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En cet an 1432, les fastueux préparatifs de la Fête-Dieu occupent la guilde du 
Saint-Sacrement. Lorsqu’un moine découvre un vieux manuscrit, une chro-
nique riche en révélations sur la cité de Tallinn, c’est un vif émoi qui se répand 
du monastère jusqu’à l’hospice Saint-Jean et sa léproserie.
Pendaison et empoisonnement chez les dominicains, voilà de quoi sortir
Melchior de sa torpeur. L’apothicaire a quelque peu délaissé l’art des 
remèdes depuis que sa ille est partie au couvent s’occuper du carré des 
simples. Son ils est en apprentissage au loin, en proie à d’autres tourments : 
oui, l’amour, mais aussi un autre genre de confrérie secrète.
Épaulé de la pressante dame Bertha, Melchior entreprend de faire éclater la 
vérité, malgré les lourds secrets d’alcôves et la charte qui lie entre eux les 
frères de guilde.
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En l’an de grâce 1210, alors âgée de douze ans, la jeune Juliana, 
qui soignait les lépreux à l’hospice du mont  Cornillon, près de 
la ville de Liège, eut ses premières visions d’une lune pleine, à 
laquelle manquait un petit fragment. Ces visions furent à  l’origine 
d’une nouvelle fête religieuse, Corpus et Sanguis Christi, qui célèbre 
le sacrement du corps et du sang du Christ – l’eucharistie. C’est 
tout d’abord au sein des réseaux sociaux féminins de Liège que 
Juliana défendit la nécessité d’instaurer cette  nouvelle fête, et 
l’idée gagna rapidement en popularité, conduisant à  l’inscription 
de la solennité au calendrier liturgique local. En 1264, une bulle 
du pape Urbain IV – un ancien archidiacre de Liège, de son vrai 
nom Jacques Pantaléon – étendit la célébration de la fête du 
Saint-Sacrement, ou Fête-Dieu, à toute la chrétienté. Les textes 
liturgiques en avaient été composés par le dominicain Thomas 
d’Aquin, quelque part entre 1261 et 1263. L’observation de la 
fête se limita pourtant, dans les premiers temps, au seul diocèse 
de Liège, jusqu’à ce que le concile de Vienne, en 1312, l’impose 
de nouveau à l’ensemble de l’Église. La fête de Corpus Christi ne 
commença réellement à se généraliser qu’après que les décisions 
de Vienne furent confirmées, en 1317.

Au cours de ce même concile de Vienne, le pape Clément V 
réussit, avec bien du mal, à faire approuver deux bulles actant la 
liquidation officielle de l’ordre du Temple.

La fête du Saint-Sacrement avait trouvé son origine dans les 
pieuses aspirations de quelques femmes, par l’entremise des-
quelles elle s’était ensuite répandue, avec l’approbation de la 
hiérarchie ecclésiastique, avant de s’épanouir au sein de la bour-
geoisie. Rapidement, elle constitua l’un des temps forts de la 
vie religieuse des villes, et dans l’organisation des processions, 
au cours desquelles on portait l’ostensoir à travers les rues et les 
places, la structure sociale de la ville devint rapidement le facteur 
dominant. La fête permettait aux citoyens de proclamer avec 
plus de force que jamais leur amour de Dieu, elle transformait 
les spectateurs passifs des cérémonies religieuses en participants 

Avant-propos



actifs. Dans les villes de la chrétienté, les églises avaient été 
construites en grande partie grâce à l’argent des habitants, et les 
offrandes des bourgeois permettaient d’y faire entrer les chefs- 
d’œuvre de l’art de leur temps. La Fête-Dieu autorisait ainsi la 
bourgeoisie à revendiquer avec plus d’assurance son importance 
dans la vie spirituelle.

La « fête du Saint-Corps », hilligen lichames dach, est mention-
née pour la première fois à Tallinn en 1342, sans qu’on sache 
si elle était arrivée là par l’intermédiaire des marchands de la 
Hanse ou avec les dominicains, ses principaux défenseurs et 
 propagateurs. Les mystères liturgiques représentés le jour de 
 Corpus Christi sont attestés dans les principautés allemandes à 
partir de 1366.

Une guilde du Saint-Sacrement fut fondée à Tallinn, suivant 
l’exemple des villes allemandes, vers le milieu du XIV

e siècle. 
Sa mission première était la célébration de la fête de  Corpus 
 Christi et l’organisation de la procession. L’existence de cette 
confrérie neutre permettait d’éviter les rivalités entre les grandes 
guildes, en empêchant que l’une d’entre elles s’arrogeât la place 
 d’honneur. La guilde du Saint-Sacrement était intermédiaire et 
organisateur, ses membres comptaient aussi bien des hommes 
que des femmes, et même probablement des Estoniens.

Corpus Christi constituait aux yeux de Martin Luther l’une 
des fêtes les plus détestables du calendrier catholique, aussi sa 
 célébration dans les pays d’Europe du Nord s’interrompit-elle 
très rapidement après la Réforme.

