
I. Aspects immatériels du pouvoir 
 

 Le rôle du regard 

 
Le thème du regard est omniprésent dans toutes les œuvres du programme. Il est 
ambigu dans l'oeuvre de La Boétie car, selon lui, nous sommes face à la réalité de notre 
acceptation de la tyrannie, et nous refusons de la voir. La Boétie souhaite donc en 
quelque sorte faire sortir le peuple de son aveuglement. 
Le tyran, quant à lui, veut tout savoir, veut donc être omniscient, et donc veut tout voir. 
C'est le cas évidemment d'Usbek vis-à-vis des femmes dans les Lettres Persanes. 
Sur ce sujet, il est clairement relayé par les eunuques, comme Usbek le précise à Zachi 
à la lettre 20 : « Vous ne pouvez souffrir le chef des eunuques, parce qu'il a toujours les 
yeux sur votre conduite. » 
Ce tyran qui contrôle et voit tout souhaite également être vu : ce dernier cherche à 
fasciner les courtisans par ses richesses, et à plonger le peuple dans une fausse dévotion 
en mettant littéralement en scène sa portée divine de thaumaturge. La Boétie se 
complait dans le DSV à tourner en ridicule les courtisans et leur fascination : 
« Ces misérables voient reluire les trésors du tyran et regardent tout ébahis les rayons 
de sa braveté ; et, alléchés de cette clarté, ils s'approchent et ne voient pas qu'ils mettent 
dans la flamme qui ne peut faillir de les consommer ». page 155 
Dans Les Lettres Persanes, le regard prend également une portée dramatique, voire 
tragique. En effet, les femmes n'ont pas le droit de se montrer au grand jour, et les 
hommes peuvent être tués pour les avoir vues. C'est par exemple l'objet d'un récit que 
fait Zachi dans la lettre 47. Dans Une Maison de Poupée, Torvald est fier au contraire 
d'exhiber sa femme aux regards pendant qu'elle danse la tarentelle, mais il s'agit d'un 
regard maîtrisé, le résultat de l'emprise patriarchale qu'il détient sur elle et qu'il entend 
garder : 
« Regardez-la bien, je crois qu'elle vaut la peine d'être regardée » dit-il ainsi à Kristine 
à l'acte III (page 187) 
Néanmoins, il a du mal à accepter qu'elle danse de manière sensuelle devant Rank, en 
tête à tête, les cheveux dénoués, dans une intimité de vraie femme. Torvald cherche 
immédiatement à la rabaisser à son rang de petite fille. « Il faut vraiment te guider » lui 
dit-il page 168 « tu as oublié tout ce que je t'ai appris » 
 

 La problématique de l'absence 

 
Une grande part du ressort dramatique des Lettres Persanes est bien entendu liée à 
l'absence d'Usbek. C'est cet éloignement géographique qui va venir précipiter la 
tragédie du sérail. Ainsi Fatmé lui livre-t-elle à la lettre 7 ces paroles en guise 
d'avertissement : 
« Je cours tout le sérail, comme si tu y étais ; je ne suis point désabusée. Que veux-tu 
que devienne une femme qui t'aime ; qui était accoutumée à te tenir dans ses bras ; qui 
n'était occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse : libre par 



l'avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour ? » 
 
Il était donc dans l'erreur en pensant que le pouvoir peut se déléguer, en pensant que sa 
puissance perdurerait en son absence de manière invisible. Ainsi le pouvoir devient 
désincarné et c'est un travers qui peut s'avérer dangereux. Le premier eunuque à la lettre 
96 qualifie ainsi le maître de « vain fantôme » : « Mais tout cela, magnifique seigneur, 
tout cela n'est rien sans la présence du maître. Que pouvons-nous faire avec ce vain 
fantôme d'une autorité qui ne se communique jamais tout entière ? » page 226 
 
Ce pouvoir va se réduire à des menaces, à des promesses de représailles, c’est-à-dire à 
une supériorité qui cherche à se faire entendre uniquement par la parole. 
Usbek en vient même à tenter de donner une portée quasi magique à ses mots, comme 
s’il pensait leur octroyer une valeur performative d’action immédiate, dans une 
équivalence avec la parole divine 
 
« Puisse cette lettre être comme la foudre qui tombe au milieu des éclairs et des 
tempêtes ! » page 357 
 

 Une volonté d’omniprésence 

 
Le tyran souhaite donc être présent partout, pour asseoir d’autant plus sa puissance. On 
a vu que La Boétie dans le DSV le décrit comme une sorte de monstre à plusieurs bras 
et plusieurs yeux. Par ailleurs, ce fameux tyran s’appuie sur des courtisans, les fameux 
« tyranneaux », pour consolider sa puissance sur le peuple.  
 
« Ces six cents en tiennent sous eux six mille, qu’ils ont élevés en état, auxquels ils 
font donner ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des deniers » page 
146 
 
Cette démultiplication du pouvoir est équivalente dans les Lettres Persanes : Usbek 
s’appuie essentiellement sur ses eunuques pour faire perdurer sa domination sur ses 
femmes. 
 
