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“Le pouvoir est maudit,
c’est pour cela que je suis anarchiste”.
Louise MICHEL
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AMHRÁN NA bhFIANN
Sinne Fianna Fáil,
atá faoi gheall ag Éirinn,
Buíon dár slua
thar toinn do ráinig chugainn,
Faoi mhóid bheith saor
Seantír ár sinsear feasta,
Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráill.
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil,
Le gunna-scréach faoi lámhach na bpiléar,
Seo libh canaig’ amhrán na bhFiann

A SOLDIER’S SONG
Soldiers are we,
whose lives are pledged to Ireland,
Some have come
from a land beyond the wave,
Sworn to be free,
no more our ancient sireland,
Shall shelter the despot or the slave.
Tonight we man the "bearna bhaoil",
In Erin’s cause, come woe or weal,
’Mid cannons’ roar and rifles’ peal,
We’ll chant a soldier’s song.
Hymne national irlandais depuis 1926
Paroles anglaises de Peadar Kearney, gaéliques de Liam Ó Rinn
Musique de Patrick Heeney
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UNE CHANSON DE SOLDATS
Nous sommes les combattants de l’Irlande
Dont les vies sont dédiées à Eirinn
Certains sont venus
D’un pays au-delà des vagues
Ayant juré d’être libre
Plus jamais notre ancienne seigneurie
N’hébergera le despote ou l’esclave
Ce soir nous occupons le cap du danger
Pour l’amour du Gael, vers la mort ou la vie
Au milieu du grondement des canons, et des coups de fusil
Nous chanterons une chanson de soldats
Traduction française de l’auteur
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12 juillet 1921 : la guerre d’indépendance est finie. À Dublin, après deux ans et
demie de combat, Fiona O’Brennell voit enfin ses longues années de militance et ses
longs mois de combat enfin aboutir. Avec ses quatre amies des Donegal Special Rangers, pourtant, elles restent l’arme au pied, les négociations pour un traité visant à
rendre son indépendance de l’Irlande n’étant pas, a priori, faciles à conclure. Mais
c’est sans parler de l’implication de leur commandant, Michael Collins, qui acquiert
une stature de chef d’état avec les négociations pour le traité. Mais le spectre de la
discorde et, plus grave, de la sédition plane au-dessus de la paix retrouvée avec la
trêve. Jusqu’à ce que les antagonismes politiques aboutissent à la guerre civile, dans
laquelle les Donegal Special Rangers devront choisir leur camp, soit la fidélité à la
République et la sédition, soit la fidélité au peuple et la légalité. Un nouveau combat
attend Fiona et ses amies, où l’indépendance de l’Irlande est en jeu.
Dernier volet de la série Les Chants de Lutte et d’Espoir, ce récit personnel montre,
de l’intérieur, un aspect aussi tragique que peu connu à l’étranger de l’histoire récente
de l’Irlande. Les combattants de l’indépendance vont se transformer douloureusement
en politiciens, la légalité et l’État irlandais indépendant continuant à être bâti dans le
sang, mais les armes vont finir par céder la place au débat d’idées. C’est à travers le
regard de Fiona O’Brennell que nous allons voir la naissance dans la douleur d’un
état-nation. Une vision de l’intérieur d’une période essentielle de l’histoire irlandaise,
avec des questions soulevées qui sont toujours d’actualité.
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j’ai lu les nouvellles aujourd’hui. . .

e n’est pas vraiment poli de parler de soi quand vous commencez le récit
d’une autre personne, surtout de votre famille, mais la contribution de ma
grand-mère à ma réussite universitaire et professionnelle mérite que j’en explique le
procédé. En accord avec grand-mère Fiona, j’ai recueilli ses récits sur les guerres qui
ont marqué l’indépendance de notre pays par ordre chronologique, lors d’entretiens
informels que j’ai eu avec elle.
En ce début d’automne 1997, je comptais prendre deux semaines de vacances pour
mettre mes notes au propre toute seule avant de continuer à recueillir le récit de ma
grand-mère sur ces années tragiques, qui ont aussi été celles de sa jeunesse. J’avais
beaucoup de recoupements et de vérifications à faire avec ce qu’elle m’avait déjà
communiqué, surtout pour la période de la guerre d’indépendance. Et, d’un point de
vue personnel, j’allais avoir une année universitaire 1997/1998 des plus chargées.
J’avais pu m’inscrire, avec les forces de défenses où je suis officier de marine, à
une formation d’officier de pont en six mois, qui devait me permettre d’avoir un
poste sur la passerelle d’un de nos navires avec une qualification ad hoc. J’avais choisi
la formation pour être officier mécanicien, et je devais apprendre tout ce qui était
moteurs diesel marins, le fabricant finlandais Wärtsilä était retenu pour la nouvelle
classe de patrouilleurs de haute mer qui devait entrer en service d’ici deux ans, la
classe Roisin. Le Dáil avait voté les fonds, et la commande pour ces navires devait
être passée d’ici la fin de l’année 1997.
Le Service Naval comptait former un mélange de marins débutants et expérimentés pour former l’équipage du navire, et j’ai été mise de la partie. Après les archives
militaires et le renseignement naval, j’allais passer à la phase de ma carrière que je
voulais atteindre, avoir un poste en mer. A priori, un doctorat d’histoire n’a rien à
voir avec un poste d’officier mécanicien, mais il ne faut jurer de rien. L’archéologie
navale, ça existe, et ce ne sont pas les épaves historiquement importantes à explorer qui manquent autour de l’Irlande. À commencer par celles des navires qui ont
composé l’Invincible Armada espagnole du xvie siècle.
Avant ma pause de l’été, je suis repassée voir ma grand-mère pour une introduction à la partie finale de ses souvenirs sur l’indépendance de notre pays, avec les
périodes les plus controversées de notre histoire : la trêve, les premiers mois du traité
anglo-irlandais, et la guerre civile. Comme à notre habitude, j’ai pris un week-end
complet depuis Cork pour m’entretenir avec ma grand-mère. Elle était toujours ravie
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de me voir, j’étais la plus jeune de ses petits-enfants, et mon intérêt pour l’Histoire la
ravissait. En ce samedi matin de fin d’été, le premier week-end de septembre 1997, j’ai
repris le fil du récit là où nous l’avions laissé : avec le début de la trêve, le 11 juillet
1921 :
« Le magasin qui me vend mon café italien préféré va déménager cet été, ils vont
s’installer du côté de Lord Edward Street. C’est trop difficile pour leurs clients de se
garer à proximité de Wellington Quay à ce qu’il paraît.
— C’est la maison Cambasselli ?
— Oui, c’est bien eux, à Dublin depuis 1909, ma mère achetait chez eux systématiquement, et j’ai suivi. Le café de qualité, tu n’en trouvais que dans des boutiques
spécialisées jusque dans les années 1970. Même le rayon épicerie fine de Clery’s ne
s’y est mis qu’après l’Urgence 1 . Naturellement, il y avait le tout venant en épicerie,
mais quand tu as goûté au café italien, ce n’est plus la peine de vouloir autre chose.
Sauf à en acheter dans une épicerie orientale, j’ai vu une nouvelle adresse du côté de
Croke Park, un petit magasin sur Fitzroy avenue, que je n’avais jamais vu avant. Je ne
saurais pas te dire de quel orient les produits viennent, je n’ai vu cela qu’en coup de
vent en allant attraper le train vers Connolly Station à la gare de Druncondra, après
un match de camogie il y a deux mois.
— Si tu veux, nous irons y faire un tour, j’ai un collègue d’origine tunisienne qui
m’a fait découvrir les pâtisseries orientales, il en apporte au bureau régulièrement. . .
Et ta mère, avant l’ouverture de la maison Cambasselli, elle faisait comment pour
avoir du bon café ?
— Vente par correspondance, qu’elle n’a pas arrêtée non plus après l’ouverture de
la maison Cambasselli. Un des amis de ton père, qui était en Égypte dans le même
régiment que lui, a ouvert une épicerie fine spécialisée dans les produits orientaux
à Southampton après son temps d’armée. C’est la maison Fitzgerald and family, ils
vendent toujours aujourd’hui. En plus, les prix sont toujours raisonnables. Ils ne les
indiquent pas en livres irlandaises sur leur catalogue, je dois faire la conversion pour
avoir les prix. Par contre, pour les paiements par ce chèque en plastique avec des
chiffres dessus, que ton oncle Stuart m’a conseillé il y a de cela un bout de temps,
c’est extrêmement pratique pour faire tes achats. Et partout dans le monde en plus.
— Ta carte de crédit ? Je te comprends, j’en ai une et je ne paye qu’avec ça, ou
presque. Mes parents en avaient quand j’étais petite, ça les arrangeaient quand ils
rentraient à Dublin pour les vacances.
— C’est quand même étonnant que tu aies préféré être en pension à Dublin plutôt
que de faire comme ton frère et de suivre tes parents en Autriche et en RFA.
— J’étais trop bien avec mes cousines, et ne pas avoir mon frère aîné sur le dos m’a
beaucoup motivée. . . En contrepartie, je n’ai pas appris l’allemand comme lui, dans
la rue en Allemagne avec ses copains, mais je m’y suis mise quand même. Une fois
que tu es rentrée dans la logique, c’est pas compliqué. De ton temps, ça devait être
difficile de trouver des cours d’allemand.
— Quand tu quittais l’école à 14 ans comme moi, ce qui était déjà deux ans plus
âgée que la quasi-totalité des enfants de ma génération, pour apprendre, il fallait aimer lire, et savoir se débrouiller. J’ai eu la gaelic league pour apprendre le gaélique irlandais, mais pour le reste, j’ai improvisé. J’ai appris l’allemand avec mes beaux-frères,
1. La Seconde Guerre Mondiale, appellation des Irlandais du Sud.
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surtout Rolf Sauerbach, celui qui s’est installé en Irlande après son passé, disons, agité
avec les Freikorps dans la Baltique. C’est par lui que j’ai eu une entrée pour les cours
du Goethe-Institut à Dublin après la naissance de ta tante Svetlana. Bien m’en a pris,
parce que j’ai pu faire la carrière que j’ai menée par la suite grâce à mon goût pour
les langues étrangères. . . Naturellement, pour l’ukrainien et le russe, je dois ça à feu
ton grand-père Guennadi Maksimovitch.
— Que tu as rencontré après la trêve tu m’as dit.
— Oui, je vais avoir l’occasion de t’en parler. . . Avec la trêve, pas mal de choses
ont changé, mais c’est plus après le traité, le 6 décembre 1921, qu’il y a eu de l’action,
si j’ose dire. Le 11 juillet 1921, ce qui était le plus évident pour nous, membres de
l’IRA, c’était que nous avions enfin pu arracher le principe même de l’indépendance
à notre puissance coloniale de tutelle, le Royaume-Uni. Toutefois, le principe même
d’une cessation des combats n’était pas acquis. . .

. . .La situation que nous vivions était une trêve, et non un armistice, et les
combats pouvaient reprendre d’un moment à l’autre. Du côté de mon unité, les opérations n’étaient pas annulées, seulement suspendues. Les Donegal Special Rangers
étaient toujours l’arme au pied, prêtes au combat, même si ce qui nous manquait le
plus, c’était les munitions. Il y avait toujours la fameuse cargaison de dynamite qui
nous était destinée et qui était partie de Roumanie le 10 juillet. Le 12 au matin, j’avais
un rendez-vous avec Michael Collins pour faire le point sur la situation. La trêve
avait pris tout le monde de court, je ne l’ai apprise qu’avec la note écrite de Richard
Mulcahy que Sally nous a données alors qu’elle en faisait la distribution aux unité
combattantes dans tout Dublin.
Ce qui m’importait, c’était de connaître quelle allait être ma feuille de route pour
la suite des opérations. J’avais commencé à monter mon réseau de saboteuses avec
l’aide du Cumman na mBan, et je devais déployer en priorité des unités spécialisées
dans les principaux points où des coups durs à l’infrastructure et l’approvisionnement
de l’ennemi pouvait être portés. Cela comprenait essentiellement les grandes villes de
noter pays, Dublin, Belfast et Cork. J’ai eu l’occasion d’expliquer cela à Michael Collins
en personne ce 12 juillet 1921.
Mon commandant en chef m’a reçue dans un bel appartement, prêté par un sympathisant de la cause de l’indépendance de l’Irlande, qui avait été transformé en bureau ministériel et poste de commandement militaire pour Michael Collins, avec ses
activités de chef du renseignement militaire de l’IRA et ministre des finances du Dáil.
Mon dispositif était loin d’être prêt. Et la fameuse dynamite dont nous avions besoin
était toujours en route depuis la Roumanie :
« J’ai pu avoir des renseignements discrets par des membres de l’IRA travaillant à
la capitainerie du port, notre dynamite arrivera avec le navire concerné le 25 juillet.
Le navire qui la transporte est un caboteur, et il s’arrête dans plusieurs ports avant
d’arriver à Dublin. Pour les groupes de combat, j’en aurai six de prêts à la fin du
mois, et je peux en recruter d’autres rapidement. Tu connais les cibles prioritaires sur
lesquelles je me suis concentrée.
— J’ai lu ton précédent rapport Fiona, excellent travail. Pour le moment, continue
à former tes groupes, et à prévoir des opérations d’assaut. Si nous devons reprendre
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la lutte armée, il faut que ce soit sans que nous soyons pris au dépourvu. Autant
priver l’ennemi de ses capacités offensives avant de commencer à se battre. . . Du côté
du renseignement militaire, tu as quoi ?
— Les groupes de Belfast et Dublin ont commencé le travail, et j’aurais leurs résultats début août. Je me suis fait prêter une grange du côté de chez mon oncle, à
Loughnavalley, pour un séminaire opérationnel de cinq jours. J’aurais la dynamite à
distribuer, et les objectifs à assigner si le renseignement militaire pour les définir a fait
son travail correctement. Pour Cork, le groupe qui doit s’occuper de la situation a du
mal à recruter, nous n’avons que trois combattantes, et elles font ce qu’elles peuvent
pour la désignation des objectifs. Je verrai peut-être l’une d’entre elle à Loughnavalley
début août.
— Concentre-toi sur le nord, et essaye d’avoir deux ou trois groupes indépendants
au nord. Cork n’est pas une priorité, de même que le reste du pays. Nous tenons bien
les 26 comtés du sud, et les moyens logistiques de l’ennemi n’y sont pas concentrés.
Ce serait bien que tu puisse monter un groupe dans le comté d’Armagh, essaye de
voir avec Frank Aiken, il t’a à la bonne et tu l’apprécie, d’après ce que j’ai compris.
— Nous avons les mêmes vues. . . Pour le nord, c’est vrai que je n’ai personne en
dehors de Belfast, ça serait bien d’avoir des groupes prêts à l’action dans le reste de
l’Ulster. J’ai pensé à Derry en priorité, c’est une ville importante.
— Bonne idée. Mes ordres pour la suite sont clairs : essaye d’avoir des groupes
prêts à l’action pour début septembre si tu peux, et une liste des cibles à jour à la
même date. Si tu dois faire des choix, concentre-toi sur le nord, c’est là qu’il faudra
frapper en profondeur en cas de reprise des hostilités. Comme tu n’es plus prise
par les opérations militaires à cause de la trêve, c’est une bonne chose pour toi. Les
Donegal Special Rangers sont opérationnelles jusqu’à nouvel ordre de ma part, et
seulement de ma part.
— Brugha a encore demandé la dissolution et la mobilisation de notre unité ?
— J’ai des échos selon lesquels il a l’intention de faire cela de façon formelle.
Richard est sur la même ligne que moi là-dessus, ton unité est indispensable, et tout
ordre de dissolution ou de démobilisation sera purement et simplement ignoré tant
qu’il ne viendra pas de moi en personne. Essaye aussi de me faire un état des besoins
en armement de tes groupes, je ferais le nécessaire dès que ça sera possible. Je ne sais
pas comment vont se passer les négociations, mais je suis convaincu que ça ne sera
pas des plus faciles.
— Qui est sur le coup ?
— Pour le moment, de Valera en tant que président du conseil exécutif du Dáil, ce
qui est logique. Il a entamé des pourparlers avec les Anglais, et il compte voir Lloyd
George à Londres dans les plus brefs délais. Nous gardons l’option militaire sous le
coude au cas où la partie politique n’aboutirait pas. »
J’ai passé le reste de la semaine à faire ce que j’ai toujours fait de mieux dans ma
carrière : l’organisation, la coordination et les liaisons entre les différents groupes. À
cette époque, cela signifiait se déplacer soi-même pour aller voir les gens, ou trouver
quelqu’un pour leur porter des notes. Je cherchais à recruter des jeunes enfants des
voisins de mes parents comme estafettes, moyennant finances bien évidemment, mais
je me suis toujours heurtée au refus formel, mais poli, de leurs parents.

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

5
Pour des raisons évidentes tenant à mon honnêteté, je n’ai jamais agi de façon
insidieuse en soudoyant directement des enfants de six à douze ans. J’aurais pu, et
j’aurais obtenu des recrutements facilement compte tenu de la misère ambiante. Mais
je voulais être parfaitement honnête sur ce point, et ne prendre que des volontaires
en parfaite connaissance de cause, avec l’aval de leurs parents et des missions claires.
C’est ainsi que je n’ai pas recruté le moindre enfant.
Le discours que les parents tenaient pour rejeter mes propositions était des plus
clairs : maintenant, c’est la PAIX, nous ne voulons plus entendre parler de la moindre
affaire militaire. . . Je t’en parle, parce que je n’ai pas oublié ce que tous ces gens m’ont
dit quand j’ai du choisir mon camp au déclenchement de la guerre civile. Je me suis
donc retrouvée à cours d’estafettes, et je devais trouver une solution à court terme
pour pouvoir assurer mes communications. Il y avait les télégrammes codés mais,
petit a, cela coûtait cher, petit b, c’était facile à intercepter par l’ennemi et, petit c, cela
dépendait d’un réseau télégraphique en état de marche, ce qui n’était pas évident en
temps de guerre.
Pour le premier conseil de guerre postérieur aux combats de la guerre d’indépendance, j’ai convoqué toute mon unité chez les parents de mon amie Rachel Kahane.
Maud avait passé la semaine à chercher une chambre pas trop loin d’une écurie pour
pouvoir reprendre son travail de charretière, une profession toujours demandée en
temps de paix comme de guerre, tandis que Sally et Colleen faisaient de même pour
se loger à Dublin, l’écurie en moins.
Du côté de mon amie Rachel, le sentiment populaire était aussi à la volonté de
paix. Je lui en ai parlé quand je me suis rendue chez elle pour tenir le conseil de
guerre. Avec sa mère, elle s’occupait de son dernier petit frère, Rory, né six mois plus
tôt. C’était le dernier enfant que madame Kahane mère a eu, ce qui en faisait huit
avec lui. Les frères de Rachel qui avaient été mobilisés étaient revenus du front, David
de son camp en Prusse Orientale, et Abraham de la Royal Navy. Comme Rachel me
l’a expliqué, les perspectives d’emploi pour ses frères aînés n’étaient pas des plus
réjouissantes :
« Abraham a une formation d’opérateur radio par la Royal Navy, il cherche de la
place dans la marine marchande, mais il devra a minima aller à Belfast, il n’y a rien à
Dublin, et encore moins à Cork.
— Si ce n’est pas Liverpool, rajouta madame Kahane. Il n’y a pas d’armateurs à
Dublin, il a déjà cherché, toutes les entreprises qui font du transport maritime sont
britanniques, et ont leur siège de l’autre côté de la mer d’Irlande.
— Si c’est pas malheureux. . . commentai-je. Elles en mettent du temps pour venir
au conseil de guerre mes trois combattantes, qu’est-ce qui se passe ?
— Hem. . . intervint Rachel, visiblement gênée. C’est Colleen et Sally, elles ont fêté
la trêve hier soir, et elles sont un peu. . . difficiles à réveiller.
— À bientôt deux heures de l’après-midi ? Mais qu’est-ce qu’elles ont bien pu faire
la veille ?
— Je préfère que ce soient elles qui te l’expliquent. . . » conclut Rachel.
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Je n’avais pas encore vingt ans et j’étais bien naïve sur bien des choses. Et j’allais
perdre un peu de ma naïveté ce jour-là. . .

Le premier conseil de guerre postérieur à la fin des hostilités a été quelque peu
limité du fait de la faible disponibilité de Colleen et Sally. Elles avaient un peu trop
fêté la trêve la veille au soir, et elles en portaient les stigmates. À savoir, un fort mal
de tête, une élocution quelque peu brouillée et une attention à ce que je disais plutôt
limitée. Comme les ordres de Michael Collins portaient surtout sur quelles activités
nous devions poursuivre, je me suis contentée de faire un rappel de l’essentiel, les
capacité d’écoute de mes subordonnées ne permettant pas de faire mieux :
« . . .Maud, si tu veux prendre des clients pour gagner un peu d’argent, ne te gênes
pas, je n’aurais pas à te solliciter avant la semaine prochaine. J’ai eu la confirmation
de l’arrivée du bateau depuis la Roumanie avec notre dynamite à bord. Elle en met
du temps pour revenir Sally, c’est si long que cela de vomir tout ce qu’elle a avalé ?
Colleen, vous avez vraiment bu tant que ça toutes les deux ?
— Je ne sais plus trop, passé deux heures du matin, j’ai cessé de compter. . . Je ne
sais plus comment nous sommes rentrées ici. . .
— C’est moi qui vous ai ramenées en allant faire la livraison ce matin pour le pub
où vous vous êtes biturées toutes les deux, précisa Maud. Le patron vous avait mises
dans un coin discret parce que vous étiez trop bourrées pour tenir debout.
— Maud, tu me feras une facture pour le transport en retour, je mettrais cela à la
comptabilité de l’unité.
— Je t’en fais cadeau Fiona, le père de Rachel avait besoin de moi pour aller
chercher du tissu à North Wall, du drap de coton directement en provenance d’Écosse.
Comme ta mère est de la partie, j’ai retenu la référence et le vendeur, ils en ont encore
entre un et deux shilling le yard.
— J’en parlerai à ma mère. . . Ça va mieux Sally ?
— Un peu moins mal, mai j’ai toujours l’impression que l’on me scie la tête en
deux. . . Tu en étais où ?
— À l’arrêt des opérations militaires. . . Comme je vous l’ai dit avant l’interruption,
et comme j’en ai reparlé à Maud, nous attendons de la dynamite en provenance de
Roumanie par un bateau qui arrivera à North Wall lundi prochain. Je ne pense pas que
l’on puisse prendre possession notre cargaison dès que le navire sera à quai, surtout
des explosifs. Je verrais avec le capitaine du navire pour la suite, on en a quand même
cinquante tonnes.
— Tu nous a dit que la priorité était désormais le nord, reprit Maud. Et de trouver
des estafettes pour transmettre nos ordres aux unités déployées sur le terrain.
— Pour l’instant, nous n’avons pas grand-monde, repris-je. Mais si nous devons
nous concentrer sur l’Ulster, ça va nous faciliter la tâche. Nous avons déjà des groupes
déployés sur place, le travail est bien entamé. Pour les estafettes, j’ai une idée pour en
obtenir, j’ai un rendez-vous avec la comtesse Markiewicz, elle peut nous trouver du
monde.
— Avec le Cumman na mBan ?
— Pas seulement Maud. Elle m’a dit qu’il y avait des garçons au Fianna Eireiann
qui pouvaient nous servir d’estafettes. Je vais voir avec elle si je peux avoir des voOlivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes
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lontaires pour nos liaisons avec le nord, c’est la solution la plus évidente pour nos
opérations. »
Le Fianna Eireiann était l’association des jeunesses des Républicains irlandais fondée par quelqu’un que j’ai bien connu, Bulmer Hobson, ainsi que Madame la comtesse Constance Markievicz. Pendant la guerre d’indépendance, les jeunes hommes
qui faisaient partie de cette association ont soutenu le combat, même les Donegal
Special Rangers ont eu recours à leurs services pour l’approvisionnement en munitions. c’étaient des gamins du Fianna Eireiann qui nous apportaient des munitions
pendant nos dernières semaines de combat à Dublin.
Pour ma part, je pensais que je pouvais bénéficier de l’aide de certains d’entre eux
pour assurer les liaisons avec le nord. Le plus important, c’était les communications.
Je devais pouvoir passer des ordres rapidement en cas de reprise des combats, mon
plan étant de lancer mes groupes de sabotage en une fois, pour assurer la destruction
le plus rapidement possible de toutes les cibles pouvant servir à l’ennemi à mener une
guerre contre nos troupes. Pour Belfast, cela comprenait les installations du port, la
centrale électrique qui servait la ville à l’époque, et les dépôts militaires de munitions,
de fournitures et de véhicules.
Mes groupes de sabotage devaient être mis en place avec des membres du Cumman na mBan vivant dans les villes où mes cibles étaient visées. Ils devaient pouvoir
être mobilisés et mener leurs opérations avec un délai de mobilisation des plus courts,
et je devais pouvoir être leur transmettre l’ordre de passer à l’attaque le plus rapidement possible. Tout cela, c’était la théorie. La pratique, en cet été 1921, s’est avérée
être des plus compliquée à mettre en œuvre.
Avec la trêve, en bon officier d’un groupe d’action spéciale, j’ai vu l’opportunité
de pouvoir mener tranquillement un travail de renseignement en profondeur pour
désigner les objectifs et préparer des plans d’attaque. Je comptais sur le maintien
de la mobilisation des troupes tant qu’une fin de conflit ne serait pas négociée avec
Londres, et j’avais de quoi les occuper avec la désignation des objectifs. Pour moi, il
était évident que la trêve pouvait dégénérer en conflit d’un instant à l’autre, malgré
les négociations entamées à Londres par Eamon de Valera. Dans les six mois qui ont
suivi, j’ai été sérieusement refroidie par de nombreuses difficultés avec mon plan.
La première du lot a été le recrutement des groupes de sabotage que je comptais
faire. J’ai eu l’occasion de parler de cette partie logistique avec la comtesse Markievicz. Le recrutement pour mes groupes était à l’arrêt avec la trêve. Non seulement le
problème pour trouver des estafettes se posait, mais aussi celui de trouver des combattantes. Constance Markievicz m’a reçue chez elle le 20 juillet 1921, et elle m’a d’entrée
fait part, autour d’une tasse de thé dans son salon, de ses pronostics de recrutement
des plus pessimistes :
« Fiona, vous seriez venue me demander du monde pour vos groupes de sabotage
un an plus tôt, les volontaires se seraient bousculées dans tout le pays pour en faire
partie. Maintenant, avec la trêve, j’ai du mal à faire passer le message selon lequel
le combat avec l’ennemi peut reprendre d’un instant à l’autre, et qu’il nous faut être
prêtes à l’action. Si le Cumman na mBan n’a pas encore perdu des effectifs, cela tient
du miracle !
— J’espère pouvoir a minima couvrir le nord et Dublin avec des groupes pouvant,
dans un premier temps, mener des actions de renseignement militaire. J’ai 50 tonnes
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de dynamite qui doivent arriver à North Wall le lundi qui vient, et si je n’ai personne
à qui les distribuer, cela servira à rien que l’on ait fait venir tout cela de Roumanie.
— De Roumanie ? Pourquoi donc si loin ?
— Je ne saurais vous dire, je ne me suis pas occupée moi-même du détail de cet
approvisionnement. En tout cas, si je n’ai pas du personnel pour mettre en place ces
groupes de combat, je n’irais pas bien loin avec ma dynamite !
— Sans vouloir vous apprendre votre métier lieutenant, je pense que, dans un premier temps, il serait utile de vous consacrer exclusivement au renseignement militaire,
compte tenu des difficultés de recrutement présentes. Vous avez besoin de moins de
monde pour cela, et je peux éventuellement vous trouver plus facilement du monde
pour ce genre d’activités. Je pense que si vous voulez avoir des groupes qui soient à
la fois capable de faire du renseignement, puis de mener des actions de combat dès
le déclenchement du conflit, vous ne trouverez personne, ou presque. Surtout par les
temps qui courent. »
La remarque de Madame Markievicz était des plus sensées, et elle a eu, par la
suite, une influence nette sur les opérations que j’ai menées. J’ai réfléchi à ce que je
pouvais faire dans ce sens, la priorité pour moi étant de garder occupées Sally et
Colleen. J’ai eu l’occasion d’en parler avec Maud, avec qui j’ai fait un bout de chemin
le lendemain de mon entrevue avec la comtesse, et elle m’a approuvée sans réserve :
« Je ne te l’ai pas dit parce que j’ai pensé que, vu les circonstances, ça serait dommage que tu te fâches avec Sally et Collen, mais elles boivent tous les soir au pub du
coin. Dimanche dernier, elles avaient forcé la dose plus que d’habitude, mais elle sont
bourrées tous les jours. Pas au point où tu les as vues lundi, mais assez pour faire des
conneries.
— Sally a de la famille à Cork, je pense l’envoyer là-bas pour recruter du monde. . .
J’ai ceci en tête : vu que nous allons devoir nous passer plus ou moins du Cumman
na mBan, pourquoi ne pas directement constituer notre réseau de renseignement avec
des filles en dehors de cette association ? Déjà, avec mes anciennes copines de l’école
hôtelière, je peux trouver du monde . Tu as sûrement de la famille et des amis qui,
s’ils ne se proposent pas eux-mêmes, peuvent nous orienter vers des gens sûrs à Sligo
et au Donegal, Colleen peut même nous trouver du monde, elle n’est pas si asociale
que cela.
— Je pense que c’est une excellente idée Fiona. Nous avons toujours fonctionné en
dehors de toute organisation, et ça ne me plaisait pas vraiment que l’on doive passer
par le Cumman na mBan pour avoir des groupes de sabotage. Je pense qu’on arrivera
à trouver des troupes nous-mêmes. »
C’est ainsi que j’ai commencé à contacter par courrier mes amies pour leur faire
part de mon intention de recruter des agents de renseignement, en plus de reprendre
contact avec des combattants qui avaient été impliqués dans les opérations des Donegal Special Rangers pendant la guerre d’indépendance. Je pensais entre autres à Brian
Johnson, à Belfast, qui nous avait assisté lors de notre opération au nord. J’ai passé la
journée du 21 juillet chez mes parents à rédiger des lettres avant de les faire partir par
la poste, pour celles que je ne pouvais pas porter ou faire porter, et confier à Colleen
et Sally pour les autres.
Sally devait partir à Cork, et Colleen à Belfast via Drogheda. La première est venue
chez moi avec sa machine à écrire pour les lettres ayant un caractère “officiel”, c’est
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à dire non adressées à des gens que je connaissais en tant qu’amis ou camarades
de classe. Dans le courrier au nom de l’unité, il y avait un mot pour Frank Aiken à
Drogheda et la lettre pour Brian Johnson à Belfast. Le reste, j’allais l’écrire à la plume,
car c’était des gens que je connaissais. Sally m’a suggéré de solliciter officiellement
une personne de plus par rapport à ma liste :
« Tu sais, la sœur ou belle-sœur de Maud, et sa famille chez qui nous avons logé
lors de notre attaque contre le dépôt du RUC à Enniskillen, nous devrions leur faire
un mot aussi, on ne sait jamais.
— J’y ai pensé, mais comme ces gens-là ne sont pas des proches, et ont des liens
familiaux avec Maud, j’hésite à les mettre dans le coup. Maud va mal le prendre si on
fait ça dans son dos.
— Je te propose que l’on rédige ces lettres quand même. Nous les montrerons à
Maud en lui disant qu’elle a un droit de veto. Si elle est d’accord, nous les envoyons,
et nous verrons pour la suite.
— C’est une piste à suivre, et cela nous permettra éventuellement de recruter sans
blesser Maud. Je tiens à ce qu’elle n’ait pas de raison d’être fâchée avec elle. J’ai
un profond respect pour elle, et notre unité n’existerait tout simplement pas sans sa
contribution. Je me charge de lui faire la présentation. »
Le lendemain, Sally est partie pour Cork, Colleen pour Drogheda et Belfast, et
je me suis rendue, sur les conseils d’une amie, dans les locaux de la corporation de
Dublin, l’organisme qui s’occupait de la gestion des affaires municipales de la ville,
pour rencontrer quelqu’un qui a eu, par la suite, une importance majeure dans ma
carrière. En plus d’être présidente du Cumman na mBan, Jennie Wyse Power avait
ses réseaux d’espionnage bien à elle, et qui avaient été mis à contribution par Michael
Collins. Quand je me suis présentée à elle dans son bureau de la corporation, elle
avait déjà reçu de mon officier supérieur une fiche me décrivant, d’un point de vue
militaire :
« J’ai déjà eu une présentation de tes capacités et de tes demandes Fiona, c’est des
plus intéressants. . . Officier commandant les Donegal Special Rangers, unité de choc
de l’IRA, sous les ordres directs et exclusifs de Michael Collins, je passe la partie militaire pour dire que c’est impressionnant. . . Et tu veux monter un réseau d’espionnage
à toi ?
— C’est dans le but de pouvoir mener des opérations de sabotage contre toute
infrastructure ou équipement pouvant servir à l’ennemi en cas de guerre. Mon objectif
est, dès le début de la possible reprise des hostilités, de priver l’ennemi de capacités de
se battre : pas d’armes, de munitions, de véhicules utilisables ou de carburant, voire
tout simplement de nourriture. Dans ce but, je dois repérer les cibles, et déterminer les
moyens de les attaquer. C’est la raison pour laquelle il me faut un réseau indépendant,
composé de personnes non impliquées dans une quelconque organisation militaire
ou civile existante. J’ai déjà des candidatures de groupes du Cumman na mBan qui
peuvent être mobilisés comme saboteuses, et que je pense mettre à contribution pour
le renseignement militaire, mais je compte aussi constituer un second réseau, au cas
où le premier serait mis hors de combat par des arrestations.
— Je vois que tu connais ta partie. . . Je te réponds ce que j’ai déjà dit à Mick : je ne
suis malheureusement pas en position de te garantir quoi que ce soit, mais je ferais
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tout mon possible pour te trouver du monde. Passe par moi, j’arriverai bien à t’avoir
des effectifs.
— Merci. Tout le monde autour de moi ne pense qu’à la paix, et je n’ai pas pu
trouver d’estafettes dans mon quartier, même avec une paye de l’IRA dans la balance.
D’un coup, plus personne ne veut se battre.
— J’ai le même problème avec le Cumman na mBan. À vue de nez, un bon tiers
des effectifs va partir dans les prochaines semaines pour cause de paix. . . En plus,
Constance veut ma place parce qu’elle me trouve trop conciliante avec l’ennemi.
Garde-le pour toi, mais Madame la comtesse rassemble autour d’elle les pires jusqu’auboutistes du Cumman na mBan, et elle tient à une ligne “Républicaine sans
concessions”, dixit Constance. Une bonne partie de celles qui veulent s’en aller le
font, justement, à cause de ce genre d’attitude.
— En toute franchise, j’espère que mon réseau ne servira à rien, et que nous n’aurons jamais à faire d’opérations comme celles que j’envisage contre des cibles ennemies. Dans mon unité, j’ai mon sergent qui veut retourner au Donegal élever des
chevaux, et une autre qui ne demande qu’à rentrer à Trinity College pour reprendre
ses études. Dès que je peux les libérer de leurs obligations, je le fais avec joie.
— Je ne te donne pas tort. . . En attendant, la solution politique n’est pas encore
mise en place, tout peut arriver et, comme tu l’as dit, il vaut mieux être prêts. Repasse
me voir régulièrement, je trouverai toujours un quart d’heure à te consacrer pour faire
le point sur mes recrutements. . . »
Dès le début de la trêve, il était évident que plus personne ne voulait partir en
guerre. Toutefois, la remarque sur la minorité d’extrémistes de Jennie Wyse Power m’a
rendue perplexe, mais j’ai vite neutralisé cette idée en me disant que les extrémistes
n’étaient qu’une minorité et que le peuple soutiendrait rapidement une solution politique pour l’indépendance de notre pays. Le lendemain, j’étais à la maison avec mes
parents, et j’ai eu l’occasion de parler avec eux de la situation.
Pour ma famille, ça allait être la grande réunion en août. Mes frères venaient à
Dublin, avec la perspective de s’installer pour Francis, et ma sœur Fanny allait nous
présenter son fiancé allemand. Comme l’a dit ma mère, il ne restait plus que moi à
installer dans la vie, et j’avais un métier en main, ce qui était un atout :
« Cuisinière, tu n’auras aucun mal à trouver une place. Les restaurants manquent
de monde dans cette profession parce que les personnes qui avaient les qualifications
nécessaires ont fui le pays à cause de la guerre. Et il n’y a pas assez de gens formés à
ce métier dans le pays.
— Quand cette histoire de négociations sera finie, j’ai des contacts à Dublin pour
t’aider à trouver un travail, expliqua mon père. Déjà, le traiteur pour le mariage de
ton frère Francis manque de monde, tu pourras travailler pour lui comme extra.
— Ça y est ? Francis et Emily se marient ?
— Premier samedi de septembre, tu es invitée Fiona, et pas seulement en cuisine,
commenta ma mère. Ils vont s’installer à Dublin, Emily va reprendre un restaurant, le
patron actuel veut prendre sa retraite et vendre son commerce. Et ton frère va lancer
son journal en grand, comme le Irish Times ou les journaux bien en vue. Il a du monde
pour le suivre, et il a déjà le numéro de septembre en préparation. »
Avec la fin des combats, la vie suivait son cours, et j’étais heureuse de voir que
nous allions enfin pouvoir vivre normalement. Et que mes préoccupations allaient
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tourner autour des affaires de la famille O’Brennell. Mais ce n’était qu’un répit, et je
ne pouvais pas m’en douter.

Le lundi 25 juillet 1921, le conseil de guerre de notre unité a été reporté à la
semaine suivante pour des raisons d’ordre pratique. Colleen et Sally étaient en mission extérieure, et j’avais à récupérer à North Wall les cinquante tonnes de ce que
je pensais être de la dynamite en provenance de Roumanie, qui arrivaient au port à
cette date. J’avais pu obtenir un budget de £10 pour payer Maud pour son travail de
la journée, et obtenir de l’aide de la part de fidèles de Michael Collins pour aider au
déchargement, et stocker l’explosif à l’abri des convoitises mal placées.
La partie aide pour décharger a son importance pour la suite, car cela explique le
fait que j’ai pu garder la main sur les quatre cinquièmes de cette quantité d’explosifs
dans les mois qui ont suivi. Michael Collins avait soutenu les Donegal Special Rangers,
de l’intendance à l’appui politique et militaire, en tant qu’unité rattachée à aucun autre
commandement que le sien, et strictement dans la sphère du renseignement militaire,
branche action spéciale. Et il poursuivait cette logique pendant la trêve.
Seul Richard Mulcahy, le chef d’état-major de l’IRA, était au courant de l’existence
de notre unité, surtout le fait qu’elle était toujours considérée comme étant active
après le 11 juillet 1921 à midi, et personne ne pouvait interférer avec elle. Même pas
Cathal Brugha, le ministre de la défense du Dáil, qui aurait du avoir le commandement des Donegal Special Rangers, d’un point de vue légal. Et c’était aussi le cas de la
Garde de Dublin, unité de service actif fondée à partir de la fameuse Escouade sous
les ordres directs et exclusifs de Michael Collins.
Avec ce genre de logique, généralisée à tout ce qui était camp républicain, aussi
bien du côté militaire que civil, le fait que l’unité de ce front anti-colonial finisse par
voler en éclats n’était qu’une question de semaines. Et ça allait commencer avec les
négociations du traité, pour le moment menées par Eamon de Valera en tant que
président du conseil exécutif du Dáil. Je suis arrivée vers neuf heures du matin sur
les quais de North Wall pour venir chercher nos caisses de dynamite. Je n’avais que
le nom du bateau, et l’assurance que des renforts de la Garde de Dublin m’étaient
fournis pour la manutention et le transport. Comme je l’ai dit à Maud, ce genre de
fourniture devait être traitée avec le plus grand soin :
« Je ne pense pas que tu aies des objections à faire au fait que Mick nous ait
clairement dit que cette dynamite était pour les Donegal Special Rangers, et personne
d’autre. Je préfère voir tout le stock exploser pour rien plutôt que d’être employé par
n’importe qui pour faire n’importe quoi avec.
— Tout à fait Fiona, on a les mêmes idées, toi et moi. La Garde, elle t’a dit où est-ce
qu’on allait devoir ranger tout cela ?
— Un entrepôt du port loué sous un faux nom par un homme de confiance de
Richard Mulcahy et Mick Collins. À cinquante caisses par voyage, cela te fait quarante
allers et retours pour toi, mais on ne va pas te demander d’aller à Galway à chaque
fois. . . Voilà la Garde, et il y a du grabuge apparemment. . . »
J’ai reconnu Charlie Dalton, l’ex de l’Escouade, qui tenait en respect un civil que
je n’ai pas identifié à première vue, pendant que d’autres membres de la Garde surveillaient étroitement le quai, dans l’attente de l’arrivée du navire roumain. Comme
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

12
l’opération me concernait avant tout, je suis allée voir de quoi il en retournait. Et j’ai
eu la surprise de retrouver là Herbert Sullivan, l’étudiant en médecine que j’avais
connu dans la quatrième brigade lors de l’insurrection de Pâques 1916. Il expliquait
calmement la situation à deux membres de la garde quand je suis arrivée :
« . . .Je ne fais que prendre mon ami et je pars tout de suite en ville rejoindre sa
famille, rien de plus. . . Je sais que vous avez des ordres, mais ce serait dommage qu’il
soit consigné à bord pendant que vous vous occupez de vos affaires. . . Ça alors, quelle
surprise ! Fiona, l’estafette du GPO ! Qu’est-ce qui me vaut ta visite ?
— Herbert, quelle joie de te revoir après tout ce temps ! Tu as des problèmes avec
nos forces armées ?
— Il paraît qu’il y a des opérations militaires en cours dans le secteur, et que je
ne dois pas être là. J’attends un ami qui arrive de l’étranger, il est passager à bord du
Vulturul Negru. . . Et toi, qu’est-ce que tu deviens ? J’ai cru comprendre que tu étais
devenue combattante de l’IRA.
— Ça a été le cas, et je suis désormais de nouveau en charge des communications
militaires entre l’état-major de l’IRA et les unités déployées à Dublin. Nous avons
prévu de faire aujourd’hui un état des lieux sur l’organisation des dockers en matière d’autodéfense. Ce sont des anciens de l’Irish Citizen Army qui ont organisé les
troupes, et nous voulons voir tout cela au cas où les patrons profiteraient de la trêve
pour faire passer des mesures défavorables à leurs travailleurs.
— Toujours à la défense du peuple, c’est bien de voir que tu n’as pas changé
là-dessus.
— Pour ton ami, je vais arranger ça avec le chef d’unité, ça ne prendra que cinq
minutes. Ne bouge pas, j’arrive tout de suite. . . »
Charlie Dalton, qui se tenait en retrait du détachement de la Garde de Dublin qu’il
commandait ce jour-là, avait tout entendu de mon intervention, et il a attendu que
je sois à sa hauteur pour me prendre à part, de façon à ce que personne ne nous
entende :
« Chapeau Fiona, tu as sorti un bobard au débotté avec un art complet de la dissimulation.
— Recette de comédienne par ma sœur Fanny : toujours avoir en tête quelque
chose à dire en cas d’imprévu. Je connais Herbert, il était avec de Valera à Boland’s
Mill en 1916. Le plus simple, c’est de le laisser prendre son ami, et décharger ensuite
une fois qu’il sera parti. S’il colporte l’histoire que je lui ai servi comme camouflage,
ça n’attirera l’attention de personne, et il n’aura pas vu les caisses de dynamite, pas
plus que son ami.
— J’arrange ça avec les gars. Merci pour ton idée. »
Le SS Vulturul Negru est arrivé à quai une demi-heure plus tard. C’était un caboteur
de taille moyenne, qui ne devait pas faire plus de 200 pieds de long (65 mètres) et avait
fait un long voyage depuis le port roumain de Constantsa d’où il était parti. Herbert
n’a pas traîné pour accueillir son ami, pendant que je m’entretenais avec le capitaine
Mihail Barbara, le commandant du navire. Ce dernier était content de se débarrasser
de la dynamite qu’il avait à son bord :
« Je n’ai pas fait de transport d’explosifs avant aujourd’hui, et je me serais bien
abstenu de vous transporter tout cela depuis Constantsa si je n’avais pas été payé en
conséquence. C’est votre équipe qui va décharger les caisses ?
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— Oui, nous nous en occuperons immédiatement, dès que vous aurez débarqué
vos passagers. Ce sont des fournitures militaires, et nous vous demandons de faire
preuve de discrétion à ce sujet.
— Je ne tiens pas à avoir des ennuis, et je tiendrai ma langue là-dessus, ne vous
en faites pas. Si mon armateur n’avait pas pris cette cargaison, moyennant je ne sais
combien de livres sterling au-dessus du prix normal pour un transport de marchandises, disons, ordinaires, je n’aurais pas à transporter tout cela. . . Il y a quelqu’un qui
vous demande sur le quai, vous devriez aller voir. »
J’avais vu de loin, et d’un œil distrait, que mon ami Herbert était monté à bord,
puis avait quitté le navire pour un fiacre en compagnie d’un autre homme, un grand
blond mince que je n’avais vu qu’en coup de vent, et dont j’aurais l’occasion de te
parler plus tard. Une fois le fiacre éloigné, nous sommes allés dans la soute pour
en retirer les caisses de dynamite. Elles étaient rangées dans un coin de la soute,
soigneusement empilées et élinguées, et nous n’avions plus qu’à les en sortir. En
regardant les étiquettes sur les caisses, j’ai quelque peu tiqué quand à la nature de
l’explosif qui nous avait été vendu :
NOBEL INDUSTRIES LIMITED
Ardeer, North Ayrshire, Royaume-Uni
TRINITROTOLUÈNE
Cf. Manuel d’instructions NI-TNT-1913A pour stockage, manutention et utilisation
Par chance, le fameux manuel NI-TNT-1913A avait été confié au capitaine Barbara
pour qu’il nous soit remis. Je l’ai lu en diagonale et j’en ai déduit que ce que nous
avions dans ces caisses était bien un explosif, mais qui n’avait rien à voir avec de la
dynamite :
« Charlie, ça explose quand même ce produit-là, et c’est plus facile et moins dangereux à manipuler que de la dynamite d’après le manuel. C’est conseillé pour les
carrières et les travaux publics, plus particulièrement pour le terrassement et la démolition. C’est ce qui nous faut, on peut y aller.
— Et ça fonctionne avec les détonateurs pour la dynamite que l’on a déjà ?
— D’après ce que dit ce manuel, oui, compatible avec tous les modèles de détonateurs à fulminate de mercure. Si ça se trouve, on n’en aura pas besoin. . . »
Le plan était de décharger ce qui était désormais notre TNT sur le quai, puis en
chargeant la charrette de Maud, qui allait porter les caisses dans un entrepôt à un
mile et demi du quai. Les caisses étaient alors déchargées et stockées bien à l’abri.
Nous avons fait une chaîne pour décharger les caisses des cales du navire, les charger
dans la charrette de Maud, et les décharger à l’entrepôt en continu.
Les caisses contenaient 25 kilos d’explosifs chacune, Maud pouvait en prendre une
cinquantaine par voyage, ça lui aurait effectivement fait faire quarante allers-retours
si trois autres charretiers de confiance, discrètement recrutés par la Garde, n’avaient
pas contribué au transport. C’est ainsi que notre noria de charrettes a pu dégager la
cargaison d’explosifs en une demi-journée de travail, et en toute discrétion. Sur les
caisses, il y avait une étiquette écrite en russe, avec un joli aigle à deux têtes, qui était
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

14
collée à côté de celle des entreprises Nobel. J’en ai décollé et mise dans ma poche
une par curiosité, pour me la faire traduire plus tard par quelqu’un qui connaissait le
russe si je trouvais une telle personne.
Les fameuses cinquante tonnes d’explosifs étaient en lieu sûr, et la suite de nos
opérations allaient pouvoir être concentrées sur le renseignement militaire à proprement parler. Le premier août 1921, nous avions notre conseil de guerre de notre unité,
et le résultat de notre campagne de recrutement n’était pas des plus encourageants.
Toujours chez les parents de mon amie Rachel Kahane, nous avons fait le point de
la situation, et il y avait de quoi désespérer. Avant notre séminaire à Loughnavalley,
nous avions de quoi nous inquiéter pour l’avenir. C’est Colleen qui a commencé, avec
des nouvelles pas réjouissantes de Belfast :
« J’espère que le groupe que nous avons pu recruter via le Cumman na mBan
ne va pas nous faire défaut parce que c’est tout ce que l’on pourra avoir au nord.
J’ai contacté Brian Johnson, qui t’envoie bien le bonjour, mais qui m’a dit qu’il ne
pourrait pas participer à une quelconque opération pour notre unité. Le risque de
pogrom anti-catholique est trop élevé au nord, et il ne peut détourner des forces de
ses opérations de défense. Par contre, si ça claque trop, il pourra emmerder l’ennemi
en détruisant quelques objectifs clefs, d’un point de vue tactique, à l’explosif. Ce sont
des lieux de rassemblement de paramilitaires orangistes, des dépôts de munitions et
d’armes clandestins, et autres installations du même genre.
— Je sais que cela n’a pas grand-chose à voir avec ce qui nous est demandé mais
on prend, tranchais-je. Tu partiras en mission à Belfast pour déterminer avec lui quels
sont les objectifs à faire sauter en cas d’attaque massive et concertée contre les catholiques du nord. Dès que tu as le compte, nous lui enverrons des caisses de TNT et des
détonateurs pour qu’il fasse le travail au cas où cela serait utile. Sally, de ton côté, à
Cork, est-ce que tu as mieux ?
— Si on veux. Mon beau-frère et ma sœur sont d’accord pour faire du travail de
renseignement, recruter des gens sûrs, et même préparer des actions de sabotage à
l’explosif. Il y a la base militaire d’Haulbowline qui est la cible évidente, et le port que
l’on peut bloquer. Par contre, personne n’a idée de comment s’y prendre.
— Nous y retournerons ensemble toi et moi pendant que Colleen ira à Belfast.
Nous ferons cela après notre séminaire à Loughnavalley avec les recrues que nous
avons déjà. Maud, est-ce que tu es partante pour te rendre à Sligo et essayer de voir
si on peut avoir du monde là-bas ?
— Je suis partante, mais je risque fort rentrer les mains vides.
— C’est pas grave, ai-je conclu. Au moins, tu transmettra nos amitiés à ton oncle
et à Étienne Roussayrolles. J’espère que son restaurant fonctionne maintenant. . . »
Et c’est ainsi que nous nous organisions pour mener une guerre qui n’aurait sans
doute pas lieu, en ne rencontrant sur notre passage que des gens qui ne voulaient
plus se battre du tout, peu importe la cause. Dans les milieux populaires dont je suis
issue, et que je fréquentais, le sentiment était unanime : pas de nouvelle guerre, peu
importe le prix à payer. Entre le début de la trêve et l’attaque sur les Four Courts
un peu moins d’un an après, je n’ai JAMAIS entendu quelqu’un de mon entourage
immédiat vouloir continuer la guerre, ou se préparer à la reprendre, quel qu’en soit
la raison.
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Et même à un plus haut niveau, j’ai eu du mal à trouver des gens prêts à me
suivre, ne fût-ce que pour des opérations de renseignement dans le but de préparer
une éventuelle défense contre une nouvelle offensive de l’ennemi en cas d’échec des
pourparlers. Le surlendemain, 3 août 1921, ma visite à Jennie Wyse Power, à la corporation de Dublin, n’a pas été des plus positives. Comme elle me l’a dit, elle n’avait
même pas réussi à recruter de quoi faire une embuscade :
« Je n’ai que cinq volontaires qui se sont fait connaître dans mon entourage pour
faire du travail de renseignement, et dix fois plus qui m’ont dit non sans même chercher à comprendre. Je pense que c’est tout ce que tu auras comme participation.
— C’est déjà énorme, j’ai déjà un groupe à Dublin, du Cumman na mBan, à qui
je pourrais confier une partie des opérations, ça sera toujours utile pour avancer sur
ce point-là. Avec deux groupes indépendants, ça sera plus sûr en cas de reprise des
combats. Surtout si l’ennemi fait une rafle sur les membres du Cumman na mBan
avant d’entamer les combats, ce que je ferais à sa place.
— Une bonne partie des mufles qui composent nos troupes devront apprendre à
faire la cuisine et le ménage, ça aura au moins cet impact positif, me répondit Jennie
Wyse Power avec un large sourire complice. Tu as raison, deux groupes indépendants,
c’est mieux. Surtout avec un qui est en dehors de toute organisation républicaine. C’est
ce que tu as fait avec tes rangers.
— Oui, et c’est ce que je compte faire maintenant pour le reste du pays. Je compte
même, à la longue, me passer du Cumman na mBan, ne le prends pas mal. Je préfère
employer de parfaits inconnus que l’ennemi ne viendra pas chercher chez eux pour
les mettre en prison dès le début du conflit.
— Je ne te donnerai pas tort sur ce point. » conclut sobrement Jennie Wyse Power.
Après la guerre civile, elle m’a dit qu’à cette époque, elle commençait à avoir des
relations acrimonieuses avec Constance Markievicz. Cette dernière lui reprochait de
ne rien faire pour retenir les adhérentes à l’association, et elle menaçait de prendre
sa place en force. Jennie Wyse Power était en minorité au Cumman na mBan, et
elle représentait la branche légaliste, celle qui estimait que l’organisation devait se
recentrer sur un rôle culturel et civil du fait de l’issue politique à venir du conflit. Pas
Constance Markievicz, qui voulait maintenir le côté militaire de l’affaire.
Paradoxalement, et elle me l’a toujours dit, elle a toujours soutenu mon initiative
de réseau de renseignement et d’action spéciale, et pas du tout par fidélité à Michael
Collins, qui l’avait pourtant soutenue pendant la guerre d’indépendance. Elle voyait
en moi quelqu’un qui avait la tête froide, et l’intelligence de ne pas faire partie d’une
quelconque coterie. Et, surtout, qui avait la capacité militaire de pouvoir calmer le jeu
au cas où les choses dégénéreraient. Malheureusement, sur l’application de ce dernier
point, elle a vite eu raison. . .

Contrairement à ce dont à quoi je m’attendais, j’ai eu une réponse favorable à
une de mes demandes de recrutement a priori sans espoir, et cela venait d’une de mes
copines d’école hôtelière. C’était Laura Brown, la moins susceptible a priori d’être
recrutée par mes services. Elle avait un emploi à Drogheda, sa ville natale, elle n’avait
pas participé à une quelconque action de la guerre d’indépendance, et je ne l’avais
jamais entendu parler de politique. De plus, comme elle sortait à peine de la misère,
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c’était celle qui avait, potentiellement, le plus de bonnes raisons de ne pas me suivre.
Et elle l’a fait malgré tout.
Elle m’avait répondu par courrier pour me dire qu’elle était d’accord pour participer à mon réseau d’espionnage. Ce n’était pas le fait que Drogheda représente
un poste stratégique important pour les troupes ennemies. Depuis celle ville située
entre Dublin et Belfast, avoir des agents de renseignement basés dans cette ville me
permettait de déployer des renforts rapidement dans l’une des deux villes les plus
importantes d’Irlande. À terme, si Laura était d’accord, je pensais l’inclure dans une
unité de sabotage mobile pouvant frapper n’importe où entre Dublin et Belfast, en
plus de ces deux villes.
Je suis arrivée à Drogheda le 5 août 1921. Je passais en coup de vent parce que
j’étais attendue le 7 à Loughnavalley pour une semaine de séminaire avec les agents
du Cumman na mBan que j’avais pu recruter pour mes réseaux. Mon ambition avait
été réduite, je voulais désormais simplement avoir un réseau de renseignement à moi
avant de planifier des opérations de sabotage avec le tout nouveau TNT que j’avais
importé de Roumanie.
Je comptais le cœur habituel des DSR comme commando opérationnel, mais j’avais
fait un calcul simple, et trouvé qu’il me fallait rajouter au moins trois commandos
de plus comme le mien pour faire le travail dans des délais, et avec des chances
raisonnables d’aboutir. Le traité allait m’enlever cette épine du pied, en me dispensant
de planifier des opérations devenues inutiles après le 6 décembre 1921.
Laura travaillait ni plus ni moins à la cantine d’une unité de la Royal Navy déployée dans la ville. Elle avait le statut d’employée civile, et elle pouvait facilement
m’obtenir des informations sur les activités navales des britanniques. J’ai rapidement
compris que si les ports de Belfast, Cork et Dublin étaient indisponibles, la Royal Navy
allait rapidement se rabattre sur des ports secondaires, comme Drogheda, Kingstown,
Wexford ou Dundalk. Et qu’il fallait aussi les priver de l’utilisation de ces ports.
J’ai retrouvé Laura dans la petite chambre de bonne qu’elle louait à Drogheda.
Ce n’était pas extraordinaire comme logement, elle n’avait comme commodité qu’un
poêle à charbon pour la cuisine et se chauffer l’hiver, l’éclairage était à la lampe à pétrole. C’était le standard de vie pour les jeunes femmes célibataires, et c’était aussi ce
que cherchaient Sally et Colleen à Dublin, en colocation comme c’était dit à l’époque
pour des femmes, disons, dans leur situation. Laura avait quitté le restaurant où elle
était à Dublin, le Wexford’s arms, quand l’établissement avait été incendié à titre de
représailles par les Black and Tans en mars 1921.
Elle était retournée à Drogheda et, paradoxe, elle avait pu trouver un poste à la
cantine des baraques de la Royal Navy parce que la cuisinière qui avait le poste avait
été arrêtée vu qu’elle espionnait pour l’IRA. . . Comme me l’a expliqué Laura, elle
n’avait au départ aucune autre conviction dans son choix autre que celle de ne pas
mourir de faim faute de travail :
« Personne ne voulait prendre ce poste à cause des menaces de l’IRA, mais je l’ai
pris début avril en disant que je passerai des informations à l’IRA autant que la fille
qui avait été arrêtée dès que j’en aurais l’occasion. Je n’étais pas dans la politique
comme toi, et encore moins dans la guerre, et je voulais simplement rester en dehors
de ça. . . Quand le restaurant de mon employeur a été incendié, c’était plus une position tenable. C’est pour cela que j’ai dit à l’IRA que je remplacerai la fille qui a été
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arrêtée pour espionnage, et que je ferais son boulot à sa place. Même pas trois mois
et le peu que j’ai recueilli n’a servi à rien à cause de la trêve. . .
— Et tu veux continuer ?
— Oui. J’ai toujours mon emploi, mais comme il n’y a plus d’opérations militaires,
je suis tranquille.
— Tu sais, rien ne te force à reprendre du service. L’engagement dans mes groupes,
c’est sur la base du volontariat. Il n’y a pas de honte à me dire non, tu n’es pas
personnellement engagée avec moi, je ne t’en voudrais pas si tu refuses.
— J’y ai bien pensé, c’est pour cela que je ne t’ai pas répondu tout de suite. Je n’ai
pas fait grand-chose de plus que de te mettre en relation avec les Tullaran, et je n’ai
pas été impliquée plus que cela. Tu me connais, la politique, cela ne m’intéressait pas.
— Et tu as changé d’avis.
— Oui, parce que si je n’en fais pas de la politique, d’autres s’en chargeront à
ma place. Mon patron soutenait l’IRA par conviction en leur fournissant des vivres,
une des filles travaillant chez nous a mouchardé aux Anglais par cupidité, et les Tans
sont venus mettre le feu au restaurant à l’ouverture, le matin, en cassant tout avant.
Quand j’ai vu mon lieu de travail partir en fumée, j’ai compris pourquoi tu avais pris
le chemin du champ de bataille avec un fusil à la main, et j’ai voulu faire pareil. Je
ne suis pas entraînée au combat, et je n’aurais pas le courage de me battre comme tu
l’as fait. J’ai trouvé cette idée d’espionner pour l’IRA en rentrant dans ma ville natale.
C’est mieux que rien, mais je n’ai quasiment rien fait. Quand c’est toi en personne qui
m’a dit que tu cherchais des gens pour espionner l’ennemi, j’ai signé. Qu’est-ce que
tu veux que je fasse, exactement ?
— Si nous réussissons à neutraliser les ports de Belfast et Dublin, les Anglais
vont se rabattre sur Drogheda et les autres petits ports de la côte pour débarquer
leurs troupes et approvisionner ces dernières. Ce que je veux, c’est rendre ces ports
inutilisables. J’enverrais des équipes de sabotage en cas de reprise des hostilités, une
fois que l’on aura neutralisé les ports de Belfast, Cork et Dublin. Ton travail, ça va être
de nous préparer de quoi héberger clandestinement une douzaine d’hommes avec leur
équipement au complet à Drogheda ou les environs, me faire les plans des ponts sur
la Boyne et la Nanny, ainsi que ceux du port, en me repérant les principaux bâtiments
et leurs fonction. Si tu peux m’avoir la largeur et la profondeur des passages, ça me
sera utile. Prévois aussi un endroit sûr où stocker de la dynamite, j’en enverrais sur
place dès que
— C’est pas un grand port Drogheda, et je t’aurai facilement tout cela. Tu ne
t’attaques pas aussi à Dundalk ?
— J’y pense. Si tu peux me faire aussi le plan de ce port, ça sera une cible de plus
à traiter.
— Commence plutôt par ce port, il est plus important. Il y a aussi un viaduc à
faire sauter à Dundalk, celui de la Castletown river, je peux t’en faire les plans.
— Excellent, je compte sur toi. Prends ton temps, et fais cela discrètement. Si tu
peux recruter deux ou trois filles avec toi, fais-le, mais attention : pas de Cumman na
mBan, ni de Fianna Eireiann, ni même d’épouses ou de filles de Volontaires. Ce seront
ces gens-là qui seront raflés en priorité si l’ennemi reprend les hostilités. Avec des
gens comme toi, totalement en dehors des organisations républicaines, nous pourrons
frapper les forces ennemies au moment où elles ne s’y attendent pas.
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— C’est pour cela que tu ne prends que des femmes.
— Entre autres. Pour l’ennemi, tout homme irlandais est un combattant en puissance, mais ils ne regardent pas les femmes. Si j’ai besoin d’espions et, si possible,
de saboteurs, je ne prendrai jamais de gens que les Anglais iront voir directement
pour les arrêter en cas de suspicion de participation à une opération de l’IRA. Je peux
compter sur toi ?
— Pour cette mission, oui. Je connais des amies qui pourront participer à ton
réseau, je ne te promet rien, mais j’en vois deux qui pourraient me rejoindre. Elles ont
le profil, même pas un mari qui est Volontaire, peut-être leurs enfants, mais je n’en
sais rien, et elles n’aiment pas les Anglais. Par contre, faire la cuisine, le repassage et
le ménage des combattants de l’IRA avec le Cumman na mBan, ça leur disait rien.
— Si elles font du bon travail de renseignement, je pourrais même les former
comme artificières. Je risque d’avoir du mal à trouver du monde pour faire ces opérations, je vais devoir prendre ce que j’ai. Mais garde-le pour toi pour le moment, je n’ai
pas assez de personnel pour pouvoir envisager des opérations offensives si le besoin
s’en faisait sentir. »
Pour la suite, cela n’a pas été encourageant. Heureusement que l’option politique
pour régler le problème a abouti, parce que si nous avions du partir en guerre avec les
incapables que nous avions sous la main, cela aurait été un désastre. J’avais organisé
un séminaire de cinq jours à Loughnavalley entre le 8 et le 13 août 1921 dans une
grange louée pour l’occasion à un fermier discret qui ne l’avait pas encore remplie
avec les foins pour l’hiver. J’avais fait suivre depuis Dublin Sally, ma secrétaire, et
envoyé Colleen et Maud en mission de recrutement à Galway et Sligo. Nous avions
du TNT, mais personne pour s’en servir, et encore moins d’agents de renseignement
pour trouver des objectifs où le poser.
J’ai pu voir l’ampleur du désastre à l’œuvre avec les représentantes des trois
groupes mixtes renseignement-sabotage qui étaient constitués avec l’aide du Cumman
na mBan. Cela m’a permis de décider de me passer des services de cette association
pour la suite, mon amie Laura à Drogheda m’ayant montré que quand j’avais la main
sur la sélection des candidates, je pouvais faire des choses pertinentes.
Le seul groupe qui tenait la route était celui de Belfast. Je te donne les pseudonymes des membres qui le composaient, et pas davantage de précisions sur ses
membres, vu que leurs famille habitent toujours Belfast, et que leur participation aux
groupes de renseignement que j’ai montés tout au long de la trêve, des six premiers
mois qui ont suivi le traité, puis la guerre d’indépendance, a été constante et soutenue,
dans la limite de ce que je leur ai demandé, et de ce que j’ai pu en obtenir.
Pour des raisons tant pratiques que de sécurité, j’ai fait passer chaque groupe à
un jour précis de la semaine, sans qu’il puisse croiser un autre groupe. Compte tenu
des écervelées et des cardons que j’ai eu à traiter, et dont je n’ai eu de cesse qu’elles
soient capturées, ou qu’elles passent à l’ennemi, c’était largement suffisant de voir un
groupe tous les deux jours. J’en serais venue aux mains avec certaines autrement.
Les cinq membres de ce groupe, que j’ai appelé Ulster A, comportaient Beatrice, le
chef de groupe, et ses subordonnées Belinda, Brigitte, Brittany et Bridget. Elles avaient
des positions qui leur permettaient d’avoir des informations précises et en profondeur
sur les dispositifs ennemis, et l’une d’entre elle, dont je ne te dirais pas le nom, était
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bien placée dans l’administration ennemie pour obtenir des informations pertinente
sur des cibles importantes.
Cohésion, discipline, professionnalisme, c’étaient les trois adjectifs qui caractérisaient le groupe Ulster A. Je n’avais pas insisté sur la partie combat car je comptais
surtout commencer par tout ce qui tenait du renseignement militaire, et de l’infiltration des dispositifs ennemis. J’ai été écoutée avec un grand intérêt par les cinq
membres d’Ulster A, qui n’ont pas manqué de me poser des questions pertinentes :
« . . .Mon plan serait a minima de bloquer le port de Belfast et détruire sur place, en
priorité, tout ce qui peut servir à mener une guerre contre nous : armes et munitions,
mais aussi carburants, véhicules, infrastructures. J’ai à disposition des explosifs que
je pourrais distribuer à des unités de sabotage formées à l’utilisation de charges de
démolition mais, avant, ce qui est important, c’est de repérer tous les objectifs. Il me
faut un plan complet du port, l’emplacement des arsenaux, dépôts de munitions et
de fournitures des troupes britanniques, et tout ce qui peut être intéressant de faire
sauter. Je pense, au passage, aux standards téléphoniques. Dès que nous aurons toutes
ces informations, je vous reverrais pour établir un plan de bataille. Si vous avez des
questions, allez-y.
— Pour le port, demanda Beatrice, le plus simple est de prévoir de couler trois ou
quatre cargos en travers de l’estuaire de la Lagan. Un cargo de 600 pieds de long, c’est
un bel obstacle. En prévoyant assez d’explosifs pour cela, on peut le couper en deux,
ce qui rendra son renflouage impossible, et coupera tout trafic pendant des mois.
— Je retiens l’idée. Si vous pouvez voir ce que l’on peut faire pour obtenir ces
navires, l’équipage de prise qu’il nous faudra pour les manœuvrer, ou un équipage
de remorqueur pour les mettre en place, tous ces détails pratiques, cela me permettra
de soumettre votre demande à mon artificière, qui calculera ce qu’il faudra pour la
réussite de l’opération.
— Une question, intervint Bridget. Est-ce qu’on ne pourrait pas s’occuper d’une
partie des explosifs nous-mêmes ? Après tout, nous aurons repéré les cibles, et où
poser les explosifs. Il nous manque juste les instructions pour nous en servir.
— J’en parlerai aussi à mon artificière. Toutes celles qui, parmi vous, seront volontaires, auront une formation en conséquence. Je dois prévoir combien d’élèves ? »
Unanimité pour le groupe. Le reste de la journée de lundi 8 août 1921 a été consacré à la compilation de ce que l’on pouvait déjà avoir comme renseignements sur la
ville. Bloquer le port était effectivement facile, l’estuaire de la rivière Lagan, appelé
Victoria Channel, était assez étroit, et ainsi aisé à bloquer. Mes interlocutrices connaissaient aussi les principaux objectifs militaires de la ville, et je n’avais plus qu’à leur
demander de me mettre tout cela au propre. Il était convenu qu’elles me contacteraient par un messager, je leur ai donné l’adresse de la chambre de bonne de Sally et
Colleen à Dublin pour la suite des opérations.
Le surlendemain, mercredi 10 août 1921, ce fut autre chose. Le groupe de Dublin,
dont j’avais bien précisé que je voulais voir tout le monde au séminaire, ne s’est pas
déplacé et n’a envoyé que sa représentante, Mary Gallagher, une blonde mince dans
la quarantaine, et qui était des plus revendicatrice. J’ai passé une bonne partie de
la journée à lui expliquer qu’elle n’avait pas à m’apprendre mon travail d’une part,
et que c’était moi qui déterminerait au final les objectifs à attaquer, et comment. Ce
qu’elle avait du mal à entendre :
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« . . .Mais j’entends bien que vous êtes lieutenant de l’IRA miss O’Brennell. Seulement, pour l’examen des objectifs, je sais ce qui est important à attaquer avec une
valeur importante en termes de propagande. Je sais que nous ne serons pas d’accord,
mais je pense que ça parlera plus aux gens que l’on liquide l’orchestre militaire de
l’armée britannique plutôt que l’on fasse sauter je ne sais quoi dans le port !
— J’insiste malgré tout Madame Gallagher pour que l’on ait AU MOINS l’emplacement des entrepôts qui servent aux troupes ennemies pour stocker leurs fournitures. Ce n’est pas que j’aime particulièrement la musique militaire, mais l’armée
britannique peut davantage se passer d’orchestres que de carburant pour ses automitrailleuses, par exemple. . . Je sais que l’on a de la communication à assurer, mais il
faut aussi penser à ruiner l’intendance de l’ennemi.
— Mais on peut déjà organiser un boycott général de la fourniture de vivres aux
troupes ennemies, ça sera des plus efficaces pour empêcher tout combat ! Nous avons
des relations auprès des principaux grossistes de la ville qui vendent aux casernes
ennemies, et nous pouvons les mobiliser le cas échéant.
— J’en conviens. . . Sinon, ce qui serait aussi important, ça serait de mettre hors
d’usage le standard téléphonique de Dame Street et la centrale électrique de Pigeon
House. Ce sont deux installations importantes de la ville, et elles ne manqueront pas
d’être mobilisées par l’ennemi en cas de reprise des hostilités.
— Il suffira de faire une grève et ce sera réglé. Le Cumman na mBan peut organiser
tout cela, et parfaitement semer le désordre dans les rangs ennemis !
— Je n’en doute pas. . . »
En dehors d’actions syndicales qui auraient vite été contrées par l’embauche massive de jaunes ou la substitution par des membres des troupes ennemies, Madame
Gallagher n’avait rien à nous proposer. Et pas question de lui demander de faire des
repérages pour poser des explosifs, les opérations de sabotage de ce genre étaient
déshonorables pour elle. J’en ai parlé à Sally le soir, et je lui ai dit ce que je comptais
faire :
« Pour le groupe de Dublin, inutile de compter sur cette syndicaliste aussi romantique qu’agitée. Elle ne sait même pas combien de personnes elle a dans son groupe,
elle n’écoute pas ce qu’on lui dit et elle ne comprend rien au reste. Nous la laisserons
de côté.
— Il va falloir trouver du monde pour Dublin.
— Je connais des gens que je n’ai pas encore sollicités, je leur en parlerai la semaine
prochaine, mais je ne garantis rien. En tout cas, officiellement, je veux dire, pour le
Cumman na mBan, nous avons ce qu’il faut.
— Même pour madame Powers ?
— Elle, c’est différent, elle a bien compris que le Cumman na mBan, il fallait
pas compter là-dessus. Elle ne m’a rien promis point de vue recrutement, et nous
risquerons de nous retrouver les mains vides.
— Nous sommes toutes les quatre à Dublin, nous pourrons bien faire quelque
chose.
— Sûrement. . . Le groupe de Cork va venir vendredi, elles ont dit qu’elles seraient
au complet, à trois. Au moins, elles ont suivi les instructions. »
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Par contre, pour leur demander de faire ce que l’on attendait d’elles, cela allait
s’avérer plutôt pénible.

* * *
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les gens sont étranges, quand vous êtes un étranger

e vendredi 13 août 1921, j’ai eu à recevoir la pire bande d’incapables qui ne
m’ait jamais été donnée de voir : le groupe envoyé de Cork par le Cumman
na mBan. Il était composé de trois femmes dans les vingt-cinq/trente ans, et pas des
cadeaux. Je donne leurs vrais noms parce qu’il y en a deux qui ont été du côté des
anti-traité, et la troisième qui a émigré en Australie dès qu’elle a pu, deux mois avant
la fin de la guerre civile.
Celle-là, Audrey Perkins, était une petite blonde mince et discrète, mais des plus
fourbes. Et plutôt reposante par rapport aux deux autres, sauf qu’elle insistait tout
le temps pour qu’on ne lui demande un rapport d’activité qu’un mois sur deux, au
lieu de tous les mois pour les autres groupes. La pire de toutes était Jennifer Lowry,
une blonde échevelée et émotionnellement instable, pour rester polie. J’avais bien mis
de côté la partie sabotage pour ne pas en parler, car rien que pour obtenir ce que je
voulais, du renseignement militaire, c’était extrêmement pénible à faire comprendre
à mademoiselle Jennifer Lowry :
« Non mais attendez, on est parti sur aider pour l’indépendance, le Cumman na
mBan m’a envoyée ici en me disant qu’il y avait du travail à faire pendant la trêve
avec vous, et on va se retrouver à espionner l’armée britannique comme pendant la
guerre !. . . Non, mais là, je ne suis pas d’accord ! J’ai jamais tenu un fusil de ma vie,
et je ne tiens pas à me faire tirer dessus ! Et puis, elle est finie, cette guerre, je ne vois
pas pourquoi on devrait faire des opérations militaires !
— Je n’ai jamais parlé d’opérations militaires, ai-je précisé, seulement de préparation en cas de reprise des combats. Il me faut un groupe qui puisse repérer des cibles
potentielles à attaquer à l’explosif en cas de reprise des hostilités. Je n’ai pas dit que je
vous enverrai à l’attaque vous-mêmes, il me faut simplement savoir quoi faire sauter
au cas où l’ennemi reprendrait le combat.
— MAIS JE N’Y CONNAIS RIEN EN EXPLOSIFS, BORDEL ! hurla Jennifer Lowry
à bout de nerfs. ET JE GARDE PAS DE LA DYNAMITE CHEZ MOI, J’AI PAS ENVIE
DE ME FAIRE SAUTER AVEC ! C’ÉTAIT CONVENU QU’ON FASSE DE LA DISTRIBUTION DE TRACTS ET QU’ON TIENNE UNE PRESSE CLANDESTINE, PAS
QU’ON JOUE AU PETIT SOLDAT ! JE SAIS PAS FAIRE LA GUERRE, MERDE ! J’AI
JAMAIS REJOINT LE CUMMAN NA MBAN POUR PRENDRE UN FUSIL ET TIRER
DANS LE TAS !
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— Jenny, écoute-moi, je ne t’ai jamais demandé de partir au combat, ni même de
t’occuper d’explosifs, nous avons des spécialistes pour cela, et nous ne te demanderons pas de faire leur travail, c’est d’accord ?. . . Ce que l’on veut, c’est des renseignements, savoir ce que les Anglais utilisent comme bâtiments, par où ils font passer leurs
troupes pour que l’on sache quels ponts faire sauter, rien que des informations dans
ce genre. . . C’est quand nous les aurons que nous pourrons envoyer des spécialistes
pour faire ce travail de sabotage. . .
— ET QU’EST-CE QUE J’EN SAIS DE TOUT CELA, FAUT QUE J’AILLE VOIR
LA ROYAL NAVY À HAULBOWLINE POUR LEUR DEMANDER LES HORAIRES
DE LEURS NAVIRES DE GUERRE ET L’ADRESSE DE LEURS FOURNISSEURS ? »
Entre le volume sonore élevé et la ferme volonté de ne surtout pas faire quoi que ce
soit en dehors de ce qu’elle faisait avant, Jennifer Lowry m’a surtout convaincue que
je perdais mon temps avec elle. Même niveau de bêtise et de mauvaise volonté avec
Frances Forster, la deuxième du trio infernal. Au lieu de l’opposition bruyante à toute
demande de travail sortant de sa routine, elle opposait une pusillanimité pénible,
discutant de façon outrancière le moindre détail et la moindre procédure pendant des
heures :
« Bieeeeeeeeeeennnn, nous avons passé une bonne heure à voir ce qu’il en était
des entrepôts du port, nous allons pouvoir voir ce qu’il en est des voies d’accès à la
ville, lui ai-je dit, épuisée par quasiment une journée complète à argumenter avec des
sottes fainéantes et de mauvaise foi. Maintenant, ce qui me préoccupe, c’est de voir
ce qu’on peut faire pour barrer les voies de circulation. J’ai déjà vu qu’il y a le viaduc
de Mallow que l’on peut faire sauter pour barrer l’accès à ferroviaire à la ville, ce
qui m’intéresse, c’est de connaître quelles voies d’accès à la ville sont utilisables par
l’ennemi, et quelles sont celles que l’on peut faire sauter, surtout les ponts.
— Ah ben là, c’est compliqué, il faudrait savoir de quoi on parle, reprit Frances
Forster, parce qu’il y a les rues de la ville, et les routes qui en sortent. Et puis, les
ponts, il y a de tout, rien que dans la ville, il y en a une bonne dizaine, si on doit
tous les faire sauter, ça va être compliqué. Sans parler que le Saint Patrick’s Bridge,
par exemple, si on le fait sauter, ça va couper la ville de la campagne au nord, et
ça sera compliqué pour les paysans des environs de venir vendre leurs produits en
ville. Par contre, si on fait sauter les ponts au sud, ça coupera la base navale du reste
de la ville, mais les Anglais pourront contourner par le nord. Et pour les routes qui
partent de la ville, ça ne va pas être facile. Celle qui part vers Killarney, elle a été
attaquée pendant la guerre des dizaines de fois, et les Anglais vont s’attendre à ce
qu’on refasse la même chose, et ça sera difficile de faire sauter des ponts sur cette
route. Tout comme celle qui vient de Dublin en passant par Fermoy, tout le monde
s’attend à ce que le pont au nord de Sallybrook vole en éclats, comme il l’ai fait trois
fois pendant la guerre. Si on doit le faire sauter une quatrième fois, ça risque de ne
pas être possible, et il faudra trouver un autre pont plus au nord à faire sauter, mais
ça risque de laisser à l’ennemi la possibilité de faire des détours dans la campagne, et
je ne vois pas comment on pourrait trouver le moyen de contrer tout cela, surtout si
on doit prévoir tout à l’avance. . . »
J’ai fini la journée au lit avec un mal de tête épouvantable, enfin ravie de voir
que ces trois sottes étaient reparties par le train du soir vers Cork via Athlone. Le
lendemain au petit-déjeuner, j’ai parlé de la situation avec Sally. Notre espoir résidait
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dans l’action de Colleen et Maud dans l’ouest. Nous n’avions pour le moment qu’un
groupe de combat de potable à Belfast, c’était franchement limité. Comme je l’ait dit
à Sally, si la guerre reprenait demain, nous n’avions rien pour nous battre :
« Le groupe de Belfast a tout juste commencé son travail, nos cinq volontaires
n’ont même pas un pistolet pour se battre. Laura est toute seule à Drogheda, et pour
le reste. . . Les trois idiotes d’hier nous seront plus utiles à œuvrer dans les rangs
ennemis pour saboter leur travail plutôt que de faire cela dans les nôtres. . . J’en viens
à souhaiter que de Valera nous sorte une indépendance rapidement d’ici la fin du mois
plutôt que devoir utiliser la joyeuse bande de caricatures que nous avons jusqu’ici en
guise d’espionnes, à l’exception de Belfast de Drogheda. . .
— T’en fais pas, je te trouverai du monde à Cork. Je n’ai pas pu en parler clairement
à ma sœur dans ma lettre parce que tu m’as dit de faire attention au courrier, mais j’ai
encore des gens qui ne me prennent pas pour une bonne à rien dans ma ville natale.
— À propos, coupa mon oncle, j’ai eu le journal ce matin. C’est le Westmeath
Examiner, la presse locale, mais ils ont fait un bon article sur ce qui se passe avec de
Valera. »
Eamon de Valera, alors président du Dail Eireiann, poussait ce dernier à le nommer
président de la République d’Irlande, et franchement agacé Lloyd George, le premier
ministre britannique, en exigeant que l’Irlande, représentée par le Dail Eireiann, soit
traitée comme une nation souveraine. La rencontre entre les deux hommes le 14 juillet
1921 n’avait abouti qu’au principe de la nomination par la Dáil d’une délégation apte
à négocier les termes du traité. La date de l’ouverture des négociations n’était pas
encore fixée. Comme je l’ai dit à mon oncle, ce n’était pas de mon ressort à ce niveaulà :
« Je ne dépends que de la partie militaire de l’affaire, et je suis sous le commandement de Michael Collins au titre des Donegal Special Rangers. . . Franchement, si nous
pouvons nous passer de recommencer une guerre, c’est ce qu’il y aura de mieux pour
tout le monde. Je pourrais me trouver un emploi de cuisinière quelque part, c’est le
métier que j’ai appris, après tout.
— Ta cousine Florence a trouvé un emploi au GPO à Dublin, m’informa ma tante.
Elle commence comme guichetière en septembre à ce qu’elle nous a dit. Tant mieux
qu’elle aie ce genre d’emploi, elle n’était pas vraiment vaillante pour travailler à la
ferme.
— Et chez vous, ça marche toujours bien les oies ? demanda Sally. J’en ai parlé
avec Fiona, elle m’a dit que la chambre de commerce de Mullingar embauchait des
secrétaires. »
L’ambiance était surtout à la paix, d’autant plus que mes frères et ma sœur devaient revenir à Dublin pour le mariage de Francis et Emily. Son journal, le fameux
Irish Insurgent, avait cessé de paraître dans la clandestinité une semaine après le déclenchement de la trêve, avec un numéro spécial paix, et la promesse d’un vrai journal
à partir du premier mercredi de septembre, avec deux numéros par mois. Francis avait
rencontré plusieurs journalistes qui ont approvisionné son journal en articles pendant
sa clandestinité dans le sud-ouest, et il avait monté une souscription pour lancer en
grand son journal. La société Heidelberg avait ainsi à Dublin un client de plus pour
son produit phare, la presse pour périodique à grande diffusion.
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J’avais un neveu qui était né à Boston il y a de cela trois mois, le petit Michael,
le fils de Fearghal et Ornella. À cette époque, son père venait tout juste de passer
bosco dans la marine marchande, sa mère travaillait dans l’épicerie italienne familiale
à Boston, et rien ne présageait qu’il allait devenir un pilote de chasse fameux de l’US
Navy pendant la guerre du pacifique, puis un amiral. En attendant, j’avais encore du
travail à Dublin. Dans la semaine qui a suivi mon passage désastreux à Loughnavalley,
j’ai quand même eu droit à de bonnes nouvelles d’un point de vue militaire. Le lundi,
mon père m’a donné une lettre qui était arrivée pour moi pendant mon déplacement :
« Le facteur a laissé cette lettre pour toi vendredi matin. Elle vient de Drogheda, je
suppose que ça doit être ton amie Laura.
— C’est son écriture. Je lui ai dit de m’envoyer une lettre dès qu’elle aura pu
recruter du monde pour mon opération. Elle n’a pas traîné en route à ce que je vois,
enfin une bonne nouvelle !
— C’était pas terrible ton recrutement à Loughnavalley ?
— Sauf le groupe de Belfast, horrible. . . »
Laura m’informait, en langage codé, qu’elle avait trouvé du monde en m’indiquant, au milieu d’une lettre contenant des informations personnelles anodines,
qu’elle avait été recrutée avec deux extras pour un buffet. J’avais au moins quelque
chose qui avançait. J’ai eu aussi un mot qui avait été porté pour moi chez mes parents et, cette fois-ci, j’ai reconnu l’écriture de Jennie Wyse Powers. Elle m’avait dit
qu’elle ferait des pieds et des mains pour me recruter un groupe de saboteuses, et,
visiblement, elle avait réussi à me recruter des candidates.
Elle me demandait de passer la voir au siège de la Corporation de Dublin où elle
avait son bureau, et je m’y suis rendue à l’heure prévue. Elle m’avait dit qu’elle avait
dix minutes pour me voir à deux heures de l’après-midi, et je me doutais que c’était
important. J’étais ponctuelle, elle était fidèle à son engagement, et ce fut relativement
bref :
« Merci d’être venue Fiona, je suis très prise en ce moment, et je ne vais pas te
retenir longtemps. Je t’ai trouvé du monde à Dublin, quatre volontaires hors Cumman na mBan. Une est une de mes relations, et les trois autres sont des personnes de
confiance. Elles savent ce que tu es en train de monter comme groupe de renseignement et de sabotage, elles sont volontaires.
— Je peux les voir quand ?
— Attends-les jeudi soir au coin nord-est de Parliament et Dame Street. Elles te
connaissent, l’une d’entre elle te demandera si tu connais la recette de l’Irish Stew à
la façon de Cork, tu lui répondras que tu as la recette, mais que tu préfères celui à la
mode de Sligo. J’espère que ça ira entre elles et toi.
— Du moment qu’elles veulent faire du renseignement sans discuter, et n’ont pas
pour but de casser mon travail dans mon dos, ça me va. Je suis accommodante, je
peux aménager mes demandes en fonction de ce qu’elles peuvent faire.
— Vu les personnes en question, ce n’est pas la bonne volonté qui leur manque, je
suis convaincue que tu arriveras à faire quelque chose avec elles.
— Je n’en doute pas. Par rapport à ce que j’ai vu jusqu’ici en provenance du
Cumman na mBan, n’importe qui de normal est beaucoup mieux que ce que j’ai vu ! »
Visiblement gênée, Jennie Wyse Powers marqua une pause, puis elle me répondit :
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« Je ne te l’ai pas dit parce que Mick Collins ne voulait pas te décourager dans ton
travail mais, pour tes demandes de constitution de groupes de saboteuses, Constance
Markievicz s’est fait beaucoup prier, et encore plus après la trêve.
— Elle s’oppose à ce que je forme des dynamiteuses ? Pourtant, nous sommes
sensées nous battre dans la même armée !
— Avant la trêve, Constance Markievicz voyait d’un très mauvais œil une partie de
ses troupes, même minime, passer sous la coupe de Michael Collins et du renseignement militaire. Cathal Brugha l’a appuyée en disant qu’il ne voulait pas avoir deux
douzaines d’unités genre Donegal Special Rangers dans la nature, une seule étant
déjà de trop, et de Valera a rappelé son instruction de ne pas armer les femmes au
début de la guerre. Il a flatté dans le sens du poil Brugha et Constance pour obtenir
leur appui afin qu’il soit nommé Président de la République d’Irlande, et non plus
seulement du Dáil. Mick et Richard Mulcahy ont fait un scandale en disant qu’on
allait se retrouver à sec de capacités de défense si tes groupes n’étaient pas constitués.
Mick a menacé de couper les vivres à l’IRA, en commençant par arrêter de payer les
factures du Cumman na mBan, vu qu’il est ministre des finances et qu’il a les cordons
de la bourse. Finalement, nous avons droit à ce compromis, où Constance Markievicz
s’est engagé à fournir des groupes seulement pour Dublin, Cork et Belfast. Et elle t’a
délibérément envoyé comme candidates les moins douées du Cumman na mBan afin
de saboter ton idée, vu que c’est Mick Collins qui la met en œuvre. . .
— C’est insensé, voilà maintenant que l’on se dispute entre nous. . .
— C’est politique tout cela. Tu as Mick et Richard d’un côté, Dev, Constance et
Cathal de l’autre, chacun voulant être le patron de la nouvelle Irlande indépendante
qui vient. Pour le groupe de Belfast, tu as des femmes qui tiennent la route parce que
je les ai moi-même recrutées. Mick m’a dit de laisser faire sans te prévenir, en disant
que tu comprendra vite que tu ne peux pas compter sur Constance et le Cumman na
mBan. La suite, c’est entre Mick, Richard, toi et moi. Pas un mot à qui que ce soit,
mais tu le sais, et tu comprends pourquoi. . . »
L’Irlande indépendante n’existait pas déjà que j’étais embarquée dans des luttes
de pouvoir au plus haut niveau. Et ces chamailleries n’étaient qu’un apéritif pour
la suite des hostilités. . . En retrouvant Sally, j’ai eu des bonnes nouvelles de sa part.
Elle était passé à la chambre de bonne qu’elle louait avec Colleen et elle avait eu des
télégrammes codés de Galway et Sligo indiquant que des recrutements avaient pu
avoir lieu. Finalement, nous allions pouvoir aboutir à quelque chose.

