
 Aujourd'hui, je suis passé devant le grand miroir de ma maison et j'ai été persuadé l'espace d'un

instant qu'un détail autour de moi n'allait pas. Je suis resté devant quelques secondes, cherchant la

moindre petite bête, le moindre signe avant-coureur de ma folie. 

 Mais je suis sûr que je ne suis pas fou. 

 Et vous ? 

 Connaissez-vous ce jeu d'horreur pour enfants consistant à répéter trois fois le nom d'une personne

face à un miroir, plongé dans le noir le plus total ?

 Selon de nombreuses croyances, esprits et démons naissent et vivent à travers les toiles de verre. Je 
ne peux pas vraiment dire que c'est faux, et pourtant … Je ne sais pas moi-même tout ce que l'on 
peut bien y trouver. 

 Vous semblez légèrement déçu et j'en suis sincèrement désolé, alors … 

 Et si je vous disais, d'une part pour vous consoler et d'autre part pour lever le voile sur l'un de vos 
mystères les plus antiques, que je « sais » comment fonctionnent ces miroirs ? 

 Vous voici déjà plus enthousiaste. Cela fait plaisir à voir. Maintenant, écoutez-moi bien … Je 
souhaiterais que vous m'emportiez avec vous jusqu'à un miroir et que vous observiez longuement 
celui-ci. 

 Êtes-vous confortablement installé ? Ce n'est pas une nécessité, mais il est conseillé d'être détendu 
et de réfléchir avec sérieux à ce qu'il va ensuite se produire. Ne vous en faites pas, vous n'avez nul 
besoin de parler ou d'écouter. Tendre la main suffira. 

 Plongez le regard dans le miroir et posez votre front contre la surface. C'est froid, n'est-ce-pas ? 
Froid comme l'espace. Froid comme le temps. Vos yeux en observent d'autres … Vous ne pensiez 
pas voir ni même avoir tant de couleur … mais ne soyez pas surpris, et posez plutôt votre main où 
vous le souhaitez. 

 Maintenant, il est temps de réfléchir et d'être réfléchi … Observez-le. 

 Derrière vous … quelque chose a bougé ! Ne vous retournez pas ! Continuez de regarder. Surtout, 
ne vous retournez pas. N'ayez pas peur, « il » partira de lui-même. Il vous observe simplement, car 
il vous trouve curieux. L'autre aussi semble interloqué. Vous avez failli être plus rapide que lui mais



vos mouvements restent parfaitement synchronisés. C'est une chance. 

 Reculez un peu, mais gardez votre main contre le miroir. L'autre vous suit du regard, sans détacher 
ses doigts des vôtres. La sensation de froid se réchauffe peu à peu et vous n'y trouvez aucune 
explication. Votre vision s'est quelque peu améliorée … avez-vous remarqué ? La pièce, les 
meubles, la lumière … tout est pareil. A un détail près … 

 Le sens ! 

 Mais que vous disent vos propres sens ? Que vous devez à tout prix vous retourner ? 

 Ce n'est pas encore le moment. Nous y sommes presque. Maintenant détachez votre main et reculez
encore un tout petit peu. Souriez … puis faites une grimace, la plus horrible possible ! Soyez 
surprenant, prenez l'autre au dépourvu. Demandez-vous si vous devez tenter l'impossible en 
espérant que cela soit impossible pour lui. Essayez encore. 

 Vous n'êtes pas assez rapide … ou bien l'autre est aussi rapide que vous. C'est dommage … Je 
pense que vous manquez simplement d'un peu d'entraînement ou de discipline, mais tout vient à 
point.

 « Il » a disparu. Vous êtes en sécurité maintenant. Retournez-vous et ne regardez plus le miroir …

  Encore … encore un peu … 

  Vite, faites demi-tour ! 

 Raté, l'autre vous a anticipé, mais je pense que nous avons eu raison d'essayer. 

 L'expérience est terminée, vous pouvez regagner votre chaise. 

 Je vous ai entendu soupirer … Vous ne semblez pas encore complètement satisfait. Je peux 
comprendre, vous auriez voulu voir quelque chose qui sort du quotidien. Ce n'est pas que je veuille 
pas, mais il ne dépend que de vos propres capacités à réussir cela. Pour me faire pardonner de votre 
temps perdu, je vais vous en dire un peu plus, mais il est primordial de bien m'écouter, car je me 
sens déjà disparaître …

 Les miroirs, si grands, si brillants et si parfaits puissent-ils être, n'ont de miroitant que votre propre 
curiosité. Les miroirs, que vous pensez opaques, sont avant tout les reflets non pas de ce que vous 
êtes, mais de ce qui vous entoure. Vous êtes une personne unique, que personne ne saurait prétendre
imiter, alors si un jour vous estimez être assez rapide pour tromper votre gardien, qui vous empêche 
à tout prix de passer de l'autre côté en se plaçant contre vous à corps perdu, n'oubliez jamais avant 
de traverser la brèche que votre âme ne vous protège jamais en vain et que nul ne sait quel chaos 



peut se trouver dans l'inversion de toute chose …

 Et si, un jour, en vous remémorant mes paroles, vous rencontrez un miroir sans gardien, nul ne 
vous en voudra de disparaître … vers un monde meilleur. 

  


