
Du fond de sa tombe, le fondateur peut contempler sa ville...

Je suppose que les montagnes au loin, sont les Twelves Pins, 
que nous avions déjà vues de Rounstone.



Passons aux choses sérieuses, cuisiner ma pèche ! Je la 
dépouille de ses entrailles pour y fourrer des quartiers de 

citrons, les emballe dans de l’alu et zou au four... qui commencera 
à fumer qu’une façon bizarre. J’en informe Régis qui me répond 
“- Ce n’est rien, jamais eu de blèm vu que je l’ai déjà utilisé.” Ok 
donc. Alors que j’étais en train de me griller un “clou de cercueil” 
dehors, le temps que ça cuise, Régis ouvre le four qui fume sé-
rieux et là, de grosses flammes surgissent. Si y’a un truc qui me 
fait paniquer pour de vrai, c’est bien le feu. Pourtant, je m’étais 
faite au système des brûleurs à pétrole, malgré une certaine ap-
préhension. Bons réflexes, Régis prend un torchon mouillé pour 
fouetter les flammes. Il referme la porte et ré-ouvre, de nouveau 
les flammes repartent bien qu’il ait fermé l’arrivée de pétrole, il y 
a du avoir une fuite. A la 3ème fois de ce manège, j’ai la main sur 
le petit extincteur dans le cabinet de toilette - Veux-tu l’extinc-
teur ? - Mais non, ça va ! Le feu s’éteint et Régis sort mon plat 
de papillotes. J’attrape la cocotte et ses patates. Ok, j’ai eu une 
grosse frayeur, mais taché de relativiser puisqu’on était à quai. 
En mer, j’aurais probablement bousillé la cuisinière avec l’extinc-
teur ! J’ouvre l’alu noirci m’attendant à voir 3 morceaux carboni-
sés... génial ! les maquereaux “même-pas-peur” sont juste cuits 
à point. La poignée en bois du four a eu un coup de chaud, mais 
pas les boutons en plastique ni les poignées de la cocotte. Coup 
de nettoyage sur les plafonds un peu noircis, Régis éponge le 
pétrole et inspecte le four, qu’est-ce qui a pu déclencher ce feu ? 
Pas évident à déterminer, mais je ne souhaiterai pas le réutiliser.
Nous installons l’échelle “pont-levis” pour grimper sur le quai 
et je pars en exploration. A 10 minutes maxi, je repère un “Su-
per Value” (ouvert jusqu’à 22h) à l’entrée du patelin. Malgré la 
grisaille ce soir, c’est coquet tout plein ces façades de toutes 

les couleurs, je remarque des affichettes “live 
music tonight” sur les portes des pubs. 

Clifden fut connu pour être la station de té-
légraphe sans fil de Marconi, mais aussi 

pour avoir été le lieu d’atterrissage, dans une 
tourbière à proximité, du premier vol transatlan-
tique d’Alcock et Brown, partis de Terre-Neuve, 
en 1909. Dans un très chic et élégant magasin 
de déco et fringues, je repère un cadeau sur le-
quel figure leur biplan pour mon pilote de père. 
Si y’a bien un autre truc qui a cramé à cette 
escale, c’est ma carte bancaire...

Je ne sais si on peut visiter ce chateau, 
de quelle époque date-il, qui l’a habité ? 



Le lendemain, grand soleil ! Hardi les gars, allons gaver nos 
cartes numériques ! Je retourne à la ville tandis que Ré-

gis se dirige vers le chemin menant au mouillage. Après avoir 
arpenter les rues, je m’offre un chicken-curry dans un pub qui 
a un petit patio verdoyant à l’arrière. Ragaillardie et la bouche 
en feu, je repars en direction du tombeau de John D’Arcy, beau 
panorama sur Clifden et les montagnes. Des Gunnera (variété 
de rhubarbe géante) partout, j’aime bien cette plante aux gigan-
tesques feuilles que j’ai rarement l’occasion de voir, et bien sûr 
des fushias exubérants de couleurs... quand je pense à mon ra-
bougri qui sera tout “mourru” à mon retour. Je redescends vers 
le quai, Régis est rentré de sa balade et reste à bord cet aprèm, 
appréciant le passage des flâneurs complimentant son voilier. Je 

