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LE FIL D’OR 
 

 

Marie avait remis son âme entre les mains de Dieu dans la nuit du 2 au 3 janvier. Elle était 

morte paisiblement dans son sommeil, recroquevillée sous l’énorme édredon qui la préservait 

du froid hivernal. Vivant dans la précarité, elle ne chauffait son petit « deux pièces » que 

quelques heures dans la journée et se couchait au crépuscule pour « économiser sur 

l’électricité » comme elle disait. 

La sachant sans attache familiale, je lui avais rendu visite le 1er janvier sur le coup de midi. Je 

tenais à lui présenter mes vœux pour la nouvelle année et profiter de l’occasion pour lui porter 

un bon repas chaud et un peu de café. Nous avions bavardé un bon moment avant que je ne 

l’abandonne devant son écran de télévision. Elle était souriante. Je n’aurais jamais imaginé ne 

plus la revoir en vie. 

Lorsque les agents des pompes funèbres pénétrèrent dans la petite chambre, je pris les devant 

car je savais qu’une seule et unique chose pouvait être faite pour honorer la mémoire de ce 

petit bout de femme. 

J’ouvris la vieille armoire de style breton qui envahissait tout le fond de la pièce. La plupart 

des étagères étaient vides, à l’exception de quelques vêtements démodés et de quelques linges 

de maison usés. Dans la penderie, une housse épaisse tranchait avec les quelques blouses de 

nylon et un vieux manteau élimé. 

Je sortis délicatement la housse et l’allongeai sur le lit. Lentement, je fis glisser la fermeture 

Eclair, libérant de son carcan un élégant costume breton, magnifiquement brodé au fil d’or 

fin. 

- Messieurs, je vous serais reconnaissant de bien vouloir la vêtir de ce costume avant de 

la mettre en bière. Ce sont ses dernières volontés… 

Mon mensonge dû être parfaitement crédible car les deux hommes acquiescèrent de la 

tête. Cependant, le plus âgé semblait ennuyé. 

- Il y a un problème ? demandai-je 

- Non, non, aucun problème… Si ce sont les dernières volontés de la défunte… Mais 

vous rendez-vous compte de la rareté et de la valeur d’un tel costume ? 

- Evidement que je le sais ! Mais voyez-vous, ce costume est particulier. Il a une 

histoire extraordinaire et pas banale du tout. Voulez-vous l’entendre ? 
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Les deux hommes se regardèrent. Visiblement  je venais de piquer leur curiosité au vif.  

Ils acquiescèrent en silence. 

 

- L’histoire commence à Lorient, durant la seconde guerre mondiale, en 1943 si mes 

souvenirs sont bons. L’Air force bombardait régulièrement Lorient et ses alentours, 

occupés par les troupes allemandes et principalement la base de sous-marins de 

Keroman. 

Ce jour là, tout un pâté de maisons fut rayé de la carte. Sur un trottoir, près du Grand 

Café Louis XIV complètement détruit, des soldats allemands trouvèrent  une petite 

fille en pleurs, assise sur une valise. Auprès d’elle, a moitié enseveli sous les gravats, 

gisait le corps défiguré d’une femme. Ne comprenant pas un mot de ce que la petite 

leur disait, ils la menèrent au carmel de St Joseph et la confièrent aux sœurs. Ces 

dernières finirent par apprendre que la petite se prénommait Marie, mais elle était 

incapable de leur donner son nom de famille. Elle avait perdu son papa lors du 

bombardement. Elles purent apprendre également qu’ils devaient prendre un bateau au 

port, mais ne surent ni le nom du navire ni sa destination.  

Lorsque les sœurs ouvrirent la valise dans l’espoir d’y trouver des papiers d’identité 

ou un indice permettant de l’identifier, elles n’y découvrirent qu’un costume 

traditionnel breton de femme et une photographie d’une belle jeune femme posant 

devant un porche d’église et portant fièrement le costume brodé.  

Durant plusieurs semaines, elles essayeront de retrouver les parents de la petite. Les 

divers affichages à la maison du secours pour les sinistrés de Lorient  et aux différents 

centres de secours de la région ne donneront rien. La petite restera au Carmel jusqu’à 

Août  44. Après le débarquement des alliés en juin,  les troupes allemandes  se 

retrancheront dans Lorient qui deviendra une poche de résistance face à l’avancée des 

libérateurs. 

Les carmélites avaient un regard lucide sur les événements à venir et souhaitèrent 

rapidement soustraire la petite aux futurs combats. Elles la confièrent à un gendarme 

de Daoulas qui avait rejoint la résistance et était venu en renfort sur la poche de 

Lorient. Il fit jouer les relations de son réseau pour la placer dans une exploitation 

agricole de Pluvigner où elle restera comme fille de ferme jusqu’à son mariage avec 

un jeune mécano, en  décembre 58. Elle portera à cette occasion son seul bien : le 

costume breton brodé à l’or fin, héritage de parents dont le souvenir avait fini par 

s’effacer au fil des années. 
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Malheureusement, son bonheur fut de courte durée. Son jeune mari se tuera deux ans 

plus tard dans un accident de moto sur la route de Camors, la laissant sans enfant et 

sans ressources. 

