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QU’EST-CE QUE BIEN PENSER ?

Alain VINSON
Hon. IUFM, Laon

Quiconque s’attache à la philosophie au sens
droit du terme, les autres hommes ne se dou-
tent pas que son unique occupation, c’est de
mourir et d’être mort.

PLATON, Phédon, 64 a.

J’aimerais aujourd’hui m’interroger non pas sur les raisons que j’ai (et que sou-
vent j’ignore) de faire (ou de ne pas faire) telle ou telle chose, mais sur celles qui me
conduisent à vouloir m’interroger. Pourquoi ne pas me contenter de vivre et d’appré-
cier ce qui m’arrive sans le soumettre à la réflexion ? Ce ne serait pas du tout se
conformer à l’adage (dont l’origine précise est inconnue) selon lequel, pour se créer
des moyens d’existence, il faudrait vivre d’abord et philosopher ensuite (Primum vive-
re, deinde philosophari) 1, mais abandonner à jamais tout retour réflexif sur ce que l’on
fait. Est-ce désirable ? Est-ce même possible ? Le fait même que je me pose de telles
questions n’est-il pas la preuve que l’on ne peut pas ne pas philosopher?

Vouloir cesser de s’interroger (ce vouloir fût-il absurde), n’est-ce pas supposer
que la réflexion est nécessairement une activité douloureuse, ou du moins inquiétan-
te, dont il faudrait s’abstenir si l’on veut garder une certaine sérénité ? Outre que l’on
ne peut longtemps se divertir, s’étourdir pour ne plus avoir à penser, le problème est
de savoir si l’exercice de la pensée est vraiment douloureux ou s’il ne nous fait pas
plutôt accéder à un plan d’existence étranger à toute douleur comme à tout plaisir, à
un état au-delà des états que nous connaissons habituellement, et qui nous ferait
échapper en particulier à leur perpétuelle alternance. C’est la confusion que nous fai-
sons entre l’activité de penser et la nature, souvent désagréable, des objets de nos
pensées qui nous fait croire que penser est nécessairement cause de souffrance. Il fau-
drait même aller plus loin et dire que même si ce que nous pensons suscite en nous
un certain plaisir, celui-ci, loin de faire partie de nos pensées, est seulement lié aux
événements, parfois heureux, qui se produisent dans nos vies. De toute façon, tout
comme ceux qui nous chagrinent et qui les suivent assez rapidement, ils n’ont pas

1. Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques, traduit de l’italien par Rebecca Lenoir, Grenoble,
Jérôme Millon, 2010, p. 1453.
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cette caractéristique, propre à l’acte de penser, de demeurer invariables et comme
hors du temps. Philosopher ne donne ni le bonheur ni n’apporte le malheur, mais
nous transforme en nous donnant la forme des idées que nous pensons et qui, à l’in-
verse des objets de nos pensées (heureux ou malheureux), sont sans le moindre
contenu affectif : elles se contentent d’être vraies ou fausses.

C’est dire que la vérité, et singulièrement la vérité du destin tragique de nos exis-
tences (puisque nous ne pouvons ignorer qu’elles sont mortelles), ne saurait être tris-
te (ou tragique). Ce qui, à juste titre, peut nous affliger n’a strictement rien à voir
avec la vérité de la pensée de cette affliction. Ce serait se contredire, par exemple,
que de penser qu’il soit absurde qu’un fait soit absurde. Un philosophe peut pleurer
(comme il peut se réjouir), mais son sentiment de peine (ou de joie) n’est pas ce qui
constitue sa pensée. La connaissance de la douleur n’est pas douloureuse, comme la
conscience de la joie n’a rien de joyeux. Dira-t-on qu’il est bien difficile de séparer le
sentiment qu’on éprouve de l’idée qu’on peut s’en faire ? que cette séparation est plus
ou moins illusoire ? ou du moins qu’en nous séparant d’avec nous-mêmes, elle ne peut
qu’introduire en nous un poison encore plus violent que celui qui occasionne nos dou-
leurs les plus ordinaires ?

