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Chapitre I 
 
 
Excédée, Edwige cherche le moyen de se dégager de cette impasse. 

Son interlocutrice qui ne s’est même pas présentée en arrivant au rendez-
vous, exige d’elle qu’elle paye. 

— Je vous le répète, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous me 
demandez de l’argent. Je n’ai rien vendu. 

L’échange dure depuis une demi-heure. Par instant Edwige regarde 
vers l’arsenal, vers les gros bateaux de guerre flambant neufs, renfermant 
les techniques les plus avancées. 

 
Un vent léger parcourt la rivière, frôle les bras nus d’Edwige, fait 

bruisser sa robe blanche à pois. Son regard erre toujours vers l’arsenal. Bien 
qu’elle ait rencontré quelques ouvriers au cours de certaines soirées dans les 
bistros, elle ne parvient pas à admettre les grèves à répétition. Jusqu’à 
aujourd’hui elle ne connaissait pas la résistance, l’exigence, l’insolence des 
autres. C’était elle qui avait toujours le dessus. Elle faisait en sorte 
d’apparaître comme la gagnante ; comme celle à qui tout réussi, les 
hommes, les promenades et un emploi lui convenant. Son métier 
d’éducatrice spécialisée l’a pleinement valorisée dans son entourage. 
Cependant, lorsque tout à l’heure elle a souligné à son interlocutrice qu’elle 
travaillait auprès d’hommes et de femmes handicapés qui sont parfois des 
cas difficiles, celle-ci lui a répliqué : 

— Je m’en fous ! Vous payez ? 
Edwige marque sa surprise. Malgré sa colère, elle parvient à sourire. 

Son regard file vers la rivière, revient sur le pont qui se met à trembler : un 
train va passer. Entre Lanester et Lorient, une passerelle court le long de la 



 
 

6 

voie ferrée protégée à cet endroit par une carapace de fer. Le train arrive à 
leur hauteur. Le tintamarre couvre les voix des deux femmes. Le train file 
vers Paris. L’interlocutrice d’Edwige enchaîne, de plus en plus narquoise, et 
même menaçante. 

— Mademoiselle Le Du, nous possédons des photos, des documents. 
Vous avez quand même signé des papiers. Vous avez des dettes envers 
nous… 

— Mais qui êtes-vous, interroge avec lassitude Edwige ? Dès le début 
de la discussion j’ai été claire. Je veux couper tous les ponts avec… 
J’arrête… 

— Mais vous savez bien que vous prenez des risques. Vous allez le 
regretter. Vous refusez de nous rendre… 

— Edwige s’éloigne de la paroi contre laquelle elle s’adossait. Sur les 
bords de la rivière elle aperçoit sa Floride. Elle réalise soudain qu’elle 
n’avait pas pu attendre pour acquérir cette voiture d’occasion. Beaucoup 
croient que c’est grâce à ses économies qu’elle peut maintenant venir au 
travail dans ce véhicule décapotable. Son interlocutrice lui lance : 

— Vous verrez, il a toutes les preuves contre vous. 
Edwige hausse les épaules, s’engage sur la passerelle, s’efforçant par sa 

démarche de montrer son dédain. Elle n’a quand même pas l’habitude de se 
laisser piéger. 

Soudain elle entend derrière elle le ronflement d’un moteur de moto. 
Elle se retourne. L’engin fonce sur elle. Elle commence à courir. Elle fait un 
écart et grimpe sur la grosse canalisation le long de la passerelle. Le 
motocycliste, contraint de la dépasser, accélère. La machine hurlante 
bifurque et heurte de plein fouet le collecteur sur lequel Edwige est 
grimpée. L’homme casqué chute. Une flaque de sang se répand sur le sol. 
Haletante, Edwige éberluée constate que son interlocutrice a disparu. 

Bientôt un attroupement se forme. Un homme appelle les pompiers. 
Edwige descend de son perchoir et avance doucement vers l’homme qui gît 
par terre. 

— Ne le touchez surtout pas, ne remuez pas ses membres. Je suis 
éducatrice à Handyscoop. Les secours vont arriver. 
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Pour la première fois elle a le sentiment d’avoir fait des efforts pour 
énoncer ces quelques conseils de bon sens. Elle se sent cernée. Elle sait 
maintenant les conséquences des arrangements qu’elle a faits dernièrement 
avec les uns et les autres. Elle se sent surtout seule. Hier pimpante avec tout 
le monde, méprisante envers ceux et celles qui n’étaient pas de son avis. 
Aujourd’hui aux abois. Cette femme de quarante ans semble perdre pied. 
En regardant l’eau de la rivière qui se jette dans la rade. Edwige Le Du sent 
une vague d’angoisse la submerger. 

