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I/ QUI SONT LES LIBERTINS ? 

 

Que ceux qu’on appelle « libertins » du XVIIe soient concernés par la question de la liberté 

semble une évidence : ils combattent pour la liberté de penser et de vivre et à ce titre s’en 

prennent premièrement au monopole de la vérité religieuse (détenue par les représentants du 

christianisme qui incarnent la manière officielle de comprendre et de pratiquer la religion), 

deuxièmement à l’oppression que les autorités religieuses exercent sur leurs détracteurs.  

Sur le plan historique, il faut en effet situer les libertins du XVIIe dans le sillage de la 

Réforme et de la crise sceptique qu’elle a suscitée (analysée par R. H POPKIN
1). Dans ce contexte, 

en effet, est revendiquée une liberté d’interprétation des textes bibliques fondateurs de la vérité 

du christianisme, ce qui conduit à la contestation de certains dogmes fondamentaux, et à un 

mouvement de revendication de ce que l’on appellera plus tard la liberté de conscience (voir 

Bayle, De la tolérance, commentaire philosophique, 1686-1687).  

S’il est évident que, dans la mesure où ils contestent le christianisme officiel, les libertins 

sont concernés par la question de la liberté, cette contestation conduit à remettre en cause les 

termes et par conséquent les concepts que ces termes impliquent et à partir desquels on a pensé la 

liberté depuis Tertullien, Ambroise de Milan, Augustin (voir la présentation de Jérôme 

LAGOUANERE lors de la séance d’introduction de ce séminaire) : la liberté a été pensée, depuis les 

Pères de l’Église, relativement au poids du péché originel (qui entrave la liberté), ou au contraire à 

partir d’un don de Dieu (la grâce, qui en permet l’exercice), ce qui pose la question de la 

responsabilité de l’homme face au mal, mal qu’il ne peut pas vouloir en tant que tel, mais 

seulement parce que sa raison est aveuglée par la concupiscence, qu’elle cède au désir de désobéir 

à la loi de Dieu pour se conduire indépendamment de son commandement…. 

Mais le Réforme n’est pas le seul événement qui laisse souffler un vent de liberté et en 

même de discorde. Depuis la découverte du Nouveau Monde, de nouveaux modèles de liberté se 

sont offerts aux yeux des observateurs occidentaux : ils ont cru voir chez les Indiens d’Amérique 

l’incarnation d’une vie libre car conforme aux lois de la nature (qui réaliserait ce que les écoles 

philosophiques hellénistiques appelaient de leurs vœux). Cette confrontation à ce qui était perçu 

comme « une vie selon la nature » a fait planer un doute sur la supériorité des Européens, qui se 

 
1 R. H. POPKIN, Histoire du scepticisme de la fin du Moyen Âge à l’aube du XIXe siècle, éditions Agone, 2019 
(pour la dernière édition française). Les références complètes sont regroupées dans la bibliographie. 
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sentaient autorisés à imposer leur culture aux autres peuples. Les conquêtes des territoires outre-

Atlantique n’ont pas tardé à paraître comme une entreprise d’asservissement de peuples libres 

dont la prétendue sauvagerie pouvait être davantage analysée comme la manifestation d’une vie 

vertueuse que d’une vie barbare. (Voir à cet égard l’influence du chapitre des Cannibales (I, 31) des 

Essais de Montaigne sur Samuel Sorbière et l’anonyme du Theophrastus redivivus.) Cela revient à dire 

que, depuis la fin du XVIe siècle, il ne va pas de soi que l’homme a été créé par Dieu pour 

dominer les autres êtres vivants qui peuplent la terre (qu’il s’agisse d’hommes ou de bêtes, 

d’ailleurs).  

Ce rappel permet de recenser quelques thèses communes aux libertins, du moins si on 

retient tout particulièrement celles qui ont rapport avec la question de la liberté :   

1- Dieu est une invention destinée à justifier la soif de pouvoir et la cupidité humaines.   

2- La condition de l’homme est égale à celle des bêtes. La raison n’est pas le propre de 

l’homme : elle peut être rétrogradée au rang de l’instinct animal, à moins de considérer que 

l’animal est doté d’une capacité de délibération et de choix identique à la nôtre2.  

3- Il n’y a pas lieu pour le corps d’obéir à la volonté de l’âme considérée à part et dans un 

rapport de supériorité avec le premier, la volonté étant faite pour servir les besoins naturels 

inscrits dans le corps. 

4- Il n’y a aucun mal dans la nature, rien d’immoral Cf. Theophrastus : l’anthropophagie, 

l’inceste, l’assassinats de ses proches, tout ceci est « voulu par la nature »3. La différence entre le 

bien et le mal n’existe qu’à l’état civil qui introduit des lois (qui en contraignant les désirs naturels 

déshumanisent) dont on aurait mieux fait d’apprendre à se passer pour vivre en paix…  

Ce petit bilan d’une perception libertine et tout particulièrement naturaliste de la liberté en 

l’homme en montre la radicalité critique, puisque tout ce dont on a parlé jusqu’à présent pour 

paramétrer notre réflexion sur la liberté, comme ayant un certain prix, exprimerait plutôt, de ce 

point de vue libertin, l’asservissement de notre réflexion à des concepts qui ont organisé 

l’empêchement de toute liberté et l’asservissement de l’humanité. En bref, les libertins contestent 

la conception chrétienne de la liberté et cherchent à s’en émanciper. La liberté commence 

lorsqu’on rompt ces liens : que l’on s’affranchit de cette manière de voir l’homme dans la nature 

caractéristique d’une société fondée sur les prétendues vérités du christianisme dont découlent 

des préceptes auxquels nul ne peut ni n’a envie d’obéir, et qui suscitent toute sorte de vices nés de 

l’habitude contractée de s’y soustraire subrepticement. La liberté est le produit de cette prise de 

distance à l’égard de normes morales, pour regagner l’ordre de la nature. Elle consiste donc à en 

aller à contre-courant d’un mouvement de civilisation qui a consisté à organiser la servitude par la 

dénaturation de l’homme, par sa déshumanisation. 

