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Jean-Jacques Philip 
 

 
                             À Armel et Yann, mes petits enfants, 

 à celles et ceux qui viendront après… 
 

 
 
 

 
Toul ar sarpant 

 

Le trou du serpent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bleu de mer 



 
 
 
 
 
 
L’identité sera convulsive ou ne sera pas…. Max Ernst. 
 
Seuls le sang, la famille, l’histoire, le temps  
Identifient un être humain. 
Le sang est la meilleure carte d’identité…. Jean Marie 
 Adiaffi. 
 
Chaque homme est une humanité,  
Une histoire universelle…. Jules Michelet. 
 
 
 
 
Note de l’auteur. 
Cette histoire est une fiction située dans un contexte 

historique avéré. Elle s’appuie parfois pour étayer son 
décor sur des témoignages collectés par son auteur dans 
son proche entourage. Dans cette intrigue, toute 
ressemblance avec des personnes ou des situations ayant 
existé ne serait que pure coïncidence. 

 
A Patricia Guillemain, toute ma gratitude pour son aide 

à la rédaction de ce livre. 
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PREMIER CERCLE : EN IRLANDE… 

Chapitre 1 
 

Hills of Tara, le deuxième rien de l'Irlande 
 
25 juillet 1973, au petit matin. 
Ils avaient d’abord traversé le champ bosselé. Au départ 

le relief ne leur permettait pas d’appréhender le site dans 
sa globalité. A plusieurs reprises, Sean avait rappelé son 
petit fils qui le précédait de quelques pas : Le terrain 
accidenté présentait quelques risques de se fouler les 
pieds. Il lui avait dit que sous l’herbe verte de ce site, 
l’Irlande cachait encore bien des secrets. Ils avaient gravi 
le plus haut des monticules en s’arrêtant de temps en 
temps, le souffle court. Progressivement ils découvraient 
des reliefs qui prenaient les formes des cinq enclos 
circulaires. 

Plus au loin quand les nuages bas se déchiraient, une 
bruine matinale s’exhalait des méandres de la Boyne. La 
terre ressuyait des orages de la veille. 

Ils avaient atteint Lialh Fail la pierre de la destinée, un 
menhir-pénis. Tous deux s’étaient assis dos contre la 
pierre. Après une contemplation muette du paysage 
qu’offrait le comté de Meath qui se découvrait devant 
eux, Sean interpella son petit fils : 

- A-t’elle hurlé ? Je parle de la pierre bien sûr !  
Eamon regarda son grand-père et posa son oreille contre 

la pierre : 
- Non, je n’ai rien entendu, à part le souffle du vent. 

utilisateur
Barrer 

utilisateur
Texte inséré 
ei
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- Alors tu ne seras pas le futur roi d’Irlande ! Conclut 
Sean. 

Et l’aïeul commença à narrer à son petit fils les cinq 
divisions de cette chambre de lumière correspondant au 
point central que formait Lialh Fail et aux quatre points 
cardinaux. 

À l’épicentre dans cette tour de l’esprit, le sacré 
rejoignait le profane.  

Eamon écoutait son grand père lui expliquer le monde : 
il lui lisait le paysage, lui donnait un sens faisant émaner 
l’explication rituelle du passé de Tara qui unifiait ses 
quatre royaumes comme les quatre orientations. 

Eamon avait la maturité des enfants de douze ans et 
gardait encore une grande faculté à s’émerveiller. Il 
appréciait ces longues promenades avec son grand-père, 
professeur d’histoire en retraite, érudit en faits et mythes 
des civilisations celtiques : Ce dernier, au cours de leurs 
randonnées initiatiques, communiquait à son petit-fils sa 
passion pour le passé de l’Ile, principalement par les 
visites et observations des sites archéologiques. Cela lui 
aérait les méninges après de longues heures consacrées à 
ses recherches dans la bibliothèque de Trinity collège. 

- Figure-toi, Eamon, que nous sommes peut-être assis 
sur le crâne de Cuchulain !  

Il lui rappela la fin tragique du grand héros celte 
mythique, agonisant , attaché à un pilier de pierre pour 
faire face à l’ennemi et recevant le coup de grâce donné 
par la lance de son ennemi Lugaid qui osa le décapiter et 
enterrer sa tête sous le tumulus de Tara. 

- Tu vois ce long sillon, c’est Banquet Hall. Les rois de 
Tara l'avaient fait creuser pour pouvoir organiser 
d’immenses festins lors de leur intronisation. Plus d’un 
millier d’hommes pouvait s’y tenir. Le tertre tout proche, 
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c’est la montagne des otages ou le Fort des Rois. Dans ce 
Rath na Riogh on y a trouvé une cinquantaine de 
sépultures. 

Ces deux terrassements en cercles constituent le 
Grainnes Fort. La légende dit que le roi Dulaing d’Ulster 
y a assassiné trente princesses. 

Là, au Sud, se trouve la tombe du roi Laoghaire. Il y a 
été inhumé debout revêtu de son armure.  

- C'est le roi qui s’est opposé à St Patrick ? 
- C'est bien lui, Eamon. Et puisque que tu mentionnes St 

Patrick, sais-tu qu’il est venu ici ? C’est sa statue qui se 
dresse sur notre gauche. Elle est un peu comme une 
verrue dans ce paysage. Observe bien ce qu’il présente 
dans sa main droite. 

- On dirait du trèfle ! 
- Il s'agit bien d’un trèfle. À partir de sa feuille à trois 

lobes, St Patrick a expliqué furieusement la trinité aux 
druides, perplexes, de cet endroit. C’est pour cela que le 
trèfle est devenu le symbole de notre pays.  

- Grand-père, que se serait-il passé s’il avait pris un 
trèfle à quatre feuilles ?  

- Cela aurait pu convaincre plus facilement nos druides 
qui croyaient non pas à la Trinité mais à la force 
combinée des quatre points cardinaux autour de ce centre 
de gravité que constitue cette pierre.  

- Ils auraient pu également faire un rapprochement avec 
les trois ailes celtiques : la Terre, le Feu et l’Eau…Ou 
encore les symboles du soleil, de la lune et des étoiles. » 

- Excellente remarque, petit-fils… Si nous remontions 
moins loin dans l’histoire : connais-tu le roi sans 
couronne ? » 

- C'est Daniel O’connell ? Quel lien avec ce site ? 



8 
 

- Le 15 Août 1843, O’connell a rassemblé sur cette 
colline des milliers de patriotes irlandais pour révoquer 
l’Union avec la Grande Bretagne. Ainsi cette colline est 
au centre de notre histoire ancienne et moderne.  

- Grand-père, j’aimerais visiter la tombe de Laoghaire ! 
 
Stimulé par la curiosité de visiter la sépulture couverte, 

Eamon avait pris une avance importante sur son grand 
père. Il avait contourné le tumulus. Un cri strident de 
frayeur s’éleva de l’endroit où le jeune garçon disparut 
de la vue de Sean. Ce dernier, fortement inquiet accéléra 
sa marche à travers les rocailles et la végétation rase. 
Essoufflé, il rejoignit la porte du tumulus pour y 
découvrir son petit-fils, visage blême et hagard, les yeux 
rivés sur la chambre funéraire. 

 
Au fond du dolmen, affalé sur une pierre, un cadavre 

gisait dans une mare de sang, un trou béant au niveau de 
la tempe. Une partie de la cervelle de l’homme, puisque 
c’était un homme, éclaboussait un lit de mousse verte. 
Un rayon de soleil s’aventura jusqu’au fond de la 
sépulture et fit s’empourprer le vermeil du sang 
fraîchement séché. Ses yeux étaient grands ouverts et 
exprimaient un effroi absolu. Il était revêtu d’une toge 
blanche et d’une sorte de coiffe. Sean reconnut la tenue 
traditionnelle des druides et remarqua le collier torque en 
bronze que l’homme portait autour de son cou. 
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Chapitre 2 

 
Un congrès houleux à Navan 

 
 
26 juillet 1973, à 13 H 00, l’Irlande n’était pas encore 

un tigre… 
L’Ulster marinait dans l’amertume du Bloody Sunday 

du 30 Janvier 1972. Un serpent de rancune lézardait la 
société. Même l’Eire voisine en était affectée. 

Un vent musical nouveau se levait. Avec le groupe des 
Chieftains, l’uilleann pipe de Paddy Moloney redonnait 
vie aux airs de danse traditionnels et aux compositions de 
Sean O’Riada. 

Du fond du Connemara, la voix sublime de Dolorès 
Keana faisait rejaillir, comme d’une source cristalline, les 
vieux chants gaéliques. 

Dans les autres pays celtes de l’Europe, renaissait la 
fierté d’une ancienne culture. Portés par des artistes 
chanteurs et musiciens, les mouvements bretons, gallois, 
cornouaillais, écossais et irlandais, convergeaient d’une 
façon un peu improvisée, mais follement créative. 
L’osmose de cette renaissance celtique se formait dans 
des festivals et dans les libations des pubs. La Guinness 
remplaçait le mythique hydromel des druides. 

Des intellectuels ne voulaient pas rester en marge de cet 
élan. Principalement, des chercheurs universitaires 
souhaitaient structurer cette folle lame de fond. 

Ainsi, pour la deuxième année de son existence, s’était 
tenu en Irlande le congrès panceltique qui réunissait une 
assemblée de chercheurs et professeurs universitaires des  
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pays celtes, de quelques artistes qui commençaient à se 
faire un nom, des représentants de divers mouvements se 
consacrant à la défense des langues celtiques, à la 
sauvegarde des coutumes et des patrimoines comme la 
Gaelic Ligue et aussi de confréries druidiques. 

Le comité d’organisation avait retenu la petite ville de 
Navan du comté de Meath, à 40 kilomètres au Nord de 
Dublin. Navan se dit « An Uaimh » en irlandais et signifie 
la caverne. 

Le lieu convenait principalement pour sa proximité avec 
le site archéologique de New Grange et Tara Hills la 
colline sacrée des Irlandais. 

Le grand hôtel de New Grange offrait l’intérêt de 
disposer de salles de conférences spacieuses et de 
chambres confortables pour les participants officiels. 

Une thématique avait fait l’unanimité : l’identité celte, 
nos racines communes. 

Aux conférences-débats, s’étaient succédées des sorties 
sur les sites archéologiques voisins. L’organisation avait 
alors toléré, en marge, des manifestations plus 
ésotériques, sous le précepte de représentants des quatre 
ordres druidiques. 

Cette organisation officielle avait son festival « Off » 
avec son cortège d’étudiants de fac de « celtique », de 
penseurs marginaux et de personnages au passé plus ou 
moins trouble. Cette faune un peu disparate refaisait le 
monde dans des conférences improvisées à l’arrière banc 
des pubs de la petite ville et ne passait pas inaperçue. Les 
étudiants avaient improvisé un bivouac dans un pré au 
bord des rives de la Boyne. 
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Pour Donald Moloy, professeur linguiste de l’Université 
de Dublin et organisateur du congrès, la semaine avait été 
éprouvante. La veille, il avait procédé à la clôture, 
officiellement très mouvementée et officieusement très 
éthylique, du congrès. Le départ des communautés celtes 
s’était scellé par une fête de nuit mémorable qui s’était 
poursuivie jusqu’à l’aube. Le microcosme celte s’était 
ensuite dissous, les têtes quelque peu embrumées. Les 
plus jeunes participants avaient repris en stop les routes 
des festivals à venir. Les aînés étaient retournés sur 
Dublin pour les liaisons aériennes ou celles Ferry Boat 
vers Dun Laoghaire. 

Donald s’était réservé quelques journées après le 
congrès pour faire le bilan et la synthèse de toutes les 
cogitations de la semaine. Le secrétaire de l’association, 
un breton du nom de Paol Quiviger, s’était amicalement 
proposé de l’accompagner pour ce travail. La restitution 
des conférences et débats serait facilitée par les 
enregistrements du magnétophone de Paol, qui avait la 
manie des collecteurs de traditions orales.  

Donald regrettait le titre au singulier de ce colloque.  
- Il aurait fallu l’appeler : « Les identités celtes… et les 

rhizomes de nos cultures » pensa-t-il. 
Chaque débat, après quelque conférence que ce soit 

ouvrait des joutes oratoires parmi lesquelles s’exprimaient 
toutes les contradictions d’un mouvement renaissant. 

Contradictions entre les irlandais et une coalition gallo-
écossaise, cette dernière manifestant sa présence par le 
biais de contingents de soldats dans l’armée britannique, 
considérée comme armée d’occupation en Ulster.  

Contradictions entre les représentants de l’Eire et de 
l’Ulster sur le rôle de l’IRA et la nécessité ou non de 
soutenir une lutte armée. 
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Contradictions à l’intérieur même de la communauté 
bretonne sur les revendications quant aux origines des 
mouvements bretons et des orientations futures à 
envisager : ainsi se confrontaient certains adeptes à 
tendance passéiste et révisionniste qui rejetaient les 
procès d’intention sur les collaborations entre les 
mouvements bretons et le Reich au début de la deuxième 
guerre, les partisans d’une lutte révolutionnaire armée 
justifiant l’utilisation de la dynamite pour l’avènement 
d’une République Bretonne Indépendante, les convaincus 
de la lutte des classes défendant plutôt une recherche 
d’autonomie politique à l’intérieur d’une France rose ou 
Rouge. 

Pour pimenter le menu, il y avait les plus expansifs, les 
plus prolixes, tapageurs et imprévisibles, les romantiques 
anars pétris à la fois d’idées de Mai 68, baignant dans la 
littérature de la Beat Génération, adulant Jack Kerouac, 
allergiques aux préséances, aux protocoles de toutes 
sortes. 

Ne pas oublier, pour le dessert, les transcendants et pour 
certains, les ésotériques : les confréries de Néo-Druides et 
de Bardes qui se disputaient comme des chiffonniers 
selon les tendances de leurs quatre obédiences et les 
rameaux annexes dont la teinte des panels pouvait varier 
de l’extrême gauche à l’extrême droite ; ces derniers se 
retrouvant souvent coalisés avec les passéistes. 

La seule unanimité se faisait autour de la nécessité de 
sauvegarder les langues celtes, avec toutefois des 
divergences sur les moyens : bilinguisme où immersion 
totale. 
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Il convenait au Président du Congrès de faire une 
synthèse sur tous ces débats. Cette perspective 
l’angoissait, même s’il était convaincu que de la diversité 
naissait la richesse. Il se réconfortait en pensant que pour 
l’an prochain, au Pays de Galles, le thème retenu porterait 
sur le Celtisme et l’Universel. Beau programme !  

La dernière journée avait été mouvementée. Dès le 
matin, une scission avait eu lieu sur le choix du lieu de 
conférence consacrée à la lecture et l’interprétation des 
textes épiques anciens relatifs aux Cycles d’Ulster et 
d’Oisin. Ce florilège de contes bardiques était avant tout 
un itinéraire initiatique à travers les douze plaines 
d’Irlande, illustrant les récits et les amours des rois et des 
héros.  

Le lieu officiel retenu était le tumulus de New Grange, 
distant de quinze kilomètres. 

A l’unanimité, le petit groupe des Druides avait préféré 
se mettre à part pour une célébration ou Gorsedd réservée 
aux initiés, sur la Colline de Tara. Ils s’y étaient rendus 
par leurs propres moyens. L’office druidique avait été 
écourté par un gros orage. 

La cérémonie de clôture officielle du congrès s’était 
déroulée en fin d’après-midi, dans la salle des fêtes 
municipale de Navan. Un sous-secrétaire d’État aux 
affaires culturelles s’était déplacé pour montrer un intérêt 
tout relatif porté par les pouvoirs publics à ce genre de 
manifestation. L’État Irlandais semblait peu disposé à 
déclencher une affaire diplomatique à l’encontre des 
Ambassades de France et de Grande Bretagne, ces 
dernières considérant ce genre de rassemblement comme 
un ramassis d’indépendantistes. Seule une délégation 
officielle de congrétistes triés sur le volet avait été admise 
à cette réception et ceci au grand dam d’autres qui 
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s’étaient ralliées à l’extérieur du bâtiment, chahutant à 
grands cris et à renfort de slogans. Le paroxysme fut 
atteint quand la petite délégation officielle bretonne 
entonna son hymne national le Bro goz Ma Zadou, 
couvert comme un parjure par le fracas extérieur et 
croissant d’une « internationale » qu’une chorale 
hétéroclite de bretons et gallois hirsutes scandait bras 
levé. Une échauffourée avait suivi la tentative de 
rétablissement par des civics guards un peu débordés. La 
simple levée de matraques en bois des guards avait eu 
l’effet d’un coagulant qui avait soudé des colloïdes 
opposés au départ par des charges émotionnelles très 
négatives. Dans cette alchimie, quelques pintes de 
Guinness agissaient comme catalyseurs. Compte-tenu de 
ce contexte houleux, le sous secrétaire d’État s’était 
discrètement éclipsé par une porte dérobée. 

Depuis, le climat s’était apaisé ; les bodhrans, fiddles et 
uilleann pipes avaient orienté leurs ardeurs dans un 
métissage de Ceili et de Fest-Noz. 

Donald Moloy avait été happé par un groupe de 
danseurs, pour une gavotte des montagnes menée par 
deux jeunes chanteurs de Kan Ha Diskan. Pour la 
première fois de la semaine, il avait éprouvé une 
sensation de communion avec cette chaîne d’hommes et 
de femmes, travailleurs ou intellectuels, solidement fixés 
bras contre bras, et dont les pas cadencés remémoraient le 
sens tribal de la danse. Pourquoi tant de discours et de 
débats contradictoires ? Les racines étaient présentes dans 
cette communauté liée par la danse jusqu’à la transe. 

Ainsi pensait Donald Moloy devant son café, la tête 
lourde et accoudé au bar de New Grange Hôtel). 
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Il fut tiré brusquement de sa réflexion par le serveur : 
 - Les cops ! Que viennent-ils faire ici ?  
 Arrivés du fond de la salle, deux guards de la Garda 

Siochanà, encadrant un homme d’une cinquantaine 
d’années, se dirigeaient vers Donald. 

- Mr Moloy, inspecteur Mickael Murphy, pouvez-vous 
nous suivre ? Il s’est passé quelque chose de grave. Nous 
aurions quelques questions à vous poser. 

Le commissaire et ses deux agents avaient conduit 
Donald à l’extérieur de l’hôtel et l’avaient invité à prendre 
place à l’arrière d’une Ford de la Garda. Le véhicule sortit 
de la ville en direction des Collines de Tara. 

Durant le trajet, l’inspecteur commença son 
interrogatoire : 

- Connaissiez-vous Fitzgerald Auburn et Bertrand 
Tanguy ? 

- Vous parlez au passé inspecteur, dois-je conclure ? 
- Qu'ils ne sont plus, c’est exact ! Nous avons été avertis 

ce matin par un homme et son petit-fils qui visitaient le 
site de Tara Hill. Ces deux hommes ont été retrouvés tués 
d’une balle dans la tête, l’un dans le Tumulus de 
Laoghaire, vêtu d’une robe et d’une coiffe, l’autre dans sa 
voiture, une Morris minor garée un peu plus à l’écart du 
parking réservé au site.  

 
Après la stupeur, s’ensuivit un court moment de 

réflexion, puis Donald répondit : 
- Ces hommes n’étaient pas officiellement invités, ni 

membres du Congrès. Nous avions une participation 
ouverte au public. Je les ai vus à quelques reprises. Ils 
semblaient bien se connaître et entretenir quelques 
liaisons avec plusieurs éléments de la délégation 
bretonne. Leur présence était diversement appréciée. 
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Certaines personnes cherchaient à éviter leur contact 
quelles que soient les conférences auxquelles ils avaient 
assistées, sans prendre part aux débats. Ils côtoyaient plus 
facilement les jeunes bretons avec lesquels je les ai vus 
discuter le soir dans les pubs de la ville.  

- Que savez-vous sur leur passé ? 
- Peu de choses, Inspecteur ! C’est peut être à ce niveau 

que peuvent s’expliquer les différences d’appréciation 
des participants de la communauté bretonne présents au 
congrès. Le secrétaire de notre association pourrait sans 
doute vous éclairer plus que moi à ce sujet. 

- J'ai bien l’intention de l’entendre. Les pièces 
d’identité de ces deux hommes me laissent perplexe : 
Bertrand Tanguy est ressortissant Paraguayen et Auburn 
est réfugié politique, assigné à résidence à Dublin. Votre 
congrès attire des personnages très particuliers. Pouvez-
vous me fournir la liste de tous les participants ? 

- Pour les officiels, cela ne présente aucun problème, à 
part le fait qu’ils soient déjà sur le chemin de retour par 
avion ou par ferry. Par contre, il est impossible de 
répertorier toutes les personnes en marge ayant assisté de 
près ou de loin aux diverses manifestations. Le congrès 
était ouvert au public. La plupart de ces personnes 
avaient comme alibi d’être présentes à New Grange toute 
l’après-midi d’hier. Seuls les quatre druides avaient fait 
sécession et s’étaient fixé rendez-vous à la pierre de 
Lialh Fail. 

 
La voiture de police avait emprunté une route de 

campagne sinueuse qui menait à Tara Hill à travers le 
maillage bocager des petits champs où paissaient 
placidement les troupeaux bigarrés, mêlant moutons, 
vaches laitières noires et blanches et bovins à viande de 
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couleur crème. Le chauffeur pestait contre les tracteurs 
tirant des remorques lestées de ballots de paille qui 
ralentissaient le voyage. Après un trajet de vingt minutes, 
la Ford faisait crisser ses freins sur un parking aménagé 
en état de siège. 

Des bandes de sécurité interdisaient le passage sur le 
site, dont l’accès était gardé par une formation de 
policiers.  

Soulevant le cordon de sécurité, l’inspecteur Murphy 
invita Donald à le suivre jusqu’à une voiture garée à 
l’écart, où s’affairait une brigade de la section de 
recherche criminelle. 
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Chapitre 3 

 
Sina Roisin 

 
 
Sina Roisin, jeune inspectrice, avait été désignée par 

son supérieur hiérarchique du Commissariat Central de 
Dublin pour seconder Mickael Murphy, ceci à la 
demande de ce dernier qui appréciait les compétences de 
la jeune femme, et dont la connaissance de la langue 
française favoriserait la conduite de l’enquête. L’ordre de 
mission lui avait été transmis dans la matinée à son 
bureau de Dublin où elle se morfondait à recopier des 
conclusions de rapports sur de petits délits de voisinage. 

Cette nouvelle affaire allait redonner de l’intérêt à sa 
vocation de départ. 

À l’âge de 19 ans, elle avait quitté sa campagne natale 
du comté de Galway pour effectuer des études de droit à 
l’université. Elle avait réussi aux concours d’entrée à 
l’école de police et suite à une formation de 4 ans, elle 
était devenue officiellement bangharda ou femme 
officier affectée au Special Detective Unit. 

À 29 ans, cette belle jeune femme rousse, se débattant 
dans le milieu machiste de la police, avait souvent vu ses 
missions se restreindre aux enquêtes subalternes. 
L’opportunité lui était enfin donnée durant cette période 
de vacances, où le service minimum siégeait dans toutes 
les bonnes administrations, de laisser son bureau et de 
retrouver un travail d’investigation sur le terrain. 

Elle était passionnée par l’histoire de son pays et les 
traditions irlandaises, c’est pourquoi cette nouvelle 
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affaire l’avait interpellée. Elle était imprégnée de culture 
gaélique. Dès son enfance, sa grand-mère lui avait 
transmis un art, une façon de s’adonner au chant gaélique 
traditionnel à capella « sean nos », ce qui veut dire « à la 
vieille façon ». L’origine de ces mélodies induisait une 
immersion dans la mémoire du douzième siècle. Les 
chants colportés par les musiciens harpistes des cours 
seigneuriales s’étaient dépouillés de leurs 
accompagnements musicaux lorsque au dix septième 
siècle les choses avaient mal tourné pour l’Irlande : Sous 
le joug de l’occupant anglais, les musiques furent 
interdites, les harpes brûlées. Les chanteurs ont alors 
peaufiné leur seul moyen de résistance, leur voix. Ils ont 
concentré leur intense créativité sur le seul registre vocal, 
avec une forte ornementation des guises de chanter et une 
très grande variété dans l’expression des émotions. Sina 
interprétait le « sean nos » à la façon de Galway.  

 
L’ordre de mission d’enquête de la Direction des 

Opérations en poche, elle avait rejoint les collines de 
Tara dans sa vieille cox. Une équipe de recherche 
criminelle se trouvait également sur le terrain. Différents 
relevés avaient été faits, dont les prélèvements sanguins 
des victimes, les prises d’empreintes, les photographies. 
Le médecin légiste Bob O’connor attendait l’autorisation 
de levée des corps. 

Sina avait enregistré ses premières observations sur 
magnétophone portable. 

 - Le corps dans la voiture : il s’agit d’un véhicule de 
marque Morris Minor, de couleur bleue. La victime est 
penchée sur le côté droit du siège avant. Sa main gauche 
est crispée sur un pistolet de type Mauser. Sur l’arme 
apparaît un grand neuf gravé en rouge sur la plaquette de 
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sa crosse. Je déduis de cette indication qu’il s’agit bien là 
d’un calibre neuf. Vu les traces de poudres sur la plaie au 
niveau du point d’impact, l’arme semble avoir été utilisée 
à bout portant à hauteur de la tempe gauche. La balle est 
ressortie par le pariétal droit et a fait voler en éclats la 
vitre de la porte avant-droite. 

Les pièces d’identités extraites du portefeuille de la 
victime indiquent : 

Fitzgerald Auburn. 
Né le 5 mars 1918 à Sibiril – Nord-Finistère (29) – 

France. 
Résidence Universitaire Rohamore : 67 Hihtland Row, 

Dublin 2 Ireland. 
Dans le vide poche du tableau de bord, un trousseau 

comportant deux clés d’hôtel, ayant pour figure sur le 
porte-clés le blason « Adernode Conference center Room 
24 » 

Autres observations dans le périmètre :  
Des traces de pneus d’une voiture garée un peu en 

retrait, derrière le talus du parking. 
Des moulages de ces traces ont été réalisés. 

 
- Le corps dans le tumulus : 
L’homme est vêtu d’une robe blanche et d’une coiffe 

de même couleur. Autour du cou il porte un collier 
torque de bronze, fermé par des clips en forme de feuilles 
de gui. Il est renversé sur le dos au fond de la tombe. La 
blessure au niveau la tempe droite semble être faite avec 
la même arme que celle qui a tué Auburn. Il a les yeux 
ouverts et leur expression caractérise à la fois la surprise 
et la peur. Le point d’impact de la balle ne présente pas 
de traces de poudres. Le tireur ne semble pas avoir 
procédé à bout portant. Il n’y a pas de traces de bagarre 
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autour du site. Les éventuelles empreintes de pas ont été 
lessivées par une pluie torrentielle. Seules sont décelables 
quelques empreintes de chaussures d’enfant et de bottes 
d’une pointure adulte, que je suppose appartenir au 
grand-père et à son petit-fils, eux qui ont découvert le 
corps. 

Identité de la victime : Un passeport de nationalité 
paraguayenne : 

Bertrand Tanguy. 
Né le 8 février 1019 à Nantes (44) France. 
Dans le périmètre, sous une futaie, les traces d’un corps 

qui aurait été couché et sur un morceau de piquet d’une 
clôture en bois trouvé tout près, des traces de sang.  

J’ai fait procédé à l’enlèvement du poteau pour 
analyses par la brigade d’enquête. 

 
Sur ce dernier enregistrement, elle vit s’approcher deux 

hommes. Elle reconnut Mickael Murphy, avec qui elle 
avait déjà travaillé : 

- Bonjour Sina, heureux de te voir si rapidement sur le 
terrain. Je te présente le professeur Moloy de l’University 
College Dublin. 

- Bonjour professeur, je me présente, Sina Roisin 
détective au SDU. Même si les conditions sont 
particulières, c’est pour moi un grand privilège de vous 
rencontrer. Je porte beaucoup d’intérêts aux recherches 
que vous menez, mais le moment n’est sans doute pas 
opportun pour en parler. Connaissiez-vous ces deux 
malheureux ? 

Donald venant d’observer le premier corps dans la 
voiture, fortement choqué, découvrit le spectacle du 
druide gisant dans le couloir du dolmen.  
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- Comme je l’ai déjà précisé à l’inspecteur, pas 
vraiment ni officiellement, je les ai seulement vus en 
marge de notre congrès à Navan. Notre secrétaire 
pourrait vous renseigner plus utilement sur le passé de 
ces deux personnes que je sais originaires de Bretagne. 
Le motif de leur présence à cet endroit serait dû à une 
cérémonie druidique appelée encore Gorsedd, que quatre 
participants au congrès avaient décidé de célébrer ici, 
extérieurement et cela au même moment qu’une autre 
manifestation que nous avions organisée sur le site 
archéologique de New Grange. Les participants à cette 
cérémonie ont bien été vus à leur départ de Navan vers 
11 Heures hier. Un trio des druides cornouaillais, gallois 
et irlandais a fait le trajet dans une voiture, Bertrand 
Tanguy, ledit représentant de l’obédience bretonne, dans 
la Morris Minor conduite par Fitzgerald Auburn. Aucun 
des participants n’est retourné aux cérémonies de clôture 
du congrès. Les druides du premier trio nous avaient faits 
leurs adieux avant de partir pour leur cérémonie. Le 
gallois et le cornouaillais sont déjà dans le ferry de 
retour. 

- Merci professeur pour ces renseignements et désolés 
pour toutes ces émotions auxquelles nous vous 
confrontons. Nous souhaiterions que vous restiez à notre 
disposition pour la suite de notre enquête. Nous 
aimerions rencontrer votre secrétaire, dans les meilleurs 
délais, Monsieur… ? 

- Quiviger, Paol Quiviger. Nous sommes au même 
hôtel pendant quelques jours pour rédiger les bilans du 
congrès. 

- Pouvez-vous nous transmettre les coordonnées du 
druide irlandais qui a participé à cette cérémonie ? lui 
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demanda Sina. Il aura sûrement des choses intéressantes 
à dire. 

Donald était peu informé sur l’organisation druidique. 
Il voyait ce mouvement comme un courant un peu trop 
ésotérique, difficile à saisir pour un esprit pragmatique 
comme le sien. Il donna les informations qu’il détenait. 

 
- J’ai prévu de communiquer au commissaire, dès ce 

soir, la liste des participants officiels au congrès. Le 
druide d’obédience irlandaise est un médecin de Dublin : 
« Sa Sérénité Très Vénérée » O’Ceallacháin, qui a recréé 
un nouvel ordre druidique : « an Doire Geallach 
Doracha » .Vous trouverez son adresse dans les 
annuaires. 

- Encore merci professeur pour votre aide et votre 
compréhension, notre chauffeur va vous reconduire à 
Navan. Vous lui remettrez cette liste.  
 
Très affecté par cette vision de sang répandu, Donald 

avait été reconduit en voiture de police à l’hôtel New 
Grange à Navan. 

Mickael Murphy, après le départ du professeur, en 
profita pour autoriser, suite à l’enquête de terrain, les 
levées des deux corps qui devaient être acheminés à 
l’Institut médico-légal de Dublin. Il donna quelques 
consignes aux deux policiers de faction pour la 
surveillance de la voiture jusqu’à son enlèvement et 
demanda à Sina de le reconduire à Navan. Il connaissait 
et appréciait la perspicacité de la jeune femme. Chemin 
faisant, il en tira parti pour lui extorquer ses premières 
conclusions sur l’enquête : 
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- Pour le corps de M. Tanguy dans le tumulus, répondit 
Sina, il s’agit probablement d’un crime. Le corps 
d’Auburn me laisse plus perplexe : crime ou suicide ? 
Plusieurs éléments me troublent dans cette première 
phase d’enquête :  

- Primo, pourquoi les trois autres druides ne se sont-ils 
pas rendu compte du drame ? 

- Secundo, l’arme du crime n’est pas banale. Comment 
un tel pistolet s’est-il retrouvé entre les mains de M 
Auburn ?  

- Tertio, j’attends les résultats d’analyses de sang sur le 
morceau de piquet de clôture que j’ai découvert à 
proximité de la tombe. 

 
Sina avait pour elle la fougue de sa jeunesse, pensait 

Mickael. Il restait perplexe quant au dénouement de cette 
affaire. Le système judiciaire irlandais, face aux histoires 
concernant les ressortissants étrangers, ne cherchait pas 
forcément à approfondir les enquêtes et s’il n’y avait pas 
de plaintes déposées et de culpabilité avérée, avait une 
forte capacité d’inertie et d’amnésie. Il conclut avec 
fatalité que l’affaire serait vite classée, par le Director of 
Public Prosecutions, dans les faits divers, règlement de 
comptes franco-français et suicide, le passé trouble des 
propagandistes aidant. 

S’adressant à Sina : 
- Nous trouverons bien à Navan, un endroit où te loger 

ce soir pour les besoins de l’enquête. 
Arrivés à Navan, il recommanda à Sina le B&B de 

Mme Donovan, un peu à la sortie de l’agglomération. 
C’était à cette adresse que logeait Bertrand Tanguy 
durant son séjour au congrès. Après la cérémonie 
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druidique, il avait l’intention d’y retourner puisque ses 
valises y étaient restées. 

Il donna quelques consignes à Sina avant de reprendre 
son véhicule garé devant l’Hôtel New Grange : 

- Peux-tu inspecter la chambre de Tanguy et demain 
matin, contacter le secrétaire du congrès afin de 
l’interroger sur ce qu’il connaît du passé de nos deux 
personnages ? Je pense que c’est là que réside la clé de 
l’énigme. De mon côté, je serai demain à Dublin pour 
rencontrer « Notre Sérénité Très Vénérée ». 
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Chapitre 4 

 
B&B de Mme Donovan 

 
 
Mme Donovan vivait seule depuis le décès de son mari, 

il y a cinq ans. Elle avait alors décidé d’homologuer son 
cottage en B&B. En louant trois de ses chambres aux 
touristes de passage, elle brisait un peu sa solitude 
quotidienne. Le Commissaire Murphy était passé dans la 
journée pour lui annoncer le destin tragique d’un de ses 
pensionnaires. Après un contrôle rapide de la chambre 
louée par Tanguy, Mickael lui avait intimé l’ordre de 
garder cette pièce fermée pour les besoins de l’enquête. 

Encore très affectée par cette affaire, elle ouvrit sa porte 
à une grande jeune femme rousse, dont la mine 
sympathique la rassura. 

- Mme Donovan, le commissaire Murphy m’a 
recommandé votre maison. Vous serait-il possible de 
m’héberger ce soir ? Je me présente, Sina Roisin, 
détective au SDU. Voici ma carte. 

- Entrez Mademoiselle, il me reste une chambre 
inoccupée. Le commissaire vous a sans doute dit que la 
chambre de ce pauvre Monsieur Tanguy était consignée 
pour enquête. 
- Merci bien Madame, si cela ne vous dérange pas, 

j’aimerais commencer par jeter un coup d’œil dans cette 
pièce. 

 
La chambre se trouvait à l’étage au fond du couloir. 

Elle était en ordre. Manifestement, le dernier occupant 
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s’apprêtait à quitter les lieux. Un sac de voyage bien 
rempli reposait sur le lit. Sina procéda à l’inspection de 
ce sac. Elle y trouva en plus des vêtements, des billets 
d’avion : un retour Dublin-Paris-Le Bourget daté du 28 
Juillet, un livre sur les mouvements autonomistes bretons 
avant et pendant la dernière guerre et une grosse chemise 
contenant ce qui s’apparentait à une thèse intitulée 
« Sémantique des langues celtes » et signée par l’auteur 
Tangy. Elle ne remarqua aucun indice particulier qui 
aurait pu l’éclairer pour ce début d’enquête en dehors de 
marques de pages et de notes dans le premier livre 
qu’elle emprunta. Elle jugea que cela lui ferait de la 
lecture instructive pour sa soirée, elle déchiffrait le 
français.  

Ensuite, Mme Donovan lui présenta sa chambre libre et 
l’invita à dîner avec elle.  

- Il me reste un coddle à réchauffer depuis hier, lui dit-
elle et cela me fait plaisir de pouvoir discuter un peu avec 
une jeune personne. 

Elles partagèrent une marmite de Dublin économique et 
nourrissante à base de saucisses et bacon, accompagnée 
de pommes de terre et d’oignons en couches, le tout 
arrosé d’une pinte de Smithwick’s.  

Sina en profita pour interroger Mme Donovan sur le 
comportement de son dernier locataire : 

 
- Je le voyais peu dans la journée et il rentrait très tard, 

après avoir, semble-t-il, passé ses soirées dans les bars. 
C’était un homme très réservé. La veille de son départ, il 
a reçu la visite d’un homme affichant la soixantaine, de 
taille moyenne et portant des lunettes rondes. 

Dans cette description, Sina reconnut Fitzgerald 
Auburn. 
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- Le lendemain matin, cet homme est revenu le chercher 
avec une voiture Morris. M. Tangy m’avait alors annoncé 
qu’il repasserait régler les frais de son séjour et 
reprendrait sa valise dans la soirée. Ne le voyant pas 
revenir, je me suis inquiétée.  

 
Puis, les deux femmes passèrent leur soirée à deviser 

sur d’autres choses, en savourant un Irish Coffee. La 
caféine agissant, Sina ne trouva pas le sommeil. Elle en 
profita pour lire le livre relatant l’histoire des 
mouvements autonomistes bretons, tout en s’attardant sur 
déchiffrage des remarques, qu’elle supposa rajoutées par 
Tangy. Ainsi, elle découvrit l’envers du décor concernant 
une période trouble de la guerre, au cours de laquelle des 
minorités ethniques avaient été utilisées à des fins 
stratégiques pour diviser les nations face à un 
envahisseur qui n’hésitait pas dans le même temps à user 
de la force brutale et à jouer d’une subtilité intrigante 
dans les arcanes des services secrets. Elle ne put 
s’empêcher de faire le parallèle avec cette guerre de 
l’ombre qui s’était tramée, à cette période, entre l’IRA et 
l’Abwehr- services secrets allemands. Elle avait eu écho 
des liens tissés en 1940 entre certains activistes de l’IRA, 
Von Ribbentrop et l’Amiral Canaris chef de l’Abwehr. 
Ces plans s’appelaient opérations « Grün », « Colombe », 
« Taube », « Arthur ». Le but était d’activer l’IRA pour 
déstabiliser le Royaume-Uni dans sa guerre contre 
l’Allemagne. 

Son sommeil fut de courte durée. Une bonne odeur de 
café qui embaumait la maison, la réveilla au petit matin. 
Dès 8 Heures, elle se retrouva dans la salle à manger face 
à un porridge et un petit déjeuner aussi généreux que son 
dîner de la veille. Entre ses assiettes de bacon, saucisses, 
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black pudding, elle trouva une place pour ouvrir le 
quotidien local. L’affaire faisait la une et ce dernier 
titrait: « Mystère meurtrier à Tara ». 

Mickael Murphy avait distillé quelques informations 
aux journalistes qui avaient surtout brodé leurs articles 
autour des relents ésotériques, allant même jusqu’à 
laisser supposer le crime rituel.  

Après son petit-déjeuner, elle téléphona à Bob, le jeune 
médecin de l’Institut médico-légal de Dublin qui, la 
veille, avait enquêté sur le site de Tara. Il lui confirma 
l’hypothèse d’un tir à bout portant dans le cas d’Auburn 
et la certitude que les groupes sanguins analysés à partir 
des traces relevées sur le poteau se révélaient différents 
de ceux appartenant à Tangy et Auburn. 
- Ce qui nous intrigue le plus, rajouta t-il, est la nature 

de l’arme utilisée. Ce Mauser C9 d’un tel calibre date de 
1936. Il a fait partie des armes utilisées par les soldats 
allemands sur le front de l’Est, lors de la dernière guerre. 
Le moulage des traces de voiture apporte la preuve d’une 
marque française, celle de Michelin, pour un véhicule de 
type Renault 4L. Incrustées sous les ongles de la main 
droite d’Auburn, nous avons retrouvé des fibres de bois 
correspondant au poteau de clôture imprégnés de sang. Ce 
détail nous prouverait qu’Auburn était droitier. 

 
Sina remercia Bob pour ces renseignements. Elle régla 

la note d’hébergement et prit congé de Mme Donovan, 
qui la raccompagna chaleureusement : 

- Sina, je peux vous appeler ainsi ? Votre compagnie 
me fut très agréable. Quand vous aurez élucidé cette 
affaire, je serais curieuse de connaître vos conclusions. - 
- Revenez me voir. Vous serez toujours reçue comme ma 
propre fille. 
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Un beau temps de moisson avait chassé les nuages 

d’orage. Sina se dirigea vers l’Hôtel New Grange, là où 
elle avait espoir de rencontrer Paol Quiviger. 
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Chapitre 5 
 

Paol Quiviger, le glaneur de gwerz 
 

 
Donald Moloy avait informé son secrétaire, Paol 

Quiviger, du drame qui s’était déroulé sur la colline de 
Tara. Paol semblait peu étonné par la tournure des 
évènements. Il connaissait vaguement les deux victimes 
et n’avait guère apprécié leur présence au Congrès.  

Agé de soixante deux ans, il avait traversé les 
évènements du siècle. Il était originaire d’une petite 
commune du Centre-Bretagne : Saint Servais. Trop jeune 
pour être mobilisé pendant la guerre mais aussi pour 
échapper au « Service de Travail Obligatoire », il avait 
participé activement au maquis résistant autour des chaos 
du Corong. Il avait même obtenu une décoration pour 
acte de bravoure, cependant il n’aimait pas trop parler de 
cette période et ne fanfaronnait jamais sur ses exploits. 

Comme s’il entrait en religion, il avait intégré le 
sacerdoce de l’école publique, obligatoire et laïque, en 
tant qu’officiant dans des petites écoles primaires 
dépendant de villages accrochés aux flancs des monts 
intérieurs de Bretagne. Par amour, et pour ne pas jeter de 
l’huile sur le feu d’une guerre scolaire qui couve en 
permanence dans ces régions, où le chouan et le bleu 
républicain cohabitent, il avait épousé Jannig, une jeune 
directrice de l’école privée voisine. Il avait défrayé la 
chronique et horrifié des escouades d’inspecteurs 
maniaques de l’Éducation Nationale, par ses frasques  
pédagogiques. 
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- Vous vous rendez compte, illustrer un cours d’éveil à 
la biologie en amenant sa troupe de CM1 et CM2 voir 
tuer le cochon chez Herry Dilasser ! 

Ce jour-là, face à des gamins goguenards qui en avaient 
vu bien d’autres, devant ce sang vermeil qui s’écoulait à 
grands flots dans la bassine à boudin, l’inspecteur avait 
tourné de l’œil. 

Paol n’avait pas reçu de palmes académiques à son 
départ en retraite, mais des centaines d’anciens élèves, 
pour la plupart installés dans les fermes voisines, lui 
avaient organisé une fête mémorable. Ils avaient poussé 
leur transe jusqu’au petit matin à coups de dans plinn, de 
gavottes fisels et de cidre. C’était leur façon de 
reconnaître celui qui avait été et qui resterait leur 
« Aotrou Paol ar mestr ». 

En dehors de sa passion pour le jardin, le royaume de 
ses poules délurées « Coucou de Rennes » blanches et 
noires aux reflets bleus argentés, Paol avait focalisé son 
énergie de retraité sur la collecte des chants populaires. Il 
traquait les airs à danser dans les Festou Noz de son pays 
d’Argoat et n’hésitait pas à faire des excursions dans le 
pays Gallo. Sa quête préférée était la Gwerz. Cette 
collecte commençait par un travail d’approche des 
anciens, détenteurs de ces trésors d’un patrimoine oral 
transmis du fin fond des âges par des générations de 
paysans, peaufinés sous l’effet du temps, et comme le 
cidre, prenant des tournures différentes selon les terroirs. 
Il fallait d’abord créer la confiance. On commençait par 
gloser sur les avatars de la météo, les déboires des 
récoltes, l’invasion sournoise de l’ennemi : le mildiou », 
dans les champs de patates. Ensuite, On ferrait en faisant 
allusion à un lointain cousinage ou à des connaissances 
communes. On flattait la bonne santé du patriarche et 
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progressivement, on arrivait à lui exposer l’objet de cette 
visite, qui était deviné dès l’arrivée du glaneur. 

- Tad coz, j’ai entendu dire que vous aviez chanté une 
belle chanson au mariage d’untel et d’unetelle. Nous 
aimerions l’écouter et si possible la mettre dans la boite 
d’enregistrement. 

La gwerz était comme un vieux bijou dans un écrin de 
poussière ; pour l’ouvrir, il fallait que le détenteur de sa 
clé se fasse un peu prier. Son éclat n’était pas perceptible 
tout de suite. Cela nécessitait un temps de mise en 
bouche qui passait par la mise en ordre d’une mémoire, 
parfois un peu altérée, des quarante à cinquante couplets 
qui la composaient, comme les perles d’un collier. Son 
entrée en matière commençait souvent par une mise en 
garde qui s’adressait surtout aux jeunes gens : 
- Tud yaouank e Breiz Izel didostig da klewfet…  

(Jeunes gens de Bretagne approchez pour écouter)… 
- Selaouet Holl hag a klewfet 
- Ur werz ‘zo a nevez zavet 
 Écoutez-tous et vous entendrez une gwerz 

nouvellement composée.  
La mélodie simple prenait ensuite son ampleur épique. 

La façon de la chanter et la conviction du chanteur 
ciselaient la monotonie de l’air. 

Paol avait couché sur des kilomètres de bandes 
magnétiques des centaines d’airs de sonnes qu’il avait 
classées par terroir. Il avait consigné ces airs par écrit 
avec la plus la plus grande fidélité quant aux paroles 
d’origine. En recueillant ainsi jour après jour, il avait 
sauvé de l’oubli la mémoire des campagnes. Ce travail 
faisait autorité et maintenant se voyait de plus en plus 
reconnu par les chercheurs universitaires qui associaient 
Paol à leurs réflexions. Féru de l’enregistrement, notre 
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glaneur, s’était retrouvé propulsé au rang de secrétaire du 
congrès panceltique.  

 
Sina retrouva à l’hôtel New Grange, dans un coin du 

bar, le professeur Donald Moloy attablé avec ce 
personnage atypique. L’homme paraissait frêle et un 
rayon de soleil illuminait sa couronne de cheveux blancs, 
accentuant encore davantage son aspect irréel de farfadet 
tout droit sorti d’un songe d’été. Ils étaient tous deux 
accaparés par un travail d’écriture à partir de feuilles de 
notes éparses. Donald reconnaissant Sina, il la présenta à 
son collaborateur et l’invita à s’asseoir près d’eux pour 
prendre un café. 

 
- Je vous présente mon secrétaire de congrès, Paol 

Quiviger. Voici la liste que l’inspecteur Murphy m’a 
demandée, vous y trouverez les invités officiels du 
congrès avec leur nationalité. 

