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Voll Verdienst, doch dichterisch,
 wohnet der Mensch auf dieser Erde.

 Riche en mérite mais poétiquement pourtant,
l’homme habite sur cette terre.

Friedrich Hölderlin, En bleu adorable

— Mais alors, nous vivons dans un endroit 
abandonné de Dieu, dis-je, abattu.

— Tu en as trouvé, toi, des endroits où Dieu se fût 
senti à son aise ? me demanda Guillaume en me toisant 

du haut de sa taille.
Umberto Eco, Le Nom de la rose

PROLOGUE

La dernière lettre de Friedrich von Hardenberg, 
dit le poète Novalis

Ô Résurrect ion, tu suscites en moi une folle ivresse
E t toi Christ tu es le Poète Suprême 
L’Axe universel qui réconcilie la Terre, la Chair et le Verbe
Transfigurat ion de la créature humaine de Terre en Poème.

 « Ces mots qui te sont tiens, Thomas, je te les emprunte », 
écrivit le poète Friedrich von Hardenberg, dit Novalis, sur une 
feuille vierge. Il les relut, attendri.

Rongé par la phtisie, il vivait ses dernières heures d’exis-
tence. Pourtant, la conscience de la mort prochaine dont l’astre 
sombre s’acheminait lentement ne semblait pas l’inquiéter, ni 
même l’atteindre.

Assis à son écritoire jonchée de lettres, vêtu d’une chemise 
parcheminée par la sueur, il fut soudain pris d’un tel accès de toux 
qu’il eut l’impression que des ronces lui déchiraient les poumons. 
Il cracha dans une bassine à côté de lui et grimaça de dégoût en 
voyant la faïence marbrée de veines sanguines. 
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Il avait été réveillé très tôt par une quinte de toux doulou-
reuse. Il faisait encore nuit noire et les sabots d’un fiacre passant 
dans la Kloserstraße tintaient en battements métalliques. Dressé 
dans son lit, les yeux tournés vers les ténèbres du plafond, comme 
en prière, Friedrich avait senti des mots profondément enracinés 
en lui implorer l’éclosion.

Il s’était alors levé, avait allumé plusieurs bougies, et s’était 
mis à son écritoire. Poussé par une frénésie dionysiaque, l’esprit 
grondant de liesse, c’est avec un sourire d’éternité sur les lèvres 
qu’il avait songé à ses premières phrases.

Friedrich reprit sa plume, et poursuivit.
 
E t si, dans cet te rêverie folle qui me prend, ce que j ’ai toujours souhait é, réconcilier la 

Nature et Dieu par une Poésie Nouvelle, trouvait sa forme parfaite dans le Dieu Ressuscit é, comme tu le 
sug gères ? Ah ! T homas ! Combien tu as vu juste ! J e ne puis que poursuivre sur tes propres idées.

Réconcilié parce que Ressuscit é.
L a résurrect ion serait cet état ult ime, état de pure Poésie comme tu le dis, état où Dieu et 

sa Créature Originelle ne font définit ivement plus qu’un.
Où Adam n’est plus G lèbe, mais de même nature poét ique que le P ère lui-même 

transfiguré par son F ils.
Ne serait-ce donc pas cet te étrange alchimie que de longue date j ’ai cherché à transcrire en 

puisant mon encre de la grande inspiratrice, la Nuit, et que tu as réussi, toi, à dire ?

Le poète marqua une pause, trempa sa plume, épongea 
l’encre noire qui perlait au bout de la pointe, puis se remit à écrire.

C’est à toi seul que je confie ces réflexions. 
Vois-tu, T homas, en cet te heure où la nuit incertaine cède le pas à une aube diaphane, le 

doute m’assaille. Ton ami doute, et je sais que cela te fera sourire. 
L a résurrect ion doit ê tre ce qui nous fait changer d’état, passer de terre douée de poésie que 

nous sommes au pur Verbe, à la pure Poésie qu’est Dieu. Oui, ce serait bien cela que j ’aurai peut-ê tre 
toujours tent é d’exprimer. C’est depuis que tu m’as parlé de l’Arbre et de son pouvoir que cet te idée 
a germé. Mais toi seul hélas en récolteras la moisson, car mes forces flétrissent.

