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Extrait II et III : Chapitre 1 - Les Fiancés, page 12-19 

 «  Ophélie sortit du vestiaire et referma la porte. Sur le panneau, il y avait écrit :  

ATTENTION : CHAMBRES FROIDES 

PRENEZ UN MANTEAU 

 Les mains dans les poches, sa longue écharpe à la traîne, Ophélie passa devant une enfilade de 
casiers étiquetés : « registre des naissances », « registre des décès », « registre des dispenses de 
consanguinité », et ainsi de suite. Elle poussa doucement la porte de la salle de consultation. Déserte. Les 
volets étaient fermés, mais ils laissaient pénétrer quelques rais de soleil qui éclairaient une rangée de pupitres 
à travers la pénombre. Le chant d’un merle, dans le jardin, semblait rendre cette échappée de lumière plus 
lumineuse encore. Il faisait si froid aux Archives que ça donnait envie d’ouvrir toutes les fenêtres pour faire 
entrer l’air tiède du dehors. 

  Ophélie resta immobile un moment dans l’encadrement de la porte. Elle observa les fils de soleil qui 
glissaient lentement sur le parquet au fur et à mesure que le jour se levait. Elle respira profondément le 
parfum des vieux meubles et du papier froid. 

 Cette odeur, dans laquelle son enfance avait baigné, Ophélie ne la sentirait bientôt plus. 

 Elle se dirigea à pas lents vers la loge de l’archiviste. L’appartement privé était protégé par un simple 
rideau. Malgré l’heure matinale, il s’en dégageait déjà un puissant arôme de café. Ophélie toussa dans son 
écharpe pour s’annoncer, mais un vieil air d’opéra en recouvrit le bruit. Elle se glissa alors par le rideau. Elle 
n’eut pas à chercher loin l’archiviste, la pièce faisant à la fois office de cuisine, de séjour, de chambre et de 
cabinet de lecture : il était assis sur son lit, le nez dans une gazette. 

 C’était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sous son sourcil une loupe 
d’expertise qui lui faisait l’œil énorme. Il portait des gants ainsi qu’une chemise blanche mal repassée sous 
son veston. 

 Ophélie toussa encore une fois, mais il ne l’entendit pas à cause du phonographe. Plongé dans sa 
lecture, il accompagnait le petit air d’opéra en chantonnant, pas très juste d’ailleurs. Et puis, il y avait aussi le 
ronflement de la cafetière, les gargouillis du poêle et tous les petits bruits habituels du bâtiment des Archives. 

 Ophélie s’imprégna de l’atmosphère particulière qui régnait dans cette loge : 
les fausses notes du vieil homme; la clarté naissante du jour filtrant à travers les 
rideaux; le froissement des pages tournées avec précaution ; l’odeur du café et, un 
ton en dessous, le parfum de naphtaline d’un bec de gaz. (...) Ça donnait envie à 
Ophélie de ne surtout toucher à rien, de laisser les choses en l’état, de rebrousser 
chemin, de peur d’abîmer ce tableau familier. 

 Pourtant, elle devait se résoudre à briser le charme. Elle s’approcha du lit et 
tapota l’épaule de l’archiviste.» 
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Titre : La passe-miroir, Les Fiancés de l’hiver  

Auteur : Christelle Dabos      
               Cote :  

Éditeur : Gallimard Jeunesse  Année : juin 2013 



 «  - Nom du Djou ! S’exclama t-il en sursautant de tout son corps. Tu ne pourrais pas prévenir avant de 
tomber sur les gens comme ça ? 

 - J’ai essayé, s’excusa Ophélie. 

 Elle ramassa la loupe d’expertise qui avait roulé sur le tapis et la lui rendit. Elle ôta ensuite son 
manteau qui l’enveloppait de pied en cap, débobina son interminable écharpe et déposa le tout sur le dossier 
d’une chaise. Il ne resta plus d’elle qu’une forme menue, de lourdes boucles brunes mal attachées, deux 
rectangles de lunettes et une toilette qui aurait mieux convenu à une dame âgée. 

