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A chaque pas, le bruit de ses souliers résonnait dans 

la vaste pièce en un écho lointain. Marcel aimait entendre 

ce son lorsqu’il marchait. Un bref coup d’œil aux alentours 

suffit pour constater qu’il n’y avait personne. A cette heure 

si matinale, le musée parisien d’Orsay semblait 

étrangement vide. Il n’aperçut que les gardes arborant des 

mines sérieuses, plantés tels des piquets aux entrées des 

différentes salles. Non loin, il trouva un banc et s’y installa 

confortablement, le dos bien droit, tous les sens aux aguets. 

Observer une toile, c’était communiquer avec. Elle livrait 

son histoire et lui, l’écoutait transmettre ses secrets les plus 

profonds.  

 Son excellente vue lui permit de distinguer le titre du 

tableau en face de lui. « Les lavandières à Pont-Aven, Paul 

Gauguin, huile sur toile » était gravé sur un petit écriteau. 

Intrigué, Marcel leva la tête pour découvrir cette œuvre ; 

Gauguin était habituellement réputé pour ses toiles 

représentant harmonieusement des tahitiennes. Il découvrit 

le paysage d’une rivière au bord de laquelle s’affairaient des 

femmes. En arrière-plan, masquées de quelques 
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arbrisseaux, se trouvaient deux maisonnettes de village. 

Ayant grandi et vécu à Paris, il n’avait pas l’habitude de ce 

genre de décor. Il se leva et s’approcha de la toile pour 

mieux la contempler. Ces traits fins, ces contrastes… Cette 

toile lui aperçut soudain comme étrangement magnifique ; 

elle l’attirait comme un aimant. Le désir de l’effleurer, rien 

que du bout des doigts, lui était incontrôlable, il se sentait 

submergé par ses couleurs et se demanda quelles histoires 

elle recelait. Inconsciemment, il se vit toucher délicatement 

la surface lisse du verre qui protégeait la toile. Puis plus 

rien : tout devint noir. 

 Un vrombissement sourd vint frapper les tympans du jeune 

homme; il fut prit d’une terrible migraine et, ne sachant ce 

qui se produisit, tenta d’ouvrir les yeux, en vain. Son corps 

retrouvé en apesanteur semblait tomber sans jamais 

s’écraser au sol. Au loin derrière, il entendait seulement le 

son aigu de l’alarme du musée qu’il avait déclenchée, 

bientôt rejoint par les aboiements des gardes en sa direction.  

 Lorsque Marcel reprit connaissance, le musée avait disparu, 

laissant place à un paysage bien plus vaste, un champ. 

Allongé dans l’herbe fraîchement coupée, il mit un temps à 

réaliser la situation qui venait de s’abattre sur sa personne. 

Il s’appuya tant bien que mal sur un bras et constata qu’il 

était seul, encore une fois. Les plaines et les vignes 
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s’étendaient à perte de vue. En se levant, il ressentit de 

légers picotements aux cuisses et au dos dus à sa brusque 

chute. Ignorant la douleur, il avança clopin-clopant à 

travers le champ et gravit une pente au sommet de laquelle 

une ligne d’arbres cachait l’horizon. A l’orée de la forêt, il 

s’arrêta et s’accouda à un tronc. Devant lui jaillissait une 

vive lumière et il dut porter la main à son visage en guise 

de visière. 

Un doux soleil se levait sur la campagne teintée d’orange, 

annonçant le début de la mauvaise saison. Marcel aperçut 

en contrebas une petite chaumière nichée au creux d’une 

vallée, à quelques enjambées d’une rivière scintillante sous 

le haut soleil d’automne. La présence d’une habitation le 

réjouit et il décida de s’y rendre. 

Lorsqu’il déboula la pente, il fit face à une petite chaumière 

semblable à celle du tableau dans le musée. Il hasarda un 

regard vers une fenêtre, se baissant afin de ne pas être vu. 

