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Tim Robinson est né en Angleterre en 1935. Il a étudié les mathématiques à Cam-
bridge et a travaillé comme enseignant et artiste à Istanbul, Vienne et Londres. 
Après une carrière de plasticien d’avant-garde sous le nom maternel de Timothy 
Drever, en 1972 il quitte Londres pour s’installer dans l’Ouest de l’Irlande, d’abord 
dans les Iles d’Aran où il a commencé à écrire et à cartographier. Aujourd’hui il vit 
à Roundstone dans le Connemara, où il dirige avec sa femme Mairéad un atelier, 
Folding Landscapes, qui publie des travaux sur l’héritage naturel et culturel de 
l’Ouest de l’Irlande.
La cartographie a remplacé sa double vocation de mathématicien et de plasticien 
et s’en inspire car elle lui permet de concilier un sens de la géométrie avec un 
contact direct profond avec une terre qu’il connaît désormais, par la marche, dans 
ses moindres replis :

« A partir de mes enquêtes sur les toponymes, la cartographie est devenue pour 
moi non un moyen de gagner ma vie ou de faire carrière, mais un mode de vie, 
d’habiter un lieu. (Setting foot on the shores of Connemara, p. 164) ».

La cartographie telle qu’il la conçoit implique la totalité de la psyché de celui qui 
l’établit et sollicite celle de ceux qui y recourent. Certes la carte ne sera jamais le 
paysage, au mieux un icône, mais pour lui elle constitue aussi un lien intrinsèque 
entre les paysages qu’il parcourt sans cesse et les hommes qui les habitent, dans 
la diversité de leurs occupations parfois ancestrales, avec leur connaissance d’un 
passé souvent mythique ou légendaire et de sa langue. Car « Les toponymes sont à 
l’interface du paysage et du langage » . (SfsC, p.155)   
Ceci est particulièrement vrai des langues primitives, telles que le gaélique lié, 
disait Yeats, aux rochers et au vent. Ces langues, comme le proclame de son côté 
Kenneth White à propos de ce même gaélique et des dialectes vieux norois, disent 
les forces de la nature :

Le paysage des Celtes était habité par les merveilles et les terreurs de la nature 
(...) Par conséquent les toponymes sont les derniers spectres fanés et les échos des 
pouvoirs et des mots de pouvoir que nous avons laissés tomber dans l’oubli. (SfsC, 
pp. 160 et 161) 

La marche est source de l’écriture et de la cartographie chez Tim Robinson, mais il 
serait inexact de ne voir en lui qu’un portraitiste du paysage ou simplement un ob-
servateur scientifique minutieux, un topographe analysant la nature des terrains et 
en tirant les conséquences pour les paysages et les économies humaines que cette 
nature conditionne. Ce serait déjà réconcilier le géologue et l’ethnologue qui éta-
blit un lien direct entre la nature et les cultures des trois régions cartographiées : 
Iles d’Aran, Le Burren et le Connemara . Dans la foulée pour ainsi dire, il est aussi 
un écologiste avisé voire un moraliste conscient des dangers d’un développement 
énergétique exponentiel programmé. Il a encore d’autres flèches à son arc d’écri-
vain et de penseur, aussi capable, à l’instar des surréalistes, de laisser dériver son 
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imagination. Surtout, véritable penseur de la science, se tenant au fait des théories 
et des découvertes les plus récentes, il est capable, pour ne s’arrêter qu’à un exem-
ple des plus connus, de disserter longuement et efficacement sur la théorie des « 
fractals » élaborée par Benoît Mandelbrot. Il y a aussi en lui un penseur métaphy-
sicien derrière l’écologiste moraliste, qui, dans un long essai, s’arrête longuement 
sur un Pascal lui aussi mathématicien et métaphysicien fasciné par le double infini 
de l’espace.
Car l’espace, « Space », concept concret multiple, mathématique, géométrique, 
géographique, mental et existentiel, est au coeur de la méditation de Tim Robin-
son. L’espace intègre l’humain comme le paysage physique : 

« Nous sommes des entités spatiales – plus fondamentalement encore que des enti-
tés matérielles, sujets aux lois de la gravitation. Le squelette de la relation entre un 
individu et le monde est géométrique ; à l’échelle du paysage, il est topographique. 
Notre existence physique est sans cesse enveloppée dans le réseau de directions et 
de distances qui constitue notre espace. L’espace, l’espace inévitable et omnipré-
sent, est notre dieu non reconnu. » (SfsC, pp.104 et I05)

Le concept d’espace réconcilie donc en lui le scientifique géologue, l’essayiste des 
paysages, le connaisseur des littératures, l’artiste plasticien et le métaphysicien :

« Au cours de la décennie écoulée [les années 80] le“Paysage” est devenu un terme-
clé dans plusieurs disciplines ; je préfère placer cet ensemble de textes sous l’éclai-
rage de ‘l’Espace’. Etant donné qu’en tant qu’artiste et étudiant en mathématiques 
j’avais un culte des espaces abstraits et imaginaires bien avant de me fixer sur le 
paysage, je ne peux que m’étonner de l’amplitude conférée à l’espace actuel, dans 
lequel on peut sans contradiction réelle édifier des demeures heideggeriennes pro-
fondes et se délecter des toutes dernières spéculations sur ses vingt-six dimensions 
qui, à l’exception de seulement trois spatiales et une de temps sont tellement re-
pliées sur elles–mêmes qu’aucune de nos perceptions ne pourra jamais les pénétrer 
! Quelque révélatrice que soit la théorisation courante de l’espace somatique, de 
l’espace perpétuel, de l’espace existentiel, etc., finalement il n’y a d’espace que 
l’Espace, ‘ et je n’en suis pas hors’ pour citer le Méphistophélès de Marlowe, car il 
est, parmi tout le reste, l’interface de toutes nos trajectoires mentales et physiques, 
bonnes ou mauvaises, à travers tous les sous-espaces du vécu jusqu’au cosmique. » 
(SfsC, p.VI)

La relation de Tim Robinson, poète cartographe-essayiste, aux paysages qu’il s’ef-
force de traduire sur le papier sans leur ôter de leur puissance évocatrice, est d’ordre 
« érotique » ; un érotisme cosmique qui non seulement sait mais vit par le regard et 
l’exploration physique et humaine cette unité agissante entre l’humain et le cosmos 
: 

« En présentant chacun des exemples de toponymes dans leur brève épiphanie et 
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une mise en évidence de la nature du lieu, je suggère que ce qui nous est caché n’a 
rien de rare ni d’occulte ni même d’auguste et de sacré, mais est, trop souvent, la 
Terre même qui nous porte. Je vous présente un mot nouveau :‘géophanie’. Une 
théophanie est la manifestation de Dieu, ou de dieux ; la géophanie doit par consé-
quent être la manifestation de la Terre. En Irlande on trouve un langage et une 
connaissance populaire des lieux uniquement adaptés à la géophanie de cette terre 
»…(SfsC, p.164)

Mais il se défend de tout mysticisme, fût-il de nature païenne ou à l’aune de la 
pensée orientale ; aucun appel à une fusion :
« La totalité des relations géométriques entre l’individu et le monde est plus qu’in-
finiment dense, et même le simple réseau de directions qui partent de moi vers 
les autres choses ou lieux forme un continuum indescriptible (…) Les relations 
sont toujours là, qui constituent notre existence géométrique, elle-même une com-
posante de notre existence physique et, partant de là, de tous les autres niveaux 
d’existence individuelle et sociale (…) Peut-être un devoir de clarté à ce sujet est-il 
de nous ouvrir au maximum à cette conscience délicate et précise de notre relation 
spatiale au monde. Mais cette conscience, si elle se tend et se brouille, s’effondre 
en un fatras d’‘être-un-avec-la-Nature’. Comme l’amour, elle s’épanouit le mieux à 
la lisière même de la perte d’identité individuelle, de la fusion avec l’objet ; on se 
penche dangereusement au-dessus du gouffre de la dissolution bienheureuse totale 
dans l’Océanique, ou dans des frissons existentiels nauséeux. Une expérience ex-
trême de la falaise. » (SfsC, p.104-105)

Ce «nomade intellectuel » a roulé sa bosse par divers lieux de la planète et de la 
civilisation contemporaine et exploré nombre de champs de la culture planétaire 
avant de se raciner dans un « local » qu’il rend exemplaire de la totalité du monde 
présent et peut-être à venir. Tim Robinson s’inscrit dans le grand mouvement de 
pensée transdisciplinaire, littéraire, artistique, philosophique autant que scienti-
fique, qui caractérise notre post-modernité oeuvrant à dépasser la métaphysique 
dualiste bi-millénaire occidentale ; à l’intérieur même de ce vaste courant il adopte 
l’épistémologie géopoétique, qui dénonce l’illusion psychologique d’une personne 
unitaire bien définie, et inscrit plus spécifiquement la pensée dans le dehors d’un 
cosmos retrouvé. Un exemple achevé de cette ouverture de vases communicants en-
tre les « deux cultures », ici entre l’imaginaire collectif et le géologique est suggéré 
dans le court essai intitulé « Wittgenstein », où « un déplacement tectonique sépare 
les deux phases de la pensée de Wittgenstein (…) Dans une future reconstitution 
légendaire du Connemara ce sera Wittgenstein luttant contre les démons de la phi-
losophie qui déchirera le paysage de Rosroe. » 
Comme impliqué par la géopoétique, Tim Robinson recherche, pour rapprocher 
l’écriture de l’expérience intellectuelle ou de la pensée vécue, des formes plus 
ouvertes que les modèles occidentaux de la modernité compartimentés chacun 
dans sa discipline. Ses textes rassemblent, chacun en des proportions variables, des 
descriptions géologiques topographiques et botaniques minutieuses, la réflexion 
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sur un état de la société, des études documentées sur des personnages culturels 
célèbres ou obscurs, le tout vu par le travers d’une autobiographie délibérément 
impersonnelle qui ne s’interdit pas des notes d’humour. 

Parmi ses publications les plus importantes :
Stones of Aran : Pilgrimage, The Lilliput Press, Dublin,1986, Penguin Books, 
1990
Stones of Aran : Labyrinth, 1995, Penguin Books, 1995   
Setting Foot on the Shores of Connemara and other writings, Lilliput, 1996
The View from the Horizon, Coracle, 1997
My Time in Space, The Lilliput Press, 2001
Tales and Imaginings, The Lilliput Press, 2002
Connemara, listening to the wind, Penguin Ireland, 2006

Bibliographie française :
Préface à Synge, Les Iles d’Aran, éd. Anatolia, 1995.
Approaching the Glacier (édition bilingue) dans un livre de photographies de Wer-
ner. Hannappel, Cape Distance, Arp éditions, Bruxelles, 1998.
Postface à O’Flaherty, L’Ame Noire, éd. Anatolia/ LeRocher, 1999.
“Sauter le pas” (“Taking Steps”), essai tiré de Setting Foot on the Shores of Conne-
mara, dans la revue Goéland, n°1, janvier 2002.
« Le Fleuve », dans Goéland n°2.
A paraître :  « La Courbe de la Terre » , dans Les Cahiers de Géopoétique n°6. 

