
La Réforme

Barges et  chalands sillonnaient  le  fleuve en cette  année 1684.  On pouvait  apercevoir
depuis  les  quais  de  la  cité  charitoise  leur  chargement  qui  les  alourdissaient,  rendant
dangereuse toute manœuvre pour accéder à l'arche principale, seule autorisée pour le
passage de leur gabarit.
                                                                      

Un nouvel habitant, Wilfrid, était le propriétaire de deux bateaux qui transportaient
du chanvre, de la laine, du lin ainsi que des colorants recherchés provenant de l'étranger :
l'indigo, la garance et e bleu d'Italie très à la mode. De taille moyenne, dans les 40 ans
peut-être, il portait un costume d'un joli gris bleuté. Ses cheveux étaient bruns, ses yeux
marron vif et il possédait un front volontaire. Son exode depuis Nantes fut si laborieux et
semé d’embûches qu'il fut contraint de faire une halte au plus vite. Les rives de la Loire lui
semblèrent  adaptées.  La  Charité  était  un  port  fluvial  propice  à  son  commerce  et  il
connaissait quelques relations qui l'aidèrent à son installation. Le conflit s'accentuait entre
catholiques et protestants et l'on ressentait déjà une ambiance  fébrile.

               Le pouvoir royal se montrait de plus en plus intolérant envers la pratique du culte
protestant  et  il  leur  fallait  trouver  des  stratagèmes  pour  se  réunir  dans  des  endroits
secrets.  Toute  cette  pression  avait  précipité  son  départ  car  déjà  son  commerce  était
devenu  difficile.  Des  marchés  lui  étaient  retirés  au  profit  de  concurrents  catholiques
pourtant moins habiles en affaire. Sa notoriété acquise en conséquence de ses talents de
négociant contribuait pourtant à faire prospérer le commerce de la région nantaise à cette
époque. On découvrait  ainsi  de nouvelles peintures, gravures,  littératures et musiques
grâce aux échanges par voies maritimes et fluviales. 

             Wilfrid put  acquérir une demeure confortable le long des quais, ce qui lui permis
de contrôler plus facilement son activité. Il n'aurait cependant pas dû être ici, s'étant donné
comme destination Genève,  là  où il  devait  rejoindre ses compagnons avec lesquels il
correspondait  régulièrement.  Des  imprimeurs  y  éditaient  de  plus  en  plus  de  bibles
traduites, devenant de plus en plus accessibles à une nouvelle population de réformés qui
ne connaissaient pas le latin.

Il n'était cependant pas venu seul. Sa compagne était du voyage, ce qui l'avait d'ailleurs
étonné car il la savait de caractère  très indépendant. Elle s'appelait Mia. On aurait pu
penser  qu'avec  un physique comme le  sien,  elle  avait  un  tempérament  fort.  De taille
moyenne, ses cheveux roux entouraient un visage à la peau claire que soulignaient des
yeux au regard intense d'un vert soutenu. Son front était lui aussi volontaire, semblant
revendiquer  le  respect  pour  qui  tenterait  de  l'importuner.  Sa  robe  d'un  bleu  sombre
confectionnée  dans  une  étoffe  souple  recouvrait  une  grande  partie  de  son  corps
dissimulant  sa  peau si  fine.  Cela  ne l'empêchait  pas de se  mouvoir  avec  légèreté  et
liberté. Son âge ? Peut-être aussi la quarantaine... 
        
    Ce couple - et en formait-il un d'ailleurs ? - n'avait pas d'enfants, ce qui était étrange aux
yeux de leurs voisins. Mia suscita rapidement de plus en plus de curiosité de leur part.
Des propos étaient rapportés. On l'avait vue rejoindre à plusieurs reprises des sentiers
sauvages qui se perdaient dans la lande des bords de Loire...
Rejoignait-t-elle un groupe ?

Tôt  ce  matin-là  une  barque  accosta  devant  leur  maison.  Wilfrid  était  déjà  à
l'attendre. Il portait une épaisse cape brune qui lui recouvrait tout le haut du corps et une
partie de la tête. On pouvait apercevoir plus loin le chaland d'où était partie l'embarcation



qui arrivait maintenant à quai. Un homme était debout, prêt à transférer un chargement.
Une épaisse brume s'était subitement répandue sur  le port - comme dans les récits de
Dickens- dans les faubourgs de Londres.

Wilfrid faisait signe à son équipier de prendre particulièrement soin de ce qui devait
être acheminé jusqu'à sa maison. Malle et coffre avaient été déposés. Il restait l'objet dont
les dimensions et le poids rendaient l'opération plus périlleuse. Était-ce un objet de grande
valeur pécuniaire ou la valeur résidait-elle davantage dans celle qui lui était accordée ?
                                            
         Le compagnon fut remercié de sa mission et récompensé équitablement. La bourse
en cuir semblait peser dans les mains du transporteur. L'objet fut donc déposé dans le hall
d'entrée car la demeure était  de fort belle architecture. L'endroit avait été bien réfléchi
auparavant. 
         

