
Éire 

Manon Le Galès 

Mes deux voyages en Irlande débutent de la même façon, à la gare routière de Cork - Parnell 

Place. Nous montons dans un bus de la compagnie Éireann – en gaélique, l’Irlande se dit « Éire », 

cela se prononce « éïra ». Le voyage dure quelques heures, pendant lesquelles j’admire le paysage 

vallonné, d’un vert gonflé par la pluie. Nous tentons de comprendre les mots prononcés d’une voix 

forte par le conducteur. Ce doit être le nom des arrêts ... O Cearnaigh. Rathcormac. Moroneys Clogheen. 

Cahir. 

« Cahir! You’re getting off  here, girls ! » 

« Thank you, bye! » 

Peut-être tous les chauffeurs de bus d’Irlande ont-ils ce sourire amusé au coin des lèvres 

lorsqu’ils déposent deux jeunes Françaises encombrées d’énormes valises. La nuit, sous la pluie. 

Avec pour seul abri la devanture d’une petite épicerie perdue au milieu des champs. Peut-être 

qu’alors toutes les vieilles femmes qui tiennent ces épiceries proposent-elles aux jeunes femmes 

d’entrer pour s’abriter. 

Dans tous les cas, celle-ci nous a fait entrer. Un peu gênées, nous tentons de lui expliquer 

notre situation : il est vingt heures, notre bus est arrivé en retard,  une certaine Anne Kearney devait 

venir nous chercher mais elle n’est pas là et nous n’avons pas son numéro, uniquement son mail. 

La vieille dame nous écoute, attentive. Dans le fond de l’épicerie, derrière une porte, des rires et 

éclats de voix, le brouhaha d’une télévision allumée. La vieille femme se dirige vers la pièce, entre 

et appelle quelqu’un : « Sean ! ». Elle en ressort accompagnée d’un homme, visiblement ivre. Nous 

racontons une seconde fois notre mésaventure : il est vingt heures, notre bus est arrivé en retard, 

Anne Kearney devait venir nous chercher mais elle n’est pas là et nous n’avons pas son numéro. 

Lui non plus. Mais il la connait – elle est connue, « The artist? I know her place! ». Il nous propose de 

nous conduire chez elle, échange de regards furtifs avec mon amie. De toute façon, nous n’avons 

pas vraiment le choix ... Nous prenons place dans sa voiture, je m’assois à l’avant. Sean conduit vite 

dans la nuit noire ; sur ces routes étroites, il faut presque s’arrêter lorsqu’une voiture arrive en sens 

inverse. À chaque voiture que nous croisons (et nous en croisons !), Sean fait des appels de phares 

pour s’assurer que ce n’est pas Anne qui viendrait nous chercher. Non, ce n’est pas elle ; nous 

finissons tout de même par arriver. 

Anne. Avec elle, j’apprends mes premiers mots de gaélique : « Póg mo thóin », dont je laisse 

aux lecteurs le soin de chercher la traduction. Pendant plusieurs semaines, elle nous confie sa serre, 

son jardin, sa cuisine parfois. Nous buvons avec elle bières et cups of  tea ; nous partageons ses repas 



délicieux, elle nous avertit : ce ne doit pas être seulement aux femmes de cuisiner, nos copains, le 

font-ils aussi ? Elle nous dit de trouver un métier qui nous plait, de ne pas être dépendantes d’un 

homme. Au moment où  nous en parlons, l’avortement n’est pas encore légalisé en Irlande du Sud. 

Anne dresse une critique acerbe de l’emprise de l’Église catholique sur le pays. 

Pete, l’hôte de mon premier voyage en Irlande, est moins volubile. Calme et élégant, avec lui aussi, 

nous dégustons d’innombrables cups of  tea ; il nous fait goûter le vin qu’il prépare. Parfois, nous 

discutons littérature. Ses mots sont rares mais il semble toujours les choisir avec soin. Il est anglais 

et est venu s’installer en Irlande il y a plusieurs années ; je crois qu’il nous en a précisé la raison 

mais je ne m’en souviens plus. 

