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À dompter les pitounes à coups de drave et de misère, savaient-
ils qu’ils seraient les derniers ? Ces hommes, aux mains crevassées 
de silence, qui traversèrent les forêts insondables en bétail docile, les 
menant ensuite sur les eaux capricieuses d’une rivière rancunière.

Ils ont fait de ce bois le papier d’où jailliront les poèmes qu’ils 
ne pourront pas lire.

Je les leur chanterai et la rivière, repentante, écoutera. 

Stéphane Rostin-Magnin.
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I

Bon voyage 
4 avril 1847

En cette fin d’après-midi de pluie, les rues sombres et luisantes 
de Sligo sont presque désertes. Quelques silhouettes longent les 
façades chaulées et se protègent du vent d’ouest qui souffle sans 
fin. Certaines, plus téméraires que d’autres, poussent la porte du 
pub de Jeff  Brady. Deux colosses roux filtrent les entrées. Ce soir, 
les femmes ne sont pas admises. « Pas besoin de pleureuses, que 
des hommes prêts à se battre », a répété haut et fort Deaglán Mul-
largh aux fermiers concernés par la réunion. 

Les types convoqués, eux, sont tous là. Ceux de la côte, ceux 
du comté de Leitrim. Les huit métayers du lough Gill aussi, et les 
six représentants des prairies de Ben Bulben ou des monts Dartry. 
Des hommes sales, épuisés de retourner une terre qui ne leur 
donne plus rien.

Depuis des mois, les cultures meurent, rongées par le mildiou. 
Avec un inexorable appétit, la Grande Faucheuse se rassasie des 
âmes de ceux qui n’ont plus rien à manger. Sous les toits des 
fermes, pour parachever la volonté de Dieu, la dysenterie, le cho-
léra et le typhus puent et emportent les vieux et les plus faibles. 
Toutes les familles sont en deuil. D’un père, d’une mère, d’un 
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enfant. Aujourd’hui, ne restent debout que des affamés. Une tribu 
d’êtres décharnés, obnubilés par un dernier rêve : quitter cette 
île de misère et de tombes ouvertes au ciel. Pluie et malédictions 
s’abattent sur eux. Ventre vide et regard fou, ils n’ont presque rien 
à se mettre sous la dent. Leurs mains noires de tourbe ne cultivent 
même plus le maigre espoir de vivre. Elles ne sont utiles qu’à 
lâcher les cordes qui claquent sur les cercueils. Les visages râpeux 
de barbe n’expriment qu’une résignation hagarde, une incompré-
hension dénuée de compassion. Leur seul pain quotidien, pour 
eux, c’est la mort.

Au début de la grande famine, si les gars restaient dignes, les 
mères pleuraient en enterrant leurs petits, honteuses de ne pas 
avoir su les nourrir. Maintenant, elles lorgnent leurs dépouilles 
avec un soulagement coupable : le malheur est derrière elles. De 
toute façon, elles n’ont plus de larmes à verser. 

Vie de misère, cœur de pierre.
Trois nouveaux arrivants poireautent devant la porte du pub de 

Jeff  Brady. Un groupe descend la rue qui serpente depuis le cime-
tière. Tous semblent sortir d’une tombe. Les femmes, encombrées 
de parapluies que le vent trousse, de jaquettes épaisses et de robes 
lourdes, se dirigent vers la maison du curé. Galoches boueuses, 
vestes et pantalons fumants d’humidité, les hommes dépassent 
le mur du cloître où Glenn McBride a parqué sa carriole. De la 
capote percée dégoulinent des rigoles de pluie qui dessinent des 
fils d’araignée. Le cheval de trait, tête baissée pour se protéger de 
l’averse, tire de temps en temps sur son mors dans un cliquetis 
métallique.

