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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 a l’homme. De l’idée du bien. Du bien réel et
commun dans les choses. - Rôle de la définition et de l’induc-
tien dans cette étude. - La politique et la morale n’ont 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 1. Notre intention étant de traiter ici des chosas

La Grande Morale. Il serait dim-
cîle de dire pourquoi œ’ traité a

été nommé La Grande Morale; li est

le moins étendu des trois; et les
théorie qu’il développe n’ont pas plus

(l’importance, puisque sur la forme

elles sont tout à fait les mêmes. J’ai

dû conserver un titre consacré par la

tradition, tout inexact qu’il penture.
(7h. I.. Morale à Nicomnque, livre i,

ch. l en; Morale à Eudèmc, livre], ,
ch. 6 et 8.
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2 LA GRANDE MORALE.
morales, la première recherche que nous ayons a 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 là
ce qui fait que l’étude de la morale paraît 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 l. La morale fait partie. J’ai
réfuté dans les notes de la Morale a

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

lement que le domaine de la [pli-
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. -- Samd’abord
être doué. La pensée n’a pas toute la

clarté désirable dans le texte; et j’ai

du en consoner l’obscurité dans ma

traduction. L’auteur peut rouloir

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. st l’on veut faire quelque
chose en politique. Soit comme ci-
toyen, soit comme homme d’Êtnt.

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

maque, livre l, ch. l. S t3. En
finissant de dernier ouvrage, Aristote
ajoute qu’il va traiter de la politique
et qu’il empiétera par la ria philo-
sophie des choses humaines. a

S à. Traiter d’abord de la vertu.



                                                                     

LIVRE l, CH. l, S ô. 3
montrer ce qu’elle est et comment elle se forme; car illn’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’comtnent on se la procure;

car ici nous voulons tout à. la fois, et savoir la chose; et
nous y conformer nous-mêmes. Mais nons 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 cou-

naitre 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.
S 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 Nîcomuque, la
première théorie dont s’occupe Aris-

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

suite, au second livre. Cet ordre est
suivi aussi dans la Morale à Eudème.

- Par qui: moyens on l’acquiert.
Voir la Morale à Nicomaqué, livre n,

ch. 2, s t. Aristote s’est toujours
détordu 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 ses 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 très-fidèle au

programme qu’il se trace r et ce qu’il

va dire de ses devanciers sera bien
incomplet.

S 6. C’est Pythagore. Dansla
Morale à Nicomaque, livre l, ch. a,
Aristote a dit un mot aussi de la



                                                                     

à . LA GRANDE MORALE.
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 après lui, 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 Pythagoriclenne; mais il y
perle des Pytlngoriciens en géné-
ral, et non pas de Pythagore en par-
ticulicr comme ici. - Un nombra
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 s sou-

vent réfutée dans la Morale à Nico-

maque, en æ sens que Il vertu ne
consiste pu surtout à savoir; elle
cousine principalement à faire des
actes vertueux. Voir un peu plus loin
à la lin de ce dupitrc, et dans la
Morale à Budèmc. livre l, ch. a.
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.

Voir le Ménon. - Dans la partie
intelligente de l’anse. Dans lu Morale

à Nicomnque, Aristote établit une
distinction profonde entre les vertus
morales et les vertus intellectuelles.
livre l, ch. il; livre Il. ch. 1: livre
Vl. ch. l. Les premières appor-
tiennent à cette partie de l’âme qui

ne possède pas la raison en propre,
mais qui est capable d’y obéir. Ainsi

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

prime, au point de vue d’histote,
toutes les vertus morales; et c’est en
ce]. que se théorie parait insullisnnte

et fausse: - Dans la partie raison-
nable. Et les vertus morales, qui se
forment dans la partie non raison.
nable. sont supprimées du mense
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 chaume de ces parties
les vertus qui lui sont réellement propres. Jusque-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 étres et de la vérité, à

traiter 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

tient à la Métaphysique, et l’autre à la

Morale.
S 8. Divin l’âme en deux parties.

Et Aristote a emprunté cette théorie
à son maître. - Les vertus qui lui
sont réellement propres. 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. --

Il mêle l’étude de la vertu. Voir la

Morale à Nioomaque, litre l, ch. 3.
545, où la théorie de Platon sur
l’idée du bien est réfutée tout au

long, sans qu’Aristole lui adresse
d’ailleurs le reproche qui est formulé

ici contre lui. - Ces doua: sujets
n’ont rien (la tumuli. L’un appar-

S 9. Nos devanciers. Dans la Mo-
rale à Nicnmaquc, Aristote indique
encore d’autres théories antérieures

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

qui est fait ici doit paraître bien in-
suffisant.

s 10. D’abord il faut 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
Nicomaque et la Morale à Eudcme.
- (’e but c’est 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, cesemble, 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. ll ne

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

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

tion. De que] 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; on ce dont la participation fait que les autres
choses sont bonnes, etkc’est alors l’ldée du bien. 312.

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? (le bien
effectif et réel est très-distinct de l’ldée du bien. L’ldée

raie a Nioomaque, livre I, ch. l,
S l ç et le début de la Politique. --
D’une manière absolue. Critique
indiums du système de Platon. -
Une tout autre étude. Réservée à la

Métaphysique.

su. Au point de vue politique.
C’est-à-diro le bien que l’homme peut

atteindre, et qu’il doit pratiquer dans

la société de ses,senrblabies. - Et

c’est alors me du bien. On dirait
que l’auteur revient aux idées Plato-

niciennes. il vient d’en emprunter le

langage en pariant de s participa-
tionn.

S u. Faut-il nous occuper de
cette Idée du bien .9 Dans la Morale a

Nicomaque, Aristote se prononce
plus affirmativement. lI 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 isole-

ment, tandis que le bien commun et réel, dont nous vou«

Ions parler, se trouve dans tout ce qui existe. Ce bien-là
n’est pas du tout la même chose que cet autre bien qui
est séparé des choses, attendu que œ qui est séparé et ce

qui par sa nature subsiste de soi, ne peut jamais se
trouver dans aucun des autres êtres. S 13. Faut-il donc
nous occuper bien plutôt de l’étude de Ce bien, qui

- 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 apppnend que le bien, ale prendre d’une ma-
uière 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 M. Mais si la
définition nous dit ce qu’est le bien, il n’y a pas une

claire fausse et inutile. - Quelque
dans: de séparé. Ou peut trouver que

la pensée de Platon est ici assez mal

reproduite. -- Ne peut jamais se
trouver. Platon dit au contraire for-
mollement que l’ldee du bien se
retrouve en partie dans toutes les
choses bonnes; etqueces chosesne
sont bonnes qu’autant qu’elles parti-

cipent de l’ldée du bien, qui les fait

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

des Idées de Platon contre Aristote;
Du Vrai, du Beau et du Bien. p. 73,
2’ édition, "351:.

S 13. Bien plutôt... réellement
Le texte n’est pas tout à fait aussi
précis -- La définition et l’induc-

tion. On peut trouver que cet argu-
ment est un peu brusque et que rien
ne l’u préparé. Voir la Morale à

Nicomaque, livre l, ch. 2, S 7; etch. a.
S M. - Qu’elle est bonne ou qu’elle

est muni-aise. La définition se bor-



                                                                     

8 LA GRANDE MORALE.
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 sauté ou la maison

soient de bonnes choses; ils se bornentà 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 dît qu’il
n’appartient à aucune science, ni à 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 a l’essence des choses, a bien
rarement à s’occuper de leurs qua-
lités.

s Il. Qui dine de con propre but.
Il semble que la morale a le droit et
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. (a n’en pas a la politique.

Ceci semble contredire ce qui nété

dit un peu plus haut de la poli.
tique. -- Forum: IOIICI la aura.

Loin de la; dans les théories d’hie-

tole, la politique est la science lon-
damentale, et comme il dit: Insolence
architectonique. Morale à Nico-
maque, livre l, ch. l, s 9. -Parler
de ce bien commun. Id.. ibid. Aris-
tote hit de la politique la science du
bien suprême.

S l6. Et pourquoi? Ces heurtions
interrogatives qui sont ici asse! ne-
quentes, et qui donnent au style des
allures déclamatoires et peu graves,

ne sont guère dans les habitude
d’Arislote. -- De Jeux façons. Par la
définition et par l’induction.
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particulier, nous pouvons le faire de deux façons. D’abord,

en rappelantla définition générale, nous pouvons montrer

que la même explication qui convient au bien en général,

convient également à. cette chose que nous voulons désigner

spécialement comme bonne. En second lien, nous pou-
vons prendre le procédé de l’induction g 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. S 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 repré- r

sauteront pour celui-là, comme pour le bien commun
donné par la définition: car la aussi, la science arriverait à.

dire que son propre 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.
818. 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 l7. La science politique n’a
pas! à s’occuper. Les idées se sui-

vent bien, mais elles ne sont pas
dûtes. -- Les même: imposaibilitéc.

00 explique un peu plus bas ce que
sont ces impossibilités; la politique
ne peut pas plus qu’aucune autre
science démontrer que son but est
bon. Cet argument ne parait pas
intenable; ou bien, si la murale n’a

pasle droit de se prononcer sur le
but qu’elle poursuit, Platon avait
donc toute raison (le une une théorie
générale du bien; et d’assigner le

rôle de chaque science relativement a
cette idée commune.

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

relu? Voir un peu plus haut 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. S 19. 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

uautonnier; et dans chaque science, chaque savant. En
effet, le médecin sait le moment ou il faut amputer; le
nautonnier, le moment où il faut mettre à la voile.
Chacun, dans chaque sphère, connaîtra le moment qui est

bon pour ce qui le concerne. 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

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

marque que j’ai faite sur une tour-
nure de phrase analogue. - Le bina
se retrouve dans toutes la autogu-
rira. C’est une des objections princi-

pales faits dans la Morale a Nico-
maque contre la théorie de Platon sur

le bien en soi, Morale a Nicomaque,
Irvrel,ch. 3,5 a. - vantant».
stance. Il n’y a d’énuméré ici que les

six premières catégories; les quatre

"tu: aux omises.

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

peu utiles
S 20. Dans la catégorie de la rela-

tion. C’est-adire, le bien relatif et
non plus le bien absolu. (Jette dira
tinctiou est vraie encore œmmeCelk-
qui précède, et clic est plus pratique;

mais la pensée reste (hure parce
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plusque lapolitique ne doit, encore une lois, s’occuper du
bien en général; elle ne doit étudier que le bien réel et

le meilleur des 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’ldée 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,

disenbils, 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’ldée du bien

qu’elle n’est pas assez développée. Il

CM été bonde démontrer comment
quand on les applique aux choses
de l’entendement, sont peu exacts :et

une cluse bonne en soi peut devenir
mauvaise relativement a telle autre
chose ou à tel individu. -Encore
ne fois. J’ai ajouté ces mots pour
aubiner la répétition, cette même
idée venant d’être exprimée dans les

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

S 21. J’ajoute..." Nouvelle cri-
tique contre la théorie des Idées, qui

n’estpasassez claire.- Des exemples
matériels et 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,

l’on court grand risque, en roulant
éclaircir sa pensée, de l’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 ados gens. Platon et son

école. Voir la Morale a Nicomaquc,
livre l, ch. 3, S 2. - C’est "de: du
bien qui est le bien suprême. Je ne
crois pas que cette théorie puisse être

imputée justement a Platon. Le bien
suprême pour lui n’est que la vertu.
Seulement l’idée du bien est la plus

haute et la meilleure de toutes’lcs
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qui est le bien suprême. S 23. Je ne nie pas que ce rair
sonnement’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 artne ditdu but qu’il pour-

suit que ce but soit bon, la politique ne le dit pas davan-
tage du sien; aussi ne disserte-Halle pas Sur le bien qui
ne se rapporte qu’à l’ldée.

s 2b. Mais peut-être dira-trou 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 à 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’Idée, parce que
l’Idée n’est pas le principe propre de ce bien spécial qu’on

étudie.

Idées, dans Je hiérarchie qui les su- n’en. Elle en aurait le droit cepen-
bordonne les unes aux autres. dam. à litre de science morale, où la

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

mols par le même motif que plus ladite.
haut. - Que ce Inn son bon. Répé- S 25. Que des principe: propres.
liüon. --Nc le du pas davanlagc du Voiries Derniers Analytiques, livre l.
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S 26. 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 scienœ

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. S27. 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.

flattait). p. 51 amincie me
induction.

826. Socrate poursuivait. Répéti-

tionde acquis étédit un peu plus
hui, S 7. - Que n’en n’est fait en

mût. Principe des causes finales,
dont Aristote a fait lui-même le plus

grandet le plus heureux usage. -
En pourquoi? Voilà trois fois que
cette locution se représente dans ce

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

S 27. Il n’y a rien de pareil pour

la vertus. C’est-adire que pour
être vertueux, il ne punit pas de
savoir, et que de plus il faut agir,
principe très-vrai qu’Aristote a ré-

pété très-souvent. La foi sans la
œuvres ne justifie pas, contrairement
a ce que croit plus d’un mysticisme.



                                                                     



                                                                     

LIVRE l, CH. Il, g l1. 15
honneur. C’est ainsi que la vertu est quelque chose de
très-précieux, lorsque, grâce a elle, on devient honnête;
car alors l’homme qui la possède est arrivé à la dignité et

à la considération de la vertu. 3 2. ll y a d’autres 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

usage, et dont le méchant peut se servir fort mal. Et
voila pourquoi je dis que 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. Cotte
nouvelle pensée ne se lie pas d’ail-
leurs très-bien aux précédentes.

s 2. D’autres biens qui ne sont
que louables. Celte seconde espèce
de biens pourrait se confondre très-
aisérnent avec la première. - Du
simples puissances. C’est-Mine qu’ils

peuvent être inditl’érammentdes biens

au des mux,suivant l’usage qu’on

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

S 3. Un sont des bien aussi. Voir
un argument tout à l’aitsemblable, et

dont Aristote a fait un principe très
important et très-juste dans la Poli-
tique, livre l, ch. 2, p. 9 de ma tra-
duction, 2e édition.

S à. Qui «munificent... à faire le
bien. (l’a peut-être pousser 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 désirablee; 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
différente. 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 œ 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, cet 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. S 7.
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 gyrin-rumen s a. Ceux qui sont du fins. Ce
canton! une la santé qu’elle donna sont les bien qu’on recherche pour

SmEtîitoutpriæ.Onnepeut euxœulaVoirla MoraleINioo-
dedmln richesse au prix de l’hon- maque, livre l, ch. A, S a.
ne". tandis qu’on peut dednrl’hon- s 7. La fin coupure... La fin in-
trant au prix de la richesse. ampute. ld. ibid. livre l, eh. l et A.
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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 : et d’une manière gé-
nérale, la fin c’est le bien.

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

ment. Le bien suprême, 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 étudiantles 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 tote dans la Morale à Nicomaqne.
n’a pas annoncé que ce fût la l’objet

de les recherches. - La fin finale.
(au espèeede tautologie est dans le
texte.

S 8. Pour étudier et connaître le
bien suprême. Dans la Morale à Ni-

oomaque, livre l, ch. A, 2 et 3, et
dans la Morale a Eudème, livre l,
dl. a. la question de la méthode a
suivre en morale est également dis-
cutée. -- Autre chose que le bonheur.
(Pat bien la aussi la doctrine d’Al’Îlr

Mais on peut répondre à cette théo-

rie que la fin véritable et dernière de
l’homme, c’est la vertu. Il est vrai

qu’Aristote semble trèrsouvent 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 moine
en partie, dans les bien: extérieurs: et

alors la dinerence est immense. --
Le meilleur sera meilleur. c’est un
argument bien subtil; et l’auteur lui-

2
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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-même; 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 mêmes. 3 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-ou 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 ? S 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 venaitpil d’une

antre école.

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

S il). Trouver la vraie méthode.
La vraie méthode serait l’étude de
l’aine humaine d’abord; et l’on com-

parerait ensuite les principes otite

nus par la psychologie avec les faits
et la réalité extérieure. C’ut a peu

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

S il. N’est 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 difficile. Dans in 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 la le bien le meilleur
que nous demandons, pas plus que tout autre bien qui
serait réputé le meilleur au même titre.

CHAPITRE lll.

Autre division des biens: 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. S 2. Les biens de
l’âme se divisent eux-mêmes en trois classes : pensée,

nie a Nicomaque et dans la Morale
à Endème. ces questions de méthode

sont exposées bien plus nettement.

Ch. Il]. Morale à Nicomaque,
"in l. ch. 6; Morale a Eudàme,
livre Il, ch. t.

S i. La un: sont dans l’âme.
Cette division des biens est celle

qu’on rencontre le plus généralement

dans la Morale a Nicomaque et la
Morale à Eudeme.

s 2. Les blennie l’âme. Cette sub-

division des biens de l’aune est tout a
fait péripatéticienne, quoiqu’Aristote

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-adire le bonheur; et, selon nous, le
bonheur est la même chose identiquement que bien faire
et se bien conduire. S 3. Mais la fin 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 personne apparemment 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 p0ur tous les autres sens. S li. 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. 3 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

il eut été bon de citer des exemples

qui auraient éclairci la pensée.
une foule (le passages dans la Morale
a Nicomaquc qu’il n’exclut pas le

plaisir du rang des biens. -- Et se
bien conduire. Le texte dit: a bien
vivre. a

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

faculté qu’on possède, ou la simple

faculté. Sur cette dlll’éreuce, voir la

Morale a Nicomaque, livre l. ch. 6,
Ç 8. ou cette idée est développée

beaucoup plus clairement.
s Il. Dans les au ou il y a "urge.

comme on vient de le faire un peu
plus haut. - La faculté et la simple
possession. il n’y a qu’un seul mot
dans le’texte.

s 5. Si l’on rem bien regarder.
La remarque est vraie, et on l’a
trouvée déjà dans la Morale h Nico-

maque, livre l, dl. à, S il. 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 me-
rite de l’architecte consiste précisément à bien faire
l’œuvre même qu’il fait; et de même pour tout le reste.

CHAPITRE lV.

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
sur 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 à 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

CL. W. Moraloà Nicomaque, livre s A. Que nous vivons réellement.
Mil. à; 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. i. S 2. Bien faire... être heurcur.
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que ce que nous appelons être heureux. Ainsi donc, être
heureux, ou le bonheur ne consiste qu’à 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’est l’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. S 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.

[Jim vivre. Ou se bien conduire.
J’ai pris indilféremment tantôt l’une

de ces expressions, et tantôt l’autre.

- C’est lei la vraie [in de la vie.
Dans la Morale l Nicomaque, 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
mène toujours, il faudrait encore la

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

s 3. Ainsi que nous l’avons dit.
Dans le chapitre précédent, s h. --
Le bonheur tomme a" 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 l les distinguer
profondément.

SA. Le bonheur est le bien par
atellanes. c’est la vertu, et non le
bonheur, qui doit occuper cette place
supérieure.

S 5. Le bonheur est... la [in de la
vin. c’est une erreur; la lin 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-

fant 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
fait étrangère à. notre sujet.

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

la Morale à Nicomaque, livre I,
ch. 7, 510. - La. vie entière de
l’homme. Id. ibid.

S 6. Voici une autre preuve. Cette
musée est certainement d’Aristole. et

on la retrouve plusieurs fois dans la

tout a fait propre ni tout à
Nous dirons donc qu’il y a

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 à fait propl’c.... a
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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.

truble du reste ici même être résolu

négativement. -- Quelque chou de
la nature du feu. Voir la même
Nuée exprimée dans les mêmes
termes à peu près, Traite de l’Ame.

livre Il, ch. à, s a. p. un de ma tra-
duction. Seulement dans ce dernier
ouvrage, Aristote attribue la nutri-
lion exclusivement à l’âme; et il

repousse le système des philosophes

qui accordaient à l’action du feu une

trop grande part dans la nutrition.
- Où il. n’y a pas de spontanéité.

Dans le Traité de l’Ante aussi. le
mouvement est attribué à l’âme toute

seule.
S 10. La disposition la meilleure

de l’âme. Voir dans la Morale à
Nicomaque, livre l. ch. à, S 15; et
Morale à Eudème, livre il. ch. l.
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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 alfections morales.

Mais comme pour des choses obscures, il faut se servir
d’exemples parfaitement clairs, je cite les exercices gym-
nastiques, où l’on peut aisément se convaincre de cette
véritéî La force se détruit également, et quand on fait

ce théories. on voit qu’Aristote
s’adresse d’abord à la psychologie

pour approfondir la morale.
S2. 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 atté-

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

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

intellectuelles sont digues de louange.
en ce qu’elles ont un être cultivées

aussi pour se développer. Les germes

les plus féconds accordes par le ciel
risquent d’avorter, si celui qui leu
reçus de Dieu ne les soigne pas avec
sollicitude. L’homme a donc sa part

dans les vertus intellectuelles, tout

comme dans les vertus morales, quoi-
qu’on peu moins grande peut-être.

S 3. Dans toutes les aIeetionsmo-
rates. M. Spengel propose de chan-
ger le texte et de lire d’après un
passage de Stobée : Dans toutes les
sensations. Je ne crois pas cette mo-
dification 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 fait. Voir le mémoire de
M. Spengel, Sur les ouvrages Mo-
ral": d’An’stote, Mémoires de l’Aca-

demie des sciences de Bavière. tome

Il, p. 513. - Comme pour des
choses obscures. Principe tout péri-
patéticien, et qu’il est excellent d’ap-

pliquer dans une foule de cas. -- Les
carriers gymnastiques... Le boire
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Tutes

x .wllle
quur sur la vertu. - De

orale tire son nom de l’habi-

.L ne sont pas (l’ailleurs les seules

tuner à la vertu ; on peut la limiter
ne par la douleur et le plaisir. Sou-

r qui nous pousse au mal, comme la
tpèche souvent de faire le bien; en un

«rait trouver en aucun cas, ni la vertu, ni
ju’il n’y ait en même temps peine ou plaisir.

, la vertu se rapporte aux plaisirs et aux dou-
voici d’où la vertu morale tire le nom qui la dé-

!1 toutefois l’on peut prétendre dans la lettre même

mot découvrir la vérité, et y trouver ce qu’elle est

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

Ch. V]. Morale à Niconmque, S 2. Et voici d’où la vertu mo-
line Il, ch. 1 et 3: Morale à Eu- raie... t Voici s annonce que l’expli-
dème, livre Il, ch. à. cation va suivre; mais dans le grec,

S i. La limiter et la déterminer. il semblerait que la vertu morale
Il n’y a qu’un seul mot dans le lire sa désignalion des plaisirs et des

lute. 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 e long, est ainsi dénommé de l’habitude qui

se dit éthos. par un é bref; et la morale, ethike, ne s’ap-
pelle ainsi en grec que parce qu’elle résulte d’habitudes

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

de la nature. ll 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 à y monter, elle n’ira pas pour cela jamais d’elle-

meme en haut; elle ira toujours en bas. Et de même pour
tonales autres ces de ce genre.

la phrase précédente. -- Qui se dit
dans la langue grecque. J’ai du pa-

raphraser le telle pour faire bien
comprendre le rapprochement éty-
mologique que fait l’auteur. Ce rap-

proebanent est indique aussi dans la
Morale à Nicomaque, line Il, ch. 1,
S i. - D’habitude: ou de mure.
Il n’y a qu’un mot dans l’original;

mais fai du mettre le second pour
que la ressemblance et la dérivation

hissent aussi frappantes dans notre
langue qu’elles le sont en grec.

S 3. Iane’epar l’action seule de la

nature. A la did’érenee des vertus

intellectuelles, que la nature nous
donne, et que l’habitude seule ne
potin-ait pas nous procurer. - La
pierre... Exemple cité aussi dans la
Morale à Nicomaque, livre Il. dl. 4,
s 2, et qu’Aristote a bina souvent re-
pété dans ses divers ouvragea.
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CHAPITRE V Il.

Des divers phénomènes de l’âme z les affections, 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.

f

3 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 alfections 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

Ch. Vil. Morale a Nicomaque,
livre", du. 5; Morale à Eudème.
livre Il, ch. 2.

S i. Après cela. Cette locution
revient très-fréquemment dans le
texte. surtout au début des chapitres.

Un une négligence que commet
rarement Aristote, quoiqu’assez peu

soucieux de son style en général. -

AIectimu ou pestions. Il n’y a qu’un

seul mot dans le texte. Il faut se
rappeler qu’il ne s’agit ici que de la

partie irraisonnable de l’âme, et par

conséquent, des seules vertus mo-
rales.

S 2. Les facultés. Même remarque.

On voit qu’il n’est pas question de
toutes les facultés de l’âme.
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affliger, de nous appitoyer, et de ressentir telles autres
affections 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 tr0p 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 l’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. ’

s a. Bien ou mal disposés. Suivant habitudes des individus, les disposi-
le caractère. le tempérament ou les tians sont très-variables.
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CHAPlTRE VIH.

Des dispositions: bonnes, elles sont dans une sorte de milieu;
mauvaises, elles sont dans l’excès ou dans le défaut. - Objec-
tions sur les biens qui ne sont ni dans le défaut ni dans l’excès.

- néfutation de cette objection.

S l. 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 à. l’égard des choses qui peuvent nous mériter la

louange, quanti elle se tient dans une sorte de milieu. La
disposition est mauvaise, quand on est dans l’excès ou
dans le défaut. g 2. Puis donc que la vertu est le milieu
dans les affections de l’âme, et que les affections, ou en
d’autres termes. les passions (le l’âme, sont on 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. S 3. On pourrait objecter à cette

Ch. Vil]. Morale à Nicomaque, s 2. Ou en d’autres termes Les
lit-tell, ch. 5 et 6; Morale a l-Iu- pussions. Paraphrase du mot qui
dème, livre Il, ch. 2 et a. précède, et qui est seul dans le texte.

S i. Que nous soyons bien ou S 3. On pourrait objecter. Cette
mal. Répétition deoe qui rientd’étre objection contre la théorie des mi-
di: au chapitre précédent. lieux est d’Aristote lui-même. allanl

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 ou 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 à 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, tanœt
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 1. La suite nécessaire de ceci, c’est d’expliquer que]

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

ainsi au devant des critiques. On la rentre ainsi dans la théorie générale
trouvera développée dam la Morale des milieux.

à Nioomaque, livre Il, ch. o, s la; et Ch. 1X. Morale a Nioomuque,
dans la Morale à Eudème, livre Il, livre il, ch. 7; Morale à Eudèuie,

. A, vers la fin. -- Dans le plaisir livre Il. dB 5-
coupable de la débauche. Et qu’il S l. La «site nécessaire douci.



                                                                     

LIVRE i, on. Ix, g a. 35
contraire est le défaut; 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 extrêmes peuvent a 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 nous explique 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

fous. 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 même et

voir quelle est 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 éloignée de la générosité véritable; et

l’ai varié les formules par lesquelles

débutait les chapitres; mais dans le
texte, c’est presque toujours la même,

ainsi que je l’ai déjà remarqué plus

haut, dans la note l. sur le ch. 7. J’ai

cru devoir éviter cette monotonie et
cette négligence. - C’est la léche-

a... C’est la débauche. Ces exemples

sont aussi ceux que l’on trouve dans

la Morale à Nicomaque. et dans la
Morale a Eudéme; et ils sont très»

justes.
S 2. Les gens qui n’ont pas de

génirost’fe’. Toutes ces remouds
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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 parai-

trait plus contraire au milieu que l’autre extrême. 3 à.
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’a la réserve et à la tempé-

rance. Les penchants qui nous sont naturels ne font que
s’accroître de plus eu 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’à 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.

5. Nous avons donc étudié la nature de la vertu; et
nous voyons que c’est une sorte de milieu dans lespassions a
de l’âme. Aussi, l’homme qui veut acquérir par sa moralité

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

sont dans le texte. Il eut peut-être
été plus "au et plus clair de (lire :
a les anars. n

S 3. Le défaut dans Ct au. J’ai
ajouté ces derniers mols pour éclair-
cir la pensée. puisqu’il est des un
m’c’cst l’excès et non pas le défaut

qui est le plus éloignée!!! milieu, et

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

plus bas.
S A. Et le min". L’original est

moins net quem: traduction. rai du
tacher d’tklaircir la pensée.
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36. Voila pourquoi c’est une grande œuvre que d’être ver-

tueux et bon. (Jar, 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-difficile de trouver le vrai
milieu de ce cercle une fois tracé. Cette comparaison ne
s’applique pas moins aux sentiments moraux. Il est aussi
très-facile 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 ini-
lieu, mais que le milieu qui mérite véritablement la
louange est difficile à. rencontrer; et aussi la vertu est-elle
bien rare.

s 6, l): tracer un cercle,... aisée avec l’ouverturemélne du com-
L’ne fois tracé. J’ai du ajouter ces

derniers mols pour que la pensée
lût juste. Il faut entendre qu’il s’agit

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

ment la chose serait parfaitement

pas qui vient de servir à 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-
maquc. 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, a la force de pro-
duire certaines choses et certains actes. Ces actes changent: et
avec eux changent aussi les principes par lesquels l’homme
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 s’acquérir; 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 quel qu’il soit s’il

n veut être bon ou méchant; et vous verrez certainement
n qu’il n’est 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 n. S 2. Socrate en concluait

CL. X. Morale à Nicomaque.
livre Hi, ch. 1 et suit; et notam-
ment. ch. 6; Morale à Eudeme,
livre Il. ch. 6 et suiv.

S 1. Il ne dépend par de nous.
Socrate et Platon ne s’exprimaient pas

aussi précisément. Ils disaient seu-
lement qu’on n’est vicieux que mal-

gré soi, et que nul ne fait le mal de
son plein gré. Cette théorie tendait,
il faut l’avouer, à contester la liberté

dans l’homme. - Le: autres vertu.
Sous-entendu : n et pour les autres
vices. a

s 1. Socrate en concluait. Cette
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’était pas

moins évident pour lui que les hommes sont vertueux
sans la moindre intervention de leur part. S 3. Ce système,
quoiqu’on 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. S li. 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 a 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.

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

dans la Morale à Nicomaque, comme
elle l’est ici. -- Son: la moindre in-
tervention de leur part. c’était une
conséquence forcée de ce système.

S a. Pourquoi donc le législateur.
Argument très-souvent employé de-

puis Aristote, et qu’on pouvait avec
toute raison tourner contre l’auteur
des Lois.

S A. La louange: et le mépris.
Autre argument, qui est Inseipuis-
untel qui est devenu aussi commun.

- Il faut qu’il dépende de nous. J’ai

déjà fait remarquer, dans mes notes
sur la Momie a Nicomaque, l’impor-

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

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

tait déjà beaucoup de voiries autres
et de les exprimer si préciseraient.

S 5. On fait encore une... rompa-
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sont égaux à deux droits, et ceux-d’un carré égaux à.

quatie droits, du moment. que les propriétés du triangle

viendraient à changer, celles du quadrilatère change-
raient du même coup. Car ce sont là des propositions qui
sont réciproques; et si le carré n’avait pas ses angles
égaux à quatre angles droits, le triangle n’aurait pas non
plus les siens égaux à deux.

S 8. Ceci se répète également, et avec une similitude
parfaite, pour ce qui regarde l’homme. L’honmie aussi

peut engendrer de la substance; et c’est d’après certains
principes et d’après certains actes qu’il fait, que l’h01mne

peut produire les choses qu’il produit. Comment d’ailleurs

en serait-il autrement? Aucun des êtres inanimés ne peut

agir, au sens vrai de ce mot; et même parmi les êtres
animés aucun n’agit réellement, excepté l’homme. Donc,

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

5 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, dès que les actes changent, les prin-
cipes de ces actes changent aussi, comme nous le disions

n’est pas plus concluante dans ce ces.

tique l’histoire naturelle, bien que
l’axiome cité soit incontestable.

S 8. Peut engendrer de la aub-
stmice. Cette expression assez pre-
tentieuse est dans l’original, et ma
Induction est très-fidèle. D’ailleurs,

il ne faut pas entendre que l’homme

un capable d’engendrer des êtres
semblable à lui; mais seulement des

actes dont il est la cause unique et
spontanée. - Excepté l’homme. Ces

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
actes. 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’être 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 autres. 312. Il faut admettre qu’il en est
de même aussi pour l’âme. Pour être le plus vertueux des

hommes, il ne suflira pas de vouloir, si la nature ne vous

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

même chapitras 7 . s Il. Et pourquoi? Locution que
s 10. C’est la volonté. ll eût été l’auteur semble afiectionner, 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
logie; mais en parlant de la volonté, haut, ch. 9, S A.
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y aide pas; mais, néanmoins, on en sera beaucoup meil-
leur, par suite de cette noble résolution.

CHAPITRE XI.

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

taire et libre. - Trois espèces d’appétits. - Le plaisir est la
suite de tout ce qu’on fait par désir; la douleur, de tout ce
qu’on fait par nécessité. - Objection à cette théorie. - L’in-

œmpérance, dit-ou , est involontaire. Réfutation de cette
théorie.

S i. 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 par une nécessité quelconque. Mais cette définition
exige peut-être qu’on l’éclaircisse par des explications.

S 2. Le mobile qui nous fait agir, c’est d’une manière

toute générale, l’appétit. On peut distinguer trois espèces

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

S l2. De cette noble résolution.
J’ai ajouté ces mots qui ressortent
d’ailleurs du contexte lui-même.

Ch. XI. Morale à Nioomaque,
livre in, ch. i et suiv; Morale à
Eudème, livre Il, ch. 7. ’

S l. Du libre arbitre. Le texte dit

simplement : a du volontaire. n -
Lepm’nt vraiment essentiel. Autre-
ment, il n’y aurait pas de vertu, à

proprement parler.
S 2. La colère. il faut entendre

ici le mot de a colère n dans le sens
large et un peu indéterminé où Platon



                                                                     

litt LA GRANDE MORALE.
premier lieu, si l’action que nous fait faire le désir est
volontaire ou involontaire; ll 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 : «Personne, dit-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
n 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 par une nécessité fatale n . S à. 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-

site ; 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 aqu-
et la volonté qu’on a fréquemment loutres, ch. Il), S Il.
confondus, sont ici distingués aussi S il. Personne. dit-on. Cm’ se
"enculent que paisible. --l’uurquoi rapporte à Platon et à Socrate.
relu P Voir la note que j’ai mise un s à. Sont injuste: involontairnncnt.
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Or, les débauchés sont injustes et commettent une injus-
tice; et par conséquent, le débauché, qui n’est plus
maltre de lui, fait volontairement ses actes d’intempé-
rance.

CHAPITRE XI]. -

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. - lléfutation de cette seconde objection. Le
mépris qu’on a pour l’intempérant prouve bien qu’il agit volon-

tairement. ’
S l. Mais il est encore une autre objection qu’on

oppose à notre théorie, peur démontrer que l’intempé-

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

» 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

t

On pourrait répondre, dans le système

une l’on critique ici, que les actes
injustes sont involontaires, comme
lunules autres actes vicieux: et qu’on
commet l’injustice malgré soi. comme

tonte autre faute. - La débauchés
un" injures. On ne volt pas trop
comment, si ce n’est de cette injus-

tice que Platon confond avec le dé-
sordre de Filme.

Un. X". Morale à Nicomnque.
lirre Il], ch. la Morale à Eudènie.
litre il. ch. 8.

S l. Une autre objection. On peut
trouver cette objection bien subtile.
- Dil-on. J’ai ajouté ces mots pour
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n tempérant agit contre le désir, et il s’ensuit que le tem-

n pérant n’est pas volontairement tempérant. » Mais

évidemment c’est la une erreur; donc, ce qui est selon
le désir n’est pas non plus volontaire.

3 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’était la 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 A. 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 forme de l’objection tu: plus qu’on n’est pas plus coupable dans

nette. - Donc ce qui est selon le
désir. Et qui constitue un vice ou
une faute.

s 2. Un système tout pareil. (l’es -

adire qu’on drache à démontrer

que la colère est involontaire, tout
aussi bien que l’intempénnee, et

un cas que dans l’autre.

S 3. Que nous nuions distinguées.
Dans le chapitre précédent, plus haut

S il. - Dira-bon encore. Dans le
système de Platon et de Socrate.

S A. L’intmpe’rant est flips-élu...

sible. C’est l’argument dont on s’est
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il agit volontairement, donc la volonté 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 Xlll.

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

S 1. Expliquons d’abord ce qu’on entend par force ou

violence et par nécessité. La violence se trouve même
dans les étres 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 à 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 où il court, pour lui faire changer son

déjà servi plusieurs fois. Le mépris livre Il], ch. 1; Morale à Eudème.
que s’attire l’intempérant, démontre livre Il, ch. 8.

Qu’il et coupable. - L’acte volon- S i. Le lieu du [sa est en haut.
un" et libre. Il n’y a qu’un seul C’est-adire que le feu. ou plutôt la

mot dansl’orlginnl. flamme, tend naturellement à tou-
Clt. XI". Morale à Nieomaque. jours monter.
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mouvement en revenant 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 (lit que ces êtres font par force ce qu’il font.

An 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 là. pour

nousla 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 qufils 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-mêmes la cause qui sont pas moins involontaires; tous
les meut. Cette distinction n’estpcut- les actes de folie. par exemple. Il
être pas aussi juste qu’elle le parait fallait donc ajouter cette autre con-
d’nbord. Il y n des actes dont la dition que les êtres fussent dans leur i
cause est tout intérieure et qui n’en état naturel et régulier.
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CHAPITRE XlV.

péfinîtion des idées de nécessité et de nécessaire. - Exemples

divers.

S l. 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 à 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, ily 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
n toute hâte à ma campagne; car si je tardais, je n’y trou-

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

cornaque. Aristote démontre fort
bien que, pour ce ces même, on ne
peut pas dire qu’il y ait nécessité.

Un. XIV. Morale à Nicomaqne,
livre Il], ch. i; Morale à Eudème,
livre Il, ch. 8.

S l. Fond par le plaisir. Obser-
ntion aussi simple qu’importante.

S 2. Il g a en nécarité... afin d’é-

viter un mal. Dam la Morale à Ni-

dans le sens absolu de ce mol. C’est
plutôt une contrainte morale. Il l’au!
réserver l’expression de nécessité

pour les ces de force majeure.
Il
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CH APlTllE 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
toujoursde 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 à

son amant, et l’h0mme étant mort de ce philtre, elle fut
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 pamt

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

Ch. KV. MonleaNicomaque. livre qu’un mot dans le texte. - Sana
lll, ch. a; Morale à Budème. "ne aucune prémédilaliun. Toutes les lé-

ll. ch. 6. gislations du monde ont conucréces
s l. Réflexion et panic. Il n’y a différences.
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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. I

CHAPITRE XVl.

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

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.

Si. il nous reste encore à 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 à. aucun autre animal. Ainsi donc, on pourrait

Ch. XVI. Morale a Nicotnaque, on début du chapitre onzième, il a
livre il]. ch. à et 5; Morale à Eu- été établi que le mobile qui fait agir
dème, livre Il. ch. il). l’homme. c’est, d’une manière sénéh

S i. Pour un appétit. Plus haut. raie, l’appétit. La préférence réfléchie
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conclure que la préférence n’est pas un appétit. S 2. Mais

du moins, est-ellela 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 lui-même qu’on poursuit, mais aux moyens qui

peuvent y mener; et par exemple, 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 difl’érence 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

faisant aussi sir 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. Même aux chosa impossibles.
La distinction est aussi claire qu’elle

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

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

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

pas au bat. Cette nuance est dinicile
a saisir; et la pensée ne semble pas
trèsjuste, 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 a un
autre pour atteindre ce but.

S 3. La préférence réfléchir: qui



                                                                     

LIVRE 1, on. xvr, s 5. 53
la liberté du choix, c’est en ce sens spécial que l’on peut

dire proprement qu’il y a préférence.

S Il. 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 évènements qui se passent chez
les Indiens; pouvons-nous y appliquer notre préférence,

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

S 5. Puis donc que la préférence ne se rapporte isolé-h

ment à aucune des facultés de l’esprit que nous venons

dlénumérer, et que ce sont la 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 choix. Même remarque

que plus tout : j’ai du recourir à la
paraphrase.

S à. La préférence n’est-elle pas

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

de ce mot; et. non pas dans l’accep-
lion restreinte et. supérieure d’enten-

dement. d’intelligence; œ qui suit

l! me. - Au: évènements qui se

passent chez les Indiens. lI est assez
probable que ceci se rapporte à
l’expédition d’Alexandre dans l’lnde:

et si celte conjecture était vraie, la
date de la composition de la Grande
Morale serait connue d’une manière
assez précise.

S 5. Ainsi que je viens il: le dire.
Un peu plus haut au début de ce
chapitre. 58 l et 2.
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comme en outre elle ne s’applique qu’a 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 a 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 a 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

effet, 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 accomplissogrs 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 ou l’on vient de

définir ce dernier acte; car en soi,
l’acte volontaire parait bien un acte
de choix et de préférence, si ln 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’accompsgne

pas, comme ceux qu’onciteunpeu
plus bas.

S 7. Ainsi donc l’acte volontaire.

La distinction est aussi nette que
possible et elle est parfaitement juste.
- On a même ou des législateurs.
Ces législateurs. qu’il eût été inté-

ressant de nommer. avaient toute ni-

son;el ilestceruinqueles me
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petit 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 moindpes peines
pour les actes de volonté que pour ceux de prémé-
ditation.

38. La préférence ne peut donc avoir lieu que dans les

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 où l’on peut savoir le pourquoi de ce que l’on fait.

5 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 a 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. C’est uniquement

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

le meilleur, et ce sont elles qui nous décident. S 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 dill’érenle en morale
coupables que les actes simplement de ce qu’elle est dans les sciences

volontaires. crachas. il était important de faire
à; 9. N’est pas du tout simple. La cette distinction).

O
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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’Archiclès, parce que l’orthographe en est

déterminée, 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 où il ne peut y avoir d’erreur possible
pour l’esprit, on ne délibère pas; et c’est seulement dans

les choses ou 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 dill’érents. 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
le défaut, et nous pouvons être entraînés à. l’un et à

l’autre de ces extrêmes 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.

mine. Comme l’axiome de géomé- S il. Dam toutes les choses que
trie qui vient d’être cité un peu plus l’homme peut faire. Et c’est la

liant. - Si Pan fait une faute. cequi donne du prix à la vertu et
On suppose d’ailleurs ici que celui aux sages résolutions.
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CHAPITRE XVII.

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; c’est le but lui-même, et non les

moyens qui peuvent y mener.

S il. 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 l’ouïe. 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,

CIL Xl’ll. Morale a Nicomaque,

livre Il], ch. 5; Morale à Eudème,
livre il, ch. 10.

S 4. La pâmée ne rassemble pas

a la sensation. La sensation est bor-
née pour chaque sens à un ordre
spécial de fonctions; la pensée au
contraire peut s’appliquer à tout.

S 2. Tout le monde tu parfaite-

ment d’accord. Ceci n’est pas très-

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

sur le but, aussi bien que sur les
moyens qui doivent y conduire. Ce
qui est vrai, ciest qu’on s’accorde

plus souvenl sur le but que sur les
moyens.
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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 à. la fois, et
ce qui peut l’accomplir, et ce qui peut se la proposer. l’ai.

suite, il n’y a rien de mieux au monde (fine 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 fin elle-même représente
en quelque sorte un principe, en vue duquel se l’ont 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.

intérieures, la prudence, l’habileté mieux au monde que la vertu. Ceci
etc. C’est d’ailleurs la conclusion qui luirait un peu contredire les théories

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

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.

