
La mariée du lavoir

Par un jour de printemps en 1912, deux enfants, Louise et Alfred partirent 
au lavoir pour y laver le linge de la maison. À cette époque, il n’y avait pas 
de machine à laver ! Il fallait plonger ses mains dans l’eau froide et 
nettoyer son linge avec du savon de Marseille. À dix ans, c’est un rude 
travail.

Alfred était un sacré pitre ! Il adorait faire rire Louise. Il était aussi capable 
de folles cascades pour impressionner son amie. 
Ce jour-ci, Alfred décida de faire trois fois le tour du bassin en fermant les 
yeux ! Et aussi à cloche pied, parce que sinon, ça serait trop facile ! Au 
deuxième tour, Alfred se cogna contre une poutre et s'assomma. Ne sachant 
pas nager, Louise ne pouvait sauter à l’eau. 
Elle cria : 

- À l'aide! À l'aide! Alfred va se noyer !

Aucun habitant de Bruyères n’entendit les cris de détresse de la pauvre 
Louise, mais celui qui vint à l’aide du garçon n’était pas un être humain !
C’était un monstre ressemblant à un serpent, un lézard ou un poisson. Une 
créature que nul n’avait jamais vu ! Le monstre avait entendu les cris de la 
jeune fille. Il poussa Alfred hors du lavoir et tourna sa tête vers Louise.
Celle-ci lui parla :

- Comment te remercier ? Tu as sauvé mon ami ! Sans toi, il serait mort  
noyé !

Le monstre lui dit ces mots :

- Vu que j'ai sauvé ton ami, tu vas me donner quelque chose en 
récompense ! Le jour précis de tes seize ans, tu reviendras au lavoir et tu 
m’épouseras ! Nous serons ainsi heureux pour l’éternité !

La jeune fille fit la promesse de revenir dans six ans et rentra chez elle avec 
le pauvre Alfred tout mouillé.

Le jour de ses seize ans, Louise oublia… Ou fit semblant d’oublier d'aller 
au lavoir. Le monstre furieux se vengea en empoisonnant l’eau et en 
bouchant le lavoir. Depuis ce jour, le lavoir est fermé aux habitants de la 
ville. 

Alfred et Louise se marièrent en mille neuf cent dix-huit, juste après la 
guerre. Ils vécurent heureux, traversèrent la deuxième guerre mondiale sans 
dommages et eurent de nombreux enfants…

En 2012, Louise tomba gravement malade. La vieille dame était quand 



même âgée de cent dix ans. C’était la doyenne de la ville !
Se sachant mourante, l’ancêtre convoqua sa petite fille: Luna. Louise lui 
prit la main et lui raconta l’histoire du lavoir. 
La vieille dame fit promettre à Luna de ne jamais s’approcher du Lavoir 
maudit.
Louise s’éteignit quelques heures plus tard.

Plusieurs jours après l’enterrement, Luna alla chercher son ami Tony pour 
aller jouer dehors. C’est vrai que le printemps pointait son nez à travers les 
bourgeons!

- Allons au lavoir ! Proposa Luna.

En chemin, Luna raconta l’histoire de son arrière, arrière grand mère en 
précisant à Tony que son ancêtre devait perdre la boule !
Les deux enfants escaladèrent la grille et commencèrent à chahuter sur le 
muret qui entoure le bassin du lavoir.

Cette coquine de Luna poussa Tony dans l’eau et éclata de rire en le voyant 
dégoulinant et couvert d’algues. Une grenouille sauta même de sa 
capuche !
Tony poussa un cri d’effroi ! Il n’était pas seul dans le bassin ! Une créature 
passa la tête hors de l’eau.

Le monstre parla :
- Louise, il y a plus de cent ans que je t’attends ! Enfin, nous allons pouvoir 
nous marier !

- Ça va pas la tête ! Cria Luna. Louise, c’est ma mémé ! Il faut remettre ta 
pendule à l’heure, espèce de monstre vaseux !

Le monstre reprit :
-C’est donc une dette de famille que tu dois régler ! C’est toi qui va 
m’épouser et nous serons heureux pour l’éternité ! 

-C’est n’importe quoi ! S’insurgea la jeune fille. Je suis trop jeune pour me 
marier ! Je n’ai que dix ans et toi, tu es vraiment trop moche en plus !

Le monstre déroula sa queue et attrapa le pauvre Tony. Il serra si fort que je 
garçon commença à manquer d’air ! 
Craignant pour la vie de son ami, Luna accepta la proposition de l’étrange 
créature.
Le monstre libéra Tony et demanda un baiser à la jeune fille. Avec dégoût, 
Luna fit une petite bise sur la joue gluante de la créature.

Ce dernier se figea sur place ! Il attendait ce moment depuis si longtemps 
que l’émotion le transforma en statue. Les enfants amenèrent le monstre 



figé au maire qui en fit don à un musée.

Luna et Tony se marièrent dix ans après cette aventure. Ils vécurent 
heureux et eurent de nombreux têtards !
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