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 C'était l'été 1920 à Venise. Les canaux étaient remplis de gondoles. Un monde 

fou animait la ville. Flavio venait d'arriver de Rome. Il venait de fêter ses dix-huit ans. 

C'étaient les vacances. Il allait passer quelques jours chez son grand-père. Celui-ci 

l'accueillit avec un grand sourire, le serra dans ses bras, l'appela ''mon petit'' et 

l'accompagna jusqu'à sa chambre. Elle était grande. Les plafonds étaient hauts. Peu 

de meubles s’y trouvaient : un joli bureau, une étagère avec quelques livres, une vieille 

commode et à côté du lit, appuyé contre le mur, un grand miroir. Flavio s'allongea une 

heure ou deux, puis comme son grand-père l'appelait, il enfila une chemise blanche, se 

recoiffa devant le miroir et sortit. 

 

 Après le dîner, il fut content de retrouver sa chambre. Il était fatigué du 

voyage et s'endormit rapidement. Mais déjà quelqu'un l'appelait par son prénom .Il ne 

bougea pas. On l'appela encore. Doucement puis plus fort. C'était une voix de femme. 

Flavio sentit quelque chose d'étrange. Il regarda autour de lui. Rien. Personne. Il se 

leva et fit le tour de la chambre. Il allait se recoucher quand en passant devant le 

miroir, le reflet ne lui parut pas normal. Il s'approcha un peu plus près du miroir pour 
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se regarder. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Ce n'était pas son reflet. Il y avait une 

femme dans le miroir qui le regardait en souriant. 

  

Elle le rassura. 

-N'aie pas peur. 

-Je...je suis en train de rêver? 

-Non je suis Elena. Je t'ai entendu arriver cet après-midi, Flavio. Je savais que tu 

allais venir. 

-Je ne comprends pas. Comment saviez-vous? 

-J'ai entendu ton grand-père donner des ordres à la gouvernante. 

-... 

-Je veux que tu m'aides. 

-Vous aider à quoi? 

-Sortir. 

-Sortir où ? 

-Sortir du miroir. 

-Je ne comprends pas... 

-Je suis prisonnière ! 

-Prisonnière? Mon dieu je deviens fou ! 

-Non Flavio. Tu n'es pas fou. 

-Je suis Elena. Je vivais dans cette maison il y a très longtemps. J'étais jeune et belle. 

-Mais vous l'êtes toujours, dit-il intimidé. 

Elle l'interrompit. 

-J'étais jeune et belle, reprit-elle et j'étais tellement fière de ma beauté que je me 

regardais dans le miroir toute la journée. 

-Et puis les années ont passé. Mon teint n'était plus le même, quelques rides sont 

apparues au coin de mes yeux. J'étais désespérée. Et un jour j'ai imploré le ciel de me 

laisser ma beauté et ma jeunesse. J'ai prié en disant que je donnerais tout pour ça. 

-Et alors? 



-J'ai été exaucée. Je suis restée belle et jeune mais prisonnière de mon image. 

-Mais qu'est-ce que je peux faire moi? 

-Briser le miroir ! 

-MAIS... 

-Je t'en supplie. Délivre-moi ! 

Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne disait plus rien mais regardait Flavio avec 

impatience. 

 

 Comme hypnotisé, il obéit. Il débrancha la lampe, la retourna et tapa le pied 

contre la glace. Une grande fissure traversa tout le miroir et des morceaux de verre 

tombèrent sur le sol. Flavio se vit un peu transformé dans ce qui restait du miroir. Il 

avait l'air ridicule avec la lampe dans la main. 

Elena...elle avait disparu. Comme dans un rêve... 

 

 Soudain Flavio entendit son grand-père l'appeler. 

-Mon petit !...Mon petit ! 

Il fait un temps magnifique! Rejoins-moi sur la terrasse. Nous prendrons le petit-

déjeuner et nous irons au marché acheter quelques fruits. Francesca nous préparera 

une tarte aux fraises comme quand tu étais petit. Tu t'en souviens ? 

 

Flavio, encore tout endormi s'assit dans le lit et se frotta les yeux. 

Elena...Tout cela n'était qu'un rêve finalement. Il se leva, fit quelques pas pour 

prendre sa robe de chambre. Tout à coup, il plia les genoux. Il ressentit une vive 

douleur, du sang coulait. Il s'était coupé. Il vit alors devant le miroir intact quelques 

morceaux de verre sur le sol. 


