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I '\'1RODUCT ION Xl 

cxplicilcs de Ia pcnsee hobbicnne. Elle" ne suffiraient certaine
mcnt pas a rcndrc legitime, ou mcme simplcrnrnt comprchcn
!'ihlr, ni le triple travail de redaction nuquel Hobbes s'e-.t livre 
en "mgl ans, ni Ia publication desordonnee des Eltmenla pltil()
soplriae. 

Ces repelit ions et ce dcsordre apparcnts gcnenL d'aulanL plus 
le leclcur qu'il sc Lrouve en presence d'une philosophic explici
lPmrnl, profondCmenL ralionalisle ct que l'on sc senL invite, a 
chaquc instant, a Clablir un parallclc entre lc ralionalismc de 
Hobbes et cclui de DeJ;carles. Nes a huiL :ms d'inlervalle, ils 
atlcignent a In me me cpoque, l'un en 1637, !'autre en 1612, a Ia 
gloirc pbilosophique ; ils frcquenlcnt, sous Ia commune egidc du 
P. Mcrsennc, le<~ memes cercles de 16-tO a IG:>O. L'un comrne 
!'autre essaienL de prendre, dans l'cxplicalion du mondc eL de 
l'homme, Ia rai:-;on pour principe eL le mouvemenl pour instru
ment. Leurs pen!'6cs se fl'6leronL de si pres que l'on se poscra 
volonlicrs lc problcme de l'anterioritc des decouvertes de l'un 
~ur crllcs de l'aulre; leurs susceptibililes s'en lrouverontth eillcc,. 
Lc-; Troisiemes Objection", • failcs par un celebre philosophe 
anglois » aux Medilalions ca1·lesiennes, sont rcdigl'es avec durcle 
cL Descartes y rcpond a\'CC une acl'imonic non dissimulec. 

Hicn nc ri que davanlagc, cependant, de fausscr l'intcrpre
lalion de Ia philo~oophie hobbiennc que ceLle confrontation ~y-.
lemalique avec lc carlesianisme. Lo!'!-que, dans l'eptlre dedica
Loirc du De Corpore, Hobbes, enum6ranL les grands savants qu i 
ont fonde el fail progrc..;ser Ia philosophic nalurcllc, cite ~opcrnic, 
Galilee, Harvey, Kepler, Gac;scndi, Mcrscnnc, mais e\'ilc mani
fe,..Lemcnt. de mcnlionner De!<carLcs, ex prime-t-il une simple ri' alile d'auteur, ou bien n'eprouve-L-il pas toule Ia diiTet·cnce qui 
!'cpnrc son raLionalisme du ralionalisme carlcsien ? La rai!lon, 
en PITcl, n'a pas pour lui de signification ontologique ; elle n'esL ni 
un principe d'existence, ni une facull6 meLaphy:-ique (1 . II n'y a 
pa::. de droitc raison consliluee eL donnee dans Ia nature. La 
roi-.on n'csL l'ien d'autre qu'une ratiocination, c'esL-a-dire unc 
methode de penscr, ou micux de compler (2), suivant un certain 
ordrc. Raisonncr, c'esL calculcr selon un ordre donne, conCormc
mt•ut h certain-. principcs. C'esL pourquoi Ia raison, purcmcnL 
fornwlle, ne rc' i·le aucun des principcs de Ia nature; elle pcrmel 
sculcmenl, par analyse, c'cst-a-dire par sousLraclion eL dccom po-

I) Dt Cil·t, II\, I, chap. II, arl. I , not!'. I.tvialhan, lh·. I, chop.\. rr. infra, chop. II. 
(2) De Corpore, chap. I , arL. 2. 
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'lti"n du Lout en ~C"' 1 lcmenls, de les lrom cr Ulln" l'~xp(•riencc (1 ). 
L 'accord de Ia raison t•l de la nat urc 'flpcre sur un pla n tout. 
E pi ... temolowque ; (Jfi peul loujuurs con nail rc rationneUcmenl. le 
rnondc puLque, pour eo faire l'c.-..:p ;riencc en l>C conformaut a Ia 
r .. i,.on, il :-.utnl de lc complcr. Lc rationalic:.rnc hobbicn lltmnct. 
done de fairc appcJ a I'empiri.:smc CODllOC a SOn CIHOplemcn(. 
ncresllnire, faulc duqucl il se lrouYcrait dopou rYu de conlenu. 

PourcJuOi Youloir, dans ec condition~, C.'\.i~er de Hobbe:o lc 
r~>,..r--.ccl lie l'ordre carlesien dans l'expo~e ou danl> Ia recherche 
philo~phique ? Le f'OUCi de deduire les dh CI">CS sciences a partir 
11(•-, seminc l'triiaiis, S('!On un ordrc a Ia foi::; OJllologique el 
ralionnel, cntralne sans doule Dc.~carles a Ia recherche d'unc 
mathe111nliquc uni\'CrticUe. Pour lui, les premiers principes qu i 
sont a Ia lois des principes d 'inlelli.,ibilii.C cL des principcs d'cxi:--
1 t.'nCe. JIC peuvent Ct re fourni~ CJUC par la mclnphysique, racine 
naturelle de l'arbre de Ia science. Pour IIoiJbe~, cet ordrc synlhe
li4ue, qui vades principes a Ia rcalite, est parfaitement possiLic, 
\'11ire ~ouh:utable (:l . Mais il eslime neanrnoins que !'elude de 
n ' importc quel fragment de Ia rcnlite permet de decouvrir empi
n4uemenL les principcs de sa generation et. ccux de Ia !HJccession 
de cau~es el d 'eiTcts qui constituent celle rcaliLe (3) . II suffiL de 
J•roceder par analyse a partir dc.i donnctll des sens. Nous nc 
~onnai .. ,.on un corp. .. , en effel, que d'apre:. le ciTets qui le mani
Jestent, et l'e~perieocc suffil a noos rheler lout ce que noU:! en 
pouvons connaitre, c'cst-a-dire des phenomtmes, des appa
rcnces (·1). La philotiophic ne comporlc done, par ell~mcme, ni 
poinl de depnr~ nalurel, ni point. de depart. logique. 

L 'urdre de la recherche philosophique ne decoulera pas de.i 
P'\i~ence" inlerne;i de la philosophic, mai , comme Ia puissance 
LOO:.titue lc but de savoir » (5), des con:.idcrnlions pratique:-, 
llilitaires, suffironl a ju::;tificr l'ordrc choi'li par le philosophc. 

Ur, YCr::; Je,; annees 16·10, on di:<pulait beaucoup. en Anglelerrc, 
des droils du Souvcrain et de:. devoirs de, sujcl::.. llobbe-, fort 
in<Juiel du sort de sa palrie ct dctiireu.x d'apporler su r Je gou
' ernement des cilci! lcs resuilal.s d'une rcfie.1.:i0n rolionnelJc, 
,.. 'udonna fl son etude du cilo)oeO, avant d'a,·oir paracbevc cellc 
Jes corp., incrles el cdle de l'homme. Puisque Ia rail"on coruisle 
uniquemcnl dans Ia recherche eL Je calcul de l'ulile, il rcu-.~is:oait 

! l l De CitJe, preface. De Corpore, cbnp. I, arl. 3. 
2 De Corpore, chap. \I, art 7. 
31 D4 Corpore, cbap. I, ..rt... 2 el arL. 8. 
·1. De r:orfXJre, chap. I, art. I el arl. I. 
5) De Corpore, chap. II, arl. 6. 
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ain,i i1 accorclrr les exigt·occs de In raison 3\ cc cellcs de In prn-
1 iqne el de l'c...,pcriencc. El il pouvait ecrire, en comment ant I~ 
publication prcmal urcc de Ia troi<;icmc Parlie ~e scs Elemet.'!a plu
fMophiae : u ,\ insi, celle qui d«'' nil sortir au JOUr Ia dermere e-.l 
~·l'lle qui a paru Ia premi~rc ... :\Joi,. il n'y ~.r.oin.l eu de d<~n~t:r en 
ct• rcnven.c•nrnl de l'ordn•, pnrcf" que J :~1 )Hen vu qur celte 
pnrl ie, s'appuyant sur loNl p~oprt'i principt·~. n"~cz Co1wu~ par 
l't·xperiencr, n·a,·ait pa ... be~om d.cl" deux yrec(·dcnt~ ( ~ J· • 

Le'> cirr.on~tancc~ el le~ nece,.,.llf,.; prallfJUC"', au--H bten quP le~ 
con equencc de son cmpirisme ralionaliste, Yont ain:.i incline~ 
I Lollucs ver:> l'Hude des hommes cl des cilei!. P•·esquc seul, parm• 
lc,., ~rands philosophcs de son temps, .il.n'aura pas ete~ avant d; 
dev.:nir un philosophe, un malhcmniJCJen o_u .un P~Y"!c1en .. et. 11 
rt•,.tcra t oujours un fort mauvai, mat hemal•~wn .. \1~.,, :-c revel~ 
''"'n::; doule l'un des trails les plus profonds qm ?pposa•.cnl. II 1hbr.~ 
it Descartes. Cclui-ci compose tlnC philosorh•e de. lun~vcr:. vu 
I' hom me trouve sa place, cclu.i-la cc•·it une ph1lo,;oph•e ?c I hon~me. 
qu'il prendra pour modele lorsqu'il e,-quic;:::cra une ~h!Io,..ophlc de 
l. ·e · L'un "ct. d'ahord un <>~omClrc un phy::;lcten, I autre. IIIII\ r,. ""' ,... , , . . . 
d'aLord un humanistc cl un morali~le. L'un est tm theortcJC.n, q\11 
acccpte pro\ isoiremenl de mellre l 'nc~ion enl rr.. parenlh~"e": I at.tt re 
t"'-1 ~inon un homme d'aetion, du m(lln::. un plulo!iOpllc de I acllon. 

'Le .HoLhismc ~c t rou\'e ainsi centre au tour du p~obl~m~ de 
I' act ion l't tvul pari iculicremcnt. de l'aelion,. pohlHJII~. ~ou~ 
enltmdonti, a\·ec Hobbes, par polilique, ce t~u tl appela1t ?uss1 
« philosophic ci\'ile .. cl que nous appellerwns de nos J?Urs 
«science politique • (:.?). II di:;tm~uait, san lcs !'erare~ •. l'Hh1que 
d la politique, l'une cl !'autre nyant. poor .o~Jcl ·' 1·lude rles 
corps poliliqtu~l', des r.ommomrtralihll, de leur generatwn, .de l:·urs 
proprictes. L't!lhicruc propreroenl ditc s'nllachf' aux ?~ectJOnti, 
aux disposifion!> et aux ~nre~m •. des h?~mcs. La pol~l~que.'· ~u 
sens strict, conceme Ics m3hlullons c1v1l~ rl Its de\ o1rs ~; t~ tis 
de, mcmbres de Ia cite. Elle est une se1encc ct, de toules Its 
:::cienccs, In plus utile et Ia plus difficilc. . . . 

La politique donne le Lon de .Ia philosophic hobl>tcnnc am,.t 
que )e;; schema::-. de comprehensiOn par rapport au,.qu:t l~l"
lc;, aulres domainec; philo. ophiques peuvent Hrc com prt•. R! .. n 
n'cc;t done plu~ Mci.if chez llobbc~, que lc rapport de Ia ph•lo-
~ophie fl. la politiquc. 

I De Cit·e, prefact', lratl. SORUILR£'<1 d'apres l'~<lilion de :->eufchdlul 
de 17b7, p. xxxn1. VI l 7 (2) De CQrpore, chap. I, art. 9, e~ chap. , ar · · 

l 
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l orl qu'ils wuvent parl<'r de substances incorporr lles. L 'univcrs, 
c'e l ;\ -dirr Ia mas!'C toulr cnlr i• rc de loulc!> l ~s chose:. <JUI exisl(•nl, 
est corporcl el loules scs pnrlies sont corporellcs, comme lui
memr. Toules scs parlieR soot des corps , comme lui ct. po~(·clent 
de3 dimensions spalialt•s, comme lui. Or l'univers cslloul. Cc qui 
n e St'rait pns co r·porcl Herail hors de l'univcrs. Aulanl dire que crla ne serail nulle part cl que cela ne ~>c.> ra il rico, no where and 
nothing l . 

Quant a Dieu, nouc; pouvons bien l'appclcr incorporel, par 
oppo:;il ion ace qui est '\ isiblr el palpable. En lui accordant. eel. 
allribut incomprtlhensiblc, on prel <' nd sans doulc, ecril Hobbes, 
lc mcllrc clavanlagc a part cl ne !' honorer que mieux (2). Le 
veritable respect, cepcnd anl , consisl erail a Lenir Loule representation clc Dieu pour fausse el injt~~·ieuse (3). ll monlr·e que les 
allribuls accordc'i a Dicu soot puremenl negalifs ou indefinis ; 
or on ne pcul avoir aucune idee de l' infini, c'esl « un mol vide de 
sens • ( 4). Mais 1 [obbes va plus loin. II rend sa critique du paga
nisme ambigue cl fai l en sorle qu 'clle rclombe avec cfficacile 
conlrc n ' imporle quclle religion. De morn<', lorsqu ' il demonlre 
l 'exislcnc(~ de Dicu, conlre lc paolhCisme, il s'arrange cla irement. 
pour que cclle demonstration puisse clre enlcndue comme unc 
refut a Lion de loule position lheisle. 

Si Dicu cla it. lc monde, ecri l I [obbes (5), le monde serail sans 
cause ; ce qui seroil conlradicloire ; on nieraiL Ia cause du mondc, 
par consequent. on nicrait Dieu. Le panLM ismc est done en appa
rence refull!. Mais Ia premi~rc premisse suppose que Dieu lui
memc esL sans ca use. Or, touL Ctrc sans ca use est. conlradicloire, 
affirmc Ia dcuxi~me premisse. Done, pour qui sail lire enlre les 
!ignes, Dieu lui-mcme est ralionnellemenl eonLradicLoire. C'est 
l'alhcisme qui lriomphe implicitcment. 

Enfin , conclusion sans equivoque pour qui fa it., <'Ommc lui, 
sans cesse profession de Loujours s'appuycr sur Ia seule raison et 

( I) Ltviallwn, chnp. X LVI, p. 672. 
(2) Leviathan, chap. XLVI, p. 672 el 678. LIHJe;;,us, I '~' ~que Bramhall l'aynnt nccus6 d'a tMu;me, llobbes ~e dHcnd : • Toule, lcs d inlcull~ ~o't',·a-1\0uisscnt. il ln lumi~ ro de I'Ecrilure. ,l 'cnlcnds par univers In r~union de toules choses qui oxlslenl en elles-m@mc,. Dieu peut. I!Lre cor pore!, lout en ~lnn t un pur esprit. Puisqu' ll e:d~te, i1 s'ensuil qu'll est, soil l'univers toul enlier, soil. une pnrllc de l'univcrs. • 
On ne peut. mieux laisscr entendre deux choses il lo rois (An Answer lo Bishop Bramhall, E. IV., l. IV, p. 3-19). 
(3) Elements of taw, chap. X I, arl. 2. 
( I) Leviathan, chnp.lll, p. 17, ot.chap. XXXI, p. 352. De Give, chop . XV, art. 14. 
If>) De Cit~, chap. XV, orl. II. 
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qui ro•jct t ,. explinl •'nu•nl loule ,.p, .~lali<ln, il n 'hC~itc J>:l"~ ;) ~ffir
Jnt>r que·, 11 !;Ons Ia ri·vclatioo, il scruit pre"qu.: impu>-!->ihlc d'evill•r 
l'alheismc ou l'idolut ric• " {1 ). 

o: II Psi. indui.Jilahle qu'il n'y a point. d'nccu~atinn qui :.oil. 
tomb~..c dan, un au~t>i grand almt~ que l'accu ... aliou cl'athci,.,me .. , 
l•crit P1r1Tt' Ba;.lc rlans l'articl•• qu'il consncre it Ia defcll50 de 
llolJbcs 2). « Une inflnite de petits csprilti, ou de• gens malins, 
l'inlcntrnl it lous crux qui borneol leurs nfTim1ations nux grande:
rl aux suhlimes Ycril~,; d'une bolide metaphysique el aux doc-
1 rine,., gcni•raiP:; di! l'ltcrilurt'. • On ne liauraiL eoln•r dans les 
inlt•nlion- dr 1 [obhcs an•c unc plus parfailc ironic d incit.er plu>
rxprc:oscnwnt. a •·rlrouvr.r a l'abri des declarations de Ia fo i Ia 
plus hnule, par le rapprochement. per:.picncc d'ar<~umenls di,..
JWl'St,.., !'affirmation d'une doclrinr atbce. Dan-; unc not.c de son 
article, Dayle lui-meme, sans avoir l'air d'y prendre ~arde, lroi
tera IIobl)('S cl' • incredule •• cl plus loin, ue « mecrcanl ll. 

Dt'jll Epicure avait tilabore une conceplion du monde oil lc 
di,·in n•• trouvaiL pa<~~ sa place; mais il avail condu, Ju mcmc 
roup, ;~in ... i que ses tlb-ciples, a unc existence humaine ascelique. a J'ecarl dt• loule vi1• sociale cl polilique. En re,·anche, Hobbes 
semble flre l'un Ot'S premierli philosophes, avec Muchiavel, a 
conccvoir unc poliliqur avec Ia claire inlPnlion d'exclut·P de ses 
principo•,, lc divin, eL de sa pratique, !'influence des religions et 
de~ Egli cs. 

La mN~pbysique de Hobbe~, son aulhrnlique mctaphysiquc, 
Ill' pourrail Clre definie qu~ f'i l'on rcussic:llail a faire apparattre lc." 
conditions implicilr.s que !<uppo,..e !'accompli. ~cment. des action· 
humainrs, lclles qu'il lcs con~oit. 31• Oo doil sc rcprc-;Pnler Ia 
slruclurc mclaphysiquc de l'univers hobbico de l l'llt' fa~on 
qu'e!Je puissc servir de condition et dr CIHirc a l'hommc lei que 
le decril Hobbes ellcl qu'il propose de lc construiro•, de !'insti
l ucr. On r~l ainsi amcne a p<•n>-er un uni\'t-rs lei qur lc citoycn 
rai!'\Onnable puissc jouir de Ia sccurit.e c1 du bien-etre, lei que 
le Sou\ crain raisonnable pui.c;sc 111re absoh1. tel que l'aclion 
arbilraire de l'un el ue l'aulre puis~e etre ul ili~ de fa('on raison-

1 De f'it•e, chap. XVI, arl. I. 
(2) Dicllonnaire philosophique, Mil. de 1820, l. \ Ill, arl. lloul>es, p. 167 

il 169. 
, (3 Bn•il Willey in~isll' d~ja volonlier« sur l'i.J6e que le bnlJIJisme a HI• 

l'labor~, moi.n-, en vue u'une recherche do'sinlJr e ue Ia vt'onl~. qu'oOn 
d'a-~UN!r un supporL intellecluel ll une pbilo•ophie sociale pratique (Tht 
~ncntunlil Century Bac~·uround, M. 1!>50, p. 93). 

I N'l RODUC1' lOS 

nablc <'L cfficncc. Bref, l 'uniYer;; du hnbbisJOt' d 1t .~tt~· I 1•l 'i"P 
CPia nil un ~cos pour lc ciloyen u'oh•'ir, pour lc Souveraiu tl'agir. 
l'l pour Jiobbc~ de composer le Lrt•iathan, pua,..quc le caraclcr•! 
i2nificalif £'! rai5-0nnablc de t.ous ceil acles rC::ide, en dPruiilr•' 

ana ly.:e, dan,. lo•ur confomlilc avec)(' ... pre:.criplion:. du uroitllhan. 
LP. monde de H ob be~ t•sl un mondc! de corps en mou\ cmf'nl,.,, 

c'~>-L-:i-dirc un mondc dt: fmgmcnls d'clendue cxif:lant. ('n eu'
mern~ indi:pendanl.s de I oulc pen. cc et unis entre eux par dc
rt•lnlil}~ de cau-e a efTt•l. Le:s corps ne peuveol ct re ni cree , ni 
dPtruils quanl a leur mat if.re, mai., il' pem ent. elre tran forme-, 
produits ou dclruits quanl a leur~; forme:c; accidentelle;;. C't•·t 
l'nll'aire de leurs mouvements, c'e~l-A-dire de leur~-> deplaccmcnt ... 
danil l'espacr qui, repartis en t•nchntnemenls innombrable-. 
!' • eiTe('luenl dans le tern P• !'elon l'ordrc nece,,.,aire de' cause- (I . 
A toul lc moins, c'e,..l ainsi que J'univcrs nous appara!l et qu'il 
pcut elrc d6cril rous lcs cspcccs d'un maleriali:-me el d'un mel'a
ni~mP. univer cl~ el slricl3. 

Or. dans Ia me,urc oi•~mm~ eJ:t animal, il esl integrt' :\ c·~ 
monde par Je jeu des mou' cment..s 'ilaux et. animatLx IJUi I' ani
men!. )1ai-; il ~c trouv~. et. c'e:;l Ia conviction fondamenlall' <i•' 
Hobb~, que, dans Ia mcsurc oil l'homme e, .. t, ~pccifiqumnPnt 
homme, ces cnchatnemenlf; oalurel!l rt n6cc.5..c;.aircs de mou,·1•mcnt ~ 
n'a .. ureal ni sa con~er ... -:~lion, ni son bien-etre, ni en taot qll'indi
Yidn, ni en lanl qu'Clre social. En u'aulrestenne~, a l'in\'t>rse rl··,., 
animaux, le:. hommcs ne t.rouvenl de &ecours ou de b"llidc ni dan~ 
lout'S inslinclll, ni dan~ h•urs pas'-ion:; : ils !'ont, par natur". 
faibl~. cbacun en lui-mcrne, et mc\chants, chacuo a l'cgarci d,-, 
lou;; le" aut.r~. La nature nc suffil pn-. h les rendre eapabll'.:; de 
~ur.;vre ni i olemenl, ni ensemble : iJ, sonl conda.mne. .. A nne 
luUe perpeluellc conlrc Ia nature en eux-memes, conlre les a11lre:; 
homme.<> hot"" d'eux-mcrocs. C'esL bien la le refus le plu~ dt'ri..,if 
~l It• plus ob,linc que H obbes opposcra a Ia trodition aribloleli
cicnne, de l'homme, animal nalurcllcment social. C'r.,.,t, le puinl 
qut ~urprendra Je plus ses conlemporain!<. Dcscart PS ecrira lie lui: 
t( .Je le trouve beaucoup plus habilc en morale qu'cn melaphy
liique, n.i en physique : quoique jc ne p uissc nuJiement approuwr 
SP~ principcs ni c;e:, maxirneo:, qui soot lres manvais et lrh dan
gereux, en ce qu'il suppo~e tous le-. hommes mt.:.Chantc:, ou qu'tl 
leu r donne !!ujet de I'Hre (2). • 

'I' Liberty, nece-:;ily and chance. B. \\'., t. \ ', p. 10:; l'l p. 366. 
(2) Lellrc {I un P~re (J~·uile? , 1613, CEw.:ru, Mil. Adam·Tunnery, 

l. lV, p. 66. 
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Puisque l'ordrc d1• Ia nature :.'oppose a Ia con~cnntion <'l ala 
prosperile des hom me!;, l'ordrt- humain doil bt' cons! iluer t'n 
l'homme el hors de l 'hommi', conlre Ia nalUI'C. ' 

La connaissancc de Ia natur·e n'a done point. pour out. de 
dccouvrir a l'hommc lc spectacle d'un univcr:; hnrmonicux ou Ia 
ri•gle d'une bonne conduile, qui serail uno conduilc confor~c a Ia 
nalure, mais a lui apprcndrc comment sc servir d'cllc. La scule fin 
du sa,·oir reside dans Ia puissance, non point parco que Ia nalurc 
ne compo~lc pas d'ordrc inlrinscquc, mais parco que l'hommc ne 
pcut..survn:re qu'en Ia matlrisanl. L a philosophic a pour Uiche 
de decouw1r le mode ~cion lcquel Ia gencralion des choses s'efTec
lue dans Ia nature, el pour fin de lournir a l 'induslric humaine 
It's moyens de lcs engendrt-r, pour le plus grand bien des hommes 
dans Ia mesure oil leurs force~ ct. les mouvements de Ia maLicr~ 
lc pcrmcLtenl. 

Dans ~c.s condiLio!ls, il n'y a pas de raison pour que le philo
~ophc pohL1que dedu1sc de sa philosophic noturcllc matcrialiste 
i'L mcc~nisLo Ia doctrine poliliquc et pratique qu'il cslimc devoir 
('~nvemr a l 'homm~. ,On n'allcndra d~nc_point de Hobbes qu'il 
lrre de son malerra!Jsmc et de son mdrfTercncc au divin Ies 
conclusions poliliques que les epicuriens Liraicnt d'analogues 
conceptions du moodc. On n'allendra pas da' anla~c de son aoli
arisl~telisme obstine, souvent proche des doctrines sophistcs ou 
. ceptrques, des pres~ri_rlions politiques sophi,.,les 011 Rccptiques. 
On ne Lrouve chez l~r nr rcfus de vic sociale, ni sceplici<>me moral. 

On a quelqu~fo.'s essayc de renouveler !'image lradiLionnelle 
de II_obbes en 1~s r slanL su r CCI'lains aspecls seep! iques de sa 
docLrme. CerLes, II a vccu a l'epoq ue du « libcrtinagc crudiL ». II a 
r~ncontr~! au cours de scs voyages en France, nombro de pyrrho
nre?~ qu 11 a Lenus rn grande cstime, commc Gnsscndi, ou co 
amrlrc, com~e _Thomas ~c Martel. ~I a_ opte, a plusicurs reprises, 
pour des p_nnc1pes f.ccplrqucs, auss1 bten en rcnon~a nL a consi
dcrer. Ia rat~on commc une lurniere naturelle qu'en sc rcfusant a 
definrr un b1en ct. un mal absolus. i\lais a-L-ii vraimenl suivi celui 
que Harri~glon appellc • his furious :'l laslcr •, Carneade (1) ? 
II_ ~ ~boutr,, non pas ~ des conclusions scepliqurs, mais a des 
decr::.rons tres dogmaltquement affirmees. Qucllc difTcrcncc de 
lo_n , pa~· exemplc, cnlre Uo~b~s eL un La Molhc Le Vaycr qui, 
lur llll?s~ , couvrc les_choscs drvmes de myslere, laissc en suspens 
J;_s oprmons sur lc bren ct. lc mal, le jusle ct. l'injustc, mais qui, a 
I mverse de H obbes, sc menage, a force d'indiiTeronce, une par-

(I) James IIARRJ NGTON, Oceana, IG5G, M. Toland, 1737, p. ·I I. 
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!aile lranquillile d'am<', u force Je falali~rnc, une commode 
acceptation des rt\~imcs polrlitrues dans lcsqucls il vil. L'un e;.L un 
sceptique haoiiP <'l jouisseur aux conclusions toujours nug~live~, 
!'au tre est un doclr·inairc r·aidi dans ses convictions ct., pursqu'rl 
11'a pas Clt! holllme d 'nctio n, au moin~ yn yrugmatisle .. 

Lt' mouYeuwnt cit• pt~n'l(·t· It• plus famrhcr a Hobbes t•onsrsle, en 
t•ITt·l a deduin•, forl logiquernt•nl d'ailleurs, dt•s print•ipe~ tradi- # 
1 ion~rllemenl r<'~us dt•:. cuncJu,;ions qui ue h· ~unl pus, ou l'in- Y 
, t•r:.e. La nou,eaulc de ~"<fi philosophic polilique n cunsislc dan~ le 
foil qu'il a dPfendu de>~ conclusions classique~ a parlit• de principe:i 
qui ne I'Haient pa~. II lui n_rriYe mcme, fort ~o.uwnl, lu i qui !;'al-
l atruc ;;i fcrrneuwnl aux pnncrpcs de Ia lradrtron, d I'll dHenure, 
,. 11 lin Jc cmnple, It·~ •·nnclusiuns CS!'Cnliclles,'~com•llt' Ia pr~,;cnce 
dt· Ia Ioi nalur<-llt· uu Ia formation raisonnublc de l'l~lnl. 

11 ~dille les preceplt•s PI lcs fins dn sa polilique sur In connais
sa nce de l'homllll' PL de st•s O!uvrcs, par· opposition :\ l'nppui que 
d 'aucuns chcrcllf'nl dons ccllc connaissancc de Ia nulurc, qui ne 
lui t•n fournil, a lui, que Ia condition et lcs moyens. Or, le propre 
dt' l'hommc hobbien, c'esl qu'il n'est pas donne, Lout enticr ct 
unt• fois pour loules, au conlr·airc de ce qui est donne dans Ia 
nulure. II n'cst ni nalurcllcmcnl donne tout enlicr, ni, par conse
t}uenl, nat.urcllemt•nt conserve. L'homme ne se conscn•e pas de 
Jui-mt~me, et cola, illc saiL, car il pense Ia mort dans Ia crainlc qu'il 
en a, <>l qui est le lcmoignage de sa laiblessc cl de sa rncchancet.e 
nalurellcs. Le probleme humain, c'est le probiOme de l 'ctre 
capable de pcnscr eel avcnir, ou pOse sur lui Ia menace de Ia mort. 
L a solution raisonnablc, qui est Ia fin de l'hommc, c'csl Ia securite 
pour chaque hommc i't Ia paix entre Ies hommcs. Mais cclte fin 
doil otre une rouvrc de l'homme, elle n'est pas unc rouvre de Ia 
nature. 

La connaissance de l' homme, c'est, a Ia !ois, Ia connaissance 
de Ia matiere naturelle en lui, connab~ance de ses pou-.oir~> ct. de 
se:. passions, et Ia connaissance de l' bumanisalion de eel homme
animal, par !'education ct. Ia discipline (1). (Comment n e pas 
pcnser ici a Ia moralisation kantienoe ct. a Ia JJildung Mge
lienne ?) On ne connatl eel. archilccle el artisan de lui-mome que 
par le deroulemenl de son rouvrc, de l'homme de Ia nature au 
ciloycn ct. au SouYcrain, de Ia guerre de tous conlre Lous a Ia 
paix, a l'Etat, au bicn-clrc dans lcs sciences ct. dans Jes arts. 
L'homrne sc connatt dans sa propre generation. Chez H obbes, 
en efTet, !'action ouvre Ia voic a Ia connaissance, parce que Ia 

( I) Leviathan, A Review and conclu•ion, p. 702. 
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connaiss<•nce est Ia connuissance tit: l'acLion t.;L ue se::. ccuvrc;~. 
Dan,., ccs conditions, l'homme IJIIi natl nnlurcllenwnt d•·

pourvu dt• raison, r,.ible l'L mcchanl' mais capable dt• par·olt•, 
cloit, pour burvivrt! - ct.. peut.. efTecLivcment.. - se fai r•• raison
nable ct.. Hablir autour de lui des ccuvrcs ct.. des institutions rni 
-.unnables. L'uni\'crs hobbit•n rend crlte actwn pot<siblc Ja n . 
l'f:tat. 1\on pas que l'honlltH', pour sc faire homme, el horn"••· 
social contre sa nature, en allant contr·o Ia natur·,•, ait a cchapper· a 
l 'ordr~ nature! eL nccessaire des cuuscs ct.. dt' eftets, ou a It• 
deLrmre, bref, a s'en rendre libre. Faule d 'un Dteu a justifier des 
miseres de ce monde, Hobbes ne prend point Ia peine d'accorder a 
l'hommo d'autre libert6 que Ia libertc d'agir scion Ia nccessile. 
L'hommc nc matlrise l'ordrc necessa1re des causes et des eftcl!-1 
qu'cn l'ulilisant. apres l'avoir transpo~e dans l'ordre nt'ce~sa t rl' 
correspondant.. des moyens el des fins. L'homme n'echappe pas 
plus aux mouvements de ses passions qu'aux mouven1cnts d t• 
l'univers ; mais il s'en serl, car it est dcwnu, par Ia parolr, ropahl·· 
d'en calculer ralionnellemenl l'emploi le plus rai:!Onnablt•. 

Et. nous avons Ia surprise de constoter, en dcrni~re analysf•, 
que l'humain et le naLurel, qui s'opposoirnt ets'enlre-detruisait•nl 
I'D l'homme tant qu'ils se Mveloppaienl sponlantment, se rcconr.i
hcnt et s'accordent lorsqu'ih; sonl confronle::. t•t compris lt l'aidt~ 
de paroles. On s'aper!;Oit que Ia fin In plus favor·uLle a l:t nalurt• 
duns l'homme comme b. l'hornme civil arlif1.cit•llt•menL construil 
c'e:;t Ia paix. On con-,tale que sa nature n 'est jamais plus prosper.: 
n i mieux salisfailc que dans l'f:LaL le plus arlificiel !•l le plus 
rationnPllemcnL calculc, que lt•s passions de l' ind ividu sonL d'au
lauL p lus assouvics qu'elles sonl plus rail;onnables. La paix s'ac
cordc avec Ia vcritl~, mais on nr pouvail le sa"oir sans Ia parolf', 
car sans clle it nc pouvait y avoir ni paix, ni expression de celte 
paix, c'esL-b.-dirc, v(•ritc. 

Cetle rcncontre de Ia naLu•·c ct de l'humain, qui seu lc pcrnwt 
!'unite de !'action et du discouril, de Ia politique ct de Ia philo
sophie, c'e!tt le secret, et Ia chance, du rat..ionati,.me de Hobbes. 

C H.\PITRE PRE.\II ER 

LA ATURE HUl\fAINE 

Toutes les curiosiles, loules les recherches de T homas Hobbes 
ont ct.e centr~es autour de l'humain : il est le philosophe de 
l'hommc, au poin t que l'hommc qui !'interesse, cc n 'est pas 
l 'homme creo a !' image de Dieu ou bien l' homme, ctre animal 
c!1oisi parmi les espcces animates, ce n 'e!tL meme pas l'homme en 
l anL qu' hommc ou dans ses rapports avec les autres hommes, 
c'est l' hommc dans Ia cit6, c'esL-fl-dire l'homme Lout.. court. 

Hi l'on reprend !'ensemble des reuvres de Hobbes, on s'aper
~oit, en eJTeL, qu'i l s'est occu p~. par pred ilecl ion, de Ia nalure 
humaine et de Ia Yie des hommes en societe et dans l'f:tal, aussi 
b ien sous !'angle de l'hisLoire, commc dans Ia traduction de 
Thucydidc ou dans le Bellemolh, que sous !'angle de Ia psychologic 
et de Ia philosophic polilique, com me dans les trois grands Lra ilcs, 
Elements of law, De Cit•e et Leviathan. II s'est, au contraire, plus 
rarcment consacr6, a !'i nverse de scs contemporains, a l'etudc du 
monde physique. Ai nsi, meme II' llorllracl on fi rst Principles est 
unr Hude (ort.. breYe de tinee a appliquer lcs principes du mou
vernent aux problemes des sens et des passions. Dans le De Cor
pore, iltrouvo lc moyen de consocrer, en dcp it du Lit re, Ia Prem i~re 
P ar·Lie touL entiere a Ia logiquc, ct UD chapilre de Ia Qualri~me a 
sa doctrine de Ia sensation. Bn•C, il decouvre dans l'homme, non 
sculcment !'objet de Ia philosophic, rna is aussi son principe; tan !. 
et si bien que, pout' dt\cr·ire l'homme lei qu'il le con~o i l, c'est 
!'ensemble de ses Elemenla philosophiae qu'il Caudrait exposer. 

l\olre dessein ne sera ni aussi ample, ni, peut-et..re, aussi 
tradilionnel, car, nous avons appris, de nos jours, a poser le 
probleme de !'existence d 'une nature humainc eL, 6ventuollemcnl, 
de sa defi nilion. Or, c'est. un problcme qu i se pose lout par l i
cul i~rement. chez Hobbes en guise d'inlroduction a ceDe Natura 
lwmana qu'il n 'a jamais ccsse de rcmelt.re sur le chanticr. Et, bien 

II . P OLIN 
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premier moment, Hobbes les rassemble sous le nom lraditionncl 
de ra ison. Sa premiere definition de l'homme, en 16 JO, joint lc;, 
mots d'animal et de r·alio11nel. Dans l'cpttre dedicaloit·e des Ele
ments of Law, adresscc au comLe de JewcasLie, il disLingue lcs deux 
pt•incipales parties de notre nature, Ia R aison cL Ia Passion ( l ). 

Neanmoins, lorsqu' il consacre, en 1651, lc cinquieme chapilre 
du Lu•ialhan a !'etude de Ia Raison, nullo part nous ne ren
conLrons, malgrc notre a t tcnte, !'argumentation famili ere oppo
sant l'homme a !'animal. La Raison ne scrait-elle pas, a ses yeux, 
cssenLielle a Ia nature humaine ? Au contraire, des qu'il entre dans 
le detail des analyses consacrccs a Ia machine humaine, le procecte 
rcapparatt, non point a propos de Ia raison, mais a propos de Ia 
parole, dont il ne cesse de proclamet· qu'ellc est, el elle seulement, 
le privilege nature! et spccifique de l'homme. 

Sur ce point, en eiTet, Hobbes retrouve Ia doctrine des sophisLf's 
qui faisait de Ia parole !'apanage exclusif ct distinctif de 
l'hommc (2). Isocrate s'etait exprimc en Lermcs particulieremcnt 
n ets. II affirmait qu'aucun des caracteres de l'homme, si ce n'est 
Ia parole, no lc disLingue des animaux. Nous sommes meme infe
rieurs a beaucoup sous lc rapport de Ia rapidiLe, de Ia force ou 
d'autres facult6s d'action. 

Dans lc corps des Elements of law, des 1610, c'est de Ia parole, 
qu'elle soit signe, nom ou discours, que Hobbes se preoccupe 
uniquement. « L'homme qui , sur ce point, commence a s'elever 
lui-memo au-dessus de Ia natu re des bctes, a imagine et decide 
d'institucr unc marque (a mark) visible ou sensible d'u nc fa~,;on 
quelconquc, telle que, lorsqu'il Ia rcvoit, elle lui rappclle Ia 
pensce qu'il avait lorsqu'il l'a insLituce (3). » La voix humainc 
fournira lc regislre principal ou ces marques seront choisics : ainsi 
appara issent les noms. cc Un nom est un ensemble de cris vocaux 
(voices), o.rbitraircment choisis par un hommc pour so rappelcr i\ 
lui-meme Ia chose a propos de laquellc il l'a choisi {4). » Ot·, c'cst 
par le sccours des noms que l'homme est capable de science Landis 

( I ) Elemmls of law, 60. TOnnies, p. xv11. 
12) lsocnATE, Sur l'echange, 253, 255 cL 257. CcLLe doctrine avail osc;cz 

marque l'enscigncmenL de Ia rMLorique pour que Cic6ron lo rcprenne. U. 
De Ora/ore, I, 32 eL 33: • Notre plus grande sup6riorit6 sur lcs nnimaux, c'e,L 
de pouvoir conver.;cr avec nos semblttblcs eL tt·aduire par Ia parole nos pensecs. • 

]l[algr6 son hoslilil6 de principe aux doctrines des sophislcs, A ntsToTE 
b'Hait enli~remenl rollie II cclle-111. Cr. Potilique, 1253 a \l. £ric \\'mL (L'uulhro- A.. ' 
pologie d'Arislole, Revue rle Mttaphysique e/ r/e Morale, 1916, p. 23) pr<>pose ,.,. 
unc interpretation tres suggestive qui reraiL d'Aristole lc precur:;cut· manifc~te 
de H obbes, eL plu• encore de H egel. 

(3) Elements of law, chap. V, arL. l. 
(4) Elements of law, chap. V, arL. 2. 
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quoi il fai,.ait. ainsi de Ia parolr le fait. humaio par ~xcr-llence ? 

Peul-clrc pas. Lo texte duDe Ilomine n'oppose pa. ~am; mala

dresse le:; cris animaux, jaillis par n~ccssilc de Ia force dt>s pa,

sions, aux paroles humoincs arbitraircmenl, c'esl-a-diro volon

lairemenl invenl~s (1). Car nous ~1wons bien que los pas ions cl 

Ia volonlo sont. de meme nature ct qu'ellcs dependent du mtimc 

mouvcment animal. Mais Hobbes rst. pris cnlre l'exigence du 

dcveloppement n6crssaire de son mcc:misme universe! ctlc souci 

de rcconnattre a l'homme une situation uniquf' dans Ia nature, 

stluation qui le di,.lingue de tous les autres Clres ";vant.s et en 

fonction de laquclle il s'opposc a cux. II faut done, a In fois, que 

l'homme soit. pris dans ce mecanisme universe!, ct. qu'il lui 

cchappe. 
En choisissant Ia parole comme lc fait hurnain fondamental, 

Hobbes resout le problcme en fait, memo s'il n'cn a pas pris une 

conscience explicite. La facultc de parler conslilue, en efTet., Ri 

paradoxa! cela soit-il, un pouvoir nature) d'arbilraire. C'est nn 

pouvoir nature!, et., comme lf'l, il rrlcvc, et l'homme avec lui, du 

mecan isme un iverse! ; mais c'cst lc pouvoir d'imposer orbitrai
rement des noms, rc qui suppose, a Ia fois un dHachcm1•nt. par 

rapport ll Ia presf'nre de !'objet, et. un detachrment par rapport 
nux sons vocaux qui lui scront imposes en guise de nomco. 

L'homme, pouvoir de deLachcment arbilrairc, natl de l'cxf'rcice de 

cr detncht•rnenL arbilrairo, c'e!lt.-a-dirr de Ia parolr. On pcut. dirt> 
cfp lui, que seul, entre lous les animau:r. de Ia lure, il est. l'auleur et 

)'artisan de lui-mcme : il natl homme cl il se fail ltumain. 

Et Hobbes l'a bien vu qui choio;il pour second cril~re de 

l'humain Ia capacilo de ppnser le fuLur ct. d'ordonner sa 'ie par 

rapport a lui. N't>sl-ee pas, en elTel, Ia premiere consequence o 
tirer de Ia faculte humainc de se detacher du present ? 

L'imaginnt.ion, qui est. commune ll l'homme ct. a beaucoup 

d'auLrcs creatures vivantcs, nc foumiL pas, en efTct, a clle seule, 

!'idee du futur, car elle n'csL rien qu'uno sensation dccrois

snnte (2). Nul homme ne prut. avoir dans l'espril une conccplion 

du futur, puisque le futur n'est. pas encore : on ne parvicnt. a J,. 
penser sous Ia forme d'une attenle ou d'une prcsomption, qu'o 

!'aide d'un calcul ralionncl, en concluant de l'obsen·nlion coultt-

( 1} 11 ~o borno tt reprendrc l'opposili<m dl\jtt indlqu• e p11r AHt"TOTF:, 

Poltlique, 1253 a 10. 
(2) Leuialltan, chnp. 11, p. 4. 
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micre d 'unc succession d'evcnements a Ia reapparition drs memes consequents, lorsquc les antecedents reapparaissenl. :\lou'! nommnns fulur Cl' qui suivra lc prc,cnt et que nous pen~ons par cohen•nce (I . Lcs cho~rc; prc~enlc~ tomhcnt :;ous lc sen~, nHliS It·~ fulu1·cs nP se con~:oh ent que pnr Jc raisonncmcnl (2 . • Or, s••ul, l'hommt~ peut cnchatner ainsi scs pcusees. La bcle comme l'hommr peul, sans doulc, en presence d'un cfl'ct, remooter a sa cause. ,\Iais l'hommc, qui n'esl pas mu seulrmenl par des passion-; qui le lwnt au present, comme Ia faim, Ia !'.oif, l'app&lit sexurl, In colcre, est capable de rechcrcher tous lcs efTcts fulun:, d'une cause pr~senlc (3 . 
Heprcnant son analyRe a u chapitre XI I du Lt>t•ialhnn, H obbes rlabliL plus ncLtcment cncorl' Ia consecution (.f) : c'esL parer qu'elles ne diHposcnt que de peu ou pas de previsions sur l'avcnir, que les hcles n'onl d'aulre bonheur que cclui de jouir de Ia nourrit ure quolidif'nne, du repos eL des plnisi1·~ sexuels. L'hommc, au contrair·c, qui pensc le fulur cl place en lui le,; pircs des maux qu'il crainl el les mcilleun. des biens qu'il desirl', ne peut pns no pas elre dans un perpelurl souci du temps a , cnir ... Au poinl qut' celui qui, lei Pro met hee, porte lrop loin son regard dam; !'a, enir, a lc crour devore Lout lc long du jour par Ia craiolc de Ia mort, de Ia mis~re cl de mille aulre.s calamites. 

Le lon dramalique de ces dcrnit•rcs rcmarques, qui Je.~ disLingue des discours d'ordinaire froids cl do~matiques de H oi>be" re\ cle !'importance que lc philosophc alla~he :\ cc critcre d'hu~ manile. Ce cl'itcre l'st li6 etroitement, en l'fTel, ;\son altitud1• philosophique fondamentale. Si le fail que l'homme est un Nrc 
pPnche en equilibre inslal>le vcrs son avenir au point de 'inc SOliS Ia prc~sion d'UO(' constanle angoiss(', rncrile d 'clre si cncrgiqucmenL marque, c'e:;L que Ia philosophic de Hobbes el, par consequent, l'hornmc de Ilobl>es, sonl fondamenlalemenl faits pour l 'aclion, pour I' action utile h l'homme. Le bul et Ia visce de Ia philosophic, c'esl, a partir d'efTets a venir prevus a l'avancP d'appliqucr Ia force el l'industrie de" hommcs a !'usage eL au~ comrnodilt's de Ia vic humainc (5). La pensce du lemps a , rnir ou, rc au calcul cl a !'action lcleologiiJUC de l'hornme hobbicn le champ qui leur est nccesRa1re. 

Tcls sonL les deux dons naLurcls de I' hom me. Tel e t, com me le 

( J~ Elemenls oflnu•, c. hnp. IV, nrl. 7. (2 De Ci~, chnp. Ill , nrL. 31. 
(3 Lwiolllan, chap. fir, p. J3 sq . 
(4 Leuiathan , chop. #\.11, p. !J5. 
(!; De Curporr, chop. I, art. 6. 
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' me comme malicre, ( 1), Ia nature cie I epialhan l'annonce : « I hom e et donnee par Ia nature, l;homme en l anl qu'elle esL donn e.-de arlcr d'im·enter al·bi-
r'esl-f\-dirr l'homme doue d~ r~~::~~~~~c p:m<er l:avenir. Ces .di'IIX lrairC'menl des noms, cl de !, f . lr l'hommc I'Clrc "1' ant . . · enL pour a1re < JlOU\'Oir:S l'C reunt~S e L du )resent. 
capnblc de se dcg-agel: du ~c!:i~let~N<, d! pen!!-er que cc pouvoi~· de Ou'on "e garde biC'n, . I e fa\;on lc nom de hhre del;chernc·n~ arhilr~ire ~crl~'aduclr~u~~~r H obbes, que l 'abSt·n~e arbilre. La hbert~ n esL riCO ui s'o' posent au mou,·emenl, d~t de tous lcs empcchem:nts q c f n'ctre autre chose que I ex
libn• (2); C'n ce ~ens, ~lu.J Ia rf:::.e~~al elle n'e"L ni le pri\ilej:(c de Pre:<!'ion d'un dclcrmm~sme o ! I L'eau qui est enfcrm6e . ~ •I du rcgnc amma . l'hornme, nr mvmC ce Ul. . cell" seu le raison qui' le 'ase . •. ·t pas hbre potu ' t·b l' (lan,., un 'nse n cs . . :., ompt ellc recouvre sa I er e. l'ernpcchc de sc rcpandre ' s I sc .r I I 

R ien n'csl plus fibre que l 'C'au qui cou e: le pou\ oir de nom mer l 1 se pas:;e commc s1 ~ Ccpendant, ou .. · · L'L 't le lien sublil Otl le nll·ca-arbilrairemenl les choses cons J ual ar tiiiC sorlc de transmu' · l nspose commc P · . 1 n i.;mt• ph\slquC' se ra · d~ rll m"'C'llll·..,rnc socwl. Avan .. . • · d JSCOUI'S v ' ., La Lion opt~ree nu nn·eau ~~ , .· '. •learalrmenl dans un del er-Ie langagl', I' animal huma~n ~,t pr :e u l'h~mmc instil ue un deter
mini!>me ph¥sique. Av_ec . e lea~~~ n~n moin<; rigoureux, qui csl le minic;me soctal non mows.u~ g h '< ue a\ ec lcquel il ne com-prolongemenl du dclermlmsmel.P ~·L"! I m'ais qui bourgeonnc et 1 L'on de con 111UI "• · . Porle aucune so u I . h a·ne. e• sous un nspccL humam. . . . l de. actiOns urn 1 s " . prohfere en' er u • l d . « societes nalurellcs ~ connne, H obbes oppose frcqu~rnn~en s ,;:-. dominalion palcrncllc, el de~ 
par exemple,. In. fanHlle : o~ d'un conlraL resuiLanL de I' em pl~l " societes IOSltluees n en 'c: ~~ le J•~,·enir Dans le JJe Give, II I l de Ia pre' ~~~on < .. • . • (3 l dP Ia paro c 

0
• • • l's de Ia civitas insltlulH•a e • di,..tin~c ain~l Ia cwtClas nalura tllh by acquisition d'un Commonnnw~ lc Lec•iallum, lc omlllOIIIUea 

l!'ellllh by ~ns_lilu~ion (4 ·. d'1l elargie a !'idee tout enlierc que Cellc chslwclJOn menlc c re. au sein de laquelle on pour-H obbes ~e faiL de In n~ture humlame,q,ue nous venons de deflnir, . d' L' l'humam par na ure, . . l I ra1L IS mguer . . . . , L d'aillcurs pas mo1ns nn u re de l'humain pal' im;liLUl!On, qui n es ''I nous resle a cJccouvrir ct. moins conforme a Ia nature: :t qu I 
dcsom1ais dans cc qu'il a de spcclflquc. 

( I) Leuiatllan, inlroclu.clion, g· x. 
(2) De Cive, chap. ' ?'• arL. · 
3 De Ci~..~. chap. \' a~L. 12. r. 

( t) Let·ial/ran, chop. XX, P· 185· 
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III. - L'laolllllle , fabricateor de I'bomain 

Voila l'hommc comme maliere, ihe ma/ier; voici l 'hommc 
c .. rnme nrli;;lc ct artisan, ihe artificer (11 de l 'lJUmanit~ sorinle, dt• 
In societe humainc. Car l'hommc nc peut pas nc pas Ctre l'arti:-.le 
d l'arti,..an de lui-meme: le:, hommes ne sortcnl pas • loul;\ coup 
de trrre, uin~i que de' champignon:., (2). 

Du faiL qu'i ls disposen L de Ia parole et de Ia pr(h•ision du futur, 
il:- se t rou' ent, en eiTcl, dans Ia nature, dans unc situ at ion umquc 
dont Ia nature ne soffit pas a resoudrc les difficultc~. Cl·rtes, 
l't•nlcndement des s ig ncs, c'e.:.l-a-dire la comprehension ({C~ 
signcs, qui cori"C.C<pond nu fait que des mots ou des signc.{ pro
voqucnt l'nppatilion d'imagcs en loutc crcnLur·o douce c.J ' ima
ginnliou , est commun atLx hommes et aux b<~lc:. (3) . Mais l 'cn
t en dement qui CI-t parliculier a J'hornme consisle dans lc fuit de 
com prendre Jcs signcs ct les pcn,ees au moyen de l'cnchatnemcnL 
des mots sous Ja forme de discours. Lc propre de eel (•nchar
ucmcnt, c'c:.-t de s'ordonner scion une methode. H obbes consi
dcrcra Lout lc long de son ceuvre que Ia caraclerislique unique de 
crl le methode, c'cst d 'elrc tclCologique : clle consi:-.lc, en ciTt•l, 
dans le plus court chemin permetlant de decouvrir le, dTcL-. h 
partir de Ia connaissance de leurs causes, ct lc;; caw.c.-, a pa rtir 
de Ia connai:-sancc de leurs eiTets (4). II Ia formule a\ cc l'i~1cur 
d:ms le De Corpore, mais il Ia defioi,:;sait deja dans le:; Elt'mcn/s of 
law sur un e:\emple concrct : lc traYail de Ia rai~on con .... i:.tc a 
conduirc l 'homme '-en:. ce qu'il dc.,ire atteindrc (5). Lc Lecialllan, 
nou:; l'avons Yu, monlre que ce calcul te!Cologiq uc, cctte ima
gination de, ciTets a partir de leurs cause:., n 'apparlicnncnL qu'a 
l'hommc (G, . Et, grace au langage eta Ia methode, I~ facult~, de 
l'e:-.priL hunwin peuvcnt s'clever si hauL qu 'cllcs d i:.linguent lcs 
hommcs ue tou t c:; le, autres creatures vivanles (7). 

Le don de Ia parole oclroie a l'homme et a Ia logiquc de ~>c, 
di:scour:. un second privilege, g race auquel ill 'emporlc d 'une nou
' elle fa~on I'Ur Lous lcs onimaux: a l'aide des mots, il e:.t capable, 

( I~ Leuiathan, lnlroduclion, p. x. 
(2 IJe Ciuc, chop. VJI I, art. I. 
(3 Leuiatllan, chup. II , J'· J 7. 
(4 De Corpore chnp. \ , urt. 1. 
5 1:.'/ementa ol law, chap. XV, art. I. ~6 Leuiathan, chap. J II , p. J 3 et supra, p. 30. 

(7 Leuiatllan, chup. IV, p. 16. 
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. l clc s "ciCYer tl dt•~ reg:le" 
en cnlculant les con!'-equ~·nc~ ;!~,:~~;.' d;, Ia parol~. privilt~g~ \d~ 
!.rCll t·ralc~ (1_. II ~,..t VT31. r· rivilt'~c d't'-'primcr d_C$ ?b,..urdal•"'. 
l"homm~, lu!.confere_aussa e pconnai~sance par pnn?•P~';" e~ par 

Ou 11 qu tl en !:'Olt. ce_llc ·)) )ll l ntcl ion , " m,..(alulton , 
' • t Ia .:cu•nce (- • ct " ' · · 1· l " "Uer c<m~c•tucnce,., c cs · H ohLc-; 

51
, plart, t•n t•Jl(•l, a < 1"' m_ 

humnine pa r exccllc~ce. c. ))u prcmit•r, qu'il appelle prwl~'!~~· 
tlt•ux type;; de connaJ~:a.nc ... II arrin~ "011 \"t•ulq u'u ne lu~lc netd c 
,, .. , h~tcs pcuvcnt parttctper. I I" pnull'ncc lfU'un cnfru. 11 . e 

, · · e de p ns c '· 1 et 
.rune nnnee temol~n ' isle dans Ia connui,.,lwnce par es ~on~ 
dix ans. La prudence con .J. • , II" f"•"L crtre nous enreghtrons 

· · d · J'rxp~:rlellCC • " · 
par lc !'ouvcntr, an::-. . . (3) Fllr n'impli'!Ut' nucun ratsonnc-
... ous Ia forme d'une lu,;loJre . . d'c I" cliCCf' .sion de,; C\ (•ncment;; 
· I t 1 mcmotre " " · · 1 
menl, mais fCII cmen a .· h" cht•z lcs bCLe" hrutes que c ~ez 
Ia~~{·:;, que ron trouvc ~~~;;,.. , :en ru;lcnrP nc pourruil condUJrc 

hum me. C'est. pot~r~ufl Ja~~-~~.~ .';~~;~ralr' immtwblc rl cl~l"llelle' 
.-, Ia JlhilosophJC m ·' a ' 

11 
c "t 1 cap·•hlc de t)rothurc (4\. 

• ' . • orrrct. cs !'eu ' 1 '} 
true lc rmsonnemcn-. c . . .... l l'•tpanagc de l lomrne, 

d de de conn:nssancc • ~ • .• . . 
1 c sccon mo · . l I' . .,,.,c •tdC(JHnL ues nom:-. ' d r CI'H'Il('C (' llliu,.., ' • d . car il con~i~le an!' exp , l ,_ 

1 
... de Ia comprehenstou es 

' t d ncul c r"- -.. -< 111 • • 
il dcri,·c tie l'cn CI_l er : h·s disrour, .:•tnbJi .. ~t·nL c•ntr·c _cux' 
mots d drs rela~tOns qt~~rit~ de .. propCI~itiuns: c'c.~;t Ia science, 
il aiJoutit au savoar de I~. h t o~t l'appellc saqrssr. D'clle, ~cu i 
cl lorsqu'clle s'ctend lrc~l _au •I ll'nl ll'uillru~ '-C rnanifc,le Ia 

blc En Ut ~.eu en ' , . L l 
l"hommc est cap a . . I d, . de cnnnnlt rc It- pnurquot c· c 

· ·t · · ·t a dtre e e:-.ar I ' •t·• de Ia curto:>l c, c e"- - . calurcs "ivanLe;, nppc 1" 

cumrncnt. Chez ~e~ aul~" crl :lc· aulre$ plai,..ir~ dt> ~en, ~onl a 
nourriture e.L l':n:tdJte ~I e~rr~lot;lTent Je ~ouci de connallre Je.;: 
ce poiol prcdommanl:- qui :cicnce nou~ pcrmel de surpa,;_ser Je;; 
cause.~ (5 . ~on .;;eulement a. rt . t . lcs avanlaQC:. uttlcs et 
animaux' mai. elle nou~ appo • c loon~~ "C lrou"·aicnt prive~ ic:; 
• t - ·out"!'Ons e .. c " , . d 
a•,rt'•ahlcs dl n nou~ J ·: . e le, J)rcmier~ haollanlli e nos 

c d I" \ . nque amst qu :.. . . 
c·tuva"cs f' • me · ·.. lC"" en c

1
uoi dtiTCrcraon:--.. ,... -11• d CC" connmssa1 ""• Nnlrccs. Depom es e · . (G ., 

I d . - Ic.- plus barbarcs . . d ~nle 
Iwus de-; n tenlj . e ~nvoir des "erilcs; rna•s c Inc 

La science culmmc dansbll . ·, reali:-cr Ia construction de Ia 
que l'homme c:;l seu l cnpa c c c 

ln ." c• p 31) tc"\.lO Julin de l(j!l8 33 q lc,lc ong '•~ • · • (I) Lwia/lwn, chap. V, P· h ., 

(0. 1 • . , l. Ill ). ' a~ lli'J I 16 

{2l Leuialllan, chap. \ • P·.vf ·l 1 el <1. l.euinlhan, chop. ll , p. · 3 Elements of law, ch~p. • ar
6
i; 

1 4 l.evia/lwn, chop. ~L~ I, 1!: · . 
(5J Leviathan, chap. ~I, P;.. ~fj art. 3. t tclnJhan, chap. lX. (6 Elements of law, chap. - ~ • 
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SCiCnC!', Jr 01CillC1 Jui ~CU ) e.-.t Capable de Jlnr\'"JIJ·r : ( f( 
L \ .1 . . • ~ .t -.on n 1• 
c~ \ ' t r• cs con"'"lent, en eiTcl dans de. parol l I . 
t 1.1... • • . • ' • cs t' non can" d1•, 

rt a 1 ...-:-o , uuc ,·erJLC conceroe unc propo · ·l· · · 
<..: ' ·1 · . "' •on, non pas un fn1l 

(', pour!JIIOI ll nc peul y avoir de verile I ' . 
'inlllb qui lhCOI. d ' un lana l . . . que pour .. , f'ln•, 
de n h . oage e qUI onl elc capaLit•.; d'impn,,.r 
' ~ oms nux c 0'-C:.. I maginons mcme tfu'un animnl accoulump t 

cnlendn• un langa~c humain Yovant l'im::ll"c d' I I . 
une 1 • 1• • • • ~ un lOIIHlll' c nn.; 
c . ~ n~~l - ~L cxemple. de Hobbes aurait elc plus prohnnl 

uco1 c s 1 a'•a•t pu se serv1r d'unc imarr · · · 
manire,(c rJe,·ant cllc, mais en vain d~~ac•nc'!l~logr·a~hH[U~ :-
comme ~'il voyait l'ho mme lui-mc~e. •lcrau.l e ou t• Ia JOlt'. 
•o l I . I' . . . , cr a nr perrnel pns df• 
c ! ~me que anunal sat»Jra !' image comn•c vraie ou fausgc. il h 
l>UI'Hra ~ommc scm Liable (1). Fautc des mots ct . . . I. •. 

