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L’Etat de nature soit l’état où on voit la nature de l’homme s’exprimer sans aucun frein. 

 La Nature a fait les hommes si égaux pour ce qui est des facultés du corps et de l'esprit que, quoiqu'on 
puisse trouver parfois un homme manifestement plus fort corporellement, ou d'un esprit plus vif, cependant, 
tout compte fait, globalement, la différence entre un homme et un homme n'est pas si considérable qu'un 
homme particulier puisse de là revendiquer pour lui-même un avantage, auquel un autre ne puisse prétendre 
aussi bien que lui. Car, pour ce qui est de la force du corps, le plus faible a assez de force pour tuer le plus fort, 
soit par une machination secrète, soit en s'unissant à d'autres qui sont menacés du même danger que lui-
même. […]  

 De cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir d'atteindre nos fins. Et c'est pourquoi si deux 
hommes désirent  la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir tous les deux, ils deviennent ennemis; et, 
pour atteindre leur but (principalement leur propre conservation, et quelquefois le seul plaisir qu'ils savourent), 
ils s'efforcent de se détruire ou de subjuguer l'un l'autre. Et de là vient que, là où un envahisseur n'a plus à 
craindre que la puissance individuelle d'un autre homme, si quelqu'un plante, sème, construit, ou possède un 
endroit commode, on peut s'attendre à ce que d'autres, probablement, arrivent, s'étant préparés en unissant 
leurs forces, pour le déposséder et le priver, non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de sa 
liberté. Et l'envahisseur, à son tour, est exposé au même danger venant d'un autre. 

 Et de cette défiance de l'un envers l'autre, [il résulte qu'] il n'existe aucun moyen pour un homme de se 
mettre en sécurité aussi raisonnable que d'anticiper, c'est-à-dire de se rendre maître, par la force ou la ruse de 
la personne du plus grand nombre possible d'hommes, jusqu'à ce qu'il ne voit plus une autre puissance assez 
importante pour le mettre en danger; et ce n'est là rien de plus que ce que sa conservation exige, et ce qu'on 
permet généralement. […] 

  De plus, les hommes n'ont aucun plaisir (mais au contraire, beaucoup de déplaisir) à être ensemble là où 
n'existe pas de pouvoir capable de les dominer tous par la peur. […] 

 Par là, il est manifeste que pendant le temps où les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les 
maintienne tous dans la peur, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre, et cette guerre est telle qu'elle 
est celle de tout homme contre homme. Car la GUERRE ne consiste pas seulement dans la bataille, ou dans 
l'acte de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de combattre est suffisamment connue; […]. 
Tout autre temps est PAIX. 

 Par conséquent, tout ce qui résulte d'un temps de guerre, où tout homme est l'ennemi de tout homme, 
résulte aussi d'un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre 
capacité d'invention leur donneront. Dans un tel état, il n'y a aucune place pour un activité laborieuse, parce 
que son fruit est incertain; et par conséquent aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de 
marchandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des 
choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force; aucune connaissance de la surface de la terre, aucune 
mesure du temps; pas d'arts, pas de lettres, pas de société, et, ce qui le pire de tout, la crainte permanente, et 
le danger de mort violente; et la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. 

 Il peut sembler étrange, à celui qui n'a pas bien pesé ces choses, que la Nature doive ainsi dissocier les 
hommes et les porter  à s'attaquer et à se détruire les uns les autres; et il est par conséquent possible que, ne se 
fiant pas à cette inférence faite à partir des passions, cet homme désire que la même chose soit confirmée par 
l'expérience. Qu'il s'observe donc lui-même quand, partant en voyage, il s'arme et cherche à être bien 
accompagné, quand, allant se coucher, il ferme ses portes à clef, quand même dans sa maison, il verrouille ses 
coffres; et cela alors qu'il sait qu'il y a des lois et des agents de police armés pour venger tout tort qui lui sera 
fait. Quelle opinion a-t-il de ces compatriotes, quand il se promène armé, de ses concitoyens, quand il ferme ses 
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portes à clef, de ses enfants et de ses domestiques, quand il verrouille ses coffres? N'accuse-t-il pas là le genre 
humain autant que je le fais par des mots? Mais aucun de nous deux n'accuse la nature de l'homme en cela. Les 
désirs et les autres passions de l'homme ne sont pas en eux-mêmes des péchés. Pas plus que ne le sont les 
actions qui procèdent de ces passions, jusqu'à ce qu'ils connaissent une loi qui les interdise, et ils ne peuvent 
pas connaître les lois tant qu'elles ne sont pas faites, et aucune loi ne peut être faite tant que les hommes ne se 
sont pas mis d'accord sur la personne qui la fera. 

 Peut-être peut-on penser qu'il n'y a jamais eu une telle période, un état de guerre tel que celui-ci; et je 
crois aussi que, de manière générale, il n'en a jamais été ainsi dans le monde entier. Mais il y a beaucoup 
d'endroits où les hommes vivent aujourd'hui ainsi. En effet, en de nombreux endroits de l'Amérique, les 
sauvages, à l'exception du gouvernement de petites familles, dont la concorde dépend de la concupiscence 
naturelle, n'ont pas du tout de gouvernement et vivent à ce jour d'une manière animale, comme je l'ai dit plus 
haut. Quoi qu'il en soit, on peut se rendre compte de ce que serait le genre de vie, s'il n'y avait pas de pouvoir 
commun à craindre, par celui où tombent ordinairement, lors d'une guerre civile, ceux qui ont précédemment 
vécu sous un gouvernement pacifique. 