0

S 1. La fin 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 mériter 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. S 2. n Mais pour-

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

(la. XVIII. Morale a Nicomaquc,
livre il], ch. 5; Morale à Eudème,
livre il, Ch. 40 et M.

S 1. c’est l:- bicn. Grand principe,
emprunté à Pluton , et auquel Aris-
tote n’a pas toujours été complètement

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

pensée, qui reste Wobscurr. La
voici peut-être : pour la vertu, il
faut avoir une intention à soi, une
volonté toute personnelle de bien
faire. comme en peintures] faut

avoir l’idée d’un tableau original et

n’être point un simple copiste. -
c’est de se proposer Majeurs le bien.

Dansla MomleaNicomaque, livrelll,
ch. t, S t, j’ai rappelé que Kant avait

dit que la seule chose absolument
bonne au monde. c’est une bonne
volonté.

S 2. Tout à l’heure. Celle théorie

est déjà un peu loin. Voir plus tout.
ch. Il, A et à. Cette pensée d’ailleurs

n’a pas été précisément formulée;

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

» Et pourquoi maintenant accordez-vous à la vertu, comme

n sa condition la plus belle, non pas ce qui produit l’acte,
n mais ce dans quoi il n’y a pas même d’acte possible? u

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
observant un homme vertueuvme le peuvent juger que par
ses actions, parce qu’il est impossible de voir directement

liintention que chacun peut avoir. Si nous pouvions tou-
jours, dans les pensées de nos semblables, connaître ou
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.

casions. - Ce dans quoi il n’y a
par même d’une possible. La simple

intrntion de bien faire.
sa. Comme nous le dirions plus

hlm. Voir plus haut, ch. 3. à la fin.
--Sam même avoir besoin d’agir.
Observation profonde; mais il faut
ajouter qu’entre les hommes ver-

tueux. c’est la supposition préalable

de cette bonne volonté de part et
d’autre qui pousse à la sympathie
(rebord, et bientôt à l’estime. -
Puisque nous avons énuméré. Voir

plus haut, ch. 7. S 3. La transition:
d’ailleurs peut paratlœaua brusque
et me! amenée.
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CHAPITRE XIX.

Du courage : il se rapporte à la pour, 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
Sonate, qui du courage fait une science. - On n’est pas coura-
geux, quand la fermeté que l’on montre vient de l’ignorance du

danger, ou d’une passion qui emporte. -- Du 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.

S 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 quicraint 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 : Suffit-il que 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

Ch. XIX. Morale a Nicomaque,
livre Il]. ch. 7 et suiv.; Morale a
Eudème. livre lll, ch. l.

5 l. A quelles "plus de peur.
Cette distinction est lobs-juste; et il

y a des choses dont il est raisonnable
(l’avoir peur. -- Ni dans les Jaug-
froid. J’ai on risquer cette expres-
sion pour que l’antithèse restât plus
complète.

A



                                                                     

LIVRE 1, on. Xlx, s la. sa
ce genre. s 2. l1 ne consiste pas davantage à. braver le
tonnerre et les 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 la 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 à. il ne faut donc pas
appeler courageux ceux qui ne le sont que par habitude et

S 2. A braver le tonnerre. Ceci
est mi; mais ce n’est pas a dire
qu’il faille avoir peur du tonnerre;
tout ce qu’il faut faire, c’est de s’en

présurer. Dans l’antiquité, les phé-

nomènes naturels paraissaient en gé-
néral d’autant plus redoutables qu’on

les comprenait moins. -- Le vrai
murage. J’ai ajouté cette épithète

pour que la pensée fût plus claire.

S s. Il [ont savoir (l’abord. Il
semble que ceci vient d’être dit très-

nettemcnt dans ce qui précède. --
Forum le sont les soldats. C’est
peut-eue rabaisser un peu trop le
murage militaire. Quelqu’assuré que

soit le soldat par les précautions
prises pour lui. il n’en risque pas
moinssa vieil choqueinstaul; et c’est

une sorte de courage incontestable.
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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 pas une science. 3 5. On peut

encore être courageux précisément par le contraire de
l’expérience. Quand on ne sait point par expériences per-

sonnelle ce qui peut arriver, on demeure à l’abri de la
crainte, à cause de son inexpérience. Certainement, on ne

peut pas davantage prendre ces gens-la pour des gens
courageux. S 6. il en est d’autres aussi qui paraissent cou-
rageux par l’ell’et 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. l’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 ü. Aussi Socrate n’a-Ml pas
tu raison. Dans le Ladies au con-
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 1V. p. us, ibid.,Bocrste donne
du muge la définillon qui est atta-
quée ici. - Et eux-meuler ne se

donneraient pas son plus ce titre. Il
est certain au contraire que tous les
gens de guerre ne croient très-coura-
geux , quoiqu’ils ne le soient en
grande partie que par habitude.

s 5. Par le contraire de l’expl-
n’ence. C’est-adire par l’inexpérience

complète.

S 0. Par l’effet de la passion. 0b-
servation 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
passion.

S 8. Il est une autre espèce de courage qu’on pourrait
appeler social et politique. On voit bien des gens afi’mnter

les dangers pour n’avoir point à rougir devant leurs con-
citoyens, et ils nous font ainsi l’efl’et d’avoir du courage.

Je puis invoquer le témoignage d’Homere, quand il fait
dire à Hector :

a Polydamas d’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
œmotil’ 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 de quelque bien avenir; ceux-

là 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

S 8. Polydmnas d’abord... (liur- dème, livre l", ch. l, à la fin.
tinadéjà faite dans la Morale à Nico- S 9. Donc, rien de tout cela. La

laque, livre in. ch. 9, S net qui disenuion des diverses espèces de
En répétée dans la Morale a Bu- courage est ici beaucoup plus con-

a
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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-là. 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 pu

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 la 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.

sise qu’elle ne l’est dans la Morale soldats qu’on vient de critiquer m

a Nicomaque et dans la Morale a

Eudeme. IS il). Parce qu’il est bien de t’être.

(le! la en clin le fond du courage.
qui n’est qu’une des faces du devoir.

- Pour remplir son devoir. C’est
bien la cependant le courage (les

peu plus haut.
S il. L’homme courageux est

sans crainte. Car alors il serait in-
sensible. Pour ameuta le danger ou
le (terroir l’appelle, il faut qu’il seule

l’existence de ce damer et qu’il ne

l’en brave pas moins.
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à tous les dangers : il ne s’applique directement qu’à

ceux qui peuvent menacer la vie. De plus, ce n’est pas

dans un temps quelconque, ni dans un cas quelconque,
que peut se produire le vrai courage; c’est dans ceux où

les craintes et les dangers sont proches. Esbon courageux,
par exemple, pour ne pas redouter un danger qui ne doit
venir que dans dix ans? Trop souvent on est plein d’assu-
rance, parce qu’on est loin du péril; et l’on se meurt de

peur. quand on en est tout près.
Telle est l’idée que nous nous faisons du courage et de

llhomme vraiment courageux.

CHAPITRE XX.

ne latempérance. - Définition : c’estle milieu entre la licence et

l’insensibilité dans les plaisirs des deux sens du toucher et du
goût exclusivement. - L’homme seul peut être tempérant,
parce qu’il est le seul être qui soit doué de raison.

S 1. 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 excellente disposition ne peut re-

S 12. Qui peuvent menacer la vie. livre Il], ch. M et 12; Morale à En-
Ceci contredit un peu ce qui a été dème, livre HI, ch. 2.
dit plus haut, quand on niait qu’il S 1. L’excellent. En d’autres
P0! y avoir du courage à braver la termes, la vertu, puisqu’il a été éla-

lllladie. bli plus haut que la vertu consiste
Ch. XX. Morale à Nimmaque. 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 tiendrale
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 a toutes les peines ni à. tous les plaisirs; elle ne se
produit pas dans tous les cas indistinctement ou 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 peutl’ètre pour lesplaisirs du toucher ou

du goût. S 3. Un homme ne sera pas tempérant, même à
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 l1. 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 3. Parce qu’il en bien de l’être.
remarquera la justesse de cette ana- C’est le fond de la tempérance véri-
lyse, que d’ailleurs ou commit déjà table, comme. c’était tout à l’heure

par la Morale à Nicomaque. 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 a 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 à ceux que peu-
vent nous donner les deux sens du toucher et du goût.

CHAPITRE XXI.

ne la douceur: c’est le milieu entre l’irascibilité, et l’indifl’érencc,

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, etl’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 i. A la suite de ceci. Transition
livre lV, ch. à; Morale à Eudème. évidemment insuffisante et toute

livre tu, ch. 3, S 1. verbale.
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observation sera d’autant 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 au-dela des bornes. C’est une disposition très-
blâmable. Car il ne convient pas de s’emporter, ni contre

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 ce soit, 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 deux 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 2. Sur chaque au en particulier. tsar lui-même l’a remarqué plus
La oùelle est applicable; car elle ne haut, ch. a. s a. il y a fait un asse:
l’est pas a tous les ces, comme l’au- grand nombre d’exceptions.
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CHAPITRE XXII.

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.

3 i. La libéralité est le milieu entre la prodigalité et
l’avarice, deux passions qui s’appliquent l’une et l’autre

a l’argent. Le prodigue est celui qui dépense dans des
choses où il ne faut pas dépenser, plus qu’il ne faut et

(piand il ne faut pas. L’avare, tout au contraire du pro-
digue, est celui qui ne dépense pas là. où il faut dépenser,

ni œ 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. ll y a d’ailleurs plus d’une espèce d’avarice; et l’on

peutdistinguer, parmi les gens dénués de toute libéralité,

Ch. XXII. Morale a Nicomaque, employé quelquefois dans la traduc-
livre 1V. ch. 1; Morale a Eudème, lion de la Morale a Nicomaquc.

livre HI, ch. A. S 2. Également blâmables. Il
S t. Et l’avarice. Le texte dit: serait diilicile en etl’et. de décider le

cl’illibénlitèn. Ce terme marquerait quel des deux est le plus blâmable de
pull-elle mieux l’antithèse, et je l’ai l’autre 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 la. Mais appartient-il à. l’homme

libéral d’acquérir et d’amasser de l’argent? Ou doit-il ne-

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 à la libéralité

d’acquérir de l’argent; ce soin regarde la science de la

richesse ou chrématistique.

S a. De: cuistres. Le mot de l’ori- l’homme généreux doit, pour cœli-

ginal a la même trivialité. -- Des
ladres à e0uper.... J’ai paraphrasé le

mot grec. - Des sordides ne "en.
la"! jamais... Des chiehes relevant"
Même remarque.

S A. D’acque’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 i

nuer sa libéralité, savoir acquérir.-

La science de la richesse. Paraphrase
du mol qui suit. -- Chrématùtique.
Voir la Politique, livre I. ch. 3, p. 25
de ma traduction, 2’ édition. Le mot
de achrématistiqmI n a été employé

quelquefois dans notre langue, pour
désigner l’économie politique. Voir le

cours de M. Bossi, 1" leçon,
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CHAPITRE XXIII.

De la grandeur (l’âme : elle est le milieu entre l’insolence et la
bassesse. - Le magnanime n’ambitionne que l’estime et la con-
sidération des honnêtes gens. - Définition du magnanime.

S i. La grandeur d’âme est une sorte de milieu entre
l’insolence et la bassesse. Elle se rapporte à. l’honneur et

au déshonneur. Mais ce n’est pas à 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 à 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’ambitiounera 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

Ch. X1711. MomleàNicomaque, S 2. Montrznt une âme banc.
livre 1V, ch. 3; Morale à Eudème, L’expression est peul-être un peu

livre lll, ch 5. forte. ll 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-la est le magnanime; et, je
le répète, évidemment la grandeur d’âme est le milieu

entre l’insolence et la bassesse.

CHAPITRE XXIV.
l

De la magnificence : elle est un milieu entre l’ostentatlon et la
mesquinerie. Elle se rapporte à la manière de dépenser conve-
nablement selon les temps, les lieux et les choses. - Le faste.
r- La mesquinerie. -- Définition de la véritable magnificence.

s 1. 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 ou traite de simples convives qui appor-
tent leur écot au repas, comme ou traiterait des invités de
noces, on montre de l’osteutation et du faste; car l’ester]-

tation consiste à faire parade de sa fortune dans les occa-

c’csi la crainte qui vous fait exiger
lupins quiil ne vous revient.

S 3. Celui-la en le maynanime.
(l’est dans la Morale à Nicomaque

qu’il faut lire le portrait magnifique
qu’a fait Aristote de la grandeur
«l’aime Le résumé qui en est donné

ici est insuiiisant et inexact: celui
de la Morale à Eudéme est beaucoup

plus complet.
Ch. A]! V. Morale à Nicomaquc,

livre W, ch. 2; Morale à Budèmc,
livre in. ch. 6.

S i. Quand entrain: de simples
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siens où l’on ne devrait pas la montrer. S 2. La mesqui-
nerie, qui est le défaut contraire du faste, consiste a ne
pas savoir dépenser grandement quand il convient; ou bien
quand ou se résout à. faire de ces grandes dépenses, par
exemple, à l’occasion d’une noce ou d’une cérémonie pu-

blique, a 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; et c’est parce qu’elle fait dans

l’occasion les choses en grand, comme il convient de les
faire, qu’elle reçoit à. bon droit le nom de magnificenœ.

Ainsi, la magnificepce, puisqu’elle est louable, est un
certain milieu entre l’excès et le défaut dans les dépenses,

selon les circonstances où il convient de les faire. 3 la. On

veut aussi, quelquefois, distinguer plusieurs sortes de
magnificence: et, par exemple , on dit en parlant de
quelqu’un : « Il marchait magnifiquement n . 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 ou nous l’avons dit.

convives. Le même exemple est em- S 8. Le nom de magnificence.
ployé dans la Morale in Nioomaquc, L’étymologie n’est pas aussi évidente

livre 1V. eh. 2. S 48. dans notre langue, parce qu’il faut
S 2. La mesquinerie. Notre langue remonter au latin.

n’a pas une expression antre que. S à. Il marchait magnifiqumcnl.
telle-là. J’aurais voulu trouver un Ces locutions sont admises aussi en
mot moins vulgaire pour l’oppoœrà français. Il parait qu’en grec elles

celui de maguiiicenc-r. étaient aussi peu justes.
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CHAPITRE XXV.

Del’lndlgnatlon 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 souffrir 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 d’ailleurs la mérite ou

CIL XXI’. Morale à Nicomaque, ser, parce qu’il n’a pas d’équivalent

livre 1V, ch. 5: Morale à Eudème, direct dans notre langue. - Qui
livre Il], ch. 7. Il n’y a d’ailleurs s’indigne a juste litre. Paraphrase
dans ces deux ouvrages que quelques du mot grec; j’ai du recourir à la

(mils de commun. paraphrase dans tout ce chapitre.
S l. En grec Némésis. J’ai rappelé qui ne peut êlre rendu intelligible

le motgrcc, qu’il m’a Min pamphra- que par ce moyen.
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nela mérite point. De même que l’envieux, le malveillant, i

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 me.

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 indilïéremment pour tout le
monde. La tenue s’applique aux relations de société.
L’arrogant est d’humeur âne fréquenter personne, et à ne

daigner parler à qui que ce soit. Le nom même qu’on lui
donne, en grec Authadès, parait 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.

Ch. XXVI. Morale à Nieomnque,
livre lV, ch. 8; Morale à Eudème,
livre Ill, ch. 7.

S t. La tenue. C’est peut-être le
mot qui répond le mieux a celui du

texte; on pourrait employer aussi le
mot de dignité». --En grec Amira-
déa. J’ai du paraphraser, pour rendre

ce passage facile à comprendre. ---
Autoadès. Mot composé en grec de

deux mots qui signifient: a qui se
plait à lui-même. I
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beaucoup a lui-même. S 2. Le complaisant est celui qui peut
s’accommoder de 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. ll 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.

De la modestie : elle tient le milieu entre l’impudence, qui se per-
met tout, et la timidité, que tout embarrasse.

S 1. La modestie est un milieu entre l’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 tent, en toute rencontre, devant
tout le monde, selon que cela 3g trouve. L’homme timide
et embarrassé, qui est le contraire de celui-là, estl’homme

qui prend toutes sortes de précautions pour agir et pour
parler, en toutes choses, avec tout le monde. ll est tou-

32. Data dignité et de la tenue. dème, livre lll, ch. 7: les traits
Il n’y a qu’un seul mot dans le communs sontpeu nombreux.

m S l. L’homme timide et embar-CIt. XX Vil. Menuet: Nicornaque. fané. Il n’y a qu’un seul mot dans

livre 1V, ch. 8 et 9: Morale il Eu- le texte.
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jours gêné et connue interdit; il n’est bon à. rien faire. La

modestie et l’homme modeste tiennent le milieu entre ces
extrêmes. L’homme modeste saura se garder à la fois de

toutdire 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 XXVIII.

De l’amabilité : elle est le milieu entre la boutionnerie, 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 1. L’amabilité est le milieu entre la boulionnerie et
la rusticité; elle se rapporte a l’usage de la plaisanterie.
Le boullon 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 a 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. XXVIII. Morale a Nico- l’arnabilité, quoiqu’un peu court,
Iliaque, livre 1V, ch. a; Morale à ainsl que le précédent, ne manque
Éolienne, livre lll, ch. 7. pas de grâce, non plus que lui. C’est

S l. L’mabilile’. Ce portrait de un style asse: remarquable.
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montrer sous deux faces : elle sait à la fois plaisanter avec
mesure et supporter au besoin les moqueries des autres.
Tel est l’homme vraiment aimable, et la véritable ama-
bilité, qui se prête facilement à la plaisanterie.

CHAPITRE XXIX.

De la bienveillance : 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 4. 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. Il 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 quidistinguent 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 plait jamais
à contredire son propre sentiment. Tel est l’ami.

Ch. XXIX. Morale a Nicomaque, être serait-il mieux de dire: a l’esprit
livre 1X, ch. 6, et livre 1V, ch. 6 et d’hostilité. a

7; Monica Eudème, livre Ill, ch. 7. S 2. Le sincère and. Peut-être le
St. L’amitié sincère. J’ai ajouté mot a d’ami n est-il ici trop l’on:

ce dernier mot. - L’hostilité. Peut- mais j’ai du suivre le une.
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CHAPITRE Xan

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. ll 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.

CIL XXX. Morale à Nicomaque,
livre 1V, ch. 7; Morale à Eudèmc.
livre ln. ch. 7.

S l. La dissimulation. Ou peul-
être a ironie n; mais ce dernier mot
dam notre langue n’a pas tout à fait

le même sans que le mot d’où il est

tiré en grec. --- Que ce soit... de
refilai vertus. Celle question peut
en effet être soulevée pour quelques-
unes des qualités qu’on vient de dé-

crire, et moine négativement.
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CHAPITRE XXXI.

ne lajustice.-ll y a plusieurs espèces de juste. Lejuste suivant la
loi et le juste suivant la nature; le juste qui ne se rapporte qu’à
l’individu; le juste qui se rapporte aux autres. Le juste relatif
aux autres est un milieu, puisqu’il consiste dans l’égalité. L’éga-

lité, pour être raisonnable, doit être proportionnelle; Platon.
c’est l’égalité proportionnelle qui maintient les sociétés en

ménageant les intérêts. - Digression sur l’intervention et le
rôle nécessaire 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’âme, 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. XXXI. Morale à Nicomnque, tine 1V, id. Lerésumé quimcstfait
livre v tout enlier; Morale a Eudème, ici calasse: 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 l’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 différentes 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

la justice 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 a 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-mMe et
ns-àavis de soi, puisque le sage, le courageux, le tempé-
rant n’a ces vertus que pour lui seul, et qu’elles ne sortent

S i. Deux aortes de juste. Murale
à Niromaque, livre V, ch. l et 2. -
En complètement vertueux. c’est
donner a la loi plus de portée qu’elle

n’en peut avoir. li 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-

pable devant sa conscience, et a plus
forte raison devant Dieu.
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pas de lui. Mais le juste qui se rapporte à 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 ; et les gens
pensent alors que vous avez commis et qu’ils ont soull’ert

une injustice. S li. 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 entre
l’excès et le défaut, entre le trop, et le trop peu. Celui
qui commet l’injustice a, grâce à cette injustice, plus
qu’il ne doit avoir ;celui qui la soutire, précisément parce

qu’il la soutire; a moins qu’il ne faut. Le milieu de ces
extrêmes, c’est le juste. Or, le milieu, la moitié est égale;

lt

S 2. Mais le jute qui se rapporte
(i autrui. La distinction qu’on essaie
«le faire ici n’est pas très-claire; et

autant qu’on en peut juger, elle n’est

pas très-exacte. Le juste que la loi
ordonne ne peut pas se nipperas
exclusivement a l’individu; il se rep-
porte nécessairement aussi aux rela-
tions de l’individu avec ses sem-
blables. l’ne distinction plus vraie
est celle qu’avaient établie les So-

phixtes, tout en la dénaturant. et

qu’a si souvent rappelée Platon : le

juste selon la loi et le juste selon la
nature. La loi n’est que l’interprète

de la justice naturelle. Voir aussi un
peu plus bas dans ce chapitre.

s 3. L’égalité. N’est pas toujours

la justice, a moins qu’elle ne soit
proportionnelle dans une foule de
cas

S la. L’égalité parfaitr. Ce serait

plutôt : a la stricte exécution des
contrats p; car souvent l’inégalité
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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.

86. 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 a certaines choses. S 7.
Deplus, 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 salaire; et que celui qui a
peu travaillé, reçoive peu de chose. Ce que le grand tra-

penl y être tifs-justement stipulée. vient d’être dit un pou plus liant.
-It’c ont avoir que l’égalité Ou que l’égalité suppose toujours deux

la proportion. Ces nuances sont tua- termes. v
bien distinguées dans la Morale à S 7. Sera encore le juste. Il faut
Monique. livre V, ch. a, s 6. aller plus loin et dire que dans

S 5. Ainsi donc. Conclusion qui, certains ces. la proportion est la seule
klaïquement, est peu rigoureuse. justice. -- Exige au moins quatre

sa. A certain: une et ri certaine! termes. Morale à Nicomaque, livre
dans. Ceci ne contredit pas ce qui V, ch. a, S la.
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vail est au petit, beaucoup 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 constmit

u la maison; le tisserand file le vêtement; le cordonnier
n fait la chaussure. Le laboureur donne le blé a l’archi-

n tecte, qui a son tour lui donne la maison; mémés rap-
» ports entre tous les autres citoyens, qui échangent ce
n qu’ils possèdent contre ce que possèdent les autres de
u leur côté. n S 9. Mais voici comment s’établit entr’eux

la proportion. Ce que le laboureur est a l’architecte,
l’architecte l’est réciproquement au laboureur. 310. Mémé

rapport pour le tisserand, pour le cordonnier et pour tous
les autres, entre qui la proportion reste toujours égale-
ment la même. S il. C’est précisément cette proportion-

nalité qui constitue et maintient le lien social; et l’on a
pu dire ence 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 difficile que le cor-
donnier fît 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
tullisaute du système de Platon. il qu’un échange équitable et loyal de
remit d’ailleurs me: dilJicile de dire serrices dans le sans ou 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 l’auteur re-
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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 a appelée

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, on 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 à faire spontané-

ment tontes les choses de cet ordre avec une intention
parfaitement réfléchie, et à. se conduire comme ou 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 où l’entendaient les Py-

lhagorieiens. Selon eux, il serait juste. de soulirir à. son
tour tout ce qu’on aurait fait soi-même a 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 doit pas recevoiren bonne justice autant
de coups qu’il en a donné; il doit en recevoir bien davan-

connalt lui-même un peu plusbus. Cette lause théorie est également
S 12. Qu’on a appelée monnaie. réfutée dans la Morale à Nicomaque,

Monte à Nioomuque, livre V, ch. 5. id. ibid.. ou elle est attribuée aussi
S 8. le rôle de la monnaie est décrit aux Pythagoriciens. - Du serviteur ,

tout ou long. à l’homme libre. Le serviteur se con-
s M. La funin 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 différer 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. Il

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. ll 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. paraît, à 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 t5. Le jute peut l’entendre en s tu. Les citoyens sont... du lu-
plmieura une. Voir plus haut au sodés. Ce mua les principes au]-
début du chapitre, S 1. -- A relu: ristote a souvent développés du; la
qui le reconnaissent. J’ai ajoutéces Politique. 4- Smblablcs par leur
mon qui correspondent au u diton n nature. Toutes les sociétés foulées
de la phrase précédente. et qui sur des bases équitables doiventn-
nenent à éclaircir Il pensée trop peu connaltre ce grand principe. Mais
nette dans l’original. dans l’antiquité, l’égalité parfois Id-
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nature, et qui ne sont différents 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 a moi-mémé, de mon.

pied ni de ma main , ni d’aucune autre partie de mon
corps. C’est la 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 ce

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 mitre; et s’il y a un droit et une justice pour lui,
c’est la justice de l’a famille, celle qu’on pourrait appeler

la justice économique. Mais nous ne cherchons pas cette
justice-la; 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 fenune se rap-

proche beaucoup de la justice politique. La femme sans
doute est inférieure à l’homme; mais elle lui est plus

laine entre les citoyens ne s’étendait

Düjusqu’aux esclaves. - Du fils au

père, de (esclave au maître. Voilà
leurrais théories d’Aristote, exposées

liman long dans la Politique, livre
Lei. 2, p. 10 et suiv. de ma trad.,
r édition.

517. Il serviteur est une partie
du naître. ld., ibid. Morale à Nico-

maque, livre V. ch. 6. -- Écono-
mique. Il faut se rappeler l’étymolo-

gie grecque pour donner à ce mot
son vrai sens.

S 18. Se rapproche beaucoup.
Sentiments excellents et très-équi-
tables cnvers les femmes. Voir la
Morale à Nicomaque, livre Vlll.
ch. 12.
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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 où 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 juste se 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 et changer, 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 là une chose

de nature. wS 2l. Cette remarque s’applique exactement aux choses

s 19. Par la natrum... Par la chapitre. et aussi dans la Morale à
lui. Voir plus haut au début de ce Nicomaque, 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 delà, 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 fout 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’injuste 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 Injustice naturelle. Source
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. Ce n’est pas la la
mie mesure de la justice matu-
relie: c’est la raison seule qui nous
le fait connaître et nous la révèle.
L’usage n’en doit pas moins avoir

une grande importance, et la philo-

sophie doit toujours le consulter, si ce
n’est le suivre. - Le juste selon la
nature est... supérieur. Principe
souvent conteste par les Sophistes.

S 22. L’injuste et l’acte injuste.

Ces distinctions sont plus nettement
exprimées. sans être encore très-
précises, dans la Morale à Nico-
maque, litre V. ch. 7 et 8. L’auteur
veut distinguer le délit légal et la
faute en général. La difiéretwe st

considérable en Gilet; 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 en-

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, 1’ 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 2h. 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 disionsal’instant, on ne sait
pas, ni qui l’on frappe, ni comment, ni pourquoi. S 25.
Mais il est bon d’expliquer un peu précisément ce que
c’est que cette ignorance, et commen til se peut qu’en

sur la distinction qui vient d’être
faite entre les deux espèces de jus-
lice.

s 23. Avec une intention réfléchie.

Voir la Morale à Nicomaque, livre
V, ch. 8. -- J’ai dit plus haut. Dans
ce livre. dl. il. S l.

S in. Un ne commet pas réelle-
mcnl «l’injustice. L’intention est un

élément nécessaire de culpabilité

dans la plupart des cas.
S 25. Erpliquer un peu précisé-

ment. Cette théOrie qui se trouve en
grande partie dans la Morale à Nico-
rnaque. loc. laud., n’y est pas exposée

aussi nettement qu’ici. La distinction

est très-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, ou n’a plus fait

cette action volontairement; et par conséquent, on n’est

pas coupable. Mais quand au contraire on est cause soi-
memé 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 [ont 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’est pas la cause, et qui fout
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

nonuple. - C’est le au de l’ivresse. loi de Pittncus. les délits commis
Dans la Politique. livre Il, ch. 9. dans l’ivresse étaient punis d’une
page ne de ma traduction, r édi- peine double.
lion. Aristote rappelle que dans une s 26. C’est [à tu quelque soi-u.
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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 :

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
souffririons 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 souffrir 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
souffre 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’affection, ou telle autre
compensation de ce genre. Or, celui qui échange quelque

Détails un peu longs, et presqu’inu- Morale à Nicomaqne, livre V, ch. H,

lilas pour une idée qui est parfaite. s A.

ment claire. S 28. Blum. Il y a dans le teste
S 27. Mais sur cette qu’on souffre. un singulier, qui semblerait indiquer



                                                                     

LIVRE l, CH. XXXI, S 30. 95
chose contre l’objet qu’il accorde, celui-là n’éprouve

aucun tort; et s’il ne souffre pas d’injustice, il ne la
soutire 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 : u J’au-

u 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.

S 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-
même de son plein gré. Mais la légère addition que nous

ferons a notre définition réfutera ce raisonnement; et

que ceci est une réponse à quelque dent, et l’on peut dire que tous deux
lhéorie d’un philosophe dont le nom sont péremptoires.

n’est pas cité. S 30. Se nui! à minium. Se nnift!
829. Ajoutez que «un... Cet ar- a soi-même, ce n’est pas faire une

minent est aussi solide que le précé- injustice contre soi; et toute cette
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voici notre addition : C’est que personne ne veut réelle»-

ment souffrir 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 à lui-
mème, et qu’ainsi il veut se faire du mal. Mais personne,
venons-nous de dire, ne veut souil’rir d’injustice; donc
non plus l’intempérant lui-même ne peut pas souffrir 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 l)? 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,

celui 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
d’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-mémé, 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 vrais le moins du monde; et en

discussion ne roule que sur uneéqui- La loi ne va pas jusque-là; elle
vaque.

S 34. Une autre question. Fort
pareille a la précédente, et aussi sub-

tile. -- Qu’on soit coupable. Sans
doute ou peut être coupable envers
soi-même; mais c’est une simple
métaphore que de dire, même dans
ce ras. qu’un se fait une injustice. -
Or, la foi ordonne d’être tempérant.

défend les actes extérieurs qui, à la
suite de l’intempernuee. pourraient

troubler le repos de la cité; unis
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
fausse est réfutée dansée qui suit.
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fait, on ne peut pas être injuste envers soi-mémé. 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
quisoull’re une injustice, en tant qu’elle la souffre, amoins

qu’elle ne devrait avoir. Si donc on se fait injustice à soi-
même, 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 souffre 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-même 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
parconséquent, si ce sont la tous les délits possibles et

s 32. Il est de toute impossibilité. leur semble du reste attacher. trop
Argument métaphysique qui suffit à d’importance.
résoudre la question, àlaquelle l’au- S sa. A l’observation des délits

I
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qu’on ne puisse en commettre un seul contre soi-même,
il en résulte qu’il est impossible aussi d’être coupable et

de commettre un délit contre soi. S 35. 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 a 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 ce n’est pas de cette justice-la que nous nous occu-
pons; et c’est uniquement de la justice politique, c’est-
a-dire 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 ou peut encore demander: Qui est donc le
coupable dans l’âme? Dans quelle partie réside le délit?

particuliers. Celte réfutation est An contraire, la justice domestique
plus frappante et plus directe que la
première.

S 35. L’injustice n’a plus rien de

social. Dans le sens où 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 la justice politique est

celle qui s’exerce entre deux citoyens

égaux. -- Elle est toute domestique.

s’exerce du supérieur a l’inférieur.

du père aux enfants. du maître à
l’esclave. etc. -- Ou économique. Il
n’y a qu’un seul mot dans le texte.
- C’est-d-dire de celle.... J’ainjouté

cette paraphrase qui ressort de
tous les développements antérieurs.

S 36. Qui est donc le coupable
dans l’amePQuestion subtile. qu’on

ne résout pas, et que u’éclaircit pas

beaucoup l’exemple qui suit. L’In-
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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 coppable 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 quiil
n’a. pas bien jugé le juste conformément à. la. vérité et à. la

nature; m’ais 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 me
plrtiedel’ame qui est coupable dans sidant; ce serait la raison qui des
lem supposé, des! colle qui juge lors serait seule coupable.
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CHAPITRE XXXII.

ne 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 :jscience, prudence, en-

tendement, sagesse et conjecture. - Caractères difl’érents de
ces facultés. - Comparaison de la prudence et de la sagesse. -
La prudence et la sagesse sont toutes deux des vertus. -
De 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 nous 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.

3 1. 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-

Ch. XXXII. Morale à Nicomaque. mais je nly retrouve pas précisément

livre Vl tout enlier; Morale a En- la formule c de la droite raison n,
dème. livre V, id. dont il est parlé ici. Elle niest em-

S l. [Vous avons dit... Cette théo- ployée que dans la Morale à Nico-
rie est impliquée dans ce qui précède; 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: «Indiquez précisément les choses saines

que vous recommandez. n 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.

S3. 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

(leur autres parts qui sontla volonté, et l’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 différence même de leurs objets. S li. De même que ce
sont des choses très-différentes 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. Un doit supposer que la même loi
s’applique à. tout le reste ; et puisque les sujets sont dill’é-

duotnmment livre V1, ch. il. S à. Qui sans posséder la raison peut
-- Sije parlais ainsi. Tournnre un cependant encore y obéir. -- La vo-
l" déclamatoire et qui n’est guère à lonlc’ et l’entendement. Division très-

I’usage d’Arislote. réelle et sur laquelle se fonde la
S 3. Antérieuremeut. Voir plus division même des vertus, enmurales

hanta ch. 5, S l. - Irrationnellc. et ou intellectuelles.
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rente, il faut aussi que les parties de l’âme qui nous les
font connaître, soient différentes comme eux. 35. Autre

en effet 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 ce 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, en suivant la raison, aux choses sensibles.
3 7. (les points une fois fixés, nous devons, puisque la

raison s’applique à la vérité, recherche]. quelles sont les

conditions du vrai dans l’âme. 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 œ qui peut

S à. Il fait! aussi que les parties rôle de la volonté et du librearbilrr.
(la Filma... Voir le Traité de l’Ame,

livres Il et lll.
S 5.Autre est l’intelligible.Théorie

très-péripatéticienne. Voir le Traité

de l’Amc, livre in, ch. 5. --- me:
chosa de sensation et de mouvement.
C”est peut-être trop restreindre le

Voir la morale à Nicomaque, livre Yl.
ch. 1, s 9.

S 6. Le vrai peut être atteint
Morale à Nicomuquc, livre V], eh.*2.

S l.
S 8. D’abord la sciure. Moralrà

Maomaque, livre V1, ch. 2, S l, où
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être sa; et ce domaine s’étend aussi loin que la démons-

tration et le raisonnement. Quant à 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 propose 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 [in 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 beaucoup plus dé-
veloppée qu’elle ne l’est ici. -

Quant a la prudence. Morale à Nico-

Innque, livre V], ch. Il, S l.
S 9. Il faut distinguer avec soin.

Voir la Morale a Nicotnuque, livre

l, ch. l, S 2. -- Ce qui agit simple-
ment. J’ai ajouté ce dernier mol.

S il). Pur-entent pratiques. C’est-
l-dire qu’on fait pour les faire, sans
un but extérieur et différent. Voir la

Morale à Nicomaque, id. ibid.



                                                                     

10h LA GRANDE MORALE.
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 au 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.
S in. La sagesse est un composé de la science et de

l’entendement; car la sagesse est en rapport tout à la lois
et avec les principes, 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

su. La prudence en... la fa- la Morale à Nicomaque. livre Yl,
une. Voir la Morale à Nicomaque,
livre V1, ch. à, S Il.

512. En une verne... intellec-
tuelle. -- Ne s’adresse qu’à la vertu.

Il semble qu’elle ne s’adresse pas

moins à la science.
S 13. Quant a l’intelligence. Voir

ch. 5. - C’en l’intelligence seule.

Voir les Derniers Analytiques, livre
Il. ch. 19, p. 220 de ma traduction.

S M. La sagesse est un composé.
Voir la Morale a Nicomaque, livre V1.
ch. à, S 7, ou ces théories sont beau-
coup plus dei eloppées.
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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.
316. La prudence et la sagesse, telles qu’on vient de

lesodéfinir, 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 ligue concave, et toutes les 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 a 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 la. La conjecture. Le sens Voir la Morale à Nicomaque, livre
étymologique du mot grec peut être Vl, ch. to, où cette comparaison est
très-bien rendu par celui de a sub- nssez développée. - Les chose: d’in-
stitution n.--Où les choses présentent térét.... changent donc. - Observa-
une double face. J’ai paraphrasé les lion empruntée à la doctrine Plac

mots du texte. . tonicirnne, et qu’on a mille fois
516. La prudence cl (g sagesse. 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 ait-dessous de la sagesse; car elle s’applique àdes
objets inférieurs. La sagesse ne s’applique qu’à l’éternel

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? 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

àcelui qui est capable de délibérer sensément, de bien

juger et de bien voir , mais dont le jugement s’applique à.
de petites choses 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. 319. La

même observation pourraits’appliquer encore à. l’adresse.

L’adresse n’est pas de la prudence; l’homme adroit n’est pas

S 17. Comme nous l’avons dit. Morale a Nicomaque, livre Yl.
Dans ce chapitre un peu plus haut, ch. 10, S 9.

S 8. S 19. L’adresse. Moraleà Nier).
S 18. Qu’est-ce que l’habileté? comaque, livre V1, ch. tu, S 9.
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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 procurer. Tels sont donc les
objets dont paraît s’occuper l’homme adroit, et auxquels il

donne tous ses soins.
S21. 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 a 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’étonnement ne
s’applique bien au Mentor de l’Odys- serait pas ici du tout justifié. Il est
sec. ou s’il s’agit de quelqu’autre tout simple de parler de la sagesse

personnage du même nom. dans un traité de morale.
s 21. Non sans quelqu’e’lonne- 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, a 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, poussentchaque homme à. des actes de courage,
de justice, et autres actes relatifs au reste des vertus par-
ticulières. S 2b. 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 complètement 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’adjoignant à 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. S 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

(le l’âme. C’est vrai; mais l’étude de

l’aune n’est pas l’objet qu’on doit sp-

pml’ondir dam cet ouvrage.

S 33. Des vertus innées.... Voir
la Morale à Nicomaque, livre V1,

ch. il, S l. -S 2A. Les seules dignes d’estime.

En ce que ce sont lesseules qui dé-
pendent réellement de nous. Les
antres nous sont données par la
nature; et nous les pratiquons ins-

tinctivement, et sans les bien com-
prendre. il faut remarquer du reste
que cette doctrine lient le plus grand
compte de la dignité humaine, et
qu’elle ne croit pas que l’homme soit

fail pour le mal.
S 25. N’arrivent pas non plus

tout seuls. La pende la nature et
celle de la volonté humaine sont
faites ici avec une juste mesure. l? es!
clair que toutes deus contribuent à
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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 détermine point parla

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 à fait juste. S 26. En elI’et, 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 g mais pourtant une action de
ce genre n’aurait rien qui méritât la louange et l’estime.

Aussi, la définition que nous pr0posons, nous semble-t-elle

la vertu, dans une proportion’à peu aussi à Platon, et qu’on retrouve sou-
prts égale. - Sorrate n’était par

dans le vrai. Voir plus haut, ch. 4,
ce qui a été dit de Socrate, S 7. --

Laphilocophes de nos jours. "est
regrettable que ces philosophes ne
soient pas expressément nommés.
Celte indication aurait jeté du jour
suri: composition du présent traité.

Voir une expression analogue, Mo-
rale à Nicomaque, livre V], ch. il.
SA. - Suivant la droite raison.
Cette formule qu’on peut attribuer

vent dans Aristote lui-même, ne cu-
ractérise point en particulier aucune
école, bien que plus tord elle ait été

surtout adoptée par les Stoiciens.

S 20. Mais pourtant.... Ceci sem-
blerait se rapprocher de la doctrine
de Socrate, qui donne à la science
tant diimporlance dans la vertu. -
La définition que nous proposons.
Celte définition n’est nulle part aussi

nette qu’ici dans la Morale a 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 l’ont de belles actions, il est évident aussi

que la prudence est également digne d’estime et qu’elle

doit être placée aussi à 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 à

S 27. Quant a la quealion de
racoin... Une question ana’oguc a
été indiquée et discutée déjà plus

haut, su. Dans la discussion ac-
tuelle, le courage est misa la place
de la prudence; mais le raisonne-
ment est le même. On a démontré

antérieurement que la sagesse est
une vertu, parce que la prudence qui

lui est inférieure en est une; on de.
montre maintenant que la prudence
est une vertu, parce que le courage.
qui ne peut sepasscr d’elle, en est une

aussi. Du resto, ces détails paraisse!!!
n’être pas ici a leur place; et il y a
sans doute quelque désordre dans le

texle.
S 28. Agissantc cl pratique. il n’y
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l’architecte en le servant, et qu’on appelle le maçon. C’est

cedernier 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. ’il en est absolu-

ment de même pour les vertus, ce qui parait fort pro- l
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 autre 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. Voir la Mo-
rale à Nicomaque, livre V1, ch 11,511;

mises à la prudence. La justice, par
exemple, lui est supérieure.

et ch. 40, S 7.
S 29. S’il en est absolument de

même. Pour le démontrer, il aurait
fallu citer une vertu qui fût à la pru.
dence ce que le maçon est a l’archi-

tecte; car il n’est pas très-exact de
dire que toutes les vertus sont sou-

s 30. Comme on l’a soutenu. Il
est prop: ble 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 sagesse. Voir la Morale a Nico-
maque, livre V1, ch. to, S 3.
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elle ne commande pas à la sagesse. S31. Mais, dit-on,
elle surveille et gouverne souverainement toutes les autres
parties de l’âme, en leur prescrivant ce qu’elles doivent

faire. Mais si elle est leur maîtresse, peut-être est-elle
I 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 sa. Comme l’intrndant dam la bien qu’au fond l’idée ne manque

famille. Comparaison singulière et pasde justesse, une fois qu*on admet
qui nous semble de mauvais goût, les théories antérieures.

FIN DU LIVRE PREMIER.
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CHAPITRE PREMIEBJ

Del’honnéteté. Elle consiste surtout à ne point user de ses droits
légaux dans toute leur étendue. - L’honuéteté 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 a 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. Momie à Nicomaque. livre deminentll’étude de l’honnêteté n’a

V. ch. 10. où cette théorie fait partie aucun rapport avec les études immé-
de la théorie générale de la justice; dialemeut précédentes. Du reste, ce
Morale à Eudème, livre 1V, ch. 40. qui est dit ici de l’honnêteté est très-

S 1. Après ce 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 qui juge sainement des droits que la loi n’a. pu régler.
Rapport de l’équité à l’honnêteté.

S 1. 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 a Nicomaque, l’auteur semble le reconnaitre lui-
livre V, ch. 10.

s a. L’équité qu’autre la recti-

tude du jugement. Paraphrase du
mot unique qui est dans le texte. La
distinction de l’équité et de l’honne-

teté, au point de vue ou l’on se place

ici, est peut-être un pou subtileset

même, en remarquant que la pre
miére ne peut exister sans la seconde.
Il n’importe en rien que l’honnête i

homme ait à prononcer un juge-
ment; 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 Il].