L’image de l’Arbre m’obsède désormais. Il a fait croî tre en moi un espoir insensé. Il a fait 
se rencontrer les Dieux, la Myt hologie et la Réalit é pour les entrelacer et les confondre l’un à l’autre.
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Notre sé jour terrestre est myt hique, il n’y a pas de réalit é qui ne soit pas myst érieuse et 
dont nous n’ayons pas à nous init ier pour en palper le Dest in.

Par ma fenê tre du quatrième étage, je vois maintenant l’aube impérieuse conquérir les crê tes 
des montagnes et embraser les clochetons de la St. Marienkirche, et je songe à ces lieux où j ’ai vécu, 
où j ’ai écrit. Ces lieux où se sont t issés mon dest in et mes mots, comme une seule et même étoffe. 
E t cet te alchimie entre les deux est étrange, aussi impénétrable et obscure que les t énèbres ; c’est 
un palimpseste indéchiffrable, où je vois sourdre les lieux sous les œuvres.

L udwig T ieck est arrivé l’avant-veille au soir pour me voir. Nous avons parlé de mon roman 
Henri d’Of terdingen que je n’ai pas terminé. 

Tes dernières recherches concernant l’Arbre et tes dessins à l’encre m’ont inspiré des lignes 
que j ’aimerais int égrer à Henri et que tu sauras reconnaî tre si le livre paraî t un jour. J ’avoue ne plus 
avoir beaucoup de temps en ce moment, la fièvre me laisse peu de répit et les quintes de toux me font 
souffrir le martyre. Pourtant, ce que tu m’annonçais dans ton dernier pli a empli mon âme et mon cœur 
d’espoir, et je te remercie de m’avoir fait parvenir le texte de la légende que je ne possédais toujours pas.

Le temps me manque hélas et éclipse toutes les pensées qui ne vont pas à l’Arbre ou à ma 
chère S. J ulie est une femme exquise, bien sûr, et je bénis le ciel de me l’avoir fait rencontrer. J e 
l’aime énormément et elle a su accepter mon deuil sans ombrage. J e lui dois tout mon équilibre depuis 
la mort de S. Mais combien j ’eusse aimé t ’avoir rencontré plus t ô t, nous aurions peut-ê tre pu faire 
quelque chose pour ma douce S. J ’ai entendu parler de l’Arbre trop tard, et le temps qui passe 
me fait regret ter plus amèrement encore nos vaines invest igat ions.

C’est pourquoi, mon cher T homas, tu es mon seul espoir. J amais je ne verrai l’Arbre 
de mes propres yeux. J amais je n’aurai ta chance, et c’est pourquoi, ami, je te conjure de poursuivre 
tes recherches. Pour l’amour de moi, pour le souvenir de ma chère S, trouve l’Arbre, je t ’en prie, 
trouve-le.

Oui, je te le répète, trouve l’Arbre, cet Arbre des Morts dont tu me parles et qui a 
enflammé mon imaginat ion, trouve l’Arbre des Morts. F ais cela en mémoire de ma S que tu n’as 
pas connue mais qui aurait enchant é ton cœur, et fais cela en mémoire de moi.

Adieu, mon bon ami, adieu.

Friedrich écrivit la date, 25 mars 1801 à Weißenfels, relut 
sa lettre, imprima le buvard sur la feuille et referma le pli, qu’il 
cacheta. Il fit fondre la cire rougeâtre, et de son sceau marqua la 
coulée encore chaude. Il rédigea l’adresse :
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À T homas J ohannes Köppler
Hô tel du Serpelet
G öt tenberg

Le poète fit cela avec empressement, car une nouvelle crise 
grondait dans sa poitrine. Il inspira douloureusement et sa respi-
ration résonna comme le bruit d’un couteau qui racle une écorce. 
La crise finit miraculeusement par passer, et le jeune poète décida, 
en observant les éclats de rose qui coloraient le ciel où paissaient 
quelques nuages ourlés de plomb, qu’il était temps de profiter du 
matin avec les personnes qui l’entouraient.

L’étrange animal

Il commençait à regretter amèrement cette partie de chasse 
nocturne. 

Les mains crispées sur son fusil à lunette, son blouson four-
ré remonté jusque sous le menton, Günter écoutait le bruit que fai-
saient ses deux compagnons de chasse : les branches qui cassaient 
sur leur passage et les épines qui crépitaient sous leurs pas. Klaus 
tenait son épagneul en laisse et il entendait le halètement rauque 
de l’animal qui tirait sur sa laisse à la limite de l’étranglement. Ils 
étaient munis de puissantes lampes torches, dont les faisceaux 
formaient de larges cercles de lumière blanche sur la masse des 
sapins. Günter s’arrêta une seconde, réprima un frisson et scruta 
le paysage qui s’étendait devant eux.

