
16 août 2012

22 88

E
n dehors de l’Ankou, les
nuits bretonnes étaient
autrefois peuplées d’au-

tres êtres fantastiques. Parmi
ceux-là figurent en bonne
place, la lavandière de nuit, ar
gannerez-noz. On a coutume
aujourd’hui de la ranger dans la
catégorie des revenants, ar se-
blanchoù. Il peut s’agir d’une la-
vandière morte noyée avant
l’âge, comme on dit, avant
d’avoir fait son temps sur terre.
Alors elle revient jouer du bat-
toir sur les lieux mêmes où s’est
déroulé le drame jusqu’au jour
où elle aurait dû vivre si elle
n’avait pas eu le malheur de
tomber dans l’eau.

Elle peut être aussi  une
âme en peine condamnée à
battre du linge pendant les heu-
res impaires de la nuit pour
avoir sali le monde par ses pro-
pos ou pour avoir travaillé le
dimanche et pire encore, le
vendredi saint. C’était le cas de
Mari-Job al Laten à Plestin-les-
Grèves : « Cette femme-là avait

une mauvaise langue, elle pré-
férait plutôt critiquer les gens
que les complimenter, surtout
les jeunes. Ceux-là en pre-
naient pour leur grade avec elle
et à cause de cela, elle venait la
nuit faire pénitence là, au lavoir
de Vouilh ardant ».

Mais elle n’est pas que cela.
Elle est aussi messagère de la
mort. On sait qu’en Bretagne
personne ne meurt sans que
quelqu'un de ses proches n'en
ait été prévenu par un signe
quelconque. La rencontre avec
la lavandière de nuit était alors
un mauvais présage. Oa ket
chañsus gwelet nei, disait-on
en breton, la voir, portait mal-
chance.

Au clair de lune
On a progressivement

confondu ces deux personna-
ges surnaturels. Mais ils ont

des points communs. La ren-
contre avec la lavandière de
nuit survient naturellement
près d’un point d’eau, le plus
souvent la nuit au clair de lune
lorsque les gens, des hommes
en général, rentrent chez eux
après leur journée de travail.
Pour les femmes, c’est quand
elles vont laver leur linge à une
heure inhabituelle.

Ces lieux qu’elle hante sont
connus de tous et nommés
avec précision. Elle apparaît
sous forme humaine. Son vi-
sage est effrayant à voir, des
dents énormes, des yeux sem-
blables à des charbons ar-
dents. Elle porte parfois le cos-
tume du pays. Elle est le plus
souvent solitaire. Elle n’aime
pas qu’on la dérange dans sa
besogne à la nuit tombante,
comme on nous l’a dit à Plou-
rivo : « La nuit, le lavoir appar-
tient à la lavandière de nuit ».
Lorsque que quelqu’un se pré-

sente devant elle, elle se fait
menaçante. Quand elle se re-
dresse, elle a tout d’une
géante, la force et la taille,
comme on nous l’a raconté à
Perros-Guirec : « La lavandière
s’était levée, elle était grande,
plus de deux mètres de haut,
certainement, peut-être même
plus, et forte ».

Elles est la plupart du temps
vieille mais n’en montre pas
moins une grande ardeur au
travail. Ce sont ces derniers
éléments qui éveillent les soup-
çons de ceux qui la rencon-
trent, comme ce fut le cas de
cette femme d’Yvias dont voici
le témoignage : « Ma grand-
mère s’était levée, pensant que
c’était le jour, car la lune était
claire. Elle était laver a lavoir de
Gwaz ar venek. Il y avait déjà là
une autre qui lavait. Elle n’avait
pas de caisse. Je n’ai jamais vu
celle-là, pensa-t-elle, mais elle
ne lui avait pas parlé.Ma grand-
mère, quand elle a vu que cette
femme ne parlait pas mais
continuait à frotter, à frotter et
continuait à rincer, elle a pris
peur. Hum, dit ma grand-mère,
moi je rentre à la maison, je ne
peux pas rester ici, pensant
que c’était une laveuse de nuit.
Alors, ma grand-mère avait pris
sa caisse avec elle pour revenir.
Mais elle n’est jamais retour-
née après parce qu’elle avait eu
peur.»