Il n’en est heureusement rien. Premièrement, distinguer le vrai du bon (ou le
faux du mauvais) est à la portée de tous : juger, ce n’est pas ressentir ; deuxièmement,
cette distinction, qui introduit effectivement une séparation, n’a rien d’illusoire,
puisque ce n’est pas le sentiment qui la fait, mais seulement le jugement ; troisième-
ment, la séparation entre le sentiment et le jugement n’est pas une séparation à l’inté-
rieur de notre être (lequel, en tant qu’il ressent quelque chose, même s’il lui arrive
alors de se sentir tiraillé de tous côtés, n’admet aucune dualité véritable), mais une
séparation entre nous et l’état impersonnel auquel nous fait parvenir notre pensée en
tant qu’elle s’identifie à la forme même des idées qu’elle pense.

Ce qui distingue le philosophe (qui cesse d’en être un s’il confond son activité
avec celle d’un psychologue, d’un pédagogue, d’un sociologue, d’un politologue, d’un
logicien ou même d’un grammairien) du penseur ordinaire (que tout homme est,
même s’il cherche souvent, dans le divertissement ou dans la mauvaise foi, à ne pas
l’être), ce n’est pas qu’il pense davantage que lui, mais simplement qu’il pense mieux,
ou plus exactement qu’il est, idéologiquement parlant, totalement désintéressé et ne
pense jamais qu’en fonction de la vérité. Ce qui fait croire que nos idées empruntent à
nos sentiments, qu’elles sont nôtres en quelque sorte, c’est que, très souvent, elles
n’ont aucune cohérence, ne correspondent à aucune forme définie, sont habituelle-
ment un mixte confus de plusieurs d’entre elles, une sorte de pot-pourri spéculatif,
indifférentes qu’elles sont à toute valeur de vérité, puisqu’elles sont avant tout axées
sur l’avantage que l’on pourrait en retirer : avantage commercial (en faisant croire
qu’un produit est excellent ou indispensable), politique (en faisant croire à la nécessi-
té de l’engagement dans un parti ou dans le vote pour quelqu’un censé nous représen-
ter), existentiel (en faisant croire que la vie doit avoir un sens) ou religieux (en fai-
sant croire qu’il faut croire en Dieu ou dans des dogmes irrationnels).

Bien penser, c’est-à-dire identifier sa pensée non pas à ce que l’on est (ou à ce
que l’on souhaite ou à ce que l’on craint), mais à une puissance immuable et imper-
sonnelle, est finalement assez satisfaisant : c’est savoir qu’il n’y a pas de différence de
nature, quand nous pensons, quand nous nous saisissons comme hors de nous par la
pensée, entre nous et n’importe quel autre homme (eût-il vécu des siècles avant nous
ou vivra-t-il des siècles après nous). Penser, ce n’est pas apprendre à mourir, c’est
mourir à soi, c’est, pour un moment (le moment nécessairement éphémère propre à la
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réflexion pure, à la pensée pensante, à la pensée qui se prend elle-même pour objet),
se rendre immortel en cessant d’être ce que nous sommes 2. Faut-il regretter que ce
moment d’immortalisation et d’universalisation (que l’on peut reproduire à volonté)
ne soit pas durable ? Ce serait mal penser, car ce serait, d’une manière contradictoire,
associer notre personnalité, toujours particulière et avide de prolonger sa particulari-
té, à une entreprise de désappropriation de soi.

POURQUOI VOULOIR PUBLIER SES ÉCRITS?

Autant le désir d’écrire m’a toujours paru sans mystère, autant celui de publier
mes écrits est longtemps resté pour moi assez incompréhensible. À partir du moment
où penser se révèle non seulement, comme dans les arts (et singulièrement dans l’art
musical), le meilleur moyen de se libérer de soi, mais également d’accéder à un au-
delà de tout état affectif 3, on comprend qu’écrire, en tant qu’activité qui nous permet
(par opposition à enseigner et à dialoguer – si tant est que ces deux activités soient à
distinguer) de penser nos pensées en les dominant en permanence, de les penser sans
solution de continuité et comme au ralenti, ce soit la possibilité par excellence d’une
désappropriation de soi. Pourquoi vouloir ensuite publier nos pensées, les faire
connaître aux autres, alors qu’elles ne sont plus habitées par notre acte de les penser ?

