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Prologue

 Nous sommes un vendredi, et c’est ce jour 
que choisit Joseph pour acheter un nouveau jeu à 
la boutique P. à Strasbourg, boutique regorgeant 
de jeux de société fabuleux pour passer de longues 
et bonnes soirées entre amis. Lorsqu’il passe la 
porte du magasin, Joseph est tout excité, tel Ali 
Baba devant l’antre des quarante voleurs.
- Sésame, ouvre-toi !
Le caissier et les clients présents se retournent 
alors :
- Puis-je vous aider ? demande gentiment le 
caissier.
- Euh ... Je ... Non ... Peut-être ... En fait ... Donc, 
je vais me débrouiller.
Le caissier et les clients présents retournent à leurs 
occupations.
Joseph divague « vague » entre les nombreuses 
étagères et là, le coup de foudre, devant lui une 
boîte de jeu l’intrigue. Il décide de l’acheter.
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Chapitre premier

« Il est 7h30 du matin et tout va bien ! » 

Bzzzz Bzzzz

« Il est 7h30 du matin et tout va bien ! » 

Bzzzz Bzzzz

Cinq minutes plus tard ...

« Il est 7h30 du matin et tout va bien ! » 

Bzzzz Bzzzz

« Il est 7h30 du matin et tout va bien ! » 

Bzzzz Bzzzz

Je me présente : je m’appelle Joseph, j’ai 27 ans, 
je suis libraire, mais j’ai d’autres occupations 
telles que faussaire. Aujourd’hui comme les 
autres jours, j’ouvre ma boutique à 9h - heure 
bien trop matinale à mon goût.

En ce moment même je me prépare un café, 
de grande qualité je vous prie. Désaltéré, je 
descends de mon appartement pour ouvrir la 
librairie se trouvant en bas de chez moi. Ma 
fabuleuse boutique porte le nom majestueux de 
« Khazad- Dûm1 ».

Après avoir retourné le panonceau indiquant 
le libre accès à mon échoppe, je m’installe 
derrière mon comptoir et passe le temps comme 
je le peux.

Mes journées défilent rapidement, en général. 
Les clients, le plus souvent amateurs de livre 
anciens et insolites, viennent me demander 
des renseignements sur certains livres ou alors 
déambulent juste entre les rayonnages à la 
recherche de la perle rare.
 
En attendant, je bouquine. En ce moment, je 
relis pour la énième fois les œuvres d’un maître 
de l’héroïque fantaisie, le créateur de la langue 
elfique « Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien ».

Et comme il le dit toujours : « La magie n’opère 
que si l’on veut bien se laisser... »2

Gling gling.

- Bonjour,

Jet de dés : 25
_____________________
1. « Demeure des Nains » en Nain. Cf. Le Seigneur Des Anneaux. 
(Moria en elfique) 

_____________________
2. Citation de J.J.R. Tolkien
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Chapitre deuxième

- Bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais 
parler au responsable, s’il vous plaît ?
- C’est moi, répondit un jeune homme derrière 
le comptoir. Puis-je vous aider ?
- Euh... Oui. Je me présente, je m’appelle 
Sophie, Sophie Stein. J’étudie les livres 
anciens et la reliure. J’ai un mémoire à faire 
sur le livre : Fortalitium Fidei, et je voudrai des 
renseignements, s’il vous plaît.
- Oui, bien sûr, suivez-moi.
Je m’engage derrière lui, il a l’air de s’être 
réveillé lorsque j’ai prononcé le titre du livre, 
étrange...
- Je dois avoir quelques livres sur le sujet.
Nous nous déplaçons entre les étagères de la 
librairie, puis il se dirige vers une vieille porte.
- Attendez-moi ici, je reviens tout de suite, me 
dit-il.
Il s’engouffre alors dans un petit escalier qui 
descend vers je ne sais où.
Vous ne le savez peut-être pas mais je suis 
très curieuse, c’est pourquoi au bout de même 
pas cinq minutes, j’entreprends de le suivre 
malgré l’interdiction sur la porte et la demande 
pressante du libraire.

