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SOMMAIRE 

Thomas Hobbes n:est pas un theoricien de la loi naturelle au sens 
traditionnel du terme: il s'est approprie Ie langage de cette tradi
tion-Ia pour defendre paradoxalement une these qui syntheti~e les 
deux principales positions qui, a cette epoque, s'y opposaient, a. 

. savoir la theorie des droit8 naturels et Ie conventionnalisme huma
niste. Bien qu'il n'existe aucun bien intrinseque, la raison decouvre 
un seul bien dont la valeur ne depende pas de la convention; c' est 
la vie humaine, bien qui fonde Ie droit naturel a. la conservation de 
soL Ce droit naturel implique, ala fois, qu'il n'existe pas naturelle
ment d'obligations morales mais qu'il est possible d'assumer par 
convention de telles obligations. Chez Hobbes, les lois de nature, 
par contraste, imposent des obligations non pas de type moral, mais 
de type instrumental-rationnel. Hobbes emploie Ie disc ours relatif a
la loi naturelle dans Ie but de formuler sa propre repoIise au scep
ticisme qui s'est exprime vers la fin du XVIe siecle, c'est-a.-dire sa 
{{decouverte,) d'un bien transcendantal indubitable. 

INTRODUCTION: 

L'ENVIRONNEMENT INTELLECTUEL DE HOBBES 

En 1588, annee de naissance de Thomas Hobbes, la philosophie 
morale se trouve, en Europe, tirailIee entre au moins trois presen
tations differentes des liens a- reconnaitre entre les droits naturels, 

I Original angJais; traduction: X. DIJON. 
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1a loi naturelle et les devoirs moraux. Le premier schema reprend la 
puissante theorie des droits naturels defendue par Jean Gerson, qui 
prit corps au XVe sieele. Selon les disciples de Gerson, les etres 
humains disposent d'une maltrise (dominium) naturelle tant sur leur 
propre liberte que sur les biens necessaires it leur conservation. Puis
que les droits qui constituent cette maitrise naturelle sont naturels 
eux-memes, ils existent prealablement a toute convention sociale ou 
politique; mais puisqu'ils sont aussi des droits de propriete, chacun 
est libre de ceder ses droits par convention et ainsi, - option 
cruciale! -, de se donner lui-meme en esclavage. Or, dans Ie courant 
du siecle suivant, la theorie gersonienne des droits naturels se 
trouve mise en cause de deux cotes. Des theologiens dominicains 
espagnols tels que Vitoria sont prets it soutenir la premiere these de 
Gerson, mais pas la seconde. Ils affirment l'existence de certains 
droits naturels mais s'en referent it Thomas d'Aquin pour montrer 
que de tels droits trouvent leur limite dans la loi naturelle voulue 
par Dieu: selon ces Dominicains theoriciens de la loi naturelle, les 
individus ne disposent pas de la liberte radicale de se reduire eux
memes en esclavage. L' autre contestation provient des juristes 
humanistes de la Renaissance. Adoptant une tendance de la posi
tion des Classiques romains selon laquelle Ie devoir moral nalt seu
lement des conventions conclues entre les etres humains civilises, ils 
rejettent ainsi toute affirmation quant aux droits ou aux lois qui 
existeraient par nature. De fait, 1'annee qui vit naltre Hobbes vit 
aussi paraltre Ie dernier fascicule des Essais de Montaigne, cet 
ouvrage qui montre que les heritiers de l'humanisme ont repris la 
mise contre toutes les theories qui defendent des droits ou une loi 
de nature: les Essais allient une douce sensibilite humaniste it une 
defense tranchante du scepticisme pyrrhonien 2. 

En s'appropriant Ie discours relatif it la loi naturelle, Hobbes tout 
ala fois passionne et embarrasse ses lecteurs d'aujourd'hui; il utilise 
en effet ce discours pour soutenir une theorie qui synthetise ses 
dEluX rivales, des droits naturels et de l'humanisme. Pour ce faire, 
notre auteur opere un changement radical dans la signification des 
principaux termes utilises dans Ie discours traditionnel tenu sur la 
loi naturelle. Selon cette tradition, Ie bien et les devoirs moraux 

2V. Richard TUCK, Natural Rights Tkeories: Their Origin and Development, Cambridge, Ca.m
bridge University Press, 1979; Richard TUCK, Philosophy and Government, 167ft-16tH, Cam· 
bridge, Cambridge University Press, 1993. 
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sont inscrits (par Dieu) dans la nature meme des choses et des 
actions. La theorie traditionnelle se fonde ainsi sur deux theses: 
d' abord, que certaines choses et certaines actions ont, par nature, 
une valeur intrinseque; ensuite, que les etres humains sont naturel
lement et objectivement soumis a des devoirs moraux avant toute 
- et independamment de toute - action ou convention humaine. 
Hobbes rejette ces deux pretentions. D'une part, il n'existe pas de 
choses intrinsequement bonnes : a une exception pres, tous les biens 
ne sont tels que par convention. D'autre part, les etres humains, de 
fait, ne sont, par droit tire de la nature, soumis it aucune obligation 
morale naturelle. 

Le seul bien auquel Hobbes reconnait un statut special est la vie 
elle-meme. Tout autre bien n'esttel que par convention. Hobbes 
considere comme alI ant de sOl que la vie, - et done sa preservation 
-, conditionne la possibilite de tous les autres bienset de leur jouis
sance. Etre en vie ne represente sans doute pas un bien intrinseque, 
mais sa valeur n'est en tout cas pas fonde~ dans la convention. Elle 
est ce que nous pourrions appeler un bien transcendantal, procurant 
it la science morale hobbesienne un fondement qui va de soi. D'un 
cote, la raison, chez Hobbes, est depourvue de tout contenu mate
riel qui orienterait cette raison vers la decouverte de fins propres ; 
par ailleurs, elle n'est pas t;J.ne raison purement instrumentale inca
pable de reflechir sur les fins. Chez Hobbes, la raison decouvre Ie 
seul bien non conventionnel qui soit, la vie -, dont la valeur impli
que, pense-t-il, que, par droit naturel, les etres humains sont auto
rises it accomplir tout ce qu'ils croient necessaire a leur propre con
servation. 11s sont done libres de toute obligation morale 
antecedente. Toutes obligations pleinement morales qu'ils endossentI 

,i 	 sont des lors celles qu'ils ont volontairement acceptees en exer9ant 
leur droit de nature. 

I 
OU l'on voit que la tradition humaniste se retrouve dans l'affir

mation de Hobbes puisque, chez lui, toutes les obligations naissent 
par convention, tandis que la tradition des droits naturels s'y reflete 
aussi,. dans la reconnaissance du droit naturel a la preservation de 
soi qu'il voit comme fondement normatif des obligations conven

\ tionnelles. Finalement, la possibilite de nouer une convention obli
I gatoire se fonde sur Ie droit naturel qu'a toute personne d' accomplir 

tout ce qu'elle estime necessaire a sa survie. Elle peut meme juger~ 
qU'une de ces actions necessaires est d'abandonner quelques-uns de ! 

Ii 

i
; 



334 335 ARASH ABIZADEH 

ses droits naturels, - c'est-a-dire d'assumer des obligations par con
vention -, ce qui implique qU'elle a Ie droit naturel d'agir ainsi. 

La complication vient, chez Hobbes, de ce que, ayant ainsi 
reconnu que la vie morale repose sur Ie fondement des droits natu
rels et de la convention, il en vient Ii, exprimer l'exigence de garan
tir la preservation de soi dans les termes de la droite raison, des 
lois naturelles et des obligations. Mais l'usage qu'il fait de ce voca
bulaire se demarque radicalement de la tradition de la loi natu
relle. Nous voulons montrer que Ia complication se denoue une 
fois qu'on a saisi Ies deux aspects du projet philosophique de Hob
bes. D'abord il utilise Ie terme «obligation» pour signifier diverses 
choses dans des contextes differents; ensuite, son assimilation du 
vocabulaire jusnaturaliste est voulue pour formuler sa n3ponse aux 
heritiers pyrrhoniens de l'humanisme tardif du XVI" siecle, Ii, 

savoir sa «decouverte}) d'un bien transcendantal qui ne donne pas 
prise au scepticisme. Mais Hobbes n'en devient pas pour autant 
un theoricien de la loi natureIle dans Ie sens traditionnel qu' on 
connait. 

I. UNE VALEUR NON CONVENTIONNELLE ~ 

Un point que Hobbes a maintenu des Ie debut de son itineraire 
philosophique et jusqu'a la fin est qu'aucune chose ni aucune 
action dans Ie monde n'a de valeur intrinseque. Dans ses Elements 
of Law (1640), premier traitement un peu complet de sa theorie 

. politique, il donne un bon exemple de sa ferme position selon 
laquelle «i1 n'existe pas de rea lite telle que 6,y0.861) futl6:J<;, c'est-a
dire Ie simpZement bon}) dans une phrase assez percutante: «meme 
1a bonte que nous attribuons a Dieu tout-puissant n 'est .que sa bonte 
pour nous.}) 3. Dans Ie Le'IJ~athan (1651), il insiste sur Ie fait que 

_ 3EL 7.3: 44. Les oeuvres de Hobbes sont citees entre parentheses (titre, chapitre, paragraphe, 
page). Lea titres suivent Ies abreviations suivantes: DC De Oorpore, YO. 1 de Tho7nae Hobbes 
Medme:!buriensis Opera phil08ophica, Gulielm; Molesworth, Londres, Johannes Babn, 1839; DCv 

De Give, vo. 2 de Thomae Hobbe:! Medmesburiens's Opera philO8Ophica, Gulielm' Moleaworth. 
Londres, Johannes Bohn. 1839; DB = De Hom;ne, vo. 2 de Tkomae Hobbes Medmesburiensis 
Opera philosophica, Gulielm; Molesworth, Londres, Johannes Bobn, 1839; EL Thomas HOB
B1i:S, The Element8 of Law, Natured and Politic: Part 1, Human Nature, ParI 11, De Corpore 
Politico, with Three Lives, ed. J.C.A. GASKIN, Oxford, Oxford University Press, 1994.; L = Tho
mas HOBBES, Leviathan, ed. Riohard TuCK, Rev. student ed., Cambridge, Cambridge University 
Press, 1996). Lea a.utres referenoes a The Engli8h Works of Thomas Hobbes of Malme8bury sont 
donnees sous la forme suivante: EW volume, cha.pitre, page. 
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«n'existent en realite ni oe Finis ultimus, (utmost ayme) ni ce Sum
mum Bonum, (greatest Good) dont iZ est qUe8tion dans les ouvrages 
des anciens moralistes.})4. Meme s'il existait dans Ie monde un 
objet qui aurait sa valeur intrinseque, mais il n'y en a pas -, les 
etres humainsne poltl'raient jamais Ie savoir puisque, comme 
Hobbes l'a affirme plus d'une fois, la raison humaine ne donne pas 
la connaissance de la nature intime des objets, encore moins de 
leur nature morale intrinseque: «notre raison ne nous reveZe rien 
de la nature des choses, eZZe nous renseigne seulement sur les quali
fications qui leur sont appliquees. Ainsi, tout notre raisonnement 
consiste a savoir si, oui ou non, nous sommes en train d 'agencer les 
noms donnes aux choses en accord avec 1es conventions que nous 
avons arbitrairement prises par rapport a leur signification.}) 5. Une 
teIle prise de position generale releve, bien sur, du pole conven
tionnaliste de la theorie que tient Hobbes sur la verite. II applique 
cette meme theorie a la verite morale dans un celebre passage qui 
traite de la signification du «bien» et du «mail>: «i'objet, quei qu'il 
soit, de l'appetit ou du desir d'un homme, est ce que pour sa part 
celui-oi appelle bon; et il appelle mauvais, I'objet de sa haine et de 
son aversion; sans valeur et negligeable, l'objet de son dedain. En 
effet ces mots de bon, de mauvais et de digne de dedain s 'entendent 
toujours par rapport d 1a personne qui Ies emploie; car il n'existe 
rien qui soit tel, simplement et absolument; ni aucune regle com
mune du bon et du mauvais qui puisse etre empruntee a la nature 
des objets eux-memes : cette regle vient de la personne de chacun, la 
ou iZ n'existe pas de RepubUque, et, dans une Republique, de 1a per
sonne qui represente celle-ci.}) 6. 

'L II, 70. ( NdT: La traduction fran9aisa dee passages du Leviathan cites en cet article est 
tiree de Fr. TruOAUD, Paris, 8iray, ooU. Philosophie politique, 1971, ici, p. 95). 

5.Quid iam dicimWl, s; forte ratiocinalio nihil ediud fit quam copulatio et OO'TICatM'Mtio nomi
num sive appellationum, per verbum hoc est! unde colligimus ratione nihil omnino de 'Mtura 
rerum, Bed de earum appellatiooibus, nimirum utrum copulemus rerum nomina seClUndum pa.:ta 
(quae arbitrio n081.o fecimus circa ipsarum significationea) vel noo.' Hobbes, Quatrieme obiection 
au:!: MeditatioJ1S de Descartes, in <Ennes de Descartes, publiees par Ch. ADAl\! at P. TANNERY, 
Tome VII, Paris, Leopold Cerf, 1904, p. 178. 

6 «whatsoever is the object of any mans Appetite or Desire; that is it, whi<:h M for his part calleth 
Good: And the object of his Hate, and. Ave.Bion, Evil; and of his Contempt, Vile and Inconsider. 
able. For tMse words of Good, Evil, and. Oootemptible, are ever u8ed with rel,atioo to the persoo that 
usetk..them : There being nothing simply and absolutely .!K!; 1IOr any common Rule of Good and Evil, 
to be taken from tM nature of tM object8 tMmaelves; but from the Persoo of the man (where IMre 
is 1W Common-wealth); 01', (in a OommonweaUh), from the Persoo that representeth it.» (L 6: 39) 
(TruOAUD, p. 48). 
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Les objets revetent une valeur en vertu de la convention, en 
etant appeIes biens par une «Personne» qui dispose de l'autorite 
pour Ie faire 7. 

Hobbes n'est donc pas un nihiliste en morale, (ou un «theoricien 
de l'erreun» : il ne pretend pas que rien n'a veritablement de valeur, 
ni que Ie discours sur la valeur serait pur ecran de fumee couvrant 
de fausses projections de valeur sur les objets 8. II peut s'averer en 
effet que les objets du desir humain soient porteurs de valeur, 
pourvu qu'ils aient eM decidement appeles «biens) par convention. 
Cependant, Ie probleme reste que, en I'absence de critere objectif ou 
de «regIe» qui ferait ressortir teUes choses ou telles actions comme 
bonnes et telles autres comme mauvaises en se fondant sur leurs 
proprietes intrinseques, on voit qu'il n'existe pas de fondement 
rationnel a l'accord que l'on donnerait sur ce qu'il faut appeler bien 
ou mal. En d'autres termes, il n'existe pas de fondement rationnel 
a un discours moral commun. Sans do ute, si un Etat est constitue, 
l'accord peut-il etre alors assure en transferant Ie pouvoir de quali
fier les objets bons a la «Personne» du souverain, mais dans l'etat 
de nature, chaque individu peut se permettre d' appeler bien tout ce 
qu'il lui arrive de desirer. Livres a eux-memes dans cet etat de 
nature, non seulement les gens ne sont pas d' accord entre eux sur 
les choses qu'ils devraient appeler bonnes, mais «Plus, le meme 
homme, pris en des moments divers, dijp,re de lui-meme. En un temps 
il laue (c'est-a-dire qu'il declare bon) ce qu'en un autre il blame et 
declare mauvais. De la surgissent des discussions, des disputes, et 
jinalement la guerre.» 9. Le desaccord moral, repete Hobbes avec 
insistance, aboutit en fin de compte a la guerre. 

70n lit trequemment ce passage comme une preuve que Hobbes fut, quant aux fondements 
de I'ethique, un subjectiviste. Une lelia lecture fait l'impasse sur deux trait. de cette citation. 
D'abord, Hobbes ne rut pas ici qu'une-chose est bonne du seul fait d'Hre desire.; il rut seulement 
que cette chose est appel"e bonne. En d'autres termes, iI est en train de fournir ici une explication 
causale des aetes de qualification. Ensuite, Ill. lecture subjectiviste ne correspond pas .. I'affirma
tion tenue par Hobbes quant .. la fixation de Ill. valeur, dans Ill. Republique, par Ill, .Per80nne~ 
du souverain (puisque, - Hobbes Ie sait fort bien -, il peut se faire que des Buiet. desirent une 
chose que Ie Souverain tient pour mauvaise). La question pertinente ne porte pas sur·I'objet con
cret du desir, mais plutot Bur Ill. personne qui detient l'autorite de Ie denommer. 

8 L'expression .error theorist. vient de J.L. MACKIE, Ethics: Inventing 
Londres, Penguin Books, 1977. L'hypothtlse selon laquelle Hobbes serait un nihiliste reduisant 
toute morale en projections est emise par Stephen DARWALL, ,Normativity and Projection in 
Hobbes's Leviathan., The Philosophiool Review 109, no. 3 (2000), p. 313-347. 

