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Geneviève avec son teint d’une blancheur sans pareille, à peine altéré par le rose pâle de ses lèvres et la 

blondeur dorée de ses cheveux bouclés, fait l’admiration de tous et suscité l’envie de presque toutes, lors 

de ces rares apparitions en ville, essentiellement pour assister aux offices. Mariée à l’âge de treize ans, 

après une décennie de vie conjugale, elle n’a toujours pas d’enfant. Son époux, de quarante ans plus âgé, 

riche négociant en drap, s’en lamente : à quoi bon avoir choisi une jeune jouvencelle robuste qui se révèle 

stérile ? 

Pourtant tout a été essayé, mais l’intersession des saints s’est avérée vaine. Alors, sur les conseils d’une 

vielle femme, accoucheuse et un peu sorcière, elle s’est habituée à placer sur son ventre un cataplasme 

constitué de vers de terre, de pervenche en poudre, de corne de bœuf pulvérisée, de fiente de vache et de 

lait de jument. Mais même ce remède pourtant puissant ne donna pas le résultat tant espéré. 

Le père de Geneviève, peu fortuné et sentant sa fin proche, avait conclu ce mariage afin d’assurer un 

avenir à son unique enfant qu’il allait laisser orpheline. 

Geneviève, persuadée de son infertilité cherchait, pour compenser, à tout prix à se rendre utile. Elle avait 

d’abord assailli son mari de questions sur les étoffes et devint très vite experte, aussi, elle n’eût bientôt 

pas son pareil pour conseiller et vendre même les brocards les plus précieux. Ainsi, la prospérité 

compensait quelque peu leur chagrin et permettait de mieux gâter le Seigneur en offrandes dans l’espoir 

qu’Il daignera un jour baisser les yeux sur leur désarroi. Un petit geste que, malgré les très riches parements 

du maître autel, les somptueux vêtements habillant le curé, les enfants de chœur et la statue de la Vierge, 

il n’avait pas daigné faire. Sa foi commençait quelque peu à s’émousser à mesure que les suggestions de 

dons augmentaient en valeur tandis que l’espoir diminuait. 

Sa beauté contribuait tout autant que son talent aux succès de ses ventes et attirait toutes sortes de clients 

et spécialement de jeunes godelureaux chargés de déclarations se voulant poétiques mais peinaient à 

dissimuler leur finalité exacte… Cependant, par un après-midi d’été un jeune couple surpris par orage 

soudain fit irruption dans le magasin. Geneviève remarqua aussitôt les délicats rubans de soie jaune ornant 

le chapeau de paille assortis à la robe de taffetas et aux souliers, marques de gens de qualité. L’homme 

portait un pourpoint noir avec de fines broderies de fil d’or duquel sortait en haut une fraise d’un blanc 

éclatant mettant en valeur le teint mat de son visage quelque peu moqueur, renforcé par un petit chapeau 

à plume porté sur le côté. Les bottes faites du cuir le plus fin attiraient moins le regard que ses chausses 

extrêmement ajustées dont le haut, souligné par une broderie également dorée proclamait sans ambiguïté 

à quel genre le personnage appartenait ! Cette mode était bien immodeste selon Geneviève et la faisait 

rougir, ce qui était fâcheux pour son teint. Sans penser à mal, elle se dit que la bourse devait être bien 

garnie et qu’il fallait profiter de cette visite providentielle. 

Les ayant installés confortablement, elle leur proposa de découvrir quelques étoffes rares venues d’orient. 

La jeune femme ponctuait le réel plaisir qu’elle éprouvait à tâter les tissus par de petits gloussements aigus 

heurtant légèrement du coude son compagnon comme pour lui faire comprendre ce qu’elle attendait de 

lui en pareille circonstance et peut-être aussi pour tenter de le détourner de la contemplation béate de la 

jolie vendeuse dont il faisait d’ailleurs montre avec une indécente ostentation. 