L’escalier en colimaçon s’enfonce en profon-
deur, il paraît vieux et les pierres taillées dans 
lesquelles il est construit ne le rendent que plus 
étroit. Je suis excitée de découvrir où il mène. 
En bas des marches se trouve une porte très 
simple, elle est entrouverte. Le fait de ne pas 
savoir ce qui se trouve derrière me procure une 
joie mystérieuse. Je m’imagine dans un roman 
d’aventures plein de suspense.
Je me faufile dans l’embrasure et me retrouve 
dans une pièce à l’origine spacieuse mais 
néanmoins rendue exigüe tant les livres la 
submergent. Il y a partout de vieux ouvrages, 
sur les étagères et même au sol en grandes piles. 
Au centre se trouve un bureau où je reconnais 
des outils de reliure et d’encrage.
Je m’avance et aperçois le libraire plongé dans 
sa lecture. Il me fait penser à un enfant dans son 
parc de jeu, assis en tailleur, absorbé par son 
livre, un sourire aux lèvres.
Tournant sa tête dans ma direction, il sursaute 
et fait s’écrouler deux piles de livres dans un 
grand fracas.
- Vous ne devriez pas être là ! Je vous ai dit de 
m’attendre !
- Je sais, mais comme vous ne reveniez pas, 
je suis descendue voir s’il vous était arrivé 
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quelque chose. Vous pourriez me remercier 
pour la sollicitude dont je fais preuve envers 
vous. À quoi vous sert cet atelier ?
- À rien...
Je me baisse, ramasse un livre au hasard et lis le 
titre à voix haute :
- Liber Miracolorum Sanctae Fidis, j’ai étudié 
ce livre l’année dernière, il devrait se trouver à 
la bibliothèque humaniste. Vous êtes un voleur !
- Ce n’est pas le vrai, c’est un fac-similé.
Je regarde alors tour à tour le bureau et le jeune 
homme.
- C’est vous qui l’avez fait ? Les enluminures 
sont parfaitement réalisées, je vous assure : 
c’est un travail de professionnel !
- C’est un passe-temps.
- C’est magnifique ! Vous pourriez me procurer 
une copie du Fortalitium Fidei ?
- C’est impossible !
- Et pourquoi pas ?
- Cela me prendrait trop de temps et il est sous 
bonne garde à la bibliothèque humaniste. Je vais 
vous trouver autre chose pour votre mémoire. 
Ne parlez à personne de ce que vous venez de 
voir, ni de l’existence de cette pièce.
- Je vous prie de m’excuser mais il m’est 
impossible de tenir le secret d’une personne qui 

ne s’est même pas présentée !
- Je... Euh... Je m’appelle Joseph. Joseph 
Ruhlmann. Mais par pitié, ne parlez à personne 
de mon « honnête » passe-temps.
- Comptez sur moi ! Merci de me faire confiance.
- Je ne le fais pas de mon plein gré.

Jet de dés : 1
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Chapitre troisième

 Il est 2 heures du matin, l’heure parfaite 
pour un vol parfait. Je prends mon passe-partout 
et l’insère dans la vieille serrure. J’entends le 
cliquetis caractéristique de la porte venant de 
céder.
J’entre et dégaine mon Bowie knife de son étui. 
Je me déplace à pas de loup et m’approche 
furtivement du gardien de nuit. J’applique la 
lame contre sa gorge et la fait glisser d’un coup 
sec.
Une fois le crime commis, je me mets à chercher 
parmi les étagères le livre dont toute personne 
de bon sens devrait défendre les idées. Je le 
trouve, le prends et pars.
Je suis resté sur les lieux moins de 7 minutes et 
27 secondes.

Jet de dés : 14

Chapitre quatrième

 Bzzzzbzzzz... Bzzzbzzz... Bip.

- Oui, allô ?
- A l’huile, non pardon, excusez-moi, c’est 
Sophie. J’ai trouvé votre numéro dans 
l’annuaire, il fallait que je vous parle au sujet 
du livre. Rejoignez-moi en ville, près de la salle 
Sainte-Barbe. J’y serai dans 2 heures. À plus 
tard !
- Je... Hein... Oui...

Bip bip bip bip.

