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L’ANKOU 

 

La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que 

m’avait raconté Minna me revenait en mémoire. J’avais douze ans alors, j’écoutais en tremblant 

ses histoires terrifiantes ; mais malgré ma peur,  – que je cachais du mieux que je pouvais –, je 

n’aurais laissé ma place à personne ! 

C’est peut-être pour retrouver Minna après toutes ces années que, sans vraiment réfléchir, je me 

suis glissé dans l’entrebâillement. 

Devant moi s’amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les contours 

indéfinis du manoir que ses récits d’autrefois évoquaient invariablement…  

J’étais naguère venu dans ce village et devant les grilles de ce manoir. Minna était allée 

rendre visite à une vieille tante et, ne pouvant me laisser seul chez moi, m’avait emmené avec 

elle. Nous n’étions pas restés très longtemps auprès de cette chère ancêtre qui semblait ne plus 

avoir toute sa tête et refusait obstinément que Minna s’approche d’elle, se signant régulièrement 

et sifflant dans un patois que je ne comprenais pas, mais son langage corporel était suffisamment 

explicite : méfiance et quasi-répugnance exsudaient de toute sa petite personne fripée et 

ratatinée. Le regard triste, Minna n’avait pas insisté ; elle avait laissé sur la table de la cuisine 

une tarte aux pommes et nous étions partis nous promener et glaner des noix. Nos pas – ou 

plutôt les siens – nous avaient conduits devant les grilles du manoir. Elle s’était arrêtée et je 

l’avais vu frissonner. « Tu as froid ? » lui avais-je demandé. 

- Non. Ce sont simplement les souvenirs rattachés à ce lieu. Viens, partons ; il ne faut 

pas rester ! Je ne sais pas ce qui m’a pris de venir jusqu’ici ; viens vite, Erwan ! 

J’avais jeté un dernier regard à la bâtisse : tous les volets en étaient clos, elle était visiblement 

inhabitée et commençait déjà de revêtir les oripeaux de sa majesté d’antan. En y retournant, bien 

des années plus tard et tandis que j’avançais le long de la longue allée plantée de platanes 

chauves, je ne pus que constater l’inéluctable passage du temps et les dégâts que peuvent 

perpétrer des décennies d’abandon. Quasi-ruine dévorée par le lierre et les ronces, la bâtisse 

semblait plus menaçante encore que dans mes souvenirs d’enfant et je me demandai pourquoi je 

me trouvais là ; pourquoi, au lieu de regagner Quimper comme je l’avais initialement prévu, 

j’avais quitté le cimetière et m’étais mis à errer de par le village comme une âme en peine pour 

me trouver finalement trente ans en arrière devant cet immense portail qui gémissait dans la bise 

glacée de ce début de janvier. J’étais un être rationnel ; je ne croyais pas à toutes ces histoires 
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effrayantes que Minna m’avait narré ; je n’y avais jamais cru. Et pourtant, n’avais-je pas, année 

après année, acheté chaque matin, du 1
er

 au 5 ou 7 janvier, la gazette locale pour y consulter la 

rubrique nécrologique ? Cela ne prouvait-il pas qu’en moi avait toujours subsisté le doute ? 

Quelques jours plus tôt, en accomplissant mon rituel, j’étais tombé sur le nom de Minna et 

j’avais appris qu’elle serait inhumée le lendemain au cimetière de L. Ainsi, dans ses vieux jours, 

et comme elle l’avait prédit, elle était retournée vivre dans son village natal. Ce qu’elle n’avait 

pas envisagé en revanche, c’est qu’elle raterait sa sortie : elle n’avait pas réussi à mourir le 

dernier jour de l’année, mais avait trépassé le 2 janvier de la suivante. Même si j’étais décidé à 

ne pas croire en tout ce qu’elle m’avait raconté, j’éprouvais pour elle une compassion et une 

tendresse infinies et je décidai d’assister à son enterrement pour rendre hommage à cette femme 

qui s’était si bien occupée de moi et avait tant compté pour moi, même si elle était restée 

employée chez nous à peine plus d’un an (lorsqu’ils avaient compris l’origine de mes 

cauchemars récurrents, mes parents s’étaient empressés de la congédier). 