Adresse : Tim and Mairead Robinson, Folding Landscape, Roundstone, Conne-
mara, Co Galway Ireland  et tandmfl@iol.ie
 



temporel n°3

emporel

h t t p : / / t e m p o r e l . f r�

Tim Robinson

RAPPORTS PROVISOIRES DE FOLDING LANDSCAPES 

Bien que je réalise des cartes depuis plus de douze ans, la cartographie, le désir et 
la capacité de dresser des cartes en  général me restent étrangers. Les cartes que j’ai 
entreprises à ce jour couvrent tout le territoire que j’aperçois depuis là où je vis, 
et sont des versions élaborées et extériorisées des esquisses mentales qu’on réalise 
pour se situer, cognitivement et affectivement, dans un nouveau lieu. Désorienté 
par la nature de l’endroit où j’avais élu de vivre, il m’était indispensable d’en dres-
ser la carte ; aussi commencerai-je par une brève rétrospective de l’étrangeté qu’il 
présentait à qui arrivait en droite ligne de Londres. Les îles d’Aran sont trois éclats 
de calcaire arrachés au Burren, dont le caractère paradoxal est bien  marqué par 
l’appellation de son abbaye en ruine, ‘Sainte Marie du Rocher fertile’. Cependant 
les îles correspondent davantage avec le Connemara, partageant avec lui l’honneur 
et le fardeau d’une langue en déclin qui porte une tradition orale plus ancienne 
que le christianisme. L’Atlantique bat, caresse, malmène et déprime les deux gran-
des terres, et déborde d’attention pour les îles en particulier. Suffit. Cela est déjà 
plus que ce que je connaissais quand je suis arrivé en 1972, pour vivre dans un ha-
meau situé à une heure de marche à l’ouest du petit port d’Árainn , la plus grande 
des îles.
 Me retrouver dans un tel paysage, ou plutôt série de paysages entremêlés 
s’avéra être l’affaire de beaucoup d’années, et n’a pu se faire, pour l’essentiel, 
qu’à travers des cartes et l’écriture. Les cartes sont publiées sous l’appellation de 
Folding Landscapes, la petite maison d’édition dirigée par ma partenaire et moi-
même depuis 1984, à Roundstone, dans le Connemara. Les cartes produites à ce 
jour sont celles des Iles d’Aran (1976 et 1984), du Burren (1997) et du Conne-
mara commencée en 1986 (1).
  Je conçois la cartographie comme une forme d’art particulièrement adap-
tée à l’ordonnancement d’une grande quantité de faits en un tout expressif. Mes 
études ont porté sur les mathématiques et la physique mais ma ‘formation’ fut 
celle d’un artiste travaillant dans les modes abstraites et ‘environnementales’ du 
Londres de la fin des années 1960, tandis que ma capacité de dessinateur était le 
résidu d’une période d’illustrateur technique ‘freelance’. Aussi ai-je abordé la pra-
tique de la cartographie dans la quasi ignorance de ses techniques, ses théories et 
idées reçues spécifiques, pour ne pas dire dans la méfiance profonde de ses struc-
tures technologiques et organisationnelles qui distancient le cartographe du lieu à 
dessiner, aliénant la main du pied. Pour moi, la réalisation d’une carte devait être 
une rencontre singulière entre une personne et un territoire, un engagement sans 
limite en terme de temps et d’effort, un projet existentiel de connaissance d’un 
lieu. La carte elle-même ne pouvait guère être plus qu’un rapport provisoire dans 
le parcours de sa réalisation.
 Cependant dès le départ je me suis trouvé collaborer avec la cartographie 
traditionnelle. Ces territoires marginaux de l’Irlande avaient été pour la dernière 
fois cartographiés en détail par le Service des cartes d’Etat-major, dans les années 
1890 et les feuilles de six pouces vieilles de 80 ans s’avéraient être un point de 
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départ idéal pour mon propre travail, car elles lui conféraient une ossature topo-
graphique correcte mais étaient singulièrement dépourvues de chair propre. Au 
Burren l’espoir de découvrir des sites préhistoriques nombreux non répertoriés me 
fit explorer les blancs des vieilles cartes. Sur Aran et dans le sud irlandophone du 
Connemara, les toponymes sur les cartes d’Etat-major, peu nombreux, devaient 
être écartés comme étant des altérations anglicisées qui sentaient leurs siècles d’im-
périalisme culturel ; je me fis un devoir et un plaisir de rechercher leurs formes 
originaires irlandaises toujours chargées de sens, une quête qui me conduisit dans 
les labyrinthes du folklore et de l’histoire locale.
 Quand j’en vins à réaliser mes premières cartes, je me limitai au noir et blanc 
et à des techniques linéaires pour mieux souligner l’enchevêtrement des divers as-
pects du territoire. Une carte en couleurs, me semblait-il, se décomposerait facile-
ment, visuellement et conceptuellement, en des couches surimposées mais autre-
ment séparées. En créant des symboles pour les différents terrains tels que le rivage 
rocheux, les dunes de sable, les collines escarpées et les tourbières, je cherchais des 
équivalents visuels pour le contact du pied, les ornements internationalement stan-
dardisés m’étant inconnus en pratique et a priori inacceptables pour moi ; même 
le terme d’ornement, avec ses connotations de superficialité et d’inutilité, était 
totalement inadapté à ces textures qui devaient être la substance même et le fond 
du dessin. Les teintes et les réglures toutes faites étaient hors de question aussi ; 
dans tous les cas je trouvai qu’en positionnant consciemment même les taches et les 
points les plus minuscules (réalisés avec une plume de 0.1mm, pour une réduction 
3:2), je pouvais créer des clairières autour des marques plus importantes telles les 
tirets des lignes délimitant des agglomérations ; ce qui mettait en valeur leur clarté 
compensait l’absence de contrastes colorés. Il était bien sûr axiomatique que les 
traits cardinaux du territoire en question suggéreraient l’agencement et le tracé de 
la feuille ; il n’était pas question pour moi de découper la continuité de la surface 
de la terre en portions standardisées. Par exemple je pouvais décider de montrer le 
détail de la majestueuse étendue de falaises atlantiques d‘Aran  dans la perspective 
d’un vol de mouette, d’une manière impossible et déplacée s’agissant des côtes an-
fractueuses du Connemara.
 Dans tous ces choix j’essayais de préserver la texture d’une expérience im-
médiate. J’avais une formule pour me guider et m’aiguillonner à travers les fourrés 
des difficultés que je rencontrais ; en marchant sur cette terre, je suis la plume sur 
le papier ; en dessinant la carte, ma plume est moi-même arpentant la terre. La fi-
nalité de cette identification était de court-circuiter les polarités d’objectivité et de 
subjectivité, et de m’aider à rester en règle avec la réalité.
 Une partie du rituel puritain de ma pratique à ses débuts s’est relâchée 
aujourd’hui, alors que je me complais dans les espaces latitudinaires du Conne-
mara. Mais l’orientation de base est inchangée : une carte est un effort soutenu en 
direction d’un but inatteignable, la compréhension entière par un individu d’un 
espace qui sera transformé en un lieu individuel par cette tentative. Une petite 
inégalité banale, qu’a intégrée en moi l’expérience de la cartographie, confirme 
cette inatteignabilité. Si t est une mesure linéaire de la feuille sur laquelle on doit 

RAPPORTS PROVISOIRES  
DE FOLDING LANDSCAPES
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s’exprimer, T la mesure correspondante du territoire que l’on souhaite exprimer, 
et m une mesure convenable de la richesse de détail que la plume peut rendre clai-
rement, alors M, mesure de la réalité que ces moyens choisis peuvent saisir, est à 
tout jamais limitée comme suit :

    M ≤ mt /T

1) (NDT) : Cette carte fut achevée en 1990.
   (Setting Foot on the Shores of Connemara)
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LA VUE DEPUIS L’ERRISBEG

Dans mon visage, le vent de l’Atlantique, qui apporte des murailles de pluie, 
des plafonds bas de nuages, des fenêtres de soleil éblouissantes, des pay-
sages de l’extrême occident avec de changements magiques soudains. Sous 

les pieds, la pierre cristalline sombre de l’un des nombreux sommets d’une colline 
qui ressemble à un dos de dragon, la dernière, au-delà laquelle la terre s’étrécit en 
une péninsule désolée, un rassemblement de rochers écumeux et d’ un phare soli-
taire. Et s’étendant au-dessous, vers le nord, une déconcertante topographie de lacs 
perdus dans des tourbières, avec, à peine moins saisissables, des cartes d’ombres 
projetées par des nuages qui courent depuis la côte vers les montagnes. Vers l’est, 
une étendue ridée et dorée à demi effilochée par la mer, ponctuée par les minus-
cules rectangles blancs d’habitations humaines ; plus loin, vers le sud, des îles, les 
plus proches également dorées, celles qui sont à l’horizon gris-bleu ; enfin, fermant 
le sud-est, une autre terre, de collines qui ont la couleur même du lointain.

 Cette colline est l’Errisbeg, qui abrite du vent d’ouest le petit village de 
pêcheurs de Roundstone au Connemara ; la portion du monde visible depuis son 
sommet comprend l’ensemble des paysages regroupés autour de la Baie de Galway 
qu’il a été de mon privilège merveilleux et épuisant d’explorer en détail tout au 
long des quinze dernières années, les hautes terres du Burren dans le Comté de 
Clare, les îles d’Aran et le Connemara lui-même. Très récemment je me suis mis en 
quête du nom de ces lacs qui s’étendent sur la plaine sombre en dessous comme des 
fragments d’un miroir brisé en éclats. Les hommes d’un certain âge qui paissaient 
leurs moutons, pêchaient la truite brune et tiraient l’oie du Groenland au jabot 
blanc dans ce labyrinthe se rappellent le nom d’environ deux douzaines des lacs 
les plus étendus et il en reste autant dont je désespère de jamais le connaître, sans 
mentionner les innombrables petits lacs ; tous dans une superficie d’environ trente 
milles carrés. L’un d’eux porte le nom de Loch Beithinis , le lac des bouleaux ; car, 
tandis que les lacs eux-mêmes sont souvent difficiles à trouver parmi les ondula-
tions légères de la tourbière, les dômes des bosquets épais sur leurs îles, façonnés 
par le vent, se voient de plus loin. Des corbeaux nichent sur la plupart de ces îles, 
et quelques émerillons ; certaines sont des héronnières, et sur l’une d’elles les arbres 
ont été réduits à l’état de squelette par les fientes de générations de cormorans. 
La végétation de ces îles non broutées suggère que sans les moutons omniprésents 
au moins les parties les mieux drainées des tourbières basses seraient couvertes de 
forêts de chênes sessiles, de houx, d’ifs, de bouleaux et de saules. Comme ailleurs, 
c’est l’activité humaine qui détermine la texture de ce qui apparaît à première vue 
comme des terres vierges, ce qui ne laisse pas de compliquer la tâche des défenseurs 
des paysages. Cependant cette région, que l’on commence à connaître comme la 
Tourbière de Roundstone, épargnée jusqu’à ce jour par la reforestation et l’exploi-
tation commerciale de la tourbe, doit sans conteste être conservée telle quelle ; 
outre son caractère écologique unique, elle abrite l’une des ressources les plus rares, 
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la solitude. 
 Une seule route serpente à travers cette tourbière et le long le voyageur peut 
jouir d’un ciel non encombré par les fils électriques. Je la distingue à peine depuis 
l’Errisbeg, qui grimpe autour du tertre appelé Na Creaga Móra, les grands rochers 
escarpés, entré dans la littérature botanique comme le site d’une bruyère, Mackay’s 
Heath, découverte par le botaniste autodidacte de Roundstone William McCalla 
en 1835, et autrement connue seulement dans le Donegal et à Oviedo en Espagne. 
Les autres bruyères rares de Roundstone sont la Dorset Heath, dont une demi-dou-
zaine de touffes constitue ici toute la population irlandaise, et la Mediterranean 
Heath [la bruyère méditerranéenne], qui pousse dans les vallées bien arrosées du 
flanc nord-est de l’ Errisbeg et au Mayo, et est autrement limitée à l’Espagne et 
au Portugal. Peut-être le souffle chaud de l’Atlantique favorise-t-il la croissance de 
telles plantes exotiques méridionales dans ce terrain qui ressemble à la toundra.

