L’Ankou

Ce soir-là, je me tenais droit, immobile, le regard tourné vers l’océan. La brise légère venait caresser mes cheveux. L’odeur des embruns me chatouillait agréablement les narines. Je songeais, là,
à tout ce que j’avais accompli de ma vie et à tout ce qu’il me restait à accomplir. Je me sentais ragaillardi par l’impression de bien-être que procurait cet endroit. Jusqu’à ce que j’entendis ce bruit...
n horrible grincement sinistre,

U semblable au raclement infâme
du métal sur de la porcelaine. Il me
provoqua immédiatement une montée de douleur aux dents, et notamment à celle qui avait reçu un plombage la semaine précédente.
e tournai le dos à l’océan et cher-

J chai des yeux l’origine de ce cris-

sement. Et là, à quelques dizaines de
mètres devant moi, sur un petit sentier émergeant d’une frondaison, je
le vis.
e fût d’abord sa charrette que
Elle ne constituait
pas un grand véhicule, tout au plus
le double de la taille d’une grosse
brouette. Même à cette distance, je
pouvais remarquer son état de vétusté avancé. Ses ridelles ne tenaient
pour ainsi dire plus et bringuebalaient au rythme du cahot provoqué
par les roues abîmées. L’ensemble,
constitué de bois pourri, semblait tenir par je ne sais quel miracle et je me
surpris à avoir pitié de son propriétaire.

C j’aperçus.

elui-ci la poussait avec noncha-

C lance, ses mains osseuses fermement accrochées à la limonière

Option 1 :

“

... Tu mourras ce soir”.
l reste moins de 24h à vivre
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mort elle-même par leurs actions.
Mais qu’ont-ils fait ? C’est à eux de
le découvrir car il reste encore une
chance d’éviter leur funeste destin…

inversée de la carriole. C’était un
homme grand et maigre. Il était vêtu
d’une cape noire dévorée par les
mites et avançait le dos voûté, écrasé par le trop grand nombre d’années
de vie. Sa tête était surmontée d’un
chapeau noir duquel essayaient de
s’échapper de longs cheveux blancs
balayés par le vent.
ais le plus impressionnant se tenait accroché dans son dos. Une
faux imposante, dont la lame tournée
vers l’extérieur surplombait son chapeau. Je me sentis incapable de bouger. Je voulais m’éloigner au plus vite
de cet homme qui ne m’inspirait aucune confiance mais mes jambes restaient sourdes à mes sollicitations.
Je me sentais mal, mon estomac se
serrait et une boule se formait dans
le fond de ma gorge. Ma tête tournait
et je ressentais un léger vertige mais
mon corps refusait de m’accorder le
droit de m’évanouir pour enfin ôter
de ma vue et de mon ouïe cette présence angoissante.

M

pressionnant. Je me sentais petit à
côté de lui, et faible, tellement faible.
Je mesurai l’horreur de ma situation quand sa tête se releva vers moi
et qu’il me fixa de ses orbites vides.
Son visage était décharné, ses joues
creuses, sa peau parcheminée quasiment translucide.
’absence de son nez était com-

L pensé par une bouche d’une taille

imposante, s’étirant d’une oreille
à l’autre et dévoilant une rangée de
dents acérées comme des rasoirs.
u bord de l’apoplexie, ma ressaccadée, incapable
d’effectuer le moindre mouvement,
mon corps ne me laissait même pas
l’occasion de hurler ma terreur. Personne ici n’aurait entendu mon cri de
désespoir de toute façon, et je ne pus
que me résigner à attendre le sort que
ce monstre me réservait.

A piration

orsqu’il pointa vers moi son doigt

L squelettique, je me sentis défail-

E arriva à ma hauteur. La charrette

lir. Sa bouche s’ouvrit et je sentis la
puanteur qui s’en échappait. L’Ankou prononça alors ces paroles qui
restèrent à jamais gravées dans ma
mémoire : “...

Option 2 :

Option 3 :

... Je deviens trop vieux pour ces
!”. L’année s’achève.
L’Ankou a pratiquement terminé sa
moisson d’âmes d’un an. Il lui reste
une âme à récolter mais décide de
faire une entorse au règlement et
choisit en avance son successeur. Fatigué et n’ayant plus toute sa tête, il
désigne par erreur plusieurs successeurs au lieu d’un, les PJ. Ils doivent
finir le sale boulot à sa place. Mais
cette dernière âme pourrait bien leur
donner du fil à retordre… L’Ankou
était-il vraiment fatigué ?

“ C’est moi, Jonathan !”. Le meil-

n très peu de temps, l’étranger

s’immobilisa à un mètre de moi. De
près, l’inconnu était encore plus im-

“ conneries

... Hé mon pote, n’aie pas peur !

leur ami des PJ, mort depuis un an
dans d’étranges circonstances a été
désigné pour succéder à l’Ankou de
l’année passée. Pour qu’il puisse
connaître le repos éternel, il demande aux PJ de l’aider à se venger
car il a été assassiné. Mais il ignore
par qui, aux PJ de le découvrir…
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