~lCCI'SS~llrcs C[UC lc discours etablit entre CU'\ lcs Lctcdc~ r~l.~llon.l~ 
JmCMJbles au vrai ct au faux (2) . ' " ru c, son 

Jl devit•nt clair dan d' · 
•·cnl'i scion Ia I. r' Is ccs con Jl!Ons, que ni lcs cli~;cours colll'•-

. . . c 1<1 lie ( cs causes ct des c/Tcts, ni In sci!•ncc ni I 
'~nllt·.:wd~onL donncs JHll: naLure :\ l'hommc, mais .qu;ils s'onL I~ 
proc lilt~ lllll' consl rucl!On lelcolo~i ll ,• r \ ) 
m~Lhodc ct d'iudusl ric (3). Cc soot l~sqroeuv'recas •d~~t· ·~I forc.r df' 
dou \ t1 1 1 , , • · un c rc '"ant 

c c a paro c. En d autres lermcs Ia nnltJrc l l'n l'l J • 
'IIJ" 11 I • ' • I ' , ( onnt• 
, ' Ollllne,;, en cs mctlant. au monde I , ,. . ,. , 
I , I· · ( , C:s < ISClp lllC" cl lusa,.c 

< c .t raJson ·I , a lors CJU 'ellc leur a aLL 'b . I . . . I . . . .., 
1 rt ue cs ~en, a mcmoJrt.• Pt 

~~~ e~~~ ~ ~ Pru<~cncc. L cs enfaols nc peuvcnt en a:Jcunc• rn:wicrc 
.: ' ' c raJ"On. avant. d'avoir acquis J'u,;agc de Ia a role. 

LL l ?nt d hommcs fmls :.'en serYent en realilc bien pc11 1 l 'lp 
IIC £h "f>CISC d j • . · • lOilllllC 
·L . 

1
· •

1
. o r~c pa,., < ,unc lumtere naturclle, rhclat riel' de v1:ritt-.. 

• qu! c <.' lrn~uc rl nHc Ie" animaux. La lumicrc de~ . . . 
huuullns \'ll'nl de,; rnoLs des mots IucJ·d . ·r.. , csprtb 
d 'fi 'L' • · e,., purt Jcs par· d !'X'JCL • ., 

e tnJ 10os eL purges d e tout.e ambiguite (5) I lobb . . h. c 
con trc J .. d I' . · c:. s nc orne 

. • ogmc c une ratson naturelle au point d' ... JI. · • 
pcrsr flage . 0 l t. · . • .. cr JUSqu au 
. . . • u an que JC pUJssc me le rap peler ccrit-il l'exp' 

rJ{' JlCI' tnJSC a part, iJ n'existc pa!i dans !'esprit. 'humain' d'a,ul~: 

da~alcor~a t,~rel, teldq u'il suffise, pour n servir, d'clre nc hom:nr c~ 
v Jr usage e ses sens (6). . 
On comprcnd done q ue sous le n () 

n 'en tend ni uoe facu lte 'infaillible 
I 

CAl l~e Corpore, chap. 1 II , ar l. 7 el 8. 

1

;- l.fet~lenls of law, chap. v, nrl. 10 cl 13 
• 3 J.eut~~flfln, chap. v, p. 35 sq. · 
~ De ~IUe, Pracfallo, p. XXXJr. 
·> l.eurafhan, chop. v p 3G 
G) l .tr•ialhan, ChUI>· !1

1
1, p. IS. 

e droite raison , Tfobbl's 
n !aisceau de vcriles 
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premieres, ma is l 'acle p ro pre de Ia raliocinalion, Cond~e su r d l'S 
principes clairs, construilc a' cc ordre, ct d irigce 'er:. l'ut 1lile des 
hommes ou vcrs le d ommagc de certain& d 'cn l re cu x { 1 ). Bien que 
cclte aclivile ra isonoan lc, qui opere pnr ad ditions e t souslraclions 
de~ noms eL d e leu rs consequences, conslit.ue un a uthcnlique 
calcul, uoe compulalio, clle ne s'applique pas aux nombres seu
lcment , ma is a Lout. ce d on l il y a philosoph ic, a l out ce qu' il est. 
possible d e oommer. On a u ra iL d one gra nd lorL de' ouloir d efio ir 
l'homme pa r son aptitude a complcr , commc on raconte q ue le 
' oulail P ythagore {2) . Le calcul rat ionncl Lclcologiquc, forme par 
!'assemblage des mot s en discours, a ppuyc su r d es p roposiLions 
vraics, consti t.ue !' instrument que l 'homme sc forge a lui-meme, a 
partir du langage e t. d e Ia prevision d e l'a venir, .[>Ou r accomplir sa 
fonclion d 'artiste e l d'arLisan d e l' hommc socia l, c'est-a-dirc , d e 
l ' homme meme. The faculty of reasoning (is ) consequenllo lhe use 
of speech {3). 

L a meilleure preuve que l 'oo en p uisse avnncer , c'est que, d a ns 
Je sysleme neccssila risl c d e H obbes, ricn ne pcrmeL d e d ecrirc le 
d eveloppemen t. d e Ia r aison , comme u ne sorlc d e maturation 
fata le, scion une hisloire hu maine iocluctablc. De l ' histoire, il o 'y 
a pas de science (4). La raison n'esL que le pas, Ia marche ; le 
profit d e l 'human it.e, voila le bul. : mais le chemin pcuL clre lc 
chemin de Ia science, il peut cLre aussi bien celui de l'absurd ite (5). 
II n 'y a pas d e chemin nccessaire, eL Ia ratiocination peu L a ussi 
bien accroUre lcs miseres bumaincs que les ad oucir. Car elle 
ouv re Ia voie aux erreurs aussi bien qu'aux vcrit es. L 'homme peut 
se l romper plus largemcn L eL plus pcrilleuscmenL que n 'imporle 
que! a utre animal {6). 

S i Jes hommcs savaient sc gouverncr cux-mcmel', ou s'ils 
Claient. capables, comme Icc; animaux, de vivrc scion lcs impu l
sion~ de Ia nature, ils n'auraienL que faire d'unc polilique ; l'ordrc 
des .E:lals ne leur !'Crail point nccessaire. l\lais lellc eslleur silua
lion dans Ia nature que ni Ia rai<1on, ni l'instincl ile sufTiraienl ales 
guider eta les protegcr conlre les diflicultcs de leur condition {7). 

(I) De Give, chap. II, art. I, remarquc. 
(2 De Corpore, chap. 1, orl. 3. 

1
:~ l.eviolhan, chap. XLV I , p. GG5 . 
4 L euiathon, chap. IX. 
5 Leuiolftan, chap. V, p. 36. 
6 De llomlne, chap. X, orl. 3 . 

(7 /Je Give, chap. \ I, art. 13. Etemen/1 of/au•, chnp. X IX, orl. 5. 
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~i Hohht:S n't•\'ilnit pas tl'onli.uaire It• pnlltel iqut•, il donnerail 
it ces uiiJiculll·:. It• uum de malhcur ( 1). llprMcre tlccrire en tcnx11·, 

ulilil.a~rc:> the it!ronwwdilies, lcs incommodn, lc•., mi,ercs de Ia 
~mtltlton hurmunc.: « Ia E>iluatiou de l'hummc nc p<'ul jarnai, 
drc :-.'l.ns qu<'~lfUC mu;erc d'unc sorlc ou d'uuc aulr·c n (2). II y a unc 
tcllc btgarrcrJc dnns l~s niT aires bumaincs, c•mn11c t raduit jolimenl 
S?r?ieres, que n'imporlc quel bien, !<i epurc t-oil-il, en a sa douceur 
~alee par quclttuc melange d'amerlumc. L'hommc est, en eiTct. 
mcapable de ~e ~~1t isfaire de sa situation prcsenlc, obsede com me il 
l'c:.t. par lt·.s souci-. d£> l'a,£>nir: preoccupation de Ia C<JOl'CrYaliou 
de notre \'JC el recherche d'une Yie plus contenlc cl'clle-mcmc 3 
deformcnl lenlcmenl lc c.Je.;ir, que l'hommc a en commun avec 
I' animal. II est progrc,.sh·cmenl amene i1 prHcrcr :\ Ia satisfaction 
a~l~elle d'un dC:.ir present, la salisfaclion future d'un prochain 
d_e:;lr, Ct U L_rau~fC~Cr flnalement. SOU desir prirnortJial bUr (c main
lieD du d6str, st b•cn que le desir proprcmcnt, humain se devoile 
co_mmc I~ clesir tlu dcsir, aussi insaLiable qu'impo!lsible tt satis
Iau·e, pUJsque Ia pn~occupalion du fuLur ct. sa prell!lion sur It• 
present Je rcnou' cllenl sans fin (4). 

Or ceLle inquietude, cctlc anxielc, celle insalisfaction ne sont 
p_as des imagination» fanlaisislcs et 'ide:. : lu crainlc csl Ia pa~
SIOn fondamcnlalc de l'homme ct, pour ainsi dire, Ia pa!'sion !on
dalrice de l'hurnanitc. 

L'animalilc ~:~e manifc::.le, en eiTet, par lcs mouvements de.; 
appetits et des a' cr,..ions qui, lon.qu 'ils ~:~on L delache::. du prC:,ent 
et rapporles a l'avcnir, su!'Cilcnt les espoir, et, lcs crainles, suivaut 
que ~et avenir est considcrc commc favorable ou mcna11anl (5). 
~r, r1en n'csl. plus fa,:orablc ou plus mcna11anl pour l'hommc que 
I autre hommc, son mcluclablc concurrent,, scrnblable a lui en 
f?rce~ et .en dcsi.rll. Si ~a crainte eLait, d6nucc d'cspoirs, elle 
s epUlseratt en htunc ~:~lcrtle. Fecondce par l'c!~poir', cllc se Lourne 
en defiance. La ~ilualion concrete de l'hornmc Ia juslifie plei
ncment, d 'unc pnrl, en rakon de l'egalile nalurcllc de tous les 
homme:; (6 , d'aulrc part, a cause de Ia reciproquc volonle qu'ils 

(I) ~ Cu·e, chap.\ I, orl. 13, oole. SoRBrtn~;:;, doolla traduction rran!jahe 
du De Cwe, revue pur lo baron u'lloLnAcu e:.L rcproouile dnns I'Mition de 
1'\eurc~Mel d~ 171:!?1. n'hll:.ilo J?:lS il _employ~r lo lcrm(', olor, que Hobbes so 
J:>ornruL :'\ <!crr;e : tv1/u/ ergo h1c dur1 est, procter quam qtwd res humanae sine 
lnCOIIIIIIodO a/rquu esse /lOll pOS8llll/. 

1
21 Leviathan, chap. XVIII, p. 170. 
3 Leviathan, chop. XVII, . 153. 
; Leviathan, chup. XI, p. 8~. Elements of law, chap. '\.IV, ~trt. 3. 
<> Elements of/au•, chup. VII, art. '2. Let•iatlum chup. VI p. 43. De 

Corpore, chop. ::>-XV, art. 13. ' ' 
(G) De C:u:(', chup. 1, wrl. 3. 

\ 
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onl de ~~ nuire (1 ) . Ccux-Ht ... (lnl .~gaux qui p~uvcnl d•• ... cho.'e.' 
egalc~. Or ceux qu~ peu\ent cc I(UII y a de plus grand('( de _rm:~ 
·a .. avoir oler Ia , te peu' enl clcs chn:-;es ega.Je,. Tant phy~o1quc 
~n~nt. que t~pirituell~menl, les hnmmes l_)cuvenl clre dit..~. (•gnux 

. nalurc Leur volont~ de sc mlirc t·6ciproquemrnl ec;t d autanl 
JHII . I . .,. . 'I· 1 . grande que Ia !<imililu<lt• til' lc111'A )esoms !:iU:-Cl c en t ~~. ' 
~c~~r des memes objt•ts cl qut• leur egaliLe nnt~1rdll' tq•:ll~lu·,•• 
tl tnge Ia lulle qu'il:-~ en~ngcnl pour en obtemr Ia po~ t ,.,1111. 

T~:~~~l si bien que chacun di•,.,in•, a\'ant lout, possi>dcr ~~· '.l~lt' nul 
•l 0 ,. ·"de CeLle dcfinncc reciproque e4 mulltplwe par au re ne p · :.~ · . f ·L d · . 

!'opinion que sous l'empirc de l'orguCII, chacun :-c at e "-.01-
mt-me eL de;; ~utrcs. Bref, nous t rouvons dans Ia nat.~re hunHllllt! 
lroi~ principales cau~es de di~corde : Ia lutle, Ia dcfi:mcc cl In 
gloire (2). , . c h 

Celte mcchanceLe de l'hommc n'e:,l d atlleurs pa" IJJIC n:' c an-
col , qui n att d 'une impcr(cclion naturelle ; les niTccLJons. de 
l '1lr~e qui viennenl de Ia no.Lurc nnimale ne sonL pas mauvaJ'>C" 
>ar cllcs-memes. Ni un animal, ni meme un enfanL_ ne pcuven~ 
~lre tlils a bon droit mechnnLs. Esl mechant cc_lul-1:.\ !'t~ul ~UI 
>Os:scde le pouvoir de nuirc cl l'usage de Ia rm,.,on pour sen 
~rnpccher (3). P ar consequent, l'homme, seul dans I~ noture, 
esl cnpable d'et re mechant., ctnon point pa:r nature, mat~ par sc., 

I .• ·l t'fice' Nlul n'c,t mcchanl smon volonl.mrcmenl. mo. auro1 s ar 1 "· , . 
Le moins maladroit n'~l pac; de rechercher dan:- ~a pua .. san_ce 

Ia garanlie Ia plus efficace conlre Ia crainte _de l'avc?•r; Par SUJ:e 
d'unc ratiocination malenconlreu~c, le des1r de ~m-.c;.1ncc c?n:
LiL\IC cependant l'inclination generale de l'humamle, Ia mamfe:.
tation de son goOL efl'rene du privilege. C'est. qu'on ne p~nL assur~r 
Ia puissance et les moycns ~c 'ivre conlenL donL.on ~·spo<;e J~r~
senlement, sans en acquer1r davantage (4). Ma1s c csl pr~CI,t
menl a force de vouloir, non seulemenl se proc.urer ~ne Vl.e de 
conlenlement, mais encore se l'as:;urer. p~:>Ur l avcnar ct JOUir 
enfin de Ia securile, que l'homme se prec1ptte dans sa lulte pour 
Ia pui ... sance et dans Ia guerre pcrpet~elle de lou_-; c~n}rl\ lou,;, 
cl'oia vienncnL Loules le:. cause:. des mtseres humame" (.>). 

On conslalc done que, m~me clans I'Clat de nalu.re, l'hon_une. ne 
mcne pas une vie semblaulc a cello des bcle;;, mats une VIC b1cn 

( 1) De Cive, 0. L., t . 11, Pruefatlo, fl. 146 el cllnp. I, url. I. Leuial!lan, 
ch::l~· XIII, p. 110 sq. 2) Leuiathan, chap. XIII, p. Ill ijq. 3l De Ciue, 0 . L., l. II, Prl!fnce, I'· 147. 

4 Leuia/!lan, chap. XI, p. 86. . c 
5 De Ciue, o. L., l. 11, Pr~foce, p. HS el chap. 1, art. I~ , Dr orpvre, 

chop. 1, art. 7. Lellre dMicnlolro du IJe Cwt, 0. L., l. II, P· 13<>. 
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plu~ mi:-.crable enc01c, torture par l'ongois"e de l'~ncnir t'l Ia namle des mcchanb, ten(ullt~ par lc souci de sa g loire el l'rm ic de nuire, cl ne connai""anl d'aulrc felicilc que In pcrrnam•nce tiP ~on in-.ali.,faclion. La ct:IPbrc fnrmulc de llobhe , homo lwmini lupus, n'ctait qu'un cuph~mi.,nw. La rcpulat ion de fcrncit(• dt•,., loups c::.t trcs usurpce. D ons l'Hal riP nalur{', c'cs~ bien pire Pncore: homo homini homo ( I). 

~ [a is, s' il en est ainsi, c'cst que l'Clal de no lure qui n 'est pas un t•lat moins t cleologiquc ct, co cc scns, rnoins rationnrl que l'elat Ci\ II, rCpl'C::-entc pour l'homme, ct. par 8{\ raul{', l'Nal de l'errcur ct. de, ratiocinations ab,urtle;;. De:; que l'homme calcu lc le profit de l'humanilc ;\ partir de definitions claircs ct d'cnchatncmenls cohCrents de pcnsccs, il s'oricnlc ,·crs Ia poi". L 'homme (2) n'cst pas seulcmcnt un corps nalurcl, mais il forme aussi le corp::; de Ia c :itc cl, pour ainsi dire, Ia Sll bslance d ' u n corps politique. Le verit nble Ctal humain, c'e:.l l'Clal civil, Ia vic sociale dam; l'£lal. St>ul l'homme, arlislc el a rtisan, pcut con!>lmirc lc gran d Lcvia-1 han, veritable homme nrlificicl (3) et, grace n lui , il pcul espcrcr jouir de Ia sccu ril6. ll s'agit, par consequent, de dccouvrir ce qui, dans le nature! de l'hommc, lc rend propre :\ £ormrr des cite:. ct. ;, y vi,•rc (4). 
Hobbes enlamc a lor, unc sorle de contrepoint a l'egard d 'Arist ole. P ou r celui-ci, en eiTet, Ia rcpom,e eta it simple. L 'hommc e,t, par nature, un otrc socia l cL poliliquc, plus social que l'abei lle ou lcs autrc.s animaux qui vivcnL ensemble. II apparlicnt a Ia nature de l 'bomme de vivrc en sociclc, il n 'atlcint. son point de perfection qu'n cc prix. C'c t le scu l moyen doni it dis pose pour ..,e !-.Uilire a lui-mcmc, c'c:.l-a-dirc pour conscn cr son e\.isl cnce Pt potu· f>O procurer h lui-mcme le bicn-clrc auquel it aspire (:i) . Tou:, lc::; hommc.s sonl ainsi porlcs par unc inclination nalurclle vcr:. Ia vie dans une ociclc poliliquc ou dans un £tal. La lradilion elait dcmcurce conlinucllemcnt fidcle a \ri-.-

(I) J)e Jlomine, cbup. X, nrl. 3. Spinoza reconnnllra II ~on lour ( Tmrlal/18 polilicus, chop. II , arl. 14) <JUC l'homme t'<>l, pour l 'hornmu, ct par nnturr, le ~Ius redouluble de:. enncmts. II avail tl~ju hoqu6 ce lhimul duns I 'Eihique T\ , 35, Scholle), en l'opposonl, par un mou' cmcnt t•xaclement rcpris de lu lc•llre dMicatoil·e clu De Cive, ll 1'1/umo llomim Deus de In lrudilion. (2) De llomine, Clpil. dM ic. du 21 juln 165~, Op. /11/inn, l. I I, p. '11. lJe Corpore, chop. I, url. 7./eviu/hun, chap . .X III , p. IIi. !3l l,euwtllan, tnlrod . 
4 De Cit:~, PrHace, p. "-"' 11. f• AntST01 P., f Joftlique, I 253 a. 
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l'a\'Pnir, e:;L capable de rcchercher, non pas ~~·ulrm<'nL Ia pui"

sancl', rnai ... Ia gloirr, c'csl -<\-dire Ia joit• qui pro" i«•nl de l'imu~i

nalion de !'a propn• p11i"~~ancc consifh!ret' com me ntO) t:n d'at

lein«lre un bien rut.ur (1 ), 1 L d'ctre avide d'honncur-,, c'e,l-~t-dirl' 

des signt's ,.,ociaux dt• ct·Llr pub,.,ance. Or lc:; rh.alilcs d'honneur, 

qui l'e rarnenenl a des ri,·alites de pui.~~ance, conduiscnt m(•

luclablrmt•nl ~~ Ia hainc, i1 Ia di~cordc ct. a Ia lui lr. La concortl~ 

des anirnaux sociable", incapables de ccs pas:.ion" propremenL 

h umaint>s, echappe il dt• p:u·cil-. lroubll•-;. 

l 'ne sccond1' difliculle, propre a l'hurnanil(•, nnit dt• Ia prt·

miert• : landis qnc, cht•z h•s animaux, lc hirn com1nun e L idt•n

liquc au hien dt'$ pari iculic~, chrz It;,., hommr-. le~ !'cub IJien.., 

c-,Lime::; sonL ceu\. dont Ia po;;;;e,.,.,.ion con .. tiltu• un pri'"ilcg«· el une 

mnrt1uc d'honncur. Le bien comrnun >-1' lrnuve oublie dans cclle 

rt>cht•rchc. par lou' Je.., mo)ell", de bi1•ns qui nC' drmeurcnl tel, 

c1ue dan;; Ia me~urr oir ils rw sont point. parlnge:~ avec aulrui. 

Ce qui uniRH\iL It·~ animaux di,-i-.1• 11>-, lromm~-.. 

Le fait quP l'h;)rrrml· rai•onnc ri,que d'ajoutcr au' cau~~" d1• 

di,;cordt•. Car il ·ullil qu 'il puisse calcuh-r lcleologiquement se-. 

J>aro)c,; ct.!-('~ actions ('J\ Hie de sC'I fin~. pour qu'il ~oil I du mcmc 

coup, cnpnblr d<' deccler les faulc" cornrni"t'" par Ct·ux qui It> 

gOU\ eruenL : de Ia a :.'cslimer mcconlenl, cL plu-; 53~(' que le 

Somerain, puis ll fomcnlt•r Ia gucrre civile, qui C'IL lc piro de· 

m au,, le chemin est ai..,e. Les animaux, au contrairc', ne peuvenL 

n i apcrcevoir , ni penser qu'i ls aperc,;oivenL des insuflbanCl'S dan~ 

Ia conduil c de leur vie commune. 

Le rail que l'homm(' parle su.,cile un qualricmc tlan~rc1': car it 

dc,·icnl aino::i capable d'excilcr I e-. pnssion~, de suscil er des acl ions 

' iolenlr~ el de propager n'imporlc quelle opinion lrompeu~e :our le 

bien et le mal, au plus grand prcju•lice de l'ordre ct de Ia pai'\. 

Deu'\ lib'llCS suflisait•nl a llohbcs clan lc .• Elemenls of law pou r· 

noter cc•Uc cause de trouble: ce ~era Ia plu<; longuemenL analy.,rr 

dans lc De Ch•e eL le Lel'ialhan : hominis lingua tuba qual'dam 

belli esl el sedilionis. On croirail entendre un morali::.lr c mtcm

porain rulrninanl contre Ia pr·opagandc. 

Le cinquieme c:!b~Laclr se prc' <'nlc a l'hommc a l'inLcrieur 

d'un regime civil. dol~ d'un droit. d d'unc morale dogmaliquc!i. 

Desonnais lc voila ~:;ensiblt•, non seulemenl, comrue !'animal, aux. 

prejudices qui lui sont causes, mais au'\ inju::.lice-. el oux ofTert!'C". 

EL Ia rrparalion dr:. torts el d<'" ofTen~c . que !'animal ignort·, 

e"L d'aulant plus fccondc en cle::.ordr·es que lc oisi[s crui s'y 

(I) Lcuiatllan, chop. X, p. 74 el 7!1. 
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l'act ion rat ionnt•l-., c'c l-a-dire leleologiqu('s ct lcs pa!'!'ions ners 
de lt•ur c.xcrcic·t•,le dc:-ir de puis~ance ella gloire. L nc pnssion ('slit 
l'originc de ccllc institution ; c'c::.L Ia crainlc l . Ellc dr.\ irnt 
fccondc t>i elle conccrne la conservation ou l'inlegr~le d<' nolre 
corps vivanl, car scule Ia crainte de Ia morl ou de:; hJc,.,un· ... 
c.Iecide a obcir a un commun pouvoir (2 . Le prcmirr des !Jicns 
consisle dans Ia conservation de soi-meme, c'e,.,l-~l-dirc dans Ia ' ic 
ct. !\On mainticn en sante cl en securile. Le premier de toul' le::. 
maux, c'cst In morl, ct. surtout Ia mort violcnte, Ia mort dans lcs 
~-oouiTronccs (:3 . La craintc natt. de l'inclinalion animate a Ia 
conscr' alion de Ia vic des qu'elle se manircstc chez unc creature 
vivanlc capable de prevoir J'aveoir ct lcs maux possibles qu'i l 
rcnfcrmc. 

Or, lc pouvoir consisle dans Ia force qui permet d'ccnrlcr de 
bOi-mi\rnc Ia soufTrance cl Ia mort. ou de les in niger aux aulrcs 
pou r sc d6fc•ndrc contrc leurs cnlreprises. Dans l'eLal de nolurl', 
1-cule In force ass ure Ia sccuriLe (4). Un homrnc csl aimc ou 
craint. du grond nombre, en fonction de Ia puissance qu'il pOf
scdc (5), ct. eel amour lui-meme, s'il se produil, est. fait d'unc 
crainle virLuellc. La crainle esl, par ellc-memc, Ia reconnaissance 
d'un pouvoir cL deja lc commencement. d'une soumission (G). Mais 
Ia crainte, passion propremenl humaine, est bien diiTerentc de Ia 
tcrreur qu'eprouvcul aussi les animaux (7). H obbes n'enlcnd par 
crainLe que Ia simple pensee eL prevision d'un mal a venir. gnc 
c-.L si eLroil(•rnenl li~c au calcul ralionnel qu'a pcinc on pcul l'<'n 
!->Cparcr : ellc en~enure Ia precaution plus encore que Ia fuit<· . 
::'\cc d'un calcul ralionnel, ellc determine Ia sit.ualion a partir de 
laquellc chaque hom me conclut raisonnablemenl a Ia pai,, comnw 
au scul Clal dan:. lequt>l il pui!>se esperer Lrouver Ia bccuritc, 

(I) De Cit·t, chop. I, orl. 2, n. 2. (Les notes de cet article ont H~ rMig(;es 
t·n vue de l'~hllon de 1646.) 

(2! Ltuiallwn, chap. XI, p. 86. 
3 De Cive, chap. 1, art. 7. De 1/omine, cbap. XI, art. 6. 
I~ Elemtnll of law, chop. XIX, arl. I. 

!:> J.euiatllan, chap. X, p. 75. 
6 Leuiathan, chop. XXX I, p. 353. 
7) De Ctll(, chup. 1, orL. I eL n. 2 (rMigee en 1646). llobbes retrouve lei 

des idl!es do Cnmendc, t.ellcs qu6 C•ctnoN (De Republica, liv. 1111 orL. I eL 13), 
avaiL pu les lui trnnsmellr6. La raison roiL pour l'homme, n6 rutble et dl'blh', 
mois dou6 de lon~age, plus que to nature pour les t!Lrcs sons lungoge. Lor.que 
l'homme cruinL 1 homme, lorsque le groupe cruinL le groupe, olor, II se forme 
une sorte do pocle entre Je peuplo eL les puissanls. Etenim justitiae non 
natura, sed ••ulunt"'• Bed imbeclllilas mater est. Carneode en concluuiL qu'il n'y 
ovoiL pus de justice naturellc, pus de droit nulurel. Mois Hobbes, rclournunl 
In solullon, en concluL que le drolL nature! est rond6 sur Ia foil!les~e drs 
hommei. 
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c'c,L-a-dire Ia condition sine qua non de Lou~ Jc,., biens humains {l . 
. 0~. par craiotc de Ia 'ioleocl', el pour as~urcr sa vie et sa 

s~currle, l'homme incline a obt\i~ a un commun pouvoir eta orga
Ols('r ~a propre dCCense en parltCIJHinl it un corps social dans le 
c~dre d'une societe. Ll's hommes s'uniss<'nl en societe sous l'ern
~•re de I~ crainLe. C'c::.t. Ia crainlc qui rend l'homme sociable, qui 
I humanrse et, on peul mi!me lc dire, c'c:;l ellc qui le rend .._ 
humain (2). 

.Au service de celte pa!:sion, Ia parole pcrmeL le calcul leleo
l?.grq~e qui imagine Ia paix ; clle permcl nus~i Je control qui 
l mslrL~e. S~ns le. langagc, it n'y cOl cu parmi les hommes ni 
f:Lal, nr Soc1eLe, Dl Cont.rat., ni Paix non plus que parmi Jes lions, 
les o~rs ou ~es loups (3). On nc pout., en cO'el, passer contrat avec 
les !Jeles, m leur donner ou leur 6ler· aucun droit parce qu'elles 
ne peuvent ni .Parler, ni comprendrc (4 ) el, par consequent, ni 
com~ander, m elre command6cs (5). L'usagc des noms et. Ia 
prat.1que de Ia coherence dons lc discours donnenl sculs aux 
hommes lcsmoycns de se comprl'ndrc ct rcndcnt possibles )'accord 
des. hommes ;n.t.rc eUX ct, leur COnSC'nlcrncnl a unc discipline 
ral10nnelle. D allleur:s un pacle sc formule Loujours par rapporL 
au fulur et au possible, donL Ia conception csl le privil~ge de 
!'homme, de l'homme adu!l~ el normol. La force du pacle est 
•gnoree. des enfanls el des IdiOts (G). Sans Ia parole, prive meme 
de Ia v.•e en groupe a laquellc louL nalurcllemcnL sont. adaplees 
les abeiiJes ou les fourrnis, l'homrnc crrcrail sans fin, solitaire et 
farou~he. Grace a elle, l'hornme que les anirnaux surpassenL par 
Ia pUissance de leurs crocs ct de leurs grilles, surpasse a son lour 
les loups, les ours ct. les serpents par sa rapacile el sa cruaule, 

P .. Leviathan, chap. XIII, p. 116 el chop. XIV, p. 117. Le rOle jou~ par 
Ia cramte de Ia mort don;, Ia formation de Ia sociH~ Cl\·ile h()(tlle {I juslc litre 
le rOle qu'~lle joue che-t Hegel dons Ia formation de Ia relrtli~n bOtiole dJ 
ma.llre II I e:;clave. (Phiinomtno/ogre dt8 Gtislu, M. Lu "On, p. -t48, trod. 
l h P~OLrTe, l. I, p .. 16-1.) .En re,·onche, ct-tte crnlnle c't san' r..tpportu-.ec une 
angotsSe de type Cll.lSlenlr~l ; elle e;;t, en eiTel, me II un cnlcul rnlionnel, elle 
porte, non.pas sur I~ cond•lion in~luctable de l'hommc, maio sur une situation 
a laquelle II csL poss•ble de porter remMe par l'inslilullon tl'une sociel~ civile 
b~cn ordonnee, car ellc consisle dans Ia crnlnte de Ia violence et de Ia morL 
VIOienLe, el non pas dans le sens de Ia flnlwde et In crainlo de Ia mort en tant 
que lelle. 

(2) Ltuiolhan, chap. X I, p. 88. Le lraducleur do Thucydido se souvicnL 
pe~L-6 lre d,~ son autou.r ravori qui proclomall volonlicrs que l'honneur, Ia 
crnmle el I mler6L pr~•dent il Ia nalssonce des cilks (1/isloire 1 75 et 1 76) 
et II l'unlo!l entre los hommes (V t, 33). ' ' ' (3! Leuta/lron, chap. IV, p. IS. 

(4 De Cive,.chap. V, a~t. 12 el L~ulatlron, chop. XIV, . 28. 
(5 De H~mrne, chap. X, arl. 3. lilement1 of/ow chap. ~V arl. 12. 
(6 De Cwe, chap. 1, art. 2, n. 1. ' ' 

• < f .) 

I 
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pour ~!<Ouvir -C" Cairns future--. Grace a elle, a bOCiC.o; el con~en
tan\.11 ::m pact<• qui nous unit, nous vivon& eo 'curit.C cl co joic ; 
~o lout cas, nnu& lc pOU\'ODs, si nou::. lc voulons (1 . 

On soisit ici sur le Yif l'opP.osition qui ~e marque entre llohbcs 
el \,-i ... tolt>. C'csl bel ct bien celui-ci qui a'\'ail prc~ente Ia parolt! 
com me le moyen necessaire de Ia formation des sociel C..". La 
nature, qui nc !niL rir:n en vain, n'a departi qu'a l'hommr., ~;cu i 
animal pol it iquc, le don de Ia parole. La communaulc de lanu-u~e 
con"l•lue le lien de loutc c:ocietc civile et dome;;l ique ('2 . Cur. i 
Jo vic commune consi I e poor le bOtail a l'C mOllVoir don .• It• 
mcm1~ pre, pom l'homme, clle consi.:>Le a communiqucr pon lcs 
el p<'n~-co.<~ (3). Lui-mllme d'ailleurs recueilloiL unc tradilion plus 
ancicnnc hCril ee des ~<Ophi~lcs . L'cloge de Ia parole, entrcrwis pa r 
l l'orrnle, I rouvail Mju dans ce Lh0n1c l'un de ses mcillcurs arh"ll
mCJILs: g-rflre u In pnrolc, << pnrcc quo nous avons rcliu lc pouvoir rle 
:nous aouvuinore mulucllemcnt el de i'aire apparn1lre clairem eul t\ 
nou !-1-mi'·nws l'ol.lj<;L de nos decisions, non ~eu lemrnl nous !HJII'I 

somml.'s dcharrnsscs de Ia vie :>auvage, mais nous nous sommt''l 
-rcunis pour construire des vi lies, nous no us sommes fixe drs Joi .... . 
C'cst.la p:rrolt• qui a fix61n limile legale entre Ia juslice el l'injw.
t.icc; si crllc ~rparaLion n'avait pas cLC ela olie, nous !iCrions 
incapable:; d'h~bil.cr lcs uns pres des aulres 4) » • 

. Mai,., c'c~L ;\ Arisl.ole que Ia lradit.ion scholaslique remonle. En 
s ui vant let> l e~o ns de saint Thomas, Hooker pouvail ccrire : « l'in"
trumcnl lc plus imporlant de Ia communion cnlre lc, homm1••, 
c'o.-.L le langui!P, lui seu l rend possible Ia ''ic en societe (5 . Grot ius 
note a ~on tour que, pour salisfaire son inclination a Ia vit• sociak, 
set I entre lous les animnu.'<, l'homme e>'l. dole d'on in:;lrumcnl 
part iculicr, lc langage (G . 

)J obbcs n'a done pas inYenle !'idee Jarf!ernent rcpanduc jll -
qu':\ lui, mais jl lui a donne un sens nou' eau. Pour lui, it Ia 
difT&rcnce de ce qui se pa .. -.c chez Aristole, Ia parole n'e~l pa~ un 
produil cl un instrument de Ia nature par lequcJ ellr s'cxprirne el 
qu'<-IIP dClrrmine. Ellc n 'c,.L pas, en vertu d'une finn lite imma
ncntc•, It• moyen nccrssaire par lequcl Ia nalurc de l'l10mmc rna
lise :-n fin ct s'cpanouil en sociCLe. lnslrumenl de l'hommr. pru-

! 
l) fll' lfnmine, chnp. X, nrt. 3. 
21 t\lush>Tt ', Jlolillque, 12fl2 b 30 sq. · 
3 l~lhiqur a Nicomaque, liv. IX, chnp. IX, 1170 b 10. d l sO(;IIATH, Sur t'tcllange, 251 el 255. CtolmoN (De Oralore 

t raduil fl pcu prl':; llll~rt~l(•meul II' pa!;Sa~;c. ' 
(fll llool-iLn, Hccluiast•col P QiihJ, liv. I, chap. X, arl. 12. 
(G GIIOTilt., De iure IJdli ac pacis, Prol~gomi!nes, nrl. 7. 
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gres ivement forge par lui , die con,.,lilue le lieu de Lous les 
arbitraires et de tous lo.s artifice,., ce par quoi l'homme se degage 
de Ia nalure et :-e fabrique uno uumanilc l>OciaJe, se construit 
comme homme arlificiel. 

Ce n 'est done pas In nature qui rend l'homme propre a Ia 
societ.O el nul consenlemenl nature( ne suffiL :'I l'y conduire. La 
marque de l' arlificc, c'e..,tla prb>cnce occessaire d·e Ia conlrainle 
ct rle Ia discipline, l'emploi de Ia force, sans lesquels aucune 
:.ociete bumaine ne peuL subsi~lcr. L'arL humain sc donne pour 
Lache, dans une decision qui illuslrc fort bien a Ia rois !'unite et Ia 
discontinuiLe qui caraclcrii;ent Ia situation de l'homme par rap
porl ala nature, d'imiter l'ruuvrc rat ionncllc cL si excellcnle de Ia 
nature, a savoir l'homme lui-mcmc. 

Ainsi sc trouvenl rassemblcs entre lcs mains ric l'homme, arLisle 
et arlisan, les dons eL Jes reuvrcs grllce auxqucls Ia construction 
d'uoe societe civile va pouvoir clre entreprise. Dans Ia situalion 
ainsi definie, aucune de ses reuvres ne peut ne pas ctrc humnine 
el ne pas Clre arLificiclle. \ucunc nssimilalion avec le nolurel, 
aucun rapprochement a\eC l'anirno l n'csl plus possible. Dans 
l 'elal civil, il n'y a plus que de l'humai11. La definition specifique 
de la nature humaine en lant que Lclle se trouve achevoe. 

IV 

H obbes s'eloigne done grandcmenL de::. privileges caraclcris
liques que la tradition de:. pbiJosophc~ ~> 'e:.t. accordee, aYanl et 
apres lui, a reconnatlre a l'c:.pccc humaine. 

:\ous avons eu !'occasion, chemin faisanl, de monlrer avec 
queUe insistance Ilobbe:; refuse de Ca ire de Ia raison comme 
droile raison et faculle de distingucr le vrai d'avec le faux , le 
don originaire de l 'humanitc. Mais ce que nous n'a\'Ons pas eu 
)'occasion de dire, et prccisement en vcrtu du silence garde par 
H obbes, c'est }'omission que l'on ne peuL pns ne pas considerer 
com me intenl.ionnelle, de !'idee d ' iirne. Les mots soul, anima, soot 
systematiquement 6vitcs au pro fil de mind, spirilus. On ren
contre un emploi mcl.aphorigue de soul, dans lc Leuialhan (1) , 
Jorsqoe le Souvernin dans I' 11Lot se Lrouvo compar6 a une arne 
nrtificielle donnant vie et mouvemcnl au corps Lout enlier. Mais 
H obbes refuse de considcrer Ia theorie qui reprcsente l'ame 
com me une essence scparee du corp!l, « cctle a me qui serail., dit-on , 

(I) Levialflan, I nlro<luclion, p. 1x. 
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Ia c:eule experience, ni l'au-dela~., car, de Dieu, il n'y a pas 
science, mais seulement foi (1). 

Dans celle perspecLive Clroile, mais tres lucide, l'hommr, lei 
que Hobbes le con~oit, d~pouillc de ses apanages Lrad.iLionneb, 
droile raison, Iiberto, arne immorLelle, naiL hommc, mais main
licnL eL consLruit son burnaniLe, parce qu'il parlc avec lcs aulrcs 
hommcs et les comprend. Car·, si l'on osaiL ainsi lraduire Ia 
con\iclion foodamentale de Hobbes, le moL c'esL lc verb«', cL lc 
\'crbc, c'c,L l'homrnc. 

(I De Corpore, chap. I, arl. 8. 
C'c•L ce qui 6le une partie de -.on prix ll !'influence probablemcnl excrc~e 

&nr In c~lt'bre pens«\e de Pascal consncr~e nux deux in finis (Milion Brun•chvicg, 
lr<~~Cffi•Wt 72) par un texte de 11obbes lroitont lui aussi du mtlmt» bujct (De 
Corporr, chop. XXVII, orl. 1). On ne soil si Pascal a eu connni•sunce de 
Cl'rtuinc~ o•uvrcs de llobbcs; mols sons doule avoit-il renconlr~ cl'lui-ci 
U'\tlllt JG50, chez le P. Men;enne. En lout cas, entre Ia page de llobiJe~,pulJlil'o 
<'n I G5f>, et le rragmenl do Pasco I, m~me si lo tMme, comme l'a monlrt' h. Jovy, 
NulL dons !'air, les coincidences demeurenL trappanles: m~mc con~tulnllon du 
rnil qu'on nc renconlre aucunc limite ni {I Ia f!'rondeur, ni n Ia Jl<'lile,,e dl'S 
corp~, ni dan~ !'observation, ni pour 11imoginalion; m~me evocation concreto 
de;; ol"l{une:. n~cessairemenl plus pt'tils encore d'animalcuJes infinimcnl pelllb; 
m~me renversement oro loire oppo~onll'lnllnimcnl grand 1\ l'inflnimenl fltlil; 
cl enlln, ce lexle Facere ut orbi& maanu& ntmpe cujus radiu& e::temlitur a terra 
ad I'Jfem sit imtar puncfl ad di&tantiam 10111 ad steffal fl:uu que Po'ICIII scmhle 
qua~iment reproduJJ'C lor<qu'll l'cril : · Que Ia terre lui paraisse comme un po10t 
1111 prix du , ·asle lour que eel o~lre dl'crit el qu'il s'ctonne de ce que co vo~lo 
lour lui mcme n'esl qu'une pointe lre• Mlicale a l'~gard de celui que lcs o~lres 
qui roulcnl dons le firmament ernbras-enl. • 

)fab alors que toutle sens de Ia mMitoUon pascolienne se concenlre sur 
In ~ilualion m6tophysique de l'hommr, Ia de~criplion de Hobbes se borne {I 
pincer l'homme, comme un corps scmiJioble nux outres, dons l'inflnl des corps 
composant l'univers. Au lremblemenl du m6taphysicien, llobbes o'opposo 
que Ia curiosil6 6merveiJI6c du sn,·onl 
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decidC a fonder Ia ,;c en societe rur la demonstration clr propo
sitions generales et I' accord d •s bomnws entre eux, confiont dans 
)'usage de la jusle mt>sur·c, est uo bomme raisonnab)e ou qui vcut 
l'alre. Eslril un philosophe raLiooalisLe ? 

Certaines de ses Iormulcs rep11cnncnt cellcs de Dc~cnrlcs : 
u La raison n'apparlienL pas moin a Ia nature de l'hommc que Ia 
pas ion eL elle c!'t Ia mume en l{)Us lc.s hommful 11 ( 1 }, i'crit-11 
en Ic.tO, au moment oi1 Ia Hai~on el la Pas ion ~onL encore, pour 
lui , • los deux principau.x elt~mcnb de notre nature II (2), La 
rai on n 'c.sl pas moins une partie de Ia nature bumainc que lc.; 
aul.'c faculles et pouvoir, de l'fune •, repete-t-il rn 1G·I2 (3 , El, 
hlndis que le Leviathan nc~lit::c eel appeJ, le t.ardif Ve Corpore en 
rem·oi1• encore !'echo en]{);::,;,, l'echo peul-elre deform(: d'aillrun;: 
« Ia pl1ilosoph:ie, c'esl-:\-dire Ia Hai<.on nalurcUe, r.st ionce I'll lout 
homme; car cbacun pcut rni:<onncr (raliocinari) !:>ur c1•rluines 
cho!'es el jusqu'a un ccr·l nin point» (4) . 

.Mais, dans les memes lc\.1 c~, crs affirmations s'enlr<'mclenl 
d 'affirmalions bien dissonnmttcs. Hobbes nc Y:l-l-il pas jusqu'a 
c"crire, ll plusieu rs repri>cc;, en eiTeL, « qu 'il n'y a pas de droile 
l{ai!'on consliluee par Ia nature ~ (5}? :'\on seulemcnl Ia raison 
n 'e ·l pas on principc d'c"i ... trncc des choses dans le mondr, mais 
clle nc com porte pas de rcalrlc consliluce comme modele. II n'y a 
pas de droile Raison qui pui~!'C f'en·ir de mesure commune. Ce 
qu' il en lend par raison nc peul clre lraite de facullc. infailli ble ,., 
puisqu'elle ne conlicnt aucune \'crite inlrinscquc, anrune evi
dence suffisanle, ni sow; Ia form I' dr gel'mes eL :-emencrc; de v(•riles, 
ni sous la forme d'un systcml' de principes. 

Les lextes du lJe Corpore ojoulent a celle amhigt!'il c. Fmtt-il 
cnlendre que Hobbes n 'idcnt ifir Ia philo,ophie a Ia raison nalu
rclle, al lant et venanL a lra' rrs lcs creatures du mondP nfin de 
decouvrir el connattrc t>n 'crilt; leur ordre. lems camh <·t leurs 
ciTets 6 ' <JUC pour mirux l'oppO!:Cr a Ia melaphysique <'I ;\ sec; 
re,elalions a priori? On inclineraiL alors sa doclriM vers un 
cmpiri:-me banal ou Ia raison jouerail le role d'unP lurnii·rc illu
minanl Ia realite du montlc. L 'ordre de Ia conlcmplal ion retrou
' Praill'ordre de Ia creation. Faut-il, au contraire, atlachcr plus 

( I Elements oflau•, ch:lp. XV, nrl. I. 
(2 Hlements of lam, p. X\ 11. 
(:l De Give, chop. 11, orl. I. 
I J)e Corpore, chup. I , nrl. I. 

Elements o{lau•, liv. II , chup. \Ill, arl. 8. De Ci1·t, chnp. 11 , url. I, () 

Jl. I. 
G De Corpore, Epllre de l'ouleur uu leeleur, 0. 1.., l. I, p. 1rn1. 
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de prix el de sens a ccllc idenLiflcalion de Ia rab .. on el de Ia phi
losophic? La raison alors, aurail, Lout commP Ia philosophic, a 
ctrc progrcssivernrnt ra~onnee ct mise en ordrc au cours d'un 
long va-el-vicnt de Ia meditation a J'exp6ricncc. Ellc ne serait 
achevee qu'avec Ia philosophic clle-meme. Lc philosophe se lrou
vcrail par rapport a Ia philosophic, c'esl-a-dire par rapport a Ia 
raison, commc Dicu en face du mondc : your me/hod must 
resemble /hal of Jilt> crealion (1). 

En quoi consi-.le done Ia rai~on, si elle ne conslilue ni un prin
cipe d'exi,;Lence pour lc:. chol>es et pour !'esprit, ni un principe 
d'intelligibilite ? Comment peut-elle s'accordcr avec les realiles 
de Ia nature? Comment peul-elle jouer un role cl conserver 
quclque importance dans Ia conoaissance cl !'action humaioes ? 
T elles soot les questions qu'il convient de rdsoudrc pour dofinir Ia 
raison selon H obbes ct pour trouver Jes limiles de son ratio
oalisme. 

I. - La raison e t ses reuvres 

La contradiction formelle entre Je lexLe de HMO, ou il evoque 
l' infaillibilite de Ia raison, et le Lexte de 16-12 ou il re£u«e de voir en 
elle une facull6 infaillible, constitue assurement Ia marque Ia 
plus apparenle d'un progrcs rapide dans l'holulion de sa pensee. 
Si le prestige cartesian l'impressionnail encore en 1().10 et l'incitait 
a invoquer Ia raison com me uno facultc, com me une en lite capable 
de fournir par elle seulc un principe et un modele de verites, dans 
le De Ciue, il oppose a cetle conception « chCrc a plusicurs », 
m ais perimee pour lui , une raison con~ue commc un note,« l'acte 
pro pre et veritable de Ia ratiocination» (2). II so licndra dosormais 
a cello definition, il y reviendra sans cesse pour l'approfondir et 
pour en rechcrcher les conditions. Tachons de le suivrc pas a pas 
dans son efTorl. 

II exprime de cent fa~ons diverses celle conviction fonda
menlale : Ia raison est un acte. Dans l'elaboralion de Ia science, 
Je long de ce chemin qui mime au bien-etre de l'humanile, Ia rai
son represenLe le pas, Ia marche (Lhe pace) el rico d'autre. Celle 
demarche, l'aclivil6 de l'homme qui raisonne, c'est, Lrcs litlera
lemenl, comme lc veul l'elymologie, une pesee, un calcul. Les 
Latins n'appelaienl-ils pas les comples d'argent rationes el le fait 
de compter raliocinalio (3) ? 

(I j De Corpore, lrod. onglolse, E. IV., l. I , p. xm. 
(2 De Ciue, chop. 11, ort. 1, n. I. 
(3) Let'ia1han, chop. IV, p. 25. 

' 
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La encore, les Elemenls of law sonl moins nels que le Leuia
llrnn : le raisonnemenl e~l forme par Ia succession de conceptions 
cons~ituees dans !'esprit en vert.u de liaisons par conligulle ou de 
relaL10ns de cause il efTcl (1). Ma1s Ia transformation de ce discours 
dans !'esprit en un discours dans Jes mots ofTre encore, aux yeux 
de Hobbes, aulant d'inconvenienls que d'avanlages : ratio, now, 
is but oralio (2). En revanche, Hobbes souligne clairemenL que Ia 
validite du raisonoemenl ne depend pas de principes iotrinscques 
.ll l'arl de raisonner, mais du respect de principes exlerieurs 
l o':'q~e l'exp~rience en a m?nlre le caraclcrc indubitable (3). Le~ 
prutClpaJes diffiCulles COOblSlenl a eviler Jes illusions dans Jes 
sens et les equivoques dans les mols. 

, Pour_le Leuialha~, raisonner, c'est, tres precisemenl, calculer, 
c esL-3-d•re, concevo1r une somme totale 3 partir de !'addition de 
ses elements ou un resle en soustrayant une somme il une autre. 
Tout raisonnement est ainsi compose d'additions el de souslrac
lions, meme s i l'on opere sur des mots : Je nom du tout est Ia 
~ons~quence de !'addition des noms des parties; Je nom d'une 
part•e, Ia consequence du nom du tout diminuee des consequences 
d_es noms des auLre~ par~ies (4). Partout ou il y a place pour l'addi
lton ella soustracllon, II y a place pour Ia raison. La raison n'est 
ricn d'aulre que le calcul (reckoning ou compulalio) c'e:.L-a-dire 
l'addilion el la souslraclion des consequences des no:ns generau."< 
convenus pour marquer pour nous-mcrnes cl signifier a d'aulres 
nos pensecs (5). L'usage de Ia raison, qui est Ia rai on elle-mcme, 
consiste ainsi a partir des definitions premieres cl it passer, de 
proche en proche, par cnlcul, d 'une consequence a une autre. 

. Le De C:orp~re, do~t Hobbes n'hCsile pas il intiluler Ia pre
nnere parl1e Compulalw si11e logica, e:.l plus precis encore s'il est 
possible. La mcmc idenlilc est affirmee entre raisonner 'ou cal
cu_ler, d 'unc p~rl, addilionner eL souslraire de l'aulrc (G). Le 
raJsonoemenl r1goureux par excellence, Je syllogi«mc, C'-l malhe
matiquemenl defini cornme Ia consequence qui resulle de Ia 
"omme de deux propo!lilions liees entre elles grace a un Lerme 
<:ommun. De m8me que Ia proposition est J'addilion de deux 
1wms, ~e syllogisme e~tl'addilion de trois (7). 

MaiS, en 1655, Hobbes Lcnle d 'eclairer en prorondeur les rap-

Pj Elements of law, chnp. 1 v, orl. 1 el 2. 
(2 Elemenl8 of law, chnp. V, orl. 14. 
(3 Elements of law, chup. V, orl. 12. 

i4 Leuiathan, chap. v, p. 29. 
5 Leviathan, chop. V, rJ. 30. 
6 De Corpore, liv. I, orl. 2. 

(7 Dt Corpore, chap. IV, url. G. 
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porls de l'act ivile rai~onnante a,·ec les mots : le rai~onncmcnt. 
n'P~t. pas rlans It> mnls, mnis dam la rat.iocinal iondont. ib soul lc 
m~nc (1). Ct·tlt• rot i Gin:~ lion e~t muetle et s'opere l'ans pnrnlt>. 
1\insi, si qu~l~~u~ chM~ vcnanl d'un IOinlain ob~cur ~·approcbc· clc 
nou~, nou:. lc rr.connai::~ons, sans le nommer , !-ucct:s~h·<·nwnt, 
~ .... nllnc un corp-, pui ... , a fc.; mouvements, comme un clre an.irnc, 
pui,.. commc un c!tre rai.;onnablc : l'idee d'homme se compose• JHII" 

addition, ct• que lc discours deoolera en di:-anl, dans l'ordrc : 
c11rpus rwimniwn ralionaft, sil!e homo. Reciproquemeol, lor,qut• Ia 
m ~me cllOtie s'~loigne progrc,..,ivcment. de nous cl se pcrd dons lc 
I •i nlnin, u ne ratiocination inlerne sans mols s'opcre par sou,
lraclion. 

En raul-il conclure que lc calcul ralionnel est indcpendaol de:'! 
molb? Crrlcs, il se trouve defini dans leDe Corpore avant que nc 
!ioicnl analyt~e)s le choix des noms et leul' definition, a l'inYer>-c ell~ 
cc qui se pOSbO clnns to Ltvialhan. Mais ccla peut.lenir au raiL qur.le 
J>e Cot·pore so deroulc comme unc logiquc, soucicuse de dCfini1· 
It• rai~onnrmcnl avant !Irs instruments, alors que le premier livre 
d\1 Lt11iallwn rormr plulol une psyrhologie ou mieux, unr nnlhro
polo~i<•, oprranl felon unc methode synthCliquc. l)'aillr.ur:", 
llobhC.:) n'cn Lire aucunc consequence conlrc J' impotlancc ucci
t<i\C <tu'i l accorde au fait. humoin de Ia parole. Ricn d 'Clonnant, 
en ciTct, h. cc que l'oclivilc raisonnantc soit indepcndanlc des 
mots ; le choix de ccux-ci releve bien, lui aussi, d'une activile de Ia 
prn!:Cr, d'une roailalio du mcme ordre : on dit qu'unc cho•c c:.t. 
animcc parce que (c'est un raisonnement) on Ia YOit. sc muuvoir 
d ' une ccrlaine ra~:on. L'acle de pcnscr est done inconle,tahlcmenl 
premier par rapport aux mob. ~l ais ce sonl ~lc; c;eub qui en 
permcllt•nt l'usnge mHhodiquc el qui ouvrenl h. Ia demarche 
rationn<•llr. I<·~ chl'min-. de lo science: eux seulc;, en efTel, pcrrurl
lcnl ;) cclui <lui rai,..onnr de bC souYenir de:. etapes de ... on rni~on
nerncnl el d'cn comrnuniqucr Ia demon,lralion aux autre,. 

C'<·~l, en tout ca,, Ia doctrine coostanle a laquellc lil>bbes se 
lienl depui., 1G·10 .• rule, !'invention des noms, declare-t- il dan., 
lcs Efeml'llls of fnw (2 , rend l'homme capable de science, car, en 
donnant. au\. diver~es cho cs que nous concevons cornmc ~>ern
bin l.IIP~ un me me nom, no us accordons a ce nom uno :-ig:nj ficalion 
uniYcrscllc. 01·, sculs lc.; noms joucnt le role d'univcrsaux, et il n'y 
a de science, c'c»l-h.-dirc de con::.cculions necessair·es, qu'cn Lrc des 
t.crrncs univert~c ls . 

( 1) De Corpore, chop. I, or~. 3. 
(2) Elements of/au•, chap. V, nrl. 4, 5 el 13. 
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Le Lf'l•ialhan illu:-lre, por un t•:xl·rnplt'. l<·s avantages que 
J'homme lrouve a transformer lc fli"C0ilf'l lllCIIlaJ en di"COUN 
verbal, l'enchatnemenl de nos pt•n .. ct· en un cnchatncment de 
mob (1}, le calcul de. .. cho.;c~ imagint1P" dan I'< "pril en calcul des 
con<:equence;; de leurs oppellolions. Peut -tH rl', )' lit-on, un sour~ 
muel rcus,ira-t-il a COliC!'\ nir, ~;an" II' "f'COur:; tJc, mob, que Ia 
somm<• des ang-le.; du Lrionglc part iculicr qu'il a sou~ It·~ veu'C 
est cgalc a deux angles droit 'I, de . incs de\ on I lui ; mai~. ~cui, 
celui qui a des mols a sa dispo!~>ilion SCI'::\ capnble de donner a 
cctle conc;lalalion Ia forme d'une ri>glc univcr~t·llc: Ia somme dts 
an~dcs de lout. triangle csL cgalc a di'U\': angl<'s droit-.. Gl·acc a 
l'uniw·rsaliLe des mob employ(•,, ct•llc propo~ilion qui ful decou
verte comme vraie ici cL mainlcnant, est. aflirmec vraic en tous 
lieux ct de Lous temps (2) . Lc calcu l rot ionnel prcnd ~n Hignification 
aulhenlique, c'est-a-dire so \Crilablc ulililc, au ni' eau de l'uni
ver·scl. II CauL d 'aillcurs donner ll ceUc tht'~!=>' une signification 
purement. nominalislc, car un nom est dil univer!-cl, non pas 
quand il dcsignc Ia gcneralile d'unc C\.lCne.ion, mais n'imporle 
lPttucl des individus comp1·is dans cctle exl<'nsion (3). Sculr, 
!'imagination peul, a propos d 'un nom, nous representor plusieurs 
objf'ts dont il ~t lc :.-igne commun. Si lo rai~on c>~t. propremenlle 
calcul de noms univcn;elfi, cela 'Put dire qu'il n'y a de raison 
aulhcnlique qu'au oiveau de~ mots. 

El H obbes sc platL t1 roppclcr (IUf' lcs Grccs n'avaient qu'un 
seul mol A6yor; pour· d~ .. iol'nrr lc l on~ag<" ct. Ia roi ... on, parce que, 
dil-il, ib considcraicnl, comme il lc pretend lui-mcme, qu'on ne 
ptul raisonner sans langagc. 

On comprend done qur, dans ces conditions, Ia raison ne 
pui ...... c elre con:;iderce par Hol>bc~ comme innee : hormis Ia 
f.f'n,..ation, l'ima~nation el l'cnchotnemcnt. des pen,ee;;, que 
H obbes appelle selon lc ca~ /rain oflhoughls ou di.~rursus animi, 
J'c,pri t humain ne comporle pas Ia faculte de se mouvoit d'une 
autre ra~on. P ourparler par preterition, JTobbc'\, dans le LeL,ia
Lirall (·1, n'en parle pas de fa~on moin'llranchonle; on sent qu'il 
vi .. r un adversaire : u aulant. que je puis rne lc rappeler, ecril-il, 
iln 'c:.. isle pas dans )'esprit humoin d'acte nalurt'l qui e:d~e d'un 
homme, pour elre accompli, autre cho~c quo d 'Ci rr ne homme et 
d'aYoir !'usage de scs cinq sens J). Lc De Ciflt• etait plus ex:plicile el 
affirmaiL clairement que la nature n'a donne aux hommcs, en le.; 

(I! Leuiallwn, chop. IV, p. lO el22 sq. cr. ci-Ue~,u~, chap. r, p. 10. 
(2 Lwialhan, chap. lV, p. 26 sq. 
(:l J)e Corpore, chap. 1, art. 9. 
(•I Leuialhan, chap. Ill, p. 16. 
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mellant. au monde, «ni les disciplines, ni l'usa~c de Ia rai«on • (1 ). 
Tout. ce que lu not.ure a donne a l'hornme, commc aux aulres 

animaux , c'esl ce di!lcours mental, cello succession des idees qui 
forme Ia pensee elle-mcme. Mais l'ent.endemenl, l'inlelleclus, dira 
dans son Jangage le De Jlomine (2), est. une ccrtaine ROrle d 'imagi
nalion, qui natt a porlir de Ia signification arbilrairemcnl im~osee 
aux noms. Lcs enfanls ne soot. done pas du lout. doucs de ratson, 
t.anl qu'ils n'onl pas acquis l'usage de Ia parole ; mais ils sonl 
appeles creature" rai on nobles, .parce qu'ils onl l'apparenle ~ossi
bilile d 'acquerir l'usage de Ia ra1son le moment. vcnu (3). El Sl cha
cun a Je pouvoir de l'acquerir, Ia pluparl des hommes n'en usenl 
guere el preferenl se lais!ler gouverner par leur me~? ire, p~~ leurs 
passions ou, plub so~vent. encore, par le hasar~ .. c est. qu tl. !aut. 
beaucoup d ' indusLr1e, de methode et de sou m1sston aux regles, 
pour faire progresse•· le discours menlal, grllce au langage, de 
t.elle sorte que les ccuvres de Ia raison dislinguenL les hommcs de 
loutes les aulres crealures vivantes (4) . 

Hobbes s'est. done det.ourne t.res lot. de l'idee de raison consi
deree comme lumicre nalurelle el principe ou modele de verite, 
au point que, dans Ia derniere de ses trois anthropologies, ~e De 
R omine, qui paratt. en 1658, le nom de raison csl syslemaltq.ue
ment evite meme dans le dixicme chapilre, De Sermone el Sc•en
liis · le seu'l mol donl on t.rouve alors l'emploi est lc mot inlet-

' Jeclus, entendemenl. 
En revanche dons le meme temps, a cole des themes cons

t.anls du calcul .~alionncl, du discours verbal ct. des liaisons uni
verselles, uoe idee gagne en imporlance, !'idee des rcgles a~
quelles le mouvement de !'esprit. a a se conformer pour devemr 
rationnel, et qui l end a s'epanouir dans !'idee d'une methode. 

La premiere de ces rcgles, c'est le principe de causalile. Mais 
comme il re<Yne a l'elat diflus sur Ia philosophic de Hobbes lout. 
entiere, cel;i-ci s'esl Lrouve grandement gene pour en faire 
uniquement le principe du calcul rationnel. Tout au long de son 
reuvre, il ne cessera d 'en decouvrir, parmi les mouvements de Ia 
pensee humaioe, deux applications qu'il a d 'a illeurs fort. mal 
{!istinguees l'une de !'autre. . . 

D'une part, il est. clair que, dans une ph Jlosvph•e com me Ia 

(II De Ciue, Opera latina, L. 11, Proefalio, p. 148. 
(2 De //amine, chop. VIII, art. I. 
(3 Leuialftan, chap. V, p. 34. 
(4 Leuialhan, chap. Ill , p. 16. 
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sicnne, Ia succc,..sion rlt•s Jl<'D!ICCS est intcgrah•mrnl regie par Ia 
succc,sion des en usPs l'l des eiTels. Chaque concept ion procede 
clu mouvemcnt. de In chose dont elle est Ia cone<' pi ion (I ). El Ia 
liaison de nos pcnsct'B ent ro cllcs a pour cause Ia liaison des 
sensations dont. <'lit's dependent (2) . Toules nos pt'nsccs dcrivent 
done, les causes ct. lcs <·ITet!l s'cnchatnanl, dN1 mouvenwnls des 
corps cxlericurs I'L d<·~ S('n<ialions qu'ils provoqurul c:~ . Ellcs 
s'l'nchatnenl cllcs-mcmcs snns but ct de ra~on castwllc ( I , scion 
un mecanisme conlinu. On voil, par cxcmplc, qu1• lr choix des 
marques et de:. signcs n'csl rien d'aulre qui' Ia mi'-<' <'n evi
dence d'eflets caracteri-,lique el bien apparcnls d 'objrt agis«ant 
comme causes (5 . 

~fais, d'aulrr parl, In succession des pcm.r<'s d<'' irnl un ralcul 
lorsqu 'clle est rcglee en vue de Ia chasse aux riT<' ls ou nux ca uses. 
Le discours menlo! cRt nlors d~ deux sortcs, !H"Io n qu'il recherche 
les causes d'un cJTeL donne ou imngine, ce dont. IPs nnirnaux sont 
cux aussi capablcs, ou qu'il recherche les cfTcts d'unc cause pro
posec (6). L e discour:; verbal enregistrc lcs rl'lation!, de causes a 
cfTels aiosi decouvertes ct. les cxprime sous Ia forme d!' rcglcs 
generales (7). :\ou:. sommes a lors en prescnct• d ' un calcul propre
menl ralionnel. 

C'est ce dont lc De Corpore prendra clairemcnt con~cicnce. La 
connaissance par le:. !'ens ou Ia memoirc c"l Ia con nai" ance 
du lk-L ; clle se lirnile a Ia connaissance des proprielcs. Ln connais
sance ralionnclle, c'er,t Ia connaissance par lcs causes, Ia connais
sancc du ~LCrrL, c'cst.-{1-diro Ia connaissancc d'un objet par les 
causes qui l'ont cngendre (8). C'esL pourquoi In Reule definition 
r·nlionnelle d 'u n nom consislc dans Ia d6Lcrminolion des causes, 
c'c;;L-a-dirc du proccdc de generation de son objet (~) . Ubi gene
ratio nulla ... , ibi nulla pltilosophia i nlelligilur. Cor Ia philo:-ophie 
lout ent.iere peut Clrc dcfinic comme Ia connaissancc que la 
droile raison oblicnl tic In generation des phcnornen<'s. 

Faut-il entendre cl'll c gcncralion corn me uno simplr recons
truction COnCI'plue1Jc, Oll COilllllC UD pmce~:-US lCll1J)OI'l') cl meme 

( I) Elemenl& of law, dwp. I, nrl. 2. 
(2) Elements of lut••, chap. 1\·, art. 2. (3l Leuiatltan, chap. I , p. I ~q . 
4 Leuialhan, chop. Ill, p. 16. lr) Elemenls of law, rhup. \ , nrt. I. Leuialltan, chop. Ill , p. 1:1. De Corpore, 

chop. 11, arl. 2. 
(Ol Let•ialltan, chop. Ill, p. 14. 
(7 Leuialhan, chop. I\', p. Hl, l't chnp. V, p. 33. 
(H De Corpore, chap. \ I, nrt. I. De Jlomine, chop. X, ort. 1. 
(!I) De Corpore, chnp. \ I, orl. 13. Six lessons for lite profcs&ors of mu/he

malics, 1656, E. \\ ., t. \ 11 , p. 212. 
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hbloriquc? On a Mns doul<' t rop int-isle ( l ) sur Ia part t rc;; 
importanle, corte , qu'il convienL de Caire ilia simple rcconsLruc
t ion conccptuelle. Dnn~ un ralionalismc aussi peu convcntion
naliste que celui de H obbes, Ia reconstruction conccpluelle n 'a 
cependnnt de \'alidile que si elle e.st liee a unc generation reelle. 
D'ailleur.;, Ia connai~gnnce des objets est double; ellc sc compose, 
d ' une part., de Ia connaissancc que nous prcnons de leu rs cause<~, 
c'est-a-dirc de leurs processm; de generation ct, d'aul re part, (t 
partir de Ia constalalion des phenomime", de Ia connaissance des 
generations suscepLibles de se produire dans l'avenir (2). 

On nssisle done a une sorte de retournement, do rebroussc
mcnL du discours mental qui, sans cesser d'Clrc un enchntnemenl 
de pcn~:>ees cion les causes et le efTets, repense, grace au langage, 
cct cncharnemenL causal nature!, enregi-;lro eL communique a 
!'aide des mots, puis l'ulilise dnns la realilc scion un processus 
Leleologiquc. . . 

Conslr'Uire uno lei cologie, lel e~t, en efTel, le second pr1ncrpe 
du calcul rnlionnel cl son intention primordiale. Le.; Eltmtnls of 
faro eL le De Corpore se repondent curieusemenl a quinzc ans de 
distance, chacun dans leur langage. La rai:~on c:ol un cl6mcnl de Ia 
nature humaine, proclamenL los premier:;, parce que Lous les 
hommes s'accordenl sur Ia volonlc d'elre dirigcs et gouYernes de 
lelle sorlc qu 'ils puissent at.teindre leur pro pre bien (3). Et cola 
conslilue proprcmcnt l'reuYre de Ia raison. Cerlains eiTot.s ayant 
eLe envisages a l'avance comme favorablcs pour l'homme, le but 
de Ia philosophic, reprcnd le De Corpore, con!iiste a produire, par 
Jc lravaiJ de:; hom me,; el a )'usage des honrmcs, des efTols pre\'US 
a J'avance par anaJogie, et ccJa dans }a me,;urc Otr le,:; force.s 
humainc;; et Jes rcalile,; nalurellC3 Je permcllent (4). 

Toutcs les demarches rationnclles sont n co niveau des calcul~ 
l6leologiques, le choix eL l'organisalion de ccrlains moycns en vue 
de certaines fins. Tello e-..t l'invenlion arbilraire des noms, expre:o
scment dc.~tince, aux ) eux de Hobbes, a !'enregistrement de nos 
pensee;; eL a Ia communicalion it aulmi de nos connai:~snnces et de 
nos desir·:; (5) . 

On voiL, sur cet exemple, qu'il convient de donner unc signi-

(1) Ernst Cnssirer, pnr exemple, qui n'en marque pas moins l'originalit6 
ct l'imporLancc de Ia logique bobbienne. The Myth of/Ire Slate, I 0 16, p. 173. 

{2) De Corpore, chop. I, art. 1 ot 2. Leltre au marquis de Dorchester, 
10 ju10 1656, E. W., L. VI I, p. 184. 

t
3! Etemen/1 of law, chop. x:v, art. I. 
4 De Corpore, chnp. I, art. 6. 
5) Leviathan, chap. IV, p. 19 sq. 
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(j~;~t ifJO. pratique, pour· ne pas dire pragmaliquc, a ces calculs 
tcleolo~Jques. Toule Ia m6ditalion hobbicnne a )o;acri fie en fail ace 
~OUCi; nee des malhcur,; de son lemp', clJe n·a Cll d'<JUlre-. des~eins 
que d en rechercher el d'en propo,..rr, par voie de demon'>! ration 
~c ., _rcmrdes. H obbes ne ce~~era d'expri~er sa con,iclion Ia plu~ 
rn~unc : lc but de Ia connntssancc, cdut \'Crs lequcl les pas de Ia 
rar ... on pro~resscnt le long du chemin clc Ia science c'est le bien
etrc dt• l'humanile (1 ). Le lriomphe sur une diflic~lle Lheorique 
nc .' au_l pas Ia pein~ q~ :clle co Ole (2 . La pratique d'une science ne 
,e Jthl~fie que par I utiirl~ que I' on en pcul relirer, que l'on mesurc 
ccll~-.cr, commc p1~ur Ia geomet:ie c•l lu physique, aux avanlages 
po~rllf,; que Irs !'Crences onl dCJO pmcurcs a l'humanile ou bien , I ' qu on_ ~s me ... urt', commc c'c ... t le ca, pour Ia philosophic morale 
cl polr~rqu~·.a~J:>.. m~lbeur-; que leur carence nous inllige (3). En un 
mol, I actJvrt.c r~l10nnelle L?ul cnlii•re est un immense moyen 
donl Ia itn lo111l :une esL lc brcn-cln· de l'humaniLe mais donl Ia 
fin prochaioe l' l Ia pubsnnce. ' 

II vo. sans dire que le:. fin:. qui ori1•nlent le calcul ralionnel ne 
re:.ullenl poinl d'un choix opere par une fantaisie arbilrair·c ct 
COulint:-:enle. }t'idclc a. sa doc~rine. ] [~bbe::; definil CC:> fins a partir· 
de!~ destrs eL des pa-;sJOns qu1 les suscrlcnl (4): Ia nalur·e a faiL en 
~orlc que lou~ lcs hommc, dc,.irent comme leur bien souYerain Ia 
COil"{' I'\ a lion de leur \ ie presente ct Ia securilc de leur \ ic ll 
\Clllr. Le de,sir de_ con ... er:alion engendre Ia crainLc, non pas Ia 
L~rrcur ou I av~rsr~n, m?t& Ia ~uc appr~hension cl prevoyonce 
d un mal a venrr (;)), qut fournrt a Ia rarson lei! mobiles de son 
ca lcul elsa fin, Ia pui'l:>ance, moyen uni,·eNel capable de rcpondre a luulh le., dinicultes de Ia condition humaine. La crainLc <'..,1 
par ~-"~ellence, une pas::.inn raisonnahle, consequence elle-mcm~ 
au!lsr ~11en que caus~ des lravaux de Ia raison : l 'homme 6prouvc 
Ia cr_arnlc parce <iu'rl e:.t capable d 'imaginer J'avcnir et le:. efTets 
po_..,,.Jble de _ca~:-cs. actucllt• . Bref, il ne crainl que parcc qu 'il 
rat::!onne, mar!-> II rat~onrw parce qu'rl crainl. 

· 'il rallail assigner unc origine simplcmenl nalurelle a Ia roi-

( I) I;e~:ialllan, chnp. Y, p . 36. 
(~) CP n:est pas_q~e HobiJe.. mllconnabse lei joie,; de Ia mM1l.ntion puremenL 

cor~templall,·e, m~~:•s 11 le,; calcule clle3·m@mes en ronclion tl'un tl~~ir e--ontlcl a I l:omme, Ia currosi.t.e, et ,ties ~lois1!'8 qu'cllo suscile. Lo soucl de connatlre lc~ cauRe:. est uno so1! de I csprrt qur, par In pcrsevllrance tlu plaisir qu'clle cau-t lions l_a produclron,.conlmuclle ot inlassa!Jlo de Ia connoi-<sancc, dl'pnsse 
In courte '1olcnce de n unporle que! plalsir charnel. Ler:ialhan chap VI p. 41 '<I· , . , 

3 [)(Corpore, cl11p. I, nrl. 7. 
(I De llomine, chap. XI, arl. 5 el G. 
F• JJe Cive, chop. 1, art. 2, n. 2. 
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... on, peut-cln• ~•·rnil-ce dans Ia crninte qu'il fauclrailla clwrchcr. 
C\•-,1 clle, plu-, encore que Ia curio. ilc, qui pro,·oque l'arlivile 
ralwnnelle de Ia JH'nscc cL qui lui irnprimc M signification lt'leo
logiquc et. praliqiH' : elle preside aux ciTorls de Ia raison nussi 
bien lorsque les hommcs vi\'cnt. dans 1'6lat. de nnlure que lor..ctn"ils 
inslilucnt un 6lal ci,·il, que l'on en "icnnc <HI'\ mains ou qtll' l'on 
quiltr. les armcs. Si Ia crainl<' ne constilue pas Ia rai ... on en 
l'hommc, du muin.., lui en apprrnd-elle l'u.,agc. 

Mais l'idec dr mCLhodc, duns laquelle Hobbes en vicnl fH'II a 
Jli'U fl dccouvri•· II' rcquisil ""~(·nlicl de Ia roison coni'lilUf'I'U, en 
fin de complc, l'excmple IP plus parfait qut• l'on puissc donner 
de, d!' ... scins l(Molo~iqucs de Ia raison ella prt'U' c qu'unc act h ile 
de JlCll'iCC esl ralionnellc, a Ia condit.ion qu'elle se SOUIIIt'llC a 
Lnu· •·cgle Lclcologique. 

Lc mot mcnH' de methode n'npparait {'llCOI'(' ttu'incidl'llllliCnt. 
dans lc Leuialltanel marque a lor,., unc preoccupation doni I lobbes 
ne pn•nd que lt•nlcmcnl une com-cience claire. l ei, il in\'itc a 
adopter une u methode de recherche, " ( 1 . Ll\, il \'anle "Ia nwl hodc 
de Ia gcomClrie, qui commence par definir lc::. noms doni Pile 
fa iL usage, cc qu i rend ses demom.Lralions •·igou•·euses (2). Cedes, 
dans Ia letlrc du ~ mai l fi40, il professc encore des iM('" bien 
\ague~ : !'unique mo) en de ramrncr unc connaissance aux ri•gle::. 
cL a l'infaillibilil6 de Ia raison, ccr1L-il, c'e!-.L d'clablir de prin
ci prs ine bran Ia blcs cl de cons I ru i rc par degrc,., de,., veriles lt parlir 
d'<•ux (3). En revanche, Ia prCfue(' au De Giue !onnule d!·jit L•·~s 
clair·crnenL le principc de Ia 1n6lhode analyliquc ct. en fournit un 
cxct•IIPnl excmplc (·1). « On nt• ~;aurait, micux ronnnltrc tllll' C'ltn>'C 
<tu'en bien considcranl celJc., qui Ia compo,..cnl. • De mcnw que 
pour connatlrc le fonclionncm('nl d'un automat c, il fauLIP dt'•mon
lcr el I'Cludier picct• lt piece, de rncrnc pour connaflre Ia ::;uciHc 
ci,ilc, il raul Ia considerer conunc si clle Nnil dissoulc en ~cs 
elements. 

Ccpendanl, il faudra allendre lc De Corpore pour qu<' It• pm
blrnw de Ia methode ~>oiL mis ~l sa \'raie place, Ia premiere. Dt! .. que 
Ia philosophic s't•nga~c dam, de longue:. chaines de rai,;on .... cons
lalc-l-il des l'nbord, In pluparl dc'l hommes crrcnl el ils lomhrnl 

(I) 1-CJ•inllmn. chop. Ill, p. 14. 
'.!) Lel'iallwn, chap. V, p. 33. 
3) Eltmtnls o/ltlfl', p. "' 11. 
t) De <.;ite, l,rcrace, 1>- II~. 
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de l'unh·ersel precede celle du p:lrticulier, el cclo ou point <tue 
ce clernicr ne pcuL elre compris qu'a Ia lumiere du premier ( 1 . 

Comme le proclamaient deja lc~ Elenunls of law (2) Ia science 
est In connn.issance dt' Ia verilti des propositions ct. des 110rns 
donner; aux chose:-;. C'csl qu'il n'y a de verite quo par rapport 
aux noms ct. au calcul des rclalion« qu' il est po!;~iblc d'elablir 
entre eux (3). II n'y n done de verite que parcc qu' il y a d~ noms 
ou, comme le dira avec une ncllcle parado:xale lo De Corpore : 
Ia Yerilc consisle non pas dans lc" choses, mais dans les mols (4). 

Lc~ibniz se recriail ct affinnait qu'il n'cxisLait pas de verite 
pour J !obbes, car, ccrivait-il, pour lo philosophe anglais, non 
soulemcnt les veritcs dependent de Ia definition des mols, mais Ia 
definition des mot.s depend de l'arbitraire humain 15 . Hobbes 
aurait rcjele Ja conclusion de Lcilmiz, mais il on a clairement vu 
et il en aUJ·ait nellemcnt. admis les consideranl.<~. S'il n 'y a de 
verilc que dans les mol!<, il en decluit lui aussi, en ciTcL, qu'il n'y a 
pas de verite, sinon pour les ctrcs animes qui u~cnl du diseour~ . 
Lcs Yeriles soot. done necs de l'arbitraire de ceu:\. qui ont impol>c 
de.s noms aux cho~c,. ou de l'arbitraire de ceu.x qui ont. acccple 
ccs noms (6). Car le Jangage est le produit de l'im en lion arbi
trairc des hommes. Connattre une verile consisle n se ressouvcnir 
de la maniere scion laquclle nous avous voulu nagucre que le~ 
termcs fussent pris ; nous nc connaissons que lcs veriles donL 
nous sonune:. I~ archilcclcs, car il n'y en a p11s d'nulrcs. Savoir 
une verite n'est autre cho.e que reconnaltre que nou eo sommej 
le:, aulcun> arbilraircs (7). 

On nc peut marque•· plus neLlemenL le cnracterc arbitraire du 
calcul ralionnel : il consLiLuc unc methode pour penser a l'aidc dP 
moL.<~, pour ordonncr un discours verbal. II coosislo a cnchatne•·lcs 
mots lc:; uns aux autrcs, du plus universe! au moins univc""cl, 
dans l'ordre ou ib ~ont consequences les uns des aulre.c:, par voic 
d'addilion ou de sou~lraction. La raison esL done a Ia foi:4 le 
calcul ralionncl et les resultals que ce calcu l olabore. Ellc CbL 
inseparable de ses rouvres, sciences, veriles, institutions socinles, 
lois civiles, lout com me Ia parole, dont elle nntl, est inseparable 
des di.o;;cours et. de:; s ignifications CJu'elle conslilue. En memo 

(1 Leviathan, lcxte lalin de 1668, 0. L., l. lll, ch&fl. IX, p. 65. 
(2 RI611Jen/s ot law, chap. VI, art. I. 
(3
4 

Eltmenls of law, chap. V, arL. 10. 
( De Corpore, chap. Ill, o.rl. 7. 
(5
6 

L~>lD'IJZ, Opua philo1ophica, M. Oorhordt, t. 1\", p. 158. 
( De Corpore, chop. Ill, arL. 8. 
(7 De Cice, chap. X\ JJ I, art. 4. 
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temps que l'hommc Iabriquc cltwoduit l'humnin, le calcul ralion
nel Iomw cl produil v~rilal>lcmenL Ia raison. Ln r·aison n'e!>L pa~ 
nee :nrc nou::. ; elle n 'esl pas un don de l't•\. pcrience com me In 
simple prudence; elle resullt• de l'indu,.,lrif' humaine (1). Jl a 
fallu •tuc l'homme culti' e el dcveloppe Ia rai .. on comme il a l>U 
culli\ rr le-. SUU\'ageons du bit' ct de Ia vigne (2 . On peut done a 
l>on droil, en ce sene;, parlcr d'une eullurc, d'une formalion de La 
raison, lout en affirmanl, en f1n de comptr, que Ia raison eslla 
memP Cll lOllS Jes honlllH.'ii (3) CL qu'elle calcu Jc des verites gene
rales ct. clernelles. 

II rsl clair que, clans cellc per::.pecli' c, Ia raison ne peul clrc 
con'-idercr ni commc un modele ou commc un principe d'exis
l encP, ni eomme unr lumicre naturelle. ~Iais dans ee:. conditions, 
comnwnl l'ord1·e de-, con!;cquence:. dan~ lc di,.COUI'- pcut-il co·in
cidt•r :l\' ('C l'ordrc des rcalitc,., claus Ia nalu•·e '! 

Pour J fobbes Ia difficullc semble poser lwaucoup moins un 
problcme philosophique qu'un problemc lt•chnique, a quoi se 
reduil a se;, ) cux, le probleme de l'erreur. Cc qui vaut pour It: 
vrai, vaut au,.,,i pour I<' faux. De mcme que le vrai, en ellel, l 'cr
reur cunc;isle. non pas dam; les choses, mai::. dan!~ les mols. Des
cartes, eornme les scolabtiqucs, estirne bien, quant a lui , que 
l'crreur reside dans le jugcmcnt, mais il s'agiL uniquemenl cl'cr
reur for·mcllc (4). Au conlrairc, Hobbes adrnt•L ;;ons reslrieLion 
qu 'unc crreur, quelle qu 'clio soil, ou unc propo!'il ion faussc ~ont 
unc ::.eule t•l mcrne cho!'e (5 . Ce:. Cormulc,; cqui,alcnlcs desiA"ru•nL 
des propo,iLions donL lc prt>flical ne comprend pal' le sujel ou 
bien ne eomprcnd pas le :.ujcl Loul enlier. De mcmc que l'ill\·en
Lion de" mots rend Ia science possible, de mcrne, ellc precipile lcs 
hommes dans l'erreur·. ll'here !!peech is not, there is neither /T·u/11 
nor falsPhood (6). 

LPs vcrilcs elle:. crrcutb naisscnt done de ceux qui invenlent 
des noms rtlc;, imposent au" choses {7), c'e,:;l-:\-dire des homme-., 
porteur; du don de parler. JJ n'y a pas d'erreur:; pour le:. Lt!les, 
car cllc:. n'ust•nl pas de langagc el elles ne courcnL pas le ri,que, 

· {ll Leviathan, cnnp. v, p. 35. 
2 Ltuiallwn, chop. XLV I, p. 665. · h Blemenls of law, chnp. XV, urL. I. 

(4 I JJ • MMilation. 
(5 EltmM/8 of law, cnop. V, orl. 10. 
(6) Leviathan, cnnp. 1\', p. 23. De Corpore, chap. Ill. orl. 7. 
"i 1:.'/tmtnls of law, cnap. \, ort. 13. De Corpt~rt, chap. Ill, nrl. 8. 
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commc lcs hommcs, de voir des non-v6ril6s multiplieet; par leurs 
rah-onnemcnU!. L 'al>surdile est lo privilege de l'hornmc (1). Se 
l romper, c'esL nc pas com prendre Je.., mots, c'e::.t-:\-dirc les arti
fice:. que l'on emploic ; plus lechniquernent encore, c'c ... t ne pas 
&a,·mr s'en sen ir. De fac;on plu::. ~6n6rale , ce qui e:.l nature!, 
comme lessens ou l 'irnaginalion, chez l'homme, n'c.-t pn» sujel a 
l'nb,urditc. 'alure ilself cannot err {2). 

Or, on esl conll'aiut de coostaler qu'en fait, l 'homme com mel 
des erreurs et plusieurs sorles d'erreurs. Elles sont le produiL de ce 
qui, en lui, n'rsL pas Ia nature, mais !'artifice et l'arbilr·airc, 
c'<'"l-a-dire Ia parole. Certaines errcurs sont des errcuri! de raison
ncmenl (3), mais leur elimination rcleve de Ia simple technique 
ct ne pose pas de t>robleme, car ee !iOnl de pures erreur:. de forme 
nll<'clant Ia lc~il irniLe de l'implicalion ou !'equivoque d'un terme. 

L'n deuxiemc ~-:•·oupc d'erreur:; eoneerne Ia comprehension de 
tout ce qui c:>L s igne ct, en part.iculie•·, des mots eux-mcmes (4) ; 
b. un lei genre d'crrcurs, par excmplc si l'on dit qu'il y a deux 
solei!-. paree qu'on voitl'un dans lc eicl et !'autre dans le miroir 
d 'un etang, Hobbes donne le nom de falsily. L'erreur ne Yient 
ui tl(•-. 'ens, ni de l 'objel, mai:, d'un usage inadcqual des noms, 
qui dependent dt• notre volonle. l\ i Ia pcreeplion, ni !'image du 
sol<'il ne peuvenl, en eiTel, Clre fau"~<·s co elles-mcmc". L'igno
rancc de Ia signification des mols di'lpose a aecepler n'impo•tc 
quclles crreurs, et permet, par excmplc, de donner lc mcmc nom 
ft plusicurs cho~cq ou plusieurs noms a uno seulc chose (5). Les 
crrcurs malcri••llt•s nais::.enL de l.:.incoh6rcnee a,·cc laquclle on 
cmploie les noms : le:, noms, en eiTcL, peuvenl de .. •igncr soil des 
corp,..., soit des accidents, soil des images, soil de::. noms. Le noms 
de:. corps no peu' cnt ;;e rapporler qu'a des corps, ccux d<'" acci
drnls, qu'b. des accidents, el, ainsi de suilc, en vcrlu de Ia regie 
qu'unc proposilion n'e::.l vraie que si le sujet et le prcdieat sont 
de-l noms qui s'appliqu enl Lous les deux aux gen res d'objct.s qui 
leur correspondrnl. Toutes les aulrcs copulations sont incohe
rcnle-. et donnenl lieu a de::. absurdiles (6). Une erreur parli
culicremenl gra\ c, a eel egard , cons isle a employer des nom-. qui ne 
dc ... ignenl que de noms : cela revienl, en eiTel , A affirmer l'cxis-

( I! LeviaUwn, chap. V, p. 33. 
(2 Leviathan, chop. IV, p. 25. 

!3l De Corpore, chap. V, arl. 2, 11 cl 12. 
I De Corpore, chop. v, nrL. I. 

!'> Leviathan, cnap. XI, p. 90. 
6 De Ciue, chop. Ill, nrl. 3. Leviathan, chap. , ., p. 32 sq. eL chop. VIII, 

p . ll\1. 
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lence de chose:; uni\'erseiJe...,, ce qui c:.l bien , nux yeux do Hobbes, 
l'absurdile par e'cellence. On about.it, dans ccs different~ cas, a 
de discours dt\poun us de sens ou conlrndicloire , allant de 
J'inconcevable a !'impossible. Ceux qui y sont le plus sujels sont 
ccux qu e !'on a coutume d'appeler philosophes, lorsqu'ils ubusenl 
de mOtS qui Dt' COrrespondent Q rien dans l'e.qprit. 

.\lais si l'on adople les methodes de Ia geometric, si l'on ne 
parte et ne rai:sonnc qu 'a partir de definitions inconlestablement 
'raie._, on cchnppe a ces erreurs. Lcs verites resullenl de !'art 
d'encharner les mots dans un ordre correct. En ce sem1, dcpuis 
qu'il cxisle un langage, on a pu lrouver 3. !'aide d'uo raisonnement. 
droit, des v6rilcs generales. ne fois etabli le sens des mots, rien 
ne peut etre produil par leur correct cnchatncment rationncl 
- by reasonino ariohl, by a riohl orderino of words - sinon des 
'erites generales clcrneiJes ct. immuablc:. ( 1). Ainsi uno propo