 Suivant des yeux la route, je la vois disparaître vers le nord-ouest, là où la 
flèche protestante et la flèche catholique de Clifden se montrent au-dessus des 
collines basses, decrescendo occidental d’une symphonie de montagnes qui longe 
toute la ligne d’horizon. Droit au nord devant moi, les Twelve Bens [les Douze 
Pics] se serrent comme des moutons ; il y a en fait onze sommets qui ont entre 
1700 et 2000 pieds de haut et portent des noms tels que Binn Bhán, le pic blanc, 
et un sommet qui n’est pas un pic mais une masse écrasée, appelé Meacanacht, 
probablement d’après un mot irlandais obsolète signifiant une chose arrondie. 
Tandis que les sommets pointus sont faits de quartzite, une roche qui résiste aux 
intempéries et se montre inhospitalière à la végétation, Meacanacht est formé d’un 
matériau plus tendre, un schiste qui se brise pour donner un sol argileux ; sa face 
méridionale est verte, et une végétation alpestre rare apparaît sur ses précipices du 
côté nord. Plus à l’est et séparé des Bens par la majestueuse Inagh Valley [la vallée 
de lierre] se trouvent les montagnes de Mám Tuirc dont la ligne des pics forme 
la frontière entre le Connemara proprement dit et sa province orientale, le Joyce 
Country. Mám Tuirc lui-même, le col des sangliers, vers l’extrémité nord de la 
chaîne, m’est caché par les Bens, mais je distingue la large selle de Mám Éan, le 
col des oiseaux, près de l’extrémité sud, là où les anciens Celtes avaient coutume 
de célébrer les festivités de Lughnasa au début des moissons. Plus tard le site fut 
christianisé et la légende y fait venir St Patrick pour bénir les terres à l’ouest depuis 
cet escarpement. Pour les festivités du Pattern Day qui ont succédé à Lughnasa, 
Connemara et Joyce Country se réunissaient là pour prier, boire de la poitín, et 
s’éclater devant un combat à coups de bâtons. Il y a quelques années le clergé a 
imposé le rite étranger des Stations de la Croix sur Mám Éan, mais pendant que 
le prêtre conduit la cérémonie, les gens fidèles au bon vieux temps continuent de 
grimper jusque dans St Patrick’s Bed [le lit de St Patrick], un creux au flanc escarpé 
de la colline à quelques pieds seulement de l’autel de marbre neuf, et en font sept 
fois le tour, dans le sens du soleil.

 Bien qu’il semble n’y avoir aucun lien entre le groupe des Bens et la ligne 
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oblique des pics de Mám Tuirc, à qui s’aventure à y grimper leur unité essentielle 
saute aux yeux depuis le sommet de l’Errisbeg. Ils sont les restes d’un grand pla-
teau qui a été disséqué par des millions d’années d’érosion. Les rochers qui devai-
ent plus tard former ce plateau datent de la période calédonienne, lorsque deux 
des plaques qui forment la surface de la terre se dirigeaient lentement l’une contre 
l’autre ; l’affrontement qui en résulta souleva une vaste chaîne de montagnes qui 
court depuis la Scandinavie à travers la « Calédonie austère et sauvage », la moitié 
nord de l’Irlande, Terre Neuve et les Appalaches (car l’océan Atlantique n’existait 
pas encore). Un grès encore plus ancien fut coincé là à l’intérieur d’un pli géant, 
et recristallisé sous son immense pression pour produire le quartzite très dur des 
pics du Connemara. Argile et calcaire pris dans les couches extérieures du pli fu-
rent métamorphosés en schistes et en marbre plus tendres qui se sont usés depuis 
pour former la terre basse au sud des montagnes, les vallées correspondantes mais 
plus étroites au nord, et le large corridor nord-sud de l’Inagh Valley.  Les rochers 
noirâtres de l’Errisbeg eux-mêmes sont faits de gabbro, une roche basique dense 
qui est montée en fusion du manteau de la terre il y a des dizaines de millions 
d’années avant les convulsions calédoniennes. Le beau cône de Cashel Hill qui 
s’élève à l’intérieur de la baie à l’est de Roundstone est de la même roche, et il y a 
quelques collines sombres semblables au nord des Bens, y compris Dúchruach, la 
« meule noire », qui descend au-dessus de la vallée boisée et du lac de Kylemore, 
offrant un fond de décor plaisant à la fantaisie néo-gothique de Kylemore Castle. 
Ainsi il y a des collines sombres au nord, et au sud des montagnes pâles de quart-
zite, conservant la symétrie approximative du Connemara sur son axe est-ouest.

 L’ère glaciaire, qui a commencé il y a environ un million et demi d’années 
et n’est peut-être pas terminée, a sculpté toutes ces roches diversement résistantes 
pour donner un chaos de formes que l’œil  rencontre chaque jour, creusant les 
vallées entre les chaînes de montagne et le grand fiord de Killary Harbour qui sé-
pare le Connemara des hautes terres du Mayo vers le nord. Une partie du matériau 
écarté par le glaciers s’est entassée quand ces derniers ont reculé en fondant, sous 
la forme de collines basses et rondes faites de rochers arrondis et d’argile, appelés 
drumlins par les géographes. Ces collines isolées, habituellement de terre arable 
verte, contrastent profondément avec les tourbières plates et sombres où elles sont 
échouées, et portent toutes un nom individuel. Dans le Connemara occidental, 
une telle colline est un imleach, nommée ainsi peut-être à cause de ses bords tran-
chés (imeall, un bord). Depuis l’Errisbeg je puis en identifier plusieurs, y compris 
Imleach na Beithe, le drumlin des bouleaux, et Imleach Caorach, le drumlin aux 
moutons, près de Ballyconneely à l’ouest. 

 Ainsi, une certaine collision préhistorique de continents, quelque cent mil-
lions de siècles d’érosion, et une simplification géologique presque aussi drastique 
de ma part, suffisent à expliquer l’aspect des choses au nord de l’Errisbeg. Mais 
la frange touffue du Connemara à l’est ? Peut-on en rendre compte par une géné-
ralisation ? Immédiatement au-dessous il y a la baie de Roundstone, dont la plus 
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grande partie est occupée par une île, Inis Ní, qui n’est pas tout à fait une île puis-
qu’ une chaussée et un pont y mènent, et même avant leur construction les gens 
pouvaient s’y rendre à pied en passant sur les rochers couverts d’algues quand la 
marée était basse. Quoique, par ailleurs, les très fortes marées envahissent toujours 
les parties basses et transforment Inis Ní en trois îles. Et la baie de Roundstone 
n’est qu’une excroissance de Cuan na Beirtrí Buí, la baie du banc d’huîtres jaune, 
qui se divise à nouveau, offrant aux saumons qui s’y aventurent le choix entre l’is-
sue de la célèbre pêcherie fluviale de Ballynahinch à l’ouest, et Cashel Bay à l’est, 
qui les livre de Gowla River aux mains des hôtes de l’ Hôtel Zetland. Par delà ce 
dilemme il y a un large promontoire qui porte l’antique nom de Iorras Aintheach, 
la péninsule tempétueuse ; il porte les villages de Carna et Cill Chiaráin, et au sud 
foisonnent des îles diverses, les unes isolées et désertes depuis une génération ou 
deux, d’autres rattachées à la terre ferme par des chaussées et toujours habitées, 
d’autres enfin à mi-chemin entre ces deux conditions, accessibles à marée basse et 
occasionnellement réoccupées par les derniers de leurs habitants précédents, qui 
récoltent des bigorneaux sur leurs rivages où paissent leur bétail sur leurs pâtu-
rages sablonneux érodés par le vent. Un peu plus loin se trouve la pierre la plus 
précieuse de tout ce littoral pierreux, le dôme bas et nu de St Macdara’s Island, 
avec son oratoire minuscule qui remonte pratiquement au temps où les ermites 
recherchaient de telles retraites inaccessibles tout autour des côtes du Connemara. 
Toujours vers l’est, d’autres baies qui se ramifient, avec des îles reliées entre elles 
par des chaussées ou qui prolifèrent dans les eaux mêmes de la Baie de Galway, 
ravissent le cartographe qu’elles mettent au défi.

 Tout ce somptueux spectacle topographique a été creusé dans le granit, qui 
s’est introduit de force dans les roches pré-existantes il  y a un peu plus de 400 
millions d’années, à la fin de l’époque orogénique calédonienne. Il est strié de 
dislocations et de failles, que la mer a exploitées pour détacher des archipels et 
ouvrir la voie aux rivières qui le traversent dans toutes les directions. Sans ces rou-
tes maritimes, comme je vais le montrer, il serait aussi peu peuplé que les terres de 
tourbière et les montagnes plus loin à l’intérieur des terres, alors qu’en réalité c’est 
la région la plus densément peuplée du Connemara. Mais, en dépit des cottages 
et des bungalows qui s’alignent le long de son tissage de routes et de « boreens » 
[petits chemins non goudronnés], c’est un paysage intimidant d’affleurements ro-
cheux luisants roses ou or brun polis à l’ère glaciaire et parsemés de rochers ronds 
glaciaires, parsemés de minuscules champs cultivés en forme de soucoupe au sol 
noir détrempé et interrompu partout par des rivages pierreux ou boueux sombres 
sur lesquels les fortes marées empilent des masses incroyables d’algues jaunes. 
Cette poussée de varech ou de « yellow weeds » [herbe jaune] comme on l?appelle 
localement est l’un des facteurs qui ont rendu possible la vie sur le granit acide, car 
de larges quantités en étaient récoltées, à la fois pour fertiliser la terre et les trans-
former en les brûlant en « kelp » [soude de varech], ressource principale d’alcalis 
industriels au dix-huitième siècle et d’iode au dix-neuvième : l’argent versé par le 
gérant écossais d’une usine à varech qui résidait à Cashel maintint des centaines 
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de familles juste au-dessus de la famine dans les années 1880. Même aujourd’hui 
on peut voir des radeaux d’algues remorqués jusqu’aux quais tout autour de cette 
côte découpée, pour être vendus à une usine de Cill Chiaráin qui les transforme en 
alginates utilisées comme agents épaississants dans l’alimentation, la peinture et les 
cosmétiques.