Pour Platon, dont l’interrogation semble encore plus radicale que la nôtre, c’est
l’écriture elle-même qu’il faudrait proscrire. Dans le mythe final du Phèdre, il condam-
ne en effet sévèrement, par le truchement du roi d’Égypte Thamous, l’invention de
l’écriture par le dieu Theuth, qui croit que, grâce à elle, « le défaut de mémoire et le
manque de science ont trouvé leur remède » 4. « Cette invention – dit-il –, en dispensant
les hommes d’exercer leur mémoire, produira l’oubli dans l’âme de ceux qui en auraient
acquis la connaissance ; en tant que, confiants dans l’écriture, ils chercheront au-dehors,
grâce à des caractères étrangers, non point au-dedans et grâce à eux-mêmes, le moyen de
se ressouvenir ; en conséquence, ce n’est pas pour la mémoire, c’est plutôt pour la procé-
dure du ressouvenir que tu as trouvé un remède. » 5 Comme le précise Socrate :

2. C’est sans doute en ce sens que Spinoza a pu écrire que « notre esprit, en tant qu’il s’exerce, est un mode éter-
nel de la pensée [mens nostra, quatenus intelligit, aeternus cogitandi modus sit] » (Éthique, cinquième partie,
scolie de la proposition XL ; c’est nous qui traduisons).
3. Cf. supra, notre article « Qu’est-ce que bien penser ? ».
4. Platon, Phèdre, 274 e, in Œuvres complètes, tome II, traduction par Léon Robin, Paris, Gallimard, Biblio-
thèque de la Pléiade, 1954.
5. Ibid., 275 a.
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S’imaginer avoir, dans les lettres d’écriture, laissé derrière soi une connaissance tech-
nique, recevoir à son tour cela comme si, de ces lettres, il devait sortir quelque chose
de clair et de solide, c’est avoir plus que son plein de naïveté, c’est véritablement
méconnaître l’oracle d’Ammon [c’est-à-dire du roi Thamous] d’aller croire que des
paroles écrites ont plus de prix que l’acte, pour celui qui connaît la question dont traite
l’écrit, de se ressouvenir de ce qu’il sait. 6

Ainsi, même s’ils peuvent servir (surtout, dit Platon, pour l’orateur qui parvient
« jusqu’à la vieillesse qui oublie » 7) de « procédure de ressouvenir », même s’ils sont
(pour l’écrivain cette fois) « un divertissement splendide, en comparaison d’autres, qui
sont misérables » 8, les discours écrits sont censés n’être que les « simulacre[s] » des
« discours vivant[s] et animés[s] » 9. Leur grande faiblesse, selon Socrate (dont on sait
qu’il n’a rien écrit), c’est leur « ressemblance avec la peinture » 10 : de même que les
« rejetons de celle-ci […] se présentent […] comme des êtres vivants, mais […] se taisent
[…] majestueusement quand on les interroge » 11, de même les discours écrits, alors
qu’« on croirait que ce qu’ils disent, ils y pensent » 12, sont « impuissants » non seulement
« à enseigner comme il faut la vérité », mais également « à se porter secours à eux-
mêmes » 13.

On pourrait peut-être objecter qu’entreprendre ainsi de jeter le discrédit, sinon
l’opprobre, sur tous les écrivains, c’est méconnaître ce qui fait la spécificité des écrits
philosophiques, qui, tels ceux précisément de Platon (lequel serait bien sévère et
même injuste à leur égard, puisque c’est grâce à eux qu’il entreprend de démontrer
leur prétendue infériorité), sont toujours un dialogue du philosophe avec lui-même,
c’est-à-dire la lutte sans merci qu’il mène contre ses propres préjugés et, par l’examen
sincère et minutieux de toutes les objections possibles qu’on pourrait lui faire, la
continuelle remise en question des thèses qu’il est progressivement conduit à soute-
nir. En réalité, quelles que soient les différences qu’il y a entre un texte de nature phi-
losophique et des textes de nature scientifique ou poétique, on ne saurait, métaphysi-
quement parlant, pas plus les opposer entre eux que les distinguer, en tant qu’ils ont
l’écriture comme trait commun, des « discours vivant[s] et animé[s] » 14. Tous fonda-
mentalement se ressemblent en étant par eux-mêmes, à l’instar du cerveau 15, vides de
toute pensée ; ils n’ont de sens et de valeur que pour celui qui est en train de les rédi-
ger ou de les proférer. Autrement dit, écrire ou enseigner, c’est bien sûr penser, mais,
tout comme le cerveau ne transmet que des signaux, on ne peut faire connaître
quelque chose à quelqu’un qu’au moyen de signes, de « simulacre[s] » 16 (que nous
disons, contrairement à Platon, propres aussi bien à l’écriture qu’à la parole), dans
lesquels rien, absolument rien, ne se trouve caché : ils ne peuvent qu’inciter autrui à
recréer ce qu’il lit ou ce qu’il écoute, c’est-à-dire que l’inciter à exercer sa propre pen-
sée, qui s’exprimera elle aussi par des signes, par ceux-là mêmes, éventuellement, que
l’écrivain ou l’enseignant (étymologiquement, celui qui fait connaître par des signes)