 Mais, bien qu'il n'y ait jamais eu un temps où les particuliers fussent en un état de guerre de chacun 
contre chacun, cependant, à tout moment, les rois et les personnes qui possèdent l'autorité souveraine, à cause 
de leur indépendance, se jalousent de façon permanente, et sont dans l'état et la position des gladiateurs, ayant 
leurs armes pointées, les yeux de chacun fixés sur l'autre, c'est-à-dire avec leurs forts, leurs garnisons, leurs 
canons aux frontières de leurs royaumes et leurs espions à demeure chez les voisins, ce qui est [là] une attitude 
de guerre. Mais, parce que, par là, ils protègent l'activité laborieuse de leurs sujets, il n'en découle pas cette 
misère qui accompagne la liberté des particuliers. 

 De cette guerre de tout homme contre tout homme résulte aussi que rien ne peut être injuste. Les 
notions de bien et de mal, justice et injustice, n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucun pouvoir commun, il 
n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a aucune injustice. La force et la ruse sont en temps de guerre les 
deux vertus cardinales. La justice et l'injustice ne sont aucunement des facultés du corps ou de l'esprit. Si elles 
l'étaient, elles pourraient se trouver en un homme qui serait seul dans le monde, aussi bien que ses sensations 
et ses passions. Ce sont des qualités relatives aux hommes en société, non dans la solitude. Il résulte aussi de ce 
même état qu'il ne s'y trouve pas de propriété, de domination, de distinction du mien et du tien, mais qu'il n'y a 
que ce que chaque homme peut obtenir, et aussi longtemps qu'il peut le conserver. Et en voilà assez pour la 
malheureux étatoù l'homme se trouve placé par simple nature, quoiqu'avec une possibilité d'en sortir, qui 
consiste en partie dans les passions, en partie dans sa raison. 

 Les passions qui inclinent les hommes à la paix sont la crainte de la mort, le désir des choses nécessaires 
à une existence confortable, et un espoir de les obtenir par leur activité. Et la raison suggère les clauses de paix 
qui conviennent, sur lesquelles on peut amener les hommes à se mettre d'accord. Ces clauses sont celles qu'on 
appelle d'une autre manière les lois de nature, dont je vais parler plus particulièrement dans les deux chapitres 
suivants. 

(Hobbes, Léviathan, chap. XIII) 

  



Philosophie politique / Hobbes_textes 

1. La souveraineté est une âme artificielle 
                  La nature, cet art par lequel Dieu a produit le monde et le gouverne, est imitée par l'art de 
l'homme, en ceci comme en beaucoup d'autres choses, qu'un tel art peut produire un animal artificiel. En 
effet, étant donné que la vie n'est qu'un mouvement des membres, dont le commencement se trouve en 
quelque partie principale située au dedans, pourquoi ne dirait-on pas que tous les automates (c'est-à-dire 
les engins qui se meuvent eux-mêmes, comme le fait une montre, par des ressorts et des roues), possèdent 
une vie artificielle ? Car qu'est-ce que le cœur, sinon un ressort, les nerfs, sinon autant de cordons, les 
articulations, sinon autant de roues, le tout donnant le mouvement à l'ensemble du corps conformément à 
l'intention de l'artisan ? Mais l'art va encore plus loin, en imitant cet ouvrage raisonnable, et le plus 
excellent de la nature: l'homme. Car c'est l'art qui crée ce grand Léviathan qu'on appelle RÉPUBLIQUE OU 
ÉTAT (Civitas en latin), lequel n'est qu'un homme artificiel quoique d'une stature et d'une force plus 
grandes que celles de l'homme naturel, pour la défense et protection duquel il a été conçu ; en lui la 
souveraineté est une âme artificielle, puisqu'elle donne la vie et le mouvement à l'ensemble du corps 
(Léviathan, introduction) 
 