Dans cet entre-deux qu’était la trêve, les tractations politiques se poursuivaient
en coulisses, tandis que je poursuivais la mise en place de mon réseau de saboteuses.
Malgré le fait que quasiment six semaines s’étaient passées sans combat depuis la
mi-juillet, une reprise des hostilités était toujours possible.
Le 24 août 1921, j’ai retrouvé mon frère aîné dans les nouveaux locaux de son
journal, le Irish Insurgent, à l’adresse qu’il a eue jusqu’au début des années 1980, le 40
York Street, non loin de Saint Stephen’s Green et du Royal College of Surgeons, un
endroit que je connaissais bien pour y avoir été prise à parti par l’ennemi cinq ans
plus tôt.
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Mon frère m’a fait faire le tour des bureaux, alors en plein aménagement, en me
précisant que la rédaction n’était pas encore installée, et que ses presses étaient en
cours d’installation dans un bâtiment à North Wall, avec l’équipe de typographes et
d’imprimeurs, et un appareil devenu indispensable à une presse moderne à l’époque,
et qui avait beaucoup impressionné mon frère, imprimeur de formation :
« Je te montrerai ça avec Morton, mon chef imprimeur, dès qu’on aura l’occasion de
passer à North Wall. Tu as vu une machine à écrire, c’est un appareil qui fonctionne de
la même manière. Mais, au lieu de produire des lettres, il fait des lignes de caractères
en plomb pour les cylindres des rotatives. Ça s’appelle un linotype, et tous les grands
journaux du pays en ont un.
— Tu as vraiment eu des souscripteurs qui ont payé pour cet appareil, et tout ton
journal ? Je n’ai pas idée, mais ça doit représenter une somme énorme pour lancer ton
journal.
— Près de £100 000 2 , un bon tiers de contributions volontaires, et deux tiers de,
disons, réquisitions et confiscations auprès de l’ennemi. . . Nous avons de quoi nous
lancer pour la première année de publication sans nous faire de soucis. Si le lectorat
suit, nous aurons atteint la vitesse de croisière pour notre journal d’ici un an ou deux.
Nous faisons un format de magazine d’opinion avec deux publications par mois dans
un premier temps, avec l’ambition de passer à un numéro par semaine si nos lecteurs
suivent. Tout est une question de finances. . .
— Je te souhaite de réussir. Et Emily, elle compte trouver du travail à Dublin ?
— Bien sûr. Elle a un cousin qui monte un restaurant, elle travaillera en cuisine
avec lui. S’ils ont besoin d’une cuisinière de plus, tu es la bienvenue. Avec la trêve, tu
dois trouver les journées longues depuis que tu n’es plus au combat.
— Pas tout à fait. Je suis l’arme au pied avec mes amies, mais nous avons toujours
des entraînements en cours. Les hostilités peuvent reprendre d’un instant à l’autre, et
nous devons nous tenir prêtes.
— Le général Nevil Macready, le commandant en chef des forces britanniques en
Irlande, m’a dit qu’il n’envisageait pas de reprise des hostilités, et que ce qui était
plutôt en vue, c’était le retrait des troupes britanniques de notre île hors six comtés.
L’ancien régiment de papa en Égypte, le 458th Westmeath Foot, il fait partie de la liste
des unités qui seront dissoutes une fois le pays évacué.
— Tu as la version des faits par l’IRA ?
— Celle de Cathal Brugha, notre ministre de la défense, qui insiste sur le fait que
la trêve est strictement respectée côté IRA, et que nos troupes n’ont pas l’intention de
reprendre le combat. Vu la tête que tu fais quand je te parle de lui, tu n’as pas l’air de
l’apprécier.
— Il a tout fait pour dissoudre mon unité sous prétexte qu’une jeune fille ne doit
pas porter les armes. . . Si les membres de la vieille garde dans son genre n’avaient
pas des idées rétrogrades et, bien plus important, une majorité de réactionnaires qui
les suivaient pour les appliquer, l’IRA aurait eu deux fois plus de combattants avec
toutes les femmes de ce pays qui étaient prêtes à en découdre l’arme à la main.
— Je peux te citer ?
2. Environ 5,5 millions d’Euros avec l’inflation, pour l’année 2020.
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— Avec joie. Si tu veux une entrevue avec Michael Collins, je peux t’arranger ça.
— C’est donc vrai cette rumeur selon laquelle les Donegal Special Rangers seraient
une unité spéciale montée par lui, comme l’Escouade à Dublin.
— C’est pas une rumeur, c’est un fait. Tu peux me citer. »
Le mariage de mon frère aîné avec ma meilleure amie de l’école hôtelière était
prévu le samedi 10 septembre 1921, la semaine de la parution du premier numéro du
journal Irish Insurgent nouvelle formule, désormais “bourgeoise”. Le journal comptait
à l’époque six journalistes en plus de mon frère, et il allai pouvoir tous les inviter
à son mariage. Dans le cadre de mon travail, le lendemain, j’avais rendez-vous avec
Michael Collins, justement, pour faire le point sur mes réseaux de saboteuses, dans
son bureau de ministre des finances du Dáil. La première question que j’avais abordée
avec lui a tout de suite trouvé un écho favorable :
« Mais tout à fait, le Irish Insurgent est un journal vraiment indépendant, et qui nous
a toujours soutenus, je passera voir ton frère pour une entrevue, je ne peux pas te dire
quand. Je ne tiens pas à ne m’exprimer que dans An tOglach, il n’y a pas que les
organes de presse de l’IRA qui ont droit à des nouvelles de première main. . . Sinon,
tu m’as dit que tu avais des groupes de saboteuses de prêts.
— Oui, et pas qu’un seul : le groupe de Belfast commence à m’envoyer des rapports, je compte avoir une conférence tactique avec eux pour définir un plan d’action
en cas de reprise des hostilités. Lundi, je suis à Drogheda pour voir le groupe que
mon amie Laura a pu me constituer, et je dois négocier avec Frank Aiken pour monter un groupe à Armagh. Je n’ai pas eu de chance avec le Cumman na mBan, tu dois
le savoir. . .
— Je sais. Constance Markievicz ne veut pas de groupes de combat sous mon
autorité, et elle a tout fait pour saboter l’affaire. Je ne t’ai rien dit parce que je savais
bien que tu trouverais une solution, et que les groupes inutiles qui tu monterais avec
le fond du panier du Cumman na mBan serviraient d’alibi visible pour que tu puisse
monter des groupes vraiment utiles dans le dos de Madame la Comtesse et de Cathal
Brugha. Je tiens à priver l’ennemi de toute possibilité de se battre dès une éventuelle
reprise des hostilités, et je n’ai que faire des chicaneries des uns et des autres. Je passe
par toi, parce que je sais que le travail sera fait, vite et bien.
— J’ai été à bonne école avec toi. Pas de changement pour la suite, je continue ?
— Vers quelle date tu auras tout le monde de prêt, de ton côté ?
— Mi-novembre sûr et certain. Si je peux y arriver plus tôt, je le fais.
— Je te fais confiance. Je compte voir avec la Garde de Dublin pour voir quel appui
militaire on peut te fournir pour tes groupes. Si tu peux m’avoir une liste des objectifs
possibles pour fin septembre, ça nous avancera.
— Je n’aurais pas tout, mais je ne serais pas les mains vides. Nous en reparlerons. »
Le lendemain, vendredi 26 août 1921, Eamon de Valera était élu Président d’une
République d’Irlande qui n’existait que sur le papier pour le moment. La délégation pour les négociations avec le gouvernement britannique de David Lloyd George
n’était pas encore désignée, et le processus d’indépendance n’était pas encore véritablement engagé. Mon frère Francis avait pu louer un vaste appartement à Dublin sud,
et il avait de la place pour loger Fearghal et Fanny, avec leurs conjoints respectifs.
Les membres de ma famille devaient arriver le samedi 27 en groupe depuis Liverpool, par le ferry qui relie cette ville à Dublin. Mon frère sortait du travail, le cargo sur
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lequel il était bosco accostant à Liverpool, tandis que Fanny et son fiancé allemand
arrivaient depuis Hambourg dans le même port, avec un navire postal assurant la
liaison avec la Grande-Bretagne.
J’ai été émue de revoir mon frère et ma sœur, en plus de faire la connaissance de
mon neveu Michael. Le ferry de midi est arrivé à l’heure et les membres émigrés de
la famille O’Brennell ont débarqué en Irlande. Fearghal m’a tout de suite frappé, il
faisait vraiment marin, avec sa vareuse et sa casquette, et j’ai été fascinée par la beauté
de ma belle-sœur Ornella. Grande brune mince au magnifique visage rond, avec le
teint mat, elle avait un air de princesse orientale, renforcé par ses yeux noirs au regard
profond.
Et ce qu’il y a de bien chez les Italiens, c’est qu’ils ont le sens de la famille. Connaissant le goût de ma mère pour les produits méditerranéens, elle nous a gâté d’un
assortiment de café et de pâtes alimentaires italiennes traditionnelles vendues par le
magasin de son père à Boston. Inutile de vous dire que c’est un délice, Bagliotti Italian
Cuisine existe toujours à Boston, le magasin est sur Beacon Street, et c’est un de mes
petit neveux par alliance, Jeremy Bagliotti, qui a repris l’affaire récemment. Et tu as
un coin snack où tu peux boire du vrai café italien, pas ce qui est servi habituellement
ailleurs aux USA.
Naturellement, j’ai tout de suite été ravie de découvrir mon neveu Michael. Alors
âgé de trois mois, il était un beau bébé, tout le portrait de sa mère d’ailleurs, très
calme et ravi de découvrir qu’il avait une tante attentive qui était ravie d’aider sa
mère à s’occuper de lui. Mon père était aux anges, d’autant plus qu’il constatait que
Fearghal était devenu l’inverse de ce qu’il était en partant de Dublin quelques années
plus tôt. Il avait un métier et une famille, et, surtout des projets d’avenir.
L’autre couple était celui formé par ma sœur Fanny et son fiancé, que nous découvrions pour la première fois. Friedhelm Sauerbach, au contraire d’Ornella, était
un fils un peu indigne d’une grande famille d’industriels bavarois, spécialisés dans la
fabrication de tuyauterie pour l’industrie chimique.
Pas du tout intéressé par les histoire de métallurgie, de fluides et de tuyaux, mon
futur beau-frère avait fait carrière comme directeur de troupe de théâtre, spécialisée
dans ce que l’on qualifierai de vaudeville avec nos références anglo-saxonnes, et il
avait rencontré ma sœur Fanny à Cologne parce que le théâtre où Fanny jouait pour
les troupes britanniques en garnison dans la Ruhr était partagé entre sa troupe et le
théâtre aux armées britannique.
Friedhelm était un jeune homme avenant, pas très grand, plutôt trapu, châtain
foncé avec des yeux verts et un visage ovale aux traits peu marqués, mais il avait
un charme certain, et j’ai ressenti en lui une profonde sincérité dans ses paroles, et
un respect authentique de la famille d’ouvriers irlandais que nous étions, nous, les
O’Brennell. Et, surtout, ce qui m’a frappée, c’est sa culture générale. Entre autres, il
avait lu tout Jonathan Swift, auteur classique irlandais, et en anglais, langue étrangère
pour lui.
Comme tradition familiale, nous avons fait un grand dîner en famille samedi soir
avec tout le monde, chez mon frère Francis. Inutile de vous dire que j’étais en cuisine
avec ma mère et mes belle-sœurs, et c’est à l’occasion que j’ai pu mesurer le fait que je
n’avais pas perdu la main, d’un point de vue professionnel. Je devais faire attention à

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

31
ne pas aller trop vite, seule Emily pouvait suivre. Comme l’a dit Ornella, ça se voyait
que nous étions des professionnelles :
« À l’allure à laquelle vous travaillez, vous pouvez faire tourner un restaurant à
vous deux ! Fiona, Fearghal m’a dit que tu avais arrêté de travailler dans un restaurant
pour partir te battre pour ton pays.
— Et elle n’a pas perdu la main Fiona ! admira Emily. Franchement, quand tu
trouveras un mari, il aura intérêt à être à la hauteur.
— Maintenant qu’elle ne fait plus la guerre, c’est quelque chose qui va arriver vite,
commenta maman. Avec un métier et une vie normale, ça ne va pas tarder. . .
— Je n’ai personne dans ma vie pour le moment et je suis encore dans l’IRA, ai-je
tempéré. La paix et l’indépendance de l’Irlande ne sont pas encore signés, la guerre
peut reprendre d’un moment à l’autre, et je dois être prête à reprendre le combat si
nécessaire.
— Pourvu que ça ne se produise pas ! » commenta ma mère, dépitée.
Devant un bon repas, nous avons tous discuté de la famille, du mariage de mon
frère Francis, pour lequel nous étions tous ensemble ici à Dublin, et des métiers des
uns et des autres. Je ne pouvais pas trop m’exprimer sur l’IRA pour des raisons
évidentes, du moins sur tout ce qui concernait ce qui se tramait après le 11 juillet de
l’année en cours, et j’ai surtout orienté mon discours sur mon métier de cuisinière.
À cette époque, l’idée de continuer à faire une carrière militaire m’était parfaitement
étrangère, et je me revoyais cuisinière de profession.
Du côté de mes frères, il y avait Francis et son journal, en plein lancement, et mon
frère Fearghal qui voyait loin. Passionné par la mer, il avait désormais un travail de
marin chez un armateur de Boston, et il comptait bien ne pas rester en bas de l’échelle,
comme il l’a expliqué à mon père :
« Je suis chez un armateur qui donne ses chances à ceux qui veulent monter, et j’ai
des opportunités. Avec un peu d’expérience, et en me débrouillant pour apprendre
ce dont j’ai besoin, je peux devenir officier de marine en quelques années. En plus, je
suis sous-officier de réserve dans la Massachusetts Naval Reserve. C’est par conviction
bien plus que par opportunisme, mais je peux repasser d’active si je perd mon travail.
Ça va pas fort dans la marine marchande ces derniers temps, il faut prévoir large.
— Et tu as du laisser tomber la fabrication de bière je suppose, demanda Francis.
C’est interdit aux USA de fabriquer de l’alcool maintenant.
— Pas tout à fait, mais j’ai dû me débrouiller pour rester dans la légalité. C’est Giacomo, un cousin de Giancarlo, qui a ouvert une brasserie à Halifax, au Canada, pour
tester mes recettes de bière. On en tient une qui plaît aux Canadiens, et nous allons
pouvoir passer de l’artisanat à l’industrie si ça fonctionne. Je touche un pourcentage
sur les bières vendues, comme je suis à l’origine de la recette. Ça fait quelques dollars
de plus par an, avec le petit maintenant, ce n’est pas négligeable, nous avons pu louer
un appartement plus grand pour nous trois. »
Fearghal m’a dit entre nous que la brasserie au Canada avait beaucoup d’opportunités de ventes pas vraiment légales aux États-Unis. Il avait des relations pas très
recommandables qui étaient prêtes à donner un coup de main à la brasserie canadienne en achetant une bonne partie de sa production. Des clients dont les noms
se sont retrouvés par la suite sur les avis de recherche du FBI. . . Comme me l’a dit
Fearghal, entre les Siciliens du côté de son épouse, et les Irlandais dAmérique qu’il
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connaissait, ce n’était pas un problème pour lui pour écouler la marchandise. Il s’occupait prudemment de la mise en contact entre partenaires, la partie contrats et transfert
de fonds étant exclusivement le fait de spécialistes de la question, dixit mon frère.
Du côté de mon futur beau-frère Friedhelm, les histoires de famille étaient plus
calmes. Le futur mari de Fanny avait eu la chance d’avoir pu couper à la mobilisation
pendant la Grande Guerre pour des raisons non spécifiées. Il avait fait des études de
lettres classiques à l’université de Munich, son frère aîné, Heinrich, ingénieur, comptait reprendre l’affaire familiale, et il avait été aviateur puis prisonnier de guerre en
France, son zeppelin ayant été abattu par l’aviation française début 1917. C’était le
devenir de son plus jeune frère, Rolf, qui l’inquiétait, et il me l’a expliqué ce soir-là :
« Rolf a été fantassin dans l’armée impériale, il s’est battu sur le front Est face aux
Russes. Il s’est battu en Estonie après l’armistice, puis il a été démobilisé et il a rejoint
une troupe non-gouvernementale, nous appelons cela un Freikorp en Allemagne. Il
s’est battu il y a quelques mois contre les Polonais en Silésie, et il est au chômage.
Il cherche des opportunités comme combattant un peu partout, et il m’a demandé si
l’IRA embauchait des combattants. Il a de l’expérience avec l’armée impériale, l’armée
territoriale de la Baltique et le Freikorp en Silésie. Il parle anglais, la seule langue
étrangère qu’il a fait l’effort d’apprendre. . .
— Malheureusement, la guerre est finie, et ce ne sont pas les chômeurs qui
manquent en Irlande. En plus, l’IRA aurait vu d’un sale œil l’emploi de mercenaires.
Il aurait peut-être eu plus de chance avec les Black and Tans, mais c’est pas dit, car ils
ne prenaient que des anglais. . .
— Je lui ai dit de ne pas perdre son temps à venir en Irlande mais il ne m’a pas
écouté. . . Si tu le voie, essaye de faire qu’il ne soit pas refoulé trop brutalement à la
frontière. . . »
Même au milieu d’une réunion de famille, l’actualité chargée de cette après-guerre
sur plusieurs fronts s’invitait discrètement malgré tout. Et je n’avais rien dit sur mon
travail au sein de l’IRA. . .

J’ai bien fait de me rendre seule à Drogheda le 29 août au matin, car Laura avait
pu me monter un groupe de saboteuses potentielles des plus efficaces. Elle en faisait
partie, bien sûr, mais elle s’était adjoint les services de deux de ses connaissances, intéressées par la possibilité qu’elles avaient de participer activement à la défense de leur
pays. Laura nous avait réunies dans un pub tenu par quelqu’un de confiance et, à une
table discrète au fond de l’établissement, nous avons mis au point le fonctionnement
de l’unité Leinster B, la lettre A étant réservée pour Dublin.
Contrairement à ce que m’avait envoyé le Cumman na mBan, j’avais là des femmes
capables, intéressées et impliquées dans les travaux de renseignement que je leur ai
demandé. Et qui ne demandaient, pour la suite, qu’à passer à l’action. Laura m’a fait
la présentation des deux recrues, en me précisant qu’elle avait préféré la qualité à la
quantité :
« Comme tu veux des gens fiables, j’ai soigneusement écarté toutes les personnes
pour lesquelles j’avais des doutes, ou pas la certitude qu’elles seraient fiables, et je
n’ai retenu au final que ces deux-là : Deborah et Denise. Elles ont eu une présentation
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du travail par mes soins, et elles ont été d’accord pour me suivre. Je n’ai pas eu à en
parler à d’autres personnes, et je pense que nous pourrons faire du bon travail à trois.
— Tu as bien fait Laura. Un groupe trop important, dans le renseignement, c’est
une gêne plus qu’autre chose. Mesdames, je vous laisse vous présenter, qui commence ?
— Moi. Je suis Deborah Hugony, et je pense que j’ai l’âge d’être ta mère Fiona.
J’exerce la profession de représentante de commerce pour une entreprise fondée par
mon époux. Je ne me sentais pas d’attaque pour participer à la guerre, d’autant plus
que j’avais l’entreprise à faire tourner avec mon mari, et j’ai profité de la proposition
de Laura pour faire du renseignement militaire. Je n’ai été inscrite nulle part à cause
de mon travail, et je connais Laura parce que l’entreprise de mon époux est l’un
des fournisseurs de l’endroit où elle travaille. Je voyage partout dans les environs de
Drogheda, et je vois pas mal de choses qui seraient intéressantes à espionner. Je n’ai
pas eu l’occasion de faire mon devoir avant la trêve, je compte bien me rattraper.
— Tu ne auras l’occasion. Rien que repérer des objectifs à détruire en cas de conflit,
c’est vital. De plus, j’ai demandé à mon experte en explosifs de prévoir une classe
pratique pour instruire tous nos groupes de renseignement à l’emploi d’explosifs.
Pour le moment, nous n’en sommes qu’à déterminer ce qu’il faut faire, l’urgence
étant pour moi d’avoir du monde à former. Denise, peux-tu nous dire, en deux mots,
qui tu es, s’il te plaît ?
— Bien sûr. Denise Hugony, je suis amie de Laura qui habite dans la rue où j’ai
la boulangerie où je travaille avec mon époux. J’ai toujours été patriote, et j’ai même
voulu m’engager dans le Cumman na mBan pour me battre pendant la guerre. Quand
j’ai vu qu’il s’agissait en fait de faire la cuisine, le ménage et la lessive pour les Volontaires, je n’ai pas poursuivi. Je voulais me battre avec une arme à la main, je n’ai
rien fait dans ce sens. Et je m’en suis voulue parce que j’aurais aimé pouvoir faire
quelque chose quand les Tans ont saccagé Balbriggan. J’ai une sœur qui travaillait à
la bonneterie de la ville, et qui est au chômage depuis que les Tans l’ont détruite.
C’est la partie sabotage qui m’intéresse dans ta proposition, mais je ferais aussi du
renseignement militaire sans discuter du moment que c’est pour notre pays.
— Eh bien, je vous annonce que vous faites désormais partie du groupe Leinster
B toutes les trois. Laura a déjà repéré quelques objectifs, nous allons voir ensemble ce
qu’il y a à faire. l’objectif de votre groupe, en cas de conflit sera d’abord de rendre les
ports de la côte inutilisables par l’ennemi, et c’est là que l’on verra l’emploi d’explosifs,
et ensuite de couper toutes les voies de communication entre Belfast et Dublin. Il y a
le viaduc de Drogheda à faire sauter, nous irons y faire un tout tout à l’heure pour
que je vous montre ce qu’on peut faire. »
Je m’aperçois que je ne vous ai pas donné une précision importante : la logique derrière
les noms de code des agents que ma grand-mère employait pour les nommer sans dévoiler leur
identité, c’est typiquement irlandais. Elle commençait par un prénom ayant comme initiale la
ville dans laquelle l’unité était déployé, ici Deborah et Denise.
Pour le nom de famille, elle prenait celui d’une personnalité historique connue, ou d’un
nom de famille des plus commun de la province historique de l’Irlande dans laquelle se situe la
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ville où était déployée l’unité montée par ma grand-mère.
Hugony pour le Leinster était celui d’un roi de cette province au haut moyen-âge, Hugony
le Grand. Pour l’Ulster, c’était O’Neill, le nom de la dynastie royale qui a régné sur cette
province à la même époque. Le Connacht était représenté par la dynastie O’Connor et Cork par
la famille Collins.
Laura ne s’était pas non plus contenté de trouver des gens à recruter, elle avait
commencé à établir une liste de cibles à traiter entre Balbriggan et Dundalk. Nous
avons aussi vu de près le port de Drogheda et le viaduc du chemin de fer, et cela
m’a permis d’expliquer ce que j’attendais comme informations prioritaires. Drogheda
était une affaire qui se présentait bien, et mon réseau de saboteuses prenait forme
petit à petit. J’étais convaincue de pouvoir largement tenir la date de la mi-novembre
pour avoir quelque chose d’opérationnel.
Je devais passer la nuit sur place à l’hôtel, et rencontrer Frank Aiken le lendemain
matin avant de rentrer à Dublin. Mon but était d’avoir des groupes au nord en plus
de celui de Belfast, déjà bien actif. Il me fallait a minima le fameux groupe d’Armagh, prévu de longue date, et un groupe de plus à Derry. Car les infrastructures,
les troupes et toute l’intendance pouvant servir à une offensive contre la République
étaient concentrés au nord, et il était important de pouvoir frapper durement là dès
le déclenchement du conflit, afin de désorganiser le plus possible les capacités de
combat de l’ennemi.
Frank Aiken m’a reçue dans une maison qui avait servi de cache aux troupes de
l’IRA lors des opérations dans le nord. À ma plus grande joie, l’idée de monter des
groupes de saboteuses au nord était quelque chose qui soutenait sans limites, surtout
venant de Mick Collins :
« C’est bien qu’il t’ai mise en charge de cette opération, tu es vraiment la personne
la plus capable pour mener cela à bien. De plus, être ne dehors du Cumman na mBan,
ça limitera les risques de neutralisation de ton réseau en cas de conflit.
— J’ai eu la main un peu forcée là-dessus, Mick et Constance se sont chamaillés
sur ce sujet.
— La comtesse veut garder la main sur ses troupes, et Mick veut des gens bien à
ses ordres, ça ne pouvait pas coller entre eux deux. . . Parlons bien, mais parlons clair :
tu es partante pour le groupe à Armagh, et il te faut du monde à Derry.
— J’ai cru comprendre que tu avais déjà des recrues à Armagh.
— Des volontaires en dehors de toute organisation existante, elles sont partantes
pour combattre avec toi. Je leur ai dit qu’elles dépendraient directement de Mick pour
les ordres et les missions, et que tu serais leur officier de liaison. Pas de changement
de ce côté-là ?
— Aucun. C’est la base même de ces troupes spéciales : complètement en dehors
de toute organisation, et leur officier supérieur au-dessus de moi, c’est Mick en personne. Les ordres, les missions, les objectifs et l’intendance, c’est moi qui m’en charge,
et personne d’autre. Tes volontaires, elles sont d’accord avec ça ?
— Tes conditions sont les leurs. Je ferais passer un message par estafette pour que
tu puisse fixer un rendez-vous avec elles.
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— L’état-major des Rangers est chez mes parents, tu connais l’adresse. . . Sinon,
pour Derry, il me faut aussi du monde, tu peux m’obtenir cela ?
— Si tu n’es pas pressée, je peux t’obtenir la réponse d’ici quinze jours. Ça te va ?
— C’est parfait. Je recrute dans le sud et l’ouest en ce moment, je vais être prise
la semaine prochaine par une tournée de recrutement. Après, j’aurais le groupe d’Armagh à voir en priorité. On est à bientôt deux mois de trêve, et je n’ai pas envie que
l’on soit pris de court si l’ennemi passait à l’attaque du jour au lendemain.
— De ce que j’ai comme informations, c’est que les Anglais ne veulent pas que le
conflit reprenne. Ils ont ordre de tout faire pour que la trêve soit strictement respectée
de leur côté, d’autant plus que les négociations n’ont pas encore commencé.
— C’est de Valera qui va s’en charger ?
— Lui, non. Le Dáil va nommer des plénipotentiaires sous peu, et ce sont ces
gens-là qui mèneront les négociations. Ça devrait pas tarder. »
En attendant, j’avais une paix royale pour pouvoir organiser mes troupes comme
bon me semblait. Mon dispositif allait bientôt couvrir toute l’île, et mon réseau de saboteuses serait sûrement opérationnel avant la fin de l’année. Il fallait bien, parce que
je devais tout monder à partir de rien, et cela dans les délais les plus brefs possibles.
Si la trêve avait été rompue début septembre, je n’aurais même pas été en mesure de
mener des opérations offensives.
Entre temps, le samedi 3 septembre 1921, il y a eu le mariage de mon frère Francis
et de mon amie d’école hôtelière Emily. Ses parents et ses deux frères cadets étaient
venues depuis Tralee pour assister au mariage, et j’ai été le témoin de Francis. Comme
me l’a dit ma belle-sœur Ornella en souvenir de la Sicile, l’île au sud de l’Italie dont
sa famille est originaire, là-bas, les seuls événements dont les témoins peuvent parler
en restant en vie, ce sont les mariages.
Ornella m’a dit que pour les vœux avec Fearghal, le prêtre, sicilien d’origine
comme elle, lui avait demandé si elle voulait prendre mon frère pour époux, en précisant que c’était une offre qu’elle ne pouvait refuser. Elle s’étonnait que cette formule
ne soit pas prononcée par le père O’Grady, celui qui a marié mon frère et Emily.
Comme extras, j’avais recruté mes amies Laura, tous frais payés depuis Drogheda,
et Bethany Mahone, la fille sympathique à qui nous avions appris à faire des portions
correctement calculées quand nous étions ensemble à l’école hôtelière. J’avais mis à
contribution la caisse de notre unité pour payer les frais, dont Sally et Colleen pour
le service, et Maud avec sa charrette et son fidèle cheval de trait pour transporter les
mariés, décoration fleurie faite par tous les membres des Donegal Special Rangers.
C’était vraiment une fête joyeuse pour nous tous, d’autant plus que le temps était
au grand soleil ce jour-là. Malgré la présence de Laura, qui n’avait pas plus envie
de parler de missions de renseignement que moi, nous avons tous oublié pour un
temps le fait que la trêve n’était qu’une guerre en sursis, et que les combats pouvaient
reprendre d’un instant à l’autre. Ce qui n’a malheureusement pas manqué, mais pas
contre les Britanniques. . .
La semaine suivante, j’ai eu, avant de partir en tournée, la visite d’une estafette
venant d’Armagh pour m’informer que le groupe de sabotage de la ville était prêt, et
attendait ma venue. J’ai fait une réponse par écrit pour fixer un rendez-vous le lundi
suivant, et je suis partie en tournée de recrutement accompagnée de mon unité au
complet.
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Mon circuit devait m’amener en premier lieu à Cork, puis suivaient Limerick,
Galway et Sligo. Ainsi, je pouvais couvrir toute l’île avec un minimum de personnel.
Les relations de Sally, celles de Michael Collins plus notre bonne réputation nous ont
permis de mettre en place des groupes de sabotage dans chacune de ces villes, et
de les mettre au travail sans attendre. Le vendredi 9 septembre 1921 au soir, à Sligo,
j’étais contente d’avoir pu mener à bien cette partie de la mission.
Comme tu t’en doutes, j’ai été hébergée chez l’oncle de Maud à Sligo. Nous ne
devions rester que le vendredi et le samedi matin, avant de repartir à Dublin. J’avais
rendez-vous à Armagh mardi avec le groupe local, et je comptais boucler cette partie
de la mission rapidement. D’autant plus qu’il y avait des points importants à régler.
Outre le fait que la couverture de l’île n’était pas complète, un point essentiel manquait à l’appel : l’intendance. Dans la salle à manger de la ferme de l’oncle de Maud,
j’ai fait le point avec ma troupe :
« Nous avons pour le moment deux gros points noirs : Dublin et Derry. Pour Derry,
c’est en cours, mais je n’ai encore personne pour Dublin. Nous pourrions bien prendre
le travail nous-mêmes, mais cela nous détournerait de notre rôle de coordinatrices de
l’ensemble du dispositif. Il nous faut du monde à Dublin, et c’est notre prochaine
mission. D’autre part, il va aussi nous falloir rapidement mettre au point les plans
d’attaque. Le groupe de Drogheda a déjà pris de l’avance, j’ai approuvé le choix de
leurs objectifs, et défini un ordre d’attaque. Colleen passera les voir la semaine prochaine pour établir leurs besoins en explosifs, et préparer les plans pour le minage
des cibles visées. Belfast est aussi dans la course, j’aurais une liste des cibles et un
rapport de situation la semaine prochaine. Nous allons nous concentrer sur ces deux
groupes dans l’immédiat, ils sont quasiment prêts, il ne manque plus qu’un plan de
bataille pour chacun.
— Et le moyen de leur envoyer des caisses d’explosifs, commenta Maud. Pour
Drogheda, je peux y aller avec Oliver et la charrette, mais plus loin, c’est pas possible.
Il faudrait avoir des transporteurs qui puissent livrer nos caisses de TNT directement
aux caches d’armes de ces groupes.
— Tu as du monde en tête ? demanda Colleen.
— Je connais des gens qui ont des camions, et qui feront les livraisons si on les
paye pour ça. Par contre, il ne faudrait pas trop traîner pour savoir quelles quantités
à envoyer à qui.
— Colleen, pour Drogheda, tu auras tes calculs de faits quand ?
— Dans la semaine qui suivra. On pourra leur envoyer les caisses de TNT dont
elles ont besoin, avec les détonateurs qui vont avec.
— Dites-moi, je pense qu’avec les capacités de transport qui sont limitées, nous
aurions plutôt intérêt à nous concentrer d’abord sur des cibles prioritaires, commenta
Sally. Je pense à Belfast et Dublin. Il est possible de différer les attaques sur Drogheda,
par exemple, mais l’ennemi commencera par sécuriser ces deux villes avant de faire
quoi que ce soit d’autre. Si on peut lui pourrir la vie en détruisant, dès le début du
conflit, toute l’infrastructure dont il aura besoin dans ces deux villes, ça serait bien
pour nous. À Belfast, on a un groupe qui est opérationnel, prévoyons d’entrée de leur
donner de quoi se battre, quitte à compléter par la suite si ce qu’on leur enverra n’est
pas suffisant.
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— Je retiens ta proposition Sally, et on va la mettre en œuvre. Maud, on va envoyer
le plus vite possible dix caisses de TNT et de détonateurs à Belfast, tu peux nous
arranger ça rapidement, s’il te plaît ?
— Je peux t’avoir une réponse dans deux ou trois jours, ça dépend du gars. Par
contre, faut y mettre le prix.
— Nous le mettrons, nos caisses sont pleines. . . Bien, ça prend forme tout cela,
j’espère qu’on trouvera quelque chose pour Dublin. . .
— Mesdemoiselles, est-ce que vous avez fini ? demanda Eddie Nevin, qui venait
aux nouvelles.
— Il n’y a plus que le compte-rendu à taper, mais c’est le travail de Sally, et elle
aura l’occasion de le faire plus tard, répondis-je. Je vois qu’il est l’heure du dîner.
— Il y a quelqu’un pour vous avec un plat que vous avez toutes aimé quand vous
habitiez à Sligo, il est en train de le réchauffer sur mon poêle à la cuisine.
— Je l’ai fait avec mes dernières aubergines de la saison, j’ai pensé que vous seriez
ravie d’en profiter. . . »
Mon ancien patron, Étienne Roussayrolles, était venu dîner en notre compagnie.
Avec la trêve, les affaires reprenaient pour lui, et il pouvait enfin importer du vin
français pour ses clients. Ce soir-là, nous avons eu droit à sa ratatouille maison, avec
du Côtes du Rhône comme vin français pour aller avec. Le temps était encore estival
en ce milieu de mois de septembre 1921, et notre déplacement dans l’ouest a ainsi
pris des airs de vacances.

Le plus grand changement de toute ma vie allait survenir dans des circonstances
complètement inattendues. Herbert Sullivan, l’étudiant en médecine que j’avais connu
lors de l’insurrection de 1916, m’avait invitée à dîner le lundi 12 septembre 1921. Il
avait entendu parler de mes difficultés pour recruter du monde pour mes groupes de
sabotage, et il comptait m’aider à y apporter une solution. Herbert s’était trouve un
petit appartement dans le centre de Dublin, et il en partageait le loyer avec d’autres
étudiants en médecine comme lui.
C’était une ambiance un peu bohème, avec rien de rangé, des livres dans tous
les sens, et beaucoup d’improvisation. Pour le repas, Herbert et son colocataire de
l’époque, Brian Walsh, futur cardiologue renommé à Cork, partageaient les trois
chambres de l’appartement avec un autre locataire un peu particulier. Pour le dîner, c’était quelque peu improvisé, et pas très sophistiqué comme cuisine, comme me
l’a présenté Brian :
« Tu vas me trouver très amateur, pour une cuisinière professionnelle, mais je n’ai
pas ton savoir-faire : salade de tomates, pommes vapeur et une corbeille de fruits de
saison. Nous avons aussi un morceau de fromage qui traîne.
— Dommage que Guennadi ait eu des affaires de familles à régler ce soir-là, expliqua Brian Walsh. Il cherche un appartement pour ses parents, qui sont hébergés
dans un foyer de Saint Vincent de Paul pour le moment. Ils sont partis de leur pays
natal il y a de cela un peu plus de deux mois, juste avant la trêve. Guennadi nous a
fait cette semaine sa salade ukrainienne froide avec des concombres, de la crème et
son tord-boyaux slave, mais il reste plus rien, on a tout mangé. Je n’arrive jamais à me
souvenir du nom du plat, mais c’est bon.
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— C’est de l’okroshka, précisa Herbert. Il en a des recettes de son pays. . . S’il rentre
ce soir, tu auras l’occasion de le voir.
— Il a fui son pays à cause de la révolution bolchévique ?
— Il y a un peu de ça, mais c’est plus compliqué, il vaut mieux que ce soit lui qui
t’en parle, précisa Brian. Plus précisément, j’ai su par une amie commune, Jennie Wyse
Powers, que tu recrutais des groupes d’espionnage et de sabotage un peu partout
dans le pays. J’ai des amies qui pourraient en former un pour Dublin rapidement. J’ai
cru comprendre que tu ne voulais personne du Cumman na mBan pour des raisons
pratiques.
— Oui, il me faut des personnes inconnues des services de polices, et qui ne
pourront pas être raflées par l’ennemi lors d’une reprise des hostilités. D’où le fait
que je ne veux personne du Cumman na mBan, entre autres raisons.
— Tant mieux, parce que les candidates que j’ai à te proposer n’aiment pas du tout
le Cumman na mBan. . . Tiens, notre troisième locataire revient. . . Alors Guennadi, tu
as pu trouver quelque chose pour tes parents ?
— Ça n’a pas été facile, mais ils auront un appartement dans Dublin dans quelques
jours. . . Dites-moi messieurs, cette charmante jeune fille est la fiancée de lequel d’entre
vous ? »
C’est ce jour-là que j’ai fait la connaissance de celui qui allait devenir mon mari.
Grand blond mince, avec une épaisse moustache qui ne l’a jamais quitté, Guennadi
Maksymovitch Polodenko était arrivé de son Ukraine natale à la faveur des bouleversements de l’ex-Empire Russe suite à la Révolution d’Octobre 1917. C’était une
histoire un peu compliquée, et Guennadi ne comptait pas vraiment en parler. C’est
Herbert qui a fait les présentations :
« Mademoiselle O’Brennell, ici présente, a fait comme toi, elle s’est battue pour
son peuple les armes à la main. Elle a contribué à ce que notre pays soit sur le point
d’obtenir son indépendance. Fiona, Guennadi vient d’Ukraine, un pays qui a arraché
son indépendance les armes à la main face à l’Empire Russe.
— C’est intéressant tout cela ! commentai-je, ma curiosité naturelle sollicitée par la
présence de ce représentant d’un peuple étranger. Et vous avez été dans l’armée de
libération ukrainienne ?
— Pas vraiment une armée de libération, et j’étais infirmier dans les groupes de
santé. En fait, il y avait plusieurs armées de libération en Ukraine avant que les bolchéviks n’écrasent tout le monde. J’ai fait partie de celle, disons, de l’est du pays,
autour d’une ville du nom de Houliaïpole. Ça vous intéresse ?
— D’une certaine façon, oui. J’ai une cousine qui a eu la folle idée d’aller combattre
avec les bolchéviks. Elle a eu l’occasion de repasser nous voir quand les Finlandais
l’ont mise à la porte de leur pays, puis quand les Polonais ont préféré en rire plutôt
que de la fusiller. C’est ma cousine Mary Ann, elle a des idées particulières depuis
qu’elle a lu un livre écrit par quelqu’un de célèbre en Russie, un monsieur Lénine.
— Idées particulières, c’est bien le cas de le dire. . . Et vous êtes dans l’armée de
votre pays ?
— Irish Republican Army, et mon unité est les Donegal Special Rangers. Pour le
moment, depuis la trêve, nous sommes l’arme au pied, mes combattantes et moi. Nous
devons faire de la réorganisation de nos unités militaires pour préparer la paix. Brian,
tu m’as dit que tu avais des volontaires pour mon groupe de sécurité pour Dublin.
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— Oui, c’est Gabrielle, la fiancée de Brian, qui a trouvé des volontaires. Fiona, si tu
peux passer ici de temps à autre, Gabrielle vient nous voir assez souvent, tu pourras
en parler avec elle.
— J’ai un rendez-vous de travail demain, je peux passer la voir mercredi matin.
— Je lui dirai, répondit Brian Walsh. En tout cas, c’est dommage que l’on ne puisse
bénéficier de tes services de cuisinière. À part Guennadi, personne ne sait faire de la
vraie cuisine ici. Fiona est cuisinière de profession, elle a fini son apprentissage quand
la guerre contre les Anglais a été déclenchée par l’IRA.
— Et depuis, elle a comme fiancé l’état-major de l’IRA, plaisanta Herbert. Mais
quand la trêve sera finie et que nous aurons la paix et notre pays, elle sera disponible.
Je dis ça à Guennadi car il est un grand séducteur.
— Si la trêve se finit par une reprise des combats, je risque être indisponible un
bout de temps. . . Après, il me faudra retrouver un emploi de cuisinière. . . Et vous
connaissez la cuisine ?
— J’ai un de mes oncles qui tenait un grand restaurant à Kharkov, ma ville natale.
Avec la guerre, il a du fermer faute de clients, et il a émigré en Allemagne quand le
Hetmanate a été installé. C’était le gouvernement de l’état fantoche ukrainien installé
par les Austro-Hongrois au début de 1918, Symon Petlyoura l’a renversé fin 1918.
Après, ce fut le désordre le plus complet, avec les bolchéviks qui ont gagné à la
fin. . . »
Ce qui m’a surtout intéressé chez Guennadi à ce moment-là, c’était la vision qu’il
avait des conflits de l’est Européen et de la Russie. J’en avais eu une vue très partielle,
et très orientée, avec ma cousine, et un autre son de cloche était le bienvenu. Je n’ai pas
eu l’impolitesse de lui demander dans quelle armée il avait été infirmier, il semblait
assez discret sur ce point avec des raisons bien à lui.
J’ai appris qu’il avait embarqué par hasard sur le Vulturul Negru, le navire roumain qui transportait notre TNT vers Dublin. Il se trouvait à Constantsa, le grand
port roumain de la mer noire, après avoir suivi une avant-garde de son armée qui
avait fui l’est de l’Ukraine sous la pression des bolchéviks ; Ces derniers avaient les
mains libres,après l’armistice avec les Polonais le 18 octobre 1920, pour ramener leur
ordre dans ce qu’ils estimaient être chez eux, l’Ukraine, en écrasant les armées qui s’y
trouvaient et s’opposaient à leurs forces.
J’avais retenu le nom de Symon Petlyoura et de l’Armée Populaire d’Ukraine,
qui sonnait bien socialiste (et l’était d’ailleurs) et je me demandais quelles autres
armées pouvaient combattre dans ce pays. La réponse allait me surprendre d’abord,
m’intriguer ensuite, pour me fasciner au final. Et celui qui allait devenir ton grandpère ne me l’a pas expliqué tout de suite. . .
J’ai quitté le petit groupe après le dîner, en me jurant de trouver le moyen de
revoir Guennadi, surtout pour ses recettes ukrainiennes, quelque chose de parfaitement inconnu en dehors de son pays à l’époque. Aujourd’hui, on a des restaurants
avec des recettes du monde entier partout dans toutes les villes de notre pays. Il ne
faut pas oublier qu’en 1921, un plat comme la pizza n’était connu que de la petite
communauté italienne de Dublin, et les pâtes sèches ne m’étaient connues que par
accident, ma mère en ayant acheté un jour par curiosité dans l’épicerie italienne où
elle se fournissait en aubergines et courgettes.
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Dire qu’aujourd’hui, tu trouves des marques de pâtes italiennes importées même
au Donegal dans le supermarché du coin, j’ai trouvé en rayon ma marque préférée à
Buncrana, qui n’est pas pourtant la ville la plus importante du pays. J’étais chez des
gens de la famille de feue Maud Nevin, et je ne voulais pas avoir l’impolitesse de ne
pas participer au dîner, j’ai eu l’idée de leur faire ma recette de pâtes à l’italienne. Le
Supervalu 3 de la ville en a tout un rayon, c’était impensable, même dans les années
1970. Et je n’étais clairement pas la seule à en acheter vu le monde qu’il y avait à ce
rayon, mais je m’égare.
Toujours est-il que le mercredi suivant, Gabrielle McCarthy, future madame Walsh,
m’a croisée chez son futur époux. Pour ma plus grande joie, j’ai découvert qu’elle avait
été membre d’un groupe féministe militant pour le suffrage des femmes. Il n’a été
accordé aux Britanniques, et donc légalement aux Irlandaises d’avant l’instauration
de l’État Libre, qu’en 1918, et seulement aux femmes de plus de 30 ans. J’en avais tout
juste 20 à l’époque, et seule une Irlande indépendante pouvait me garantir un jour de
pouvoir voter à égalité avec les hommes.
Gabrielle McCarthy était quelqu’un qui m’a beaucoup plu en tant que féministe
radicale, et j’ai beaucoup milité avec elle dans ce sens après la guerre civile. Elle était
aussi médecin de formation, tout comme son futur époux, spécialité chirurgie en plus.
Pendant qu’elle était étudiante en médecine, entre 1916 et 1920, elle a toujours refusé
d’adhérer au Cumman na mBan, estimant que ce groupe devait être une véritable
troupe de combat, et non un corps auxiliaire chargé de l’intendance des Volontaires.
Elle a été jusqu’à militer CONTRE cette organisation en estimant qu’elle était une
tromperie pour les femmes irlandaises, qui devaient fonder leur propre armée de
combat. Après Soloheadbeg en janvier 1919, et le fait que son courant socialiste radical était fortement en minorité dans le mouvement Républicain irlandais dans son
ensemble, elle a du taire ses critiques de l’emploi des femmes par le camp Républicain. Et l’ordre d’Eamon de Valera d’interdire les femmes de toute participation au
combat n’ayant pas arrangé les choses. Michael Collins a passé outre pour mon unité
car il avait trop besoin d’un commando d’élite directement sous ses ordres.
Dès lors, je n’avais pas à demander si les volontaires féminines qu’elle allait recruter étaient bien en dehors du Cumman na mBan, la réponse allait de soi. De plus,
quand je lui ai présenté les missions, elle a été ravie de voir que faire la lessive et les
repas pour la troupe n’en faisaient pas partie. J’avais besoin de combattantes, et pas de
personnel de maison. Gabrielle m’a fait un café, attention surprenante en Irlande, où
la boisson chaude nationale est le thé, comme en Grande-Bretagne. Elle m’a expliqué
d’où elle tenait cette habitude :
« Mon père était dans l’administration coloniale au Kenya, et le café pousse très
bien là-bas. En alternance avec le thé, nous en buvions tous les jours en famille. J’ai
pris cette habitude, mais elle est assez difficile à garder ici. C’est rare de voir que des
gens aiment le café en Irlande.
— J’ai pris cette habitude de ma mère. Elle est d’Alexandrie, en Égypte et elle ne
boit que ça. . . Pour ma demande, je veux clairement un groupe d’abord de renseignement, ensuite de sabotage et, si nécessaire, de combattantes. J’ai besoin d’un groupe
de combat à Dublin qui doit être capable de combattre l’ennemi au pied levé en cas
de reprise des activités.
3. Chaîne de supermarchés irlandaise.
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— Et ses premières missions, ça sera du sabotage.
— Exact. Dès le déclenchement du conflit, je veux voir toutes les infrastructures
qui peuvent servir à l’ennemi voler en éclats. Pour Dublin, nous avons le port, et
ses dépôts de carburant à North Wall, à rendre inutilisables en premier. La centrale
électrique de Pigeon House et le grand standard téléphonique de Dame Street sont
des cibles prioritaires. Nous avons les explosifs et les détonateurs, il nous manque les
plans et les artificières pour les mettre en œuvre.
— Et c’est là que tu as besoin de nous.
— Oui. Tant que la trêve tient, les missions à mener porteront sur le repérage des
objectifs, et la mise au point de plans d’attaque. Des caisses de TNT avec les détonateurs correspondants seront attribués après calcul par notre experte de la quantité
nécessaire au combat, plus une marge. Mon idée pour la suite, c’est de vous mobiliser comme de vraies unités combattantes, chargées d’opérations spéciales contre
l’ennemi. Comme mon unité, les Donegal Special Rangers, mais avec une unité de
ce genre dans chaque ville. Pour les armes, Michael Collins a mon oreille, je vous
trouverais des fusils quand il le faudra.
— Et liquider des cadres ennemis, c’est une de nos missions ?
— Comme les autres. Supprimer les hommes qui assurent l’encadrement des
troupes ennemies comme officiers et sous-officiers, mais aussi les responsables d’intendance, les administratifs ou les contractants, tout cela fait partie des cibles à traiter
pour retirer à l’ennemi toute capacité opérationnelle. La seule exception, c’est le personnel médical, car il peut être amené à soigner nos combattants. Le reste, c’est feu à
volonté dès le déclenchement des hostilités.
— Je suis partante. J’ai cinq volontaires avec moi, on pourra se voir pour mettre
au clair tout cela ?
— Aucun problème, vendredi, c’est possible ?
— J’avais pensé à cette date avec jeudi, je suis externe en médecine, et je n’ai pas de
garde ce jour-là. Mes autres combattantes peuvent se rendre disponibles à cette date,
nous pourrons être toutes là.
— Je note et j’y serais. Tu as un lieu de rendez-vous ?
— Une salle de bal que je loue pour des réunions. Je paye bien, j’occupe et j’entretiens les lieux quand ils ne sont pas utilisés pour leur destination première, et le
propriétaire m’a à la bonne. Ça lui a permis de ne pas voir son bâtiment partir en
fumée quand les Tans ont mis le feu à la permanence du Cumman na mBan de l’autre
côté de la rue. »
Et c’était une affaire de plus de réglée. Nous étions encore en été et j’avais constitué tous mes groupes de combat, ou presque. J’avais une tournée à faire dans le nord
la semaine suivante, des candidates pour les groupes d’Armagh et de Derry s’étaient
faite connaître. De plus, Colleen voulait passer voir le groupe de Belfast pour estimer leurs besoins en explosifs. Je l’avais mobilisée pour ma tournée, laissant Maud,
qui avait du travail en dehors de l’unité, et Sally à Dublin pour traiter les affaires
courantes.
Il me restait sous la main le problème du transport des caisses d’explosifs à régler.
La priorité était les six comtés du nord à approvisionner pour frapper au cœur de
l’enclave impériale ennemie dès le début du conflit.
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Manque de chance pour moi, aucun transporteur routier de Dublin ne voulait
mettre les pieds à Belfast parmi ceux, sûrs, que nous avions sollicités. Et ceux qui
l’acceptaient étaient tous des orangistes, ce qui était gênant pour du transport de
caisses d’explosifs pour le compte de l’IRA. . . Il me fallait trouver une solution, et ce
n’était pas évident.

* * *
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il y a une guerre. . .

es mois de septembre et d’octobre 1921 ont été marqués pour moi par l’intense préparation de mes unités de sabotage pour prévoir des attaques
contre les objectifs ennemis en cas de rupture de la trêve. Le travail de renseignement militaire avait commencé, ce que l’on appelle la désignation d’objectifs était en
bonne voie, et Colleen travaillait intensément toute la journée pour calculer la quantité
d’explosifs nécessaires. Dès le départ, il y avait un problème sérieux, parce qu’il nous
fallait envoyer trente caisses d’explosifs à Belfast, et les professionnels du transport
que nous pouvions contacter ont tous refusé d’aller plus au nord que Dundalk.
Colleen avait trouvé la solution en faisant livrer les caisses à une adresse sûre à
Dundalk, puis un transporteur de Belfast devait ensuite les prendre discrètement pour
les amener à notre groupe de saboteuses. Mais cela ne faisait que déplacer le problème
à Dublin, avec un blocage unanime de toute initiative dès qu’il s’agissait de faire sortir
les caisses de TNT de la ville. À notre conseil de guerre du lundi 26 septembre 1921
chez mes parents, le problème du transport des explosifs vers Belfast était toujours en
suspens. Comme l’a dit Colleen, dépitée, personne ne voulait travailler pour nous :
« Dès que je parle de travailler pour l’IRA, tous les transporteurs que je vois me
disent qu’ils ne veulent plus entendre parler de politique, et qu’ils ne prendront jamais
ma commande, peu importe le prix que j’y mets. La trêve pour ces gens-là, c’est la
paix, et personne ne veut plus participer à quoi que ce soit de militaire.
— Si je peux aider, Dundalk, c’est à deux jours de route de Dublin, proposa Maud.
Trente caisses, ça fait juste un aller-retour, je peux le faire avec quelqu’un pour m’accompagner par sécurité.
— Merci de ta proposition Maud, mais je préfère ne pas te solliciter pour cette
opération, répondis-je, gênée. J’en viens à me demander si ça ne serait pas plus simple
de voler un camion et de faire le transport nous-mêmes.
— Fiona, intervint Sally, si nous ne pouvons pas obtenir un contrat de transport
en le demandant honnêtement, qu’est-ce qui nous empêche de l’obtenir par la ruse ? »
C’est le genre de considération qui suffit pour déclencher en moi tout un processus
quasi-instantané d’élaboration de plan plus ou moins complexe pour résoudre une
situation bloquée, comme c’était le cas avec notre problème de camions. J’ai vu ce
qu’il me fallait faire, et, pour cela, je devais obtenir l’aide de quelques personnes de
mon entourage. En premier lieu, je devais voir quelqu’un de la Garde de Dublin pour
des considérations pratiques pour mes trois groupes au nord.

L
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Charlie Dalton m’avait donné rendez-vous dans son pub habituel le lendemain,
mardi 27 septembre 1921, pour me faire part de ce qu’il avait pu me trouver. Je lui
avais demandé non seulement un transporteur sûr pour faire la route entre Dundalk
et Belfast, mais aussi quelques extras pour mes groupes au nord. J’avais eu l’idée, sur
la suggestion de Beatrice de Belfast, de les doter d’armes de guerre sous la forme de
fusils capables d’être utilisés en opérations de combat.
J’avais l’idée qu’une fois les opérations de sabotage menées à bien, mes groupes
pourraient mener des opérations de harcèlement et de désorganisation des troupes
ennemies, entre autres en liquidant des cadres clefs dans les dispositifs de défense et
l’administration de l’ennemi. Pour poursuivre ma politique de mobilisation de mes
groupes indépendants ne répondant qu’à mon commandement, j’avais eu l’idée de
commander des armes qui ne pouvaient être reliées à l’IRA, mais il me fallait une
monnaie d’échange, et j’ai vu ça avec Charlie Dalton ce jour-là :
« Je me doute bien que tu ne vas pas les boire, ces 10 000 bouteilles de Jameson.
Un achat de £5 000 4 comme ça, d’un coup, ça ne va pas passer inaperçu !
— J’ai l’alibi d’un restaurateur à Sligo qui achète en gros pour ses collègues de
l’ouest et quelques pubs au passage, il confirmera. Mick m’a dit que les fonds avaient
été “récupérés” à l’ennemi, personne n’ira voir de trop près. Les Donegal Special
Rangers payent le transport et le stockage à Sligo sur leurs fonds propres, la suite
nous concerne.
— Si ça peut te permettre d’avoir des armes. . . Je n’ai pas compris l’histoire avec
ta belle-sœur là-dedans.
— C’est une affaire de famille, et c’est une estafette sûre qui est allée porter la lettre
à mon frère Fearghal la dernière fois qu’il a fait escale à Liverpool. Je réponds de lui, il
a une famille à Boston et il ne prendra pas de risques inutiles. Il se contente de transmettre les messages, le reste passe par sa belle-famille, qui a des connaissances qui
peuvent nous avoir ce qu’il nous faut à condition de ne pas poser trop de questions.
— Si ça permet d’armer tes groupes au nord, c’est toujours ça de gagné. . . Mick
m’a dit que tu avais besoin de quelqu’un pour transporter des caisses d’explosifs de
Dundalk à Belfast, j’ai ton homme. Il n’est pas lié à l’IRA, comme tu me l’as demandé,
il est d’accord pour transporter ce dont tu as besoin là où tu veux. Son prix est de
£100, il ne posera pas de questions et il oubliera tout une fois le travail terminé.
— Il n’est pas catholique non plus.
— Anglican, mais il s’en fiche de la politique. Son entreprise a eu ses locaux endommagés par un incendie criminel allumé à l’initiative d’excités de l’UVF dans le
quartier catholique de Lisburn dont il est riverain. Si l’IRA ne l’intéresse pas, par
contre, il a une dent contre les loyalistes et leurs paramilitaires, et il nous rendra ce
service avec joie. Les £100, c’est pour ses frais, ça lui convient et il ne demandera pas
plus.
— Dis-lui qu’il a le contrat et qu’on accepte ses termes. Il y a un télégramme à lui
envoyer pour lui dire qu’on a besoin de lui pour le transport ?
— Je t’ai mis tout cela par écrit. Tu as trouvé quelqu’un pour Dundalk ?
— Presque, j’y passe jeudi. J’ai encore un contact à sécuriser pour le chargement,
ici, à Dublin, et c’est bon. Je dois voir la personne aujourd’hui, je te tiens au courant. »
4. 250 000 € en 2020.
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La personne en question était mon amie Rachel Kahane. Je devais la voir le soir,
à son retour du service de la journée à l’hôpital où elle travaillait, Le Royal City
Hospital, qui a fermé depuis peu 5 , et j’avais besoin d’elle pour un service en relation
avec mon besoin de transport. Je l’ai vue seule à seule dans sa chambre, et je suis allée
droit au but :
« Rachel, j’ai quelque chose à te demander parce que sais que tu as des relations
qui peuvent m’aider. C’est pour l’IRA, c’est moi qui m’en occupe et si tu as la moindre
raison de me dire non, tu peux le faire tout de suite et je m’en vais. Par contre, je te
demanderai d’oublier que je suis venue ici te faire cette demande. »
Il y a eu un moment de silence où Rachel m’a gratifiée d’un joli sourire. Elle m’a
juste posé un question :
« Tu ne me demandes pas de participer à des opérations militaires je suppose ?
— J’ai besoin d’un entrepôt discret pour stocker trente caisses d’explosifs pendant
au plus une semaine. Je prends ce qu’il y a, et je paye comptant.
— Un stock vide d’un cordonnier qui a des problèmes en ce moment pour s’approvisionner en cuir, ça peut t’aller ?
— Il faut pouvoir y faire tenir trente caisses d’à peu près quatre pieds de long sur
deux de large et deux de haut.
— Ça t’irait la semaine à £10 ?
— C’est vendu. quelqu’un que tu connais ?
— Un ami goy de la famille. Je le préviens et je te donne son adresse, tu pourras
aller voir ça avec lui.
— Je ne pourrais pas le voir avant samedi, j’ai d’autres engagements, tu le préviendras pour moi ?
— Aucun problème. Je lui dis que c’est des explosifs ?
— Il vaut mieux. Mais c’est sécurisé, c’est du TNT, plus stable que de la dynamite.
Et ça part ailleurs dès que possible.
— Il a besoin d’argent en ce moment, il se moque que ça soit un arsenal que tu
installes chez lui, du moment qu’il est payé pour. »
Mon problème était réglé, et j’ai pu rapidement passer à autre chose. Étienne Roussayrolles m’avait trouvé un entrepôt vide dans le port de Sligo, et je me suis rendue à
Drogheda pour voir avec Laura pour un autre entrepôt à Dundalk. En bonnes cuisinières, nous nous sommes fait un repas à nous deux dans sa chambre, et j’ai parlé de
ce que je comptais faire :
« J’ai des explosifs à envoyer à Belfast, et je ne veux pas que l’on s’aperçoive qu’ils
viennent de Dublin. Un transporteur de Dublin va les laisser à Dundalk, et un autre
de Belfast les prendra là pour livraison. Il me faut un entrepôt dans cette ville, si tu
peux me trouver ça, et le louer pour un faux prétexte. Tu diras que c’est pour une
œuvre religieuse qui a besoin de stocker les dons faits pour les pauvres, ou quelque
chose comme cela.
— J’ai repéré le port de Dundalk pour voir quoi y faire sauter, je ne t’ai pas encore
fait de rapport parce que je n’ai pas eu le temps. J’ai fait la liste des entrepôts et
de leurs propriétaires, je peux y retourner pour t’en louer un. C’est quoi ton œuvre
religieuse alibi ?
5. 1986, avec ses services regroupés au Saint James Hospital à Dublin.
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— Les cordonniers de l’enfant Jésus, rapport avec un entrepôt que nous avons
à Dublin. . . On fait tout ça à partir de lundi, j’ai encore le camion à louer pour le
transport des caisses vers Dundalk.
— Je t’envoie un télégramme dès que j’ai trouvé quelque chose. Comme je travaille
samedi et dimanche, j’ai relâche lundi et mardi. Tu es toujours chez tes parents ?
— Oui. Pour le moment, je suis toujours au combat, même si c’est sans tirer un
coup de feu.
— Moi, c’est ce qui va se passer quand les Anglais s’en iront qui me pose problème.
Mon ancien employeur à Dublin n’a plus un penny, et il n’y a pas d’embauche à
Drogheda pour une cuisinière. . . Enfin, je verrais bien. . . »
La trêve était toujours en cours, des plénipotentiaires allaient être nommés pour
les négociations avec le gouvernement Lloyd George, et j’étais toujours aussi occupée
par mon unité que la veille du premier jour de la trêve. Toute l’organisation de mon
plan d’attaque contre l’ennemi était à faire, et j’avais la facilité de pouvoir organiser
tout cela en temps de paix. La même chose avec l’armée britannique, les Blacks and
Tans et le RIC aux trousses, cela aurait été quelque peu plus compliqué.
Ma grosse opération allait être l’envoi de ces fameuses trente caisses d’explosifs
à Belfast. Arrivée au jeudi 29 septembre 1921, j’avais abattu pas mal de travail, et
les réseaux de messagers exclusifs à la Garde de Dublin m’amenaient des nouvelles
intéressantes. Constitués le mois dernier, les groupes de Derry et d’Armagh m’envoyaient leurs premiers rapports. Il y avait des demandes de livraisons d’explosifs,
et des accords de principe pour les armes. J’ai fait un état des lieux avec Colleen, la
pièce principale du petit appartement de mes parents ayant été changée en état-major
par mes soins. Le déploiement se passait bien, et les premiers plans d’attaque étaient
prêts :
« Le groupe de Galway m’a fait une liste complète des objectifs à faire sauter chez
eux, je pourrais y aller pour voir sur place et faire les calculs. Pareil pour Limerick. . .
Fiona, t’as toujours un projet pour un groupe supplémentaire à Sligo ?
— Connacht B à Sligo, c’est dans mes listes de choses à faire. Ce n’est pas prioritaire, Sligo est un objectif mineur par rapport au reste, les installations portuaires de
la Royal Navy ont vu leur activité baisser considérablement après la fin de la Grande
Guerre. Mais si on doit faire sauter le port, autant s’y préparer. J’en parlerai à Étienne
quand nous irons voir pour ces fusil pour le nord.
— C’est prévu pour quand ?
— Maintenant, pas avant la deuxième semaine d’octobre. Le vendeur qui vient
depuis les États-Unis doit me contacter via mon frère Fearghal et une estafette de
la Garde qui fait la liaison entre Liverpool et Dublin. Pour le moment, nous nous
concentrons sur le nord. Belfast, tu as le décompte des caisses qu’il leur faut ?
— 30, ça suffira pas, il leur en faudra vingt de plus. C’est possible ?
— Ça fait déjà une dotation conséquente, mais le jeu en vaut la chandelle. Vingt
caisses, c’est à la portée de Maud et d’Oliver. En cinq jours, nous pouvons livrer ça
nous-même à Belfast.
— Armagh et Derry, ils nous rendent leur copie quand ?
— Pas avant début novembre. Je doute qu’ils aient besoin de plus de vingt caisses
en tout, on pourra les livrer en deux voyages depuis Dublin s’il le faut. Derry, il faut
compter une semaine, Maud me l’a confirmé. On peut commencer par dix caisses à
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Armagh sans attendre leur décompte, dès qu’on a fini avec Belfast et les armes. Et
nous pouvons prévoir le double pour Derry, à leur envoyer dès que l’on peut. Nous
compléterons ensuite Belfast, et les autres au nord si on en a besoin.
— Cork, Limerick et Galway vont pas aimer.
— Je sais. Je vais voir Mick tout à l’heure, et je passe chez Brian ce soir pour
la partie explosifs pour Dublin. On compte 40 caisses pour Dublin, Maud fera la
distribution aux caches d’armes directement.
— Tu peux doubler la quantité, il y a beaucoup d’objectifs ici. Comme nous
sommes sur place, nous verrons après avoir résolu la livraison ailleurs.
— J’en parle à Mick tout à l’heure. Je lui ai dit qu’il nous faudrait au moins un
camion avec un chauffeur à plein temps pour livrer tout cela, il m’a dit qu’il essayerai
de me trouver ça. »
Colleen est allée retrouver Maud pour lui faire part de mes décisions quand aux
livraison au nord, tandis que j’avais rendez-vous en fin d’après-midi avec Michael
Collins. La conversation dans son bureau, ce jour-là, a surtout porté sur des points
politiques. Pour le transport, il m’a tout de suite rassurée, la Garde avait trouvé une
solution :
« Charlie Dalton m’a dit qu’il s’était arrangé avec un transporteur pour livrer tes
explosifs à destination, mais que le gars en question ne serait pas disponible avant
novembre. C’est un privé, qui n’est pas lié à l’IRA, qui a accepté le contrat moyennant
factures. Pour le moment, il livre des fusils, des revolvers, des grenades et des munitions à nos groupes de l’IRA, en plus de son travail habituel. C’est pour cela que je ne
peux pas le mettre sur tes explosifs tout de suite.
— Je ferais avec, tant pis. . . J’ai le nord à approvisionner en priorité, je peux faire
ça avec Maud, c’est ce que je compte boucler le plus vite possible. Tu as des nouvelles
des négociations ?
— Oui. Je peux te dire que ça va commencer à Londres le 11 octobre. Dev a préparé
le terrain pour les négociations, et le Dail va accréditer sous peu les plénipotentiaires.
— C’est formidable, enfin quelque chose qui avance de ce côté-là. Tu as une idée
des noms des plénipotentiaires qui iront négocier ? Dev est de la partie, je suppose.
— Non. En tant que président du Dail, il reste à Dublin. Tu le gardes pour toi,
mais je fais partie de la délégation. Je serais à Londres pour les négociations.
— Et tes ordres pour les Rangers ?
— Tu es as anticipés, poursuis-les. . . Armer le nord en priorité, puis tu passeras
au sud ensuite. Si les négociations sont rompues, le nord doit combattre en premier,
je compte sur toi pour détruire en priorité toute capacité ennemie à Belfast et Dublin.
L’idéal, cela serait d’avoir ton dispositif au complet avant toute reprise des hostilités,
mais nous verrons bien. »
À rebours de la célèbre phrase de Clausewitz, la diplomatie allait être la continuation de la guerre par d’autres moyens. Pour nous, cela ne changeait rien dans
l’immédiat. Et je n’avais même pas envisagé quoi faire en cas de succès des négociations. . .

