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À l’extrême ouest de
l’Europe, l’île d’Émeraude
semble en perpétuelle lutte
avec les éléments. Battue par
les vents et la pluie, la terre
d’Irlande, fière, hiératique,
émerge de l’eau, et décline
une nature brute pétrie de
passion et de sang. Si l’âme
du peuple irlandais résonne
de ses racines celtes, on
ne peut occulter l’influence
anglo-saxonne, appuyée par
la Couronne britannique.
Le port coloré de Cobh.
Nature insolente et sauvage,
ici rien ne semble avoir cédé sous la main de l’homme. Fait de vertes prairies dégringolant dans la mer, de landes hostiles, de forêts enchanteresses, de lacs fantomatiques,
l’environnement insulaire est indiscutablement libre ; un qualificatif qui ne saurait que
trop bien décrire également le peuple irlandais qui s’est employé durant des siècles
à ériger sa liberté. L’histoire irlandaise, plus que partout ailleurs, est scellée dans la
pierre. Malgré l’hostilité du climat et des éléments, l’Irlande reste une contrée unique
qui attire chaque année un peu plus de touristes. À l’origine de ce succès, la chaleur
du peuple irlandais. Des ruisseaux de Guinness, des chants celtes ancestraux, des
chevelures rousses, un match de hurling… Les insulaires mettent tout en œuvre
pour faire découvrir et apprécier cette terre grandiose qu’ils chérissent tant. Dans
leurs chansons et légendes, ils disent l’histoire du pays avec tant de sentiments
qu’ils contaminent en un
temps record le promeneur
attentif. L’esprit récalcitrant
aura beau résister, il jettera
les armes en poussant la
porte d’un pub ! La quintessence de l’âme irlandaise
s’impose d’elle-même.
Chaleur et accueil sont
les maîtres mots de cette
île enivrante, aux confins
de l’Europe.
Pont de corde de

Carrick-a-Rede.
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DÉCOUVERTE

Les plus de lIrlande
Une nature sauvage
Quand on pense à l’Irlande, on imagine
des paysages verts et sauvages balayés
par le vent et la pluie, des falaises spectaculaires, la mer à perte de vue, des
lacs, des montagnes, en bref la nature à
l’état pur… Tout cela est bien évidemment
vrai : les paysages irlandais, magnifiques,
ne déçoivent pas et constituent un cadre
idéal pour de belles randonnées à pied ou à
vélo. L’Irlande compte de nombreux parcs
nationaux et, pour un petit pays, la diversité
des paysages est assez étonnante.

Un peuple chaleureux

© COURTESY OF TOURISM NI

Au risque de répéter ce qui peut paraître
un cliché mais qui est pourtant vrai,
l’hospitalité de la population locale fait
vraiment la différence et vous garantira un
séjour des plus agréables. Vous trouverez

toujours quelqu’un pour proposer de vous
aider, vous conseiller sur votre itinéraire ou simplement entamer un bout de
conversation. Les Irlandais aiment leur
pays et ont envie de le faire aimer aux
visiteurs. Et ils y parviennent…

Une destination famille
Si l’Irlande est une destination qui plaira à
tous les voyageurs, elle conviendra particulièrement aux familles. Les Irlandais
attachent une grande importance au lien
familial et, il n’y a pas si longtemps, il
était fréquent de voir des couples avec
plus de dix enfants. Pas étonnant, dès
lors, que les enfants ne soient pas
oubliés dans ce pays. Vous trouverez
ainsi de nombreuses visites qui leur
sont bien adaptées, des plaines de jeux,
des réductions sur les attractions, des
locations de vélo pour enfant…
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LES PLUS DE LIRLANDE

DÉCOUVERTE
The Dark Hedges.

Des traditions
bien vivaces
Parmi les traditions irlandaises, on
connaît la fête de la Saint-Patrick et la
fête d’Halloween qui s’exportent au-delà
des frontières. Mais aussi la musique et
la danse irlandaises : le chant et la danse
se pratiquent dans toutes les régions.
Dans ce pays de mythes et légendes, la
tradition se transmet encore oralement
de nos jours. Peuplés de lutins, de fées,
de sorcières, de fantômes, de géants
et autres personnages légendaires, les
récits sont héroïques et captivants. En de
nombreux endroits, particulièrement
sur les petites îles, vous serez plongé
dans un monde où le temps semble
s’être arrêté. Un monde où les coutumes
ancestrales et la langue irlandaise sont
encore bien vivantes. La tradition perdure
également dans et par la langue irlan-

daise que tout le monde apprend à
l’école. Le mot Gaeltacht désigne ainsi
les régions où le gaélique est la première
langue parlée dans les foyers. L’Irlande
est une terre de coutumes et traditions
vivaces.

Superbe Irlande du Nord
On ne saurait non plus négliger l’attrait
touristique de l’Irlande du Nord. Après
une histoire politique violente, cette
nation du Royaume-Uni s’est récemment
orientée vers des accords de paix et de
cohabitation, et certaines villes, comme
Derry ou Belfast, connaissent une
véritable renaissance. La côte d’Antrim,
au nord de Belfast, est l’une des plus
belles routes d’Irlande, Giant’s Causeway
est une merveille géologique, et Armagh,
capitale spirituelle de l’Irlande depuis
1 500 ans, vaut le détour.

LIrlande en bref
Pays
wwNom officiel : République d’Irlande.
wwCapitale : Dublin.
wwSuperficie : 70 273 km².
wwLangues : irlandais et anglais.

Population
wwNombre d’habitants : 4,64 millions
habitants.
wwDensité : 69,6 habitants/km2.
wwTaux de natalité : 1,48 %.
wwTaux de mortalité : 0,64 %.
wwEspérance de vie : 78,3 ans pour
les hommes, 82,8 ans pour les femmes
wwReligion : catholiques (88,4 %),
Eglise d’Irlande (y compris protestants
2,95%), chrétiens (sans précision) 0,5%,

presbytériens 0,5%, musulmans 0,5%,
sans religion 3,5%.

Économie
wwMonnaie : En République d’Irlande,
l’unité monétaire est l’euro (E).
En Irlande du Nord, l’unité monétaire
est la livre sterling (£), généralement
abrégée pound.
wwPIB : 288 milliards E.
wwPIB/habitant : 61 736 E.
wwTaux de croissance : 4,8 %.
wwTaux de chômage : 9,4 %.
wwTaux d’inflation : 0,3 %.

