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Séminaire Alter & Ipse 
Les paradigmes de la liberté, séance du 1er mars 2021 

 
 

La liberté est-elle pensable chez les libertins du XVIIe ? 
La Mothe Le Vayer, Sorbière, l’Anonyme du Theophrastus  redivivus : 

entre scepticisme et naturalisme 
 

Sylvia Giocanti, Université Paul Valéry (Montpellier 3)/CRISES 
 
 

EXEMPLIER 
 

1- « Considérez à cette heure combien il y en a qui se jettent sans y être obligés dans 
une servitude volontaire. Le nombre est infini de ceux qui vendent leur liberté pour acquérir 
souvent si peu de chose qu’ils ne voudraient pas l’avoir acheté de leurs deniers. » La Mothe Le 
Vayer, De la liberté et de la servitude, p. 34 

 
2- « La nature a fait les hommes libres. (…) Selon son droit, elle exige qu’ils lui soient 

rendus tels qu’elle les a engendrées, à savoir libérés de la religion et de toutes les autres lois, 
exempts d’arts, de sciences et de futilités ». Theophrastus redivivus, éd. de G. Canziani et G. 
Paganini, La Nuova Italia editrice, Firenze, 1981-1982, p. 879.  

 
3- « Tous les sujets s’estiment fort honorés du titre d’esclaves de leur Rois et ne se 

dispensent jamais de son obéissance ». Samuel Sorbière, Discours sceptiques, II (« Discours 
sceptique à Ariste »), p. 85. 

 
4- « Le sage doit au dedans retirer son âme de la presse [foule], et la tenir en liberté et 

puissance de juger librement des choses ; mais, quant au dehors, il doit suivre entièrement les 
façons et les formes reçues ». Montaigne, Essais, I, 23, p 118 (édition Villey, PUF Quadrige, 
1992), édition Naya, folio classique, p. 273. 

 
5- « Il adviendra souvent que le jugement et la main, l’esprit et le corps, se contrediront, 

que le sage fera au-dehors des choses combien qu’il juge en son esprit qu’il sera beaucoup 
meilleur de faire autrement, il jouera un rôle au dedans, un autre au-dehors, il le doit ainsi pour 
la révérence publique et n’offenser personne, ce que la loi, la coutume, la cérémonie du pays 
porte et requiert et encore qu’il ne soit en soi ni bon ni juste ». Charron, Petit Traité de la 
sagesse, dans Toutes les œuvres de Pierre Charron, Paris, Villery, 1635, p. 206 

 
6- « Ce que notre raison nous y conseille de plus vraisemblable, c’est généralement à 

chacun d’obéir aux lois de son pays (..) Et par là que veut-elle dire, sinon que notre devoir n’a 
autre règle que fortuite ? » Montaigne, Essais, II, 12, p. 578 Villey /p. 362 Naya  

 
7- «  Mon corps n’est point si ennemi de la foule, quoi qu’elle l’incommode 

merveilleusement, que mon esprit abomine les violentes contraintes d’une multitude, et je ne 
crains pas moins la contagion en cette dernière presse, qu’en la première, comme celui qui croit 
l’épidémie spirituelle beaucoup plus dangereuse que toute autre ». La Mothe Le Vayer, 
Dialogues faits à l’imitation des Anciens, « Dialogue sur le sujet de la divinité », p. 369 (H. 
Champion) 
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8- « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun et 
humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance. » Montaigne, Essais, III, 13, p. 
1116 (Villey)/ p. 481 (Naya) 

 
9- « Vous vous êtes dispensé [autorisé à] de professer assez ouvertement cette humeur 

capricieuse, ce que je puis bien ainsi nommer, puisqu’elle vous fait prendre comme aux chèvres 
les lieux écartés et solitaires, en vous éloignant du troupeau. » La Mothe Le Vayer, « Dialogue 
sur le sujet de la divinité » in Dialogues faits à l’imitation des Anciens, p. 370 (Champion), p. 
304 (Fayard) 

 
10- « Ma main est si généreuse, ou si libertine qu’elle ne peut suivre que le seul caprice 

de mes fantaisies, et cela avec une licence si indépendante et si affranchie, qu’elle fait gloire de 
n’avoir autre visée, qu’une naïve recherche des vérités ou vraisemblances naturelles, ni plus 
important objet que ma propre satisfaction qui se trouve dans cet innocent entretien ». La Mothe 
Le Vayer, Dialogues faits à l’imitation des Anciens, « Lettre au lecteur », p 46 (H. Champion), 
p. 15 (Fayard) 
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