Enfin, gageant que ce serait un prétexte pour une rencontre plus intime, il fit part à Geneviève de son 

désir de lui faire dresser quelques habits, pour sa sœur et lui-même. Entre temps leur carrosse étant arrivé, 
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pressé semble-t-il par le temps, il fixa deux rendez-vous aux fins pour chacun de préciser ses choix et de 

prendre des mesures… 

Aux visites utiles et commerciales succédèrent au bout de quelques temps des passages surprises, des 

gestes et des paroles plus hardies, des bouquets qu’elle jetait, des mots qu’elle brulait sitôt le jeune homme 

reparti. Une nuit, elle fût éveillée par un chant soutenu par les délicats arpèges d’une mandoline. Elle 

demeura inerte sur sa couche surveillant le moindre indice d’un réveil de son époux dont elle redoutait 

que le ronflement régulier d’un coup cessât. Mais l’aubade se renouvela plus en plus fréquemment sans 

que le mari soupçonne quoi que ce soit. Geneviève passait de l’agacement à la colère, des remarques aux 

reproches, bref elle tomba irrésistiblement amoureuse et désormais échafaudait mentalement des 

stratagèmes lui permettant de rejoindre son amant sans toutefois lui abaisser pour lui toutes ses défenses. 

La persévérance étant parfois une vertu quand elle n’est pas insistance importune, il se trouva une 

occasion au cours de laquelle ils se lancèrent dans la délectation charnelle qu’habituellement l’église 

réserve pourtant uniquement aux couples ayant payés la cérémonie du mariage. 

Dieu s’en offusqua-t-il ? toujours est-il qu’il porta son regard sur Geneviève et lui accorda enfin le 

bonheur d’être mère, c'est-à-dire pour elle le cauchemar d’avoir conçu un enfant du pécher. Pour elle, 

cela ne faisait aucun doute, elle subissait soit un piège tendu par le diable, soit la punition divine, comment 

savoir ? Une seule chose se précisa presqu’aussitôt que sa grossesse devint certaine : personne ne devait 

savoir. 

Dès qu’elle eut confirmation, elle s’en ouvrit à son amant qui, classiquement, lui remontra que si elle lui 

avait cédé, rien ne prouvait qu’il était le seul à avoir profité de ses faveurs. Elle en fut blessée au plus 

profond d’elle-même, mais proposa au père un étrange marché : la cacher jusqu’au terme de sa grossesse, 

ensuite, il n’entendrait plus jamais parler d’elle… Officiellement, son absence était justifiée par les soins 

que réclamait une vieille tante à l’agonie qui présentait la particularité d’habiter près d’un sanctuaire 

susceptible, un comble, de favoriser la fécondité. 

C’est ainsi que Jehan voit le jour par une belle matinée de printemps de l’année 1650. On prétend que si 

le bébé pleure à peine sorti du ventre maternel, c’est qu’il devine les vicissitudes de la vie qui l’attendent. 

Non seulement il n’a pas la moindre larme en venant au monde mais éclate d’un rire sonore comme, dit-

on Rabelais le fit à sa naissance. Un mauvais signe suggérant une présence démoniaque de mauvais augure 

qu’il faudra probablement extirper par une onéreuse cérémonie d’exorcisme… Mais présentement, le 

danger n’est pas là : Jehan a hérité de son père son teint mat et les quelques cheveux d’un noir de jais déjà 

présents sur son crâne, marquent sans équivoque sa filiation. Geneviève en eut peut-être l’intuition, car 

elle avait renoncé d’emblée à faire endosser la paternité à son époux, paradoxalement, par loyauté. 

Aujourd’hui, voyant l’enfant et sachant son conjoint connaitre son amant pour être l’un de ses meilleurs 

clients, n’aurait pas manqué de comprendre la situation. 

Geneviève après avoir nourri son enfant durant quelques jours et constatant qu’il était décidé à vivre, 

rongée par la culpabilité mais déterminée, achève de réaliser son plan. 

C’est aux confins d’une nuit sans lune, enveloppée dans une cape de moine, capuche rabattue, serrant son 

bébé emmailloté contre elle, qu’elle arrive au « tourniquet » de l’hôpital, appelé ainsi car il s’agit d’un 

guichet qui peut pivoter et en le tournant faire pénétrer un nouveau-né vers l’intérieur où les sœurs 

rompues à cette pratique et alertées par les cris du nouveau-né viennent vite le récupérer. La plupart des 

lits étant déjà occupés, elles ont pris le parti de coucher les nourrissons dans le même lit que d’autres 

patients, souvent très malades. La survie des bambins n’en est que davantage compromise mais Dieu 