A l’intérieur de l’habitacle, assis à une vieille table en bois, 

se tenait une jeune femme d’une vingtaine d’années, mal 

coiffée depuis son réveil, des rides sous ses yeux d’un noir 

profond. Malgré son teint maussade, son air fatigué et ses 

mains moites, sa chevelure brune s’accordait parfaitement 

à son doux visage d’ange. Il trouvait cette femme d’une 

beauté exemplaire et continua, intrigué, de l’épier. 
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 Son morceau de pain beurré et son verre d’eau terminés, 

Madeleine – il ignorait pourquoi, mais il connut son nom 

dès qu’il la vit- se leva pour enfiler une robe salie par la 

terre, un tablier noir et d’énormes sabots de bois. Elle 

attacha ses cheveux d’un simple geste, puis se coiffa d’un 

bonnet blanc. Avant de sortir de chez elle, Madeleine 

contempla avec tristesse ses mains usées, rougies par la 

dure besogne qu’elle exerçait. Encore une fois, il put 

percevoir ses sentiments, ce qui l’effraya quelque peu. La 

jeune femme quitta sa chaumière et se rendit au village non 

loin de là, plus précisément à la Laverie-Blanchisserie. 

 Quelques tours de clefs suffirent pour que la porte de la 

boutique s’ouvre sur une salle remplie de linge, de savons 

et de brosses. Marcel avait suivi discrètement la jeune 

femme et s’assit sur un muret non loin du bâtiment. 

Madeleine avait déjà reçu plusieurs commandes, 

aujourd’hui. Un vieux couple résidant à l’entrée du village 

lui avait confié tous leurs draps, quelques serviettes de 

tables et des torchons. La jeune femme entra dans l’arrière-

boutique et prépara le cuvier, une sorte de grand tonneau 

servant au coulage du linge. Au fond, Madeleine installa 

quelques branches qu’elle gardait au sec dans la remise. 

Par-dessus, elle empila les petites pièces de linge comme 
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les serviettes, puis les draps. Entre chaque couche étaient 

disposés des parfumeurs : tantôt de petits savons, tantôt 

quelques tiges de lavande. Madeleine exerçait son travail 

avec une finesse remarquable qui impressionna le jeune 

homme. 

Le cuvier rempli, la lavandière étendit dix à quinze 

centimètres de cendres de cheminée pour obtenir un 

meilleur résultat. Elle fit ensuite chauffer de l’eau et la versa 

dans le tonneau, faisant monter un nuage de vapeur. L’eau 

bouillante mélangée aux cendres filtra à travers les draps, 

les torchons, les branches. Madeleine, à l’aide d’une pince 

en bois, sortit le linge bouillant du cuvier puis le déposa 

avec précaution dans une charrette. 

Après avoir nettoyé l’arrière-boutique de son désordre, la 

jeune femme prit la direction de la rivière, poussant à bouts 

de bras sa brouette remplie à ras bord. Marcel voulut l’aider 

à porter ce fardeau, mais il lui était pour l’instant impossible 

de l’aborder : il ne souhaitait pas l’effrayer et préféra donc 

rester spectateur. 

 L’eau de la rivière venait lécher le rivage caillouteux : 

agenouillées, d’autres lavandières s’affairaient à la tâche en 

discutant. Madeleine s’installa auprès d’elles et prépara sa 

planche striée qui servait à laver le linge. Elle s’empara 

d’une nappe tâchée de vin rouge et la trempa dans l’eau 
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glacée, faisant remonter son sang quelques secondes 

jusqu’au bout de ses doigts. Observant la scène, le voyageur 

frissonna rien qu’à l’imaginer plonger ses mains frêles dans 

l’eau gelée. Cependant curieux, il continua à observer son 

travail remarquable.  

La lavandière frotta le tissu avec frénésie, tout en ajoutant 

du savon parfumé afin de lui procurer une odeur 

printanière.  La tâche disparut bientôt ; Madeleine s’attaqua 

alors aux autres draps, déjà épuisée par son dur labeur. 