Ils étaient cernés par les sapins. Une brume épaisse s’était 
levée et se déchirait par lambeaux entre les troncs et sur le sentier 
qu’ils suivaient. 

— On devrait peut-être rebrousser chemin.
— Ta gueule, répliqua Klaus, ses yeux roulant dans ses or-

bites, comme fous.
Günter avait insisté pour partir quelques heures avant 

l’aube et d’ici à une heure à peine les premiers rayons du soleil 
feraient leur apparition. Pourtant il ne se sentait pas rassuré et 
serra plus fort son fusil. Depuis plus d’une heure, ils traquaient 
une proie, mais Günter ne parvenait pas à savoir quel était le but 
exact de cette chasse. L’animal les avait entraînés au plus profond 
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de la forêt, là où elle était la plus épaisse et la plus hostile, et Günter 
se demanda un instant si la bête ne l’avait pas fait volontairement. 
À cet endroit, les sapins étaient plus denses et la lumière de la 
lune ne perçait plus guère que par intermittences, ce qui rendait 
la forêt plus effrayante encore.

Une branche s’accrocha à son blouson ; Günter sursauta et 
réprima un cri.

Hans et Klaus cheminaient non loin de lui entre les sapins. 
Les insectes nocturnes stridulaient et Günter ne put s’empêcher 
de frissonner. Il tint plus fermement son fusil et remonta le col de 
son blouson fourré. 

— Vous êtes sûrs qu’on n’a pas perdu sa trace ?
Klaus lui jeta un regard féroce ; l’épagneul humait l’air et 

émettait de petits jappements excités.
— Certainement pas, elle n’est plus très loin maintenant, le 

flair de Fluk est infaillible, dit-il en caressant la tête de l’animal.
— J’avoue aussi que toute cette poursuite me semble un peu 

inutile, lança Hans de l’autre côté.
C’était un homme corpulent aux allures de nounours, le vi-

sage dévoré par une barbe noire. Il avait posé son fusil sur le sol 
et s’en servait comme d’une canne.

— Si tu avais perdu ton frère dans cette forêt, tu ne trouve-
rais pas cela inutile, siffla Klaus. 

Il était physiquement tout le contraire de Hans. Très haut 
et très fin, il ressemblait à un pantin. Une chapka vissée sur son 
crâne et ses grands yeux clairs lui donnaient l’air d’un aliéné éva-
dé d’un asile.

Ce qu’il était presque, songea Günter. Surtout depuis la dis-
parition de son frère. Tout le monde s’accordait à dire que Brüs 
avait disparu – d’aucuns pensaient qu’il avait mis une fille en-
ceinte et aurait failli à ses responsabilités paternelles –, mais il en 
allait tout autrement selon Klaus. 

Celui-ci était persuadé qu’un animal avait tué son frère lors 
d’une randonnée en pleine forêt. Lui et les autres aussi. Car Brüs 
n’était pas le seul à avoir disparu. En fait, Klaus ne parlait pas vrai-
ment d’animal, il utilisait plutôt le terme « créature » et personne 
ne savait exactement ce qu’il entendait par là. Depuis qu’on avait 
clos l’affaire et que les recherches avaient été abandonnées par la 
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police, Klaus n’avait plus eu qu’une idée : retrouver la créature qui 
avait tué son frère et ramener sa tête comme trophée.

La brume n’en finissait pas d’épaissir. Elle formait mainte-
nant une nappe homogène et diffuse dont l’humidité commençait 
à pénétrer leurs vêtements. Hans, à quelques pas de lui, se racla la 
gorge et cracha au sol.

— Je crois qu’il y a quelque chose plus loin, dans les fourrés, 
lui chuchota Klaus en tirant la laisse de son épagneul.

Günter assura sa prise sur la gâchette de son fusil, et essuya 
ses mains moites sur son jean. Hans, de son côté, était prêt à épau-
ler et à tirer, lorsqu’il entendit un bruit de branche qui se casse et 
de sol que l’on foule. C’était gros. Énorme, même. Peut-être un cerf 
ou un ours. L’animal ne semblait pas les avoir repérés, et fonçait 
droit sur eux. Fluk émettait des jappements et tirait frénétique-
ment sur sa laisse.