Elle rejoindra alors Lorient pour y travailler comme « bonne à tout faire » chez un 

médecin. Dire qu’elle y fut exploitée, peut-être pas. Elle y passera néanmoins le plus 

clair de son temps à la cuisine, au ménage et à élever les enfants. Bien que nourrie, 

logée et blanchie, son maigre salaire ne lui aura jamais permis de faire de grosses 

économies.  

Dans cette rude vie de labeur et de sacrifices, son seul vrai moment de bonheur 

survenait le vendredi soir, lorsqu’elle se rendait au cercle de danse celtique. Le docteur 

qui en était le président l’y avait emmenée un soir et ça avait été une véritable 

révélation. Pour rien au monde, elle n’aurait manqué une seule séance et s’y 

investissait corps et âme dans chaque initiative. Cette passion l’amena très vite à 

s’impliquer en tant que bénévole dans l’organisation du Festival Interceltique de 

Lorient. 

Durant des années, elle se donnera sans compter ; toujours présente pour participer à 

l’information des festivaliers, n’hésitant pas à remplacer au « pied levé » une absence 

au standard ou à l’accueil. Elle était bien souvent la première à se positionner derrière 

le bar pour le service, la dernière à quitter le poste après le ménage. Sa récompense : 

défiler dans son beau costume traditionnel lors de la grande parade, symbole du 

cosmopolitisme celte et danser avec son groupe lors des représentations du week-end 

breton. Chaque année, elle réservait tous ses congés pour le festival et attendait avec 

une impatience grandissante les premiers jours du mois d’août. 

 Le drame survint le 15 août 2008. Le docteur fut brutalement terrassé par un infarctus 

du myocarde. Sa femme, d’origine corse, mit rapidement la maison en vente et 

retourna vivre sur son île natale. Du jour au lendemain, Marie se retrouva à la rue.   

Les sœurs du carmel de St Joseph, avec qui elle était restée en relation, lui trouvèrent 

une solution provisoire, mais les difficultés financières se firent très vite ressentir et la 

pire chose qui puisse lui arriver s’avéra inévitable. Elle dut déposer chez un prêteur sur 

gage sa belle tenue brodée, seul souvenir avec la photo jaunie de celle qu’elle 

supposait être sa mère. La somme ainsi obtenue lui permit de conserver son minuscule 

logement. 

A compter de ce jour, elle enchaîna inlassablement les petits contrats, n’hésitant pas à 

faire certains jours deux journées en une. Malheureusement, malgré tous ces efforts,  



 4 

ses maigres revenus ne lui permirent pas de rembourser le prêt et ses intérêts. Sa jupe, 

sa camisole et sa coiffe furent mis à la vente et exposées en vitrine. 

A compter de ce jour, elle passa devant la devanture chaque matin et chaque soir, afin 

de s’assurer que le costume s’y trouvait toujours ; jusqu’à ce terrible soir de juin où 

elle découvrit un antique paravent chinois en lieu et place de sa tenue. 

Bien que prévisible, le choc fut violent. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle crut 

un instant que son cœur venait de s’arrêter. 

Elle se retrouva à genoux sur le trottoir, la tête entre les mains, la respiration haletante. 

Pensant que cette femme venait de faire un malaise, l’usurier sortit précipitamment de 

sa boutique. Il l’aida à se relever et reconnut tout de suite celle qu’il voyait passer 

chaque jour devant sa devanture. Il fit immédiatement le rapprochement avec la vente 

du costume.  

La détresse de Marie était telle, qu’il eut pitié d’elle et contrairement à ses principes, il 

s’autorisa à lui donner quelques informations sur celle qui avait effectué l’achat, la 

veille au soir. 

Marie reprit quelque peu espoir. Elle venait d’apprendre que la femme allait séjourner 

sur Lorient durant tout le festival, qu’elle était âgée et qu’elle avait un fort accent du 

sud, sans doute espagnol. Peut-être serait-elle sensible à sa détresse et accepterait-elle 

de lui céder son achat contre un remboursement en petites mensualités. Elle allait prier 

chaque jour pour qu’elle puisse retrouver cette femme et pour que celle-ci soit 

suffisamment attendrie par son désespoir pour accepter sa proposition. 

En cette année 2009, la nation à l’honneur était la Galice. L’affluence hispanique y 

était donc très forte. Cela ne découragea pas Marie pour autant. Elle se mit à arpenter 

les allées du centre ville, errant entre les travées en épiant chaque silhouette en tenue 

traditionnelle. Le jour de la grande parade des nations, elle s’immergea dans la foule, 

jouant des coudes pour obtenir une place de choix derrière une des ganivelles bordant 

le trajet. Tout en scrutant la foule, elle suivit l’ensemble du défilé, espérant à tout 

instant y découvrir la mystérieuse femme. 