L’Irlande, je la connais donc à travers ces gens auprès de qui j’ai travaillé le temps d’un été. 

Chausser des bottes pleines de poussière brune, retrouver les gants humides de la veille. Les 

mains et genoux dans la terre, creuser, planter, racler, tailler ... Ne penser à rien sinon à enlever les 

herbes que nous jugeons mauvaises. Ou plutôt si, penser ; laisser son esprit divaguer librement. 

Regarder le ciel, s’émerveiller devant les nuages qui recouvrent peu à peu la vallée ; sentir les gouttes 

de pluie ou les rayons du soleil caresser nos visages. Écouter les oiseaux. Et, à la fin de la journée, 

alors que le soleil décline, se redresser, contempler le travail réalisé à deux dans la journée ; s’en 

satisfaire. Mes journées de travail en Irlande pourraient se résumer ainsi même si certaines étaient 

plus atypiques : j’ai passé plusieurs heures à remplir d’algues séchées des sacs à destination du Japon, 

je me suis trituré les méninges à prendre des mesures pour isoler un van qui sillonnera l’Irlande... 

Quelquefois, le temps d’un après-midi ou d’un week-end, nous avons délaissé nos tâches 

du moment pour découvrir les environs. 

 

Days off : voyages à l’intérieur du pays 

Slievenamon, Sliabh na mBan en gaélique : « Montagne des femmes ». Sa forme rappelle les 

courbes d’une femme enceinte, allongée. Au mois d’août pendant lequel nous l’arpentons, des 

massifs de bruyères en fleurs la recouvrent de rose clair, le vert vivace de l’herbe contraste avec le 

brun pâle du jonc. Depuis la Montagne des femmes, la vue est magnifique. Le soleil décline et teinte 

de rose-orangé les collines alentour. La lumière du ciel se reflète dans les flaques. La brume s’avance 

et nous enveloppe, elle nous chasse. 

 



Une autre fois, nous montons dans une barque pour fendre l’eau de la Roaring Water Bay. Le 

nom est majestueux mais, ce jour-là, la mer et le vent ne lui font pas honneur ; l’eau est plate, la 

barque glisse silencieusement. La baie est plongée dans une lumière féérique : la brume filtre les 

rayons du soleil, elle rend floues les côtes lointaines et en adoucit les couleurs. 

Cliffs of  Moher, Aillte an Mhothair, « falaises des ruines » : immenses, brutes, comme 

découpées au couteau. Le noir de la pierre, « dubh ». Le vert de l’herbe, le bleu-gris de la mer et du 

ciel ; en gaélique ancien, le bleu et le vert ne formaient qu’une couleur, « glas », le même mot qu’en 

breton. Tout près des falaises de Moher s’étendent les plaines de roches craquelées du Burren : an 

Bhoireann, « le pays pierreux ». Sur le journal que je tiens à l’époque, j’écris : « la mer, les rochers et 

les vaches ». 

Bien sûr, nous visitons aussi des villes. Dublin, Baile Átha Cliath, « ville du gué des haies de 

roseaux » : le parc de St Stephen’s Green, Trinity College, Temple Bar... À l’opposé du pays, Galway, 

Gaillimh, du nom de la rivière qui la traverse : une ville salée où fusent les cris des goélands. Le port 

est bordé de petites maisons colorées et dans les rues, la musique résonne. La troupe du Galway 

Street Club fait s’arrêter les passants. Le soir, nous croisons des jeunes filles en robes, jambes et 

épaules nues alors que nous, nous sommes emmitouflées dans nos vestes que nous ne trouvons 

pas assez chaudes... Pour nous abriter du vent chargé d’embruns, nous entrons dans un bar. 

Les pubs irlandais ... Même dans un petit village, il y en a plusieurs. Lorsqu’on y entre, le 

regard met quelques secondes à s’adapter à la pénombre de la pièce. On prend place autour de 

tables de bois massif. C’est l’heure d’une irish session : on se place en cercle autour d’une table, une 

pinte posée devant soi – ou un verre non alcoolisé pour ceux qui ne boivent jamais lorsqu’ils jouent. 