9 ilhe same man, in divers times, differs from himselfe; and one time praiseth, that ia, rollelh 
Good, what another time he dispraiseth, and ealleth Eml: From whence arise Disputes, Omtrover
si.., and at 1M! War.» (L 15: 1l0-IlI) (TRICAUD, p. 159). 
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Heureusement cependant, il existe une exception, une seule -, 
a cette impossibiliM d'accord rationnel. II est exact qu'il n'existe 
pas de biens intrinsequement bons et que, meme s'il en existait, la 
raison humaine serait detoute fa90n incapable de connaftre la 
nature intime des choses, Mais il existe un bien dont la valeur 
s'impose neanmoins de soi a l'esprit humain: quoi qu'on estime 
comme autre valeur, il est par soi-meme evident que Ie fait d'etre 
en vie est une condition de possibilite de tous les autres biens, et de 
leur jouissance 10. L'esprit humain ne pourrait pas concevoir qu'un 
objet quelconque puisse representer un bien pour quelque personne 
que ce so it si cette personne n'etait pas vivante. L'argument de 
Hobbes en faveur du truisme de la valeur de la vie prendainsi la 
forme de ce qu'on appellera, a la suite de Kant, un .argument 
transcendantal. Quand, implicitement Hobbes pose la question: 
queUe est la condition pour que quelque chose (n'importe quoi) ait 
de la valeur ~ il repond lui-meme: etre en vie. Or puisque, par 
hypothese, certaines choses peuvent, de fait, revetir de la valeur par 
convention, alors la vie doit avoir de la valeur. Les premisses de 
l'argument disent que les choses peuvent effectivement avoir de la 
valeur, du fait d'une 'convention, - en cela, repetons-le, Hobbes 
n'est pas nihiliste -, mais la conclusion du raisonnement dit qu'il 
existe un bien dont la valeur ne depend pas de la convention. La 
vie est ainsi, pour Hobbes, ce que nous appellerions un bien trans
cendantal. 

II. - L'AUTORITE LINGUISTIQUE 

C'est sur la base de ce seul bien evident defendable par la raison, 
et du mal tout aussi evident qui lui correspond, la mort que 
Hobbes construit de toutes pieces sa doctrine morale et politique ll . 

: «Psace i8 a good whether or not men in fad de8ire· it, because is the condition 
f01' securing to each man whatooer in fact he doe8 desire.» (.La parr est un que les hommes 
Ill. desirent ou non effectivement, parce que Ill. paix est Ia condition pour que Boit garanti a cha
que homme tout 06 qu'il desire effectiv6ment .• ), Stuart·M. BROWN Jr., .The Taylor Thesis: Some 
Objections», in R.C. BROWN (ed.), Hobbes Stuilies, Oxford, Basil Blackwell, 1965, p. 71. 

11 La fait que les philosophes anterieur>i .. Hobbes «n'ont remarque que Ill. valeur des 
actions consiste dans leur orientation vers la paix" laquelle necessaire pour proteger Ill. vie 
et eviter Ill. mort, signifie «qu'ils ant bati une Philosophie morale. qui n'eat .pas coherente avec 
elle-meme., avec pour resultat que .ce que lea philosophes de Ill. morale ant ecrit jusqu'IL present 
n'e. contribue en rien' It la connaissanoe de Ill. verite •. Puisqu'ils ont echoue a trouver «un point 
de depart pertinent., il faut y remedier en trouvant ~dans lea ombres epaisses du doute Ie fiI de 
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A partir de cette valeur transcendantale de la vie, Hobbes derive un 
{,droit natureh defini en une page celebre du Leviathan comme da 
liberte qu 'a chacun d 'user comme il Ie veut de son pouvoir propre, 
pour la preservation de sa propre nature, autrement £lit de sa propre 

et en consequence de faire tout ce qu'il considerera, selon son juge
ment et sa raison propres, comme le moyen Ie mieux adapti Ii cette 
fin» 12. Une telle liberte implique tout au moins que, par nature, les 
etres humains ne sont soumis a aucune obligation morale qui leur 
imposerait une quelconque contrainte alors que leur survie est en 
jeu. 

Dans Ie Leviathan, Hobbes s'abstient de toute justification de ce 
droit naturel; il entame purement et simplement l'expose en posant 
sa definition. Mais dans ses Elements of Law, puis dans Ie De Give, 
version latine de sa philosophie politique (1642, deuxieme edition en 
1647), Hobbes fait preceder ce droit d'une indication sur les fonde
ments qui Ie justifient. Puisque chaque personne a tendance a 
«repousser ce qui est mauvais pour elle et, par-dessus tout, le plus 
grave des maux naturels qui est la morh, poussee qU'elle est par (,une 
reelle necessite de nature aussi puissante que celIe par laquelle une 

tombe vers le bas!}, pour cette raison, il n'est (,pas absurde ni 
reprehensible, ni contraire Ii la drGite raison» de faire tout ce qui est 
possible pour se preserver soi-meme. Or puisque «ce qui n'est pas 
contraire Ii la droite raison» est (,accompli avec justice et selon le 
droih, il existe un (,droit naturel Ii la preservation de soi» 13. Une telle 
affirmation laisserait entendre que, selon Hobbes, tous les etres 
humains recherchent effectivement leur propre conservation, 
comme s'H s'agissait d'une donnee empiriquement etablie. En rea-

Ia raison qui, a. Ie suivre, nous conduirait vers la lumiere 1.. plus c!..ire~. Ce point de depart 
reconnu par la raison est ce que.)e De Give appelle «Ie postulat de Ia raison naturelle qui veut 
que tout homme s'efforce d'eviterl", mort violente comme Ie mal supreme dan£! Ia nature,. 3.32: 
198; Epistle Dedicatory 7-10. 

12 <lhe Liberty each man hath, to Wle Ms GUm power, as he will himselfe, for the pre8ervation of 
his oum Nature; that ill to say, of his own Life; and consequently, of doing any thing, which in 
his GUm and ReMon, hee shall conceive to be the apte.st means thereunto.» L 14: 91 
(Tl<wAu», p. 

13DOv 1.7: 163-164: ~Fertur en;m unmquisque ad appetilionem 
fugam ejua quod siln malum est, maxime autem maxim; malorum natul'iUi1tm, 
nece.ssitate quotlam naturae non minore, quam qua ferluT lapis deorsum. Non 
reprehendendum neque oontra rectam rationem esl, iii quis omnem operam ut a morte et dolo
ribm proprium CorpWl et membra defenda! conservelque. Quod /lIIdem contra rectam ratwnem non 
est. id jWlte ej f(l(J/um omnea dicunt (... ) Itaque iuris naturalia fundamentum pri-mum e8t, u! 
quisque vitam membra sua quantum poteat tueatur.• ; pour un passage correspondant, v. EL 
14.6: 78-79. 
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liM cependant Hobbes est parfaitement conscient du fait que, quel
quefois, frequemment meme -, d'autres appetits et aversions 
I'emportent sur l'inclination naturelle a la preservation de soL A la 
fois dans Ie De Give et Ie Leviathan, par exemple, Hobbes se plaint 
de ce que, lorsqu'ils subissent une offense, (da plupart des hommes 
choisissent de mettre leur vie en peril pluMt que de ne pas venger 

Dans Ie Leviathan, il se montre specialement tracasse par 
Ie fait que la crainte des esprits et de la damnationeternelle 
l'emporte sur la crainte de la mort 14. On Ie I'affaire n'est pas 
que les etres humains agiraient effectivement pour se preserver eux
memes mais qu'il est toujours rationnel pour eux d'agir ainsi: c'est 
une question de <!droite raisoll». En d'autres termes, il existe une 
discordance entre ce que l'on peut percevoir comme etant bon pour 
soi-meme et ce qui est reellement tel. Cette divergence provient en 
partie du fait que, en realite, il existe un bien reconnu par la raison: 
la vie 15. Ainsi, que les humains jouissent d'un droit naturel, voila 
une verite morale que Hobbes deduit de sa theorie de la valeur. 
Quant a dire que ce droit est naturel, on signifie par Ill, que ce droit 
fait partie de la condition humaine comme telle, c' est-a.-dire inde
pendamment de toute convention. Une autre condition naturelle de 
l'homme n'est pas concevable. 

Par nature, nous I'avons dit, les humains ont un droit sur tout 
ce qu'ils estiment necessaire a leur survie; or une chose qu'ils peu-

I.La citation est tiree de L 15 : ·107; Ie passage corresponda.nt du De Give se trouve en 3.12. 
Dans Ies Elements of Law, Hobbes attire} l'attention sur Ies viotimes de Ia vengeance, notant que 
«plus d'un homme preferera;t mourir» que de .'humilier en reconnaissant une cui.ante defaite en 
face d'un adversaire vengeur (EL 9.6: 52). Sur Ia crainte de Ia damnation et sur Ies esprits, v. 
L 29: 227 et L 38. Pour un exemple de lecture erronee, courante oependant. de la psychologie 
de Hobbes, selon Iaquelle la cOn£!ervation de soi serait un desir qui I'emporterait invariablement 
Bur tous Ies autres, v. Jean HAMPTON, HObbes and the Social Oontract Tradition, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1986. Pour un correctif apporte a. cette meprise quant a. la psychologie 
hobbesienne, v. Stephen HOLMES, <Introduction>, in Ferdinand TONNIES (ed.), Behemoth, Or the 
Long Parliament, Chicago, University of Chicago Press, 1990. 

15 Un tire de Elements of Law resume de maniere intereSllante Ies trois points que nous 
ici: (a) qu'il existe une inclination naturelle a Ia de soi; (b) que 

n'"O';".,,,,t, pas toujours dans ce sens-Ia. mais (c) que toujours rationnel d'agir 
ainsi man by natural pMIlion, ClUlelh that good which him for the present, or 80 

0,8 can foresee ... Lind therefore he that foreseeth the wau to 
end that every one by nature aimelh at) must alBO ClUi it 

this i8 that good and evil, which nol every man in paaIlion calleth 80, but all men by reMon.' (EL 
17.14: 98). Sur Ie ca.ractere non rationnel des desirs qui compromettent Ill. 8urvie, v. DOv: 3.32: 
197-198 et DH 12.1: 104. Sur quelques doutes exprimes quant au point de savoir si Hobbes trou· 
verait toujours rationnel de pr<iferer Ill. survie a. Ia gloire et a l'honneur, v. Edwin CURLEY, 
dntroduotioli,. in Leviathan, with Selected Variants from the Latin Edition of 1668, Indianapolis, 
IN, Hackett Publishing, 1994, p. XVUl. 

http:corresponda.nt
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vent juger necessaire est l'usage de la parole. Comme telle, chaque 
personne dispose justement et naturellement du pouvoir de nommer 
les objets. C'est ce que font les humains, ayant en tete deux 
objectifs: d'abord de garder trace de leurs propres pensees privees 
et d'amplifier leur memoire en y posant des «marques», ensuite, de 
communiquer aux autres leurs pensees et desirs au moyen de 
«signes» 16. Puisque Ie langage est une creation volontaire de l'etre 
humain et puisque, par ailleurs, les humains recherchent toujours 
leur propre bien, il faut en conclure qu'ils ont finalement instaure 
Ie langage pour leur propre avantage. Se trouve ainsi incorporee 
dans Ie langage en tant que creation humaine sa finalite constitu
tive, a savoir Ie bien de ceux qui l'utilisent. La parole, en effet, est 
(<ia plus belle invention de toutes, et la plus profitable» 17. 

En sa fonction privee et subjective, Ie langage permet a une per
sonne non seulement de faire reuvre de memoire mais encore de poser 
des affirmations generales et des inductions, c' est-a-dire de raisonner 
au moyen de termes generaux. Cette sorte de raisonnement ou 
«ratiocination», inaccessible aux creatures depourvues de langage, fait 
la substance de la philosophie et de la science (chez Hobbes, ces deux 
termes sont interchangeables) 18. En revanche, en sa fonction inter
subjective, Ie langage permet a une personne d'exercer une influence 
sur autrui par l'enseignement, l'avertissement, l'avis, Ie conseil et, 
bien sur, Ie commandement 19. Voila ce qui rend Ie langage de l'eva
luation morale si puissant et potentiellement dangereux: Ie discours 
de louange et de blame, de justice et d'injustice, de bien et de mal est, 
par lui-meme, normatif. En d'autres termes, il pretend d'emblee 
regler l' action humaine. La source derniere de la normativite est, nous 
l'avons vu, la valeur de la vie humaine et Ie droit naturel qui s'ensuit 
a la preservation de soi. Mais pour tous les autres objets que la vie 
elle-meme, Ie caractere normatif suppose la mediation d'une conven
tion de langage: Ie droit' naturel fonde Ie reste de la moralite en per
mettant d' attacher des mots a des objets, y compris des mots por
teurs d'une charge d'evaluation morale. 

16L 4: 24-25; DC 2.1-3: II·13. 

17"the mOBt noble and profitable invention of all.» L 4: 24 (TRICAUD, p. 27). 

ISL 4-5. 

19 Cf. DR 10.3: 90·91 : "Secundo, quod alter alterum docere, id est scientiam suam alteri com· 


municare, quod monere, quod consulere possit ab eadem habet oratione; ita ut bonum, per se mag
num, fiat jam communicando adhuc majus. Tertio, quod imperare et imperata intelligere pOBsimus, 
beneficium sermonis est, et quidem maximum.•. 
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Avec Ie langage arrivent non seulement les conventions morales 
et la raison philosophique mais encore la verite et l'erreur. Comme 
Ie dit Hobbes dans Ie Leviathan." «vrai et faux sont des attributs de 
la parole, et non des choses. La OU il n 'est point de parole, il n 'y a 
ni verite ni faussete ... La verite consiste a ordonner correctement les 
denominations employees dans nos affirmations» 20. Selon cette theo
rie conventionnaliste, (<ia verite est la meme chose que la proposition 
vraie, et une proposition est vraie lorsque le consequent que les logi
ciens appellent le predicat comprend dans son extension 1 'antecedent 
qu'ils appellent le sujet» 21. Ainsi, les verites sont finalement creees 
par les humains a travers les actes fondateurs de la qualification et 
de la definition. Comme l'explique Hobbes dans son De Corpore 
(1655), -son traite Ie plus complet sur Ie langage et l'epistemologie 
-, (<ies premieres verites furent arbitrairement construites par ceux qui, 
tout d'abord, ont impose des noms aux choses ou ont refu ces noms, 
imposes par autrui. Car il est vrai, par exemple, que I'homme est une 
creature vivante, or c 'est pour cette raison qu'il a plu a des hommes 
d'imposer ces deux noms au meme etre» 22. Le propos que tient Hob
bes en cet endroit au sujet de la verite en general est repris a propos 
de la verite morale en particulier. Ainsi, alors que la citation qui 
vient d'etre faite du De Corpore illustre la definition de l'homme, on 
trouve dans Ie De Cive un exemple de type moral: «si nous nous 
rappelons ce qui est appele vol et mal, nous saurons, a partir des 
mots eux-memes s'il est vrai que Ie vol est un mal». Car dans les 
matieres de la «connaissance humaine», y compris «toutes les ques
tions de droit et de philosophie», «la verite s 'obtient par la raison 
naturelle et les syllogismes a partir des conventions et des definitions 
humaines. » 23. 

20.True and false are attributes of Speech, not of Things. And where Speech is not, there is 
neither Truth nor Falsehood ... truth consisteth in the right ordering of names in our affirmations» 
L 4: 27-28 (TRICAuD, p. 31). 

21«Veritas idem est, quod vera propo8itio; vera autem est propositio, in qua nomen con.aequens, 
quod vocatur a logicis praedicatum, complectitur amplitudine sua nomen antecedens quod vocatur 
subjectum., DCv 18.4: 419; v. aussi EL 5.10: 38; DC 3.7: 31. 

22 ««(veritates omnium primas, ortas eSBe ab arbitrio eorum qui nomina rebus primi imposue
runt, vel ab aliiB posita acceperunt. Nam exempli caUBa verum est hominem esse animal, ideo 
quia eidem rei dua ilIa nomina imponi placuit.• DC 3.8: 32. 

