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Introduction	

L’exercice	que	je	me	suis	donné	est	de	formuler	une	problématique	
qui	 englobera	 la	philosophie	occidentale	 classique	depuis	Platon	et	
Aristote	jusqu’à	la	modernité	de	Thomas	Hobbes.	Un	parcours	de	la	
pensée	 de	 quelques	 deux	 mille	 ans	 en	 rapport	 avec	 la	 notion	 de	
«	rationalité	»	ou	de	«	raison	».	Car	s’il	faut	réfléchir	au	rapport	de	la	
raison	dans	les	pensées	de	Platon,	Aristote	et	Thomas	Hobbes,	il	faut	
encore	 réfléchir	 en	quoi	 ces	 trois	 auteurs	 peuvent	 être	 synthétisés	
dans	un	seul	 texte.	Et	c’est	d’abord	en	analysant	ces	auteurs	que	 je	
présenterai	leur	rapport	à	la	raison.	

Ma	 première	 idée	 était	 de	 séparer	 le	 texte	 en	 deux	 parties	 (en	
ajoutant	à	 la	 fin	une	 troisième	partie	adventice).	 Il	 fut	quelque	peu	
difficile	 de	 définir	 la	 distinction	 entre	 la	 première	 partie	 et	 la	
deuxième.	Car	si,	d’abord,	j’y	avais	vu	la	distinction	épistémologique	
entre	inductibilité	et	déductibilité,	elle	s’est	avérée	être	ailleurs.	Cette	
distinction	est	d’un	autre	ordre,	elle	relève	du	rapport	(ratio/λόγος)	
entre	 la	parole	 (λόγος)	et	 le	monde	(κόσμος).	La	répétition	du	mot	
λόγος	n’est	pas	anodine.	C’est	que	la	philosophie,	d’abord,	se	conçoit	
comme	un	rapport	de	rapport,	un	λόγος	de	λόγος	(λόγος	λόγου);	 je	
pourrais	 tout	 aussi	 bien	 dire	 une	 parole	 de	 parole.	 La	 première	
partie	visera	à	comprendre	ce	rapport	où	l’exclusion	est	au	cœur	du	
langage.	Le	λόγος	du	λόγος,	ou	 le	 λόγος	d’entre	 les	 λόγοι,	 cela	vise	
toujours	 à	 épurer	 le	 langage,	 chercher	 le	 mot,	 la	 notion	 juste.	 Je	

                                                            
❧	Texte	 d’abord	 écrit	 dans	 le	 cadre	 d’un	 travail	 universitaire,	 il	 a	 été	
légèrement	remanié	dans	sa	forme.	
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chercherai	donc	là	chez	Aristote1	cette	recherche	du	λόγος	et	pur	et	
épuré.	 Par	 cette	 recherche,	 la	 première	 partie,	 au‐delà	 des	 auteurs	
cités,	cherchera	elle	aussi	la	recherche,	le	fait	même	de	chercher,	elle	
se	 voudra	 donc	d’abord	 (ou	 finalement)	 un	 certain	mode	 d’être	 du	
λόγος.	

La	 deuxième	partie	 visera	 à	 comprendre	 le	 rapport	 entre	 λόγος	 et	
κόσμος,	c’est‐à‐dire	entre	la	parole	et	le	monde	:	la	parole	englobant	
le	 monde	 tout	 comme	 la	 parole	 créant	 le	 monde.	 Dédoublant	 la	
première	 partie,	 mais	 d’un	 Deux	 intensif	:	 elle	 n’ajoute	 pas	
l’extensivité	 de	 la	 deuxième	 partie	 à	 la	 première,	mais	 en	 porte	 la	
puissance	au	bout	de	ce	qu’elle	peut.	Ici,	c’est	Platon2	et	son	étrange	
rapport	 au	 μύθος	 dont	 il	 sera	 question	:	 le	mythe	 comme	 création	
d’un	monde.	Le	μύθος	a	un	rapport	ambigu	au	λόγος,	parfois	comme	
élément	actualisant	un	de	ses	pouvoirs,	d’autres	fois	en	créant	chez	
lui	 une	 aphasie	 (αφασία	:	 sans	 parole).	 Recouvrant	 le	 λόγος,	 il	 le	
rend	inaudible.	

Le	 statut	 de	Thomas	Hobbes3	 est	 ambigu.	 Ce	 qui	 relève	 d’une	 idée	
assez	 étrange	 –	 un	 bond	 de	 quelque	 deux	 millénaires	 –	 pourrait	
s’avérer	 être	 une	 intuition	 intéressante	 qu’il	 m’incombera	
d’expliquer.	 Or,	 ce	 statut	 ambigu,	 je	 l’exploiterai	 dans	 la	 forme	 et	
dans	 le	 fond	 –	 tant	 dans	 l’œuvre	 elle‐même	 de	 Hobbes	 (ici,	 le	
Léviathan)	 que	 dans	 l’écriture	 du	 présent	 texte.	 En	 effet,	 Hobbes	
devra	 être	 pensé	 à	 la	 fois	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	 première	
comme	de	 la	deuxième	parties.	C’est	pour	des	 raisons	structurelles	
que	j’avais	 finalement	choisi	de	le	placer	dans	une	troisième	partie,	
mais	 cette	 partie	 doit	 être	 pensée	 ou	 lue	 comme	 une	 continuation	

                                                            
1	Pour	 la	 version	 française	:	 Aristote,	 Les	 politiques,	 traduction	 de	 Pierre	
Pellegrin,	 Éditions	 GF	 Flammarion,	 1993.	 Pour	 la	 version	 grecque	:	 The	
Politics	 of	 Aristotle,	 édité	 par	 Richard	 Congreve,	 Longmans,	 Green,	 &	 Co.	
Publishing,	1874.	
2	Pour	 la	 version	 française	:	 Platon,	 La	République,	 traduction	 de	 Georges	
Leroux,	Éditions	GF	Flammarion,	2004,	et	Platon,	Protagoras,	Éditions	Les	
Belles	 Lettres,	 repris	 aux	 Éditions	 Gallimard,	 1984.	 Pour	 la	 version	
grecque	:	 Platonis	 Rempublicam,	 édité	 par	 S.	 R.	 Slings,	 Oxford	 University	
Press,	2003.	
3	Pour	la	version	française	:	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	traduit	par	Gérard	
Mairet,	Éditions	Gallimard,	2000.	
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des	 deux	 parties	 précédentes,	 comme	 pour	 montrer	 son	 rapport	
avec	 les	deux	rapports	λόγος/λόγος	et	λόγος/κόσμος	:	une	certaine	
contraction	 logique	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 question	 du	 langage,	 une	
certaine	 décontraction	 cosmique	 pour	 celle	 du	 monde	 créé	:	 la	
question,	 d’abord,	 de	 l’empirisme	 –	 avec	 Aristote	 –,	 la	 question,	
ensuite,	du	mythe	de	la	persona	du	souverain	–	avec	Platon.	Ainsi,	et	
ce	 sera	 en	 quelque	 sorte	 une	 hypothèse,	 la	 modernité	 se	 révèlera	
être	la	réalisation	de	prémisses	intellectuelles	présentes	tout	au	long	
de	l’Antiquité	et	du	Moyen	Âge.	