En consultant la liste transmise, la jeune inspectrice 
remercia le professeur et en français, s’adressa à Paol. 

- Monsieur Quiviger, votre présence est une chance 
pour faire avancer cette enquête. Nous avons quelques 
difficultés à comprendre les mobiles de ces deux drames. 
Connaissiez-vous Fitzgerald Auburn et Bertrand Tangy ? 
- Mademoiselle, à franchement parler, je n’ai jamais 

côtoyé ces deux personnages. Je n’ai qu’une vague idée 
de leur passé, que je n’approuve d’ailleurs pas. Si cela 
vous est utile, j’ai quelques capacités d’analyse du 
contexte historique, ce qui donnerait à cette affaire un 
relatif éclairage. 

- Je vous en remercie à l’avance, Monsieur Quiviger ! 
- Appelez-moi Paol comme tout le monde. Pour 

comprendre ce qui s’est passé en Bretagne, je vous 
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propose de remonter en 1881, année de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat qui de même fut celle de 
l’intronisation de l’Ecole publique, gratuite, laïque et 
obligatoire. Nous avons vu déferler dans nos communes 
les hussards noirs de la république, dont je faisais partie 
en tant qu’instituteur. Leur mission était louable : 
l’éducation de la jeunesse, en donnant à chacun des 
chances égales pour réussir dans une société mutante qui 
se déplaçait des champs pour conquérir de plus en plus les 
villes manquant de bras. Pour tendre à cet objectif, il 
fallait uniformiser le savoir. Cet impératif ne laissait 
aucune place aux individualismes identitaires. Comme les 
autres langues minoritaires, le parler breton a été mis au 
pilori des interdits dans tous les lieux publics, dont les 
écoles. L’écolier, surpris à utiliser la langue de ses 
parents, était humilié par le port obligatoire, autour du 
cou, de l’insigne ignominieux du sabot, fardeau dont il 
devait, le plus rapidement possible, se débarrasser en 
traquant un autre camarade qui se laisserait surprendre à 
parler breton. 

- Ce système d’humiliation et de délation fut le 
fossoyeur de la langue bretonne, celle-ci déclinant alors 
très vite dans les campagnes. Le jacobinisme de la 
Troisième République a eu pour effet d’exacerber les 
mécontentements d’une partie des intellectuels bretons, 
dont une minorité s’est laissé bercer par les tentations 
indépendantistes. Dans les années 30, des groupes sont 
passés à l’action directe en dynamitant des monuments 
comme la statue d’Anne de Bretagne aux pieds du Roi de 
France, en façade de la mairie de Rennes. Il s’en est suivi 
une répression policière qui a eu pour effet de radicaliser 
les mouvements d’indépendance par la constitution d’un 
PNB ou Parti National Breton, dont les leaders furent 
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condamnés par le Tribunal Correctionnel de Rennes. Ces 
leaders avaient fui en Allemagne avant la déclaration de 
la deuxième guerre. En juillet 1940, Goering et ses 
éminences grises vont mettre en œuvre une stratégie 
diabolique : « Diviser pour mieux régner ». Les services 
secrets allemands rapprochent les mouvements 
autonomistes de l’Europe de l’Ouest pour fragiliser les 
pays. Ils fraternisent ainsi avec les mouvements 
d’extrême droite flamands, avec les activistes de l’IRA 
en Ulster et bien sûr avec les indépendantistes bretons en 
exil, à qui ils garantissent la reconnaissance et 
l’autonomie de la Bretagne au sein d’un grand Reich, le 
remplacement des administrations existantes par un 
Conseil national breton, ainsi que la promotion de la 
langue bretonne. Ils offrent à ces derniers un outil de 
propagande, une radio en Moravie. Cette radio fut un 
canal de propagande pour distiller une idéologie fumeuse 
sur un fond de pensée nietzschéenne, amplifiés par 
quelques relents de Maurrassisme alternant avec un fond 
d’ésotérisme druidique. Ces idéologues en exil avaient 
très vite confondu le Quadrisquel celtique et la Svastika 
aryenne qui a donné la croix gammée. Après la cuisante 
défaite de l’armée française en 1940, les soldats 
prisonniers ont grossi les stalags ou camps de travail en 
Allemagne et en Prusse Orientale. Les services secrets 
allemands ont alors autorisé les leaders indépendantistes 
bretons exilés à recruter directement dans les camps leurs 
compatriotes, tout en promettant leur retour en Bretagne 
et la constitution d’une Légion Bretonne. Cent trente 
prisonniers ont été tentés par ce miroir aux alouettes. Ils 
ont été rapatriés et, malgré eux, associés à une tentative 
de coup d’état qui a avorté. L’armistice signé entre Hitler 
et Pétain reconnaissait l’intégralité de la France dans sa 
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territorialité ; les idéologues bretons ont très vite 
déchanté et se sont déchirés entre mouvements 
autonomistes dissidents, comme le Bagadou Stourm ou 
Armée de Troupe de combat et l’Armée Bretonne, une 
unité paramilitaire fonctionnant sur le modèle de l’IRA, 
transformée en légion de volontaires séparatistes, dont 
certains, arborant l’uniforme allemand, ont basculé dans 
une collaboration plus ou moins active. En 1945, suite à 
la défaite des nazis, les mouvements se sont éclatés. Les 
leaders passés à travers les mailles de l’épuration et de 
ses tribunaux, se sont retrouvés à Tubingen. A partir de 
ce point de ralliement, ils ont continué leurs chemins 
d’exil. Facilités par les canaux pontificaux de l’époque, 
certains ont pu rejoindre l’Amérique du Sud, d’autres 
l’Irlande. 
 
Sina et Donald furent impressionnés par l’analyse 

historique que venait de leur faire Paol. 
L’inspectrice demanda plus de précisions : 
 
- Paol, dans cette histoire que vous nous avez si bien 

relatée, comment situez-vous les deux personnes 
concernées par notre enquête ? 

- Sans faire de délation, Sina, je pense qu’il faut les 
remettre à leur place respective : Bertrand Tangy se faisait 
encore appeler Tangy Bras. Il fut un des idéologues 
appartenant aux mouvements autonomistes et peut être un 
activiste d’avant-guerre. Il a participé activement à la 
propagande sur la radio de Moravie. Il a été sans aucun 
doute agent recruteur dans les camps de prisonniers. Il a 
sûrement fomenté avec d’autres idéologues le coup d’état 
avorté de Pontivy et réussi à fuir avec d’autres criminels 
de guerre en Amérique du Sud, plus exactement au 
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Paraguay, grâce à des complicités vaticanes. Il a bénéficié 
d’une nationalisation de complaisance dans ce pays. Il 
officiait dans l’Obédience des druides bretons avant la 
guerre et a été récemment réhabilité dans l’ordre des 
prêtres par le grand druide de l’Obédience bretonne. Cela 
peut aussi expliquer sa place dans le Gorsedd à Tara. 
Quant à Auburn, son nom de couverture a été traduit en 
anglais. Son nom français est François Le Roux, dit 
encore Fanch Ar Rous en breton. Il a fait partie des 130 
prisonniers libérés sous promesse. Je considère qu’il fut 
une seconde main dans l’unité paramilitaire. Il a fui la 
Bretagne à la fin de la guerre pour éviter les règlements 
de compte de l’épuration et pour échapper à la sentence 
du Tribunal des Forces armées qui les avait tous deux 
condamnés par contumace à la peine capitale. 

 
Sina s’étonnait : 
- Comment se fait-il, Monsieur Moloy, que de tels 

personnages aient réussi à infiltrer votre congrès? 
- Notre démarche de recherche reste ouverte, répondit 

Donald. Nous ne pouvons pas faire une enquête de 
moralité sur toutes les personnes susceptibles de 
participer aux conférences. Par souci de déontologie, nous 
avons banni des conférenciers toute personne capable de 
venir prêcher le prosélytisme, faire l’apologie des idées 
extrémistes ou révisionnistes, inciter à la haine raciale ou 
à la lutte armée. Toutefois, il nous a été difficile, au cours 
des débats suivant les conférences, d’éviter certains 
dérapages, surtout quand vous donnez la parole à un 
public très disparate. Par contre, à titre officieux, j’ai été 
contacté par le druide Irlandais O’Ceallacháin. Il me 
proposait de rencontrer Tangy aujourd’hui même pour me 
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présenter les résultats d’un travail de grande importance, 
en relation avec ma spécialité universitaire.   

- À mon avis, rajouta Paol, les tempêtes de cerveaux 
ont surtout déferlées après les conférences dans les bars 
de Navan. J’ai même eu écho que les confrontations ont 
dépassé le choc des idées. Les antagonismes ont 
dégénéré jusqu’aux échanges de coups de poings, dont 
nos deux personnages ont fait les frais à l’O Flatharthys 
Pub, l’avant veille de leur décès. 
- Vous y étiez présent, Paol ?  
- Oui, j’en avais profité pour y enregistrer des musiques 

traditionnelles d’un groupe irlandais et des chants de la 
délégation galloise nous faisant un vrai « Eisteddfod ». 

- Pourriez-vous me prêter vos enregistrements ? 
J’aimerais au moins me rendre compte de l’univers 
sonore dans lequel se sont déroulées ces échauffourées 
verbales. Je vous promets de les utiliser avec beaucoup 
d’attention et en contrepartie de votre prêt culturel, 
d’enrichir votre collection de chants celtes par quelques 
sean nos de la région de Galway. 

 
Paol remit deux cassettes de magnétophone à Sina. 

L’inspectrice avait la certitude d’avoir avancé dans son 
enquête au niveau de la connaissance du passé des deux 
protagonistes. 

Mais l’énigme restait entière. Après avoir promis au 
professeur Moloy la consultation de la thèse de 
sémantique appartenant à Tangy, elle prit congé de ses 
deux hôtes qui lui inspiraient de plus en plus de 
sympathie. Ces derniers se replongèrent dans leur 
impossible travail de synthèse. 
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Chapitre 6 

 
Consultation chez l'Olam Cealláchain 

 
 
Le matin, Mickael Murphy était passé au Centre du 

Special Detective Unit à Dublin pour réunir les premières 
investigations scientifiques de l’enquête. Il avait noté sur 
son carnet d’enquêtes les conclusions suivantes : 

- La première victime est décédée d’un tir à distance de 
quatre mètres. 

- La deuxième victime, dans la voiture, est morte des 
suites d’un tir à bout portant. 
- Une seule arme a été utilisée, un Mauser calibre 9, 

format datant de la deuxième guerre mondiale. 
- L'arme ne révèle que les empreintes digitales 

d’Auburn. Mais dans la poche de ce dernier, le mouchoir 
taché de graisse et de poudre montre qu’il a été utilisé 
pour nettoyer l’arme après sa première utilisation. 

- Les deux décès remontent au 24 juillet, fin d’après 
midi. 

- Les traces de sang découvertes sur le poteau de clôture 
trouvé près du tumulus révèlent un groupe sanguin A- 
alors que les victimes sont A+ et O+. 

- Sous les ongles de la main droite de la victime les 
fibres incrustées correspondent au bois du poteau de 
clôture. Ce détail indiquerait qu’Auburn était droitier. 
L’arme a été appuyée sur le temporal gauche. 

- Les moulages des pneus de voiture près de l’Austin 
Morris indiquent une marque française pour un type de 
voiture 4L. 
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Immédiatement à partir du SDU, il avait lancé un avis 

de recherches sur tous ces genres de véhicules à la Police 
des frontières portuaires. Il avait ensuite recherché dans 
l’annuaire téléphonique l’adresse d’O’Ceallacháin. Il y 
trouva le renseignement : 

 Dr O’Ceallacháin - Homéopathe. 
6 Lower Fownes Street 
 
Mickael repéra la rue perpendiculaire à Crampton Aston 

Quay bordant la rivière Liffey et toute proche de Barra an 
Teampaill ou Temple Bar. Il aimait ce quartier animé 
avec ses nombreux pubs. 

Par chance, en sortant du Centre du SDU, un bus était à 
l’heure et daigna s’arrêter à la station où il se trouvait, 
pour le conduire sur Crampton Aston Quay. 

La maison en briques rouges du docteur portait la 
signature caractéristique du style géorgien période 19ème 
siècle, avec une grande porte d’entrée peinte en bleu vif. 
Cette couleur marquait l’esprit de résistance du peuple 
irlandais, à qui les autorités britanniques avaient demandé 
de marquer le deuil de la reine Victoria en peignant les 
portes d’entrées. N’ayant pas précisé la couleur de ce 
deuil, les irlandais avaient réagi en peignant leurs portes 
aux couleurs des plus vives à l’exception du noir, attendu 
par les forces colonisatrices.  

 
Il sonna à cette porte pimpante. Une dame d’aspect 

sévère, entre la secrétaire et le cerbère, vint lui ouvrir tout 
en lui demandant : 

- Qui dois-je annoncer, aviez-vous rendez-vous avec le 
Docteur ? 
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- Non Madame, je n’ai pas rendez-vous, lui répondit 
Mickael en lui mettant sous le nez sa carte de Police. Je 
voudrais rencontrer non pas le docteur, mais « Sa Sérénité 
Très Vénérée » O’Ceallacháin.  

- Faites entrer Monsieur ! ordonna une voix émanant du 
hall d’entrée. Je m’attendais à votre visite. 

 
L’homme était petit, rond, d’aspect jovial, avec une 

petite barbe au menton et un crâne dégarni, mais ceint 
d’une couronne de cheveux bouclés. Il invita l’inspecteur 
à le suivre dans son bureau de consultations. Une lumière 
feutrée filtrait dans cette pièce en grande partie meublée 
par une imposante bibliothèque où se côtoyaient, dans un 
désordre organisé, des ouvrages sur le druidisme, comme 
le « Iolo Morganwg et le Barddas de William Ab Ithel », 
et quelques autres traitant de médecine homéopathique. Il 
l’invita à prendre place dans un fauteuil des plus 
confortables. Le docteur s’assit à son bureau. Derrière lui, 
un tableau ésotérique représentait l’ennéagramme d’un 
cercle divisé en neuf par des points reliés par neuf lignes. 

 
- Ce symbole vous intrigue inspecteur ? Il représente un 

seuil d’entrée dans mon univers philosophique et le 
cheminement à suivre dans le développement personnel. 
Il exprime la loi de sept dans son union à la loi des trois 
valeurs qui sont en nous : sagesse, créativité et amour, les 
trois objectifs du druidisme. Mais vous n’êtes pas ici pour 
une conférence sur la philosophie druidique. 

 
Mickael se présenta et l’informa des raisons de sa visite. 
 
- J'ai lu dans la presse ce matin le drame affreux de 

Tara, anticipa le docteur. Me sachant concerné, je 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iolo_Morganwg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Ab_Ithel&action=edit&redlink=1


43 
 

m’apprêtais à faire les déclarations nécessaires à la police. 
Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos 
questions. 

- Merci de votre compréhension, Docteur. J’aimerais 
avoir des éclaircissements sur le déroulement de votre 
cérémonie druidique d’avant-hier. Ma première 
interrogation porte sur les raisons de la scission avec le 
reste des participants du congrès. 

- J'avais eu écho d’une rixe la veille dans un des pubs de 
Navan entre Tangy et les autres participants de la 
délégation bretonne. Mon principal souci, en tant que 
responsable du Druid Order, était d’éviter un nouveau 
scandale. Après mûre réflexion, avec mes deux autres 
collègues des Gorsedd du Pays de Galles et de 
Cornouailles, nous avions convenu d’une célébration sur 
Tara. Tangy venait d’être réhabilité dans ses fonctions au 
sein du Gorsedd de Bretagne par le grand druide de cette 
obédience et notre cérémonie nécessitait des représentants 
des quatre grands ordres. L’autre raison, qui nous a incités 
à faire bande à part, était la pierre de Liall Failh qui 
représente, pour nous les druides, l’ « Omphalos » ou le 
centre d’où surgit le sacré. C’est notre pierre 
philosophale. Je prendrais comme référence biblique 
l’évangile de Saint Marc : "Tu es Pierre et sur cette pierre, 
je bâtirai mon église, et les portes de l'Enfer ne 
prévaudront point contre elle." Cette pierre a été posée à 
cet endroit parce que le magnétisme tellurique y est 
intense. Au cours de mes pratiques d’homéopathie il 
m’arrive souvent d’y aller afin de dynamiser les teintures 
mères et mes dilutions. Vous avez peut-être un esprit 
rationnel Inspecteur ? Si vous êtes prêt à faire 
l’expérience, je peux vous accompagner sur Tara et vous 
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faire ressentir les forces géophysiques qui émanent de cet 
endroit. 

- Je me soumettrais volontiers à cette initiation, docteur, 
mais pour l’instant, il me faut résoudre une énigme 
policière. Pouvez-vous me relater exactement ce qui s’est 
passé lors de votre cérémonie ? 

- A votre guise inspecteur ! Nous avons fait le voyage 
entre Navan et Tara dans deux voitures. Dans ma voiture 
personnelle, j’ai convoyé les deux druides de Galles et de 
Cornouailles. Tangy avait pris place dans la voiture de 
son ami Auburn. Nous nous sommes garés au même 
endroit, sur le parking improvisé en bas de la colline et 
nous avons revêtu nos toges de cérémonie. Pendant ce 
temps, Auburn est resté à l’écart dans sa voiture, une 
Morris Minor. Nous avons gravi la colline jusqu’à la 
pierre de Liall Failh. Le temps menaçait. Nous nous 
sommes positionnés à égale distance aux quatre points 
cardinaux de la pierre. Tangy à l’est, le druide de 
Cornouailles au sud, le druide Gallois au nord et moi-
même à l’ouest. Nous avons alors récité la prière du 
druide : 

 
   Dyro, Dduw, dy nawdd ;  

  ac yn nawdd, nerth ;  
  ac yn nerth, ddeall ;  
  ac yn neall, gwybod ;  
  ac o wybod, gwybod yn gyfiawn ;  
  ac o wybod yn gyfiawn ei garu ;  
  ac o garu, caru Duw.  
  Duw a phob daioni.  
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Voici la traduction : 

 
  Accorde-moi, Dieu, le refuge ;  
 Et dans le refuge, la force ;  

  Et dans la force, la compréhension ;  
  Et dans la compréhension, la connaissance ;  

 Et de la connaissance, la connaissance de ce  
 Qui est bon ;  

Et de la connaissance de ce qui est bon, 
l'amour des autres ;  

 Et de la tendresse, l'amour de Dieu.  
  De Dieu et de toute bonté.  

 
Comme vous pouvez le constater, inspecteur, cette 

prière est loin d’être un appel au meurtre ou au sacrifice 
rituel barbare dont certaines presses ont voulu faire écho. 
Notre cérémonie était avant tout pacifique. Après cette 
prière, l’orage a éclaté. Nous nous sommes salués et 
séparés au sommet de la colline. Tangy voulait rester sur 
le site pour méditer. Nous lui avons conseillé de se mettre 
à l’abri dans le tumulus de Laoghaire. Avec mes deux 
autres collègues, nous avons dévalé rapidement la colline 
sous des trombes d’eau et des éclairs. Nous avons rejoint 
ma voiture et nous avons retiré nos toges de cérémonie 
trempées. Nous sommes très vite retournés à Navan. 

- Avez-vous remarqué quelque chose de particulier 
quand vous êtes descendus sur le parking ? 

- Une seule chose m’a surpris, inspecteur. La voiture 
Morris Minor était vide. Une autre voiture de grosse 
cylindrée était garée plus loin. Nous sommes vite repartis 
sous la pluie battante et j’ai reconduit mes deux compères 
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à Dun Laoghaire, là où un ferry boat les attendait à 20 
Heures. 

- Je situe mieux le contexte du drame, rétorqua Mickael. 
Toutefois, j’ai des difficultés à saisir la personnalité de 
Tangy. Que savez-vous sur lui ? Pourquoi a-t-il été 
réhabilité dans son obédience ? 

- Inspecteur, je ne veux pas paraître prétentieux, 
connaissez-vous l’étymologie du mot druide ? « Drui 
wides » ou « true wides » veut dire « vrai savant ». Nous 
sommes trop souvent catalogués comme prêtres d’une 
ancienne religion, mais nous nous considérons comme 
philosophes en quête d’un savoir menant à la sagesse. 
Tangy était déjà druide avant les années 40. Il s’est égaré 
sur des chemins idéologiques. Durant son exil, il a en 
secret mené un travail de recherches phénoménal sur la 
sémantique des langues celtes. Il a présenté sa thèse à son 
obédience bretonne. L’Olam ou grand druide de Bretagne 
a reconnu dans ce travail une avancée considérable au 
niveau de la connaissance des langues celtes. Il a donc 
réintégré Tangy dans l’ordre, au rang du bronze, tout en 
lui intimant de passer de cette connaissance qu’il avait 
acquise, à la sagesse. Pour cette raison, nous avons donc 
invité notre frère égaré à notre Gorsedd sur Tara. Le fait 
qu’il ait désiré s’isoler pour méditer, était un signe de 
renaissance, celui d’un homme qui voulait se laver de son 
passé. J’avais entrepris une démarche auprès du 
Professeur Moloy pour organiser une entrevue le soir 
même entre lui et Tangy afin de présenter la thèse de 
Tangy à l’universitaire.  

- Avait-il des ennemis déclarés parmi les participants 
officiels ou officieux du congrès ? 

- Je ne peux pas vous l’affirmer. Je ressentais plutôt une 
sourde hostilité de la part de personnes de son âge envers 
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lui. Les jeunes gens eux étaient assez partagés. Certains le 
côtoyaient avec quelque égard. Il ne laissait pas ses 
interlocuteurs indifférents. 

- D'autres personnes que vous-même connaissaient-elles 
la nature de ses travaux de recherches ? 

- Je ne le pense pas. Seul l’Olam de Bretagne avait lu sa 
thèse. Il m’avait adressé une lettre pour me prier de 
l’intégrer à nos cérémonies, en insistant bien sur 
l’importance des recherches menées par Tangy. Pour moi, 
ce dernier était comme un plant de gui enraciné dans le 
bois dur de sa mémoire au sein de laquelle il avait puisé et 
concentré les nutriments de base pour faire éclater, au 
solstice d’hiver de sa vie, les feuilles et les fruits d’une 
connaissance de très grande richesse. 

- Dans l’hypothèse d’un meurtre perpétré par Auburn, 
pourriez vous me dire, Docteur, si ce dernier avait un 
mobile pour assassiner quelqu’un qui semblait être son 
ami ? 

- Je ne connaissais pas Auburn. La seule chose que je 
puisse dire c’est que Tangy et Auburn avaient un passé 
trouble commun. C’est dans ce passé qu’il faut rechercher 
les causes du drame. Je ne veux pas juger ces deux 
hommes. Dans notre philosophie druidique le bien et le 
mal sont dans la nature et nous les acceptons tous les 
deux. 

 
L’inspecteur prit congé du docteur sur cette maxime. Il 

lui restait maintenant à cerner la personnalité d’Auburn. 
Une visite s’imposait au foyer où résidait la dernière 
victime. 
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Chapitre 7 
 

O Flatharthys 
 

 
Deux couples de jeunes étudiants bretons concluaient 

leur séjour à Navan devant une pinte de Guinness, 
accoudés au bar d’O Flatharthys Pub en commentant le 
double drame de l’avant-veille. Chacun émettait son 
hypothèse. 

Dès le début du séjour, la façade de bois peinte en vert 
avec ses belles lettres dorées avait attiré cette clientèle de 
passage. Cette dernière y avait établi son quartier général, 
là où elle convergeait en fin d’après-midi. Elle aimait 
cette atmosphère dans laquelle flottait une odeur de tabac 
blond légèrement caramélisé, tuant le temps à coups de 
fléchettes.  

Ces jeunes Bretons, en quelques jours, s’étaient 
imprégnés des habitudes irlandaises. Ils attendaient avec 
une certaine sagesse que leur pinte de Guinness, aux trois 
quarts remplie, change sa robe marron pour s’endeuiller 
de noir, afin de la coiffer de nouveau par une dense 
collerette de mousse. L’ivresse montait d’un cran après 
vingt deux heures lorsqu’ arrivaient les premiers 
musiciens avec leur fiddle et leurs instruments 
traditionnels. Ils avaient vite adopté les astuces indigènes 
pour ne pas rester à court de ce breuvage celtique qui 
scellait les amitiés d’un soir, deux pintes à la main qu’ils 
s’empressaient de remplir surtout avant que ne tinte la 
cloche annonçant la fermeture du bar. 
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La tête encore bourdonnante de musiques festives, ils 
élaboraient leur itinéraire pour la fin de leur séjour en 
Irlande. Katel et Yann voulaient remonter vers le nord, 
dans le Donegal, pour suivre un autre festival. Gwenn et 
Erwan projetaient de descendre vers les lacs de Killarney 
et sillonner la région de Cork. 

La présence d’une jeune femme rousse attablée au fond 
de la salle et prenant des notes tout en écoutant un 
enregistrement sur magnétophone, les intrigua. 
L’enregistrement diffusait des musiques qu’ils avaient 
déjà entendues. La jeune femme avait repéré le quatuor et 
l’avait étiqueté d’origine bretonne, ceci à la vue du 
drapeau rayé de noir et blanc accroché au sac de voyage 
de Katel. Elle les interpella en français et les invita à 
prendre place à sa table.  

- Je m’appelle Sina, leur dit-elle, leur cachant sa 
véritable fonction par un gros mensonge. Je travaille sur 
la collecte des airs traditionnels bretons, gallois, irlandais. 
Paol Quiviger m’a transmis des enregistrements qu’il a 
réalisés cette semaine lors du congrès. J’ai écouté de très 
beaux chants que je suppose natifs de chez vous. 
Pourriez-vous me traduire le sens de ces chansons ? 

Les quatre Bretons ne se firent pas prier pour s’asseoir à 
la table d’une jeune femme à laquelle ils inspiraient autant 
de sympathie. 

Sina leur fit écouter quelques passages. Elle passa très 
vite sur des chants partisans où il était question d’hermine 
et de fusils chargés. Un chant à capella porté par une voix 
profonde et chaude, telle une vague se brodant comme 
une lame de fond sur un bloc de granit par des accents 
parfois rocailleux, l’avait fortement émue, jusqu’à lui en 
donner des frissons. Ce chant s’introduisait par un 
prologue parlé :  
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- GWERZ AN HlLDA, 
 
C'hweh-ugent den beuzet e-kichenn Sant-Malo en o 

mesk pevar-ugent Breton deuz Leon. 

An eur-waleur siwaz a zo 
Atao, bepred o vond en-dro 

Hag o skei bemdez heb paouez 
'N er horn bennag war an dud kêz 

Ne glever mui o komzeal  
Nemed euz a zarvoudou all  
Euz ar gwalleuriou a erru  
Atao bemdez en tu pe du 

Ar vech-ma siwaz tud or bro 
Zo skoet heb truez d'o zro 

Gand eun darvoud ar spountusa  
A zo bet gwelet dre ama. 

Les chants et les musiques se terminaient 
habituellement par de frénétiques ovations. Le chanteur 
de cette gwerz avait médusé l’auditoire. La fin de la 
chanson s’était prolongée par un écho de silence. Seule 
une bribe de conversation était audible dans l’assistance. 
Sina crut entendre en fond de toile de ce temps suspendu : 
« Eman zo mab Liza…». 

- Un de vous peut-il me traduire le sens de cette 
chanson ? demanda Sina. 
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Yann, originaire du Léon, lui expliqua l’histoire de cette 
gwerz qu’il connaissait : 

 
 - Il s’agit du naufrage du bateau baptisé « Hilda », 

survenu à Saint Malo. Quatre vingt petits agriculteurs 
légumiers de la région de Roscoff qui allaient vendre 
leurs oignons en Angleterre, s’y étaient embarqués et 
soixante-dix ont péri noyés. Cette chanson rappelle aux 
descendants la mémoire de ces naufragés qu’on appelait 
les Johnnies. 

- Vous connaissez celui qui a interprété ce chant 
enregistré dans ce pub il y a trois jours ? demanda Sina. 

- C'est le Barz Du, répondit Gwen. De tous les chanteurs 
de Bretagne c’est le plus mystérieux et le plus atypique. Il 
a débarqué avec sa harpe et sa Renault 4L, il y a quatre 
jours à Navan. Manifestement, les officiels du congrès ne 
l’attendaient pas. 

- C'est un homme très réservé, surenchérit Yann. Il vient 
de mon pays léonard et plus précisément de l’Île de Batz 
où il travaille comme agriculteur dans une petite ferme 
avec son oncle. Il veut porter la voix des gens de chez lui. 
De nos jours, sa musique pourrait faire un malheur, mais 
il refuse toute compromission avec le «star system». C’est 
un pur et dur, d’un abord difficile, très réservé. Certains le 
considèrent comme se montrant un peu trop fier. Je pense 
qu’il y a chez lui une timidité excessive. 

 
Sina fit écouter au groupe un morceau musical. Une 

harpe égrenait la marche de Brian Boru. Au départ, un jeu 
de basses donnait un rythme semblable à la progression 
d’une procession funèbre. L’air venait se festonner par un 
jeu de petites cordes aiguës frappées. Une flûte traversière 
irlandaise s’était greffée à la mélodie, lui donnant ainsi du 
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relief par ses harmoniques et les variations des hauteurs 
de notes. Un bodhran appuyait le rythme. 

Un ensemble musical s’était improvisé autour de cette 
vieille mélodie. Sina était subjuguée par la perfection de 
cette musique émergeant de l’inné. Elle demanda des 
précisions sur ce groupe. 

- C'était un « bœuf », répondit Gwen. Le Barz du a 
commencé la mélodie sur sa harpe. Les musiciens 
irlandais présents l’ont accompagné. Cela fut un grand 
moment. 

Sina fit écouter une deuxième fois à son auditoire la fin 
de la gwerz « An Hilda », en amplifiant son 
enregistrement : « Eman zo mab Liza… » 

- À la fin de la première chanson, j’ai cru entendre cette 
phrase en breton. Pourriez-vous me la traduire et 
éventuellement reconnaître le compatriote qui l’a 
prononcée ? 

- Eman zo mab Liza, « celui-ci est le fils de Liza », 
traduisit Katel. L’auteur de cette phrase a la voix de 
Fanch Ar Rouz. Dans ce cas, ce n’est plus un compatriote 
puisqu’il vivait en exil à Dublin. Il était présent au pub ce 
soir-là en compagnie de Tangy. Les deux compères 
n’étaient pas très loin du micro de Paol, cela explique que 
leur conversation ait pu être enregistrée. 

Habilement, Sina recentra son enquête : 
- J'ai eu écho d’une bagarre au cours de la soirée entre 

Tangy, Auburn et de jeunes bretons, dit-elle. Pourriez-
vous me donner votre version de cette échauffourée entre 
bretons ? 

 
Gwen prit le magnétophone et fit dérouler la bande 

jusqu’au moment où la voix du Barz du entonnait une 
autre Gwerz s’accompagnant alors de sa harpe : 
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Ur wezenn nevez zo savet 
Treitour, Ah! mallozh dit ‘ta! 

War Markiz Pontkalleg eo graet 
Treitour, ah! mallozh dit, mallozh dit 

Treitour, ah ! Mallozh dit 'ta 
 

Dans l’assistance, les Bretons reprenaient en chœur, le 
ponctuant :  

Treitour, ah ! mallozh dit ‘ta. 
 

 Gwen entreprit la traduction du chant à l’intention de 
Sina :  

Un chant nouveau a été composé, 
Il a été fait sur le marquis de Pontcalec ; 

Toi qui l'as trahi, sois maudit ! Sois maudit ! 
Toi qui l'as trahi, sois maudit ! 

Sur le jeune marquis de Pontcalec, si beau, si gai, si 
plein de cœur ! 

Toi qui l'as trahi, sois maudit ! Sois maudit ! 
Il aimait les Bretons, car il était né d'eux ; 

Toi qui l'as trahi, sois maudit ! Sois maudit ! 
Car il était né d'eux, et avait été élevé au milieu d'eux. 

Il aimait les Bretons, mais non pas les bourgeois ; 
Mais non pas les bourgeois qui sont tous du parti français. 

 
Gwen interrompit la chanson pour expliquer à Sina son 

contexte historique qu’elle avait dû approfondir au cours 
de ses études en fac de « celtique » à Rennes. 

Elle relata une conspiration menée en 1718 par un petit 
groupe de gentilshommes et hobereaux bretons pour 
renverser la régence du Duc d’Orléans, ceci afin de porter 
sur le trône de France le Roi d’Espagne, Philippe V. 
L’époque était favorable à la remise en cause d’un 
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pouvoir corrompu qui accablait le petit peuple de taxes. 
Sur les cinq cents signataires du soulèvement breton, 
constituant l’association des frères bretons, seuls vingt 
petits nobles prirent une part active dans le complot. Le 
Marquis de Pontcallec de la région du Faouët était le 
leader de cette conjuration. Suite à une trahison d’un de 
ses amis, Chémendy, Sénéchal du Faouët, il fut arrêté 
avec trois autres conjurés, puis traduit en justice à Nantes 
et décapité dans cette même ville le 4 mai 1720. La gwerz 
avait été collectée à la fin du 19ème siècle par Hersart de 
Villemarqué et était devenue un classique du Barzas 
Breiz. Elle présentait Pontcallec comme un héros idéal de 
la cause celte et de la lutte des classes. Gwen précisa 
qu’elle avait entendu une version différente, plus proche 
peut être de la vérité historique. Elle s’étonna que le Barz 
Du, toujours soucieux de remonter aux sources primitives 
des gwerz, n’ait pas retenu cette version. Elle déduisit 
qu’il y avait sans doute une volonté de passer un message 
et que le « Treitour, ah ! Mallozh dit ‘ta » s’adressait à 
quelqu’un de l’assistance. 

- Écoutez bien ce qui se passe à la fin de la chanson, dit-
elle. 

Sina n’avait pas auditionné cette partie de la bande 
magnétique. Après les hourras d’applaudissements, des 
bruits de tables et de chaises déplacées et un cri : 

« Ar treitour e meaz ! » « Les collabos à la porte… » 
- C'est un de nos amis, Loeiz, expliqua-t-elle. Il était très 

imbibé de bière ce soir là. Il s’en est pris à Tangy et à 
Fanch Ar Rouz. Ceux-ci ont rétorqué, il s’en est suivi une 
bagarre avec quelques coups de poings et quelques verres 
cassés. Nous avons réussi à calmer notre Loeiz. Tangy et 
Ar Rouz se sont éclipsés. La soirée a ensuite repris sans 
autres incidents. 
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- Quelle fut l’attitude du Barz Du ? demanda Sina. 
- Il est parti après l’altercation, discrètement et 

mystérieusement. Nous ne l’avons pas revu le lendemain. 
 
Après leur avoir offert un café irlandais bien tassé, Sina 

prit congé des quatre jeunes en leur souhaitant un bon 
séjour pour leur fin de vacances en Irlande. Grâce aux 
enregistrements de Paol et aux traductions et témoignages 
des étudiants, son enquête progressait. Il lui restait à 
restituer les enregistrements à leur propriétaire après en 
avoir fait une copie et à pousser sa coccinelle jusqu’à 
Adernode Conference Center. Elle prit auparavant 
l’initiative de téléphoner à Bob O’connor, le médecin 
légiste, pour lui demander une expertise afin de 
déterminer le lien de parenté entre les victimes Tangy et 
Auburn et les traces de sang trouvées sur le poteau.  
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Chapitre 8 
 

Rohamore Street 
 
 
Mickael avait pris sa voiture de service pour se rendre 

dans le quartier ombragé de Dartry, au Sud de Dublin. 
Près du Centre Universitaire de Trinity Hall, il trouva 
facilement Rohamore Street. Il sonna au portail n°5 de la 
rue, là où se dressait une grande propriété ceinte de hauts 
murs. La silhouette maigre d’un prêtre en soutane vint à 
sa rencontre. Mickael lui présenta sa carte de police et 
l’objet de sa visite. 

 
- Je suis le père supérieur Raphaël, responsable de ce 

foyer pour étudiants, lui précisa le portier. Nous venons 
d’apprendre le malheur qui est arrivé à notre concierge 
Fitzgerald et nous sommes tous consternés. Nous ferons 
tout notre possible pour vous aider à faire surgir la vérité 
dans cette affaire. En contrepartie, nous souhaiterions que 
le passé de Fitzgerald et le nom de cette institution ne 
soient pas médiatisés. La tournure des évènements 
recueillie par certaines presses frise l’hystérie. 

- Merci pour votre aide, mon père. Nous resterons 
discrets. Je me pose beaucoup de questions sur la 
personnalité d’Auburn. Pourriez-vous d’abord me 
renseigner sur sa fonction exacte dans votre institution ? 
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- Fitzgerald était notre portier et notre « homme à tout 
faire ». Il assurait l’entretien du parc et du jardin, que je 
vous propose de visiter. 

 
Le prêtre invita Mickael à déambuler dans les méandres 

d’une allée de buis harmonieusement taillés à la française. 
Le parc couvrait plus de quatre acres. De beaux arbres 
ombrageaient généreusement cet espace, où quelques 
statues éparses aux profils anguleux distillaient une 
atmosphère lourde de mysticisme. Au centre du parc, 
plantée dans un massif rocailleux, une imposante croix de 
pierre rappelait aux passants et aux pensionnaires le 
caractère austère et religieux de l’endroit. De jeunes gens 
pérégrinaient autour du parc et ce, dans un silence 
presque mystique, les yeux rivés sur leur livre qui ne 
pouvait contenir que des prières. Le père supérieur 
présenta Auburn comme un homme sans histoires, pieux, 
irremplaçable dans sa fonction, discret, fiable, anticipant 
sur les travaux à réaliser, capable aussi d’éclairer les 
étudiants résidents sur le registre dans lequel il excellait : 
la chimie.  

Quand vous me dites « sans histoires », mon père, lui 
rétorqua Mickael, vous n’êtes pas sans ignorer le lourd 
passé d’Auburn pendant la dernière guerre en France. 

Vous connaissez le secret de la confession, inspecteur. 
Fitzgerald s’est confié à moi, son confesseur, dans 
l’intimité et l’ombre du confessionnal. Tout ce qu’il m’a 
révélé, restera celé à jamais entre Dieu, lui et moi. 

- Dans l’hypothèse d’un suicide, Auburn avait-il des 
raisons de passer à un tel acte ? 
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- Avant de partir, il n’avait présenté aucun signe de 
dépression, répliqua le prêtre agacé, et de plus cet acte est 
totalement condamnable par notre religion. 

- Savez-vous mon père, s’il possédait une arme ? 
- Cela est banni par notre règlement intérieur !  
 
Mickael, se rendant compte de la profondeur abyssale à 

sonder une vérité protégée par un sceau aussi 
imperméable, orienta la discussion sur le fonctionnement 
de l’Institution. 

- Notre foyer, lui expliqua le prêtre, a été fondé fin des 
années 40 par un prêtre espagnol. Notre finalité a toujours 
été de contacter des jeunes étudiants doués ; ceux 
obtenant au moins 570 points au Leaving Certificate High 
Level. C'est-à-dire les admissibles au Trinity College qui 
nous sont souvent recommandés par les enseignants des 
écoles secondaires et communautaires. Tous les ans, les 
candidatures nous parviennent par centaines. Nous 
accueillons soixante jeunes étudiants dans tous les 
domaines de l’enseignement supérieur, surtout la 
chirurgie. Nous voulons permettre à ces jeunes hommes, 
ayant des capacités exceptionnelles, de mener au plus 
haut niveau leur cursus d’études supérieures, tout en les 
imprégnant de nos idéaux chrétiens. Nous ne cachons pas 
notre projet d’accompagner les futures élites de la nation 
en route vers l’excellence. Pour cela, nous leur inculquons 
une certaine intransigeance dans la gestion de leur vie. La 
première exigence est le célibat. Nous excluons la mixité. 
Il existe des foyers réservés aux jeunes étudiantes. 

- De quel ordre religieux dépendez-vous ? se risqua 
Mickael. 
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Nous n’avons de comptes à rendre qu’à Rome. Nous 
bénéficions d’une prélature spéciale. Nous sommes 
indépendants par rapport à la hiérarchie catholique 
irlandaise. Notre institution est immuable, complètement 
indifférente aux tendances libertaires de Vatican II, 
auxquelles nous refusons d’adhérer. 

- Mais il vous faut des sources de financement pour 
faire fonctionner une telle institution. 

- Rassurez-vous, nous pratiquons des tarifs de pension 
au prorata des ressources de chaque famille. Conscients 
du rôle prépondérant que nous jouons dans l’avènement 
de la future société, de généreux donateurs issus du 
monde des affaires et des finances nous soutiennent. 

- Mon père, pour les besoins de mon enquête, j’aimerais 
visiter l’appartement occupé par Fitzgerald. 

- Nous y allons, lui répondit le père supérieur, tout en 
l’entraînant vers une loge de concierge située au sein 
même du porche d’entrée de la propriété. 

 
L’appartement de fonction d’Auburn était sobre, 

presque monastique. La petite cuisine faisait aussi office 
de loges. Sur un cahier ouvert et reposant sur la table, 
Mickael remarqua tout de suite le souci obsessionnel à 
tracer toutes entrées et sorties des résidents, avec les 
horaires correspondants.  

Le mobilier de la chambre se résumait à un lit simple, 
un bureau avec une chaise, et une bibliothèque où 
l’inspecteur recensa quelques ouvrages, comme « La 
vague rouge », un livre apparemment anticommuniste, 
ainsi que de nombreux livres d’histoire sur la deuxième 
guerre mondiale. La seule décoration se matérialisait par 
un grand chapelet accroché au mur et entourant une image 
pieuse d’un christ vêtu d’une tunique rouge près de 



60 
 

Marie, sa mère, vêtue d’une robe bleue auréolée de 
lumière. Les cœurs des deux personnages étaient liés par 
un rayon lumineux. Sous l’image pieuse, il lut : « Cœurs 
unis de Jésus et de Marie, ND du très Saint Rosaire de 
Kérizinen ». Le prête observait le policier dans ses 
investigations. Il semblait plongé dans un examen de 
conscience. Après un temps de réflexion, il déclara :  

 
Avant de partir à son congrès, Fitzgerald m’avait remis 

un pli, me demandant de l’ouvrir après sa mort. Suivez-
moi dans mon bureau inspecteur, je suis en possession du 
testament qui comporte peut être des révélations 
importantes pour votre enquête. Vous représentez une 
autorité suffisamment compétente pour que nous 
puissions ensemble prendre connaissance des dernières 
volontés de notre ami. 

 
Le prêtre entraîna Mickael vers le bâtiment principal de 

l’institution. Un escalier monumental menait au premier 
étage. Arrivés au bout d’un couloir sombrement 
lambrissé, où chaque pas sur le parquet en chêne 
soigneusement ciré émettait une plainte chuintante, il 
introduisit l’inspecteur dans une pièce impressionnante. 
Un immense crucifix de bois noueux s’agrippait à un mur 
blanchi à la chaux, sous lequel on pouvait lire une 
maxime écrite en caractères gothiques : 

 « Se taire, prier, travailler, sourire.» 
Le père supérieur sortit un trousseau de clés de sa 

soutane et se dirigea vers un coffre situé dans un coin de 
la pièce. Il retira du meuble un dossier contenant une 
enveloppe cachetée avec un entête qu’il présenta à 
l’inspecteur :  
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« Mon testament. François Le Roux. » 
 
Il invita l’inspecteur à s’asseoir et prit place derrière son 

immense bureau de chêne. D’un geste sec, avec un coupe-
papier effilé, il décacheta l’enveloppe, et en sortit une 
feuille un peu jaunie, recouverte d’une écriture fine et 
régulière. Il prit le temps d’examiner le testament en 
silence, puis en fit la lecture à Mickael : 

 
 
« Moi, François Le Roux, sain de corps et d’esprit,    
j’exprime ici mes dernières volontés : 
 Je lègue, sur mes économies déposées à la Nationale 
Irish Bank : 
- 42000 livres à l’Institution du Père Raphaël pour la 
continuité de son œuvre,  
- 10000 livres à l’Association des Amis de Kérizinen, 
Plounevez Lochrist en France, pour la construction du 
lieu de culte dédié à Notre-Dame du Rosaire,  
- 10000 livres pour la publication de la thèse de mon 
ami Tangy, intitulée «la sémantique des langues 
celtes », 
- 5000 livres pour les frais d’obsèques et le 
rapatriement de mes cendres en France. À ce sujet, 
j’exprime le vœu que mes cendres soient déposées sur 
la colline de la Jaunelière, dominant le camp des 
Bretons à Conlie, dans le département de la Sarthe.  
- 100 livres seront octroyées pour le fleurissement de la 
tombe de Liza Penguily, se situant dans le cimetière de 
l’île de Batz- Roscoff. Je désire enfin qu’une messe, 
selon le rite de Pie V, soit dite à la Chapelle de 
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l’Institution de Rohamore pour le repos de mon âme et 
le rachat de mes péchés. 

 
  Fait à Rohamore Le 20 Juin 73 
  François Le Roux dit Fitzgerald Auburn. 

 
 Après un temps de silence, le prêtre confia à Mickael : 
- Quand il m’a remis cette enveloppe, j’ai eu le 

sentiment que Fitzgerald ressentait comme une 
prémonition quant à sa mort éventuelle. Voilà 
Commissaire, je vous ai dévoilé tout ce qu’il m’était 
possible de révéler sur cet homme. Il avait sur sa 
conscience un poids de mystère que je ne peux divulguer. 
Quand l’enquête médico-légale sera terminée, nous 
aimerions offrir des obsèques d’une grande dignité à notre 
frère. Je vous laisse maintenant avec la justice des 
hommes. Je vais me retirer et prier pour qu’il puisse 
rencontrer la justice de Dieu. Avant de partir pour le 
congrès de Navan, je lui avais indiqué l’adresse d’un 
centre d’hébergement au sud de cette ville, à Adernode 
exactement. Ce centre a des liens privilégiés avec notre 
institution. Il nous arrive d’y organiser des séminaires et 
des journées de retraite. Fitzgerald y a sans doute laissé 
ses bagages. 

 
Sur ces paroles, les deux hommes se séparèrent. C’est 

avec un certain soulagement que Mickael quitta cette 
institution. Elle lui faisait l’effet d’une pieuvre qui lançait 
comme des tentacules occultes dans les couches les plus 
influentes de la société, ses lignes directrices. 
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Chapitre 9 
 

Adernode Center Conférence 
 
 
Sina avait rejoint le commissariat de Navan où 

l’attendaient les ordres de mission du procureur pour 
l’investigation sur lieu de résidence d’Auburn, le Centre 
de conférence d’Adernode, ainsi qu’un message de 
Mickael Murphy qui lui donnait rendez-vous le lendemain 
au SDU à Dublin, afin de faire le point sur le déroulement 
de l’enquête. L’officier de garde lui indiqua l’itinéraire 
pour accéder à Adernode Center Conférence. 

