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«Je remercie la poésie pour rendre possible cette sortie dans l'espace." 

Seymus Heaney



C'est un voyage au crépuscule vers le nord, par la mer. Seamus à contre-
pied  dans  sa  lucarne.  Mais  peut-être  aussi  vers  son  North  que  j'avais
ramené de chez Kenny's Bookshop. 

Je ne sais plus qui m'avait dit un jour qu’un irlandais n’est jamais seul,
qu'il lui reste toujours un peu de poésie dans sa mémoire. 

Je ne voyagerai pas seul ainsi accompagné.



Pont-Aven

le voyage en poésie
commence en Irlande

le voyage en Irlande
commence à Roscoff 
et finit à Roscoff 

et vers ce pays de poésie
les coursives du Pont-Aven 
décorées par un poète



Dès le réveil doux d’une harpe celtique, le vent est froid mais le soleil
attise  mes  images.  Un  homme  orange  nettoie  le  pont  de  sa  nuit.  Un
panneau m’indique qu’en cas d’évacuation, il est interdit de conserver ses
lunettes et ses chaussures. 

La longue entrée dans la baie de Cork. Le phare de Roche’s Point et les
premières touches de couleurs des maisons d’à côté. Plus loin, Whitegate,
curieux comme nom, que ce portail blanc pour une raffinerie de pétrole,
Blackgate aurait été moins mensonger. Les petites maisons colorées du
village de Cobh à tribord. Son église St Colman, grise, dernière image de
la terre d'Irlande conservée par les migrants fuyant la Grande Famine vers
le nouveau monde. La mémoire du Titanic et du Lusitania dans les rues,
dans  les  esprits.  En  hommage  aux  victimes  peut-être,  sur  le  pont,  un
enfant lance des boules de vent.



L’envie d’y être déjà, chaque fois la même émotion. Tous les deux, trois
ans,  peu  importe  le  printemps  pourvu qu'on  ait  l'Irlande.  Même après
plusieurs fois, les enfants saluent encore cette nouvelle terre. Le port de
Ringaskiddy,  les  grosses cordes balancées,  puis  attachées.  La descente
aux voitures. Se dire plein de fois dans la tête : "rouler à gauche, rouler à
gauche,  rouler  à  gauche,…".  Toucher  déjà  des  yeux  tout  ce  vert
approchant. Et s'inquiéter de ne pas réussir à écrire cela.



la fois dernière
il y avait un vieil homme dans cette rue

Jimmy O'Shea dansant des claquettes
au son d'un vieux radio-cassette

il mendiait 
avec classe et petit gilet

oser le retrouver – il ne peut avoir disparu –
et lui souhaiter le bonjour

just dance 
for ending the life

just end
for dancing the life



traversant bouleversant
– ou sinon ne rien traverser –
les rues les regards les ruisseaux
un pays
à la proue de toute lumière

ici

je trouverai une autre naissance 
quitte à ouvrir l'océan
pour y dénicher
le poème absolu
celui qui détrompe toute empreinte





Cork offre sa musique au soleil

deux vieux handicapés physiques,  dont un avec
des béquilles, qui donnent pleins de pièces à une
jeune musicienne qui fait la manche 

émotion que ce partage d’infortune

cette Irlande
« Je l’entends dans l’âme du cœur »

Cette chanteuse : Grace O’Leary

Du plus profond de l'âme d'un pays faire émerger
par la voix et la lumière dans les cheveux, le long
chemin  historique  qui  a  fait  naître  l'instant
présent,  ici  même  au  coin  de  la  rue  Oliver
Plunkett. C'est sans doute cela la grâce. 



le premier mot lu
le premier mot entendu

guides 
dans un même élan

le portrait supposé
d'un pays poème



The Corknews s’interroge sur l’obsession des irlandais à être irlandais et
rappelle que certains habitants d’Irlande ne sont pas nés ici et n’ont pas
dans leur mémoire le souvenir des sandwichs au sucre d'antan.