choisit ceux qui doivent survivre. 
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Thomas, accoutumé à s’éveiller avant l’angélus du matin, réalise soudain la présence du petit être à son 

côté dont le babil et les éclats de rire l’ont sorti du sommeil. Pas besoin d’entendre les cloches signaler un 

enfant abandonné en quête de parrain adoptif pour comprendre comment le nourrisson avait rejoint sa 

couche. Blessé à la tête et au bras par la chute d’une pierre tandis qu’il se recueillait dans une église vétuste, 

il ne fait aucun doute pour Thomas que le dessein de Dieu ait été de l’épargner et de le faire soigner dans 

cet hôpital. Le choix de son lit choisi par les religieuses pour déposer le petit corps qu’il sent s’agiter 

contre lui, ne peut être que la concrétisation de la volonté divine. Et c’est bien ce que pense aussi la 

religieuse venue voir ses deux protégés. 

Thomas est sur le chemin du retour vers Paris ayant achevé des études de droit lui permettant d’exercer 

la charge de notaire bientôt transmise par son père. Le caractère accueillant et généreux de sa famille fait 

qu’il n’hésite guère et sans attendre court à l’église déclarer qu’il prend l’enfant sous sa protection. Par 

précaution, au cas où Dieu se raviserait, il le fait ondoyer avant de pouvoir organiser son baptême ainsi, 

il sera reconnu comme enfant de Dieu et le paradis lui sera ouvert immédiatement. Il verse au curé une 

généreuse obole et ne manque pas de faire brûler plusieurs cierges. Il verse également de quoi faire dire 

une messe pour solliciter l’indulgence divine pour la pauvresse qui a abandonné l’enfant et une action de 

grâce pour qu’il bénéficie de la bonté divine… Thomas est toujours un peu perplexe devant ces usages 

qui semblent signifier que la résurrection heureuse paraît ne devoir être due qu’aux fidèles fortunés. Il a 

d’ailleurs été fort surpris d’apprendre que le duc de Saxe avait en son temps amassé quelques 17 411 

reliques qu’il avait distribué dans les paroisses, lui garantissant des indulgences consistant un total de 

126 000 ans de dispense de purgatoire… 

Thomas, ayant eu la chance de consulter un exemplaire de la bible tout récemment imprimée, constata 

avec stupeur qu’aucune mention relative au purgatoire ne s’y trouve, pas plus d’ailleurs que l’octroi de 

dispenses. Pire, certains sacrements n’y figurent même pas. Aucune allusion non plus sur le fait qu’il fallait 

obligatoirement payer les services religieux. 

Mais, en ces temps troublés, menacés par un retour toujours possible de la peste et une invasion des 

Turcs, l’église étant son seul refuge, il se dit qu’il serait dommageable de tout remettre en question et fatal 

de s’ouvrir à quiconque de ses doutes et interrogations. 

* * * * * 

Le temps a passé, Jehan arbore fièrement une moustache à peine formée et quelques poils au menton qui 

le rendent ivre de fierté. Mais aujourd’hui est un jour encore plus spécial et important car il va quitter 

Thomas, son presque père et pour lui, la vraie vie va commencer. 

Thomas avait confié Jehan à l’une de ses tantes qui ne concevait pas l’existence sans quatre à cinq enfants 

en permanence autour d’elle, qu’ils fussent ou non les siens. Il venait régulièrement le voir et se montrait 

très attentif aux moindres manifestations de son éveil. De fait, il manifesta très tôt d’exceptionnelles 

dispositions pour apprendre, si bien que Thomas eut tôt fait de lui enseigner la lecture et l’écriture aussi 

bien en latin qu’en grec et en français. 

Son talent pour les langues croissant avec son appétit pour les livres, son protecteur lui propose de se 

former à l’imprimerie, ce qui implique, comme pour tout compagnonnage depuis le moyen-âge, d’entrer 

comme apprenti puis, afin d’élargir ses connaissances en devenant compagnon, de faire un tour de France, 

ce qui se limite encore seulement à quelques grandes villes, cette activité n’étant encore que peu répandue 

en France. Les plus hardis, mais aussi les plus fortunés, partent à l’étranger. C’est à l’issu de ce périple 

initiatique qu’ils deviennent maître-imprimeur. Très recherchés, ils n’ont alors aucune crainte pour trouver 

un atelier à reprendre pour lui appliquer les méthodes plus modernes ou, le plus souvent, à en créer un 
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nouveau bénéficiant des aides des autorités à la fois royales et religieuses, qui ont compris le formidable 

outil de promotion qu’offre l’imprimé. 