Elle engagea sa Cox sur la N3 en direction de Dublin et 
tourna à gauche au bout de cinq kilomètres, juste en face 
de la colline de Tara. Le Centre était une vaste propriété 
au cœur d’un paysage bocager, entouré d’un parc 
immense aux arbres majestueux. Elle gara sa voiture 
devant le bâtiment central. L’architecture irrégulière du 
centre, brisée par des ailes de bâtiments perpendiculaires 
à un seul étage et recouvertes d’un toit bleu s’intégrait 
parfaitement dans le paysage et trompait le visiteur sur sa 
capacité d’accueil. 

Un grand hall d’entrée au sol recouvert de marbre, 
donnant sur un escalier garni d’un tapis noir, 
impressionna Sina lorsqu’elle se manifesta à l’accueil. 
L’hôtesse de service vêtue d’un tailleur plus strict que 
féminin fit fondre son air naturellement hautain au vu de 
la carte de police et de l’ordre de perquisition. Elle en 
référa par téléphone à son supérieur hiérarchique. Ce 



64 
 

dernier, harnaché comme un maître de cérémonie, 
s’empressa de venir à la rencontre de Sina. Voyant qu’elle 
n’était pas escortée d’une arrière-garde policière, il fut 
rassuré et s’empressa d’inviter Sina à l’écart, dans un petit 
salon latéral, tout en argumentant : 

- Comme vous le constatez, Madame La Commissaire, 
notre maison est soucieuse de sa bonne réputation et nous 
ne sommes pas habitués aux descentes de police. Je 
suppose que vous venez pour notre résident M. Auburn, 
dont nous avons eu écho du décès par la presse. Nous 
avons laissé sa chambre telle qu’elle était à son départ. 
Vous désirez la visiter ? 

- C'est la raison de ma présence, rétorqua Sina. Mais 
auparavant, je voudrais poser quelques questions à 
l’hôtesse d’accueil. 

 
Le maître d’hôtel rappela l’hôtesse : 
- Ita, pourriez vous venir s’il vous plait ! 
La commissaire rassura la jeune fille : 

-Soyez sans crainte Mademoiselle, je voudrais 
seulement savoir si M. Auburn a reçu de la visite lors de 
son séjour ? 

- M. Auburn semblait très réservé et solitaire. Lors de 
son admission dans notre Centre, il avait prévenu qu’il 
attendait quelqu’un. Cette personne devait présenter à 
l’accueil une lettre avec l’en-tête du foyer de Rohamore. 
En effet, le matin de la disparition de M. Auburn, un 
homme d’une trentaine d’années est venu à l’accueil et a 
demandé à voir celui-ci en présentant comme sauf-
conduit ladite lettre. 

- Vous pourriez me le décrire ? 
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-Il était grand et brun d’un aspect taciturne. Il portait un 
jean avec un pull rayé noir et blanc, de plus, il était coiffé 
d’une casquette bleue foncée avec une ancre marine au 
dessus de la visière. J’ai appelé M. Auburn qui était dans 
sa chambre. Il est descendu et a reconnu le visiteur. Ils ne 
se sont pas serrés la main. M. Auburn l’a invité à faire 
quelques pas dehors. Ils ont pris la direction du parc. Par 
la baie vitrée, j’ai remarqué que la discussion amorcée, 
était très animée. Ils ont ensuite disparu de ma vue. Vingt 
minutes après, j’ai entendu une voiture démarrer en 
faisant crisser ses pneus. C’était une petite voiture 
française de couleur vert pomme. M. Auburn est rentré 
dans le hall, l’air très préoccupé. Il est monté dans sa 
chambre. Une demi-heure après, il repartait dans son 
Austin Morris. C’était la dernière fois que je le voyais. 
-Merci Mademoiselle. M. le maître d’hôtel, j’aimerais 
maintenant visiter la chambre de M. Auburn. 

Sina suivit le détenteur des clés jusqu’au deuxième 
étage tout en gravissant l’immense escalier. La chambre 
24 était vaste, meublée dans un style au design épuré. Le 
lit était fait. Sur la table de nuit, Sina remarqua un livre. 
C’était un livre de sentences contemporaines titré 
« Camino de Escriva de Balaguer », à la couverture de 
cuir patinée par le temps. En le feuilletant, elle fit tomber 
deux photos jaunies. La première représentait un groupe 
de quatre jeunes hommes coiffés de calots militaires, 
vêtus d’uniformes en mauvais état, pieds plantés dans la 
neige, devant une baraque en bois. Au verso, il était écrit : 
Luckenwald Stalag III A, avec Louis Penguily, Renan 
Abaléa, Alain Le Dereau. 

La deuxième photo était celle d’une belle jeune femme 
à la chevelure brune et bouclée, coiffée à la mode des 
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années 40. Elle était vêtue d’un corsage sobre. Au verso 
de cette photo figuraient deux initiales : LP. 

À l’intérieur du livre, Sina trouva une lettre postée par 
avion avec un cachet et des timbres à l’effigie de la 
République du Paraguay. Elle ouvrit le courrier et 
constata qu’elle devait être écrite en langue bretonne.  

L'inspection de la valise ne donna aucun autre indice 
significatif. Sina consigna la valise, le livre, les deux 
photos et la lettre pour les besoins de l’enquête. Un 
édifiant contraste entre le standing de l’établissement et 
les bagages très ordinaires d’Auburn la laissa perplexe. 
Elle se risqua à demander au maître d’hôtel comment 
s’était effectuée la réservation. 

-M. Auburn nous a été recommandé par le Père 
Raphaël, intervenant dans notre Centre de temps en temps 
comme conférencier. Ce dernier est aussi le père 
supérieur du Centre d’hébergement pour étudiants, où 
semble t-il, d’après l’adresse de sa fiche, travaillait M. 
Auburn. 

Sina le remercia pour tous ces renseignements. Elle mit 
les bagages d’Auburn dans son coffre de voiture et reprit 
la route de Navan. Elle avait pour devoir de restituer les 
bandes magnétiques à Paol Quiviger et tenir la promesse 
qu’elle lui avait faite.  

Une belle soirée d’été s’éternisait sur les champs et les 
couleurs pâlissantes d’un crépuscule naissant faisaient 
éclater le jaune ocre des chaumes. 

 
Elle retrouva Paol au pub O’Flatharthys, attablé devant 

une pinte de « Harps » blonde. À ses côtés, une petite 
femme au regard avenant, chaussée de godillots de 
marche, lui tenait compagnie. 
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Paol l’invita amicalement à s’asseoir près d’eux et lui 
présenta sa voisine de table : 

- Sina, je vous présente Jannig, ma femme. Elle est très 
indépendante et a et a préféré randonner sur les sentiers 
du Mayo plutôt que d’assister à notre congrès. 

- Enchantée de vous connaître, Sina. Paol m’a parlé de 
vous en bien et cela s’avère exceptionnel quand il tient 
des propos sur la police. 

- Dans le Mayo ? Étiez-vous au « Reek Sunday » 
dimanche dernier ? lui demanda Sina. 

- Je viens d’y réaliser mon rêve de randonneuse, lui 
répondit Jannig. Après avoir fait les deux pèlerinages du 
Mont Saint Michel breton de Braspart à travers les landes 
des Monts d’Arrée, du Mont Saint Michel en Normandie 
à travers les étendues sablonneuses de sa baie, j’ai gravi 
avec les vingt milles pèlerins irlandais présents, le 
mythique mont de Croagh Patrick à travers un chemin de 
rocailles. Ce long chapelet de marcheurs dont certains 
pieds nus, mais tous animés d’une ferveur intense et sans 
ostentation, au petit matin dans la brume, et surtout la 
splendeur de Clew Bay offerte à notre vue comme un don 
du ciel, au sommet de la montagne, m’ont impressionnée. 
Il est difficile de traduire ce que j’ai ressenti au cours de 
cette ascension. Je disais à Paol que mon prochain voyage 
serait pour le Skellig Michael dans le Kerry. J’aurai ainsi 
bouclé la quadrature des quatre monts. 

- J'y suis allée avec mon père, dans une petite barque de 
pêche, renchérit Sina. Il ne faut pas avoir le mal de mer 
car cette dernière est bien souvent tumultueuse aux abords 
de la côte. C’est magnifique ! L’île en pyramide paraît 
tellement inhospitalière qu’on se demande bien comment 
les moines ont pu y résider. Les ruines qu’ils ont laissées 
montrent un esprit de total renoncement, du pur 
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ascétisme. Il faut voir cette île le soir au soleil couchant, 
les couleurs sont irréelles : Imaginez le pourpre du ciel, la 
mer imprégnée d’encre violine et les rochers se découpant 
comme des dents sombres et effilées. 

- Vous devez aimer votre pays pour en parler aussi bien, 
dit Jannig. C’est décidé, nous irons à Skellig Mickael. 

Paol, aux racines profondément terriennes, à l’évocation 
de ce projet laissa poindre une lueur d’inquiétude dans 
son regard. La perspective de se faire ballotter sur une 
petite barcasse le laissait un peu perplexe. Sina ramena la 
discussion sur le terrain de l’enquête : 

- Je viens pour vous remettre les bandes magnétiques, 
Paol. Elles furent très instructives pour comprendre le 
climat du congrès. J’ai beaucoup apprécié un chant en 
breton enregistré dans ce bar. Connaissez-vous le Barz 
Du ? Sa façon de chanter est exceptionnelle. 

- C'est Koulm Penguily. C’est un personnage difficile à 
saisir. À plusieurs reprises, j’ai essayé de le convaincre 
d’enregistrer en studio afin de graver sur un disque son 
répertoire et surtout sa voix unique en Bretagne. Il a 
toujours fermement rejeté cette éventualité. Il tient 
farouchement à son indépendance par rapport à une 
douteuse exploitation commerciale de sa musique. Il a 
débarqué l’autre soir au Pub sans crier gare. Il ne s’est pas 
opposé à mon micro et ainsi j’ai pu capter deux moments 
rares. Depuis longtemps déjà, j’essayais de mettre dans 
ma boîte la Gwerz an Hilda. Son improvisation sur l’air 
de Bryan Boru avec les musiciens irlandais a été un 
moment de vrai bonheur. 

- Paol, vous pourriez peut-être m’aider encore une fois. 
En perquisitionnant dans les bagages de Fanch Ar Rouz, 
j’ai trouvé deux photos. Reconnaîtriez-vous quelques 
personnages y figurant ? 
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Sina transmit les deux photos à Paol qui les examina 

avec attention. Les mentions portées au verso de la photo 
de groupe engendrèrent chez lui une réaction à chaud : 

-J'ai entendu parler de Luckenwald. Pendant la guerre, 
c’était un Stalag de prisonniers en Allemagne où les 
conditions de détention étaient difficiles. C’est aussi dans 
ce camp que furent recrutés, parmi les prisonniers 
bretons, les futurs membres de la Légion Bretonne qui 
allaient être libérés. Le deuxième personnage à droite me 
semble être Fanch Ar Rouz. Ce qui est étonnant, c’est la 
présence de ce Louis Penguily qui porte le même nom 
que Koulm. Par contre, je ne reconnais pas la personne de 
la deuxième photo. 

Après une certaine hésitation, Sina mit sur la table la 
lettre postée du Paraguay, plus précisément d’Ascension. 
C’était une pièce à conviction pour l’enquête et elle ne 
pouvait la remettre qu’à une personne de confiance : 

- Paol, ce que je vais vous demander est délicat, mais je 
ne vois pas qui d’autre que vous serait à même de nous 
traduire cette lettre. Je sais que vous êtes un homme 
d’honneur et que vous n’en dévoilerez le contenu à nulle 
autre personne que moi-même. Je suis tenue au secret de 
l’instruction et il en est de même pour vous, en ce qui 
concerne les informations contenues dans cette lettre. Si 
vous le voulez bien, vous pourrez déposer la traduction de 
cette lettre, sous pli cacheté, au commissariat de Navan 
qui nous la transmettra aussitôt au SDU à Dublin.  

 
Sina ne voulut pas pousser plus loin son enquête avec 

Paol. Elle commençait à tisser des liens entre les 
personnages du drame. Toutefois, il restait encore bien 
des zones d’ombre sur cette affaire. Pour elle, les initiales 
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LP appartenaient bien à Liza Penguily, la mère de Koulm. 
Un écheveau de présomptions convergeait vers ce 
personnage énigmatique que représentait le Barde Noir, 
Koulm Penguily. 

Elle laissa de côté son rôle d’enquêtrice. 
- Paol, à deux reprises vous m’avez apporté des 

éclaircissements qui me permettent de progresser dans 
cette histoire. Je ne voudrais pas vous importuner plus 
longtemps et gâcher votre temps de vacances en Irlande 
avec votre épouse. J’ai une dette envers vous. Avez-vous 
une bande magnétique de prête dans votre 
magnétophone ? Si vous le désirez, je peux enrichir votre 
patrimoine de chants traditionnels par une Gwerz à la 
sauce gaélique, que nous appelons ici « sean nos ». 

 
Paol sortit son instrument de collecte. Sina prit une 

attitude plus détachée qui invitait l’auditoire à concentrer 
son attention non pas sur l’interprète, mais sur la mélodie. 
La pureté de sa voix invitait à un voyage en dehors du 
temps. Elle entonna un « Goltrai » ou une complainte 
attisant l’imagination des auditeurs qui se trouvèrent 
plongés au cœur d’une nostalgie que suscitait cette 
époque révolue.  

'Focal ar bith mná ní chreidfidh mé go brách 
Mura bhfaighe mise scríofa im Béarla é' 
'Parole de femme point ne croirait 
Que je ne la reçoive écrite en anglais'

Le public présent dans le pub se tut et se trouva vite en 
osmose avec Sina. Avec une réelle délectation, il écoutait 
ce chant qui diffusait son message d’une grande subtilité 
métaphorique mise en valeur par la finesse des 
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ornementations vocales. Le chant se termina sur un 
silence de satisfaction, suivi d’applaudissements 
fortement nourris. Paol, médusé par ce qu’il venait 
d’entendre, mais contrarié de ne pas comprendre les 
paroles du sean nos, pria Sina d’en faire la traduction : 

- Ce chant s’appelle « Geaftai Bhaile Bui » ou « Aux 
portes de la ville jaune ». Il raconte l’histoire d’amour 
d’un homme pour une femme dans une période où la 
langue anglaise détrônait le Gaélique sous le joug de 
l’emprise britannique. Il dénonce le déclin de l’élite 
dirigeante irlandaise. Cette chanson se termine tristement 
par l’exil du jeune homme en Espagne. 

- Sina, votre voix est vraiment magnifique, lui dit 
Jannig. Paol, ce serait une merveilleuse idée d’inviter 
Sina en Bretagne pour la nuit de la Gwerz que tu 
organises en novembre prochain. 

- J'allais vous le proposer Sina. Ce serait une occasion 
unique de mêler nos deux cultures de chant traditionnel 
« a capella ». Voici notre adresse. Nous vous invitons à 
venir dès que vous le souhaiterez. Ce serait pour nous un 
grand plaisir de vous accueillir sous notre toit et de 
partager notre passion commune pour le chant. 

- Je n’exclus pas cette idée de mes projets de vacances, 
répondit Sina. Pour le moment, il me reste une enquête à 
mener à bien en compagnie de mon collègue et supérieur 
Mickael Murphy, avec qui j’ai rendez-vous demain matin 
à Dublin. Pour cette raison, je dois vous quitter à regret. 
J’aurais tant aimé continuer cette soirée avec vous. Je 
vous dis à bientôt en Bretagne intérieure. Merci encore 
pour tout ce que vous m’avez apporté.  
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Sina prit congé de ce couple attachant à la fois par sa 

simplicité mais aussi par la profondeur de sa culture et 
avec lequel elle ressentait comme un lien de parenté. Elle 
se promit de tenir sa parole et d’aller en Bretagne. La nuit 
était maintenant presque tombée. Sur le chemin de retour 
à Dublin, elle enregistra la synthèse de toutes les 
informations qu’elle avait récoltées au cours de son 
enquête et échafauda des hypothèses pour son rapport du 
lendemain. 
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Chapitre 10 

 
 

Lettre de Bertrand Tangy  
à Fanch Ar Rouz 

 

Asunción, le 5 juillet 1973. 

Cher Fanch, 

Cela fait une éternité que nos chemins se sont séparés. 
Nous voici au bout du voyage, toi à Dublin et moi à 
Asunción au Paraguay. Quel bilan puis-je faire de mon 
passé ? Avant la guerre, nous étions tous les deux jeunes 
et en prise aux idéaux, nous échafaudions un avenir basé 
sur des rêves pour notre Bretagne. Nous étions habités 
par une telle fougue, animés d’une verdeur propre à notre 
âge ; c’est ce qui nous a poussés à jouer les dynamiteurs 
des édifices publics pour atteindre l’État Français, et tout 
cela au nom d’une cause que nous pensions juste. 

Les évènements nous ont ensuite rattrapés. Nous avons 
été aveuglés par les chimères aryennes. Nous avons été 
manipulés comme des pions sur l’échiquier de stratégies 
dont les enjeux dépassaient outre mesure les projets de 
liberté que nous envisagions pour la Bretagne.  

J’ignorais alors les crimes abominables perpétrés par 
ceux qui flattaient notre idéal d’indépendantisme. 
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Comme beaucoup d’autres, au moment de la débâcle de 
1945, j’ai fui les tribunaux de l’épuration. Grâce à un 
passeport fourni par la Croix-Rouge Internationale de 
Gênes et couvert par les recommandations d’un évêque 
argentin, j’ai pu rejoindre l’Argentine de Perón, avec 
soixante milles allemands, croates et d’autres sujets 
d’ethnies différentes qui avaient trempé dans une 
collaboration active. J’ai du côtoyer les pires criminels 
que l’humanité ait connus depuis qu’elle existe : 
Eichmann, Mengele, Barbie, Pavelic le führer croate.  

J’ai vécu pendant quelques années dans la province des 
Misiones entre le Brésil et le Paraguay au sein de 
colonies allemandes, totalement coupées du monde. Mais 
très vite, les autorités d’extrême droite locales ont titillé 
nos vieux démons et sollicité notre savoir-faire dans les 
domaines de la traque des opposants et de la formation 
de groupes paramilitaires. Nous avions en nous de vieux 
relents d’anticommunisme qui sont très vite remontés à la 
surface de de notre conscience. Paul Schaefer m’avait 
invité en 1968 dans la communauté de Dignitad, qu’il a 
fondée sur le versant Ouest des Andes. J’ai encadré des 
stages de formation à la contre-révolution pour quelques 
policiers chiliens.  

Puis, j’ai vu débarquer les cadres américains. Sous 
couvert de coopération, les agents de la CIA ont mis en 
place des groupes paramilitaires à leur solde, comme les 
« fiancés de la mort ». Les exactions de  ces barbares me 
dégoûtaient profondément. J’ai pris du recul en me 
retirant au Paraguay, pays tenu sous la férule d’une 
dictature bien organisée, celle de Stroessner. Y résident 
de gros propriétaires terriens dont certains sont les fils 
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d’anciens nazis, des colonies mennonites, ainsi que des 
protestants d’origine allemande qui vivent en complète 
autonomie. J’y ai trouvé un emploi de couverture à 
l’Université. La police de Stroessner voulait utiliser mes 
compétences pour traquer les groupuscules gauchisants.  

J’ai très vite renoncé à poursuivre ces jeunes gens qui 
voulaient simplement vivre leur vie, pour m’adonner 
corps et âme à un travail de recherches sur la sémantique 
des langues celtes, projet que je voulais réaliser depuis 
longtemps. Ce travail à distance ne fut pas évident. Il me 
manquait les racines. J’aurais alors tout donné pour 
pouvoir échanger en breton avec les gens  de notre 
terroir. Mes recherches s’appuyaient uniquement sur la 
bibliographie que j’ai pu faire venir d’Europe. Cette 
quête du savoir était devenue mon Graal et ravivait en 
moi mon premier sacerdoce de druide. Elle me permettait 
de prendre du recul et me donnait un œil de plus en plus 
critique sur mes agissements passés.  

La coalition entre les grands propriétaires terriens, le 
monde des finances, les mouvements d’extrême droite et 
une partie de la hiérarchie catholique me révulsait de 
plus en plus. Elle nous avait utilisés afin de protéger ses 
avantages et opprimer les classes inférieures. 

Je me trouvais face aux compromissions entre 
dictateurs incultes, brutaux et sphères d’influence 
traditionaliste de l’Église qui pardonnent leurs exactions, 
tout cela par crainte de voir se propager en Amérique du 
Sud l’ombre du marxisme, la cupidité de grands groupes 
industriels qui lorgnent sur les richesses naturelles de ces 
pays. Toutes ces dérives m’ont éloigné de ceux-là même 
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qui avaient protégé ma fuite et facilité ma vie sur ce 
nouveau continent. 

Et puis l’an passé, j’ai rencontré un péruvien, Gustavo 
Gutiérez. Son essai sur la théologie de la libération a été 
pour moi une révélation. Son discours sur Dieu rejoignait 
cette quête d’absolu espérée dans ma réflexion druidique. 
La recherche de l’amour ne peut cohabiter avec 
l’injustice, la guerre, l’exploitation de majorités 
d’assujettis par des classes dominantes accrochées à leur 
pouvoir et leurs richesses. Par cette théologie, j’ai 
contextualisé ma démarche. Elle m’a donné un instrument 
d’analyse pour comprendre les mécanismes de 
l’oppression. 

Mes recherches en sémantique des langues m’ont 
fortement influencé. Comme pour ma totale immersion 
dans l’origine des langues, j’ai aussi voulu explorer le 
sens primitif des textes fondateurs du christianisme. Cette 
exégèse m’a permis de mesurer la profondeur de l’abîme 
qui s’était creusée entre le message original et la façon 
dont ce message fut extorqué pour soumettre les 
consciences au lieu de les libérer, pour opprimer les 
peuples au profit de quelques-uns. 

Au cours de ma philosophie druidique, j’ai toujours 
pratiqué une réflexion inductive qui m’amène à construire 
une pensée religieuse à partir du réel. Cela va à l’inverse 
de la réflexion déductive, qui elle, prédomine dans la 
théologie traditionnelle vaticane et s’appuie sur la 
révélation divine pour expliquer le réel. La théologie de 
la libération en s’opposant à la logique de la théologie 
traditionnelle, converge exactement avec ma façon de 
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penser qui prend naissance dans le réel pour s’acheminer 
vers l’absolu. 

Cette théologie est très mal perçue par la hiérarchie 
vaticane ainsi que par les dictatures argentines et 
paraguayennes en place qui la considèrent comme une 
menace pour l’unicité et l’influence du catholicisme. En 
l’adoptant officiellement, j’aurais pu m’attirer les foudres 
des services secrets et des groupes « ultras » comme les 
légionnaires du Christ. J’ai donc caché ma reconversion. 

Je ne peux plus continuer à me terrer. N’ayant aucune 
attache dans ces pays d’exil, j’ai décidé de revenir en 
Bretagne et d’affronter les sentences de mon passé. 
Auparavant, je désirerais soumettre ma thèse sur la 
sémantique des langues celtes à un éminent professeur 
irlandais, M. Moloy. Je sais qu’il organise un symposium 
« pan celtique » en juillet près de Dublin. Je lui ai 
demandé une entrevue par l’intercession de l’Olam des 
druides de Bretagne, à qui j’ai transmis un exemplaire de 
mon travail. Tu connais l’Irlande. Pourrais-tu être mon 
guide durant mon séjour du 23 au 29 juillet ? 

Après ce séjour en Irlande, mon intention est de 
retourner sur la terre de mes ancêtres. Je n’attends pas 
une absolution quant à mon passé. J’aurai des comptes à 
rendre. Mon témoignage peut être utile à ceux qui 
essaient de comprendre l’histoire de ces périodes 
sombres. J’ai l’intention surtout de dénoncer les 
agissements qui se trament actuellement à l’ombre des 
services secrets américains. Dénoncer ces manœuvres au 
Paraguay signifierait la signature de mon arrêt de mort. 
Au Chili, le gouvernement d’Allende vit ses derniers 
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jours. Le complot ourdi par la CIA qui manipule les 
Syndicats de camionneurs, prépare la fin de l’expérience 
socialiste dans ce pays et a déjà programmé une 
répression féroce à l’encontre des opposants. 

Ce retour aux sources est pour moi un moyen de 
rétablir la paix au niveau de ma conscience. 

Je t’informerai quand mon avion aura atterri à 
l’aéroport de Dublin. 

Amitiés. Bertrand Tangy.  

Paol avait passé une bonne partie de la nuit sur ses 
traductions. 

Tangy avait mis entre parenthèses et en français la 
traduction des mots difficiles afin de mieux appréhender 
le sens de son message. Malgré cela, Paol avait parfois 
buté sur la syntaxe et les tournures de phrases. Jannig était 
venue à son secours pour l’aider à traduire certains 
passages. Tous deux avaient été impressionnés par son 
contenu explosif. Ils découvraient un homme bien aux 
antipodes du personnage qu’ils avaient imaginé. 
L’importance des révélations dépassait leurs 
préoccupations identitaires. Ils avaient l’impression 
d’avoir ouvert une brèche sur le passé et aussi sur 
l’avenir, avec des perspectives inquiétantes quant au sort 
immédiat de tout un peuple vivant encore avec l’espoir 
d’une révolution. 
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Le lendemain matin, Paol transmit sa traduction au 
commissariat de Navan. Immédiatement un convoi 
spécial fit le déplacement jusqu’au SDU de Dublin pour 
apporter le document ainsi que les bagages de Tangy dans 
le bureau de Mickael Murphy. 
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Chapitre 11 

 
Dublin, 29 juillet. Autopsie des crimes 

 

Mickael Murphy avait rejoint son bureau au SDU dans 
la matinée. Il habitait près de Pear Street et tous les 
matins, il aimait saluer, sur son rocher, le dandy au col 
violet, Oscar Wilde, dont la statue dans sa pose 
nonchalante le toisait d’un air un peu narquois. 

L’inspecteur avait prévu de consacrer cette matinée de 
travail pour faire la synthèse sur l’état actuel de l’enquête 
avec sa collaboratrice Sina. Dans ce domaine, il appréciait 
énormément les capacités d’intégration et de déduction de 
la jeune femme. Grâce à une grande culture générale et à 
sa vivacité d’esprit, elle cernait avec finesse le profil des 
acteurs criminels, tout en les resituant dans leur contexte 
socioculturel, psychologique et humain. Ses hypothèses 
étaient toujours fondées et donnaient une véritable 
consistance aux rapports d’enquête que Mickael était tenu 
de présenter régulièrement à ses supérieurs et aux 
procureurs désignés. 

Dans la matinée, il avait également convoqué le 
médecin responsable de l’enquête médico-légale. 

Arrivé le premier, il avait trouvé la lettre de Tangy sur 
son bureau. La lecture de cette lettre lui avait révélé l’état 
d’esprit du personnage, dont le profil correspondait bien 
aux conclusions émises par le druide O’Ceallacháin. Il 
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découvrait un homme en rupture avec son passé, dont la 
démarche d’autocritique et de révélation d’un système 
d’oppression, auquel il avait activement participé, pouvait 
dangereusement l’exposer à quelques représailles. Cela 
fournissait un mobile au crime. L’éventualité d’une 
orientation vers une piste politique dans cette enquête ne 
lui plaisait guère. Il savait les procureurs particulièrement 
zélés pour étouffer ce genre d’affaire. En fin de compte, 
le personnage de Tangy lui devenait sympathique. 
Mickael avait toutefois quelques difficultés à suivre son 
discours sur le plan théologique. 

L’arrivée de Sina l’interrompit dans sa réflexion. La 
jeune femme était ravie de retrouver son supérieur. 
Mickael lui fit lire la lettre de Tangy : 

- Cette lettre, remarqua Sina, est une vraie bombe de 
révélations. À elle seule, elle justifierait le meurtre du 
Druide. Elle met en cause des gens puissants et surtout les 
agissements de services et de groupes secrets. Notre 
enquête prendrait alors une toute autre direction. Je vois 
déjà les politiques débarquer avec leurs gros sabots et 
faire pression sur nos instances judiciaires. 

- C'est ce que je crains, opina Mickael. Mais revenons 
aux fondamentaux de notre enquête. Pour notre analyse 
d’investigation criminelle, commençons par reconstituer 
la scène du crime afin de pouvoir répondre à la première 
question : - Que s’est-il passé sur la scène du crime ? 
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Sur une carte d’état major du site de Tara et épinglée 
sur un tableau mural, Sina avait positionné la 
silhouette de Tangy dans la chambre funéraire. Elle 
avait dessiné la voiture et la silhouette d’Auburn sur le 
parking improvisé. Elle avait également indiqué 
l’emplacement de la voiture du Druide O’Ceallacháin 
et l’entrée du champ sur lequel avaient été recueillies 
les traces de pneus de la 4 L. Un point rouge désignait 
le lieu où elle avait trouvé le poteau taché de sang. 

La deuxième question qu’ils avaient à résoudre se 
traduisit ainsi : « Pour quelles raisons ces évènement 
s’étaient-ils produits ? » Ils échafaudèrent trois cas de 
figure : 

- Premièrement : le crime de Tangy et le suicide du 
meurtrier Auburn. 

- Deuxièmement : une mise en scène avec pour toile 
de fond deux crimes dont le deuxième maquillé en 
suicide par les soins d’une troisième personne 
présente sur les lieux. 

- Troisièmement : le crime de Tangy commis par la 
troisième personne. Une neutralisation de cette 
personne par Auburn qui, ensuite efface les 
empreintes sur l’arme. Le suicide d’Auburn à l’aide de 
cette même arme. Les indices trouvés sur le site 
validaient cette dernière hypothèse. Il restait une 
interrogation de taille. Comment un supposé droitier 
peut-il se suicider de la main gauche ? 

Ensuite, ils établirent les profils psychologiques des 
acteurs du drame sous forme de fiches. Pour cela, ils 
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confrontèrent leurs enquêtes mutuelles et les indices 
récoltés. 

Sina avait retracé le contexte dans lequel avaient 
évolué les mouvements indépendantistes bretons 
d’avant et d’après-guerre, tout en s’inspirant de 
l’analyse historique de Paol Quiviger. Dans cette 
analyse, Tangy se caractérisait tel un être brillant 
intellectuellement, mais également manipulateur 
d’idées et d’hommes, il se révélait fougueux, prêt à 
épouser des idéologies extrêmes si celles-ci lui 
permettaient d’atteindre son rêve obsessionnel 
d’indépendance pour son pays : la Bretagne. 

Mickael avait nuancé ce portrait en se référant à la 
lettre et aux indices apportés par le druide 
O’Ceallacháin. Certes, Tangy avait collaboré. Il avait 
réussi à fuir les tribunaux grâce à des réseaux 
d’influence. Il avait soutenu activement les piliers de 
dictatures d’extrême droite en Amérique du Sud. 
Directement ou indirectement, en formant des cadres 
contre-révolutionnaires, il avait du sang sur la 
conscience. Sa quête du savoir et son investissement 
total dans un prodigieux ou vaste travail de recherches 
sur la sémantique des langues lui avaient permis de 
prendre du recul sur ses agissements. La révélation 
d’une théologie de la libération avait agi comme un 
déclic dans une reconversion qu’il avait gardée secrète 
au Paraguay, tout simplement pour rester en vie. 

C’était un homme déraciné. Son retour aux valeurs 
du druidisme le confirmait dans sa volonté de 
retrouver ses racines en Bretagne et aussi de 
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s’amender de son passé. Pour Mickael, Tangy 
incarnait le « Syndrome de Janus » :  

• Une tête sombre tournée vers le passé, prête à faire 
des révélations importantes et surtout très 
dérangeantes sur la coalition entre les mouvements 
indépendantistes d’Europe et les services secrets du 
Reich, sur la collaboration entre les milices bretonnes 
et allemandes, sur les filières d’exil de criminels de 
guerre et sur les liens entre les services secrets de la 
CIA et les dictatures sud-américaines. 

• Une tête tournée vers l’avenir, avec la perspective, 
grâce aux fruits de ses recherches, de faire évoluer la 
connaissance de l’histoire, accéder à une meilleure 
compréhension des origines relatives aux langues 
celtes. Souhaitait-il négocier avec ses futurs juges, en 
faisant ses révélations tout en livrant sa thèse contre 
un peu de clémence ?  

Avec les éléments d’informations dont ils disposaient, 
suite à leur enquête au centre de Rohamore et 
d’Adernode, les deux policiers avaient tracé le profil 
psychologique de Fanch Ar Rouz. Contrairement à leurs 
réflexions élaborées sur Tangy, ils avaient déduit que 
Fanch était resté fidèle à ses convictions de jeunesse. Ses 
lectures sur les sentences contemporaines titrées 
« Camino de Escriva de Balaguer », qui ne cachaient pas 
sa sympathie pour la dictature franquiste, indiquaient 
même une radicalisation dans des convictions religieuses 
traditionalistes aux antipodes de la théologie de la 
libération. Dans ce cas de figure, il pouvait très bien être 
le bras armé de l’accomplissement programmé d’un 
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meurtre commandé par des arcanes de réseaux 
d’influence obscurs. Cet homme restait prisonnier de son 
passé. Sina penchait plus pour un drame dont les origines 
se tissaient dans les liens relationnels entre les 
personnages figurant sur la photo du camp de 
Luckenwald, entre la jeune fille de la photo aux initiales 
LP et le personnage central, l’insaisissable Koulm 
Penguily, le fameux barde noir. 

Dans le crime de Tangy, l’agresseur semblait avoir agi 
avec préméditation. Sina le classait dans la catégorie des 
agresseurs organisés à tendance psychotique. La question 
sur l’introduction de l’arme du crime restait en suspens. 
Par qui avait-elle été apportée ? Rien ne confirmait la 
présence de cette arme dans les bagages de Fanch ou de 
Tangy. Une présomption réaliste désignait Koulm comme 
détenteur du Mauser.  

En remettant son testament au Père Raphaël, peu avant 
de partir, Fanch révélait sans doute les prémices d’un 
comportement suicidaire. Le contenu de son testament 
dévoilait aussi un sentiment pour le moins ambivalent : 
sincère amitié ou simple estime pour Tangy ? De même 
que le document attestait d’un visible remord pour le 
lointain décès d’une femme qu’il avait sûrement aimée, 
exprimant alors sa volonté d’en fleurir la tombe. Sina 
pressentait que la clé de l’énigme se nichait au cœur 
même de ce cimetière de l’Île de Batz. 

Bob O’connor, le médecin légiste, surprit les deux 
commissaires dans leurs cogitations matinales. Sous le 
bras, il portait un gros dossier rempli de photos prises sur 
le site de Tara, et les conclusions d’autopsie des deux 
cadavres. Après un café convivial, il leur exposa les 
principales conclusions concernant ses investigations en 
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présentant les clichés, puis il aviva leur curiosité en 
mettant le doigt sur un détail. 

- Remarquez ces petits hématomes et ces marques 
d’injections sur la face interne de l’avant-bras d’Auburn. 
Que peuvent-ils vous suggérer ? 

- Ne s’agit-il pas de traces de piqûres ? demanda Sina, 
pensant à des traces laissées lors d’une prise de drogue. 
Les points d’inoculation indiqués laissaient envisager 
l’utilisation d’aiguilles plus larges que celles dont on se 
sert habituellement pour les injections d’insuline. 

- Cela serait possible, mais nous n’avons pas trouvé la 
moindre trace de stupéfiants dans le sang de la victime. 
Les cicatrices se consolident progressivement sur une 
échéance d’environ un mois, aussi cela ne s’apparente pas 
à un comportement toxicomaniaque. J’ai orienté mes 
réflexions vers une autre piste, en conséquence de quoi 
j’ai poussé plus encore les investigations faites sur le taux 
de ferritine sanguin qui me paraissait anormalement 
élevé. 

- Votre diagnostic, Docteur ? 
- Cet homme souffrait d’hématochromatose. Cette 

maladie résulte d’un excès de fer dans le sang et ne relève 
pour l’instant qu’un seul traitement : la saignée. Chaque 
mois, M. Auburn devait se faire prélever du sang pour 
réguler son taux de globules rouges. 

- En quoi cette maladie peut-elle nous faire avancer 
dans l’enquête ? 

- J'y viens inspecteur. Cette maladie touche plus 
particulièrement les hommes puisqu’en principe les 
femmes régulent mensuellement. Elle est dix fois plus 
répandue en Irlande et en Bretagne qu’ailleurs. C’est la 
maladie génétique des celtes. Pour l’instant, nous n’en 
connaissons pas le ou les gènes responsables. Par contre, 
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nous savons qu’elle ne peut s’exprimer que si les deux 
parents sont eux-mêmes porteurs de cette anomalie 
génétique. Nous savons aussi que ces gènes sont récessifs. 
C’est une maladie autosomique récessive. Pour la 
dépister, nous disposons d’une méthode mise au point par 
le Docteur Dausset : - le « HLA » ou « Human Leucocyte 
Alloantigens ». J’ai fait procéder à cette analyse par un 
collègue hématologiste. Il a confirmé mon diagnostic 
avec un résultat HLA A3 positif, taux que l’on retrouve 
chez les personnes atteintes de cette maladie. Suite à la 
demande d’expertise quant à un éventuel lien de parenté 
faite par Sina, j’ai également fait analyser le petit 
échantillon de tissu sanguin présent sur le poteau. Ce tissu 
s’est lui aussi révélé HLA A3, mais d’un groupe sanguin 
différent, puisqu’il s’agit du A rhésus négatif, alors que 
les victimes sont A+ pour Auburn et O- pour Tangy. 

- Où voulez-vous en venir ? 
- Au fait qu’il y ait de fortes probabilités quant à un lien 

de parenté entre Auburn et le troisième individu auquel 
appartient le groupe sanguin A+. Un test pourra le 
certifier. Il faudra patienter une dizaine de jours pour 
avoir les résultats. J’aimerais attirer votre attention sur 
deux autres indices. Nous avons fait analyser les 
échantillons de terre collée aux semelles d’Auburn. Nous 
y avons retrouvé des textures de tourbe mêlée à des grains 
de silice provenant du délitement des roches granitiques 
du tombeau et de la glaise argileuse provenant du terrain 
où nous avons fait le moulage des roues de la 4L.  

- Cela veut dire que Fanch Ar Rouz est allé à la fois sur 
le lieu du crime de Tangy et près de la voiture garée à 
l’écart du parking, en déduisit Sina. 

- Il y a un autre fait troublant, répliqua Bob. Nous 
trouvons des traces de poudre sur les deux mains 
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d’Auburn. Or, les traces de fibres de bois sous les ongles 
de la main droite indiqueraient qu’il est droitier. La 
position de son corps dans la voiture et le point d’impact 
de la balle qui l’a tué, laissent supposer, dans la thèse 
d’un suicide, qu’il a tenu le pistolet de la main gauche. Un 
dernier signe m’intrigue énormément : Sur la gâchette du 
pistolet, j’ai relevé une empreinte d’index ne 
correspondant pas à Fitzgerald Auburn. 

- Tous ces nouveaux éléments, répliqua Mickael, nous 
laissent encore dubitatifs sur la logique de cette agression. 
A-t-elle été préméditée ou non ? Cette scène de crime 
présente un caractère tantôt bien organisé, tantôt vraiment 
désorganisé. Vous avez réalisé un excellent travail tous 
les deux. Cette enquête reste maintenant dépendante du 
fait que nous puissions arrêter le témoin principal, Koulm 
Penguily. J’ai lancé un mandat d’amener à toutes les 
frontières maritimes et aériennes du territoire ainsi qu’un 
mandat international à Interpol au cas où ce dernier 
chercherait à fuir via l’Ulster. Le druide O’Ceallachean a 
mis mon esprit en éveil face à un détail plutôt curieux. Il 
m’a parlé de la présence d’une voiture grise de grosse 
cylindrée, se tenant à l’écart sur la route en direction du 
site de Tara. Retrouver les traces de cette voiture après 
l’orage et la pluie torrentielle du jour du drame me semble 
maintenant difficile. Je présenterai vos conclusions au 
juge d’instruction cet après-midi même. Avant cela, je 
vous invite à déjeuner. Je connais un bon petit restaurant 
français tout près d’ici. 

Sina et Bob ne se firent pas prier pour accepter 
l’invitation. Mickael pensait qu’il avait là les meilleurs 
collaborateurs de la police irlandaise. À la fin de sa 
carrière, cette synergie avec des jeunes gens possédant 
une très grande ouverture culturelle, à la fois intuitifs dans 
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le domaine de la psychologie comportementale et doués 
d’une grande finesse dans leurs déductions, le réconciliait 
avec son métier.  
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Chapitre 12 

Howth les yeux de l'Irlande 

 

Mickael avait convié ses deux jeunes collègues au 
« Black Board Bistro », un petit restaurant français situé 
hors des sentiers battus de la capitale. Ce restaurant 
pittoresque servant des plats très bien cuisinés pour un 
prix très abordable, affichait constamment complet, en 
dehors d’une clientèle assidue qui n’ébruitait pas trop 
l’adresse. 

Au cours du repas, ils avaient peu évoqué leur enquête. 
Mickael s’était laissé aller à quelques confidences sur sa 
vie personnelle. Il avait beaucoup parlé de son comté 
natal de Cork et de sa rade de Kinsale où il envisageait de 
se retirer avec son épouse dès sa proche retraite. Il avait 
avoué sa passion pour la mer et pour tout ce qui se 
rapportait aux métiers de la pêche. Il aimait surtout les 
sorties en mer en compagnie de ses vieux camarades 
restés au pays, lorsqu’au petit matin ils relevaient les 
casiers de homards. Il décrivait avec beaucoup de nuances 
les couleurs de ces paysages marins du sud de l’Irlande. 

Après une sole meunière, un plateau de fromages à pâte 
molle, échoués par quel hasard au royaume du cheddar 
insipide, une tarte maison, ils achevaient de boire leur 
café, lorsqu’ un Garda Síochána fut introduit dans la salle 
de restaurant par le maître d’hôtel. Ce dernier reconnut 
l’inspecteur Murphy et avança vers sa table. 
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- Inspecteur, excusez moi d’interrompre votre repas, 
mais il y a urgence. La police des frontières a localisé 
l’homme pour lequel vous aviez déposé un mandat 
d’arrêt. Il venait avec l’intention de s’embarquer sur un 
ferry boat à destination de Liverpool. Il a été identifié par 
le biais de son véhicule. Les gardes frontières du port 
n’ont pas eu le temps de procéder à son arrestation sur le 
parking d’embarquement. Il a fait une brusque manœuvre 
pour repartir, puis il a pris la direction de Clontarf, et celle 
de la Péninsule de Howth. Une voiture de police l’a 
poursuivi jusqu’aux falaises de Howth. Un véhicule vous 
attend à la sortie de l’hôtel, vous pouvez être sur les 
falaises d’ici quinze minutes. 

- Viens avec nous Sina, dit Mickael, se levant tout en 
réglant l’addition. Nous aurons besoin de tes 
compétences. Quant à vous, Bob, désolé de terminer ce 
repas ainsi, mais prenez le temps de déguster votre café. 

Mickael et Sina avaient suivi le gardien de la paix et 
pris place dans la voiture de police. Toutes sirènes 
hurlantes, le véhicule s’était frayé un chemin le long de la 
Liffey. Il avait longé les quais de Port Poolbeg et pris la 
route de Clontarf. En cette période estivale, les habitants 
de Dublin, pratiquant le golf au « Sainte-Anne Golf 
Club » ou bien ceux tout simplement désireux de se 
délasser en famille sur la longue plage de Sutton, 
empruntaient invariablement cette route pour s’y rendre. 

La Ford balisée jaune fluorescent s’engagea dans le petit 
port de pêche de Howth, dérangeant quelques 
mammifères marins en pleine sieste estivale, puis elle 
contourna les ruines de l’Abbaye et prit la direction des 
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falaises. Elle finit sa course sur une esplanade où étaient 
déjà garées une dizaine de voitures de police et une petite 
voiture verte pomme de forme cubique, immatriculée en 
France. 

En sortant de leur véhicule, Sina et Mickael 
découvrirent un paysage grandiose constitué de falaises 
abruptes. Ils suivirent leur guide sur un chemin de 
randonnée taillé dans la roche. Un panneau avertissait les 
passants de la dangerosité du site. 

À la pointe de la Péninsule, une silhouette figée comme 
une statue dominait un à pic vertigineux. Koulm était face 
à la mer sur ce promontoire appelé Nose of Howth. Il 
embrassait le paysage. À sa gauche, une île dressait ses 
arêtes granitiques comme les écailles d’un dragon, les 
Yeux de l’Irlande « Ireland’s eyes ». Il savait cet endroit 
réputé mystique et symbolique de l’indépendance 
irlandaise. Sur ce rocher, en 1014, le roi Brian Boru avait 
chassé les envahisseurs scandinaves. Neuf cents ans plus 
tard, sur cette péninsule, Robert Erskine Childers 
organisait le débarquement de milliers de fusils pour les 
volontaires irlandais. Ces armes allaient jouer un rôle 
déterminant lors des Pâques Sanglantes du Lundi 24 Avril 
1916, et sceller dans le sang l’indépendance de la 
République d’Irlande. Le vent drainait encore, autour de 
ces falaises, quelques bribes du chant des révoltés 
« Foggy dew ». 

Devant lui, l’abîme avec son lit bordé d’écume et son 
drapé mouvant de vagues tumultueuses, lui rappelait 
« Toul ar Sarpant » ; le « trou du Serpent » de son île 
ancrée là bas, à l’est de cet océan. Il y devinait l’ombre de 
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Liza, sa mère, qui lui tendait les bras avant de s’anéantir 
dans son linceul de goémon. Planté là dans la 
reconnaissance de son passé, il surplombait l’abîme de sa 
destinée. Il aurait voulu être l’acteur, le bras armé de sa 
vengeance, mais n’était devenu qu’une simple 
marionnette, un être manipulé, poussé sur le devant de la 
scène pour un jeu de massacre au caractère funeste.  

Le lourd secret de ses origines s’était brutalement révélé 
à lui et avait bouleversé ses convictions. À cet instant, les 
rets d’un passé chargé de noirceur se resserraient comme 
les mailles d’un filet que ces ombres autour de lui 
dessinaient, telles des fourmis s’activant dans la bruyère. 
Le cordon de policiers se rapprochait de plus en plus, et 
lui, avait décidé de faire le saut de l’ange, quand tout à 
coup, une voix féminine vivement amplifiée 
l’interpella en français : 

- Koulm, ne commettez pas l’irréparable. Nous voulons 
seulement vous entendre dans une affaire pour laquelle 
vous êtes le principal témoin. 

- Vous m’avez déjà condamné, cria-t-il. Tout m’accable 
et cela m’est égal de porter la responsabilité d’un double 
meurtre. 

