De l’or dans l’Aff
Pour une fois, dans le pays de Merlin, ce n’est pas une légende, on vient de trouver de l’or
dans ce petit cours d’eau en contrebas de la Station Biologique de Paimpont. Le lieu de la
découverte n’est pas resté secret bien longtemps.

C’est alors qu’elle cherchait à traverser l’Aff qui, à cet endroit est un gros ruisseau au mois de janvier,
qu’une jeune chercheuse, Viviane, cela ne s’invente pas, est tombée de tout son long dans l’eau.
On imagine facilement qu’elle n’a pas prolongé son séjour dans l’eau froide, bien que chaudement vêtue
d’une longue veste en laine de vigogne. Ce vêtement est semblable aux manteaux portés par les bergers
des hauts plateaux du Pérou. « J’y tiens beaucoup » nous a-t-elle dit. Il lui a été offert par des géologues
péruviens venus l’an dernier, à la Station Biologique de l’Université de Rennes 1, étudier l’origine du
phénomène des trois Roches à Trébran.
Une fois rentrée chez elle au chaud, elle se rend compte que sa veste, en séchant, laisse paraître une
multitude de petits points brillants. Ils sont pris dans les fibres très fines de la laine de cet animal, proche
du lama, fort répandu en Amérique du sud. Interloquée, Viviane brosse doucement au-dessus d’un journal
la veste en question et récupère une poudre ayant l’aspect de l’or. Pour en avoir le cœur net, elle se rend
chez un bijoutier renommé de Rennes. Un test chimique est fait sur les quelques milligrammes récupérés.
Pas de doute, c’est de l’or et du meilleur.

La ruée ver l’or
Elle en parle à certains de ses amis, qui sans doute, n’ont pas tenu leur langue. Le résultat ne s’est pas fait
attendre. Certains week-ends du mois de février, on a pu voir des promeneurs divaguer nonchalamment,
l’air de rien, le long de l’Aff. La curiosité aidant, le nombre de ces « visiteurs » n’a cessé de croître. Puis les
semaines suivantes, des individus sont arrivés, cinq ou six selon la rumeur qui enfle, armés de tamis et
autres outils dans l’intention de prospecter.

D’anciens chercheurs d’or
Ces orpailleurs du dimanche ont été rejoints depuis peu par des personnages inconnus dans notre région. Il
s’agit à ce qu’on dit, d’un groupe de quelques Brésiliens ou Guyanais travaillant sur la ligne à grande vitesse
(LGV) dans la région à l’est de Rennes. Comment ont-ils été mis au courant et par qui ? Les bavardages
vont bon train dans le pays de Brocéliande. On prétend qu’il s’agit d’anciens chercheurs d’or ayant quitté
les sites illégaux installés sur les affluents de l’Amazone pour venir provisoirement travailler en France.
C’est, semble-t-il, l’histoire de la veste d’alpaga et de la poussière d’or qui leur a mis la puce à l’oreille. Ils
connaissent apparemment les propriétés de la laine de vigogne, utilisée dans les temps très anciens, celui
des Incas vraisemblablement, pour piéger, au Pérou et en Bolivie, la poudre d’or au fil de l’eau. La
découverte fortuite de la présence d’or dans l’Aff aurait pu rester sans suite. Il se trouve que ces
« étrangers » ont exploré à leur façon le lit de l’Aff et ont, en creusant, mis au jour des pépites de plusieurs
grammes. Plusieurs endroits ont été prospectés avec succès. Ils sont pour l’instant restés « secrets » mais
suscitent depuis la fin mars une curiosité telle que, sans mentir, une véritable ruée vers « l’or de l’Aff »
agite ce petit coin charmant de Brocéliande. C’est à se demander si, dans les mois à venir, la Station
Biologique de Paimpont ne va pas devoir accueillir des chercheurs d’un nouveau type ? On vit quand même
une drôle d’époque ! Non ?
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