Irlande toujours
voyage-provision
images et mots à profusion

écrire-chercher 
ce qui nous reste d'un pays 
au filtre de poésie

mais inutile d'écrire sa vie
on porte son journal intime
à même le visage



des mots irlandais
des mots anglais
des mots français

seul le regard
peut se traduire



aborder par sa couleur
une langue affective

en vert de robe
et la lumière en avantage

la couleur guérit-elle de la mélancolie?
la pluie guérit-elle du bonheur?



Carantuohill

par l'Echelle du Diable
mes forces s'efforcent
d'inventer la paroi

mes muscles 
combattent cette pierre
à bout d'espoir

mais la lumière d'un fils
plus que tout
pour avancer encore 



Dunloe

Chemin essoufflé
à force de lacets
dans sa course contre le ruisseau

chemin impétueux
dans la lande rocailleuse
de ce matin frêle 
 



Muckross

l'if emprisonné
s'est-il ému
quand la cloche est tombée?

sait-il qu'autour
l'herbe est devenue folle
de ces pierres gravées
pour la mémoire des noms?

dans ses rêves
de croix et de cloîtres
entend-il encore
le miracle des mâtines?



Mizen Head
en image de poésie

dans la voiture Servat nous chante sa maison d'Irlande

de toute façon, la grisaille finira au fossé
 



Slea Head
et ses goélands

engouement de la mer
pour cette poésie fredonnée
d'un coup d'aile blanche

seul l'oiseau 
a ainsi le privilège
des confidences de l'horizon



Retour à Allihies

toujours là
toujours rouge
poitrail rouge
face au soleil couchant

les galets sur la plage
peuvent choisir leurs couleurs
pour moi
c'est la couleur de la mémoire 



La  cabane  électrique  d'Allihies  est  toujours  là  à  la  sortie  du  village.
Souvenir d'un lointain été irlandais à la belle étoile. Les jambes étaient
lourdes mais le soleil irlandais rendait tout léger. La nuit fut courte mais
plus aérienne.

Beara peninsula, l'océan devant, rien qu'une nuit au bout du monde. Je
marchais  avec  Kerouac,  Christy  Moore  et  Bobby  Sands.  J'aurais  pu
penser aux chemins croisés de Yeats, à Maurice O'Sullivan ou à Patrick
Kavanagh que j'ai lu plus tard :

« Une route, un royaume d’une lieue. Je suis roi
Des talus, de la pierraille, et de tout ce qui fleurit. »



je marche
les conducteurs oublient souvent
l'ancienne coutume
du salut aux marcheurs

je roule
je klaxonne gaiement devant un groupe d’enfants
réunis sur la pelouse pour un goûter d’anniversaire



Tourbières  intérieures  entre  Cahirciveen  et  Glencar  par  Ballagasheen
Pass. Des briques de tourbes fraîches étalées sur le sol pour sécher au vent
et au soleil. Même pas une barrière, même rouillée. De toute façon, la
rouille n’a jamais empêché le passage. Une brebis a laissé sa crotte sur la
moquette verte au bord de la route. Plus loin, une femme, une touriste
sans doute, offre à son enfant un peu de laine de mouton laissée accrochée
dans le métal. 



rouille

métal oublié
dans son linceul de rouille

à peine ridé
de trop de jours

un pas indifférent
est venu

l'offrir
à ma lecture



Waterville face à la tempête : le village n’y va pas par quatre couleurs, du
vent, des vagues et le bibliobus qui attend ses lecteurs. Le vent est fort, les
corbeaux ne la ramènent pas.

Quelque part en mer, au loin un vent pousse les vagues à attaquer. Les
galets  de  la  plage  se  défendent  vaillamment.  Des  petits  bouts  de  bois
flottés y font comme des os lavés par le sel



L’Europe  a  supprimé  les  barrières  pour  les
hommes  mais  grillagé  le  pas  des  moutons.
Pourtant  parfois  certains,  par  le  trou  d’une
clôture, se laissent emprisonner sur la route, de
l’autre  côté  du grillage.  Toujours se  demander
de quel côté l’on se trouve…



L’eau prend ses aises et s’étale en toute impudeur. 
les rhodos attendent la fin des pluies pour éclater. 
Les ajoncs eux, se font un devoir de crier couleur dans la tempête



 

"What’s water but the generated soul ?" William B. Yeats



Réveil en gris de cerveau, un colley fait son métier d’aboyer.

