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 Tout commença un matin, lorsque dans le miroir du salon, je ne me reconnus pas. Il 

s’agissait bien de mes traits, pourtant, quelque chose clochait, sans que je puisse dire en quoi 

consistait l’anomalie. Une expression différente, peut-être. Le malaise dura quelques longues 

secondes, puis, ne sachant que faire, je passai dans la salle de bain, où, rassuré, je retrouvais 

mon reflet habituel.  

Sur mon lieu de travail, je ne manquai pas d’être confronté à diverses glaces et 

surfaces réfléchissantes, sans qu’aucune d’elles ne soit cause d’inquiétude. J’avais 

simplement été victime d’une illusion, d’un de ces tours que nous joue notre esprit ! Ce fut à 

mon retour que l’étrangeté me frappa encore : en entrant dans mon salon, je vis un sourire se 

dessiner sur les lèvres de mon reflet, alors que je ne croyais pas en avoir esquissé un. Je 

grimaçais, et mon image inversée fit de même. Tout semblait à nouveau normal. Finalement, 

me dis-je, j’avais peut-être souri sans en avoir conscience. L’épisode de la matinée m’avait 

plus marqué que je ne le pensais ! Cette interprétation rationnelle me convenait, et je 

l’adoptais. 

 Le lendemain, occupé par une journée de labeur bien remplie, j’avais oublié l’incident, 

lorsque le soir, dans le même miroir, mon reflet me tira soudain la langue, et la garda tendue 

vers moi. Sans comprendre pourquoi, je l’imitai. Était-ce lui ou moi qui, au bout d’un 

moment, décida de la rentrer ? Lui ou moi qui prit l’initiative de faire un pied de nez à son vis-

à-vis ? Incapable de répondre à ces questions, je paniquai, et m’enfuis dans ma chambre.  

Au petit matin, après une nuit presque blanche, je redoutai le moment de ma toilette, 

mais je ne pouvais rester dans l’ignorance. Mobilisant toutes mes forces, je me présentai 

devant la glace de la salle de bain. Pourtant, je me lavai, je me rasai, sans que rien d’anormal 

ne s’y passe. Le phénomène, en déduisais-je, ne se produisait que dans le salon. Il m’apparut 

impossible d’entamer une journée avec tant d’interrogations non résolues, retrouver mon 

milieu quotidien et mes activités habituelles, jusqu’à mon retour, où je ne savais quel nouvel 

événement me ferait douter de ma raison.  

Je téléphonai à mon employeur et me prétendis souffrant, puis j’allai m’installer 

devant l’énigmatique miroir, bien décidé à en percer le mystère. Que faire ? Attendre que 

quelque chose d’insolite arrive ? Chaque seconde qui passait en silence, face à mon image, 

accentuait ma tension intérieure, la rendait de moins en moins supportable. N’y tenant plus, je 
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me lançai dans une série de mimiques de plus en plus grossières, qui furent réfléchies sans 

discordance. Je me mis à gesticuler, à sauter sur place, en poussant des cris bestiaux. Je 

commençai à trouver mon attitude aussi ridicule que vaine, et voulu cesser le manège, mais ce 

fut impossible. Une force m’obligeait à continuer mes singeries tout en me regardant agir. Je 

bondissais, je criais, et ce n’est qu’au prix d’un pénible effort que je réussis à m’arracher à ces 

contorsions. Comme la veille, je me précipitai hors du salon, pour chercher refuge dans ma 

chambre.  

Sauf que lorsque j’atteignis le couloir, seule subsistait de ce dernier la petite partie 

visible dans le miroir. Remplaçant la porte d’entrée à gauche, et l’accès aux autres pièces à 

droite, se dressaient des murs nus et immaculés, sans aucune ouverture, rejoignant un plafond 

vouté tout aussi blanc. Terrassé par l’horreur tout autant que par l’absurdité de la situation, je 

me laissai glisser sur le sol. Le reste de mon logement avait disparu : je me trouvais dans une 

sorte de trompe-l’œil, un décor mis devant le miroir pour faire croire à l’existence d’un 

appartement, au-delà. Pourtant, quelques instants auparavant, j’étais sorti de ma chambre, je 

m’étais lavé dans la salle de bain ! Mais au fait, à quoi ressemblait la chambre ? La salle de 

bain ? J’avais beau tenter de les visualiser, aucune image claire ne se formait. Et le travail que 

j’exerçais encore le jour d’avant, en quoi consistait-il ? Tous ces éléments ne possédaient pas 

plus d’épaisseur qu’un rêve, dont le contenu nous fuit au réveil, lorsque l’on veut se le 

remémorer.   

Je demeurais assis par terre, essayant en vain de remettre de l’ordre dans mes idées. 

Au bout d’un temps indéterminé, une impulsion m’imposa de me lever et de retourner dans le 

salon. Là-bas, dans le miroir, mon image entra en même temps. Elle se dirigea vers moi, et je 

me dirigeai vers elle. Elle me considéra avec attention, arrangea son nœud de cravate, passa la 

main dans ses cheveux : docile, je calquai chacun de mes gestes sur les siens, sans plus 

chercher à m’échapper. Tout me revenait, maintenant. Je sortais enfin de mon rêve. Je m’étais 

imaginé une vie, en me prenant pour cette personne, alors que je n’étais que son reflet.   
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