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La ville est animée, surtout on retrouve le bruit des bagnoles, 
du coup, la coquette Clifden parait un gros bourg. Les pubs 

Porter’s House et Matt Moloy’s, cote à cote, il y a de la musique 
et du monde partout, j’opte pour le vert acide contre le plus clas-
sique rouge. Ça beau être dimanche soir c’est bondé, je me jette 
dans ce bain de foule, agoraphobes s’abstenir. Me faufile jusqu’à 
la source de la musique folk, j’aperçois 3 joueurs, un percu et 
tambourin et 2 guitaristes dont l’un a une dégaine qui m’a fait 
rigoler. Une Fender dans les mains d’un papy rocker, dont le Per-
fecto est un vieux tweed 3 pièces, large casquette de guingois 
sur sa trogne qui tiend un peu de la grenouille Kermit et du nain 
Simplet, s’éclatant sur sa Strato rouge pétante. Evidement pour 
accéder au comptoir et capter l’attention des barmen c’est un 
défi. Comme tendre le bras par-dessus un ou deux rangs d’épau-
les pour attraper son verre sans en renverser sur quiconque. A 
cet exercice, j’ai un certain entraînement en tant que matelot, on 
anticipe le brusque coup de gîte comme le malencontreux coup 
de coude. Heureusement il y a souvent une personne qui me 
prend en pitié et se charge de ma commande, parfois engage la 
conversation et offre même le verre. 

Après les musiciens, quelques clients se mettent à chan-
ter, un colossal américain à la voix de ténor en enchaîne 

plusieurs pour ses amis, une femme à l’autre bout du pub re-
prend l’air tout doucement. Les chansons rebondissent entre les 
groupes de gens. La clientèle est mélangée, tous âges, tous look, 
vacanciers et habitués. Pour les fumeurs, au lieu de laisser leurs 
mégots sur le trottoir, ils peuvent aller dans l’arrière-cour (bac-
kyard) tout aussi bondée, avec son propre “guichet” et barman, 
c’est aménagé de tables et tabourets, déco de broc, plaques 
émaillées, vieille horloge, vélo rouillé. A propos de vélo, ça va 
être l’heure de rentrer. Dans ce sens, la cote est bien pentue, but 
short, je pousse sur 200 m. Après ce n’est qu’une belle descente 
jusqu’au bateau.

Le lendemain, à ma 2ème expédition avec Régis, on cherche-
ra à suivre la rivière pour éviter de trop raides dénivelées. 

En passant à travers le parc d’attraction “Westport House” c’est 
vaste. On pédale dans un dédale d’espaces verts puis de zones 
pavillonnaires, pour finir sur les abords embouteillés de la ville. Et 
mon raccourci raté ne nous évitera pas de grimper une côte pour 
rejoindre le centre. Le ciel étant couvert, les façades en étaient 
un peu ternies. On reste parfois figés au bord de la rue avec nos 
appareils, attendant qu’un nuage laisse passer un rayon ou que 

la camionnette veuille bien rouler plus loin qu’on puisse faire clic-
clac. Le marchand de couleurs doit être un riche homme dans les 
pays du Nord. Si vous rêvez de la maison de Barbie, lâchez-vous 
y’a une promo sur le rose ! Avec leurs cieux déclinant toutes les 
nuances de gris, les Irlandais aiment colorier leurs murs. 
C’est aussi une région de chemins de randonnées dont l’ascen-
sion de la “Holly Mountain” St-Patrick. Autour même de Westport, 
une dizaine de balades, plans dis-
ponibles à l’office du tourisme. Coté 
mer, on peut toujours aller voir de 
plus près ces îlots, ça fait loin en 
annexe, mais y’a des sorties orga-
nisées en vedettes