&ilion nccessaire, une proposition, par excmple, dont le prMicat 
t>!<L contenu dans le sujet, est vraic en tous temps, c'est une verite 
Hernel1e (2). C'e!>L, pour Hobbes, une preuve de plus que Ia verite 
ne lien!. pas aux choses, mais sculement au discours. 

II est done loujours possible d'eviter l'erreur, pubque l'homme, 
qui impose des noms aux choscs, est toujours mattre de ses defi
nitions et de l'ord re de leur cnchatnemenL. C'esL aux definitions 
qu 'en dernicrc analyse remonl enl toules les errcurs possibles. Or, 
pour Hobbes, le crilere de Ia bonne definition, c'eslla concomi
lancc de Ia conccplion et des mots ; son evidence consisle a pem:er 
ce que nou:. di,.;ons. Elle assure alors lhe life of lrulh (3 1. Lc De 
Corpore monlre, en efJet, que les definitions des veriles soot 
arbilrairemenl inventees par les invcnlcurs de langage; veri/ales 
omnium primas or/as esse ab arbilrio eorum qui nomina rebus 
imposuerunl. Com me teUes, clles forment les principcs des demons
trations el n'onL pas a elre demontrees (4). Hobbes reconnatt, 
par exemple, qu'il a fabriqu6 et constitue par Jui-meme Ia verite 
dus premiers principes de raison nemeot, qui forment Ia Philo
sophia prima duDe Corpore. C'cst ainsi qu'il con~:oit Ia mclhode 
gen6lique appliquee a Ia philosophic (5). Quelle que soil d'ailleurs 
Ia science donl iJ s'agisse, Ia fabrication des definitions en etablit 
Ia philosophie prtmi~re (6). Cclle-ci comprend, en eiTet, l'en~cmble 

(
2
1 Leviathan, chop. IV, p. 22 ct chap. XLVI, p. GOd. 

( De Corpore, chop. lll, art. JO. 
(3 Eltmenls of/au•, chap. \I, orl. 3. 
(<t Dt Corpore, chop. 111, art. 8. 
& .n. Carport, chap. X.'<V, arl. 1. Ct. ~alemenl chop. VI, art. 17. 

(6 Si.x le~~ons to the prore sors or mathematics, E. IV., t. VII, p. 222. 
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c.les dellnitiom; de:. mole; lr.s pluc; universeli! (corps, cspacc, temp», 
Jj(~U, matiere, elc.), necc,.,!laires a J'expJicalion des conceptions 
fJ'un homme concernant, Ia natu rr et Ia generation des corps ( 1'. 
On '\oit que Hobbes est surtoul preoccupe d'nssurer Ia coherence ' 
el Ia non-conlradiclion du di!'COUI'S avec lui mcme, et par conse
IJUt'llt de Ia pcnscc et du di< cours. 

On ne c;aur·ail drre, en revanche, que Hobbes ait explicilement 
rt_\5olu le probleme de !'accord du di .. cours Q\'CC Ia realile ni 
rnt~me, 3. y bien rrgardcr, qu'il l'ait clairerncnt pose. C'est peut
t1l re pourquoi John Laird l'a lraite de« ralionaliste na'i! • (2) ? 
~Jais IIobbe:; a 11cnti Ia difficulle puisqu'il a donne deux d6fini
l ion:s du calcul ralionnel : au calcul des pen~ecs Yerbales seton 
l'ordre de succ~ sion des consequences, par addition el sous
lraclioo. qui rcle\'e d'une logique inlernc a Ia signification des 
mots el a leur relation entre Nrx, Hobbes jm.tapose, en ciTct, un 
calcul des pen~ees verbales, seton l'ordre de generalion de leurs 
objets, de fa~on conformc, par consequent, 3. Ia succession rcelle 
des causes et des eiTcts. Rien nc nous garanlit que Ia succe,sion 
des consequence:; calculee par rapport aux mots s'accordc an~c Ia 
~uccession causalc calculee par rapport b. leurs objets. Et ccpen
dmll Ia philosophic de I fobbcs ne fonclionnc q1.re si eel accord 
:-c lrouvc eiTectivcment realise. L'osl:ril en fail? L 'est-il legili
mernent ? .\ quellcs conditions ? , ous sommcs durement ramenes 
aux problcmcs que nous su~(terait le spectacle des apparenles 
contradictions de Ia doctrine hobbienne de Ia raison, car on ne 
peut sc dctcndrc de l'impre:ssion que ces contradictions apparenles 
ont taiL place a des ambigulles reelles. 

II. - Raison et realit6 

II c;,l clair qu'aux yeux de Hobbes de pareilles ambigullc, et, 
o forliori, de pareilles contradictions n'existcnl pas. II n'a jamais 
cc!!sc de supposer implicilcmcnt Ia coincidence de l'ord1·c du dis- t 
cour:s rationnel avec l'ordre des rcalites. En lout cas, il n'l•n a 
jamais note le caractere non necc:.saire. 

Comment s'expliqucrail, sans cela, que Ia pensee direclrice 
de sa recherche ailloujours ele une pensee pratique? P arcc qu'tl 
parlc et calculc ralionncllcmenl, l'homme ne dcvient pas meillcur, 
mnis it devienL plus puissant (3). Hobbes Hcnd sans discrimina-

!I) Leviathan, chap. XLVI, p. 071. 
2 John LAIRD, 1/obbu, p. 123. 
3j De Homlne, chap. X, art. 3. 

l 
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On serail.lenlc de nc \'oir dans ccs phr;~se..; as.,c~. "lcn\otypt'•('s que 
~)c-. formu)e:. dc:.linCPS a COUWir JloiJbC'l COnlre Jes allll(IUCS des 
Lhcologicns. Car on ne renconlro nulle part. ailleurs dans son o•uvrc, ~inon dan::. cle>- lex.lcs de cc genre, !'idee d'unc raison 
nalurellc qui sera it, non le pouvoir de colcu ler· scion unc mClhodc, 
mais le pouvoir de di!:>lin~uer lc vrai d'avec le fau' par Ia rhcJal ion dl' Ia 'crile cllc-mcmc. II ecril. lc plus SOU\ enl. : on nc 
l rouve pas de droitc raison dans In nature (I). 

De fail, l'inlerprctalion Ia plus fr6quenlc et Ia plus appro
fondic du role de Ia raison par rapport. a Ia loi de nature est Lout. 
autre. La loi nalurellc est. presentee commc le resullaL constant. 
d'un calcul ralionncl applique a Ia sil.ualion d'un Clro 'ivanl 
doue du double pouvoir· de parlor· cl. d'envisager l'avcnir: l'homme, l)Ui eprou,•e a Ia fois lc dcsir de consen cr sa vic ct. Ia crainlc de Ia 
pcrllre. L es lois de nature sont., mieux que de~ lois, des lheorcmrs 
cnnccrnant. cc qui conduit. a Ia conservation ct. a Ia defense de 
nous-mcme:. (2) ; ellcs exprimenl. Ia conclu~ion d'un calcul lelco
logique par rapport. u co bul. : Ia vie pacifique sociable ct. confor
Lable. 8tanl. donnee Ia condition commune a lous les hommes, nul hom me nc pout. refuser de reconnailre les lois nalurellcs- rccher
cher Ia paix, respecter les pacles, praliqucr 1'6quil6- non pas 
parce qu'elles sonl des loi~ inhcrenles a Ia nature des choses, mais parco qu'elles ),Ont lcs rnoyens les mieux calculcs el. les plus 
efficaces donL il CbL possible de fairc usage pour reali-.cr lcs 
fin:, de l'humonile. 

C'esL bien un colcu l puisquc, si lcs conditions inil.iales nc 
rcndenl. pas Ia pai.x possible, Ia rncme loi de nature conscille a 
c hacun de ~e dCfendre par wus lcs moyens en son pouvoir, c'csl.
a-di re d'user de mel hodes de guene cliamCl.ralement opposee;:; 
aux precedenle~. Tel e,t. l'clat parfailement. rationnel (quoique 
non raisonnable) de nature ou, chaque homrne el.anL cgal a n"im
porle quel autre el. ~e defiant par consequent. de lou~, n'a de rneilleur mo~ en pour conserver :.a \'ie, que d'acquerir, par Ia tulle 
<'l par Ia guerre, le p lus de puissance possible (3). Ce n'est que 
pour repondre aux e:\.igence pre:-santes de Ia crainle <'L au de-.ir de 
~·a~surcr uno securile conforlable pour un lointain ovenir que Ia 
rnison calcule cl'autrcs moycns, non pas plus ralionncls, mais plus 
raisonnables, de COilH'n·er ba \ ic, et Cia bore Jes plans d'un elal. 
civil. 

(I) Clements oflau•, II• Parlie, chap. X, arl. 8. cr. ci-des~u~. chap. 1, p. 1. (2) lJe Cive, chop. II , art I cl chap. Ill, nrL. 31. Leviathan, chop. XV, p. 116, t>l chap. :A IV, p. 117. 
3) J,evialhan, chap. :'\ II I, p. l!l8 bl'(. 
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On comprend, dans ce:; conditions, que Ia nature ne nou, 
oblige pa'l h l'applicalion de ses lois (1 . L 'homme est. mu seule
mcnl par l'e.-.pcrance ct. Ia crainte, que les lois nalurclles ne peu
vcnl excite: qu'a partir du moment ou, un accord a) ant. etc pa<~!'C 
ent re cerlaan\-i hommes, ccs loi:, soot devenues les movcns de leur 
bicn-clre cl de leur securile (2 . C'est. pourquoi les lois de nature 
n'obligrnl pas in foro e.rlemo, mais seulcmenl. in foro inferno 3 : 
elle, obligenL celui qui vcut conserver sa vic et assurer son bicn
Ctrc aans Ia ~csurc ou ellcs lui ofTrent les moyens lcs plus Cavo
rahle-. de rcah;.;cr se buls : ce soot les conclusions d'un discourt> 
coherent bcaucoup plus que des obligations ( 1). 

Tout. se passe commc si le moL de raison, employe ici par 
rapport aux individus, avaiL lc sens qui lui est confcrc d'ordinairc, 
dans l'cxprcilsion << raison d'f:tat. ». En aLtribuanl. a I '(~LaL Ia 
charge d'inlerpr6lor les lois naLurelles, Hobbes propose a chaquc 
part.iculicr do 11 soumct.Lre sa raison privee a Ia raison gcncralo dr 
l'f:tnt >> (5). 11 en lend mani[est.emcnl. par Ia que Ic calcul ralionncl 
c1Tcctu6 par chacun en fonclion de ses fins particuliercs soiL soumi,; 
au calcul ralionnel eiTeclue par le Souverain en foncLion des fin::. 
de l'f:taL (6). L'idce de Haison d'~tat nc comporle rico de plu-. 
qu 'une r611cxion lclcologique, doni. ni Ics fins ni Ics ll\O} ens ne 
c::onl inhercnts a une nature ou a une morale prccxi<;Lanlcs. 

Le rOle de Ia raison dans Ia determination de Ia loi naLurelle 
n'e,;l done pas si simple; LanLOL elle apparatL commc unc :.Lruclure 
de la rcalile cL de sa revelation, ou meme comme un principe 
divin, lanl6L elle se ramene a un pur calcul tclcologique. En rca
tile, Ia doctrine hobbienne de Ia raison ne relrou' e ~a coherence 
que !'oi Ia rai,..on consisle, a Ia fois, dans le pouvoir de parter ct. de 
penser scion lcs rc!tles, dans l'aclivite calculalricc qui s'cn<;uit. et 
danl> scs reuvre.'-'. La raison, ainsi compri:se, se consliluc cl sc 
forme progre-sivcment. (7). Cette formation n'est pas seulemenlle 

I) Dr Cil"t, chap. ttl, nrl. 17. 

i2! D11 Cwe, chap. \, art. l. 
3 LeL'iollwn, chup. XV, p. 264. 
I l.tuio/lwn, chn(J. XV, p. 267. 

(& De Clue, chap. X\, nrl. 17. 
(G) Elemenls o{ la11•, II• Partie, chap. X, art. 8. 
(7) On retrouvcra chez Jenn-Jocques Roussenu Ia memo ombi~uTt6 dans 

l'inlerprNalion de Ia loi nolurelle ot dons Ia dHenninalion du r~lo de Ia rnlson. 
On pourrall d'uilleul"ll se demander silo solution qui semble vnloir pour llobbe~ 
no ':nudr:ul pas, clle nussi, pour Rousseau. Celui-ci n'ooril-11 pas lll'urchcvl'que 
Chr•~lophe do lll'lllHnont : • Vous supposez, ainsi que ceux qui Lrallcnl do ccs 
mnl•crc~, quo l'homm& opporle avec lui sa raison loule form~e el qu'll no 
s'ogil quo do In mellre on muvre. Or, cola n'esl pas vral car l'une des acqui
sition~ de l'hommo, el m@mo des plus lenles, est Ia raison .• CEuuru compltlu, 
1901, l. I 111 p. 75. 
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fail de l'individu, mais au,si celui de l'f:lal. S'il e,..l po~sible de 
discerner une rai,.on nalurelle au niveau du pouvoir de penser 
selon les regie~, clle ne se manifesle explicilcment qu'au niveau 
de bCS ceu,,.cs raisonnablcs. C'e.,t. pourquoi Ia c vraie raison • e~t Ia 
loi civile (1), l'e.xprec:sion de Ia R.ai~nn d'tt.aL, lelle que Ia deflnil 
le Souverain, c'est.-a-dire l'homm~ il Ia £oi,; lc plu,; humain ct le 
seul raisonnable. 

Nous avons bien conslalc l'cxil>lencc d'un accord e£Tcclif enlrt> 
le rnonde du discours cL le monde de Ia ;:\alure; mais il n'e:-t pa..; 
exempt de l'ambigult6 que nous avions rclevee dans Ia doctrine 
de Ia raison. Chose curieuse, Ia mcme ambiguile nous poursuit au 
niveau des solutions qui, en cxpliquant. !'accord du discours et. de 
Is nature, semblcraienl. devoir permetlre de l'climincr. Car deux 
explications s'ofTrent. l'une par lc phcnomcnisme, l'auLre par le 
mecanisme. S'excluenL-cllcs Oll bien pout-on lcs juxlaposer ou 
meme Ies superposcr? 

La theorie du cpa.(v&aOa.t a loujours hanl6 In pcnsee de Hobbes. 
De:' l'epoque du Shorllracl on first principles, il affirrne Ia subjec- ~L. J, 
tivit-e des sensations (2) et. monLrc que nous ne connaissons de ' 
!'objet que !'image menlale ou plumtasma, qui t•e:.ulle de !'action J 
du cervcau sur un esprit animal, en verl.\1 du mouvcmenL r~u des 
cho~e.. sensiblcs exlerieurc.s par l'inlcrmcdiaire de,; species (3 , 
Si bien que, des IG40, il peul ccrire qu'il y a continucllemenL dans 
notre e::.prit des images ou de.. conceptions de cho,.~ qui existent. 
sans nous, en sorlc que si un homme vi vail. et. que lout. le rcste du 
monde fUt aneanti, il ne loi<;~Crail. pas de COil!'Cf\'Cr !'image de 
cho<:es qu'il aura it "\ ucs preccdcmment. (4 . 

Ce qui lui pcrmcl, en 1G55, de conclure que l'aneantissement 
du monde ne chan<>erait rien aux imageil que nous nous raisons 
de lui : nous conlinuerions a considcrcr leurs objets comme exle
rieurs a nous, scion leur ordre nnt.erieur, it leur at.lribuer des noms 
cl a calculer sur ccs noms par addilion et sousLraclion (5). Toutle 
rc::.le de l' univcrs ayant. disparu, eel. homme n 'en continuerait 
pas rooins a pcnscr un monde, donl it imporle pcu de savoir s'il 
cxi::.le ou s'il n'exisle pa::. rccllemenL, pui.,;quc nouil n'en connais-

(I) De Ciue, chap. I, orl. I, noll'. 
1 (2) Short lrocl on {/rBl principles, M. Tonnics, 

llobbes' m~hanical conuplion o{nalurc, p. 39 s4. 
(3~ Short tract, p. 163. 
(4 Element• of low, chop. 1, nrl. 8. 
(5 De Corpore, chap. VII, url. I. 

p. 161. C!. F. BRANDT, 
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sons jomnis t)UC les images, les pbanLasmes eL lc,; noms que nous 
leur donnons. :\os cnlculs ralionnels ne porlenl que sur Jr, rnHI~t'" 
dr, chosrs exlerieures, non pas en tant. que ccllcs-ci rxislenl, uwb 
scult•mt'nl <'n lnnl qu'elles apparaissenl comme cxislanl cl uynnl 
un Nrc indepcndant. de nou"-. :'\olre science ne porle que ... ur· tie~ 
appnrencrs el sur les noms que nous leur donnons. 

.\in~i l'espace esl )'image - le phnnlasma - d'unr cho,e 
cxi,Lnnle, dans In me ure ou elle e::.L exislanlc, sans con-.idl>rer 
en clle ricn d'aulrc que Jc fait d'apparailre extericurcmenl n qui 
!'imagine( !). L'espacc esl imagioaire el ne supporlc rien dr rl-rl 
hors de nous. Nous no connais::.ons lcs corps qui le peuplenl que 
!lOllS l'apparencc de leurs accidents (2). De mcmc, lc lcmp.., n'csL 
que !'image lc phanlasma - du mouvemenl, en lanL que nous 
imaginon!.l, dans le mouvemenl, l'anLerieur eL le poslorieur, c'csl
:\-dirc Ia succession (3). 

Si ce monde d'apparences esL le seul que no us connaissions, on 
cornprencl qu'il puisse s'accorder avec le monde du discoul'll 
rnlionnel eL commenL il le peuL. L 'un comme l'aulre sonL fonclion 
dt•s memes mouvemenLs de l'espril: le premier les lraduil sous Ia 
Cor·me d 'images, de phanlasmala, l'aulre, sous Ia for·mc dt> mots. 
L 'accord de l'un avec l'aulre se reduit a )'accord de l'cspril aYeC 
lui-mcme: une seu le difficulle doit. etre vaincue, cclle que po:.e Ia 
definition de mots, c'esl-a-ilire I'Clablissement de !'accord initial 
du mol avec l'image dont il esl le signe. Car le mol , qui e,;L lc 
:.igne de !'image, c'e:,l-a-dire de Ia conception que I' on :;<' fail de Ia 
cho ... c, mnis non pas de Ia chose elle-meme ( 1 , doiL clre Lei de 
fa~;on claire et dislincle. 

El, de faiL , ce problcme prcoccupe conslammcnl llobb('', au 
point qu'il siLue l'b•idwce dans le caraclcre adequnL de, defi
nitions, dans l'cxacle corre:,pondance d'une conception awe le 
moL qui si~nifie cclle conception. L 'evidcnc(' consi-.lc, nou<~ 
l'nvons 'u, a penser cc que nous disons ; Ia definition adequate csL 
Ia • \ ic de Ia \ cri lo II (5). Le Leviathan proclamcra en conclusion 
qur Ia lumicre des esprits hurnains vient de termes clairs, pmifirs 
par des dcllniLions exaclcs et purges de toule ambigulle (G, . 

L'accord entre lc monde des discours ralionnel" <'Lie rnondr drs 
phcnorne\ncs inLcrvienl lout commc si Ilobbe~ ... c pla~ail dons 

(1 J)e r:orpore, chap. V II , arl. I. 
(Z l)e Corpore, chup. VIII , arl. 2. 
(3 De Corpore, chap. V 11, arl. 3. 
( 1 JJc Corpore, chop. 11 , ort. 5. 
(& Elrmcn/11 of law, chap. VI, urL. 3. 
(fl LtoiCII/Wil, chap. V, p. 60. 
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une pcrspecliYe rclalivi-.Lc quasi kanlit•nne. L'impression e~l 
encore accenluec par le !'Ouci hohbicn de siltu•r les calcub de Ia 
raison sur le plan dr l'Vnivcf'-cl, dellni, commc chez l(anl. par ce 
qui esl valable pour l ou" le:-. hornmes. On prul mcme ajouter que 
Ia difficulle majeur<' du r.yslcrne kanlicn ~•· lrou' c pn!fi~uree 
dans Ia philosophic de I lobbl's : commcnl 'a "e trouvcr reali. ... e ct 
cxplique !'accord cntrr lr mondr de,; phenomenes Iris qu'ils c:ont 
connus et le rnonde de:-. choses cllcs-mcrncs ou, cornrne dit Kant, 
du noumene? 

Sans douLe le rapprochement nc doiL pas Clre pou.-. e lrop 
loin. En parnllcle aux !>lruclurcs de l'inluil ion sensible a priori et 
de l'entendemenL, H obbes n'a pas grand-chose b. mellrc. sinon 
cc mouvement pr'opre a l'cspriL que lcs corps cxt6ricur:; impres
sion nenL eL modifien~, ainsi que ce pouvoir de pcnser ct ce pouvoir 
de nommer qui commandent. In con~LiluLion du monde des phe
nomenes eL d'un discours verbal. EL lc philosophe anglais n'cs
quisse qu'une reponsc explicile bien ind6lermin6c au probleme 
pose par Ia correspondance du monde des ph6nomenes aYcc le 
monde des choses: c'c;.;t l'appel pur ol simple au bon sens donL se ) 
satisfait d'ordinaire l'empirisme realislc banal, comme si Ia diffi
culte se reduisail a dislingucr lcs images adcqualcs aux cho~es 
elles-memes, et lcs images d<Hormecs par les illusions des Fens (1 ). 
C'cst. dire que Ia realil6 dr !'accord cnlre le monde du dic:cours eL 
des images et le monde des choscs, n'n jamais faiL de doute pour 
lui. 

Car cetle solution phcnomcnislc <'L quasi rclaLivisle e:,t sous
lendue par une secondc ~olulion qui rCduiL Ia premiere au rang 
d'inlcrmediaire ct pcul-Clre d'intcrrnediaire assez inutile : Ia 
doctrine d'un mecanisme uni\'eNcl el neccssairc. 

II est clair, en cfTel, cL nous pou,·ons desormais l'affirmer sans 
crainte de conlestalion, que In rai on hobbicnnP ne fournil ni ne 
consLilue Ia sLrucLure de Ia realilc, pas plus d'aillcul'h que celle 
du monde des images. Comment fourniraiL-elle unc slruclure, 
des principes, un modele, puisqu'cllc cbL simplement unc fonclion 
de calcul logique? CeLlo slruclure sous-jaccnle au mondc du 
iliscours, comme au monde de Ia ' a.lure, exisle par elle-meme ; 
c'est celle du mecanisme neccssairc, que Il obbes Cormule des 
l'epoquc de Short Lracl on {trsl principles et auquel il ne cessera 
de demeurer Ddclc. Tout cs~ mouvemenL, aussi bien dans le 

(I) De Corpore, chap. \I, url. 8. 
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au" image" des cho;;es. Ell'homme ne voille monde qui l'cnlourc 
qu'il travers !>es mols ct. ne le lransforme que par leur inler
mcdiaire. 

Cela n'cxclul pas l'homme du determinismc el de l'enchat
ncmenl, impossible il rompre, des causes el des eiTeL<;. Mais, au lit•u 
d'cn desccndre le cours de causes en eiTels, il dcvienl capable dele 
rcmonlcr d ' eiTels en causes, e~ de conslituer ainsi lcleologique
menl un monde donl il est le matlre, qui n 'en est pas moin~ 
causal pour cela que le monde nature!. l ei, c'cst. done au ni\Cau 
du Lclcologique, c'c.;t-:1-dire du calculable ct. de l'ulilisablc que Ia 
rcalite est rnisonnnble, scion Ia definition que le Levialltan pro
posait. de cc mot. : « lcs actions les plus raisonnablcs sonL cellc:- qui 
condui:;cnL lc micux a leurs fins,, (1). Le proprc du calcul ralion
ncl, c'cst. preciscmcnt. d'elre ce calcul teleologique qui livre aux 
hommcs, capables d 'cnvisager l'avenir ct. de le prcvoir, les ins
Lrumcnt.s de Ia puissance. 

Mais l'cxigcncc de ce raisonnemcnt. et cet.Le phase d'incrrliludc 
ont., pcrmis a Hobbes d'eprouver los difficult.cs d'une philosophic 
de In raison ct. d'csquisser, fori, en avance sur son temps, lcs Yoics 
divcrgenles des ralionalisles de l'avenir : soup~on d'un cnlcu l 
logique Yerbal ronde sur sa seule coherence interne, idee d'un 
ralionalisme rclativislc, intention pragmatisle, dcvoloppemenl 
hislorique de Ia raison en l'homme, t.heorie d'une structure legale 
du mondc donl l'aclc ralionnel n'est que Ia revelation. Ce qu i 
manque le plus, c'esl aussi bien une doctrine metaphysique de Ia 
raison, a Ia fa~on carlesienne, a laquelle Hobbes s'oppo,.t> lr~:; 
inlcnliounellcrncnl, qu'un empirisme qui, chez lui, n'aiTcclc rit•n 
d'aulre que lr conlenu des sensations (2). Ce foisonnemcnl tt•icl~ri 
ct., d'indicalions neva pas sans quelque confusion peul-clre, birn 
que l'on pui~ e considerer que Ia these du dCLerminisme nt'cl',.
sairc el la lhCoric lcleologique du mondo des discours aicnt n•ussi 
a l'elirnincr. Mais il COll\' ient de sa voir gre me me aux ambi~-t\fil (•,; 
dr Ia doctrine, car clles so sont montrees revelalrices de t-a jwrs
picacilc ct. de ~:>a riche::.sc. 

(I) I.eviallwn, chop. XV, p. 242. 
(2) l.euiatllan, chop. 1, p. I eL 2. 

T 

CIIAPITRE III 

LA FORCE ET SON EMPLOI POLITIQUE 

i les phenomenes poliliqucs se dist.inguenl parmi les pheno
m(mes sociaux parco qu ' ils conccr·ncn l cL comporlenl l'emploidc 
Ia force, il semble que, dans une philosophic commc cello de 
Hoboes, los problemes poliliquc~ doivrnt. Clrc poses, sinon resolus, 
avec une netlcle d'epurc. Hobbes trailc, en riTel, cxplicilement Ia 
question polit.ique en termes de rorce, de Q_Ouvoir, de puissance; 
ce.; mots rcviennent a chaquc inslanf., dans ses reuvres, ou ils 
prcnnent. aussi bien un sen<> humnin el poliliquc qu'un sens 
physique el nalurel. La doct rinc hobbienne de Ia force polilique 
s'inscrit. lout naturcllemcnl dans lc cadre de cc mecani~me strict 
el universe! dont il a cu l' idec claire indepcndamrnenl de Des
carl~. ef., peut-ctre mcmc avant. lui. L'et.udc de Ia force poliLique 
ne saurait done aller san<> Ia definition el Ia delimitation du 
mecanisme qui domino loule l'rouvre de I lobbes. 

c·cst ainsi que, des IG31, dans son Traclalus bt•et•is, celui-ci 
choisit precisemcnl pour principc:; premiers les principes d'un 
mecanisme uniYe~el ct. nccessairc. Le principe no 1 du Courl 
lraile, • ce a quoi rien n'esf., ajoulc ni ricn rclr·anche demeure 
dans l'etat. ou cola se trouvoit. auparavanl • ( l ), prepare peut-elrc 
l'e!lonce du fut.ur prineipc d'inert.ie, d'aulanl que le::. principes 
sul\·ants monlrenl que l'elal envisage est, un clal de mouYcment 
ou de repos. lis declarenl, en eiTcL, qu' « un agent est. ce qui ale 
pouYoir de mou voir J>, u n palienl, c< cc qui a lc pou voir d 'ctrc mu ll. 
L 'essentiel e:;t. deja dil, avant. Descartes sans doulc, sans lui en 
Lout cas et memc un pcu avant, que nc paraissent lcs Dialooues de 
Galilee. Lo Traclalus oplicus, qui scmblcrait., daler de 1644, d'apres 
F. Brand~. cnonce, a son lour, que t.oulc acLion est. un mouvement 

(I) SborL Lracl on llrsl principles in Elemtnll of/ow, (XI. TOonies, p. 152. 



54 POLJTIQUE ET PlllLOSOPJIJE CIIEZ IIOBBES 

local dans l'~genl, de mcme que toute passion est un mouvemenL 
local dans le patient ( 1 . 

Lc De Corpore, enfin, entre, en 1655, dans le dMail de Ia doc
trine. f1 enonco a nouveau une sorte de principo d'incrlie: ce qui 
&t au repos ou dans un cerlain etat de mouvement, demeure 1•n 
repos ou dans cet clat de mouvement, a moins d'clrc rni;, 
en mouvement, ou dans un Ctat di1Jerent de mouvcmenl, par 
un autre corps, lui-meme en mouvemcnt (2). Le momerncnt. 
conslituc bien, en tous cas, l'element. fondamenlal du monde 
physique et. • Ia porte premiere ouvranL sur Ia connai!lsnncl' de 
l'univers • (3). 

H obbes pense le monde en lerroes de mouvcment, c'e~l-a-dire 
d'abandon conlinu d'un lieu et d'acquisition continue d'un autre 
dans le temps (4). La seule cause intelligible d 'un mot!\ cmenl, de 
quclquc 6v6nemcnL ou de quelque ph6nomene qu'il s'agis~c. no 
pcuL elre qu'un mouvemenL (5). Les mouvements sonL oin~i lies 
cnlre eux par des relations de causalile. "Blre sans cause n'e.~L 
pas inLelligible (6). L'aclion d'un corps sur un auLr·e consi~le a 
produire ou a dCLruire du mouvement en lui (7). EL Jfoi.>Les 
definiL le pouvoir - polenlia - par Ia presence de Ia causl' : il 
dislingue la pui~sance aclh·e, s'il s'agiL de Ia cause ellicil'nle, 
c'esL-a-dire de Ia cause rapportee a l'a~ent (polenlia agmli.~ el 
causa efliciens idem sunl}, et Ia puissance passive, par quoi il 
d&.igno Ia cau~c malcrielle, c'est-a-dire Ia cau~oe rapporleP au 
patient (8) . 

Or, Loule cau~e suflhanle est une cause integrale cl, par con-.c
quent, ses ellet.-. sont nece.ssaires (9 0 ReciproquemcnllouL cc <JUi 
se produil n uno cause nece.ssaire (10). Dans le !>y~oteme dolermi
nisle ain!<i defini, H obbc,; c,;t done conduit a affirmer Ia ncce:<!'ilo 
de:; fulurs (11 ). La ncce--silc n'a pas de degres el !'idee d'un agent 

j ll Traclaltu oplictu, &!. Molesworth, t. Y, p. 217. 
2 De Corpore, chap.\, Ill, art. 19 el chap. IX, art. 7. G. Bn\~"l>T (1/obbu' 

m anica/ wnceplion Ofllalurt, I?· 282 sqq.) doute que l lobbe.. uil elTeclivemcnl 
sal~lle principed'inerlie. Celui·c• semble admetlre, en elTcl, que, m~mc un mou
vemenlclrculalre lend il persister dans ~on lllal, s'il n'esl ~oumis II uucune autre 
force. \1. Alexandre Koyrll, consul~. rencMrirail sur l'1wis de Brandt. 

(3) Eptlre dMiculolre duDe Corpore au comle de Devono,hire, Z3 avrtl 165:1, 
0. J •. , l. I, p. CXIV. 

{4 De Corpore, chap. VIII, art. 10. 
(5 De Corpore, clulp. lX, art. !J. 

f
6 De Corpore, ch:lp. I X, url. 10. 
7 De Corpore, chap. IX, ort. I. 
8 De Corpore, chap. X, art. I cl 2. 

(H ne Corpore, chap. X, art. 5. 
( 10 J)r Corpore, chop. IX, art. 5. 
( II De Corpore, chap. X, art. 5. 
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doue de libre arbitre, conlre laquclle Hobbes a tuLLe Loute sa vie, 
est, dans ces condition~, contradicloire ( I ). 

Ce mecanisme delermini~Le ncce,;sairc- Col universel. Dans une 
EOrte de palmares, dont De,-carles a cLe soigneusement evince, 
Hobbes attribue Je m6riLe de l'avoir compris ct. applique en 
astronomic, a Copernic, en phybique, b. Galilee, en phybiologie, a 
Harvey. Leurs successeurs, Kepler, Ga.". endi, l\lersennc, pour
suivirent leur· tache ct. I'Clendirent a Ia connaissance de l'espriL 
humain. Mais H obbes re,·endiquc l'honneur d'avoir, le premier, 
applique ce mecanisme a Ia philosophic civile eL ronde ainsi Ia 
science politique (2). Pour y parvenir, il avail a resoudrc plusieurs 
problemes: illui fallaiL d'abord decouvrir les •·apports de Ia force, 
phenomene inconleslablc chez l'hornme comme chez !'animal, 
avec lc mouvemenL. II avaiL ensuite lt dccrire lc fonclionnemenL 
du mecanisme social. II avaiL surt.out a cxpliqucr comment un 
mecanisme pouvait comportcr deux clats d'cquilibre : l 'eLat de 
nature el l'eLaL civil. 

I. - Le m ecanisme de Ja na ture 

Dans Ia premiere moilie du xvrro si~clc, !'elaboration du meca
nisme se presenLaiL com me une victoire remporlce sur Ia physique 
qualitative ct sur l'appel aux forces occullcs. En pre::.cncc du 
fait de Ia force, Ilobb~ avail done un veritable paradoxe a 
resoudre, pour CD interpreter Ia realile concrCLe, en evitant tout 
retour vcrs une melaphy~ique qualitative qu'il jugeait perimee. 
II ne s'agit pas de prClendre que Hobbes aiL bCiemmcnl inlroduit 
Ia notion de force dans son mecanisme slricl, maib de decouYrir 
comment il a essaye de lraduire des rcalile:. dynamiques animale~ 
et humaines en termes mecaniquc-, ct par quellcs successions 
d'approximations bpccieuscs il y e:.L pan cnu. 

Le mot de force n'l'sl pas, en cfTel, pour lui , un mot Yide de 
signification::. ; depouille de scs implications melaphy~iqucs, ce 
mot designe, au chapitre VIII du De Corpore, Ia grandeur du 
mouvement, molus magniludo, c'c:.L-lt-dire sa viLesse, appliquee a 
]'unite d'extension de !'objet en mouvernent (3). Comme Ia force 
se manifesto plus visiblement. par ses efTels qu'cn elle-meme, 
H obbes precise, quelques chapitres plus loin, que Ia force est Ia 
vitesse du mouvemenL muiLipliee par Ia grandeur de !'objet en 

( 1 ~ Shorl Tracl, p. 151. 
(2 Lettro au comto do Devonshire, 23 nvrlll655, Opera latina , t. I, p. cxv. 
(3 De Corpore, chap. VI II , art. 18. 



POLTTTQUE ET P!IlLOSOPlfiE CliEZ IIOBBE 

mouHrnrnl, de l€'llr sorle que l'aclion de eel objelsur le corps qui 
lui rc-.i ... t e ('-.!, Conrtion de ce produil ( 11. 

Tout l'e pn!'se comme gi, pour rapprocher Ia Core€' du mou
vt•mcul, Hob be~ :nail recours a une double manO?u' re dont nou-.. 
'enon.., d'obc;erv€'r lr premier temps: d'une part, au lieu de dcflnir 
Ia 'ill• ... ,.e par l'cspace parcouru par le mobile dans I' unite de 
temp-., illui confcr·e certains allribuls de Ia force en Ia dcflni-.sanl 
corn me Ia puissnnce d'un mobile lorsqu 'it e:.l capable de franchir, 
en un certain temps, une cerlainc longueur (2). El il nc cesse, en 
t'ITt'l. dr calcul1·r Ia Coree cornme un multiple de Ia vilcsse. 

D'aulrc part, pour cssayer de saisir Ia Coree en ellc-rncrn€', il 
claiJorc lee; notions d'impelus et de conaius. Le conalus, que lc" 
Elenunl.~ of law ct lc Leviathan designenl sous le nom d'endea
uow· ( :~), C!>t dcfini dans lc De Corpore commc un mouvcmenl h 
travers un cspacc el un temps rnoindrcs que Lout espacc el que 
lout lcmps assignab lcs (4) . Lc concept forge par· H obbes (5) lui 
penn1•L de dccrirc, non sculement les phenomenes slaliqucl'l €'n 
tcrmcs de mouvements cxlremcment petits, mais surtout d'inlN·
preter h•s phenomenes dynamiques de Ia rncrne (a!fon. Lc conalus 
cxprime Ia force a l'Clat de puissance ou, comme H obbes lc dira 
en parlanl d'Clrcs vivants, a l'ctat de tendance. Ainsi, Ia resistance 
ella pre,.!'~ ion sc del1nisscnt com me l'opposilion entre deux conaius. 
La quantile du conalus, c'cst-a-dire sa grandeur ou sa pelilcsse, 
e l exprimee par l'impelus, c'cst-a-dire par Ia vilcssc du mou
Yemenl con~iderce en chacun des points du t emps pcndanl lequcl 
il a lieu (G). 

\in,.i muni de Ia triple notion de mouvemenl, de force el de 
pouvoir, Hobbes peut enlreprendrc le denornbrement et Ia dc:-~
criplion des el~mcnls qui composent Ia mecanique hurnaine ella 
mecanique sociale. 

( I) De Cor port, chop. XV, art. 2. 

!
21 De Corport, chap. VIII, art. 15 et chap. X\', arl. 1. 
3 Wements of taw, chap. VII, arl. 2 el Ltuialhan, chap. VI, p. 39. 
I JJe Corpore, chap. XV, orl. 2. 

f> r. BRANUT (1/obbts' mechanical conception of nature, p. 316 sqq.) fall 
rernnrquer que l'idre vlcnl sans doute de Galilee; celui-ci ova it dcjtl con~u 
l ' idce quo les corps en rl'pos peuvent Gtre pens~ comme mOs par un mouvernent 
inflnimcnt poUt. Quant tl lo notion d'imptlus, elle vienl cloiremenl de GAt.rt.Cle 
qui exprimait por lA, dons le 3• des Discorsi, Ia vilesse 1'1 choquo momont. 
II no rout ontondro, nl chez llobbes, ni chez Galilee, sous lc nom d'lmpet11s, 
Ia cou~r interne du mouvement, comme dans Ia physique qunlilolive. (Cf. 
A. J<uvn~. Et11des galiltennts, Ill, p. 95.) 

(fl) Or Corpore, chop. XV, ort. 2. 

l .. 
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Les Elemenls of law con!'ervcnt encore une cerlaine predilec
tion pour Ia notion de Cacullc ou pouvoir qu'une cho:.e detient 
d'cn produire une autre (1 . lis dislinguenl les c pouvoirs » du 
corp~. nutrition, mouvemcnl, generation, des • pouvoirs • de 
l'es prit, sensation, imagination, raison, qui soot cognilifs ou 
moleurs (2). La faculle motricc du coqls est propremenl Ia force 
ou vigueur (slrenglh}, car clle ~e manircslc dans le c pouvoir " 
qu'il possede de deplacer d'aulrc:. corps. La facu lle rnolrice de 
)'esprit consislc dans le • pouvoir • qu'il a de donner le mouvement 
animal au corps dans lequel il exislc. Ses ncles rorment ce que 
l'on nom me d'or·dinaire les passions (3). Le De Ciue sim plil1e en se 
bornanl a distingtrer Ia force du corps, !'experience, Ia raison et les 
aiTcclions (4). Lc Leviallra11 r·eprend Ia classification dualiste des 
Elements of law, mais !'expose en termes plus strictcrnent meca
niqucs ; mcttanL :\ pro fit !'indication don nee en 1 G40, il oppose un 
mouvement vilal u un mouvernenl animal et laisse dans l'ornbre 
Ia raison, qui cesserait done oinsi d't!tre lenuc pour une faculte, « 
pour un pouvoir. 

Le mouvement vital commence a In generation el continue a 
tra,·ers toule Ia vie ; il sc rnaniCcslc par lc cours du sang, Ia 
respiration, Ia nutrition (5). Lc DP Corpore, metlant en honneur 
Ia decouverte de H arvey, lend a identifier lc mouvcment vital 
avec Ia circulation du sang en faisant rl'clle l'origine des autres 
mouvements physiologiques et des dcplacemenls de esprits ani
maux (G), ernis par le creur ct transmis par lcs arleres et Ia 
moelle epiniere jusqu'a Ia pie-mere. Le mouvcmenl vital, mou
vement propre du corps, reagit par !'emission de:; esprits vilaux 
aux mouvements issus de l'exlerieur. Le De Ilomine, enfin, attri
bue a des corpuscules invi:.ibles, en suspension dans !'air, Ia 
propriete de provoquer inilialcment Ia circulation du sang, le 
mouvemenl du creur ct, de proche en proche, tous les autres 
mouvements de Ia vie (7). Ces corpusculcs sont eux-memcs ani
mes d'un mouvement circu lairc simple, ce qui est lc principe de 
toule fermentation. On voit ce que H obbes cherche de fa~on 

(I) Elements of law, chop. X III , nrl. 3. 
(2) Elements of law, chap. I , art. 4, 6 et 0. 
(3) Elements of law, chop. G, nrl. 9 Mols dQS 10 10, llobbes dessine nellement 

lo s•·b~ma du passage dll Ia pens~e lll'oclion: external objects cause concep/ions, 
and conceptions appetite and rear, wllicll are lilt first 1111pcrceiued beginnings 
of our aclrons (ibid., chop. XI , or·l. I). II lui r·colc {l 6tobhr le corac~re m~co
nique de ces enchatncment.s. 

(41 De Ciue, chap. J, nr t . I. 
(~ Leuiatllan, chop. VI, p. 38. 
(G De Corpore, chop. XV, ort. 12. 
(7 De Homine, chap. I, art. 2. 
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specifications et des modalit.es du mouvement animal. La doc
trine de Hobbes est bien ftxee des les Elements of law. Les mou
Ycmcnls fondamenlaux sont le desir ou l'aversion. Le desir (ou 
!'aversion) consiste dans une sollicitation (atlraclion ou repul
sion) a l'egard d'un certain objet, et cetle sollicitalion rcpreseole 
l'efTor·L, le commencement inlerieur du mouvement animal, lhe 
endeavour or infernal beginning of animal molion (1) . Vingt-cinq 
ans plus Lard, les memes expressions reviennenl so us sa plume : les 
desirs cl !'aversion sont lcs premiers conalus du mouvement ani
mal (2) . Et il ne faul pas oublier que Ia volonle, Join d'etre un 
appelil rationnel, car elJe peut ~tre conlraire a Ia raison, se 
ramene a l'appelil qui resulle d'une deliberation ; elle r·epresente, 
en efTet, le dernier des appeLils, des aversions, des espoir'S et des 
crainlcs qui se succcdenl alternalivemenl au cours de la deli
bcralion (3). L 'objet d'un acle volonlaire est Loujours quelque 
Bien pour soi : Ia volonle est Loujours une volonte egoisle, meca
niquement commaodce par l'inleret:. le plus puissant (4). Volunlas 
ipsa esl appelilus (5) . L'bomme est lout entier· desir, par conse
quent, parce qu'il esL Lout enlicr mouvement : de meme qu'il 
trouve son originc dans un mouvement simple qui se refcrme en 
cercle sur lui-meme, de mcme, il circule de desirs en desirs tou
jours inassouvis, jusqu'a Ia mort. 

Sur sa route, il renconlre plaisirs, douleurs, affections, pas
sions, scion que les mouvements vitaux ou animaux qui l'excilent 
::-e trouvent favorises ou contraries. Le plaisir consiste dans le 
mouvement d'une image ou d'un concept qui, transmis du cer
\'eau au creur, se lrouve aller dans le sens du mouvement vital 
et !'aider (6). C'est l' apparilion et Ia sensation de ce mouvement 
dans le creur qui esl un plaisir, precise le Leviathan ; Ie mouve
ment lui-meme est idenlifie a un endeavour ou conalus et consiste 
dans un a.pp6tit (7). Mais ce conalus esL un conalus vcrs l'interieur, 
n6 d'une excitation venue d'un objet exterieur (8) . Certains desirs 
<>u certaines aversions sont innes. Mais lcs appelils ou aversions 
de chases particulicres precedent de )'experience des plaisirs, des 
peines et des imaginations susciles auLour d'eux. C'esl a ces 
derniers mouvements que Hobbes attribue Ie nom de passions ; 

(I Elements of law, chap. VII, arl. 2. 
(2 De Corpore, chap. XXV, art. 12. 
(3 Leuialllan, chap. VI, p. 48 sq. 
(4 Leuiatflan, chap. XIV, p. 120. 
(5 De Homine, chap. XI, arl. 2. 
(6 Elements of law, chap. VII, arL. I. 
(7) Leviathan, chap. VI, p. 42. De Corpore, chap. XXV, arl. 12. 
(i!) De Jlomine, chop. XI, art. I. 

I 
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on le::. nomme communcment mouvemeoLs volonlaire:o, ecril-il, 
ct. il<~ formenl lcs principaux elements analysablrs de, cquilibr<''l 
socillU'-. 

Ll's Eltmenls of law Cai aienl. a llu::-ion ;) un dcrnier pouvoir ou 
fncullc, Ia raison, qu'ignorc l'etude des mou,·ements df" l 'espril. 
ct. que le Leuiallzan omcl. de nommer, sinon pour declarer qu' il csl 
illcgitimc de considcrer Ia volonle comme un appelit ralionncl. 
II c t. clair que, pour Hobbes, Ia raison n'est ni un pouvoir, ni 
mcmc unc force ou un cflort, mais simplemcnt. un mou,·cmcnl, 
unc demarch<', un cnchatncment. de pcnsces l>Cion unc ccrlain1• 
methode, c'cst.-ll.-dirc un acle de ratiocination, un calcul. 

Cc cnlcu l ralionnel opere su•· des mot.s. II se lrou' c ain11i dcli
vrc de toute aU ache avec Ia realite et l'inslant. presents ct. dcvicnl 
capable de faire inl crvcni r, parmi ses donnee:;, Ia pen~ee oL Ia 
prevision de l'avcnit· aussi bien que le so uveni r du pusse fou l'lli pat· 
Ia memoit·c. rt organise ccs mots en discours, scion Ia cons~cution 
ob~crvec des cuuscs ct. des eflets et seton le calcu l de:~ causes 
possibles a pal'! ir des ciTcts conslales. II LrOU\'1' son u~nge ct. son 
hut. !'n com binant ccs deux proprietes ct. en formant un calcul 
lt'ltiologiquc en vue d'amenager lc fulur conformement aux cxi
gcnccs de Ia condition humaine ( I . 

En aucuo cas, Ia raison n 'cst capable par elle-mcnw d 'o bliger. 
Ellc ne conslilue ni unc force, ni un pou,·oir. Les prcceple Cor-

. mules par le calcu l rationnel ne commanclent. rien ; it ex primcnl 
It' conclus ion!; d ' un rai~onnement sous Ia forme de con~cils hypo
lhHiqucs. Tis n'acquicrent. une puissance dynamique que s'ils 
rorment l'objet. de passions, auxqueUes ib empruntl'nt leur force, 
ou o;' il c; procurent. l'occac;ion de me:.ures de conlrainle dans It· 
cadre o'une societe civile (2 .. 

Le calcul ratio noel est done avanttoutun calcululi/1! qui entre 
Pn jeu dans Ia gene c des passions aussi bien que danli Ia recherche 
dr moyen propres l.t les salisCairc. Ainsi Ia g loire e:.L un triomphe 
de l'esprit. qui naft a Ia fois du raisonncment pat· lcquel nous 
concluons que notre pro pre pouvoir est superieur au pou ' oir de 
ccux avec lequel nous lc dispulons, et des consequence.; que nons 
lirons de ccLLc affirmation (3) . De memc, Ia crainlr nc ~c con fond 
pas avec uno Lcncur animale. E lle result.e d'unc nu c appt•chcnsion 
et prcvoyance d'un ma l a venir, d'un dommagc menactnnL, el 
Lout.es lcs mesures que !'on prend pour sc premunir el !-C 

(ll Ct. ci-dcsqus, chnp. II, p. 2S sq. 
('2 /,euiallum, chop. XV, p. 145 il 147. 
(3 Elements of /au•, chop. IX, art. I. Ltuialltan, chop \ ' I, p. 'I G. ne 1/llmint, 

cbop. X II, n•·t. ~-
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de£endre resullent com me ellc-mcmc, de calcul" ration nels ( 1 · 
Ainsi se delerm'inc, en lermes puremcnl mecaniq~·c~, c_clui que 

l'on pourrait appelcr l'homme-machine, si l'on voulaat ansasler su r 
le reseau de slrictes determinations dans lc«quellc:; sc lrouvent 
pris Jes mouYemenls ct. los forces qui compose~L Ia Lolalit6 de sa 
vie de corps el d'cspril.. c·c~L. en eiTct., un mom~me du mom•er.nenl 
que H obbes edi fie en unifi~nl. I~ corps e~ l'espr1t ~ous !es memes 
lois mecaniques, sans jamats qu aucunc.ll1lcrvenlton? une autre 
sorle ne vienne en lroubler le cours. ~ t a t s, pat·ce que I homme est. 
doue du triple don de pa~ler,_ dr. pr6voir l'avcnir cl de calc~ler 
t elcologiquement sa condu•Le, ,,, . ._ , capable de rclou rner ce meca
nisme ct. de l' utiliser pour son pr·ofil. 

Seul parmi tous los ctrcs vivanl.s i_l pcul utili~~~ Ia nalure Lo~t. 
en suivant ses lois ct scs dct.erminnltons neccssatrcs pour satas
faire ses desirs et il peut. se scrvir de ce mecanisme nat.urcl, avec 
adrcssc ou maladrcssc, scion des cnlculs suscepLibles d'c~re exacts 
ou cnones. II est memo conLrainL d'uli liser Ia nature ; t1 ne pcu~ 
pas ne pas s'en servir eLse horner, comme l'animal, a Ia suivre. 

II. - Le mecanisme social dans l'cLat de nature 

Les mecanisme:> de Ia vie sociale nc dccoulent. pas nece:-:.ai
remenl des mecanismes de Ia vie indi" iduelle. lis reRultent. preci
scment. de l'ut.ilisalion de Ia nalure seton un plan l eleologique 
rai:sonne, symetrique de Ia slructurr. causalc pro pre au mecanisme 
universe! nccc:>saire ; les series de cauo;e ct. d 'eflels sonl, pour 
ainsi dire, renversecs par le calcu l ralionncl ct. lransposee::. en 
"cries de moyens el de fins. . . 

L'etat de nature lui-meme, dan~ lequel H obbes constdere 
d'nbord los homme.", ne se dCduil pas par ;,implt• 'oie de causes a 
con.,equences de l' analyse de:. mouvements ct. des ~orces eleme~
laires dont l'assemblage compose Ia nalure humame. Toule vte 
sociale apparatt par accident, el non par une disposition neces: 
saire de Ia nature (2) . A partir du moment oil H obbes, nourr1 
d'Aristote a Magdalcn-llall, a Oxford, Clablil. los ass!ses de sa 
philosophic politiquc, it le fait, nous l'avons vu (3), dclt_beremen.L 
contre Aristole. L 'homme n 'est pas, pur nature, un ammal poh
Lique ; aucun instinct., aucun amour ne le pouss<> vers ses scm-

(I) De Ciue, Prlltucc, p. xx•x, cL chop. I, rtrt. 1, n. '2. Ct. ci-dcssus, chop. I, 
p. I!) sq . 

(2) De Ciut, chap. I, art. 2. 
(3) CC. supra, chap. I, p. 16 sq. 
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Llables. L'amour humain o'e;;L que par exception !'amour pour 
l'hommc en lant. qu'homme; it csl, en regie quasi gcncrulc, 
l'nmour pour tel lllre humain pris en parliculier. Les abcille:J ou 
les fourmis peuvenl bien s'a!'sembler el vivre nalurellemenl en 
"ociCLc !'OUS )'empire d'un instinct. L'etat de n::tlure n'e~t rien de 
tel parmi le::; hommes; c'e:.t un et::tt proprement humam qui ne 
peut se comparer ni nux !'Ocietes ::tnimale:>, ni, rnalgre Ia furmult• 
eelt'·bre- homo homini lupus-, a Ia vie solitaire de:; Joup=-. 

Quelle::; sonL le::; forces elemeotaires qui se sont lrou\ cf'., en 
pre,.<'nce du jour oit il y cut de;; hommes (1) ? Ce sont les force>', 
lant du corps que de l'e prit, deparlies a chaque individu hurnain . 
Or, ces forces peuvent Clre considerees commc cgalcs entre elJc,., 
le plus faible ou le plus bete elant toujours c::tpable de 8 13\ er<'r 
aussi pui sant que n'iroporte que! autre en le metlanl a mort. 
R.eprcna~t, sur un mode it·ooique !'observation cartcsicnnc, 
Hobbes ltre In meilleure preuve du fa it, que lous les homnH'~ po.;
scdenL une 6gale pt·udcnce, en constatant. que chacun s'eslimc 
- 0 dcrisoire el illcgilime suffisance- cnticremenL sotisfai t de M 

pnrl. Or, ccs forces cgales sonL anirnees de d&irs idcnliqu<'-., qut 
les portent a s'appropricr les memes biens. Pour lcs acqucrir, 
chacunc d'enlrc elles e:;t done amenee a s'opposer \'iolemmcnl t\ 
loulcs les autrcs dans une competition naturelle que l'egalitc 
initiale l ran;, forme en une lutte sans flo de chacun contrc to us : 
dans ce, conditions, aucun durable equilibre mccanique ne pcul 
elre rat ionncllemenL envisage. 

Qu 'on n'e::;pere point faire inlervenir quelques considerat il)n ... 
cxlcricure · a celles de force, com me, par exemple, celle de morale. 
de droit Dans l'etat de nature, chacun a Ie droit de Caire el dt• 
pos:scder ce qu'il lui platl. L a mcsure du droit, c'c. ... t Ia force, qui 
e ... t ~gale en chacun. Ch::tcun possede done un droit sur lout•• 
chose, egal au droit de chacun des autres. ,\ chacun appnrlicnl 
ce doni. il peut s'cmparer aussi longtemps qu 'il peuL le garder. 
Dans Ia guerre, c'cst-ll-dire dans retat de nature, rirn n'c._t 
injustc (2). 

De plu<;, chacune de ces forces 0-"L au service d'un desir purr
mont humoin pour lequel la ftHicitc de cetle vic ne consi,lt' pas 
dans le repos, ni mrme dans Ia definitive satisfaction. Ln rclicilr 
humaine est un progrcs continu d'un desir a un autre. L'objPl 
aulhentiqu e du dcs ir n'est pas de se satisfaire unc fois pout·loulc:., 

(I) Elemcn/8 of /au•, chap. XIV, art. I sqq. Let•ialhan, chap. X Ill. 
(2) Blcmenls o{ law, chap. X I\', art. G. De Cive, chap. I, art. 10. Lwialhan, 

chap. X I I I, p. 15. 
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mab d'assurer ince~sammenL Ia route dr ~on fulur de,ir ( 1). 
C'e:ot que les bommes parlenL cL prtl-voicnll'anmir. Cbacun d'eux 
e::;t done amene a apprecier sa puissance prC.<lenle cl a veoir, puis, 
a eprouver, a }'imagination de ~on propre pouv~)ir c~mmc pouvoir 
de s'emparer d'un bien fulur , cc l~iom~h~ de I ~=-prtt que Ilobbe~ 
appclle Ia gloire. Mais avec Ia glotre fOIL trntplton dan" le me~a
ni~me des relations humainc~ une force nOll\ elle (2), uno pn._"l>um 
i!'sue directement du mouvement animal, qui entratne les homme, 
a redoubler de violence pour lutler, non plu <~ immediaLemeoL pour 
des biens, mais pour Ia puissance permellanl de les acquerir, 
puis pour les signes exlerieurl! de cello puissance, puis pour les 
opinions concernant Ia reconnai anco do ceLlo puissance, bref. 
pour l'honneur, pour le prestige, c'csl-a-dire pour des riens, for 
trifles. 

En ouLre, dans celle competition de chacun contre lous, dans 
cet.l e comparaison do soi-mcmo avec chacuo des aulrcs, chacun 
dccouvre en autrui son pire ennemi, qui veuL prcciscmenL ce que 
lui-meme veut, pour salisfairc les memes desirs, avec les memes 
moyens et Ia meme force. Ain<~i natL entre lcs hommes une crainte 
reciproque, passion non moins vigourcuse CJUe l::t gJoire, ct qui 
ajoute de nouvelles forces aux forces eo presence (3). 

Dans eeL Clat de defiance unh erselle iot.ervicnt en fin le calcul 
ralionnel. Le moyen le plus raisonnable (reasonable) d'assurer sa 
securile, ecrit Hobbes, con'li lt> a acqucrir Ia plus grande puis
sance possible. Or, on ne peuL garanlir Ia puiS::>aoce donl on dis
po~e presenlcment sans chercher b en acquerir une plus grande 
encore (4). Ainsi, parce qu' il e:ol capable de prevoir l'avenir eL de 
raisonner, l'homme en proie a Ia crainte esl lance dans une cour::.e 
sans fin vers Ia puissance sous toutcs scs formCi!, pouvoir actuel, 
autorile, rang, eloquence, bcaule, favour, fortune, savoir (5). 

(1) Lwialhan, chap. Xl, p. B:i. 
(2) Leuialhan, chap. X et chop. XIII, p. 112. 
(3) Lwiathan, cbap. XI H, p. Ill. 
(4' Lwialhan, chop. XI, p. 85. lnsplr6 aan.s doute, par l'id6o d'6t.ablir 

entre 1'6tat do nature oL 1'6lal civil uno dlslinclion de type h6g61ien entre 
deux moments de l'histoire, Je second repr6senlunt In com~r6bension et le 
d6passement du premier, L6o 5TR.AU8S (1/oblies' poliltcal Philosophy, p. 105) 
esllme que for llobbu /he primiliue condition is irrulional. Cela semble en 
compJHe contrudicUon avec pluslours toxt.es bobblens, par exemple : The 
condilion of man is a condilion of war of evuy one aoainal euery one; ... in whicll 
case, euery one is oouerned by his own reason (f.euiallwn, chop. XIV, p. 117. 
CI. de mi!me, De Cive, chap. 1, orL 15). Mnls bien que 1'6t.al de nature soil 
un 6lal rationnel, il ne scroll pos rolsonnnblo de lo pr6ferer ll !'Hat civil : il 
scrail pour l'bomme contradictoire dc ~~~~irer s·y maintenlr (1!:/emen/s of /au•, 
cllap. XIV, art. 12). 

(5) Elemenll of law, chap. VI II, arl. 4 . I tl'in/llan, Cilap. X. 
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~oules les entr_eprises de In r~son ont Ia puissance pour fin com me 
SI clles recevaiCnL de Ia cramte leur s ignificalion pratique fon
damc~Lalc. • La fi n de Ia connaissance ralionnellc, c·e,L Jr pouvo1r ( 1 . • 

Dans Ia g_uerre de Lous contre Lous, ou chacun est gouvernc par 
sa pro~re raison, aucun moyen n'cst inutile, aucun moyen 11 'est. 
mauva1s, pas plus Ia violence que Ia ruse, pas plus l'allaque que Ia 
de.fense. Tout. hom me eprouve Ia volontc de nuire nux aut res, 
soiL p~ur aJ~rmer ou mainlenir :-a superiorile, soil pour recluire 
celled au_Lru1. ~a mechancelc de l'homme n'esL pas nalurellt', <•lie 
est. ~n faiL ~ocial eL proccde d 'un calcu l •·aLionnel, mai~ ellr per
verb~ Ia glo1re et redouble Ia crainte (2). 

_Amsi, les forces individuelles, reflcchies par Jes &ilualions 
s?c•ale~ comme par des miroirs g.-ossissanls, se multiplienl et 
s a~cr01ssent. De nouveaux moyens de puissance, de nou\ eaux 
ObJeLc; de ~csirs apparaissenL. Toules ces forces agisscnt libremenl, 
a~1 sens ou H obbes enlend Ie moL de liberte (3). Car Ia libe•·te se 
d1L, pour lui, aussi bien de l'ioanimc que de l'anime: elle dec;i~ne 
l'ab!:.ence de t o~s l~s ,empcch_emenls exterieurs qui s'opposent tl.,un 
mouvemenL : ams1 I eau qu1 coule est. libre dans son ccouletnl'nl 
par ?pposilion a' ec l'eau contenue et immobilisee dans un , a!'e: 
La l~berte s'accorde done avec Ia necessite du mecanisme : elle 
e_xpr1me. ~'6LaL des corps leis qu'i ls sonl, li bres d 'ctre en repos ou 
IJbre:; d elre en mouYement, seton les causes qui rcglent lt•urs 
cours. L a volonte humaine est. done libre, non point parco qu'clle 
est. dcpourvue de causes nccessaire>~, mais lorsqu'elle ne renconlre 
pas d 'empechemenls extcrieurs tt son exercice. Encore faul-il 
bi~n voir que Ia l~berle s'nccorde avec Ia crninlc, car l' homme qui 
ag•t sous l'empr1sc de Ia crainlc veut Lien a~-tir ainsi, mais il 
aurait pu, COL-ee au peril de sa vie, vouloir agir aulremenl ct. lriompher de sa terreur. 

Des lors, on ne peuL mieux caractcriscr I'Clal de nature 
qu'en le d~crivant comme un tHat oil chaque homme per::,i ... tr a 
demeurer hbre eL scul contre Lous. Mecaniquemenl, il se definira 
comme un etaL d'cquilibrc au scin d 'unc mulliplicitc de force:; 
egales enlre elles, i olees el libres, lancees et relancee:o sans fin les 
unes conLro les aulrcs. Aucune accumulation nc pcuL en re:w llt•r 
de fa!;on durable. Si l'on ne redoulait l'anachronisme on C\'O
querail une myriade de parlicules soumises en milieu ho:nogcnc a 

(I} De Corpore, chap. I, art. G. 
(2 De C~ue, PrtHace, !'· xxx et chap. 1, art. •1. 
(3 De C111t, ehnp. I'<, art. 9. Leuialilan, chap. XXI, p. 196 sqq. 
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un mouvemenl brownien, se depla~ant, s'entrechoquanl, se d~pla
~anl encore ct ainsi indeflnime_nl. E~ ce~endanl, cbac~n~ d ~lies 
e::.t mue par une cause nccessa1re, so1~ d•r?ctement, so1t mdJrec
lemenL par l'entrcmise d ' une teleol~fpe r~1sonnable. Ce desordre 
caraclerise par Ia presence d'un equ1~bre mstab le, m_arque pa~ Ia 
crainte conlinuelle ct. le dnnger contmuel de mort viOlente, c est 
cc l'eLaL de Ii berto '' (1), c'esL Ia guerre. . Car l'eLaL de nature ne depeinL aucune structure socJalc per
mancnle, mais Ia guerrc perpCLuellement _Oucluante. de ~hacun 
conLre tous. De eeL HaL idealcmenL Lyp1que, Ia s1Luatwn de 
quelques populaLions sauvages d'Ameriq ue paratL a Hobbes ~ne 
illustration saLisfaisante (2). Le temps de Ia guerrc peut fort b1en 
consistcr, d'ailleurs, dans un temps de << guerrc froidc >>, c~mme 
nous dirions a present, ou, sans qu'on en vicnne aux mams, Ia 
yoJonle de se baUre est pleinement avercc, de mcme qu 'un Lemps 
gris ct couvert peuL ctrc declare pluvicux, memo s'il ne ple~t pas 
acluellement (3). Dans uno telle condition, il n'y a place 01 pour 
l'induslrie, ni pour l'arl, ni pour Ia science, ni pour aucune 
societe, pas meme pour les rolnLions stable!! du matLre .ct. de 
l'esclave, pas memc pour un lien perman~nl entre Ia mere et 
!'enfant.. La vie de l'hommc est. alors solila1re, pauvre, grossu~re , 
besLio.le, breve. 

Tout se pa-.se com me si l'humaniLe n'en pouvait eviler l'e.xpe
riencc, lanl clle COil'\Litue Ia premiere reaction Ia plus rO.I::.On
nable devanL les perils courus. D 'ai llcur::-, il suffiL _que quclque 
hom me reru"e de vivre en societe cL prefcrc l'elal de hberte, ce que 
nul nc peuL l'empecher de fairc, pour qu'_il. impose o.~x aulres l_a 
guerre. Mais ce n'rst pas Ia ~~ule condtLJOn. huma•~e m~can~quement pO~!>ible. D'aulre;; eqUJhbres pcu,·eot. clre reahses, I C~UI
Iibre propre a I'Clo.l civil en general, par exemple, ou a Lelle SOCI~Le 
civile parliculiere. On conslale, en eiTeL, que dnns le cadre stnct 
d 'un mecani'lme nccessairc, l'homme peut, scion Hobbes, opler 

(I) Ltllitll/wn, eh~p. XIII, p. 114 sqq. . '2) Locke =>l!h!ver;t 'ivement conlrc celle eonrus•on que some men ont commise entre l'etal do nature ot l'Hal de guerro. L't':lot de guorro est un 6lot d'boslilit6, de violence, de d~truclion r~ciproque, landis que 1'H~t de nature pourrail Glrc, s'il n'y avail pas de m6ch~nts, un v(ml.nhle A~e d_or, un Hal de poix, d 'os;bl.once muluelle ou regncr:ulla bonne v<tlonl6 do. vtvre conform6mont Ala rni:;on et aux lob de nature (Second Frealrse of cwrl Gouernmtnl, § HJ). Mois comrne dans 1'6lat de nature, il n'y a ni jugc, ni puh•saoc~ proleci.rice, Ia prt;,cnce d'un OI:,'Tel>seur, d'un voleur enlratne, pour celul qu•. veut se dcrenclre, l'ct.al. de guerre. Et les homm~s lnehne~l ver:. Ia v1e clvtle r,our sau,egardcr leurs propri6t~ (on parllcuher leur ne) en ~bappant il 16lal 
de f.\'IICrre ( § 21 ). 

13) Levia/llan, chap. XIII, p. 113 . 

I 
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rier. )lai~ de nouvelles pas!>ions (I) propremrnl humaines vien
Itent donner a In vie un seos plus complcxc : le desir do vivre 
!'u~cit e pnr enrichis emenL Ie dt!sir de bien vi\ re ; le !'Ouci de 
~ecurilc dan ... Je bien-clrc impliquc le gout du confort, du loisir, 
d'une e:"<i'lleuct• ornee por It• science,; cL par lc.-> arls (2) . A l'ospoir 
d(• conseno•· M vic en In d6fcndanL par Ia violence, succcde chez 
l'homme l'e!ipoir de bien vivrc grace a son Lravail (3). L'abon
dance de Lou, II·~ biens propices au bien-CLrc de, hommes depend 
uuiqucmenl dr IPur lrava.il et de leur industrie (4 . A cOte de Ia 
f(Jrcc commt• 'iolencc apparatL done un nouveau type de Coree, 
Jc I ravai l ; c'e,.t, Ia Iorcc qui Lransformc les choscs eL eduq ue les 
ault·e!\ homrne . .; en vue de buts ralionncllemcnt calcutes en Cone
Lion de" <JC,..ir~ humain<;. 

Or, la pour ... uile d'un but ainsi rcnouvele pcul s'eiTecLucr dans 
des condiLions Ilouvelles, si un nombr·e as~;ez ~rand d'indhjdus 
est 8ensible a l'cxpericncc concrcle, ou simplcmenL conceptuelle, 
de I'Ctat de nature : dans Ia gucrrc, que l'cgalilc inilinlc des 
combaLlants rend perpeluclle, personne ne peuL e:>.pcrer attciodre 
\ IUC bien longue rnesure de vie (5). II suffil de voir, dit Ilnbbes, 
quclle mer·veillc c'esL, dans les nalions snuvages, fH\ll\'res, 
bideuses de !'Amerique, qu'w• hommc vnillnnt meurc de 
'ieilleitE'e. 

Les homme.'l decouvrcot alors qtH' le bien de cbacun coincide 
avec lc b ien commun, comme l'inoLincL l'apprcnd sponlan6ment 
aux animaux des espi·ces sociables (G). Unc recherche ralionnclle 
des causes rcvcle que lc dang-er vicnt precis~menL de l'ogo.lite 
qu'il y a enlrc lcs forces humaines e-l cnlrc Je,. droils que chacuo 
l''arroge, en con,.equencc, . ur n"imporle que! bien, COl-ee sur le 
corps ou sur Ia vie d'aulrui (7). 

C'est pourquoi, lor,;que Ia rai~on cnlculc lri rnoyens d'un Hat 
ch il ou rcg-nerait Ia paix, c'esL-a-dirc Ia sccuritc, cllc preconic:e 
une nouvelle reparlilion de forct•:; caractcri,.~es par l'incgalile. 
Lc LransferL de~ forces des indiv1dus a Ia puisl'ancc souveraine ne 
pcul &'opcr·cr· nalurellement, car un homrnc ne pcuL naturellement 

I Leviu/11rm, chap. '\.Ill, p. 116. 
('l 1 e~:ir~ll.(m, chap. '>.I, p. bG. 
(3 1<:1rl ~!Anx o soulign6 l'import.anr~ que prennil, dans L'hbloire de Ia 

pllilo,.vphie, l ' lnl6r~L mnrc1ut' pnr llobbc~ pour le lravnll ell>our son c:llloacil6 civllio<ntrice (lli,lolre des doclrinrs rconomiques, lratl. ~loLrTon, vol. 11 , 1>· 46). 
(•I) Ltviollwn, chap. XXI\', p. 233. 
'5 De Citt, chap. II, nrt. II ct 16. 
(6 Element' oflatt·, chap. XI X, arl. a; rcmarque repri.;c dans I e. De Civ,., 

chnp. \ , arl. 5. 
(7) Elements of law, chop. XIV, arl. 13. Leviatflan, chnp. Xlll, p. Ill. 
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Essayons de voir comment Hobbes envisage ce lransfert de 
forces el celle modification dans leur repartition, avanl d'Cludier 
les elements de l'cquilibre qui en r6sulte. II dislingue trois types 
de corps poliliques scion que ccux-ci naissenl de lu domination 
uu perc sur l 'enfanl, du pouvoir du matlre sur l'csclavc ou du 
consrntemenl originairc ll un conlrat. 

J Iobbes s'esl sans doulc dcmande lui-memo !li Ia form ation 
d'un corps polilique pouvail Clre, en certains cas, un phenomcnl' 
nalurel. Dans les Elements of law cl meme dans Je De Cil't•, it 
conserve a certains corps poliliques l'epilhCle de nalurels, a 
laquelle il renonce dans le Leviathan , lout en gardanl lc,; memes 
diblinclions entre les trois types de domination qu' il analy~c. 

Mais, des 1640, le contexte monlrail qu'aucune formation d 'un 
corps politique n'esl jamais le r6sultat d ' un simple jeu de forces 
nalurelles (1). 

Jam;1is il n'a admis que Ia domination du perc sur so n enfant 
soil fondee sur le fail que le phe a cngeodre !'enfant cl qu'il IP 
pObbcde comme il posscdc lc produil de son t ravail (21. Cnr, alor,, 
pourquoi !'enfant apparLiendrait-il plulot a Ia mere qu 'au pc1 P, 

ou in, ersement? En fail, l'cnfanl appartienl a celui qui, II' 
premier, l'a en sa pui..,sance. El l'obligation el promcs!'e I aciles 
d 'obeissance reprcsenlent Ia conlreparlie de:. soin:. accordi•s aux 
cnfanls pour conserver leur vie el assurer leur education. Le 
Leviathan n'Msite pas n dcfinir eel echange de SCr\ ices comme 
un veritable control (3). Aim;i se conslitue un corps JlOlilique, Ia 
ramille, ou regne une domination absolue el qui de proche en 
proche peut s'elargir jusqu 'a former un royaume patrimonia l. 
Dans I'Ct.at de nature ou les rapports de force sonL cependanl le;> 
memes, Ia domination palcrnelle ne s'instilue pas ; elle n'appara1t 
que lorsque ces rapports de force sont reconn us el preserves en 
verlu d 'un conlrat el dons un d~sein pacifique. 

De meme, Ia relation de matlre a esclave ne se rCduil pas a une 
domination acquise par Ia force et Ia puissance nalurelles. La 
meilleure preuve, c'esL qu 'on ne peut elablir a,•ec le:. beles une 

(I ) II est l~s remarquable de \Oir Pascal renoncer, aP.r.'s llobhe .. , fl riMe 
410 lot noture le, et llvoquer, II Ia mani~rc hobbienne, I ori!fillt> de-; soci ~U'-.. 
l\lahs il uccentue it tel point le pe"imi .. me dons Ia descriplion de~ hommes qu'tl 
ohoutit uu sceplilismo dons Ia flcscrlplion des aut.orit~s bumaincs (cf. Millon 
llrunschvicg, section V ct, en pnrllculier le fragment 301). On comprcnd que 
llol.lhcs n'llchappe II des conclusions de cettc sorte, lui dont lc conecrvolisme 
no pouvnit s'appuyer ni sur le respect do Ia coutume, ni sur lo cru inle d 'un 
Uieu orclonnateur des cil~ll, que grl\ce ll lo vigueur pratique de &on ro llonollsmr•. 

(2) Elements of law, 11• Purtle, chop. lV, art. 3 sqq. De Civ•, chop. 1)1:, 
art. l sq. 

(3) Ltvialltan, chap. XX, p . 186. 



70 POLTTIQUE ET PIJTLOSOPIITE CIIEZ IIOBBES 

relnlion de ml!rne sorle (1). U'c;:cJave Of!l celui qui, par crainle ct 
pour t\vilcr lu morl, reconnall a !iOn vninquctu· un droil de donl.i
nalion sur lui ct. t-llr le..., biens qu 'il pos:;~daiL auparavant. H~ci
proquement cl en conlrcporlie de In vio qu 'illui conser·vc el de Ia 
con fiance qu' il lui faiL, to mallrc altcnd de l'c:-clave une ob >i,;
F-ancc ab!>oluc (2 . Au poinL que 1 roLIJcs se platl a jouer sur lcs 
mots en se demandant si lc lcrmo anglais servanl vicnl de servare, 
con«rrver, plulol que de Sf'ruire, ~;cr·vi r (3). Ce n'c.~l pas Ia vicloirc 
- c'c~l-a-dire le jru deA forces - qui oblige, mais le fait. do se 
sournellre ofin de conser•vcr sa' ic, en verlu d 'u n pacle rcciproquc 
et. d'un echange dt• droils cnlre lo matlre ct l'e,clave. t:'e,.L done 
lJien d'un conlral qu'i l s'agit (4 . Ainsi natl un petit corp poli

•t.ique, compose d1un Souverain cl d'un sujcL. Quand lc l\IaJLro a 
un si grand nombrc d'e,.cJa\·cs qu'il no pout Clro allaquc parse;; 
voisins sans que ceux-ci ne courcnl un grand risque, ce Corp 
politique dcvient 1111 Hoyaume du:>polique. 

Hegel rcprendra l'analy"e de Ia relation de matlrc a e.--chn e 
eL ~ verra !'origin<' de" l'ociCle::; humain<'-. el lo point de passage 
obliA"tl de lt•trr histoire. C'(•sl, en eifel, dos Lrois rnodcs possibles de 
domin~lion di'ilinl!ucs pur H oblJr.,, cclui oil appar·aisscnt. avec le 
maximum cle clattc, a Ia fois les force3 nalurclle3 en luLle, mar
quee<; par lc !\Ceau du risque de Ia vie, ella mediation qui huma
nise Ia lutle ct en fail l'origine d'unc dialcctique. 1 Iobbes, au 
<:ontraire, moins prcoccupe de philosophic de l'h1sloir·e que de 
tMorie politique, recherche les conditions de Ia paix ct. immobi
lise les socieles de,.,poliques dans l'incgalite qui Ia garantiL. II 
ne pressent pas les futures rcswurces de Ia posilion hi!>loriquo de 
l'esclave et clterche l'origine principale des sociol&l dans le conlral 
COO~ti! lrant de loules picCCb l 'ill~"alilc sa lvalrico a parlir d'une 
egalile initiate nece.;saire au ca lcul ralionnel des contractanls. 

Ainsi, lcs deux lypes de domination" naturclle • ou , comm& dit 
le Lt'rialhan, de domination par arquisilion, ne · onL que des type;; 
acct·-soircs. ~feme Pn ce qui les concerno, le pouvoir c,;L a.cquis par 
Ia force, mois seulemenL si les fuLurs « strjets ,, reconnaissenl el 
aulorisenl, une fois pour Loules, par crainle de Ia mort, tous les 
aclcs de cclui qui o leurs vies ct leur liberLc en son pou,·oir (5). 

( IJ Elemerr'- oflnw, I T• Partie, chap. Ill, art. 9. De Cit-e, chap. I X, nrl. I oqq. 
12 Hlements of/am, II• Purtle, chap. II I, orl. 2 sqq. 13 On a IOnJSlemps raltoch<:suvus ol servare ll un~m~mo rooin~ «i!l'n lllanl fXarder, prol~g('r. )lai~ M. Ds~' l::~tSTf: n monlr' RBI'WJ du Eludes lallnes, 1932, p. 429 •q.) Q\tC •erros ou urvire nl'ndratenl de I'Hru-.que el. n'auraienl aucun rapporl O\-ec- urMre. 
(4) Leuialllnn, chap. XX, p. 18!"1. De Cit-e, chop. VIII, orl. I sqq. (5) Leuiallwn, chap. XX, p. I!S5. 
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oorr~~li~~ ~·Jl:tal (1). Dh·iser celte pui sance, o'est, Ia dissoudre. 
La 1 nmte o a de &ens que dans le Royaumo de Dieu. Parmi Jes 
l.ommc~, cUe al.)(JuliL. t\ !'incoherence, et, lc De Che, puis Jc Levia
t/I(Jn, ~c born~r~nl a ~'lf:H?I~r Ia separation des pouvoirs ~ouvcrains 
Jlarml les Opl1110Jl8 pOI'lllCJOU<iCS eL sediLicuSO::I (2), cmises lo plus 
,.~uvenL p:u· de.-; juri~lcs ambilieux. Co n'esl done point a ce 
mvoau que Hobbt•, imag.ioora Ia presence d'un equilibre entre 
I~ forcei sociale:. : il ne veut voir au niveau du Sou,·crain 
•:u'une Coree unique <'l loute-puissanle. 

Le, ~uuverain csl done. librc au sens ou chaquf' hornrne I'Clait. 
cans I e~al de ~nlurc .• \lats l'absolulisrnc reclnmc par Hobbes a 
•lo~e .h~u ~ bten des conlrcsens. On oublic souvenl qu'il s'est 
cJnstdere lut-ruemo comme un homme par·mi lea hommes au 
nombre pre:-que iofini, du biou--Clre dosqucls Dieu n clwrgc lcsl{ois: 
/Qr God made J(inys for the people, and not people for 1\inys (3). 

. ll !aut dono prendre lo mot de Iiberto au ~:~ons ou H obbes 
c;•oge qu'on l'cn~ei~do. Lo Souverain esl librc paroc qu'il oc rcn
c.onlro. auounc lumlc, aucun, obstacle e:r.terieur o lui-rneme dans 
I ~xercJcc de sa p~pro puissance. Mais lc Souvcrain, qui e:.t 
1. ume du corps pol.tllque,. est, par excellence, douo de parole ct. 
eap~Je de calc~l~ lcleologrquc~, brcf, capable de rnison. C'cst pour~ 
~1uot Ia souvcramcto n '&l ~asIa pui!>sancc de fnirc n'importe quoi. 
, Au Cur el a mesuro qu'tl prend de l'ilgo el que ~'On experience 

' a~crott, I.Iob.bes. c~l de ~Ius en plus prcoccupti d 'ocarlcr lout ce 
qu• pou~ra~lr-cdutrc Ia put.sancc souvcraine ou t~crvir do pret-exte 
JlOUr Ia lrmtlcr. Leo Elemmls of law mainlicnncnl unc loi au-dessus 
d~t S~uvcrain, c'cst lc salus populi, qui impliquo Lou!. autant Jo 
b~cn-plJ·c du pouple ct sa prosperit6. que Ia oouson·ation de sa 
v1c (~) . EL HoLI.Jt.'S atlribuc, en cons6quenor•, 011 Souvcrajn un 
certain nombrc. do devoirs {dulies-) cororne oon(ormcs a Ia loi do 
nature; : le Souver:lln cloil clahlir Ia t·eligion Ia rneilleuro, il doil 

'I' Ettmenl1 of law, II .. PnrUe, chap. T art. 15 el ch.1p \'I 11 arl 7 cr. Jean Uour:-, lltpublique, liv. 11, chap. I. . I • . 

~n allaquanl Filmer, uoclrinnire d'une monnrchie cle uroit didn mai; 
<11-ctple. de .llobbc.> pour toul ce qui .concerne Ia lhoor1e tlu I)OU\ oir ~bstJiu 
~IU SOU\Cram, uOCke f&Jl PC•tr sa. Crtli(JUC bUr ce dc.rnrer : 1\j SOU\Cro.ioele 
a:•solue est, a t>ts )'UU."' 1oeompaUble avoc l:A. »>cietc ci\ ilc en efrcl lc prince 
u "olu n~ peul en opJll'ler il l'uutor1l6 de tlin>Onne il lll'tiiJO~ des diJ16rentJ.s qui 
-.c produJSenl ~lto lui et ~ SUJCt.s : il o..t done \ I!I·U·\ · ~ tJ'cux, duns l'Hat 
•l,er nat!Me (0/ ctv•l oouunmcnl, § !lO). La rtl'laUt>n de. moUre il c .da\ es qui 
s_6tabltL aJors! expR;>0 c~ux-ci il lous les dooavanlnW'tl ol aux •uh,.rts ll'une 
'1e sans seeur•L6. C osl ~Hal de nature qui .recmruol'nco ( ll U3). 

(2} D~ C•uc, cl~p. XII, nrl. 5. Ltuiotharr, chap. X->..11". p. 313 el3lb. 
(3) D•alogue he~wccn a pbUosopbor and a s tudent. or co1omou Ju;w 1:. w .L. VI, p. 13. ' . ., 
(4) Eltmenls ofloiC', II • Partie, chop. IX, art. 1 sq([. 
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lai~ser atLX ciWy~'ns loule In liberle compalii..M ll\'CC l 'ordre 
public ; il doil dcfinir Ia propriCle cL repal'lir le:i imputs propor
lionnollement a Ia nche:>RC. 

Lc De Give inlil ulo encore un cha.pilr·e, lc Lrcizicmc, Drs 
~levoirs des Souverains, ('t ces devoirs sont, r6sum6s dans une seuJc 
maxirno : c que lc snluL du pcuple soiL Ia loi supreme " ( 1). Mais, 
au lieu que ccs regles :.oicnl e.xprimees sous Ia forme de devoir:., 
~~11nme dans los Elemtnls oflaUJ, elles revetent plul6l Ia forme de 
~alcul leleologiques lie,.. a l'hypolbese de Ia ~chcrchc de c.o 
!-:dut : si l'on veul sc c.JCfcndrc contre les cnnem1s du dehors, tl 
~onvienl d'enlrclenir des armccs ; si l'on vcul gardcr Ia paix au 
dcdnns, il convienL d'c' iter le~ exactions eL de Caire supporter 
des charges egales a tous lcs sujels. Dans le ca.raelcrc raliounel dl' 
<~S cnlculs Hobbes commence a apercevotr Oil JG18 In plus t • 

, .alable des garanlie!l contre los cventucls excos du Souvcram 
nbsolu (2.) . II scrait deraisonnablc pour cclui-ci de nu pas reohe~
~hcr lc salut de son pcuplc, qui se confond avec son salul a lUI. 
Oucl do::;soin raisonnai.Jie auraitril, par excmple, en ruinant ses 
;ujcls, puisque sa polilique se rclourneraiL en On do comple 
-conlrc lui eL empircrail sn propre condition ? 

Le Leviathan aiJandonne lc plus souYenl lc l•'nn<' de devoir 
(rluly) et parle de fooclion ( oflice }, des fonclir ns du :'ouwrain qui 
consistent A assurer In t-ticurilc du peuple (lhr safely of lilt prople}, 
c'esl-a-dire son bicn-Nre cl sa satisfaction (all the ronlmlmenls 
cf Life) (3) . Mais lfobbt•s no ccsse de considerer ~uc c'csL Ia une 
obligation imposcc par Ia loi de n~ture, c'eslra·d,u·o par In .Lol.eo
logic rationnellc. Car, si In souveramcte absolue n a pas de hmtLcs 
fon dces en justice, rile a unc regie, qui est de decider <>n fonclion 
de calculs rationncls : son principe est d'oplcr pour cc qui csL 
utile au bien du pcupl<>. Pourquoi un :'oU\·erain nc scrailril pas 
raisonnahle, c'csl-:i-dirc pourquoi, loul comme l'individu dans 