 

 Plus j’avançais vers le manoir, plus les détails des récits de Minna se frayaient un chemin 

à travers les limbes de l’oubli pour remonter à mon esprit. Ayant grimpé les quatre marches qui 

menaient au perron, je m’arrêtai et contemplai les dalles fissurées et vertes de mousse, 

m’attendant peut-être à y trouver encore des traces de sang. Un frisson me secoua tout entier et 

j’eus à nouveau 12 ans.  

Je me souvenais que ce jour-là, lorsque nous étions rentrés à la maison, la réaction de Minna 

face au manoir ayant attisé ma curiosité d’enfant, je n’avais eu de cesse de la questionner ; je 

voulais savoir ce qui avait déclenché chez elle une telle frayeur. Finalement lassée de cet 

interrogatoire et pressentant qu’elle n’en verrait pas la fin, elle avait commencé à raconter : 

- J’ai travaillé autrefois dans ce manoir. C’était il y a vingt-trois ans. J’avais 17 ans 

lorsque je suis entrée au service du Comte et de la Comtesse. Cela faisait à peine un 

an que j’étais au manoir lorsque le Comte a été sauvagement agressé. Il est mort 

presque de suite. Quant à elle… Mon Dieu... 

Elle s’était tue, ses grands yeux bleus étaient devenus brillants et une larme avait roulé le long 

de sa joue. L’adorable petit tyran que j’étais alors n’avait que faire de cet émoi ; je voulais 

qu’elle poursuive : « Qu’est-ce qu’il s’est passé ?! 

- J’étais dans ma chambre lorsqu’ils sont arrivés. J’ai entendu leurs cris de loin. 

J’aurais dû descendre ouvrir la porte, mais j’avais trop peur… 
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Ils étaient une quinzaine de fermiers, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, 

survoltés de colère, échauffés d’eau de vie. Cela faisait des mois déjà que la colère montait et 

grondait comme une tempête qui grossit et se rapproche inexorablement. C’est sans doute parce 

que Minna le savait qu’elle était restée cloitrée dans sa chambre.  

Le Comte, criblé de dettes augmentait régulièrement le fermage des terres allouées aux 

paysans, obligeant ces derniers à se ruiner eux-mêmes, à se saigner et se tuer au travail. « Ça ne 

pouvait que mal finir », avait-elle commenté sur le ton de la fatalité.  

Les hommes avaient tambouriné contre la porte tandis que femmes et enfants attendaient au bas 

des marches. Depuis la salle à manger où il prenait son dîner en compagnie de sa mère et de son 

épouse, le Comte avait crié à Minna d’aller ouvrir et, finalement, s’en était chargé lui-même. 

Sans crainte, sûr de sa supériorité, il s’était avancé sur le perron, obligeant les hommes à reculer 

et leur ordonnant de s’en retourner chez eux. Le ton était très vite monté. Minna n’avait pas vu 

qui avait jeté la première pierre, mais ce fut bientôt toute une pluie de caillasses qui s’était 

abattue sur le Comte. Il s’était écroulé et les hommes s’étaient rués sur lui comme une meute de 

loups affamés, l’assenant de coups, qui avec les pieds ou les poings, qui avec leur fourche ou 

leur pioche. Bientôt, les femmes les avaient rejoints, suivis très vite des enfants. C’était à qui 

frapperait le plus fort. La Comtesse, affolée par le raffut, était arrivée en courant, s’était 

immobilisée un instant devant la scène avant de pousser un hurlement d’horreur. Le cri avait 

semblé tirer la foule de sa transe destructrice et ils s’étaient tous enfuis au galop. Sur le perron, 

ce n’était plus un homme roulé en boule, mais une masse informe, une bouillie de chair et de 

sang. La Comtesse était tombée à genoux et avait continué de hurler. 