La popularité des chevaliers du Temple est aujourd’hui plus 
grande que jamais. Les légendes qui les entourent avec per-
sistance ne font que croître, même si leur importance dans 
les livres d’histoire est celle d’une note de bas de page. C’est 
 Wolfram von Eschenbach qui, en partie involontairement, a 
donné  naissance à la mythologie des Templiers, en écrivant vers 
1210 son roman en vers Parzival, dans lequel les mystérieux 
chevaliers ont en leur possession le gral miraculeux. De toute 
évidence, le  lecteur médiéval était plus à même de comprendre 
le symbolisme poétique de cette œuvre que les pseudo- historiens 
d’aujour d’hui.

Dans les principautés allemandes, la liquidation du Temple 
se déroula sans heurts ; aucune accusation ne fut retenue contre 



les chevaliers et personne ne fut exécuté. La plupart d’entre eux 
rejoignirent les Hospitaliers ou l’ordre Teutonique, plusieurs 
même les maisons livoniennes des Teutoniques.

Au cours de travaux de démolition menés à Tallinn rue Karja 
(rue du Bétail) au XIX

e siècle, on a mis au jour, à proximité 
d’habita tions médiévales, les fondations d’un bâtiment  faisant 
penser à une chapelle. Cependant, les archives de la ville ne 
contiennent aucune allusion à une chapelle voisine de la porte 
du Bétail. Il semble vraisemblable que quelqu’un ait jadis édifié 
là un petit sanctuaire privé, et qu’un marchand, prenant par la 
suite possession des lieux, ait transformé l’édifice en entrepôt.

Plusieurs études modernes sur l’histoire de Tallinn font réfé-
rence à certaines sources originales médiévales, qui ne nous sont 
hélas pas parvenues. Il est plus que sûr qu’à côté des informa-
tions transmises oralement, il a dû exister une véritable  Chronica 
Revaliensis.

Le récit Mélusine en haut-allemand date de 1456 ;  l’auteur 
en était Thüring von Ringoltingen, et l’ouvrage s’inspirait d’un 
drame en vers écrit en français environ un demi-siècle plus tôt. Le 
texte que lit Carstine Gambrinus est sans doute une  traduction 
plus ancienne en bas-allemand, dont les chercheurs ont supposé 
l’existence sans pouvoir en apporter la preuve. Carstine vivait 
dans l’hospice Saint-Jean, destiné aux lépreux et situé à proxi-
mité de Tallinn, au bord de la route menant vers le sud, sur la 
rive opposée de la rivière de la Tête-de-Bœuf. On n’avait pas 
coutume d’installer les léproseries loin des villes, contrairement à 
ce que prétendent plusieurs auteurs d’aujourd’hui ; de même, on 
ne peut pas affirmer sans nuances que les lépreux aient été rejetés 
et méprisés. La pratique générale était, certes, de les isoler de la 
population valide, mais il allait de soi que la communauté leur 
devait assistance. La léproserie faisait partie du paysage habituel 
des villes et rappelait constamment à leurs habitants ce devoir de 
charité chrétienne.

Les malades accueillis à la léproserie et les hôtes étaient sou-
mis aux règles de vie des communautés ecclésiastiques ; ils 
constituaient un couvent, et leur premier devoir était de remer-
cier, par leurs prières, les donateurs de l’hospice. Une sorte de 
symbiose religieuse particulière se formait ainsi, et la doctrine 
selon laquelle les bonnes actions constituaient un billet pour le 



royaume des Cieux garantissait la bonne marche d’un  système 
de sécurité sociale auquel était épargnée toute pression fiscale 
de la part du pouvoir administratif. Les dons rapportaient dans 
les caisses de l’hospice plus d’argent que son fonctionnement au 
jour le jour n’en nécessitait ; ses champs, son moulin et la vente 
de la bière procuraient également des ressources substantielles, 
et un capital confortable finit par s’accumuler, ce qui permit de 
commencer à prêter de l’argent. L’hospice Saint-Jean fut ainsi le 
premier établissement de crédit financier à Tallinn – la  première 
banque.

Les guildes médiévales – celles, du moins, qui étaient  présentes 
dans les pays allemands – ne doivent pas être regardées comme 
des syndicats primitifs, ni seulement comme des groupe ments 
confessionnels. Derrière le lien qui unissait leurs membres se 
cachait une philosophie mêlant le travail et la religion. Le  travail 
permettait la subsistance et l’épanouissement de la société ; il 
s’agissait donc d’une action chrétienne, approuvée par Dieu. 
L’union des membres d’une guilde reposait sur la fraternité et 
la loyauté, et se regrouper visait avant tout à leur permettre de 
mener une vie chrétienne pour le bénéfice de toute la société. Le 
travail était une action agréable à Dieu. La procession de  Corpus 
Christi était une expression directe de cette philosophie.



1432
Tallinn, léproserie Saint-Jean

Il n’y a pas de miroirs dans l’hospice des lépreux.
Même à l’église, le prêtre veille attentivement à ce que les 

ustensiles de la messe ne renvoient aucun reflet, et à la place des 
vitres, on tend sur les fenêtres de l’hospice des vessies de porc. 
Les lépreux peuvent voir leurs semblables, mais pas leur propre 
visage, de peur qu’ils ne perdent la foi et l’espoir.