 Une autre ressource de cette côte apparemment déshéritée était sa couverture 
de tourbière, qui s’est développée sur le granit imperméable comme elle l’avait fait 
sur les roches métamorphiques à l’intérieur des terres. Cette couverture est presque 
entièrement disparue maintenant à force d’être exploitée par des générations qui 
ont expédié la tourbe par des centaines de petits ports pour être brûlée dans la ville 
de Galway ou  de l’autre côté de la baie où la roche n’est pas recouverte de tourbe. 
Mais pour développer ce thème de l’étrange processus par lequel la nudité d’un 
paysage a conduit un autre paysage à la nudité, je dois maintenant regarder vers le 
sud et vers ces îles qui s’étendent comme des lames d’acier claires le long de l’hori-
zon, si différentes des circonvolutions couleur rouille du sud du Connemara.

 A voir depuis l’Errisbeg les trois îles d’Aran, enveloppées dans leurs man-
teaux de simplicité et de distance monacales couleurs de brume, on a du mal à 
croire que quinze cents personnes y vivent, qui équipent une flotte de chalutiers 
modernes, profitent du tourisme, cultivent de petits champs obstinément pierreux 
conquis sur la roche nue. Sous mes yeux, une ligne de lumière filtrant sous les îles 
depuis l’horizon brillant semble les couper même de cette relation ténue avec les 
réalités du continent où la mer peut servir d’intermédiaire et les renvoyer dans la 
brume des temps où Ára na Naomh, Aran des Saints, était une source d’inspiration 
pour les monastères de l’Europe occidentale. Les hautes falaises d’Irainn ou Inis-
hmore, la plus grande de ces îles,  tournent le dos au continent  et regardent au 
sud-ouest vers l’espace de l’Atlantique ; me rappelant les jours nombreux passés à 
les explorer je ressens le tonnerre des flots dans leurs recoins et j’entends le cri sau-
vage d’un faucon pèlerin qui balaie leurs flancs abrupts. Et au-delà des îles il y a le 
Burren, avec ses collines jonchées de fleurs, qui s’élèvent de terrasses majestueuses 
en plateaux ventés, quadrillés par quatre mille ans de murs. Merveilles au-delà de 
toute description ! Je me tourne à nouveau vers la géologie, mère des sciences de la 
terre, pour une approche unificatrice.

 L’unité essentielle des trois îles et du Burren se discerne clairement depuis 
l’Errisbeg ; les îles sont construites d’un grand nombre d’épaisses couches horizon-
tales de roches qui correspondent à celles du Burren et en ont été de toute évidence 
séparées par l’action prolongée d’agents qui n’ont pas autrement perturbé leurs 
strates. Tandis que le chaos visuel du Connemara est un rappel du travail d’oroge-
nèse,  les niveaux plus tranquilles du sud sont les restes pétrifiés d’une mer depuis 
longtemps partie. Cent millions d’années après les événements calédoniens, cette 
région gisait sous un océan subtropical, dont les eaux pullulaient de créatures à co-
quilles, allant du foraminifère de la taille d’un point à des brachiopodes aussi gros 
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qu’une soucoupe. Leurs restes, empilés et comprimés en calcaire sous leur propre 
poids, ont finalement atteint l’épaisseur de plus d’un demi mille. Les mouvements 
telluriques ont évidemment modifié de temps en temps l’épaisseur de cette période 
carbonifère, puisqu’il y a de minces strates d’argile schisteux, formées à partir de 
la boue des eaux côtières peu profondes entre les strates de calcaire, et même des 
lits d’argile, montrant que la surface s’est occasionnellement élevée au-dessus de 
l’eau assez longtemps pour qu’un sol se forme, pour être submergé à nouveau. 
Finalement, il y a quelque 270 millions d’années, un soulèvement final a aboli 
cette mer, et depuis lors les climats qui allaient du tropical au glacial et les houles 
de l’Atlantique moderne ont rongé le calcaire, laissant subsister les trois îles et le 
plateau découpé du Burren, qui diminuent encore aujourd’hui chaque année d’un 
demi millimètre environ sous l’action dissolvante de la pluie.

 Des mouvements ultérieurs de la croûte terrestre, liés peut-être à l’ouverture 
de l’océan Atlantique, ont exercé des pressions latérales sur les lits calcaires, les 
fracturant en un système de fentes verticales d’une étonnante régularité, dont les 
plus grandes courent dans la direction sud-sud-ouest, à angle droit avec les plus 
petites. L’eau de pluie en s’écoulant les a élargies pour donner des fissures de toutes 
les largeurs jusqu’à près de deux pieds, subdivisant la surface rocheuse en plaques 
rectangulaires ou, là où elles sont très rapprochées, en en un amas de petits blocs. 
Aussi la surface, avec tout le sol superficiel quelle charrie, est-elle très efficacement 
drainée. Mais, tandis que le calcaire est vulnérable à la pluie, les couches d’ardoise 
et de schiste argileux sont plus imperméables. Sur un flanc de colline, le calcaire 
exposé entre deux de ces couches sera enlevé en premier, tandis que celui qui est 
recouvert par ces couches se maintiendra plus longtemps, aussi la colline est-elle 
mangée en de grandes marches ; tel est du moins un scénario proposé pour rendre 
compte de la formation en terrasses des Iles d’Aran, et des parties élevées du Bur-
ren. Ainsi l’argile et le schiste argileux  sont-ils exposés tout au long du pied des 
escarpements ou des falaises basses qui séparent les terrasses, et l’eau de pluie qui 
s’enfonce par les couches calcaires crevassées puis est dirigée de côté par le schiste 
imperméable, jaillit en sources au pied de ces falaises, emportant le schiste ou 
l’argile pour ajouter un peu de sol à l’avantage de ces niveaux particuliers. Même 
depuis l’Errisbeg je vois que les lignes de points blancs, les cottages et les bunga-
lows le long des routes d’Aran, suivent les terrasses, gardant la tête en dessous de 
la ligne de crête qui les abrite des vents soufflant majoritairement du sud-ouest.

 Voisines, les Iles d’Aran sont culturellement très proches du sud du Conne-
mara; les deux parlent l’irlandais, et c’est très important ; à eux seuls ils portent 
l’essentiel des espoirs de  la langue pour l’avenir. Mais écologiquement et archéolo-
giquement Aran appartient au Burren, le calcaire en étant le facteur déterminant. 
Le Burren partage avec les îles presque toute sa célèbre flore ; les mountain avens 
[Dryas] manquent en Aran mais la plupart de ses espèces alpestres ou nordiques 
telles que la gentiane de printemps s’y trouvent, tandis que le roseroot [Rhodiola]  
(dans le Connemara excessivement rare et trouvé seulement dans certaines falai-
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ses proches du sommet des montagnes) s’épanouit sur certaines régions rocheuses 
exposées,  descendant jusqu’au niveau de la mer. Certaines plantes sont propres à 
Aran aussi. Sur le  gazon, tondu par le vent et les lapins, des hauts sommets des 
falaises, on trouve  la vesce pourpre [Astragalus], inconnue partout ailleurs en Ir-
lande, et qui est peut-être une relique de la végétation de toundra des temps im-
médiatement postglaciaires. Et comme l’agriculture moderne peine à entrer dans 
les champs minuscules d’Aran, certaines herbes s’y trouvent toujours qui ont été 
exterminées presque partout ailleurs ; j’ai même trouvé une espèce de cresson (pen-
ny-cress) dont les capsules transparentes en forme de disques faisaient le délice des 
enfants des générations passées dans beaucoup de régions rurales. 

 Malgré de telles atténuations multicolores, pourtant, une grande partie 
d’Aran est un désert de pierre nue, comme le Burren. Mais dans l’un et l’autre de 
ces lieux, le nombre des monuments préhistoriques à lui seul montre que ce ne 
peut pas avoir été toujours le cas. Par exemple dans les îles il y a cinq tombes mé-
galithiques du type connu par leur forme comme des « wedge tombs » et qui sont 
habituellement datées du néolithique tardif et du début de l’âge du bronze. Puis 
il n’y a pas moins de sept grands « cashels » [grosses fermes fortifiées, comme les « 
raths »]de pierre, comprenant le « promontory fort » de Dúchathair et le site pré-
historique le plus spectaculaire d’Irlande, Dún Aonghasa, dont les trois remparts 
semi-circulaires grossièrement concentriques viennent buter contre la lisière d’une 
falaise vertigineuse au-dessus de l’Atlantique, visible en silhouette même depuis 
l’Errisbeg. Ces deux forts ont devant eux des arrangements impressionnants de 
pierres dressées, apparemment en disposition de défense, qui suggèrent, en analo-
gie avec des cas semblables d’Ibérie, qu’ils datent du début de l’âge du fer. Les dou-
zaines de huttes de pierre ou clocháin et les vingtaines de monticules pierreux qui 
pourraient bien être des ruines de huttes, suggèrent que l’époque du christianisme 
primitif fut ici habitée et prospère. Au  Moyen Age les O’Brien, qui étaient la force 
dominante au Munster, avaient trois tours sur ces îles (qu’ils perdirent au bénéfice 
des O’Flaherty du Connemara dans les années 1550). Les O’Brien ajoutèrent aussi 
un monastère franciscain aux édifices religieux déjà vénérables d’Árainn. Le récit  
des installations dans le Burren est similairement continu, et des études récentes 
d’archéologie environnementale (telles que l’analyse du matériau des sols sous les 
murs et les tombes antiques) tend à renforcer l’impression que les terres calcaires 
restèrent fertiles et productives longtemps après que la tourbière ait commencé à se 
former ailleurs, et que leur nudité actuelle n’est pas aussi première qu’il y paraît.

 L’histoire du Connemara est curieusement différente. Ici, les cultures primi-
tives ont laissé des traces abondantes, mais ensuite la trace s’éteint presque. Des 
tas de détritus de coquillages, qui ressemblent beaucoup à ceux de la péninsule de 
Dingle, que l’on pense être  du mésolithique tardif ou du néolithique primitif, se 
présentent sur plusieurs des rivages du Connemara. Juste au-dessous de l’Errisbeg 
par exemple, la langue sableuse entre les plages adossées l’une à l’autre de Dog’s Bay 
et Árainn, (la baie des pluviers) était évidemment un site de ces premiers rassem-
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bleurs de nourriture, car sur les dunes érodées on aperçoit des couches noirâtres 
pleines d’ossements, de coquilles de bigorneaux et de pierres de foyers éclatées 
par la chaleur. Et tandis qu’il y a quelques années seulement on pensait que le 
Connemara avait peu à offrir aux archéologues à l’exception d’un petit nombre 
de mégalithes dans le nord-ouest, un flot de découvertes récentes a montré qu’au 
néolithique et à l’âge du bronze les vallées donnant sur les baies de Streamstown 
et Ballynakill étaient presque aussi peuplées que le Burren. Cette région côtière 
atlantique était alors, et est toujours, la partie la plus prospère du Connemara, à 
cause de son dépôt de terre arable glaciaire et des affleurements éparpillés de cal-
caire métamorphique. Quelques-unes de ces découvertes ont été révélées par l’ex-
traction de la tourbe, et à proximité de beaucoup d’entre eux on peut distinguer les 
murs des champs qui précèdent la croissance des tourbières. Peut-être la pratique 
du nettoyage par le feu de ces fermiers primitifs, coïncidant avec un changement 
climatique, allant d’une période post-glaciaire plus chaude, plus sèche vers les 
temps frais, humides que nous connaissons toujours, a-t-elle été fatale aux grandes 
forêts qui autrefois couvraient la terre et dont les racines se voient là où la tourbe 
a été éliminée.