Décalage horaire
Le décalage horaire est d’1 heure. Il est
8h à Dublin lorsqu’il est 9h à Paris.
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LIRLANDE EN BREF

Le drapeau du pays

Le climat irlandais est doux et tempéré.
En automne, les températures avoisinent
les 10 °C. Les hivers sont, sauf exception,
assez doux, et les températures oscillent
entre 3 et 8 °C. Les printemps peuvent
être encore assez frais. Les étés sont
en général tièdes, et les températures

dépassent rarement 20 °C. Il fait beau
quand il ne pleut pas ! Un conseil d’ami
pour vos balades touristiques : ne vous
séparez jamais de votre parapluie ou de
votre imperméable, les averses peuvent
être imprévisibles (et très fréquentes)
en n’importe quelle saison… Mais il
peut faire un soleil rayonnant 5 minutes
plus tard.
© H.FOUGÈRE – ICONOTEC

Climat

DÉCOUVERTE

Fortement inspiré par la Révolution
française, l’étendard tricolore ne
fut adopté officiellement qu’en
1937 par la nouvelle Constitution
irlandaise. Ce drapeau doit être
celui de la réconciliation, arborant
conjointement le vert du mouvement catholique de libération nationale, le
blanc de la paix et l’orange symbole du protestantisme de la maison d’Orange.
L’Irlande du Nord n’a plus de drapeau bien à elle depuis 1973 : l’Union Jack
est au fronton des établissements administratifs. Mais les supporters de foot
utilisent toujours l’Ulster Banner (1953-1973) : une croix rouge sur fond blanc
avec en son centre une étoile blanche à six branches (pour les 6 comtés
d’Irlande du Nord) et l’Ulster Hand.

O’Connel Street à Dublin.

LIrlande en 10 mots-clés
Bière
La boisson préférée des Irlandais, dont
la fameuse bière brune (stout) de Dublin,
la Guinness (ou son équivalent à Cork,
la Murphy’s). Il existe aussi des bières
blondes (lager) comme la Harp (produite
par Guinness) et des bières rousses
(bitter) comme la Smithwicks (prononcer
« smithik’s »). On peut commander une
pinte de bière (570 ml) ou, si le courage
vient à manquer, une demi-pinte.

Buskers
Musiciens des rues. Dans les villes
irlandaises, notamment à Dublin ou
Galway, vous pouvez entendre des
musiciens de tous les styles dans les
rues. Le plus souvent, ce ne sont pas des
mendiants, mais des artistes de qualité
ou des étudiants qui cherchent à récolter
quelques pièces pour boire un verre.

Celtes
A croire les boutiques pour touristes,
on ne viendrait en Irlande que pour
renouer avec l’histoire des Celtes, des
Vikings et autres Barbares ! Certes,
l’histoire celte avec l’arrivée des Gaëls
est passionnante, mais si le gaélique, et
tout ce qui est irlandais, a une origine
celtique, c’est l’Histoire toute entière qui
fait l’Irlande telle qu’elle est aujourd’hui.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

De nombreuses villes sont jumelées
avec des villes françaises, celtiques
elles aussi : Galway et Lorient ou encore
Limerick et Quimper. Eh oui, nos voisins
celtes sont également nos cousins (du
moins quand on est breton) !

Connemara
Célébrée par une chanson indémodable, cette région reste la préférée
des touristes français, avec son milieu
naturel préservé où se mêlent landes,
tourbières, marécages et lacs. Malgré
son climat très humide, ce coin d’Irlande
reste un paradis pour les randonneurs amateurs de grands espaces.
Les paysages donnent une telle impression d’immensité qu’une route a été
baptisée la « Route du ciel ».

Églises
Qu’elles soient catholiques ou protestantes, leur rôle est fondamental. Pour
s’en convaincre, il suffit de traverser la
ville un dimanche matin : personne. Mais
la plupart des activités reprennent après
la messe. Le poids de l’Eglise dans la
vie quotidienne est décisif, même si
la jeune génération s’en détache de plus
en plus. L’église la plus incroyable est
sans doute la basilique de Knock, qui
peut accueillir plus de 10 000 fidèles
venus du monde entier.

Plus de 30

destinations

Photo : Jean-Luc Perreard
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LIRLANDE EN 10 MOTS-CLÉS

Gaeltacht

Les Gaeltacht sont des régions d’Irlande
où le gaélique est la langue usuelle.
On les trouve essentiellement dans
l’Ouest, aux environs de Galway, mais il y
en a d’autres dans les comtés de Kerry et
de Cork ou encore à Rath Cairn, dans le
comté de Meath, dans le centre de l’île,
dans le comté de Waterford, sur la côte
est et dans la région des Rosses au nord
du pays (d’ailleurs, avant cette région
dont Dungloe est la ville principale, les
indications cessent d’être bilingues,
ainsi que de nombreuses enseignes).
On estime à 80 000 le nombre de
personnes parlant le gaélique, et ce
chiffre ne cesse de croître grâce à un
regain d’intérêt pour la langue.

Héritage
Un mot-clé de l’Irlande contemporaine.
Le visiteur ne pourra qu’être frappé par
le nombre d’organismes qui proposent,
à partir du nom des aïeux, de retracer
les racines familiales de tout un chacun
afin de les ancrer au plus lointain de
l’histoire. Evidemment, ce type de
service est particulièrement prisé des
touristes américains venus en Irlande
sur les traces de leurs ancêtres.
Par ailleurs, on assiste à une multiplication des parcs appelés « Heritage
Centre » dont le rôle consiste en la
reconstitution des grandes étapes de
la culture irlandaise, du néolithique au
XIXe siècle.

Leprechaun
Voici un drôle de personnage adoré par
l’Irlande. Vous croiserez facilement, dans
les boutiques de souvenirs, de nombreux
objets s’y rapportant ou lors des défilés de
la Saint-Patrick. Le leprechaun est un petit

être, associé au farfadet en France, représenté sous la forme d’un petit vieillard
barbu, roux, vêtu de vert et portant un
trèfle à quatre feuilles. Il est cordonnier.
On le dit possédant un trésor : un pot
rempli d’or. Sarcastique, il n’aime pas être
dérangé et se déplace extrêmement vite
afin de ne pas être repéré. Il aurait créé
l’arc-en-ciel pour échapper à la vue de
tous, une diversion bien utile, car si on
le voit, il doit mener son interlocuteur à
son trésor. Alors, si vous le voyez, ne le
lâchez pas des yeux, car à tout détour du
regard ou battement de cil, il disparaît…

Pluie
Non, ce n’est pas une idée reçue, il pleut
vraiment souvent, et plusieurs fois par
jour en Irlande. Il peut même pleuvoir
non-stop toute une journée et le ciel
bas, lourd et sombre peut rebuter à
première vue. Pourtant, c’est quand
il pleut que l’on connaît l’Irlande en
se réfugiant dans les pubs, musées
et autres lieux protégés. Quoi qu’il en
soit, sortez toujours couvert et soyez
prévoyant : le parapluie et le ciré doivent
faire partie de vos bagages.

