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  Rencontre unique, 

dans plusieurs acceptions du terme… 
 
 
 
 

« Si tout est bon dans le cochon, dans l’homme… non. » 
Circée la Magicienne, 

par l’entremise de Juliette (Le sort de Circée, in 
Mutatis… Mutandis, Polydor, 2005) 

 
 
 
Plus ma rencontre avec Owen Thomas s’éloigne dans le temps et dans les brumes 

d’une autre Eire, et moins je peux croire qu’elle dût quoi que ce soit au hasard… 
 
Surtout aujourd’hui, où l’Écailler du Sud publie son épatant Cadwallon. 
 
Cette unique rencontre se tisse d’anecdotes, de livres et de Guiness. Une histoire 

irlandaise, donc. Avec ce paradoxe très gaélique de rencontrer un îlien gallois sur un îlot 
magique, un peu plus à l’ouest de la plus celtique des îles : l’Irlande. 

C’était à Galway, ou presque… 
En tous cas, j’étais à Galway, fin août 2003. La canicule titillait aussi l’Irlande. Le 

soleil ne cessait de briller comme si Lug était revenu et même les plus vieilles pierres 
druidiques avaient, cette année-là, du mal à pousser tellement il ne pleuvait pas assez… 

Après un périple à cheval entre le Lac de Sang de Mountshannon et les falaises de 
Mohair, j’avais prévu de rester deux ou trois jours dans le port estampillé du Claddagh1. Je 
devais y rendre visite à Kenny de la célèbre Kenny’s Bookshop. Je le connaissais déjà. Il 
m’avait été présenté au salon Etonnants Voyageurs de Saint-Malo par un de mes éditeurs 
bretons, en 2002. 

À Galway, je devais aussi retrouver Sean Mac Donaghal. Lui aussi, Je l’avais connu à 
la même année à Saint-Malo, avec quelques fanatiques internationaux de l’imaginaire 
arthurien. Depuis, j’avais échangé avec ce barde mystérieux une longue correspondance, 
essentiellement électronique, sur des sujets assez anciens. Autant le confesser tout de suite, je 
suis le moins pagnolesque et le plus ossianique des Marseillais. Malgré des humanités 
hypokagneuses, j’ai délaissé la barbarie gréco-romaine pour m’abandonner aux rêveries 
enchantées des Chevaliers de la Table ronde. Puis, avec encore plus de passions, à celles de la 
mythologie celtique et plus particulièrement irlandaise. De fil en aiguille, de serpents en 
dragons, de stout en whiskey, je suis tombé pêle-mêle dans le chaudron des Druides, des 

                                                
1 Le Claddagh est une petite bague dont le chaton porte un cœur couronné entouré de deux mains. Il était le 
porte-bonheur des pêcheurs d’un vieux quartier populaire de Galway aujourd’hui disparu. 



vrais, de ceux qui n’ont pas d’âge, qui se rasent la moitié antérieure du crâne et qui sont aussi 
virulents dans les « Duels de Honte » que poétiques pour chanter l’amour des déesses les plus 
douces pour des héros mortels qui ne le resteront…, que jusqu’à leur mort. 

Sean Mac Donaghal prétendait appartenir à une lignée druidique gaélique, affranchie 
de toute allégeance, descendante en ligne directe du fameux Cathbad de la Branche Rouge 
d’Ulster. Cathbad était le Haut Druide de la cour de Cochonbar, roi d’Ulster. Cathbad était le 
maître à penser des plus fulgurants héros ulates : Cethern le Rouge, Cuchulainn… 

Cathbad, au côté duquel Merlin n’est qu’un enfant… 
Sean ne pouvait que m’inspirer confiance par sa clairvoyance et sa faconde, 

humaniste, irascible et mystique. Comme pour prouver qu’il était jusqu’au bout un homme de 
goût, Sean m’avait donné rendez-vous, le 26 août au soir, dans le pub le plus réputé de 
Galway, le Quays. Jugez plutôt : cet ancien bouge à matelots, un des plus anciens du port, a 
été judicieusement enrichi d’un véritable décor de boiseries d’église, ramené d’Angleterre. 
Une ambiance gothique et chaude où mousse la meilleure Guiness de High Street, où 
s’emballent les meilleurs groupes celtiques du moment, où l’on peut aussi déguster en sous-
sol chaumière le meilleur Irish Stew du Connemara… Sean m’avait fixé comme point de 
ralliement le comptoir du bas. Je n’eus aucun mal à le repérer avec sa tonsure pélagique et sa 
grosse boucle de ceinture en bronze, représentant la gueule renfrogné d’un grand chien noir, 
emblème totémique du furieux Cuchulainn, surnommé le « Chien du Forgeron »… 

Que dire pour faire court, sans que le résumé de la soirée ne ressemble à un tube de 
Michel Sardou ? 