Puis  Killorglin,  irrémédiablement  attachée  à  Jacqueline,  morte  ici  et  à
Jean qui, revenu seul, depuis noie son chagrin dans les livres.

La mort a trop de couleurs. Je ne prendrai pas de photos.



la pluie est architecte
elle a fait lever des murs de pierre
sur ces collines plongeant dans la mer

on n'a pas toujours peint ces paysages de pluie
on n'a pas toujours peint les autres paysages 
non plus

bout de pays dans les tableaux
arrière-plans d'icônes religieuses 
paysage en nature morte

le paysage c'est l'Homme
l'Homme en volonté de paysage



Au bar, un vieux routier irlandais devant sa Beamish parle du sale temps
qui pourrit les chevilles. Lui, la Guinness, il la trouve trop cher. Alors il
me conseille la Beamish. La patronne du Johnny's return pub le regarde,
oubliant sa télé et ses images en couleurs vives. Elle ne voit pas non plus
le décor un peu vieillot de son pub perdu au fond d'une averse. Les murs
sombres sont recouverts de vieilles photos de rugby. De vieux bibelots
aux couleurs assorties à la bière brune trônent ici ou là, oubliés. Parfois,
quand le temps se dépleut, elle voit la rivière devant et les bateaux qui
attendent la mer. Aujourd'hui c'est pluie. Un cortège mortuaire va passer,
alors la patronne va baisser le store. La vie passe, reste la chaleur.





La pluie fait corps au plus intime d'une belle
couleur.  Derrière  la  vitre  du  pub,  deux
irlandais se racontent le temps en riant. Ne
pas laisser  l'ombre obstruer  le  chemin.  Ne
plus  compter  que  sur  la  chaleur  humaine
pour marcher sur sa solitude. "dans la riche
paix qu'installe la pluie" (Derek Mahon).



les marins derrière la fenêtre
chavirés d’ivresse
brûlant leur solitude
arpentée de souvenirs 

lointains à raconter
aux copains accoudés
en refusant de croire
qu’on n’y retournera plus



montrer le chemin
sans jamais prendre le sien
partir et toujours rester



toit

un toit 
est comme un livre
qu'on n'aurait pas fini de lire
posé sur une histoire
toujours à réinventer

un toit de chaume
en est le papyrus



dans tous les jours déjà 
tanguent la vie
et la mémoire

la forêt elle
porte toujours le souvenir 
du jardin qui l'a fait naître



petits ponts de pierre
laissez-moi au moins 
la mer à célébrer
le voyage
le but
le chemin étendu



jeunes irlandaises 
je vous prie d'une belle couleur
ne teignez plus vos cheveux fous



confesser une terre noire
de bois et de sangs
une terre lourde
de contes et d'histoire





Un torrent aux pierres noires, réfutant le silence que les branchages, de
troncs arrachés tombés à travers, nouaient autour de lui, la mousse épaisse
sur les rochers, la forêt de pierre et d’eau et la chapelle qui surveille tout
cela.
Le torrent pressé d’arriver, les pierres noires qui font tout pour le retenir.
Saint Patrick n’aurait trouvé aujourd’hui sur ses berges aucun trèfle mais
des canettes et des sacs plastiques.