Religion
Clé de voûte de la société irlandaise,
d’autant que les deux confessions sont
territorialement mêlées. La République
d’Irlande, catholique à presque 90 %,
abrite des enclaves protestantes, ne
serait-ce qu’à Dublin. En Irlande du Nord,
la majorité protestante, soucieuse de son
attachement à la Grande-Bretagne, vit
sous la pression de la minorité catholique. Si l’influence des deux confessions
domine quant aux questions de morale,
en revanche l’appartenance à l’une ou
l’autre enflamme la question politique…

Survol de lIrlande
Climat

L’île est située à l’extrême ouest de
l’Europe. Elle s’étend sur 275 km, de
Howth Head, sur la côte est, à Slyne Head,
sur la côte ouest, et sur 486 km, de Malin
Head, sur la côte nord, à Mizen Head, sur
la côte sud. Sa superficie totale est de
70 273 km2 et elle compte 1 448 km de
côtes. La capitale Dublin est située sur
la côte est, au bord de la mer d’Irlande,
au fond d’une baie semi-circulaire où
débouche un fleuve, la Liffey. L’Irlande
est composée de quatre provinces :
l’Ulster (comprenant l’Irlande du Nord),
le Connacht, le Munster et le Leinster.
Chaque province est divisée en comtés ;
il en existe 32 sur l’ensemble de l’île.

Le climat, sous influence océanique, est
relativement doux tout au long de l’année
et surtout très humide. Constamment sous
l’emprise des vents à qui elle doit son ciel
changeant et sous les effets adoucissants du Gulf Stream, l’île offre un climat
plutôt agréable. Mais dites-vous bien que,
même l’été, les températures dépassent
rarement les 25 °C et que les averses sont
fréquentes. Avec une moyenne de 5 °C en
hiver et de 15 °C en été, il pleut à peu près
200 jours par an. Le temps peut varier en
l’espace de quelques heures, au point que
l’on peut parfois avoir l’impression de
traverser les quatre saisons de l’année
en une seule journée.

La Chaussée du Géant (The Giants Causeway)
Sur la côte d’Antrim, en Irlande du Nord, la Chaussée du Géant est une curiosité
naturelle spectaculaire. Il s’agit d’un agencement d’environ 40 000 pierres de
basalte jointes les unes aux autres en colonnes. Cette forme particulière résulte
d’une éruption qui a eu lieu il y a 60 millions d’années. En se précipitant dans la
mer, la lave s’est refroidie rapidement et irrégulièrement, produisant des fissures
géométriques. Ces pierres sont toutes de tailles différentes mais possèdent la
particularité d’être toutes hexagonales donnant un aspect pavé.
Les habitants ont associé une légende à ce phénomène géologique. La Chaussée
du Géant serait l’œuvre de Finn McCool, un géant, chef de clan irlandais, qui
aurait habité sur un flanc de montagne. Il construisit la chaussée pour aller
défier son homologue écossais de l’autre côté de la mer. Mais, lorsque Finn vit
la stature imposante de son rival, il prit peur et chercha une ruse pour éloigner
le géant écossais Benandonner. Alors il demanda à son épouse, Oonagh, de le
déguiser en nouveau-né. Celle-ci présenta le chérubin à Benandonner lors de
son arrivée sur l’île. Voyant la taille de l’enfant et imaginant celle du père, le
géant écossais prit peur et fit demi-tour vers l’Ecosse en prenant soin de détruire
une partie de la chaussée qui reliait les deux contrées.
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Il faut donc toujours prévoir un vêtement
de pluie. Mais le climat de l’est est tout de
même plus clément que dans les autres
régions du pays, et l’été y est plus chaud.

Environnement
L’écologie est très importante et les
consciences individuelles s’éveillent vite
sur de vrais sujets de société. En 2009,
l’Irlande « la verte » était la plus grosse
productrice de déchets en Europe
(786 kg/hab./an contre 430 en Finlande).
Concernée par ce fléau et à la pointe de
la gestion écologique de la pollution,
l’Irlande travaille d’arrache-pied pour
conserver ses eaux, son air et son environnement. Aujourd’hui par exemple,
tout citoyen irlandais qui acquiert une
nouvelle voiture est taxé en fonction des
émissions polluantes de son véhicule.
De plus, le gouvernement a opté pour une
stratégie de croissance innovante fondée
sur les énergies renouvelables. Le pays
affiche un taux record de pénétration
des énergies propres, avec des niveaux
d’émissions en recul de 15 %. L’évolution
des mentalités s’illustre notamment par
les Dublin Bikes (équivalent des vélibs
parisiens), instaurés en 2009, qui ont
connu le plus gros succès d’Europe.
Résultat : plus de 68 % de cyclistes !

Faune et Flore
Faune
Les paysages verdoyants irlandais
accueillent principalement des renards
et des blaireaux, même si vous avez rela-

tivement peu de chance d’en apercevoir.
En revanche, vous verrez peut-être des
lièvres, des hérissons, des écureuils ou
même des cerfs… Sur les côtes, vous
apercevrez peut-être également des
phoques et des dauphins, tandis que
les lacs et les rivières abritent saumons
et truites sauvages faisant de l’Irlande
une destination prisée des pêcheurs.
De nombreux oiseaux migrateurs
trouvent refuge en Irlande, l’humidité
de l’île favorisant la faune ornithologique.
Les côtes sont peuplées par les mouettes,
les fous de Bassan, les cormorans et
autres oiseaux marins, les falaises leur
servant de refuge. On voit parfois aussi
des craves à bec rouge – espèce rare de
corbeau doté de bec et de pattes rouge
vif – dans les dunes qui bordent la côte
ouest. Dans les monts du Connemara,
des petits oiseaux comme le traquet se
réfugient dans les rocailles et, dans les
monts Wicklow, à proximité de Dublin, on
aperçoit de nombreux corbeaux. Enfin,
des populations de cygnes, de hérons,
de faucons pèlerins et d’aigles royaux
(récemment réimplantés) sont visibles
dans les terres.
L’Irlande possède plus de cinquante-cinq
observatoires d’oiseaux. Se renseigner
auprès d’Irish Wildbird Conservancy.

Flore
On trouve peu de forêts en Irlande,
mais les pâturages sont nombreux, et
surtout très verts en raison des conditions climatiques. L’omniprésence des
prairies n’empêche pas de voir pousser
des landes d’ajoncs et de bruyères sur
les montagnes.

