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La terre de pierre  « have it your own way »

N 'est-ce pas cher Bloom!! comme on fait un irlandais dans la 
Guiness 
Et la musique ce jour où je suis, en file indienne le convoi derrière 
le petit corbillard dans la campagne froide irlandaise qui m'emporte 
Avec le mort jusqu'au ciel bas, chargé de nuages et lourd comme 
un encensoir



On meurt aussi par là, j'ai quitté le convoi sur la route étroite à la 
frange d'herbes dans son milieu 
Je l ai quittée, mon trépassé laissé à l’intimité de ses proches 
Et au retour je tombe sur le vieux cimetière égaré du dix neuvième 
noir, avec sa chapelle tremblante et immuable où il ne sera jamais 



enterré, mon cher mort !
Vive la cornemuse, quand toi, es parti comme une guitare 
électrique immémoriale qui remplace la vibration par le souffle et 
nous soulève comme le vent et cette tempête Lorenzo qui tarde à 
venir. 
Ah cette vie de mouton... Si ils savaient qu'on les met dans le 
ragoût et qu’on se vêtit de leur laine depuis des millénaires, tonte 
bouclée qui nous tient chaud et nous remplit l'estomac.





Ce qui fait l'identité d'un peuple est ici que l’on te sourit tout le 
temps, accompagné d'une tape sur l'épaule ou du pouce levé qui te
dit « la vie c'est terrible et bon »
Ici en quelques minutes tu te fonds dans la marée de la joie 
ambiante, qui te recouvre comme pour lancer un avertissement au 
climat rude « tu vois, tu n auras pas notre peau » et l'on dansera 
sur ton squelette de pauvreté et  sur ton fraternel regard en même 
temps que cette pluie glacée qui nous trempe les os
Frappe frappe le pied chaussé du cuir de tes ancêtres, sur la pierre 
exsangue du chemin et respire un grand  coup sur le sol irlandais  
car le folk t'emporte et t'explose.     





Le ciel est déjà assez gris pour ne pas en ajouter, mettons les 
couleurs de nos cœurs sur nos peaux tannées par le vent ingrat et 
sur les façades de nos échoppes : un, deux, trois couleur rose 
mauve ou bordeaux 
Et attrape-moi cette boule ovale que je la plaque sur le gazon 
parfait, jusqu à ce que ce vert de nos paysages abandonnés nettoie
tout notre intérieur.







Ici encore les bébés s'agitent dans les paddies, le soir bercés du 
brouhaha des voix réchauffantes
Ici les chevelures blondes des femmes, soudain se délient et 
flottent dans la chaleur du doux home et leur voix musicales flirtent 
avec la crête des vagues 
Ici aussi les falaises Noires te font la gueule et te ramènent à ta 
petitesse, fouettée par la tempête quand la multitude des corbeaux 
touristes jonglent avec les trous d'air
Quand le petit pissentit d'or se couche désesperémment  contre le 
lit de Lorenzo
Que la crête des îles Aran dans le lointain brille d'un éclat neuf qui 
semble arrimer le meilleur à venir
La mer sombre comme une soupe aux cailloiux recueille les soupirs
du jour déchainé







Il pleut plus doucement sur la baie du douillet cottage de Killkenny 
où la dame à la chevelure blanche et lisse sourit, devant la buée qui
noie l'horizon bouché de la rivière en contrebas, grosse des reflets  
du crépuscule



2/ James Joyce « Stephen le héros »

Je ne veux pas servir ce à quoi je ne crois plus, que cela s’appelle 
mon foyer, ma patrie ou mon Eglise. Je veux essayer de 
m’exprimer sous quelque forme d’existence ou d’art, aussi 
librement et aussi complètement que possible en usant pour ma 
défense des seules armes que je m’autorise à employer : le silence,
l’exil, la ruse.



Parfois tandis qu’il marchait dans les rues de Dublin il se sentait
réellement invisible. Il redoutait la mer qui noierait son corps, et la
foule qui noierait son âme. Il accéda à la connaissance de
l’innocence à travers le péché.



J’ai dit que j’avais perdu la foi, répondit Stephen, mais je n’ai pas
dit que j’avais perdu le respect de moi-même. Quelle sorte de
délivrance y’aurait-il à répudier une absurdité logique et cohérente
pour en embrasser une autre, illogique et incohérente ?