Ma soirée du jeudi 29 septembre 1921 avait pour but essentiel de régler quelques
détails avec Gabrielle, mais elle s’est prolongée avec la participation de quelqu’un que
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j’ai commencé à découvrir ce soir-là. Guennadi avait préparé la cuisine, ses fameux
pelmeni à la viande constituant le plat principal. Comme nous avions des gens hors
de la partie à table ce soir-là, nous avons parlé essentiellement de l’organisation du
groupe de Dublin. Gabrielle était avec deux des participantes, Deirdre et Daniella.
Domenica, Dahlia et Darcy, les trois autres, n’ayant pas pu se libérer. Les négociations
pour ce qui allait être le traité allaient commencer, mais les préparations au combat
ne finissaient pas, ce que j’ai bien dit ce soir-là :
« Sans vous dévoiler des secrets militaires importants, je peux vous dire que je
vais être très prise dans le mois qui vient. J’ai des livraisons de certains types de
fournitures à assurer d’ici début novembre aux autres groupes, et je ne vais pas être
disponible pour vous soutenir ici, à Dublin. Pour les fournitures, une fois que j’aurais
assuré l’approvisionnement des unités prioritaires, vous passez ensuite avec Leinster
B vu la proximité. J’ai fait réserver cinquante portions par ma spécialiste pour vous.
Comme le magasin principal est à Dublin, ça sera facile de vous livrer, et c’est pour
cela qu’on vous fait passer en dernier, les autres clients habitent plus loin.
— Nous avons déjà prévu des rangements pour ces articles, précisa Deirdre. Par
contre, nous avons à peine commencé avec les repérages pour leur emploi. Il y a
beaucoup de. . . clients à voir, et cela va prendre du temps pour tout mettre au point.
— Nous avons les négociations de Londres qui vont nous faire gagner du temps,
précisa Gabrielle. Autant en profiter pour nous préparer pendant que la diplomatie
joue son rôle. J’ai cru comprendre qu’il y avait des calculs à faire pour les opérations ?
— Notre spécialiste reverra, en fonction des objectifs, les dotations en articles de
première nécessité. Ce sera toujours à la hausse, il vaut mieux avoir de quoi faire face.
— C’est prêt ! annonça Brian. J’ai donné un coup de mai à Guennadi pour la
préparation, ça s’appelle des pelmeni, et ça se mange avec de la crème.
— Si vous aimez, il y a de l’ail haché à part pour aller avec, précisa Guennadi.
J’ai pu trouver du paprika en poudre dans une delicatessen de Lennox Street, je ne
pensais pas en trouver en vente ici, à Dublin.
— C’est le charme de la communauté juive dont je fais partie par ma mère,
précisai-je. Ils ont des produits de ce type que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Par
contre, pour le café, ma mère ne jure que par les épiciers italiens, elle a ses adresses.
— Si tu en as une pour le strudel aux pommes, c’est ce qui nous manque le plus
ici, ma famille et moi, précisa Guennadi. Nous avions la maison Rosenblatt qui nous
en vendait à Kharkov, et j’avais trouvé une adresse à Kiev.
— J’ai la maison Abramovitch sur Bloomfield Avenue, ils en vendent régulièrement, précisa Daniella. Avec la guerre, ils ont eu du mal pour avoir du sucre et de la
cannelle, mais les affaires reprennent depuis la trêve.
— Je ne connaissais pas, répondis-je. Ma mère est plus pâtisseries orientales, elle a
son adresse à Dublin nord pour ça.
— Et tu t’y connais en cuisine juive ? s’étonna Brian à l’adresse de Guennadi.
Décidément, tu n’en finiras pas de m’étonner.
— Tu es forcément un peu juif quelque part quand tu es Polonais, Russe ou Ukrainien, répondit Guennadi. Il y en a tellement là-bas que c’est humainement impossible
qu’il n’y en ait point qui ne se soient pas mélangés avec les populations locales slaves.
Et c’est tant mieux, parce que ça met de la variété. Je n’ai pas fait ma généalogie, mais
on en aurait du côté de mon père, des ancêtres juifs. Pour ma mère, on ne sait pas,
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mais ça serait si nous n’en avions pas que ça serait étonnant. Tu ne m’avais pas dit
que ta mère venait d’Alexandrie ?
— Si. Elle faisait partie de la communauté juive de la ville avant d’épouser mon
père. Papa était là-bas avec l’armée britannique. Comme la famille O’Brennell n’avait
pas de terres, il ‘avait pas beaucoup le choix pour avoir un travail. . . »
C’est ce soir-là que j’ai eu la première conversation soutenue avec celui qui allait
devenir ton grand-père. J’avais été intéressée par ce charmant jeune homme, de quatre
ans mon aîné, par son côté exotique. Aujourd’hui, dans un pays comme le nôtre, c’est
banal de voir des étrangers venir de toute la planète, touristes, étudiants, et gens
venant travailler chez nous. Nous avons de plus en plus de Polonais qui viennent,
j’en ai aidé à trouver leur chemin avec le bus la semaine dernière. Je ne parle pas
polonais, je me suis débrouillée avec l’ukrainien pour leur faire comprendre, ils ont
été agréablement surpris.
La conversation a surtout tourné autour de mon métier actuel. J’avais dit à Guennadi que j’étais cuisinière de formation, mais le fait que j’avais pris les armes aux côtés
de l’IRA le surprenait. Comme je lui ai dit, c’était un long processus :
« C’est de famille, mon père a toujours soutenu les Républicains, et j’ai suivi.
Comme nous sommes socialistes dans la famille, je suis rentrée comme estafette pour
l’Irish Citizen Army. Après, j’ai continué le combat jusqu’à la trêve.
— Elle était avec Connolly au GPO pendant l’insurrection de 1916, précisa Gabrielle. Herbert m’a dit qu’elle a fait son devoir jusqu’au bout. Nous avons une combattante héroïque parmi nous ce soir !
— Oh. . . Pas trop pour 1916. . . répondis-je gênée. Par la suite, c’est surtout après
Soloheadbeg, en janvier 1919, que j’ai vraiment combattu l’arme à la main. . . Mais ce
n’est pas le plus important, je suis cuisinière de formation, j’ai travaillé dans un restaurant, et c’est le métier que je reprendrai quand notre pays aura son indépendance.
— Je t’admire Fiona, répondit Guennadi. La seule fois où j’ai vraiment été soldat,
j’ai déserté dès que j’ai pu parce que j’avais été conscrit. Étudiant en médecine, je pensais ne jamais être mobilisé, mais comme j’avais fini mes quatre années à l’université
de Kiev, j’ai été mobilisé.
— Ça ne t’a pas empêché de rejoindre une autre armée par la suite, précisa Herbert.
Mais là, c’est toi qui est venu les voir pour être infirmier militaire. Et c’est une armée
qui va intéresser notre socialiste de service, Fiona. Tu peux nous rappeler son nom,
s’il te plaît ?
— L’Armée Révolutionnaire Insurrectionnelle d’Ukraine, plus connue d’après le
nom qui lui a été donné d’après celui d’un de ses commandants en chef, Nestor
Makhno. Elle s’appelait la Makhnovchtchina.
— Et c’était tous des anarchistes ! plaisanta Brian. S’ils avaient pu garder toute
l’Ukraine contre les bolchéviks, ça aurait été bien.
— Mon ancien patron à Sligo est anarchiste, ça lui plairait beaucoup de parler de
ça avec toi, commentai-je. J’ai compris qu’il y avait une révolution en Russie parce que
ma cousine Mary Ann est allée là-bas pour y participer, mais je n’ai pas suivi ce qui
s’est passé par la suite. Et tu es donc anarchiste, toi ?
— Pas un véritable anarchiste, plutôt un socialiste libertaire. En tout cas, pas un
ami des bolchéviks, et encore moins du commandant en chef de leur armée, Léon
Trotsky. C’est lui qui a écrasé la Makhnovchtchina avec l’armée rouge une fois qu’il a
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été tranquille après avoir perdu face aux Polonais de Pilsudski. C’est pour cela que je
suis ici. Quand c’est devenu intenable au printemps de cette année, j’ai préparé le repli
vers l’étranger en partant vers la Roumanie pour assurer une voie de sortie d’Ukraine.
C’est comme ça que Nestor Makhno a pu éviter d’être capturé par les bolchéviks. Il
est sorti de l’hôpital à Bucarest la semaine dernière, j’ai eu une lettre de lui.
— Et tu es ici à Dublin ? demandai-je.
— Par hasard. Nous ne voulions pas rester en Roumanie, ma famille et moi. J’ai un
frère qui a pu partir en France, j’ai trouvé des places dans le premier bateau qui partait
vers l’ouest, et c’était le Vulturul Negru. Destination : Dublin North Wall. Le capitaine
nous avait prévenus qu’il y avait la guerre en Irlande mais bon, nous n’étions plus à
ça près. Nous avions envisagé de continuer vers Liverpool, mes parents et moi, mais
le pays nous a plus. Surtout j’ai pu reprendre mes études, et je suis en externat au
Rotunda Hospital.
— J’espère que ça fera pareil pour moi. Je suis officier de l’Irish Republican Army,
et je commande une unité de combat. Je suis au combat depuis bientôt trois ans. Avec
la paix, je redeviendrai cuisinière.
— Eh oui, Fiona et ses rangers ont été une unité redoutable dans la guerre contre
les Tans, commentai Herbert. Comme Fiona est aussi bonne cuisinière que combattante, la gastronomie irlandaise va s’en trouver au mieux quand elle sera revenue
dans le civil. »
Je ne pouvais pas en parler, mais, pour moi, le seul changement opérationnel avec
la trêve, c’est que nous n’avions plus à nous dissimuler de l’ennemi, ni à le combattre l’arme à la main. J’étais toujours dans les préparatifs d’une offensive contre la
logistique de l’adversaire potentiel. Je n’avais toujours pas envisagé que les combats
puissent cesser avec la signature du traité, alors toujours hypothétique en ce début
d’octobre 1921, les négociations n’étant pas commencées à Londres.
Néanmoins, c’est ce soir-là que je me suis vraiment intéressée à Guennadi Polodenko, d’autant plus que c’était réciproque. Ton grand-père m’a avoué, après la naissance de ta tante Svetlana après la guerre civile, qu’il avait toujours été un trouillard
quand il s’agissait de se battre, et qu’il avait une grande admiration pour les vrais
combattants, catégorie dans laquelle il m’avait mise dès cette époque.
Dans l’immédiat, le lundi 3 octobre 1921, nous avions notre problème de transport
de caisses d’explosifs à Belfast à organiser. Nous sommes allés voir un transporteur
que Colleen n’avait pas encore vu, Sally et moi, mais déguisées afin d’obtenir un
contrat pour une partie du voyage, vers Dundalk. J’avais poussé la dotation à quarante
caisses, dix de moins que la dotation prévue, mais un peu moins d’un chargement
complet pour Oliver, le cheval de trait de Maud.
Le transporteur que nous allions solliciter pour l’opération était la maison McGinty. À cette époque, le transport de marchandises par camions d’une ville à l’autre
était très marginal, et assez onéreux. Déguisées en religieuses, nous avions un alibi
pour justifier l’envoi de quarante caisses de Dublin à Dundalk. Monsieur McGinty
était content d’avoir une cargaison, et il n’a pas trop creusé l’alibi. Surtout au vu du
prix de la facture :
« Pour un camion complet, cela vous fera £50, avec enlèvement à l’adresse que
vous m’avez indiqué. Si j’ai une cargaison en retour depuis Dundalk, vous aurez £10
de rabais. Demain matin à dix heures pour l’enlèvement, ça vous va ?
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— Aucun problème monsieur McGinty, ai-je répondu. Ces articles de premier secours sont attendus pour nos œuvres au nord du comté de Louth. Avec les combats
qui sont finis, nous avons beaucoup de familles dans le besoin qui seront bien aidées
par les vêtements et la vaisselle que nous avons pu rassembler. Vous nous rendez un
grand service monsieur McGinty. Nous sommes trop loin des gares. Et quitte à faire
appel aux services d’un transporteur, autant le laisser faire toute la route de bout en
bout. Nous vous aiderons pour charger à Dublin, et nous avons des aides qui seront
à Dundalk pour le déchargement.
— C’est bien aimable à vous mes sœurs. J’ai noté l’adresse, à demain, et que Dieu
vous bénisse. »
Le contrat était signé. Désormais, il nous fallait prévoir la suite. Sally filait à la
poste pour passer deux télégrammes codés pour prévenir Laura et Beatrice que le
transfert avait lieu, l’entrepôt de Dundalk était loué pour la semaine, à compter de
lundi, depuis vendredi matin. De mon côté, je devais assurer le transfert des caisses
d’explosifs avec Maud et Oliver. Elles partaient d’un entrepôt à North Wall, et devaient
être provisoirement stockées chez notre cordonnier à Dublin sud, avant de continuer
vers Belfast via Dundalk.
Les caisses faisaient chacune cinquante livres, et Oliver pouvait en transporter
cinquante à la fois, soit deux mille livres (907 kg), ma base de calcul pour nos besoins
logistiques. Cela faisait deux voyages avec Oliver, faisables dans la journée de lundi.
Deux hommes sûrs de la Garde de Dublin, qui veillaient en permanence sur nos
explosifs, nous ont aidées à charger, puis nous sommes parties vers notre entrepôt
provisoire à Dublin sud. Colleen nous y attendait pour nous aider à décharger et
maquiller les caisses avec de fausses étiquettes recouvrant les vraies. C’est en chemin
que Maud m’a fait part de son idée pour approvisionner en une fois Belfast, Armagh
et Derry en explosifs :
« Colleen a su s’occuper d’un cheval lors de notre opération à Belfast, je ne sais
pas si tu te souviens. J’ai l’idée qu’on peut se séparer en deux groupes, elle et toi
pour Belfast, et moi pour Derry. Vous livrez les dix premières caisses à Belfast, puis
les suivantes à Armagh, et on se retrouve là-bas pour continuer vers Derry.
— C’est faisable, mais il nous faudra une seconde charrette, et un second cheval.
Et trouver quoi en faire une fois à Armagh.
— T’en fais pas, c’est mon métier. Avec ce qu’il faut, je t’achète ça, et on revend le
tout à Armagh avant de continuer vers Derry.
— Je prends. Tu me fais un devis et je te trouve les fonds. »
Nous avons fini assez tard avec les quarante caisses à décharger. Colleen et Maud
sont parties en avant-garde à Dundalk par le train, tandis que nous avons joué de
nouveau les bonnes sœurs, Sally et moi, pour aider le camionneur à charger les quarante caisses. Le camion était un Daimler 40 hp avec une capacité de charge de 6 000
livres (3 tonnes), ce qu’il y avait de plus gros à l’époque. Rien à voir avec les monstres
de quarante tonnes métriques de charge que l’on voit sur nos route aujourd’hui.
Depuis Dublin, il fallait compter quatre heures de route en camion pour arriver à
Dundalk, trajet qui ne demande plus qu’une heure de nos jours. Cela nous laissait le
temps de nous rendre à la gare et de prendre le train vers Dundalk. Sur place, Laura et
le groupe de Drogheda était en place pour réceptionner les caisses, notre transporteur
de Belfast devant passer le lendemain matin. J’avais une chambre à l’hôtel avec le
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reste de mon unité, et nous l’avons invitée à dîner avec son groupe pour le dîner au
restaurant de l’établissement. Tout se présentait bien, et j’ai fait la mise au point :
« Notre transporteur de Belfast arrivera demain vers midi pour prendre les caisses,
et notre travail sera fait. C’est notre premier approvisionnement, et ça a été un peu
compliqué à cause de la quantité de marchandise à transporter. Jusqu’ici, tout se passe
bien.
— Pour nous, demanda Laura, tu as prévu quelque chose ? Nous avons bientôt
terminé le travail de repérage, et nous n’avons rien pour traiter nos cibles.
— J’ai des ordres pour servir le nord en premier, et je les applique à la lettre,
précisai-je. En plus, je n’ai pas le choix, je n’ai pas de transport pour le reste du pays,
et on doit ruser pour employer des transporteurs ordinaires, comme celui que l’on
vient de solliciter.
— Nous avons fait passer ces caisses pour des articles de maison donnés aux
bonnes œuvres une fois les étiquettes compromettantes enlevées, indiqua Sally. Le
camionneur a tiqué quand il a vu que c’était un peu trop bien emballé, mais c’est
passé.
— Laura, comme vous êtes à une journée de cheval de Dublin, dès que le nord est
servi et que je peux libérer Maud pour ce travail, vous êtes les premières sur la liste
pour le sud, indiquai-je. Avec les négociations qui vont commencer, ça nous laisse de
la marge. »
Ce que j’espérais, c’était pouvoir livrer tout le monde au nord avant la fin du mois,
donner les explosifs à Laura et son groupe, puis m’occuper le mois suivant des armes
pour les groupes au nord. Avant de terminer avec le reste du sud. La capacité de
trait d’Oliver était notre gros goulet d’étranglement, et aucune solution n’était en vue.
C’était sans compter sur l’ingéniosité de mes troupes.

Les entrepôts du port de Dundalk étaient relativement fréquentés en ce mardi 4
octobre 1921. Le temps, qui avait jusqu’ici été clément, venait de se mettre à la pluie,
avec des airs d’automne bien prononcés. Avec un brasero gracieusement prêté par
le propriétaire du hangar, j’avais improvisé un déjeuner tant bien que mal, pendant
que Colleen et Sally montaient la garde avec Laura. Maud lisait attentivement un
journal d’annonces spécialisé de Dublin dans la vente de bestiaux pour nous trouver
un cheval et une charrette. Elle avait épluché son périodique, et elle avait trouvé
plusieurs affaires potentielles :
« J’irai voir ceux que j’ai repérés demain. Ce ne sont pas des gros maquignons,
seulement des paysans des environs de Dublin. Je préfère parce qu’on peut vraiment
faire de bonnes affaires avec ces gens-là. Les maquignons ont facilement tendance à
vous faire des entourloupes. . . Swords, c’est loin de Dublin centre ?
— Depuis Amiens Street, une demi-heure en train. Tu as trouvé quelque chose
là-bas ?
— J’en ai vu un qui propose un cheval de trait pour £20. Ça peut être un héritage
comme une vieille carne bonne à rien, il faut voir. Quand c’est un héritage, et que
les héritiers n’y connaissent rien en chevaux, tu as des prix pareils. Un bon cheval de
trait, c’est jamais en-dessous de £25, voire £30. . . »
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Colleen est arrivée à ce moment-là pour nous prévenir que notre chauffeur et
son véhicule étaient arrivés. Le camion à plateau, immatriculé à Belfast ville comme
en témoignaient les lettres OI devant les quatre chiffres identifiant le véhicule, a été
prestement garé par notre transporteur. Comme il était protestant et qu’il ne tenait
pas à avoir de la publicité pour ses activités de transport d’explosifs pour l’IRA, nous
l’appellerons monsieur John Smith. Ses petits-enfants sont toujours dans le transport
routier au nord, et je ne donne pas son vrai nom pour ne pas leur porter préjudice.
Bien que le repas ne comprenne que de la soupe de légumes, des pommes de terre
sous la cendre et un peu de pain et de fromage, monsieur Smith a été ravi d’être invité
et de partager ce qu’on avait sous la main en attendant que l’on charge son camion. Il
nous a fait part au passage de sa sincère admiration pour notre sens de l’organisation :
« Votre collègue de Belfast est venue me voir un soir discrètement en me disant
que j’avais un contrat pour vous avec tout d’organisé, y compris l’adresse du hangar
et le jour de livraison. Elle a insisté pour me payer une journée complète de travail
plus un extra, je lui ai dit que j’aurais fait ça gratuitement vu que c’est pour une cause
que je respecte, mais j’ai fini par accepter, c’est pas dans mes habitudes de refuser ce
qu’on me donne de bon cœur. Et même le repas est prévu !
— J’ai un peu improvisé, répondis-je. Le propriétaire du hangar nous a laissé
un brasero et un peu de charbon, j’ai pris ce que j’ai pu au marché et je me suis
débrouillée avec. Nous allons essayer de charger tout cela rapidement, il ne faudrait
pas vous faire arriver trop tard à Belfast, les journées commencent à devenir courtes
à cette date de l’année.
— C’est pas un problème, vos collègues aiment bien les déchargements quand il
n’y a pas de monde pour regarder, en début de soirée. . . J’arrive à Belfast en quatre
heures de route depuis ici, en partant à deux heures, je suis à destination peu avant
le coucher du soleil.
— Eh bien, nous allons ne pas traîner pour charger. Il y a quarante caisses, et j’ai
vu que vous aviez une bâche. »
Le maquillage des caisses en articles de charité nous a beaucoup aidé, malgré le
fait que la bâche devait recouvrir tout cela. Monsieur Smith devait livrer les caisses à
un entrepôt convenu à Belfast, loué par Béatrice, et les membres du groupe Ulster A
devaient ensuite répartir les caisses dans plusieurs caches en attente d’utilisation.
Physiquement, le chargement en vitesse des quarante caisses de 50 livres chacune
a été assez fastidieux. J’en avais eu un aperçu à Dublin pour le transfert, et j’étais
contente que ce soient d’autres que nous à Belfast qui se chargent de la manœuvre
inverse. Peu après deux heures de l’après-midi, comme prévu, la cargaison est partie
pour Belfast, 40 caisses sur les 50 prévues, et nous avons pu rentrer à Dublin. Le lendemain, j’avais un entretien avec Michael Collins dans son bureau. C’était la dernières
fois que je le voyais avant son départ à Londres pour les négociations du traité, et il
avait des instructions à me transmettre pour les Rangers :
« Je suis impressionné par ton savoir-faire et ton ardeur à la tâche. Franchement,
monter un réseau de saboteuses comme tu l’as fait, en partant de rien et en n’étant
aidée par personne, c’est quelque chose d’exceptionnel.
— J’ai bien été aidée par mes rangers, et nombre d’amis, commentai-je. Je pense
que nous pourrons tenir la date de début novembre pour avoir tout le monde d’opérationnel, sauf explosifs pour le sud. Le problème récurrent, c’est la livraison.
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— Rien ne presse. Les négociations vont prendre plusieurs semaines, tu auras le
temps de tout préparer. D’un point de vue militaire, mes instructions sont simples.
En cas de rupture des négociations, tu mobilise tout le monde et tu fais tout sauter
48 heures après la reprise des combats de la part de l’ennemi. Dans l’hypothèse où
les négociations aboutiraient, je te laisse ces instructions, à ouvrir 24 heures après la
signature d’un quelconque accord avec l’ennemi. C’est par écrit, tu as ce que tu dois
faire de détaillé dedans, c’est pas bien long à lire, et c’est à appliquer à la lettre. Je te
fais confiance pour ça, tu m’as largement prouvé que tu savais faire les choses bien.
— Merci Mick. Je pense que tu ne diras rien sur mes réseaux.
— Secret complet, aucun changement. Tu nous as fait une arme pour commencer une guerre en paralysant l’ennemi. Si Londres apprend que l’on a de quoi les
poignarder dans le dos à notre bon plaisir, ils seront moins conciliants envers nous
pour des négociations. De plus, ils risquent de trouver tes réseaux s’ils se mettent à
les chercher. Autant qu’ils ne sachent rien à ce sujet, ni s’ils existent, ni s’ils ne sont
qu’un produit de l’imagination de notre état-major. L’incertitude à ce sujet est un aiguillon
à utiliser avec parcimonie pour obtenir les concessions dont nous avons besoin pour
notre indépendance. »
Le reste de la semaine, nous l’avons passé à éplucher les rapports que nos groupes,
déjà déployés, nous faisaient parvenir sur les cibles repérées. De notre côté, il nous
fallait analyser les documents, calculer les charges d’explosifs nécessaires pour détruire les cibles, et communiquer des instructions complémentaires quand il n’y avait
pas de données suffisantes sur un point précis. Maud était la seule de nous quatre
qui avait un travail à l’extérieur en tant que charretière, nous étions donc trois, Sally,
Colleen et moi, chez mes parents, pour planifier des opérations militaires sur l’unique
table de leur logement.
Dans l’ensemble, notre travail de préparation était bien avancé. Tous les objectifs
avaient été désignés à Belfast et pour le groupe de Drogheda, et notre travail avec
eux portait sur des opérations de seconde frappe, une fois que les cibles désignées
avaient été détruites. Les informations pour Cork et Galway nous avaient permis de
définir une première série de cibles, Limerick commençait le travail et nous remontait
des informations, comme Derry et Armagh. Restait le groupe de Dublin qui n’en était
qu’au début de son travail de renseignement. Et la grosse préparation en vue pour
l’immédiat était notre distribution d’explosifs au nord, comme je l’ai rappelé :
« Maud va nous trouver un cheval, Charlie Dalton m’a trouvé la charrette, et nous
pourrons nous occuper du transport d’explosifs vers le nord dès que possible. Colleen,
tu es toujours partante pour jouer les charretières avec moi ?
— Oui, si Maud juge que je ne suis pas trop idiote pour m’occuper d’un cheval.
Elle m’a dit que c’était simple, mais il faut dire qu’Oliver m’a beaucoup aidée quand
nous avons eu besoin que je conduise la calèche le jour où nous avons mitraillé ces
orangistes. C’est pas compliqué, mais j’ai toujours peur de ne pas faire ce qu’il faut
pour le cheval.
— T’en fais pas, il t’as à la bonne Oliver, Maud explique bien et tu as retenu tout
ce qu’il fallait, rassura Sally. Il y a aussi le marché whiskey contre fusils pour le nord,
ça en est où ?
— J’ai failli oublier. . . Je passe voir notre fournisseur mardi à Sligo pour examiner
la marchandise. La maison Jameson garde la marchandise chez eux, il nous faut juste
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payer la seconde moitié de la facture, et ils envoient tout cela à Sligo. Étienne s’est
arrangé pour avoir un entrepôt dans le port, avec une desserte par train pour que les
wagons de la distillerie soient directement déchargés dedans. Nous pourrons stocker
les armes dedans avant de les distribuer. Je passe demain matin, samedi, chez un
paysan de Swords qui nous propose un cheval de trait à un prix raisonnable. Maud
est intéressée, elle a croisé le vendeur sur un marché où elle livrait des légumes, et
elle m’a dit que ça se présentait bien. Je vous tiendrai au courant lundi matin.
— Et le transport, ça se fera quand ?
— Pas la semaine prochaine, mais celle d’après Sally. Je dois régler l’histoire du
whiskey d’abord, c’est le plus pressé. . . Bon, je vois qu’il est cinq heures et demie
passée, nous avons bien avancé aujourd’hui, je vais vous libérer. Je suis occupée ce
soir, laissez un message à mes parents s’il y a besoin. »
Mon occupation de la soirée était bien évidemment Guennadi Maksymovitch Polodenko. J’avais proposé une soirée de cuisine irlandaise, boxtys faits par mes soins,
pour avoir l’occasion de le revoir. Brian Walsh, que j’avais croisé en ville le matin, m’a
confirmé qu’il serait bien là à la soirée en question. Depuis que j’avais fait un peu
mieux sa connaissance, je cherchais à le voir le plus souvent possible, et je pensais
tout le temps à lui.
Son côté aventurier malgré lui, avec sa participation par accident à la Makhnovchtchina, puis son émigration au hasard en Irlande, m’intéressaient énormément. De
plus, sans être désinvolte, son sens de l’improvisation et de l’adaptation aux situations qui lui tombaient dessus m’impressionnaient. Alors que sa présence à Dublin
tenait aussi de l’accident, il avait réussi à reprendre ses études de médecine peu de
temps après être débarqué dans mon pays, à un moment pas vraiment des plus favorables, et dans le même bateau que les cinquante tonnes de TNT que j’avais demandé
pour mes groupes de saboteuses. . .
Autre point qui me fascinait chez lui, ses récits de voyage. Pour une fille d’ouvriers
de Dublin qui n’était pas allé plus loin que les extrémités de son île natale, entendre
quelqu’un comme Guennadi parler de Paris, Berlin, et même Londres, où il était allé
en vacances avec ses parents était comme un récit de Jules Verne dans le monde réel.
Sans parler des villes mystérieuses de l’Empire Russe dont il me parlait, la jolie Lvov
natale de sa mère (en Autriche-Hongrie avant 1914 il faut préciser), Kharkov, Kiev,
Odessa, et même Moscou et Saint Pétersbourg.
Mais, ce soir-là, c’était la découverte des spécialités locales qui l’intéressait. Il y
avait des boxtys, faits par mes soins, du soda bread, du blackpudding et du chou
au lard. J’ai préparé les plats avec l’aide de Brian et de Gabrielle, qui avaient du mal
à suivre parce que je travaillais avec la même cadence que celle que j’avais quand
je suis en milieu professionnel. C’est à dire : deux fois plus vite que des cuisiniers
domestiques. Bien que le repas soit très frustre, Guennadi était ravi. Découvrir des
plats paysans locaux l’avait enchanté :
« Nous avons des crêpes en Ukraine, mais pas faites comme ici, avec des pommes
de terre râpées. Et quand je goûte le résultat, je me dis que les Irlandais ont du génie
pour arriver à faire quelque chose de délicieux avec des pommes de terre.
— Il vaut mieux parce que dans nos campagnes, il n’y a souvent que ça à manger,
commenta Brian. Même le dessert est fait avec des pommes de terre.
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— Pas que, répondis-je. Poudre d’amande, miel et whiskey, certes avec de la purée
de pommes de terre comme base. Bon, j’ai dévoilé un secret irlandais, trop tard. . .
— Dans l’assiette, il faut vraiment savoir que c’est fait avec des pommes de terre,
renchérit Herbert. En tout cas, avec Fiona, nous avons une professionnelle.
— Combattante et cuisinière, prête pour défendre les siens autant que pour les
nourrir. Une rare combinaison de talents pour une jeune femme exceptionnelle. »
conclut Guennadi en me faisant rougir de confusion au passage.
En tout cas, ce dîner entre amis était une réussite. Ce soir-là, j’ai eu l’occasion de
lui parler de mon engagement auprès de l’Irish Citizen Army lors de l’insurrection
de 1916, puis de l’IRA après Soloheadbeg, et jusqu’à ce jour. Naturellement, j’avais
des opérations militaires en cours, et je ne pouvais pas lui en toucher un mot. Il avait
compris que je préparais une contre-attaque de l’IRA en cas de reprise des hostilités,
mais il en a ignoré les détails jusqu’à notre mariage, fin 1923. Ce qui était important pour nous deux, c’était la notion d’engagement, ce que je lui ai expliqué de ma
perspective :
« Je me bats pour le peuple de ce pays, et pour qu’il obtienne son indépendance.
Et je ne compte pas m’arrêter là : il y a une pauvreté épouvantable dans ce pays, ma
famille est la moins pauvre de la classe ouvrière, et, pourtant, nous ne vivons pas
tellement mieux que des gens plus pauvres que nous, ceux qui ne gagnent que £1 par
semaine, quand ils ont du travail. Les seuls privilèges que j’ai, c’est que j’ai toujours
eu des vêtements corrects, des chaussures, de quoi manger à ma faim, et l’occasion
de pouvoir suivre une formation professionnelle après avoir douze ans. Tout le reste,
c’est à l’identique de mes compatriotes, et je me bats pour que ça change.
— Je ne pensais pas voir un niveau de misère équivalent à celui de la Russie tsariste
dans l’Empire Britannique, surtout en Europe. Qu’une ville comme Kiev ou Moscou
soit composée de neuf dixième de foyers sans l’eau courante, malheureusement, ça
reste compréhensible dans un Empire Russe qui est encore un grand pays de paysans
pauvres. Par contre, dans la capitale de l’Irlande, que l’on ne vive pas mieux que
dans les taudis de Moscou ou de Kiev, je trouve cela ignoble. L’Empire Britannique a
inventé l’industrie, et il n’en fait pas profiter ses citoyens les plus dans le besoin. C’est
inacceptable, et je comprends pourquoi tu as pris les armes contre cela.
— L’Empire britannique a surtout inventé le colonialisme moderne, et l’Irlande est
une se ses colonies, comme n’importe quelle colonie où qu’elle soit, Afrique, Inde ou
Asie. L’oncle d’une de mes combattantes est parti se battre contre les Britanniques
pendant la guerre des Boers, et il a vite déserté l’armée du Transvaal sans rejoindre
l’armée britannique. Comme il m’a expliqué, c’était un combat entre les petits colons
boers et les gros colons britanniques pour décider lesquels, au final, auraient le droit
exclusif de voler les Africains, qui ont toujours habité ces terres. Ici, l’Irlande est
pillée depuis le xiie siècle, et utilisée comme colonie agricole avec des paysans locaux,
pauvres et laissés sciemment dans leur misère, pour fournir de la viande à la GrandeBretagne. Quitte à laisser délibérément le peuple mourir de faim, comme pendant la
Grande Famine le siècle dernier. Alors, nous faisons avec notre Tsar la même chose
qu’en Russie : la guerre pour être libres.
— C’est ce qu’on a fait en Ukraine, et c’est pour cela que je suis resté auprès de
la Makhnovchtchina. Le problème dans mon pays natal, c’est que nous nous sommes
retrouvés avec des bolchéviks qui, sous le prétexte de défendre le peuple et le sortir
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de la misère, ont pris par la force le pouvoir pour eux seuls, sans partage possible.
Et ils ont militairement écrasé tous ceux qui s’opposaient à eux. Symon Petlioura et
Nestor Makhno pour l’Ukraine, mais aussi les insurgés de Kronstadt, l’Armée Verte
du gouvernorat de Tambov, et les Socialistes Révolutionnaires à Moscou et Saint Pétersbourg. Et maintenant, c’est la famine généralisée. . . J’espère que pour ton pays, il
n’y aura pas un groupe d’enragés extrémistes qui voudront prendre le pouvoir par la
force, et pour eux tout seuls, à la faveur de l’indépendance. Cela en éliminant par les
armes tous ceux qui ne sont pas dans leur camp. . . Les enragés qui veulent tout pour
eux, et se cachent derrière de bons sentiments pour y arriver et imposer leur tyrannie,
nous avons les bolchéviks pour l’ex-Empire Russe qui font ça très bien. Ne laisse pas
passer ça pour l’Irlande, et je sais que tu te battras contre eux si cela devait arriver. »
Neuf mois plus tard, les paroles de Guennadi se sont concrétisées.

Le mardi 11 octobre 1921 a marqué le début des négociations pour le traité
anglo-irlandais à Londres, avec la participation de mon commandant en chef Michael
Collins dans la délégation. Il y avait aussi des gens de qualité avec lui, dont certains ont eu une fin triste, comme Erskine Childers. Arthur Griffith, le futur premier
ministre du tout début de l’État Libre, était aussi de la partie. Michael Collins était
présent au titre de ministre des finances, et Arthur Griffith comme ministre des affaires étrangères. Un troisième membre de l’exécutif du Dáil, Robert Barton, faisait
partie des plénipotentiaires au titre de secrétaire d’État aux affaires économiques.
Deux parlementaires étaient inclus dans la délégation : Eamonn Duggan et George
Gavan Duffy. Comme assistants, il y avait Erskine Childers, que j’ai cité, secrétaire général de la délégation, et cousin de Robert Barton, Fionan Lynch, Diarmuid O’Hegarty
et John Smith Chartres. Je parle de ces gens-là parce que j’en ai fréquenté quelques
uns.
Duggan a été la personne avec qui j’ai beaucoup travaillé au début de ma carrière post-guerre civile parce qu’il fut ministre des affaires étrangères. Duffy a été
magistrat à la haute cour irlandaise, et le conseiller légal officieux du renseignement
militaire irlandais, que je ne manquais pas de consulter dans le cadre de certaines de
mes missions. Et j’ai été en relations avec Robert Barton dans la première moitié des
années 1950, vers la fin de sa carrière, quand il a été secrétaire de la banque Agricultural Credit Corporation. J’ai soutenu Maud, alors conseillère locale au Donegal
sous l’étiquette Labour Party, dans sa proposition de plan d’aide à la modernisation
de l’agriculture.
Pour l’anecdote, Robert Barton ayant été un anti-traité pendant la guerre civile, je
m’attendais à ce qu’il nous reçoive, Maud et moi, plutôt fraîchement. Avoir en face
de soi la moitié de l’état-major d’une unité militaire de choc qui a soigneusement
accompli ses missions d’anéantissement du camp dans lequel vous étiez, cela aurait
plutôt tendance à jeter un froid, même si j’ai combattu sous mon nom de jeune fille,
comme Maud.
Ce jour-là, Robert Barton nous a reçues toutes les deux pour l’explication du plan
sur lequel nous avions travaillé, Maud, moi-même, et plusieurs autres membres des
milieux associatifs, paysans et économiques du Donegal. J’étais en civil car je ne représentais pas mon employeur, les Forces de Défense Irlandaises, et Maud avait mis
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sa robe du dimanche. Dans son bureau de l’Agricultural Credit Corporation, Robert
Barton nous a reçues cordialement. Il faut dire que nous n’avions jamais été face à
face pendant la guerre civile, mais j’avais prévenu Maud que c’était un sujet à ne pas
aborder. Monsieur Barton nous a fait asseoir et a tout de suite mis les choses au clair :
« Mesdames Polodenko et Murphy, merci d’être venues. J’ai lu votre présentation
de votre plan d’aide à l’investissement, c’est un document très professionnel. . . Madame Polodenko doit sûrement avoir lu dans mon dossier que je suis quelqu’un qui
tient beaucoup à la précision et l’exactitude, et je suis très content que nous puissions
travailler ensemble au développement d’un pays auquel nous tenons tous les trois. . .
Je n’ai pas la possibilité de mettre le côté le passé comme vous l’avez fait en vous
mariant, les noms du lieutenant O’Brennell et du sergent Nevin étant diversement
appréciés, autant que le mien. . . Je vous propose donc que nous travaillions ensemble
à un avenir meilleur pour notre peuple, maintenant que nous sommes tous sur la
même ligne. Madame Murphy, comme vous êtes à l’initiative de ce plan, je vous laisse
nous présenter ce qu’il en est. J’aurais des questions à vous poser sur certains points
qui méritent des précisions, mais comme je suis déjà enthousiaste pour l’ensemble, ce
ne seront que des détails à régler. . . »
J’ai beaucoup eu l’occasion de fréquenter Fionan Lynch, essentiellement entre 1924
et 1926. Il a été à cette époque membre du bureau des assesseurs du service des pensions militaires, et j’ai eu besoin de son appui pour obtenir une pension pour Colleen,
alors étudiante en ingénierie électrique à Trinity College, et ayant des relations particulières avec sa famille de couteliers “orangistes”.
Diarmuid O’Hegarty a failli être mon patron après la fin de la guerre civile, quand
mon unité était rattachée directement à l’état-major de l’Armée Nationale Irlandaise
avant d’être dissoute. Il a remplacé Michael Collins à la tête des services secrets militaires après la mort de ce dernier. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui par la suite
quand il a été secrétaire du Bureau des Travaux publics entre 1932 et 1957.
Quand à John Smith Chartres, je ne l’ai guère fréquenté, tout juste vu une ou deux
fois quand il était au comité des statistiques du Département du commerce et de l’Industrie, avant sa mort de causes naturelles en 1927. Je ne peux pas en dire beaucoup
de lui faute de l’avoir connu que brièvement de son vivant, dans des circonstances
purement professionnelles, et après la guerre civile.
Pour ce qui est de la journée du 11 octobre 1921, j’étais en déplacement à Sligo pour
régler une affaire, disons, commerciale avec un importateur de matériel militaire du
genre non officiel. Ce charmant monsieur, qui venait droit de Chicago, USA, suite à
l’aide de ma belle-sœur de Boston qui avait fait suivre ma demande d’armes auprès
de sa famille et de leurs relations, était intéressé par les 10 000 bouteilles de whiskey
Jameson que j’avais achetées. Le célèbre distillateur dublinois m’avait livré dans un
hangar du port de Sligo, accessible par wagon de chemin de fer, et duquel il était
possible de charger directement un cargo à quai.
Mon ancien patron, Étienne Roussayrolles, avait arrangé la location du hangar au
nom d’une amicale des cafetiers et restaurateurs du nord-ouest irlandais, montée à
façon pour justifier l’achat des bouteilles de whiskey. Les 400 caisses de 25 bouteilles
chacune avaient nécessité l’utilisation de cinq wagons de chemin de fer pour pouvoir être transportées. Avec des fonds de l’IRA provenant directement de la caisse
clandestine de mon unité, regarnie par Michael Collins après le déclenchement de la
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trêve pour ses besoins tactiques et stratégiques, Étienne Roussayrolles avait payé des
travailleurs locaux £1 chacun pour une journée pour décharger les wagons avant que
la compagnie de chemin de fer ne vienne les reprendre une fois vides.
Maintenant, c’était la partie échange qui était à régler. Le vendeur qui devait nous
fournir en armes était un italo-américain du nom de Giovanni Rossi, un homme très
élégant avec son chapeau de feutre d’une grande marque italienne, son costume trois
pièces à rayures fines et ses chaussures de luxe avec guêtres assorties. Il a été ravi de
voir les caisses de whiskey prêtes à être embarquées quand, en compagnie d’Étienne,
il est venu voir la marchandise. Il avait deux gardes du corps, aussi élégamment
habillés que lui, qui ont surveillé le hangar pendant que nous examinions les caisses :
« Tout est là monsieur Rossi, lui ai-je dit. C’est un achat légal mais, en ce moment,
tant que nous n’avons pas un gouvernement irlandais, personne ne regarde de près
ce genre de transaction. Pour le port, les douanes britanniques ne sont pas en état
de nous ennuyer, et j’ai mes rangers qui sont avec moi pour surveiller tout le périmètre. Pour charger dans votre bateau, nous rappellerons les dockers que monsieur
Roussayrolles a recruté. Vous les payez £1 chacun pour une journée de travail, ils font
ce qu’il faut sans poser de questions, le chômage est aussi commun que l’alcoolisme
dans cette partie du pays.
— J’ai eu des échos selon lesquels vous étiez une patriote sérieuse, discrète et bien
organisée, des qualités indispensables pour mon business. . . répondit monsieur Rossi,
visiblement ravi. J’ai un échantillon du matériel qui vous intéresse à tester dans un
champ des environs, comme convenu.
— Eh bien, allons voir cela. . . » concluais-je.
Dans un champ des environs de Sligo, transformé en stand de tir, j’ai pu tester un
des fusils qui faisait l’objet de la transaction, un Springfield 1903 calibre 30-06, une
arme américaine impossible à lier à l’IRA. J’avais aussi demandé des pistolets, et j’ai eu
droit à un Browning automatique modèle 1910, calibre 9mm, que j’ai beaucoup aimé.
Étaient aussi inclus des grenades Mills de fabrication américaine et les munitions
correspondantes pour les armes. J’ai été ravie de voir que le matériel promis avait un
fonctionnement impeccable, et que le fusil et le pistolet que j’avais testé étaient en
parfait état. D’où ma conclusion :
« Eh bien monsieur Rossi, vous avez une vente. 100 fusils, autant de pistolets,
25 000 munitions pour chaque type d’arme, et 1 000 grenades, comme convenu. Votre
bateau peut être à quai demain matin ?
— J’ai juste un télégramme à envoyer à la bonne personne et il sera à quai pour
le transfert demain avant midi, confirma monsieur Rossi. Autant ne pas faire traîner
les choses, toute la marchandise vous attend, et nous avons des clients qui ont soif à
Chicago, mon patron et moi. Vous pouvez garder les échantillons, c’est offert. »
Ce qu’il y a de bien avec des, disons, hommes d’affaire discrets comme monsieur
Rossi, c’est la rapidité et le sérieux du service quand cela touche à une vente. Étienne
Roussayrolles avait rappelé la douzaine de dockers improvisés qui avaient déchargé
les wagons à l’arrivée et, moyennant £1 chacun, les cargaisons ont changé de main. Les
fusils et les pistolets, impeccables, étaient soigneusement rangés dans des caisses marquées “US Army” dont la provenance n’était pas vraiment à demander. Les grenades
et les cartouches étaient aussi dans des caisses métalliques estampillées de l’arsenal
de Springfield, Massachusetts, et impeccables, comme les armes.
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La seule chose qui m’a faite tiquer, c’était de voir l’un des marins du navire qui
nous apportait les armes, et devait emporter le whiskey, mettre une étiquette sur
chacune des caisses de whiskey avec la mention suivante :
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
Destinataire : Great Lakes General Imports Inc.
Port – Entrepôt 28B
FORT WILLIAM, ON.
J’avais compris que la marchandise était à destination de Chicago, aux USA, et
j’hésitais à poser la question de son chemin. J’ai tenté d’avoir la réponse de façon
détournée de la part de monsieur Rossi :
« Dites-moi, je n’y connais rien en géographie, c’est sur la route de Chicago, Fort
William ?
— Un peu à côté 6 , il n’y a qu’un lac à traverser pour pouvoir livrer la clientèle.
— Si c’est si pratique que cela, vous auriez tort de vous priver.
— C’est aussi très discret. . . »
Le cargo est parti avec la marée du soir vers Halifax, au Canada, avec les 10 000
bouteilles de whiskey Jameson, et nous avions nos armes. Compte tenu du faible
état des affaires, La Commune était fermée ce mardi soir, et nous avons eu droit à de
la bonne cuisine toutes les quatre, en compagnie de notre patron et de sa famille.
Le hangar était loué jusqu’à début novembre, et nous avions le temps de prévoir la
livraison à Derry, Armagh et Belfast. Mon ancien patron nous a fait une proposition
pour une partie de la cargaison, afin d’accélérer la livraison :
« Derry et Belfast étant au bord de la mer, je peux vous trouver un transporteur
pour vous faciliter le travail. Pour Armagh, je n’ai pas de solution à vous proposer
comme c’est à l’intérieur des terres. Je connais un, disons, transporteur discret qui a
un bateau et qui peut prendre une partie de la cargaison, je peux lui demander sa
disponibilité et son prix.
— Excellente idée, répondis-je. Comme le temps nous est compté, ça serait bien
que l’on fasse tout cela avant la fin du mois. J’ai l’idée que l’on fasse une première
livraison d’explosifs à Belfast, Armagh et Derry par voie routière, puis qu’on enchaîne
avec la livraison des armes par voie maritime à Derry et Belfast, en même temps que
l’on fasse la livraison des armes par voie routière à Armagh au retour. Je pense qu’on
peut synchroniser tout cela pour la première quinzaine de novembre au plus tard.
— C’est jouable, je vous tiendrai au courant dès que j’aurais l’accord de l’ami en
question, conclut Étienne. Bon, vu que l’on a la soirée pour nous, une petite chanson
d’ivrognes, ça vous dirait ? J’ai appris celle-là au pub le mois dernier, quand j’ai pu
rouvrir une bonne partie de la semaine avec le retour des clients pour cause de trêve.
Vu qu’on parle de whiskey, on peut continuer sur le mode joyeux, et je pense que
vous la connaissez.
— Je n’ai pas mon accordéon, mais je vois laquelle ça peut être, commenta Sally.
Commence-donc, on te suit. »
6. En fait, au nord-ouest du Lac Supérieur, à une faible distance au nord de la frontière avec les
USA, à un peu moins de 800km au nord de Chicago. Fort William a été intégrée avec la ville adjacente
de Port Arthur en 1970 pour devenir Thunder Bay.
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Comme en Irlande, tout finit par des chansons, c’était de conséquence. Étienne
Roussayrolles était un excellent chanteur, ce qui a facilité son insertion sociale en Irlande, et c’était le fameux Whiskey in the Jar qui était à son répertoire ce soir-là :
WHISKEY IN THE JAR
As I was a goin’ over the far famed Kerry mountains
I met with Captain Farrell and his money he was counting
I first produced my pistol and I then produced my rapier
Saying "stand and deliver" for he were a bold deceiver
Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There’s whiskey in the jar
I counted out his money and it made a pretty penny
I put it in me pocket and I took it home to Jenny
She sighed and she swore that she never would deceive me
But the devil take the women for they never can be easy
Mush-a ring dum-a do dum-a da. . .
I went up to my chamber, all for to take a slumber
I dreamt of gold and jewels and for sure ’t was no wonder
But Jenny drew me charges and she filled them up with water
Then sent for captain Farrell to be ready for the slaughter
Mush-a ring dum-a do dum-a da. . .
’Twas was early in the morning, just before I rose to travel
Up comes a band of footmen and likewise captain Farrell
I first produced me pistol for she stole away me rapier
I couldn’t shoot the water, so a prisoner I was taken
Mush-a ring dum-a do dum-a da. . .
Now there’s some take delight in the carriages a-rollin’
And others take delight in the hurling and the bowling
But I take delight in the juice of the barley
And courting pretty fair maids in the morning bright and early
Mush-a ring dum-a do dum-a da. . .
If anyone can aid me ’t is my brother in the army
If I can find his station in Cork or in Killarney
And if he’ll go with me, we’ll go rovin’ through Killkenny
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And I’m sure he’ll treat me better than my own a-sporting Jenny
Mush-a ring dum-a do dum-a da. . .
DU WHISKEY DANS LE POT
Alors que je traversais les célèbres montagnes du Kerry
J’ai rencontré le capitaine Farrell et son argent il comptait
J’ai d’abord produit mon pistolet et j’ai ensuite produit ma rapière
Dire "se tenir et délivrer" car il était un séducteur audacieux
Tra-lala-lala-lalère
Paye pour moi papa-o
Paye pour moi papa-o
Il y a du whiskey dans le pot
J’ai compté son argent et ça a faisait une joli somme
Je l’ai mis dans ma poche et je l’ai ramené chez Jenny
Elle a soupiré et elle a juré qu’elle ne me tromperait jamais
Mais le diable prend les femmes car elles ne peuvent jamais être faciles
Tra-lala-lala-lalère. . .
Je suis monté dans ma chambre, tout cela pour faire un somme
J’ai rêvé d’or et de bijoux et c’est sûr que ce n’était pas étonnant
Mais Jenny m’a tiré des charges et elle les a remplies d’eau
Puis envoyé chercher le capitaine Farrell pour être prêt pour le massacre
Tra-lala-lala-lalère. . .
C’était tôt le matin, juste avant de me lever pour voyager
Alors vint une bande d’hommes à pied, de même que le capitaine Farrell
J’ai d’abord produit un pistolet car elle m’avait volé ma rapière
Je ne pouvais pas tirer sur l’eau, alors j’ai été prisonnier
Tra-lala-lala-lalère. . .
Maintenant, il y en a qui prennent des délices dans les voitures qui roulent
Et d’autres se délectent du hurling et du bowling
Mais je prends plaisir au jus de l’orge
Et courtiser de jolies femmes de chambre le matin clair et tôt
Tra-lala-lala-lalère. . .
Si quelqu’un peut m’aider, c’est mon frère dans l’armée
Si je peux trouver sa garnison, à Cork ou à Killarney
Et s’il vent avec moi, nous ramerons jusqu’à Killkenny
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Et je suis sûr qu’il me traitera mieux que ma propre honnête Jenny
Tra-lala-lala-lalère. . .
J’étais contente que l’on en aie fini avec cette opération à Sligo, mais j’avais à
planifier soigneusement la distribution des armes pour la suite. J’avais déjà en tête
ce que je comptais dire par courrier spécial aux groupes de Derry et Belfast pour
qu’ils aillent récupérer les armes au bord de l’eau dès qu’Étienne aurait convaincu
son contact de nous accorder un transport de marchandises sur son bateau.
En combinant avec la distribution d’explosifs, tout cela pouvait être distribué dans
les plus brefs délais. Mais ce n’était pas seulement pour des raisons de déploiement
stratégique que je me préoccupais d’exécuter cette dotation le plus rapidement possible. Avec l’automne qui annonçait un hiver précoce et froid cette année-là, voyager
à pied avec une charrette à cheval chargé de marchandise le long des routes d’Irlande
devenait de plus en plus pénible au fur et à mesure que la mauvaise saison s’installait.
Et puis, j’avais quelqu’un à Dublin que je tenais à voir le plus possible : Guennadi.

* * *
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. . .et tout le monde sait que la peste arrive

n ce samedi 16 octobre 1921, ma préoccupation majeure était de livrer les
caisses de munitions et les caisses d’armes aux trois groupes que j’avais
monté au nord, à Derry, Armagh et Belfast. Je pressentais que s’il y avait une reprise des combats, le nord devait être prêt à passer à l’attaque. La livraison pour mes
groupes du sud pouvait attendre décembre, mais je ne comptais pas non plus attendre
pour les livrer. Pour cela, il me fallait des camions, l’envoi par train étant difficilement
envisageable, et confier à Maud et Oliver la tâche était au-delà de leurs capacités, sauf
à y passer six mois.
Mon plan pour la grande livraison prévoyait un départ de deux unités depuis
Dublin, une avec les explosifs supplémentaires pour Belfast, une autre vers Armagh
avec les explosifs pour le groupe de cette ville et Derry. Le premier groupe livrait à
Belfast et rejoignait le second, qui partirait deux jours plus tard, à Armagh, direction
Derry. Puis, après la livraison à Derry, c’était au tour des armes de partir de Sligo, et
d’être distribuées dans les trois groupes.
J’avais tout mis au point lors d’un conseil de guerre avancé au vendredi 15 octobre
1921 et, en ce samedi matin, j’étais partie avec Maud pour acheter un cheval pour le
second groupe. C’était un fermier des environs de Dublin, qui habitait le petit village
de Portmarnock, pas encore transformé en banlieue résidentielle de notre capitale, qui
avait un cheval de trait à nous proposer. Maud avait vu les autres offres, et elle s’était
arrêté sur celui-là. Je l’accompagnais afin de finaliser la transaction. Il y en avait pour
£40, mais, connaissant l’expertise de Maud en ce domaine, il était sûr que nous allions
faire une bonne affaire. Mon experte en chevaux m’a indiqué ce qu’elle comptait faire :
« Je vais vous laisser Oliver et ma charrette pour faire la router vers Belfast. Il vous
connaît, Colleen et toi, et vous vous débrouillez bien. Je vais prendre celui-là pour le
revendre à Armagh, ça sera plus simple.
— Tu l’as vu je suppose.
— Je l’ai même pris en main. C’est un bon cheval de trait, bien dressé, ce qu’il me
faut. . . Voici monsieur Lenningan, note vendeur. . . Bonjour, Maud Nevin, de Dublin,
je suis venue avec ma cliente, mademoiselle O’Brennell. C’est elle qui est mon associée
dans mon affaire de transport.
— Entrez-donc, avec le temps qu’il fait, c’est pas vraiment la bonne période pour
faire une affaire au grand air. »

E
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Monsieur Lenningan était un homme dans la quarantaine, un de ces nombreux
paysans qui cultivaient les terres de notre pays. Il était maraîcher, et il cultivait des
légumes de toutes sortes pour les revendre avec son épouse sur les marchés de Dublin.
Avec la guerre d’indépendance, les affaires n’étaient pas bonnes, et il avait réduit sa
production :
« J’attends que ça se calme toutes ces histoires, et je remettrai en culture les terres
que j’ai en jachère. Je vends Rupert parce que j’ai suffisamment pour le moment avec
un seul cheval pour le labour et le trait. Je pourrais toujours en acheter un autre quand
les affaires reprendront. . . Et vous êtes dans le transport, toutes les deux.
— Associées, répondis-je. Maud s’occupe du cheval et de la charrette, je m’occupe
des clients et des factures. Elle a eu un petit héritage de la part d’un vieil oncle, c’est
pour cela que nous nous lançons.
— J’ai plus de clients à Dublin que dans l’Ouest, d’où je suis originaire, précisa
Maud. Vous êtes toujours partant pour £40, pas de changement ?
— C’est mon prix, ferme et définitif. Si vous voulez voir Rupert avant de conclure
l’affaire, l’écurie est au fond de la cour.
— Allons-voir cela. » dis-je à Maud.
Le Rupert en question était un magnifique Clydesdale couleur bai, monsieur Lenningan en ayant deux, et plus besoin que d’un seul. Il semblait un peu méfiant vis à
vis de Maud, mais elle a su le rassurer. Monsieur Lenningan nous a expliqué :
« C’est son caractère, il n’aime pas trop les gens qu’il ne connaît pas mais vous
verrez, au bout d’une semaine de travail avec vous, il vous connaîtra et il ne fera plus
de manières.
— En tout cas, il est bien beau, commentai-je. C’est bon, Maud, on peut le prendre ?
— Marché conclu pour £40 monsieur Lenningan. Allons vous payer ça au chaud,
l’hiver est en avance cette année. . . »
C’était le cas de le dire. . . Avec la pluie qui tombait, le froid s’était installé, et le
temps donnait surtout envie de rester chez soi. Manque de chance pour moi, j’avais
plusieurs caisses d’explosifs à distribuer dans tous les six comtés du nord. . . Sur le
chemin du retour, Maud m’a dit que notre nouveau travailleur était impeccable pour
le travail à faire :
« Il est peut-être méfiant, mais c’est pas le genre à avoir mauvais caractère. Bon, je
ne vais pas le garder longtemps, il partira bien pour £40 à Armagh.
— S’il n’a fait que des labours, ça va le changer de tirer une charrette dix heures
par jour.
— Oui et non. . . Le labour, tu tires très fort parce que faut bien trancher la terre,
mais tu fais pas ça toute la journée. Le transport, tu tires moins fort, mais plus longtemps. De toutes façons, avec un cheval de trait, quand tu fais du transport, faut
t’arrêter toutes les deux heures pour le laisser souffler.
— J’ai vu ça avec Oliver. En tout cas, on va faire attention à lui.
— Le gâtes pas trop avec les gâteaux d’avoine. Après, quand je passe derrière pour
le faire bosser à la dure façon comtés de l’Ouest, il me fait la gueule. . . »
Avant mon départ pour Belfast, j’avais quelqu’un d’important à voir : Guennadi. Il
m’avait invité au cinéma dimanche après-midi, pour une spéciale avec deux films d’un
acteur alors à la mode : Douglas Fairbanks. Ses deux derniers films, à l’époque, étaient
enfin sortis en Irlande, le premier retardé par les effets de la guerre d’indépendance,
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vu qu’il datait de novembre de l’année précédente. C’étaient, par ordre chronologique
Le Masque de Zorro et Les Trois Mousquetaires. J’ai toujours aimé les films de cape et
d’épée, sauf les histoires de pirates parce que ça me donne toujours le mal de mer,
et Douglas Fairbanks était à l’époque un acteur très réputé. J’ai connu son fils, qui
était officier de marine pendant l’Urgence, grâce à ton oncle Michael O’Brennell, pour
l’anecdote.
C’était une journée mémorable. Guennadi avait sorti le grand jeu, à la limite de
ses modestes moyens, en ayant repéré une delicatessen dans le quartier juif de Dublin
qui servait des spécialités russo-ukrainiennes, la maison Rosenfeld, hélas disparue.
L’après-midi a été consacrée aux deux séances de cinéma, ce qui était de saison vu le
temps qu’il faisait. La pluie avait laissé la place à un froid glacial, et cela n’allait pas
en s’améliorant.
En fin d’après-midi, Guennadi m’a raccompagnée chez mes parents. Il était de
garde ce soir-là, et je devais me lever tôt pour partir pour Belfast le lendemain matin.
Naturellement, je ne pouvais pas lui dire quoi que ce soit sur mes opérations, audelà de lui dire que je ne serais pas à Dublin pendant un mois. Et que cela avait des
implications pratiques sur notre relation :
« Je ne pourrais pas t’écrire parce que ça permettrait de te localiser, et les courriers
militaires sont réservés aux missives opérationnelles. . . Désolée pour le mystère, mais
l’IRA prend très au sérieux la sécurité, et je suis dans une unité particulière. . .
— Mmmmm, j’aime cela, les mystérieuses étrangères. . . En plus, quelqu’un qui
s’engage comme toi, pour son pays, ça mérite le respect. Allez, bonne opération Fiona,
tu me diras quand tu seras revenu à Dublin, nous referons quelque chose ensemble,
comme cette après-midi.
— Promis Guennadi. . . Bon retour ! »
La perspective de revoir Guennadi à la fin de ma mission de livraison m’a permis
de mieux supporter celle-ci. Car la météo s’était liguée contre nous, avec un temps
glacial. Avant de partir, par ce matin glacé d’octobre, Maud nous a fait passer en
revue sa charrette et son cheval de trait. Elle n’avait pas l’habitude de laisser ce dont
à quoi elle tenait le plus à n’importe qui, et elle nous a bien instruites, Colleen et moi,
sur ce qu’il fallait faire avec son matériel et son cheval :
« . . .pour l’entretien du harnais, j’ai montré ce qu’il fallait à Colleen, il n’y a rien à
rajouter. Oliver a des fers neufs, sauf s’il en perd un, vous n’aurez pas à passer chez un
maréchal-ferrant. Sinon, et je dis ça particulièrement à Fiona, allez-y doucement avec
les galettes d’avoine. Je le connais Oliver, il dira jamais non. Ça doit rester l’exception,
le petit supplément à midi et le soir après la journée de travail, dépassez jamais deux à
la fois sinon après, quand je vais le récupérer, il me fera la gueule quand il retournera
bosser avec moi. . . »
En réponse, Oliver nous a gratifié d’un hennissement aussi joyeux qu’ironique, à
l’attention de Maud, qui avait bien compris de quoi il en retournait :
« C’est ça, fous-toi de ma gueule, mais c’est moi qui reste ta patronne ! Allez les
filles, on se revoit dans neuf-dix jours si tout va bien. . . Et bonne route ! »
Nous avions quarante caisses d’explosifs dans la charrette de Maud, et la moitié
était destinée à notre groupe de Belfast. L’autre moitié se répartissait entre dix caisses
pour Armagh et dix autres pour Derry. Nous en profiterions aussi pour donner à nos
combattantes un exemplaire du manuel de base de la petite dynamiteuse, rédigé par
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Colleen et ronéotypé par ses soins, texte tapé à la machine par Sally. Nous en avions
six avec nous, deux pour chaque groupe de combat.
Entre les journées qui se raccourcissaient de plus en plus à l’approche de l’hiver,
et le temps qui alternait entre des averses abondantes et un froid glacial, les cinq jours
de route vers Belfast ont été des plus pénibles. Pour les étapes, nous avons facilement
trouvé des auberges, ou des écuries dans le pire des cas, où dormir pour la nuit avec
notre chargement composé officiellement de porcelaine de Russie, afin de justifier les
inscriptions en cyrillique sur les caisses. Guennadi avait commencé à m’apprendre le
russe en commençant par l’alphabet cyrillique, et je pouvais déjà lire quelques mots.
Dont “Rússkaya Imperátorskaya Armiya – Sevastopol’skiy arsenal” (Armée Impériale
Russe – Arsenal de Sébastopol) pour la provenance du TNT. . .
Nous sommes arrivées à Belfast comme prévu, le dimanche 23 octobre 1921 à cinq
heures du soir. Je peux le dire en toute sincérité, Oliver a été formidable. Certes,
nous avons pris soin de lui, sans forcer sur les galettes d’avoine, mais nous étions des
débutantes en soins aux équidés comparées à Maud.
Nous sommes entrées à Belfast avec une jolie lumière crépusculaire qui commençait, le soleil se couchant vers six heures et quart du soir. Nous avions une étape
chez une amie de notre chef de groupe Ulster A, Beatrice, et nous devions repartir
pour Armagh après une journée de repos. Comme Dublin, Belfast était éclairée au
gaz, et les allumeurs de réverbères commençaient leurs tournées quand nous sommes
passées dans le centre de la ville par College Road. D’un coup d’œil bref dans Chichester Street en direction de l’est, Colleen m’a de nouveau fait part de son obsession
habituelle :
« La grosse horreur blanche est toujours debout, dommage. . . Tu n’as rien prévu
pour la mettre en cendres si les combats reprennent ?
— L’Hôtel de Ville ? Mmmmmffff. . . Ce n’est pas un objectif prioritaire, il vaut
mieux mettre le feu aux entrepôts du port si tu veux un bel incendie dans la ville de
ton enfance. Mais c’est promis, je prévois de quoi le réduire en cendres ce bâtiment. . .
C’est encore loin Falls Road ?
— 300 yards et on y est, tu n’auras qu’à tourner à gauche, je t’indiquerai. »
Les vingt caisses d’explosifs ont été bien accueillies, ainsi que le manuel de sabotage en deux exemplaires. Ne manquaient plus que les armes, mais c’était prévu. J’ai
expliqué ça à Beatrice le dimanche 23 octobre 1921, dans la salle à manger de la petite
maison de Falls Road où nous étions logées :
« J’ai prévu cela, les fusils et les munitions sont à Sligo, j’ai une solution pour
amener cela à Belfast assez rapidement. Est-ce qu’il y a un port, ou un endroit du
port, pas trop loin d’ici où on peut débarquer tranquillement notre marchandise ?
Mon ancien patron m’a trouvé un bateau et son équipage pour faire le transport.
— Le mieux, c’est Carrickfergus. On peut faire l’aller-retour dans la journée depuis
Falls Road, et il y a toujours des marchandises qui débarquent, pas toujours légalement d’ailleurs. . . Votre bateau n’aura qu’à se mettre à quai au port de pêche sous
prétexte de préparer ce qu’il faut pour aller en mer, et je vous trouverai des gens sûrs
pour la marchandise. Tu préviendras par télégramme codé ?
— Comme d’habitude. Je transmettrai les instructions à l’équipage quand je serais
à Sligo. Tu me reverras à l’occasion pour la supervision du déchargement. Je repasserai à Belfast avant de rejoindre mon groupe à Armagh pour le retour à Dublin. »
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Le lendemain matin, nous sommes parties vers Armagh, Colleen, Oliver et moi,
avec la charge de la charrette divisée par deux. Toute mon opération se présentait bien,
sauf la météo, toujours aussi épouvantable. Le mercredi 26 octobre 1921 au soir, nous
sommes arrivées à Armagh. J’avais eu la bonne idée de prendre mes habits d’hiver,
mais cela ne suffisait pas. Je gelais sur place sur le banc de la charrette, et j’alternais
la marche à pied et la conduite de l’attelage avec Colleen pour ne pas trop souffrir du
froid, et m’engourdir complètement.
Maud et Sally avaient fait vite en déchargeant et distribuant les caisses d’explosifs
et les manuels pour le groupe Ulster C. C’était dans la ferme d’un membre de la
famille d’Amelie O’Neill, notre chef de groupe pour Armagh, que nous avons fait
escale. Les deux tiers des livraisons d’explosifs étaient faites, restait à passer à Derry,
quatre jours de route dans le froid et la pluie. . . J’ai tout de suite dit à Sally que je
voulais absolument une protection supplémentaire contre le froid :
« C’était une vraie torture de venir ici depuis Belfast, nous sommes déjà en hiver
alors que le mois d’octobre n’est pas fini.
— C’était pareil pour nous depuis Dublin. En plus, le cheval n’était pas des plus
coopératifs, et la charrette n’était pas en bon état. Maud a vendu le premier et abandonnée la seconde dans un pré des environs, elle était invendable et l’essieu menaçait
de casser.
— Nous l’avons eue pour £5, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. . . Elle a tenu
le coup depuis Dublin, c’est le plus important. Vous avez les dix caisses pour Derry ?
— Rangées dans la grange, on pourra charger tranquillement après-demain, quand
on partira. Comme l’a dit Colleen, ça serait mieux d’avoir un camion.
— Elle m’a fait le calcul, nous pourrions approvisionner n’importe quel groupe en
une journée pour l’aller depuis Dublin. La vitesse et la charge emportée dépassent les
capacités d’Oliver, mais nous n’aurons rien avant début décembre de ce côté-là.
— Remarque, avec le travail que l’on a à faire pour le moment, ça peut attendre. . .
Alors Maud, contente de retrouver ton cheval ?
— Si l’on veut, il s’est encore marré en me voyant ! Heureusement que vous avez
fait attention à ses galettes d’avoine, sinon il aurait été capable de me flanquer une
ruade pour me souhaiter la bienvenue ! »
Maud était allée retrouver son cheval et sa charrette dans la grange de la ferme
où nous logions, en compagnie de Colleen. Je ne connaissais pas le côté facétieux de
l’animal, et je l’ai découvert ce jour-là. Maud n’avait rien à dire sur les soins que nous
avions prodigué à son cheval et à son matériel, et Colleen a renchérit là-dessus :
— Comme c’est pas notre cheval et notre charrette, nous en avons pris soin exactement comme tu nous l’as dit Maud. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais nous
avons vraiment eu froid !
— S’il y a un marchand de drap d’ouvert en ville, nous lui prendrons des couvertures épaisses en laine, indiquai-je, je payerai avec les fonds de l’unité. Ce n’est pas
miraculeux, mais, au moins, ça sera mieux que de se geler en route. »
Notre hôte nous a indiqué une adresse à Armagh pour cette achat, et Maud nous
a dit qu’elle avait pu tirer £50 de la vente du cheval de trait avec lequel elle était venue
depuis Dublin. Comme il se faisait tard, nous sommes allées nous coucher, le gros du
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travail accompli. Restait Derry, quatre jours de route depuis Armagh. Tant qu’il ne
neigeait pas, c’était supportable.

Pour moi, la livraison des explosifs à Derry devait être le dernier grand moment
où j’avais à voyager avec une cargaison à livrer à un des groupes de combats du nord
que nous avions contribué à monter. Les voyages suivants devaient se faire soit à
vide, soit en train. Et, avec la météo, nos conditions de route ne s’arrangeaient pas.
Les quatre jours de route entre Armagh et Derry m’ont paru durer une éternité, mais
ce n’était rien comparé à la route entre Derry et Sligo, un jours de plus.
Le temps était toujours épouvantable, mais il ne pleuvait plus, et les couvertures
en laine que nous avions achetées nous protégeaient du froid tant bien que mal, pour
celles qui voyageaient sur le banc de la charrette de Maud. Après ce voyage, le plus
dur serait fait pour Sally et moi, comme convenu avec Maud et Colleen. Cela peut
paraître fastidieux de te raconter tout cela, mais comme tu as fait une école d’officiers,
tu sais très bien que quand tu mènes une guerre, l’intendance est ce qu’il faut regarder
en premier. Les nazis ont perdu face aux Russes à partir de Stalingrad en grande partie
à cause de cela.
La priorité était donnée au nord par mon état-major parce qu’en cas de reprise
des combats, c’est là que le gros de la logistique ennemie, troupes et matériel, était
concentré dans un territoire a priori considéré comme sûr par les Britanniques, du fait
de la majorité de la population qui était unioniste. Frapper en premier, et le plus fort
possible, à Belfast plutôt qu’à Dublin aurait aussi eu un impact psychologique majeur
sur les troupes ennemies et les populations qui les soutiennent en les démoralisant.
L’Ulster ravagée et à l’arrêt dès le début des combats aurait été un atout pour l’IRA.
Pendant la trêve, il était convenu que les troupes Britanniques restent dans leurs
casernes, et que les nôtres ne mènent plus d’opérations de combat. En échange, les
prisonniers de l’IRA étaient progressivement libérés par les autorités britanniques, et
l’IRA recrutait toujours, multipliant ses troupes par environ cinq entre le 11 juillet
1921 et début 1922. Je n’ai pas le chiffre exact, mais c’est ce qui s’est passé dans
l’ensemble.
La mémoire de ma grand-mère fut précise sur ce point : l’IRA comptait environ 15 000
combattants le 11 juillet 1921, elle a compté jusqu’à 72 000 combattants dans ses rangs en
novembre 1922.
C’est après le coucher du soleil que nous sommes arrivées à Derry le 31 octobre
1921. Notre contact local tenait une auberge, ce qui nous permettait de décharger
notre marchandise et de faire escale, en plus d’avoir de la place pour stocker le TNT
en attendant qu’il soit réparti dans des caches d’armes. Deliah O’Neill était ravie de
voir que nous nous étions données tout ce mal pour armer son groupe, et elle a été
ravie de découvrir le manuel de la parfaite petite saboteuse établi par Colleen. Nous
en avons parlé le lendemain, dans la cuisine de l’auberge, alors que je lui indiquait
quel était le plan pour lui amener des armes :
« J’ai eu une note de notre contact à Sligo qui nous a confirmé les dates, ça va
être serré pour la livraison, et j’ai prévu un peu de marge pour faire la route. La date
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retenue pour livrer votre matériel est le 10 novembre. Ce qu’il nous faut, c’est un
endroit où faire accoster un petit bateau côtier sans qu’il y ait trop de gens autour. Il
y a quoi au port de Derry ?
— Au port, il ne faut pas y compter, répondit Deliah. Par contre, si ton capitaine
connaît la côte, il y a une plage tranquille qui est souvent utilisée par des contrebandiers un peu plus au nord, à Carrowkeol. C’est facile à repérer avec les lumières du
village visibles depuis la mer en arrivant le soir. Il y a là une belle plage dégagée où
on peut s’échouer et décharger à sec avec la marée.
— J’en parlerai à mon capitaine, il doit connaître. Je t’enverrai un télégramme codé
depuis Sligo pour confirmer, je sais qu’il n’y a que deux jours de mer pour aller sur
place. »
Et nous sommes reparties pour Sligo le lendemain. . . J’avais dit que nous avions
de la chance de ne pas avoir de neige jusqu’ici, la chance est passée au troisième jour
de notre voyage vers Sligo. Nous profitions de la charrette vide pour ne pas avoir à
marcher, et nous nous calfeutrions tant bien que mal sous les couvertures que nous
avions achetées à Armagh pour ne pas geler. Nous devions arriver à Donegal Town,
et la neige tombait dru autour de nous.
En plus, nous étions dans la partie où nous avions à passer par les montagnes de
l’intérieur du comté, les fameuses Blue Stack Mountains, avant d’arriver sur la côte,
et la route nous paraissait compromise. Ce que je craignais le plus, c’était que des
congères nous barrent le passage et nous forcent à rebrousser chemin vers Ballybofey,
notre point de départ du matin. Certes, nous étions loin de l’Himalaya, et même des
Alpes, mais les hauteurs du Donegal étant les premières que les perturbations venant
de l’Atlantique Nord rencontraient en venant de Terre-Neuve, s’il y a de la neige, la
quantité qui peut tomber risque de devenir un problème, comme je l’ai dit à Maud :
« Tu es du pays et c’est toi qui sait, mais si tu as une idée de meilleure route vers
Sligo, c’est le moment de nous y conduire. Je préfère arriver en retard plutôt que de
ne pas arriver du tout.
— Je sais Fiona, tu me le dis régulièrement toutes les heures, je n’ai pas besoin de
regarder ma montre grâce à ça. . . C’est bien les gens de l’Est ça, dès qu’il tombe trois
flocons, c’est tout de suite la panique. . .
— Heu. . . Maud, sans vouloir jouer les rabat-joie, on en était à quasiment cinq
pouces (12,7 cm) de neige quand nous avons fait la pause tout à l’heure. . . fit remarquer Sally. On peut encore rouler mais on prend quand même le risque de se retrouver
coincer.
— Le plus dur est fait les filles, et c’est pas la première fois qu’il neige dans ce
pays, rassura Maud, que je sentais passablement agacée. Je connais le coin, on est à
trois miles (5km) au nord-est de Cloghfin, là où on a été chez mon cousin quand on
a fait l’attaque à Enniskillen. Ça descend tout droit vers la mer maintenant, on va y
arriver à Donegal Town. C’est pas trop tard, on pourra faire une halte à Cloghfin au
pub du coin prendre du thé ou du bouillon d’ici une petite heure. . . On peut chanter
quelque chose pour garder le moral, et que j’arrête de vous entendre vous plaindre
par la même occasion. Vous connaissez The Rattlin’ Bog ?
— Moi, oui, répondit Sally. Fiona ?
— Aussi. C’était un des chants de Noël dans ma famille.
— Pour une fois, je connais, confirma Colleen. Maud, tu commences et on suit ?
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— D’accord, j’y vais ! »
Maud avait trouvé le chant de circonstance. The Rattlin’ Bog est un air entraînant,
très bien pour faire la route :
Ho, ro, the rattlin’ bog,
The bog down in the valley-o.
Real Bog, the rattlin’ bog,
The bog down in the valley-o.
Well in the bog there was a hole,
A rare hole and a rattlin’ hole,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog. . .
Well in that hole there was a tree,
A rare tree and a rattlin’ tree,
And the tree in the hole,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog
On that tree there was a branch,
A rare branch and a rattlin’ branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the hole,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog. . .
On that branch there was a limb,
A rare limb and a rattlin’ limb,
And the limb on the branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the hole,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog. . .
Well on that limb there was a nest,
A rare nest and a rattlin’ nest,
And the nest on the limb,
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And the limb on the branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the hole,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog. . .
Now in that nest there was a bird,
A rare bird and a rattlin’ bird,
And the bird in the nest,
And the nest on the limb,
And the limb on the branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the hole,
And the hole in the bog,
down in the valley-o.
Ho, ho, the rattlin’ bog. . .
In that bird there was an egg,
A rare egg and a rattlin’ egg,
And the egg on the bird,
And the bird in the nest,
And the nest on the limb,
And the limb on the branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the bog,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog,. . .
In that egg there was a bird,
A rare bird and a rattlin’ bird,
And the bird on the egg,
And the egg on the bird,
And the bird in the nest,
And the nest on the limb,
And the limb on the branch,
And the branch on the tree,
And the tree in the bog,
And the hole in the bog,
And the bog down in the valley-o.
Ho, ro, the rattlin’ bog. . .,
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The bog down in the valley-o.
Real bog, the rattlin’ bog,
The bog down in the valley-o.
Real bog, the rattlin’ bog,
The bog down in the valley-o.
TRADUCTION : LE MARÉCAGE STUPÉFIANT
Ho, ro, le marécage stupéfiant
Le marécage dans la vallée-o
Un vrai marécage, le marécage stupéfiant
Le marécage dans la vallée-o
Hé bien dans le marécage il y avait un trou,
Un trou rare et un trou stupéfiant,
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Eh bien dans ce trou il y avait un arbre,
Un arbre rare, et un arbre stupéfiant
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Sur cet arbre il y avait une branche
Une branche rare, et une branche stupéfiante
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Sur cette branche il y avait une brindille,
Une brindille rare et une brindille stupéfiante,
Et la brindille sur la branche
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Eh bien sur cette brindille il y avait un nid
Un nid rare et un nid stupéfiant,
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Et le nid sur la brindille,
Et la brindille sur la branche
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Maintenant dans le nid il y avait un oiseau
Un oiseau rare et un oiseau stupéfiant,
Et l’oiseau dans le nid
Et le nid sur la brindille
Et la brindille sur la branche
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Dans l’oiseau il y avait un œuf
Un œuf rare et un œuf stupéfiant
Et l’œuf dans l’oiseau
Et l’oiseau dans le nid
Et le nid sur la brindille
Et la brindille sur la branche
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro le marécage stupéfiant. . .
Dans cet œuf il y avait un oiseau
Un oiseau rare et un oiseau stupéfiant
Et l’oiseau dans l’œuf
Et l’œuf dans l’oiseau
Et l’oiseau dans le nid
Et le nid sur la brindille
Et la brindille sur la branche
Et la branche sur l’arbre
Et l’arbre dans le trou
Et le trou dans le marécage,
Et le marécage dans la vallée-o
Ho, ro, le marécage stupéfiant
Le marécage dans la vallée-o
Un vrai marécage, le marécage stupéfiant
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Le marécage dans la vallée-o
Mine de rien, cela nous a fait oublier la neige, le brouillard, et ma nuit qui tombait.
Nous avons fait une halte à Cloghfin au pub local pour un thé bienvenu, surtout que
le patron nous a dit que nous étions vraiment folles de voyager depuis Derry avec
un temps pareil. Une heure après, nous étions contentes et bien soulagées de nous
arrêter à Donegal Town pour la nuit.
À Sligo, notre groupe devait se couper en deux : Colleen et Maud continuaient
par la route vers Armagh avec une partie des armes, tandis que je superviserai la
livraison et le déchargement des cargaisons destinées à Derry et Belfast. Pour cela, un
moyen de transport original était prévu : un bateau. Étienne Roussayrolles, qui connaît
bien la vie locale à Sligo, m’a trouvé le capitaine d’un petit bateau côtier capable de
s’échouer sur une plage grâce à des dérives mobiles, et une coque en forme de caisse,
qui le rendent apte à s’échouer à marée basse sur une plage. C’est une gabarre, j’ai
retenu le nom.
Je me suis occupée de cela le lundi 7 novembre 1921. Le patron du navire, un
monsieur Thomas McNamara, faisait divers transports sur les côtes d’Irlande avec
Sligo comme port d’attache, et il a tout de suite pris mon contrat. Il a amarré sa gabare
devant l’entrepôt où nos armes étaient stockées, en comptant partir avec la marée de
midi. Visiblement, il devait parfois transporter des cargaisons, disons, délicates, parce
qu’il m’a tout de suite rassurée sur la plage de Carrowkeol :
« C’est le meilleur endroit pour décharger discrètement si vous avez des cargaisons
à destination de Derry qui intéressent les peelers pour de mauvaises raisons, j’ai fait
ça plusieurs fois. J’arriverai sur place pour la marée haute de trois heures de l’aprèsmidi, et je pourrais m’échouer en plein jour sans problème. J’ai vu en volume, il n’y a
pas grand-chose à débarquer, ça ira vite si vous êtes sur place.
— Mon groupe de Derry m’a dit qu’ils loueraient les services d’un paysan sûr
des environs, ai-je précisé. Je serais là en personne pour le déchargement. Pareil pour
Carrickfergus.
— Ça tombe bien que vous allez là, parce que j’ai des marchandises à livrer là-bas.
Vos caisses, ça passera inaperçu avec mes produits habituels. . . Étienne, on avait dit
£100 pour les six caisses, la demoiselle est au courant ?
— Elle a ce qu’il faut Tom, précisa mon patron. Comme d’habitude, la moitié tout
de suite et le reste à l’arrivée.
— C’est vendu. Mademoiselle, mes marins vont charger vos caisses. On va les
mettre sous une bâche vu qu’il est écrit dessus que ça vient d’Amérique. . . »
Et c’est ainsi que nos armes pour Derry et Belfast ont pris la mer avec la marée de
midi à Sligo, m’enlevant un gros souci. Le lendemain matin, les caisses à destination
d’Armagh sont parties par la route avec Colleen et Sally, transportées par la charrette
tirée par le fidèle Oliver. Pour Sally et moi, c’était un voyage d’agrément en train
jusqu’à Derry. Toute la campagne autour de nous était sous la neige, il en était tombé
dix pouces (25cm), si ce n’est plus par endroits, et j’ai eu froid dans le dos rien qu’en
pensant à Colleen et Maud :
« Cinq jours de route vers Armagh, elles vont nous détester quand on les retrouvera à l’arrivée !
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— T’en fais pas pour elles. Colleen vit cela comme de l’aventure. J’ai dû me battre
contre elle pour qu’elle aille avec toi plutôt que suivre Maud, elle a fini par me faire
abandonner. C’est pour cela que je suis là avec toi.
— Si ça l’amuse. . . En tout cas, je peux te dire que l’on ne recommencera pas ça de
sitôt ! Quitte à prendre du retard, on ne distribue plus les caisses avant de pouvoir le
faire avec un camion début décembre. Vivement que l’on soit rentrées !
— Mmmm. . . Il n’y aurait pas quelqu’un qui t’attendrait à Dublin, genre un fiancé ?
— Mais quelles idées tu te fais ! »
Sally n’a pas été convaincue par ma réponse, surtout que j’étais rouge pivoine. Par
la suite, elle n’a plus abordé le sujet. Pour notre cargaison à Derry, le déchargement
sur la plage s’est fait sans le moindre problème. Deliah avait une connaissance, un
paysan du petit village de Bogstown, pas loin de la plage de Carrowkeol, qui est venu
avec sa charrette pour récupérer notre cargaison, et aller la camoufler directement
dans la cache d’armes prévue à cet effet.
Je suis arrivée sur place depuis Derry pour voir la gabarre ancrée le long du rivage, à environ cinquante yards de la limite des vagues, attendant que la marée soit
suffisamment descendue pour que nous puissions l’atteindre à pied sec. Deliah m’a
précisé qu’il n’y en avait que pour une petite demi-heure. Par contre, ce qui me faisait
un peu tiquer, c’est qu’il y avait un autre paysan avec sa charrette qui était venu à la
rencontre. J’ai demandé à Deliah ce que cela signifiait :
« Excuse-moi, mais ce n’était pas prévu la présence de ce monsieur. Est-ce qu’il est
sûr ?
— Dans le sens où il vient aussi récupérer une marchandise pas vraiment légale,
oui.
— Il est de l’IRA ?
— Non, rien à voir. C’est un paysan du coin, il fournit des pubs un peu partout
dans la région, sa spécialité étant quelque chose de buvable dont le nom commence
par P. »
Le monsieur en question a eu la gentillesse de regarder ailleurs quand nous avons
déchargé les caisses nous concernant, avant de prendre pour son compte plusieurs
tonneaux d’une préparation artisanale bien connue de ceux qui connaissent les spécialités locales à diffusion confidentielle. . . Je suis ensuite rentrée à Derry avec Deliah,
qui m’avait amenée sur place avec sa petite voiture à cheval. En chemin, elle m’a fait
un état de l’actualité :
« Tout le monde est nerveux ici, à Derry. Je suis les négociations du traité avec les
Anglais, et ça n’a pas l’air d’avancer vite. C’est plutôt bon signe, parce que ça veut
dire que notre côté ne veut rien lâcher.
— Michael Collins fait partie de la délégation, je suis sous ses ordres. Maintenant,
vous avez de quoi vous battre si ça va mal. Tu as une liste de personnels à liquider ?
— Je suis en train d’y travailler dessus avec les autres membres du groupe. Ça va
être prêt d’ici début décembre. Tu sembles être très occupée avec tes préparatifs.
— M’en parle pas. . . J’ai deux autres groupes à voir, Belfast et Armagh. . . Je suis
sur les routes depuis trois semaines, et je ne demande qu’à rentrer à Dublin. . . Je
repars sans tarder à Belfast, je dois y être avant le bateau. Les caisses qui sont restées
à bord, c’est pour eux.
— Si tu as toute l’Irlande à faire, je comprends que ça doit être épuisant.
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— J”espère qu’ils ne déclencheront pas la guerre avant début décembre, parce que
j’aimerai bien souffler un peu. . . Je suis sur cette opération depuis le début de la trêve,
et j’ai encore tout le sud à approvisionner ! »
Le surlendemain, nous étions à Carrickfergus en compagnie de Beatrice pour la
dernière partie de notre livraison. Carrickfergus est une jolie petite ville côtière, dotée
d’un château et, pour ce qui nous intéressait, d’un petit port local partagé entre la
pêche et le cabotage en cet hiver 1921. Par chance pour notre cargaison, il n’y avait
pas eu de tempête, et le capitaine Thomas McNamara était à l’heure pour débarquer
sa cargaison et toucher les £50 manquantes du contrat. Sur le quai, pendant que des
charretiers sûrs affrétés par Beatrice s’occupaient des caisses, soigneusement maintenues couvertes par des bâches pendant leur manutention, je réglais les dernières
formalités avec le capitaine de la gabarre :
« Et voici vos £50 comme prévu. Merci d’avoir pris notre marchandise, ce n’est pas
évident de trouver des gens. . . discrets, pour ce type de transport.
— J’ai fait ça pendant la guerre contre les Tans pour le Bon Côté, si vous voyez ce
que je veux dire. . . Étienne m’a demandé si je voulais continuer avec le même genre
de contrat malgré la trêve. Comme c’est pas le travail qui est en trop en ce moment,
j’ai dit oui. . . Sinon, je pense que vous ne me répondrez pas à cette question vu que
vous avez probablement l’ordre de ne rien dire, mais est-ce que ça va reprendre, la
guerre ?
— Je voudrais vous répondre non, mais je suis autant dans l’expectative que vous.
Je n’ai pas suivi les négociations avec les journaux faute de temps, je n’ai que des
échos selon lesquels cela n’avancerait pas vraiment.
— Là, je n’ai rien de plus. Je sais seulement que Lloyd Georges ne veut pas faire
de concessions sur une histoire de ports et de serment, mais je ne sais rien de plus.
En tout cas, Mick Collins ne lâche rien ! On finira bien par avoir quelque chose. . . »
C’était aussi mon opinion, et je m’attendais à une République en bonne et due
forme, comme celle des Français. Mais cela n’allait pas être aussi simple que cela.