Mais l’eau… l’eau ne trompe pas. Sa surface lisse, ce miroir 
inventé par la nature, montre sans équivoque aux lépreux qu’ils 
n’ont plus d’espoir en ce monde. Dans l’autre, oui, si du moins 
il est vrai que Jésus a aimé les lépreux et qu’il les a guéris. 
 Comment, les sermons prononcés à l’église de l’hospice ne le 
disent pas. Il y a aussi certains passages de la Bible qu’on ne lit 
pas – ceux où il est dit que les lépreux sont des morts vivants, et 
que la lèpre est un châtiment divin.

À l’hospice Saint-Jean de Tallinn, il y a en ce moment douze 
lépreux – exactement le même nombre que d’apôtres, pour 
quelque mystérieuse raison. Certains d’entre eux sont déjà si 
vieux qu’ils ne peuvent plus quitter leur lit, et cela fait long temps 
qu’ils ne sont pas allés à l’église. Ils ne se rappellent pas ce qui 
s’est passé hier, il y a deux mois, ou dix ans. Mais ils se sou-
viennent de leur nom, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, 
de toute leur famille, qu’ils ont quittée et qui les a envoyés ici 
pour le restant de leur vie. Ils se souviennent de la maison qu’ils 
ont jadis habitée, ils se rappellent chaque recoin où, enfants, 
ils se sont faufilés, ils se rappellent leurs jouets, et leur  premier 
amour. Ils se souviennent de choses qui ont compté dans leur 
existence, mais ils ne se souviennent pas de la vie à la léproserie. 
Ici, ils sont des morts vivants. Ici, ils doivent croire que seule la 
miséricorde divine peut les guérir.

Ils le croient, mais personne n’a encore vu de ses yeux cette 
guérison. La seule miséricorde que Dieu a faite à ses lépreux, 
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c’est que la lèpre ne tue pas : elle fait de toi un infirme, elle te 
prend tes doigts, tes mains, tes pieds, ta vue, elle t’arrache la 
peau, mais elle ne tue pas. Une fois que la maladie a fait ses 
ravages, tu peux vivre encore longtemps et mourir de vieillesse.

Les lépreux les plus vieux se souviennent de leur enfance et la 
racontent tous les jours. Ils parlent aussi de la Messe de la lèpre, 
qu’on disait, dans le temps, dans les églises. C’était la dernière 
messe à laquelle ceux qui avaient été reconnus comme malades 
pouvaient assister avec tout le monde. Là, on les bénissait, ils 
communiaient une dernière fois, puis on les inhumait – aux yeux 
du reste du monde : on leur versait de la terre sur la tête, et un 
cercueil ouvert, placé dans l’église, symbolisait leur enterrement. 
Alors ils étaient réputés morts. Et ils l’étaient, désormais, pour le 
monde des hommes, mais ils vivaient toujours aux yeux de Dieu.

Ensuite, on les menait à la léproserie Saint-Jean, qui est si 
proche de Tallinn qu’on entend même les cloches des églises, 
et le grincement des portes de la ville, quand on les ferme pour 
la nuit. Mais pour les habitants de l’hospice, elles demeurent 
 fermées jusqu’à la fin de leur vie, et cela peut être très long, car 
la lèpre – maudite soit-elle ! – ne tue pas.

Carstine n’était pas lépreuse.
Carstine était ici par sa propre volonté. À l’âge de douze ans, 

elle avait demandé à être envoyée à l’hospice pour ne plus être 
obligée de parcourir les rues de la ville en boitant, la face cou-
verte par un voile, et de voir les citadins s’enfuir tout de même à 
son approche, d’entendre les murmures méprisants et de lire la 
frayeur sur les visages lorsqu’elle portait la main à son voile. C’est 
un geste qu’elle avait appris toute petite : si tu veux que les autres 
arrêtent de se moquer de toi et de te tourmenter,  menace-les de 
dévoiler ton visage. Ils s’enfuiront.

La naissance de Carstine avait été si difficile et dramatique 
que sa mère avait rendu l’âme dans d’horribles souffrances et 
que la sage-femme avait perdu connaissance. Carstine était un 
monstre. Il n’y avait pas de place pour elle dans la ville. Où 
aurait-elle bien pu aller, sinon à l’hospice, avec les infirmes et les 
affligés ? De toute façon, c’est là qu’on aurait fini par la conduire 
un jour ou l’autre. Alors mieux valait que ce soit tout de suite, 
et à sa demande, plutôt que repoussée et rejetée. Carstine ne 
pourrait jamais se marier ni avoir d’enfants, même les aveugles 



la chassaient ; à quoi bon s’abaisser, et amener les autres à 
 s’abaisser ?

La seule créature qui soit quotidiennement témoin de la 
monstruosité de Carstine, sans pour autant en faire aucun cas, 
est un petit chiot qu’elle a pris pour vivre à ses côtés. Elle l’a 
appelé Hopi, et Hopi voit tous les jours Carstine telle qu’elle est 
réellement, sans son voile.

Il ne semble pas accorder la moindre importance au fait que 
sa maîtresse ne ressemble pas aux autres humains ; il a même 
l’air de l’aimer.

Cela fait déjà huit ans que Carstine vit dans l’hospice, et ici, 
au moins, sa vie a un sens. Chaque jour, elle aide à soigner les 
lépreux, en espérant que Dieu aura pitié d’elle et la rappellera 
plus vite auprès de Lui.

