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« Les vagues, sembla-
bles à de monstrueux
dragons, bondissent,

s’élancent, se dressent,
blanches d’écume »
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Une épopée
au quotidien vécue

côté mer et côté terre
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Par Valentine VATTIER

Ce récit de Valentine Vattier, qui décrit avec une
force singulière et un grand souci d’authenticité
locale et historique une âpre réalité, celle des
terre-neuviers bretons du XVIIIe siècle, est une
épopée au quotidien vécue, côté mer, par Laou,
le frère d’Yvonne (les dangers d’une pêche
lointaine) et, côté terre, par la jeune fille elle-
même, qui  trouve dans la foi chrétienne le
courage nécessaire pour faire face à tous les
pièges du destin. Le cœur de l’ouvrage, c’est
elle : le « pain de la famille », c’est Laou, depuis
la disparition du père, emporté par « un furieux
orage », mais la pérennité morale et affective du
foyer, c’est Yvonne, qui a voué son frère à
« madame sainte Anne » et qui repousse les
offres faciles et illusoires de la mère Fauche,
« prétendue magicienne » que l’on a entendue
chanter la chanson des Korrigans et qu’on a vue
danser, la nuit, autour du menhir de Beuzec... À
la mère Fauche qui lui propose « des monceaux
d’or, d’argent et de diamants », Yvonne préfère
la pure et radieuse sainte Anne à qui elle confie
humblement le destin de sa famille, en échange
de quoi elle s’engage à « filer un voile du lin le
plus fin pour sa statue d’Auray » qu’elle ira porter
« en faisant la route pieds nus ». Ce conte
réaliste, dont on laisse aux lecteurs découvrir la
fin, fait fleurir cette âme candide dans le rude
terreau de la vie et foisonne de péripéties qui
n’ont rien d’imaginaire : épizooties qui déciment
les troupeaux, tempêtes qui désolent les côtes
du Finistère, barques de pêcheurs entraînées
sur les rochers, retour des terre-neuviers de
Cléden et d’Audierne, prestige, au fil du temps,
de la chapelle d’Auray, où vinrent Anne d’Autri-
che, Louis XIII et Louis XIV, la duchesse
Nicole de Lorraine, Mme de Montmorency...
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Cléden, Penmarch, Beuzec, Plogoff, Pontcroix,
l’île de Sein, Auray, Audierne...

YVONNE ou la foi récompensée

La légende est sœur de l’histoire :
surtout lorsqu’elle est bretonne,
qu’elle se situe au milieu du XVIIIe

siècle, à Cléden, un village du Finis-
tère, à l’extrémité nord de la pres-
qu’île du cap Sizun – terminée par la
pointe du Raz – et qu’elle se nourrit
de données historiques et de coutu-
mes locales : que ce soit les campa-
gnes de pêche à Terre-Neuve, com-
mencées au début du XVIe siècle, qui
« ruinèrent le commerce de
Penmarc’k », la bénédiction des ma-
rins par le recteur et l’évocation du

menhir de Beuzec, ou la prédilection
des lutteurs pour l’herbe de la croix
(louzaouen-argroaz), qui « guérit de la
fièvre et donne des forces aux lut-
teurs », ou encore le passage des cher-
cheurs de pain, marvail’hers ou
discrevellers, mendiants et conteurs,
les premiers « gais à l’excès » et les
seconds « n’abordant que des sujets
tristes ou lamentables »... Autres loca-
lités et lieux divers qui sont des élé-
ments du récit : Plogoff, Pontcroix,
l’île de Sein, Auray, l’Enfer, abîme ter-
rifiant et renommé, Audierne, Ker-
Anna (village d’Anne, avec sa cha-
pelle) et le Bocenno, où fut retrouvée
la statue en bois de sainte Anne...

