
Ensuite, les armoiries, harpe d’or sur fond bleu marine. Logique pour un
peuple féru de musique dont les rythmes entêtants, bœuf de violons, de
tambourins, de mandolines, d’accordéons ou de flutes, résonnent sur les
cinq continents. Quand on pense Irlande, on pense pub bruyant et franches
lampées de bière, de la mousse brune qui nous pousse jusqu’au bord des
lèvres. A son atmosphère rude mais joyeuse et à ce ciel bas en toute saison.
Car naître Irlandais, c’est l’automne pour toujours. A l’horizon, des espaces
bruts, sans concession, et le bruit des vagues se fracassant sur les falaises.
Une impression de bout du monde à deux heures d’avion. La patrie des
grands hommes tant sont nombreux les Irlandais ayant marqué leur époque,
d’Oscar Wilde à U2 en passant par Beckett, Joyce et Scarlett O'Hara,
Georges Best, Conor McGregor, Michael Collins ou U2. Des rues en briques
rouges de Derry, à l’extrême nord de l’île, aux étendues du comté de Kerry,
plein sud, ça s’aime sans retenue, ça se castagne volontiers mais ne jamais
oublier de se réconcilier. Et, d’où que l’on vienne, le dimanche c’est sacré.

Toutefois, la carte postale serait incomplète sans le cliquetis des armes.
L’Irlande sans la guerre, c’est comme lui ôter son vert. Colonisée par les
Celtes puis christianisée par un certain Patrick qui deviendra Saint, elle a vu
passer les hordes vikings avant que les anglo-normands, en 1100 et des
poussières, ne décident de poser leur botte sur la gorge des insulaires.

L'Irlande et moi

Brutale, la domination
britannique sera définitivement
actée à l’orée du XIX°. Pendant
ce temps, sauvageries et
misère, misère et sauvageries.
En point d’orgue, la famine alors
que les greniers dégueulaient de
blé mais que c’était la maison-
mère qu’il fallait sustenter. Huit
siècles, presque un millénaire,
ça remonte haut dans l’arbre
généalogique de la haine…

Alors, oui, on peut comprendre
que les Irlandais aient fait le
choix de la violence pour
conquérir Indépendance, il y a
99 ans, ou que ceux vivant
comme des moins que rien dans
leurs ghettos d’Irlande du Nord
se soient vautrés dedans à la fin
des années 60.

A la base de la base, il y a un drapeau tricolore. Réaliste à
l’extrême, sans fard. La meilleure photo jamais prise du pays :
vert comme les paysages à perte de vue, blanc histoire d’adoucir
le gris du ciel et orange, hommage à tous les rouquins de la verte
Erin. 



Catholiques par tradition et romantiques par devoir, les
François se sont rappelés qu’ils avaient un vieil ennemi, vil,
Albion et que l’ennemi de mon ennemi est mon ami.
Pendant que notre jeunesse vantait l’amour et pas la guerre,
le conflit nord-irlandais nous offrait l’occasion de dire tout le
contraire.

Pour ceux qui dormaient au fond du radiateur pendant les
cours d’Histoire-Géo, les « troubles » ont éclaté en Irlande
du Nord, Etat resté fidèle au Royaume-Uni, après que les
catholiques se sont soulevés contre la ségrégation
confessionnelle dont ils étaient victimes. En ligne de mire, ils
visaient bien entendu la réunification de l’île en une seule et
même Nation, libre, verte, débarrassée de ce putain d’Union
Jack.

Le récit national français a donc transformé cette lutte
autonomiste plus complexe qu’il n’y paraît en une guerre de
religions. Il y avait le bien et le mal. David. Goliath.
Catholiques contre protestants, républicains contre
unionistes, oppressés contre oppresseurs. Guevara ou
Mandela, même combat que celui des membres de l’IRA,
ces héros pluvieux à l’accent chantant. 

Toute aussi logique, la capitulation des Français face
aux sirènes vengeresses de la violence. Ramollis par
les Trente Glorieuses, nos compatriotes devaient se
rêver en intrépides irlandais le temps d’un reportage télé
ou d’un Bloody Sunday. Ouvrier le jour, guérillero la
nuit, ils auraient versé leur sang pour la plus vieille
armée secrète du monde, l’Irish Republican Army.
L’IRA.

A l’inverse, les paramilitaires protestants 
 n’étaient que des SA assoiffés de sang.

Qu’importe le racket, les tribunaux
révolutionnaires, les attentats et les
assassinats de civils. Qu’importe
l’étouffement de toute voix dissonante. Les
rôles étaient commis d’office. Les populations
protestantes fidèles aux chapeaux jaunes de
la reine n’étaient que des colons, quand bien
même les grands-pères de leurs grands-
pères étaient nés sur cette terre. Partiaux,
médias et artistes français ont immédiatement
hissé Bobby Sands et ses camarades, morts
à la suite d’une grève de la faim en 1981, au
rang de martyrs. N’aurait-il pas fallu plus de
mesure ? Sans juger aucunement ces
hommes, je ne peux trouver noble ou
admirable de se dénuder en forme de
protestation puis de barbouiller sa cellule
d’excréments avant d’opter pour la mort en
mondovision. Juste désolant. Et qu’on le
veuille ou non, leur bras de fer perdu face à la
Dame de fer aura juste rajouté de la violence
à la violence.