À pas rapides, ils progressèrent sur une bonne vingtaine de 
mètres, les faisceaux des torches tressautant dans la brume, puis 
ils firent halte.

Günter avança encore de quelques pas. Sa torche éclairait 
parfaitement les arbres. Devant lui, le sentier faisait une boucle 
et les sapins formaient un mur végétal aussi épineux qu’un our-
sin. Il vit Klaus passer devant lui tout en retenant Fluk qui tirait 
sur sa laisse comme un forcené. Le chien se mit alors en arrêt, les 
oreilles dressées et la queue tendue. 

Il n’y avait plus aucun bruit. Même les insectes s’étaient tus. 
Günter déglutit difficilement. Le sentiment de peur latente qu’ils 
avaient tous éprouvé depuis le début de leur traque parvenait 
à son paroxysme maintenant qu’ils se rendaient compte qu’ils 
avaient cheminé au-delà des sentiers connus et fréquentés. Ils 
étaient désormais les proies de la forêt.

L’autopsie du docteur Mann

— Je sais que Hans et Klaus étaient de parfaits crétins, ins-
pecteur Eisenmann. Ils savaient tout faire pour se faire détester, 
mais de là à les massacrer, vous admettrez qu’il y a une limite.

Rémi Tautman, les cheveux grisonnants et les yeux clairs, 
se gratta la tête d’un air désemparé. Le froid qui régnait dans la 
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morgue l’empêchait de se concentrer.
— Mais en tant qu’ancien flic, vous en pensez quoi, mon 

père ? demanda Eisenmann.
L’inspecteur était un gaillard d’un mètre quatre-vingt-dix, 

chauve, avec des lunettes rondes et un pardessus gris. Il tenait 
un carnet dans sa main et prenait des notes. Le policier dévisa-
gea le père Tautman, qui restait silencieux, puis se tourna vers 
la jeune légiste qui les accompagnait et procédait à l’autopsie des 
cadavres.

— Et vous, docteur Mann, vous en pensez quoi ?
Les corps des deux chasseurs étaient étendus sur des 

planches en inox tout droit sorties des compartiments réfrigérés. 
On avait baissé la toile jusqu’aux mollets, révélant ainsi les bles-
sures. Fiona Mann baissa le masque qui couvrait son visage et eut 
un regard pensif, le temps de choisir ses mots. Ses mains étaient 
fines et longues, des mains de pianiste.

— Un tel massacre n’a rien d’humain, si vous voulez mon 
avis.

— Expliquez-vous, demanda Eisenmann.
— Il y a un cas où cela ne fait aucun doute, reprit la jeune 

femme en désignant le cadavre de Hans Rumsfeld. Celui-ci a reçu 
un puissant coup de sabots dans le dos et a été projeté contre 
quelque chose, sûrement un tronc d’arbre. Les traces que vous 
voyez sur son visage sont celles qu’a laissées l’écorce. Il a dû mou-
rir d’une hémorragie cérébrale une heure tout au plus après le 
choc.

— Et vous savez par quel type de sabots il a été heurté ?
— Oui, ce sont ceux d’un cerf.
La jeune femme marqua une pause, comme si elle hésitait.
— La seule chose qui puisse paraître étrange, c’est la dispo-

sition de ces sabots et leur forme.
— C’est-à-dire ?
Eisenmann nota ce détail dans son carnet tandis que la 

jeune femme enlevait la toile qui recouvrait le bas du corps.
— Vous voulez bien m’aider à le retourner ?
Lorsque le cadavre fut sur le ventre, la jeune femme 

désigna deux hématomes juste en dessous des omoplates. Dans 
la boursouflure, on distinguait nettement deux traces violettes 
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échancrées, en forme de « V ». Chaque trace était encadrée par 
trois trous plus profonds qui avaient percé la chair.

— Voilà. Les deux surfaces accolées sont clairement les 
traces des sabots d’un cervidé. On les trouve parfois sur des 
gardiens de réserve ou des chasseurs qui se sont trouvés en 
mauvaise posture avec un cerf.

— Ça arrive souvent ? demanda Eisenmann.
— Non, c’est plutôt rarissime, mais nous savons à quoi ça 

ressemble. Le plus étrange, c’est plutôt leur forme. Voyez, celles-
ci ont les pointes tournées vers le haut, ce qui indique que ce ne 
sont pas des pattes postérieures qui ont frappé le corps, et c’est 
tout de même assez problématique.

