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TROUBLE COMME DE L’EAU DE SOURCE

Dimanche 14 janvier
17h45, Edmond Grassin lève le nez de son journal.

L'autocar de Rennes vient de s'arrêter sur la grand-
place de Paimpont, Ille-et-Vilaine.

Deux femmes descendent : la première est jeune,
petite et fluette, vêtue d'un anorak. La seconde est plus
âgée, grande, le teint très pâle, elle est enroulée dans
un grand manteau fermé par une broche en forme de
papillon. Il pleut, les deux femmes pressent le pas en
direction de l'Auberge du lac.

La porte de l'entrée sonne. Edmond Grassin pose un
torchon sur le percolateur et regarde par-dessus ses
lunettes.

– Mesdames bonsoir, c'est pour quoi ? 
– Bonsoir, j'ai réservé une chambre au nom de Duval,

dit la plus jeune.
– Oui je vois ça, dit l'homme en faisant glisser son

doigt sur la page du registre, ça sera la 12, au premier, à
gauche au fond du couloir. Le petit déjeuner est servi
de 7h00 à 8h30. On ne fait pas restauration le diman-
che soir, bonne soirée, Mesdames.

La femme plus âgée s'approche.
– Bonsoir, pardon mais nous ne sommes pas ensem-

ble. J'ai moi aussi réservé une chambre, au nom de
Glenorchy avec un Y.

– Pas possible je suis complet ! Voyons… 
Edmond Grassin repositionne ses lunettes sur le bout

de son nez. 
– Ah ben ! Ben oui j'ai bien Glenorchy avec un « i »,

mais c'est pas le problème le « i » ! J'ai Duval et Glenor-
chy sur la même chambre ! Ah ben ça, c'est encore une
embrouille à la Josette ! Quand est-ce que vous avez
appelé ? Mardi ? Eh ben c'est ça ! Le mardi, je descends
à Redonet je laisse la maison à Josette. Josette c'est ma
belle-sœur, elle perd la boule depuis que mon frère est
parti se reposer au bout de la rue, c'est comme ça qu'on
parle du cimetière ici.

– Oui bon, alors comment fait-on ? demande la plus
âgée.

– Ben comment on fait ? C'est complet, c'est com-
plet ! Avec le séminaire, c'est tous les mois de janvier

pareil, on est complet. Remarquez,on va pas se plain-
dre, avant en janvier on fermait tellement c'était mort.
Bon écoutez, j'ai qu'une solution à vous proposer : la 12
c'est une familiale, il y a deux lits, un grand et un petit,
vous pourriez peut-être la prendre toutes les deux ?

– Moi je suis tout à fait disposée à partager la cham-
bre ; la nuit est tombée, il n'y a pas d'autocar avant
demain, pas d'autre hébergement à Paimpont d'après
ce que je sais, je prendrai le petit lit si vous le voulez,
propose la femme la plus âgée en ouvrant sa broche.

– Oui vous avez raison, on ne peut pas faire autre-
ment, mais je prendrai le petit lit, rajoute l'autre
femme.

– Ben,vous battez pas pour le petit lit quand même !
Allez, voici la clef de la 12, et en dédommagement de
l'embrouille à la Josette, je paye ma bolée, et si ça peut
vous dépanner j'ai des sandwiches au pâté. Ceux du
séminaire, les savants, ils sont montés souper à Rennes,
ils ne vont pas rentrer avant dix heures.

Les deux femmes s'installent en silence sur des ban-
quettes en velours rouge, autour de la table en bois
foncé, patinée par les années et maculée de traces ron-
des.

– Voilà, mes p'tites dames, un cidre fermier de chez
Le Guen, le meilleur de toute la région de Brocéliande,
vous m'en direz des nouvelles, et voici du pâté maison.
Alors qu'est-ce qui vous amène par chez nous ? Vous
n'êtes pas du même genre que les savants du séminai-
re...