 

 
2 Ceci ruine la distinction entre le désir de 1er ordre, impulsif, et le désir de second ordre lié à un sentiment 
d’obligation, que l’on rencontre dans une conception compatibiliste de la liberté qui repose sur une 
volonté en accord avec elle-même. Voir l’exemple du chien —mentionné par J. LAGOUANERE lors de sa 
communication— qui suit son impulsion première qui le porte à s’emparer d’une saucisse chez le boucher. 
Selon le libertin, le chien peut très bien s’en abstenir, et l’homme ne pas s’en abstenir, et les deux sont 
aussi libres dans tous les cas. Ils sont également logés à la même enseigne après l’instauration de la loi qui 
interdit de satisfaire son appétit et entrave la liberté naturelle : l’homme comme le chien obéit au 
« dressage » reçu. 
3 Theophrastus redivivus, 6e traité « De la vie selon la nature », chap. I, p. 234-235 (Pléiade). 
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II/ LA MISE EN FORME CONTRAINTE DU DISCOURS NATURALISTE 

LIBERTIN ET SON RECOURS EVENTUEL AU SCEPTICISME 

 

Mais cette (re)conquête (ou « conversion à la nature ») ne peut pas s’exprimer librement avec 

cette radicalité que je viens d’énoncer (même en respectant un strict anonymat4) sans que cela soit 

aux dépens de sa vie : Giordano Bruno est brûlé à Rome en 1600, Cesare Vanini supplicié à 

Toulouse en 1619, Théophile de Viau meurt en 1626 des suites de son incarcération, Tomaso 

Campanella passe 27 ans de sa vie en prison. Cette entreprise d’émancipation est toujours 

dissimulée, travestie, si bien que les revendications des libertins (qui ne se trouvent pas 

rassemblés dans un mouvement unifié dont ils se réclameraient) sont difficiles à cerner, et 

davantage encore les modalités de reconquête de la liberté qu’ils proposent.  

C’est pourquoi la conception libertine de la liberté fait surtout l’objet d’une reconstitution. 

Elle requiert d’interpréter une mosaïque de textes de genres littéraires différents dont les auteurs 

ne sont pas toujours faciles à ranger sous le label du libertinage, ni même à identifier5. 

Il en résulte que les libertins sont définis par l’absence même d’un espace libre de 

confrontation de leurs pensées, par le fait qu’ils ne puissent exprimer leurs pensées que de 

manière contrainte. Cela a pour conséquence :  

1)- qu’ils ont pu être amenés sous l’influence de ces restrictions de leur liberté 

d’expression à laisser leurs pensées à l’état d’ébauche, de formulation incomplète et indécise et 

peut être même n’ayant pas prétention à aller au-delà de variations imaginatives, de rêveries, 

partagées entre amis, n’ayant pas prise sur le réel. [Et encore ! Cyrano de Bergerac ironise sur le 

fait que la liberté de pensée est traquée dans ce qu’il y a de plus intime, la fantaisie, l’imaginaire : le 

Castillan des États et Empires de la Lune, après avoir parcouru toute la Terre, est contraint de 

l’abandonner pour trouver refuge sur la Lune : « Il n’avait pu trouver un seul pays où 

l’imagination même fût en liberté »6.] 

2)- qu’ils ont dressé des obstacles qui en compliquent l’accès et rendent leur interprétation 

incertaine. Ces obstacles naissent des formes discursives d’exposition de leur pensée, qui servent 

de médiation, mais aussi d’écran de fumée. La liberté des libertins du XVIIe siècle est en effet 

tellement indissociable d’un contexte d’oppression et de persécution7, qu’elle ne peut être 

examinée indépendamment des procédés discursifs choisis pour dissimuler la pensée tout en la 

manifestant8. A cet égard, le scepticisme philosophique constitue une bannière commode sous 

laquelle les libertins rangent leurs discours (et notamment leur programme de naturalisation de la 

liberté) : le discours sceptique protège ; il permet de se soustraire à la censure en ce qu’il offre une 

 
4 Rappelons que même l’anonyme du Theophrastus Redivivus justifie la rédaction de cette somme 
d’arguments athées en prétendant qu’elle est destinée à des théologiens, à des fins de réfutation.  
5 C’est toujours le cas de l’auteur anonyme du Theophrastus Redivivus. Il pourrait bien être Guy Patin. Mais 
ce n’est que la dernière hypothèse émise. Voir Gianluca MORI, « A la recherche du nouveau 
Théophrastus : Guy Patin Redivivus » :  
https://www.academia.edu/44587958/Concordance_Theophrastus_redivivus_Guy_Patin. 
6 Cyrano de Bergerac, les États et empires de la Lune, édition de J. PREVOT, Gallimard, folio classique, 2004, 
p. 92. 
7 Voir Léo STRAUSS, La persécution et l’art d’écrire, Paris, Press Pocket, 1989 
8 Voir Jean-Pierre CAVAILLE, Dis/simulations, Jules César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, 
Louis Machon et Torquato Acetto, Religion, morale et politique au XVIIème siècle, édition Honoré Champion, Paris, 
2002. 
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forme du discours (l’isosthénie suivie de l’épochè) et un contenu (une pensée de la non position) 

qui permet à l’auteur de ne pas assumer en son nom propre ses déclarations, et de se rétracter 

aisément, en chantant la palinodie lorsqu’il s’est aventuré trop loin. 