23.Similiter Bi meminerimus quid sit, quod vocatur furtum et quid injuria, sciemus ex ipsis 
vocibuB, an verum sit furtum eBBe injuriam necne. DCv 18.4: 419; «alterum circa quaestiones 
Bcientiae humanae, quarum VeritaB ratione naturali et syllogismiB elicitur, ex pactiB hominum et 
defiuitiouibus, id est, receptis usu et consensu commuui vocabulorum significationibus; quales 
sunt quaestiones onnes juris et philoBophiae. DCv 17.28: 412. . 
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En son point Ie plus extreme, cette theorie conventionnaliste laisse 
entendre que, pour Hobbes, toutes les verites seraient purement 
«analytiques» (au sens que Ie XXe siecle a donne a ce mot, et non au 
sens de Hobbes). Cet aspect conventionnaliste a cependant deconcerte 
bon nombre de lecteurs de la philosophie de Hobbes car, en d'autres 
contextes, notre auteur semble avoir certifie plus d'une fois que la 
verite ne releve pas purement de la convention24. Ainsi Hobbes donne
t-il un certain nombre d'assertions metaphysiques fondamentales, par 
exemple, que la matiere existe, et qu' elle consiste dans Ie mouvement 
-, dont la verite va de soi, non pas a cause d'une convention de Ian
gage, mais parce que tout autre etat metaphysique des choses serait 
tout simplement inconcevable a l'esprit humain. (L' argument de Hob
bes consiste en ce que l'existence meme de la matiere en mouvement 
conditionne la possibilite de l'experience sensible dont nons avons la 
connaissance directe et, par la, certaine. Son argument est donc, de 
nouveau, de type transcendantaI 25). Confrontes avec cet aspect de la 
philosophie hobbesienne, certains auteurs en ont conclu que Hobbes ne 
tient pas jusqu'au bout Ie conventionnalisme dans sa philosophie de la 
nature, mais qu'il n'est consequent dans cette position-Ia qu'en philo
sophie morale 26, Or un tel jugement n'est pas tout it, fait vrai non plus. 
Le but resolument poursuivi par Hobbes en philosophie est celui d'une 
connaissance certaim: il a trouve deux moyens pour y parvenir, que ce 
soit dans Ie domaine physique de la nature ou dans Ie domaine moral : 
soit la connaissance de celui qui construit des verites elaborees par con
vention, soit la connaissance de verites per9ues comme evidentes par Ie 
fait qu'elles enoncent la seule hypothese concevable 27. Ainsi que nous 
l'avons vu, Hobbes accepte aussi en morale une verite fondamentale 

24 Pour une insistance quasi exclusive sur I'aspect oonventionnaliste de Hobbes, v. John 
DEIGH, .Reason and Ethics in Hobbes:Ii.Leviathan», Journal of the History of Philosoph'll 34, no. 1 
(1996). p. 33·60; Dorothea !CROOK, ,Thomas Hobbes's Doctrine of Meaning and Truth,» Philo· 
sophy 31, no. ll6 (1956), p. 3·23. Pour des nuances apport"es ;" cat aooent unilateral, v. Donald 
W. HANSON, .Reconsidering Hobbes's Conventionalism., The Review of Polilia 53, no. 4 (1991), 
p. 627-651; Dougl ... JESSEPH, .Hobbes and the Method of Natural Science., in Tom SORELL 
(ed.). The Oambridge Oompanion to Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 

25Sur Ie statut epistemologique de ces theses metaphysiques, et l'argumentation traru.cendan
tale qu'emploie Hobbes pour les etablir, v. Richard TUCK, "Optics and Sceptics: The Philooo
phic,,1 Foundations of Hobbea's Political Thought>, in Edmund LEITES, Oonscience and Oaauistry 
in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 

26J.W.N. WATKlNS, Hobbes's 8ystem of ldeaa: A Study in lhe Polilical Significance of Philo· 
sophical Theories, 2e ed., London, Hutchinson University Library, 1973, p. 104·113, 

2
7 Sm la connaissance acquise dans la construction meme, v. HANSON, «Reoonsidering Hob· 

bea's Conventionalism., p. 637; plus globalament sur la oonnaissance soientifique et la certitude, 
v. JESSEPH, «Hobbes and the Method of Natural Science. (cites note 24). 
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qui ne depend pas d'une convention mais dont l'evidence se montre 
d'elle-meme de fa90n transcendantale: que la vie est bonne, que la 
mort est mauvaise. 

Cependant, tous les biens autres que la vie (et les moyens qui lui 
sont necessaires) ne sont tels que par convention, par Ie fait d'avoir 
ete declares tels par une voix autorlsee. A l'autorite en matiere de 
lang age est liee l'autorite de creer un vocabulaire moral et, par la, 
d'accorder de la valeur it, des choses et a des actions. Les humains, 
en tant qU'etres de parole doues de l'autorite souveraine de qualifi
cation, sont ici la source de la normativite. Hobbes comprend par
faitement bien que cette sorte de pouvoir dans Ie langage comporte 
des enjeux politiques tres importants 28. La difficulte provient du 
fait que, dans I'etat de nature, tout individu jouit, par droit naturel, 
de ce pouvoir du langage et que, comme nous l'avons vu, il n'existe 
pratiquement aucun fondement rationnel a un accord sur ce qu'il 
faudrait appeler «bielll). Or Ie desaccord moral, nous l'avons vu ega
lement, est la premiere cause de la guerre. La redoutable ironie con
siste en ce que toute mise en reuvre de ses droits naturels par un 
sujet conduit a coup sur l'humanite vers un etat de guerre de cha
cun contre chacun, etat qui reduit a neant Ie seul bien dont la 
valeur est evidente par elle-meme aux yeux de tous et qui fonde en 
premier lieu Ie droit de nature lui-meme. Cet enchai'nement logique 
est apprehende avec certitude par la raison philosopbique : l'etat de 
nature est, sans conteste possible, un etat de guerre dans lequel la 
vie de chaque sujet se trouve constamment en danger 29. 

28 Sur Ie droit souverain de qualifier et Ie lien entre les autorites, linguistique et politi que, v. 

Pat MALONEY, • Leaving the Garden of Eden: Linguistic and PoliticaJ. Authority in Thomas 

Hobbes., History of PoliliMi Thought 18, no. 2 (1997), p. 242-266, p. 247·48, et p. 61.62. 


29Cet etat de guerre explique pourquoi Ie droit a. la preservation soi devient, en pratique, 
un droit sur tout et n'importe quai. Dans chacun.e de sea trois amvras politiquea majeures, Hob. 
bes donne deux formul.e.tions apparemment differentes du droit naturel : la plus etroite reconna!t 
Ie droit de faire tout ce qU'une personne juge neoessaire pour la oonservation de soi; la plus l.e.rge 
affirme sans restriction Ie droit de tout faire (les deux formules apparaissent dans EL 14.&-10: 
78·80; DCv 1.7·10: 163,164;et L 14: 91). Mais la difference n'est qu'apparente: oe qui justifie 
Ie deplaoament de la formula etroite vers I.e. formule large est Ie fait que, dans I'etat de nature, 
dont Hobbes montre qu'll est inevitablement «un etat de Iiuerre de chaeun emUre chacun; (<<a oon
dition of Warre of everyone against every one.), iI n'y a <mn, daM ae dont t:m a Ie pouvoir 
d 'user, qui ne puisae eventuellement VOUB aider a defendre votre vie oonlre V08 ennemis. ('nothing 
he can make use of, that may not be a help unto him, in preserving his life against his enemyes»). 
C'est .dans un' tel etah de guerre que .tous lea homme. onl un droil sur toutea chOlJe8, el me"'" lea 
uns sur Ie corps des autre8' (.every man has a Right to every thing; even to one anothers body., 
(L 14: 91; TRICAUD, p. 129). L'inseouriw mortelle transforme un droit restraint (en principe) en 
un droit ilIimite (en pratique). Ce glissement constitue d'ailleul'll, par rapport a I'etat de guerra, 
une exacerbation davantage qu'une solution. 
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III. - LA LOI NATURELLE 

Heureusement, Ie droit naturel fournit lui-meme les donnees de III, 
solution. Puisque Ie droit naturel porte sur les moyens de se conser
ver soi-meme, il confere l'autorite qui permet aun sujet non seule
ment de qualifier les objets mais encore d\~tablir et d'utiliser des 
conventions de langage en vue d'abandonner ses droits naturels iUi
mites. 8i l' abandon de (partie de) ses droits natureIs est necessaire 
a la preservation de soi, alors on a Ie droit de les abandonner en 
vertu du droit naturel lui-meme. Or cet abandon par un sujet de 
son droit de nature constitue simplement, aux yeux de Hobbes, 
l'assomption des obligations morales par convention. Quand une 
partie se charge sans contrepartie de telles obligations, c'est un acte 
a titre gratuit (<free-gift»), mais quand deux ou plusieurs parties 
acceptent des obligations mutuelles en consideration l'une de 

cet accord s'appelle un contrat (u:ontrach). Quand ce con
trat impose des obligations concernant des actions a venir, on 
I'appelle pacte ou convention ({pact, covenant)). De la, Ie trait, 
proprement determinant mais souvent neglige -, de la maniere dont 
Hobbes rend compte des obligations morales auxquelles donnent 
lieu ces conventions de toutes sortes : leur force normative provient 
du droit naturel (et non de la loi naturelle). 

Elles en proviennent car, chez Hobbes, Ie droit naturel de faire 
tout ce qui est estime necessaire pour survivre se decompose en 
deux elements distincts. Le premier concerne l'etat normatif origi
naire des choses dans la pure condition de nature; Ie second touche 
la capacite de modifier ce coursnaturel des choses par l'artifice ou 
la convention. La definition donnee expressement par Hobbes du 
droit de nature montre clairement Ie premier aspect: Ie droit natu
reI comprend ce que nous appellerions aujourd'hui, selon la classifi
cation de Hofheld, un'droit-liberte (liberty-right) ou un privilege 
(mais pas, toujours selon cette classification, un droit 

30. Disposer d'un droit-liberte & l'egard de telle action ne 
signifie pas encore que les autres sujets auraient l'obligation de per
mettre cette action au titulaire de cette liberte; Ie fait signifie seu
lement que la personne qui en dispose ne se trouve en aucune 

MPour une critique eciairante de la claasification des droits chez Hoflteld, v. Peter JONES, 
Rights, New York, St. Martin's Press, 1994, chapitre 1". 
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manu~re moralement empechee de poser cette action. Hobbes est 
donc en train de dire ici que, si une personne estime que sa vie est 
en jeu, la void aussitot, par nature, libre de toute obligation 
morale, libre de poser toute action jugee necessaire pour se conser
ver en vie. Pourtant, Ie droit naturel· comprend plus encore que Ie 
«droit-liberte», i1 compte aussi ce que Hofheld appelle un «pouvoin 
(power), c'est-a-dire l'autorite necessaire pour changer l'etat actuel 
des relations obligees. Le droit naturel comprend la capacite de 
modifier, par convention, la condition purement naturelle lorsque 
les necessites de la survie semblent I'exiger. Les etres humains peu
vent en dernier recours agir ainsi, moyennant l'expression de leur 
volonte, parce qu'ils disposent, par droit naturel d'une autorite pour 
qualifier, c'est-a.-dire pour creer du sens. Les humains sont les 
«auteurs» intelligents et creatifs de leurs actes: de droit d'accomplir 
quelque action est appeli Autorite) (< by Authority, is always unders
tood a Right of doing any act)) 31. 

Ainsi Ie droit naturel autorise-t-il l'emploi du langage et de la 
convention pour se defaire du droit inconditionnel de nature 
immanquablement lie & l'etat de guerre. Or, si Ie droit naturel rend 
une solution possible, la raison suggere a chacun de la mettre en 
reuvre. La raison dit que, 1& OU cette solution est realisable, les 
humains doivent abandonner leurs droits illimites. Ce «precepte de 
raison) est ce que Hobbes appelle une «loi de nature) qu'il definit 
comme «un precepte, une regle generale, decouverte par la raison, par 
laquelle il est interdit aux gens de faire ce qui mene ala destruction 
de leur vie ou leur enleve Ie moyen de la preserver, et d'omettre ce par 

31 L 16: 112. Que Ie droit naturel ne comprenne pas Beulament un droit-liberte mais encore 
un ;pouvoin, Belon les categories de Hofheld, se montre encore dallB Ie fait que Ie souverain, chez 
Hobbes, detient l'autorite pour determiner, par convention, ce qui est bien et ce qui est mal. La 
question sur Ie point de aavoir d'oil provient cette autorittl du souverain. Soit elle cOllBiste 
en un de ann propre droit de nature, anit elle lui fut transferee 

cette autoritil par droit naturel (autrement, Hs n'auraient 
n'aurait pas ete Ia leur). Dans I'une et rautre hYIJothese. 

detient Ie souverain de modifier l'univers des normes presuppose que 
queIque chose d'une telle autorite par droit de nature. 

Howard Warrender a Boutenu que Ie droit naturel (natural right) ne peut pas fonder I' obliga
tiou morale pour Ia bonne raison que ce droit concerne ce que nous ne POUVOIlB pas etre tenus 
de f.,ire. Mais cette position est erronee. Dans la mesure oil Ie droit naturel procure un «droit
liberte" il precise certes ce que nons ne sommes pas obliges de faire maintenant, mais non ce que 
nous ne rwufflO'll8 pas illre un jour etre amene. Ii, falre. Comme nous Ie verrOIlB, il existe en effet 
des limites quant Ii, ce que nous pourriollB etre amenes a aasumer du fait du droit natureI, mais 
de telles Iimites ne signifient pas pour autant qu'il n'y a Nen que nous ne soyons amenaa a. aasu
mer. Sur cetta confusion, v. Howard WARRENDER, The Political Phil08<YjJ1vg of Hobbea: His The
ory of Obligation, Oxford, Clarendon Press, 1957, p. 19. . 
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quoi ils pensent qu'i1s peuvent etre Ie mieux preserves» 32. La premiere 
«loi fondamentale de la nature)} deduite par Hobbes de sa definition 
consiste ainsi it «rechercher et poursuivre la paix)} «(to seek Peace, 
and follow ih). Cette deduction tient compte, bien sur, de ce que la 
raison est capable d'etablir avec certitude, it savoir que la guerre 
detruit les conditions de la vie alors que la paix les favorise. La rai
son est egalement capable de percevoir que Ie seul moyen de recher
cher la paix est de s' entrainer it renoncer aux pretentions illimitees 
de ses droits naturels, c'est-it-dire, it assumer des obligations par 
convention. Ainsi, de cette premiere loi «derive la seconde, que I'on 
consente, quand les autres y consentent aussi, a se dessaisir, dans 
toute la mesure ou 1'on pensera que cela est necessaire a la paix et a 
sa propre defense, du droit qu 'on a sur toute chose; et qu 'on se con
tente d 'autant de liberte a 1'egard des autres qu 'on en concederait aux 
autres a l'egard de soi-meme». Les commandements correspondant 
aux lois de la nature ne constituent pas eux-memes des obligations 
morales acceptees conventionnellement, - il s'agit en effet d'impe
ratifs rationnels, de «preceptes de raison)} fondes sur la valeur trans
cendantale de la vie -, mais ce qu'ils recommandent est precisement 
l'assomption de telles obligations par Ie biais du contrat. C'est a 
partir du moment ou Ie droit naturel a ete exerce de cette maniere
lit que surgissent en fm de compte les obligations morales. Une fois 
que Ie sujet a (tabandonne ou accorde a autrui son droit, on dit alors 
qu'il est OBLIGE ou de ne pas empecher de beneficier de ce droit 
ceux auxquels i1 l'a accorde ou abandonne)} 33. 

La difficulte consiste alors en ce que la capacite d'endosser et de 
maintenir une obligation conventionnelle dans l'etat de nature lui
meme est fortement compromise: «dans Z'etat de simple nature (qui 
est l'etat de guerre de chacun contre chacun), selon toute attente 
raisonnable» que l'autre partie n'accomplira pas sa part du contrat, 
la convention «est nulleit34 .. D'ou il suit que Ie pacte Ie plus decisif 
est ce contrat social par lequel les humains quittent leur etat de 

()T 

man be wi/ling, wh.n others are 80 too, a3 fa"""-f",,th. 
he shall think; it necessary, to lay down this 

other men, as he would allow oilier men 

32.a Precept, 
which is deatructive 
by which he 

33.That a 

granted away hi8 Right; then is he said 10 be OBLIGED, or BOUND, not to hinder /hose. to whom 
8uch Right is granted, ()T abandoned, from the benefit of it.• (L 14: 92-93) (TruOAUD, p. 129-130). 

34L 14: 96 (TRICAUD, p. 136). 
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nature, cette «convention de chacun avec chacun)} par laquelle chaque 
sujet abandonne son droit naturel illimite, erigeant avec les autres 
un pouvoir souverain capable de les gouverner et d'ecarter du 
milieu d'eux les raisons de la «mefiance»35. En d'autres termes, la 
seconde loi de nature recommande effectivement la conclusion d'un 
contrat social qui etablisse l'indispensable condition pour construire 
la paix, a savoir un souverain commun. 

Tout ce raisonnement presuppose, bien que chacun soit tenu 
de preserver sa propre vie; il presuppose, en d' autres termes, la 
valeur de la vie. II est certes exact que, presupposant que chacun 
soit tenu de conserver sa propre vie, la raison philosophique est 
alors en me sure de montrer que chacun est aussi tenu de rechercher 
la paix, qu'elle est, autrement dit, capable d'etablir un imperatif 
«hypothetique)} (au sens kantien du terme) au plan de la raison ins
trumentale. Mais d' ou vient cette presupposition? Certains specia
Hstes de Hobbes estiment qu'il suffit, pour repondre, de montrer 
que les humains tendent, de fait, vers la conservation de soi par des
sus tout autre bien, mais une telle lecture est erronee 36, Tout 
d'abord, nous l'avons vu, il n'est tout simplement pas exact de dire 
que Hobbes ferait de la conservation de soi l'objet d'un desir qui, 
a titre de fait empiriquement verifiable, primerait tout autre desir, 
tell'atout au jeu de cartes. Ensuite, l'existence empirique d'un desir 
ou d'une aversion ne suffit pas, aux yeux de Hobbes, a montrer que 
l'on doive l'eprouver: sa pensee revient avec insistance sur Ie fait 
qu'il est certains desirs et certaines aversions que les gens devraient 
avoir, et d'autres qu'ils ne devraient pas avoir. Au sujet du desir de 
preserver sa propre vie, Hobbes pense que tout Ie monde devrait 
l'avoir en tout temps et par dessus tout autre desir, meme quand, 
en fait, les choses ne se passent. pas ainsi. Car la vie est un bien 
transcendantal qui conditionne la possibilite de toutes les autres 
valeurs. La raison sait se monter capable de decouvrir une telle 
affirmation. Voila pourquoi les «clauses d'accord pacifique)} (Articles 
of Peace) que la raison suggere et «qu'on appelle en d'autres termes 
les lois naturelles)} (otherwise are called the Lawes of Nature), fon
dees sur la valeur de la vie, peuvent fournir un fondement specifi

35L 18: 120. 