Commentaire : Hobbes donne à l’Etat le nom de ce monstre envoyé par Dieu pou éprouver la foi du 
malheureux Job : Léviathan. De cette assimilation de l’Etat à un animal il ne faudrait pas conclure que la 
pensée de Hobbes  soit sous l’emprise d’un schème organiciste. L’Etat est certes à ses yeux comme un 
grand organisme, mais il conçoit la vie elle-même, l’organisme vivant comme une machine. Le schème 
dominant, le modèle interprétatif déterminant, n’est pas la vie elle-même dans son dynamisme propre 
mais plutôt l’artifice, la vie interprété comme une réalité mécanique. C’est précisément dans la mesure où 
il conçoit l’animal comme une mécanique que Hobbes peut imaginer l’art humain de construire une montre 
est semblable à l’art divin de créer un animal : la montre est comme un animal puisque l’animal est comme 
une mécanique. Or, précise Hobbes, l’art humain « va encore plus loin ». non seulement il est capable 
d’imiter un animal (de créer un objet qui soit comme l’animal, à savoir une mécanique sans l’âme), mais il 
est également capable d’imiter l’homme lui-même (de produire un ouvrage raisonnable, un homme doué 
d’une âme artificielle) ; cet homme artificiel fabriqué par l’homme naturel, c’est le Léviathan, la République, 
l’Etat. L’âme artificielle de cet animal raisonnable, c’est la souveraineté. La souveraineté est donc pour 
Hobbes ce que donne la vie au corps politique, ce qui fait marcher la machine étatique. Comment les 
parties de ce corps ont elles été produites, puis assemblées et unifiées ? par des pactes et des conventions. 
Ce qui revient à dire, précise Hobbes, que ces pactes et conventions par lesquels les hommes naturels ont 
engendré le Léviathan, ont fabriqué l’Etat, se sont arrachés à l’Etat de nature, se sont créés comme 
citoyens, ces pactes et conventions passés entre humains « ressemblent au Fiat ou au Faisons l’homme que 
prononça Dieu lors de la création.  
 
2. La formulation du contrat 
 L'accord de ces créatures [dénuées de raison] est naturel, alors que celui des hommes, venant 
seulement des conventions, est artificiel : aussi n'est-il pas étonnant qu'il faille quelque chose d'autre, en 
sus de la convention, pour rendre leur accord constant et durable ; cette autre chose est un pouvoir 
commun qui les tienne en respect et dirige leurs actions en vue de l'avantage commun. 
  La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, apte à défendre les gens de l'attaque des 
étrangers, et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle sorte que 
par leur industrie et par les productions de la terre, ils puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier 
tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes 
leurs volontés, par la règle de la majorité, en une seule volonté. Cela revient à dire : désigner un homme, ou 
une assemblée, pour assumer leur personnalité ; et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur 
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de tout ce qu'aura fait ou fait faire, quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui 
qui a ainsi assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement à la 
volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Cela va plus loin que le consensus ou la 
concorde : il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité réalisée par une 
convention de chacun avec chacun passée de telle sorte que c'est comme si chacun disait à chacun : 
j'autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à 
cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. 
 Cela fait, la multitude ainsi unie en une seule personne est appelée une RÉPUBLIQUE, en latin 
CIVITAS. Telle est la génération de ce grand LÉVIATHAN, ou plutôt, pour en parler avec plus de révérence, 
de ce dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Car en vertu 
de cette autorité qu'il a reçue de chaque individu de la République, l'emploi lui est conféré d'un tel pouvoir 
et d'une telle force, que l'effroi qu'ils inspirent lui permet de modeler les volontés de tous, en vue de la paix 
à l'intérieur et de l'aide mutuelle contre les ennemis de l'extérieur.  
(Léviathan, chap. XVII) 
 
3. L’Etat doit-il se soumettre au peuple ? 
              Enfin de ce que chaque particulier a soumis sa volonté a la volonté de celui qui possède la puissance 
souveraine dans l'État, en sorte qu'il ne peut employer contre lui ses forces, il s'ensuit que le Souverain doit 
être injusticiable, c'est-à-dire avoir impunité de tout ce qu'il entreprend. 
              Or tous les droits de la puissance Souveraine, à savoir de se servir quand bon lui semble tant de 
l'épée de justice que de celle de la guerre, d'établir ou abolir les Lois, juger les procès, punir les crimes, 
choisir tous les officiers et magistrats, font que la puissance Souveraine n'est pas moins absolue dans l'État, 
après l'établissement de la République, que celle qu'un chacun avait auparavant de faire ou de ne pas faire 
selon sa fantaisie et son plaisir. Et voilà ce que quelques-uns, qui n'ont pas expérimenté les misères et le 
déplorable état auquel les hommes sont réduits par une longue guerre, trouvent dur et si fâcheux, qu'ils ne 
peuvent pas se résoudre a embrasser les conditions et faire les pactes, et les soumissions que nous avons 
démontré être nécessaires pour avoir la paix. […] 
             Mais, après l'élection du Monarque, si le peuple détient toujours la puissance, alors c'est le peuple 
qui a l'autorité Souveraine, et le roi n'en est que le ministre, pour mettre celle Souveraineté en exécution. 
[…] Or il est à croire que quand quelqu’un reçoit quelque chose de l'autorité du peuple, il ne le reçoit pas 
du-peuple comme de ses sujets, mais du peuple comme de son Souverain. Davantage, quoi qu'en l'élection 
d'un roi le peuple lui mette entre les mains l'administration de l'autorité publique, néanmoins le peuple la 
peut révoquer quand bon lui semble, ou lorsqu'il juge qu'il y a cause de le faire. (...) Car la puissance 
Souveraine ne peut par aucun pacte avec un sujet s'être obligée a lui continuer sa charge, laquelle il a 
reçue, comme un fardeau qui lui a été mis sur les épaules, non pas pour son bien particulier, mais pour le 
bien du Souverain peuple.   
(Le corps politique, 1650). 
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