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UN FAUX AlGUILLAGE PHILOLOGIQUE 

A PROPOS D'UN PASSAGE D'ARISTOTE 

(Eth. Nicom. V, 8, p. 11.32 L :-H ) (1.). 

Al'Ïstote vient de poser en pl'incipe que le dl'Oit absolu, .0 

O:7'cI,W; oLX~~O'/, tcl que l'enlendaient les PyLb3g01'iciens, consi le 

dans la réciprocité des ll'ailemenL , .0 &'l'';~~2~o'106;. Il ajoute 

que cette réciprocité n'est conforme ni à la justice distl'ibulive 

(3~~vêp.·ri'nx6'1), ni à la ju tice cOlTective (o l.Op9wnxo'l), qu'elle en 

diffère en mainle circonstances ('j'"o)J\~ï..0û), et il cile le 0as où 

l'on a frappé un supérieur . Dans ce cas dit-il, on ne doit pas 

seulement fI'apper l'auleur Je cet acte, mais en outre lui infli

ger un châtiment. II y a encore, dit-il, à distinguer si racle a été 
volontaire ou involonLail'e, et il poursuit ainsi: 

'A)J: f.'I p.h ";Cf..~ç XO~'1U)'/~ry'.~; "Cl.~ç ;'XÀCf..X,r.XCf..l.ç (jUY~yEr. 'to 'tor.oû'tOY 

o[x~W'l ";0 à.'I,,;~m;~o'l9è.; x~'t' ;''1~ÀojLCf..'1 XCf..t p.'~ X Cf.. 't' ~(jo";·I)'Cf.. •• (~ 

à.'I,,;mO~ê~Y j",p ;''l'!J.JOjO'1 (jUP.P.S'IEf. .~ 7to}~ç. 

Je ne sache pas que personne ait ongé à cOlTigel' ce texte 

en supprimant la négalion, excepté un humaniste anonyme du 
xnC s iècle donl je vais parler ct qui lui-même s'appuyait SUl' 

une autorité antérieure, celle d'Octave FelTal'ills. 

( l ) Communication l'aile il. l 'Association des Etudes grecques (voir la Reulle, 
1900, p. 411, sL'unces du 8 n ov. c t du 6 déc. ). 
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Le manuscrit grec 2533 de la Bibliothèque nationale con

ti ent, entre autres cahier réunis dans a reliure, un recueil 

inlitulé : 'l'à IPtl.fLtJ.(J.-=~xO:, inter qua' locorum ql10rumdam ex 

authoribus gr . et lat. ernendationes. (Ff. 178-23;5). Ce recueil, 

œuvre autographe d'un savant ineonnu (1.), ami de Jean Vin

cent Pinelli, dont la riche bibliothèque lui était ouverte, con

tient, au folio 199, un article plus étendu que les autres, qui a 

pour titre: « Locus in yo Elhic. Nicorn. emendatus ». Je trans

cris le morceau, qui doit être inédit. 

« Miror interpretum magnam partem non animadvertisse quod 
est in vulgalis editionibus Ethieorurn Nicom. Aristotelis Lib. 5, 
cap. 5 (2), quod q uidem ab Oetav. Ferrario in suo de Serm . exot. 
libro animadversum est ex Ephesio (3). Sie ergo ibi legitur: cr'JvÉXË.~ "0 
'tOlOU'tO'l OlXé(to'l ,0 &'1'tt7tË.7tO'lOOç X=t.'t' &'I~(Àoyta'J XIXl fJ- '~ xé,n' lcrO"fj'=t.. Ferrarius 
tollit negaLionem, qure est ante XIX,' tcro,·(,-a. Et reeLe quidem . Et nisi 
toHaLur, nescio qui sensus fieri possit x illis veroi . Toltendam vero 
esse seq uentia prorsus declarant, tum hree proxima 'ttp à.'I'tl'TCO~Zl " 

î'eXp (4) ... , tum illa paulo remotiora: H'I 00'1 7tpw'to'J 'fi . 'tO XCl.'t~ 't '~'J &'JCl.

