
I. Dilemme de la condition humaine 

 

La nature est la source de la liberté de tous les êtres.  

L’homme a une nature fondamentale comme celle de la bête, mais en même temps il est 

le seul être vivant susceptible de se dénaturer, justement ; de se dévoyer, de se pervertir, 

et ainsi de perdre son essence première, au profit d’une coutume qui le rend étranger à 

lui-même. 

La nature nous porte à la liberté :  

« Cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés 

aucunement en même maison, nous a tous figurés à même patron, afin que chacun se pût 

mirer et quasi reconnaître l’un dans l’autre ; si elle nous a donné à tous ce grand présent 

de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser davantage, et faire, par la 

commune et mutuelle déclaration de nos pensées, une communion de nos volontés ; et si 

elle a tâché par tous moyens de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et 

société ; si elle a montré, en toutes choses, qu’elle ne voulait pas tant nous faire tous unis 

que tous uns, ils ne faut pas faire doute que nous ne soyons naturellement libres, puisque 

nous sommes tous compagnons. » page 119 

La Boétie porte des jugements très durs à l’égard de la coutume, présentée comme une 

« greffe néfaste », un élan mauvais qui nous détourne de la vérité. Au contraire, la nature 

installe une réelle fraternité humaine, qu’il s’agit de tâcher de conserver :  

« La nature, le ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous faits de même 

forme, et, comme il semble, à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour 

compagnons ou plutôt pour frères. » page 118 

La coutume éteint peu à peu le désir de liberté. La Boétie utilise plus loin dans son texte la 

métaphore végétale pour mettre en valeur cet aspect :  

« Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes qu’elles ne 

peuvent endurer le moindre heurt de la nourriture contraire ; elles ne s’entretiennent pas 

si aisément comme elles s’abâtardissent, se fondent, et viennent à rien : ni plus ni moins 

que les arbres fruitiers, qui ont bien tous quelque naturel à part, lequel ils gardent bien si 

on les laisse venir, mais ils le laissent aussitôt pour porter d’autres fruits étrangers et non 

les leurs, selon qu’on les ente. Les herbes ont chacune leur propriété, leur naturel et 

singularité ; mais toutefois le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier y ajoutent ou 

diminuent beaucoup de leur vertu : la plante qu’on a vue en un endroit, on est ailleurs 

empêché de la reconnaître. » page 125 

L’homme, ainsi, doit rester en état de vigilance permanente. On peut songer à la parabole 

du semeur présente dans les textes bibliques : « Si le grain tombe sur le chemin, il est 

mangé par les oiseaux ; s’il tombe sur un endroit pierreux, il ne peut s’enraciner ; dans les 

ronces, il étouffe ; dans une terre fertile, il se développe et produit son fruit. »  



 

L’homme doit faire fructifier en lui les « graines de la vertu » qui peuvent l’aider à se 

débarrasser de la tyrannie. De toute façon, pour La Boétie, désirer la liberté, c’est déjà se 

débarrasser de la servitude :  

« Vous pouvez vous en délivrer, si vous l’essayez, non pas de vous en délivrer, mais 

seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. » page 

117 

 

L’homme doit résister tant qu’il le peut face à deux tentations : celle de la « bassesse 

morale », c’est-à-dire l’absence de résistance face aux instincts primitifs, et celle de la trop 

grande accoutumance à la coutume. Ces deux excès empêchent l’homme de résister à la 

servitude. 

Cette vigilance de tous les instants peut s’illustrer par le proverbe latin, souvent repris à la 

Renaissance : « homines non nascuntur, sed finguntur ». , que l’on traduit communément 

par « on ne naît pas homme, on le devient ». 

 

II. Comment l’homme se trouve-t-il ainsi soumis à une telle 

dégradation de sa nature ? 
 

Dans la tradition chrétienne, et en particulier sous l’influence de Saint-Augustin, il s’agit 

du péché originel. 

La Boétie évacue totalement cette dimension. Il s’interroge ainsi :  

« Ainsi donc, puisque toutes choses qui ont sentiment, dès lors qu’elles l’ont, sentent le 

mal de la sujétion et courent après la liberté, puisque les bêtes, qui encore sont faites pour 

le service de l’homme, ne se peuvent accoutumer à servir qu’avec protestation d’un désir 

contraire, quel malencontre a été cela qui a pu dénaturer l’homme, seul né, de vrai, pour 

vivre franchement, et lui faire perdre la souvenance de son premier être et le désir de le 

reprendre ? » page 121 

La Boétie évoque un « fâcheux évènement », une « mauvaise rencontre », sans insister sur 

la dimension biblique du péché originel, et du serpent tentateur. 

On peut interpréter ce thème du « malencontre » de deux façons différentes : soit il s’agit 

d’un évènement fortuit et brutal qui s’est abattu sur l’homme, soit, et cela est plus 

vraisemblable dans la perspective de la démonstration de La Boétie, il s’agit d’un 

processus de dénaturation de l’homme, lent, qui s’effectue de génération en génération, 

et qui est inscrit en quelque sorte dans ses gênes, c’est-à-dire que sa propre constitution 

l’y pousse naturellement. 



Il s’agira vraiment, pour La Boétie, d’analyser un processus qui s’inscrira peu à peu dans 

une durée ; un lent affaiblissement de la volonté humaine de conserver sa liberté, qui 

« s’enracine », pour reprendre la métaphore végétale. 

 

III. Certains êtres échappent-ils à cette fatalité ? 
 

Il y a de toute évidence, pour La Boétie, des privilégiés, des « mieux nés », qui sont, à la 

différence du peuple, capables de désirer encore la liberté, et de se battre pour la reconquérir. 

En cela, l’étude de l’histoire leur est un bien précieux : les intellectuels et les lettrés, en 

consultant les hauts faits du passé, en particulier dans l’Antiquité, peuvent trouver la trace de 

personnages courageux et vertueux qui se sont sacrifiés pour la liberté de leur nation et de 

leur peuple. 

Ces hommes regardent à la fois vers le passé et le futur, et réunissent trois vertus cardinales 

de l’homme de bien, tel que Thomas d’Aquin l’a défini : le « consilium », c’est-à-dire l’étude 

du passé, la capacité à y puiser de la sagesse, ensuite le « judicium », c’est-à-dire le 

« jugement », autrement dit la capacité à tirer de ces « exempla » un enseignement pour 

l’avenir, et enfin « l’imperium », qui est une forme de courage concret qui permet le passage 

à l’acte. 

La Boétie les évoque par exemple page 131, lorsqu’il nous dit : « ce sont ceux qui, ayant la tête 

d’eux-mêmes bien faite, l’ont encore polie par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté 

serait entièrement perdue et toute hors du monde, l’imaginent et la sentent en leur esprit, et 

encore la savourent. » 

Le tyran fait de ces hommes d’exception des cibles de choix, et n’a de cesse que de tenter de 

les détruire, en particulier en les maintenant isolés les uns des autres. 

La Boétie met en garde cette élite contre le grand danger qui la guette : changer de bord, et, 

pour des questions d’intérêts et de jeux de pouvoirs, passer du côté de la tyrannie. 

 

Dès lors, quel est le contre-point possible à la tyrannie ? On a une clé dans la définition 

sacralisée que La Boétie donne de l’amitié : l’amitié entre gens de bien est une chose sainte, 

nous dit-il, alors que, à l’inverse, le tyran se retrouve dans l’incapacité d’aimer et d’être aimé. 

L’amitié est le seul bien humain grâce auquel on peut espérer peut-être créer une 

« oligarchie » d’hommes bien nés et déterminés à guider le peuple vers la liberté et la paix. 
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