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Anna Pencoat

ANNA S’ENNUYAIT. Le repas de noce se prolon-
geait à n’en plus finir. Il avait commencé vers midi, 
au retour de la messe dominicale. Sept heures plus 
tard, les convives étaient encore autour de la table !

— Y a plus une goutte de liche ! annonça une 
voix péremptoire. C’était une occasion pour se 
dégourdir les jambes et couper quelques instants à 
la monotonie des conversations. Anna se leva. Elle 
prit deux pichets vides et partit les remplir.

Sans être très fortunée, Erwan et Noémie Le Duff 
avaient de quoi offrir à leur fille cadette un mariage 
digne d’une famille bigoudène aisée. Marie Le Duff 
avait fait la connaissance de Jean Carval au cours de 
l’été. Il venait de Tréméoc. Il avait été embauché par 
Erwan pour aider aux moissons. Les deux jeunes 
gens s’étaient plu. L’inscription des bans à la mairie 
et à l’église un mois plus tard les avait fiancés. 
Un repas simple, réunissant les parents Le Duff 
et Carval, avait fêté cette publication. Le mariage 
avait été célébré à l’église Notre-Dame-des-Carmes 
de Pont-l’Abbé. Durant la semaine précédente, 
oncles et tantes, cousins, neveux et nièces avaient 
participé aux préparatifs. Par mesure de précaution, 
on avait aménagé une grange pour les convives au 
cas où le ciel de septembre deviendrait menaçant. 
Heureusement, le soleil et la chaleur de cette fin 
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d’été avaient permis de passer ces deux jours à 
l’extérieur.

Trois longues tables installées dans la cour de 
la ferme de Lambour accueillaient plus de deux 
cents convives. On avait fait venir un boucher pour 
abattre le veau dont il ne restait plus qu’une vague 
odeur de viande grillée. Deux barriques d’eau-de-
vie, des sonneurs, tout cela témoignait de l’effort 
des Le Duff. La multitude de chars à bancs et de 
bicyclettes rangés le long du chemin d’accès attestait 
du nombre des invités. Il y avait même une voiture 
à pétrole, la Renault de M. le maire.

La lumière du jour commençait à baisser. À 
l’ouest, le ciel se fardait d’un rouge moiré, diapré 
de bleu et de jaune. Le soleil plongerait bientôt dans 
l’océan au large de la baie d’Audierne. Nombreux 
étaient ceux, surtout des anciens, qui s’attardaient 
à table. Ils bavardaient, mêlant breton et français. 
Selon les groupes, hommes ou femmes, on épilo-
guait sur le bétail ou les récoltes, on commentait 
la politique et la guerre, on pleurait sur les siens 
disparus, on injuriait la chienne du monde qui avait 
frappé si durement. Des enfants, accompagnés de 
cris joyeux, s’égayaient autour de la table. Des 
hommes jouaient à la galoche derrière la grange. 
Le bruit métallique des palets tapant la terre sèche 
scandait leurs cris de joie, ou de déception.

Beaucoup de jeunes filles célibataires présentes à 
la noce enviaient le sort de Marie Le Duff. Dans ces 
années d’après-guerre, le nombre de filles à marier 
était bien supérieur à celui des garçons. Marie avait 
donc eu de la chance. Elle avait trouvé un époux 
bien fait, gentil et travailleur. Les deux sœurs de 
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Marie, plus âgées, avaient suivi leurs maris, l’une 
à Combrit, l’autre à Lesconil. En conséquence, le 
contrat conclu entre les familles Le Duff et Carval 
faisait des jeunes mariés les héritiers de la ferme 
de Lambour. C’est pourquoi, selon la coutume, le 
mariage s’y déroulait.

Durant ces quatre années terribles, les femmes 
avaient dû prendre le relais des hommes, au travail 
comme à la maison. L’armistice enfin signé, le bilan 
était impitoyable, maris et fils ne reviendraient 
pas. Ceux qui rentraient étaient dans un tel état 
qu’ils étaient incapables de reprendre l’exploi-
tation. Souvent, les femmes n’avaient eu d’autre 
choix que de céder leur bien à leur gendre ou à 
un parent éloigné. La famille Le Duff n’était pas 
dans ce cas-là. Erwan était revenu de quatre ans 
de guerre dans la boue des tranchées, vieilli, abîmé 
certes, mais vivant. Les Le Duff n’avaient pas de fils, 
en mariant Marie au cadet de la famille Carval, qui 
n’avait pas espoir d’héritage familial, Erwan pouvait 
conserver son bien et y vivre jusqu’à la fin, secondé 
par ses enfants. La ferme de Lambour n’était pas 
d’un revenu suffisant pour deux couples. Marie 
travaillait comme vendeuse à la rouennerie Doaré 
en centre-ville de Pont-l’Abbé. Ce salaire apportait 
un complément non négligeable au jeune ménage.