- Koulm, vous vous trompez. Nous avons des éléments 
en votre faveur. Nous savons que vous êtes détenteur d’un 
secret qui vous pèse fortement. Votre mère Liza n’aurait 
pas voulu que ce drame se termine par votre suicide. En 
disparaissant ainsi, vous donnez raison aux forces qui 
vous ont manipulé dans l’ombre.  
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Koulm était surpris et déstabilisé par cette jeune femme 
rousse qui avançait vers lui avec autant d’assurance et qui 
semblait lire dans ses pensées. De même qu’il se 
demandait comment elle pouvait être en possession 
d’éléments aussi proches de sa véritable personnalité.  

- Je m’appelle Sina Roisin, lui dit-elle. J’enquête depuis 
trois jours sur le drame de Tara. Beaucoup de choses 
m’échappent encore, mais j’ai la certitude de votre 
innocence. Koulm, j’ai été très touchée par la profondeur 
de vos gwerz et de votre musique. Ne vous obstinez pas 
sur votre passé, mais tournez-vous plutôt vers l’avenir, 
vous avez tant à apporter aux cultures bretonne et celte. 

Le lien fragile qui s’était établi entre Koulm et Sina, fut 
interrompu par le bourdonnement de plus en plus 
assourdissant d’un hélicoptère des forces spéciales 
d’intervention. Des hommes, telles des araignées, se 
laissaient glisser le long de filins pour atterrir tout près du 
promontoire. Se voyant cerné et effrayé, Koulm se 
rapprocha du bord de la falaise et glissa. Sina n’eut que le 
temps de le retenir par un bras pour le dévier de sa chute. 
Koulm retomba quatre mètres plus bas, sur un palier de la 
falaise. Il gisait inanimé dans une position des plus 
périlleuses. Sina dut surmonter son appréhension du vide 
pour descendre à son secours. 

Elle sécurisa le corps inanimé de Koulm qui toutefois 
respirait encore. Au cours de la chute, sa tête avait heurté 
la roche et le choc l’avait plongé dans un état comateux. 
À sa suite, le médecin des forces d’intervention était 
descendu de l’hélicoptère avec une civière. 
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Sina l’aida à y installer Koulm tout en prenant soin de 
préserver l’axe vertébral du blessé. La civière fut 
immédiatement hissée dans les airs pour atteindre 
l’hélicoptère. Sina et le docteur suivirent le même 
mouvement pour accéder à l’appareil en vol suspendu.  

Cinq minutes plus tard, ils étaient débarqués sur 
l’esplanade de l’Hôpital Universitaire de St Vincent au 
sud-est de Dublin. Koulm fut immédiatement admis en 
salle d’urgence pour y subir une série d’examens. Assise 
dans le couloir, Sina attendait les conclusions des 
examens, quand un médecin du service l’invita dans son 
bureau. 

- Commissaire, notre homme souffre d’une importante 
commotion cérébrale consécutive à un choc au cervelet. 
Dans l’immédiat, notre pronostic vital reste réservé. Les 
examens laissent supposer une hémorragie interne qui 
nécessitera une intervention chirurgicale dans les plus 
brefs délais. 

- Quelles sont ses chances, docteur ? 

- Elles sont assez faibles. L’opération n’est pas mon 
principal souci. Nous sommes réservés sur les 
conséquences du traumatisme, le blessé peut rester dans 
un coma profond. 

- S'il se réveille, peut-il espérer retrouver tous ses esprits 
et sa motricité ? 

- Après un coma, il peut se réveiller avec certaines 
lacunes amnésiques. En dehors du système nerveux 
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central, il ne semble pas qu’il y ait des lésions sur le 
système nerveux périphérique. S’il se réveille, notre 
blessé peut retrouver toute sa motricité. Nous le préparons 
à l’instant même pour l’opération. Il restera ensuite 
quelques jours en service de soins intensifs. 

- Cet homme fait l’objet d’un mandat de 
comparution pour une affaire de meurtres. Nous 
sommes donc dans l’obligation de le faire surveiller. 
Par conséquent, un gardien de police viendra me 
relayer. Merci docteur, je ne veux pas vous déranger 
plus pour l’instant. Je repasserai demain pour prendre 
des nouvelles. Le blessé est de nationalité française et 
n’a aucune famille en Irlande. Tenez-moi au courant 
de l’évolution de son état. Voici mon numéro de 
téléphone. 

Une voiture de police l’attendait à la sortie de 
l’hôpital. Sina demanda au chauffeur de la reconduire 
sur les falaises de Howth où l’attendaient Mickael 
Murphy et une équipe du service scientifique 
d’enquêtes. 
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Chapitre 13 

 
Après le saut de l'ange 

 
 
Mickael était resté sur les falaises de Howth, exaspéré 

par la fâcheuse initiative en matière d’intervention prise 
par les services spéciaux, qu’il n’avait par ailleurs 
nullement sollicités. Ceux-ci avaient précipité les 
événements dont le déroulement aurait pu s’avérer fatal 
pour le principal témoin. Par sa diplomatie, son tact, Sina 
s’était acheminée sur la bonne voie pour persuader Koulm 
Penguily de se rendre. Mais les cow-boys avaient 
débarqué… 

Son équipe d’enquêtes scientifiques l’avait rejoint. Ils 
procédaient à un examen minutieux du principal témoin 
qui était resté garé sur le parking du site, la voiture 
Renault vert pomme. Ils recherchaient principalement une 
cachette qui aurait pu dissimuler une arme comme un 
Mauser de calibre neuf. Ils ne trouvèrent rien de suspect 
dans leurs investigations au niveau de la voiture. 

Mickael ordonna une fouille de la valise qu’ils avaient 
trouvée dans le coffre. A ce niveau encore une fois, ils 
furent bredouilles. 

Pour faciliter les recherches, ils avaient sorti la boîte qui 
siégeait sur la banquette arrière. Mickael supposa que 
c’était l’étui de protection de l’instrument de Koulm. Ils 
en tirèrent une harpe celtique. Des sculptures d’entrelacs 
aux formes végétales remontaient le long de la colonne de 
l’instrument. La crosse surgissait comme une vague de la 
gueule d’un dragon. En retournant l’instrument, Mickael 
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découvrit trois écrous de fixation du socle sur la caisse de 
résonance. Sans difficulté, il parvint à les dévisser. Il 
inspecta l’intérieur de l’instrument. Auscultant la table 
d’harmonie, il palpa un boîtier qui avait été rajouté tout 
spécialement à cet endroit et dont les dimensions 
pouvaient contenir un pistolet de type Mauser. Il identifia 
des taches de graisses dont il fit immédiatement prélever 
un échantillon. Tout ceci renforçait la forte probabilité 
que Koulm avait introduit l’arme du ou des crimes à Tara. 

Dans les affaires personnelles de ce dernier, il feuilleta 
un cahier rempli de portées musicales. Il identifia 
immédiatement des airs traditionnels arrangés et alignés 
sur des portées à clés de sol et de fa. Sous les notes 
griffonnées, des chiffres indiquaient les positions des 
doigts. L’auteur de ces portées devait manifestement 
posséder des bases musicales solides et une grande 
maîtrise de son instrument.  

En feuilletant le cahier, Mickael remarqua un pli avec 
un en-tête qu’il reconnut comme étant celui de 
l’Institution de Rohamore Street. L’écriture fine lui 
rappela le testament de Fanch Ar Rouz. La lettre était 
écrite en français.  

Une voiture à l’immatriculation du ministère de la 
justice vint se garer près du périmètre de l’enquête. 
Mickael reconnut l’homme au volant, il s’agissait du juge 
O’Dochartagh, avec qui il avait rendez-vous l’après midi. 

- Inspecteur, nous devions nous voir pour faire le point 
sur votre enquête. Ne vous voyant pas arriver, j’ai cru bon 
d’aller à votre rencontre sur le terrain où vous excellez 
bien plus que dans les bureaux. J’ai pris acte des 
premières conclusions que vous m’avez fait parvenir. De 
nouveaux éléments sont venus se greffer sur cette histoire. 
Où en êtes-vous exactement ? 
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- Monsieur le juge, nous avons failli perdre notre 
principal témoin et son état ne m’inspire guère confiance. 
Il a été admis en urgence à l’Hôpital St Vincent. Venez, je 
vous propose une randonnée sous les embruns iodés. 

 
Mickael invita le juge à cheminer sur le sentier côtier 

jusqu’au « Nez de Howth ». Sur place, un banc public 
offrait aux marcheurs la possibilité de s’asseoir face au 
paysage grandiose. Ils s’y assirent pour faire le point. 
Mickael relata le déroulement des événements récents, 
tout en lui faisant part de sa réprobation quant à 
l’intervention musclée des forces spéciales. 

Ensuite, il fit au magistrat une synthèse de l’enquête et 
de toutes les hypothèses qu’elle soulevait. 

Le juge fit part à Mickael d’une démarche du Procureur 
Général qui souhaitait classer « sans vagues » cette affaire 
française. Pour lui, l’hypothèse de deux meurtres 
perpétrés par Koulm Penguily, sous le mobile d’une 
vengeance familiale, était parfaitement cohérente. 

- Inspecteur, le Procureur a fortement insisté pour que le 
corps d’Auburn soit restitué au plus vite à l’Institution de 
Rohamore. Il m’a parlé d’une demande faite en ce sens 
par le Père supérieur de ce foyer qui, parait-il, aurait le 
bras long vis-à-vis des instances qui nous gouvernent. 

L'inspecteur ne fut pas étonné par cette requête. Derrière 
elle, il prenait conscience du réseau d’influence qui se 
tramait dans l’ombre des cabinets ministériels. 

- Dès demain, répondit Mickael, le Père Raphaël pourra 
récupérer le corps d’Auburn. En ce qui le concerne, Les 
investigations sont terminées. Nous attendons les résultats 
d’un test de parenté avec notre témoin Koulm Penguily. 
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Le soir commençait à tomber et le soleil 
ensanglantait de pourpre les reliefs de la montagne 
Wicklow au sud de Dublin. Les deux hommes 
aperçurent la silhouette de Sina, s’avançant vers eux 
sur le chemin de la falaise. Mickael présenta sa 
collaboratrice au juge : 

- Enchanté de faire votre connaissance, 
Mademoiselle. Venez-vous asseoir près de nous. 
Votre supérieur, ici présent, m’a dit beaucoup de bien 
sur votre façon de mener cette enquête. Comment va 
notre blessé ? 

 
Sina relata aux deux hommes le diagnostic émis par 

le médecin du service des urgences. 
Pour l’instant, répliqua le juge, compte tenu de l’état 

du témoin, je ne peux lever aucun ordre d’inculpation. 
En me relatant l’affaire, l’inspecteur Murphy m’a fait 
part de sa découverte dans les bagages de Penguily. Il 
s’agirait d’une lettre écrite en français, que vous 
pourriez peut-être nous traduire ? 

 
Mickael remit la lettre à Sina. Elle prit le temps de 

faire une première lecture silencieuse. Elle procéda 
ensuite à une traduction du document. 

- La lettre est adressée à Louis Penguily. Elle est 
datée du 7 juillet 1973. Voici son contenu : 

 
« C’est au vieux camarade de guerre et de captivité 
que j’ose encore écrire, au nom de ce qui nous a unis 
autrefois et ce, malgré le passé qui nous sépare 
aujourd’hui comme un fossé sans fond. Je supposais 
que tu étais resté sur ton île de Batz. Par un appel 
téléphonique, adressé au recteur de l’île, en me 
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faisant passer comme ancien prisonnier de guerre en 
quête de camarades, j’ai eu confirmation de ton 
adresse. 
Le but de cette lettre n’est pas de remuer les souvenirs 
des temps troubles. Je pense toutefois que tu te poses 
encore des questions sur les causes de tous ces 
malheurs survenus à tes proches. 
À ta recherche de vérité, je peux apporter ma modeste 
contribution. Je peux surtout te faire rencontrer celui 
qui fut le protagoniste de ces drames et que je tiens 
pour responsable, en l’occurrence il s’agit de Tangy 
Braz. 
Il doit venir en Irlande, près de Dublin, pour 
présenter ses travaux de recherches universitaires en 
marge d’un congrès à Navan du 23 au 28 Juillet 
prochain. 
Tu pourras me trouver au Centre de conférences 
d’Adernod, au nord de Dublin. Pour cela, il faudra 
que tu présentes à l’accueil de ce Centre cette lettre 
avec l’en-tête. 
  

A bientôt, vieux frère. 
Bevet Breizh.  Fanch Ar Rouz. 
 
 
À la lecture de la lettre, Sina ne put s’empêcher 

d’émettre son avis : 
- Il y a dans cette lettre quelque chose de 

machiavélique qui transpire l’esprit retors de son 
auteur. Elle n’était pas destinée à Koulm, mais à son 
oncle qui figure sur une des photos retrouvées dans les 
bagages de Fanch Ar Rouz. Elle prouve la 
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manipulation dont Koulm a été l’objet et s’est ainsi 
trouvé piégé dans cette mise en scène criminelle. 

- Elle peut aussi être un élément à charge servant à 
prouver la culpabilité de votre protégé, Mademoiselle. 
Les derniers indices trouvés par l’inspecteur dans la 
harpe du barde indiquent que ce dernier a introduit 
l’arme sur le site des crimes.  

 
Sans doute au nom de la raison d’Etat, Sina 

pressentait que l’affaire lui glissait des doigts et 
prenait une autre tournure. Elle lut la même 
expression dans les yeux de Mickael. Le phare de 
Bailly Lighthouse s’était allumé et envoyait au large 
ses rais de lumière qui zébraient par intermittence les 
dernières lueurs du jour. Derrière la montagne de 
Wicklow, le soleil éteignait ses derniers feux dans une 
débauche de nuances rubescentes. 

-Il se fait tard, dit le juge. Vous avez eu, tous les 
deux, une rude journée. Inspecteur, je vous verrai 
demain matin pour la suite de notre procédure. Il nous 
reste à espérer que Penguily se remette de son 
opération et reprenne ses esprits le plus vite possible. 
Au revoir Mademoiselle, et félicitations pour votre 
courage et votre sang-froid. 

Tous trois empruntèrent de nouveau le chemin du 
parking. Mickael invita Sina à prendre le volant de la 
Renault. Il prit la place du passager et plaisanta: 

- Sina, je te déclare chauffeur international. Après 
m’avoir baladé dans ta coccinelle allemande, je vais 
goûter le grand confort du modèle de base français. 
Cette voiture sera à l’abri dans le garage du SDU. 
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Ils reprirent la direction du centre ville de Dublin. 
Chemin faisant, Mickael se rendit compte de 
l’insatisfaction de sa conductrice. 

- Je sais ce que tu ressens en ce moment, une 
impression amère d’inaccompli et de récupération. 
C’est également mon sentiment. Notre métier nous 
engage parfois dans des voies sans issue. Nous avons 
la certitude d’aboutir et nous restons floués au nom de 
l’intérêt d’une magistrature supérieure.  

- Nous ne pouvons pas laisser inculper un témoin sur 
de simples suppositions, répondit Sina. Pour cela, il 
faut des certitudes. 

- Sina, depuis quand n’as-tu pas pris de vacances ? 
-Vous plaisantez inspecteur, je ne suis pas encore 

surmenée à ce point ! 
- Tu ne vas pas déroger à l’ordre d’un supérieur, 

Sina. Je t’ordonne donc de prendre trois semaines de 
congés officieux à partir de demain. Tu prendras la 
direction de la Bretagne et précisément de l’île de 
Batz. Tu m’as déjà dit que la clé de l’énigme est à 
rechercher là bas. Je te laisse carte blanche pour 
mener sur place une enquête discrète. Je prends 
l’entière responsabilité de cette décision. Tes frais te 
seront remboursés sur les fonds spéciaux de notre 
service. 

Sina se rendait compte du risque que prenait son 
supérieur hiérarchique. Elle savait aussi que son 
immersion discrète en Bretagne était la seule voie 
pour élucider cette affaire. 

- Merci pour votre confiance, Inspecteur. J’essaierai 
d’en être digne. Visiter la Bretagne est un vieux rêve 
que j’entretiens depuis longtemps. Je n’irai pas en 
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terre inconnue puisque j’y suis invitée par Paol et 
Jannig Quiviger. 

 
- Bon séjour chez nos cousins celtes, Sina. Il faudra 

que tu me tiennes régulièrement au courant de ton 
enquête officieuse. De mon côté, je t’informerai tous 
les jours de l’état de notre blessé, dont le sort, je crois, 
ne te laisse pas indifférente. 

 
Ils se séparèrent après avoir garé la voiture dans le 

local spécial du SDU. 
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Chapitre 14 

Tridentine à Rohamore 

 

Judica me, Deus… 

Juge-moi, ô Dieu, et sépare ma cause de celle d'une 
nation qui n'est pas sainte ; délivre-moi de l'homme 
inique et trompeur. 

Envoie ta lumière et ta vérité : elles me conduiront et 
m'amèneront à ta montagne sainte et à tes tabernacles… 

Venant du narthex de la chapelle de Rohamore, la 
procession s’était avancée vers le cercueil posé au 
transept de la nef. Sur le couvercle du cercueil, reposait le 
chapelet de Fanch Ar Rouz. Précédé de trois assistants 
portant l’encens, l’eau et la croix, le père Raphaël, au teint 
plus pâle qu’un parchemin, éclatant de froideur sous une 
chasuble de deuil, s’était solennellement prosterné devant 
l’autel. Il avait ensuite entamé à voix basse un confiteor, 
repris par ses trois ministres vêtus de noir. 

L’assistance, composée de quatre-vingt jeunes hommes 
du foyer de Rohamore, entonnait debout, dans la langue 
sacrée, un introït. De part et d’autre de la nef, elle se 
divisait en deux phalanges de clones identiques par leur 
stature quasi militaire et leur façon monacale de 
psalmodier le latin. Deux hommes plus âgés se tenaient à 
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droite du cercueil. Mickael reconnut le juge 
O’Dochartagh et le Procureur Général. 

Deux jours s’étaient écoulés depuis l’épisode des 
falaises de Howth. Sous prétexte de récupération de jours 
de vacances, Sina avait embarqué avec sa coccinelle dans 
un ferry boat via Liverpool, d’où elle avait rejoint le port 
de Southampton. Au moment des obsèques, elle traversait 
la Manche en direction de Roscoff. Lors de leur liaison 
téléphonique journalière, Mickael l’informait sur 
l’évolution de l’état de santé de Koulm Penguily. Ce 
dernier avait subi une intervention chirurgicale au niveau 
de la boîte crânienne le soir même de l’accident. Il restait 
plongé dans un coma profond, toutefois sans que ses 
autres fonctions vitales ne soient compromises. Dans 
l’état actuel du premier témoin, l’enquête était suspendue.  

Le corps de Fanch Ar Rouz avait été remis au foyer de 
Rohamore sous la demande pressante du Père Raphaël. 
Ce dernier avait également proposé ses services pour les 
obsèques de Tangy, en évoquant l’amitié qui liait les deux 
victimes du drame de Tara. 

L’inspecteur était fermement opposé à cette suggestion 
qui claquait comme un défi aux nouvelles convictions de 
Tangy. Le rituel même de la cérémonie de la Tridentine 
était à l’extrême opposé des idées théologiques 
développées par Tangy dans sa dernière lettre. Mickael 
avait repris contact avec l’Olam O’Ceallacháin. Ce 
dernier avait immédiatement accepté d’organiser les 
funérailles de Tangy selon le rite druidique en adéquation 
avec cette quête d’absolu exprimée par le défunt. Il avait 
proposé une première cérémonie d’accompagnement à 
l’incinération du corps quand la procédure le permettrait, 
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et une deuxième cérémonie lors de la Samain sur la 
colline de Tara. Il avait l’intention d’y inviter les quatre 
obédiences présentes le jour du meurtre. 

Tournant le dos à l’auditoire, les trois officiants, à la 
proue de cette barque de pierre, semblaient orienter avec 
une froide ferveur l’adoration de leurs adeptes vers une 
seule et incontournable direction théocentrique : le 
tabernacle. 

Mickael, au cours de son enfance, avait suivi les rites de 
la très sainte église catholique d’Irlande. Comme 
beaucoup de ses jeunes camarades de Kinsale, il avait 
servi comme enfant de chœur durant les messes 
dominicales proclamées en latin. Ces offices n’avaient 
pas forgé chez lui une foi de pratiquant ; il en gardait 
toutefois un bon souvenir. Cette liturgie réunissant toutes 
les couches de la société irlandaise, mêlant les gens de la 
mer et des champs ainsi que leurs odeurs, créait chez lui 
une sorte de douce torpeur quasi soporifique, propice au 
rêve et à l’imaginaire. Les clochettes de l’office 
tintinnabulaient comme les grelots ornant le collier de la 
vieille jument de son père. Le peuple répondait au prêtre 
dans un latin qu’il s’était approprié, avec un accent 
gaélique, et qui avait perdu un peu de sa sacralité.  

Autant lorsqu’il était enfant, au cours de ces offices, il 
avait ressenti un sentiment d’appartenance à une 
communauté, autant à ce jour, dans cette nef de 
Rohamore il se sentait étranger. Les jeunes hommes qui 
l’entouraient étaient pourtant les étudiants les plus 
brillants des Universités de Dublin. Ils constituaient un 
noyau d’élites dans lequel allaient éclore les responsables 
des entreprises et des administrations de demain. Leur 
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attitude uniforme, à la limite servile quand il s’agissait de 
répondre aux ordres impératifs du déroulement de 
l’office, troublait Mickael. Ils ressemblaient à des pantins 
articulés par tout un assemblage de fils convergeant vers 
le point central de la chapelle, l’officiant qui leur imposait 
son idée de Dieu. 

Le matin même, dans le bureau du juge et en présence 
du Procureur, il avait ressenti cette même impression de 
malaise. Cette volonté d’occulter certains aspects de 
l’enquête était visiblement manifeste malgré les fortes 
présomptions. Les deux magistrats, sous un aspect 
courtois, lui avaient fait comprendre que la seule 
conclusion acceptable pour cette enquête s’avérait être la 
double culpabilité de Koulm Penguily et qu’il fallait 
absolument laisser l’Institution de Rohamore en dehors de 
cette affaire ; son excellente réputation ne pouvait être 
entachée. 

Avant que l’ « Ite missa est » ne soit prononcé, Mickael 
quitta discrètement l’office et cette chapelle oppressante. 
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DEUXIÈME CERCLE : EN BRETAGNE 

 
Chapitre 1 

 
Fest Noz à Ty Pykous 

 
 
Sous son manteau de fougères fauves, de bruyères et de 

genêts ras, le Mont dominait une large cuvette de 
marécages. Ce paysage rappelait à Sina les tourbières 
noires du Kerry ou du Mayo. 

Au centre du Yeun Elés, le soleil dardait ses rayons sur 
un lac d’argent et cachait aux hommes d’aujourd’hui les 
portes de l’enfer froid des celtes, le Youdig. 

La grosse carapace en béton de la centrale nucléaire, 
lézardait à l’arrière de l’étendue d’eau, telle une bête 
repue, ruminant dans ses entrailles l’eau lourde dont les 
sorciers l’avaient gavée. 

Débarquant de Roscoff le matin même, Sina avait 
traversé cette pénéplaine du Léon modelée par les galbes 
de ces vieilles montagnes soumises à l’érosion. Chemin 
faisant, elle avait visité l’enclos paroissial de Saint 
Thégonnec. Elle avait été impressionnée par la capacité 
des anciens artisans de la pierre à dompter le fil du granit 
gris et têtu. La passion du Christ évoluait au cœur d’une 
farandole minérale. Les bourreaux grimaçaient et la lèpre 
des lichens, sur leurs joues et leurs lèvres, accentuait leur 
cruauté. Du condamné aux mains liées et aux yeux bandés 
émanait l’acceptation sereine et digne de cette fatalité. 
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Ecce homo, il fallait un coupable… Elle revoyait Koulm 
sur le bord de la falaise avant son saut vers l’inconnu. 

 
Elle avait averti Paol et Jannig Quiviger de sa venue en 

Bretagne. Ces derniers, de retour depuis peu dans leur 
pays d’Argoat, avaient renouvelé leur invitation. Sina 
devait les rejoindre à Saint Servais le soir même. 
Auparavant, elle désirait s’imprégner de cette mosaïque 
de paysages que la Bretagne lui dévoilait. 

A Huelgoat, elle avait sauté dans ce jeu de marelle 
chaotique peaufiné par le temps. D’une boule de granit à 
l’autre, elle avait suivi la rivière d’argent jusqu’au 
Gouffre d’Ahès. 

Elle avait rejoint Lann an eien, « La lande des 
sources », la longère que Paol et Jannig avaient restaurée, 
située à la sortie du bourg, sur la route des landes de 
Locarn. 

Le couple d’instituteurs manifesta une grande joie à 
retrouver et accueillir Sina. 

Jannig avait fait grésiller la pâte généreuse de blé noir 
sur son bilig. Elle manipulait son rozel en virtuose. Elle 
gava Sina de galettes dorées arrosées d’un cidre pétillant 
que Paol avait sorti de son cellier. Dans cette cuisine, les 
vieux meubles sculptés de rosaces sentaient la cire et 
s’assoupissaient tranquillement aux lueurs dans 
l’atmosphère incendiaire d’un crépuscule  annonçant une 
fin de soirée somptueuse. 

Après avoir appliqué une extrême onction de beurre et 
de sucre à la dernière crêpe, Paol proposa une balade 
digestive sur les landes proches de Locarn. Sa chienne, 
une épagneule châtaigne, répondant au nom de Kistin, 
avait compris l’invitation et frétillait d’impatience.  
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La vieille 2 CV du couple se gara près du cabaret « Ty 
Pykous » qui affichait pour le soir même des chants suivis 
d’un Fest Noz. 

Sina et ses deux amis voulaient profiter des quelques 
instants d’un déclin du jour qui semblait leur accorder un 
sursis. Ils prirent alors une sente qui s’enfonçait dans une 
vallée boisée de chênes rouvres dont les racines 
tortueuses cherchaient à puiser leur substance vitale à 
travers les roches granitiques qui leur disputaient la fine 
couche d’humus et de mousse. 

Ils débouchèrent sur les Gorges du Corong. La rivière 
du Follezou avait arrondi des amas de roches. Lassée de 
son travail d’usure intarissablement millénaire, elle s’était 
tapie sous le chaos qu’elle avait sculpté. Au passage du 
promeneur, elle laissait bruire son âme d’un murmure 
continu. 

La lumière du soir fusait au travers des feuillages et 
faisait ressortir d’étranges formes, tels des personnages 
aux chevelures hirsutes de scolopendres indomptés. 

Les trois marcheurs firent une halte dans ce décor. Sina 
en profita pour dévoiler la raison de son voyage en 
Bretagne : 

- Paol et Jannig, vous imaginez sans doute que mes 
vacances officielles cachent la poursuite d’une enquête 
officieuse. Je suis venue vers vous par amitié, mais aussi 
par intérêt. Jusqu’ici, vous avez apporté une aide 
essentielle nous permettant de connaître les tenants du 
drame de Tara. J’ai apprécié votre discrétion sur les 
indices que vous nous avez dévoilés. Pour commencer, 
j’aimerais vous informer sans détours sur la situation 
actuelle de nos recherches. 
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Elle relata la tentative de suicide de Koulm sur les 
falaises de Howth et la gravité actuelle de son état. Elle fit 
part de ses inquiétudes quant à la tournure officielle de 
l’enquête, de même qu’elle révéla ses intentions de 
trouver sur l’Île de Batz la clé de l’énigme. 

- Une fois de plus, j’aurai besoin de vos services. 
N’étant pas officiellement mandatée, je ne peux pas 
m’incruster dans la vie des proches de Koulm. Je dois 
toutefois établir un contact avec eux et instaurer un climat 
de confiance pour leur donner des nouvelles de Koulm 
tout en essayant de comprendre ce qui s’est exactement 
passé dans les années 40. Le parcours de prisonniers de 
guerre de l’oncle Louis Penguily et de Fanch Ar Rouz 
contient des zones d’ombre. Je m’interroge aussi sur les 
mouvements de résistance et de collaboration en Nord-
Bretagne durant ces périodes. J’aimerais enfin connaître 
les circonstances de la mort de Liza Penguily, la mère de 
Koulm. Je sais qu’il est difficile de s’introduire dans un 
milieu insulaire. Aussi, il me faudra l’aide de passeurs ou 
d’intermédiaires pour communiquer avec ces îliens. 
L’enjeu est de faire la vérité sur cette affaire et ainsi 
d’éviter une erreur judiciaire. 

- Nous allons essayer de t’aider, Sina, répondit Jannig. 
Nous t’accompagnerons à l’Île de Batz. Il y a longtemps 
que nous n’avons pas traîné nos chaussures de randonnée 
sur cette île, que je faisais découvrir à mes élèves 
autrefois, au cours de promenades scolaires. Nous avions 
l’impression d’aller au bout du monde. Dans un premier 
temps, Paol, puisque nous sommes sur le lieu de tes 
exploits de maquisard, peux-tu assouvir la soif de 
connaissances de Sina en ce qui concerne les mouvements 
de résistance auxquels tu as participés ? 
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Paol n’aimait pas s’étendre en palabre sur cette période 
de sa vie. L’amitié qu’il portait à cette jeune femme et 
aussi le fait de se trouver à l’endroit même où il s’était 
caché dans ce maquis de Locarn et de la forêt de Duault, 
l’incitèrent néanmoins à quelques confidences : 

- Sina, pour comprendre les mouvements de résistance 
dans ce pays, il faut remonter en Juin 1940. Le Général de 
Gaulle lançait son appel sur les ondes de la BBC. J’avais 
même entendu cet appel traduit en breton. La réaction des 
populations n’a pas été immédiate. Elle a été marquée 
surtout dans la région côtière de Nord-Bretagne par des 
départs en frêles barcasses vers l’Angleterre. Ainsi cent 
vingt îliens de l’Ile de Sein, cent cinquante pêcheurs de 
Camaret et cent huit élèves de l’école de pilotage de 
Morlaix avaient pu rejoindre les forces gaullistes. Nous 
étions alors bien jeunes, mais découragés par la défaite. 
Jusqu’en 1942, la Résistance était assez marginalisée. Elle 
a vu grossir ses troupes par l’instauration du travail 
obligatoire sur les chantiers du mur de l’Atlantique dans 
le cadre de l’OT ou « Organisation Todt ». Une dizaine 
d’hommes était désignée dans chaque commune pour 
dresser des blockhaus en béton sur les côtes du Nord-
Finistère et des Côtes-du-Nord. En ce qui me concerne, 
j’ai rejoint le mouvement de résistance quand Laval a mis 
en place le STO ou « Service du Travail Obligatoire » 
pour les jeunes nés entre 1920 et 1922. J’étais concerné 
par cette mesure et je me suis situé hors la loi. En 1943, 
les alliés débarquaient en Sicile et Stalingrad tombait. Ces 
évènements que nous captions clandestinement grâce aux 
ondes de la BBC, nous redonnaient confiance. Les 
mesures prises alors par le régime de Vichy devenaient de 
plus en plus impopulaires dans nos campagnes, à cela 
s’ajoutait une forte dégradation des conditions de vie. Des 
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milliers de jeunes gens ne se présentaient pas aux 
convocations pour le STO. À Callac, les autorités 
recensaient plus de 80% d’absentéisme. Tous ces 
réfractaires venaient grossir une armée de réserve pour la 
Résistance. Ils bénéficiaient souvent de la complicité des 
Services de Grandes Administrations qui leur 
fournissaient de faux papiers. La riposte des Allemands 
fut terrible avec la recrudescence des rafles qu’ils 
exécutaient dans tous les lieux de réunions publiques. Les 
mouvements de Résistance se sont structurés. Tanguy 
Prigent, un futur ministre de l’Agriculture, mettait en 
place une armée secrète. Parallèlement, le Parti 
Communiste organisait les FTP, les « Francs Tireurs 
Patriotes ». Nos objectifs visaient trois dimensions : 
Premièrement, nous participions à des filières de départ 
comme le Réseau Shelburne. La position stratégique de la 
Bretagne, à douze heures de navigation des côtes 
anglaises, justifiait l’organisation d’une flottille de petits 
bateaux de pêche chargés de vivres et de carburant pour 
rapatrier vers le port de Penzance les aviateurs alliés qui 
se parachutaient de leurs avions accidentés au cours de 
raids aériens. La récupération de ces pilotes était un enjeu 
important pour les forces alliées. Former un pilote 
nécessitait au moins deux ans. Ainsi, à partir de Plouha, 
de l’Île Grande pour le réseau Alibi ou des chantiers 
Sibiril de Carantec, ces réseaux ont pu rapatrier en 
Angleterre 143 hommes, tout en déjouant les dangers 
importants qui les guettaient, aussi bien au niveau des 
écueils et des conditions météorologiques rendant la 
navigation difficile, que de la vigilance des bateaux 
côtiers allemands. Notre deuxième objectif était moins 
spectaculaire : il s’agit du « renseignement » sur les 
ouvrages militaires. Les renseignements étaient 
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indispensables aux états-majors alliés pour lancer des 
raids de destruction par les avions bombardiers sur les 
sites sensibles militaires, comme les bases sous-marines 
de Brest ou de Lorient qui accueillaient les U Boots de la 
Kriegsmarine, ou les ouvrages stratégiques comme le 
viaduc de Morlaix. Notre maquis de la forêt de Duault 
avait ainsi accueilli deux agents secrets SAS. En Nord-
Bretagne, deux réseaux d’informations étaient 
particulièrement actifs : le réseau Alliance qui avait ses 
informateurs parmi les cadres et ingénieurs des arsenaux 
et le groupe de surveillance de la Bande de Sidonie qui 
œuvrait en lien avec les Services des Actions Alliées. 
Notre troisième objectif résidait dans des actions de 
sabotage qui consistaient à lacérer les affiches de 
propagande vichyste ou allemande, à badigeonner les 
murs du signe V comme victoire, à couper les fils 
télégraphiques, à désorganiser les réseaux ferrés et aussi 
des actions directes contre l’armée d’occupation, dans la 
mesure où nous avions des armes. Outre la pénurie 
d’armes, notre problème au départ fut le manque de liens 
entre les maquis. Nous étions géographiquement éclatés 
sur le territoire et parfois aussi, divisés par opinions 
divergentes. A partir de 1944, prévoyant un débarquement 
imminent, les groupes se sont organisés entre l’Armée 
secrète et les Francs-Tireurs et Partisans. Une montée en 
puissance des actions a mis le pays en véritable état 
d’insurrection. 

- Comment réagissaient les forces allemandes et 
comment s’intégraient les groupes de collaborateurs dans 
cette répression ? demanda Sina.  

- La répression a été féroce. Suite à des dénonciations, 
plusieurs groupes de résistance ont été arrêtés par la 
police allemande et les maquisards ont payé un lourd 
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tribut. Je peux citer le démantèlement du maquis de 
Spézet, et surtout en Février 44, l’arrestation du réseau 
Alliance. Les membres de ce réseau ont été déportés dans 
le sinistre camp de Struthof en Alsace où ils ont été 
froidement exécutés d’une balle dans la nuque. La police 
allemande était assistée par une soixantaine de miliciens 
bretons qui combattaient les maquisards en uniforme 
allemand. Ces derniers se composaient principalement 
d’ultras du Parti National Breton reconvertis dans une 
milice appelée Bezen Perrot, du nom d’un prêtre qui les 
avait inspirés et qui avait fait les frais d’un règlement de 
compte. La répression a atteint le summum de la barbarie 
avec l’arrivée de troupes composées de « russes blancs », 
supplétives aux forces nazies. Ces derniers avaient plongé 
la population dans un climat de terreur. Les pillages, les 
crimes, les viols et tout un cortège d’ignominies, 
s’enchaînaient sans limites. Le prix payé par la population 
fut très lourd dans notre région : Près de quatre mille 
déportés, dont la moitié n’est jamais revenue des camps 
de concentrations, plus de deux milles fusillés et plus de 
six milles victimes dans la population civile. Toutes ces 
exactions, au lieu de nous décourager, ne faisaient que 
conforter nos convictions. Voilà, Sina, ce que fut notre 
combat pour la Liberté. 

 
L’évocation de cette période avait fait ressurgir des 

souvenirs douloureux du fin fond de la mémoire de Paol. 
Jannig et Sina ressentirent et respectèrent son émotion. Ils 
s’étaient tous les trois assis sur ces rochers. Pendant de 
longues minutes, ils n’osèrent pas interrompre le 
chuchotement de l’eau souterraine qui coulait sous eux, 
comme un lien qui raccordait cette histoire au temps 
présent. 
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Kistin qui avait exploré toutes les caches possibles 
offertes par ces gorges aux loutres et poules d’eau, vint 
les rappeler à la nécessité de poursuivre le chemin 
jusqu’aux crêtes voisines afin d’y admirer le coucher de 
soleil. 

Ils quittèrent les gorges. Après une ascension à travers 
les landes, ils atteignirent le sommet d’une crête. De son 
point de chute à l’ouest, le soleil faisait rougir les pailles 
et les chaumes et accentuait les contrastes entre deux 
types de paysages. Au bas de la vallée, le clocher de Saint 
Nicodème siégeait au cœur d’une zone boisée, où les talus 
plantés de haies bocagères tissaient autour de petits 
champs les frontières ancestrales des fermes, canalisaient 
les ardeurs des vents et retenaient les ruissellements des 
eaux limoneuses après les fortes pluies. En second plan, 
sur un relief ondulé s’étalaient de grands champs ouverts, 
parsemés de monticules de souches où les chicots de 
chênes centenaires achevaient de se consumer. En fond de 
toile, sur les hauteurs des monts, des lignes noires de 
plantations de résineux brisaient l’harmonie de ce paysage 
façonné par des générations de paysans et grignoté à 
grand coups de pelleteuses pour satisfaire aux exigences 
d’un progrès technique et aux lubies de quelques 
fonctionnaires appâtés par des primes proportionnelles au 
mètre linéaire de talus arasé. Jannig entreprit de faire la 
lecture de ce paysage à Sina. 

- Que ferait Gauguin devant un tel paysage ? il 
remballerait sa toile, ses pinceaux et ses couleurs. 
L’humanité ne connaîtrait pas le Christ Jaune et les talus 
enjambés. Voici notre nouveau combat, notre nouvelle 
raison d’entrer en résistance. Notre vieux pays perd son 
âme et nos champs perdent leurs noms. Le remembrement 
redessine une froide géométrie de parcelles rationnelles 
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numérotées, anonymes sur un territoire tracé à distance, 
sans tenir compte des courbes du relief, de l’orientation 
des vents. De nouveaux corps de ferme surgissent de terre 
avec leurs longs bâtiments linéaires comme des verrues 
d’amiante qui écrasent les nuances du paysage. On dirait 
que ces nouveaux investisseurs compensent dans 
l’horizontalité, la verticalité de l’intégration qui les lie aux 
grosses entreprises agro-alimentaires. Voilà les nouveaux 
« saigneurs » de la terre à qui, une nouvelle génération de 
producteurs exploitants fait allégeance. Dans notre lutte, 
nous sommes pour l’instant peu nombreux et relégués au 
rang des utopistes rêveurs et arriérés. Il faudra peut être 
des catastrophes naturelles comme les inondations des 
villes qui sont en aval de ces bassins versants, pour 
réveiller les consciences. 

Sina ressentait chez Jannig une colère et une 
détermination sans faille pour l’engagement dans ce 
combat : C’était le pot de terre fragile contre le pot de fer 
du rouleau compresseur du progrès et des grosses 
pelleteuses à chenilles. 

 
Ils reprirent leur chemin sous le clair de lune, à travers 

des tourbières. Kistin dérangeait les colonies de lapins qui 
commençaient à sortir de la torpeur de leurs terriers pour 
des conciliabules nocturnes. 

Au terme de leur randonnée, l’enseigne lumineuse de 
l’auberge « Ty Pikous » les attira comme des papillons de 
nuit. 

- Nous allons te faire écouter une des plus belles voix de 
Bretagne, dit Paol, en invitant Sina à franchir le seuil de 
l’auberge. 

Dans une ambiance enfumée, l’auditoire constituée de 
ce que la faune locale pouvait recenser d’étudiants aux 
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cheveux longs et à la barbe bouclée, de filles en robes 
amples, d’agriculteurs au visage buriné, de souffleurs 
d’anches aux joues rouges et rondes, communiait dans un 
joyeux brouhaha à cet office païen de fin de semaine sous 
l’espèce solide de galettes onctueuses et sous l’espèce 
liquide à grandes rasades de cidre, de chouchen et de 
bière. 

L'entrée de Jannig et Paol fut saluée cordialement. Ils 
connaissaient toutes les personnes faisant partie de ce 
microcosme. Ils présentèrent à Sina une jeune femme qui 
les avait accueillis d’une façon très amicale : 

- Sina, nous te présentons Anne, notre amie qui doit 
chanter ce soir. Toutes les deux, vous faites la même 
quête de vieux chants ou de Sean nos, toi là-bas dans le 
comté de Galway et Anne ici en Centre-Bretagne. Après 
le récital d’Anne, tu nous feras peut être le plaisir de faire 
entendre la vieille mémoire de ton peuple ? 

Ils s’étaient attablés. Anne avait accordé sa harpe. Le La 
443 avait pris quelques latitudes dans cette chaude 
ambiance saturée de vapeur de crêpes. Elle entreprit son 
tour de chant. L’assistance avait accueilli le premier 
accord dans un silence chargé de respect et le plaisir 
manifeste d’une écoute attentive. La voix cristalline 
mêlant quelques tonalités d’une chaleur remarquable 
s’élevait avec majesté. C’était une complainte d’amour 
qui parlait d’un petit oiseau jaune dans un bois… 

 
Ul labousig er c'hoad, melen e zivaskell  

A ziskenn bep mintin war gornig va mantell 
 
Hag e lavar kalz traoù din war-benn va dimezi  
- Mar timeez er bloaz-mañ, na gemer ket un intañv  
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Rak kalon un intañv zo e chagrin noz-deiz  
Kalon un den yaouank a zo laouen ha ge… 

 
Le chant d’ouverture fut suivi d’un répertoire de gwerz 

locales, souvent reprises par quelques personnes des plus 
âgées de l’auditoire. Anne interpella Paol et lui demanda 
de présenter Sina. L’ancien instituteur narra dans un 
premier temps le chant traditionnel « sean nos » irlandais 
en faisant une comparaison synoptique avec les chants 
bretons. Il évoqua ensuite le comté de Galway et insista 
sur le grand bonheur qu’il partageait avec Jannig 
d’accueillir Sina, comme amie et porteuse d’une grande 
tradition. Il la pria de dévoiler son talent au public. 

Sina choisit un traditionnel, Suzy Mac Guire : 
 
D’ëirigh më’r mai din a tharraingt chun ao naigh 

mhöir… 
A dhïol ‘s a cheannacht mar dhë an fadh mo dhaoine 

romham… 
 
Autour d’elle, le peuple de cousins celtes écoutait, 

subjugué par cette voix qui reproduisait à « Ty 
Pikous »le même ravissement que dans le Pub 
d’O’Flatharthys à Navan. 

 
À la fin du tour de chant et après quelques libations 

nécessaires pour irriguer des gorges qui s’étaient 
asséchées, trois frères vêtus de chemises à carreaux, la 
casquette plate couronnant le front hâlé par le soleil 
des moissons, entonnèrent, tels des officiants d’un rite 
ancestral, une invitation à la danse plinn. Le rythme de 
départ était lent et semblait chercher sa tonalité par 
une incantation de « La lalalala la ».Une machine 
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humaine qui se mettait en branle, les danseurs se 
prenaient bras dessus, bras dessous formant une 
chaîne qui nivelait les âges et soudait les hommes et 
les femmes loin des clivages sociaux.  

 
Na pa oan-me bihanik, bihan e ti ma zad  
Na pa oan-me bihanik, bihan e ti ma zad  
Me oa ur bugelig koant  
Tigididoup tiloup tilene  
La lalalala la  
Hag ivez savet mat  
Me oa ur bugelig koant  
Tigididoup tiloup tilene  
La lalalala la  
Hag ivez savet mat 

 
 Progressivement, la danse avait trouvé son rythme 

qu’elle conserverait ensuite avec une régularité de 
métronome, grâce à la technique du chant tuilé. Sina 
fut happée par ce serpent humain. Un magnétisme 
chaleureux circulait par ces mains qui la tenaient 
fermement. Elle apprit très vite les pas de danse, un 
petit saut à pieds joints et une alternance entre le pied 
gauche et le pied droit. Elle fut surprise de la dignité 
de ces corps, à la posture droite que la danse ne 
soulevait pas. Seuls les genoux étaient mis à rude 
épreuve, sollicités comme des ressorts. Sous la 
pression de ces petits sauts de pies, le plancher de 
l’auberge résonnait une rythmique primitive et 
envoûtante venue du fond des âges, du temps où les 
hommes n’avaient que leurs sabots pour aplanir les 
aires de battages et les sols en terre battue de leurs 
chaumières. 
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Chapitre 2 

L'isthme 
 
Comme un noyé, il avait longtemps flotté entre deux 

eaux, celles de la conscience et de l’inconscience. 
S’agrippaient à lui, telles les laminaires des fonds marins, 
des forces suicidaires qui l’aspiraient vers le fond. Il avait 
lutté pour se dégager de cette étreinte mortelle et 
lentement son esprit remontait vers la lueur lactée de la 
surface. Par vagues houleuses, des céphalées venaient lui 
tourmenter le cerveau. Des vols flashant de chauves 
souris phosphorescentes fondaient sur lui. Entre deux 
éclairs, des images se dessinaient sur fond de paysages où 
régnait la lande et des rochers tachés de sang. 

Suivaient des plages de quiétude. Dans ces moments de 
répit, il percevait des ombres qui gravitaient autour de sa 
sphère d’inconscience. Il ressentait la douceur d’une 
caresse qui épongeait son front brûlant ou la douleur 
d’une aiguille qui cherchait son chemin vers une veine. Il 
entendait des voix, celles d’une autre langue. 

Sa mémoire était une île vierge. Une marée descendante 
découvrait un isthme étroit qui le reliait au continent de 
son passé. Il revoyait cette jeune femme rousse qui lui 
tenait la main et l’empêchait de sombrer dans un abîme 
d’écume. Il revoyait Tara, la colline sacrée et le cercle des 
druides, le visage étonné de Tangy et sa question 
lancinante : « Es-tu le fils de Liza ? ». 

Puis, ses souvenirs ou son rêve se délitaient 
soudainement… 
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Il renaissait pour la seconde fois. Des influx nerveux le 
reconnectaient à chaque muscle et à chaque tendon de ce 
corps émergeant d’une dormance. 

Ses yeux s’éveillèrent sur une première vision de 
lumière blanche éclaboussant les draps de ce lit dans 
lequel il se sentait cloué. Ils s’habituèrent à cette clarté 
pour discerner un homme assis à son chevet. 

- Welcome in the living’s world, Mr. Penguily. Heureux 
de vous voir revenir parmi nous. Je m’appelle Mickael 
Murphy et j’aurai beaucoup de questions à vous poser 
quand vous serez rétabli. Avez-vous la force de 
m’indiquer le nom d’une personne faisant partie de vos 
proches en Bretagne, que nous pourrions contacter pour 
leur donner de vos nouvelles. 