 

Minna s’était tue, visiblement secouée de ce qu’elle narrait. Tremblant d’effroi et 

d’impatience, je l’avais pressée de poursuivre. « Tout ce temps, j’étais restée à la fenêtre, 

paralysée par ce qui se déroulait deux étages plus bas ; c’était comme regarder une pièce de 

théâtre et je n’arrivais pas à réaliser que c’était réel. Je voyais la mère du Comte essayer en vain 

de relever son fils. Elle criait elle aussi et sa robe était tachée de sang. Sa belle-fille était 

toujours à genoux, penchée sur le corps de son mari ; elle vociférait et poussait des injures et 

maudissait les paysans et leur famille. Soudain, j’ai réagi, je me suis précipitée vers la porte et 

j’ai dévalé les escaliers pour porter secours à ma patronne. » 

Cette nuit-là, la Comtesse avait perdu l’enfant qu’elle portait depuis sept mois. Pendant 

que sa belle-mère, elle-même hébétée par la mort de son fils, restait à ses côtés, Minna était allée 

quérir le médecin, mais celui-ci ne se trouvait pas chez lui. On était venu le chercher pour une 
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urgence et il ne rentrerait sans doute pas avant plusieurs heures. Minna s’était alors rendue chez 

la sage-femme du village mais, le sort s’acharnant, celle-ci non plus ne se trouvait pas à son 

domicile. On lui indiqua cependant la maisonnée de la femme qu’elle était en train d’accoucher. 

Quelque huit-cents mètres plus loin, Minna s’était vu refouler sans ménagement par l’époux, et 

il n’avait servi de rien d’argumenter ; les paysans haïssaient le Comte et sa femme et le mari 

n’aurait sans doute éprouvé aucun regret de ce que la Comtesse fût morte de fausse couche. 

 

Dans la nuit froide et étincelante d’étoiles, par les sentiers herbeux et dans l’odeur de 

mousse humide, longeant les champs bruns, Minna avait regagné au trot le manoir. Lorsqu’elle 

était arrivée, il était déjà trop tard, l’enfant était mort. L’enfant était mort et la Comtesse avait 

sombré dans la folie. 

« Lorsque j’entrais dans sa chambre pour lui apporter ses repas, elle levait à peine la cuiller et 

s’exclamait aussitôt : “ il pleure ! L’entends-tu, Minna ? Il pleure ! Il a besoin d’être changé. Va 

le laver, Minna. Et dis au Comte de venir me tenir compagnie ; il vient si peu me voir ces jours 

derniers ”. 

» D’autres fois, lorsque je pénétrais dans sa chambre, je la trouvais en train de marmonner. 

C’était comme des imprécations, des malédictions… et puis soudain, elle rugissait : “Oui ! fils 

de chiennes ! Je vous tuerai tous ! Les uns après les autres, je vous crèverai !” Son visage n’était 

qu’un rictus de pure haine, et ces mots… oh mon Dieu, ce langage dans sa bouche ! Je ne la 

reconnaissais plus et elle m’effrayait. Au début, sa belle-mère lui tenait compagnie, tentait de la 

faire retourner à la raison, mais elle aussi avait été très éprouvée par les événements et un jour 

elle cessa d’aller voir sa bru.  