La plus jeune des femmes se racle la gorge.
– Moi je suis venue pour l'usine d'eau de source, je

suis dans la maintenance. Il y a eu une panne dans la
salle blanche, sur la boucheuse, et l'employé qui répa-
re d'habitude est à l'hôpital, alors l'agence m'a appelée,
l'agence d'intérim je veux dire. Je vais régler ça demain,
il faut que tout reparte au plus tard à 17h00, une usine
de mise en bouteille, ça doit tourner 7 jours sur 7.

– Ah ben oui ! C'est le gars Kervarec qu'a fait une
infection urinaire, il ne buvait pas assez qu'ils ont dit.
Ben pourtant ! Et vous ? interroge Edmond Grassin en
se retournant vers l'autre femme.
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– Je fais un travail de recherche sur l'influence que
l'art peut avoir sur une population ciblée quand son
lieu de vie ou d'origine a contribué à la notoriété d'un
objet artistique. 

Edmond Grassin fronce les sourcils, la jeune femme
regarde la fleur peinte sur sa bolée.

– Mais sinon, vous faites quoi comme travail ? insis-
te Edmond.

– C'est mon métier, je suis ethnologue spécialisée
dans la littérature orale, mais j'ouvre mes explorations
à d'autres champs disciplinaires comme le cinéma ou la
peinture.

– Ah bon ! Par exemple ? questionne encore Ed-
mond, toujours incrédule.

– Par exemple : Nantes et Barbara, Vesoul et Brel,
Toulouse et Nougaro, Cherbourg ses parapluies et
Jacques Demy, Giverny et Monet, et beaucoup d'autres
encore.

– Et alors Paimpont, pourquoi Paimpont ? ose timi-
dement la jeune femme.

– Les Forges ! J'ai compris ! Moi je sais, Les Forges !
hurle l'aubergiste, « Digue, ding, don, don, ce sont les
f illes des forges, digue, ding, dondon, ce sont les f illes
des forges, des forges de Paimpont, digue ding ding-
dondaine, des forges de Paimpont, dingue ding ding-
dondon... »

– C'est quoi ? insiste la femme.
– Une chanson de Tri Yann sur l'album « An Nao-

ned » en 1972, aff irme f ièrement Edmond, vous n'étiez
pas encore née…

– Outre cette chanson bien sûr, ici, dans ce lieu
mythique, le travail est colossal et ce sont des équipes
spécialisées qui y consacrent leur temps, pour ne pas
dire leur vie. L'histoire, comme les mythes, les légen-
des, et la féerie qui les entoure donnent souffle et vie à
chaque pierre, on entend couler la fontaine de
Baranton, on se sent habité d'une force obscure en tra-
versant le Val sans retour, on…

– Et surtout, on entend bien sonner le tiroir-caisse
depuis que le Comité du Tourisme a décidé de ressor-
tir toutes ces vieilles histoires, pas avérées d'ailleurs,
pour que des touristes s'arrêtent chez nous ! ironise
Edmond. Remarquez ça fait vivre le bourg bien sûr, je
ne vais pas me plaindre, j'suis toujours complet même
en janvier, mais quand même ! Ca nous fait des drôles
de clients, faut voir ça ! Y'a les illuminés qui marchent

la nuit dans la forêt en causant tout seuls ! Et ceux qui
ne font que lire, même à table. Sans compter ceux qui
se laissent pousser la barbe jusqu'aux genoux, et aussi
tous les savants du séminaire qui cherchent, qui cher-
chent ; ils ne savent même plus quoi à force, mais ça
cause pendant des heures, ça écrit des nuits entières !
Heureusement il y a aussi quelques familles rapport à
Walt Disney. Notez, fallait bien trouver quelque chose
pour faire de « l'économie touristique » comme ils
disent. Enf in, y'a des coins qui ont eu plus de chance
que nous ! Regardez, ceux qui ont une spécialité de fro-
mage, ou du vin par exemple, ça fait venir du monde
dans les caves et c'est tout de même plus joyeux !