Ce livre est publié dans
la collection Contes et
légendes d’autrefois,

dirigée par M.-G. Micberth.
« Rien ne saurait donner une
idée de la sauvage et terrible
beauté de l’Enfer de Plogoff,
écrit l’auteur à un moment par-
ticulièrement prenant de son
histoire. Il faut y avoir plongé
son regard du haut d’un roc qui
le surplombe d’une manière
effrayante, pour pouvoir com-
prendre le nom donné à ce
gouffre. Les vagues s’y tor-
dent, semblables à de mons-
trueux dragons, bondissent,
s’élancent, se dressent, blan-
ches d’écume, comme furieu-
ses d’être repoussées par l’iné-
branlable granit du rivage. Non
loin de cet abîme se trouve la
passe du Raz et, de l’autre,
l’île de Sein. Les pêcheurs les
plus intrépides pâlissent sou-
vent en s’engageant dans cette
passe, car l’Enfer ne rend ja-
mais ses victimes. Lorsque la
vieille Fauche et Louise-Ma-
rie arrivèrent à Plogoff, le for-
midable bruit des vagues se
faisait entendre. — Ah ! vous
voilà, dit le premier marinier.
Êtes-vous toujours décidées à
embarquer ? — Toujours, ré-
pondit Louise-Marie. — La
traversée sera rude. — Qu’im-
porte, répliqua la vieille Fauche. »

Légende bretonne
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YVONNE ou la foi récompensée

Peut-on faire de la bonne littérature avec de bons sentiments ? Oui, si on œuvre, comme Valentine Vattier,
avec force et talent : si l’action nous entraîne chez les terre-neuviers du XVIIIe siècle, dans des lieux
superbes, de Cléden (Cap-Sizun) à Auray, en passant par Plogoff et Pontcroix, l’île de Sein et Audierne, la

pointe du Raz, Beuzec et Ker-Anna, et si l’humeur littéraire de l’auteur, bousculée par les embruns, est enracinée dans
l’histoire de la région. Impossible, en effet, d’oublier que, dans cette Bretagne sauvage et côtière, où la foi en Dieu et en
sainte Anne est chevillée aux cœurs et aux corps, le destin des personnages est à l’unisson des caprices de la mer et que
l’existence au quotidien des marins et de leur famille est toujours une question de vie ou de mort : et ce n’est pas un hasard
si tout s’organise autour d’Yvonne,  que l’océan a rendue orpheline de père à onze ans, qui soigne sa mère paralytique
et qui, très humblement, « prépare les mèches nécessaires à la confection de grosses chandelles de résine ».
Véritable lumière de ce récit, Yvonne en est la conscience vivante. C’est pour avoir négligé ses conseils, que la mère
Fauche, que l’on dit sorcière, et la jeune Louise-Marie qui rêve de trésors enfouis, iront s’abîmer dans l’Enfer de
Plogoff qu’elles doivent traverser pour parvenir jusqu’à l’île de Sein et y exhumer des richesses cachées. C’est elle
aussi qui nous révèle que, si la mer a des colères terribles, à terre, rien n’est plus difficile à vivre que l’attente et
que, depuis le moment du départ des terre-neuviers (dont Laou, son frère) jusqu’à leur retour, de longs mois plus
tard, la vie est une souffrance constante. Et quelle angoisse lorsque, du rivage, « on aperçoit au loin un point noir »
sur la mer, sans savoir s’il ramène « les enfants d’Audierne et de Cléden »... L’intrigue qui se noue dans ce terreau
épique, est forte et bien menée, mais ce qui apparaît, au fil des pages, tout aussi digne d’intérêt, c’est la restitution
de la vie des pêcheurs de l’époque, le récit des  campagnes de pêche, la description de la côte et de la mer, l’histoire
d’Auray et du fermier Nicolazic, qui a retrouvé la statue de sainte Anne (1624), et l’évocation du pèlerinage et du
sanctuaire d’Auray, mis en vente à la Révolution !
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Réédition du livre intitulé Yvonne ou la foi récompensée. Légende bretonne, paru en 1862.