3)- le contexte de privation de la liberté d’expression dans lequel vit le libertin peut avoir 

une incidence sur ses revendications elle-même, sur sa conception de la possibilité de l’exercice de 

la liberté en société. La liberté n’est-elle pas d’autant mieux garantie qu’elle est protégée du 

monde dans lequel elle s’inscrit ? Ainsi, non seulement le libertin ne pourrait espérer déployer sa 

liberté de pensée que dans le secret, mais encore le fait que la liberté soit bridée dans son 

expression, pourrait avoir pour effet théorique d’intégrer la contrainte comme nécessaire à son 

exercice. Cela reviendrait à dire qu’une liberté exprimée sans retenue ne serait pas théorisable, car 

inimaginable dans un tel contexte historique. 

Quoi qu’il en soit de la licence dans la conception elle-même, il convient à titre de règle de 

méthode, avant d’évaluer la teneur de la pensée d’un auteur, de bien distinguer le niveau de liberté 

d’expression qu’il peut s’accorder, c’est-à-dire de se demander si le texte a été publié 

anonymement (comme le Theophrastus redivivus), s’il a circulé sous une forme manuscrite (comme 

Le traité des trois imposteurs), ou encore été publié sous un faux nom, avec un faux lieu d’édition 

(comme les Dialogues faits à l’imitation des Anciens de La Mothe Le Vayer), s’il a été publié 

officiellement (après autorisation) sous le nom de son auteur (voir De la liberté et de la servitude du 

même, ou les Discours sceptiques de Sorbière). En effet, plus la pensée du libertin est contrainte par 

les précautions à prendre pour en assurer la diffusion, plus elle est coulée dans des modes 

d’expression qui rendent sa saisie complexe et donnent lieu à des hypothèses distinctes sur la 

signification et la valeur de la liberté revendiquée. 

 

III/ LA CONVERSION RADICALE A LA LIBERTE NATURELLE DANS LE 

THEOPHRASTUS REDIVIVUS  

 

L’anonyme emprunte le concept stoïcien d’oikeiosis, et sa relecture par Montaigne, pour affirmer 

que tous les êtres vivants sont de la même condition, qu’ils sont apparentés et jouissent d’une 

manière commune de toutes choses. Chacun assure sa conservation en suivant les lois de la 

nature, qui seules préservent la liberté lorsqu’on y obéit. Comme ces mêmes lois prescrivent à 

tout être naturel de ne pas offenser un autre, pour ne pas être offensé à son tour, il en résulte 

qu’en vivant selon notre liberté naturelle, mais avec prudence (ce qui suppose une raison 

immanente à tous les êtres naturels, qui émerge de la sensibilité), nous prenons soin des autres 

comme de nous-mêmes.  

Ainsi, pour l’anonyme, d’une manière diamétralement opposée à Hobbes, la liberté 

naturelle permet de vivre dans la concorde Ce n’est pas une liberté de destruction, mais au 

contraire ce dont la perte condamne l’organisation politique actuelle. Les hommes se sont 

autoproclamés supérieurs aux autres animaux et ont introduit une inégalité entre eux qui a réduit 

les uns à servir les autres, au détriment de la liberté naturelle. L’ordre politique, fondé sur la 

violence, loin d’instaurer la liberté civile, a fait de l’homme « un loup pour l’homme », le schéma 

hobbesien se trouvant ainsi renversé. Pire : il a inventé des raisons (la noblesse, l’excellence, le 
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mérite, et surtout le caractère sacré) pour convaincre les hommes d’offrir leur cou au joug, c’est-

à-dire pour légaliser la servitude et la faire accepter de manière volontaire9. 

Cf. La Mothe Le Vayer : « 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 achetée de leurs deniers. »10 

On trouve dans ces textes une insistance remarquable sur la dénaturation des hommes qui 

s’emploient à se rendre esclaves les uns les autres, jusqu’au sommet de l’État. Ainsi, La Mothe Le 

Vayer, qui qualifie les « charges » honorifiques d’ « honorables captivités » (p. 33), déclare au sujet 

de la Cour : « Il ne s[y] produit aucun acte de volonté libre, si ce n’est celui par lequel on 

embrasse une servitude volontaire ». p. 78 

L’anonyme distingue la « raison naturelle » de la « raison humaine » qui promulgue des lois 

artificielles (qualifiées pour cette raison en mauvaise part d’ « humaines ») dictées par l’opinion, et 

qui instaurent la servitude. La raison humaine désigne une certaine tournure d’esprit qui, au 

moyen des opinions engendrées, porte à la dissension (p. 302), au lieu de suivre l’ordre naturel 

(qui est unique et permanent).  