Mais le bon Dieu n’a pas pitié. On dirait qu’il n’y songe même 
pas. Carstine aide à administrer les saignées aux lépreux, elle 
aide à nettoyer et à panser leurs plaies, elle les touche avec les 
ustensiles liturgiques dorés… et elle ramasse les doigts qu’ils ont 
perdus et les enterre au cimetière, derrière la chapelle. Ici, elle est 
à la fois malade et médecin, retranchée du monde à jamais. C’est 
son destin, elle l’a accepté. Mais certaines fois, Carstine sourit 
intérieurement, quand on parle à l’église, durant l’homélie, de la 
miséricorde céleste. L’aumônier de l’hospice ne sait pas à quel 
point cette miséricorde est, en réalité, proche de Carstine.

Et elle se rapproche chaque jour.
Chaque fois que s’ouvrent les lourdes portes de l’hospice, 

Carstine espère qu’elles vont livrer passage à son meurtrier, à 
celui qui mettra enfin un terme à ses souffrances terrestres.

Il ne s’est pas encore présenté, mais il viendra, Carstine y 
croit plus fermement qu’au royaume des Cieux. Il viendra, il 
doit venir : il ne peut pas laisser Carstine vivre trop longtemps 
ici, à l’hospice, car elle connaît un secret qu’elle n’a pas le droit 
de connaître. Et elle sait le nom et le visage de son meurtrier 
– encore qu’il pourrait venir masqué et emprunter hypocrite-
ment les traits d’un autre.

Mais il viendra à coup sûr. Ce jour-là, il sera muni d’une 
fine cordelette, de vin empoisonné ou d’une dague effilée, peu 
importe, mais il viendra. Carstine compte avec impatience les 
jours qui la séparent de ce moment, et elle feint la soumission, 



elle fait mine de s’être accommodée de l’apparence que Dieu lui 
a donnée. Ce meurtrier est son seul espoir de quitter cette  vallée 
de larmes. Un jour il viendra, et Carstine prie Dieu pour que ce 
jour ne tarde plus. Elle ne résistera pas, c’est d’un cœur apaisé 
qu’elle se laissera tuer.

Et elle emportera son secret dans la tombe. Ce monde, là-bas, 
au-delà des portes de l’hospice, ne vaut pas que Carstine le lui 
dévoile. Qu’ils soient tous maudits !



Tallinn, couvent des dominicains

Les révérends frères dominicains de Tallinn avaient choisi 
Rotger pour être leur nouveau prieur à cause du sang versé.

Jamais il n’avait révélé à l’un quelconque de ses frères qu’avant 
l’habit religieux il avait porté la cotte de mailles, qu’au lieu de la 
parole de Dieu c’est au moyen d’un bouclier qu’il s’était protégé, 
et que son bras avait brandi non pas un crucifix mais une épée, 
par laquelle bien des hommes avaient perdu la vie. Non, Rotger 
n’avait jamais raconté, à Tallinn, qu’avant d’être dominicain 
il avait été soldat. Ni qu’à l’encontre de la volonté de son père il 
avait, dans sa jeunesse, interrompu ses études de théologie pour 
s’enrôler dans l’armée croisée qui, sous la conduite du jeune 
Sigismond, s’était dirigée vers Nicopolis. Rotger avait tué et il 
avait vu tuer, il avait assisté au massacre des prisonniers avant la 
bataille de Nicopolis, quand des chevaliers français ivres avaient 
taillé en pièces des femmes et des enfants agenouillés devant eux. 
Rotger avait alors demandé à Dieu si lui aussi voyait cela, mais 
Dieu n’avait pas répondu. Dieu pleurait. Puis les Turcs avaient 
fondu sur l’armée des croisés. Maintenant encore, plus de 
trente- six ans après, Rotger revoyait cette bataille dans ses rêves. 
À l’époque, il avait cru que les portes de l’enfer avaient cédé et 
que les démons avaient été lâchés sur la terre. De la fière armée 
du Christ, il n’était resté que des débris, et rares étaient ceux qui 
avaient pu s’enfuir ; Rotger était du nombre. Un an plus tard, il 
avait regagné Cologne, en haillons, blessé, affamé et épuisé, mais 
son périple depuis la lointaine Valachie lui avait raffermi  l’esprit, 
fortifié l’âme et enseigné l’humilité : il était désormais persuadé 
que Dieu avait un dessein pour lui. Rotger était devenu domini-
cain. Il n’avait pas besoin d’absolution, puisqu’il avait  combattu 
dans les croisades. En 1430, il avait atteint Tallinn, aux confins 
du monde chrétien. La croisade et l’odeur du sang n’étaient plus, 
alors, qu’un souvenir douloureux qui le hantait, mais les mots 
avaient voyagé plus vite que lui, et quand Rotger avait  franchi 
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pour la première fois les portes du couvent, il avait senti posé sur 
lui le regard admiratif des frères. Jamais encore on n’avait vu à 
 Tallinn un religieux qui ait combattu contre les infidèles et versé 
du sang sous l’étendard de la sainte croix. Non, Rotger n’avait 
parlé à quiconque des horreurs de l’expédition de  Nicopolis ; 
c’était sa honte, la honte de tous les chrétiens, et désormais 
il  s’efforçait de faire son salut. Pourtant, c’est vers lui que les 
regards de tous les frères s’étaient tournés lorsque le vieux prieur 
était mort et qu’il avait fallu lui choisir un successeur.  Rotger 
avait mené des hommes dans la bataille, il avait gardé une stature 
imposante, sa voix était forte, et forte aussi était sa connaissance 
des Écritures – les docteurs de l’université de Cologne y avaient 
veillé.