J’ai retrouvé mon équipe à Armagh le 14 novembre 1921, et tout s’était bien
passé pour Maud et Sally. Notre mission était désormais terminées, nous n’avions
qu’une journée sur place avant de repartir à Dublin. Pour le retour, Maud avait trouvé
une cargaison de pommes de terre à livrer en ville pour ne pas rentrer à vide. Il n’y
a pas de petit profit, surtout pour elle, charretière, c’est son métier. J’y ai vu aussi
une façon de ne pas attirer l’attention en ayant une cargaison à transporter, ce qui
nous éviterait des commentaires sur une charrette vide au milieu de la campagne
irlandaise, et plus ou moins loin de sa ville d’attache, Dublin.
Les journaux nous avaient appris qu’il y avait encore de nombreux points de
désaccord entre les deux délégations, mais que les négociations pour un traité entre
l’Irlande et le Royaume Uni étaient malgré tout en bonne voie. Le journal local d’Armagh, le Armagh County Sentinel, ne reprenait pas les détails et en restait aux grandes
lignes, les informations locales étant plus importantes pour ce périodique compte
tenu de son lectorat habituel.
Toutefois, c’était suffisant pour avoir une vision correcte de ce qui se tramait pour
l’avenir de notre pays. Colleen, notre “commissaire politique”, nous a fait un état de
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la situation sur le chemin du retour, alors que nous n’étions plus qu’à une journée de
marche de Dublin. Elle avait des quintes de toux que je jugeais inquiétantes, mais elle
persistait à dire qu’il ne s’agissait que d’un mauvais rhume. Comme j’avais convenu
avec la troupe d’une semaine de congés après notre retour à Dublin, j’avais pu arracher d’elle la promesse de voir un médecin. Avec son jugement sûr habituel, Colleen
nous a fait son état de la situation, en mettant en avant des éléments qui seront rapidement objet de discorde :
« Les deux premières mauvaises nouvelles, c’est que les Britanniques ne veulent
pas d’une République avec 32 comtés. Comme à leur habitude, leurs singes unionistes
du nord veulent rester dépendants de Westminster comme l’alcoolique est dépendant
de sa bouteille. Fiona, je crois que tout le monde l’avait vu venir celle-là.
— C’est dans l’air depuis dix ans et la troisième Home Rule, confirmai-je. En ce
qui me concerne, si c’est pour devoir gérer des gens qui ont montré leur pouvoir
de sédition avec l’affaire du pacte d’Ulster et de l’insubordination de leurs propres
troupes quand il a fallu compter les rangs pour voir comment faire passer la troisième
Home Rule, autant qu’ils restent entre eux et qu’ils ne viennent pas perturber les
affaires dans notre Irlande indépendante. Cela peut paraître ignoble de ma part, mais
une partition est préférable dans l’immédiat à un pays qui serait attaqué de l’intérieur
par une minorité séditieuse.
— Et il y aurait combien de comtés dans notre nouvelle Irlande ? demanda Maud.
Si je m’en tiens à ceux qui soutiennent l’indépendance, ça fait 28.
— Les unionistes veulent un nord qui comprend les comtés de Down, Antrim,
Armagh, Fermanagh, Tyrone et Derry. Si on accède à leur demande, notre pays comprendra 26 comtés. Le problème que je vois, ce sont les comtés d’Armagh et Fermanagh qui sont à majorité catholique, plus la ville de Derry qui est dans le même cas.
Et ça ne sera vraisemblablement pas réglé avec ce traité, le journal que j’ai acheté
hier parlait d’une commission des frontières qui réglerait ce problème entre la future
Irlande indépendante et le Royaume-Uni.
— Si c’est Mick qui s’en occupe, il nous obtiendra Derry et les deux “agh”. . .
répondis-je. La seconde mauvaise nouvelle, c’est quoi ?
— Le fait qu’on ne sera pas totalement détachés de l’Empire Britannique. Nous
garderions un lien avec Londres et un Lord Lieutenant. Je n’ai pas de précisions làdessus, mais c’est un exigence de base que Londres ne veut pas lâcher. En clair, la
République, c’est pas pour cette fois.
— Mais est-ce que nous aurions quand même la possibilité de voter nos lois et
de diriger nous-même nos affaires ? s’inquiéta Sally. C’est quand même pour cela que
nous nous sommes battues toutes les quatre !
— De ce côté-là, je pense que rien n’a été lâché, indiqua Colleen. Le Dáil reste notre
parlement et son conseil exécutif notre gouvernement, notre délégation a clairement
dit que ce n’était pas négociable de notre côté. En clair, on aura nos lois et la gestion
de nos affaires courantes, mais le roi d’Angleterre à la place d’un président à nous.
J’en sais pas plus, je n’ai pas davantage d’informations à ce sujet.
— Il faudra que l’on en discute entre nous, commentai-je. Les deux choses qui
m’importent le plus pour le moment, c’est d’avoir un pays en paix, et des dirigeants
qui travaillent pour leur peuple. Si ce traité nous permet d’avoir tout cela, nous de-
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vrons avec. J’attends de voir, je ne tiens pas à avoir une idée préconçue sur ce qui est
bien pour notre peuple. »
À la grande différence de nombre de combattants de l’Insurrection de 1916 et de la
guerre d’indépendance, mes motivations politiques n’étaient pas dans la formule “la
République ou rien”. L’indépendance de mon pays et la dignité de mon peuple étaient
mes priorités, et la République un moyen d’y arriver. Si un traité nous permettait
de remplir les deux premières conditions au détriment de la République, j’étais a
priori favorable à sa signature. Par contre, je me doutais bien qu’il allait y avoir des
contreparties, et c’était plus là-dessus que sur un refus de la République clair et net
que je tiquais quand aux conséquences pratiques d’un tel traité.
Nous sommes arrivées à destination le dimanche 20 novembre 1921 en fin d’aprèsmidi, et j’ai fixé le prochaine conseil de guerre au lundi 28 novembre, pour faire le
point sur la situation. Et ce n’était pas seulement pour prendre un peu de repos
que j’avais imposé cette mesure, sans la moindre opposition de la part de la troupe
d’ailleurs. Je comptais aussi revoir Guennadi, qui me manquait beaucoup. . . À ce
sujet, ma mère, qui m’a accueillie à la maison quand je suis rentrée dimanche soir,
m’a informé de sa visite :
« Bonsoir Fiona, je suis bien contente que tu sois revenue. Comme tu es toujours
dans tes affaires militaires, je ne te demande pas ce que tu as fait vu que c’est secret.
Comme ton père avec ses fenians. . .
— Bonsoir maman, je peux te dire que j’ai fait beaucoup de route, et vu bien du
pays. Papa est de service ce soir ?
— Non, il était de l’équipe de jour. Il doit avoir terminé son service à l’heure qu’il
est, et il ne va pas tarder à rentrer. . . Au fait, un beau jeune homme avec un accent
étranger est passé me demander de tes nouvelles, tu dois le connaître pour autre chose
que tes affaires militaires.
— Heu, oui, c’est un ami. . . A t-il laissé un message ?
— Simplement pour dire qu’il sera de service à son hôpital en journée, et que tu
pourras le retrouver à son pub préféré, tu connais à ce qu’il paraît. . . Il ferait un bon
mari pour toi, je trouve.
— Oh, maman. . . »
La remarque de ma mère était quelque peu prématurée, mais juste. . . Le mercredi
23 novembre 1921, j’ai été invitée à dîner par Guennadi. Il avait réservé dans un
restaurant ouvert en ville après m’avoir demandé si je n’avais pas été à l’origine de
l’attaque de l’IRA qui l’avait détruit avant les fêtes de fin d’année 1920. . . C’était la
maison Dogherty, incendiée par la brigade de Dublin parce que le patron n’avait
pas eu la présence d’esprit de refuser les officiers de l’armée britannique parmi sa
clientèle. . .
Comme j’avais une petite célébrité à l’époque, j’ai dit à Guennadi l’avant-veille de
trouver un autre établissement parce que tout le monde de l’hôtellerie-restauration en
Irlande savait que j’étais combattante de l’IRA, et je ne voulais pas que ma présence
dans cet établissement soit perçue comme une façon de venir narguer son patron. . .
J’ai eu par la suite l’occasion de m’attirer les bonnes grâce de cette maison, même pas
protestante en plus, pendant la guerre civile, j’aurais l’occasion de t’en parler.
C’est finalement un restaurant modeste mais bien tenu, la maison Lafferty, dont la
patron était un protestant unioniste, enragé en plus, qui a eu droit à notre clientèle. Le
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patron, Randall Lafferty, a répondu à la question de Guennadi sur ma clientèle et mon
engagement auprès de l’IRA que j’étais la bienvenue parce que je n’avais jamais été en
guerre contre les protestants, ipse dixit. En tout cas, les cuisines de cet établissement
avaient une experte du boxty, et une équipe en cuisine qui savait faire son travail.
Ce soir-là, nous avons parlé de tout et de rien, sauf de la situation politique, et
de mon présent métier d’officier de l’IRA. Par l’esprit, Guennadi m’a fait découvrir
l’Ukraine, parlé de son frère qui était rentré dans les ordres pour devenir prêtre chrétien orthodoxe, cela s’appelle un pope, et l’avait suivi en Irlande par d’autres chemins,
de sa famille et de sa vie dans l’Empire Russe avant le déclenchement de la Grande
Guerre. C’était un peu comme l’Irlande, avec une élite d’aristocrates très riches, et des
prolétaires très pauvres vivant dans des taudis ou dans les campagnes. Pas étonnant
à ce que tout cela ait fini en révolution en octobre 1917. . .
Ce dont nous avons le plus parlé, Guennadi et moi, c’était de nos projets d’avenir. Il
était ravi de travailler en Irlande et il comptait bien s’y installer. Dublin lui a beaucoup
plu dès qu’il a commencé à visiter la ville, et il envisageait sérieusement d’ouvrir un
cabinet en ville après avoir fini son externat et son internat. Comme il me l’a expliqué,
il avait encore le temps de voir venir :
« J’ai trois ans d’externat et trois ans d’internat à faire avant de pouvoir être médecin à mon compte, et j’ai eu de la chance d’être pris au Royal City Hospital avec
mon diplôme de la Russie tsariste. Le doyen de l’Université de Dublin a du faire venir un de ses professeurs, qui enseigne le russe, pour traduire ce qu’il y avait d’écrit
sur mon diplôme avant de m’inscrire en externat. Il n’y a quasiment pas d’étudiants
étrangers, je suis le seul dans la promotion d’externat où je suis inscrit. Si l’on excepte
les Anglais.
— Je ne connais pas les universités, mais, en dehors des langues vivantes, ça doit
être un peu le cas partout, non ?
— Cela dépend des universités. J’ai un collègue anglais qui fait son externat avec
moi et qui vient d’Oxford. Il m’a dit qu’il y avait couramment des étrangers là-bas,
sans compter les gens qui viennent de l’Empire Britannique. Il m’a expliqué que l’Université de Dublin était connue, et qu’elle avait un enseignement de qualité.
— Tu as aussi la Queen’s University de Belfast, et la National University of Ireland
de Dublin qui sont réputées. Moi, je n’ai fait qu’une école professionnelle en quittant
l’école à douze ans. Dans mon unité, c’est mon amie Colleen qui a fait des études dans
une école jusqu’à dix-sept ans, et qui veut rentrer dans une université pour devenir
ingénieur.
— Je peux te dire que tu es loin d’être quelqu’un qui n’a pas de culture. Pour
quelqu’un qui n’a pas eu la possibilité de sortir de son île natale, c’est remarquable.
— J’aimerai plus tard voyager et voir le monde. Mon second frère a pu émigrer
en Amérique, j’arriverai bien à aller au moins une fois en France. Mon ancien patron
m’en parle comme d’une référence en matière de cuisine. Rien que la ville de Lyon,
dans ce pays, c’est pour les cuisiniers comme Rome pour les prêtres à ce qu’il m’a
dit. . . Et sinon, ça ne te dit pas de revoir un jour l’Ukraine ?
— Avec les bolchéviks au pouvoir, surtout pas. Ce sont des tyrans qui ont pris le
pouvoir par la force et contre le peuple. Ce que je regrette, c’est que l’on n’aie pas
chercher à se mettre ensemble, les anarchistes de Makhno à l’est, et les nationalistes
de Petlyoura à l’ouest, soutenus par les Polonais. . . Petlyoura a réussi à renverser
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l’Hetmanate, installé par les Autrichiens et les Allemands, et la Makhnovchtchina a
flanqué à la porte l’armée tsariste de Denikine. . . Unis contre les bolchéviks, nous
aurions pu avoir une Ukraine indépendante en leur faisant tâter du goût amer de la
défaite, comme Pilsudski l’a fait avec la Pologne.
— Dire que j’ai une cousine qui est avec eux. . . Pour elle, tout ce qui est peint en
rouge est strictement formidable, et c’est parce que j’ai des goûts bourgeois décadents
que je ne sais pas apprécier ce monsieur Lénine, qui a écrit la bible des tyrans rouges !
— Tu as lu quoi de lui ?
— Son mode d’emploi pour le bolchévisme : Que Faire ?. . . C’était pour parfaire
mon éducation politique. Ça l’a bien parfaite, mais pas dans le sens où ma cousine le
voulait ! On peut très bien sortir les pauvres de leurs taudis et leur donner du travail
sans être obligés d’avoir un parti unique qui pense à la place des gens sous prétexte
que c’est l’élite du prolétariat !
— Ah oui, Tchto Dielat en Russe, j’en pense autant de mal que toi, et ça plairait
bien à Nestor Makhno. C’est pour cela que Trotsky a été envoyé avec l’armée rouge
pour écraser l’Ukraine libertaire qu’il représentait.
— Il est où désormais ton ami, Nestor Makhno ?
— En France, à Paris. . . C’est un ancien prisonnier de guerre français, Antoine Peyreblanque, qui a épousé sa sœur Galina, qui lui a arrangé son départ vers la France. Il
participait à la Makhnovchtchina après avoir quitté son camp de prisonniers en Prusse
Orientale parce que les soldats Allemands qui le gardaient ont ouvert les portes en
grand après l’armistice pour laisser tout le monde partir. Il s’en fichaient complètement, et ils voulaient aller liquider du bolchévik sur les côtes de la Baltique avec les
Freikorps. . .
— Mon futur beau-frère Friedhelm Sauerbach a un frère cadet qui a été dans les
Freikorps à ce qu’il m’a dit. C’est le fiancé de ma sœur Fanny, qui est actrice de théâtre.
— Mmmmm. . . Les Freikorps, c’est pas mieux. Comme les bolchéviks, mais à
l’envers point de vue politique. . . Eux aussi, un parti unique dirigé par une homme
fort en Allemagne, ça ne leur déplairait pas.
— Tu sais, on a un peu un parti unique aussi, ici, en Irlande. . . Le Sinn Fein a tous
les sièges au Dáil, et une armée qui est l’IRA. Tout ce qu’il faut aussi pour réussir une
dictature.
— Avec Michael Collins comme homme fort ?
— Ou Eamon de Valera. . . Plutôt celui-là d’ailleurs, il est un politicien très retors.
Mick Collins est du genre direct, et il tient l’IRA avec des hommes à lui, comme
Richard Mulcahy, notre chef d’état-major.
— Et tu n’es pas du Sinn Fein ?
— Non, j’ai ma carte nulle part, et je soutiens le Labour Party, la gauche socialiste
et démocratique. Comme toi, je n’aime pas les gens qui pensent avoir le monopole
de la Vérité. J’ai été avec James Connolly et l’Irish Citizen Army en 1916, c’est à
ce titre que je suis rentrée dans l’IRA. Le Sinn Fein, tu as un peu de tout, des gens
dépassés par la réalité, comme Cathal Brugha, la vieille garde avec Arthur Griffith, qui
a fondé le parti. . . Et du sang neuf avec Mick Collins et ses appuis à l’Irish Republican
Brotherhood. Après, quand le Dáil va vraiment devoir gouverner le pays une fois que
nous aurons arraché notre indépendance au Royaume-Uni, c’est là que l’on verra s’ils
continuent à s’entendre entre eux. . .
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— Sauf si tu en as un dans le lot qui joue les petits Lénine, les intérêts personnels
vont prendre le dessus, et la belle unité va voler en éclats. Les bolchéviks en Russie se
sont soudés autour de Lénine parce que tout le monde était contre eux, à commencer
par les Tsaristes qui voulaient retourner au pouvoir par la force, et ils ont entretenu
leur position en allant chercher des ennemis à l’étranger, comme avec les Polonais. Là,
ici, une fois que la couronne britannique laissera ce pays tranquille, ça ne se passera
pas comme avec Lénine. . . »
Guennadi avait bien compris la situation. La question était désormais de savoir
comment allaient se passer les premiers mois de la République, ou de la forme géopolitique qui en tiendrait lieu. Avec une IRA l’arme au pied depuis le début de la
trêve, le pire était non seulement possible, mais presque inévitable. Seule la forme
qu’il allait prendre ne m’était pas encore imaginable à cette époque.

Comme je m’y attendais au vu de son état de santé en arrivant à Dublin après
notre livraison d’explosifs dans le nord, Colleen était malade. Elle avait une sévère
bronchite, et elle devait rester au lit quelques temps pour se refaire une santé. Cet
événement, a priori anodin, a eu un retentissement important sur les capacités militaires potentielles de l’IRA. Colleen devait s’occuper de nous trouver un camion, elle
avait de nombreux contacts à Dublin, et il était convenu qu’elle devait s’en occuper
après notre semaine de congés.
Elle devait voir pour cela une société qu’elle avait réussi à, disons, convaincre sur
la base d’un argumentaire adapté, que nous avions des caisses de porcelaine de Russie
à livrer un peu partout dans le pays. C’était au départ prévu pour la semaine du 28
novembre au 3 décembre 1921, l’ensemble des cargaisons devant être livrées dans la
semaine à Cork, Limerick et Galway, le groupe de Sligo n’étant pas encore constitué.
La livraison ne s’est pas faite pour des raisons pratiques. Puis le traité a été signé,
changeant complètement la donne, mais nous n’allons pas voir cela tout de suite. Le
jeudi 24 novembre 1921, c’était encore la trêve, et Colleen était au lit avec de la fièvre.
Avec Sally, elle avait loué une chambre correcte et pas trop chère dans une pension de
famille sur Lombard Street West. Je suis allée la voir le jeudi matin pour lui changer
les idées, car elle n’avait pas le moral à cause de sa maladie.
Pour Lombard Street, le moyen le plus simple pour m’y rendre depuis chez mes
parents était de prendre le tram sur Sackville street, de trouver un 19 en direction
de son terminus au Rialto, qui dessert la Southern Union, et de descendre à l’arrêt
de Clanbasil Street, avant que le prix du billet ne passe à 2 pence. Je devais monter
à la station de tram au pied du pilier de Nelson, point de repère pratique de tout
Dublinois avant que l’IRA ne la fasse sauter en 1966. Et la municipalité n’a toujours
pas décidé quoi mettre à la place. . .
Cet entretien avec ma grand-mère a eu lieu fin 1997. À cette époque, le projet de ce qui
est devenu la Dublin Spire, une pointe métallique de 120 mètres de haut, n’avait pas encore
été défini pour occuper l’emplacement du défunt pilier. Elle a été retenue pour construction en
1999, et inaugurée en 2003.
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Au passage, ma grand-mère a été interviewée par la RTE dans la rue pour donner son avis
sur le monument peu après son inauguration. Elle l’aimait beaucoup, trouvant que cela donnait
un petit air de science-fiction à sa ville natale, et rajoutant que c’était typiquement irlandais
de mettre en plein milieu de la capitale une gigantesque aiguille à tricoter dans un pays où
l’avortement n’était pas légalisé. La RTE n’a pas coupé cette partie de son intervention et l’a
diffusée telle quelle, ce qui vous dit à quel point les temps ont changé depuis l’indépendance. . .
À l’arrêt du tramway au pied du pilier, alors que j’attendais le 19, j’ai remarqué
une dame fort élégante, qui semblait être perdue, en train de consulter les plans du
tramway. Comme ça a toujours été dans mon caractère, je me suis approchée d’elle
pour pouvoir l’aider :
« Bonjour madame, vous cherchez une direction ?
— Bonjour mademoiselle, je suis bien contente de vous trouver, et vous m’avez
l’air d’être de la ville à vous entendre. Je viens voir ma fille depuis Belfast et elle m’a
dit dans sa dernière lettre de prendre le tramway au pilier de l’Amiral Nelson, sans
me préciser lequel. . . Mmmm, le même sens pratique que son père sur cet aspect.
— Je connais bien la ville, je peux vous donner la bonne direction si vous m’indiquez où vous allez.
— Ma fille a sa chambre dans une rue qui s’appelle Lombard Street West. Comme
elle ne m’a pas non plus donné de plan de la ville, je suis complètement perdue !
— Je connais madame, j’ai des amies qui y ont une chambre, je vais pouvoir vous
accompagner. . . D’ailleurs, nous avons un tramway qui arrive, c’est la ligne 19. Je
descend à l’arrêt avant Clanbasil Street, la limite de tarification est plus loin, le billet
reste à 1½pence à cet arrêt. Il faut marcher un peu, mais ce n’est pas bien loin.
— C’est une chance que je vous ai trouvée mademoiselle. Je vous suis ! »
Dans le tramway, j’ai fait attention à cette dame élégante à l’accent de Belfast bien
marqué. C’était une petite rousse clairement de la génération de mes parents, mince,
avec de magnifiques yeux verts, et une allure générale qui me rappelait vaguement
quelqu’un. En chemin, nous avons fait la conversation. Naturellement, j’ai eu la prudence de lui donner mon métier “officiel” :
« Je travaille comme cuisinière et je cherche une place dans un restaurant en ce
moment. Mes amies sont dans la même situation, j’en ai une qui est serveuse et une
autre qui tient la caisse, et nous essayons d’avoir du travail en ville.
— C’est plus pacifique que ma petite dernière. Nous sommes tous plus ou moins
du côté du Sinn Fein dans la famille, il ne faut pas trop le dire là où nous habitons, Shankill Road à Belfast 7 , mais c’est nettement plus accepté ici, même quand
vous n’êtes pas catholique. J’ai toujours trouvé que c’était du bon sens de penser au
bien-être de la majorité de la population du pays mais bon. . . Allez faire comprendre
cela à des gens qui hurlent à l’invasion papiste dès que vous embauchez un ouvrier
catholique pour votre petite industrie. . .
— C’est tout à votre honneur madame, et il en faudrait davantage comme vous.
— C’est ce que me dit mon époux, les compétences n’ont pas de religion. Et puis,
dès que vous payez les gens un salaire décent, ils se rendent capables de supporter des
personnes d’autres religions que la leur, je parle des protestants. Les catholiques, vous
7. Rue protestante de l’ouest de la ville.
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leur donnez un travail et un salaire correct, ils vous en donnent pour votre argent. . .
Enfin, je parle politique, comme ma fille qui a des idées saugrenues pour “aller plus
loin” comme elle dit. . .
— Si elle est ici à Dublin, c’est déjà beaucoup.
— Pensez donc, elle a été dans tout le pays pendant la guerre des Tans ! Je ne peux
pas trop vous en parler, elle était très occupée avec d’autres personnes, disons, très
occupées elles aussi. . . Je suis bien contente qu’elle ait fait quelque chose de grand
dans sa vie, en attendant de pouvoir finir ses études. . . »
J’ai soudain eu de sérieux doutes quand à l’identité réelle de cette sympathique
dame, clairement protestante, et je me suis dit que ça ne pouvait pas être possible.
Colleen ne nous parlait de ses parents et de ses cinq frères aînés qu’en termes de
fanatiques orangistes, du genre “plutôt morts que verts”, et mon interlocutrice ne
pouvait pas être quelqu’un de sa famille. Pourtant, d’un point de vue physique. . .
Mais bon, trouver des personnes aux cheveux roux en Irlande, c’est aussi peu difficile
que de trouver des marguerites en fleur dans une prairie au printemps. . . Quand nous
sommes descendues du tram, mon interlocutrice m’a suivie dans la rue, ravie d’être
arrivée à destination :
« Je vais devoir vous quitter mademoiselle, je suis presque arrivée chez ma fille,
elle m’a indiqué le 48 au troisième étage, chambre C, comme adresse. . . C’est là, vous
connaissez du monde ici ?
— Heu. . . Oui, d’une certaine façon. . . »
C’était l’adresse de Colleen et Sally que la dame en question avait indiquée comme
étant celle de sa fille, et je t’avoue que j’ai eu un blanc à ce moment-là. Sally est
sortie devant la pension et elle m’a remarquée derrière la dame en question, qui la
connaissait clairement :
« Bonjour Mildred, c’est gentil d’avoir pu vous libérer pour venir nous voir depuis
Belfast. Colleen vous attend, je vous laisse monter, j’ai quelque chose à voir en urgence,
mais je reviens tout de suite. . .
— Merci à vous Sally de prendre soin de ma fille, elle en a besoin en ce moment. . . »
En fait, Sally voulait m’expliquer la situation, mais j’avais bien compris que Colleen
avait “adapté” la description de sa famille pour être acceptée dans mon unité. Je
n’étais pas fâchée qu’elle m’ait menti, mais plutôt amusée qu’elle ait eu recours à ce
genre de procédé. Je me suis mise à sa place en me demandant comment j’allais faire
pour la rassurer quand à cette réalité que je venais de découvrir. En premier lieu, il
me fallait le faire comprendre à Sally, qui avait l’air au plus mal :
« Heu. . . Bonjour Fiona, je. . . Colleen voulait t’en parler un jour. . . Elle n’a pas
vraiment présenté sa famille de façon. . . heu. . . précise, les circonstances ont fait que. . .
— Oui, elle a présenté tout cela de façon. . . compatible avec un poste de combattante dans les Donegal Special Rangers, je ne vais pas la mettre dans l’embarras pour
cela. . . C’était donc sa mère.
— Ah, oui !. . . Madame Mildred Cleghorne, épouse Mac Creaghan. C’est bien la
mère de Colleen, il y a un certain air de ressemblance.
— Essaye de la faire sortir et de dire discrètement à Colleen que j’ai deux mots à
lui dire à ce sujet, mais pas pour lui faire des reproches. . . »
Vu son état, je ne voulais pas aggraver les choses. Sally a pu faire sortir Madame
Mac Creaghan mère pour un prétexte militaire factice, et j’ai pu converser avec elle au
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sujet de sa fille. Naturellement, Sally avait eu la présence d’esprit de lui donner mon
identité. Ce qui a largement surpris Madame Mac Creaghan mère :
« Si je m’étais doutée de cela. . . Ainsi, mademoiselle, c’est vous le lieutenant
O’Brennell ? Vu la description que ma fille me faisait de vous, je ne m’attendais pas
à vous voir comme vous êtes aujourd’hui. . . Vous avez la réputation de toucher dix
cibles en cinq secondes, chacune à un mile de distance selon ma fille Colleen. . . Elle
m’a même dit que, comparé à vous, Napoléon était un amateur parce qu’il avait perdu
à Waterloo. . . Jusqu’ici, à part mon fils Cameron, qui a fait la Grande Guerre dans l’intendance, il n’y avait que mon époux pour avoir combattu. Il s’est retrouvé à Rorke’s
Drift 8 face aux Zoulous, deux ans avant notre mariage. . . Cela ne lui a pas laissé une
bonne impression des affaires militaires, et il a préféré reprendre l’affaire familiale de
coutellerie par la suite.
— Heu. . . Je ne dois rien vous apprendre, mais votre fille a quelque peu tendance
à voir les choses en grand. . . Sur le terrain, c’était moins spectaculaire que cela.
— Vous l’avez ramenée indemne de cette guerre, c’est considérable ma chère. Colleen est du genre exaltée, ça lui va bien d’aller faire le soldat. . . Si ça pouvait la calmer,
ça ne serait pas plus mal, elle ne demandait qu’à prendre les armes. Enfin, je suis ravie qu’elle ait eu avec elles des personnes compétentes, comme vous. Maintenant que
tout cela est fini, elle va pouvoir reprendre une vie normale. »
J’ai ensuite vu Colleen et, franchement, j’étais plus embarrassée pour elle. J’avais
surtout à lui dire que cela ne changeait rien aux relations entre nous :
« Tu sais, quand nous nous sommes connues, je pense que je t’aurais laissée à part
si tu m’avais dit que tes parents étaient des gens raisonnables. C’est tant mieux que
tu aies une mère des plus aimables.
— Je ne suis même pas fâchée avec ma famille, comme le grand poète français Arthur Rimbaud. . . C’est moi qui ai demandé de faire mes études à la Cantrell Institution
à Sligo. Et même pas pour des raisons politiques, c’est parce qu’ils ont d’excellents
professeurs de sciences. . .
— Bon, tu as présenté la réalité sous une forme adaptée, dirions-nous. . . Et puis,
franchement, je préfère ça. Si tes parents avaient été vraiment aussi horribles que ce
que tu nous as dis, cela aurait vraiment été épouvantable pour moi.
— Le pire, c’est que je n’ai rien inventé : j’ai les parents d’une amie qui sont comme
ça. . . Et il y a quelque chose que je t’ai dit de vrai : le fusil à pompe, il a bien été volé
chez les Orangistes. C’est mon frère Cameron qui l’a embarqué en douce pour moi
lors d’une réunion d’anciens combattants dans une loge orangiste.
— Ne t’en fais pas pour la suite. Et puis, si le traité est signé, je redeviens cuisinière,
Maud rentre dans son comté, et tu pourras faire tes études à l’université. »
Le lundi suivant, j’ai été chagrinée que Colleen soit toujours alitée pour cause de
bronchite sévère mettant plus de temps à se soigner que prévu. Elle devait s’occuper
de prendre les contrats pour les explosifs, et je ne pouvais pas envoyer quelqu’un
d’autre à sa place. Comme je te l’ai dit, elle avait l’art de présenter la réalité de façon favorable, pour elle autant que pour notre unité. J’ai fait le déplacement auprès
du camionneur que nous avions retenu pour lui sortir une histoire factice de clients
n’ayant pas payé l’avance pour le transport afin de ne pas envoyer les colis.
8. Bataille de la guerre contre les Zoulous le 22 janvier 1879. 150 soldats britanniques ont repoussé
une attaque de 3 à 4 000 Zoulous lors de l’assaut de la mission de Rorke’s Drift
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Comme j’étais à Dublin, j’ai pu voir Guennadi autant que je voulais, ou presque.
Le contretemps d’une semaine pour l’envoi des explosifs dans nos groupes me passait
au-dessus de la tête, car j’ai pu dîner et déjeuner avec Guennadi trois fois cette semaine
là. Plus avoir le dimanche entier avec lui. Les gens décrivent toujours le début de belles
histoires d’amour avec le grand soleil de l’été, moi, c’était avec la pluie et le froid de
cette fin d’automne à Dublin.
Guennadi et moi, nous avons fait le tour de la ville, pour voir tous les monuments
intéressants de Dublin. Avec, en plus, mes souvenirs encore récents de ma participation aux combats de 1916. Je lui ai montré les ruines du GPO, en lui indiquant les
positions des combattants, l’endroit sur Henry Street où j’ai été retrouvée inconsciente
le dernier jour avant la reddition, Boland’s Mill, et même la salle d’attente à la gare
de Westland Row où Eamon de Valera m’avait confondue avec un leprechaun. . . Ce
jour-là, 4 décembre 1921, la dernière idée que j’avais en tête, c’était de voir ma ville
natale devenir de nouveau un champ de bataille.
Comme il savait que j’adorais le cinéma, Guennadi m’avait réservé une séance
avec deux films qui sont depuis devenus des classiques du cinéma muet : Le Sheik
avec Rudolf Valentino, un acteur avec une présence extraordinaire à l’écran (j’ai du
attendre ensuite que Marlon Brando débute sa carrière pour retrouver quelqu’un à
son niveau sur ce point-là, c’est pour te dire), et The Kid, de et avec Charlie Chaplin.
Ce film était le grand succès de l’année 1921, il tournait depuis septembre à Dublin,
et toutes les séances était pleines.
Le soir, j’ai eu droit à un dîner au restaurant, Guennadi ne me l’a dit qu’après
notre mariage, mais il était tellement fou de moi qu’il s’était endetté auprès de ses
amis pour régler les notes. . . C’était en plus le seul restaurant français de Dublin
qui était resté ouvert tout au long des années de guerre d’indépendance, La Table de
Loire. C’est la première fois que j’ai mangé de la quiche lorraine à Dublin, ainsi qu’un
rôti de veau Orloff avec des pommes dauphines. Et découvert la tarte Tatin, l’un des
délices de pâtisserie que je fais depuis que j’ai pu mettre la main sur la recette, après
la naissance de ta tante Svetlana en 1924.
Alors qu’il me raccompagnait chez mes parents, j’ai demandé à Guennadi de s’arrêter au milieu du Ha’Penny Bridge. C’était le meilleur endroit que je connaissais à
Dublin pour voir la Lune. Ce soir-là, c’était son premier croissant après la nouvelle
Lune, et elle éclairait la nuit glacée dans un ciel sans nuages. Guennadi avait remarqué
que j’étais toujours intéressée par cet astre :
« C’est quelque chose qui te fascine cet aspect de l’astronomie.
— Je tiens cela de ma mère, elle me racontait des histoires orientales avec la Lune
quand j’étais enfant, pour m’endormir. Et quand j’étais bébé, elle mettait mon berceau
près de la fenêtre dans notre appartement. Un soir, elle m’a entendue m’agiter dans
mon berceau en pleine nuit. Elle s’est levée pour aller voir, et elle m’a trouvée en train
d’essayer d’attraper la Lune, qui brillait dehors. J’étais toute petite, je ne marchais pas
encore, et ça l’a beaucoup impressionnée.
— En tout cas, c’est très romantique ton amour de notre astre des nuits. . . Et cet
endroit est magnifique. Quand j’étais petit, c’était depuis Inkerman en Crimée, quand
elle brillait sur la baie de Sébastopol, que je la regardais la nuit avec mon frère.
— C’est dommage tout ce qui arrive en Ukraine par la faute des bolchéviks. . .
— Laissons-là où ils sont, j’ai bien plus important ici.
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— Vraiment ?
— Oui, toi. »
C’est ainsi que Guennadi m’a donné mon premier baiser, avant de me ramener
chez mes parents. J’avais vraiment autre chose en tête que la politique, le traité à
venir et les préparations militaires. Mais cela n’allait pas tarder à changer, hélas. . .

* * *
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pourquoi ne reviens-tu pas à la guerre ?

ujourd’hui, avec la radio et la télévision, les nouvelles vont vite, et
les informations sont données au public quasiment quand l’événement
a lieu. Fin 1921, il fallait attendre la parution des journaux dans les éditions du matin
ou du soir pour avoir les nouvelles. Et, pour les contrées les plus lointaines, cela rajoutait parfois un délai d’une journée ou deux pour avoir connaissance d’un événement.
Pour les images, il fallait aller au cinéma pour avoir l’édition de la semaine du
journal. C’est ainsi que la nouvelle de la signature du traité avec la Grande-Bretagne
sur ce qu’il convient d’appeler la large autonomie de l’Irlande, si on veut être exact
d’un point de vue juridique, n’a véritablement été connue dans toute l’île que par les
journaux du soir du 6 décembre 1921, et du matin du lendemain.
Le 5 décembre était un lundi, et ce qui nous préoccupait le plus était de mettre
en place notre réseau de sabotage dans le sud, après tout le travail que nous avions
accompli dans le nord. Le groupe de Sligo était à installer dans ses fonctions, et une
bonne partie des explosifs à distribuer. Le conseil de guerre du 5 décembre 1921, celui
qui a véritablement été le dernier pour les Donegal Special Rangers en tant qu’unité
combattante de l’IRA.
Colleen, en charge de l’intendance, devait aller voir un transporteur demain pour
commencer la livraison des caisses de TNT dans tout le pays. Cork devait être servie le
9 décembre, le transporteur n’ayant pas de disponibilité avant cette date. Notre amie
avait organisé tout pour que la livraison des caisses ait lieu avant la fin de l’année,
toutes nos unités auraient été sur pied de guerre au 1er janvier 1922 si les négociations
pour le traité avaient été poursuivies jusque là.
Le 6 décembre 1921 au matin, j’avais comme tâche de réserver des billets de train à
destination de Sligo pour Sally et moi. Il était prévu que nous nous rendions vendredi
9 décembre dans cette ville, pour un retour le samedi 10, afin de mettre en place le
dernier groupe pas encore véritablement constitué. C’était le Midland Great Western
Railway qui assurait la liaison via Mullingar, que je connaissais bien, qui desservait la
ville depuis la gare d’Amiens Street. En partant tôt le matin, nous serions sur place à
midi, et nous aurions largement toute l’après-midi pour mettre en place le groupe de
Sligo, trois volontaires s’étant manifestées.
Je suis allée à la gare avec Sally, qui m’accompagnait pour la partie administrative
du fonctionnement de l’unité. Comme il s’agissait de notes de frais, je devais les
justifier auprès de la comptabilité de l’IRA afin d’être remboursée après avoir fait
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l’avance. Sally était venue me prendre chez moi et, en chemin vers Amiens Street,
nous avons passé en revue ce qu’il y avait à faire, et ce n’était pas le travail qui me
manquait. Sally notait ce que je lui disais sur un carnet alors que nous nous rendions
à pied vers la gare :
« . . .Le groupe de Dublin nous a dit qu’ils ont repéré des failles dans l’usine à gaz
des quais sud, celle qui est à côté de Boland’s Mill. Il nous faudra prévoir une partie
de reconnaissance pour rentrer là-dedans et voir ce qu’il en est, surtout si on doit la
faire sauter. Nous avons suffisamment d’objectifs désignés à Dublin pour le moment,
nous verrons cela avec Colleen. . . Au fait, elle a fini les calculs pour Limerick ?
— Prêts la semaine prochaine, mais il lui manque des plans pour tout bien calculer.
Par contre, pour Galway, elle a terminé ses calculs pour le minage, elle va faire les
carnets d’instruction pour le groupe. Pour les objectifs pour nos groupes au nord, il
faudra leur porter ceux que l’on a établis à leur intention.
— C’est prioritaire, je propose qu’on y aille mardi prochain toutes les deux. Nous
ferons une tournée des groupes du nord pour leur livrer ces documents. Cork, c’est
prêt, et les autres objectifs sont moins prioritaires.
— Pour Cork, on peut y aller aussi toutes les deux tant que nous serons dans les
trains.
— Excellente idée, c’est aussi une cible majeure avec Dublin. Pour notre ville, ça
en est où ?
— Pour les carnets de minage ? À part l’usine à gaz, tout est prêt, nous pourrons
leur livrer les caisses. Ils ont de quoi en utiliser cinquante.
— Tant que ça ?
— Les installations ennemies ne manquent pas, et si nous créons le chaos dans
la capitale, le pays deviendra vite intenable pour l’ennemi. Tu es toujours sur le trio
infernal ?
— Oui. Dublin, Belfast et Cork en premier, Galway, Derry et Armagh en seconde
vague, et les autres groupes en dernier. Tout doit sauter en moins d’une semaine. Et
les bombes incendiaires pour le dépôt de carburant de North Wall, on pourra les voir ?
— Celles de Colleen ? Un prototype est prêt, il lui faut un pain de TNT pour le
tester. On peut faire ça avant Noël.
— Si nous devons en fabriquer à la chaîne pour priver le pays d’essence auto, il
vaudrait mieux s’y mettre le plus vite possible. . . Je crois que les émeutes ont commencé sans nous. . . »
Nous étions arrivées au pied du pilier de Nelson sur Sackville Street. Il y avait un
kiosque à journaux au coin de Sackville et Henry Street, et il était pris d’assaut. Tous
les journaux partaient, et la raison pour cela était des plus simple. La une du dernier
Irish Times était on ne peut plus claire, et elle s’étalait sur un présentoir, devant le
kiosque :
UNE NATION DE NOUVEAU :
LE TRAITÉ AVEC LE ROYAUME-UNI SIGNÉ CETTE NUIT À LONDRES
Une large autonomie dans l’Empire accordée
Les Irlandais désormais maîtres de leurs propres affaires
Je savais, pour les avoir suivies plus ou moins par les journaux, que les négociations du traité étaient compliquées, et qu’elles ne risquaient pas aboutir facilement. À
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vrai dire, je n’avais aucune idée quand à la date de la fin des négociations. Et encore
moins de leur issue. J’attendais plus l’ordre de reprendre les combats qu’autre chose.
Et là, les négociations avaient abouti, un traité était même signé avec l’ennemi
d’hier. . . Michael Collins m’avait remis en personne une lettre en cas de réussite des
négociations, avec des ordres précis concernant notre unité. Compte tenu des changements de dernière minute, il me fallait désormais prévoir l’urgence, ce que j’ai fait
tout de suite. Mes instructions à Sally étaient des plus claires :
« Tu files retrouver Colleen dans le bureau de l’unité et tu lui dit que toutes les
opérations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Tu vois avec elle, et vous me trouvez
tout ce que vous pouvez comme documentation sur ce traité, si possible son texte
complet s’il a été publié quelque part. Il me faut savoir ce qu’il en est, réunion exceptionnelle de l’unité chez moi vendredi soir après six heures pour voir ce que nous
allons faire par la suite.
— Et Sligo ?
— Reporté vendredi prochain, tu envoies à l’oncle de Maud un télégramme pour
le lui signifier, le bureau provisoire du GPO est sur ton chemin. J’achète un journal
et j’essaye de retrouver Maud. . . Et pour Colleen, tu lui dis bien qu’il n’y a plus de
livraison d’explosifs jusqu’à nouvel ordre !
— Compris. On se revoit quand ?
— Demain après-midi au bureau. J’essaye de trouver quelqu’un au Dáil qui pourra
m’expliquer ce qu’il en est dans la matinée. »
Contrairement à la trêve, l’ambiance n’était pas à la fête à Dublin. C’était plutôt un
soulagement général qui était dans l’air après plusieurs années de combats acharnés.
C’était la paix depuis le début de la trêve, et la population de Dublin ne voulait
rien de plus que la conclusion de tout ce qui s’était passé depuis Soloheadbeg, voire
l’Insurrection, si ce n’est le lock-out de 1913. Pour ma part, j’étais beaucoup trop la
tête dans ce que j’avais à faire au quotidien comme préparations militaires pour avoir
cinq minutes à consacrer à la politique. Maintenant, ça allait être l’inverse.
J’ai retrouvé Maud peu de temps après sur un déménagement qu’elle avait eu
comme contrat de transport. Elle devait transporter des meubles de Dublin à Skerries,
et elle m’a prise comme passagère alors qu’elle s’engageait sur le O’Connell Bridge
pour continuer en direction du nord. En chemin, je lui ai fait par des observations que
j’avais à faire sur ce que les journaux nous indiquaient du traité :
« D’après ce que j’en ai compris, nous resterions dans le Commonwealth avec
un statut équivalent à un pays comme l’Australie ou le Canada. Nous aurons un
gouvernement à nous, avec le Dáil comme parlement, mais nous serions toujours
rattachés à Londres, et nous aurions un de ses Lieutenant-Gouverneur chez nous à
titre de représentant du roi d’Angleterre.
— Et c’est qui qui ferait les lois ?
— Le Dáil, élu par le peuple. Et notre gouvernement serait nommé par le Dáil,
comme on l’a toujours fait.
— Bon, ben, on l’a notre indépendance, même s’il y a des petits bouts d’Angleterre
qui restent dedans pour faire plaisir à Londres. On peut fermer l’unité et rentrer chez
nous, notre travail est fini.
— C’est ta position ?
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— Oui pour le moment. Je me suis battue avec toi et les filles pour qu’on puisse
s’occuper nous-même de nos affaires, tu m’as même dit un jour que Sinn Fein, ça
voulait dire ça : par nous-mêmes. . . Eh bien, on a notre gouvernement, on s’occupe
de l’Irlande entre Irlandais, et tout le monde est content. . . Tu n’as pas l’air ravie, je
me trompe ?
— Pas vraiment, mais je ne prétends pas avoir raison. . . Depuis le lock-out, je me
suis battue pour une République, et ce n’est pas vraiment ce que l’on a obtenu.
— Dans la pratique, qu’est-ce qu’on a en moins dans ce traité qu’on aurait en plus
avec une république ?
— Pas à reconnaître le roi d’Angleterre, et nous ne serions pas dans le Commonwealth.
— Franchement, si tu veux mon avis, ça ne vaut pas la peine de se faire du mauvais
sang pour ça. L’Irlande est gouvernée par les Irlandais, c’est ça qui compte. Et puis,
les Anglais, on a déjà réussi à gagner sur leur dos une guerre qu’ils ne pensaient pas
que l’on soit tout simplement capable de mener contre eux, on finira bien par avoir
une République d’Irlande un beau jour, qu’ils le veuillent ou non. Après tout, on est
plus malins qu’eux, faut simplement être patients.
— Donc, toi, le traité, a priori, tu prends.
— Oui. Ce qu’on a besoin là, tout de suite, c’est de travail pour nos gens, et de
richesses pour notre peuple. C’est pas en continuant à faire la guerre comme des cons
qu’on y arrivera. On prend ce qu’on nous donne, on en profite pour se refaire une
santé et, une fois que notre pays s’est remis sur ses jambes, on dit au Roi d’Angleterre : “Maintenant, on est une République que ça vous plaise ou pas, et on vous emmerde”. . . Franchement, Sa Majesté George numéro cinq, si j’ai pas oublié le compte,
il fera la guerre parce qu’on voudra plus être dans son royaume une fois qu’on aura
remis tous seuls, comme des grands, ce pays debout ? Je suis certaine qu’on verra ça
de notre vivant, toi et moi. . . Ça n’a pas l’air de te convaincre, je me trompe ?
— Non. Je me suis battue pour une République, et on va avoir je ne sais quelle
forme de semi-royaume à la place. Ça ne m’enchante guère, et je n’ai pas envie de
trahir tous ceux avec qui je me suis battue. Colleen, Sally, toi. . . Mais surtout ceux qui
sont tombés en 1916, et ceux qui sont tombés depuis Soloheadbeg, et même avant. . .
— Les trahir, ça serait dire qu’on veut pas du traité, continuer à se battre, perdre
parce qu’on n’a plus les capacités de faire face à l’armée britannique, et revenir à ce
que le pays était avant 1916. Là, ça serait avoir fait tout ça pour rien. Tu en penses
ce que tu veux de mon avis, mais vaut mieux un traité tout de suite, qui nous donne
notre Dáil, notre gouvernement et nos lois, même s’il faut encore supporter un peu
les Anglais le temps qu’on puisse ranger tout ça avant de les sortir définitivement
quand on sera capable de le faire sans tirer un coup de feu. La dernière chose que veut
le peuple, c’est qu’on refasse la guerre. C’est pas pour le peuple de notre pays que tu
te bats, par hasard ? »
Maud avait un point avec sa remarque. À ce moment-là, je n’étais franchement
pas favorable au traité, que j’estimais être insuffisant compte tenu à la fois des engagements que j’avais pris en tant que combattante, mais, bien plus, en tant que
garantie de l’indépendance de mon pays. Déjà, dès mon modeste niveau d’officier
commandant un peloton de combattantes de l’IRA, j’avais clairement de grosses réserves concernant le traité.
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Toutefois, j’ai mis de côté mes premières impression en attendant d’en savoir plus
à ce sujet. Je n’avais que des bribes d’information, et seulement les grandes lignes
de ce qui avait été décidé, et c’était largement insuffisant pour moi pour avoir une
position ferme là-dessus. Et encore, je ne connaissais pas la décision sur les ports
britanniques qui resteraient dans ce qui allait devenir l’État Libre, ni les histoires de
serment à la couronne britannique.
Le soir, j’ai eu une conversation avec mon père à ce sujet. Il était toujours à l’Irish
Republican Brotherhood, et il y est resté jusqu’à sa dissolution en 1924. Mon point
était de savoir quelle voie je devais suivre par la suite. L’option la plus évidente a
priori, m’en aller et laisser le reste de l’IRA et du Dáil se battre sans moi, m’était
purement et simplement inacceptable. Je voyais cela comme de la désertion pure et
simple. Restaient le soutien au traité, ou continuer le combat jusqu’au bout pour la
République. Mon père a été ravi que je lui pose ces questions :
« C’est bien que tu n’acceptes pas n’importe quoi sans réfléchir. Outre que ça me
prouve que j’ai réussi ton éducation, cela fait aussi que tu éviteras de faire n’importe
quoi.
— C’est pour cela qu’il me faut des avis. J’ai déjà Maud qui me dit que le traité,
elle prend tout de suite pour avoir la paix.
— Et elle a raison à mon avis. Tu le gardes pour toi, mais du côté de l’IRB, tout le
monde est bien conscient que si on recommence la guerre contre les Anglais, personne
ne nous suivra dans la population. Pour la partie militaire, tu en connais bien plus que
moi, mais je peux te dire que tous ceux à qui j’ai parlé à l’IRB acceptent sans discuter
de mettre la République en suspens, grâce au traité, pour que l’on passe à des choses
plus importantes à régler en urgence. Comme les taudis, la pauvreté, le chômage ou
l’émigration.
— Et on pourra le faire avec le traité ?
— Oui, parce que c’est NOTRE DÁIL qui va gouverner NOTRE PAYS, plus une
administration coloniale aux ordres de Londres, qui faisait ce qu’elle voulait sans
avoir de comptes à rendre au peuple irlandais. C’est ce que le traité nous donne, et je
prends tout de suite.
— Même si cela signifie pas de République, et un lieutenant-gouverneur malgré
tout ?
— Oui, mais cela n’est pas éternel. Tu sais pourquoi les Anglais nous accordent le
traité ? Non pas parce qu’ils sont les plus forts, mais parce qu’ils sont en position de
faiblesse. Quand ils sont les plus forts face à une rébellion, ils l’écrasent par les armes
et ils font ce qu’ils veulent après, sans se soucier de l’avis du peuple colonisé. Là,
c’est comme avec les Boers en 1902, mais en nettement plus à l’avantage de notre camp.
Ils nous demandent suffisamment de concessions pour que l’on puisse les endormir
avec, et imposer après notre République une fois le temps venu. Et ça peut aller vite,
quelques années au plus. . . Regarde ce qui s’est passé avec les Boers : les Anglais
ont accordé un gouvernement autonome au Transvaal et à l’État Libre d’Orange à la
condition qu’ils rentrent sous la souveraineté de la couronne britannique. Et cela pour
deux raisons.
— La première, les commandos boers qui étaient difficile à neutraliser.
— Oui, mais ce n’est pas l’essentiel. Londres aurait très bien pu les neutraliser à la
longue, en vidant le Transvaal et l’Orange de toute population pour la remplacer par
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des blancs d’origine britannique. C’est surtout qu’ils ont compris que le seul moyen
de tenir ces pays, c’était d’en partager les richesses avec les Boers. Les Boers voulaient
garder leurs terres agricoles, ça convenait aux Britanniques qui voulaient les mines
d’or et de diamant. Ils ont laissé aux Boers leurs états sous forme de membres de
l’Empire britannique quasiment au même titre que le Canada ou l’Australie, et ils ont
pris les richesses minières en n’oubliant pas d’acheter la paix en donnant aux Boers
leur part du gâteau. Les seuls vrais perdants, ce sont les noirs de ces pays. . .
— Et chez nous, cela donne quoi ?
— Le Royaume-Uni veut abandonner la gestion de l’Irlande depuis Parnell et la
première Home Rule parce qu’il n’y gagne que de l’impopularité et des coups. Leur
but est de garder une enclave industrielle au nord autour de Belfast, et ils abandonnent le reste à qui veut bien s’en occuper. Leur principale préoccupation, c’est de
ne pas perdre la face. Le lieutenant général et le rattachement à la couronne britannique, c’est juste pour soigner leur honneur. Sur le long terme, ils n’y tiennent pas
plus que cela, et nous le leur reprendrons à la première occasion. Nous n’avons pas
la République tout de suite parce que les Britanniques ne veulent pas admettre leur
défaite, mais ils ne pourront plus rien faire pour nous empêcher de l’avoir quand
nous aurons notre État à nous. Ils savent que plus personne ne veut se battre depuis
la trêve, et ils en ont profité. Laissons-leur cette illusion de victoire, nous pourrons
leur retourner la réalité de leur défaite dans quelques années, quand les conditions
seront plus favorables à notre camp. Et elles le seront comme jamais si nous bâtissons
notre pays à partir de ce traité. »
Jusqu’ici, je n’avais pas en face de moi un seul avis contre le traité, bien que son
contenu exact ne me soit pas encore connu. Je n’étais pas plus pour que contre, mais je
penchais plutôt du côté des opposants à cet accord. Pour des raisons émotionnelles, il
faut dire les choses comme elles étaient. Mais ce n’était pas encore tranché, du moins
pour moi.

Après notre vendredi soir de discussion intensive, et de décision de suspendre
toute opération de notre unité, temporairement rebaptisée Provisional Sligo Guard
(Garde de Sligo Provisoire), il nous restait désormais à attendre la décision du Dáil
concernant le traité avant de faire quoi que ce soit. L’argument de la légitimité démocratique du Dáil comme représentant du peuple irlandais avait fini par me convaincre,
de même que celui selon lequel le traité était un cadeau empoisonné destiné à être
rejeté, et que la meilleure chose à faire était de ne pas donner raison à l’ennemi en
repartant en guerre contre lui pour tenter d’avoir une République qui serait ainsi
devenue chimérique.
J’avais lu les instructions de Michael Collins en cas de réussite des pourparlers
pour une Irlande indépendante, mais je n’avais pas pu mettre en pratique ses ordres
pour cause de problèmes potentiels de loyauté dans mes rangs. La suite des opérations
devait être déterminée le 12 décembre avec le conseil d’unité des Provisional Sligo
Guards, avec communication des ordres de notre commandant en chef, suivi d’un
point sur la situation. Mon intention était de maintenir le réseau que nous avions mis
en place afin de pouvoir l’utiliser un jour. C’était évident pour le nord, mais quid des
26 comtés du sud ?
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La suite des opérations n’a pas tardé à m’être révélée. Les samedis et dimanches
depuis la trêve étaient consacrés, pour moi, à prendre du repos. J’étais physiquement
épuisée par deux ans et demi de combat depuis Soloheadbeg et de vie sur les routes.
Comme je pouvais enfin faire des pauses, je rattrapais tout le sommeil que je n’avais
pas eu, pour cause d’opérations militaires, les samedis et dimanches matin. À cette
époque, c’était illusoire de vouloir me sortir du lit avant neuf heures du matin. Pourtant, il y en a un qui y a réussi.
Le samedi 10 décembre 1921, vers huit heures du matin, ma mère est allée répondre à la porte parce que quelqu’un frappait. Avec ses activités de couturière à
domicile, ce n’était pas quelque chose d’extraordinaire, nombre de ses clients et fournisseurs venaient la voir pour des vêtements ou du tissu. Elle avait même d’excellentes
relations avec certains d’entre eux. Je me souviens d’un colporteur, prénommé Phil,
qui passait toujours la voir en premier quand il passait par Dublin. C’était un homme
de Galway qui vendait de la mercerie dans toute l’Irlande, et ma mère avait toujours
quelque chose à lui acheter.
Ce matin-là, j’étais encore endormie quand maman a eu de la visite. Mon père
était de service des samedis et dimanches en cette fin d’année, dépannant ainsi des
collègues qui avaient de jeunes enfants chez eux. Maman lui avait fait par de son
inquiétude de me voir dormir tard le matin, en ce qui concernait ma santé. Mon père
lui avait répondu : « Tant que ce n’est pas parce qu’elle a la gueule de bois, il ne faut
pas t’inquiéter pour ça. »
La personne qui venait visiter maman avait une voix d’homme, ce qui n’avait
rien d’extraordinaire. En effet, maman réparait et taillait des bleus de chauffe pour
de nombreux corps de métiers, dont des mécaniciens et chauffeurs de locomotive, et
son travail était très recherché par cette clientèle du fait de sa qualité. Un bleu de
chauffe pour un adulte de taille moyenne pouvait coûter jusqu’à £10 (500 € actuels),
mais chaque penny du prix était de la qualité à l’état pur. Et c’était du sur mesure,
important pour des professions dont le confort du vêtement professionnel est vital,
comme les gens des chemins de fer. Ce n’était pas un de ses clients ce matin-là, j’ai
vaguement entendu qu’il était question de moi :
« Si vous voulez voir Fiona, c’est un peu tôt. Depuis la fin de la guerre, elle dort toujours
tard le samedi et le dimanche matin. J’ai dit à son père que ce n’était peut-être pas bon pour sa
santé, mais comme elle ne boit pas. . .
— Je la connais bien, ce n’est pas son genre. . . Je n’ai pas trop de temps à lui consacrer ce
matin, sans vouloir vous commander, si vous pouviez essayer de la réveiller, c’est important.
Elle me connaît, et elle comprendra. . .
— Je vais essayer, mais je ne vous promet rien. . .
J’allais me rendormir quand maman est venue me secouer dans mon lit. Je n’avais
pas vraiment les idées claires, et je pensais que le seul homme qui pouvait venir me
voir tôt le matin n’avait pas grand-chose à voir avec mes activités militaires :
« Fiona chérie, il y a un homme pour toi. Il veut te voir tout de suite.
— Mmmmmf ? Qu’est-ce que Guennadi vient faire ici si tôt, il n’est pas de garde
au Royal City Hospital ?
— Il se prénomme Michael celui-là. . .
— Mmmmmm. . . Maman, le seul Michael que je connais est. . . QUOI ?
— Alors lieutenant, couchée tard la veille ? »
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Ce n’est pas tous les jours, ni tout le monde qui a droit à un réveil par quelqu’un
qui venait depuis peu de devenir une figure historique majeure de votre pays. Et
j’étais encore au lit. . . Mick Collins m’a rassurée quand aux circonstances de sa venue,
et il m’a dit de ne pas m’en faire :
« J’ai cinq minutes, je te laisse le temps de t’habiller. J’ai pu me libérer ce matin, je
dois te voir en priorité.
— J’arrive. Excuse-moi de. . . heu ma tenue. . .
— Vu tout l’excellent travail que nous avons fait ensemble, je ne vais pas me formaliser pour si peu. En plus, je viens à l’improviste. . . »
Compte tenu de tout le psychodrame en cours autour du traité, je me doutais bien
que j’avais ma part à jouer dans l’affaire. Par contre, le projet de Mick concernant le
redéploiement de nos opérations militaires dans le nord m’apparaissait compromis.
Mon supérieur hiérarchique direct était venu avec une voiture de service conduite par
un fidèle, Charlie Dalton, celui qui m’avait trouvé un hangar pour les explosifs. En
chemin, Mick m’a expliqué ce qu’il en était :
« C’était à prévoir : le traité ne nous donne pas entièrement la République, et tu as
ceux qui veulent reprendre les hostilités contre les Anglais, et ceux qui veulent qu’on
s’occupe de faire du traité, et de l’État Libre qui va avec, une réalité avant d’aller plus
loin.
— Colleen m’a expliqué que l’histoire du serment au Roi d’Angleterre, et le
lieutenant-général, c’était fait exprès pour qu’on rejette le traité, et qu’ils puissent
nous vaincre militairement sous les applaudissement du monde entier.
— Colleen a tout compris, c’est exactement ça. »
Je ne l’avais pas dit à Colleen, j’avais plus cédé à son argumentaire par lassitude,
et par le fait qu’elle sait vous matraquer les bonnes idées jusqu’à ce que ça rentre. Je
pensais qu’elle exagérait en voyant la main de Londres derrière ce rattachement forcé
au Commonwealth de notre pays, mais le fait que celui qui avait mené les négociations
du traité confirmait cette thèse avait fini par me faire basculer du côté étatiste. Avec
son sens de la brièveté et de l’efficacité, Mick m’a demandé :
« Tes rangers, tu en es où ?
— Mes groupes au nord sont armés et prêts à l’action. Au sud, nous n’avons pas
distribué les explosifs, et il nous manque un groupe. J’ai tout arrêté avec le traité, et
suspendu les activités de l’unité. Ce que nous avons décidé vendredi soir, en plus
de cet arrêt, c’est d’attendre le vote du Dáil sur le traité. C’est ce qu’il y a de plus
logique d’un point de vue légal et fonctionnel : notre commandement suprême, c’est
le conseil exécutif du Dáil, dont tu fais partie, et tu es notre chef d’unité. Si nous
devons nous battre, ça sera sur ordre du Dáil, et c’est toi qui nous donneras les ordres
en conséquence. C’est comme cela que notre chaîne de commandement fonctionne.
— Bonne décision. »
Nous étions arrivés au bureau de Mick Collins en ville. J’ai compris qu’il comptait
ses troupes pour la suite, et qu’il avait besoin de connaître précisément notre position.
Après tout, nous étions une troupe de choc qu’il avait montée, et qui avait combattu
sous ses ordres. Il avait de facto, si ce n’est de jure, un droit de regard sur mon
commandement tactique, et un entretien à bâtons rompus avec lui était un exercice
des plus salutaires, surtout en ce moment. Dès que nous avons été seuls dans son
bureau, il m’a posé la question de confiance :
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« Toi, est-ce que tu es prête à reprendre le combat pour la République ?
— Avant vendredi, je t’aurais répondu oui sans discuter. Maintenant, en toute
franchise, je ne sais plus.
— Si le Dáil décide d’accepter le traité, et mettre en place l’État Libre, tu te battras
contre sa décision ?
— Jamais. »
Mick se tenait debout face à moi, appuyé au dossier de sa chaise. Ma réponse l’a
visiblement estomaqué. Il s’est assis sur la chaise qu’il tenait, puis il a poursuivi :
« Tu as une logique à cela.
— Oui, et elle tient à deux choses : mon engagement et ce qu’est le Dáil. Je me
suis engagée dans l’ICA, puis dans l’IRA, pour défendre le peuple d’Irlande. Pas une
forme précise et prédéterminée de structure politique, rien que le peuple dont je fais
partie. Et cela, pour le libérer de son oppression coloniale, et lui permettre d’avoir le
contrôle de sa propre destinée. La deuxième chose, c’est le Dáil. Peu importe qu’il ait
été constitué suite à des élections tenues par la puissance coloniale, c’est notre peuple
qui l’a élu, et il en est le porte-parole. Ses décisions sont celles du peuple, et je ne
peux pas me révolter contre lui. Parce que ça serait se révolter contre le peuple dont
je suis issue, et que je défends.
— Et s’il prend une décision que tu estimes injuste ?
— Là, ça devient de la politique. . . J’ai cru comprendre que j’allais sans doute avoir
le droit de vote avec l’État Libre 9 . Changer une politique qui ne vous plaît pas, ça se
fait en votant pour ceux qui s’y opposent afin de les envoyer au Dáil, avec le bulletin
de vote. Le fusil, c’est pour mettre dehors le colon qui vous vole vos terres, nie vos
droits, et refuse de vous considérer comme autre chose qu’un servant dépourvu de
tous les droits les plus élémentaires. Tu vas sûrement me reprocher d’être encore une
petite fille dans les jupes de sa mère, mais partir en guerre contre tout le monde, à
commencer par votre propre peuple, sous prétexte que vous n’avez pas ce que vous avez
demandé, surtout si c’est déraisonnable, ça s’appelle faire un caprice. Et je suis trop
âgée pour faire ça.
— Tu n’es plus une petite fille dans les jupes de sa mère depuis longtemps, je te le
confirme. Et j’aimerais bien que des gens sensés être plus adultes que toi se calment
cinq minutes pour réfléchir, et cessent de faire des caprices parce qu’on ne leur a pas
accordé leur République. . . »
En ce samedi matin gris et froid de décembre 1921, les germes de la guerre civile
qui allait ravager notre pays étaient semés. Mick me l’avait bien fait comprendre, et il
m’a expliqué ce qu’il comptait faire dans les semaines qui allaient suivre :
« Les débats du Dail sur le traité sont des plus violents en ce moment. Ma position
est de prendre les Anglais au mot parce qu’on ne peut pas les prendre à la gorge. Je
vais être franc avec toi : si l’IRA doit reprendre le combat contre l’armée britannique,
il n’y a plus de République, et même pas d’État Libre à la place. Nous n’avons pas
les capacités de nous battre sur la durée, et le plan que je t’ai demandé de mettre en
place était prévu, à l’origine, pour pousser Londres à la négociation si la guerre s’était
poursuivie largement après la date de la trêve. Ce que je veux, c’est faire passer le
traité au Dáil pour que l’on puisse se préparer pour la suite.
9. Finalement accordé à toutes les femmes de plus de 21 ans par le troisième Dáil en 1922, à la
proclamation de l’État Libre.
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— La République ?
— Et l’Irlande à 32 comtés, avec les six du nord dans la République. Le traité
n’est qu’une étape, mais une étape essentielle : l’adopter nous permettra de priver
Londres d’un moyen de pression sur notre pays, et de nous fortifier, économiquement
et politiquement, pour pouvoir ensuite leur imposer la République quand le moment
sera venu. Fiona, si j’ai cinq ans devant moi, nous l’avons, la République, et l’Irlande
unifiée !
— Et ceux qui hurlent à la mort contre le traité ne veulent pas le comprendre. . .
— Ils l’ont très bien compris, et ce n’est pas la République qu’ils veulent. C’est ma
place. »
Cette révélation de Mick Collins a été, par la suite, ce qui m’a guidée tout au long
de la guerre civile qui a suivi. Mon commandant en chef m’a alors rendu le plus grand
service qui soit : me mettre en garde contre les amis qui nous voulaient du bien :
« Tu peux compter sur Richard Mulcahy et Arthur Griffith, ils sont de mon côté.
De même que ceux de la Garde de Dublin, comme Charlie, qui nous a conduit ici.
Après. . . De Valera s’est spécialisé dans les finasseries autour du traité, il est contre
mais sans vraiment l’être entièrement, tout en l’étant mais sans dire qu’il l’est. Politiquement, s’il ne calme pas le jeu en disant qu’on doit commencer par l’État Libre
pour avoir la République, il est fini. L’armée n’a que faire de lui, elle se passera de son
avis. . . Après, tu as la vieille garde avec Cathal Brugha. Lui aussi, il est fini, ce n’est
pas le plus dangereux. . . Il y en a un qui te tourne autour pour essayer de t’attirer
dans son camp, ne te fais pas tromper par lui.
— Je le connais ?
— Mon ami Harry Boland. Il a rejoint ceux qui sont contre le traité, et il est en train
de sonder l’armée, pour voir qui le suivra si cette dernière veut prendre le pouvoir
pour continuer la guerre.
— C’est parfaitement illégitime, en plus d’être illégal ! Tu as ma position : le Dáil
est mon commandant en chef, et je ne me livrerai jamais à une mutinerie.
— Ce que Harry prévoit, cela s’appelle un putsch. Je pense que je peux te compter
parmi les défenseurs du Dáil.
— Personnellement, sans discussion tant que je n’ai pas été démobilisée en bonne
et due forme. Et, pour moi, démission égal désertion.
— Et tes autres rangers ?
— Colleen, elle, c’est le traité ou la mort. Vendredi soir, elle ne m’a pas lâchée
avant de m’avoir convaincue que le traité était le seul choix intelligent possible pour
le peuple. Maud, elle se fiche de toutes ces histoires politiques, comme elle dit. Elle
veut la paix, et peu importe sous quelle forme du moment que c’est avec une Irlande
gouvernée par son peuple. Sally ne veut pas se battre contre le traité parce qu’elle
soutient, à bon escient, que ça n’apportera rien au peuple. Elle est d’accord pour
considérer que le traité, c’est la paix, et le meilleur choix pour pouvoir défendre les
droits du peuple, et mener une lutte contre la pauvreté dans notre pays. Après, j’ai
quand même la question de confiance à leur poser : vous me suivez pour défendre le
traité ? Les rangers sont sur la base du volontariat, et si n’importe laquelle d’entre elle
veut partir, je n’ai aucune légitimité pour l’en empêcher.
— Je te comprends. Tu as mis en place un réseau à l’échelle de l’île, et il va nous
servir. Pas seulement pour combattre au nord. Ton unité va être essentielle pour défendre
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le Dáil, essaye de la maintenir en activité. Je sais que ça ne dépend pas que de toi,
mais je te fais confiance là-dessus. »
L’entretien était fini, et Mick Collins m’a dit que je recevrais des ordres complémentaires par écrit dans le courant de la journée du lundi 12, à communiquer à mon
unité si elle existait toujours. La guerre contre l’armée anglaise était terminée, mais
un autre combat allait débuter : légalité contre sédition. Et il s’annonçait pour être
potentiellement des plus sanglants.

La situation politique en Irlande était des plus critiques après la signature du
traité, et les voix de ceux qui s’y opposaient se faisaient de plus en plus entendre. Pour
ma part, j’avais finie par être convaincue que, bien qu’il ne réponde pas à la demande
effective d’une République venant des rangs de l’IRA, ce traité était une opportunité à
ne pas manquer pour pouvoir, justement, avoir une République au final, à condition
de faire preuve de patience.
J’en ai parlé avec Guennadi dimanche, alors que nous nous promenions à Phoenix Park tous les deux. Il se rendait bien compte que la situation dans le pays était
sérieuse, et il a écouté avec attention toutes mes explications. Je ne pouvais lui cacher
que j’étais impliquée dans la lutte armée pour l’indépendance de l’Irlande, et encore
moins que j’avais de sérieuses interrogations au sujet de l’orientation qu’allait prendre
cette dernière suite au traité. J’évitais soigneusement les éléments qui auraient permis
de comprendre que j’étais en relation directe avec Michael Collins, ni que je commandais une unité d’élite chargée de missions spéciales. Mais, pour le reste, je pouvais en
parler librement :
« La question que nous nous sommes posées, les filles et moi, c’était de savoir si
nous devions passer outre le traité et continuer la guerre pour obtenir la République
par la force, ou suivre ce que déciderait le Dáil à ce sujet. J’ai choisi la seconde solution
parce que c’est la plus légitime. Le Dáil a été élu par le peuple pour lequel je combats,
je suivrais ses ordres, et je ne me révolterais pas contre lui s’il choisit le traité.
— Et s’il ne choisit pas le traité ?
— Là, franchement, je ne sais pas. . . Le traité est un choix intelligent, parce que
c’est celui que les Anglais ne veulent pas que l’on fasse, et ont tout fait pour qu’on ne le
fasse pas. En clair, ils veulent reconquérir notre pays en faisant porter la faute à l’IRA
et au Dáil si le traité est refusé par leur action. Ils ont mis exprès le serment au roi
d’Angleterre, et le poste de lieutenant gouverneur dans les clauses du traité, en plus
de l’essentiel des clauses qui nous accordent quasiment une indépendance de fait,
afin que l’on refuse le tout, que l’on demande la République à la place, et que l’on
n’obtienne que le retour de la tyrannie coloniale. Et j’y vois aussi le fait que l’IRA et le
camp républicain seront définitivement discrédités auprès du peuple si cela arrive. . .
En cas de reprise de la guerre contre les Anglais, je trouverai le moyen de ne pas me
battre pour un combat inutile. . . J’espère que le Dáil fera preuve d’intelligence !
— Ce n’est sûrement pas représentatif de l’IRA dans son ensemble, mais Brian et
Herbert m’ont dit que la cellule de Volontaires de notre quartier avait des effectifs
qui se comptaient sur les doigts des deux mains pendant la guerre d’indépendance,
et qu’ils sont vite passés à un millier de volontaires dès que la trêve a été déclarée.
Brian m’a expliqué qu’il y avait dans le tas beaucoup d’opportunistes, qui voyaient
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là le moyen d’avoir une paye, et rien de plus. Comme la cellule en question n’aurait
qu’une douzaine de fusils, tu peux compter sur le fait qu’au premier coup de feu
d’une quelconque guerre, les neuf dixièmes des effectifs partiront dans la nature. . .
— J’ai vu qu’il y avait bien plus de personnes dans les rangs républicains après
le 11 juillet que du temps où ma tête était mise à prix, et où l’armée britannique me
courrait après dans tout le pays. . . Si ces idiots ont des partisans dans la population,
le pire est à venir. . .
— En tout cas, au travail, je n’en connais qu’un qui soit pour la République et
contre le traité, du moins ouvertement. Les gens à qui je parle, collègues comme
patients, veulent la paix, et rien d’autre, et le traité leur convient bien parce qu’il la
garantit. . . De ce que j’ai vu dans mon pays, les partisans de la guerre sont toujours
perdants, et ce sont eux qui finissent par contribuer à mettre en place une tyrannie au
pouvoir.
— C’est ce qui s’est passé en Russie ?
— Oui, mais différemment. Le Tsar a été renversé par la révolution de février 1917,
et un nouveau gouvernement a été mis en place. Ce dernier n’a rien trouvé de mieux à
faire que de décider de continuer la guerre contre l’Allemagne et l’Autriche au lieu de
négocier une armistice ! Le pays était ravagé par la guerre, les privations et la misère,
les bolchéviks en ont profité, et ils ont pris le pouvoir pour eux seuls avec la Révolution
d’Octobre. . . Et maintenant, ils sont les tyrans d’un pays pauvre et en ruines ! Je sais
que c’est très différent ici, mais je suis convaincu que le camp qui voudra continuer la
guerre d’indépendance perdra d’entrée le soutien de la population. . . »
Cela me paraissait logique, mais il me restait à faire le plus difficile : assurer un
avenir à mon unité, la Provisional Sligo Guard. Le lundi 12 décembre 1921 au soir,
chez mes parents, c’est notre avenir militaire immédiat qui s’est joué, avec le conseil
d’unité. La question qui était à l’ordre du jour : si nous continuions à combattre avec
le Dáil comme autorité. D’entrée, j’ai posé la situation avec des explications claires :
« Nous n’avons pas grand-chose à voir, mais c’est essentiel pour la suite. Tout
d’abord, je pense que ça n’étonnera plus personne, mais j’ai compris que le meilleur
choix pour le peuple de ce pays était de défendre le traité, la fameuse république à 80%
que nous a expliqué Colleen vendredi soir. Les Anglais veulent que l’on refuse ce
traité pour avoir une bonne raison pour continuer à se battre contre nous, et il est
hors de question de leur faire ce cadeau. Acceptons les 80% de république qu’ils nous
donnent, et préparons ensuite la façon par laquelle nous leur arracherons pacifiquement
les 20% qui manquent. Voici ma position maintenant. »
J’ai eu droit à des applaudissements unanimes, ce qui m’a beaucoup surprise.
Confuse, j’ai poursuivi mon discours :
« Ce soir, nous décidons de ce que notre unité va devenir sur deux bases : volontariat et vote démocratique. J’ai prévu de proposer trois choix à mettre au vote :
continuer à combattre sous l’autorité exclusive du Dáil, avec la même chaîne de commandement que pendant la guerre d’indépendance, rejoindre l’IRA et s’apprêter à
reprendre le combat contre le traité, ou dissoudre l’unité en laissant à chacune d’entre
vous le choix de ses engagements futurs. Si n’importe laquelle d’entre vous a une ou
plusieurs autres motions à proposer, c’est le moment, elles seront mises au vote.
— Trois choix, ça me va, commenta Maud. Et puis, c’est de la vraie démocratie,
pas du genre “vous êtes d’accord avec moi ou vous êtes des traîtres”.
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— Si je puis me permettre ce genre d’observation, les anti-traité, ils n’ont pas
vraiment l’air d’être des démocrates, commenta Sally. Le Dáil n’a même pas voté sur
le traité qu’ils ont décidé de continuer à se battre contre les Anglais.
— Le Dail a été élu DEUX FOIS par voie démocratique, même si c’est lors d’élections organisées par les Anglais, rappela Colleen. Par contre, l’IRA, qui a prêté un
serment de subordination au Dáil, n’a pas de légitimité per se au-delà de ses membres,
et de son combat lors de notre guerre d’indépendance. Le temps est venu pour notre
pays d’avoir un gouvernement comme tous les autres, et la gestion des affaires courantes à coup de fusil n’est plus viable.
— Merci Colleen. . . Bien, vote à bulletin secrets où à main levée ? Sally ? Maud ?
— À main levée, proposa Maud. Nous nous connaissons bien, ça ne causera pas
de problème d’accusation de fraude si on vote à main levée. »
Il n’y a pas eu d’opposition à l’emploi de cette méthode, et la première motion,
rattacher la Provisional Sligo Guard au Dáil pour défendre le traité, a été adoptée à
l’unanimité. Désormais, nous avions les coudées franches pour poursuivre le combat.
Cette fois-ci, c’était pour la démocratie, et contre la sédition. J’ai demandé à mes
troupes de bien vouloir me confirmer qu’elles restaient dans l’unité, ce qui fut acquis
à l’unanimité. J’avais désormais deux lettres à leur lire, et cela concernait notre avenir :
« La première a été écrite par Mick avant le début des négociations. Elle était à
ouvrir et lire en cas de réussite de ces dernières. Ce sont des ordres directs, je vous les
lis : Bonjour Fiona. Si tu lis ceci, c’est que nous aurons obtenu a minima une large autonomie
au sein de l’Empire britannique. Pour la République, je ne me fais pas d’illusion, ce n’est pas
cette fois-ci que nous l’aurons, mais ce n’est pas non plus une raison pour y renoncer. Ce que
je vais te dire ici est une préparation pour l’obtenir. . .
— Il est lucide notre patron, commenta Maud. Il a compris dès le début que les
Anglais avaient trouvé un piège à nous tendre, et qu’ils allaient tout faire pour qu’on
y tombe dedans.
— Cela confirme bien ce que j’ai pensé de ce traité. . . compléta Colleen. Par contre,
nous sommes plus malins !
— Ça dépend qui, tempéra Sally. Les ânes qui veulent continuer la guerre, j’en
doute !
— C’est à discuter, et nous aurons rapidement l’occasion, et la nécessité, de le
faire, repris-je. Je continue : Ce que je vais te dire ici est une préparation pour l’obtenir :
nous devons attaquer le plus rapidement possible en position de force au nord. Pour cela,
il nous faut renforcer nos capacités offensives. Si ce n’est pas déjà fait, arme et prépare tes
réseaux au nord. Tu leur demandera, en plus de prévoir l’attaque de cibles susceptibles de
ruiner tout effort de guerre ennemi contre le sud, de repérer des objectifs moins visibles dont
le sabotage ou la destruction est capable de gravement porte atteinte aux capacités tactiques et
stratégiques des troupes ennemies. L’infrastructure civile, routière et ferroviaire, et les réseaux
de communication sont à cibler en priorité. Je te laisse donner des ordres en conséquence. . . Il y
a une partie essentielle ici, prêtez-y bien attention : Il ne s’agit pas de mener une offensive
militaire classique, mais d’installer un climat de conflit permanent, une guerre d’usure où
l’autorité du nouveau parlement nord-irlandais, prévue en cas de sécession d’avec le sud, serait
petit à petit érodée, puis brisée. Tu as lu Clausewitz, tu sais très bien qu’il faut briser la morale
de l’ennemi pour obtenir la victoire. Et encore plus celle de ses partisans civils. Ce n’est pas
vaincre militairement le nord qui doit être fait, mais ruiner le moral de sa population loyaliste.
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Abandonnés par Londres, dotés d’un gouvernement incapable de garantir leur sécurité, ils
seront incités de se tourner vers les 26 comtés pour simplement vivre en paix, et notre victoire
sera complète. . .
— Il donne des indications ?
— Dans une fiche à part Colleen, répondis-je. L’objectif élémentaire sera de rendre
la vie quotidienne invivable pour les civils loyalistes : coupures d’eau, pénuries en
tout genre, impossibilité d’aller travailler, si possible une famine. Nos groupes du
nord doivent déterminer ce qu’il faut neutraliser ou détruire petit à petit pour mettre
les six comtés dans le chaos. . . Si nous en avons la possibilité, ça serait bien de pousser
une bonne partie de la population à aller chercher refuge en Grande-Bretagne. »
La fameuse “Stratégie du Nord” mise en œuvre par Michael Collins, et qui a suscité de
nombreux commentaires de la part des historiens ayant traité le sujet, était bien un plan
concerté pour rendre la vie dans les six comtés invivables pour les loyalistes. La stratégie
prévue, l’entretien d’un état de tension permanent pour arracher des concessions, voire une
victoire, sur le terrain en menant une longue guerre d’attrition est identique à l’action de
l’IRA Provisoire pendant les Troubles (1969-1998).
Cette scène date de la mi-décembre 1921 pour rappel. Les émeutes au nord, et la bataille de
Pettigo, ont eu lieu en mai et juin 1922. C’étaient loin d’être des tentatives de dernier ressort de
la part de Michael Collins pour ressouder le camp républicain au sud, alors gravement partagé
entre anti et pro-traité. La question reste de savoir si cette offensive au nord, qui s’est avérée
être désastreuse pour l’IRA, a été lancée en désespoir de cause par Michael Collins pour sauver le camp républicain de lui-même, ou si elle était planifiée à l’avance et a eu lieu malgré tout.
Ma grand-mère soutenait que Michael Collins avait agi de façon soigneusement planifiée
sur ce point, et que l’offensive au nord a échoué par la faute des anti-traité, et de certaines
de leurs initiatives plus motivées par des préoccupation politiques personnelles que par le
patriotisme et, pire, par la défense de la République.
La suite des ordres étaient des plus intéressants. Je ne détaille pas, parce que c’est
assez technique, et nous avons passé toute la soirée à préparer le terrain. Cela concernait exclusivement nos groupes du sud et, en résumé, ce qui nous était demandé était
relativement simple : prévoir QUI, dans l’IRA, le Cumman na mBan, le public, et
dans toute la mouvance républicaine, pouvait soutenir le camp anti-traité. Connaissant Mick, il était évident qu’il voulait surtout établir une liste d’ennemis politiques à
liquider. . . Mais il y avait un problème de taille : ce que les groupes du Sud comptaient
vraiment faire. C’est Maud qui a mis cela en avant :
« Tant qu’il s’agissait de préparer l’enfer pour l’armée britannique, les volontaires
ne manquaient pas. Par contre, maintenant qu’il va falloir se décider pour ou contre
le traité, je sens qu’on va perdre toutes nos volontaires.
— Nous verrons bien cela avec le groupe de Sligo, commentai-je. Sally et moi, nous
allons les voir vendredi prochain, c’est acté. Nous verrons bien ce qu’elles nous diront
à ce sujet. . . Pour les autres, nous allons faire une lettre pour voir où se situent leurs
loyautés. Elles sont autant libres de rester ou de partir que vous, et elles ont le choix.
Autant leur poser la question sans tarder. »
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Le lendemain, dans notre bureau de l’unité à Dublin, j’ai rédigé une lettre, que
j’ai faite taper et ronéotyper par Sally, à destination de nos unités. J’en ai une copie
ici, cadeau de nos archives nationales. Sans être explicite sur ce que la Provisional
Sligo Guard comptait faire, je mettais les choses au clair. Après tout, l’hypothèse que
certaines de nos recrues puissent choisir le camp de la lutte contre le traité, ou quitter
le jeu, n’était pas une vue de l’esprit. Voici ma missive :
Dáil Eireiann
Provisional Sligo Guard
Commandement opérationnel
DUBLIN, Irlande
Dublin, le 13 décembre 1921,
Mesdames,
Au vu des circonstances actuelles, vos missions initiales doivent être révisées. Sur ordre
de son commandement, notre unité va être réorientée vers des missions de renseignement intérieur. D’un commun accord, les membres de son état-major ont décidé à l’unanimité de se
rattacher au Dáil Eireiann afin de le soutenir dans la mise en œuvre du traité et, à terme, la
marche vers une République Irlandaise.
Ce choix est le nôtre, mais pas forcément celui que vous feriez vous-mêmes. La participation
aux combats de notre unité se faisant sur la base du volontariat, vous êtes libres de ne plus
nous suivre dans les nouvelles orientations que nous avons décidées de prendre. Dès lors, je
me dois de vous poser la question de confiance quand à votre engagement auprès de nous, et
vous laisser deux possibilités : soit de rester avec nous pour nous permettre de combattre pour
le traité et le Dáil, soit nous quitter.
Si vous faites le second choix, vos raisons ne seront pas mises en question, et vous serez
libérées de vos obligations envers notre unité dès que j’aurais connaissance de votre décision.
Je n’interviendrai pas, ni quiconque de l’état-major, pour vous influencer de quelque façon que
ce soit. Prenez votre décision en toute liberté, et en accord avec votre conscience. Et faites-le
nous savoir.
Merci à toutes par avance pour votre réponse.
Lieutenant Fionnghal O’BRIEANAILL,
O/C Provisional Sligo Guard.
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Avec cette lettre adressée à mes groupes au sud, du moins ceux déjà en place, je
m’attendais à ce que tout le monde, ou presque, me prier poliment d’aller me faire
voir avec mon Dail et mon traité. Mais il ne faut jurer de rien. . .