À0î'(Cl.'1 l'crO'l (5), et paulo post statim : El 8s fJ-'i), OÙX t'cro'!, oùoÈ crulJ.f1.€IJE~ (6). 
Diei t enim duo, XCl.,' &'JCl.Àoyt'.XlJ et M't' tcrch1)'tCl. pro eodem. Et quando 
paulo post diei t : 'ttp &'1'tmO~El'l yxp fJ.wHoyo'" idem quasi est ae si diee
ret &'1'tl'TCO~Zl'l ~crov : eodem enim referuntur. Est enim in fJ.wJ.Àoytq. i. e. 
proporLione, requaliLas maxime (11Wts biffés: PoLes t enim di ci pro
portio ex). Possumus enim dicere proportionem esse rationum 
reqL1alitatem, neque id diversum erit ab eo quod est in definitione 
'tT;ç r1.'UÛO'{l'XÇ tradita ab Euclide. Deinde gratiam referre? Nonne est 
parem sive requa]em gratiam referre? Ergo in eo est requalilas, ex 
qua requali tate civitatem permanere et conservari hic philoso
phus conlendit. Ergo « xal X,'X-' !crb't1)'t'.X » affirmative, non « XIXl /J:~ » 

negative legendum. 

(1) Le biblioth (~ caire Sé\' in croyait que ce savant était Italien; mais, dans plu
sieurs de srs notes, ce dernier lai e entendre qu'il était Français. 

(2) Lire 8. 
(3) Michel d'Éphèse, Commentw'ium in Elhic. Nicoma chea, page 68 de J'édition 

aldin e, p. 32,1. 32 Hayduck. 
(4) P. 1132, b 33. 
(5) P. 1133, a 10. 
(6) P. 1133, a 12. 
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« Sad croteris omi 'si verba ip iu ArisLolclis qum sunl upra 
cap. 3, id quod dico sati confirmant; ea unt: "1 yxp ù.w:t.Ào,(lt;1. ~O"o't7JC; 

ZO"-.L ÀOyou (1) et reliqua qllro continentur illis duobus capitibus 3 et 
4 ('2). Quo magis mirum esL veterem interpretcrn Leonar. Aretinum et 

Argyropulum eam negalionem retinui se (3). Idem Aristoteles Eth . 
"! d . o. , "1 "\ . , " " ... , ", .Eu . lIb. -1-, cap. 2 SIC aIt : ", yap (I.'I'Y./\oyl'X (0"0-",/<:; sO"'t~ Aoyou XIJ.( 0.'1 'ts-.'tlJ.p-

O"LV ne<X,tO"'tOtc;(-1.) . Pag. 97, vers. 33.» 

A ui \'l'e rU argumenLallon, q Ul peu L-êlre, fera ouril' 
on voil que notre avanL joue sur la rencontre des mot &.va.J,O

tb. et b'o't'f\ç; mai, après avoir cité un vers d'Hésiode (5) , où le 
poète Inontre Rhadamanthe jugeant d'après la loi du talion, 

Aristote oppose à celle forme juridique qui est le droit ab olu 
(':0 aLxa.~o'l xa.,:' bO-;;'f\':a. ) le droil r lalif (x(/.'t' &'1a.),oyLa./ ), el il 

ajoute : xa.t p.'~ x(/.,:' bo't'f\'::Z. Notre philologue a cru, comlne 
Ferrarius, trouver une preuve de a conj ectUl'e dans Miehel 
d'Éphèse; or, que dit ce commentateur des Éthique ? Ka.t ),ÉyE:~ 
(scil. '~\p~O'-;;o'd)\'f\ç) 8-;;~ 0.'1 P-'~ &'7t),wç, wç oL IIuGa.yopE:wf. cp:ZO'~, +rf\-;;('f.~, 
,) ... \ ,.,..., ,\ , ." ", \ 

a. , ).(J. xa.'t (J.V(J.Aoy~(J.V X(J.~ ':''1'1 ,:a.U't''lç ~crO': ''l-;;:Z, ZP'(,cr~P.O'l E:cr'ta.~ TIPOÇ 

,:à.ç xowwv[:zç -;;à.ç à)J\(J.x,:~x&.ç, Èv a.1ç 't0 xa.l. -;;à.ç TI6Àê~Ç cr(r~êcrG(J.~ xa.l 

crUp-p.iVêl"1 ÈO''tL Michel, dans la suile de on commenlajre in Iste 

avec une prolixité toute byzantine ~ur le caractère de justice de 
1 à'l'tms7tov6oç xa.,:' à'l!J.}\oyov (6). 