36V. par example, WATKINS, Hobbes's System of Ideas, ohapitre.5. 
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que «sur lequel on peut amener les hommes a s'entendrel) (which men 
may be drawn to agreement) 37. 

IV. - LA CONSERVATION DE SOl 

Une question embarrasse depuis pas mal de temps les specialistes 
de Hobbes: oui ou non, l'accord par lequel on contracte (ou on fait 
une promesse) et Ie pouvoir que detient un tel accord d'imposer une 
obligation morale, presupposent-ils eux-memes avant eux l'obIiga
tion morale non conventionnelle de respecter les termes du contrat? 
La reponse positive a cette question a inspire en bonne partie la 
position, bien connue mais aujourd'hui largement discreditee, de 
Howard Warrender 38, pour qui Hobbes serait un theoricien classi
que de la loi naturelle. D'apres la comprehension que Warrender a 
de Hobbes, en effet, les conventions que forment les humains ne les 
obligent que parce qu'ils sont soumis a une obligation morale ante
cedente non conventionnelle, imposee par Dieu au moyen des lois 
naturelles, de tenir leur parole dans les contrats. Ainsi, l'obligation 
d'obeir au souverain et aux lois de l'Etat s'explique-t-elle par Ie 
contrat que ron a passe precedemment en vue, precisement, de leur 
obeir; or l'obligation de respecter ce contrat s'explique elle-meme 
par l'obligation antecedente de se soumettre a la (seconde) loi 
naturelle; enfin, cette obligation meme d'obeir aux lois de la nature 
s'explique a son tour par 1'0bIigation encore anMrieure d'obeir aux 
commandements de Dieu (lesquels sont, si l'on en croit Warrender, 
ce que sont les lois naturelles) 39. 

37 L 13: 90; (TRICAUD, p. 127). 
3S Pour une presentation generale du debat, v. Edwin CURLEY, «Refle<>tions on Hobbes: 

Recent Work in His Moral and Political Philosophy" Journal oj Philosophical Research 15 (1989· 
90), p. 169-250. ., 

39«Si I'on demande il, propos de I'etat de nature, pa.r exemple: 'pourquoi devra.is-je tenir 
da.ns les contrats ou m'abstenir d'actions cruelles 1', I" reponse vient immediatement: 
que les lois naturelles un tel comportement'. Si alors Ia question se fait plus 

Insista.nte: 'pourquoi devrais-je aux lois naturclles 1', I .. reponse pourra.it fltre: 'paree que 
ces lois sont des commandements de Dieu, lequel dispose d'un titre iI. notre oMissance>-. L'enquete 
menee en vue de trouver Ie fondement dernier de I'obliga.tion peut etre oonduite encore au-dela 
de ce point en demanda.nt: 'pourquoi obeir aux oommandement. de Dieul'. (WAR. 
RENDER, Political Philosophy oj Hobbes, p. 98; p_ 248). L'interprota.tion proposec par Warren
der reprend, en la transformant, la these avancee au depart par A.E. TAYLQR, .The Ethical Doc
trine of Hobbes., in K.C. BROWN (ed.), Hobbes Studies, Oxford, Basil Blackwell, 1965. V. aussi 
Noberto BOBBIO, Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, trad Daniela GoBE'l'I'I, Chicago, 
University of Chicago Press, 1993. N. Bobbio soutient aussi que I", loi naturelle fournit I'obliga
tion morale antecedente qui fonde I" foree obligatoire de I" 10i de I'Etat. 
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Une telle interpretation souleve de soi Ie probleme de ne pouvOir 
expliquer de fa90n coherente Ie fondement de l'obligation qui pese 
sur les humains d'obeir aux commandements de Dieu. Comme War
render lui-meme Ie concede Ii, juste titre, seul, pour Hobbes, Ie 
theiste est moralement oblige d'obeir aux commandements de Dieu 
en vertu de la reconnaissance qu'il fait de l'existence et de l'autorite 
de Dieu (ce que l'athee conteste), reconnaissance qui exprime «une 
sorte de consentement» de la part du theiste 40. De la sorte,on ne 
trouve rien d'intrinseque, dans les commandements de Dieu (et 
donc, d'apres la construction de Warrender, dans les lois naturelles), 
qui obligerait moralement: la source de l'obligation se trouve dans 
«l'acquiescement» premier que l'on fait. Evidemment, Ie probleme 
demeure puisque Warrender ne donne aucun moyen d'expliquer la 
force obligatoire de cette «sorte de consentement» 41. 

Pour notre propos, la faille laplus patente de l'interpretation pro
posee par Warrender est sa presupposition que, selon Hobbes,. il 
serait logiquement possible d'avoir un contrat valide qui, toutefois, 
ne lierait pas. Comme nous l'avons vu, d'apres Hobbes, nouer un 
contrat valide se reduit a assumer des obligations morales par con
vention. Une action ou expression qui n'assumerait pas une obliga
tion conventionnelle ne constituerait tout simplement pas de con
trat valide: assumer une obligation fait d'embIee partie, pour 
Hobbes, de ce que contracter veut dire. Ainsi que Ie dit Hobbes dans 
Ie De Give, quiconque «passant aocord avec quelqu 'un sans oroire 
qu'il est tenu de garder sa parole envers lui, estime dans Ie meme 
moment que passer un accord est a la fois depourvu de sem et sense; 
oette proposition est absurde» 42. Pour Ie dire en d' autres termes: la 
question ne porte pas sur Ie point de savoir ce qui fait qu'un contrat 
valide lie les partiesmais plutOt sur ce qui fait que, de ces mots dits 
ou de ces actions posees, on aboutit Ii, un contrat qui a force obli
gatoire. II est loisible ensuite, bien siir, d'objecter que cette maniere 
de faire ne fait que reporter la question de la force obligatoire du 
contrat: d'ou. vient, peut-on demander, la force normative de 

4llH. WARRENDER, Politicat Philosophy oj Hobbes, p. 316. 

41 Pour Une formulation differente de eEl mSme point, v. BROWN Jr., .Taylor Thesis,. p. 63. 

42 «Qui ergo paciscitur cum eo, quieum fidem servare Se teneri non pula!, Bimul pactionem eS8e 


rem Jrustraneam et non jrustraneam affirm.u.l, quod e.!t absurdum.• DCv 3.2: 182. Sur oe point, v. 
ausai Brian BARRY, «W"rrender and His Critics., in Maurice CRANSTON at Richard, S. PETERs 
(ad.), Hobbes and ,RfYIJAl8eau: A Collection oj Critical, E8saY8, Garden City, NY, Anchor Books, 
1972, p. 59; BROWN Jr., ,Taylor Thesis,; p. 62. 
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l'expression de tels et tels mots? Comment une expression ou une 
action changent-elles Ie paysage des relations normatives nouees 
entre les gens ~ Mais nous connaissons deja la reponse de Hobbes: 
Ie pouvoir normatif de ces expressions ethiques vient de l'autorite 
de la parole de ceux qui s'expriment, laquelle, en retour, se fonde 
sur Ie droit naturel. Par nature en effet, toute personne a Ie droit de 
faire ce qui lui semble necessaire pour la preservation de soi, y com
pris d' abandonner conventionnellement son droit naturel illimiM, 
Faire abandon de son droit naturel de cette fa<;on-la, c'est assumer 
Une obligation; or c'est preciseme~t ce que veut dire «passer 
contrat>L Conclusion: la force obligatoire de la loi d'Etat est fondee 
davantage en fin de compte sur Ie droit naturel plutot que sur la loi 
naturelle. Le nreud de l'affaire ne se trouve pas dans une loi natu
relle antecedente qui fonderait l'obligation morale de tenir parole 
dans les conventions; il se trouve dans Ie droit naturel antecedent 
que detient une personne d'assumer une obligation par contrat «s'it 
le veut lui-meme» 43. 

Pourquoi cette insistance de Hobbes sur ce droit plutot que sur 
Ie devoir de se conserver soi-meme ~ On la comprendra mieux en 
mettant en evidence sa contribution, - dont l'enjeu philosophique 
a souvent ete neglige -, a un debat OU s'affronterent les premieres 
fa<;ons modernes de traiter les droits naturels. Ce debat d'impor
tance porte sur Ie point de savoir, - question politiquement cruciale 
vu l'expansion generalisee du commerce des esclaves si un sujet 
peut volontairement se reduire lui-meme sans limite en servitude. 
Les premiers, theoriciens du droit naturel d'esprit conservateur, tels 
que Molina, Suarez et Grotius repondent par l' affirmative. 11s se 
prononcent pour Ia Iegitimite de l'esclavage sur la base du droit 
naturel illimite dont jouit un sujet quant a sa propre liberia et, a 
partir de la, de la liberte illimitee dont il jouit de se itelaire de ce 
droit naturel par Ie moyen du.consentement. Un homme qui vou
drait devenir esclave pourrait librement passer contrat pour aban
donner sa liberte, ainsi que son droit de resister a la tyrannie et 
me me son droit de legitime defense. La deuxieme classe, par contre, 
- celIe des theoriciens plus radicaux du droit naturel -, sont 

43«US he will himselfe. Pour une autre approche, maia differente, de la primaute du droit 
naturel at non de la loi naturelle chez Hobbes, v. Leo STRAUSS. The Political Philosophy of 
Hobbes: Ita Basis and 1t8 Genesis, trad. anglaise Elsa M. SINCLAIR, U.S. ed., Chicago, University 
of Chicago Press. 1963, p. VIII. 
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d'accord de dire que les sujets pourraient en principe se donner eux
memes en esclavage de cetteA'a<;on-Ia., mais its se basent sur un prin

de {(charite interpretante» pour montrer que, effectivement, 
dans l'histoire, les gens n'ont pas agi ainsi. Les theoriciens radicaux 
ont plaide que Ie sens du contrat (ou de la promesse) doit se com
prendre selon l'objectif presume de ce contrat lui-meme. lIs ont 
ainsi suggere que tous les peupies ont, en fait, garde un droit ultime 
de resistance et de protection de soi. En fin de compte, selon la troi
sieme classe, des theoriciens thomistes de la loi naturelle tels que 
les Dominicains espagnols et, de fa<;on eminente, apres Hobbes, 
John Locke -, quels que soient les droits naturels dont ils disposent, 
les gens n'ont pas Ie droit de se reduire eux-memes en servitude car 
leurs droits naturels sont limites par un devoir moral naturel, 
venant de Dieu, de se preserver eux-memes. Selon les thomistes, en 
d'autre termes, la loi naturelle pose une limite exterieure aux droits 
naturels: celle-la rend ceux-ci inalienables. Les gens ont ala fois un 
droit et un devoir de resister a la tyrannie et de se defendre eux
memes 44. 

Sur la question de la legitime defense, Hobbes adopte essentielle
ment une position intermediaire entre ces deux derniers camps. A 
l'instar des thomistes et contrairement aux radicaux, il soutient que 
l'abandon de cette composante du droit naturel qu'est la defense de 
soi constitue une veritable impo88ibilite. Des lors, la limite imposee 
au droit naturel ne releve pas d'une charite contingente dans I'inter
pretation, c'est-a.-dire d'une lecture empirique des evenements pas
ses. Par ailleurs, contrairement aux thomistes, il ne pense pas que 
cette limite serait imposee de l'exterieur au droit naturel par la loi 
naturelle, c'est-a-dire par un devoir de se defendre. La limite se 
situe, au contraire, a I'interieur de l'exercice du droit naturel lui
meme. Elle surgit, en particulier, du moyen par lequel Ie droit natu
reI autorise quelqu'un a abandonnerses droits. Comme les theori
ciens radicaux, Hobbes pense que la ligne qui delimite les droits 
auxquels un sujet peut renoncer provient de la nature du langage 
et, plus largement, de tout signe conventionnel - par la mediation 
duquel ces droits sont abandonnes. II est tout simplement impossi
ble d'utiliser des conventions de langage ou des signes pour renoncer 
a son droit naturel de defense personnelle. Une telle limite decoule 

'"'Pour un aper9u general de cos trois positions, v. TUCK, Natural Rigkt8 Theories, p. 47-81. 
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de l'analyse faite par Hobbes du sens que revet Ie langage it la 
lumiere des objectifs qu'il poursuit. 

Selon Ia theorie du sens avancee par Hobbes, Ia signification des 
signes utilises dans Ia communication consiste dans l'etat mental 
que Ie Iocuteur souhaite transmettre 45 . Pourtant, Ie probleme est 
que personne n'a jamais eu un acces direct aux etats mentaux ou 
aux intentions d'autrui. D'un cote, iI faut, pour saisir la significa
tion d'un signe, connaltre I'etat mental auquel il correspond, tandis 
que, de l'autre cote, on n'a acces au contenu de conscience d'un 
tiers que dans la mesure oil l' on est capable de lire les signes qu'il 
donne. Le probIeme concerne, bien sur, l'hyp~these des contrats et 
des promesses en tant qu'actes de parole: pour comprendre la signi
fication d'un contrat, il faut connaitre l'objectif poursuivi par Ie 
cocontractant, mais pour connaitre l'objectif poursuivi par un tiers 
en son acte de contracter, il faudrait lire dans ses pensees, ce qui ne 
se peut. La solution de rechange it laquelle Hobbes est oblige de 
recourir, consiste a enoncer Ie sens en faisant appel aux intentions 
supposees du Iocuteur. 

Nous l'avons vu, l'objectif poursuivi en regle generate par Ie lan
gage est Ie bien de celui qui parle. Ce but est ainsi incorpore a Ia 
constitution meme du Iangage. Selon Ia psychologie exposee par 
Hobbes, toute action humaine provient d'un desir (ou d'une aver
sion) pour quelque bien (ou mal) qui apparait tel pour Ie Soi: 
«l'objet des actes volontaires de chaque homme est quelque bien pour 
lui-meme» (et, comme nous l'avons vu egalement, les sujets livres a 
eux-memes appellent les choses «bonnes» du simple fait de les desi

4SPar exemple, .le sens des mots au d~;' ·termes ... est toujaurs conception de l'espri!» (the mea
ning of the words or terms. "are always conceptions of the mind) EL 6.4 41. .Quand un komme, 
en entendant parle:r, a les pensees que les paroles pr01UJncees et leur mise en relation avaient comme 
destination, comme tache assignee, de sirrniJier, on dit alors qu'il comprend ces paroles, La com
prehension n'est en e!Jet rien d'autre que la conception causee par la parole» (When a man upon 
hearing of any Speech. hath those thoughts which the words of that Speech, and their connexion, 
were ordained and constituted to signify; Then he is said to understand it: Understanding being 
nothing else, but conception caused by Speech.) L 4: 30 (TRICAUD, p, 35). Nous montrons 
ailleurs, da.ns .Hobbes's Bipolarism. (inedit, en cours de redaction), que Hobbes tient en r<ialiM 
deux theories distinctes sur Ie sens: la premiere, soulignee iei, se base sur I'ideation, la seoonde 
est strncturaliste'pragmatique, Sur les theories hobbesiennes du sens. v. aussi Gilorge MAcDo
NALD Ross, ,Hobbes's Two Theories of Meaning', in Andrew E. BENJAMIN, Geoffrey N. CANTOR 
et John RR. CHRISTIE (ed,), The Figural and the Literal.: Problem8 of Language in Ike History 
of Science and Philosophy, 1630·1800, Manchester, Manchester University Press, 1987, 
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rer) 46. Ce trait signifie que tout acte particulier de parole peut s'inter
preter comme dirige vers l'obtention d'un resultat qui apparait bon 
aux yeux de celui qui parle. Une telle intention peut etre attribuee a 
ceux qui prennent la parole. Le probleme surgit ici: quoique Ia 
nature humaine impose ({des passions semblables, les memes en tout 
hcrmme, desir, crainte, espoir, etc.» (similitude of Passions, which are 
the same in all men, desire, feare, hope, &c), on ne trouve pas «une 
telle similitude dans les objets des passions, les choses desirees, craintes, 
esperees, etc. : pour ceux-ci en effet, la constitution individuelle et 1 'edu
cation de chacun les font tellement varier» (not the similitude of the 
objects of Passions, which are the things desired, feared, hoped, &c: for 
these the constitution individuall, and particular education do so 
vary.)) 47. Cet etat de fait signifie qu'on ne peut connaitre a priori ce 
qu'un individu particulier pergoit comme etant bien. Toutefois, Ie 
seul bien que I'on puisse imputer de fagon generale it tous les sujets 
parlants est Ie bien transcendantal de Ia vie et, des lors, de la conser
vation de soi. Ce qui revient a dire ced: puis que Ie but du langage 
consiste en un quelconque avantage de celui qui parle et puisque 
l'objectif de tout Iocuteur en quelque expression dont il use est tou
jours quelque bien pour lui-meme, alors Ie sens de toute expression, 
quelle qu'elle soit, doit se lire en supposant au moins Ie desir de pre
server ce bien qu'est Ia propre vie de celui qui parle. Resultat : on ne 
peut jamais interpreter un propos comme impliquant Ia volonte du 
sujet qui Ie tient de renoncer a son droit naturel de defendre sa pro
pre personne: «L'objet des actes volontaires de chaque hcrmme est quel
que bien pour lui-meme. O'est pourquoi il existe certains droits tels 
qu'on ne peut concevoir qu'aucun homme les ait abandonnes ou trans
mis par quelques paroles que ce soit, ou par d 'autres signes. Ainsi, pour 
commence,(, un'hcrmme ne peut pas se dessaisir du droit de resister Ii 
ceux qui l'attaquent de vive force pour lui enlever la vie: car on ne sau-· 
rait concevoir qu'il vise par lii, quelque bien pour lui-meme. On peut 

46,of the voluntary acta of every man, the object is some Good to Mmaelf. L 14: 93, 6: 39 
(TRIOAUD, p, 131); cf. DCv: 1.2: 158; 1,7: 163; 6,11 :222. On aocepte aujourd'hui largement la 
these dtlfendue par Gert selon laquelle, Hobbes etait, psyohologiquement parlant, un ego'iBte au 
sens formal du terme, mais pas necassairement au sens substantial qui voudrait que les iltres 
humains ne pensent jamais qu'a eux-memes (Bernard GERT, «Hobbes and Psychological 
Egoism., Journal of the His/ory of Ideas 28, no. 4 (1967), p. 503-520.) V, anssi CURLEY, 
,RefiectiollB on Hobbes., p, 171-175; David GAUTHIER, «Ta.ming Levia.than., Philosophy &1 Pub
lic Affaira, 16, no, 3 (1987), p, 280-298, p. 284-285; HAMPTON, Hobbes and the Social. Oontract 
Tradition, p, 19·23. 