Quelqu’un lance les premières notes, puis un autre suit, et un troisième ... Le cercle est ouvert à 

tous, musiciens comme spectateurs. Si tu ne sais pas jouer d’un instrument, tu peux chanter, conter 

une histoire, déclamer un poème ... ou simplement écouter et battre la mesure. Il se dégage de ces 

cercles une profonde bienveillance, une attention portée à chacune, à chacun. Les rires éclatent, les 

yeux pétillent, la mousse de la bière se dépose sur les lèvres. Un soir, nous ne sommes pas dans un 

pub mais dans un garage aménagé, abri de tôles égayé par des lampions colorés. Pete nous propose 

de l’accompagner dehors pour promener son chien ; nous enfilons bottes et manteaux. Le crachin 

se dépose sur nos vêtements, les imprègne – je réalise que le ciré jaune prêté par ma mère ne remplit 

plus sa fonction première ... Nous rentrons trempées. L’air du hangar sèche nos vêtements ; nous 

nous réchauffons, entourées par celles et ceux qui se rassemblent ici. En Irlande, les personnes 

dont j’ai croisé le chemin ont toutes été accueillantes ; je préfère penser que ce n’est pas un hasard. 



Dans les campagnes ou les petites villes, les conducteurs de voiture se saluent et saluent les piétons 

en levant l’index gauche, ou le droit, ou n’importe quel autre doigt.  

© Daniel Hérard. Pendant un concert de rock dans un pub du centre ville. Lieux où l'on évite de parler de politique1. 

 

« Mais l’Irlande n’est pas faite uniquement de paysages » ... 

... elle a son histoire et sa société actuelle. Il y a eu des famines et des brutalités et du néant dans ce pays. 
Et le milieu malade, que je fréquentais dans les pubs l’après-midi, faisait autant partie de l’Irlande que la 
beauté du paysage2. 

Lors de mon premier voyage, je rencontre Gráinne. Je ne saurais pas lui donner un âge ; ses 

yeux bleu délavé, tantôt doux, tantôt implacables, me rappellent ma grand-mère. Avec elle, nous 

tenons un stand sur un marché. Le van qu’elle conduit nous fait tressauter le long des routes 

sinueuses. Dès lors qu’il roule, Gráinne ne doit surtout pas le faire s’arrêter au risque qu’il ne 

redémarre plus ; aux stops, elle ralentit autant qu’elle peut et passe en première... Une après-midi, 

elle nous invite à partager chez elle une cup of  tea. Elle nous raconte qu’elle a passé sa vie sur les 

routes, au gré des concerts qu’elle donne avec son groupe. Aujourd’hui, elle vit ici, au bord de la 

Roaring Water Bay. Sa maison est en pierre, de plain-pied : le sol est en terre battue, une ampoule 

grésille au-dessus de nos têtes. 

Lorsque je voyage en Irlande, je ne sais rien ou très peu de l’histoire violente du pays, des 

guerres, de l’extrême pauvreté de certaines époques. Je ne connais que quelques événements qui ne 

sont pour moi guère plus que des mots abstraits : la Grande Famine, la guerre d’indépendance ... 

                                                           
1 CHALANDON Sorj [texte], HERARD Daniel [photographie], Avoir 20 ans à Belfast, Paris, Alternatives / Charles Léopold 
Mayer, 2003, p. 82-83. 
2 O’FAOLAIN Nuala, On s’est déjà vu quelque part ? Les Mémoires accidentelles d’une femme de Dublin [Are you 
somebody? : The Accidental Memoir of  a Dublin Woman ; 1996], traduit de l’anglais par Julia Schmidt et Valérie Lermite, 
Paris, 10/18, « Domaine étranger », 2005. Il n'a pas été possible d'accéder à la version originale du texte car cet article 
a été en partie écrit pendant le confinement de mars 2020. 



Pourtant, quand on y prend garde, des noms, des lieux, des paysages, évoquent les périodes difficiles 

du passé irlandais. 