Rotger avait été élu prieur, bien qu’il se sente comme un étran-
ger à Tallinn et qu’il soit lui-même persuadé que le frère  Hinric 
aurait mieux convenu à cet office. Mais Hinric – comme Rotger 
 l’apprit par la suite – était justement l’homme qui avait mis le 
plus d’ardeur à suggérer son nom, et c’était lui qui avait poussé 
les autres frères à le choisir. Hinric était d’ascendance estonienne, 
il avait passé toute sa vie au couvent de Tallinn, et à la mort de 
l’ancien prieur, il avait été libéré de sa charge de vice-prieur. Il 
n’avait aucun désir d’être réélu, son rêve était d’aller au-delà des 
remparts et de prêcher dans les campagnes, d’annoncer la parole 
de Dieu et de combattre les doctrines fallacieuses.

Souvent, le prieur lui demandait de lui parler de ce pays 
nommé Livonie, qui avait été dédié à la Vierge Marie et que ne 
gouvernait aucun roi ni aucun duc, où le pouvoir était, dans les 
villes, aux mains des marchands libres, et ailleurs dans celles des 
chevaliers de l’Ordre ou des évêques, et où pourtant les villages 
étaient  peuplés de paysans qui comprenaient mal l’allemand et 
qui, après la messe, allaient souvent dans les forêts se prosterner 
devant leurs idoles païennes.

Hinric racontait bien, à croire que c’était un prêcheur-né. 
Il savait beaucoup de choses sur Tallinn, peut-être même tout 
ce qu’il y avait à savoir, en particulier sur les mauvaises actions 
qu’on y avait perpétrées. Un nom revenait souvent dans ses 
récits, celui de Melchior Wakenstede. Rotger ne tarda pas à 
apprendre que l’homme était depuis longtemps l’apothicaire 
de la ville, et qu’il avait démasqué à de nombreuses reprises les 



coupables de crimes affreux commis ici même. Aujourd’hui, 
 Melchior était veuf, et la perte de son épouse adorée continuait 
à lui faire saigner le cœur, mais grâce au Ciel, aucun meurtre 
n’avait frappé  Tallinn depuis un bon moment. En dehors de ces 
histoires sinistres,  Hinric connaissait bien le mode de vie et les 
habitudes des citadins. Ces dernières années, on l’avait souvent 
appelé au tribunal du Conseil comme assesseur quand quelque 
querelle touchait au droit canon, en particulier dans des affaires 
matrimoniales. De cette façon, Rotger, en l’écoutant, apprenait 
à connaître la ville, et il sentait grandir petit à petit son attache-
ment pour elle.

Le prieur ne se contentait pas des récits que lui faisait  Hinric, 
il fréquentait aussi assidûment la bibliothèque du couvent : là, 
suivant les indications d’Adam, le bibliothécaire, il recherchait 
et lisait tout ce qui s’était écrit à Tallinn et sur Tallinn. Cela ne 
représentait pas grand-chose, car sur les étagères se trouvaient 
surtout des textes canoniques, des missels et des bréviaires.

Dans la bibliothèque, au milieu des livres reliés et des manus-
crits épars, environné par les odeurs du parchemin et de l’encre, 
enveloppé d’un silence que seul troublait le bruissement des 
pages tournées, Rotger avait l’impression de se sentir plus assuré, 
protégé du monde. À l’église, tandis qu’il écoutait ses frères 
chanter et qu’il s’agenouillait devant l’autel, en prière, il  sentait 
dans son cœur l’amour de Dieu, la paix et une liberté sans limites, 
mais aussi la peur et… l’impuissance. Chaque année qui passait 
lui faisait voir avec plus de clarté que le péché ne diminue rait 
jamais dans le monde. Et que si le globe terrestre se  dirigeait 
quelque part, ce ne pouvait être que vers les feux de  l’enfer. 
Dieu ne s’était pas contenté de pleurer pendant la  croisade de 
 Nicopolis ; il  pleurait depuis le commencement des âges, seule -
ment les mortels ne pouvaient pas voir ses larmes. À l’église, 
 Rotger ressentait à la fois l’amour de Dieu et le désespoir ; mais à 
la bibliothèque, il retrouvait l’espoir. Dans cette vallée de larmes 
qu’était le monde, tant de sages avaient vécu, dont la pensée, 
encouragée par le Saint-Esprit, pourrait peut-être sauver un jour 
l’humanité. Au milieu des livres, Rotger était confronté à la force 
de l’intelligence. Dieu avait donné à sa créature une âme, et la 
faculté de discerner le bien et le mal. Tant que l’homme utili-
se rait son entendement, tant qu’il s’efforcerait d’engranger les 



connaissances, l’espoir serait permis. Si la prière rendait l’âme 
immortelle, l’écriture en faisait autant pour l’intelligence.

