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JUSTE UNE DANSE… 

 

 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 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 comme la 

maison de l’Ankou – la maison du serviteur de la mort. 

 J’avais douze alors, et Minna treize. J’étais amoureux d’elle évidemment. Il me semblait 

que tout en elle, respirait la perfection. Depuis ses nattes brunes qui sautaient sur son dos 

maigre lorsque nous courions dans la forêt, jusqu’à ses yeux d’un vert saisissant, en passant 

par sa peau si fine et pâle qu’on devinait en dessous le dessin de ses veines, bleues et 

palpitantes. 

 Ma mère et moi habitions la ferme voisine de celle de son beau-père. Cependant, alors que 

notre maison était petite, mais bien entretenue, celle de Minna – gigantesque corps de ferme 

ancien – était délabrée et partait en ruines. Je me souviens encore du sol de terre battue que 

Minna devait nettoyer avec de la cendre, comme les paysans du siècle dernier. Je crois 

également de n’y avoir jamais sentir la chaleur d’un chauffage, même pendant les mois les 

plus froids de l’hiver Malgré tout, aucune plainte n’était jamais sortie de ses lèvres devant 

moi. Peut-être que, si elle était parvenue à l’âge adulte, il en aurait été autrement. 

 J’avais douze ans alors, et ma vie se divisait principalement entre l’école et ses récits. 

Chaque jour nous nous retrouvions, soit dans la cour de récréation soit (c’était plus fréquent) 

dans une vieille bergerie abîmée dont nous avions pris possession, lorsque Minna décidait 

qu’il faisait trop beau pour s’enfermer dans une vieille salle de classe obscure. 

 Pendant des heures, assis sur des coussins usés que ma mère nous avait donnés, elle me 

parlait alors des chats d’argent et des stroubinellous, des fées, des Korrigans, et des danses 
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endiablées dans laquelle ils entraînaient pour l’éternité les voyageurs égarés. Toujours, ses 

récits s’achevaient en parlant de l’Ankou, jeune homme aux cheveux blancs, portant une faux 

à la lame inversée et un suaire noir. L’Ankou, qui habitait ce même manoir – sacré – et 

torturerait quiconque la profanerait. 

 J’avais presque treize ans lorsqu’elle disparue. Il n’y eu pas de corps. Il n’y au pas de sang. 

Il n’y eu pas d’enquête. Après tout, elle n’était qu’une orpheline de père, abandonnée par sa 

mère à un beau-père alcoolique et violent. Elle n’était personne et n’intéressait personne, sauf 

moi, qui savais que le coupable de sa mort n’était pas l’Ankou, frêle adolescent imaginaire qui 

hantait ses rêves, mais cet homme que j’appelais dans son dos l’euzvil
1
 – son beau-père - qui 

posait, même en ma présence, ses yeux gluants et obscènes sur elle. 

 Mais je finis par trahir sa mémoire et oubliais un jour tout ce qui pouvait me la rappeler, 

tout comme j’oubliais pendant dix-sept ans mon serment de la venger. 

 

 J’avais trente ans, lorsque j’entendis parler de nouvelles disparitions d’enfants. Deux 

fillettes. Deux sœurs, sur mon île d’Ouessant. La police battait la campagne à la recherche de 

leurs corps, tout espoir de les retrouver vivantes ayant été quasiment abandonné. Une glace se 

posa instantanément sur mon cœur à cette nouvelle, et Minna, tout comme mon serment, 

revinrent aussitôt me hanter. 

 J’arrivais à Ouessant au crépuscule du même jour. Mon ancienne maison était sombre et 

vide à présent. La sienne l’était tout autant. Un des villageois m’appris qu’il avait disparu 

depuis quelques semaines. Depuis la disparition des deux sœurs évidemment. 

 Je su immédiatement quel était le seul lieu sur l’île, où il serait possible à un fugitif de se 

cacher, bénéficiant du voile protecteur des superstitions pour éloigner curieux et maraudeurs.  

 Le manoir de l’Ankou. 

 

 Arrivant devant ses grilles, j’avais alors vu une lumière se déplacer de fenêtre en fenêtre, 

me confirmant dans ma certitude. Lui. L’euzhvil, se terrait dans le Manoir des récits de 

Minna. Chose absurde, ce fait me bouleversa presque autant que les meurtres qu’il avait 
                                                           
1
 Le monstre 
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commit. Il me semblait qu’il l’avait par là même profané une fois de plus, et c'est peut-être 

pour préserver sa mémoire, après toutes années que, sans vraiment réfléchir, je me suis glissé 

dans l'entrebâillement. 

 Je suivis le chemin me menant au Manoir, tout en l’observant du coin de l’œil. Sa vision, 

comme toujours, me remplissait d’horreur et de dégout. Ces murs qui avaient froids, et dont la 

face était recouverte de fongosités la tapissant comme une couverture gluante et verte, ces 

fenêtres, semblables à des yeux malfaisants, cette porte d’entrée gothique vermoulue, bien 

trop imposante pour une simple résidence de province, tout en lui emplissait mon âme de 

désolation et de terreur instinctive. 