C'est sans doute l'expression xa.f. -;; '~'1 -;;:zu't''lç [cro't'/),:a. relevée 

dans Michel d'Éphèse, qui induisit en erreur Ferrarius et notre 
anouyme, mais cette expression ne signifie pas autre chose que 
l'équivalence établi proportionnellement par le juge entre. 

(1; Eth. Nicom., V, 6, p. 1131, a 31. À0-YW-I Bekker. Deux manuscrits (Kh, Ob) 
,1onn ent Myou. 

(2) Cp. Eth. l\icom., p, 1131 , a 29 : Ëa'n" :xp:x 'to O[XCltoV rivciÀuyov 'tl. - féme 
page , b 11 : 'ta ôè olxc<LOv ri-d/,cyo-,. - b 16 : 'ta p.È'I OUV OlXClLO'I c1'1ctÀOyov ..• toutes 
citations à l'enoontre de la th èse soutenue ici. 

(3) Denis Lambin pareillement. 
(4) Je ne retrouv pas ce passage dans les Eth. Euclem. Cp. Eth. Nicom ., 

p. 113l, a 18 : 1·!iyx.·'l dpc< 'ta olxCl:ov Èv ÈÀ:Xy'(a'to~ç dvcH 'tÉ'tupaL'I. 

(5) lIés. fragm, 212 1\Iark; complété par Je commentaire anonyme, lIés. fl'agm. 
19 Rzach. . 

(6) Mich. Éph., p. 32, 1. 32 IIayduck (Commental'ia ÏtL A1'istoL. [J1'Cleca, vol. "'XIJ 
purs lU). 
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l'acle commis et le chàtiOlcnt qu'j] mérite. Ce rapport e. t 
encore mieux marqué par Héliodore. Au chapitre VI de a para
phrase, lequel a précisément pOUl' tilre : "O'n ";0 &'1"m~TIov60; Oùx 

scrn'I eloo; 3·.x~~ocrû'rrl'; do fL'~ X(7.'tà lJ.v&'),oyo'l '~ à.nmsit6'/9·I)cr~ç li'lo~"o, 

Héliodore s'exprime ainsi : « n)\~v 't'~'1 &'1,,~'jdea'l.'1 où x~.'tà ';0 
" ') l' - ,,- , , , , ,\, l " ( t \ ].., t 1 l' v:ro'l ~x \'l.O~W o~'., (7.),Ar:J.. Xr:J..";r:J.. 't'o ~'Ir:J..AoyO'/» ) . :. que ques Ignes 
plus loin : At Œ?r:J.. p.E,,;~o6 'n~; X(7.l. lJ.'1",.Ô6cr2~; o~'I. (7.[ (7.~"r:J..l. fcrov,,;(7.~, 

ùJ\),' r~,1r:J.. X~). x~.-à. ";0 O~X'l./.O'l ·y~vtùv -;(7.~, xr:J..,;èt. ";0 lJ.va),o"(o'l ";'(1'1 b6-

";'I)"'l. Èx/ '1) 7ti:É 0'1 (2). 

Ou vrons les scholies anonymes SUL' les Ethica ~Nicomachea, 
texte qll i a certain ai l' de parenté a vcc le commenta i l'e de 
Michel d'Éphèse. On y trouve deux phrases à rapprochel' cie 
ce cOlnmentaire : EL là,p p.'~ ait),wç TIpO; ,;è 7t6:60ç l~vE'tr:J..I., lJ.),,),èt. 

, , ..., \ \ ."", '_) r , " 
X'l.';(7. (J.'nAoy,.'J.'1 X(7.'. ';'(,V x~,"; (7.U't'I)V ~cro-;'",;r:J.., (hl ,0'1 tù; ZP'(lû,.p.0'1 Eû,,;'. 

