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Il fallait pour rencontrer Michel Servet (⁓ 1511-1553) poser 
son doigt près du sien sur les versets bibliques. Voir au travers 
du temps avec ses yeux à lui. Lui qui, ré� échissant sur le péché 
originel, avait eu cette intuition sublime de ce que le mépris 
est la condition nécessaire à l’exploitation. Seule leur origine 
divine, reconnue aux hommes, les libérera, a�  rma-t-il.

Pour raconter l’âme de Michel Servet, son intuition de 
l’avenir, son pressenti du manque d’empathie capitaliste que 
mettait en place la Réforme, il fallait dire le ressenti de sa vie 
par lui-même.

C’est donc le roman de sa vie que Chrétienne Boo o� re 
à Michel Servet. Chant attristé contre les injustices faites à 
Michel et aux hommes. 

Diplômée de la Sorbonne Nouvelle en langues orientales, 
Chrétienne Boo a enseigné trente ans durant à l’Université 
nationale Hitotsubashi et à la faculté de littérature de l’Université 
Rikkyo, à Tokyo.
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