Le corps tout tordu…
Si dans certains cas, la la-

vandière de nuit garde le si-
lence, dans d’autres, il lui arrive

néanmoins de s’adresser aux
passant attardés pour lui de-
mander de l’aide à tordre son
linge, comme le précise cet au-
tre témoignage recueilli à Plou-
bezre: « Mon père disait qu’il
avait entendu des gens dire
qu’ils avaient vu la lavandière
de nuit. Quand quelqu’un ren-
contrait la lavandière de nuit,
elle lui demandait : voudrais-tu
m’aider à tordre mon linge ? Et
on était censé détordre car si
on tordait, on avait tout le corps
tordu, on disait autrefois en bre-
ton « seyet », broyé, on ne pou-
vait plus rien faire après, on
était tordu comme un corde à
lier. »

C’est pourquoi autrefois, on
évitait de s’aventurer aux heu-
res tardives de la nuit sur les
chemins de l’Ankou en respec-
tant la mise en garde des an-
ciens : « Goude an Anjulus, be-
zañ er-maez a zo dañjurus,
après l’Angélus, il est dange-
reux d’être dehors. »

Daniel Giraudon

NOTE
Pour en sa-

voir plus, lire :
Daniel Giraudon,
Sur les chemins

de l’Ankou,
croyances et légendes
de la Mort en Bretagne,
384 pages, éditions Yo-
ran embanner, 2012.

http: / /danielgirau-
don.weebly.com

■ Mauvais signe si la lavan-
dière n'a pas sa caisse…
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Sur les chemins de l’Ankou

La lavandière de nuit

Le Ty Cosy reçoit le duo du
pianiste Charles Bordais. Ce
musicien de jazz doué d’une
dextérité époustouflante joue
également dans des contextes
funk et musiques actuelles. Ré-
gulièrement à ses côtés, le
contrebassiste Nicolas Besne-
rais apportera sa contribution
rythmique tout en rondeur à la
soirée. Standards, swing et im-
provisation, d’autant que tous
les musiciens improvisateurs
sont les bienvenus.

Charles Bordais duo 
à Lannion

JAZZ

A partir de 18 h 30,
bar le Ty Cosy,
13 rue Jean-Savidan.
Gratuit. Restauration
possible, réservation
conseillée au 
02 96 37 64 93.

Charles Bordais duo.

Marc Dupont et Clément Val-
lin forment une section rythmi-
que aussi soudée que bretonne.
Tous deux originaires des Cô-
tes-d’Armor, ils reviennent avec
leur groupe Bab El West, entou-
rés de Jalil Erougui, Jérôme
Cornelis et Habib Farroukh. Le
résultat est un énergique mé-
lange aux influences extra-lar-
ges : musiques maghrébines
(berbère, gnaoua, mawal, ta-

rab…), latino et funk jazz rock
qui produisent des moments de
live très joyeusement remuants.

Jeudi 16 août

Bal El West à Lannion

CONCERT

A partir de 22 h,
participation libre.
Tél. 02 96 48 75 19,
www.lesvalseuses.net

Bal El West. On l’attend avec impatience,
Maltavern, le célèbre groupe de
folk rock celtic sera à Trégastel
jeudi 16 août, à 21 h au centre
des Congrès.Maltavern invite le
public à un voyage en Irlande,
en Bretagne, et partout où il y a
un port.Maltavern s’est rassem-
blé autour de deux membres du
Groupe Yogan : Denis Gourgue-
chon et Sylvain Cornu, aux-
quels se sont joints Fafa, puis
Floria Verdi et Roser Loscos Tol-
mos. Le groupe a partagé l’affi-

che avec Tri Yann, Michael Jo-
nes, Marianne Faithfull, the Si-
lencers pour ne citer qu’eux,
dans la lignée du groupe Irlan-
dais The Pogues.

Maltavern à Trégastel

FOLK-ROCK

Jeudi 16 août, à 21 h
au centre des congrès
de Trégastel,
entrée 5 €.

Maltavern.

A VOIR 
• Le circuit des lavoirs
à Pontrieux

• Le circuit des routoirs
à Pouldouran