	

Aristote	:	rapport	langage/langage	

Dans	 cette	 partie,	 je	 tenterai	 d’analyser	 la	 théorie	 du	 «	langage	
Aristote	».	 Je	 pense	 qu’il	 y	 a	 chez	 lui	 un	 lien	 fort	 entre	 pensée,	
langage	 et	 politique,	 et	 que	 le	 rapport	 qui	 s’établit	 entre	 les	 trois	
composantes	 peut	 sembler	 être	 ce	 qu’on	 nomme	 communément	
sous	 le	 nom	 d’«	empirisme	».	 Le	 langage	 a	 une	 importance	
considérable	dans	 la	 théorie	aristotélicienne.	 Il	 est	bien	connu	que,	
pour	Aristote,	ce	qui	fait	que	l’homme	est	un	animal	politique	(ζώιον	
πολίτικον),	 un	 animal	 vivant	 en	 communauté,	 c’est	 le	 langage4.	 Le	
langage	crée	dans	la	communauté	des	parlants	une	égalité	politique	
qui	 fait	 dire	 à	 Aristote	 que	 tout	 homme	 a	 une	 capacité	 –	 par	 ce	
langage	–	à	être	gouvernant	et	gouverné5.	Or	la	manière	qu’a	Aristote	
d’utiliser	 le	 langage	 a	 ceci	 de	 particulier	 qu’il	 cherche	 toujours	 à	
catégoriser	 par	 des	mots,	 des	 situations	visibles	 dans	 le	monde.	On	
s’étonnera	de	voir	chez	lui	un	souci	de	nommer	tant	les	éléments	du	
monde	qui	lui	semblent	bon,	que	ceux	qui	lui	semblent	mauvais6.	Et	
cela	 se	 voit,	 par	 exemple,	 dans	 le	 cas	 de	 la	 catégorisation	 des	
régimes.	

Ainsi,	 Aristote	 se	 propose,	 dans	 Les	 politiques,	 de	 catégoriser	 les	
types	 de	 régimes,	 ce	 qui	 supposerait	 une	 recherche	 du	 meilleur	

                                                            
4	Aristote,	Les	politiques,	I,	2,	1253‐a.	
5	Aristote,	Les	politiques,	II,	2,	1261‐a.	
6	On	ne	verrait	pas	cela,	par	exemple,	chez	Platon	qui	a	tendance	à	rejeter	
en	bloc	tout	ce	qui	ne	participe	pas	à	la	recherche	de	la	sagesse.	
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régime7.	Or,	 la	 forme	même	de	l’analyse	classificatoire	suppose	une	
certaine	 idée	du	 langage,	ne	serait‐ce	qu’en	 raison	du	 fait	que	c’est	
par	les	mots	que	l’on	peut	rendre	possible	une	typologie	des	régimes	
politiques.	À	partir	du	troisième	livre,	au	chapitre	6,	Aristote	classifie	
les	régimes	en	distinguant	en	trois	classes	d’abord,	selon	le	nombre	
de	 gouvernants,	 puis	 en	 distinguant	 en	 deux	 classes	 ensuite,	 entre	
les	 constitutions	 droites	 et	 les	 constitutions	 défectueuses8.	 S’il	 est	
possible	 de	 juger	 des	 régimes	 bons	 et	mauvais,	 c’est	 que	 la	 raison	
permet	de	 juger	de	 la	moyenne,	 car	c’est	dans	 le	milieu	des	 choses	
qu’il	 est	 possible	 de	 parvenir	 à	 cet	 état	 de	 complétude	 qu’est,	 par	
exemple,	le	bonheur.	Un	bon	régime,	donc,	évite	l’excès	:	

Puisque	 donc	 on	 est	 d’accord	 sur	 le	 fait	 que	 ce	 qui	 est	 le	
meilleur	c’est	la	mesure	et	le	milieu,	il	est	manifeste	que	pour	
la	possession	de	ce	qui	nous	vient	de	la	bonne	fortune	aussi,	la	
meilleure	entre	toutes	est	celle	qui	est	moyenne.	Car	c’est	alors	
qu’il	 est	 le	 plus	 facile	 de	 se	 laisser	 guider	 par	 la	 raison;	 par	
contre,	un	excès	de	beauté,	de	 force,	de	naissance	 illustre,	de	
richesse,	 ou	 leurs	 contraires,	 excès	 de	 misère,	 excès	 de	
faiblesse,	grande	indignité,	rendent	difficile	de	suivre	la	raison;	
car	dans	un	cas	les	gens	tombent	plutôt	dans	la	démesure	de	la	
grande	criminalité,	dans	l’autre	ils	deviennent	des	malfaiteurs	
et	 des	 criminels	 minables,	 les	 uns	 devenant	 injustes	 par	
démesure,	les	autres	par	malfaisance.	De	plus	les	gens	moyens	
ni	ne	fuient	ni	ne	poursuivent	le	pouvoir,	deux	choses	nuisibles	
aux	cités9.	

Ainsi	pour	Aristote,	un	mauvais	régime	est	un	régime	de	l’excès	qui	
risque	 de	 devenir	 «	une	 cité	 d’esclaves	 et	 de	 maîtres,	 et	 non	

                                                            
7	Il	 s’agit	 là	 d’un	 débat	 assez	 classique.	 Aristote	 cherche‐t‐il	 le	 meilleur	
régime	ou	pas?	Ce	débat	n’a	que	peu	d’intérêt	dans	 le	présent	 texte,	mais	
c’est	 par	 le	 questionnement	 de	 ce	 débat	 que	 j’estime	 possible	 de	 voir	 en	
quoi	 il	 cache	 peut‐être	 l’aspect	 plus	 épistémologique	 de	 la	 pensée	
d’Aristote.	
8	Ces	distinctions	sont	bien	connues,	elles	classifient	les	six	types	de	régime	
principaux,	 soit	 la	 monarchie,	 l’aristocratie,	 le	 «	gouvernement	
constitutionnel	»,	la	tyrannie,	l’oligarchie,	et	finalement	la	démocratie.	
9	Aristote,	Les	politiques,	IV,	11,	1295‐b.	
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d’hommes	 libres	»10.	 Il	 cite	 une	 très	 belle	 phrase	 de	 Phocylide	 qui	
résume	bien	sa	pensée	à	cet	égard	:	

En	 beaucoup	 de	 domaines	 le	 meilleur	 est	 dans	 la	 moyenne,	
dans	la	cité	je	veux	être	au	milieu11.	

Le	rapport	entre	 langage,	raison	et	politique,	on	 le	voit	bien,	se	 fait	
dans	un	 jeu	 entre	 excès	 et	moyenne.	 Il	 est	 possible	de	 juger	par	 la	
raison	ce	qu’est	un	bon	régime	grâce	au	langage,	mais	au‐delà,	parce	
que	le	langage	exprime	des	affects	sentis.	C’est	que	Aristote	est,	par	
sa	manière	de	penser,	dit‐on,	un	«	empiriste	».	Il	y	a	un	rapport	étroit	
entre	 la	 sensation	 des	 choses	 et	 les	 concepts	 à	 partir	 desquels	 ils	
sont	construits.	Un	rapport,	donc,	entre	le	visible	et	le	pensable.	