Du bon sens. 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 mémés 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.
S2. 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 eu

intervention de la raison pour discerner le parti le meil-
leur à. prendre, on ne peut pas appeler homme de bon

(Il. Il]. Morale à Nicomaque, ventage théorique. Il se contenterait
livre V1, ch. 8. de voir ce que la prudence exécute.

S t. C’est la prudence qui fait S 2. Intervention de la raison.
faire. La prudence serait surtout une Il semble des lors que le hon sens se
mm pratique a 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 1v.

Digression sur les devoirs de politesse et leur rapport à la
justice.

S 1. Est-ce un devoir qui fasse encore partie de la jusr
tice, que de traiter tout le monde sur un pied égal dans
les rapports de politesse? Ou n’est-ce pas là un devoir?
J’entends qu’on accepte les relations avec la première
personne qu’oh 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, parait être absolument une obligation pourl’homme

juste et comme il faut.

Ch. 1V. Morale à Nicomaque, ici hors de place. Il se rapporte peut-
livre Il], ch. 8, et livre Vil], ch. 12. être, ainsi que ceux qui le précèdent

s 1. Est-cc un devoir? Ce cha. et celui qui le suit, alu théorie de la
pitre est évidemment un fragment justice, traitée dans le chapitre 3P
d’une discussion plus complète; il est du t" livre. Voir plus haut.
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CHAPITRE V.

Questions diverses. L’homme injuste sait-il réellement discerner
’ le bien et le mal? Il ne connaltle bien que d’une manière géné-

rale; il ne courrait pas son bien particulier. - L’injustice est-
eile 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’injustice? Ou au contraire? - Théorie générale de

l’instinct du bien et de la vertu réfléchie. - L’excès de vertu

peut-il être nuisible a l’homme?

3 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 lement. Discussion subtile et peu né-
V, passim, et spécialement ch. 8. cessaire. Comme l’auteur lui-même

Si. L’homme injuste sait parfai- traite la question d’absurde, il eût
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ce bien admirable qu’on appelle la prudence, ce premier
des biens, soit le partage de l’homme injuste. S 2. 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

sûr 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 la 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 nous 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 Il. 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 prudence ne peut être...
C’estdu resteencore un débris de la Morale a Nicomuque, livre Yl,

théorie de la justice. ch. l0.
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des biens; mais il ne sait pas du tout si ce sont des biens
réels pour lui, ni dans que] moment ces biens lui con-
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 œ 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 à 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

cette action. Votre créanciers beauS 5. Et qui est assez embarra-
étre un méchant, il a beau devoirranis. Il semble au contraire qu’elle

ne l’est pas. Ce n’est pas la personne

a qui s’applique une action, qui dé-

termine le caractère de cette action;
c’est uniquement le genre même de

faire un mauvais usage de l’argent
que vous lui rendrez. vous ne devez
pas moins le lui rendre, aux termes
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 et la 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 nelui permet pas de gouverner:

«Vous n’avez rien dans l’âme, lui peut-on dire, de ce

qu’il faut pour commander et pour gouvemer les autres. n

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 pas à l’échéance. vous manquez

à votre deroir. - 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 elfet que ce n’est pas autre
chose.

S 7. Dr 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, qnand bien

même celui qui le réclame à juste
titre serait d’ailleurs un fripon.

S 8. En ce qui regarde le corps.
Cette comparaison n’est pas appli-
cable. Le méchant sans doute ferait
bien de guérir son urne. comme il
guérit son corps; mais on n’en doit

pas moins lui tenir la parole qu’on
lui n donnéeget 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 1’ 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 au fois
des actions justes et courageuses, lesquelles doit-on préfé-

rer? Pour les vertus naturelles, nous avons dit qu’il suifi-
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

dès lors la vertu parfaite, qui, comme nous l’avons dit,
est toujours accompagnée de la réflexion et de la pru-
dence. S 10. Si la vertu parfaite n’est pas possible sans

on est coupable envers lui comme
on 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 ms; et il est
bien difiicilc de décider a 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. - [Vous «vous dit. Voir
plus haut, livre l, ch. 32. S 2h. ---
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 à une vertu. Naturellement la
vertu se soumet à la raison ; et elle agit comme celle-ci le
lui ordonne, de telle sorte que la vertu penche d’elle-
meme 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; etelles 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 pæ
moins que la richesse. S l3. 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-trou, c’est de la vertu que vient la gloire; et la
gloire poussée a l’excès rend les hommes plus mauvais et

S 10. Qu’une vertu soit contraire
n’ une vertu. C’est une réponse indi-

recte à la question posée; et l’auteur

veut dine sans doute qu’on n’a point

à choisir entre les actions justes et
les actions courageuses, puisqu’elles
ne peuvent jamais être opposées les

unes aux autres. -- Sain la pru-
dence. Voir la tin du chapitre 32.
livre l, S 29.

s 12. Qui n’est pas moins déliant.

Et qui est beaucoup plus sérieuse.

S i3. Non sans doute. il "a le
serait point. ll semble que cette ré-
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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 slaccroissant corrompra
les hommes tout autant qu’elle. S 1h. 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’à 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’accroissent, 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.

ponce pouvait être développée davan-

tage. - La gloire poussée à l’excès.

El il faut ajouter : c dont on fait un
mauvais usage. n

S là. Évidemment contraire à la
«me. Au fond ce n’est qu’un pur

sophisme; mais il est toujours bon
de mettre l’homme en garde contre

lui-même, et de le prémuniroontre les

faiblesses que la vertu la plus sincère
n’évite pas toujours. - Cmerait par

cela même. Clast mi; mais la vertu,
toute parfaite qulelle est, peut tou-
jours faillir.

S 15. Au début de cette étude.
Voir plus haut, livre l, ch. 5. S 3.
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CHAPITRE V1.

Indication de théories nouvelles sur la tempérance et l’intempé-

rance, et sur la brutalité.

S 1. 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 Nieomaque.
livre Vil, tout entier; Morale a Eu-
dème, livre V1, id.

s l. Après tout ce qui précède. La

transition peut parallre bien insulli-
same, pour amener un sujet qui ne
se rattache point aux précédents. -
Ont quelque chou d’un: étrange.
Ceci est expliqué un peu plus bas.

S 2. La raison et les passions
parurent dans le même sens. 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 vire, l’intenlpe’ranee....

L’internpérance est un vice, ainsi que

la brutalité; etla distinction (site ici,
bien qu’elle se retrouve aussi dans la

Morale à Nicomaque, parait un peu
confuse. - Plus haut. Dans tout le
cours du premier livre, chapitras 6 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 i. 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 à cette odieuse qualité n’a pas

de nom: 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. V11. Morale à Nicomaque, ici; il faut surtout l’entendre dans le
livre Vll, ch. 4; Morale à Eudème, sens étymologique.

livre V1, id. S 2. Qu’elle dépasse l’homme.
S t. La brutalité. Ce mot, dans C’est beaucoup dire; la même exagé-

l’llsage ordinaire de notre langue, n’a ration se retrouve dans la Morale à

Il: tout à fait le sens qu’onlui donne Nioomaque, livre Vil, ch. 4, S 4.
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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 VllI.

ne la tempérance. Théories antérieures. --- ErreurdeSocrate. -
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 quel ordre de choses se rapportent spécialement la
tempérance et l’intempérsnce? -- 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. - Confirmation
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’intempév

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 t. D’abord apposer la discu-
livœ Vil, tout entier; Morale à Eu- lions. C’est bien la méthode habi-

dème. livre V1, id. tuelle 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

nous-mêmes, nous arriverons autant que possible à 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’intempéiance, en soutenant que personne

ne fait le mal en connaissance de cause. Mais l’intempé-

rant, qui ne sait pas se maîtriser, semble bien faire le mal
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 1’ intempérance est réelle, je demande

si l’intempérant a une science d’une certaine espèce, qui

celle qu’il indique et qu’il suit pour

la même discussion, dans la Morale à

Nicomaqne, livre V11. ch. 4l. S li.
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
côté, il est asses étonnant qu’à la dis-

tance ou Aristote est placé de So-
crate, il lui donne cette épithète. Voir

la dissertation de Schleiermacher,
p. 33]. - Et à nier l’internpérance.

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. - Mais c’était une
menu Aristote a raison contre So-
crate et son disciple.

s 3. Un fait qui est de taule cer-
titude. Et que l’observation de chaque

jour peut constamment confirmer.
S Il. Une science d’une certaine

espèce. Dans la Morale a Nicomaque,
livre Vil, ch. a, 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 œ

qui est en nous, la science est sans contredit ce qui est le
plus stable et le plus fort; et cette remarque tend à
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 que le 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-

queute.
S 7. Mais voici d’autres questions que l’on pourrait

s 5. L’opinion, le soupçon. Il n’y sens 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’embarrauer.
mier plus clair et plus complet. Le Parce qu’ils sont trop sublils.
mol d’opinion est prix ici dans un s 7. Qu’on pourrait soulever. El
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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 des

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 ellet, 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. ll 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 semblc y donner ici.
nous peu près que les précédentes. - ( ’n premier résultat est parfaite-

88. Présente du difficultés nou- mon! absurde. C’était une raison
"Un. Discussion beaucoup trop sub- pour ne pas s’y arrêter arrêter au-
lne. et qui n’a pas du tout l’impor- tant qu’on l’a l’ail.

9
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ment absurde. 39. 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, à 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 où 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 tu. D’abord, discutons la question qui concerne la

S 9. Celte ronn’qurnre est aussi S 10. Une autre question. Celleæi
absurde. Même remarque. Il est éri- est plussérieuse, et elle mérite qu’on

dent que ces hypothèses tout orbi- la discute. Voir Il Morale à Nico-
traircs n’avancent pas la solution de maque. livre Vll. ch. 6. s et 7.
la question; et ce n’était pas la ricine s il. La question qui concerne la

de les admettre. "fun. Voir un pro plus haut. S é.
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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 dill’é-

rence entre l’opinion incertaine et la science précise. Du

moment, en ell’et, que la simple opinion, par sa vivacité
même, sera devenue solide et inébranlable, elle ne pré-
sentera plus la moindre diil’érence avec la science pour
ceux qui ont ces opinions, parce qu’ils croiront que les
choses sont bien réellement comme leur 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. S 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. (l’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 à la 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 à. cette

science. S in. Lors donc qu’il n’agit pas selon cette

- Héraclite d’Ephc’se. La critique

dirigée ici contre Héraclite est répé-

tée aussi dans la Morale à Nico-
uiaque, livre Vil, ch. a, S A.

S 43. Savoir a un double sans.
La distinction faite ici résout en
etl’ct très-facilement la question; mais

au fond cela revient à dire, comme le
prétendait Socrale, 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 a 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 l’ont 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, à ce moment, l’intempérant

perd la science qu’il possède, on 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 sous 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

conformément à la science qu’on pœ

aède. c’est ou perdre la science sur

ce point spécial, ou du moins la
laisser inactive et en défaut.

S 15. Une autre explication. Don-
née aussi tout au long dans la Mo-

S M. Il n’y a rien (l’absurde à

soutenir. Loin de la; il parait que
c’est la vérité z la raison de l’intem-

pémnt l’avertit de sa faute, mais il
n’écoute pas la raison. -- Parniumt

igalcment absurdes. L’auteur adopte
«pendant, à ce qu’il semble. l’une

«les (leur solutions. Ne point agir
"le à Nicomaquc, livre Vil, ch. a,
s 6. - Dans les Analytiques. Voir
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erreur peut donc être commise dans ce 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-

pendant elle ne sait pas en particulier que celui-ci a la
fièvre. Voilà 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

par l’ivresse; et délivrés de leur ivresse, ils reviennent à

leur état ordinaire. De même aussi pour l’intempérant;

raison aux théories de Socrate et de
Pluton; scion eux. l’internpéraut ne

dans les Premiers Analytiques. un» l,

dz. l. p. 2 de me traduction. la défi-
nition du syllogisme.

S 16. Dr la même façon Printemps?

mut... Celte explication est plus
ingénieuse que vraie. L’intempérant

a tout a la fois la science de la pro-
position générale et la science de la

proposition particulière; mais tout
en sachant qu’il fait mal. il se laisse

emporter i sa passion. - Il n’a pas
lu admet purIiculièrc. C’est donner

saitpas la faille qu’il commet. tout en

la commettant. Mais cette théorie est
manifestement fausse.

S l7. Dam le au de l’ivraie.
Celle comparaison est plus exacte,
sans l’en-e encore tout à fait. L’i-

vresse ôte complètement la raison.
tandis que l’intempérant conserve la

sienne. tout en la laissant succom-
ber nu 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’intern-

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 loaange, 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 à. 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 affreux 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 il peut 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

pouvoir se retenir de s’arracher les cheveux et de les

S 18. Cet nuire raisonnement. rant-r. (in; mots en elÏet ne peuvent
Voir un peu plus haut dans ce cha- pas s’appliquer convenablnneut à
pitre. s 8. - D’un homme qui trouve l’hypothèse qu’on vient de faire. -
«froua... Il semble quiil manque ici Comme on le prétendait. Voir plus

une transition. haut dans ce dupitre. s 8.
S 49. Ni tempérante ni intempé- i s 20. Qui ne sont que maladirn.
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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 la un délit naturel qui était dans le sang.

(le 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. l ,
S 21. Mais ce n’est pas de l’intempéramce 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-

toir la Morale à Nicomaque, livre même pour cette mince victoire;
Vil. ch. 5, S 3. - Un n’est pas mais ou n’est pas tempérant.
mon. Un peut encore être louable S 21. Parmi les (dans. Voir la Mo-
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tendons étudier. S 22. On demandait un peu plus haut a
quoi s’applique spécialement l’intempérance. Je réponds.

On 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 dansces sortes de choses, nous ajoutons d’ordinaire
à l’épithète 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 souffrances du corps.

S 23. Voici une autre 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

raleh Nicomaqne, livre V11. ch. à, S 23. Voici une autre proue.
2, où cette théorie est toute pa- Cette antre preuve n’est pas tres-

reille. forte, puisque les plaisirs du corps ne
s 22. Un peu plus haut. Voir dans sont pas essentiellement blamnblas

ce chapitre. s 40. 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.

S 2A. 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 à leur
service. A peine le maître leura-t-il dit: a 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 stylet pour 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 ellréné 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. S 26. Ce pen-
chant à la colère, qu’on peut appeler l’intempéranoe 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 dill’ère de l’autre, en ce que

la raison y intervient pour empêcher d’agir; et l’intempé-

racks. -- Le: plaisir: du corps le
nant. Quand ils sont pris autrement
qu’il ne faut.

S 2h. On peut se demander. Ques-
tion un peu subtile. --- Comme l’em-

prmtmml du adam. Cette coin-

pnraison ingénieuse est déjà employée

dans la Morale à Nicomaque. livre
Vil. ch. 6. S a, mais avec moins de
développement qu’ici.

S 26. Ne me parai! pas très-blâ-
mable. 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 mériœ-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 soull’rir, tandis qu’au contraire, l’intempérance, qui

vient du désir ou de la passion, est toujours accompagnée

de plaisir. C’est la ce qui la rend plus blâmable; car
1’ intempérance 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 l’homme tempérant est celui qui sait

dominer leurs dangereux attraits;la patience, au contraire,
ne se rapporte qu’a 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,
et l’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

tian de la Morale àNieomaque. toc. s 27. Et la patience. Voir la Mo-
laud. - Et de défia la raùon. J’ai rale à Nicomaque. livre Vll, ch. l,
ajouté ces derniers mots, pour com- S à.
monter et éclaircir celui qui précidc, S 29. Ce qu’on appelle le dolma-
et donlla signification en grec a tonte cité. La distinction est réelle. L’in-

rctle étendue. tempérant est celui dont la raison
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qu’on appelle le débauché. Le débauché est-il intempé-

rant? Et ’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 a ses écarts, dans les choses où

l’entraîne sa passion funeste. S 30. Quel est des deux
celui qui peut le plus aisément guérir, 1’ intempérant ou le

débauché? Ce qui semblerait prouver que c’est l’intempé-

rant 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-il
pas évident que c’est le débauché, puisque la faculté la

plus précieuse qui soit en lui, se trouve profondément Ç

lutte mooreœntrc la faute commise,
tout en succombant; le débauché au

contraire n’a plus rien en lui, soit

par nature. soit par habitude, qui
combatte contre la passion. - (7e
qu’il fait lui est excellent. C’est

peul-eue beaucoup dire; mais du
moins. il croit que ce ne lui est pas
nuisible.

S 30. peut le plus «incluent
guérir. La solution restera indécis-c,

parce que l’auteur aura donné les

arguments dans les deux sens. Mais
il semble que le débauché est au-
dessons de l’intemperant, 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 3l. A un autre point de me. Le
tente 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.g 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 ledébauclié, ce principe est altéré; et en ce sens, le
débauché est au-dessons de l’intempérant.

S 33. Il en est de ces vices comme du vice que nous
avons appelé du nom de brutalité, et qu’il faut consndérer,

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 (iléal-que, ou de

tel autre scélérat? N’est-il 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 3h.
(l’est donc le principe qui est mauvais dans le débauché;

au moment même où il commet des actes coupables. sa
raison, d’accord avec sa passion, lui dit qu’il faut faire cc

et j’ai taché de la rendre damant
traduction plus précise qu’elle ne
l’est dans l’original.

S sa. Du nom de brutalité. Voir
plus haut, chapitre sepüème, S l.
- lit pourquoi ne peut-on pas...
’l’oumure un peu déclamatoire. --

Le mauvais principe. C’est-à«diœ le

principe qui devient mauvais, et te
corrompt bien qu’il soit bon parsi

nature. - Denys, tyran de Sicile.
-- Phnlaris. Voir la Morale il Nico-
maque, livre Vil, ch. 5, S 2, la note.
- (’lc’arquc, Tyran (l’lleraclée 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

tout 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
était contemporain d’Aristote et mou-

rut en 352 av. J.-C.
S 3b. L’intnnpérnnt pourrai! pa-

raître. Répétition de ce qui vient
d’être dit.

S 55. Nous "unirons une impru-

nion. Ce n’est pas là de l’intempi-

rance à proprement parler.
s 36. N’ai... qu’une faiblesse. Et

cependant, el’e mérite d’après l’au-

teur moins d’indulgence que l’autre.

S 37. Ajoutons que l’an peut wu-
jours. Ohm-t atEon délicate. et digne
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qui nous apprend qu’il faut s’abstenir, on 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-la; 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 épreuver ces passions, serait

capable de les vaincre, si elles venaient à 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 mat-
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 il est 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, œ 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 conllnmce chrétienne. -N’uu-

ra point a le guérir. Parce qu’elle
aura empêché que le mal ne ml pos-
sible, et qu’elle l’aura prétenu.

S 38. Plus haut. Voir au début du

chapitre. s 7. -- Le sape a! um-

pc’mnt nuai. Théorie tri-suait: et
très-profonde.

s 39. Le sage en celui... Les dé-
veloppements qui suivent peuvent
paraître un peu longs. après tout ce
qui précède.
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S b0. Autre question : L’intempérant est-il débauché?

on le débauché est-il intempérant? Ou bien plutôt, l’un

n’est-il pas du tout la conséquence de l’autre? L’intempé-

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 [11.

On peut dire encore que le débauché est au-dessous de
l’intempérant, en ce que les vices de nature sont plus diffi-
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 [12.
Ainsi donc, le débauché est celui qui, par sa propre 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 peut être chassée par une

autre habitude, tandis que la nature n’est jamais chassée

par rien.

3M). Autre question. Voir la Mo- n’nt pas (Inn: ce au. Répétition de
nleàNicomaque, livre Vil, ch. 7, 8 ce qui vitnt (l’être dit. s 29. - En
et 9. p. 273. - Avons-nom dit. Un ail-«lustras (le rintrmpr’ram. Id. (les
peu plus haut. S à. - Le débauché redites sont inutiles.



                                                                     

il!!! LA GRANDE MORALE.
S [111. 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? C’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 conchiera 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 sartant
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 différentes.
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 où il est habile. Mais l’homme

prudent ne sera jamais intempérant.

s M. Voici une dernirlrc question. Voir plus liant, litre l, eh. 32, S 8.
le texte n’est pas aussi précis. -- S b5. Dans ce qui précède. Voir
L’homme prudent. Voir la Morale à plus haut, livre l. ch. 32, S 48. -
Nicomaque. livre Yl], ch. 40. s l. L’autre n’agit par. (Dette distinction
-- D’après ce que nous «rom du. ne parait pas luis-exacte.
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CHAPITRE 1X.

Da plaisir. L’étude du plaisir se rattache étroitement à l’étude du

bonheur. - Théories diverses qui nient que le plaisir soit un
bien. Enumération des arguments sur lesquels ces théories
s’appuient. Rétutation de ces arguments. - Le plaisir n’est
pas une génération. - Le plaisir n’est pas à condamner d’une

manière absolue, parce qu’il y a. des plaisirs mauvais. il tant en
conclure seulement qu’il y a des plaisirs de différentes espèces.

Le plaisir n’est pas un mai, parce que tous les êtres le recher-
chent. - Le plaisir, loin d’être un obstacle a l’activité, l’excite

au contraire très-souvent. -- Le plaisir n’est pas le bien su-
prême; mais il n’en pas moins un bien. - La raison n’est pas

seule a nous guider à. 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.

S 1. 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

CIL 1X. Morale à Nleomaque, et dans la Morale a Eudème. - Le
livre Vil, ch. il ; Morale à Eudème, bonheur est le plaisir. Cette théorie
livre V], ch. il. - n’est pas tout à fait celle d’Aristote ;

S i. Pour compléter toutes les il a défendu le plaisir contre des
théories. L’ordre des matières est le attaques qui luiseuiblaientexagérées;

même dans la Morale à Nicomaque 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;
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 à 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, ni l’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.

et le plaisir fusant identiques. -
au: mais: qui [ont 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 plusbeanx.le
Philèbe. - Nous avons défini. Voir

plus haut. livre l. ch. s, S 5. -- La
vertu u rapporte essentiellement!!!

plaisir et si la douleur. Le plaisir et
la ourleur peuvent être des couse.
quenœs de la vertu; mais ils ne la
constituent pas. La vertu ne se rap-
porte qu’au bien. Voir la Morale a
Nicomaque, livre x, ch. 5, s 10.

S s. Que le plaisir est une géni-
ration. Voir la Morale à Nioomaque.
livre V11, ch. u a et livre X, ch. t.
et 2. --- C’est-duite un fait qui dt-

vient sans une sans être jouis.
Paraphrase du mot qui précède, et
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ils ajoutent qu’ily a des plaisirs mauvnis, 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 diil’érentes. Ils

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 empè-
che de faire le devoir ne saurait être le bien.

3b. 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 eil’et, 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 sens 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
fois 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. - Ils S la. De la science et de la ron-
ajoutent... Ce résumé des objections templation intellectuelle. Il n’y a
contre le plaisir est plus net que qu’un seul mot dans le texte; j’ai du
celui de la Morale à Nîcomaque. en mettre dmx.
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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.

36. 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 y 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 a
l’heure, ne sont pas des générations réelles; et ceux qui

trouient 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’entendre et de toujours une sont: de besoin préa-
goûter. La remarque est vraie pour lubie.
les deux premiers cas; elle ne l’est S 6. La pensée qui contemple la
peut-être pas autant pour le troi- choses. Doctrine tout aristotélique.
sienne. Les plaisirs du sont 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 prepd les choses destinées a 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 l’âme une partie spéciale

qui nous fait éprouver le plaisir, et qui agit en même
temps que nous prenons les choses propres à. 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 ily a plaisir pour les êtres

luterait consister le bonheur. Voir la
fin de la Morale à Nicomaque, livre

de comprendre In force de cet argua
ment.

X. ch. 7 et suiv., S 3.
58. Il y a dans l’âme une cer-

taine partir. La partie nutritive, qui
tout a 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 diilicile

S 9. Ou doit mnrlurc. Conclusion
peu rigoureuse d’une discussion in-

sullisante.
S 10. On insiste encore et l’on

dit. Cette désignation vague se rap-
porte selon toute apparence à Platon,
qui a soutenu (les principes anuioguts.
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u 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. » 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 sans la 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.
S il. 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. C’est d’ailleurs une chose

de 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 Phllèbe, p. 351 et 390. trad.
de M. Cousin. -- Que nous avons
cités plus haut. Ceux de la vue et
particulièrement ceux de la peinée.

--Queleplat’sirutun bien. Et
non pas le bien absolu. Dons ln
Morale à Nicomaque, Aristote ne

va pas plus loln qu’on ne va Id.
S M. Dit-on ensuite. Il y a dans

le texte un singulier, qui semblerait
peut-être indiquer la réfutation dlun

seul philosophe. et non dione école
entière. - Nous avons avancé. Voir
plus haut, livre l. ch. 1. 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 dilïé-

rentes espèces, puisque les catégories, qui renferment le
plaisir, sont différentes entr’elles. il 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 ditl’érentes, l’une dans Lamprus, et l’autre

dans llée. Mais il n’en va pas de même pour le plaisir; et i

ainsi, le plaisir qui vient de l’ivresse, et celui que procure
l’amour, ne sont pas identiques; et voilà pourquoi les
plaisirs semblent de plusieurs espèces dili’érentes.

313. 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 13. -Que tout plaisir est bon.
(lansquenet: exagérée, qu’Aristole

n’admet pas dans la Morale à Nico-

maqne. Mais peut-être faut-il en-
tendre cette théorie avec la restric-
tion qu’on vient d’exprimer un peu

plus haut: «Tout plaisir, qui oo-
compagne les actes du bien, est
bon. s

S H. La grammaire par exemple.

Cette com oraison ne sert pas beau-
coup à éclaircir la pensée. - L’i-

vresse... L’amour. Ce rapprochement

en dit beaucoup plus; et il salît.
S 43. Le; philosophes dont nous

parlions. Le texte n’est pas aussi
précis; il dit simplement : a àeux. a
Il s’agit sans doute des philosophes
Cyniques, qnl avaient grande réputa-
tion au temps d’Aristotc.



                                                                     

152 LA GRANDE MORALE.
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 M. Tout de même encore, il y a des
sciences fort peu relevées : et, par exemple, toutes celles
des manœuvres; et pourtant la sciencen’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 où 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
I l’homme, de l’âne et du chien sont essentiellement diffé-

rentes. S 16. Mais si le plaisir est le retour d’un état contre
nature a l’état naturel pour un être quelconque, il s’en

suit que ce qui plaira le plus à une mauvaise nature sera
aussi un mauvais plaisir. L’ homme et le cheval n’ont pas

le même plaisir, non plus que les autres êtres ; et puisque

S la. Apprétic’es d’après la matt-

rais résultats. Grand principe, dont
tout dépend alors de la mesure dans

laquelle le plaisir est pris. qnand.
Aristote a fait un fréquent et excel-
lent usage

S 45. Le plaisir a! bon générique-

ment. On peut accorder cela; mais

d’ailleurs, c’est un plaisir permis par

la raison.
S la. En le retour... ri l’état un.

rural. Voir un peu plus haut dans ce
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les natures sont différentes, 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 effet des générations, et ne sont pas bons, ils en
concluent que le plaisir n’est pas bon d’une manière

générale. t
S l8. 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 10. - Le plaisir est un
retour... La pensée ne semble pas
achevée. Dans une nature mauvaise,
le retour à l’état naturel sera un re-

lour au mal; dira-t-on encore que
ce soit un plaisir?

817. Il: ne connaissent que les

plaisir: du corps. Voir dans la Mo-
rale I Nicomaque, livre Vll, ch. 43,
une discussion spéciale sur ce point.

Ils 18. Mai: le plaisir peut avoir
lieu. Répétition de ce qui a été dit

un peu plus haut, s 10. Ce n’est pas
le style d’Arislolc.
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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.

3 19. On disait encore que le plaisir n’est pas un bien,

attendu que ce qui est dans tous les êtres et commun a
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 la 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 génériquement bon.

S 21. Ou avançait encore, en un sens opposé, que le
plaisir n’est pas un bien, parce qu’il est trop souvent un

S 19. Commun ri tous. Voir la
Morale à Nicomaque, livre V1],
ch. M. S Un -- A l’ambitieux et «i
l’ambition. La pensée est asse: 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 cette théorie...

à l’égoïsme de l’ambitieux; le une

n’est pas tout à fait. aussi précis que

ma traduction.
s 20. Dam 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 t3.
S 24. On avançait encore. Voir

plus haut. s 3.
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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 à 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

alaire 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

ou 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 a bien faire, c’est qu’on le fait

par une nécessité qui vous y force. Mais, dès qu’on agit
par nécessité, il n’y aplus de vertu. S 2h. C’est qu’il n’est

pas possible de faire des actes de vertu sans éprouver, ou

S 22. La science pourrait tout sont un obstacle au bien etàla vertu,
aussi La comparaison n’est sans être un obstacle à d’autres

pas exacte; et il y a des plaisirs qui, plaisirs. .
En mutilant la raison de l’homme, S 23. Nous excite d’autant plus ri
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de la peine, ou du plaisir. ll n’y a pas ici de milieu. Et
pourquoi? C’est que la vertu suppose toujours un senti-
ment, une 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, ou 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-vraie et un.
profonde. dont Aristote a fait usage
plus d’une fois.

s 2A. Et pourquoi. Toumure dé-
clamatoire qui se répète assez sou-
vent dans ce traité, et que j’ai déjà

signalée.

S 25. L’action ne peut se produire

auna le plaisir. Voir le développe-
ment de cette théorie délicate et vraie,

dans la Morale à Nicomaque, livre
X, ch. A et 5.

S 26. On prélendait en outre. il
serait dillicile de dire à qui cette doc-

trine doil être attribuée. - Les
ouvriers qui préparent les repai-
Exemple étrange, et assez mal choisi.
- Sont des agents deplnist’rs. 1l faut

ajouter: s qui disposent ces plaisirs
savanunent».- 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

dm le plaisir. La science pro-
duit bien plutôt ce plaisir noble et
relevedont on parlaitanterieurement,
522; mais l’auteur veut dire sans
doute qu’il y a une science du plaisir,

possible comme toutes les outres
Idenœs.

S 27. On disait encore. Ceci s’a-
dresse tout t la fois à Platon, et à
l’école d’Antistbène. Socrate et son

disciple ont cent fois combattu ce

honteux système. à savoîrque le plaisir

pût être le but de la vie humaine;

S 28. En panant à un autre
sujet. L’auteur s’aperçoit lui-même

qu’il aborde un sujet tout différent

qui ne tient ni à ce qui précède, ni à

ce qui suit. Si je n’ai pas fait ici un
nouveau chapitre, c’est pour me con-
former à toutes les édifions; et aussi,

pour faire comprendre quelle espèce
de désordre présente ce traité. -Aimi
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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 effet, 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. S29. ll 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’avoue dit. Voir plus haut

dans ce livre, ch. 8, 818. -- Une
absurdité insoutenable. Il est des
lors assez singulier que l’auteur s’en

réte a cette question. qu’il juge lui-
mémc d’une manière si sévère.

S 29. Espada plus haut sur la

vertu. Voir livre l, ch. 9. S A. et
suiv. - Noue avons dit. Ceci est
plutôt un résumé général qu’une ci.

ration textuelle des doctrines anté-
rieurs.

S 30. Comme d’autres philosophe:

le prétendant. 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
sutlrage, et qui juge les choses. S 31. C’est bien là ce
qu’on peut observer dans les enfants, et dans les êtres 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 définitivementle 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
conclus donc que la passion régulière et bien organisée est

le principe qui nous mène à la vertu plutôt que la raison.

mécole. -- Ce sont bien plutôt les
pussions. Ce n’est pas à dire que ce

sont les passions toutes seules: et
toute cette discussion aboutit a cette
conséquence que la nature pousse
l’homme instinctivement au bien.
avant que sa raison ne l’y conduise
et ne l’y attache. On a déjà vu
cette doctrine dans lu Morale à Nico-

muquc, au début du livre l, ch. l.
S 31. lactone instinctifs... ver:

le bien. C’est se faire une grande et
juste idée de la nture humaine. -
Son vote approbatif. Ou désappro-
batif. - La passion régulière et
bien organisée. Et des lors, conforme
à ln raison, qui n’a plus qu’a l’ap-

prouver et non à la combattre.
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CHAPITRE X.

De la fortune on 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 pas l’œuvre de Dieu ni l’etfet

de sa bienveillance; c’est l’efl’et d’une nature privée de raison.

-- La fortune cependant contribue au bonheur, parce que c’est
elle qui dispose des biens extérieurs.

S t. 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, on du moins qu’il n’y a pas

de vie heureuse sans la fortune. Peut-être n’a-t-ou 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 Nicomaque
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 V11, ch. M.

S t. La suite naturelle de ce qui
précède. Ceci est vrai relativement
aux théories antérieures, si l’on en

croque la tin du chapitre qui pré-

cède immédiatement celui-ci. --
Sans les biens extérieurs. C’est bien

la la doctrine d’Aristote. Voir la Mo-

rale a 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’est en grec. -- Dont la

fortune dispose souverainement. Ceci
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S 2. An premier coup d’œil, on pourrait être assez

embarrassé pour se décider sur ce sujet en l’abordant. En

effet, on ne peut pas dire que la fortune ressemble à. la
nature; car toujours la nature, pour une chose dont elle
est cause, fait cette 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, la. ou il y a le plus
de raison et d’intelligence, la il y a le moins de hasard;
et là. où il y a le plus de hasard, là il y a le moins d’intel-

ligence. S 3. Mais la bonne fortune est-elle donc l’efi’et de

labienveillance 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

ne fait le: choses. ici la fortune si-
gnifle le hasard. - La fortune, le

n’est pas tout a fait exact, en ce que
l’homme peut beaucoup contribuer
personnellement à sa fortune.

S 2. Que la fortune remue à la
mure. il faut ne rappeler, dans tout
ce qui va suivre, qu’en grec c’est un

seul et même mot qui exprime la l’or-

lune et le hasard, et que. par aunai.L
quem, ces deux idées s’y confondent

lib-souvent. -- Jamais la fortune

huard. J’ai du mettre les deux mots
pour que la pensée restât juste, quoi-
qu’il n’y en ait qu’un seul dans le

texte.
S 3. L’cfi’et de la bienveillance...

des Dieux. L’exemple de la vie suf-
fit à montrer qu’il n’en peut pas être

ainsi. La richesse et la prospérité

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, on ne saurait où placer la fortune; et par consé-
quent, elle doit être évidemment l’une quelconque de ces

choses. L’intelligence, la raison et la science lui sont, à
mon avis, tout à 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 l’or-

tuue 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-on 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 a qui les d’indiquer. La nature, l’intelligence

mérite peu. - Si nous attribuons à et Dieu.
bien ce désordre. Idée vraie et toute S 5. Reste dans la nature. Cette

r Platonicienoe. solution n’est pas la plus mauvaise
S A. Des choses que nous venons qu’on puisse donner; et l’origine du
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plus proprement 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 dépendent pas

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. Ce 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 parait un bonheur en soi, tandis que
ne pas 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

et la fortune. Dépendent en partie
de nous et de notre conduite. -- Une
naissance illustra... des biens qui
ne dépendent pas de lui. La beauté.
l’opulence. Ce sont la en etl’et des

biens dont la fortune seule dispose;
mais ce ne sont pas les plus précieux.

S a. Ce n’est pas même encore. Ce

sont la certainement des faveurs (le
la fortune; mais il est vrai qu’on peut

restreindre encore cette idée; et les
exemples qu’on cite plus bas re-
lèvent tins-particulièrement du lla-
sard.

s 7. Indirect et accidentel. Il n’y
a qu’un seul mot dans le texte.
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sorte une nature privée de raison. L’homme que favorise

la fortune est celui 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. » ll 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, à faire ce qu’ils font.

S 10. Nous ne pouvons pas du reste donner a 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 effet, 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 où l’çn ne devait

pas s’y attendre. S il. Ainsi donc, la fortune, la pros-

s 8. Une nature privée de raison.

On volt en quel sens restreint est
pris ici le mot de nature. La suite
l’explique.

s 9. Les gens me. d’utiles-
simule. Ce malt alors faire minou-

ter indirectaneut la fortune iusqu’l
Dieu.

S l0. Appeler la fortune une cause.
C’est trèsspéciaiement le hasard, plu-

tôt enœre que la fortune, puisqu’on

peut supposer que dans 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 accidentel.
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.

312. 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 reconnaitre que la fortune contribue pour sa
part au bonheur. Voilà ce que nous avions à dire de la
fortune et de la prospérité.

nous venons de le dire. Un peu plus

haut, s 5. - Pour sa part au
bonheur.L’actlon de la fortune, ainsi

restreinte, est incontestable. Mais si
les biens extérieurs sont indispen-
sables nu bonheur. il faut ajouter
que c’est au bonheur aussi complet
que l’homme peut I’cspércr dans

cette vie; car le bonheur peut

l’homme a encore une part. Dans le

hasard, il n’en ashsolument aucune.
S il. Difi’e’rente de l’autre. Cette

autre fortune est celle où l’homme,

guidé par son instinct, contribue en-

core dans une mesure quelconque
au bonheur qui lui arrive.

S 12. Que de la faveur de la fon-
tsne. C’est trop dire; ou du moins,
si la fortune les ôte souverainement,
l’industrie de l’homme peut les con-

quérir de nouveau; et sa prudence
les conserve mieux. -- Ainsi que

exister sans eux; souvent même, ils
y font obstacle, si le bonheur con-
siste surtout dans la vertu. Le sage
soit se passer de ces bienslit.
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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, est la

définition générale de toutes les vertus. Portrait de l’homme

vertueux, honnête et bon ;lll sait user de tous les biens sans
jamais abuser d’aucun.

S 1. Après avoir fait l’analyse de chaque vertu en par-
ticulier, il ne nous reste plus qu’à 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 mots 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’honnéœ et bon peut s’appliquer a

la vertu dans toutes ses nuances, à la justice, au courage,
à la sagesse, en un mot, à. toutes les vertus sans exception.

Ch. XI. Rien de correspondant
dans la Morale à Nicomaque ; Mo-
rale a Huitième, livre Vil. ch. 45.

S l. 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 dans mais dans

la langue grecque. J’ai ajoulé tout

ceci, parce que notre langue n’a pas
un équivalent du composé grec. --
L’honncieie’ unie à la boulé. Celle

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. r
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s 3. Mais, en divisant le mot dans les deux éléments dont il
est formé, nous disons qu’il y a des choses qui sont spé-

cialementïhonnètes, 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 hon est
celui pour qui les biens absolus sont les biens qu’il pourn

suit, et pour qui les choses absolument belles sont les
belles choses qu’il tâche de faire. S [1. Voilà l’homme

honnête et bon; voilà 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, il ne
doit pas les désirer; car il ne doit souhaiter que les biens
qui ne peuvent pas lui nuire. 3 5. Mais l’homme qui est
organisé de telle façon qu’il fait bien de refuser pour lui-

meme lapossession de quelques-uns de ces biens, n’est pas
ce que nous appelons honnête et bon.Il n’y ade véritable-

ment honnéte et bon que celui pour qui tous les vrais biens

sa. En divisant le mal dans les miner la Grande Morale comme les
dans éléments... Letexte est moins Ihéories correspondantes terminent

lutas. la Morale a Eudème; mais alors il
S à. Voilà la beauté morale. J’ai faudrait le déplacer et le renvoyer

ajouté ces mols. après la ihéon’e de l’amitié. Voir la
Peut-être ce chapitre devrait-il ler- 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.

CHAPITRE Xi].

Retour sur quelques théories antérieures. Définition nouvelle de
la droite raison. -- La règle des passions, c’est qu’elles con-
courenta l’activité de la raison, loln 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
lit-faculté de se le procurep; 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 suffi-

samment développée. En effet, nous avons dit que c’est se

conduire suivant ladroite raison; mais il est possible que,
ne sachant pas au juste ce qu’on doit entendre par la, on
demande ce que c’est que de se conformer a la droite
raison, et en quoi consiste la droite raison qu’on recom-

Ch. XI]. Bien de correspondant
ni dam la Morale a Nicomaquc, ni
dans la Morale à Eudème.

S l. On a déja’ ou plus haut. Voir

livre l, ch. à. S 2,et suivants. -
Cure théorie n’npas été safiisammem

développée. Ceci est une sorle d’ex-

cuse pour cette digression et ce hon
d’œuvre. -- Nous avons dit. Voir

plus haut. livre l, ch. 32, s a, et les
notes sur ce dernier passage. Voir la
morale à Nioomaque. liv. Vl, 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 p’artie raisonnable d’accomplir l’acte qui lui est propre;

alors l’action qu’on fait est conforme a 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 l’acte qui lui est propre;
car le pire, je le répète, est fait en vue du meilleur; et il
est destiné à. agir de 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. - a 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 quel moment sont-

» elles ainsi disposées? Voila ce que je ne sais pas. »
Sil. 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 i n - Que le médecin comprenne alors qu’il ne peut

S 2. La partie irrationnelle de de dialogue ne sont guère danslles
l’âne. Voir plus haut livre l, ch. à, à habitudes d’ArÎSIOle-

la fin: et ch. 5, S 2.8l suiv. s Il. Et qu’un disciple lui dit:
S 3. Pourrait-on dire. Ces i’omnes Même remarque.
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pas aller plus loin, et qu’il réponde : «Si vous n’avez

n pas à part 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: (e Mais quand je saurai cela, en ell’et serai-je
n heureux?» C’est la 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 effective 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 connaître
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
dit simplement : a le même raisonne-

ment. n
S 6. El demander aussi, La ques-

tion parait un peu naïve. - La
pratique actuelle et affadira. Le
texte dit simplcmcnl : a l’acte n. ---

Avons-nous dit. Plus haut, litre l,
ch. li, S 6.

S 7. L’usage et la pratique de m
choses. Dans la Morale à Nicomaque

au contraire, le but que se propoœ
Aristote est tout pratique, livre l.
ch. 3, S la; et livre X, ch. 10,8 7, .
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CHAPITRE X111.

De l’amitié. - 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
se rendre une afl’ection réciproque. L’homme de bien peut-il
être l’ami du méchant? -- Rapportsetdifi’érencesdestrois 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 naître entre des êtres égaux et des êtres inégaux :

citation d’Euripide. En général le supérieur se laisse aimer
par l’intérieur plus qu’il ne l’aime. - Peut-on s’aimer soi-même l

Discussion de cette question. - L’amitié consiste souvent dans
l’égalité proportionnelle.

S 1. Par-dessus toutes les théories précédentes, et pour
les compléter, il semble nécessaire de parler de l’amitié.

et de dire ce qu’elle est, en quoi elle consiste et àquoi
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-

bielltlu’il nese dissimule pasl” - s A. Forum: une annexe du
Nuancedesthéoriœ. bonheur. Dans la Morale a Nico-

CL X111. Morale à Nieomaqne, comaque, Aristote regarde l’amitié
un?! Vlll et [X tout enticrs;Mor.tle connue une vertu, ou du moins
indenté, livre Vil, id. comme toujours accompagnée de la
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être mieux 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-t-elle qu’entre des êtres

semblables, comme cela semble en effet, et comme on le
dit souvent? a Le geai, selou- le proverbe, recherche le
n geai, son pareil!

n Et ce qui se ressemble, un Dieu toujours l’asemble. 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 va-t-elle 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 vent 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. SA. Autre question:

vertu: et c’est à ce titre qu’il l’élu-

die, sans nier d’ailleurs qu’elle ne

contribue au bonheur.
S 2. Entre des être: semblables.