I'Clal de nature nc chorchcrait-il pas son bi<>n propro qui est 
idcntiquc au bi~ du Commomvtallh ? The yow of the SOI.•treiyn 
<md people cannot be scparaltd 41. Si bien que Hobbes conseille au 
~ouYerain de loujour:. (•xposer en quelques mols Ips causes ct lcs 
moli!s des loi qu'il cdiclo pour appuyer sur leur caraclcre rai
sonnable l'obeissance qu'cllcs imposenL (3) . 

(I! De Cit'e, cnap. >. Il l, Ol'l . 2 sqq. 

i2 De Give, chop. V I, Ol'l. 13, rcmorque de IG16. 
3 Leuialllan, cbnp. XXX, p. 322 sq. 
1 Leviollwn, chap. XXX, p. 33G • 
5 Lcs id~es de Hobbes ~·accordcnl ici rru:~nife,;temenl II"E'e les doctrines 

(]ui animenl Ia monarcbie frant;ni•e, a l '~pQQua ou •I fait, nu coun. de son 
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l 'CtaL de nature ( l ), qui esL Ia libcrle de luller pour se surviwP. 

Elle consiste a ogir volonlairemcnt, librement, conformement aux 

lois Hablies dans le cadre de Ia toulc-puissancc du Souverain. 

La seulement oil Ia loi so taiL, les sujPls retrouvenL leur plus 

grande liberte. La veritable et profitable liberte, ce n'est d'ailleurs 

pas la liberLe des individus, mais cello du Commonwealth qui so 

con(ond avec celle du Souverain. La liberte du Commonwea/lh 

assuranL sa securite et son bien-Ctre, elle realise les buts que les 

individus absolument libres de l'etat de nature cherchaient vai

DPrnent a real iser. II suffiL done que le Souveroin soil libre pour 

tJue chaque ciloyen le soiL egalemen t (2) . 

Les relations entre nations prennenL-elles place dans cc meca

nisme universe! ? La pensee hobbienne est assez systematique 

pou r pcrmettre une reponse a celte question . J\1 a is il est frappan t 

d P constater !'extreme desinterct de H obbes pour Ia politique 

inlernationale. Est-ce parce que, dans I'Angleterre de son temps, 

les probl~mes de politique etrangere onL ete souvent absorbCs 

par ceux de poliLique interieure ? N'est-il pas plus capable que les 

bommes de son l emps de s'tHever jusqu'a !'idee d ' un regime 

civil entre les nations ? Ou bien eslime-t-il qu'il n'y a pas et qu'il 

n <· peul y avoir de relalions civiles entre lcs nalions, mais qu'ellcs 

sont entre elles comme des individus a I'Clatde nature? La loi 

des nations, que l'on nornme vulgairemPnt droit des nations, est. 

en efTct, idenliquc a Ia loi de nature (3), eL choque Souverain, 

pour assurer Ia securi le de son proprc Stat., se trouve dans une 

situation d 'absolue libcrlc a l'egard des autres ct. prend lt•s memes 

droits que Lout individu assuranl sa securile dans I'Hal de nature. 

Lui aussi, il n'a d 'aulre juge que sa propre conscience, cl d'autre 

'\Crlu que Ia violence ct. Ia ruse. 
L es relations inlernalionales ofTrent meme lt Hobbes lc soul 

(II Leuialhan, chop. XXV, p. 199 sq. 
(2 Jlegel rera plus lard de celle ldentillcalion de In libert6 de I'Etat 

Q\'CC a IIbert& de:~ ciloyens, le princlpo de In syntheso de l'indl\'hlu et de 
l'universel : • L'Etnl e:ol la r~u lll6 Of:iS~anle de Ia llberl6 concrete; or lu libert.6 
concrete consisle en ceci que l'indaviduolil6 pe,.,onnelle et se~ intcrt1ls pnrli
culiers re.;oivent leur complel d6veloppemenl cl Ia reconnaissance de leurs 
droils ... Le principe de.. Elnls modeme~ o celle pubsance et celle profondeur 
t>xlraordinnires, do permellro au princlpe de lo subjeclivil6 de s'occomplir 
purroilcmont jusqu'uu point oxlr8mc el oulonorno de Ia porUculnrit6 pcrson
nl'lle, dele r11mener en m~me lemps il l'unit6 suo:.lontielle, cl ninsi de consen cr 
celle unit6 subslanlieiJe en elle-ml!me. • ,Philo1opllie du droit, § 260.) IJ n'y u 
do libert6 humnine que dans l'Elal et pur I'Elal. 

(3) Eltmtnls o/law, II• Partie, chop. X, art. 10. Dt Ciut, chap. XIV, art. 4, 
et surtout Lwiathan, chap. XXX, p. 342. 
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tous C0l1lrt• Lous sc manift•sle ('TI principe dans l'elnl de nature, a 
l'echcllc indi" iduelle. Hobhes nc cesse ccpendunl de lr> compnrrr 
a Ia gucrrc drs nations les uncs conlre les aulrrs. Dans un cas, 
aussi bien que dans l'aulre, en cfTd, aucunc pui<~snnce communt> 
n'impo"e unc justice par Ia crainle ( 1 ). The law of nations, and tlw 
law of nature, is /he same thing (2) . )Jais eel excmplr, qu'il e:.t si 
frequent dt• vivrc parmi les hommcs, demeure lui aussi imparfail 
au moins su •· un point : les n•lalions inlernalionalcs opposent, 
non des individus, mais des (!:tnls entre eux. Or, chaque f:Lnt 
favorisant rn son sein Ia s<"curilc, l 'induslric el Ia science, il nP 
resullc pas dr celle condition de guerre toules lcs calamites qui 
accompagm•nl, en lheorie, l'clat de nature. H obbes n'arrive done 
pas a rejoindrc dans Ia realilc hislorique une veritable situation 
de gm••r•• de l ous conlre lous ou chacun soil pleinement libre t•l 
pleinemcnt bolitaire. 

II esprre ccpendanl que l'on pourra se (ai•·e une idee de l'exis
leuce humuine dans I'Clat de nature, en considcrant Ia fat;on dt> 
vivrc jusqu'a Jaquclle desc<•ndent, pendant unr guerre c ivile, 
des hommes qui Ont anlerieurement VCCU SOliS UTI regime dt> 
paix (3). 

Bien qu'il n'ail jamais prHendu alleindre un Clat hisloriquf' 
ou des indh idus solitaires lulteraienl sans fin les uns conlre les 
aulres, bien qu'il n'ait exclu d'aucun moment dr l' histoire !'exis
tence de sociclcs doincsliqut•s - familiam parpom ciuilalem esse 
dixeram (4) - I lobbes porlc rn grande partir In responsabiliLc 
d'avoir impose a Ia philosophic politique jusqu'a li<'gelle mythe 
fallacieux d'un etat de nature ainsi deftni. 

Les reserves qu'il formule lui-meme dans le Le1•ialhan moo
trent ccpt•ndanl que Hobbes a clairemt'nt compris qu'aucunr 
situation hislorique n e correspondait authcnliquemcnl et inle
gralemenl au concept d'~lal de nalure. Nulle pa•t l'historien n'a 
decouvert une veritable lulle individuelle de chacur• contrc cha
cun : cc it n'y a jamais eu aucun temps ou les parliculiers onl Cle 
dans um~ condition de guerre de chacun conlrc chacun » (5). 
• J e crois qu'il n'en a jamais etc ainsi, de fa11on generate et sur 
le monde lout enlier. • C4>pendant il n 'en demeure pas moin-. 
convaincu que son schema purementlheoriquc possede une vali
dile hislorique rcelle. Ce qu'il semble a voir cu l'ioLenlion d'elablir 

(ll Leuitrllwn, chop. XII I, p. 11 5. 
(2 Ltuialllan, chnp. XXXI, p. :l-13. 
(3 L.tuialllan, chop. XVIII, p. 170. 
( I) De Cirt, chap. VI, arl. 1&, n. 1, de 16-16. 
(5) Ltl'illllrnn, ch:tp. XIII, p. I Hl. 

• 
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rn ~fTet, e'esl moins Ia description d'une siLuation <'fTecLivemcnt 
adHnue que le type ideal - au scns ou Max \Vcbcr l'cntendra 
plus lard (1) - d'une situation hislorique. l\iais aucun fait his
lorique ne cadre rigoureusement avec sa construction ideate, et 
il nr pretend pas en ciler un seul. 

II a voulu degager l<'s conscquenct•s ralionnelles de l'idce scion 
laquclle, au commencement de loule histoire humaine, !'utili
sal ion raisonnable de l'cquilibre des forces entre les hommes 
rnl•·atnc Ia rivoliLc, lo lutle, Ia Cl'aint.c, en un mol, In gucrrc. 
C't•st, en ciTel, unc • utopie ralionnellc ». Mais, pour 1 [obbcs, clle 
n'a dr valeur que !li ellc est fecondc, si loule une serie de situations 
hi.,loriques rrlcw de ce schema qui rcvele leur sens et permet de 
lt•s comprendrc. Le schema est ideal, mais il s'applique au reel. 
Quclle histoire ne conftrmerail pas, dans Ia perspective choisie 
par Hobbes, que Ia gucrre est le lissu des relations humaincs el 
l'ol'igine de loule societe civile et pacifique ? Et quund on 
!i'clonne, il repond, non sans vivaciLc, par ce symbole : « Mai:. 
quoi, Cain n'a-t-il pas tue son frcre Abel par envie (2) ? • 

:'\ous louchons au commencement de l'hisloire, parce quf' no us 
sommcs au principc d'uoe inlerpretalion hislorique el d ' une 
connoissance, comme a l'origine de l' hisloire reelle de l' humanile. 
~i le theme thCorique de l'etat de nnlure n'avait pas de point 
d 'npplicalion reel, it serail, pour Hobbes, sans interet ni impor
tance. II n'a de sens que s'il correspond a un momenL reel de 
l'hisloire, s'il•·cnvoie a un passe reel, muis rcvolu, pour lcb peuples 
civils, reel el encore Lout proche pour les populations sauvages, 
ret•! et toujour~ present pour ces hommes arlificiels qui soot les 
Lr,·iathans dans leur lutte les uns conlre lcs aulre::.. La cons-
1 ruction rationnelle du phenomena social ct. de l'Elat nc prend de 
'a leur que si elle s'appuie sur le fait hislorique d'un passe recl
lcmcnl. donne, comme Ia consl.ruclion de l'orchitecle prcnd son 
appui sur un sol de slruelurc donncc. 
l.,._ 

{... 
' I) Pour ~Ia:'< \\'en en (Guam melle All/&ul:e wr ll'issemclwfl&lthre, Die 

ObJtl.liviliil IIO:ialu:iueMclrafllicllcr und IIO:iolpolili&elltr Erkennlni1, p. l!lO ~q.), 
on Hablil le lype id~ol d'une conduile ou d'une sllualion, en reeonsliluanl 
d'une rac;on P.uremenl concepluelle, dalb un enchnlnemenl slriclemenl ration
net, lcs sign•fication~ esscnlrelles des ~v~ncmcnts el des actions qui le~ com
I)O"cnl. L'hislorien choisll nrbilrairemenl, duns Ia complexil6 des pMnom~nes 
t\ Hudler, les sens il ses yeux les plus typiques. Lc lype •d~al ne bO conrond done 
ni nvcc Ia r6alil6 hlsloriquc, n1 avec une Ideo !fl>nl!rale, ni avec un concept 
rnr>)·cn. C'csl unc utopio rnUonnellc, un conccpllunilc pur et id6al. So ronclion 
1'~1 heurislique, cl sa valeur se mesure il Ia r6condit.O des recherche$ el de::. 
inlerprl!lalions qu'il rend po;,sibles. Celle description convienl point par point, 
ou peu t.'en raul, il Ia dc,;(rlption de lloi.Jbes. 

(2 Levio/llon, lrad. !aline, Op. lat., l. Ill, chap. X III , p. 101. 
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qu'ellc n'aOicurc, par ron~equcnt, jamais au nivcau de l'hisloirt', 
ellc n'cn est. pas moin ciTeclivc : Ia preuve, c'est. que, sans ell<', 
il n'y aurail pas de vic civile. Le conlrat. n'esl pas constale, 
mai,., deduil. Lt• probl~rnc n'cst. pas de jusliHrr ce calcul, ct-llc loi, 
qui sont. l't>xprcssion mcme de Ia raison, par unc experience hi~
toriquc, mais de persuader lcs hommcs de leur validite rt de leur 
ajoulcr cc caract.~re d'obligalion que Ia raison ne comporle pa,., 
par Pll!'-lllCffiC1 ct. qu'dJc cmprunte d'ordinaire a )'epee du plus 
forl. Car il est. toujours tl propos, des que l'on peut, de conduirt• 
les homrncs ct. de gagnt>r leur volonte par Ia raison, plulOl que dt• 
lt•s conlrnind1·c pat· Ia force. 

r:analysc des conditions de validite d'un conlral :\ laq•wlll' 
1 Iobbcs sr livre minutieusement. dans chacun de srs trois t raitcs 
politiqucs n'esl pas cxplicitement reliee aux problcmes poses par 
le cont.1·nt. so<'inl. Ellc s'cfTorce ncanmoins, manifcst.cmcnL, de lcs 
rcsoudn•. [I t~'agit., p::u- exemple, de deLourncr du controL social, 
t.ous les sou p~ons d 'inva lid il e que les ci rconst.ances dans lcsqucllcs 
il rst. passe font. pcser sur lui. H obbes affirmer·a done qut' lt•s 
pactes rxtorqucs par Ia craint.e soot. valides, ce qui est. prcciscm<'nL 
le cas du contrat. primitif (1). Une action accomplie par crainle 
n 'cst pns, en efTet., moins volonlaire qu'une autre. II s'cnsuit qu'il 
n'cst. pas bcsoin de conHance mutuelle entre les contractanls 
pour que lcs pacl('S soient valides (2). Sinon que! conlrat. social 
pourrail clre repute volablc? 

Mais il s'ngit. surtout. d 'eviter de fairc dependre Ia validite du 
pactt' dl' Ia presence d'un conlrat historique eiTcclivcmt'nt Pt 
explicil('ment. passe. En n'abordant pas Ia question, les Ei~m~n/s 
of law !lernblent. t>ncorc accepter Ia realite d'un cvcncment dt• 
crllc sortc. :-;ans doulc plus inquict. sur Ia pos::.ibilitc d'unc l cllt• 
interpretation, lc De Give s'ciTorce de monlrer que !'abandon ou lo• 
tranc;fert d'un droit. com,ist.e dans lc non-exercicr du pou' 01r 
correspondant.; il va mcme jusqu'a prctendre : Juris ... lrans
/alionem in sola non resislenlia consislere (3). 

Des l'epoquc duDe Give, par consequent, H obbes avaiL sug
gcre qut' lc conlrat. residait moins dans un lransfert de droils t>L dt• 
pouvoirs, que dans !'abandon de droit.s et le non-cmploi des (ore"" 
naturcllcs qui leur corrrspondaicnt dans l'elat de nature (4). La 

(I) Elemenls of law, chap. XV, nrl. 13. De Cit•e, chap. II, nrl. 16. LetJialhan. 
chOP.. X IV, p. 129. 

(2) Elfmenls of law, chap. XV, nrL. 10. De Ciue, chap. II, nrl. II. J.cuiall10n, 
chor. X IV, p. 124 . 3l De C~ue, chap. II , art. 4. 

I De Ctl'e, chup. V, art. 11. 
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. . ·crlc our Je-; analysrs du Let•ial/l(ltl qut 
voie se lr?UVC alnSl O~~Linee~ a paJiicr a J'abSl'OCC, tenue pour 
::.onl mam(estement d l" t . ue (1) H obhcs <'Slime, en eiTcL, 
h idente, de lout coott.r~tt. u~ op~; les sr.uls t;igncs suffisanls d'un 
q e les mots ne cons 1 uen" . . d"t . n 

u 1 dcduire aussi bien du sih•nce QUI nc • nc • 
conlral ; on peut e. . d, !'absence d'aclcs qui lt\moignenl, 

•nl) que du [atL mcme e ' C t 1 
con~t ' , d tacite est. interv<'nu (2). ommen <'S 
l'un rt.l'autrc, qu un acco: l~ils dans crs conditions, clre histo-

::.~gnrs du .c~n~~~L e~o~~~~~fsn? E~ quoi cependant. sa validite en 
rlQUI'Ill~D" a. . . . C, •} 
pourrmt-elle et~e en n~n dtmmu c . poradoxe que Je contrat 

On a padots constderc comme un . ' . , I E bonne 

bOi~ dccl~re par Hobbes irrcv~~n~~~/~n:~~~:.~~~~~~ :i· Jc n cont.raL 
lo~tqur, tl n en pcut ~cpcnda. ccrssairc d'un<> loi naturelle. 
rrprcscntc seule~n~nt 1 exprcss~oenm~nt.rc pnl· un colcul ralionncl. 
Lc t.hCoreme qut I enon,ce est. brr dt>s VCI'iLes 6terncllcs ct. 
r.omme t.el il prend p ace au nom . 

immuablcs. 1 . c q i intcrrsse 1 [obbes, mais Ia 
Ce n'cst. pas~~ conlrat. u~br ·~·~nul it·er. Produil d'un calcul 

ronscq.uence qu ~~n~:;L pr~~~ut.c un probl~mr conccplu?l ;. il nc 
nnalyltque, le c . . h" tor"que II I'C\ ele lr prtnctpe de. 
l . he pas une s1tuatton IS 1 · . 
r,\nc . . . il lr (ondc t•n r~uson, ct. non pal:> 
l'~t.al, et ~on pas.son ortgm~ ~ etablir Je l:Ypc ideal d'un <henc
dans It>~ fat~s. II vis~, ~on pa r en lcrmt•!i ·juridiqurs, unc loi de 
ment h•slor•quc: mats.an!ns~n~n~i[rste jamais, dirrclemcnt, qu' t\ 
Ia nature huma.ne QUI • . • indircctemenl de sa 
J'clat implicite e~ di1Tusd,c~·~~sa~~; .. \~ 1~0~:r~~·lier. Le conlrat social 
·~alilc par Ia presence . · e du 1 

' . . 1 ment. commc un moment nccessatr 
a~paratt amst,• ndondseouit.e nature! en droit. posil i£, mais com me le 
dc..-cloppemen.. u r . · ·1 
!ondement. mcme de !'edification de tout ctal Cl\ 1 . 

d ITel a \Oir Ia doctrine 
Nous ne pouvons nous a~t.e~ re, en c . ,· l . de l 'ctat de 
I'. VIL rcvetir lcs lratt.s Imposes aux ( oc n~es 

de ETAT CI t E 6 ard a l'at.Lit.ude arliflciohstc de H o bbes 
nature et du contr~ . u g. . et. Ius art.iculicrement, envers 
envers tou.t cc qut. csl humam l i'v~ de f.int.crprCLalion du passe 
tout. ce QUI est so~wl, II a pcrspe~·vc de Ia construction du present 
::.e renverse et. devtent a perspec ' 
f't de l'avenir. 

( 1} Leuiat/Jan, chap. X(~, Y,· .1,'2Jes8~;a{Jislrals p. ~ 1) 11t~mcllnit,, des 1575, 
(2} TModore de Bt:zEl u 'ro.'t lnlervenir l.lc f.IC;:on ex pre• e ou stmplemenL 

qu'un accord de cellc sor e pouvn• 
de ruc;on t.acile. 

.. 
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presence d'un pouvoir souverain sans limiles, il inscrit : Sovereign 
power ouglll in all Commonweallhs Lo be absolute (1). Si !'on dit 
que le pouvoir souverain devrail Hre absolu, c'cst evidemmcnt 
qu'il ne !'est pas. Et si Ct';tte reserve cadre mal avec los formules 
explicites ordinaires de Hobbes, elle s'accordc fort bien, au 
contraire, avec Jes chapiLres ou il decrit les imperfections des 
corps politiques et Jes dangers interieurs qui les menacent (2). 
A voir comment le pouvoir souverain se Lrouve, ou bien divise et 
parLage entre plusieurs, ou bien limite ct subordonne aux lois, 
ou bien amoindri par Ia popularite d'un citoycn tres puissant, 
par Ia pretention de cerLains a juger par eux-memes du bien ct du 
mal, ou par Ia croyance au droit de propriete comme a un droit. 
nature!, on peut en conclure, en cfTct, qu'il exisle des Elals 
« malades )), « infirmes ll , ou qui se trouvent en cours de trans
formation. 

On en decouvrirait une preuve supplementaire dans Ia classi
fication des regimes pol itiques en regimes democratique, arislo
cratique et monarchique (3). Non seulement les preferences de 
Hobbes pour Ia monarchic rejett.ent les democralies et les aris
Locraties au rang de regimes imparfaits, car les citoyens des Etals 
democratiques ou arisLocraLiques ne jouissent que d'une securile 
relative ; les deraisons de !'eloquence y tiennent trop souvent 
lieu des raisons du Souverain. Appuyes sur la force des passions, 
plus puissantes d'ordinaire que Ia raison, les interets prives, qui 
difTerenL de !'interet public, l'cmportent sur lui et menacent a 
chaque instant de ruiner les avantages tir·es du contrat. Mais, de 
plus, a cette hierarchic des valeurs correspond un ordre historiquc. 
Le premier de ces trois Gouverncments scion l'ordre du temps, 
et l'origine de lous les autrcs, est Ia democratic, eL il doit en ctre 
necessairement ainsi, puisque l'aristocratie comme Ia monarchic 
impliquent - au moins dans une reconstruction retrospective 
imaginaire- que Je choix des pcrsonnes souveraines ait ete fait, 
devant le pcuplc, conformemenL au consenlement du plus grand 
nombre (4) . Le peuple ccsse, cc choix une fois fait, d'etre une 
personne publique et devient une multitude confuse tandis que le 
Souverain enlre en possession d'un pouvoir qu'aucune obligaLion 
ne limiLe. Une Iois de plus, le developpement historique de I'ElaL 

{
I} Leviathan, chap. XX, p. 195. 
2 Elements of law, chap. Vi li. De Ciue, chap. XII. Levialhan

1 
chap. XXIX. 

3 Elemen/.$ of law, II• Partie, chap. II. De Ciue, chap. \II. Le1•ialhan, 
chap. Xl X, p. 171. 

(4) Elements of law, li • Partie, chap. I I, art. I et 6. De Cive, chap. Vll, 
art. 8, 10 et 11. 
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situation hurnaine hi lorique ct. renvoie a des epoques efTecli
vernent vecues dan lc passe des homrnes. Le contrat social 
exprimc uno loi de In nature humaine ct. un moment prccoce ou 
larclif, mais ncccQ<~airc, de son fonct.ionnemcnt. Le concept. d'et at. 
civil jouc moins le role d'un type ideal que celui d'un modele, 
immanent ll la nature humaine, en vue d'une construction socialt· 
qui est, en mtme temps, une construction de l 'homme. 

II nc faudrait. point. conclure de celle diYcrsite, cepcndant, 
que Hobbes oil. lombe dans le desordre et dans l 'incohcrencc. 
Snns doutc, chacun des trois concepts se refcrc-t-il de fa~on difl"c
renlc n l'hisLoirc ct nc possCdc-l-il pas le mcme conlcnu histo
riquc. l\fais, lout d'abord, ils concernent des moments hHero
gene du temps, le passe d'un cole, l 'aveni r de l'o.uLt·e, a In 
difTercnce dcsquels Hobbes a toujours ete Lres sensible. Et 
surtout, !'unite de Ia doctrine est cprouvec par Hobbes au 
nivcau de sa structure ralionnclle : Ia vecitable COJ1liouil6 se 
revole duns Jc passage de la deduction des causes au calcul de 
fins cl des moycns lc long d'unc realile necessairo ct. unique, 
d'unc hisloire raLionMile, doni. H obbes a le sens pratique plultit 
qu'il nc Ia con~oit lheoriqucmcnt. 

III. - PolititJUC hobhienne et philosophic de l'histoire 

~Iais pcul-on deja parler, a propos de Hobbes, san;; anachro
nisme, mais non sans lcgitimHe, d'une conception de l'hibloirc, ct. 
presque, d'unc philosophic de l 'histoire '? Y a-t-il aulhcnliquc
m(•nl, au moine; de fa~on implicite, une hi:.loire pour Il obuc:; ? 
Le concept. d'histoirc, de • l'hist.oire des actions volonlaires de:; 
homme:. • , de l'histoirc de ce que l 'homme • fait • , possCde-L-il f1 
ses ) eux, en lanL que Lei, un sens ? 

La seulc voic, si ellc ex isle, qui ait quelque chance de conduirc 
H obbes jusqu'a unc sai:.ie, au moins praLiquc, de l'hkloirc, c'esl, 
en eiTel, Ia consid6ralion de l'hommc comme arlisle el a rtisan de 
sa proprc condition ( l). Si Ia formation des socieles a unc si~ni
ficalion l1isloriquc, c'csl qu'ellc est. unc muvrc humainc ct., dans 
nos analyses, nous n'avons etc ramenes a l'hisloire que dans Ia 
mesure ou ellc se Lrouvail Clre Ia condition meme de l'aclion cl de 
Ia realisaLion efTecLive des schemas ralionnels. A chaquc instant, 
lc vocabulail·c de H obbes revcle le caraclcre arlificialiste do sa 

~ ~ ) Tello esl, nu moins, In prtscnco de l'hisloirc, pour !lege! : L'hlslolre 
de 1 esprit, C'Cl>l son acllon, cor il n'c:;l que ce qu'il rail, cl son uclion, c'csl do 
se rubriquer lui-mCmc (Pililolopllie du droit, § 311 ). 
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conreplion de l'homroe. i\ous a,·on:; dt'j•\ eN;aye de montrer ( 1) 
comment I 'animal humain capable d" parole se transformait peu a 
peu en homme par !'invention arbilrnire des noms eL leur usage 
conYenlionnel en di.cours qui rcH"fl1'1\l pro~e:;~ivemcnt sa pensee, 
!'a conduite et son exislenct•. Lt· proprc de> l'homme hobbien 
con .. i-;te a ecbapper par Je langagl' il ~a nalur(•, a se manifester 
comme irwenlion, comme crtaliun. comrne artifice, aussi bien dans 
son I'Xislencc individuellc que dans son cxblence sociale. 

La presence ,du Jangage in~r~>duil, non pas Ia liberte qui, 
pour Hobbes, n est pas un pr•v•li•g'(' tlr l'bomme, mais J'arbi
traire - altribulion arbilrairl' d'un nom, iO\·ention arbit raire 
institu tion arbiLrairc - l'arbilraire, c'cst-a-dire, Je pouvoir d~ 
choisir l 'unc des multiples directions qu'un syslcme peut prendre, 
sans que la necessite de son mecanisme s'en trouvc modifi6e. 
Tel~es decision.s sont arbilraires lor:;qu'elles inlervicnnent par 
acc1~ent, mantfestemenl ~n. Vl'rlu de noLre propre choix, per 
eleclwnem noslram (2). Ams1, celui qui esL dans un navire au 
milieu de Ia mer peut se jclcr du Lillac dans l'eau, non pas s'il lc 
veut, mais s'il pcut le vouloir, si uelle possil. L'arbitraire est. 
d'autanl plus gr~cJ que !'on peut avancer par un plus g rand 
nombre de chemms egalcml'nl possible.:!. La condition sine qua 
non de l'arbilraire, c'e:.L qu'il pui'lsc Clre \'Oulu (3 : il manifesto 
alors )'absence de tou::. les cmptkhemenls n l'aclion qui auraient. 
pu Ctre contenus dan:; Ia nature eL lc · qualite., inlrinsequcs de 
I 'agPnl. 

. I~ans le c~dre du mecani3mc neccssaire s'introduit une plu
raltte de posstbles, dontle contenu est indiiTerenl el depend de Ia 
parlicularite de Ia compo~ilion des force,; en jeu hie l'l nunc on 
peut opter pour l'elat de nature ou pour I'Clat ci,·il, inslitur.r 
lelle ou teUc forme de regime poliliquc, on peul commctlre ou 
non lelle errcur. employer leis mots vidt•s de sons', mais donlla 
fo.nn~ demeure I~ neces:-air~ (4 }. Le calcu l ralionncl lheorique 
defrrut une cerlamc succt>ss1on nece~:;airc de cau..,es cl d'efTels 
mais certains element~ en sonL intcrchnngcables. C'esL ce qui 

(1) cr. ci.-de,w., chap. I, p. II "'I· 
(2) De Crue, chop. IX, art. \1. 

, (3) De porpore, cbnp. XXV, arl. 13. A In rigueur, Hobbes acccplern 
d nppel~rJil>.er~6, non pn~ co, pouvuir de vouloir, qui suit d'un mocanisme 
nec~<-.nJro, rna •s le pouvo•r d nccompllr ~n volonl6. c·e~l en co dcrnier sens 
qu'il •nlcrprelel'il In 11berl6 civile. 

(4) Le possible nc s'oppose pa!! nu nl'ccssnlre. llobhc:; Je d6flnil dans Je 
De Corpore (chop. X, nrt. 4), commr co donl Ia lolnlll6 de:; cnuseS qui en 
permellenl le passa::!e il l'nclc oc lrouve J'a~~;embl~. Le po!<slble se produira 
n6cessairemenl, sinon il l'•l Jmpo•,lbk 
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di-,t in~e l'hi~toire des acles volonlaires des hommes el l'hbloire 
ut''> <'llcts dt• Ia nature indcpendanls de Ia Yolonl6 huma10e. 

\u <l<'in mt~nw de l'hi!>toire, Hobbes esl ainsi amcne h di-,
linb•uer d<'ux lir.tnes de caust'S qui s·enlremclenl: les unes sonl lcs 
en uses nalurell<'s rL lcs nul res, les causes individuellrs <'L arbi
t raircs. Commrnl com prendre leur co-exislcncc, sin on en admC'I
tanl que C<'llcs-ci n'onl d'eflicacile hislorique que si leur,; efTcl 
YOnl dans lc S(•ns des causes natu relies, si, par excmple, les act ions 
provoquces par lt•s passions s'intcgrcnt dans une ordonnance 
d'aclions raisonnahles? L'ne discrimination s'opcre · il v a bien 
des YOies pour parvenir £1 un mcme eiTet, bien drs ass'cmblngcs ric 
cnuscs divcrscs (J ). Lcs ignoranls n'envisagenl que les causes 
individucllrs, qui sonl des causes immedialcs el instrument ales. 
\insi, ccux que lcs impels nccablenl dechargcnl leur colcr·c su r 

lcs roncLionnnires du fisc ; ou bien, ils s'en prcnnenl au Gouver
ncmenl. Cclui qui sail, inlcgre, au conlrai rc, lcs exigcnccs de 
l ' impOL cl d'un pouvoir· Lout-puissant dans le cadre des conditions 
naLurellcs suscrptiblcs d'insliluer Ia paix (2). EL Ia connaissancc 
de ces cnuses le rend capable de le faire. 

Ce!Lc interpretation de l 'arbitraire, ainsi incluse dans unc 
doctrine de Ia ncces:oite des fulurs, pel'met seulc a llobbrs d'ap
pliquer iJ l'homme ;\ chaque instant, deux mots qui se cormnan
denl l'un l'aulre <'L sans lesquels il n'y amaiL pas d'hisloirc 
civile : a i'L el rrcalion. J Iobbes demonlre longuemenL que loulc 
societe humainr <'"L arlificiellc et artificieuse. Deja, dans lcs Ele
ments of law, il declare que !'institution d'un Commonwenl/h c is 
like a creation oul of nothing by human wil • 3). El Ia prcracc cl u 
Ltt•ialhan mrl <'n doctrine eel arlificialisme. L'art de l'hommr c L 
capable dt· fabriqurr un animal arliflciel. S'il pretend imitt•r 
l'hornmc cl composer un homme arlificiel, so by arl is rrealnJ 
/hal greal Lrvialhrm. Ainsi l'homme ajoute a Ia naturr . • \in!>i M' 

t rouve formulc, une nouvelle fois, cc fial, cc lei us makt man, 
prononce par Dit•u a !'instant de Ia creation. Tout aulanl que lc 
Leuialhrm lui-mcme, l'homme par excellence qui le personnifir, 
le Souvt•rain, semble bien meriter, aux ycux de Hobbes, It• titrl' 
fir clieu mortcl. Le fail de sa creation morlellc ne mcrill'-t-il p:ts, 
lui, I<' nom d'histoirc? II y a hisloire parce qu'il y a hisloirc d'une 
fabrical ion nrLificit•llc• PL d'une creation. II n'y a pas cit• gl'nesc 
snns hisloir·r, ni d · hiRloirr san<> genese. 

(ll Stwn philosnplliral fiNJIJiems, 1662, E. II'., t. v 11, p. 3. 
('l Lrmntllan, chap. XI, p. !II. 
(J Elcmenl8 ofluu•, 11 • Parlil', chap. I, arl 1. 
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C:'est pourquoi lc 'critablc t<'mps de l'hisloire. pour Hobbes, 
:i .. Ia surp.rise des historicns, c'<'sl le lt•mps a vcnir, le futur. 
C. est auss1 le temps de l 'homml' promelhCcn, qu<' son animalile 
allache au passe, mais qui conslruit son humanile vcrs l'an-
nir I . L 'avenir auquPI, scul, II' cnlcul rnlionncl pcul conferer 
arbitraircmenl unc signification, acquil'rL unl' prc:;cncc a force 
de susciter des passions, commc It• dcsir ('L Ia crainlc, el s'im
pl'cgne d'une realile qu'informrnl progrrssivcnwnl les actions 
volonlaires des hommes {2). Le jeu des puissances humaines mises 
en branle par l'idee de l'avenir, consliluc l 'histoirc. 

Rien, cependant, dans Ia philosophic hobbirnne de Ia nature 
n r predisposail le temps de In mccaniquc, rrui est le temps de~ 
choses. a devenir le temps de l'hisloin•. Tout au conlrail'c, 1 lobbes 
donne du temps une definition pun•nwnt ph~nornenislr: le temps 
rsl le phanlasme, !'image des rnouvrrnrnts dans Ia mcsure ou 
!'image du mouvcrnenl csl r·ctluile il celle de Ia succession de 
l'avanl eL de 1:apres (3). Aucun mouvrrncnl nc prul rlrc cdn~u 
sans que ne sorenl con~us un passe ct un fut ur ( ll. ;\l ais, sans le 
mouvement, le temps n'a pas dr scns; on nc mesure pas le 
mouvement par lc L<>mps, mai,; lc temps par lc mouvemcnl. En 
revanche, Ia vacuile de cell<> ima~t' lt•mporelle, son absurdile 
lorsqu'elle designc l'aYenir, appcllcnl Ia mise en reuvre des 
puissances humaincs sous Ia forme dr pa~;c;ion, ct d'aclions crea
triccs, so us Ia forme d'hi~lOil'e. \u' ) I'U\. de lfohbe,..la veritable 
hi loire, c'esL J'hisloirc que J'on fail I'[ CI'Jit• CJIII' J'on fera. 

L'idee de futur impliquc l'idCc rlu pou,·oir de fa ire, de produire 
q~elque chose (5). Qui dit histoire, en cfTt•L, dil puic;sance anima
lrrce et moleur de l'histoirc. Lr fail d'une creation humaine d'une 
production (a Ia fois invention cl inslilution) de l 'hommc par lui 
propose une premiere question : en wrlu de qurl pouvoir '? 

Sans doute H obbes ne se pose-t-il pas ccllc question lui
me~e. Mais c'est Ia question qui s'impose a ccux qui su biront 
son wfluence cl l'on s'aperccvra que Ia doctrine hobbienne com-

( I) cr. chap. I, p. s. 
(2) Elements of lnw, chop. IV, orl. 7 cl chap. V r II, art. 3. Leviathan 

chap. X II, p. !l6. ' 
(3) De Corpore, chap. V I I, orl. 3. On r~connolllu d60nillon arislol~licienne 

du lcmps, comm.e nombro nombrt' tlu mouvcml.'nl sous lo rapport do l'o--rwl 
e~ de l'.npres. Ma•s 1'6lcrnit6 du trmps ri'Ari~t.olc <'~l tondt.\c sur le mouvemrnl 
ctrcul:ure. E lle ecartc, de ce toil, lo proiJil>me qui be lrou,·e po~6 il llobbll:!. 

(I) De Corpore, chap. VIII nrl. II. 
(5) Elements of law, chap. VI 1 I, arl. 3. 
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porlc lcs elements ou, loul au moins, les gt>rmcs d'une rcpon'•'. 
1.'\ous rcslcrions ficlelcs a son mecani me en conjccluranL C)Uf' tc• 
pouvoir se conrond avec le mouvemcnl univcrt-cl lui-mcnw. Par 
une f:~ric de lranspol;ilions qui re:.peclenl Ia conlinuile du mou
vemenL, on passe du mccanique au vital- le mouvcment vital 
con,isle dans Ia circulation du sang- puis du 'ilal a l 'anim:~l , 
c'csl-b-dire au volontairc ( I ). Au niveau du mouvemcnl ' 'olon
lairr s'opere Ia transmutation du mouvement en cfTorL t'l r n 
rorcc: )lais lc principc de .con!'crvalion , qtli dominc Ia TH'll'l(·c~ 
hobbt(•rmr, nc vauL pos moms pour Ia fo•·cc que pour lc mouvr
menL : lcs conalus qui manife8t.ent lc mouvcmenL animal "ont. en 
eiTcL, le d6sir eL l'avcl"dion, par quoi it s'efTorce avant, Lout dr f.c' 
conserver. 

Lc mouvemrnL humain loumc ainsi aulour d'un bonum sibi 
qui, s i indHermines qu'en soienL les deux termes, lui !Wrl de 
pivot, (2). Son ind6lcrminaLion meme empcchc qu'il nc s'immo
bilisc dans unc circularile immuable, commf' cela pourraiL sP 
produir·c s'il y avaiL un summum bonum (3). SeulcmenL, le nc~'ir de 
conservation n'esL pns, comme celui de l'animol, simple de~<ir 
de con~crvrr de sa vic. Le dec;ir humain ne se satisrail pn'l, pnr 
ns~ouvt.sscment. cL extinction, dans !'absorption de !'objet rtc ... irr. 
Lc dcsrr humam porte sur sa propre persislance cl nc lrouvc 
d'autr·c voic a Ia con ervation de lui-meme que dans un accroi;;-
8cment ou un renouvcllement sans fin (4). Tel semble bien ~lrc 
lc r:not.cur sp~cifi9uemenl humain de l'histoire, puisqu'il fourniL Ia 
pua-.l;ancc qur anrme Ics actions volontaires dont l'enlrecroisemenl. 
produiL ('L conslilue Ia realile historique. 

Mnis le molcur de l'hisloire ne deLerminc pas d'ailltur-. !'a 
dir~cl.ion; cellc dirf'clion ne lui est pas davantage assignee de l'ex
lerteur, ellcne comporl~ aucun sens lranscendanL On esl.donc bif'n 
lente de poser, sinon ti llobbcs, du moins a Ia doctrine hobbicnne, 
unc sccondc question, qui sc lrouve etre Ia question clef de Ia 
philosophic. de l '~isloirc : l'hisloirc a-t-elle un sens et IC'Clu t•l '? 

On ne vaL pas 1mpunement au plein moment rle Ia Hevolution 
purilainc, on n'cn subit pas les conlre-<oups pendant, vingl. 
annc~s, qui. furcn~ precisemcnt pour Hobbes vingL unnces de 
crcalton phtlosophtquc, sans eprouver cctte crainte du fulur qui 
s,'e~cvc. chez,lui a Ia dignite d'unc inquietude autllenLiquc devnnt 
I h•slou·c. S1 Hobbes possede un certain scns du dcvcnir hbto-

(11/.wiollan, chop. VI, p. 38, De Corpore, chap. X."XV, art. 12. 
(~ Element1 of law, chap. XVI, art. 6. 
(3 J.ev/(11/wn, chop. XI, p. 85. 
( 1 cr. cl·dessus, chop. 1, p. 14. 
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riq~~' il l'a c;ans doule acqui~ t\ partir des e:>.igences de l'aclion 
pohttque ct. de l'eiTorL par lt•qucl l'homme individual eL social e 
pr~dui.t lui-me~e, a force d'eprouver le ~enliment prnlique de 
l'~tslotre en.lram d; se rairc. 1\lais on ne 11aurait en conclure qu ' il 
atL pu cons1derer I homme non seu lement comme Ia matiere et 
l'arLisan de l'hisloire, mais au<~r;i cornme son buL La tabricalion 
de l'humain, le developpemenl de l'homme formenL seulement les 
consequences indircctes d'unc accumulalion d'aclions volontaires 
qui ne pretendent elrc orienlces que vers des biens individuels. 
~obbes n'a certainement jamais songe quf' , par-dessus lcs inien
llons plus ou moins adroitcs des hommes l'hisloire nee de Ia . . ' 
mtse en ceuvre de ces intentions, nit. pu nvoir un scns sui generis, 
un bu~ d'ensemblc, par cxemplr, Ia rorrnalion de l'humain. i 
l'h isloirc a un sens, c'cst au niveau des individus, qu'ils soient 
hommes de Ia nature, citoyens ou pcrsonncs souveraines. Ce n'est 
meme pas au niveau des corps poliLiques qui ne sonl jamais envi
sages au~remenL que commc des personnes donL le bien el le sort. 
sont confondus avec le bien el le sort, des individus qui les 
composenL et, avant, louL, avec le bien cl le sorl du Souverain. 
Bien de l'f:tat el bien des individus sonL inseparables· ils sont 
identiques; rna is ils sonL loujours pen Res par J Jobbes pa~ rapport 
o des personnes individutlles (J ). 

L'hisloire des hommcs (qu'il q'agi~se de' individus ou des 
Elals, ~s dieux morlcls), comporle un sens negalif : Ia crainle 
et Ia rmte devant Ia mort, mais elle le partagc avec l' hi loire des 
animaux. Le desir est, au moins, de ir dt' conservation de Ia 
Yie puisque Ia vie conslilue Ia condition minimn de l'exi,.tence 
humaine. 

;'. I.ais l'homme nc se dirige pac; towards life, il va, selon l'ex
pr~>ssJOo frequente de J Iobbes toward& a more conlenled life (2l. 
Et c'est sans doute dans l'idee complexe de conlenlemenl que nous 
pourrions decouvrir le sens cl les principes regulateurs de l' histoire 
?e l'hu?'a.ni~: II n'r faudrait pas voir l'idce de bonheur qui 
mlrodmratt ltdee d une fin ullime que Hobbes proscri~ abso
lumenl (3). L a relicitc, residant dans le pa·ogrcs conlinu d'un 
desir a un autre, definit, dans l'homme, le mouvement c'estra
dire lc dcsir comme Ie molcur de l'homme, mais non pa~ comme 
son sens. 

C'est aux passions fondamcnlalcs qu'il faud•·ait, rcmonLcr si 

(I) El~~enls of law, chAp. XIX, nrt. 5. D~ CiVIl, chop. V arl. 5. 
(2) Levtalllan, chop. XVII, p. 153. • 
(3) L~violllan, chap. XI, p. 85. 
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l 'on .. oulail comprendre le sens de l'hi:.loire des hommrs, tt Ia craintr eL h Ia gloire. Toule enlreprise humaine esl, d 'aoord, une quete de puissance, aussi bien Ia demarche gro:.sicrr de J'homme de Ia nature cherchanl h prolcger sa vic que Ia r<'cherche du savant : lhl' end of Knowledge is Pou•u ( I ). 1 lobbes dMinit ailleur~ le point d'aboulissemcnl de Ia science : lhe benefit of Han J.-ind (2). Les deux texlcs nc se conlrcdisenl pas : le profit clc l'humanile reside bien louL enlier dans Ia puissance ; il ne s'agit pas de devenir rneill<•ur, rnais de devcnir plus puissanL. CepcndanL In philosophic hobbienne de l'hisloire aurail sans doulc 6chappe a une suprernatie de Ia volonte de puissance comme a une interpretation unilaterale a partir de Ia volonte de puissance. Cat· un calcul rai~onnable rcvclc que Ia puissance n'csl qu'un moyen indirect d'apaiser Ia crainlc : le moy<'n direcL, donL In puissance, que l'on envisage Ia possession simple ou une cet·Laine t•eparlition raisonnable de Ia puissance, C',..l unc condition, c'esl Ia securite. Pas de conll'lllmenl of life sans sccurile. 
On a voulu presenter Ia securilc chez I Iobbes com me Ia valeurclef d'une moralilc bourgeoise, mais il serait ccrlainemenl inadmissible dP faire de Ia bourgeoisie l'aboulissemrnl de l'hisloirc lelle que Hobbes pouvait Ia concevoir. La sccuril6 (3) correspond sans aucun doulc plu-; parfaitemenl pour Hobbes, a Ia condition humainc dans l'elal civil, c'esl-ll-dire ,;. Ia vic dans l'Elal, oit, quelles que soil'nl les lois Ctablies, lcs garanlies d'un !>lalul juridique conlrc l'emploi non sanclionne de Ia violence, so Lrouvenl mainlenue~. L'f:Lat:.. qui etablil !'unite d!'s citoyens el clu ouverain, des inLerCls privcs cL du bien commun, est. conduit avec unc perfection d 'nutanl plus grande, qu'il a~sure avec succi•-; une surcle, une defense plus complt'lcs. 

La sccul'ite nc serail-ellc pas d'ailleurs l'aut:.rc nom de Ia liberl6 civilr (4} ? Vhre en securiLe, c'esL ctre librr d'accomplir Lout ce quf' l'on est capable de foire dans Ia settle limite as~ignee par les lois en vue du bien de J':€tal. La liberlc hobbienne est definie comme une absence d'empcchemenls. Aux yrux de llobbe~. par consequent., loin que Ia poursuite de Ia s6curil 6 enLratnc le sacriClce de Ia libert6, cllc se concilic avec Ia recherchr de Ia liberle et., meme, elle s'idenliClc avec clle. La liberle civil<' consisle h ne renconlrcr d'autrc crnprchemcnt que Jcs nccessilcs 

(1) De Corpore, chap. I, arl. 6. 
(2) Leviathan, chap. \ , p. 36. 
(3) Ettments of taw. chup. II, url. I. De Corpore, chap. \'1, art. 3. Leviathan, chap. XIV, p. 117. 
( I ) Elements of tau•, II• Partie, chap. IX, arl. I. 

r 
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L'elal ci,;l, enfin. rend durablcmcnl po$siblt> l'a!<souvi t'mf'nl de Ia seconde passion humainc fondamcnt.ale, In gloirc. L'omourpropre, source des ciUs, sc compose aussi bien d 'orguell que d'nmour de soi. La recherche de Ia puissance se lrouve Clre, t'n t:ITel, moins ellicacc conlrc les menaces d'aulrui que !'opinion qu'il s'en forme. Par un lransfert direct, les hommes ~;e preoccupcnl plus de prestige t>L d'honncur, c'cstra-dirc de !'opinion ~ur Ia puictflancc, que de Ia pui snnce elle-meme (1). Or, l'etat civil diffuse ces opinions, leu r donne un slalut legal, codille ct rhslribue lcs ignes de Ia puissance aUribu6c a chactm. II n'y a d'honneurs durables que dans l'f:tat cl scul l'~lal leur confcre !'aureole de Ia justice : il les Lransforme en Oignilcs (2) . 

• \in i Hobbes s<'mblc joindre paradoxalemenL it tine grande indifl'erence a J'hisloricitc de Situations humaines, UD SPnS aulhenlique du devenir hislorique de l'homme. 11 s'el.ait un jour trcs luci<kmenl e leve jusqu'a une conception globale de !'hisloire de Ia connaissance, ct if l'avait J'C umee en une courte formule : Ia lumiere vicnt de Ia parole, Ia Haison est Ia mnrche, l'accroisscmenL de Ia science, le chemin et le profiL de l'humanile, le point d 'abouLisscmcnL (3) . Dans Ia mesure ou if aurait rcussi ll embrasser dans une vue generale l'histoire des hommes tout enLierc, il n 'aurait sans doule point change l'ot·icnlalion generate: the benefit of m(lnl.ind. Les passions humaincs, poursuivant indefiniment Ia roulc de leur fulur de ir, suffisenL a donner un sens a cctlc notion pralique du bien de l'humanit.e ct., a travers lui, a l'histoire clle-memc, commc a l'ceunc de linee a permet.tre Ia jouissance et Ia conservation de ce passions clles~memes. Les pa ions jouent. done d6ja chez Hobbes lc role qu'elles joueront chez Ilegel lorsqu'elles seront presentees comme les lebendiue /(riifle, lcs forces vivanLcs animalrices de l'histoire : les pa""ions, dira Hegel dans un de ses cours, realisent. ellcs-memes leurs proprcs buls en accord avec lrur consLiluLion et produisent !'edifice de Ia societe humainc, a Jaquclle clles ont procure rles lois eL un ordre donne de puissance coulre elles-memes (4 . :\1ais 

pa;r, t1 •ocitta& mini&lrare 1()/tnl par : i1 y eul dans les temps nnciens tl'oulre.> nations, qui mointennnl sonL ci\'ilist<CIS et norissnnles, mais qui olors (l t.alenL en petit nombre, etc. De Cil)(, chap. 1, ort. 15; ort. II dons 111 lr.lduction ::.on1m!nes. 
(I) ~ialhan, chap. X, p. 80. 
\'~} 1.-evial/~n , chap. X, p. 76. (3 Lwialhan, chap. v, p. 36. 
(4 u~on1 sur Ia philol4phit dt l'histoire. 



CHAPITRE v 

INDIVIDU ET SOCIETE 

On e"lime '·olonlier:. que le devcloppemrnt de l'individualismc 
politiquc modcrnc est du, pour unc bonne part, aux cfTot·ls de 
.John Locke et au role aussi bien qu'aux droits allribuc'l par sa 
philosophic a l'individu ( 1 . II csl, au conlraire, de lradilion, de 
mcllrc l'acccnL sut· les conclusions autorilnircs dt• Hobbes ct sur 
lcs exigrnccs anli-individualist<•s du pouvoir ausolu qu'il veut 
conferer au Souvrrain. Certains n'ont. mt!rnc pas hcsite a enrolcr 
Hobbes sous unc bannicrc Lotalilaire (2). Pour autanl que cela 
conserve un scns de decrirc un pcnseue du xvu<' sicclc :\ !'aide 
d'une categoric aussi anachronique, on prHendrait insisll'r, de 
cc.lle fa~on, sur lc role dominant jouc dans le groupe humain par 
I'Elat en qui s'absorberail, cl sc rnanifestcrait, pour trouvrr !cut· 
signification aulhl'nliquc, Ia lolalite des individus, dt• leur, 
reuvres el de leur:. droib. 

'y a-L-ii pas ccpendanl, chez Hobbes, un individualisme 
pro!ond qui tienl plus au mecanisme interne du systi~mc qu'aux 
formules ct. aux descriptions '? Lcs arguments ne rnanqueraient. 
pas pour rcsLituer a l'individu, dans le Commonweallh hobbien, un 
sens autonorne, un role et des droils. L'ulilitarisme, qu'on lui 
allribue d'ordinairc, devrait sufTire a provoqucr au moins Ia 
question. Et, des lors, ce serait chez Hobbes lui-mcme, bien plus 
que chez Locke (3), qu'il faudrait trouvrt· Ia source du conOit 
cnlre Ia lcndancc individuolisle ct les tendances aulorilaircs qui, 
conlenu ct. comprime chez Jean-Jacques Rousseau, provoquera 

(I) C. E. VAUGIIAN, Studlu in the l/islory O/ Political philosophy, L. I , p. 130 sq. 
'2) On lrou,·erail ce lMme tres expllcilemenl dHendu chez J. \'•Ar..ATOt- -c, La r1M de 1/obbu. Unc lhlorie de /'Eta I tolalilaire 
(3) Commo Jo penso W. l<csoAr..r.., Jolin Locke ami/he Doctrine of Illc,;orily nule, Chicago, 19-11. 
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Ia dispcr~;ion d1• :>CS successeur' cl lcs anlagoni!lmes qui les oppo
senL lcs uns aux aulr<'S. 

Mois, pour rn decider, il roudrait commencer par cclairer Ia 
notion lre:. conruse d'indivirlu telle qu'elle pouYait. apparatlre a H obhcs. I I s'agit ccrlcs de dcflnir par hi un objet. consic.l6ro 
romtnc un lout, dislincl et aulonom<• par rapport :1 l'cspecc l1 
laqm•llr il apparticnl, prrmant•nl par rapport aux parlies qui le 
composrnt. On a alors afTaire a un organismc qui 'it d'une vie 
proprc rt l'on renconlrr le problcme philosophique clossiquc de 
l'indi' iduation. Comment un corps demeure-t-il idenlique a lui
rncmc dans le lcmps '? Comment un corps sc difTercncie-t-il des 
corps appurtenant a Ia meme espece ? Comment un homme se 
dislingur-l-il des aulrcs hommcs? En quoi ccla consisle-t-il 
d'aYoir unc • vie propre • el d'Clre a soi-mcmc son propre prin
cipe? J Iisloirc et liberlc ne sont-ils pas les deux ingrcdienls 
necessaircs de l'individualile? 

Mais il s'agit aussi, sur le plan humain, d 'un problcme socio
logiquc cl polilique. Car on peut. opposer, d'abord, un lei individu a Ia societe, a Ia collcclivilc a laquelle il sc t·attache, ct apprccirr 
son autonomic complete ou rclatiYc ou. au conl rairc, affit·mcr 
son immanence csscnli<•lle a son groupe. En cc scns, nominalisrne 
ct, individualismc semblcnl s'appclcr t·eciproqut•ment cl s'opposcr 
i\ Ia conception du Commomveollh commc un corps politique sui 
generis, commc un organisme speciflquc. Mais on peul egale
ment. opposer un lei individu a l':f:lat ct considcrcr son indepcn
dancc plus ou moins grande par rapport a l'autorile etalique. 
C'est en ce dcrnier s<•ns qu'inlen·icndra Ia thcorie des droils 
individucls. Le premier sen , en cfTeL, pose unc queslion de fait. 
et derive direclcmcnt des definitions prcliminair·cs de l'individ u 
cl de Ia sociClc; le second lraile unr question de droit. 

Le lerme mcmc d'indi,·idu n'cst gucre employe par Hobbes 
de fa~on sysUimaliquc qu'au sens philosophiquc. Au scns poli
lique, il parlera plus volonlicrs des « hommes "• cL de iA'nc par Ia 
une pluralile d'hommr consideres indi,•iduellcmenl, ou encore 
il dira : drs • parliculicrs », des « homrncs privcs " ou, plus prcci
semcnt, deS I( Ci(OyCll!\ II, 

S'il evoquc, d 'aillt•ur::-, lc problemr• L1•chniquc de l'indi,·idua
lion, illc fait.Lardivemrnl, dans le De Corpore, ct. ne chcrche pos 
a en lirrr le pt·incipe d'une solution polilique. On dit que deux 
corps diiTcrenl quand il ne peul Clre tlit de l'un ce qui peuL clre 
dit. de l'aulre I . Or, nul corps n'cst irlt•ntiquc a un autre. On pcut. 

( 1) ne Corpore, chap. X I, nrt. 1. 

I 
t 
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au moins dire que lou~ J(>~ corps di!Ierenl le!.> unq de~ aulres en 
nom bre, c'e~l-a-dire, t•n cc que chacun est au I rt> par rnpporl a 
l'aulre (1). C'esL !'expression mcme du nominali.,me hobbicn. 

n corps est un indilliduum quand il pcul Hrc compare avec 
lui-mcmc dans II' l emps, cl qu'il ne peul Hr·c trouvc diiT(:r·Pnl. 
Ainsi, le vieillard cst.-il le mcme clre que le jcunc hornme ? Une 
cilc. au cou rs de:< :iges, cl(•rncurc-l-dle un individu (2) '? Ilobbe 
rappellc les trois solulions lradilionnelles. Lc:. uns prctendenl que 
l'individualile n: .... ide dans l'unilc malerielle, commc dans le bloc 
de eire qui demeure, quellr que soil sa forme. Mais J'homme qui 
<>e rcpcnlirait serail-il le meme individu que l'homme qui a 
pcche ? D'aul.re:; eslimcnl que seule l'unile de forme indi' idua
lisf', comme il advicnt de J' homme idenlique tl Jui-mcmc de Ia 
nai.,sance ala mort. 1\lais qur dire du morceau de eire ('n lrain rle 
sc liquefier ou d 'un bale au dont to us les elements conslituants 
auraicnl Cle progre~sivcmcnl changes? D'aulres admcLlent cnfln 
qu'il ne pourrail y avoir d'iodividualile veritable qur s i l'en
l>Cmble des accidents clail demeure immuable, ce donl on ne 
pcul fournir d'exernple. A chaque accidcnL nouveau, Ia chose 
deYienL aulre et il n 'y a qu'h lui atl.ribuer un nom nouvcau. 

Hobbes se propo e de lircr Ia l~on de ces divergence!> eL de nc 
pas choisir entre elle:.. On ne peut eslimer que l'indh idualion 
provienne toujou~ de Ia matiere seule ou toujours de Ia forme 
seule. Tout depend des com en lions de langagc el des defini-
1 ions verbales. Si Jc nom de !'objet est donne en fonclion de l'unile 
de matiere, l'individualile est fonclion de !' unite de mal icre et 
non pas Ionction des accidents. S i le nom de l'objcL csl donne en 
fonclion d'unc forme, il n 'y aura d'individu qu 'nutanl que cetle 
forme durera : un hommc sera dille meme homme, si loules scs 
actions et toutes ses pen~bcs derivent d'un seul el mcmr p"rin
cipe, quelles que soicnt les transformations que subiL sa matiere 
corporclle. Unc cite Sl'ra dile Ia mcme cile, ices acles dcrivenl de 
In meme inslitulion, mcme si lcs hommes qui l'habilent ont 
change. Le corps polilique csl done. en verlu de l'organicisme 
hobbien, un individu au mt~mc litre que l'individu humain, sans 
qu'il faille, semble-t-il, voir une contradiction cnlrr celle afli r
mntion et le norninali m1• ordinairc de Hobbes. 

Les deux exemplcs choisis par lui ramc'nenl au crour du 
problemc. Ils p ermellcnl d'orcs ct deja d'affir·mcr qu'il cxisle 
bien, pour lui, des individus humains ct des individuulilcs poli
liques. L 'hommc cl Ia cite lui paraissent menu~ des cxcmples 

(I } De Corporf, chnp. 'i. I, orl. 2 . 
(2} De Corport, chop. XI, url. 7. 
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lypiquc d ' individus, au ens ou ils con'llituent, J'un ct J'aulre, 
des corps possedanl une e.xislence douce d'aulonornie cl de 
permanence, dans lu mesure o(t ils sont. a eux-mt!mes leur propre 
principc el leur proprc inslituLion. Car c'esl ulors qu 'ils sonl 
nppcles du n om d ' hommc el du nom de cilc. Leur individualile 
depend du langagc puit>(JU'elle lient dans une Mfinition arl>i
tratre, qui se lrouve l!lre, pour l'un el pour l'aulre, unc definition 
par Ia forme. 

l\lais le rapprochement dr leurs definitions mel t'n hidtmc~ 
Jc probleme, rondamenlal pour J'un et pour l'aulrc, pou r J'insli
lulion de l' un et de !'autre, qui esL le problerne de leu r·., rapports. 
f:tablir Ia doctrine hobbicnne de l'individu, c'esl silurr , en !aiL 
et en droit, J'individu humain selon ses diver:.es defl nilions, par 
rapporl aux aulrcs, par rapport au corps social cl par rapport 
au corps poliliquc, l '~lal . 

I. - L'iodividu humain nature) 

Que J'indi\'idu humain exislc en faiL ct. par nature, Hobbes 
acceplerait sans doutc de l'affirmer a Ia rigueur. II consliluc bien, 
en eiTel, un l out. organique dblinct de l'espcce h laquclle il appar
licnl et reJativemenl permanent par rapporl au'\. cJcmcnls qui 
Jc compo ent, un mecanisme organise, un systeme de parties et 
de mouvements, dont Ia caracterisliquc con~isle prccisemenL a 
sr mainlenir dans son etrc et h Lendrc a se conscrvt•r ( l ). L'indi
vidualilc de chacun SC ramene a l 'individualile d'un IIIOIIVCmcnt 
vital redouble d'un mouvcmcnl animal, qui s'cxprirm•nl sous Ia 
forme d'un faisccau d'appelils passionnels ou volonlaires ot·icnles 
vcrs leur propre conservation (2). L'individu humain nature! 
n'est done pas a proprement parlcr son propre principe : il n'a 
d'autre autonomic el d'autre permanence que cclle<~ qui sont 
dC\'Oiues a unr force nalurrlle. Dans sa t enrlance a se conserver. 
il depend d'elle et non pas de lui-meme. C'e:.l une nece.:.:.ilc de 
nalure qui fait en sorlr que chaque homme dC:.irc el YCul un 
bonum sibi, a good lo himself, qui est, avanL toul aut re bien, sa 
propre vie, el done chacun nc peut jouir que lout seul (3 . 
L 'ego"isme, Ia !crmcture sur soi, qui est !'expression m~me de Ia 
naLurc, l 'emporle sur· l'individualisme : on nc pni"IPraiL pas des 
Mles en d 'aulrcs lcr·rnPs. 

(I) L euialllan, chop. XIII, p. Ill. 
(2) Ltuiallwn, chnp. \ 1, p. 38. 
(3} Elements of law, chap. X I\' , nrl. 5 el G. Ltl'ialhan, chop. 'i.l\' , p. 119. 
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Dans l'clat de nature, a pcine lcs elres humains manifclSLenl-ils le premier caracll>re de l'individualile : In permanence ; lc second, Ia diiTcrencialion ou di tinction , apparatt mal cl progres i\'cmcnl. Par nature, c'est-a-dire de naissance, Jcs hommcs n'ont d'autr·e facullc que les scns et, a ct•L 6ga1·d, ils ne difTcrent entre eux l't d 'a\'cc les bcles br·ulcs que d'une manicre que ne vaut pa!-i Ia 
peine d'eLre relevee ( I}. D'ailleurs, ent rc les ndultcs eux-mrmcs, on nc constale que de bien petites difTcrcnces quant a Ia force ou au savoir (2.) . Hobbes cxprimP ccttc absence naturcllc de distinctions ou de diiTerenccs entre lcs hornmcs par Ia notion d'cgalite. • Tous les hommcs sont nat urcllt•mcnt cgaux (3). » Et il chcr·che a celle egalilc une preuve mecanique: le plus faibll', par lc corps ou 1'1'. prit, est loujours assez fort pour mcllrc tl mort le plus fort ct pour donnPr ainsi le tcmoignage II' plus incontestable d 'une idcnlile de puis ance. 

I I n'en Caul pas conclure que, dans l'ordre de Ia nature , aucun principe d ' individuation n'inlervient au ein de l'espece humaine. Elle est, au conlraire, le foyer de processus de diiTercncialion pcrpetuellement ugissants. La divPrsite inconlcsLable de" esprits I rouve son origine fondamcnlale dans Ia dh·er~>ilc des passions <'L des fins auxquelles lcs appetits qu'ellcs enlreli<'nnenl condui
~enl (4 ). La crainte, Lout d'obord cL, plus primili,emenl encore, Ia Len·cur anim31c, en opposant lcs hommes les uns aux auLr·cs, opposcnt fondamentalcmenl ct. lendent ainsi a consliluer des individus de faiL. De fac;on plus gcncrale, cc sonl les passions qui comma ndent Ia vivacilc et Ia finesse dans !'art. d'imagincr, de saisir les diiTcrences, de comparer, aussi bien que Ia fermcle dans le jugemenl (5). Com me il y a de bons ct. de mouvais esprits, a fortiori il y a unc divcrsite d'ingenia, c'c L-a-dire d'hominum ad rerlas res propensiones (G). La diversile des pcrsonnaliles proviPnL aussi bien de Ia difTcrt•ncc des esprils que de Ia varicle des habitude._, des experience:; ncquiiics, des siLunlions sociales, de !'opinion que l'on a dr soi-rncmc ou drs innu<'nccs subi<'s. Ccs oppo!'i-1 ion" ~onl mullipliees el accrues sou l'cmpin• des cfi,er::-t>s formrs de Ia yloire qui no us inciu· a imaginer noLn• pu issancc 1•L i1 Ia 

( l ) l.euiallum, chap. VII T, p. uG . 
. '2) H/emen/8 of lnu•, chop. :\.1\ , arl. 2. 
(3) J)e Civt, chap. I , url. 3. Ltl'ialllan, chap. XIII, P· 110. (<1) Hlemen/s of law, chop. X, nrl. 2·cL 1 eL chap. X I\ , arl. 3. (5) Leuia/lwn, ch:lp. VIII, p. 5:>. 
{6) De 1/omine, chop. XIII, orl. I "'I· 



tlan~ lc carlre de I'ClaL ci" il. Pour develop per ct. dCfendre l'indi
" rdu. Hobbes met prat iquemenl en question Sl primaule. M.1io.;, c;i 
l'on ne peut forlificr l'individu qu'~t Ia condition d'tHablir de 
puis!'antes instilution;; sociah•,;, t·cUe mcsure nc va pns sans 
consequences arobivalt' nles. 

Pour Hobbes, commc plu, lard pour les cconomi,tP" libcraux 
t>l lr.:> ulililari-;tcs, lc bi•'n de chaquc parLiculier s'accordc dans Ia 
cilc avec lc bien commun. i\lai:., pour ceux-ci, le bien commun se 
lrouve egale a Ia somme des bien de!' particuli~r..;. Pour Hobbes, 
au conlraire, le bien cornmun n'est que le moyf'n It\ plus raison
nnble cl'alteindre le bien de pnrliculiers. QuP. wulcnt CCU'\-Ci 'l 
lis rcclament, au minimum, In con:;crvation de leur vii', c'cst.
ll-din; un etat de securitc rnisonnablc qui, en lc,., mcllnnL a l'abri 
de loule violence, j uslifle s<'ul lrur renonciation it user de leurs 
pro pres forces pour sc defenclr·c ( 1). lis recherchenl, au mieux, une 
vic plu:. ~alisfaite qui leur assure lc maximum de bien-clre, d'agre
menL ct de commoditcs compatible avec Ia condilion humainl', 
/he ornaments and comforts of life, jusques et y comp,.i:.lc luxe ella 
richel':-e, ainsi que Ia culture de Ia science et lcs jouissnnc<'" que 
procurcnt les sciences ct les arts (2r 

Les biens des particulicrs s'expriment, par con.-cquenl, en 
termc~ de posse~sion, d'u!-lag•', de joui,;sance. bref, rn tcrmcs de 
propricle. L'individu humnin, devcnu the pril'ale man, ncquiert. 
clans I'Clnt civil, Ia rcnlilo distincte et aulonome, Ia pl'rrnn
ncnce qui lui manquait dans l'ctat de nature, en dcvenanL un 
proprictaire. Dans I'Clat de nnLure, chacun posseclanL un pouvoir 
cgal sur loutes choses, m~me sur le corps d'autrui, claiL, a chnque 
instant, en grand danger de nc pas se posseder lui-mcme. La 
condition de nature ne comporle ni proprieLe, ni clomiMlion 
d'auqune !'orte, ni di~linction du tien eL du mien (3) ; chacun 

(I) Elemen/1 oflall', chap. XI\', art. 12 i II• Partie, chap. I, nrt. 5 el chop. V, 
art. I. 

(2' De Civc, chop. II, nrt. I, note, c-l art. 2. Levitt/han, chop. X\ II, p. 153. 
(3) Hobbes ourait-n im'l~tin6 un Hot ue l'humanil6 ou l'homme n'ourait 

joui d'oucune propriHe ? O'uucune propri6te en droit ~~~~urem«'nl, mati non 
pas d'nucune propriet.e en rail, comme le disent explicilernent les 6/emenu 
of law (l ! • Partie, chop. V, orl. 2) : l'homme, dons l'elat de nature, n'a pas 
cess6 do jouir de certains objet~, lmml'inf! 110 other pmprieliJ, but use Ollll 
custom. De lelle sorte que In propriCl6 pcut, iJ Ia {Qis, exi~ler oL ne pa' cxi~tcr : 
il l'int6ricur d'une ramillo, qui est rumme un 11eliL Etat, les ru, onL In propriel6 
des biens que leur p~re a r~porll entre eux, mais le p~re n'a pa~ lui-m~me Ia 
propri6l6 des biens Qlt'il di-trihue ~~. o' oc d'aulre, phe, de ramille, il ne raiL 
point partie d'un Ctal el nc reeonnnll pa~ un <;uuverain t f)'- C11·r, chap. I r, 
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nomiques, au point que lout un chapilre du L tviathan est lran!'l
forme {'n nrdiment d'economie poliLique ( I ). On le YOiL declarer 
dorennvant que l'abondance est lice au travail et £1 l'ind uslrie ; les 
lransferls de propriCle el Ia circulation des riche'I'ICS doh·ent clre 
n~glemen les ; Ia monnaie, qui mesure Ia valeur des biens meubles 
ct immeubles, joue le role du sang nourricier a tr·avers le corps de 
cc Leviathan, dont lcs colonies sonL lcs enfanls. Toulc cellc 
drscriplion. animce par une sorle de sociologisrne biologique, ne 
prcnd gucre en consideration l'aclivit.e des indi,idus. La disLri
hulion des proprietes aux p ersonnes privces, le souci de leur 
consenalion eL de leur bien-elre apparaissenl plulol dcsormais 
comme dl's mO) ens d'exploiler les ressources nalurelles el d'as
su rcr le salus populi. Lcs bonnes lois sonL les lois n ecessaires au 
bien du pcuplc, c'cst-a-dire au bien de l'J!:tat (2). Carle bien el le 
mal sont. fonclion de ce qui est. favorable ou defavorable a 
l 'f:Lat., cc dont. lc Souvcrnin est. lc seul juge. Au niveau de l'cco
nomiqur, l'individu Lend a clrc absorbe dans Ia production com
mune du bien commun. 

D'aillcurs Hobbes avaiL Louj ours affirme que Ia propriclc 
des choscs a commence lorsque Jes societes c iviles (3) onl He 
clablie~ cl que l'f:tat s'esl t.rouvc, en verlu du contrat social, lc 
matlre de Ia tolalile des biens. Le L eviathan monlre qu' il appar
licnt au Souverain de partagcr ct de distribuer lcs biens, qu 'il 
s'agissc de biens foncier·, ou de richesses mobilicrcs ; chaque per
sonae pri\'ee licnl scs propriHcs de lui scul (4). Lc droit du pro
prietairc inlerdit !'usage de ses biens a tout autre sujel , mais il 
n'cxclut. pas le droit su preme du Souvcr·ain. qui peut. loujours 
user des biens de scs sujels el Jes reuistribuer a sa guise. 
The riches of the Sovereign is the dominion he has over the riches of 
his subjects (5). J)ans I'Clut. civil , il n 'y a pas de proprieto absolue, 
hormis cclle du ouverain. :'\ul n'a done rien de lellement. propre 
que ccla ne rclevc du Souverain, ct. c'est. une opinion sedit.ieuse 
d~> prclentlre lc conlrairc (6). Moins que jamais, pa r consequent, 
l' indiviuu social n 'est a lui-mernc son propre principc : le pro-

( 1) Leuialhan, chop. XX IV. II y a loin cependont des remarques de llobbci ou rOle jou6 par 1'6conomJe dons l'Oceana que James I l ARRJ'IGTON d6die il Cromwell en 1656. cr. notre Hude, Economic et polilique au X\ u • siecle : !'Oceana de llarringwn, Reuue de Science polilique, 1952, p. 24-4 1. (2) Lcuialhan, chap. XXX, p. 335. 
(3) De Ciue, chop. VI, orl. 15 
(4) Leuialhon, chup. XXI\ , p. 234 {I 236 et ch&p. XXIX, p. 3 13. (5) Elemmla of law, II • Porlie, chap. \', arl. I. 
(6) Elemenla of law, II• Portie, chop. \ "Il l, url. 8. De Ciuc, chop. XII, ort. 7. 
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priClaire jouit. d 'une permanence qui n 'apparlienl pas au simple 
individu. C'esl l'Elat qui le fail exist.er comrne proprieLnire el 
comrno pcrsonne civile, el qui dcmrurc le matlrc tl r faire varier 
~an, cont.r6le scs limiles ct. ses droit:;. 

ont d 'ailleurs syst.emaLiquemenl t.axees de sed it icuses Loulcs 
lcs opinions qui tcndeoL lt affirmer, en face du Souverain, !'auto
nomic de l' individu. II est scditicux, par excmplc, de prelcndre 
qu'il apparlient lt chaque parliculier de jugcr de ce <Ju i est bien ou 
dr cc qui est mal ( l ) ; en voulanl connatLrc du bien el du mal, les 
pcr:<onnes pr·ivees aiTeclent. de dcvenir commc des rois, ct. com
mrtlenL un crime de lcse-majest.e, lendant. a Ia ruine de I'El3t.. l\ul 
n 'a done a parler ou lt agir au nom de sa conscience. Nul ne peut 
a' oir raison , ni avoir de droit, conlre Je Souverain. Tout execs 
de puissance chez un parliculier - c'estra-dire loule manifes
tation puissante de son individualil6 - devra clrc combatt.ue 
par Je Souvcrain (2), qu'il s'ngisse de richcssc, d 'ambilion , d'clo
qucnce, de popularile ou d 'u ne aulorile quclconque. 

Bref, dcvant l'elal civil, l'individu apparatt commc !'ema
nation de Ia societe, sa scule exist.cn cc est une cxist.encc poli[i(Jue 
el il Lire Loulc sa consist.ancc de Ia ' ·olonle et des decisions du 
Souverain. Par lui-meme, il ne veut rico, ne posscde rien , il est 
depourvu de t.ous droils. L'autorilc souveraine absolue lui ole 
loulr independance ct. toule signification autonome. 

En revanche, simullanement , se const.iluc Ia personne publiquc 
que rcconnatl lc Souverain ct. qu'il represent.e : c'esl, par opposi
tion a Ia multitude, !'ensemble des individus du Commonwealllt 
con~idere commc unc lotalile une cL unique, Je peu ple. Le peuple 
consliluc une personne civile douce d'une seule volonLe qui est 
lenue, en verlu d'un contr·at pass6, une foi s pour Loules, entre 
lous les particul iers qui le composenl, pour Ia volonle de t.ous (3). 
• cui le peuple vcut. et agit., mais lorsqu 'il agit, l ous les parli
culi!!rs en lui veulcnl et agissent. Lo liberlc dans l'f:t.at , que cc 
soil une rcpubliq uc ou un royaurnc, ne concerne jamais les 
parliculiers, mais lc corps politique social (4). C'esl le peuplc qui 
regne en quelque f;tat. que cc soiL, car il commandc ct. il veut pa r 
Ia volonlc du scul Sou vera in (5) . C'est proprcmenl dans Ia volonte 

(I) El~menla of low, II • Porlle, chap. YilT, ort. 4. De Ciue, chap. XII, art. l et 2. Leuiathan, chop. XXIX, p. 310. 
(2) Elements of law, 11• Partie, chop. VIII, orl. 13 et 14.De Cil.~, chop. XII, art. 10 et suiv. ~uialhan, chap. XXIX, p. 320. (3l Elemenl1 of law, II• Parlie, chop. II, art. 11. De Ciue, chap. V, orl. 9. ( I De Clue, cllap. X, art. 8. 
(fi De Civt, chap. X 1J , art. 8. 
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ct. lc jugemcnt de cclui-ci que s'uoifient les volontes ct. les juge
mcnls de Lous ; le peuplc, par celt.e uoit.e, qui est plus qu'un 
con!-cnlement et qu'un accord , se transforme en un Common
wealth qui conslilue une personae unique (1). Cet.Le personne 
publiquc, c'esti'Elat (2). En cUe cl par elle, lous lcs parliculicrs 
sonl les sujcls du Souverain. . 

Ainsi, aux yeux de Hobbes, I'Etal conslitue u~ ctr~ collccltf 
concrct, un corps polilique. Ce n'est. pas le seul. A 11Dl~neur de Ia 
,.ocitilc civile s'Cdifient ce qu'il appelle public and privale sys
lemes (3), des corps polit.iques et. des soci6les priv6es, suivant que 
lcs personncs qui se sont ainsi groupees a":ec J'int.enlion .de pour
suinc un in teret. ou de monler une aiTarre, ont ete reurus sur 
l'iniliat.ive du Souverain ou parune illit.ial..ive p1'iv6e (4). La encore, 
cclui qui represenle Ia societe, agit, dans le cadre des Jois,.et. d~s 
st.aluls au nom de Lous les mcmbres du groupe ; cc qu 11 fatt, 
lous J e~ mcmbres du groupe sont. cens6s le fa ire. II y a ainsi des 
groupemenls en nombre infini qui constituent, par rapport a 
~es 616ment.s organiqucs direcleurs, tile similar paris of Ill ~ Com
monwealth (5) . D'une maniere Lres ueuve, Hobbes esqu1sse Ia 
del:rcription d 'une societe ou ce sont moins les individus que Jes 
groupes qui entrent. en contact et en i?tera.ct.i.on : groupe.s .d'af
faires, corporalions, groupemcnt.s u n1vers•latres ou rehg1cux, 
compagnics commercialcs, con~e.ils de. gouverne~enls, com
pagnies coloniales, groupes fanuliaux, hgues, facl1ons, rasscm
bl<>ment.s de roules, les uns soot bien const.it.ues ct.. reglemen!A!s, les 
aulrcs sonl irretruliers el dilTus. Mais, Loujours, ils tendent a 
absorber Jcs indi~idus ct.~ se subsl..ituer a eux. La pen.onne civile, 
emanation de Ia communaut6 est, par des moyens mult iples, 
accaparec par ellc \6 . 

On comprend, dans ccs condilions, que Ia polit.ique de Hobbes 
ail pu etre dccrilc comme radicalcment. hoslile a l'individu el que 
l'on ail pu oublier si aisemcnt ce qui permelloit de lui atlribuer, 
quelques pages plus haul, une prise de position lres nell.ement 
individual isle. 

(1) Leui~!lwn , ch:lp. XVIIL p. 158. Cf. ci-de~~sous, cbap. X, p. 231 sq. 

i
Z) De Ctue, chap. VI, or . 1, n ote. 
3 Ullialllan, chap. XXII, p. 210 eL soiv. . 4J Les munenu of /(Jl.l) (chap. X IX, a rL. 9) appelleoL corporaltonl ces unions subor<lonn~, lerme que Sorhi~res lraduit par • comruuoaut.ts •· (5) Leuialhan, chop. XXIII, p. 226. 

(G) 0. \ ON GumKt., Natura/law and lht lhtorv of IOcieiJI, &1. 1950, P· 79 sqq. 
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III. - L'i.odividu e L l'E tnt 

Tout !!!' passe commr si ce qui assure In ro,.malion de l' iuJi
vidu e.'\.cq:ait en meme temps sur lui une menac<' non moins 
emcacemcnt. dc:.Lruclric<', cornmc si )'affirmation ue l 'inclividu 
s'aecompagnail de sa n egation. Hobbes conslut..e dans les fails 
l'une au>"!-i bi~>n que !'autre. Ce!l deux con:Slalot.ions oppost!(!s sonl 
corrclalin-s, mais elles pcuvcnt. se dcvcloppcr de !o~on conco
milante ">ans absurdilc ; en eiTet, mcme lo,.:;quc Ia poliliquc 
hobbicnnc oboulit. a de:; conclusions anli-individualisles, clle resle 
significative seulrrnent par rapport. a l'individu, qui demeure le 
point de rMerenrc de lous ses calculs.. La societe civile se dth·e
Joppe pour l'ind1vidu. Idle se dcveloppc conlre J'iod ividu , mai:. 
loujours par rapporl tl lui. 

C'esl pourquoi il n 'csl pas paradoxa! de consLat.cr que ccllc 
dialcct.iquo de l'indiviclu - si anachronique que soil le mot. 
si inadaple qu' il S()i t nux intentions de Jlobbe::;, il ::;'applique 
par!aitement. aux faiLs d6crits par lui - lrouvo sa R,> nLhesc dans 
l'f:lat le plus s lriclement. ordonnc sous le Souvcrain lc plus :.b~lu. 
car c'c.st. Ia que l'individu connan son plus complct. dcvclop
pemcnt (1). 

L 'individu en Lant que tel n'est-il pas, lres personnellernenl, 
h• fondalcur originaire de eel Etat? Le conlrat social e-.l un 
poclo de chacun avec chacun. Every mall bu convenanl obliges 
himself ... (2 . • Chaque hommc dit 3 chaquc hom me : J 'aban
donne mon droit. de me gouverner moi-meme a lei homme ou a 
lcllo asscmblee ... a Ia condition que loi, Lu lui abandonncs ton 

( I) Toutes choses ~gale:; d'nilleurs, on pourrail conslnter quo chez Karl \lnrx l' individu se rormo selon une dioJeclique comparable. Marx cri tique d 'nbord l'indlvido, qu'il s'ag~:>:te de l'lndtvidu pur • Ia SUmer ou c.le l 'inc.ltvidu accidentel, tel quo lc produi.:;enl les di\ r.rses ulilillaUons don~ une :;itulllioo hL~torique donn~e (Deutsche Jdeologie, Guammle Au8grrbe, I, 5, p. 270 sq.). L'iJidividu accidcnLel est absorb6 par In clnsso 1\ lnquelle il nppnrlieot el soumis 1\ des conditions c.le vie de hasard, HouiT~ pnr elles( I bid., p. 41G). ~luh c'e,; l pr~is~menL, parce qu'il exprime Ia condition de vio de sa cln e que I'ID<lindu accidcnlcl accompliL uno nclion hlstoriqucrnent <'Olcace. Sou lravuil cr~ do nouvelles conditions do \iC. Dons In conamunaul6 des prolillaires r6volullononlres ~e forme une ~oci~l6 oans cla,,es ou l 'union des indivi.dus per-.onnels soumeL aux individu~ los cond•tions d'exblence auxquelles ils 6UIIcnL ~usque-ll ~umis; dan~ ces conditions do vie t.r rorment des individus nulhenltqu6i capnbles de d6,·cloppcment dans loules lcs direction~, en un mol, complHemeoL et plelnemrnL humains. 
2) ElunellU of tau•, chap. XIX, art. 7. 
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distinction sous Ia forme de Ia propriete, l'aulonomie sous Ia 
forme de Ia responsabilite. D'autre part, auteur aulhentique des 
aclcs du Souverain, il est en lui, Louie-puissance, liberte, raison et 
il participe de Ia personne publique achevee. Lui aussi, a sa fa~on, 
realise !'unite de la personne particuliere et de Ia personne 
publique. 

Dans ccs conditions, il importe peu que le bien public ne soiL 
pas exprimable dans les memes Lermes que les biens prives et ne 
soiL pas de mcme ordre. Hobbes pourrait deja avancer la future 