Cette même perversion de la raison humaine se retrouve chez La Mothe Le Vayer 

lorsqu’il fait remarquer (dans De la liberté et de la servitude, p. 22), que c’est le propre des anges 

déchus, dont la substance est immatérielle, de rechercher davantage d’indépendance à l’égard du 

Tout puissant. N’est-ce pas ce mauvais esprit dont l’homme fait preuve en cherchant à 

s’émanciper de l’ordre de la nature pour en dessiner un autre qui lui soit propre ? On pourrait 

faire remarquer que le libertin adopte une analyse très convenue de l’exercice frauduleux de la 

liberté. : la Nature n’est-elle pas l’autre nom de la Providence divine, et les lois naturelles 

l’équivalent des lois divines ? 

Dans le libertinisme, toutefois, le pouvoir de la nature est immanent et les lois dont on est 

susceptible de s’affranchir ne produisent pas une prise de conscience du mal, source de 

culpabilité, comme c’est le cas selon le schéma paulinien (auquel l’anonyme se réfère de manière 

subversive, voir p. 313). Les lois de la nature se trouvent moins hors de portée d’une volonté 

divisée et frappée d’impuissance, que corrompues par l’invention délibérée d’autres lois, parmi 

lesquelles les lois religieuses sont les plus pernicieuses en termes de privation de liberté : « 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 »11.  

Le programme de libération à l’égard des lois factices nées de la raison humaine qui 

instaurent une servitude volontaire, est bien une entreprise de conversion à la liberté naturelle, qui 

se présente sous la forme d’une reconquête. Il faut éradiquer et pour cela « fouler aux pieds » (p. 

 
9 Nous paraphrasons ici les p. 310-311 du 6e traité du Theophrastus redivivus paru dans le volume, Les libertins 
du XVIIe siècle, Vol II, édition de JACQUES PREVOT, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, traduction, 
introduction et commentaires d’Hélène OSTROWIECKI-BAH, 2004. 
10 La Mothe Le Vayer, François, De la liberté et de la servitude (1643), Paris, Gallimard, collec. « Le cabinet des 
Lettrés », 2007, p. 34. (Exemplier, citation n. 1). 
11 Cité par Hélène OSTROWIECKI, en référence à l’édition italienne du texte (p. 879), dans Le Theophrastus 
redivivus, érudition et combat antireligieux au XVIIe siècle, Paris, H. Champion, 2012, p. 301. (Exemplier, citation 
n. 2). 
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344) les lois humaines (lois politiques, lois religieuses, coutumes…), inventées par la raison 

humaine en plein délire (p. 319).  

Toutefois, cette restauration des liens corrompus par les hommes, n’ouvre pas à 

l’accomplissement de notre liberté naturelle par son extension proprement humaine dans un 

champ qui lui serait propre, puisque toute invention humaine est jugée contre nature. Ce en quoi 

cette conception libertine de la liberté naturelle peut sembler difficile à comprendre…. 

Une hypothèse de lecture s’offre alors : penser la liberté naturelle dans le Theophrastus à 

partir de la réciprocité des liens, de ce qui attache affectivement et rassemble (p. 299), à la 

manière de Giordano Bruno qui pense la communauté des liens humains comme liens naturels où 

la liberté est préservée par le pouvoir métamorphique de la nature. La liberté est alors ce qui lie, 

conformément à l’ordre de réciprocité immanent aux agents et patients naturels. Cette liberté se 

situe ainsi dans un rapport d’opposition à l’unilatéralité du lien transcendant que produit le don 

de Dieu : la grâce comme lien surnaturel exige une gratitude absolue et infinie de la part de celui 

qui en bénéficie et se trouve par là même asservi. Selon cette interprétation du Theophrastus à 

partir de Bruno, l’anonyme penserait la liberté non comme un affranchissement par l’élévation 

d’une surnature qui redonne vie, mais comme un lien tissé entre ceux qui évoluent de formes en 

formes toujours différentes12. La liberté désignerait alors une transformation immanente à l’ordre 

naturel fondée sur la réversibilité du lien (le liant étant aussi lié)13, sur l’instauration de relations 

susceptibles d’intégrer le plus grand nombre d’espèces possibles. Dans ce cas, la nature comme 

principe d’ordre (naturalisme) n’apparaîtrait plus comme le substitut d’un ordre providentiel une 

« nature providente ») : les liens ne seraient pas déterminés à l’avance, puisque la loi de la nature 

autoriserait la constitution de nouveaux liens laissés à l’initiative des hommes.  

Mais il faut reconnaître que ce modèle théorique n’est jamais proposé explicitement par 

l’anonyme, qui présente plutôt Diogène le Cynique comme modèle philosophique de la mise en 

œuvre d’une vie selon la liberté naturelle. (C’est Épicure, présenté comme « le plus libertin de 

tous les philosophes », qui sert de modèle à La Mothe Le Vayer14). Or, cette référence corrobore 

la thèse d’un retour à la nature conçue comme normativité qui ne pourrait qu’être corrompue par 

ce qu’il y a de proprement humain : l’intervention d’un esprit source de dissensions et promoteur 

d’inventions qui artificialisent l’existence. Le naturalisme libertin enferme bien la conception de la 

liberté dans l’alternative suivante : la liberté est soit liberté de recouvrir la nature par l’instauration 

d’un ordre social ou coutumier qui dénature (déshumanise) l’homme en l’asservissant ; soit liberté 

de revenir à l’ordre naturel qui soumet à un principe d’ordre non spécifiquement humain.  