 Pourtant, les preuves d’établissements postérieurs sont plus éparpillés et 
ambigus. Il y a une douzaine de crannogs, de cashels de pierre et de  raths de terre, 
presque tous sur la côte ouest ou tout près d’elle, dont aucun n’est comparable 
aux grands forts d’Aran. Plus caractéristique de la région est la vingtaine de cran-
nogs (des habitations lacustres semblables à des cashels sur des îles entièrement ou 
partiellement artificielles). C?était peut-être aussi des formes non encloses d’ha-
bitations qui ont laissé peu de traces, ou peut-être à ses débuts la  tourbière en 
formation concentrait-elle déjà la vie sur les lacs poissonneux en truites du sud 
des Bens. En tout cas tout se passe comme si le Connemara était devenu plus 
tranquille  alors que le Burren et les Iles bourdonnaient d’énergie. Après l’Age du 
Fer, la colonisation semble se limiter à la côte. Les moines dans les ermitages des 
îles et du rivage étaient notoirement opposés à tout voisinage ? la tradition nous 
répète qu’ils partaient s’établir hors de la  portée des cloches les uns des autres , 
aussi la périphérie déchiquetée d’un Connemara désert devait leur convenir. Les 
sept donjons  (principalement ceux des O’Flaherty) étaient tous sur la côte, à l’ex-
ception d’un seul placé centralement sur l’île du lac de Ballynahinch, et aussi à 
l’écart que possible. Les tourbières, en isolant l’intérieur, avaient privé la côte de 
l’arrière-pays qui la faisait vivre, et de vastes espaces du centre du Connemara res-
tent virtuellement déserts à ce jour. Mais tandis que le Connemara s’enveloppait 
de tourbière, le Burren et Aran restaient totalement hospitaliers, jusqu’à ce que 
des millénaires de culture intensive les réduisent à n’être que du roc nu, peut-être 
aussi récemment que le Moyen Age. La différence entre le calcaire d’un côté et les 
roches métamorphique ou ignées de l’autre a été le facteur dominant dans cette 
divergence des destins de ces deux terres à travers les siècles pluvieux du régime 
atlantique ; le calcaire boit l’eau, le granit la garde.
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 Mais alors se produisit un étrange renversement du sort. Depuis au moins 
le dix-septième siècle, la seule source de combustible pour la partie calcaire de la 
Baie de Galway a été la tourbe couvrant la partie granitique, et à travers les siècles 
avec l’énorme accroissement de population de l’Irlande, chaque niche de la côte 
sud du Connemara abritait un minuscule port qui exportait la tourbe de la région 
à Galway, à Kinvara, à chaque petit débarcadère correspondant à chaque village 
des Iles d’Aran et de la côte du Burren. Le dix-neuvième siècle a été l’âge d’or des 
hookers de Galway et des transporteurs noir goudron aux célèbres ailes brun ta-
nin, aux ventres vastes et aux lignes affinées par l’expérience des générations  le 
long des rivages atlantiques à l’abri du vent. En 1836 il y avait plus de trois cents 
voiliers qui cabotaient des ports de Roundstone à Ros a’ Mhíl, engagés dans la 
pêche, le commerce général, et le transport de la tourbe ; les routes maritimes du 
sud du Connemara débordaient d’activité. Même aujourd’hui les habitants âgés 
des Iles d’Aran évoquent nostalgiquement la beauté du spectacle à l’approche d’un 
transporteur de tourbe amenant leur chaleur pour l’hiver. Beaucoup d’autres mar-
chandises traversaient aussi la baie dans des hookers : pommes de terre d’Aran en 
paiement pour la tourbe, poitin du Connemara, même du calcaire ramené comme 
ballast dans les bateaux vides et brûlé dans des fours sur le rivage pour produire la 
chaux qui servait à blanchir les maisons et à adoucir la terre du Connemara. Depuis 
le continent le bétail était amené pour y passer l’hiver sur les îles où il se portait 
mieux sur les rochers secs que dans les champs détrempés pleins de roseaux. Dans 
l’autre sens, le fermier d’Aran utilisait son poney (du Connemara) surtout en hiver 
pour porter du fourrage au bétail là-bas « au fond de l’île », et transporter des algues 
vers les champs qu’elles fertilisaient, ou vers les cheminées pour faire du varech ; 
l’été quand on était à court d’herbe et d’eau, il le renvoyait dans ses collines natales. 
Des marchandises invisibles étaient transportées en même temps que la tourbe : des 
histoires, des chansons, l’amour même, mélangeant le folklore et les pools généti-
ques du pays du granit et de la terre calcaire. De même que deux métaux différents 
plongés dans l’acide peuvent alimenter une cellule voltaïque, de même toute cette 
force de vie était générée par les différences entre le granit et le calcaire, dans le 
medium commun de la disette.

 Mais cette symbiose était précaire comme me le rappelle la vue depuis l’Er-
risbeg. Juste de l’autre côté de la Baie de Roundstone je vois un amas de murs sans 
toits sur un promontoire désert : Rosroe, An Ros Rua, la péninsule rougeâtre. « Rua 
» est un élément toponymique courant  ici, et cette rougeur est celle de la terre pau-
vre, envahie par les fougères, une végétation déficiente en azote. Rosroe dépendait 
entièrement de son commerce de la tourbe, et recevait ses pommes de terre d’Aran 
plutôt que de les cultiver sur place, aussi, selon l’histoire orale locale, a-t-il « som-
bré » en 1845, la première année de la Grande Famine, tandis que d’autres villages 
survivaient plus longtemps. En ces années beaucoup d’habitants du Connemara se 
réfugièrent sur Aran, vécurent dans de petites grottes des falaises intérieures et tra-
vaillèrent pour leur entretien, jusqu’à ce que les baillis les en chassent ; car il est dit 
qu’Aran, avec son sol meilleur, son degré d’isolement du mildiou de la pomme de 
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terre, et sa variété de ressources en produits de la mer, ne vit personne mourir de 
faim, tandis que dans le sud du Connemara en particulier, les tombes de ceux qui 
étaient morts de la famine dans les fourrés ou parmi les pierres du rivages sont un 
élément constant encore qu’obscur de la géographie locale. Et comme les années 
récurrentes de la « détresse » installaient une misère chronique dans les « districts 
congestionnés » (‘Congested Districts’) du tournant du siècle, il fallut exploiter 
davantage la tourbe dans un désespoir grandissant ; vers la fin du dix-neuvième 
siècle, les périphéries de l’archipel du sud du Connemara connues simplement 
comme Na hOileain, les îles, n’avaient même pas de combustible pour elles-mê-
mes, et le sol pierreux des terres calcaires avait été ramené comme une infection à 
An Cheathrú Rua, le « quartier rougeâtre » (‘reddish quarter’), les autres péninsu-
les pointant vers Aran comme des doigts toujours plus décharnés.
  
 C’est une histoire terrible que celle qui se lit dans la face dure du sud du 
Connemara, mais elle a aussi un post-scriptum meilleur, sur lequel je vais termi-
ner : une voile brune dans la baie en dessous me le rappelle. L’activité des hookers 
diminua  pour s’arrêter aussi récemment que les années 1960, bien qu’alors la 
plupart fussent en train de pourrir dans d’obscures criques, inadaptés à l’âge des 
camions, qui avaient rendu dépassées les voies maritimes du Connemara, et aux 
divers combustibles qui réduisaient la tourbe à l’état de curiosité historique. Mais 
depuis lors il y a eu un retour remarquable d’intérêt pour ces beaux bateaux ; plu-
sieurs ont été arrachés à la boue et restaurés, et une nouvelle génération d’arma-
teurs fait revivre des traditions de métiers presque perdues. Tout le long de l’été, 
les hookers, parmi eux un ou deux centenaires, voguent de régate et régate autour 
du Connemara, avec escale à An Cheathrú Rua, et, haut point de la saison, à Kin-
vara pour Cruinniú na mBád, « le rassemblement des bateaux » ( ‘the gathering of 
the boats’). Ce mouvement, qui  pourrait sembler n’intéresser que des spécialis-
tes, est psychologiquement le plus important développement des récentes années 
pour  ces communautés, plaçant la sagesse des anciens côte à côte avec l’énergie 
des jeunes, et contredisant la terrible équation donnée par Synge entre la pauvreté 
haïssable et toutes les vieilles grâces de la vie au Connemara.
   (Setting Foot on the Shores of Connemara)
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OGYGIA PERDUE

Que les îles depuis la création du monde soient situées dans la mer, ou 
qu’elles aient été par la suite séparées des continents à la suite d’inonda-
tions, est sujet à débat.

Telle est la première phrase d’Ogygia, de Roderick O’Flaherty, écrit en 1685, et 
selon l’humeur c’est tout ce que l’on a besoin de savoir sur la formation géologique 
des îles. Ogygia est l’île sur laquelle la nymphe Calypso cacha et protégea Ulysse et 
par ses ruses retarda son retour à Ithaque pendant sept années. Le nom de Calypso 
signifie quelque chose comme « celle qui cache ». Selon Plutarque cette île est si-
tuée quelque part non pas en Méditerranée mais dans l’Atlantique, « à cinq jours 
de navigation de la [Grande] Bretagne. Le livre de O’Flaherty est une histoire de 
l’Irlande, et il justifie le choix du titre comme suit :

Que l’Irlande soit l’Ogygia de Plutarque, qu’il place à l’ouest de la Bretagne, dans 
son livre sur les phases de la Lune, comme d’aucuns l’affirment ; ou que ce  soit 
l’inverse, comme opinent d’autres, est tout un pour moi. J‘ai intitulé mon livre 
Ogygia pour la raison suivante donnée par Camden : « L’Irlande est justement ap-
pelée Ogygia, c’est-à-dire très antique, selon Plutarque, car les Irlandais datent leur 
histoire des tout débuts du monde ; si bien que pour eux l’ancienneté de tous les 
autres pays est moderne en comparaison, et presque dans sa prime enfance. 