Voir la Morale à Nicomaque. livre
VH1, ch. l, s 6; Morale à Eudènic,
livre VlI, ch. 4. - Et a: qui se res-
semble... On ne sait il quel poète

appartient ce vers. - A propos d’une
chienne. Le même détail est rapporté

dans la Morale à Eudème, avec respir
cation d’Empédocle. Dans la Morale à

Nicomaque, Aristote lui attribue scu-
lement cette théorie que le semblable
recherche le semblable.

S 3. La terre aime la pluie. Cati!
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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 5. 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 u’inspire jamais. Le mé-

chant peut-il être l’ami du méchant? Ou cette liaison est-

elle.également impossible l

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’est une erreur. Selon nous, il n’y a de véritable amitié

que la où il peut y avoir réciprocité d’aifection. 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. il 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

la Morale à Nioomaqne, livre V111.

«11.1.5 a. 4
S à. Les flatteurs qui... Ceci

mie une réponse anticipée a la
question qu’on vient de poser; plus

loin, elle sera résolue d’une manière

plus complète.
S 6. Récipron’tc’ d’affection. Voir

la Morale a Nicomaque, livre Vil],
ch. 2, S A. Les théories sont pareilles
(le part et d’autre.
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peuvent payer de retour l’ailection qu’on leur montre.

3 8. Si l’on voulait pousser plus loinl’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 vraique l’objetaimé et l’objet qu’on devraitaimer

sont parfois fort différents, tout comme le sont aussi la chose

qu’on veut et celle qu’on devrait vouloir. 39. 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’homme de bien peut être ou ne peut pas être 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 il. 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. Ce n’est pas autre chose que
le bien. Voir le début de la Morale
à Nicomaque : Aristote a toujours
maintenu ce grand principe.

S 9. La chou qu’on veut. Distinc-

tions subtiles et obscures ; je ne suis
pas certain de les avoir toujours bien
saisies et bien rendues. ’

S il). Voilà précisémtnt. On ne
ne voit pas clairement le lien de ces
deux idées. - C’est l’nyréable et

l’utile. C’est dans la Morale à Nico-

maque qu’il faut lire ces grandes et

belles théories, livre VIH. ch. 2.
et suiv. Ici. sans être tout ù [indéfi-

gurées, elles sont très-insultantes.
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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 (le bien, dans ces amitiés qui ne reposent que sur
l’agréable et l’utile. 3 Un. 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 àl’agréable, ou à

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 seulet même mot, de la

Su. Pourtant il le sera. Doc-
trine peu d’accord avec celles de la
Morale à Nicomaque.

S la. Que dans le sans où il peut
être aimé. ll ne peut jamais être osti-
mé en aucune façon ni aimé d’une

amitié véritable par l’homme de bien.

- On au bien loin de l’amitié par-

faite. Voir la Morale a Nicomnque,
livre Vil], ch. 5, S à.

S tu. Ne sont pas aussi éloignées.

Parce qu’il est possible qu’une
d’entr’clles, c’est-a-dire l’amitié par

vertu, réunisse les trois conditions.
S 15. D’un même principe. L’af-

fection. prise d’une manière toute
générale. - C’est ainsi que nous

disons. La comparaison est certaine-
ment mal choisie; et je doute qu’en
grec la forme en soit moins élrangc
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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 différentes qu’elles sont entr’ellæ.

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

mêmes sources.
317. Si l’on dit: «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

» bien. n Je réponds : Cet homme s’achemine vers l’amitié

qu’elle ne l’est dans notre langue. - Ceci est ures-contestable, ou plutôt,
De la lancette qu’elle est médicale,
d’un homme qu’il est médical. Ex-

pressions singulières et que je n’ai

pu modifier. Voir la Morale à Eu-
dème. livre VII. ch. 2.

S 16. Elles ne sont pas appelées
d’un même nom. Il semble au con-
traire qu’elles portent toutes le même

nom a d’amitiés s : seulement on

peut les distinguer entr’elles. pane
que les motifs en sont très-ditt’érents.

-- Et viennent des même: sources.

c’est tout à 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 z a a peu près n. ne
mm pas. Peut-être faut-il comprendre
qu’elles viennent a des mêmes se!!! h
si ce n’est des mêmes sources. Mais

le texte ne se prête pas tires-bien a
cette interprétation.

S i7. Je réponds... Le texte n’est

pas tenta fait aussi précis. - Cet
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des gens de bien, qui se compose à la fois de tous ces
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.

S18. 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.

319. 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 etl’et bien des gens qui sont

honnie s’achemine. Cette expression
métaphorique est dans l’original.

518. L’homme vertueux. Question

inutile. parce que lu solution en est
de toute évidence. -- On répond
négativement-On ne sait a quels
philomphes on peut attribuer cette
singulière réponse.

S 19. Que nous «mon: donnée.
Implicitement; 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
agréable. Répétition de ce qui rient
d’être» dit un peu plus haut. -- Un

même intértt 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. S 21. 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 quise forme parla
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 2h. Souvent, l’amitié demeure malgré ces dé-

chants. C’est vrai; mais l’union des

méchants est en général de courte
durée.

S 2l. L’utile n’est jamais le même.

Toutes ces idées, mille fois répétées

depuis Aristote, se retrouvent dans
la Morale à Nicomaque.

5-22. L’amitié du vulgaire ne vient

que de rimera. Dans la Morale à
Nicomaque, c’est surtout l’amitié des

vieillards. - Da gens greniers et
méprisables. lbid. C’est plutôt l’a-

mitié des jeunes gens.

S 23. L’amitié ne doit pas leur

survivre. Morale à Nicomaque, livre
VIH. ch. a, S a ; étoit. 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 dès lors qu’il fasse

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 à 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 ellerche la vertu; on se. trompe.
S25. 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:

D) Et le méchant toujours recherche le méchant. n

Mais encore une fois, la vertu ne suitpas le plaisir; c’est le

plaisir au contraire qui suit la. vertu.
S 26. Le plaisir est-il, ou n’est-il pas un élément néces-

saire, outre la vertu, dans l’amitié des gens de bien? Ce
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 25. L’indignation qu’on rouent. 689. Il est cité deux fois dans la Mo-

Morale à Nioomaque, livre 1X, ch. l, raie à Eudème, livre V11, ch. 2, s 53;

S 3o et ch. 5. S à. -525. Comme le dit Euripide. Ce s 26. Le plaisir est-il ou n’en-il
ms est du Bellérophon d’Euripide. Il semble que cette question
Voir l’édition de Firmin Didot. p. est déjà racine 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. ll 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, a 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 hon par le même

motif; comme il manque de vertu, il se fait l’ami de
l’homme auprès de qui il espère en trouver S. 29. Ainsi,

cède. Morale a Nicomnque, livre Vlll.

ch. 3, S 6. - Se plaire mutuelle-
ment. Moraleà Nicomaque, livre lX,
ch. la, S l.

s 27. De vivre intimement eu-
semblc. Voir sur la vie commune,
besoin et signe de la véritable amitié,

la Morale a Nicomaque, livre Vil],
ch. 5, S 0.

s 28. On a vu. Un peu plus haut
dansce chapitre, S t7. -Dam réga-
lile’ ou l’inégalité. Morale a Nico-

maque, livre VIH. ch. 7, S 3. -
En 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.
Ce qui est mi, c’est que le méchant
lui-même se sont attiré malgré lui vers

l’honnête homme, et qui! éprouve

une sympathie involontaire.



                                                                     

LIVRE Il, CH. Xlll, S 3l. 18’!
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 a donner la prédominance a l’humidité, elle fait

périr le feu, tandis que, si elle est en quantité convenable,

ellellui 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. 3 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 désaé-

S 29. Ce un d’Euripide. Il est
déjà cité dans la Morale à Nico-

tnaque, livre "Il, ch. 4, S 6. Voir
la note sur ce passage, loc. land.

S 30. Car si l’on veut prendre...
Dansla Morale a Nicomaque, Aris-
tote repousse avec raison, livre VIH,
ch. i, s 7, tenu: ces comparaisons
physiques, qui ne l’ont rien a la ques-
Üm. et qui l’obscurcissent 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 et

plus simple d’en appeler à l’expérience

même de la vie, qui prouve, a 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’alïection 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

i 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 l’ais moi-meme, je n’hésite pas à penser que je dois re-

- doubler d’affection pour vous afin de vous toucher. S33.
Mais les dissensions sont plus fréquentes et plus sensibles
dans l’amitié où 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 si. Le désaccord peut survenir.
Voir la Morale à Nicomaque, livre
VIH. ch. la, s 2.

s 32. Où l’amitié a de part et
d’un!" le même but. Même dans ces

liaisons, le désaccord peut survenir;

car on peut, par exemple. en fait
d’intérêt, oblcn.r moins qu’on n’atten-

dait; et dès lors c’est un sujet de

plainte et de rupture.
S 33. Mai; la dissensioni sont

plus fréquenta. Dans la Monial
Nicomaque, livre "Il, ch. la. 2.
Aristote trouve que ce sont les amitiés

par intéer qui sont les plus exposa!

à se rompre. tout en signalant la
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préférence au plaisir, ne pense pas recevoir un prix suffi-

sant du plaisir qu’il aime, dans les services qu’on lui
rend. Et voila pourquoi les mésintelligences se produisent
dans les amitiés de ce genre.

S 3b. 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
dubien 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

même: causes de mécomptes que s 87. Fait du bien. Ou : a fait
celles qui sont signalées ici.

S 36. Formée: dans l’inégalité.

Morale à Nieomaque, livre VH1,
du. a, s t.

S 35. Aimer vaut mieux qu’être
aimé. Théorie parfaitement vraie et

toute Platonicienne; elle est (lem.h
loppée dans le Lysis. Voir aussi In
Morale à Nicomaque, Ioc. Iaud.

bien. l
S 38. Plutôt être aimés qu’aimer

eux-mêmes. Toutes ces idées se re-

trouvent dans la Morale a Nico-
mnque. loc. land. S l. Elles sont
fort délicates; mais elles semblent
un peu subtiles; etje 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-
mémes. 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 1:0. 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 g et souvent, tout en voulant
du bien à quelqu’un, on veut cependant vivre avec un
autre que lui. S M. 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. (Jeux qui se sentent cette n-
pcriorilc’. La grande supériorité em-

pêche en ell’et qu’on n’aime autant

qu’on est aimé; mais à mérite a peu

près égal, on rend dans la véritable

amitié autant qu’on reçoit. - Pour
les choser qu’il en obtient. Cc n’est

plus alors qu’une amitié d’intérêt:

ce n’est plus l’amitié véritable.

S L0. On ressent de la bienveil-
lance. Voir la théorie de la blen-
veillance, et ses rapports à l’amitié.

Morale à Nieomaque. livre 1x, eh. 5.

S l.



                                                                     

LIVREll, CH. X111, S M. 185
etla 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 A2. Une question qu’on peut soulever à. propos de
celle-ci, c’est de savoir s’il est possible ou s’il n’est pas

possible qu’on ait de l’amitié pour soi-mémé. 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 nous-mêmes, 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
sucrés. 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, soit àl’amitié que nous ressentons pour
nonsfméme3, soit à l’amitié parfaite; car tous ces carac-

tères se retrouvent également dans les deux. Vivre en-

Sh2. Qu’on ait de l’amitié pour

soi-mente. Ou : s qu’on s’aime soi-

mtme. s J’ai préféré la première

locution pour conserver davantage la
trace des théories antérieures. Voir

la Morale à Niœmaque, livre 1X.
ch. 8. s t. -- Nous y reviendrons
plus tard. Voir plus loin dans ce
même chapitre, S b7. - Nous rou-

lons tout pour nous. C’est-adire
que nous remplissons à notre propre
égard toutes les conditions voulues
pour la véritable et solide affection.

S A3. D’autre part. Tout en vou-
lant dill’érer la discussion, l’auteur

la eommenœ des à présent et la
poursuit.

S la. 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 reconnaitre
également de l’un et de 1’ autre côté.

S b5. On pourrait croire aussi que l’amitié doit se
trouver partout où 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 a celles

qu’on vient de citer. S b6. 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-même. 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-

la ce que voulaient dire plus haut ces
mots z a nous voulons tout pour
nous. n

S A5. On pourrait croire. Cette
pensée ne se lie point à celles qui
précédent. Voir la Morale à Nico-

maque, livre V111, ch. 9, et suiv.
p. 3M. -- Delafernmc au mari. Voir

(redoutables considérations sur les

rapports conjugaux dans la Mordu
Nicomaque, litre V111, ch. n. 5 7.

S A7. [Vous pouvons reprendre la

question. On ne voit pas bien pour
quoi l’auteur a interrompu sa (lb
cussion, et pourquoi il la reprend id-
- Ainsi que nous l’avons dit un ou!



                                                                     

LIVRE Il, CH. X111, S b9. 187
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-

meme, tout comme nous avons dit qu’il est possible d’a-

voir de l’injustice envers soi. S [18. Mais comme dans
l’injustice il y a. toujours deux individus différents, l’un

qui la commet et l’autre qui la soufl’re, 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 effet, 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, (ri-dessus. -- Comme fait remarquer. Ceci ne se [rouie
nous avons dit. Plus haut livre l, pas dans le présent tmilé; mais cette

th. 3l, s 31. locution est rappelée dans la Morale
S 59. Ainsi que nous l’avons dejd à Nicomuque, 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 a cette profonde unité qu’il pourra y avoir amitié

pour soi-même. S 50. C’est là du moins ce que sera l’a-

mitié pour soi-mémé 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-même sans cesse. Ainsi, l’inœmpérant.

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 XIV.

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.
Explication de cette difl’érence. -- De la bienveillance, de la
concorde; elles ne sont pas tout à fait l’amitié.

S i. ll est fort possible que l’amitié existe dans l’égalité

S 50. bernât-hm: n’est jamais son et 6; Morale à Eudèlne, livre Vil.
propre and. Voir la Morale à Nico- ch. 7.
maque, livre 1x. ch. A. s 9. s i. Il en for! possible. Il n’y a

Ch. XIV. Momie à Nicomnque, pas de transition aux ce qui pré-
livre VIH, ch. 12, et litre IX. ch. 5 cède.



                                                                     

LIVRE Il, CH. XlV, S la. 189
aussi bien que dans l’inégalité; et je veux dire, par
exemple, cette liaison ou 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’inférieur, le mari à. la femme, et en

général celle de tous les êtres entre qui il existe un rap-
port de supérieuràsubord’onné. S 3. Du reste, cette amitié

dans l’inégalité est alors toutfà fait conforme a la raison.

Jamais, si l’on a quelque bien àpartager, on n’en donnera

une part égale et au meilleur et au pire; on en donnera
toujours davantage à. l’être supérieur. C’est la ce qu’on

nomme l’égalité de rapport, l’égalité proportionnelle; car

l’inférieur, en recevant une part moins bonne, est égal, on

peut dire, au supérieur qui en reçoit une meilleure que
lui.

S li. 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

S2. 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’ n amour r; quelque-
fois celui d’ a affection n. 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’amont". J’ai

ajouté ce dernier mot par la raison
que je viens de dine. --- 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 qui se 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. a la fois pour lui 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 fin-là précisément. Le père agit donc en quelque

manière davantage en fait d’amour, parce que le fils est son

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 a quel philosophe
rapporter précisément cette opinion.

S 5. Ce que nous avons dit de
l’amitié par intérêt. Voir un peu

plus hautdans le chapitre précédent,
s sa.

S 6. La fin et l’acte. Voir plus haut

ces distinctions, livre l, ch. s, S A:
et dans la Morale à Nicomaque,
livre l, ch. l, S 2. - Pour la science
de l’architecte. La maison est la fin
de l’architecte; mais l’acte de la

I

construction n’est plus son affaire:
elle est celle du maçon. Ainsi dans
l’architecture, l’acte et la fin sont sé-

parés.

S 7. Le fils est son œuvre. C’est
l’explication donnée aussi dans la

Morale a Nicomaque. livre VIH.
ch. 12, 52; mais on peut ajouter
que l’affection des parents étant bien

plus nécessaire aux enfants que celle

des enfants ne l’est aux parents, la
nature a fait très-sagement d’inspirer
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pour l’ouvrage que l’on a fait soi-mémé. S 8. Le père

aussi est, on peut dire, bienveillant envers son fils qui est
son œuvre; il est animé, dans satendresse, tout à. la fois
parle souvenir et par l’espérance; et voilà pourquoi le père

aime plus son fils que le fils n’aime son père.

39. ll faut encore pour toutes les antres 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 suffit

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 cœur des parents un amour beau-
coup plus profond et beaucoup plus
dévoué.

S 8. On peut (lire. Cette restric-
tion atténue ce que l’expression peut

avoir de singulier dans notre langue
comme dans l’original. -- Et voilà

pourquoi. L’explication peut sem-
bler insuffisante. Dons la Morale a
Nicomaque, elle est beaucoup plus
complète, loc. land.

S 9. La bienveillance. Voir la Mo-

rale a Nicomaque, livre 1X, ch. 5.
S l.

S il). Absolument parlant. La
bienveillance en effet 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 H. Le commencement de l’ami-

tié. Voir la Morale il Nicomaque.
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, à. 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. S in.
- 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, (leur 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 la. La concorde. Voir la Morale S 15. D’abord il n’y a pal ton-
à Nicomaque, livre 1X. ch. 6, S a; et corde. C’est dans la Morale à Nico-
Morale à Eudème, livre Vil, ch. 7. maque qu’il faut lire cette théorie de
- L’accord du 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. S 15. Ainsi, la concorde a lieu dans les choses
d’action, lorsque chacun des intéressés veut la même

ch ose; 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.

De 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, allection 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-

goïste 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

CL KV. Morale a Nicomaque, montré. Plus haut, ch. la. S E2. -
livre 1x. ch. 8; Morale a Eudème, Le méchant m égoïne. On ne peut

limVll, eh. 6. pas condamner l’égoïsme plus l’or-
S l. Ainsi que nous l’avant dé- mellement. - Que parce qu’il agit

. ’l 3
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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 l’honnête homme
s’éloignera de ces biens pour les laisser à autrui, non
pas qu’il ne croi’e que ces avantages ne dussent appartenir

surtout à lui; mais il se retire dès 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, comme 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 la. 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 des autres. c’est déjà

comme une anticipation des doc-
Irines et de la charité chrétiennes.

s 2. Plus d’usage. Ce serait peut-
être plutôt: a un meilleur usage s
qu’il faudrait dire. L’homme homme

a! d’ailleurs assez peu porté à engu-

ger des rivalités pour la richesse et
le pouvoir.

S a. En fait de vertu. Ce n’est
plus alors de l’égoïsme.

S à. Il sera donc égoïste. C’est un

simple obus de mots ; et ce serait un
singulier égoïsme que celui qui ferait
qu’on s’exposeruit à la mort, par

exemple, pour sauver ses semblables
et accomplir un doucir. Léonidas n’at

pas un égoïste.

0
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choses agréables ou utiles; il n’y a que le méchant qui
ressente cet égoïsme-là.

CHAPITRE XVI.

De l’égoïsme de l’honnête homme; il cède tous les bleus extérieurs

à son ami; mais il ne peut lui céder en fait de vertu. --: Le mé-
chants’aime, uniquement parce qu’il est lui, et sans autre motif;
l’honnête homme s’aime, parce qu’il est bon.

S l. L’homme vertueux devra-t-il, ou ne devra-t-il pas
s’aimer lui-mémé 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 a ce 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, cédantason 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 XVI. Morale a Nicomaque,
livre IX, ch. 8; Morale à Eudème,
litre V11, ch. 6.

S l. Dans un sens... Dans un
autre une. La distinction est vraie,
quoiqu’elle repose sur une équi-
voque. Mais en remplissant toujours
et à tout prix son devoir, l’honnête

homme aura pour lui-même un
amour immense et incomparable. --
[Vous 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 aulremcul,

c’est jouer sur les mots.
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ami davantage; mais en un sens dill’érent, il s’aime sur-

tout lui-méme. Il préfère son ami, quand il ne s’agit que
de l’utile; mais c’est lui-même qu’il préfère à tout, qnand il

s’agit du bien et du beau; et c’est a lui seul qu’il attribue

exclusivement ces choses, les plus belles de toutes. S3.
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-même, 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 XVII.

De l’indépendance. Quelqu’indépendant qu’on soit, on a toujours

besoin d’amitié.- On ne peut pas comparer l’existence de Dieu à

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-même.

Si. Une suite de ce qui précède, c’est de parler de
l’indépendance, qui se sumt complètement à elle-même, et

de l’homme indépendant. L’homme indépendant a-t-il ou

S 3. Il est donc ami du bien. Voila Ch. XVll. Morale a Nicomaque.
le vrai; et ce n’est pas la être égoïste; litre 1X, ch. 9; Morale à Emlème.

c’est simplement être honnête. livre VIL ch. 42-
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non besoin d’amitié ï Ou bien restera-t-il indépendant, et

se sulfira-t-il, même à. l’égard de ces douces affections, dont

il pourra se passer ? Les poètes semblent le dire :

a Quand le ciel vous soutient, qu’a-Mn besoin d’amis? n

S2. Et de la vient cette question qu’on peut faire : Celui
qui a tous les biens en abondance, et qui se suffit à lui-
méme complètement, a-t-il encore besoin d’un ami? Ou

bien n’est-ce pas surtout le cas d’avoir des amis ’l A qui

fera-t-on du bien? Avec qui vivra-t-ou, puisque certaine-
ment on ne vivra pas tout seul? Mais si l’on a besoin de
ces alfections, et si l’on ne peut les avoir sans l’amitié,

l’homme indépendant, tout en se suffisant 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-
cable quant à 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. 3 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 t. Quand le ciel vous soutient.
Ce même versestcité dans la Morale

humoristique, livre 1X, ch. t), S l.
il est d’Euripide dans Oreste, vers
067, édit. de Firmin Billot.

S 2. On ne vivrapas tout seul.
Car on serait alors malheureux, en
manquant à une loi évidente de la
nature, quia fait de l’homme un être

essentiellement sociable.

S 3. N’est pas toujours fort

juste... Cette comparaison est insou-
tenable, ence 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-même dans la Métaphy-

sique. livre x11. ch. 7. trad. de
M. Cousin; et Morale à Nicomaque,
livre X, ch. 8, S 7. Voir aussi la
Morale a Budémc, livre Vil, ch. il,
au début.
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indépendant, que fera-t-il? Il ne dormira pas apparem-
ment. Il 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 pourra-t-il contempler? S’il contemple quelqu’autre

chose que lui-même, cette chose sera donc meilleure 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 nous reprochons à. l’homme qui reste ainsi à

se contempler lui-même, l’impassibilité dans laquelle il se

plonge. Par conséquent, dit-on, le Dieu qui se contemple
lui-même est un Dieu absurde.

S 5. Mais laissons de côté la question de savoir ce que
Dieu contemplera. Nous nous occupons ici non pas de
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 suffit à. lui-même, aurabe-
soin d’amitié. Si l’on étudie son ami, et qu’on se demande

ce qu’il est, œ 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: cr C’est

un autre Hercule; c’est un autre moi. n 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 5. Mai: de l’indépendance de dans in Monica Huitième. livre VIL
l’homme. On a ru bien des fois, dans ch. 12.
la MonleàNioomoque. qu’avant tout s 6. Ainsi que l’ont dit W
Aristote se propch d’être pratique. saga. Socrate entrantes; et l’on se
C’estbien ici la même doctrine. - rappelle l’inscription gravée sur le
Un nitre "flfult. Citations répétées temple de Delphes.
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même; car que] chenue que de se connaître! Mais 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-
dant dans un miroir, tout de même aussi, quand nous
voulons 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 S. 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

ell’et, 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-t-il ’l 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 à notre ami.
Cette conclusion asse: simple n été
bien longuement préparée; et l’on

pouvait la tirer beaucoup plus vite.
Capréreples d’ailleurs, bien qu’on

les retrouve dans la Morale à Nico-

mque. semblent peu utiles; et si

l’on ne se connaissait soi-même qu’en

s’étudiant dans son ami, on courrait

risque de s’ignorer toute sa vie. Ceci
n’empêche pas que l’observation l’aile

sur un ami sincère ne puisse en
apprendre fort long sur le cœur hu-
main. C’est une douce et sure étude.
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tout ensemble belles, agréables et nécessaires, et que
l’amitié soit indisPensable pour les avoir, il s’ensuit que

l’homme indépendant lui-même, tout indépendant qu’ il est,

aura besoin d’amitié. l

CHAPITRE XVIIl.

Du nombre des amis. Il ne faut pas trop étendre son affection ; il
ne faut pas non plus la trop restreindre. Il faut avoir le nombre
d’amis qu’on peut soi-même convenablement aimer.

S i. Autre question: Faut-il avoir beaucoup d’amis, ou
peu d’amis? il ne faut pas toujours, pour le dire en un

k mot, ni en avoir peu ni en avoir beaucoup. Quand on en
a beaucoup, il est bien embarrassant de partager a chacun
d’eux son affection. Sous ce rapport, comme en toute
autre chose, notre nature, qui est si faible, a de la peine
à 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 à. notre regard par l’im-

puissance de notre organisation. Même faiblesse pour

Ch. X7111. Morale a Niœmaque,
livre 1X, ch. to ; Morale a Eudème,

et fidèles, mais parce que les reis-
tions, le temps, les occasions viennent

pas de théorie correspondante.

S 1. Ni en avoir peu ni en avoir
beaucoup. On a toujours peu d’amis
véritables et sincères, non pas parce
qu’il n’y a point de cœurs aimants

a manquer. Du reste, on parle ici d’a-

mis dans le sens le plus large de ce
mot. - Notre nature qui est li
faible.Argument très-solide, et senti-
ment tues-rare dans l’antiquité. .
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l’ouïe et pour les autres sens. S 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-
ment. Du reste, il ne faudrait pas non plus, en sens con-
traire, avoir trop peu d’amis; un ou deux, par exemple ;
il faut en avoir un nombre convenable, et selon les occa-
sions, et selon la mesure d’affection qu’on peut soi-même

leur donner.

S 2. D’aimer autant qu’il faut. la Morale in Nicomaque, lue. land.
Voilàla limite. Ces principes d’ail- s s. Dans une douleur perpé-
lenrs 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 on les repro-
ches et les plaintes ne sont pas possibles: ce sont celles où
l’un des deux est inférieur a l’autre.

Traité inachevé.

S 1. 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

à toutes 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’affection; 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 peuvez m’en faire,

comme je puis vous en faire a mon tour; ou autrement.
ce seraient des reproches affreux. S 2. 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’inférieur au supérieur. Entr’eux, il n’y aura donc pas

lieu à ces reproches dont nous parlons ici. Mais entre des

Ch. XJX. Morale à Nicomaque, J’ai conservé le mot d’1 amitiés h
livre 1X, ch. 3; Morale à Eudème, pour ne pas trop m’écarter de l’ori-

pas de théorie corrœpondantc. ginal.
S LA toutes les amitiés.0u plutôt: S 2. L’amitié, l’affection. J’ai

I à toutes les relations d’affection I. ajouté cc dernier mot pour étend"
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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 à. se plaindre de

lni.........

un peu davantage le sens du mot
a amitié a. - Question a considérer.

C’est en effet une question des plus

pratiques ; et les applications en sont
ne: fréquentes dans la vie. - A se
plaindre de tri... Ce traité n’est pas

achevé: mais selon toute apparence
ce qui suivait devait être fort court,
pour compléter cette théorie. Peut-
étre l’ouvrage entier se terminait-il

par un résumé du dixième livre de
la Morale à Nicomaque.

un ou une nous)":

ET DE LA GRANDE MORALE.
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Massues, douleur de i’ () pour

des amis, E, Vif, l2, 18.
Actinium rameuse, le dic-

tionnaire de l’ () ne contient
pas le mot d’illibéralité, N, 1V,

i, 3, n.
AcniLLr, se mesurant contre

liector, E, in, 1, 3o. - indiqué
sans être nommé, N, lX, 8, 9,1l.

AcuILLn ET Duncan-z, cités
comme amis, N, 1x, 10, 6, n.

Acre, définition de l’ () com-

plet, N, x,r, I et suiv. - Oppo-
séà la simple aptitude, N, l, 6,
8. - Acte et puissance, N, I, 6,
8, n. -- Est préférable à la fa-
culté, 6,1, 3, A. - Définition
de i’ () qui n’a point d’autre tin

que lui même, G, i, 32, 9. --
Est préférable à l’œuvre qu’il

produit, E, Vil, 8, 3. -- L’ () et
la fin se confondent par fois, G,
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saire de la vertu, N, x, 8, 5. -
L’() vaut en un sens plus que
l’intention, E, Il, il, 13.- Acte
de la vertu est la fin supérieure
de rame, a, 11,1, a. - L’( ) est
un plaisir présent, N, 1x, 7, 6.--
napports de 1’ ( ) et du plaisir,
N, X, li, 2. - Rapports de l’ ()
au plaisir, N, X, 5, 5. -- Est le
véritable but du repos,N,x,6,6.

Acre libre et volontaire, défi-
nition de l’ () E, il, 8, 1 et suiv.
Voyez Liberté.

31
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Acres, deux espèces d’actes:

absolus ou relatifs, N, i, 1, 2. -
La continuité des () finit par
donner de l’habileté, N, Ill, 6,
il. - Les () de l’homme n’ont

que trois causes possibles, E, il,
7, 2. - Actes del’homme divisés

judiciairement en trois classes,
E, Il, to, 21.

lie-non, n’estjuste que si elle
est volontaire et libre, N, V, 8,

il.
Acrwrré, indispensable au

bonheur, N, i, 6, 8.
Amuse, définition de l’ () G,

1,32, 19.
Annuaire, sa réprobation ab-

solue, N, il, 6, 18.
Acususox, pasteur des peu-

ples, N, Vlll, il, i. - Cité, N,
ili, 9, à, n.

Nounou, Vers d’ () cités, N,
v1, r, 13. - Cités, N, vr, r, 13,
n. -- Vers d’ (), cités, N, Vi, 3,

[1.- Cité, N, Vl, 3, à, n. --
cité, E, m, i, 27. - Fragments
de sespoésies, E, lli, l, 27,n. -
Mot que lui dit Antiphon, E, lll,
5. 7. - Figure dans le banquet
de Platon, et, ibid, n.

Ace, respect du a l’ (), N, IN,

2, 9.
Amante, l’ ()est à recher-

cher, et le désagréable, a fuir,

N, il, 3, 7.
[touron-ra, nom de cité, N,

Vil, 5, 2, n.
ÀIIÉ, on préfère, en général,

être. aimé plutôt que d’aimer
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sol-même, N, VIH, a, r et suiv.
Arum, sens divers de ce mot,

E, Vif, 6, i7. -- Vaut mieux
qu’être aimé, G, li,i3, 35. -
Vaut mieux qu’être aimé, E, Vil,

2, 35. -- Est plus selon l’amitié
que d’être aimé, E, Vil, tr, 9.

Aux, son courage dans Ho-
mère, N, lli, 9, ü, n.

ALCIIÈNE, mère d’Hereule, E.

vu, i2, 19,11.
Ancuéou, dans Euripide, n’a

pas de motifs suffisants pour
tuer sa mère, N, in, i, 8.

ALEXANDRE, le Grand, sa cour
citée, N, Vil, 7, 6, n. - Aristote
a vécu dans son intimité, N,
Vlll, 7, h, n. - N’a pas commis
une méchanceté qu’on lui attri-

bueà tort, N, 1x, r, a, n. - Al-
lusion probablea ( ) N, X, 9, 2,
n. - Son expédition dans l’inde
indiquée peut-être, G, i, 16, à.

n. - Allusion probable a son
expédition dans l’inde, E, Il,
10, u, n.

anthume, d’Aphrodisée, son

témoignage sur Eudème, Pr.
cccxr.

ALIMENTATION, doit être mo-
dérée pour être profitable, N,

il, 2, 6.
ALLIANCES militaires desEtats,

N, vm, a, 5.
ALoré l’ ( ) de Carcinus, cité,

N, vu, 7, 6. - ld., tout, n.
Amant-ré, définition de l’ (l.

E, lll, 7, a. - Définition de i’

(). G, l, 27, i et suiv.
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ridicules, N, Vlil, 8, 7.

ÀIBITIEUX, Portrait do li ()
a, iv, a, 3.

Ann-ion, l’ () peut être con-
sidérée comme l’excès de la

grandeur dlàme, N, il, 7, 8.
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ceux du corps, N, l, 6, 2. - A
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Feutre irrationnelle,N, 1, 11, 1o.
- Ses deux parties, raisonnable
et irrationnelle, G, l, 5, 1 et
suiv. - Ses deux parties, G, I,
32, 3. - Ses deux parties, E, Il,
à, 1 et suiv. - Ses diverses par-
ties, G, l, li, 7. - Étude géné-

rale de 1’ (), 13,11, 1, 15. -- Ses

deux parties, id., ibid. - Divi-
sion de l’ (), N, V1, 1, 5. -
Subdivision de l’ (), N, V1, 1, 6.
- Étude sommaire de l’ (), G,

l, 7 et suiv. - chacune de ses
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mouvement, N, V11, 3, 1o. - A
la faculté nutritive, N, l, 11, 11
et suiv. -- A trois éléments es-
sentiels, 11, 5,1. - Éléments
divers de l’ (), 5,11, 1, 1. - Ses
moyens d’arriver à la vérité, N,

Vl, 2, 1. - Union de rame et du
corps, Pr., xxxiu. -- L’activité
de l’ (), conforme à la raison,
est l’œuvre propre de l’homme,

N. l, à, 1a. - OEuvre propre de
r (), 1;, u, 1, 7.

Ann du méchant, tableau de
ses déchirements intérieurs, N,
1x, 1, a, et 9.
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A", Voyez immortalité.
AM1 ne TOUT 1.: nous, l’ ()

n’aime personne, E, Vil, 2, ’48.

Mus, le sort de nos() nous
intéresse et nous imporœ, N. l,

9, 1. - Sont-ils nécessaires
dans le bonheur? N, 1x, 9, 1
et suiv. - Sont-ils plus néces-
saires dans le bonheur que
dans l’adversité, N, 1X, 11, 1 et

suiv. - Les ( ) sont néces-
saires même aux gens les plus
indépendants, E, Vil, 12, à. --
Du nombre des (), N, VIH, 6, 1
et suiv. -- Du nombre des () N,
1X, 1o, 1 et suiv. -- Du nombre
des (), 6,11, 18, 1 et suiv. --- Les
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breux, E, Vil, 12, 18. - Deux
clames (li (), E, Vil, li, 8.
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mimé, définition de l’ (), N,
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générale de 1’ ( ), N, V111 et 1x.

- Théorie de 1* (), G, il, 12,
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Vil, 1, 1 et suiv. - Son imper.
tance sociale, id., ibid. 2. --
Théoriesdiverses sur li () E,Vii,

1, 7. - Explications diverses
qu’on en donne, N, V111, 1, 6.
--- Explications physiques sont
inadmissibles, et, ibid. 7. --
Admirable théorie de l’ ( ) dans

Aristote, Pr. cxuu. - Est. une
sortedevertu, N, vm, 1,1. -
Est nécessaire à la vie de l’hom-
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me, id. ibid-Son objet propre,
N, V111, 11, 1 et suiv. - Ses
conditions essentielles, N, Vil],
2, 15.-Ses trois espèces, id. ,ibid.
3,1. -- Estdetroisespèces,G,
il, 13, 15. - Trois espèces (il.
verses d’ (), E, Vil, 2, 9. - Es-
pèces diverses d’ (), E, Vil, 11,

5. -- Ses rapports à injustice,
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la justice, N, Vin, 9, 1 et suiv.
- Ses rapports a la concorde et
ala bienveillance, E, Vil, 7, 1
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1, li. - Varie avec les formes
de gouvernements, N, v111, 11,
1 et suiv. - l.’ () varie avec les
diverses formes de gouverne-
ment, l-Z, Vil, 9, 1 et suiv. -
() morale, amitié légale, N, Vlil,

13, 5. -- Se perd souvent par un
trop long silence, N, Vin, 5, 1.
-- L’ () peut subsister dans l’in-

égalité, E, Vil, 3, 1 et suiv; et
à, 1 et sulv.- L’ ( ) peut subsis-
ter malgré l’inégalité, G, il, 13,

28. - i.’ () est une association,
N, Vlii, 12, 1. -- Est surtout ca-
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envers l’esclave, N, Vlii, 11, 6.
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tes les amitiés, N, Vili, 3, 6. --
i.’ () par vertu est la seule ami-
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l.’ () doitse former lentement,
pour être durable, N, Vil, 3, 9.
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Vlil, 13, li. - () par intérêt, li,
Vil, 2, 111, -- () par intéret,de
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pléer la j ustice, Pr. cx1.v.- Amour
de soi, théorie de l’() V11, 2,111.
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E, l, li, a. -- Son admirable ré-
ponse sur l’ordre de l’univers,

nuasANAXANDRIDE , mot d’ ( ) N,
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N, li, 7, 1, n. -Ses travaux sur
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phon, E, V11, à, 9.
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N, Vil, 6, 8. - Sont incapables
de bonheur parce qu’ils ne pen-

sent point, N, X, 8, 8. - Ne
peuvent être heureux, 15,1, 7,
3. - Les () n’ont pas de ré-
flexion, N, lii, 3, 2. -- Les ()
agissent par une sorte de néces-
sité, E, il, 8, 5. - Ont pariois
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une sorte d’association entr’eux,

N, Vlll, 12, 7, n. - Leur sensi-
bilité bornée, E, m, 2, 10.--
Gonfondus à tort avec les choses
inanimées, E, Il, 8, 5, n.-()In-
férieurs, tels que les vers,les
crabes, etc, 6,11, 9, 13.

ANONYIE ne MÉNAGE cité sur

un ouvrage prétendu d’Aristote,

Nflfimzm
Aucunes. il y a beaucoup de

choses qui n’ont pas reçu de
nom, N, Il, 7, 2.

ANTHOLOGIE, citée, N, Vil, 8,

3, n.
ANTlNOMIE. de la raison pra-

tique selon Kant, Pr., cnxxvu.
ANTIPEON, son mot à Aga-

thon, E, [11, 5, 7. - Sophiste,
maître de Thucydide, id., id, n.

ANTIPHON, sa pièce d’Andro-

maque citée, E, Vil, à, 9 et n.
ANTIQUITÉ a connu et estimé

autant que nous les sentiments
i de famille, E, vu, in, 9, n.

Annqumô toute l’ () a cru
aux devins, E, Il, 8, 21, n.

ANTISTHÈNE, cité, N, X, 1, 2,

n. - Cité, 6,11, 9, 1, n. - ld.,
il). 27, n.

Annule, condition fréquente
de la vertu, E, Il, la, à.

APELLICON ne Trios, ses tra-
vaux sur Aristote, Pr., ccnxxx.

APIS, Le bœuf () adoré en
Égypte; la l, 5’ et

APOLOGlB de Socrate par Pla-
ton, citée, N, VII, 10, li, n. --
cæenmnmm
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Arpé’rn nuances diverses de
1* (), c, l, u, 2.

Ann-rune opposée à Pacte, s,

l, 6, 8. Voyez Acte.
Aucuns, les ( ), pièce les-

chyle, N, il], 2, 5, n.
ARCHITECTONIQUE ou fonda-

mental, mot appliqué par Aris-
tote à la Politique, qu’il regarde

. comme la science souveraine,
mnham

ARCHITECTURE définition del’

(), N, Vl, 3, 2-
Ancm’rcmnu de Lesbos, ci-

tée, N, V, 10, 7.

Annonce, acquitte Eschyle
accusé de sacrilège. N, in, 2,
5, n.

ARÉOPAGZ, un de ses juge-

ments, G, i, 15, 2.
Aucun, impuissance de li ()

à payer certains services, N, 1x.
1, 8. -- Argent, possession per-
manente et peu utile, E, in, à,
h.

ARGIENS, les () défaits parles
Spartiates, N, Ill, 9, 15.

ARIANE, aimée par Thésée, li,

in, 1, 17, n.
ARISTIPPE cité, N, VII,1l, 3,

n. - Cité, E, I, 1, 7, n.
MISTOCRATIE, forme de cons-

titution politique, N, vm, 10,!
et suiv.

ARISTOPHANE, ses deux genres

de comédie, N, 1V, 8, 6, n.