Le jour suivant, on planifie la 
redescente, nous sommes le 

22, ça nous donne une bonne se-
maine pour le retour avec 
la possibilité d’une escale 
avant de quitter les caps du 
Kerry. Dernier tour en ville 
pour emplettes souvenirs, 
je retrouve le livre de mo-
tifs celtes, vu à Clifden, et 
le prends cette fois-ci. Der-
niers clic-clac car le soleil revient faire péter les couleurs. Je vais 
au cyber-café pour un coup d’œil à la météo. Pas de bol, après 
du 4 à 6 de NW ou W, le vent va mollir et tournerai au Sud... un 
soupçon de Murphy’s law ? Puisqu’on redescend pourquoi vou-
loir savoir d’où vient le vent, selon toute logique Murphienne on 
l’aura de face. Derniers avitailles pour la semaine. 

En ce lundi soir, j’ai la flemme de sortir jusqu’en ville et longe 
le bord de mer. Passé ces grands bâtiments de pierre de-

vant le terre-plein, regarde les cartes des restos et à travers leurs 
vitrines, je poursuis la route le long de l’anse. Parmi les maisons 
bleu-crème, un pub en prune rouge, The Quay’s, la terrasse au 
bord de l’eau à marée haute, face à l’entrée barrée du fil électri-
que. J’y passerai 2 soirées inoubliables... 
J’ai pleuré très fort quand le bateau a quitté le quai. J’avais un 
peu le cafard car 4 semaines de tête-à-tête avec le captain me 
pesaient parfois. L’ambiance était tendue suite à des mots et 
j’avais eu envie de débarquer à Westport. M’enfin, je pousse la 
porte et m’installe au comptoir. 

C’est un “local pub”, un café d’habitués, une douzaine de 
personnes sirotent paisibles leurs Guinness servie par une 

jeune femme. Le décor est simple sans recherche de décoration 
particulier, des planches des poissons et des photos de pêcheurs. 
C’est en regardant ces trophées exhibés et les figures réjouies 
accrochés au mur, qu’une conversation s’engage avec les gens. 
J’apprends que j’ai raté le BBQ du retour de pêche hier soir. 

Et vous aussi vous pêchez ? J’avoue mes 
modestes prises. Et vous venez d’où ? De la 
terrasse on voit le mat qui dépasse... et voilà 
t’y pas qu’ils ont un des membres de l’équi-
page du french sailboat devant eux ! Et patati 

et patata. J’ai que des bons points et à 
partir de dorénavant il me sera impos-
sible de rendre une tournée.
Deux couples de soixante ans (voire 
70 ?) s’installe à une table, l’une des 
femmes, la plus coquette, est en con-
versation avec la barmaid, elle me 
montre les sacs qu’elle fait. J’avais 
remarqué, c’était pas mal du tout, très 

graphique. Son mari, se lève, prends sa guitare et va nous réga-
ler, leurs amis chantent aussi merveilleusement a cappella, ainsi 
qu’un couple assis plus loin, y va de sa chanson. Le jeune patron, 
Liam, participe aussi. La femme au sac-à-fait-main déclamera 
un poème dont je n’ai pas compris grand-chose mais la façon 
dont elle le faisait vibrer était émouvant. Plus à l’aise, je me per-
met de faire quelques photos avec mon portable. 

Enfin, je tchache un peu avec tout le monde, vu qu’ils se 
connaissent tous... Les artistes Jack et Cathy sont ravis de 