» Lorsqu’elle a eu assez de force pour se lever, elle a repris ses pinceaux et elle s’est remise à 

peindre. J’avais toujours admiré son talent ; elle avait le don du génie. Ses portraits semblaient 

tellement vivants ; on pouvait presque entendre le bruissement du vent dans les feuilles des 

arbres qu’elle dessinait, presque sentir la fragrance de ses bouquets de fleurs. Elle a repris ses 

peintures et ses pinceaux, mais elle ne peignait plus rien de tout cela et, très vite, elle a délaissé 

les toiles pour emplir les murs de son nouveau sujet de prédilection. » 

Les murs bleu clair de la chambre devenaient gris, noir, tempête, se chargeaient de lourds 

nuages et d’éclairs apocalyptiques. Puis une sombre charrette était apparue ; chargée de lourdes 

pierres et tirée par un cheval aux yeux d’un blanc laiteux. Quelques jours encore et ce fut, 

debout à l’avant de la charrette, un sinistre personnage qui fit son apparition : il était vêtu d’un 

long linceul noir, sa figure était cachée par un large chapeau de feutre noir duquel se déployait 
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une cascade  de longs cheveux blancs, si blancs qu’ils semblaient translucides au milieu de cette 

nébulosité. De sa main gauche, il tenait les rênes, et dans la droite une faux. Ce n’étaient pas des 

mains avec des doigts d’homme, mais des phalanges de squelette. C’était l’Ankou. 

- C’est qui l’Ankou ? lui avais-je demandé dans un souffle apeuré. 

- L’Ankou est un serviteur de la Mort. Il s’occupe de collecter les âmes et de les lui 

apporter. L’Ankou n’est pas un être malveillant, il aide juste la Mort à accomplir son 

travail. Et la Mort est nécessaire à la Vie. Il y a un Ankou dans chaque paroisse et ce 

n’est jamais le même d’une année sur l’autre. Car la dernière personne qui meurt 

chaque 31 décembre devient à son tour l’Ankou de la paroisse pour un an. 

- Et après ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Qu’est-ce qu’elle a peint la Comtesse, dis ? 

- Il est tard et il faut que tu dormes. Je te raconterai la suite demain si tu es gentil. 

 

Le lendemain, elle avait repris son histoire : « elle peignait jour et nuit, ne dormait ni ne 

mangeait quasiment plus. Elle était devenue pâle et maigre, son corps s’affaiblissait. Je me 

demandais comment elle pouvait encore tenir debout, comment elle parvenait encore à insuffler 

tant de réalisme à sa peinture. Elle a terminé sa fresque le 26 décembre. Elle a alors regagné son 

lit et ne l’a plus quitté. Elle passait ses journées les yeux rivés sur son œuvre. Elle avait le regard 

fou, égaré, et sans cesse elle répétait, d’une voix grinçante et lugubre : “ je vais tenir encore. Je 

vais tenir jusqu’au bout. Puis je viendrai vous chercher, fils de chiennes. Les uns après les 

autres, je viendrai vous chercher. Et vous serez à moi !” Elle est morte le 31 décembre, à 23h57. 

- Alors elle est devenue le nouvel Ankou ? 

- Oui, mais pas un Ankou ordinaire ; un Ankou malveillant et vengeur. Même avant 

qu’elle ne commence sa collecte d’âmes, j’ai perçu le changement dans la chambre. 

Sa belle-mère dormait  et je n’ai pas voulu aller la réveiller pour qu’elle ferme les 

yeux de la Comtesse. Je n’ai fait appel à personne, il était urgent d’éteindre ce 

regard ; il était empreint de tant de haine…. Même dans la mort ses yeux suintaient 

d’une animosité telle que j’en avais la chair de poule. Dès que ces paupières ont été 

closes, j’ai senti un courant d’air glacial me transpercer jusque dans les os. On aurait 

cru que porte et fenêtres étaient grandes ouvertes ; pourtant, tout était fermé et j’ai su 

que c’était elle, Lui, l’Ankou. 

- Et alors, qu’est-ce que tu as fait ?! 
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- J’ai voulu quitter la pièce au plus vite. Je me suis retournée pour partir et me suis 

retrouvée face à la fresque, face à la charrette, face à Son… Son Regard ! Son 

chapeau ne cachait plus ses yeux et deux flammes d’un rouge sombre me scrutaient 

et me brûlaient le corps.  

