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Prologue

Il était né avec l’âme d’un arbre.
L’homme qui veillait sur lui en avait la cer-

titude depuis leur toute première promenade 
en forêt, alors qu’il était encore minuscule, à 
peine un mois et quelques journées. Le soleil 
se faufilait entre les branches, l’air était doux 
et le vent léger. Il s’était allongé dans les feuil-
lages et avait posé le nourrisson emmitouflé 
sur son ventre, le visage vers le ciel. Tous deux 
regardaient les feuilles danser au-dessus d’eux.

Le bébé, de ses grands yeux ronds et bleu 
foncé, se nourrit du spectacle près d’une heure 
durant. Et s’il n’avait fallu rentrer pour ras-
surer la mère, le grand aurait pu  prolonger 
ce savoureux partage longtemps encore.  À 
l’observer d’un regard qui, portant loin, 
dédouble la réalité, il a vu en ce petit comme 
un mélange de sève et de sang, d’écorce et de 
peau, de tronc et de torse, de nœuds et d’yeux, 
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de feuilles et de mèches. Ce premier contact 
au pied d’un chêne deux fois centenaire fut 
un des plus beaux moments de la vie du jeune 
homme, spectateur ému de cet échange silen-
cieux, comme si l’arbre et l’enfant s’étaient 
parlé. Peut-être s’étaient-ils reconnus. Ou 
retrouvés ?

Les années suivantes ne firent que confir-
mer  l’attachement de l’enfant à la nature et 
plus particulièrement aux chênes. De jour, de 
nuit, à l’ombre de la canicule ou dans le froid 
polaire, dans le brouillard ou sous la pluie, à 
l’aube ou au crépuscule, ils arpentaient lon-
guement les sentiers et rentraient chaque jour 
plus riches de quelques trouvailles et secrets 
levés à propos du sous-bois qui leur délivrait 
ses  mystères.

Ils revenaient surtout plus paisibles.

Mais un jour la tempête s’abattit sur la forêt. 
Et les deux garçons y étaient.



1

La surprise d’une lettre

Mercredi 2 février, 
bureau du procureur de Strasbourg

La greffière entre dans la pièce d’un pas 
déterminé, les lèvres pincées, le menton en 
avant et le dos cambré, pour se donner un 
semblant de contenance, ce qui lui manque 
cruellement face à l’homme. Dans sa main, le 
courrier du jour dont elle consent à se séparer 
dans un coûteux effort.

— Une admiratrice, Monsieur le procureur, 
lui lance-t-elle en lui tendant l’enveloppe.

— Qu’est-ce qui vous fait dire cela, Jocelyne ?
— L’écriture est féminine, l’adresse au 

verso le confirme, une certaine Anaëlle, tout 
cela avec la précision « courrier personnel » 
soulignée d’un trait à la règle et surlignée d’un 
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fluorescent jaune, vous faut-il d’autres argu-
ments ?

— Vous semblez contrariée…
— Pas du tout, répond-elle d’un ton sec en 

tournant les talons.
— J’aurais pu croire, commente-t-il en éle-

vant la voix pour que la femme l’entende, alors 
qu’elle a déjà atteint le bout du couloir.

Il s’installe à son bureau, repousse la pile 
trop haute de dossiers que la greffière vient de 
déposer par la même occasion, saisit le coupe-
papier et tranche d’un geste précis la pliure de 
l’enveloppe en se demandant ce qu’il espère 
d’un courrier personnel. Le fait est si rare.

Qui pourrait m’admirer ?

*

Sélestat, 31 janvier

Monsieur le procureur de la République,

Je me permets de vous écrire ce courrier 
en qualité d’ancienne étudiante. (Il y a deux 
ans, vous avez donné un cours magistral sur 
le risque médico-légal en troisième année de 
pharmacie.)
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J’aurais besoin de quelques précisions 
d’ordre juridique, non pas dans un cadre pro-
fessionnel mais pour assouvir ma passion de 
l’écriture. En effet, après ma journée de tra-
vail, je m’assois à mon ordinateur et j’écris des 
livres. Le premier a été édité par une maison 
d’édition régionale. Les ventes ne sont pas 
transcendantes, mais je suis déjà très fière qu’il 
apparaisse dans les rayons des librairies locales. 
J’en suis à mon deuxième ouvrage, un roman 
policier, pour être plus précise. Je vous contacte 
car j’ai quelques doutes quant au déroule-
ment de la procédure de mon enquête. Je vous 
expose tout cela sur la feuille jointe à cette pré-
sente missive. J’espère que vous accepterez d’y 
répondre et que je ne vous retarderai pas trop 
dans votre travail, que je suppose intense.

Je comprendrais que vous ne puissiez pas et 
me tournerais alors vers d’autres ressources.

Je vous remercie par avance de l’attention 
que vous porterez à cette lettre et m’excuse de 
vous avoir dérangé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le procureur 
de la République, mes salutations distinguées.