Pour sortir de l’aporie, il faut accepter l’exercice d’une indépendance qui se fasse à l’égard 

de la nature elle-même, l’instauration d’un autre ordre par la coutume qui ne conduise pas au 

règne de la servitude. Cela supposerait une forme de régulation morale par la culture (ou les 

cultures) à l’intérieur du genre humain (et pas seulement vis à vis des autres êtres naturels qui 

seraient intégrés dans un même ordre comme je le suggérais à partir de Bruno). Il faudrait qu’il y 

ait reconnaissance d’une inventivité libre propre à la culture fonctionnant comme auto-régulation 

humanisante, comme c’est le cas dans le scepticisme moderne. Montaigne conçoit en effet la 

 
12 Voir la lettre à Lucilius 108 [19-20] de Sénèque, citée p. 299 du Theophrastus. 
13 Voir l’article de Tristan DAGRON, « Giordano et la théorie des liens », Études philosophiques, oct-déc.1994, 
n. 4, Philosophie italienne, p. 478-479. 
14 Voir De la liberté et de la servitude, p. 46. 
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culture comme le produit de cette force plastique qu’est l’accoutumance. L’accoutumance est 

autorégulation immanente de la liberté humaine sous ses formes sociales. Elle n’est ni rationnelle, 

ni sacrée —et n’a pas de valeur de vérité qui reposerait sur l’une de ces deux sources— mais elle 

respecte la diversité humaine dans les normes. Elle permet de penser une vie libre par les normes.  

Mais tel n’est pas le cas des libertins qui revendiquent un affranchissement non par les 

normes socio-culturelles, mais à l’égard de ces normes qui inscrivent dans la réalité sociale les 

opinions populaires. C’est là où la référence aux provocations de Diogène le cynique prend 

pleinement son sens : faire entendre la voix de la nature, c’est lutter contre la voix du peuple, la 

voix de l’opinion, c’est-à-dire la « sotte multitude » à l’égard duquel le libertin —à la différence 

d’un sceptique tel que Montaigne, qui estime que « nous sommes tous du vulgaire »15—, éprouve 

la plus grande défiance et le plus grand mépris. 

Pour les libertins, il ne faut pas sensibiliser le peuple à cette revendication d’une 

émancipation politique et religieuse en faveur d’une société plus libre et plus équitable : le peuple 

a besoin d’une discipline où sa liberté ne s’exerce pas, d’une religion et de coutumes qui lui font 

croire au bien-fondé de l’ordre social auquel en conséquence il se soumet. Cette servitude 

populaire est le seul moyen d’éviter la guerre civile.  

 

Cela ne signifie pas pour autant que les libertins soient systématiquement des défenseurs 

de la monarchie absolue et partisans de la raison d’État, dans la lignée de Machiavel.  

Ainsi, dans le « Dialogue traitant de la politique sceptiquement », texte publié sous un 

pseudonyme avec des fausses dates et lieux d’édition, sous couvert de la palinodie sceptique, La 

Mothe Le Vayer consacre une vingtaine de pages à critiquer la monarchie absolue, et s’en prend 

au Souverain qui s’estime à tort au-dessus des lois et exige que l’on se soumette à son pouvoir 

comme à un Dieu sur terre. 

Plus prudemment, dans ses Discours sceptiques publiés en son nom propre, Samuel Sorbière 

fait l’éloge paradoxal du despotisme oriental, où « tous les sujets s’estiment fort honorés du titre 

d’esclaves de leur roi et ne se dispensent jamais de son obéissance »16. Il est difficile de croire que 

cette privation de l’usage de la liberté naturelle puisse vraiment servir de modèle pour corriger 

la« barbarie mitigée » propre à la monarchie française et de manière plus générale aux sociétés 

civiles européennes, où tout le monde est asservi mais où chacun renâcle à obéir, si bien qu’il n’y 

a ni liberté, ni ordre public. Et ceci d’autant plus que l’hommage rendu au gouvernement 

monarchique « sous lequel nous vivons depuis douze siècles » (Discours I, p. 76-77), est introduit 

à partir d’un texte des Politiques d’Aristote sur les monarchies héréditaires, à peine distinguées de 

la tyrannie par la Stagirite. Enfin, comme dans le Theophrastus, pour Sorbière, la liberté naturelle 

dont jouissent les peuples d’Amérique — qui en suivant les lois de la nature, manifestent un 

certain nombre de vertus morales— sert à prendre la mesure du règne actuel de la servitude 

(même si les dits sauvages sont dans un état de guerre perpétuel propre à l’état de nature, comme 

chez Hobbes, dont Sorbière est d’ailleurs le traducteur) 

Donc, les libertins, qu’il s’agisse de Sorbière, de l’anonyme du Theophrastus, ou de La 

Mothe Le Vayer, ne défendent pas sans réserve l’absolutisme. Ils estiment que ce régime 

engendre une servitude qui fait l’objet même de leur critique. Mais ils ne cherchent pas pour 

 
15 Montaigne, Essais, II, 12, p. 570 (édition PUF, Villey), p. 350 de l’édition folio d’E. NAYA. 
16 Discours sceptiques, II, édition Honoré Champion, p. 85. (Exemplier, citation n. 3). 
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autant à instaurer la république sur la base d’un pacte social contracté avec le peuple, d’où la 

liberté civile pourrait renaître. Le pouvoir politique a besoin de la religion qui, si elle est dénoncée 

comme instrument d’oppression politique et d’asservissement moral, est estimée nécessaire au 

maintien de l’ordre social. La paix sociale implique de lutter contre la licence effrénée du peuple 

qui, s’il était déniaisé (et éclairé sur l’imposture des religions), rejetterait aveuglément toute forme 

d’autorité et précipiterait le pays dans la guerre civile. 