On	 pourra	 s’étonner	 de	 lire	 dans	 Les	 politiques	 d’Aristote,	 plus	
précisément	dans	le	livre	4,	au	début	du	chapitre	7,	un	commentaire	
sur	 le	 gouvernement	 constitutionnel	 qui	 semble,	 de	 prime	 abord,	
assez	 étrange.	Après	 avoir	 recensé	 les	 quatre	 principales	 sortes	 de	
régime	 que	 sont	 la	 monarchie,	 l’oligarchie,	 la	 démocratie	 et	
l’aristocratie,	 Aristote	 introduit	 un	 cinquième	 régime	 d’un	 nom	
commun	:	

Mais	il	y	a	une	cinquième	sorte	qu’on	appelle	du	nom	commun	
[κοινόν	όνομα]	à	toutes	(on	l’appelle	en	effet	«	gouvernement	
constitutionnel	»	 [πολιτείαν]),	mais	 comme	 elle	 ne	 s’instaure	
pas	 souvent,	 elle	 reste	 cachée	 [γίνεσθαι	 λανθάνει]	 à	 ceux	qui	
s’efforcent	 de	 dénombrer	 les	 espèces	 de	 constitutions	
[πολιτειών	 είδη],	 et,	 comme	 Platon,	 ils	 n’ont	 recours	 qu’aux	
quatre	susdites	dans	leurs	traités	sur	les	constitutions12.	

Commençons	 d’abord	 à	 analyser	 ce	 court	 extrait	 qui,	 à	 mon	 avis,	
renverse	toute	une	idée	que	l’on	a	aujourd’hui	de	ce	que	pouvait	être	
la	question	politique	de	 cette	 époque.	Ce	nom	commun,	 c'est‐à‐dire	
ce	 «	nom	»	 [όνομα]	 qui	 est	 «	partagé	 par	 tous	»	 [κοινόν],	 c’est	
πολιτεία,	 c’est‐à‐dire	 le	 «	gouvernement	»,	 la	 «	constitution	»,	 mais	
aussi	 la	 «	citoyenneté	».	 Cette	 constitution	 se	 voit	 peu	 souvent,	 dit	
Aristote,	 «	elle	 reste	 cachée	»,	 soit	 γίνεσθαι	 λανθάνει,	 qui	 signifie	

                                                            
10	Aristote,	Les	politiques,	IV,	11,	1296‐a.	
11	Aristote,	Les	politiques,	IV,	11,	1296‐a.	
12	Aristote,	Les	politiques,	IV,	7,	1293‐ab.	
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bien	sûr	«	rester	caché	»,	mais	aussi	«	advenir	à	être	faux	»	[γίνεσθαι,	
forme	 alternative	 de	 γίγνεσθαι,	 γίγνομαι],	 «	advenir	 à	 être	 une	
illusion	»	 [λανθάνει	 pouvant	 signifier	 «	caché	»,	 «	faux	»,	
«	illusoire	»],	 car	 il	 faut	 comprendre	 ce	 mot	 dans	 son	 rapport	 à	
«	vérité	»	qui	se	rend	en	grec	ancien	par	αλήθεια,	le	«	découvert	»13;	
«	elle	 advient	 à	 être	 une	 illusion	»	 à	 ceux	 qui	 s’efforcent	 de	
dénombrer	 les	 «	Idées	 politiques	»	 [πολιτειών	 είδη]	 (ou	
«	apparence	»,	«	chose	vue	»,	«	forme	»,	mais	aussi	«	beauté	»14).	

Ce	 petit	 bout	 de	 paragraphe	 m’importe	 beaucoup.	 Il	 s’agit	 d’un	
incroyable	 renversement	 épistémologique	 –	 renversement	 que	 je	
n’ai	pas	jusqu’à	maintenant	eu	l’occasion	de	voir	commenté.	Que	dit	
alors	Aristote?	Il	semble	répondre	à	une	exigence	qui	est	celle	de	la	
mise	en	perspective	du	 lieu	d’où	on	parle.	Aristote	ne	demande	pas	
Comment	peut‐on	analyser	les	différents	régimes?	mais	plutôt	À	partir	
de	 quel	 régime	 peut‐on	 analyser?	 ou	 mieux,	 en	 redoublant	 la	
question	:	À	partir	de	quel	régime	politique	peut‐on	poser	la	question	
«	Quel	est	 le	meilleur	 régime	politique?	»?	À	cet	 égard,	Aristote	pose	
un	 constat	 tout	 à	 fait	 extraordinaire.	D’une	part,	 il	 ne	parle	 que	du	
lieu	où	il	est	en	train	de	parler.	D’autre	part,	il	expose	les	conditions	
politiques	 de	 possibilités	 du	 questionner	 –	 en	 prenant	 ce	 dernier	
verbe	 comme	un	équivalent	 à	 «	rendre	 visible	par	 la	parole	».	Quel	
est	 le	 lieu	 politique	 où	 se	 dévoile	 le	 politique?	 Quel	 est	 le	 lieu	
politique	 où	 le	 langage	 sur	 le	 politique	 est	 possible?	 Et	 la	 réponse	
d’Aristote,	c’est	le	milieu	–	on	pourrait	dire	le	medium.		

Dans	le	chapitre	suivant,	Aristote	débute	la	discussion	sur	le	sixième	
et	dernier	type	de	régime	et	ce	régime	se	trouve	être	le	plus	opposé	à	
celui	 du	 gouvernement	 constitutionnel	:	 il	 s’agit	 de	 la	 tyrannie.	 Si	
cette	 constitution	 est	mentionnée	 la	 dernière,	 c’est	 parce	 que	 c’est	
elle	 «	qui	 de	 toutes	 est	 la	 moins	 une	 constitution	»15.	 Comme	 si	 la	
tyrannie	 n’avait,	 finalement,	 que	 peu	 de	 choses	 en	 rapport	 avec	 la	