Quoi ? où ? Je ne me rappelle rien. Je ne me rappelle jamais que
les idées et les sensations.
Quoi ? Pour l’amour de Dieu, que s’est-il passé ? ...
La pensée est la pensée de la pensée. Clarté tranquille. L’âme est
en somme tout ce qui est; l ‘âme est la forme des formes. Soudaine
tranquillité.



Il regarda avec froideur les yeux de la photographie, qui lui
répondirent avec la même froideur. Certes ils étaient jolis et le
visage était joli. Mais il lui trouvait quelque chose de mesquin.
Pourquoi ce visage faisait-il si absent, si grande dame ?...Ces
sombres regards orientaux, se disait-il, comme ils sont pleins de
passion, de désirs voluptueux !... Pourquoi avait-il épousé
les yeux de la photographie ?



-

Soif universelle. Un bon casse-tête : traverser Dublin sans passer
devant un zinc.Impossible qu’ils puissent mettre de côté
honnêtement. Avec les ivrognes peut-être.



 Il y’ a aussi quelque chose d’un peu diabolique en moi qui fait que
j’adore démolir les idées que les gens se font de moi, et leur
prouver que je suis en réalité égoïste, fier, rusé et indifférent aux
autres.



De grâce, ôte cette cuirasse : je n’aime pas embrasser les boites
aux lettres.Tu entends ? (Elle se met à rire.) Mon coeur –comme tu
dis –oui – tout à fait. Un baiser de vingt-cinq minute sur ton cou.



Finn’s Hôtel où Nora Barnacle a travaillé comme femme de
chambre. Il n’ y a ici aucune vie – aucun naturel ni honnêteté. Les
gens vivent ensemble dans les mêmes maisons toute une 
existence, et à la fin ils sont aussi étrangers.



 Il songeait vaguement que la figure de la jeune fille s’en allait à
ce moment même vers sa demeure, à travers la ville. Vaguement
d’abord puis distinctement, il sentit le parfum de son corps.



Il disait que dans la vie le temps le plus heureux était sans
aucun doute celui où l’on était écolier, et qu’il donnerait n’importe
quoi pour retrouver sa jeunesse. Je crains que cette nouvelle
génération, ne vienne à manquer de ces qualités d’humanité,
d’hospitalité, d’humour bienveillant qui furent l’apanage de temps
plus anciens.









L'Irlande, île des saints et des sages

La langue irlandaise, quoiqu'elle soit toujours de la famille indo-
européenne, diffèrede l'anglais presqu'autant que celle que l'on 
parle à Rome diffère de la langue parlée à Téhéran...p 1007



Il peut sembler étrange qu'une île comme l'Irlande éloignée du 
centre de la culture, ait pu devenir une « vraie école supérieure » 
d'apôtres, mais même un simple examen superficiel nous prouve 
que cette prétention de la nation iralandaise à réaliser seule sa 
propre civilisation n'est pas une prétention de nation jeune, qui veut 
prendre sa part dans le concert européen, mais la prétention d'une 
nation très ancienne qui souhaite faire revivre sous de nouvelles 
formes, les gloires d'une civilisation révolue.  P1009



De l'époque de l'invasion anglaise jusqu'à nos jours, il y'a un 
intervalle de presque huit siècles. Je me suis étendu un peu 
longuement sur la période précédente, avec l'intention de vous faire
découvrir les sources du tempérament irlandais; je n'ai pas 
l'intention de m'attarder au compte-rendu des vicissitudes de 
l'Irlande sous l'occupation étrangère. Je ne le fais surtout pas parce
que dès lors l'Irlande cessa d'être une force intellectuelle en 
Europe. Les arts décoratifs, où excellaient les anciens Irlandais, 
furent abandonnés, la culture sacrée et la culture profane 
tombèrent en désuétude. p1012



Les hommes ont sans doute révé de trouver l'antidote à la mort en 
se poursuivant d'abord dans les proches descendants gardiens 
d'une mémoire vivante dans l'oralité et proche puis dans les 
générations futures par le moyen des écrits et des arts, au cœur   
d'une civilisation empreinte de traditions et de rites cultuels. Beau 
rêve que l'Histoire !!

Un soir à Dublin, dans un bus rejoignant le centre, une meute de 
moineaux hooligans entre soudain dans le champ des vitres, 
précédée par une rumeur incompréhensible, encadrée par des 
policiers, vite débordés par l'explosion de violence qui émane de 
ces jeunes qui  se rendent au match de football du samedi soir,  me
dira -t-on ensuite.
J'ai eu peur qu'ils ne fracassent les vitres du bus, mais à tort, car si 
ils cherchent la confrontation brutale avec la police en envoyant des
coups de pied et menaçant des poings, celle-ci bien que sans 
armes, est restée de marbre, contenant la décharge électrique et 
accompagnant la marche vers le stade, comme si elle était 
habituée à ce riruel.
 Ils n'ont rien  cassé dans la rue et se sont évanouis comme  ces 
nuées d'oiseaux qui accompagnent la chute du jour et le silence de 
la rue a repris ses droits.



