
Extrait de Étienne de La Boétie, « Discours sur la servitude volontaire » (Petite 
bibliothèque Payot classiques 2002) :  
 
 
p. 215. 
 
« Disons donc que, si toutes les choses auxquelles l’homme se fait et se 
façonne lui deviennent naturelles, cependant celui-là seul reste dans sa 
nature qui ne s’habitue qu’aux choses simples et non altérées : ainsi la 
première raison de la serviture volontaire, c’est l’habitude ; comme il 
arrive aux plus braves courtauds1 qui d’abord mordent leur frein et puis 
après s’en jouent ; qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent 
maintenant d’eux-mêmes, sous le brillant harnais, et, tout fiers, se 
rengorgent et se pavanent sous l’armure qui les couvrent. Ils disent qu’ils 
ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu’ils 
sont tenus d’endurer le mors, se le persuadent par des exemples et 
consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les 
tyrannisent. Mais les années donnent-elles le droit de mal faire ? Et l’injure 
prolongée n’est-elle pas une plus grande injure ? Toujours en est-il certains 
qui, plus fiers et mieux inspirés que les autres, sentent le poids du joug et 
ne peuvent s’empêcher de le secouer ; qui ne se soumettent jamais à la 
sujétion et qui, toujours et sans cesse (ainsi qu’Ulysse cherchant, par terre 
et par mer, à revoir la fumée de sa maison), n’ont garde d’oublier leurs 
droits naturels et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-
là ayant l’entendement et l’exprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme 
les ignorants encroûtés, de voir ce qui est à leurs pieds, sans regarder ni 
derrière, ni devant ; ils rappellent au contraire les choses passées pour 
juger plus sainement le présent et prévoir l’avenir. Ce sont ceux qui ayant 
d’eux-mêmes l’esprit droit, l’ont encore rectifié par l’étude et le savoir. 
Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, 
l’y ramèneraient ; car  la sentant vivement, l’ayant savourée et conservant 
son germe en leur esprit, la servitude ne pourrait jamais les séduire, pour si 
bien qu’on l’accoutrât. » 
 

                                                
1 Cheval qui a crin et oreilles coupées. 