 

Μεράκι 

Plus tard, je décide de consacrer deux années à l’étude de romans représentant l’histoire 

violente du pays. Je m’intéresse alors aux modalités d’écriture de cette histoire, à ce qu’apporte la 

littérature pour rendre compte du poids de ce passé. Au cours de mes voyages, je n’ai aperçu qu’une 

partie du pays, le Sud. Pourtant, c’est le Nord que je choisis d’étudier. Dans son roman Mon traître, 

l’écrivain et journaliste Sorj Chalandon fait parler Antoine, son double de fiction : 

Mon Irlande – j’y étais allé trois fois – s’appelait Dublin, Galway, Clifden, Lisdoonvarna, Aran. Une 
Irlande musicale, marine, agricole, accueillante, spirituelle, pauvre et fière, apaisée. 
 - Vous ne connaissez pas le Nord ? m’a demandé Pêr, ce matin de novembre 1974. 
J’ai répondu que non. 
- Alors vous ne connaissez pas l’Irlande, a souri le Breton3. 

Aujourd’hui encore, l’Irlande du Nord, je ne la connais qu’à travers les livres, les films, les 

peintures, les articles et les reportages. Puis-je dire alors que je connais l’Irlande ? Est-il possible 

d’étudier un objet qui nous est par définition étranger ? Est-ce légitime ? Ces questions me 

traversent parfois l’esprit, leurs réponses évoluent souvent. De l’Irlande, je ne pense connaître 

qu’une partie infime. Je n’en ai que quelques représentations, elles-mêmes construites à partir des 

représentations que sont les œuvres littéraires. Pour autant, il me semble que l’étude de ces objets 

permet d’offrir un certain regard sur l’histoire nord-irlandaise et sur celle, plus générale, des conflits 

violents. Parce que je suis nécessairement dotée d’une subjectivité, les objets que j’analyse sont 

devenus mon sujet de recherche, un sujet qui me tient à cœur. Je ne suis pas Irlandaise, je n’ai jamais 

marché dans les rues de Belfast ou Derry. Pourtant, j’aimerais vous parler de l’Irlande du Nord. 

En 1921, après la guerre d’indépendance, l’Irlande est divisée : le Sud devient un pays 

indépendant tandis que le Nord reste dans le Royaume-Uni. Cette partition ne fait pas consensus 

au sein de la population irlandaise. Elle entraîne une guerre civile fratricide entre partisans et 

opposants au traité, qui, les années précédentes, se battaient côte à côte pour l’indépendance du 

pays. La partition s’opère de cette façon car au Nord réside une majorité de protestants anglo-

irlandais, descendants de colons anglais et écossais venus s’installer en Irlande au XVIIe siècle. En 

1921, ils sont en majorité favorables au maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Une 

population catholique irlandaise, alors minoritaire, y habite tout de même. Les discriminations dont 

elle est victime entrainent un conflit qualifié euphémiquement de « Troubles » : dès la fin des années 

                                                           
3 CHALANDON Sorj, Mon traître, Paris, Grasset & Fasquelle, Le Livre de Poche, 2007, p. 28. 



1960 s’affrontent groupes paramilitaires républicains catholiques, groupes paramilitaires 

protestants unionistes ou loyalistes (en faveur du maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-

Uni), police d’Irlande du Nord et armée britannique. Cette guerre civile prend fin en 1998 mais des 

tensions fortes subsistent entre les différentes communautés. Aujourd'hui encore, à Belfast ou à 

Derry/Londonderry, des murs séparent les différents quartiers. 

Cet équilibre fragile est menacé par le Brexit : le rétablissement d’une frontière « dure » entre 

le Sud et le Nord risquerait de raviver les tensions. D’autant plus que, comme l’Écosse, l’Irlande du 

Nord a voté en majorité contre le Brexit. À cela s’ajoute le fait que la population catholique, par sa 

natalité plus forte, est susceptible, à l’avenir, de dépasser numériquement la communauté 

protestante jusqu’alors majoritaire. Or, en 1998, lors de la signature de l’Accord du Vendredi Saint 

qui met fin aux « Troubles », il a été admis que le peuple nord-irlandais, de tout temps, déciderait 

du maintien ou non du pays dans le Royaume-Uni. Si les catholiques devenaient plus nombreux 

que les protestants, la question de la réunification de l’Irlande se poserait inévitablement. 