Ayant recueilli l’acquiescement enthousiaste de Jehan, Thomas le fait intégrer comme apprenti dans 

l’atelier d’un de ses amis, maitre-imprimeur de son état. Très peu payé, mais 

logé et nourri, en tant qu’apprenti, il est un peu l’homme à tout faire. Certes, 

il relit les planches avant la composition sur les plaques, mais assume aussi 

la plupart des tâches ingrates comme de passer les feuilles sous la presse 

quand ce n’est pas de l’actionner durant des heures, sans omettre le 

nettoyage des outils et de l’atelier. 

Un soir, alors qu’il s’est un peu attardé à discuter avec un de ses amis, la 

neige se met brutalement à tomber, Jehan ayant oublié son bonnet, revient 

sur ses pas, rouvre la porte de la boutique puis se dirige vers les ateliers. Au 

moment il s’apprête à tourner la poignée, il perçoit un léger grincement qu’il 

reconnait aussitôt : quelqu’un actionne la lourde presse ! 

Inspirée de l’instrument utilisé par les vignerons pour extraire le jus du raisin, la presse est constituée 

d’une plaque fixée au bout d’un cylindre de bois sculpté en pas de vis que l’on fait descendre et remonter 

en manœuvrant des bâtons plantés tout autour de la vis. En lieu et place du raisin, la plaque comporte 

des barres amovibles dans lesquelles une rainure permet de glisser les caractères sculptés à l’envers, 

préalablement enduite d’encre à base d’huile. Ils sont ensuite pressés sur la feuille de papier servant de 

support à la publication. Il suffit alors de faire passer sous la presse autant de feuilles que d’exemplaires 

souhaités. Malgré tous les efforts fournis depuis que le pressoir à raisin est devenu presse, il demeure 

difficile d’atteindre le gros tirage des imprimeurs de Paris ou de Lyon qui en possèdent de nombreuses et 

un personnel abondant comprenant des compositeurs, des typographes…. 

Jehan est hésitant car nul, autre que son patron, ne peut être dans l’atelier et surtout se servir du matériel. 

Se peut-il que ce soient des employés ? Impossible, se dit-il aussitôt, les appartements du maître étant 

juste au-dessus, s’il s’agit bien d’eux, ce ne peut être qu’avec son assentiment. Il a peine tourné la poignée 

de la porte que, celle-ci, actionnée brutalement de l’intérieur, s’ouvre soudainement, plaçant Jehan en 

face-à-face avec son patron. Il ne peut s’empêcher de sursauter avant de se pétrifier devant le maitre qui 

arbore son plus mauvais visage tout en l’apostrophant d’un ton soupçonneux. Rapidement, l’imprimeur 

se rend compte que, manifestement, Jehan ne sait rien de son activité clandestine et reprend son air jovial 

habituel tandis que Jehan récupère son bonnet. 

Jehan, avant de ressortir, a eu le temps de voir et de reconnaître deux artisans prospères, amis de son 

patron, bien qu’ils aient adopté la nouvelle religion, selon plusieurs bruits qui courent sur eux dès qu’ils 

sortent en ville. Un doute commence à le prendre. L’imprimerie travaille-t-elle pour eux ? 

Les deux commanditaires aperçus dans l’atelier sont effectivement à la source de la diffusion des idées 

nouvelles et de gravures satiriques dirigées contre le pape. Ils se sont notamment procuré des gravures du 

célèbre Lucas Cranach l’ancien dont ils se servent pour illustrer leurs pamphlets anticatholiques. L’une 

d’elle représente le pape chevauchant un cochon en train de bénir un excrément, de quoi se voir, eux-

mêmes et l’imprimeur, condamnés au bûcher s’ils viennent être découverts. Aussi se posent-ils des 

questions : que sait exactement cet apprenti ? Sait-t-il tenir sa langue ? 

