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Prix de la nouvelle Delacroix – Ariane Hahusseau - Troisième prix 

Après avoir passé sa scolarité à l'étranger, Ariane Hahusseau a suivi des études littéraires en classes préparatoires 
à Lyon. Passionnée par la littérature britannique des XVIIIe et XIXe siècles, elle a ensuite complété un Master 1 
de lettres à Londres, à l'Université de King's College. Elle a effectué un stage aux éditions du CNRS à Paris ; 
elle poursuivra ses études à la rentrée prochaine en Master 2 de littérature comparée à la Sorbonne.  

 

Le reflet de la Madeleine 

 

 

Depuis bientôt une demi-heure, le jeune homme observait, pénétré de curiosité, une 
vieille dame, engloutie sous d’austères habits noirs qui rappelaient la mise des religieuses. 
Un voile sombre laissait apparaître un visage très pâle d’une incessante mobilité. Absorbée 
dans la contemplation d’un tableau de Delacroix exposé à l’École des Beaux-Arts, elle 
semblait avoir oublié le reste du monde et faisait courir son regard vif sur les chairs 
blafardes de la Madeleine, ses yeux mi-clos, son impassibilité, son détachement mystique, 
avec un air d’exaltation profonde. Sur sa bouche tremblait un sourire mélancolique ; dans 
ses yeux clairs que la ferveur rendait brillants voguait quelque souvenir doux amer. Attiré, 
irrésistiblement, le jeune homme s’approcha de la figure noire qui se retourna vivement. 
Ses yeux expressifs et profonds sondèrent l’intrus puis, sentant un ami dans ce jeune 
homme aux traits avenants et aux lèvres minces, son visage se détendit. 

« Que pensez-vous de la Madeleine de maître Delacroix, Monsieur ? demanda-t-elle, 
tandis qu’à ce doux nom s’était ranimé l’éclat fiévreux de ses yeux. 

- Ce tableau me trouble, Madame. Sa quiétude me semble un masque, la surface lisse et 
opaque de quelque drame nébuleux et enfoui. Il me semble montrer bien plus que ce qui 
est effectivement peint. 

La vieille dame semblait se recueillir sur la gravité des paroles proférées par une bouche si 
juvénile. 

- Monsieur, commença-t-elle au bout d’un silence, ce tableau vous semble receler un 
mystère, abriter la tempête derrière l’accalmie ; aussi avez-vous senti juste. Vous avez sans 
doute observé mon… attachement pour le tableau. 

Ici une pâleur morbide gagna ses joues creusées par les années. 

C’est que, voyez-vous, je connais son histoire et cette toile est bien plus qu’une Madeleine 
au désert. Laissez-moi vous la conter. 

Il y a à peine soixante ans, en septembre 1827, l’actrice irlandaise Harriet Smithson 
enflammait les planches de l’Odéon dans le rôle d’Ophélie et faisait découvrir au public 
français le génie de Shakespeare. Il se trouvait dans la salle une toute jeune fille, de dix-



2 
 

neuf ans à peine, que ces longs cheveux blond cendré et la blancheur de son teint faisaient 
ressembler à quelque Madone de Raphaël, tandis que l’éclat passionné et intense de ses 
yeux vert d’eau laissait entrevoir le tempérament enflammé d’une héroïne dramatique. La 
jeune fille se sentait saisie d’une ivresse délicieuse en s’abreuvant de la poésie imagée du 
dramaturge anglais que l’incarnation de la palpitante comédienne rendait plus vivante 
encore. Ce soir-là fut de ceux qui décident d’une vie. La jeune fille serait comédienne. 

Elle attendit fiévreusement les deux ans qui la séparaient de sa sortie de l’hôtel de 
Corberon, maison d’orphelines de la Légion d’honneur, non sans s’être secrètement 
procuré les traductions de Shakespeare par Ducis dont elle savait presque chaque rôle par 
cœur. Gouvernante dans une famille bourgeoise le jour, elle réussit, à force d’insistance, à 
convaincre le directeur d’une petite troupe de la prendre à l’essai et devint comédienne la 
nuit, ce à l’insu de sa famille. Son talent exalté et son instruction manifeste lui permirent 
d’aspirer rapidement à des premiers rôles. On jouait surtout Hugo et Dumas et son 
personnage de Marguerite de Bourgogne dans La Tour de Nesle lui valut la louange de la 
critique. Ce succès l’incita à proposer au directeur de monter des tragédies de 
Shakespeare. On donna d’abord Othello, qui fut favorablement reçu, puis Hamlet, qui fit la 
fortune du petit théâtre : désarmante de beauté virginale et farouche, avec ses cheveux 
cendrés qui retombaient, dramatiquement emmêlés sur ses épaules blanches ; touchante 
d’une folie candide et désespérée, son regard transparent accusant l’égarement extrême, la 
jeune fille habitait Ophélie d’une manière à la fois si mystérieuse et si éclatante que le 
public n’avait d’yeux et d’applaudissements que pour elle. 

