
G ELÉS dans la pierre genevoise depuis
1909, ces quatre-là n’ont rien de plai-
santins. Farel, Calvin, de Bèze et Knox
n’ont pourtant pas toujours prêché

l’austérité. A en croire les travaux menés à l’Insti-
tut d’histoire de la Réformation par Daniela Solfa-
roli Camillocci, les pères de la Réforme avaient
même le sourire plutôt facile.

21 mai 1536: les bourgeois de Genève recon-
naissent le protestantisme comme la seule religion
autorisée dans la cité. Avec l’avènement de la
Réforme, c’est l’Europe entière qui se trouve cou-
pée en deux, chaque camp désignant sa capitale.
Face à Rome, qui s’impose naturellement aux
catholiques, Genève s’efforce de défendre la ban-
nière réformée. «Un rôle essentiel, explique l’histo-
rienne. Non seulement parce que Genève est le centre
de la Réforme la plus importante d’Europe, mais sur-
tout parce qu’elle se perçoit comme l’incarnation
idéale de l’anti-Rome, conception qui contribue à
doter la cité d’une nouvelle et très forte identité théo-
logique. » Le combat s’engage donc rapidement
entre les deux parties. Une lutte au cours de laquelle
tous les coups sont permis et toutes les armes licites,
y compris celles de la satire ou du rire.

Très prisée à l’époque, la littérature polémique
compte d’emblée parmi les moyens de propagande
favoris des réformateurs. « Il ne s’agit nullement 
d’une littérature de seconde zone, précise Daniela 
Solfaroli Camillocci. Les textes que j’étudie présen-
tent non seulement de grandes qualités rhétoriques
et pédagogiques, mais ils constituent également un
des principaux véhicules de la vulgarisation théolo-
gique. » Au point qu’il arrive également à Farel, 
Calvin, ou de Bèze de prendre la plume pour voler

dans celles de la papauté. But de l’exercice: démon-
ter par l’ironie la tradition du système de pensée
érigé par Rome. Et c’est tout un monde spirituel
qu’il faut mettre à bas: outre une certaine concep-
tion de la foi, il s’agit encore de venir à bout de
pratiques profondément inscrites dans le quotidien
telles que le culte des saints, la messe et surtout la
révérence à un pape qui, placé au sommet de l’édi-
fice, est censé lui donner légitimité et cohérence.

Ecrites la plupart du temps en français, dans
un langage simple et accessible, les satires impri-
mées à Genève bénéficient aussi de l’enthousiasme
des réfugiés italiens. Autrefois curiaux, prêtres ou
évêques, ces hommes qui connaissent en profon-
deur la vie romaine constituent un moteur essen-
tiel du mouvement polémiste auquel ils donnent
d’emblée une coloration comique et anticléricale.

Globalement, la production polémique gene-
voise se divise en trois grandes catégories. D’abord,
l’image du pape comme incarnation de l’antéchrist.
«Faire partie de “l’armée” de l’antéchrist est une accu-
sation que les deux camps se jettent à la face, pré-
cise Daniela Solfaroli Camillocci. La nouveauté, c’est
que le message diffusé par les protestants est ancré
dans le présent. Contrairement à ce qu’avancent les
catholiques, il ne faut pas attendre l’apocalypse pour
que l’antéchrist se manifeste, car, selon les protes-
tants, le pouvoir du pape témoigne de l’action du Mal
absolu dans l’histoire. Pour ceux qui entendent pré-
server le salut de leur âme, il est urgent de retrouver
le droit chemin et donc de se détacher de l’Eglise
catholique.»

Second grand thème: la métaphore écono-
mique. A savoir les pratiques religieuses vues comme
un moyen d’enrichissement des hiérarchies ecclé-

siastiques au travers des rentes, taxes et impôts. Le
discours visant à dévoiler le pot aux roses aux fidèles
sur le ton du «regardez où passe votre argent». Un
message simple et efficace qui est poussé jusqu’au
bout avec les églises dans le rôle de boutiques, le
prêtre dans celui du commerçant, les cierges, cru-
cifix et autres huiles sacrées comme produits de
pure consommation. Enfin, l’image de l’Eglise
comme cuisine est également très populaire auprès
des polémistes qui dénoncent le cannibalisme d’une
institution prompte à dévorer ses fidèles ou à les
faire rôtir dans la grande marmite de la Curie.

Populaire et incisive, la littérature polémique
genevoise sera pourtant rapidement victime de son
succès. Avec l’affirmation du pouvoir de Calvin dans
la seconde partie du XVIe siècle et le début des
guerres de religion en France, le genre connaît en
effet une profonde mutation. Et si les nouveaux
maîtres de la ville commencent à prendre en compte
le risque inhérent à l’usage de l’humour en poli-
tique, réduit grâce à l’introduction d’une censure
sur les imprimés, ils réalisent surtout que l’heure
n’est plus aux stratégies strictement agressives. «En
réalité, la polémique ne faiblit pas, elle se moralise,
conclut Daniela Solfaroli Camillocci. Bien implan-
tée à Genève, reposant sur des structures et une dis-
cipline solides, la Réforme s’oriente dès lors davantage
vers la construction que vers la déconstruction. Même
si les camps sont loin d’être de force égale, leur exis-
tence même semble assurée et il devient de plus en
plus évident que ces deux visions du monde sont désor-
mais appelées à cohabiter durablement.»
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Le rire, bréviaire de la Réforme
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Dans les premières heures 
de la construction confessionnelle 
du XVIe siècle, la Cité de Calvin 
était le foyer de virulentes 
attaques contre Rome. 
Une lutte de pouvoir qui 
s’appuyait souvent sur l’humour,
comme le montrent les travaux 
de Daniela Solfaroli Camillocci,
assistante à l’Institut d’histoire 
de la Réformation de Genève 
dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Fonds national 
de la recherche scientifique.
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