47L'Introduction: 10 (TRICAUD, p. 7), 



354 355 ARASH ABIZADEH 

en dire autant a propos des blessures, des chaines et de 1 'emprisonne
ment ( ... ). Le motif et la fin qui donnent lieu au fait de renoncer a 
un droit et de le transmettre n 'est rien d 'autre que la securite de la per
sonne du bailleur, tant pour ce qui regarde sa vie que pour ce qui est 
des moyens de la conserver dans des conditions qui ne la rendent pas 
penible a supporter. C'est pourquoi, si un homme par la parole ou par 
d'autres signes, parait se deposseder lui-meme de la fin a laquelle ces 
signes sont destines, on ne doit pas le comprendre comme si c'etait 
bien ce qu'il voulait dire, et que telle fut sa volonte, mais conclure qu'il 
ignorait comment ces paroles et ces actions devaient etre interpretees» 48. 

Non seulement un contrat particulier ne peut pas etre compris 
comme emportant la renonciation au droit de se defendre soi-meme, 
mais c'est Ie langage comme tel qui ne peut, meme en principe, etre 
utilise dans ce sens. II ne s'agit pas la d'une charite accommodante: 
Ie langage et les signes sont tout simplement incapables de servir a 
cet usage. 

Concluons. Hobbes est certes un theoricien des droits inalienables 
mais pour des raisons totalement differentes de celles qu'avancent 
les thomistes avant lui, ou Locke apres lui. L'impossibilite de ceder 
Ie droit de se defendre soi-meme n'est pas, pour Hobbes, l'effet 
d'une limite imposee de l'exterieur par la loi de nature. Elle resulte 
plutot de la nature meme du langage et de la convention. 

V. - LA MORALE DE HOBBES: 


QUATRE SENS DE L'OBLIGATION 


Pour bien comprendre la philosophie morale de Hobbes, il faut 
operer une distinction entre ce que Shelly Kagan appelle Ie niveau 
«factorieb> et Ie niveau «fondationneb> des philosophies morales 49. 

48 .of the voluntary acts of every man, the object is some Good to him8elf. And therefore there 
be some Rights, which no man can be understood by any words, or other signs, to have aban
doned, or transferred. As first a man cannot lay down the right of resisting them, that assault 
him by force, to take away his life; because he oannot be under8tood to aim thereby, at any' Good 
to himself. The same may be said of Wounds, and Chains, and Imprisonment ... the motive, and 
end for which this renouncing and transferring of Right is introduced, is nothing else but the 
security of a mans person, in his life, and in the means of so preserving life, as not to be weary 
of it. And therefore if a man by words, or other signs, seem to despoil himself of the End, for 
which th08e 8igns were intended; he i8 not to be under8tood as if he meant it, or that it was his 
will; but that he was ignorant of how such words and actions were to be interpreted, L 14: 93
94, (soulignement ajoute, sauf Ie premier italique) (TRICAUD, p. 131-132). 

49Shelly KAGAN, Normative Ethic8, Boulder, CO, Westview Press, 1998. 
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Le niveau factoriel d'une doctrine morale detaille les divers fac
teurs normatifs qui determinent la rectitude d'une action. Le con
sequentialisme factoriel, par exemple, renvoie a cette classe de 
theories morales pour qui la valeur d'une action se mesure seule
ment a ses consequences. Une action est correcte si elle engendre 
Ie meilleur resultat, «meilleur) s'entendant ici dans Ie sens que lui 
donne telle ou telle theorie de la valeur. La deontologie factorielle, 
par contre, designe les theories selon lesquelles la rectituded'une 
action provient de facteurs normatifs qui s'ajoutent a la qualite 
des resultats. Ainsi ces theories-la introduisent-elles des restric
tions deontiques (par exemple Ie devoir de ne pas causer de dom
mage) dans les manieres de realiser la plus grande quantite de 
bien. 

Le niveau fondationnel d'une theorie morale explique pourquoi 
tel element est reyu comme facteur normatif. Les theories a fonde
ment teleologique tiennent que la portee morale des facteurs norma
tifs s' explique par reference a un bien (ou a des biens); les theories 
dont Ie fondement est deontologique rendent compte d'une autre 
fayon de cette signification morale des facteurs normatifs, par 
exemple en mettant en oeuvre un principe d'universalisation ou un 
contrat hypothetique. Or, dans les deux cas, les repercussions du 
niveau fondationnel sur Ie niveaufactoriel dependent d'une troi
sieme piece de la theorie, a savoir l'objet de l'evaluation qui porte 
sur Ie lien entre les deux niveaux, et que Kagan appelle Ie point 
focal d'evaluation principale de la theorie fondationnelle (( the foun
dational theory's primary evaluative focal point)). 

Une theorie fondationnelle peut prendre directement l'action 
comme point focal de l'evaluation morale; mais elle peut aussi choi
sir a sa place la regle, la norme, Ie droit, Ie devoir, les motifs, l'ins
titution, la vertu comme son propre objet d'evaluation. Prenons un 
exempIe : un auteur tel que R.M. Hare prend la regle comme point 
focal d'evaluation principale et combine une theorie de la valeur 
axee sur Ie bien-etre avec une theorie fondationnelle de type 
teleologique; il aboutit alors a une regIe fondationnelle utilitariste 
de la regIe (( sont moralement obligatoires les regles aUXqUelleS 
l'adhesion offre l'utilite maximale pour toUS)). Mais, au niveau fac
toriel, Hare prone une morale deontologique puisque, selon lui, une 
action n'est moralement correcte que dans les cas OU elle correspond 
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a une serie de regles legitimes, dont certaines posent des limites aux 
actions qui visent la maximisation du bienJetre 50. 

11 ne fait pas de doute que la phllosopbie morale de Hobbes releve, 
au niveau fondationnel, de la teleologie : son ultime justification norma
tive decoule de l'appel au bien qu' est la vie. C'est aussi, toujours au 
niveau fondationnel, une theorie !igoMte: sa justification provient de 
l'appel a ce qui est bon pour Ie sujet individuel (plut6t qu' a ce qui est 
bon pour tous). Enfin, parmi les theories a fondement egOlste, il s'agit 
d'une version particuliere pour laquelle Ie point focal de l'evaluation 
morale ne se situe pas dans l'action individuelle isoloo mais plut6t dans 
les droits et obligations, eux-memes justifies dans la mesure OU Hs sont 
mlcessaires au bien de l'individu. Or puis que , d'apres la theorie de la 
valeur dMendue par Hobbes, la vie est l'unique bien connaissable par 
voie transcendantale, il existe donc un droit illimire a la preservation 
de soi, ce qui implique, pour notre auteur, qu'H n'existe pas d'obliga
tions morales naturelles. Qu'est-ce alors qui empeche Hobbes d'etre, au 
niveau factoriel de l'etbique, un egolste (qui adopterait, en d' autres ter
mes, la doctrine factorielle selon laquelle toute action accomplie dans Ie 
propre interet individuel de l' agent serait moralement bonne) ~ En voici 
deux raisons: tout d'abord, Ie bien ou «interet» propose comme justifi
cation consiste seulement dans Ie bien qu'est la vie, et non dans quel
q~e autre bien qu'un sujet pourrait desirer; ensuite, Ie droit naturel 
porte en lui un mecanisme par lequel Ie sujet est en mesure d' assumer 
des obligations qui Ie lient moralement. Au niveau factoriel, done, Ie fait 
que telle action entre dans 1'inreret propre d'un agent ne constitue pas 
Ie seul critere normatif determinant la rectitude de cette action: une 
action n' est moralement autorisee que si elle ne viole pas une obligation 
contractee precedemment. Dans ce sens-lit, Hobbes est, effectivement, 
un (,deontologiste», comme l'ont affirme autrefois A.E. Taylor et 
Howard Warrender, alors que beaucoup ne l'ont pas ern. Oette incre
dulire etait renforcee, cepeIidant, par Ie brouillage des niveaux, fonda
tionnel d'une part, facto riel d' autre part, de la philo sophie morale: 
c'est que Hobbes est un deontologiste au plan factoriel, mais certaine
ment pas au plan fondationne1 51 

. 

50RM. HARE, Moral Thinking Its Levels, Method and Point, Oxford, Clarendon Press, 1981. 
51 Ainsi que Ie note justement Kagan, une grande confusion est nee, en philosophie morale, 

du fait qu'on n'a pas assez vu qu'une theorie fondationnellement egoista at, de ce fait, teleolo· 
gique, est parfaitemsnt compatible avec une theorie deontologique au niveau factorial. 
V. KAGAN, Normative Ethics, p. 194·204. 
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L'interpretation ici exposee de la maniere dont Hobbes rend 
compte de l'obligation morale et des lois naturelles differe sur deux 
point importants des lectures proposees ailleurs. Tout d' abord, a 
l'encontre des interpretations dites «Qrthodoxes», comme celle de 
Thomas Nagel 52, nous avons soutenu que Hobbes n'etablit pas 
d'equation entre l'obligation et «l'interet personneh, au sens ou une 
action ne serait moralement justifiee ou obligatoire que dans l'hypo
these ou elle serait bonne pour celui qui la pose. Les sujets hobbe
siens, en effet, sont capabIes d'assumer de veritables obligations 
morales au moyen de conventions par lesquelles ils se dessaisissent 
de leur droit naturel illimite. Certes, il est exact que, au niveau fon
dationnel, l'economie entiere du contrat et, par la, la capacite 
d'assumer une obligation se justifient en fin de compte dans les ter
mes de ce qui est necessaire au sujet pour assurer sa propre conser
vation mais, au niveau factoriel, les obligations assumees peuvent, 
de fait, imposer des liiDites deontiques it l'action, meme si, dans un 
cas particulier, de telles contraintes devaient contredire l'inreret 
propre de l'agent (lorsque sa survie n'est pas immediatement mena
cee). 

Ensuite, contre les interpretations telles que celle de Warrender, 
nous tenons la these selon laquelle les lois naturelles, qui entrent en 
vigueur independamment de leur reconnaissance par un sujet, 
n'imposent pas d'obligations proprement morales, c'est-a-dire 
qu'elles ne restreignent pas Ie droit de nature 53. Pour comprendre 
cet aspect de Hobbes, sur lequel nous allons revenir it la prochaine 
section, no us devons d'abord approcher les differents sens de l'obli
gation dans la philosophie de notre auteur. 

Cette philosophie se laisse lire avec fruit a la lumiere de la dis
tinction a cinq branches operee par les philosophes du debut de la 
periode moderne entre les choses, les idees, les passions, les mots et 
les actions. Pour Ie mat6rialiste Hobbes, les choses sont toujours des 
corps physiques; les idees (ou conceptions) et les passions consti
tuent toutes deux des etats mentaux; les mots peuvent etre, nous 
l'avons vu, soit des «marques;) conventionnelles au service de la 
fonction subjective du langage, soit des (signes» conventionnels au . 
service de sa fonction intersubjective; quant aux actions humaines , 

62Thomas NAGEL, .Hobbes's Concept of Obligation», The Philo8ophical Review 68, no. 
(1959), p. 68-83. 

63Ces daux theses sont egalement defendu6s par BARRY, .Warrender and His Critics .• 
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elles proviennent de I'interaction entre les choses, les idees, les pas
sions et/ou les mots 54. Hobbes etablit une distinction cruciale dans 
les actions entre les «involontaires» et les «volontaires» : les premie
res ne sont pas mediatisees par des idees ou des passions, - c' est-a
dire par des etats mentaux conscients «a de tels mouvements, il 
n 'est pas besoin du secours de l4magination», tandis que les secondes 
sont toujours mediatisees de cette fa90n, en dependance <<toujours 
d'une pensee antecedente du vers ou, du par ou, et du quoi.»55. D'ou 
il suit que l'action involontaire procede de la seule interaction des 
choses entre elles, tandis que l'action volontaire resulte de !'interac
tion des choses, des idees, des passions parfois, des mots. On 
detient la cle qui ouvre la comprehension des divers sens de 
gation chez Hobbes quand on realise que, pour lui, cette notion est 
toujours liee a l'action et que l'obligation est Ie contraire de la 
liberte: l'une et l'autre <me sauraient coexister sur un seul et meme 
point» 56. Des lors, pour suivre a la trace les differents sens de l'obli
gation, nous ne pouvons mieux faire que de suivre les differents sens 
de l'action et de la liberte, pour voir ensuite comment chacun d'eux 
se relie aux choses, idees, passions et mots, S'interroger sur l'obli
gation revient toujours a se demander queUe implication ont les 
choses, les idees, les passions ou les mots sur la liberte dans l'action 
humaine. 

Les choses. Dans sa celebre definition, Hobbes declare que <<on 
entend par LIBERTE, selon la signification propre de ce mot, l'absence 
d'obstacles exterieurs» 57. En ce sens ce sens «propre» -, la liberte 
est entravee par les objets physiques exMrieurs qui, so it empechent 
un corps de se mouvoir en restreignant l'espace necessaire a son 
mouvement, soit Ie for cent directement, en Ie poussant ou en Ie 
tirant, a se mouvoir de teUe ou telle fa90n dans l'espace. A la per
sonne enchainee au mur, il manque la liberte, en ce sens, de bouger 
les mains. Une personne ligotee sur une charrette tiree par un che
val et entralnee verS la prison n' est pas libre de ne pas se deplacer 

54Sur Ill. relation, en particulier, chez Hobbes, entre Ill. passion et l'action , v, Susan JAMES, 
Passion and Action: Th. Emotions in Beventeenth-Century Phil08ophy, Oxford, Oxford University 

Press, 1997,
55,to which Motions there needs no help of ( ... J «alwayes upon a preoedent 

of whither, which way, and wnaU) L 6: (TRlOAOD, p. 46). 
14: 91 (TRICAUD, p. 128). 

57 «By LIBERTY, is understood, according to the proper signification of the word, the absence of 
extemall Impediments. (L 14: 91; TRlOAUD, p. 128). 
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dans cette direction-Ill,. Puisque les obstacles exMrieurs en question 
agissent directement sur Ie corps sans la mediation des idees ou des 
passions, Ie defaut de liberte qui s' ensuit, en ce «propre sens», ne se 
limite pas aux choses animees: de tels obstacles peuvent aussi 
empecher ou contraindre Ie mouvement des objets inanimes, en plus 
des hommes et des animaux 58, Mais, dans Ie cas des creatures dis
posant de volonte, - c' est-a.-dire les animaux et les hommes qui 
eprouvent des desirs et, par la, sont capables d'actions volontaires 
-, ce que Hobbes appelle Ia liberte au sens propre peut se trouver 
entrave aussi bien dans les actions involontaires que dans les 
actions volontaires. 