Nous bûmes avec une notion de la modération fort moussue. Nous chantâmes, 
dansâmes et trépignâmes. Les gigues nous rapprochèrent de cavalières flamboyantes, 
sauvageonnes mais peu farouches… Entre pintes et entrechats, nous échangèrent quelques 
propos. Mais je savais déjà qu’il ne faut pas brusquer le Celte sur le sacré… 

Nous finîmes la nuit à deviser de certains points obscurs de la lignée de Cethern le 
Rouge, en flânant sur les quais couronnés par la Spanish Arch. 

 
Lorsque le jour se leva, Sean ne me laissa pas aller dormir. 
Il m’invita à une petite ballade en mer. Je n’hésitai pas un seul instant. D’autant qu’il 

me proposait à l’accompagner à Inis Mor, la plus grande des îles d’Aran. Il y avait rendez-
vous, au sommet de la mythique forteresse de Dun Aengus, avec un « frère » gallois, venu 
exaucer un vœu druidique. 

Je fus un tantinet déçu que la ballade ne se fasse pas à bord d’un de ces véloces 
Hookers irlandais qui firent les beaux jours des contrebandiers nationalistes qui refusaient de 
fumer anglais. En toute simplicité, mon descendant de Cathbad prit le petit cargo-navette de la 
O’Brien Shipping, comme n’importe quel touriste. À ceci près, que nous fûmes affranchis de 
ticket, sous la bénédiction de sa tonsure pélagique…  

Visiblement, Sean avait ses habitudes sur cette île. Il m’amena directement derrière un 
des typiques magasins de souvenirs du port de Kilronan, le Aran Sweater Market and 
Museum. Il y démarra une vieille Norton Commando, 750 cm3. Elle était confite dans l’huile 
de vidange et les embruns. Sean en portait la clé dans une poche de son gilet. Elle était à lui. 
Motard, je fus surpris de constater qu’il ne la protégeait d’aucun antivol. Il me rétorqua que 
les motocyclettes ne flottaient pas encore, à moins d’être pilotées par quelque enchanteur 
psychédélique à la flûte magique. Mais Ian Anderson a quitté ce côté du monde depuis un bon 
moment. Chacun sait par ailleurs que les Norton ne volent que piloter par des demi-géants de 
Poudlard… 

Avant de démarrer, Sean me confia que la petite loge druidique qu’il patronnait avait 
ses habitudes cérémonielles sur cet îlot déchiqueté. Plusieurs des chanceux habitants d’Inis 
Mor en faisaient partie. Aussi Sean venait lui-même souventes fois méditer dans la foi 



primordiale des Tuahtha de Danann2 sur les différents sites énergétiques de l’île… Dont le 
plus fameux reste Dun Aengus. 

Foin des casques ! Nous partîmes dans la fraîcheur du petit matin, parfumé d’iode et 
de rosée, l’une des fragrances prenant le pas sur l’autre, selon que nous passions plus près de 
la mer ou de la terre à tourbe, à un rythme très lent, sur une route déserte et sereine que ne 
sillonnaient pas encore les dizaines de vélos des touristes tout à leur robuste irish breakfeast 
dans les B&B de Galway et des alentours. 

Même à cette petite vitesse, les quelque huit kilomètres avaient été avalés aussi vite 
qu’une pinte. 

Sean béquilla sa Norton devant l’entrée du monument préhistorique. Il ouvrit un petit 
portail vert, incrusté dans un épais muret de fortes pierres brunes. Son raccourci nous évita 
d’attendre l’ouverture du Visitor’s Centre qui fait office de péage et de memento historico-
pédagogique pour voyageur peu au fait du néolithique irlandais. Malgré les ombres que je 
voyais à l’intérieur du Centre, il ne vint à l’idée de personne de s’inquiéter de cette matutinale 
intrusion ou de s’interposer… J’en conclus que la silhouette de Sean était bien connue des 
caciques de l’endroit. Ils fermaient les yeux sur ses incursions sacrées. Il aurait fallu de toute 
façon être taillé comme un ogre Fomoire3 pour esquisser une quelconque déprédation sur ce 
site cyclopéen. Nous attaquâmes l’ascension vers la forteresse à la triple enceinte. Sean 
semblait flotter sur l’air en fredonnant Foggy Dew, hymne des partisans du Sinn Féin. Elle 
s’insinua immédiatement en moi. Les marches étaient hautes, longues et irrégulières. Mais 
elles nous furent favorables et nous arrivâmes bientôt dans l’antre des anciens seigneurs 
d’Aran. 