La transition vers une véritable société, un pays au sein duquel les différentes communautés 

ne se contenteraient plus de se tolérer mais partageraient réellement leur vie est donc l’enjeu majeur 

en Irlande du Nord depuis 1998. Les fondements d’une telle société sont étroitement liés à 

l’éducation des enfants et des jeunes, alors même que, plus de vingt ans après la fin des « Troubles », 

les écoles mixtes – accueillant indifféremment des enfants protestants et catholiques – restent 

extrêmement rares. Dans Avoir 20 ans à Belfast, les photographies de Daniel Hérard soulignent le 

rôle primordial joué par certaines structures auprès des jeunes de la ville4. 

Ce livre de Sorj Chalandon et Daniel Hérard donne un aperçu de ce qu’était être jeune à 

Belfast pendant les « Troubles » et ce que cela signifie six ans après, en 2003. L’ouvrage semble 

plutôt prendre position pour les catholiques – la courte chronologie du conflit nord-irlandais et le 

texte de Sorj Chalandon sont orientés en leur faveur, mais les photographies de Daniel Hérard 

paraissent plus nuancées. Les visages des enfants ou des jeunes captés par son appareil sont souvent 

graves, ou peut-être simplement concentrés. 

Les premiers clichés témoignent de la violence et des tensions encore présentes dans leur 

quotidien : les fresques guerrières des paramilitaires unionistes, les marches unionistes célébrant 

des défaites catholiques, les émeutes dans les quartiers catholiques5 ... La violence se raréfie dans 

les images suivantes. Peu à peu, dans les légendes qui ornent les photographies, la distinction se fait 

moins nette entre jeunes catholiques et jeunes protestants. L’importance du rôle joué par certains 

                                                           
4 CHALANDON Sorj [texte], HERARD Daniel [photographie], Avoir 20 ans à Belfast, op. cit. 
5 Ibid., p. 20-39. 



lieux, certaines organisations dans la construction d’une société plus unie transparaît alors : cette 

école ou cet atelier théâtre qui accueillent des enfants des deux communautés, cette association qui 

prend en charge les enfants après leur journée d’école, ce centre de loisirs créé par d’anciens détenus 

membres de l’IRA, mais aussi ce tatoueur qui ne dessine aucun motif  « sectaire6 ». Suivent des 

photographies prises dans des pubs. Si certains sont reliés à une communauté, dans d’autres « se 

côtoient catholiques et protestants7 ». L’une des images capture au premier plan un couple qui 

s’embrasse ; au second plan, cinq jeunes hommes, pintes posées devant eux, regardent dans la 

même direction, hors champ, ils sourient. Sont-ils catholiques ou protestants ? La question, ici, 

semble ne plus se poser vraiment. La photographie suivante nous montre des habitants du quartier 

unioniste de Shankill : une bière à la main, eux aussi rient8. Les dernières photographies sont prises 

à l’extérieur de Belfast. Sur la dernière, un jeune homme saute une barrière pour rejoindre la plage 

de Portrush9. Le photographe l’a pris de dos, face à la mer. Veut-il dire que l’avenir de ces jeunes 

se trouve ailleurs qu’à Belfast ? Qu’il faut quitter la ville ? Ou peut-être que les jeunes des deux 

communautés peuvent vivent ensemble, quitte à devoir se découvrir ailleurs pour y réussir ? 

 

 

 

© Daniel Hérard. Plage de Portrush, un dimanche10. 

                                                           
6 Ibid., p. 56-65 ; p. 68-77. 
7 Ibid., p. 84-85. 
8 Ibid., p. .86-87. 
9 Ibid., p. 92-93. 
10 Ibid. 


