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Qu'on mette d'un côté cinquante mille hommes en armes, d'un autre autant : qu'on les
range en bataille ; qu'ils viennent à se joindre, les uns libres, combattant pour leur franchise, les
autres pour la leur ôter : auxquels promettra-t'on par conjecture la victoire ? Lesquels penseral'on qui plus gaillardement iront au combat, ou ceux qui espèrent pour guerdon1 de leurs peines
l'entretènemcnt2 de leur liberté, ou ceux qui ne peuvent attendre autre loyer3 des coups qu'il
donnent ou qu'ils reçoivent que la servitude d'autrui ? Les uns ont toujours devant les yeux le
bonheur de la vie passée, l'attente de pareil aise à l'avenir ; il ne leur souvient pas tant de ce
peu qu'ils endurent le temps que dure une bataille, comme de ce qu'il leur conviendra à jamais
endurer, à eux, à leurs enfants et à toute la postérité. Les autres n'ont rien qui les enhardie
qu'une petite pointe de convoitise qui se rebouche4 soudain contre le danger et qui ne peut être
si ardente qu'elle ne se doive, ce semble, ~teindre par la moindre goutte de sang qui sorte de
leurs plaies. Aux batailles tant renommées de Miltiade, de Léonide, de Thémistocle, qui ont été
données deux mille ans y a et qui sont encore aujourd'hui aussi fraîches en la mémoire des
livres et des hommes comme Si c'eût été l'autre hier, qui furent données en Grèce pour le bien
des Grecs et pour l'exemple de tout le monde, qu'est-ce qu'on pense qui donna à Si petit
nombre de gens comme étaient les Grecs, non le pouvoir, mais le cœur de soutenir la force de
navires que la mer même en était chargée, de défaire tant de nations, qui étaient en Si grand
nombre que l'escadron des Grecs n'eût pas fourni, s'il eût fallu, des capitaines aux armes, des
ennemis, sinon qu'il semble qu'a ces glorieux jours-là ce n'était pas tant la bataille des Grecs
contre les Perses, comme la victoire de la liberté sur la domination, de la franchise sur la
convoitise ?
1. Guerdon = récompense
2. Entretènement = entretien ou maintien
3. Loyer = contrepartie
4. Se reboucher = s'émousser
LA BOÉTIE. De la servitude volontaire.