me dire quelques phrases en français et me parler du Paris qu’ils 
ont connu dans leur jeunesse bohème. Certains nous ont remar-
qué aujourd’hui pédalant sur nos drôles de vélos, un couple dont 
lui dirige le supermarket à coté, et des cuistots à la pause devant 
les restos. L’un d’eux, John, me proposera de profiter d’une des 
douches de l’hôtel au-dessus, RV est pris pour demain aprèm 
mais je renoncerai, faudrait pas non plus abuser. Par contre, je 
songe à demander la permission au Quays qui fait aussi B&B. 
Liam me montre un courrier et une carte de visite d’un voilier 
français venu ici, ce couple y est resté un moment et The Quay 
fut leur relais. Par ailleurs, en papotant avec John, apprenant que 
je suis graphiste, décroche son téléphone pour dire à un pote 
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qu’il a quelqu’un qui peut le dépanner ! Il me trouve un job ! Je 
le calme en lui expliquant que je connais que le “print” et non le 
web, et certainement pas cap’ de débrouiller un site. Re-tél dépi-
té, “she’s not doing that job”. On parle boutique, des opportunités 
ici. Lui, avec la cuisine au bout de ses mains, il aura toujours du 
taf, a même pu travailler à bord de linner et de cargoship pour 
s’évader. Coté boulot de bureau scotché devant l’ordinateur, sûr 
que c’est leur nouvelle économie florissante.
En quittant le pub, je suis priée de revenir le lendemain avec le 
capitaine, mes nouveaux potes promettent de lui parler douce-
ment. Régis apprécierait ce lieu, les fenêtres sont suffisam-
ment grandes sur la mer, pas de foule bruyante mais 
d’authentiques personnages qui partagent leur plaisir 
à pousser la chansonnette.

Dans la journée Liam à bord de sa voiture fera 
un crochet devant Jaoul, coup de klaxon, 

“see you tonight ?” Je réplique “for sur” et si ça fait 
marrer Régis témoin d’un 2éme signe de connivence 
(avec une autre personne au supermarket), je ta-
che de lui dire qu’il est bienvenu, c’est un lieu public 
et hier ils ne me connaissaient pas mais le bateau 
si. J’aimerais rajouter qu’au lieu de poser sur Jaoul 
et recevoir les félicitations des badauds, j’avais défriché 
un coin juste à coté simple et sincère où il était aussi invité 
avec chaleur. Pour ce dernier soir avant le retour, j’ai envie de me 
taper la cloche avant d’aller au Quays. Régis n’a pas envie d’en 
faire autant, ni de sortir. Je vais sur le front de mer, The Helm, c’est 
là où travaille John avec qui j’avais RV pour la douche. En partant 
je demanderai si un John C. serait en cuisine, oui mais c’est l’autre 
chef ce soir. Je m’excuserai pour le lapin plus tard au pub.

The Helm, près de l’angle avec la route montante, bâtiment 
de couleur noisette, fronton jaune pale et lettrage noir. 

C’est un bel endroit tout en bois massif, ciré ou vernis, aux li-
gnes évoquant celles de bateaux, spacieux mais compartimenté, 
presque toutes les tables sont occupées. Reste une au fond et ça 

me va, le va-et-vient du service vers les cuisines. 
En voyant les assiettes déposées aux voisins, je 

me limite à un plat unique bien assez copieux, 
riche et délicieux. Suprême de volaille à la 
Philadelphia, c’est deux escalopes de poulet 
roulées autour de saumon, avec une sauce- 
crème parfumée aux herbes, du riz, assiette 

de légumes vapeur et bol de potatoes bien dorées. Accompagné 
d’une demi bouteille de vin, d’un café. Les tables larges et joli-
ment dressées, le service impec, attentif, rapide et souriant. Pour 
moins de 30 euros, je me suis fait un honnête plaisir. 

Au Quays, je retrouve le couple du supermarket, Bill et 
Jane m’accueillent à bras ouvert. Lorsque nous faisions 

les courses avec Régis, on s’était fait un petit coucou dans 
son magasin. Bill s’excuse de n’être pas venu vers nous car il 
discutait avec un fournisseur. Et avait-on bien tout ce dont on 
avait besoin ? Avons-nous aimé ces jours à Westport ? Il m’ex-

plique que son bonheur est de faire le bonheur 
des visiteurs venant dans sa chère ville. 