L’Irlande, donc, est unique par son ancienneté, un lieu de mystère et de secret, 
d’où il est difficile pour le voyageur de s’éloigner. Et si la fascination qu’elle exerce 
durablement est due à sa situation à l’ouest de l’Europe,  alors des îles qui sont 
à l’ouest de l’Irlande elle-même on peut s’attendre à ce qu’elles exercent un pou-
voir d’enchantement encore supérieur. Depuis la colline au-dessus de Roundstone 
on aperçoit, à quelque quatre miles en mer, une île inhabitée appelée Cruach na 
Caoile. Selon O’Flaherty, ce nom est une corruption de « Cruagh Coelann », (dans 
l’orthographe du dix-septième siècle), Coelann étant un saint qui y avait sa cha-
pelle. Un cruach est une meule ou une colline en forme de meule, et cette île est 
une colline à sommet plat comme les niveaux inférieurs d’une pyramide basse en 
cours de construction. A cause de sa symétrie et, fréquemment, de son éclat sombre 
pourpre-gris sur fond de brillance méridionale, elle a un air discret, comme replié 
sur soi, tel qu’il convient à une retraite d’ermite Ses pentes granitiques descendent 
sans interruption jusque dans l’océan et n’offrent ni plage ni refuge naturel. Elle 
est exposée habituellement à l’assaut des vagues et rares sont les jours de l’année 
où il est facile d’y aborder. Les deux premières fois où j’ai entrepris de l’explorer 
par des journées apparemment calmes et favorables, avec un marin de d’Inis Ni 
et son fils qui de temps à autre veillent sur le petit phare automatique de l’île, la 
houle hurlait tout autour d’elle et à la deuxième occasion nous nous heurtâmes à 
des difficultés en essayant de nous en approcher suffisamment pour me permettre 
de sauter à terre, quand un tolet se rompit sous le puissant travail musculaire que 
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mes compagnons exerçaient sur les avirons et nous dûmes rebrousser chemin hâ-
tivement avant que le bateau ne soit drossé par les vagues sur les rochers. A cause 
de ces rebuffades et de l’étrange savoir que j’avais recueilli, Cruach na Caoile était 
devenue Ogygia elle-même lors de mon premier débarquement réussi à l’automne 
de 1989.

 Quelques années auparavant, l’île avait été vendue par les Mylotte, des ca-
baretiers et fermiers de Cana, à un Allemand, qui y avait importé par hélicoptère 
des mouflons et un bélier, avec l’intention de les laisser se reproduire et de les tirer 
–ou  du moins telle était la rumeur – une idée horrible, qui n’eut pas de suite ; on 
n’entendit plus guère parler de l’Allemand, et en fin de compte les animaux sauva-
ges moururent sans intervention de l’homme au bout de quelques années, du vent, 
de la pluie et faute du parfum des herbes de leur Sardaigne natale. Un homme de 
Roundstone, Paddy McDonagh, s’y rendait de temps à autre pour voir ce qu’ils 
devenaient. Un dimanche après-midi de calme plat je l’accompagnai. En quittant 
la Baie de Roundstone dans le curragh en bois de Paddy dont le moteur hors-bord 
barattait l’eau, nous échangeâmes des cris et des rires avec un couple entre deux 
âges qui arrivait dans une barque depuis un village voisin pour inspecter leurs 
parcs à homards et ils nous lancèrent en arc de cercle un grand crabe araignée ; j’ai 
le souvenir très net de l’étrange bloc noir de piquants et de pattes qui éclaboussait 
momentanément le ciel. Un peu plus loin vers Inis Leacan, l’île aujourd’hui dé-
serte où était né Paddy, nous inspectâmes un filet qu’il avait installé la veille, où 
se trouvait suffisamment de poisson pour notre dîner y compris un  labre mâle, un 
poisson trapu multicolore appelé bod gorm en irlandais,  bod étant l’argot pour 
pénis et gorm signifiant bleu – un nom qui provoque un franc divertissement chez 
les pêcheurs. Autrement la traversée se déroula sans incident. La baromètre avait 
été au beau fixe pendant des jours et la mer était aussi plus calme autour de Cruach 
na Coile que Paddy ne l’avait jamais vue. Nous sautâmes sur les rochers et amar-
râmes le bateau en tendant des cordages entre les rochers ronds et l’ancre si bien 
qu’il flotta à quelque distance en mer et ne serait pas drossé si une houle se levait. 
Paddy observa le bateau un moment pour s’assurer qu’il se maintenait, puis nous 
partîmes dans l’intérieur.

 L’île est couverte de fougère, d’ajonc, de bruyère et d’herbe haute. Du côté 
sous le vent, à l’est, il y a des traces de cultures, des murs écroulés autour d’un 
champ et un cottage de gardien en ruine, datant d’au moins un siècle, lorsque les 
Berridge of Ballynahinch et leurs prédécesseurs les Martin élevaient un troupeau 
de daims roux sur l’île, qui en anglais s’appelle toujours Deer Island [Ile au Daims] 
(ce nom pose un problème aux pêcheurs pour qui les animaux quadrupèdes ap-
portent le mauvais sort. Miss Dundass m’a dit un jour que, tout gamin, son frère 
était dans un bateau et dit d’une petite voix flûtée en longeant l’île, « je veux voir 
les ;daims », et les pêcheurs le firent taire et lui firent répéter l’expression « cold 
iron, cold iron, cold iron » (fer froid..) qui paraît-il sert d’antidote à la mention 
des animaux). On me rapporte que le dernier daim, une biche gravide, fut tuée 
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dans les années de famine 1940 ou 50. Du temps des Berridge il y en avait plus 
d’une centaine. Un certain Michael Phadhraic Dhonnchadha O’Clochartaigh oc-
cupait le poste solitaire de maor ou bailli. Il n’avait pas de bateau, et quand il avait 
l’intention d’aller sur le continent il allumait un feu d’alarme et un batelier de 
Leitir Ard, qui le ravitaillait aussi en tourbe, venait le chercher. Les descendants 
d’O’Clochartaigh émigrèrent en Amérique ; ils ignoraient l’anglais à leur départ, 
selon le vieillard de Carna dont le récit fut enregistré dans les années 1930. On me 
dit que le dernier occupant de Deer Island était un Marcus Clogherty, dont le fils 
s’était établi à Loch Conaortha, au nord de Cill Chiarain. J’entends aussi de vagues 
reports sur une famille qui quitta Deer Island pour s’installer dans Roundstone 
près de l’allée qui mène à Errisbeg Hill, et qui vivaient dans une telle solitude due 
à leur réserve que personne ne s’aperçut qu’ils étaient mal en point et moururent 
dans un terrible état d’abandon. Plus loin à l’intérieur, à Emlaghmore près de 
Ballynahinch, j’ai relevé le mention d’une croix indiquant le lieu où un homme, 
peut-être de famille des King, fut poignardé par un énergumène surnommé The 
Fia (d’un mot irlandais qui veut dire daim) parce qu’il s’était réinstallé dans ce 
lieu depuis Deer Island ; son frère portait un nom similaire peut-être The Cat [Le 
Chat]. En notant de tels souvenirs collectifs presque disparus, je me sens presque 
comme un prêtre tendant l’oreille vers la bouche d’un mourant pour capter le sens 
profond et définitif  de son dernier souffle. Un récit noté par Sean Mac Giollar-
nath, fait par un homme mort en 1937, au sujet d’une femme en couche sur l’île, 
exprime la contiguïté entre l’autre monde, monde de la nuit, et la vie quotidienne 
des gardiens de daims. Je traduis littéralement de l’irlandais, pour conserver l’aus-
térité du récit :
 
 Une femme de Cruach Chaolainn était en travail. Il n’y avait personne d’autre  
au  logis ou sur l’île quelle même et son mari. Quand les douleurs arrivèrent le 
mari partit en bateau vers le continent  au nord quérir une sage-femme. L’épouse 
était seule dans la maison et en travail. La nuit et alors qu’allongée près du feu elle 
le regardait, un homme gros, sombre, qu’elle n’avait jamais vu auparavant entra, 
énorme, noir, monstrueux. 
- Lève-toi, femme, dit-il.
Elle ne se  leva pas. Le coq chanta et il dut s’en aller.
« Ah, tu as de la chance », dit-il. «Sans ce coq au-dehors, ta vie aurait été brève ! 
»
Quand au matin le mari et la sage-femme arrivèrent, elle avait un fils. Le bébé se 
portait bien et elle était sauvée. Le coq a grand pouvoir s’il a bonne voix.

A quelques centaines de mètres au sud-ouest du cottage en ruine,  près de la petite 
tour du phare, Paddy et moi pensâmes identifier les pierres tombées de la petite 
chapelle du saint, ensevelies sous les ronces. Si c’était bien le cas, le site était idéal 
pour un oratoire de moine, protégé en profondeur bas dans les terres par un escar-
pement et donnant sur le délice supra-terrestre d’îles, de baies et de montagnes, 
avec la longue rangée grise des îles d’Aran qui ferment presque l’horizon au sud, le 
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dôme de granit couleur miel de l’Ile de St Macdara à trois kilomètres à l’est, et au 
nord tous les pics à tête argentée du Connemara qui regardent chacun par-dessus 
l’épaule de l’autre. Du temps d’O’Flaherty, le souvenir de Coelann était célébré 
dans la paroisse de Moyrus (aujourd’hui les paroisses de Roundstone et de Carna) 
le trois février. Selon une tradition locale répandue, Caolann (selon l’orthographe 
actuelle) était le frère de tous les saints du Connemara, Macdara, Macduach, Cail-
lin, Flannan etc. La légende associe l’île de Caolann particulièrement avec celle 
de son voisin Macdara. Un vieil homme de Cill Chiarain m’a dit qu’un tyran vola 
tous les animaux mâles de l’île de Macdara pour les emmener sur l’île de Caolann, 
et qu’ils revinrent sur l’île d’un bond. Le bélier laissa l’empreinte de ses sabots là 
où il atterrit sur le rivage de l’Ile, où on peut encore les voir quand la mer se retire. 
Le taureau tomba en mer et émergea à travers les rochers, laissant un trou appelé 
Spout an Tairbh (la cafetière du taureau), en réalité un évent : l’écume est projetée 
haut dans les airs alors que les vagues se précipitent dans des passages souterrains 
en dessous. Même par jours calmes on l’aperçoit de depuis le continent comme 
une petite plume blanche sur le promontoire ouest de l’île de Macdara, apparais-
sant et disparaissant au rythme de la mer. « Da mba mioruilt é, ba mhioruilt cheart 
é », commenta mon conteur. « Pour un miracle, c’était bien un miracle ! »
Puis Paddy et moi fîmes le tour de l’île – une marche d’environ trois kilomètres 
– et identifiâmes tous les endroits dont j’avais appris les noms auprès de divers 
pêcheurs. Parmi ceux-ci : Scothanch na nGiurog, le récif des sternes, qui se pro-
jette dans l’Atlantique depuis la pointe méridionale de l’ïle, Fo na gCacannai, la 
crique des fientes, où nichent les cormorans, Duirling na Roilleachai, la grève des 
huîtriers, Tobar an Ghiolcaigh, le puits du roseau, un suintement d’eau fraîche 
tout le long d’un rocher, où les pêcheurs viennent boire, aspirant l’eau précieuse 
par la tige creuse d’un roseau. Finalement nous grimpâmes à peine plus de soixante 
mètres jusqu’au plus haut point de l’île, Caoran na nGall, la colline tourbeuse des 
étrangers, fouillâmes la fougère mais sans trouver trace des cairns sous lesquels ces 
« étrangers » sont censés avoir été enterrés. Selon l’historien de Galway du dix-neu-
vième siècle James Hardiman, l’incident concerne un Abbé O’Donnell, en fuite 
après la suppression du monastère des Pères blancs dans le Donegal au temps de 
la reine Elizabeth. Il fut finalement capturé part la soldatesque dans Coillin près 
de Carna. Je traduis le reste de l’histoire de la version irlandaise enregistrée il a 
environ quatre-vingt ans :

 Les soldats dirent qu’il paierait cher les ennuis qu’il leur avait occasionné. 
Le prêtre dit qu’il ne voyait pas d’objection à mourir, qu’il serait aussi heureux de 
l’autre côté de la  vie que dans cette vie. « Mais si je dois mourir, leur dit-il, « mon 
esprit est gravement troublé par le sac d’or que j’avais et que j’ai enterré  sur l’île 
là-bas, et que nul que moi ne pourrait trouver. »
« S’il contient beaucoup d’or il n’est pas nécessaire que vous mourriez du tout. On 
ne vous tuera pas s’il y a assez pour nous satisfaire, » dit l’officier.
« Je serai heureux de vous donner l’or et puis de mourir »dit le Père O’Donnell.
- Comment gagner l’île ?, dit l’officier.
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- J‘aurai un bateau, dit le prêtre, sans rien dire à personne où nous allons.»