Ainsi, le prieur visitait fréquemment la bibliothèque, et il y 
cherchait tout ce qu’on avait pu écrire sur Tallinn. Cependant, 
Adam, le bibliothécaire du couvent, ne lui revenait pas – pire 
que cela : le prieur ne pouvait pas le souffrir. Pareille attitude 
vis-à-vis d’autrui n’était certes pas très chrétienne, mais Rotger 
trouvait chez Adam, ce petit homme au visage chafouin qui le 
faisait  penser, Dieu sait pourquoi, à un blaireau, trop de cynisme 
pour un religieux convenable. Adam ricanait sans arrêt, faisait des 
blagues idiotes et poussait souvent les autres frères à rire ; un jour, 
au réfectoire, le prieur l’avait vu gonfler les joues et imiter un gros 
homme en train de manger sa soupe. Aucun doute, il avait voulu 
se moquer du frère Magnus, qui était, de fait, fort gros. Plusieurs 
avaient ri sous cape aux singeries d’Adam – mais rire, en un 
moment pareil, alors qu’on était en train de lire la vie de saint 
 Dominique ! Comme si cela ne suffisait pas, Rotger avait surpris 
un jour les frères Adam, Jordan et ce même Magnus  occupés à 
lire un livre tout en riant aux éclats. L’ouvrage s’était révélé être 
cette tristement fameuse Disputatio Adriani Augusti et Epicteti 
philosophi, qu’avait écrite un moine indigne, et qui tournait en 
ridicule les œuvres des théologiens et la méthode scientifique.

« Qu’est-ce qui se passe ici ? avait demandé Rotger.
– Nous lisions une énigme, avait répondu Adam sur un ton 

ironique.
– Hadrien demande, avait ajouté Magnus en essayant de 

 contenir son rire, quelle est la chose qui grossit lorsqu’on en retire 
la tête. Et le philosophe lui répond : “Va te coucher, tu trouveras 
la réponse.”

– Qu’est-ce que ça veut dire ? avait rugi le prieur, furieux.
– C’est l’oreiller ! » s’était écrié Adam tout joyeux, et les trois 

frères s’étaient remis à rire comme des gamins.
Non seulement cela, mais le prieur avait encore trouvé par 

la suite, dans la bibliothèque, toutes sortes de livres impies, tels 
les Joca monachorum, ou encore la Cena Cypriani, dans laquelle 
des personnages bibliques rassemblés dans une taverne débitent 
des sornettes. Rotger avait ordonné de faire disparaître ces 
ouvrages de la bibliothèque et promis de châtier tout frère qu’il 
 surprendrait à les lire.



Pour l’heure, Rotger se préparait à vivre son deuxième été à 
Tallinn, et déjà approchait le 19 juin, date à laquelle tombait 
cette année la fête de Corpus Christi, ou fête du Très- Saint- 
Sacrement, que Rotger avait appris à révérer depuis sa jeunesse. 
À Hambourg, où il se trouvait avant d’arriver à Tallinn, les plus 
anciens des religieux racontaient que c’était justement la célébra-
tion de cette fête qui avait chassé la peste du comté de  Holstein, 
et qu’aussi longtemps que la ville avait respecté cette coutume, 
l’épidémie n’était pas revenue.

Partout, dans tous les pays, les dominicains avaient apporté 
leur pieux patronage à la fête de Corpus Christi, et ils avaient 
œuvré à sa diffusion. C’est le dominicain Thomas d’Aquin qui 
en avait écrit les textes liturgiques, et dans toutes les villes où se 
trouvait un couvent dominicain, le Saint-Sacrement était l’un 
des jours les plus importants du calendrier. Tout naturellement, 
le prieur Rotger désirait savoir comment, quand et grâce à qui 
la fête avait été introduite à Tallinn. Étaient-ce les révérends 
frères eux-mêmes, ou quelque marchand de la Hanse, voire 
un  Teutonique ? Le doyen de la guilde du Saint-Sacrement de 
  Tallinn, Gerke  Gambrinus, ne connaissait pas la réponse, et 
 Rotger en était réduit à la chercher dans le diarium du couvent 
et dans les plus anciens documents que contenait la biblio-
thèque. Il était convaincu qu’en l’absence des dominicains, la 
fête n’aurait été adoptée à Tallinn que beaucoup plus tard. Et il 
n’appréciait guère que dans cette ville, la mainmise des citoyens 
sur l’organisation de la procession de Corpus Christi soit devenue 
si  incontestable.

Sur la fête du Saint-Sacrement, le diarium était peu disert ; 
il n’y avait pas moyen de savoir si Tallinn avait eu connaissance 
de cette innovation dans le calendrier liturgique grâce à un 
dominicain ou par un autre canal. Mais Rotger était obstiné et 
il poursuivait ses recherches, s’imposant de ce fait la compagnie 
d’Adam. Et un beau jour de juin, alors que la chaleur de l’été 
avait fini par envahir Tallinn et que la fraîcheur de la biblio-
thèque en devenait spécialement appréciable, Adam découvrit, 
dans un recoin de la pièce, un petit coffre.

« Je l’avais complètement oublié, avoua-t-il au prieur. On y 
gardait les livres délabrés avant de les envoyer à l’atelier de maître 
Tideke.