7i:pO; ,;à.; XOL')W'I[~.; ";~,; ;.IJ\ 'l.X,,;~x6:ç (3). Puis, un peu plus bas: 
"A \ \" -, ( '1 \' ll') '''''' " '1 y~p [1."1) O:7i:AW; l~ V",";r:J..L SCI. 't'a (7.V-;mSTCO'l'JO;, (7.),Ar:J.. X~.';r:J.. rJ.'l'l.-

..., \ \ , '1 \ , , ' ' '')'' f' '" -- \' 10 
AOIL~v X'l.L ";",'1 "l..r:J.."; (7.'J";·f'V '.70-;"I';~, ~A ,(7. P." I (7.TC/,(,); X~.";'J, ";0 ';tr:J..'JO;, 

, l' \ \ "')) , ( " . 'l.p'I)crLP.OV Ecr';L 7tpO; ';0:'; XO~'1u)'I'.r:J..; ";rJ,; l'J" 'l."I..-;~X'l.; ,~ ) . 

Il est regretLable que le temps n'ait pa épargné Je com
mentaÏl'e d'Aspasius sur ]0 livL'e V des Ethica Nicomacltea, 
non plus que celui d'Euslratius sur le même livl'c, 

Je ne crois pas que la SUppL'C sion de fL'~} dans le passage en 
q uesLion, ait besoin cl' êLre comhaltuc; mais il me semble in lé

ressant de reproduire d'autrrs textes où Aristote traite le mème 
sujet. Au second livre de la Politique, il vise le 'chapitro con
tenarlt la ph rase qui nous occu pe : To fcrov ';0 eX.'I,;m2TCov8o; IJ'l:)~E!. 

\ 'i (f , - ' Ht. -" , (") S l ";(7.; 7tOA2~;, tùcrrcsp EV ';o~; 'HXO'.; S'.p·I)';'l.~ itpO";2pOV ,5. eu e-
ment il s'agi t là de la réciprociLé Je tmilement entre citoyens 
6gaux. C'est ainsi que dans les Grandes Ethiques) en parlan t 
du droit civil (é3!.X(7.WV TCO)\ ~'t'~XO'/) il écrit: ,;ou'to ydp fLc1.À~~-;&' Ècr,~v 

(1) P. 95, 1. 6, Hayduck (Comm. in Al·istot. fll'aeca, vol. XlX. ) 
(2) lbid., 1. 30. . 
(3) Anonymi (Scholia) in Eth. ,ViCOin . , V, 8, p . 223,1. 19 S8. 

(4) Jbid., 1. 23. 
(5) Polit. 11, 2, p. 1.261., Cl JO. 
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E'J ~a-O't'I)"~ (n. Dans ces mêmes Ethiques sc Jit Ulle phrasc qui 
concorde ab olument, bien qu 'en d'autres Lermes, avec Je 
Lexte des Nicomachea : '1'0 ~.'J"ms7to'Jeoç oÈ 6[xo:~o'J EJ""~'J EV 'cp 

tt'J~J,oyov (2). 
Au livre VIII, chap. 9 des Ethica Eudenwa, on relrouve la 

même idée, présentée sous une forme concrète: où y?t.p ':IY.ù.rn 
'" ..... " \ , ") "'\ , , , ,... \ f 

O'.X'Y.WJ ':<Jl U7tSpEX0'J"C'~ XIY.~ U7tSpSXOp..sv<Jl, (1. , A(J. .0 (J.'J(J.) oyo'J XW. '1) 

"1 " ,\ <:-' \' ", \ , (3) Cf'.AVY.. Op..Ol.WÇ 7t'Y."poç XW. 7t(J.WO';, X'Y.~ E'I xo~vW'J~IY.~ç 0 (J.u,:oç 'p07tO; • 

Dans le chapitre suivant, il montre la différence qui distingue 
l'aITection pate~'nelle de l'aITeclion entl'e fl'èl'es. L'une est 
l'ami lié x'Y." à'J'Y.)\oy[(J.v (P. 1242 a 4),1 auLre, l'amitié X(1..' bo-r'",:x 

