La maison
Il était tard, la nuit venait de tomber et nous étions devant la cheminée. Je
décidai de demander à mon père de me raconter l'expérience la plus effrayante qu'il
ait vécue. Alors il me regarda, les yeux exorbités comme si ce qu'il allait me raconter
l'avait traumatisé. Malgré tout il commença à parler :
-C'était il y a onze ans, en 1824, nous venions de déménager dans une grande
maison isolée proche de Paris enfouie dans une sinistre forêt, avec seulement
quelques maisons à proximité.
La maison était sombre mais avec de grandes fenêtres. Certaines pièces étaient
angoissantes, elles donnaient l'impression qu'elles étaient encore habitées. Alors que
je plaçais mes meubles et que je revisitais la maison, j'allai au grenier et vis un
immense et majestueux miroir avec des rebords en bronze. Il était intact, presque
neuf et je décidai de le placer devant le lit dans ma chambre.
Un soir alors qu'un brouillard épais entourait la maison je me mis à écrire des
lettres à ta mère et soudain je fus attiré par le miroir. Je le regardai et y vis deux
sœurs jumelles au visage livide et sans expression, à côté de mon lit. Je me dis que
cela était sûrement dû à la fatigue mais je ressentis tout de même une certaine
crainte.
Le lendemain matin tu me réveillas brusquement en sautant dans mon lit, je me
levai et regardai le miroir : cette fois je vis une femme berçant deux enfants à côté
de la fenêtre en chantant une mélodie. J'eus le sang glacé alors je regardai à côté de
la fenêtre, mais elle n'était pas là. Je me rendis compte que moi seule voyais ces
êtres dans le miroir car tu ne les voyais pas. Dans l'après-midi, alors que je
m’interrogeais sur les apparitions que je voyais dans le miroir, tu creusais des trous
dans le jardin et je vis dans les mauvaises herbes les squelettes de deux pieds
gauches. Mes jambes se mirent à trembler, paniqué et le cœur battant je courus dans
une maison voisine pour trouver des renseignements sur la maison. Une vieille femme à
la peau abîmée me prit la main quand je lui dis que j'habitais cette maison.
Elle me regarda, terrorisée, et dit :
- Il y a vingt-deux ans, une famille entière a été trouvée morte dans cette maison
et le jardin. Personne ne sait comment mais tous les meubles de la maison
étaient tombés par terre, brisés, cassés sauf un grand miroir qui était resté
intact.
Angoissé je répondis :
- Et qui y avait- il dans cette famille ?
- Une femme avec ses deux petites filles qui me semblaient être jumelles.

Mon sang se glaça, je courus dans la maison pour regarder le miroir, vis la
famille composé de la mère et de ses deux petites filles. La gorge nouée je leur dis en
murmurant :
- Que voulez-vous ?
Elles me fixèrent de leurs regards vides et répondirent ensemble :
- Aidez-nous !
Cela était incompréhensible alors, épouvanté je voulus déménager le jour même
et depuis, je n'ai jamais su ce qui leur était arrivé et pourquoi j'étais le seul à les voir
dans le miroir.