 
Koulm fit un important effort de concentration. Si sa 

mémoire récente avait des lacunes, ses souvenirs 
d’enfance restaient intacts. Un visage serein s’imposa à 
lui, celui d’un moine vêtu d’une bure bénédictine : 

- Prenez contact avec le père Lan An Dero à l’Abbaye 
de Landévennec, dans la presqu’île de Crozon, prononça-
t-il d’une voie hésitante. 
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Chapitre 3 

 
Landévennec. Tad Lan An Déro 

 
 
Le lendemain du Fest Noz, après une bonne nuit 

réparatrice chez ses hôtes, Sina avait téléphoné à Mickael 
Murphy pour le tenir au courant de son enquête 
officieuse. 

Mickael avait informé Sina du réveil de Koulm et de 
son amnésie non feinte quant aux évènements de Tara. 
L’inspecteur n’avait pas poussé plus loin l’interrogatoire 
du principal témoin de l’affaire. Il savait pertinemment 
que le harcèlement policier n’était pas favorable pour 
faire avancer la vérité et Koulm ne se confierait que dans 
un climat de confiance. La principale démarche qu’il avait 
recommandée à Sina, était de prendre rapidement contact 
avec Lan An Dero à l’Abbaye de Landévennec. 

 
Après un petit déjeuner copieux, Paol fit découvrir à 

Sina ce que Jannig appelait la « gwerzotèque ». Dans un 
bureau, où s’entassaient des centaines de livres sur 
l’histoire et les traditions en Bretagne, un rayonnage 
complet de bandes magnétiques classées par régions et 
thèmes recensait un formidable patrimoine intemporel. 
Chaque chant était retranscrit dans un classeur avec une 
minutieuse fidélité pour les paroles et cinq à six portées 
de musique gardaient une trame écrite de l’air. Des notes 
informaient sur l’identité du dernier détenteur de la 
gwerz ; retraçant son histoire, sa profession, sa commune. 
Souvent, une photo illustrait le texte. Elle feuilleta ainsi 



125 
 

des dizaines de pages. De ces hommes et de ces femmes 
photographiés, aux visages marqués par le dur labeur des 
campagnes et creusés par les rides du temps, émanait 
l’aura de la sagesse des gens simples. Sina prenait 
conscience de l’importance de ce trésor que ces 
générations transmettaient à ceux qui dans l’avenir 
rechercheraient leurs racines. L’or entassé dans les 
banques de l’impérialisme de l’Avoir et les actions 
financières spéculatives semblaient valeur dérisoire face à 
ce riche patrimoine culturel et humain. 

 
La jeune femme informa ses hôtes sur son intention de 

se rendre à l’Abbaye de Landévennec le jour même afin 
de suivre son enquête. 

- Connaissez-vous cet endroit ? demanda-t-elle. 
- C'est un haut lieu de la spiritualité bretonne, répondit 

Jannig. Il m’arrive d’y faire une retraite de temps en 
temps. L’endroit est isolé, aux portes de la presqu’île de 
Crozon. Il faut plus d’une heure de voiture pour y aller. 

- Je dois y rencontrer un certain Lan An Dero. Ce nom 
vous est-il connu ? 

- Tad An Dero, le père Le Dero. C’est l’un des moines 
qui accueille les visiteurs du site archéologique de la 
vieille abbaye. Ses connaissances en histoire sont 
manifestes, c’est aussi un excellent musicologue du chant 
grégorien. 

- An Dero ? An Dero ? Cela me rappelle quelque chose, 
rajouta Paol. J’y suis, la photo avec des prisonniers de 
guerre que tu m’avais montrée à Navan. Il y avait une 
personne nommée Alain Le Dero.  
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Sina se remémora la photo qu’elle avait trouvée dans le 
livre de chevet de Fanch Ar Rouz. Ainsi, elle découvrait 
un lien avec un autre témoin, un nouveau fil conducteur 
dans l’écheveau de cette histoire. 

En fin de matinée, Sina prit congé de Paol et Jannig. Ils 
avaient convenu de se retrouver le surlendemain à 
Roscoff, au niveau de l’embarcadère pour l’Île de Batz. 
La jeune femme, guidée par l’itinéraire que lui avait tracé 
Jannig, avait pris la route de la presqu’île de Crozon en 
passant par Braspart, Quimerc’h. Elle avait tourné sur sa 
droite, après le pont de Térenez, pour se retrouver à 
l’estuaire de la rivière Aulne. Le méandre de cette rivière 
offrait une ultime escale à quelques carcasses rouillées de 
bateaux.  

Hissée au sommet d’une colline généreusement arborée 
et dominant l’embouchure de l’estuaire, la nouvelle 
abbaye semblait veiller. La cape ardoisière bleutée de sa 
toiture répondait aux plis de la forêt qui la sertissait dans 
un écrin d’émeraude. L’azur du ciel sombrait dans le bleu 
de l’estuaire. Entre les deux rives courbes, l’île Tybidy 
offrait sa rondeur dans ce paysage d’anses marines. 

 Sur les conseils de Jannig, Sina se rendit directement 
aux ruines de l’ancienne abbaye, au fond de ce vallon 
orienté vers l’orient où le moine fondateur Gwenolé, au 
sixième siècle, avait planté son bâton pour marquer 
l’alpha, l’épicentre d’où s’élèverait l’autel de son église et 
d’où partiraient les lignes directrices de cette géométrie 
sacrée. A l’entrée du site, une affiche présentait 
l’animation thématique de la journée : « Sur les vestiges 
du christianisme celtique, visite commentée par le Père 
Alain ». 

Au chœur même de la ruine, un homme debout, vêtu 
d’une tunique blanche et d’une coule de laine, captivait 



127 
 

un auditoire composé d’une trentaine de personnes assises 
en demi-cercle. L’homme portait fièrement ses soixante 
ans. Ses cheveux cendrés et une longue barbe lui 
conféraient une présence émergée d’un autre temps. Une 
croix celtique en bois ornait sa poitrine. Sina s’approcha 
discrètement du groupe et s’assit sur une chaise restée 
vide. Après avoir présenté l’architecture du lieu, le moine 
évoqua l’histoire du site tout en l’intégrant dans les 
spécificités du courant du christianisme celtique. Il avait 
retracé l’histoire de la frise ornant ce monastère, de 
l’époque de sa fondation par Gwenolé jusqu’à son 
incendie par les Normands, en 913.  

- Ce monastère suivait la règle des Scots, ces moines 
Irlandais initiés en 432 par Saint Patrick. Les disciples de 
ce dernier ont disséminé le christianisme celtique en 
Bretagne après avoir traversé la mer d’Irlande et la 
Manche sur des curraghs, ces bateaux construits à partir 
d’une carcasse d’osier recouverte de peaux. Eloignés de 
Rome et des théologies augustines qui allaient s’imposer 
dans l’Occident, l’Eglise celtique s’appuyait 
essentiellement sur le pilier monacal. L’autorité revenait 
aux abbés et non aux évêques. Sa doctrine était basée sur 
trois principes strictement appliqués : « obéissance - 
pauvreté - chasteté ». 

Le Père ouvrit un vieux manuscrit et y lut un extrait de 
la règle de Saint Budoc, qui eut Gwenolé comme 
disciple : 

 
« Vaquez à l'étude avec humilité, sans vous enorgueillir 

de votre science, soumettez-vous au travail manuel avec 
abaissement et contrition de cœur, sans rechercher la 
louange des hommes dans l'exercice de votre art, sans 
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mépriser celui qui l'ignore, insistez sans cesse sur la 
prière accompagnée de jeûnes et de veilles ». 

 
Il poursuivit son exposé : 
- Les moines d’ici se distinguaient par leur tonsure 

celtique, sans doute d’origine druidique. Celle-ci 
consistait à se raser la partie antérieure de la tête jusqu’à 
une ligne passant d’une oreille à l’autre. Toute la 
chevelure arrière restait intacte. 

Le Père illustra son propos par une image présentant un 
moine tonsuré à la manière celte :  

- Voici une représentation de Saint Colomban, 
« Koulm » en breton. Cet homme au tempérament 
inflexible représentait bien l’esprit des moines formés 
dans la tradition irlandaise. Jeune moine, il fut initié aux 
écritures et à la vie spirituelle à Bangor, dans "la vallée 
des anges" en Ulster. Accompagné de douze moines, il 
choisira de pérégriner vers l’Armorique où il accostera 
près du village qui porte son nom : Saint Coulomb. 

- Ces moines étaient capables de mener une vie 
d’ascètes qui impressionnait les armoricains. Imaginez-
les, huit jours debout, les bras en croix sous un torrent 
d’eau glacée, capables de jeûner pendant un mois et 
paraît-il, je ne l’ai pas vérifié car c’est un peu délicat, 
pouvant dormir plusieurs nuits auprès de jeunes filles sans 
succomber à la tentation.  

- Leur principale controverse avec l’église romane 
résidait dans leur façon d’organiser la fête de Pâques. 
L’usage romain est un cycle de dix neuf ans. Les moines 
celtes se basaient sur le cycle de quatre-vingt-quatre ans 
qui faisait osciller la fête pascale entre le quatorzième et 
le vingtième jour de la lune, et coïncider la Résurrection 
avec la Pâque juive lorsque le quatorzième jour tombait 
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un dimanche. L’Abbaye de Landévennec conserva cette 
pratique jusqu’en 818.  

- Et voici une hérésie totale qui a persisté jusqu’au 
sixième siècle ici, c’est le « conhospitae » c'est-à-dire, 
comble de l’horreur pour les officines vaticanes, 
l’association des femmes à la célébration de la messe. 

- Le grand mérite de cette église dans les pays celtes a 
surtout été d’utiliser les langues comme outil d’apostolat, 
sans chercher à imposer d’emblée le latin. Les moines 
s’en sont même portés fédérateurs et ont cherché à unifier 
les dialectes locaux. Cela a favorisé le rapprochement de 
cette mosaïque de petits clans. De ces chefs religieux, 
émanait un véritable charisme et leurs noms sont restés 
gravés dans la mémoire collective ainsi que dans la 
toponymie de nos lieux. Je prends à témoin le culte des 
sept saints fondateurs de la Bretagne qui perdure 
aujourd’hui encore avec le circuit du Tro Breizh. Savez-
vous qu’il s’agit là d’une résurgence du pèlerinage 
irlandais relatif au Purgatoire institué par Saint Patrick. 

- En Bretagne, il nous reste d’autres traces sur ces 
influences celtiques. Je citerais la croyance en l’Anaon, 
cette âme des morts qui se rappelle à nous la nuit de 
Samain ou de la Toussaint. Ce que nous avons hérité de 
ces moines est bien plus important que toutes ces 
anecdotes, c’est surtout un esprit d’indépendance et de 
quête mystique qui caractérise nos peuples celtes. 

 
L’assistance avait applaudi à cette conclusion. Le Père 

l’avait invitée à visiter le musée archéologique de 
l’abbaye. Le groupe se dispersa tout en se dirigeant vers 
cette bâtisse. Sina profita de cet instant pour aborder le 
Père et se présenter : 
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- Bonjour mon Père. Je m’appelle Sina Roisin et je suis 
Irlandaise. J’enquête sur un drame survenu, il y a 
quelques jours, sur le site de Tara, au nord-ouest de 
Dublin. Je voudrais vous entretenir au sujet de Koulm 
Penguily qui est étroitement lié à cette affaire et c’est 
également à sa demande que je vous contacte. Avez-vous 
avec lui des liens de parenté ? 

- Koulm est mon filleul, répondit le moine. Par la 
presse, j’ai été informé de la mort tragique de Tangy et de 
Fanch Ar Rouz, que j’ai connus dans le passé. Que 
Koulm soit mêlé de près ou de loin à cette histoire ne me 
surprend qu’à moitié. Où se trouve-t-il à l’heure actuelle ? 
Je suis très inquiet. Me serait-il possible de prendre 
contact avec lui ? 

- Il va mieux, répondit Sina. Pour l’instant et pour les 
besoins de l’enquête, il est maintenu sous surveillance 
policière dans une chambre d’hôpital à Dublin. Les 
contacts directs ne sont pas possibles. 

- Je suis consterné, comment a-t-il pu en arriver là ? 
 
Sina informa le Père du déroulement des faits connus, 

elle insista également sur l’état de santé de Koulm et 
l’aspect officieux de sa présence en Bretagne. Dans le 
regard clair du moine, elle lut une tristesse et une grande 
compassion au récit des événements dramatiques qui 
s’étaient déroulés sur les falaises de Howth. 

-Mon Père, pour comprendre les origines de ce double 
drame, nous avons besoin de votre témoignage. Les 
racines du problème sont ancrées dans l’histoire familiale 
des Penguily, pendant et immédiatement après la dernière 
guerre. Accepteriez-vous de nous relater ce que vous 
savez à ce sujet ? Une vieille photo trouvée dans un livre 
appartenant à Fanch Ar Rouz, vous représente avec ce 
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dernier et Louis Penguily dans un camp de prisonniers de 
guerre en Allemagne.  

- Ma fille, il s’agit là d’une vieille histoire. Pour 
comprendre tous ces chemins par lesquels nous sommes 
passés, il nous faudrait du temps. À l’instant même, mon 
devoir m’appelle. Je dois recevoir d’autres groupes de 
visiteurs. Par contre, si dans la soirée vous êtes 
disponible, nous pouvons nous voir après le dernier 
office, les Complies de 20 Heures. J’apporterai mes 
carnets de prisonnier de guerre.  

- Il me faudra trouver un hébergement pour cette nuit, 
s’inquiéta Sina. 

- Je vous recommande le bourg de Landévennec, où un 
gîte est aménagé dans l’ancien presbytère, face à la rade. 
Les personnes qui viennent à l’Abbaye pour effectuer leur 
retraite, y sont régulièrement accueillies et sont satisfaites 
du service. À ce soir, Mademoiselle. Permettez-moi de 
vous appeler Sina. 

 
La jeune femme trouva facilement la grande bâtisse 

transformée en gîtes, tout près de la sortie des ruines de 
l’Abbaye. Aux gérants, elle se recommanda du Père Lan 
An Dero, ce qui lui valut un accueil chaleureux. La 
chambre disponible qu’elle réserva pour la nuit bénéficiait 
d’une vue imprenable sur la rade. 

Elle profita de cette fin d’après-midi pour flâner le long 
du petit port et vaguer au cœur des ruelles de ce village 
pittoresque. La végétation l’étonnait par sa luxuriance 
exotique et sa grande variété de palmiers et de mimosas. 
Les moines avaient pressenti, à cet endroit protégé des 
vents marins, un avant-goût de paradis. 
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Chapitre 4 

Complies 

 

Nunc dimittis servum tuum Domine 
secundum verbum tuum in pace 
quia viderunt oculi mei 
salutare tuum 
quod parasti 
ante faciem omnium populorum 
lumen ad revelationem gentium 
et gloriam plebis tuae Israël 

+ 

[Maintenant ô Maître Souverain 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en Paix selon Ta Parole 

Car mes yeux ont vu Le Salut 
que Tu préparais à la face des peuples 

Lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à Ton peuple Israël] 

Le psaume « nunc dimittis » concluait le dernier office 
de la journée. La voûte de la nouvelle abbatiale amplifiait 
le chœur de ce chant monodique qui fusait vers l’extérieur 
comme la caresse éthérée, diatonique précédant le grand 
silence de la nuit. 
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Le chantre entonna l’antienne en rite simple du « salve 
Regina » repris par l’ensemble vocal de ses quarante 
frères aux visages cachés sous capes. La musique 
semblait émaner directement de la danse des neumes sur 
les pages ouvertes des psautiers. Sina s’était imprégnée de 
cette musique récitative l’invitant à l’intériorisation. Le 
tuilage des paroles et de la mélodie transcendait un 
rythme dont l’harmonie pouvait apporter aux consciences 
un accord parfait d’oubli, de sérénité ou de paix. 

Tad Lan la trouva dans cet état de méditation. 
- Puissent les personnes qui souffrent de mal-être, qui 

doutent en quête de repères, connaître la valeur 
thérapeutique des chants grégoriens, philosopha t-il. 
Venez Sina, je vous invite à dialoguer dans le parc. 

 
Ils contournèrent l’édifice. Un parc s’accrochait au 

relief abrupt des rives de l’Aulne. Ce cloître naturel de 
verdure offrait aux moines et aux visiteurs un point de 
vue sur les sinuosités de la rivière et sur l’île de Tybidy. 
Lan et Sina s’assirent sur un banc de pierre face à ce 
paysage. Sina pressentit ce moment comme favorable à la 
poursuite de sa démarche : 

- Mon Père, je voudrais connaître vos liens exacts avec 
Koulm Penguily, sa mère Liza, son oncle Louis, Bertrand 
Tangy et Fanch Ar Rouz. Cette histoire cache un lourd 
secret de famille que, normalement, nous ne devrions pas 
dévoiler. Mais pour l’intérêt de la justice et le sort de 
Koulm, nous devons fouiller dans un passé trouble et des 
plus équivoques, étroitement lié aux drames que la 
deuxième guerre mondiale a gravés dans les mémoires. 

 
- Sina, je ne pourrai pas tout vous dire. Je peux vous 

éclairer sur les événements que j’ai vécu avec la famille 
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Penguily durant ma jeunesse, mon épisode de prisonnier 
de guerre avec Louis Penguily en Allemagne, en Prusse 
orientale, Poméranie et Mazurie, et sur ce qui s’est passé 
après mon retour de captivité. Un pan entier de l’histoire 
m’échappe. Je l’appellerai le grand malheur. Il s’agit du 
drame de 1944 qui s’est abattu sur la ferme des Penguily 
avant la Libération. La seule personne qui puisse vous 
donner, qui puisse vous livrer l’authentique version, est 
Louis Penguily. 

 
Après un moment de silence, qui correspondait sans 

doute à une immersion dans son passé, Lan se confia sur 
le vécu qui le liait à cette histoire. 

-Originaire de Saint Pol de Léon, j’avais dix neuf ans en 
1338, quand j’ai rencontré pour la première fois la famille 
Penguily. Je venais de passer mon baccalauréat et me 
destinais à des études supérieures dans le domaine qui me 
passionnait : la musique. Pendant l’été, j’encadrais un 
camp de scouts sur l’Île de Batz. La famille Penguily nous 
avait autorisés à monter les tentes sur l’une de leur pâture 
proche de la ferme qu’ils exploitaient. J’avais sympathisé 
avec ces gens simples, acharnés au travail, sincères dans 
leurs convictions. Cela m’ouvrait sur un monde différent 
de celui dont j’étais issu. Mes parents tenaient un dépôt 
légumier à Saint Pol et par ce fait, ma condition sociale 
m’octroyait une certaine aisance matérielle. Ils me 
poussaient à poursuivre mes études avec, pour ma mère, 
le vœu non dissimulé de me voir m’orienter vers un 
apostolat dans un grade, si possible, élevé de la hiérarchie 
du clergé départemental. Le rêve de chaque famille 
léonarde pour tenir fièrement son rang. Le camp terminé, 
j’ai laissé ma tente sur place et j’ai proposé mon aide aux 
Penguily pour les travaux des champs. Ils l’ont acceptée 

utilisateur
Barrer 

utilisateur
Texte inséré 
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d’autant plus volontiers que la santé des deux parents 
déclinait. Le père Penguily traînait, depuis les tranchées 
de 14, un emphysème pulmonaire, son épouse s’était usé 
le dos dans le dur labeur de la terre. Louis, le fils aîné, de 
mon âge, tenait de plus en plus les rênes de la ferme. Il se 
faisait seconder par sa cadette, Liza, âgée de dix huit ans. 
Le petit frère, Yves, du haut de ses quatorze ans, ne restait 
pas inactif pendant les vacances scolaires. Je m’étais pris 
d’amitié pour les trois enfants Penguily et ils me rendaient 
cette amitié d’une façon discrète, peu expansive, mais 
sincère et durable. Avec eux, j’avais appris le travail des 
îliens. Cela commençait par la récolte du goémon que 
nous faisions sécher et que nous épandions comme 
fertilisant sur les champs avant les plantations de choux-
fleurs. Il y avait aussi la récolte des oignons de Roscoff. 
Mon grand plaisir était surtout de mener le cheval dans 
les travaux de sarclage et buttage des légumes. Je ne vous 
cacherai pas que j’éprouvais pour Liza plus qu’un 
sentiment d’amitié et ce trouble croissant justifiait aussi 
ma présence prolongée sur l’île. J’ai passé le plus bel été 
de ma vie cette année là. En fin de saison, avec beaucoup 
de nostalgie, j’ai dû reprendre la route du continent en vue 
d’y poursuivre mes études supérieures à Rennes. Des 
bruits de bottes se faisaient entendre Outre-Rhin. Je 
retrouvai mes amis Penguily au cours de l’été 39. Leur 
père était décédé pendant l’hiver et Louis était maintenant 
devenu le chef de famille. En Août 39, nous avons été 
mobilisés tous les deux dans le même régiment et le 
destin a voulu qu’ensuite nous passions toute la période 
de guerre ensemble. Lors de la débâcle de 40, nous avons 
été faits prisonniers à La Bresle, dans les Vosges. 
Entassés dans des trains à bestiaux, nous avons été 
conduits vers un premier Stalag à Luckenwalde, au sud de 
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Berlin. Dans ce camp, nous avons fait la connaissance de 
Fanch Ar Rouz et de Tangy Braz. Nous avons ensuite 
poursuivi notre captivité en ancienne Prusse Orientale, la 
Poméranie et la Warmie Mazurie.  

Le Père sortit alors d’une sacoche trois cahiers usés par 
le temps et les transmit à la jeune femme : 

- Sina, j’ai couché tous mes souvenirs de captivité dans 
ces cahiers. Vous y trouverez peut être une partie du passé 
que vous cherchez à sonder. Il me serait trop long de vous 
les lire. De plus, ils me rappellent des jours difficiles. Je 
vous les confie pour autant de jours qu’ils vous seront 
utiles. 

- Merci, mon Père. Je comprends que ces souvenirs 
vous soient pénibles. Que pouvez-vous me dire sur les 
circonstances de la naissance de Koulm ? 

- Louis et moi, nous sommes revenus en 45 et avons 
alors été démobilisés. Après ces cinq ans d’absence, les 
choses avaient considérablement changé. Nous 
découvrions l’ampleur du sinistre qui avait dévasté la 
ferme et anéanti la famille Penguily. Les murs et les 
esprits eux-mêmes étaient en ruine. Yves avait été fusillé 
par un commando de la Gestapo, Liza, après avoir donné 
naissance à un fils de père inconnu, s’était suicidée. 
Maryvonne, la mère Penguily, malgré son âge et son état 
de santé, avait pris l’enfant en charge. Dès son retour de 
captivité, Louis entreprit de reconstruire la ferme. Pour 
cela, il travailla dur. Comble de malheur, dès que la 
remise en état fut terminée, le propriétaire des lieux, un 
riche Julot qui, entre temps, avait été largement indemnisé 
pour dégâts de guerre, mit la ferme en vente au prix de sa 
valeur après réhabilitation. Pour conserver son outil de 
travail, Louis s’est endetté. Il a toujours tenu secrètes les 
raisons qui ont engendré les morts tragiques d’Yves et 
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Liza. Sa volonté était surtout de protéger son neveu contre 
ce qu’il appelait les démons du passé. Nous respectons 
toujours son mutisme. Après le décès de sa mère, il a 
sollicité mon aide pour assurer le suivi de la scolarité de 
Koulm, mon filleul. A cette période, j’étais professeur 
d’histoire et de musique au collège de Saint Pol de Léon. 
Koulm y fut admis en pensionnat et je suivis ses progrès 
scolaires avec attention. C’était un élève brillant. Eduqué 
avec le parler breton de sa grand-mère, il maîtrisait bien 
cette langue. Il disposait également de grandes aptitudes 
pour la musique. 
À partir de cette période, je commençais à m’intéresser à 
la culture celtique et particulièrement à la musique sacrée 
des premiers moines. Au cours d’un voyage en Ecosse, 
j’ai eu une vraie révélation. Dans une bibliothèque 
universitaire j’ai lu une retranscription de l’Antiphonaire 
d’Incholm. Ce vieux grimoire contenait des chants sacrés 
composés sur l’île d’Iona, dans les Hébrides, entre le 
VIIème et le IXème siècle. Ainsi, je découvris en ce 
compositeur, un autre saint important : Colomba. Né en 
Irlande et de famille royale, il avait été fortement 
imprégné par une éducation bardique. Il était poète et 
musicien. Sa musique étonnamment moderne s’ouvrait 
sur un espace de liberté très riche par rapport aux canons 
du chant grégorien. Elle a influencé toute la musique 
médiévale européenne. Elle s’organisait autour de deux 
sortes de créations : le Psalmus composé pour la harpe, le 
canticum chant pratiqué par le chœur et accompagné par 
la harpe. Je me fis construire une harpe traditionnelle chez 
un luthier écossais selon les gravures de cet instrument 
des pierres pictes d’Écosse, une harpe aux cordes de 
bronze. Un vieil harpiste m’a donné les premières leçons 
sur cet instrument qui m’offrait une large étendue 
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d’échelle mélodique. Plus je m’exerçais sur cet 
instrument et plus je prenais conscience de l’osmose entre 
les vieux textes et leur musique. Cela confortait mes 
convictions : les moines celtes créaient dans la vibration 
du son. Cette vibration les guidait sur les chemins de la 
spiritualité, les entraînant ainsi vers la musique du silence, 
la distillation de ce nectar qui fait « l’Essentiel de l’Être ». 

- Vos recherches ont fortement influencé votre filleul, 
Koulm, remarqua Sina. 

- Koulm porte un nom doublement prédestiné. Celui de 
Colomban, le moine dont je vous ai présenté 
l’iconographie lors de la visite, et Colomba, le moine 
compositeur et harpiste. Régulièrement, je jouais de la 
harpe dans la chapelle du collège où j’enseignais. Dès 
qu’il le pouvait, Koulm venait discrètement m’écouter. 
J’ai vite remarqué chez lui les effets de vibrations des 
cordes. Je lui ai proposé d’apprendre à jouer de cet 
instrument. Il s’est jeté avec passion dans cet 
apprentissage et a très vite progressé. Très tôt il m’a 
surpassé dans l’art de pincer les cordes. Il faisait partie du 
chœur de chant grégorien que j’animais dans le collège. 
La pratique du chant « a capella » lui a forgé la voix qu’il 
a aujourd’hui. Il a aussi appris à s’accompagner de la 
harpe en chantant. Un jour, je l’ai surpris à chanter en 
breton, un extrait que j’avais déjà entendu de la voix de sa 
grand-mère, Maryvonne. Ces tonalités étaient tout à fait 
nouvelles à cette période. Je l’ai encouragé dans ce sens. 
C’était un garçon timide, introverti, cette pratique du 
chant pouvait l’aider à s’affirmer. Nous avons travaillé 
tous les deux à l’aide de partitions du Barzas Breizh, un 
recueil de chants traditionnels bretons. Il faut voir là 
l’origine de sa carrière de barde. 
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- J'ai eu l’occasion d’écouter des enregistrements de 
Koulm, dit Sina. J’ai été impressionnée par sa tessiture et 
la qualité de ses interprétations. Il a su tirer un bon profit 
de votre enseignement. Il peut se faire un nom dans la 
musique celte actuelle. 

- Sina, pour moi, mon neveu possède une grande 
qualité. Il ne cherche pas le succès. Son caractère très 
réservé le pousse plutôt à s’intérioriser. Le public lui fait 
peur. Je pense aussi que cela peut cacher un mal-être, le 
fait de ne pas avoir digéré cette chape de silence qui cèle 
la vérité sur ses origines. Louis et moi-même, bien que 
très attentifs à son éducation, n’avons pas pu surseoir au 
rôle d’un père. Pour comprendre Koulm, il faut le resituer 
dans cette quête de filiation. Je citerais volontiers Jacques 
Derrida : « Faire sa propre histoire n’est possible qu’à 
condition de l’héritage ». L’absence de père a constitué 
pour lui un réel handicap pour la construction de sa 
propre identité. Je pense que la faille s’est brusquement 
révélée sur la colline de Tara. Mais je ne suis pas Freud et 
je ne possède pas les capacités nécessaires pour expliquer 
les actes de Koulm. Il se fait tard Sina. Je vous laisse avec 
mes cahiers et mes souvenirs. Quand vous me les rendrez, 
j’aimerais que vous m’informiez sur l’état de santé 
physique et psychologique de Koulm. J’aimerais surtout 
prendre contact avec lui dès que cela sera possible.  

- Dès demain, par l’intermédiaire de mon supérieur 
hiérarchique, je lui ferai part de notre rencontre. Merci 
Mon Père pour toutes ces réflexions et informations qui 
nous permettront de mieux avancer dans notre enquête. 
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Ils se quittèrent dans la fraîcheur d’une nuit qui 
lentement épousait les lieux. L’abbaye veillait sous cette 
voûte étoilée, telle la madone d’un tableau de Jean 
Cornélius. 
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Chapitre 5 

 
Les cahiers de captivité 

 

Ce soir-là, Sina veilla tard ce dans sa chambre du gîte. 
Bercée par le bruit des vagues de la marée montante, elle 
entreprit la lecture des trois cahiers de Tad Lan. Ces 
chroniques avaient été écrites postérieurement à partir de 
notes prises sur des carnets. Lan avait situé sur des cartes 
et des dessins les faits marquants du voyage qu’il avait 
vécu avec Louis Penguily. Il avait rajouté des 
commentaires qui permettaient de mieux intégrer le 
contexte historique. Sina passa rapidement sur la débâcle 
vosgienne des armées françaises en 39. Le premier cahier 
relatait surtout les événements de 1940 au camp de 
Luckenwalde. 

Gare de Lérouville : Juillet 39. 

Depuis La Bresse, dans les Vosges, où notre régiment 
s’est rendu aux troupes allemandes, nous avons par 
marche forcée, traités comme des animaux, parcouru 
quelques quarante kilomètres par jour, les pieds 
ensanglantés. Nous sommes des milliers, le ventre affamé, 
nourris d’une affreuse soupe où surnagent des morceaux 
de viande d’animaux eux-mêmes faméliques. Nous 
complétons cette pitance en glanant sur les bords de route 
des racines et des tiges d’oseille. Autour de nous, le 
paysage est dévasté. Les incendies consument les villages 
bombardés. Nos gardes-chiourmes allemands nous 
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suivent en bicyclette et nous harcèlent en permanence 
pour accélérer la marche. Nous nous sommes regroupés 
par région d’origine. Nous avons constitué un groupe de 
dix léonards et nous nous soutenons mutuellement dans 
cette marche difficile. Nous pourrions nous évader. En 
traversant des villages, des dames au front ceint d’un 
bandeau de la croix rouge nous proposent des 
pansements pour nos pieds martyrisés, elles nous 
dissuadent de tenter une quelconque évasion. « Ne vous 
en faites pas les gars, vous serez bientôt chez vous. Le 
plus difficile pour vous est de rejoindre la gare de 
Lérouville ». Le 30 juillet nous y sommes, exténués, 
amaigris, nous embarquons dans des wagons à bestiaux. 
Notre déception est grande quand nous nous rendons 
compte de la direction que prend le train. Il va vers l’Est. 

 Le 3 août, nous sommes à Berlin. 

Luckenwalde : Août 39 : 

C’est un ancien camp de l’armée allemande qui couvre 
la surface d’un champ de tir dans un espace boisé. Nous y 
parvenons, parqués depuis la gare de l’Est de Berlin, 
dans les mêmes trains à bestiaux. Ce camp sert de lieu de 
triage des prisonniers de guerre. Il se compose de 
centaines de baraques en bois alignées autour d’un vaste 
terre-plein central. 

Dès notre arrivée, nous sommes répartis par groupes de 
vingt. Nous avons réussi à sauvegarder notre équipe de 
léonards. Nous subissons une fouille. Les papiers nous 
sont confisqués. Nous passons à la douche et à la 
désinfection. Notre identification se fait par une 
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photographie et nous recevons un matricule que nous 
devons graver sur une plaque de zinc. Un officier nous 
intime l’ordre de porter cette plaque en collier jour et 
nuit. Par colonnes, nous rejoignons les baraques. Elles 
sont constituées de chambrées prévues pour vingt 
prisonniers. Dans chaque chambrée, le mobilier est des 
plus simples, des lits superposés sur trois niveaux, une 
table en bois et deux bancs. Nous devons désigner un chef 
de groupe. A l’unanimité, c’est Louis Penguily, largement 
reconnu pour son sens de l’organisation, qui est désigné. 
Nous recevons deux écuelles en fer blanc.  

La distribution de la nourriture se fait dans la cour 
extérieure. Nous devons nous aligner devant une rampe. 
N’ayant rien mangé depuis la veille, notre estomac crie 
famine. Le premier repas est bien venu : Dans la 
première écuelle, on nous verse une sorte de bouillon, 
dans la deuxième des rutabagas et quelques morceaux de 
pommes de terre. Le chef de chambrée reçoit une boule 
de pain noir qu’il doit partager équitablement en vingt 
parts… 

Le document se poursuivait par le récit de la vie 
quotidienne dans le camp au cours de l’automne 39 et 
l’hiver 40. Les rudiments de pratiques agricoles acquises 
chez les Penguily s’étaient avérés utiles à Lan. Il faisait 
partie du même commando agricole que Louis. Le 
commando travaillait dans une grosse exploitation 
voisine, tenue par un vieillard et dont les deux fils étaient 
enrôlés dans l’armée allemande. Le travail des champs 
était rude, mais les prisonniers ne s’en plaignaient pas. 
Leur situation était bien plus enviable que celle de leurs 
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camarades affectés aux ateliers d’usines. Ils pouvaient 
profiter de la nourriture de la ferme. 

Lan remarquait que les prisonniers du camp étaient 
essentiellement originaires de Bretagne, Corse et aussi 
des Flandres. Dans la suite du document, il donnait une 
explication à cette réalité. 

Luckenwalde : Janvier 1940. 

Nous avons été convoqués dans la baraque de réunions 
qui fait aussi office de salle des fêtes et de lieu de culte. 
Face à une assemblée de trois cent prisonniers bretons, 
sur l’estrade se pavanent trois personnes, un officier 
allemand et deux hommes en uniformes allemands. Au 
bras gauche, s’exhibe un brassard sur lequel on peut y 
voir un emblème hybride entre la croix gammée et le 
triskel. Les drapeaux allemands et bretons ornent le fond 
du décor. 

L’officier allemand nous fait une harangue traduite en 
français sur l’établissement du « Bretonische 
Regierung », un prétendu gouvernement breton en exil. Il 
expose la vision politique de l’extension du Reich et du 
démantèlement des vieilles puissances européennes. En 
remplacement de ces nations corrompues et de sangs 
mêlés, il fait valoir le rétablissement des peuples 
ancestraux, dont le peuple celte, qui ont fondé l’Europe. 
Il annonce la reconnaissance par Hitler d’un Etat Breton. 
Il présente ses deux compagnons comme des 
représentants politiques en exil de cette nation. Certains 
prisonniers bretons reconnaissent l’un des orateurs. Mon 
voisin, Fanch Ar Rouz, un gars originaire de Sibiril me 
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dit : « C’est Bertrand Tanguy, dit Tangy Braz. Avant la 
guerre, il était soupçonné d’activisme avec le FLB » 

Après le discours introductif de l’officier allemand, 
Tangy Braz nous a tenus un long exposé en Breton, 
traduit en Français par son partenaire pour les 
prisonniers du pays Gallo. De son flot de paroles, j’ai 
retenu le message suivant : 

- Frères de Bretagne, je vous parle au nom du 
mouvement Breiz Atao. Par notre situation péninsulaire, 
nous sommes restés un peuple, une race historique. Notre 
sang ne s’est pas mêlé au métissage des hordes hybrides 
qui ont envahi l’Europe. Nous avons su nous adapter à 
notre sol d’une façon si intime que notre terre et notre 
sang ne font plus qu’un. Pour les scientifiques qui 
étudient les origines des races, cela est la plus grande 
garantie de notre vigueur. Nous devons unir nos actions 
avec le peuple frère germanique. De parmi vous, issus du 
peuple fier breton, doit naître une nouvelle élite 
nationaliste et raciste. Nous avons pour mission de fonder 
les bases d’un nouvel État bien plus ancien que l’État 
français qui, de par son incapacité, vous a conduit à cette 
captivité. Cette élite doit se former aux méthodes 
modernes d’administrations selon le modèle germanique 
que nous aurons à mettre en place sur nos terres, enfin 
libérées, de l’Ouest Armoricain. Cette élite doit aussi 
reprendre ses racines dans notre terreau celte en 
réhabilitant notre vieille langue : « le Breton », mis au 
pilori par la République jacobine française. Nous venons 
vous proposer d’adhérer à cette belle cause et de 
rejoindre les phalanges de notre Armée Bretonne. Votre 
avenir n’est pas dans ce camp de transit, mais en 
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Bretagne. Nous vous proposons un retour au pays avant 
cet été. 

Le soir même de cette conférence, dans notre baraque, 
les débats sont tendus. Une scission se fait entre les 
candidats au retour avec ou sans convictions et ceux qui 
ne veulent pas collaborer. Fanch Ar Rouz et trois autres 
ont été séduits par le discours de Tangy. Louis reste très 
sceptique et pour rien au monde, il ne souhaiterait trahir 
des idées pour lesquelles son père et tant d’autres se sont 
battus à Verdun. J’adhère à ce point de vue. Des 
prisonniers de notre chambrée ont eu écho que les propos 
de Tangy n’avaient pas fait l’unanimité dans les camps 
voisins. L’orateur a été même fortement chahuté par les 
opposants à sa doctrine. Les réfractaires ont été 
sévèrement réprimés. 

Les tensions vont se durcir les jours suivants. Le groupe 
de Fanch, s’étant porté candidat à l’incorporation dans 
l’armée bretonne, se trouve exempté de travaux des 
champs pour suivre un séminaire de formation animé par 
Tangy. Il s’agit plutôt d’un séminaire de conditionnement 
intellectuel. Leurs idées se radicalisent de plus en plus. 
Au mois de février, ils sont séparés de notre groupe et 
rassemblés à part dans le camp pour suivre un 
entraînement militaire spécial. Au mois de juin, quatre 
cents bretons embrigadés à Luckenwalde et dans les 
camps voisins retournent en Bretagne pour constituer, à 
Rennes, les premières phalanges de l’A.R.B. Avant de 
partir, Fanch nous a dit adieu et nous a promis de passer 
voir nos familles pour leur donner de nos nouvelles. 
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Jusqu’à cette période, notre sort n’a pas été très 
éprouvant. Comme pour nous punir d’avoir résisté, les 
autorités allemandes vont nous faire payer cher notre 
esprit frondeur… 

Suivait le récit d’une seconde déportation du groupe du 
camp de Luckenwalde et ce, dans des conditions encore 
plus difficiles, vers la frontière polonaise et l’affectation 
dans le Stalag II D de Stargard, au-delà du fleuve Oder en 
Poméranie. Une carte dessinée par Lan présentait cet exil 
subi en plein été caniculaire, dans des wagons cadenassés, 
sans eau, via Berlin, la frontière Szczecin et enfin la ville 
de Stargard.  
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Chapitre 6 

Poméranie et Warmie Mazurie.  

Suite du récit de Tad Lan. 

 

Nous sommes attendus dans cette gare de Stargard par 
un comité d’accueil brutal qui nous éjecte du train à 
peine arrêté et nous pousse à coups de crosse pour nous 
aligner dans la cour de la gare. La population locale 
massée afin d’assister à notre débarquement ne nous 
manifeste aucun signe de sympathie. Sous les crachats et 
les injures, nous quittons le village pour nous diriger vers 
le stalag situé à deux kilomètres, en face d’une grande 
caserne. Dans un premier temps, nous sommes alignés 
dans d’immenses garages dépendant de la caserne. Nous 
devons attendre plusieurs heures, debout. 

Nous y recevons enfin notre première ration de soupe et 
un peu de pain. Nous sommes ensuite rasés comme des 
bagnards, avant d’être incorporés dans le camp. Les 
bâtiments du camp s’alignent en structures 
inhospitalières de briques ou de bois. Ils ont été 
construits par des prisonniers polonais, capturés lors de 
la première offensive de septembre 39. 

Les baraques nous rappellent le confort sommaire de 
Luckenwalde. Après l’accueil peu cordial, nous réalisons 
assez vite que les conditions de vie seront probablement 
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supportables. Nous avons reconstitué un groupe de 
bretons, des jeunes gens issus de la campagne et formés 
aux travaux des champs. Nous avons été remarqués par 
un comité de sélection chargé de constituer des 
commandos de travaux agricoles. Un matin de juillet 40, 
dès les premières heures matinales, nous reprenons un 
train qui nous conduit à une quinzaine de kilomètres, 
dans une bourgade rurale. Des chefs d’exploitations 
agricoles nous attendent. Louis est tout de suite remarqué 
pour sa stature imposante par un riche propriétaire 
foncier. Il fait valoir que nous travaillons en binôme, lui 
et moi. Notre fermier élève un gros troupeau laitier d’une 
quarantaine de vaches. Notre travail principal est la 
traite manuelle qui dure deux bonnes heures matin et 
soir. Nous faisons également beaucoup de transvasements 
de bidons de lait vers une laiterie proche… 

Le cahier de Lan s’étendait sur la vie du commando 
dans cette ferme, sur le rythme des travaux saisonniers, 
sur les rapports avec la population polonaise locale qui 
était, comme les prisonniers de guerre, à la merci des 
riches propriétaires. Il mentionnait aussi les premiers colis 
« Pétain », contenant cent biscuits de guerre, des boîtes de 
conserves, du tabac et surtout du chocolat qui servait de 
monnaie d’échanges pour les trocs avec les Allemands ou 
les Polonais. 

Le courrier permettait de garder contact avec les 
familles. Il arrivait avec beaucoup de retard. Ainsi, une 
relation épistolaire s’était établie entre Lan et Liza, sa 
marraine de guerre. 
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Une préoccupation croissante se faisait ressentir : 
comment s’évader ? La ferme était éloignée des centres 
de rétention ou Oflags des officiers qui pouvaient 
fabriquer clandestinement des cartes de laissez-passer et 
des faux papiers indispensables pour se faufiler à travers 
les nombreuses mailles de contrôles nazis. Louis avait 
noté les fréquences de passages des trains dans la gare 
proche de la bourgade, où il allait tous les jours livrer le 
lait. Il avait mémorisé les itinéraires prévus de ces trains. 
Certains partaient pour l’ouest de l’Allemagne ou les 
Pays-Bas. Il avait sympathisé avec son coéquipier, un 
jeune Polonais qui lui avait trouvé, à grands risques pour 
lui, deux tenues de civils. En avril 1942, Lan relatait sa 
tentative d’évasion avec Louis Penguily : 

C’est décidé, nous nous évadons cette nuit. Un convoi 
est à l’arrêt jusqu’à minuit dans notre gare. Nous avons 
feint de nous coucher à l’étage de l’étable qui nous sert 
de dortoir. Notre fermier est passé pour faire les 
vérifications d’usage et fermer le local. Nous nous 
sommes échappés à 22 Heures par une trappe à foin. 
Nous avons marché en observant la plus grande prudence 
jusqu’à la gare et avons réussi à ouvrir un wagon de 
transport de marchandises. Il contient de grosses caisses 
en bois derrière lesquelles nous pouvons nous glisser. Le 
train démarre en émettant quelques grincements 
métalliques, il est tout juste minuit. Une heure plus tard, il 
arrive à la gare de Szczecin. Nous comprenons vite la 
raison de cet arrêt à la frontière. Tous les wagons sont 
ouverts et inspectés par des gardes allemands aidés de 
chiens policiers. Très vite, ces derniers détectent notre 
présence, nous menaçant de leurs crocs et par des 
aboiements qui alertent leurs maîtres. Les mains sur la 
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tête, nous sommes poussés hors du wagon et conduits au 
poste de police. Interrogés avec brutalité, nous ne 
cachons pas notre identité, ni notre lieu de captivité. 

Après une nuit au poste, nous sommes reconduits sur 
Stargard où nous attend le quartier pénitentiaire. Il s’agit 
d’une baraque composée de vingt cellules d’isolement. 
Nous y restons confinés pendant six semaines, et nous ne 
sortons qu’une seule fois par jour pour la toilette et pour 
prendre un maigre repas. Nous avons le pressentiment 
d’être en attente d’une autre destination. 

 Fin Juin, nous sortons enfin de nos cellules, 
sérieusement amaigris. Sans information, nous sommes 
conduits vers la gare de Stargard où nous attend un 
convoi. Ce dernier nous conduit de nouveau vers l’Est, 
mais cette fois-ci, bien plus dans les profondeurs de la 
région. 

Stalag Ib Honhenstein  : Fin Juin 42  

Le trajet dure deux jours et là, entassés dans les 
wagons, nous manquons d’eau et de nourriture. La 
direction prise par le convoi, nous semble être le nord-
est. A travers les fenêtres grillagées de notre wagon, nous 
devinons la campagne de cette Prusse orientale. La 
plaine vallonnée de la Poméranie avec ses vastes champs 
de céréales. Le train s’est arrêté dans une gare en rase 
campagne. Des cris gutturaux nous intiment de sortir : 
« Raust !!! » 

Des soldats armés nous attendent sur les quais, nous 
malmènent de la crosse de leurs fusils. Nous devons 
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former des colonnes en prévision d’une marche dont la 
destination nous est inconnue. Avec Louis, nous nous 
efforçons de rester ensemble. Des prisonniers alsaciens, 
pendant un court moment, se sont crus chez eux. Au 
sommet des cheminées, la présence de nids de cigognes, 
gavant probablement leurs petits de grenouilles, fait 
résonance avec les souvenirs du pays. Très vite, nous 
déchantons. 

Nos sbires nous obligent à accélérer la cadence de nos 
pas. Notre colonne s’étale sur plus de cinq kilomètres. La 
route est considérablement empoussiérée. La chaleur et 
la soif nous exténuent. Nos pieds sont soumis à rude 
épreuve. Progressivement, le paysage s’agrémente de 
belles forêts qui nous apportent un peu d’ombrage. Les 
fermes que nous apercevons, se dressent comme de 
grosses bâtisses en briques d’un rouge identique au sol de 
ce pays, la Warmie. L’importance des bâtiments et la 
surface des champs nous indiquent que se sont des vastes 
domaines. Nous croisons des commandos agricoles de 
prisonniers occupés aux travaux des moissons. Certains 
conduisent des moissonneuses attelées, d’autres, à l’aide 
de fourches entassent des gerbes de blé sur de grandes 
charrettes. 