Amsrorz, sa modestie, N. l,
5, 1, n. -’Sa modestie. N, in, A,
2o, n. -- Se blâme lui-même
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d’une digression, N, l, 2, 10, n.
- Son erreur en citant Homère,
N, il, 9,3, n. -Se trompe peut-
ètre en citant Homère, N, tu,
9, li, n. - Fait probablement
des citations de la théorie d’Eu-

doxe 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-
ètre aux Sophistes une défini-

tion, N, m, 7, 2, n. -- Avait
l’habitude de se promener après

diner, 5,1, 2, li, n. - A cru
peut-être aux devins, E, 111, 8,
21, n. - Très-humain envers
ses esclaves dans son testament,
N, VIH, 11, 6, n. - A vécu dans
l’intimité des rois, N, V111, 7, à,

n. - A vécu à la cour de Macé-

doine, Pr. CL. -- Son expé-
rience des affaires, N, X, 1o, 20,
I. Attache de l’importance aux

proverbes, N, 1X, 8, 2, n. -
Ses ouvrages encycliques, exo-
tériques et de pure philosophie,

Pr. ccnxm. -- Tient le plus
grand compte des opinions de
sesdevanciers, N, I, 9, 1, n. -
Rapproché de Leibnitz pour son
éclectisme historique, N, I, 6,
6,11. - Imite Platon, N, l, a,
13, n. - Avait fait 1m ouvrage
spécial sur les doctrines de
Speusippe et de xénocrate, N,
I, 3, 8, n. - néfuté dans ses
critiques contre. la théorie des
idées, id. ibid., 15, n. - Blâme

pour une de ses objections
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contre la théorie des idées, N,

i, 3, 6, n. - Critique Platon
avec respect à propos de la
théorie des Idées, relativement

au bien en soi, N, l, 3, 2. - Ses
critiques injustes contre la
théorie des idées, E, I, 8, 3, n.-

Emprunte un motù Platon, N, I,
11, 18, n. - N’a pas bien com-
pris, la théorie du Bien en soi,

’Pr. cxxui. - Résume le Phi-

lèbe de Platon, N, x, 2, 3. -
Justifie une théorie de Platon,

N, lll, 9, 6, n. - Quelques
traits de sa théodicée, N, VIH,

12, 5, n.- Condamnele suicide.
N, 111, 8, 13, n. -- Expression
magnifique sur l’immortalité de

l’homme, N, x, 7, 8, n. - Sem-
ble croire à llimmortalité de
l’âme, N, 1, 9, li, n. -- A tort de

se croire plus pratique que Pla-
ton et Socrate, Pr. cxxv.
Pense de la vertu comme Pla-
ton et les Stoîciens, N, l, 8, 8,
n. - Se trompe en croyant que
l’étude des législations avait été

tout àfait omise avant lui, N,
x, 10, 22, n. - Sa politique
annoncée et analysée par lui-
même, N, X, 10, 23. - Blâme
pour avoir laissé quelqu’obscu-

rite dans des théories sur le but
(le la vie, N, l, in, 3, n. - Blâme
pour avoir substitué le bon-
heur a 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. env". - Se
contredit sur les rapports de la
vertu et du bonheur, N, i, 8,
10, n. - Se contredit sur la
théorie du bonheur et le bien
suprême de la vie, N, i, 6, 1h,
15, 16, n.--Son optimisme, N, I,
7, 5, n. - Détendu contre une
critique de Kant, N, i, 1, 6, n.-
Fait une comparaison lugé:
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 celle de Platon,
Pr. un". - Elève un doute
inutile et dangereux, N, i, Il,
10, n. Son admirable théorie
sur la vertu, N, I, 8, à, n. --
Fait une admirable analyse de
la vertu, N, Il, la, 3, n. - Sa
théorie admirable de la vertu,
Pr. cxxxx. - Ne tient pas axez
de compte des dispositions natu-
relles, N, li, 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. CXLVl. -- 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 (Iu magnanime, Pr. cxxxu.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

- Comparé a Kant et à Platon,
Pr. ccvi. - Erreur énorme qu’il

commet en mettant la politique
au-dessus de la Morale, N, i, i,
9,1L -- id, ibim,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. en".
Se trompe sur le rôle de la Poli-
tique, N, i, 11, 2, n.-Se trompe
sur le rôle de la Politique, N, l,
7, 8, n. - Se trompe en croyant
que la science morale ne peut
avoir aucune précision, N, i, 1,
17, n. -- Mort de croire quels
science morale est peu W
tible de précision, Pr. cm. -
Précision admirable de ses ana-

lyses morales, Pr. cxxvui. -
Blâme pour sembler interdire
à. la philosophie l’étude des

causes, N, i, 2, 9, n. -- Belles
considérations par lesquelles il
termine la Morale à NicOmaque,
Pr. i, et suiv. -- ExpOsé de sa
doctrine morale, Pr. en. - A
confondu l’ame avec le corps.
Pr. cxm. --- Forme admirable
qu’il donne à la science, Pr.
en. - A en tort de donner le
bonheur pour but suprême à la
vie, Pr. cxm. - Plus mystique
que Platon, Pr. cxux. - Donne
une indication trop vague, N, L
1, 1, n. - Donne une indication
trop vague de quelques unes de
ses théories, N, I, il, 7, n. --
indique vaguement un de ses
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ouvrages, N, i, 7, 3, n. -- Trop
peu précis dans une de ses
théories, N, I, 2, Il, n. - Désigne

Platon sans le nommer, ùL,
ibid, 5, n. -- Désigne implici-
tement Platon sans le nommer,
N, i, 7, 1, n. - Combat les So-
phistes, qui nient le principe de
la Morale, N, i, 1, 10, n. ’

ABROGANCE, excès de la di-’

gaité morale, G, i, 26, 1 et suiv. .

ART, son rapport avec les
choses, N, Vi, 3, 3.

Aarisrs dupé par un roi, E,
vu, 10, 32; N, 111,1, A.

unaus, les () se forment sono
vent par la pratique, N, il, 1, 6.
- Sont pleins diamour pour
leurs œuvres, N, iX, 7, 3.

Ans différentes espèces d’ ()

E, i, a, 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 entrieux, id., i, 1,
à. -- Les () sont moins exacts
que les sciences, N, ili, li, 9.

Asse-nous morale de Kant,
Pr. , ccxxu.

Asrasws, sa scholie fort im-
portante, N, Vli, 12, 2, n. -
Sascholie très-importante, Pr.
ccxcu.’ - Cité, N, Viil, 1, 7, n.

Assocunos, diverses espèces
d’ ()dans les sociétés humaines

G, i, 31, 15 et suiv. - Associa-
tion politique, comprend toutes
les associations particulières, N,
"il, 9, 5. - Espèces diverses

1189

de l’ () E, Vil, 9, 2. - Associa-
tion de Capitaux, N, Vil], 11:, 1.

Aminés cité, E, lii, 2, 11, n.
Cité par M. Spengel, Pr. ccnxxxvn

Animes, sa rivalité contre
Mégare, E, Vil, 2, 111. -- Déteste
Mégare, E, Vil, 10, 1h.

ATHÉNiENS, délicatesses de la

Société athénienne, N, 1x, 1,10,

n.
Arnnizrssde profession, N, iii,

9, 8.

Musicaux , portrait de
l’homme ( ), N, 1V, 5, 9.

ATRÉE citée, N, Vil, 5, 2,n.

Arrlmsus, sa renommée est
justifiée, N, lV, 8, 1, n.

ATTICL’S, ses critiquescontre la
Morale d’Aristote, Pr., cc’nxxm.

Arrnisurs ordinaires du bon-
heur, N, i, 6, 1.

AcLu-GsLLe cité, Pr., ceux.
Auronomz de la volonté, Pr.,

1m.
Acrosonls de la volonté selon

Kant, Pr., CLXiX.
Aurore-ni, est indispensable,

N, x, 10, 12.
Animes, défaut dans l’em-

ploi de la richesse, N, 1V, 1, 3.
-- Sa définition, N, 1V, 1, 27. -
Comparé avec la prodigalité,
il, ibid, 29.- Mise ail-dessous
de la prodigalité, id., me, 30 et
suiv.

Avance, définition de l’ (), G,

i, 22, 1 et suiv. - L’ () est plus
blâmable que la prodigalité, N,
1V, 1,110.

32
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Imams, nuances diverses de
r () a, 111,11, 5.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Meneurs, ont une excellente
mémoire, E, Vil, la, 23.

B

Baumes, le () de Socrate est
fort gracieux, N, 1V, 7, 16, n.

BANQUET ne Puma, N, Viii,
1, à, n.

BARNI, sa traduction excel-
lente de Kant, N, lii, 3, 1, n.
-Sa traduction de la Critique
de la Raison pratique de Kant,
N, I, 1, 6, n. - Sa traduction
de la critique de la Raison pra-
tique de Kant, N, il], 10, 5, n.
-Sa traduction de Kant, Pr.,
xi et xiv. - Sa traduction de
Kant, Pr., un. - Pr., cxxvu.
- Sa réfutation de Kant, Pr.,
cnxxvr.

Baarutnsxv, l’abbé () cité, N,

1V, 8, 6, n.
Basa, carré par la (), en par-

lant d’un homme, N, 1, 8, 5.
Bassssss, définition de la ()

G, i, 23, 1 et suiv.
nanans, les () ne sont pas

des intempérants, N, lli, 11, 2.
hantas, Mémoires de l’Aca-

démie des sciences de (), Pr.,
chxxxv.

Banane, Mémoires de l’Aca-

démis des Sciences de()cités,
G, i, 6, 3, n.

Beau-ri nonne, théorie de la
(), E, Vil, 15, 1 et suiv.

Bsnmnornos, tragédie, citée,

N, V, 9, 1, u.

BsLLénoruon, pièce d’Euri-

pide, G, il, 13, 25, n.
Béormss les soldats ( ) lachè-

rent pied a Hermœum, N, iii, 9,
9, n.

BlRLiN, édition de (), E, il, 7,
l1, n.

Bannis, édition de (), citée,

passim.
BssouIs naturels du boire et

du manger, N, il], 12, 3.
lisseras, brutaux de l’homme.

QLQS
BESOINS contins, lien de la

société, N, V, 5, 3.

lissons se faire le moins de ()
qu’on peut, Pr., con.

Bans, les () ne sont coura-
geuses que sous l’aiguillon de
la douleur, N, ili, 9, 11. - Les
( ) bravent souvent la mort pour
sauver leurs petits, E, Vil, 1,
13. -Les () n’ont pas de mi
courage, E, Il], 1, 17.

Bus cité, N, V, 1, 16.
BIEN, définition du (), G, i,

1, 11. -Le () étantdans toutes
les catégories ne peut être l’ob-

jet d’une science unique, G, i,

1, 18. -- Acceptions diverses
de ce mot, E, l, 8, 7. - Sens di-
divers de ce mot, E, Vil, 2, 8.
- Le () est du fini suivant les
Pythagoricleus, N, li, 6, 1b. -
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Objet commun de toutes les ao-
tions-de l’homme, N, i, 1, 1,-Sa

définition approuvée, au, ibid.

- il relève de la science poli-
tique, ùL, l, 1, 9. -- Identique
pour l’individu et pour l’Etat,

54., i, 1, 12. - Diversité des
systèmes qu’il provoque, id., i,

1, m. -- Le (), but de toute
l’activité de l’homme, G, i, 1.

10. - Le () est la fin véritable
de l’homme, E, il, 10, 26. -- Le
() est la. fin véritable de la vertu,

G, i, 18, 1 et suiv. --Le () ne
peut se confondre avec le plai-
sir, N, Vil, 11, Il. -Le () est à
rechercher et le mal à fuir, N,
il, 3, 7. - Le () est la chose en
me de laquelle on fait tout le
reste, N, i, a, 1. -Le 0 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, VIH, a, 8. -- Le
() doit être recherche surtout
dans la vue de le rendre pra-
tique, N, l, 3, un. -Bien su-
prème, but de tous nos vœux,
N, l, 1, 6. -- il faut le connaître
pour régler sa vie sur ce but su-
périeur, il, I, 1, 7.-La science
du () relève de la politique, sou-
veraine de toutes les sciences,
fiat, i, 1, 11. - Conrondu avec le
bonheur, id., l, 2, 2. -- Le ()
doit être pariait et définitif, N,

I, il, 3. - Recherche du (), G,
l, 2, 8. - Deux méthodes pour
cette recherche, id., ibid, 9. -

un
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 actions de l’homme,

N, Ili,.5, 1. - Bien en soi, Aris-
tote n’a pas bien compris cette
théorie de Platon, Pr., une -
Bien en soi, N, i, 2, 5. --Cri-
tique des théories de Platon, id.
l, 3, 1 et suiv. - Critique du ( ).
E, I, 8, M.

BIENS de diverses espèces, E,

Vil, 15, 3. - Division des (),
G, i, 2, 1. -- De quatre espèces,
fit, ibid" Il. - Autre division,
id., finît, 5. -- Division des ()
de l’âme, du corps et du dehors,

G, i, 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, i,
7, Il. - Division des (), E, il, 1
etsuiv. - Divisés en trois clas-

ses, N, i,6,2.-Les()de
l’aine sont les plus excellents,
id., ibid. - Biens de l’âme, di-

vision des (), G, i, 3, 2.- Biens
extérieurs indispensables au
bonheur, N, l, 6, 1h.

Bans ninas de Platon, G, 1,2,
1, n.

Bruns mm", Pr. un.
murmurons, leur rapportât

leurs obligés, N , 1X, 7, 1 et
suiv. - Rapport des () et des
obligés, E, Vil, 8, let suiv.
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BIENFAITS, considérations di-

verses sur les (), N. 1x, 7, 1 et

suiv. ,Bisxvsxuucs, théorie de la
(), N, 1X, 5,1et suiv. --- La()
n’est pas de l’amitié, G, il, 1h,

il. --- Théorie de la ( ), id., ibid.
--Son rapport à l’amitié, E, Vil,

7, 1 et suiv. -- Origine de l’ami-

mitié, G, il, 13, no. - La ()
doit être réciproquement con-
nue pour devenir de l’amitié, N,

Viil, 2, à. - Définition de la ()
G, l, 29, 1 et suiv.

Boxssswx on sac, proverbe
sur l’amitié, N, Vlli, 3, 8.

BOISSEAUX ne sa, proverbe
sur l’amitié, E, Vil, 2, [16.

Box GOUT, définition du (),
dans les relations de société, N,
w, 8, 5.

Bon sans, définition du( ), N,
Vi, 8, li. - Définition du () G,
li, 3, 1 et suiv.

Bon son, r définition du ()
dans les relations de société, N,

1V, 7 et suiv.
Bossusr s’est servi de la Mo-

rale à. Nicomaque pour l’éduca-

tion du Dauphin, Pr. 1v. - ins-
truit le Dauphin avec la Morale
à Nicomaque, Pr. au.

Bourses, portrait du (), N,
1V, 8, 3.

Bourroxssms,déflnition dela
(), G, I, 28, 1 et suive-La ( ) est
l’excès de la gaieté, N, il, 7, 13.

Bovnumsniz, Ses doctrines dé-

plorables, Pr. ccxu.

TABLE ALPHABÉTIQUE

BOUILLIEI, sa traduction de
liant, Pr. cxcvn.

Bonnsun,le () mérite notre
respect plutôt que nos éloges,
N, l, 10, 1. - Aristote aponr
le () une sorte de fétichisme,
Pr. cxv. - Le ( ) est le principe
de toutes nos actions, N, i, 1o,
8. --- Le ()est le bien définitif
et complet, N, i, li, 5. -- Il est
indépendant, id., ibùL, 6. - La
fin de tous les actes possibles
de l’homme, id., ibiiL, 8.-Gon-
fondu avec le bien suprême, N,
i, 2, 2. -- Diversité des opinions
qu’on s’en fait, id., l, 2, 3, se-

lon les situations où l’on se
trouve, 171., i, 2, [1.- On lejuge
par sa. propre vie, id., I, 2, 10.
- Ne se confond ni avec les
plaisirs, ni avec la gloire, ni
même avec la vertu, ivL, i, 2,13.
-- Aristote confond à tort le ( )
avec le souverain bien, Pr.,
cxxm. -- Le () confondu d’or-
dinaire avec la prospérité, N, i,
6, li. - Ses conditions, id., ibid.
- Gonfondu souvent avec la
fortune, N, I, 6, 16. -- Sa défini-
tion répétée, N, i, 6, 13. - Le

() ne peut se passer des biens
extérieurs, irL, ibid., 111. --Ses
conditions tes-nombreiwes et
très-diverses, id.. ibid., 15.--
Aristote explique et justifie la
définition qu’il en a donnée, N.

I, 6, 1 et suiv. - Théorie du (l
selon Aristote, Pr. cxz. - ilé-
sumé de la théorie du (), N, 3’:
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8, I1 et suiv. -- Le () parfait
consiste dans la pensée, N, X, 7,

7. - Conrondu avec la contem-
plation, N, X, 6, 8. --- Définition
du () N,X, 7, 1 etsuiv.-Défini-
tion du (), G, i, 3, 2. - Sa défi-
nition, ses conditions, G, i, li, 3
et suiv. --Sa définition, E, li,
1, 9. - Définition du (), E, 1,7,
2st suiv.-Priviiégede l’homme

izl., ibid. -- Théorie du ( ), E,
Vil, in, 1 et suiv.-- Le () est es-
sentiellement un acte, G, I, la,
5 et suiv. ---’l’héories antérieures

sur le (), 3,1, 3, 1 et suiv. -
Théorie du (), E, I, 1, a et suiv.
-0pinions ordinaires sur le (),
id., ibid. , 7. - Ses caractères
et ses attributs divers, N, I, 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
ell’orts, id., ibid., 5. - Le ( )
peut-il être enseigné comme la
vertu, N, i, 7,1, n, - Le () dé-
pend en partie de nous, E, I, 3,
5. - Définition du (), E, i, a, 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.--i.e () pour
être réel doit durer longtemps,
l, li. 16. - Il faut qu’il ail. duré

toute la vie pour être complet,
N, l, 7, il. -- Opinion que s’en

fait Anaxagore, E, i, b, li. --
Théorie définitive d’Arlstote sur

le ( ) Pr., chvu. - Aristote le
prend à tort pour but suprême
de la vie, Pr., cru. - Le () et
la vertu marchent presque tou-
jours ensemble dans le monde,
Pr., xxx.

Bonn, il. il. (), sa disserta-
tion sur la. Morale d’Aristote.
Pr., ccxcv.

BRAiiMANE, le () pouvait tuer

le tchandala ou paria qui le
touchait, E, il, 8, 19, n.

BRANDiS, son histoire delaphi-
IOSophic ancienne, Pr., CCLVi.
-- Cité sur les trois rédactions
de la Morale, Pr. cccvm-Gom-
munique à M. Spengel une
scholie d’Aspasius, Pr. ccxc.

Bnasmas, cité, N V, 7, 1, etn.
BBAVOURE, la () ne désespère

jamais, N, III, 8, 11.
Barons , ses critiques peu

justes contre la Morale d’Aris-
tote, N, i, 6, 11, n. - Trop sé-
vère pour la Morale d’Aristote,

P. CL.
BRUTALITÊ, définition de la (),

G, Il, 7, 1 et suiv. -- Définition
de la (), G, il, 8, 33.- Moindre
que le vice, N, Vil, 6, 9.

Bnurauré, décertains besoins
de l’homme, E, l, 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, i, 2,
1 et suiv.
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BUT DE LA VIE placé dans les
biens de l’âme, N, l, 6, 3.

C

CAnAvnEs, on a l’habitude de

les conserver en Egypte, E, Vil,
I, la.

CALLIcLizs, ses arguments ci-
tés, N, V, 7, 2, n.

CALLlSTuÈNI , son Histoire
grecque, N, 1V, 3, 21, n.

CALYPSO, N, Il, 9, 3.

CAMARADES, rapports des ()
entr’eux, N, Vlll, 12, à.

CAMARADE, étymologie de ce

mot en grec, E, Vil, 10, 1, n.
CAHÉLÉON, comparaison ingé-

nieuse qu’en tire Aristote, N, l,
8, 3, n.

CAuEnAnIus, cité N, I, 3, 1, n.
CAPITAUX, association de (),

N, Vlll, la, 1.
CAnAcrEnEs, définition de

certains () moraux, E, il, 3, 5
et suiv.

CAIIcmus, cité, N, Vil, 7, 6,
n.

CARTHAGE, citée, N, V11, 5, 2,

Il.
CASAUBON, cité, N, Vil, 11, 1,

n. -- Variante qu’il propose, E,
Vil, à, 9,n,--Cité, Pr. chxxvuI.

CArÉcnIsnE moral de Kant,
Pr. ccxxm.

CATÉGORIES, citées, N, Il, 8,

5, n. - citées, N, V, 1, 5, n. -
(litées, N, X, 3, 3, n. - (litées,
E, i, 8, 7, n.

TABLE ALPHABETlQUE

BrzAucE, douane de (), E,
Vil, 1h, 5.

CATÉGORIES indiquées dans la

Morale, Pr. ccuv.
CAUSE, lihomme est une (),

3,1], 6, 1 et suiv.
CAUSE, recherche de la (), E,

I, 6, 2. - il ne faut pas toujours
rechercher la () des choses
pour les bien comprendre, N,
l, 5, 3.

CAUSE FINALE de deux es-
pèces, E, il, 10, 19.

CARRÉ un LA BASE, N, l, 8, 6,

n , expression de Simonide
employée par Platon et Aristote,

id., ibid.
CELrEs, les () exagèrent le

courage jusqulà ne pas craindre
les flots soulevés, N, lll, 8, 7. --
Leur courage insensé, E, in, 1,
25.

CERCLE, quadrature du (),
impossible, E, 1l, 10, 11. -- il
est difficile de trouver exacte-
ment le centre d’un (), 6,1, 9,
6.

CERCYON, cité, N, Vil, 7, 5.

CHANGEMENT, le (l continuel
est nécessaire à la faiblesse de
l’homme, N, Vil, 13, 8.

CHANTEUR, abusé par un roi,
N, 1x, 1, a; E, vu, Io, 32.

CHATIMENTS, les ( ) sont des
remèdes moraux, N, Il, 3, Il.

CHIRON renonce à être immor-



                                                                     

DES MATIÈRES.

tel, [-1,11], 1, 27. - Centaure
précepteur d’Achiiie, au, ibid,

Il.

Cnosss, les () notoires pour
nous, et notoires en soi, N, l, 2,
8. - On ne peut pas aimer vrai-
ment les () inanimées, N, Vin,
2, 3.-Théorie sur les ditTérents

usages des (), E, Vil, 13, 1 et
suiv.

CIRISTIANISIB, ses idées d’hu-

manité, N, V, 12, 8, n. -
Moins éloigné moralement du

paganisme qulon ne le croit
diordinaire, Pr., ccx.

CIcEROR croit que la Morale a
Nicomaque est de Nicomaque
ills dlAristote, N, l, 1, 1, n. - A
sans doute imité un passage d’A-

ristote dans les Tnsculanes, N,
i, 2, 11, n. - Attribue la Mo-
rale à. Nicomaque au fils d’Aris-

tote, Pr. connu. - Cité, N, 1V,
5, 11, n. - Cité, Pr. xL.

CnIon, son opulence, E, Il],
6, à.

CIRcE, N, il, 9, 3, n.
CITOYEN, rapports d’infection

des () entrleux, N, Vil], 11, li.-
ilapports essentiels des ()en-
tr’eux,G, l, 31, 16.- Limites de
leur nombre quant à l’Etat, N,
1X, 10, 3.-Tousles () nesont pas
aptes indistinctement au pou-
voir, G, il, 5, 7. - La () plus
braves que les soldats a Her-
mæum, N, il], 9, 9. -Citoyens,
leurs devoirs en fait d’opinions
politiques, Pr. , CCXLIX.
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CIVILISATION, la () ne corrompt
pas les âmes, Pr., ccxu.

CLAzouEUE, patrie d’Anaxs-

sore. E. I. Il, Il.
CLEARQUE, tyran fameux, G,

il, 8, 33.
CŒUR le () a aussi son intem-

pérance, E, il, 7, 9.
CŒURs, le plaisir est le che-

min des (), E, Vil, 2, 28.
COLÈRE, théorie de la () N,

1V, 5, 7. -La () n’est pas vo-
iontaire et réfléchie, N, il, 5, tu.

- Aveugiements de la (), G, il,
8, 25. --La () ne doit pas se
confondre avec le courage, N,
Ill, 9, 10. - Ses rapports au
courage, N, Il], 9, 12. - La ()
est un excès dont le contraire,
n’a pas de nom spécial, N, Il, 7,

1o. - Mets de la (), N, vu, a,
la. - il n’y a pas d’insulte dans

la colère, N,Vli, 6, 6.-Senspar-
ticulier de ce mot, G, I, 11, 2, n.
-La () est une sortedlintempé-
rance, E, il, 7, 9.-l.a( ) estime
nuance de liappétit,G, I, 11, 2.

COMÉDIE ancienne et nou-
velle, N, lV, 8, 6.

COIHENCEIIERT le ( ) est plus
que la moitié en toutes choses,
N, i, 5, 3.

Comma, Aristote tient trop
de compte du sens ( ) Pr. ,
cxxII.

COMMUNAUTÉ entr’amis, N ,

ViII, 9, 1.
COMPARAISON de la sagesse et

de la prudence, N, Vl, 1o, 1.
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CoupLAISANCE, définition de

la ( ), N,11, 7, 1h.-Défaut de di-
gnité morale, G, i, 26, 1 etsuiv.

CoanAISANT, définition du (),

N, 1V, 6, 9. - Définition du (),
E, il], 7, 5.

COMPTES, les bons () font les
bons amis, E, Vil, 10, 16.

CONCORDE, théorie de la ( ) N,

1X, 6, 1 et suiv. -Théorie de la
(), G, il, la, 13. -- Son rapport
à l’amitié, E, Vil, 7, 1 et suiv.

CONDITIONS les () de la vertu,
au nombre de trois, N, Il, Il, 3.

CONJECTURB rôle de la ( ) dans
l’acquisition de la vérité, C, i,

32, 7.
CONNAISSANCE, qui fait la gra-

vité de la faute, N, Vil, 3, 5.
CONNAITRE, dimculté de se ()

soi-même, G, il, 17, 6.
CONRART a traduit le portrait

du magnanime, N, iV, 3, 1, n.
CONSCIENCE, description de la

(), Pr., xvn.
CONSTITUTIONS, Recueil des ( )

N, x, 10, 23; Pr., cc1.xvu.
CONSTITUTIONs, ne sont pas

partout identiques, N, V, 7, 5.
CONSTITUTIONS politiques de

diverses espèces, N, Vil], 10, 1

et suiv. . .CONTEerATION, confondue
avec le bonheur, N, X, 8, 8. -
Bonheur qu’elle donne. E, l, Il,

A. -Plaisir de la (), N, X, 7,
Il. - De Dieu, E, vu, 15, 16.

CONTRAIRE, le () recherche le
contraire, C, il, 13, 2.

TABLE ALPHABÉTIQUE

CONTRAIRES, théorie des ( )

rappelée, N, V111, 8, 8, n. -
Rapports des (), N, V, 1, à. -
Rapports des () entr’eux, E,
il, 5, li. - Opposition régulière
des (), E, il, 10, 27.

CONTRAIRES, rapport des () en
amitié, E, Vil, 5, 5.

CONTRAIRES de la vertu par
excès ou par défaut, G, I, 9, 1 et

suiv.
CORIchs, E, Vil, 6, 1h.
CORNELIUS Ntros, citésur’l’hé-

mistocle, E, il], 6, 5,11.
CORONEE, ville, N, il], 9, 9,

n.
CORPS, union de l’âme et du ( )

Pr., xxxIII. - instrument cou-
génial de l’âme, E, Vil, 9, 2. -

Biens du () Opposés à. ceux de
l’âme, N, l, 6, 2.

COUPABLE, peut-on être ( ) en-

vers soi-méme l G, i, 31, 31.
COURAGE,théorie du (), N, il],

i 7, 1 et suiv. - idée générale du

(), id., ibid" 3 et suiv. -l.e ()
se rapporte surtout à la mort,
id., ibid, 6; se montre dans les
dangers de la guerre, id., ibid.
13.-Limites du (), N, il, 8, 2.--
Théorie du (), G, l, 29, 1 et
suiv. - Milieu entre la crainte
et la témérité, N, Il, 7, 2. - ne

i) a cinq espèces distinctes, N,
111, 9, 1 et suiv. -Courage ci-
vique, id., ibid. - Rapports du
()a la colère, 121., ibid, 12.j-
Nobies motifs du vrai (), ùL, ib.
1h. - Le () est une vertu de la
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partie irrationnelle de l’âme,
N, il], 11, 2. - 1.e() vient sou-
vent de l’habitude, N, il], 9, 6.

- Le () ne doit pas se con-
fondre avec la colère, N, in, 9,
10. - Le vrai () n’est produit
ni par la colère, ni par l’espoir,
ni par l’ignorance, N, lil, 9, 12
et suiv.-- Ses conditions, N, il],
10, 1 et suiv.-Le () aifronte la
mort, tout en regrettant la vie,
N, lil, 10, a. -’1’héorie du (),

5,111, 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,
li, 5, 9.

COURACEUX , définition de
l’homme (), N, ili, 8, 5.

COUSIN, sa traduction de la
Métaphysique d’Aristote, citée

N, vu, 13, 9, n. -N, x 8, 7,11.
- Sa traduction de la Métaphy-
sique, G il, 17, li, n. - Sa tra-
duction de la Métaphysique, E,
Il, 10, 17, n. - Sa traduction de
la Métaphysique, E, Vil, 12, 6,
n. -Sa traduction de Platon,
Pr., L et suiv. -- Pr., commun.
-Sa traduction de Platon citée,
N, 1, 2, 7, n. -- Sa traduction de
Platon citée, N, i, 3, 1, n. - Sa
traduction de Platon citée, N, l,
a, a, n. - Cité, N, lll, 1, 8, n.
--Cité, N, Il], 9, a, n. -- Cité,
N, m, 10, a, n. -- Cité, N, 1V, l,

20,11. --N, X,1,1,n.- N, x,
a, 3. n. -- me, N, x, 2. 11, n -

[:97

Cité, E, Il, 7, a, n - N, x, 1o,
3, n. - Son édition de Des-
cartes, Pr., en". - Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau et le
Bien, E, 1, 1, 8, 3, n.- Son ou-
vrage sur le Vrai, le Beau, et le
Bien, G, I, 1, 12, u.

COUSIN, V. (). Voyez Platon.
CRAUES, animaux inférieurs,

G, il, 9, 13.
CRAINTE la () n’est pas volon-

taire et réfléchie, N, il, 5, II.-
ii faut distinguer parmi les ob-
jets de (), N, il], 7, 3. v- Quels
sont les vrais objetsde () 1, N,
in, 8, 1 et suiv.

CRATYLF. DE PLATON, cité, N,

V, in, 9, n. - Cité, N, Vil, 11, 2,
n.

CREerIONTE, pièce d’Euripide,

N, il], 2, 5, n.
CRETE, théâtre des exploits de

Thésée, E, Il], 1, 17.

CRtTOIS les législateurs des ()
et des Lacédémoniens se sont
surtout occupés de la vertu, N,
l, 11, 3.

CRITIQUE historique en philo-
sophie, principe excellent que
donne Aristote, N, l, 6, 6, n.

CRITIQUE de la liaison pra-
tique de Kant, analyse de la ( ),
Pr., CLxxn. Voyez Kant.

CROCODILE, ses rapports avec
le roitelet, E, Vil, 2, 17.

CRœsus, son entretien avec
Solen rapporté par ilérodote,
N, , 7, 12, n. -Sa conversation
avec Solon, E, il, 1, 10.

33
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CROTANCES, importance déci-

sive des () morales, Pr. cmx.
Cvcers, leur gouvernement

intérieur, N, X, 10, 13.
CTNIQUE, école (), définition

qu’elle donne de la vertu, N, il,
3, 5, n. - École () citée, N,
vu, 11, 3, n.

DANSSUSES, marchant sur les
mains, E, vu, 11, 2.

DARIUS, G, li, 1A, 10.
Davm L’ARIIBNIEN, son témoi-

gnage sur les ouvrages d’Aris-

tote. Pr. ceux".
DÉBAUCHÉ le (j commet sa

fautes par son libre choix, N,
Vil, 3, 2. -- Plus vicieux que
l’intempérant, N, Vil, 7, 3. -

Ne sent point de remords, N,
Vil, 8, 1. -Le () ne se confond
pas avec l’intempérant, G, il, 8,

29 et [10.
DÉLIBÉRATION, sadéfinition et

ses limites, N, tu, a, 1. - La ()
doit se confondre avec l’inten-

tion, N, il], 3, 16. - La () ne
s’applique qu’aux moyens et ja-

mais au but, N, 111, li 11. - A le
même objet que l’intention, 11L,

ibid., 17. - Sa définition, N,
V1, 7, 1, 2, 3 et li. - Objet
propre de la (), E, il, 1o, 1o.

Murs, ditl’érence qu’on doit

faire entr’eux, N. V. 5, 3. --
L’intention en change la nature,
N, v, a, 3, a, 5, a, 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

CYIIQUES la philosophes (j
indiqués, G, il, 9, 13, N.

Cyrus nommée,N, Vii,6,5,n.
CTRBNAIQUE école () citée, N,

Vil, 17, 3, n. --- Ecoie (), N, x,
1, 2, n.

CraorIiDIE de Xénophon, N,
Vlli, 10, a, n.

D

DÉLOS, inscription de (), E, i,

1, 1. -- inscription de ( ), N, i,
6, 13.

DELrnEs, inscription de ( ), G,
il, 17, a, n. - PréceptedeU,
Pr. xLIx.

DÉMOCRATIE, déviation de la

République, N, V111, 10, 3.
DÉMODOCUS, son mot contre

les Miiésiens, N, Vil, 8, 3.
DENTS, méchanceté qui lui est

attribuée par Plutarque, N, 1x.
1, II, n. - Sa férocité, C, il, 8,
33.

DENIS D’HALICARNASSE, cité

par M. Spengel, Pr., ccvaI.
DEIINIERS ANALYTIQUES, cités.

N, i, 2, 3, n. --Cités, N, l, 5, 3,

n. Voyez Analytiques.
DESCARTES, cité sur la puis-

sance supérieure des démons-
trations métaphysiques et mo-
raies, N, I, 1, 17, n. - [ionise
la pensée aux animaux, N, x, 8,
8, n. -Cité, Pr. cuti.

lusin, théorie du (), E, li, 7.
6. - Son rapport à. l’intention.

N, lll, 3, li. - Le (j est nue
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nuance de l’appétit, G, l, 11, 2.

- Le () plus dénué de raison
que la colère, N, Vil, 6, 3.

Désms naturels, N, lii, 12, 1
etsuiv. - Désirs communs, dé-

sirs spéciaux, id., ibid. ---Dis-
duction entre les plaisirs et les
i).N,Vll.b.6- ,

DESSINS, explicatifs de l’ille-

toire des animaux d’Aristote,
N, il, 7, 1, n.

DESTIN, le () est parfois un
pilote excellent, E, Vil, 1b, 6.

DETTE DE REcONNAISSAncE, il

faut toujours la payer avec
usure, N, 1x, a, 5.

DnvINs,- les ( ) ne sont pas
mantes d’eux, B, il, 8, 21.

DEVOIR, le () est la règle du

vrai courage, N, lli, 8, 6. -Le
() ne doit jamais fléchir devant
l’intérêt, Pr. cxvn. - Apos-
trophe fameuse de Kant au (),
N, III, 19, 5, n. -- Apostrophe
de Kant au (). Pr. chxxIv.

havons, actesqu’ll faut mettre

au nombre des (), N, V, 11, 1.
- Réciproques des individus les
uns à l’égard des autres, N, Vili,

9, à. - Diversité des ( ) dans la
société, N, 1x, 2, 7.

DIDOT (FIIIMIN), variante que
son édition d’AristOte propose

dans la Morale à. Eudème, E,
Vil, A, 9, n. - Son édition
d’HérOdote, E, Vil, 2, 17. -- Son

édition des fragments du Re-
cueil (les Constitutions d’Aris-
tote, N, x, 10, 23, n. --Son édi-
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tion des fragments d’AgatlIon,
E, lii, 1, 27.-Cité, N, x,9,3, n,
et passim.

Voyez Firmin Didot.
DIEU est au-dessus de nos

louanges, et ne mérite que notre

respect, N, i, 10, 5. - Accepte
tous les sacrificesqu’onlui mire,

E, Vil, 1o, 28. - Jouit d’un
plaisir éternel, N, vu, 13, 9. --
L’acte éternel de () est de se
contempler lui-même, N, x, 8.
7.-Est le bien, E, i, 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, 11, 22. --
Son indépendance, G, il, 17, 3.
-- Est absolument indépendant,
E, Vii, 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, il et li, 5.

DIEUX, leur condition éter-
nelle, N, V, 9, 17. - Bienfai-
sance des () envers les hommes,
N, Vill, 12, 5. -- L’homme ne
peut jamais s’acquitter envers
les ( j, N, Vil], 111, 5. - Aiment
l’homme vertueux, N, X, 9, 5.
Les () n’ontbœoin de rien, N,
x, 8, 7. - idées basses qu’on
s’en fait vulgairement, itl., ibiIL
--Les () n’ont pas d’amis, N,

Vlii, 7, la - 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, Vil, a, 6.

DIFFORMITÉSDUCORPS,IGS()SODt

pariois volontaires, N, Ill, 6, 1h.
montré, définition de la ()

morale, G, I, 26, 1 et suiv.
DIOckNR Lance, cité, N,

vu, u, 1, n.-N, Vlll, 11, 5, n.
-- Cité, N, I, 10, 5, u. - Cité,
N, l, 3, 8, n. - Cité sur les Ou-
vrages Encyciiques dlAristote,
N, I, 2, 13 n. -- Ses témoigna-
ges peu exacts sur les ouvrages
d’Aristote, Pr. ccnxxw.

mon»: est plein de courage
dans Homère, N, Il, 9, 7. -
Cité, N ,V, 9, 7. - Compagnon
diUlysse, N, VIII, 1 2, n.

DIOSCURES. mot du Laoédémo-

nien qui ne veut pas les appeler
à son aide, a, vu, 12, 20.

DISCERNEIBNT rouan, règles

du (), E, un, 6.
DissnRrIaIaN-rs dans les liai-

sons Où l’un des amis est supé-

rieur, N, Vlli, 1a, 1 et suiv.
DISSERTATION sur les trois

ouvrages de morale conservés
sous le nom d’AristOte, Pr. ccnv

et suiv.
DIsserArION PRÉLIMINAIRE,

citée, N, V, 9,8, n. - Citée, N,
V], 3, f, n; et passim.

DISPOSITION morale de l’hom-

me, N, vu, 7, I.
DISPOSITIONS, un des trois élé-

ments de l’aime, il, I, 7, 1 et
suiv. - Théorie des () de l’âme,

Il, I, 7, 1 et suiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DiSSlllUi.ATl0N, définition (le

la ( ),G, I, 30, 1 et suiv.
DlVlN, élément () dans l’hom-

me, E, Vil, 1h, 23.
DOUCEUR, théorie de la ( ), N,

Il], 5, 1 et suiv. -- Théorie de la
(), G, l, 21, 1 et. suiv. - Sa déli-
nition, N, il, 7, 10. - Définition
de la (), E, IIl, 3, 1 et suiv.

DouchR, la théorie de la()
placée autrement dans la Morale
à Nicomaque que dans les deux
autres morales d’Aristote, N, 1V,

1, 1, n.
DOULEUR, nature de la (),N,

X, 2, 11. - Il importe à la poli-
tique d’étudier le plaisir et la
(), N, VII, u, 1 et suiv. --F.st
un mal qu’il faut fuir, N, Vil, 12,

1 et suiv.-Contraire du plaisir,
11L, ibid. - L’homme fuit abso-

lument la ( ), N, Vil, 13, 2. -
Son influence sur nos détermi-
nations, E, li, il), 28. --La()
nous fait souvent fuir le bien,
N, Il, 3, 1. - La () détourne
souvent du bien, G, l, 16, u. --
Ses rapports à la vertu, N, l, 6,
1 et suiv. - Ses rapports à la
tempérance etàl’intempérance,

N, In, I2, a.
Dnorr subordonné par Kant à

la Morale, Pr. ccu.
DROITE RAIsox, la ( ) est la

règle du sage, N, Ill, 12, 8, n. --
Recommandée par Platon avant

Aristote, ùL, ibid.
"nous "mon. Voyez liaison.
linons réciproques des indi-
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viduslœuns à l’égard des autres,

N, Vlll, 9, 3.
DUAert de l’homme, E, Vil,

15, 16.-

E
EAU, son rapport au feu. G, Il,

13, 30.
Beauce au NATURE remplacé

par la monnaie, N, V, 5, 13. -
Rôle de l’ () dans la société, N,

Ix, 1, 1.
Bouc-mm: historique recom-

mandé par Aristote, N, l, 6, 6,71.
licou: Ecossaise, sa théorie du

sans commun, a, I, a, 1, n.
licous grecques, leur théo-

rie du souverain bien défendue
contre Kant, Pr. cxvaI.

ÉCONOMIQUE, importance de la

science ( ), E, l, 8, 2o.
ÉCONOIIQUE d’Aristote, citée,

E, l, 8, 20, n.
l Ecossusa, école ( ) attache

une grande importance au sens
commun, N, x, 2, a, n.

ÉDITION d’Aristote donnée par

l’Académie de Berlin, citée, N,

II, a, 5, n. - E, vu, 1o, 3, n; et
passim.

ÉDUCATION, influence de l’ (),

N, x, 10, 6. -A Lacédémone,
N, X, 10, 13. -- Publique, N, X,
10, 1A. - Particulière, id. ibib.
- Théories sur l’ (), Pr. ccva.

- Son importance, Pr. ccxxv.
- L’ () doit toujours être sé-
vère, Pr. ccxxx.

ÉGALITÉ, milieu entre le plus
et le moins, N, V, à, 6. - Défi--

nition de l’ (), G, I, 31, 3. - L’
() est l’amitié, N, VIH, 8, 6. -
Amitiés dans 1’ ( ), 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

Il, 1 et suiv. - Numérique, ()
porportionnelle, E, Vil, 10, 11.
- Proportionnelle, G, l, 31, 7.

Racisme, théorie de l’( ),G, Il,

13, [12. - Définition de l’ ( ), G,

il, 15, 1 et suiv. - Définition de
l’ (), E, HI, 7, 5.-Limites Où il

convient de le renfermer, N, 1X,
8, 1 et suiv. - Du méchant,
E, Vil, 6, 12. - De l’homme de
bien, id. 172121., 13. -- Louable
()du bien, N, 1x, 8, 11. - De la
vertu, N, 1X, 8, 9.-Source pré-
tendue de l’amitié et de toutes .
les affections, N, 1X, li, 1 et suiv.

Ecvrrz, adore le bœuf Apis,
E, I, 5, 6. - On a l’habitude en
() de conserver les cadavres,
E, vu, 1, 1a.

ÉLÉPBANT, l’ () de Pyrrhus

n’efl’raie pas Fabricius, N, lll, 9,

15, n.
nous, théorie des (), N, l,

10, 7. - Traité des ( ), ouvrage
présumé d’Aristnte, N, l, 10, 7,

n.
Examinons, cité, N, Vil, 3, 8.

- Ses vers difficiles, cités, N,
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Vil, 3, 8, n. -- Cité, -N, Vill, 1,
6. - Son explication sur les ha-
bitudes d’une chienne, G, Il, 13,

2. - Son explication des habi-
tudes d’une chienne, E, Vil, 1, 8.

EchchUI-zs, ouvrages () com-
posés par Aristote, N, i, 2, 13.
-- Ou en ignore le sujet, id.
ibid. n. - Slngulière explication
d’Eustrate à. cet égard, id. ibid.

--- Ouvrages () d’Aristoœ, Pr.

nenni.
ENDYXION, son sommeil éter-

nel, N, x, 8, 7. -- Son sommeil
éternel, E, l, 5, 7, n.

ENFANT, l’ () ne peutétre heu-

reux, N, l, 7, 10. - On ne peut
pas dire que l’ () soit heureux,
G, i, a, 5. - L’ () n’est pas tout

à lait responsable de ses actes,
E, il, 8, 5. - Aucun () vain-
queur aux Jeux Olympiques, n’a
été couronné étant homme fait,

N, II, a, a, n.
Sunna, les () sont d’abord

privés de raison, G, Il, 9, 31. -
La pétulance des ( ) comparée à

l’intempérance, N, lll, 13. 5. -
Les () n’ont pas de réflexion,
N, lu, 3, 2. -- Leurs apprécia-
tions insensées, N, x, 6, la. -- Le
sortde nos () nous intéresse et
nous importe, N, l, 9, 1. - Sont
un lieu de plus entre les pa-
rents, N, Vlu, 12, 7. -- Leurs
devoirs envers leurs parents, N,
VIH, 7, 2. -- Rapports d’anec-
tion des parents et des (), N,
Vlll, 12, 2. -- Leurs devoirs en-

TABLE ALPHABÉTIQUE

vers leurs parents, N, Vlll, 12,
5. -- Doivent assurer la subsis-
tance de leurs parents, N, 1x, 8.

EN sOI, formule de la théorie
des idées défendue contre Aris-
tote, N, I, 3, 5, n.

ENrnanunN’r, partie supé-
rieure de l’homme, N, x, 7, 1 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-
mème, N, x, 8, 6. --- Principe et
iln, N, V1, 9, 5. -- S’applique aux
extrêmes, N, V1, 9, 3.-L’( ) s’ap-

plique à la connaissance des
principes, G, l, 32, 13. - note
de l’ () dans l’acquisition de la

vérité, G, I, 32, 7.