Anaëlle Desmoulins
47, rue des Roseaux

67600 Sélestat
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*

Le procureur jette un œil aux questions 
jointes. Elles sont assez pointues, un peu abs-
traites sans le contexte de l’histoire, mais il ne 
lui faudra pas plus d’un quart d’heure pour y 
répondre. Son téléphone sonne alors.

— Oui, Jocelyne ?
— Nous devons nous rendre à l’audience. 

Si nous ne partons pas maintenant, nous serons 
en retard. Je vous prévois un café ?

— Oui pour le café. Et oui, j’arrive. Vous 
êtes une mère pour moi. Ou une admiratrice ? 
demande-t-il en souriant, sûr de l’effet de sa 
remarque.

Il l’entend raccrocher avec fracas.
Lorsqu’il passe devant son bureau, elle le 

regarde en coin, plus insistante qu’à l’accou-
tumée, le sourcil gauche levé, probablement 
pour déceler le trouble sur son visage.

— Jocelyne, arrêtez de me dévisager ainsi. 
C’est à cause de la lettre ? Seulement une 
ancienne étudiante qui a besoin d’informations 
d’ordre juridique.

— Voulez-vous que je lui réponde, Mon-
sieur le procureur ? Je dois être en mesure de 
le faire.

— Non, ça ira. Ça me changera les idées.
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— Et accentuera encore votre retard, 
ajoute- t-elle alors qu’il a déjà disparu derrière 
la cloison.

— Ah oui, au fait, précise-t-il en revenant 
sur ses pas, si l’idée vous traversait l’esprit de 
chercher cette fameuse lettre qui vous intrigue, 
je l’ai rangée dans ma sacoche.

Sa main gauche tapote ladite sacoche comme 
pour donner un peu plus de relief à ses propos.

Comme si la greffière était le genre de per-
sonne à fouiner dans les courriers…

Le procureur a pourtant raison. Il suffit à 
Jocelyne d’un maigre signe pour que le doute 
s’installe à tout jamais dans la vis sans fin qui 
lui sert de cerveau et qui, dès lors, tournera 
jusqu’à obtenir des réponses.

Toujours cet irrépressible besoin de savoir.
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Déjà

Le samedi en fin de matinée, Anaëlle revient 
toujours avec son petit sac à dos chargé de pain, 
de fromages, de fruits, de légumes et de l’am-
biance animée du marché. Les spots assènent 
à longueur d’année leur message de préven-
tion autour des cinq fruits et légumes, mais 
rien concernant les sourires, alors que la jeune 
femme trouve cela au moins aussi important 
pour la santé. Aussi a-t-elle ajouté ce critère 
pour choisir les étals des vendeurs, en évitant 
ceux qui sont désagréables ou qui se mêlent 
de ce qui ne les regarde pas. Elle n’est jamais 
très à l’aise au milieu de la foule et des paniers 
à roulettes qui changent de direction sans pré-
venir, juste devant elle, au risque de la faire tré-
bucher. Mais elle s’arrange pour ne pas rater ce 
rendez-vous hebdomadaire, maintenant qu’elle 
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a repéré des petits producteurs locaux dont elle 
aime privilégier la qualité des produits. Sa liste 
de courses est particulière aujourd’hui, car elle 
a prévu de préparer un dîner savoureux pour 
ses amies. Elles se connaissent depuis le collège 
et elles ne se sont jamais vraiment perdues de 
vue, même si l’entrée dans la vie active les a un 
peu éloignées. Elles se retrouvent plusieurs fois 
dans l’année toujours avec le même plaisir, les 
mêmes fous rires, la même émotion. Ce soir, 
c’est chez Anaëlle.

En rangeant ses achats dans le frigo, elle 
repense à ces quelques regards qu’elle a encore 
dû essuyer dans les travées du marché.

Finira-t-elle par s’y habituer ?
Puis elle épluche le courrier du jour avant 

ses légumes, assise à sa table de cuisine, et 
tombe sur une lettre à en-tête du tribunal, 
cachée entre deux publicités. Quel délai rapide 
pour une réponse ! Trop, se dit-elle. À coup 
sûr, il décline sa demande de renseignements, 
faute de temps, ou en raison de la futilité de sa 
requête. Elle regrette déjà de lui avoir écrit. Il 
a dû trouver la démarche ridicule. Elle déca-
chette l’enveloppe et déplie le feuillet, étonnée 
de découvrir une lettre manuscrite.

*
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Strasbourg, 3 février

Mademoiselle Desmoulins,

Vous trouverez les réponses à vos questions 
sur la feuille que vous m’avez envoyée.

J’espère qu’elles vous éclaireront. J’ai cepen-
dant quelques doutes sur certaines réponses, 
ne connaissant pas l’ensemble du dossier de 
vos enquêteurs virtuels. N’hésitez donc pas à 
me recontacter en cas de besoin.

Je sais à quel point il est difficile de se faire 
éditer, et l’idée que mon expertise contribue à 
l’un de vos romans m’est agréable.

Je vous remercie pour votre confiance.
Veuillez croire, Mademoiselle, en l’expres-

sion de ma considération distinguée.

Hervé Leclerc,
procureur de la République