Avant d’arriver au camp, un monument baroque, 
dominant la plaine, s’impose à notre regard. C’est une 
vaste construction flanquée de tours hexagonales avec au 
centre, une tour de pierre rouge d’environ vingt mètres de 
haut. Elle me rappelle les mégalithes de Stonehenge. Sur 
la grande arche de son entrée flotte un immense drapeau 
orné d’une croix gammée. 
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Note de Lan : Nous avons su plus tard qu’il s’agissait du 
monument de Tannenberg, érigé à cet endroit pour 
commémorer la victoire du Maréchal prussien 
Hindenburg contre les armées russes en 1914. 

Lan mentionnait aussi, à proximité, le site d’une des 
plus grandes batailles du moyen âge : la bataille de 
Grunwald. Les chevaliers teutoniques avaient été écrasés 
par une coalition des armées des rois de Pologne et de 
Bohême. Le mausolée de Tannenberg se dressait pour 
écraser ce souvenir peu glorieux pour le Grand Reich. 

Le Stalag Ib d’Honhenstein, ceint par trois rangs de 
barbelés sur trois mètres de large et autant de haut et ses 
miradors menaçants, reflète un aspect des plus sinistres. 
Par rapport à ce que nous avons connu à Luckenwalde et 
Stargard, il se révèle là un univers concentrationnaire 
qui, quotidiennement, bafoue les accords de Genève sur 
le statut des prisonniers. Nous ne sommes plus traités 
comme des forces vives qui participent à l’effort de 
guerre, mais comme des esclaves. 

Les formalités d’accueil se sont résumées à une 
désinfection au DDT, une douche et à se faire 
badigeonner sur nos vareuses les deux lettres « K.G » 
(Kriegs-Gegangenen ou Prisonnier de guerre). 

Le camp est immense, une centaine de baraques. Nous 
nous entassons à cinq cents prisonniers dans une même 
baraque de vingt-cinq mètres de long sur cinq mètres de 
large. Nos conditions de couchage sont des plus 
sommaires. Il n’y a là rien que des traverses de bois avec 
pour matelas une mauvaise paille, sans drap ni oreiller. 
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Notre nourriture quotidienne se résume à un litre de 
soupe claire, quelques pommes de terre non épluchées et 
une miche de pain que nous partageons à huit. De temps 
en temps, quelques grammes de marmelade ou un 
morceau de margarine viennent compléter ce piètre 
menu. Le moment des repas s’achemine de plus en plus 
vers des instants de brimades que nous infligent nos 
geôliers, nous traitant alors comme des bêtes.  

Dans un premier temps, nous sommes affectés au travail 
dans l’usine Kuhn, une usine voisine de notre campement. 
Nous travaillons aux fonderies dans des ateliers 
surchauffés. Les cadences de travail sont infernales. Nous 
sommes réveillés à cinq heures, nous devons attendre le 
rassemblement devant le baraquement à six heures. Le 
travail en atelier démarre à sept heures. Nous n’avons 
qu’une seule pause de trois quarts d’heure à midi. Notre 
seule envie le soir est de nous coucher et dormir. Mais la 
nuit, notre sommeil est souvent interrompu par des tirs de 
mitraillettes. Certains prisonniers désespérés sortent et 
s’approchent trop près des barbelés. Régulièrement, un 
escadron de SS vient semer la terreur. Son activité 
principale se concentre sur la traque du juif. Tout 
prisonnier suspect à leurs yeux ou parfois dénoncé par 
ses codétenus, peut être à tout moment interpellé et traîné 
hors du camp vers une destination inconnue. 

Note de Lan : Nous avons su après la guerre que leur 
destination était le Camp d’extermination de Stutthof, 
près de Gdansk. 

Une nuit, un vacarme nous sort brutalement de notre 
sommeil. L’escadron a envahi un baraquement proche, 
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occupé presque exclusivement de prisonniers d’origine 
africaine. Ces malheureux sont évacués hors du camp. 
Des rafales de mitrailleuses tirées au loin dans la nuit 
nous glacent le dos. Le lendemain, nous apprenons qu’ils 
ont été passés par les armes, puis enterrés dans une des 
fosses communes qui nous sert de cimetière, dans une 
clairière proche du camp. 

Nous avons vu des départs de commandos agricoles. 
Avec Louis et Renan Abaléa, nous échafaudons le projet 
de sortir de ce camp par ce biais. Louis a fait valoir notre 
expérience des travaux de la terre au chef de 
baraquement.  

Un matin de septembre 42, la chance nous sourit. Au 
sein d’un commando de dix personnes, Nous sommes 
affectés aux travaux de récolte des betteraves et de 
préparation de la terre sur un grand domaine en Mazurie, 
tout proche de la ville de Rastembork. Nous y parvenons 
dans un camion de transport de marchandises. Durant le 
voyage, nous admirons une magnifique région de lacs et 
de forêts. Le siège du domaine est une grande bâtisse en 
briques rouges de style prussien, trônant devant une vaste 
cour pavée et cernée de bâtiments d’élevage et 
d’exploitation. Le maître des lieux nous reçoit du haut de 
son balcon, dans un uniforme de gradé. C’est un 
dignitaire du régime allemand affecté au quartier général 
de l’armée de terre, situé à quelques kilomètres. Les 
consignes de travaux nous sont données en allemand par 
un contremaître âgé et affable, répondant au nom 
d’Heinrich. 
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Nous sommes logés dans un fenil au dessus des écuries. 

Le domaine est immense avec ses quatre cents hectares 
de terre agricole. Le potentiel agronomique est bon, 
malgré une hétérogénéité des sols dans une même 
parcelle où nous pouvons observer une vraie mosaïque de 
textures. Certaines parcelles n’étant pas exploitées depuis 
plusieurs années, elles sont à défricher. Notre premier 
automne est consacré au labour et à la préparation des 
semis de céréales. Nous conduisons des attelages de 
braves chevaux de traits prussiens. Ainsi, en un mois nous 
emblavons une cinquantaine d’hectares de blé. Avec la 
froideur ou les gelées de novembre viennent les chantiers 
de récolte des betteraves sucrières. Le travail est intense, 
mais nous ne nous plaignons pas, nous sommes bien 
traités. Notre principal regret est de ne plus recevoir de 
nouvelles de nos proches. Les courriers et les colis ne 
nous parviennent plus. Après notre tentative d’évasion, un 
lien s’est rompu. Nos proches doivent s’inquiéter de notre 
sort. 

L’intendance de la nourriture est assurée par deux 
femmes, dont une jeune ukrainienne, Anna, déportée par 
les hasards de la guerre de son village natal. Elle ne 
laisse pas Louis indifférent. Tous deux arrivent à 
échanger avec quelques rudiments d’Allemand. Le soir, 
Louis s’absente de plus en plus pour rejoindre sa bonne 
amie. 

L’hiver 43 se déroule au fil des chantiers de coupe de 
bois dans les vastes forêts du domaine. Le printemps nous 
surprend par ses brusques variations de température. 
Nous sommes affectés aux fauches du foin et vient la 
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saison des moissons. Nous nous adaptons au rythme des 
saisons. Nous avons acquis une expérience en ce qui 
concerne les travaux des champs qui nous vaut l’estime 
du contremaître et du propriétaire du domaine. 

Fin juillet 44, cette harmonie est rompue. A l’aube du 
30 juillet, un escadron militaire d’une section SS arrive à 
grand fracas dans la cour de la ferme. Le propriétaire du 
domaine et sa famille sont embarqués sous escorte vers 
une destination inconnue. 

Nous sommes regroupés sans ménagement devant la 
bâtisse principale. L’Officier responsable de l’escadron 
nous tient un discours menaçant. 

-Le propriétaire de ce domaine est suspecté de 
sympathiser avec les forces scélérates qui ont attenté à la 
vie de notre Führer dans son quartier général de la 
Wolfsschanze. Tous ses biens et ceux de sa famille lui sont 
confisqués. Cette ferme devient maintenant propriété 
directe du Parti National Socialiste. Votre travail sera 
maintenant directement sous l’autorité du Parti, 
représenté par un nouveau contremaître. Toute tentative 
de sabotage de ce travail sera sévèrement châtiée. 

Nous subissons cette nouvelle autorité assurée par un 
sbire en uniforme SS, incompétent aux travaux agricoles, 
qui nous harcèle nuit et jour, qui nous soumet à des 
ordres et contre-ordres incohérents, qui nous épie de loin 
à l’aide de ses jumelles. Ainsi, nous ne pouvons pas nous 
arrêter pour souffler quelques minutes au cours du travail 
de labour et laisser un peu de répit aux chevaux qui 
souffrent autant que nous de ces cadences infernales. 
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Cette ambiance pesante dure jusqu’en janvier 44. 
Pendant plusieurs jours, de fortes explosions se font 
entendre, avec des ondes de chocs impressionnantes, 
pulvérisant les vitres des fenêtres et la glace des lacs 
gelés. Près de Rastembork, les allemands dynamitent les 
immenses blockhaus du quartier général du repaire du 
loup. C’est le début de la débâcle. Notre geôlier exprime 
de plus en plus de nervosité et d’inquiétude. Un matin, 
nous constatons l’absence de son véhicule utilitaire. Il 
s’est enfui, emportant avec lui les objets de valeur de la 
propriété et toute l’essence qu’il a pu trouver. 

Avec Heinrich, le vieux contremaître, Anna et les dix 
prisonniers, nous tenons conseil pour décider de la 
conduite à tenir. Nos sept collègues prisonniers français 
choisissent l’option d’une fuite vers l’ouest, avec l’espoir 
de rejoindre la Baltique et le port de Dantzig. Le risque 
est de retrouver les troupes allemandes en repli.  

Avec Louis et Renan Abaléa, nous choisissons une autre 
option, en suivant les conseils d’Heinrich et d’Anna. Nous 
décidons de partir vers le nord-est, à la rencontre des 
troupes russes qui se rapprochent. Anna se propose de se 
joindre à nous et de nous guider vers la gare de 
Gumbinnen, par où elle est arrivée en Mazurie. Cette ville 
se trouve à cent trente kilomètres. La connaissance de la 
langue russe par Anna peut nous être d’une très grande 
utilité. 

Pour Heinrich, il n’est pas question de fuir. Il est né 
dans le domaine. Il y a vu naître les chevaux et s’obstine 
à rester avec eux quel que soit le risque. 
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Nos sept compagnons prennent la route de l’Ouest le 15 
février 44, les besaces chargées de vivres pour plusieurs 
jours. Ils ont troqué leur capote de prisonnier contre de 
chaudes tenues de civils trouvées dans les armoires du 
domaine. Heinrich nous confie un de ses chevaux de trait 
et une remorque que nous remplissons de foin et de 
nourriture. Sur ses conseils, nous gardons notre tenue de 
captivité avec le « KG » nous identifiant de loin. Nous le 
quittons avec nostalgie pour une expédition périlleuse à 
travers une Mazurie ravagée par la guerre. Partout sur 
les routes, nous croisons les convois de l’exil. Des 
familles chassées de leur maison, effrayées par l’avancée 
des armées soviétiques, colportant des récits d’effrayants 
massacres de populations, de viols collectifs, d’exactions. 

Nous avançons, guidés par Anna, au cœur de paysages 
forestiers et d’immenses lacs qu’il nous faut détourner 
par des chemins de campagnes enneigés. Le soir, nous 
recherchons des abris de fortune pour dormir. Nous 
passons trois nuits consécutives à la belle étoile dans 
notre remorque. 

Au matin du cinquième jour, nous sommes encerclés par 
une bande de soldats au visage très typé et à l’aspect 
particulièrement menaçant. Ils ne portent pas l’uniforme 
allemand, mais des casquettes de toile grise munies de 
rabats en fourrure. Anna reconnaît immédiatement cet 
accoutrement qu’elle appelle « ushanrka ». Connaissant 
le sort réservé aux femmes par les soudards, nous 
essayons de la protéger. Nous nous identifions par notre 
capote militaire en leur disant : « Fransouski, 
Fransouski !!! »  
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Notre « KG » nous a sauvés. Intrigué par ces initiales, 
le chef du groupe nous intime l’ordre de le suivre sous la 
menace des fusils. Le convoi marche durant une heure et 
arrive à un campement militaire russe.  

Nous sommes traînés devant un adjudant-chef portant 
une casquette à visière de couleur kaki. Nous devons 
notre salut à Anna. Sa connaissance de la langue russe 
lui permet d’expliquer la situation. Sans elle, nous 
aurions été fusillés au titre de déserteurs de l’armée 
allemande. Nous sommes alors à trente kilomètres de 
Gumbinnen. 

L’adjudant russe a des consignes strictes concernant les 
prisonniers de guerre. Nous devons être regroupés à la 
gare de Gumbinnen. Nous y sommes acheminés sous 
escorte. À regret, nous abandonnons notre cheval à un 
des soldats russes qui nous accompagne. Il promet à 
Anna de bien le traiter. 

Le 10 mars, un train nous conduit à Vilno. Nous y 
passons quelques jours dans un camp de transit surveillé 
par les russes. Nous y retrouvons d’autres prisonniers 
français. Nous y apprenons quelques nouvelles du front. 
Les enclaves allemandes résistent à Königsberg et 
Dantzig. Le sort de nos camarades qui ont choisi la route 
de l’ouest, nous inquiète. 

Le 5 mai, nous embarquons pour Minsk. Nous y 
arrivons trois jours plus tard. Jusqu’à cette ville, Anna 
nous a accompagnés. Elle reçoit l’ordre des autorités 
russes de rejoindre sa province natale. La tristesse de 
Louis est profonde et ses adieux à Anna le marque 
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énormément. Il devine que les évènements à venir ne lui 
permettront plus de revoir celle qui lui avait donné tout 
son amour et qui portait un enfant qu’il ne connaîtrait 
jamais. Il s’enferme alors dans un mutisme qui ne le 
quittera plus. 

Un dernier train nous mène de Minsk à Odessa, sur les 
bords de la Mer Noire. Nous avons traversé les grandes 
plaines ukrainiennes noires de tchernoziom. Partout, les 
ravages de la guerre ont marqué les paysages, brûlé les 
villes et les villages. Le 8 juin, nous embarquons dans un 
bateau alloué par la marine française. Après des escales 
à Istanbul et Messine, le 14 juin 1945, nous mettons les 
pieds sur le territoire français, plus exactement à 
Marseille le quatorze juin quarante cinq. Notre captivité 
aura duré six ans. Qu’allons-nous découvrir à notre 
retour ? Nous n’avons plus aucune nouvelle de nos 
proches depuis cinq ans.  

Sina s’était assoupie sur cette dernière page des récits de 
Lan. Dans ses rêves cette nuit là, elle avait mêlé les 
histoires de chacun des hommes et des femmes, dont elle 
tentait de percer les secrets, à la grande broyeuse des 
destins que représente l’histoire de l’humanité. 
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Chapitre 7 
 

La déposition de Koulm 
 
 
Isolé dans sa chambre d’hôpital, Koulm se remettait de 

son traumatisme. Sa mémoire revenait. Toutefois, il 
restait une zone d’amnésie. Tous ses souvenirs se 
brouillaient en face du tumulus de Tara. Tel un leitmotiv, 
le visage du druide Tangy se figeait dans une expression 
d’horreur. 

 
Le commissaire Murphy et le juge d’instruction étaient 

passés la veille pour prendre la déposition de sa version 
des événements. 

L’inspecteur l’avait longuement interrogé sur les 
motivations de son voyage en Irlande. Koulm lui avait 
alors révélé toute la genèse de son aventure : 

 
Dublin : 20/08/73. Hôpital Universitaire St Vincent. 
Déposition de Koulm Penguily : 
 
Le 10 juillet, alors que je résidais chez mon oncle Louis, 

sur l’Île de Batz, par mégarde, j’ai ouvert une lettre 
adressée à Monsieur Penguily et postée à Dublin. De 
bonne foi, j’ai pensé à un courrier qui m’était adressé de 
la part de Ted Báróid, un de ses amis musiciens qui vit en 
Irlande. La lecture de la missive de Fanch Ar Rouz a 
retenti en moi comme un détonateur. Depuis toujours, je 
cherche à comprendre mon passé et le secret de mes 
origines. J’ai en vain tenté de replonger dans ces eaux 
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troubles en me confiant à mon oncle Louis et à mon 
parrain, Tad Lan. 

Chez le premier, je me suis heurté à un écran de silence 
des plus impénétrables. Je décelais dans son regard un 
abîme de tristesse et des blessures mal cicatrisées. Chez 
Tad Lan, le silence compassionnel correspondait à un 
vœu qu’il s’était fait de respecter sa parole donnée à 
Louis et à la mémoire de ma mère. 

En rencontrant Fanch Ar Rouz et Tangy Braz, j’allais 
enfin trouver les clés de l’énigme qui me taraude depuis 
son enfance. Ma décision était prise. Je ne transmettrais 
pas la lettre à mon oncle. Je devais assumer ma quête de 
la vérité. Je savais que cette démarche personnelle n’était 
pas sans danger. J’avais eu écho d’une partie du passé de 
Tangy et de Fanch et de leur implication dans la traque 
menée contre la Résistance. 

Durant ma jeunesse vécue sur l’île, je passais de 
longues journées en solitaire près d’une guérite, à 
regarder la mer et ses palettes changeantes de couleur. 
Quand il pleuvait, je me réfugiais à l’intérieur de cette 
masure que les îliens nomment la « maison du corsaire ». 
Je savais qu’après le drame survenu à la ferme en 44, ma 
mère y avait trouvé refuge. 

Dans le mur, une pierre avait retenu mon attention avec 
un graffiti « LP ». Il s’agissait peut être des initiales de 
ma mère. Cette pierre étant un peu disjointe, j’avais 
réussi à la détacher du mur. J’ai découvert ainsi une 
cachette qui renfermait, dans une boîte en métal rouillée, 
un pistolet allemand et des munitions en bon état de 
conservation. J’ai gardé secrète ma découverte, avec le 
pressentiment que cette arme était maudite. Avant de 
partir pour l’Irlande, j’ai décidé, par précaution, de m’en 
munir. Très vite, je trouvai la cachette idéale pour le 
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voyage : la caisse de résonance de ma harpe au fond de 
laquelle j’ai aménagé un tiroir secret. 

À mon oncle Louis, j’ai prétexté le Congrès Panceltique 
de Navan pour justifier mon voyage, sans rien lui dévoiler 
de mon projet de rencontre avec Fanch Ar Rouz et Tangy. 
Je lui ai seulement donné mon point de chute à Dublin, 
son ami musicien Ted Báróid. 

Voici les trois circonstances dans lesquelles se sont 
déroulées mes rencontres avec Fanch Ar Rouz et Tangy : 

Le premier contact s’est établi dans le pub 
« O’Flatharthys » à Navan. L’ambiance était houleuse. 
Fanch avait deviné mon identité. Le refrain « Treitour, 
ah ! Mallozh dit ‘ta » de la Gwerz de Pontcallec avait 
résonné comme un cri d’accusation repris par les esprits 
éméchés de l’assistance. Il s’en était suivi une rixe. J’ai 
préféré m’éclipser discrètement et retourner à Dublin, 
chez son ami Ted. 

La deuxième rencontre eut lieu au Centre de 
conférences Adernot. Suivant les directives de la lettre de 
Fanch, à l’accueil j’ai présenté la lettre à entête. 
L’hôtesse a appelé Fanch. En me revoyant, ce dernier a 
été très déstabilisé, comme s’il recevait en pleine face une 
déferlante de son passé. Il m’a demandé de lui présenter 
ma carte d’identité. La lecture de cette carte l’a 
profondément troublé. L’entretien a été très tendu. Fanch 
s’attendait à revoir Louis Penguily et se retrouvait face à 
un jeune homme qui lui rappelait les traits de Liza. Il est 
resté fermement muet sur les questions que je lui posais 
quant au drame survenu en 44 dans la ferme des 
Penguily. Il m’a seulement avoué les deux rôles qu’il 
avait joués dans ces événements ; c'est-à-dire l’aide à la 
fuite d’Yves Penguily vers l’Angleterre en lui donnant son 
propre bateau, et la protection qu’il a apportée à Liza en 
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la cachant dans sa résidence de fonction sur l’île, la 
« maison du corsaire ». Il a brusquement mis fin à 
l’entretien en me fixant rendez-vous pour le lendemain 
sur la colline de Tara. 

Le lendemain, à Tara, j’ai garé discrètement ma voiture 
au fond du parking du site. Une autre voiture, tenue à 
l’écart, semblait également attendre. C’était un véhicule 
de grosse cylindrée, de couleur gris métallisée, aux vitres 
réfléchissantes. Une ombre se tapissait à l’intérieur. J’ai 
assisté à l’arrivée de la voiture des trois druides 
d’Irlande et de Cornouailles, et peu de temps après à 
celle de l’Austin de Fanch Ar Rouz, lequel était 
accompagné de la personne rencontrée l’avant-veille au 
pub de Navan. J’ai vu les druides se préparer pour la 
cérémonie et j’ai suivi de loin leur cortège vers le sommet 
de la colline, tout en ayant pris soin de me munir de mon 
arme et de rester caché. 

Abrité derrière un buisson, j’ai assisté de loin à la 
cérémonie autour de Lialh Fail. L’orage a écourté le 
Gorsedd. Face à une forte averse, quatre druides se sont 
rapidement repliés vers leur voiture. Seul Tangy est resté 
comme s’il attendait quelque chose. Il s’est réfugié à 
l’abri du tumulus. Je me suis alors approché du tertre et 
j’ai interpellé Tangy. Ce dernier, étonné de ma présence, 
m’a demandé : « Es-tu le fils de Liza Penguily ? » 

Son regard s’est porté plus loin, comme si un danger 
immédiat allait nous foudroyer et je me rappelle son cri 
d’effroi : « Ne fais pas cela ! » 

À l’instant même où ce cri jaillissait, j’ai ressenti une 
vive douleur. Quelque chose s’abattait sur l’arrière de 
mon crâne. Ma vue s’est voilée et j’ai sombré dans un 
profond coma. Combien de temps suis-je resté dans cet 
état ? Je l’ignore. 
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Une détonation, suivie quelques minutes plus tard d’un 
brusque démarrage, puis une forte accélération de 
voiture, m’a réveillé. J’étais couché sur le siège avant de 
ma voiture et tout en me redressant, je me remémore le 
bolide métallisé qui sortait du parking avec des 
crissements de pneus.  

J’ai repris mes esprits et malgré mon mal de tête, je me 
suis extirpé de ma voiture. Je me suis approché de 
l’Austin : Fanch Ar Rouz baignait dans son sang, un trou 
béant à la tempe gauche.  

Paniqué, j’ai pris la fuite. J’ai trouvé refuge le soir 
même dans l’appartement de mon ami Ted qui s’était 
absenté pour une tournée de concerts dans le Donegal et 
qui m’avait laissé un double de clés. 

J’y suis resté trois jours, à tourner en rond, déboussolé, 
persuadé de constituer un coupable idéal dans cette 
affaire où je n’avais été qu’un pantin manipulé par des 
mains diaboliques. Je me suis décidé à retourner, coûte 
que coûte, en Bretagne ; pour cela j’ai envisagé de 
prendre un ferry boat au port de Dublin, direction 
Liverpool.  

 
Pour Mickael Murphy cette déposition semblait sincère 

et faisait preuve de cohérence. Elle disculpait Koulm 
d’une présomption de meurtre avec préméditation. Il 
restait toutefois à enquêter sur un indice qu’ils avaient 
négligé et qui concordait avec le témoignage de l’Olam 
O’Ceallacháin : la présence hypothétique d’une voiture de 
grosse cylindrée, abritant un ou plusieurs autres témoins 
du drame. 
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Chapitre 8 

 
Résurgences mémorielles 

 
 
 
Le ressac des vagues sur les galets amplifiait le chant 

saccadé de la marée montante. Sina s’était réveillée tard 
dans la matinée, la tête encore lourde de ces rêves peuplés 
de longs convois aux wagons se remplissant ou vomissant 
leurs cargaisons d’ombres faméliques au hasard des 
haltes, dans des gares quadrillées par des hommes armés 
et vociférant des ordres avec une telle brutalité qu’elle en 
devenait indescriptible. Dans ses cauchemars au profil 
entêtant d’un blues ferroviaire, un long travelling arrière 
s’effilochait émanant de la silhouette d’une femme restée 
à quai, imprécise, jusqu’à se diluer dans le brouillard. 

Après son déjeuner, pour évacuer ces images sinistres, 
elle avait randonné d’un bon pas le long du chemin côtier, 
partant de Landévennec. 

En fin de matinée, le briefing téléphonique avec 
Mickael Murphy lui avait permis d’avoir des nouvelles 
sur l’évolution du rétablissement de Koulm et de sa 
déposition. Elle avait informé son supérieur sur l’épopée 
de Louis Penguily et de Lan An Dero, durant leurs cinq 
longues années de captivité.  

Ensuite, une visite s’imposait à l’abbaye pour revoir 
Tad Lan. Ce dernier, comme la veille, captivait un groupe 
de visiteurs au chœur des ruines de l’ancienne abbatiale. 
Ayant arpenté les pavés de granit qui délimitaient la nef 
principale de l’édifice, Sina attendit la fin de la visite. 
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Le groupe s’éparpilla à la fin de l’exposé, laissant au 
moine la liberté de rejoindre la jeune femme. Il s’assit 
auprès d’elle, sur un gros bloc de forme rectangulaire qui 
avait dû faire office de socle à une grosse colonne 
cylindrique. 

- Bonjour Sina, avez-vous passé une bonne nuit et 
surtout avez-vous des nouvelles récentes de mon filleul ? 

- Bonjour mon père, ma nuit a été très enrichissante à la 
lecture de vos cahiers de captivité. Je voudrais d’abord 
vous rassurer, Koulm va mieux. Son état de santé 
s’améliore et sa mémoire est moins confuse. Ses 
dépositions actuelles font avancer l’enquête vers de 
nouvelles pistes d’investigations. Mais, je ne peux pas 
vous en dire plus. 

- C'est déjà beaucoup. Je ne vous remercierai jamais 
assez pour votre venue ici et pour les informations que 
vous m’avez transmises. 

- Koulm a-t-il connaissance de vos cahiers ? Que sait-il 
exactement de la longue odyssée de prisonnier que vous 
avez vécue avec son oncle ? 

- Nous en avons parlé maintes fois. Sur une carte 
d’Europe je lui ai retracé le chemin parcouru. Louis 
m’avait toutefois demandé de ne pas évoquer deux 
épisodes : la scission du groupe à Luckenwald et son 
aventure avec Anna, l’Ukrainienne, comme s’il voulait 
occulter de sa mémoire ces deux évènements, de même 
qu’il ne voulait pas en encombrer celle de son neveu. 
Pour cette raison, j’ai pris l’initiative de retranscrire mes 
souvenirs sur ces cahiers. Ma volonté est de transmettre 
cet héritage du passé à Koulm. Je suis conscient que son 
geste désespéré en Irlande est la résurgence d’une 
mémoire dissimulée sur ses origines. La violence de ce 
réveil est à la hauteur des lacunes que nous avons 
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volontairement créées Louis et moi-même. Il n’y aurait eu 
que moi, l’abcès serait depuis longtemps crevé. Louis est 
le gardien d’un secret embarrassant à transmettre. Je ne 
pouvais pas me substituer à sa responsabilité de tuteur. 
Aujourd’hui même, j’ai pris la décision de m’entretenir 
par téléphone avec lui pour qu’il vous révèle le passé 
qu’il a voulu cacher à son neveu. Le secret a causé trop de 
ravages. Je l’inciterai à vous recevoir dès demain sur son 
île et à vous permettre d’aller au bout de votre enquête, 
ceci dans l’intérêt de Koulm et pour que le voile soit levé 
sur cette affaire. 

- Sans être indiscrète, mon père, j’aimerais savoir les 
raisons qui vous ont conduit à intégrer cet ordre monacal. 

- Ma vocation, si on peut l’appeler ainsi, puise sa source 
dans tous ces événements. Je vous ai déjà dit que 
j’éprouvais un réel sentiment d’amour pour Liza. Pendant 
les deux premières années de captivité à Luckenwald et 
Stargard, nous avions établi un lien épistolaire. Liza était 
ma marraine de guerre. Ses lettres me réconfortaient. 
Elles me parlaient des choses simples de la vie, des 
travaux des champs et de la ferme dont elle assumait 
courageusement la charge avec sa mère et son jeune frère 
Yves. Nous ne nous ne nous épanchions pas sur la nature 
de nos sentiments, le caractère léonard est pudique en la 
matière, mais les recommandations de Liza étaient à la 
fois très sincères et affectives. Le fil s’est cassé après 
notre tentative d’évasion de Stargard. Malgré les 
démarches entreprises au niveau des autorités de 
l’Occupation, nos proches n’avaient plus de nouvelles. Ils 
ont craint le pire pendant quatre ans, nous étions portés 
disparus. Notre retour en France en juin 45 a été vécu tel 
un miracle. La guerre avait laminé nos destins et nous 
avait changés. Le pire nous attendait sur l’île. Devant la 
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ferme en ruines, nous avions pris conscience de l’abime 
qui s’était creusé pendant notre captivité : Yves fusillé, 
Liza suicidée, Maryvonne usée par le chagrin, ayant sur 
les bras un enfant de quelques mois, qui plus est, sans 
père. J’ai longtemps porté en moi le deuil de Liza. J’ai 
maudit le destin qui nous avait séparés. Pour oublier mon 
chagrin je me suis immergé dans mon travail 
d’enseignant, je n’ai jamais envisagé de refaire ma vie 
avec une autre femme. Pour ne pas me trouver reclus dans 
une solitude destructrice, j’ai cherché une issue dans une 
quête d’absolu. Les travaux de recherches sur la musique 
et les chants sacrés celtes m’ont permis de côtoyer les 
moines de cette abbaye, dans leur première résidence de 
Kerbéneat. Leur sagesse et leur vision du monde m’ont 
impressionné. Je les ai rejoints, non pas par rejet du passé, 
mais pour redonner un autre sens à ma vie.  

- Merci pour votre franchise, mon père. Votre 
témoignage éclaire mon enquête. Auprès de vous, 
j’éprouve une grande quiétude qui m’aide à relativiser les 
idées préconçues que je me faisais sur les acteurs de cette 
histoire. Je pense que si nous parvenons à le disculper, 
Koulm aura besoin de votre soutien moral. 

- Au fond de moi, je garde la ferme conviction qu’il 
n’est pas coupable d’un acte qu’il aurait prémédité. Au 
revoir Sina, vous avez une grande profondeur humaine 
d’écoute et de compréhension des hommes et des 
femmes, qui imprègne votre façon d’enquêter. Je sais 
maintenant que vous parviendrez à faire toute la lumière 
sur cette histoire. Dès demain, Louis vous attendra sur 
l’île de Batz. C’est une personne d’un abord difficile. Lui 
aussi s’est renfermé dans sa solitude. Si j’ai moi-même 
réussi à panser mes blessures, ses plaies à lui sont restées 
béantes et saignent encore. Il faut qu’il se confie à vous. 
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Pour lui d’abord, mais aussi pour Koulm, votre enquête 
revêtira en quelque sorte la forme d’une psychothérapie. 
Revenez me voir quand tout cela sera fini. Remettez à 
Koulm mes cahiers de captivité. 

 
Sina prit congé du moine, l’esprit plus serein, comme 

purgée des cauchemars de la nuit. La route sinueuse des 
Monts d’Arrée la reconduisit le soir même chez ses amis 
Paol et Jannig. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 
Chapitre 9 

 
Enez Vaz (Île de Batz) 

 
 
 L’île phagocytait lentement la vedette de liaison 

maritime que le trio avait empruntée le matin même au 
bout de l’embarcadère de Roscoff. L’anse du Porz Kernok 
lui avait ouvert ses deux jetées tentaculaires. Le côté sud 
de l’île happait ainsi sa ration quotidienne de visiteurs. 
Les ruelles sinueuses du bourg se chargeaient de diluer 
ces corps non insulaires dans le panorama de sites 
remarquables.  

Jannig, Sina et Paol avaient décidé de faire le tour de 
l’île avant de rencontrer Louis Penguily. Ils avaient 
arpenté le chemin côtier prenant naissance sur la droite de 
l’embarcadère. À la pointe est, ils firent une première 
halte dans un espace boisé en friche. Le cirque de verdure 
faisait exploser une végétation surprenante d’essences 
tropicales et d’agapanthes. Paol expliqua à Sina le rêve un 
peu fou d’un homme qui avait créé, en plein cœur de ces 
dunes de sable, un jardin d’acclimatation. Y avaient 
trouvé racines quelques bulbes, boutures ou graines, que 
les marins en longues croisières avaient couvées dans la 
moiteur de leurs poches entre une blague à tabac et 
quelques bribes de boutes. Venant lécher les côtes 
léonardes, le Gulf Stream cédait quelques degrés 
supplémentaires, chassait les gelées, et faisait de cet 
écosystème un paradis pour les plantes. 

Sina tenait particulièrement à visiter le fort de garde 
voisin que les îliens nomment la « maison du corsaire ». 
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L’édifice aux fenêtres béantes à tous les vents d’est, 
veillait comme une sentinelle borgne sur le chenal 
d’entrée du port de Roscoff, face aux ruines du fort de 
Beg Seac’h. L’endroit isolé et stratégique pour 
l’observation du trafic maritime n’avait pas été habité 
depuis longtemps. Sur le linteau d’une fenêtre édentée de 
ses barreaux, elle trouva la pierre signée du graffiti « LP » 
que Koulm avait mentionnée dans sa déposition. Elle 
réussit facilement à desceller cette pierre qui cachait une 
excavation dans le mur. Cette découverte authentifiait la 
cachette du Mauser. Elle ressentit à l’intérieur de ces 
murs une froide impression, comme les relents d’un lourd 
passé mêlant les fracas des canonnades, les tractations 
secrètes de trafics illicites, les pages d’histoire relatives à 
ces îliennes qui osaient opposer, pour distraire frégates 
anglaises, la gueule de leurs barattes à beurre comme des 
fûts d’obusiers. Cette geôle sans barreaux retenait 
prisonniers les souvenirs de Liza, comme un cauchemar 
peuplé d’ombres fantomatiques qu’elle n’arrivait pas à 
exorciser.  

Puis, ils avaient poursuivi la découverte de l’île. Les 
ruines de la chapelle Sainte Anne renaissaient du linceul 
de dunes qui l’avait engloutie. Dans une niche surmontant 
le chœur, la patronne des lieux, statufiée en granit de 
kersanton, insufflait à qui savait les percevoir, les ondes 
doublement protectrices de la déesse celte Ana et de la 
mère de la Vierge. 

Aod Venn, la plage blanche, leur avait déroulé son tapis 
de sable fin en leur laissant percevoir ses fonds, 
découvrant alors dans une transparence bleue turquoise, 
ses champs de chondrus, de porphyres et de corallines 
roses. Sur les dunes, des laminaires séchaient au soleil et 
répandaient leurs sucs saumâtres. Depuis toujours, les 
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paysans de l’île, laboureurs des plages, avaient moissonné 
ces offrandes marines qui enrichissaient leur sol de son 
humus fragile et de ses oligo-éléments. La soude enivrait 
parfois ces textures sableuses à un tel point de basicité 
que les plantes criaient grâce. 

Du haut de ses soixante douze mètres, le phare dominait 
l’île. Les navigateurs de tous pays qui fréquentent le 
Channel, connaissent bien cette borne qui, toutes les 
vingt-cinq secondes, irradie la nuit de ses quatre éclats 
blancs et ce, sur un rayon de vingt trois miles. Les trois 
marcheurs avaient gravi les deux cent dix marches qui 
mènent à la lanterne. 

Le panorama offrait une vue d’ensemble sur l’île. Du 
côté sud, le bourg enserrait ses trois Porz, Kernok pour 
l’accueil des touristes, An Eog pour les affaires et 
l’exportation des légumes, et Porz Leien étant la plage 
préférée des enfants de l’île. Au pied du phare, le 
parcellaire s’éclatait dans une mosaïque de petits champs. 
Ce patchwork agraire avait été composé au profit des 
alliances entre familles et souvent aussi, décousu au gré 
des héritages qui morcelaient les patrimoines. Les 
hommes de l’île s’étaient résolument tournés vers la mer. 
La terre restait le domaine des femmes. Elles s’étaient 
approprié ce jardin insulaire et avaient façonné le paysage 
à leur manière. La surface s’était codifiée à la taille d’une 
journée de travail. Elles avaient dressé le maillage des 
talus, couronnés de haies rases d’aubépine et de cinéraires 
maritimes, face à l’avidité des vents de noroît. Ces vents 
toujours prêts à glaner dans leurs ventres affamés le lœss 
fragile de sable et de limon, ou à brûler de leur haleine 
sodée les feuilles des choux fleurs d’hiver. 
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Une sente de dunes bordée d’une ceinture de panicauts 
bleutés, de cristes-marines et de discrètes omphalodes, 
avait conduit les trois randonneurs à la pointe ouest de 
l’île. À l’extrême opposé de la « maison du corsaire », 
une deuxième sentinelle minérale lacérée de griffures 
profondes semblait aux aguets sur un chaos de granit. 
Jannig avait relaté à Sina la légende de ce lieu dit « Toul 
Ar Sarpant ». Au cinquième siècle, un dragon terrorisait 
les îliens. Pol Aurélien, un moine évangélisateur gallois, 
avait débarqué sur l’île en 525. Plutôt que le prêche, pour 
convertir les tribus armoricaines, il usait du miracle et du 
merveilleux, ce qui lui semblait bien plus efficace. Guidé 
par un gentilhomme courageux du continent, il affronta le 
dragon en lui lançant autour du cou, comme un licol, son 
étole. Il précipita ainsi le dragon dans les profondeurs des 
flots à cet endroit qui, depuis est appelé le « trou du 
serpent ». Le moine gagna ainsi un grand prestige au 
niveau de la population et l’autorisation de bâtir un 
monastère. 

- À mon avis, Sina, rétorqua Paol, il y a une marge entre 
les faits historiques et une légende qui s’est construite sur 
les fioritures du merveilleux. Le dragon de cette histoire 
n’avait-il pas une allure de drakkar normand et l’étole de 
mon vénéré Saint-Patron n’était-elle pas une entrave que 
les courageux îliens de l’époque avaient lancée sur les 
envahisseurs qui abordaient l’île, pour les faire couler 
dans ces bas-fonds dangereux ?  

 Sina imaginait le lieu lorsqu’en périodes d’équinoxe, de 
folles tempêtes sévissaient, la sentinelle de granit témoin 
du mariage d’un ciel ambivalent, lourd de nuages noirs à 
crever et ivre de lumière, avec la vague parfois plus 
opaline que diaphane, sur une débauche de mousseline. 
Le magnétisme des fins de terre occidentale avait de tous 
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temps attiré le subconscient celte en quête de son paradis 
perdu : l’île d’Avalon. Il attirait aussi les corps des noyés 
et le butin des naufrageurs.  

Elle imaginait Liza, errant sur cette côte, fuyant la 
fureur des hommes pour trouver refuge, après avoir 
traversé le tumulte des vagues, dans le silence ouaté de la 
mer et dans l’étreinte des algues.  
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Chapitre 10 

 
Louis Penguily 

 
 
« Pen Ar Valennec », ainsi se nommait la plus grande 

des vingt parcelles de la ferme familiale de Roc’Heviec 
que Louis Penguily avait rachetée au prix fort. Cette sole 
de vingt-deux ares avait déjà prodigué à son propriétaire, 
depuis le début de l’année, une première récolte de 
pommes de terre primeurs, qu’il avait ramassées dès les 
prémices du printemps, à la main pour ne pas déchirer une 
robe délicate enveloppant une chair onctueuse au goût 
iodé. Une deuxième récolte d’oignons d’un rouge cuivré, 
issus des graines importées de Lisbonne, il y a trois cent 
ans, par un moine capucin, avait en juillet traversé la 
Manche et circulait de porte à porte dans les rues de 
Londres, en couronnes tressées, sur les bicyclettes des 
johnnies. Le chantier de plantations d’une culture de 
choux fleurs d’hiver venait en dérobée après cette récolte 
d’oignons. Entre temps, la terre avait été amendée de 
goémon, retournée, hersée et tassée par le passage d’un 
rouleau de pierre attelé. Louis utilisait seulement la force 
de traction animale de sa jument de trait bretonne, qu’il 
appelait « Roan », comme sa robe aux poils blancs 
disséminés sur un fond qui muait selon les saisons. 
Malgré son apparence massive, la jument savait travailler 
avec une grande délicatesse. Nul besoin d’être conduite 
au licol, de coutumières paroles de la part de Louis 
suffisaient pour les manœuvres de sarclage, binage, 
buttage. Entre les rangées de choux ou d’artichauts, elle 
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savait placer ses larges sabots sans jamais écraser un 
plant. Elle tournait à l’orée des champs avec la rigueur 
mathématique d’un métronome : tous les six rangs. Lors 
des récoltes, elle savait arrêter sa charrette devant les tas 
de choux fleurs que Louis « déboulait » de ses petits 
champs. L’empreinte de ses sabots respectait la structure 
versatile et battante des sols. De l’enclos, qu’elle 
partageait en pâturage avec deux vaches armoricaines de 
couleur châtaigne, elle observait son maître et semblait 
veiller à l’accomplissement des travaux qu’elle ne pouvait 
réaliser. En effet, le paysan léonard vivait une bonne 
partie de son existence agenouillé : à l’église avec ses 
habits du dimanche et surtout dans ses champs, adepte de 
sa deuxième religion, le sarclage à quatre pattes, affublé 
de son « Bragez c’hwennat » ou le pantalon à sarcler avec 
son suprême confort, le rembourrage au niveau des 
genoux. La guerre à l’adventice ou encore « louzou », 
était obsessionnelle. Sur chaque mètre carré de terre 
arable, la lame aiguisée du sarcloir manuel pourchassait la 
moindre levée de plantes parasites. Le paysan attestait de 
sa crédibilité et son honneur au vu de la propreté de ses 
parcelles. 

 
Sa cinquante-cinquième année s’effilochant au rythme 

des travaux des champs, Louis avait vécu, depuis son 
retour de captivité, toutes les étapes de l’évolution du 
microcosme paysan ; participant activement aux côtés de 
Tanguy Prigent, ministre de l’agriculture originaire de 
cette même côte nord du Finistère, à l’établissement d’un 
nouveau statut de fermage.  

Les mois de mai et juin 61 avaient été très agités. Le 
cours des légumes s’était effondré. Louis faisait partie des 
quatre mille paysans qui avaient bloqué la ville de 
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Morlaix et investi la sous-préfecture. Cette insurrection 
avait fédéré la colère des paysans de Bretagne. Des 
actions de sabotage, des barrages routiers, des défilés de 
tracteurs, répondaient aux mesures policières de mise 
sous les verrous des leaders de ces mouvements. 

La conscience de Louis, pour ce combat politique, 
trouvait ses racines dans le terreau du mouvement de 
jeunesse agricole chrétienne. Il y avait appris les trois 
piliers de l’engagement : Voir, juger, agir. 

Il avait vu, lors de voyages professionnels en Hollande, 
une nouvelle façon de confronter l’offre et la demande 
dans un marché légumier : le principe des enchères 
dégressives ou la vente au cadran, dite encore « veiling ». 
Il avait réalisé sa fragilité de producteur léonard face à 
des potentats établis par des courtiers en légumes qui 
faisaient la loi sur le marché finistérien. Il avait jugé qu’à 
long terme, une seule jacquerie ne suffirait pas pour 
moraliser ce marché et qu’une organisation 
professionnelle structurée s’imposait. La Loi 
d’Orientation de 62 ouvrait de nouvelles perspectives. Il 
agissait en y adhérant, dès sa création, pour la mise en 
place de la Société d’Intérêt Collectif Agricole qui 
innovait le premier marché au cadran de France, à Saint 
Pol de Léon. 

Après ces années de lutte, il avait pris du recul. La 
générosité initiale du mouvement s’était émoussée, 
lacérée par les coups de dents d’un progrès technique qui 
imposait, par ses importations massives de sulfate 
d’ammoniaque, d’ammonitrate, de pesticides 
organochlorés, sa course effrénée vers une mécanisation 
de plus en plus onéreuse ; toujours plus de rendement au 
détriment du bien-être des paysans et de la qualité des 
rivières et des plages.  
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Une seconde maxime philosophique s’était alors 
imposée à Louis en réponse au tryptique « voir-juger-
agir » : « L’impérialisme de l’Avoir tire sa substance de 
la déchéance de l’Être ». Cette philosophie lui était bien 
antérieure à sa période jaciste et avait été longuement 
ressassée dans les camps de Poméranie et de Mazurie.  

Pen Ar Valennec était prête pour une nouvelle 
plantation. Sa terre meuble avait été rayonnée comme un 
damier sur lequel les lignes se croisaient régulièrement 
tous les mètres. Louis et son vieil ami Renan Abaléa, 
armés de leur bêche à planter les choux, menaient une 
danse ancestrale avec une cadence parfaite. Ils avançaient 
d’un pas régulier, le dos courbé, saisissaient de la main 
gauche le plant de chou déjà posé sur l’intersection de 
deux lignes, rabattaient d’un geste franc leur instrument 
sur le point d’intersection, soulevaient une motte de terre 
et sans retirer la bêche, introduisaient les racines et la 
partie basse du plant dans le sillon qu’ils avaient creusé, 
retiraient la lame de l’instrument et de deux coups de 
talons, tassaient la terre autour du plant en terre. En bout 
du champ, ils prenaient le temps de redresser leurs 
vertèbres endolories. 

Fichés dans cette posture, ils virent avancer deux 
femmes et un homme. Le matin même, Louis avait eu une 
longue conversation téléphonique avec son troisième 
compère de captivité, le Père Lan An Déro. Il connaissait 
l’objet de la visite de cette jeune femme rousse, il savait 
que le moment était venu pour lui de dévoiler sa part de 
connaissances sur ce passé qu’il avait occulté. Le sort de 
son neveu en dépendait.  
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Chapitre 11 

 
Vêlage à Roc'h Heviec 

 
 
Paol s’était renseigné auprès des îliens qu’ils avaient 

croisés au cours de leur randonnée. Ces derniers lui 
avaient indiqué l’itinéraire qui menait à Roc’h Heviec. La 
ferme Penguily se fondait dans le paysage. Elle tournait le 
dos à la route. Orientée au sud, elle courbait l’échine sous 
les coups de buttoirs des vents du noroît. La disposition 
en forme de U captait toute l’attention de ses habitants 
vers sa cour intérieure. À gauche, une remise permettait 
de mettre la charrette et le matériel agraire à l’abri. Elle 
formait un angle avec la maison d’habitation, 
reconnaissable par son avancée traditionnelle : l’appotis 
daol. Au rez-de-chaussée initial s’était superposé un étage 
habitable. Le toit pentu d’ardoises bleues drainait les eaux 
de pluies, précieuses dans cet univers insulaire aux 
sources rares, vers une citerne. Une bonne odeur de fumet 
émanait de la cheminée et embaumait le voisinage.  