Le sage libertin n’est donc pas tout à fait comparable à Diogène : il ne peut pas 

revendiquer publiquement une libération des esprits qui remettrait en cause aussi sa sécurité 

personnelle. Il a intérêt à se faire complice de la servitude sociale, tout un introduisant une espace 

de liberté qui lui permette de penser à son aise. Telle est la condition d’une vie libre.  

 

IV/ PAR-DELA LE SCEPTICISME : L’ENFERMEMENT DU LIBERTIN DANS 

UNE CONCEPTION CLIVEE DE LA LIBERTE OU CETTE DERNIERE 

S’EXERCE EN SECRET : INTUS UT LIBET, FORIS UT MORIS EST 

 

Montaigne aurait contribué à théoriser cette scission entre la sphère privée et la sphère publique : 

« Le sage doit au dedans retirer son âme de la presse, et la tenir en liberté et puissance de juger 

librement des choses ; mais, quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons et formes 

reçues17 ». 

Si selon la lecture sceptique on ne peut refonder ni sur la raison (source de contestation) 

ni sur la nature (hors de portée) l’ordre politico-social, il y a intérêt à s’y soumettre ostensiblement 

en donnant des gages d’obéissance, plutôt que de mettre en péril la paix civile et la tranquillité18 

que cette soumission assure dans le privé. Le plus raisonnable est donc de se soumettre 

publiquement aux lois et coutumes de son pays et de se réserver la liberté de penser et vivre à sa 

guise, dans un lieu propice à « l’ordinaire entretien de nous à nous–mêmes » que Montaigne 

appelait son arrière-boutique19. Le libertin respecte les usages au-dehors (foris ut moris est), parce 

qu’il sait que sans cela le peuple se soulèverait, et qu’il ne pourrait vivre comme il le souhaite, 

c’est-à-dire auprès d’amis fidèles qui ont en commun d’avoir admis que l’ordre de la raison ou de 

la nature ne pouvait se cultiver que secrètement. Cette attitude, théorisée par Pierre Charron20, 

devient de plus en plus nécessaire à mesure que s’accroît la répression, comme après l’exécution 

de Vanini (1619) et le procès de Théophile (1623). C’est dans les années 1630 que l’adage intus ut 

 
17 Montaigne, Essais, I, 23, p 118 (éd. Villey), p. 273 (éd. NAYA). (Exemplier, n. 4). 
18 Cette paix civile est souvent analysée par les libertins comme un acquis historique, relativement à la 
violence des commencements, violence désormais inscrite de manière symbolique mais avec autant 
d’efficace dans les signes du pouvoir. Voir à ce sujet les travaux de Louis MARIN. 
19 Cette célèbre métaphore se trouve dans les Essais, livre I, chap. 39, p. 241 (éd. Villey), p. 445 (éd. 
NAYA). 
20 Charron, Petit Traité de la sagesse, dans Toutes les œuvres de Pierre Charron, Paris, Villery, 1635, p. 206 : « 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 ». Voir Tullio GREGORY, et en particulier la deuxième partie (consacrée à Charron) de La 
Genèse de la raison classique de Charron à Descartes, Paris PUF, Coll. « Epiméthée », 2000. (Exemplier, citation 
n. 5) 
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libet, foris ut moris est (au dedans selon ton gré, au dehors selon l’usage) devient la devise des 

libertins.  

Pourtant, le traitement libertin de la liberté se distingue de son traitement sceptique. Pour 

le sceptique moderne, l’attachement aux lois (ce qui comprend au premier chef la religion) et aux 

coutumes, toujours contingentes, est la condition de la formation d’un sujet dont la liberté est le 

produit de la fabrication d’un soi autonome d’après des normes sociales. Pour le libertin, le sujet, 

autonome par nature, construit sa liberté privée à partir de l’approbation rationnelle de normes 

qu’il estime universelles (et qu’il prétend souvent « naturelles »), contre les normes sociales 

arbitraires de la sphère publique à l’égard desquelles il ne se sent engagé que de manière formelle, 

par un respect de façade qui ne l’empêche pas de les mépriser. 

On est très loin du scepticisme de Montaigne, qui requiert que l’on s’engage ouvertement 

auprès d’autrui, parce que les hommes ne se tiennent les uns les autres que par la parole21. La 

conscience du caractère fortuit des formes culturelles dans lesquelles on se trouve pris, c’est-à-

dire du caractère arbitraire des valeurs fondatrices de l’obéissance civile22 n’empêche pas de les 

estimer, d’y être attaché. D’ailleurs, les coutumes sont nécessaires à une première configuration de 

l’existence qui rendent possible sa libre reconfiguration ultérieure. C’est ainsi que le sceptique 

peut louer les vies qui « se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle 

et sans extravagance23», sans pour autant faire preuve de conformisme. L’homme est capable de 

se créer un espace de liberté par les normes (par l’autodiscipline), en vivant sous le regard des 

autres dans la « boutique », l’arrière-boutique désignant un espace propice à la réflexion dans la 

distance qui suppose l’implication première dans les activités de la « boutique ». Il ne s’agit jamais 

de subordonner la liberté publique à la réalisation de la liberté privée.  

C’est en revanche une caractéristique des libertins du XVIIe siècle de délimiter la liberté 

publique en fonction de la tranquillité privée qu’il importe de préserver de la violence sociale à 

laquelle la foule a toujours part (voir à cet égard le 3e dialogue des Discours sceptiques de Sorbière). 