– Qu’est-ce que c’est que des livres délabrés ? demanda  Rotger 
en observant le coffret, qu’Adam avait réussi à ouvrir, et en se 
mettant à tousser à cause de la poussière qui s’en élevait.

– C’est-à-dire… À l’époque où il était difficile de se procurer 
du papier, on rangeait là-dedans les palimpsestes, expliqua le 
frère Adam. Les parchemins fautifs, déchirés, incomplets, dont 
on grattait ensuite l’ancien texte…

– Je sais ce qu’est un palimpseste », répondit Rotger. Depuis 
quelque temps, on écrivait plutôt sur du papier que sur du par-
chemin en peau de veau. Le papier était meilleur marché et plus 
facile à fabriquer, mais le parchemin avait pour lui d’offrir la 
possibilité de gratter l’ancien texte, permettant ainsi un réemploi 
aisé. Le papier, lui, était plus fin et ne supportait pas le grattage.

« Cela fait bien deux ans que je n’avais pas regardé là-dedans, 
poursuivit Adam, comme en s’excusant. Personne n’a de raison 
d’aller fouiller dans ce trou de chiotte, hein ! Ce coffre devait 
être dans le scriptorium, autrefois, mais pendant les travaux 
d’agrandissement du couvent, on l’a descendu sous l’église, 
dans la crypte, avec les autres livres. À un moment donné, on l’a 
remonté. Et moi, j’ai oublié de le porter chez Tideke. »

Tideke Toyleidt, qu’on appelait parfois le roi de Toompea, 
était un homme de commerce agréable qui tenait non loin du 
cloître, près des remparts, un atelier de reliure et de copie. Les 
frères prêcheurs allaient souvent chez lui faire relier, réparer ou 
copier leurs livres. Le couvent de Tallinn n’avait jamais compté 
suffisamment de religieux pour pouvoir assumer en totalité 
 l’entretien des livres ; les dominicains devaient se soucier du 
bien des âmes, prêcher et lire, et ils ne pouvaient pas toujours 
se permettre d’affecter des frères aux simples travaux d’écriture. 
 D’ailleurs, ils n’avaient même plus de scriptorium. Dans le 
passé, bibliothèque et scriptorium étaient réunis dans la même 
salle, mais celle-ci était devenue trop exiguë, tant pour les livres 
que pour les frères qui y travaillaient. On avait alors transporté 
les écritoires dans le dortoir, et la bibliothèque ne servait plus 
qu’aux livres.

Le prieur Rotger se mit à inspecter le contenu du coffre. 
Celui-ci semblait bel et bien contenir toutes sortes de rebut 
–  mauvaises reliures perdant leurs feuilles, écritures maladroites, 
livres recopiés de façon négligente et fautive, ou encore des 



ouvrages condamnés à la destruction par des savants qui n’y 
avaient trouvé, au lieu de science et d’éclaircissements, que 
chicaneries et vain bavardage. Ces derniers avaient été retirés 
des étagères, afin que les frères ne soient point troublés et ne 
perdent pas leur temps à ces sottises. Sans conteste, c’était ainsi 
 qu’auraient dû finir les idioties qu’Adam conservait et avec les-
quelles il dissipait les autres frères. Heureusement, ces livres-là 
avaient déjà été vendus au même Tideke.

Rotger et Adam passèrent un moment à farfouiller, jusqu’à 
ce qu’un livre accroche le regard du prieur : situé tout au fond 
de la caisse, il semblait n’avoir rien de commun avec les autres.

« Qu’est-ce que c’est que ça ? marmonna Rotger en le prenant 
en main.

– Je n’ai jamais vu ce livre », reconnut Adam.
Rotger ouvrit le livre à la première page. Il regarda un moment 

comme s’il n’en croyait pas ses yeux, puis il s’exclama : « Bonté 
divine ! »

Sur la page de titre s’étalaient, en grandes lettres, les mots 
Chronica Revaliensis. Tournant la page, Rotger commença à lire :

Ici commence la chronique des événements survenus dans la 
ville de Tallinn, que le frère prêcheur Petrus de Wyppingen a 
pris soin de transcrire selon ce qu’il a vu ou entendu, depuis le jour 
où, en l’an 1246 de l’incarnation du Seigneur, le premier prieur 
Daniel de Visby est arrivé dans cette ville, et pour le temps que le 
 Rédempteur a accordé à son serviteur Petrus. Celui-ci a consigné 
les bonnes actions pour qu’elles soient un exemple, et les mauvaises 
pour qu’elles servent de mise en garde. Jésus-Christ, que cet 
ouvrage reçoive ta miséricorde.

« Une chronique ? fit Adam, étonné. Je ne savais pas qu’un de 
nos frères avait écrit une chronique de Tallinn. Il y en a qui ont 
du temps !

