
ARISTOTLE 
(-384 / -322 b.c.e)

« WHICH GOODS PRODUCE HAPPINESS ? »

[1]   Goods have been divided into three classes, and some are described as external,
others as relating to soul or to body ; we call those that relate to soul most properly and
truly goods, and psychical actions and activities we class as relating to soul. [...] Another
belief which harmonizes with our account is that the happy man lives well and does well  ;
for we have practically defined happiness as a sort of good life and good action. [...] The
man who does not rejoice in noble actions is not even good ; since no one would call a
man  just  who  did  not  enjoy  acting  justly,  nor  any  man  generous  who  did  not  enjoy
generous actions ; and similarly in all other cases. If this is so, virtuous actions must be in
themselves pleasant. [...]

[2]    Yet  evidently,  as we said,  happiness needs the external  goods as well  ;  for  it  is
impossible, or not easy, to do noble acts without the proper equipment. In many actions we
use friends and riches and political power as instruments ; and there are some things the
lack of which takes the lustre from happiness, as good birth, goodly children, beauty ; for
the man who is very ugly in appearance or ill-born or solitary and childless is not very likely
to be happy, and perhaps a man would be still less likely if he had thoroughly bad children
or friends or had lost good children or friends by death. As we said, then, happiness seems
to need this sort of prosperity in addition ; for which reason some identify happiness with
good fortune,  though others identify it  with  virtue.  For this reason also the question is
asked, whether happiness is to be acquired by learning or by habituation or some other
sort of training, or comes in virtue of some divine providence or again by chance ?

[3]   But to entrust to chance what is greatest and most noble would be a very defective
arrangement.  [...]  The happy man will  be happy throughout  his  life ;  for  always,  or by
preference to everything else, he will be engaged in virtuous action and contemplation,
and he will bear the chances of life most nobly and altogether honourably [...] Now many
events  happen  by  chance,  and  events  differing  in  importance.  Small  pieces  of  good
fortune or of its opposite clearly do not weigh down the scales of life one way or the other.
But a multitude of great events, if they turn out well, will make life happier [...], while if they
turn out badly, they crush and damage happiness ; for they both bring pain with them and
hinder many activities. Yet even in these, nobility shines through, when a man bears with
resignation many great misfortunes, not through insensibility to pain but through nobility
and greatness of soul [...].

[4]   The man who is truly good and wise bears all chances of life, we think, becomingly,
and always makes the best of circumstances, as a good general makes the best military
use of the army at his command and a good shoemaker makes the best shoes out of the
leather which has been given to him ; and so with all other craftsmen. And if this is the
case, the happy man can never become miserable. »

(Nichomachean Ethics, Book I, ch. 8 sq, excerpts)



QUESTIONS

[§1] :  1) How does Aristotle define happiness ?

2) Which sort of actions produce happiness ?

[§2] :  Why do some people believe that happiness depends on chance ?

[§3] :  What does the philosopher think about the role of chance in happiness ? Does it
totally depends on it ? Is it totally independent of chance ?



FRENCH TRANSLATION   (with additional excerpts)

[1]   « Prenons la répartition des biens en trois catégories : il y a, d'une part, les biens qu'on dit extérieurs et,
d'autre  part,  ceux  qui  concernent  l'âme  ou  le  corps.  Mais  ce  sont  les  biens  qui  concernent  l'âme  que
principalement  et  par-dessus  tout  nous  appelons  des  biens.  Or  nous  posons  les  actions  et  les  activités
psychiques  dans cette  catégorie.  [...]  S'accorde par  ailleurs  encore  à  notre  argument  l'idée que l'homme
heureux connaît une vie de qualité et le succès, puisqu'on a dit en somme que le bonheur, c'est la vie parfaite
en quelque sorte et l'action réussie. [...] Il faut ajouter que n'est pas bon celui que ne réjouissent pas les belles
actions. Car nul ne dirait juste celui qui n'a pas de joie à faire la justice, ni généreux celui qui n'en a pas aux
actions généreuses, et il en va exactement de même dans les autres cas. Or, dans ces conditions, on peut dire
qu'en elles-mêmes les actions vertueuses sont plaisantes [...].

