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LA ROSE D’AUDIERNE
SUIVI D’ÉPISODES BRETONS

NOUVELLE SERIE

Trois histoires passionnantes

Une œuvre
considérable

C

e livre est publié dans la
collection Contes et légendes d’autrefois, dirigée par
M.-G. Micberth. Son auteur (M.
Fromentin qui utilise ici un pseudonyme) a écrit de nombreux récits d’aventure pour la jeunesse.
On lui doit, entre autres : La Pestiférée de Tréflez (1880) ; Les Découvertes des terres polaires
(1882) ; Scènes maritimes (1883) ;
Scènes de la vie des bois et aventures en Australie (1886) ; Un conscrit de l’Empire : épisode de la
campagne de 1815 (1883) ; Un

par E. PARMENTIN

L

a baie d’Audierne, superbe site
naturel, de renommée internationale, est aujourd’hui un paradis
touristique et écologique : plus de
300 espèces d’oiseaux peuvent y trouver une étape migratoire, l’immense
plage de sable fin et les champs de
tulipes de la Torche sont particulièrement appréciés par les visiteurs, de
même que les promenades (à pied, à
vélo ou à cheval) et le passage par la
pointe du Raz dont le charme puissant
ne s’épuise jamais. Pourtant, pendant

des siècles, ces lieux eurent une tout
autre réputation : véritable cauchemar écumant pour les marins et les
armateurs, ils étaient redoutés de
tous, en raison des courants violents
du Raz et de la terrible chaussée de
Sein. Les dictons, les légendes et les
récits de naufrages hantaient les esprits des navigateurs. E. Parmentin,
lui, grand chroniqueur de la mer, ne
mise pas, dans l’ouvrage présenté ici,
sur la terreur et les affabulations : il
met sa parfaite connaissance de la
Bretagne côtière, de ses habitants
et des métiers de l’océan au service de trois histoires passionnantes puisées dans une réalité passée.

Un corbeau cloué par
les ailes servait d’enseigne

drame maritime : aventures d’un
baleinier aux mers arctiques
(1887) ; Une Aventure en Australie : les secrets d’une mine d’or
(1891) ; ; À travers l’Afrique australe (1891) ; L’Auberge du GrandCerf (1882) ; et plusieurs aventures
ayant pour héros le capitaine
Mc’Léan dont : A la Recherche de
la Sarah (1895) ; Les Découvertes des terres polaires (1882) ...
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« C’était un sombre soir de février ; la
bise de mer soufflait glaciale, confondant son sifflement avec les sanglots
des lames qui venaient sourdement
battre le rivage ; les goëlands et les
mouettes, chassés de leurs retraites,
faisaient entendre leurs notes aiguës
et les vieux chênes découronnés dressaient sur les fossés leurs souches
noirâtres, prenant aux yeux du passant
les formes les plus étranges et les plus
fantastiques. La nuit était tombée depuis longtemps et cependant un voyageur attardé traversait la Lieut’Grève et
pressait le pas. De sinistres légendes
lui revenaient à la mémoire, aussi étaitce avec une vive satisfaction qu’Yvonet
Meskaër voyait poindre dans le lointain
le pignon aigu de l’auberge du Corbeau Noir qu’on lui avait indiquée
comme station entre Douarnenez et le
Fret. (Bientôt) il était arrivé devant une
maison triste, basse et de piètre apparence, surmontée d’un toit de chaume,
recouvert d’une mousse verdâtre. Audessus d’une porte bâtarde, un corbeau était cloué par les ailes et servait
d’enseigne au cabaret. Yvonet Meskaër
hésita, mais comme il n’avait pas le choix
des moyens, il se décida à frapper. »

LA ROSE D’AUDIERNE

C

et ouvrage d’E. Parmentin, qui nous plonge dans une Bretagne de gros temps et de brigandage
embusqué, de naufrageux rapaces et d’amours contrariées, est composé de trois récits
distincts. Le premier, intitulé La Rose d’Audierne, décrit la double passion dont une jeune fille
est l’objet : l’une forte et partagée, l’autre unilatérale et dévoyée. L’auteur relate cette histoire qui se
déroule chez les marins d’Audierne, avec la netteté réaliste de l’évocation d’un fait divers et le
caractère inéluctable d’une tragédie classique : mais comment le lecteur oublierait-il la blonde
Yvonnette, « légère comme l’oiseau », l’impatient et courageux Plougoulm et Penfouan, l’amoureux
déchiré, dont le destin semble très vite scellé ? Le second récit, L’auberge du corbeau noir, commence
comme une aventure crapuleuse, née un soir de froid et de bourrasques, qui va précipiter un jeune
Quimpérois, en route pour Brest, dans une cascade d’événements imprévus, dont le moins périlleux
est sans doute son enrôlement de force sous le pavillon noir.
La hardiesse du jeune homme, face à un équipage de forbans et à leur capitaine, le conduira vers
un dénouement surprenant, à la fois pour lui, pour ses compagnons d’infortune et pour les
tenanciers de l’auberge du Corbeau noir. Enfin, le troisième récit, La Roche Mengan, oppose, en l’année
1790, non loin de Brest, des pilleurs d’épaves – qui guettent près d’un lieu « fameux pour les sinistres
qu’il a causés », la Roche Mengan – à deux pêcheurs qui réprouvent la rapacité de ces « hommes,
accompagnés de « véritables mégères qui les éclairent avec des torches ». La scène du pillage est
saisissante, mais davantage encore le sauvetage d’un naufragé par les pêcheurs et la situation
terrible qui s’ensuit.
Trois histoires qui ont l’authenticité du vécu et dont les nombreuses péripéties tiennent le lecteur
en haleine du début à la fin.
Réédition du livre intitulé La Rose d’Audierne, paru en 1885.
Réf. : 513-CLA01. Format : 14 x 20. 152 pages. Prix : 20 €. Parution : mai 2004.
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