                                                            
13	Voir	à	cet	égard	Martin	Heidegger,	«	Alèthéia	»,	dans	Essais	et	conférences,	
Éditions	Gallimard,	p.	311.	
14	Il	y	a	une	référence	évidente	aux	«	Idées	»	de	Platon,	ce	dernier	étant	par	
ailleurs	nommé	immédiatement	après.	
15	Aristote,	 Les	 politiques,	 IV,	 8,	 1293‐b.	 Le	mot	 «	constitution	»	 peut	 être	
compris	comme	«	politique	»	en	général,	dans	ce	cas,	il	faudrait	comprendre	
que	la	tyrannie	serait	la	constitution	la	moins	politique	qui	soit.	
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politique.	 Étrange	 conclusion	 où	 la	 tyrannie	 et	 le	 gouvernement	
constitutionnel	possèdent	 entre	 eux	un	 lien	qui,	 sous	 cet	 angle,	 est	
évident.	 C’est	 que	 la	 tyrannie,	 à	 sa	 manière,	 ne	 rend	 pas	 visible	 le	
politique	:	 les	 régimes	 tyranniques	 sont	dans	 l’extrême,	 ils	 sont	des	
extrêmes16.	Or,	on	peut	en	dire	autant	du	régime	constitutionnel	sans	
nom	 propre,	 ce	 dernier	 étant	 a	 contrario	 un	 milieu	 qui	 aplanit	 la	
différence.	 À	 cet	 égard,	 il	 est	 intéressant	 de	 comparer	 les	 deux	
régimes	 et	 de	 constater	 que	 le	 milieu	 tel	 que	 je	 l’entendais	 chez	
Aristote	 n’est	 pas	 un	 absolu	 à	 atteindre,	 mais	 plutôt	 une	 relation	
entre	 le	 milieu	 (indifférenciation	 du	 régime	 sans	 nom	 propre)	 et	
l’extrême	(différenciation	abusive	de	la	tyrannie).	Et	la	question	que	
l’on	pose	habituellement	 sur	Les	politiques	 d’Aristote,	 à	 savoir	Quel	
est	le	meilleur	régime?,	on	le	comprendra,	m’importe	peu.	J’ai	plutôt	
l’impression	 qu’Aristote	 pose	 une	 question	 épistémologique	 dans	
laquelle	 ni	 le	 gouvernement	 constitutionnel	 ni	 la	 tyrannie	 ne	
s’avèrent	favorables	à	la	pensée.		

Milieu	 du	 milieu,	 entre	 différenciation	 et	 indifférenciation,	 il	 s’agit	
toujours	 d’ajouter	 une	 exigence	 logique	 au	monde	 qui	 se	 présente,	
tout	 comme	 je	 le	 mentionnais	 au	 début	 avec	 cette	 idée	 d’une	
épuration	du	langage	comme	forme	même	du	langage	raisonné.	Il	y	a	
là	 une	 pensée	 empiriste	 tout	 à	 fait	 intéressante	 que	 Hobbes	
maintient	et	 continue	à	 sa	manière,	et	par‐delà	 lui	 la	modernité,	 ce	
que	 je	 tenterai	 de	développer	dans	 la	 suite	de	 cette	partie,	 dans	 sa	
synthèse	avec	la	deuxième.		

	

Platon	:	rapport	parole/monde		

La	 République	 de	 Platon	 est	 un	 livre	 immense	 qu’il	 ne	 sera	 pas	
possible	 ici	 de	 résumer.	 Je	 tâcherai	 simplement	 de	 chercher	 dans	
cette	œuvre	le	moyen	de	répondre	à	mes	questions	de	départ.	Dans	
la	République,	Platon	tente	de	questionner	le	problème	de	la	justice,	
mais	 au‐delà	 de	 ces	 questions,	 qui	 ne	 semblent	 pas	 du	 tout	
concluantes,	 ce	 qui	 m’intéressera	 c’est	 le	 comment	 de	 la	 réponse	:	
Comment	 Socrate	 comme	 personnage	 de	 la	 République	 répondra	 à	

                                                            
16	Il	serait	 intéressant	de	comparer	ce	point	avec	le	propos	que	développe	
Sophocle	 avec	Antigone,	 car	 dans	 la	 pièce,	 seule	 la	 tyrannie	 de	 Créon	 est	
réellement	politique.	
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l’exigence	d’une	définition	de	la	justice?	À	cette	question,	le	titre	–	La	
République	–	semble	déjà	tout	dire	de	la	réponse,	car	la	République	–	
ou	 le	 fait	 même	 d’écrire	 cette	 œuvre	 –	 peut	 être	 vu	 comme	 la	
réponse.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 dire	:	 Platon	 veut	 la	 réalisation	 d’un	
régime	 politique	 dont	 il	 trace	 les	 contours	 sous	 forme	 de	
propositions,	 car	 il	 s’agirait	 là	 de	 questionner	 les	 intentions	 de	
l’auteur.	 Quoique	 étant	 intéressantes	 et	 stimulantes,	 toutes	 ces	
discussions	 ne	 sauraient	 servir	 ici.	 Non,	 il	 s’agit	 de	 questionner	 le	
performatif	 de	 l’œuvre	 «	περί	 πολιτείας	»	:	 Que	 signifie	 écrire	 une	
proposition	de	régime	politique?	À	cet	égard,	 il	y	a	des	 indices	dans	
l’œuvre	même.	 Dans	 le	 deuxième	 livre,	 Socrate	 débute	 son	 exposé	
sur	un	régime	idéal.	À	ses	interlocuteurs,	Socrate	dit	:	

Construisons	en	paroles	[τώι	λόγωι	…	ποιώμεν]	notre	cité,	en	
commençant	par	ses	débuts	et	ce	sont	nos	besoins,	semble‐t‐il,	
qui	en	constitueront	le	fondement17.	

On	 a	 déjà	 là	 une	 proposition	 extraordinaire.	 Évidemment,	 il	 s’agit	
pour	lui	de	commencer	un	propos	théorique,	mais	le	fait	même	de	le	
proposer	crée	quelque	chose.	On	construit	ou	on	bâtit,	«	en	parole	»	
(λόγος	au	datif	 instrumental),	c’est‐à‐dire	«	par	la	parole	»,	«	à	 l’aide	
de	 la	parole	»,	 «	grâce	à	 la	parole	».	Le	λόγος	n’est	pas	seulement	 le	
matériau	 ou	 la	 matière,	 il	 en	 est	 d’abord	 l’instrument.	 Toute	 la	
République,	 à	 cet	 égard,	 doit	 être	 comprise	 comme	 la	 construction	
d’une	cité	en	parole	et	cette	construction	(ou	production)	est	ποίησις	
(ou	 «	poésie	»,	 mais	 dans	 son	 sens	 de	 «	création	»).	 Socrate	 ne	
commence	pas	sa	construction	au	livre	2,	c’est	Platon	en	écrivant	qui	
la	commence	dès	la	première	ligne	du	premier	livre.	

Mais	 la	 parole	 ne	 crée	 pas	 seulement,	 elle	 ne	 construit	 pas	
seulement;	 à	 tout	 le	moins,	 il	 faut	 relativiser	 le	 propos	 en	 ce	 qui	 a	
trait	 à	 la	 relation	 ambiguë	 de	 Platon	 avec	 un	 tout	 autre	 type	 de	
discours	qu’est	 le	mythe.	En	effet,	 le	mythe	est	problématique	dans	
la	mesure	où	il	ne	relève	pas	du	λόγος	épuré.	Le	mythe	est	brut;	il	ne	
vise	 pas	 la	 vérité,	mais	 l’utilité	 sociale,	 par	 exemple	 en	maintenant	
une	cohésion.	Et	c’est	de	cette	manière	que	Platon	le	critiquera,	tout	
comme	 il	 l’utilisera	 dans	 la	 construction	même	de	 sa	 cité.	 En	 effet,	
dans	 le	 dialogue	auquel	participe	Socrate,	 lorsque	vient	 le	moment	