 Un soir qu’elle sortait de sa loge, assez tard pour que la longue attente eût découragé les 
quelques admirateurs assez amourachés pour braver le froid de décembre, un homme se 
détacha soudain de l’ombre de la ruelle et s’avança vers elle. Il portait un long manteau 
noir qui lui donnait une démarche féline et rapide et un chapeau simple mais élégant 
dissimulait ses traits à la jeune fille. Lorsqu’il ne fut plus qu’à quelques mètres, elle 
constata qu’il pouvait avoir trente-cinq ans, que son visage pâle à la moustache bien 
taillée, aux yeux noirs brillants et scrutateurs, aux épais cheveux d’ébène révélait un 
tempérament agité et sauvage mais aussi une mélancolie douce qui lui inspira confiance. 

“Mademoiselle, je vous prie de ne point vous effrayer d’être abordée, à une heure si indue, 
par un étranger, commença l’inconnu. Je suis peintre et souhaiterais vous peindre en 
Ophélie, car voilà longtemps que j’en cherche l’incarnation.” Ces paroles lapidaires 
avaient été dites sur un ton où perçait pourtant l’enthousiasme mais la pudeur du peintre 
l’avait retenu de s’épancher sur l’émerveillement qu’il avait ressenti en voyant vivre et 
mourir devant lui, pendant quelques heures, l’héroïne de Shakespeare qui hantait ses 
esquisses. La jeune fille, sentant battre sous cette large poitrine le cœur d’un artiste 
passionné, fit mine d’hésiter une minute puis accepta avec un sourire. Ce sourire, qui fut 
réciproque bien que fugitif sur les lèvres du peintre, scella leur alliance. 

- Elle venait de rencontrer Eugène Delacroix ? interrompit le jeune homme, les yeux 
arrondis par l’émerveillement. La vieille dame répondit par un sourire malicieux qui 
illumina son regard limpide et profond. 

- Quelques séances suffirent à la jeune comédienne pour se sentir à l’aise avec ce peintre à 
l’allure si sévère mais qui, au fond de lui, cachait la sensibilité exacerbée d’un artiste de 
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génie sachant saisir de son pinceau la pensée indécelable, l’âme immortelle. La mort 
d’Ophélie, ou plutôt ce glissement imperceptible de la vie à la mort, du chant clair à 
l’écoulement silencieux du ruisseau, fut le moment choisi par Delacroix, inspiré par ces 
vers mélodieux, glissants, humides de la rosée des fleurs et d’une féérie pleine de 
doucereuse folie. 

Ici, la narratrice ferma les yeux et sa voix bruissa comme la source : 

“Her clothes spread wide; 
And, mermaid-like, awhile they bore her up: 
Which time she chanted snatches of old tunes; 
…Her garments, heavy with their drink, 
Pull'd the poor wretch from her melodious lay 
To muddy death.” 

Comme sous l’effet d’une brusque secousse, elle rouvrit des yeux humides, fixa la 
Madeleine un moment puis saisit la main du jeune homme qui, recueilli, avait respecté son 
émotion. « Regardez le tableau avec mes yeux et vous verrez Ophélie, fit-elle avec 
exaltation. On distingue encore les magnifiques cheveux blond cendré de la jeune 
comédienne, qui avaient un éclat de soleil alors mais que le peintre a depuis engloutis de 
l’obscurité de la grotte, qui n’est autre que la tombe. Voyez la cavité de la roche jusqu’où a 
dérivé Ophélie, le carré bleu de ruisseau dans le coin droit du tableau, amenant l’onde 
pure sur la poitrine de la noyée, car il y avait de l’eau, claire et frémissante, jusque sous son 
cou blafard. Ses yeux étaient alors ouverts, translucides, absents, éthérés, paraissant 
plongés dans des royaumes inconnus. Entre la vie et la mort, elle semblait épouser l’eau 
avec quiétude, dans une agonie bienheureuse, amène, presque lumineuse. Il y avait des 
fleurs noyées dans la pénombre, rappelant l’évanescence de la vie, de la raison, du 
bonheur. Une Ophélie si pâle dans tout ce noir, une Ophélie d’eau, de roche, de silence. 

- Mais alors, qu’arriva-t-il pour que le tableau fût transformé ? s’exclama l’auditeur intrigué 
par la tristesse qu’il devinait sur le visage parcheminé de son interlocutrice. 

- Aussi le saurez-vous bien vite, répondit celle-ci. Ecoutez. La jeune femme avait trouvé 
en Delacroix non seulement un des plus grands peintres de son époque mais un ami de 
cœur, un époux d’esprit, le confident de chaque peine et de chaque pensée. Ces deux 
âmes solitaires, qui avaient choisi de vivre pour leur art avec cet abandon entier et 
désintéressé, s’épanchaient dans la pénombre douce de l’atelier, avec l’intime jouissance 
d’avoir enfin trouvé l’être à même de comprendre leurs éblouissements comme leurs 
tourments. Du peintre, la comédienne avait appris à apaiser les éclats de désespoir 
cynique, par la chaleur de ses paroles ou la pression d’une main, à reconnaître en lui la 
loyauté altière de ces fauves d’Afrique qu’il aimait à peindre, la bonté muette mais 
agissante de l’artiste plein de pudeur. D’elle, le peintre admirait la sensibilité douloureuse 
des artistes vrais, la vivacité débordante des imaginations fécondes, la sublime force de 
caractère de ces natures où la fragilité n’a d’égale que la pugnacité du cœur. 