– Bien le bonjour, McBride. On te verra à la réunion ?
Celui qui pose la question est un gars des prairies de Tobernalt 

Holy Well. Sa ferme est voisine de celle du Français, à un jet de 
caillou du sanctuaire construit autour de la source sacrée. Ça ne l’a 
pas empêchée de brûler. C’est ce qui arrive à ceux qui refusent de 
payer le prix du fermage aux landlords anglais.   

– Alors ? insiste le type.
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– Peut-être.
– Si tu ne viens pas, Mullargh t’enverra ses chiens de garde. Ses 

consignes sont claires : tout le monde en âge de se battre doit res-
ter en Irlande et prendre les armes.

– Un de ses neveux a pourtant filé vers le Nouveau Monde, 
raille McBride. Il s’appelait comment ce héros ?

–  Steven, répond l’autre après un long grattage de barbe. C’était 
un bâtard, de toute manière. Ici, c’est la révolution qui repoussera 
l’Anglais.

– On verra bien… Passe ton chemin, l’ami. Dis à Mullargh que 
ce soir je n’ai pas le cœur à fomenter une émeute ; j’ai besoin des 
services du curé. Ma femme est en train de rendre son âme à Dieu.  

– Désolé. Je lui dirai. Salut.
– C’est ça, salut.
Glenn McBride, encombré de son mensonge, cherche une 

courte supplique pour demander au Tout-Puissant d’éloigner le 
mauvais sort de sa ferme. Pour lui, hors de question d’assister 
à cette fichue réunion. Si Dieu a envoyé le mildiou en Irlande, 
c’est l’Angleterre qui y a répandu la famine. Comment obliger un 
peuple qui meurt de faim à payer ses impôts en semailles abîmées ? 
Mieux vaut crever de faim que planter des graines qui ne pous-
seront jamais. Le vieux Deaglán Mullargh a peut-être raison de 
vouloir réveiller la conscience des hommes, mais le moment de la 
révolte est déjà passé. Se rebeller contre les propriétaires terriens 
de Sa Majesté la reine ne fera pas repousser les pommes de terre. 
Pour vaincre les fusils et les canons de cette garce de Victoria, les 
hommes d’Irlande auront besoin d’être armés d’autre chose que 
de fourches et de pierres. Alors, si c’est pour mourir, autant que 
ce soit loin de cette île de misère. Ce n’est pas lever une troupe 
qui importe, c’est partir, mettre un océan entre l’enfer d’ici et le 
paradis d’une vie ailleurs. 

Depuis plusieurs semaines, Glenn McBride s’est inventé de 
nouveaux espoirs. Encourager son fils, petit Paul, à guerroyer 
contre des chevaliers imaginaires armés d’épées en bois. Entendre 
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la voix de Kate, sa fille, chantonner une ballade irlandaise depuis la 
chambre où elle brode au point de croix. Regarder sa douce Erin 
s’endormir devant un feu de cheminée et caresser le ventre qui 
porte leur troisième enfant. Ancrer sa famille sur un carré de terre 
fertile pour que cet innocent ne naisse pas au milieu des morts de 
faim. C’est pour eux et avec eux que Glenn McBride partira vers 
le Nouveau Monde. 

Et l’espoir est là-bas, au bout du quai de Sligo.
Le Carrick of  Whitehaven, c’est le nom de son rêve. Un brick de 

quatre-vingt-sept pieds, voiles affalées, tourné vers l’entrée de l’es-
tuaire de Sligeach, comme un défi à l’horizon. McBride veut croire 
en ce navire, même si ses deux mâts ressemblent aux bras d’un 
pénitent tendus vers le ciel d’un dieu insensible. Sa proue pointe 
face au large qu’il fendra bientôt. Pourtant, sa masse sombre  
rappelle l’image d’un lourd et immense cercueil oublié le long 
du quai par les Tuatha dé Danann. Combien auront la chance  
d’embarquer demain matin pour ce voyage vers l’inconnu ?

