
La Boétie et l’échelle des créatures 
 

La Boétie, dans le DSV, dispose les individus en plusieurs catégories, et il utilise les références 

à la culture Antique pour les illustrer :  

 

I. Les références à l’animalité 

 

A. Les bêtes 

 

La Boétie n’est pas le seul à utiliser des références à la nature et aux animaux pour illustrer 

une condition primitive et sans artifice du comportement des êtres. On trouve déjà de tels 

procédés chez Plutarque et chez le philosophe Aristote. 

Il évoque tout d’abord les animaux : ils peuvent, par leur absence de recours à la raison être 

faciles à berner. La Boétie évoque par exemple les chevaux qui, au début, se rebellent contre 

le frein qu’on leur impose et ensuite semblent s’en accommoder facilement. Mais ce n’est pas 

une servitude aisément acceptée : les animaux chérissent la liberté plus que tout. La Boétie 

nous dit ainsi page 121, « Même les bœufs sous le poids du joug geignent / Et les oiseaux dans 

la cage se plaignent ». 

L’exemple de l’éléphant est à cet égard très parlant : il est prêt à sacrifier son ivoire pour 

conserver sa vie et sa liberté. On lit ce récit page 120 : « étant sur le point d’être pris, il enfonce 

ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que le grand désir qu’il a de demeurer 

libre, ainsi qu’il est, lui fait de l’esprit et s’avise de marchander avec les chasseurs si, pour le 

prix de ses dents, il en sera quitte. » 

L’éléphant est même en position de donner une leçon aux hommes : il conserver le bien le 

plus précieux au détriment d’un bien prosaïque (l’ivoire) qui excite la cupidité des hommes 

pour sa valeur marchande. 

Les mots ici n’ont aucune valeur, ce sont les actes qui comptent. La Boétie n’est pas le seul à 

avoir montré la sagesse des animaux et à avoir, avec une certaine provocation, dit qu’ils 

mériteraient d’être les précepteurs des hommes : dans son «Eloge de la Folie », Erasme (1467-

1536) fait monter des animaux en chaire à la place des professeurs et des prêtres. 

En outre, La Boétie utilise la référence aux animaux pour démontrer que l’accoutumance à la 

servitude n’est en rien conforme à la nature des êtres, mais qu’elle est le fruit d’une éducation. 

Pour ce faire, il raconte l’histoire des chiens de Lycurgue : Ce dernier est très connu pour avoir 

défini les lois de Sparte. C’est donc un législateur, que La Boétie l’appelle le « policier de 

Sparte », au sens grec du mot. 



Il possédait deux chiens, qui étaient frères. Pour démontrer la force de l’éducation, il leur 

donna deux traitements totalement opposés : l’un fut maintenu dans un état sauvage et 

l’autre accoutumé à la domesticité. On lit donc page 126 : « Lycurgue, le policier de Sparte, 

avait nourri, ce dit-on, deux chiens, tous deux frères, tous deux allaités de même lait, l’un 

engraissé en la cuisine, l’autre accoutumé par les champs au son de la trompe et du huchet 

(cor de chasse), voulant montrer au peuple lacédémonien que les hommes sont tels que la 

nourriture les fait, mit les deux chiens en plein marché, et entre eux une soupe et un lièvre : 

l’un courut au plat et l’autre au lièvre. » 

La Boétie veut ainsi nous montrer que les animaux conservent un certain naturel que l’homme 

pourrait retrouver. Et en même temps ce « naturel » est fragile : on peut vite être 

« dénaturé » , par l’éducation et la coutume. 

B. La populace 
 

Cette catégorie, pour La Boétie, est proche de la bête : elle ne songe qu’à satisfaire ses 

instincts primitifs. Elle n’est quasiment qu’un ventre. La Boétie énumère d’ailleurs les 

différents passe-temps que le tyran lui accorde pour le soumettre, et il conclut ainsi 

ironiquement page 137 : « le plus avisé et entendu d’entre eux n’eut pas quitté son esculée 

de soupe pour recouvrer le liberté de la république de Platon ».  