repose mes arpions un moment, la journée est trop belle pour 
s’arrêter de cavaler, le mollet de nouveau frétillant, me voilà re-
partie vers la plage. Régis me propose de sortir un vélo mais vu 
la topo environnante, je préfère marcher que pédaler. Lorsque 
nous sommes arrivés la veille, on distinguait un château en ruine 
sous le brouillard. 
Un chemin démarre derrière le yacht club. Comme sur beau-
coup de sentiers à travers la campagne anglaise, et ici aussi, on 
peut passer les barrières à l’aide de petites marches. Un pan-
neau avise les promeneurs “Beware the bull”, j’imagine mal un 
taureau crapahutant sur la rocaille qui borde le sentier, quoique 
je redoute me retrouver nez-à-mufle au détour d’un bosquet de 
genêts. Je poursuis et vois le château au loin, ça fait encore 

Drôle de graffiti, en suivant le cours de la rivière qui se jette au fond  
de la baie. L’eau est claire mais de couleur thé ou... Guinness.



une bonne trotte pour l’atteindre, sans compter qu’il faut couper 
à travers champs... parmi les vaches. J’ai beau avoir l’habitude 
de traverser de mornes prés charolais, je ne connais pas l’hu-
meur du bovin irlandais et n’ai guère envie qu’elles me fassent 
courir un cross country. Je rebrousse chemin vers le yacht club, 
inspecte les sanitaires basiques mais propres, (zut, j’aurais du 
prendre serviette et savon dans mon sac), flâne sur la plage. Il 
y a un peu de vent rentrant et ça clapote pas mal ce mouillage, 
bien contente qu’on ai pu se mettre au quai à l’intérieur. J’en 
ai plein les pattes et rentre au bateau. C’est pas tout, mais faut 
reprendre des forces avant d’aller trouver un lieu où écouter de 
la musique. 
J’ai repéré qu’il y a des concerts traditionnels donnés à la salle-
des-fêtes du Town Hall, j’y passe voir. C’est 8 euros pour être 

assis sur des chaises d’écoliers sous une lumière blafarde, 
ambiance dame patronnesse à l’entrée. Y aurait-il une tournée 
d’orangeade dans des gobelets en plastique pour ce prix-là ? 
M’ouais, la culture locale en ce lieu si peu festif. Après une éva-
luation des allures de pubs proposant des concerts, je choisi l’un 
d’eux sur la place centrale, dont une plaque annonce qu’il a reçu 
des “awards” pour la promotion de la musique celte, attrape-tou-
ristes certes, mais je suis touriste alors... 

Les musiciens arrivent sur le coup de 22h avec leurs ins-
truments, 3 gars, un jeune (à peine quadra ?) chanteur-

guitariste et deux plus âgés (la soixantaine ?), l’un au tambourin 
(un bodhran ? il jouera le plus souvent à la main, parfois avec un 
stick) et l’autre avec un petit accordéon. Le lieu est vaste et rem-
pli sans être bondé. La musique commence à jouer, le chanteur a 

un chaleureux timbre de voix, le “tambourin man” yeux clos m’a 
l’air inspiré, voire habité, son corps secoué en mesure percute 
superbement, j’ai parfois du mal à voir l’accordéoniste (caché 
par de larges épaules devant mon horizon de rase-motte) mais il 
chauffe bien aussi. Je remarque que le “tambourin man” ouvre 
parfois une paupière pour jeter des regards noirs en direction de 
l’extérieur, quelque chose le contrarie visiblement. Au bout de 10 
minutes de concert, ni une ni deux, il sort du pub, les 2 autres 
continuent imperturbables. A travers une fenêtre, je le vois invec-
tiver sévèrement... qui ? Pas pu voir qui a déclenché son cour-
roux, et il revient stoïque tambouriner comme si de rien n’était. 
Coulera une seule fois son regard vers la fenêtre pour s’assurer 
que sa gueulante a porté ses fruits. Suis morte de rire par cette 
saynète impromptue. Bien qu’un peu répétitive, j’aime cette 

La maison jaune “Millar’s”  
pour faire fondre sa carte bancaire...