 
La gifle fut monumentale et aérienne ! 
 
Alors que je restais fiché parmi ces pierres millénaires, mon regard se noya dans un 

horizon qui ne trahissait nulle frontière entre l’eau et l’air. Une légère brise fraîche me faisait 
osciller, les pieds à quelques brins d’herbe verte de la vertigineuse falaise de 80 mètres de 
haut ! L’antique antienne, que venait d’entonner Sean à voix basse, n’était sans doute pas 
étrangère à l’espèce de transe sereine qui me dérobait à l’instant. En vieux gaélique, il 
modulait des prières tressées de serpents, d’écailles de dragon, de duvet de cygne et de pas de 
chats. Là, parmi ces pierres qui avaient connu les veillées des plus vieux druides et des plus 
fiers guerriers d’Eire, une fois de plus les paroles de Merlin me portèrent au bord des larmes : 
« Je vais depuis le début des temps, parfois je donne parfois je prends, à moi de décider à qui 
et quand ! » 

Quelque chose, quelqu’un m’offrait un moment magique et inoubliable. Le murmure 
des maîtres de Dun Aengus se mêlait à celui de Sean… 

Je décollais vers cet ailleurs qui conduit aux îles sacrées du Tyr Nan Og ! Un peu plus 
à l’Ouest… Un  peu moins dans ce monde… 

 
Et Owen Thomas dans tout ça ?, me direz-vous… 
J’y viens, lecteur de peu de foi, j’y viens ! 
Plus exactement, c’est lui, qui vient. 
Il arrive, justement, à ce moment-là. Quel moment exactement ? Je ne sais plus. La 

litanie de Sean Mac Donaghal m’avait envoûté… Le temps avait passé. Le soleil était plus 
haut dans le ciel. Des touristes de tout crin commençaient de se parsemer sur l’aire légendaire. 

Soudain, au sommet de l’escalier surgit un rustre échevelé, portant étrange fardeau, 
suivi d’un petit être incertain, entre nabot et leprechaun. L’étrange équipage surgissant au 
                                                
2 Ancêtres divins et mythiques de tout bon Irlandais. 
3 Etres maléfiques de la mythologie irlandaise. 



sommet de l’escalier du passé força l’admiration et le silence de tous ceux qui étaient déjà là. 
Owen Thomas, tel que je le vis à ce moment, pour la première fois et la dernière fois, était un 
grand bonhomme sec, à la barbe hirsute et primitive, aux cheveux en bataille épique, au 
regard délavé jusqu’à en être transparent, fou jusqu’à en être aveuglant. Sur son dos, il portait 
un homme d’une quarantaine d’années, très convenablement mis, avec des airs de directeur de 
la comptabilité. Derrière, le gnome… C’était un enfant ! Contre son torse, il serrait deux 
béquilles. 

 
Sean me mit la main sur l’épaule tandis qu’Owen laissait glisser son fardeau vers le 

sol. Il me murmura : 
« Owen est des nôtres. L’homme sur son dos est un de ses meilleurs amis. Il a subi un 

grave accident de voiture. Il s’est retrouvé coincé entre notre monde et l’autre, longuement, 
douloureusement… Dans le coma, en de bien sinistres territoires qu’il vaut mieux que l’âme 
humaine ignore. 

« Owen a prié nos vieux dieux pour ramener son ami et il a fait le vœu de le porter au 
sommet de Dun Aengus, dernier port avant les Tyr An Og, si Dagda4 lui rendait promptement 
son souffle… 

De toute façon avec ses jambes brisées, l’homme n’aurait jamais pu monter seul. 
L’enfant est son fils… » 
 
Tandis que l’homme et l’enfant se dirigeaient vers le bord de la falaise, l’un 

tintinnabulant sur ses béquilles et l’autre dans ses pas lents, Owen Thomas vint vers nous. Il 
souriait comme s’il venait de se lever de table après un bon fish and chips arrosé d’un 
généreux godet de Jameson 12 ans d’âge. Son visage rayonnait. Il avait quelque chose de 
l’ogre repu, tout à la fois terrible et, pour l’instant, pacifié. Les deux hommes échangèrent 
quelques salutations antiques en vieux gaélique, auxquelles je ne compris goutte… 

 
La journée se passa ainsi, dans une espèce d’éther mystique où se mélangeaient les 

paroles compréhensibles et les incompréhensibles. Où pourtant la compréhension, entre Owen 
et moi, se moquait des simples mots pour se diffuser par une accointance plus subtile. 