6. Ibid., 275 c-d.
7. Ibid., 276 d.
8. Ibid., 276 e.
9. Ibid., 276 a.
10. Ibid., 275 d.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Ibid., 276 c.
14. Cf. note 7.
15. Cf. notre livre (à publier) La corporéité et l’actualité de la pensée.
16. Cf. note 7.
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auront eux-mêmes utilisés, mais qui ne sont pas, en tant que tels, le lieu de quelque
savoir que ce soit.

Mes écrits, par exemple, tout comme les milliers de livres qui envahissent chaque
pièce de ma maison, ne donnent nulle ampleur à ma pensée quand je les regarde de
loin sur les étagères où ils sont rangés. Même si mes visiteurs, souvent intimidés par
leur accumulation dans un lieu dont la finalité n’est pas, en principe, celle d’une
bibliothèque, ont tendance à ne pas me distinguer d’eux, je veux dire à imaginer que
mon savoir est aussi grand, dans l’instant, que celui qui résulterait de l’addition de
tous les savoirs qu’ils croient présents en chacun d’eux, je sais bien, moi, qu’ils ne
contiennent, ces écrits et ces livres, pris en tant que tels, aucun savoir, qu’ils ne sont
tout au plus qu’un point de départ pour ma propre réflexion, laquelle ne s’élève
jamais à quelque vue d’ensemble, mais prend alors la forme d’une lecture ou d’une
relecture qui se fait progressivement. De même, quand j’enseignais, afin de n’être pas
conduit à rester – et à paraître pour mes étudiants – extérieur à ma pensée, aussi
extérieur que je le suis à la pensée des autres en regardant simplement leurs livres sur
mes étagères, je m’interdisais de lire un cours que j’aurais rédigé et même de m’inspi-
rer trop ouvertement des notes où j’avais établi l’ordre d’exposition de mes pensées. Il
me fallait non pas tant improviser que recréer – aussi progressivement que lorsque je
lisais un livre – ce que j’avais déjà pensé ou ce que d’autres que moi avaient pensé, en
échappant ainsi au sentiment pénible de la répétition si fréquent chez les enseignants,
en ayant l’idée, au contraire, que toujours tout commence 17, mais, du même coup,
sans être jamais sûr, à l’avance, de mes capacités. Cette incertitude ne peut que susci-
ter de l’angoisse, mais celle-ci, si particulière, n’a rien de paralysant si on fait l’effort
de comprendre qu’on ne peut avoir, en un instant, que la pensée d’un instant. Penser
au présent, c’est nécessairement ne pas penser beaucoup, mais ne pas penser beau-
coup, ne penser presque rien et n’être ainsi quasiment rien, ce n’est pas nécessaire-
ment penser médiocrement : c’est éventuellement penser avec intensité, avec généro-
sité, que l’on peut – que l’on doit – penser davantage.

L’écriture (comme la parole, mais bien mieux, car « le moment où je parle est déjà
loin de moi » 18) ayant donc, selon nous, la vertu non pas de nous faire penser, mais de
pouvoir nous faire penser, il nous reste à nous reposer la question dont nous étions
partis : pourquoi vouloir faire savoir à autrui, par la publication de nos écrits, ce que
nous avons pensé en écrivant dans la solitude ?