 

Plus tard dans la nuit, lorsque le médecin était venu constater la mort de la Comtesse, 

Minna avait refusé de pénétrer dans la chambre. Le lendemain, lorsqu’on était venu récupérer la 

dépouille, encouragée par la rassurante lumière du jour, Minna était entrée dans la pièce : le 

feutre noir cachait entièrement le visage de l’Ankou. Sans doute à cause de la pénombre à peine 

apaisée par quelque rais de lune, à cause de l’angoisse d’avoir vu et touché pour la première fois 

un cadavre, Minna avait-elle imaginée ces yeux flamboyants…  

- Je suis restée encore un an au manoir, au service de la Comtesse. 

- Mais, elle était pas morte, la Comtesse ? avais-je demandé d’une voix blanche. 

- Pas cette Comtesse-là ; la mère du Comte. 

- Ah, oui… Tu es restée un an de plus, alors ? 

- Oui, une année qui m’a paru des siècles, et je ne sais pas comment j’ai fait pour tenir 

si longtemps… À chaque fois que cela se produisait, je me jurais que je ne me 

laisserais plus attendrir par les supplications de la Comtesse et que je partirais.  

» La première fois, cela s’est produit la nuit. Par la suite, c’était très souvent la nuit, mais 

parfois le jour, aussi. Cette nuit-là, je me suis réveillée en sursaut ; j’ai d’abord cru qu’il 

s’agissait d’un cauchemar… mais j’ai continué à l’entendre. 

- À entendre quoi ? 

- La charrette…  

La charrette dont les roues tournaient en grinçant sous le poids des pierres à l’arrière. Le 

craquement du bois se répercutait contre les murs avec une telle intensité que Minna avait pensé 

que le charriot et l’Ankou se trouvaient dans sa chambre. Paralysée d’épouvante, elle se disait 

que sa dernière heure était venue, que L’Ankou était là pour récupérer son âme, qu’il ne lui 

restait plus qu’à faire une dernière prière. Le bruit de la charrette s’était peu à peu éloigné, 

jusqu’à devenir bruissement, jusqu’à ce qu’elle ne l’entende plus du tout. Elle avait passé les 

heures suivantes recroquevillée sous la couverture à attendre la mort, à se demander sous quelle 

forme elle se présenterait. Peu avant l’aube, tremblante et défaillante, Minna avait entendu la 

charrette revenir. Ce qu’elle avait ouï également, c’était le cri terrible qui l’accompagnait, une 

lamentation sans fond et sans fin. Et les pierres qui tombaient et roulaient un étage plus bas. 
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- Dis, Minna, pourquoi elles tombaient les pierres ? 

- Parce que c’est toujours comme ça ; c’est pour faire de la place à la nouvelle âme 

dans la charrette. 

 

Le jour s’était enfin levé, Minna également. Elle s’était aussitôt rendue dans les 

appartements de la Comtesse pour la notifier de son départ. Celle-ci l’avait accueillie, pâle, les 

yeux cernés de mauve et Minna avait compris qu’elle venait d’endurer la même terreur 

nocturne.  « Pourquoi partir, mon enfant ? » lui avait-elle demandé. « Si nous devons mourir, il 

ne sert à rien de fuir, Elle nous retrouvera. Mais je suis certaine que le moment n’est pas encore 

venu pour nous. Ce n’est pas après nous qu’Elle en a… » 

Le père de Minna était mort quelques mois plus tôt, sa famille avait besoin d’argent pour 

survivre, la vieille Comtesse avait proposé de doubler ses gages, aussi avait-elle fini par céder. 