J’ai moi-même longtemps mordu à cet
hameçon manichéen. Car je suis Français
donc rêveur et causes perdues et que
l’Irlande, oui, c’est le terme, l’Irlande me
fascine. Il y avait aussi la dimension
internationaliste, pas pour me déplaire. Enfin,
parce que j’ai lu « Mon traître » et « Retour à
Killybegs » de Chalandon, et qu’après ça plus
rien de beau ne sera écrit. J’ai adhéré jusqu’à
très récemment à cette version avant de
tomber sur un reportage d’Arte qui ne parlait
ni de Poutine ni de Trump (un tour de force)
mais des siècles d’affrontements entre
Irlandais et Britanniques. Et ça a fait tilt. En
réalité, ai-je conclu seul tout, je m’étais
fourvoyé sur le sujet. Mon verdict est tombé,
tel un couperet. Ce choix de la toute-violence
pris par les républicains en Irlande du Nord
fut, aussi romanesque soit-il, un désastre.

A quoi ont servi les réunions secrètes et les
flingues planqués dans les landaus? Et ces
atroces grèves de la faim ? La lutte armée
n’aura pas amené la réunification tant
désirée, peut-être même l’a-t-elle retardée. Si
les soldats de l’IRA, las de se battre contre
des moulins  blindés, ont fait la paix avec
l’ennemi à la fin des 90’s, ils n’ont rien obtenu
d’autre que l’officialisation du statu quo et le
droit de glisser un bulletin dans l’urne. La
belle affaire. Alors, les armes ont fini par se
taire, bon gré mal gré, museler les chiens de
guerre a été plus compliqué que prévu. Mais,
on ne sort pas indemnes de décennies de 



haine. Un exemple, l’explosion des suicides qui fait de
l’Irlande du Nord la capitale britannique de la corde au
cou. Ou encore l’obésité qui grignote l’île sans
discrimination. A croire que les descendants des preux
guerriers celtes sont tombés dans un paquet de chips en
attendant la prochaine série Netflix. Malgré la paix, on
continue à compartimenter, à nous tel quartier, à vous
telle rue. Deux décennies après la fin de la guerre, on doit
toujours ruser pour traverser les villes qui ont le malheur
d’être mixtes, c’est toujours défilés contre défilés,
fresques murales contre fresque murales. Et des crétins
se réclamant de l’IRA tuent encore, comme l’année
passée où ils ont assassiné une jeune journaliste, soit
disant mauvais endroit, mauvais moment. A force d’Abel
et Caïn, les frères finissent par se persuader qu’ils ne le
sont pas. Donc, chacun chez soi et sous le sapin, la haine
de l’autre. Les bombes à fragmentation posées par les
incendiaires de chaque « camp » ont eu l’effet escompté.

.
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Pas plus des hommes d’église ou de la
démographie galopante des catholiques qui
dépasseront bientôt les protestants de ce
pays confetti. Non, la réunification verra le jour
grâce aux pâles bureaucrates de l’Union
Européenne. Brexit oblige, les 500 kilomètres
de frontière séparant les deux Nations finiront
par éclater en sanglots. Dommage que des
océans de sang aient dû couler pour ce même
résultat.

Ceux qui ont tout compris sont les rugbymen
irlandais, réunis sous la même bannière, qu’ils
viennent de l’Ulster ou des trois provinces
appartenant à la République d’Irlande.
Aujourd’hui, le XV du Trèfle est une des
sélections les plus redoutées de la planète
quand les équipes nationales de foot d’Irlande
et d’Irlande du Nord rivalisent dans la défaite.
Devant l’épineuse question de l’hymne, le XV
du Trèfle s’est choisi « Ireland’s Call », en
1995, chant qui sera repris par les équipes
nationales de cricket, de rugby à XIII ou de
hockey. Il n’y est nullement question de
revanche, de division.

Non, une belle chanson à scander pleins
poumons. Tous frères. Tous Irlandais. Vous
trouvez ça gnangnan ? Moi je trouve ça beau.

Mais, quoi, les Nord-Irlandais, catholiques ou
protestants, ne parlent-ils pas la même langue, ne
respirent-ils pas le même vent iodé ? Les visages grêlés
par les nuages, ils descendent les pintes à la même
cadence mais il serait écrit en bas du contrat qu’ils sont
nés ennemis jurés. Les capitalistes peuvent se frotter les
mains, tant que le peuple s’écharpera sur d’insondables
questions identitaires, il n’y aura personne pour leur
botter l’arrière-train. 

Quoi qu’il en soit, la réunification de l’île qui apparaît
aujourd’hui inéluctable ne viendra pas du Sinn Fein,
héritiers politiques de l’IRA.
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