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Présentation : 

 Me laisser la page 1ère page pour l’appréciation 

 Ecrire le résumé une ligne sur deux 

 Me laisser une marge suffisante pour les annotations 

 

SUJET : (type CCP) 

1) Résumé / 16 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 120   mots, (+/-10% 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une 
barre verticale chaque ensemble de 20 mots 
 
 
 Critères d’évaluation: 
 +  Repérage et reformulation des idées principales du texte 
 +  Mise en évidence de la progression logique du texte 
 +  Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 
 +  Respect de l’énonciation 
 +  Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 
 

2) Questions/ 4 : Expliquez les expressions suivantes : 
 

 (les) lois (qui ne sont que des règles autorisées) (l.9) 

 la clémence, quand il y a moyen de l'exercer, est requise par la loi de nature.(l.55) 
 

 
 
C'est au souverain qu'appartient le soin de faire de bonnes lois. Mais qu'est-ce qu'une bonne 

loi ? Par bonne loi, je n'entends pas une loi juste, car aucune loi ne peut être injuste. La loi est faite 

par le pouvoir souverain, et tout ce qui est fait par ce pouvoir est autorisé et reconnu comme sien 

par chaque membre du peuple ; et ce qui arrivera de cette façon à tout homme, personne ne peut le 

dire injuste. Il en est des lois de la République comme des lois des jeux : tout ce sur quoi les joueurs 5 

s'accordent tous n'est injustice pour aucun d'eux. Une bonne loi est celle qui est nécessaire pour le 

bien du peuple et en même temps claire. 

 

En effet, l'utilité des lois (qui ne sont que des règles autorisées ) n'est pas d'empêcher les gens de 

faire toute action volontaire, mais de les diriger et de les maintenir dans un mouvement tel qu'ils ne 10 

se fassent pas de mal par l'impétuosité de leurs propres désirs, par leur imprudence  et leur manque 

de discernement , comme des haies sont installées, non pour arrêter les voyageurs, mais pour les 

maintenir dans le [droit] chemin. Et c'est pourquoi une loi qui n'est pas nécessaire, n'ayant pas la 

véritable finalité d'une loi, n'est pas une bonne loi. On pourrait imaginer qu'une loi est bonne quand 

elle est faite pour l'avantage du souverain, quoiqu'elle ne soit pas nécessaire au peuple, mais il n'en 15 

va pas ainsi, car le bien du souverain et le bien du peuple ne peuvent être séparés. C'est un souverain 

faible que celui qui a des sujets faibles, et c'est un peuple faible que celui dont le souverain n'a pas le 
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pouvoir de régir les sujets selon sa volonté. Des lois qui ne sont pas nécessaires ne sont pas de 

bonnes lois, mais des pièges pour récupérer de l'argent, qui sont superflus là où le droit du pouvoir 

souverain est reconnu, et qui sont insuffisants pour défendre le peuple là où il ne l'est pas. 20 

 

La clarté d'une loi ne consiste pas tant dans les termes de la loi elle-même que dans 

l'explication  des causes et des motifs pour lesquels elle a été faite. C'est cela qui nous montre 

l'intention du législateur , et quand cette intention est connue, la loi est plus facilement comprise en 

peu de mots qu'en beaucoup. En effet, tous les mots sont sujets à ambiguïté, et c'est pourquoi la 25 

multiplication des mots dans le corps de la loi multiplie l'ambiguïté : d'ailleurs, quand la loi est 

rédigée avec trop de soin, il semble qu'elle implique que quiconque peut se soustraire aux mots se 

met hors de portée de la loi. Et c'est la cause de nombreux procès inutiles. En effet, quand je 

considère comme étaient brèves les anciennes lois, et comme elles deviennent, par degrés, toujours 

plus longues, je crois voir une dispute entre les rédacteurs de la loi et les avocats, les premiers 30 

cherchant à circonscrire  les seconds, et les seconds cherchant à leur échapper, et je crois que ce sont 

les avocats qui ont obtenu la victoire. Il appartient donc à la fonction du législateur (ce qu'est le 

représentant suprême de toute République, qu'il soit un seul homme ou une assemblée) de rendre 

claires les raisons pour lesquelles la loi a été faite, et de faire que le corps de la loi lui-même soit aussi 

bref que possible, mais dans des termes aussi appropriés et aussi significatifs que possible . 35 