Alors que la dernière nation s’éclipsait au bout du boulevard, elle crut apercevoir 

furtivement une silhouette qui correspondait à sa recherche. Elle la héla à plusieurs 

reprises. La femme se retourna un bref instant puis disparut aussitôt parmi les 

spectateurs qui commençaient à quitter l’avenue. La grande parade venait de s’achever 

et une cohue s’était formée à chaque embranchement de l’avenue.  
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Marie se précipita dans la foule, jouant des coudes à nouveau, avec une détermination 

et une rage qu’elle n’aurait jamais imaginé ressentir. A bout de souffle, elle parvint au 

coin de l’intersection, juste à temps pour voir la coiffe disparaître, définitivement 

engloutie par la marée humaine. 

Dès le lendemain, elle se leva aux aurores pour arpenter les rues de la ville, s’arrêtant à  

chaque terrasse de café où de nombreux festivaliers se regroupaient pour prendre leur 

petit déjeuner. Elle fit ensuite le tour des hôtels du centre ville, puis celui des 

chapiteaux où l’activité reprenait petit à petit. Lorsque le découragement se faisait 

sentir, la simple vue d’une femme âgée en costume breton lui redonnait du baume au 

cœur. Elle parvenait encore à se persuader que tout pouvait arriver. 

Les jours passèrent ainsi, identiques les uns aux autres. Le festival prit fin sans que 

Marie ne croise à nouveau la femme entrevue le jour de la grande parade. 

Le dernier jour, en fin d’après-midi, totalement abattue, elle baissa les bras et reprit le 

chemin de son petit logement. Un énorme poids lui oppressait la poitrine et elle avait 

le plus grand mal à contenir les larmes qui lui montaient aux yeux. 

Machinalement, elle bifurqua vers la petite ruelle qu’elle avait tellement empruntée. 

Elle passerait une dernière fois devant la sinistre vitrine où son malheur avait pris 

forme. Sans doute espérait-elle inconsciemment qu’un miracle se produise. Le 

paravent chinois trônait toujours parmi les autres objets. 

Soudain, alors qu’elle allait rejoindre l’artère principale, elle sentit qu’on lui attrapait 

le bras. Apeurée sur le coup, elle se retourna brutalement. Celui qui venait de la saisir 

ainsi n’était autre que le prêteur qui lui avait fourni les renseignements sur la 

mystérieuse acheteuse. 

Son cœur fit un bond lorsqu’elle plongea son regard dans celui de l’homme qui lui 

souriait. L’espoir d’une bonne nouvelle s’y lisait. 

Il l’a fit entrer dans l’arrière boutique et lui servit un thé. Son visage rendu blafard par 

l’émotion reprit quelques couleurs. L’homme passa un coup de téléphone et revint 

s’asseoir auprès d’elle. 

- J’ai de bonnes nouvelles... dit-il simplement. 

Une dizaine de minutes plus tard, la femme pénétrait à son tour dans le bureau. Marie 

reconnut immédiatement le regard clair de la jeune femme de la photo. 

Elles restèrent ainsi, à se fixer yeux dans les yeux, durant de longues secondes. 

- Je pense que vous êtes ma fille... murmura la femme d’une voix étranglée. 

Elle lui prit la main et y déposa une petite bobine de fil d’or. 
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Ce fil d’or, c’était le lien qui leur avait permis de se retrouver après tant d’années passées 

éloignées l’une de l’autre. 

C’était bien elle qu’elle avait aperçue le jour de la grande parade. Lorsqu’elle s’était 

retournée aux appels de Marie, la robe brodée s’était accrochée sur un coin de panneau 

publicitaire et des broderies avait été décousues. Lors de son achat, elle avait échangé 

quelques banalités avec le vendeur qui lui avait expliqué qu’il lui arrivait de faire faire des 

restaurations avant de remettre les costumes en vente. Elle revint donc tout naturellement  

le voir pour avoir l’adresse d’une couturière. C’est à cette occasion que l’homme lui 

raconta le malaise de Marie et son histoire concernant ce costume. La femme lui avoua 

que son mari, un espagnol vivant en Galice, avait été tué lors d’un bombardement alors 

qu’il était venu rechercher sa fille à Lorient.  Il l’y avait placée chez ses grands-parents 

maternels, quelques années auparavant, à cause du franquisme qui sévissait en Espagne. 

Depuis ce jour, elle pensait avoir également perdu sa fille dans ce drame. 

Voici donc achevée l’étonnante histoire de ce costume. 

Les deux agents des pompes funèbres, visiblement émus, se signèrent en silence devant le 

corps de Marie.  

- Avant que vous ne fassiez votre office messieurs, je voudrais également effectuer un 

dernier geste. 

Je soulevai délicatement les mains de Marie, croisées sur sa poitrine et y glissa la petite 

bobine de fil d’or qui avait joué un rôle si important lors du FIL de l’année 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