En face, dans l’autre aile de cette ferme-cour, 
s’alignaient l’écurie, l’étable, une soue pour le cochon de 
race « porc blanc » de l’ouest et aux grandes oreilles 
tombantes. Ce dernier, ayant entendu l’approche des trois 
visiteurs, avait manifesté bruyamment son appétit. Jannig 
s’inquiéta d’un meuglement qui provenait de l’étable. 
Une vache à la robe fauve y était attachée. Jannig avait 
passé sa jeunesse dans la ferme de ses parents, elle avait 
appris les subtilités du langage bovin. La vache présentait 
un bassin cassé et un abdomen particulièrement distendu. 
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L’ancienne fille de ferme diagnostiqua immédiatement les 
signes précurseurs d’un vêlage. Elle rassura doucement la 
vache et vérifia l’état de la première poche des eaux qui 
n’était pas encore ressortie. 

- Elle a encore pour plus d’une heure de travail avant 
l’expulsion, déclara-t-elle. Il nous faut toutefois avertir le 
maître de maison. 

Selon les informations qu’ils avaient glanées, ils 
savaient qu’ils rencontreraient Louis et son ami Renan 
dans un champ proche. Les silhouettes de deux 
travailleurs se redressaient au bout de la rangée de choux 
qu’ils venaient de mettre en terre. Sina reconnut Louis 
d’instinct à sa stature imposante. L’homme aux larges 
épaules et vêtu d’une chemise à carreaux, leur faisait 
signe de s’approcher. De son visage carré, émanait une 
impression de forte personnalité, que la clarté du regard 
soulignait. Paol introduisit la rencontre par les formules 
d’usage en breton où il est question du beau temps 
d’aujourd’hui, de la pénibilité du travail de la terre qui est 
bien basse. Jannig se joignit immédiatement à la 
discussion pour informer Louis du vêlage imminent de sa 
vache.  

Louis semblait à la fois inquiet et affecté, il remercia 
Jannig et s’adressa à Sina dans un accent qui ponctuait 
d’une façon tonique l’avant-dernière syllabe des mots: 

- Mademoiselle, mon ami Lan An Dero m’a entretenu 
longuement ce matin au téléphone. Je sais pourquoi vous 
êtes ici et je vous fais confiance. Pour sortir mon neveu de 
cette impasse, je vais vous révéler les maillons manquants 
que j’avais occultés de cette histoire. En voulant protéger 
Koulm contre les démons du passé, je n’ai fait que 
l’enfoncer dans un malaise qui l’a conduit là où il se 
trouve aujourd’hui. Il me faudra du temps pour vous 
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donner ma part de vérité. Me permettrez-vous auparavant 
de faire face à l’urgence. Une de mes vaches est à terme 
et doit mettre bas. Avec Renan, nous nous apprêtions à 
finir notre plantation pour aller surveiller la future mère. 

Les deux planteurs avaient ramassé leur veste qu’ils 
avaient quittée à l’entrée du champ et qu’un petit ratier 
noir et blanc gardait jalousement. Le pique chou au 
manche de buis, lissé par la poigne qui l’avait tant de fois 
saisi et hissé sur l’épaule, Louis invita les trois visiteurs : 

- Je vous propose de m’accompagner jusqu’à la ferme. 
Chemin faisant, vous me donnerez des nouvelles de 
Koulm. 

Sina rassura l’oncle sur l’état de santé de son neveu. Ils 
avaient rapidement rejoint Roc’Heviec. Louis s’était 
dirigé vers l’étable, alerté par les meuglements de sa 
vache. La poche des eaux pendait à la vulve de l’animal 
qui ressentait des vagues de contractions de plus en plus 
rapprochées.  

- Je pense qu’il y aura des complications, s’inquiéta 
Louis. Normalement, nous aurions du voir poindre les 
deux sabots avant du veau. 

Il vérifia en écartant les deux lèvres vulvaires de la 
parturiente. Le veau se présentait en position antérieure 
avec un seul sabot dont la plante était orientée vers le bas. 

- Laissez-moi faire, proposa Jannig, autrefois, j’ai connu 
ce même cas de flexion dans la ferme de mes parents. 
Donnez-moi une bassine d’eau tiède et un savon. J’y 
arriverai bien plus facilement que vous avec mes petites 
mains. 

Louis s’empressa de lui trouver ce qu’elle demandait. 
Après avoir enlevé sa chemise, Jannig, en tee-shirt, se 
lava soigneusement les avant-bras et les bras, puis, elle 
commença l’exploration utérine de la vache. Elle avait 
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réussi à saisir délicatement le deuxième pied avant replié 
du veau. Prenant soin de saisir dans la paume de sa main 
le sabot de ce pied pour éviter de blesser l’endomètre de 
la mère, elle avait ramené le membre qui gênait 
l’expulsion vers la sortie. La vache s’en était trouvée 
soulagée et avait repris le rythme de contractions qui 
poussaient le nouveau-né, cyanosé par cette apnée de la 
naissance, vers le monde extérieur qui l’attendait. 

Louis avait ceinturé séparément les deux métacarpes du 
veau à l’aide de deux cordelettes munies d’un manchon à 
l’autre extrémité. Il tirait alternativement sur chaque 
cordelette, accompagnant la vache dans ses mouvements. 
Le veau était ainsi sorti indemne, mais asphyxié. Après 
lui avoir retiré l’amnios et les glaires qui obstruaient ses 
naseaux, pour activer le réflexe de respiration, Louis 
souleva le jeune animal par les pattes arrière, provoquant 
ainsi un afflux sanguin au niveau du cerveau. Le veau 
commença à s’ébrouer. 

- Il est hors de danger, dit Louis en s’adressant à Jannig. 
Vous l’avez sauvé. C’est une petite génisse. 

Après avoir badigeonné le cordon ombilical d’une 
teinture d’iode, il rapprocha le nouveau-né de sa mère, qui 
termina à grands coups de langue râpeuse et maternelle de 
sécher sa descendance, tout en lui enlevant ses derniers 
morceaux de délivres. 

Peu de temps après, le jeune veau était debout et 
commençait à téter goulûment le pis gorgé d’un gras 
colostrum primordial jaune de carotène et d’anticorps.  

- C'est un évènement qui s’arrose, annonça Louis. 
Venez, je vous invite à fêter cette naissance qui coïncide 
aussi avec la fin de plantation de ma dernière parcelle de 
choux. Ce soir, nous allons commémorer ce que nous 
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appelons ici le « maout » ou la dernière tête de chou fleur 
mise en terre. 

- Nous vous remercions de votre invitation, répondit 
Paol, mais nous n’avions pas prévu de passer la nuit sur 
l’île et le bateau du retour nous attend. 

- À l'heure qu’il est, vous n’aurez pas le temps 
d’atteindre la dernière navette pour le continent. Mais 
n’ayez aucun souci, répliqua Renan. Nous avons une 
solution pour vous loger. Pour cette nuit, ma fille a 
justement deux chambres libres dans son gîte rural. 

- Pourrions-nous au moins avertir nos proches voisins 
qui prennent en charge nos bêtes quand nous nous 
absentons ? demanda Jannig. 

- Venez dans la maison, invita Louis, le téléphone est à 
votre disposition. 

Le groupe avait traversé la cour intérieure et suivi Louis 
vers l’arche de pierres taillées, à la fois accueillante, mais 
à la voûte tellement basse qu’elle obligeait le maître de 
maison, avant de la franchir, à courber sa grande taille, 
peut-être pour le ramener à l’humilité de sa condition de 
métayer des lieux. La cuisine avait gardé sa simplicité 
d’antan, avec son sol de terre battue. Sa grande table en 
bois flanquée de deux bancs et toujours enceinte d’une 
huche qui portait durant une semaine de maturation deux 
boules de pain à la croûte bien dorée et à la mie bien 
tassée, avait été taillée pour s’encastrer dans l’appoti daol. 
Au bout de cette table, près de la fenêtre trônait la place 
du maître. Une niche creusée dans le mur offrait, comme 
un tabernacle, un lieu de rangement de ce qu’autrefois la 
maisonnée considérait comme le bien le plus précieux 
dans ce « Pays Léonard » : le Livre , « Buhez Ar Sent »,  
« La vie des Saints », dont la lecture des récits, aux 
dernières lueurs du jour que la fenêtre laissait poindre, 
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avait bercé les fins de soupers de plusieurs générations 
d’hommes et de femmes de la terre, les modelant dans un 
esprit de soumission aux ordres spirituels et temporels 
établis. 

Le livre avait sans doute pris le chemin d’une opération 
« vide-grenier » et avait été remplacé par le téléphone qui 
s’imposait sur une pile de journaux agricoles et de 
factures en vrac. 

- Appelez vos voisins proches pour leur annoncer votre 
retour pour demain ! proposa Louis en donnant l’appareil 
à Paol. 

Un « trustel » ou alignement d’une armoire, d’un lit clos 
et d’une horloge, masquait le revêtement de chaux du mur 
opposé à la table. Sina était subjuguée par cette profusion 
de rosaces ornées de clous en cuivre astiqués et brillants 
comme des constellations, formant une date sur la frise 
supérieure du lit. Les motifs en virgules géométriques lui 
rappelaient les volutes et les volumes hémisphériques qui 
ornaient les vieilles stèles de son pays ; ils évoquaient 
aussi des entrelacs orientaux du Yin et du Yan. Voyant 
l’intérêt de la jeune femme pour ce mobilier, Louis 
s’adonna à quelques confidences sur la symbolique du 
meuble. 

- C'est là que je suis né et c’est là que ma mère est 
morte. Les clous donnent l’année de mariage de mes 
grands-parents qui ont reçu ce lit en cadeau de noces. 
Cette armoire à sommeil symbolise toute la représentation 
du monde qu’ils m’avaient enseignée. La frise supérieure 
avec sa croix sculptée représente le paradis « Ar 
baradoz », au centre est le monde d’ici « Ar bed man », 
derrière ces deux portes coulissantes, et dans la partie 
inférieure, caché par ce banc ou « banc tossel » siège 
l’enfer « An ivern ». 
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- Il ne faut pas être claustrophobe pour dormir dans ce 
lit, remarqua Sina. 

- J'aurais bien du mal à y étendre ma grande carcasse, 
ironisa Louis. 

Une odeur grisante de cuisson où l’odeur végétale de la 
cuisson d’un chou se mariait avec un fumet subtil de lard 
salé. Une grande marmite couvait une lente cuisson sur un 
fourneau en fonte. Elle attisa la curiosité de Jannig. 

- Louis, que faites-vous mijoter et qui sent aussi bon ? 
- C'est un plat traditionnel du Léon, que nous appelons 

« Kig ar Farz », ou encore « de la viande et du far de blé 
noir ». Je l’ai préparé ce midi avant de partir au travail. Il 
lui faut bien deux à trois heures de cuisson pour qu’il 
donne le meilleur de lui-même. Je vous invite ce soir à 
partager notre festin de fin de saison. Auparavant, peut-
être souhaiteriez-vous visiter votre gîte ? Renan va vous y 
conduire. 

- Cela a été toujours mon rêve de goûter cette 
gastronomie typiquement léonarde, répliqua Paol avec 
entrain et gourmandise. 

- Vous goûterez au fin du fin, surenchérit Renan. C’est 
l’andouille fumée au goémon sec, une spécialité dont 
Louis a hérité de la recette, remontant à plusieurs 
générations de Penguily. Venez, je vous conduis chez ma 
fille. Nous serons de retour dans une heure Louis ! 

- N'oublie pas d’inviter de ma part ta femme et ta fille à 
notre « fricot » de ce soir ! Il faut maintenant que je 
soigne mes bêtes et que je vérifie que ma vache a bien 
délivré. 

Le gîte était proche. Il avait été aménagé dans une 
ancienne longère de plain-pied, attenante à la ferme de 
Renan. Dans un premier temps, la fille de ce dernier, 
Goulwenna, fut quelque peu surprise par cette arrivée 
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inopinée de visiteurs que lui imposait son père, mais très 
rapidement elle se montra ravie de rendre service à des 
amis de Louis ; ce dernier semblait d’ailleurs bénéficier 
d’une aura de gratitude. 

Les deux chambres et la pièce commune du gîte avaient 
été aménagées dans un décor sans fioriture. Les vieux 
meubles religieusement cirés, par leur ligne simple et leur 
couleur de miel, exhalaient une chaleur rassurante. La 
date de 1802 figeait dans la longévité une grosse armoire 
et suspendait ainsi la course folle du temps malgré le tic 
tac de sa voisine, une grosse horloge en bois de châtaigner 
qui avait dû lancer la première oscillation de son pendule 
en cuivre dans la même année canonique. 

Les chaussures de marche des trois randonneurs 
apprécièrent cette trêve dans une journée qui les avait 
fortement sollicitées.  

Vers 20 Heures Sina, Paol, Jannig et les trois invités de 
la famille Abaléa, siégeaient autour de la grande table à 
Roc’ Heviec. Louis officiait comme maître de cérémonie. 
Il avait dressé le couvert avec sa plus belle vaisselle. Il 
avait ressorti ses vieilles assiettes de faïence un peu 
émaillées, serties de cercles concentriques azurés et 
décorées d’un pastel représentant, dans des tons bleus, 
une femme en costume traditionnel. En la retournant, 
Jannig identifia la signature de « P.B », soit « Pouplard et 
Béatrix », certifiant l’origine des faïenceries de Quimper. 
Louis introduisit son chef d’œuvre culinaire : 

- La première qualité d’un far est d’être « Bruzhuneg » 
ou émietté. 

De son jus de cuisson, où il marinait depuis plus de 
deux heures, le sac en lin au ventre distendu, fut extirpé. 
Ce pochon fumant fut énergiquement pétri entre les deux 
grosses mains de Louis, et roulé sur le coin de la grande 
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table. Le plus difficile était de venir à bout du nœud en 
grosse ficelle qui le fermait.  

Le sac exhala alors toute sa flaveur intérieure et ses 
odeurs sarrasines en libérant dans un plat de grès chaud 
ses grumeaux gris, de texture à la fois ferme et onctueuse. 
Pendant ce temps, Marie, l’épouse de Renan, tranchait de 
généreuses parts de lard fumé et un jarret de porc qui 
avait accompagné le sac de far dans sa cuisson. Puis, elle 
déposa délicatement cette cochonnaille sur un lit de 
carottes, de choux et d’oignons cuits. 

- Le meilleur reste à venir, avait prophétisé Louis. 
Armé d’une écumoire, il avait fait émerger de la grande 

marmite, une andouille d’un noir d’ébène, repue de ses 
nombreux mois de fumaison à être pendue dans la 
cheminée. De l’âcre fumée du varech sec, elle s’était 
imprégnée, ainsi c’était un arome iodé qu’elle avait 
diffusé à ses ingrédients voisins, dans le bouillon de 
cuisson commun. 

 D’un geste quasi eucharistique, Louis découpa 
l’andouille en autant de parts qu’il avait de convives. 

Goulwenna avait préparé l’huile sainte, indispensable 
pour l’onction de ce sacre gastronomique, le « lipig », une 
sauce au beurre où avaient frit des lardons et des 
échalotes. 

L’officiant de cérémonie invita ses convives à la 
communion sous les deux espèces.  

- Il faut manger, maintenant que c’est chaud. Depuis 
que les choux fleurs ont pris la place des pommiers, nous 
ne produisons pas de cidre en pays léonard. Je vous 
propose donc du lait ribot de mes vaches ou un bordeaux. 

Louis, vous nous avez vraiment gâtés, dit Jannig. Il faut 
que vous me donniez la recette de votre « Kig ar farz ». 
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Ce serait juste que la Bretagne intérieure puisse aussi se 
délecter d’une aussi bonne cuisine. 

- Ce « Kig ar Farz » est une véritable spécificité de la 
culture bretonne, renchérit Paol. 

Le repas copieux avait créé une joyeuse convivialité 
entre les personnes de cette tablée. Les discussions 
portaient sur les différentes mœurs et coutumes entre le 
pays breton de l’intérieur et le pays léonard. Louis et 
Renan s’étaient laissés porter par quelques confidences 
malignes sur le caractère bien trempé de leurs frères de la 
côte. Pour lui, ces derniers drainaient toute l’ambivalence 
d’une hérédité à la fois païenne de naufrageurs, ce qui 
expliquait une certaine âpreté au gain, mais aussi une 
grande inclination pour un sacré des plus ostentatoires, 
peut être pour se faire pardonner le premier penchant 
vénal et engranger une hypothétique rédemption dans 
l’au-delà.  

À la fin du repas, Jannig et Marie proposèrent leur 
service pour débarrasser et laver une vaisselle bien grasse. 
Louis invita Sina à voir le soleil couchant. 

- Petit à petit vous poursuivrez votre enquête. J’ai, en ce 
qui me concerne, un énorme abcès à faire crever, un 
secret asservissant à livrer.   

Ils prirent la direction du phare. L’astre rougeoyant 
finissait de tremper son œil enflammé à l’ouest d’un 
océan qui diluait le pourpre incandescent dans un pastel 
de tonalités plus opalescentes.  

Ils s’assirent sur un tapis de verdure qu’agrémentait une 
lande aérohaline et face à la roche qui portait les 
stigmates de la griffe du dragon. 

Dans un long monologue, Louis se délivra de son 
secret… 

 



191 
 

 
Chapitre 12 

 
Le secret 

 
 
 « Je tiens ce récit de ma mère. Ce drame s’est déroulé 

pendant ma captivité. Il faut imaginer ce qu’était l’île en 
1940. Pour les allemands, elle présentait une situation 
stratégique, déterminante à la fois pour le contrôle de la 
navigation en Manche et aussi pour la protection de la 
pointe roscivite de Bloscon, où ils avaient érigé une 
casemate sur les remparts de l’ancien fort. 

La garnison allemande sur l’île comptait trois cent 
cinquante hommes. Au départ, elle était issue d’une 
compagnie de la Marine Flak, basée à Brest. En intégrant 
de force les hommes îliens ou du continent, réquisitionnés 
sur l’île dans le cadre de l’O.T. Organisation Todt, cette 
force d’occupation a bétonné l’île de blockhaus et l’a 
truffée de pièces d’artillerie. Les plages, comme la Grève 
blanche, qui auraient pu offrir des conditions propices à 
un débarquement de commandos, ont été clôturées de 
barbelés et plantées de pieux défensifs. L’entrée dans le 
port était verrouillée par deux casemates armées de 
canons de 88 et de mitrailleuses. 

Un canon de 47 contrôlait la passe d’entrée du port de 
Roscoff. La position névralgique restait le phare, où 
siégeait en permanence une vigie de trois hommes de 
garde qui contrôlaient ainsi toute la navigation. La 
lumière du phare n’était utilisée la nuit que par 
intermittence, à la demande des bateaux allemands qui 
croisaient au large. 
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La population insulaire supportait mal cet occupant qui 
la réquisitionnait pour la construction des ouvrages et qui 
ponctionnait une part de sa nourriture directement dans 
les fermes tenues de fournir le lait, les œufs et les 
légumes. L’officier d’intendance avait établi un droit de 
perquisition en nature sur la base des denrées agricoles 
qui servaient de référence aux fermages. Chaque îlien 
valide se devait de nourrir son occupant. 

L’île était tellement verrouillée que toute tentative de 
résistance était vouée à l’échec. C’est dans ce climat 
oppressif que Maryvonne, Liza et Yves Penguily virent 
débarquer, en Juin 42, Fanch Ar Rouz. Ce dernier leur fit 
une première visite de courtoisie pour les informer sur ma 
situation et mon transfert vers les camps de prisonniers de 
la Prusse Orientale. Il en profita également pour donner 
des nouvelles de Renan Abaléa et de Lan An Dero. 

Etant donné que l’île était sous contrôle militaire, 
cadenassée par un protocole de laissez-passer délivrés au 
compte goutte, la famille Penguily eut immédiatement des 
soupçons quant à la liberté de circulation dont jouissait 
Fanch. 

Ce dernier, après avoir bénéficié d’une libération du 
camp de Luckenwald, avait pendant quelque temps 
séjourné au château de Pontivy. Il avait suivi un vague 
entraînement dans une unité de la « Lu brezhon » ou 
Armée Bretonne. À sa demande, il avait été rattaché aux 
services de la Sous-préfecture de Morlaix, où il avait 
retrouvé Tanguy. 

Tanguy collaborait avec les forces d’occupation. Il avait 
organisé une cellule de renseignements afin de démanteler 
les mouvements de résistance et les filières de départ pour 
l’Angleterre. Fanch, fils de marin-pêcheur connaissait 
parfaitement tous les navires de pêche de Mogueriec à 
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Carantec. De plus, il avait une bonne pratique de la 
navigation côtière, rendue difficile sur le littoral léonard à 
cause de l’existence de nombreux récifs. Il s’est vu ainsi 
proposé un poste de sentinelle sur l’île de Batz, avec 
comme consigne le renseignement et la surveillance sur 
les mouvements de bateaux autres que les navires 
allemands, susceptibles de partir des havres du Nord-
Finistère. Il surveillait principalement les ports de 
Plouescat, Mogueriec, Roscoff, l’Île de Batz et Carantec. 
Il avait été affecté dans le poste de garde que nous 
appelons ici « la maison des anglais », où il disposait d’un 
émetteur-récepteur, d’une bonne paire de jumelles et 
utilisait pour accoster sur l’île le bateau de pêche de son 
père. 

Fanch avait toujours gardé avec la famille Penguily des 
liens cordiaux. Il avait démarché auprès des autorités 
allemandes qu’il croisait à la Sous-préfecture lors de ses 
réunions hebdomadaires, pour avoir des nouvelles de 
Louis et de ses deux amis. Par ses relations avec le 
service d’intendance de l’île, Il avait également réussi à 
alléger les perquisitions faites dans la ferme de Penguily, 
en présentant aux autorités des arguments fondés sur les 
difficultés matérielles de la famille. Ses démarches 
n’étaient pas seulement guidées par l’altruisme, il était 
surtout amoureux de Liza et sa présence devenait de plus 
en plus pesante. 

Par ces temps de guerre, la conduite de la ferme de 
Roc’Heviec était difficile. Ma mère, ma sœur et mon frère 
Yves travaillaient dur. Mon frère n’avait pas encore toute 
la maturité requise pour une telle entreprise. Malgré cela, 
au prix de nombreuses privations, ils avaient réussi à 
joindre les deux bouts. La rapacité du propriétaire foncier 
qui réclamait pour la Saint Michel le montant exorbitant 
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du fermage, les accablait autant que les ponctions de 
l’occupant. 

La situation s’était dégradée au printemps 44. Un vent 
de capitulation commençait à flotter chez l’occupant. Les 
actions de résistance devenaient plus incisives et les 
départs clandestins se multipliaient vers l’Angleterre. 

Les « cosaques » ont alors débarqué sur l’île. Ces 
escadrons de supplétifs, composés de « Russes Blancs », 
prêtaient main forte à la Gestapo pour écraser de façon 
bestiale les mouvements de résistance. Ils venaient 
remplacer une partie de la compagnie de marine 
allemande qui avait été transférée sur les côtes 
normandes. 

Les îliens subirent leurs exactions. Lors de leurs 
quartiers libres, ils divaguaient en état d’ivresse sur l’île, 
cherchant à nuire aux gens qui avaient le malheur de se 
trouver sur leur chemin. Repus d’un mauvais alcool, la 
chasse aux filles était leur principale obsession. 

Le drame a éclaté à Roc’Heviec, un soir d’avril 44. Un 
sous-officier supplétif très éméché avait franchi la grille 
de la cour de ferme. Il avait éructé des ordres en mimant 
qu’il voulait se laver. Ma mère et ma sœur trayaient les 
vaches dans l’étable. Mon frère était encore au champ. 
Priant Liza de se cacher, ma mère était sortie et avait mis 
à la disposition du sous-officier une bassine, du savon et 
une serviette. Le soldat avait retiré son arme et l’avait 
posée sur un banc en pierre. Torse nu, il avait entamé ses 
ablutions, quand il entrevit l’ombre tapie de Liza dans 
l’étable. Il se dirigea vers elle avec de mauvaises 
intentions. 

Il avait saisi ma sœur et commencé à la violenter en lui 
arrachant son tablier. Dans sa fureur, il n’avait pas 
entendu Yves qui revenait en courant, alerté par les cris 
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de sa sœur. Mon jeune frère a tout de suite réalisé la 
gravité de la situation. Il a saisi l’arme abandonnée du 
soldat, l’a retirée de son étui et s’est engouffré dans 
l’étable. Il a tiré sur l’agresseur deux balles mortelles. Ce 
dernier s’est affalé, la tête la première dans le tas de 
fumier. Liza, complètement recroquevillée dans l’ombre, 
mordait ses doigts pour ne pas crier d’effroi. Très vite, ma 
mère l’a consolée et ramenée dans la cuisine. 

Que faire ? Il fallait prendre une décision rapide. La 
seule planche de salut qui se présentait, était Fanch Ar 
Rouz. Elle intima à Yves, encore hébété par l’horreur de 
son geste, l’ordre d’aller le chercher dans son poste de 
garde. Elle misait gros. Fanch allait-il les dénoncer ou se 
laisserait-il guidé par la prédominance de cette passion 
qu’il nourrissait pour Liza ? 

Une demi-heure après, Yves était de retour et fort 
heureusement, accompagné de Fanch. Pendant ce temps, 
ma mère n’était pas restée inactive. Elle avait enveloppé 
le cadavre dans un sac en toile de jute grossière. 

Sur le chemin du retour, Yves avait mis Fanch au 
courant du drame, et ce dernier avait ruminé dans sa tête 
toutes les hypothèses censées surseoir aux conséquences 
d’un tel meurtre.  

La dénonciation aurait pour conséquence immédiate et 
brutale l’exécution de toute la famille Penguily. 

Il fit le point avec les trois témoins. D’un commun 
accord, ils déterminèrent une stratégie.  

De par sa fonction de sentinelle, Fanch disposait de son 
bateau et d’une réserve d’essence. 

Les vigies du phare reconnaissaient de loin la barcasse. 
De temps en temps, Fanch sortait pour lever des casiers 
en mer. Il en faisait profiter les gardes, leur laissant une 
partie des crustacés qu’il pêchait. Yves devait fuir l’île. 
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Fanch lui proposa de prendre son bateau pour rallier le 
maquis intérieur sur le continent. Yves avait un projet 
plus fou : 

- Nous ne sommes qu’à douze heures de navigation de 
l’Angleterre, dit-il. Je connais toutes les issues 
stratégiques pour prendre le large à partir de la pointe 
ouest de l’île. Les conditions météorologiques sont 
favorables. Je peux rejoindre les forces françaises libres à 
Londres. 

- As-tu pensé à ta sœur ? Dans son état, il n’est pas 
question qu’elle fasse la traversée, affirma ma mère. 
Comment allons-nous nous débarrasser du corps du 
soldat ? 

 
Yves eut alors l’idée d’enterrer le corps près d’une 

luzernière qu’il allait faucher tous les soirs pour 
l’affouragement des animaux. Le corps fut hissé dans la 
charrette attelée et recouvert d’une bâche.  

La nuit tombait. Yves avait conduit la charrette vers la 
parcelle abritée, proche de la grève de Porz Ar Gored. Il 
n’avait croisé personne sur son trajet. Après avoir déplacé 
un tas de goémon sec qui attendait d’être étalé comme 
amendement, il n’eut aucune difficulté pour creuser 
rapidement une tombe dans laquelle il fit basculer le 
cadavre. La tombe recouverte, il remit le tas de goémon à 
sa place initiale. Il faucha une bande de luzerne fraîche 
qu’il chargea dans la remorque et revint à Roc’Heviec 
sans éveiller le moindre soupçon dans le voisinage. 

Dans l’obscurité de la nuit, comme convenu, les trois 
membres de la famille Penguily avaient rejoint Fanch 
dans son poste de garde. Ma mère s’entêtait à vouloir 
rester pour ne pas abandonner la ferme. Elle envisageait 
le projet d’Yves avec beaucoup de pessimisme quant à 
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son issue. Elle refusait catégoriquement que Liza 
l’accompagne dans cette traversée hasardeuse. Fanch s’est 
alors proposé de cacher Liza dans son poste de garde, là il 
y craignait moins l’intrusion des Allemands et proposa 
dès que cela serait possible, de la faire passer en cachette 
sur le continent. Il trouverait une solution d’hébergement 
chez ses parents à Sibiril. 

Yves avait prévu quelques provisions d’eau, de 
nourriture et une boussole pour la traversée. Les adieux à 
sa mère et à sa sœur furent précipités. Il avait promis qu’il 
serait de retour au plus vite, avec les forces alliées de 
libération. Accompagné de Fanch, il rejoignit le bateau 
avec ses vivres, ses bagages et une réserve de carburant. 
La marée était basse, le bateau était accessible à pieds 
secs. Fanch expliqua au jeune homme les rudiments du 
fonctionnement de l’embarcation puis il rejoignit Liza et 
sa mère qui attendaient dans sa maison de garde. Dans la 
pénombre du petit matin printanier, Yves réussit à sortir, 
profitant de la marée haute, du chenal qui sépare la côte et 
la pointe de Penn An Enez, là où nous nous trouvons. Il 
avait pris soin de revêtir le ciré et la casquette de Fanch 
afin de tromper la vigilance des gardiens du phare. 

Ma mère retourna à sa ferme où, maintenant toute seule, 
elle allait assumer la suite des évènements. Par 
précaution, elle confia ses deux vaches et le cheval de la 
ferme de Roc’Heviec à ses voisins. Elle réussit par la 
suite, en se faufilant entre les cageots de légumes entassés 
sur la barge faisant la navette entre l’île et Roscoff, à 
rejoindre le continent. Elle trouva refuge chez l’une de ses 
sœurs, dans une communauté religieuse. Fanch cacha 
Liza dans sa maison de garde. Le lendemain du départ 
d’Yves, il déclara la perte par détournement de son 
bateau. 
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Dans la garnison, l’absence du sous-officier fut très vite 
remarquée. Les Allemands furent alors saisis d’une 
agitation frénétique et partirent immédiatement à la 
recherche du disparu. Toutes les maisons de l’île furent 
fouillées et les habitants traités sans ménagement. 

Tangy fut associé à l’enquête menée par les agents de la 
Gestapo. Il débarqua sur l’île avec deux enquêteurs aux 
mines sinistres. Il convoqua immédiatement Fanch Ar 
Rouz. L’hypothèse d’une désertion du sous-officier qui 
aurait quitté l’île en empruntant le bateau de Fanch, était 
la conclusion la plus plausible. Elle s’étayait sur le fait 
que le soudard était sorti de sa garnison suite à une rixe 
qui l’avait opposé à d’autres soldats allemands.  

L’enquête aurait pu s’arrêter là si la malchance ne 
s’était pas acharnée sur Yves. Au bout de dix heures de 
navigation, par une mer qui était devenue de plus en plus 
houleuse, alors qu’il luttait contre les courants de la 
Manche et s’efforçait de garder le cap au nord, le moteur 
du bateau fut victime d’une avarie. L’embarcation 
commença alors à dériver. En fin d’après-midi, Yves, 
transi de froid, se retrouva devant une falaise inconnue. Il 
aperçut le phare des Harnois de l’île de Guernesey. Le 
navire échoua sur les récifs de la pointe sud-ouest de cette 
île occupée. Il fut arraisonné par une vedette des gardes-
côtes allemands et emprisonné à Saint-Pierre Port, dans 
une ancienne maison close que les occupants avaient 
transformée en prison. 

Quelques jours plus tard, il fut transféré à Saint Malo et 
conduit enchaîné à la prison de Morlaix. Dans cette geôle, 
il bénéficia des soins spéciaux des sbires de la Gestapo et 
de Tangy, chargés d’une enquête qui rebondissait avec 
ces éléments nouveaux. Sous la torture, Yves n’avoua que 
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l’assassinat du soldat allemand et le lieu où il avait enterré 
le cadavre. 

Le 2 mai 44, exsangue, meurtri par tous les sévices qu’il 
avait subis, encadré par ses tortionnaires, il fut débarqué 
sur l’Île de Batz et traîné jusqu’au lieu d’ensevelissement 
du cadavre. On l’obligea à exhumer le corps devant 
l’escadron de supplétifs, cela sous la présence de Tangy et 
de Fanch Ar Rouz. Les deux agents de la Gestapo ont 
alors harcelé Yves de questions : « Où était l’arme du 
crime ? »  

Malgré une volée de coups, Yves a, dans un ultime 
effort, gardé le silence. Les bourreaux l’ont abandonné à 
la vengeance sauvage des cosaques qui, à leur tour se sont 
acharnés sur mon frère, allant jusqu’à le réduire en 
charpie et brûler au lance-flammes ce qui restait de son 
amas de chair suppliciée. La horde s’est ensuite déchaînée 
sur la ferme de Roc’Heviec, qu’elle a rasée et incendiée.  

Après le débarquement de juin 44, les événements se 
sont accélérés. Fanch et Liza avaient réussi à quitter l’île 
et à se réfugier à Mogueriec. 

Bénéficiant de faux papiers, Fanch avait rejoint les 
filières de l’exil des collaborateurs vers l’Irlande. 

Les troupes allemandes ont déserté l’île en août. Saint 
Pol de Léon a été libéré tragiquement le 5 août. Liza a 
retrouvé notre mère, Maryvonne, en fin d’été. En plus du 
drame qu’elle avait vécu, elle avait dû subir les 
interrogatoires des résistants de la dernière heure, qui 
voulaient effacer les traces de la collaboration. Toutes ces 
épreuves qu’elle avait vécues, l’avaient profondément 
marquée. Elle s’était isolée dans une bulle de neurasthénie 
exacerbée par un cruel sentiment de culpabilité.  

Le retour sur l’île fut éprouvant pour les deux femmes. 
La ferme n’était plus qu’un amas de ruines. La solidarité 
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avec les voisins avait permis de préserver les animaux. 
Les champs n’avaient pas été cultivés et d’évidence, 
aucune récolte ne s’annonçait. 

Le ventre de Liza s’arrondissait et ne laissait plus aucun 
doute sur sa grossesse. Un enfant allait venir avec le 
dramatique secret de son origine. Etait-il le fruit d’un viol 
de guerre ou d’un amour inavouable ? 

Koulm est né en février 45. L’accouchement fut difficile 
et accéléra la dégradation mentale et physique de ma 
sœur. Ma mère compensa par un déploiement d’énergie et  
d’affection. Elle couva l’enfant comme une louve.  

Une lettre, au cours du printemps 45 asséna le coup de 
grâce: Notre propriétaire annonçait la rupture du bail et 
imposait un ordre d’évacuation des lieux pour la Saint 
Michel 45.  

Avec l’aide des voisins, les deux femmes avaient 
commencé à relever les ruines et avaient rendu les lieux 
plus habitables. Elles avaient amendé les sols et assuré les 
travaux d’une saison hivernale. Il leur fallait maintenant 
trouver des moyens de subsistance et quitter 
définitivement ce berceau qui les avait vues naître. Cette 
perspective était insoutenable pour ma sœur. Par une forte 
marée de mars, désespérée, elle s’est avancée vers la 
pointe sinistre que forme ce rocher que nous avons devant 
nous et s’est jetée dans ce gouffre que nous appelons 
« Toul Ar Sapant ». Son corps a été retrouvé à marée 
basse, échoué là sur la grève de Porz Ar Raouenn, 
recouvert d’un linceul de laminaires.  

À mon retour quelques mois après, je n’ai pu que 
constater l’ampleur du drame que ma famille avait vécu. 
Il fallait faire face aux problèmes prioritaires. Deux 
combats m’attendaient. Un conflit juridique avec notre 
propriétaire pour récupérer notre droit de fermage et la 
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responsabilité morale et matérielle d’un bébé de deux 
mois que je devais accompagner sur les chemins de la vie. 

J’ai eu gain de cause pour mon premier conflit, mais au 
prix d’un investissement important sur les plans 
professionnel, syndical et financier. J’ai dû en effet 
racheter la ferme au prix fort que m’imposait sans 
mansuétude le propriétaire. Le deuxième challenge fut 
plus délicat, je n’étais pas armé pour affronter cette 
singulière situation. Peu de temps avant son suicide, Liza 
avait rédigé son testament sur une lettre qui m’était 
adressée. Elle donne un nouvel éclairage pour 
comprendre les raisons du double crime de la colline de 
Tara. »  

De sa poche de chemise, Louis avait sorti une enveloppe 
jaunie. Dans le creuset de cette nuit de fin d’été, il confia 
à Sina le dernier cri de désespoir d’une jeune femme-mère 
que l’hydre monstrueuse de la guerre avait salie, anéantie 
et injustement entaillée dans sa chair. Bien trop 
imprégnée des stigmates indélébiles qu’une culpabilité 
illégitime lui infligeait, tout ceci se révéla trop pesant 
pour ses frêles épaules. 

Émue par le récit, Sina prit la lettre : 
- Louis, grâce aux carnets de Lan An Dero, je connais 

votre passé en tant que prisonnier de guerre. Je réalise que 
votre drame s’est tramé au sein même d’un épisode 
marquant de l’histoire. Pour assumer un tel destin il faut 
une grande force de caractère. Je reste admirative pour la 
façon dont vous avez fait face à toutes ces adversités. 
Merci de me confier cette lettre. Souhaiteriez-vous que 
Koulm soit informé de son contenu ? 

- Il faudra bien un jour exorciser les fantômes de cette 
histoire. Vous avez sondé le fond de nos personnalités. 
Vous êtes maintenant la détentrice des clés qui doivent 
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vous permettre de faire sauter les verrous des portes que 
nous avons crues sans issue pour Koulm. Ce que je vais 
vous demander dépasse vos compétences d’enquêtrice : 
Transmettez cette lettre à Koulm. 

Le phare éclaboussait les nuages du crépuscule qu’il 
teintait de couleurs contrastées. De sa palette, ce grand 
peintre de la nuit avait fait jaillir des nuances de violine 
imprégnées de rose et de bleu cobalt. Il donnait aux 
nuages turgescents, ébauche d’un orage menaçant, une 
texture d’écume. 

-Le temps se gâte Sina, il faut rentrer. Les orages de mer 
sont toujours spectaculaires, mais particulièrement 
dangereux. 
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Chapitre 13 

 
Lettre de Liza 

 
 
Les premiers éclairs déchiraient le ciel avec une telle 

virulence que la nuit en projetait des ombres sardoniques. 
Sina avait rejoint son gîte. Les rugissements du tonnerre 
n’avaient pas sorti Paol et Jannig d’un profond sommeil 
réparateur. 

Sous les lueurs diaphanes de sa lampe de chevet, Sina 
avait ouvert la lettre-testament que Louis lui avait confiée. 
Une écriture à l’encre bleue révélait une fine calligraphie 
faite de courbes régulières penchées vers la gauche, signe 
éloquent, pour l’auteur, d’une introspection portée vers le 
passé. 

 
 
Mon cher Louis, 
 
Avec mon enfant et ma mère, tu représentes ce qui me 

reste de plus cher et de plus précieux dans cette existence. 
Reviendras-tu un jour pour lire cette lettre ? J’aurai alors 
abdiqué. Le malheur s’est acharné sur notre famille et je 
suis malgré moi l’épicentre de cette folle spirale. Il m’est 
impossible de supporter un tel poids de responsabilités et 
d’injustice. Je t’entends me dire : « Tu dois être forte et 
affronter ton sort pour l’avenir de ton enfant ! » Mais 
comment puis-je révéler la paternité de Koulm sans 
justement lester son avenir d’un carcan de plomb ? Le 
dilemme est trop lourd pour moi. 
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À notre mère, j’ai laissé croire que Koulm était le fruit 
de la violence de la guerre et d’un viol subi. Cette 
hypothèse est acceptable pour ne pas entacher 
l’honorabilité de notre famille. Elle permet de garder la 
tête haute dans ce climat de suspicion qui pourrit notre 
société au moment même d’une étrange libération. 

Mais je ne peux pas vous mentir à toi et à Lan. Koulm 
est vraiment le fils de Fanch Ar Rouz. Ce dernier m’a 
sauvé la vie en me cachant. Il a malgré lui assisté au 
lynchage horrible d’Yves. Le soir même de ce crime, il 
m’a raconté le carnage, écœuré par un tel déchaînement 
de haine. Il a pris le risque pour Yves, de lui assurer une 
sépulture digne de lui, et cela dans notre cimetière. 
Quand il est revenu me rejoindre le soir du crime, il m’a 
promis de venger la mort de notre frère. Pour lui, le 
véritable protagoniste de cette boucherie, était Tangy. Il 
m’a juré de poursuivre ce dernier afin de lui faire payer 
son acte. 

Nous savions que notre destin était sans lendemain, et 
nous nous sommes aimés dans cet élan de désespérance. 
Personne ne peut nous juger pour cela. 

Fanch a réussi à me faire passer sur le continent 
quelques jours après le drame. Il m’a caché chez ses 
parents qui ont fait de leur mieux pour m’offrir leur 
hospitalité. J’ai vécu ainsi, terrée jusqu’à la libération. 
Fanch a profité d’un réseau pour fuir les tribunaux 
spéciaux qui traquaient les collaborateurs. À mon retour 
à Roscoff, j’étais devenue suspecte et j’ai dû subir les 
interrogatoires de ces justiciers improvisés. Ils voulaient 
surtout des renseignements sur Fanch et Tangy. Grâce à 
sa détermination, notre mère m’a sortie de ce pétrin. 
J’aurais pu subir le sort de mes compagnes de cellule ; la 



205 
 

honte absolue de se faire raser le crâne en public, sous 
les quolibets d’une foule hostile. 

Je me savais alors enceinte. Avouer que le père était un 
collaborateur, revenait à accabler l’avenir de mon enfant 
d’un lourd passif qui le marquerait tout au long de son 
existence. J’ai alors pris la décision d’enfouir à jamais 
l’ascendance de Koulm dans l’oubli.  

Adieu Louis, prends soin de ton neveu.  
Affectueusement, Liza. 
 
Après de telles révélations, le chemin du sommeil fut 

difficile à trouver pour Sina. L’orage exacerba ses rêves 
qui tournèrent très vite au cauchemar. En sourdine, mais 
naissant de l’agitation encore bien présente dans la sphère 
céleste, une voix d’outre-tombe qui semblait être celle de 
Koulm, égrenait la gwerz lancinante « An Hilda ». Sur la 
grève de Porz Ar Raouenn, les déferlantes enragées 
laissaient émerger l’Anaon des quatre-vingt naufragés de 
ce navire. La lente procession des noyés portait à bout de 
bras le cadavre d’une jeune femme au teint de cire. La 
fulgurance de la foudre donnait formes humaines aux 
rochers de Toul Ar Sarpant. Un premier spectre avait jailli 
des veines du granit. Son jeune visage exprimait une 
souffrance acceptée. Son corps n’était plus qu’un 
squelette brisé, relié par des lambeaux de muscles. Il se 
consumait dans la crémation luminescente d’un éclair. La 
pierre de Lialh Fail surgissant de l’écume se 
métamorphosait en aube druidique, plis flottant dans le 
vent. Sa face était partiellement cachée sous l’ombre 
d’une coiffe. Seul luisait un regard d’étonnement et 
d’effroi. Au bas du rocher, deux mânes fantômes se 
livraient à un duel sans merci. La première silhouette 
d’aspect longiligne, revêtue d’une tenue cléricale, terrassa 
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son adversaire et dirigea son poing vers la silhouette 
blanche. Le druide se transmuta en dragon. 

L’ectoplasme du prêtre défia le dragon antéchrist. Il 
déploya une immense étole qui s’entortilla autour du cou 
du monstre. Dans un élan de fureur commune, les deux 
forces antagonistes plongèrent au cœur d’un abysse 
bouillonnant d’écume. 

Abreuvé par ce sacrifice expiatoire, l’océan se calma. 
Le ciel se lava de ses nuages enténébrés. Le rêve de Sina 
s’échoua sur une plage sereine, bercée par le doux ressac 
des vagues. 
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TROISIÈME CERCLE : LE DÉNOUEMENT 
 

 
Chapitre 1 

 
Le détail 

 
 
Les brumes d’une aube estivale achevaient de se 

dissiper au dessus de la Liffey River. Mickael Murphy 
avait frappé du heurtoir de bronze la lourde porte 
géorgienne bleue du 6 Lower Fownes Street. Le cerbère 
du Vénéré Olam O’Ceallacháin l’avait reconnu et 
introduit dans le bureau du druide. Ce dernier émergeait 
de la lecture d’un grimoire qui avait dû focaliser toute sa 
concentration. Il accueillit le policier avec une sympathie 
non feinte : 

- Bonjour Commissaire. Que nous vaut votre visite ? 
- Les raisons sont doubles, Docteur. J’aimerais, dans un 

premier temps, éclaircir un détail que j’avais occulté lors 
de votre première déclaration sur les meurtres de Tara. 

- Vous avez bien dit « meurtres » au pluriel ? Jusqu’à ce 
jour la thèse laissait supposer un meurtre et un suicide. 

- Vous pouvez peut être nous aider à élucider un point 
que nous n’avions pas vérifié ? Vous m’aviez dit qu’avant 
de partir de la colline de Tara, vous aviez remarqué une 
voiture de grosse cylindrée garée à l’extérieur du parking. 
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- Je me souviens parfaitement de cela. Je pense même 
pouvoir vous affirmer que la portière gauche de cette 
voiture gris métallisé arborait l’insigne d’une société de 
location avec la mention « Rent car Dublin Air port ».  

- Vous vous souvenez de la marque ? 
- Le modèle semblait être une berline de luxe gris 

métallisée. Les vitres étaient teintées. 
- Merci pour ces précieux renseignements qui se 

recoupent avec un autre témoignage. La deuxième raison 
de ma visite concerne les cendres de Tanguy. Du fait de 
votre position dans l’ordre druidique, vous êtes la 
personne la plus proche du défunt. Cela a justifié la 
requête que je vous ai adressée, il y a quelques jours. 
Plutôt que de déposer d’une façon anonyme l’urne 
funéraire dans le secteur réservé aux oubliés et aux sans 
nom, je vous avais proposé de prendre en charge les 
cendres. Malgré le passé de cet homme, vous avez la 
sagesse requise pour marquer dignement son séjour sur 
terre par une cérémonie qu’il aurait sûrement souhaitée.  

- Je vous avais déjà dit, commissaire, que dans notre 
confrérie nous ne jugions pas le Bien et le Mal. Notre 
démarche va au-delà et je vous suis reconnaissant de me 
faire cette proposition. Nous nous sommes concertés entre 
nos quatre obédiences celtes. J’ai toute latitude pour 
organiser une cérémonie en faveur d’une renaissance de 
notre frère. Nous avons même fixé la date à Samain, le 
premier jour de l’an celte. Je vous invite à ce Gorsedd sur 
la colline de Tara. 

 
Mickael accepta l’invitation, espérant secrètement qu’il 

y trouverait plus d’inspiration que lors de la tridentine 
traditionaliste célébrée lors des obsèques de Fanch Ar 
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Rouz. Il promit également à l’Olam de lui remettre la 
précieuse thèse des travaux de recherches de Tangy. 