Et zut ! Moi qui pensais pouvoir manger 
tranquillement, pour une fois que je n’achète 
pas de plats surgelés... Je n’aurais jamais dû lui 
dire mon nom.
Je prends néanmoins le temps de manger, 
quoi qu’elle en dise, j’ai faim. (NE JAMAIS 
DERANGER UN NAIN A L’HEURE DU 
REPAS ! ) C’est donc repu que je prends ma 
veste, mes clefs et sors de l’appartement.
Tout en marchant dans les rues de Sélestat, 
je réfléchis à la raison pour laquelle cette 
importune m’a interrompu en plein milieu de 
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mon repas. Je l’aperçois enfin assise sur un 
banc, plongée dans la lecture du journal.
- Hey !
- Salut, vous êtes en retard d’exactement dix 
minutes !
- Un magicien n’est jamais en retard ! Ni en 
avance d’ailleurs ! Il arrive précisément à 
l’heure prévue 3 !
- Il faut absolument que je vous parle !
- Oui je sais c’est pour ça que je suis là, et que 
j’ai dû me dépêcher de manger...
Du coup j’ai pris mon temps.
Elle me tend le journal. Je lis les titres, ne voyant 
où elle veut en venir avec le programme de 
cinéma et les résultats de foot. Elle me montre 
alors du doigt la page de couverture et un gros 
titre marqué en gras que je n’avais pas vu.

_____________________
3. Réplique de Gandalf le Gris à Frodon Sacquet
Cf. Le Seigneur des Anneaux (le film)



16 17

- Quelle coïncidence...
- Je ne crois pas aux coïncidences. Finalement 
ce mémoire sera peut-être
divertissant. On va trouver le voleur !!
- Oh diantre...
Je feuillette alors le journal, pendant que Sophie 
part dans ses délires de romans policiers, que je 
n’écoute absolument pas et remarque quelque 
chose.
- Je viens de voir qu’un certain Yan Jäger, 
écrivain de son état, donne une conférence sur 
les livres anciens et plus particulièrement sur le 
Fortalitium Fidei. Cela pourra sûrement vous 
aider pour votre exposé.
- Ah ! Enfin une piste ! Elle est à quelle heure 
cette conférence ? « La détective Sophie Stein 
mène l’enquête ! Et bien sûr son acolyte est 
toujours là ! »
- Quel acolyte ?!
- Ben vous !
- Euh... Ne comptez pas sur moi pour jouer au 
policier, depuis que vous êtes là je n’ai plus que 
des problèmes ; je ne peux pas finir mon repas 
tranquillement, vous avez découvert mon secret 
de faussaire et maintenant vous m’enrôlez 
comme adjoint dans une aventure saugrenue 
où nous devons arrêter un voleur-meurtrier ! 

Quand je dis non, c’est non !
- S’il vous plaît...
- ... Bon d’accord...
- Ouiiiii, je savais que vous ne pourriez pas 
vous passer de moi ! Alors elle est à
quelle heure cette conférence ?
- À la salle Sainte Barbe à 15 heures, c’est à dire 
dans exactement une demi-
heure. Quelle coïncidence !
- Je te le répète, je ne crois pas aux coïncidences.
- Hein ?! Tu me tutoies ? Tu me dois du respect, 
je suis plus âgé que toi !
- Okay, en avant vieux papy !

Jet de dés : 10
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Chapitre cinquième

- Nous ne sommes pas les premiers.
- Je vois ça...
- La salle est déjà à moitié pleine. Tâchons de 
trouver une bonne place. 
- Là, me dit Joseph en m’indiquant deux chaises.
Avant le début de la conférence, j’ai dû rentrer 
en vitesse pour récupérer mon carnet de notes. 
Tout bon détective se doit de toujours avoir sur 
soi de quoi noter, car les plus infimes détails 
peuvent avoir leur importance !
- Pfffeee... (Long et imposant soupir de Joseph, 
exprimant là tout son désarroi face à une 
situation qu’il exècre)
- Qu’est-ce qu’il y a ?
- Je n’aime pas du tout les conférences, ça 
m’ennuiiiiie !
- Dis-toi qu’on est là pour trouver des indices 
sur un meurtrier !!!
Et je repars dans mes délires d’enquêtrice et 
d’agent secret.
Là un homme d’une cinquantaine d’années 
s’avance dans la salle, il a un regard perçant et
une bouche serrée, lorsqu’il commence à parler 
je reconnais un fort accent allemand.
- Bonjour chers compatriotes !...

