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Pour Lionel, qui a trouvé la porte de cette
histoire et qui en savait souvent plus que moi.
Ami et dénicheur d’idées,
irremplaçable des deux côtés du miroir
Et pour Oliver, qui, inlassablement, a transposé
cette histoire en anglais afin que le Britannique
et l’Allemande puissent la raconter ensemble.

1. Il était une fois
La nuit respirait dans l’appartement
comme un animal tapi dans l’ombre. Le
tic-tac d’une pendule, le craquement
du parquet quand il se glissa hors de la
chambre – tout se noyait dans son silence.
Mais Jacob aimait la nuit. L’obscurité était
comme une promesse sur sa peau. Comme
un manteau de liberté et de danger.
Dehors, les étoiles pâlissaient derrière
les lumières vives de la ville et le grand
appartement était devenu oppressant, avec
la tristesse de sa mère. Elle ne se réveilla
pas quand il se faufila dans sa chambre et
ouvrit le tiroir de la table de nuit. La clé
était à côté des comprimés qui l’aidaient
à dormir. En ressortant dans le couloir
sombre, Jacob sentit le froid du métal dans
sa main.
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Dans la chambre de son frère, il y avait encore
de la lumière, comme toujours – Will avait peur
dans le noir – et Jacob s’assura qu’il dormait
profondément avant d’ouvrir la porte du bureau
de leur père. Depuis qu’il avait disparu, sa mère
n’y avait plus remis les pieds, mais ce n’était pas
la première fois que Jacob s’y introduisait dans
l’espoir d’y trouver les réponses qu’elle refusait
de lui donner.
Le bureau était toujours le même, comme si
John Reckless l’avait quitté depuis une heure seulement et pas depuis un an déjà. Le gilet de laine
qu’il portait souvent était posé sur le dossier de
la chaise, et un sachet de thé usagé avait séché
sur une assiette près du calendrier qui datait de
l’année passée.
Reviens ! Jacob l’écrivait avec le doigt sur les
fenêtres embuées, sur le bureau poussiéreux,
sur la vitrine qui abritait toujours les vieux pistolets que son père collectionnait. Mais la pièce
était silencieuse et vide : Jacob avait douze ans
et n’avait plus de père. Il donna un coup de pied
dans les tiroirs qu’il avait passé tant de nuits à
fouiller en vain. Dans un accès de colère muette,
il fit tomber des étagères des livres et des magazines, arracha les maquettes d’avion suspendues
au-dessus du bureau et eut honte de la fierté qu’il
avait éprouvée quand son père lui avait permis
d’en peindre une en rouge.
Reviens ! Il voulait le crier dans les rues qui,
sept étages plus bas, traçaient des trouées de
lumière entre les blocs d’immeubles, le crier aux
mille fenêtres qui découpaient dans la nuit des
carrés lumineux.
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Une feuille de papier tomba d’un livre et atterrit sur les réacteurs d’un des avions. Jacob ne
la ramassa que parce qu’il avait cru reconnaître
l’écriture de son père, mais il ne tarda pas à
constater son erreur. Des symboles et des équations, un dessin de paon, un soleil, deux lunes.
Tout ça n’avait aucun sens. Sauf la phrase qu’il
découvrit au dos de la feuille.
Le miroir ne s’ouvre que pour celui qui ne s’y
voit pas.
Jacob se retourna et son reflet dans le miroir
lui renvoya son regard.
Le miroir. Il se souvenait encore du jour où
son père l’avait accroché. Tel un œil brillant entre
les étagères. Un abîme de verre dans lequel se
reflétait, déformé, tout ce que John Reckless avait
laissé derrière lui : son bureau, ses vieux pistolets,
ses livres… et son fils aîné.
Le verre était si irrégulier qu’on avait du mal à
s’y reconnaître ; il était plus foncé que les miroirs
habituels, mais la guirlande de roses qui s’enroulait autour du cadre argenté avait l’air si vraie
qu’on s’attendait à les voir se faner d’un moment
à l’autre.
Jacob ferma les yeux.
Il tourna le dos au miroir.
Chercha derrière le cadre pour voir s’il n’y avait
pas une serrure ou un cadenas.
Rien.
Il ne voyait toujours que son propre reflet.
Jacob mit un certain temps à comprendre.
Le miroir ne s’ouvre que pour celui qui ne s’y
voit pas.
Sa main était à peine assez grande pour cacher
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l’image déformée de son visage, mais le verre
adhéra soudain à ses doigts, comme s’il n’avait
attendu que lui, et il découvrit alors dans le miroir
une pièce qui n’était plus le bureau de son père.
Jacob se retourna.
Le clair de lune qui filtrait à travers deux
fenêtres étroites éclairait des murs gris ; ses pieds
nus étaient posés sur un parquet couvert de
coquilles de glands et d’os d’oiseaux rongés. La
pièce était à peine plus grande que le bureau de
son père, mais au-dessus de sa tête pendaient des
toiles d’araignée, telles des voiles dans la charpente d’un toit.