Le Dáil a arrêté les débats sur le traité le 14 décembre 1921, les parties impliquées se lançant des noms d’oiseaux à la figure, et risquant de faire de même avec le
mobilier. . . Je suivais tout cela de loin, le nez dans le réseau de combattantes que je
comptais sauver. Ce jour-là, j’ai fait partir une lettre aux groupes du nord, sur le même
sujet, mais en leur précisant que leur mission initiale serait modifiée. Les débats sur
le traité au Dail devaient reprendre après Noël, mais c’était déjà suffisant pour nous
gâcher la fête.
J’ai revu Guennadi le lendemain chez Cafferty’s, mon pub préféré. Il avait une
journée de repos entre deux gardes, et j’avais besoin de me changer les idées. La
question du jour, en dehors de la politique, était de savoir ce que nous allions pouvoir
faire ensemble pour Noël. J’ai toujours eu des goûts simple, et une soirée entre amis
me convenait bien. Sauf qu’il y avait un petit problème que je ne pouvais pas deviner :
« Nous fêtons Noël à une date différente du reste du monde pour cause de calendrier différent, c’est le 7 janvier 1922 du calendrier grégorien cette année. Je serais en
famille à cette occasion, mon premier Noël en dehors de l’Ukraine. . .
— Ha. . . C’est bien dommage, mais est-ce que tu pourrais quand même passer
nous voir, mes amies de l’unité et moi ? Nous faisons un petit déjeuner ensemble à
notre quartier général.
— Et c’est toi qui fait la cuisine ?
— Comment tu as deviné ?
— Tu ne m’as jamais parlé des qualités de cuisinières de tes amies. . . Je passerai
vous voir, vous assurez une permanence ce jour-là ? Il ne me semble pas que le pays
soit en guerre.
— Ce n’est pas le cas, je te rassure, mais, sans rentrer dans des détails militaires,
nous avons des obligations de présence en ce moment. . . Ne t’en fais pas, j’ai prévu
large. »
Les auditions publiques sur le vote du traité au Dáil ont repris le 19 décembre.
Je n’ai jamais aimé les finasseries politiques, surtout par de Valera, et j’ai laissé de
côté toutes ces histoires politiques. Je sais, c’était un moment historique, mais les
chamailleries autour d’un serment qui n’engageait même pas celui qui le passait à
embrasser le derrière du Roi d’Angleterre ainsi qu’à faire le ménage et la vaisselle,
me paraissait surréaliste, comme nous le dirions aujourd’hui depuis qu’André Breton
a défini ce concept.
Ce que j’ai retenu, c’est que de Valera faisait preuve du summum de finasserie,
jouant dangereusement aux pyromanes prétendant embrasser une vocation de sapeurpompier, insistait sous le fait que le traité a été signé, je cite, “sous la menace d’une
terrible et immédiate guerre”. Et, au lieu de rassembler la nation en faisant la seule
chose politiquement sensée à faire dans sa position de Président de l’Exécutif du Dáil,
soutenir le traité et la paix qui allait avec, il a insisté sur le fait que les divisions
entre les deux camps portaient sur des questions fondamentales et irréconciliables.
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Divisions qui portaient, en réalité, sur une question simple : qui doit tenir le pouvoir,
une assemblée élue par son peuple ou une horde de putschistes ?
De Valera n’a rien fait d’autre que d’attendre que les deux camps se sautent à la
gorge, en espérant être du côté de ceux qu’il pensait être les vainqueurs, à savoir les
anti-traité. Et, depuis les négociations du traité jusqu’au déclenchement des Troubles,
avec l’IRA Provisoire qui a quitté le cirque, l’IRA traditionnelle n’a fait que s’enfoncer
dans le culte de la violence politique et l’anti-démocratisme primaire. Encouragée par
l’exemple de de Valera.
Le rôle d’Eamon de Valera, qui avait le titre de Président de la République fin décembre
1921 (qu’il s’était en fait attribué peu après le début de la trêve), a toujours été controversé, et
n’a que récemment été évalué. Ma grand-mère était la seule de mon entourage qui avait une
détestation de lui qui n’était pas basée sur sa personne, mais sur son rôle dans le déclenchement
de la guerre civile.
Jusqu’à une date récente, les historiens considéraient qu’il avait été dépassé par les événements pour les moins complaisants, ou qu’il n’avait pas pu arrêter des forces en marche malgré
toute sa bonne volonté.
De Valera a sciemment donné l’impression qu’il se tenait en dehors des débats
afin de garder les mains propres, mais il a bien insisté sur la responsabilité de Michael
Collins et de ses partisans dans l’aboutissement des négociations du traité. Sans jamais
dire qu’il fallait prendre les armes contre le traité, il rabaissait ceux qui l’avaient signé,
et en faisait un document avalisé sous la contrainte par des négociateurs implicitement
faibles. Et qu’il était donc un texte sans valeur.
De Valera a donc purement et simplement trahi son peuple en poignardant dans
le dos la délégation envoyée à Londre, et je ne lui ai jamais pardonné. Au lieu de taper
du poing sur la table et de dire “ça suffit, nous devons commencer par mettre en place
un État Libre qui nous permettra de passer après à la République”, il a préféré laisser
lentement pourrir la situation en espérant pouvoir jouer les sauveurs au bon moment.
Cela en jouant la carte de l’homme providentiel qui sauverait le pays en évitant une
guerre parce que le camp des anti-traité serait le plus fort, et que tout le monde se
rangerait sur la révocation du traité, et pour une république.
Plus terre à terre, ce que voulait de Valera et les aventuriers qui l’ont suivi, comme
Harry Boland, c’est prendre la place de Michael Collins et de ses partisans, et écraser
l’Irish Republican Brotherhood, dont Michael Collins était de fait à la tête. Avec le
soutien populaire pour la République, cela devait se faire tout seul selon Eamon de
Valera. Et c’est à partir de ce point qu’il a tout faux.
Le soutien populaire pour les anti-traité était inexistant à Dublin, et minoritaire
ailleurs. Le support le plus fort était au sud-ouest et à l’ouest, mais il n’était pas
majoritaire non plus. C’est que que de Valera n’a pas compris et, comme tout bon
dictateur en devenir, il n’a pas non plus perçu que le peuple voulait la paix, même au
prix du traité. Et que ce dernier lui garantissait enfin d’avoir un gouvernement qui
le représente et l’écoute, et puisse même être révoqué lors d’élections libres en votant
pour le camp d’en face.
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À la même époque, quelqu’un comme Benito Mussolini a réussi sa prise de pouvoir parce qu’il avait compris qu’il avait un important support populaire de son côté,
des troupes bien armées capables de renverser le gouvernement par la force si nécessaire et, surtout, un gouvernement italien faible qui céderait face à la menace de l’emploi de la force. De Valera voulait faire pareil mais il n’avait pas de support populaire,
une force armée, avec les anti-traité de l’IRA, au nombre important mais aux capacités opérationnelles limitées par la pénurie d’armes et de munitions, et un manque de
fonds criant. Les fascistes italiens étaient financés par les grands industriels de leur
pays, pas l’IRA anti-traité.
Le pire de tout pour lui, c’est qu’il s’est vite retrouvé face à un gouvernement
Griffith/Collins qui n’a rien cédé sur le traité, et n’a pas eu d’hésitation pour l’emploi
de la force, même quand Arthur Griffith et Michael Collins n’étaient plus là pour
en diriger la politique. Mais le pire dans tout cela, ce fut le fait que, comme me
l’a dit un jour en personne l’historien Eric Hobsbawn lors d’une de ses conférences
à l’University College de Dublin, de Valera a joué de la finesse et de la rhétorique
politique délicate dans un camp composé de brutes épaisses qui ne demandaient qu’à
prendre le pouvoir par la force, et ont fini par l’ignorer, purement et simplement.
Mussolini était aussi brutal et décidé que ses troupes lors de la marche sur Rome,
de Valera a rapidement été mis sur la touche par les militaires putschistes pur et
durs qu’étaient Joe McKelvey, Rory O’Connor et, le pire de tous, Liam Lynch. Sans
parler de politiciens retors dans son propre camp, comme Harry Boland, qui ont saisi
l’occasion pour tenter de prendre sa place.
Et, à la place, nous avons eu droit à une guerre civile parfaitement évitable, et qui
aurait été évitée s’il avait joué son rôle de Président d’une république qu’il a contribué
à enterrer pour les 25 années qui ont suivi. De Valera est coupable, à mes yeux,
d’abandon de poste et de non-assistance à nation en danger, en plus de complicité de
tentative de putsch en collusion avec le mouvement séditieux des anti-traité. Fin 1921,
il avait commencé sa descente vers ce qui allait être le nadir de sa carrière politique,
avec la guerre civile dont il est parfaitement responsable.
En attendant, ce qui nous rassurait, du côté de la Garde de Sligo Provisoire, c’était
de voir que notre appel à la loyauté était clairement bien entendu par nos troupes,
et qu’aucune défection n’était à l’ordre du jour. Le groupe de Sligo, que nous avions
constitué le vendredi 16 décembre 1921. Nos trois combattantes ont tout de suite
signé pour le Dail, sans discuter. Leur argument ? Le traité, c’est la paix, le reste, c’est
la guerre.
Le nord avait aussi répondu rapidement, et à l’unanimité, à notre appel. Belfast,
Armagh et Derry étaient pour le Dáil. Pour le sud, curieusement, c’est Limerick qui
nous a répondu en premier. Cette ville était en train de devenir un bastion des antitraité, et c’est notre groupe local qui a d’entrée affirmer son rattachement au Dáil.
Drogheda a suivi, mais c’était à prévoir, Laura étant quelqu’un de pragmatique, qui
préfère un État Libre, rapidement et dans la paix, à une fumeuse république qui ne
peut être installée que par la force des armes.
J’étais passée le matin à mon point de rendez-vous avec le groupe de Dublin, et j’ai
eu la confirmation de leur engagement inconditionnel auprès du Dáil. Restait Cork,
dont je m’attendais à avoir une réponse négative. Il ne faut juger de rien, car Colleen
m’a accueillie à notre état-major avec un large sourire en me voyant :
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« Fiona, je préfère ne rien te dire et que tu le lise toi-même, c’est la réponse de
Cork.
— Vu ta mine réjouie, je pense qu’ils suivent le Dáil.
— Oui, mais pas que. Lis-donc. »
Avec le rapport de notre groupe de Cork, une des raisons majeures pour lesquelles
nos combattantes nous suivaient était exposée en clair. Et ce n’était pas que la défense
de la démocratie :
Lieutenant,
Merci pour l’attention que vous nous portez. Comme je vous l’ai dit, nous sommes toutes
volontaires pour combattre pour ce qu’il y a de mieux à faire pour notre pays, et cela n’est pas
une guerre stupide pour une histoire de serment mal rédigé qui rentre dans cette catégorie.
Vous nous proposez d’être les combattantes de l’État Libre et du Dáil, nous adhérons et ne
demandons qu’à exercer pleinement les devoirs associés à ce droit que vous nous faites l’honneur de nous accorder. C’est bien mieux, et nettement plus exaltant, que d’être les femmes de
ménage d’une République misogyne, comme le Cumman na mBan l’exige.
Vive le Dáil, la Démocratie et le Peuple d’Irlande !
Cathleen COLLINS, O/C Provisional Sligo Guard, Division Munster A
C’est ce qui a fait la différence. Mon unité, entièrement féminine pour ce qui était
des combattantes, a été créée clandestinement par Michael Collins en pure contravention de l’ordre d’Eamon de Valera de donner des armes aux femmes pour qu’elles
se battent avec. Et il savait pertinemment que j’allais poursuivre cette politique. C’est
pour cela qu’il a compté sur moi pour monter un réseau de renseignement dans tout
le pays, mais qui serait exclusivement à ses ordres, et sans ingérence de la part de
l’IRA. Qui, vu ses divisions autour du traité, devenait de moins en moins fiable.
En ce jour de Noël 1921, nous avions prévu un petit repas simple entre amies.
J’avais préparé un pork and cabbage qui était en train d’être réchauffé sur le poêle
qui servait à chauffer notre bureau, et j’ai eu de l’aide de la part de mes amies pour
préparer les boxtys. Pour le dessert, j’avais un barmbrack sous le coude, fait la veille
chez mes parents. Difficile de faire plus irlandais avec tout cela, si l’on excepte le café
que j’avais préparé avec la cafetière familiale empruntée à ma mère.
Avec toutes mes tribulations, je n’avais pas eu l’occasion de m’en acheter une,
d’autant plus que j’étais la seule à en boire dans la troupe, qui préférait le thé à
l’unanimité. Alors que je râpais les pommes de terre pour en faire des boxtys, Colleen
regardait la tasse de café que je m’étais préparée avec une perplexité certaine :
« Et tu arrives vraiment à avaler ce jus de charbon ? Je ne sais pas comment tu fais,
mais je n’ai jamais réussi à m’y faire à ce breuvage.
— Tradition familiale avec ma mère. Je dois faire attention à la cafetière parce que
c’est la seule que l’on a dans la famille. Mes frères et ma sœur n’aiment pas non plus,
et mon père ne s’y est jamais fait.
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— Si tu arrives à boire ça, c’est bien qu’il y a des gens qui trouvent ça bon, commenta Maud. Et on a un invité aujourd’hui, à ce que tu nous a dit.
— Mon futur fiancé, Guennadi Polodenko. Il ne devrait pas tarder. . . »
Quelques instants plus tard, il a frappé à la porte. Guennadi n’était pas venu
les mains vides, il avait apporté avec lui une bouteille d’une spécialité slave alors
parfaitement inconnue des classes populaires irlandaises :
« C’est de la vodka. C’est un alcool de grains traditionnel que l’on trouve en Pologne, en Russie et, bien évidemment, en Ukraine. J’en ai trouvé dans un magasin ici,
à Dublin, la maison Abramovitch, sur Golden Lane, tu dois connaître Fiona.
— C’est une des adresses préférées de ma mère pour les produits orientaux. Et ils
vendent de cette vodka ?
— Il faut le demander au comptoir. Ils n’en mettent pas en vitrine, mais c’est eux
qui en importent de Pologne. Ça a été difficile ces derniers temps avec l’invasion
bolchévique, mais ils en ont de nouveau depuis l’été. Ça ira bien avec vos plats, je
vois de la pomme de terre en préparation.
— On a aussi du chou blanc avec du lard, commenta Maud en visant le plat de
pork and cabbage qu’elle observait avec attention depuis que je l’avais apporté, c’est
Fiona qui a tout fait.
— On a aussi du thé, mais le pot est vide, et je vais en mettre à infuser, il va falloir
attendre un peu pour qu’il soit prêt, dit Sally. En attendant, il y a le liquide noir de
Fiona si tu connais.
— Je fais du café et je suis la seule à en boire. Ma mère est d’Alexandrie, en Égypte,
elle m’a donné le goût au café, elle ne boit que ça.
— Eh bien, nous serons deux, répondit Guennadi. Dans mon pays d’origine, ce
sont les Tatars qui sont les spécialistes du café. Ils le font avec de la cardamone, je ne
sais pas si tu connais.
— C’est le café d’été de ma mère, c’est courant en Égypte. Là, j’ai du café noir, il
est encore chaud. Il y a du sucre pour aller avec si tu aimes, mais je le bois sans, je
trouve que ça a meilleur goût.
— Depuis le temps que je la vois boire ce truc, je me demande quel goût ça peut
bien avoir, commenta Maud. Ça doit être bon vu que la cafetière est vide à la fin de
la journée, avec Fiona qui est la seule à aimer ça ici.
— Essaye donc, recommanda Guennadi. Je n’ai pu vous apporter que la vodka.
J’avais prévu autre chose pour aller avec, mais j’ai été retenu au dernier moment pour
remplacer un collègue qui ne pouvait pas assurer sa garde hier soir. . .
— Ça fait rien, c’est l’intention qui compte, répondis-je en lui servant une tasse de
café. Maud, si tu veux essayer, toi qui aimes les saveurs amères.
— Quand c’est dans les endives, oui, mais je ne te garantis rien en boisson. . . »
J’ai quand même servi une tasse à Maud, sa première tasse de café de sa vie. C’était
le café italien favori de ma mère, nature, sans sucre, que j’achète toujours aujourd’hui
et qui n’a pas changé depuis un siècle au moins. Je pensais qu’elle n’allait pas aimer,
et j’ai eu tort. Avec un large sourire aux lèvres et une tasse vide à la main, elle m’a
dit :
« Ils ont de bonnes idées en orient, et je viens d’en boire une. T’en as assez pour
trois ?
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— Largement, répondis-je. J’en referais après le repas. . . Vu que le pork and cabbage a l’air de t’intéresser, on va commencer par ça. . . Guennadi, cette vodka, ça peut
se boire pour commencer un repas ?
— Commencer, continuer et finir un repas. J’ai même les verres pour aller avec,
qui commence ? »
Je n’avais jamais bu d’alcool autre que de la bière, et du vin français chez mon
ancien patron, et c’était une découverte pour moi. Sur le conseil de Guennadi, j’y suis
allée doucement, et j’ai aimé. J’ai apprécié le côté euphorisant de cet alcool, et le fait
qu’il met bien les papilles au propre avant de commencer un repas.
De nous quatre, seule Maud connaissait les alcools forts, Sally et Maud ne buvaient
officiellement que de la bière comme boisson alcoolisée, avec quand même un goût
certain pour les vins de la part de Colleen. Maud nous a dit qu’elle trouvait que la
vodka était au poteen ce que la brioche est au pain noir. En tout cas, la bouteille n’a
pas survécu à notre repas de Noël. J’ai retenu la marque, c’était de la Sarnovsky, une
marque polonaise qui existe toujours. J’en ai toujours sous la main pour ceux qui
aiment ça.

* * *
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– INTERLUDE –
le choix de l’état libre

est par un beau week-end d’automne 1997 que ma grand-mère m’a révélé la partie la plus importante de l’histoire de l’indépendance de
l’Irlande la concernant. Depuis quelques temps, je fréquentais un jeune homme, et je
n’avais pas tous mes week-ends de libre pour venir la voir depuis Cork. Je ne lui avais
rien dit à ce sujet, mais elle n’avait pas manqué de le deviner.
Ce jour-là, elle avait préparé un plat tout simple connu de tous aujourd’hui, mais
qui était une nouveauté à son époque, et qui était alors réservé à ce que l’on qualifie
aujourd’hui de cuisine ethnique : des pâtes. C’était l’un des plats préféré de ma grandmère, qui m’en a passé le goût, et elle m’a expliqué comment est-ce qu’elle avait trouvé
cela :
« C’est quand ma mère s’est installée à Dublin avec mon père, avant la naissance
de feu ton grand-oncle Francis, quand mon père a fini son temps d’armée. Comme la
ferme familiale à Loughnavalley était déjà à son frère, il a cherché du travail à Dublin
et il a été embauché comme receveur pour le réseau de tramways qui se mettait en
place. Il est vite passé conducteur, le métier qu’il a ensuite exercé toute sa vie. Maman
cherchait des produits égyptiens pour sa cuisine, et un collègue de mon père lui
a conseillé d’aller voir les épiceries italiennes. C’est ainsi qu’elle a pu retrouver les
aubergines et les courgettes de son pays natal, et qu’elle a découvert les pâtes.
— C’était vraiment pas répandu comme plat ?
— Purement et simplement inconnu en dehors des immigrants Italiens qui
s’étaient installés à Dublin et à Cork. Ma mère a vu un rayon entier avec des pâtes à
vendre, et c’était pas cher le paquet, un demi penny les deux livres, ou quelque chose
comme ça. Elle a demandé au commerçant ce que c’était, et elle en a acheté un paquet pour essayer, et c’est ainsi qu’une tradition familiale est née chez les O’Brennell.
Mon père avait eu un goût des saveurs exotiques en Égypte. Il a essayé les pâtes que
maman lui avait acheté, et il a aimé. À l’époque, tout ce qui changeait du chou, des
pommes de terre et du pain noir, c’était bon à prendre.
— Tu as réussi à trouver du basilic en cette saison ?
— C’est un peu tôt, même si nous avons un printemps précoce cette année. Ce
sont des herbes de Provence séchées pour la sauce, avec de l’huile d’olive et de l’ail,
mélangé à du Roquefort, recette de la branche cévenole de la famille Polodenko. . . »
Helga, la chatte caractérielle de son amie Clara, était étalée en large sur le canapé.
Elle commençait à comprendre que je faisais partie du décor car elle ne me crachait
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plus dessus systématiquement quand elle me voyait. Clara était à l’hôpital pour des
examens, et ma grand-mère l’avait intéressée au camogie. Un match était joué à Croke
Park ce samedi-là, et grand-mère devait y aller avec Clara. Après le dessert, elle a sorti
de ses affaires un document alors inédit, et elle me l’a montré.
Quand je l’ai vu, j’ai compris pourquoi elle m’avait demandé de prendre de quoi
le photographier. Le collègue archiviste avec qui j’avais travaillé m’avait prêté un banc
de reprographie et un appareil photo à fixer à ce dispositif pour pouvoir reproduire
les documents de ma grand-mère. Elle avait gardé ce document exceptionnel chez elle
pour diverses raisons qu’elle m’a expliquées :
« Ce sont les minutes du conseil d’unité du vendredi 9 décembre 1921, là où nous
avons décidé, les filles et moi, de soutenir l’État Libre et non la sédition. Vu qu’il s’agit
d’un point polémique chez nous, même aujourd’hui, quasiment trois quart de siècle
après, j’ai préféré garder ce document pour moi. J’ai demandé à ce qu’il soit versé aux
archives nationales après ma mort, les historiens auront le temps de l’étudier loin de
toutes les passions de l’époque. Tu es officier de renseignement, tu sais ce que ça peut
faire comme dégâts un document sensible.
— Et comment ! Dans le cadre des négociations de paix qui ont lieu en ce moment dans les six comtés, les Britanniques veulent déclassifier le plus possible de
documents concernant cette période. Tu le gardes pour toi, je me suis portée volontaire pour faire partie de la commission binationale chargée du déclassement. Et il
y a de fortes chances que nombre de documents, de chez nous comme du côté des
Britanniques, ne soient pas déclassés à l’occasion 10 . Jusqu’ici, ce que je vais te montrer a été officiellement “perdu” quand les Donegal Special Rangers, en tant qu’unité
combattante, ont été officiellement dissous le 3 septembre 1923 à midi.
— Il y a une motivation politique à ton choix, je suppose.
— Oui. Les irréguliers, ceux qui étaient opposés à l’État Libre et qui ont été officiellement désignés comme tels par la suite, pouvaient exploiter ce document contre moi,
puis de Valera et son parti, le Fianna Fáil. Ma position dans les forces de défense de
notre pays a toujours été une exception parce que j’avais des dossiers compromettants
sur tout le monde, et je ne voulais pas que les procédés que j’ai employés pour garder
mon poste soient utilisés contre moi. . . Maintenant, il y a prescription, j’ai ma retraite
des Forces de Défense, c’est enfin devenu de l’histoire ancienne, c’est pour cela que je
te laisse accéder à ce document. »
Quand je l’ai lu après l’avoir photographié en entier, et fait tirer les images au
format 20x30 par l’ami qui m’avait prêté le banc, j’ai compris pourquoi grand-mère
avait gardé ce document secret. Elle qui avait été une combattante impitoyable pour
l’État Libre naissant avait eu des hésitations nettes au départ quand au camp à choisir,
et il s’en était fallu de peu pour qu’elle rejoigne le camp des anti-traité.
Le document en question était les minutes du débat qui a eu lieu au sein des
Donegal Special Rangers sur le camp pour lequel il fallait se battre. C’est feue Sally
Fitzpatrick qui avait noté à la volée les échanges. Ce que vous allez lire là est ma
retranscription à partir de ce texte, le document original comprend beaucoup d’abréviations compte tenu du caractère de notes manuscrites prises sur le vif, et ma grand10. Authentique. De nombreux documents classifiés concernant des événements ayant lieu sur l’île
d’Irlande depuis l’insurrection de Pâques 1916, tant du côté des archives militaires irlandaises que
britanniques, sont toujours classifiés, certains datant d’avant l’insurrection de Pâques 1916.
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mère a rempli certains trous par la suite. J’ai du couper un passage fastidieux et trop
technique sur les capacités offensives de l’IRA de l’époque pour en garder l’essentiel :
comment les Donegal Special Rangers, alors Provisional Sligo Guard, ont choisi le
camp de l’État Libre. Voici le document :
PROVISIONAL SLIGO GUARD
COMPTE RENDU DE CONSEIL D’UNITÉ, 9 DÉCEMBRE 1921
Secrétariat : Cpl Sally Fitzpatrick
Présentes : Moi, Colleen, Sgt Maud Nevin, Ltn Fiona O’Brennell
ORDRE DU JOUR : Traité Irlande-Royaume-Uni.
FIONA : Le point important à voir avec ce traité, c’est de savoir si c’est vraiment un
accord qui est acceptable pour nous. Pour les six comtés du nord, c’était évident qu’ils
ne voudraient jamais nous joindre, quel qu’en soit le prix, et je suis convaincue qu’il va
falloir faire avec. Par contre, ce qui me paraît discutable, c’est le fait que nous n’avons
pas obtenu la République pour laquelle nous nous sommes battues. La question que
je me pose, c’est comment l’obtenir au final ? De ce que j’en ai vu, ce traité nous lie
encore avec la Grande-Bretagne : nous allons devoir subir un lieutenant-gouverneur
général, les membres du Dáil devront passer un serment au Roi d’Angleterre et nous
aurons la présence militaire de la Royal Navy dans plusieurs de nos ports. J’avoue
que cela ne m’enchante pas du tout, je ne me suis pas battue depuis bientôt dix ans
pour devoir signer un traité qui n’aboutit pas à la République. D’un autre côté, nous
gardons le Dáil et son conseil exécutif, qui s’occuperont des affaires du pays, nous
aurons notre police, notre armée, nos juges et nos lois. Présentement, il y a deux options : soit nous rejetons ce traité, et nous continuons le combat les armes à la main
pour obtenir la République, soit nous acceptons le traité avec ses limitations. Pour ma
part, je suis plutôt portée à la reprise de la lutte armée pour obtenir la République par
la force, vu que les négociations n’ont pas permis de l’obtenir. Mais c’est une décision
grave que je ne peux pas prendre toute seule. Colleen m’a demandé avant la réunion
de parler en dernier sur ce sujet, je vais vous demander votre avis à tour de rôle sur
le traité. Dites ce que vous avez à dire, c’est un débat démocratique. Sally, à toi la
première.
SALLY : Pour le traité. Tu l’as dit : notre gouvernement, c’est le Dáil et son conseil
exécutif, et le traité nous le garantit. C’est ce qu’il y a de plus important pour moi,
ce sont désormais des Irlandais qui vont s’occuper des pauvres de ce pays, pas un
gouvernement colonial étranger qui s’en fiche. Qu’on leur laisse leur serment, leur
lieutenant-gouverneur général et les ports pour leur marine, ça n’empêchera pas que
l’on gère nos affaires nous-mêmes, et c’est ça qui est essentiel. Donc, pour le traité.
FIONA : Merci pour ton avis Sally. Maud ?
MAUD : Pour le traité. Parce que le traité, c’est la paix, la vie normale qui reprend,
et la fin de la guerre. Et puis, on aura le Dáil, et plus les Anglais, qui géreront les
affaires dans ce pays. Après, les ports pour leur marine et les autres décorations pour
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leur faire plaisir, on finira bien par s’en débarrasser un jour.
FIONA : Bien. . . Colleen, tu as demandée à être interrogée en dernier, je te laisse
la parole.
COLLEEN : Pour le traité pour plusieurs raisons. Comme Sally et Maud, parce
qu’il nous garantit le gouvernement de notre pays, et qu’il ramène la paix, qui est ce
dont nous avons le plus besoin aujourd’hui. Mais, surtout, parce qu’il va nous permettre d’obtenir la République.
(Note de Sally : échange personnel entre F. et C.)
Par cette formule sibylline, Sally Fitzpatrick veut dire que Colleen et ma grand-mère se
sont fâchées et que le ton est monté. Ma grand-mère a parlé d’un “simple différend sur le sens
de la notion de République” sans plus de précisions.
J’ai pu avoir plusieurs versions, qui comportent des éléments concordants, sur ce qui s’est
vraiment passé par des membres de la famille des trois autres participantes au conseil d’unité
de la Provisional Sligo Guard ce jour-là. Naturellement, ma grand-mère n’a jamais parlé à mes
oncles, ma tante Svetlana et ma mère, de ce qui s’était passé ce jour-là. Voici les versions que
j’ai recueillies lors d’entretiens pendant l’été 1998 :
Theresa MURPHY, fille de Maud Nevin – Fiona (O’Brennell) s’est soudain fâchée en
reprochant à Colleen de ne rien comprendre à ce dont pourquoi elle se battait, qu’elle ne
pouvait pas trahir la République même si cela signifiait la guerre, et qu’elle ne pouvait
pas faire ça à la mémoire de ceux qui étaient tombés au combat en 1916. Colleen l’a
mal pris aussi en disant à Fiona qu’elle n’avait qu’à lui dire qu’elle lui reprochait d’être
une protestante de la grande bourgeoisie de Belfast, et que ça irait plus vite. Avec l’une
qui était en colère avant même d’avoir écouté les arguments à l’appui de la position
pro-traité de Colleen, et l’autre qui s’est vexée parce qu’elle a cru que la position de
Fiona était une attaque personnelle, ça a tourné au vinaigre pour rien. Ma mère s’est
interposée en menaçant de quitter les lieux, séance tenante, en compagnie de Sally
(Fitzpatrick) si elles ne se calmaient pas tout de suite. Et la discussion a pu reprendre.
Gaylor MCCREAGHAN, neveu de Colleen McCreaghan – C’est une plaisanterie
récurrente dans ma famille la susceptibilité déplacée de ma tante Colleen sur son appartenance religieuse, qu’elle met en avant dès que l’on résistait à sa rhétorique. C’était sa
technique pour faire passer un désaccord avec ses thèses pour une attaque personnelle.
Ce jour-là, Fiona O’Brennell avait développé l’idée que le traité, c’était trahir la République pour laquelle elle s’était battue. Et elle a commis l’erreur de dire, à un moment,
qu’il fallait comprendre ce que ça voulait dire la République. Ma tante a tout de suite
saisi l’occasion en disant que c’était parce qu’elle était une fille de la grande bourgeoisie
protestante de Belfast que Fiona lui reprochait d’être une idiote, et cela a retourné la
situation. Fiona O’Brennell a du composer avec ma tante, qui prétendait être vexée,
pour reprendre le débat calmement avec l’intervention de Maud Nevin, qui a mis un
terme aux chamailleries.
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Maire O’DONNELL, nièce de Sally Fitzpatrick – À l’idée de voir Colleen “abandonner” la République, Fiona s’est emportée et elle s’est mise dans une colère noire, ressortant son passé de combattante de l’Insurrection de 1916, avec une attitude qui était
limite celle d’une petite fille qui faisait un caprice, dixit feue ma tante. Colleen, qui
voulait discuter calmement, s’est fâchée à son tour en lui disant en face que même
une idiote de protestante de la grande bourgeoisie de Belfast comme elle l’avait compris
qu’on se battait pour la République, mais que ça ne servait à rien de rejeter le traité, et
d’offrir aux Anglais une raison d’obtenir au final contre nous la victoire militaire qu’ils
n’avaient pas obtenu avant la trêve. Et ça a dégénéré en dialogue de sourds quand Fiona
a dit que le seul but du combat était la République, et que Colleen lui disait que le traité
était une étape pour y arriver, mais qu’elle ne voulait pas écouter ses arguments. Et
c’est à ce moment-là que ça a tourné, comme me l’a dit ma tante, aux chamailleries
dignes de deux écolières en cour de récréation. . . Avec Maud, elles se sont interposées
en disant qu’avant de voir qui avait tort ou raison, il fallait tenir compte de l’avis de
Colleen, qu’elle n’avait pas exprimé en entier, avec ses arguments.
COLLEEN : Ce que je veux soutenir comme position en faveur du traité repose sur
plusieurs arguments. Le premier, le plus évident, c’est qu’il va nous ramener la paix,
et que nous avons besoin de la paix pour construire notre pays, avoir une économie
prospère et des institutions à nous et qui fonctionnent. Continuer la guerre nous apportera peut-être la République, mais sur un champ de ruines, voire une terre brûlée.
Je sais que c’est léger comme argument (Un reproche fait à Colleen par ma grand-mère
lors de l’intermède houleux selon les témoins. C. L.) mais pour un peuple qui a subi deux
années et demies de guerre plus les Black and Tans, c’est un argument qui compte.
Qui voudra nous soutenir pour qu’on reprenne le combat pour deux, trois, cinq, dix
ans ? Surtout que cette fois-ci, les Anglais n’auront plus aucune raison d’y aller sans
limites vu que l’on aura refusé la faveur qu’ils nous ont faite avec le traité, et ils se
donneront les moyens de nous écraser. Je ne veux pas faire ce genre de guerre perdue
d’avance, surtout pour des raisons spécieuses, d’autant plus qu’il y a moyen d’obtenir
la République in fine. Le traité, ce n’est pas la fin de tout, et I.R.A. pour moi, cela
n’a jamais signifié Imbecile Ready for Anything (Imbécile Prêt à Tout). Le temps d’employer les armes pour avoir la République est passé, nous avons été les plus forts,
maintenant, soyons les plus malins.
MAUD : Je vois surtout le fait que l’on va enfin avoir la possibilité de nous occuper
nous-même de nos affaires.
COLLEEN : La réalité d’un gouvernement autonome, même. En dehors des ports
militaires que Londres veut garder pour plaire à la Royal Navy, le reste, c’est purement décoratif si on regarde bien. Le lieutenant-gouverneur général va représenter
chez nous un roi dont personne n’a rien à faire, et qui ne commettra jamais l’erreur
de refuser son assentiment 11 à une loi votée par notre Dáil pour ne pas raviver les
tensions. Le traité, c’est 80% de la République, tout de suite, et la base pour obtenir à
11. Au Royaume-Uni, les lois votées par les deux chambres, Common et Lords, sont soumises à un
assentiment royal avant d’être publiées et mise en œuvre. Cette procédure est, de nous jours, purement
symbolique, et elle l’était déjà en 1921.
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la longue les 20% qui manquent. Cela se révise un traité, et c’est comme cela que l’on
obtiendra la République à la fin.
SALLY : Tu nous a dit que les Anglais voulaient que l’on refuse le traité, qu’ils
l’avaient rédigé dans ce sens, et qu’on jouerait leur jeu en continuant le combat.
COLLEEN : Tout à fait. Qu’est-ce qui les empêchaient, par exemple, de dire que
l’Irlande est une République associée au Commonwealth, demander un représentant
permanent de la Couronne à Dublin sans l’appeler lieutenant-gouverneur général, et
ne pas demander pour le serment du Dáil de dire plus que de jurer fidélité aux termes
de l’association entre la République et le Royaume-Uni ? Non, les termes ont été choisis exprès pour être vexatoires, et être rejetés par notre délégation. Mick Collins et
Arthur Griffith, qui ont signé le traité, ne sont pas des sots, ils ont compris que c’était
le choix entre la paix et l’écrasement militaire définitif de tout espoir de République
qu’ils ont signé.
FIONA : Le choix entre 80% de notre liberté tout de suite, et le reste plus tard
par nos efforts, disons politiques, ou 100% de l’écrasement militaire, en restant une
colonie britannique.
COLLEEN : Tu as enfin compris Fiona. Moi, c’est pour la mémoire de tous ceux
qui, depuis 1916, sont tombés pour ce combat que je soutiens le traité. Si Padraig
Pearse, James Connolly et les autres étaient là, ils nous diraient de prendre le traité
pour qu’on continue le combat de façon politique et légale, et que l’on obtienne la
victoire en prenant Londres à son propre jeu. Je le répète, le traité est fait pour que
nous le refusions. En l’acceptant, c’est nous qui piégeons Westminster sur le long
terme. Cela prendra sûrement des années pour avoir ces 20% qui nous manquent,
mais cela fera moins de morts et de dégâts qu’une guerre pour y arriver. Guerre que
nous sommes bien placés pour perdre.
FIONA : Sur ce point-là, je ne suis pas convaincue. L’IRA a bien plus de combattants qu’avant la trêve.
COLLEEN : Mais pas plus de fusils, et je ne parle pas des munitions. En plus, la
motivation de tous ceux qui se sont engagés pendant la trêve me paraît douteuse. Je
pense qu’il y en aura une proportion non négligeable qui prendront leurs jambes à
leur cou au premier coup de feu tiré au combat.
FIONA : Je reste pas convaincue sur ce point, il faudrait voir un état des troupes
pour véritablement voir si nous avons une chance de gagner face aux Anglais en cas
de reprise des combats.
COLLEEN : J’ai ce qu’il faut, un état complet de nos troupes, arrêté au 1er novembre de cette année. C’est Richard Mulcahy qui a demandé à ce qu’il soit établi.
Je vous propose qu’on l’examine toutes ensemble afin que l’on soit d’accord sur son
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contenu, et que l’interprétation que l’on puisse en faire ne soit pas affectée par mes
biais personnels.
C’est cette partie que j’ai coupée, car elle va très en détail, comté par comté (et il y en a 32)
plus Belfast et Dublin sur l’état de l’IRA à l’époque. En résumé : les troupes n’ont pas de quoi
combattre, et les trois quarts d’entre elles n’ont ni l’expérience, ni l’entraînement nécessaire
pour reprendre une guerre de libération contre l’occupant britannique.
Le document examiné par les Rangers lors de cette réunion est disponible depuis peu aux
archives militaires irlandaises. Il a été déclassifié en 2014.
FIONA : Je me dois de me rendre à l’évidence Colleen : Nous allons droit au massacre si on doit se battre de nouveau contre les Anglais. Et je suis d’accord avec toi : ils
n’attendent que cela. Nous avons un portrait de ce qui nous attend si nous acceptons
le traité, et j’ai bien compris que cela ne bloquait, en aucune façon, la route vers la
République, ce qui reste fondamental pour moi.
COLLEEN : Et j’ai aussi un dernier argument en faveur du traité. C’est tout simplement le fait que si nous voulons être une vraie république, il va falloir commencer
immédiatement à se comporter comme un vrai État, en respectant la légalité. Fiona,
notre autorité suprême, d’un point de vue militaire et politique, c’est qui ?
FIONA : Le Dáil. C’est notre parlement, élu à deux reprises par notre peuple.
COLLEEN : Et qui est légitime pour prendre des décisions au nom de notre peuple,
correct ?
FIONA : Je vois où tu veux en venir, mais je te laisse développer, c’est intéressant
pour nous quatre.
COLLEEN : Merci Fiona. C’est le Dáil qui a déclaré la guerre, avec un peu de
retard par rapport à la réalité des combats 12 , c’est le Dáil qui a nommé des plénipotentiaires, et c’est le Dáil qui votera pour ou contre le traité. Mettons que le Dáil vote
pour le traité, si tu es contre le traité, mais pour la démocratie et le peuple, qu’est-ce
que tu fais ?
FIONA : Je démissionne et je fais de la politique pour me faire élire au Dáil pour
représenter la voix des gens qui sont contre le traité.
COLLEEN : Bref, tu es légaliste.
FIONA : Oui, parce que le Dáil, c’est notre parlement, élu par notre peuple, et qui
vote nos lois. C’est pour ça que je me suis battue, pour que l’on aie ce fondement
12. 11 mars 1921, la guerre d’indépendance ayant commencé avec l’embuscade de Soloheadbeg le 21
janvier 1919.
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de notre république, les lois des Irlandais par les Irlandais et pour les Irlandais, décidées démocratiquement par le peuple irlandais. Si je devais me battre illégalement,
les armes à la main, contre le Dáil, je serais une pure renégate qui ne mériterait pas
plus de considération que les Blacks and Tans qui ont brûlé la moitié de Cork. Je ne
vais pas fouler au pied la démocratie pour laquelle je me suis battue sous prétexte
qu’elle prend une décision politique qui me déplaît. Je préfère continuer à en faire
partie et à me battre en son sein pour la faire changer d’avis plutôt que de l’abattre.
Ça serait de la tyrannie pure et simple, et je ne me suis pas battue contre celle des
Anglais pour installer à sa place une tyrannie purement irlandaise !
COLLEEN : En plus, prendre les armes contre un gouvernement pour le renverser, cela s’appelle un coup d’État, et c’est le stade ultime de la sédition en matière
politique. Aucun légaliste ne peut appuyer ce genre de démarche. Employer la force
pour évincer un gouvernement étranger qui, par la ruse, la force et la tromperie, s’est
emparé de votre pays, c’est légitime. Faire de même contre son propre gouvernement
démocratiquement élu, c’est de la sédition. Et tu n’es pas prête à cela, je me trompe ?
FIONA : Non. Tout bien réfléchi, le traité est légal, et seul le Dáil a l’autorité
nécessaire pour l’accepter ou le rejeter. Pour ma part, au vu de tout ce que nous avons
vu maintenant, je suis désormais non opposée au traité. Et je m’en remettrai au Dáil
pour la suite des opérations, en souhaitant quand même qu’il y ait une majorité de
gens sensés qui prennent la voie de la paix pour que nous puissions enfin travailler à la
Reconstruction de notre pays, au bien-être de nos pauvres, et à obtenir pacifiquement
les 20% qui nous séparent de la République. Bien, nous allons passer au vote, la
démocratie, c’est tout le monde ou personne. La question est de savoir si notre unité
reconnaît sans réserve l’autorité du Dáil, ou si elle la rejette et, dès lors, se doit de se
dissoudre. Vote à bulletins secrets, en toute conscience.
Sur quatre suffrages exprimés, unanimité pour reconnaître l’autorité du Dáil Eireiann. Le
compte-rendu de Sally Fitzpatrick se termine là.

* * *
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préparez-vous pour le futur

a fin de l’année 1921 a été marquée par l’incertitude générale concernant
le devenir du traité. Après la réunion d’unité agitée du 9 décembre 1921, je
n’étais pas convaincue que le Dáil allait choisir d’accepter la proposition des Britanniques, en forme d’offre que vous ne pouvez refuser. . . D’un autre côté, les rapports
que j’avais par mes groupes de surveillance, dénomination de mes espionnes, n’étaient
pas des plus rassurants quand à la capacité que le camp Républicain avait de pouvoir
reprendre le combat.
J’avais toujours comme idée que l’on pouvait rejeter le traité et exiger la République, mais cela devenait de plus en plus une vue de l’esprit au fur et à mesure
que les informations de première main, que je recueillais avec mon réseau, me donnaient une image des plus sombres de nos capacités militaires effectives. Ce n’était
pas seulement le manque d’armes et de munitions qui était en cause, mais la compétence effective des combattants que l’IRA avait pu recruter depuis le début de la trêve,
la discipline dans les rangs et, le plus important, le soutien de la population.
J’ai passé les journées qui ont précédé le vote du Dáil à rassembler tout ce que
j’avais comme informations et, le mardi 27 décembre 1921, j’ai présenté mon rapport à
mon supérieur hiérarchique direct, Michael Collins, et au chef d’état-major de l’IRA,
Richard Mulcahy, dans un bureau discret dans Dublin qui servait de lieu pour des
séminaires de ce qui était en train de devenir le camp pro-traité. Visiblement, ce que
j’avais à leur dire ne les surprenait pas :
« . . .Ce chiffre est à prendre avec des réserves car il n’est qu’une estimation approximative, mes agents n’ont pas pu voir tous les groupes de combat se réclamant
de l’IRA, et je n’ai qu’un échantillon à vous soumettre. Néanmoins, il y a une tendance
générale qui se fait jour : les recrues qui se sont engagées depuis le 11 juillet ne sont
pas formées au combat, peu entraînées, voire pas du tout, aux opérations militaires,
insuffisamment encadrées, les sous-officiers et les officiers compétents manquent dans
les rangs, et la discipline laisse à désirer. Ce qu’il faut bien appeler des abus d’autorité sont commis régulièrement par la troupe, réquisitions sauvages, voire pillages en
bonne et due forme, bagarres d’ivrognes et autres comportements comparables. La
capacité effective au combat de ce qu’est devenue l’IRA me paraît plus que douteuse,
au vu des informations que j’ai pu recueillir.
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— Cela vient recouper les informations que nous avons par d’autres sources,
confirma Richard Mulcahy. Comme tu me l’as dit, Mick, si l’on devait repartir au
combat avec cette troupe, ce serait un désastre.
— Le nombre ne fait pas tout, et je n’apprendrai rien au lieutenant O’Brennell à ce
sujet. . . Fiona, des idées sur le soutien populaire à l’IRA ?
— D’ouest en est de notre pays, cela va d’une indifférence complète à une hostilité
pure et dure. Le nombre de civils qui n’hésiteraient pas à poignarder nos troupes
dans le dos, au sens figuré du terme, rien que pour avoir la paix, peu importe qui
la garantit, est loin d’être négligeable. . . Si le Dáil refuse le traité, il va falloir trouver
autre chose que des fusils et des cartouches pour leur imposer autre chose à la place.
— Ton rapport va nous aider à convaincre les indécis à voter pour le traité, commenta Richard Mulcahy. Mick et moi, nous comptons nos partisans en ce moment, et
le vote du Dáil est vital pour notre pays. Le choix sensé, c’est le traité. Même si cela
n’a pas l’air de t’enchanter, à première vue.
— Comme beaucoup, j’aurais préféré la République tout de suite, mais je me suis
faite à l’idée que le traité est la première étape vers celle-ci.
— Et c’est ce qui va se passer Fiona, intervint Michael Collins. Le traité, c’est la
liberté d’achever la liberté, et c’est ce qu’il nous faut défendre ici et maintenant. L’option militaire est intenable, tu l’as vu par toi-même avec tes agents. C’est désormais
l’action politique qui doit être menée. »
Avant tout le monde, et avant même les débats houleux du Dáil sur le traité, cette
expression de Michael Collins, la liberté d’achever la liberté grâce au traité, c’était la
première fois que je l’entendais, et de la bouche même de celui qui avait forgé cet
argument rhétorique majeur. Argument d’autant plus pertinent que c’est ce qui s’est
passé par la suite, même s’il a fallu attendre 1948 pour enfin avoir une République
avec les 26 comtés du sud.
Désormais, ce qui est entré en force dans les opérations militaires, c’est la politique.
Le Sinn Féin, le parti unique du clan républicain, s’est déchiré à l’occasion, entre
les partisans et les opposants au traité. Avec le recul des ans, je peux te dire que
cela a été plutôt une bonne chose, les partis uniques, c’est ce que l’on trouve dans
les dictatures. . . Et les enjeux politiques étaient devenus clairs avec les débats sur le
traité après le 6 décembre 1921. De la guerre de libération avec l’unanimité du camp
républicain derrière le Dáil et l’IRA, nous étions passé aux dissensions internes.
Restait désormais le choix du peuple et, de ce que j’en voyais, il était clairement
pour la paix, fût-ce au prix d’un traité ne donnant que 80% de la République pour
laquelle j’avais combattu. Michael Collins m’a bien fait comprendre que le temps des
armes était passé, et que tout, désormais, relevait de la politique, comme dans les démocraties auxquelles l’Irlande, État Libre et République en devenir, voulait ressembler.
Malheureusement, tout le monde n’était pas de cet avis.
Le véritable enjeu de l’opposition au traité tenait à deux éléments. Le plus superficiel, c’était le fait qu’il ne nous donnait pas tout de suite une République, et que certains
oripeaux coloniaux, le serment et le lieutenant-gouverneur général, nous étaient imposés par les Britanniques. D’ailleurs, sur le point du serment, Eamon de Valera s’était
engagé dans un débat à son sujet relevant du pinaillage sur sa rédaction. Une sophistique qui, malgré son rattachement au camp des anti-traité, lui a coûté sa crédibilité
politique par la suite.
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Cette histoire de serment portait sur une formule que devaient prononcer les membres du
Dáil lors de leur prise de poste après avoir été élus. Ma grand-mère a toujours considéré ce serment comme étant purement “décoratif”, au même titre que le lieutenant-gouverneur général,
et c’était plus le fait que notre pays ne soit pas une République qui lui a fait hésiter, dans un
premier temps, à soutenir l’État Libre. Quand à l’histoire des ports laissés à la Royal Navy,
elle ne s’en ait jamais préoccupé.
Pour juger de la pertinence du débat sur ce point, voici la version du serment retenue dans
le cadre du traité :
I (name) do solemnly swear true faith and allegiance to the Constitution of the Irish Free
State as by law established, and that I will be faithful to H.M. King George V, his heirs and
successors by law in virtue of the common citizenship of Ireland with Great Britain and her
adherence to and membership of the group of nations forming the British Commonwealth of
Nations.
Moi (nom du membre du Dáil), jure solennellement une vraie fidélité et allégeance à la
Constitution de l’État Libre d’Irlande tel qu’établi par la loi, et que je serais fidèle à sa Majesté
le Roi George V, ses héritiers et successeurs par la loi en vertu de la citoyenneté commune
de l’Irlande avec la Grande Bretagne et son adhésion et sa position de membre au groupe de
nations formant le Commonwealth Britannique des Nations. (Traduction de l’auteur)
Ce n’était pas une indépendance complète, du moins d’un point de vue symbolique, et je
suis partagée, en tant qu’historienne, sur ce point. Ma grand-mère, sur l’avis de feue son amie
Colleen McCreaghan, est restée convaincue toute sa vie que le traité était rédigé, en ces termes,
exprès pour être rejeté par les Républicains irlandais afin de pouvoir reprendre les hostilités,
écraser militairement l’IRA, et garder au final l’Irlande dans le Royaume-Uni. Quitte à instaurer un parlement plus ou moins fantoche à Dublin, en application de la dernière mouture
de la Home Rule. Parlement qui aurait été équivalent à ce que les six comtés ont à Stormont.
D’un autre côté, nous pouvons y voir l’insensibilité à l’état de l’opinion publique, la suffisance des politiciens de Westminster et la courte vue en matière d’affaires internationales
qui a toujours marqué la politique britannique depuis la fin de la Première Guerre Mondiale.
État qui s’est traduit par de nombreuses bévues, pour rester gentil, des accords de Munich au
Brexit. Voulant sauver la face et mettre fin à une guerre d’indépendance, extrêmement impopulaire dans son opinion publique, tout en montrant à son Empire qu’il ne lâchait rien, du moins
en apparence, le Royaume-Uni a bâclé un traité laissant l’Irlande à moitié indépendante, ou
plutôt, indépendante à 80%, formule que j’aime bien, en laissant 20% de scories capables de
déclencher une guerre civile, simplement par bêtise et suffisance.
Pour le serment, voici la version proposée par Eamon de Valera :
I (name) do solemny swear true faith and allegiance to the constitution of the Irish Free
State, to the Treaty of Association and to recognize the King of Great Britain as Head of the
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Associated States.
Moi (nom du membre du Dáil) jure solennellement une foi véritable et un allégeance à
la constitution de l’État libre d’Irlande, au Traité d’Association et pour reconnaître le Roi de
Grande-Bretagne comme chef des États Associés. (traduction de l’auteur)
En droit constitutionnel, cela revient à peu près à la même chose. . . Dans sa contreproposition de traité, Eamon de Valera a avalisé le fait que des ports soient attribués à la
Royal Navy dans les mêmes termes que le traité, et a associé l’Irlande au Commonwealth,
comme avec le traité. Seule différence, il ne mentionne pas le poste de gouverneur-général
comme représentant du Roi en Irlande. Quand à la République, elle est aux abonnés absents
dans sa contre-proposition. Les anti-traité ont bien fait par la suite de ne pas tenir compte de
lui et de ses avis, alors qu’il était pourtant dans leur camp, pour mener la guerre civile comme
bon leur semblait.
Les débats pour le vote du Dáil sur le traité étaient alors virulents, et Michael
Collins avait besoin de tout les soutiens qu’il pouvait obtenir pour faire passer le vote
en faveur du traité. Avec son sens des réalités habituels, il m’a prise à part après
l’entretien avec Richard Mulcahy pour me donner à la fois des ordres précis sur la
suite des opérations de mes Rangers, et sur ce qu’était devenue la situation. Son
diagnostic sur la réalité des enjeux des débats a été des plus clairs :
« Fiona, je suis bien content que tu ne te sois pas rangée du côté des anti-traité.
Ces gens-là courent à leur perte.
— Militairement parlant, je n’arrête pas d’avoir des informations qui confirment
le fait que l’IRA ne peut pas mener une guerre contre les Anglais. Je ne vois que
l’acceptation du traité pour nous permettre d’éviter le pire.
— Cette histoire sur le traité, c’est l’arbre qui cache la forêt, et je peux te le dire
parce que ton père en fait partie. La véritable opposition, c’est entre les membres de
l’Irish Republican Brotherhood et leurs alliés, et les gens extérieurs à cette alliance.
— De Valera et Brugha entre autres.
— Dev est un expert en fourberies, et il ne veut qu’une seule chose : le pouvoir
pour lui seul. Si j’avais été contre le traité, il aurait été pour. La seule chose qui n’a pas
de limites chez lui, c’est sa duplicité. Quand à Brugha, c’est l’arrière-garde qui est sur
la touche, et qui se donne de l’importance en choisissant le camp opposé à moi. Ces
gens-là ne veulent la République que pour cacher que ce qu’ils veulent, en fait, c’est
ma tête sur un plateau.
— Et qui a t-on de notre côté ?
— Arthur Griffith. Il n’est pas particulièrement favorable à l’IRB mais il veut la
même place que Dev, et il a choisi notre camp parce que c’est la seule façon d’être chef
de l’exécutif du Dáil à sa place. Il a beaucoup de monde derrière lui et, politiquement,
il fait le poids. Du côté de l’IRA, il va falloir que l’on voie qui est avec nous, et qui est
contre nous. Si tu es d’accord, ça va être ta première mission. Je veux la liste des chefs
d’unités anti-traité, avec leurs capacités opérationnelles, leurs compétences politiques,
et l’état de leurs troupes. Tu as tout mon soutien pour ce travail, tu viens me voir si
tu as besoin de quoi que ce soit. Tu rajouteras aussi la liste des membres du Dáil anti-
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traité, ainsi que celle d’activistes qui sont ouvertement contre le traité, à surveiller de
près. »
Michael Collins voulait la liste de ses opposants, et je me doutais bien que ce n’était
pas pour leur envoyer des cartes de vœux pour le premier de l’an. À ce moment-là,
j’ai pensé que si j’allais devoir les liquider, je devais prévoir de former des membres
de mes unités de renseignement au travail d’assassins politiques. Le deuxième point
essentiel, qui était clairement en lien avec le premier, tenait clairement de la stratégie
politico-militaire à long terme :
« Si tu es volontaire, tu seras mon attachée d’état-major pour la liaison avec les
troupes britanniques encore en place dans notre pays. Ta première tâche va être de
contacter leur commandant en chef pour avoir en priorité une liste des personnels
militaires composant les unités de l’armée britannique qui sont prévues pour être
dissoutes dans le cadre de l’application du traité. Il va nous falloir repérer des officiers,
sous-officiers et soldats qui pourront être les cadres de nos propres forces armées.
— Tu prévois une guerre ?
— Oui, contre les anti-traité. Ils ont le nombre, il va nous falloir la qualité, et le
plus vite possible. Prévois de mettre en place un recrutement, et une liste de gens à
employer en priorité. Je te signerai un ordre de mission pour que leur chef d’étatmajor puisse coopérer avec toi.
— Pas de problème. Je passe te voir quand, pour cela ?
— Attends que le Dáil ait ratifié le traité. Et pas un mot à ta troupe en attendant. Je
sais que tu as des filles formidables avec toi, mais on ne sait jamais. Si l’IRA décide de
profiter d’un éventuel vote contre le traité du Dáil pour reprendre la guerre, il nous
faudra prévoir un plan pour continuer à avoir un gouvernement irlandais légal face à
une possible reprise en main de la situation par l’armée britannique. Quitte à fuir le
pays, moi, Richard, Griffith, et bien d’autres. »
Comme ambiance pour le premier de l’an, il y avait mieux. . . Entre un Dáil déchiré par des débats violents, qui n’ont été rendus publics qu’en 1972 tellement leur
contenu était violent (authentique), une IRA en forme d’armée mexicaine prête à faire
un putsch, un de Valera qui jouait aux pompiers pyromanes en mettant en garde
contre l’emploi de la force contre le traité afin que cette option soit mise en œuvre à
son bénéfice, et Michael Collins, avect les pro-traités, qui préparaient la guerre civile
à venir, il y avait de quoi déprimer.
Comme l’a si bien dit quelqu’un à son propos, la seule chose qu’Eamon de Valera
reprochait au traité, c’était qu’il ne l’avait ni rédigé, ni signé lui-même. Et en appelant
à la guerre civile en prétendant mettre en garde contre elle, il ne faisait que jouer
contre son camp. C’est cela que je lui ai toujours reproché, d’avoir joué pour luimême sans tenir compte de l’intérêt du peuple au moment des débats sur le traité, au
lieu d’avoir tapé du poing sur la table en soutenant la paix et le traité au nom de la
République, dont le traité a été la première étape, qu’on le veuille ou non.
En tout cas, pour moi, désormais, la situation était des plus tranchées : le traité,
c’était la légalité et la paix. Ne pas l’accepter, c’était clairement l’anéantissement de
tout ce pour quoi je m’étais battue depuis 1913. Et par mes propres compatriotes en
plus. Je ne devais pas avoir l’esprit correctement tourné ces années-là, mais le fait de
devoir prendre les armes contre mes propres concitoyens, certes séditieux, putschistes
en devenir et dictatoriaux, ne me posait aucun problème. J’avais choisi mon camp, et
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

124
je comptais bien le défendre en lui donnant sans compter tout ce que je j’avais à lui
offrir.

L’incertitude concernant la décision du Dáil sur le traité n’a été levée que le 7
janvier 1922, après un vote serré où ce dernier a été approuvé par une majorité de
64 voix contre 57. Le débat qui aurait dû être clos avec cette décision démocratique
n’a fait qu’être envenimé par l’intransigeance du camp anti-traité qui, non content
de ne pas admettre sa défaite après un vote démocratique fait par une assemblée
démocratiquement élue, s’est enferré dans sa position. La suite a coulé de source, si
j’ose dire.
Convaincue par les arguments de Colleen, et les choix de Maud et Sally, je m’en
suis remise à la légalité, et bien m’en a pris. Car, désormais, une opposition autre que
politique et parlementaire au traité apparaissait pour ce qu’elle était vraiment : de la
sédition anti-démocratique pure et dure. Loin de représenter l’idéal d’une République
irlandaise pure et dure face à la corruption d’un camp pro-traité manipulé par les
Britanniques, version que j’abhorre plus que tout parce que totalement mensongère,
les anti-traités n’étaient que des putschistes anti-démocratiques voulant prendre le
pouvoir par la force pour instaurer leur dictature face à un gouvernement résultant
d’un parlement démocratiquement élu.
Ce qu’est devenue l’IRA anti-traité pendant la trêve tient plus des fascistes de
Mussolini, pour prendre une comparaison historiquement pertinente, que d’un mouvement démocratique comme le Front Populaire français des années 1930. Le plus
urgent le 8 janvier 1922 au matin, c’était de construire un pays politiquement et économiquement viable. Se battre pour ou contre le traité qui nous donnait la possibilité
de le faire, c’était absurde, en plus d’être en contradiction même avec la demande de
paix de notre peuple.
Pour moi, le 7 janvier 1921, c’était le Noël orthodoxe que j’ai fêté en compagnie
de mes futur beaux-parents, Maksym Fyodorovytch Polodenko et son épouse, Anastasia Nowak Polodenko. Ancien directeur d’une entreprise de fabrication de matériel
électrique à Kharkov, mon futur beau-père cherchait à se refaire une vie en Irlande,
amené ici par son fils aîné Guennadi suite aux hasards de la vie. Guennadi avait deux
frères plus jeunes que lui, un qui s’était installé en France, et un autre qui, après un
passage par Dublin, était désormais à Londres.
Dans le petit appartement qu’ils avaient pu louer, les Polodenko avaient improvisé un repas de Noël avec quelques spécialités ukrainiennes faites maison. Ils m’ont
fait part de leur profonde perplexité, et de leur incompréhension face à la situation
politique en Irlande. D’autant plus qu’ils avaient vu ce que ça avait donné dans la
Russie Tsariste quand une faction séditieuse prenait les armes pour remplacer un
gouvernement légitime par la force :
« C’est ce qui s’est passé en Russie avec les bolchéviks et le gouvernement issu de
la Révolution de Février 1917, d’une certaine façon. Le gouvernement du Tsar avait
enlisé tout le pays dans une guerre contre l’Empire Allemand qu’il perdait sur tous
les fronts, et la seule option possible était a minima un cessez le feu. Ce qu’il n’a pas
fait en reprenant les hostilités. . .
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— J’ai compris que l’Ukraine en a profité pour proclamer son indépendance suite
à cette révolution, commentai-je. C’est ce que Guennadi m’a expliqué.
— Mmmmm. . . Il y a eu en fait plusieurs Ukraines. L’Hetmanate, état-fantoche créé
par les Allemands et les Autrichiens, puis l’Ukraine occidentale et l’Ukraine Socialiste
de Peltyoura, et la Makhnovchtchina, bien connue de Guennadi. . . Je me suis retrouvé
à Odessa avec mon épouse, un fils à Lvov avec Kost Levytsky, le premier président
de l’Ukraine occidentale, un autre avec Petlyoura, et Guennadi avec Makhno à l’est. . .
J’ai pu passer en Roumanie avant que la guerre civile ne nous rattrape, mon épouse
et moi, et je n’ai eu des nouvelles de mes trois fils que quand Guennadi m’a rejoint
à Bucarest avec ce qui restait de la Makhnovchtchina. . . Par chance, ils ont pu tous
les trois s’en tirer vivants. Surtout Pavel, mon plus jeune, qui est prêtre orthodoxe,
catégorie de personne que les bolchéviks n’aiment pas particulièrement.
— Ici, nous avons un gouvernement démocratiquement élu qui a signé un traité
de décolonisation d’avec l’Empire britannique, et qui est attaqué par son propre camp
parce que ce traité ne va pas assez loin dans la décolonisation, expliquai-je. Je suis du
côté du gouvernement parce que c’est le côté de la légalité. Le gouvernement a été
nommé par notre assemblée, le Dáil, élue démocratiquement, et j’attends le résultat
du vote qui doit décider si le traité est accepté ou pas.
— Quelle tristesse. . . commenta ma future belle-mère. Votre gouvernement veut la
paix pour le bien du peuple, et vous avez des gens qui veulent continuer la guerre !
C’est notre Révolution de Février 1917 à l’envers cette affaire ! »
Le reste de la conversation, ce soir-là, a porté sur des considérations plus agréables,
comme la recette du poulet façon Kiev. Le lendemain, avec la première édition des
journaux du dimanche, j’ai été profondément soulagée d’apprendre que le traité avait
été enfin voté par le Dáil. Vu ce qui a suivi, je n’aurais pas dû. . . Le lundi 9 janvier, la
décision a été mise aux voix pour rejoindre la future Armée Nationale Irlandaise, en
tant que nouveaux Donegal Special Rangers – 1st Pathfinder Platoon. Le lendemain,
10 janvier 1922, Eamon de Valera démissionnait de son poste de Président d’une
République d’Irlande qu’il avait contribué à enterrer par son attitude irresponsable.
Mais, avant l’acceptation du traité par le vote du Dáil, j’ai eu la visite d’Harry
Boland, un ancien ami de Michael Collins qui ne nous voulait pas du bien. Ayant
été président de l’Irish Republican Brotherhood, il était désormais membre du Dáil
dans le camp des anti-traité. Le 4 janvier 1922 au soir, j’étais seule avec Sally pour
prioriser le traitement des rapports qui nous parvenaient de nos agents déployés dans
le pays. Il y avait des éléments intéressant concernant le nord, et je comptais en parler
en priorité à Michael Collins dès que possible. J’étais dans le petit bureau qui nous
servait d’état-major à Dublin au titre de la Provisional Sligo Guard quand quelqu’un
a frappé à la porte. Sally avait fini sa journée et elle voulait partir :
« Fiona, je fais entrer ?
— Oui, s’il te plaît. Je m’en occupe, nous verrons tout cela demain, il est six heures
du soir et je commence à fatiguer, tu peux y aller.
— Merci. . . Bonsoir, vous venez pour Fiona ?
— Si elle peut me recevoir, oui.
— Fais entrer, je m’en occupe. »
Sally est partie sans plus de cérémonie, laissant entrer mon interlocuteur, le fameux
Harry Boland. J’avais été mis en garde contre lui par Michael Collins, dont il avait été
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l’ami, et je savais quoi en attendre. Pour mieux le prendre à son propre piège, j’avais
décidé de ne rien laisser paraître de mes intentions réelles. Et, encore moins, de ma
décision concernant le traité, prise quasiment un mois plus tôt. Je l’ai fait asseoir et je
lui ai demandé ce qui l’amenait dans notre unité :
« Monsieur Boland, je pense que ce n’est pas mon thé qui vous intéresse.
— Pas ce soir mademoiselle O’Brennell. Vous connaissez la situation depuis la
signature du traité, et j’ai cru comprendre que votre unité était toujours active.
— Sur le papier seulement. Nous avons tout suspendu après la signature du traité,
et nous attendons la suite.
— Toujours aux ordres de Mick ?
— Pas de changement pour le moment. Aucune décision n’a été prise pour le
devenir de notre unité.
— Naturellement, ça serait dommage qu’après avoir combattu pendant la guerre
d’indépendance, vous cessiez le combat.
— C’est pourtant ce que monsieur de Valera souhaite pour mon unité, sous prétexte que nous sommes des femmes. »
En voyant la grimace que faisait Harry Boland face à ma réplique, j’avais compris
que je venais de marquer un point. Je savais parfaitement qu’il venait nous recruter
pour le camp des anti-traité, et je jouais les ingénues pour mieux le sonder. Sans se
démonter, il a poursuivi :
« Mademoiselle O’Brennell, en ce qui me concerne, je ne suis pas, disons, quelqu’un qui juge les compétences militaires au sexe de ses interlocuteurs. Vos Rangers
combattent depuis Soloheadbeg et vous, personnellement, depuis l’Insurrection, voire
avant si l’on tient compte de votre fonction d’estafette pour l’Irish Citizen Army.
— Vous comptez faire ma biographie ?
— Mmmmm. . . Plus sérieusement, vous avez toujours soutenu la République, et
je pense que vous comptez continuer sur cette voie, je me trompe ?
— Non, mais est-ce que cela impliquerait forcément ma participation à des combats ?
— C’est à vous de voir, mais vous méritez mieux que de faire la popote, même si
je me suis laissé dire que vous êtes une cuisinière de formation des plus douées. C’est
entièrement entre vos mains, vous avez l’initiative.
— Vous ne seriez pas en train de tenter de me recruter pour le camp des anti-traité,
par hasard ?
— Vous méritez une vraie carrière militaire mademoiselle O’Brennell, et le camp
des complices des Anglais, qui veulent enterrer la République, ne vous en offrira
pas une. Du moins, pas longtemps. Ce sont les moins nombreux, ceux qui n’ont pas
l’appui populaire, et le Dáil va vite revenir à ses sens et rejeter ce diktat imposé par
l’ennemi. À ce moment-là, vous aurez l’occasion de continuer le combat, si vous le
souhaitez. »
Harry Boland avait abattu son jeu, et montré qu’il était entièrement acquis aux
mensonges des anti-traité de l’IRA. Du fait de mes activités de renseignement militaire, dont il n’était pas au courant, je savais pertinemment que les anti-traité ne
tiendrait pas le choc face à une force armée conséquente. Le plan était de constituer une armée nationale en position de force le plus rapidement possible, Mick Col-
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lins m’avait expliqué l’avant-veille qu’il nous fallait gagner du temps afin d’avoir nos
troupes prêtes au combat dans les meilleures conditions imaginables.
Le fait qu’Harry Boland vienne me voir pour tenter de me recruter était plus une
preuve de faiblesse des anti-traité qu’autre chose. Les Donegal Special Rangers étaient
bien connus pour être l’une des unités les plus meurtrières de l’IRA d’avant la trêve,
et le camp qui les aurait dans ses rangs pouvait espérer avoir une capacité de combat
suffisante. Dans ce débat, mon idée était de laisser Harry Boland le plus possible dans
la confusion afin de l’amener à revenir pour continuer à faire pression sur moi. Plus
sérieux, j’avais réussi, par le biais de mon groupe de Dublin, à infiltrer son entourage,
et je comptais profiter de l’intérêt qu’il nous portait pour voir qui étaient ses contacts
dans le camp anti-traité, et quelles étaient leurs intentions.
Ce soir-là, Harry Boland a décroché rapidement. Il se doutait que je n’étais pas
une sotte, et qu’il allait falloir me convaincre. Il avait mordu à l’appât en comprenant
ce que je voulais bien qu’il entende de moi, à savoir que je n’étais pas encore décidée
sur la suite à donner aux Rangers. Je lui ai fait comprendre qu’il pouvait avoir une
ouverture, alors que ce n’était pas le cas :
« Vous savez, l’unité est à l’arrêt parce qu’on ne sait pas pour le moment comment
les choses vont tourner avec le traité. Si ça se trouve, une fois que le Dáil aura voté sur
le sujet, tout rentrera dans l’ordre, et je pourrais dissoudre l’unité. Je suis cuisinière
de profession, et je me verrais bien retourner en cuisine pour gagner ma vie avec mon
métier.
— Et si ce n’est pas le cas ?
— Que tout rentre dans l’ordre après le vote du Dáil ? Franchement, je n’en sais
rien. . . Je ne suis pas seule, et je n’ai pas à décider pour le reste de l’unité.
— Vos combattantes sont toujours avec vous ? »
Cette remarque d’Harry Boland sonnait faux. J’ai compris qu’il savait parfaitement
que les Rangers étaient toujours unies, et qu’il aurait les trois autres en m’entraînant
de son côté. Quelqu’un devait le renseigner sur nous, et nous devions être sous surveillance. J’ai noté que ma priorité devait être de trouver cet agent désormais ennemi,
et de le neutraliser. Si toutefois il n’y en avait qu’un. . . Avec une certaine habileté,
Harry Boland a rompu l’entretien, en laissant la porte ouverte à mon possible recrutement :
« C’est vous qui voyez lieutenant O’Brennell. . . Je reste en contact avec vous, je
pense que vous aurez eu l’occasion de réfléchir à la situation après le vote du Dáil.
Bonne soirée. . . »
Harry Boland m’a quittée, et j’ai noté de faire un rapport de cet entretien à mon
unité. Je m’attendais à ce qu’il fasse pression sur chacune d’entre nous, une par une,
afin de nous recruter ou, à défaut, de neutraliser notre unité. Compte tenu de l’aggravation de la situation, le pire était possible. Et Mick Collins s’attendait clairement
à une guerre. Sauf que lui, il voulait clairement prendre le pouvoir, s’en donner les
moyens, et ne faire preuve d’aucune faiblesse dans sa démarche. Cela me convenait
parfaitement.
Pour ce qui est de l’évolution de la situation entre le vote du Dáil le 7 janvier
1922 et l’attaque des Four Courts, je vais abréger un peu, les détails de mon action
au quotidien n’ont pas grande importance. Ce que tu dois retenir –et à mon avis, je
ne t’apprends rien– c’est que le travail de renseignement militaire tient bien plus du
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travail de bureau de n’importe quelle administration que des films de fiction aussi
épiques que faux sur le sujet.
Le détail de la façon dont j’ai recruté des agents supplémentaires, traité l’information que je recevais et suivi des cibles précises n’a pas d’importance, et il est des
plus fastidieux. Je m’en tiendrai aux faits essentiels entre le 7 janvier 1922 et le début
de la guerre civile à proprement parler. Il en sera de même pour les arguties politiques. Outre que cela ne m’intéressait pas à l’époque, les livres d’histoire en parlent
mieux que moi, et donnent tous les détails. Je ne reprendrai que ce qui m’a concerné
directement.
Le 14 janvier 1922, un gouvernement provisoire de l’État Libre, ayant pour mission
de rédiger une constitution, mettre en place un appareil d’État au complet et relancer
le pays a été mis en place par le Dáil. Michael Collins a été nommé chef d’état-major
de la nouvelle Armée Nationale Irlandaise, mise sur pied à partir de février 1922, et
Arthur Griffith a été nommé chef de l’exécutif en remplacement d’Eamon de Valera,
démissionnaire. Autre départ, Cathal Brugha, ministre de la défense, remplacé par
Richard Mulcahy, ancien chef d’état-major de l’IRA d’avant la trêve. Mick a ainsi
consolidé ses positions.
Nous concernant, Provisional Sligo Guard, nous avons eu droit à des locaux adaptés à nos fonctions dès que les Britanniques ont libéré la place aux Beggar Bush Barracks à Dublin le 31 janvier 1922. Le lundi 6 février, mon unité revenait à son nom de
Donegal Special Rangers, avec 1st Pathfinder Platoon comme spécialisation. Elle était
rattachée directement à l’état-major de l’Armée Nationale Irlandaise, et donc sous le
commandement direct de Michael Collins, pas de changement de ce côté-là.
Le premier jour de notre activité, quand nous avons inauguré nos locaux, j’ai mis
au courant mes trois combattantes de nos nouvelles missions dans le cadre de l’Armée
Nationale. Je pensais que notre rôle de combattantes de première ligne ne serait pas
l’essentiel dans la guerre civile à venir, et que la transformation de nos capacités opérationnelles porterait surtout sur nos missions de renseignement militaire. Ou, plutôt,
politique. . . Comme je l’ai dit lors de notre conférence d’unité, cela allait constituer
l’essentiel de nos activités :
« Nous avons commencé une mission de repérage des cadres, civils et militaires,
du camp des anti-traité, et nous sommes en passe d’avoir une liste complète des gens
les plus potentiellement nuisibles au tout nouvel État Libre. Nous avons été choisies
pour cette mission parce que, au-delà de l’aspect renseignement, nous allons être
amenées à traiter ces cibles.
— Ça va faire beaucoup de monde à liquider, commenta sobrement Maud. Combien on a de personnes sur notre liste ?
— 165 à ce jour pour l’ensemble du pays, indiqua Sally. Tant qu’il n’y a pas conflit
armé, nous nous contentons d’avoir un œil sur elles, à travers nos agents.
— À ce sujet, précisa Colleen, ça tient toujours la conférences des chefs d’unités à
Mullingar ?
— Pas de changement, répondis-je. J’ai déjà l’assurance que nos groupes nous
suivent tous à l’unanimité dans notre soutien à l’État Libre. La conférence, ça sera
pour définir les nouvelles missions. Je pense que nous pourrons envisager d’armer
ces groupes en tant que franc-tireurs. Nous ne pourrons pas liquider toutes les 165
cibles à nous quatre, il nous faudra déléguer.
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— Et ton contact avec les Anglais, ça a donné quoi ?
— Très positif Maud. Macready est entièrement d’accord pour faire notre réclame
auprès de ses troupes, et un bureau de recrutement est en place. J’ai aussi pensé
renforcer notre unité, au niveau de notre état-major, avec des combattants de plus. Je
prévois trois hommes de plus, c’est en cours, et ça sera effectif début mars. Là aussi,
j’ai des pistes, je vous en parlerai en temps voulu. »
Les Donegal Special Rangers étaient de nouveau sur le pied de guerre. Il ne manquait plus qu’un conflit armé pour que l’unité soit employée au maximum de ses
capacités. Malheureusement, cela n’a pas tardé.