Première hypothèse : désirons-nous nous distinguer des autres hommes et affir-
mer notre prééminence, notre supériorité ? Si c’est le cas, notre entreprise n’est-elle
pas contradictoire, car comment vouloir se distinguer ouvertement des autres sans
vouloir en même temps rechercher chez eux la reconnaissance de cette distinction ?
Or, comment pourraient-ils être capables de cette reconnaissance (liée à un jugement
et non à quelque sentiment de gratitude) sans que nous les reconnaissions alors nous-
mêmes comme des semblables, comme des êtres dont nous n’avons pas lieu de vou-
loir nous distinguer fondamentalement ? La reconnaissance par autrui de notre supé-
riorité sur lui est donc impossible. Certes, comme dit le poète, « un sot trouve toujours
un plus sot qui l’admire » 19, mais il s’agit justement là d’admiration (une admiration
confondue d’ailleurs, comme souvent au XVIIe siècle, avec l’étonnement ou la surprise)

17. Cf. le chapitre II, « De la répétition à l’éternel commencement », de notre livre (à publier) L’amour du
temps et l’éternel commencement.
18. Boileau, Épitres, III, vers 48.
19. L’art poétique, dernier vers du chant premier.



POURQUOI VOULOIR PUBLIER SES ÉCRITS ? 35

et non d’une véritable reconnaissance qui ne peut exister qu’entre égaux. Quelle vani-
té et même quelle sottise que de rechercher la sotte approbation des sots !

Deuxième hypothèse : désirons-nous alors simplement, en publiant nos écrits, la
reconnaissance de nos pairs ? Désirons-nous leur reconnaissance pour mieux jouir de
nous-mêmes, pour nous assurer de notre valeur ? Ce serait méconnaître la profonde
satisfaction que nous avons eue tout seuls à écrire et la valeur même que nos pensées
avaient alors à nos yeux.

Troisième hypothèse : la recherche de reconnaissance est-elle comme la recherche
d’une caresse intellectuelle ou d’un remerciement ? Ce serait croire, cette fois, que
l’acte d’écrire a une finalité externe, que l’on écrit pour autre chose qu’écrire. De
même que, pour Spinoza, « la béatitude n’est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-
même » 20, de même les applaudissements ne sont pas le prix de l’écriture ; c’est l’écri-
ture elle-même qui offre à son auteur son propre bénéfice, c’est elle qui est à elle-
même sa propre fin.

Quatrième hypothèse (celle qui est le plus souvent mise en avant, mais sans
doute la plus stupide de toutes celles présentées jusqu’ici) : croire que l’on écrit avant
tout pour la postérité. Outre que c’est donner à l’écriture une finalité qui lui est exté-
rieure (c’est l’hypothèse que nous venons juste d’examiner), n’est-il pas alors évident
que c’est moins à la postérité que l’on pense qu’à sa propre survie, pour se cacher à
soi-même ce que la mort, pour tout individu, a d’irrémédiable ? Marc Aurèle, sur ce
point, avait su confondre et tourner en ridicule tous les aspirants à une mémoire
d’outre-tombe :

L’homme qu’enchante la gloire posthume ne s’imagine pas que chacun de ceux qui se
souviendront de lui mourra bientôt lui aussi, puis à son tour celui qui aura pris la place
vacante, jusqu’à ce que tout souvenir de lui soit complètement éteint, tels des flam-
beaux qui s’allument et s’éteignent en passant de l’un à l’autre. – Va même jusqu’à sup-
poser immortels ceux qui se souviendront de toi, et immortelle ta mémoire : qu’est-ce
que cela peut bien te faire, à toi, maintenant ? 21

Cinquième hypothèse : comme pour l’acte d’enseigner, transmettre à autrui le
résultat de ses pensées, ce serait, à condition qu’autrui fasse l’effort de repenser nos
pensées, c’est-à-dire soit lui-même l’auteur de ce qu’il lit (comme Proust l’indiquait en
parlant de ses lecteurs comme « les propres lecteurs d’eux-mêmes » 22), éprouver le
besoin irrépressible de donner, de partager, sans pour autant ressentir la moindre
perte (ni non plus le moindre gain). On retrouverait ainsi l’idée, propre au christianis-
me, d’un amour qui, contrairement à celle que s’en faisaient les Grecs (pour qui
l’amour est simplement un manque et l’aspiration à combler ce manque) 23, serait non
pas aspiration à la plénitude, mais plénitude en tant qu’aspiration à communiquer, à
donner ce qu’il est, à n’exister que dans et par ce don, lequel ne saurait donc, par
définition, l’appauvrir (ni non plus l’enrichir).