Cette année-là, le taux de mortalité du village avait atteint des records alarmants, 

particulièrement à l’automne suivant durant lequel une épidémie de grippe avait décimé plus du 

quart de la population. Le 25 décembre, Minna et la vieille Comtesse s’étaient rendues à la 

messe de minuit et tous les fidèles, sous les prétextes les plus fallacieux et dans de petits rictus 

crispés, avaient refusé qu’elles s’assoient sur le même banc qu’eux. Durant l’oraison, plusieurs 

cris terrorisés s’étaient fait entendre et cinq personnes avaient fui l’église après que la cape de 

l’Ankou les avait frôlés. Elles étaient toutes les cinq mortes dans la semaine. 

- Même ma mère ne voulait plus que je pénètre dans sa maison ; j’étais devenue pire 

qu’une pestiférée. Je vivais chaque jour l’enfer sur terre et je ne pouvais même plus 

compter sur ma famille pour me soutenir. Parce que le bruit de la charrette, des 

pierres qui roulaient, de l’âme qui hurlait au retour de l’Ankou, n’étaient rien en 

comparaison du reste… 

Tremblant sous les couvertures, je lui avais demandé : « c’est quoi, le reste ? » 

- Non pas le cri d’une sale âme, mais les hurlements de toutes celles emprisonnées 

dans la maison…  

À toute heure du jour et de la nuit, elles gémissaient, elles emplissaient le manoir de 

leurs lamentations terrifiées et c’était à devenir fou. « Ça vient de sa chambre », avait un jour 

annoncé la vieille Comtesse, plus blême que jamais. « Il faut que tu ailles voir, Minna ». Minna 

savait très bien d’où cela provenait, mais elle se refusait à entrer dans la pièce. La vieille 

Comtesse s’était mise en colère, avait ordonné et, finalement, elles s’étaient retrouvées toutes les 

deux devant la porte. La main flageolante, Minna avait tourné la poignée et elles étaient entrées 
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dans la chambre de feue la Comtesse. Dans l’obscurité, les geignements et les complaintes 

donnaient l’illusion que des dizaines de personnes se trouvaient présentes à leur côté. Le visage 

inondé de larmes de terreur, Minna avait pourtant soudain trouvé le courage de se précipiter vers 

la fenêtre pour en ouvrir les volets. Les pâles rais d’un timide soleil avaient absorbé l’obscurité 

et les voix plaintives s’étaient lénifiées. 

Ce qui s’offrit alors à leur regard était si fantasmagorique que les deux femmes en étaient restées 

muettes d’effroi. La peinture murale avait changé ; elle s’était agrandie, répandue ; l’Ankou 

même s’était métamorphosé. À l’arrière de la charrette, un tas de macchabées avait remplacé les 

pierres, mais des macchabées qui gigotaient et se débattaient encore, leurs visages déformés par 

la terreur, leurs bouches béantes d’agonie. Le chariot vomissait de corps, il n’en pouvait plus 

contenir et il s’en trouvait partout alentour, empilés à côté des roues et du cheval, essaimés dans 

le paysage obscur et dans les noires nuées. Et Minna reconnaissait tous ces visages ; des gens du 

village. La chevelure de l’Ankou n’était plus blanche mais blonde, le feutre noir avait disparu et 

les prunelles étaient d’un vert incendiaire ; à la phalange de l’annulaire brillait un diamant de 

mariage et la faux dans sa main droite dégoulinait de sang.  

- Qu’est-ce que tu as fait ? Dis, Minna, qu’est-ce que tu as fait ? lui avais-je demandé 

fiévreusement. 

- Je suis restée pétrifiée. Je suis tombée à genoux. J’ai pleuré. Et la Comtesse m’a 

attrapée par le bras ; je ne sais pas où elle a trouvé la force, mais elle a réussi à me 

traîner jusque dans le couloir avant de s’effondrer elle aussi. 

- Et après ? 

- Après ? Après, elle a réussi à me convaincre qu’il ne restait plus que quelques jours 

avant le 31 décembre, qu’il fallait attendre, qu’il ne fallait pas la laisser seule, qu’au 

Nouvel An un nouvel Ankou prendrait la place de sa bru, qu’elle disparue, les âmes 

s’en iraient aussi, qu’elles trouveraient la paix… 

- Et tu es restée ? 