Ainsi, page 130, par une référence au célèbre mythe de la caverne, il nous indique que le 

peuple préfère rester dans les ténèbres plutôt que recouvrer la lumière ; et il conclut ainsi : 

« On ne plaint jamais ce que l’on n’a jamais eu, et le regret ne vient point sinon qu’après le 

plaisir, et toujours est, avec la connaissance du mal, la souvenance de la joie passée. » 

Néanmoins, l’auteur est beaucoup moins dur envers la soumission du peuple à la tyrannie que 

vis-à-vis de la collaboration active des courtisans. 

C. Les criminels 
 

Ils incarnent ici la violence et la cruauté brutales. Ils sont inhumains et sadiques envers leurs 

victimes. Ils ont comme force d’évoluer en bandes. A ce titre, les tyrans peuvent voir en eux 

des alliés et des support de l’oppression : ainsi l’exemple des corsaires : à la différence des 

pirates, ils travaillent au service d’un Etat et sont donc autorisés à piller. « Ainsi font les grands 

voleurs et les fameux corsaires : les uns découvrent le pays, les autres chevalent les 

voyageurs ; les uns sont en embûche, les autres au guet ; les autres massacrent, les autres 

dépouillent » page 147 

Néanmoins, ces brigands sont moins à plaindre que le tyran : ce dernier est dans une solitude 

totale face à l’exercice de son pouvoir, il ne peut accorder sa confiance à personne, alors que 

ces assassins ont besoin les uns des autres et sont obligés de mettre en pratique un certain 

code de respect : « c’est cela que certainement le tyran n’est jamais aimé ni n’aime. L’amitié, 

c’est un nom sacré, c’est une chose sainte ; elle ne se met jamais qu’entre gens de bien, et ne 

se prend que par une mutuelle estime ; elle s’entretient non tant par bienfaits que par la 

bonne vie. (…) Voilà pourquoi il y a bien des voleurs (ce dit-on) quelque foi au partage du butin, 



pour ce qu’ils sont pairs et compagnons, et s’ils ne s’entraiment, au moins ils s’entrecraignent 

et ne veulent pas, en se désunissant, rendre leur force moindre. » pages 153-154 

 

II. Les grands figures Antiques et Modernes 

 

A. Les ennemis de la liberté 
 

La Boétie fait de nombreuses références à des faits Antiques très importants, et en particulier 

les guerres qui opposèrent les Grecs et les Perses (les guerres médiques). Il rappelle ainsi les 

bataille de Marathon, des Thermopyles et de Salamine au cours desquelles s’illustrèrent 

Miltiade, Léonidas et Thémistocle. 

Marathon (-490) est une victoire décisive grecque remportée grâce au stratège Miltiade face 

au débarquement de la flotte perse sur la plage de Marathon. Elle est restée mythique car 

suite à la victoire, Philippidès, messager grec, a parcouru en courant la distance qui séparait 

Marathon d’Athènes, environ 40 km. 

Durant la bataille des Thermopyles (-480), le roi de Sparte Léonidas décida de combattre les 

Perses jusqu’au sacrifice, malgré une grande infériorité numérique, suite à la défection de 

nombreux grecs. Ce courage est resté légendaire, et a symbolisé la résistance des grecs à 

l’envahisseur. 

La bataille de Salamine (-480) quant à elle opposa la flotte grecque menée par Thémistocle à 

la flotte Perse de Xerxès Ier.  Les Perses sont en excès de confiance et désorganisés. Un vent 

très violent se lève et Thémistocle fait preuve d’un courage à toute épreuve. C’est la 

catastrophe dans le camp des Perses. 

 

Plus globalement le despote d’Orient incarne dans cette œuvre la tyrannie aveugle. Ainsi, 

lorsqu’il évoque Indarne, il conclut son récit en disant que les Persans ne peuvent pas regretter 

la liberté, ne l’ayant jamais connue. « mais de la liberté, quel goût elle a, combien elle est 

douce, tu n’en sais rien. » page 128 

Mais la tyrannie n’est pas uniquement symbolisée par les Perses : elle est également incarnée 

par bon nombre d’empereurs romains 

Il y a la violence, la décadence des mœurs, le mensonge, etc… La Boétie utilise plusieurs 

références pour illustrer cette infamie politique : Néron, Tibère, Vespasien ou encore Claude.  

Néron (qui régna de 54 à 68) incarne l’ingratitude et le matricide : il est en effet célèbre pour 

avoir fait tuer sa mère Agrippine ; il se débarrasse également de sa maîtresse puis épouse 

Poppée (d’un coup de pied, dit-on) après l’avoir idolâtrée. 