l'eau est respiration
l'eau est saison
plus encore
l'eau est couleur
éveil des couleurs



lire l'eau
arpenter cette liberté égoïste
qui se pavane dans le paysage
lui prêter les pierres que j'ai au coeur
pour la trébucher en torrent

lire l’eau
en un miroir de soi
dans un pays
de ressemblances



à partir bleu
à partir du départ ne plus revenir
de l'arrivée reprendre le départ
serial roady
rouleur en série
traveller, rover 
hobo, hinker 
bousculeur de nuages
traîne-savates et sa valise
prendre à partie tout point de départ

paraître disparaître 
dans le bleu gouffre du ciel





un printemps à malice
nous offre son bouquet poivré

pour tout royaume
elle choisit un muret de pierre
et fit de l’univers un grand chemin d’herbe
pour ses pas vagabonds

mon poème n'a pas rebondi 
l'herbe l'a accueilli en silence



Si je pouvais écrire avec la tourbe je toucherais sûrement à l’intime de ce
pays. 
Je  me souviens à Cong,  un chat  noir  et  blanc attendait  sur  une pierre
tombale. Nul ne sait si le mort était son maître ou la Mort sa maîtresse.

Dialogue  attrapé  au  vol,  ma  voix  posée  sur  l'intime,  juste  pour  dire
grisaille et pluie l'absence de ciel



Comme beaucoup de villes au bord de la mer, les rues qui mènent au port
de Galway sentent l'acier des cargos, les poings d'alcools abusés, les filles
prêtes à partir. Il y a de la couleur et du bruit. La couleur du bruit. Ici dans
High Street, devant la devanture bordeaux du Murphy's, je pense à la rue
de Siam, à la Canebière, à la Rambla et à toutes ces rues plongeantes que
je ne connais pas encore.

Des rues de bières et de musique. Des rues jeunes, aux multiples pas. Il ya
toujours  un  chanteur  usé,  qui  joue  d'une  guitare  docile  des  country
américaines ou du blues à voix cassée. Le routard qui ne marche plus que
dans ses rêves, quand les brouillards alcoolisés le laissent sortir de son
corps.  Les  fameux  "buveurs  de  bière"  de  Jacques  Josse  sont  tous  du
même pays : l'ennui des espoirs manqués.



«  we  are  here  to  take  you  there »  lu  sur  un  «  M&A  coaches  »  de
Ballyragget (co Kilkenny)

N’est-ce pas aussi le rôle du poète ?

Sur la droite
lumière d’orage sur le Carrantuohill
un arc-en-ciel se mesure à sa hauteur



A Crusheen, les pêcheurs français se remettent de leur infortune en jouant
aux fléchettes au pub. Un jeune irlandais rit de leur maladresse. Samedi
soir, il jouait de la guitare ici avec une amie au violon.
Le patron du bar tire la Guinness en deux fois. 



écho 

une blancheur sans voix
l'eau élémentaire

non loin d’Aughils
le chemin s’économise

vers la blancheur
un oiseau en éclat de vol

un écho ne dure
que d'amertume



L’enfant porte l’agneau né d’hier. Il mesure la responsabilité que lui a
confié l’éleveur. Mais son regard est empreint d’une gravité plus grande
encore, la gravité des enfants qui ne savent rien de la mort mais qui la
devinent tous seuls. C’est l’agneau sans doute qui lui explique cela dans
l’échange très rapide de leur regard. Je ne suis pas religieux mais j’y sens
comme un miracle d’écho entre deux anges.



en venant ici
on ne pensait pas avoir 
tous les vents du monde
à nos chevilles

Irlande 
enchanter est peut-être pays

pourquoi aurais-tu à craindre 
le cri monstrueux du vent



A  Kells  Bay,  un  marin  hollandais,  ici  depuis  vingt-cinq  ans,  aide  le
pécheur à remonter ses casiers. Il peste contre les phoques qui détruisent
les poissons en les mordant et leur arrachant une partie du corps. « S’ils
en mangeaient  cent  complètement,  cela  irait  mais  ils  en  esquintent  et
tuent ainsi plusieurs centaines » se plaint-il en mimant de ses doigts un tir
au pistolet.  