Histoire

Irlande celtique
La datation de l’arrivée des Gaëls,
peuple celtique, n’est pas vraiment
établie. Selon certains archéologues
et historiens, les Gaëls ne seraient
arrivés en Irlande que 150 ans avant
notre ère, pour se mélanger avec d’autres
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Les archéologues datent l’apparition
tardive de l’homme en Irlande aux
environs de 7000 av. J.-C. (période
mésolithique). Diverses populations
provenant d’Écosse s’installèrent au
nord-est du pays, sur les rives du Lough
Neagh et de la Bann où quelques silex
taillés ont été retrouvés.

populations celtiques déjà présentes
sur le territoire (fils de Partholon,
fils de Nomed, Fir Bolg, Thuatha De
Dannan).D’autres pensent que l’arrivée
des Gaëls daterait du XIII e siècle av.
J.-C., hypothèse que semblent venir
conforter les similitudes entre l’art
mégalithique et l’art celtique. L’Irlande
n’ayant connu de conquêtes ni romaine ni
germanique, les populations celtes ont pu
y imposer leur culture et leurs institutions
sans trop de difficultés, ainsi que les
développer pendant plusieurs siècles.
Des textes celtiques préservés par les
moines irlandais nous apprennent qu’à
cette époque (entre le IVe et le Ier siècle
av. J.-C.) la société s’organisait autour
de ces trois fonctions : sacerdotale,
productrice et guerrière.
© CLU

Irlande préhistorique

Rocher de Cashel.
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Les druides, censés pouvoir communiquer avec l’au-delà, occupaient dans
la société une place très importante
puisqu’ils étaient considérés comme
les intermédiaires entre le monde divin
et les humains.
Au plan politique, l’île était divisée en
150 petits royaumes, les Thuatha, très
hiérarchisés. Au sommet, un roi (ri), des
nobles (dont les druides et les hommes
de science), ensuite des hommes libres
et des serfs. Certains rois parvinrent,
mieux que d’autres, à s’imposer en
tant que rois de province ; le titre de
haut roi (ard ri) n’est apparu que plus
tard. Les populations gaéliques ont su
instaurer une culture qui allait rester
prédominante jusqu’aux invasions scandinaves du IXe siècle.

Évangélisation de lIrlande
Selon la tradition, saint Patrick, grand
pasteur de l’Irlande, débarqua sur l’île en
432 et lui donna ainsi, en une trentaine
d’années, son identité chrétienne.
Capturé par des pirates irlandais, aux
environs de 430, saint Patrick garda des
moutons, pendant plusieurs années dans
le comté d’Antrim. Après son évasion,
une vision le poussa à aller évangéliser les habitants. Il réussit, dit-on, à
convertir plusieurs rois. Cependant saint
Patrick lui-même, dans sa confession, ne
se présente pas comme étant l’unique
apôtre de l’Irlande. Et, de fait, convertir
au christianisme un tel pays n’était pas
chose aisée puisque les populations
autochtones avaient leurs propres
croyances et cultes. Pourtant, elles
firent preuve de curiosité et d’ouverture,
et le christianisme s’y accommoda de
pratiques plus anciennes. Saint Patrick
serait en fait parvenu à convertir une
petite partie du nord de l’île, le reste
de la population ayant été influencé
par des évêques et savants provenant
du continent. Au cours des invasions
barbares en Gaule, ceux-ci auraient fui
vers des régions plus isolées afin d’y
diffuser leur savoir.

Invasions
anglo-normandes
L’Irlande restait cependant toujours très
désunie et sujette à des conflits internes.
Pendant les 150 années qui suivirent la
bataille de Clontarf, le pays fut ravagé,
tandis que trois familles rivales se disputaient la haute royauté : les O’Brien
de Munster (qui descendaient de Brian
Boru), les O’Neill d’Ulster et les O’Connor
de Connaught (Connacht). Fort de ce
Holy Cross Abbey à Cashel.
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Domination anglaise
En 1536, le roi d’Angleterre devint
chef de l’Église d’Angleterre et, en
1541, Henry VIII ajouta à son titre de
roi d’Angleterre celui de roi d’Irlande.
Ses tentatives de destruction de la
culture irlandaise provoquèrent de
nombreux mécontentements au sein
de la population soumise. De plus,
les Irlandais refusaient de renoncer à
leur religion catholique pour adopter

la religion anglicane après le schisme.
Elisabeth Ire consolida encore la domination anglaise, et ce, malgré les révoltes
des chefs locaux. En 1594, le comte
Hugh O’Neill se révolta. Ce conflit avec
l’Angleterre dura 9 ans et les Irlandais
remportèrent plusieurs batailles. À cette
époque, l’Irlande était liée à l’Espagne,
catholique et ennemie de l’Angleterre.
En 1601, 4 000 Espagnols furent rejoints
à Kinsale par les troupes de O’Neill. Mais
les Anglais l’emportèrent et une ère
de cruelle domination anglaise s’ouvrit
alors. Les terres des vaincus étaient
distribuées aux vainqueurs. Dès 1605,
des Écossais s’implantaient comme chez
eux en Ulster, annonçant les problèmes
futurs encore non résolus. En 1607,
O’Neill quitta l’Irlande pour le continent
(peut-être pour chercher de l’aide) avec
une centaine de partisans, c’est la Fuite
des comtes. O’Neill et O’Donnell furent
inculpés de haute trahison et leurs biens
saisis par le pouvoir anglais. Dès lors,
colons écossais et anglais s’installèrent
dans tout le nord du pays (Derry devint
Londonderry…), transformant cette
terre en une colonie anglo-saxonne de
confession anglicane ou presbytérienne.
Mais les catholiques spoliés, expulsés
de leur terre, s’unirent et se retournèrent
contre les colons protestants : ce fut
l’insurrection de 1641. 10 000 colons
anglo-écossais furent massacrés.
En Angleterre même, la situation était
au plus haut point de confusion : Charles
Ier, après avoir perdu la guerre civile, fut
décapité par Oliver Cromwell en 1649.
Cette même année, Cromwell, dans un
esprit de vengeance, débarqua en Irlande
avec 12 000 hommes. À Drogheda, les
soldats tuèrent 3 000 personnes et, peu
à peu, éliminaient le tiers de la population
catholique d’Irlande.
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désordre politique, le roi d’Angleterre
Henry II (1133-1189), avec l’appui du
pape Adrien IV, se décida à coloniser le
pays avec l’aide des barons normands
en quête de terres et d’aventures. Parmi
eux se trouvait le fameux Richard Fitz
Gilbert, comte de Pembroke (plus connu
sous le nom de Strongbow), qui devint
comte de Leinster. Cette invasion des
barons normands, inachevée d’une
certaine façon, fut source de civilisation : administration, châteaux, abbayes,
développement et construction de
villes, tandis que le roi d’Angleterre
tentait de contenir la voracité de ces
alliés gourmands.Finalement, en 1182,
Henry II, bien décidé à ne pas tolérer les
velléités d’indépendance de ses barons,
traversa la mer jusqu’en Irlande, à la tête
d’une puissante armée. Il instaura une
suzeraineté d’Irlande qui devait durer
près de 400 ans.Rory O’Connor, qui
régna de 1166 à 1183, fut le dernier roi
d’Irlande. En 1199, c’est Jean sans Terre,
fils d’Henry II, qui devint roi d’Angleterre
et seigneur d’Irlande. Ignorant tout de la
situation complexe du monde celtique,
il se conduit de façon méprisante et
offensante. Jean réussit l’exploit d’unir
contre lui les trois rois locaux pourtant
ennemis mortels.
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Persécutions et espoir
En 1691, des lois pénales draconiennes
furent promulguées et les catholiques ne
disposèrent plus que d’un septième du
territoire. Les Irlandais se virent interdits
de porter des armes et d’instruire leurs
enfants ; les prêtres furent bannis. À la
suite de diverses menaces, dès 1775,
un parti patriote protestant se dessinait
sous la conduite de Henry Grattan.
Il revendiquait notamment la libération
du commerce et l’atténuation des lois
pénales. Intimidé par l’importance de ce
parti, le gouvernement britannique vota,
en 1778, le Gardiner’s Act, qui supprimait
les restrictions sur la propriété foncière,
sur le droit à l’instruction et sur le statut
d’électeur. La vie quotidienne des catholiques en fut améliorée. En 1782, fort
d’une armée de 80 000 volontaires
irlandais, Grattan obtint de Londres
la création d’un Parlement à Dublin,
un Parlement protestant dans un pays
aux trois quarts catholique. Grattan,
peu suivi par ses pairs, était prêt à
des conciliations avec les catholiques
tandis que les échos de la Révolution
française activaient les espoirs. En 1790,
Theobald Wolfe Tone, pourtant protestant, réclamait la liberté pour les catholiques et dénonçait l’Angleterre comme
ennemie de l’Irlande. Inspiré par les idées
de la Révolution française, il forma un
club politique : la Société des Irlandais
unis. Sous les coups de la répression,
ce club se transforma en société secrète
et militaire qui réclamait l’établissement d’un gouvernement républicain.
Theobald Wolfe Tone prit alors contact
avec le gouvernement français et finit par
convaincre les ministres d’organiser une
expédition en Irlande. En 1798, une petite
armée dirigée par le général français