Avec Owen, nous discutâmes longuement de sujets aussi variés que l’attention aux 
intersignes si courants dans la tradition celtique et l’inattention au monde contemporain si 
superficiel ; de la figuration de Merlin l’Enchanteur dans l’Excalibur de John Boorman et de 
l’élevage des gorets comme activité hautement initiatique. Owen venait de décréter qu’élever 
des cochons hirsutes et grognant, sur un îlot désert, était plus fécond pour son âme éternelle et 
magique que de continuer à fréquenter ses collègues dans les universités de briques rouges du 
Pays de Galle. Je crois qu’il y avait aussi pour lui quelque rééquilibrage en manière de 
métempsychose dans cette activité à la lisière de l’illumination irrationnelle. Du cochon qui 
sommeille en chacun de nous et qui rêve du repos du guerrier, nous glissâmes avec ardeurs et 
échauffements vers un sujet hautement brûlant : les sorcières (ou druidesses) de Scathach, 
magiciennes et guerrières, tout à la fois walkyries, enchanteresses et prostituées sacrées. Elles 
présidaient en cauchemars et caresses aux ultimes initiations des plus valeureux guerriers 
comme des plus puissants magiciens. Si tant est qu’il y ait eu vraiment une différence entre 
les deux à certains âges, d’or. 

Bref, en un mot comme en milles ogams, nous évoquèrent de vieux mythes, qui jamais 
ne disparaissent réellement malgré les inquisitions, et de nouveaux romans. C’est à cette 
occasion qu’Owen me confessa que, malgré son inscription totale dans la tradition orale des 
Bardes, il ne parvenait pas à se défaire de l’habitude honteuse de l’écriture romanesque… 

                                                
4 Dieu primordial et bon vivant de la mythologie irlandaise. 



 
Etc… 
 
Comment restituer, autrement que par une énumération malheureusement bien fade, 

cette journée partagée avec deux êtres improbables dans une ambiance complètement décalée 
et surannée, si proche du Grand Dieu Pan d’Arthur Machen ou du Crépuscule du Dieu Gris 
de Robert Erwin Howard… Comment mieux d’écrire Owen que comme une espèce de voyant 
poétique qui s’enthousiasme, déclame ou chuchote, vit chacune de ses paroles avec une verve 
et une intonation que n’auraient pas reniée les meilleurs cercles bardiques de Bran Boru. Tour 
à tour, il encense arbres et ruines et il incendie les villes et l’aveuglement de l’hystérie 
moderne ; il ressuscite mille et un guerriers ; il résume ses romans, il prodigue quelques 
maximes sages et immémoriales… 

 
Je ne vous narrerai pas par le menu, ma seule soirée avec Owen, qui fut aussi la 

dernière avec Sean, la dernière à Galway, la dernière en terre d’Irlande… Je ne vous la 
raconterai pas, parce qu’elle aurait pour vous un goût de stout remâchée après celle passée 
avec Sean la veille ; parce qu’il faudrait alors que je m’arrête sur une autre rencontre 
étonnante, celle de Julia, jeune américaine aisée de San Francisco décidée à devenir 
romancière sur la terre de ses ancêtres chassés de leur patrie par la famine anglaise. 

J’espère simplement que la prochaine sera pour bientôt avec le même enthousiasme 
lentement pondéré de Guiness… jusqu’à l’aube… 

 
Quelques mois plus tard au salon du Livre de Paris de mars 2004, alors que j’étais à la 

recherche des dernières études sérieuses sur le défunt peuple Pict, je parlais d’Owen à 
François Thomazeau. Je savais le bougre aussi féru de galloiseries que je le suis ballades 
irlandaises… 

J’aurais dû me douter qu’un propos aussi bardique ne tomberait pas dans l’oreille d’un 
sourd, même si j’eus n’eu plus aucune nouvelle sur le sujet jusqu’en octobre dernier. 

À ma grande surprise, peu avant la Samain devenue Halloween, François m’envoya 
alors par l’araignée virtuelle : Cadwallon ! C’est avec émotion et avidité que je me jetais sur 
le manuscrit ! D’autant que François me demandait une préface, qui ne pouvait pourtant 
qu’être anecdotique. 

 
Dans cet étrange roman comme seuls les anglo-saxons savent écrire – c’est du moins 

ce que prétendent la plupart des éditeurs français plus aveugles que n’importe quel Aède -, 
Owen Thomas réanime de vieilles histoires jusqu’à corriger l’Histoire, si habile à manier une 
grande hache pour se réécrire selon la volonté des vainqueurs, des traîtres et des bourreaux. 

Ce qui prouve finalement que les secrets mêmes oubliés, que les légendes même 
profondément enfouies, que les vérités les plus cachés finissent toujours par resurgir. 

Tout le discours de ce roman d’Owen Thomas, finalement. 
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