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Le reflet
C’était un dimanche matin. Il faisait beau, et le vent soufflait doucement. Les bras chargés de
paquets de course, je rentrais tranquillement chez moi. Au seuil de la porte, je sortis ma clé,
l’introduisis dans la serrure, et fis un grand pas à l’intérieur. Je déchargeais mes bras de tous les sacs
lorsqu’un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Quelqu’un criait mon nom.
« Valentin ! Valentin ! »
Pris de panique, je n’osais plus bouger. Cela venait du haut de l’escalier. Je pris une lampe comme
arme par précaution et montai en haut doucement. Les cris reprirent de plus belle. Mille questions
se bousculèrent dans ma tête. – Qu’y a-t-il là-haut ? Dois-je appeler au secours ?... – Au fur et à
mesure que je montai doucement les marches, des perles de sueur dévalaient mon front à toute
vitesse.
Arrivé tout en haut, personne. Je fis une grande inspection des chambres et je remarquai que les cris
désespérés venaient du grand miroir que j’avais accroché il y a longtemps au-dessus de mon lit. Je
m’approchais prudemment, redoutant le pire, et ce que j’aperçus devant moi me glaça le sang.
La lampe m’échappa des mains. Je voyais mon reflet, devant moi, qui était couvert de sang.
Horrifié, je portais la main à mon visage, mais rien. Aucune trace de sang. J’avais du mal à y croire.
Comment était-ce possible ? Jamais auparavant je n’avais assisté à un évènement surnaturel. Mon
reflet dans le miroir m’effrayait, et j’avais une peur immense à le regarder à nouveau. Qu’arrivaitil ? Je ne me reconnaissais pas. Mon reflet pleurait de lourdes larmes, saignait beaucoup, et
paraissait se sentir très mal : totalement le contraire de moi-même. Mes amis me qualifiaient
d’homme joyeux, positif, et souriant chaque jour.
Je n’arrivais plus à parler. Tout à coup se dessina sur le miroir une phrase que j’eus peine à
déchiffrer. Je mis quelque temps à comprendre qu’il s’agissait de sang.
« Donne-moi ton bonheur ! »
Pris d’un sursaut, mon premier réflexe fut de reculer avec prudence. Je décidai de m’assoir sur mon
lit quelques minutes pour reprendre mes esprits.
Une chose pareille est totalement impossible, je dois avoir des hallucinations ! me répétais-je sans
cesse. Tous ces évènements commençaient à me rendre fou.
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Encore dans mes pensées, je ne remarquai pas que mon reflet s’avançait d’un pas décidé vers moi.
D’un coup, il me prit par le col d’un air déterminé et me tira à l’intérieur du miroir. Je n’eût même
pas le temps de me débattre que je me trouvais déjà de l’autre côté. Quelques secondes plus tard, je
ressentis au plus profond de moi une émotion intense qui me déchira le cœur. C’était une douleur
atroce ! Je pleurais toutes les larmes de mon corps, mon visage saignait durement, et une énorme
vague de tristesse et de désespoir se déversa en moi.
Je relevai les yeux et vis qu’à l’extérieur du miroir se trouvait mon reflet. Il avait profité du fait que
l’on soit face à face pour échanger nos places. Cela m’énerva au plus haut point ! Je me précipitai
vers la paroi et frappai de toutes mes forces sur le miroir. Rien ne bougea. J’étais complètement
enfermé à l’intérieur !
Mon reflet m’adressa un sourire méchant et moqueur, avant de s’en aller, sans même se soucier de
moi. Il m’avait volé ma place, mon corps, mon visage, tout !
Il me laissa donc seul, avec ma peine et mon malheur…
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