Je prends des notes de tout ce qu’il dit. Il a l’air 
passionné par le Fortalitium Fidei, ses idées 
antisémites lui tiennent à cœur...

***

Lorsque la conférence se termine, je décide 
d’aller questionner ce Monsieur Jäger, maître 
de conférences, qui pourrait être pour mon 
mémoire une source de connaissance certaine.
- Bonjour, bonjour !
- Mais qui est donc cette charmante personne ?
- Je m’appelle Sophie Stein. Je dois faire un 
mémoire sur le Fortalitium Fidei et je pense 
que vous pourrez peut-être m’éclairer sur 
certains points, même si votre conférence était 
très claire et très intéressante.
- Je suppose que je peux vous consacrer 
quelques instants de mon précieux temps. Puis-
je vous inviter à boire un café ?
- Avec plaisir.
- Qu’est-ce que vous aimeriez savoir par rapport 
à ce livre inestimable. Ce que je peux déjà 
vous dire est qu’il a été écrit par un espagnol, 
Alphonse de Spina et qu’étrangement, son nom 
n’y figure jamais. Il fut imprimé à Strasbourg 
même par Jean Mentel.
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- Quel lien avaient Spina et Mentel ?
- Il est vrai que nous ne savons pas pour quelle 
raison Mentel a accepté d’imprimer cet ouvrage 
ni comment il se l’est procuré, cela reste très 
énigmatique. Cependant les thèmes abordés, 
comme vous le savez sûrement, sont très, très 
intéressants ; en effet le message passé est 
d’éliminer les juifs et je suis sur certains points 
tout à fait d’accord avec ça. L’idée centrale est 
que les juifs sont la cause de tous les maux et 
que seule leur élimination peut sauver l’Eglise ; 
ajoutons à cela tous les textes traitant des 
différentes manières de voir les autres religions, 
la notion d’hérésie qui perd alors son sens selon 
la religion pratiquée, sans parler des écrits 
relatifs à la sorcellerie, aux scènes occultes et 
à la façon dont étaient traités les « païens » ou 
les hérétiques... Toutes ces choses à propos 
de l’Inquisition, des chasses aux sorcières, 
des croisades et de leurs atrocités... Je trouve 
surprenantes toutes les actions dont l’Homme 
est capable afin de pourchasser et punir ce qu’il 
croit faux. C’est agréablement surprenant et 
génial !
Ce mec est un grand malade, ses idées sont 
vraiment extrémistes, pourtant il est très 
sympathique. Quoique son regard perçant est 
assez déstabilisant.

- Je vous remercie pour le temps précieux que 
vous m’avez consacré. J’ai, grâce à vous, obtenu 
de nombreuses réponses à mes questions.
- C’était un plaisir. Si toutefois vous aviez 
besoin d’autres renseignements, je vous prie de 
me contacter à cette adresse ou par le biais de ce 
numéro de téléphone.

Jet de dés : 1
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Chapitre sixième

 Après avoir passé une fin d’après-midi 
dans la vieille ville, je me retire chez moi. 
J’ouvre la porte et fais face à l’immense bazar 
que représente la centaine de livres posés en 
vrac ici et là. Des piles plus désordonnées les 
unes que les autres menacent de s’écrouler si 
une simple mouche venait à se poser dessus. 
Je prends le soin de ne rien faire tomber et 
emmène ma valise avec moi à la salle de bain, 
me déshabille et en prévision d’un bon bain 
chaud, jette pêle-mêle mes vêtements au travers 
de la pièce sans regarder leur point de chute. 
Après mes ablutions, j’enfile des vêtements 
propres et décide d’aller me détendre au cinéma 
devant un bon film.