(P. 1242a36). 
En résumé, la pellsée d'Aristote est parfaitement claire: Jans 

une. société fondée su r des convenl ions, le J l'oit est propor
lionnel aux conditions des parLies ~n cause et non pas établ i 
sur la réciprocité absolue des trailemenls subis et rendus. Il 
semble que le Stagil'ite, en développant cette thèse, ait cu 
présente à l'esprit celte phrase de la belle prosopopée des lois, 
que son maître a mise dans le CrÙon : TAp' E~ La-OU O::H d'l(J.[ a-o~ 

, ('\, \ t.... 'CI'" f.... , - .... 1 ':0 0 '.XX W'J Xo:~ '1) p.r.v; X(J.~ (J.'': (J.'J '{I [AE: ~ç a-s E:7tE'X. S ~p W [ASV 7tO ~E: '.V, X'Y.r. 

a-ù ':'Y.0,:' àv'~7to~€i'J otn 3txo:wv d'JO:~; (P. 50 E. ) 

Nolre savant a cru faire merveille, dans sa dissertation SUl' 

la COITcclion de Fel'l'ariu , en rapprochant. du mol ~.vo:),oyLrJ. 

la définition qu'en donnent les malhématiciens ct Aristote lui
même, définition dans laquelle figure Je mot La-o':'I)<;. Une fois 
engagé dans cette voie, il ne s'est plus arrêlé. Une argumen
tation reposant sur des textes qui n'y avaient que faire, ou 
qu'il ne comprenaiL pas, ne pouvait qu'aboulir à une solution 
manquée. Tout le mal est venu d'un faux aiguillage. 

(J) Elhic;a Magna, l , 34, p. 1194, b 8. 
(2 ) Ibid ., p. '1194, a :.13. 
(a) Eth. Eudem. , p. 1241, b 3i, 

C.-E. RüELLE. 



LES « DIALOGUES DES COUR1'ISANES ») 

CO~IP ARÈS AVEC LA COMÈDIE 

Un scholiasle afE L'me que Lucien a liré de la conléùic grecq ur, 

en particulier des œuvres de Ménandre, toute la mali ère de sr.s 
'E';('J.~p~xot o~~)\oyo'. (1). Et par le fait, il suffit d'un coup d'œil 

pour con tater entre le réper toire comique el le' dialogues en 

que 'lion une incontestable parenté. Nou nou s proposons de 
rechel'cher ici combien inlime fut cette parenlé, jusqu'à quel 

point la phrase du scholiaste est exacte : aulrement dit, de 
délerminer, dan la me ure du possible , cc qui, chez Lucien, 
en fail de personnages, d'aventures et de ilualion, provienl 
de la comédie. En plu des réminiscences manifrstes, des 

simililudes immédiatemenl apparentes, nous somme en droil 
d'espérer qu'un examen minutieux, mélhodique, élendu à 

l'ensemble des Dialogue', en découvrira d'auLres , plus ténues 

ct plus enveloppées, et qu'ainsi) sur quelques points de délail, 
notre connaissance du répertoire comique se trouvera enrichie. 
En même temps, nous aurons l'occasion d'é tudier un côté du 
talent de Lllcien : avec quel art il a II imiLer, ct faire ~ervil' à 

des œuvres nouvelle de malériaux lirés de corn po ilions 

antérieures. Le travail que nous enll'eprenon ' 011're donc, 

(1) Scholia in Lucianum (Éd, Rn.be, 1906), p, 215: 'la'do') wç :lUU~ TCia:lL a( É'tarp:x~ 
XEY.(d flwiô 'f)V'tCX L 1(.CX~ 'itiO'L flÈv 'tOtç XWflWLÔLOTCOLOtÇ, fldALO"U ôz ;\f E'JivÔpwL, cio,?' ou x:x t 

1tia(X cx(l't'f) TI 0i\1) Aoux~avwr 'tWt 'itPO~E~flÉvw~ E~'it6pTI":X~' 