maxime des utilitaristes -!'interet commun est egal a Ja somme 
des interets prives bien entendus- mois il refuserait d'admellre 
que le bien commun peut etre aLLeint par Ia convergence des 
e!Torts interesses des individus. Cc facile optimisme cadre mal 
avec ses vucs. La rupture est complete, a ses yeux. entre l' indi
vidu naturel ego"iste et le citoyen. 1 I y a opposition enlre le 
bonum sibi que recherchent des inuividus animes de passions 
non raisonnables en clles-memes el le bien du citoyen que seul 
le Souverain est assez puissant, assez raisonnable et asscz pers
picace pour d6terminer. Dans 1'11:tat raisonnable. le bien du 
ciloyen, c'cst le bien du peuple; unc bonne loi est unc loi utile au 
bien du peuple (1) . Lc bien du peuplc s'appelle le salut du peuple. 
J\fais il nc faudrait pas interpreter cette formule dans un sens 
systcmatiquemcnt rigorislc. Certes, il n'est rico que le Souverain 
ne puisse imposer aux citoyens en vue du salus populi. Mais Je 
bien du peuple, c'cst aussi son bien-elre, the commodity of living, 
sa marche towards a more conlenled Life, dans un monde humanise 
par les sciences et les arts. II nc faudrait pas davantagc interpreter 
dans un sens tyrannique Ia soumission des citoyens a Ia volonte ct 
au bien du Souverain. D'abord parce que les richesses, le pouvoir 
et l'honneur d'uo Souver·ain naissent seulement des richesses, de 
Ia force et de la reputation de ses sujets (2). Ensuite parce que les 
citoyens sont litteralemenl lcs auteurs veritables des actions 
souveraines and all lltal is done by such power, is warranled, and 
owned by every one of lite people (3). 

S'il y a un optimismc chez Hobbes, il est coostilue par Ia foi 
dans lcs reuvres d~ Ia raison, dans les possibilites qu'iJ lui 
reconnatt d'instituer parmi les horomes des relations raisonnables. 

(I) Leuialllan, cbap. XXX, p. 335. 
(2j Leuialllan, chap. XIX, p. 17<1. 
(3 Leuialilan, chop. XXX, p. 335. 
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D'aulre parl, Hobbes avaiL elabli une etroile correlation entre 
Ia formation de l'individu eL celle de I'Elat, l'un el l'nulrc ~e 
forlifianl dans leur muluclle opposition, au poinL que l' indivi«<u 
le plus com pleL s'epanouiL dans l'Elat le plus aulorilaire elle plu'l 
pui!lsanL dans une evidcnle reconciliation de l'un et de l'aulre. On 
ne pouvail done transformer Je hobbisme en doctrine de reven
dicalions et en machine de guerre contre I'Elal. 

Pour ces deux raisons, Ia tradition polilique individualist<' a 
n eglige de remontcr jusqu'a Hobbes. Par une s implification 
appauvrissanLc et s lerilisante, qui durcra jusqu'a Hegel, elle se 
conslruira, en eiTcl , com me uno doctrine des droits de l' individu 
conlre Ia renlilc du grou pe social ou du corps poliliqu e eLconlre 
!'empire ou l'absolutisme de l'Etat. Locke, contemporain de Ia 
Revolution de 1688, en sera le principal responsablo, cL sera, 
peuL-cLre plus encore, tenu pour Lei. On oubliera, on feindra 
d 'ou blier Hobbes qui avail dCduiL eL decrit une science poliLique 
de l' individu, on lui preferera Locke qui prechaiL Ia revendication 
do ses droils. 

ci• \PITnE v r 

LE BIEN ET LE MAL 

Que !'on vcuille compn•nd•·c Ia morale de ll ob bes ou que !'on 
cherche a Ia situer par rapport ll sa pol iLiquc, on renconLre des 
difficultes du mcme ordre, cL qui LicnnenL loules a la structure eta 
l'unile de Ia pensee hobbienne. 

FauL-il d'abord etudier Ia morale pour· en dcdu ire Ia politiquc, 
ou bien vauL-il mieux inscrirc lcs conclusions morales dans le 
cadre des constru ctions politiquc11, uno fois cellcs-ci dument 
menees a bien ? L 'analyse individu(•lle prcccde-t-ellc chez Hobbes 
!'analyse sociale ou bien c-.L-ce !'inverse ? En rcalile - eL c'est de 
Ia que natl la difficulle - J',mc ne Mpcnd pas unilatcralcmcnl de 
!'autre et n'en peul cl re deduilt' de fa~on simplcmenL analylique. 

Cela aurail-il un sens de prclcn<.lre que Ia concrplion morale de 
l'hom me est., dans a pcnsce, anlcrieure a Ia conception de 
l'homme social ? Oui, car Irs passion de l'homme sont. innecs 
en chaque homme, pris en lanL qu'in<.lividu, lout. comme le 
mouvemcnt. animal donL r iles sonl l'<•xpre' ion ct qui le fait. 
vivrc ; non ccpendant, car cllcs sonL lransformces en passions 
nouvelles au sein des cites cL scion les fonclions que chacun y 
remplit. Oui encore, ca r il y a unc moralile el des vcrtus pour 
l'homme dans Ia nature ; non, a nouveau, car il y a des moraliles 
el d 'aulres vertus pou r l'hommc lrl qu'il se forme else fait dans 
les ciles. Oui enfin , s'il nc s'agissail que de l' homme Lei que le 
donne Ia nature ; non, malgrc Lout., &i l'on envisage l' homme 
comme ingenieur eL artisan, en memo temps que com me rouage et 
matiere, du grand Leviathan. La philosophic poliliquc de Hobbes 
commande sa philosophic morale lout. co m me ellc esL co m man dee 
par elle. C'esL pourquoi nous avons ole amenes a inserer l'etude 
de sa morale a l'intericu r de )'elude consacree a sa polilique. 

La confrontation eL Ia composition de ces divcrses perspectives 
donne a Ia doctrine morale hobbienne un aspect d 'aulant plus 
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complcxe que )('ur principe de reference commun pourrail Ctre 
d~cril, en lcrmcs modcrnes, com me un principe de subject i' i,.,rnt! 
radical. Hobbes analyse, en ellet., sous le nom de bien ct. dP mal. 
de b('au ou de laid, d'agreable ou de desagreablc, des opinions qui 
depr·ncJcnl, non pas de Ia realite de valeurs objectives, mais de 
l'allalude des pen,onnages qui lcs pensenl. El il sc place, suivanl 
)es circonslances, au seu) point, de YUe va)ab)e a SCS )CUX, c'esl
a-dire au point. de' ur• qui est. fonction de Ia situation de chacun. 
Des I &10, il ccrit dans les Elements of law: • Chaque hom me appcllt• 
Bon ce qui esl agrcablc pour lui-meme et l\Ial ce qui lui dcplatL .. 
il n'ex isle point. unc boole absolue.sans..celalion ( I). » Le Lcuia/han 
fail echo: II Les mols Bon, Mauvais et Meprisablc sonl... loujour:, 
cmplO) es rclalivcmenl !1 Ia personnc qui s'cn scrl; il n'cxisle 
ril·n qui lc soil pur·emcnl et absolument (2). >> Et lc De llomine 
rcpr·r•ndr·u en fin: (( Un bien est rclatif a Ia pcrsonnc qui lc penRC, 
aussi nc peul-on pader absolumenl d'un bien (3). >> 

Comment. I lobbcs pourrail-il deflnir, dans ces conrlitions, unc 
doctrine unique du bien el du mal ? II nous semble qu'il t•::-L 
amcnclt dcfinir troi doctrines principales du bien ct. du mal- ou, 
pour rcprcndre une de ses expressions, trois roles (4) humains sur lc 
lhMLrc du monde- qui inlerferent dans son ceuvrc comrnc elll'" 
illl('rfcrcnt., it scs yeux, dans Ia vic, l'une d'cllcs prcnant plu:. 
d'importance en 1~10, l'aulre en prenant davnntnge en lG~lb. 

~ous 110us sommcs ciTorccs, ailleurs (5\ de monlrer comnwnl 
In pcnsee du bien el du mal el, de ra~on plus general(', Ia pcn-.C:I' 
des 'aleur:-, ex prime une invention hicrarchisaotc propre A Ia 
conscience hurnainc ('lft Ia fonclion de lranscendance qui lui c ... t, 
it nos ~ eu\., c .... enlielle. Chaque groupernent hicrMchique de 
valeur,.., chaque conslellalion axiologique. a laquelle un homnll' st• 
rCCerechaquc foi qu'il evalueetagit,est.dtHlni<~sableft partird'unt• 
ccrlaine aLlilude de conscience qui, en fai t, lui sert. de loi, c'l•:.l
a-diro de principe de creation. Comprendre une constellation des 
Yaleurs, c'est relrouver Ia hierarchic axiologiquc conformement b 
Jaquelle clle a el6 engendree. -OUS lenlerons d'appliqucr Cl•llc 

methode de comprehension des valeurs a l'etude de Ia philosophic 
hobbienne du bien ct du mal. 

Les t.rois doctrines que nous pcnsons pouvoir relevor chez 
lloiJbes ou, pour uLiliser le vocabulaire plus precis que nous avoos 

l Elements of law, llv. I, cho.p. VII, art. 3. 
2 Lev/at/tan, chop. VI, p. 41. 
3 D~ Jlomint, chap. XI, arl. 4. 
4 De J/()m/ne, chop. XV, arl. I. 
u Ct. notre hSOi sur La comprtltU~Sion du valeur., chap. I a IV. 
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propo e, les tr?i:. allilude:. decritcs allernalivement. par lui, 
engendrent tro1s conslcllalions a\.iologiques qui s'appellenl, 
:.'equilibrent. et. se complctcnt comme s'appcllcnl, s'equilibrent. 
el se completent. les trois type d'hornmes qui vivcnt. dans ces 
lrois univers etoiles de' a leurs et que Hobbes definit comme les 
Lrois principaux types ideaux de l'homme dans le monde nat.urel 
et dans Ia societe : l 'homme de Ia nature, le :Souverain el le 
ciloyen. ~ous eludil.'rons ucce.;,.ivcnll'nl ces trois attitudes 
humaines devant le Lien t'l le mal. 

I. - L'homme de Ia nature 

L'homme de Ia i\alurc, c'cstl'honune vil..anl ;\!'HaL d'animal, 
de loup, dans Ia nature, et sournis cxclusivcmt'lll aux lois meca
niques nat.urclles. Que 1 fobiJcs oil cousider6 l'clat de nature 
commc un slade reellcmenl primiLif de l'hurnanile, qu'il en 
relrouve des manifestations dans Ia vie des c snuvagcs du Nou
veau Monde » aiosi que dans les relations des Puissances souve
raines, ou qu'il le lrailc cornme une fiction concepluelle (1), il 
conforme, dans scs difTer·cnles cr.uvres, sa description a des prin
cipcs iromuables. 

L'univers naluralisle de!'> valeurs c.t mu rnecaniquement, par 
l'intermcdiaire des desirs ct. d('S passions, par les mouvements de 
Ia realiLe bumaioe aulour de laquelle II esl centre. D'apres 
Hobbe;;, Ia nature humainl', ('n eiTet, se definiL el'senlicllement 
par le Desir, c'est-a-dire par un mouvernenl vital 2 . un elan 
biologique, un conalus 3 . :'\e pas nvoir de de:>ir, c'csl ne plus 
vivrc. D'apres le De Corport, lcs de),i.., onl pour causes des objets 
exterieurs. si bien que l'clrc vi,·anl sc lrouvc ainsi encaslre dans le 
sysleme des cause:. ct. de~ ciTcls qui composcnl In nat.urc. Cepen
dant. le desir esl dcnornme en lGCi5, cornrne dans les ceuvres 
anterieures, conalus, ct. non pas simplemcnl molus ; c'esl un elan 
caraclerislique de l'Clre vivant. com me lei : il cxprime une finalite 
spontanee, instinctive, qui ajoulc une note originalc au meca
nisme des corps ioerles. Lc Let•ialhan mel plus parliculiercmen~ 
en lumicre ce dcuxicrne aspect (4), cor le dcsir y est presente 
comme un principe aulonomc de finnlile; illronsforme Jcs objets 
en fins ou en moyens par rapport a dt•s fins ultericurcs. II port.e, 

(ll Leviathan, chap. XIII, p. 114. Ct. ci-tle•,;us, chop. IV, p. SG-80. 
(2 Elements of law, chap. \ 11, arl. 2 et G. 
(3 De H omine, chap. XI, ort. 2 el 15. 
(4 Leviathan, chap. XI, p. SG. 
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par <>xcellcncc, sur les objets qui peuvenl St'l'' ir de mo) t> ns uni
vcr,cls par rapport. a des fins quclconques: ainsi nattra lc dt•sir de 
puissance. Car Ia puissance de <1uelqu'un consist.e uniqurment. 
dans • ses moycns act.uels de parvcnir a quelquc bien apparem
m cnt. fulur· ,, ( I). Lc clesir nc dcvicnt-il pas lui-mcme, dans ces 
condilions, le mcillcur instrument de son proprc cl indefini rcnou
YCII('mcnt.? En se prcnanl lui-meme pour fin, en deHnanl le 
desir • d'assurcr Ia roule du dcsir fut.ur A, en un moL, en sc conccn
lranL dans lc dcsir du desir, il acquierl un caraclcre specil1que
mcnL humain. Cnr if suppose un caraclerc re ncchi de Ia 11nalile 
qu ' il porte en lui ct. met en reuvr·c. Or, dans lc passage de In fi naliLc 
inslinclive a Ia finalite reflcchir, intervienL un calcul ulililairc des 
d onnees nalurellcs, qui esl lc propre d e Ia raison, apana~e de 
l'homme. Mais Ia raison n 'esL pas, dans l'elaL de nature, le prin
cip e d ' un choix : Ia raison nalurclle d emeure la sen ante des 
dcsirs nalurcls ct. l ' insLrumenL de leur sat.isfaclion. 

8i le dcsir e n lant. que lei scrl de definition a Ia nalur·c de 
l'hommc en general, en revanche, chaque d esir concrcl parli
culicr cxprirnr Ia personnalile subjective de l ' homme parliculier 
qui l'eprouvc, en opposant. eel homme, ce sujet, au monde des 
objrls sur le~quc•ls porle son clcsir. Cbaque desir est l ' insl rumcnL 
de l'aflirmat.ion de soi en lanl que personne subjecliue. En t•ffeL, 
avant. meme d ' assigner une vnleur a !'objet. desire et de Jc- I rans
formcr en un bien, lc desir anirme Ia valeur du sujet, du m oi qui le 
res. cot. Par lc fail memc qu'il csl desir d'ab orption de l 'aulre 
en ~oi-memc, h• dcsir est d'abord desir de soi (2 . II exprimc a in-.i 
Ia situation nalurrllr du moi el fail de lui un bien privilt\gie par 
rapport. a tous lcs aut.rcs bic•ns reels ; mais cclle sit.unt ion rst 
conformc au principc mccaniquc de consrnalion. 

C'est. pourquoi le d csir impliquc, non pas un certain llrgre 
d 'cslime de soi, rnais de l' inquict.ude et de Ia crainle : • L'hornme 
<Jlri s'ciTorce conlinuellcmcnl de se preserver du mal qu'il crainl 
el de se procurer le bien qu'il desire nc pcuL pas ne pas et.rc dans 
\rnc per·pet.uelle inquiCLude dr l'avenir (3). ,, La crainlc, rille du 
dc:.ir, est. bien Ia premier!' des passions hum a ines fondamcn
lalcs cl le principe second de l outes les actions humaint>s 
nat u relics ou civile:. 4 ). 

~lais Ia crainlc n 'esl que l 'a~pecl negatif du • desir de soi ' ; 
clt\ja, en l'homme de Ia nature, gcrme une manifeslat.ion positive 

( I ) L eviathan, chop. X, p. 71. 
(2) Elements of law, chap. X IV, arL 2 el 3. (3l LeiJialhan, chup. XII, p. 9:1. 
(<1 De Cive, PrHuce el liv. I, cbap. I, art. 2, n. 2. 
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clu mcme desir : l'orgueil ou Ia gloire, Ia dcuxieme dt•:; passions 
fondamenlales de l'homme. Ccpendanl, aussi longtcmps que se 
perpetue )'(:Lat. de nalure, Ia gfoire conSCI'vt' un role limit e : elle 
n'allcint. :\ sa plcinc signiOcaLion que dans Ia vic civifr et. par 
rapporl aux aulres homrncs. Car· clle mes\lrc l' idcc que notts nous 
faisons dr not rt• propre pouvoir ( 1) el manifesle nolrl' d csir de 
puissance: pour micux assurt•r notre propre salisfaclion, rllt• Ll'nd 
lr nous permellrr de domincr lcs aulrcs el d'a!Tirmer sur t•ux nolrc 
mall rise (2). Ainsi dclimile par Ia crainle l'l par Ia gloirc, lc moi 
pt•ut Clre considerc, par chaquc homme, cornmc lc prcrnie1· des 
birn'\ et conune le poinl de rMcrencc de lous lcs aulres. 

T ous les bil'lls el lous ll'S mau:r sui,·cnl, comme leis, Ia mcme 
n·~h· et, en acqucrant un sen-; par rapporl aux passion<~. tcmoi
!{JWnl de leur rrlalivit.c par rapporl au dcsir, principe prt•mit•r de 
Loutes les passions. Les biens el lcs rnaux ne sont. ni bons, ni 
mnuvais en eux-mcmes; il n'ex iste pas de r·en lit.es ct ahsolurnenl 
boones ou mau,·aises ,, (3). C ne chose n'est. bonne ou rnauvaisc que 
par rapporL au de~ir qu'ellc salisfait. ou contraric. • Qut'l que 
~:>oill'objel de l 'appHit ou du dc,;ir de quelqu'un, c'csl, I'll rr qui le 
conccrne, ce qu' il appelle lc Bit•n .. . .. On nc pcul, par consequent, 
« rondcr unc ~Iesure communr du Bien et. du Mal su r Ia nature des 
objels eux-m('rnes, mais bien ... sur Ia personnc dr cclui qui padc >•. 
• (~valuer, c'cst. aimer ou craind re (4 ). » C'csl pourquoi • rien 
n 'est bon que lcs biens scnsibles ct. Ia manicre de lcs acqueri1· • :>' . 
En d'aulres Lcrmes, les biens ne sonL l eis que parce qu' ils scrvc nl 
de buls aux mouvements du dcsir el d es passions, c'esl-a-dirc aux 
rnouvement.s vilaux eL animaux (G). Jls sonl des biens parce qu' ils 
sont. mecaniquemenl int.egrcs clans un syst.crnc nat.urcl cL spon
lnne de fins cl de moyens. • Le bien eL Ia fin sont. Ia mcme chose 
I'D\ j::,agee diversemcnt (7). ll II n'existe pas, a propremenl parler, 
dr bir ns el d e maux, il n'exislc que des mO) ens et des fin s par 
rapport, a d es dCsirs. 

CcpendanL, comment expliquer, dans ces conditions, que lcs 
desirs cl les passions soicnt. d es mouvements provoqucs par 
d 'nu tres mouvements venus de l'cxlericur? Les objels donl ces 
tlt•rnit•rs emancnl ne posscdenL-ils pas, en lanL que cenlrcs d'emis-

!
I) Lwiathan, chnp. VI, p. t1 5. 
2 Elements of law, chap. X IV, orl. I. 
3 cr. les Lcxlcs cites p. 130. 4! L eiJialhan, chop. VI , p. til . De 1/omine, chop. XI, orl. 15. 

(a De Cit'(, chap. I, arl. 2. 
(G Elements oflaCI', chap. VII, orl. 3. 
(7) Elemm/8 oflau1, chap. VII , arL. 4. 



13-J POLlTIQUE ET PJJJLOSOPJJJE CllEZ IIOBBES 

~ion de mouvements, des qualites inlrinseques boones ou mau
vaisc-s? L'inlerpretalion mecanisle de Ia nalure n'implique-t-<-111~ 
pa-;. en termes rnodeme'l, une lheorie objecliviste des vnlt'urs ·? 
l.l an.~ l'elal de nature, le pr?bleme se trouve resolu d'avance par 
I umle de Ia nature humamc et du monde exlerieur, 1111i "ont 
homogi'nes parce qu'ils sont soumis au mcme E~vsteme de loi": il v 
a accord nolurel entre le mecanisme unive,:Sel et le finnli ... rn.e 
proprc a Ia nalu.rc humaine. lJn corps, pris dans Ia natur<', prut. 
lOUJOurs clre I ra1le, sous quclque rapport. conune ullle ou nui..,iblr 
a l'homrnl'- c'esl-a-dirc comme bon ou mouvais- sans Nre 
pour cela bon ou mauvais en lui-meme. C'e t pourquoi I lobbrs 
n'hcsilc pas o otnrmer que ces termes de bien et de mal sonl des 
~oms i~nposcs aux cho.scs, afln de porter tcmoignage sur lc dcRir ou 
I av!'rs10n de C('UX qu1 leur donnent ce titre ( I). Un nominnlit~me 
radical forme Ia conclusion que Hobbes lire de son relal iviRmf•. 

Dans Ia co.ndilion de nature, les notions de jusle cl d'inju!lle 
n :onl done pomt de place (2), carle jusle et l'injusle nc sonl Mfi
nrs que par des conventions etablies entre lcs hommes c'f•&t
a-dirl' par des mots. Ou plulot, lout pcut etre repute juste, dnns In 
mesUI'e Oll lout peut Clre desire par l'homme ct. juge utile a .sa 
conservation. II n'y n pas d'injustice naturelle (3 . Par nature, 
cependant, lc pn•mirr des Licno; et.lc prcmicrdcsmaux quipcuvrnl 
afTeclt'r Ia nat~1re humaine font exception el o;'imposcnt !l lous 
lcs elrcs humams. La mort, en elTet, n'cst-elle pa5, pour l'hommc 
vivant, le mal ::upn~me, puisqu'elle enlralne Ia nC:~ation dl' tous 
Jcs biens ( l) ? Echnppcr a In mort Yiolenle con5lilur. le hut de 
lo~s Jcs hom me ct. Ia condition :.am Jaquelle ils ne pcuYent sat i -
fa1re nucun de ll:'ur · de11irs. La crainle in>-piree par In mort, 
surtout. par Ia n~orl dans les souiTrances physique-., est. It' premier 
moyen de In sal1sfaction du dcsir. Desirer, c'c:.t vivre, en clTt•l, et. 
le de ir du desir, en porlant, avant toulc chosl.', sur Ia "ic, fait de 
ccllc-ci lr bien souvcrain cL universe!. 

Dans l'clnt dr. nature, cepcndant, nulle hierarchic n'apparart. 
enlre Irs aulr's btens l'tles aulres maux. Chaque rcalite <>slimce 
bonne .adhere a Ia par.licularite de chaque dcsir, sans qu'il puisse 
y avolr dt' comparaiSOn possible de jouissance a jouis~nnrl'. 
~'h.ommc d~ In na.Lure vit d~ns l'inslantanc, dans un present de 
JOUISSance Hnmec.hale au l>l'lll duqucl memc lcs hierarchies de 

(II De Clue, chop. Ill , orl. 31. 
(2 l.euiallwn, chop. X IJI, p. 116. 
3 De CttJe, cho . I, ort. 10, nolr. 

!4 memenls nf faw, chop. VII, nrl. 7. De Cive chap. 1 arl. 7. De Jlomine 
chop. X I, ort. 0. ' • • 
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moyens a fins ne s'csquisst>nt que de maniere sommaire ct. conlin
genle. Dans ces conditions, l'idec d'un bonbcur supreme C"-L 
ab:.urde, ct. ce bonhcur n'cxisle point dans lc monde, puisque 
l'homme est. desir, c'est-a-dire insatisrnction. Lc plus grand des 
biens est toujours un pro~rr'! vers un but plus lointain. Si un 
hom me pouYait jnmais jouir de Ia bCntiludc, il arriv<>rait au deJa 
des biens et. au delll dec; jouissnncc ( I). L'ider d'unc valeur 
supreme parcc qu'clle se-rarl sacr~c, divine, n'esl autre, dans ces 
conditions, que le symbole myslericu~ de lous les perils possibles 
auxquels l'hommc de Ia nnt.ure est. en butte ; clle n'n en lui 
- Hobbes retrouvc ici In critique epicuriennc de Ia religion -
d'nutre source que Ia cra inlc que les hommcs onl cherche a 
vaincre en creant d'innombrables cspccl's de dieux (2). 

11 n'y a pas plus de hierarchic legitime entre les hommes qu'il 
n 'y en a entre les biens. L'homme nc repr·escntc, par nature, pour 
l'aulre homme, ni un bien, ni un mal. Dans l'Clnl de nature, tous 
lcs hommes so val<'nL; nucune difTcrcncc n'cst asscz grande entre 
cux pour que l'un pui!lse r<iclarner un avanlage auquel un autre ne 
puisse pretendrc tout nussi bien. Par nature, lous Jes hommes 
soot egaux (3), puisquc n'importe quel homme peut. egalement 
accomplir l'actc qui temoiRne de In puissance supreme, ;\ savoir, 
olcr In vie a un aulre hommc. Tous lcs hommes sont egau:x en 
puissancP, done tous le ~ont en droils ; pour chacun, lout ce qu'il 
pcul de:;irer ct. lout ce qu'il peut fair!' I'St ju Le. Tous lcs homme 
ont done un droit. egal~>ur loutes choscs. Chacun a, en parliculicr. 
le droit de conserver sa vic. c'cst-a-dirc lc droit de se st>rvir libre
ment de son pouvoir et de t:a force nalurclle pour salisraire 
n'importe lcqucl de scs dc:.irs. 11 suflit - l't comme lous Jes 
hommes sont de mcmc nature, il en ira gcncralcmcnt ainsi -
qu'un homme desire Ia mclmc chosr qu'un autre, ou memc, il 
:.uffil qu'un homme eprOU\.''1' le desir d'imposer Sa puissance a 
d'autres homrncs, pour que chnquc homme deviennc, pour lcs 
aulres hommcs, le pcrille plus grand ct le mal lc plus dangcreu:x. 
L'elat. de nature, c'cst aussi l'etnt lie Ia gucrrc de tous contre 
lous, guerre pcrpetuclle, puisqu'elle resultc de l'equilibre de 
puissances nalurellcment cgales, gucrrt' raisonnable, puisque 
l'homme est nalurcllemcnL l'cnncrni de l' homme. Chacun mencra, 
en solitaire, une pnuvre vie, mcnacee, apeuree, abetie, courte, Ia 
vie animale d'un loup. 

f
l ) Elen_unls ofla~.t~, chap. V, art. 5. De 1/omine, chap. Xf, art. 16. 
2) Lwtalhan, chap. X I, p. 93. 
3) £/emenls o/law, chop. XIV, art. 2 {I G. De Ciue, chap. I, orl. 3 il 13. 

Leviathan, chop. XIII, p. 110. 
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Ainsi achcve de se dessincr, dans un pessimisme plcin de 
misanlhropir, l'a llilude de l' hornme de Ia nature par rapport 
aux biens cl aux maux . L'univcr:, de:> ' a leurs dan:- lequcl il "it 
corre!:.pond t\ une nellc hiera rchic enlrr lcs valcurs fondarncn
La lt•s: avant Loul, predominance des valeur:; accord ers a Ia rcolile, a Ia na ture el, plus parliculicrr mcnL, a Ia nature biologique, h 
Ia 'ie. Parmi ces rcaliles, lc moi acquicrl unc ' aleur privi
legiee qui serL de r·Mcrence a Ia valeur de Lous les aut res biens. Les 
val curs, considcrees en elfcs-mcrncs, n'onl guere de place dans un 
parcil univcr:; : l 'homme de Ia nature v iL sans ideaux, san~; C'ons
c icncc rc flechie de ses droils, sans hOuci dt• normcs h re;.pecl er ou a 
imposer. LL 'nclion y ar excellence, c'esl , pour lui , le meurtn•, e l 
non pas Ia do mination.) .''il p oursuiL des 11 ns, illc fnil d ' inslincL ct 
sans calcul. Les biens cllcs maux sont Ia lraduclion afTecli'c des 
rapports de convenance ou de d iscon\'enance qui regnenl entre Ia 
nature el l' un de ses clements : lc moi. Lcs aulres hommcs sont 
Lrailes comme des rca li lcs nalurclles pa rmi les aulres J'ealil(\i:i 
na lurellcs ; lc danger que represcnle leur morlelle puissancr, el la 
similitude de leurs de!-irs, font d 'cux, lcs uns pour lc aulrc~:;, lcs 
pires des moux. L 'homme de Ia na ture mrne a insi une vic Loute 
sponlanee cL immediate, a Ia recherche dt• provisoires jouissanccs. 
Cc d t'rnie r Lermc, micux que lous lcs aulrc'l, caracl er ise son alii
tude par rapport aux biens el aux mau x : l' hommc de Ia nature, 
c'cs~ un hommc de Ia jouissance ( l ), deflni par son natu r·alismc 
majeur, sa subordination a toule realite, en particulier , a Ia realile 
de son moi. Vainemenl ct indefinimenl, it t cnte de sauvcgardcr 
son allilude egocenlriquc dans !'incomprehension des valeurs ct 
Ia crainte des hommcs. 

II. - Le Souverain 

Pour Hobbes, l'alliludc de Ia jouissancc nc ccssc pas d 'elt c 
une a llilude puremenl animale au point d 'cn etre inhumainc. La 
v ic propremenl humainc ne commence qu'avcc Ia vie civile. On ne 
peul ccpcndonl conccvoir une altitude civil e unique pa1· rappor·l 
au bien et au mal : lout depend, en cfTt' l , de Ia fonclion de 
I' hom me dans Ia cite. Le rela liv isme de I lobbes conduit celui-ci 
a admeLLre, en cfTet, que lcs biens cl les maux prenncnl des valcurs 
difTercnLcs p our les deux types d 'hommcs fondamcntaux qu'i l 
distingue dans Ia societe civile : lc type ideal du souvERAI:>~ t'L lc 

( 1) cr. La comprt flension des valeurs, chap. v, ttrl. 3. 
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l~ pe ideal du ciloyen. • os references le demonlrc ron.t , . c.hemin 
tai.,onl, tous lcs t cxles hobbicns contri bueot a Ia defrmllon de 
J'unr c l de l'aulre a ltit ude. T out au plus, pourrail-on remarquer 
qut' lcs rouvres hobbicnncs des annecs 1640 s'inler·cssenl davan
lagc :) Ia condition du Souvcra in , parcc que les circonstances l'y 
invilenL. Tout semble monl rer qu'alor:;, nux ycux de Hobbes, 
l e ~:; problemcs politiqurs angla is doivenl Clre resolus d 'en haul ; 
s 'il lui p aroll opportun de fournir au monarquc en per·il um• phi
losophic polil ique, n 'csl-il pas nalurel que, lou t en fai sont 
connallre au roi Ia morale Lypiquc de ses sujels, il eclaire d 'une 
lumi1·re plus v ive Ia mora le du Souvcra in lui-mcmc ? Mais il 
n'opte ni p o\rr l'une, ni p our !'autre, car, en lant que phjJosophc, 
il c;,L au dela de l'une cL de !'au t re. 

La vic ci' ilc obeil nux lois de Ia na ture, car cllc n 'esl pas moine; 
nalurelle que Ia vie animale. Le symbolc du L eviathan ne consislc
t -il pas, precisement, lt proposer commc methode de rech(• rche 
polilique l'ana logie de Ia v ic sociaJe cl de Ia v ic biologiquc ? 
La realite continue done a jour r , dans l' univcrs hobbicn des bien" 
ct des mau'<, un rOle decisif ; mais, dans eel univcrs dcvenu 
socia l, civil, Ia realite n 'cst plus Ia r·ealilc dcsiree ou absorbCc par 
Ia jouissancc ; c'esl Ia rea lile ra lionnellemcn t comprise : elle est 
dclcrminee commc realilc pa r un calcul ulilitaire. Elle concenlrc 
ses propriCles essenliellcs dans Ia realile humaine. Dans Ia societe 
civile, Ia nature humaine pcul ntleindrc a son plcin devclop
pcmcnl, car clle cessc d 'exprimcr un simple desir animal a ttache 
au prcsen l dans un uni \'ers immedia t. Cc qui dislingue l' homme 
de !'animal, c'cst l'emploi des mols cl lcs calculs sur ccs mots, 
c'csl-a-dire !'usage de Ia raison ( l ). Dans ccs calculs, l ' homme se 
dClache de Ia realile presente el pcnse l'avrnir ; il dcvienl capable 
de vi,•rc dans le fulur el de choisir enlrc des jouissances actuelles 
el des jouissn nces loinlaincs. Ainsi Ia raison s'accorde-L-cllc 
avec le desir inslincW cL jus lifi e-t-elle Lelcologiqucmcnt le rcdou
blemcnl de cc desir sur lui-meme, car ln ra ison calcule qu'on ne 
pcul conserver Ia puissance el les moyens de bien v ivre qu 'on a 
prcsenlcmcill sans en acquerir davanla gc (2). Le desir humain se 
developpc a insi ra tionnellcmcnl vers l' infi ni. L 'homme vivant en 
societe n 'esl done ni moins ouvcrl a n'imporlc que! de:;ir, ni moins 
avidc de puissance que l' hommc de Ia nature. Mais ses desirs sont 
choisis et cal cules de fOQOD a en assurer·, meme 0 echeancc Join
l a inc, la plus ample sa lisfaction possible. 

(I ) cr. supra, chap. 1. 
(Z) L euiatllan, chap. X I, p. 86. 
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L'univers de:. valeurs propres au ~ouverain n'est. done pas 
moins subjeclif que l'univcrs de l'homme belon Ia nature. Tout 
au conlraire, l'humain l'emporle sur le nalurel ct. le subjcclif sur 
l'humain. Toul('l! lcs valeurs affirmees par lo Souveraio prcnncnt 
appui et. garnnlic dans le moi. Le Souveraio n'est Lei que parce 
qu'il a domine en lui Ia craint.c cl, tout parliculicremeol, Ia cramle 
tie Ia mort \iolenle. 11 n'a reus::.i a consen·er sa vie qu'en In ris
quant.; il acquiert, alors, :n ec une puissance inconte:;lec ct. indi
\'~>oible, Ia po~sibilile de sat.isfaire plus de desirs que nc lc lui 
aurait permis Ia craint.c, m~rc de lous les renoncemenls, ou 
!'assistance muluelle, mere de t.ous les sacrifices (1 ). La passion 
qui, plus que lout.e autre, animo le Rou,erain, c'est. done Ia 
gloirc, c'esl-3-dire • une bonne opinion que l'on a de soi-mcrne n ; 
ce lriomphe de )'esprit natt. du sentiment de notre pui~snnce ella 
<;uperiorile donl nous jouissons sur les aut.res s'accrotl de l'aveu 
que nous leur ( n imposons (2). Mais Ia gloirc nc peul clre !'apa
nage de bcaucoup de per·sonncs sans s'amoindrir· ct. disparatlrc, 
puisqu'elle nat!. de Ia comparaison avec quclqu'un d'aulre 
ainsi que de Ia preeminence que !'on a sur lui et qu'on lui fait 
reconnatlre. A Ia limite, scule Ia gloire apparlicnt. a celui qui 
parvicnt a une domination nbsolue sur !'autre, c'est-a-dire au 
~ouvcrain. Lui scul s'est.ime, sans vaine gloire, au plus haut. point 
<1u'un hommc be pcut eslimer. En fait, pour le Souverain, l'elat. 
c ivil ne cessc pas d'elre un etat. de nature lriomphanl. Cctte 
exaltation du moi juslifie le titre que Ia Bible decernait. au 
Lovialhan en l'inlilulant: J(ing oflhe Proud; le Leviathan e~t. le 
11 Roi des enfanls de Ia gloire » (3). 

La. valeur du Souverain - ' l'Elat, c'cst. moi » ou. comme le 
disai t deja Hobbes,' le Roi c:>L cc que je nomme le peuplc » (4) 
resume en ellc lour;; lcs aulrcs biens et forme Ia clef de voOle de 
Ia hierarchic dans Ia societe qu'il gouverne. Cerles, les biens elles 
mawr no cesscnt. pas d'etre lraites de mani~rc realist.e el natura
lisLe, puisqu'ils dependent des passions propres a Ia nature 
ht1maine. lis ne pcrdcnt done pas leur signification niTcclivc. Mais 
le bien et le mal, lc jusle et. l'injusle, ne sont plus relatiis, comme 
dans l'et.at de nat.ure, a !'opinion des parliculiers (5) ; car ce 
r;;ont. les lois civiles qui consliluent., dans l'Etat, les rcgles du bien 
.ct. du mal, rlu just.e et. de l'injuste, de l'honnclc et. du deshon-

( 1) De Cive, chop. I, art 2. 
(2) Elements of law, chap. IX, art. I. Lwialhan, chap. VI, p. 15. (3l Elements of law, liv. II , chap. IX. 
(4 De Cive, chap. XI£, arl. 8. 
(5 De Ciloe, chap. Xll, arl. I. 
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nClr ( l . La nnlure de ces cho,.t>s ne depentl, en efJet., quo des 
rommandemrnl qui les precedent. II n'apparlient done qu'au 
c;cul Rouverain d'en decider, car lui seul dispose d'une puissance 
asscz Corle pour· imposer sa loi ct. regler univcrsellemenL !'action 
des particuliers. Le juste et l'injusle vienm•nt. du droit. de cclui qui 
gouverne, de sorte que le Souvcrain • rend \Jnc chose jusll' en Ia 
c-ommandant ou injust.e, lon.qu'il en f:ut. dCCense • (2). <.:'est 
pourquoi Jes biens se pre enlenl comme des command('mcnls 
ct. des inlerdils. En faisant usage de sa pui11sance, le ouvcrain 
n'inslitue pas des valeur·s, mais des normes n signification st.ric
lement socialc. Lc Souverain neglige et rneconnatt, par consc
quf'nt, les valeur:; en tant. que lelles. L'axio~ogique nc c?mpte 
pas pour lui el n'cnl re pas dan" QCS calculs pohllques. II s:ut. que 
toulc chose, toule action, t'SL • par soi-meme indiiTercnle ' · La 
force sullit a inculquer nux Aujels le regpect des biens ct. des 
moux. Pour cclui qui est mO par Ia crainlc>, il n'y a de vnlcurs que 
relies des aulres. 

'lais, pour celui qui est. mi'l par Ia gloire, il n'y a de' aleur que 
Ia .... ienne proprl', celle qu'il appelle son • honncur "· Le ::;ouverain 
meL son honneur h conserver sa puissance, qui est. le bien lc plus 
~rand de t.ous (3). Quand sa puissance est. au summum, il ch('rche :i 
!'assurer a l'inlcricur par des lois, a l't•xtcrieur en imposont son 
nulorite a d'aulres S.ouverains, par des gucm~s (4\. II n'y a d'autre 
bit'n pour lui qu'une puissance bans limile. Pour lui pluc; plcine
ment. que pour Lout aulr<', Ia liberle prend un sens ct. acquiert 
une valeur (5). En revanche, comme il n'est. lt'nu par aucun pacle 
el comme il n'cst soumis it aucune puissance coercilivl' sous 
pcine de cesser d'ct.re le Souvcrain, il n'y a, au-dessus dr lui, 
ni justice, ni injuslice (6). De meme que pour l'homme cle Ia 
nature, lout ce qu'il desire, loul ce qu'il rnlreprend c:.l. jusle. 
Le • ouvcrain ne peul ni cornmellre de crimes (7), ni en ordonner, 
puisque ses aclcs et. ses ordres delerminent. le bien. 

11 est absurdc que le ._ouvet·ain reconnaisse une puissance qui 
lui soit superieurc ou une loi qu'il n'aurait. pas dicLee lui-memP. 
U•s valeurs sacr·ees nc peuvenl lui etre imposee de l'exlcrieur. 
Quclque precaution oraloirc que Hobbes art. prise, le ouvcrain, 

(I De Ciue, chop. VI, art. 0. 
(2 De Ci1•e, chop. XII, art. I. 
(3 Lwialhan, chop. X, p. 76. 
(4 Leviathan, chop. XI, p. 86. 
(5 De Ciue, chop. IX, arl. 9. Leviathan, chap. XXVI, p. 252. Gl De Ciue, cbap. XIV, art. 12. uuialhan, chap. X.\ Ill, p. 165. 
(7 Leviathan, cbap. X.XVI I. 
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Lei qu'il lc dllfiniL, ne peut professer, de fa~on cohercnle, qu'un 
atheisme parfaiLcmcnt conscienL. La philosophic de Ilobbes se 
passe de Dieu. Pour Hobbes, comme pour le Souverain, il n'y a 
pas de valeurs divines, il n'y a que des valeurs humaines. 

Si puissant que soiL lc. ouvcrain, il ne peut, en efTet, se passer 
des autres hommes, puisqu 'il n'cst de Souverain que par rapport a 
des sujets. Pour ex primer sa puissance et sa liberte, il a besoin des 
auLrcs hommes, il les LraiLe done com me lcs premiers de ses biens, 
c'est-f:l-dire commc lcs plus uWes instruments de son dcsir ct de sa 
puissance. C'cst pourquoi il est con forme a Ia raison que Ia securil c 
et le bien publics constituent les buts principaux du Souverain. 
Salus populi, suprema lex {1). II faut enlendre pat· bien public Ia 
jouissance des biens que les necessit6s de Ia vie imposenL et, autant 
que possible, une vic sure, paisible, heureuse. En se conformant a 
cette loi, qui est celle de Ia nature aussi bien que celle de Ia raison, 
le ouverain augmenLe sa puissance eL sa prMminence. L 'art 
d 'eta blir cL de conset·ver un Etat consiste en certaines regles 
rationnclles qu'il est possible au ;·ouvcrain de calculer, tout 
comme on calcule en arithm6tique et en geometric (2) . Dans 
l'ELaL, Lous les ciLoycns obticndront un rang en rapport avec leurs 
fonctions, ils seront inegaux les uns par t·apport aux autres, mais 
Lous seront egaux par rapport au ouvcrain. Suivant Ia forme de 
gouvernement qui regira Ia cite eL suivant Ia nature de Ia domina
tion qui soumettra les sujcts au Souvcrain, les institutions qui 
unissent celui-ci et ceux-la varieront. Mais le pouvoir du Sou
verain demcurera toujours absolu et la definition, puis lc respect, 
des biens eL des droits des sujets, toujours inelucLables. 

Si le Souverain cesse de conserver, par rapport aux biens cL 
aux maux, l'attitudc que leur assigne son choix initial de Ia souvc
raineLe, c'cst-a-dire sa decision de risquer sa vie par amour de Ia 
gloire et desir indefiniment renouvele de puissance, il est menace 
ae decheance et ses sujels sont incites a Ia sedition. Cctte aLtitude 
est regie par une tres netle loi hier·archique de distribution des 
biens et des maux (3). L'estimc de soi, pot·L6e a sa limite, !'em
porte sur tous les auLres traits et fait du moi subjecLif Ia valeur· 
supreme dont touLes les autres valeurs dependent. On pourraiL 
meme dire que Ia preeminence du moi importe plus encore que 
)'affirmation de sa valeu r· intrinscque. Hobbes, csquissant, en 
efTet, avant Hegel, Ia dialecLique du ma1Lre et de l'esclave, nr 

(ll De Ciue, chap. XI!T, arl. I a 6. Leuialhan, chap. XXX, p. 322. 
(2 ibid. , chap. XX, p. 195. 
(3) cr. Notre essai sur La comprehension des ua/eurs, cllap. VII I, arl. 21. 
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conlraire, un d~passemenl pitts decisif et plus ren~cbi de l'elal 

nature!. CerLcs, Ia vic du cilo~ en n 'obeil pas moins que cellc du 

Souverain aux lois de Ia nature et. sa conduite suppose implici

temenL un naluralisme mccanique et rotionnel 1dcnlique. Le 

citoyen cboisiL, lui aussi, enlrc les biens eL lcs maux, au nom de Ia 

realite, au nom de Ia nalurc humainc. Mai::> Ia r~alile, Ia nature, ne 

sont plus, a ses yeux, des principes suffisanls de valcurs. Car, en 

l'hommc, deux nat urcs se joigncnl : Ia no lure animalc, qui jaill it; 

en desir::> biologique::> sans mesure eL sans nombre, cL Ia naLure 

raisonnable, qui n 'est pas moins • naturclle • que l'aulre {1). Elles 

peuvcnL s'accordcr, comme dans l'etal de nature ou comme dans 
Ia condition du . ouvcrain. Au cont.raire, lc citoyen oppose l'une b 
l'aul•·e en faisanl un choix entre ses dcsiro animaux et en lt•ur 

impo:;anL une mesure et une limite. J1 subordonne Ia nialilti 

nalurelle a Ia realilc puremenL humaine. 
Car, si le calcul Leleologique de sa conduile n'cst, pour I<' 

ciloycn, pas moins ralionncl que le calcul auquel lie livraiL le 

Souverain, il est diiTereoL, car l'uoe de:. premisses a change. La 

craintc, en lui, l'cmporle, en eiTet, sur Ia gloire ; mais cello crainle 

n'est plus celle qui epouvanLniL l' homme de Ia nature: elle sert de 

principc, non a unc conduilc instinctive, mais a un calcul ration

nel. Le but pour::>uivi demeure le memo : jouir du bit•n supreme, 

c'esl-a-dirc de Ia vie ct, pour cela, Ia conserver. ~Iais le moyen 

utilise pour conserver Ia vic a change : il est absurde, en eiT<•l. 

pour cclui qui veut sauvegardcr sa vic a n 'irnporle que! pri.'l:, de 

lenler d 'accrotlrc indefinimcnl sa puissance eL d«' rcdoubler dt• 
dec;irs, car celui-1:\ 1•sl condamnc a Ia lutlc ct au risque perpClut•l,;. 

l I csl. au contraire, ratio nne I de fa ire lc sacrifice d•·, biens au 

prix clcsquels on pcut achclcr unc vic sure ct paisible. II fuut 

pour cf'ln, accepter de l'enonccr au droit naturd que• l'on a !iur 

loutc<~ choses, limilc1· les exigt·nces du moi el se !:'Oumellre it 
l 'aulorilc des honunes rcconnus commc les plus puissants qui 

assurcronl, en cchangc. une 'ie dan::> Ia scrurite. Que Ia societe 

civile naissc de Ia 'icLoire ou, avant loutc luttc, du calcul, ct•lui 

qui se soumet, nc se soumct jamais que par Ia cruinte de In 

mort (2). i\lais ccllc soumission est condilionnclle, cc sacrifict> 

des desirs est limite. L'un etl'aulre torment Ia conlrepartie d'un 

conLral auquel adhere le Sou \Crain ct. qui ronde Ia societe ci" iiP 

en garanlissanL au ciloyen des biens inalienablcs : Ia vie et Ia 

I) Comment. interprHer, aulremenl, Ia rusUncUon entre I' • Hnt de nature • 
et les • loi:; naturclles •, distinction qui apparalt. ou<.si bien don:; le Let•ialllan 
{chop. X I\ ') que dans lc De Give (chop. I et II ) 'l 

(2) De Give, cbop. V, arL. 12. Lwialhan, chop. X I, p. 86, eL X III, p. 116. 
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Paix, modeslie, sociabilite, forment, en m~me temps que des 
biens, les conditions d'une 'ic su re et h t•url'use, dans le cadre de 
Ia cite. Obeir aux lois de na t u rc1 c'est fa ire un bon usag., de Ia 
cra in le et se servir d'cllc pour Iu tter conlrc Ia gloire . .Mais lcs lois 
de nature, qui n 'ont pour cllrs que Ia ra ison et un groupe de 
passions, n 'obligcnt pas. 

Rico n 'oblige, d'aprcs Hobbes, si ce n'est Ia fo rce ; c'eo,t pour
CJUOi le Souvcra in p eut, en Cdiclant des lois civiles dans une 
societe edifiee par con t ral, d611nir des biens et des mau\. c t en 
i~po~cr ~e re~pect. Le j_usle cL l ' i~j.uste n 'appa raissenl qu'npres 
I msLJtutJon dun pouvo1r dr cocrcJlJon capa ble de fa ire rl''-pccter 
les pactes, de Caire en sor tc que Ia rupture d'un p aclc soit plus 
prejudiciable que les avanlagcs que l'on espere en lirer 1 . La 
notion de propricte se ded ui t de cette determi nation du juste et 
des droils du citoyen. Alors seulemen t, !' idee de j u~>lice, « Ia 
v olonte constantc de donner a chaque hommc ce qui lui nppal'
ticnt » prend r n un sens; cllc sc limite, en ciTct , a un calcul tclt!o
logiquc (qu'exprime Ia deu., icmc loi de nature scion le De Give) (2, 
de»line a assurer lc mainlicn de Ia societe civile que l'on a prtifcree, 
une fois pour toulcs, a l'etat de nalure, en mcme temps que l'on a 
garanti Ia securi tc des indi vidus. Qui est injuste se cont redit. II est 
absurde d'etrc injuste, car l' homme injuste est chasse de Ia cite e t 
condamne a pcri1·. La justice, c'est , dans Ia cite, l'exercice de Ia 
force scion Ia ra ison. 

Dans l'uni' crs du jusle et, de l'injusle, les biens que determine 
le ouverain acquicrent, pour le citoyen , une consislance aulo
nome; ils cesscnt d'etre relalifs aux pcrsonnes, comme l' impli
quaicntl 'a tlilude du Souvrrain ou celle de l' homme de Ia nature : 
ils sont rela lifs :\ Ia cite. Le bien et le mal ne sont plus aiTaire de 
convention individuelle, mais de convention sociale : ne consli
tuent-ils pas un langage? C'est pourquoi, da ns les ceuHCl; posle
rieures a 1650, en particu lier da ns le De llomine (3), sc dcssine 
un renversement du rclativisme bobbien. Tandis que, dans les 
muvres anlericures, les passions Ctaien L ctudiccs avant les biens, 
com me if est nature! dans unc doctrine subjccli vistc, au conl ra ire, 
dans le De Ilomine, !' analyse des biens precede celle des passions. 
<.:'est reconnatLre que les biens, defi nis par les lois civiles, indcpen
dammen t de Ia vie aiTective de chacun, sonl capables de suscile r 
des desirs el des passions. ll obbes leur altribue a insi un pouvoir 

( I) Levia_lhan, chap. XV, p. 131. 
(2) De Cwe, chap. Ill , art. I, c'e:,lla lrobi~me loi de nature dan~ le Leviathan, chap. XY, p. 130. 
(3) De 1/omine, chap. X I, nrl. 10. 
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aulonome d'allraclion ou de repulsion. Les biens recherche p ar le 
cit oyen ne depend<'nt plus dircclement. des ~l e~i rs et des passio~s, 
mnis c'cst Ia raison qui Ies mesu1·e scion qu ' Jis sont plus ou moms 
« ut iles a l'hommc >> en chrrchont a assuror Ia satisfaclion des 
des irs essen tie Is a Ia nalure humaine (1) et en tenant com pi e, dans 
l'cnsemble de Ia cil e, des rapports des hommes entre eux. Hobbes 
pourra alors parler de • w ais bil'ns • (2), puisque Ia dCLerr!1inalion 
tlu bien vrai c~L a fTa ire de calcul eL de ra1son. Les b1cns des 
c it oycns nc sonl plus des biens scion Ia nature et les dcsirs, ils 
sonL medialiscs, sous l'cgidc de Ia societe, par Ia ra ison. 

Dans ces condiLions, l'univers des valeurs propres au citoyen 
acquiert une objecl ivite au moins sociale. Les biens dcviennent 
ain~ i susceplibles de comparaison. ~la is Hobbes repugnr, uno 
fois de plus, dans lc De J/omilll', a 6tablir unr hierarchic explicit.e 
entre Ies biens : if n 'y a pas de fin dernicrc, pas de bonheur 
supreme pou1· l'homme qui vit, de desirs insatisfaits (3); on dira 
simplement, loutcs choses egales d 'ailleurs, qu 'un bien sera d 'au
lant plus grand qu 'il s'adressera a un plus grand nombre 
11'hommes (4}, ou bien qu ' il srra plus durable, ou plus intense. 
ll obbes se borne n classer les biens par rapport, a uno rcnexion 
ra lionnell emcnt lcl6ologique, qui se donne pour but Ia satis
rnclion du desir, eL a les rcparlir en un tableau . Dej a, dans le 
L fuialhan (5), il disLingue t rois sortes de biens : J'agreable ou Le 
cUsngreable represenlcnt les fi ns des desirs ; com me le disa it dej a 
lc De Ciue, les biens scnsibles soot les biens rnajeurs. Le bien , en 
tanl que promesse, dans lc fu tur, se manifesle sous Ia forme du 
benu. Le bien , en tant quo moyen , est nomm6 l'ulile. Dans le 
De ffomine, chaque groupe de biens est illuslre avec plus de 
dclails : parmi les divers agreables, on comple Ia vicloire, le jeu , Ia 
louange, les arts, le nouveau, Ia bonae opinion de soi, Ia creation 
arlislique, le malheur des aulrrs, c'est-a-dire des ornemenls de Ia 
v ie pluLot quo des fins decisives de l' homme (6}. Lc beau, qui 
!'ignifi e ou annonce un bien, consiste ra, par cxcm~le, dans les 
s igncs du pouvoir ou dans uno forme excellcnte ; 11 se~a beau 
d 'iilrc loue ou nime, d 'oser , de pardonner, pour lous les b1ens que 
ccs bcaules promelLent (7 . Lcs bim s proprcmcnt dils sonl direc
lcmcnllies a Ia conserYalion de Ia vie, ce sontles moycn'l, !'ut ile, 

( I! De 1/ominc, chop. X I, arl. 4. 
(2 .l)p 1/ornine, chap. X II , art. I. 
(3! De lJIJminr, chop. XI, arl. 15. 
(4 De llomine, chap. X I, arl . I I. 
:>) Leviathan , chap. \'1, p. 41. 
6j De 1/om•nt, cha p. XI, arl. 10 sq. 

(7 De lJCJmine, chap. X I, arl. 3. 
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Eoon concitoyen ella grandeur d•• !'~tal. ~eanmoins, lcs hommcs 
n'onl point renonce entre cux a Ia gloire, s'ils y ont renonc6 devanl 
lc Souverain: dans lc cndrc dt' In societe (c'est-n-dire san~ ri<~quer 
leur Yio), ils rivalise,·onl do puissance, au service de l ']~t at. ( I). 
Leur inegalit6 nattra de !'opinion qu'ils auront lcs uns drs auli'CS, 
de Ia maniero dont ils s'honor1•ront rcciproquerncnt el des privi
leges, proprietes ou dignilcs que le Souverain leur accordcra en 
fonclioo de leur rang. Aussi cello inegalit.e est-elle consentie par 
1 nu., corn me !'instrument ncccs!'laire de Ia securite el tlu hien
clrc de chacun (2} ; clle t•st un•· s1irl'le <'l. non pac; une m<'nace. 

Hirn n'est:. done Iaib:sc au h:bard dano; !'altitude du ciloycn par 
rapport au.'< biens et aux mnux:. Tout est calcule par lui en vue 
d'assurcr !'accord harmonicux de Jo nalure el de Ia rai!'lon, non pas 
srulc•rnrnt sa conduile propre de citoycn, mai'l encore Ia r~aclion 
naturellc du Souvcrain ct. crllc des autrcs hommcs. <.:'est rcllc 
nwtlrisc spirituelle que lc citoycn a prefcrec a Ia matt.rise politique 
ct. qui caraclerise l'univcrs social de scs valeurs (3). L'humanisme 
qui sr manifcst.ait deja dans l'nll itudc du Souvcrain est. dcvenu, 
pour lc citoyen , prcponcll!ranL. II choisit, l'humain pour vnlcur 
supreme et. crit.erc de toulcs Jc.~; aulres, puisqu'il mesurc lcs biens 
en fonclion de leur utililc pour l'homme. C'esl nun homme, au 
Souvcrain, qu'il acccple de sournellre sa personne eL sa vic. 
C't• .. t. en tant qu'homme qu'il sc rcconnatt a lui-m~rnc uoc valeur 
cminente. II reussit. ainsi a concilicr un subjectivismr €!goccn
t•·ique de nat.ure ct. un humanisme de raison : l'inlerct. bien 
enlendu de chacun, scion Jc rulur ndage uLililarisl.e, s'accordt' 
{\vrr l'intcrH general. Lr ciloyen assignc done au'< vnlt•urs rn 
I nnl que val curs unc place subordonnec: elles sonL l rait ces cornmc 
dt•!l moycns, que l'on con.;idcre l'acLion des ciloyenc; les um su r 
lt•s autre:; ou cello du 'ouverain sur eux. La valeur-ty pe, c'csl 
l'ulile au point que llobbes ft•ra de I' c utile pour l'ulilr •, le bien 
qui vaut, pour lui-mcml', une sort.e d'ab:;olu indefinimenl recule. 
La rtHlc.:..:ion telcologicJUC ,.,.,, accomplie avec rigueur et. In di~i
plint• que Ic citoyen s'impo ... c• ue ces~c jamals ellc-mcme d'clre 
rnlionnellcmcnt. consentif!. Lc carnctcre imperalir des normcs 
dt•rnr.ure, par con~qurnl, hypoth6lique ; clle:; cxprimcnt Ia pre
ft\rcnce accordCe par le ciloyt'n n l'ordre social ct. sa soumission 
au Sou vera in ; les normrs, so usIa forme de lois civilrs, consLituenL 
une I echnique de con,;crvaLion de soi ct. une garanl ic dt> ~curitc. 
La rcalite en Lant, que rcnlitc esL ignorec, Ia nalurc c:sL depassec 

(1) Leviathan, chap. X, p. 81 "'I· 
(2) Ltviallwn, clnp. XV. 
(3 La comprthmswn dt• mln1rs, chap. VI, 11rt. 12. 
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l'l domince d:ms In mcsure oi1 clle est. biologiquc t'l animale ; clle 
c•st. reflechiP ct. prc~rrv~e dans Ia mcsure o\1 c>llr t'SL humaine, 
c'csl-a-dire ralionncllc. Lc desir de Ia vic sr I ransforme c·n un 
dcsir de survie ct. assure l 'avcncment. de Ia raison. 

IV. - Hobbes 

Pour dccri1·r avec autant de decision ces I rois aU iludes 
humaines- altitude de l 'homme de Ia jouissancc, altitude du 
Souverain, alliludc du ciloyen - if a fallu que 1 lobbcs se degage 
de chacune d 'cllcs ct. lcs dcpasse loules lcs trois. Pui!'qu 'il n 'a pas 
pris explicilt>mcnt parli entre ellcs, if est. vain dl' chcrrhcr , dans Ia 
descriplion qu'il en fait, les indices ou lcs traces d'un progre::. 
hislorique dans le dcveloppcmcnt. de sa pt•nsc<·. 1 lobbcs sc can
tonne manifcslcmenl dans une doctrine cxtri'rncrnenl formelle t•L 
evite syslemaliqucmenL de deflnir de fa~on concrete lcs biens ct 
les maux. L 'opinion individuclle de chacun h1L-cc crllc du phi
losophe- n'importe pas dans Ia cite el il ne lui est pas possibiP 
de determiner d 'avance Ia legislation morale ou cslhCtique d ' un 
~lat qui n'ex i <~le pas encore. H obbes sc prcs<'nlc, en efTcL, non 
pas comme le doctrinaire d 'un Etal etabli et e>. isla nl, ni commc 
le propagandisle d'une revolution; il cslime prendre conscience 
du type ideal de I'Elal con forme aux exigenc<•s de Ia nature et aux 
besoins de Ia raison. Jl est Ia conscience d'un Souvera in exislanl, 
mais disponiblc, ct de possibles eitoyens de bonne volonle. Mais uo 
nombre indcfini d<• constitutions cl de lcgislalions pcuvenL, sui
vant les circonslances, me llre ces principes poliliqucs en reuvre ; 
indcfinime nl vari6es pourronl done cLrc lcs constellations de 
biens el de maux qui s'cnsuiv ronl. 

E sl-ce a dire qu'il s'oclro ic le priv ilege d'cchapper a Ia loi de 
relalivitc des biens el des maux, donl il ne s'esl pourlant jamais 
deparli ? P ourrail-on Caire de lui un immoralisle ou un sceplique 
comme on a 'oulu fa ire de lui un alhCc ? Bien au contra ire ; 
)'analyse des lrois l ) pes ideaux. lelle que ll obbes Ia pratique, 
revele en lui asscz de lendances el de lrnils communs pour per
mellre d'esqui ~er l'allilude vers Jaquelle il incline. Son forma
lisme n 'exclul pas Ia prise de certaines positions permanenlcs qui, 
puisqu'elles valent. pour les Lroi3 altitudes hobbicnn<>s, p euvent. 
cLre consid 6rces com mc cnracterisLiques de Ia sicnne proprc. 

Son lwmanisme est 6clatanl ; il correspond n sa vocation de 
philosophe politique, a sa vol ontc d'assigner n l 'homme, dans Ia 
nature, une roncLion qui lui soil propre el un J'ole hors de pair. 
II se monLre, en chacune de ses reuvres, pr6occup6 de dislingucr 
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riles represenlenl, so usIa forme de fins ct. de mo~ ens, lc•s terrnf'", 
les <;ignrs verbaux, d'un calcul lcleologiquc, par Jequel il mcditr. 
sur son dchir fulur el organi.Qe Jes mo~ ens dele "ali .. faire. Dar~-. Jc-.; 
relations d'homme il homrue, les vaJeurs se dcs,cchenl en normcs 
sociaJcs, en moycns ~>pccrflquc" de !'act ion del 'homme sur l'homrnr. 

La hierarchic des birns cl des maux a parlir ue laquclle 
lloub<.'fl semble avoir re11echj sur le mooch>, s'echelonnr, par 
consequent., des valcurs llumaines qui, sculrs, le preoccupcnl, 
:\ dr!-1 valcurs purcmenl subjcclivcs, autour dcsquellcs luumPnt. 
loulcs lcs autres; ll'$ valcurs de Ia rcalile sont. subord1111ne~cs 
aux prcccdenles, mais l'l•mporlent Hlr h•s idcaux, sur lcs !ius en 
soi, sur le droit, sur Ia valeur en lanl qur tcllr, qui sont. c-xclus 
de l'unh·ers hobbic•n des biens et. dc•s maux. On quahfiernit. 
volonticrs celte allitudr, .;cion lc trrme que nous avons rhoi~i 
aillcurs, de consrruali.mH'. Mieux 'aut jouir soi-mcmr de Ia 
silual ion presenle, mt~me si ce n'csl pas Ia mrillcurc possible, 
que d'<'ntrer en Iulie ann que, dans un autre f>iccle. aprcs que l'on 
aura cle lue ou t'-pui e par I' age, d'aulrcs homm<'s joui:;s~nl cl'une 
siluat ion lrans!ormce I . 

l!nc impression d<' pcs~imismc sc degage de la penst'-c hob
hicnnc, ou lout. M"ir n'est. que de.;ir du 1.1Csir, toulc valeur·, 
qu'un moyen par rapport. a un auLre moyen, oi1 les fins suprcmcs, 
vivrc on p:U:x, se con~crver, ne sonL jamais que des JnO) ens par 
rnpporL a elles-momcs. <.:ct. immense syslcmc s i ralionnellcment. 
rcflecbi, cet. Elal si leleologiquement con~u, n'est. qu'une imnwn<:e 
machine a SC conserver !'Oi-meme, a perscverer dons ROn clre. 
S'il n'y a pas de prol!l'es dans l'hi'iloirc de Ia pcnsce hobbienne, 
c'esl qu 'elle est. unc philo~opbie de I' immobile cl une recherche 
de J'immuable. Hohbl's n'esl ni un gcntilhomme, ni un bour~eois, 
c'csl un conserval<·ur· (2). 

(I) ne Cit~, PrMac~>, 0. 1 .. , t. If, p. 151. llobues pouvoiL se souvenir ulilt>
mcnL de l'nrgumcnlulion oe l'archevi!que do Canterbury, Laud, dHcndnnL In 
lll~rnrcllio do l'F.gtiso d'Anl(leterro conlre los presbytl!riens d'Eco .. •c : (' f\ 
ftOuvernement de IT~Ii•e, qua dale du temps des Ap6lres, qui a ~l6 Habli t'n 
Anr.:let.erre par la loi eL Ia coulume, deptu . ., !'introduction du ChrbliHni•me, 
va mic11x nux Anglai quo eo pre~bylt!rianbrno ,j rt!ceaument cre6 (ll'ork.t 
or Willinm LAI.:D, L \'1, p. 42, 3). C'e:.L dej(l lc lhi'mc de toute doctrine 
con,en~alriee. 

(2) 1 lobbcs esL con,on·ntcur par rapport 1'1 <'<' qui est, non par ropport 1'1 
co qul11 H~. Edmond Burke lntToduira, iic surcrolt, l'id~c d'un corrscrvute-mc 
pur t rMillonalismc. Pour lui, le plus solido des ronclcmcnls du droiL de po•~Mer 
ou du tlroll de gouvcrncr, c'eot qu'il y aiL pro:.criplion. AllanL pi us que JlobbC.i 
dan~; In voic de l'orgunicbmo, il eslime que si l'imlhidu ou Je peuplo pcuycnL 
Ml trornJlt>r, l'espece, I'CJII'(><trnt(oe pnr Ia bucce•~ion dl!'l gt!ne1'3lion~. e4 "'~t'O 
et agiL loujOUJ'b bien, poun u C(UC le temp~ lui en '-Oil lais~t!. cr. Reform of 
Rtprl'srnlalion in the 1/oul' of C!lmmr.ns ( I i~2; . \\'orks, M. Bohn, t. V r, 
p. 116 ~q. 
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L'altilude conscrvnlrice de H obbes n'impliqu c done aucun choi .... 
d l' valeuril, aucune d~cision morale, elle e,..t indifT~rcnte a Ia 
formP de l'elal civil par rapport auquel ellc s'a ffirme. 

II devrail, de Ia mcme fa<;on , Clre indiiTerenl a Ia qualile des 
hommcs qui y vivenl. Ccpendant, a eeL cgar·d, on lc voiL mellre en 
praliqul' deux alliluclcs en apparence conlrad icloircs. D' unc parl. 
dans son pcssimismc, il eslime que lous les hommes sonl scmbla
blcmenl rnauvais !'L mechants, comrne en ronl foi les Sainles 
ttcrilures ( 1). A lout le moins, nc pouvons-nous disccrnrr les 
mechanl~ des gens de bien. :Mcme s i les mcchanLs ClaienL pcu 
nom brcux, nous scrions done obliges de considcrer lous les 
hommes comme Leis, de Louj ours nous Lenir sur nos gardes, de 
nous defie r·, de prendre lous lcs avanlages possibles eL d 'user de 
toutes -..orlcs de defenses. 11 esl sur, en efTel, que lcs hommes 
son l incapables de se gouvl'rner eux-mcmes; sinon , ils vivraienL 
scion lcs lois de Ia nnlure eL n 'auraienL que Caire dl' Ia politique el 
de l 'ordrc dans J'nLal. lis n 'auraienL nul besoin d'Clre rel1•nus par 
c.Jes conlrainles commu nes dont Ia presence attesle leur mali
gnile (2. lis sonL LouL enliers Ia proie de leu rs passions, qui les 
r·cndenl hostiles les uns aux aulres, parcc qu 'l'lles ont les memes 
objcls, cl lcs calculs ra isonnables cux-mcmes ne dcviennent 
!'flicacl'o; 1•l n 'onL chance de se realisl'r que si leurs conclusions 
suscilenl dl's passions. En loules circonRiances, les hommes soot 
loujOUI'S IPS memes eL s'equ ivalenL. 

i\Iais, d 'autre parl, H obbes n ' affirme pas a,·ec moins d<' force 
que, si l'homme prut Clre pour l 'homme commc un loup rrranl, 
il peut H rc aussi unc sorte de Dicu . II dislingue dc•R hommes bons, 
qui pratiqul' nL les vert us de Ia paix, Ia jw;Lice eL Ia chaJ·ilt", cl d1•s 
homme-. m~chanls qui usenl de violence eL de mensonge. II 
admeL qu 'il puisse cxisler des hommcs capablcs de se conduirc en 
Souveraino; raisonnables. Y au rait-il clone des vices el des ver
Lus (3) ? Chaque lraile hobbicn Lenlc, ll son l our, de d6finir les 
vcrtus de l' homme, d'en dresser le lableau parCois cbangcant et 
d'en devoilcr les fonclions. Un commeulaleur r6ccn t, Leo .~lrauss, 
a mcme voulu appuyer sur Irs variations de Ia doctrine hobhienne 
de Ia verlu, unc inLcrprelalion de Ia philosophic poliLique de 
H obbes consider6c c.Jans son cnscmblt>. 

La conlradicLion semble done manifesle. S'il ex iste des \'erlu o;, 
nc constilucnl-clles pas le fond cmenl qui n ous avail paru m an-

I) De Give, 0. L., l. 11, P~roce, p. 117. 
'2, Dt Cive, chap. VI, ort. 13, note. 
3) De r;;,.e, 0. L., t. II, Epflrt> uu comle de De,·on-.hire, J u nov. 1610, Jl. J:i5. 
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leurs arrieres de solde, des l erres con f1sq uees. :'lla is !'opinion sc 
pJatl, a Opposer /he o[d COUf'lie l', bon perc de famiiJe, ami des JiVI'CS 
ct. des arm cs, grand chasseur eL grand sporler , de joyeux accucil , 
au new courlier, preoccupe de frivoliLcs, de theatre et d'art, ct. 
soumis dcvoLcment a Ia mode. La nouvelle a risl ocraLie ne sem ble 
pas, loin de Ia, Ia plus « bot~~·geoise ». D 'ailleurs, pour prr l endrc, 
comme le suppose St.rauss, que Hobbes aiL CLe Ia conscience de 
!'esprit. bourgeois, il faudrait surtout. savoir si eeL espri t. bourgeois 
cl a it, d 'ores eL dej a, fo rme dans l'Angletcrre de J 650. Rien ne 
semble moins certa in. 

La Grande R ebellion exprime beaucoup moins une luttc de 
classes qu'un eonOit sur des meLhodes de gouvernement. Le 
pouvoir p erson nel du Roi est. mis en quesLion, eL non pas, sauf 
dans quelqu es scctes egaliLaires, Ia participa Lion de !'aristocra tic a 
Ia direction des afT aires p oliliques. La maladresse de J acques Jer 
el de Cha rles ter semble ici bien plus !'occasion que la cause d ' une 
Revolu lion qui, lant qu 'elle durera, ne cessera pas de se renier et 
de Lenler de sc supprimer. 

D 'aillcurs, lcs confl its qui opposerent le Roi au P a rlemenL, 
ont eu , en genera l, des motifs religieux ct des moW s poliliques 
beaucoup plus que des moWs sociaux : ils naissenl de Ia lulle 
des calvinist es d 'Angletcrrc cl des presbyteriens d 'f:cosse conl re 
I'E glise anglicane d 'Eta t : Ia nomination des evequ cs ou )' int ro
du ction d ' un « Livre des prieres >> obligaLoii·e decidcnt, a plusieurs 
reprises, au declencbement des guerres et des revoltes les plus 
graves. L e hasard des querelles religieuses fail que l'appartcnance 
a unc sccLe entratnait une attitude de loyalisme ou de rebellion a 
l'egard de Ia Couronne. L 'Eglise d 'Angle terre etait nee, en eiTe t , 
d'une alliance entre le gouvernement et Jes protestants, et c'et a it 
bien ainsi que l'avait entendu le principa l negocia teur de celte 
all ian ce, T homas Cranmer , lui-meme a Ia !ois pretre et homme de 
cour. Le Roi est Je seul chef. P our H enri VII I , eL pour Cranmer, 
cela sign if1ait que Dieu avaiL donne au Roi le soin de ses sujets, 
aussi bien pour !'administra tion et le salut des il mcs que pour lc 
gouvem ement des hommes et des aiTaires poliLiques. La hie
rarchic ep iscopale de I'Eglise d'Angleterre demeure le rneiJieur 
souLien de J acques Jer. L'archevcq ue Laud , defenseur des A rm i
niens, proclamaiL que l'unile de I'E taL et.ait liee au succes de 
l'unile de l'E glise. E n revan che, les PuriLains se lrouvaient 
accules a une situa tion tellc que loute opposiLion a l'Eglise elablie 
prenaiL une allure seditieuse. On lcs accusera volont iers de cher
chcr a inLroduire des formes de gou vcrnement p opulajre dans 
l'Eglise eL dans I'E Lal. De memc, lcs lois de 1 60~ avaient cu pou1· 

, 
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clTcl de pnhcnlcr Jcs calholiques romains comme des lrutlre,, et 
il~o Claient d'aillcur:. tenus pour leis, en sm'rne lemps que pour de-. 
~>upC'rslitieux idolatres, par Ia ma:.se des Anglai:.. Le grand pro
hleme politique du temps, c'est. bien Je prolllemc des rapports de 
J'(~t::~l ct. de l'f:glise; la poliLiquc apparatl alors souvcnL comme 
un" hranche de Ia lhcologir ( l ). 

En tout cas, Hobbes lui-mcme chcrchc it Ia Revolution puri
lniM des causes essenlicllcment religieu:.cs : prel.enlions des 
ministres du cultc, obedienc<' au Pape rcclamce par Jes Papisles, 
liber"le religicu~e, opposition d'un pouYoit· spirituel, juge des 
dogmes sacrcs cl des dt•voir:> moraux., nu pouvoir Lcmporel. 
U'aul.res cause~, comme lc desi1· de lrouvt>t" Ia prosperilts que lc:. 
Pa)s-Bas conn::~i~senl dcpui~ leur rebellion conlre Je Hoi d'E~ 
pagnc, leur Souverain, ou Ia ~:oimple volonlc de changcmeot. de~ 
mcconlents, !>Onl pour Uobbl' secondair·cs 2 . 

II vil au milieu de ces qucrcllcs, uniqucmcnl. soucicux de reo
forcer Ia puissance du Souvrrain et de lc dclivrer de l'ernprise 
drs f:gli:.es; )'influence des tulles religicuscs sera beaucoup p lus 
Corle sur llohbe,, en un ~:ocn;; purement nt!gat.i( d'aillcurs, que 
cclle des probli•mcs sociaux. ~lai:. il n'a parlicipc a Ia vie d'uucune 
secl.e ct. il e~t. lout. particulit\rrment demeure en dehors du foyer 
oi1 se forgcaicnL, peuL-cLrc, \IDC eLhiquc nouvelle ct. drs « vertus 
cconomiqucs », le mondc des puritains : It\ apparaissnicnl !'idee 
d'unc respon~abilile per:.onnt.'llc, le souci «11·:. droits dt> l'iudividu, 
Ia recherche du succcs economique el. de l'enrichi-.:;cnH:nl qui 
caracl.erisent. Ia formal.ion ct. l'c,:.or d'uuc Lourgcoi:.ic (3 . La 
prise de conscience de eel. individualit>IHC congenital au monde 
des afTaircs sera, non pas le fait de Hobbes, mais celui de Locke. 
1•l prrndra Ia form<' d'une politique vouec lt Ia sauvegardt• de" 
liLrrlcs de Ia per,.,onne et de:. droils de Ia propriete. 

HobLe:. a passe a traver:. Ia RcYolulion puritaine sans en 
comprendre Ia portee socialc ; il est demeure insen ible aux 
rt'\ endications de ju:.licc morale, aux t•xigcnces egalilaires qui 
l'unimaient; il n'a jamais cchnppe au milieu arisl.ocratiquc dans 
le·qurl il avaiL etc accueilli de trc:. bonne hcure. II s'e:.L loujours 

. I cr. John DnveY, The moth·alion or Hobbes·, political Philo~ophy 
in 8/urliu in /lie llulory of ideal, t. 1, p. 88-lli>. 

(2) !Jehem,,tlt, 1~. IV., ~-VI, p. 167-171. 
(3) H. I I. 1'AWNP.Y, Religion and tile rise of capitalism, I !)22, 6<.1. I 948, 

p. 2!19 sqq. M. Ttmney va m@.me (p. 1!)2) jusqu'il comparer Ia socl(ll6, lelle 
que Locke to eon~oiL, a une compagnie par acl1ons ou lcs respoQSQblli~ da.; 
participants sonl ~lrlelem.enl limil~~. Elle e:>l con~lilu~e pour proltger des 
droils inve.;U, en chneun par les lois immuable.; de lo nalurc. L'Elal e.;l 
!'in lrumeol de leur garanUc. 
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t.cnu a l"ecart, d'nilleurs, du pouvoir nussi bien que de l'oppo .. ilion 
mlltlanle. Son altrlude en,·cr!lla religion 1:a ren.du sus~ect aupr~s 
des puril.ain~ lout. com me au pres des anghcans mlrans1geanls .. La 
Icrmcle de sn doctrine l'a sans cessc. oppo~~· sur quelq_ue ~om,L, 
nux uos ou aux nulres. Dane; In v1c pohllque angln1~e. II n ~ 
jo.mais ete ni un ~ommc de parli, n! lc _Phil?::.ophe _d'tm p_nrtr. 
0 , l encore motns lc soup~onncr d avorr nus ~a phllo:>oph1c au n pcu . , "t d l sen-icc 1.l'une faction ct. il est. doulcux, quo1 qu on en ar t . 
qu'il aiL cherchc, par une accommodaL1on op~orlu~c de ~:~c:. 
publications au gol)t. des puissanls du jour, Ia sai.JsfacLJon do scs 
inl~rcls personnels. 

On aimcraiL se lnisser lenlcr par l'h) polhc .. c de Strnuss, mem~ 
si Ia science hislorique nc lui clait. guerl' favor~ble. PourqUOI 
Hobbes no seraiL-il pas, apres touL, un_Qrecu:scur SI en avnnco sur 
on temps, qu'il aurait prophctisc un. cc~latn no~bre de Ll~cmes 

hcgt\liens? :\'en avons--nous pa<- eu deJA ltmprcss!On nou«-~temes, 
a plu" d'une repri~:>c? ~~ai.,_ l'rouvre ,!ncme ~e J:Iobbcs .. s nce_or~ 
dt•ra-1.-clle micux que l'hislo1rc avec I ml.erprc~alJOD de ::-ilrauss . 
ll obhes a-1.-il vrnimenl. expl"imc, a-1.-il aulhc~ll•quemenl pcnsc lcs 
idees que celui-ci lui prCLc ? 1.'\ous n'oser1ons nous en porter 
garanL. I d. r d Strauss eslimc, en premier lieu, que Hobbes a con~u e.. c e~. u 
unc morale arislocralique de l'honneur a~ debut de ~a camer~ 
philosophiquc, pour J'abandonner progressJVemenl. apr~s Ia pubh
calion du De Ciue. 11 est surprenanl cepcndant q~ aucun des 
l rait.cs poliliqu<'s de Hobbes, pas me?Je lc plus ancten, lcs Ele
mmls of law, qui consacrc d'aillcur~ d'1mporL~nls developpemcnts 
au regime ari::;tocraliquc ct apprcc1c ses mcrrtcs(l). n~ lassc ~llu
sion au role qu'y jouerait J'honneur ou unc morale arJ~locral1que 
fondee sur son culle. On peut. meme se ficmander st Jlobbc:. a 
jamais pu croire n une morale de l'honn?u~. Lcs rar~s. lt·~lcs que 
cile Strauss sonl. peu convaincants. Mo.rs 1ls sonl. s1 mLul_lc~ent 
rnCies a des t.exles, tresexplicilcs ccux-la, de Balthazar Cas;,!ghonc, 
de Thomas Elyol. (The Boke 11amed lhe Governour, 1531 , de 

(!) Elemenl& of law 11• Porlh~, chop. I, arL. :J oL I; chap. II, nrl. Gil 8; 
el a v art 3 cl 4 Au eonlralro 1 l oltbl'~ montro m~me que, d~ns uno ossembt'~f~ristooroUque ·ehaeun pour tnlre trlompher ee qui peut servtr se ll~netlces 
ou son honneur d~fend de; opinion~ exce.~ive, avec l'~polr de lu.~ mleux !mpo
ser Si Ia reche.:Cbe de !'utile uu de I' honorable n'o d'aulre resu~Uil que d ex~s
ptlrer lo veMmence ues paS~>ion~ (l'hAJI. \, arl. 1) peul-on vraJmPnlatlmet re 
que Hobbes ail dtHcndu une morale de l'honneur 't 

t . 
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\V. :-;l'gnr lln11our ,l/ ililary and Civill, 1602), par t•xemple, qu'cm 
esl c•nlrntne ll mal dislinguer ce qui apparli<>nt a l'u n ou nu" 
nuln•::; ( I . 

La longue frequ<>nlation de H obbes avec l'reu' rc df' Thu
cydide con lilue-l-elle une preuve aussi bonne que s<>m blc• If' 
croire 'lrnuss des convictions morales aristocraliques de ll obbcs, 
IIU mom<>nl Oll cclui-ci s'adonne a Ia traduction de l'llisloire de Ia 
Guerre du P~loponnese ? On trouverai~ chez Thucydide uM 
lheorie inLcllecluelle eL realisle de l 'ac~ion ou de Ia conquclc de Ia 
puissance, mais non pas une morale de Ia mngnanimitc ou dt• 
l 'honneur (2). ll ne semble mcme pas parLiculit•remenl s<>mihle 
aux themes du courage el de Ia crainte, ou a I' import ancc de 
l 'od~wc; qui, depuis H omere, servaien~ de fond a Ia morale hcro"itJUC 
claRsiquc. 

En un moL, il semble qu'en aucune circonslance, JJobbes 
n 'uiL auLhenLiquemenL adhere lui-meme a une morale de l 'hon
neur, ou eru que l 'honneu r Hait une ver Lu fondamenlalc : s'il en 
pMlc, il evoq ue Ia morale des poetes epiques, de Ia philosophit> 
lrnuiLionncllc, il analyse !'opinion commune, il n'exprime jamai'> 
scs proprcs convictions. 

( I) Les cita tions lcs plus persuasives (L. STRAUSS, p. 45) soot cmprunl~l''! 
h lu lcllre lll"llicatoire del a traduction de T HUCYDJDE au comte de Devon~lure 
(E. \\'., t. \ ' Ill, p. JV (I '1 ). En dMiant un ouvrage historique, riche, t\ sC$ yeux, 
on l~ons morale<> et poliliques, au cbeC de Ia noble maison de~ C:avemll•h, 
commPnt ne pos ~lcbrer In hauteur de son rang et le prix de t>CS vcrtu~; '/ 
I l obbe~ loue le Ceu due pour sa juslice eL pour sa magnanimite ; II esllme qne 
le jeune due, son ancien l!l~ve, en tous points semblable h son p~re, lrouvern 
duns Ia lecture de Thucydide le modele de grandes e~ importanle" oclions qui 
le conflrmeront dons Ia vertu Mrorque dont il lrouve tant d'exemples dun~ 
~~~ propre moison. For in hiltory, actions of honour and di811onour do appe11r 
pluinly, ll'lucll are whirl!. La signification de ces Cormules de louanl{l' n'c..l·t'llt' 
pas b'Ttlndement oppouvrie por Ia nature des circonstances dons le-quelle~ 
elles sonl C\.priml"es? Le serviteur loyal des Cavendish, leur prolcgl: {l 'le, 
pouvait-11 en pareille occa~ion s'exprimer autrement et de ra~on plus conn•nue ·1 
N'el>t-11 pas remarquoble que de telles formules ne sont jomals repr••es dan~ 
les ~{rands trait~ ? 