Eisenmann fronça les sourcils, attendant une explication. 
Fiona fit une grimace exaspérée.

— Cet homme a été frappé par les pattes antérieures 
de l’animal, les pattes de devant si vous préférez, celles-ci…, 
fit la jeune femme en montrant ses bras. Ce qui est quasiment 
impossible. De plus, le choc a dû être d’une extrême violence pour 
laisser des marques aussi visibles, et je ne connais aucun animal 
qui aurait pu faire cela avec ses pattes antérieures, même un cerf.

— Ah…
Eisenmann nota ce détail dans son carnet.
— Mais là n’est pas le plus étonnant : les trois autres traces 

qui accompagnent chaque coup ressemblent en fait aux marques 
que laisseraient des serres de rapace.

Cette fois Eisenmann ne dit rien et regarda attentivement 
les trous que montrait la jeune femme, à peine écartés de quelques 
millimètres des deux ecchymoses.

— Ce qui n’est pas banal, c’est surtout le fait que ces trois 
meurtrissures appartiennent à la même patte que celle qui a fait 
ces marques.

— Vous en concluez quoi ? demanda Rémi Tautman.
— Eh bien, votre cerf devait avoir une malformation des sa-

bots, comme une sorte d’excroissance, de griffes ou quelque chose 
de cet ordre.

— C’est possible ?
La lumière zénithale des néons formait des ombres longues 

et marquées sur le visage de la jeune femme, ce qui lui donnait un 
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air sévère malgré la douceur de ses traits.
— Hypothétiquement, tout est possible. Nous avons chez 

les humains des malformations qui relèvent de véritables extra-
vagances de la nature. Alors un cerf dont les sabots seraient pour-
vus de griffes… Je m’interroge surtout sur la cohérence de cette 
malformation.

Il y eut un long silence durant lequel chacun médita cette 
dernière phrase.

— Et celui-là ? demanda Eisenmann en désignant l’autre 
cadavre.

La peau avait une teinte bleuâtre. Tout le torse n’était 
qu’une plaie à vif couverte de sillons plus ou moins profonds et 
dont certains atteignaient l’os. S’il ne s’était pas agi d’un cas pro-
bable d’homicide, l’inspecteur Eisenmann aurait presque trouvé 
que ce corps avait l’allure de ces planches d’anatomie peintes qui 
représentaient des écorchés. Il en émanait une certaine beauté 
que lui seul semblait goûter. Fiona fit une moue dégoûtée.

— Celui-là… C’est là que je suis le plus surprise.
Rémi Tautman fronça les sourcils. Il écoutait les explica-

tions du docteur avec gravité et tentait de se figurer ce qui avait 
pu arriver aux malheureux chasseurs.

— Pourquoi cela ? s’étonna-t-il.
— Eh bien, je ne suis pas bien sûre, mais… regardez ça. (Son 

doigt désigna les pectoraux et le ventre du cadavre. Les chairs 
avaient commencé à sécher et tournaient au violet sombre.) On 
dirait qu’on a mis une tondeuse à gazon sur le torse de ce type et 
qu’on l’a allumée juste pour voir ce que ça faisait. Mais le plus fou, 
c’est que ce ne sont pas des lames qui ont fait ça ou les entailles 
sur le visage.

Fiona prit un scalpel et avec précaution écarta un morceau 
de joue pendante qui révéla les dents.

— Vous voyez ça ? On dirait que c’est un rapace qui s’est 
abattu sur ce type et lui a lacéré le visage.

— Et alors, où voulez-vous en venir ? fit Eisenmann avec 
une pointe d’agacement. Ce n’est pas une arme blanche ?

— Non, j’ai fait des prélèvements. C’est la même chose que 
ce qui a fait ces trois trous dans le dos de son camarade d’infor-
tune.
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Eisenmann en resta bouche bée, son crayon dressé dans sa 
main.

— Vous voulez dire que ce sont les sabots d’un cerf qui ont 
fait ça ? Bon sang, regardez par vous-même, c’est comme si on 
s’était acharné sur ce pauvre type pour le mettre dans cet état. Un 
simple animal n’aurait jamais eu cette sauvagerie.

La jeune femme écarta une mèche de cheveux noirs de son 
front et la replaça sous son bonnet.

