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LOCKE ou la politique du droit naturel 

Extrait de L’éthique de la liberté 

Murray N. Rothbard 

 

Chapitre 4. Le Droit naturel et les Droits naturels  

 

Comme nous l’avons indiqué, la grande faiblesse des théories du Droit 

naturel — de Platon et Aristote à Leo Strauss et ses disciples modernes 

en passant par les thomistes — était d’être profondément étatiste plutôt 

qu’individualiste. Pour cette conception “classique” du Droit naturel, 

c’est l’Etat qui était la source du bien et de l’action vertueuse, les 

personnes étant complètement tributaires de l’action étatique. A partir 

de l’énoncé tout à fait correct d’Aristote selon lequel l’homme est un 

“animal social” et que sa nature se réalise au mieux dans la coopération 

sociale, les classiques ont sans la moindre justification sauté à une 

confusion quasi-complète entre “la société” et “l’État” et, de là, sur l’idée 

que l’État est le lieu principal de l’action vertueuse. A l’inverse ce furent 

les niveleurs - et plus encore John Locke - dans l’Angleterre du 17e siècle, 

qui transformèrent le Droit naturel classique en une théorie fondée sur 

l’individualisme méthodologique et par voie de conséquence, sur 

l’individualisme politique. Locke ayant mis l’accent sur le fait que c’est 

l’individu qui est la source de toute action, l’agent moral qui pense, 

perçoit, choisit et agit, il en déduisit sa conception du Droit naturel 

comme la reconnaissance par l’ordre politique des Droits 

personnels naturellement possédés par chacun. Cette tradition 

individualiste lockéenne exerça par la suite une telle influence sur les 

révolutionnaires américains que ce courant de pensée politique 

libertarienne fut dominant dans la nouvelle nation issue de la 

Révolution. C’est sur cette tradition du Droit naturel libertarien que ce 

livre entend fonder ses développements. 
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Le fameux Deuxième traité du gouvernement civil de Locke fut 

certainement l’un des premiers exposés systématiques de la théorie 

libertarienne, individualiste du Droit naturel. On verra bien la 

ressemblance entre la théorie exposée ci-dessous et la thèse de Locke 

quand on aura lu le passage suivant : 

« [...] tout homme possède une propriété sur sa propre personne. A 

cela personne n’a aucun Droit que lui-même. Le travail de son corps et 

l’ouvrage de ses mains, nous pouvons dire qu’ils lui appartiennent en 

propre. Tout ce qu’il tire de l’état où la nature l’avait mis, il y a mêlé 

son travail et ajouté quelque chose qui lui est propre, ce qui en fait par 

la même sa propriété. Comme elle a été tirée de la situation commune 

où la nature l’avait placé, elle a du fait de ce travail quelque chose qui 

exclut le Droit des autres hommes. En effet, ce travail étant la 

propriété indiscutable de celui qui l’a exécuté, nul autre que lui ne 

peut avoir de Droit sur ce qui lui est associé... » 

« Un homme qui s’est nourri de glands qu’il a ramassés sous un 

chêne, ou de pommes qu’il a cueillies sous des arbres d’un bois, se les 

est certainement appropriés. On ne saurait contester que la nourriture 

ait été pour lui. La question que je me pose c’est : quand cet état de fait 

a-t-il commencé ? [...] Il est évident que si ce n’est pas la collecte 

initiale qui les a fait siens, rien d’autre n’aura pu le faire. C’est 

ce travail qui a créé la distinction entre ces fruits et le reste du 

commun. C’est cela qui leur a ajouté quelque chose au-delà de ce que 

la Nature, mère de toutes choses, avait fait : et c’est ainsi qu’ils 

deviennent son Droit personnel. Quelqu’un ira-t-il prétendre qu’il 

n’avait aucun Droit sur ces glands ou ces pommes qu’il s’est 

appropriés, parce qu’il n’avait pas le consentement unanime de 

l’humanité pour ce faire ?... si un tel consentement était nécessaire, 

l’humanité serait morte de faim, nonobstant l’abondance que Dieu lui 

aurait donnée. Nous voyons dans les domaines qu’un accord ou traité 

préalable a maintenus à la disposition commune, que c’est 

l’appropriation personnelle de ce qui était commun, en l’extrayant de 

l’état dans lequel la nature l’a mis, qui est la source de la 

propriété, sans laquelle le domaine commun serait totalement 

inutile ». 
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On ne devrait pas s’étonner que, comme l’ont montré les historiens des 

idées politiques, la théorie du Droit naturel de Locke ait été parsemée de 

contradictions et d’incohérences. Après tout, dans toute discipline, dans 

n’importe quelle science, il est normal que les précurseurs présentent des 

inconséquences et des faiblesses qui seront corrigées par leurs 

successeurs. Que je puisse ici m’écarter de Locke ne surprendra que ceux 

qui ont été élevés dans cette pratique détestable et si courante 

aujourd’hui, qui consiste pratiquement à abandonner toute ambition 

d’élaborer un développement de la philosophie politique et tout ce qui 

ne se réduit pas à une simple glose érudite sur les textes du passé. Le fait 

est qu’après Locke, la tradition libertarienne des Droits naturels a connu 

nombre de développements et d’affinements, jusqu’aux sommets atteints 

au 19è siècle par les travaux de Herbert Spencer et Lysander Spooner. 