Cette dernière hypothèse aurait, contrairement aux précédentes, le grand intérêt
de ne pas trahir ce qu’est l’essence de l’écriture, qui a sa fin en elle-même, de ne pas
expliquer le travail de l’écrivain par autre chose que ce qu’il fait. Simplement, en écri-

20. Spinoza, Éthique, tome II, cinquième partie, proposition XLII, traduction par Charles Appuhn, Paris, Gar-
nier, 1953.
21. Marc Aurèle, Pensées, livre IV, § 19, traduction par A. J. Trannoy (revue et corrigée par nous), Paris, Les
Belles Lettres, 1953.
22. Marcel Proust, Le temps retrouvé, in À la recherche du temps perdu, tome III, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 1954, p. 1033.
23. Cf. Max Scheler, L’homme du ressentiment, Paris, Gallimard, 1958, p. 70-71.
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vant pour soi, on écrirait aussi nécessairement pour les autres, même si l’essentiel ou
même la totalité de l’oeuvre écrite est posthume (comme ce fut le cas, par exemple,
pour Spinoza ou le curé Meslier 24). Pour bien comprendre ce paradoxe, il suffit, nous
semble-t-il, de rappeler que si l’écriture est l’expression de notre pensée, celle-ci a
pour effet de nous libérer, de nous désapproprier de nous-mêmes. Autrement dit, il
s’agit moins de dire qu’on ne peut écrire pour soi sans penser à autrui que d’affirmer
qu’on n’écrit finalement ni pour soi ni pour autrui, qu’on n’écrit pour personne, mais
pour penser, c’est-à-dire pour tenter de s’identifier et de faire s’identifier les autres
aux idées qu’on émet, tout comme un musicien nous entraîne à ne faire qu’un avec
chacune des notes qu’il fait résonner sur son instrument.

En ce sens, se voir refuser la publication de ses écrits ne saurait être une souffran-
ce. Souffrir de n’être pas publié, c’est reconnaître que l’on n’a écrit que pour autre
chose que ce que l’on écrivait. Doit-on pour autant être indifférent au fait d’être
publié ? – Assurément, si la publication doit être posthume, mais si nous en sommes
contemporain, force nous est de reconnaître, non pas qu’elle ajoute quoi que ce soit à
notre travail d’écriture, mais, comme le plaisir chez Aristote, qu’elle « parachève l’acti-
vité qui se déploie […] à la manière d’un ornement qui s’ajouterait par surcroît, comme
l’aura propre à ceux qui sont dans la force de l’âge » 25.

24. Spinoza n’a publié sous son nom que Les principes de la philosophie de Descartes, suivis (en appendice) des
Pensées métaphysiques. L’Éthique, son œuvre maîtresse, n’a été publiée qu’après sa mort. Quant à l’œuvre du
curé Meslier (prêtre le jour et écrivain athée la nuit), elle est tout entière posthume et aurait pu n’être jamais
connue.
25. Aristote, Éthique à Nicomaque, livre X, chapitre IV, 1175 a, traduction par Jean Voilquin (revue et corrigée

par nous), Paris, Garnier, 1950. C’est nous, en particulier, qui traduisons le mot grec « ôra » par « aura ». Bien
que le rapport entre ces deux mots soit purement homonymique, le mot français « aura » nous parait très bien
traduire, dans le contexte de la phrase d’Aristote, le mot grec « ôra ». Celui-ci signifie « période de temps »,
« saison » et parfois « saison du printemps ». Le traduire, comme on le fait habituellement, par la « fleur de la
jeunesse » est un contresens, car, pour les Grecs (du moins pour Homère et Hésiode dont la langue a continué
longtemps de véhiculer leur croyance), il n’existait que trois saisons, et le printemps (au propre et au figuré)
durant plus longtemps que le nôtre, il ne pouvait être une métaphore de la jeunesse ni (le jeunisme étant
d’ailleurs tout à fait étranger aux Grecs) des hommes à l’acmé de leur vie (« acmé » est la translittération du
mot grec « akmê » dont se sert précisément Aristote dans la phrase citée, et que nous traduisons par la « fleur
de l’âge »). Argument supplémentaire : le plaisir, pour Aristote, ne parachevant pas l’activité qui se déploie « à
la manière d’une disposition ou d’une qualité inhérente » (passage de la phrase d’Aristote que nous avons sauté
dans notre citation), mais « à la manière d’un ornement qui s’ajouterait de surcroît », le mot français « aura »,
au sens moderne (nous dit le Petit Robert) d’une « atmosphère qui entoure ou semble entourer un être », ne tra-
duit-il pas exactement ce complément presque virtuel que serait le plaisir selon Aristote ?