Humbert débarqua à Killala. Mais,
après trois semaines de combat, elle
dut se rendre. Après ces événements,
la répression s’abattit à nouveau sur
l’Irlande. Wolfe Tone, se croyant capturé,
préféra se trancher la gorge. Le Premier
ministre anglais, William Pitt, considérant
ces soulèvements et ces tentatives de
libération, préféra défaire, non sans
manœuvres frauduleuses, le Parlement
irlandais de Dublin, malgré les talents
oratoires de Grattan.Des 300 députés,
seuls 100 iront à Londres dans un esprit
d’association avec l’Angleterre… À la
suite de l’échec du Parlement de Henry
Grattan, en 1800, l’Angleterre vota l’Acte
d’Union qui rétablissait son contrôle
direct sur l’île. Cette nouvelle étape ne
fut pas considérée comme un échec par
tous les catholiques, certains pensant
que l’alliance avec l’Angleterre ne pouvait
être que bénéfique.

La Grande Famine
En 1845, l’Irlande comptait environ
8 millions d’habitants. En 50 ans, la
population avait presque doublé. Or les
paysans, cultivant les terres de plus en
plus morcelées, ne profitaient pas de
leurs récoltes de céréales alors destinées
à l’exportation (elles servaient à payer
le fermage). En 1845, le mildiou, un
champignon, détruisit une première
récolte de pommes de terre. En 1846, le
même champignon ravageait à nouveau
cet aliment essentiel. Ce fut la Grande
Famine : un million de personnes mourut
de faim pendant que, pas un instant,
le gouvernement anglais ne songea à
modifier le système économique qui
demandait aux paysans de payer leur
fermage.Expulsés, errants, un million
d’Irlandais périrent alors qu’un autre
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Réformes
Un homme en Angleterre saisit l’étendue
et la gravité du problème irlandais.
C’était le Premier ministre libéral William
Gladstone qui réussit à imposer quelques
réformes : séparation de l’Eglise protestante et de l’Etat en 1869, réforme
agraire en 1870. De son côté, Charles
Parnell, député protestant d’Irlande,
entravait le travail parlementaire par
d’interminables discours destinés à
attirer l’attention des députés sur la
question irlandaise. Par ailleurs, Michael
Davitt, ancien Fénian, fondait, en 1879,
la Ligue agraire, qui se donnait comme
but de protéger les fermiers des expulsions, et demandait à Parnell d’en être
le président. Cette ligue allait s’avérer
d’une grande efficacité. Elle inventa de
nouvelles méthodes de défense, tel le
boycott, du nom d’un capitaine qui fut
mis en quarantaine parce qu’il maltraitait

ses fermiers. En 1881, Gladstone soumit
au Parlement une loi visant à garantir
certains droits aux propriétaires terriens,
tandis que Parnell (après quelque temps
passé en prison) défendit avec virulence
un projet de Home Rule (autonomie de
l’Irlande dans l’Empire britannique) dès
1885. En 1886, Gladstone défendit ce
même projet face à la colère croissante
des protestants de l’Ulster, prêts à se
battre pour conserver leur attachement
à l’Angleterre. En 1889, le scandale de
sa liaison avec Kitty O’Shea discrédita Parnell. Passé dans l’opposition, Gladstone continua jusqu’à sa
mort (en 1892) à défendre son projet
de Home Rule, mais sans réussir à
forcer la résistance des protestants
de l’Ulster.