De ceux qui sont déjà partis, plus personne n’a reçu de nou-
velles. Mary Finegan est restée. Cette fille du comté de Sligo a, 
paraît-il, écrit une lettre à son père dans laquelle elle l’implore de 
lui donner la force et les moyens de la sortir de la pauvreté pour 
le rejoindre. Dans une autre, que Glenn McBride a lue, une veuve 
demande à son fils de respecter sa promesse et de revenir la cher-
cher pour l’emmener loin de l’Irlande. « Pour l’amour de Dieu, 
l’honneur de Jésus Christ et de sa Sainte Mère, je te supplie de te 
dépêcher, car je crains d’être obligée de mourir. » En parcourant 
les dernières phrases de la missive, Glenn McBride s’est juré de 
ne jamais avoir à affronter un tel malheur. C’est ce jour-là qu’il 
a décidé de partir. Les deux femmes, celle du comté et la veuve, 
n’ont jamais reçu de réponses. Elles sont aujourd’hui enterrées 
dans le cimetière de la ville.

Le cheval secoue l’encolure du harnais qui le dérange et Glenn 
McBride récupère sous son siège la bourse lestée du prix de la tra-
versée. Les lacets sont serrés et il met du temps à l’ouvrir pour en 



11

vérifier encore le contenu : trois livres et quatorze shillings pour 
chacun des enfants. Dix livres pour lui et Erin, à condition que le 
fourgueur de billets ne remarque pas la grossesse de sa femme. De 
toute façon, il faudra négocier et il a conservé d’autres pièces dans 
la poche de sa veste.

Devant le pub de Jeff  Brady, des hommes se regroupent. Dix, 
peut-être quinze. Le foyer des pipes éclaire des visages exsangues. 
Les fumées qui s’enroulent autour des casquettes sont des volutes 
recrachées par les poumons du diable. Deaglán Mullargh est 
accompagné de ses deux imbéciles de fils, Robert et Owen. Tous 
trois fendent la foule. Le vieux désigne la route qui file vers la sor-
tie de la ville et expédie ses stupides héritiers dans cette direction. 

Pour Glenn McBride, c’est trop dangereux de passer devant 
ce troupeau de crève-la-faim déguisés en révolutionnaires. À voir 
leurs trognes, les gars sont déjà résolus à en découdre. Il décide 
de remonter par la rue de l’Église avant de redescendre vers le 
port. À cette heure, le quai longeant les ateliers des ferblantiers et 
des marchands de cordages est désert. Les rênes flattent la croupe 
du cheval et la carriole cahote dans l’obscurité des ruelles, vers la 
boutique de Padraig Fergusson, le vendeur de voyages et de vie 
meilleure.  

Le tintement aigrelet de la clochette sur la porte dérange un 
homme suiffeux, avachi derrière son bureau encombré de papiers 
et de vieux journaux. Dans le magasin, des manches de pioche, 
des socs de charrue et des outils rouillés prennent la poussière 
sur des sacs de semailles périmées de longue date. Les dernières 
lueurs du jour donnent au décor des reliefs de caverne de flibus-
tier. Cheveux gris et gras, barbe de plusieurs années, Padraig Fer-
gusson a le faciès d’un fou mystique échappé d’un prieuré. Ses 
sourcils en broussaille barrent un front étroit d’homme peu enclin 
à se préoccuper du malheur des autres. À côté de lui, un matou 
roupille d’un œil, enroulé dans une couverture miteuse. La bête 
est vieille, maigre et pouilleuse. C’est sans doute ce qui lui a évité 
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de passer à la casserole. Une lampe à huile éclaire la scène et étire 
les ombres des étagères surchargées de pots remplis de n’importe 
quoi. Fergusson lève un regard torve et une moue lippue vers 
Glenn McBride. Rassuré de le reconnaître, il se gratte les joues et 
le menton avant de replonger le nez dans son livre de comptes.