Elle.~ le seront, dons d'outres textcs de circollblances et Slrau~ lcs 
citeru volonlicrs, mais sans indiquer leur daLe. A l 'enconlre de ce qu' ll voulail 
prouvcr, en oiTet, ces textcs opparliennent h Ia fin de Ia vic de I lobbes. Tan tOt 
(p. I 7, 17 et 48) il s'aide rio Ia reponse a Ia prl:Cace de Gonci•berl redigee pur 
11ir \\ illlam DAVENAl\T : there is in princes and men of comrpicuou& pou•rr, 
rmcirnlly called lluou, a lustre and in/luenu upon the res! of men (B. W., t. IV, 

fl. 413 ot 4<14). Mais c'esl un Lexte de 1668. Slrouss utilise aussl In prHnce II 
a traducllon de l'IIiadc et de l 'Octysste : /he W()rk of 011 herolc poem •s to rai8r. 

admiration, principally for lflru uirluu, value, beauty and love ... a ltcroe ('a) 
glory .•. lit& 111 courage, nobility and other virtue& of nature, or in command lte 
1ta1 over other men ( li. \V.1 t. X, p. 111 et 1v). Mais c'cill un textc encore p l u~ 
tord if ; II dole, ou plus tol, de IG73. 

(2} c r. Jncquelino de RO\IIJ..LY, Thucgdide el l'imp~riali8me a/Mnien, 
p. 262 St)iJ. 
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II definit, en elTel. lrcs conslammenl l'honneur comme /he 
arlmowledgemenl of powu I . com me In r<>connai. ,.ance d'un 
pouvoir superieur : c'c~l une opinion qui rc>.ulte de Ia confron
tation eL comparaison que chaqut• homme exerce v is-a-vis des 
aulr<>s, opinio alienae polenliae conjunclae cum bonifafe 2 , mais 
ricn de plus qu' une opinion, ~ans rapport avec Ia qualilc morale de 
l'acLion accomplic. llobb<>s enumcre les causes lcs plus ordinai
rc>mcnl, reconnues de l'honneu r: Ia beaule, Ia force physique et ses 
difTerenles preu,·cs, le !::a voir, Ia richesse, Ia noblesse, qui lemoigne 
de Ia puissance des anct!lres, l'auLoriLe, Ia chance (3). Le Let•ia
flwn ajoute a celle lisle Ia libcraliLe, le courage, Ia magoanimite, 
car ils procedcnL de Ia conscience que l'on a d<> sa propre puis
sance. H obbes acheve celle enqucle d 'opinion, en 6Ludiant lcs 
dilT6renLes marques par lcsqucllcs on rrconnatL l' honncur d'au
lrui, que ccs marques apparaissenL dcjll dans 1'6LaL de na~ure 
- comme Ia louangc, l'obcissance, l'a mou r, Ia craioLe - ou 
qu'cllcs soienL proprcs a l'elaLcivil com me lc-s LiLres, les blasons, 
lcs armoiries . 

• \ aucun moment ne pcrcc, chez Hobbes, ni Ia conviction que 
l'honneur e::;L une verlu fondamcnlale, ni mt~me l' idce qu'il cons
lilue Ia source d'une morale arisLocraLique. Pa rLouL ou se mani
festenL des alliludes de puissance eL des opi nions su r Ia puissance, 
c 'est-~i-dire dans Lous les regimes poliliques eL non pas parli
culicrement dans les f:taLs arislocratiqucs, l'honncur inlervient 
souvenL parmi les aulres passions, mais jamais comme le prin
cip<> de vertus. 

II semble que Strauss aiL grand<'mcnL surfaiL l' imporlance 
t·lTeclivemenL alLribuee par I l obbcs ll Ia magnanimite, en ecr i
vant : one may summarize lJ obbes' lheory of magnanimily: magna
nimily is /he origine of all virltus (4 . En rcalilc, Hobbes parle de Ia 
magnanimile, une fois dans lcs Elemmls of law, eL qualre fois dans 
le Levialhan. A chaque fois, c'esL un echo d'Arislotf' qu'il fait 
cnlcndre, mais un echo alTaibli. Car, a aucun momenl, il ne faiL de 
Ia magnanimile ni une « couron ne ue vertus •, nice par quoi il y a, 

(1) Elements of law, chap. VIII, orl. 5 el G. . 
(2) De Ciue, chap. XV, ort. !l. J.euinlllan, chop. X, p. 80. Co qm monlre 

hien que l 'bonneur est li~, non a Ia verlu, mais 11 In puissance, c'esL quo les 
Anciens pensaient honorer grandcmenL les Oieux en c~lllbrant leurs crimes, 
leurs vols, leurs aduiU:res, tous octcs mnnircsterncul conlraires ll Ia verlu, 
rnais Lcmoignages excellents de leur pul~sonce. 

(3) Les memes analyses sonl indiqulles dons le De IIomine, chap. X, 
orl. 13, mais le mol d'honneur n'est plus employe par llobbes: il en ros_sem~le 
les significations sous le moL de pulchrum : Pulcllra sun/ boni signa 8ive mdic10. 
Ilaque, signum poltn/iae egregiae : /)Utcllftllll. 

(4) STRAUSS, Jlobbts, p. 5 1. 
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rn chaquc ,·erlu, qu~'lquc cho e de grand ( L). Lcs Elements of 
/au• cvOIJUCront lr~s direclement le lexte aristolclicien ; en inler· 
prclaot. Ia mngnanimile comme • one gloire bien fond!St> ~ur 
J'e'Cperif'ncc crrlainl' d'un pouvoir sufllsant pour alleindrc !'I'S 

fins d'unc manicre as>.urce • (2 , Hobbes rclrouve Ia deli nit ion 
ci' \rislole; Je lllll!,'Tl<IOimc I'St ceJui qui SC juge en clat. d'accompJir 
de grandes actions ct qui I' est en e!Tet (3). Le Leviathan sr bornl' :\ · 
menlionocr quelques consequences particulieres de Ia mngnu· 
nimilc : mcpri rr le secours etles obstacles de peu d'importancc, • 
nc crninrJrc ni In mort, ni les blessures, user libcralement de scs 
richf''!~cs (4), mcpriscr le secour:; de moyens injustes (5). 

Ln magnanirnil6 est certes honorablr (G), commr lc voulait 
Ari<~lole (7), rnais il n'y a pas lieu, on Je voil, de Ia rapp•·ochcr 
plus parliculicrcment de Ia generosite carlesienne «qui fail qu'un 
homnw ll'<•slimc au plus hauL point. qu'il se peut. lcgiLirnrm<'nL 
e!!l iln<'r· ,, (8). Hobbes reprcndra l'idce dans lc De flomine, Lout. en 
abandonnant lo lerme de magnanimile, pour ne plus parl('r quo 
dr justa sui aeslimalio. Tandis que Descartes, cvoquant Arislole, 
considcraiL que « ceux qui sont genereux en ceLlo fa~on sont 
nalurelJemenl porles ll. faire de grandes choscs ll (CJ), Jlobbcs f:e 
horno a ccrire qui aulem recle se aeslimanl, ex faclis suis praelerilis 
se aeslimanl, ilaque quae facere, iluum lenlare audenl (I 0). \udncc 
bien prudent.e. Comme le dit. fori. juslemcnt. Strauss : chez 
Hobbes, Ia conduile eL les appreciations raisonnables s'appuient 
bien plus sur Ia crainte que sur Ia gloire. Mais, lc rapprochement 
des formull's It• prouw, c'csl aussi vrai 3 l'epoque des Elemen/11 of 
lnw qu':i l'tlpoque du De Homine. 

llobbl" · reconnatt. cependant. que l'honneur prend Ia forme 
cl'unc rl-glc de 'ie en un . cui cas, mais c'est dans l'etaL de nalurt', 
Ia seule condition humaine que Hobbes n'ait jamai rcs:~c cio 
rf'fuser. L'clat de nalure, c'est·3·dire l'etat de guerra, est. rcgi par 
unc loi unique, Ia loi de l'honneur, Ia scule Joi doni. l'iofraclion 
qoit, non pas un crime independant de sa sanction, mois lc 
dcshonneur mcme, en qui !'infraction et Ia sanction se Lrouvent. 

I Etflique c) Nicomaque, 1123 b 30. 
2 Eltmtnls of law, chap. IX, nrt. 20. 
3 Elhique, 1123 a. 
4 Leuialllan, chop. Vl, p. 41. 
!) Lcuialhan, chop. VIII, p. 66. 
6 Leviathan, chop. X, p. 74. 

(7 Elhique c) Nicomaque, ll25 b; In vorLu concemo l'honnoun1nns ce qu 'il 
n do gTond. 

(8~ Pa81ions dt 1'11me, orL. 153. 
(!J PaBBions, url. 15G. 

(10 De 1/omint, chop. XII, arl. !l. 
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uni,. (1). Ces loi,; dt' l' honnPur COO'Ii!->lenl d'aillcurs a s'abstenir de 
tout e cruaule, it ne pn<~ Oler inul ilcment Ia Yie, ou leurs inslru· 
ment,; de travail it ~~s adver:-aire" (2) : ces habiles limitcs res· 
peclees, plus le bulin rama~sc dan;; Ia lullt• esl grand, plus grand 
c~L l'honneur, el plus grande Ia gloire. Mai:, il e'>t manifeste que 
Hobbes n'approuYc ni ces ' elranges • coulurnes, ni l'elat de 
nature et qu'il dccrit l'honMur cornme une opinion re~uc dans 
l'etat de guerre, et conune Ia !-implc <'X pression d'une passion : Ia 
gloire (3). Des 16-JO, il optc conlre l'Clat de nature et Ia r~glc de 
l'honneur pour l'etat civil et les ,·c-r·lu;; de justice ct. d'equile. 

Accorderail·on plus aiscmcnt il Slrau~s. en second lieu, que le 
renoncemcnt progressiC nux verlu'i arislocraliques, qu'il voulait 
metlrc en evidence chez Hobbes, sernit plus solidement. demonlre 
par Ia diminution du role alt.ribue au courage cl meme par sa 
disparilion dans lcs lcxlcs lardifs ? II est exact, en efTe~. que 
Hobbes a formulc, a partir duDe Cit•e seulemcnt (4), el parliculic
rement dans l'edilion de 164G, eel 61oge de Ia crainte qu'il presenle 
comme une passion loulc penelrec de calculs de Ia raison et de 
prevoyance covers l'ayenir, comme J'origine de loule societe 
humaine pacifique et equitable. Mais les Elements of law se 
bornent a menlionner le courage parmi lc:s ''er'lus sans lui accorder 
Je moins du monde un role privilegic : Courage may be a t'ir/ue, 

1 Elemenls oflatt•, chap. XVII, ort. 15 cL chop. XIX, ort. 2. 
2 , Lwialhan, chap. XVIf, p. 156. f), Ci~, chap. V, ort. 2, p. 49. La loi 

de l'honneur esL prL>..eot~e cornme In 'eulc lollle I'Hatlle nature, non ~eulement 
dons le!> ElemtniB of/au•, m:u~ au"i don, le De Cit•e ctle Lel'ialhan. 

(3) Le memcur llJl,"'lment lie ~trou"" . p. ;>O) con,btoiL fl opposer un texte 
des Elements of/au· 'chop. ). \'11 , ort. 15) oux le:\.le~ ull~rieurs : In place oJ 
the triad • honour, jut/ice and tquity •, u·e hat•e more and more the two concepts 
• justice and charily •· Or le lexte de~ Hteme11h of law, qui dlt, d'aillours : 
justice, equity, and honour oppo~e sun., conlc~lnlion po~-iblo les lois ronda
mentales de l'~lat de pobc, In jthtlce et l'~qullll qui rcndenL If.':; hornmc:. sociables, 
il ceLte loi de guerre, qui &t de se Coiro cralncJre par lo manir&t.alion de sa 
propre puissunce, co u quol l'on orrive por IJC:i acles d'honneur. Db 1610. 
J lobbes ne d6finiL done pas un seu1 Lype de rnoralitt'>, mnls deux, l'un pacifique 
eL social, Poutre guerrier eL nnturel. • Equilu, ju81rce (d'uno parl), and honour 
(~'autre port), conJoin all uirtuu wMIIoe~r •· Ce f[Ui no' eut obsolumeot pas 
d•re, touL le contexte lc monlrf.', que I'C!quilC!, lo justice ct 1'honneur conslilucnl 
Ia source d'uno seu1e cL unique rnornle. Jl estllonc Lout il raiL naLurcl que 1e 
lexte du Leuiallran (chap. XV, p. 1<16) que Strauss voud. mil opposer au lexLo 
des Elem.enls of law, et qui esL tout enller con~ocro uu" verLus de lo p,aL'C el 
de I a socr(lt6 civile, no cite que Ia justice, In grnlrLude, In rnode,uo et 1 equiL6. 
Plus Lard, 1e De llomine (chap. XII I, ort. !J), rcprendra uno di~linction tres 
analogue en opposanL les vcrlu, du ciloyen nu nombre dcsquellcs se lt'Ouvent 
In justice et l'llquile, rl lcs Yerlu~ cle 1'homrno en tanL qu'bomme et d'abord 
lo courage. 

(1) De Ciue, chap. r, orl. 2 cL n. 2. 
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vcrllh cl vices ne sont. que des points de vue, des opinions cmi
ncmrnent variables sur les conduiles humaines. "uls, pormi lc~ 
moh, ne soot plus inconslants que les mols designanl des viers 
ou des verLus. L'un appelle sagesse ce que !'autre appelle crainlt• ; 
cclui-ci nom me justice ce que cclui-la nornmc cruaute ( I). Une fois 
\ crlus el vices depouillcs de Loule signification inLrinst'que, prives 
de lout fondement nalurel, comment. expliquer que Hobbes per
~lslc lt uc;er du vocabulaire des verlus et des vices ? S'il nc le 
rcjcllP pas, quelle forme de sigoiflcaLion lui conservera-l-il ? 

Au moment ou Hobbes commence a rneltrc par ecril ses 
proprcs idees philosophiques, il se degage d'une longue periotic 
toull· empreinte d'arisloLclisme. On a relrouve dans ses papicrs 
une analyse de l'Eihique d Niromaque et il a fail, par deux fois, un 
resume de la Rhelorique; le plus long des deux ful mcme public 
rn 1637 (2) . Ayant a dccrire et a dislinguet" des conduites 
huuwines, il est amenc, Lout. nalurcllement, a emprunLc1·lc voca
hulnire d'Aristote: S~x«~ocruv-1), &vSpdet, fLEY«Aoljlux.£«, q:>p6v-t)a~~ (:3 
deviennent. justice, fortitude, magnanimity, prudence. Mais, sous 
de~ noms ident.iques, d~s 1610, il cntend des concepts nouveaux. 
Pour Aristote, les vertus sonl des dispositions qui permellenl a 
l'hommc de realiser Ia fonclion qui lui est. propre (4 . Bien qu'cllcs 
ne naissenl en nous, ni par un eiTeL de Ia nature, ni conlrairemcnt 
l1 Ia naLure, nous sornmes nalurcllcmcnt predisposes tt les acqucrir, 
:'t condiLion de lcs pcrfeclionncr par l'habilude (5 . Une Yerlu ne se 
ramcnc done ni a une p assion, ni a une faculle, mais ellc consiste 
dans unc disposition habiluclle acquise en verlu d'un choix deli
bet·c. Elle csL unc verlu par nalurc (G). Par rapport. a l'hommc eL 
au bien propre de l' hommc, ArisLolc dcflnil, en consequence, des 
vcrlus naturclles. 

