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Texte de résumé n°2 

Contre Hobbes 

  L'homme est naturellement pacifique et craintif, au moindre danger, son premier 

mouvement est de fuir; il ne s'aguerrit qu'à force d'habitude et d'expérience. L'honneur, 

l'intérêt, les préjugés, la vengeance, toutes les passions qui peuvent lui faire braver les 

périls et la mort, sont loin de lui dans l'état de nature. Ce n'est qu'après avoir fait société 

avec quelque homme qu'il se détermine à en attaquer un autre, et il ne devient soldat 

qu'après avoir été citoyen. On ne voit pas là de grandes dispositions à faire la guerre à 

tous ses semblables. Si la loi naturelle n'était écrite que dans la raison humaine, elle 

serait peu capable de diriger la plupart de nos actions, mais elle est encore gravée dans 

le cœur de l'homme en caractères ineffaçables et c'est là qu'elle lui parle plus fortement 

que tous les préceptes des philosophes; c'est là qu'elle lui crie qu'il ne lui est permis de 

sacrifier la vie de son semblable qu'à la conservation de la sienne, et qu'elle lui fait 

horreur de verser le sang humain sans colère, même quand il s'y voit obligé. [...] 

  Il n'y a donc point de guerre générale d'homme à homme et l'espèce humaine n'a pas 

été formée uniquement pour s'entre-détruire. Reste à considérer la guerre accidentelle et 

particulière qui peut naître entre deux ou plusieurs individus. Nous entrons maintenant 

dans un nouvel ordre de choses. Nous allons voir les hommes unis par une concorde 

artificielle se rassembler pour s'entre-égorger et toutes les horreurs de la guerre naître 
des soins qu'on avait pris pour la prévenir. 

   Il n'y a point de guerre entre les hommes ; il n'y en a qu'entre les États. Considérons 

attentivement la constitution des corps politiques et quoique, à la rigueur, chacun suffise 

à sa propre conservation, nous trouverons que leurs mutuelles relations ne laissent pas 

d'être beaucoup plus intimes que celles des individus. Car l'homme, au fond, n'a nul 

rapport nécessaire avec ses semblables; il peut subsister sans leur concours dans toute 

la vigueur possible; il n'est pas tant besoin des soins de l'homme que des fruits de la 

terre; et la terre produit plus qu'il ne faut pour nourrir tous ses habitants. Ajoutez que 

l'homme a un terme de force et de grandeur fixé par la nature et qu'il ne saurait passer. 

De quelque sens qu'il s'envisage, il trouve toutes ses facultés limitées. Sa vie est courte, 

ses ans sont comptés. Son estomac ne s'agrandit pas avec ses richesses, ses passions 

ont beau s'accroître, ses plaisirs ont leur mesure, son cœur est borné comme tout le 

reste, sa capacité de jouir est toujours la même. Il a beau s'élever en idée, il demeure 
toujours petit. 

   L'État, au contraire, étant un corps artificiel, n'a nulle mesure déterminée, la grandeur 

qui lui est propre est indéfinie, il peut toujours l'augmenter, il se sent faible tant qu'il en 

est de plus forts que lui. Sa sûreté, sa conservation demandent qu'il se rende plus 

puissant que tous ses voisins. Il ne peut augmenter, nourrir, exercer ses forces qu'à leurs 

dépens, et s'il n'a pas besoin de chercher sa subsistance hors de lui-même, il y cherche 

sans cesse de nouveaux membres qui lui donnent une consistance plus inébranlable. Car 

l'inégalité des hommes a des bornes posées par les mains de la nature, mais celle des 
sociétés peut croître incessamment, jusqu’à ce qu'une seule absorbe toutes les autres. 

   Ainsi, la grandeur du corps politique étant purement relative, il est forcé de se 

comparer sans cesse pour se connaître; il dépend de tout ce qui l'environne, et doit 

prendre intérêt à tout ce qui s'y passe car il aurait beau vouloir se tenir au-dedans de lui 

sans rien gagner ni perdre, il devient petit ou grand, faible ou fort, selon que son voisin 

s'étend ou se resserre et se renforce ou s'affaiblit. Enfin sa solidité même, en rendant ses 

rapports plus constants donne un effet plus sûr à toutes ses actions et rend toutes ses 

querelles plus dangereuses Il semble qu'on ait pris à tâche de renverser toutes les vraies 
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idées des choses. Tout porte l'homme naturel au repos ; manger et dormir sont les seuls 

besoins qu'il connaisse; et la faim seule l'arrache à la paresse. On en a fait un furieux 

toujours prompt à tourmenter ses semblables par des passions qu'il ne connaît point; au 

contraire, ces passions exaltées au sein de la société par tout ce qui peut les enflammer 

passent pour n'y pas exister. Mille écrivains ont osé dire que le corps politique est sans 

passions et qu'il n'y a point d'autre raison d'État que la raison même. Comme si l'on ne 

voyait pas au contraire que l'essence de la société consiste dans l'activité de ses 

membres et qu'un État sans mouvement ne serait qu'un corps mort. Comme si toutes les 

histoires du monde ne nous montraient pas les sociétés les mieux constituées être aussi 

les plus actives, et soit au-dedans, soit au-dehors, l'action et réaction continuelles de 

tous leurs membres porter témoignage de la vigueur du corps entier. 

