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L’esclavage

Esclaves et maîtres
TEXTE GREC

Ἐνίοις παρὰ ϕύσιν τὸ δεσπόζειν. Νόμῳ γὰρ τὸν μὲν δοῦλον εἶναι, τόν δ᾿ἐλεύϑερον,
ϕύσει δ᾿οὐϑὲν διαϕέρειν· διόπερ οὐδὲ δίκαιον· βίαιον γάρ. […]
Πότερον δ᾿ἐστί τις ϕύσει [δοῦλος] ἢ οὔ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιόν τινι δουλεύειν
ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ ϕύσιν ἐστί, μετὰ ταῦτα σκεπτέον· οὐ χαλεπὸν δὲ καὶ
τῷ λόγῳ ϑεωρῆσαι καὶ ἐκ τῶν γινομένων καταμαϑεῖν.
Τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι οὐ μόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ καὶ τῶν συμϕερόντων
ἐστί· καὶ εὐϑὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσϑαι τὰ δ᾿ἐπὶ τὸ ἄρχειν. [...]
Πάλιν ἐν ἀνϑρώπῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὡσαύτως· τὰ μὲν γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων
βελτίω τὴν ϕύσιν, τούτοις δὲ πᾶσι βέλτιον ἄρχεσϑαι ὑπ᾿ἀνϑρώπου· τυγχάνει γὰρ
σωτηρίας οὕτως. Ἔτι δὲ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ ϑῆλυ ϕύσει τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ χεῖρον, καὶ
τὸ μὲν ἄρχον τὸ δ᾿ἀρχόμενον· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἐπὶ πάντων
ἀνϑρώπων. Ὅσοι μὲν οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν ὅσον ψυχὴ σώματος καί ἄνϑρωπος
ϑηρίου· […] οὗτοι μέν εἰσι ϕύσει δοῦλοι, οἷς βέλτιόν ἐστιν ἄρχεσϑαι. […]
Ὅτι μὲν τοίνυν εἰσὶ ϕύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύϑεροι οἱ δὲ δοῦλοι, ϕανερόν, οἷς καὶ
συμϕέρει τὸ δουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστιν.
ARISTOTE, Politique, I – 5
Texte établi par Jean Aubonnet © Les Belles Lettres, Paris

VOCABULAIRE
Noms
τὸ ϑηρίον (ου)
ὁ λόγος (ου)
ἡ σωτηρία (ας)
ὁ τρόπος (ου)

bête sauvage
raisonnement
salut
façon, mode

Verbes
δεσπόζω
διίστημι (διέστην, διέστηκα)
ϑεωρέω-ῶ
καταμανϑάνω
σκέπτομαι
συμϕέρει
τυγχάνω (ao² ἔτυχον)

être le maître
se séparer, distinguer
examiner, juger
apprendre, comprendre
considérer, examiner
il est utile
rencontrer, atteindre

Adjectifs
ἄγριος, α, ον
ἀναγκαῖος, α, ον
ἄρρην, ην, εν
βίαιος, α, ον
ἥμερος, α, ον
ϑῆλυς, εια, υ
οὐϑείς = οὐδείς
(οὐδεμία, οὐδέν)
ϕανερός, ά, όν
Mots invariables
ἔτι
ἐκ γενετῆς
εὐϑύς
ὡσαύτως
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sauvage
nécessaire
mâle
violent
apprivoisé
féminin, femelle
personne
apparent, évident

encore, de plus
dès la naissance
aussitôt
de la même manière
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PRÉSENTATION CONTEXTUELLE

L’auteur : Aristote
philosophe grec ; né en Macédoine en 384 av. J.-C. et mort en Eubée (à Chalcis)
en 322 av. J.-C.
Elève de Platon. Précepteur du jeune Alexandre. Fondateur du « Lycée » à Athènes
(« L’école péripatéticienne »).
L’œuvre : La Politique – La Physique - La Métaphysique – La Logique – Ethique à Nicomaque –
L’histoire des Animaux
Ces ouvrages sont nés des notes d’Aristote, éditées par Andronicos de Rhodes.
Très grande influence de la philosophie aristotélicienne, qui sera transformée par Thomas
d’Aquin en doctrine de l’église catholique.

TRADUCTION

Pour certains, le fait d’être le maître est contre nature. En effet, par la loi, l’un est esclave et
l’autre est libre ; par nature, rien ne les différencie : c’est pourquoi, ce n’est pas juste ; c’est
une violence. […]
Il faut se demander si c’est meilleur ou juste d’être esclave ou non ; mais tout esclavage est
contre nature ; or ce n’est pas difficile de juger par le raisonnement et de comprendre à
partir des faits.
Le fait de commander et d’être commandé appartient aux choses non seulement
nécessaires, mais aussi utiles ; tout de suite, dès la naissance, certains se distinguent les uns
pour être commandés, les autres pour commander. […]
C’est la même chose chez l’homme et les autres animaux ; en effet, les animaux apprivoisés
sont meilleurs que les sauvages par nature, et pour eux tous, il est meilleur d’être
commandé par l’homme ; car ils trouvent ainsi leur salut. De plus ce qui est mâle par
rapport à ce qui est femelle, c’est par nature ce qui est plus fort par rapport à ce qui est
plus faible, ce qui commande par rapport à ce qui est commandé ; la même façon de
raisonner s’applique nécessairement aussi à tous les hommes. Tous ces gens donc qui sont
autant éloignés les uns des autres que l’âme du corps, l’homme de la bête sauvage, sont
par nature, esclaves, pour qui c’est meilleur d’être commandé. […]
Il est donc évident que certains sont par nature, les uns libres, les autres esclaves, et que
pour ces derniers il est utile d’être esclave et que c’est juste.
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