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En philosophie, libertin constitue encore et toujours une 
qualification dépréciative, polémique interdisant toute pensée 
sereine et digne de ce nom. 

À cause du pouvoir dominant de l’antiphilosophie dans 
l’historiographie officielle de la pensée, des pans entiers d’une 
réflexion vigoureuse, vivante, forte, mais antichrétienne ou 
irrévérencieuse, voire simplement indépendante, demeurent 
ignorés, y compris bien souvent des professionnels de la 
philosophie, sauf une poignée de spécialistes. Qui a lu 
Gassendi par exemple ? Ou La Mothe Le Vayer ? Ou Cyrano 
de Bergerac - le philosophe, pas la fiction... - ? Si peu...  

Et pourtant Pascal, Descartes, Malebranche et autres 
tenants de la Philosophie officielle sont impensables sans la 
connaissance de ces figures ayant travaillé à l’autonomie de la 
philosophie à l’endroit de la théologie - en l’occurrence de la 
religion judéo-chrétienne... 

 
4 - La théologie et ses fétiches. 
 
La pénurie de mot positif pour qualifier l’athéisme et la 

déconsidération des épithètes de substitution possibles vont de 
pair avec l’abondance du vocabulaire pour caractériser les 
croyants. Pas une seule variation sur ce thème qui ne dispose 
de son mot pour la qualifier : théiste, déiste, panthéiste, 
monothéiste, polythéiste, à quoi on peut ajouter animiste, 
totémiste, fétichiste ou encore, en regard des cristallisations 
historiques : catholiques et protestants, évangélistes et 
luthériens, calvinistes et bouddhistes, shintoïstes et musulmans, 
chiites et, sunnites, bien sûr, juifs et témoins de Jéhovah, 
orthodoxes et anglicans, méthodistes et presbytériens, le 
catalogue ne connaît pas de fin... 

 Les uns adorent les pierres - des tribus les plus primitives 
aux musulmans tournant autour du bétyle de la Ka’aba -, 
d’autres la lune ou le soleil, certains un Dieu invisible, 
impossible à représenter sous peine d’idolâtrie, d’autres une 
figure anthropomorphe - blanche, mâle, aryenne évidemment... 
- tel voit dieu partout, en panthéiste accompli, tel autre, adepte 
de la théologie négative, nulle part, une fois il est adoré couvert 
de sang, couronné d’épines, cadavre, une autre dans un brin 
d’herbe sur le mode oriental shintô : il n’existe aucune facétie 
inventée par les hommes qui n’ait été mise à contribution pour 
étendre le champ des possibles divins... 

 
À ceux qui doutent encore des extravagances possibles des 

religions en matière de supports, renvoyons à la danse de 
l’urine chez les Zuni du Nouveau-Mexique, à la confection 
d’amulettes avec les excréments du Grand Lama du Tibet, à la 
bouse et à l’urine de vache pour les ablutions de purification 
chez les hindouistes, au culte de Stercorius, Crepitus et 
Cloacine chez les romains - respectivement divinités des 
ordures, du pet et des égouts -, aux offrandes de fumier offertes 
à Siva, la Vénus assyrienne, à la consommation de ses 
excréments par Suchiquecal, la déesse mexicaine mère des 
dieux, à la prescription divine d’utiliser les matières fécales 
humaines pour cuire les aliments dans le livre d’Ézéchiel et 
autres voies impénétrables ou manières singulières d’entretenir 
un rapport avec le divin et le sacré... 

 Devant ces noms multiples, ces pratiques sans fin, ces 
détails Infinis dans la façon de concevoir Dieu, de penser la 
liaison avec lui, face à ce déluge de variations sur le thème 
religieux, en présence de tant de mots pour dire l’incroyable 
passion croyante, l’athée expérimente cette seule et pauvre 
épithète pour le discréditer ! 

Ceux qui adorent tout et n’importe quoi, les mêmes qui, au 
nom de leurs fétiches, justifient leurs violences intolérantes et 
leurs guerres depuis toujours contre les sans-dieux, ceux-là 
donc réduisent l’esprit fort à n’être étymologiquement qu’un 
individu incomplet, amputé, morcelé, mutilé, une entité à 
laquelle il manque Dieu... 

 
 Les tenants de Dieu disposent même d’une discipline toute 

entière consacrée à examiner les noms de Dieu, ses faits et 
gestes, ses dits mémorables, ses pensées, ses paroles - car il 
parle ! -, et ses actions, ses penseurs affidés et appointés, ses 
professionnels, ses lois, ses thuriféraires, ses défenseurs, ses 
sicaires, ses dialecticiens, ses rhéteurs, ses philosophes - et 
oui... -, ses hommes de mains, ses serviteurs, ses représentants 
sur terre, ses institutions induites, ses idées, ses diktats et 
autres : la théologie. La discipline du discours sur Dieu... 

Les rares moments dans l’histoire occidentale où le 
christianisme a été mis à mal - 1793 par exemple - a produit 
quelques activités philosophiques nouvelles, donc généré 
quelques mots inédits, bien vite renvoyés aux oubliettes. 

On parle encore de déchristianisation, certes, mais en 
historien, pour nommer cette période de la Révolution 
Française au cours de laquelle les citoyens transforment les 
Églises en hôpitaux, en écoles, en maisons pour les jeunes, où 
les révolutionnaires remplacent les croix faîtières par des 
drapeaux tricolores et les crucifix par des arbres. L’athéiste des 
Essais de Montaigne et l’athéistique de Voltaire disparaissent 
bien vite. L’athéiste de la Révolution Française aussi... 

 
5 - Les noms de l’infamie . 
  
La pauvreté du vocabulaire athéiste s’explique par 

l’indéfectible domination historique des tenants de Dieu : ils 
disposent des pleins pouvoirs politiques depuis plus de quinze 
siècles, leur tolérance n’est pas leur vertu première et ils 
mettent tout en œuvre pour rendre impossible la chose, donc le 
mot. Athéisme date de 1532, athée existe au deuxième siècle 
de l’ère commune chez les chrétiens qui dénoncent et 
stigmatisent les athées : ceux qui ne croient pas en leur dieu 
ressuscité le troisième jour. De là à conclure qu’ils ne sacrifient 
à aucun dieu, le pas se trouve très vite franchi. De sorte que les 
païens - ils rendent un culte aux dieux de la campagne, 
l’étymologie le confirme - passent pour des négateurs des 
dieux, puis de Dieu. Le Jésuite Garasse fait de Luther un athée 
(!), Ronsard de même avec les huguenots... 

 
Le mot vaut comme une insulte absolue, l’athée, c’est 

l’immoraliste, l’amoral, l’immonde personnage dont il devient 
coupable de vouloir en savoir plus ou d’étudier les livres une 
fois le couperet de l’épithète tombée. Le mot suffit pour 
empêcher l’accès à l’oeuvre. Il fonctionne en rouage d’une 
machine de guerre lancée contre tout ce qui n’évolue pas dans 
le registre de la plus pure orthodoxie catholique, apostolique et 
romaine. Athée, hérétique, c’est finalement tout un. 

Ce qui finit par faire beaucoup ! 
Très tôt Epicure doit faire face à des accusations 

d’athéisme. Or ni lui ni les épicuriens ne nient l’existence des 
dieux : composés de matière subtile, nombreux, installés dans 
les inter-mondes, impassibles, insoucieux du destin des 
hommes et de la marche du monde, véritables incarnations de 
l’ataraxie, idées de la raison philosophique, modèles 
susceptibles de générer une sagesse dans l’imitation, les dieux 
du philosophe et de ses disciples existent bel et bien. 