La myriade d’auteurs qui ont théorisé sur les Droits naturels à la suite 

de Locke et des niveleurs soulignaient bien que pour eux, les Droits en 

question trouvent leur origine dans la nature de l’homme et du monde 

qui l’entoure. Voici quelques citations frappantes. Francis Lieber, 

théoricien germano-américain du 19e siècle, écrit dans un de ses 

premiers traités, l’un des plus libertariens : “Le Droit de la nature ou 

Droit naturel [...] est la structure juridique, l’ensemble des Droits, que 

nous déduisons de la nature essentielle de l’homme.” Ellery Channing, 

célèbre pasteur unitarien américain du 19e siècle :  

« Tous les hommes possèdent la même nature rationnelle et 

la même faculté de conscience, et tous sont également créés 

pour améliorer indéfiniment ces facultés divines et trouver le 

bonheur dans leur utilisation vertueuse.” Theodore Woolsey, 

un des derniers théoriciens systématiques du Droit naturel dans 

l’Amérique du 19e siècle, disait des Droits naturels qu’ils sont 

ceux “dont, à partir de ses caractéristiques physiques, morales, 

sociales et religieuses, on peut proprement déduire que 

l’homme doit être doté afin d’atteindre les fins que sa nature lui 

propose. » 

Si, comme nous venons de le voir, le Droit naturel est dans son essence 

une théorie profondément révolutionnaire, cela est encore plus vrai de sa 

version personnaliste des Droits de propriété individuels. Elisha 
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P. Hurlbut, théoricien américain de la propriété naturelle au 19e siècle 

l’exprimait bien : “Les lois ne doivent rien faire d’autre que déclarer ce 

que sont les Droits naturels et les actes naturellement injustes, et... tout ce 

qui ne concerne pas les lois de nature doit être laissé de côté par la 

législation humaine. […] c’est de l’abandon de ce simple principe que 

naît la tyrannie légale.” 

Un exemple notable de l’emploi des Droits naturels à des fins 

révolutionnaires est évidemment la Révolution américaine, qui s’inspira 

d’un progrès dans le sens radical de la théorie lockéenne au 18è 

siècle. Comme Thomas Jefferson  le disait lui-même, le fameux libellé de 

la Déclaration d’Indépendance n’a fait que résumer avec éclat ce que 

tous les Américains pensaient à l’époque : 

« Nous tenons les vérités suivantes pour évidentes en elles-mêmes : que 

tous les hommes sont créés égaux ; qu’ils sont dotés par le Créateur de 

certains Droits inaliénables et que parmi ces Droits figurent la vie, la 

liberté et la recherche du bonheur [la triade plus commune à l’époque 

était ‘la vie, la liberté et la propriété’]. Que pour assurer ces Droits, des 

gouvernements sont institués parmi les hommes, qui tirent leur juste 

pouvoir du consentement des gouvernés. Que chaque fois qu’une forme 

quelconque de gouvernement devient destructrice de ces fins, c’est le 

Droit des gens que de le remplacer ou de l’abolir... » 

On peut être particulièrement frappé par la prose enflammée du grand 

abolitionniste William Lloyd Garrison, qui appliquait de manière 

révolutionnaire la théorie des Droits naturels à la question de l’esclavage. 

Dans sa “Déclaration d’opinions” à la Convention américaine contre 

l’esclavage de décembre 1833, il écrivait : 

« Le Droit de jouir de la liberté est inaliénable […] Chaque homme a un 

Droit sur son propre corps, sur le produit de son travail, et d’être 

protégé par la loi […] toutes ces lois en vigueur qui consacrent 

l’esclavage “sont donc, devant Dieu, totalement nulles et sans effet […] 

et par conséquent [...] il faut les abroger sur-le-champ ». 

Nous allons, tout au long de cet ouvrage, parler de “Droits”, surtout 

des Droits de propriété des individus sur leur propre personne et sur les 
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objets matériels. Encore faut-il définir le concept de “Droits”. Les 

“Droits” ont été définis avec force et clarté par le professeur Sadowsky :  

« Quand nous disons qu’une personne a le Droit de faire 

certaines choses, nous voulons dire ceci et seulement ceci : qu’il 

serait immoral que toute autre personne, seule ou en groupe, 

l’empêche de le faire par l’emploi de la force physique ou la 

menace de son emploi. Nous n’impliquons en rien que la manière 

dont un homme utilise sa propriété à l’intérieur de cette limite 

soit nécessairement morale ni vertueuse. » 

La définition de Sadowsky met en lumière la distinction absolument 

cruciale que nous maintiendrons tout au long de cet ouvrage, entre 

le Droit d’un homme et le caractère moral ou immoral de son exercice de 

ce Droit. Nous soutiendrons qu’un homme a le Droit de faire tout ce 

qu’il veut avec sa personne ; que c’est son Droit de ne pas être importuné 

ni contraint par la violence dans l’usage qu’il fait de ce Droit. En 

revanche dire quelles manières d’exercer ce Droit sont morales ou 

immorales relève de l’éthique privée et non de la philosophie politique 

— qui traite exclusivement des questions de Droit et des jugements 

qu’on peut porter sur l’emploi de la violence physique dans les relations 

humaines. On ne saurait trop souligner à quel point cette distinction est 

essentielle. Elisha Hurlbut le résume en quelques mots : “le seul usage 

qu'[un individu] puisse faire d’une faculté, c’est de l’exercer. La manière 

dont il l’exerce est une chose ; c’est cela qui relève de l’éthique. Le Droit 

de l’exercer est une chose absolument différente.” 
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