Malgré les assurances données par l’imprimeur, le risque est trop important à leurs yeux et finalement, ils 

réclament son renvoi. Ce qui, de fait, est réalisé quasiment sur le champ mais, qui au lieu de nuire à Jehan 

va, au contraire, s’avérer extrêmement bénéfique ! 

http://classes.bnf.fr/livre/grand/129.htm
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En effet, grâce à une lettre élogieuse de son, désormais, ex-maitre et des 

relations de son père adoptif, Jehan peut rejoindre la Sorbonne et ainsi 

parachever sa formation dans le groupe des « socii ». Ce sont des étudiants 

pauvres mais présentant des qualités exceptionnelles qui, de ce fait, 

bénéficient d’une dotation conséquente et de dons de généreux donateurs, 

si bien que les professeurs acceptent de les intégrer gratuitement.  

Jehan y acquiert très vite un très haut niveau de connaissances dépassant 

largement celles que nécessite la fonction d’éditeur-imprimeur. Cela étant 

favorisé tant par sa pratique sur l’imprimerie de l’université, la première à 

caractères mobiles implantée en France, que par l’usage de la très riche 

bibliothèque, la plus importante d’Europe, à laquelle seule celle du Vatican 

peut prétendre rivaliser. Ces activités s’étant regroupées dans son amour immodéré pour les livres, c’est 

ainsi qu’il arrête définitivement sa décision : il sera imprimeur et créera sa propre bibliothèque ! 

Nonobstant sa détermination, il demeure cependant perplexe sur l’attitude à adopter vis-à-vis des 

questions religieuses sur lesquelles la polémique fait rage à la Sorbonne. De surcroît, il ne suffit pas de la 

bataille entre protestants et catholiques, au sein de ces derniers une opposition radicale se développe entre 

jésuites et jansénistes. Ce dernier courant emportant finalement l’approbation du roi, la Sorbonne doit se 

plier. Johan prend conscience que ces dissidences mettent l’éditeur dans une situation délicate. Forcé de 

respecter la loi, il risque d’être bien souvent en porte-à-faux, tant vis-à-vis des demandes de ses clients, 

que par rapport à ses propres convictions. Songeant à cela, l’incident qui a provoqué son renvoi lui revient 

soudain en mémoire et maintenant, il comprend ce qu’il s’est réellement produit chez son ancien maitre 

et réalise qu’il devra lui-même louvoyer entre les différents courants religieux, sans prendre un parti trop 

appuyé. 

* * * * * 

 

C’est dans ces dispositions d’esprit qu’il décide en juin 1674 de s’installer à la Charité sur Loire, ville dont 

le monastère jouit d’une réputation élogieuse jusqu’à Paris. Son nouvel état de compagnon bénéficie d’une 

grande renommée spécialement dans ce domaine nouveau de l’imprimerie qui le conforte dans la 

conscience de faire partie d’une élite. Concrètement, cela se manifeste par le droit de porter l’épée au côté, 

de signer sa publication et même de se constituer une marque de maître blasonnée, à l’instar des tailleurs 

de pierre. 

Il commence par fréquenter assidument le Prieuré pour se garantir la bienveillance des moines. Avec leur 

assentiment, il se fixe le but de reprendre et de moderniser une imprimerie dont la mission sera de fournir 

les publications nécessaires à la liturgie, le gisement de commandes de loin le plus important qui, avec les 

achats des clients catholiques, peuvent être honorées sans risque. Les ouvrages acquis par les riches famille 

de la région, tels que les livres d’heure, les chroniques, etc. sont d’ailleurs en hausse et parallèlement, son 

expérience parisienne lui a appris qu’un potentiel considérable se profile grâce au développement des 

universités et des écoles. Il compte aussi sur les bourgeois aisés qui sont de plus en plus friands de livres. 

En outre, il constate un engouement croissant pour la constitution de bibliothèques privées. Une culture 

de l’écrit est en train de naître petit à petit sous ses yeux et il veut l’encourager contribuant ainsi à réduire 

la coutume ancestrale d’une transmission encore essentiellement orale. 

Cette transition est à la source de toutes ses préoccupations : Que publier ? Dans quelle langue ? Avec 

quelle typographie ?  
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À cette première interrogation, que publier ? Jehan sait que la publication, quelle qu’elle soit, nécessite, 

depuis l’ordonnance de Moulins (1586), d’obtenir un privilège. Elle fait aussi l’objet d’une censure 

préalable de la part de l’église depuis le congrès de Latran de 1615. De plus, certains livres, dont la bible 

le mieux vendu, ne peut être publié qu’en latin. L’initiative de la Réforme d’éditer la Bible dans la langue 

pratiquée localement pour permettre à tous d’accéder aux textes originaux - ou supposés tels malgré les 

multiples traductions et recopies – est immédiatement apparu à Jehan comme une mesure de bon sens et 

bien sûr lui ouvre des perspectives importantes de développement. 

