Une origine du monde des images
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En 1877, les frères Lumière viennent en vacances à St Énogat (Dinard-Bretagne). Ils sont
accompagnés de leurs professeurs et reçus par un ami de famille Louis Jacolliot ancien magistrat et
auteur de roman d’aventure.
Ils séjournent dans une villa près de la mer et on raconte qu’ils installèrent un petit laboratoire au
fond de la grotte, la Goulée aux Fées, où ils pouvaient accéder à marée basse. Absorbés par leurs
expériences dans l’obscurité de la caverne, ils se laissèrent surprendre par la marée montante.
Saisis d’effroi, bloqués par la mer au fond de la grotte, ils auraient fait serment de ne jamais se
séparer s’ils échappaient à la noyade. Récit ou
légende, ainsi se forgea la figure des deux frères inséparables qui accompagne toute leur aventure
d’inventeurs et d’industriels.
Il est frappant de se souvenir que dans cette même grotte, une des légendes relate une vision
féérique où l’oeil joue un rôle essentiel. Il s’agit de l’histoire d’une femme se rendant dans cette
grotte, invitée par les fées. Alors qu’elle effleure son oeil d’un ongant donné par les fées, la grotte lui
apparaît comme une riche demeure habitée par des princesses. De nombreuses goulées de la
région abritent ainsi des légendes liées aux fées
des houles que Paul Sébillot, considéré comme le plus grand folkloriste de Bretagne, a recueilli à la
fin du XIXe siècle.
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