Où était-il ? Quand il s’approcha d’une des
fenêtres, le clair de lune dessina des taches
de lumière sur sa peau. Sur le rebord rugueux
étaient collées des plumes d’oiseau ensanglantées. En contrebas, il aperçut des murs calcinés et
des collines noires parsemées de lueurs éparses.
Il était dans une tour. La mer d’immeubles et les
rues éclairées avaient disparu. Tout ce qui lui
était familier avait disparu. Parmi les étoiles, il
vit deux lunes : la plus petite des deux était rousse
comme une pièce de monnaie rouillée.
Jacob se regarda dans le miroir et lut la peur
sur son visage. Mais la peur était une sensation
qui lui avait toujours plu. Elle l’entraînait dans
des endroits sombres, par des portes interdites,
loin de lui-même. Elle pouvait même lui faire
oublier à quel point son père lui manquait.
Il n’y avait pas de porte dans les murs gris, juste
une trappe dans le sol. Quand Jacob l’ouvrit, il
distingua le reste d’un escalier calciné qui se perdait dans l’obscurité et, l’espace d’un instant, il
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crut voir au-dessous de lui un homme minuscule
escalader les pierres. Mais un grattement se fit
entendre derrière lui et il se retourna.
Des toiles d’araignée s’abattirent sur lui et
quelque chose lui sauta à la gorge avec un grognement rauque, quelque chose qui ressemblait
à un animal, mais dont le visage grimaçant était
pâle et ridé comme celui d’un vieillard. Il était
beaucoup plus petit que Jacob, aussi maigre
qu’une sauterelle. Ses vêtements semblaient être
en toile d’araignée. Ses cheveux gris lui tombaient
sur les hanches et, quand Jacob l’attrapa par son
cou desséché, des dents jaunes s’enfoncèrent
profondément dans sa main. Jacob jeta un cri en
repoussant son agresseur mais celui-ci bondit de
nouveau, léchant sur ses lèvres le sang du jeune
garçon. Ce dernier lui donna un coup de pied et
trébucha contre le miroir. L’homme-araignée se
releva et se préparait à un nouvel assaut quand
Jacob appuya son autre main sur son visage terrifié. La silhouette décharnée disparut avec les
murs gris et il reconnut dans son dos la table de
travail de son père.
– Jacob ?
Son cœur battait si fort qu’il percevait à peine
la voix de son frère. Il reprit son souffle et s’écarta
du miroir.
– Jake, tu es là ?
Il tira sur sa manche pour dissimuler sa main
ensanglantée et ouvrit la porte du bureau.
Will avait les yeux écarquillés de peur. Il avait
encore fait un cauchemar. Son petit frère. Will
le suivait comme un jeune chiot et Jacob le protégeait, dans la cour de l’école et au parc. Et lui
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pardonnait même parfois le faible que sa mère
avait pour lui.
– Mam dit qu’il ne faut pas entrer dans cette
pièce.
– Depuis quand est-ce que je fais ce que dit
Mam ? Si tu me trahis, je ne t’emmènerai plus
jamais au parc.
Jacob crut sentir le verre froid du miroir dans
son cou. Will essaya de jeter un coup d’œil dans
la pièce mais il baissa la tête quand Jacob referma
la porte derrière lui. Autant Will se montrait toujours prudent, doux et calme, autant Jacob était
insouciant, impulsif et agité. Quand Will lui prit
la main, il remarqua le sang sur les doigts de son
frère et le regarda d’un air interrogateur, mais
Jacob l’entraîna dans sa chambre sans un mot.
Ce que le miroir lui avait montré lui appartenait. À lui seul.

2. Douze ans plus tard
Le soleil était déjà très bas derrière les
ruines, mais Will dormait toujours, épuisé
par les douleurs qui le harcelaient depuis
tant de jours.
La faute, Jacob, après toutes ces années
de prudence.
Ces années durant lesquelles il avait fait
sien un monde inconnu où il s’était senti
chez lui. C’était fini désormais. À quinze
ans, Jacob avait déjà disparu plusieurs
semaines derrière le miroir. À seize ans, il
ne comptait même plus les mois et, pourtant, il avait su garder son secret. Jusqu’au
jour où l’impatience l’avait emporté.
Arrête, Jacob. On ne peut plus rien y faire.
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Il se redressa et couvrit Will avec son manteau. Les blessures au cou de son frère étaient
bien cicatrisées mais, sur l’avant-bras gauche,
la pierre apparaissait déjà. Les veines vert pâle,
tel du marbre poli, couraient sous la peau fine
jusqu’à la main.
Une faute, une seule.
Jacob s’appuya contre l’une des colonnes couvertes de rouille et leva les yeux vers la tour où se
trouvait le miroir. Jamais il ne l’avait traversé sans
s’assurer que Will et sa mère dormaient. Mais
depuis qu’elle était morte, il y avait une autre
chambre vide de l’autre côté du miroir et il avait
eu hâte d’appuyer de nouveau la main sur le verre
sombre et de disparaître. Très loin.