Il appartient aussi à la fonction du souverain de faire une juste application  des châtiments et des 

récompenses. Et vu que la fin du châtiment n'est pas de se venger et de décharger sa colère, mais de 

corriger soit celui qui a commis l'infraction , soit les autres par l'exemple, les châtiments les plus 

sévères doivent être infligés pour ces infractions à la loi  qui sont du plus grand danger pour le public, 

comme celles qui procèdent d'une intention de nuire au gouvernement, celles qui naissent du mépris 40 

de la justice, celles qui provoquent l'indignation de la multitude, et celles qui, restées impunies, 

semblent autorisées , comme celles qui sont commises par les fils, les serviteurs et les favoris des 

hommes qui détiennent l'autorité. En effet, l'indignation porte les hommes, non seulement contre 

les acteurs et les auteurs de l'injustice, mais [aussi] contre tout pouvoir qui semble susceptible de les 

protéger, comme dans le cas de Tarquin, quand il fut chassé de Rome par l'action insolente  de l'un 45 

de ses fils, et que la monarchie fut elle-même dissoute. Mais pour les infractions à la loi qui pro-

viennent de la faiblesse, comme celles qui procèdent d'une grande provocation, d'une grande 

crainte, d'une grand nécessité, ou du fait que l'on ignore si l'acte est ou non une grande infraction, on 

peut souvent se montrer clément, sans que cela nuise à la République, et la clémence, quand il y a 

moyen de l'exercer, est requise par la loi de nature. Le châtiment des chefs et des instigateurs  de 50 

troubles (et non celui du petit peuple qui a été séduit) peut, par l'exemple, profiter à la République. 

Être sévère avec le peuple, c'est punir une ignorance qui peut être pour une grande part imputée au 

souverain, dont la faute est que ce peuple n'a pas été mieux instruit. 

 

De la même manière, il appartient à la fonction et au devoir du souverain d'attribuer toujours ses 

récompenses de telle façon que la République en tire un avantage, ce en quoi consiste leur fonction 

et leur fin. Il en est ainsi quand ceux qui ont bien servi la République sont, avec la moindre dépense 

possible pour le trésor public, si bien récompensés que les autres peuvent par là être encouragés, 

aussi bien à servir la République aussi fidèlement qu'ils le peuvent, qu'à étudier les arts par lesquels 

ils puissent être capables de le faire [encore] mieux. Acheter par de l'argent ou par de l'avancement 
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un sujet populaire ambitieux, pour qu'il se tienne tranquille et renonce à exercer de mauvaises 

influences sur les esprits des gens, cela n'a rien de la nature d'une récompense (qui est destinée à 

ceux qui ont servi, non à ceux qui desservent). Ce n'est pas non plus un signe de gratitude, mais c'est 

un signe de crainte, qui ne tend pas à l'avantage, mais au désavantage de la République . C'est un 

combat contre l'ambition, comme celui d'Hercule contre l'Hydre, monstre à plusieurs têtes, auquel 

repoussait trois têtes pour chaque tête coupée. De la même manière en effet, quand on vient à bout 

d'un homme populaire réfractaire par une récompense, l'exemple en fait surgir beaucoup plus qui 

causent le même tort dans l'espoir d'un même avantage : comme tous les objets manufacturés, la 

méchanceté se multiplie en se vendant . Et quoique, parfois, une guerre civile puisse être différée 

quand on use de tels moyens, le danger devient toujours plus grand, et la ruine publique plus 

certaine. Il est donc contraire au devoir du souverain, à qui la sécurité publique a été commise, de 

récompenser ceux qui aspirent à la grandeur en troublant la paix de leur pays, au lieu de s'opposer 

dès le début à de tels individus sans courir de risque, alors qu'il sera plus dangereux de le faire plus 

tard.  

 
HOBBES. Léviathan, traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et 

civile, deuxième partie : « De la république », chapitre XXX « De la fonction du Représentant 
souverain » 

 55 