Dans quelle langue ? Jehan s’en amuse avec ses ouvriers en décomptant les langues parlées autour de lui 

qu’il est le seul à connaître toutes, bien qu’à des degrés variables. Il est en effet l’exception puisqu’il 

pratique et lit le latin « savant » et celui moins pur, mais plus courant ; le français de Paris et celui de la 

Charité ; un peu de patois… Il opterait bien pour le français, mais celui-ci est loin d’être uniforme bien 

que l’édit de Villers-Cauterets incite résolument à parvenir à réaliser son homogénéité en l’instituant 

langue officielle au détriment du latin. Cela implique d’aller jusqu’à créer de toute pièce des mots pour 

qu’ils soient au plus près de leur source latine et aboutisse à une langue capable d’exprimer toutes les 

nuances permises par le latin. L’orthographe et la conjugaison ne font malheureusement pas encore l’objet 

d’une publication française et Jehan tente de l’imposer en brandissant sa grammaire mise au point par les 

Anglais dont le français a été longtemps la langue officielle ! Son écriture n’est pas figée non plus, ce qui 

présente des difficultés supplémentaires pour la typographie. Selon les choix qu’il fera, il sait que sa 

clientèle variera en fonction de leur compétences linguistiques… En revanche, l’engouement pour la 

lecture se répand rapidement, permettant un accroissement de plus en plus significatif du niveau des 

connaissances. En parallèle, il ressent plus que jamais la fragilité de sa situation alors qu’il devient de plus 

en plus réceptif aux idées de la Réforme. Également chargé de constituer une bibliothèque destinée 

surtout à archiver les ouvrages acquis par la ville, les dons , etc. il perçoit là aussi les problèmes posés par 

le choix du contenu des acquisitions nouvelles… 

Il n’a pas eu de difficulté à trouver des ouvriers et grâce à son savoir-faire, il est parvenu à rapidement se 

bâtir une réputation d’excellence qui s’étend largement au-delà de la Charité. Revers de la médaille, il doit 

même lutter contre les plagiats, les imitations et même les fausses publications d’origine. Il a, en 

conséquence, dû faire appel à ses solides relations nouées à l’université pour obtenir les privilèges royaux 

indispensables pour se protéger. Depuis peu, en effet, le roi fait répertorier les imprimeurs, certes dans le 

but de contrôler ce qui se publie, mais aussi pour les protéger mesurant l’importance croissante que 

prendra l’imprimerie sur le plan politique, parallèlement à la religion. 

Le privilège royal, non seulement se révèle peu efficace pour protéger l’exclusivité, mais surtout les délais 

d’obtention sont extrêmement longs. Si bien que Jehan, comme presque tous les imprimeurs, a trouvé le 

moyen de contourner la procédure d’agrément obligatoire pour toute nouvelle publication, en se 

contentant de déclarer une réédition qui, elle, permet d’allonger la durée d’un privilège déjà existant. Cette 

ruse lui est venu à la suite du bruit qui court parmi les imprimeurs selon lequel ce stratagème aurait servi 

pour le deuxième tome de ses « Essais » à monsieur de Montaigne pour obtenir bien sûr une publication 

plus rapide mais aussi, et peut-être surtout, pour échapper à l’obligation de devoir passer une fois de plus 

par les filtres de la censure… 

La censure royale ! C’est le sujet favori des conversations dans les salons et dans les estaminets, soit pour 

se lamenter de ses échecs à dissuader les frondeurs, soit pour se divertir des bons mots ou du mordant 

de certains dessins. Les plaisanteries les plus douteuses fusent lorsqu’il s’agit d’évocations, souvent très 

explicites, de « secrets d’alcôve »… Personne, un tant soit peu connu, n’échappe à ce goût pour la 

dénonciation publique de débordements, réels ou supposés, qui font aussi la fortune des « plaideurs ». Le 



7 
 

clergé n’est pas moins épargné et fait également peser sur l’imprimerie tout le poids de ses exigences et 

de ses interdits. 