Jobig Le Men s’approcha de la table en titubant. 
Il tenait son verre haut levé.

— D’ar henta gwel ! À la prochaine, annonça-t-il 
en posant bruyamment le godet sur la table.

— Il est plein çui-ci, s’amusa Katell Pencoat. La 
brouette faut-y aller chercher ?
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Tout le monde rit. Jobig s’inclina dans une 
révérence maladroite qui manqua de le mettre par 
terre sous les railleries des convives.

— Kenavo la compagnie ! Kenavo ! cria-t-il en 
s’éloignant.

On lui répondit en chœur :
— Kenavo Jobig !
— Sobre il a jamais été, le Jobig, et la guerre l’a 

pas rendu sec !
s’amusa Raymonde Cariou.
— Oh ! Le pauvre, c’est depuis que sa Louise 

est partie avec la grippe espagnole. Y peut pas s’en 
remettre… précisa Léontine Madec.

— Surtout qu’y doit travailler pour deux 
maintenant ! persifla Noémie Le Duff.

Les rires redoublèrent. Assis goguenards au 
milieu de ces femmes à la langue bien pendue, 
quelques hommes âgés, le chapeau à ruban vissé sur 
la tête, tiraient tranquillement sur leur bouffarde. 
Elles étaient plus nombreuses qu’eux autour de 
cette tablée de fin de noce. Leurs railleries n’avaient 
rien de méchant, elles les aidaient à supporter les 
malheurs.

Anna Pencoat revint vers la table où les conversa-
tions avaient repris. La guerre, la mort, les mariages 
avortés, les vies brisées. Anna n’entendait que ça, 
ajouté au spectacle de ces femmes vêtues de noir, en 
deuil d’un époux, d’un frère, d’un parent. Elle s’assit 
à l’écart sur le plat d’une brouette abandonnée. 
Elle se souvenait des costumes colorés portés avant 
guerre, des tabliers brodés de fleurs, des dentelles 
des coiffes. Aujourd’hui, le deuil était devenu 
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l’uniforme. Elle distinguait mal les visages dans le 
jour déclinant. Elle reconnaissait les voix.

— Le mariage, le mariage il m’a amenée au 
veuvage…

— Et moi au cocufiage…
Rires.
— Heureusement, y a les marmoused, sans eux…
— Tu dis ça, Germaine, parce que t’as encore les 

tiens, moi, mes garçons…
Silence.
— Allez, c’est jour de fête, la vie continue. Marie 

et Jean Carval, y connaîtront pas la guerre…
— Ni la grippe espagnole…
— Mais le cocufiage, la misère des jours…
— La chienne du monde, elle passe pour tous…
Anna en avait assez entendu. Tournant le dos à la 

compagnie, elle contourna le bâtiment. Les derniers 
rayons du soleil dessinaient une tache dorée sur 
le mur. Elle s’appuya contre l’endroit encore tiède 
qui faisait face au poulailler. Le gloussement des 
volailles remplaça le discours des femmes. Tous 
ces malheurs accablaient la jeune fille. Si au moins 
ses frères étaient là. Fanch et René, deux grands 
gaillards qui prenaient soin d’elle. Ils la protégeaient 
du moindre bobo, du moindre chagrin. Ils la conso-
laient lorsque la mère la grondait. Avec eux, tout 
était gai, joyeux, prétexte à plaisanterie. Katell était 
dure déjà, mais la présence des garçons adoucissait 
ses humeurs. À cette époque-là, Anna pensait que 
la vie serait toujours ainsi entre ses parents et ses 
deux frères.

Et puis, un jour de février 1916, elle avait à peine 
quatorze ans, Pio, le facteur, était venu jusqu’à la 
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ferme. Il soufflait un vent du nord, froid et cinglant 
comme une gifle. Elle était occupée à jeter du grain 
aux poules. Elle l’avait vu arriver. Il poussait sa 
bicyclette, la tête rentrée dans les épaules. Elle se 
souvenait encore de la peur subite qu’elle ressentit 
en voyant cet homme accablé traverser la cour dans 
sa direction. « Demat ! Katell est là, mignonne ? » Sa 
voix tremblait. Anna avait compris. Elle avait guidé 
Pio vers la grange où Katell était occupée à préparer 
le fourrage pour les lapins. Il lui avait donné la 
lettre. Katell avait hoché imperceptiblement la tête. 
Avait-elle compris elle aussi ? Pio la regardait tandis 
qu’elle ouvrait l’enveloppe. Elle lui avait tendu le 
papier à l’insigne bleu, blanc, rouge. Un temps, une 
éternité pour lire les deux phrases. Enfin la voix de 
Pio, blanche, éteinte : « Tes deux fils, Katell… Fanch 
et René… à Verdun… en héros… pour la France… » 
Katell avait dû s’appuyer un instant au mur de 
torchis. Anna avait eu envie de fuir, d’échapper 
à ce malheur qui l’engloutissait. Le tremblement 
de ses jambes l’en avait empêchée. Pas un cri, pas 
un mot n’était sorti de la gorge de sa mère. Elle 
avait redressé la nuque. Elle s’était tenue debout, 
droite. « Si tu as besoin de quelque chose… » avait 
murmuré Pio en lui rendant la lettre.

