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En somme, c’est parti d’un malentendu. D’une proposition d’écri-
ture qui s’est vite dégonflée, mais dont les effets se sont tout de même 
propagés en moi comme la douleur, paraît-il, dans un membre am-
puté.

Car tout livre est le produit d’un stimulus. Il faut, pour qu’il existe, 
que son sujet vienne se nicher quelque part dans le cerveau de son 
futur auteur, un peu comme un embryon dans la cavité utérine. Tout 
livre est le fruit d’une fécondation : un terreau favorable, et une graine 
qui germe. Celle-ci, le plus souvent, est amenée par les vents de la vie. 
Elle dort parfois quelque part, dans un coin obscur et sec, pendant des 
années, avant, tout à coup, de germer, de vouloir se développer, d’im-
poser sa nécessité, son évidence.

Quand j’ai découvert, en 2003, les 99 haïkus de Ryōkan dans une 
librairie parisienne, j’ignorais que, cinq ans plus tard, j’écrirais Nuage 
et eau. Il a fallu, pour que le livre existe, que le choc ressenti grâce à la 
découverte du personnage de Ryōkan fût fécondé par trois années de 
pratique du bouddhisme zen.

Quand j’ai reçu, vers 1995, une pile de lettres qui me révélaient 
le nom d’un arrière-grand-père jusque-là inconnu, et les raisons pour 
lesquelles une arrière-grand-mère presque aussi secrète avait dû aban-
donner leur fille, je ne savais pas que j’en tirerais, près de quinze ans 
plus tard, le récit de Maman Jeanne.

Parfois, pourtant, un livre s’impose plus vite. C’est le cas, notam-
ment, lorsqu’il est le fruit d’une commande. Ou d’une proposition.

C’est ainsi qu’est né cet ouvrage consacré à Thomas More. D’un 
message de Geneviève Bergé, daté du 30 septembre 2013, et sobre-
ment titré : « Proposition. »



10

Elle dirigeait, disait-elle, une collection consacrée à des vies de 
saints, chez un éditeur éclectique dont une bonne partie du catalo-
gue accordait une large part à la spiritualité. Et elle me proposait de 
rejoindre cette collection en évoquant la vie d’un bienheureux que je 
choisirais moi-même.

Il a dû me passer par la tête, dans les premières secondes, comme 
un message d’erreur : « Une vie de saint, moi  ? Écrire une vie de 
saint ? » Avec des réminiscences du genre Cantilène de sainte Eulalie, 
Vie de saint Alexis, Navigation de saint Brendan… On me demandait, 
en somme, d’entrer dans une sorte de confrérie, voire de maçonnerie. 
Pourquoi moi ?

La réponse à cette question figurait quelques lignes plus bas  : 
« C’est votre Nuage et eau qui m’a donné envie de m’adresser à vous 
pour ce projet, car, plusieurs années après l’avoir lu, je peux dire que 
c’est un livre qui continue à vivre en moi et auquel je pense encore 
régulièrement. » Il est vrai que j’avais, dans cette « biofiction », touché 
à la spiritualité. Bouddhiste, certes, non pas chrétienne. Mais Ryōkan 
n’était-il pas, à sa façon, un saint bouddhiste, un François d’Assise du 
Zen ?

L’esprit de la collection était décrit dans la suite du courriel  : 
il s’agissait de donner la parole à des écrivains pour leur permettre 
d’« évoquer, en toute liberté, une figure de sainteté qui les accom-
pagne, les intéresse ou les surprenne, sous la forme, non d’une biogra-
phie ni d’une hagiographie, mais bien d’une évocation très librement 
menée. »

Deux expressions ont contribué à ma paix intérieure : « en toute li-
berté » et « très librement ». Ouf ! Je pouvais respirer. Il ne s’agissait pas 
de rédiger un volume complaisant, une œuvre de propagande façon 
Bernanos ou Mauriac. Pas question, donc, de renoncer à ma liberté 
intellectuelle.

J’ai répondu le jour même que l’idée m’intéressait et que, déjà, 
Thomas Morus avait frappé à ma porte.
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Dès le premier jour, donc, il s’agissait pour moi de percer le mystère 
Thomas More. Ami d’Érasme, bonus pater familias, auteur de l’Utopie, 
grand chancelier d’Angleterre sous Henri viii (et, à ce titre, inquisiteur 
redoutable), décapité sur ordre du même et enfin canonisé, admis dans 
le sanctuaire de l’Église catholique. Oui, Thomas More m’avait fait 
signe. Mais je n’appartenais pas à son église, et tenais à le signaler : « Je 
souhaite par honnêteté préciser que je suis agnostique. Élevé chrétien-
nement (mais jamais passé par l’école chrétienne), baptisé et confirmé, 
j’ai pratiqué le bouddhisme zen durant plusieurs années (d’où Nuage 
et eau). La notion de sainteté m’intéresse (je me souviens de Tarrou, le 
“saint sans Dieu” de La Peste), mais je ne partage pas (plus) la foi qui 
me paraît animer certains volumes de votre collection. Si cette “confes-
sion” ne constitue pas un empêchement, sachez que je m’attellerai avec 
le plus grand intérêt à cet ouvrage à paraître en 2015. »

Thomas More m’avait hélé à travers les siècles. Il ne restait qu’à 
l’accueillir, à l’écouter. Le germe du livre avait niché. Restait à l’arroser, 
à le nourrir, et je commençai immédiatement à bouquiner.

Et puis, quelques semaines plus tard, nouveau message, embar-
rassé, de Geneviève Bergé. La maison d’édition connaissait des diffi-
cultés financières. Sa direction devait prendre des décisions difficiles. 
L’une d’elles consistait à cesser de publier de nouveaux ouvrages dans 
la collection de vies de saints (pas forcément la plus rentable). Gene-
viève regrettait de m’avoir embarqué dans cette aventure, espérait que 
je comprendrais.

Depuis une quinzaine d’années que je côtoie le monde de l’édi-
tion, je ne pouvais être vraiment surpris. J’ai répondu que je compre-
nais, que je n’en tenais pas rigueur à celle qui m’avait ouvert le chemin 
de More. Car son projet était devenu le mien. Si mon livre en valait la 
peine, il trouverait un éditeur.

More était déjà là, quelque part, à attendre que je m’occupe de 
lui. Car il m’avait rencontré une première fois, voici près d’un demi-
siècle…