Si les rois et les papes ont d’abord soutenu l’impression des documents c’est qu’ils ont perçu le potentiel 

considérable de cette technique de diffusion pour servir leur image ou la mettre au service de la 

propagation de la foi. Ils se sont promptement aperçus que son efficacité n’était pas moins grande à 

répandre les idées de la Réforme et leur attitude a brutalement changé. 

Jehan s’en inquiète d’autant que le contrôle du respect de l’obligation issu du concile de Latran V est 

confié par le roi à l’Université de Paris, c’est à dire la Sorbonne. Il se trouve impliqué doublement, d’une 

part par ses liens avec l’Université mais d’autre part du fait, qu’en conséquence, il se trouve chargé de 

veiller à la bonne tenue morale et religieuse des ouvrages qui lui sont confiés et de signaler les œuvres 

séditieuses et/ou impies. Ces dernières sont répertoriées dans un « Index », mis à jour et publié 

régulièrement, des œuvres, des auteurs et des pseudonymes faisant l’objet d’interdiction. Bien 

évidemment, Luther, Calvin et leurs partisans y figurent ainsi que leurs publications.  

Jehan vit très mal cette situation, et s’il en souffre de plus en plus, c’est que certaines propositions et 

critiques adressées au Pape par la Réforme lui semblent légitimes. Il devient si attentif aux arguments de 

plusieurs de ses amis qu’il accepte de publier leurs libelles. Y sont dénoncés à la fois des pratiques 

douteuses et surtout des dogmes qui sont, soit contraires à la parole divine telle qu’elle apparaît dans les 

textes considérés comme sacrés, soit totalement absents dans ceux-ci. Il en va ainsi notamment du quasi-

commerce des indulgences destinées au financement de la somptueuse basilique Saint-Pierre de Rome. 

Considérée comme la préfiguration du Paradis, elle devra provoquer l’admiration de toute la chrétienté, 

bien qu’elle soit très éloignée du dépouillement et de la simplicité prônée par ceux-là même qui, princes 

de l’église, mènent grand train dans son alentours. La Réforme, en prenant l’initiative de publier la Bible, 

notamment dans la langue régionale afin que les fidèles puissent avoir un accès direct à la source de leur 

foi, a beau jeu de dénoncer les dérives et prôner un retour aux pratiques religieuses d’origine et s’en tenir 

qu’à elles. 

Cependant, l’exégèse de la bible pratiquée « sans filtre » ne correspond pas toujours aux interprétations 

officielles, y compris celles de la Réforme et en conséquence, la préoccupation du contrôle n’échappe pas 

davantage aux réformés. À leur tour, ils pratiquent une censure impitoyable assortie, comme du côté 

catholique, de peines sévères allant jusqu’au bûché. Des réformés qui, comme le clergé catholique, ne 

tardent pas à considérer que l’interprétation de la bible doit être réservée à des experts. 

Jusqu’ici la bible, publiée en latin, est uniquement commentée et interprétée par le clergé catholique. Il y 

est fait un grand usage des illustrations assorti seulement d’un très court commentaire pour attirer la 

clientèle ne sachant pas lire. Jehan se trouve ainsi prisonnier des dictats religieux des deux camps et sent 

l’exaspération monter dans la population. Impliqué de toute part, il finit par craindre pour sa vie. La peur 

le gagne et il décide de consulter son père adoptif, ce qu’il n’omet jamais de faire quand il fait face à un 

évènement critique. Avec stupeur, il apprend, à la fois sa conversion et son exil précipité vers le Royaume 

des Pays-Bas, terre d’accueil des réformés. Un pli a été déposé à son intention, détaillant les raisons de ce 

départ pour le moins précipité. À la suite d’une manipulation laissant croire au roi que les protestants 

dans son royaume ont pratiquement renoncé à leur religion, le roi exige désormais que les réformés 

renoncent à leurs lieux de culte et abjure leur foi. Il prévient Johan des persécutions auxquelles il sera 

exposé ; si, comme il lui avait semblé le deviner, il se ralliait lui aussi à la réforme. 

C’est ainsi que se termine l’histoire de Jehan qui, avec quelques amis et toutes ses compétences, est parti 

rejoindre son sauveur au pays de Spinoza. 