D’autres personnes avec eux, un céli-
bataire qu’ils me présentent en bon 
parti si je souhaite m’installer ici ! Et 
un vieux râleur, Collin, à l’excellent 
humour, le journal devant lui, me 
fera un ironique portrait de la poli-
tique actuelle, du “non” irlandais et 
de notre président venu à Dublin la 

veille. Avec Jane aussi, ils me parlent 
de leur pays qui a si vite changé en 

moins de 15 ans, globalement ils sont 
reconnaissants à l’Europe pour son aide à 

leur essor économique, maintenant ils mettent 
des bémols à des textes - comme d’autres européens - . 
Avec John et ses amis, on parle bonne chaire, les félicitant sur 
mon repas au Helm, échange de recettes avec leurs copines 
aussi. Le couple de chanteurs a cappella est revenu, sans leur 
ami, Jack à la guitare qui dissimule une énorme tumeur à son 
foie. Doreen et Don (Doan ou Dean ?) seront accompagnés de 
John qui a apporté sa mallette d’harmonicas. Liam, le patron et 
sa femme Elaine complètent la chorale. Elaine m’a fait hurler de 
rire avec ses sketchs imitant son mari à la pêche, celui-ci pour se 
défendre est allé nous sortir du congélo ses honorables prises. 
J’ai pensé à prendre mon appareil numérique, j’ai pu faire un 
bout de vidéo de Don chantant et John jouant, le son et l’image 
sont pauvres, le souvenir reste riche.

A chaque fois que je tends un billet à Ingrid, la jeune bar-
maid, pour offrir ma tournée, il m’est repoussé. J’insiste 

pour qu’elle encaisse et serve les bières sans rien dire, elle me 
répond qu’il vaut mieux oublier, ça vexerait. Elle est autrichienne, 

Liam en vacances à Vienne, lui a pro-
posé ce job d’été dans son pub. Elle est 
contente de cette expérience en Irlande, 
s’entend bien avec le couple et les clients. 
Après ces 2 mois, elle rentrera pour bos-
ser à la fête de la bière munichoise moins 
paisible. Pour l’heure, elle attend ses parents 
qui arrivent ce soir d’Autriche. Et ils déboulent enfin, 
le pub a été fermé et rangé depuis longtemps, ne reste que l’ar-
rière-garde. Les parents d’Ingrid sont accueillis avec chaleur. Ils 
ont apportés des boissons de leurs pays (Schnaps et un truc aux 
plantes avec du génipi) qui seront de suite testées...
La soirée se passe dans la bonne humeur, entre éclats de rires et 
chants irlandais, et on peut dire qu’ils aiment chanter spontané-
ment ou écouter l’harmonica, qui n’est pas terrible-terrible mais 
enthousiaste. Doreen et Don nous quittent et me serrent contre 
leurs cœurs me disant que pour une française je suis “spéciale”. 
C’est pas la 1ère fois qu’on me le dit mais ça fait toujours chaud 
au cœur. Les cuisiniers proposent de me déposer un Irish Stew 
car j’avais avoué n’avoir pas eu l’occasion d’y gouter. Entre l’heu-
re où l’on souhaite partir et leur pause au resto de l’autre coté du 
terre-plein pour me livrer une barquette... c’est “just”.

Comme j’avais mes affaires de toilette, j’ai pu aller prendre 
une douche et me laver les cheveux à grande-eau. Ils me 

proposent de dormir dans une de leurs chambres mais je préfère 
rentrer à bord. Quand même, sur les coups de 4 heures du mat, 
on ferme. Liam et sa femme embarque les rescapés dans leurs 
voitures et me déposent devant Jaoul. Je fonds en larme dans 
les bras d’Elaine, j’ai le vin triste ! Le matin, Régis m’appelle pour 
larguer les amarres, suis anéantie par ma gueule de bois et un 
terrassant cafard. Incapable de bouger, je ne saurai jamais si il 
y avait une barquette d’Irish Stew sur le bord du quai. Régis m’a 
assuré que non, j’étais très gênée d’avoir manqué à la manœuvre 
et sangloté dans mon café en regardant Westport s’éloigner *
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