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LE MIROIR 

J'arrivais dans la ville, regardant les vitrines de magasins flamboyants de toutes 
sortes de bijoux en or. J'étais assez anxieuse car je cherchais en fait une tenue 
particulière pour mon futur mariage. Les bijoux me faisaient rêver mais je 
gardais toujours en tête ma robe de mariée. Je continuais mon chemin lorsque 
mon regard fut attiré par cette merveilleuse boutique tant attendue. J'y entrai 
aussitôt. C'était un magasin spacieux où chaque robe était bien positionnée sur 
son cintre. Tout était classé, ordonné, aligné au mètre près. J'étais émerveillée 
par cette organisation. Une vendeuse m'accueillit chaleureusement et me montra 
diverses robes avec des touches de couleurs faites avec de la soie ou même de la 
dentelle. Mais une robe resplendissante sortit du lot. Elle était seulement blanche 
mais ornée de petits diamants sur le buste. Un nœud en dentelle était accroché 
dans le dos par un ruban. J'entrai dans la cabine et n'attendis pas une seconde 
pour l'essayer. Il y avait là un somptueux miroir dont les contours étaient faits en 
bois soigneusement sculpté et une chaise recouverte de fourrure blanche. 

Une fois la robe enfilée, je m'admirai dans le miroir et m'imaginai à mon 
mariage. Mais soudain, mon reflet se brouilla sans que je ne sache pourquoi. Je 
sortis de la cabine, me frottant les yeux. J'expliquai la situation à la vendeuse qui 
inspecta par la suite le miroir sans rien y voir. J'y retournai alors mais le miroir 
se déforma une nouvelle fois. Le reflet de ma robe devint soudain noir, le bas 
semblait s'être déchiré et les diamants s'étaient noircis. Je baissai les yeux, 
regardant ma robe qui était intacte et sans déchirures. Je relevai les yeux, mon 
mascara avait coulé jusqu'à ma bouche comme si j'avais pleuré ; j’essuyai ma 
joue : aucune trace de maquillage. Le stress me saisit quand je vis le rideau 
onduler comme s’il était agité par un courant d'air. J’enlevai immédiatement 
cette robe tandis que le reflet du miroir redevint normal. Je sortis, épouvantée 
par ce que je pensais avoir vu. La vendeuse ne comprit pas ma réaction. Avais-je 
imaginé tout cela ? Etait-ce un rêve ou une réalité ? Que devais-je penser ? Cela 
était peut être une prédiction pour mon mariage ! Cette incertitude et toutes ces 
questions me rongeaient. J'avais oublié mon sac à main dans la cabine 
d'essayage. J’allai vite le chercher, ouvris le rideau et vis alors que le miroir 
n'était plus là. Beaucoup de questions encore s’emmêlaient dans ma tête. Je 
rendis la robe de peur qu'elle me porte malheur, sortis du magasin horrifiée par 



ce que je venais de vivre. Mais tous les jours je pensais à l’endroit où était passé 
le miroir.  

Le début du mariage fut inoubliable : j'arrivai en compagnie de mon futur époux 
et nous entrâmes dans la mairie. Nous nous passâmes les alliances chacun notre 
tour en nous regardant, souriant d’être là, entourés de notre famille. On sortit 
tous les deux main dans la main, heureux de s’être dit oui pour la vie. Nous 
partîmes dans des voitures différentes, lui, monta avec son frère comme 
chauffeur et moi avec mon père et ma mère à l'arrière. Il suivait ma voiture 
tandis que toute notre famille le suivait en klaxonnant tout le long du trajet.  

Une voiture, qui venait de se placer entre la mienne et celle de mon mari, 
s’arrêta brusquement. Mon mari et son frère ne purent pas l'éviter et foncèrent 
dedans. Je sortis paniquée de la voiture, ma porte se ferma sur le bas de ma robe 
qui se déchira, toute tachée de noire à cause de la saleté de la voiture. Puis je 
courus voir si mon mari allait bien. Je le regardai quelques secondes puis 
m’effondrai sur le sol en pleurant toutes les larmes de mon corps, ce qui fit 
couler mon mascara jusqu'à la bouche : il était mort par cet accident tragique. Je 
levai la tête et vit sur la plage arrière quelque chose de grand qui étincelait. Je le 
sortis : c'était le fameux miroir ! Tout avait pris un sens, le miroir avait prédit 
mon mariage ! 

Quelques heures plus tard on emmena mon mari et mon beau-frère au cimetière. 
Je les regardai une dernière fois lui et son frère et je me dis finalement que mon 
mariage était devenu un enterrement. 