 - Tu me viens encore du vestiaire, hein ? Grommela l’archiviste en nettoyant sa loupe avec sa manche. 
Cette fixette de passer les miroirs à des heures indues ! Tu sais bien que ma bicoque a les visites surprises en 
allergie. Un de ces jours, tu vas te prendre une poutre sur la tête, que tu l’auras bien cherché. (...) 

 -Pose tes fesses. Il faut qu’on cause sérieux, de parrain à filleule. 

 Ophélie tira une chaise vers le lit. Elle dévisagea son grand-oncle et ses flamboyantes moustaches 
avec un sentiment d’irréalité. Elle avait l’impression de contempler, à travers lui, une page de sa vie qu’on lui 
déchirait juste sous le nez. 

 -Je me doute bien pourquoi tu me louches dessus ainsi, déclara-t-il, sauf que, cette fois-ci, c’est non. 
(...) . 

 - Vous n’avez aucune inquiétude à avoir, mon oncle. Je ne suis pas venue vous demander de vous 
opposer à ce mariage.  

 Au même instant, l’aiguille du phonographe se prit au piège d’une rayure. L’écho en boucle de la 
soprano emplit toute la pièce : « Si je...Si je...Si je...Si je... ». 

  Le grand oncle de se leva pas pour libérer l’aiguille de son ornière. Il était trop abasourdi. 

 - Qu’est-ce que tu me barbotes ? Tu ne veux pas que j’intervienne ? 

 -Non. La seule faveur que je suis venue vous demander aujourd’hui, c’est l’accès aux archives. (...) 

 - À la bonne heure ! Souffla le vieil homme, soulagé. Je t’avoue que je te croyais incapable de 
prononcer ces mots. Il a dû sacrément te taper dans l’œil, le bonhomme. Crache le morceau et dis-moi qui 
c’est ! (...)  

 - Vous ne le connaissez pas. 

 - Tu oublies à qui tu t’adresses ! Ricana le grand-oncle en croisant les bras. Je ne sors peut-être 
jamais le nez de mes archives, mais je connais l’arbre généalogique mieux que personne. Il n’est pas un de 
tes plus lointains cousins, depuis la vallée jusqu’aux Grands Lacs, dont j’ignore l’existence. (...) 

 - Cet homme n’est pas de la famille, annonça-t-elle enfin. Il vient du Pôle. 

 Un long silence suivit, seulement perturbé par le gargouillis des canalisations. Ophélie essuya ses 
mains dans sa robe et regarda son parrain par-dessus ses lunettes en rectangles. Il s’était soudain tassé sur 
lui-même, à croire qu’il venait de se prendre vingt ans sur les épaules. Ses moustaches étaient retombées 
comme des drapeaux en berne. 

 - C’est quoi ce brol ? Souffla-t-il d’une voix blanche. 

 - Je n’en sais pas plus, dit doucement Ophélie, sinon que, d’après maman, c’est un bon parti. (...). 
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 -Il doit y avoir une erreur... 

 - C’est ce que je voudrais croire aussi, mon oncle, mais il semblerait qu’il n’y en ait aucune. (...) 

 - Il y a forcément une erreur, dit-il. Tout archiviste que je suis, je n’ai jamais entendu parler d’un 
mélange aussi contre nature. Moins les Animistes ont de commerce avec ces étrangers-là, mieux ils se 
portent. Point final. (...)  

 - Mais quelle épingle vous a piquées, ta mère et toi ? (....) De toutes les arches, le Pôle est celle qui 
traîne la plus mauvaise réputation. Ils ont des pouvoirs qui vous détraquent la tête ! Ce n’est même pas une 
vraie famille, ce sont des meutes qui se déchirent entre elles ! » 

..... A suivre
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