La suivante en prune est un pub  
“The D’Arcy”, concerts plutôt rock, 

grande salle de billard à l’étage  
et petite terrasse à l’arrière.

Au fond de la rue, près de  
la station service, fruits et légumes 

bio (organic en anglais)



La maison jaune crème à l’angle sur la place, est le pub où je suis allée écouter un groupe de musique celte. 

Des logements partout (B&B, lodge etc...) beaucoup affichent complet en cette saison. En discutant avec des français (y’en avait plein !), comptez 35/40 euros  
par personne les 1ers prix pour un B&B. Les restaurants et pubs, mis-à-part les fast-food, à partir de 8/10 euros (et + selon...) des plats très copieux et c’est bon.



musique entraînante, et regrette de ne pas comprendre tout le 
sens des paroles. Plus tard, un “local” voulant participer prendra 
le micro et sifflera un air, les musiciens goguenards laissent faire 
le papy qui ne suce pas que des glaçons. Silence se fait. Car 
force est de reconnaître que son souffle ne vacille pas durant 
5 bonnes minutes, c’est mélodieux et ses envolées méritent le 
respect, il rend le micro dans les applaudissements. Savoir siffler 
comme ça, chapeau ! Le “tambourin man” partira sur des solos 
stupéfiants de dextérité, des gens se mettent à danser aussi. Il 
doit bien être minuit passé lorsque le band s’arrêtera de jouer. Je 
rentre ravie, m’endormant sur les ritournelles du pays fabuleux 
où poussent des plantes parasol... heu parapluie.

Dans la matinée, nous irons faire des emplettes avant de 
quitter Clifden dans l’après-midi avec la marée haute. 

On cherche un cadeau pour la femme de Régis, il y a de belles 
écharpes mais franchement chères, il trouve un joli plaid écru 
aux discrets motifs celtiques. Dans une boutique, Régis craque 
sur de chouettes liquettes de grand-père, vaste choix de cou-
leurs, bonne qualité de coton et à prix raisonnable. Et moi, je 
vois un chapeau de pluie qui serait parfaitement assorti avec 
mon Barbour d’occas, cette veste de toile enduite est bien étan-
che mais lui manque une capuche. Voilà que ce couvre-chef de 
même matière et couleur se jette sur ma tête, je frémis en lisant 
l’étiquette et m’offre ce caprice... Dire que je me suis privée d’un 

livre sur l’art celte qui me faisait baver d’envie, nettement plus 
raisonnable et utile que ma coquetterie. Mais vivement l’automne 
que je me déguise en gentlewoman farmer.
Rentrés au bateau, Régis s’aperçoit qu’il n’a plus son sac-photo ! 
Damned ! C’est un beau bridge, il faut espérer qu’il l’a oublié 
dans le magasin où il avait essayé les liquettes. Saint-Patrick-
des-étourdis faites que sa sacoche n’a pas été subrepticement 
subtilisée par un autre client... Heureusement une vendeuse lui 
tend son appareil en le voyant arriver, mille mercis ! Il a du se faire 
une belle frayeur, et moi aussi en pensant à cet incident qui nous 
aurait gâché les vacances. Une assurance ne remplacera jamais 
toutes les photos disparues.*

“Sea Mist House”, un B&B de charme,  
juste assez excentré pour être au calme dans un joli jardin.

“Abbey Castel Hotel”, du 4 étoiles, golf, piscine (chauffée ?)  
et 2 pistes d’hélicos... En fait, c’est assez bruyant quand arrive un client.