 Le prêtre se procura un bateau et il fit voile vers l’île avec eux. Ils arrivè-
rent sous le vent de l’île. Il sortit et maintint solidement le bateau pendant qu’ils 
sortaient. Quand tous furent à terre, et s’étaient engagés vers l’intérieur, il sauta 
dans le bateau et s’allongea au fond. Le vent était avec lui et poussa le bateau vers 
le large. Ils se mirent à tirer des balles sur le bateau, sans pouvoir  voir le prêtre 
qui était dans le fond. Quand il fut suffisamment loin, il hissa la voile et rentra au 
port. Il envoya mot dans tout Iorras Aintheach, Iorras Beag et Iorras Mor que nul 
bateau n’aille les chercher. Pendant sept ou huit jours les gens de la région purent 
entendre l’un d’eux qui criait et hurlait. Il n’y a rien de plus extraordinaire que la 
distance d’où les gens peuvent se faire entendre. C’était le cas parfois,jadis. Le prê-
tre lui-même les écoutait.  Après quatorze ou quinze jours on ne les entendit plus. 
Le prêtre dit : « il n’y aura plus d’appel depuis la Colline des étrangers. »
Une semaine plus tard un bateau s’y rendit ; ils étaient tous morts ensemble sur la 
colline, et ils furent enterrés ensemble, et l’endroit où ils sont enterrés est appelé 
Caoran na nGall depuis ce jour.

 L’île bien sûr est hantée, ne fût-ce que par l’écho de ce terrible appel. A 
nouveau depuis Carna un bout de poème fut enregistré, composé par un groupe 
de femmes qu’on avait débarquées sur l’île pour ramasser de la dulse (1), une algue 
comestible sucrée, et furent effrayées par les voix :

Si je vis pour voir arriver le bateau
Et ma main touche son nez
Il n’y aura signe de Kate
Plus jamais sur Caoran na nGall

 Du sommet désormais silencieux de Caoran na nGall Paddy et moi examinâ-
mes la ligne tendue de l’horizon entre les avant-postes du Connemara, Slyne Head 
à l’ouest et Na Sceirdi au sud. Ces derniers sont un éparpillement de récifs et de 
hauts fonds et deux îles de roc nu d’un ou deux cents mètres de diamètre à environ 
huit kilomètres de Deer Island. Les îles sont appelées Dun Godail , le fort de le 
seiche, et An Sceirde Mor, le grand sceird, un mot très expressif désignant un lieu 
désolé battu par les vents. La description qu’en donne Roderick O’Flaherty semble 
les situer sur l’horizon même de la réalité :

 Il y a à l’ouest d’Aran, en vue du continent suivant de la baronnie de Balya-
hynsy Skerde, une île sauvage de rochers énormes, réceptacle de nombreux phoques 
qui y sont annuellement massacrés. Ces rochers semblent parfois être une grande 
ville lointaine, pleine de maisons, de châteaux, de tours, et de cheminées ; parfois 
pleines de flammes ardentes, de fumée, et de gens courant ça et la. Un autre jour 
on ne voit rien que nombre de bateaux, avec leurs voiles et leurs gréements ; puis 
autant de grandes piquets ou de meules  de blé et de tourbe et ceci non seulement 
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par les beaux jours ensoleillés, où on  pourrait penser que la cause en était le reflet 
des rayons du soleil sur les vapeurs qui s’élèvent autour d’eux, mais aussi les jours 
sombres et nuageux.

 Les femmes de Carna avaient coutume d’aller y ramasser de la dulse aussi, 
et furent une fois isolées par le mauvais temps et presque données pour perdues, 
selon le seanchai (le conteur) de Carna déjà cité :

 Neuf femmes partirent à Na Sceirdi cueillir de la dulse. Le bateau qui les 
débarqua sur le rocher repartit pêcher. il devait revenir dans la soirée. Il  fut em-
pêché d’accoster par le mouvement de la mer et dut rentrer au port. Aucun bateau 
ne vint les chercher pendant neuf jours et neuf nuits, tant la mer était déchaînée, 
et tous les hommes qui avaient un membre de leur famille là-bas disaient que 
certainement elles étaient perdues. Le matin du dixième jour la mer s’était cal-
mée et une femme, de la famille Flaherty, mère de Sean an Chota, dit qu’elle les 
avait vues. Debout sur Caoran na hAirde (une petite colline proche de Carna), 
elle dit  aux parents de n’avoir pas souci, que les femmes étaient vivantes, qu’elle 
les avaient observées qui descendaient quand la houle se calmait pour ramasser 
une poignée de dulse et remonter au sommet du rocher quand elles voyaient ve-
nir la houle. Un bateau partit avec quatre hommes pour ramener les femmes. Les 
neuf étaient vivantes, comme la femme sur la colline l’avait dit. Leurs mâchoires 
étaient enflées d’avoir mâché de la dulse tout le temps. Il leur fallut quinze jours 
pour se remettre. 
 Cela se passait à l’automne. Le Marchand aux cheveux blonds émit sa malé-
diction sur quiconque se fierait à une nuit d’automne. Une nuit d’automne avait 
défait le Marchand aux cheveux blonds.

 Ce personnage mystérieux, the Fairhaired Merchant (an Ceannai Fionn) 
appartient au folklore de l’ouest de l’Irlande, où lui et un compagnon partirent 
en bateau découvrir bun na speire, « le pied du ciel », comme on appelle l’horizon 
en irlandais ; à la fin ils atteignirent des murs d’airain qu’ils ne purent escalader 
et qui pour eux devaient être le pied du ciel. On dit que le Fairhaired Merchant « 
était très avisé et efficace et pouvait comprendre des choses de toute sorte mais ne 
pouvait comprendre la longueur des nuits d’automne, l’esprit d’une femme, et la 
marée quand elle descend ».  
Ayant tout notre saoul admiré et commenté tout ce qui était visible à l’intérieur 
du bord du ciel, ces trois questions délicates étaient dans notre esprit. Le jour 
d’automne tombait-il, nos femmes s’inquiétaient-elles de notre retour, le bateau 
tirait-il sur son erre ? Il était temps de rentrer. En redescendant de la colline je 
ramassai un crâne, non pas celui d’un des étrangers affamés mais d’un mouflon 
- seul signe de leur présence jusqu’alors. La grève près de laquelle nous avions mis 
pied à terre était de galets de granit accumulés, d’un pied ou plus de diamètre, 
usés et transformés par le pilonnage des mers en ellipsoïdes et en sphères presque 
parfaites. Nous en transportâmes quelques-uns dans le fond du bateau pour nos 
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jardins. En levant l’ancre nous aperçûmes deux ou trois mouflons pour la première 
fois ou du moins leurs grandes cornes qui se détachaient sur le ciel, haut sur la 
colline.
 Sur le chemin du retour nous nous arrêtâmes brièvement sur l’un des deux 
îlots satellites de Cruach Chaolain appelé Oileain na Cruache, les îles de la Cruach, 
traduit par erreur en anglais comme les Dures Iles (Hard Islands) comme s’il s‘agis-
sait de crua, dur. Un jeune phoque blanc à long poil, étendu sur le rivage dévisa-
gea les intrus que nous étions, et un vol de bernaches prit son essor. Nous nous 
photographiâmes l’un l’autre sur le sommet nu de l’îlot avec la grande île à l’ar-
rière-plan comme pour prouver que nous y avions bien été. De retour au port de 
Roundstone, nous débarquâmes nos mystérieux trophées, quatre globes de granit, 
et un crâne inquisiteur. Peut-être après tout Cruach na Coile n’était-il pas Ogygya  
car, même si elle ne s’était pas entièrement ouverte à nous, elle n’avait pas retardé 
notre retour au foyer outre raison.

 A l’été 2001, Cruach na Caoile s’embrasa. La nuit, depuis les hauteurs du 
village de Roundstone, les flammes qui se frayaient un chemin à travers la végéta-
tion dense ressemblaient à un collier délicat étincelant qui se resserrait lentement, 
étouffant toute vie sur l’île. De jour le ciel méridional était un désastre sombre. Le 
feu couva sur Caoran na nGall sous la peau de la tourbe pendant des semaines. La 
colline était réduite au roc nu. Peut-être est-ce une coïncidence si ce nettoyage sans 
parallèle de la broussaille se produisit alors que des rumeurs circulaient sur une 
proposition d’installation d’un parc éolien de douze turbines éoliennes sur l’île. 
Plus rien ne transpira du projet, mais la fumée et la rumeur annonçaient qu’un 
monde étranger de calculs financiers, de technologie innovante, de statistiques 
douteuses et d’acronymes inconnus lançaient une OPA sur l’horizon. Plus tard 
dans l’année nous apprîmes que deux compagnies rivales, l’une basée à Spiddal et 
l’autre à Portloise, enquêtaient sur la possibilité d’installer un site pour turbines 
à vent sur An Sceird Mor. Il transpira que Na Sceirdi, que l’on aurait pensé être 
le patrimoine inaliénable des sèches et de la dulse, appartenait à un particulier. 
Il avait été acheté par Martin Mylotte, ainsi que Cruagh na Caoile, aux Berridge 
en 1940, et la firme de Portlaoise, qui avaient déjà dressé un mât pour mesurer 
les vitesses du vent sur An Sceirde Mor, était d’accord pour acheter le rocher aux 
Mylotte, si le projet paraissait valoir la peine d’être poursuivi. La firme Spiddal 
s’adressa au Département de la Marine et des Ressources naturelles pour obtenir 
une licence et mener des études préliminaires. Leur but ultime était d’élever un 
parc éolien de 25 megawatts de vingt turbines sur la laisse de mer de l’île. Bien 
que l’autre compagnie objectât  que leur propre projet serait empêché par toute 
autre activité éolienne, la compagnie Spiddal obtint sa licence sur la base d’une 
politique gouvernementale en vue de promouvoir l’énergie renouvelable, et par le 
fait que le site était en dehors des limites de 5 kilomètres en mer recommandées 
« pour minimaliser les nuisances visuelles ».  Pour être rentable un parc éolien si-
tué si loin en mer devrait être vaste ; il nécessiterait la construction d’une ligne à 
haute tension à partir d’où  l’électricité devrait être amené à terre jusqu’à Screeb, 
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à quelque vingt-huit kilomètres, pour se relier au réseau électrique national. Un 
investissement de 70 millions d’euros était mentionné. En 2003 le compagnie sou-
mit son offre d’Agrément pour l’achat d’énergie au Electricity Supply Board, sous 
les termes AER VI, sixième round dans l’appel d’offre gouvernemental pour une 
énergie alternative, mais sans succès. Cependant le projet est toujours en discus-
sion et susceptible d’être repris alors que la technologie de l’énergie éolienne dans 
de tels environnements extrêmes se développe. 