"C’est  quoi la crise,  vous savez,  vous ? Moi j’ai  toujours du crabe à
manger, de l’essence pour mon bateau"







d'un pays quels seraient les yeux
d’un pays quels seraient les pas
d’un pays quels seraient la paume
les rides
la fatigue
la joie
la solitude
d’un pays quel serait l’intime?



fissures 
failles 
fossés 
fentes 
trous 
tranchées 
trouées

chemin frayé de l’eau
en recueillir le vrai message



la musique nous offre quelques fleurs
la couleur est un cri de pétale déchiré



de ce passage de couleur
j'observe le souvenir survivre
et s'enfiévrer dans le dédale de nos regards

il est en nous
à chaque venue sur l'île
et rien ne peut nous en appauvrir



Une vie bien avancée. La bouteille de gaz presque
vidée.  Son visage  en poil  d’automne – le  tweed
bien vissé – et  d’une voix venteuse cette langue
iodée. La Guiness pas loin.  Irlandais,  ton pays a
des murets de pierre comme squelette, une pelouse
comme étendard et une bière comme langage.



Les belles maisons d’enrichis récents sur  le  lough Guitane,  l’odeur de
fumée de tourbe glissée dans mon passage, quelques barques accostées
sûrement là-bas. Ici pas de cars de touristes ni de boutiques à Leprechaun.
Un  silence  absolu  dans  la  paix  du  soir.  Les  pas  en  assortiment  de
précipices en soi. 



Les musiciens du Murphy's en chemise et guitare, et accordéon aussi. Le
patron du bar leur donnera cent euros à chacun pour la soirée. Les jeunes
sont ailleurs à écouter du hard rock. La Guinness se fait concurrencer par
les  blondes  étrangères.  Les  jeunes  bousculent  tout.   Comme  nous
l’irlandais ne rêve plus de ce qu’il a déjà. Le patron, lui, gagne du temps,
pas besoin de la tirer en deux fois. Il n’y a plus que les touristes pour
croire en la publicité.



j'écoute toujours d'une larme émue
Sinead O'Connor chanter Foggy Dew

chant de pâques sanglantes
chant de guerre

la lumière de la liberté qui pourrait briller
à travers la rosée de brume

rosée brumeuse
je pense au dormeur du val

une guerre terminée
une voix pour ne pas oublier



NOTES

"Le printemps dans l'ouest" est un poème de Máirtín Ó Direáin, écrit en gaélique (AN
TEARRACH THIAR). (in "Anthologie de la poésie irlandaise du XXe siècle", éditions
Verdier)

"C'est un voyage au crépuscule vers le nord, par la mer." En contrepoint de "« C'était un
voyage à l'aube vers le sud, par la campagne" de Seamus Heaney dans son recueil  La
Lucarne.

"les coursives du Pont-Aven décorées par un poète". En effet, la compagnie Brittany
Ferries a fait appel à Erwann Rougé comme conseiller artistique. Erwann Rougé est un
poète contemporain et éditeur français né en 1954.

« Je l’entends dans l’âme du cœur » : W.B.Yeats évoquant le lac Innisfree. "Quarante
cinq poèmes" traduit par Yves Bonnefoy.

« Une route, un royaume d’une lieue. Je suis roi



Des talus, de la pierraille, et de tout ce qui fleurit. » Patrick Kavanagh. Extrait tiré du
poème "Route d'Inniskeen, soir de juillet" trad. Paul Le Jéloux, in " Anthologie de la
poésie irlandaise du XXe siècle", Verdier, 1996

"dans la riche paix qu'installe la pluie" : Derek Mahon. Extrait du poème "A Penshurst
Place". Trad. Patrick Hersant, in "Anthologie de la poésie irlandaise du XXe siècle",
Verdier, 1996

"paraître disparaître dans le bleu gouffre du ciel" : W.B.Yeats

"il fit de l’univers un grand chemin d’herbe pour ses pas vagabonds" : W.B.Yeats

"pourquoi aurais-tu à craindre le cri  monstrueux du vent" :  W.B.Yeats  "To a child
dancing in the wind"

"la lumière de la liberté qui pourrait briller à travers la rosée de brume" The foggy dew
(chanson traditionnelle)