– Mais vous, vous avez l'eau de source de Brocélian-
de ! Elle est d'une grande qualité, l'eau de source de
Brocéliande, vous savez, intervient la jeune f ille.

– Mais enf in, on ne peut pas comparer ! tempête
Edmond, visiter une usine d'embouteillage d'eau, c'est
pas la même chose que visiter une cave à Saint-Émilion
quand même !

– Mais vous avez aussi Les Forges, rajoute l'autre
femme, ça c'est « avéré » n'est-ce pas ? Et elles vous ont
valu une chanson qui tient une incontestable place
dans le patrimoine de la chanson française, je l'évoque
d'ailleurs dans la préface de mon livre… 

– Ouais, mais c'est pas avec ça qu'on aura des vrais
touristes ! Je veux dire des gens normaux, des familles
qui consomment, qui achètent des « goodies » comme
ils disent, comme au Parc Astérix, à Disneyland, à
Jurassic Parc. C'est ça qu'il faut à Paimpont : un Merlin
Parc ! Il faut fermer la forêt, la faire payer, installer des
jeux, transformer Les Forges en maisons à thèmes avec
des machines à sous, embaucher des gars pour jouer le
Merlin, construire un restaurant à l'américaine qui ser-
virait des hamburgers avec de l'andouille de Gué-
mené...

Edmond était rouge de colère. 
– Et... il s'appelle comment votre livre au juste ? 
– « Sur les traces de... Quand les artistes imposent à

leur lieu d'inspiration, une nouvelle respiration ».
– Ah ! Et par comment Glenorchy déjà ?
– Par Guenièvre de Monfort. 
– Ben,c'est pas Glenorchy avec un Y votre nom ? 

s'étonne Edmond.
– Glenorchy est mon nom de femme, mon nom de

naissance est de Monfort, Guenièvre de Monfort.
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– Mais c'est un nom de par ici ça, Monfort ! Et
Guenièvre c'est pas une de la légende ?

– Si, bien sûr. Guenièvre est un personnage du cycle
arthurien. Elle était l'épouse du Roi Arthur, elle a aimé
Lancelot du Lac qu'elle a détourné de la quête du Graal
et ce prénom signif ie en gallois… « la dame blanche »…

– Eh bien, on y revient encore ! Bon, c'est pas qu'on
s'ennuie, mais il se fait tard.

– Moi, à part l'eau de source, je n'avais jamais enten-
du parler de Brocéliande.

Le jeune f ille, jusqu'ici attentive et silencieuse vient
de se redresser.

– Même pas avec Walt Disney ? s'étonne Edmond,
Depuis le dessin animé, tout le monde connaît « Merlin
l'enchanteur ».

– Non, je ne me souviens pas avoir vu « Merlin l'en-
chanteur », ça m'aurait marquée, mon père s'appelle
Merlin. 

– Heu bon... mes p'tites dames, je ferme là mainte-
nant... Ça ira pour ce soir. La dame blanche va aller se
coucher, la f ille de Merlin pareil, et le père Edmond va
aller lire son Vélo magazine tranquillement dans son lit
pour se changer les idées. Allez bonne nuit tout le
monde, à demain !

Lundi 15 janvier
7h00, Edmond Grassin ouvre les volets de l'Auberge

du lac.
– Bonjour Mademoiselle Duval, un p'tit café ? Vous

avez bien dormi ? Y'a pas eu trop de raffut quand les
savants sont rentrés ? 

– J'ai passé une excellente nuit. Madame Glenorchy
m'a raconté l'histoire de Merlin l'enchanteur pour
m'endormir.

– Eh ben ! Y'aura plus qu'à la répéter ce soir à
Lancelot ! marmonne Edmond dans sa barbe en reti-
rant le torchon du percolateur.