 Le soleil frappait au-dessus du ciel, tel un géant déployant 

toute sa force. En ce début d’après-midi, la chaleur torride 

pesait sur les lavandières agenouillées au bord de l’eau. 

La sueur coulait sur le front de Madeleine, qui était au bord 

de l’évanouissement à force de frotter encore et encore le 

linge dégoulinant et savonneux. L’odeur de la lavande lui 

emplissait les narines et lui donnait la nausée ; ses genoux 

écorchés par la caillasse de la rivière laissaient couler 

quelques gouttes de sang s’écrasant dans l’eau troublée de 

rouge et de terre. Au fond de la brouette restaient encore 

quelques torchons de cuisine et une paire de bas en laine. 

La jeune femme déposa une draperie à sécher sur les 

rochers brûlants. Elle leva la tête. La rivière éclatante de 

lumière laissait s’élever une buée pompée par le soleil qui 

réchauffait ses mains frêles et glacées. Madeleine observa 
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son travail : il ne lui restait plus qu’une simple serviette à 

laver. Elle acheva rapidement la besogne puis s’étendit sur 

les galets : son calvaire avait pris fin. Elle ne s’était jamais 

sentie aussi molle et épuisée ; cependant, en jetant un coup 

d’œil sur sa gauche, la jeune femme constata que certaines 

lavandières avaient deux fois plus de linge qu’elle. Les 

pauvres, elle ne les enviait pas.  

Madeleine prit enfin son courage à deux mains, et, dans un 

ultime effort, se leva. Son ouvrage n’était pas tout à fait 

clos : elle devait encore battre le linge, puis l’étendre. 

Aussitôt dit, aussitôt fait : son battoir à la main, les draps et 

couvertures furent tendus, tournés, pressés et frappés, puis 

furent emmenés au cœur du village, à la boutique, où 

Madeleine récupéra sa clef et ferma le magasin, puis rentra 

chez elle munie de sa lourde charrette d’où émanaient de 

fortes senteurs de lavande. 

Marcel suivit Madeleine jusqu’à sa chaumière tout en 

veillant à ne pas se faire remarquer. Tandis qu’il marchait, 

il songea à ce qui l’avait amené ici. Il la voyait encore 

agenouillée au bord de la rivière, ses formes délicatement 

peintes sur le tableau, et lui, attiré comme par une force 

invisible par la toile. Il ne put expliquer pourquoi il 

connaissait son prénom, pourquoi il pouvait partager ses 

sentiments et ses ressentis.  
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 La jeune femme fut heureuse de rentrer à la chaumière : 

c’était son havre de paix à elle seule, son jardin secret 

regorgeant d’idées et de souvenirs. Elle avait 

irrésistiblement envie de laisser son travail là et de 

s’étendre langoureusement dans l’herbe couverte de 

feuilles d’automne et de petites fleurs aux couleurs 

jaunâtres. Malheureusement, une dernière étape s’imposait 

à elle, et Madeleine savait très bien de quoi il s’agissait. Elle 

emporta donc tout son linge et se dirigea vers la rivière. 

Reliée entre deux arbres imposants, une corde permettait un 

étendage et un séchage optimaux, tout en restant assez loin 

de l’eau en cas de forte pluie. Madeleine s’affaira donc à la 

tâche, la dernière avant de pouvoir s’abandonner à la joie 

du repos. Elle enroula les grands draps directement à la 

corde et accrocha les plus petits à l’aide de pinces en bois. 

Le linge ne mettrait pas longtemps à sécher en présence de 

ce temps radieux : de plus, les rayons du jour permettaient 

le blanchissement de la lessive.  

L’étendage terminé, Madeleine déposa son panier au pied 

de l’arbre, entre deux racines noueuses. Epuisée, elle 

franchit le seuil de la maisonnette. Ce fut à ce moment que 

Marcel en profita pour s’extirper de sa cachette, enfoui 

depuis un bon moment entre deux bosquets. Il talonna 
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Madeleine jusqu’à la même fenêtre de la petite bâtisse et la 

vit. 