 
Alors que la sirène des pompiers hurle déjà, un autre train venant de 

Paris va entrer en gare d’ici deux ou trois minutes. Le pont se remet à 
trembler et les commentaires des badauds au sujet de l’accident 
s’interrompent durant le passage du convoi. Dans l’une des voitures 
Kathleen O’Brien vient de remarquer l’attroupement sur la passerelle 
qu’elle reconnaît. La responsable de la délégation irlandaise au Festival 
interceltique est ravie de revenir à Lorient pour participer une fois de plus à 
ce bel évènement et pouvoir présenter à la presse et au public une nouvelle 
délégation composée de musiciens, de danseurs, de sculpteurs, de peintres. 
En descendant du train elle sait qu’elle doit aller vers les deux caméras de la 
télévision galloise. C’est Kenneth Agrill, le responsable de la délégation 
écossaise, qui a initié l’opération. Depuis des mois il a contacté des 
journalistes de la télé galloise. Il en a parlé à Kathleen qui s’est laissé 
convaincre d’aller devant les micros. 

Les caméras se mettent à tourner et l’Irlandaise aux cheveux roux dit sa 
joie de retrouver la Bretagne. Elle travaille en ce moment à Glasgow dans 
un institut culturel irlandais mais elle a hâte de travailler dans son pays, 
l’Irlande. Elle ne peut pas s’empêcher de glisser une allusion plus 
politique : 

— Depuis des années le festival interceltique de Lorient donne 
l’occasion à tous les Irlandais, je dis bien à tous les Irlandais, de pouvoir se 
réunir dans un esprit de fraternité. Je forme le vœu que cette possibilité ne 
soit plus l’exception mais qu’elle se renouvelle quotidiennement dans toute 
l’Irlande. 
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Une larme apparaît sur le visage de la jeune femme, qui a du mal à 
maîtriser son émotion. Kenneth vient à son secours et délicatement prend le 
micro. Lui aussi a un rêve : monter un spectacle commun entre Irlandais, 
Gallois et Écossais. Kathleen sourit maintenant. 

Pour elle ce projet est de plus en plus chimérique. Certes la musique et 
les danses rapprochent les trois pays mais sur le plan historique tellement de 
différences politiques les distinguent. Il y a quelque temps un joueur de 
bodhrán qui est dans la vie civile metteur en scène à Galway, a proposé de 
faire appel à des hindous, ou à des Iroquois par exemple, car explique-t-il, 
ces peuples au même titre que les Écossais, les Irlandais et les Gallois ont 
été à un moment donné de leur histoire colonisés par la même puissance 
politique : l’Angleterre. Tous ont subi des quolibets, des humiliations, et ont 
été relégués dans des catégories inférieures, dégradantes et cruelles. 
Kathleen conclut cette allocution en disant que pendant le festival chacun 
pourra exposer ses arguments. Elle aperçoit Annick Kervarrec, l’infirmière 
qui travaille à Handyscoop. Les deux femmes qui se sont connues l’année 
dernière tombent dans les bras l’une de l’autre. Daniella, la couturière du 
festival apporte un message de bienvenue de la part du comité 
d’organisation à la délégation irlandaise et écossaise. Bientôt, un peu plus 
loin une chorale galloise les salue. 

 
Devant la gare de Lorient, David Arnoux, commissaire de police ne 

cesse de faire les cent pas. Encore une fois il est chargé de surveiller la 
délégation irlandaise. Comme si leur querelle le concernait ! En tout cas 
cela l’oblige à être de service pendant tout le festival alors qu’il préférerait 
prendre ses congés et s’échapper de Lorient durant la première quinzaine 
d’août. À ce moment il aperçoit Annick qui va retrouver son cercle celtique 
de Pont-l’Abbé qui commence à danser. David Arnoux n’en peut plus du 
son des binious. 

Alors qu’il se rendait à la gare pour assister à l’arrivée des Irlandais il 
décida au dernier instant de suivre les pompiers qui roulaient à tombeau 
ouvert le long de la voie ferrée. L’instant d’après il découvrit le 
motocycliste, ayant heurté une paroi de la passerelle, gisant sur le sol. Et 
soudain Edwige lui apparut. Elle avait l’air hagard, perdue dans ses pensées. 
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Curieusement elle fut incapable de lui dire pourquoi elle se trouvait là. Et 
depuis, cette image d’Edwige sur la passerelle l’obsède. Que faisait-elle là ? 
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Dans ce troisième roman, Gildas 
Trévetin embarque le lecteur au cœur 
du festival interceltique  de Lorient. 

Depuis 45 ans, début août, se 
déroule à Lorient le festival interceltique 
regroupant l’ensemble des peuples et 
cultures de la Celtie. Musiciens, 
danseurs, comédiens de théâtre, 

écrivains attirent la foule. Cependant, cette année là, l’atmosphère 
change. Deux crimes viennent d’être commis sur l’île de Groix. Les 
deux victimes travaillaient à Handyscoop, un établissement de 
rééducation fonctionnelle pour personnes handicapées physiques. 
L’Inspecteur Guibert va devoir enquêter dans cette ambiance de fête, 
au milieu d’une galerie de personnages passionnés, originaux et 
pour certains très inquiétants 

Aux travers des itinéraires croisés de personnes handicapées qui 
luttent pour vivre pleinement et dans la dignité et de militants des 
différentes nations celtes, engagés pour la reconnaissance de leur 
identité culturelle et politique, Gildas Trévetin partage et illustre à 
nouveau son engagement. 
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