                                                            
17	Platon,	La	République,	369c.	
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de	 parler	 de	 la	 formation	 (ou	 éducation)	 de	 la	multitude	 pour	 son	
adhésion	 au	 projet	 de	 la	 cité,	 Socrate	 dit	 qu’il	 fera	 «	comme	 s’[il	
allait]	fabuler	en	racontant	une	histoire	[μύθωι	μυθολογούντές]	»18;	
littéralement	:	 il	 va	 mythologiser	 en	 mythes	 (datif	 instrumental).	
Propos	 extraordinaire	 car	 il	 annonce	 le	 fond	 et	 la	 forme	 de	 son	
discours.	En	effet,	on	peut	très	bien	comprendre	 là	qu’il	est	déjà	en	
train	de	produire	un	mythe.	N’est‐il	 pas	déjà	–	 à	moins	que	 ce	 soit	
Platon	 lui‐même	 –	 en	 train	 d’enseigner	:	 «	Et	 formons	 donc	 ces	
hommes	 [παιδεύωμεν	 τούς	 άνδρας]	 en	 discourant	 à	 leur	 propos	
[σκολήν	 άγοντες	 λόγωι,	 c’est‐à‐dire	 littéralement	 “en	 parlant	 de	
leurs	paroles	immatures	ou	infertiles”].	»19	

Un	peu	plus	loin	dans	le	livre	2,	Socrate	explique	qu’«	en	toute	tâche,	
la	 chose	 la	 plus	 importante	 est	 le	 commencement	 [αρχή]	 et	 en	
particulier	 pour	 tout	 ce	 qui	 est	 jeune	 et	 tendre	»20.	 Αρχή	 signifie	
«	commencement	»,	 mais	 aussi	 «	commandement	».	 Et	 au	
«	commencement	»,	dit	Socrate,	 il	convient	d’«	exposer	des	discours	
faux	»,	 traduction	 française	 de	 μύθους	 λέγομεν,	 littéralement	
«	proférer	 des	 mythes	».	 Et	 le	 plus	 commentés	 de	 ces	
commencements/commandements	nécessaires	à	l’enseignement	est	
sans	 doute	 le	 «	noble	 mensonge	»	 [γενναίόν	 τι	 έν	 ψευδομένους]	
(Georges	 Leroux	 traduit	 «	noblesse	 d’un	 certain	 mensonge	»)	 du	
troisième	 livre,	 et	 qui	 signifie	 littéralement	 le	 «	faux	»	 [ψευδής]	
«	désir	»	 [μένος,	mais	 aussi	 «	esprit	»,	 «	but	»,	 «	force	»,	 «	pouvoir	»,	
«	violence	»]	«	bien	né	»	 [γενναίος]21.	C’est	 le	mensonge	bien	né	qui	
pallie	 aux	 paroles	 immatures	 de	 la	multitude	:	 c’est	 avant	 tout	 une	
question	de	naissance.	Mais	ce	noble	mensonge	a	un	contenu	pour	le	
moins	étrange,	dans	la	mesure	où	le	mythe	lui‐même	des	métaux	est	
peu	 intéressant	 face	 à	 un	 fait	 passé	 sous	 silence,	 le	 fait	 même	 de	
passer	 sous	 silence.	 C’est	 que,	 en	 parlant	 du	 mythe,	 Socrate	 utilise	
l’expression	 τήι	 αληθείαι,	 traduit	 «	en	 réalité	»,	 mais	 qui	 signifie	
aussi	 «	en	 vérité	»22	:	 en	 vérité,	 il	 y	 a	 le	mythe,	 et	 rien	 d’autre.	 Ou	

                                                            
18	Platon,	La	République,	376d.	
19	Platon,	La	République,	376d.	
20	Platon,	La	République,	377a.	
21	Il	 y	 a	 un	 lien	 évident	 entre	 la	 classe	 des	 gardiens	 de	 la	 cité,	 elle‐même	
«	bien	née	»,	et	le	mensonge	qui	la	produit.	
22	«	En	réalité	»	se	dirait	plutôt	νύν.	
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encore	:	 le	but	du	mythe	est	de	ne	pas	dire	qu’il	n’y	a	pas	de	vérité,	
qu’il	 n’y	 a	 rien	 pour	 justifier	 la	 noblesse	 de	 naissance.	 Au‐delà,	 ce	
mythe	dit	peut‐être	quelque	chose	de	plus	:	 il	n’y	a	pas	de	vérité	en	
dehors	 de	 ce	 que	 l’on	 dit.	 Et	 ce	 que	 tait	 cette	 parole,	 c’est	 que	 la	
parole	 cache	 quelque	 chose,	 celle	 selon	 laquelle	 il	 n’y	 a,	 en	 vérité,	
rien	 à	 dire.	 La	 parole	 cache	 ce	 qu’elle	 est	 en	 vérité,	 une	 certaine	
aphasie	–	on	pourrait	aussi	dire	une	retenue	dans	le	dire.	

Or,	 cette	 retenue	 qui	 est	 toute	 dépense	 (Socrate	 ne	mentionne‐t‐il	
pas,	 lorsqu’il	 parle	 de	 la	 purification	 de	 la	 poésie,	 de	 tout	 ce	 qui	
devrait	disparaître	:	pourquoi	donc	 insister	pour	dire	ce	qui	doit	être	
tu?),	elle	se	situe	toujours	dans	une	ambiguïté	politique,	ce	que	tout	
le	texte	de	la	République	alimente	au	final.	On	ne	sait	jamais	s’il	faut	
ou	pas	prendre	au	sérieux	ce	qui	est	proposé	par	Socrate.	Alors	que	
Socrate	est	en	pleine	fabulation	sur	les	histoires	poétiques	de	dieux	
racontées	aux	enfants,	il	propose	soudainement	de	«	s’y	opposer,	car	
celui	 qui	 raconterait	 de	 telles	 paroles	 ne	 dirait	 pas	 des	 choses	
saintes,	 il	 s’agirait	 de	 paroles	 qui	 sont	 vaines	 pour	 nous	 et	 sans	
aucune	 cohérence	 d’ensemble	»;	 et	 Adimante	 de	 répondre	
soudainement	:	 «	Je	 serai	 donc	 de	 ton	 côté	 pour	 voter	 cette	 loi	 […]	
elle	me	plaît.	»23	Sommes‐nous	toujours	dans	la	fabulation,	ou	y	a‐t‐il	
là	le	germe	d’un	projet	politique	à	accomplir?24	

Dans	la	République	de	Platon	telle	que	formulée	par	Socrate,	certains	
sont	autorisés	à	parler,	d’autre	pas.	Et	les	poètes	autorisés	–	c’est‐à‐
dire	 les	 créateurs/producteurs,	 c’est	 le	 sens	 de	 ποιητής	 en	 grec	 –	
seront	d’un	certain	type	:	

En	ce	qui	nous	concerne,	nous	exigerons	un	poète	plus	austère	
et	 moins	 plaisant,	 et	 un	 raconteur	 d’histoire	 utile,	 qui	
n’imiterait	 pour	 nous	 que	 la	 manière	 de	 s’exprimer	 de	
l’homme	 vertueux,	 et	 qui	 proposerait	 ses	 discours	 selon	 ces	

                                                            
23	Platon,	La	République,	380c.	
24	Sur	 l’ambiguïté,	voir	entre	autres	passages	 le	livre	5,	450c	:	«	Et	en	effet	
on	pourrait	mettre	en	doute	que	les	choses	dont	on	parle	soient	possibles,	
et	 même	 si	 elles	 devaient	 se	 réaliser	 dans	 d’excellentes	 conditions,	 on	
pourrait	tout	aussi	bien	douter	qu’il	s’agisse	des	choses	les	meilleures.	»	
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modèles	que	nous	avons	prescrits	dans	nos	 lois	dès	 l’origine,	
lorsque	nous	avons	entrepris	de	former	nos	guerriers25.	