– Tu as l’argent, j’espère ?
– Bien sûr.
– Parfait. Je suis en train de préparer les papiers d’embarque-

ment. La traversée te coûtera plus cher que prévu, ajoute le mar-
goulin sans lever le nez de ses chiffres.

– Et je peux savoir pourquoi ?
Padraig Fergusson, les doigts tachés d’encre violette, range son 

porte-plume dans l’encrier et recule sur son siège avec l’air satisfait 
d’un besogneux qui vient de marier sa fille à un bourgeois.

– Pourquoi ? s’étonne-t-il. Je pourrais te répondre « parce que 
c’est comme ça », mais ma bonne éducation m’oblige à te donner 
quelques explications. Je te préviens, ça ne changera rien au prix.

Plutôt que de jeter au visage du coquin une provocation sour-
noise, Glenn McBride tire une chaise, s’assoit et pose la bourse 
sur le bureau.  

– Je t’écoute.
– Voilà, continue Fergusson avec l’obséquiosité d’un notaire 

vénal. Rien que cette année 1847, plus de cent mille Irlandais ont 
embarqué pour les Amériques ou le Canada. Le Connacht et l’Uls-
ter sont les régions les plus touchées et, depuis peu, le Munster 
s’ajoute aux territoires d’exode.

– Ne te perds pas en phrases inutiles. Dis-moi seulement com-
bien je dois payer et qu’on en finisse.

Sans se préoccuper de Glenn McBride, Fergusson continue sur 
le même ton monocorde.

– Pour avoir organisé de nombreux départs, j’ai remarqué que 
ce ne sont pas les plus démunis qui émigrent. Les paysans, sans 
terre et sans toit, n’ont tout bonnement pas les moyens de s’of-
frir une traversée. Avant la grande famine, l’émigrant type était 
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un homme de bonne constitution, issu d’un milieu de fermiers 
ou d’artisans. À partir de 1845, j’ai vendu des billets à de jeunes 
femmes et des familles entières. Aujourd’hui, les Anglais subven-
tionnent les départs et les prix augmentent.

– Et pourquoi les Anglais financeraient-ils notre volonté de par-
tir ? Ils nous ont toujours tout pris sans jamais rien nous donner.

– Tu es bien naïf, McBride ! Mais parce que les landlords profitent 
de vos départs pour améliorer l’exploitation de leurs cultures.

– Comment ça ?
– Ils n’ont plus à gérer des têtes de lard dans ton genre qui ne 

paient pas leurs impôts. Ces hommes riches planteront sur leurs 
terres autre chose que des patates qui pourrissent ou ne rapportent 
rien. Qui plus est, en organisant l’exil, ils orientent le flot des émi-
grants vers les colonies de la Couronne. Là-bas, Victoria a besoin 
de bras pour couper du bois et grossir les cultures. Ça l’arrange 
aussi d’avoir à disposition sur place des ventres qui pondront des 
mômes acquis aux principes de la toute-puissante Angleterre. Le 
Carrick of  Whitehaven, que tu as vu à quai, se rendra à Québec et 
embarquera dix hommes d’équipage, sans compter les gradés, et 
un fret vivant de cent quatre-vingt-seize passagers. Deux cents, si 
tu as de quoi payer.

– Combien ?
– Dix livres par tête.
– C’est du vol !
– Peut-être, mais ça englobe les dépenses d’eau et de nourriture, 

les frais de transport, quelques achats vestimentaires et, une fois 
sur place, un petit pécule pour démarrer une nouvelle vie de l’autre 
côté de l’océan.

– Tu dis n’importe quoi, Fergusson. Pourquoi te donnerais-je 
de l’argent si on doit me le rendre une fois que ma famille aura 
débarqué ?

– Parce que vous n’arriverez pas tous vivants. L’argent des 
morts ira à ceux qui s’en sortiront. La première moitié récom-
pensera l’équipage et l’autre sera partagée entre les émigrants. Un 