Avant l’intégration des Donegal Special Rangers, je me suis occupée en priorité
de prévoir le recrutement de combattants qualifiés pour notre nouvelle Armée Nationale Irlandaise et, pour ce faire, je me suis adressée à l’employeur le plus notable de
militaires irlandais qualifiés : l’armée britannique. Plus précisément, son représentant,
Sir Nevil Macready, général commandant en chef les forces de la couronne déployées
en Irlande.
Beaucoup de choses ont été dites sur Michael Collins, mais je peux dire de lui
quelque chose d’important, parce que je l’ai vécu : il avait un sens remarquable de la
psychologie. Le 15 janvier 1922, il m’a reçue dans son bureau pour me confirmer qu’il
avait pris rendez-vous pour moi auprès de Sir Nevil Macready pour le recrutement
des troupes :
« Tu m’as dit que tu pouvais te libérer pour tous les jours ouvrés de la semaine du
23 au 30 de ce mois, tu as rendez-vous le 24 à dix heures à Beggar Bush Barracks pour
la mission que je t’ai confiée. Si tu peux venir demain à la cérémonie de restitution du
château de Dublin, tu auras l’occasion de le rencontrer au buffet. Je t’ai obtenu une
invitation, et pas comme extra. C’est la maison McFarlane qui s’occupe des canapés,
tu m’as dit qu’ils étaient les meilleurs traiteurs de Dublin.
— Merci pour ton attention. Après le rendez-vous, nous pourrions nous voir
quand, pour mon rapport ?
— Le 3 février à 14 heures dans mon bureau, ça te va ?
— Aucun problème. Je vais t’arranger cela, j’ai l’idée de monter un bureau de,
disons, transition, avec les Britanniques afin de faciliter le recrutement pour notre
armée. Si tu es d’accord, je travaillerai sur cette base avec Sir Macready.
— Bonne idée, mais arrange-toi pour que ton nom, ou celui de quiconque dans
notre camp, n’apparaisse dans cette proposition. Je ne t’ai pas entendue faire de commentaire négatifs sur les Britanniques depuis la trêve, je pense que tu es la femme de
la situation.
— J’ai un gros défaut : j’aime tourner la page. L’avenir, c’est lutter politiquement
pour les pauvres de notre pays, pour en finir avec la misère. Même si nous n’avons
que 80% de notre République, le traité a mis fin à la guerre avec les Britanniques, je
n’ai plus de raison de les combattre. Ils ont aussi des pauvres chez eux, ça ne sert à
rien de continuer à les voir comme des ennemis. Je suis une Socialiste intransigeante,
et mon ennemi de toujours, c’est la misère, où qu’elle soit.
— Et la tyrannie. Tu es aussi une Démocrate intransigeante.
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— Cela va avec le Socialisme. Un peuple, c’est comme un être humain, il lui faut
deux jambes pour marcher : Socialisme et Démocratie.
— Je ne suis pas socialiste, mais je te rejoins sans réserves sur la démocratie, nous
parlons le même langage. Quand aux Britanniques, j’ai besoin de gens qui ne les
détestent pas, par atavisme fenian avancé, comme certains démissionnaires récents
que je ne citerai pas, pour faire avancer les choses. Ton pragmatisme est ta grande
force Fiona, et le pays en a besoin en ce moment. »
J’avais bien compris que nous devions prévoir de régler notre opposition armée et
antidémocratique au traité par nous-mêmes, et les Britanniques étaient une partie de
l’équation. L’ordre civil et la nature ayant horreur du vide, c’était désormais à nous,
gouvernement et forces armées du Dáil Eireiann, de les remplacer dans la gestion des
affaires irlandaises. Il était hors de question de laisser des séditieux faire de nous une
populace braillarde et indisciplinée. Nous étions un peuple, avec les droits et, tout
aussi important, les devoirs envers les autres peuples qui vont avec.
La cérémonie de passation des pouvoirs au château de Dublin, le 16 janvier 1922,
est rentrée dans les livres d’Histoire, je ne reviendrai pas dessus. Mick Collins avait
bien un quart d’heure de retard, et il a dit qu’après 700 ans d’attente, ce n’était pas
un délai substantiel. . . J’étais en civil, faute d’uniformes pour une Armée Nationale
Irlandaise encore à l’état de projet à cette date, et j’ai été ravie de participer à un
buffet avec des collègues et amies, serveuses et cuisinières de la maison McFarlane. J’ai
oublié que j’étais invitée et je me suis mise à faire le service avec les extras du traiteur
jusqu’à ce que Mick vienne avec le général Macready pour faire les présentations :
« Vous ne l’avez vue que sur les avis de recherche la concernant, et je peux vous
confirmer qu’elle est plus souriante en vrai. . . Fiona s’il te plaît, tu ne fais pas partie
du personnel aujourd’hui. . .
— J’arrive Mick. . . Il reste des feuilletés au fromage, si vous aimez. . . Monsieur
bonjour, Fiona O’Brennell, officier commandant la Provisional Sligo Guard. Excusezmoi mais comme je suis du métier. . .
— J’ai vu cela mademoiselle O’Brennell, prenez donc un peu de bon temps. . .
Général Nevil Macready, armée britannique. Monsieur Collins m’a dit que vous étiez
mon interlocutrice pour la petite affaire nous concernant. . . Et aussi, celle qui nous a
conseillé la maison McFarlane. Excellent choix en tout cas, le savoir-faire de ce traiteur
est visible dans tous les produits qui nous sont servis. Vous êtes traiteur de formation
si je me souviens bien, mademoiselle O’Brennell.
— Cuisinière en fait. J’ai fait deux ans d’école hôtelière, et deux ans et demi d’apprentissage dans un restaurant à Sligo. Je n’ai pas perdu mes bonnes habitudes professionnelles. . .
— Laissez-moi deviner. . . Sligo, La Commune, le restaurant de la famille Roussayrolles ? C’est le meilleur de la ville, et je ne pense pas que vous ayez pu développer
votre talent ailleurs.
— C’est exactement cela général. »
Ce jour-là, nous avons parlé de tout, sauf de politique et d’affaires militaires, le général Macready et moi. Outre qu’il était des plus aimables envers moi, le commandant
en chef des forces armées britanniques en Irlande avait un trait de caractère auquel je
suis sensible : c’était un gourmand raffiné. Le 24 janvier 1922, il m’a reçue dans son
bureau à Beggar Bush Barracks avec quelques petites attentions :
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« J’ai cru comprendre que vous étiez une amatrice de café, j’ai préparé pour vous
un café égyptien dont vous me direz des nouvelles. Naturellement, j’ai quelques
scones de mon boulanger préféré pour aller avec.
— C’est très aimable à vous général, il ne fallait pas vous donner tout ce mal pour
moi.
— Pensez donc, c’est un plaisir plus qu’autre chose, et d’autant plus s’il est partagé. Je ne porte pas l’Irlande dans mon cœur, je n’en fais pas mystère, mais je dois
reconnaître que quand il s’agit des arts de la table, votre peuple a un sens des bonnes
choses remarquable, que je vais bien le regretter une fois de retour en Angleterre. . .
Michael Collins m’a dit que vous avez une proposition à me transmettre concernant
les régiments irlandais qui vont être dissous pour cause de traité.
— Tout à fait général. Nous sommes face à une opposition armée au traité, opposition qui est en passe de mettre à mal la paix civile dans notre pays. Outre une force
de police efficace, nous devons prévoir des forces armées à même de contrer toute
menace intérieure. Mon propos, c’est de profiter de la démobilisation de combattants
irlandais des forces britanniques pour les recruter dans notre nouvelle Armée Nationale Irlandaise. Vous avez les dossiers personnels et les états de qualification des
candidats potentiels, nous avons des postes à pourvoir. De mon côté, l’état-major prépare un bureau de recrutement pour traiter ces affaires de la manière la plus efficace
possible. Je suis chargée de la coordination entre vos services et ceux de notre armée.
— Je suis bien content de vous avoir comme interlocutrice sur ce sujet. J’ai prévu
la mise en place d’un bureau du personnel dédié à ce transfert, ouverture prévue le
1er février. J’ai d’ores et déjà des candidatures, et je peux vous assurer que la date sera
tenue.
— De mon côté, je vais faire le nécessaire pour que notre service soit aussi prêt à
traiter les demandes des candidats dont vous nous communiquerez les dossiers à la
même date. À première vue, vous avez beaucoup de monde ?
— Un premier état sommaire m’a permis de vous faire une sélection d’environ
5 000 candidats potentiels. Nous pouvons examiner cela régiment par régiment si
vous le souhaitez, j’ai les informations nécessaires ici, sous la main.
— Volontiers. J’ai pris de quoi noter pour mon rapport. »
Sir Nevil Macready avait pris les choses au sérieux, et nous allions pouvoir compenser l’infériorité numérique des membres de l’IRA pro-traité par la qualité des
recrues, formées en grande partie par l’armée britannique, et démobilisées parce que
leur régiment irlandais était dissous pour cause de traité. Outre des fantassins et des
artilleurs, j’ai surtout cherché des experts dans l’intendance pour pouvoir approvisionner nos forces armées sur le terrain en continu, afin qu’elles ne manquent de rien
au combat. J’avais vu mes opérations pendant la guerre d’indépendance trop facilement limitées par le manque de munitions, et je comptais bien compenser cela pour
notre Armée Nationale par la constitution d’une intendance des plus efficaces. En
commençant par le recrutement.
Février 1922 a vraiment marqué le début des conflits entre les anti-traité et l’État
Libre. Les mouvements de troupes entre les deux parties de l’IRA, celle restée fidèle à
la légalité et les séditieux, commençaient à travers le pays pour savoir qui aurait le plus
de baraques militaires sous le coude avant le début du massacre généralisé. Le lundi
20 février 1922, après quelques déboires dus au fait que le Cumman na mBan local
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avait réquisitionné la salle paroissiale que nous devions utiliser pour notre conférence,
sous couvert d’une réunion de la Croix Rouge, la rencontre entre les chefs d’unité de
mes groupes d’espionnes réparties dans tout le pays, nord compris, pouvait avoir lieu.
Ce fut d’ailleurs la seule rencontre formelle de toutes mes troupes sur le terrain
avant la fin de la guerre civile, mais elle fut essentielle. Les informations sur les personnels critiques du camp séditieux continuaient à être centralisées à l’état-major des
rangers, pour être reprises par l’état-major de la toute nouvelle Armée Nationale Irlandaise, et ces opérations ont été, par la suite, un facteur essentiel dans la défaite
militaire des anti-traité. Ma conférence de Mullingar, finalement tenue dans la grange
d’un légaliste, protestant en plus, qui nous l’a prêtée, avait comme mission essentielle
de définir les missions par la suite. Avec quelques évolutions, comme je l’ai dit en
ouverture de séance :
« Tout d’abord, merci à toutes d’être venues, je me dois de vous féliciter non seulement pour votre discipline et votre professionnalisme mais, surtout, votre esprit de
corps. À ce jour, nous avons pu arrêter une liste de 207 personnels critiques dont
la neutralisation est prioritaire en cas de commencement d’un conflit armé. Et cela
par votre travail, et celui de vos unités. Désormais, nous devons penser nos activités
de renseignement dans une optique opérationnelle. Notre objectif à moyen terme va
être de cartographier et répertorier les capacités opérationnelles militaires effectives
de l’ennemi. Tout ce qui est déploiement des troupes, armements, caches d’armes,
position tenues, tout cela est désormais votre objectif. À terme, celles qui seront volontaires recevront une formation militaire pour le tir de précision. Vous vous doutez
bien que la neutralisation des cadres ennemis ne se fera pas avec de belles paroles,
mais avec des fusils. Faites suivre à vos troupes, et recrutez des volontaires, nous nous
occupons du reste. »
Nous avons passé en revue les difficultés possibles pour l’accomplissement des
missions de renseignement, et l’état de nos déploiements opérationnels. En gros : besoin de groupes de renseignement à Tralee et Waterford, opérations d’infiltration du
Cumman na mBan pour recueillir des renseignements au plus près des troupes ennemies à préparer, et besoin d’un système de communication à nous, indépendant des
forces armées des deux camps, et de toute organisation existante. Et, plus important,
ne dépendant pas d’infrastructures existantes, comme les postes ou les chemins de
fer. J’avais bien vu qu’en cas de conflit, ces cibles seraient les premières à être visées
par les troupes ennemies.
À cette époque, personne ne doutait que l’issue la plus plausible pour la crise
suivant l’adoption du traité était un conflit armé. Il y a bien eu des tentatives d’apaisement, et de résolution pacifique du conflit avant l’assaut sur les Four Courts, mais
c’était essentiellement des tactiques pour gagner du temps afin de pouvoir constituer
une force militaire pour l’État Libre, force capable d’écraser militairement le camp des
anti-traité. Michael Collins me l’a personnellement dit en face courant mars ou avril
1922 : il faut enlever les armes de la politique irlandaise, et cela va malheureusement
passer par la suppression de ceux qui les utilisent.
Cette version des faits, présentée par ma grand-mère, est en contradiction avec celle, communément acceptée, qui présente l’action du gouvernement provisoire de l’État Libre, et plus
particulièrement celle de Michael Collins, comme une tentative pour obtenir l’apaisement et
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la résolution pacifique des différends politiques entre l’État Libre et le camp des anti-traité.
Seule l’insistance des Britanniques, fin juin 1922, a abouti à un déclenchement du conflit, avec
l’assaut sur les Four Courts, et la bataille de Dublin.
Ce point reste controversé mais, d’un point de vue stratégie militaire, je considère la version
de ma grand-mère comme étant la plus vraisemblable. Mais c’est mon opinion, pas une analyse
historique.
À cette époque, l’IRA était encore nominalement en un seul morceau, mais une
convention de cette armée était demandée pour début mars, et son issue prévisible
était l’éclatement de la troupe en deux camps. Eoin O’Duffy avait remplacé Richard
Mulcahy comme chef d’état-major de l’IRA à la faveur de la nomination du gouvernement provisoire à la mi-janvier 1922, mais il risquait de ne plus avoir grand-chose
à commander après la convention de mars. . .
En cette fin du mois de février 1922, outre qu’il faisait un temps épouvantable,
avec de la pluie tous les jours et des gelées tous les matins, le camp des anti-traité
avait enfin montré ses vrais couleurs. Laura Brown, mon amie de l’école hôtelière,
et commandant de l’unité de Drogheda, m’a fait part en particulier de la situation
générale dans son secteur, et de ses craintes quand aux explosifs qu’elle avait sous sa
garde :
« Je sais que la cache n’est connue que de moi et des deux autres membres de
mon groupe, mais je n’ai pas envie que le TNT et les détonateurs que tu nous a
confiés tombent entre les mains des anti-traité. Nous avons de quoi faire un beau feu
d’artifice, et je ne tiens pas à ce que ces explosifs soient employés contre l’État Libre.
— J’y pense. J’ai tout un stock à Dublin dont je vais devoir me débarrasser pour
la même raison. J’ai de quoi faire sauter la moitié du pays avec tout ce que j’ai sous
le coude, et je tiens à ce que personne n’en profite, quitte à jeter les caisses à la mer
si je n’ai pas d’autre solution. Pour les tiennes, je vais les distribuer en supplément
entre Belfast, Armagh et Derry, ça ne sera pas perdu. Le nord est pour nous, autant
les gâter vu que nous en avons la possibilité. Colleen sait conduire une voiture, et elle
apprend à conduire un camion, ça nous facilitera le transport.
— Tant mieux. Du côté de Drogheda, je peux te dire que le rédacteur en chef du
journal local, le Drogheda Express, a reçu des menaces de mort de la part des antitraité sous prétexte qu’il reprenait les opinions des pro-traités dans son journal, à
égalité avec les leurs. Je sais que tu as un frère qui est journaliste, et que tu es sensible
à ce genre de choses.
— Tu fais bien de me le rapporter. Le Nationalist de Clonmel et le Freeman’s Journal
de Dublin ont eu leurs presses détruites par les anti-traité pas plus tard que samedi,
parce qu’ils soutenaient le traité.
— Le Freeman’s Journal, les redmondites ? Je croyais qu’ils n’avaient plus de lectorat
après Soloheadbeg, ou presque. . .
— Il reste toujours des gens qui sont pour notre indépendance, mais que le Sinn
Féin incommode, même s’ils ne sont qu’une minorité, et que l’Irish Parliamentary
Party de Redmond n’existe plus. . . En tout cas, s’il fallait la preuve que les anti-traité
ont des vues purement antidémocratiques, et veulent instaurer une dictature avec
“République” inscrit dessus à la place de l’État Libre, elle vient de nous être apportée.
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Mon frère et son journal n’ont pas pris position sur les débats pour ou contre le traité,
les jugeant futiles par rapport à la situation sociale de notre société, mais ça risque de
ne pas durer. »
Arrivée à ce point, les dernières réticences ou réserves que je pouvais avoir contre
le traité et l’État Libre avaient disparu. Ce n’était plus mon appréciation, positive
ou pas, de l’État Libre et du traité qui étaient dans la balance, mais le choix entre
une vraie liberté démocratique et une dictature. La première valait bien quelques
concessions temporaires à la couronne britannique. . .

Rétrospectivement, ce qui a le plus ruiné l’IRA anti-traité dans son combat,
ce fut son absence totale de politique sociale envers les classes défavorisées de la
société irlandaise. Aussi bien à travers ce que j’entendais avec les recrues des classes
populaires qui s’engageaient dans l’Armée Nationale, surtout pour fuir le chômage,
les habitants du quartier populaire où j’habitais avec mes parents, que les travailleurs
pauvres dont le journal de mon frère parlait à l’époque, tout ce monde se fichait
complètement de la République, du serment et du gouverneur-général.
L’opposition au traité, en dehors de quelques rares individus ayant des penchants
socialistes, comme Peadar O’Donnell ou Liam Mellows, était quasi-exclusivement
le fait de petit-bourgeois ayant des qualifications professionnelles au-dessus de la
moyenne de la population. Paradoxalement, il y avait une solidarité de classes de fait
entre les grands bourgeois, qui soutenaient bien évidemment l’ordre et la stabilité
d’un État Libre assurés par le traité, et les classes populaires, qui n’avaient rien à
gagner d’une guerre civile aux motivations purement nationalistes.
À défaut d’une hostilité marquée aux anti-traités, le camp du Dáil Eireiann et
du traité bénéficiait dès le début d’une indifférence de la masse de la population
aux thèses militaristes défendues par l’IRA anti-traité. Supprimer le serment et le
gouverneur-général, en plus de fermer les bases navales britanniques imposées par le
traité, cela ne changeait rien à ce qu’il y avait dans l’assiette des ouvriers agricoles et
des employés de l’industrie au bas de l’échelle sociale. L’IRA anti-traité n’a pas voulu
en tenir compte, et elle a en grande partie perdu la guerre civile avant même de l’avoir
combattue à cause de cela.
D’un autre côté, en me présentant comme une Socialiste, fille d’ouvriers et hostile à une sédition petit-bourgeoise et antidémocratique qui ne garantissait aucune
évolution sociale, surtout pour les classes populaires, je n’avais aucun mal à recruter
des espions. Surtout des espionnes, toutes ces femmes irlandaises qui ont été les premières à être trahies par ces anti-traité qui, plus tard, ont suivi de Valera et le Fianna
Fail dans sa politique de régression sociale. Ceux qui ne voulaient pas d’un serment
et d’un gouverneur-général représentant la couronne britannique au nom d’une indépendance républicaine fumeuse n’ont eu de cesse, passé 1932, de faire que le Vatican
annexe moralement l’État Libre, devenu cette “Eire” qui n’était plus un État Libre
mais pas vraiment une république.
Mes espionnes dans les grandes villes du pays, traitées d’égal à égal, et considérées
comme des combattantes de première ligne par l’une des leurs, qui avait arraché
son commandement l’arme à la main, ont toutes été à la fois d’une loyauté sans
faille et d’un professionnalisme exceptionnel, et ont été un des facteurs majeurs de
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l’écrasement de l’IRA anti-traité tout au long de la guerre civile. L’idée commune sur
la guerre civile est que Michael Collins et le Dáil ont tout fait pour éviter le conflit,
et ont été poussés à l’intervention par les Britanniques, qui ont menacé d’intervenir
si l’Armée Nationale Irlandaise ne matait pas la sédition. En fait, cela fut nettement
moins simpliste que cela.
Les thèses de ma grand-mère sur le déclenchement de la guerre civile irlandaise sont à
prendre avec de sérieuse réserves. D’une part, aucun document historique, tant du côté britannique que du côté des Archives Nationales Irlandaises, ne vient étayer ses dires. D’autre part,
les témoignages, hors anciens des Donegal Special Rangers de cette période, ne confirment pas
sa version des faits. Comme nombre de documents clefs sur cette période sont classifiés jusqu’en 2024, il n’est pas possible de corréler ce que m’a dit ma grand-mère avec des documents
soutenant ses dires.
Toutefois, le discours de ma grand-mère est vraisemblable au vu des événements du premier
semestre 1922 et des premiers mois de la guerre civile. Certains événements, dont l’explication
est absente ou indéterminable, peuvent s’éclaircir au vu des déclarations de ma grand-mère.
J’ai plutôt tendance à croire sa version des faits mais, étant de la famille, je ne suis pas la mieux
placée pour une évaluation objective. Je vous laisse juge.
Début mars 1922, le vendredi 10, j’ai eu un entretien discret à Merrion House, le
siège du gouvernement provisoire, avec les trois personnes qui comptaient dans le
gouvernement de l’État Libre d’Irlande : Michael Collins, chef d’état-major de l’Armée Nationale Irlandaise, mon supérieur hiérarchique direct, Richard Mulcahy, ministre de la défense, et Arthur Griffith, le chef de l’exécutif du Dáil. L’objet de la
réunion : la stratégie à mener face à l’IRA anti-traité. L’affrontement était inévitable,
mais plusieurs points restaient à déterminer. En premier lieu, l’état effectif des forces
ennemies, pour lequel j’avais rédigé un rapport (Effectivement référencé aux Archives
Nationales, mais classifié jusqu’en 2024 – C. L.), et j’en ai fait la présentation :
« Le camp des séditieux a effectivement la supériorité numérique, mais cela s’arrête
là. Autant les données publiques que j’ai pu obtenir, par les numéros de An tÓglach
et les activités de mes agents de renseignement ne me permettent pas de déterminer
quel plan stratégique les séditieux mettent en place pour renverser le Dáil, autant ils
ne manquent pas de dire que leurs troupes sont les plus nombreuses.
— Il n’y a pas quelqu’un en charge du commandement des anti-traités ? demanda
Arthur Griffith. Nous avons Eoin O’Duffy comme chef d’état-major de notre côté
depuis que Richard a quitté son poste.
— L’IRA veut tenir une convention ce mois-ci pour décider de la suite de leurs
opérations, commenta Richard Mulcahy. C’est à cette occasion que nous pourrons
éventuellement agir pour les neutraliser.
— L’Armée Nationale ne sera pas prête à cette date, il me faut encore deux mois
au moins pour avoir une troupe à la fois assez nombreuse, et suffisamment armée,
pour pouvoir écraser la sédition, objecta Michael Collins. Fiona, les Anglais, qu’est-ce
que ça donne ?
— Ils continuent leurs évacuation, et nous avons du personnel militaire formé et
expérimenté pour notre armée qui vient de leur côté, depuis leurs régiments irlandais
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

136
qui sont dissous du fait du traité. Sans compter des volontaires étrangers. J’essaye au
passage d’écarter les purs mercenaires qui pourraient faire défection si mieux payés
par le camp d’en face, sauf ceux qui ont un intérêt pour la formation de nos troupes.
Macready m’a dit qu’il faisait pression sur Londres pour armer nos troupes avec les
surplus de l’armée britannique, entre autres l’artillerie et les camions, mais ce n’était
pas facile. Il m’a dit qu’il était clair qu’en cas de conflit, Londres nous laisserait nous
débrouiller tous seuls entre nous.
— C’est un premier front à ouvrir, commenta Michael Collins. Tant que les ennuis
n’ont lieu qu’au sud, Londres nous abandonne. Je propose qu’on ouvre les hostilités
au nord pour forcer la main de Londres en leur faisant comprendre que s’ils ne font
rien pour le sud, c’est toute l’île qui sera en guerre.
— Compte tenu de l’état des troupes au nord, ça équivaut à les sacrifier, sans
parler des civils, commenta Arthur Griffith. D’un autre côté, si les séditieux renversent
l’État Libre, l’Armée Britannique n’aura aucun mal à les écraser à notre place, sous
les applaudissements de Stormont, puis à installer un gouvernement fantoche à leur
convenance à Dublin.
— C’est ce qu’ils voulaient dès la rédaction du traité, avança Richard Mulcahy.
Ils comptent sur l’effondrement militaire de l’État Libre pour intervenir. En leur coupant l’herbe sous le pied en attaquant au nord, même en sacrifiant nos troupes, nous
pouvons reprendre l’initiative de ce côté-là.
— Outre une offensive concertée de l’IRA au nord, j’ai repéré un endroit idéal
pour créer un conflit et de la tension : la région autour de Pettigo, indiquai-je. C’est
en Ulster, au nord-est, à la frontière entre le Donegal et le Fermanagh. Personne ne
s’attend à une offensive là.
— Je retiens ta proposition Fiona, indiqua Michael Collins. Avec des attaques généralisées au nord, ça nous permettra de faire pression sur les Britanniques. . . Très
important Fiona : tu ne fais pas intervenir tes troupes au nord. Tes dynamiteuses sont retenues pour une seconde frappe le cas échéant, afin de faire pression sur Westminster
si les Britanniques hésitent un peu trop à soutenir l’État Libre. J’ai aussi certains de
leurs politiciens et de leurs militaires sur ma liste de gens à abattre. J’ai pensé faire
un exemple en commençant par Sir Henry Wilson. Il a été chef d’état-major de l’armée impériale britannique pendant la Grande Guerre. Mais, surtout, après, quand il
a envoyé des troupes chez nous pour nous combattre. Une fois réduit à l’état de cadavre par l’IRA, il fera bien passer le message selon lequel il est impératif de soutenir
l’État Libre pour ramener la loi et l’ordre sur notre île. Fiona, quelques destructions à
l’explosif bien choisies par tes troupes au nord pourront, le cas échéant, renforcer la
portée du message. Revenons aux séditieux, nous t’écoutons Fiona.
— Le piège qui nous est tendu est que soit nous prenons l’initiative sans rien
demander à quiconque, d’éliminer la sédition par nous-mêmes, et l’IRA a beau jeu de
dire que nous sommes inféodés à Londres, soit les Anglais s’en chargent eux-mêmes
sans limites, comme ils en ont toujours eu envie.
— Deux propositions inacceptables, mais je pense que vous avez trouvé une alternative mademoiselle O’Brennell.
— Effectivement monsieur Griffith, une alternative en forme de moins mauvaise
solution possible. Nous poussons les Anglais à faire pression sur nous pour que nous
réglions le problème nous-mêmes à leur place. Nous n’éviterons pas de passer pour
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des laquais de Londres, mais nous aurons, auprès de nos partisans, la caution morale
de faire le sale boulot entre Irlandais, et d’exposer encore plus, comme fauteurs de
guerre et boute-feux irresponsables, le camp des anti-traité. Militairement, en l’état,
obtenir la République par la force est impossible, et un État Irlandais qui veut être
crédible ne peut arracher ce droit légitime sans avoir usé, au préalable, de voies diplomatiques et légales nettement plus pacifiques.
— Avec une offensive au nord, nous prendrons les Britanniques à leur propre
piège, et les forcerons à soutenir notre État Libre, qu’ils avaient conçu pour ne pas être
viable dès le départ avec les clauses inacceptables du traité, résuma Richard Mulcahy.
Et chez nous, comment vont réagir les anti-traité ?
— Ils ont prévu une convention de l’armée le 26 de ce mois, informai-je. J’ai des
agents infiltrées dans leurs rangs pour suivre tout cela en temps réel. Je sais qu’ils
veulent former un exécutif militaire qui rejetterai l’autorité du Dáil. La définition
même de la sédition. . . Ce que je propose, c’est de les enferrer, dès le départ, dans
une opération militaire d’ampleur qu’ils ne peuvent que perdre, le tout en leur faisant
croire qu’ils ont la capacité de faire plier le Dáil de cette façon. Je propose de les
pousser à mener une attaque, ou une série d’attaques, à Dublin. Mon travail sera de
leur faire croire qu’ils ont la capacité de porter un coup décisif à l’État Libre en leur
inventant des troupes et des soutiens qu’ils n’ont pas.
— Qu’en est-il dans la réalité ? demanda Arthur Griffith.
— Dublin est fermement à nous, confirma Michael Collins. En poussant les séditieux à la faute en les incitant à attaquer la capitale en premier, nous pourrons les
clouer sur place et obtenir une victoire facile.
— D’autant plus que mes informations laissent à penser que cette option est envisagée par les plus enragés des séditieux, ai-je précisé. J’ai les noms de Liam Mellows et
Rory O’Connor comme têtes brûlées prêts à se retrancher dans des bâtiments publics
de valeur à Dublin.
— Je connais, indiqua Richard Mulcahy. Ce sont tous les deux des va t-en guerre
indisciplinés, en manque d’action et prêts à tout et n’importe quoi pour être les chefs
du mouvement. Ce qui te facilitera la tâche si tu dois les pousser à la faute, l’un
comme l’autre.
— J’ai un agent qui a un œil sur eux en permanence, confirmai-je. Je prépare
aussi des communications officielles factices visant à faire croire que notre situation
militaire est pire que ce qu’elle est vraiment.
— Tu n’auras pas trop de mal, elle est vraiment pas extraordinaire en ce moment,
commenta Michael Collins. Le dernier rapport que j’ai eu à ce sujet fait état d’à peine
5 000 combattants dans nos rangs, et trois fois plus du côté des anti-traités. Tu comptes
t’y prendre comment pour intoxiquer les anti-traités ?
— J’ai des agents doubles dans leurs rangs, et j’ai repéré des espions à eux parmi
l’état-major de notre Armée Nationale. Je compte les employer pour intoxiquer l’ennemi. »
Ce que j’allais faire porte aujourd’hui le nom russe de maskirovka, l’art de la
déception et de la tromperie militaire. Outre des faux rapports officiels alarmistes sur
l’état des troupes pro-traités, pas compliqués à rédiger en y mettant des éléments réels
dedans en ce mois de mars 1922, je comptais aussi faire croire à l’existence de fausses
troupes de l’IRA anti-traité prêtes à monter à l’assaut de Dublin. Le camp adverse
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voulait la guerre, et certains à n’importe quel prix. Autant les encourager dans la
démarche vu que leur défaite était en vue à la fin.
Sauver l’État Libre passait par les pousser à la faute, et j’avais de nombreux rapports qui indiquait que de nombreux chefs d’unité étaient en fait a minima réticents,
au mieux hostiles à une reprise des hostilités faute d’armes pour se battre. À peine
un anti-traité sur deux avait une arme, les munitions étaient rationnées, les explosifs
difficiles à trouver, et l’intendance était à l’avenant. Le Cumman na mBan avait perdu
une bonne partie de ses effectifs, qui avaient fait défection pour rejoindre le Cumman
na Saoirse pro-traité de Jenny Wise Powers. Ou qui avaient purement et simplement
abandonné toute forme de soutien à quiconque après le traité.
De mon côté, je n’avais pas que des affaire militaires à régler. Ma sœur Fanny
voulait se marier en Irlande avec son fiancé Friedhelm Sauerbach, et elle avait choisi
le printemps pour la cérémonie. La date du samedi 15 avril 1922 était retenue. Vu
la situation ambiante, ce n’était pas ce qu’il y avait de plus pertinent à faire. . . Je
m’étais moi-même fâchée avec Guennadi en lui disant qu’une guerre était en vue, et
qu’à moins qu’il ne tienne à prendre le risque de devenir veuf, m’épouser avant la
fin du conflit était quelque chose à ne pas envisager. D’autant plus que les anti-traité
pouvaient s’en prendre à lui s’ils savaient que nous étions époux. J’ai fait pareil avec
eux, je sais que c’est un procédé efficace. . .
Le lundi 13 mars 1922, sur les nouvelles de chicaneries sur des casernes britanniques abandonnées à Limerick, et partagées entre les anti et les pro-traité de l’IRA,
j’ai fait la connaissance d’une des première recrues supplémentaires de mon unité.
C’était dans le cadre de ma visite au bureau de transfert des recrues mis en place
conjointement par l’armée britannique et nos troupes. L’affaire se présentait bien,
d’autant plus que l’existence de ce service était maintenue secrète. Un officier britannique, le capitaine Harold Perkins, commandait un groupe de cinq employés civils
et d’un soldat britannique. Il m’a remis son rapport sur des candidats possibles, en
mettant en avant certains d’entre eux :
« J’ai un Abraham Kahane, de Dublin, ancien opérateur radio de la Royal Navy,
qui est intéressé plus particulièrement par votre unité. Il paraît que vous le connaissez
à ce qu’il m’a dit.
— Si ce n’est pas un homonyme, je vois qui c’est. Vous lui direz de passer me voir
mercredi. Je ne lui garantis pas d’avoir un poste, mais sa candidature m’intéresse. . .
D’autres candidats ?
— J’ai mon secrétaire qui aime beaucoup votre pays, et qui serait intéressé par un
poste dans votre armée. Il n’est pas irlandais, je vous préviens.
— Je vais voir ce qu’il sait faire. Je vous avoue qu’avec une seule secrétaire, j’ai
parfois du mal pour traiter tous les documents que je vois dans le cadre de mon
travail. Je peux le recevoir et examiner sa candidature.
— Godfrey, viens voir, la demoiselle est intéressée.
— Tout de suite capitaine. »
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Godfrey Dunnington. Fils d’une bonne
famille britannique, il avait été recruté dans l’armée britannique pour la grande guerre
et, faute d’alternative, il y était resté. Quand je l’ai vu pour la première fois, il avait
vingt-six ans. Grand jeune homme mince, avec un visage ovale aux traits fins, avec
des yeux verts sombre, le teint pâle et une épaisse chevelure châtain clair, il avait plus
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l’air d’un étudiant guindé d’Oxford ou de Cambridge que d’un soldat. Le fait qu’il
voulait rester en Irlande m’étonnait. Surtout vu que c’était pour se battre :
« Sergent-chef Godfrey Dunnington, enchanté de vous connaître madame. . .
— Mademoiselle, je ne suis pas mariée. Et j’ai le grade de lieutenant. Je cherche
des gens qui ont de l’expérience au combat pour notre armée. Vous avez sûrement
combattu en France, je suppose ?
— Pas tout à fait. J’étais à l’état-major à Londres pour analyser tous les rapports
concernant les mouvements de troupe ennemies. J’ai eu un poste au Secret Intelligence
Service qui m’a permis de remplir ce genre de missions. Comme je parle plusieurs
langues, j’ai été employé à l’analyse des rapports provenant de l’étranger. Mon travail
était de les lire et de les classer en les répartissant par domaines et en les priorisant.
Je ne sais pas si cela peut vous être utile.
— Cela me parle, répondis-je. Vous avez quelque chose de prévu jeudi matin de
cette semaine ? »
C’est ainsi que j’ai recruté un des atouts majeurs de mon unité pendant la guerre
civile. Le combat allait surtout se mener dans le domaine du renseignement et de la
déception, et il me fallait des experts. J’en tenais un avec Godfrey Dunnington.

* * *
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qui, par le feu

e mercredi 15 mars 1922, j’ai eu comme recrutement le frère de mon amie
Rachel, Abraham Kahane. Il avait été démobilisé par la Royal Navy et il
avait tant bien que mal trouvé un emploi dans la marine marchande. Emploi qu’il
avait perdu car la compagnie de navigation qui l’employait avait fait faillite. Je l’ai
reçu dans mon bureau à une période où j’étais dans la logique d’étoffer mon unité.
J’avais déjà recruté Godfrey Dunnington, qui devait nous rejoindre début avril à la
fin de son engagement, et j’étais preneuse de tout combattant supplémentaire. Le
problème que j’avais, c’était qu’Abraham ne correspondait pas vraiment à ce profil :
« Opérateur radio dans la Royal Navy ? Sincèrement, je ne peux pas te proposer
ce poste dans mon unité, j’ai besoin de personnes capables de mener des opérations
de renseignement. Sans parler que mon problème immédiat pour le moment, c’est
de trouver des estafettes. Kelly Nevin, le frère de Maud, s’est porté volontaire pour
reprendre ce poste depuis Sligo, et tenter de me recruter du monde.
— Si tu as des gens dans tes groupes de renseignement qui veulent être formés à
ça, je peux te résoudre en partie ton problème. Avec un émetteur portable depuis Dublin, je peux couvrir tout le pays, et tu peux transmettre des messages instantanément
à chacun de tes groupes.
— Ce serait quelque chose de miraculeux si je pouvais avoir des postes de radio. . .
J’ai neuf groupes à équiper, je ne sais pas où trouver des postes de radio en nombre
suffisant.
— L’armée britannique a des surplus. Essaye de voir avec eux.
— Je retiens provisoirement ta candidature, tu peux nous être précieux si je peux
avoir le matériel.
— Essaye aussi d’avoir un mortier de tranchée. J’ai eu une formation d’artilleur
dans la Royal Navy, et je sais me servir de ce genre de pièce d’artillerie transportable.
— Je retiens ta candidature. Je sais à qui demander. »
Le vendredi 17 mars 1922, jour de la Saint Patrick, le général Macready m’a reçue
dans son bureau. Il avait pour moi des toasts grillés avec de la marmelade d’orange
amère, et des surplus militaires qui pouvaient m’intéresser. Le fait que je lui demande
des postes de radio ne le surprenait pas, pas plus qu’un mortier de tranchée avec ses
munitions :
« Vous n’avez qu’à faire une demande pour votre unité en passant par votre service d’intendance, et vous serez livrée dans la semaine. J’ai des mortiers Stokes de
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3,2 pouces de calibre (81 mm) prêts à l’emploi, avec des caisses de munitions correspondantes. Mettez-bien tout cela sur votre demande, avec les postes de radio. Si vous
avez quelqu’un qui sait conduire, je peux aussi vous avoir un camion, j’ai plusieurs
Daimlers sous le coude, des modèles CB40 de 3 tons de charge (3 048,15 kg), moteur
de 40 chevaux si votre conducteur veut des précisions.
— Je vais voir avec la personne en question. Sinon, je recherche des fusils afin
d’avoir une dotation complète pour mon unité, un par combattant, et une arme de
tireur d’élite pour moi-même. Je pense que vous avez cela en stock.
— Prévoyez aussi des revolvers pour la défense rapprochée, j’ai un stock important
de Webleys Mk VI calibre .455 sous la main.
— Une de mes combattantes a un Colt .45 automatique, je préférerai avoir toute
mon unité équipée de ce type d’arme, car nous avons pour le moment un peu de tout
comme dotation : Mauser C96, Webley RIC .442 pour moi, et Colt 45.
— C’est plus dans les armes saisies par le Royal Irish Constabulary que vous
trouverez votre bonheur, cette arme n’est pas en dotation standard dans nos troupes,
mais je peux vous en obtenir. . . Tant que j’y pense, seriez-vous partant pour un gâteau
au chocolat ? Ma gouvernante m’en a fait un hier soir, et je ne l’ai pas entamé ce matin
au petit-déjeuner en pensant à vous.
— Oh, volontiers. »
Et avec de la cannelle en plus, ce qui ne me laisse jamais indifférente. . . Comme
j’avais accès à l’arsenal conséquent de l’armée britannique, j’ai décidé d’en profiter
pour avoir de quoi combattre, en commençant par doter mes rangers d’armes cohérentes comme dotation. J’avais été impressionnée par la puissance de tir et la facilité
d’emploi du Colt 45 obtenu par les amis de mon frère, et confié à Sally, et j’ai décidé
de faire de cette arme notre standard pour l’unité. De même, ma carabine Lee-Enfield
datant de la guerre des Boers serait remplacée par une arme plus moderne, que l’on
pourrait charger avec des clips de dix cartouches, au lieu de devoir la recharger cartouche par cartouche, ce qui a sauvé du monde à Coleraine en 1920. . .
Seraient conservés, bien évidemment, la mitrailleuse de Maud et le fusil à pompe
Remington de Sally. La première est indispensable pour effectuer des tirs de suppression lors d’embuscades, et le second est inégalable en combat rapproché. Mon Webley
.442 RIC serait conservé en réserve, ainsi que le Mauser C96 de Colleen.
En fait, autant le C96 est resté dans un tiroir pendant toute la guerre civile, avant de
finir comme décoration chez Sally et Colleen (un des neveux de Colleen l’a récupéré
après on décès), autant mon Webley est resté mon arme de service en tant qu’officier
jusqu’en 1938, date à laquelle je l’ai remplacé par un Browning High-Power chambré
en .40, l’armurier militaire qui s’occupait de mon Webley m’ayant dit qu’il devenait
dangereux à utiliser à cause de son usure. Il aurait été fabriqué en 1883, selon ce
spécialiste. Je l’ai toujours en souvenir.
Pendant que je préparais mon unité, tant en personnel qu’en matériel, la situation
sur le terrain était sérieuse. Les escarmouches armées entre les pro et anti-traité étaient
quasiment quotidiennes, et l’annonce de la conférence de l’armée pour le 26 mars
n’avait pas calmé les esprits, loin de là. Le pire était à Limerick, où 700 hommes en
armes des deux camps sa faisaient face, prêts à en découdre, pour le partage de la
ville et de ses installations militaires. Par chance, la situation avait pu être désamorcée
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avec une décision conjointe des deux camps sur le partage des installations militaires
abandonnées par les Britanniques. Et ce n’était qu’un début.
Ce qui me préoccupait le plus à court terme, c’était de faire disparaître mon stock
de TNT. J’en avais distribué environ le tiers à tous mes groupes au nord, et je ne
pouvais pas me permettre que le stock restant tombe dans les mains ennemies. J’avais
ordre de faire disparaître tout cela, même si cela impliquait de jeter les caisses restantes à la mer, mais j’avais trouvé une solution bien plus intéressante.
À ma demande, Rachel Kahane m’avait mis en relation avec des gens qu’elle
m’avait décrit comme étant “juifs, mais pas recommandables pour autant”, et qui
étaient intéressés par mes explosifs. Mes contacts, que j’appellerai par les pseudonymes d’Allen Koenigsberg et Melvin Kaminsky du fait qu’ils ont fait par la suite
une brillante carrière de politiciens dans l’État d’Israël, étaient intéressés par mes explosifs. Ils m’ont reçue dans leur hôtel, le fameux Grand Hotel à Skerries, que j’ai eu
l’occasion de visiter par la suite dans des circonstances particulières, le dimanche 26
mars 1922, à la même date que la convention de l’armée.
Messieurs Koenigsberg et Kaminsky m’ont reçue dans leur chambre d’hôtel en
compagnie de Colleen. Depuis vendredi 24, nous avions à notre disposition un camion Daimler de 40 chevaux pour tous les besoins de transport de notre unité, en
supplémente de nos bicyclettes et de notre indispensable Oliver avec sa charrette.
Colleen avait apporté une caisse de TNT, avec sa dotation de détonateurs, à titre
d’échantillon. Mes deux clients ont été ravis de l’aubaine que je leur proposais en
termes de fournitures :
« Il n’y a aucun piège, ni aucune arrière-pensée dans le marché que je vous propose, soit 1 000 caisses d’explosifs à £1 la caisse. Je suis l’officier en chef d’une unité
spéciale de l’Armée Nationale Irlandaise, j’ai l’ordre de mes supérieurs de vendre ces
explosifs à quiconque les emportera loin de notre île et ne les utilisera jamais contre
nous, et vous avez le profil du client en question. Votre groupe. . . Excusez-moi, j’ai du
mal avec les noms étrangers, pouvez-vous me rappeler son nom ?
— Haganah, reprit Melvin Kaminsky. Cela veut dire “La Défense” en hébreu.
— Merci. Votre groupe, la Haganah, a pour mission de défendre les populations
juives de Palestine contre leurs agresseurs. Des explosifs, pour mener des embuscades,
détruire des voies d’accès ou être employés comme mines lors de combats, ont une
certaine utilité pour des groupes comme le vôtre. C’est un atout majeur que je vous
propose à la vente, vos ennemis ne s’attendent sûrement pas à ce que vous soyez
armés avec des explosifs. La seule contrainte, en plus du prix, c’est de transporter
la cargaison d’Irlande en Palestine, mais monsieur Koenigsberg m’a dit qu’il avait ce
qu’il fallait.
— Un caboteur grec qui nous sert pour des transports d’armes depuis Liverpool,
confirma l’intéressé. Je n’ai qu’à télégraphier à son capitaine pour lui dire de faire un
crochet par North Wall pour embarquer la cargaison supplémentaire. Vous nous avez
dit que vous aviez un échantillon, peut-on y jeter un coup d’œil s’il vous plaît ?
— Ma subordonnée a apporté une caisse dans le camion de notre unité, garé en
bas dans la rue. Si vous voulez nous suivre.
— Volontiers. » conclut monsieur Kaminsky.
Nos clients ont été convaincus en voyant les explosifs de qualité militaire, et Colleen leur a fait de la retape au passage :
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« Comme vous pouvez le constater, c’est du TNT de qualité militaire, soigneusement manipulé, transporté et stocké. Prêt à l’emploi, livré avec ses détonateurs sans
supplément de prix, une affaire comme vous n’en rencontrerez pas deux.
— Je suis convaincu mademoiselle O’Brennell, conclut Allen Koeningsberg. Le
cargo en question doit arriver à Liverpool mardi qui vient, attendez-vous à avoir de
mes nouvelles dans le courant de la semaine pour que je vous confirme la date à
laquelle charger la marchandise. »
Il était convenu que je reçoive le paiement sur le quai, à la livraison des caisses.
J’avais résolu un problème, mais la situation militaire de mon pays s’aggravait de
jour en jour. Sur les effectifs, le camp des anti-traité était numériquement le plus fort,
mais le nombre effectif de ses combattants laissait à désirer. À cette époque, j’avais
estimé que pour deux combattants effectifs de l’IRA, peu importe que ce soient des
anciens de la guerre d’indépendance ou des fraîches recrues, il y avait environ 15 à 20
“spectateurs”, soit des gens nominalement inscrits à l’IRA, mais sans rôle, ni capacités
de combat.
Du côté de l’État Libre, l’Armée Nationale Irlandaise prenait de la force. Aux protraités de l’IRA se rajoutaient des volontaires, soit anciens soldats britanniques, soit
simplement chômeurs locaux intéressés par la paye et la perspective d’avoir trois repas
par jour gratuits au titre du service dans les forces armées. L’équipement étant assuré
par les britanniques, surtout au vu de la menace représentée par les anti-traité.
Le lundi 27, j’avais un rapport à faire à Michael Collins sur l’évolution de la situation. J’ai vu Abraham Kahane le matin, et j’ai pu l’engager comme opérateur radio
et artilleur pour les rangers. Sans que je le sache pour des raisons évidentes, Michael
Collins avait mené, par le biais de certains de ses agents provocateurs, une opération
de désinformation auprès du camp adverse afin de les pousser à la faute. Dans son
bureau, il m’a révélé ce jour-là sa stratégie pour la première phase de la guerre civile
à venir :
« Tu comprends que je t’ai laissée en dehors de tout cela vu l’enjeu qu’il y a. Mon
idée est de pousser les anti-traité à s’enfermer dans des bâtiments importants à Dublin
afin de pouvoir les en déloger par la suite, en faisant le maximum de pertes dans leurs
rangs.
— Comme ce que l’on a fait en 1916, et dont tu as vu le résultat.
— Sauf que là, l’exécutif de l’IRA est convaincu que nous n’avons pas d’artillerie,
ce qui est vrai pour le moment, et que nous céderons pour négocier s’ils sont en force.
Je te le révèle maintenant parce que ton rôle dans cette affaire va être de nous faire
gagner du temps, pour l’État Libre. J’ai vu avec Richard (Mulcahy, le ministre de la
défense – C. L.) l’état de notre Armée Nationale, et c’est très simple : elle n’existe
que sur le papier. Il faut au moins attendre jusqu’à l’été afin de pouvoir commencer à
combattre. D’ici là, en plus de la montée en puissance de tes rangers et de ton excellent
travail de renseignement, je vais te confier des missions supplémentaires. Nous avons
comme atout le fait que l’ennemi ne sait pas quel est ton rôle exact, et qu’est-ce que
tu devras faire en cas de conflit. C’est pour cela que je te précise maintenant, et c’est
à garder secret, le fait que ta proposition de déployer les rangers comme unité de lutte
anti-snipers à Dublin est retenue sans réserve, tout comme tes missions secondaires
de couper les communications ennemies, et de détruire leurs positions les moins bien
défendues. J’espère que tu t’es gardée du TNT russe sous la main.
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— Je n’ai pas tout vendu. Je suppose qu’il y a une version publique à servir à ceux
du camp des séditieux.
— Oui. Pour eux, tes Rangers ne doivent pas intervenir à Dublin dans des combats
de rue, et ton unité est rétrogradée comme simple unité de reconnaissance à déployer
au combat à l’extérieur de la capitale. Tu n’es pas contente de cela, et tu es tentée de
changer de camp. Je sais que tu as déjà envoyé paître Harry Boland à trois reprises,
en plus de tes rangers, mais laisse-lui un peu d’espoir la prochaine fois qu’il viendra
te voir. Je ne vais pas te demander de le liquider tout de suite, il va encore nous être
utile un bout de temps.
— J’ai une raison particulière pour aller voir les séditieux ?
— Pour des pourparlers afin d’éviter le conflit. Tu essayeras de les dissuader d’occuper des bâtiments à Dublin, officiellement pour éviter un bain de sang dans la ville,
officieusement parce que nous n’avons pas les moyens de les en déloger. Et, en réalité,
parce que nous avons l’intention de les laisser se faire piéger pour en liquider le plus
possible, et faire prisonniers le plus possible de survivants. Nous commencerons la
guerre à Dublin, après avoir forcé la main de Londres pour nous soutenir sans intervenir militairement dans nos affaires, et nous les écraserons ensuite en rase campagne.
Leur stratégie est de constituer un réduit armé dans le sud de l’île, suivant une ligne
Limerick-Waterford, et de repousser nos troupes.
— Ils surestiment la capacité de leurs forces à ce point ?
— Oui, et ils sous-estiment la capacité des nôtres. Tu connais cela.
— Ne jamais assumer le fait que l’ennemi va agir suivant vos plans, et toujours
assumer qu’il va toujours attaquer suivant le scénario qui vous est le plus défavorable.
Carl von Clausewitz nous a pourtant bien mis en garde.
— Tu as affaire à un état-major ennemi composé de militants désordonnés qui,
parce qu’ils ont fait sauter un camion de Black and Tans pendant la guerre d’indépendance, s’imaginent qu’ils vont strictement gagner en étant simplement plus nombreux
que nous. Leur choix pour leur état-major est celui de grandes gueules avec une expérience militaire plus ou moins conséquente, et un sens des réalités aux abonnés
absents. . . Liam Mellow, Rory O’Connor, Joseph McKelvey et Richard Barrett sont à
la fois les plus prompts aux grands discours et les moins aptes à comprendre la situation. Pour eux, l’État Libre n’a pas la capacité militaire, ni la volonté politique de les
contrer, et ils attendent comme le Messie l’intervention de l’Armée Britannique.
— Et nous allons les prendre à leur propre piège. . . Pourtant, Liam Lynch, le chef
d’état-major de l’IRA, me paraît être des plus conciliants. Il a multiplié les gestes
d’apaisement, et il a même parlé de modalités de reconnaissance de l’État Libre.
— Il a un énorme défaut : il veut être le chef suprême de l’IRA, puis de sa République, en écrasant toute opposition. C’est un opportuniste dangereux qui joue
l’apaisement parce qu’il veut être reconnu comme interlocuteur unique pour une négociation sur le traité. Il est détesté par son propre camp qui le trouve faible. Rory
O’Connor, par exemple, a parlé à plusieurs reprises de le déposer parce qu’il le jugeait
tiède.
— Et de Valera ? Il est la voix des anti-traité.
— Il est surtout politiquement fini. Nous allons le piéger et le discréditer auprès
du camp des séditieux en se servant de son appétit de pouvoir. Il y a des élections de
prévues en juin pour élire un nouveau Dáil, nous le mettrons sur le devant de la scène
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

146
avant de l’en retirer au dernier moment sous un prétexte factice. Là aussi, tu joueras
un rôle dans cette tromperie. »
Les dés étaient jetés. Loin d’avoir été pris au dépourvu par l’occupation des Four
Courts, le camp des pro-traités avait soigneusement travaillé à leur décapitation en
les attirant dans un piège militaire soigneusement préparé. Les anti-traité prévoyaient
que leur action ne serait pas contrée par l’État Libre, et que les Britanniques reviendraient pour ramener l’ordre, fournissant une occasion de recommencer la guerre
d’indépendance pour balayer le traité et l’État Libre en unissant tous les Irlandais
derrière leur bannière.
Non seulement la grande majorité de l’opinion publique était contre eux, mais
Michael Collins et ses troupes, dont je faisais partie, se sont servis de leur vision
stratégique délirante à leur encontre, afin d’écraser durablement toute opposition politique au traité, surtout si elle est en armes. Pour cela, l’écrasement du camp militaire
d’en face était la condition sine qua non pour y arriver. Michael Collins préparait tout
ce qu’il fallait pour que l’IRA devienne une armée écrasée, anéantie et vaincue sur le
champ de bataille, mais aussi une force politique décimée. C’est pour cela que j’avais
une liste en poche qui a été finalement arrêtée à 278 personnes à liquider. C’était tous
des gens qui, par leurs compétences, comptaient dans l’IRA et ses satellites.

Ce qui a le mieux réussi, en termes de discrétion opérationnelle et de résultat,
fut ma vente discrète de 1 000 caisses de TNT à la Haganah. Mais avant, j’ai eu des
nouvelles inquiétantes. Le 29 mars 1922 au soir, j’ai été convoquée en urgence dans le
bureau de Michael Collins. C’est Charlie Dalton qui est venu me chercher chez moi
avec une voiture de service de nos forces armées, et j’ai eu droit à un point sur la
situation en urgence :
« Bonsoir Fiona, et merci d’être venue sans discuter à cette heure tardive. Je m’attendais à ce que tu sois occupée en privé, j’ai dit à Charlie de te laisser un message le
cas échéant.
— Je n’oublie pas grâce à qui je suis à la tête d’une unité qui compte de l’Armée
Nationale, et cela implique certains devoirs. . . Tu ne m’as pas fait venir pour boire un
café je suppose.
— Ce sont les anti-traité. Ils ont réussi à s’emparer, cette après-midi, d’un remorqueur, le SS Upnor et des barges qu’il remorquait. Ce convoi rapatriait en GrandeBretagne du matériel militaire. Il y aurait autour d’un millier de fusils, plusieurs douzaines de mitrailleuses, quelques centaines d’armes de poing et je ne sais combien de
cartouches. Ça c’est passé à Cork, j’attends des rapports détaillés pour demain matin.
— C’est grave comme situation, les séditieux vont avoir de l’armement en plus.
— Oui si l’on ne regarde que la puissance de feu qui est tombée entre leurs mains.
Non si l’on prend en compte l’aspect politique de l’opération. Les anti-traité ont toujours voulu provoquer les Anglais, et ils l’ont réussi de cette façon. Tout en servant
nos intérêt. Maintenant qu’ils se sont fait voler des armes, les militaires britanniques
vont avoir moins de réticences à nous fournir ce que l’on demande le plus. À savoir
des canons et des camions.
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— Pourtant, je n’ai eu aucun mal à avoir des radios et un mortier de la part du
général Macready. J’attends un lot de fusils et des armes de poing. Les dernières sont
des saisies des peelers, il faut dire.
— Sans vouloir te vexer, ta demande ne représente qu’une goutte d’eau dans
l’océan des demandes que je lui adresse. J’ai besoin d’automitrailleuses, de canons
de campagne, de camions de transport de troupes, de milliers de fusils et de millions de cartouches. Il peut bien te passer une douzaine de postes de radio, autant de
Lee-Enfield dernier modèle, et un mortier Stokes en prime.
— Je lui ai demandé un fusil de tireur d’élite pour moi, il m’a dit qu’il me trouverait cela. . . Comme tu dis, c’est une question d’échelle. Si cette affaire navale peut
forcer la main aux politiques qui sont les supérieurs hiérarchiques direct de Sir Nevil,
ça serait bien.
— Avec nous, il a tendance à être aussi conciliant qu’il est client assidu des
meilleures pâtisseries de Dublin. . . Il veut finir sa carrière en beauté avec nous, mais
il est pris à la gorge par Whitehall, qui a pour politique d’en faire le moins possible
avec notre État Libre. S’ils n’ont pas compris ce qui allait se passer avec cette affaire
de piraterie, je vais leur faire comprendre que l’IRA est une menace sérieuse, aussi
bien pour eux que pour nous.
— Tu as lu mes rapports, les trois quart des volontaires sont des opportunistes
qui ne bougeront pas le petit doigt dès que ça deviendra sérieux, la plupart des chefs
d’unités n’ont pas d’expérience de combat et, même avec ce qu’ils ont pris à Cork, ils
n’auront pas de quoi faire face à notre Armée Nationale une fois que l’on aura arraché
aux Anglais de quoi les calmer, en termes de matériel. Tu as lu mon dernier rapport
sur le conseil militaire de l’IRA.
— Tu as réussi à l’infiltrer au plus haut niveau, bravo. Qu’en est-il précisément ?
— C’est un peu prématuré pour le moment pour te dire quoi que ce soit de précis.
J’ai des informations que je fais confirmer par mes réseaux, et que je vais comparer
à ce que tu as avec ce que j’ai eu par la Garde de Dublin. Je ne te dis rien pour le
moment, parce que la spéculation en matière militaire, c’est la meilleure voie vers la
défaite. Ce qui est sûr, c’est que leur nouveau chef d’état-major, Liam Lynch, n’est pas
bien vu par le reste du nouveau conseil militaire de l’IRA. J’ai repéré un trio infernal
qui veut n’en faire qu’à sa tête : Rory O’Connor, Liam Mellows et Joseph McKelvey.
Lynch est mal vu parce qu’il tente de ramener l’ordre dans la bande de braillards qu’il
a comme troupes, mais pas pour le bien commun.
— Il veut être le chef, c’est ça.
— Affirmatif. La fille du Cumman na mBan que l’on a retournée, et qui l’espionne
pour nous, m’a indiqué qu’il avait des manières d’autocrate, et qu’il voulait à tout
prix la place de chef suprême de la future République qu’il construirait à sa façon.
Pour la suite, je n’ai pas encore de confirmation, pas de spéculation en matière de
renseignement militaire, des faits, dixit Clausewitz.
— D’une certaine façon, tu ne m’apprends rien. Je les connais tous les quatre, ce
sont des combattants de la guerre d’indépendance dont le sens du commandement
et l’autonomie de décision étaient des qualités pendant ce conflit. Quand il s’agira de
contrer une armée en bonne et due forme, cela les desservira.
— Dès que j’ai des informations sûres les concernant, je te fais un rapport.
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— Viens me voir au bureau sans délai, même si tu m’interromps lors d’une réunion
officielle. C’est très important de savoir ce qui se passe au plus haut niveau du camp
adverse. S’ils ne tombent pas dans notre piège, ce serait bon de le savoir le plus vite
possible, afin de prévoir autre chose comme stratégie.
— À leur place, je prévoirais non seulement de tenir des bâtiments importants
dans Dublin, mais aussi des troupes en réserve dans les environs de la ville afin de
préparer une deuxième vague d’attaque une fois les troupes de l’Armée Nationale
engagées contre les troupes occupant les points névralgiques de la ville.
— Fiona, tu as comme qualités l’intelligence, la discipline, un sens exceptionnel de
la tactique et de la stratégie militaire, et une froideur émotionnelle complète quand il
s’agit de traiter des affaires militaires. N’oublie pas que, dans l’ensemble, tes adversaires sont à l’opposé de toi, et qu’ils ne risquent pas d’établir un plan d’attaque de
notre capitale aussi élaboré et efficace que le tien. Surtout qu’ils n’auront jamais les
troupes nécessaires, en quantité et en qualité. Mais, comme tu l’as dit, pas de spéculation en matière de renseignement militaire. Si l’un d’entre eux venait à avoir une idée
stratégique ou tactique intelligente, le savoir le plus tôt possible sera un atout pour
nous. »
Je me suis rappelée le conseil de Clausewitz, sur le fait qu’il faut considérer que
l’ennemi ne fera jamais ce dont à quoi vous vous attendez qu’il fasse. Et que Michael
Collins, Richard Mulcahy et moi-même appliquions à rebours avec les anti-traité, pour
leur faire croire qu’ils allaient avoir la main haute parce que nous ferions ce qu’ils ont
prévu, ainsi que les Britanniques. Tout en préparant soigneusement le terrain pour
faire exactement tout ce qu’ils n’ont pas prévu.
Le lendemain, le 30 mars, j’ai eu la visite au bureau d’une personne qui m’a prévenue, au nom de messieurs Koenigsberg et Kaminsky, que le bateau que j’attendais
serait à quai à North Wall le lendemain matin. J’ai mis à contribution Colleen, qui
avait réussi à maîtriser notre camion avec aisance, en plus de Maud et son cheval Oliver pour que les caisses de TNT soient transférées le plus vite possible. J’ai retrouvé
mes deux clients sur le quai de North Wall où le cargo SS Kithnos était à quai, tout
juste arrivé de Liverpool. J’étais dans le camion avec Colleen au volant, et les cent
premières caisses de TNT, et j’ai vu que mes clients étaient satisfaits :
« Messieurs, bonjour. Chose promise, chose due, voici une partie de votre cargaison. Nous allons vous amener le reste, une de nos amies nous aide avec sa charrette
pour transporter tout cela. Si vous souhaitez contrôler la marchandise, ne vous gênez
pas.
— Nous allons juste jeter un coup d’œil sur chaque caisse avant de les charger,
commenta Allen Koenigsberg. Jusqu’ici, nous n’avons pas à nous plaindre de vous, et
cela continue. »
Nos deux représentants de la Haganah avaient loué les services d’une douzaine
de manutentionnaires locaux pour charger rapidement la cargaison. Je craignais avoir
à faire à des espions de l’IRA, surtout que deux jeunes femmes à bord d’un camion
militaire (le nôtre a gardé ses plaques de l’armée britannique jusqu’à la dissolution des
Donegal Special Rangers en septembre 1923) chargé de caisses d’explosifs, ce n’était
pas commun.
Par la suite, à mon plus grand étonnement, j’ai appris que PERSONNE parmi les
dockers improvisés n’avait soufflé mot de ce qu’ils avaient vu ce jour-là à qui que ce
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soit, État Libre, anti-traités, neutres ou famille. Généralement, quand vous êtes payé
£2 pour une journée d’un travail louche, soit la paye d’une semaine habituellement (et
encore une bonne paye, les plus bas salaires à l’époque, c’était la moitié), vous gardez
spontanément votre langue, surtout avec une guerre civile en préparation. Car, en
pareilles circonstances, certaines balles n’étaient pas perdues pour tout le monde. . .
Compte tenu de la différence de vitesse, Maud et Oliver n’ont fait que trois allerretour entre le dépôt de munitions et le navire à quai, le chargement au dépôt étant fait
par des volontaires sûrs de la Garde de Dublin, ce qui a causé un certain délai quand
il a fallu attendre les 50 dernières caisses. Nos clients ont finalement pris livraison de
la marchandise et ravis de l’affaire, ont payé les £1 000 de promises :
« Dommage pour vous que vous soyez obligés de vous séparer de ces explosifs,
c’est un produit d’excellente qualité, a commenté monsieur Kaminsky. Vous nous
rendez un fier service, nous aurons de quoi prendre des mesures défensives avec tout
cela.
— Merci à vous pour la confiance que vous m’avez accordée, répondis-je. En tout
cas, je suis ravie que cette marchandise vous convienne. Vous partez avec le navire ?
— Non, le Kithnos s’en va demain matin pour sa route habituelle, qui passe par
Haïfa, et nous restons quelques temps à Dublin pour d’autres affaires, conclut monsieur Koenigsberg. Personne ne va s’occuper d’un caboteur grec venu livrer quelques
produits orientaux à Dublin. . . »
Le SS Kithnos a quitté Dublin North Wall le lendemain matin, sans être inquiété,
avec 25 tonnes de TNT dans ses soutes. Bien conservé, cet explosif est très stable dans
le temps, et il a effectivement été utilisé par la suite dans quelques rares opérations
défensives de la Haganah dans les années 1920 et 1930 mais, surtout, par l’Irgoun, de
la fondation de ce groupe paramilitaire clandestin en 1931 jusqu’à la création de l’état
d’Israel, en 1948.
J’ai su, dans les années 1970, que les explosifs employés lors de l’attentat contre
l’hôtel du Roi David à Jérusalem, le 22 juillet 1946 13 , provenaient du lot qui m’avaient
été achetés près de 25 ans plus tôt. . . Selon l’officiel du Mossad que j’avais rencontré à l’occasion, tous les explosifs achetés en Irlande ont été utilisés comme charges
militaires jusqu’à épuisement pendant de la guerre des Six Jours, en 1967.
Début avril, des émeutes ont débuté en Irlande du Nord, en commençant par Belfast. Michael Collins m’a confirmé qu’il avait débuté les opérations de déstabilisation
avec les troupes de l’IRA déployées sur place. Les chances de succès étaient proches
du néant, et les opérations avaient pour objet de faire pression sur le gouvernement
Britannique en notre faveur. Michael Collins m’a ordonné de maintenir mes groupes
clandestins au nord l’arme au pied. Ils ne devaient pas être employés dans les émeutes
initiales, mais servir éventuellement pour une seconde frappe, limitée, mais comprenant des destructions notables de l’infrastructure ennemie.
La marche vers la guerre était inévitable, et le mariage à Dublin de ma sœur aînée
Fanny était une incongruité dans de telles circonstances. Elle était venue avec sa belle13. Cet hôtel abritait le siège des services administratifs britanniques en Palestine. L’attentat de l’Irgoun a été mené en représailles à des rafles de militants sionistes par l’armée britannique. L’attentat a
fait 91 morts et 46 blessés, 350 kg de TNT répartis en six charges, dissimulées dans des bidons de lait,
ont été utilisées par les combattants de l’Irgoun, qui les ont déposées sur place déguisés en employés
arabes.
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famille depuis Munich, où elle habitait désormais, car elle avait insisté pour se marier
dans son pays natal. C’était plus pratique pour nous, d’ailleurs. Toute la famille était
là, même mon frère Fearghal et ma belle-sœur Ornella, venus de Boston exprès.
Mon père avait pu louer une salle syndicale pour le repas de mariage, après la
cérémonie, et je n’ai pas besoin de vous préciser qui était en cuisine avec maman. . .
J’ai recruté Maud et Oliver pour le transport des mariés depuis et vers l’église, le reste
de la famille prenant le tramway. Maud m’a fait un prix, cinq shillings pour la journée
et un couvert à la table. J’ai aussi recruté Colleen et Sally pour aider à faire le service
et, malgré mes propositions, elles ont refusé d’être payées. J’ai quand même réussi à
leur faire accepter cinq shillings chacune, tout travail méritant salaire.
J’avais déjà vu Friedhelm Sauerbach quand Fanny nous l’avait présenté, et je faisais
maintenant connaissance avec quasiment tout le reste de la famille. Heinrich, le frère
aîné de Friedhelm, n’avait pas pu venir pour des raisons d’ordre professionnel, mais
son frère cadet Rolf était présent. Petit brun mince, ressemblant ainsi à sa mère, tandis
que grand, blond et mince, Friedhelm tenait de son père pour le physique.
Rolf Sauerbach avait été le seul de la famille a avoir combattu pendant la Grande
Guerre comme fantassin. De la famille Sauerbach, c’était le moins intéressé par des
activités intellectuelles, comme le métier d’ingénieur de son père et de son frère Heinrich, ou les activités d’homme de théâtre de son frère Friedhelm. Il s’était engagé en
1916, à l’âge de 17 ans, dans l’armée impériale allemande, et il avait combattu sur le
front de l’Est. Puis continué dans des formations militaires irrégulières appelées les
Freikorps après l’armistice de 1918, en faisant face aux bolchéviks sur les rives de la
Baltique. Comme j’étais la militaire de la famille O’Brennell, Rolf a fait la conversation
avec moi pendant le repas de noces :
« Depuis la fin de la guerre en Lituanie en juin 1919, je fais des petits boulots
un peu partout pour survivre, et ce n’est pas la joie. Je ne sais rien faire d’autre que
combattre, et à part les excités politiques du genre de ceux qui ont recruté mon cousin
Werner, personne ne veut de moi en Allemagne. Je finirai bien par trouver un emploi
en quelque part mais, comme militaire en Allemagne, avec le traité de Versailles, ce
n’est plus vraiment possible. On a bien droit à une force armée, mais elle a fait le plein
de tout ce qu’elle pouvait prendre comme anciens soldats. Et les gens des Freikorps
comme moi sont des pestiférés.
— En tout cas, Rolf a eu l’intelligence de ne pas faire comme son cousin Werner, et
rejoindre cet Adolf Hitler et les gangsters de son soi-disant Parti National-Socialiste
des Travailleurs Allemands, commenta Gerhardt Sauerbach, le père d’Heinrich, Friedhelm et de Rolf. Leur programme consiste à rendre sa grandeur à l’Allemagne, haïr les
juifs et envahir la Pologne. . . Ce comique se croit déjà au Reichstag, il sera sûrement
complètement oublié dans cinq ans. . . Et vous êtes militaire dans votre pays, mademoiselle Fiona ? C’est exceptionnel, il n’y a que les bolchéviks, à ma connaissance, qui
emploient des femmes dans leur armée.
— Je suis un peu une anomalie monsieur Sauerbach, expliquai-je. J’étais estafette
pour l’Irish Citizen Army en 1916, et j’ai monté une unité de combat de choc entre
1916 et 1919, avec l’aide de mon patron de l’époque, qui m’a aussi appris à faire
tourner un restaurant, et de celui qui est aujourd’hui notre chef d’état-major de notre
Armée Nationale Irlandaise, Michael Collins.
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— Rolf était dans les Stoßtruppen pendant la Grande Guerre, précisa Gerhardt
Sauerbach. C’est une infanterie d’élite chargée d’attaquer en premier les troupes ennemies, il vous expliquera cela mieux que moi.
— En parlant d’unité militaire, mon idiot de cousin fait partie du service d’ordre
du parti d’Hitler, le Sturmabteilung en allemand, détachement d’assaut. Et Ernst
Röhm, leur officier en chef, partage avec Fiona un point en commun. Lui aussi, on
peut l’appeler “mademoiselle” parce qu’il n’est pas marié. . .
— Rolf, noch nicht dieser idiotischer witz, bitte 14 . . . »
Rolf m’a parlé de son expérience dans les stoßtruppen de l’armée impériale allemande de la Première Guerre Mondiale. En résumé, il a fait partie de troupes d’infanterie d’élite spécialement armées dont le rôle était de percer la ligne de front ennemie
avec des tactiques d’infiltration en petites unités de quelques soldats, rarement un peloton complet d’une dizaine d’hommes, en attaquant l’ennemi sur ses points faibles.
Quelque chose qui me parlait bien vu l’actualité de mon pays. . . Mais comme il s’agissait d’un mariage, j’avais prévu, avec les Rangers de la guerre d’indépendance, une
petite animation, que j’ai présentée avant que l’on ne serve le dessert :
« Fearghal va vous chanter des chansons de marins, c’est sa spécialité, mais je ne
vais pas vous chanter des chansons militaires. Avec mes combattantes ici présentes,
nous vous avons fait une sélection de belles ballades irlandaises, et nous allons commencer par The Black Velvet Band. . . Allez les filles, c’est à nous ! »
Nous avions pris l’habitude de chanter en groupe pendant nos déplacements du
temps de la guerre d’indépendance, Colleen, Sally, Maud et moi, et nous poursuivions
cette pratique à chaque fois que la situation le permettait. Et là, avec le mariage de ma
sœur, c’était l’occasion d’interpréter quelques ballades, comme The Black Velvet Band,
une ballade romantique :
In a neat little town they called Belfast
Apprentice to trade I was bound
And many an hour o’ sweet happiness
I spent in that neat little town
’Til bad misfortune came o’er me
That caused me to stray from the land
Far away from me friends and relations
To follow the black velvet band
Her eyes they shone like the diamonds
You’d think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulders
Tied up with a black velvet band
Well I went out strolling one evening
Not meaning to go very far
When I met with a ficklesome damsel
She was sellin’ her trade in the bar
14. Traduction : Rolf, pas encore cette blague idiote, s’il te plaît. Ernst Röhm, le commandant des
S.A. (Sturmabteilung), était un homosexuel notoire.
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When a watch she took from a customer
And slipped it right into my hand
Then the law came and put me in prison
Bad luck to her black velvet band
Her eyes they shone like the diamonds
You’d think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulders
Tied up with a black velvet band
Next morning before judge and jury
For trial I had to appear
Then the judge he says me young fellow
The case against you is quite clear
And seven long years is your sentence
You’re goin’ to Van Dieman’s land
Far away from your friends and relations
To follow the black velvet band
Her eyes they shone like the diamonds
You’d think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulders
Tied up with a black velvet band
So come all ye jolly young fellows
I’ll have yous take warnin’ by me
And when ever you’re out on the liquor, me lads
Beware of the pretty colleens
For they’ll fill you with whisky and porter
’Til you are not able to stand
And the very next thing that you know, me lads
You’ve landed in Van Dieman’s land
Her eyes they shone like the diamonds
You’d think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulders
Tied up with a black velvet band
Her eyes they shone like the diamonds
You’d think she was queen of the land
And her hair hung over her shoulders
Tied up with a black velvet band
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TRADUCTION : LE BANDEAU DE VELOURS NOIR
Dans une petite ville soignée, qu’on appelle Belfast
Apprenti au commerce j’étais lié
Et bien des heures de doux bonheur
J’ai passé dans cette jolie petite ville
Jusqu’à ce que le malheur vienne sur moi
Cela m’a fait m’éloigner de la terre
Loin de moi amis et relations
Pour suivre le bandeau de velours noir
Ses yeux brillaient comme les diamants
Vous penseriez qu’elle était la reine du pays
Et ses cheveux pendaient sur ses épaules
Attaché avec un bandeau de velours noir
Eh bien je suis sorti flâner un soir
Je ne voulais pas aller très loin
Quand j’ai rencontré une demoiselle inconstante
Elle vendait son commerce dans le bar
Quand une montre qu’elle a prise d’un client
Elle l’a glissés directement dans ma main
Puis la loi est venue et m’a mis en prison
Pas de chance pour le bandeau de velours noir
Ses yeux brillaient comme les diamants
Vous penseriez qu’elle était la reine du pays
Et ses cheveux pendaient sur ses épaules
Attaché avec un bandeau de velours noir
Le lendemain matin devant juge et jury
Pour le procès, je devais comparaître
Puis le juge me dit jeune homme
Le cas contre vous est assez clair
Et sept longues années est ta peine
Tu vas en Terre de Van Dieman
Loin de tes amis et relations
Pour suivre le bandeau de velours noir
Ses yeux brillaient comme les diamants
Vous penseriez qu’elle était la reine du pays
Et ses cheveux pendaient sur ses épaules
Attaché avec un bandeau de velours noir
Alors venez tous, jeunes gens joyeux
Je vais vous faire un avertissement
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Et chaque fois que vous êtes sur l’alcool, mes gars
Méfiez-vous des jolies jeunes filles
Car elles te rempliront de whisky et de porter
Jusqu’à ce que tu ne sois pas capable de supporter
Et la prochaine chose que vous savez, mes gars
Vous avez atterri sur la Terres de Van Dieman
Ses yeux brillaient comme les diamants
Vous penseriez qu’elle était la reine du pays
Et ses cheveux pendaient sur ses épaules
Attaché avec un bandeau de velours noir
Ses yeux brillaient comme les diamants
Vous penseriez qu’elle était la reine du pays
Et ses cheveux pendaient sur ses épaules
Attaché avec un bandeau de velours noir
L’ambiance au mariage de ma sœur était joyeuse en ce 15 avril 1922. Mais, la veille,
les anti-traité avaient fait un mouvement majeur vers la guerre civile. Michael Collins
ne m’a pas gâché la fête en venant me l’annoncer en personne. C’est Charlie Dalton
qui, le lendemain matin, m’a appris la nouvelle. Le vendredi 14 avril, sous le commandement de Rory O’Connor et Liam Mellows, 200 anti-traité s’étaient retranchés dans
les Four Courts à Dublin. Le plan de Michael Collins avait fonctionné, et le début des
hostilités n’était plus qu’une question de semaines.