 

II. La liberté, une prise de conscience 
 

 Les modèles 

 
Les hommes ont la possibilité de s’appuyer sur des modèles, des références, pour 
impulser leur envie de liberté. 
La Boétie, dans son DSV, en donne de nombreux exemples, essentiellement tirés des 
exempla Romains. On a par exemple les conseillers de Néron qui ont été arrêtés et pour 
la plupart condamnés au suicide, et dont Sénèque faisait partie. Il y a également les 



deux Brutus ou encore Caton d’Utique. Les principaux lieux au sein desquels ces 
hommes exemplaires ont vécu sont Rome, mais aussi Athènes, Sparte, ou encore 
Venise. Venise est un modèle plus contemporain pour La Boétie, une ville où « une 
poignée de gens vivant si librement que le plus méchant d’entre eux ne voudrait pas 
être le roi de tous ». Ce refus rappelle celui du vieillard à la fin de l’histoire des 
Troglodytes dans les Lettres Persanes. 
Le passé, plus globalement, est une référence : on en trouve un exemple précis dans 
l’histoire d’Asphéridon et d’Astarté ; ici le modèle se situe dans une utopie du passé, 
d’une espèce d’âge d’or de l’enfance et de l’ancienne religion, plus douce et plus 
tolérante que l’actuelle. 
 
C’est la même chose dans Une Maison de Poupée ; Nora, lorsqu’elle quitte le foyer 
familial retourne, pour se ressourcer, dans sa maison d’enfance, et elle le dit à Torvald :  
 
« Demain, je m’en vais chez moi…je veux dire, dans mon ancienne maison. C’est là 
qu’il me sera le plus facile de trouver à vivre » page 216 acte III 
 

 La technique de l’œil neuf 

 
L’accès à la libération se fait également par une sorte d’éloignement subjectif, c’est-à-
dire le fait de regarder et de considérer sa servitude avec des yeux nouveaux, comme 
un étranger qui découvrirait une nouvelle culture. 
On remarque, à ce sujet-là, que dans les œuvres de La Boétie et Montesquieu le lexique 
de l’étonnement, voire de la sidération, est récurrent. 
 
« Mais ce qui se fait en tous pays, par tous les hommes, tous les jours, qu’un homme 
mâtine cent mille et les prive de leur liberté, qui le croirait, s’il ne faisait que l’ouïr dire 
et non le voir ? Et, s’il ne se faisait qu’en pays étranges et lointaines terres, et qu’on le 
dit, qui ne penserait que cela fut plutôt feint et trouvé que non pas véritable ? » page 
113 
 
Nora, de son côté, a un regard finalement lucide sur sa vie, et c’est d’ailleurs ce que lui 
reproche Torvald :  
 
« Tu parles comme un enfant. Tu ne comprends rien à la société dans laquelle tu vis ». 
page 219 
 
Par ailleurs Usbek, lettre 48, se définit de la même façon :  
 
« Je suis comme un enfant, dont les organes encore tendres sont vivement frappés par 
les moindres objets. » page 125 
 
Pour finir sur ce thème, La Boétie est très explicite dans son DSV sur la nécessité du 
recul à prendre dans la considération de la condition servile ; cela permet de sortir de 
l’obscurantisme et d’user de nouveau de la raison. 



 
« Mais à propos, si d’aventure il naissait aujourd’hui quelques gens tout neufs, ni 
accoutumés à la sujétion, ni affriandés à la liberté, et qu’ils ne sussent que c’est ni de 
l’un ni de l’autre, ni à grand peine des noms ; si on leur présentait ou d’être serfs, ou 
vivre francs, selon les lois desquelles ils ne s’accorderaient : il ne faut pas faire doute 
qu’ils n’aimassent trop mieux obéir à la raison seulement que servir à un homme. » 
page 122-123 
 

 La reconquête du langage : une forme de reconquête de la liberté 

 
Dans le DSV, La Boétie met bien en évidence la difficulté à nommer cet état aberrant 
de la servitude volontaire :  
 
« Mais, ô bon Dieu ! que peut être cela ? comment dirons-nous que cela s’appelle ? 
quel malheur est celui-là ? quel vice, ou plutôt quel malheureux vice ? » page 110 
 
Le langage ne permet plus de nommer la réalité, il faut faire en sorte que les mots 
retrouvent leur sens plein. Pour Nora il s’agit d’un processus de maturation du langage, 
qui va lui permettre de sortir de cette espèce d’enfance perpétuelle. 
Elle souhaite parler « sérieusement » à Torvald au sujet de sa situation. 
On retrouve le langage, et on reprend donc le chemin d’une forme d’humanité : Nora 
n’a pas hésité à travailler secrètement pour rembourser sa dette, et elle y a trouvé une 
forme d’importance. 
 
« C’était presque comme si j’avais été un homme. » page 74 
 
Chaque individu tente donc comme il le peut de se hisser de nouveau vers l’humanité : 
on en a un exemple pertinent dans le DSV 
 
« S’il lui coûtait quelque chose à recouvrer sa liberté, je ne l’en presserais point, 
combien qu’est-ce que l’homme doit avoir plus cher que de se remettre en son droit 
naturel, et, par manière de dire, de bête redevenir homme. » page 114 
 
Finalement, chaque femme et chaque homme porte secrètement le souvenir d’un état 
antérieur d’émancipation, et ce souvenir l’aide à s’affirmer :  
 
« Je me souviens toujours que j’étais né pour les commander, et il me semble que je 
redeviens homme dans les occasions où je leur commande encore » dit le premier 
eunuque dans la lettre 9 des Lettres Persanes. 
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