Platon	ne	parle‐t‐il	pas	ici	de	lui‐même	–	plus	encore,	ne	décrit‐il	pas	
ce	qu’il	est	en	train	de	faire?	En	ce	cas,	la	République	comme	ποίησις	
d’un	 κόσμος	 (mot	 qui	 signifie	 «	monde	»,	 mais	 aussi	 «	ordre	»),	 ne	
serait‐elle	 pas	 un	 immense	 concept	 –	 une	 immense	 tentative	 de	
créer	par	le	langage	(en	parole,	τώι	λόγωι)	un	monde	–	qui	sera	pris	
au	sérieux	ou	pas,	cela	constitue	un	débat	philosophique	dont	je	ne	
rendrai	 pas	 compte.	 Je	 profite	 simplement	 de	 cette	 idée	 de	
«	concept	»,	 mais	 aussi	 de	 «	parole	 autorisée	»,	 pour	 introduire	
Thomas	Hobbes,	 car	 s’il	 est	ambigu	de	 savoir	 si	Platon	voyait	dans	
son	 Académie	 un	 projet	 politique,	 il	 l’est	moins	 chez	 Hobbes	 et	 sa	
révolution	de	l’universitas,	de	la	schola.		

	

La	pensée	de	Thomas	Hobbes	comme	synthèse	

J’avais	l’intention	au	départ	d’inclure	Thomas	Hobbes	autant	dans	la	
première	partie	que	dans	la	deuxième.	J’avais	ainsi	l’impression	qu’il	
appartenait	 aux	 deux	 manières	 de	 manier	 le	 langage	 dans	 son	
rapport	à	lui‐même	et	dans	son	rapport	au	monde.	Ce	que	je	voulais	
démontrer	était	l’impossibilité	de	séparer	Hobbes	des	deux	rapports	
tels	qu’ils	ont	été	formulés,	chez	Aristote	comme	chez	Platon.	Après	
réflexion,	 j’ai	 choisi	 de	 créer	 une	 troisième	 partie,	 que	 je	 nomme	
simplement	«	synthèse	»	:	elle	est	en	elle‐même	 la	représentation	du	
présent	 texte.	 Ainsi	 faudra‐t‐il	 voir	 dans	 la	 présente	 partie	 la	
continuation	à	la	fois	de	la	première	partie	et	de	la	seconde.	

Le	 premier	 livre	 du	Léviathan	 est	 intitulé	 «	De	 l’homme	».	 Dans	 ce	
livre,	 Hobbes	 débute	 son	 analyse	 avec	 la	 question	 de	 la	 sensation.	
Comment	arrive‐t‐on	à	sentir	quelque	chose?	D’abord,	 les	causes	de	
la	 sensation	 «	réside	 dans	 le	 corps	 extérieur,	 ou	 objet,	 qui	 produit	
une	 impression	 sur	 chacun	 des	 sens	 appropriés,	 que	 ce	 soit	
immédiatement	comme	dans	 le	goût	et	 le	 toucher,	ou	médiatement	
comme	 dans	 la	 vue,	 l’ouïe	 ou	 l’odorat	»26.	 Or,	 ces	 sensations,	 dit	
Hobbes,	sont	des	simulacres	[seeming]	(ou	illusion	[fancy]).	C’est	que	

                                                            
25	Platon,	La	République,	398a.	
26	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	72.	
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le	 fait	même	 de	 stimuler	 nos	 sens	 ne	 réside	 pas	 dans	 l’objet,	mais	
dans	la	différentiation	qu’il	produit	sur	les	nerfs	du	corps	affecté.	La	
sensation	se	produit	lorsque	la	différentiation	est	relativement	assez	
importante	pour	être	 reçue	par	 les	 sens.	Or,	 ce	 sont	 ces	 sensations	
qui	sont	l’origine	de	la	pensée	:	«	En	effet,	l’esprit	humain	ne	conçoit	
rien	qui	n’ait	d’abord	été,	en	 totalité	ou	en	partie,	engendré	par	 les	
organes	des	sens.	Tout	le	reste	est	dérivé	de	cette	origine.	»27		

Si	 toutes	 les	 idées	 dérivent	 des	 sensations,	 c’est	 que	 le	 cerveau	
organise	 ces	 sensations	 en	 séries,	 ces	 séries	 étant	 ordonnées	 selon	
une	relation	de	causalité28.	D’où	la	mémoire	qui	est	une	série	dans	le	
temps,	 car	 Hobbes	 dit	 bien	 que	 dans	 la	 nature,	 seul	 le	 présent	
existe29.	Si	chacun	peut	avoir	les	sensations	qui	se	transformeront	en	
idées,	c’est	que	chacun	est	libre	de	nommer	les	objets,	ce	que	Hobbes	
nomme	parole	:	

[Elle]	 consiste	 en	 noms,	 ou	 dénominations,	 et	 en	 leur	
connexion,	 par	 quoi	 les	 humains	 fixent	 leurs	 pensées,	 s’en	
souviennent	 quand	 elles	 sont	 passées,	 et	 aussi	 les	 exposent	
aux	 unes	 et	 aux	 autres	 pour	 leur	 utilité	 mutuelle	 et	 la	
discussion,	 sans	 quoi	 il	 n’y	 aurait	 pas	 plus	 de	 république,	 de	
société,	de	contrat,	de	paix	parmi	 le	genre	humain	que	parmi	
les	lions,	les	ours	et	les	loups30.	

La	 parole	 a	 pour	 utilité	 de	 transformer	 le	 discours	 mental	 en	
discours	verbal,	et	ainsi	de	le	fixer	dans	le	temps.	On	pourrait	même	
affirmer	que	 la	parole	cherche	à	 fixer	 le	monde	qui	est	mouvement	
continuel	 et	 à	 le	 transformer	 en	 un	monde	 fixe	:	 la	 parole	 est	 une	
transformation	qui	dure.	Ainsi,	proférer	une	parole,	c’est	politique	:	si	
le	langage	a	pour	fonction	de	nommer	et	de	désigner,	il	peut	arriver	
que	 des	 conflits	 d’interprétations	 surviennent.	 La	 paix,	 dit	 Hobbes,	
nécessite	ainsi	la	fin	des	interprétations.	