Alors que la toile d’Ophélie était presque achevée, la jeune femme arriva en pleurs à 
l’atelier de son ami qui, sans la forcer à parler, l’amena peu à peu à se délivrer de sa 
douleur. Après avoir déjà perdu trois frères de la phtisie, elle venait d’apprendre que son 
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cadet, le dernier frère qui lui restât, se consumait de ce même poison. Alors, sans réfléchir 
à ce qu’elle disait, brûlante de fièvre et de chagrin, elle avait juré à la Vierge de se retirer 
dans un couvent pour le reste de ses jours si elle sauvait son frère. Prenant soudain 
conscience de l’abîme de renoncement et de ténèbres qui s’ouvrait devant elle si ce vœu 
s’exauçait, redoutant la folie, elle était venue se réfugier chez son ami. 

Un jour, Delacroix ne la revit plus ; son frère avait guéri. La jeune femme fut tentée 
d’écrire au peintre mais elle ne pouvait se rappeler la vie à laquelle elle venait de renoncer 
sans qu’un poignard lui labourât le cœur. Elle resta murée dans le silence, s’emprisonna 
dans le désert du couvent, troquant les rutilantes métaphores shakespeariennes contre 
l’aridité des patenôtres, les chamarrures des costumes de théâtre contre l’habit de deuil 
noir des religieuses ; sa lumineuse chevelure perdit son éclat doré et s’assombrit ; enfin ses 
yeux cristallins se ternirent. Elle venait d’immoler sa vie d’artiste.  

Plus de vingt ans s’écoulèrent. Elle oublia tout de Shakespeare, tout de son ami Delacroix, 
tout, enfin, du tableau. Un jour qu’elle était appelée à porter des soins dans une riche 
maison bourgeoise et passait dans l’antichambre, elle se figea soudain, la respiration 
coupée, les mains tremblantes. Sur le mur était pendue, dans un splendide cadre aux 
moulures dorées, son Ophélie, mais assombrie, desséchée, sans fleurs. Elle ne se trompait 
pas pourtant, c’était bien elle, inimitable par la touche sûre et floue de Delacroix. Revenue 
de sa stupeur, elle s’approcha et lut “La Madeleine dans le désert”. Ses jambes lui 
manquèrent et elle chercha un appui contre le mur en laissant échapper un cri étouffé. 
Alors à ses paupières, que l’aridité de sa cellule avait desséchées, perlèrent des larmes 
douces qui la délivrèrent d’un emprisonnement de vingt années. Elle n’eut que le temps 
de se remettre de son trouble car on appelait sœur Madeleine dans la chambre du malade. 

- Sœur Madeleine ? fit le jeune homme en ouvrant des yeux ébahis sur son interlocutrice. 
Ainsi la Madeleine… c’était elle. C’était à elle que Delacroix avait rendu un ultime 
hommage. 

Une lueur humide trembla dans les prunelles azurées de la narratrice qui concentrèrent 
insensiblement l’intensité et la limpidité du ruisseau. 

- Oui, murmura-t-elle. Elle était devenue elle-même, Madeleine, qui avait exhalé, comme 
Ophélie, le parfum éphémère des roses avant de devenir abnégation et sacrifice, telle la 
Magdalena, disciple du Christ. » 

Le jeune homme observait la vieille dame qui, les yeux mi-clos, fixait la toile d’un air 
tendre et recueilli mais ne put saisir le murmure inaudible qui mourut sur ses lèvres rosies 
d’émotion. Son attention fut alors absorbée par le tableau et il ne se rendit pas compte 
qu’elle avait disparu, aussi fugitivement que quelque fantôme du passé revenant hanter les 
lieux chers à son bonheur d’antan. En se tournant de nouveau vers la toile, il constata que 
quelque chose avait changé, qu’une profondeur nouvelle s’épanouissait devant ses yeux. 
Entre l’eau et le désert, entre la passion et la plénitude, entre le suicide et la résurrection, 
Madeleine redevenait Ophélie, l’héroïne shakespearienne se métamorphosait en sainte 
chrétienne. Le tableau prenait vie, enfin, de toutes les vies auxquelles il avait puisé et leur 
souffle semblait soulever la toile dans l’ombre grandissante. Alors le jeune homme se 
recula d’un pas et il lui sembla saisir quelque nouveau trait appartenant à un autre visage. 
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Ce n’était ni Ophélie ni Magdalena. C’était la vieille dame. Oui. C’était ce sourire étrange 
de la vieillesse qui sait ; ces yeux à demi refermés sur un lointain passé. Le génie de 
Delacroix avait su peindre l’avenir de sa Madeleine dans son reflet. 

Déjà la pénombre du soir tombant envahissait la salle. Seule la Madeleine continuait de 
rayonner d’un éclat singulier. 
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