Elle débala en vitesse le cadeau que son mari venait de lui envoyé. Partit en voayage pour son travail, elle ne voyait que très rarement, pour ne pas dire jamais. Il lui envoyait des plus beaux cadeaux, chers, précieux et rares, le genre d'objets que seuls les plus grands nobles pouvaient obtenir. Et elle en faisait partie. Il lui avait envoyé un mirroir, d'une beauté éclatante. Avec son cadre en or et ses pierres précieuses taillées à mais nues, elle ne pu s'empêcher de le caresser, un grand sourrire au lèvres. Elle se demandait ce que je penseraient ses amies en voyant ce beaux présent accroché au mur de son salon, quand elle les inviteraient. Elle éesperait de tout coeur que ses amies seraient jalouses, car c'est en étant jalousé qu'elle se donnait l'impression d'avoir une importance en ce monde. Se vanter était son véritable talent...
Ses serviteurs eurent un mal de fou à déplacer, et accrocher le mirroir au mur, et lorsuqu'ils y furent parvenus, ils se laissèrent tomber sur les canapés et fauteuils de luxe en velours, pour ensuite déguerpir sous les cris de celle qui les dirigeaient: "QUE FAITES-VOUS ICI ? OSER SALIR LES MEUBLES DE MADAME !"
La nuit tombait, les étoiles que l'on voyait par la fenêtre, se refletaient dans la vitre du miroir, en scintillant doucement. "Madame" se reposait dans sa chambre, imaginant encore comment elle pourrait être enviée. Pendant ce temps, un main se posa sur la vitre du miroir, qui se mit à bouger, comme de l'eau, puis à bouilloner, avant de revenir à son état normal. La main se dégaga lentement. Naria avait ensorcelé le miroir.
Naria était une fille, morte depuis bien des années, tuée par le noble ayant offert ce mirroir. Son corps était à moitié décomposé, et elle avait de ailes, pas forcéments très grandes, mais qui lui permettait tout de même de voler sur quelques mètres. Elle était diforme, et cachait ses yeux sout une épaisse frange de cheveux noirs de jais, assez en désordre.
"-Ma vengeance est apaisée...  J'espère que cette abrutie aura la peur de sa vie... Et si elle tombait contre la fenêtre, que celle-ci se délogeait, et qu'elle faisait une chute de dix mètres de hauts ? Ce serais si drôle de la voir mourrir, écrasé sous la pression du sol...huhu..."
Marie-Elsa se leva. Elle envoya une lettre d'invitation à ses conaissances, et se dirigea au salon, pour se regarder dans le miroir.
"-Je suis persuadé que ma beautée sera bien plus mise en valeur dans ce chef-d'oeuvre..."
Elle se posta devant le miroir, ferma les yeux, prit un grand sourir, puis les rouvrit. A ce moment là, un cri aigue et d'une puissance incroyable ébranla toute la demeure. N'importe quel fantôme des personnes se trouvant présentes à ce moment-là pourront témoigner de l'inquétude et l'hhorreur que ce fût. Tout le monde accourût à Marie-Elsa, tremblante.
Elle ne voyait pas son reflet dans le miroir. Pourtant, elle était bien et belle présente devant.
"-Mon...Mon relfet...
-Votre reflet est sublime madame, en quoi vous dérange-t-il ?
-IDIOT ! Tu vois bien qu'il n'y a aucun reflet !"
Elle repoussa un cri, voyant qu'elle était le seul être vivant à ne pas avoir de reflets. Ses serviteurs et servantes étaient bien là, derrière elle, retenant son corps invisible.
"-Mais madame, vous avez un refet, je vous assure...
-N'ESSAYEZ PAS DE ME FAIRE PASSER POUR FOLLE ! JE... Je..."
Elle s'évanouit. Son inconscience dura quelques heures. A l'heure qu'il était, toutes les personnes du service mangeaient aux sous-sols, dans les cuisines. Elle était donc seule. Marie-Elsa revint près du miroir, découvrant avec horreur Naria, frustrée:
"-Un simple évanouissement... Moi qui attendait un suicide ! Enfin, si on te prend pour une folle, te voir agoniser à l'asile sera très plaisant...
-Que... Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous..."
Naria posa son index sur la bouche de la jeune femme.
"-...Entrée ici ? Cela ne se voit donc pas...? Je suis morte, je suis un fantôme..."
Marie-Elsa n'était même pas capable de crier, elle restait figée de peur. Quand à Naria, elle gloussait.
"-Pourquoi voulez-vous que je meurs... ?
-Par vengeance, et aussi pour que vous vous rendiez compte.
-Compte de quoi ?
-Votre mari..."
Marie-Elsa ne comprenait pas. Elle regarda soudain le décor autour d'elle. Tout semblait avoir vieilli de plusieurs siècles. La plupart des meubles avaient disparus ou étaient dans des états misérables, et la pièce était sombres et pleine de poussière. Les fenêtres, elle, avaient était remplacée par des planches, cachant la vue.
"-Mais que...!?
-Haha, l'heure est venue de la triste vérité ma chère...
-Mais.. !?
-Regardez-moi bien madame...Regardez moi-bien..."
Marie-Elsa se réveilla. Une servante se précipita vers elle, lui demandant si elle se sentait bien. Elle répondit que oui, et de la laisser tranquille, même si son cauchemar la perturbait.
"-Ce fichu miroir..."
Elle couru vers le salon, pris une petite table, et malgré le peu de force qu'elle avait, la souleva et l'envoya vers le miroir, pour en briser la glace. Mais à sa grande stupeur, il ne subit aucun dégats, même pas une petite rayure... Ne voyant toujours pas son reflet, elle pris d'autres petits meubles et les lanças tous contre le miroir hurlant de rage.
Puis soudain...
"-Mon reflet..."
Elle s'approcha du miroir.
Son reflet représentait une femme qui lui était familière... Mais elle était floue...
Marie-Elsa prit la lettre de son mari, qui était toujours posée sur une commode, et la lu rapidement, pour vérifier qu'il ne s'agissait pas de sa vue qui baissait. En voyant qu'elle percevait parfaitement les lettres, elle en fue soulagée.
Elle se retourna encore vers le miroir. Il lui semblait que son reflet était de plus en plus net... La fille de son cauchemar, était là, devant elle. Elle leva doucement sa frange, laissant comprendre à Marie-Elsa que c'était elle...
"-Tu vois ? Tu es morte ma pauvre ! Ton reflet n'aparaissait pas, parce que tu n'es plus de ce monde ! Je me disais... Que si tu mourrais une deuxième fois.. Du moins que si tu voyait en tombant de la fenêtre que tu allais mourrir, puis voir que n'avait aucunne blessure...Alors tu comprendrait...huhu..."
La lettre de son mari était toujours là, à moitié pliée, laissant percevoir:
Aurevoir ma chère Marie-Elsa, ma petite Naria...