- Oui… J’avais pitié d’elle et puis elle m’avait promis de me léguer toute sa fortune à 

sa mort si je restais auprès d’elle. 

- Et elle t’a laissé sa fortune ? 

- Non. Le 1
er

 janvier est arrivé et personne n’était mort la veille. 

- Ça veut dire… ? 
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- Oui, ça veut dire qu’il n’y a pas eu de nouvel Ankou cette année-là. J’ai fait mes 

bagages le lendemain et je suis partie. J’ai quitté le village parce que j’avais peur et 

que je n’y étais plus la bienvenue, et je suis allée trouver du travail ailleurs. 

- Et c’est tout ? 

- Non. 

Chaque année, Minna s’était tenue au courant : toujours des morts plus que de normale, 

un village qui s’étiolait, une population qui se réduisait peu à peu à peau de chagrin et jamais de 

trépas le dernier jour de l’année. Minna s’était finalement fait une promesse : dans ses vieux 

jours, elle retournerait vivre au village et mourrait un 31 décembre. 

 

 Tout comme le portail, l’immense porte d’entrée, vermoulue, était entrouverte. Je la 

poussai fébrilement, elle s’arracha de ses gonds et s’effondra dans un fracas dont la vacuité du 

hall amplifia l’écho. J’avançai, mes yeux s’habituèrent à la pénombre et je distinguai bientôt le 

grand escalier de pierre. Après une seconde d’hésitation, je le gravis et me retrouvai au premier 

étage. Troisième porte à gauche, je n’avais pas oublié. J’entrai dans la pièce. Les volets étaient 

ouverts, le brouillard extérieur ne laissait pénétrer par les carreaux sales de la fenêtre qu’une 

lumière hésitante et vaporeuse qui flottait sur le lit, sur la table de nuit et la commode, sur les 

tiges brunes des roses et des pétales fanés qui s’étaient éparpillés autour du vase, sur la fresque 

murale aux couleurs altérées par les années. Seul le personnage qui tenait les rênes resplendissait 

encore comme s’il eût été peint la veille. Il était certes vêtu de ce long linceul noir que m’avait 

décrit Minna, pourtant, depuis le seuil où je me tenais encore, je ne voyais pas un Ankou, mais 

une magnifique femme, à la longue chevelure couleur de blé, au regard irradiant d’émeraude, au 

visage émacié et cependant d’une beauté éthérée, à la main filiforme et légère… J’étais si 

fasciné par cette féminité pleine de grâce que, dans la peinture, je ne voyais qu’elle. Hypnotisé, 

je me rapprochai pour l’observer de plus près. Dans ses yeux, c’étaient deux flammes vertes qui 

dansaient, et au milieu de chacune, un crâne aux orbites vides de noirceur. Ce qui parcourait son 

dos et descendait jusqu’à sa taille était une toison constituée d’asticots d’un jaune de beurre 

ranci. Par dizaines, de petits trous dans son front et ses joues et un liquide purulent qui s’en 

répandait. Bien entendu, ce n’étaient pas des doigts graciles mais des os affilés et dans sa main 

droite, ce que j’avais pris pour un morceau d’étoffe rouge ondulant dans le vent était en fait le 

reflet carmin de la faux. À l’arrière de la charrette, un tas d’ossements ; dans toute la fresque, 

pêle-mêle, des os et des crânes rongés par le temps. Étrangement, la peinture ne s’arrêtait pas en 
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haut du mur mais se poursuivait sur les moulures et jusqu’au plafond ; elle semblait n’être pas 

terminée. Pris d’une vague et funeste intuition, je quittai la chambre pour gagner l’étage suivant 

et la pièce qui se trouvait au-dessus. J’ouvris les volets dont un, tout comme la porte, céda et alla 

s’écraser au sol. Là également le mur était peint. Les couleurs étaient moins ternes, il n’y avait 

plus d’Ankou, mais toujours un amoncellement d’ossements qui montait et mangeait la moulure 

et disparaissait dans le plâtre du plafond. Je gagnai le dernier étage et me retrouvai au grenier. 