— Je m’y connais en sauvagerie animale, inspecteur, rétor-
qua-t-elle sèchement. Et j’ai vu des blessures commises par un 
sanglier presque aussi impressionnantes que celles-ci ; ne croyez 
pas que les animaux ne soient pas capables de cruauté ou d’achar-
nement sur leur victime. Je sais que cela paraît aberrant, mais je 
ne plaisante pas.

Les deux hommes regardèrent le cadavre et les plaies im-
mondes qui parcouraient le corps. Fréderic Eisenmann fit une 
grimace sceptique, puis rangea son carnet.

— Bien, merci, docteur, pour ces éclaircissements.
Et ils quittèrent la morgue.

***

Le soleil émettait une lumière pâle qui perçait à peine les 
nuages et baignait la ville dans une atmosphère maussade. Au-
dessus des toitures émergeait la masse sombre de la forêt qui 
s’élevait dans la montagne et dominait la ville. Rémi Tautman y 
jeta un regard inquiet alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture de 
fonction d’Eisenmann.

— Et Günter, que lui est-il arrivé ? J’ai entendu dire qu’il était 
bon pour l’asile.

— Oui, c’est à peu près cela. Il a réussi à s’enfuir, il est le seul 
témoin de ce qui s’est passé.

— Et que dit-il ?
Eisenmann haussa les épaules. Il enfonça les mains dans 

les poches de son pardessus. Son visage trahissait une certaine 
fatigue, et de la lassitude.

— Son histoire est tout sauf claire, il dit qu’ils ont été 
attaqués par une « créature » qui « avait l’air » d’un cerf, ce que 
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confirmerait l’autopsie. Mais ses propos sont confus, il est com-
plètement délirant. Impossible de tirer quelque chose de sensé de 
ce qu’il raconte.

Rémi Tautman regarda à nouveau en direction de la forêt. 
L’expression de son visage avait changé, et il paraissait préoccupé.

— Des plaisantins qui se seraient déguisés ?
— Oui, j’y ai pensé aussi, c’est pour cela que je songeais à 

un meurtre, mais vous avez entendu le docteur. Si c’est un cerf ou 
un autre animal, alors il s’agit d’un simple accident de chasse. Et 
encore, cette fois-ci, nous avons de la chance, ajouta Eisenmann.

— Pourquoi ?
— Parce que nous avons retrouvé les corps… Concernant 

les autres disparitions, nous ne savons toujours rien.
— Et combien de personnes ont disparu ?
— Neuf. C’étaient tous des chasseurs ou des randonneurs, 

ou les deux. Vous savez comme moi qu’il n’est pas facile d’organi-
ser des battues ou des recherches dans la forêt.

Rémi hocha la tête. Il connaissait bien le terrain pour l’avoir 
lui-même longuement arpenté.

— En tant que religieux, vous y croyez, vous, à tout ce qu’on 
raconte sur cette partie de la Forêt-Noire ?

La question d’Eisenmann était étrange, comme si la croyance 
pouvait avoir son poids pour le convaincre.

— Vous voulez dire tous les contes et légendes qu’on nous 
raconte depuis qu’on est gosses ?

— Non, pas ça. Je pensais surtout aux dernières rumeurs 
dont on entend parler dans la région depuis une dizaine d’années, 
à propos de ces disparitions étranges. Lorsque vous étiez en ser-
vice, vous avez eu vous aussi ce genre de cas.

— En effet, mais je ne suis pas bien sûr de vous suivre, 
inspecteur.

— Tout ce qu’on raconte sur des créatures étranges qui 
hanteraient la forêt et qui seraient responsables de ces dispari-
tions. On raconte même que certains chasseurs auraient de ces 
animaux chez eux, empaillés.

Rémi Tautman connaissait Fréderic Eisenmann depuis son 
entrée dans le service. Il l’avait pour ainsi dire formé au métier 
et l’inspecteur n’avait jamais eu la réputation d’être un homme 
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crédule. Pourtant, depuis le début de leur conversation, Rémi 
avait vu le doute s’immiscer en lui.

— Je ne suis pas bien certain que de telles créatures existent, 
et encore moins des cerfs anthropomorphes. Et si c’était le cas, je 
crois qu’il serait temps de remettre en question notre foi en Dieu.

Eisenmann se rendait régulièrement au temple, et ce der-
nier argument fit basculer son avis.

— Vous avez sans doute raison, mon père. Nous avons dans 
ce cas un nouvel accident de chasse sur les bras.