En entrant, un air frais mélangé d’ancien et de poussière 

ébouriffa ses cheveux, lui procurant un sentiment de 

soulagement et d’apaisement. Madeleine trouva sa chambre 

quelques mètres plus loin et en ouvrit la porte de bois : un 

lit, quoique petit mais ayant l’air terriblement confortable 

après cette dure journée, s’offrait à elle. Elle ne réfléchit pas 

et, en quelques enjambées, plongea dans les draps et 

couvertures moelleux. Sous l’effet de son poids, les lattes 

du lit craquèrent légèrement, mais cela ne suffisait pas à la 

convaincre d’en redescendre. Madeleine était aux anges : 

ce repos, elle le méritait entièrement. Elle repensa à la 

chaleur, à la rivière glacée et au linge trempé ; elle chassa 

cette pensée de son esprit, et se laissa bientôt envahir par le 

sommeil le plus profond. 

Accoudé sur le rebord de la fenêtre, la paume de sa main 

soutenant son menton, Marcel la regarda s’endormir. Elle 

semblait belle, emmitouflée sous une couverture, ses 

cheveux fins voilant son visage. De son profond sommeil, 

le jeune homme perçut son épuisement : cette rude et 

laborieuse journée avait du la dénuer de toute force. Son 

corps ne tarda pas à lui aussi se manifester à travers diverses 

courbatures, bientôt suivies par un besoin de repos. Il se 
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retourna alors et vit, derrière la chaumière, un tas de paille 

et de foin. Marcel s’en servit comme lit de fortune et 

sombra dans un sommeil sans rêve. 

A l’aube d’un nouveau jour, Marcel s’éveilla au chant des 

oiseaux qui s’agitaient dans un arbre au-dessus de lui. 

Engourdi, il se leva tant bien que mal et s’approcha de la 

rivière en contrebas afin de s’adonner à une rapide toilette. 

Le contact avec l’eau froide le fit tressaillir ; il releva la tête 

et, d’un geste du bras, essuya son visage avant de retourner 

à la chaumière. Il était décidé à parler à cette étrange femme 

qui l’attirait tant. 

Sans tarder, il gravit le perron et frappa à la porte, sans 

réponse. Peut-être n’était-elle pas encore éveillée, songea-

t-il. Lorsqu’il tourna les talons pour s’en aller, une voix 

derrière lui l’interpella : 

- Oui, je peux vous aider ? 

Devant lui se tenait une jeune femme souriante aux 

longs cheveux bruns, une main appuyée sur la poignée de 

la porte. Elle le dévisageait, puis lui lança un regard 

interrogateur. 

- Bon…bonjour, je suis Marcel et je viens d’un 

pays…lointain, balbutia-t-il en portant le bras 

derrière lui. Auriez-vous l’amabilité de m’héberger 
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durant mon séjour ici ? Je ne vous importunerai pas, 

si ce n’est que pour apporter de mon aide dans votre 

dur labeur. 

- Enchantée, Marcel, vous êtes un riverain, je 

suppose ? Elle marqua une pause. Comment avez-

vous connaissance du métier que j’exerce ? 

- Oh, c’est-à-dire que j’ai remarqué, lors de mon 

arrivée, un tonneau rempli de linge posé à l’entrée 

de votre chaumière. Vous ne pouvez être qu’une 

lavandière ! Il émit un petit rire nerveux tout en 

essayant de cacher son anxiété.  

- Vous êtes bien curieux, dites donc, rétorqua-t-elle, 

un sourire en coin. Je m’appelle Madeleine. Entrez 

donc, mon jeune ami ! 

Marcel obéit et pénétra à l’intérieur de la maison. Celle-

ci dégageait de légers effluves de bois et de lavande. La 

décoration sobre et l’ambiance sombre de l’intérieur 

rappelèrent à Marcel que la jeune femme n’appartenait pas 

à la haute classe sociale : à cette époque, seule la 

bourgeoisie pouvait se permettre objets de valeur et robes 

de soie. Or, le tablier noirci et les sabots de Madeleine 

montraient l’opposé. Cependant, il ne cessait de s’attarder 

sur sa nuque délicate, remontant sur un visage fin exposant 

de jolies lèvres roses…en mouvement. 
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- Marcel ? Marcel, est-ce que vous allez bien ? 