Entré, 1’ (), ses rapports
avec le tempérant, N, Vil, 9, li.

ENVIE, définition de l’( ),N, il,

7, 16.-Déiinition de r (), c, I,
29, 1 et suiv. -- Description de
l’ (), 15,111, 7, 1 et suiv. - Ilé-
probation absolue de l’ (), N, li,

6, 18.
Enraousmsns, les () ne sont

pas maltres d’eux, E, li, 8, 21.
rimons, cité d’après Eustrate,

N, III, 9, 9, n.
ErIcuARue, une de ses expres-

sions citée, N, 1x, 7, 1. -- Id.
ibid.,u.

EPICTÈTE, cité comme homme

de courage, N, lu, 7, 5, n.- 58
piété, Pr. cLIv.

EP1601111 cité, N, Vil, 11, 3, n-

Voir Kant.
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bicunéisnadopte une fausse
définition de la vertu, N, Il, 3,
6, n.

Bourré, définition de 1’ (), G,

il, 2, 1 et suiv.
En): ou Eau, ville de Sicile,

N, ill, u, 10, n. - Ville de Si-
cile, E, in, 2, 12, n.

ERREUR n”est jamais absolue,

maman
ESCHYLE révèle indiscrète.

ment les Mystères, N, Il], 2, 5.
-Ses pièces perdues, ou il révé-

lait les mystères, N, Ill, 2, 5, n.
Escuvn, rôle de l’ ( ), N, Vin,

11, 5. -- Il n’y a pas d’amitié

possible envers lui, id., ibid., 6.
tisonna ne peut jouir du bon-

heur, N, X, 6, 7.
Escnavns trop zélés, G, Il, 8.

2b. .assignes, plaisir pour l’ave-
nir, N, 1X, 7, 6.

ESPOIR, l’ () donne souvent du
courage, N, lll, 9, 13.

Esriiir de Société, théorie de

l’ ( ), N, 1V, 6, 1 etsuiv.

Barils, 1’ () ne va guère sans
l’amitié, N, VIH, 8, 2.

ÉTAT, l’ () ne vit comme les

individus que par la modération,

Pr. Lxxix. - Ressemble à la
famille, N, Vlli, 10, li.-Limites
de l’ () quant au nombre des
citoyens, N, DL, 10, a. -- Ses
rapports aux individus, qui le
composent, N, vni, 9, 6. - L’
() 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. - Il () n’est qu’une
association, E, Vil, 9, 1.

Bru par excellence, N, X, 10,
23.

Bru, l’homme d’( ) doit con-

naître les choses de l’aine, N, l,

u, 7.
Eure, les () ont besoin de

ramifié pour subsister, N, Vin,
1, la

l’âne, acceptions diverses de

ce mot, E, i, 8, 7.
Bruns de la nature, N, Vil,

13, 5.
ErnmLooxz mauvaise donnée

par Aristote, N, Vil, 11, 2, n.
Enntuz, ses travaux suivant,

M. Spengel, Pr. ccxcvn - Sup-
posé à tort l’auteur de la Morale

a Budème, Pr. cccv. - Voyez
Spengel, Fischer, et Fritzsch.

Eumxs, sa théorie du plaisir
justifiée sur un point, N, I, 10,
5 et n. - Sathéorie du plaisir,
N, V, 2, 1 et suiv. -C.itations
probables qu’en fait Aristote,
id., ibid. - Cité, N, x, 2, 18, n.
- N, X, 2, 13. - Réfuté peut»
être dans le i’hilèbe de Platon,

N, x, 2, 13, n. -- Ses théories
morales, G, l, 1, 9, n. -Ciœ,
E, l, 1. 7, n. - Cité par Diogène
de Laërte, Pr. ccnxxv.

Emma, son aux et son reflux,
N, 1x, 6, 3.

Summum, son Alcméon cité

par Aristote, N, lll, 1, 8. -Vcrs
d’ () cités, N, V, 9, 1, n. --Vers
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(1’ (), cités, N, V1, 6, 3, n. -
Cité, N, vu, 13, 9, n. - une, N,
un, 1, 6. -N, 1x, 6, 2, n. --
mus, a, il, 13, 25. - une, a, il,
13, 29. - Cité, E, vu, 11, 2. --
1d., ibid., n. - lndiqué, N, V11,
13, 9.-ld., ibid, n.-C.ité sans
être nommé, N, 1X, 9, 1. - Id.,
ibid. , n. -cité sans être nommé,
B, vu, l, 9 et 10. --cité sans
être nommé, E, Vil, 2, 2. -Cité
sans être nommé, E, Vil, 53. -
Id., ibid., n. --Cité saus être
nommé, E, Vil, 5, la, n. - Id.,
ibid., 5, n. - Sa pièce de Cres-
phonie, N, in, 2, 5, n.

Eunrsrnés persécutellercule,
E, vu, 12, 19.

Bossue cité, Pr. CCLIXlli.

EUSTRATI, 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.-Soncommen-
taire cité, N, l, 1, 5, n. - Son
commentaire cité, N, l, 1, 1, n.
--N, i, 3, 8,11. -Cité, N,l, 7, 3,
n. -- Cité, N, l, 10, 8, n.- Cité,
N, il, 7, 1, n. - Cité, N, lll, 6,
22, n. - Cité, N, HI, 9. 9, n. ---

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Cité, N, 1V, 3, 2l, n. -cne, h.
Vlil, 1, 7, n. - N, 1x, 10, 2,7l.

Evtinus, vers d’ () cités, N,
vu, 10, 11,11. -Ciœ, a, il, 7,1,
et ibid, n.

Excts, soit en trop, soit en
moins, également redoutable
pour la vertu. N, Il, 2, 6.

Voyez Milieu et Vertu.
finances du corps, doivent

être modérés pour être utiles,

N, il, 2, 6. - Pr. 61.6"]. - les
() procurent du plaisir, N, lu,

11, 10. ’EXOTÉRIQUBS, Aristote cite ses

ouvrages Exotériques sur l’aime.

N, I, u, 9.
Exoréiuouss, ouvrages ( ) d’A-

ristote, Pr. ccuui.
EXPÉRIENCE, 1’ () suflit parfois

pour donner du courage, N, lll.
9, 6. -- Le temps seul la pro-
cure, N, Vl, 6, li. - Utilité bor-
née de r ( ), N, x, 10, 16.

Exrénisuns, biens () oppocés

a ceux de l’âme et du corps, N,

l, 6, 2. -- Voyez Biens.
mineurs, rapports des ()

entr’eux et avec le milieu, N, il,
8, 6. - Dimcultés de les bien
juger, id., ibid., 7.

F
FABRICICS, son courage im- FACULri’zs ou puissances de

perturbable devant l’éléphant l’âme, E, Il, 2, 5. - Un des trois

de Pyrrhus, N, in, 9, 15, n. éléments de l’âme, N,li, 5, 1.--

Facuué, la simple () est au- Un des trois éléments de l’aine.
dessous de l’usage, G, i. 3, 3. G, l, 7, 1 et suiv. - Termes
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auxquelles elles s’appllQuent.
N, V1, 9, 1.

Fatal, plusieurs acceptions
de ce mot, N, V, 9, 11.

Fur, le () est souvent le vrai
et le seul principe, N, l, 2, 9.

Purs, les () sont la mesure
des théories, N, X, 9, à.

Pumas, la () est le modèle
de l’Etat, N, Vin, 10, A. --La
()source de l’amour, de l’Etat

etde injustice, E, vu, 10, 9. --
Antérieure à l’Etat, N, Vlll, 10,

7. --.L’homme est surtout un
être de ( ), E, Vil, 10, 5. -- Af-
fections de ( ), N, Vlli, 12,2. --
Liens de (), G, Il, 1A, 2 et suiv.
- Afiections de (), E, Vil. 12.
1st suiv. -- Education dans le
sein des (), N, X, 1o, la. --
Sentiments de la ( ) plus répan-
dus qu’on ne croit, dans l’anti-

quité, N, Vlll, 7, 2, n.- Théorie
admirable de la( )dans Aristote,
Pr. en". -- Rôle de la ( ) dans
l’éducation, Pr. ccnvn.

Pannes , définition du ( )
N.1v, 7, 2.

FANFAIONNEIIE, définition de

la (), G, l, 30, 1 et suiv.
Fas’rn grossier, le () est le

contraire de la magnificence,
N, lV, 2, 1s.

Flic-ru, la ( ) est toujours vo-
lontaire, N, tu, 6,10.

Faon, connaissance qui en
fait la gravité, N, Vil, 3, 5.

l’auras, différences des (), N,
v, a, 12.
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Fana, ses rapports a son
mari, N, Vlll,7, 1 et suiv. - Ses
rapports au mari, G, l, 31, 18.
-- Association de la i) et du
mari, N, VIH, 10, 5, 11 et 3.

Voyez Mari.
Paumé, la ( ) consiste à ré-

sister, N, Vil, 7, li.
Feu, son rapport à l’eau, G,

il, 13, 30.
FllIlN DIDOT, son édition des

Classiquesgrecs citée passim.-
Voyez Didot. - Son édition
d’Enripide citée, N, il], 1, 8, n.
-- Son édition d’Eurlpide , E,

Vil, 1, 9, n. --Cité, G, il, 13,
25, n. ---Gité, 6,11, 17, 1, il. -
Cité, N, Vil, 11, 1, n.

FILS, ses rapports a son père.
N, VIIi, 7, 1 et suiv. - amou-
jours le débiteur de son père,
N, Vin, 1b, 5. -- Ses liens avec
le père, G, il, un, li. -() qui
frappe son père; son excuse ri-
dicule, G, il, 8, 20.

Fiscnn, M. A. M. (), sa dis-
sertation sur la Morale d’Aris-
tote, Pr. ccxcvi.

FIN,ia () est toujours le meil-
leur, E, il, 1, Il. -- La ()parsn
nature est toujours bonne, E, il,
10, 25. a- La () n’est jamais
l’objet de la science, E, Il, 11,
5. -- Est le principe mémo de la
pensée, i4, ibid., 6. - La () est
évidemment l’objet de la vo-
lonté, E, Il, 1o, 7. -- La () se
confond avec l’acte, G, il, 1b,

’ 32
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G

citant, définition de la( ), N.
li, 7, 13.

(Saunas de I’Etat équipées

par de simples particuliers, N,

mza
Cana, traducteur de la Mo-

rale d’Ariatote, ses excellentes
remarques sur la Morale à Nico-
maque, N, l, 1, 9, tau-Blâme
avec raison une digression d’A-
ristote, N, 1, 1, 18, n. - Ne
tient pas assez de compte de
certaines théories d’Aristote, N,

I, 3, 16, n. -BlAmé dans unede
ses critiques contre Platon et
Aristote, N, i, 7, 1, n. --Sacri-
tique contre Aristote, N, il, 8,
i, a.

(nuons. Voyez Celtes, N, in,
8, 7, n.

(insanités, les () sont tou-
jours un peu vides en morale,
mmLL

GÉNÉRATION, tout plaisir nlœt

pas une ( ), N, Vil, il, 9. -- Les
plaisirs ne sont pas une ( ), N,

kan
annaux, les () sont souvent

obligés de donner des ordres
cruels pour prévenir la lâcheté

de leurs soldats, N, il], 9, 5.
Géntaosrrt, sa définition, N,

mas
6st m: BIEN, les () se plai-

sent mutuellement, il, il, la,
26. - Leur amitié seule est
durable, G, il, la, 21.

GIPIIANIDB, cité, N, ill, 6. 22.

n. -- Fait un bel éloge fun des
chapitres de la Morale à Nico-
maque, N, 1X, li, in, n.

61.01", la () est le but des
esprits actifs et distingués, N, l,
9, 12. -- N’est pas le bonheur,
id., ibid.

(humus, cité, N,V, 9, 7.
comme, de Platon, cité, N,

ili, 1, en. - cm, N, un. 7, a.
n. -cité, N, V, 5, le, n. - Ci-
té, N, v, 7, 2, n. - Cité, N. v,

il, 7, n. - Allusion probable
qu’y fait Aristote. N, Vil, 12. Il,
n. -- me, N, x, 10, 18, 11.--
ciœ, E, i, 5. 12, n.

Gosnm, est le siège du goût
chez les animaux, E, in, 2, la.

(loulou, nom du précepteur
spirituel dans liinde, N, 1x, A,

9. .Cour, le siège du ()dans les
animaux est surtout dans le
gosier, E, Il], 2, l2. - Les plai-
sirs du ()peuvent être pris avec
intempérance, N, il], il, 9. -

Cours, monstrueuxet féroces,
N, Vil, 5, 2. -Bizarres et male.
dits, N, vu,5, 3.

Govvsansusnrs, théorie de:
diverses formes de (), N, Viii.
10, 1 et suiv.

Gounmssuswr, espèces di-
verses de () , il, Vil, 9, a.

(mica, propre de la (), N,
V, 5, 5.

L.1a: - ..

il
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GRACES, temple des ()- sa
place dans la ville, N, V, 5, 5.

(hululas, les règles de la ( )
sont invariables, N, il], li, 8.

Gnunumsns, leurs recher-
ches, E, il, 10, 13.

Gamba nonne, tome Il,
pages 1 et suiv. - Traité ina-
chevé, G, il, 19, 1 et suiv. --
Citée, N, V, 10, 2, in. - Analy-
sée, Pr. cccxxn

GRANDEUR D’un, théorie de la

(), N, iV, 3, 1 et suiv. - G, l,
23, 1 et suiv. -- Théorie de la
(), E, lli, 5, 1 et suiv. v- Défl-
nition deia ( ), E, HI, 5, 15. --

GRANDEUR plus, Voyez ilia-
gnanimité.

GnAvrré, définition de la ()
s, lil, 7, 5.

Galice, immenses services
qu’elle a rendus à la science
morale, Pr, xuv.

(laizes, héritage moral que

mais ALPHABÉTIQUE

[nous lui devons, Pr. ce". ct
ccxiv.

Gamins-rit, définition de la
(), N, IV, 8, 3. - Définitionde
son contraire, N, Vil, 1, 1.

Gusaas, la ( ) est surtout ré.
preuve du vrai courage, N, in,
7, 8. -- Se fait toujours en vue
de la paix, N, x, 7, 6.

CHINASTI, son rôle spécial,

E, n, u, a.
Grains-res, les () réglaient la

nourriture de leurs élèves, N,
Il, 6, 7, n.

GYMNASTIQUE, la ( ) est un art
n’es-précis, N, lil, li, 8. -- La ()

expose aux fatigues et à la dou-
leur, N, in, 10, 3. -- louée, N,
v, u, 7.-Son utilité, E, l, 8,1L.

GYMNASTIQUE, utilité géné-

rale de la ( ), Pr. ccxxxn.
GYMNASTIQUES, utilité des

exercices ( ), pris avec mesure,
E, il, 5, a.

Il
HABiLl, l’homme ( ) peut être

intempérant, G, il, 8, [15.
Humain, théorie de l’ (), G,

i, 32, 18. - L’ () s’acquiert par

la continuité des actes, N, iiI,
6, 11. - Peut devenir de la
fourberie, N, V1, 10, 9.

IIABiTUDE plus facile à chau-
ger que la nature, N, Vil, 10, à.
-- influence de l’ () sur le piai-
sir, N, X, 5, 2. --1’ (i est le fond
même de la vertu morale, E, il,

2, 1 et suiv. --inilucnee morale
de I’ ( ) selon Aristote, Pr. au.

"natrum, importance au-
préme des (i des l’enfance, N,

li, 1, 7.-Un des trois éléments
dei’ame, N, il, 5, 1. - Nous ne
disposons de nos ( ) qu’au début,

N, in, 6, 21.
Huis, nom d’une femme an-

thropophage, citée, N, Vil, 5, 2.
u.

HASARD, contraire de la rai-
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son et de l’intelligence, G, il,
10, 2. -- Théories sur le (), E,
Viii, 11:, 1 et suiv. - Limites
dans lesquelles il s’exerce, E,
Vil, 111, 9, et 19. - Deux sortes
de (), E, Vil, in, 2h. - Elïets
divers du (), E, Vil, 1h, 6.

liseron est plein de courage
dans Homère, N, in, 9, 2. -- il
menace ses inférieurs de punir
leur lâcheté, id., ibid, A. -
Son courage dans Homère, G, l,
19, 8. -Son courage, E, in, 1,
30. -Cité, N, vu, 1, 1.

lisiNsws, éditeur de la para-
phrase attribuée à Andronicus
de Rhodes sur la Morale à Nico-
maque, N, i, 1, 5, n. - Son édi-
tion de la paraphrase de la Mo-
rale à Nicomaque, Pr. ccnxxx. -
Son édition d’ilésiode citée, N,

l, 2, 9, n.
sans: en présence des vieil-

lards de Troie, N, Il, 9, 6.
flâneurs, cité sur la dim-

culté de se vaincre soi-même,
N, u, 3, 10, n. - Cité, E, u, 7,
9. - Cité, N, vu, 3, a, n. --
(un, N, VIH, 1, 6.- Cité, N, x,

5, 8. - Saconviction impertur-
bable dans ses propres idées,
6,11, a, 12; et, and, n. --
Blâmait une pensée d’Homère,

E, Vil, 1, 11. - Désigné sans
être nommé, E, Vil, 1, 9, n.

"nous, sa mère préfère
qu’il soit loin d’elle plutôt que

de le voir souffrir, E, Vil, l2,
19.
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massa a une belle page sur
la Philla des Grecs, N, Viii, 1, 1,
n.

HÉRITAGI, est moins précieux

que la fortune qu’on a acquise
soi-mème, N, 1X, 7, 7.

lisanæun, bataille célèbre en

ce lieu, N, il], 9, 9.
ilaauéNsiA d’Aristote, citée,

N, il, 8, 5, n. -- Citée, E, Vil,
1h, 20, n.

Héaomcus , le médecin, E ,

Vil, 10, 31, n.
assonons rapporte l’entre-

tien de Scion et de Crœsus, N, i,
7, 12.11. -Cité, N, x, 9, 3, n.
-CIté, E, Il, 1, 10, n. - cité
sur le roitelet et le crocodile,
a, vu, 2, 17.

Héaoîsxs de la vertu, N, 1x,

8, 9.
Hfisxoos cité, N, i, 2, 9. --

Cité, N, 111, 10, 2, n. -- oins, N,

V, 5, 1, n. -- N, Vil, 12, 6, n.-
N, Vill, 1, 5, n. - Cité sans être
nommé, N, 1x, 9, 10, 1, 121.,
ibid, n. - (lité indirectement,
N, 1x, 1, 6, n. - Cité sans être
nommé, E, lII, 1, 9, n.

naseaux, nuance de ce mot
comparé au mot de fortuné, N,

l, 8,9,n. -ily adesgens heu-
reux dans toutes leurs entre-
prises malgré leurs folies, il,
Vil, in, 2 et suiv.

imines, la femme d’ ( ) inter-

roge Simonide, N, 1V, 1, 26, n.
HIPPOCIIATS, le médecin , a

montré combien la philosophie
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peut être utile à la médecine,
N, 1, 3, 16, n.

HIPPOCRATE cite, N, lll, à, 8,
n. - () le géomètre, trompé par

les douaniers de Byzance, E,
Vil, 1a, 5.

Hlsrom: des animaux, d’A-
ristoœ, avait des deæins expli-
catifs, N, Il, 7, i, n.

limona générale de Polybe
citée, N, Vil, 2, n.

Bonus cité, N, lX, 9, 2, n. --
Croit à l’insociabilite de l’hom-

me, id., ibùL - Croit à la mé-
chanceté naturelle de l’homme,

E, Vll, 2, 31 et 311.
ilouitn, cite par Aristote, N,

11, 9, 3. - Cité, N, 11, 9, 3, n.-
Cité, N, 11, 9, 6, n. - me, E,
lll, 1,30. - Peinture qu’il fait
des gouvernements anciens, N,
111, a, 1s. -- cité, N, 111, 9, 2.-

cm, N, lll, 9, 18. - Un vers
cité par Aristote ne se retrouve
pas dans le texte actuel, N, llI,
9, 10, n. - Compare Ajax à un
âne, N, 111, 9, 11, n. - Cité, N,

lll, il, 7, n. --- Cité sur les plai-
sirs de la. jeunesse, N, lll, 12, l.
-- Cité sans être nommé, N, 1v,

2, 3. -- Vers dl () cités, N, V, 9,
7. - cité, N, V, 6, 7, n. - Vers
d4 () cités, N, v1, 5, a. - cm,
N, v1, 5, a, n. - Cité, N, vu, 1,
1. -- Cité, N, vu, 1, 1, n. -
Vers d’ () cités, N, Vil, 6, 5. -
cm, N, vu, 6,5, n. - cité, N,
Vlll, 1, 2. -- cm, N,v1n,1o,!1.
- cité, N, Vlll, il, i. -Cité, N,

TABLE .iiJ’HABÉTlQU 1;

1x, 8, 9, il. -- indiqué, N, X.
10, 13. -- Expression remar.
quable citée de lui, E, lll, 7, 6.
- cité, G, i, 19, 8. - id., ibid.
n. - Pensée d’ (), blâmée par

Héraclite, a, vu, 1, 11.

"un, 1’ ( ) a une œuvre
propre à remplir, en tant
qu’homme, N, l, [1, 10. - c’est
l’activité de Mme conforme à la

raison, id., ibid., m. - L’ (l
est surtout un être intelligent,
N, lX, (1,3. -- L’ () est bon par

nature, E, Vil, 2, 31, 57. -
il () est une cause libre et ni-
sonnable, E, il, 6, 1 et suiv. -
L’ ( ) est le seul être libre, B, il,

8, 5. - il () est essentiellement
libre, G, l, 10, 5 et suiv. -
l.’ ( ) seul est susceptible faire
heureux, N, l, 7, 9.- Est le seul
être qui puisse être heureur.
E,l, 7, 2. -Lafaiblessedell(l
a besoin d’un changement con-
tinuel, N, Vil, 13, 8. -- Homme,
sa disposition morale, N, Vil, 7.
1. -- Sa dualité, E, vu, 15,15.
-- L’ () a en lui un élément

divin, E, Vil, la, 23.-- Son pri-
vilège et son but suprême, c’est

de pouvoir contempler Dieu, E.
Vil, 15, 1e. -- il () est une
plante du ciel, selon Timée, PI.
xc1x. - La partie supérieure
dans l’ ( ), c’est l’entendement.

N,ix, 7, l et suiv. -- litres dont
la nature est plus divine que la
sienne, N, Vl, 5, 7. - Est émi-
nemment sociable, fi, Vil, i2.
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15. - Est surtout un être de
famille, Vll, E, il), 5. - Il () est
éminemment sociable, E, Vll,
1o, 2.-- Est nécessaire à l’hom-

me, N, Vil], 1, 3. - Et lui est
sympathique, id., ibid. -- Dans
quel cas on dit qu’il est intem-
pérant, N, vu, a, li. - l.’ ()
tempérant sait changer d’opi-

nion, N, Vil, 9, 3. -- intempé-
rant, se repent de ses faiblesses,
N, Vil, 8, 1. -- Peut être guéri,
171., ibid., 1.-l’rudent, possède

toutes les vertus, N, Vil, 2, 5.
Horn": on si", tableau de la

conscience de l’ (), N, 1X, à.
li. - L’ () peut être l’ami du
méchant, c, 11, 13, 10. - 1: ()
peut-il être l’ami de l’homme de

bien ou du méchant’i, G, il, 13,

18 et suiv. - L’ () n’est pas
égoïste, G, ll, 2, i5, 1 et suiv.-
Dans quel sens il peut l’être, id.,

ibid., 16, 1 et suiv.
[lainas in: BIEN, est le seul

juge des choses, N, X, 5, 10. --
Amour qu’il se porte à lui-
même, a, vu, 6, 13.

"on: nous", définition de
r (), N, v, 10, 8.

lionnes, les ( ) doivent un
amour reconnaissant aux Dieux,
A, Vlii, 12, 5. -- Leurs passions
trop souvent grossières. N, l, 2,

il.
"muras n’tnr, leur habileté

est toute pratique, N, x, 10, 18.
- hennin) sont fort rares,
1;, 1, 5, 12.
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"ont", l’ ( ) est meilleur
que le juste, N, V, 10, 2. - nec-
tification de la justice, N, V, 40.
3.

HONNErs’rt, définition de 1’ (),

G, il, 1, 1 etsuiv.
Honneurs punira, résumé

de toutes les vertus, G, Il, il, i
et suiv. -- Théorie de l’ (), E,
Vll, 15, 1 et suiv.

HONNEUR, l’ () avec le devoir

est la règle du vrai courage, N,
lll, 6, 8. - () récompense des
supérieurs. N, Vill, in, 2.-l.’ ()
rétablit l’égalité entre les amis

inégaux, E, Vll, il), 13. -- Di-
verses espèces d’ (), E, lll, 5,
to.

lions, la l) qui fait rougir,
implique toujours quelqu’hon-
nèteté, N, 1v, 9, 6.

HONTE, N, 1V, 9, l et suiv.
Voyez l’odeur.

Hosmnuri, est une liaison
intéressée, N, v1u, 3, 1.. -
Genre de liaison qu’elle pro-
duit, N, vui, 12, 1. - 1: () pro-
duit des amitiés très-solides, G,
11,13, ne.

llosriLiriE, définition de l’es-

prit d’ ( ), G, l, 29, 1 et suiv.

munis, Aristote ne recherche
que le bien purement (), N, l,
11, 5.

immuns, idées d’ () propres

aux Stoîciens, N, Vlll, 12, 3, in.

"nous, les situations les
plus () n’excluent pas la vertu,
N, N, 9. 2.
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lutas, 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 pai- des personnes qui lui
sont chères, id., ibid. - Cri-
tique de la théorie des (), G, l,
1, 22. - Critique de la théorie
des ( ), E,’l, 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.

IGNORAIGE, l’ () peut causer

désactes involontaires comme la
force majeure, N, lll, 2, 1. -Ne
doit pas être confondue avec le
vice, id., idid. 3. -- Punie par
les législateurs, N, lll, 6, 9. -
L’ ( ) produit souvent le cou-
rage, N, 111,9, 1o. -- 1: () est.
cause des actes involontaires,
1:, 11,9, 3.

[une citée, N, in, 9, 10, n.
--- Citée plusieurs fois, N, lll,

9. l1, n. - N, lli, 11,7,n.-
Citée, N, 111, 12, 1, n. -- Voyez

Homère. l
l1.10N citée, N, Vl, 1, 13.
ILLIBÉRALITÉ, emploi de ce

mot justifié, N, lV, 1, 3, n.
lI’IORTALlTÉ de l’âme, admise

implicitement par Aristote, N,
l, 9, la, n. -- Opinion dou-
teuse d’Aristote sur l’ (), N, lli,

3, 7, n.

TABLE-ALPHABÉHÂQUE

J
luuoanurt progressive de

l’homme, N, X, 7, 8.
llPAR’I’lALl’l’É, définition de l’

ummzm
irrassmu’rt, qualité rare,

E, lll, 2, li.
llPÉMTiF catégorique dans le

système de Kant, Pr. canut.
luronnes, définition de l’ (),

E, lll, 7, 3. - Défaut de modes
tie, G, l, 27, 1 et suiv. - Défi-
nitlon de l’ ( ), N, Il, 7, 15.

lacouré, mot forgé pour ren-

dre un mot grec analogue, E,
[II, 2, 1, n.

INDE, Citée, G, l, 16, li. -- li,
li, 1o, 11. -- Allusion probable
à l’expédition d’Alexandre dans

1’ (), c, l, 6, 111, n. - a,11,1o,

11, n.
anéraNDANca, théorie de l’

(), G, Il, 17, 1 et suiv. --A-t-
elle besoin de l’amitié tu, ibid.
-Elle n’appartientqu’à Dieu, G,

il, 17, 3 et 5. - Définition de l’

(), E, Vll, 12, 1 et suiv.-- N’ex-
clut pas l’amitié? iiL, ibid., li et

suiv. - Avantages et dangers
de l’ () morale, Pr. ccxui.

lumens cités, G, l, 16, li: tu,
ibid., n.

INDIGNATION (Némésis), N, Il,

7, 16. -Théorie de l’ (), G,l,
25, 1 et suiv.

lNDlVan, l’ () existe surtout
par le principe divin qu’il porte

en lui, N, 1x, 8, 6.-F.st surtout
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constitué par l’entendement, N,

X, 7, 9. -Un() ne peut a lui
seul avoir tous les avantages, E,
I, 1, 1, -- Ses rapports moraux
avec ses semblables, Pr. CCXLVI.

INDUCTION, emploi de l’ (), E,

il, 1, 3. -- Emploi de l’ (), E,
vu, 15, 5.

lNÉGAL, son milieu, N, V, 3, 1.

"ÉGALITÉ, Ses rapports avec
l’injustice, N, V, 2, 9. -- () carac-
tère de l’injustice, N, V, 3, 1. -
Amitié dans 1’ ( ), N,v1u, 7, 1 et

suiv. - L’amitié peut subsister
dans l’ (), E, Vil, 3, 1 et suiv. :
et à, 1 et suiv.

luronne, épreuve des véri-
tables amis, E, Vil, 2, 50.

mourre, expression qui com-
prend l’ldée de l’injustice, N, V,

1, 11.
INJUSTICE, définition de l’ (),

N, V, 1, 8. - Méthode pour
étudier l’ ( ), N, V, 2, 1.

lNJDsTlCH, 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,
id., ihicL, 9. - L’ ( ) envers soi-
meme est-elle possible? G, 1, 31,
27. -- Question de savoir si 1’ ( )
est possible contre le méchant,
c, u, 5, 5.

lascairrioa de hélas, sentence
morale, N, l, 6, 13. -- Id., E, l,
1, 1. Voyez Délos.

INSENSIBILITÉ, N, Il, 7, 3. --
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l.’ () à l’égard des plaisirs est

fort rare, N, lll, 12, 7. ’
INSOLBNGB, définition de l’ (),

c, 1, 23, 1 et suiv. A

IssriNcr, nuances diverses de
1’ (), G, I, 11, 2. - Doit obéir a

la raison, 5,1l, 8, 5.
INSTINCT n1v1N de tous les

êtres, N, vu, 12, 7.
INTELLECTUELLE, la vertu (),

N, Il, 1, 1. -- A besoin d’ensei-
gnement, id. , ibid.

lN’rattacruaLLas, vertus ( ) et
vertus morales, N, l, 11, 20. --
Voyez vertus.

lNraLucaNce, l’ () est le fond
même de l’homme, N, lX, li, 3.
- Objet unique de l’ (l. N, V1.

1, 1o. - Son importance, 171.,
ibid, 12. -- ’l’rès-difl’érente de

la sensation, G, l, 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, li.
etc. - Le bonheur de l’ () n’a
aucun besoin extérieur, N, N,
8, 6. - Voyez Entendement,
Science.

"rentamer: 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, lll, 1o,
9. -s’appllque surtout aux sens
du goût et du toucher, E, lll, 2,
9. -- Définition de l’ (), N, lIl,

35
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12, la. - Comparaison de 1’ ()
et de la lâcheté, N, Ill, 13, i et
suiv. --- L’ ( ) est toujours volon-

taire, id., ibid, a. -- Opinion
de Socrate sur l’ (), N, Vil, 2, 1

et 2. - Son contraire, N, Vil, 1,
1. -- Louable (), N, Vil, 2, 7.-
[lieu n’est spécial à cette pas-

sion, N, VII, 3, 12. - Blùmée
comme un vice, N, Vil, a, 3. --
lilàmable et méprisable, N, Vil,
Il, 7. -- Deux causes de l’ (), N,
Vil, 7, 8. - Théorie sur l’ ()
et le libre arbitre, G, l, il, 3, et
12, 1 et suiv. -- Théorie de l’ ( ),

G, Il, 6, 1 et suiv.; et 8, 1 et
suiv. - l.’ () est-elle involon-
taire? G, l, 3l, 30. -- De deux
espèces, G, Il, 8, 35. - Ses ob-
jets spéciaux et ses limites, G, il,
8, 10 et 22. -- Théorie de 1’ (),

E, lll, 2, 1 et suiv. -- Comparai-
son de l’ () et de la tempérance,

E, Il, 8, 6. -- Est toujours vo-
lontaire, id., ibid., 9.

uranium, proverbe appli-
qué à 1’ (), N, Vil, 2, 10. -
Études sur l’ ( ), N, Vil, 3, 2, 3,

li, 5. -- Portrait de l’ (), N, Vil,
8, 5. - Études sur l’intempé-

runt, N, Vil, 2, l1.
INTEMPÉRANT, applications di-

verses du mot d’ ( ), N, Vil, i, 6.

immun, rôle de 1’ () dans
la famille, G, i, 32, 31.

mannes, 1’ () est indispen-
sable pour constituer la vertu,
N, Il, li, 3. -- Théorie de 1’ (),

N, in, 3,1, - Son rapport au

TABLE ALPHABÉTIQUE

désir, N, lli, 3, Il. - A la pas-
sion,id., ibid, 6.-Ala volonté,
id., ibùL, 7. -Au jugement, id.,
ibib., 10. - L’ () ne s’applique
qu’aux choses qui dépendent de

nous, N, in, 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, i, 15, l et suiv.
-Théorie de l’ (), E, Il, 10, i et

suiv. - Ne se confond pas avec
la volonté, id., ibid -- Se com-
pose du jugement et de la vo-
lonté, E, il, 10, M. - L’homme
ne l’a pas à tout âge, ni dans
toute circonstance, id., ibid.fi&
- L’ ( ) est plus louable que
l’acte, E, il, il, 13.

lamaneurs, il faut surtout re-
garder aux () pour apprécier les

gens, E, il, il, il.
livreurs, opposé au devoir,

formes diverses qu’il revêt, Pr.

xxxvm.
fariner, théories qui tondent

l’amitié sur 1’ (), E, Vil, l, là.

- Cause de l’amitié, N, VIH, il.

-- L’ () suit la vertu, G, il, la,
25. -- Varie sans cesse, N, Vlil,
3, 3. - I.’ () change sans cesse,
G, l, 32, 16. - L’ ( ) varie
sans cesse, G, il, «a, 21. -
Amitié par ( ), de deux espèces,

légale et morale, E, Vil, il),

16. ’INTHM’OLATION, possible dans

le texte de la Morale à Nico-
maque, N, lll, 6, 2l, n. - Et dé-
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serdre probable dans la Grande
Morale, G, il, 11, à, n.

INTIIITÉ, douceur de l’ (), N,

1x, 12, 1 et siam-Voyez Amitié.
invonosnms, définition de l’

(), N, tu, 1, 10 et 12.
lnvononrunns, les choses ()

sont toujours pénibles, N, lii,
2, 13.

invonosrunns, deux espèces
d’actes (), l’un par force ma-

jeure, l’autre par ignorance, N,
lli, ch. 1 et ch. 2. Voyez Volonté
et Liberté.
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immine, pièce d’Eschyle, N,

lii, 2, 5, n.
hiASCiBlLITÉ, sa définition, N,

il, 7, 10. - Théorie de l’ (), N,
lV, 5, 2. - Défaut fréquent, E,
lli, 5, 3.

mon: ou dissimulation, E, il,
3, 7, n.

IRRAISONNABLI, la partie ( ) de
l’âme est double, N, i, 11, 18.

ivnsssn, punie par les législa-
lateurs, N, il], a, a. -- Les délits

commis dans l’ () sont double-
ment coupables, C, i, 31, 25.

J
houssa, la ( ) n’est pas propre

Al’étnde sérieuse de la politique,

N,l,1,18.-La()estunesorted’i-
wesse, N, Vil, 13, 6. -Se lie sur-
tout par le plaisir, N, Viii, 3, 5.

Jeux olympiques, belle com-
paraison qu’Aristote en tire, N,
l, 6, 8, n.

JOCISSANCBS corporelles, leur
rapport avec la mollesse, N, Vil,
Il, 5.

incas, parfois nommés média-
teurs, N, v, a, 7.

Jurrrzn, père des dieux et des
hommes, N, Vlii, 10, a. - On
ne sacrifie pas toutes les vic-
times a ( ), N, 1x, 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. Lli.

Jus-ra, le (), diversité extrême

des opinions et des systèmes
qu’il provoque, N, V, 1, lia-Le
() ou la justice selon la loi, G,
l, 31, 1 et suiv. - Définition du
(), N, V, 1, 8. -- Définition du
(), N, V, 2, 6. - Moins bon que
l’honnête, N, v, 10, 2. - Pro-
portion géométrique du (), N,
V, 3. 9. - Égalité suivant la
proportion arithmétique, N, V,
Il, 3. - implique quatre élé-
ments, N, V, 3, li. - Définition
du mot grec, N, V, li, 9.

Jusrics,tliéorie de la ( ), N, V,
- Méthode pour étudier la (),
N, v,1, 1. --Théorie de in ( ), G,

l, 31, 1 et suiv. -- La ()adeux
espèces, id., ibid., 1 et suiv. --
Théorie de la () dans tout le
livre [ide la Morale à liudème.
reproduction textuelle du livre
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5 de la Morale à. Nicomaque. -
Définition (le la ( ), N, V, i, 15,
-- Définition de la (), G, l, 8l,
23. - La ( ) est une égalité pro.

portionnelle, G, i, 31, 7, - La
() confondue avec l’égalité, G,

i, 31, 3. - Deux espèces de ( ),
N, V, 2, 12 et 13. -- Ses applic

, cations, N, V, 9, 17. - Diffé-
rentes espèces de (), N, V, 9,
12. - Justice domestique dit-
fère de la () civile, N, V, 6, 6.--
Justice proportionnelle, lien de
la société, N, V, 5, Il. - Justice
réparatrice, proportion qu’elle

KAN-r blâme a tort la méthode

d’Aristote et des anciens pour
étudier la morale, N, i, 1, 6, n.
-Son apostrophe au devoir, N,
lll, 10,11, n. -- Cité, N, v, 10, n.

- Cité, Pr. xi. -- Cité, Pr. xi.vi.
- Sa critique peu fondée contre
les Écoles Grecques, Pr. cxxvi.
- Cité, Pr. cxxxm. - Sa cri-
tique peu exacte contre la théo-
rie du souverain bien dans les
Ecoles Grecques. Pr. cxxvi. -
Exposé général de sa morale,
Pr. cnvm. - 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. ces". -- Sa Cri-
tique de la raison pratique, Pr.

l

TABLE ALPHABÉTIQUE

doit suivre, N, V, la, 2.
Jus-ries, sa rectification, il.

v, 10, a. - Relative, N, v, il,
9. - Ses rapports au courage,
G, il, 5, 9. - Ses rapports a l’a-
mitié, N, Viil, 1, Il. -- Ses rap-
ports à l’amitié, N, Viil, 9, 1 et

suiv. -- La () varie avec les
formes de gouvernement, E, Vil,
9, 1 et suiv. - Admirable théo-
ries de la () dans Aristote, Pr.
cru. - () politique, justice lé-
gale, Pr. cxi.

JUSTICE ne peut jamais sup-
pléer l’amour, Pr. env.

tu

l
CLXXli. - Sa théorie du souve-

rain bien, Pr. cnxxxu. - Ses
hésitations sur la liberté, l’im-

mortalité, et l’existence de Dieu,

Pr. CLXXIX. - A inauguré la
erreurs de la philosophie con-
temporaine en Allemagne, Pr.
cnxxxn.- Son étrange doctrine
sur la liberté, Pr. CLXXJII. --
-- Sa doctrine de l’autonomie
de la volonté, Pr. CLXIX. - Ses
deux ouvrages des Principes
métaphysiques de la morale et
des Principes métaphysiquesdu

droit, Pr. cxc. - Interprète
audacieusement les dogmes du
christianisme, Pr. cc. - Subor-
donne le droit et la politiqueà
la morale, Pr. ce". -- Se trompe
sur la théorie de l’amitié dans

Aristote, Pr. cxcm. -- Alibi?
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une opinion d’Aristote sur l’a-

mitié, Pr. axent. - Cité, E, il,
il, 13, n. -- Son erreur sur une
pensée d’Aristote, E, Vil, 12,
18, n. - Ne croit pas à. l’amitié,

Pr. cxcrv. - Se trompe en
retranchant la théodicée a la
philosophie, Pr. cxcv. - Ses
mérites, Pr. ccv. -- Comparé à

Platon et à Aristote, Pr. ccv1.
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-- Ses théories sur l’éducation,

Pr. ccxvn. - Ses conseils ad-
mirables de morale, Pr. ccxvn.
-- Sa manière de comprendre
le précepte de Delphes, Pr.
ccxxxvm. - Sa Métaphysique
des mœurs, N, llI, 3, 1, n. - Sa
maxime sur la bonne volonté,
c, I, 1s, 1, n.

Kxnr, Voyez Barni.

L
LABRUYÈRL n’égale pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. cmvui.

motionnons a attaché un
grand intérêt à l’éducation des

citoyens, N, X, 10, 13.
henniront" , mot d’un ( )

qui ne veut pas appeler les Dies-
cures à son aide, E, Vil, 12, 2o.

maritalement; , les législa-
teurs des () et des Crétois se sont
surtout occupés de la vertu, N,
i, 11, 3. - Les (l ne s’occupent
pas des affaires des Scythes, N,
ili, à, 6. - Les () ne parlent
dans une ambassade aux Athé-
niens que des services qu’ils en
ont reçus, N, lV, 3, 21.

nous, définition du ( ), N, lll
8, 10.

Lacets de Platon, cité, N, lll,
8, a, n. -- Cité, N, lli, 9, 5, n.-
Cité, G, l, 1o, A, n. - 15,111, 1,

15, n. .nourri, la i ) désespère aisé-

ment, N, il], 8, 11. -- Comparai-

son de la () et de l’intempérance.

N, il], 13, 1 et suiv. --l.a ()
n’est pas toujours volontaire,
ùL, idib., 3.

Laon, portrait du (), N, lV,
1, 36.

Lues-ru, instrument de méo
decine, G, il, 13, 15.

LANGAGE, impuissance du (),
pour rendre une foule de nuan-
ces morales, N, il, 7, 11.

L.1Ncusux, espèce de mol-
lesse, N, Vil, 7, 5.

LAltOCHEFOL’CAUL’l’, allusion à

ses Maximes, E, Vil, 1, 17, n. -
Son système a des antécédents
dans l’antiquité, E, Vil, 6, 1, n.

LATOON, temple aDélos, E, i,
1, 1.

Lacune (J.-V.), sa traduction
de Cicéron, N, lV, 5, 11, n. --
Sa traduction de Cicéron, Pr.
CCI.XXI.

LÉGiSLA’I’BUIl, rôle du ( ), N,

X, 10, 17. -
LEeisLArnrns, leur but est de
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former les citoyens à la vertu,
N, il, 1, 5. - Les () croientà la
liberté morale de l’homme,
puisqu’ils le punissent dans cer-
tains cas, N, 111, s, 6. - Les ()
doivent se rendre bien compte
des notions de volontaire et d’in-

voiontaire, N, ill, 1, 2. - [tôle
moral des (), N, X, 10, 10. -
Ont divisé les actes de l’homme

en trois classes, E, Il, 10, 21.
Ltc1sm’rsuns, les () des Cré-

tois et des Lacédémoniens se
sont surtout occupés de la ver-
tu, N, l, u, 3.

