The Bewitched Miror

Plate, sans but et triste
Voilà les trois mots qui décrivaient sa vie. « En même temps, disait-il, comment voulez-vous avoir une
vie palpitante dans un orphelinat ? » Depuis sa plus jeune enfance, Nathan s’ennuyait, il n’avait
jamais eu d’ami, ou très peu. Le peu de personne qu’il avait connu, étaient à chaque fois partie sans
donner d’explication. Nathan y était habitué. Des gens arrivaient dans sa vie, lui procuraient de la joie
puis disparaissaient sans jamais donner de nouvelle. Étrangement, le schéma se reproduisait comme
s’il était maudit.
Un matin, alors qu’il refermait la porte de sa chambre pour se rendre à l’arrêt de bus devant
l’orphelinat, un bruit étrange qui semblait provenir de l’étage du dessus attira son attention. Il décida
tout de même de partir à l’école en se disant qu’il irait voir plus tard l’origine de ce bruit.
Nathan descendit l’escalier en colimaçon qui menait à l’entrée de l’orphelinat, adressa un signe à
Madame Rossignol la cantinière, attrapa son lunch du midi et monta en vitesse dans le bus scolaire.
Étrangement, le schéma se reproduisait comme s’il était maudit. Étrangement, le bruit ne cessait de
lui revenir en tête comme si ça le poursuivait. Durant toute la journée, il fut perturbé. Mais quel était
donc ce bruit ?
En rentrant à l’orphelinat, il passa déposer son sac dans sa chambre, se coucha sur son lit et regarda
le lit voisin d’un air pensif… Il alla s’asseoir au fond à sa place habituelle, mis ses écouteurs et ferma
les yeux.
Perdu dans ses pensées, Nathan en oublia le bruit qui l’avait perturbé et s’assoupit. Ce fut à 23
heures alors que l’orphelinat était plongé dans le silence qu’il se réveilla à cause de son ventre qui
grondait. « Quelle idée de louper le souper ! » Se dit-il. Nathan se lava en ayant pour but de
descendre en douce à la cuisine, sachant que Madame Rossignol lui a mis du repas de côté, lorsque
le bruit refit surface. Ne voulant pas attendre plus longtemps la réponse à sa question à savoir d’où il
provenait, il se dirigea dans le couloir en suivant le bruit. En montant les escaliers cela devint plus
clair, c’était une voie qui appelait à l’aide. Comment se fait-il que depuis le début de la journée
personne n’y ai prêté attention ? La voie devint de plus en plus forte et les paroles prononcées de
plus en plus audible. Il se rapprochait. Nathan continua son chemin et se retrouva face à une porte.
N’hésitant pas une seule seconde, il l’ouvrit et entra dans la pièce.
« Je suis là ! Dans le miroir ! »
Il s’en approcha et son reflet se transforma étrangement pour laisser place à ce qui semblait être une
forêt. Curieux, il toucha le miroir.
« Ca ne sert à rien, tu ne sauras pas rentrer dedans. Ils ont tous essayé, mais ça n’a jamais marché. »
« Euh, t’es qui ? » Demanda Nathan en s’adressant à la fille dans le miroir.
« Excuse moi, j’oublie mes bonnes manières. Je m’appelle Flora et toi, tu dois être Nathan ! »
« Euh oui… » Répondit le jeune homme surpris.

« C’est donc toi le prochain élu » en déduit-elle.
« Élu ?! »
« Oui élu, tu as été choisi par le conseil pour me sauver. Pour te la faire courte, je suis enfermée dans
ce truc depuis une éternité ! Les personnes qui m’ont mis là-dedans me donnent chaque année une
occasion de sortir. Pour cela, ils élisent un garçon de l’orphelinat et seul ce garçon pourra me voir et
m’entendre. Habituellement, dès qu’ils entendent le bruit, ils accourent, mais cette fois-ci, tu m’as
donné du fil à retordre. J’ai crié toute la journée pour que monsieur se décide à venir ! Alors ta
mission est simple que tu le veuilles ou non, tu as une semaine pour trouver la clé qui permet
d’ouvrir l’armoire et qui me délivrera. Si tu ne réussis pas, tu disparaîtras à jamais et tout le monde
oubliera ton existence. Ce sera comme-ci tu n’avais jamais existé. Je ne veux pas t’effrayer, mais
jusqu’à maintenant, ils ont tous échoué… »
« Qui ça ils ? »
« Euh, le premier s’appelait Théo en suite il y a eu Joan puis je pense que c’était Lucien en suite
Maxime ou Maxence un truc dans le genre puis le dernier c’était Louis. »
« Attends, tu peux répéter ? » Demanda Nathan.
« Oui, je sais, ce sont les noms des garçons qui ont occupé ta chambre. Et si tu es le seul à t’en
souvenir, c’est bien pour une raison, tu es ma dernière chance. Alors avant que tu ne commences tes
recherches, laisse-moi te dire les règles. Petit un, tu ne dois parler de moi à personne. Petit deux
n’essaies pas d’ouvrir l’armoire avec une autre clé. Et enfin petit trois une semaine t’as été accordé
pas un jour ni une heure de plus. Si une de ces règles est enfreinte tu meurs. Des questions ? » Dit
Flora avec beaucoup d’entrain.
« Euh ben, je… non. »
« Bien, nous pouvons commencer et fait moi plaisir ; enlève-moi un peu cet air de poisson frit ! Je ne
suis pas une apparition divine non plus… »
« Euh, ben, d’accord… »
« Bien maintenant retourne te coucher, on se retrouve ici demain à 6h30 pour que je te donne les
dernières informations et les indices dont je dispose. À demain ! »
« Oui, à demain… »
Nathan sortit de la pièce et retourna se coucher perplexe.
« Dans quoi me suis-je encore fourré ? » Fut la dernière question qu’il se posa avant de s’endormir.
Pour le cou, il n’avait plus du tout faim…
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