Renouveau
Vers 1900 était créé le mouvement
Sinn Fein (« nous seuls »), qui revendiquait l’indépendance d’une République
irlandaise unie. La lutte du Home Rule
allait reprendre de plus belle jusqu’à
s’enflammer dangereusement. En 1911,
un projet déposé au Parlement proposait
l’autonomie partielle de l’Irlande. Après
bien des débats, il fut accepté par la
Chambre des communes et devait
prendre effet à partir de 1914. Mais les
protestants de l’Ulster ne l’entendirent
pas de cette oreille.
Ils se groupèrent, s’armèrent ( via
l’Allemagne) en un seul corps de
100 000 Ulster Volunteers prêts à
l’attaque. En 1913, les Irish Volunteers
républicains donnaient la réponse : le
pays était en situation de guerre civile…
Mais alors que le Home Rule était ratifié,
la Première Guerre mondiale éclata, ce
qui en reporta l’application.
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million tentait d’émigrer vers les ÉtatsUnis.Cependant, aux États-Unis, au
contact d’autres exilés politiques, les
Irlandais émigrés fondèrent une société
qui, en 1853, se baptisa Irish Republican
Brotherhood, plus connue sous le nom de
Mouvement fénian, en mémoire de Finn
McCoole, un guerrier gaélique.En 1863,
James Stephen, chef de l’organisation,
fonda à Dublin le journal Irish People,
tandis que des hommes endurcis par
la guerre de Sécession s’enrôlaient en
grand nombre. Tous étaient décidés à
passer à l’action pour obtenir l’indépendance de l’Irlande. Seule une suite de
contretemps empêcha le mouvement
d’aller au bout de l’insurrection et, en
1867, les autorités anglaises démantelèrent le réseau. Mais l’essence du
terrorisme était née.
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Le 24 avril 1916 (Easter 1916, voir
le poème éponyme de W. B. Yeats),
1 200 membres des Irish Volunteers
sous la direction de Patrick Pearse et
l’Irish Citizen Army, conduite par James
Connolly, s’emparaient de la poste
centrale de Dublin et de divers bâtiments
officiels anglais, et proclamèrent la
République irlandaise. La population
de la ville leur était, en majorité, défavorable.
Les insurgés résistèrent désespérément pendant une semaine, tandis
que la ville était en état de siège et
savamment bombardée par les Anglais.
Plus de 200 civils furent victimes de cette
répression éclair. Pearse et Connolly
furent capturés, exécutés et allaient
ainsi entrer dans la légende et peu à peu
faire l’objet d’un mouvement d’adhésion
et d’admiration populaire.

Lutte
En 1918, le Sinn Fein obtint la majorité
aux élections et les députés du parti

refusérent de siéger au Parlement de
Londres. En 1919, ils convoquèrent un
Parlement irlandais à Dublin, la Dàil
Eireann, qui ratifia l’instauration de la
République irlandaise et élit De Valera
à sa tête. Les Irish Volunteers devinrent
l’IRA (Irish Republican Army) qui engagea
une politique de guérilla contre la police
anglaise, tandis que le gouvernement
britannique proscrit le Sinn Fein et
envoya des troupes spéciales, les Black
and Tans (vestes noires et pantalons
kaki, force paramilitaire), réprimer tout
désordre. A chaque attaque de l’IRA
contre les intérêts anglais, les Black
and Tans répondaient par de cruelles
représailles, comme celle de Croke Park,
qui tua 13 personnes lors de la finale
de football gaélique. C’est le premier
Bloody Sunday de l’histoire irlandaise.
Cette terrible guerre civile dura plus
de 2 ans. En 1920, l’Angleterre, n’en
pouvant plus, proposa une loi qui divisait
l’Irlande en deux parties : d’un côté,
l’Irlande du Nord (l’Ulster moins trois
comtés à majorité catholique) ; de l’autre,
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Lattente
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’Eire
resta neutre (même si 70 000 Irlandais
étaient engagés dans l’armée anglaise).
En 1948, le Fianna Fail perdit les
élections au profit du parti Fine Gael.

Un gouvernement de coalition dirigea le
pays. En 1949, l’Eire devenait la Republic
of Ireland et quittait le Commonwealth,
tandis que l’Irlande du Nord demeurait
rattachée au Royaume-Uni. En 1955, la
République adhérait aux Nations unies
et cherchait à attirer des capitaux
étrangers pour relancer une économie
défaillante. Les actions de l’IRA rappelaient cependant que le conflit entre les
nationalistes et les unionistes était loin
d’être réglé. C’est à cette époque qu’a eu
lieu le fameux Bloody Sunday. Les rangs
de l’IRA se gonflèrent après ce massacre.
Le 21 juillet 1972, 22 bombes explosaient
à Belfast faisant 16 morts. L’Irlande du
Nord s’enfonçait dans la guerre, avec
un engrenage d’attentats et représailles
entre les camps en présence. L’IRA,
outre des attentats perpétrés en Irlande
du Nord, posait également des bombes
sur le sol britannique. Les protestants,
quant à eux, créèrent des brigades
paramilitaires, et les violences étaient
permanentes. En 1981, des détenus
catholiques souhaitant obtenir le statut
de prisonniers politiques entamaient
une grève de la faim. Dix d’entre eux en
mourront. Le début des années 1980 fut
aussi marqué par une inquiétante croissance du chômage (plus de 10 %), non
sans relation avec l’extrême jeunesse du
pays. Le mécontentement de la population face à ces nouveaux problèmes
contribua à l’émergence de nouveaux
partis. En 1982, le Sinn Fein devint le
Worker’s Party et, en 1986, certains
membres du Fianna Fail créèrent un
nouveau parti de droite, les Progressive
Democrats. Enfin, la fin des années
1980 vit le développement de mouvements écologistes, comme The Green
Alliance, qui remportèrent un siège au
Parlement en 1989.
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l’Irlande du Sud et ses vingt-six comtés.
Un armistice fut signé qui conduisit à
de longues négociations à l’issue
desquelles De Valera céda sa représentation à Arthur Griffith et Michael
Collins. Le 5 décembre 1921 fut signé
le traité de Londres. L’Irlande devint
l’Irish Free State (l’État libre d’Irlande),
sous condition de ne pas intervenir en
Irlande du Nord. La situation contemporaine était scellée… Scellée mais
non acceptée.
De Valera et l’IRA refusaient le traité et
voulaient une Irlande unie. Une nouvelle
guerre civile éclata dès 1922, les Anglais
armant les forces de l’Irish Force State
qui avaient ratifié le traité. Enfin, en
1923, Eamon De Valera accepta de
déposer les armes. En 1925, il fondait
un nouveau parti, le Fianna Fail (les
Soldats du destin), et acceptait de siéger
au Dail (le Parlement). La minorité qui
refusa de le suivre, et qui devint par là
même clandestine, préfigurait l’actuelle
situation de l’IRA.
En 1932, De Valera accédait au pouvoir
et renonçait aussitôt au serment d’allégeance à la Couronne, tout en s’engageant dans une économie nationaliste.
Le Fianna Fail allait rester au pouvoir
pendant 16 ans.En 1937, De Valera fit
voter une nouvelle Constitution dans
laquelle l’Irlande, sous son nouveau
patronyme d’Eire, se reconnaissait
souveraine, indépendante et démocratique.
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HISTOIRE

