
Le Miroir Insolite 

 
Il y avait quelques mois, ma famille et moi, nous étions dans un incendie. Pendant 

quatre mois nous essayions de trouver une nouvelle maison et nous l'avions finalement 

trouvée, en France. Elle était grande, belle mais elle semblait un peu frayée. 

Quand on avait fini de s'installer dans la maison, j'ai décidai de décorer ma chambre 

donc j'allais faire du shopping et je trouvai un magasin qui vendait des décorations. Je 

trouvai un miroir, il était parfait. La dame qui me l'avait vendu avait l'air assez 

étrange mais je l'achetai quand même. 
  

 Dès que je l'avais posé dans ma chambre j'ai sentis une vibration... A minuit pile, 

mon réveil sonna alors que je ne l'avais même pas réglé. J'étais allé à la toilette, 

quand j'étais passé pour aller me coucher, je vis quelque chose dans le miroir. Je 

m'arrêtai pour voir plus précisément quoi...Je commençais à voir des événements 

tristes : ma cousine, Anna qui vit en Italie se faire cambriolée, mon père dans un 

accident de voiture, des viols, des meurtres... J'eus peur donc je fermais les yeux et 

je me retrouvais dans mon lit. 

 

 La journée continua sans aucun problème, mais je pensais toujours à ce qu'il 

s'était passé hier soir. Cette après-midi j'étais invitée à un anniversaire. Quand j'eus 

fini de me préparer, j'allai me regardai dans mon miroir mais encore une fois, le miroir 

me refléta des choses étranges, cette fois je vis quelqu'un, dans le parc à coté de ma 

maison, elle se faisait kidnapper. 

 Quatre jours plus tard, je me rendais compte que rien ne se passer de mal. Mais 

à cause de ce miroir presque tous les soirs j'eus des cauchemars donc je décidai de 

jeter ce miroir étrange. Je l'ai jeté dans la forêt près de chez moi. Le lendemain, je  

regardai la télé et je vis qu'une fille, Emma Rodrigo c'était fait kidnapper dans le 

parc. Je me disais que c'était juste une coïncidence mais après je me rendu compte 

que non car juste après, j'ai reçu un appel. Mon père avait était dans un accident de 

voiture et maintenant était à l'hôpital. « Es à cause de ce miroir tout ça? » ou « Es 

par ce que je l'ai jeté? » 

   

 Des mois passèrent et pendant ces temps je ne vécus que des malheurs, un 

cambriolage, des meurtres… Mais ma famille et moi décidâmes de déménager, cette 

fois en Italie. Nous nous installions dans un bel appartement encore une fois ont 

allâmes dans un magasin pour mettre un peu de couleur dans l’appartement et là je vis 

de nouveau cette vielle dame et ce miroir que j’avais jeté il y avait un an. A je moment 

là j’aperçue Anna, ma cousine qui habitait à cote. Elle se faisait cambriolée. Je me 

retournai pour examiner ce miroir et vraiment vérifiée si ce miroir été le même 

qu’avant, dès que je l’avais touché, je vis la police arrivait et plus personne dans la 

maison. Je réalisai que ce miroir était là pour me prévenir du mal dans le futur et que 

sans lui tous le mal se passaient mais quand il était dans ma présence rien de mal ne se 

passe. 