Elle avait hoché la tête négativement. Sa fierté 
l’empêchait de s’effondrer devant un étranger. Il 
l’avait compris. Il s’était éloigné. Alors seulement 
elle s’était courbée, les mains sur le ventre. 
Recroquevillée, elle s’était laissée tomber sur la terre 
battue. Anna s’était avancée vers elle. Katell l’avait 
repoussée d’un geste brusque. « Kaeit kuit ! Va-t’en ! » 
La petite avait laissé sa mère livrée à son chagrin. 
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Elle était allée se blottir près de la cheminée. Si 
seulement Tad-kozh, son grand-père, avait été là. 
Il était parti à Pont-l’Abbé pour essayer de trouver 
un peu de farine.

Le temps n’avait pas effacé les détails du souvenir. 
Les bruits de la noce, qui lui parvenaient ouatés, ne 
réussissaient pas à éloigner cette journée tragique. 
Son grand-père était revenu de Pont-l’Abbé, fier 
d’avoir déniché de quoi faire du pain. L’annonce du 
drame l’avait fauché. Après son fils, emporté dans 
les premiers mois de la guerre, c’étaient maintenant 
ses deux petits-fils. À partir de ce jour, Tad-kozh 
n’avait plus jamais parlé, muet, « aphasique », dirait 
le Dr Quelennec. Fanch et René lui manquaient, 
plus encore que son père, enfin, autrement. De jour 
en jour, Katell était devenue plus sévère, comme si 
elle reprochait à la petite la mort de ses deux fils.

Un bruit léger la tira de ses pensées. Des gémis-
sements ? Des pleurs ? Un enfant blessé, sans doute. 
Elle s’avança lentement vers l’angle du loch à lapins. 
À travers la cime des châtaigniers, elle entrevit le 
clocher décapité de Lambour. Il semblait veiller sur 
la ferme Le Duff. Une jeune femme était accroupie, 
dans la même position que Katell dans le souvenir 
d’Anna. La tête dans les mains, les épaules secouées 
de sanglots. La jeune fille s’approcha.

— Ça va ? demanda-t-elle.
Dans la lumière tamisée du jour déclinant, Anna 

distinguait à peine le regard bleu, noyé, qui la 
dévisagea un court instant. D’un geste appuyé de 
ses deux mains, la jeune femme frotta son visage, 
longtemps, comme pour effacer toute trace de 
chagrin. Enfin, elle se leva.
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— Mat-tre, mersi braz, répondit-elle, je vais bien, 
merci.

— Je suis Anna Pencoat de Saint-Julien, une 
parente à Marie…

Elles échangèrent un regard franc. Comme si 
elles s’étaient toujours connues, la jeune femme 
expliqua :

— Chaque fois que j’entends ces femmes, ça 
me remet mon chagrin… j’ai plus de mari et deux 
bouches à nourrir…

Sa voix tremblait de la colère qu’engendre la 
souffrance. Tout en parlant, elle frottait sa jupe pour 
en faire tomber des miettes imaginaires, les brisures 
de sa vie peut-être. Elle était habillée comme Anna, 
d’une longue jupe noire à pans de velours et d’une 
camisole de même couleur. Seule la petite coiffe 
blanche à pignon, posée sur ses cheveux bruns, 
donnait un ton clair. Elle serra fébrilement le châle 
en tricot sombre qui recouvrait ses épaules. Elle 
pouvait avoir deux à trois ans de plus qu’Anna.

— Je suis Marie-Corentine Le Bec…
Deux gamines vinrent se jeter dans ses jambes.
— Mamm ! Mamm ! Pourquoi t’es là, mamm ?
— Tu pleures encore ?
— Non, non, répondit la jeune femme en prenant 

ses petites par la main. On va rejoindre la noce…
Le trio s’éloigna au rythme des claudications 

contrariées de la mère et d’une gamine. Cette 
infirmité de la hanche, courante en pays bigouden, 
parut à Anna un malheur suprême.

Dans la cour de la ferme, debout près de la table, 
Katell levait son verre :
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