- En nous confiant ce document, Commissaire, vous 
faites un grand honneur à nos quatre obédiences qui 
œuvreront ensemble pour la transmission d’un tel 
héritage. 

Le policier prit congé du druide et rejoignit son bureau 
du SDU, où l’attendait le médecin légiste Bob O’connor. 
Ce dernier disposait des résultats relatifs aux dernières 
analyses de l’enquête : 

- Commissaire, les tests confirment ce que nous 
supposions. Nous avons maintenant la certitude que 
Fitzgerald Auburn et Koulm Penguily ont des liens de 
parenté se révélant des plus proches. Le premier serait le 
père du second. 

Cette révélation plongea Mickael dans une intense 
réflexion. La rencontre de Koulm avait créé chez Fanch 
un véritable choc. Dans les yeux noirs du jeune homme, il 
avait retrouvé le regard de Liza. Intérieurement, avait-il 
émis une quelconque supposition quant à sa paternité ? 
Koulm avait-il pressenti ces liens du sang ? Cela 
expliquerait le trouble constaté lors de la rencontre des 
deux hommes à Adernode Center et le scénario mis en 
place au cours de la neutralisation de Koulm sur la colline 
de Tara. Fanch ne voulait pas mêler son fils à cette 
histoire. 

L’appel téléphonique de Sina arrivait à point. La jeune 
femme appelait de l’île de Batz, au lendemain des 
révélations de Louis Penguily. Elle apportait ainsi au 
puzzle de l’enquête des pièces manquantes essentielles 
pour venir étayer l’hypothèse d’un règlement de compte 
entre les trois hommes, avec un mobile que Sina avait 
exhumé des décombres d’un passé commun.  
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- Nous pourrions clore ce dossier en leur fournissant les 
conclusions qu’attendent nos instances judiciaires et qui 
attribueraient à chaque témoin un rôle précis, en déduisit 
Mickael.  

- Koulm apporte l’arme du crime. Il se fait assommer 
par Fanch, qui saisit le pistolet Mauser pour exécuter 
Tangy par esprit de vengeance. Fanch traîne Koulm 
inconscient jusqu’à la voiture de ce dernier, puis se retire 
dans sa propre voiture pour se donner la mort à l’aide 
d’une balle de revolver dans la tempe gauche. La vérité 
est peut-être plus complexe. Bob, peux-tu vérifier le détail 
suivant ? Le jour du crime ou quelques jours avant, 
quelqu’un a loué une berline grise métallisée dans une 
société de location de voitures de l’aéroport de Dublin. Il 
devrait être aisé de retrouver la trace de ce véhicule. 

Bob se mit à l’œuvre immédiatement. Il éplucha les 
« golden pages » de l’annuaire et recensa toutes les 
adresses de sociétés de location de véhicules ayant une 
antenne à Dublin Air port. Dans un premier tri, il 
sélectionna les loueurs de voitures haut de gamme, qu’il 
contacta par téléphone. Au quatrième appel, il amorça une 
piste intéressante. Une berline de luxe grise avait bien été 
louée le 23 Juillet, la veille du crime. La secrétaire n’était 
pas autorisée à donner les coordonnées du loueur. Il fallait 
prouver de visu l’autorité policière. 

Mickael avait immédiatement réquisitionné un véhicule 
de service. Il demanda à Bob de s’équiper de sa mallette 
d’enquête et de l’accompagner jusqu’à l’aéroport situé au 
nord de la ville. La société de location affichait 
ostensiblement au flux des arrivants, sa raison sociale de 
prestataire pour personnes argentées. 

La présentation de la carte de police au guichet eut pour 
effet immédiat de faire sortir d’un bureau adjacent, le 
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directeur de l’agence qui accueillit à part les deux 
inspecteurs. 

- Nous voudrions consulter votre registre de locations 
pour la date du 23 juillet, intima Mickael.  

- Nous n'y voyons aucun problème, surtout si cela peut 
aider la justice, rétorqua le directeur en transmettant à 
Mickael un gros cahier de comptes. Vous nous aviez parlé 
de la location de la Berline de luxe, voici la page 
correspondant à cette location. Vous pouvez noter que le 
véhicule a bien été loué par un service de l’Ambassade 
d’Argentine du 23 au 25 juillet. Pour des raisons 
diplomatiques, nous n’avons pas pu obtenir le nom du 
bénéficiaire. Ma collaboratrice qui a accueilli l’utilisateur 
du véhicule, pourrait peut-être vous renseigner plus 
précisément. Le règlement de la facture s’est effectué à 
l’aide d’un chèque émanant des services de l’Ambassade. 
Embassy of Argentina in Ireland - 15 Ailesbury Drive 
Dublin 4, Ireland. 

L’hôtesse du bureau d’accueil se présenta à la demande 
de son supérieur.  

- Mademoiselle, interrogea Mickael, pourriez-vous vous 
rappeler de la physionomie du client à qui vous avez 
transmis les clés de la Berline, le 23 Juillet ? 

- La situation était assez surprenante pour que je me 
souvienne de cette personne qui voyageait seule et dont 
l’identité était protégée par le secret diplomatique. Elle 
était de grande taille, d’allure élancée, la quarantaine, les 
cheveux ras. Ce qui m’a surtout frappée, c’était ce 
costume austère, clérical sans doute, avec l’insigne d’une 
croix enchâssée dans une pyramide contenant un œil au 
centre.  
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- Avez-vous procédé au nettoyage du véhicule lors de sa 
réception au retour ? demanda Bob en s’adressant de 
nouveau au directeur de l’agence. 

- Nous sommes très sollicités dans notre travail durant 
la période estivale, aussi nous déléguons à une entreprise 
de services la maintenance et le nettoyage de nos 
véhicules. Par chance pour votre enquête, la berline n’a 
pas été révisée après sa dernière location, anticipa t-il. 
Nous pouvons vous conduire sur notre parking afin que 
vous puissiez examiner le véhicule. 

Accompagnés du directeur, Mickael et Bob se laissèrent 
guider jusqu’au parking privé, en sous-sol, où étaient 
garées les voitures de location. La berline y était parquée 
avec six autres modèles de luxe. Le directeur ouvrit le 
véhicule aux deux enquêteurs. Ayant pris le soin de se 
munir de gants stériles, les deux policiers commencèrent 
leurs investigations. Bob procéda à une série de relevés 
d’empreintes digitales sur le volant et le levier de vitesse. 
Il pratiqua aussi un relevé de boue séchée présente sous la 
carrosserie. Ils consignèrent ensuite la voiture pour les 
besoins de l’enquête. 

Les deux inspecteurs profitèrent de leur présence sur 
place pour consulter au bureau de police des frontières de 
l’aéroport le listing des passagers pour les vols du 23 
Juillet. Mickael nota un nom émanant d’un vol en 
provenance de Londres. Il s’agissait d’un passager 
figurant sous un patronyme à consonance ecclésiastique : 
Dom Cristobal De Herrera. Il prit contact aussitôt avec 
Interpol Londres qui confirma, à la date du 23 juillet, 
l’arrivée de cette même personne par un vol de Buenos 
Aires. 
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Sur la Swords Road qu’ils avaient empruntée pour 
revenir au centre-ville, Mickael en profita pour faire le 
point avec son jeune collègue. 

- Bob, cette histoire prend une autre tournure et une 
autre dimension que nous ne sommes pas sûrs de 
contrôler. Les ambassades bénéficient de l’immunité 
diplomatique et ce droit fera certainement obstacle à notre 
enquête. Il nous faudra, dans un premier temps, prouver la 
présence de ce Dom Cristobal sur les lieux des crimes et 
dans un deuxième temps, sa participation au drame. Tu 
devras rapidement réaliser deux analyses, les particules de 
terre et les empreintes digitales. Je crains que, même si 
nous détenons ces preuves, nous ne puissions pas les 
utiliser à charge. Tu me déposeras à O’connell Bridge. 
Pendant tes investigations de laboratoire, j’en profiterai 
pour boire une pinte avec un de mes vieux amis 
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Chapitre 2 
 

Evan Corcoran 
 
 
Mickael arpenta d’un bon pas les deux cents mètres 

d’Aston Quay qui séparaient O’connell Bridge de Temple 
Bar. D’une cabine publique, il s’assura de la présence de 
son vieil ami Evan, qui habitait une maison au fronton 
édouardien sur Anglesea Street. Ce dernier émergeait de 
sa sieste quotidienne et accepta l’invitation de Mickael à 
une libation de Guinness au Temple Bar Pub. Aux 
numéros 47 et 48 du coin de la rue, le sanctuaire des nuits 
dublinoises faisait éclater le rouge vermeil de sa façade. 
En entrant dans le bar, Mickael salua Sir William Temple, 
le philosophe imperturbable, figé entre deux fiddles sur sa 
plaque de cuivre commémorative. Au fond du pub, un 
groupe de musiciens distillait une jig irlandaise. Mickael 
reconnu le « droning » du fiddler Ted Furey, à sa façon de 
frotter simultanément deux cordes, la corde grave donnant 
un bourdon et la corde aiguë la mélodie. Le vieux 
musicien à longue barbe transcendait sa musique en 
jouant doublement de son violon et de son archet. 

Mickael commanda deux stouts « draught ». Il 
connaissait le penchant de son ami Evan pour cette stout, 
mariage de l’eau pompée à la source de Lady’s Well dans 
les monts du Wicklow, du malt torréfié et de l’orge grillée 
d’Irlande.  

Evan Corcoran et Mickael avaient partagé les verts 
chemins de l’insouciance et de la jeunesse dans la 
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campagne du Comté de Corgaigh. Ils avaient suivi les 
mêmes études et dragué les mêmes filles, dissipé dans les 
pubs de Kinsale les mêmes rêves. Au moment où il fallait 
décider d’un dessein d’homme, le destin les avait séparés. 
Comme deux millions cinq cent milles émigrés, Evan 
avait suivi la direction du ponant qu’un enfant de bronze, 
sur les quais de Cobhe dans le port de Cork, pointe du 
doigt. Il avait rejoint à New York la diaspora irlandaise, 
s’était engagé dans l’US Army. Incorporé dans la troupe 
d’élite de la 101ème division aéroportée, en juin 1944, 
maquillé aux couleurs de guerre des indiens iroquois, il 
sautait sur Sainte-Mère l’Eglise en Normandie. Avec ses 
camarades rescapés, il participait ensuite à de nombreuses 
opérations de commandos qui lui valurent bien des 
hommages et des décorations militaires et surtout d’être 
remarqué par les services spéciaux des renseignements. 

Malgré la grande discrétion d’Evan, Mickael 
soupçonnait que ce dernier, sous la couverture officielle 
de courtier en assurances d’une compagnie américaine, 
œuvre comme correspondant des services secrets des 
arcanes de la CIA. À chaque rencontre, les deux hommes 
discutaient rarement de leur travail. À une ou deux 
reprises, Mickael s’était rendu compte qu’Evan, par 
d’insidieuses questions, le sondait pour collecter des 
renseignements sur les ramifications de l’IRA et ses 
appuis dans la capitale de l’Eire. 

- Hello vieux frère, il faut que l’affaire soit grave pour 
me sortir de ma sieste quotidienne, ou bien tout 
simplement que ton gosier soit plus sec que les falaises de 
Dingle ! 
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L’homme qui avait surpris Mickael, était d’une grande 
stature qu’un pull tube à points irlandais en laine écrue 
accentuait. Son visage buriné de baroudeur tranchait 
curieusement avec la fonction hypothétique d’un courtier 
d’assurances. Mickael répliqua à la boutade. 

- Assieds-toi Evan. Ta pinte commençait à déprimer de 
ne pas te voir arriver. Elle avait entrepris un bel 
effet « Surge » de montée subite en mousse. Il faut 
maintenant éviter l’effet « settle » (de retombée) ! 

- Je suppose que tu ne m’as pas fait venir seulement 
pour un colloque sur les états de la Guinness, rétorqua 
Evan en trempant ses lèvres dans le chapeau crémeux de 
sa stout. 

- Tes connaissances des réseaux occultes de 
renseignements peuvent peut-être m’éclairer sur mon 
enquête actuelle. Es-tu au courant des meurtres de Tara ? 

- J'en ai pris connaissance au vu de ce que les journaux 
nous transmettent comme informations. 

- L'affaire est bien complexe Evan et j’ai le 
pressentiment qu’elle dépasse mon territoire de 
compétence. Je vais t’exposer l’état actuel de mon 
enquête. 

Raclé sur le violon de Ted, un reel berça le long 
monologue de Mickael, qui retraça son enquête et celle de 
Sina en Bretagne. L’inspecteur exposa ses hypothèses et 
questionna son ami sur la piste sud-américaine que 
prenaient ses dernières investigations. 
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Evan avait écouté avec une très grande attention le récit 
du policier. La fin le laissa dubitatif. Après un moment de 
réflexion, il sortit de son portefeuille un billet vert d’un 
dollar, le déplia à l’envers sur la table, la face de Georges 
Washington retournée. 

- L'insigne porté par le personnage Dom Christobal 
m’intrigue. Que remarques-tu sur ce billet ? 

- C'est un billet d’un dollar, répondit Mickael. In god we 
trust ! 

- J'attire ton attention sur la pyramide à gauche. Tu 
remarqueras à son sommet, au dessus de ses treize degrés, 
un œil. C’est l’œil qui voit tout, le symbole du « Novus 
Ordo Seclorum » ou nouvel ordre mondial. Pour certains, 
c’est l’œil divin, celui qui poursuivait Caïn dans sa tombe. 
Il faudrait y voir plutôt le symbole d’un ordre humain fini. 
C’est sans doute la symbolique de l’insigne du prête. 
Mobilise tes vestiges de version latine pour traduire la 
phrase qui est à droite : « E pluribus Unum ». Cela peut 
signifier « Donner l’ordre au chaos en unifiant le nombre 
en un seul. » Tu vas sans doute penser que je sombre dans 
la paranoïa. Derrière cette histoire, rampent des 
puissances financières mondiales au-dessus des lois et des 
états et qui œuvrent pour une seule finalité : établir une 
dictature mondiale de l’argent. Ce sont des chevaux de 
Troie, dont les sphères d’influence s’insinuent dans toutes 
les instances étatiques, politiques, philosophiques, 
religieuses, qui défendent une doctrine ultralibérale d’une 
économie de marché régulée par les seules lois de la 
finance. Au départ, après la deuxième guerre, dans les 
années 50, il s’agissait de clubs pour personnes riches et 
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influentes œuvrant pour l’extension de leur influence, 
dans le seul but de s’enrichir encore plus. Grâce à des 
moyens financiers importants, ils ont corrompu les 
hommes et les mouvements politiques, surtout de droite. 
Toute doctrine qui contredit leurs convictions, doit être 
éradiquée. Cela explique leur grande implication dans les 
mouvements contre-révolutionnaires en Amérique du 
Sud. Ayant échoué dans leur tentative de déstabilisation 
de la révolution cubaine, ils focalisent aujourd’hui leur 
influence clandestine sur le Chili d’Allende. La prédiction 
du druide Tangy sur l’effondrement de l’expérience 
socialiste chilienne est fondée. Le Nouvel Ordre s’appuie 
sur les dictateurs locaux comme Stroessner au Paraguay, 
prépare l’arrivée au pouvoir en Argentine d’une Junte 
militaire, en soutenant un obscur et sinistre Général du 
nom de Videla. Tous ces gens sont obsédés par la même 
idée : extirper, éradiquer ce qu’ils considèrent comme un 
mal absolu, le « Marxisme » et toutes les idées qui en 
découlent. Ils cataloguent la théorie de libération qui 
anime un nombre croissant de philosophes et de religieux, 
comme une dérive dangereuse du socialisme. Ils ne se 
contentent plus de tirer les ficelles des pantins dictateurs 
et de leurs sbires, ils ont mis en place leur propre service 
d’action commandée, très efficace sur des cibles bien 
précises et capable de sévir dans tous les pays et ce, grâce 
à des logistiques bien établies sous le vernis d’institutions 
dont la respectabilité ne peut être, en principe, remise en 
cause. Ce Dom Christobal fait sans doute partie de ces 
agents très spéciaux bénéficiant d’une immunité qui le 
rend intouchable, une bulle vaticane en quelque sorte. 
Sois prudent Mickael, tu enquêtes sur le terrain miné du 
Secretum Omega du premier degré. 



219 
 

Le policier découvrait la face cachée du billet vert. Il 
prenait conscience qu’au nom même d’un Dieu auquel il 
proclamait sa foi, un Antéchrist déployait toute sa force 
de nuisance. Seul comptait la féodalité à l’argent pour 
l’avènement d’un Royaume à l’opposé même de celui des 
premiers évangiles. « Rendez à Georges Washington ce 
qui est à Georges Washington… » Evan le tira de sa 
réflexion viatico-mystique. 

- Je t’offre une autre pinte avant que la source de Lady’s 
Well ne se tarisse. Mon ami, que dirais-tu d’une escapade 
dans la vallée de Blackwater ? À cette saison, nous 
pourrions y faire voler nos mouches et taquiner les grilses 
entre Killarney et Dunvargan.  

Un groupe de musiciens avait rejoint le vieux Ted. Ce 
dernier avait ressorti sa guimbarde. Il fit chanter son 
alouette du matin, « the lark in the Morn ». Ce morceau 
anthologique de la tradition irlandaise relatait l’histoire de 
deux sonneurs d’uilleann pipe, qu’un concours n’arrivait 
pas à départager. Au petit matin de la nuit de la 
compétition, le plus vieux sonneur avait demandé un répit 
pour soulager une vessie mise à rude épreuve par 
l’ingurgitation de stout. Il entendit dans le jardin la 
cantilène d’une alouette qui l’inspira pour composer un 
air nouveau, ce qui lui permit de remporter le concours. 

Les deux amis se séparèrent après avoir évoqué leurs 
réminiscences de jeunesse et s’être promis une partie de 
pêche sur la Blackwater. 
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Chapitre 3 

Déni de justice. Le 17 août 

 

Chargé du volumineux dossier de son enquête, Mickael 
avait choisi de se rendre à pied à la convocation du Juge 
O’Dochartagh. Il avait remonté les quais d’Aston, de 
Wellington, d’Essex. Au Merchant’s Quay, la rotonde des 
Four Courts reflétait ses cent trente-huit mètres de haut 
dans la Liffey River. Au sommet de sa façade de temple 
grec, style corinthien, une statue de Moïse semblait 
prôner les préceptes gravés sur ses tables de loi. Comme 
pour beaucoup d’Irlandais, le bâtiment éveillait chez 
Mickael un fort sentiment de fierté. Il symbolisait le lieu 
stratégique de l’Insurrection avortée à Pâques en 1916 et 
l’assaut des troupes de Mickael Collins qui allait 
déclencher la Guerre Civile de 1922. 

L’inspecteur entra dans le bâtiment par un petit portail 
de service. Après avoir erré dans un dédale de couloirs, il 
trouva la permanence du magistrat. Ce dernier l’attendait, 
trônant derrière un bureau capitonné de cuir. La lumière 
filtrant à travers de lourds rideaux accentuait l’ambiance 
feutrée de cet univers. Encadrées par des dorures 
baroques, des devises rappelaient aux usagers de la justice 
la genèse des jugements : 

« Actio personalis moritur cum persona » 
Une action liée à la personne meurt avec elle. 
« Actus dictatus bonus qui est conformis legi et rationi » 
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Un acte est dit bon lorsqu’il est conforme à la loi et à la 
raison. 

 
La mine atrabilaire du juge laissait présager à l’encontre 

de Mickael toute une kyrielle de remontrances : 
- Inspecteur, je vous ai convoqué pour que nous 

puissions conclure cette affaire de Tara. Vous m’aviez 
laissé penser que vous disposiez de nouveaux éléments. 
Vous avez pris des initiatives hasardeuses dans vos 
investigations, comme celle de laisser votre collaboratrice 
enquêter en France et cela sans même nous consulter.  

- Monsieur le Juge, je ne peux empêcher une collègue 
de prendre ses vacances réglementaires et de se rendre là 
où elle le désire pour rencontrer des amis. Il n’y a rien 
d’illégal en cela. L’inspecteur Roisin, avec beaucoup de 
talent et dans une démarche parfaitement officieuse qui ne 
parait dans aucun de nos procès verbaux, a su dénouer le 
mobile profond de cette affaire. 

- Passons sur cette initiative. Une autre démarche que 
vous avez entreprise à l’Ambassade d’Argentine, rompt le 
sacro-saint principe de l’immunité diplomatique. L’affaire 
est remontée au plus haut niveau et nous met dans un réel 
embarras. Vous vous êtes fourvoyé dans une théorie 
fumeuse sur un complot international pour expliquer un 
meurtre et un suicide, dont les tenants et aboutissants ont 
une simple assise familiale. Avez-vous les preuves des 
accusations que vous portez ? 

- Nous avons les témoignages de deux personnes dont 
celui du docteur O’Ceallacháin, quant à la présence de 
cette voiture grise sur les lieux au moment du drame. Un 
prélèvement de sédiments sur la carrosserie d’une berline 
de location nous a donné l’analyse suivante : limons 
carbonifères, sulfate de manganèse et sulfure de zinc. Ces 
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minéraux sont spécifiquement présents sur le site de Tara. 
Mais la preuve la plus crédible est une empreinte d’index 
présente à la fois sur le levier de vitesse de la berline et 
sur la gâchette du Mauser.  

Selon vous Inspecteur, quel serait le scénario de ces 
meurtres ? 

- Le premier acte est familial comme vous le dites. Il y a 
d’abord la haine et la vengeance, un sentiment refoulé 
depuis presque trente ans chez Fitzgerald Auburn. Celui-
ci voyait en Tangy la cause du malheur qui a conduit au 
suicide Liza, la femme qu’il aimait. La venue de Tangy 
en Irlande, au congrès de Navan, était pour Auburn 
l’occasion unique et dernière d’accomplir le geste 
réparateur qu’il avait promis à Liza. Il a voulu associer 
Louis Penguily, le frère aîné de Liza, à cette entreprise de 
vengeance. La lettre qu’il avait adressée à ce dernier, est 
tombée par méprise entre les mains de Koulm Penguily, 
le fils de Liza et d’Auburn. Le jeune homme, à la 
recherche du secret de ses origines, s’est vu ainsi 
impliqué sur l’échiquier d’un jeu de massacre. Il a 
introduit l’arme qui a déclenché le drame il y a trente ans, 
dans une étable de Bretagne, et qui a servi d’outil à la 
vengeance. Auburn fut déstabilisé quand il rencontra 
Koulm. Peut-être a-t-il eu le pressentiment de sa 
paternité ? Sur la colline de Tara, il a assommé Koulm 
pour l’écarter de toute culpabilité dans cette machination 
de vindicte qu’il avait tissée. Puis, saisissant le Mauser 
que le jeune homme avait ressorti, il a tué Tangy d’une 
balle dans la tête. Il a ensuite transporté le corps inanimé 
de Koulm dans la voiture de ce dernier, garée plus bas 
que le parking du site. Le deuxième acte du drame est 
politique. Tangy était un homme traqué. Il allait trahir la 
loi du silence qui le liait aux organisations plus ou moins 
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occultes qui l’avaient jusqu’ici protégé. La nature des 
révélations qu’il s’apprêtait à faire, était explosive. Elle 
mettait en cause les intérêts et les stratégies secrètes de 
réseaux d’influences qui interférent sur le destin de 
certains pays d’Amérique du Sud. Il avait également 
l’intention de divulguer certains faits sur un passé sombre 
d’après-guerre, principalement sur les filières d’exil des 
anciens nazis en Amérique, ainsi que sur la connivence de 
ces derniers avec les pouvoirs en place et leurs services 
secrets. Ses confessions dans la lettre qu’il avait écrite à 
Auburn, ont-elles été dénoncées par Auburn lui-même ou 
interceptées par quelqu’un d’autre ? Pour le savoir, il 
nous faudrait enquêter du côté de Rohamore. 

La seule énonciation de cette institution provoqua une 
moue réprobatrice chez le juge.  

- Je reste persuadé, poursuivit Mickael, que l’ombre 
d’un agent exterminateur, issu d’une organisation 
disposant d’un réseau d’influence, planait sur Tara au 
moment du drame. Il a laissé se dérouler le premier acte 
de vengeance. Il a sans doute ramassé le Mauser 
qu’Auburn avait laissé après le meurtre de Tangy. 
Considérant qu’Auburn en savait trop et présentait le 
risque de dévoiler les aveux de Tangy, il a pris l’initiative 
d’éliminer un témoin gênant et de masquer le meurtre en 
suicide en utilisant la même arme. Par machiavélisme, il a 
laissé Koulm Penguily en vie, la présence de ce dernier 
sur les lieux aurait ainsi pour effet de rendre l’enquête 
plus confuse. 

- Que proposez-vous pour aller au bout de votre 
enquête ? 

- Monsieur le juge, nous sommes face à une 
organisation impalpable qui use des mêmes stratagèmes 
que les mouvements terroristes internationaux. Leurs 
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hommes de main bénéficient de couvertures efficaces et 
peuvent très rapidement se soustraire à tout contrôle aux 
frontières. Nous pouvons toujours lancer un avis de 
recherche à l’Interpol. 

 
-Commissaire, le verdict de la justice ne doit pas semer le 
trouble chez nos concitoyens en leur laissant croire que 
nous sommes impuissants pour juguler certains faits 
délictueux ayant des ramifications internationales. Notre 
arbitrage se bornera à juger un fait divers dont le mobile 
est une vengeance familiale. Je statuerai bientôt sur le sort 
de notre premier témoin convalescent. Son seul délit est le 
port d’arme prohibé. Dorénavant, je prends l’initiative de 
clore l’affaire et je vous recommande de prendre quelques 
jours de vacances que vous avez mérités.  

Le verdict du juge laissa l’inspecteur perplexe. Le 
magistrat était-il vraiment inspiré par la « Loi et la 
Raison », et par quelle Raison ? Sans doute une Raison 
d’État ? Dans ce lieu qui symbolisait l’esprit d’une 
indépendance acquise au prix du sang des partisans, une 
décision de justice s’inféodait au pouvoir supérieur d’un 
capitalisme international qui défiait la loi des hommes. 
Mickael Collins devait se retourner dans sa tombe. 

L’inspecteur ressortit désabusé des Fours Courts. 
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Chapitre 4 

 
Rome 20 septembre 1973. 

Hôtel Excelsior Via Veneto 
 
 
Les deux caryatides fulminaient sur la Via Veneto, 

tributaires des secrets qui se tramaient derrière la façade 
du grand palace « Excelsior ». Bien que n’affichant aucun 
signe pourpre de sa fonction de prince de l’Eglise, le 
prélat fut introduit dans l’hôtel par un liftier obséquieux. 
La venue du Cardinal Manson dans l’établissement avait 
immédiatement déclenché un protocole servile et bien 
rôdé. Le maître d’hôtel, après lui avoir baisé l’anneau d’or 
muni d’un saphir, conduisit le visiteur à travers des 
couloirs de marbre, vers la suite 127. 

Grâce à son réseau d’influence dans les milieux de la 
politique, de la justice et des finances, le haut dignitaire 
argentier du Vatican et responsable de la sécurité du pape, 
bénéficiait d’un pied-à-terre indépendant des institutions 
apostoliques, ce qui lui permettait d’accueillir en toute 
discrétion ceux qu’il nommait ses « mains armées ». Son 
physique de catcheur, son passé dans les quartiers de 
Chicago, où la légende racontait qu’il avait côtoyé les 
milieux troubles de la prohibition, contrastaient avec un 
sens aigu de la diplomatie et un flair de banquier avisé. 
Sous couvert de l’Institut des Œuvres de la Religion, il 
spéculait au gré des informations que lui distillaient les 
financiers, avec une forte prédilection pour les combines 
sibyllines et helvétiques. Pour se fournir en liquidité, il 
n’hésitait pas à utiliser le canal d’ecclésiastiques-passeurs 
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chargés de transférer des fonds internationaux d’argent à 
la blancheur plus que suspecte. N’avait-il pas organisé en 
1968, la réception officielle pour le pape, d’un des plus 
illustres parrains de la mafia, cheville ouvrière factieuse et 
plausible responsable de l’assassinat de Kennedy ?  

Il s’accommodait des citations de Matthieu 
l’Evangéliste : « Il est plus aisé qu’un chameau passe par 
le trou d’une aiguille, qu’il ne l’est pour qu’un riche entre 
dans le royaume des cieux ». 

Dans sa doctrine, il relativisait la taille du chameau et 
élargissait considérablement le chas de l’aiguille. Son 
obsession se polarisait sur ce qu’il considérait comme le 
plus grand péril pour l’Eglise : la recrudescence des 
mouvements théologiques de libération, dénonçant le 
capitalisme comme cause essentielle de l’aliénation à la 
pauvreté de peuples entiers. Cette gnose résurgente du 
concile Vatican II, faisait frôler à ses inspirateurs un 
risque de contagion mortelle par l’idéologie marxiste 
antinomique. L’affrontement contre cette hérésie justifiait 
pour le cardinal tous les moyens légaux mais surtout 
occultes dans une guerre totale et nécessitait des fonds 
importants, de même qu’il autorisait des conciliations 
avec toutes les forces d’influence qui, dans le marxisme, 
leur attribuaient un ennemi commun. 

La suite 127 servait de lieu de ralliement, en quelque 
sorte une loge secrète qui drainait cette convergence de 
personnalités influentes pétries de cette même exécration.  

Dans ce décor luxueux, une personne attendait assise 
dans un fauteuil en cuir. Sur une table basse, on avait posé 
un service à thé qui laissait diffuser un arome 
empyreumatique de cacao. À l’entrée du cardinal, le 
visiteur, un homme élancé au visage anguleux, se leva 
avec déférence. 
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- Restez assis Dom Cristobal, je suis vraiment heureux 
de vous revoir. Quel bon vent d’Irlande vous amène ? 

Dans l’échiquier stratégique du prélat, le numéraire 
Cristobal faisait partie des pièces maîtresses qu’il 
déplaçait sur le champ des opérations secrètes, une sorte 
de templier ascète des temps modernes, formé aux 
interventions extérieures en vue de juguler les tentatives 
d’extension de la théologie de libération. Le cardinal 
œuvrait à l’intérieur du Vatican, cherchant à contrer par 
ses combinationnes l’influence du groupe de cardinaux 
électeurs qui préconisait des positions progressistes, 
opposées à la démesure et l’accumulation des richesses 
que brassait le Vatican.  

- Monseigneur, je dois vous rendre compte de la délicate 
affaire « Tangy » que vous m’aviez confiée.  

- Je suis au courant de vos exploits mon fils. Comme 
d’habitude, vous avez œuvré efficacement contre l’hérésie 
montante, toutefois avec peu de précautions. Votre séjour 
sur l’Île Verte n’est pas passé inaperçu. J’ai dû intercéder 
auprès des autorités judiciaires pour effacer deux indices 
qui auraient pu vous compromettre. 

- Pardonnez-moi pour ce manque de vigilance. 
- Dieu vous pardonne mon fils, surtout pour le sang 

versé. Bien que cela aille à l’encontre de notre cinquième 
commandement « Tu ne tueras pas », le sacrifice de deux 
vies pèse moins que la sauvegarde de notre doctrine. 
Votre prochaine mission vous attend au Chili. Notre « fils 
spirituel » Augusto Pinochet vient de renverser le 
gouvernement socialiste d’Allende. Cela vaut bien la 
célébration d’une action de grâce. Votre deuxième 
mission est plus secrète : Vous n’êtes pas sans 
connaître le plan « Gladio » ou « glaive » que nous 
étendons, depuis 1956, à l’Europe, en cas d’insurrection 
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ou de victoire électorale communiste. Selon le même 
principe, vous établirez à partir du Chili, une base 
d’entraînement avec de nombreuses caches d’armes 
disséminées sur tout le continent sud-américain. Votre 
rôle sera aussi de fédérer un millier de cadres préparé 
pour des opérations de guérilla et de recrutement.  

- Monter une telle croisade, nécessitera des fonds 
importants. 

- Allez sans crainte, mon fils. Dieu est avec vous et la 
CIA vous financera. Voici les microfiches qui détaillent 
votre plan d’action. Mémorisez ces consignes et détruisez 
les documents. Restez toujours convaincu que notre 
combat est juste. Saviez-vous que l’homme que vous avez 
suicidé à Tara, portait une vénération profonde à la vierge 
de Kerizinen en Bretagne. Ces apparitions sont contestées 
par l’Église, mais les prophéties mariales rapportées par la 
voyante rejoignent celles des trois voyants de Fatima : 
« L’Église et les chrétiens seront les victimes d’une 
guerre menée contre eux par des systèmes athées. Le salut 
doit venir, avant la fin de ce millénaire, d’un évêque 
« habillé en blanc qui sera lui-même victime d’un 
attentat ». Nous œuvrons dès maintenant pour la venue de 
cet homme providentiel, qui sera le tombeur des murs du 
Communisme. 

- Monseigneur, je constate pour l’instant l’influence 
croissante des cardinaux progressistes. Ne parle-t-on pas 
du cardinal Luciani comme d’un papabile possible ? 

- Les voies d’un futur conclave sont impénétrables Dom 
Cristobal… Mais quelles que soient les finalités relatives 
aux conciliabules de ses princes de l’Église, dans le secret 
de la chapelle Sixtine, nous œuvrerons à l’avènement de 
l’homme en blanc et je peux vous affirmer qu’il viendra 
d’un pays terrassé par l’idéologie impie. 
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Chapitre 5 
 

Montjoy jail. Prison de Montjoy 
 
 
Cela fait vingt-cinq jours maintenant que je me 

morfonds dans cette geôle. Dois-je vivre cette captivité 
comme une nécessaire introspection? Il y a eu la 
rencontre au parloir avec Sina, cette jeune femme qui m’a 
sauvé la vie une première fois sur les falaises de Howth. 
Elle est venue à moi comme la messagère de mon destin, 
un trait d’union entre les plages sombres de mon passé et 
les questions que je me posais et qui m’ont poussé dans 
cette quête de mes origines. Elle m’a remis les cahiers de 
Tad Lan, sur lesquels aujourd’hui j’épanche mes 
réflexions, et qui me servent de confident. Elle m’a aussi 
confié la lettre-testament de ma mère. Toutes ces 
révélations m’ont fortement ébranlé. Comment accepter 
cette dualité d’être à la fois le fruit d’un amour et 
l’adversité de l’histoire ? Pourquoi ce secret a-t-il été 
entretenu autour de moi comme un écran protecteur ? 

Certes, je ne peux en vouloir à tous ces hommes et 
femmes de ma parenté. Au contraire, la connaissance de 
leur vécu dans le vertige de l’histoire, ne fait que 
conforter l’estime et l’admiration que je leur porte.  

Il me faut sans doute cet isolement forcé, rester à l’écart 
de la société pour réaliser les vérités que ces écrits m’ont 
asséné. Les textes que Sina m’a transmis, ont été dans un 
premier temps une bombe émotionnelle. Progressivement, 
je m’approprie cette trame d’histoire douloureuse et sur 
laquelle je dois tisser la route de mon identité. Il manquait 
la moitié de ses racines à mon arbre génogramme. Mon 
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mal-être m’enfermait dans la même boucle suicidaire que 
ma mère, comme une dynamique itérative et inconsciente. 

Par ses investigations, Sina m’a révélé les empreintes 
psychologiques que m’ont laissées mes parents. L’arme 
du crime, qui me vaut aujourd’hui d’être emprisonné, est 
l’objet transgénérationnel de tous ces drames. Il me faut 
maintenant apprendre à assumer tous ces deuils que je 
refoule au fond de moi, d’une façon inconsciente. Le seul 
thérapeute qui puisse m’aider à recouvrer mon identité, 
est Lan An Dero. La longue lettre qu’il m’a écrit, a été 
pour moi une bouée de sauvetage. Elle m’a préservé de 
tout geste de désespoir. Ma première étape à la sortie de 
cette prison sera Landévennec. 

Le juge chargé de mon affaire m’a convoqué hier pour 
me transmettre les conclusions de l’enquête et le 
jugement qui en découlait. Officiellement, je ne suis que 
le témoin d’un meurtre, avec complicité non préméditée 
pour avoir apporté l’arme sur le lieu d’assassinat de 
Tangy. Le verdict est donc : une peine que j’aurai fini de 
purger demain, une amende pour port d’arme prohibée et 
une extradition du territoire irlandais. 

Je reste convaincu que cette affaire, classée 
officiellement, garde un achèvement inavoué. Deux 
questions me taraudent :  

Mon père s’est-il vraiment suicidé, alors que ce geste 
restait totalement banni par ses convictions religieuses ? 

Que faisait cette berline grise sur le parking de Tara ?  
Le dilemme pour moi serait soit de me taire et accepter 

le jugement qui semble arranger la justice de ce pays, soit 
de déposer une doléance pour demander une révision de 
mon dossier partant de mes suspicions. 

Ce soir, je prends la décision d’accepter le verdict. Je 
dois dans un premier temps sortir d’ici et exécuter le 
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testament de mon père, en respectant ses dernières 
volontés. 

Autour de moi, je sens rôder l’ombre de Thomas Ashe, 
le commandant des forces rebelles de 1916, mort dans 
cette prison, gavé de force après six jours de grève de la 
faim. 

Et puis il y a ce fantôme de Kevin Barry, pendu à dix 
huit ans par les Anglais entre ces murs, le 1er novembre 
1920. 

Je n’ai pas l’étoffe de ces héros celtes et mythiques dans 
leur fatalisme. 

Mes geôliers ont toléré la compagnie de ma harpe. En 
cette dernière nuit derrière les barreaux, je me suis 
rappelé la vieille ballade de Kevin Barry. J’ai égrené la 
mélodie. Progressivement, les bruits familiers qui 
m’entouraient se sont tus. 

Une voix toute proche de ma cellule, avec raucité a 
entonné la chanson : 

 
In Mount joy jail one Monday morning 
High upon the gallows tree 
Kevin Barry gave his young life 
For the cause of liberty 
But a lad of eighteen summers 
Yet no one can deny 
As he walked to death that morning 
He proudly held his head on high. 

Au deuxième refrain, le chœur improvisé de tous les 
prisonniers de cette aile de la prison a amplifié la 
chanson. 
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À la fin de l’air, mon voisin de prison m’a interpellé : 
- Please, old fellow, play another song. S’il te plaît, 

vieux frère, joue une autre chanson. 
Et j’ai joué jusque tard dans la nuit pour mes frères 

d’infortune. 
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Épilogue 

 
Retour au point central. L'omphalos 

 
 
Miz du. Ludu.  
 Novembre 1973. Cendres. 
 
Un siècle et quatre guerres s’étaient écoulés dans le 

sablier de l’histoire. 
Le mois noir de novembre resserrait son entaille de 

froidure sur le paysage de champs ouverts et de bas 
plateaux de Conlie, au dernier contrefort du massif 
d’Armorique. Autour de la Jaunelière, les labours d’hiver 
avaient couché des sillons sur cette terre de groie qui, par 
sa texture, mélange rougeâtre d’argile et blancheur mate 
du calcaire, semblait encore saigner des sacrifices du 
passé. « Kerfank », ville de fange, c’est ainsi que les 
soixante mille croupissants des armées de Bretagne 
avaient nommé ce lieu.  

Koulm exhaussait les dernières volontés de son père. 
Conformément au testament de Fanch Ar Rouz, Sina avait 
rapatrié l’urne funéraire de ce dernier sur le sol de 
Bretagne. Elle restait sur un sentiment d’enquête 
inachevée et avait tenu à accompagner Koulm dans ce 
pèlerinage testamentaire. Pendant le voyage, Koulm lui 
avait conté l’histoire du camp maudit de Conlie. 

En 1870, après la défaite de Sedan, le gouvernement 
républicain de Gambetta décidait de réunir les troupes 
mobilisables de cinq départements de l’ouest, près du 
Mans, afin de reconstituer une nouvelle armée pour 
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poursuivre une action militaire contre l’invasion 
prussienne. Spéculateur politique, Gambetta avait misé 
sur cette convergence de soldats, catholiques et Bretons 
pour constituer un réservoir de chair à canon, facilement 
maniable face à l’ennemi. Il pensait que l’esprit de 
clocher de ces troupes allait souder les combattants. Pour 
mieux flatter l’ardeur guerrière, il avait même promis aux 
chefs militaires un statut spécial d’armée de Bretagne, en 
les autorisant à exhiber leur propre drapeau et une 
autonomie d’élection des chefs de base. 

Ces promesses émanant de politiques agioteurs ne 
furent pas tenues. Le camp de toile monté à la hâte en 
novembre 1870 se transforma en cloaque. La faim au 
ventre, mal entraînés, armés seulement de quatre mille 
fusils en mauvais état et dotés de cartouches au calibre 
inadapté, un contingent de douze mille hommes du camp 
de Conlie se faisait écraser à La Fourche, près du Mans, 
par le premier corps bavarois de l’armée prussienne. À 
partir de cette débâcle, le camp fut laissé à lui-même. Son 
chef, le Général de Kératry démissionnait. Cent quarante-
sept bretons y laissèrent leur vie, victimes de malnutrition 
et de variole. 

Les dix-neuf mille rescapés, hagards, épuisés, armés de 
fusils rouillés et de cartouches avariées furent placés en 
première ligne à la bataille du Mans les 10 et 11 janvier 
1871, livrés à la boucherie et taillés en pièce par l’assaut 
d’une division prussienne. 

La vieille 4L verte s’était garée sur le bord de la route 
D403 menant à Sillé Le Guillaume. Un monument blanc, 
érigé sur un amas de rocher, commémorait l’emplacement 
du camp. Koulm avait extrait du coffre de sa voiture 
l’urne funéraire. Un pâle rayon de soleil caressait une 
plaque de marbre, récemment scellée sur la stèle. 
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1871 
D'AR VRETONED 
TRUBARDET 
E KERFANK CONLIE 
DALC'HOMP SONJ 
1971 

À la mémoire des bretons trahis au village de boue de 
Conlie. 

Les deux jeunes gens restèrent silencieux plusieurs 
longues minutes. Dans ce moment de grande émotion, 
Sina tendit sa main à Koulm qui la saisit. Ils tremblaient 
un peu tous les deux, mais ce n’était pas de froid. 

Koulm ouvrit l’opercule de l’urne. Il laissa les cendres 
s’envoler au vent venu d’ouest. Le nuage de poussière 
tourbillonna pour se disperser sur les vestiges du camp, 
délimité actuellement par un grand champ emblavé d’un 
blé d’hiver qui entamait sa longue vernalisation. 

L’homme posa l’urne vide sur la stèle du monument et 
sortit un livre de sa poche : « Les amours jaunes » de 
Tristan Corbières. Il récita la longue complainte de la 
Pastorale de Conlie. 

Va : toi qui n’es pas bue, ô fosse de Conlie ! 
De nos jeunes sangs appauvris, 
Qu’en voyant regermer tes blés gras, on oublie 
Nos os qui végétaient pourris, 
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La chair plaquée après nos blouses en guenilles 
Fumier tout seul rassemblé... 
Ne mangez pas ce pain, mères et jeunes filles ! 
L’ergot de mort est dans le blé. 

Tara, au même moment. 

Les druides des quatre obédiences avaient gravi la 
colline jusqu’à la pierre talisman de Lia Fáil. Mickael 
Murphy, invité au Gorsedd, avait accompagné le cortège 
jusqu’au périmètre sacré que les officiants avaient tracé 
autour du mégalithe.  

Les quatre ovates s’étaient placés à égales distances, 
aux quatre points cardinaux du monument. Chacun d’eux 
portait une jarre de terre cuite. Les rayons d’un soleil bas 
filtraient à travers les lourds nuages et amplifiaient les 
ombres rasantes de la pierre et des quatre officiants. 

L’Olam d’Irlande O’Ceallacháin leva sa poterie et laissa 
échapper son contenu en direction de l’ouest. Le vent 
balaya une partie des cendres de Tangy. Le druide 
entonna une oraison régénératrice. 

Tu es cendres, 

Poussière minérale confiée à l’haleine des vents de 
Samain 

Tu te décanteras sur la glaise des vertes prairies 

Pour te fixer un temps aux colloïdes d’humus et d’argile 
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Tu seras substances nutritives de la sève brute des sols 

Que les racines du chêne aspirent. 

Par osmose des suçoirs du gui 

Tu migreras vers le viscum vitreux des baies pulpeuses 

De notre plante sacrée. 

Tu seras cueilli 

Au sixième jour de Samain 

Au chant des prêtes : 

« O Ghel an Heu » 

Pour que germe le blé. 

Le druide d’Écosse fit voler les cendres vers le nord et 
prit le relais de la prière : 

Tu es cendres 

Poussière minérale confiée à l’haleine des vents de 
Samain 

Les pluies te lessiveront 

Vers les rus 

Des rus vers les ruisseaux 

utilisateur
Note
r
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Des ruisseaux vers les rivières 

Des rivières vers les fleuves 

Des fleuves vers les estuaires 

Des estuaires vers le sel des marées 

Saumure originelle 

Chenal ornière 

Des charrois de diatomées 

Vasières généreuses 

Labourées du bec 

Des courlis cendrés 

Du sud, l’Olam de Cornouailles perpétua le geste et 
l’invocation : 

Tu es cendres 

Poussière minérale confiée à l’haleine des vents de 
Samain 

Tu seras animal 

Dans la chaîne du grand banquet de la nature 

Tu seras truitelle et saumon 
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Tu seras hermine 

Symbole héraldique de ton pays. 

Il convenait à l’Olam de Bretagne de poursuivre 
l’incantation. Il orienta l’envol des scories vers l’est. Puis, 
levant vers le ciel le manuscrit des recherches de 
sémantique de Tangy, il conclut la prière : 

Tu es cendres 

Poussière minérale confiée à l’haleine des vents de 
Samain. 

Tu resteras verbe et sagesse 

Par cet héritage tu nous lègues 

L’énergie introvertie de la passivité féconde : 

Tu fortifies nos langues celtes dans leur quête d’identité. 

Par cet héritage tu nous lègues 

L’énergie lumineuse, l’étincelle de vie extravertie, 

Qui complète la première. 

Tu nous invites à péleriner 

 Sur les chemins de l’Universel. 
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Les volutes de nuages émanant des cendres de Tangy 
dansaient avec les derniers rayons du soleil. Mickael, 
subjugué par la scène à laquelle il venait d’assister, 
compara la cérémonie à la tridentine du vaisseau de 
pierre du centre de Rohamore, office oppressant où le 
maître de cérémonie canalisait l’esprit de ses ouailles vers 
un seul dogme théocratique.  

Sur la colline de Tara soufflait un vent de catharsis, 

Léger et fragile comme la nuée des reliques 

Qui, en se dissolvant commençaient leur lente 
transmutation 

Dans le cycle infini 

De la vie. 

A Pommerit-Jaudy 

Le 25 Juillet 2009 
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