Jet de dés : 7

Chapitre septième

 Tout en la raccompagnant, Sophie 
me fait part de ses intuitions, elle a remarqué 
plusieurs choses :
- Il a une valise qu’il regarde souvent, je me 
demande ce qu’il y a dedans, je parie que c’est 
le Fortalitium Fidei.
- Mais oui, mais oui...
- Il louche, il a un gros grain de beauté sur le 
nez...
- Je m’en fous un peu, juste un peu.
- Ses yeux brillent quand je parle du livre 
maudit !
- Mais encore...
- C’est à peu près tout ce que j’ai noté. Tu devrais 
rendre une petite visite à ce cher Monsieur, ainsi 
nous découvrirons peut-être quelque chose...
- Cornegidouille, que veux-tu que je fasse ?
- Que tu ailles chez Monsieur Jäger et découvre 
ce que cache cette valise ! 
- Ah voilà ouais ! J’ai encore le beau rôle ...
- Exactement ! Allez ouste ! Je compte sur toi !
Me voilà devant la demeure de Yann Jäger. 
D’après les dires de Sophie, il conserverait 
chez lui une valise qui, à première vue, n’aurait 
aucune importance mais à laquelle il semble 



24 25

étrangement tenir. Avant que je parte Sophie a 
vérifié que l’appartement était vide en utilisant 
le numéro de téléphone qu’il lui avait donné, il 
ne répondait pas. Ainsi je n’aurai normalement 
aucune mauvaise surprise en rencontrant 
quelqu’un lors de ma visite.
Résumé du plan : « Tu te glisses chez lui comme 
tu veux - épargne moi les détails, je ne veux 
rien savoir – et tu essayes de récupérer cette 
valise. Par « essayes », j’entends « Trouve-là 
absolument !», c’est clair ? ».
Oui Sophie, c’est on ne peut plus clair, mais 
quant à ta justification de cet intérêt soudain 
pour une valise, laisse-moi tout de même rester 
perplexe... « Parce qu’il la regarde sans cesse ! » 
me paraît être une raison ma foi un peu... légère.
Enfin bref, rien ne me sert de râler dans ma barbe, 
je dois maintenant entrer dans le domicile de 
cet homme et trouver cette maudite valise qui 
me coûte une nuit entière de sommeil. Quand il 
faut y aller, il faut y aller... Me voilà armé d’une 
poignée d’épingles à cheveux en train d’essayer 
de crocheter la serrure, car évidement, toutes 
les fenêtres sont totalement fermées, et un pavé 
pour en casser une ne me paraît pas être une 
solution idéale niveau discrétion.
Ma première épingle se coince dans la serrure, 

ça commence bien. Forcé de la retirer, je dois 
malheureusement la jeter car la voilà pliée. 
Dieu que je déteste ça. Je suis libraire, pas 
cambrioleur moi ! Mon nombre d’épingles à 
cheveux commence à baisser dangereusement 
quand soudain - Clic - Alléluia ! Je parviens 
enfin à ouvrir cette porte.
Il était temps, j’avais les nerfs en pelote.
Et dire que Sophie est probablement en train de 
dormir... Bref, reste calme Joseph et concentre-
toi sur ton objectif : « Une petite valise grise. 
C’est dans tes cordes non ? » Dans mes cordes, 
c’est ça ouais.
Je parcours du regard toutes les pièces de cette 
maison avant de trouver ce que je recherche ! 
La petite valise est juste là, dans la chambre, à 
peine cachée. Et ça, c’est censé être un élément 
important dans notre enquête ?!...
Ça me paraît être tout de même un peu simple, 
mais bon. À défaut d’être un véritable indice, 
j’ai trouvé ce que Sophie m’avait demandé et je 
peux désormais rentrer, fier de moi, à la maison 
et - enfin ! - me coucher, sans crainte de sa 
réaction qui aurait évidemment été démesurée 
si toutefois j’avais échoué. Avant de sortir de 
la demeure, je vérifie n’avoir rien laissé tomber 
de mes poches, un quelconque indice de mon 
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passage ici. Rien par terre, pas d’épingles 
autour de la porte...
Cette mission est un succès ! Trop facile ! 
Quel cambrioleur je fais ! Bilbo Baggins n’a 
qu’à bien se tenir ! Je referme la porte et m’en 
retourne chez moi.

Maison, me voilà !

Jet de dés : 5

Chapitre huitième

 Joseph m’a contactée. Il semblerait 
qu’il ait réussi à voler la valise. Je n’en reviens 
pas moi-même. Mais bon, je me réjouis de cette 
nouvelle. Cependant, il m’a annoncé que la 
valise était verrouillée par un code à 4 chiffres. 
En quoi cela devrait-il être un problème pour 
lui maintenant ?! Quel manque de volonté, c’est 
affligeant !
Me voilà donc devant chez lui. 