C’est pourquoi le peuple ne peut pas devenir l’allié du libertin sur les voies de l’émancipation 

collective. La voix du peuple est la plus sotte (La Mothe Le Vayer) ou la plus opposée à la voix de 

la nature (l’anonyme du Theophrastus) ; elle exprime l’opinion qui enchaîne de toute part et interdit 

de revendiquer une liberté authentique24. Sur ce point, le libertin est très différent du penseur des 

Lumières : on ne peut pactiser avec le peuple, après l’avoir éduqué ; il n’aspire qu’à la servitude (se 

repaît de religion, de croyances superstitieuses, de tout ce qui entrave) ; et l’exercice de la liberté 

vise toujours aussi à s’en mettre à couvert25. C’est pourquoi, paradoxalement, l’une des conditions 

pour s’adonner à la libre pensée dans la sphère privée (intérieure) consiste pour le libertin non 

seulement à se plier d’une manière quasi-mécanique (puisque seul le corps comme machine 

 
21 Montaigne, Essais, I, 9, p. 36 (éd. Villey), p. 159 (éd. NAYA). 
22 Montaigne, Essais, II, 12, p. 578 (éd. Villey), p. 362 (éd. NAYA) : « 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 ? » (Citation n. 6 de l’exemplier) 
23 Ibid., III, 13, p. 1116 (éd. Villey), p. 401 (éd. NAYA). Exemplier, citation n. 8 
24 Theophrastus, 6e Traité, chap. IV, p. 346. 
25 Voir par exemple la déclaration de La Mothe Le Vayer à la première page du « dialogue sur le sujet de la 
divinité » (éd. Champion, p. 369) : « 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 ». (Voir exemplier, citation, n. 7) 
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corporelle est engagé) aux lois et aux coutumes, mais encore à veiller à ce que les sots continuent 

d’obéir aux lois, notamment par l’entretien—parmi les mensonges d’État—de l’imposture 

religieuse fondatrice de l’obéissance civile, et par conséquent de la paix. 

Ainsi, dans le secret de la sphère privée, le libertin déploie un espace authentique de 

liberté (intus, ut libet), qu’il peut refonder sur la nature (l’Anonyme) ou la raison (chez Gabriel 

Naudé, par exemple). Cette liberté qu’il s’accorde à titre privé se mesure à l’écart (extravagance, 

excentricité même) susceptible d’être introduit à l’égard des valeurs populaires, sous réserve de 

savoir dissimuler tout ce qui pourrait transparaître de subversif (d’incompatible avec les normes 

sociales). 

 

Il en résulte que non seulement cette liberté se trouve limitée, dans son expression 

franche, au cercle des intimes, mais encore que les procédés de publication adoptés auprès de ce 

public restreint devancent la censure par l’adoption de dispositifs de dissimulation et de 

simulation discursifs qui réfrènent et déforment une pensée qui ne saurait se livrer avec une totale 

licence sans se mettre en danger.  

Le paradigme de la liberté des libertins réside alors de manière paradoxale dans cette 

forme d’auto-restriction de la liberté, dans la pratique de l’écriture du secret et dans la publication 

semi-clandestine, c’est-à-dire la diffusion de manuscrits circulant sous le manteau dans un cercle 

d’amis de confiance « déniaisés du sot ». Ce n’est qu’auprès d’un public de lecteurs triés sur le 

volet que La Mothe Le Vayer peut professer ouvertement « une humeur capricieuse » qui lui « fait 

prendre comme aux chèvres les lieux écartés et solitaires » qui l’éloignent du troupeau26, c’est-à-

dire lui font prendre le contre-pied d’un prétendu sens commun et des pratiques communes.  

C’est alors qu’il s’adonne au plaisir de la transgression27. Affranchi de tout scrupule, il 

jouit de la licence prise à l’égard des obligations intellectuelles et morales (voir exemplier, citation 

n. 10 sur « la main libertine »)28. Par exemple, après avoir tourné en dérision les vertus du célibat 

et une sexualité visant la reproduction de l’espèce, La Mothe Le Vayer exalte les pratiques 

sexuelles déviantes et laisse entendre qu’ « il n’y a point d’amour qui ne soient permises »29. La 

thèse que toute pratique sexuelle est licite est confortée par l’amas de citations qui banalisent la 

sodomie, vante la douceur supérieure de l’inceste30, et la commodité de l’accouplement entre 

 
26 La Mothe Le Vayer, Dialogues faits à l’imitation des Anciens, « Dialogue sur le sujet de la divinité », p. 304 de 
l’édition Fayard, p. 370 de l’éd. Champion. (Exemplier, citation n. 9) 
27 Sur cette question, voir S. GIOCANTI, « Le scepticisme instrument de transgression du licite. Le cas de 
La Mothe Le Vayer », dans Le libertinage est-il une catégorie philosophique ?, Libertinage et philosophie au XVIIème 
siècle, n. 12, dir. A. MCKENNA et P.F. MOREAU, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2010, p. 83-
100.  
28 La Mothe Le Vayer, Dialogues faits à l’imitation des Anciens, « Lettre au lecteur » ( p. 15 de l’éd. Fayard, p. 
46 de l’éd. Champion) : « 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 ». 
29 Voir le Banquet sceptique (p. 97-105 éd. Fayard, p. 143-152 éd. Champion), l’opuscule sceptique VII, 
intitulé Des monstres (Slatkine Reprints, Vol I, p. 489), et l’homélie académique intitulée De la diversité. 
30 J. P. CAVAILLE, Dis/simulations, Jules César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon 
et Torquato Acetto, Religion, morale et politique au XVIIème siècle, édition Honoré Champion, Paris, 2002, p. 127 
et 135 repère dans l’argument selon lequel « deux liens sont plus forts qu’un seul » (argument par lequel l’inceste 
est valorisé) une crypto-citation de Vanini.  
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l’homme et la bête. La Mothe Le Vayer utilise le même argument naturaliste que l’anonyme du 