LÉGISLATION , ses rapports

avec injustice, N, V, 1, 12.
Lemmu, rapproché d’Arls-

tote pour son principe d’éclec-

tisme historique, N, i, 6, 6, n.
Lnsnos, son architecture, ci-

tée, N, V, 10, 7. -
[musons AMOUREUSES, N, Vlll,

in, 1.

LlniznAL, portrait de l’homme

() et généreux, N, 1V, 1, 12 et
suiv.

LIBÈRALITË, 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. , iI)l(L --
La () est un milieu entre la.
prodigalité et l’avarice, N, Il, 7,

à. - Théorie de la (), G, I, 22,
1 et suiv. -- Théorie de la (),
E, lit, à, 1 et suiv.

1.1111211112, Analyse de la ( ), N,

il], 1, 3. -- Théorie de la ( ) par

TABLE ALPHABÉTIQUE

Aristote, Pr. aux". - La i ) de
lihomme est incontestable, (1,
l, 10, [1 et suiv. - Théoriede
la t), G, I, 11, 1 et suiv. -
Théorie de la ( ) morale de
l’homme, G, l, 12, 3. - Théorie

dela(), E, il, 6,1 et suiv. -
Définition de la ( ), Pr. xv111. -
Son rapport à la. raison, E, li, 9.
1 et suiv. - La () se confond
avec la volonté, il, Il, 7, 11. -
La () peut toujours siexerccr
même dans les circonstances
les plus-graves, E, Il, 8, 16.

LIBERTÉ, étrange doctrine de

Kant sur la (), Pr. cumin --
Théorie de la () dans Kant, Pr.
ccxxu

1.1321171115, les ( ) montrent
souvent du courage pour satis-
faire leurs passions, N, Il], 9.
11.

L101": nous, la ( ) n’est pas
étudiée de la même manière par

le maçon et le géomètre, N, 1,

5,2.
LlVRES, l’étude des ( ) est peu

utile pour la pratique des
choses, N, X, 10, 21.

Lumens u’Amsrorn, la ( ) ci-
tée, N, Vl, 2, 1, n. -- citée pour
la théorie des contraires, N, Vill,

8, 8, n. - Citée, N, X, 10, 16,
n.

L01, sa force nécessaire, N.
X, 10, 12. - Ses lacunes, N, Y.
10, li. - Comparée à la règle de

plomb, N, v, 10, 7. -- Prescrip-
tions de in ( ), N, V, 2, 10.-Or-
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donnances diverses de la (), N,
V,-l, 111. - Ses rapports avec les
vertus et les vices, id., ibib. --
(le qu’elle n’ordonne point, elle

le défend, N, V, 11, 1.

L01, qui interdit les procès
entre amis, E, Vil, 1o, 19.

L015, leur objet dans l’I-îtat, N,

V, 1, 13. - Influence des ( ) sur
l’éducation, N, X, 10, 8.

L015, recueils de (), N, X, 10,
21. - Voyez Constitutions.

1.015 un PLATON, citées, N, il,

3,2, n. - (litées, N, lli, 8, à, n.

- (litées, N, V, 8, 13. n. -- Ci-
tées, N, V, 8, 6, n. -- (litées, N,
Vil, 2, 1.1:. - citées, N, x,1,1,
n. - N, X, 10, 10, n. - E, Il, 10,
21, n.

Loue-r , sa traduction de
Kant, Pr. (Lxcvn.

LOUANGE, la ( ) ne s’applique

qu’à des choses secondaires et
relatives, N, l, 10, 2.

LuunoAUD, portrait du (), N,
1V, 7, 15.

Lrsis de Platon, cité, G, il,
13, 35, n.- ctœ, 11, vu, 11, 9, n.

M

lIAGISTRAT, ses rapports avec
les autres citoyens, N, V, 1, 16.

Hammams, leur noble sa-
laire, N, V, 6, 5.

MAGNAanE, portrait du ( ),
N, 1V, 3, 2 et suiv.

MAGNANmnÉ, théorie deia (),

N, 1V, 3, 1 et suiv. -Théorie de
la (), G, l, 23, 1 et suiv. -- 14L,
E, il1, 5, 1 et suiv.

MAGNANIMITÉ, admirable théo-

rie de la () dans Aristote, Pr.
(nunc-Voyez Grandeurd’àme.

Macsmcnxcn , son rapport
à la libéralité, N, il, 7, 6. ---
Théorie de la. (), N, lV, 2, 1 et
suiv. - Théorie de la (), G, l,
211, 1 et suiv. - Définition de la
0.11.111, 6, 1 et suiv.

Hammams, la ()11’est étu-
diée qu’après la magnanimité,

dans la Grande Morale et la Mo-

rale à. Endème, N, 1V, 2, 1, n.
MAGNIFIQUE, portrait du ( ),

N, 1V, 2, 5. - Portrait du (), E,
il], 6, 1 et suiv.

MAINS, ambidextres, G, l, 31.
20. - Marcher sur les mains,
E, vu, 13, 2.

Muni-:5, vénération que les
élèves doivent à leurs ( ), N, 1x,

1, 8, - Les () ne sont pasies
seuls à donner l’éducation mo-

rale aux enfants, Pr. ccxxvn.
MAL, le () est de l’infini sni-

vent les Pythagoriciens, N, il,
6, 111.

MAL, il n’y a jamais nécessité

de faire le (), 11,11, 11, 10.
Mans, oiseaux () partageant

avec les femelles les soins de. la
maternité, 1:, Vil, 6, 7.

alunant, épreuve des verl-
tablcs amis, il, Vil, 2, 50. --
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Mtsox, le (), cité, N, V], 11,

3, n. - Cité, N, vn,2, 1, n. --
N, X, 10, 3, n. -- N, X, 10, 18,
n. - Cité, G, l, 1, 7,n.

MÊLANCOLIQL’ES, N, Vil, 13, 6.

-Visions des (), E, Vil, 111, 23.
MENSONGE, divers motifs du

(), N, 1V, 7, 10, et suiv,
MENTOR, émit adroitsans être

prudent, G, I, 82, 20. - Id.,
ibid., n.

MERCURE apporte aux pre-
miers humains la pudeur et la
justice, Pr. Lu.

MÈRE, rôle de la ( ), dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxix.
- Vénération et tendresse
qu’on doit àsa ( ), N, 1x, 2, 8.

MÈRES, aiment davantage
leurs enfants, N, 1X, 7, 7. ---
Leur tendresse pour leurs en-
fants, E, V11, 6, 7.

MÉROPE, sa conduite involon-

taire envers son fils, N, Il],
2, 5.

MÉSINTBLLIGENCBS, cause des

()en amitié. N, 1x, 1, 3.
MLSQEINEME , portrait de

l’homme. mesquin, N, 1V, 2, 18.

- Définition de la ( ), G, l, 2h,
1 et suiv.

MESURES , différences en-
tre les (), N, V, 7, 5.

MÉTAPHORE , proscrite par
Aristote en philosophie, G, l, 1,
21, n. - Proscrite de la philoso-
phie, E, 1, 8, 1h.

MÉTAPHYSIQUE d’Aristote. ci-

tée. N. 1, 3, 7, n. - Citée sur

l’immortalité de l’âme, N, i, 9,

h, n. --Ciuï-e sur les Pythagori-
ciens, N, il, 6, 7, n. - Citée, N,
Il, 8, 5, n.-Citiée, N. V1, 2, 1,11.
-Citée,N,Vl,5, 2, n.-id., ibid,
8, n. - N, Vil, 13, 9, n. - Citée
pour la théorie des contraires,
N, Vlii, s, 8,1L - Citée, N, VIH,

12, 5, n.--N, X, 8, 7, n.--N, x,
2, 17, n. --- Citée, N, X, li, 3, n.

-N, X, 7, 2,11. - N, x, 7,9,
n. -N,X, 8, 3, n. - N, X,
10, 23, n. - N, X, 10, 16,11. --
Citée, G, Il, 17, li, n. - Citée,
E, l, a, li, n. -- Citée, E, I, 8,
20, n. - Citée, E, Il, 6, 3, n. --
E, il, 7, a, n. - Citée, E, Il, 10,
19, n. - E, Vil, 12, 6, n. --
E, V11, 12, 8, n. - Id., ibid, 17,
n. -- Citée, (),E, Vil, 12, 8,
n. -- 111., ibid, 17, n. - E, V11,
1h, 21, n. -- Indiquée dans la
Morale, P. ccxrv. - cite la Mo-
rale, Pr. CCLXI. - () des Mœurs
de Kant, N, Il], 3, 1, n. -( ) des
Mœurs, E, Vil, 12, 18, n.

MÉTAPONTE, ville de la grande

Grèce, E, IIl, 1, 17, n.
MÉTHODE, varie avec les prin-

cipes, N, I, 5, 3. - Règlesgé-
nérales de la ( ), G, l, 1, 21. -
Idées générales de la (), E, i, 1
2. - Idée générale de. la ( ), E,

I, 7, 1. -- A suivre dans les
études morales, E, l, 6, 1 et
suiv.-- ( ) générale de la science

morale, E, Il, 1, 21. --- A suivre
dans l’étude du bien, il, l, 8, 12.

- ne morale pratique recom-
36
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mandée par liant, Pr. ccxIx.
MÉTHODOLOGIE morale , de

Kant, Pr. ccxxxn.
infirmons, étranger qui ne

jouit qu’en partie des droits de
citoyen, E, Il], 5, 20.

MICHEL D’Erntsa, auteur pro-

bable du commentaire sur la
MoraleàNicomaque, N, x, 5, 8, n.

MILÉSIBNS, mot de Démodo-

eus contre les (), N, V,i, 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.-Ditllcultéde le bien juger,
id., ibid, 7. -- Que prescrit la
raison, N, v1. 1, 1. - Le (l est
le bien, N, vm, a, 8.- Rôle du
( ) entre les extrêmes, G, l, 9, 1
et suiv. - Diliicultés pratiques
de trouver le ( ). et de s’y tenir,

N, li, 9, 7. - Rôle général du
(), 12,", 3, 1 et suiv.- La théo-
rie. du ( ) défendue, Pr. cxxxm.

MILON, savoracité, N, il, 6,
7. - ld., idid., n.

MILTIADI, père de Cimon, E,
m, 6, 1,21.

Limone", tué parThésee, E,
III, 1, 17, n.

MISANTHROPE de Molière, cité

à propos des amitiés banales, E,
Vil, 2, (l8, n.

Monasna, la () n’est pas me
vertu, N, Il. 7, 15. - Définition
de la (), G, l, 27, 1 et suiv.

Mus, à quelle partie de

TABLE ALPHABÉTIQUE

l’âme se rapportent les ( ), E. Il.

2, 3.
MOLIÈRE, cité à propos des

amitiés banales, E, Vil, 2, [18, a.

Moussa, ses rapports aux
jouissances corporelles, N, Vil,
Il, 5. - Définition de la(), N.
Vil, 7, 7. - Définition de la ( i.
G, Il, a. 28.

MONNMl, moyen d’échange,

N, V, 5,8. - Sa définition en
grec,id., ibid, 9. - Ne con-
serve pas toujourssavaleur, id.
ibid., 12. - lichade la () dans
les échanges, N, 1x, 1, 2. - Rôle

social de la ( ), G, i, 31, 12.
MONTAIGNB, cité, Il, Vil, 12,

Un, n.
MORALE, la () est subordon-

née par Aristote à la politique.
N, l, 1, 9 et suiv. - N’est pas
susceptible d’une grande préci-

sion, id, 1, 11. -- La ( ) fait par-
tie de la politique, G, l, 1, 1. -
la( ) est supérieure à la poli
tique, Pr. cxvn. -- Mise à tort
au-dessous de la. politique par
Aristote, Pr. cxvu. -Placéepar
Kant au-dessus de la politique et
du droit, Pr. ce". - Eternitéde
ses principes, Pr. ccxv. -- la()
a des principœ inébranlables,
N, l, 1, 15,11. -- La ( ) doit viser
surtout à la pratique, E, l, 3,1
etsuiv. - Lascience l) ne doit
pas s’occuper uniquement de
théorie, N, il, 2, 1. -- La (I
doit surtout s’occuper de régler

les plaisirs et les peines de
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l’homme, N, il, 3, 9. - lndéci-
sion inévitable, selon Aristote,
de la science morale, N, Il, 2, 3.
- La science ( ) peu susceptible
de précision suivant Aristote,
Pr. cul. -L’idée de () implique
l’idée d’habitude, 11,1, 6, 3. -

Étymologie du mot qui signifie

1 l en grec,G, I, 6, 2.- Histoire
abrégée de lascience (). 6,1, 1,

5 et suiv. - La ( ) d’Arlstote
cite d’autres ouvrages d’Aris-

tote, Pr. ceux. - Cite d’autres
ouvrages d’Aristote, Pr. ccuIII.

MORAL: à Nicomaque. Le plus

complet des ouvrages moraux
d’Al’istote, 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. eau-Passage qui est peut-
ètre interpolé, N, Il], 6, 21, n.
- A servi à Bossuet pour l’édu-

cation du Dauphin, Pr. 1v.
Mosan: a Nicomaque, Grande

morale, Morale à Eudème. Ordre
différent de quelques théories
dans ces trois ouvrages, N, Iv,
1, 1, n.

Grande Morale, Citée, N, Vil,
7, 8, n. - Citée, V1, 1, 2, n. -
Grande ( ), traité inachevé,G, il,
19, 2. -- Analysée, Pr. cccxxm.

MORALE in Eudème, Analysée,

Pr. cocu. - Désordres divers
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dans le texte, E, V11, 12 et13.---
Voyez Aristote.

MORALa. La vertu ( ), N, il, 1,
1. - A besoin d’habitude, id. ,
ibid.

MORALES, vertus () et intellec-

tuelles, N, i, 11, 20. - Livre Yl
tout entier de la Morale à Nico-
maque.

MORoszs, les gens i ) sont peu
portés à l’amitié, N, VIII, 5, a.

Monosmt, difinition de la ( ),
N, II, 7,11.

MORT, sermon encore quel-
que chose après la mort? N, l,
7, 1b. -- s’intéresse-bon à. ses

parents et à ses amis? id. ibid,
15. -- Après la () s’intéresse-t-

on encore à. ce qui concerne les
enfants et les amis qu’on a eus

sur la terre? N, l, 9, li. --
L’homme courageux afironte la

( ) tout en regrettant de mourir,
N, il], 10; a. - La crainte de la
() est. la vraie mesure du cou-
rage, E, il], 1, 22.

Mors nouveaux qu’Aristote se

voit obligé de forger, N, il, 7,
11.

Mouvenesr, le plaisir n’est
pasun ( ), N, x, 2, 9. - Voyez
Plaisir.

Traité du Mouvement d’Aris-
tote, cité, N, V1, 10, 10. n.

Must, cité, N, lll, 6, 22, n.
MYSTICISII, N, X, 8, 8, n.

Mvruotocis, critiquée par
Aristote et Platon, N, X. 8, 9. n.
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NATURALISTB, sens de ce mot

en grec, E, Vil, 1, 8, n.
NATURE, les lois de la() sont

immuables, N, li, 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, iil, b, 8.

NÉCESSITÉ, théorie de la(),

G, i, 13, 1 et suiv. - Définition
de la (), G, I, 1b, 1. -- Défini-
tion de la() et de. la force, E,
il, 8, 3. ,

NEC’I’AR, confondu par igno-

rance aæc le vin, G, il, 7, 17.
Nécucsncs, la () est quel-

quefois le signe de la grandeur
d’âme, E, lli, a, 7.

NÉMÉSIS, ou la juste indigna-

tion, N, il, 7, 16, n. -’- Défini-

tion de ce mot, G, i, 25, 1 et
suiv. - E, il, 3, Il, n. - Ou la

TABLE ALPHABÉTIQUE

N

juste indignation, E, Ili, 7, 2.
NéorTOLizns, cité, N, Vil, 2,

7. - De Sophocle, cité, N, Vil,
9, a. -- Cité, N, vn, 9,1l, n.

Nicoquua, fils d’Aristote.
Cicéron lui attribue la Morale à

Nicomaque, N, I, 1, 1, n.; et Pr.
CCLXxii. Voyez Morale à Nico-
maque et Aristote

NIOBÉ, citée, N, "La, 6.

NOMBRES, critique de la théo-

rie des nombres, E, i, 8, l2 et
13.

NONISNA (monnaie), explica-
tion étymologique de ce mot
grec, G, I, 31, 12.

Nommer», choses ( ) en soi, et

() pour nous, N, i, 2, 8.
NUANcss qu’il faut distinguer

dans les choses, N, V1, 3, 1.
NDTRITWE, la faculté () est la

faculté inférieure de l’âme, N,

l, 11, 1h. - Partie () de l’âme
G, i, A, 7.

0
causés, rapports des () et des

bienfaiteurs, E, Vil, 8, 1 et suiv.
Ousuns, il ne peut guère y

avoir d’intempérance en ce qui

concerneles ( ), N, il], 11, 5. --
Espèces diverses des (), E, il],
2, u.

ODYSSÉE,Clbée, N, il], 9, 10, n.

OEDlPE, pièce d’Eschyle, N,

lii, 2, 5, u.

Œoan, rapport de l’ ( ) et de

la fin, 11,11, 1, 3.- Doublesens
de ce mot, 15,11, 1, 5. - Est au
dessous de l’acte qui la produit,
E, vu, 8, 3.

OLIOAchIiz, déviation de l’a-

ristocratie, N, Vil], 10, 3.
OLrurIn, théorie fastueuse

envoyée à. () par Thémistocle.

E, In, a, a.
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OLYMPIQUES, jeux (), très-belle

comparaison morale qu’en tire

Aristote, N, 1, 6, 8, n. -Voir
Jeux ().

0P1N10N, 1’ () individuelle va-

rie sans cesse, N, 111, 5, 3.
Ornmsus invente peut-être

par Platon, Pr. cxxv. - D’Aris-
tote, N, I, 7, 5, n.

opuscutzs d’Aristote, cités,
N, 1, 11, 12, n. - Cités, N, V11,
5, 1, n.

ORESTE et Pylade, cités com me

amis, N, 1x, 10, 6, n.

PAcAmsnu: plus rapproché de

nous moralement qulon ne le
croit, Pr. ccx.

PAix, objet de la guerre, N,
x, 7, 6.

PAIIÈNE, sa dispute avec Py-
thon, E, V11, 10, 31.

PANSCH, M. Cu. ( ), son travail
sur la Morale à Nicomaque, Pr.
ccuxxv.

Pumas, sentiment du () rare
dans liantiqulté, N, 111, 1, 1, n.

mus-ni, llafiection de la ()
est spéciale, N, V111, 12, 1.

PARENTS, leur devoirs d’affec-

tion envers leurs enfants, N,
v111, 7, 2. - On ne peut jamais
s’acquitter envers ses ( ), N, V111,

111, 5. - Rapports d’aflectiOn des

()et des enfants, N, V111, 12, 2
et suiv. -- Leurs devoirs dans l’é-

ducation des enfants, Pr. ccxxv.

Osssrs, tragédie d’Euripide,
G, u, 17, 1, n.

ORGANISATION humaine, 1’ ( ) a

ses limites, E, 111, 1, 2h.
ORGANON, cité, N, 1, 5, 1, n.
OSTENTATION, définition de l’

(), (1,1, 2h, 1 et suiv.
0ms, il ne peut y avoir (l’In-

tempérance dans les plaisirs,de
r (), N, 111,11, a.

OuvnAGssde pure philosophie
d’Aristote, Pr. cc1.x1v.

Ovms, allusion à ses vers sur
l’amitié, E, V11, 1, 16, n.

P
PARTAGES , répartition. rela-

tive dans les ( ), N, V, 3, 5 et 6.
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, 11, 5, 1. --
Un des trois éléments de l’âme,

(1,1, 7, 1 et suiv. - Rapports
des () à la raison, G, 11, 9, 28.
-- Vont jusqu’à. nous rendre
fous, N, V11, 3, 7. -1.e sage n’en

conçoit ni de violentes ni de
mauvaises, N, V11, 2, 6.

I’ATERNEL, le pouvoir () n’est

pas suffisant pour l’éducation,
N, xv, 10, 12.

I’ATERNITE, ses bienfaits, N.
V111, u, 2 n.

PA’rmonsu ancien , mérite
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notre respect, N, 1, 2, 1, n.
PATROCLE et Achille , cités

comme amis, N, 1X, 10, 6, n.
PAUVRETÉ, moyen de vertu,

N, X, 8, [1, n.
PÉDAGOGIQUE , ouvrage de

Kant, Pr. cm. - Pr. ccxxqu. -
-- Pr. CCXLVH. - Voyez Kant.

PEINE, la () du talion, son rap-
port avec la justice, N, V, 6, 3.
---1tapport de la () à la tempé-
rance et à l’intempérance, N,
111, 12, 6.-La () nous détourne
souvent de la vertu, N, 11, 3, 1.

Prunes, leur rapport avec la
fermeté, N, V11, la, 1.

PËLIAS, les filles de ( ) le tuè-

rent sans le vouloir, E , 11,
9, 2.

PENSÉE, le plaisir de la ()
n’implique aucun besoin anté-

rieur, N, V11, 11, 8. - La () se
confond avec la vie dans l’hom-

me, N, 1x, 9, 7. - Plaisir et di-
gnité deia (), N, X, 7, 5.-Acte
de la () n’a que lui-même pour

but, N, x, 7, 7. - Diversité des
actes de la (), G, 1, 17, 1 et
suiv. - La ( ) donne un plaisir
sans mélange, G, Il, 9, 6.

Pins, rapports du () à son fils,
N, V111, 7, 1 et suiv. -- Limites
des devoirs envers un (), N, 1x,
2, 1 et suiv. - Sesliens avec. le
fils, 0,11, la, a.

PÈRE, rôle du () dans l’éduca-

tion des enfants, Pr. ccxxm.
PÉRICLÈS, Aristote fait allusion

à ( ),N, 1V, 2, 9, n; et 12.n. -

TABLE ALPHABÉTIQUE

Cité. N, v1, a, 5. - une, N, v1.
11, 8, n.

Pulsa, la () citée, N, V, 7, 2.
Prznsss, chez les ( l, le pouvoir

est despotique, N, V111, 10, h.-
o, 11,111, 10.

PERVERSITÉ, ne mérite jamais

d’indulgence. N, V11, 2, a. -
Ressemble aux maladies chro-
niques, N, V11, 8, 1. - En quoi
elle difi’ère de l’intempérance,

id., 121., 3.

Parnasse d’âme, opposé de la

magnanimité, N, 1V, 3, 30. --
Opposée à la magnanimité, N,

1V, 3, li. - Définition de la (),
13,111, 5, 16.

Panna, Platon respecte les
croyances religieuses du (), Pr.
cxqu.

PIIALAIIIs , ses atrocités, N,
V11, 5, 2. - Ses goûts dépravés,

11L, id., id., 7. - Cité, N, V11,
5, 2, n. -- Sa férocité, G, 11, a,

33.
PnANIAs, disciple d’Aristote.

Pr. coxal.
PHÉDON de Platon cité, N, V11,

10, li, n. - Voyez Platon.
Pnànns, le ( ) de Platon, cité,

N, vu, 10, [1,71. -- N, V111, a, 1,

n. - Cité, E, 11, 7, a, n.
PHÉNICIENNES , pièce d’Euri-

pide, N. 1X, 6, 2.-ld., ibid, n.
PIIIDIAs, cité, N, V1, 5, 3. -

Id.,id., n.
P1111.ANTHR0PE, N, V111, 1, 3.

Pauses de Platon, cité. N.
vu, 11. a. n. - 1.1.. 50.21., se:
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10, n. -- Id., 50111., 12, n. - N,
vu, 13, 1,11. - Cité, N, x. 1, 1,

n. ---N,X, 2, 3, n.-N, 11,2,
7, n. - Id., 112171., 11, n. --Cité,
G, 11, 9, 2, n. -- 111., 117111., 1o,

n. - Pr. I.Ix. - Voyez Platon.
PHILIA des Grecs, vantée par

llerder, N, V111, 1, 1, n. --N,
V111, 111, 3, n. -- N, V111, 7, 1,
n.

PHILIrrE, Aristote a vécu dans
son intimité, N, V111, 7, A, n.

PHILOCTÈTE de Sophocle, cité,

N, V11, 2, 5, n. -- cité, N, V11,
2, 7. - Cité, N, V11, 9, a, n.

PHILOCTETE d’Euripide, cité,

N, v1, 6, 3, n.
PaIaoc-I-Ers, le () de Théo-

docte, cité, N, vu, 7, 6.

PnII.0I.Aüs , son mot sur la
force irrésistible de certaines
idées, E, 11, 8, 22.-- Pythagori-
cien, antérieur à Socrate. E, 11,
8, 22, n.

PHILOSOPHIE des choses hu-
maines, belle expression d’Aris-
tote, appliquée à la morale et à
la politique réunies, N, 1, 1, 13,

n.- Philosophie des choses hu-
mainœ, N, x, 1o, 22.

PHILosorI-IIE, vénération qu’on

doit aux maîtres qui vous ont
appris la ( ), N, 1x, 1, 8. --- Plai-
sirs admirables de la ( ), N, X,
7, 3. - La () mal comprise du
vulgaire, N,11, a, 6. - Ne con-
siste pas en de vaines paroles,
id. ibid. - La () n’agit jamais
immédiatement, Pr. mI.

627

PIIII.osorIIIovE, la vie (), E, 1.
li, 2.

PmtoxENE d’Erix, gourmand
célèbre. N, 111, 11, 1o. - Fa-

meux gourmand, E, 111, 2, 12.
PIINATNIEs, espèce d’associa-

tions, E, V11, 9, 3.
PHYSIOLOGlSTES, qu’il faut con-

sulter sur l’intempérance, N,
vu, 3, 12.

PHYSIQUE d’Aristote, un de ses

principes les plus importants.
N, I, 7, 5, n. - Citée, N, x, 3,
3, n. - Citée, E, V11, 15, 16, n.
-1ndiquée dans la Morale, Pr.
com.

PIERRON et Zévon-r, leur tra-
duction de la Métaphysique d’A-

ristote, E, 11, 10, 19, n.
PINDAns, cité, N, Yl, 1 13, n.
Pmrrnoûs et Tasssé, N, 1X.

10, 6, n.
PITIé, sentiment de la () rare

dans l’antiquité, N, 111, 1, 1, n.

PITTAcus, sa loi contre 1’1-
vresse, N, 111, 6, 9, 11.- Cité, N.

1X, 6,2. id.,ibid., n. - Sa loi
contre l’ivresse, G, 1, 31, 25, n.

PLAINTE, la ( ) est toujours un
signe de faiblesse, N, 1V, 3, 28,
n.

PLAINTES en amitié, N, V111.
13, 2.

PLAISANTIME, justes limites
dans l’emploi de la (), N, 1V, 8,
2 et suiv. - Règles de la ( ), E.
111, 7, 8.

PLAISHI, il importe à la morale
et à politique d’étudier le () et
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la douleur, N, V11, 11, 1, et
suiv. - Théorie générale du ( ),

N, V11, 11, 3 et suiv.-Opinions
diverses sur le ( l, id, ibid. «-
La théorie du () dans le 7* livre
de la Morale a Nicomaque est
peut-être interpolée, N, V11, 11,

1, n.--Théorie du (), N, X, 1 et
suiv. - Analyse des théories
antérieures, N, X, 1, 2 et suiv,
- 11L, ibid, 2, 1 et suiv. -
Théorie du (), G, 11, 9, 1 et suiv.
- Discussion des théories anté-

Irieures, id., ibid, 3 et suiv. -
Double théorie du ( ) dans la Mo-
rale à Nicomaquc, Pr. CCLXXXVll.

Considérations sur le ( ), E,
V11, 15, 11. - N’est pas le bien
suprême, N, V11, 11, 6. - Mais
il peut être un bien, id., ibid,
7. - De diverses espèces, id.,
ibid. - Le () n’est pas le souve-

rain bien, N, X, 2, 16. -- Le ()
est un bien, G, 11, 9, 10. -- Il est
de ditïérentes espèces, id., ibid,
12. - Le ( ) n’est pas le souve-
rain bien, N, X, 2, 18. --- Le ()
est indivisible, N, X, 31, 1 et
suiv. - N’est pas un mouve-
ment, Id. ibid. - Le ( ) n’est
pas une génération, G, 11, 9, Il.

- Le ( ) n’est pas un mouve-
ment ni une génération, N, X,
2, 9. - lléfutation de théories
antérieures a celle (l’Aristote
sur le (), N, X, 3, 1 et suiv. --
Sa nature propre, N, X, 2, 11.-
COnditions nécessaires du ( ),
11L, ibid, 16. -- Le () placé par

TABLE ALPHABÉTIQUE

Eudoxe tin-dessus de la louange,
N, 1, 10, 6. - Ses rapports à
l’acte, N, X, 5, 5. -- Rapports
du ( ) etgde l’acte, N, X, Il, 2. -
Est recherché par tousles êtres.
G, 11, 9, 20. - N’est pas un
obstacle à l’action, id., ibid,

21. - Ses rapports avec la vie.
N, X, li, 7. - Le () a été nourri
et s’est développé avec nous dès

notre enfance, N, 11, 3, 8.-- Son
importance dans tous nos actes,
N, 11, 3, 7. - Son influence
presque souveraine, id. ibid, 8.
- Moyen de se défendre des
entraînements du(), N, 11, 9.
6, - Entraînements du (), N,
111, 13, 2. - Le () ne nouscon-
traint jamais, N, 111, 1, 11. --Le
() est un signe manifeste que
nous faisons des progrès dans
la vertu, N, 11, 3, 1. - Dangem
du plaisir qui nous pousse au
mal, id., ibid. - Ses rapportai
la vertu, G, l, 6,1.-Le (l poum
souvent au mal, G, l, 16, 11. -
Le () est le chemin du cœur, E,
vu, 2, 23. - Cause de l’amitié,

N, V111, 3, 1 etsuiv. -- Le t)
accompagne l’amitié, E, V11, 2,

32. -- Le () suit la vertu, 1:,11,
13, 23. - Que donne l’espoir de

la vengeance, E, 111, 1, 26. --
Vie de (), 11,1, (I, 2. -- Son in-
fluence sur nos déterminations.
E, 11, 10, 28. -- Ne gène pas
l’exercice de la raison, N, V11.
11, 12.

PLAISIRS, empêchent de pen-
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ser quand ils sont trop vifs, N,
Vil, 11, li. - Deux sortes de
(), N, Vil, li, 2. - Ne sont pas
le bonheur, N, l, 2, 11. - Va-
riété des () suivant les indivi-

dus, N, lll, 12, 2. - Leur rap-
port avec la tempérance, N, Vil,
à, 1. -- Distinction entre les
désirset les ( ), N, Vil, li, 6. -
iiifl’érentes espèces (le ( ), N, X,

5, 1 et suiv.- ( ) du corps, plai-
sirs de la sagesse, N, Vil, 11, 1h.
-( ) du corpsetplaisirsde l’âme,

N, ili, 11, 2. - Nécessaires, N,
Vil, Il, 2. - Étude sur les ( ), N,
Vil, 13, 1 et suiv. - Corporels,
peuvent contribuer au bonheur,
i1,l, 5, 13. - Les() du tou-
cher et du goût provoquent sur-
tout liintempérance, N, il], 11,
9.

Pumas du vulgaire, ne sont
pas de vrais plaisirs, N, l, 6, 1o.

l’auras, n’ont qu’une exis-

tence inférieure, E, i, 5, 7.
Puma, cité sans indication

spéciale, N, l, 1, 1, n. - A eu
raison de mettre la morale au-
dessus de la politique, N, l, 1, 9,
il. - N’a pas confondu comme
Aristote le devoir et le bonheur,
N, l, 2, 2,1L -- Désigné par Aris-

tote qui ne le nomme pas, N, i,
2, 5, n. - Cité par Aristote, id.,
ibid, 7, n. - Approuvé pour sa
méthode relative à l’étude des

principes, N, i, 2, 7. - Critique
de sa théorie des idées, relati-
vement au bien en soi, N, i, 3, 1

5’20

et suiv. -- A peut-être fourni à
Aristote sa fameuse minime sur
les rapports (le la vérité et de
l’amitié, N, i, 3, 1, n.- Défendu

contre les critiques d’Aristote,
N, i, 3, 1A, n. - En quoi sa mo-
rale est supérieure à celle d’A-

ristote, N, i, la, 5, n. -- imité
par Aristote, N, l, li, 13, n. -
Divise les biens en deux classes:
biens humains, biens divins, N,
i, 6, 2, n. - Désigné implicite-
ment par Aristote, N, l, 7, 1, n.
-- Fait de l’idée du bien, la
pramière de toutes les idées, l,
7, 5, n. -- Emprunto une mé-
taphore a Simonide, N, i, 8, 6,
n. -- Les Lois citées, N, il, 3, 2,
n. -- Loué par Aristote, N, il,
3, 2. - Sa théorie du plaisir, N,
il, 9, 7, n. -- Nia pas étudié
la liberté aussi profondément
qu’Aristote, N, iil, 1, 1, n. --
une, N, "1,2, 2, n. - Critique
indirectement par Aristote, N,
ili, 2, 11, n. - Sathéorie du
vice, N, il], 2, 11,n. - Cité, N,
lil, 5, A, n. - Cité, N, in, 6, 1,

n. -- Critique indirectement
par Aristote, id., ibid., li, n. --
IrL, ibid., 12, n. - Id., ibid.,
13, n. -- [teinté indirectement
par Aristote, N, un, 6, 16,71. -
cité, N, lii, 7, a, n. - une, N,
in, 8, à, n. - Une de sesthéo-
ries justifiée par Aristote, N,
lil, 9, 6, n. - Défend de rendre
le mal pour le mal, N, 1V, n. --
Grâce exquise de ses dialogues,

37
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N, 1V, 8, 1,11. - cité, N, v, 3,
13, n. - Cité, N, V, 7, h, n. ---
Flétrit le suicide, N, V, 11, 1, n.
-- Cité, N, V, 11, 3, n. - Cité,
N, V1, 10, 1o, n. -- cm3, N, v1,
5, 8, n. --- Les étymologies qu’il

donne dans le Cratyle ne valent
rien, N, Vil, 11, 2, n. - Cité,
N, vu, 11, 10, n. - Cité, N,
v1", 7, 2, n. -- Cité, N, vu, 2,
1, n. -- Sa théorie sur la vertu
citée, N, V11, 2, 2,n. - cité,
N, Vil, 2, 10, n. - objection
contre sa doctrine,N, Vil, 2, 10.
--Condamne lesuicide, N, lii, 8,
13, n. - Cité, N, Vlll, 9, 5, n.
-- Sublimité de sa théodicée, N,

V111, 12, 5, n. - A trop souvent
sacrifié l’individu àl’Etat, Id.,

ibid., 7, n. - Ses principes sur
la nature (le l’homme, N, 1X, à,

5, n. - Cité par Aristote, N, X,
2, 3. - A peut-être en en vue
dans le l’hilèbc de réfuter Eu-

doxe, N, X, 2, 13, n. -- Citant
. Théognis, N, X, 10, 3, n. -Exæ

gère l’influence de la loi sur
Pindividu, N, X, 10, 9, n. - Ses
travaux en morale, G, 1, 1, 8. --
(i et Socrate défendus contre
Aristote, G, I, 1, 7, n.- Critique
par Aristote,(i, 1, 1,10 et suiv.,
n. -- Sens qu’il donneiau mot de

colère, G, 1, 11, 2, n. - A eu
raison de faire une théorie gé-
nérale du bien, 6,1, 1, 17, n.-
Cité sur le bien, mobile de
l’homme, G, l, 18, 1, a. - Cri-
tiqué indirectement] par Aris-

TABLE ALPHABÉTIQUE

tote, G, i, 22, n. - A fondé sa
république sur l’égalité propor-

tionnelle, G, 1, 31, 8, - Une de
ses théories politiques critiquée,

G, I, 31, 8, n. - indiqué, G, Il,
9,2, n. - id., ibid., 10, n. -
Id., ibid., 27, n. - Id., ibid. 30,
n. - (lité, E, l, 8, 1, n, -- indi-
qué, E, 1,6, 3, n. - Détendu
contre Aristote, E, 1, 8, 3, n. -
Indique, E, 1, 8, 111, n. - indi-
qué, 15,1, 8, 11 et 12, n. -- ci-
té, 15,11, 7, a, n. - A cru peut-
etre aux devins, E, il, 8, 21, n.
- indiqué sans être nommé, E.
n, 11, 1, n.

PLATON, Ses hésitations sur
la liberté, Pr. m. -- Expose de
sadoctrine morale, Pr. mu et
suiv. - lnséparable de Socrate
moralement, 121., ibid. - cité,
Pr. L et suiv. - Est peutaètre
l’inventeur de l’optimisme, Pr.

cxxv. - Moins mystique qu’A-

ristote, Pr. cxux. -- Respecte
les croyances populaires, Pr.
cxxm. - Comparé à Kant et
à Aristote, Pr. ccvi. - Le plus
grand des moralistes, au, ibid.

Panneau, sa gravité, N, V,
11, 8.

I’LOTIN, cité, Pr. ccnxxul.

Paunnous, Cité, N, 1x, 1,11,
n. -- cité sur Thémistocle, E,
111, 6, in, n.

PLUTUS d’Aristophane cité, N,

1V, 8, 6, n.

PLsuss, les () sont un signe
de faiblesse, N, 1X, 11, li-
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POÈMES héroïques cités par

Aristote, N, 1, 7, 11.
Potins sont pleins d’amour

pour leurs œuvres, N, 1x, 7, 3.
lourasse, la () est une sorte

de devoir, G, il, il, 1 et suiv. -
Définition de la ( ), E, 111, 7, 7.

POLITIQUE d’Aristoto citée sur

le bien, but de toutesles actiOns
humaines, N, i, 1, 1, n. -- D’A-
ristote, citée sur la distinction
desactes, N, l, 1, 2, n. -- itapo
piochée de la Morale à Nico-
maquc, N, i, 2, 15, n. - Citée,
N, l, a, e, 11. --Citée, N, l, a,
1h, n. -- IlL, ibilL, 15, n. - 11L,
ibirL, I, 5, 3, n.- Ciuâe, N, i, 8,
6, n. ---Citée, N, 1, 11, 3, n. -
Citée, N, il, 2, 6,11, --- Citée, N,

il, 3, 10, n. -Citée sur la gym-
nastique, N, Il, 6, 7, n. -- citée,
N, il, 9, la, n, -- Citée, N, lii, 6,
8.1i. --Citée, N, lil, 9, 11,11. -
Citée, N, lV, 1, 7, n. -Citée, N,
Iv, a, 12, 11. -Citée, N, v, 1,
13, n. --Citée, N, V, 2, 11, n. --
N, v, 3, 1, n. - Citée, N, V, 3,
5,11. -Citée, N, V, 5, li, n. -
Citée, N, V, 5, 8,71. -Citée, N, V,

6. 3,in. ---Citée,ÏN, V, 6, 6, n.-
Citée, N,v, 7,5, n.--Citée, N,Vl,

5,8, n. -- Citée, N, Vl, 10,1, n.
-Citée, N, vu, 5, 2, 11.-- Citée,
N, vu, c, 9,11. - Citée, N, vu,
7, 6, n. -Citée, N, V111, 1, a, n.

--Citée, N, Vlll, 9, 5, n. -- N,
Vlil, 10,71;1,n;2,n;3,n;li,n;
5, 11:6, n. -- Citée, N, Vili,11,
5, n. - Citée, N, 1X, 6, 2, n. -

Citée, N, 1x, 9, 9, n.--Citée,
Ix, 9, 9, n. - Citée, N, 1x, 10,
3, n. - Citée, N, X, li, 6, n. -
N, x, 5, 1o, n. -- Citée, N, x, 6,

5, n. ---l(l., ibid, 6, n. -- 11L,
ibùl., 7, n. - id., ibid" 8, n. -
N, x, 7, 2, 11. -- Citée, N, x, 10,
8, n. --Citée, N. x, 10, 12, 11. -

111., ibid., 13, n. - N, X, 10, 22,
n. -- Citée, G, l, 31, 16, n. -
11L, ibid., 25, n. - Citée, E, l,
A, 2, n. -- ld., ibid, 5, à, n. -
Citée, 31,1, 8, 20, n. -- Citée, E,
ili, a, 5, n. - Citée, E, vu, 2,
3, n. - Citée, E, Vil, 9, 1, n; 2,
n; 3, n; et la, n. --- E, Vil, 10, 9,
11. - Ii, Vil, 10, 15, 11. - a, vu,
12, 6, u. - E, Vil, 15, 7, n.

POLl’l’iQUE d’Aristote cite

plusieurs fois la morale, Pr.
ceux. -- Citée dans la morale,
Pr. ceux. - indiquée dans la
morale, Pr. cour.

POLITIQUE, () est la science
souveraine et architectonique,
N, l, 1, 9. - Ne doit pas être
étudiée par la jeunesse, qui n’y

est pas propre et qui est trop
passionnée, 171., i, 1, 18. -- Son
but est de former l’âme des ci-

toyens, N, I, 7, 8. -- La. () doit
étudierjusqu’à uncertain point

la psychologie, N, l, 11, 7.--La
( ) doit étudier les plaisirs et les
peines de l’homme, N, il, 3, 10.
-- La science () doit étudier le
plaisir et la douleur, N, Vil, 11,
1 et suiv. -- Enseignes par les
Sophistes, N, x, 10, 18. - La (i
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comprend la morale et la do-
mine, G, I, i, 1. - La () a pour
but la recherche du bien su-
prême, G, I, 1, 10. -- [tôle et
limites de la science (), G, i, l,
15. -- La. () est la. plus haute de

ltoutes les sciences, E. i, 8, 20.
- Le but principal de la () est
de provoquer llunion entre les
citoyens, E, vu, 1, 2. -- Mise à
tort alu-dessus de la morale par
Aristote, Pr. cxvu. - La ( ) re-
lève de la momie, Pr. cxvu. -
Subordonnée par Kant à la mo-

rale, Pr. ce".
l’om’rloua,la vie (), E, l, li, 2.

-- Agitations continuelles de la
(), N, x 7, s.

POLITIQUE de Platon, la( ) cité,

E, l, 5, 12, n.
l’anus dans le Gorgins de Plap

ton, Pr. un.
l’aune, cité, N, Vli, 5, 2,

n.
Pouces-ra, cité, N, v1, 5, 3.
POLYDAMAS, ses reproches er-

fralent Hector, G, i, 19, 8.
I’onrnvnn, cité sur les tra-

vaux d’Andronicus, Pr. chxx.
-- Cité, Pr. CCLXXIII. - Son
témoignage sur les ouvrages
d’Aristote, Pr. ccnxxv.

l’onnmrrs moraux par Aris-
tote, Pr. cxxxvlu.

POSSESSION et usage, distinc-
tion profonde faite par Aristote.
N, 1, 6, 8, n.

l’MAM, Ses revers à la fin de

vie, N, l, 7, u.

TABLE ALPHABÉTIQUE

POSTULATS de la raison pra-
tique selon Kant, Pr. cumin.