Dring - ... - Dring - .... - Driiiiiiiiing - Clac -

- Enfin tu ouvres, ça fait au moins 30 secondes 
que j’attends !
- Oh ça va hein ? Entre ! J’ai mis la valise 
dans mon atelier. J’ai déjà essayé quelques 
combinaisons, sans succès... Une idée ? - 
Absolument pas ! »
Je le suis jusque dans son atelier. Me voilà 
devant cette fameuse valise. Et nous nous 
relayons pour essayer tous les codes possibles 
et inimaginables. Au bout d’une ou deux 
centaines d’essais, nous y arrivons enfin. Nous 
ouvrons donc cette valise pour y trouver... Des 
caleçons !_____________________

4. Personnage fictif et principal de Bilbo le Hobbit écrit par J.R.R.Tolkien
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- Tu avais une chose à faire, une seule ! Et non, 
même pas. Et le pire, c’est que tu es fier de toi ?!
- Mais c’est toi qui m’as dit de subtiliser une 
valise grise, non ? Et bien là voilà ! C’est 
un comble quand même. Tu me donnes de 
mauvaises informations mais c’est tout de 
même de ma faute si je ramène une valise qui 
correspond parfaitement à ta description !
Après cette affirmation aussi vraie que 
blessante, je relis mes notes prises lors de la 
conférence de l’illustre Monsieur Jäger. Et 
là, c’est la révélation ! Je sais où se trouve la 
valise ! Mais je vais avoir besoin d’aide pour 
ça... Je pars en toute hâte en espérant qu’il ne 
soit pas trop tard !
- Mais où vas-tu Sophie ?! Hey attends-moi !

Jet de dés : 18

Épilogue

 Comme tous les samedis soir, assis 
autour d’une table Joseph, Franck et Véréna 
étaient en train de terminer leur partie de 
jeu de rôles quand tout d’un coup, alors que 
Véréna alias Sophie allait découvrir et arrêter 
le méchant voleur alias Franck, Joseph alias 
Joseph fit remarquer qu’il était tard :
- Bah, c’est pas tout ça les amis, c’était une 
chouette partie, gardons un peu de suspense 
pour le mois prochain ! Moi j’suis crevé j’vais 
m’pieuter.
- Ouais c’est vrai ça ! acquiesça Véréna.
- Merci Joseph d’avoir trouvé ce bon jeu qui 
allie éléments fictifs et historiques
pour enrichir notre culture générale, c’est super 
! approuva Franck.
- Les lecteurs vont quand même se demander 
qui est le méchant voleur du
Fortalitium Fidei ? Vous ne pensez pas ?
- Je ne pense pas, ils peuvent bien se débrouiller 
tout seul, fanfaronna Joseph.
Sinon ils n’ont qu’à relire le livre, les jets de 
dés sont utiles pour les rôlistes qui maîtrisent 
l’alphabet et savent compter jusqu’à vingt-six, 
sauf lorsque ce sont des échecs critiques !
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Sélestat - 2016

Fortalitium Fidei
Imprimé à Strasbourg, sous 
les presses de Jean Mentel et 
conservé à la Ville de Sélestat, 
Bibliothèque Humaniste sous la 
côte K.676
Cet incunable a inspiré les 
lauréates pour l’écriture de ce récit 
policier. 
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Nous sommes un vendredi, et c’est ce jour 
que choisit Joseph pour acheter un nouveau 
jeu à la boutique P. à Strasbourg, boutique 
regorgeant de jeux de société fabuleux pour 
passer de longues et bonnes soirées entre 
amis. Lorsqu’il passe la porte du magasin, 
Joseph est tout excité, tel Ali Baba devant 
l’antre des quarante voleurs. (...)
Joseph divague « vague » entre les nom-
breuses étagères et là, le coup de foudre, de-
vant lui une boîte de jeu l’intrigue. Il décide 
de l’acheter.

Récit élaboré par trois lycéenes lauréates du concours 
organisé dans le cadre de l’enseignement d’exploration 
« Littérature et société » en seconde au Lycée Koeberlé, 
en partenariat avec la Ville de Sélestat - Bibliothèque 
Humaniste.
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