Hobbes livre a celtc clocLrinc de Ia vertu un combal perma
nent, mais ilia combat de l'inlcrieur eL en usanl des inslrumenl-; 
ct des armes qu'elle lui fournil. Des 1610, il nc ccs~e d'afTirnwr 

I /,tviathan, chap. IV, p. 2A cl2!l. Sons dout.e lloooes s'e,l-il ici $nuvenu 
11 un lexle de TnucYDIOE ( llist11ire de Ia guerre du Ptloponn~$e, II\·. I I I, 
LXXXII J qu'il lraduil de Ia ru~on suivonle : The reuiued value of nmnr.J 
unpo&ed for signification of thing• wa1 changed into arbitrary. For mcon11ilftrol~ 
boldnul was counted /rue-hearted mrmlinus : provident delibtral•on, a hanr/
some {ear; mod.e.sty, the cloak of coward1ce; to be wise in et•try lllillfJ, to be ta;y 
in every //ling. A furious suddennus was reputed a point of •'a/our, 1:". II., 
l. VII f, p. 348. 

(2) E. II'., l. VI, p. 418-510 cl511-!i28. 
(3) ARISTOT£, R/ltlorique, 136() b {l. 
(4) ARI'iTOTE, Etllique l'l .VicOIIIIIIJIIt, 1106 a~. 
(5 AruSTOT&, ibid., 110:> b 2~. 
~6 ARISTOTE, ibid., 1106 a 7. 
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que, d~ m~mc que l'homme n·est. pas sociable par nature, de 
mcrne qu'il DC po s(>de pas de droit.s nalureJs. de m~me, J'homml' 
n'e:;l, par nature, ni 'iciP.u.x ni Ycrlueux et il n'y a. par nolure, ni 
vice, ni ,•ertu. 

Son premier argument consiste a si bien meier ct confondre, 
contra Ia doctrine cxpresse d'Aristote, les verluc: el les viccq avec 
lcs pns!;iOn'l qu'on nc saurail plus distinguer Jes uns des au!rcs. 
))es 1610, en <>ITet. Hobbes a, une Cois pour Loutcs, idcnlific lc 
mouvem<'nl animal avec lc mouvement. \'Oionlnirc et allrihu6 le 
nom de passions il ces mouvements, appEHits ou aversions, qui 
prolircrcnl aulour d<'!! plaisirs ou des imaginations qu'ils sus
cilcnl ( I ). On n'appelle pas volonlaires l'app6lil, Ia crainle, 
l 'c~poir ni Je rcsle des passions : elles nc proccdcnl pas de In 
volonle, mais clles sonl Ia volonle (2) . On se borne commun6menl 
ll r6s<•rver le nom de volontaire a l'appetiL, ou a Ia passion qui 
acMvc une deliberation, c'est-a-dire aux successions d'appelits 
ct. d'avcr~ions qui alterncnl et se composent progressivcmcnL (3). 

Or, Hobbes a conserve de Ia tradition arisloteliciennc !'idee 
que Ia vcrlu est, par excellence, un acte volonlaire el, plus 
precisement, un acte delibcrc, decide apres renexion, une 
7rpoo(peat~ (4). Sans doule, Hobbes n'est-il pas aussi cxplicile 
que Dcscarlcs, qui fail de Ia verlu une disposition de Ia volonle, 
unc term~> ct con:;tanle rcsoluLion de Caire ce que l'on jugera Je 
mcilleu r (5 . L' ne lois cependant, il relrouvera, ou pre.;qul', Ia 
formule de Drscarlcs, en definic:sant. l'homme jusle : c cclui dont 
Ia \Oionlc conslanle est d'altribuer 3 chacun ce n quoi il a 
droit • (6). De Cason plus generale, en tout cas, lcs verlus appa
raissenl, en fait, comme Jes rcsultantes lerminales d'une confron
tation d'appet ils ct. de craintes, com me Jes concluc:ions d'unc 
deliberation rai--onnablc, bref, comme des volontes : tel est l'hon
neur par lequel Ia gloire l'emporle sur Ia crainte dans l'clal dC' 
nalurc ; telles sont Ia justice, Ia reconnaissance ou l'equile au:-.
qucllc!. conduisen~ dans l'ctat. civil, Ia preeminence de Ia crainle 
raisonnable et le desir de conserver sa vie (7). 

(I} cr. cl-de.,us, cbap. 111 , p. 58 et De Corpore, chnp. XXV, orL. 13. 
(2 Element$ of I au•, chnp. \'Ill, art. 5. 
(3 Uherltt, neces•il!f and cilanu, E. W., l. V, p. 295. Levialflan, chl\p. VI, 

p. <18 ct <19. De Corpore, chap. XXV, arl. 13. De flomine, chap. XI, ort. Z. 
(II} Wilique c'l Ntcomaque, 1107 a, 1112 a 19 ct J 129 a. 
{5) UHSGAilTI(S, l~ellre c} Ia reinc Christine de Suldc, 20 novcmbre 1617. 

A. T., l. V, p. 83. 
(Gl I.euiatilan, lrnd. !aline, 0. L., l. III, chap. XV, p. 115. 
(7 Elements O/ lauo, chap. X\' II, art. 14. Leuiatilan, chap. XV, p. LIB. 

SIGNIFICATIO.V IJES YERTl.:S 1G7 

Que si toules les di,.,posit ions volonlaires :-Onl de pact,ion,::, 
el si loules les ,·erlu!; sonl volontaires, 1l 'ensuil done nett -
saireroent que loulcs les vcrtus sonl des pa"Sions. ~i rigoureux 
que soil Je rai:.onnemt'nl, Ia conclusion demeure implicite chez 
Hobbes. Mais il !'applique t'fTl'ctivcmcol dons de nombreux cas 
parliculiers, par e:-.cmple en pre. nlant t•xpres~cmcnt lelle ou 
Lelle ve•·tu comme unc pa!lsion. l ei, il affirmc que In magnanimile 
n'est. rien d'aulrc que Ia gloir<', mnis um• gloiro bien fondCc {1 . 
La, il ecri~ : amongst the passions, courage (by which 1 mean the 
contempt of wounds ami violml death) ... and limerousness • (2 ... 
Plus loin, il dellnit. In justice ou l'injuslice, dans un homme, 
comme des passions de !'esprit. nptes b. produire dc:1 aclioAs jusles 
ou injusles; de Lclle -sorte que, dans cc cas, ce n'et.t pos I' action, 
mnis Ia passion, qui devraiL clre proclarnco jusle ou injuslc (3). 

Ailleurs, il melange verlus et passions dans des exposes si 
conlinus qu'il n'a ct.abli, il Caul bien le supposcr, aucunc diffe
rence entre elles ; les chapiLres consacrcs nux pnflsions, le JXe des 
Elements of law ct. lo VJ0 du Lcviallwn Courni1.1sent les meilleurs 
exemples de ce proc6de. On y voit Je courage dcflni entre In honle 
ct. Ia colere, Ia charit6 6voquee entre !'amour et l'admiralion, Ia 
pusillanimile a cole de !'ambition. Hien n'illuslro mieux celte 
identification que Ia famcuse compnrai~on de to. vic huroaine avec 
une course ou chaquc passion jouc un role et. oi1, 6numeranL les 
passions, il cite indistinctemenL Ia gcncrosilc, Ia gloire, l' bumime, 
J'espoir, l'envie, le courage, Ia colcre, Ia magnanimile, Ia pilie, 
!'amour, Ia charite, Ia honle (4). 

Or, en presenlant les vertus et lcs vices sous Je nom de pas
sions, Hobbes les depouille de toule signiflcalion verlueuse ou 
vicieuse inlrinseque. Ces passion ne sont pas des peches ; elles ne 
sonl mauvaises, ni en elles-mcmes, ni par nature; Ia mcchancele 
humaine ne natt pas d'uno imperfection nalurelle. La nature et les 
passions ne sont ni bonnes ni mauvai es (5). C'elaiL deja Ia these 
des scepliques ; Jlorace rappclaiL, en s'inspirant peut-~tre de 
Carneade, que : 

Jura in venia melu injusli faleare ncce3se esl ... 
Nee Natura polesl juslo secernel'e iniquium (6). 

1 Etemenu of law, chop. I X, orL. 20. 
2 Leuialhan, Conclusion, p. 701. 
3 Eiemenls of law, chap. XVI, orl. 4. 
4 Elements o{law, chop. IX, arl. 21. 
5 De Ciue, chap. VI, ort. 13, note. 

(6 Satires, liv. I, snliro Ill, v. Ill el 113. 
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Mais, Lout en lrouvnnL ici !'occasion de batlrl' Ia lradilion en 
brcche, Hobbes n'en lirf• nucune conclusion sccpLique ; les cate
gories morales apparLit•nnenL au plan social eL non pas au plan de 
Ia nature. Hobbes n'accuse ni Ia nature humuine, ni Ia nature en 
general (I ). II consLnLc que ccrloinespassionssonLappelccs vrrLus, 
que d'aulres sont appclces vices, et que beaucoup de passions ne 
portent, nile nom de vice, ni celui de vertu .. i uno verLu est, par 
nature, une paQsion, <'lle n'est pas, par nature, unr verLu ; elle 
n'a pas une nalure morale orientee. L 'opinion qui presenLe les 
pa"sions comme des verlus ou des vices vient d'ailleurs. 

Toutefois, il convienL de noler que l'as:.imilalion expresse des 
verlus a certaines pas~ions devient moins nellc nprcs Ia publi
cation du Leviathan. Lr De 1/omine, en eiTet, prc:\cnlr avec lant 
d'insislancc lcs passions cornme des perturbations df' l'amc, si 
conlraircs a Lout correct calcul rationncl cL si proprcs 6. faire 
prendre des apparcnccs pour des realiL6s (2) qu'il rxclut de sa 
description les verLus cllcs-mcmes: s'il parle de Ia CI'UinLe, c'e!-lt de 
Ia crainLe deraisonnablc de choses invisiblcs ; s'il parlc de Ia 
gloire ou de l'eslime de soi (3), c'est pour mieux dcnoncer les 
desordres qu'enlratncnllcurs execs. A pcine cvoquc-L-ilu n appe
l it plus mrsure de Ia gloire eL une jusle estimation de soi, qui 
rappelleraienL sans douLe l'honneur ou Ia magnanimile, mais 
c'csl pour rcconnatlre simplcment leur utililc dans le cadre d'un 
calcul rationncl. 

C'csL que, de plus en plus, !'idee de vcrLu est lice dans 
l'cspriL de Hobbes ll ccllc de calcu l raisonnablr. Dons lcs Elemmls 
of law, le Lerme MisLoLclicien d'g~tc; s'oiTt·e cncorf' a lui pour 
definir les verLus : /he habil of doing according lo these or other 
laws of nature Lhallend to our preservation ( J). :\Iais ce n'esL pas Ia 
maruere d'CLrc qui faiL Ia vertu, c'esL sa conformile a certain 
calcul raisonnablc, a quoi, nous le savons, llobbes ramcne les 
lois de nalure. Les mots de jusle eL d'injusle sigoiflent simplemcnt 
conformite ou non-contormile de Ia conduiLe a Ia raison 5}. 

Puisque Ia raison o conclu que Ia paix elail un bien primordial, 
Lous les moycns qui y cond uisent sonL bon:l, ainsi Ia modcslic, 

( 1) De Clue, 0. L., l. If , Ep/81. dcdic., p. 135 ;;q. Leuiallran, chap. }.Ill, 
p. ll4, eL, plus porlicull~rrrnenL 0. L., t. Ill, p. 100. 

(2) De llomine, chop. XII, arl. I. 

f
3) De 1/omine, chap. XII, nrl. 8 eL !l. 
1) Elements of law, chap. :\.'\1 11, art. I 1. 
5) Leviathan, chap. XV, p. 131. 
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Y a-t-il lllt~IIH' d 'aut rl' vcrlu <J ue cclle-1:, '! (. 't·.,f l.t qUt•.,f ion ;·1 
l.llJIIPllt• It• /)(' 11 omine reponrlra ne~alh·cmcnl. T>t~J:'• lc- l.rl'iallum 
lollllll~tllll<· priiiCII)l' de Ia rrpon ... t•: d'une fac;on g~nt•wlt·, dh<.~it-il. 
1111 appt>JJt~ce ljlli t•sl C"lime en rai~Oll dt• '-Orl CllliiiCill't' · dlt• 
impiiiJIIt' comparai ... on I cl ex prime une th alual ion . llo,bt. .,., 
p;t'"t.'n.ll· drmc Ia dClt>rrninalion Jc:. verlus commr. unt• nflain· 
d oplllwn. done com me une alTa ire sociale. EL ::;i le:> vert us rl•.,itlt•nt 
lout t•nlit:•rt•::; dans !'opinion cll'halualion que l'on sc fatl t.l'l'llt• .... 
l'llt•s ~onl ellcs-nH~mc" inl(·p:ralement socialr:-., <JUant ;1 l«'ur· 
ronr~:~~~"ancc, 'P'?nt il ll'ur rcalitc <'t quanl a lt•ur· objrt. 
. St I on consttlcrP, l'n elTel, ll's homme::; en lant qu'homrrw-.; PI 
mdl-pt•ndarnrnent tit- leur participation a toutc vic socialt• on 
pt>ut alllrmct·: quol homines Lol uirlulis el l'ilii diversae re(Julat; (2 . 
AucunP commune mt•::;ut·e n 'ex isle entre leurs apprecial ions ct. pao; 
dnvanlngc, par consequent, une science mor·alc d<''! Vt'rlus PI rlt•,; 
'ices. II fauL .nH'llre it pa··~ lc courage, Ia prudcnc<', 11• lt·mp,··
rancc; ccs trots vt•rtus canhnalcs de Ia tradition :..ppart iPntwnl i\ 
l'hon~mc.en lat\L ~1u'homme el non en tanl que cito~t·n. EIIPs 
sonl lllUltles en soc1clc. Cc nc sont pas elles qui con~<·n t•nt 1 •t::t at 
ce n 'psL pas grace U cllr::; que l'cnncmi a chanct• dt• le dltt ru irl': 
Cc ne l'onl pas ell's verlus, lemoignant de Ia oonlc tJ, .. ; mwu''"· C«' 
;..on L IJit•n plu lot des forces de I'd me (3 . 
• Chac1ue ~tal possi•.dr son bien propre, qui c,l Jc Li••n puhli<'. 

:,a conservallon est ratsonnablemenl organise!.' par Je., lui, civill':-. 
Toule dic:;poc:;ition d'csprit, loule aclivile qui tend it u .. ,.,urer cf'llt• 
conservation m(•rile lc nom de Vt'rlu (4 . Le" loi, ci' tlt•s fourni-.
;..enl done Ia seulc mrc:;urc commune et, par COJht:quPnl. le :-t•ul 
).ens P?""i!Jil•, !1 Ia ::;culc ~·crtu morale, qui t•-.l ju:.Lin• t'l (·quite. 
Lf's lo~:> nalun•llt•, fourm::;s<·nl. a leur lour, -,ens l'l m .. ,ur•• :'1 Ia 

~~·~~~lll' Trnr/IJIIII ptJiilim1, chap. \, art. 3, 4 el 5). :\lab, en ol>~•--.mt o l'Elut, 
It c•lnyrn 111:11 •t•lon Ia t:ll>on t•l , .,, I' Elallui-mi!me c,L ro bonnaltlt•, II nf{il ,dun 
dt•-. t•:ur-t'i a•)t'IJII:l~~. •I, t•-.1 lihrt•. Dan, ce~ contliliorh, lo·-.., ICl'' ""' "ljl·l~ 
!ltll\t•ul tllr~ tmpult·~ ''·I Llal, el leur verlu a <a \Crlu .. \ u-.1 Sp11111l:t p~:ul· •l 
alh·r plu-. l111n, uct~omphr IIIII' !>ynlltr~c qui ~chnppail n 1 !oolJe~ t>lrt'lrou\ t•r darh 
Ia n·rlu ~•wtalt•, lu vcr·tu lllt~uw, c'e•l-il-dire Ia q•rtu de J';ime l:l I<~ vi•• \ ,... 11 •• 

(I ) l.t·vwllwn, rhap. \ 11 1, p. :>s. 
(t ) IJt• ll11minr, rhap. AI Ill, nrl. 8. 
{:l) /Jr llrmwre, chap. '1: Ill, url. !1. 
( I) Chrmln fni~anl, I lohbe" rl'l•·ouve une iMc ari.;lnl~l icit'n nr Pu 11 r 

AIIISTo ~~~. I'll r:rrot, In vcrlu des hommes vivant en sociHu con,ble it tr11vnilh•r 
t\ In Cllll'l'l'\' lllmn dt•lu Cil6, c·c~l-t\-dire dans l 'inlrrcl commun el au ,.n lu l II<• 
I'E:tal. Le3 vt••·tus tlu ciLoyou sonl raites de connnncc el Llr docilit~ · cr·ll•• 
~lu.cho!_. do pruclllll?O (I'olillfJIIr, 12i6 b 17 sqq.) :\lai~. landi~ qu<', pour A~i,lolr: 
tl CUll\ ll'lll do dl,llll!!'IIOr lc,; vert us Crninenlc,, des hOffilllfH de bil'll qui 'oUIII 
des vcrlu~ u.osuhws, lies \ erlu~ pro pre~ ttux memlJres de In t:ilr qu'i MJIIL tit•, 
v<•r.'us rnuclulnnellt•,, pour llohllt•.,, il n'y a pas d'autrc-, \'Crlus qut• It•, utr •u•·.; 
S<lcmhlt•, tie, l'llnycu", l''e:.l· IJ-dire de~ hommt'~ \ i\·anl t.l:tns I'Llut 
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'-f'Uie charite. \ulan! d•n• quP It· ... , Prlu..,, rom me It·,; loi ... t•JJ..,_ 
mcme ... qui II'S JlH',.IIrt'nt, nt• "on! rit·n rl'autn• 1)\1 1111 d<''-'"Cin rai
:-onnable eJaborr thllh Jt• CUtin• tfp I'(~( a( par <'I'll\. I)Ui I'll fon( par
tic et qui Yculcnl lra,·aill<'r :'t ... a I'OIN·n at 1011. En coni riLuant ~~ 
n·ntlr<' l'f:tat rai .. onnahlc, <'n ,..'t•llor~,;nnl a l'intc\!?rt'r dan-. It·~ 
... tructurcs tlu mondt• d rn I' accordant :1\ PC •·lit"•. lt•s "'rlus 
lrndf'nl, en t:!Tcl, lllc con;..rnt•r t•flit·at·•·nwnl. 
. 'lais on ne saurait rcduirc lt•s Yl'rlus :'1 de sunpJ .. ,.. inlt•nlinns, 
:-i rai,onnablf's soienl-<'ll<'s. Lt• Dr lfominP clablit unp double 
itlt·nl it c; les ingenin. dans Ia me).Urf' oit c•IJps l'll"<'IHin·nl dt•s . ~ 

acl10ns, sont des mores <'I lc::; flllt'llr.~. suivanl <lu'ellt•s son! !Jonnrs 
ou mauvaises, sonl des vertus Oll dt•s 'ices. Or, lc-s inyeni" ras
~wmblrnl l'en!'cmule de:; dis posit ions nalurt•IJp~ it agit· ( 1 ). Sous Jc 
nom de 'rrlus, par consequf•nt., ll obhPs rnglohe Ia lolalilc drs 
actions humaines, rlr>s mo•urs, f•nvi~agct•s sous !'angle de ! 'edifi
cation el de Ia dcfenst• raisonnablt• d<· Ia societe civile (2}. , onl 
verlueuscs, loul('S II'S acl ions, I OU~('S lt•s lllO'Urb ravoraoles a 
I'Elal. EL c'est l'~la~ qui rlcfinit les vct·lus ('( cletrrmine It•;. 
meriles. A Ia fo,·mulr de ll obhcs mrnsura morum Le.r, on pcut 
ajouler valablem<'nl : mt•nsura uirlulwn /,.,r.r. 

D'~lal ;\ Elal, II''>' erlus pourront done Clrt• fort rliverscs dans 
Ia limite puremenl formrll<• dt•s lois nat ur·clll''> .• \ l'inlerieur dP 
l'f~Lat lui-mcrne, lcs lois qui df\Onisscnt lt•s conditions sociales. 
d rlermincronL de 'crt us corrc. pontlantcs. On pcul prevoir que Ia 
'crlu <.l'un citoycn rcsidera lou~ cnlicrc dan l'obcissance aux 
lois de l'f:lal 3 . Obeir aux lois, c'e. l agir conformemenl a Ia 
ju::;Lice eL ftl'cquilc, c'esl Clrc jusle cl 'crlm•ux. r.·c~L au, si lcmoi
uner de prudl'ncc. car chaquf' cilo) <'n as~ure ain"i sa securile eLsa 
defense .• i Ia l;ichc du SOU\'I'rain C<Hbi'>lt• :\ maintenir Ia paix fl 
l 'inl crieur el a re,.isler au\. f'nncmis de l'c\.lcrieur, sa 'erlu 
com,isle dans Jc bon accomplic;..,f'mrnl de C<'ll<• l:iche. Com me chez 
I' horn me, dans I'Clal de nalurr, son honneur l',..l n Ia nwsure de :.a 
puissance ct il eslla ).OUrce dr lous les honm•ut·,; dans I'Elal 4 ; 
c't•,l pourquoi lc courage est ullf' 'f'rlu rn) all'. Frugnlilc ct 
li!Jeralilc :-onl aus!'.i df's wrl us roynh•-;, rar l'ulll' ace roll le trcsor 
public et !'autre accrotl Ia lid(•lili• t•l lc dcvouPnu•nL nulour du 
Ho i (5J. Bref, OtJ que l'on ;.oil plac(• dans l '(~ta~. In scule verlu 
consi'ile b le bien srn·ir, c 't·~t-:'•-din• :'1 I<• St• r·vit· raison na blemenl. 

I ) J>e 1/ominP, chap. ::0.111, arl. I. 
'l1 J)e 1/ominc, ch:q). ::0.1 11 , art. !I. 
3) llelum••lh, /:.'. IV., I. \'1, p. 21!1. 
I l .rr•iol/um, rhnp. :\.\Ill , p. lll!l. 

r• /Jrhwu,/h, p. 21!1 ''I· 
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La drfinition lit'" wrf 11" r!-.1 dPvcnuc -.i largo•qu'o•llo· ... rmt prrdu, 
o•n ~hemin, lrur ~l'll!'l c·~CI'IIt•nl !'( mi'·me lout c :-i~11ilical ion inlrin
!->•'quP. Le lcxtr. l;lliu du /.l't•iallwn, tri·s tanlif, ira jii"'IJII'a c\cr·irc 
qur lr jut>Lc rl l'injusft•, c'r~t-fl-dirr Ia nrlu cl It• virt', f;igui ficnt 
~~·ulrml·nl Ia manii·rc rfp !;<' com porter, Oll In conduit•• ( I ). l>an'l 
I'J~:t al bien organi ... c'., IPs \ rrf u" cr,,..cnl dt• ptN'r un problemt·; 
t•llt· ... !:'C conrondt nl 11\'t'(' lt•s pH~CPptes dt• Ia loi. c·,.,, ;\-dire H\'rC 

tit ... concJu,.ions raisonnnhh·"· .\lr11sura L'irlullllllil':.r. Pour llohLPs. 
il n 'y a plus lit•u dc tli<.rourir i• leur propos. 

On nP pari!• pJuc; tiP Ia 't·rt u dan" I'Et at rni ... onnn hlo•, pnrcc IJUC 
I oul f'' I e-. acliorh ~ ... oul 'o•rl U~'U"r". rllouo; IP~ IH>HHW'., VPrlw•ux. 
Lr ... \ crlus nr c;ont plu-. l'npan:rgc d 'Ct rr.s t'XC.C pt irmJIIoJ.,, •It·-. hi·ro-. 
tic• Ia vl'rtu. Lrs \t•rlu, ;rur;lic-nl ru un srns pour lc·s iudi\ idu-. tanl 
IJUI' l 'Elnl holi!Jil'll n'aurail pas etc con.;lrlur. Cnr ll ohh<'s avait. 
cll·fini J'honnnr comrnl' mauvais cL mcchanl. muis <':tpablc de 
nric;on. Pa!:'sionrH~ par· Ia conscr·valion de lui-nH1nH', chaqu~ indi
vidu, quoiqu<' rah-onnnhll', ('~L incapable de !>I' t•onduiec touL M'ul. 
S'il) parvienl par t'\.lraordinnirc, il s'eli·ve juc;qu'a Ia wrlu. ~loi" 
il P't capable d'Hcc•('pf('r rai~orrnnblcm~nl rl'c1t N' ~oumis ;, drs loi,
dan-. une societe ci,ilc. Lo vcrlu de l'homnw, c'p,..t clc YiHc en 
~ociPLe. · 

Dane; I'Elal rai,.onnablc, lc ciloycn nl' p PUl pas nc pas clre 
vrrt uru:x. parce que -.a rai-<on commc sc' pa,.,..inn .... com me Ia 
cr·aintc qui. rn port iculiPr, l'animc, l'imil<'nl :'1 agir conformcmcnt. 
aux loic::. 11 nc prut paR vouloir aulrcmenl. car il n'a nucunl' cause 
de vouloir aulremrnt. P ou r· lui. arc pa ... ,ionne, r:risonnablr, libre, 
\('rtucux, soumi~ :nrx l oi~. r'c•sl lout un. 

Dans !' That rnisonnnbl(', lc• ~ouHra in non plus tw pruL pas nc 
pa'i Hrc wrllH'1l'X. \'!;lis lui "~" l irnL ou-rlt'c::sus drs loi-;. car il lcs 
fait. En rcvanchc• , II' Sou\Crain a pJu.., dr chonc'C' qur tout autre 
hornml' dr c;a,oir sr conduirP, parcc <JUI', lanl Psi grancle ~a 
pui,.c::ancc>:. H:c:: pac::c::ion" <:rml a!'>,..ouvies el inut ilc·"· 011 stbccplibles 
d~ J\~lrr. OU rai ... onnahlt•c::. lJ de\'ienl !lO~t> a foi'Ct' d\11n• pui,..,ant. 
En lui seul Ia ~loir~ {'"" rni.,onnablc et Ia crainlt· inut ilr. Parce 
q11 ' il c·:-l a\J pnro~y ... nw dc· In puic::::.anct>, il n'y a nucunt' cauc::~. 
aunml' rt~i<:on qui lr pouss<' a ne pas agir rai-.onnnhlemcnt. Le 
Bif·n public n'esl-il pas "on ))i{'n proprc '? Pour lui, h t-on lour, 
l-Ire pa!'=>ionne, raisonnahlc, librr, vcri\H'll'>, ~oumic; h Jui-mcmr, 
c'<'sl lout un. 

i\c rclrou' ons-nous pas, :\ nolrc lour, dane; ccs concluc::ions 
hobbirnncs, ct•rtaincs resonances qui fonl prt1"oir ll<>gcl? Pour 

I Ltdal/wn. lraol. lat. 0. !.., l. Ill , chop ::\.\.', p . JIG. 
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~ouverni'Jfll'nl dt• Louk" c·ho,..P"-. God ill a lau• boll! lo himself and 
/f) 111/ nlher lhinn~ bf'.~idt•.~ \l . EL loulcs IPs auLrt~!lloi"' ,..,. dlofiniN•nl 
par rnppo1·1 it In loi Hcrnt'lle. 

~ainl Th•llllth, lout purl iculicrt•mrnt, rnonlr·· <Jilt' lu loi natu
Jt•ll• n·-.ullt> tit· b parlir•palwn Ul'" rrcalurc, rai,unrwl>ft,.. !t Ia lui 
i•li'I'Jlt'llr ("2) nl nnnum• loi di' inc, rPIIP qui "uil tf•• Ia parlicipal.ion 
tfp,; hom me.. .. it Ia lu i etc •·•wllP, dans Ia nw,.,un• oi1 ils son I OJ'iNII cs 
vt·r.- ft·ur lin -.urnuturl'llt•. Loi nalurdlc c l loi tlh irw lnldui .. c nl 
Ia loi I· I f!l'lll'llt• I'll principt•,., g(•neraux ; it appart ienl a l'houlJIIC 
tl'appliqucr ct•,.. priucipl's au parlirulirr PI au ronlill!.{t'nl,, t•n 
1 appol'l 3\ rc lcs rircon~tanl't':. cL sc•lon Irs fncult'~"' dP chal'un, t•n 
d•~•·i, anl dt• In loi nat IIJ'c•llt• tlt•s lois humaint''• des lois po,..i
ll\ , . .., :1 . f.,• qu•• l'on poUI·ruit. uppt•fpr loi de coiH'Upi,..ccm··· cL qui 
r r prc,..Pnlc te,. inclinulitms tit• Ia :.t'rhualit c. ma rufc•slc en l'homJIIC 
Ia pn··,.,cncc du pt1chc orh.drwl. C'r"t. uu pmd111L dt• Ia jw;Licl' dh 1uc 
cl on prut l'inlt••·pr6Lcr, t'n riTcL, commr unc loi, mni!' com 111c' un~ 
loi pt'•nale. 

J Junker n 'lu~:-ilt' pas f1 ranger ~ou,..fl' nom dt• lui Ill' nalun• ;111~-.i · 
hit•n In loi cc'·lt·~ll' obscn·ct' par Jt•,.. nngc-. qw• Ia loi dt• l'uni
' cr.. ph~·siqur, qui rl-gn1.• Rur lou let> fp,., cho~!'s rr(·ccs, ~;;ur· lous 
,, • ., ~~~··nls unl ur·els inanimcs 1.U•pot11'\'Us d'inll'lliqcnce nl tl•• 
,·ufoulc\ 4. :\luis. t<OU!> IP nom Ut' loi de rai~on, if tlclinit. C'l'llc 
fornw pnrliculw•·~" de Ia loi de nature•. qui lie ,,.,.. rrcaturc,., rai~on
nublc·,; cl Yolonl aires cl i• laqucllc saint Thomas ri· .. or,·ail ll' II II Ill 
de [,.,,. nnluralis. Hc:.Lt'ul t• nlin lcs lui~ divines. qut· llookrr :•ptwllo• 
surnalurelfr-; G, <Jill' lt•s f~crilUI'Ps n\vclent l't qui sPI'\ Pill <'I 
diri~t·r '"" hom nw.' Yer~ ft·ur ..,uful. IJut• Cl' ~oil par In loi nalun·ll·· 
nu par Ia lui surnolurcllt•, tout cc (JUi l':>.i ... Le d~uh It• mondr pnrll
eipc• de Dil'U lui-mumc cl O!'pirt', par rl'l tc parlidpnl ion, a s't•lt•\ l r 
it un plus haul point de }lt'l'foclion 16\. 

llobbrs n•• Ruil pal> llookl'r dan~ 1--f'i' IHtrtlit·~~•·,. PL s'l'n li••ul it 
dt• ... definiliollb plus elroik:- ct pfu, I rntlilionrli'IIP, d~ Ia loi. 
~loin-; que :-oint Thoma.;, if in..,isle sur Ia rcgul;•riti·. Ia g(~ ni·ralil•! 
ou lo ronslnnct• dr Ia Joi, mui-; plus t'IH'OI'<' qut• lui, if voil clan .. lc 
couunnndcm<•nl l'cs.encc dt• Ia loi. /Jo, becau.~t· 1 hat•e riyhl lu 
romp1•ll you. or Do. 1Jecau81' 1 say. Do, lf'llt• e4 In lni (7 . On Dpfwllc 

f 
I~ Ecclesiasliml Polity, li\. I, ohap. I I, uri. 3. 
2 Sainl Tuu\1 '"• Summa lllftJioyicn, 2• I 1 .. , Qu. !II, uri.·~. 
3 Soinl TIIIHIAS, Summa 1/t,OIIIf]icn, I• II••, Qu. (t;; 
I JlooKr.n, Rrrlesiasticnt l'nlily, li\. I, chap. 111, nrl. 2. 

:; JI OOKER, Hrrlfsin~licrJI l'flllly, lh. 1, chap. :\c I rl \.II. 
(6 IIOOKLR, Hcr/tsiaslicn/1'11/Jiy, liv. I, oh:tp. Y, nrl 1 
(7) Elements oflmt•, U • J'urlw. chap. :X, tH·I. l. 
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proranl'-;, qui ronslilurnl 1'1' que l'on non111H' d'ordinain· 1 .. droit 
1'1\ il, sc pn:~rnlrnl :-;ous IP doulJic a~pt'l'l de loi .. di .. t rihul j, c .. t'l tit• 
lois penalr~. m:~ts Piles ont pour ulltcJUI' ohjl'l dr dt-1 nir Ia pro· 
pricl c dr chacun t'l d 't•n JH'rrncll rc Ia ph•inc pos~~·-.~ion r·l Ia 
jouissatH'I' . 

• \ prrrnierc \'UC, Ia rlassiflcalion Lr"" simplr dt• llobiH's 
n•lrou-.1•, ;\traver-, I looker, Ia dislinclton dr saint Thnrnn..;. 't -..·s 
rurmult•, rPndenl. un son apparrmm<'nL lradit ionnrl, ell's J~'ll!ml'lll.~ 
oflnw au {Je Cil'l' 1'1 au Lel'inllwn. CI'Jlt'llflanl.ln confi'Ontntion 1lt'"' 
I'\. pOse"' !'onsacr(•,., au' loi .. clans Irs lroi,.. O'U\ rt•s, leo. assimilation, ;'1 
chaqu1• it~-o!anl lt·nlces entre di,crs l~prs rir loi" que Ia cla"sifi
calion semble rlisl in~tH'I' avec rigid it c, I' opposition sy .. t cmn l i
qucmrnt mainl<"nuc, au con i rairc. t•nlrc ce qui rlcpt•rHI tiP T>iPu 
1·! rc qui depend 1lt' l'honmw, lt•s cornmf'nlain•-. de Hoblw ... cnfin. 
<'tmlribtu•nL ;, hrouillcr f'l i1 lrouulPr I'll profondeur unt• clarlt: 
pcul-N r·r spccicul-w PL supPrficicJIP. Chrz saint Thomas."' nH~HH' 
dwz llonhr, tout clail sirnpll', ca1· toul YCnait dt> Diru. toul•'laiL 
fondc I'll lui el Cl' qui \ l'llail df' l'hommc r(•..,ultnil rncun• ti'Utll' 
parlicipal ion n In lo1 etl.'rnl'llr. Chez llohlw,, il ~ a deux :.oun·•., dr• 
Ia loi, J)it'u rL l'hornrnc, 1•1 l'unilc drs dt•ux n'Psl affirm(•!' IJUI' par 
l'inlcrm(•cliaire dt• mots amhi~u<;, par f•xrmpll' Ia nalun• ou Ia 
rai,on. :--ous Ia clas,..ilical ion lrop rl:tir1• qui ,.., rL d'rnYI'Ioppt• "' 
pPuL-rtrc de ma:.1pH• proll·clt·ur, il raul relrou' t•r lcs ronrt•pb d·· 
/oi de llflill l'e cL de loi cillilt•, tf• ls CJUI' ll obbrs II'S a claulis. 

;\luis IP concrpt de loi lui-menw t•sL t•ilcorr I rop conru., pour 
prrmetlr't' de 11xer I<• plan rlr notre re<'hrrchr. On a lc plus grand 
tort. en pfl'I'L. Ull\.. ycux "" llobhrs, de conronclre lr dloil d Ia 
loi. jus 1'1 lex. l'l. en lc rt•procha nt il I' aut I'll r des Commm
laries upon Lilllelrm, lc deft•nscu1· pr1•sligir~ux drs common lmi'S 
conlrc les cmpiNcrnenLs drs Rois, ~ir Ed\HII'cl Cokr, sa uell' 
noire, il n'h&.ilc pas ;\ alll'r jusqu'au sarcasm!' :Did ir Er/wrml 
Coke see no dil/erl'llce uel11wt1 being bound am/ being fru '! I . 
Hirn nc s'oppose plus diamt-1 ralenwnl, en cffct, que lr droiL rl In 
loi. quoirrur jusqu'h llobl.Jcs, cl a ('!' IJII 'if prNt'IHI. Ia dislinclion 
n'aiL jarnab etc rail!.'. L'cs,.,rncc dt• Ia loi t•-.l d'onl()OOI'f, ric 
I'Onlraindn•, dr rli'trrmincr. de lier i1 qUI·Iqu'un d'aulrc 2 ; 
l'rsscnct• du droil csL de petmeU rr l'excrcicc fibre l'l lcgit inw 

I \ Dialo;.,'\Je hrlween a Philo•ophrr and a Sluclf'nl or lltl' Cnmmon I,IW', englilh tror/;3, l. \I , p. 30. Te\.le r('dtlft' \'er:. lGG&. 
2) Elrmmls oflw••, II • P:~rlic, t'h:tp. '\., nrt. :>.De Ctt•r, chap. XI\, arl. :1. I.cuio/lrcm, chup. :.\.1 \ , p. 117 cL l'llllp. XX\ I, p. ZiG. 
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Jes ccarlcr. La nature a laquclfa s':1Llachr Grolius, c·P~t. uniquc
mcnt. Ja nature de l' hommc, qui esl de vi\'tiO avPc les olres de son 
cspi.·cc, non pas dans unc communaul6 banalr, mais dans un 
etat. do societe paisible, organisce suivant lcs prccf'plcs de Ia 
raison ( l ). La nalure de l'homme est Ia more de Ia loi de nal ure. 
\'ivrc en societe raisonnable n 'est. done pas, commc eho~ saint 
Thomas ou chez Hooker, unc loi naturelle, c'esL Ia nnlure mcme ct. 
Ia source de Ia loi de nature. Cc qui tlofinit d'abord l' hommc, a'est 
Ia sociabilile. Ce qui lo d6finil cn~:tuilc, c'osl qu'il e::.t clouc, pour 
J'cxorccr, d 'un instrument pari ioulier, lc langago, cL de In facullu 
de conna!Lre ct. d 'agir scion des pt·6ceptr.s g611craux, Ia mison. 
Ce qui est contra ire au jugement de Ia raison, concernant lc bien ct 
Jc mal dr l'homme, doil clt·c considcr6 aussi commc contraire au 
droit. de nature, c'esl-a-dirc do Ia naluro humaine (2). Lc Droit 
nature! p eut clrc dcfini commc une r{·gle de Ia droitc raison, qui 
fail conna1t.rc qu'une aclion, suivanl qu'elle est. ou non confot·mc a 
Ia nat.urc raiso1mable ou sociale, rsl cnlachcc de diO'ormilc morale 
ou qu'cllr c:Sl. moralcmrnl ncccs.;;aire (3). 

Los prcccplcs du Droit. de nature sont done univcrsels, ctsont 
tenus pour· Leis, sinon dans Loules les nations, du moins parmi leo> 
plus civi lisccs d'cnlrc elles. 

Mais, conll'c Ia lradilion, Grotius la'icif'o l 'idce de loi nnlurelle. 
< Cr que nous Ycnon~ d<' dire aurniL lieu quand rncrne nou.:; accor- )\ 
dcrions. ce qui nc pcut. elrcconccdcsansun grand crime, qu'il n'y a 
pas de Dicu, ou que If's all'aires hurnaincs nc sonl pas !'objet. de H~s 
::.oins (-1 ). " L 'hypolhi:sc sufHL ;\ Gt·olius pour nssurer l'indop"n
dancc du Dr·oiL nalu •·cl cL du Droit, en general pat· rappor·t a Ia 
LhCologie. '' Le Droit nalurcl esL lcllemcnl irnmuable qu'i l nc pcut 
clrc chang-e, mrmc par Dicu. » Le Droil n 't•sl point. lc Droit parcc 
que Dicu l'ordonnc, mois Dieu l'ordonnc pnrcc que c'rsl lc Droil. 

Les relaLions enlrc JTobhes eL Grolius sont fort mal con nucs: 
Grolius a lu lc De Cir•e el I 'eslirnc. :\Iai.s Hobbes nc cilr jamai" I·· 
nom ((C Grot ius cL ne se rCfcre jamais dit·cclcmrnl ;, lui ~J • 

Cependanl lclle a cle Ia rcnommec dr Grolius, lc nombrt• dt·., 
cdiLions duDe jure belli ac pacis, qu'il est probaule <(UP. Ilohbt·~ 

( I ) GnOTI US, De (ttre belli ar pur.i.~, Proi(•!(<JJnl-n.Jll, arl.. G. ;:, el 16. 
(2} De jure, P•·okg-omcm·~, arl. I'(. 
3 J>e jure, li\·. I, chop. 1, art. X, I. ~4 JJe jure, Pr(M!.wntim~~. art. X I, ct liv. I , chnp. I, arl. X, !:i. 

(5) On lrouverail s:m~ doule une allusion peu £oqu i,·oquo ou ... Jarr liberum 
do Gnonus, dans tiM leltro cl'awil 1636, dat.eo do Florence, Oll il celc]Jro de 
f:li,;On ngrossive le mhilll du ,\fare clausum de bOn ami geJdcn (Bn!]/18/1 work.t, 
Y II , p. 45 1). Faudrail-il voir, dans oe muli<.mc ~;y~l(•mfl lique du phi losophc, 
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a meditc l 'u·uvrc• d'un homme qui, nu :-urplu-.,, !o.'t•,..l trou\'c a 
Pari'-, a f itn• d ':unhas:-adi'Ur dP Ia Ht·im• tit• :-.uedc, de LG3;) 
lt IGJ 1. 

Tout romnw Crol ius, c'P"t Ia nalun• humairw qui l'inlen'"se 
avant loulP autre, mais i• !'inverse de CPiui ci, il nc• l'inlcrpri:le 
pas comnw un donne'• au\. caraclercs biPn di•Ll•rmin(•s une fois 
pour lout c .... L 't•mploi qu 'il fait du mol 11nlure nwrilP d'aillcur:> 
d \\lre prcci~;e'·. .J a mai-. il n1• I' ulil i'-'1' pou•· dclsi~lll'r lc mondc 
nalurPI. l'uniVPr" dPia cri·alinn con~u t•n lanl CJllt' 1!•1, ~au£ dans lc 
li.lre df' Ia (!ualt·it'•nw Parlil' duDe Corporr qu'il intituiP: Physim 
Sll'l' de .\ alume /'lwc•11umenis. En dt•:-. OCl'asimh pt•u fri•ttuentf',, 
conmH· dan-. l' inlroduct10n. richc en l'lll'l:- cJ ,··ltHJU<'IlCt', qu'il 
place t•n lt~lt• du Lt•t•illllum, il dc:-ignt', "ou.., It• nom de nalurc, 
« l'arl p tr lt·qut'l l>iPu :• fail el gouvcrrw It• lllOIHie . ct parlc d1• 
I< l'u•unc dt•lu nalut·t• ( I . 

i\ lais, II' plus ~1111\Pill, <Hr lieu de prrndre l' idtlf' dP nalurc :111 
sens odif l'l d!' lui allrihurr, au moins 1>' ntal'l iqw•ntl'nl un rL)It· 
tl~miurgiquP. il Ia r(•duil :i l'ensembiP ;lt•s pmprtNc<s <;ui d(•li
russent tlll olJjf'l. II lui ru-ri\'1' meme uP pai'IPr d 'une • nature et rfp 
::,i~:,rnifif·r par fit 1111 objf'l donne par :.a definillon 2 . II :.e sPrt fre
quemnwnl de Ia formult• • Ia nature cl'unP l'lw ... e i'l t•nlrnd par 
n•llf• 1'.'\prt'"-"ion c!' cpli fail qu'une chosf• t•;..l ('t' <Ju'rllt' t•:-;L (3). Ia 
cho,.f' en I anl CJU '••lie· <•.,I un donne el qu 'c•llt• Psl ton"irlcrer a 
l'clat nai,,..anl, :t\ ant louli• intervention ltumain1'. L'e;,l eu cc ~t·n ... 
qu'il acct·ple Ia proposition aric;totelicil•nm• I'! admcl que Ia 
nalttrr d'une c!Jm.t· rl-!.idt• lout enticre dan.., son nHmvenH'nl 1). 

C'e::.l aussi en rt• st•n-, qu'il emploie 1'(''\PI't'~sion rlroil dl' nature. 
en rlislinguant soignrust·nwnl droit de nalun• el loi de nalun·. 
Lc droit de nalurP, c'Pslle droit de Ia nalurP humainc,lt• droil dt> 
l'homnw commc Clrt' nalurrl, et leT que Ia nature l'a fail, ~wec . l'" 
faculle;. ~'l ... e., pOU\'Otr, nalurt•ls. )rai:. Ct' droilnl' con-,tilur ni unt• 
rall;!!'orit• moralt•, ni Ulll' calt~gorie juridittUt' : il l''\prime un fail. 
une « nere.,.,ilc dP nature 5 qui enlratnc l'hommc it' ouloir cl lt 

le 'ouci tl<' rnartjurr son uri~inalil~ par r3pporl au juri,l<' 1111i lui uu--i m:fi, 
d~~ 1~2;;., uvail lent~ d'applitJul'r aux aiTairc huu1.uncs, u;lll methode t11• 
counat--a nee capablo tl'ullellldrc uux certitudes de Ia !fcoutHrto 1 J), jure {lfUt 
ac paris, Proll'gonH\IH'~, url. :.\.XXIX) ? 

( I) L_euiallwn, l ulrod., p. IX. Do me me, chop. ,\. I l l , p. 110. 
(2) Short tract on first principles, section Ill, J>rincipth, arl. 5. 
(3) De Corfior:~, chnp. \ 1, art. 2. 
(4) Opera /alma, t. I\', HJtiminalio t1 ememlaliu /jl)tJirrnae mathrmalirtif 

Dialogue-., \'J, J:.l. 22G. • 
(5) £/emmta ofifllf', rhap '.J \ ', art. G. 

LE DROIT ET Ll Lnl 

dcsircr ce qui l'"l bonum sibi, c'c,l-it-dirc a ~~· mainlcnir dans ... a 
nat uri' cl a I ouJour, lt•nt t·r de con..;en er sa \'it•, par I ou" It>, 
moycns en ~:>on pou,oir. L 1• lJroiL de nalurc e~l In lilwrlc, c'esl
a-d.ire Ia possibllil(· dw• h !'absence de lout cmpcC'IH•mcnl cxl(•
rit•ur d'uscr de• !WS puu' ui1·s com me on l'enlPtlll pour prC:•spn t'l' 
~a n~lurc ( 1 . Ot·, l' hommc PSl, par nalurc, capahlc• dt• raic;ou. 
i1 apparlienl done:\ chaque homme, ~ chaque indi\ itlt~. 1!1• jugt·r 
dt• ~on biN\ pruprc t'l de!> moycns ul1le.., potu· le pos ... Pder el en 
jouir. Par droit dt• lHilllrt•, par consequent, ch:UJUI' holllllll' a 
droit a loul Cl' qu'il pcul t•..,limrr Clre bon pour lui. ('p IJUi rC\ icnl :'1 

allinner qu 'il a droil sur loule., cho,es, ft lout It• moin ... , sur loules 
~r, chose, qu'il1wul dcsi•·rr ct vouloir el donl il peul s't•mpnrer et 
user. ":Ji<;, de CJUCI<Jitf' fa~on qu'il le formulr, n rigltl of f!t'f'I'!J man 
to l'l'l'r!J lhiny, a l'i!Jhl of all to all, l l ohbc~ ramc•nt· rc droit dt• 
nalurt• i1 un don d1• fail de Ia naLure : l\ alw·r hallt !Jil'l•n alllhinys 
to all mrn (2). C'c'!'il I<' droit origincl de Ia condition naluri'lle d1' 
l'hontmf' (3). 

Lor::.quc Hou~;senu rrilique « le droil du plu~ fort i'l d(·cJar•• 
tptc, dans ccll1• <",Prt'!<. ion, • re mol rll' di'Oil ne ::.tg-ntliP r·it•n du 
toul I , il prPntl manifc•slt·ml·nl le mol I'll un !-.l'n-; moral. aim·,., 
tJU~ Jc droit hobbit•n du plu:-. forl n'c,..l qu'un pou,·oir dcpourYu 
de ~irrnificalion moralt•, Pl In simpll' Pxprc-.:,wn d'unr nalurt•. 
Hous~eau n 'cbranh• t·n rit•n Ia position de llohbc•, pour qui It· 
droit de nalun.• n't•,j-,((' que "0US Ia fornw d'un JWU\Oir l'l d'unc• 
librrle qu'on nc peul pn.., Ill' pas conslalcr. On pounail donnrr de 
Ia validilc des conclu..,iuns hohbicnnes u1w JH'I'UV<' ~:>upplc'·mcnlairP 
p:1.r l'absu•·de: aflirmc•· que loul rsl droit, que tout t•st lc~ilinH'. 
n•vienl a reconnatl rc que plus rirn nc l't•&l. I l'u n I f'l 1 hoit, aucunc 
~aranlie de possl'~!<ion ou de jouissancr uc suit. ::-ii lout l'st droit 
pour lous, il n'~ a plu~ dl' Droil : il n'y a pin «JUt' tfp-, pou\'oir,.. 

1 De Cil't, ch:tp. I , nrl. 7. Lt•·ialllan, chop. '-.1\, fl JIG 
2 Elfmmts fl//flu·, rhap. ~I\, url. lO. cr. clr mt'nll', lJt f."il'', chup. I. 

art. 10. LtL·ial/11111, chap. '-.I\', p. 117 sq. 
3 gp1:-oz' Ti'Jlrentlra Ia ... tricle identification till pOII\Oir el du droit. 

mai,., en l 't"ti"Jldtlnl (I tou' Jt·, olijl'h nalureb qui, dil n, licnnt·nt til' Ia nature 
aulunl de droit,., qu'ib unt til' pui-...anct' pour e'blt•r el Ul{lr I rar/11/111 puliliru.•. 
l'lt:tJ). 11, art. :J). e •c,(c•t• llll\111!' priiiClpl' qui l!lu!Jiil II' tlroit tit• DtCU lul·lnellll' 
,.,ur toule, chu't'!! : le droit etc D1eu est Ia pui-...ance nll'nw I'll lanl qu·tJIIt> c-1 
eon,idercc danh ~oa Iibert!! aiNtlur. \ uu~ me dcmandt•z, ('cril-il {I .Joril{ Jellc,, 
quellc diiTl'rencc 11 y a C!ltrc lloi?IJc, el moi quunl ll.lu pulltiqu<'. Cello diiTl'· 
ri'IICC consblc t•n ccc• : Jt' matnltl'ns lOUJours to drOll nulurt'l 111tacl ct, dun;, 
une c ite quelconquf.', jo u'occorcl~ d~ clroi l ou Sou\ era in ,Mur lr~ oujc!s qu~ dan' 
Ia rnl'oure ou. J>Ut' In pui._:utco, tl I cmporle sur cux. C t·~llu conlmual1on t.lc 
I'Hnl de nnlure • ( Lellrr tlu 2 juin I C74, lcllre n• r,o, l-d. Von \ lol!'n & L:.nd, 
I . I I, p. I I ). r;L c't·~l l' oC<'a•iCIII pour • pinozu. t.l'tt:.•orltr, Cll h•s limilunt: Ia 
pui ... ancc t.lu ~OU\(•ruin !'l ... t•, tlroil'i. 

1 .Jf.'an-Jacqnt'• Hol ..,.,1 ,~,, JJu conlrCll socwl, lh. I, chup. Ill. 
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nc pcu\'cnt N rP ni PllarcP,; par Ia coul unw. ni allro:.tt'~'" pur lc~ loi~ 
civile, 1 . llolllw, n'am:lit-il done oppo"1~ It> droit ell' nalurr a Ia 
lrudiliun du droll IJalmel qur pour·mil'UX Ia rt'"Jll'Ctcr C'! l'adoplrr 
1-ur lou.., IPs points dan'l !->(1 rloclrinc clt•s lois d(• nalun•? .\ quoi 
rinwrail nlors <'Ptlt• cl(•daration d'originalilt' : 11•/wl il is u•e call 
/Itt' law of IWiw·c. ts no/ agreed upon. by IIIIIs!' llt11l ltm•P hillterl11 
wrillen ? 

\ y rcgal'fll'l' dt• ph,., pri·s. le srn, dP loull•,.. IP.., foi'IIWil'" <lui 
pr~ci·denl Psl lie :'t Ia clt.•linit ion de Ia rai ... on PI :'1 -.on rolt· dan-. Ia 
clclrrmination dt•s loi ... naturdlt·~. Or·. I !oulw,., a t•oullutw dt· pr(·
>-t·n.ler Ia r:~i ... on ('!!IIIItH' lurnit•re nalu•·cllt• dan .. 1111 """" 1 ri·,., part i
cuhcr 2 . Comnll'nl ani I'll 1G 16 Ia formull• l.l droitP raison l'::-1 
appelce loi nat uri' lie . il ccril : • Par clroilt• rai.,,m, f'll l'cL:~I 
nalurel riP;, hollunt•s, j1• n'l'nl<·nds pas, comnu· lwauroup d'aulre~. 
unc faculle infaillihl••, mail> l'aclc proprP •'l '(•rilablt· clu calcul 
raLionnel, qur charun appli!JUC ;:, Sl'S prupres actions dans In 
utcsurc o(t cliPs pruHul i·t r'l' accompliPs dnns l'inli•rt\1 ou au dclri
mcnl des aulrt·~ honu11t·~ :3 . Dans cps rondit iou~. Ia loi nat urelll' 
ct·"~"' !l'appuratlrr romnw Ia r&\·elalion d'unt• \t•nlt'. d'un bit•n 
ou d'un ordrt• lran ... CPTHianL ; elle deli nit Ia rnct hodt• tl'aclion Ia 
plu~ ralionncliP. Ia ltchnique Ia plu;, Pllicact·nwnt l•'lrologiqu ... 
Lt•;; loi, rwlurPIIcs nt· ~onl rien d'autrc qut· de.., conclusion .. 

.:aLionncllt•s sur C!' qu'il y a ft raire ou ;, Jl(' pa-. rairt• touchanL Ia 
t•on,crvalion de nolr•• nnlure 14. Or, il apparlwnl t•n propre au 
calcul ralionnt·l de concnoir cL d'cnvis:t~t·r l'avt•nir: c't·sl cc qui 
pPrmel au" loi~ nalurPIIPs d'enlraincr un con-.•·nl!•mt•ut unaninw 
(eL hypolhctiqlH' , cnr IPR hommcs. incapablt•s de s'accorder sur 
dc·s biens ou dt·s maux prcsPnLs, pcuvcnt, au conlrnirc, s'enlendrt· 
sur l'annir (!"1. 

Dt'j:'t, dans I(• JJr Cit•r, s!' pose Ia qul'>-l ion dt• ~a,•oir· ,.,i lc,.. loi>
dt· naLurc rnerit t•nt propn·nwnl lc nom dt• lois. puNJIH' rp nc soul 
pa.; dr::. commandt·mrnl s, mais de'> pr(•c«'plt•..,, I Johlws acceplt• 
t•ncore riP It•, appt•lt•r loi..,, parcc qu'ellr:. fig-urt•nl dnn-. J,.,., Ecri
turc, -.ainlt•., t•lqu't•ll(•;., <'xprimrnt Ia YOi' dr l>it•u loul-puh,,anl. 
~lai::. lc Leviathan l'l>liJiPu plu, radrcal, surloul dan-.l 't'tlit ion latint• 
~It• lGG8. Oil aucu~H' rcst•nc ne figure plus () : ('t' IJlll' l'on appeiiP 
unpr·opremenL lor.., "" nolurc, ne sc compO!-C qut• dt• prt'·crplcs de 

( l ) De r:it•e, chap. Il l , nrt. 20. 
(2) cr. ci·dc~~~~~. ch:q>. 1, p. 12 ct chap. 11. p. ~i. 

- (3) De Give, chap. I I, urt. 1, note. 
(.t ) De Cit,e, chnp. Ill, arl. 33. 
(~> De Cir•e, chap. Ill, nrl. 31. 
6 I.evlflllum, chap. )1.\, p. IIG "I· 
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Ia r·aison. tit• «'«Hlt'lu-.ion~ 011 mii'UX cnror•· tit• l11t·orhnrs louehanl Ia 
con ... en·alron l'l Ia di-rPn ... t· tl1• nou<\-rllt'nws. L't~l•·r· rnl•~ dcvoltw 
aux lois de Ia nalun· ,,. ranlt'tll' {tl'immutabtlil(· dl' (•ttlt'ul;, rat inn
nels· cc 11 ui , . ..,, ah..,urdt• I'( eonlradicloirt•l't•l'l i•ln•wiiPmPnl : il ne 
pcut'jamai.., H' fain• qtw Ia :tut'ITr prc~wnt• Ia 'iP t•l nut• Ia pai' Ia 
dtHrui:'t'. 

L'ohli_!!alion qui c;uiwa dt•.., lois cit• Ia nat urc•, considi>re~" 
corn me de-. I ht:·orC:·mt·.., rat ionncl~. tlitri·rc granclt•nlf'lll clu poll\'on· 
d'oLligcr <[\H' Ia tradition allt·ibuail ~H" lui,. nalurPIIt·-. ( I . En 
un ;.;t•n:;. If!,; loi~ n~•lun•llt•,. n 'obli~l'nl P"'· l'ar Ia rais1m tit' n•prc
..,!'nl«' pa ... par PIIP-nH'rnc un pou' oir d'ohll~alwn : I' horn me n'c.,l 
rmi que par t-Il'" passions. Le;., lois nalurellc·., n 'ohligPIIl que par 
dt'' ant. Ia conscit•Jicc ct in foro inferno, au dt'•sir ell' It-s 'oir n~gne t>, 
a Ia disposition intrril'url' de lcs mrtlrl' rn pratiqtH'; dlrs n'obli
"l'flL qu'it l'inlcntion . 
.., )!a is, clles n'obli:.tl'llt pa~ in foro e:rlei'IIO, on n 'f'~ l poinlloujours 
l• nude lcs mt•llrc cfl'rcl i' !'mt·nl en pratiqu<'. L'Psl rt• qui :;e pro
tluil, par cxemplc. chn<lll<' fois t[UC l'obcissnnrt• unilalcralr aux loi ... 
nalurclle,.; ml'l t•n !htn~f'r Ia ... ecurile de Ct'ux qui s'y conlrai!menl 
l'l tran~formc h•ur cnlcul ralionncl en aLsurdill·. c·, .... t pourquoi 
t•lle!' ne ~r m:mift•slt·nt pa~ dans l'etaL Ol' nalurl', mais ""ulemenl 
lnr,..qu 'un accord conrormc aux loi" de Ia nat un• i•l ant in I crvt•nu 
Pnlrc certains honunt•:., t't•ux-ci sonL l<'nu« lt ll•s rt'sJWClcr par Ia 
crninlr ct. l't•spernncc que leur accord, ella prrsf'ncc de Ia forct· 
qui s'ensuil, !:tuscilent (2) . llol>bcs ne connatt d'aut r·e obligation 
que Ia conlr.-.intr dr fail impo~ec par Ia for('c :\ l'homnw mfr par 
"~'" passion". C'l il n'cn reconnat! poinL tl 'aulr·l's. l>c nH~mc qur 
J'on nc pl'ltl Sl' donnf'r !JUt'I!JUf' ChOSt' a l:>Oi-lllt~II)C, puisqu'on Ill' 
pourrail jamais sl' donn<'r IJII<' C<' qur l'on po._..,,.,d,• dt~j:\, dP rnt~llll'. 
un 11(' pruL s'ublig-«'1' ... ni-mrmf'. pui<:qu 'il Sl'rail possible a lout 
moment de <:c lrhi>rl'r dt• sun obligation. C:t·lui qui pC'ul se lirr par 
UIH' obli~alion. fll'Ut au ... ,_i bien s'en (h~lif•r p . C't·.,t pourquoi le 
:--ouverain, qui fait )c<.; loi-.. n'e..,l obli~t': p:~r aurum•. 

(I) Elemcn/.~ of lim•, <'h:lp. '\.\'II, ::trl. 10. JJc Cir•c, t'lt:IJl. Ill, arl. I i. 
J.rt•llllh(ln, clwp. ;....v, p. II:>. 

(2) De Cil'r, 1'1111p. \ , nrl. I. 
(3) De Cil'e, chap. \ I, uri. I I. Ullialh(ln, chap. '\.X\ I, p. 252. l lobues '~' 

lJ•nuvc ill'el>.lr·~mo oppn-1• tit• Ia thl'ori<' kanlicnnc tie l'uulnnnmie tic Ia volontt·. 
t:epentltlnl, en vcrlu dt• In ... ituulion pnrtHlo,ale dun> lnqut'llt' it nc lr<?U''e, le 
"'"''crnin hobbicn, d~livrt.' ctr~ pa•-ions humaine:; fiUr '" luult'·Jllii'S::tnCE', 
l''l amen~ en roil Crnnio, nnn p;b oblige) a n'agir qur -rlon In llni-.>n. cr. ri
de-•ou~ chap. X, p. 215 ~IJ. 
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La loi n'oiJIJ~ .. l'llir.arl'llll'nl qu'pn \'Crlu du pactc general 
d'I>IJei~sancP it till :-.touvt•rnin, c'<•:-l-u-dirP dnn-, l't-tal civil, parce 
<JU.I'II<' <•sl n~~orlit> d'un poU\·oir de contraitt!t•: mais IPs loi-. 
JWlurcllcR n 'obiJt,;t>nl liP t>t•llc fa~ on quP si t'III'R t-onL pn•scrik;;; 
~ou-, Ia forme dP lni.; ci\iles (1). En <l'uult·t"i IPrnWR, il n'y a dt> 
« loi~ '• nnlur!'lll's ou ci' ilt•s, qu'it par'lir· du women I oi1 un f.: tal 
'"·Leonsliluc, <'I jamnis aupnravanl. 

\ous savons tl""· JlOlll' J lol>bt's. Ia rai..,on n\•,.1 pns inncc. mai ... 
dc\l'loppc<· :'1 partir du langagP. En lout cas, Ia natur·t· n 'en a 
clonnc nux homnw-,, t•n IPs ml'llant au mondo•, ni lu discipline. ni 
I 'u .... age 2) .• \ o 1111111 is born u•ilh /he u.~e of rcu.~oll, y<•l all man 1111J'f 
yrow up to it :~ . Conclu-.ion-. d'un calcul ralionncl, leh lois natu
rriJe,. font moins t•nrort• I(IIC Ia raison pnrlie du domain<· du donne; 
clles sont calculcco ;-, partir de !'analyse dt• Ia nature humainc ct 
construiles par In rni-,on au fur ct a 111Ctiurc 1111e cellc-ci se dove~ 
loppc : cc sonL RC'b n•uHeR. C'est pourquoi lrur· ~cicncr rst Ia 
vcrilal>lt' philosopltiP momlc sur laqucllc lous pt'U\1'111 s'nr.corder, 
ct !'objet princi}H\l d<'h r·•·chcrches de HoiJhc::;. 

11 appnrlit'nl- 011 droit lit• naluro•. qui l'st unc nO:·ct•s ilc de 
nature. d'exprirncr It• dc .. ir t•lla volonle inhcn• nlc en toul homme. 
de rt'cherchcr t>Oll bit n r't soi <'t de con~cf\ t'r ~~~ propre natur~. 
c'csl-a-dire, a' a nltoutc rhose, de dMPndrc ot clc cons(•rvor sa Yic. 
L1• role de Ia loi dt• nature con,;ible it dctcr•mincr les Lt•chnique~ 
condilionnc!Jcs qu'il e~t ohligaloirc de nH•llr·c en prnlique pour 
atlcindre ce Lui (•1); Ct'll techniques s'cxprimcnl sous Ia forme dP 
rt'-glcs gcn6ralt•s, t•llt·s ~>onL decouvertes cl riClt•r·minccs pnr Ia 
r aison. Or, c'est pour Il o!Jbcs un axiome ralinnncllcment cYidcnl. 
qur chacun doiL chrrchcr In paix de loutcs t<t•s forrcs, aussi long
lt•mp::; qu'il cspt·rt• l'obtrnir. Telle e~t Ia lui fondamcnlnlc de Ia 
nolure, le premier prcceplc de Ia Hni,.on. 

L'enscmble des loi, nalurclles dcfinit. une conduilc Lelco
logiquc Ryslcmaliquc donlle but primordial c-;L Ia con;..cn·ation d•! 
!'Oi dans le bien-i-lrc (IL)r moyen primordial , Ia P aix, au moinlio·n 
de laquclle lous l<'s aulrt•-, moyens soot. nppelcs a concourir. Lc.;; 
trois lraitcs poliliqut•s denombrcnl il. pcu pres les mt~mcs lois dan .. 

( I) De Clue, cllnp. X I v, lll'l. 2. 
(2) De Viue, Upera latma, t. I 1, prerotio, p. lltl. l.t:J•ial/wn, chop. XX\ I, 

p. ~3. 
(3) Dialo!Jut of lite N>mmtJn laws, E. IV .. l. VI, p. 1&. 
(-1) Elemsnt1 of law, chop. X\, orl. 1. De Cilie, chnp. II, orl. 2. Leviathan, 

chap. XI \ ·, p. 117. 
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un ordre qui comport P de modiocres val'ialimt-. '\,"•anmoin ... - ct. 
c'e..,t. Ia dillorenct• In plus imp or·LanLe - It·~ J:.'lt•mt•ll[., of lmt• Je.., 
prcsontenl c•n orclrn rllsprrtic ~ans chcrrhcr· ft t•n coordonncr l't'x
posc dans um· rlt~dudion inl6gralc ct sy::;ll•mnl iquc r\ partir de Ia 
loi fondamrntnlc ( I . \u conlr·airc, n parlir tlu nr Ciue, Hobbes 
s'<'fl'orce dt• nwnlrPr q ut• I oulrs Icc; lois naturcllcs dlu·ivr.nl de Ia 
prctnicrr don.; u11 ord.n• dt• con~eculio~ sl~·irll'mt•nl ralroonrl ('2 . 

En rcalilt\ l'f'S drn•rst•s )Ql,. !'C dhlliiHH'llL ('11 emq grand~ 
groupcs donll'unilc inlcril'UI't'l'"t plu" OU lllOin.; Clroilt• rl q u i sOil( 
rcli•~" cntrl' t•ux par dt•:-. tli·duclions inrqah•nwnl ri~;ourcu~t·, (3). L•' 
prrmit•r qroup•' consliluc· J'o,..snlur<' du sy:-Lclllt' ol sa ~lrucLur•· 
affrctc Ia furnw d'u rw ~lrit•lt• deduction. Ouc fuirt• pour t'-lahlir Ia 
l'aix oL Ia muinl t•nir· '! II raul n·ooncl'r a ( ous J, • ., droit, <jUt' Ia 
nat urc nous domw l'l I'll a>-surrr Ia rl'dinlribul ion pnr un conlrat 
rcciproqut· au l'(!nprcl ciUI)Uf'l I ous les part.ioipanl s !, 'rngngunl ·l . 
Lr LPvialhan imibl r I out purticulicremcnl sur !'idol' q ut• ehacun 
doit !-11.' contenlcr dt• Ia lllllliH' liherte(c'csl-u-din• tlt•R memrR droit ... ) 
que ct'lle qu'il uccor·dt• it nul rui.llais.lout comnw rlans lr J)p Cit•e,la 
deduction aboultt ;'I Ia loi nalurPIIc dccisiVI', <Jlti est. Ia loi tl'cquile, 
au tour dr laqurllt• ra~ umwnt loulcs Irs au! rc" loi~. Le,., Elrmml:; 
of ln11• dccornposaic·nl Ia loi d'cquilc en doux lois di~t ineiP:., l'une 
propo,;anl que rhnquP honmw rt•connai:,sl' nutrui comm<' son cgol. 
!'autre adoptanl Ia n\~lr prnporlionalia propflrlionalibu~ F• . 
L'c()Uitc fom·nit. oino:i Ia ri·glr qui pcrnwl d" di,trihu<·r (·~ult•mPuL 
ft cilaCUD CC (jUJ Jui 1'('\'it•nl l'Ui~Otlnab)Cllll'lll Cll C\'ilanlJit igt'S t•t 
gucrrl'~. 