Là, moins de squelettes blanchis par le temps, mais une vision apocalyptique de champ de 

bataille, des corps disséminés sur toute l’étendue d’un pan de mur, à des stades plus ou moins 

avancés de décomposition, des vers s’échappant des orbites et des narines ; des chairs 

sanguinolentes et putréfiées. Produit de mon imagination sans doute, une odeur pestilentielle me 

coupa le souffle et je fus pris d’un haut-le-cœur. Je fus tenté de prendre mes jambes à mon cou 

et de quitter cette horrible demeure sans me retourner, mais je repensai à Minna ; soudain, aussi 

absurde que cela puisse paraître, je crus en tout ce qu’elle m’avait raconté et je pensai qu’elle 

devait se trouver là, parmi ces corps et ces visages, à l’aspect humain encore, que son âme était 

prisonnière, livrée aux pires supplices, et je me dis qu’il fallait faire quelque chose, que sans 

doute il devait exister un moyen de mettre fin à cette malédiction démoniaque. Dominant ma 

nausée, j’inspectai méticuleusement la peinture. J’y trouvai trois vieilles femmes dont chacune 

aurait pu être Minna (comment la reconnaître après tant d’années ?). Tout comme Minna me 

l’avait décrit, leur visage était tordu d’une ineffable terreur et je pouvais presque entendre le 

hurlement jaillir de leur bouche grande ouverte. Il n’y avait aucun mouvement, aucun bruit, 

simplement l’impression, engendrée par le réalisme de l’exécution picturale, que les corps 

allaient se mettre à bouger et crier d’un instant à l’autre. L’impression, quoiqu’insensée, était si 

tenace et me mettait si mal à l’aise que je quittai le grenier. 

Je redescendis les trois étages, sortis du manoir, en fis le tour et entrai dans une petite cabane où 

se trouvaient encore bon nombre d’outils. Une pioche à la main, je retournai dans la chambre de 

la Comtesse. Peut-être était-ce une idée idiote, mais je n’en avais pas trouvé d’autre. Au premier 

coup de pioche, la tête de l’Ankou vola en éclats de plâtre bigarrés. Au second coup, le bois du 

manche me resta dans les mains et la lourde pièce d’acier me tomba sur le pied. Ignorant la 

douleur, je la ramassai et continuai ma tâche de démolition. Les chairs entamées et les paumes 

bientôt en sang du contact avec l’acier rouillé et des violents coups que j’assenai sans relâche, je 

ne m’arrêtai pourtant pas avant que l’Ankou et sa charrette morbide soient complètement 

désagrégés. 



 

 
4 ième Edition - Concours de Nouvelles sous la Plume - 2012 
Organisé par « Lire de Plobannalec-Lesconil » 

 
 

 

 Le 31 décembre de cette année-là, un habitant de L. âgé de 79 ans décéda. Ce fut le seul 

mort de l’année. Dès après, la mortalité dans le village retrouva une moyenne ordinaire, la 

population s’accrut raisonnablement et chaque 31 décembre une nouvelle âme quitta son 

enveloppe charnelle pour, selon la croyance populaire, accomplir sa mission d’Ankou. 

 

Tout cela n’était-il que pure coïncidence ? Mon côté systématiquement rationnel s’est 

quelque peu tempéré et j’aime à croire que les stigmates au creux de mes mains disent assez le 

rôle salvateur de mon passage au manoir. Lorsque je pense à Minna, c’est toujours avec 

tendresse et, où qu’elle soit, j’entrevois son sourire et c’est comme une petite flamme vivante et 

qui me réchauffe le cœur. 

 

 

 

 