 Des branches d’arbres – squelettes blancs et dépéris – claquèrent sous l’effet du vent 

lorsque j’approchais du bâtiment, me faisant sursauter. Je regardais autour de moi. Rien, à 

part des bouquets de joncs se ployant vers la grille, comme pour m’inciter à partir. Tendant 

l’oreille, j’entendis toutefois un faible claquement. Il pouvait provenir d’un volet mal fermé, 

mais je crus un instant l’entendre se transformer en martellement. Comme le rythme d’une 

farandole. Secouant la tête, pour me libérer de cet enchantement qui pesait sur moi, j’inspirais 

profondément, et poussais la porte qui s’ouvrit sur un gouffre noir ressemblant aux enfers. 

J’observais le vestibule, hésitant sur l’endroit à visiter en premier. Les plafonds sculptés, les 

boiseries sombres et tourmentées aux murs, les tapisseries en lambeaux, tout me hurlait de 

quitter cet endroit. Mais il était trop tard. 

 M’élançant dans l’escalier décrépit pour combattre mon instinct de fuite, je me dirigeais 

vers les chambres d’où j’avais aperçu, depuis les grilles, la lumière mouvante.  J’arrivais à 

l’étage. Les parquets d’une noirceur d’ébène grincèrent sous mes pas. Ma main, dans mon 

pardessus, se crispa sur mon arme, que je savais chargée. Je continuais d’avancer à pas de 

loup. Mais je n’étais plus un enfant silencieux désormais, et il avait dû percevoir ma présence 

à l’instant même où j’étais entré dans le jardin. Je venais ainsi d’entrer dans une des 

chambres, lorsque qu’une douleur intense et fulgurante me frappa à l’arrière du crâne. 

 Je n’eus que le temps de me sentir tomber. Puis, je m’enfonçais dans les ténèbres. 
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 Me réveillant, je vis aussitôt sa figure démente et tourmentée. Il me souriait de ses dents 

jaunes, balançant sous mes yeux un long couteau effilé d’une main menaçante. Il n’avait que 

peu vieillit depuis la dernière fois où je l’avais vu. Le diable doit conserver les siens. 

 Je vis aussitôt qu’aucune raison humaine n’habitait plus cette âme. Son regard fou me 

fixait en riant, comme s’il se réjouissait à l’avance d’un jeu particulièrement amusant. Mon 

cœur et mon âme se glacèrent alors, et je me contractais, fermant les yeux dans l’attente du 

premier coup qu’il me porterait.  

 Mais alors, au même moment, un hurlement qui ne venait pas de ma gorge me fit rouvrir 

les paupières. Il s’était redressé devant moi, et fixait un point derrière moi avec effroi. Puis, 

alors qu’il tenta de s’échapper, quelque chose – ou quelqu’un – l’en empêcha. Une force 

invisible le projeta contre le mur opposé avec une force inouïe, manquant de peu de le tuer. 

 Je n’osais me retourner, et continuais de fixer le sol devant moi, où gisait maintenant son 

corps inanimé, mais vivant. Une respiration rauque qui n’appartenait à aucun de nous deux se 

fit entendre. 

 

 Je sus immédiatement à qui elle appartenait tandis qu’un souvenir, que j’avais tenté 

d’oublier en même temps que ma Minna, transperça ma mémoire. Ma mère et moi étions allés 

à la messe de Minuit, cette année-là. Elle n’était guère pratiquante, mais par amour pour moi, 

avait accepté de m’y amener afin de me laisser trouver une consolation dans une prière pour 

Minna. Alors que nous nous recueillions, la tête inclinée, je vis du coin de l’œil un drap noir 

recouvrir ses épaules prématurément voûtées par le travail et les soucis. Levant vivement mon 

regard, je vis alors un jeune homme, pâle et aux cheveux argenté se tenant à ses côtés. Me 

voyant le fixer, il me sourit puis, posant un doigt sur sa bouche m’intimant le silence, il 

s’évanouit dans les airs. 

 Ceux-là qu’il frôle de sa cape, ne verront point luire la fin de l’année, m’étais-je aussitôt 

dit avec horreur. Je n’osais cependant rien raconter à ma mère. 

 Une semaine plus tard, elle mourrait d’une congestion pulmonaire, me laissant orphelin. 

Dix jours après, j’étais à Morlaix chez ma tante Joséphine, où Minna et ses folklores ne purent 

trouver leur place. 
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 Dix-sept ans plus tard, j’étais de nouveau à Ouessant, et l’Ankou – jeune homme aux 

cheveux blancs pour l’éternité - se tenait derrière moi. J’inspirais alors profondément, et 

fermant les yeux, attendis mon châtiment. Son souffle glacé passa dans mon cou, tandis que je 

le sentais juger mon âme. Après quelques secondes qui passèrent comme autant de siècles, sa 

décision sembla prise. 

- Va-t-en, rugit-il. Et il me sembla entendre des milliers d’âmes hurler dans sa voix 

inhumaine. 

 En un bond, je fus à la porte, évitant toujours de regarder derrière moi. Je savais que si je 

ne lui adressais ne serait-ce qu’un coup d’œil sans bénéficier du film protecteur de l’enfance, 

je mourrais avant le lever du soleil. Je dévalais les escaliers, franchi le vestibule et courus 

comme un fou dans le jardin pour franchir enfin les grilles où, malgré toute ma hâte, je ne pu 

éviter d’entendre le bruit de son châtiment. 

 Un hurlement. Suivit d’un trottinement saccadé. 

 Le bruit de la ronde des korrigans, commencée pour l’éternité. 