Wilfrid maintenant seul détacha fébrilement la solide protection faite de lames de
bois qui s'éparpillèrent au sol. Au fur et à mesure, on sentait la tension qui régnait. Puis
tout s'apaisa. Wilfrid recula. Un tableau était devant lui, son tableau, celui qu'il contemplait
si souvent là-bas chez lui. Il avait du l'abandonner ainsi que tous ses biens lors de ce
départ si précipité. Soudain, il lui sembla que des parties de lui-même se reconstituaient,
ce  qui  le  rendit  plus  fort.  Cela,  il  ne  pouvait  l'exprimer mais  il  ressentait  un bien-être
intense. Le tableau était maintenant installé sur un pan de mur surplombant le bel escalier
qui montait à l'étage. Sa position le valorisait et en même temps semblait le protéger des
regards étrangers.

Mia continuait ses allées venues entre la maison et la lande sauvage. Chaque jour,
elle y disparaissait. Ce rituel décida les curieux les plus téméraires à tenter de découvrir
ce qui se tramait. Il fallait savoir. L'enquête ou plutôt la chasse commença. Une femme qui
disparaît  dans  des  endroits  secrets...  Effectivement  des  rencontres  eurent  lieux,  des
échanges s'établissaient.  Il n'y avait pas que des femmes qui s'y rendaient. L'on sentait
une parole libre, joyeuse dans cette assemblée de personnes en accord avec la nature et
ses émotions. 
Pas d'injonction. Être libre, indépendant, tolérant. Créer un monde ou femmes et hommes
puissent vivre ensemble dans l'exultation de leur corps et de leur esprit non plus assimilé
à un sabbat infernal.1 Le marteau qui compile toute une série de fantasmes venant des
époques antérieures. La mythologie grecque contribua à forger le mythe des sorcières
dont le catholicisme s'est inspiré.    

Mia avait eu une adolescence très affranchie. Ses amies la jalousaient autant par
sa belle stature que par ses conversations érudites et avant-gardistes.Garçons et filles
aimaient sa compagnie. Maintenant qu'elle était adulte, elle avait envie de se libérer de
cette  jeunesse  qui  l'avait  pourtant  blessée.  Elle  avait  subit  des  maltraitances  dont
soncorps semblait encore souillé. 

Ainsi  elle  avait  progressivement  organisé  des  rencontres  dans  ces  endroits  de
bords de Loire qu'elle avait trouvés accueillants pour exprimer cette liberté dont son être
avait besoin. Encore aujourd'hui, elle se sentait toujours blessée, fragilisée, seule. Elle ne
sentait pas non plus son compagnon proche, ni qu'il lui prêtait de l'intérêt. Il semblait si
préoccupé, si  éloigné d'elle. Rester vivante, elle se le devait,  espérant encore que les
bons moments qu'elle avait connus n'étaient pas que rêves.
                                                                                            

1Thomas d'Aquin dominicain dans Le marteau des sorcières.



Wilfrid s'installait devant son tableau dès qu'il le pouvait. Il était heureux d'avoir pu
acquérir cette reproduction de La  Cène de Léonard de Vinci. Il avait gardé un souvenir
fort de cette œuvre étant adolescent dans ce musée où ses parents l'avaient emmené.
Puis il l'avait oublié.  Il pensa à le retrouver mais avec l'idée un peu folle de le posséder, ce
qu'il fit pourtant. Maintenant il pouvait rêver lui aussi. Il faisait vivre les personnages, leur
attribuant des rôles, comme dans une tragédie. Puis il décida de ne plus rejoindre ses
compagnons car la confiance qu'ils  avaient les uns envers les autres s'était  étiolée. Il
pouvait au travers de ce tableau exprimer sa foi dans un lieu tranquille chez lui. 

Peu de temps passa avant que l’Édit de Nantes ne soit révoqué. Tout bascula de nouveau
pour lui. Il fallait renier sa religion et serait -il libre pour autant  ? Cela le plongea dans une
longue rêverie.  Il  retraçait  sa vie.  Il  se posait  maintenant la question de sa croyance,
l'enfermait elle aussi ? l'entravant dans un parcours qu'il sentait devoir continuer de façon
plus libre. Il avait pu lire quelques écrits qui se démarquaient de l'emprise religieuse dont il
réalisait maintenant l'ampleur et la domination sur les hommes depuis des siècles. Il se
sentait soudain dans une révolution de tout son être. Il était très agité. Sa tête  lui faisait
mal.  Il  doutait.  Il  resta longtemps dans cet  état  de  malaise  puis  sentit  que ses idées
devenaient plus claires.  Il se sentait libéré. Il prenait conscience de tout ce qui l'entourait
et qu'il ne voyait pas tant il avait été enfermé dans un culte qui n'était peut-être pas le sien.
Il  se  rappelait  l'insistance  d'amis  qui  l'avaient  converti  à  une  époque  où  il  se  sentait
fragile ,vulnérable. Il prenait conscience que sa vie était là avec sa compagne, Mia, qu'il se
reprochait d'avoir négligée au profit d'une foi qu'il abjurait maintenant sans regret. 
Trop de contraintes, d'abnégation endurées. Il avait envie de lui exprimer son amour. 