J’ai eu les détails pour les Four Courts le lundi 17 avril 1922 au matin, lorsque
j’ai fait mon rapport sur le nouveau conseil militaire à Michael Collins et Richard
Mulcahy. Comme je n’avais pas la possibilité d’agir, du moins pour le moment, je
n’avais pas été mise au courant de l’action des anti-traité en priorité. Surtout que la
réplique était loin d’être prête. Mais les informations que j’apportais étaient plutôt
rassurantes pour le camp de l’État Libre. Nous les avons examinées dans le bureau
de Richard Mulcahy, sis dans immeuble de Merrion Place abritant le tout nouveau
gouvernement de notre État Libre :
« Mon agent est une membre du Cumman na mBan au service du conseil exécutif
de l’IRA, je ne vous donne pas plus de précisions pour des raisons évidentes tenant
à sa sécurité, précisai-je. Je l’appellerai Maire pour conserver sa vraie identité secrète.
Maire est à une position où elle peut voir tout ce qui se trame au conseil exécutif de
l’IRA, et je peux vous dire, par ses rapports, que ce n’est pas l’harmonie complète
entre ses membres.
— Nous avions déjà eu des informations convergentes sur ce point par d’autres
sources, c’est important que tu nous les confirme, remercia Richard Mulcahy. Tu as
pu obtenir quoi, de ton agent ?
— Qu’il y a une opposition franche entre l’équipe qui a pris les Four Courts et
Liam Lynch. Rory O’Connor, Liam Mellows et Joe McKelvey ont clairement agi contre
l’avis de Lynch en prenant les Four Courts. Du fait de leur tempérament belliqueux,
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

155
ils voulaient partir en guerre le plus tôt possible, et seule la convention de l’armée le
26 mars les a empêché de le faire plus tôt. Avec, en plus, le fait que Liam Lynch est
bien plus intéressé par son pouvoir personnel que par une stratégie d’ensemble pour
faire triompher la République.
— Nous tenons là un levier efficace pour faire tomber les anti-traité, commenta
Michael Collins. J’ai d’autres sources qui confirment ta version. Si, en plus, O’Connor,
Mellows et Joe McKelvey sont contre lui, cela nous facilite le travail.
— Par contre, Lynch était plus conciliant envers nous avant le coup des Four
Courts, fis-je remarquer. Maintenant qu’il a trouvé des ennemis internes, clairement
désignés, avec l’équipe des Four Courts, il n’a plus aucun intérêt à jouer l’apaisement
avec l’État Libre. Je crains qu’il ne se radicalise, et joue la République ou la mort
jusqu’au bout.
— Tu peux être sûre que c’est ce qui va se produire, et ça sera sa perte. » conclut
Michael Collins.
La question qui se posait désormais était de connaître le plan effectif de l’ennemi.
Maire avait pu me confirmer que les anti-traité allaient renforcer leur présence militaire dans Dublin afin de faire plier l’État Libre. La question était de savoir quelles
autres places fortes que les Four Courts ils allaient choisir et tenir dans Dublin, et
j’avais mis tous mes groupes proches de la capitale sur ce coup.
Ce que je voulais localiser et neutraliser en priorité, c’étaient les renforts pour
la seconde vague. En accord avec Richard Mulcahy et Michael Collins, j’avais fait
prévoir des troupes à déployer pour frapper l’ennemi directement sur ses arrières dès
l’ouverture du conflit. Ce que nous visions, c’était d’avoir désormais l’initiative, et de
tirer les premiers, cela sur tous les fronts. Encore fallait-il que l’ennemi ait un plan
d’ensemble d’une part, et que son propre commandement, Liam Lynch d’autre part,
soutienne ses troupes déployées dans la capitale.
Pour le premier point, j’avais pu obtenir des informations fiables indiquant que
Liam Lynch préférait chasser sur ses terres, le sud-ouest du pays, derrière une ligne de
front Limerick/Waterford. D’où les escarmouches à Limerick entre les pro et les antitraité pour savoir qui prendrait les casernes libérées par l’armée britannique. L’attaque
à la tête était une idée de Rory O’Connor, et l’opposition claire entre lui et Liam Lynch
indiquait quelque chose de sérieux du côté des anti-traité : qu’ils n’avaient pas les
ressources nécessaires, en hommes comme en matériel, pour attaquer simultanément
sur les deux fronts.
Ce lundi après-midi, j’avais rendez-vous avec un faux ami qui ne me voulait pas
de bien, et je comptais bien continuer mon petit jeu de déception avec lui. Je suis
allée prendre une Murphy dans mon pub habituel quand j’ai été abordée par Harry
Boland :
« Bonjour mademoiselle O’Brennell. Vos rangers sont difficiles à convaincre à ce
que je vois.
— Elles m’en ont parlé. La cohésion de ma troupe date d’avant Soloheadbeg. . .
Miss McCreaghan n’a pas réussi à vous faire comprendre que vous vous trompiez à
ce que j’ai compris.
— C’est la moins pire des trois. Elle a passé trois heures avec ses explications, et
j’en suis ressorti avec une bonne migraine. . . »
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Et surtout détruit politiquement, d’un point de vue rhétorique. Colleen avait piégé
Harry Boland en lui demandant ce que son camp comptait faire vraiment pour instaurer une république une fois les anti-traité vaincus. Comme tous ceux de son camp,
Harry Boland n’avait aucun objectif, aucun plan d’ensemble, et aucune politique cohérente au-delà de se battre. . . Comme me l’a dit Colleen, désormais, IRA signifiait “I’m
Ranting Anyway” (Je Râle De Toute Façon). . . Par contre, concernant Sally et Maud, il
avait été plus mal accueilli :
« Votre secrétaire, Miss Fitzpatrick, a fait un scandale en public parce que j’ai émis
quelques réserves sur Miss McCreaghan, dommage pour la conversation.
— Elle a très mal pris le fait que vous insultiez l’amie qui compte le plus pour
elle en traitant cette dernière de “presbytérienne égarée par erreur dans un jeu qui la
dépasse”. . . Je peux vous dire que vous n’obtiendrez plus rien d’elle.
— Pour Miss Nevin, c’est un coup de fourche que j’ai failli obtenir. . . Primaire et
très directe, votre charretière. . . Et vous ?
— Que voulez-vous dire ?
— Être dépréciée au rôle de simple unité de reconnaissance, après ce que vous avez
fait à Coleraine et ailleurs, c’est franchement dégradant. Est-ce que vous ne pensezpas que l’État Libre mérite d’être soutenu vu le mépris qu’il vous porte ?
— Et l’IRA anti-traité, elle me propose quoi ? Je serais plus brève que Colleen,
je me bats autant pour la démocratie et les classes populaires que pour une future
République. J’ai déjà vu votre conception de la liberté de la presse avec le Nationalist
et le Freeman’s Journal, franchement, ça me dissuade plus qu’autre chose de rejoindre
votre camp.
— Réfléchissez quand même à ce que cela va donner un État soi-disant libre inféodé à Londres, et vous verrez la lumière mademoiselle O’Brennell. Bonne journée ! »
J’avais appris de Michael Collins un tour intéressant dans les conversation mondaines. Quand les propagandistes ou les militants sont piégés dans la conversation
parce que vous abordez des sujets sur lesquels ils sont en faute, ils ne vous répondent
pas là-dessus. Harry Boland n’avait rien dit sur la démocratie, la liberté de la presse
et la dignité et le bien-être des classes populaires. Quand à l’inféodation à Londres. . .
En 1922, la totalité de notre charbon venait de Grande-Bretagne, et le Royaume-Uni
achetait quasiment tous les produits agricoles que l’on pouvait vendre à l’exportation. Imagine une République proclamée par des gens comme Liam Lynch et Harry
Boland, face à ces quelques réalités économiques. . .
En tout cas, mon piège avait pris. Et, du côté de la désinformation, le piège avait
fonctionné. Déjà, le plan des va-t-en guerre du conseil exécutif de l’IRA avait été
adopté, et les troupes ennemies allaient s’enfermer dans les Four Courts. Sur la liste,
Harry Boland qui continuait de tenter de nous faire changer de camp, avec l’illusion,
que je comptais soigneusement entretenir, qu’il avait une chance d’y arriver.
La suite était prévisible : Michael Collins allait jouer de la stratégie de l’escalade,
et frapper dur les anti-traité dès qu’ils se croiraient en situation de force. La mobilisation se continuait et, de mon côté, grâce aux bons services de Sir Nevil Macready,
mon unité prenait de l’ampleur, et voyait sa capacité opérationnelle augmenter considérablement.
C’est début mai 1922 que les Donegal Special Rangers – 1st Pathfinder Platoon ont
atteint le maximum de leurs capacité opérationnelles. Abraham Kahane avait formé
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des opératrices radio dans toutes nos unités de renseignement militaire au sud, Laura
Brown avait pris ce poste pour Leinster B, et les transmissions d’informations urgentes
pouvaient désormais se faire de façon quasiment instantanée. Dans les locaux de notre
unité à Beggar’s Bush, le lundi 1er mai 1922, il m’a montré un des postes déployé sur
le terrain, avec un exemplaire qu’il gardait en réserve :
« Ce sont des postes portables alimentés sur dynamo, avec 250 miles nautique de
portée (463 km). C’est largement suffisant pour pouvoir communiquer dans tout le
pays depuis Dublin. C’est notre arme secrète, nous n’avons pas besoin de messagers
ou de passer par le courrier ou les télégrammes pour communiquer avec nos unités
de renseignement.
— Excellent. Et tes opératrices ?
— Toutes très motivées et excellentes. Nous allons pouvoir mettre en service ce
mode de communication sans délai. C’est toujours ce soir le conseil d’unité ?
— Oui, ici même. Je ferais le point sur notre mobilisation, Godfrey a du nouveau
pour nous en matière de renseignement militaire. Et j’ai un combattant de plus à vous
proposer. »
Pendant ce temps, en façade, Michael Collins tentait de jouer l’apaisement avec
les anti-traité, mais ce n’était que pur gagner du temps. L’Armée Nationale Irlandaise
prenait de l’ampleur de jour en jour, et les anti-traité ne s’en rendaient pas compte.
Certes, nous n’avons jamais eu une force militaire vraiment professionnelle du fait
qu’il fallait partir de rien, ou presque, pour bâtir une armée cohérente, mais les antitraité étaient dans une situation pire que la nôtre, militairement parlant.
Le soir, j’avais mon conseil d’unité à tenir. Pour nous, en tant qu’unité militaire,
les nouvelles étaient bonnes. J’avais obtenu tout le matériel et l’armement que j’avais
demandé, et ce qui ne m’avait pas encore été livré par l’armée britannique allait arriver
dans le courant de la semaine. J’attendais surtout avec impatience le fusil de tireur
d’élite que j’avais demandé, et j’ai fait le point sur ce qui nous restait à toucher comme
dotation :
« Le mortier devrait arriver la semaine prochaine, il y a un stock de ce type d’armes
à Athlone qui doit être rapatrié en Grande-Bretagne par la mer, sous escorte de la
Royal Navy après ce qui est arrivé à Cork avec le remorqueur et les barges. Seule
contrainte, nous devrons aller le chercher à North Wall, le cargo qui ramène du matériel en Grande-Bretagne y fait escale pour prendre au passage des archives pour
l’armée britannique. C’est mercredi la livraison, Colleen, Abraham, Godfrey et moi
irons chercher l’arme en question, ainsi que ses munitions. Maud a un contrat, nous
n’allons pas la solliciter. Des questions concernant les fournitures ? Sally ?
— Tu ne nous avait pas dit que des uniformes étaient prévus pour nous ?
— Si, et cela fait un mois que j’essaye de les avoir. Ils m’ont été promis pour la
semaine prochaine après que j’ai fait un scandale auprès de l’intendance. . . Autre
chose : j’ai une candidature pour quelqu’un qui viendra combattre à nos côtés sauf
veto de votre part, et je vous propose que l’on examine sa candidature.
— Pourquoi est-ce qu’on ferait usage de notre droit de veto ? demanda Maud,
intriguée. Après tout, nous n’avons pas changé d’avis sur le renforcement des Rangers
à sept combattants.
— S’il a de l’expérience au combat, je prends, répondit Colleen. C’est ce qui nous
manque le plus.
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— Après, vu notre position, nous n’allons pas pinailler sur sa candidature, commenta Abraham. Nous avons déjà un Anglais avec nous, et des plus utiles en plus.
Alors, un de plus, pourquoi pas. . .
— Hem. . . Ce n’est pas parce qu’il est Anglais que mon candidat risque de causer
problème. . .
— Attends Fiona, tu n’as quand même pas proposé un poste à un ancien Black
and Tan ou, pire à un type de l’UVF ?
—J’ai dis proposé une candidature, pas déshonorer l’unité Colleen. . . Notre candidat est Allemand.
— Ah, si c’est que ça. . . » résuma Maud.
Rolf Sauerbach, sans emploi en Allemagne, sauf potentiellement auprès de ceux
que l’on n’appelait pas encore des nazis, était resté à Dublin sur ma suggestion après
le mariage de ma sœur Fanny. Il avait trouvé un emploi temporaire dans une entreprise d’import-export, comme traducteur de documents techniques rédigés en allemand, mais il voulait retourner au combat. Michael Collins m’a dit qu’il m soutiendrait si son embauche dans notre Armée Nationale était mal vue, Richard Mulcahy
m’a dit que tant qu’il se battait pour nous et pas pour le camp d’en face, il s’en fichait.
Pendant cette semaine du 1er au 5 mai, les anti-traité sont passés à l’attaque en
plusieurs endroits du pays, multipliant les escarmouches, la plus sérieuse étant à
Kilkenny le 2 mai, avec 18 blessés en tout. Deux jours plus tard, une escarmouche
avait lieu à Buncrana, au Donegal, avec deux civils tués, une fillette de neuf ans et
un jeune femme de 19 ans. Trois combattants de l’IRA pro-traité, représentant l’État
Libre au Donegal, sont tués et trois autres blessés.
Le 3 mai, les deux camps en face avaient annoncé une trêve dans les confrontations
armées afin de permettre aux élections pour le Dáil d’avoir lieu comme prévu le 18
juin. Du personnel des Rangers, seuls Abraham, Sally et Maud avaient plus de 21
ans et allaient voter. J’étais trop jeune d’un an, Colleen de deux, et Godfrey était
légalement citoyen britannique.
Le second étranger qui a fait partie des Donegal Special Rangers, Rolf Sauerbach, a
été intégré dans l’unité le 8 mai 1922. Je l’ai présenté à tous les membres de l’unité en
lui faisant faire le tour des services pour lui présenter ses futurs compagnons d’armes,
et il s’est vite intégré au groupe. Très aimable, avec une bonne mentalité de groupe,
il a vite été apprécié, d’autant plus que nous étions unanimes pour lui demander de
nous aider à améliorer nos capacités offensives :
« . . .Comme tu peux le constater, nous avons tous plusieurs rôles dans l’unité. La
polyvalence est nécessaire vu notre petit nombre.
— Ne change rien à cela Fiona, c’est essentiel. Non seulement cela renforce la
résistance de l’unité, si elle perd un de ses membres, mais cela permet aussi d’avoir
plus de possibilités tactiques pour improviser sur le terrain. Toi, tu es tireur d’élite,
en plus d’être officier commandant les Rangers.
— Tout à fait, nous n’avions à l’époque qu’un seul fusil correct, ma carabine LeeEnfield qui date de la guerre des Boers. Je me suis entraînée dessus et j’ai été le tireur
d’élite de l’unité. J’ai demandé une arme adaptée, j’ai eu droit à un fusil italien que je
n’ai pas encore essayé, je te le montrerai.
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— Si c’est le type auquel je pense, il fera mieux l’affaire que ta carabine. . . Je vois
que tu as quasiment tout ce qu’il faut pour faire une armée, tu ne m’avais pas parlé
de communication et d’artillerie ?
— Si, on va les voir. Ils sont dehors en train d’examiner le mortier que l’on a reçu.
Ils sont affectés comme artilleurs dans mon unité. »
Godfrey et Abraham avaient assemblé le mortier Stokes de notre unité sur la place
d’armes de Beggar Bush Barracks pour se familiariser avec l’arme. Comme elle faisait
dans les cent livres de masse (50 kg), son déploiement allait nécessiter du monde en
plus pour la déplacer. J’ai fait les présentations dès que mes artilleurs ont lâché leur
mortier :
« Les gars, vous aurez l’occasion de tirer avec lors de nos entraînements, j’ai obtenu une centaine de charges à plâtre pour aller avec. . . Rolf Sauerbach, que je vais
mettre en charge de la formation dans l’unité, et qui va faire équipe avec moi pour
la désignation de cible et la protection rapprochée. . . Notre spécialiste radio, Abraham Kahane, ex-Royal Navy, et notre spécialiste du renseignement, ex-renseignement
militaire britannique, Godfrey Dunnington, tous les deux artilleurs en plus de leurs
missions de base.
— Merci de te joindre à nous, salua Abraham. J’ai été formé sur l’artillerie navale,
j’étais en charge de la visée d’une des tourelles sur le navire où j’étais déployé, en plus
d’être le radio de bord. Là, je retrouve mes marques.
— Herzlich willkomen hier kamerad, répondit Godfrey. Wir alle wünschen dich
gute kämpfe mit uns.
— Ah, deutsch sprechen, reprit Rolf, agréablement surpris. Le renseignement militaire britannique dans toute sa compétence.
— C’est l’une des choses les plus utiles que j’ai apprise à Eton, et je suis ravi de
pouvoir en faire usage avec quelqu’un qui me permettra de me perfectionner dans la
matière. . . » conclut Godfrey.
Il y a eu tout de suite une bonne camaraderie qui s’est installée entre nos deux nonirlandais de l’unité. J’en étais ravie, car c’était essentiel pour la cohésion au combat.
Et plus si affinités. . .

Pendant la première quinzaine de mai 1922, l’activité importante de notre unité
a été l’entraînement. Il nous fallait ingérer trois hommes de plus, une pièce d’artillerie, des communications radio au titre du renseignement militaire, et l’emploi d’un
camion pour la logistique. Le plus simple, paradoxalement, ce fut d’intégrer l’emploi
de la radio dans notre force de combat.
Comme Colleen, la plus technique d’entre nous, était notre chauffeur, je me suis
portée volontaire pour une formation d’opérateur radio, en complément d’Abraham,
afin d’avoir de la redondance tactique. Comme j’avais déjà l’expérience du code morse
avec l’emploi de l’héliographe, la partie technique, sélection des fréquences, comment
tendre l’antenne correctement (deux simples fils de cuivre tenus en l’air au-dessus
du sol par quatre poteaux), avoir le courant correctement avec la dynamo, et régler
la réception. Les postes que nous avions étaient tous des postes morse, des appareils
civils fabriqués par Marconi et achetés en complément par la Royal Navy avant de
nous être confiés parce que surplus.
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La pièce d’équipement qui nous a donné le plus de fil à retordre a été le mortier.
Pesant plus de 100 livres (50 kg) plus les munitions, il nécessitait a minima deux
servants pour être transporté, ce qui ne pouvait être fait que sur de courtes distances.
Et en plus, il fallait faire suivre les obus. . . Maud, qui s’est portée volontaire pour
être artilleur, nous a trouvé une solution simple et efficace : elle a acheté une petite
charrette à bras pour £10 dans laquelle la caisse du mortier et deux caisses de dix
charges chacune pouvaient tenir. Un homme pouvait facilement la tirer, ce qui a fait
rire Oliver, le cheval de trait de Maud, quand il a vu son cocher habituel tirer la
charrette avec l’arme en position de transport.
Colleen avait poussé son professionnalisme pour ses attribution de chauffeur routier jusqu’à apprendre à entretenir elle-même le camion qu’elle conduisait. Elle a rapidement appris tout ce qu’il fallait savoir pour réparer les pannes pouvant survenir
lors de l’utilisation du véhicule, en plus d’assurer elle-même son entretien courant.
Grâce à elle, nous n’avons jamais eu de problèmes avec notre véhicule automobile
pendant toute la guerre civile.
Mais le plus intéressant pour moi était mon arme de tireur d’élite. Rolf Sauerbach
s’était proposé comme mon observateur pour mes opérations dans cette fonction :
il me repérait les cibles, et assurait ma protection rapprochée, pendant que je me
concentrais sur le tir, à proprement parler. Et, avec l’arme que j’avais, je pouvais faire
de sérieux dégâts. C’était un fusil italien modifié comme arme de tireur d’élite, avec
une lunette de visée ayant un grandissement de quatre fois, une arme bien connue
pour d’autres raisons historiques : le Carcano M91.
Quand, peu avant mon départ en retraite, j’ai entendu des âneries sur le meilleur
fusil que je n’ai jamais eu au combat, proférées par des gens qui n’y connaissaient
visiblement rien en matière d’armes à feu, suite à l’assassinat du Président Kennedy
avec une arme de ce type, cela m’a fait bien rire. D’expérience, c’est le meilleur fusil
que j’ai eu pour le rôle d’arme de tireur d’élite.
Certes, par rapport à ma carabine Lee-Enfield, j’avais un chargeur avec six cartouches au lieu de dix, et un mécanisme de réarmement plus dur à manœuvrer
qu’avec l’arme britannique, mais je gagnais facilement 200 yards de portée pratique,
la balle de 6,5 mm du Carcano étant plus précise que la .303 standard de l’armée britannique. La portée pratique d’un Lee-Enfield était de 600 yards en fusil de précision,
contre 800 pour un Carcano italien. J’ai même fait un carton à 950 yards en combat de
rue pendant la bataille de Dublin.
NOTE DE L’AUTEUR :
Les données techniques sur le fusil Carcano M91, reproduites ici, sont authentiques.
Le premier point que j’ai fait sur notre situation nouvelle a été le lundi 15 mai
1922, lors de notre conseil d’unité habituel. J’avais la chance d’avoir trois nouveaux
très qualifiés, et qui mettaient de la bonne volonté pour s’intégrer à l’unité. De plus,
les rapports extérieurs sur la situation des séditieux arrivaient en masse, dont une
partie non négligeable par radio à titre d’entraînement de nos opératrices. Notre unité
était au complet, mais pas encore au point. Nos premiers entraînements ensemble, le
samedi et le dimanche qui a précédé, n’ont pas été des plus encourageants. D’un
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commun accord, Rolf était en charge de notre formation, et son premier rapport, ce
soir-là, a été des plus mitigés :
« Dans l’ensemble, votre qualité principale à tous, c’est votre agressivité. Un
groupe de choc doit aller au contact avec l’ennemi, et être tout le temps sur l’offensive. L’attaque est notre meilleur atout tactique, il ne faut pas le perdre de vue,
car c’est notre tactique essentielle. Cela dit, ce qui vous manque, c’est la discipline,
avec des variations. Les demoiselles ici présentes ont une bonne cohésion de groupe,
ça se voit qu’elles ont combattu, mais vous manquez de préparation tactique. Vous
avez un peu trop tendance à attaquer d’abord, puis à prendre connaissance de la situation ensuite. Pour des embuscades limitées où l’effet de surprise est essentiel, et
où la tactique de base est frapper et décrocher, ce n’est pas trop gênant. Mais ça va
le devenir si vous devez attaquer des ennemis plus nombreux et plus organisés. Il
va falloir bien intégrer la notion d’attaque et de repli par vagues successives, surtout
pour vous messieurs, et ne pas arriver tout le monde en même temps sur l’ennemi.
Et, surtout, depuis le même point. À sept, nous pouvons attaquer une position depuis
trois angles d’attaque simultanément, mais il faut, pour que ça soit efficace, de la coordination. Godfrey et Abraham, votre communication au combat est des plus limitées
entre vous, il va falloir travailler ça. Rien de critique, rien d’insurmontable, mais du
travail à faire. Fiona, pour la suite, tu as prévu quoi comme emploi du temps ?
— 50% de travail de renseignement et 50% d’entraînement au combat dans les rues
de Dublin et les parcs, répondis-je, plus un week-end sur deux de manœuvres sur le
terrain. Tu penses que l’on sera au point pour l’été ?
— C’est ce qu’il y a de plus plausible. Abraham a déjà une expérience dans un
cadre militaire, c’est plus de la pratique sur certains points qui lui manquent, poursuivit Rolf. Godfrey, par contre, doit tout apprendre, mais il est un bon élève, et il a
une capacité d’acquisition de savoirs nouveaux impressionnante. Son point fort : les
déplacements tactiques. Il bouge bien et il sait se dissimuler. Dans l’ensemble, ce n’est
pas la mobilité qui est problématique avec vous, c’est plus la coordination, les méthodes de combat et, pour certains, la communication sur le champ de bataille. Rien
de critique, pas trop de mauvaises habitudes à corriger, quelques bases à apprendre
pour certains, on devrait y arriver.
— Et sinon, tu nous as dis que nous devions apprendre quelques notions de base
de combat rapproché, rappela Colleen. Nous commençons quand ?
— Dès demain, répondit Rolf. Comme je l’ai dit, il est important que notre unité
puisse faire tout ce qui lui est demandé sur le front. »
Et tout cela, c’était avec les missions supplémentaires qui nous étaient confiées. Le
lendemain, mardi 16 mai 1922, nous sommes parties à Ennis, comté de Clare, Maud
et moi, pour une mission importante d’un point de vue politique, cela sur demande
expresse de Michael Collins, comme tu peux t’en douter. Nous devions convaincre
Eamon de Valera de signer un pacte électoral avec notre chef d’état-major de l’Armée
Nationale Irlandaise. C’était une manœuvre plus destinée à couler de Valera, et lui
faire perdre le peu de crédibilité qui lui restait auprès des anti-traité. Cela dit en
passant, quelqu’un comme Liam Lynch n’en avait plus rien à faire de de Valera depuis
longtemps, seul son pouvoir personnel l’importait.
Naturellement, nous avons un agent dans la place. Audrey Perkins, la jeune femme
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ment, nous faisait parvenir des informations régulières sur l’ancien président du Dáil
Eireiann. Elle était engagée comme femme de chambre chez les de Valera, avec les
deux autres mégères qui nous avait été présentées comme agents possibles par le
Cumman na mBan, et que nous n’avions fort heureusement pas retenues dans ce rôle,
ni dans n’importe quelle autre d’ailleurs.
Le pacte électoral était un piège d’un bout à l’autre, et il nous fallait convaincre
de Valera de le signer malgré tout. Michael Collins m’avait envoyée sur place exprès
parce que je détestais l’ex-président du Dáil et que, de ce fait, je n’étais pas amenée à
lui faire des concessions pour arracher sa signature. Le pacte consistait à rassembler
les membre du Dáil anti et pro traité autour d’un gouvernement de coalition, gouvernement qui aurait pour mission, à terme, une révision du traité une fois notre pays
en position de force face aux britanniques. La condition était que l’offensive au nord,
prévue pour le surlendemain matin, 18 mai, aboutisse à l’effondrement du bantoustan
britannique des six comtés. Ce qui était chimérique, et Michael Collins le savait bien.
Le piège pour Eamon de Valera consistait à mettre les pieds dans un compromis
avec le “camp d’en face” quand le sien était dirigé de fait par des va-t-en-guerre qui ne
voulait qu’une seule chose : prendre le pouvoir et instaurer leur république. Et n’avait
que faire d’un de Valera devenu purement décoratif. Mick Collins m’avait expliqué la
situation en ces termes : le but est d’anéantir les anti-traité afin d’avoir les mains libres
pour diriger la politique de l’État du même nom, et arriver à la République par des
voies politiques et pacifiques dans un premier temps, puis à la réunification ensuite.
Et certains anti-traité lui étaient plus utiles vivants que morts. C’étaient la vieille
garde, autour de de Valera, mais aussi Cathal Brugha et Constance Markievicz, qu’il
fallait garder en vie comme représentants du camp anti-traité, mais suffisamment
affaiblis, politiquement parlant, pour qu’ils ne soient plus que des représentants fantoches d’un camp physiquement anéanti. Pour les deux derniers, c’était fait, par euxmêmes en plus. Restait Eamon de Valera. Sa duplicité avait joué contre lui au moment
du débat du traité, restait à enfoncer le clou en lui faisant signer un pacte l’enfonçant un peu plus. Le problème étant qu’il était des plus réticents, comme il nous l’a
expliqué chez lui, désormais à Ennis, comté de Clare :
« . . .Comprenez-moi que je n’ai rien contre Michael Collins en tant que personne,
mais que l’avenir de notre pays ne peut passer par des assemblages douteux de personnes aux idées opposées. Certes, un rassemblement de tous les Irlandais autour
d’un seul programme afin de bâtir un pays prospère est une perspective réjouissante,
mais je ne peux, à moi tout seul, me lancer dans un tel programme.
— Vous ne seriez pas en train de me faire comprendre que vous ne représentez
plus le camp des anti-traité par hasard ?
— Mick Collins vous a bien formée mademoiselle O’Brennell, vous êtes aussi pénible que lui, le charme en plus. . . Certes, il y a des divergences de vue entre les
représentants du comité exécutif militaire et moi, mais ce ne sont que des différences
superficielles de point de vue. Et ça ne m’étonne pas qu’une bonne femme comme
vous soit incapable de comprendre cela.
— Ce que vous n’avez visiblement pas compris, c’est que c’est votre dernière
chance d’être le représentant de quoi que ce soit que je viens vous proposer, au nom
de Michael Collins. Que les choses soient claires : Liam Lynch veut commander tout
le monde et n’en a rien à faire de vous, Rory O’Connor et des acolytes sont enfermés
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dans les Four Courts prêts à se battre pour leur idée de la République, et ils n’ont
pas besoin de vos services, en plus de vouloir prendre la place de Liam Lynch, et
le reste des anti-traité ne pense qu’à combattre et rien d’autre. Vous êtes le dernier
dans ce camp à avoir la moindre importance politique, et votre refus ouvrira une voie
royale pour les pro-traité, qui pourront appliquer la politique qu’ils veulent sans rencontrer la moindre opposition. Si vous voulez être responsable de l’instauration d’une
dictature dans notre pays, ça vous regarde.
— Tout de suite les grands mots, vous êtes bien une bonne femme pour me dire
ce genre de choses. Si on ne cède pas à vos caprices, c’est tout de suite la menace de
l’apocalypse, c’est bien un trait d’esprit féminin ce que vous me faites là. Je résume,
vu que vous n’avez pas compris parce que vous êtes une bonne femme : le pacte, c’est
non.
— Repensez-y, c’est la dernière chance que vous avez d’exister encore politiquement, ce n’est pas un petit soldat comme Liam Lynch ou Rory O’Connor qui pourront
avoir votre rôle politique. C’est une offre que vous ne pouvez refuser. »
Je m’attendais à ce refus, et j’avais prévu un plan B, d’où la présence de Maud
à mes côtés. Je lui avais demandé de m’acheter, sur les fonds de l’unité, un moyen
de pression pas forcément pure race, mais suffisamment volumineux pour qu’Eamon
de Valera aie une surprise désagréable au réveil. Avant l’aube, nous nous sommes
retrouvés devant la villa louée par la famille de Valera, Maud, Audrey et moi. Voyant
l’animal que ma responsable de la logistique, de l’appui feu et artilleur depuis peu
avait trouvé, Audrey a quelque peu douté de la pertinence de la manœuvre :
« Vous m’avez demandé si on pouvait faire rentrer un cheval dans sa chambre,
mais je ne voyais pas ça si gros !
— J’ai fait une affaire pour celui-là, je l’ai eu à £5 au marché aux bestiaux, commenta Maud. Il n’est plus tout jeune mais il fera l’affaire. Et c’est un pépère bien
tranquille qu’on a ici.
— Excellent, terminai-je. Dépêchons-nous, il se lève tôt notre ex-président du
Dáil. . .
La manœuvre consistait, ni plus ni moins, à mettre un cheval dans le lit d’Eamon de Valera. Compte tenu des dimensions du meuble, communiquées par Audrey,
c’était possible. L’habitude des opérations clandestines a fait que nous n’avons pas
eu de difficulté à nous introduire dans la chambre de notre cible, et d’y déposer le
cheval, ravi qu’on ne lui demande pas plus que d’être tranquillement installé dans un
endroit calme, si l’on excepte le fait qu’Eamon de Valera avait tendance à ronfler par
intermittence.
Nous n’étions pas loin de sa villa quand il s’est réveillé à six heures du matin et,
à l’écoute de son cri de terreur quand il a découvert l’animal tranquillement installé
dans la moitié de son lit normalement réservé à Madame, je n’ai eu aucun doute du
fait que notre message était bien passé.
Profitant de la situation, je suis passée à dix heures du matin pour voir Eamon de
Valera et avoir sa réponse concernant le pacte électoral. Il avait visiblement une petite
mine ce matin-là et, vu la tête qu’il me faisait, il n’était clairement pas ravi de me voir.
Comme il était un homme intelligent, il a vite compris où je voulais en venir :
« Avant que vous ne décidiez de venir mettre quelque chose de nettement plus
contondant dans mon lit, je peux vous dire que Mick Collins va l’avoir son pacte.
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Mais je me réserve le droit de le révoquer si les conditions imposées ne sont pas
acceptables.
— À la bonne heure. Michael Collins vous attend le 20 à Cork pour la signature,
il va faire le voyage depuis Dublin à l’occasion. Hibernian Hotel pour sa chambre, je
me suis occupée moi-même des réservations. Bonne journée monsieur de Valera. Le
cheval est offert par les Donegal Special Rangers, pour l’aspect pratique. »
Je me suis ensuite rendue au bureau de poste d’Ennis pour faire passer un message
qui allait rentrer dans l’Histoire, marquant ainsi la réussite de mon opération. Adressé
à Mr. M. Collins, Ministère de la Défense, Merrion Place, Dublin, il était rédigé en ces
termes :
L’ANDOUILLE VA SIGNER – FIONA
La manipulation qui aurait dû coûter sa carrière politique à Eamon de Valera avait
fonctionné. Je suis rentrée à Dublin le 18, au moment où l’offensive militaire contre
le nord était engagée par les troupes de l’IRA dans les six comtés, à l’exception de
mes agents, en réserve pour une seconde frappe. Le 20 mai 1922, Eamon de Valera se
discréditait auprès des anti-traité en signant le pacte électoral avec Michael Collins.
Pacte comprenant une clause de désarmement des anti-traité et la cessation de toutes
les escarmouches. Clause impossible à tenir, et Michael Collins comptait là-dessus à
moins d’un mois des élections. Tout était en place pour une guerre civile, ou presque.

L’offensive au nord s’est avérée être un désastre militaire, mais une réussite
politique. Tout au long du mois de juin 1922, jusqu’à l’attaque contre les Four Courts,
Sir Nevil Macready, le commandant en chef des forces britanniques en Irlande, a eu de
plus en plus de facilités pour fournir l’Armée Nationale Irlandaise en matériel. Quand
il n’a pas lui-même dirigé vers nos troupes des experts dans certaines matières. Restait
un équipement qui était litigieux, et que Londres ne voulait pas lâcher comme cela :
les canons.
Le fameux QF 18 livres, le canon de bataille standard de l’armée britannique,
déjà employé au combat en Irlande lors de l’insurrection de Pâques 1916, n’était
pas quelque chose de facile à obtenir. Mi mai 1922, Sir Nevil Macready m’a dit que,
contrairement à ses toffees au caramel, il ne pouvait pas en céder un seul à quiconque
en Irlande. Sincèrement désolé de l’interdiction formelle et explicite qui lui avait été
faite, il m’a assuré qu’il ferait tout son possible pour m’obtenir ce que je demandais.
C’était le surlendemain de l’offensive au nord, le 20 mai 1922.
Début juin 1922, Michael Collins a marqué l’escalade dans le conflit en lançant
une offensive concertée à la frontière entre le Donegal et le comté de Fermanagh, le
dernier étant dans le bantoustan britannique en Irlande. Le 28 mai 1922, un groupe
de 100 combattants de l’IRA a franchi la frontière pour occuper, armes à la main, le
petit village de Pettigo, à la frontière entre les deux comtés, du côté britannique. Un
autre groupe a fait de même avec le village de Beleek, plus au sud.
Le but de cette démonstration de force, effectuée par des troupes anti-traité discrètement armées avec des fusils de récupération datant de la guerre d’indépendance,
afin de maintenir le déni plausible vu que Michael Collins avait commandité en personne l’attaque, était de maintenir la pression sur le gouvernement britannique afin
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

165
qu’il finisse par lâcher l’armement nécessaire pour lui permettre d’écraser militairement l’opposition armée au traité. Le lundi 29 mai 1922, en allant prendre mes ordres
pour la semaine, j’ai eu une mission des plus simples à accomplir le plus rapidement
possible :
« Fiona, je vais te demander de prendre l’air dans le comté de Leitrim, mais c’est
pour la bonne cause. Je veux que tu déploies tes rangers dans le village de Glenfarne.
C’est sur la route directe entre Sligo et Enniskillen, et ta mission sera de constituer
une réserve au cas où il y aurait des tentatives d’infiltration de l’ennemi vers notre
territoire. L’armée britannique ne commettra pas cette erreur, mais les paramilitaires
de l’Ulster Special Constabulary pourraient être tentés de venir faire le coup de feu
chez nous.
— En pareil cas, je peux attaquer Enniskillen ?
— Affirmatif. J’ai repéré plusieurs objectifs intéressants pour toi, mon secrétariat
te prépare une ordre de mission. Tu peux partir quand ?
— Demain matin. Je vois mes rangers tout à l’heure pour l’entraînement quotidien,
je pourrais annuler et faire la préparation à la mission. Nous pouvons être sur notre
position demain soir.
— Ça ira. S’il y a lieu, tu recevras des ordres par écrit pour confirmer le passage
à l’offensive. En attendant, tu te contenteras, comme opération, de faire des reconnaissances en civil sur les objectifs que je t’ai repérés à Enniskillen. Tu pourras aussi
poursuivre tes entraînements au grand air. »
Je suis passée le soir pour prendre mes documents de mission, après avoir demandé aux Rangers de préparer le camion avec l’armement au complet, mortier en
bicyclettes inclus, pour pouvoir partir en campagne au nord-ouest. Comme prévu,
le mardi 30 mai 1922, nous avons pris la route vers notre position, et nous sommes
arrivées au soir à Glenfarne. Une équipe du Cumman na Saoirse nous avait loué une
grange pour la durée de notre séjour sur place.
Entre notre arrivée à Glenfarne et notre ordre de repli vers Dublin le 9 juin 1922,
nous avons passé le temps à faire des entraînements au combat en plein air, tir au
mortier inclus, et des reconnaissances sur des objectifs stratégiques et des voies d’approche sur Enniskillen. J’ai fait ces missions en civil avec mes deux sous-officiers en
second, Maud et Rolf. Étaient visés les voies de communication ferroviaires, plusieurs
ponts donnant accès à la ville, et divers immeubles abritant des troupes de l’Ulster
Special Constabulary.
Nous avons aussi repéré des domiciles privés de membres de l’USC, afin de prévoir de les liquider directement pour commencer une éventuelle offensive. J’ai vu
que la difficulté principale, si l’on devait tirer au mortier contre des installations en
ville, était de ne pas faire de victimes civiles. D’où le fait qu’une bonne partie de nos
reconnaissances a eu pour but de calculer soigneusement les distances de tir, et les
positions à prendre pour notre batterie.
Avec 750 yards de portée pratique, cela nous forçait à mettre notre pièce d’artillerie
en batterie en plein milieu des rues d’Enniskillen. Le 7 juin 1922 à midi, alors que nous
allions rentrer à bicyclette à notre base, j’en ai parlé devant un déjeuner conséquent,
en compagnie de Maud et de Rolf, dans un pub sûr, tenu par un membre pro-traité de
l’IRA, qui nous a réservé une table au fond de son établissement. Les positions de tir
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au mortier n’étaient pas nombreuses, et il allait falloir prendre en compte la nécessiter
de les nettoyer des troupes ennemies le cas échéant, ce que j’ai mis en avant :
« Nous pouvons réduire l’équipe d’artillerie à deux membres pour concentrer le
reste de nos troupes dans le rôle d’infanterie. Je prévois de diviser nos forces comme
ceci : deux artilleurs, un groupe de trois pour dégager les positions, et un groupe de
deux pour la reconnaissance et la première vague d’attaque. Rolf, ça te paraît jouable ?
— Avec l’effet de surprise, oui. Par contre, une fois le mortier en batterie, il faudra
continuer le combat pour engager les troupes adverses. Maud, si on te met en appuifeu avec ta Lewis dans le groupe de trois, tu penses pouvoir tenir en respect une
vague de contre-attaque ennemie ?
— Ça fera une mitrailleuse et deux fusils, c’est jouable, surtout si nous avons en
face de nous des forces de simple police qui ne s’attendront pas à être prises à partie
par une unité militaire complète, artillerie et mitrailleuse comprises. Si on peut jouer
l’encerclement et l’attaque sur deux fronts avec l’unité de reconnaissance, ça peut
donner des résultats intéressants.
— C’est justement ce pourquoi j’insiste à la fois sur la mobilité et la communication
lors des entraînements, rappela Rolf. Chaque groupe de combat doit parfaitement
connaître la position et les objectifs de l’autre, et les héliographes sont un moyen
efficace de communiquer sur le terrain, malgré leurs limitations. Fiona, si tu peux
aussi nous avoir des lampes tactiques pour remplir le rôle des héliographes pour le
combat de nuit et par mauvais temps, ça serait bien.
— Je n’ai pas pensé à demander cela, je ferais une demande en conséquence. Il
faut une génératrice comme avec nos postes de radio pour les utiliser ?
— Non, elles fonctionnent avec des piles électriques. Dans l’armée impériale, nous
avions des piles de la taille d’un paquet de cigarettes pour nos lampes tactiques, ça
m’étonnerait beaucoup que l’armée britannique n’ait pas développé quelque chose
d’équivalent. . . Bien, nous avons les emplacements, les distances et les angles de tir.
Fiona, il nous faudra compiler nos données ce soir pour voir quels objectifs prioriser. »
Nous n’avons pas eu l’occasion de préparer le moindre plan d’attaque contre Enniskillen. Le même jour, suite à une contre-offensive combinée de l’armée britannique
et de l’Ulster Special Constabulary, les forces de l’IRA qui avaient attaqué à Beleek et
Pettigo ont été repoussées au Donegal. J’ai reçu le lendemain après-midi l’ordre de
rentrer à Dublin, et les Donegal Special Rangers sont revenus à leur base de Beggars
Bush Barracks le 9 juin 1922 dans la journée. Mission accomplie, même si cela n’a été
que faire acte de présence non loin de la ligne de front.
Avec les élections en approche, la tension était vive. Le camp des anti-traité prétendait que le traité n’avait aucune base populaire, tandis que les pro-traité, sûrs de
leur victoire dans les urnes, laissaient faire les choses. De mon côté, j’étais en pleine
préparation de la première phase de la guerre civile. Les Donegal Special Rangers allaient avoir deux rôles essentiels : celui d’unité de lutte anti-franc tireurs dans Dublin,
et de groupe de choc destiné à retarder, ou arrêter, les attaques contre Dublin d’unités
d’anti-traité. Et les informations que j’avais à ce sujet étaient atterrantes. Le mercredi
14 juin 1922, j’ai fait le point avec Michael Collins et Richard Mulcahy sur ce que mes
unités de renseignement avaient trouvé comme informations :
« C’est incroyable, je ne sais pas ce qui passe par la tête de Liam Lynch, mais je
n’ai pas pu trouver la moindre unité qui soit explicitement engagée en soutien des
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troupes déployées dans les Four Courts, cela dans un rayon de 100 miles (160 km)
autour de Dublin ! Ne me dites pas que je suis la seule à avoir quelques notions de
stratégie militaire dans ce pays !
— Non, et je te confirme que ceux qui en ont sont tous dans notre camp, répondit
Michael Collins. Liam Lynch fait une opération politique, pas une offensive militaire
en bonne et due forme. Il joue surtout à l’intimidation, en espérant qu’on ne le prenne
pas au mot, et que les Britanniques vont être forcés d’intervenir.
— Il n’y a que 200 combattants aux Four Courts d’après les renseignements que
mon réseau d’agents a pu obtenir, ai-je précisé. Je m’attends plus à deux scénarios
possibles. Numéro un : Liam Lynch est raisonnable, comme O’Connor, Mellowes et
McKelvey, et les troupes des Four Courts se retirent sans casse. Numéro deux : personne ne cède et nous les écrasons. Je ne crois pas du tout au numéro un.
— Le contraire m’aurait étonné, et nous sommes trois autour de cette table à avoir
compris que cette option n’était pas viable, commenta Richard Mulcahy. Lynch veut se
débarrasser de ses trois acolytes pour avoir le pouvoir à lui tout seul, et il compte sur
nous pour faire tout le travail à sa place. Maintenant, c’est un choix politique qu’il faut
faire : est-ce qu’on déloge les combattants des Four Courts, en infligeant au passage
une défaite militaire complète aux anti-traité, ce qui ruinera leur morale –point essentiel de la guerre qu’a bien retenu miss O’Brennell de ses lectures de Clausewicz– et
laissera le champ libre à Liam Lynch, ou est-ce qu’on laisse sortir O’Connor, Mellowes
et McKelvey pour continuer à diviser le camp des anti-traités ?
— Je réfléchis, vous me dites si j’ai des idées qui ne tiennent pas la route, ai-je
proposé. Si O’Connor, Mellowes et McKelvey sortent des Four Courts, que ce soit de
gré ou de force, ils seront dans le camp des perdants ou, pire, des lâches, et Lynch
aura le champ libre de toutes façons, avec ces trois commandants d’unités réduits au
rôle d’utilités. Voire exclus du camp des anti-traité. Et nous, nous n’y gagnons rien.
D’un autre coté, si nous prenons d’assaut les anti-traité aux Four Courts, nous tuons
ou capturons O’Connor, Mellowes et McKelvey. Nous avons la supériorité morale
que nous donne une victoire militaire, et Liam Lynch a les mains libres pour jouer
au tyran dans son camp. Il n’a aucune vision politique, et seule la victoire militaire
l’intéresse, en plus d’être le seul chef du clan des anti-traité. Il sera plus nuisibles à
nos ennemis en étant seul, et sans critique possible, à leur tête, que si on lui laisse
en face O’Connor, Mellowes et McKelvey, aussi va-t-en-guerre soient-ils, qui seront
face à lui pour le contrer. Il a plus de chances de prendre des décisions désastreuses
pour les anti-traité s’il est seul aux commandes, et s’il réduit au silence toute critique,
que s’il a en face de lui des gens, comme les trois qui nous concernent, capables de
lui répondre. Et puis, d’un point de vue de la morale du camp d’en face, voir que
leur commandant sacrifie cyniquement ses combattants pour des raisons bassement
politiciennes, ça ne va pas arranger leur volonté de se battre.
— Nous en sommes arrivés à la même conclusion, Richard et moi, répondit Mick
Collins. Ce qu’il nous faut désormais, c’est savoir si la garnison des Four Courts a un
plan de repli ou pas. Et, surtout, à quelle date ils ont prévu de quitter les lieux, si
toutefois ils ont cette issue en tête. Fiona, qu’est-ce que tu as sur le déploiement des
troupes ennemies à Dublin ?
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— La liste complète des postes à Dublin sud avec leurs emplacements, j’ai mis mon
groupe sur le dossier pour avoir les plans de déploiement des unités ennemies. Un
autre groupe est prévu pour être déployé du côté de Sackville Street, première brigade
de Dublin sous le commandement d’Oscar Traynor. J’ai pu avoir leur plan d’attaque,
et j’ai la certitude qu’ils ne seront pas déployés sur le terrain avant le déclenchement
des hostilités.
— Ordre de Liam Lynch ? demanda Richard Mulcahy.
— Initiative d’Oscar Traynor. Son plan est de renforcer les troupes aux Four Courts
en cas d’attaque. Il compte sur une faible réaction de nos forces, et l’absence de
moyens conséquents de notre côté pour déloger la garnison des Four Courts.
— Tu as pu obtenir des canons de la part des Britanniques ?
— Si ça ne tenait qu’à Sir Nevil et moi, nous aurions déjà une cinquantaine de
pièces d’artillerie. J’ai rendez-vous le 20 à Belfast avec quelqu’un de bien placé auprès
du gouvernement britannique pour faire pression sur Whitehall. C’est une relation de
Godfrey Dunnington qui a pu m’introduire auprès de la personne en question.
— C’est le chaos à Belfast en ce moment avec notre offensive au nord, commenta
Mick Collins. Les orangistes emploient les réfugiés catholique qui viennent se réfugier
chez nous pour échapper à leurs pogroms comme arme idéologique contre l’IRA.
— C’est à double tranchant, commentai-je. S’il y a des unités du nord qui viennent
combattre du côté des anti-traité, ils seront discrédités de fait, car ils auraient pu
combattre contre les orangistes au nord à la place. Surtout quand les anti-traité auront
été balayés de Dublin.
— Tu me feras un rapport sur ta visite à Belfast, commenta Mick Collins. J’ai prévu
d’aggraver la situation pour les britanniques avec une opération sur leur territoire
sous peu, tu le gardes pour toi. »
Deux jours plus tard, le 16 juin, les élections du troisième Dáil ont montré l’absence
de soutien nette de la population envers les thèses des anti-traité. Une majorité nette
de Sinn Féin pro-traité ont été élus comme membres du Dáil, 58 contre 36 anti-traité,
marquant clairement un désaveu de l’opinion publique pour les fauteurs de troubles.
Plus 17 Labour pro-traité ou neutres, et 7 membres du Farmer’s Party, pro-traité par
pragmatisme.
Face à un tel résultat, la logique même aurait voulu que les anti-traité arrêtent
les frais et cessent toute lutte armée pour revenir à la contestation politique légale.
Cela n’a pas été le cas, et le boulevard que Mick Collins voulait voir ouvert pour leur
liquidation physique par la force était désormais dégagé. Le piège s’était refermé sur
eux, et l’État Libre avait toute la force morale de son côté pour mater la sédition par
la force. Ne manquait plus que des canons.
Entre temps, comme prévu, le pacte électoral entre les camps anti et pro-traité,
signé par Michael Collins et Eamon de Valera, avait été répudié par mon officier
supérieur sur la base du fait qu’Eamon de Valera ne tenait pas ses troupes, et laissait
des escarmouches avoir lieu entre les deux camps un peu partout dans le pays. C’était
prévu, et Eamon de Valera avait ainsi été piégé, et voyait son autorité auprès des antitraité réduite à néant.
Restait le problème de l’armement. Je me suis rendue le 20 juin 1922 à Belfast
pour un rendez-vous discret avec quelqu’un de haut placé auprès du gouvernement
britannique. C’était un ami de Godfrey Dunnington, Thomas Van Vlietenrud, le fils
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d’un homme d’affaires sud-africain, qui avait pu arranger le rendez-vous. Je devais le
retrouver au bar du King George the Third à Belfast. Habillée en civil, j’ai débarqué
dans une ville en plein état de siège, avec des patrouilles de l’armée britannique et
du tout nouveau Royal Ulster Constabulary, créé le 1er juin 1922, qui quadrillaient les
rues pour prévenir les attaques de l’IRA.
Thomas Van Vlietenrud n’a eu aucun mal à me reconnaître, j’étais la seule jeune
femme à l’allure simple, et à l’accent de Dublin, à commander un jus de pomme
au bar pour raison de travail. Mon correspondant a fort élégamment réglé l’addition
pour moi en faisant les présentations :
« Je suis l’ami de Godfrey, comment se porte-t-il ?
— En pleine forme, et son activité au sein de mon unité est des plus importantes. . .
Parlons peu, mais parlons clair : je suppose que mon correspondant tient à sa discrétion.
— D’autant plus qu’il est vraiment bien placé auprès du gouvernement britannique. . . Suite 8 de cet hôtel, il vous attend. »
Mon correspondant n’était rien d’autre que Sir Winston Churchill, alors secrétaire
d’état aux colonies du gouvernement Lloyd George. C’était la première fois que j’étais
en relation, professionnelle en plus, avec un représentant d’un gouvernement étranger. Sir Winston avait eu une fiche de présentation me concernant, avec les détails
essentiels de mes activités, et il n’était pas vraiment content de devoir s’occuper d’un
tel dossier. Je n’ai jamais pu déterminer si ma personne avait une importance quelconque dans la situation :
« Merci d’être venue mademoiselle. . . O’Brennell, Fiona Sheherazade, vingt ans
tout juste, et déjà lieutenant. . . Je sais que vous n’arrêtez pas de réclamer de l’artillerie
à Sir Nevil Macready, et je me rends bien compte que la situation chez vous est grave,
mais le reste du gouvernement dont je fais partie n’est pas convaincu que vos excités
qui se sont enfermés dans les Four Courts aillent bien loin. En plus, si j’en crois le
résultat de vos élections, ils sont désavoués par votre opinion publique.
— Le problème, c’est que nous avons des éléments qui nous indiquent sans la
moindre ambivalence que ces gens-là veulent monter un putsch militaire contre le
gouvernement de l’État Libre. Ils ont entre 25 et 30 000 combattants sous leurs ordres,
armés par de la contrebande d’armes et des vols divers, y compris dans les arsenaux
de nos forces armées. Ils veulent faire la guerre au Royaume-Uni, tout ce qui se passe
ici autour de nous est à leur initiative. Monsieur Churchill, si Londres est prête à
renvoyer des troupes en Irlande pour écraser la sédition, notre Armée Nationale se
passera de canons. La position de mon gouvernement est que nous pouvons assurer
le maintien de l’ordre dans les 26 comtés nous-mêmes. Moyennant quelques soutiens
logistiques.
— Je suis plutôt dans le sens de ce que vous me dites, mademoiselle O’Brennell,
mais je vais devoir le faire avaler à Lloyd George. Déjà, il ne veut pas comprendre que
le désordre au nord est lié à la situation au sud, et il pense que le problème va rester
circonscrit à l’État Libre.
— Je vais être franche avec vous : le troisième Dáil ne tiendra pas un mois s’il n’a
pas les moyens d’écraser militairement la sédition des anti-traité. Et j’espère que vous
avez les capacités de combattre 30 000 membres de l’IRA, sans compter sur ceux qui
sont déjà présents dans les six comtés du nord. Car Liam Lynch et ses troupes ont
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clairement prévu de marcher sur le nord et de balayer le gouvernement de Stormont
par la force, une fois le le troisième Dáil et son exécutif fusillé. Nous avons encore la
capacité de les arrêter maintenant, il nous faut juste de l’artillerie. »
J’y suis allée au bluff, sur recommandation de Michael Collins, rapports officiels de
Richard Mulcahy, disons, arrangés, à l’appui. Visiblement, cela avait fonctionné, mais
il manquait clairement une motivation nette pour que le gouvernement britannique,
dont Sir Winston Churchill faisait partie, nous donne l’artillerie dont nous avions
besoin :
« Mmmmm. . . Tant que ça reste sur cette île, Londres peut accepter, disons, des
interventions d’ordre colonial. . . Je ne dis pas cela pour vous ni pour votre gouvernement, miss O’Brennell, mais tant que la guerre n’est qu’en Irlande, tout le monde s’en
fiche en Grande-Bretagne.
— Il y a aussi les 10 à 15 000 irréguliers de l’IRA déployés dans vos grandes villes
en Angleterre, Écosse et au Pays de Galles. Ils ne resteront pas inactifs s’il y a une
guerre sur notre île.
— Des. . . QUOI ? »
Mick Collins m’avait dit de sortir cette menace à la fin. Certes, il y avait des
membres de l’IRA en Grande-Bretagne, mais le chiffre que j’avais indiqué était clairement surévalué d’un facteur de 100. Ce que le gouvernement britannique ne pouvait
pas vérifier. . . Le rapport “amélioré” que j’avais apporté avec moi sur la question était
feuilleté fébrilement par Sir Winston Churchill, qui n’avait clairement rien vu venir de
ce côté-là :
« Je vais vous obtenir vos fichus QF 18 livres, miss O’Brennell !. . . Macready passe
pour un emmerdeur avec son insistance à relayer vos demandes, mais je vois qu’il est
en dessous de la réalité ! Merci d’être venue, je vais vous débloquer ça dans la semaine
qui suit, vous pouvez en être sûre. Vous pouvez relayer ce que je viens de vous dire
à votre gouvernement. Et j’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir, vous
m’avez l’air bien informée. Officier de renseignement ?
— Entre autres. Je ne peux rentrer dans les détails pour des raisons évidentes, vous
connaissez.
— Je connais. . . »
Je suis rentrée le soir à Dublin, l’opération d’intoxication la plus importante, la
menace au chaos faite contre Londres, avait réussi. Deux jours plus tard, Sir Henry
Wilson, maréchal britannique qui avait été politicien unioniste dans les six comtés, et
un ardent opposant au Sinn Féin, était assassiné en pleine rue à Londres, à la sortie de
l’inauguration d’un monument aux morts de la Grande Guerre, à la gare de Liverpool
Street, par deux agents de l’IRA, Reginald Dunne et Joseph O’Sullivan.
Bien qu’ils aient ensuite été arrêtés et condamnés à mort par les autorités britanniques, la panique envers la menace, quelque peu surévaluée, d’une guerre de l’IRA
sur le sol anglais a bien saisi le gouvernement Lloyd George, comme prévu. Le gouvernement britannique voulait un État Libre d’Irlande, il l’a eu, avec les ennuis pour
lui qui allaient avec. . .
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La thèse selon laquelle l’assassinat de Sir Henry Wilson, représentant haï du pouvoir colonial britannique en Irlande, ait été commanditée par Michael Collins en personne à des fins
politiques reste aujourd’hui controversée. Je n’ai pas pu trouver de confirmation des dires de
ma grand-mère dans les archives nationales de mon pays.
Toutefois, certains documents sensibles datant de cette époque sont toujours classifiés. Une
clarification sera sûrement possible en 2024. . .

* * *
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– INTERLUDE –
27 juin 1922, dublin

près un ultimatum de pure forme de la part du gouvernement britannique, lancé par Sir Winston Churchill en personne, le lendemain de l’assassinat de Sir Henry Wilson, l’Armée Nationale Irlandaise a pu obtenir ses premières
pièces d’artillerie, deux QF 18 livres stockés à Dublin en attendant, à l’origine, d’être
rapatriés en Grande-Bretagne.
Avec un large sourire et une brioche à la cannelle, Sir Nevil Macready m’a annoncé
la bonne nouvelle, et servi une tranche de cette délicieuse spécialité, dans son bureau
le 25 juin au matin. Un unité d’artillerie avait été montée par la Garde de Dublin
sous la direction de Charlie Dalton, et elle a pris livraison des armes et des munitions
nécessaires le 26 juin 1922.
Le 27, les Donegal Special Rangers ont été mobilisés pour le combat, et tous les
membres de mon unité se sont préparés à Beggars Bush Barracks pour leurs premiers combats de la guerre civile. Michael Collins a donné un dernier ultimatum aux
troupes des Four Courts ce jour-là pour leur dire que l’attaque aurait lieu demain
matin. Sans préciser l’heure, sauf à moi-même.
Mon point sur la situation cette après-midi a eu pour but de préparer les troupes
au combat, et de rappeler le plan prévu. Notre première phase des combats devait
porter sur la liquidation des franc tireurs adverses, notre renseignement nous avait
permis d’avoir leurs noms et leurs adresses. Mais cela ne présumait pas du déploiement d’autres combattants avec la même spécialité. En toute logique, deux zones de
combats étaient prioritaires pour nous : les environs des Four Courts, et Sackville
Street :
« Dès le début de l’offensive de nos troupes, nous devons sécuriser nos arrières
avec, pour nous, la tâche de liquider les franc-tireurs adverse. Les rapports de nos
agents de renseignement pour les positions ennemies de Dublin Sud font état d’effectifs symboliques, d’armement insuffisant, quand il y a des armes de disponibles, et
de combattants peu ou pas formés. Des troupes vont être déployées pendant la nuit
pour prendre d’assaut les onze positions repérées. Sauf mauvaise surprise toujours
possible, cela tiendra plus de la descente de police que d’autre chose, et ça ne nous
concerne pas, sauf si des franc-tireurs sont signalés au sud de Cork Street, Saint Luke’s Avenue, Kevin Street, Saint Peter’s Street et Baggot Street. Une fois votre mission
accomplie, rassemblement à Saint Patrick’s Park avant de faire mouvement vers Sackville Street. Si un groupe n’est pas présent à midi au point de rassemblement, les
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autres partent à sa rencontre. Kelly et les frères Murphy sont nos agents de liaison
sur le terrain, ils connaissent les points de contact.
— Les groupes de combat sont les suivants : eins, Four Courts et environs : Fiona et
moi, indiqua Rolf. Zwei : château de Dublin et un demi-mile autour : Maud, Colleen
et Godfrey. La mitrailleuse s’impose, des groupes bien armés sont prévus dans ce
secteur. Drei : sud Liffey autour de Trinity College : Sally et Abraham. Vous connaissez
les instructions : tirez pour tuer, et pas de prisonniers.
— Tu nous confirme que tout ce qui est en armes, et n’est pas en uniforme de
notre armée nationale, est une cible légitime ? demanda Sally. Tant que nous sommes
sur le terrain, autant ne pas se limiter.
— Je confirme, et mon autorisation de tir s’étend à tous ceux qui aident clairement les combattants ennemis, à l’exception du personnel médical, ai-je précisé. Les
cantinières du Cumman na mBan, et les estafettes du Fianna Eireiann, sont des cibles
légitimes, mêmes instructions que pour les combattants ennemis en armes. Les antitraité veulent la guerre, ils vont l’avoir, et de la façon la plus radicale qui soit. Il nous
faut enlever à l’ennemi sa capacité de combat non seulement d’un point de vue moral, mais aussi logistique. Les gamins qui rejoignent le Fianna Eireiann 15 pour jouer
à la république contre l’État Libre y réfléchiront à deux fois à venir faire les idiots
sur un champ de bataille s’ils voient les cadavres de leurs camarades abattus par
nos soins joncher les rues de Dublin. Même chose pour les mégères du Cumman na
mBan. Elles veulent se battre pour la république comme les hommes, elles mourront
pour la république comme les hommes, il n’y aura aucune discrimination de notre
part. Nous sommes là pour gagner la guerre contre la sédition, pas pour faire preuve
d’une quelconque galanterie mal placée.
— Et pour ceux que l’on trouve en train d’employer des ruses déloyales, tu nous
confirme qu’on peut les liquider ? demanda Colleen, intéressé.
— Je confirme. Vous trouverez des saletés qui se cacheront derrière des civils innocents pour tirer sur nos troupes, se serviront d’otages ou se déguiseront en personnel
médical pour transporter des armes. Si vous ne les liquidez pas sur le champ de bataille, vous les exécutez proprement. Pour des raisons de propagande, nous sommes
limités dans ce que l’on peut faire. Entre autres, hors de question de faire quoi que
ce soit à la population civile, même ceux qui soutiennent ouvertement les anti-traité.
Sauf s’ils nous attaquent en bonne et due forme, car, dans ce cas-là, ils deviennent des
combattants, et les règles que j’ai énoncées s’appliquent à eux en pareil cas.
— Je prévois le mortier ? demanda Abraham.
— Seulement pour la suite, tu reviendras le chercher ici quand nous en aurons fini
avec les franc tireurs. Nous avons à nous coordonner avec les troupes qui vont prendre
d’assaut Sackville Street pour ne pas pilonner ensemble les mêmes cibles. L’artillerie
sera aussi déployée sur ce théâtre. . . Bon, je vous laisse préparer votre paquetage,
l’attaque contre les Four Courts débute à quatre heures du matin. Tout le monde doit
être debout à deux heures, nous nous déploierons ensuite sur nos secteurs. Inspection
dans deux heures, vous pouvez disposer. »
Ce soir-là, nous avons dîné en silence, avec notre dernier vrai repas au calme avant
le combat. J’avais prévu que nous devrions être sur le champ de bataille pendant une
15. Groupe des jeunes des Irish Volunteers, qui s’est rangé dans le camp des anti-traités lors de la
guerre civile.
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bonne semaine, et j’avais porté une attention particulière à Kelly Nevin et aux frères
Murphy, qui allaient être chargés de notre intendance, en plus de nos communications. C’étaient les dernières heures de paix avant la guerre, et j’ai pensé à Guennadi
avant de m’endormir. Je lui devais un mariage une fois la paix revenue, et j’avais la
ferme intention de tenir cette promesse.

* * *
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–8–
la tueuse s’éveilla avant l’aube

otre plan de bataille pour la phase initiale de l’attaque sur les Four
Courts consistait à éliminer les tireurs d’élite ennemis lors d’embuscades,
ou de tirs de précision, avant qu’ils ne puissent être déployés sur le terrain par l’ennemi, et de liquider sur le champ de bataille, par des combats sur les toits, ceux qui
seraient passés entre nos filets. Il y a bien eu des franc-tireurs pendant la bataille de
Dublin mais vers la fin. Et c’étaient des combattants ordinaires non entraînés spécifiquement à ce rôle. Contrairement à moi.
Nous avons pris position dans la nuit près des points de rassemblement des
troupes qui, selon nos unités de renseignement, devaient être déployées sur le terrain pour soutenir la garnison des Four Courts en attaquant par le sud. Et là, je ne
sais pas ce qui s’est passé dans les rangs ennemis, mais les points de rassemblement
étaient déserts. Nous étions trois jours après la nouvelle Lune, et le fin croissant de
l’astre des nuits ne projetait pas une lumière suffisante pour dévoiler nos positions.
Nous nous attendions, Rolf et moi, à trouver un groupe compact de deux douzaines de combattants en armes, avec trois tireurs d’élite dont nous avions les noms et
les portraits, devant un pub du sud-ouest de Dublin dont je tairais le nom et l’adresse
parce que l’établissement existe toujours. De plus, il est tenu par le petit-fils du propriétaire de l’époque, son grand-père ayant fait son devoir envers son peuple en nous
fournissant l’information. Ceux que l’on appelait désormais les irréguliers n’étaient
pas là, à notre plus grande surprise, alors qu’un bivouac était prévu. Nous avons
soigneusement revisité les lieux, et nous n’avons trouvé personne :
« Verflix nochmal ! pesta Rolf. Mais où est-ce qu’ils sont tous ? Tu nous avais dit
que tes rapports étaient fiables.
— C’est plutôt bon signe, je pense que nous n’aurons pas les 2 à 3 000 séditieux
prévus en face de nous.
— Ils se sont dégonflés ?
— Possible pour une partie d’entre eux. Je pense plus que Lynch sait qu’il n’arrivera à rien à Dublin, et qu’il a gardé ses troupes pour défendre le réduit du sud-ouest.
O’Connor et les autres au Four Courts lui sont plus utiles morts que vivants. C’est
politique tout ça. »
Au loin, alors que le ciel s’éclaircissait à l’est pour le crépuscule de la première
journée de guerre, les détonations des tirs des deux QF 18 livres envoyés à Michael
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Collins de la part de Sir Nevil Macready retentissaient sur Merchant’s Quay, en face
des Four Courts. La guerre civile venait de commencer.
Nous n’avions trouvé aucune de nos cibles prévues, et les deux points de rassemblement que nous devions traiter étaient déserts. Nous nous sommes rendus sur
notre secteur, les arrières de la position d’artillerie, pour liquider les cinq franc-tireurs
prévus par les informations que nous avions pu recueillir sur le dispositif adverse. Et
c’était clairement le désastre dans le camp ennemi.
Au début de notre déploiement, nous n’avons pu engager qu’un peloton ennemi
de huit hommes qui fuyait les quais de la Liffey, portant deux blessés. Nous les avons
cloués sur place, tuant un de leur combattants et poussant les autres à une reddition
immédiate, avec arrestation par une patrouille de l’Armée Nationale qui ratissait le
coin. Le sergent qui commandait la patrouille m’a confirmé qu’il n’avait pas encore
eu l’occasion d’engager l’ennemi.
J’ai quand même eu droit, avec Rolf, à notre premier et unique franc tireur de la
journée. Je l’ai repéré du côté de Ship Street Little sur les toits, et nous l’avons engagé
à une distance d’environ 400 à 500 yards, Rolf et moi. Il nous a vus les premiers, alors
que nous étions sur un toit du côté du croisement entre High Street et Francis Street.
Un impact de balle sur le faîte, à cinq pouces de mon pied gauche, m’a alertée et je
me suis mise à l’abri en plongeant derrière la pente du toit. Rolf s’est caché derrière
une cheminée pendant que notre tireur nous engageait à longue distance, avec une
précision toute relative :
« Fiona, ça va ?
— J’ai rien, j’ai vu où il se cache. Une heure de ta position.
— Verstand. . . Je l’ai, derrière une cheminée. Je ne vois pas ce qu’il a comme
arme. »
Avec mes jumelles, j’ai pu voir que notre tireur n’avait qu’un Lee-Enfield ordinaire.
Comme j’étais cachée par le faîte et la pente du toit, il pensait m’avoir eue. J’ai donné
des instructions à Rolf :
« C’est l’un de nos objectifs. Tu le cloues sur place en l’empêchant de bouger, je
vais me rapprocher pour l’avoir sous un angle favorable. Je reviens te chercher quand
je l’ai eu.
— Verstand. Il n’a pas l’air de trop. . . »
Un impact de balle sur la cheminée derrière laquelle Rolf s’était embusqué a démenti ce point de vue. Rolf a répondu par un tir de son Lee-Enfield qui a manqué de
peu notre franc-tireur. Avec Rolf qui le coinçait depuis son poste, la meilleure solution
pour avoir un angle de tir correct était, pour moi, de me rendre sur un toit de Castle
Street, d’où je pourrais l’aligner depuis son flanc droit. Je n’ai pas traîné en route et,
pendant que les détonations des canons marquaient l’attaque contre les Four Courts,
j’ai pu trouver un poste de tir sur un immeuble de Castle Street.
J’allais devoir tirer en défilade, mon poste de tir étant plus bas d’un étage que
celui de ma cible. J’ai pris position et j’ai soigneusement préparé mon tir. Dans mes
jumelles, j’ai pu voir que Rolf lui menait la vie dure, les impacts de ses tirs étant tous
dans les alentours de un à cinq pouces autour de notre ennemi. 500 yards, c’est encore
dans la limite de portée pratique d’un Lee-Enfield, comme celui de Rolf, et un bon
tireur peut faire mouche, même sans lunette.
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J’étais à 150 yards avec mon Carcano, équipé avec une lunette de tir Zeiss de quatre
fois de grandissement, et j’ai bien aligné le tireur ennemi pour lui coller une balle en
pleine tête. Il essayait visiblement de toucher Rolf en tentant de profiter d’un moment
où il serait un peu moins à couvert que ce qu’il était, et son attention n’était pas sur
son environnement. Je l’ai abattu d’une seule balle sans qu’il ne se doute de rien.
Ce fut le seul engagement de cette matinée du 28 juin 1922, alors que j’attendais
une bonne douzaine de franc tireurs dans mon secteur. À midi, j’ai retrouvé les autres
groupes, qui n’avaient pas été plus chanceux que moi. Le groupe de Maud n’avait
engagé qu’un seul franc-tireur qui s’était rendu, son arme enrayée, dès que Maud
avait sorti sa Lewis et commencé à tirer. Quand à Abraham et Sally, ils n’avaient tout
simplement vu personne. Le rapport de situation, fait devant un pique-nique dans
Saint Patrick Park, n’était pas des plus encourageants pour le camp d’en face :
« Soit ils ont prévu de ne pas attaquer tout de suite, et ils rassemblent leurs troupes
pour un assaut majeur plus tard, soit nous les avons pris au dépourvu, soit ils ont pris
la mesure de la capacité de nos troupes, résuma Colleen.
— Je pense qu’une bonne partie des troupes prévues s’est tout simplement désistée
quand les tirs d’artillerie ont commencé, et que la véritable force de notre Armée Nationale a été mise à jour, répondit Abraham. Fiona, si ce n’est pas un secret militaire,
de combien de troupes dispose t-on ici, à Dublin ?
— 4 000, confirmai-je, chiffre donné par Michael Collins quand je suis allée aux
ordres il y a deux jours. Selon nos renseignements, il y a 200 irréguliers aux Four
Courts, et autour de 500 ailleurs. . . Nous avons de la visite, tout le monde en rang ! »
Paddy Daly, un fidèle de Michael Collins, assurait le commandement des troupes
de l’Armée Nationale pendant la bataille de Dublin. Il était convenu que nous prenions des ordres en fonction de la situation tactique. Le général Daly a été favorablement impressionné par la tenue de mes troupes, malgré les piètres résultats obtenus,
faute d’ennemis à combattre :
« Lieutenant O’Brennell, Donegal Special Rangers, au rapport Monsieur !
— Repos lieutenant. Vous avez été nettement sous-employée dans cette première
phase, j’ai une mission plus dans vos cordes pour la suite. L’ennemi a mis en place
un point fort, afin d’assurer les liaisons entre les Four Courts et ses positions sur
Sackville Street, à l’angle de Granby Row et Dorset Street Upper. D’après nos unités
de reconnaissance envoyées sur place, l’assaut par l’infanterie seule est risqué. J’ai cru
comprendre que vous avez un mortier, ça va être l’occasion de vous en servir.
— Sans problème Monsieur, je dois juste retourner à Beggars Bush pour aller
chercher la pièce. Vous avez une idée des effectifs ?
— Entre 25 et 30 irréguliers, armement non défini, mais des fusils a minima. Ils
ont pris à partie la patrouille de reconnaissance, nous avons deux blessés dans nos
rangs. Nettoyez-moi ça lieutenant, et tenez la position une fois le ménage fait, vous
serez relevée dans la soirée.
— À vos ordres Monsieur ! »
Nous n’avons pas demandé notre reste et, une fois à Beggars Bush, nous avons
préparé un plan. La difficulté était de trouver un point où mettre le mortier à portée
de tir, tout en ayant une vue directe sur l’héliographe du poste avancé, dont nous
nous servirions pour guider les tirs. J’ai vite distribué les rôles :
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« Je prends la reconnaissance et le tir rapproché avec Rolf, Abraham et Godfrey
s’occupent du mortier, Maud, Sally et Colleen, vous constituerez le groupe chargé
de l’assaut frontal. La tactique est simple : encerclement, tir d’artillerie puis tout le
monde rentre dedans, mon groupe et celui de Maud, pour achever les survivants, s’il
y en a. Abraham, tu commenceras à l’explosif pour démolir tout ce qui peut servir à
protéger les tireurs.
— Je peux tirer depuis où ?
— Voyons. . . 150 yards de portée mini, 750 maxi. . . Au coin de Mountjoy et Fontenoy Street, ça fait 200 yards, et personne ne pourra voir le mortier depuis le bâtiment
ciblé. Maud, tu arriveras depuis le nord, par Paradise Place et les toits. Tu pourras
tirer dans le tas depuis ta position avec la Lewis. Rolf, passer à revers par Granby
Lane, ça te paraît jouable ?
— Tout à fait. Nous aurons une vue en droite ligne sur le mortier depuis les toits.
Si j’ai bien lu le plan, cet immeuble est plus haut d’un étage que notre cible.
— Exact. Nous pourrons voir tout ce qu’il faut, et tirer sur tout ce qui sort par
derrière. . . Tout le monde au camion, il nous faut être sur place sans traîner ! »
La prise d’assaut de la place forte des irréguliers de Granby Row a été des plus
brèves, et particulièrement meurtrière. Le mortier a été mis en batterie rapidement à
la position prévue, pendant que Maud et son groupe prenaient position sur le toit de
la maison d’en face. Notre cible était un immeuble géorgien classique de Dublin, bien
décrépit il faut le dire, et dont le rez de chaussée abritait une épicerie.
L’immeuble avait un rez de chaussée et un seul étage, et je pensais qu’il faudrait
plusieurs tirs de mortier pour en venir à bout. L’arrière était surveillé par une seule
sentinelle, qui gardait la porte donnant sur la cour et la réserve de l’épicerie. J’ai bien
fait attention à ce qu’il n’y ait pas d’occupants civils dans le bâtiment, le rapport de la
patrouille de reconnaissance selon lequel les habitants des lieux avaient été expulsés
par les irréguliers était fort heureusement exact.
Au loin, j’ai vu le signal de l’héliographe d’Abraham qui m’indiquait que notre
mortier était en batterie. Je lui ai confirmé le début des tirs à compter de 15h20, et
j’ai commencé à soigneusement préparer mon tir contre la sentinelle à l’arrière. J’ai
essayé de voir par les fenêtres s’il y avait des tireurs de visibles de mon côté, et je
n’ai rien vu. Par contre, Maud m’a confirmé par la suite qu’elle a vu au moins trois
tireurs embusqués derrière des meubles, installés comme protection derrière les cinq
fenêtres de l’étage de la maison, plus un possible au rez de chaussée derrière une des
vitrines de l’épicerie.
À l’heure dite, j’ai abattu la sentinelle avec un tir de mon Carcano, juste au moment
où la charge tirée par le mortier arrivait sur sa cible. Selon Colleen, confirmé par Sally,
la charge explosive est entrée par la deuxième fenêtre du premier étage du bâtiment,
en comptant depuis le nord, et elle a explosé immédiatement en éventrant la façade.
Deux irréguliers ont été projetés à l’extérieur par l’explosion, trois tués à l’intérieur,
et sept blessés ont été immédiatement à compter dans les troupes adverses : deux à
l’étage par des débris de la façade, et quatre autres par le plancher du premier étage
qui s’est effondré sur eux.
Apparemment, ça a été la débandade à l’intérieur. Maud a aligné et liquidé deux
irréguliers de plus qui ont tenté de prendre la fuite par l’avant, tandis que Rolf et
moi en blessions deux autres à l’arrière, qui tentaient de fuir. Abraham et Godfrey
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devaient attendre mes ordres pour tirer une seconde charge, j’avais pensé continuer
au shrapnell pour déchiqueter vivants les irréguliers encore en vie, mais je n’ai pas
eu à donner cet ordre. Depuis l’intérieur du bâtiment, quelqu’un a tout de suite hurlé
quelque chose de raisonnable, vu les circonstances :
« ARRÊTEZ !. . . ARRÊTEZ !. . . ARRÊTEZ !. . . ON SE REND !. . . ARRÊTEZ !. . .
— Rolf, cessez le feu pour le Stokes. . . ICI LE LIEUTENANT O’BRENNELL, DONEGAL SPECIAL RANGERS, SORTEZ TOUS PAR DEVANT, UN PAR UN, LES
MAINS EN L’AIR ET SANS VOS ARMES. ET PAS DE COUP EN TRAÎTRE SINON
JE DONNE L’ORDRE À L’ARTILLERIE ET AUX MITRAILLEUSES DE TIRER DANS
LE TAS SANS SOMMATIONS !
— ON Y VA, NE TIREZ PAS ! »
J’ai utilisé mon fidèle sifflet de combat pour envoyer le signal indiquant la reddition et la capture des troupes ennemies à Maud : quatre coups longs. Puis je suis
descendue avec Rolf pour faire sortir les survivants de l’immeuble à moitié effondré.
Abraham m’avait dit qu’une charge explosive de mortier de 3,2 pouces pouvait faire
de jolis dégâts. Sir Wilfred Stokes, inventeur de cette pièce d’artillerie de campagne
mobile, ne nous avait pas déçus sur la qualité du travail que l’on pouvait faire avec
son article.
Il restait cinq irréguliers valides, tous sonnés par l’explosion de la charge, et couverts de poussière de brique et de plâtre. Je suis rentrée dans le bâtiment, et j’ai vu le
chaos créé par l’impact de la charge. Dont les trois tués, l’un d’entre eux ayant la tête
écrasée par une des poutres de la structure du bâtiment. Aux sept blessés à l’intérieur
s’est rajouté un huitième, l’un des deux irréguliers projetés à terre depuis le première
étage de la maison par l’explosion de la charge tirée par le mortier : il avait un bras
cassé lors de la chute. Son acolyte s’en était sorti miraculeusement indemne.
Sous la surveillance du groupe de Maud, de Rolf et de moi-même, nous avons
laissé les désormais prisonniers sortir des ruines du bâtiment les sept blessés, certains
étant coincés sous des poutres de la maison qui avaient été délogées par l’explosion
de la charge du mortier. Le chef du groupe et son officier en second faisaient partie
des tués, avec des informations intéressantes.
Cela peut te paraître incroyable à l’ère des communications codées par des ordinateurs, mais les irréguliers transmettaient leurs ordres et leurs positions tactiques
en clair sur les courriers que leurs estafettes transportaient sur le champ de bataille.
Tu me diras que j’ai fait de même en 1916, mais je pensais quand même que nos adversaires feraient preuve d’un peu plus de professionnalisme. Le peloton de l’armée
nationale qui devait évacuer les prisonniers valides, des ambulances se chargeant des
autres, est arrivé à l’heure dite, quatre heures et demie. Kelly Nevin, le frère de Maud
qui était l’une de nos trois estafettes, est arrivé sur notre position avec eux, et il a été
effaré de voir les dégâts faits par notre artillerie :
« Fiona, Maud, c’est votre canon qui a fait ça ?
— Tout à fait, ai-je répondu. Une seule charge explosive, nos adversaires ont fait
preuve de bon sens en n’insistant pas. Colleen, qu’est-ce que l’on a là-dedans ?
— Plusieurs boîtes de cartouches, on peut les garder pour nous, c’est tout du
.303. J’ai ramassé les fusils, il y en a cinq qui me paraissent inutilisables, ils ont été
endommagés par notre tir. Les autres, on peut les laisser à nos troupes.
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— Fais voir. . . Moui, même les armes inutilisables peuvent servir pour réparer
d’autres fusils. Sauf si la culasse et le levier de réarmement sont faussés ou cassés,
l’arme est potentiellement utilisable comme source de pièces de rechange, et on ne
laisse pas cela à l’ennemi. . . Maud, ça donne quoi les papiers ?
— Il y a un rassemblement de troupes ennemies prévu pas loin d’ici à une adresse
sur Gardiner Street, je ne sais pas si tu connais. . .
— Fais voir. . . C’est la salle de réunion de l’Irish Citizen Army depuis la trêve, et
c’est intéressant. C’est adressé à Rory O’Connor, et c’est un plan pour sécuriser une
ligne d’approvisionnement entre Sackville Streeet et les Four Courts, je lis : “. . .Je peux
vous garantir cinquante hommes en position à Gardiner Street pour ouvrir la voie jusqu’à
votre position. J’attends incessamment un groupe venant en renfort de Belfast, et qui doit
arriver par la route principale via Lusk et Swords. . .” Merci de nous dire où taper. . . “J’ai
eu des nouvelles de la position au coin de Beresford Street et Cuckoo Lane, ils ne sont que cinq
parce que le reste de leur groupe a fait défection. . .” Cela répond à une de nos questions ce
point-là. . . “Mais ils peuvent tenir la position, d’autant plus que les étatistes ne la connaissent
pas. . .” Trop tard, c’est fait. “Nous serons au complet aujourd’hui au soir, et nous pourrons
faire mouvement demain matin pour renforcer la position de Granby Road, et celle que je vous
ai cité. Vous aurez une ligne d’approvisionnement continue entre nos deux positions à Dublin,
et nous pourrons tenir le siège jusqu’à ce que les renforts arrivent. . .” Compte là-dessus !
Kelly, je vais te laisser un message pour Paddy Daly, c’est pire qu’urgent. »
J’ai demandé cinquante hommes en renfort de mes rangers pour prendre d’assaut
de nuit le rassemblement de troupes à Gardiner Street. J’ai aussi indiqué la position
de Beresford Street, située derrière les Four Courts. Elle a été nettoyée à la grenade
par nos troupes en fin d’après-midi, trois tués et deux blessés chez les défenseurs, et
un blessé dans nos troupes, pendant que nous attendions notre relève et nos renforts
pour la suite des opérations. La nuit tombait à dix heures du soir, nous pouvions avoir
la nuit noire une heure plus tard, surtout avec l’éclairage de la ville qui n’était pas
allumé pour cause de guerre.
Sans vouloir m’envoyer des fleurs imméritées, ma décision d’attaquer le rassemblement de troupes de Gardiner Street a été un des facteurs qui ont permis l’écrasement
des irréguliers lors de la bataille de Dublin.

