Ai-je photographié le fantôme du Gouelan à Duault ?

Photo de cette forme blanche dans un champs au Gouélan en Duault
En avril 2019, j’ai pris une bien étrange photo près du village du Gouélan en
Duault. J’ai longtemps hésité avant de faire cet écrit de peur de passer pour un
illuminé ce qui sera sûrement le cas. Cela aura au moins le mérite de faire
sourire les lecteurs. On peut y voir une forme blanche allongée. Au moment de
la prise, je n’ai remarqué aucune anomalie particulière. C’est lors de son
visionnement que j’ai pu m’apercevoir de cette forme étrange très lumineuse.
Cela aurait pu en rester là, mais intrigué, je me suis aperçu qu’elle
réapparaissait sur une autre photo et semblait m’avoir suivie. Ce jour là, j’ai fait
108 photos entre le Gouélan et Le Nézert où elle apparaît deux fois sur des
photos qui ne se suivent pas et prises à une heure d’intervalle. J’effectuais
quelques recherches sur deux parcelles de terre dont le nom m’intriguait. Il
s’agit de « Parc ar Roz » et « Douar ar Cosquer » où ont été prises ces deux
photos. C’est un endroit très beau sur les hauteurs de Pénity avec une vue
splendide.
J’ai fait circuler ces deux photos auprès de mes proches et de mes amis pour
avoir leurs avis sur cette étrangeté mais personne n’a pu me donner une réponse
cartésienne. Cela a d’ailleurs donné lieu à quelques échanges savoureux.
On peut se demander pourquoi écrire un petit article sur un sujet aussi farfelu ?
Je me suis souvenu avoir lu dans l’excellent livre « L’Argoat secret autour de
Guingamp » d’Edmond Rebillé, toutes les légendes et contes qu’il avait
recueillis à Duault. Il avait eu plusieurs échanges avec un nommé Péron qui
contait qu’au Gouelan la nuit, et encore de nos jours, on rencontre une bonne
sœur qui erre dans les champs. J’ai reçu plusieurs témoignages que cette
histoire était contée aux veillées sur cette bonne sœur qui errait dans les champs
au Gouélan. Les habitants évitaient de roder la nuit entre le Nézert et le Gouélan
de peur de rencontrer cette dame blanche. Alors est-ce le spectre de cette

religieuse que j’ai photographié dans un champs au Gouelan ? On peut en
sourire mais cela nous ramène à ce qui fait le charme de notre centre-Bretagne
et de nos légendes contées.
Alors si un jour vous passez par Duault,vous aurez peut-être la chance ou la
malchance de croiser le fantôme du Gouélan.
Avis aux amateurs et professionnels de la photographie qui pourraient
m’apporter des réponses à ces deux photos étranges. Vous pouvez me contacter
par mail si vous avez des hypothèses sur ce phénomène. Vous pouvez aussi aller
sur le forum de discussion « Histoire de Bretagne »
https://tyarcaouen.synology.me/phpbb/ si vous voulez échanger sur ce sujet.

Seconde photo ou cette lumière apparaît.
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