 Le soutien gouvernemental à des projets d’énergie alternative se présente par 
le fait que la création d’énergie résultant de la combustion de minéraux fossiles est 
une source non négligeable des gaz qui provoquent le réchauffement global. Sous 
le protocole de Kyoto de 1997 l’Irlande est tenue de limiter l’augmentation d’émis-
sion de gaz à effet de serre dans la période 1990-2010 à 15% et doit envisager des 
pénalités financières si elle y manque, ce qui se produira vraisemblablement. Le 
besoin en électricité est censé s’accroître de 50% pour la même période et la ques-
tion de savoir si cette demande sera satisfaite n’est pas à l’ordre du jour, tandis 
que si la demande de « crack » menaçait de s’élever dans la même proportion, des 
mesures seraient prises pour contrer la satisfaction de cette demande et la contenir. 
Notre civilisation est dépendante de l’énergie et vulnérable à toute insuffisance 
d’approvisionnement. Au lieu de nous engager sérieusement dans la bataille contre 
ce besoin nous avons inventé une toute nouvelle industrie, aussi polluante et avide 
en énergie que beaucoup d’autres, qui dénature les paysages au kilomètre carré et 
cependant se pare de vert et est lourdement subventionnée car elle tranquille nos 
consciences écologiques.

 La solution généralement acceptée pour répondre au besoin de terrain néces-
saire à  l’énergie éolienne est de construire des installations massives en mer. Bien 
que An Sceirde Mor soit à environ quinze kilomètres dans l’océan il ne fait aucun 
doute que les turbines y  seraient visibles depuis la Grande Ile d’Inis Mean dans les 
régions de Carna et de Roundstone ; les turbines relativement petites du parc éo-
lien se voient clairement du comté de Clare, à une distance légèrement supérieure. 
Mais peut-être tellement peu nombreux sont ceux que cette minuscule lueur trem-
blotante sur l’horizon dérangerait que la démocratie aurait le droit d’ignorer leurs 
tendres sentiments dans cette campagne capitale contre le réchauffement global. 
Peut-être au pêcheur et au plaisancier naviguant par là l’installation paraîtrait-elle 
magnifique dans son commerce solitaire avec les éléments , une réapparition de « la 
grande cité dans le lointain, pleine maisons, de châteaux, de tours et de cheminées, 
parfois embrasée, enfumée, et de gens courant deci de là », de Roderick O’Flaherty. 
Quant aux dangers pour la vie sauvage ? Duchas, le Département du Patrimoine, 
qui était jadis notre gardien statutaire de l’environnement naturel, n’a fait aucune 
objection au projet de Sceirde. Peut-être savaient –ils plus que ce qu’ils ont dit, 
bien que je n’ai jamais eu vent d’aucune étude menée sur la vie des oiseaux de Na 
Sceirdi. Pas un mot du folklore local ne serait perdu, car il a déjà été porté sur le 
papier, et beaucoup de ce qui se dit oralement dans le peuple est souvent passé 
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dans la littérature touristique ; aussi les récits qui ont traversé les siècles peuvent 
voler à travers les lames des turbines sans risque. Il ne s’agit pas de se battre dans 
l’arène habituelle de la tradition culturelle contre développement économique ; 
la collectivité locale ne perdra pas son héritage passé ni ne gagnera un avenir plus 
prospère avec l’installation  de turbines sur An Sceirde Mor. Comme me l’a dit le 
propriétaire du rocher, les turbines de Sceirde seraient hors du chemin de tous. 
Mais seraient-elles hors de l’esprit, et cela compte-t-il ?

 La mécanisation par l’industrie éolienne de grands espace ouverts du paysage 
est une tragédie profonde, quelle soit ou non rendue nécessaire par le réchauffe-
ment global. Comme toute autre industrie d’exploitation, extraire de l’énergie du 
vent produit des accumulations de pollution ; d’anciens paysages de collines proté-
gées, des sentiers fermés, des cours d’eau couverts, toute une végétation arasée. Une 
emprise soudaine supplémentaire du monde de la machine sur le monde naturel. 
De plus en plus, des lieux anciens, sauvages, étranges, deviennent inaccessibles ex-
cepté à l’imagination. Et maintenant la mer n’est plus inviolable. L’île déserte de-
vient usine. L‘expérience et l’imagination ne peuvent plus voyager de concert vers 
Ogygia, et toutes deux souffrent et déclinent, la seconde privée de détail sensoriel 
et la première glacée dans sa propre indifférence. 

 Suis-je prophète de malheur ? J’écris pour dire l’élan du cœur, non pour 
convaincre le  monde de ses torts. Deer Island et Na Sceirdi sont épargnées pour 
l’instant, excepté pour ce sinistre incendie et de mât prémonitoire, mais dans mon 
esprit ils ont perdu leur caractère secret, leur étrangeté précieuse. L’horizon a été 
touché et souillé. Les murs d’airain se contractent autour de nous.
  
1 NDT : Nom celte et français de la Rhodymenia palmata ou palmaria palmata, 
appelée familièrement goémon à vaches, et qu’il ne faut pas confondre avec la dil-
sea carnosa qui est non comestible. (Renseignements aimablement fournis par le 
Musée de la Mer de Biarritz).

Publié dans Connemara, listening to the wind (2006)
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LA NUIT OBSCURE DE L’INTELLECT 

En 1948 Wittgenstein, fuyant les séductions de Cambridge où il était la star 
incontestée du Département de Philosophie, vint s’installer dans la résiden-
ce de vacances d’un ami à Rosroe, près d’une petite baie sur une péninsule 

accidentée de l’ouest de l’Irlande. « Je ne peux penser que dans l’obscurité », disait-
il, « et dans le Connemara j’ai trouvé la dernière mare  d’obscurité de l’Europe ». 
Sa pensée, une ascèse mentale qui là était à l’unisson de son existence solitaire et 
frugale, était dirigée vers une fin, ou plutôt vers sa propre fin. Comme il l’a écrit, 
« La véritable découverte est celle qui me rend capable d’arrêter de faire de la phi-
losophie quand je le veux. Celle qui donne la paix à la philosophie ; si bien qu’elle 
n’est plus tourmentée par des questions qui la mettent elle-même en question. » 
La question précise qui le préoccupait  alors concernait la différence entre voir une 
chose, et la voir comme étant une chose en particulier. Par exemple, ses voisins 
des fermiers voient cette étrange silhouette dans leur paysage, et le voient comme 
un fou. Il est là debout, immobile pendant des minutes, fixant du regard quelque 
chose qu’il a dessiné dans la boue sur l’accotement avec son bâton. Si je vois ce 
diagramme (un forme arrondie avec un point dans le milieu, et deux longs appen-
dices sur un côté), d’abord comme une tête et un bec de canard puis comme une 
tête et des oreilles de lapin, pas une particule de boue n’a bougé. Qu’est-ce alors 
qui a changé – une image mentale mystérieuse que je ne peux montrer à quiconque 
d’autre ? La tentation, écrit-il, est de dire « je la vis comme ceci », montrant la 
même chose pour « la » et « ceci ». Ce qui soulève un pseudo-problème philoso-
phique. Mais en analysant la manière dont nous utilisons le langage en de tels cas, 
nous pouvons nous « débarrasser de l’objet privé ». Ses voisins, pourtant, savent ce 
que c’est qu’un lapin-canard quand il leur arrive d’en voir un, et l’empêchent de 
traverser leurs terres car il pourrait effrayer les moutons. Wittgenstein aussi lève les 
yeux vers les collines interdites en quête d’exemples de changement d’aspect. « Le 
concept de ‘voir’ donne une impression embrouillée. Eh bien, cela est embrouillé. 
Je regarde le paysage, mes yeux le parcourent, je vois toutes sortes de mouvements 
distincts et indistincts ; ceci s’imprègne puissamment en moi, cela est tout à fait 
brumeux. Après tout, combien totalement dépenaillé  peut paraître  ce que nous 
voyons! Et maintenant regardez tout ce qui peut être signifié par « description de 
ce qui peut être vu », -Wie gänzlich zerrissen uns doch erscheinen kann, was wir 
sehen ! - que d’arrachements et de déchirements dans ce ‘ zerrissen’  ! Et ce paysage 
a bel et bien été déchiré. De grandes épaisseurs de pierre de périodes dont les noms 
– silurien, ordovicien – parlent d’états anciens et grossiers de la terre ont été bri-
sées et poussées l’une par-dessus l’autre. La baie fut creusée comme avec une gouge 
par un glacier dans les stratifications d’un rocher affaibli par des failles pendant la 
période glaciaire. En haut de la baie la faille apparaît comme une entaille profonde 
dans le flanc de la colline, formant un col abrupt et étroit. Les habitants du village 
aujourd’hui déserté de l’autre côté de la montagne avaient coutume d’amener leurs 
morts par ce col  vers une antique chapelle en ruine, avec un puits sacré et un cime-
tière dans un bois moussu près du rivage. La route est abrupte et rude, et en hiver 
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elle ressemble à un lit de torrent plutôt qu’à un sentier. Sur un côté se dresse une 
falaise effondrée à l’aspect menaçant, les pentes sur l’autre côté sont tourbeuses et 
glissantes. Au point le plus haut du col on trouve les restes amoncelés de gradins 
de pierre, sur lesquels l’on appuyait les cercueils. La coutume voulait que chacun 
des membres du cortège funèbre jetât une pierre dans l’un des replis, semblables à 
des placards, de ces plateaux ; les pierres sont toujours là, en grand nombre, lits-
fossiles du chagrin. La chapelle et le puits sacré sont dédiés à un certain saint Roc, 
inconnu de l’histoire, dont la légende dit qu’il lutta ici contre le Diable. Quand le 
démon essaya de le traîner vers l’ Enfer par une chaîne, le saint résista si violem-
ment que la chaîne entama profondément le flanc de la colline, créant le col et le 
chemin funéraire. Ainsi la géologie se révèle mythologie ; toutes deux sont des sys-
tèmes de « descriptions de ce qui peut être vu » en termes de ce qui gît trop profond 
pour être vu. Quelles étaient les tentations qui enchaînaient le saint au Diable? « 
Est-ce que vous pensez à la logique ou à vos péchés ? » demandait Bertrand Rus-
sell, un jour que le jeune Wittgenstein, alors son élève, avait arpenté le bureau de 
Russell en silence pendant des heures. « Aux deux » ! fut la réponse. Une demi-vie 
plus tard en Irlande, la logique n’était plus le problème – un déplacement tectoni-
que sépare les deux phases de la pensée de Wittgenstein – mais l’effort déchirant 
qu’il s’imposait pour exorciser les illusions dictées par des formes quotidiennes du 
langage était dirigé par la même éthique passionnée et intransigeante. Dans une 
future reconstitution légendaire du Connemara ce sera Wittgenstein luttant contre 
les démons de la philosophie qui déchirera le paysage de Rosroe.

LA NUIT OBSCURE DE L’INTELLECT
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