On nc peul, il , a san.., dirP. congidcrcr pat'l'il cnchn1rwnwnl 
dr lois comnH' trrw doducl ion more gt'Omelr·iw. ll s'agl!. rcrL<'", 
tl'une succession dr prop ositions tcleologiqut•mt•nt lice.., sur Jc 
modi>!•' auivunl : t·n pr(•scncl' de lcllr. sit.unlion, CJU!'llc iit>l ulion 
efficacc adopter'! \ chaquc foi'i. l lobbc.-. imo~mc u !l<' -.olulion 
plnusibl<~. ,·oin• rui~onnuble. mai, il allirme, iia ns pre.u,·e. que 
c'esl Ia -.eulc solution po- ible. II prC.~enle unc parcnHrqul' sou• 
Ia forme d'un sy~lt'·rnc nnolylique. Ct·pcndnnl, In nature de 
I' hom me cL Ia <;iluol ion de, hommcs les uns par rapport au--.: 
autre;.. n'onl pas etc dclinirs par lui en l<'rme.., de raison, maitt :n 
termes de pas-.ions l't, I out parliculicremcnl, en Lermcs de d6srr, 
de craintr cl d'orgul'il, dt' crainLe loujours lt'•gilirnc ct cl'orglll'il 

(I) Elements of tau,, chap. X\ I ct XVII. 
(2} De Ciue, cllup. II, art ·~· 
(3) Dl' Ciue, chnp. Ill. l.et•tttlllnn. chap. X\. 
(4) Ce liOnt Jcs lui~ l, 2 cllO tlu JJe t:iLoe. Lr, lob I,':!, 3 elll uu l.tt•iollran. 
(f>) Elemenll of l1ru•, Clt:ip. X\ II, :•rl. I et '.!. 
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inepui&alJJe. C't•,[ un rondrmcnL bit•n pt'U ralionnP) pnur \Ill calcuJ 
qui prclt•nd l't'lrl' autant; mais 1Iobb1•s ~isr i"ans doulc moins b 
passct· dr. l'1hidrnc1• :\ l'obligalion qu':i indiquer Irs moyens uP 
rrndrc, dr grc ou dt• rurce, lcs rapports ut>s hom mrs ent rc cux 
plus raisonnahl«'i:i. ' l .t·s art ions Jcs plu" raisonnnhlt•s sonl ccllt·s 
ttui condui'irnL fp mil'll' ;\ lc•urs fins 1 . Comntt• t oujour:;, son 
ralionalisnw con«islr (t allirmrr qu'il raul toujours t in'r un parli 
raisonnable d'urw situal ion donnel' cL t(Ut' Cl'la t"•l t oujour,; 
pos::;iblc. 

Lc dcuxit•mr ~roupr dP lois nalurrllt•s '2 l'sl prt•ci,.cmcnL 
com.acre tt usc•r r·aisunnaf.llcmcnL de Ia craanlr nlctprOtJlll' qui 
anime lc5 hommc•s. II s·a~il d 'cn rl'lournrr ll''i consequenCI'S 
ordinaires cL dr monln' r que Ia sociabilitc, It· p:mlon d1•s oiTen"e" 
ct. Ia graliludt• gar:mtiront beaucoup mit•ux Ia 'il' t•L In sccurilc 
que Ia mcliancc rt. Ia rt•chcrche cpcrdtH' de Ia pui:-.sanc<' dans Ia 
concurrence cL Ia lullt'. La sixieme loi du DP Cit•P Psi. parli
culicrcmcnt caraclcrisliquc: clle con:;eillc de rcnuncc·r· n Ia cruaule 
l'l de rcndre It• mal pour le mal en lenanl complr, non pns du mal 
pa~:;sc, mais du bien 1\ 'enir . 

.:\lai~:;t s'if y a un bon usa({c de Ia craint~. il n ·~ en a pas de Ia 
~loir~. LP l mi ... ii•me l!fOU pc cle 1ois nalurl'lll':- a est de,linc it Ia 
f'Omballrc !-OUs toult•s ses forme:>. qu'il <,'agis~t· de l'oq,rueil, de 
)'insolence ou dt• !'arrogance ofTcnsanl<'. Poua· mainlenir Ia pai:x. 
Ia raison recommnnde dP considerer les homme-; commc egaux 
par nature, car t'lle n'ctnbliL de paix que sur lc pied de l'egalilc. 
Par lc ch<'min dt• Ia crainLe comme par fp cht•min de Ia gloirr, 
c'esL done vcrs f'(oquit6 qur• Ia raison rami·ne. 

Les deux d<'t'nicr·~ gr-oupcs de lois naturellt~s sonl purcmenL 
techniques eL n'onL d'aulrt• buL que d'assurer l'cquitc dans Ia vie 
ci,·ilc. L'cquilc impliquc unc jusLicc distributivt• rrnrlue par un 
arbilrc. Lc qualrietnc- groupe org-anise I<' chuix dt•s arbilr<'s el lp.; 
conrlit ions dr !'arbitrage ·I . Lc cinquicme ~roupe S<' preoccupf·, 
:-ans jamai I'll donnt•r It• principe dircclPur, qui. pour llobbf',. 
rcleve des lois ci' ilcs, de Ia jusle di=-Lribulion cJc,.. bit•n.., :J . L 'un P-L 
l'aulrc, par con ... ~qut•nt, "ans jamai~ lc'> nornnwr, orir·ntcnt If·., 
hommcs eL le, inclinrnL \'Crs lcs deux institutions qui assurrnlla 

(I) Leviathan, chap. X\, p. 132. 
(2) Ce sontles loi' '' • 3, 5 rL 6 duDe Give, cl 5, I, C. rt 7 du l.ruial!tan. 
(3) Ce sonllcs loi~ ~. 7 cl U du De Civc, ct !l, H <'l Ill du l.ci•Wihrln. 
(4 ) Ce sont It'~ loi'! 15, 14, I G, 17, I !l el 18 du De r:u·f', cl lcs lois 16, 15, 

17, IS el l!l du l.er•wllum. 
(5l Ce ~ont Jc, loh II, 12 ct 13 uu De Give, et Jc, ''"' 12, 13 et II tlu 

I .ecrol!ton. 
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Aristote avail:. done bien tort. de proclamer que, dans un l!Lat 
bien gouverne, les lois gouvernaient, et non pas les hommes. 
11 n'y aurait pas de lois s'il n'y avaiL pas un Souverain pour les 
dieter et pour les Caire respecter. Que seraienL les lois, sinon des 
mots et du papier, sans les mains ct. les epees des bommes (1) ? 
Seul Je Souverain est. capable de definir et d'interpret-er les lois, 
puisqu'il sait seul pour queUes fins e11es onL ete edictees. Toute 
interpretation privee de Ia Joi, c'est-a-dire toute interpretation 
qui s'exerce sans l'assentiment. et. l'autorite de I'Et.at, est une 
interpretation illegit.ime et fallacieuse (2). 

Aucun domaine n'cchappe a l'Etat, pas meme Ie domaine des 
afTaires divines, et ce n'est p as, aux yeux de H obbes, 1a conse
quence Ia moins interessante de sa doct.rine. Parmi les lois civiles, 
if faut comp t-er, en efTet, les lois sacrees qui concernent les cere
monies ct. le cu lt.e divin, qu'i l s'agisse des personnes, des biens, de 
Ia lit.urgie ou meme des doctrines publiques (3). L 'interpretation 
des textes sacres elle-meme appartient au Souverain. Le L eviathan 
fait preceder des conclusions tout a fait identiques de plus de 
nuances eL de precautions (4). Les lois divines ne soot rien d'autre 
que les lois naturelles auquel s'adjoint un devoir supplementaire 
dict.e par Ia raison : honorer Dieu , comme il convient. d'honorer 
un pouvoir souverain. Ce culte doit etre uniforrne pour et.re sans 
trouble et digne de son objet. II appartient done aux lois civiles de 
determiner les attributs divins auxquels on rendra un cul te (5) . 
La foi n'est. pas affaire de science, ni de discussions : e11e est afTaire 
d'autorite et, par consequent., elle depend de Ia seule autorit.e qui 
exist.e dans I'Etat, le Souverain. On crainl et on bonore Dieu de Ia 
meme fa~on que l'on craint et honore les lois de l'ELat (6). Tous les 
sujets soot obliges d'obeir aux lois divines telles qu'elles sont 
definies par les lois de I'Etat.. II n'y a pas d'aut.re commandement 
de Dieu que ceux qui son t tenus pour tels par le Souverain. 

II n'en peut etre autrement., car les opinions privees concer
nant les matieres divines ne soot. que des croyances au nom des-

Ia protection et Ia conservation de Ia propriete de chaque personne; or, ella 
y parvient a l'aide de lois. La fonclion legislative esl done primordiale. Elle 
n'est point pour cela absolue el arbitrajre, Locke s'empresse de le souligner, 
d'une part parce qu'elle demeure aslreinte II suivre les lois de nature, d'aulre 
part, parce qu'elle est detenue en verlu d'une d61f!galion du peuple ol lui 
demeure subordonnee. 

(1) Leviathan, chap. XLV. p. 683. 

f
2) Leviathan, chap. XLVI, p. 684. 
31 De Give, chap. X IV, arl. 5 et chap. XV, art. 17. 
4 Leviathan, chap. XXVI, p. 272-275. 

(5 Leviathan, chap. XXXI, p. 348 el 355. 
(6 De Homine, chap. XIV, art. 3 el 4. 
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D'ou il sui t qu'il n e pouvail y avoir de justice ou d'injustice, avant 
qu'il cxistat des lois civiles et, pa r consequent, un ~tat pour Jes 
assumer. ll n 'y a pas davanLage de loi injusLe : quoi qu 'elle decide, 
Ia loi esL jusLe, puisqu 'ellc esL Ia justice ( 1). Le Souverain rend une 
acLion juste en Ia co mmanda nt, injuste, en Ia defendant, : car 
l'acLion jusLe est, l'aclion conforme ll Ia loi. La jusLice est Ia 
volonte conslante d'obeir a la loi c'esL-ll-dire de donner a chacun 
c~ qui lui appartient. 

C'cst dire que Ia premiere t ache des lois civiles, sans laquelle 
aucun dro it n 'existeraiL, consiste a deflnir le mien ct le tien , 
c'esL-a-dire le droit de p roprietc. Saint Thomas detlnissait Ia 
proprieLe, conforme menL a Ia tradiLion , comme une consequence 
du droiL nalurel (2) ; seul le mode d 'appropriation depend des 
lois civ iles. De meme pour Groli us, il y a des choses qui relevent 
du droit naLurel, en raison d'une siLuaLion determinee : du 
moment ou Ia propriete a ete inLroduite, le respect des biens de 
chacun a eLe de droit nature! (3). Hobbes se t rouve, sur ce point, 
beaucoup p lus pres des Lheoriciens du droi t nature! que Locke, 
qui affirme nettemenL que chaque homme a un droit de propricLe 
sur son corps, su1· son travail et sur le produit de son travail, 
a ussi bien dans l'eLat de naLure que dans l'etat civi l ; pour lui, 
!'~tat n 'a point cree Ia propriete, mais il a ete cree pour Ia 
defendre (4). 

P our Hobbes, au contra ire, sans doute !' idee d'equite impli
que-t-elle une distribution des biens et une condamnaLion du vol, 
mais il appartienL a ux lois civiles de deflnir le Lien et le mien 
aussi bien que le vol (5). Dans l'etat de nalure, chacun avaiL un 
droiL nature! sur toutes choses et meme sur le corps d'autrui. 
II n'y avait ni propriete, ni communautc, mais seulement incer
titude. Quand se fonde !'~tat , en verLu d'un contrat mutuel, les 
ciloyens obtiennent Ia proprieLe de ce qu'ils acquicrent en com
pensation de Ia perLe de ce droit universe!, and /hen it is that 
propriety be~ins (6) . L ' institution de Ia propriete esL une conse
quence de I'Etat; elle est deLcrminee et d istribuee par le Sou vera in 
grace aux lois civiles qui sont les regles de Ia proprieL6. Toutes les 
propriel6s privees ont done pour origine un don de l 'Elat, c'esl-

( l} Dialogue of /he common laws, p. 29. 
(2) Saint TuO~I AS, Summa lh«>logica, l • II ••, Qu. 94, art. 5 el II • II .. , 

Qu. 66, arl. I, 2 el 7. 
(3) GnOTIUS, De jure belli ac pacu, liv . I, chap. T, nrl. X, § 7, art. 2 et 

liv . II, chap. II, 2. 
(1) L ocKe, Second /realise on ciuil Gouernmenl, § 27, 135 el 222. (5l DB Ciue, chap. V I, art. 16. 
(6 Leuialhan, chap. XV, p. 131. 
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h dire du • ouverain ( 1 ). Tout.e propriete altribuee a un hom me 
l'a etc pour Ia paix et. le bien commun ; Pile e!>l fonclion d'un 
sen ice rendu ou a rendre et, de ce fait, elle doit. ctre repulee en 
quelque fa~on conrlilionnelle. Aucun droit de propricle ne limit e 
ou n'exclut. Ia domination supreme du Souverain 2 . 

Lcl> Sou vera ins, c't>~l-a-dire les peuples, sont. au-de!;!;US des lois 
civiles ct. sans obligations par rapport aux particuliers. Tis sonl 
egalement sa ns obligations entre eux. Puisqu'il n'y a pas d'11tat 
supro-nalional, pas dP cour de justice, les peuplcs as11urent. lrur 
sccurile scion Ia meme loi que les individus vivant hors de tout 
Hat civil, c'est.-ll-dire selon Ia loi de nature (3). C'est ce qur 
1 lobbes appcllr loi des gens, lex gentium, et cc qur l'on nomme 
vulgairrmcnt jus gentium et qui n'est rien d'aut.re, b. ses yeux, que 
!'expression drs lois nat.urcllPs au niveau des pcuples. On voiL quo 
Hobbes arcordcraiL a Grot.ius !'existence de cc que celui-ci appe
loiL droit des gens nature!, mais qu'il refusCJ·ait. d'adrnctLre l 'cx is
tcncr d'un droil drs gms volonlaire, ne du conscntcmcnt. de loutes 
les nations u adopi<'J" entre ellcs certaines reglcs de conduitr, cer
taines lo is (4). 11 n'y o de loi aut.hentiquc, nous lc constnlons unc 
fois de plus, que dans lc cadre de I'Clat civil. 

Dans Ia philosophic politique de Hobbes, Ia doctrine tradi
tiooncllo du Droit. nature/ a done eclate. Les prescriptions clns
siqucs du Droit nalurP/, c'est-a-dire son conlenu, ont etc consrr
v~rs sous Ia forme d'une par6n6li'}ue conditionnellr ct raison
nablc, 'alablr pour Lout. homme decide a vivre en :;ocict e alin 
d'a~surer sa sccurile et son bien-et.re. :\fais ces pre!lcript.ions, que 
1 fobbes appc/lp com•enlionnellement lois naturellcs, ne sont pas 
des lois, elles ne 11ont ni obligatoires. ni universelles, elles nr 
comrnandent rien et ne s'adressent pas a des gens conlrainls h 
l'obeissance. LPs Soules regles qui repondcnt par leur:; caractf\res 
ct. par leurs formes a Ia definition des lois, ce soot lcs lois civiles. 
Les lois sont, lt proprement parler, Ia parole de celui qui po11si•de I 
ilroiL de commander (5). Elles seules sont d es commartdcmrnts 
obligaloires et univer~>rls, non point dans le cadre nalurel, mais 
socialemenL indeflni, de l'humanite, mais dans le cadre concrcL 
dr l'.f:taL. 

( I) Elemcnl4 ()/law, II• Pnrlie, chap. V, arl. 2. Lcuiatllan, chap. XVIII, 
p. 165 ol chop. XXIV, f.· 2J3 sq. Dialogue of the common law.s, p. 20. 

1
21 Dialo(lue, p. 15 . 
3 De Cl(le, chnp. XIV, nrl. 4. Leuialllan, chap. XXX, p. 342. 
4 CROTt UA, De Jure, liv. I , chap. I, art. 14. 
f> Leuialhan, chop. XV, p. 147. 
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d. alemenl independaoles de 
Ramenees d_u ~iel sur _Ia terre, r~ti~cielles IJien qu'elles soient. 

toute volonle dJvme, plememc.nt a el aux inclinations nalurelles 
calculees par rapport aux pac;s:~~b~c:-. u~ par Ia raison et. dans 
de l'homme, elles ne .~nt. p~" ~bl~ expriment.la raison dans 
l'Etat. Elles rendenll .ctal ra•sonn, 'un lao a~c qui joue pour 
J'Etat. Elles constituent son, langagc ee gr~nd Leviathan, le 

·r. · 1 'esl I Elal pour •. 
1 

l 
J'homme artlllCie qu . . • Liculier. jJJp fail CC qu I es ' 
meme rOle que pour l'clre humam par . 
i1 le fait raisonnable. 

APPEND ICE 

. . donner Ia lisle des lois do nature, que 
Sans doule sera-~·•1 ulllc d: iculior a 6Lablir. Nous choisirons colles 

Hobbes a pris un s~m.ieo~;tk!l\chapiLrcs XIV oL XV). 
qu'il propose dans o "' . d'echec, quo 

Q hacun chorche Ia paJx oL, on cas_ 
Loi jomJ.amentale. ue c I mo ens en son pouvotr. 

chacun se dMende par Lous es bayndonne son droit sur Loute chose, 
. . d t e Que chacun a 

Deux1eme lot e na ur · 1 r nL (d'ou Je conlral). 
dans Ia mesure oil les au~res e 6 o le los pacLcs quo l'on a raiL (d'oiJ Ia 

Tro£s£eme loi de nature. Que 1 on ex cu 

justice). de Ia gratitude. 
Quatrieme wi de nature. Recommhan s'oiTorce de s'accommoder aux 
C . u:'-· loi de nature. Que c acun 

1nq "'""' · bTt6 
autres ; c'est Ia loi de soCHl ' ' . ux ui dllsiren Lla Paix. . 

Sixieme loi de nature. Pardon net~ a ceco. :!pte dans Ia pun ilion, moms du . .~_ Que J'on 1enno • Stptieme lot..., nature. . . . 

mal passe que du b.!.e\ a ~.~~~~lence ella manifestation du ml!pr•s Huitieme loi de natur~ . .Jj\'1 cr I 

a l'egard d'autrm. I' ., que chacun reconnaisse en cha· 
Neuvieme loi ck naturt. Conlre orgue• ' 

cun son egal par nature. I chcrche dans Ia Paix, a s'arroger un 
D . .. e wide nature. Que nu ne ' 

uum ·L 5 au~ autres · 
droit qu'il n'accordera• pa. I .. ~-Lllquitable else com porte a 

Onzieme loi de nature. Que l'arbllr~~e 10151 s I 

l'egard des parties de ra~on llg l;usa e ll at des choses commun_rs. 
Dou;;ieme loi de Tlaturc. Conclul .a ~ose! indivisiblcs soil d6lermme 
Treizieme loi de nature. Qul' le Droll aux c 

par le sort. Q Ia soiL en parLiculier, Je Droit du pro-Quatorzieme loi de nature. uc ce . • 
6 mier occupant ou celui du prom~or n . d Paix J·ouissont du Mnllfice 

Q . ., lo: de nature Quo les medJalours e uutueme • · 

du sauf-conduil. . len conOit soumeLtenL leur 
Seizieme wi de nature. Quo cou;x qUJ son 

Droit au jugemcn l d 'un arblLrc. L Mre juga de sa pro pre cause. 
Dix-septieme loi de nature. Person no no pcu 
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THEORJE DE L'OPINION 

On ne cederait qu'a peine au jeu des anachronismes en preten
dant trouver dans l'reuvre de Hobbes une doctrine de Ia propa
ganda. Buts, justifications, moyens, obstacles prat.iqu es ct. phil o
sophiques, chacun des problemes polit.iques poses par Ia formation 
des opinions est envisage et etudie dans une perspective Lres 
mocierne. C'est peut.-ctrc que Hobbes fait Ia theorie d'un ~tat 
omnipotent c t. omnipresent qui n 'est pas sans affini tes avec cer
ta ines Lend anccs de Ia vie polit ique contemporaine. C'cst pcut
H rc aussi que Hob bes s'efTorce de consli t.uer une science des 
aclions humaines, une science polil iquc, en parliculier , que l'on 

prelend parfois posseder de nos jours. 
A ses yeux , le De Give, ela bliL Ja pol it ique sur de vrais principes 

par des consequences d' une conncx ion eviden t.e ( I ). Ces p rincipes, 
ce sont les contrat.s que les hommes font enlre eux, desquels les 
lumieres du sens commun et Ia raison naturelle deduisent les lois 
de n ature el les regles du droit civil (2). II n 'y a, en eiTeL, de 
science que Ia ou l'homme pose des principcs par un ar·Lifi ce 
arbilraire et. se lrouve capable d 'en deduire des proposilions en 

(I) De Cive, 0 . L ., t . II , Priltace, p. 143. 
(2) De Cive, chop. XVII , ort. 13. Hobbes oe rail ainsl que suivre le penchant 

de son llpoquo. Crolius, avant lui, lltail grand admiraLeur de Calfl~e. Forl 
prt!occup6 • de rullacher les preuves des choses qui regardent le droit de 
nature ~ des nollons cerlaine:. •, il des • prlnclpes par eux.-ml!mes class~ el 
1!\idenls • (De jure bello ac {oris, Prol~gornlmes, XXX IX), il cbcrchall ~ 
Hoblir une • matbllmat.ique de lo politique •· 

Spinoza sern p6n6tl'6, il son tom , du soucl d'lllablir une polit.ique sur des 
raisons certaines et indubil8b1Ci. C'esl de In nature commune des hommes, 
e~lime-L-il, c'esl-~·dl re d e leur condition, qu'll raul dt!dulre les causes el les 
tondemenls nnl urels des gouvernements. Pour cela, II convienl d 'illudier 
d'une part, les manl~res d'Hre des bommu, leurs pa~ions (afleclul), d'aul re 
porL, les institutions qu'ils se soot eux-m~mes donn~e~; O\ ec benucuup de 
p6nt!tra lion oL d o ruse (Tractalul polilicu•, chop. 1. art. 5 oL 7). 
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verLu de connexions nccessaires selon Ia droile raison (1 ). C'est, 
pour Hobbes, une conviction centrale, que le fidele Sorbieres 
rappellera : de meme que Ia geometric se dcmontre, parce que 
nous sommes les auleurs des figures, de meme, il y a une science 
de Ia PoliLique, parcc que nous avons fail le pacle et les lois, qui 
sonL les principes de nos demonstrations (2) . Les hommes onl 
vccu dans Ia guene, Ia lulte et les malheurs, ecrit Hobbes f1 
William, comLe de Devonshire, le 1 cr novembre 1646, Lant qu'ils 
onL baLi de fallacieuses philosophies morales. Une fois Ia raison 
des acLions humaines connue avec une cerLiLude egale a celle 
avec laquelle on connatt Ia raison des grandeurs gcomeLriques, le 
genre humain jouira d'une paix consLante et sans troubles (3). 

C'esl ainsi. On n'a jamais aulant le souci de Ia formation des 
opinions, ni aussi souvenL recours a son usage que si !'on possede 
une science cerlaine de Ia poliLique et si !'on cherche le bien 
commun. L'exemple de Hobbes est assez Lypique et sa le~on 
assez sincere eL honnete pour meriter d'etre Cludies. 

The world is governed by opinion (4). Si tel est le principe que 
Hobbes affirme des 1640, on comprend que pour lui Ia premiere 
U1che et le meilleur moyen du Souverain consistent a gouverner 
Jes opinions. 

La volonte est commandee, en eiTet, par le desir el par Ia 
crainte. 1os forces s'orientent en fonction de nos representations 
du favorable et du dCfavorable. C'esL pourquoi nos volonles eL, 
par leur intermediaire, nos aclions et, par Ia, le cours meme du 
monde, decoulent de nos opinions. Hobbes va rester Loute sa vie 
fidcle ace schema : Ia volontc d'agir ou de ne pas agir depend de 
!'opinion que l'on a du bien et du mal, repete-t.-il dans le De 
Give (5), Landis que le Leviathan rappelle, comme un principe 
regu, que « les actions des hommes decoulent de leurs opi
nions » (6). Parmi les opinions, celle que !'on a de soi-meme in flue 
tout parLiculierement sur nos dispositions a agir (7). De pareilles 
formules ne soot d'ailleurs point en contradiction avec le sub
jectivisme des valeurs eL le primal determinant des desirs sur les 

(I) De Romine, chap. X, art. 4 cl 5. 
(2) Samuel SonottRes, Leltres el discours de Monsieur de Sorbi~res aur 

diuerses malieres curieuses, Paris, 1660, p. 742. 
(3 0. L., t. II, p. 137. 
(4 Elements of law, chap. Xll, arl. 6. 
(5 De Ciue, chap. VI, art. 11. 
(6 Leuialhan, chap. XVIII, p. 164. 
(7 De Homine, chap. XIII, art. 6. 
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Lent. de _se rcpandre pa~ J~ parole. ~n. fait., par consequent, Je 
Souveram dcvra ~one ehmmer Jes OpiniOns privecs et. imposer sa 
pensee a t.o~s les Clloyens. Le Jan gage, de l'cmploi duquel naissent. 
avec Ia R,a•son, les societ.es civiles ct. Ia p aix, pout aussi hie~ 
repandre I errcur, I~ ~esord1·e et Ia guerrc ( 1). Lorsquc, pour mieux 
tra~smet.trc los opm10ns ct pour mieux convaincre, Je langagc, 
obC~ssant. aux regles de Ia rheloriquc, s'elcve jusqu'au niveau 
de I eloquence, les dangers latents qu'il comport.e se trouvent 
decuples. 

Ce sont. les. hommes eloq~ents ~t.. les bons orateurs qui !omen
len~ les rebellions (2), t.emom Calllma, qui, au dire de Salluste 
ava1t autant. d'cloquence qu'il avail peu de sagesse. Car il n'esi. 
besoio ni de sagesse, ni de science pour etre eloquent.. ul homme 
n'est plus nCCast.e dans l':Etat. que celui qui se croit. sage, ou savant. 
done sage, car ccux-la sont toujours plcins de critiques et t.oujours 
plus favorables que les autres aux revolutions (3). C'cst Ia tAche 
de,.l'eloquence de fai~c parattre _le bien et. le mal plus grands 
~u lis n~ sont en reah~e, et de fa1re passer pour just.e ce qui ne 
~ est ~omt, ch~quo fo1s que !'auteur estimc que cela sert son 
mtent10n (4). L eloquence no cherche pas Ia verite en eiTet mais 
seulement Ia vicloire. 11 ne s'agit pas d'enseigncr', mais d~ per
suader. El pour persuader, t.ous les moyens sont. bons le recours 
aux faux principes, !'usage de notions confuses ou ' J'abus des 
metaphorcs; l'essenliel est de Caire semblanl de bien raisonner. 
La persuasio~. nc s:obt.ient.-~lle pas, surtout. en presence d'une 
!ou~e, a cond1L1~n d emouvo•: les passions? L 'cloquencc ebranlc 
lcs _ames mal faJI.os ct. leur fa1L parlagcr los confusions et. Ies agi
t.atJOns de l'oraleur'. 

' Pour pcu 9UO l 'ambilio~ s'en melc - et. que! grand oratcur 
nest ~as. souc1e~x de sa glo•re ? - des opinions privees reussis
s~nt ams1 A susc1t?r des factions (5) : a I 'intcrieur du corps poli
llquc, des corps pr1ves sc torment, qui deliberent sur les moyens de 
reformer l'~tat. selon !'int~ret des part.iculiers. Lorsqu'une taction, 
devenuc pu1~sanLe, n att.emt point ses buts par les seuls charmes 
d_e .la rhe~onquc, ellc a ~ecours aux armes : ct. voila Ia guerre 
c1~e, le p1re des maux qu• natt de !'eloquence aussi bien que de ses 
fa1blesses. Chaqu~ fois que !'administration des aiTaires publiques 
est confiee a pluswurs, ll une assemblec par excmple, !'importance 

(1) De 1/omine, chap. X, nrl. 3. 
(2) Element•. of/au•, Parl. II, chap. VI II, nrl. 12 el 13. 
(3) De 1/onune, choy, XIII, nrl. 6. 
(4J De Ciue chop. x, nrl. II. 
(5 De Ci~, chop X, art . 12 Ill chop. XII, art. 12 el 1:'. 

• 
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clu role tenu par l'eloquencr grand it, en me me I cmps ~1U" gran
di!'scnt ses dangers rl srs inconvcnients. lloubt•s I'll t 1rr volon
ticrs argument. pour prHerrr J'.f;Lat monarchiqur <'I pour rcpous
ser tout parliculicrcmrnt. l'(~Lat. populairo, plus propire que t.ous 
Jcs aul.res flla gloirc des Or:tlt'l.II'S et plus sensible t\ JCUI'S prcstiges. 

Le verilable nchorncrncnl avec loqucl llobbi'S s'oll aqua it. a 
!'eloquence dans lc De Cil'l• ne lrou\"e aucun (•cho dans Irs c~a
pilrcs correspond.anls ~!.u Lrt•ial~wn,. oil il Cf'o;sf' m•:rnc rlc fa1re 
allusion au problcrne. C csl n prme s1, dans I<> chap1l rc consacrc 
au choix des con, cillcrs de l'"f:Lal, il met en l(ardc conlre Ia 
technique de l'exhorlalion, qui fait. usage de procedC, rhCloriqucs 
sans rechercher los concepts bien definis ct. lcs raisonnements 
rigoureux {1), et. conlr<' lcs co?seille~ ~loquenls qui p_rMcrcnt 
l'cxcit.at.ion des passions :) Ia m1se en ev•dcncl' de In v6nl6. 

Sans doulc nc fnuL-il chcrcher a cello disc•·Ction que des 
raisons de circonslance. 1 I vient. de rcnt.rcr en Anglclcrre que 
gouverne precisemcnt. unc faction prcchcusc . ct. t.riomphante. 
Aucune raison theoriqul.', en ciTet, ne permelt.r~ut. de comprendre 
pourquoi, apres 1650, ll oubcs rcnonccrait a condamnrr lc moye~ 
prh ilegie par lcquel des opinions privees, et. par consequent sedl
licuses, risquent de se rcpandre dans l'~lat et. de lroubler sa 
paLx. Car iJ affirm!' sans jnrnais se dement.1r que II' monopole de Ia 
determinalion eiTcclivc cl du cont.role des opinions conslitue l'un 
des allribuls essenli<>ls de Ia souverainele. 

La premiere Lache ou . ouvcrain, LouLc negative d'aillcur~, 
consisLe a deraciner de Ia conscience des hornmes loules los opr
nions qui juslifienl, en apparcnce et. soi-_di.sant. ~1u nom du .d~oit., 
lou" lcs acles de r~bellion (2). L'admlWslralton des opmwns 
esL con~ue, avant. lout., par I lobbe~, commc .u~lc cpu:at.ion ct. 
comme une lut.le conlre Ia proliferalJOn des op1mons pr1vecs. . 

Hobbes dressc, a plusieurs reprises, le catalogue drs Opi
nions scdilieuses, car il cslime que !'on peut. 'allaqurr plus 
profilablemcnt. aux crrcurs qu 'a ccux qui lc cmbr~ssl'nl. A co._-n
parcr les trois exposes des Elements of law, d~ J?e Cwtt <'l du Leol~
llzan, on s'aper~oit. que Ia sauvcgard~ in~ondrL1onn~lle du pouvo1r 
absolu du Souvcrain constit.uc le prmc1pe neccssa•rc ct. suffisant 
qui guide llobbcs rlnns Ia discrimination des opinions crronees. 

Los Elemenls of law Jc proclamcnt avec un humour brulal: ce 

(I ) Lwialhan, chop. X~ V, p. 213 el 2-15 sq. 
(2) Elements of law, II• PnrlJC, chop. IX. nrt. 8. 

Jl, POLJ'I 14 
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qui dispose a Ia n~h~llion. c'csl qu(• de;; individus aienl une opi
nion, ou qu'ilt~ prelcndent en a voir une ( J . Cclle formulc meriLe 
d'Hre prise au pied d~ Jo. Jettre : dans It• corp' polilique, seule 
J'ilmc, c'cst-h-djrc le, ouverain, peMe ct, n dcA opinions. Jl n'y a 
pas d'opinionll privecs lcgitimes, parco <1u'il n'y a pas d'opiuiom 
privces aulhcnliqut•s. Le De Ciue (2), comme It• Leuiallwn (3), 
rend In doclrior pluc; Ooue et lui ole de sa profondcur en (>o four
ni,.sant un" demons! ralion : dans Ia ~>Ocielti civile, y lit-on. il 
apparlicnl au scul ~ou,·crain de defJ.nir II' bien cllc mal, qui n'ont 
d'aulre rns qu<' crlui qui leur c<;l allrihuc pnr In loi de l':f:tat. 
Les per:-oo nc:; part iculiiorcs qui prelencleot. dccidt•r du Bien el d u 
Mal, u~'>urpcnl unc fonclion souverainE' ct. pl'cparcnl Ia ruine de Ia 
Republiqut•. Chacun voulant. defendre son clroit, l<>nlc de resister 
au SouvNain ct. provoquc le desordrc. 

C'c'"il pourquoi J fobbcs denoncc comrnc scdit.ieuse en second 
lit.•u, )'opinion qu'agir contrc sa conscience> <'!·ll un pechC (4). Cclte 
opinion souvcnt. dOf<·ndue elail, en efTcl, I'll train dl' t.rou,·er un 
rl'gain d'aclualil6 parmi les partisans d'un gouvcmement repu
hlicain. J ohn Millon, d(:fendant en 1611 Ia liberte d'expression 
dans bOD AtrOJiagila, ecrivail : Git•e me lhf' liberty to J.now. lo 
uller and lo ar{JU" fruly according lo con cieme, abot•P. nil liber
ties (5 . Per,.;uadc que l'homme est nalurellenwnl sociable, James 
Harrington affirmail, rn 1656, l'aceord de !'obligation sociale 
avec Ia libcrlc de conscience dans son ulopie, Oceana. Hobbes 
YeuL supprimrr lout conflit evenluel Pnlr<' !'obligation de cons
cience cl l'oblig-ation U•gnlc, conflit. qui jourrait.nu dCLriment du 
Souv<>rain. Le Oc Ciue l<'nLe un essai casuislc tic justification en 
rcjetant. Jc p~cho su1· lc seigneu r legitime, s'il commo nde quclque 
chose d'injusL<>. Lr L epiallwn passe celLe juc>Wicat.ion sous silenct•, 
de fa~on bien plus cohcrcnLc, puisque, par principc, le Souverain 
ne peut ricn fain~ ni commander d'injusl~>. Le De Ciue (6) et le 
Leviathan preci«t•nt qu'il convient d'acrobler sous Ia meme 
condamnalion Ia Jibrrlc de con cience rcligicuse aus. i bien que Ia 
libPrle de conscience morale. :'\e serait-on pas, Ill encore, en 
presence d'unc source d'opinions privees, d'aulant plu .. incontro
lablc et dangercu-.c qu'ellc fait moins appel a Ia demonstration et 
davanLage a !'inspiration surnaturelle '? 

( I) Elements of latu, II • Parlie. chap. VIII, nrt. 4. (2l De Ciue, chop. X II , urt. 1. 
(3 Leuialhan, chop. XXIX, p. 310. 
(4 Elemtn/s of law, chop. VII 1, ort. -5. De Ciue, chop XII, orl 2. Leuialhan, 

chop. XXIX, p . 310 cl 311. 
(5) John MILTO'<, l'!O(JIJ{JIIa, Works, l. 1\, p. 3JG. 
(6) De Cu,.e, ch•1p. XII, nrl. 6. 
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rn lui f>lnnl l out droi t ~ur lcs po.,scssions <l r scs ~ujt•ls f·l t•n lui 
iul crdisant de sa net ionncr ses dCcisions de juslic<' pa r Ia rcdi~
lrii.Ju l ion des biens. Accepter parcillc erreur revicndra it a admcltrP 
!'existence d 'unc mullipl icil e de p ouvoirs a bsolus dans I•• cadrl' 
de l'EUJ.l. Ce qu i pour Hobbes conslilue hirn l'<• rreur puhliquc 
iniliale e t le ferment de Loutcs les seditions (1). Unc R~puhlique 
ou Ia souvcrainelc est di' isee, o ir les pouvoirs sont separcs, e;..l 
un 1~: tat corroo1pu en voic de de agrcgalion. C'csl done a Ia ruinc 
de I'ElaL que pour;;senl r n fa il ccu x qui voudra ienl rcl\rr,. cr 1\ 
I'E glise des droils spiriltwls souvr ra ins, ou bien ccux qui pro
p oscnl de rclirer· au Prince Ia direction d {'S fi nances publiqucs. 
Jl suffi l rl 'ailleurs d 'avoir rcconnu que Ia Rcpubli11ue conc;liluP 
unc personne publique pour Clrc con vaincu qu'ellc nc peuL avoir· 
qu 'une srule lete, un Souvcra in unique. 

Pour Ia memc ra ison , on compn•nd qu'cn aucunc circonstancr 
ct quellc CJ lH' soil Ia conduitc du Prince, on ne peul ni pcrpclrer ni 
justifi er un tyrannicide (2). Arislole, .'cnl'quc cl Lous ccux qui 
les sui' enl r ncorc {3 n 'onl pas 'u que le mcurlre du l~ ran equi
va la it a Ia dcslruclion du corps poliliq ue et qu'aucune justifi
ca tion n '1·n Clail possible, puisquc lcs decisions el lcs actions du 
Prince. qui definissentla justice cl lc Bien sonl bonnes cl jusles 
par defi ni t ion. ll el a it gcnant au lcmps de Crom\\ CII de dCfendre 
aussi cxpliciLemcnL unc lcllc opinion : Hobbes, dans le Leviathan , 
sc Lire d 'cmbarras aYec elegance rn cons idcranl commr scdi
Licuse l'imilolion idolalre des Crees el des La tins, pa rli!'an:. des 
regimes popul aires c t du Lyranniride, en vcritablcs malades de 
lyrannophobie qu ' ils sonl. 

Contrc cux, ll obbes propose l'emploi d'une sorle de cl•nsure 

{I) Elemrnts of/au•, chap. \ I ll, arl. 7. De Cit•t, chap. X I I, orl. 5. Let•ialhtJtl chop. X}. l}., p. 3 1G. 
2 ) Elemml• of /au•, II • Partie, chap. \ Ill , art. 10. De f'itoe, chap. X II , orl. 3. Le11ia/han, chap. X."i:l).. , p. 3 14 el 315. Le ton ne change pas, 11ue lu conuamnolion uu lyron nicide ni l t!l6 ~c rite :want IGH! ou uprb 1618. llo um :s ci te ru dMail(neusemenl , dans le Bthenw/11 seulemenl (E. IL, l. \ I, p. 368, le pnmpWel de :Oiil ton J n~li tlant In mise i1 mort du roi Charle~ 1". )lnnif(·4emrnl, llouhe, veu t 'e rnainlcmr nu-de•bUS des incidents de l 'hisloire cmlleml>ornine, m!'me s' il en subil inlens~ment l 'i mprel-~ion , et il prend grand soin de donner {I ~es rcmarques e t h bCS pr•escri\>lions In portlle Ia plus ~-r~n(:rn lc. (3) llobhe:. pense hans doutc ici, non 'en emenlnux J\ ncien~, mai, ll l'opQIo:,:ic du lyronnicidr lrlle qu'on Ia lrountit. C:\.)lO•l:e anc k lot en Frnnce en J;",!l i , par IP huguenot Phi lippe du 1'1 LS!Irs<'llon.,.AY, dons scs Vindiciae cunlra 1yrannoa (lrurtu ils opportun~mcnt en anl(lois en ! GIS, sous le litre • \ Dtfenre uf Uberty against Jyrrmls) cl, :wee plus de vil{ucur cnrore, p(l r < •eorge Ut:t:IIA' "·qui puulie en 1 &~1 ef.(H iemenl "1111 ne jure regni apwl ~,,,,, •. ~. 

Qu:~ nl au' (jcf('n~eu~ calholiqucs du rlrort de rc,blunce uu' L) ron , cum me .Junn oe ~I AIIIA'A (Dr. rer1e el fit rr!Jis inslllulione, 15!1\1), i ll c~ conrond tlun~ .,a Imino gl!n~ra l !' conlro lo Hoyoun1c tie Ti'nN.~res, le l'u pi~me. 
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~ci(·nrt'!-i .. Lcs ~it oyens rc~oivenl Je :>avoir ncce:-sairc a Ia conduilt• 
de l~u.r v1r.;. <hrecle.menl ou indirectemcnl, des matlrc' des Uni
' cr~1l~s. L ~n~l~clson du pe~ple depend ainsi enlicrcmrnL de Ia 
quahlc dt> I c~sesgncmenl u.mversitaire donne a Ia jeunes~e. 11 r_-;t 
done du .dcvo.Jr .du . ouveram de fa ire Clablir les clements vrai · de 
Ia doclrme ~1\.sle e~ de commander qu'ils soirnL t·n~rigncs dan~ 
loulcs les t.:mver::.1l~s. de l'Elal ( 1 . t.:ne fois jclcs lt•s vrais 
~ondcme.nls de Ia pohl1que sur des demonslrolions ncce!isair(',.,, 1" 
... o~':cram peul co1_npter que Ia jeunesse ainsi inslruilt• foruwra lt•s 
opm10ns du vulg:ure, en public el en parliculic1·. 

.Pou~ ) par\enir, il foul done comml'nCC.L' par reforme-r Irs 
1Jmve1~1lcs, conlre lesquelles Hobbes donne' olonliers libre cours 
~ Ia h~um• accumulce en vingL ans de querclles. Insullisammcnt 
mstn:sle~ clc.lt.•urs devoirs, depuis le Lcmps ou, :n anL Henri v 111, 
ell.es aiTiJ mmcnc Ia supremalJC des Papcs su1· lcs Hois dies ont 
la1ssc frrmrnter en elles des erreurs qu'elles continucnl a lrans
m eLlrr ~L a propager au plus grand dCLrim<·nl de l'autorilc du 
Souvrram eL de Ia paix de I'Elat. 

.~nscignrr, t•t non _ROS p er::ouader avec eloquence, lei estJ'u~a~c 
le •hme du longagc (2}. Pour enseigner, on part dt's princi}>P:. )!~,; 
plu_s bus •·t ~cs ~Ius elementaires, e'idenls a lous, et par un calcul 
rallonncl _n~·ccssnirc. ,on s'eleve progressivcment de propo~itions 
en P.ropo!;J!Jons que! on fait une a une admetlre el comprendre ;1 
cclu~ a~qu••l on cn,.eJgne. Le criter~> de J'cn~eignemenl, par quoi il 
sc dtslJ.nguc d~ Ia pt'r:-uasion._:·~~t !'absence de toulc controverse. 
La ph!lo,.oplue morale et pohltque, jusqu 'ici semble clrc au 
conlr.:urr, lc lieu pri\·ilf'~e de toules lcs discu;sions. Cbncu~ ~ur 
ce SUJeL.pr~lend en saYos: plus que les autrrs, tout en ne prenanL 
pour prmc1pr que de:. opm10ns Yulgaires et confuses. 11 est temps 
de cha.!lscr .tous ct•s dogmalici et de faire place aux malhtmatiri 

.P_uJsqu_'sl esL po~sible d'elaborer les elements d'une scit•n<:-•: 
pohlHJ11C,. ll est poss.lbl~ cL nccessaire de l'enS<"igncr. On peuL fon
der en ra.Json lcs prmc1pes sur Jesquels csl b<itie Ia souverainelc 
nbsolu~ (.l). Tl esc done du devoir des Souvcrains de fair·e dre~gcr 
les vra1~ clements de Ia doctrine civile cL de commander qu 'on 
les cnse1gne (4). llobbes n'a pas attcndu Je De Give pour le pro
clamer. Des l6JO, il esLime, en efl'et, que l'on devrail comanrr 

(ll J)c Ci11e, chop. Xlll orl n 

I
~ Hlet!leniB oflnu•, chop. XIii, ort. 2 el 3. 
3 J.em~tllan, chap. XXX, p. 321. 
I De (, wr, chap. XIII, art. !l. 
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un temps prolonge ~~ l'educalion dl'c; jcune:. gl•nc;, donl I'P::.pril 
est encore comme une fcuillt• blancht•, alin de lcs coovaincre plus 
ah.emenl de Ia vraie doclrioe conccrn~nL Ia loi de nature et lt?s 
proprieles du Corps polilique (1}. 

On convainc mieu.' par des rah.on · forl~s et claire!> cl par 
J'adresse de l'enseignemenL que par Ia force el Ia nwnace. 7\e pas 
lai~ser le peuple ignorant. ou mal informc dt•s fondemt•nb et. 
rai~ons des droits c !'enliels du Souvcrain r L encore le rneilleur 
moyen de le gouverner. C'e~lm~me le .eul dans lc cadre de l'Hat 
civil ; car, s'il en vo aulrem(•nl, les lois Ci\ ilcs ne !:>Ont. appuyees 
que sur la violence : les sanclions du ~ouverain sonl alor:. inler
pretees comme des acles d'ho~tilile auxqudc; chncun songe a 
repondre, s'il en a Ia force, par del' oclrs cl'hosl ilile. Tanl que 
chacun n'a pas compris le sens de Ia loi ci' ile cl comment elle 
est. fondce en raison, les hommcs no sorlen~ pas de I'Hat. de 
n aLure (2). Le ChrisL lui-memo ne conduit. pas les hommes par 
l'cxercice de sa puissance ; il accornplit. so U\che de pasleur en les 
enseignanL (3). 

Si !'instruction du peuple representr pour lc Souvcrain un 
droiL et. un devoir, on voiL mcme 'lu'ellc conslit.ue une condition 
d'exislence pour le corps polilique. Le Ltt>ialhan E'SL un organisme 
humain integralement. arlificiel ; !'opinion publique esL forgl•e 
par l'artisan souverain qui lui. impose de. ro.rnwc; cl u~e .sL•·uclure 
raisonnable. :\on sculernenL il n y a pas d autre~ optnsons clan~ 
I'Elat que celle du Souverain, mnis en droit, chncun des citoyen~ 
doiL lc savoir eL le penser : l'inslruclion du P"Uplc a pour but d~ 
rcndre le fait explicitement conforme nu droit. 

L'educalion positive des ciloycns esl 1l'ahord unc education 
politique et morale que Hobbes ell\ isagt' sous I' angle le plus 
pratique {4). II propose les sepL rl-gles d'un•: sorte de catcchi!>me: (J~ ~~ 
ne pas aimer, ne pru> dcsirer d'aul res forme~ de gou,crncmenL que ) 
celles par Jesquelles on est regi, quelle:. que ~oicnl les circons
tances ou Ia prosperilc des f:tats voisins. '\c point idoi:Urer, :..u 
dCLrimenl de l'aulorile souveraine, l'un de ses conciloyens, sl 
grande que soit sa verlu cL !!i h~uL bOit-il place. i\e poinL discu.ter 
le Souverain. Reserve•· du Lemps pour npprl'ndre ses devOJ~. 
Honorer ses parents, en souvenir du lcrnvs oi1 lr pcre etaiL le 
Souvcrain. Eviler l'inju!\Licr, dans lc:> ncLcs comme dans les 
inLcnLions. Telles sonl, par cxemple, les rcglr.s de ~aluL polilique 

(II Element& of lou.•, 11• PnrUo, chap. IX, arl. 8. 
(2 Levialllan, chap. XXX, p. 32-J. 
(3 De Cive, chap. "'-\II, arl. 6. 
(I Leviathan, chap. XXX, p. 327 ll 330. 
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au:xqut· llrs Ilohu('S ~r platt a donner un tou r rrligir ux. On h• 
sent p ret U u liJi~er, aupr(•s du \'U}ga irc. }e'l l t>Chniqul's qui Onl 
~i bwn r6ussi au' f:gliscs : ne suggcre-t-il pas que If' jour du 
St>ib"Dt'Ur !'Oil aussi cf'lui du Souverain, ou l'on apprcndra il cote 
dt• Ia loi di' inf', Ia loi nalurellc el les lois positives'? 

'lla is l loLht•s nc decri t ainsi qu 'un en:.eignemenl minimum 
de tine :'1 l 'cnst•mble des ciloyens. 11 est clair que, p our lui, it 
aucun moment l'in,.,lruclion du peuplc nc se limite au srul 
domainc poliliquc ct moral : clle embrassc assuremcntlc domain!' 
r·eligicux <'I rncrne le domainc scienlifiq uc. 'a p lus grande prt\or
cupation n'csl-clle p as d 'arrachcr aux f:g liscs lou t pouvoir auto
nome, filt-il seulemcnt spirit uel ? 11 prend done grand soin de 
dir(' qu 'il apparlient. au Souverain d 'etre l'inlcqm)l(' des l o i~ 
sacrc<'s eL <.le determine,. les conditions dans Jesquelles il faut 
scr·vir· Dieu ( J ). A quoi l'imera it. l'attitude d 'un Prince qui nc 
fetnit point cnscigner a ses sujets Ia doctrine et lc culle qu ' il 
croirait. nccessa ires a leur salut etem el ? 11 trahira it sa co nscience 
ct voudraitlcur damna lion sans aucune just ifica tion plausiblt' (2). 
Le De Ciue sc lient neanmoins sur Ia reserve : di/Jicullalem aulmt 
Iiane in medio relinquemus. Le Leuialhan prcndra part i pluc; 
n el lemcnL. Cc que commande Ia souveraine puis~a ncc doit cl re 
re~u commc s i cela etait immedia temeot comrnandc par Oicu 
lui-rncrne. Et loute Ia Troisicrnc P artie du Leviathan, Of a rhris
lian Commonwealth, est destinee a con fi rmer ces propo:.it ion-;. 
Aucune f:glisc, en efl'et , ne coostilue uoe personnc ; aucunc nt• 
peut done dans l'f:Lat dispute r son aulorilc au ~ou vcrain (3 . t'l 1w 
peut ni enseigner, ni commander a sa place. Seule l'autori tc pos
toral!' du . ouvera in e>st jure diuino; les aulres pastcurs exc•rt•(•nl 
leur minisU•re jure ciuili (4). C'esl pourquoi on fa il son sal ul par 

(I ) De Cic•e, chop. :>..'V, orL. 17. II va sans dire q ue llo!Jbe rejoint ic• lu 
polillque en honneur fl son ~poque; sur le p lan religieux, il en nvuit ('u un 
excellent exrmplc daM !e.; mesurc:, prises, sous les premiers Stuarts, fl l'msli· 
galion de I'Eglise d 'Angleterre, conlrc les Puritains. Leurs sermon~ d'uprh
midl qui rormnfent leur principal moyen d'a tleindre les masses, sr t•·uuvt•nl 
b6v~remenl cont~l t!s cl limit~s fl q uelques lexles rcligieux, la ndi' CJIIC les 
Arminlens nvoienl loule licence de dt'!rendro leur point de vue el Ia m•marchle 
obsoluc, that tile king may do what /lee list. En 1634, il est procl am~ •Ju'uucun 
tox to lmprim6 traitanl de Ia religion, do l'Eglise ou du Gouvcrnem('ut nc 
pourrn Gtro lmprim6 ou irnport6, sans !'approbation roynle. (2i JJo CICJe, chop. XI 11 , art. 5. 

3 l .cCJiathan, chap. X X X Ill , p. 379. 
!<I l .eCJiatllan, chop. XLII, p. 510. Ce disant, Hobbes relrou,•e purcntcnt 

et slmplcmcnt In doctrine d' llcnri VII 1 et de se, conseillers. Le Hoi dovoil 
Clre, pour Crtlnme•·, par cxemple, le pope de son royaume, lc vicoil'c de Diou, 
lo d6lculeur do In v~rlt6 ct le canal des grdces sncrrunentclles. Le Hoi e,l 
uu~~~ bien le chor spirituel que le chcr lemporel do lo nalion 

f:lltnbcth s'6tnit d~cho rg~c de cclle U.\che spirituelle qu 'une rernrnt> nll 

T JJ EORIE DE L 'OPL\ 10\ 2 l 7 

I . L l ar l 'ob~ i .. -.anrr. aux lois civiles (1). 
lo foi en J esus-C m s C~ p 2) I loobes ~slime que l' f:t at n' a a 

\ I'· que du De we , . • 11 • epo . en enr rol qut• si lc:; dlsputeo; qu e es 
inlervemr dans les sciences bl g Ia p•tix publil}ue, rt seulernenl. 
soulh·ent risquent d e>d lroul ' c rdre , ' J.anrnoi ns d 'ores ct deja , 

· t · ans or . •" ·'• · • · pour les mam emr h 'l nble non pas une int ervcnllon 
Hobbes envisage co~rne sout_n• sc i~nlifiqut' 31 : si l 'on n ·c~L 

.. ,. a ·s unc mlerven lOll a l'f:t t poh clt:rC, m J I def' o ' lion propose-t-il, ce !icra . a 
pas d ' accord sur _que que I \ . n I ~ ri cu r d'un ra i!-.onnemenl, 
de lranc.he~ ce dtlTe~en.d . Q1u~;se~ 3 Ia ~puhliquc . Vi!:glise elle
l'apprccla lton e~ dotl et~e a , J c~us n'est. vrai mcnt pas vcnu au 
meme n' a p as n mlerv~ntr, c~~ log. ique. Lcs jugcs de ccs contro-
rnoode pour nous cnsctgncl' . ·nstilu c 

t x <lue le Souveram I . . II ' e> rses son_ ceu . I . d6b t et a lTronte Ia difftcullc essenltc ~ -
Le L eutalhan elargtL c a l ·ncs susccptiblcs d 'clre enset-

T oulcs les opini~ns, lo~Les.les ~~~~~So.u vcrain (4). Bien entcndu, 
gnces s~nt soumt~es lt I rr~~e~ le rcconnatt , rir n ne devrait e~rf: 
en mallere ~e .scte_nce, . o n Ia verite. Avant lout, que Ia v enle 
pris en constde_ralton , smo . r com etenls (5). l\'la is il y a, a son 
soi_t done exammee ~ar des J~g : tcnt.t ceux qui lc soot devcnus a 
a\ls, deux types de juges co p . ui le sont en ' <' rl u de leur 
!'aide d 'etudes sufftsanles, _ccux._ q de ·u res nc sont. pas a nla
aulorile legale. E t ces deux ~spcscrsour qJ u: leurs avis nc s'accor-

. t ·1 n 'v a pas de ra1son P t ,. 
gomsles, e . ~ • . I b' onsiderer Ia logiquc du sys erne dent. pas, st nom; ' ou ons ten c 
hob bien . 

I 'urchevi!que Laud O\'Oit p~tenc:Ju. P.lu'> 
pou,·ail alors assumer sans. scandu~~ph-;saienl leurs ronclion~ /Ure dw:no. 
taro que les ~vi!ques an~hcans ~ pouvoil'll ot sc.. prerogall,·e~ c:Jn ns eur 
llob~e:; veul ~~~~efu~~e~~ua~~r;: ~~~menl de modNe. 
totahl~. Henri ' Il l 5!!~ · · IV 

( I ) Leviathan ,_ <:hap. X L • 1 ~-~~~0~i ra ROLSSRAU (Conlrat IOCIOI, h v: d• 
La Reli!(ioo CIVtle, t.elle que a l ns de llobbes el marque, une roiS e 

cha \' Il l repond aux preoccupn •ol rorc..sion de roi, recommand~ par 
luf· :.on inrluence. On trouve dans ~ ~ ~ iru ' et do dogmcs civils qu~ chez ~ou~sPau lc meme m~lange de. d_o{{me, re ~ie 1\ venir le bonhcur des J USl~, 

llobbes : •• L'exislence de lo 01\'~n ~t~t6.,dl~ Conl rtll so~lnl el des lois. • Mals 
Ia unilion des meehonts, Ia sam e . n el de Ia Lt llre 8Ur Ia lottran~e 
i{o~sSEAU a voulu raire 1n ~(.r~:~~ ~ofi;~~~~~~~ilc, 11 adjoint un dogrno n6gall r 
de L OCKE. AuX dogmcs pOSI I S l ~r nee 
qui vo en lronsro~mer l 'les~i\ig\~nl~o J~ous;cnu so propose, au dell\ du salu! 

D'ailleurs, landis qu? n ~ . l6rieux Ol 6tcrnol, commc lo marqu 
de l'Etal !'adoration d un prt~CIPO ,~Y~e t 'e.xlstttlce de J .• J. n ousseau , 1952, 
forl bien 'p. BuaGELIN (L~ plulo3olp ~~~li "remcnl inf6odlle 1\ l 'Elnl et a pour 

555) 1 Religion hobb•ennc cs c ~ 
P;·emie•! b~l sa puissance et su con~orvallon. 
p (2! De Cive, chap. VI, art. 11 ,,not~. 

(3 De Cive, chap. X V! I; orl. 12· 
(4 LeCJiatllon chap. X \ 111 , P· l u i. 
(5 Leviathan: chop. XLVI, P· 687 'ti· 
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Ln verite re>-idc, r n t>ll'et, seton Ilobbes, dan~ lcs mots c~ non 
dans Jc.-; chose:. (i). Elle consislc dam une proposition vrow, 
c'rsl-a-dire dnng une proposition dont le prcwca~ conlient Je 
~ujel lout enlicr (2). Les vcriles naissent done authenliquemcnt 
1le c~ux qui jmpo:-<'nl des noms aux choses. Or les mots, J., nom'\ 
des choses, ne . ont rien d'autre que le souvenir el Ia marque des 
acrords pas ·cs rnlre les hommes sur Ia maniere de se com prendre 
1es uns lcs aulrcs 3). La science consist.e dans le calcul des rap
ports qui peuvcnt clre Clablis entre lcs noms et lcs vcriles dans les 
conclusions de ce calcul. Par qui les veriles scraient.-elles rn1eux 
calculccs et connues que par le Sooverain, puisqu\•lles sont lc 
produit de !'accord social cl qu'il en est le gardicn '? Dans l'tHal 
ch il, c'cst. lui qui, en droit, impose des noms aux choscs: scion Ia 
formulc de H obbes, c'est done lui qui est l'aul cur de Ia verite. 
Tout au plus pourrail-on dire que, s'il en est de droitl'aulcur, 
il dcl\•guc Sf'S pouvoirs a des hommes « compclenls n, qu'iJ dc~ignc 
poUJ· Ia rcchcrrhcr en rail (4). 

Dans ces conditions, il n'es~ pas inadmissible de vouloir consi
dcrrr les propositions scienliftques par rapport a Ia verite, mnis 
O.U~I'i par rapport a Ia pai.x (5). La paix est uno verite : clle l'Sl 
con forme a Ia loi de nature et traduit les conclusions de Ia raison. 
Dans lc s~·stcmc tics verilcs, !'accord avec l'unc esL Ia condition de 
J'a('coul aHc les aulrcs. La verite elle-meme nc consisle-l-clle 
pas dans un accord et un con~nlemenL pacifiques? Une doclrine 
conlrairr a Ia paix ne pcut Ctre vraie, pas plus qu'une paix ne 
peut. ctrc ronlrairc a Ia loi de nature. 

Considerera-t-on lc cas d'un Etat envahi par (le fau, .. r.s doc
trines, ou cerl<~ins voudraicnt introduire de:; \ erilc.!$ qui y declcn
rheraienL Ia gurcre ? C'c t. un mauvais cxemph•, car nous ne 
!-OOI!nCS pas rn presence d'un authenliquc elat. civil, ni d'une paix 
n!rilahle : il ne pcul y avoir des hommcs capables de prendre les 
armcs pour dCfcndre une opinion pm·ee que dans une Hcpublique 
bi negligemnu•nl gou\ ern<:c qu 'elle vii. praliquemcnt dans I 'clal 
de gu,.rrc. Mais il fauL rcconnattre que les peuples que connaJL 

(I} De Cor port, chop. I I I , art. 7 et 8. (21 De Cor!J(Jre chap. II I, ort. 2. 
3 Elcmen/1 ~~law, Il• Porlie, chap. VIJI , art. 13. ~" Selh \VA no, profellseur <l'astronomie ll Oxford, nvail d~jll pris Ia 1l~fen•e 

des hbert~ de In penSi!e sciPnliOque, dans un appendjce ll son Vlltdtela• 
Aca(/cmiarum (1651). II reproche ll llobbes de vouloi.r regler Je monde &ur lo 
mod~lc do L~violhnn el d'c;;p~rer que • sa raison • deviendra Ia r~~lson de 
l'humunllll. Pormule pcrspicaco : lo ralionalisme de llobbc:o lll!l , en etTel, 
lo ratlonnlf•me d'une rabon qui so fait eL s'impose unh:crsellcment. 

'()) J.tt•i(l/llfln, chap. XVIII, p. 164. 

TJIEORIE DE L'OPJNION 2H) 

11 LLes n 'ont point rcalkc l'Elat. parfail conform~ b sa l~lCori~ 
dc

0
Ja s~unrainetc ab,.olue : dans Ill~. Hcp~bliq~es 1mpa~fatles , 1 

• t int absurdc d 'imagincr qu 11 pu.,,.,<' clrc cnse1gne par 
~c~~aJ: une philosophic conlrc les loi.-. civiles ( ~ ). Da~ ceca~, leur 
dboheissance do it clre punic con~O':flH~ I:ncnl a Ia IOI,. par I aut?: 
.,. . ile Us disent. Ia 'crilc, m:u:; liS rt:.qucnl de. rum~r Ia pa~x 

rl e CJ\ · b 'hJ. "t.e pas Qu'1Js SOIClll pums ci\·ile clle gouYernemc>nl. Ilob es !' 1!!-i.l • 

ct reduits au silence. Lrl them be srlencl'd. . ' 
On est l enle d'ailleurs de chrrcher it C!' ,.e~diCL plus ~u une 

::-imple justification pratique fondee sur le l?rtmaL hobble» . ~e 
l'ordrc eL de Ia stabilile. Tout ne se passe-t-tl pas co.mm\ SJ e 
"' ' . en manileslant son aulorilc cl en nccrols~an s~n 
l:'OU\ e~a~, 'a l'absolu marchaiL verilablemcnL dans le chenun pouvotr JUsqu • 
de Ia verite'? 

L'elude du problcmc concrcL rt limite que pose Ia formation 
I "n"ons conduit ainsi a UD resuiLaL inaLt.endu notre analyse 

< es l~pt ~liti ue hobbienne. Elle a dcchir6 Jc voile de l'Etat de 
die .L p l qd" L"·pe ideal a J'Cludc duqucl Hobbes semble se c ro1 sor e " J • 1• r "L en• ' 1 .• l D--n~ une Hcpuh tque par at em "' con!>acrer exc usJ\'etnen · .... ., . . d , 1 
consliluec seton Ia science hobbicnnc, a Ia ltrntlc: I.e prob,'cmc ·e~l: 
formation des opinions cc:-se de !iC po:.er. II n ~ a ?•u u.n7 s d 

. . possl"ble e' unc "eulc opinion rcclll'. c'est. opmiOn u 
optnton "' • • • · · d )'~'La' lout . . eu• pa.; no pas l'ln• I optmon c r.. "' ~ouveram, qUI nc P "' · . . , -; 'e 
enlicr cl celle de chacun en parllcuhcr. hn lan~ _q~c pen e 

. . cllc "s• Ia pt•nscc vraic, rile esL Ia \'erllt•. II suffil 
liOU\ era me, " "' ' . · . · our que 
d d roit quo le ~ouvcrain aiL mw cerlam<· pt•n,.ce p one, en , . , ··e 
Ia lotalite des cilO\'l'O:i pcnscnl CPlll' rncrne pcn,.,c . . . r "l 
< "1 . . r "t ·dans une Hrpubli!JUC rct•llt• t•L llllJll~ ~I e, 

:• a1s, en at • . . -1 .· .l, J•s <1 pm1on · 
II I t llobbcs a l'c:...p"rtcncc, 1 <·~1:s c < t "' commc ce e 1 on . .1 ,.. anc • 

rivccs nees par rapport. a Ia pcnsce pubhquc, ut' lgn_or ~ 
p I I' re'ur Le ~ouvcrain a done unc li\chc praltque a ou c c cr · · ' · · 1 ·l 

P
r Puisqu 'it posscdc Ia '{•ril•! l"l Ia SCience qUl y con( Ul • 

accom 1r. . . · I' par Ia dcmons-
il peul supprimer !'ignorance cl clumncr crrc~~ 
lralion ublique de Ia verite. Lc problct~e pohl.~quc du. gouv.cr
nemcnt. ~c reduiL a cc problrrne d'cducaLion ct. d ms_lruc~t~n. 1'\~n 

· , d' "11 • pour s'assurc1· clc Ia bonn<' condu1Lc CIVIque ( e POIDL at curs . . . r . "I . 
. , IT'' pas de bien savotr pour bien alre. •• als, chacun, car 1 ne su 1" ' • 

our constilucr le corps poliliq~e scion ~lcs structures ralson-
~ablcs sans lcsquclles lr Sou,·eram nc scrall pas absolu. 

(I} Lel'ialhan, chap. :XL\ I, p. 687 ~q. 
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Lr Sou vera in sail pa rce qu ' il e t lo t . 
l oul-puissnnt parce qu' il sait. ma·-"·1 u -p~tssant. II n 'tlA pas 
&.'il ne savait p as. On sai-;it icl su/~ 1 ,~~ /'er:uL p as lout-pui~sonl 
hsmc ric Hobbes avec sa ph., eh . I des rapp~rts du rallona
:ouw rain p<'nse Ia vcrile a I osop . ~e e Ia putssanc4~. Car 14' 
ab olu CJur si J'f:• "L · p rce 9u tl est absolu. ;\!a il; il n 'c:-;l 

· w unanlme reahse eiTecl ive 1 • 
pensr sa p t•nsce, c'est-:\-dire Ia verite. men . sa penscc e t 

On ' OIL done comment les t he I I 
n 'y, a pas d 'aulre pensce aulhenli s~se es pus surprc,nanles-:- qu'il 
le ~u vcrain est compClent en m~lie;u~ cell~ du !:'ouvera tn , qut' 
publlque csL en dl·o it unanime - se e e SCience, q~e Ia pen~cc 
moment ou Lt·iomphc l'idcc .• mb!enL.aller de SOl a parlil· du 

I 
ue souv~aweie absolue Ma · • t 

paS SCU emcn l parCO q ue J'uni te e )' .t. . I S ·. IS n eS -CC 
ra iL sur ir _ r a 1 8~0 uu ouveram cL de l '~Lat 

Apt·~ l to~mo u.n deus ex mac/una, a mortal god ( I)? 
. s ou ' n oubiJOns pas que comme ou I . 

J u~t1cc de J upitc1· , pour Hobbes j J . P r ~s A.ncJCns, In 
qu• s'cxprime par les principes de' I a ~SllCe du lJieU lmmorlcl, 
fondcment que sa puissance ab I a rat~on l_la~urclle , n'a d 'autrc 

so ue e rrres1sl1ble (2). 

(I ) Leuiulhan, chap. XV II p 158 
(2) l,euialhan, chuf> XX,.Xf ·p 3 1·-, • ' . ;) sq. 

cu .. r iTJ\1:. X 

THEORIE DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

En l'espace de ' ingl ans, ll obbcs a redig6 lroifi C>-pObCS de sa 
doctrine phiJosophique el poliliquc en respcclnnL chaque £ois, 
ou pcu s'en faul, lc mr me ordrc eL In mcme repartition des 
malicres entre les diver·s cha pitres. Si chacunc d<'S deux dcrnicres 
redactions comporlc un chapilre suppl i•m<'nlnirc, on peuL y voir 
I ' indice caracterislique d 'une lransformoLion l'l d 'un progrcs de Ia 
pcnsee hobbienne. 

C'esL le cas d 'un chapilre consacrc a Ia nolion de P ersonne. 
En operanL, pour a im i d ire, pa r ~:;upcrposil ion, on applique une 
~orlc de methode de di iTercnces, cL l'on conslalc que ce chapilre, 
absent en 1040 des E lements of law, apparatl en 165 1 dans le 
L el•iaihan et se l rouve reprod uiL sans grand changcment en 1658, 
dans Je De Ilomine el dans Ia traduction latinc du L eviathan , 
parue en 1668, comme si l'essenliel de Ia lheorie, murie entre 1642 
ct. 1650, se lrou,·ait desormais fixe aux ycux de llobbcs. 

CeUe apparition lardi\'C pof'e un problemc qui, d'ordinaire, a 
cle neglige par lcs hisloriens de Ia pen ee hohbienne; on n 'a 
gucre prele allen lion au role joue par ccllc lMorie de Ia pcr:sonne 
it !' importance cependanl grandi sanle . . ous qucllc influence 
s'csl-elle conslilucc ? Est-ce p ar malural ion inlrrnc el appro
fondissemenl des exigcnccs proprcs de Ia p hilosophic hobbienne '? 
Lc progre:. a-t-il 6le sollicil c d(' l'ex lerieu r l'l PSL-il nc du souci de 
rcpondrc a des objections p roposees p ar des lcclcurs duDe Give? 
: ans doule Ia no lion de persolllte ch•ile ( I) rcmonle-t-clle au droit 

(I) Raymond SAr.mt.t.P.S {De Ia w rsonnalilt (·uridique. 1/ istoire t l 1/llories, 
p. t!A) rappclle que le da·oil romnin o fllai pur cons d6rcr un collegium comme un 
corps intli' pendanl des iodividus qua II' conijliluenl el connalssnll dt>s • per· 
sonnt's morales • {on pouvni l lehlt'r en rnvrur d'un collcgwm consid~rll, pnr 
corh~quenl, comrne pcrsonne). L 'id6e d'universilal es t m~mc oppliqulle au 
populus romanus. :'>lai;, Ia persona d'unc universitas n'esl c.-pcndunl pas tenue 
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