Les archives de Göttenberg
 
Archiviste de la bibliothèque de Göttenberg, Franz Herbert, 

emmitouflé dans un gros anorak, traversa la grande place pavée 
d’un bon pas et se dirigea vers son lieu de travail. Neuf heures 
sonnèrent au beffroi de la petite bourgade endormie et encore 
plongée dans les brumes matinales.

La bibliothèque, cernée par des maisons à colombages, était 
une ancienne église abbatiale qui avait été reconvertie et totale-
ment réaménagée.

Franz inspira l’air froid et pénétra dans l’édifice.
L’intérieur avait été restructuré en plusieurs niveaux et 

un rez-de-chaussée avait été aménagé et fermé. C’était là que les 
archives étaient entreposées. 

Comme chaque matin après avoir traversé le sas qui isolait 
les archives du reste de la structure, afin de les préserver de l’air 
extérieur, Franz ouvrit cérémonieusement la porte de ce vaste 
univers.

Franz aimait les archives.
Il y avait quelque chose en elles de vaste et de fascinant, 

qui conférait presque au cosmique, et qui tenait, selon lui, au fait 
qu’elles avaient un lien profond avec la vérité. La vérité du monde. 
Elles en étaient les pourvoyeuses, et témoignaient de son exacte 
réalité. Elles étaient un pilier qui maintenait la cohérence du 
monde et sa logique.

Et lui était le satellite qui gravitait dans cet univers.
Il alluma les ampoules de l’entrée, autant de soleils bla-

fards, et jeta un regard attentif sur l’alternance de rayonnages 
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industriels et de piliers qui s’étendait dans une obscurité épaisse 
sur toute la surface de la nef et se perdait au fond dans le déam-
bulatoire.

Entreposer ces archives ici, dans une église, lui avait tou-
jours paru être la meilleure solution. L’église était selon lui le seul 
lieu digne d’accueillir de telles richesses, et même l’unique lieu ca-
pable de faire surgir ce qui les unissait les unes aux autres. Car il 
y avait entre les archives et l’église un rapport consanguin : l’écri-
ture. L’écriture, c’était ce sang d’encre dont la vérité était faite, 
qu’on l’écrive avec un petit « é » ou un grand. Ce qui était écrit 
était la seule vérité, la seule réalité. Et l’église était par essence le 
lieu de l’écriture.

Placer ces archives ici, c’était symboliquement admettre 
que les Écritures trouvaient leur continuation dans les écritures 
humaines. Les unes cédant le pas aux autres pour continuer 
l’œuvre de vérité et rendre compte de l’Histoire Sainte et de 
l’Histoire du monde, selon une même origine, Dieu.

« Les archives sont la preuve irréfutable de l’existence de 
Dieu et la preuve que notre monde s’achemine bien vers lui », ai-
mait-il répéter lors de ses discussions avec ses collègues. C’était 
sa phrase fétiche. Cette sentence, il se la répétait justement tandis 
qu’il sortait une règle de sa poche et s’apprêtait à faire sa tournée 
d’inspection.

Il alluma une autre lignée d’ampoules et, dans la lumière ra-
sante et crue, posa la règle sur la tranche des cartons pour vérifier 
que leur alignement n’avait subi aucun déplacement. Cette auscul-
tation millimétrique qui garantissait l’alignement des documents 
garantissait par là même à ses yeux le bon fonctionnement des 
archives, et trouvait sa résonance dans la juste organisation du 
monde. Une fois son inspection faite, Franz, rassuré, considérait 
alors que tout était à sa place dans l’univers selon la volonté de 
Dieu, les hommes, les animaux, les arbres, les plantes et les ar-
chives.

Or, ce matin, alors qu’il s’approchait des rayonnages du mi-
lieu, un détail le frappa. Un détail infime, mais qui attira l’atten-
tion de son œil expert.

Là, dans l’alignement des archives qui passaient de la lettre 
« M » à la lettre « N » – de « Mythologie » à « Nature » –, la lumière, 
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au lieu de glisser parfaitement sur les faces soyeuses des cartons, 
était accrochée par une légère saillie et formait une ombre. Cela 
tenait à un relief de quelques millimètres, mais ce n’était pas nor-
mal. Pas dans la logique cosmogonique de Franz.

Il eut soudain un mauvais pressentiment ; son cœur fit un 
bond dans sa poitrine et se mit à battre la chamade. L’archiviste 
se dirigea vers le rayonnage en question, et, à mesure qu’il se rap-
prochait de la saillie du carton, l’ombre lui semblait toujours plus 
considérable. La tranche était décalée par rapport aux autres, 
dépassant légèrement.