[2]   Mais il apparaît malgré tout que le bonheur a encore besoin, en plus, des biens extérieurs. Impossible en
effet,  ou  du  moins  difficile  d'exécuter  de  belles  choses  lorsqu'on  est  sans  ressources,  car  beaucoup
s'exécutent, comme à l'aide d'instruments, par le moyen d'amis, de la richesse et du pouvoir politique. D'autre
part,  il  y  a  un  certain  nombre  d'avantages  dont  l'absence  ternit  la  félicité  :  par  exemple,  une  famille
honorable,  de  bons  enfants,  la  beauté...  On ne  peut  en  effet  tout  à  fait  prétendre  au  bonheur  si  l'on  a
l'apparence vraiment disgracieuse ou une famille douteuse ou qu'on est solitaire et sans enfants ; et peut-être
moins encore si l'on a des enfants ou des amis franchement mauvais ou que la mort les a ravis alors qu'ils
étaient bons. Ainsi que nous le disions, il faut donc apparemment compter aussi sur ce genre d'avantage qui
permet de couler des jours heureux. De là vient l'amalgame que font certains en identifiant la bonne fortune
au bonheur, alors que d'autres le réduisent à la vertu. De là vient aussi qu'on se demande si le bonheur est un
bien qu'on peut acquérir par apprentissage, par habituation, ou encore quelqu'autre exercice, ou s'il arrive
comme le sort, par quelque faveur divine voire en raison de la fortune ? [...]

[3]   Mais confier ce qu'il y a de plus grand et de plus noble à la fortune serait une décision bien stupide. [Au
contraire, pour le bonheur], il faut compter sur une vertu sans défaut et sur une vie qui atteint son terme. Car
beaucoup de changements et des hasards en tout genre se produisent au cours de l'existence, et il se peut que
l'individu le plus prospère tombe en de grands malheurs dans la vieillesse, comme les récits de Troie le
racontent à propos de Priam. Or celui qui a essuyé de tels caprices de la fortune et qui a fini misérablement,
nul ne le proclame heureux. Cela signifie-t-il  qu'il  faille même se garder de proclamer heureux quelque
homme que ce soit aussi longtemps qu'il est en vie et que nous aurions intérêt, comme le veut Solon, à
"attendre la fin" ? [...] 
   La roue de la fortune tourne souvent dans la vie, pour les mêmes individus. [Mais] aucune des oeuvres
humaines ne présente autant de solidité que les activités qui sont vertueuses. (...) Par conséquent, la stabilité
recherchée appartiendra à l'homme heureux. Et il traversera l'existence dans le bonheur car, toujours ou avant
tout,  il  exécutera et aura en vue les actions et contemplations vertueuses. Et  c'est lui  qui  supportera les
caprices de la fortune avec le plus de dignité et noblement, du moins s'il  est véritablement bon et d'une
carrure  irréprochable.  [...] Cependant,  bien  des  choses  se  produisent  au  gré  de  la  chance  et  il  y  a  une
différence entre les grands et les petits aléas. Quand elles sont petites, les marques d'une bonne fortune et
pareillement d'une malchance ne pèsent évidemment pas lourd dans la vie. Quand ce sont, en revanche, de
grands chances et qu'elles se répètent souvent, elles peuvent augmenter de beaucoup la félicité de l'existence,
car elles lui ajoutent naturellement ainsi d'une parure en supplément et l'on en peut faire un bel usage et
vertueux. À l'inverse, si ce sont des revers, ils entament et gâtent la félicité, car ils accumulent chagrins et
obstacles à bien des activités. Et pourtant, même dans ces cas, on voit dans tout son éclat ce qui est noble,
chaque  fois  que  quelqu'un  supporte  avec  tranquillité  des  infortunes  nombreuses  et  graves,  non pas  par
insensibilité à la douleur, mais parce qu'il possède noblesse et grandeur d'âme. 

[4] L'homme véritablement bon et sensé supporte toutes les vicissitudes du sort avec sérénité et tire parti des
circonstances pour agir toujours avec le plus de noblesse possible, pareil en cela à un bon général qui utilise
à la guerre les forces dont il dispose de la façon la plus efficace, ou à un bon cordonnier qui du cuir qu'on lui
a confié fait les meilleures chaussures possibles, et ainsi de suite pour tous les autres corps de métier. Et s'il
en est bien ainsi, l'homme heureux ne saurait jamais devenir misérable. »