  J'appelle donc guerre de puissance à puissance l'effet d'une disposition mutuelle, 

constante et manifestée de détruire l'État ennemi, ou de l'affaiblir au moins, par tous les 

moyens qu'on le peut. Cette disposition réduite en acte est la guerre proprement dite ; 

tant qu'elle reste sans effet, elle n'est que l'état de guerre. Ces diverses manières 

d'offenser un corps politique ne sont toutes ni également praticables, ni également utiles 

à celui qui les emploie; et celles dont résultent à la fois notre propre avantage et le 

préjudice de l'ennemi sont naturellement préférées. La terre, l'argent, les hommes, 

toutes les dépouilles qu'on peut s'approprier, deviennent aussi les principaux objets des 

hostilités réciproques. Cette basse avidité changeant insensiblement les idées des 

choses, la guerre enfin dégénère en brigandage, et d'ennemis et guerriers on devient peu 

à peu tyrans et voleurs. J'ouvre les livres de droit et de morale, j'écoute les savants et 

les jurisconsultes, et, pénétré de leurs discours insinuants, je déplore les misères de la 

nature, j'admire la paix et la justice établies par l'ordre civil, je bénis la sagesse des 

institutions publiques et me console d'être homme en me voyant citoyen. Bien instruit de 

mes devoirs et de mon bonheur, je ferme le livre, sors de la classe, et regarde autour de 

moi ; je vois des peuples infortunés gémissant sous un joug de fer, le genre humain 

écrasé par une poignée d'oppresseurs, une foule affamée, accablée de peine et de faim, 

dont le riche boit en paix le sang et les larmes, et partout le fort armé contre le faible du 

redoutable pouvoir des lois. 

   Tout cela se fait paisiblement et sans résistance; c'est la tranquillité des compagnons 

d'Ulysse enfermés dans la caverne du Cyclope, en attendant qu'ils soient dévorés. Il faut 

gémir et se taire. Tirons un voile éternel sur ces objets d'horreur. J'élève les yeux et 

regarde au loin. J'aperçois des feux et des flammes, des campagnes désertes, des villes 

au pillage. Hommes farouches, où traînez-vous ces infortunés ? J'entends un bruit 

affreux ; quel tumulte ! quels cris ! J'approche; je vois un théâtre de meurtres, dix mille 

hommes égorgés, les morts entassés par monceaux, les mourants foulés aux pieds des 

chevaux, partout l'image de la mort et de l'agonie. C'est donc là le fruit de ces 

institutions pacifiques! La pitié, l'indignation s'élèvent au fond de mon cœur. Ah ! 

Philosophe barbare ! Viens nous lire ton livre sur un champ de bataille ! Quelles entrailles 

d'hommes ne seraient émues à ces tristes objets ? Mais il n'est plus permis d'être 

homme et de plaider la cause de l'humanité. La justice et la vérité doivent être pliées à 

l'intérêt des plus puissants : c'est la règle. Le peuple ne donne ni pensions, ni emplois, ni 

chaires, ni places d'académies; en vertu de quoi le protégerait-on ? Princes magnanimes, 

je parle au nom du corps littéraire ; opprimez le peuple en sûreté de conscience; c'est de 

vous seuls que nous attendons tout; le peuple ne nous est bon à rien. Comment une 

aussi faible voix se ferait-elle entendre à travers tant de clameurs vénales ? Hélas ! Il 

faut me taire ; mais la voix de mon cœur ne saurait-elle percer à travers un si triste 

silence ? [...] 

La première chose que je remarque, en considérant la position du genre humain, c'est 

une contradiction manifeste dans sa constitution, qui la rend toujours vacillante. 
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D'homme à homme, nous vivons dans l'état civil et soumis aux lois; de peuple à peuple, 

chacun jouit de la liberté naturelle : ce qui rend au fond notre situation pire que si ces 

distinctions étaient inconnues. Car vivant à la fois dans l'ordre social et dans l'état de 

nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l'un et de l'autre, sans trouver la 

sûreté dans aucun des deux. La perfection de l'ordre social consiste, il est vrai, dans le 

concours de la force et de la loi; mais il faut pour cela que la loi dirige la force ; au lieu 

que, dans les idées de l'indépendance absolue des princes, la seule force parlant aux 

citoyens sous le nom de loi et aux étrangers sous le nom de raison d'État ôte à ceux-ci le 

pouvoir, et aux autres la volonté de résister, en sorte que le vain nom de justice ne sert 

partout de sauvegarde qu'à la violence. Quant à ce qu'on appelle communément le droit 

des gens, il est certain que, faute de sanction, ses lois ne sont que des chimères plus 

faibles encore que la loi de nature. Celle-ci parle au moins au cœur des particuliers au 

lieu que, le droit des gens n'ayant d'autre garant que l'utilité de celui qui s'y soumet, ses 

décisions ne sont respectées qu'autant que l'intérêt les confirme. Dans la condition mixte 

où nous nous trouvons, auquel des deux systèmes qu'on donne la préférence, en faisant 

trop ou trop peu, nous n'avons rien fait, et nous sommes mis dans le pire état où nous 

puissions nous trouver. Voilà, ce me semble, la véritable origine des calamités publiques. 

   Mettons un moment ces idées en opposition avec l'horrible système de Hobbes; et 

nous trouverons, tout au rebours de son absurde doctrine, que bien loin que l'état de 

guerre soit naturel à l'homme, la guerre est née de la paix, ou du moins des précautions 
que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable. 

Jean-Jacques ROUSSEAU,L’état de guerre(1757). 

 

 

 