Franz, en tremblant, fit délicatement glisser le carton.
Il avait déjà entendu parler de vols dans des archives natio-

nales. Cela pouvait arriver, et, en général, cela n’intéressait pas 
l’opinion publique, à peine cela suffisait-il pour une anecdote dans 
le journal télévisé du soir. Un vol d’archives, qui cela pouvait-
il passionner ? La plupart du temps, d’ailleurs, quelques feuilles 
seulement disparaissaient, et le cas arrivait à peine à intéresser 
la police.

Franz Herbert sentit le souffle lui manquer. Le carton qu’il 
avait sous les yeux était misérablement vide : un pan entier avait 
totalement disparu. Ce grand trou noir devant lui contenait autre-
fois tout ce que possédaient les archives de Göttenberg du poète 
Novalis.

L’éveil

Frédéric Eisenmann patrouillait dans les hauteurs de 
Göttenberg, là où la ville présentait le plus de vestiges, lorsque sa 
radio grésilla. Une voix métallique lui annonça qu’un vol venait 
d’être commis à la bibliothèque, au niveau des archives. Il décro-
cha le micro et appuya sur le bouton de communication.

— Qu’est-ce qui a été volé exactement ?
Il stoppa sa Volvo et monta le volume de sa radio.
— Des documents, inspecteurs. Sur un poète, je crois. Un 

certain Novalis.
— Novalis ? Le poète ?
— Sûrement, inspecteur, je ne sais pas. Je préviens que vous 

vous rendez sur les lieux ?
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— Oui, allez-y, j’y suis dans deux minutes.

Sur place régnait une atmosphère tout électrique. La biblio-
thèque avait été fermée au public. Les bibliothécaires et le direc-
teur étaient tous réunis devant la porte des archives et l’archi-
viste avait l’air catastrophé.

— Ah, vous voilà, inspecteur, fit Hermann Brödy, le directeur.
— Je ne suis pas le sauveur…
Sa plaisanterie fut accueillie avec un silence glacé. Eisen-

mann recouvra de suite son sérieux et scruta chaque personne 
comme s’il se fût agi du coupable, une technique qu’il éprouvait 
à chaque fois qu’il ne maîtrisait plus une situation, et qui se 
révélait parfaitement efficace. Chaque bibliothécaire baissa les 
yeux, Franz Herbert se calma, et Hermann Brödy se racla la gorge 
d’un air gêné. Eisenmann fut satisfait du résultat et garda cet air 
austère pour commencer son interrogatoire.

***

Rémi Tautman se faisait un café lorsqu’il apprit la nouvelle. 
Debout devant son vieux percolateur, il attendait que l’eau ait 
suffisamment chauffé pour lancer la machine. Depuis plusieurs 
semaines, sa radio restait branchée sur les fréquences de la police. 
Comme une sorte d’étrange pressentiment.

Lorsqu’il entendit la voix métallique annoncer le vol des 
archives à la bibliothèque, il sortit une bouteille d’antique liqueur 
de prune et en versa une bonne rasade dans son café brûlant. Tasse 
à la main, en proie à une soudaine nervosité, il déambula quelques 
instants dans le salon, répandant dans son sillage le parfum fruité 
et amer de la liqueur mélangée au café. Il parcourait des yeux les 
rangées de livres qui tapissaient les murs de son appartement. 
Quand il entendit le nom de Novalis, il tressaillit.

Ça y est… ils ont trouvé…
Il but une gorgée qui lui brûla la gorge puis alla à la fenêtre 

où il écarta les rideaux. D’ici, il apercevait sur les hauteurs la li-
sière de la forêt. Les sapins avaient une teinte sombre, presque 
grisâtre, leur masse impénétrable s’étendait comme une aile 
sombre au-dessus de la ville.



Depuis qu’il avait appris la mort des deux chasseurs, Rémi 
avait senti un désagréable pressentiment grandir en lui. Sa grand-
mère lui avait autrefois parlé de ce qui sommeillait au plus profond 
de la Forêt-Noire. Il savait aussi qu’il existait dans la bibliothèque 
de Göttenberg des documents rares et précieux, des documents 
capables de susciter certaines forces. Maintenant, il lui semblait 
que les pièces d’un terrifiant puzzle se mettaient en place les unes 
après les autres.


