
Le Diable Et Le Miroir 
 

 Cette histoire s'est passée il n'y a pas si longtemps ... 

A cette époque, j'étais jeune et influençable. Je venais de rompre avec mon mari et 

je me remettais beaucoup en question. 

Heureusement que ma meilleure amie, Sam, était là pour me soutenir. 

 

 Comme chaque dimanche, je me rendais à la brocante car j'étais passionnée de 

meubles d’époque. J'avais eu un coup de cœur pour un grand miroir à l'ancienne. 

Après que je l'eus acheté, je retournais chez moi pour l'installer. Je le mis dans 

l'entrée. 

 

 Chaque jour, avant de sortir, je m'y regardais. 

Mais ce jour-là, mon reflet me semblait plus sombre. Pour vérifier que je n'étais pas 

folle, je demandai à Sam de venir chez moi pour voir le miroir. 

Elle me dit que j'avais dû rêver et que ce miroir était tout ce qu'il y avait de plus 

normal. Je la crus et me dis-je que j'étais un peu déstabilisée. 

 

 Quelques jours après, je devais rejoindre Sam à une fête. 

Comme à mon habitude, je me regardais dans le miroir avant de partir. 

Et je revis ce reflet sombre et étrange. Mais cette fois il bougea, seulement pas en 

même temps que moi. Cela voulait clairement dire que ce n'était pas mon reflet ! 

Et c'est à ce moment-là que le reflet commença à me parler ... Il me disait des choses 

horribles et méchantes sur les autres et sur moi. Je me souviens exactement ce qu'il 

me dit alors : 

 

- Tu sais, ta famille ne t'aime pas. Tu es et tu seras toujours seule et le monde va 

bientôt disparaître, alors pourquoi aimer les autres ? 

Après toutes les choses horribles qu'il avait dites, je me mis à pleurer et à me dire 

qu'il avait peut-être raison. 

 

 Et ce cauchemar continua, à chaque fois que je me regardais ou que passais 

devant le miroir, ce « diable » me parlait. Je voulus en parler à Sam mais le démon se 

réveillait seulement quand j'étais seule. 

Un jour que je me regardai devant le miroir et que je vis une nouvelle fois la créature, 

je pris ma chaussure et cassa le miroir pour mettre fin à ce cauchemar. 

 Après quelques semaines, je retrouvai confiance en moi et je trouvai même 

l'amour. Je continuais de voir Sam. Mais un jour, alors que je regardai dans ma garde-

robes, je trouvai des vêtements qui ne m’appartenaient pas et que je n’avais vus que 

sur une seule personne : le diable... 