POTIERS, leur haine entr’eux

est proverbiale, N,Vill, 1, 6.
Peuvent, le ( ) doit-être attri-

bué à le raison, N, V, 6, la.
pnATlQL’E. la science morale

doit s’occuper surtout de la ( ).

N, il, 2, 1.- La ()estindispen-
sable pour former la vertu, N.
li, à, 1. - Importance de la ()
N, x, 10, 1 et suiv. -- La morale
doit viser surtout à la ( ), il, l,
3, 1 et suiv.

PRÉCISION, la () ne peut pas
êtrela même dans tous les sujets
qu’on étudie, N, l, 5, 2.

PnÉnssnmnon, problème de
la ( ), E, vu, Un, 1, n.

flirtasses, théorie de la (),
N, 1H, 3, 1.

nutriment: réfléchie, théorie

deia ( ), G, l, 16, 1 et suiv.
l’nizuizorrnion, la ( ) doit

se confondre avec l’intention.
N, Ili, 3, 16. -- Les législateurs
ont grande raison d’en tenir
compte, E, Il, 10, 21.

mm, ses malheurs devenus
proverbiaux, N, I, 8, 9. -Clté.
N, vu, 5, 1.

Pmmnr, le ( ) est l’univer-
sel, E, vu, 2, u.

PRINCIPE Platonicien adopté

par le Stoicisme, N, Vl, 1, 1, a.
PRINCIPE souverain dollindi-

vida, N, X, 8, 6.
PRINCIPES , l’âme divisée en

trois (), N, Vi,1, 8.
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humus, diversité des ().
12,", 6, 3. - il y a deux mé-
thodes pour les étudier : en par-

tir, ou y remonter, N, i, 2, 7.-
Méthodes diverses pour les st-
teindre et les connaitre, N, l, 5,
3. - () propres, principes com-
muas, ü, i, 1, 2h.

PnIncIrss métaphysiques de
la morale, par Kant, Pr. cuvI.

PIIIncwss métaphysiques de
la morale, et

ancwzs métaphysiques du
droit, deux ouvrages de Kant,
Pr. cxc.

PRINCIPES métaphysiques du

droit par Kant, Pr. cm.
Pnomcus médecin, E, Vil, 10,

31.
PnooIcus de (zées, le Sophiste.

a, vu, 1o, 31, n.
PIODIGALITÉ, excès dans l’em-

ploi de la richesse, N. tv, 1,
3. - Sa définition, N, 1V, 1, 27.
- Comparée avec l’avarice, ùL,

ibid, 29. - Mise alu-dessus de
l’avarice, ùL, ibid., 3o et suiv.
-- Définition de la ( ), G, i, 22,
1 et min-Ses espèces diverses,
E, ili, à, 7. - La () est moins
blâmable que l’avarice, N, tv,
1, to.

l’uoolouz, définition du (),
n, Iv, 1, 5.

Piments, le ( ) des arts et des
sciences estamené par le temps,
s, l, 5, 1.

Huron-nos, sa composition,
N, V, 3, 7 et 8. -- un égalise
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les amis, N, il, 1, 1.- Est sou-
vent ia véritable mesure des
choses, E, vu, 10, 33.

PROPOSITIONS, deux sortes de
(), N, Vil, 3, 6.

l’nosmîmré excessive ne con-

tribue pas au bonheur, N, Vil,
12, 5. - Confondue d’ordinaire
avec le bonheur, N, i, 6, li.

Pnoncons, sa manière de
fixer le prix de ses leçons, N,
Dl, 1,5. --A le premier mis sa
leçons à prix, N, IN, 1, 5, n. -
A souvent raison contre Socrate,
Pr. vau.

l’IOTAGORAS de Platon cité,

N, I, a, 6, n. - une, N, lii, 9,
6, n. -- Cité, N, il], 10, 2, n. -
Cité, N, Vl, il, 5, n. - cité, N,
vu, 2, 1, n. -- N, x, 1o, 18,
n.

Pnovsnnn, Une seule hiron-
delle ne fait pas le printemps,
N, i, à, 16. -- Cité par Aristote :
Le commencement est plus que
la moitié, N, i, 5, 3, n. -- Appli-
qué à ifintempéranre, N, Vil, 2.
10.-- Sur l’amitié, N, Viii, 1, 6.

- Sur les conditions de la véri-
table amitié, N, Viii, 3, 8. -- Sur
l’amitié, N, "il, 5, 1. - Sur la
communauté entr’nIIIis, N, Vil],

9, 1. - Sur les affections qui
résultent de in parité d’âge, N,

Vil], 12, [1. - Divers ()sur l’a-
mitié, N, IN, 8, 2.-Surl’aunitie

des gens honnêtes, N, 1X, 12, 2.
-- Divers ( ) sur l’amitié, G, il.
13, 2.-Divcrs i ) sur l’amitié, (i,
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"Ana-mamweewn
1, 7. - Sur la fausse amitié, E,
Hi, 2, 111. -- Sur l’amitié, E, Vil,

2, 53. -Sur l’amitié, E, Vil, 10,
16.--E,VH,10,2L -- Surré-
ieignement des amis, E, Vil, 12,
11. - Sur leur liaison, id., ibid,
13.

Paovsnnss, sagesse populaire
des nations, N, lX, 8, 2, n.

PRUDENCE, qualité qui déter-

mine la conduite, N, Vl, Il, 6. --
Est une vertu et point un art,
ùL, ibid., 7. - Ne s’oublie ja-
mais, id., ibib., 8. - Définition
de la ( ), N, Vl,!t, 1. -- N’est ni
la science, ni l’art, id., ibid., 3.
--Son objet, N, Vl, 5, 9.-- Défi-
nition de la ( ), ùL, 10171., 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, il. - Pas de ()
sans vertu, N, Vl, 10, 10. --
noie de la () dans l’acquisition
de la vérité, G, l, 32, 7. - Ses
rapports à la sagesse, G, I, 32,
16. - Questions diverses sur le
rôle de la prudence, G, l, 32,
28.

Porteurs, crise redoutable,
Pr. ccxxxw.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Punsun, la () ne peut pas être
considérée tout-à-i’ait comme

une vertu, N, 1V, 9, 1. -- Sial
surtout à. la jeunesse, id., ibid,
3. -- Définition de la(), E, ili,
La

PUISSANCE et acte, N, I, 6, 8,
n.

Prune et 0reste, citéscomme
amis, N, lX, 10, 6, n.

heaumes d’làgypte, rappe-
lées, N, 1V, 3, 2, n.

Pvnnucs, l’éléphant de (),

n’eflraie pas Fabricius, N, ili, 9,

15, n.
l’vrnaoens, ses travaux en

morale, G, l, 1, 6.
I’l’TilAGOiuCiENS, leur système

sur le bien en soi préféré à

celui de. Platon, N, l, 3, 7. -
Les () ont placé le mai dans la
classe de l’infini, N, Il, 6, 1h. -
Les () condamnent le suicide,
N, Il], 8, 13, n. - Leur doc.
trine, N, V, 5, 1. - cités, N,V.
5, 12, n. --- Leur manière de
rompre les amitiés, N, 1x, 1, 5.
--Lcs ( ) se trompent sur le ion-
dement de la justice, G, l, 13,
m-mLaLm-awua
8, n.

lumen, se dispute avec Pam-
Inéne, E, Vil, 10, 31.

Q

(leurrés, qui sont des dons
de nature, N, Vl, 9, [1.

QUERELLEUR, définition du

caractère (), N, iV, 6, 9.
0mn, sa traduction excel-

lente d’uerder, N, Vin, 1, 1, n.
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Ruses. l’activité de l’âme

conforme à la (), est l’œuvre
propre de l’homme, N, l, il, 111.
-- La (), faculté supérieure de
l’âme, N, I, 1l, 15. - Ses divi-

sions, 54., ,bid. - La droite ( )
seule guide l’homme, N, il, 2, 2.

- la() domine tous les désirs
dans l’homme tempérant, N,
lil, 13, 9. - La ( ) s’identifie
avec l’individu même, N, lx, 8.

6. - Vivre selon la( ), N, 1X, 8,
6. - Impuissance fréquente de
la () contre la passion, N, X, to,
7. - ’héorie de la droite (),
G, l, 32, 1 et suiv. - Théorie de
la droite ( ), G, Il, 12, 1 et suiv.,
-- Théorie de la droite () an-
noncée, E, il, 5, 10. - La droite
() doit régler l’emploi de la ri-

chesse, E, Hi, li, 1. - Rapports
de la () aux passions, G, Il, 9,
28. - La ( ) indique les limites
du plaisir, E, VU, 15, 13. - Elle
doit dominer toutes les autres
facultés, id,, ibid. , 111.-La ( ) doit
combattre l’instinct, E, Il, 8, 5.

- La () doit toujours comman-
der aux passions, E, Il, 18, 3. -
Son rapporta). in liberté, E, Il, 9,
1 et suiv. - La () constitue le
vrai courage, E, lll, 1, 12.

RAISON. Voyez Droite Raison.
RAISONNABLE, la partie () de

l’âme est double, N, I, 11, 19.

RÉCOLTE, la () est l’époque

(les sacrifices et des réunions
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R

solennelles, N, "il, 9, 7.
RaconsAISSAncs,la()s’ndresse

surtoutà celui qui donne, N, iV,
1, 8. -l.a (l est assez rare, N.
1X, 7, 1 et suiv.

nÉCRlHlNATIONS en amitié, N,

Vlil, 13, 2. - En amitié, E, vu,

10, 22.
RECUEIL des Constitutions, ou-

vrage d’Aristote . cite dans la.
Morale, Pr. connu.

RECUEILS généraux de Lois et

dc Constitutions, N. x, 10, 21.
flÉFU’I’ATlONS des Sophistes ,

citées, N, l, 5, 1,1L -- icL, ibid..
3, n. - (litées, i1, vII, a, 1h, n.

RÈGLE de. plomb comparée
Ma loi, N, V, 10, 7.

Rhums, cité, N, Ill, 1, 8, n.
RI:In, cité, N, Vl, 1, 11, n.

RELIGION, erreur de Kant sur
la ( ), Pr. cxcvm.

Rzrzmn, signe d’un acte vo-
lontaire et coupable, N, ili, 2,

1 et 7. IRepos. le ( ) n’a jamais lieu
que pour préparer l’acte, N, x,
6, 6.

Rtrcnmouz ou timocratie’,
espèce de constitution politique,
N, Vlll, 10, 1 et suiv.

RÉPUBLIQUE de Platon, citée,

N, I, 2, 7, n. -Gitëe sur les rap-
ports de la vérité et de l’amitié,

N, l, 3, 1, n. - Citée, N, l, u,
15,71. -(’.itée, N, lll, a, A, n.-
Citée, N, Iv, 1, 20, n. - (litée,



                                                                     

536

N, v, 1, 1, n. -- Citée, N, vnI,
1, Il, n. -Cltée, N, X, 10, 18, n.
- Citée, G, l, 19, A, n. - Citée,

G, l, 32, 30.-citée, E, i, 5, 12,
n. --Citée, E, l, 5, 15, n-Citée,
E, I, 1, 7, n.

Résnnva, définition de l’esprit

de Un N9 [v7 77 3*
RESPECT, le () ne s’applique

qu’aux chases supérieures qui

sont au-dessus de la louange,
N, l, 10, 2.-De l’intérieur pour
le supérieur, N, Vlll, 1h, à. -
Définition du ( ), G, i, 26, 1 et
suiv.

RESPECT humain , définition
du (), 5,111, 7,3.

RESPIRATION, traité de la( ),
cité, N, Vil, 3, 8, n.

RESPONSABILITÉ morale, E, Il,

6, 12.
RrssaIIaLANCE, la () fait l’ami-

tié, N, Vlll, 8,6.

nitras, les () des hommes ver-
tueux sont meilleurs que ceux
du vulgaire, N, I, 11, 13.

REvUE des Deux Mondes. Voir
Villemain, N, Vill, 3, li, n.

RnAnANANI-E, cité, N, V, 2.
RHÉTORIQIJI d’Arislote, citée,

1, 1, a, 6, n. - Citée, N, 1V, 1,
26, n. - Citée, N, V, 1, 1, n. --
Citée, N, vn, 7, 6, n. - Citée,

S

SAcnIrIcns, se faisaient d’or-
dinaire à l’époque de la récolte,

N, Vlll, 9, 7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

N, vu, to, 3, n.-Citée, N,vin,
3, 11,». -- Citée, N, vnI, 3, 5.".
-- Citée, E, n, 7, a, n. -- Citée,
E, lll, 5, 7, n.

llIII-îToIIIQUE à Alexandre n’est

pas d’Aristote, Pr. ccxc.

llIansSE, la ( ) ne peut à elle
seule donner le bonheur, N, l,
12, 5.

IUTTER, M. Henri (),eité suris

trois rédactions de la Morale.
Pr. CCCVII.

ROI, abusant de la confiance
d’un chanteur, N, 1x, 1, la -
Dupant un artiste, E, Vil, 10,32.

Reis , leur antique pouvoir
d’après Homère, N, ili, à, 18. -

Les () ne peuvent avoir d’amis,
N, Viil, 7, a.

HOITELET, ses rapports avec
le crocodile, E, Vil, 2, 17.

ROYAUTÉ, forme de constitution

politique, N, Vlll, 10, 1 et suiv.
RUPTUIIEs des amitiés, N, lX,

3, 1 et suiv. - Mesure et dou-
ceur qu’il y faut mettre, sa,

ibid, 5. - N, VIH, 13, 2. --
Procédés qu’il faut garder, G,

il, 19, 1 et suiv.
RUSTICIré, définition (le la ( ).

N, li, 7, 13. - Définition de la
(), N, Iv, a, 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 tempév
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rance, N, lii, 12, 8. - Portrait
du (), N, X, 9 6. -- Le () des
Stoiciens, N, X: 9, 6, u. - Por-
trait du (), G, Il, a, 38. -- Por-
trait du ( ), E, lll, 2, 7 et suiv.

SAGES, leur constance imi-
branlable dans le bien, N, i, 8,
5.

SACEsSE, le plus haut degré de

la science, N, Vl, 5, 1 et 2. --
Etymologie du mot () en grec,
N, v1, a, 5. - pante de la
vertu, N, Vl, 10, 5. - Plaisirs
sérieux de la (), N, X, 7, 3. --
Rôle de la () dans l’acquisition
de la vérité, G, l, 32, 7. -- Ses
rapportsà la prudence, G, l, 32,
16.

SANG, liens du (), G, il, 1h, 1
et suiv.

SApIIO, citée, N, Vil, 6, 5, n.
SARDANAPALE, cité, N, l, 2, 1l.

- Son prétendu bonheur, E, i,
5, 10.

SA-rvnus surnommé Philopa-
ter, cité, N, Vil, à, 6. --.(’.ité, N,

vn, a, 6, n.
Saunas du Pont, cités, N,

Vil, 5, 2.
SAvom,double sens de ce mot,

0,11, 8, 13. - Double sens (le
ce mot, E, n, 9, a.

SAvoni vivre, définition du ( ).
E, III, 7, 7.

SCBLEŒRIMCHER, cité, N, Vil,

11, 1, n. -- 55L, ibid, 2, n. -A
tort de critiquer la théorie d’A-

ristote sur les vertus morales et
intrilermelles, Pr. cxxx. - Ses-
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travaux sur les trois Morales
d’AristOte, Pr. CCLxvaII.

SCIE, instrument, E, Vil, 10.
li.

SCIENCE, rôle de la () dans
l’acquisition de la vérité, G, i,

32, 7. -- Source de bonheur, E,
l, a, à et. 5. 9. -l’lalsirs 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. --- (zoniondma
avec la vie, E, Vil, 12, 8. -
États moraux, dans lesquels la
() ne peut servir à rien, N, Vil,
3, 7. - Notion précise de la
(),N, Vl, 2, 2, id,id.. 3.- La
() ne s’adresse jamais qu’à un

petit nombre d’hommes, Pr. v.
SCIENCE morale, son étendue,

sa méthode, ses applications, Pr.

I et suiv. - Ses devoirs dans
notre temps, Pr. vn. -- Sa supé-
riorité sur toutes les autres
sciences, Pr. 1x. Voyez Morale.

SCIENCEs, les () ont le bien pour
but commun, N, i, 1, 1, - Leur
subordination entr’elies , id. ,
l, 1, a. -- Elles relèvent toutes
de la politique, id., l, 1, 10. -
Leur exactitude plus grande que
celle des arts, N, lu, à, 9. -
Les ( ) se perfectionnent avec le
temps, N, I, 5, 1. - Diliérencea

des(l,E,l, 5, 16.-la()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,

38
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n, a, 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, la. - Son Opinion sur
le courage militaire, E, il, 1,
15. - Faisait du courage une
sorte de science, E, Il], 1, 28.-
.ippeié le vieux Socrate, G, il,
8, 2. -- Appelé le vieux Socrate,
E, I, 5, 15. - Appelé le vieux
Socrate, E, Vil, 1, 1h. -- Son
mot sur les sciences, E, Vil, in,
I1. -- Modèle de la vertu par-
faite, a, vn, 15, 2, n.

SOCRATE et PLA’I’ON critiqués

indirectement par Aristote, G,
L11, 3, n. -- et 12, 3, n. --0nt
hésité sur la question de la. li-
berté, G, I, m, 1, n.

SoanTI: n’a pas raison contre
l’rotagore, l’r. vaII. --- lnsépa-

rabie de Platon en morale, Pr.
nua-Grandeur incomparable
de son personnage, in, ibid. -
Mémoires de Xénophon sur (),

N, Vl, 11, 3, n. - Cités, id.,
ibid, 6, n.

SOCRATlQL’E, doctrine (), ci-

tee, N, vn, 2, a, n.
SOLDATS, les () n’ont souvent

du courage que pour obéir à
leurs chefs, N, ili, 9, n. -ou par
habitude, id., ibid, 6. -- Les ( )
moins braves que les citoyens à
Ilermæum, N, ili, 9, 9.

SOLDATS mercenaires, N, Vil],
9, 6, n.

SOLEuNIrE’s sacrées avaient

539

lieu d’ordinaire à l’époque de la

récolte, N, vnI, 9, 7.
SOLIrunE, mauvaise à l’homme,

N, 1x, 9, 2 et 6.
Sonos, sa maxime sur la ma-

nière de juger le bonheur, N, I,
7, 12 et la. -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, l1, 1, 10. --
Sa conversation avec (lrœsus, E,
Il, 1, 10, n.

SOMMEIL, durant le (), la vie
végétative a plus d’activité, N,

I, 11, 12. -lnertie des facultés,
N, I, u, 13.

50"!!er le () de Platon, cité.
N, vn, 2,1, n.

SOPHlsTES, les () nient le prin-
cipe de la morale, N, l, 1, 10, u.
- Aristote emprunte peut-être
aux ( ) une définition, N, lil, 7.
2, n. - [tirets de leurs raisonne-
ments, N, Vil, 2, 8. - Précau-
tions qu’ils prennent avec lent-s
élèves, N, 1x, 1, 7.-- Se vantent
d’enseigner la politique, N, N,
10, 18.-141., ibid, 20. -- Cités,
N, lil, 5, 3, n. -- Cités, N, v. 7,
l, n-Cités, N, Vil, 10,11, n. -
leur vanité, E, i, 8, 22. -- Sub-
tilité des (), a, vn, 6, 13.-lit,
ibid, n.

SorIIOCLE, son Philoctète, ci-
té, N, Vil, 2, 7. - Son l’hiluc-
tète, cité, N, Vil, 9, li. -- Cité.

N, Vil, 9, la, n.
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Souvsmn, plaisir pour le passé,
N, iX, 7, 6.

SOUVERAIN bien , théorie de

Kant sur le ( ), Pr. cumul.
Summum: le Sybarite, son

prétendu bonheur, E, i, 5, 10.
SPARTMTE, s’habiller à la ( ),

N, 1V, 7, 15.

Summum, les () vainqueurs
des Argiens, N, lu, 9, 16. --
Expression favoritedœ (), N,Vll,
l, 2. - Leur vertu, E, Vil, 15,7,

SPENGEL, son mémoire sur les

trois Morales d’Arisiote , Pr.
comme -- Croit que la Morale
à Eudème est d’Eudème de Rho-

des, Pr. ccnxxx. - Trouve que
la Grande Morale est le plus
complet des trois ouvrages, Pr.
cc1.xxxv1.- M. (), son mémoire
sur les trois ouvrages moraux
d’Aristote, cité, G, l, 5 3, n. ---
Ni. (), cité, a, l, 7, [1,71.

Srnuswrz, son système sur le
bien en soi est analogue à celui
(les Pythagoriciens, N, l, 3, 7.-
-- Ouvrage qu’Aristote avait fait
sur sa doctrine, d’après Diogène

Même, N, I, 3, 8, n. -Cité, N,
l, 1,1, n. -- Son erreur sur la
nature du plaisir, N, Vil, la, l.
- Ses théories morales, G, l, i,
9, n. -- indiqué, E, l, 3, 12, n.

Sroîcmus, les () ne permet-
taient point la. plainte au sage,
N, 1v, 3, 28, n. -- Cités, N, Vil,
1 l, 3, n.--Les () recommandent
la pauvreté, N, x, 8, à, n. - Le
sage des ( ), N, X, 9, 6. n.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Sroïuxsuz , 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 d’Aristote, N, ili, 5,
5, n. - La formule générale du
( ) est peut-être empruntée d’il-

ristote, N, un, 12, s, n. - Au-
torise le suicide, N, V, il, i, n.
-- Principe adopté par lui, N,
v1, 1, 1, n. - Cité, N, vu. 12.
Il, n. - Ses idées d’humanité.

N, Vill, 12, 3, n. - Recommande
lîmpassibilité, E, il, à, Il, u.

Sroîmsuz grec, exposé géné-

ral du (), Pr. au.
Smaromcvs, son opinion sur

les odeurs, E, Ill, 2, il.
SUBSTANCE, la catégorie de la

() est antérieure à celle de la
relation, N, il, 3, 2.

SUICIDE, le () est en général

une lâcheté, N, il, 8, la. -
Déshonneur qui s’y attache, N,

V, il, 3. - () du méchant dévo-
ré d’ennuis, N, 1x, Il, 8 et 9. -
( ) du méchant provoqué par son

désespoir, E, Vil, 6, 15.

Surtmwn, le () aime moins
qu’il niest aimé, N, Vill, 7, 2. -

Le () est aimé; mais il aime peu.
E, Vil, 3, Il, et li, 1 et suiv.

SUPÉRIOIHTÉ de l’un (les deux

amis, N, Vil], 7, let suiv. - i)
de l’un des deux amis, E, Vil.
10, 10.

Sunrmss, la i) est répremc
du vrai courage, N, (il, 9, 15.

SYLLA (nuisporte à immoles



                                                                     

pas MATIÈRES. au
manuscrits d’Arîstote, Pr. ccnxx.

SYLLOGISIE tiré des univer-
saux, N, Vl, 2, 3. - L’intempé-

rant ne connaît que le dernier
. terme du (), N, vn, 3, 10. -

Théorie générale du (), G, il, 8,
15.

Summum naturelle pour le
sort de nos enfants et de n0s
amis, N, l, 9, i. - () origine de
l’amitié, (i, il, 13, b0.

Srsrimas de morale, examen
de quelques (), Pr. xLiv.-N’étu-

dier que les plus beaux, id., xnv.

Il!

TABLEAU des vertus et des
vices, N, Il, 7, i. - () synopti-
que des vertus, E, Il, 3, à. -
x.) des vertus et des vices, E,
tu, 3, 1. - () des vertus et des
vices, E, Il], 5, 16.

TACT, définition du () dans
les relations de société, N, 1V,
8, 5.

TALIOI, Le () parait être le
juste abmlu, N, V, 5, 1. - Son
rapport avec la justice, N, V, 6,
2.-Le() n’est pas le fonde-
ment de lajustice, G, I, 31, il].

Tonneau ou paria, le () ne
pouvait sous peine de mort tou-
cher un Brahmane, E, il, 8, i9,
Il.

Tiiuknamz, le ( )n’est souvent
qu’un fanfaron, N, Viii, 8, 8.

Tic-émut, la( ) peut être pous-
sée jusqu’à. la démence, N, lll,

a, 7.
Tandem son, théorie de la ( ),

N, lll, il, 1 et suiv. - Vertu de
la partie irrationnelle de l’âme,
id. , ibid. -S’exerce relativement

aux plaisirs du corps, id., ibid,
2, et à certains plaisirs du corps,

id., ibid., 3. -- La () est un mi-
lieu entre l’insensihilité et la
débauche, N, il, 7, 3. -La ()
n’ea pas une vertu très-pure.
N, lV, 9, 7. -- Théorie surla ().
N, Vil, 2, 6 et 7. -Gonsisteà
dominer ses passions, N, Vil, 7.
a. - Théorie de la ( ), (i, li, (i.
l, et suiv. et 8, 1 et suiv. -
Théorie de la ( ),G, 20 l et suiv.
--(’.omparaison de la () et de
l’intempérance, E, il, 8, 6. -
Est toujours volontaire, ùL, ib.,
9. - Théorie deia ( ), E, ili, 2.
i et suiv. Voyez intempérance.

Taureau-r, portrait de l’hom-

me (), N, lll, 12, 8. - Portrait
de l’homme ( ), N, lll, 13, 9. -
Portrait de l’homme ( ), N, Vil.
9, 5.

TEMPS, le () perfectionne les
arts et les sciences, l, 5, i.

TESTAMENT d’.-lristote, N , V ili,

u, 5, n.
Tunis, cité, N, Vl, 5, 8. --

ctœ, N, v1, 5, a, n. - me, A,
Vl, 10, 1.

Tutnna, attention diverse
des spectateurs au il. N. X. full.

-.-..,r-vr. -
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Tnémsrocuz, sa vanité dépla-

cée quand il envoya une théorie
ù.01ympie,E,lll,6, a.

Tmiomzcn: , poète tragique,
cité, N, Vil, 7, 6, n. -- cité, E,
Vil, 10, 9, n.

heaumes d’Aristote compa-
rée ti. celle de Platon, N, Vill,
i2, 5, n.

THÉOGNIS, deux vers de f),
cités, N, l, 6, 13, n. -- Cité, N,
v, 1,15, IL-Clté, N, 1x, 9, 7.-
cité,»N, 1x, 12. 2, n. -- Cité, N,

X, 10, 3, n. -- cité, E, l, 1, 1, n.
- cité, E, 111, 1, 29. - Cité, E,

vu, 2, au. -- (me, a, Vil, 10,
21.

Tu ÉOPliilASTE, ses manuscrits,

Pr. cctxlx. -- N’égule pas Aris-

tote dans les portraits moraux,
Pr. cxxxvm.

T11Éon1a, il faut toujours véri-

fier la () sur les faits, N, X, 9, Il.
Turion": platonicienne, citée,

N, vu, 2, a, n.
Tuaoma, cérémonie publique

chez les anciens, N, iV, 2, 2. --
1) fastueuse, envoyée à Olympie
par Thémistocle, E, ili, 6, à.

Tuaonms sur les plaisirs anté-
rieures à celle d’Aristote, N, X,
1, 2 et suiv. --ld.,1’bid., 2, 1 et
suiv. - Utilité limitée des()mo-

raies, N, X, 10, 1 et suiv. -- ()
de différentes espèces,E, l, 6,2.

TiiERSITE, modèle du bouffon
insipide, N. lV, 8, 3. 11.

Thésée tue le minotaure, E,
111, 1, 17, n.

T.ili[.lü ALPHABÉTIQUE

THÉSÉE et Pirithoüs, cités

comme amis, N, lX, 10, 6, n.
Tnéns, ne rappelle pas Mo

piler les services quielle lui a
rendus, N, lV, 3, 21.

Tuccvmna, élève d’Antiphon,

le sophiste, E, ili, 5, 7, n.
Tuvzsra, cité, N, Vil, 5, 2, 11.

Tmau de Platon, cité , N,
v11,2, 1,11. -c1œ, N, vu, 5, 2,
n. -- Cité, Pr. xcxx.

Tunnrré, définition de la ().

N, iV 9, 1 et suiv. - Sied bien
à la jeunesse, ùL. ibid, 3. -
Excès de modestie, G, i, 27, i et
suiv.

TIMOCIMTII: ou république,
espèce de constitution politique,
N, Vill, 10, 1 et suiv.

T1ssor, M. (), traducteur de
Kant, cité, Pr. cxxx111. - cité,

Pr. ccxvn, -- cité, Pr. 1:1.va
- Cité, Pr. cxcv11. - cité, Pr.

aux". - cité, Pr. ccxxxm. -
Cité, ccxxxvm. --- cité, Pr.
treuil". - ( ) et son jeune fils,
traducteurs de Kant, Pr. c131. --
Sa traduction de la Métaphyv
sique des mœurs, de Kant, li.
Vil, 12, 18, n. - Voyez Kant.

Touques diAristote, cités, N.

l, 2, 13, n.
Toucan, les plaisirs du ( )

sont surtout ceux de l’intempé-

rance, N, ili, l1, 9. - Lesens
du () est le siége de tous les
plaisirs de liiutemlx’arance, N.

ili, il, 10. - Le plus commun
de tous les sens, il, ibid. -- Il
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() est le sens on s’exerce surtout
Pintempérance, E, Il], 2. 12.

TRAITÉ de l’âme, d’Aristote,

cité, N, l, [1, 12, n. -- Cité sur
Pimmortalité, N, l, 9, in, n. -
Cité, N, 1, il, 10, n. --1d., ibùl.,
il, n. -- Probablement indiqué
par Aristote, N, l, il, 8, n. -
cité, N, Vl, i, 5, n. - Id., ibid,
8, n. -- 141., ibid, 10. - cité, N,
v1, 2, 1,71. -- me, N, Vl, 5,2,
n. - Cité, N, Vl, 6, 7, 11.-Cité,
N, v1, 9, 3, n. - Cité, N. vr, 10,

6, n. - Cité, N, Vll, 5, 1, n. -
N, 1x, 9, 7, n. - Cité, N, x, a,

l,n. -N,X,7,2,n. - N,X,
la, 23, n. -- Cité, G, l, à, 1, n;
etVIl, 8, 9, n. - indiqué. indi-
rectement par l’auteur de la
Grande Morale, G, I, 5, 1, n. -
me, a, 1, 32, a et 5. --E, m, 2,
u, n. - E, vu, 12, 6, n. --E,
vn, 1h, 21, n.-E,Vll,15, 16, n.

Tmm’; de l’âme d’Arlstote, sa

grande erreur, Pr. ex.
TRAITÉ de l’âme, indique la

Morale, Pr. cama. --- Voyez
Aristote.

TnAm’: des FJoges, ouvrage
prétendu d’Aristote, N, I, 10,

7, n.

Tnurfi du Monde, n’est pas
d’Aristoœ, Pr.

TRAITÉ du Mouvement, indi-

qué par Aristote, N, x, 3, 3.
TRAITÉ sur la Philosophie,

par Aristote, E, Vil, 15, 16,
n.

TRAITÉ de la Sensation, par
Aristote, E, in, 2, u, n.

TRAITÉ du Sommeil et de la

Veille, par Aristote, N, I, il,
12, n. - Voyez Aristote.

TRANSLATlON, espèce de mou-

vement, N, x, 3, 3.
TRENDELBNBURG, M. () cité,

Pr. ccnxxxv.
TRULLARD, sa traduction de

Kant, Pr. cxcvn.
Trauma, déviation de la

royauté, N, Vlll, 10, 2. -- Sous
la ( ), il n’y a ni amitié ni jus-
tice, N, Vlll, u, 5..

TYRANNION, le grammairien,

ses travaux sur Aristote, Pr.

ccnxx. ,Trams, les () ne sont pas à
vrai dire des prodigues, N, w,
1, 23. -- Les ( ) ne peuvent pas
être appelés des avares, N, 1V,
1, 38. -- Les () aiment les flat-
teurs, N, X, 6, 3.

U

Unvssz, cité, N, Vil, 2, 7. -
Ses conseils, N, vn, 9, a. -
Compagnon de Diomède, N,
VIH, 1, 2, n.

Uussn, choix qu’il fait d’une

vie nouvelle dans les enfers, Pr.
Lxxvm.

UNIVERSEL, résultat des faits

particuliers, N, Vl, 9, 3. - Fon-
dement de toutes les sciences, N,
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X, 10, 16. - l.’ l ) est le priml-
tif, E, vu, 2, 11.

USAGE, préférable à la faculté.

G, l, 3, 3.-() des choses, direct
ou indirect, E,lll, li, 3.- () des
choses est de dili’érentes espe-

ces, il, Vil, 13, 1 et suiv.

TABLE ALPH ABÉTIQUE

lisses et pomma, distinc-
tion profonde faite par Aristote.

mhman
Huns, l’ () est à rechercher;

le nuisible est à. fuir, N, il, 3,
7. - Voyez Intérêt.

V

VANITEL’X, portrait du (), N.

lV, 3, 30. - Définition du (l
N, 1v, 7, 2.

VÉGÉTATIVE, la vie ( l. 00m-

mune Mous les êtres vivants,
N, I, 11, 11.

VEILLE, la () est un état per-
pétuel de fatigue, N, Vil, 13, 5.

VENGEANCE, plaisir de la (),
N,1V, 5, 11. -- L’espoir de la()
fait plaisir, E, ili, 1, 26.

VÉNUS, plaisirs (la(), N, Ill,
11, 9. -- Sa ceinture, citée, N,
Vil, 6, 5. - () Uranie, Vénus
populaire, Pr. xcvm.

veinons, définition de la (),
N, 1V,7,li. - Définition de la
(), N, Il, 7, 12. - Définition de
la ( ), G, I, 30, let suiv. - Dé-
finition de la (), E, lll, 7, 6.

VÉRITÉ, objet de deux parties

de l’âme, N, Vl, 1, 1h. -- Moyens

d’arriver àla ( ), N, Vl, 11, 1. -
la() est accessible àl’àme de
cinq manières, G, l, 32, 7.

Vans d’ilésiode cités sans nom

(l’auteur, N, Vli, 12, 6.

Vans, animaux inférieurs, G,
n, 9, 13.

VÉRITÉ, la ( ), premier devoir

du philosophe, N, l, 3, 1. --
l’référable à l’amitié, id. ibid.

Vous, théorie de la (), dans
le second livre de la Morale à
Nicomaqne 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’âme diri-

gée par la () est l’œuvre de
l’homme, N, l, à, 15. -1.a t)
est pleine de charmes, N, 1,6.
6. - Elle n’a pas besoin de l’ap-

pendice du plaisir, id., ibid.,11.
4 Peut-elle être enseignée?
Théorie de Platon sur ce point,
N, I, 7, 1, n. - Sa. constance et
sa durée, N, i, 8, 5. «La (l
reste sereine au milieu des plus
rudes épreuves, N, I, 8, 7. -
La () est l’objet des travaux de
l’homme d’un, N, I, 11,2. --
La () se perd également par les
excès en trop ou en moins, N.
Il, 2, 6. - ()se fortifie par la
pratique, «71., ib., a. - La ( l, 9*
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rapports aux plaisirs et aux
peines. N, il, 3, 3. - Mauvaise
définition qu’on en donne,N, li,

3, 5, - Définition plus exacte,
171., ibid, 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 définition,

N, il, 6, 15. - (i milieu entre
deux vices, id., ibid. - Et en
même temps une extrémité et
un sommet, id. , ibid, 17. -- Dif-
ficulté et mérite. de la (), N, 11,

9, 2. - La ( l ne se rapporte ja-
mais qu’a des actes volontaires,
N, in, 1, 1. -- il n’y a pas de ()
sans intention, N, in, 3, 1. -i.a
(lest volontaire comme le vice;
réponse à une objection, N, ili,

6, 16. - Lai ) est essentielle-
ment volontaire, N, ili, 6, 2. -
La ( ) exige trois conditions,
N, il, li, 3. - La () mal com-
prise du vulgaire, N, li, li, 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 del’œuvrequ’on

produit, id., ibid., 6, 2. -- La ( )
est une sorte de milieu, N, il, 6,
13. --Denx espèces de (), N, Vl,
11, 1. -Théorie de la (), N, Vl,
11, A, 1 et 5. - Son contraire,
N, Vil, 1, 1. - Enseigneàjuger
le principe de nos actes, N, Vil.

8, Il. -- L’amitié est une sorte
de (), N, VIll, 1,1. - Base "a-
ritabic de l’amitié, N, Vlli, 3, 1
et. 6. -- La (l n’obéit qu’à. l’in-

telligence età la raison, N, 1X,
8, 8. - Lutte de () entre les
deux amis, N, 1x, 11, 6.. - La ()
est la mesure des cheses, N, x,
6, 5. -- Deux conditions néces-
saires deia ( ), N, x, 8, 5. - La
( ) peut s’exercer dans les situa-
tions les plus humbles, N, X, 9,
2. - La () aimée des Dieux, N,
X, 9, 5. -- Il faut étudier la ( y
surtout pour la pratiquer, G,
i, 1, 1. -- Sa définition, 6,1, a,
10, tout, 5, 1 et suiv. - La ()
est une sorte de milieu entre
l’excès et le défaut, G, i, 5, 3.--

Ses rapports au plaisir et a la
douleur, G, i, 6, 1 et suiv. --
Ses deux contraires en excès et
en défaut, G, l, 9, 1 et suiv. -
La ( ) peut-elle s’acquérir? G, l,

10, 1 et suiv.-La () vise au but
et aux moyens de l’atteindre,
G, l, 17,3. -- Sa fin véritable est
le bien, id., ibid, 18, 1 et suiv.
- la( ) fait que la fin qu’on
poursuit est bonne, E, il, 11, 8.
- Éléments principaux dont la

(J se compose, G, i, 32, 211. --
Définition rectifiée de la (), G,

L32, 26.-La ( ) ne peut jamais
être excessive, G, il, 5, 12. --
Ses rapports à la raison et aux
passions, G, il, 9, 30. -- La (l
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, l.
2. - L’acte de la () est la lin
fin supérieure de l’âme, E, Il, l,

8. -- Définition générale de la

(), Ev "a ivga. - serai)”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, h, 3.-- La ()
se rapporte aux plaisirs et aux
peines, E, il, 10, 29. -- Son in-
fluence sur les intentions, id.,
ibùL, il, 1 et suiv.

Van-ru, théorie admirable de
la vertu dansAristote, Pr. cxxxx.
- Pour l’acte de ( ), trois con-
ditions sont requises, Pr. cxxxx.
-- Est volontaire et ne dépend
que de l’homme, Pr. cmv.

une, la ( ) et le bonheur
marchent presque tumeurs en-
semble dans le monde, Pr. xxx.

Van-ru, intellectuelle et mo-
rale, N,1i, 1, 1.

Venu morale, la () n’est pas
naturelle en nous, elle se forme
par l’habitude, N, il, i, 2. - La
i) tient souvent aux passions,
N, X, 8, 2. - La () consiste
dans certains milieux, E. 11,3,
3. - Théorie de la (), E, il, 5,
1 et suiv.

Venu parfaite, théorie de la
(), G, il, il, 1 et suiv.

t’sn’rueux, on n’est (l qu’à la
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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 ()estle
règle et la mesure de tout, N. lll.
5, 5.

Vas-rus, division des (), N, Vl,
1, à. - Aptitudes morales, N,
Vl, 10, i. -’ Théorie (les deux

(), N, Vl, il, 2. -- Opinion de
Socrate sur les (), N, V1, 11,3
- 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, l, u, 20. - Deux es-
pèces de () momies et intellec-
tuelles, E, il, 1, 19.

Venus intellectuelles, théorie
des ( ), dans le 5’ livre de la
Morale à Eudème, reproduction
textuelle du 6’ livre de la Morale

à Nicomaque. -- ( ) intellec-
tuelles, E, Il, a, 1.

Van-rus morales, E, li, Il, 1. -
(), dans quelle partie de l’âme

elles sont, G, i, 5, 1. - Ne
sont pas innées, parce qu’elles
sont le résultat de l’habitude.

G, l, 6, 3.
Van-rus naturelles, E, ili, 7.

11.
Van-rus morales et intellec-

tuelles, défense de cette théorie.

Pr. cxxnx.
Venus et vices, traité apo-

cryphe des Vertus et (les Vices,
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V tome ili, pages [467 et suiv.

VICE, mauvais emploi du plai-
sir ct de la douleur, N, li, 3, 6.
- Le () est volontaire comme
la vertu, N, ili, 6, 18. -Le ()
est toujours volontaire, N, lii,
6, 10.

VICES et vertus ne sont pas
des passions, N, il, 5, 3. - On
blâme ceux qui sont volontaires,
N, ili, 6, 15.

vis, trois genres de ( ) : sen-
suelle, politique, et contempla-
tive, N, l,2,1o et 13.-La ( ) est
profondément chère à. t0us les
êtres qui en jouissent, N, 1x, 7,
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bonne et agréable, N, 1x, 9, 9.

-- Surtout pour les gens de
bien, au, ibùL - La () confon-
due avec la sensibilité, N, 1x.
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l’homme, id., ibid, - Rapports
de la () au plaisir, N, x, a, 6. --
Amour de la( ), id., ibid. 7. --
il faut toujours se proposer un
but dans la ( ), E,i, 2, 1 et suiv.
- Trois genres de vie, E, l, [1,
2. - Ses misères, E, I, 5, 1, et
suiv. -- Trois genres de ( )
principaux, E, l, 5, 18. -- La( )
est une chose désirable, E, Vil,
12, 7. - Confondue avec la con-
naissance, id., ibùL, 8.

Vis de nutrition, commune à
l’homme et aux animaux, N, l,
il, 12. - () de sensibilité, égale-

ment commune, itL, ibirl., - ( )
de la raison et de l’intelligence,

spéciale à l’homme, 171., ibid.,

13.

Vin commune, la () caracté-
rise surtout l’amitié, N,vui, 5,3.

- Agrément de la (), E, Vil, 5,
a. -ll n’y a que les amis qui
puissent en apprécier la dou-
ceur, E, Vil, 12, 21.

Vis future, s’intéresse-t-on

encore dans la () aux enfants et
aux amis qu’on a eus ici-bas? N,

i, 9, 5. -- Voyez Ame et immor-
talité.

VIEILLARDS, importance de
leurs conseils, x, Vl, 9, 5. -
Les()sont peu portés ùl’aml-
ne, N, v1", 5, 6.

VIEILLESSE, est intéressée, N,

Viii, 3, a. - Respect du à la ( ),
N, 1x, 2, 9.

ViLLauAis, M. (), sa traduc-
tion excellente de quelques mor-
ceaux de la Rhétorique d’Aris-
tote, N, vui, 3, a, n.

VIOLENCE, théorie de la ( ), G,
I, 13, 2.

Vivns selon la raison, prin-
cipe i’latonicien, adopté par
Aristote et. par le Stoicisme, N,
iX, 8, 6, n.

VIVRE, c’est toujours connai-

tre, s, vn, 12.8.
Vonoxnmr. et involontaire.

analyse de ces deux idées, N,
ili, 1, 1.

VOLONTMRES, actes ( l, leur
définition, N, ili, 2, 8.

Venant, la ( l est invincible,
N, il], 1, 12, n. -- Saditi’érence
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