– Petrus de Wyppingen, répéta le prieur. Il est enterré dans 
l’église. Mais quand est-il mort ? »

Dans un ancien diarium du couvent, ils apprirent que Petrus 
de Wyppingen avait été admis au noviciat le 1er janvier 1371, à 
l’âge de dix-sept ans. Neuf ans plus tard, Petrus était devenu 



bibliothécaire. Qu’il écrivît une chronique, le diarium ne le men-
tionnait qu’une fois, le 6 mai 1401 – qui était aussi le jour de 
sa mort. Petrus était mort de dysenterie alors qu’il n’avait que 
quarante-sept ans, et sa nécrologie indiquait qu’« aujour d’hui 
le Seigneur a rappelé à lui notre cher frère Petrus, qui écrivait 
une chronique de Tallinn, et c’est un souffle puissant qui s’est 
éteint dans nos cœurs ». La dernière entrée dans la chronique 
datait, elle aussi, de la fin du mois d’avril 1401. L’ouvrage inter-
rompu avait dû rester à l’abandon et sombrer dans l’oubli en 
peu de temps. La dysenterie avait frappé la ville cette année-là 
précisément, et de nombreux frères étaient morts. À l’évidence, 
 personne ne s’était donné la peine de poursuivre le travail de 
Petrus, peut-être n’y attachait-on pas d’importance. Au fond, 
ce que le prieur Rotger trouvait quelque peu surprenant, c’était 
qu’un frère ait pu entreprendre un travail aussi considérable, en 
marge de ses obligations de religieux. En général, les chroniques 
étaient écrites à la suite des commandes, qui pouvaient émaner 
d’un évêque, du doyen du chapitre, d’un seigneur, du  Conseil 
ou du protecteur d’une église. De plus, celles qu’on rédigeait 
dans les couvents s’intéressaient plutôt à la vie conventuelle, aux 
faits et gestes de tel ou tel abbé ou prieur, aux missions prêchées 
parmi les païens, ou alors elles décrivaient la fondation et l’édifi-
cation du couvent. Leur composition représentait toujours un 
travail long et difficile, si l’on souhaitait que le résultat présente 
quelque utilité. Petrus, lui, avait travaillé sans ordre de qui que ce 
soit, comme cela apparaissait dès la lecture des premières pages.

Un peu plus tard, le prieur emporta la chronique dans sa 
 cellule et tenta de la lire. Petrus ne jouissait pas d’une grande 
facilité d’expression, et ni son écriture ni sa connaissance du 
latin n’étaient exemplaires. Ses phrases étaient souvent  confuses 
et farcies de barbarismes. La chronique elle-même était  d’aspect 
modeste, écrite sur papier, sans enluminures, et pour les titres 
des chapitres le frère n’avait pas employé d’encre de couleur ; il 
s’agissait sans aucun doute d’un brouillon, destiné à être  recopié 
sur parchemin et relié, une fois le texte achevé. La reliure actuelle 
était primitive, les feuilles coupées étaient cousues tant bien que 
mal à l’intérieur d’une couverture de cuir. Petrus avait utilisé 
l’écriture bâtarde, répandue chez les frères prêcheurs à  Tallinn. 
C’était pourtant à un travail colossal, sans conteste, qu’il s’était 



attaqué. Il avait relaté des événements vieux de plus de cent ans 
en s’appuyant sur d’autres sources, noté nombre de racontars 
et de légendes, mais toujours en précisant « voilà ce qui est par-
venu jusqu’à mes oreilles », ou « c’est ce que l’on raconte sur 
ces événements ». À partir de 1380 environ, le texte devenait 
beaucoup plus précis : Petrus parlait désormais de choses qu’il 
avait lui-même vues, ou que lui avaient rapportées des témoins 
directs. Examinant le livre à la lueur de sa chandelle, Rotger se 
rendit compte que la lecture d’un ouvrage aussi considérable et 
la recherche des renseignements qui lui importaient lui pren-
draient des semaines. Le texte avait beau être divisé en années, et 
celles-ci en chapitres, Petrus avait parfois manqué de méthode, 
et il arrivait que plusieurs années et les événements correspon-
dants fassent l’objet d’un unique et gigantesque paragraphe, au 
sein duquel il était difficile de distinguer des séparations claires. 
Le prieur nota des passages très intéressants, tels « De la façon 
dont les vassaux se firent la guerre dans la province de Harju, en 
l’an de grâce 1343 », « Comment leurs soldats massacrèrent les 
pauvres moines de Padise », « Comment les frères qui  faisaient 
la guerre en Livonie prirent Tallinn par traîtrise », « Comment 
un conseiller réfractaire fut empoisonné », « Du frère prêcheur 
 Adelbertus, de la dame Ermegunde et de leur épou van table 
péché », « Comment le franc-juge Wakenstede rendait la  justice », 
« De quelle façon une confrérie garde le secret de Saint-Olav », 
et bien d’autres encore, au point qu’il commença à se demander 
si c’était vraiment par hasard que la chronique s’était retrouvée 
abandonnée au fond du coffre. Petrus paraissait avoir couché 
par écrit nombre d’histoires curieuses et de ragots, et il y avait 
sans aucun doute bien des gens qui auraient préféré que ces faits 
ne soient jamais divulgués. Quoi qu’il en soit, le frère  semblait 
avoir éprouvé un intérêt tout particulier, précisément, pour les 
événements les plus mystérieux et les plus insolites. Petrus de 
Wyppingen avait dû être un homme très curieux.

Malgré tout, le prieur Rotger ressentait de la considération et 
du respect pour le mal que ce religieux, mort depuis longtemps, 
s’était donné. Laisser retomber ce travail dans l’oubli serait un 
péché. Il commença à se demander lequel des dominicains de 
 Tallinn serait susceptible de reprendre la rédaction de cette 
 chronique.
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