Tibère (qui régna de 14 à 37) et Vespasien (qui régna de 69 à 79) incarnent plutôt l’art de 

manipuler le peuple. 



Quant à Claude, (qui régna de 41 à 54) il incarne également la violence (il fait assassiner son 

amante Messaline) et en même temps le retournement de situation : il est tué par Agrippine 

qui veut porter son fils Néron au pouvoir, au détriment de l’héritier de sang, Britannicus. 

Une place toute spéciale est ici dévolue à Jules César (-100, -44) : La Boétie le décrit très 

durement, et le cite dans une sorte de gradation criminelle, après Néron. César est réellement 

celui qui a ôté sa liberté au peuple, en se faisant nommer dictateur à vie. Malgré sa figure de 

héros qui a soumis la Gaule, La Boétie voit en lui le responsable de cette sorte de matricide 

qu’est la perte de la liberté. « (il) donna congé aux lois et à la liberté, auquel personnage il n’y 

eut, ce me semble, rien qui vaille, car son humanité même, que l’on prêche tant, fut plus 

dommageable que la cruauté du plus sauvage tyran qui fut oncques. » page 139 Il fit mine de 

flatter le peuple pour mieux l’asservir.  

 

B. Les serviteurs de la liberté 
 

Dans ce Discours, La Boétie rend hommage à ceux qui, au contraire, se sont sacrifiés au nom 

de l’abolition de la servitude. 

On peut citer par exemple les trois conseillers de Néron : Sénèque, Burrhus et Thrasée. Ils ne 

réussirent pas à empêcher sa dérive sanglante. Burrhus fut emprisonné et les deux autres 

condamnés au suicide. 

Il y a trois autres romains que La Boétie cite également pour leur attitude exemplaire : les deux 

Brutus et Caton d’Utique.  

Brutus le Jeune est célèbre pour avoir mené une insurrection qui visa à renverser la Monarchie 

et instaurer la République au Vième siècle avant JC. Le second Brutus fut l’un des assassins de 

César en 44 avant JC. 

Caton d’Utique (-95 à -46), homme politique, il chercha de toutes ses forces à contrecarrer 

l’ambition débordante de Jules César. 

La Boétie nous raconte que, dès l’enfance, il manifeste un grand courage et souhaite s’opposer 

à la tyrannie (on peut faire un parallèle, dans une certaine mesure, avec Lorenzo dans la pièce 

« Lorenzaccio » de Musset : Caton, jeune enfant, venait souvent dans le palais du maître de 

Rome de l’époque, qui se nommait Sylla, et qui massacrait ses opposants à tour de bras. Un 

jour Caton dit à son maître : « Que ne me donnez-vous un poignard ? Je le cacherai sous ma 

robe : j’entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu’il soit levé, j’ai le bras assez fort pour 

en dépêcher (débarrasser) la ville » page 129 

On voit que les tyrannicides ont souvent une heureuse nature, et un courage qui se manifeste 

dès le plus jeune âge. 

Pour finir, La Boétie prend exemple sur certaines cités : la Rome de la République tout d’abord, 

celle de Caton d’Utique. Mais cette liberté, Rome va la perdre dans la suite de son histoire, et 

se retrouver asservie par des tyrans. 



Athènes et Sparte sont exemplaires par leur amour de la liberté et leur haine de l’envahisseur 

et de l’asservissement. Elles étaient rivales, néanmoins La Boétie les cite conjointement dans 

cette perspective. 

Et, pour terminer, citons la République de Venise : on trouve ici l’exemplarité de l’oligarchie 

vertueuse. Une sorte d’aristocratie éclairée chère à La Boétie, renforcée par l’étude de la 

philosophie et de l’histoire. 

Lorenzo, célèbre tyrannicide de la littérature, dans la pièce de théâtre de Musset, rencontre 

en secret Philippe Strozzi, symbole de la lutte contre Alexandre de Médicis qui opprime le 

peuple de Florence. Et il a cette phrase restée célèbre, et par laquelle nous pouvons conclure : 

« la République, il nous faut ce mot-là. Et quand ce ne serait qu’un mot, c’est quelque chose 

puisque les peuples se lèvent quand il traverse l’air ». (« Lorenzaccio » de Musset) 
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