Theophrastus redivivus : l’homme et la bête étant d’égale condition, on peut soutenir comme Vanini 

(qui lui-même se réclame d’Épicure)31 que seule la loi chrétienne nous a fait perdre notre 

innocence morale, car selon la loi de la nature, rien n’est criminel, et toute retenue déplacée.  

La complaisance dans la suspension des modèles normatifs relève d’un goût assuré pour 

la subversion des valeurs les plus sacrées, notamment à des fins blasphématoires (voir l’Hexaméron 

rustique, 1670). Elle traduit aussi la satisfaction qu’il peut y avoir à ne plus éprouver de honte à cet 

affranchissement, signe d’une libération spirituelle à l’égard des formes diverses (religieuses, 

politiques, morales, intellectuelles, esthétiques et littéraires) de servitude. 

Mais cette éthique de la jouissance transgressive est-elle pour autant réductible à une 

invitation à la débauche, qu’un imposant dispositif théorique aurait pour fin de masquer ? Voir les 

choses ainsi serait finalement accepter la position des apologètes à l’encontre des libertins. 

Certes, La Mothe Le Vayer cherche à faire partager au public la jouissance que lui procure 

sa licence littéraire et la licence intellectuelle et morale que pourraient procurer ces infractions 

dans l’existence.  

Mais dans ce dernier cas la jouissance de la transgression n’a de sens que si tous ne sont 

pas tentés par cette licence, que si tous ne transgressent pas. Car si tous exercent ensemble leur 

liberté contre la norme, on retombe dans la norme : l’exercice subversif de la liberté contre la 

norme devient la norme, si bien qu’il n’y a plus rien à transgresser. C’est tout le problème d’un 

discours essentiellement subversif : la liberté qui s’exerce en renversant les normes permet-elle 

vraiment de s’en émanciper ? Le discours qui veut s’en libérer n’y est-il pas toujours adossé ? Loin 

de révoquer les normes, il les relativise, les renverse, et de ce fait les maintient et entretient 

comme référence nécessaire à l’évaluation. Même s’il s’y rapporte de manière négative, il ne s’en 

affranchit pas. 

Ainsi, on peut se demander si cette transgression libertine n’est pas essentiellement 

rhétorique, si au lieu d’opérer dans le réel (au-dehors), elle n’aurait pas pour seule ambition de 

déplacer dans la fiction des injonctions. Et c’est d’ailleurs ce qui pourrait conduire à les outrer, 

dans l’hypothèse où ces injonctions paradoxales seraient plus modérées si elles pouvaient avoir 

prise sur les pratiques. 

Il y aurait donc quelque chose de désespéré dans cette pratique de la liberté (dont on 

pourrait trouver une trace dans Prose chagrine de La Mothe Le Vayer (1661) : le libertin se 

complairait à malmener des valeurs politiques et sociales dans des textes clandestins, faute de 

pouvoir les exprimer au grand jour et nourrir quelque espoir de changer les mœurs. La liberté ne 

serait plus qu’une échappée hors de la parole publique honnie et dévitalisée, mais n’aurait pas 

d’espace propre en-dehors de livres tenus secrets, et des plis et des replis internes de la 

conscience. La liberté ne serait plus alors qu’un procédé d’évasion imaginaire, une quête éperdue 

d’un dépaysement mental pour surmonter la honte éprouvée devant la conformité à l’égard d’un 

ordre public odieux auquel on s’astreint. 

Toutefois, puisque c’est la plume du libertin qui est le vecteur de sa liberté, cela signifie 

qu’il trouve refuge dans une évasion hors du réel sur les ailes de l’imagination. L’imagination 

constitue une source essentielle de réélaboration de sa pensée au moyen de fictions littéraires ou 

 
31 Vanini, De Admirandis, XXVIII, 168 : « Nous sommes conçus, nous naissons, nous vivons, et nous 
mourrons comme les bêtes. » 
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philosophiques susceptibles d’adoucir le rapport au réel, de se protéger de sa violence, de le 

réélaborer pour l’investir de manière fantaisiste, tout en le maintenant à distance. C’est au sein de 

la fiction que la liberté s’exercerait alors au mieux en ouvrant la voie de navigations spirituelles 

réconfortantes et même réjouissantes qu’une existence sociale rabat-joie, propre à une monarchie 

absolue défendant une morale chrétienne, serait inapte à procurer. 

 

CONCLUSION 

 

Le naturalisme est l’un des paradigmes libertins au XVIIe siècle. Il est souvent pris dans un 

dispositif discursif sceptique qui emprunte moins à Montaigne qu’il ne l’instrumentalise pour 

dissimuler une entreprise de subversion morale et politique, dont la finalité en matière 

d’émancipation, si elle n’est pas aisée à saisir, se déploie avec assurance surtout dans le champ de 

l’imagination, voire de l’imaginaire. 
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