 3 William Butler Yeats

Afin que les tours qui se perdaient dans les nuages brûlent
Sans que pour autant l'humanité oublie ce visage,
Abstenez-vous de gestes brusques, si vraiment vous devez bouger,
Dans ce lieu à l'écart du monde. 

L'Araignée d'eau



« L'oeuvre est faite », se dit-il dans son grand âge,
« Telle que je l'avais projetée dans ma jeunesse ;
Laissons les sots à leur fureur; je n'ai dévié en rien
Et j'ai porté une ou deux choses à la perfection ;:
Mais l'ombre chantait plus fort : « et puis ? »

Et Puis



En furetant dans une église de village
J'ai trouvé le tombeau de sa famille,
J'ai recopié ce que je pouvais lire
Dans cette pénombre sacrée. 
Il y avait là plus d'un homme illustre, 
Mais renom et vertu sont en pourriture.

Le fantôme de Roger Casement





Je chante les causes perdues, crains celles qui ont triomphé,
Je retourne sur les champs des batailles déjà livrées,
Mon roi est un roi vaincu, des soldats vaincus mes hommes;
Que l'on coure au-devant de la lumière du levant au couchant,
L'on trébuche toujours sur la même petite pierre.

Les causes perdues



L'homme d'Etat est un homme disert,
Il débite ses mensonges sans réfléchir;
Le journaliste fabrique ses mensonges
Et vous agrippe à la gorge;
Aussi restez chez vous et buvez votre bière,
Et laissez voter vos voisins. 

La vieille croix de pierre



Tant et tant de fois l'homme vit et meurt
Entre ses deux éternités :
Celle de sa lignée et celle de son âme ,
Et l'ancienne Irlande savait tout cela.
Qu'un homme meurt dans son lit
Ou qu'un coup de fusil l'abatte, 
Une brève séparation d'avec ceux qu'il aime
Est le pire qu'il ait à craindre.

Au pied de Ben Bulben



Poètes d'Irlande, apprenez votre emploi, 
Chantez tout ce qui est bien fait,
Méprisez cette engeance qui se répand maintenant,
Ces êtres sans forme des pieds à la tête,
Le cœur et la tête oublieux,
Rejetons sans noblesse d'unions sans noblesse.

Au pied de Ben Bulben



Je m'en prends aux gens vulgaires,
Et je n'y vois pas de honte.
Le vulgaire engendre le vulgire,
Un rustre engendre un rustre,
Aussi quand j'en attrape une dizaine,
Je leur casse les reins.

Trois chansons pour le même refrain



C'est que je cherche une image et non un livre
Tous ceux dont les écrits sont emplis de sagesse
N'ont rien d'autre que leur cœur aveugle et gourd.

Ego dominus tulus



L'obscurité retombe; mais je sais maintenant
Que pour un berceau vingt siècles d'un sommeil de pierre
Ont dû connaître le tourment du cauchemar,
Et quelle bête informe, son heure eznfin revenue,
Se traîne vers Béthléem pour y voir le jour.

Le second avènement



Sur les rives de ce lac est un bois
Aujourd'hui branches sèches sous un soleil d'hiver,
Et je m'y suis trouvé dans un taillis de hêtres;
La nature a chaussé son cothurne tragique
Et ses déclamations reflètent mon humeur:

Coole park et Ballylee



« Un siècle et demi plus tard, Clon-mac-noïse, avec deux mille 
moines et moinillons, est la plus grande abbaye d'Europe, un des 
moyeux de la chrétienté, un Pierre-Latte mystique, la source d'une 
prédication qui vas'étendre partout. La règle monasrique laissée par
saint Ciaran est la plus dure du temps. »
Nicolas Bouvier « Journal d'Aran »



« Jamais en Irlande même je n'ai éprouvé un sentiment de 
plénitude. Quelque chose de blanc , de troué, d'incomplert...Il siffit 
que la magnifique musique populaire irlandaise s'en mêle pour que 
ce malaise disparaisse... »
Nicolas Bouvier « Journal d'Aran »