L’impatience, Jacob. Appelle-la par son nom. Un
de tes traits de caractère les plus marquants.
Il n’avait pas oublié le visage de Will surgissant
derrière lui dans le miroir, déformé par le verre
sombre. « Où vas-tu, Jacob ? » Un vol de nuit pour
Boston, un voyage en Europe… au cours des dernières années, il avait saisi tous les prétextes. Il
mentait aussi bien que son père. Mais cette foislà, sa main était déjà posée sur le verre froid et,
naturellement, Will l’avait suivi.
Petit frère.
– Il a déjà la même odeur qu’eux.
Fox se détacha des ombres qui avaient envahi
les murs délabrés. Sa fourrure était rousse, aux
couleurs de l’automne, et, sur sa patte de derrière,
la cicatrice que le piège avait laissée était encore
visible. Cela faisait cinq ans que Jacob l’en avait
délivrée ; depuis, la renarde ne le quittait plus.
Elle veillait sur son sommeil, le prévenait contre
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les dangers que ses sens émoussés d’humain ne
percevaient pas et lui donnait des conseils qu’il
valait mieux suivre.
La faute.
Jacob passa sous l’arche de la porte dont subsistaient toujours des vestiges calcinés. Un lutin
ramassait des glands sur les marches brisées de
l’escalier qui se trouvait en face. Il s’éclipsa quand
l’ombre de Jacob s’abattit sur lui. Un nez pointu,
des yeux rouges ; il était vêtu d’un pantalon et
d’une chemise taillés dans des habits d’humain
dérobés – dans les ruines, les lutins pullulaient.
– Renvoie-le ! C’est à cause de lui que nous
sommes là, non ? lança Fox avec une impatience
manifeste.
Jacob secoua la tête.
– Il n’y a rien de l’autre côté qui puisse le
secourir.
Jacob avait déjà évoqué devant Fox le monde
dont il venait, mais elle ne voulait pas en entendre
parler. Ce qu’elle en savait lui suffisait : c’était
l’endroit où il disparaissait bien trop souvent et
dont il revenait avec des souvenirs qui le poursuivaient comme des ombres.
– Et ici, que crois-tu qu’il va lui arriver ?
Fox n’en dit pas plus, mais Jacob savait ce
qu’elle pensait. Dans ce monde-ci, s’ils découvraient la pierre sur leur peau, les pères allaient
jusqu’à tuer leurs propres fils.
Il regarda les toits rouges qui, au pied de la
colline du château, en contrebas, se fondaient
dans le crépuscule. À Schwanstein, les premières
lueurs scintillaient déjà. De loin, la ville ressemblait aux reproductions qu’on voit sur les boîtes de
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gâteaux mais, depuis quelques années, des voies
de chemin de fer sillonnaient les collines alentour
et les cheminées d’usine crachaient leur fumée
grise dans le ciel du soir. Le monde derrière le
miroir voulait devenir adulte. Mais la pierre qui
se développait chez son frère ne provenait pas de
métiers à tisser mécaniques ni d’autres conquêtes
modernes : elle était le fruit du vieux sortilège qui
sévissait dans les collines et les forêts.
Un corbeau doré se posa sur les dalles éclatées.
Jacob le chassa avant qu’il ne puisse croasser aux
oreilles de Will que tout ça, c’étaient des histoires
que son grand frère n’avait inventées que pour lui.
Maintenant, il savait qu’elles étaient vraies.
Jacob remonta le manteau sur le bras de Will.
Dans le ciel, les deux lunes brillaient déjà. Il se
releva.
– Veille sur lui, Fox, dit-il. Je reviens bientôt.
– Où vas-tu ? Jacob ! s’exclama la renarde en
lui barrant le chemin. Personne ne peut plus rien
pour lui !
– Nous verrons, dit-il en l’écartant. Empêche
Will de monter dans la tour.
Elle le suivit des yeux tandis qu’il descendait
l’escalier. Les seules traces de bottes sur les
marches couvertes de mousse étaient les siennes.
Aucun homme ne montait cet escalier. On disait
que les ruines étaient maudites et Jacob avait déjà
entendu des dizaines d’histoires à leur propos.
Mais après toutes ces années, il ne savait toujours
pas qui avait laissé le miroir dans la tour. Pas plus
qu’il n’avait découvert où son père était passé.
Un Poucet lui sauta au cou. Jacob l’attrapa
juste avant qu’il ne lui arrache le médaillon qu’il
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portait. N’importe quel autre jour, il se serait
empressé de suivre le petit voleur. Les Poucets
stockaient des trésors considérables dans les
arbres creux où ils logeaient. Mais il avait déjà
perdu beaucoup trop de temps.
Une faute, Jacob.
Il la réparerait. Mais les paroles de Fox le poursuivirent tandis qu’il descendait la pente raide.
Personne ne peut plus rien pour lui.
Si elle disait vrai, il n’aurait bientôt plus de
frère. Ni dans ce monde, ni dans l’autre.
La faute.
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