La signification correspondante de 1'0 bligation est la premiere des 
deux sortes d'«obligation naturelle» que Hobbes distingue dans Ie 
De Give, obligation qui repond au fait que «la liberte est supprimee 
par les obstacles physi,ques» 59, En ce sens la personne trainee en pri
son est ({Obligee) d'y aller et <{l 'eau, lorsqu 'elle est contenue par des 
rives ou par un recipient, faute de quoi elle se repandrait dans un 
espace plus grand» manque de la libert6 d'agir ainsi et, pour cette 
raison, est obligee de se contenir 60, C'est ce qu'on peut appeler une 
obligation physique; elle indique l'absence de liberta propre, 

Les idees et les passions, Hobbes definit la seconde sorte 
d' «obligation naturelle» comme cette hypothese «au la liberte est 
supprimee par I'espoir ou la crainte; comme quand nous disons qu'un 
homme faible ne peut pas se soustraire aux ordres d 'un homme plus 
fort, doni il sait qu'il ne peut esperer pouvoir lui resister,»6l, Hobbes, 
evidemment, ne parle ici que de l'action volontaire. Or, comme nous 
l'avons vu, <(['objet des actes volontaires de chaque homme est quelque 
bien pour lui-meme) ou, plus precisement, «les Mtions des hommes 
decoulent des oDinions au'ils ont sur le bien ou Ie mal qui leur revien

58 Le sens pro pre de liberte .peu! €tre cpplil}1Ji; a des creatures sa'n8 raison, ou inanimees, cuss; 
bien qu 'au", creatures ra;sonnabies. Si en effet une chose quelconque est liee au entauree de maniere 
a ne pouvoir se mouvoir, si ce n'est a l'interieur d'un espace ditermine, delimite par l'opposition 
de quelque corps exterieur, on dit que cette cnose n 'a pas la, liberte d 'aller plus loin., (. may be 
applied no lesse to Irrationall, and Inanimate creatures, than to Rationall. For whatsoever is so 
tyed, or environed, a.s it cannot move, but within a oertain space, which spa.ce is determined by 
the opposition of some externall body, we sa.y it hath not Liberty to go furthen.) L 21: 145 (TRJ

221). 
nov 15.7: 336: .Sunt au/em obligationis naturalia duae species: una, ubi liberla8impe. 

dimentis corporeis tollituf ( .. ) altera, ubi tollilUf spe et metu .•. 
6{)L 21 ; 146 (TmOAUD, p. 221). 
61eubi [libertasJ tollitur spe et metu; juxta quam infIrmior potentiori, cui resisters 8e posse 

desperat, non potest non obedire., nov 15.7: 336. 
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nent de ces actions,} 62. La deuxieme sorte d'obligation ne s'impose 
pas par une contrainte directe exercee physiquement par une res
triction de l' espace disponible pour Ie mouvement; elle s'impose en 
touchant l'etat mental des creatures animees, c'est-it-dire leur per
ception ou opinion des consequences de leur action volontaire et, de 
lit, leurs passions. L'action volontaire,est toujours obligee en ce sens
la: l'action posee volontairement par quelqu'un provient necessai
rement de queIque bien qu'il en a per~m pour lui. La passion de 
l'espoir comporte a Ia fois Ie desir de quelque chose «avec l'idee de 
l'atteindre,) tandis que la crainte est I'aversion que quelqu'un 
eprouve pour une chose dont il croit qU'elle va lui causer du tort 63. 

La crainte du pouvoir repressif de Dieu, par exemple, est ce qui 
fonde l'obligation, - en ce sens-Ia du terme -, du theiste a son 
egard 64. C'est ce que l'on pourrait appeler une obligation d'origine 
passionnelle. La liberte correspondant a cette sorte d'obligation est, 
bien sur, la liberte de la volonte, liberte dont Hobbes nie categori
quement l'existence. L'action volontaire de toute creature douee de 
volonte se trouve placee sous cette deuxieme sorte d'obligation 
naturelle: l' action volontaire, pas moins que l'involontaire, est 
entierement determinee par des causes physiques antecedentes, bien 
que mediatisees dans Ie premier cas par les passions. II en resulte 
que Hobbes n'utilise jamais Ie terme de liberti dans ce sens, sauf 
pour denoncer son absurdite; il montre toujours que la crainte et la 
liberte dans ce contexte, il veut dire la liberte en son premier sens 
(absence de contraintephysique), Ie sens propre du terme - sont 

.2 «of the voluntary acts of every~.an, the object is some Good to himself' 14: 93; T.!l.l-

CAUD, p. 131); «mens actions are derived from the opinions they have of the or Evill, 
whioh from those actions redound unto themselves .• L 42: 372 (T.!l.lCAUD, p. 561-(62), dans Ill. 
seconde citation, Ie soulignement est ajoute. 

63L 6: 41. 
&I.A secundo hoc obligationis genere nascitur, hoc est, a metu, sive imhecilitatis propriae, res

pectu diviIlll.6 potentiae, conscientia, quod in regno Dei naturali ad obediendum Deo obligemun 
(<<C'est !a de"",.eme e8pece d'obligation, c'6st-it-dire celie qui no/it de la crainte, 00 de la oor!science 
de 8a propr. faiblesse en face de la puissance divine par iesquelles, aU royaume naturel de Dieu, 
nous sommes tenUil de lui obeiT») DCv 15.7: 336. La discussion que mene Skinner a. propos de 
ce passage est critiquable par deux cotes: tout d'abord, Skinner suppose que Hobbes parle iei 
de la liberte au premier sens du terme, c'est-a.-dire au sens propre, ce qui n'est pas Ie cas; ensuite, 
Hobbes n'utilise, en realita, pas Ie mot liberte quand il traite cette sorte d'obligation. V. Quentin 
SKINNER, .Hobbes on the Proper Signification of Liberty., in Vision8 of PolitiCi/. Volume III : 
Nobbe. and Civil Beience, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 213. 
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compatibles 65. La question pertinente, des lors, revient a savoir en 
l'espece ce qu'un etre humain particulier est oblige d'accomplir, 
oblige en ce sens passionnel du terme -, savoir, en d'autres termes, 
ce qu'iljelle espere.ou redoute. 

II n'est d'aucune espece d'importance que les opinions qu'un sujet 
a des consequences de son action et que les passions qui s'ensuivent 
pour Ie pousser it l'action soient formuIees dans un raisonnement 
Sans mots, ou qu'elles Ie soient dans un raisonnement verbal au sens 
plus philosophique que lui donne Hobbes. Ce qui importe de voir 
ici, c'est que, par stricte necessite de nature, on est toujours oblige, 

oblige, au sens passionnel du terme -, d'agir conformement it ce 
qu'on peryoit comme etant son propre bien, - peu importe que cette 
perception soit correcte ou non. II n'est pas encore question ici de 
determiner une fin· dont la raison rendrait compte, une fin justifia
ble aux yeux de la r.aison philosophique. 

Les mot8 en fant que marque8. Selon la psychologie hobbesienne, 
les actions volontaires suivent toujours des desirs ou des aversions; 
chez Hobbes, en effet, la «volonte» consiste simplement dans «leder
nier appetit ou La derniere aver8ion qui 8e trouve en contact immediat 
avec l'action ou 80n omi88ion.)66. Notons cependant que, pour Hob
bes, les desirs qui surviennent it un sujet peuvent ne pas lui conve
nir. Une telle inadequation peut se manifester de trois manieres. 
Tout d'abord, quel que soit l'objet qu'il desire, un sujet doit tou
jours vouloir la conservation de sa propre vie: la raison philosophi
que, nous l'avons vu, est en effet capable de decouvrir que la vie 
est un bien transcendantal. Ensuite, il ne faut pas faire trop peu de 
cas des biens futurs, en patticulier du bien qu'est la vie au profit 
de biens plus immediats: l'«envie de negliger de8 bien8 futur8 afin de 
detenir des bien8 actuel8 (attitude qui entra'ine inevitablement de8 dam
mage8 imprevi8ibles)) est un aspect «irrationnel,) (encore qu'inevita
ble) de la nature humaine 67. Enfm, un sujet est oblige de desirer les 

66L 21 : 146. En realite, comma Bryan Barry l'a indique, Ie passage du Leviathan correspon
dant a l'expose du De Cive laisse tomber. Ia reference a I'.obligation naturelle.; neanmoins, en 
lien avec les lois naturelles, Ie Leviathan continue autiliser Ie terme .obligation» dans ce sens pal!
sionne!. V. BARRY, .Warrender and His Critics.». 

6BL 6: 44-45. (T.!l.lCAUD, p. 56) 
67 Of. DC" 3.32: 197: .Quia vero homines exuere non possunt appetitum ilium irrationalem, 

quo bona praesentia, quibus areta consequentia multa adhaerent improvisa. mala, prae futuris 
a.ppetunt, factum est, ut quanquam oonsentiant omnes in laude diotarum virtutum, tamen dis
sentiant adhuo de.earum natura, in quo nempe unaquaeque earum oonsistat». Of. DR 12.1: 103. 
Pour nne etude, en son contexte historique, de !'idee defendue par Hobbes, selon Jaquelle les pas

http:espere.ou
http:every~.an


363 362 ARASH ABIZADEH 

vrais moyens qui lui permettent d'atteindre ses autres fins propres. 
II en d'autres termes, un imperatif normatif qui commande 
au sujet d'agir conformement a. ce qui est vraiment son bien propre, 
et non a ce qu'iI perQoit simplement comme etant tel, c'est-a.-dire ce 
bien que la raison pbilosopbique (laquelle n'apparalt, nous rayons 
vu, qu'avec Ie langage) aide a. decoq,vrir comme etant Ie sien. 
L'imperatif normatif qui s'ensuit est ce que nous pouvons appeler 
une obligation rationnelle; it ne lie que des creatures dotees de la rai
son philosophique 6B. 

Cette sorte d'imperatif rationnel implique, pour une part, des 
considerations de type instrumental sur Ie rapport fins-moyens. La 
violation d'une obligation rationnelle est ce que, dans Ie De Give, 
Hobbes appelle un «peche') au sens large du terme, Ie peche d'agir 
contre ses propres fins posees, c' est-a.-dire d'agir de fayon contre
productive ou irrationnelle au sens instrumental du terme. «En son 
sens le plus large, un peche englobe tout ce qui est fait, dit, et voulu 
a l 'encontre de la droite raison. Gar tout homme utilise la raison pour 
rechercher les moyens en vue de la fin qu'il se propose pour lui-meme; 
s'il raisonne correctement (c 'est-a-dire, s'il part des principes les plus 
evidents pour arriver a un discours coherent, comme tisse d 'une seule 
piece, de consequences necessaires) , il s 'y rendra par la voie la plus 
directe; sinon, il ira de travers, c 'est-a-dire qu'il fera, dira ou voudra 
quelque chose qui contrarie son propre objectif. .. Telle est la compre
hension la plus etendue du mot [peche1; eUe indut toute action 
imprudente, qU'elle soit contraire a la loi, comme de demoUr la mai
son d'un tiers, ou non contraire a la loi, comme de biUir sa propre 
maison sur le sable. »69. «Batir sa maison sur Ie sable», c'est commet

sions humaines reagissent avec plus de aux objets qui nons sont presents, a la fois dans 
I'espace et daIlllle and Acticm, p. 167-68, V, aUllSj l'insistance que met 
Hampton sur l'hal choses qu'a court terme (HAMPTON, Hobbe/! and the Social 
OlYfl,/raet Trruliticm, p, 85.), 

680akeshott a, comprendre Hobbes, distingue de meme I'obligation nhvsioue, 
tion rationneUe et morale, Mais noUl! n'utilisons pas les mots de Ill. 
cat auteur. Chez il manque, par exemple, la distinction entre Ie sens passionnel 
rena rationnel de l'obligation hobbesienne (Michael OAXESHOTT, «Introductiom, in'I;eviathan, or 
the Matter, Ji'CYtme and Power of a Oommonwealth Eccleaiastic.all and Oiml, Oxford, Basil Blac· 
kwell, 1946, p. LXX.). Les diflicuites qui en ont resulte constituent probablement III. raison pour 
laquelle I'auteur a abandonne cette terminologie dans la nouvelle version du texte, publioo in 
Michael OAXESHOTT, HObbes on Civil A8aociation, Indianapolis, IN, Liberty Fund, 1975. 

69.Peccatum, significatione tatillsima comprehendit omne factum, dictum et "olitum, contra 
rectam rationem. Unusquisque euim media ad finem, quam sibimet ipsi proponit, ratiocinando 
quaerit. Si ergo recte ratiocinetur, hoc est incipiens a principiis evidentissimis texat discursum 
ex consequentibus continuo nesessariis, progredietur itinere directissimo; aliter deviabit, id est 
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tre un peche, c'est-a.-dire violer une obligation rationnelle. II s'agit 
d'un comportement irrationnel au plan instrumentaL 

Mais, pour une part encore, ce genre d'imperatif implique aussi la 
rationalite de la fin elle-meme; en particulier quant au point de 
savoir s'il conduit a la preservation de soL Non pas que la raison 
hobbesienne contiendrait en elle-meme une matiere ou que, comme 
la raison chez Aristote, elle connai'trait par nature une fin intrinse
que, un telos 70, mais parce que la raison philosopbique est capable 
de decouvrir que la vie est un bien transcendantal. En consequence, 
il y a obligation rationnelle a s' attacher aux moyens de la conser
vation de soL C'est precisement cette sorte d'obligation, avec la 
limitation correspondante de la liberte -, qu'imposent les «preceptes 
de raison», appeIes par Hobbes lois de nature. Nous reviendrons 
bient6t sur ce point. 

Les mots en tant que signes. Le quatrieme emploi que fait Hob
bes du terme (<obligation» porte, au sens pleinement moral du 
terme, sur la limite deontique de ce qu'il est moralement per'mis 
a une personne de faire. Pour Hobbes, l'obligation morale ne pro
vient que des actes conventionnels rendus possibles par l'usage 
intersubjectif des signes linguistiques, actes par lesquels les indi
vidus assument une telle obligation ou, ce qui revient au meme 
-, font abandon de leurs droits-libertes naturels. En leur genese, 
les obligations morales sont toujours conventionnelles: l'usage 
intersubjectif du langage inaugure un tout nouveau royaume de 
normativite et de valeur. C'est en ce sens moral que Hobbes 
declare: «nul ne supporte aucune obligation qui n'emane d'un acte 
qu'il alui-meme pose puisque par nature tous les hommes sont ega
lem~nt libres» 71. La liberte qui correspond a ce sens de l'ohligation 
est appeIee par Hobbes diberte des sujets» dans la republique et, 
comme l'indique Ie passage qui vient d'etre cite, la «liberte 
naturelle» en l'etat de nature (ce qui se refere aux droits-libertes 
illimites dont jouissent naturellement les etres humains avant de 

faeiet, dicet, vel conahitur aJiqnid contra finem proprium... Atque haec est vocis acceptio gene
ralissima, qua continetur omne factum impruden8, sive contra legem, ut, alienam domum 
evertere; sive non contra legem, ut propriam super arenam aedificare.~ DCv 14.16; 323-324. 

70Sur Ill. these (erronoo, a notre .BeIlB)"qui reconnait un tel08 dans III. raison hobbesienne et donc 
rapproohe celle-ci de la raison d' Aristote, v. Bernard GEET, «Hobbes on Reasom, Pacific Philo
aopMcal Qu.arterlll 82 (2001), p, 243-207. 

n ono Obligation in any man, which ariaeth not from some Aot of his own; for all men 
equally, are by Nature Free.» (L 21 : 150; TruOAUD, p. 229). . 
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s'en defaire volontairement). Dans l'un ou l'autre etat - de repu
blique ou de nature la liberte indique simplement l'absenoe 
d'obligations morales (oonventionnellement assumees); dans la 
republique, elle est entravee surtout par ces «chaines artificielles 
appelees lois civiles, qu'ils ont eux-memes, par des conventions 
mutuelles, attachees d'un bout aux Uvres de I'homme "ou de l'assem
bUe a qui i1s ont donne Ie pouvoir souverain, et de 1 'autre a leurs 
propres oreilles. Ges liens qui, par leur propre nature, n'ont aucune 
force, on peut neanmoins, par l'effet du danlj;er (mais nullement de 
1a difficulte) qu'il y aurait ales rompre, faire qu'ils resistent» 72. II 
importe de bien percevoir que les lois de la republique obligent en 
ce sens moral, independamment des peines qui leur sont attachees. 
L'obligation morale est une ohose, la motivation empirique, 
c'est-a.-dire l'obligation d'origine passionnelle -, en est une autre. 
Ainsi que Ie dit Hobbes dans Ie De Give: «un homme est oblige [au 
sens moral du terme], o'est-a-dire, i1 doit s'executer, a cause de sa 
promesse. Mais it est tenu [oomme d'un fait empirique] a cette obli
gation par la loi, au sens ou i1 est force d 'agir ainsi par crainte de 
la peine fixee par eUe.» 73. L'obligation morale hobbesienne ne peut 
pas etre reduite, comme on Ie pense souvent, aux injonctions de 
l'interet propre portees par la raison instrumentale. La convention 
de langage rend possible l'adoption d'obligations authentiquement 
morales, meme s'il est exact que la «force des mots» est, il faut Ie 
constater empiriquement, {(trop faible pour contraindre les hommes 
a executer leurs conventions.» 74. 

La orainte de la punition, cependant, ne constitue pas pour un 
sujet la seule motivation empirique possible a l'accomplissement de 
ses obligations morales. En realite, <d1 n 'existe dans 1a nature 
humaine que deux auxiliaires imaginables qui puissent renforcer» la 
force morale des mots; «ce sont ou bien 1a crainte des consequences 
d'une violation de sa paro1~;'ou bien 1a fierte, l'orgueil de ne pas 

72.Artificiall Chains, called Givill Lawes, which they [subjects] themselves, by mutuall, cove
nants, have fastned at one end, to the lips of that Man, or Assembly, to whom they have given 
the Soveraigne Power; and at the other end to their own Ears. These Bonds in their own nature 
but weak. may neverthelesse be made to hold, by the danger, though not by the difficulty of 
breaking them.• (L 21: 147; TruCAUD, p. 223-224). 