On	a	déjà	là	une	différence	radicale	avec	la	réflexion	d’Aristote	sur	le	
langage.	On	part	d’un	empirisme	sensualiste,	mais	pour	arriver	à	une	
réflexion	politique	qui	ne	cherche	plus	à	catégoriser	les	régimes	–	ou	
                                                            
27	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	71.	
28	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	89.	
29	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	89.	
30	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	96.	
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même	 questionner	 à	 partir	 de	 quel	 régime	 un	 questionnement	 est	
possible,	 comme	 je	 l’ai	 proposé	 –,	 il	 s’agit	 plutôt	 d’une	 proposition	
politique	 concrète	 –	 en	 tout	 cas	 de	 plus	 en	 plus	 concrète	 –	 où	 le	
penseur	 se	 place	 de	 telle	 sorte	 que,	 lui,	 profèrera	 la	 parole	
dorénavant	acceptable	:	 il	désignera	celui	qui	pourra	parler	au	nom	
de	la	vérité.	Quelle	est	cette	vérité?		

Nous	 voyons	 donc	 que	 la	 vérité	 consiste	 en	 l’exacte	mise	 en	
ordre	des	noms	dans	nos	affirmations,	 en	 sorte	que	 celui	qui	
cherche	une	vérité	certaine	est	dans	l’obligation	de	se	souvenir	
de	 ce	 que	 chacun	 des	 noms	 qu’il	 utilise	 veut	 dire	 et,	
conformément	 à	 cela,	 de	 la	 ranger	 à	 sa	 place,	 sans	 quoi	 il	 se	
retrouvera	piégé	dans	les	mots,	comme	un	oiseau	pris	dans	la	
glu,	et,	plus	il	se	débattra,	plus	il	s’engluera31.	

De	là,	paradoxalement,	l’importance	de	la	figure	de	l’ignorant	qui	se	
trouve,	 pour	Hobbes,	 à	mi‐chemin.	 En	 effet,	 le	milieu	 est	 le	 lieu	 de	
l’ignorant,	c’est‐à‐dire	de	celui	qui	se	trouve	entre	la	vraie	science	et	
les	 doctrines	 erronées32.	 Car	 s’il	 est	 ignorant,	 il	 a	 encore	 la	 chance	
d’accéder	 à	 la	 vérité,	 ce	 que	 les	 discoureurs	 de	 l’École	 ne	 peuvent	
plus.	Déconstruire	d’abord	le	langage	pour	en	construire	un	autre,	et	
ce	 nouveau	 langage	 à	 construire	 sera	 celui	 du	 Léviathan	:	 non	
seulement	le	Léviathan	(le	corps	politique)	est‐il	un	nouveau	langage	
à	construire	pour	faire	régner	la	paix	entre	les	interprétations	–	car	
seul	 le	 souverain	 peut	 trancher	 entre	 les	 interprétations	 –,	 mais	
encore	le	Léviathan	(le	livre)	est	ce	qui	mettra	en	œuvre	le	premier.	

Ce	 Léviathan	 représentera	 la	 fin	 du	 discours,	 c’est‐à‐dire	 le	
jugement33.	 Car	 si	 questionner	 le	 juste	 et	 l’injuste	 mènent	 à	 la	
guerre34,	il	faudra	bien	un	pouvoir	terrestre	pour	définir	le	juste,	lui	
donner	 sa	 vérité.	 Les	 vérités	 de	 la	 géométrie	 sont	 définissables	
rationnellement,	les	vérités	sociales	du	juste	et	de	l’injuste	ne	le	sont	
pas	:	le	souverain	est	celui	qui	le	fera,	au	risque	que	cette	vérité	soit	

                                                            
31	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	102.	
32	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	104.	
33	Thomas	 Hobbes,	 Léviathan,	 p.	142,	 ainsi	 que	 tout	 le	 septième	 chapitre	
consacré	aux	Fins	du	DISCOURS,	ou	de	ses	résolutions.	
34	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	pp.	194	et	195.	
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illusoire35.	Cela	ressemble	fort	à	Platon,	en	tout	cas	à	ce	que	j’avais	pu	
y	apercevoir,	dans	 la	question	du	mythe.	Car	 le	souverain	n’est	pas	
autre	chose	qu’une	persona	juridique	qui	définit	le	juste	et	l’injuste.		

Qu’est‐ce	 que	 la	 persona?	 Si	 on	 traduit	 ce	 terme	 aujourd’hui	 par	
«	personne	»,	 c’est	 un	peu	de	manière	 erronée	:	 jamais	 le	mot	 latin	
persona	 ne	 désigna	 l’équivalent	 du	 français	 «	personne	»	 ou	 de	
l’anglais	«	person	»,	sauf	dans	son	sens	grammatical.	Hobbes	explique	
l’étymologie	latine	du	mot	:	il	signifie	figure,	déguisement,	apparence	
extérieure	d’un	homme	imitée	sur	la	scène	:		

En	sorte	qu’une	[persona]	est	la	même	chose	qu’un	acteur,	à	la	
scène	 comme	 dans	 la	 conversation	 ordinaire;	 personnifier,	
c’est	tenir	un	rôle	ou	représenter	soi‐même	ou	un	autre,	et	celui	
qui	 tient	 le	 rôle	 d’un	 autre	 est	 dit	 être	 le	 support	 de	 sa	
personne	ou	agir	en	son	nom36.	

Une	 persona	 est	 celui	 qui	 représente	 les	 mots	 et	 les	 actions	 d’un	
autre	 –	 la	 persona	 est	 un	 acteur	 –,	 et	 cet	 autre	 est	 l’auteur	 qui	
possède	 le	 pouvoir	 [authority].	 Qui	 est	 l’auteur	 dans	 le	 cas	 du	
Léviathan	 (le	 livre),	 qui	 est	 l’auteur	 dans	 le	 cas	 du	 Léviathan	 (le	
corps	politique)?	Serait‐ce	trop	simple	de	répondre	:	c’est	le	même,	il	
s’agit	 de	 Thomas	 Hobbes?	 Ce	 serait	 peut‐être	 trop	 simple,	 mais	 je	
pense	 qu’il	 y	 a	 réellement	 une	 volonté	 chez	 Hobbes	 de	 créer	 un	
pouvoir	 politique	 qui	 procède	 de	 sa	 théorie	:	 il	 n’est	 pas	
nécessairement	 l’auteur	 du	 pouvoir	 politique	 de	 l’État	 souverain,	
mais	 il	 en	 institue	 les	 prémisses	 volontairement.	 En	 cela,	 son	
langage,	pourrait‐on	croire,	vise	à	créer	un	monde,	comme	ce	 fut	 le	