7h33, un groupe d'hommes en costume prend place
autour des tables de l'auberge.

– Bonjour messieurs, café ? demande Edmond.
– Oui, café, grand café, répond l'un des hommes.

Dites-moi Edmond, il se passe de bien étranges choses
dans votre établissement : cette nuit notre confrère

Durand-Dumontil prétend avoir fait une drôle de ren-
contre dans le couloir. Voilà, nous sommes rentrés peu
après 22h00 et chacun a intégré sa chambre, nous
avions tous une communication à préparer pour ce
matin. Charles-Henri, enf in notre confrère Durand-
Dumontil, a alors été importuné par des voix qui chan-
taient dans une chambre au fond du couloir. Il est allé
demander le silence devant la porte incriminée, et
comme il s'en retournait, il prétend avoir été poursuivi
par... c'est diff icile à croire... par « la dame blanche » !
Oui oui, une femme d'une étrange blancheur façon
fantôme, entraînant derrière elle une nuée de
papillons, qui l'aurait poursuivi jusqu'à sa chambre en
grommelant des injonctions celtiques ! Notre confrère
s'est alors enfermé à double tour, il n'a pas fermé l'œil
de la nuit, paraît-il, et il restera prendre du repos ce
matin. Je me demande, chers confrères, jusqu'où ira l'i-
magination de notre ami Charles-Henri pour se sous-
traire à ses obligations, ajoute l'homme en se levant et
en regardant les autres d'un air complice et malicieux,
ah ahah ! N'était-ce pas ce cher Durand-Dumontil qui
devait nous parler ce matin des relations entre les fées
et les hommes en s'appuyant sur l'exemple de
Guenièvre ? Sacré Charles-Henri !

– À moins que ça ne soit le muscadet qu'il s'est sifflé
hier soir, qui lui ait donné la berlue ! marmonne
Edmond dans sa barbe en activant le percolateur.

8h15, Guenièvre Glenorchy entre dans la salle.
– Bonjour Madame Glenorchy, qu'est-ce que vous

buvez le matin ? grommelle Edmond sans lever la tête.
– Un grand crème, bien blanc, s'il vous plaît.
– Bien blanc, bien sûr ! Blanc, blanc, tout blanc, tout

est blanc même la nuit ; les chats sont gris, les dames
sont blanches et coursent les illuminés dans les cou-
loirs avec une armée de papillons... ! 

– Ah ! C'est pas de la tarte de garder la tête sur les
épaules au milieu de tout ça ! marmonne Edmond dans
sa barbe en essuyant le percolateur.

À ce moment-là, le car de Rennes s'arrête sur la pla-
ce : une femme vêtue d'un manteau de laine et coiffée
d'un f ichu en descend et se dirige vers l'auberge.

– Ah tiens voilà Josette ! Tu tombes bien, toi ! Tu m'as
encore fait des embrouilles dans les réservations mardi



dernier, j'avais deux clientes sur la 12 hier soir.
– Ben comment c'est possible Je n'ai pas pris les

réservations mardi dernier, je ne t'ai pas remplacé, t'es
pas allé à Redon ! Rappelle-toi, y'avait le Comité du
Tourisme pour les labels, depuis le temps que tu la
réclamais, ta pancarte Lieu d'accueil-lieu de mémoire
en pays de Brocéliande. Je m'en souviens,j'étais derriè-
re le bar quand le téléphone a sonné pour la deuxième

fois : c'est au moment où le président du Comité rigo-
lait avec les autres à propos d'un tract anonyme tombé
une nuit dans les boîtes à lettres sur une idée débile de
Merlin Parc. Tout le monde trouvait ça grotesque et se
demandait quelle andouille avait pu imaginer une telle
ineptie. Tu t'es précipité pour répondre au téléphone…

– J'm'en rappelle pas... marmonne Edmond dans sa
barbe en repliant le torchon sur le percolateur.

✰
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