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SONNETS IMPIES 
 

Cherchiez-vous de la poésie athée ? En voilà enfin, de la 
bonne, venue de loin, du XVIème siècle (1). 

Antoine de Livron en est l’auteur, dont on ne sait rien, sauf 
qu’il s’abritait derrière un masque (sonnet XII) précaution 
contre le "gibet ou le buscher, la corde ou le feu", lui "qui veult 
bien encore de la vie". 

Car il s’en prend sans réserve contre les religions de son 
temps – catholique et protestante – dont il dénonce sans 
complaisance les abus en tout genre et surtout les crimes de 
sang impardonnable : la première croisade de Godefroy de 
Bouillon (ss. X et XXI) ; l’Inquisition initiée par Domingo de 
Guzman dit saint Dominique (s. XVI) ; le martyre de Servet 
dans le Genève de "l’infâme Calvin" (s. XII) . 

Ce qui prouve amplement à ses yeux (et au nôtres) que "la 
déraison, le mal est en chaque croïant", même si cela varie 
dans le temps et dans l’espace. 

 
Antoine de Livron refuse le dieu des Juifs – "tyrannique" - 

comme celui des chrétiens – "à raison aliénée" - car "Dieu est 
nulle part" sauf "dans le cœur seulement de ceulx qui croient", 
ce qui n’est manifestement pas son cas : ss. IV,XIV, XXVII et 
XXXI. Reste la souveraine Nature (s. XIII) que chantera 
d’Holbach plus tard dans son Système de la Nature (1770). 

De Livron est aussi anticlérical radical (s. XXVIII). 
Mais ce qui me plaît beaucoup c’est qu’il dénonce sans 

ambages "la grand fable" du Jésus mythique qui ne fait pas 
l’unanimité chez tous les mécréants, mais que je partage. 

Pour conclure, on le rejoint de bonne grâce dans son 
exhortation au combat, toujours actuelle : "Frères et seurs, 
levons-nous contre la croïance immonde." (s. XVI) 

En tout XXXI sonnets bien frappés dans un français 
goulayant, sans aucun rapport avec les mièvreries des poètes de 
cour dont Ronsard fut le prince. 

Plus six gravures d’époque, anonymes et tout autant impies, 
quand la mort rôde dans l’intimité des hommes. 
---------------------------------------- 
(1) Antoine de Livron – Sonnets impies – Éditions de 
L’insomniaque – 1999 – 47 pages format 10 x 15 – € 3,05 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 
DES CONFÉRENCES SUR L'ATHÉISME A TOULOUSE 
 
Eric Lowen, de l'association Alderan, organise à Toulouse 
plusieurs conférences sur l'athéisme en 2005/2006. Les "lundi 
de l'athéisme" ont lieu à la Maison de la philosophie 
association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie et 
des savoirs 29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 
TEL : 05.61.42.14.40  
HTTP://perso.wanadoo.fr/alderan.association 
Le programme : 
Lundi 6 mars 2006, à 20H30 : L'indignité des religions, 
conférence par Eric Lowen. 
Lundi 3 avril 2006, à 20H30 : Les religions sont-elles des 
sectes qui ont réussi ?, conférence par Michael Dubost. 
Lundi 8 mai, à 20H30 : Faut-il interdire le droit de cité aux 
créationnistes ?, Réflexions sur les limites de la tolérance des 
contre-vérités, conférence par John Williams. 
Lundi 5 juin, à 20H30 : Pour des philosphies post-théistes, 
conférence par Eric Lowen. 
Plus de détails sur les conférences dans l'agenda d'atheisme.org 
HTTP://www.atheisme.org/agenda.html 

 
Pour les hispanophones : 

 
FLORILEGIO DE LA LENGUA ATEA 

Ed. VOSA – Madrid 2000 
91 pages de remèdes contre la foi (€ 7,00) 

(D'après Pierino Marazzini 2005) 
 
 

SCEPTICISME 
 

Un nouveau livre de Finngeir Hiorth (1) 
Human Etsk Forbund – Oslo, Norvège, 2005, 102pp, 

ISBN 82-92529-07-1 
 

Ce livre est une introduction à l'étude du scepticisme. 
Il commence par les définitions de "sceptique" et de 

"scepticisme". Puis, une histoire du scepticisme est donnée, 
commençant avec les débuts du scepticisme connu dans la 
philosophie de la Grèce antique et poursuivant par sa 
résurgence au quinzième siècle et suivants, avec Michel de 
Montaigne, Pierre Bayle et David Hume parmi les plus 
célèbres. Le terme "sceptique" est rarement utilisé dans les 
histoires de la philosophie postérieures à David Hume, mais 
Ernst Mach, Rudolph Carnap et Bertrand Russell ont été 
qualifiés de sceptiques. 

Après les années 1950, les contributions au scepticisme 
sont dues à des philosophes comme Arne Naess, Paul Kurtz, 
Peter Unger, Nicholas Rescher, Barry Stroud et Michael 
Williams. 

Leurs contributions sont brièvement examinées dans ce 
livre qui traite également du scepticisme par le physicien 
Milton A. Rothman et par le professeur Ellen Spolsky. 

 
Face à la religion, le scepticisme, depuis David Hume, a 

souvent été exprimé sous le label d'athéisme, agnosticisme, 
libre pensée, humanisme, matérialisme, naturalisme ou laïcité. 

Cette manière de considérer les choses s'est, en gros, 
développée depuis le début du XVIIIème siècle. 

 
L'examen de ces développements sort du domaine de cette 

étude, mais des informations à ce sujet peuvent se trouver dans 
des livres comme Philosophy of the Enlightenment, 2005, 180 
pp., David Hume, Life and Philosophy, 2005, 168 pp., 
Positivism, 2004, 93 pp, Bertrand Russell, Philosopher - 
Freethinker, 2004, 172 pp., Marxism, 2004,141 pp., 
Metaphysics, Idealism, Materialism, 2003,186 pp., Studying 
Religion, 2000,161 pp., et Values, 1999, 135 pp., tous publiés 
par Finngeir Hiorth chez Human Etisk Forbund. 
 

Pour de plus amples informations, contacter l'auteur : 
Finngeir Hiorth, Kirkehaugsveien 3, N-0283, Norvège, 

ou l'éditeur : 
Human-Etisk Forbund, St Olavsgate 27, 

N – 0166 Oslo Norvège 
J.R. 

 (1) Finngeir Hiorth, prix de l'Union des Athées 2003, a été 
honoré pour ses travaux le 06 novembre 2005 par l'association 
"Freigeistigen Aktion für humanistische Kultur" au Shloss 
Landestrost (Neustadt), où cette asociation tenait un séminaire 
sur la cosmologie. Son livre "Big bang – Oui ou non ? Science, 
religion et philosophie", traduit cette année en allemand et paru 
aux éditions Angelika Lenz. 