                                                            
35	Voir	 particulièrement	 Thomas	 Hobbes,	 Léviathan,	 p.	 195	:	 «	C’est	
pourquoi	la	doctrine	du	juste	et	de	l’injuste	est	débattue	en	permanence,	à	
la	fois	par	la	plume	et	par	l’épée.	Ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	la	doctrine	des	
lignes	et	des	 figures	parce	que	 la	vérité	en	ce	domaine	n’intéresse	pas	 les	
gens,	attendu	qu’elle	ne	s’oppose	ni	à	leur	ambition,	ni	à	leur	profit,	ni	à	leur	
lubricité.	 En	 effet,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 doctrine	 selon	 laquelle	 les	 trois	
angles	 d’un	 triangle	 sont	 égaux	 à	 deux	 angles	 d’un	 carré,	 si	 elle	 avait	 été	
contraire	 au	 droit	 de	 dominer	 de	 quelqu’un,	 ou	 à	 l’intérêt	 de	 ceux	 qui	
dominent,	 je	 ne	 doute	 pas	 qu’elle	 eût	 été,	 sinon	 débattue,	 en	 tout	 cas	
éliminée	en	brûlant	 tous	 les	 livres	de	géométrie,	 si	 cela	eût	été	possible	à	
celui	qui	y	aurait	eu	intérêt.	»	
36	Thomas	Hobbes,	Léviathan,	p.	271.	
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cas	 chez	Platon,	mais	de	manière	ambiguë.	Le	 langage	ne	dédouble	
pas	 seulement	 le	monde	 pour	 le	 comprendre,	 comme	 c’était	 peut‐
être	le	cas	avec	l’empirisme	d’Aristote,	mais	il	vise	à	le	changer	dans	
le	 temps.	 Si	 le	 grand	 problème	 de	 Hobbes	 est	 le	 problème	 de	 la	
finitude	du	monde,	sa	parole	vise	à	perdurer	à	travers	le	temps	par	la	
création	politique	d’un	monde.	

	

Conclusion	

J’ai	voulu	montrer	qu’il	y	avait	chez	Aristote	un	rapport	du	 langage	
avec	lui‐même.	L’«	empirisme	»	d’Aristote	vise	à	étudier	le	monde	à	
travers	un	 langage	 rationalisé.	Pour	ce	qui	 est	de	Platon,	 j’ai	plutôt	
conclu	que	 le	 langage	visait	 la	création	d’un	monde37.	À	 la	 limite,	 la	
parole	ne	vise	plus	la	recherche	de	la	vérité,	elle	sert	plutôt	à	cacher	
que	sous	le	langage,	il	n’y	a	pas	de	vérité,	sauf	celle	selon	laquelle,	s’il	
y	a	vérité,	c’est	qu’elle	n’est	rien.	On	ne	peut	comprendre	ici,	à	mon	
avis,	le	Léviathan	en	rapport	aux	autres	textes	que	si	on	le	prend	sur	
un	même	 pied	 d’égalité,	 à	 la	 limite,	 comme	 un	 texte	 antique.	 Et	 si	
jamais	survient	ici	un	propos	sur	le	caractère	moderne	du	Léviathan,	
c’est	à	partir	du	caractère	antique	que	j’avais	pensé	le	faire.	Ainsi,	il	
est	 possible	 de	 voir	 chez	Hobbes	 la	 réalisation	 de	 deux	 rapports	 –	
λόγος/λόγος	 et	 λόγος/κόσμος	 –	 en	 ce	 sens	 que	 la	 recherche	 d’un	
langage	 qui	 vise	 la	 recherche	 dans	 le	 monde	 est	 déjà	 un	 langage	
politique	:	 c’est	un	 langage	qui	performe	une	puissance.	C’est	en	 ce	
sens	qu’on	peut	avoir	 l’impression	que	Hobbes	est	 la	 réalisation	de	
prémisses	 antiques	 que	 l’on	 retrouverait	 chez	 Aristote	 et	 chez	
Platon.	

On	peut	 longtemps	se	questionner	sur	ce	que	signifie	 lire	 les	 livres	
canoniques.	 On	 peut	 tout	 autant	 questionner	 ce	 canon,	 reconnu	
comme	 l’ensemble	des	classiques	devant	être	enseignés.	Ainsi,	dans	
le	 fond	 comme	 dans	 la	 forme	 de	 la	 présente	 synthèse,	 j’ai	 voulu	
performer	 ces	 questionnements.	 Car	 si	 l’empirisme	 s’intéresse	
d’abord	à	la	distinction	sensitive	de	la	différence,	une	affection	qui	la	
touche	 –	 comme	 peut	 l’être	 la	 lecture	–,	 il	 est	 tout	 autant	 une	

                                                            
37	On	a	souvent	fait	de	Platon,	avec	la	République,	un	utopiste	avant	l’heure.	
C’est	un	peu	à	cette	conclusion	que	j’arrive,	avec	toute	l’ambiguïté	que	peut	
avoir	le	terme	utopie.		
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formidable	 profusion	 de	 concepts.	 Dans	 Différence	 et	 répétition,	
dédié	notamment	à	l’inclusion	des	mathématiques	différentielles	en	
philosophie,	Gilles	Deleuze	fait	remarquer	ce	point	:	

L’empirisme	n’est	nullement	une	réaction	contre	les	concepts,	
ni	 un	 simple	 appel	 à	 l’expérience	 vécue.	 Il	 entreprend	 au	
contraire	 la	plus	 folle	 création	de	concepts	qu’on	n’ait	 jamais	
vue	ou	entendue.	L’empirisme,	c’est	le	mysticisme	du	concept,	
et	 son	 mathématisme.	 Mais	 précisément	 il	 traite	 le	 concept	
comme	 l’objet	 d’une	 rencontre,	 comme	un	 ici‐maintenant,	 ou	
plutôt	comme	un	Erewhon	d’où	sortent,	inépuisables,	les	«	ici	»	
et	 les	 «	maintenant	»	 toujours	 nouveaux,	 autrement	
distribués38.	

C’est	un	peu	ce	que	je	voulais	exprimer	ici,	maintenant.	À	la	fois	que	
les	 textes,	 entre	 eux,	 s’intensifiant	 l’un	 l’autre,	 montrent	 qu’il	 y	 a	
toute	une	histoire	d’une	 raison	qui	épure	 le	 langage,	 tout	comme	 il	
existe	 une	 utilisation	 de	 la	 parole	 dans	 son	 pouvoir	 de	 créer	 des	
mondes,	mais	 au‐delà,	 le	 lecteur	 qui	 cherche	 dans	 les	 textes	 et	 qui	
subséquemment	 écrira	 à	 partir	 de	 ces	 recherches,	 lui‐même	 est	
toujours	dans	un	empirisme	de	la	lecture,	qui	est	à	la	fois	se	tenir	aux	
aguets	 de	 ce	 qui	 stimule	 les	 sens,	 à	 la	 fois	 dans	 une	 posture	 de	
production	de	concepts	à	travers	l’écriture.	

On	 se	 retrouve	 toujours	 au	 milieu	 des	 textes.	 On	 cherche	 la	
différence	–	mais	aussi	son	intérêt	–	dans	ces	textes.	On	le	sait	bien	:	
Aristote,	 déjà,	 construit	 quelque	 chose;	 Platon,	 d’abord,	 épure	 le	
langage.	Mais	 la	puissance	avec	 laquelle	Hobbes	performe	ces	deux	
types	 de	 rapport	 au	 langage	 impressionne,	 émeut	 et	 fait	 peur.	 Les	
trois	auteurs	ont	ce	rapport	au	langage	et	au	politique	qui	n’est	pas	
seulement	un	rapport	d’explication	du	monde	:	 il	y	a	toujours,	déjà,	
ici	et	maintenant,	une	proposition	sur	le	monde,	et	cette	proposition	
est	politique.	

                                                            
38	Gilles	Deleuze,	Différence	et	répétition,	Presses	universitaires	de	France,	
1968,	p.	3.	