Dun millénaire à lautre,
paix et modernité
En 1990, l’élection de Mary Robinson
à la présidence de l’Irlande fut très
encourageante, aussi bien pour les
relations avec l’Irlande du Nord que pour
l’identité de la République. En 1997 une
seconde femme, Mary MacAleese, est
élue à la présidence de la République.
Les Irlandais semblent satisfaits du
travail des femmes à la tête de l’État,
même si les positions de la nouvelle
présidente semblent plus conservatrices
que celles de Mary Robinson. En 1998,
un processus de paix durable bien que
fragile semble s’amorcer. Un accord
dit du « Vendredi saint » est signé à
Belfast entre les différents partis ; il est
approuvé par référendum en Irlande du
Nord et en République d’Irlande. Le jeudi
28 juillet 2005, l’Armée républicaine
irlandaise annonce qu’elle renonce à
la lutte armée et qu’elle chercherait
désormais à atteindre ses objectifs par
la voie politique. Après plus de 30 ans
de lutte armée, une page historique
semble se tourner entre les républicains
et les unionistes, encore sceptiques.
2007 voit finalement les accords du
Vendredi saint se concrétiser lorsque
Ian Paisley, leader charismatique du
Parti unioniste démocrate (DUP), anticatholique et farouchement opposé au
processus du Vendredi saint, accepte
(sous la pression britannique) de
négocier la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et d’en prendre
la tête en devenant Premier ministre
d’Irlande du Nord. Il gouverne alors
avec ses pires ennemis d’hier, flanqué

d’un vice-premier ministre émanant du
Sinn Fein, Martin McGuinness, ancien
dirigeant de l’armée républicaine irlandaise ! Les années 1990 sont synonymes
de réussite économique en Irlande. Puis
vint la crise… Banques en piteux état,
échec du gouvernement, économie en
faillite : le pays a du faire face pour
rétablir sa viabilité budgétaire. En 2012,
l’Eire affiche un taux de chômage de
presque 15 % et une croissance
alarmante. Mais l’île a su renouer avec
la croissance grâce aux exportations.
Son PIB est au dessus de son niveau
d’avant crise : 225 milliards d’euros
contre 190 milliards d’euros en 2007.

Aujourdhui ?
De 2008 à 2013, la situation irlandaise
est catastrophique : le déficit public
atteint 32 % du PIB, la dette publique
82 % et le chômage 14 %. Face à la crise,
les Irlandais ont affiché un très large
consensus pour préserver le modèle de
développement économique national.
Le FMI sauvera le pays in extremis en
lui accordant un emprunt de près de
85 milliards d’euros. Aujourd’hui, la
reprise est amorcée et l’Irlande connaît
un rebond économique spectaculaire,
mais au prix d’une sévère politique d’austérité du gouvernement d’Enda Kenny.
Redevenue l’économie la plus dynamique
de l’Union européenne depuis 2015,
l’Irlande s’inquiète désormais des conséquences de la sortie du Royaume-Uni
de l’Europe (Brexit). Et cela, d’autant
que l’idée de rétablir une frontière
entre l’Irlande du Nord et la République
d’Irlande risque de réveiller les vieux
fantômes du conflit nord-irlandais.

Population
DÉCOUVERTE

La République d’Irlande est peu peuplée,
elle possède une faible densité. Le pays
compte aujourd’hui 4,64 millions d’habitants. Mais cette réalité cache des
disparités très fortes, Dublin et la côte
ouest accueillant à elles seules un tiers
de la population totale. Grâce à son
taux de natalité, l’un des plus élevés en
Europe (2 enfants par femme), l’Irlande
conserve une population extrêmement
jeune. Près du quart des Irlandais ont
moins de 15 ans. L’espérance de vie
s’élève à 80 ans.
A cause de la famine et de la précarité
due à l’ingérence anglaise, entre 1845 et
1950, 6 millions d’Irlandais ont émigré
en grande partie vers les États-Unis et
le Canada. Depuis le début des années
1990, l’essor économique a permis
d’enrayer le phénomène. La population a pour la première fois depuis plus

d’un siècle cessé de s’exiler en masse et
l’immigration dépasse aujourd’hui l’émigration. Il s’agit principalement d’immigrés d’origine irlandaise qui reviennent
au pays de leurs ancêtres mais aussi,
de plus en plus d’Européens. Cependant,
la majeure partie de la population irlandaise reste d’origine celte, et il n’existe
en Irlande aucune minorité ethnique
vraiment significative.

Langues
L’anglais et le gaélique, langue nationale,
sont les deux langues officielles du pays.
98 % des Irlandais parlent l’anglais
comme langue maternelle, et 2 % l’irlandais. L’irlandais (ou le gaélique irlandais)
est la langue celtique parlée en Irlande.
C’est une langue indo-européenne appartenant à la même branche celtique que le
gaélique écossais, le gallois, le mannois
et, en France, le breton.
© COURTESY OF TOURISM NI
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Jusqu’au XIXe siècle, l’irlandais était parlé
par la majeure partie de la population de
l’île, soit environ 8 millions d’habitants.
Néanmoins, dans la seconde moitié du
XIXe siècle, l’anglais vint rapidement
remplacer l’irlandais comme langue de
communication. C’est à partir de 1921 et
de l’indépendance que le gouvernement
irlandais a mis en place une politique de
revitalisation de la langue, dont l’objectif
était d’inverser la tendance lourde qui
voyait l’anglais prendre le pas sur l’irlandais. Actuellement, on estime à moins
de 100 000 personnes la population
utilisant quotidiennement l’irlandais, pas
plus de 35 000 selon les évaluations les
moins optimistes. Si la langue reste peu
pratiquée, l’attachement à celle-ci reste
fort, comme un symbole identitaire, même
chez ceux qui ne la parlent que peu ou
mal. L’usage de l’irlandais dans les régions
Gaeltacht est bien supérieur à la moyenne
nationale. Depuis 1956, un ministère de
la Gaeltacht est chargé de protéger ces
zones. La population qui y réside est
encouragée à y rester par une politique
de soutien social et de subventions.

Mode de vie
wwSanté et retraite. Créé en 1947, le
système irlandais se caractérise par une
structure à deux vitesses, une publique
et une privée.
Depuis le 1er janvier 2005, dans les
provinces autonomes, les offices
régionaux de santé sont remplacés
par un seul organisme : le HSE (Health
Service Executive). Le système médical
public garantit une couverture hospitalière gratuite pour tous. L’accès aux
médecins généralistes et aux spécialistes
est gratuit pour les détenteurs de la
carte médicale. Celle-ci est délivrée
aux Irlandais aux revenus modestes

ainsi qu’à toutes les personnes de plus
de 70 ans. Les orphelins, les femmes
seules et les enfants placés en familles
d’accueil sont également bénéficiaires
sous certaines conditions.
Pour ce qui est de l’assurance médicale
privée, elle n’apparaît plus comme un
luxe aux yeux des Irlandais mais comme
une nécessité. Pour preuve : 48 % de
la population a adhéré à ce système.
Il faut noter que le service de la santé
est le service public le plus important
en Irlande. Aussi, les Irlandais prennentils leur retraite à l’âge de 66 ans.
Aujourd’hui, le nombre de personnes
ayant atteint l’âge de la retraite avoisine
les 20 % de l’ensemble de la population.