- Oui, pardonnez-moi, j’étais perdu dans mes 

pensées. 

- Bien, conversons de notre affaire. Asseyons-nous 

ici, voulez-vous ? Elle désigna deux fauteuils 

entourant une petite table. Comme je le disais, vous 

coucherez ce soir sur ce divan ; je mettrai à votre 

disposition une couverture, si vous le souhaitez. 

Sera-t-il assez confortable pour vous ? 

- Je vous remercie beaucoup, c’est parfait. 

Cependant,  je tiens sincèrement à vous aider en 

retour. Laissez-moi me charger de ces paniers de 

linge ; vos minces bras s’écrouleront tôt ou tard sous 

leur poids. Je vous en prie, cela me ferait tellement 

plaisir…insista-t-il. 

- Entendu, soupira Madeleine. Partons sans plus 

attendre pour le village : aujourd’hui sera de 

nouveau une journée chargée.  

Tandis qu’ils se mettaient en route, Madeleine songea à 

ce curieux visiteur : il paraissait bien jeune comparé aux 

vieux riverains qui passaient parfois dans le village. De 

plus, elle avait remarqué son étrange accoutrement ; ce style 

de vêtement lui était à ce jour inconnu. Elle écarta cette 
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pensée et s’acquitta de sa tâche. Après tout, il paraissait 

bien aimable et généreux de lui avoir proposé son aide. 

La lavandière et le voyageur se dirigèrent ainsi tous les 

matins à la rivière, l’un tirant la lourde charrette, l’autre 

portant sous son bras les brosses et la planche à strier. 

Marcel, à propos de qui les langues indiscrètes du village 

murmuraient à son égard concernant ses vêtements tout 

droit sortis d’une autre époque, se rendit chez le couturier 

et y troqua ses pièces contre un tricot, une paire de bottes et 

un pantalon. Madeleine ne posa aucune question si ce ne fut 

qu’elle se réjouissait d’un peu de compagnie lors du souper 

le soir venu. 

Peu à peu, Marcel et Madeleine tissèrent des liens 

étroits ; entre deux lavages à la rivière, ils filaient dans les 

champs de blé, fendant les hautes tiges tout en se 

pourchassant gaiement. Lorsque le fermier les surprenait à 

cavaler dans ses récoltes, ils détalaient en riant aux éclats 

tels de naïfs enfants.  

Un soir, alors que le soleil déclinait progressivement à 

l’horizon, Marcel, assis au pied d’un arbre, attendait 

Madeleine, le souffle court, le cœur battant. Il se devait de 

lui dire la vérité, lui avouer le secret de son étonnante 

arrivée à Pont-Aven. A la vue de sa silhouette dévalant la 

colline au loin, son pouls s’accéléra : il ne saurait 
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l’expliquer.  Au fil des jours et des semaines, il avait 

développé pour cette jeune femme une affection toute 

particulière, un lien encore plus puissant que celui qui 

l’avait transporté ici. Son cœur palpitait rien qu’à sa vue ; 

son sourire angélique illuminait ses journées les plus rudes. 

Peut-être était-ce cela que l’on appelait « amour ».  

Madeleine le rejoignit bientôt au pied de l’arbre et le 

salua. Constatant sa petite mine, elle s’assit tout près de lui 

et prit sa main dans un geste tendre.  

- Quelque chose ne va pas, Marcel ? s’inquiéta-t-elle. 

- Pas vraiment… avoua l’intéressé. C’est au sujet de 

mon arrivée subite ici, il y a quelques temps de cela. 

Ne t’es-tu jamais posé de questions concernant 

l’endroit d’où je viens ? 