73 ~GlariUiJ ergo hoc dico : paclo obligari hominem, id est propter promissionem praestare deber. : 
lege Vero obligat'llm teneri, id est, met'll poemu, quae in lege C01!stit'llWur, ad praestationem cogi.» 
DOv 14.2: 314, en note, Sur Ie fait que l'obligation morale se distingne de 180 peur de 180 sanotion, 
v. 	BARRY, ,Warrender and His Critics •• spec. p. 54. 

14 L 14: 99 (TRICAUD, p. 140). 
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paraUre avoir besoin de 1a violer.» 75. Cette derniere motivation se 
passe dans Ie cas de «l'homme juste», de «l'homme droit» dont Ia 
volonte «est modelee par 1a justice» et non «par l'avantage manifeste 
de l'ade qu'il va accomplin, et dont les actions sont empreintes de 
la «saveur caractiristique de 'la justice» grace a. «une certaine noblesse 
ou generositi (qui se rencontre rarement) du temperament, par 
laquelle un homme dedaigne d'envisager, pour 1a satisfaction de son 
existence, le recours a1a fraude ou a la violation de ses promesses.» 76. 

Assurement, l'homme juste est motive par la passion mais ces pas
sions de noblesse ou de generosite de temperament sont comblees ou 
«assouvies», en ce oas-ci, en renon9ant a la fraude, en dehors de 
toute oontrajnte externe sanctionnant la rupture du contrat. Mais 
ce type de motivation de base est «rarement rencontre»; pour la plu
part des hommes, cette passion en question est submergee par les 
autres, en particulier lit crainte.La satisfaction de renoncer a la 
fraude «est un trait de noblesse d'ame qui se rencontre trop rarement 
pour qu 'on puisse presumer de son existence, specialement chez ceux 
qui poursuivent la richesse, l'autoriti ou 1e plaisir sensuel; or ils com
posent 1a plus grande partie du genre humain. La passion sur laquelle 
i1 convient de compter, c'est 1a crainte.» 77. C'est precisement la rarete 
des caracteres foncierement nobles qui requiert de flanquer l'obliga
tion morale d'une autre obligation, d'origine passionnelle celIe-la, 
fondee sur la crainte qu'inspirent les penalites portees par la loi. 

Vne solution, des lors, pour que l'usage intersubjectif du langage 
rende possible l'assomption d'obligations morales, consiste dans les 
ordres donnes par Ie souverain auquel Ie sujet aurait, par conven
tion, accept€: d'obeir. Le langage rend possibles de telles obligations 
morales, en partie parce qu'il permet que soient donnes des ordres 
autorises par une oonvention prealable visant precisement l'obeis
sance a de tels ordres. Or, selon Hobbes, c'est une caracteristique 
essentielle des lois qu'elles soient des ordres emanant de l'autoriM. 
Les ordres donnes par Ie souverain constituent une fa90n particu

75.those are either a Feare of the consequence of breaking their word; or a Glory, or Pride 
in appearing not to need to brea.k" it.• (L 14: 99; TRWAUD, p. 140). 

76 «a certain N oblenesse or Gallantnesse of courage, (rarely found,) by which a. man BOOms to 
be beholding for the contentment of hiB life, to fraud, or breach of promise. (L Hi: 104; Tru
CAUD, p. 149). 

"«is a Generosity too rarely found to be presumed on, espeoially in the pursuers of Wealth, 
Command, or seo.sua.ll Pleasure; whioh are the greatest part of Mankind. The Passion to be reck
oned upon, is Fear.• (L 14: 99, TRICAUD, p. 140). 

http:seo.sua.ll
http:crainte.La
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lierement importante d'assumer des obligations morales puisque, 
pour Hobbes, les conventions qui obligent moralement ne sont vali
des qu'a la condition que ne surviennent pas de nouvelles craintes 
faisant redouter que les autres parties au contrat ne renient leur 
parole, condition qui, vu Ia condition humaine, ne sera pas remplie 
a moins que ces autres cocontractants ne soient places, en vue 
d'honorer leurs engagements, non seulement sous une obligation 
morale mais encore sous une obligation_d'origine passionnelle. Or 
c,est precisement ce que font les ordres du souverain: its comminent 
d'une peine les infractions aux lois de la republique, joignant ainsi 
a l'obligation morale une obligation d'origine passionnelle concrete
ment efficace. 

Mais il importe de voir que la loi civile ou Ie commandement 
d'autorite ne constituent pas l'unique voie par laquelle des obliga
tions morales pourraient en principe etre assumees ou, ce 
revient au meme, par laqueUe la liberte, en ce sens moral, pourrait 
etre restreinte 78. Les obligations morales sont assumees au moyen 
de toute convention valide par laquelle on se defait de ses droits
liberMs existants. Or, aussi difficile qu'il soit d'assurer les condi
tions de securiM necessaires ala validiM des conventions dans l'etat 
de nature, e11es restent possibles en principe. En effet, e11es doivent 
etre possibles pour que se mette en place, au depart, un contrat 
social valide. 

VI. LA SCIENCE DES LOIS NATURELLES 

La «vraie et unique philosophie morale», declare Hobbes dans Ie 
Leviathan, consiste dans la Mcience» des lois de la nature, laquelle 
n'est «rien d'autre que 1a science de ce qui e8t bien et mal, dans le 
commerce et 1a 80ciete des hQJnmes»' Les lois de nature, en d'autres 
termes, enoncent un aspect deCisif de la theorie de Hobbes quant a 
la valeur et au bien. Ces lois naturelles se prononcent en particulier 
sur Ie seul bien que la theorie hobbesienne de la valeur rend inde
pendant de la convention: vu Ie statut exceptionnel du bien qu'est 
la vie, meme en l'etat de nature, et en depit de tous les 

78La conversion de toutes les obligations conventionnelles en obligations imposees par Ie sou
verain via les lois est Ie raccourci qu'emprunte Oakeshott quand il insiste sur Ie atatut conven
tionnel de I'obligation mora.le chez Hobbes. OAKESHOTT, .Introduction». Pour un correctif il. cette 
vue reductrice, v. BARRY, .Warrender and His Critics •. 
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«temperaments, coutu.mes et doctrines des hommes» a propos du bien, 
«tous s 'entendent sur ce point que 1a paix est bonne et que, par suite, 
sont des choses bonnes tout ce qui y mene et en est 1e moyen», et 
qu'identifient des autres lois de nature» 79, Tous les hommes sont 
d'accord sur ce point dans la mesure OU ils sont rationnels, puisque 
les lois naturellessont des preceptes ou des theoremes que la raison 
philosophique peut decouvrir en vue de la conservation de la vie. 
En particulier, une loi de nature est «un precepte, une regIe generate, 
decouverte par 1a raison, par 1aquelle it est interdit aux gens de jaire 
ce qui mene a. la destruction de leur vie ou leur enleve Ie moyen de 1a 
preserver. II 80. Pour comprendre Ie statut des lois naturelles chez 
Hobbes, il est donc necessaire de les situer dans Ie contexte des con
ceptions que Hobbes se fait de la science ou de la philosophie, et de 
la raison au sens philosophique du terme. 

Hobbes distingue deux sens dans Ie «raisonnen>: un non-verbal 
appele «discours mentah - partage par «l'homme et la bete»; une 
forme verbale rendue possible par Ie langage et accessible aux seuls 
humains, Le discours mental, a son tour, est de deux especes: la 
premiere, «non guidee» et «sans constance» n'est pas dirigee «vers la 
jin et Ie but d'un desir au de quelque autre passion II, la deuxieme, 
«regIee par quelque desir et quelque dessein.» 81. Ce discours mental 
reguIe est lui-meme particulier en ce que, grace a lui, soit les indi
vidus «recherchent les causes ou les moyens qui produisent» un «ejjet 
imagine II , soit «recherchent tous les ejjets possibles II de (<n'importe 
queUe chose}) qui aurait ete {<imagineell. Ce «discour8 mental, quand i1 
est gouverne par un des8ein, n'est rien d'autre que la recherche [see
king] ... une chasse de8 causes de quelque ejjet.1I II s'agit en d'autres 
termes d'un raisonnement instrumental du type fin/moyens, com
mun aux hommes et aux animaux. Sa forme la plus importante est 
ce que Hobbes appelle la «prudence II, par laquelle un homme ou un 
animal cherche it prevoir les consequences d'une action particuliere 
en pensant «a. quelque action semblable du passe et, 1 'un apres 1 'autre, 
aux resultats de celle-ci, en supposant que des resultat8 semblables sui
vront des actions 8emblable8.». La prudence, pour Hobbes, s'applique 

79L 15: 110-111 (TRICAUD, p. 159). 
80.a Precept, or genera.ll Rule, found out by Reason, by which a. man is forbidden to do, that, 

which is destructive of his life, Or taketh away the means of preserving the same., (L 14: 91; 
p. 128). 


81 L : 20-21 (TRICAUD, p. 22). 
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aux cas particuliers; elle est entierement affaire de conjecture. Plus 
un homme a d'experience, plus fiables seront ses prudentes antici
pations, mais celles-ci ne serontjamais formulees «avec pleine 
certitude» 82. 

Le discours verbal, - c'est-a':.dire la raison au sens philosophique 
du terme est semblable it la prudence au sens ou ce discours est 
regie par des fins humaines. Comme Ie dit Hobbes, {(la raison en est 
la marche; l'accroissement de la science ere est Ie chemin, et Ie bien 
de l'humanite, l'aboutissement.)83. II s'ensuit que la raison philoso
phique recherche, comme la prudence, les causes et les effets, mais 
d'une tout autre fa<;lon qu'elle, car da parole sert Ii la reminiscence 
de la consecution des causes et des effets» par «l'imposition des deno
minations et leur mise en relatiolll). Au lieu de chercher causes et 
effets en <walculant les consecutions de choses imaginees dans I 'esprih, 
la raison phiIosophique les cherche dans {(un calcul des consecutions 
d 'appellations. ) 84. Ce trait introduit une profonde difference entre Ie 
discours mental regule, d'une part, la raison philosophique, d' autre 
part. En effet, lorsqu'un homme {(rejlechit sans faire usage de motn, 
une telle operation peut seulement (is 'accomplir Ii propos de choses 
determinees», tandis que la raison philosophique permet de refiechir 
{(avec des mots de signification generale) et, par la, de decouvrir des 
regles generales: {( ainsi, la consecution trouvee dans un seul cas par
ticulier sera enregistree et gardee en memoire comme une regie univer
selle... et fait que ce qui a ete trouve vrai ici et maintenant, est vrai 
en tous temps et en tous lieux.i)85. Voici les definitions donnees par 
Hobbes: {(dans ce se;'s, la RAISON n'est que Ie calcul (c'est-li-dire 
l'addition ou la soustraction) des consequences des denominations 
generales dont nous avons convenw) tandis que les «theoremeS» sont 
des {(regles generales» auxquelles une personne «peut grace aux mots 
reduire les consequences qu'il decouvre» 86. 

82L 3: 22 (TRICAUD, p. 23). 

83 «1uason is the pace; Encreaae of Science, the way; and the Benefit of man-kind, the end.» 


L 5: 36 (TRICAUD, p. 44). Sur ce point, v. GERT, .Hobbes on Reason •. 
84L 4: 26 (TRICAUD, p. 30). 
85 «thus the consequence found in one particular, comes to be registred and remembred, as an 

Universall rule ... (L 5: 33; TRICAUD, p. 39) and makes that which was found true here, and now, 
to be true in all time8 and places.» (L 4 : 27; TRICAUD, p. 30). 

Bs.REASON, in this sense, is nothing but Reckoning (that is, Adding and Substracting) of the 
Consequences of generall names agreed upon.... (TRICAUD, p. 38); .'Theoremes' are 'generali 
Rules' to which a person 'can by words reduce the consequences he findes'. (L 5: 32, 34; TRI
CAUD, p. 40). 
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Contrairement a la prudence, la raison philosophique est capable 
d'etablir avec certitude la verite des propositions generales; la 
science est constituee par cette raison prise au sens philosophique 
du terme. La science, chez Hobbes, doit satisfaire a un double 
critere: fournir une· connaissance certaine et une connaissance des 
causes. Sa structure est assez claire: on trouve tout en bas une serie 
de premisses que Hobbes appelle pr..emiers «principes» ou 
«propositions primaire» 87 et qui consistent en des definitions de 
noms wu Ie sujet est explique par un predicat compose de plusieurs 
denominations}) 88. Ensuite la raison assemble ces noms definis en 
propositions, lesquelles affirment une relation d'identite ou de dif
ference entre les denominations; ces propositions, a leur tour, sont 
articuIees en syllogismes pour fournir des conclusions 89. La science 
bien structuree, chez Hobbes, comprend donc des propositions pri
maires (definitions), des propositions agencees en syllogismes, des 
syllogismes relies en chaine dont on tire finalementdes conclu
sions 90. Cette structure deductive est censee fonder Ie caractere de 
certitude attribue a la connaissance fournie par la science, contrai
rement a celle que donne la prudence 91 . 

8i on peut attendre des conclusions du raisonnement scientifique 
qU'elIes soient connues avec certitude, la question qui saute aux 
yeux porte sur Ie point de savoir comment on pourrait acceder a la 
verite des propositions qui leur servent de fondement. Puisque la 
verite de ces premisses fondamentales ne peut etre demontree, 
elles sont,apres tout, des premisses fondamentales -, elles doivent 
etre evidentes par elles-memes. Or Hobbes cherche a s'assurer de ce 
caractere d'emblee evident par une des deux voies suivantes: 
comme nous l'avons vu, elles sont evidemment vraies par elles
memes, soit en vertu d'une convention arbitraire et, par la, connues 

87 Of. DC: 3.9: 33: "listing'Uitur prr>po8itio in primam et non primam•. 
88,Prima eat cuju. praediootum est nomen, quod per plura nomina 8uCjectum ,,"'plica!' DC: 

3.9: 	33. 
a9EL; 38. 
90 L 7: 47-48: .when the Discourse is put into Speech, and begins with the Definitions of 

Words, and proceeds by Connexion of the same into genera.! Affirmations, and of these again into 
Syllogisms; the End or last sum is called the Conclusion; a.nd the thought of the mind by it sig
nified, is that conditiona.! Knowledge or Knowledge of the cOllJlequence of words, which is oom
monly called SCIENCE.' Cf. aussi L 5: 35, on Hobbes opere expiicitement la comparaison (par· 
contraste) avec la prudence. 

91Sur Ie oaraotere philoBophique au deductif, - davantage qU'experimental -, de la science 
chez Hobbes, v. Steven SHAPlN and Simon SCHAEFFER, Leviathan. and ehe Air-Pump,' Hobbe8, 
Boyle, and tke Experimental Life, Princeton, NJ, Princeton University PreM, 1985. 
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grace it. la connaissance de celui qui a passe cette convention, soit 
elles sont telles parce qu'elles ne permettent de concevoir aucune 
autre solution de rechange. Cette deuxieme voie explique comment 
nous advient la connaissance ,evidente du principe selon lequel la 
matiere existe et qu'elle est en mouvement: c'est que nous ne pou
vons concevoir aucune autre explication de nos perceptions sensi
bles, dont nous avons la connaissance directe, car la matiere en 
mouvement est une condition de possibilite de la perception sensi
ble 92. A ce niveau fondamental, que Hobbes appelle «Philosophie 
premiere)} (ou philosophia prima ou metaphysique), nous trouvons 
les concepts les plus universels et abstraits qu'utilise la science, et 
dont les definitions servent it. fonder toutes les autres sciences 93. Ces 
concepts universels et abstraits, explique Hobbes dans Ie De 00'1'

pore, se rapportent it. «ces accidents tels qu'ils sont communs a tous 
les corps, c 'est-a-dire a toute matiere », accidents dont les causes doi
vent etre connues avant qu'on puisse «connaitre les causes des cho
ses singulieres)} 94. 

On connait avec certitude les propositions evidentes par elles
memes qui forment les fondements metaphysiques de la science. 
Selon Ie De Oorpore, les trois domaines scientifiques construits 
ensuite sur les fondations de cette philosophia prima sont, tout 
d'abord, la geometrie qui ne considere rien d'autre que Ie mouve
ment des corps; puis la science du mouvement, etudiant les lois 
generales qui regissent les effets d'un corps sur un autre; enfin la 
physique proprement dite qui examine les causes des perceptions et 
des changements dans les qualites des corps qui tombent sous les 
sens 95. Les affirmations tenues sur la causalite tant par la geometrie 
que par la science du mouvement en leurs propositions primaires 
sont connues avec certitude: pour la geometrie, parce que nous 
sommes les seuls it. construire des objets geometriques et que, done, 
no us jouissons de la conna;issance qu'en detient leur constructeur; 
pour la science du mouvement, parce que les lois generales du mou

""Voyez TUCK, «Optics and Sceptics" 
93Voyez L: 463; DC 7.1: 81; et Th. HOBBES. Anti-White (1643), oite par Yves-Charles ZARKA, 

,First Philosophy a.nd the Foundations of Knowledge., in Tom SORELL, Tke Oambridge Oompan
ion to Hobbes, Cambridge. Oambridge University Press, 1996, p. 62-63. 

ll4Cf. DC 6.4: 61 : <caWiae autsm singularium omnium componunflur ex camis universalium sivs 
simpUcium, ne_se i/lis est 'lit prim cognoscant cama.! universalium sive Meidentium eorum qu.ae 
aunt omnib ..... corporWW!, hoc est omn; materiae communes, quam singularium. hoc est accidentium 
quibu8 una res ab alia distinguitun. 