Religion
En Irlande, religion et politique sont intrinsèquement liées depuis le XVIe siècle,
lorsque l’Irlande catholique est tombée
sous la coupe de l’Angleterre protestante. Jusqu’à la partition de l’île en
1921, la vie politique irlandaise est
restée conditionnée par les clivages
religieux (et elle l’est encore en Irlande
du Nord). Avec la création de l’État libre
d’Irlande, un catholicisme très traditionnel
a longtemps exercé une forte emprise
sur la vie politique, sociale et culturelle
du pays. Indépendante de l’État, vivant
de nombreuses donations, l’Église est
encore la clef de voûte de la société
irlandaise, d’autant plus que les deux
confessions sont territorialement mêlées.
La République d’Irlande, catholique, abrite
des enclaves protestantes, ne serait-ce
qu’à Dublin. Actuellement, 93 % de sa
population est catholique, 3 % anglicane
et 4 % de religion inconnue ou athée.
L’Irlande est un des seuls pays européens,
avec la Pologne, où l’Église catholique
occupe une telle place dans la société

Arts et culture
Architecture

Cinéma
Le cinéma irlandais était, jusqu’il
y a encore peu de temps, très peu
développé. Depuis les années 1980, cela
a commencé à changer, avec notamment
une politique visant à attirer les réalisateurs en Irlande pour leurs tournages.
Et la diversité des paysages magnifiques
du pays en a convaincu plus d’un (Mel
Gibson pour Braveheart, Spielberg pour
Il faut sauver le soldat Ryan).

Que ramener de son voyage ?
Beaucoup, beaucoup de boutiques de souvenirs, mais qui proposent à peu près
toujours les mêmes objets représentant des symboles de la culture irlandaise :
croix, personnages celtes.
wwPulls (100 % pure laine vierge), écharpes, vestes, gilets en laine dont ceux
provenant des îles Aran ; savoir-faire irlandais et qualité du lainage.
wwL’anneau de Claddagh, constitué de deux mains tenant un cœur couronné,
sous toutes ses formes : collier, boucles d’oreilles… spécifiquement à Galway.
wwUn instrument de musique traditionnelle, notamment vers Cork, comme un
Bodhràn ou une petite flûte appelée Tin Whistle.
wwLe cristal de Waterford est hautement réputé, mais d’autres villes (Tipperary
par exemple) en fabriquent également.
wwDu whiskey irlandais, fin et élégant, produit avec de l’orge et de l’eau pure et
qui nécessite une triple distillation. Cela devrait ravir les amateurs.

DÉCOUVERTE

Avant les grandes invasions, l’Irlande
était un pays de bergers où les monastères constituaient les seuls centres
importants de l’île. Ce n’est qu’à partir du
IXe siècle, avec l’arrivée des Vikings, que
furent fondées de grandes villes fortifiées
comme Dublin, Limerick ou Waterford.
Les villages dans l’intérieur du pays n’apparurent qu’après les invasions anglonormandes. Le tissu urbain se développa
véritablement au XVIIIe siècle, période de
paix s’accompagnant de l’édification de
grands bâtiments publics et de l’élargissement des rues principales des grandes
villes. L’exemple le plus représentatif de
cette urbanisation rapide, connue sous
le nom de Renaissance irlandaise, est
sans doute la capitale elle-même, dont
le grand développement fut rédigé par

la Wide Street Commission (Dublin fut
surnommée à l’époque la plus grande
ville d’Europe). C’est à cette période
de renouveau que les frères italiens
Francini introduisirent le style baroque
en Irlande, style bientôt repris par les
artisans irlandais. Ensuite, le style
néoclassique devint à la mode.
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Parmi les succès du box-office
irlandais, on retiendra en particulier
The Commitments (1991), My Left Foot
(1989) avec Daniel Day-Lewis et Brenda
Fricker qui ont remporté respectivement
l’Oscar du meilleur acteur et celui du
meilleur second rôle féminin, et The
Field (1990).
Parmi les acteurs irlandais célèbres, on
peut citer Colin Farrell, Daniel Day-Lewis,
Kenneth Brannagh, Pierce Brosnan…
Enfin, n’oublions pas la Palme d’or du
festival de Cannes de 2006 : Le Vent
se lève, réalisé par le britannique Ken
Loach, qui met en scène la guerre
d’indépendance irlandaise (1919-1921)
et la guerre civile (1922-1923) qui en
résulta.

Littérature
L’Irlande étonne par sa grande vitalité
littéraire. On est surpris qu’un pays de
si petite taille compte à son actif autant
d’auteurs de première importance sur la
scène internationale. Leur contribution
va autant au genre romanesque, que
théâtral ou poétique. La littérature irlandaise compte d’ailleurs à ce jour quatre
prix Nobel : William Butler Yeats (1923),
Bernard Shaw (1925), Samuel Beckett
(1969) et Seamus Heaney (1995).
L’apparition de l’écriture en Irlande
remonte à bien longtemps, comme en
témoignent certains ouvrages anciens,
le plus célèbre étant le Book of Kells,
exposé au Trinity College de Dublin.
La spécificité de la littérature irlandaise
est partiellement due à la cohabitation de deux cultures, et surtout celle
de deux langues, pendant plusieurs
siècles. On qualifiera d’irlandaise
la littérature de langue gaélique ou
celle de langue anglaise produite par

des écrivains d’origine irlandaise qui
gardent des attaches avec la vie et la
culture de leur pays. Les œuvres les
plus connues en dehors du pays sont
de langue anglaise mais les œuvres en
irlandais constituent une grande partie
de la littérature produite, aussi bien
autrefois qu’aujourd’hui, sans compter
la forte tradition orale de légendes et
poésies.
Les écrivains irlandais sont connus pour
puiser leur inspiration dans les traditions
locales et dans un terroir trop souvent
menacé par les conquêtes britanniques.
Leur culture a dû se battre pour survivre,
et cette bataille, les écrivains l’ont menée
sans honte afin d’affirmer l’existence
d’une identité irlandaise et non britannique.
Un des premiers ouvrages remarquables
de littérature irlandaise est le Cycle de
l’Ulster, qui regroupe une centaine de
récits, écrits à partir de la tradition orale
entre les VIIIe et XIIe siècles. Ces histoires
concernent les rois des Ulaid (en particulier sur l’enfant-guerrier Cú Chulainn), un
peuple qui a donné son nom à l’actuelle
province de l’Ulster

Musique
La country et la musique traditionnelle, plutôt folk, sont des musiques
ancestrales qui sont toujours
beaucoup écoutées en Irlande. Mais
la scène pop-rock n’est pas en reste
non plus.
Les Irlandais ont décidément l’âme
musicale, et les groupes contemporains qui parviennent à se faire un
nom ne manquent pas de revendiquer une petite part d’Irlande, dans
le fond ou dans la forme de leurs
compositions
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