- Bien sûr, je me questionnais souvent les premiers 

jours. Ton accoutrement, ton jeune âge… Il n’est 

pas à notre habitude de croiser de jeunes voyageurs, 

seulement quelques pèlerins traversent de temps à 

autre le village et s’en vont, ils continuent leur 

chemin. Toi, tu es resté, observa-t-elle. 

- De ce jour notre amour est né, compléta Marcel. Il 

serra sa main dans la sienne. Pourtant, je ne suis pas 

celui que je prétends être. 
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Il marqua une pause, puis prit une inspiration et, le 

regard perdu au loin, récita son histoire comme un 

écolier récitait sa poésie. 

- Un beau jour, en l’an 2020, je suis allé au musée. 

C’est un grand et bel endroit qu’on trouve 

principalement dans les villes modernes, on peut y 

observer toute sorte d’œuvres dont des tableaux. 

C’est là que je t’ai vue pour la première fois : 

agenouillée au bord de la rivière, frottant 

frénétiquement le linge, ton image figée par la 

peinture et les couleurs. Un aimant invisible, une 

force d’attraction inouïe m’a propulsé dans la toile, 

m’envoyant dans ce décor quelques dizaines 

d’années dans le passé. Puis j’ai appris à te 

connaître, j’ai vécu et me suis soumis à ton 

environnement et ton mode de vie.  

Marcel plongea ses  yeux dans ceux de Madeleine : on 

pouvait y voir de l’étonnement et de la frayeur.  

- Tu es donc… un voyageur du temps ? Je peine à y 

croire. Elle détourna la tête. Nous provenons 

d’univers opposés, nous avions jusqu’ici des vies 

totalement différentes ! Marcel, j’ignore si tu en as 

conscience, mais je t’aime. Il y a longtemps que je 

n’ai pas été heureuse comme je le suis aujourd’hui. 
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Le futur semble si loin et extraordinaire à la fois ! 

Comment est la vie, là-bas ? 

- Elle est totalement différente, lui souffla-t-il. 

Imagine un monde sensationnel, mais quelque peu 

effrayant. De grandes maisons s’étalant tout le long 

d’une avenue ; des commerces comme tu n’en as 

jamais vus… J’aimerais te faire goûter à cette vie-

là, un jour. 

La joie et l’excitation se reflétaient dans les yeux de la 

jeune lavandière. Dans la pénombre grandissante de la nuit, 

elle enlaça son bien-aimé, bercée par le rêve idyllique de 

jours meilleurs à ses côtés.  

Peu après, Marcel et Madeleine décidèrent de quitter Pont-

Aven et suivre leur destinée pour se rendre à Paris, la ville 

natale du jeune homme. Ils emportèrent avec eux le strict 

nécessaire et, un beau matin, gravirent la colline menant au 

champ dans lequel Marcel avait atterri lors de son étonnante 

chute. Avant de pénétrer dans les sous-bois, ils 

contemplèrent une dernière fois le petit village, s’éveillant 

doucement sous un soleil annonceur d’une chaude journée. 

Marcel tentait de mémoriser ce paysage ancestral et 

s’imprégna de ce moment miraculeux, tandis que l’esprit de 

Madeleine vagabondait vers un nouveau parcours au cœur 

d’un autre monde.  
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Afin de retourner en l’an 2020, Marcel, tous les sens 

aux aguets, ferma calmement les yeux et se concentra sur 

l’image du musée d’Orsay ; il revit la salle exposant les 

tableaux, ce banc feutré faisant face aux toiles et l’œil 

mauvais du garde qui surveillait les visiteurs. Il tendit la 

main, comme si son corps appartenait à deux univers 

séparés d’une simple paroi, une faille dans le temps et 

l’espace qui lui avait causé un aller inattendu pour le passé. 

Au contact de son doigt, la paroi s’ouvrit et projeta 

vivement Marcel et Madeleine de l’autre côté.  

Le jeune homme vit le corps de sa bien-aimée, précipité 

plus de cent ans dans le futur, flétrir de vieillesse et se 

réduire en cendres.  

 

FIN 
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