95 DO 6.6: 62-65. V. aussi DH 10.4: 92. 
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vement sont les seules que l' on puisse concevoir. Mais une fois que 
nous en venons it. la physique proprement dite et que nous exami
nons les evenements ou phenomenes particuliers en recherchant 
leurs causes particulieres, ni la connaissance du constructeur 
[maker's knowledge] ni lecrit6re de l'impossibiliM de concevoir 
autre chose ne peuvent etre mobili~es pour fournir une certitude 
dans la connaissance des causes. Du fait que nous ne connaissons 
directement que les effets des mouvements particuliers sur nos orga
nes sensoriels, la connaissance des causes des objets naturels parti
culiers est tout entiere soumise a conjecture: «puisque nous ne con
naissons pas la maniere dont furent construits les corps naturels, mais 
que nous cherchons a la conna'itre a partir de ses effets, il n 'existe 
aucune preuve de ce que sont effectivement les causes que nous 
recherchons; il n 'en existe que de ce qu 'elles pourraient etre) 96. Le 
mieux que nous puissicms faire est de remonter it. partir des effets 
connus pour en inferer ce qui peut les avoir causes. Or, puisqu'il est 
possible de concevoir plusieurs series d'hypotheses causales compa
tibles avec les effets observes, car «il n 'existe pas d'effet dans la 
nature que l'Auteur de cette nature ne pourrait faire passer par plus 
d'une cause.)}97 - nos conjectures quant a la causalite, ainsi que 
toute science naturelle batie sur elles, seront toujours affectees par 
l'indetermination: «dans la recherche des causes naturelles, tout ce a 
quoi on peut s'attendre n'est que probabilite.)}98. 

Chez Hobbes, la science de la nature comprend donc deux 
parties: la premiere, fondamentale, dont les propositions et conclu
sions sur les lois generales de la causalite peuvent etre connues avec 
certitude; la seconde, dont les propositions et conclusions sur les 
causes et effets particuliers ne peuvent etre connues (comme dans la 
connaissance prudentielle) que par conjecture. Dans les deux cas 

96 ,because of natural bodies we know not the construction, but seek it from the effects, there 
lies no demonstration of what the Causes be we seek for, but only of what they might be., Ded
icatory Epistle to Six Lessons, EW 7: 184. Ou encore, comme dit Hobbes dans DH 10.5: 93, 
.Verunta.men ab proprietatibus quas videmus. consequentias deducendo eo usque procedere 
concessum est, ut vel tales earum causae eBse potuisse demonatrare possimna. Quae demons
tratio a p08teriore dicitur, et scientia ipsa, physica.1 (,en /irant amsi loin gue possible la deduction 
des consequences de ce8 qualiUs que nou8 tJOyons», nous pouvons seulement <,demon/rer que eeei au 
csla pourrait a-voir caU8e _ chose8. Oetle sorte de preuve est appe!ee a posteriori. et sa scienee, 
physique•. ) Alar. que la geometrie est a priori et certaine, ce passage oonfine Ill. physique dans 
un domaine a p08teriori et incertain. 

0'/ Dscameron Physiologicum, oh 2, EW 7: 88. 
988even Philosophical Problems, oh I, EW 7: 11. V. JESSlIPH, .Hobbes and the Method of 

Natural Science., p. 91. 
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cependant, Ie raisonnement philosophique, ainsi que la science it. 
laqueUe ce raisonnement donne lieu, poursuivent l'objectif de con
naitre les causes et les effets: «La Science e8t la connai88ance de8 
consecutions, de la depen.dance d'un fait a l'egard d'un autre; c'est 
par elle qu 'a partir de ce que nOU8 pouvon8 produire presentement, 
nous 8avon8 comment produire quelque chose d 'autre si nous le vou
lons, ou une chose semblable une autre foi8: car. en voyant comment 

J 

une cho8e arrive, par queUe8 cau8es et de queUe maniere, nOU8 voyons, 
si des causes semblable8 viennent en notre pouvoir, comment leur faire 
produire des effet8 8emblable8. » 99. Le raisonnement philosophique se 
situe, en partie, sur Ie registre verbal moyens/fins, dont Ie but est 
de donner aux hommes la maitrise de leur environnement 100. 

La science des lois naturelles correspond it. la partie fondamentale 
de la philosophie morale; comme telle, elle permet une connaissance 
certaine. Elle met ensemble d'une part, des premisses morales con
nues comme allant de soi it. propos de la valeur et des passions 
humaines, d'autre part, des connaissances generales quant it. la cau
saliM, obtenues avec certitude par deduction. La raison philosophi

99.Science is the knowledge of Consequences, and dependance of one fact upon another: 
which, out of that we can presently do, we know how to do something else when we will, or 
like, another time: Because when we see how any thing comes about, upon what causes, and by 
what manner; when the like caUses come into our power wee See how to make it produce the 
like effects.• L 5: 35-36 (TruCAUD, p. 43). 

100 ,La fin O'U l'objectif de la philosophie est que nous puiasions tirer profit d'effet8 precedemmen! 
aperfiUs, ou que, par application de corps l'un al'au!re, nous puissions produire des effe!s sembla
bles aceux que nous concevons en notre esprit ... pour fournir des ressources a I 'existence huma;ne ... 
Le but de la connaia8ance est Ie pouvoir... l'objeclif de /(YUte speculation est d'arriver a accomplir 
une action O'U afair. des chases., (<<Finis autem seu 8COPUS plLil080phiae esl, ul effectibus 
uti possimus ad commoda nostra, vel ul effectibus animo conceptis per corporum corpora appli
cationem, effectus similes, .. ad vitae kumanae usus industria hominum producantur .. Scientia propter 

",tiam; ... omnis den'que specula/io, actionis vel operi8 alicujus gratia instituta e8t.» DC 1.6: 
Nous insistons sur ca point .. caUSe d'un debat recent initio! par John Deigh sur Ie statut des 

lois de Ia. nature chez Hobbes (J. DEIGH, (,Reason and Ethics in Hobbes's Leviathan,). J. Deigh 
a entii~rement raison, pensoUl!-nous, quand il montre que lea lois de la nature font partie de la 
science hobbesienne et qu'eiles decoulent de definitions fondamentales bien formuIees. Maia 
Deigh estime aussi, tout d'a.bord, que, chez Hobbes, Ie raisonnement philosophique exclut non 
seulement Ie raisonnement sur lea fins mais encore les reflexions sur Ie rapport des moyens .. la 
fin, faisant ainsi de lui un auteur purement «analytique; (au sens actuel du terme, et non au sens 
hobbeaien), enauite, que Jes definitions sont correctes des lors qU'elies sont traditionnelles, enfin 

la philosophie morale de Hobbes Se detach", de la maniere dont il rend compte de la psycho
humaine. A notre sens, J. Deigh fait erreur sur chacun de cas trois points: Lla raison 

losophique comprend Ie raisonnement sur Ie rapport moyens/fins (et aussi, en un cas, Ie 
nement sur lea fins); 2. il revient au philosophe de donner ses propres definitions (L 4: 28); ainsi 
Hobbes reconnait-il que sa definition des lois de la nature va .. contre-courant de I'opinion 
reyue (V. sur ce point «Hobbes on Law, Nature, and Reason», Journal of tke 
Hist01'Y of Philosophy 41, no. 1 (2003), p. 111-120, spec. p. 114.); 3. enfin, quelques-unes des plus 
importantes definitions fondamentales de sa philosophie morale concernent lea passions humaines 

(L 6). 
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que peut etablir sans aucun doute que la vie est un bien, que la paix 
est un moyen necessaire ala survie (premiere loi de nature), qu'un 
etat de nature est inevitablement un etat de guerre (une {{inference 
tiree des passions» 101, lesquelles sont, it. leur tour, connues avec cer
titude par l'introspection), et donc que la decision prise ensemble de 
sortir de l'etat de nature est un moyen necessaire a la survie 
(seconde loi de nature). Les lois de nature ne concernent pas des 
causes ou effets d'hypotheses particulieres; eUes s'appuient sur un 
raisonnement conduit en general sur Ie rapport finsJmoyens_ 

Une loi de nature est donc «un precepte, ou une regie generale» qui 
designe une obligation rationnelle plutOt que morale: il s'agit de «ces 
regles qui menent a la preservation de la vie de l'horwme sur la terre» 102. 

Hobbes signale, a la fin du chapitre 15 du Leviathan, quel usage peu 
orthodoxe il fait du discours relatif a la loi naturelle lorsque, apres 
avoir acheve sa Hste des lois naturelles, il termine en affirmant: «On 
a coutume d'appeler du nom de lois ces prescriptions de la raison; mai8 . 
c'e8t impropre: eUe8 ne 80nt en effet que de8 conclusions ou destMore
mes concernant ce qui favorise la con8ervation et la defen8e de8 hommes, 
alors que la loi est proprement la parole de celui qui de droit comman.de 
aux autres.» 103. Et encore, au chapitre 26 : «dans l'etat de pure nature, 
les loi8 de nature... ne sont pas proprement des lois (je l 'ai dit plu8 
haut ala fin du chapitre 15), mais des qualites qui disposent le8 hom
me8 ala paix et al'obeissance. O'est unefoi8 qu'une RepubUque est eta
blie (et pas avant) qu 'elles sont effectivement des lois, en tant qu 'elles 
sont alor8 les commandementB de la Republique, et qu'en consequence 
elle8 80nt aU8si lois civile8 : c 'est en effet le pouvoir souverain qui oblige 
le8 homme8 a leur obeir. » 104. Les lois de nature sont ce que Hobbes 
appelle des conseils, non des ordres. Elles sont des ({Articles de pain 
que da raison 8uggere» aux hommes 105. 

101 ,Inference, made from the Passiolli!» (L 13: 89; TRrcAUD, 125). 
102,those Rnies which conduce to the preservation of mans on earth. (L 15; 103; Tru-

CAUD, p. 147). 
1000,These dictates of Reason, men used to call by the name of Lawes, but improperly: for 

are but Conclusions, or Theoremes concerning what conduceth to the conservation and 
of themselves; wheras Law, properly is the word of him tha.t by right hath command 

over others. (L 15: Ill.; TRICAUD, p. 160). 
104.the Lawes ofNature...in the condition of moor Nature (as I have said before in the end 

of the 15th Chapter), are not properly Lawes, but qualities that dispose men to peace, and to 
obedience. When a Common-wealth is once settled, then are they actually Lawes, and not before; 
as being then the commands of the Common-wealth; and therefore also Civil! Lawes: For it is 
the Soveraign Power that obliges men to obey them.• L 26 185 (TRICAUD, p. 285). 

l05L 13: 90 (TRICAUD, p. 127), soulignement ajouttl. . 

http:comman.de
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II est certes exact que la citation qui vient d'etre faite du chapi
tre 15 precede immediatement l'observation suivante: «Oependant, 
si 1 'on considere ces theoremes en tam que nous les tenons de la parole 
de Dieu qui de droit commande a toute chose, alors c 'est proprement 
qu 'on le8 appeUe loi8.» 106. A partir de la, on peut penser que ces 
theoremes imposent des obligations non pas simplement rationnel
les, mais morales. Cette declaration, - que, de faSlon significative, 
l'auteur a entierement Iaisse tomber de l'edition latine du Leviathan 
en 1688 -, a servi comme base textuelle parmi les plus determinan
tes pour la lecture «theologique» des lois naturelles chez Hobbes, 
defendue par Warrender et ses emules. Selon cette interpretation, 
les lois naturelles imposent des obligations intrinsequement morales 
du fait d'etre des commandements de Dieu. Mais une telle lecture 
fait l'impasse sur Ie caractere conditionnel de I' affirmation de 
Hobbes: ces theoremes sont effectivement des lois «si l'on considere» 
que (inOUS le8 tenon8 de la parole de Dieu», condition qui n'est pas 
remplie pour tous puisque, en realite, quelques-uns ne pensent pas 
que nous les tenons de cette voie-Ia. Les commandements de Dieu, 
nous l'avons vu, n'obligent moralement une personne que si celle-ci 
a reconnu au prealable l'existence et l'autorite de Dieu. II est vrai, 
sans doute, qu'il existe un imperatif rationnel a reconnaitre l'exis
tence de Dieu. Hobbes affirme d'ailleurs que la foi en l'existence de 
Dieu est conforme a la raison, c'est-a-dire que la raison philosophi
que est capable d'etablir une seule proposition vraie a propos de 
Dieu, Ii, savoir, qu'il existe. II n'en reste pas moins vrai que l'obli
gation morale ne decoule que de l'acte meme de la reconnaissance 
et non de l'imperatif rationnel a s'y engager. En effet, la reconnais
sance effective, - et seulement cette reconnaissance effective -, peut 
imposer deux sortes d'obligation par dela l'obligation rationnelle 
imposee de l'interieur par les lois de nature: en premier lieu, une 
obligation d'origine passionnelle dans la mesure OU la reconnais
sance de l'existence de Dieu et de sa toute-puissance suscite la 
crainte de ses chatiments sanctionnant la violation de ses comman
dements, ensuite, une obligation morale nee de la reconnaissance, 

106 «But yet if we consider the same Theoremes, as delivered in the word of God, that by right 
commandeth all things; then are they properly Lawen L 15: 1I1 {TRICAUD, p. 160}. 
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par convention, de son autorite 107. Mais cette seconde obligation, _ 
l'obligation morale que pourraient imposer les lois de nature en tant 
que commandements de Dieu -, vient parasiter la possibiliM, etablie 
par Ie droit naturel, d'assumer'par convention des obligations mora
les, d'obeir a Dieu par exemple. C'est la convention, et non Ie carac
tere intrinseque de la loi naturelIe, qui fonde les obligations morales 
artificiellement attaehees aux lois naturelles, soit du fait de les recon
naitre comme commandements de Dieu (comme on Ie voit au cha
pitre 15), soit du fait d'avoir ete ordonnees par Ie souverain dans Ia 
forme des lois de la Republique (comme l'indique Ie chapitre 26). 

CONCLUSION: 

LOI ET DROIT DE NATURE CHEZ HOBBES 

Si Hobbes n'est pas un theoricien de la loi naturelle en aucun des 
sens traditionnels du terme, s'iI utilise Ie Iangage de Ia loi naturelle 
pour mettre en place une serie d'obligations rationnelles plutot que 
morales, en depit du fait que sa philo sophie morale comporte par 
ailleurs une solide notion de l'obligation morale -, et si sa philoso
phie morale consiste essentiellement a syntMtiser les deux theories 
qui, au long du XVle siecle, rivalisaient avec celle de Ia loi naturelle 
- la theorie des droits natureis et celIe du conventionnalisme moral 
humaniste -, alors, pourquoi a-t-il pris sur lui d'u:tiliser encore Ie 
vocabulaire relatif a la loi naturelle 1 Nous avons avance la reponse 
suivante: Hobbes a fait sien Ie discours de la loi naturelle, pour 
fournir un argument aux humanistes qui, a la generation immedia
tement precedente, avaient eM pris a partie par Ie scepticisme pyr
rhonien. Ainsi que Richard Tuck l'a mis en evidence, l'ambition 
philosophique de Hobbes est, comme chez Descartes, de parvenir a 
fonder une philosophie post-sceptique en ce sens qU'elle prendrait 
au serieux les doutes des sceptiques concernant la connaissance 
mais qu'elle serait neanmoins capable de reperer des fondations 

107L 14; 99 examine I'obligation d'~rigine passionnelle d'ob6ir aux lois naturelles qui pro
vient, chez les gens religieux, m@me dans I'stat de nature, de leur «erain!e de cette puissance invi
sible qui eal, en tan! que Dieu, I 'objet au IYUlte de to'U8 lea lwmmea, et, en tam que devam lirer ven
geance de leur per/idie, l'ob,iet de leur eraime.> {TRlCAUD, p. I41} (feare of that Invisible Power, 
which they every one Worship as God; and Feare as a Revenger oftheir perfidy.) V. amsi L 31 : 
246-247. Sur les obligations morales conventionnelles que les Juife auraient asaumee. par un 
pacta d'ohtlir 8. Dieu, v. L 35 et 40. 
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sures sur lesquelles pourrait se batir un edifice scientifique 108. La OU 

Descartes a limite son projet a la philosophie de la nature, Hobbes 
etend Ie sien a la philo sophie morale. Son appropriation du disc ours 
de 1a loi naturelle exprime, pour"une part, sa maniere de repondre 
aux sceptiques : il existe un bien, ':"-la vie -, dont la valeur peut etre 
etablie avec certitude par la raison philosophique et qui peut four
nir un fondement evident par lui-meme a toute une serie de droits 
et de lois de nature. Le droit naturel fonde la possibilite d' assumer ' 
des obligations morales par convention; la loi naturelle impose des 
obligations rationnelles auxquelles meme les sceptiques ne peuvent 
refuser de donner credit qu'en renonyant it, l'usage de leur propre 
raison. De telles lois ne sont pas vraiment des lois, a proprement 
parler, mais elles peuvent etre connues avec une certitude scientifi
que. 
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