Alors que nous attendions la relève, et les renforts pour l’attaque contre le rassemblement de troupes de l’Irish Citizen Army à Gardiner Street, j’ai eu une explication simple à l’efficacité surprenante d’une seule charge explosive d’un calibre de
81mm tirée par notre mortier : j’ai trouvé des restes de paquets de gélignite dans les
décombres du bâtiment que nous venions d’attaquer, et plusieurs détonateurs jonchant le sol. Ce qui s’était passé était facile à comprendre :
« Notre charge a déclenché la mise à feu d’un ou plusieurs détonateurs quand elle
a explosé, et nos ennemis étaient visiblement en train de préparer des bombes quand
nous les avons attaqués. C’est moi où ils ont cessé de tirer aux Four Courts ?
— Ils ont arrêté visiblement. . . commenta Colleen, qui m’accompagnait dans l’inspection du bâtiment ravagé par l’explosion. J’espère que l’on aura autant de succès à
Gardiner Street. »
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Abraham et Godfrey avaient remballé le mortier et un peloton de notre Armée
Nationale arrivait sur site pour occuper les lieux. Paddy Murphy, l’une de nos estafettes, avait un message pour nous de la part de Paddy Daly. C’était la réponse à ma
demande de troupes pour prendre d’assaut le point de rassemblement de l’ICA de
Gardiner Street, et c’était une réponse positive, avec un supplément pour l’assaut. J’ai
fait le point avec la troupe, et les nouvelles instructions :
« Paddy Daly me confirme que je vais avoir 50 soldats pour l’assaut sur le poste
de l’ICA, point de rassemblement à Mountjoy Square Park. Notre commandant nous
confirme que nous aurons deux QF 18 livres en renfort, servants, tracteur et munitions
inclus.
— Ça se présente bien, commenta Maud. On va pouvoir faire mouvement.
— Il est six heures, nous avons le temps d’arriver sur place, commenta Godfrey.
Nous devons faire un détour pour ne pas être repérés tu nous as dit.
— Le lieu de rassemblement est à l’ouest de Mountjoy Square Park, sur Gardiner
Street. Nous devrons arriver par l’est et attaquer en profitant de l’obscurité. Nous
partons dans dix minutes, en comptant le détour, c’est à moins d’une demi-heure de
marche, nous aurons le temps de tout préparer correctement une fois arrivés. »
La troupe prévue et les canons étaient déjà sur place quand nous sommes arrivés sur place. Deux QF 18 livres, avec leurs tracteurs d’artillerie, six servants pour
les pièces et un officier commandant la batterie, nous attendaient pour la suite des
opérations. Des patrouilles avaient été organisées par le capitaine qui commandait le
groupe de soldats, et ils avaient déjà raflé une douzaine de membres de l’ICA qui
venaient au rassemblement. L’officier m’a fait le point de la situation :
« Apparemment, les irréguliers ont prévu de mettre en place une ligne d’approvisionnement de la garnison des Four Courts depuis Sackville Street. Vous avez neutralisé le premier point de ravitaillement tout à l’heure avec vos rangers, le second est en
cours d’installation ici.
— Quelle préparation ont-ils fait pour prévoir une attaque ?
— Pas grand-chose, des sentinelles aux fenêtres et rien de plus. La patrouille de
reconnaissance n’a rien vu de plus sérieux, je vous laisse y retourner pour voir s’il y
a quelque chose de plus consistant.
— Capitaine McDermott, les pièces sont en batterie prêtes à tirer. . . Bonsoir lieutenant, c’est vous le peloton de reconnaissance ?
— Affirmatif, répondis-je. Lieutenant O’Brennell, Donegal Special Rangers, c’est
vous notre artillerie ?
— Un renfort de Sir Nevil, avec le personnel qualifié pour l’utilisation. Lieutenant
Frazer, officiellement Irish National Army. »
Ce fut la surprise du jour. J’avais beaucoup poussé l’armée britannique, à travers la
personne de Sir Nevil Macready, à nous fournir de l’armement, mais là, j’avais le personnel pour l’employer qui allait avec. Vu l’accent britannique des servants des pièces
d’artillerie, il était évident qu’aucun d’entre eux était originaire de notre île. . . Ces
deux pièces étaient prévues pour renforcer le bombardement sur les Four Courts, et
elles avaient fait un petit détour pour écraser une position ennemie. Deux QF 18 livres
contre un immeuble géorgien avec trois douzaines d’irréguliers armés, au mieux, de
fusils, la bataille était réglée avant d’avoir commencé.
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Il était convenu que je donnerais l’ordre de tir depuis une position avancée. Avec
la nuit, j’ai pu m’approcher en compagnie de Colleen. Nous allions employer pour
la première fois la lampe tactique pour envoyer des signaux en morse à la batterie
d’artillerie située à moins de 200 yards derrière nous, dans Mountjoy Square Park. Si
tu peux voir cela sur un plan de Dublin, les deux QF 18 livres étaient à l’angle sud-est
du parc, et notre cible près de l’angle nord-ouest, au croisement de Gardiner Place et
Gardiner Street. Pour des pièces d’artillerie portant à 6 525 yards (5 966 mètres), cela
équivalait à tirer à bout touchant sur la cible.
J’ai vu quelques activités dans le noir, avec des lumières provenant de l’intérieur
du bâtiment de trois étages. Mon unité était embusquée prête à tirer sur toute cible
visible, et je devais assurer la conduite de tir. Je m’attendais à un peu plus de résistance
de la part des occupants que ce qui s’était passé à Granby Row quelques heures plus
tôt, et j’ai été déçue. À onze heures du soir, alors que la nuit noire s’était bien installée,
j’ai envoyé l’ordre de tir à la batterie.
La tactique était d’éventrer la façade au canon avant de liquider les occupants
restants au fusil et à la mitrailleuse. Mon groupe attaquerait par la façade, et deux
pelotons de 12 hommes chacun du capitaine McDermott encercleraient le bâtiment
avec ordre de tirer à vue sur tout ce qui en sortirait. À l’heure dite, j’ai envoyé le
signal à la batterie. Quelques secondes plus tard, la façade de l’immeuble volait en
éclats sous le tir des deux pièces d’artillerie. Et cela n’a pas duré longtemps.
Un des soldats, qui était avec le groupe à revers pour la communication avec mes
rangers, sur un toit des environs, m’a envoyé avec sa torche tactique le signal indiquant une reddition immédiate des troupes ennemies, avec à peine cinq obus explosifs
tirés. J’ai ordonné le cessez le feu aux deux canons, et j’ai appelé à la reddition :
« HÉ, DE L’IMMEUBLE ! TOUT LE MONDE DEHORS LES MAINS EN L’AIR, UN
PAR UN !
— On arrive, ne tirez pas ! »
Sur les 39 occupants de l’immeuble, il y avait 15 irréguliers qui avaient été tués et
7 blessés. Nous avons rassemblé les survivants dans le parc, j’ai envoyé une estafette
pour demander des ambulances, et j’ai mis au repos mon unité. Les artilleurs ont eu
tout le loisir de remette leurs QF 18 livres en position de transport derrière leurs tracteurs d’artillerie avant de reprendre leur chemin vers les Four Courts. Le lendemain, à
six heures, je me suis réveillée de mon bivouac pour voir la suite des opérations. Des
ambulances avaient évacué les blessés, l’immeuble contre lequel nous avions tiré au
canon était une ruine éventrée. Il a d’ailleurs été démoli et reconstruit après la guerre
civile.
Restaient 17 prisonniers, qui devaient être conduits à pied à Kilmainham Gaol. J’ai
reçu, par Kelly Nevin, l’ordre de me replier sur Beggars Bush afin de rester en réserve
pour une attaque contre des renforts ennemis prévus en provenance de Belfast, des
patrouilles de reconnaissance étant en train de localiser et de suivre le convoi. Des
combattants supplémentaires me seraient adjoints pour une embuscade, et je devais
prendre du repos pour être prête au combat pour le lendemain matin. En attendant,
j’avais quelque chose à faire avec le capitaine McDermott :
« Vous me mettez de côté les officiers et les sous-officiers de cette unité et vous me
trouvez douze volontaires, y compris dans mes troupes, pour un peloton d’exécution.
Les traîtres, c’est comme cela que ça se soigne !
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— Pas de problème. Nous avons dû nous croiser au GPO en 1916 lieutenant
O’Brennell. J’ai été de l’ICA avant que ces putschistes ne décident de nous tirer dans
le dos. . . Vos rangers ont trouvé quelqu’un pour vous je crois.
— Fiona ! m’appela Colleen. J’ai quelqu’un de ta famille qui veut te voir, Florence
O’Brennell, ça te dit quelque chose ? »
Comme j’aurais pu m’y attendre, ma cousine Florence était de la partie. . . Elle avait
rejoint l’Irish Citizen Army après le vote du Dáil. Plutôt piteuse, elle n’avait pas trop
envie de la ramener vu les circonstances :
« Non, mais c’est à dire que je ne suis pas vraiment de la famille avec quelqu’un qui
défend l’État Libre, imposé par l’ordre colonial ennemi, et ça m’étonnerait beaucoup
que votre officier qui commande votre unité soit. . . Heu. . .
— Bonjour cousine Florence. Alors, après ta sœur Mary Ann qui s’est faite capturer
par tous les ennemis du camp qu’elle a rejoint en Russie, tu as décidé de faire pareil ?
— Non, Fiona, c’est à dire. . . Là, au travail, il y avait une cellule de l’Irish Citizen
Army, et j’ai donné un coup de main, surtout que nous n’avions pas assez de fusils
pour tout le monde. . . Mais bon, il n’empêche que tu soutiens quand même un État
installé par les Anglais, toi qui a été faite prisonnière par eux en 1916. . .
— C’est mieux qu’être arrêtée par la Dublin Metropolitan Police pour ivresse sur la
voie publique à la même date, les charges pour vol en bande organisée et vandalisme
ayant été abandonnées faute de preuves. . . Sally, Colleen, vous l’amenez à Maud, et
vous lui demandez si elle a sur elle la tondeuse avec laquelle elle s’occupe d’Oliver
quand elle lui éclaircit les poils de sa queue. . . »
J’avais une petite idée de l’utilisation que j’allais pouvoir faire de ma cousine à
des fins de propagande, mais j’avais quelque chose à régler avant. En chemin, Maud
m’avait demandé, discrètement, si cela ne me causait pas de problème d’attaquer
des gens qui étaient, potentiellement, des compagnons d’armes. Je lui ai expliqué
que, pour moi, c’étaient des traîtres qui avaient vendus l’ICA aux séditieux voulant
instaurer une dictature à leur profit exclusif en Irlande. Cela en écrasant militairement
l’État Libre, et que cela ne me causait aucun problème de leur tirer dessus. D’autant
plus que des gens comme le capitaine McDermott démontraient qu’il y avaient, dans
leurs rangs, des gens raisonnables qui ont choisi le bon côté.
Trois sous-officiers, un des deux lieutenants commandant la troupe faite prisonnière (l’autre avait été tué par le tir des canons), et une braillarde du Cumman na
mBan avaient été mis de côté pour une exécution sur le terrain. Le capitaine McDermott m’a fait l’honneur de me confier le commandement du peloton d’exécution. Colleen et Sally s’étaient portées volontaires, Maud s’étant abstenue sous prétexte qu’elle
n’avait pas de griefs envers l’ICA, Godfrey et Rolf pour ne pas servir la propagande
du camp adverse, et Abraham parce qu’il estimait que ce n’était pas une opération
de combat, tout en m’indiquant qu’il ne désobéirait pas à l’ordre de participer à un
peloton d’exécution si je le lui donnais.
La braillarde du Cumman na mBan avait droit à ce traitement de faveur parce
qu’elle s’était montrée insolente envers la troupe. C’est ainsi que nous avons procédé
à l’exécution, devant les 12 survivants de l’attaque, des officiers et sous-officiers qui
avaient dirigé le groupe que nous venions de neutraliser. J’ai eu l’occasion de faire un
discours aux onze membres de l’ICA qui allaient assister à l’exécution, ma cousine
étant quelque peu occupée au même moment :
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« L’Irish Citizen Army a été créée pour protéger la classe ouvrière de ses ennemis,
pas assister ces derniers à instaurer une tyrannie dans leur pays. En vous rangeant du
côté de la sédition, et en prenant les armes contre le peuple que vous vous étiez engagé
à défendre, vous êtes devenus des traîtres, et ceux qui vous ont commandé vont en
payer le prix maintenant. Le peuple a choisi le traité et l’État Libre, vous avez choisi
de le trahir et de le poignarder dans le dos, en lui imposant la tyrannie de petits
dictateurs comme Liam Lynch et ses séditieux, qui ne veulent rien d’autre qu’exercer
leur pouvoir personnel sur notre pays et son peuple. Mais pas son bien, que voulait
James Connolly et qui a eu le courage de le payer de sa vie. Je ne vous laisserait pas
cracher sur sa tombe plus longtemps, et sachez bien que je n’hésiterai pas sur les
moyens à employer pour éradiquer les gens comme vous et leurs complices. Peloton,
en rang ! »
Les habitants du quartier, brutalement réveillés la veille au soir par les tirs de canon, étaient à leurs fenêtres pour ne pas manquer le spectacle. C’est sans le
moindre remords que j’ai fait exécuter ces quatre traîtres et l’insolente du Cumman
na mBan, sous les applaudissements des habitants de Gardiner Street et des alentours
de Mountjoy Square Park.
L’initiative de ma grand-mère a été rendue publique par le camp des anti-traité qui ont
tenté de l’exploiter à des fins de propagande, l’Irish National Army ayant préféré passer sous
silence une exécution sommaire qui aurait pu s’avérer gênante pour ses rangs.
Le procédé a fait long feu, et s’est retourné contre les anti-traité. Entre autres par les articles
en question dans le “Irish Insurgent”. Le journal de mon grand-oncle Francis O’Brennell, qui
n’a jamais été pro-État libre, mais toujours strictement contre les anti-traités sur la base du
respect de la démocratie et de la liberté de la presse (la destruction des presses du “Nationalist”
et du “Freeman’s Journal” par les anti-traité n’avait pas été oubliée. . .), sans parler du côté
fauteurs de guerre dans un pays ravagé par la précédente, a appuyé l’acte de ma grand-mère
suivant la rhétorique de “ils ont voulu trahir le peuple, qu’ils en subissent les conséquences”.
La nouvelle de l’exécution sommaire de Mountjoy Square Park est parvenue aux oreilles
des combattants de l’Irish Citizen Army retranchés autour de Sackville Street, plusieurs témoignages en font état. Dans les archives militaires, j’ai les récits de deux d’entre eux, qui
ont décidé de déserter à ce moment-là en comprenant que non seulement le peuple n’était pas
derrière eux, mais qu’ils risquaient le peloton d’exécution en cas de capture.
Pour ce qui est de ma cousine Florence, je peux te montrer une photo prise par
Duncan Cwmystwyth prise sur ce qui est aujourd’hui Parnell Street, alors que nous
l’amenions à Kilmainham Gaol pour un motif nettement plus sérieux qu’ivresse sur
la voie publique. Tu me reconnais, je suis à gauche de l’image avec mon Carcano
à l’épaule. Maud et Sally encadrent Florence, qui a les mains attachées dans le dos.
Colleen est derrière elle avec un Lee-Enfield sur lequel elle avait monté une baïonnette
pour faire avancer ma cousine.
Comme tu peux le voir, Maud avait bien sur elle sa tondeuse pour les chevaux,
ce qui a permis d’offrir une coupe de cheveux très dégagée à ma cousine. L’œil au
beurre noir, c’est parce qu’il a fallu la convaincre vigoureusement de bien vouloir se
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laisser faire. Et il était offert par Maud. Nous l’avons mise en tête de notre convoi qui
a amené les douze prisonniers à Kilmainham, avec un petit mot gentil qui disait ceci :
ICA + IRRÉGULIERS =
TRAÎTRES À LA CLASSE OUVRIÈRE
AUTANT QU’À LEUR PAYS
Nous étions le 29 juin en début d’après-midi, et nous avons reçu l’ordre de nous
tenir en réserve à Beggars Bush Barracks pour une opération d’interception de renforts
ennemis provenant de Belfast. Un groupe avait été signalé en direction de Dublin
depuis la frontière, et les rapports de renseignements sur ces renforts n’étaient pas
précis. J’ai fait le point sur ce qu’on avait dans notre bureau :
« Ce que l’on sait, c’est que Frank Aiken et sa quatrième division, à Dundalk, n’a
rien fait ni pour eux, ni contre eux. Il n’a jamais soutenu un camp ou un autre, et ce
sont nos réseaux de renseignement qui nous ont prévenus.
— Ils se déplacent comment ? demanda Maud. S’ils sont en camion, nous n’avons
pas beaucoup de temps pour monter une embuscade.
— Ils sont en camion, entre cinq et huit véhicules, je n’ai pas plus de précisions
là-dessus. Par contre, avec les initiatives intempestives de tous les excités qui veulent
faire quelque chose pour la république fantoche de Liam Lynch et de ses complices,
la plupart des routes sont coupées en plusieurs endroits entre la frontière avec les six
comtés et Dublin. J’ai un ordre écrit de Mick Collins qui nous demande de prévoir
une attaque massive contre ce groupe, nous aurons droit à des renforts pour marquer
le choc. Départ dès que l’on a des informations plus complètes sur tout ce groupe.
— Et c’est tout ce qui vient pour renforcer les troupes à Dublin ? s’étonna Colleen.
Les irréguliers nous ont bien claironné qu’ils avaient la supériorité militaire, et le
peuple avec eux, qu’est-ce qui leur arrive ?
— Ils sont victimes de leur grande gueule, l’État Libre les a pris au mot, commenta
férocement Abraham. Ils ont voulu la guerre, ils l’ont, et ils vont la perdre.
— Nous avons bien un groupe supplémentaire qui vient en renfort pour eux, mais
je doute que cela soit d’une quelconque utilité tactique ou stratégique.
— Fiona, il vient d’où ce groupe ?
— Sally, si je te le dis, tu vas croire à une blague : Tipperary. »
Effectivement, il n’y avait aucune troupe des irréguliers en capacité de combattre
dans les environs de Dublin. . . Et c’est un long chemin depuis Tipperary : environ 200
kilomètres. J’avais compris ce jour-là que Liam Lynch avait purement et simplement
abandonné les combattants de Dublin au profit d’une stratégie de retranchement dans
le sud-ouest de l’île. De plus, les combattants de l’État Libre avaient commencé à
entrer en force dans les Four Courts, et fait des morts et des prisonniers dans le
camp ennemi. L’absence de commandement cohérent, autant que d’une quelconque
stratégie, commençait à avoir des effets désastreux sur les troupes ennemies. Et le lien
entre les Four Courts et Sackville Street était désormais coupé.

Des deux premières journées d’engagement, il était devenu évident qu’une fois
les Four Courts reprises, la prochaine étape serait l’assaut sur les positions ennemies
de Sackville Street. Comme pendant toute la phase initiale du conflit, la supériorité
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numérique, l’équipement et le logistique générale étaient de notre côté. Ainsi, un
groupe d’assaut spécialisé comme les Donegal Special Rangers pouvait être mis au
repos entre deux missions, un luxe inconnu pour l’ennemi.
Le 30 au matin, dans notre bureau de Beggars Bush Barracks, j’ai lu les derniers
rapports de mes agents de renseignement, et de ceux des autres réseaux travaillant
pour nous. Les groupes que j’avais mis en place étaient un des réseaux employés par
l’Irish National Army, et le quadrillage du pays par nos réseaux de renseignement
était des plus complets. David Neligan et Eamon “Ned” Broy, par exemple, anciennes
taupes de Mick Collins dans les rangs ennemis pendant la guerre d’indépendance,
avaient monté leurs propres réseaux pendant la trêve.
Quand Richard Mulcahy m’avait demandé si, entre mon réseau, à l’origine de
saboteuses, et ceux, purement actifs dans le domaine du renseignement, de Neligan
et Broy, il n’était pas nécessaire de faire des regroupements, je lui ai expliqué que
c’était hors de questions pour trois raisons de base : redondance, spécialisation des
missions, recoupement des informations.
Avec trois réseaux au lieu d’un, si un agent d’un réseau tombait, un autre d’un
autre réseau pouvait le remplacer. Avoir deux ou trois agents enquêtant sur le même
dossier permettait d’avoir des données plus fiables par le recoupement de leurs rapports. Et, in fine, mes groupes étaient les seuls qui avaient une capacité à mener des
opérations spéciales.
C’était des agents rattachés à Ned Broy qui m’avaient trouvé, ce jour-là, les renforts pour Dublin en provenance de Belfast. J’avais mis sur le coup mon groupe de
Limerick pour tenter de me tracer les volontaires partis de Tipperary afin de prévoir
une interception, mon groupe de Dublin ayant aussi pris les devants pour détecter
l’arrivée de ces combattants. Et il avait fait une découverte intéressante, que je transmettait en urgence à Mick Collins, Sally prenant le message sous ma dictée avant de
le rédiger à la machine à écrire :
« . . .Ce groupe de combat a été clairement localisé à Carrickmacross, la route côtière étant barrée entre Dundalk et Drogheda par l’attitude hostile, tant envers nos
troupes qu’envers les irréguliers, de la quatrième division sous le commandement de
Frank Aiken, point. Le dernier rapport de notre agent Louise Collins du groupe Munster B fait état de cinq camions et d’effectifs ennemis estimés à cinquante hommes,
point. Une interception est possible avant l’arrivée à Dublin, j’aurais besoin de renforts pour monter une embuscade entre ici et Carrickmacross, point. Louise est en
contact radio avec notre unité, et pourra nous prévenir du départ de l’unité ennemie, point. J’attends ta confirmation et un point de rendez-vous avec les renforts pour
une attaque concertée, Colleen et Maud sont allées chercher des explosifs pour des
mines, nous pourrons partir vers midi ce jour même, point. . . Formule de politesse et
signature, laquelle de nos estafettes est disponibles ?
— Kelly Nevin. Mick Murphy doit rentrer de Blessington avec un rapport écrit sur
les déploiements de troupes ennemies qu’il y a sur place. Comme le tramway qui y
conduit est à l’arrêt à cause du conflit, il en a pour la matinée à revenir à pied. Paddy
Murphy fait la tournée des troupes sur le front de Sackville Street, tu lui as demandé
un rapport de situation tactique. Il revient à midi.
— Si notre présence est requise, il va falloir nous préparer. Ça prendra combien de
temps, à ton avis, l’embuscade ?
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— Si nous pouvons régler ce problème demain dans la journée, nous pourrons
rejoindre le front de Sackville Street le 2 juillet. Nous pourrons jouer les renforts
d’artillerie avec le mortier, et avoir un groupe de combat anti-snipers. Voire deux si
nous divisons nos effectifs hors artillerie en deux pelotons d’assaut. . . Je te laisse taper
la lettre, Maud et Colleen ne devraient pas tarder avec le TNT. »
Vers onze heures, Maud et Colleen sont revenues de notre cache d’explosifs avec
cinq caisses de TNT pour l’embuscade. J’avais dit à Colleen d’essayer d’avoir la main
légère avec les explosifs, je savais pertinemment qu’elle avait tendance à en mettre un
peu trop. Le plan pour l’embuscade était de bloquer le convoi en abattant le chauffeur
du premier camion, puis en prenant à parti son équipage à la mitrailleuse, tout en
bloquant le dernier camion avec une mine avant d’attaquer le reste du convoi par ses
flancs. Il restait à charger tout cela dans notre camion, pendant que Maud remettait
Oliver à l’écurie après qu’il ait fait son service en nous transportant les explosifs. J’ai
rapidement fait le point avec Abraham :
« Nous n’avons toujours pas d’informations supplémentaires sur ce qui se passe à
Carrickmacross d’après ce que tu m’as dit, notre agent nous a dit que le groupe était
toujours à l’arrêt.
— On les attaque quand même, quitte à aller les chercher à Carrickmacross ?
— C’est une éventualité à étudier. C’est en plein dans le territoire de la quatrième
division. j’ai combattu avec Aiken à la fin de la guerre civile l’an dernier, je voudrais
quand même éviter de venir marcher sur ses plates-bandes. Il ne se bat pas pour nous,
mais ils ne se bat pas contre nous non plus. Cela pourra nous être utile si. . . »
Je n’ai pas achevé ma phrase que j’ai soudain eu l’impression qu’une vague invisible déferlait sur le sol. Puis, quelques secondes plus tard, un gigantesque bruit
d’explosion a retenti dans toute la ville. Une des sentinelles de Beggars Bush Barracks, en position dans un mirador, nous a alertés :
« C’est les Four Courts lieutenant, elles viennent de sauter ! »
Depuis notre position, nous pouvions clairement voir, deux miles et demie plus
loin en direction du nord-ouest (4km), une gigantesque colonne de fumée qui s’élevait
au-dessus du bâtiment. Ce jour-là, les irréguliers assiégés aux Four Courts ont mené
une attaque-suicide en se faisant sauter avec le bâtiment pour tenter de tuer au passage le plus possible de soldats de notre camp plutôt que de se rendre. Le fanatisme
remplaçait clairement les armes chez ces gens-là.
Je ne vous apprend rien en vous disant que ma grand-mère n’est pas toujours factuelle
quand elle parle de son passé. . . Selon les résultats des enquêtes techniques et historiques ultérieures, les explosions des Four Courts (celle de 11h30 dont ma grand-mère parle ici est la
première d’une série de trois) ont été établies comme d’origine accidentelle. Les occupants des
Four Courts avaient entreposé de la gélignite dans l’aile de ce bâtiment consacrée aux archives
civiles et religieuses irlandaises à l’époque, des incendies avaient été allumés par le bombardement d’artillerie de l’Armée Nationale Irlandaise, et la gélignite a explosé.
Outre que l’utilité d’employer de la gélignite dans le cadre de combats de rue est des plus
douteux, sauf pour pratiquer la politique de la terre brûlée, concentrer une grande quantité
d’explosifs dans une poudrière, au lieu de répartir les stocks entre les unités de combat concernées, est d’une imbécillité majeure d’un point de vue tactique. L’idéal, c’est de distribuer les
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explosifs à toutes les unités en ayant l’emploi dès le début du combat, afin de ne pas faire cadeau à l’ennemi d’une jolie mine improvisée sur laquelle il n’a qu’à tirer des obus incendiaires,
ou tout simplement explosifs dans le cadre de l’assaut contre les Four Courts, pour faire des
dégâts considérables à votre position. Et entièrement à son avantage.
L’idée même de se retrancher dans les Four Courts était une imbécillité militaire majeure,
ce qui en dit long sur les capacités tactiques et stratégiques du camp des anti-traité (“séditieux” ou “irréguliers” selon feu ma grand-mère, suivant l’humeur du jour, le second terme
étant la désignation officielle de l’État Libre. Elle emploie aussi le terme de “crapules/scélérats”
–scoundrels– quand elle est en verve) est la pire tactique à choisir. Elle a échoué avec le GPO
en 1916, et elle a échoué avec les Four Courts en 1922 pour la même raison : Ordnance Quick
Fire 18 Pounder, le canon standard de bataille de l’armée britannique, puis de l’INA.
Se rajoute à cela le fait que tout ce qui était un peu chef militaire dans l’IRA pensait plus
à sa gloire personnelle qu’à la moindre stratégie cohérente, sans parler de plate-forme politique
allant au-delà de “mort au traité”, que Liam Lynch a certainement été le pire commandant
militaire de cette force depuis janvier 1919, et que le soutien à l’État Libre non seulement des
Britanniques, qui avaient créé le problème en n’ayant pas la lucidité d’appeler l’Irlande indépendante des 26 comtés une république dès le début, entre autres, mais surtout de l’opinion
publique, toujours majoritairement contre les anti-traité, ont contribué à la défaite. Surtout
que le rapport de forces purement numérique entre l’IRA et l’INA a vite basculé en faveur de
l’État Libre.
Pour les Four Courts, la thèse d’un acte de guerre délibéré de la part des anti-traité a
été, dès le début, la thèse officielle de l’État Libre autant par conviction que par propagande.
Ma grand-mère, aussi virulente contre eux qu’elle a été difficile à convaincre par ses amies de
soutenir l’État Libre, n’a jamais renié la thèse de l’explosion délibérée. Ma mère l’a toujours
entendue dire que les scélérats avaient fait sauter leur poudrière exprès dans le but de tuer le
nombre le plus élevé possible de soldats de l’État Libre. Quand je l’ai interrogée à ce sujet, fin
1997/début 1998, elle avait rajouté à son récit depuis quelques années le fait que les morts des
anti-traité dans l’assaut des Four Courts avaient été des fanatiques qui s’étaient délibérément
fait sauter avec le stock de gélignite des Four Courts pour massacrer le plus de soldats ennemis
possibles, dans une forme d’attaque suicide de leur part.
Autre exemple de la bêtise stratégique des anti-traité, l’explosion des Four Courts les a
privé des deux tiers du stock total de gélignite dont disposait l’IRA au commencement de la
guerre civile. Quitte à être idiot, autant aller jusqu’au bout. . .
Nous n’avions pas le temps de nous occuper des Four Courts et de leurs irréguliers
kamikazes qui avaient eux-mêmes mis le feu à la gélignite sur laquelle ils s’étaient
assis, bloquer les renforts en provenance de Carrickmacross était notre priorité. Nous
avions rendez-vous avec une unité en renfort qui allait nous assister pour attaquer
la colonne ennemie, et qui nous attendait à la sortie nord de Dublin. Nous avions
rendez-vous au pied du stade de Croke Park, lieu de rendez-vous pratique. Suite
à un message radio avant notre départ de Beggars Bush Barracks, Abraham nous
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avait confirmé que nos ennemis devaient arriver par Navan, et qu’ils avaient quitté
Carrickmacross peu après dix heures. Il nous fallait faire vite.
Au pied de Croke Park, il y avait une demi-douzaine de camions militaires avec
une trentaine de troupes de l’État Libre. J’ai fait la connaissance ce jour-là d’un collègue qui a eu par la suite une importance majeure dans les capacités de combat
des Donegal Special Rangers, le lieutenant Donovan O’Flaherty. Grand brun mince,
à peine plus âgé que moi, il venait clairement de Belfast à son accent, tout comme le
reste de son unité :
« Lieutenant Fiona O’Brennell, Donegal Special Rangers, enchanté de te voir.
— Lieutenant Donovan O’Flaherty, avec les Falls Road Fusilliers. Nous avons été
foutus dehors par les orangistes, et comme nous sommes disponibles faute de mieux,
on vient vous donner un coup de main. J’ai cru comprendre que c’était des traîtres
qui venaient à Dublin se battre contre des vrais Irlandais plutôt que de faire face aux
orangistes.
— C’est un peu cela. J’ai un rapport qui confirme cinq camions et vingt-deux
hommes partis à dix heures de Carrickmacross en direction de Dublin par Navan. Il
n’y a qu’une route de praticable sur cet itinéraire, on va pouvoir les coincer passé
Navan.
— J’ai déjà envoyé une unité de reconnaissance, j’ai cru comprendre que tu avais
des explosifs et un tireur d’élite pour l’embuscade.
— J’ai ça. Le tireur d’élite, c’est moi, les explosifs, c’est Colleen qui s’en occupe. Tu
as trouvé un endroit pour l’embuscade ?
— La sortie sud de Dunshuglin. On a un endroit en rase campagne où on peut se
camoufler facilement, et avoir un large champ de tir. C’est à une heure de route d’ici,
on y sera avant nos ennemis, et on n’aura pas trop de temps pour attendre.
— Filons vite, il nous faut de la marge pour nous installer et attaquer tranquillement.
— Viens dans ma voiture, on va en parler en route. »
Donovan O’Flaherty avait un véhicule de commandement, une voiture découverte
avec un de ses soldats et amis comme chauffeur. Nous avons pris la route, et j’ai eu
le temps de lui exposer la nature exacte de mon plan d’attaque. Retranscrivant ce que
je lui disais, il m’a montré sur une carte topographique précise les postes de tir qu’il
avait repérés, et le plan pour attaquer.
Le lieu choisi pour l’embuscade était en plein milieu des champs, au sud du bourg
de Dunshaughlin, au nord d’un village du nom de The Bush, avant le croisement
avec un boreen conduisant au hameau de Raynestown, une demi-douzaine de fermes
rassemblées le long de cette voie de communication, en pleine campagne, un peu à
l’écart de la grande route entre Navan et Dublin.
Dès notre arrivée, les rôles étaient déjà soigneusement distribués. La moitié de la
troupe des Falls Road Fusilliers est allé assister Colleen pour la pause de sa mine,
essentiellement en creusant le trou dans la chaussée, Godfrey et Abraham ont mis le
mortier en batterie à 300 yards de la position, avec une vue sur l’ensemble du champ
de bataille, Maud a installé sa Lewis tandis que les Fusilliers avaient une mitrailleuse
Vickers à installer du côté opposé. Quand à moi, j’ai repéré un arbre comme poste de
tir pour pouvoir abattre le chauffeur du premier camion.
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Dès que j’aurais réussi mon tir, Maud tirerait sur le véhicule de tête de façon à
tuer ses occupants, Colleen ferait exploser sa mine et Grant, le mitrailleur des Fusilliers, ouvrirait le feu avec sa Vickers. Godfrey et Abraham devaient en même temps
arroser le convoi avec des shrapnels pour liquider le plus possible les occupants des
autres véhicules. Enfin, les fantassins armés de fusils finiraient le travail, et prendraient d’assaut les véhicules pour liquider ou pousser à la reddition ce qui resterait
des combattants. Tout cela, c’était la théorie.
Je t’ai déjà parlé du manque de mesure de Colleen dans l’emploi d’explosifs, et je
ne l’avais pas supervisée ce jour-là. Elle avait mis 150 livres de TNT dans la chaussée,
les trois caisses au complet qu’elle avait apportées pour l’embuscade. Et cela allait
avoir des résultats inattendus. . . Le trou était bouché, le convoi ennemi allait arriver,
et l’embuscade était prête. J’ai fait installer tout le monde à son poste de combat, et je
suis allée m’installer dans mon arbre.
Je n’ai pas eu à attendre longtemps. À peine une demi-heure plus tard, le convoi de
six camions, en provenance de Navan, a traversé Dunshaughlin et s’est dirigé vers le
lieu de notre embuscade. Tout était prêt, et j’allais faire l’unique victime de l’attaque.
J’ai soigneusement visé le conducteur du premier camion et j’ai pressé la détente de
mon Carcano. À une distance d’environ 500 yards, je l’ai tué net d’une balle en pleine
tête.
J’attendais ensuite l’explosion commandée par Colleen, et je n’ai pas été déçue.
Une détonation assourdissante, immédiatement suivie d’une onde de choc qui m’a
projetée loin de mon arbre, ont retenti. Je me suis sentie voler pendant quelques
secondes avant de toucher brutalement le sol. Puis il y a eu un calme inquiétant.
Complètement sonnée, je me suis remise sur pied tant bien que mal et j’ai aperçu, à
environ 300 yards devant moi, l’arbre dans lequel j’étais installée quelques instants
plus tôt, déraciné, sa cime pointant dans ma direction. Sur ma droite, un des camions
du convoi était couché sur le flanc, et ses occupants, aussi sonnés que moi, en sortaient
péniblement un par un.
Tout le reste était à l’avenant. Il n’y avait plus aucun camion sur ses roues dans
une position normale, tous étaient éparpillés dans la campagne, le plus près de la
route étant sur le toit à 250 yards à l’ouest de la chaussée. J’ai compté cinq épaves, il
en manquait une. Les Fusilliers et mes rangers ont eu la présence d’esprit d’aller aider
les membres du groupe des irréguliers de Belfast à sortir des camions pour mieux les
faire prisonniers, sans que l’on ait eu à tirer un seul coup de feu. Par miracle, jusqu’ici,
tout le monde était indemne, en dehors du chauffeur du premier véhicule, mort au
combat par mes soins.
Je me suis rendue sur le lieu de l’explosion, et j’ai vu que Colleen avait fait preuve
d’un enthousiasme pyrotechnique des plus conséquent. La section de route où elle
avait posé sa mine était remplacée par un cratère de 300 pieds de diamètre sur 30 de
profondeur environ (100 m sur 10 mètres), et le sixième camion avait vraisemblablement été oblitéré. J’étais folle de rage et je suis allée chercher Colleen pour lui passer
le savon du siècle. Elle avait failli me briser le cou en m’envoyant dans les airs avec
sa mine surdimensionnée, et je comptais lui rappeler ses responsabilités. Quand je
l’ai vue, elle était livide, elle tremblait de peur et elle était sur le point d’éclater en
sanglots. Avant de m’en prendre à elle, je lui ai dit :

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

193
« Je t’ai demandé de poser une mine, pas d’en ouvrir une. T’es pas sensée savoir
calculer la puissance d’une explosion ?
— J’ai pas l’habitude avec le TNT, et j’ai pensé que le terrain serait plus dur que
ça. . . Et, en plus, avec le vent qui ne soufflait pas dans la bonne direction, c’était pas
facile de calculer la marée plus la pression de l’air et la taille de l’objectif modulo le
cercle de confusion, augmenté de la gravitation et de. . . heu. . .
— Fiona, t’en prends pas à elle, ça arrive à tout le monde de se tromper, tenta de
tempérer Maud. Et puis, on a fait des prisonniers sans tirer un seul coup de feu et
sans perdre qui que ce soit. On en a seize, il en manque cinq, on les trouvera avec le
camion qui manque. Tu devrais aller t’allonger quelque part à l’ombre et reprendre
ton calme, ça ne servira à rien de passer tes nerfs sur Colleen. »
J’allais suivre les conseils de Maud quand Colleen, visiblement agitée, a pointé son
doigt vers le ciel, avec un air de panique profonde. Agacée plus qu’autre chose, j’ai
regardé dans la direction et j’ai vu un point noir au-dessus de moi. Point qui grandissait et est rapidement devenu un objet rectangulaire. Par réflexe, je me suis mise à
courir le plus loin possible de l’endroit où je me trouvais, en compagnie de Maud et
Colleen. Quelques secondes plus tard, un fracas épouvantable a retenti derrière moi.
Je me suis retournée et j’ai vu le sixième camion, qui était enfin retombé après l’explosion qui l’avait projeté dans les airs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ses
cinq occupants étaient vivants.
Sur conseil de Maud, je suis allée m’allonger sous un arbre des environs, à l’ombre,
en attendant que les renforts que j’avais demandé à Beggar Bush n’arrivent sur place
pour prendre en charge les prisonniers. Je m’étais calmée et je ne voulais plus hurler
ma colère sur la pauvre Colleen, plus victime de son enthousiasme que maladroite,
incompétente, ou délibérément irresponsable. En plus, il faut dire ce qu’il en était : elle
avait neutralisé une colonne entière de combattants ennemis en une seule explosion,
et nous n’avions plus qu’à rassembler les prisonniers.
Après, les arbres déracinés dans un rayon de 500 yards autour du lieu de l’explosion, plus toutes les vitres de la paroisse de Dunshaughlin qui avaient volé en
éclats, c’était un peu gênant. . . Aucun des camions de l’ennemi était désormais en
état de marche, tous réduits à l’état d’épave, et sans les renforts que j’avais demandé
en deuxième vague et leurs camions, nous n’aurions pas pu ramener les prisonniers
à Kilmainham autrement qu’à pied.
Nous avions quand même saisi au passage trente fusils en état de marche, une
mitrailleuse Lewis offerte aux Fusilliers pour services rendus, plusieurs caisses de
grenades et de munitions que nous nous sommes partagées, des vivres en conserve
et des fournitures médicales. C’était toujours ça que les irréguliers n’auraient pas.
Lors de notre retour à Dublin, je m’en voulais d’avoir fait peur à Colleen. Elle
avait quand même fait ce qu’il fallait pour que l’État Libre d’Irlande soit doté d’un
programme spatial habité plus de quarante ans avant l’URSS, et c’était dommage que
ça ait raté sur la partie mise sur orbite. . . La bataille de Dublin n’était pas finie, et le
plus dur restait à faire pour nous.

Les quatre journées de combat suivantes ont été consacrées, pour nous, à apporter un appui, en termes de repérage des objectifs, de lutte anti-snipers et de reconnaisOlivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

194
sance, aux forces qui nettoyaient Sackville Street et ses environs de toutes les crapules
qui s’y étaient retranchées. Mes forces étaient divisées en trois groupes : Rolf et moimême pour la lutte anti-snipers, Abraham et Maud au mortier, Godfrey, Colleen et
Sally pour la reconnaissance.
Après l’écrasement des séditieux aux Four Courts, leur éradication du reste de
Dublin n’était plus qu’une question d’heures. Appuyée par son artillerie, notre Armée
Nationale liquidait cette racaille putschiste sans la moindre hésitation. La seule chose
qui était contestable pour moi, c’est qu’ils n’avaient pas reçu l’ordre de ne pas faire
de prisonniers, dommage. . .
Abraham et Maud ont participé à la liquidation de divers réduits tout au long
de Sackville Street, le mortier permettant de tirer des charges en tir courbe, arrivant
par-dessus les séditieux retranchés, idéal pour liquider un nid de mitrailleuse ou des
troupes embusquées dans un creux, et qui étaient ainsi à l’abri d’un tir direct de
canon. Selon les estimations, leurs tirs de mortier ont fait huit morts et 24 blessés,
probablement plus avec ceux qui se sont enfuis avant d’être capturés.
De mon côté, j’ai liquidé sept snipers, et Rolf neuf ennemis, y compris deux estafettes du Cumman na mBan qui lui ont servi d’entraînement au tir. Quelle idée aussi
de courir en plein milieu d’une rue dans une zone de combat. . . Identifiables à leur
grosse sacoche à dépêches, ces deux sottes, éliminées proprement, nous ont fourni à
l’occasion des documents permettant de localiser les troupes ennemies, surtout ce qui
leur servait d’arrières, et d’envoyer sur place nos troupes pour faire le ménage. Ainsi,
un de leur hôpital de campagne a été localisé et tout le monde sur place arrêté.
C’étaient les Falls Road Fusilliers qui ont fait le travail, après que j’ai ramassé la
sacoche à dépêches de la seconde estafette du Cumman na mBan que Rolf a liquidée
sur Moore Lane. Je leur ai confié le travail avec des instructions claires : pas touche ni
au personnel médical, ni au blessés. Seule exception : ruses de guerre déloyales, ou
quiconque ouvrait le feu sur eux, peu importe le statut en pareil cas. La cible devenait
légitime et pouvait être traitée en accord avec la politique d’éradication des séditieux
mise en œuvre par les troupes compétentes.
Le 3 juillet dans l’après-midi, nous avons intercepté un soi-disant convoi médical qui a tenté de forcer un barrage en direction de Sackville Street. Dans le doute,
le mitrailleur des Falls Road Fusillier a arrêté l’ambulance de tête en tirant dans le
radiateur et les pneus, l’identité effective du personnel du convoi étant sujette à caution. Effectivement, il y avait une infirmière dans le premier camion de tête, tandis
que tous les autres membres du convoi étaient des infirmiers. Ou, du moins, des gens
prétendant être des infirmiers.
Voyant que le convoi était encerclé par les Falls Road Fusilliers, les plus habiles
ayant sauté à bord des cabines, ou sur les capots, des quatre véhicules du convoi, et
mis en joue les occupants des véhicules, les conducteurs ont obtempéré, le canon des
fusils des combattants de l’État Libre pointés sur eux à bout touchant. L’infirmière
qui était dans le premier camion de tête, voyant que j’étais l’officier qui commandait
le groupe ayant arrêté en force le convoi, est venue me prendre à partie. Elle était
clairement furieuse que j’ai arrêté son convoi, et elle est venue me le faire savoir :
« Mademoiselle, vos soudards ont des manières de rustres ! Vous ne voyez pas que
c’est un convoi humanitaire, et que nous allons porter assistance aux blessés des deux
camps ? Nous avons des médecins et des patients qui attendent nos fournitures !
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— Vous avez forcé un barrage sur Capell street, un quart de mile plus loin, et
refusé d’obtempérer aux ordres, votre convoi et vous. Fournitures urgentes ou pas,
vous devez vous soumettre aux contrôles de nos forces dans une zone qui est sous
notre autorité. Vous avez la chance que la discipline de tir soit des plus élevées dans
les troupes que je commande, sinon vous seriez tous morts à l’heure qu’il est.
— Et les croix rouges sur les camions, cela devrait vous dire quelque chose, non ?. . .
Naturellement, les furies meurtrières dans votre genre n’ont que faire de ce genre de
détail, il faut croire ! Sachez que je n’hésiterai pas à faire une protestation officielle
auprès de monsieur Griffith en personne ! Votre attitude est inacceptable ! »
J’avais remarqué qu’un objet suspect, de taille respectable, déformait la poche
gauche de la tunique de l’infirmière. J’ai profité du fait qu’elle croyait prendre le dessus en abusant de moi verbalement pour, d’un geste, porter ma main dans sa poche
de tunique et en arracher l’objet suspect en question, sans qu’elle n’ait pu réagir. Bien
m’en a pris, c’était un revolver Webley. . . Quand je lui ai mis sa propre arme sous le
nez, le ton a tout de suite changé :
« Et ceci, c’est un stéthoscope je suppose ?
— Heeuuuuuuuu. . . Vous savez, les rues sont dangereuses, des fois. . . Je ne parle
pas que pour vous, mais, enfin, vous ne pouvez pas tout voir et, au cas où. . .
— C’est cela oui, et je suis le petit frère de Michael Collins. . . Donnie, fouille totale
des véhicules et de tout le monde ! Je commence par madame moi-même, si tu peux
m’envoyer un volontaire pour la tenir en respect pendant que je m’en charge.
— Pas de problème Fiona ! »
Comme fournitures médicales, le convoi transportait dix caisses de grenades, deux
douzaines de caisses de munitions calibre .303, au moins cent livres de l’omniprésente gélignite, avec une caisse de cinquante détonateurs et trois contacteurs à levier
assortis. Dix fusils Lee-Enfield complétaient le tableau, ainsi qu’un Mauser Gewehr
98 transformé en arme de tireur d’élite par l’adjonction d’une lunette de visée, plus
quatre boîtes de munitions au calibre de l’arme, 7,92 x 57 mm. . . Compte tenu de la
situation, j’ai expliqué aux membres du faux convoi militaire ce qui les attendait :
« Ce que vous venez de faire, c’est une ruse de guerre déloyale, et mon unité punit
ceci de façon radicale. Donnie, huit volontaires pour un peloton d’exécution, tu peux
le commander si tu le souhaites, je te demanderait juste de commencer avec madame,
ici présent. . . Quelques dragées en plomb calibre .303 soigneront sa mythomanie et
son insolence de façon définitive.
— Avec joie !
— Attendez. . . demanda l’infirmière, livide. Est-ce que je peux vous faire changer
d’avis ?
— Oui, si vous préférez la pendaison, je peux vous trouver de la corde, ce ne sont
pas les réverbères qui manquent dans cette rue. . .
— Je ne parlais pas de cela. . . Si je vous donne les adresses de tous les points où je
devrais livrer ces marchandises, est-ce que, au moins, vous me laisserez en vie, avec
tous les membres de mon unité ?
— Si en plus vous êtes officier ou sous-officier de l’ICA, c’est le peloton d’exécution tout de suite pour haute trahison. Autrement, je vous fait défiler à pied jusqu’à
Kilmainham Gaol afin que la foule puisse vous insulter à sa guise tout au long du
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chemin. J’ai offert ce genre de châtiment en personne à ma propre cousine. Si vous
vous retrouvez dans la même cellule qu’elle, vous aurez l’occasion de lui en parler.
— Parce qu’en plus, c’était quelqu’un de votre propre famille. . . Je suis du Cumman na mBan, et personne n’est de l’ICA dans ma colonne.
— Bien, je sursois à votre exécution madame. Vous allez être mise à l’abri le temps
que j’envoie des troupes nettoyer ces cibles. Si vous pouvez me dire lesquels de vos
points de livraison sont occupés par des membres de l’Irish Citizen Army, cela me
permettrait de savoir à quelles unités je dois donner l’ordre de ne pas faire de quartier. . . »
Dix-sept adresses m’ont été données par ma fausse infirmière, qui ne pouvait pas
me dire lesquelles étaient occupées par des traîtres de l’ICA. J’ai fait un rapport en
conséquence, avec des recommandations pour attaquer en force les positions en question. Ce furent d’autres unités que la mienne, et que les Falls Road Fusilliers, qui ont
mené l’attaque, avec succès. 12 unités ennemies, à court de munitions, se sont rendues, trois se sont battues et ont été écrasées par nos troupes, et deux ont fui leur
position après y avoir mis le feu.
Je ne t’ai pas parlé du groupe de reconnaissance de Sally, Colleen et Godfrey. Il
a fait ses missions de repérages des objectifs ennemis sans rencontrer d’opposition
conséquente, à l’exception d’un groupe de fuyards qu’ils ont engagé le 4 juillet 1922
du côté de Marlborough street. Le groupe ennemi a perdu cinq hommes et laissé
trois blessés derrière lui, sans la moindre égratignure de notre côté. Ce fut le seul
engagement armé du groupe de reconnaissance pendant la phase finale de la bataille
de Dublin.
La tactique adoptée par ce qui restait des troupes ennemies a été de se retirer en
se fondant dans la foule des civils pour rejoindre le reste des séditieux à Blessington,
bourgade au sud de la ville. Liam Mellows, Joe McKelvey, Rory O’Connor et les pires
va t-en guerre des irréguliers ont été capturés aux Four Courts. Restait en liberté,
comme personne nuisible parce que intelligente et fin stratège, Oscar Traynor.
Il devait mener une percée vers les Four Courts depuis Sackville Street pour
rompre l’encerclement de la garnison piégée là. J’ai regretté qu’il ne l’ait pas fait
parce cela aurait permis de le massacrer, avec ses combattants, dans des combats de
rue tout au long du chemin. J’avais fait un rapport en ce sens et Tom Ennis, qui commandait les troupes de l’État Libre pendant la bataille de Dublin, avait disposé des
troupes tout au long du parcours avec, comme ordre, d’attaquer les unités ennemies
dans des embuscades bien ciblées avant de décrocher, afin de réduire leur force petit
à petit.
Autant j’ai un profond mépris pour les traîtres et les séditieux en tout genre, autant
je considère que quelqu’un comme Oscar Traynor mérite le respect. Il a fait preuve
de sens tactique et stratégique certain en repliant ce qui restait de ses troupes vers
Blessington, et par échelons en plus, petit groupe par petit groupe. Ce fut à peu près
le seul tacticien correct du camp des anti-traités, et c’était pour cela que son nom était
sur ma liste de 278 ennemis à liquider. Dans les dix premiers. . .
La bataille de Dublin s’est terminée le 5 juillet 1922 au soir. J’ai eu une dernière
mission à accomplir, c’était de régler la reddition du dernier groupe de séditieux,
retranchés dans l’hôtel Hammam aux 11 et 12 upper Sackville Street. Mes ordres
étaient clairs, et leur motivation sans la moindre ambivalence : capturer Cathal Brugha
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VIVANT, si possible indemne, au-delà de toute considération militaire. Cet ordre m’a
été exprimé de façon claire par Michael Collins, qui m’a confié la mission parce qu’il
savait que mon unité combinait le plus haut degré de discipline et de savoir-faire pour
les opérations de ce genre, c’est lui qui me l’a dit en personne le 5 juillet au matin.
La méthode pour réduire les troupes ennemies à la reddition était des plus
simples : bombarder l’hôtel à l’artillerie, notre mortier a bien été utile avec ses charges
explosives, puis incendiaires, pour forcer ses occupants à en sortir et les capturer. J’ai
du suspendre notre politique de tir, qui avait consisté jusqu’ici à tirer sans pitié ni
sommation sur tout combattant ennemi, clairement identifié comme tel, présent sur
une zone de combat. Il fallait pousser les séditieux à la reddition, et non leur donner
de bonnes raisons de combattre jusqu’à la dernière cartouche et au dernier homme.
Cela n’a pas changé le fait que, hors artillerie, mon unité a liquidé quatre ennemis
au combat, dont deux snipers pour moi. Ce que j’attendais, c’est que Cathal Brugha
sorte, nous fasse son numéro de héros spartiate seul, face à la troupe, avec son pistolet,
avant d’être à court de munitions. Comme en 1916 à la Southern Union. Ce qui n’a
pas manqué d’arriver. . . Le commandement du peloton d’assaut devant le Hammam
Hotel m’avait été confié, et j’avais soigneusement fait passer l’ordre de ne JAMAIS
tirer sur Cathal Brugha, avec confirmation PAR ÉCRIT des six autres commandants
d’unité qui encerclaient l’hôtel.
La tactique était simple : après avoir réduit le bâtiment à l’état de ruine calcinée
avec l’artillerie, il fallait occuper ses défenseurs avec des tirs de fusil et de mitrailleuse
afin de les pousser à se rendre une fois à court de munitions. Ce qui, à l’exception
des deux snipers et des deux têtes brûlées qui ont tenté de sortir en force, est ce qui a
fini par arriver. À cinq heures du soir, alors que les derniers combattants se rendaient,
c’était au tour de Cathal Brugha. Il est sorti en dernier de l’hôtel en flammes, un
revolver à la main, et il n’a pas tenté de s’en servir.
J’avoue qu’il m’a fait pitié. J’étais à environ trente yards de lui, derrière une position avancée sommairement protégée par divers objets qui nous servaient de barricade. J’avais exigé qu’un groupe de secours médical me soit adjoint, et j’ai eu la
surprise de retrouver celui qui était mon fiancé à l’époque, Guennadi Maksymovitch
Polodenko. Il s’était porté volontaire en avançant le fait qu’il avait une certaine expérience des champs de bataille. Expérience acquise dans l’est de l’Ukraine avec Nestor
Makhno et ses troupes.
Cathal Brugha avait vraiment l’air hagard. Avec son revolver à la main, il a longuement regardé les environs de l’hôtel, devant sa porte d’entrée, pulvérisée dès le début
de l’engagement par un obus de 18 livres en guise de bélier. Pour la sécurité de tout le
monde, j’ai donné l’ordre de me laisser gérer la situation. Je savais que Cathal Brugha
était grincheux et prompt à faire des idioties, je devais juste lui faire comprendre que
cela ne servait à rien de jouer les héros :
« Monsieur Brugha, c’est le lieutenant Fiona O’Brennell des Donegal Special Rangers qui vous parle. . . C’est fini monsieur Brugha, le combat a cessé. Vos troupes se
sont rendues, et vous êtes seul. J’ai une quinzaine d’hommes de troupe avec des fusils
et une mitrailleuse, ça ne servira à rien de tenter quoi que ce soit d’insensé face à
nous. Il y a eu suffisamment de victimes comme cela, je sais que vous pouvez être
raisonnable, et vous allez le prouver maintenant. Lâchez ce revolver, ça ne servira à
rien de tenter de vous en servir en de pareilles circonstances.
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— Et en plus, c’est vous. . . J’aurais vraiment droit à tout ! »
Visiblement agacé, Cathal Brugha a jeté son arme sur sa droite, à environ cinq
à six yards de sa position. Je suis sortie de ma position embusquée pour aller à sa
rencontre et l’accompagner vers une escorte quand un coup de feu à claqué. Cathal
Brugha a été touché à la hanche et il s’est effondré. J’avais eu le temps d’apercevoir
la silhouette d’un tireur sur un toit, à ma droite, et j’ai donné des ordres avant d’aller
porter secours à Cathal Brugha :
« SNIPER SUR LE TOIT À DEUX HEURES DE MOI, FEU À VOLONTÉ, UN
BRANCARD, VITE ! »
Pendant que Maud mitraillait le toit avec ce qui lui restait comme munitions dans
le tambour de sa Lewis, Guennadi et deux brancardiers ont jailli de derrière notre
barricade. Colleen m’a dit que dès qu’elle a vu Cathal Brugha s’effondrer, elle est allée
chercher l’ambulance, garée non loin de notre position. J’ai aidé l’ancien ministre de la
défense à s’allonger sur le dos tout en tentant de réduire le flot de sang de sa blessure
en la ponctionnant avec un mouchoir que j’avais sur moi, et qui était réservé à ma
personne si j’avais été blessée au combat, conseil de ton grand-père. En me voyant,
Cathal Brugha m’a donné une explication stupéfiante :
« Je sais que Mick me veut en vie. . . Parce que vous êtes là, lieutenant. . . Lynch et
sa clique veulent un martyr. . . Vivant, je leur sert à rien. . .
— Fiona, c’est bon, on prend la suite ! me dit Guennadi. Monsieur Brugha, nous
allons faire le maximum, accrochez-vous ! »
Cathal Brugha a été installé sur un brancard alors que Guennadi tentait d’arrêter
l’hémorragie au mieux. Avant d’être embarqué dans l’ambulance, il m’a gratifié d’un
dernier sourire et il m’a dit :
« Vous êtes invitée à mon enterrement mademoiselle. . . Une femme d’honneur
comme vous ne peut manquer de me rendre le plus flatteur des hommages qui soit.
— Ne dites pas cela Monsieur, vous vous en sortirez. . .
— Cette fois-ci, c’est vous qui vous trompez. . . »
Cathal Brugha a été emmené par les brancardiers, et ce fut la dernière fois que
je l’ai vu en vie. Il est mort à l’hôpital deux jours plus tard, le 7 juillet 1922. C’est
à partir de ce moment-là que la controverse sur les circonstances exactes de sa mort
commence, et elle ne s’est pas arrêtée aujourd’hui, plus de trois quart de siècle après.

Dès qu’il a su que, contrairement à ses ordres, Cathal Brugha avait été abattu
par un tireur inconnu, Michal Collins m’a tout de suite demandé d’enquêter sur les
circonstances de sa mort. A priori, le sniper était dans une position de tir qui ne
correspondait à celle d’aucun membre de mes troupes, et il était peu vraisemblable
qu’il eut été un soldat de l’État Libre. Les rares personnes qui ont pu l’apercevoir,
comprenant Maud, m’ont confirmé qu’il était en civil et ne portait pas l’uniforme de
l’État Libre.
Il m’a paru des plus invraisemblable qu’un civil quelconque, lié à aucune des
parties en conflit, s’amuse à se glisser dans une zone de combat pour liquider un
ancien ministre sur le déclin par pure recherche d’une quelconque gloire personnelle,
simplement pour être celui qui a tué Cathal Brugha. Il n’y a d’ailleurs jamais eu de
revendication en ce sens par la suite.
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Restait donc un soldat de l’État Libre en civil décidant de faire du zèle sur son
temps de congé, tout aussi peu vraisemblable que la précédente proposition ou, pire,
un combattant des séditieux cherchant à liquider Cathal Brugha. Ou moi, mais ratant
sa cible de dix yards, la distance me séparant de Cathal Brugha au moment où il a été
touché. Un dernier élément dans cette histoire m’a attristée au plus haut degré. Selon
le soldat qui a ramassé l’arme de l’ancien ministre avant de me la confier, elle n’était
pas chargée. . . En ouvrant le barillet, j’ai clairement pu voir qu’il était vide.
Le lendemain, 8 juillet 1922, je suis allé voir Guennadi à l’hôpital, et il m’a confirmé
que Cathal Brugha avait bien été exécuté par son propre camp. J’avais fait une enquête
de mon côté pour déterminer si quelqu’un de ma troupe avait désobéi à mes ordres,
et le résultat avait été négatif. Sauf pour un point :
« Les Falls Road Fusilliers m’ont confirmé qu’ils ont bien engagé un sniper des
irréguliers qui leur a tiré dessus alors qu’il s’enfuyait, dis-je à Guennadi. Ils ne l’ont
pas vu descendre du toit qui lui a servi de poste de tir, mais il venait bien de la
position que Maud a mitraillée après que Cathal Brugha ait été touché.
— La balle qui l’a touché provenait de sa gauche, par-derrière. De ce que j’ai pu
voir, tu n’avais personne à toi dans ce secteur. Je n’ai pas vu le tireur sur le toit avant
que Cathal Brugha ne s’effondre, mais ça correspond à ce que tu as décrit.
— Je peux te citer dans mon rapport ?
— Oui, ainsi que les deux brancardiers. C’était un meurtre, en bonne et due forme,
et aucun soldat de l’État Libre que j’ai pu voir ce jour-là n’y a été impliqué. »
J’ai rendu mon rapport à Michael Collins dans son bureau à Merrion Square le
surlendemain, le 10 juillet. Mick n’était pas surpris de l’emploi de telles méthodes par
nos ennemis :
« Si Lynch n’employait pas de telles méthodes, il serait sûr de perdre la guerre
plus vite qu’il ne va la perdre face à nos troupes. En plus, nous ne pouvons pas lui
retourner la politesse en dénonçant son crime.
— Nos troupes font des rafles dans toute la ville chez les irréguliers, on arrivera
bien à retrouver le sniper qui a fait le coup, et à le faire parler.
— S’il n’a pas été liquidé par son propre camp, ou s’il n’est pas mort au combat,
il a dû s’enfuir par Blessington. Éventuellement, on le retrouvera, mais j’en doute.
Lynch sait très bien que si nous portons des accusations en ce sens, même étayées par
des faits clairs, nets et précis, cela jouera contre nous. Il pourra dire que l’on invente
une histoire extravagante à des fins de propagande.
— En attendant, il a son martyr.
— Oui. Tu garde le silence là-dessus, je ne veux pas que l’on joue le jeu de Lynch en
lui imputant la mort de Cathal Brugha, même si c’est vrai. . . Autre chose : Tes rangers
sont retenus pour la prise de Waterford, tu feras mouvement vers ce secteur le 15. Le
général Prout te donneras des instructions sur place. Il a besoin d’une reconnaissance
des troupes ennemies. Après, tu reviens à Dublin, j’aurais besoin de toi pour un travail
particulier, je t’en dirais plus à ce moment-là.
— Quelque chose à voir avec quelqu’un de ma liste ?
— Oui. Harry Boland. Il a pu être localisé, je te chargerai en temps voulu de faire
ce qu’il faut faire le concernant. C’est quelqu’un qui peut mobiliser bien des forces
dans le camp ennemi, sa disparition est indispensable, et inévitable.
— Tu peux compter sur moi pour cette mission. »
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De ma liste initiale de 278 noms, j’étais passée à 197 entre les arrestations et les
morts au combat. Ceux qui étaient en prison ne seraient pas exécutés discrètement
pour des raisons de cohérence dans l’action de l’État Libre, ce qui me convenait. J’en
avais discuté avec Michael Collins, et il m’a dit qu’il était essentiel de fournir des
incitations à la reddition des troupes ennemies. Les liquider sur le champ de bataille
en situation de combat était aussi logique que de leur faire comprendre que s’ils
devaient se rendre, ils seraient en sécurité en prison.
Cela laissait aux anti-traité des gens valables en vie, mais c’était un compromis
inévitable pour éviter les accusations de tyrannie de la part de l’État Libre. En plus de
celle de se livrer à des purges politiques. Certes, les cadres de l’ennemi étaient visés en
premier par mes troupes, mais les consignes étaient claires en cas de reddition de leur
part : ils restent en vie, point. Même Rory O’Connor, Liam Mellows, Joe McKelvey et
les fanatiques des Four Courts étaient épargnés. Du moins pour le moment. . .
Le 12, j’ai assisté aux funérailles de Cathal Brugha. Caitlin, sa veuve, m’a dit qu’elle
respecterait la volonté de son époux, et qu’elle n’avait aucun grief à mon égard. Je me
suis assurée qu’il n’y aurait aucune rafle d’opportunité de la part de nos troupes
auprès des personnes assistant à l’enterrement, et je suis venue en civil. Après la
cérémonie, madame Brugha m’a prise à part :
« Dans votre lettre, vous m’avez dit que vous avez manqué à votre devoir en ne
pouvant pas empêcher mon époux d’être tué. . . Mademoiselle O’Brennell, ôtez-vous
cela de la tête, je vous prie. Vous avez fait votre devoir de soldat avec courage et
honneur, et vous n’avez rien à vous reprocher. Cathal savait bien que ce n’était pas les
gens de l’État Libre qui voulaient sa mort.
— Il vous l’a dit ?
— Avant le début de la bataille à Dublin. Il m’a dit qu’à bientôt 48 ans, il savait
bien que les jeunes ambitieux comme Liam Lynch n’hésiteraient pas à passer sur son
cadavre pour prendre le pouvoir. “De Valera n’est plus qu’un polichinelle décoratif,
ils vont le laisser tranquille parce qu’il s’est discrédité” m’a t-il dit. “Par contre, j’ai
encore un peu de prestige auprès de la troupe, et ce n’est pas un imbécile comme
Lynch qui va en profiter”. . . C’était deux jours avant l’ultimatum de Mick Collins aux
Four Courts. Cathal savait bien qu’il n’avait le choix qu’entre s’embraser ou dépérir,
et il a choisi la premiere alternative. Je vous remercie de ne pas être tombée dans le
piège qui vous a été tendu par Liam Lynch, et d’avoir fait tout ce que vous pouvez.
— Merci madame Brugha. De tous les chefs de guerre du côté des anti-traité,
c’est celui que je respectais le plus. Gardez-le pour vous, j’ai une liste de personnes à
liquider établie par qui vous savez, et feu Monsieur votre époux n’y a jamais figuré
dessus.
— Je sais que c’est sûrement quelque chose de confidentiel, et que vous n’êtes
sûrement pas autorisée à me dire quoi que ce soit à ce sujet. Si vous le pouvez, est-ce
que vous me confirmez que Liam Lynch figure bien sur votre liste ?
— Je vous le confirme, il est numéro un.
— Bonne chasse mademoiselle. Et visez juste ! »
Je n’ai plus revu madame Brugha veuve avant la fin de la guerre civile après cet
entretien. Aussi bien elle que le reste de sa famille, ses cinq filles et son fils, Ruairí
(cinq ans à la mort de son père), ont toujours eu du respect pour moi. Ruairí Brugha
m’a confié, après la mort de sa mère en 1959, que son père aurait dit à cette dernière,
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sur son lit d’hôpital, je cite, que j’étais “une emmerdeuse, mais le meilleur soldat que
j’ai jamais vu. Elle ira loin, car elle le mérite”.
Ma grand-mère m’a confirmé ce jour-là que les rumeurs concernant les circonstances –
controversées– de la mort de Cathal Brugha, selon lesquelles il aurait été assassiné par son
propre camp pour des raisons tenant à la politique et à la propagande pour les anti-traité, ont
un certain fondement.
Jusqu’ici, les témoignages allant dans ce sens étaient des récits de seconde main, de la part
d’enfants de combattants anti-traité de la guerre civile. J’y ai vu des témoignages convergents,
indiquant que Liam Lynch a non seulement délibérément sacrifié les combattants des Four
Courts pour des raisons personnelles (il ne voulait pas qu’ils interfèrent avec sa prise de pouvoir sur l’IRA), mais aussi explicitement ordonné l’exécution de Cathal Brugha pour faire un
martyr commode pour rassembler le camp anti-traité. Le sniper qui aurait été chargé de la sale
besogne a même témoigné en ce sens auprès de ses enfants avant de décéder dans les années
1970.
Du côté de l’État Libre, Michael Collins et le gouvernement Griffith n’est clairement pas
tombé dans le piège. Ma grand-mère m’a confirmé que son rapport a été lu par Arthur Griffith
et Richard Mulcahy, avec la consigne explicite de garder le silence là-dessus pour ne pas faire
le jeu de l’ennemi en lui donnant l’occasion de dire que l’on salit la mémoire de Cathal Brugha
avec ce qu’on appelle aujourd’hui une théorie de la conspiration.
Je sais que je me répète, mais ce rapport de ma grand-mère est classifié jusqu’en 2024. . .
Le 14 juillet au soir, avant de partir pour l’attaque sur Waterford, il y avait un
dîner en commun à Beggars Bush Barracks pour les soldats de l’État Libre devant
partir en renfort pour la prise de cette ville. Les séditieux avaient subi un revers
cuisant à Dublin, et ils reculaient sur tous les fronts. À cette époque, il y avait encore
dans les 15 000 combattants réels de l’IRA face aux troupes de l’État Libre, et l’Armée
Nationale Irlandaise comptait 14 000 combattants. L’écrasement des irréguliers, du
moins pour la partie combat conventionnel, n’était qu’une question de jours.
L’ordinaire des soldats à Beggars Bush avait été amélioré avec ce qu’on avait pu
acheter comme légumes frais de saison, dont des tomates. Naturellement, je ne t’étonnerais pas en te disant que j’avais donné un coup de main en cuisine, je ne manquais
jamais d’exercer ce qui, après tout, était ma profession. L’ambiance était joyeuse, et
Tom Ennis avait autorisé, à titre exceptionnel, à ce qu’un verre de whiskey soit servi
à tous les soldats présents. Quand je suis revenue des cuisines pour la dernière fois
avant de rejoindre la table de mon unité, les soldats présents m’ont acclamée :
« POUR LES RANGERS ET LEUR VICTOIRE À DUBLIN, HIP, HIP, HOURRAH ! »
J’ai été gênée par les clameurs, car j’estimais que je ne méritais pas plus d’honneurs
que n’importe lequel des combattants présents au réfectoire de Beggars Bush ce soirlà. Alors que la salle réclamait un discours de ma part, je suis enfin montée sur une
table, sous les applaudissements. Et, franchement, je ne savais pas quoi faire de cette
gloire inattendue. Improvisant, j’ai eu l’idée de quelque chose de différent :
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« Messieurs, je ne sais pas faire de grands discours, et je ne peux que vous applaudir à mon tour vous tous, soldats de l’État Libre, luttant contre la tyrannie que les
irréguliers veulent nous imposer au nom de leur idée viciée de la République. . . »
J’ai eu droit à un nouveau tonnerre d’applaudissements. Dès qu’il y a eu un peu
de calme, j’ai repris l’initiative :
« Plutôt que de vous ennuyer avec de belles formules, j’ai pensé que nous pourrions terminer ce dîner comme on le fait si bien chez nous, en Irlande, avec une
chanson. Sally, Colleen et Maud vont sûrement se joindre à moi pour un petit air bien
à vous. . . Applaudissez-les, elles le méritent ! »
Nous sommes montées à quatre sur une table et, pour changer, alors que le silence
se faisait dans la salle, j’ai dit à mes combattantes que ce que nous allions chanter a
capella toutes les quatre était un air romantique, pour changer des marches militaires
et des chants de combat :
« She Moved through the Fair, vous connaissez ?
— Oui, et elle est triste celle-là, commenta Maud. T’as pas peur de ruiner le moral
de la troupe ?
— Non, ça va leur changer les idées de ne plus avoir A Nation Once Again ou God
Save Ireland dans les oreilles toutes la journée, en plus des tirs de canon, de fusil et de
mitrailleuse. Je commence, vous me suivez. . . »
C’est ainsi que j’ai créé le moment, pour moi, le plus romantique de cette guerre,
avec mes trois anciennes des Rangers de la guerre d’indépendance :
SHE MOVED THROUGH THE FAIR
My young love said to me,
My mother won’t mind
And my father won’t slight you
For your lack of kind"
And she stepped away from me
And this she did say :
It will not be long, love,
Till our wedding day"
As she stepped away from me
And she moved through the fair
And fondly I watched her
Move here and move there
And then she turned homeward
With one star awake
Like the swan in the evening
Moves over the lake
The people were saying,
No two e’er were wed
But one had a sorrow
That never was said
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And I smiled as she passed
With her goods and her gear,
And that was the last
That I saw of my dear.
Last night she came to me,
My dead love came in
So softly she came
That her feet made no din
As she laid her hand on me
And this she did say
It will not be long, love,
’Til our wedding day

TRADUCTION : ELLE A TRAVERSÉ LA FOIRE
Mon jeune amour m’a dit,
Ma mère ne m’en voudra pas
Et mon père ne te méprisera pas
Pour ton manque de gentillesse "
Et elle s’est éloignée de moi
Et cela, elle a dit :
Ce ne sera pas long, mon amour,
Jusqu’au jour de notre mariage "
Alors qu’elle s’éloignait de moi
Et elle a traversé la foire
Et je l’ai regardée avec tendresse
Déplacez-vous ici et déplacez-vous là-bas
Et puis elle est retournée à la maison
Avec une étoile éveillée
Comme le cygne le soir
Se déplace sur le lac
Les gens disaient,
Il n’y a pas eu deux mariés
Mais on avait un chagrin
Cela n’a jamais été dit
Et j’ai souri en passant
Avec ses biens et sa tenue,
Et c’était la dernière
Ce que j’ai vu de ma chère.
Hier soir, elle est venue vers moi
Mon amour mort est entré
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Si doucement elle est venue
Que ses pieds ne faisaient pas de vacarme
Alors qu’elle posait sa main sur moi
Et c’est ce qu’elle a dit
Ce ne sera pas long, mon amour,
Jusqu’au jour de notre mariage
Le moment où j’ai été sur le point de pleurer, ce fut quand, au milieu de la première
strophe, et au début de la seconde, tous les soldats présents dans la salle se sont mis
à fredonner l’air de cette chanson alors que nous continuions à la chanter, toutes les
quatre. Sally, Colleen et Maud m’ont confirmé, le lendemain, qu’elles aussi, avaient
été émues aux larmes.
Cela n’empêchait pas que la guerre continuait, que des combattants de l’État Libre
allaient tomber au champ d’honneur, et que des séditieux allaient être éliminés. L’écrasement militaire des irréguliers était devenu inévitable, et seule leur reddition était
le seul acte raisonnable qu’ils pouvaient accomplir. Avec Liam Lynch à leur tête, ce
n’était pas vraiment la perspective la plus vraisemblable à court terme. . .

* * *
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il y a du danger aux limites de la ville

ous avons rejoint les troupes du général Prout le 16 juillet 1922 au matin au nord de Waterford. Le général voulait avoir un rapport complet
pour prendre la ville d’assaut. L’offensive sur le sud était engagée, les troupes qui
avaient attaqué à Dublin n’avaient pas tenu Blessington bien longtemps, le général
Eoin O’Duffy, à la tête de ses troupes, faisait mouvement vers Limerick pour prendre
la ville, et ouvrir un front au sud. Je n’avais pas pu avoir de rapports par mon groupe
déployé là après le début de la bataille de Dublin, nous étions pris ailleurs et les communications, tant par radio que par estafette, n’avaient pas été assurées. Abraham
avait dit aux groupes de cacher les émetteurs et d’attendre son signal pour faire quoi
que ce soit.
Le plan de l’Armée Nationale était de prendre les villes en repoussant les irréguliers vers la mer. Dans un premier temps, une ligne de front serait sécurisée entre
Waterford et Limerick, avec la prise de ces villes, de Clonmel, Cashel et de Carrick
On Suir. Partout ailleurs dans le pays, les séditieux subissaient des défaites cinglantes
pour quelques gains provisoires, le gros de l’attaque contre leurs positions allait avoir
lieu au sud. Il était évident qu’une fois la ligne Limerick-Waterford sécurisée, la prochaine offensive serait en direction de Tralee et de Cork. Je n’étais pas dans le détail
des plans d’attaque, mais je me doutais bien que mon unité allait y être impliquée.
Le général Prout avait établi sa base arrière pour l’attaque sur Waterford à Enniscorty. Une avant-garde était en train de sécuriser la petite ville de New Ross, qui
allait servir de base avancée pour attaquer Waterford, quand nous avons rencontré
le général dans son QG, une salle paroissiale réquisitionnée. Il avait eu confirmation
par Mick Collins en personne que notre unité allait mener, pour lui, une mission de
reconnaissance de la ville.
Dans le camion conduit en alternance par Maud et Colleen, la seconde ayant un
peu trop tendance à nous secouer comme un prunier sur les routes irlandaises, nous
sommes arrivés au rapport le 15 juillet au soir. Le gros de la troupe devait faire mouvement vers New Ross le lendemain, et nous devions partir en avance pour mener notre
reconnaissance. J’ai présenté mon unité au général Prout en prenant mes ordres :
« Lieutenant Fiona O’Brennell, Donegal Special Rangers, à vos ordres Monsieur !
— Repos lieutenant. . . Le général Collins m’a dit du bien de vous, en me prévenant
du fait que vous aviez tendance à. . . disons. . . faire preuve d’un enthousiasme débordant lors de l’accomplissement de vos missions. Toutefois, il m’a précisé que vous
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étiez aussi disciplinée qu’efficace, et que vous étiez la meilleure qui soit pour un travail de renseignement. C’est justement cela dont je vais avoir besoin pour Waterford.
Vous avez un opérateur radio il me semble ?
— Affirmatif Monsieur, et j’ai même fait suivre un de nos postes, en plus de notre
équipement habituel. Par contre, je n’ai pas suffisamment de munitions pour mon
mortier, si vous pouviez nous avoir une caisse de charges incendiaires, cela nous
dépannerait bien.
— Ah, vous avez un mortier. . . Pour une unité de reconnaissance, c’est un peu. . .
puissant comme armement. . . »
Ce qui m’a frappé chez le général Prout, c’était son accent typiquement américain.
J’avais entendu parler des américains quand mon frère Fearghal était venu des USA
pour la première fois pendant la Grande Guerre, mais cela me surprenait d’en entendre un ici, en Irlande, et avec un uniforme de notre armée nationale. Le général
Prout était irlandais de naissance et il avait immigré aux USA. Il avait ensuite combattu dans l’armée américaine pendant la Grande Guerre avant de rejoindre l’IRA et,
après la trêve et le vote du Dáil, de se ranger du côté de l’État Libre. La réputation de
mon unité nous avait précédé, et certaines de nos méthodes de combat n’étaient pas
vraiment du goût du général :
« Lieutenant, pour votre mission, vous vous en tiendrez au repérage des unités
ennemies, dont vous me transmettrez la position par radio. Si vraiment vous êtes
attaquée, vous pouvez vous défendre, cela va de soi, mais je n’aimerai pas devoir
constater que vous avez, disons, pris les choses un peu trop à cœur en dépassant votre
rôle de combattante. Je sais pour les exécutions sommaires des membres de l’Irish
Citizen Army à Dublin, et vous serez gentille de m’épargner ce genre de méthode sur
mon front.
— À vos ordres Monsieur. . . Sinon, nous avons aussi des capacités de lutte contre
les snipers ennemis, je me permet de vous suggérer de les mettre en œuvre lors de la
prise de Waterford.
— Avec un mortier Stokes entre vos mains, je n’en doute pas. . . Je vous confirmerai
par radio si j’ai besoin de vos services en ce sens. Tenez-vous en à votre mission de
reconnaissance jusqu’à nouvel ordre, gardez vos extras pour la fin, et seulement sur
mon ordre. En partant après le dîner, vous pouvez être à Waterford avant le lever du
Soleil ?
— C’est possible. Vous avez une date à me communiquer pour l’attaque ?
— Le 18. Cela vous laissera deux jours pour arriver sur place, repérer les positions
ennemies, et me faire votre rapport. Il me faut un état complet des troupes ennemies
avant de prendre la ville d’assaut. Ce sera tout lieutenant, vous pouvez disposer. Et
pas de zèle inutile, je vous prie, c’est un ordre ! »
Pour notre mission, nous avions prévu de nous infiltrer de nuit, et de faire nos
reconnaissances en civil dans la ville. Maud avait repéré une écurie où nous pourrions
cacher notre camion et notre poste de radio, avant de préparer notre armement. Avant
de partir pour les huit heures de route de nuit, j’ai fait le point avec mon unité, sur
une table à carte improvisée dans une annexe de la salle paroissiale où le général
Prout avait établi son quartier-général :
« J’attire votre attention sur le fait que nous sommes à deux jours du premier
quartier, et que nous serons visibles comme le nez au milieu de la figure sur la route,
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à cause de la lumière de la Lune. Donc, tout le monde en armes prêt à tirer, vous
savez quoi faire en cas d’attaque. Maud, Colleen, je sais que ça ne vous enchante pas,
mais nous devrons installer le pare-brise de fer pour que vous ne soyez pas tuées lors
d’une attaque. Les séditieux viseront le poste de conduite et le radiateur en premier,
c’est ce qu’il faut protéger. La tactique en cas d’attaque, c’est de leur faire croire qu’ils
ont réussi leur coup, de les laisser arriver sur place, et de les liquider un à un à l’arme
blanche et au pistolet. Naturellement en pareil cas, pas de prisonniers.
— Le temps va se couvrir, commenta Maud, ça nous fera une couverture supplémentaire en nous cachant de la lumière de la Lune.
— C’est exact, mais je ne compte pas dessus. Ce sera un plus si on y a droit. . .
L’avant-garde du général Prout est au sud de New Ross. Elle tient la campagne, et
elle nous fera passer à gué la Barrow, ils sont prévenus de notre arrivée. Après, nous
continuerons par les boreens, voire à travers champs si cela est possible et nécessaire,
jusqu’à l’est de Carrick On Suir. C’est en plein dans le territoire des irréguliers, nous
devrons franchir la Suir sur un pont situé à environ 3 miles (5km) de la ville, près d’un
village nommé Fiddown. Une patrouille de reconnaissance a confirmé qu’il n’avait pas
encore été miné ou détruit. Il faudra nous l’approcher comme on faisait pendant la
guerre d’indépendance, pour celles qui étaient avec moi, et éventuellement prendre
en embuscade les troupes qui seront là pour le garder. Rolf nous a trouvé une arme
pour les opérations de nuit, il va vous la montrer. »
Avec sa connaissance pratique de la guerre, Rolf nous avait trouvé quelque chose
de redoutable pour des opérations d’infiltrations. Il nous a montré ce que c’était, et il
faut dire que ce genre de matériel était exactement ce qu’il nous fallait pour le type
de combat que nous avions à mener :
« J’ai pu en acheter quatre chez un armurier à Dublin avant de partir, Fiona m’a
laissé le budget nécessaire. C’est une arbalète, cette arme est faite pour la chasse au
gros gibier. Elle porte jusqu’à 250 yards sans problème, elle est aussi facile d’emploi
qu’un fusil et, surtout, elle ne fait pas de bruit. Ce n’est pas une arme de mêlée, comme
vos fusils et vos pistolets, c’est une arme de précision comme le Carcano de Fiona.
Si nous avons des sentinelles à liquider sur le pont qui nous intéresse, c’est ce qu’il
faudra employer.
— Nous avons six heures de route pour arriver à Waterford, et je voudrais être
arrivée avant le lever du soleil. Ce n’est pas le travail qui nous manquera sur place, il
nous faut ne pas traîner en route. Nous avons ce qui faut comme munitions, et nous
prendrons ce qui faut à l’ennemi pour compléter. Bien, il y a un réfectoire avec de
quoi manger à côté, ne traînons pas. »
Mon plan était de mêler des petits groupes de deux personnes en civil, voire des
combattants seuls, à la population locale pour espionner de l’intérieur les forces ennemies. Ce que je voulais repérer, c’était leur poste de commandement principal. J’avais
aussi idée de préparer deux types d’action sur place. D’abord, des attaques de harcèlement, où mes combattants, par groupe de deux, prendraient à partie tout ennemi
à découvert lors d’embuscades en ville, feraient le plus de dégâts possibles en une
minute maximum, et décrocheraient immédiatement afin de recommencer la même
chose ailleurs. C’était la tactique de base des colonnes de l’IRA pendant la guerre d’indépendance, et ça promettait de faire mal quand nous l’emploierions sur les arrières
de l’ennemi.
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La seconde tactique, c’était de repérer les points et personnes de grande importance pour l’ennemi, comme les caches d’armes, les commandants d’unité, les réserves
de vivres, les véhicules ou les points de rassemblement des troupes. En fonction de ce
que nous pourrions faire sur place, la règle était de liquider les personnes repérées,
si possible, et avec les limitations habituelles. Ainsi que de détruire ou saboter le matériel ou les installations ennemies. J’avais prévu cela afin de semer le désordre dans
les rangs ennemis, et de favoriser la prise de la ville.
En attendant, il me fallait me rendre sur place. J’avais fait installer des plaques de
fer devant le radiateur de notre camion, ainsi que devant le pare-brise et les portes
d’accès à la cabine de conduite. Nous nous étions entraînés tous pour faire face à
une attaque, avec la tactique de faire croire à l’ennemi qu’il avait neutralisé notre
véhicule, puis l’encercler et le liquider une fois qu’il sortirait de sa couverture pour
venir prendre nos armes et nos munitions. Godfrey m’avait dit que des amis à lui,
qui étaient dans les Tans pendant la guerre d’indépendance, avaient employé cette
tactique avec succès du côté de Tralee.
Colleen n’aimait pas les plaques de fer parce qu’elle ne pouvait rien voir par les
ouvertures, contrairement à Maud, plus grande qu’elle. Notre dispositif et notre entraînement en la matière ne nous ont servi à rien cette nuit-là, nous n’avons pas été
pris à parti par des unités ennemies. Au sud de New Cross, une importante unité
de reconnaissance de notre armée avait improvisé un bac sur la rivière Barrow, avec
quatre bateaux de pêcheurs à fond plat reliés entre eux et recouverts d’un pont en
planches improvisé, et une corde tendue en travers de la rivière pour tirer le tout.
Cela nous a permis de traverser cette rivière sans le moindre problème.
Ce qui me stupéfiait, c’était de voir que les irréguliers étaient absents. J’avais pris
la précaution de faire repérer les boreens, ces petits chemins étroits de la campagne
irlandaises, par les pelotons de reconnaissance de notre Armée Nationale déployée
dans le secteur, pour éviter les routes principales le plus possible avant d’arriver à
Waterford. Nous étions en plein territoire ennemi, et nous ne pouvions compter que
sur nous-mêmes.
Quand nous sommes arrivées à Fiddown, outre que le temps était clair, ce qui
permettait à la Lune d’illuminer la nuit noire, le pont sur la Suir était intact. C’était
quelque peu imprudent de la part de l’ennemi, et je soupçonnais un piège de la part
des trouves adverses. J’ai assigné Maud et Sally à la garde de notre camion, et j’ai
formé deux patrouilles, une avec Abraham et Godfrey, une autre avec Colleen et moi,
et Rolf en franc-tireur avec une arbalète au cas où. Colleen et moi devions passer sous
le pont pour neutraliser d’éventuelles charges de minage, Abraham et Godfrey sur le
tablier pour repérer des patrouilles ennemies, et Rolf s’infiltrerait dans la campagne
aux alentours pour repérer des positions ennemies.
Et ce fut l’illustration du problème récurrent que nous avons rencontré pendant
toute la guerre civile : les Donegal Special Rangers étaient mieux armés, entraînés,
et formés au combat que n’importe lequel des adversaires du camp des séditieux
que nous pouvions avoir en face. Je l’ai appris bien des années après la guerre civile,
dans les années 1950, par quelqu’un qui avait été du côté des irréguliers, et qui était
déployé à Carrick On Suir : le pont de Fiddown avait tout simplement été oublié dans
les préparations tactiques, les troupes à Waterford pensant que celles de Carrick s’en
occupaient, et celles de Carrick pensant que celles de Waterford le géraient. . .
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C’est ainsi que grâce au manque de coordination entre les unités des séditieux,
nous avons trouvé un pont intact pour franchir la Suir. . . Et même pas miné en plus.
Nous avons perdu une heure à faire de la progression tactique de combat au milieu de
rien, avec le premier poste ennemi au sud-est de la ville de Carrick On Suir, largement
hors de portée de nos positions. Rolf m’a dit que ce n’était pas du temps de perdu, et
que ça nous a fait de l’entraînement au combat de nuit.
La suite de notre progression vers Waterford a été sans incident, et nous avons
atteint la ville peu avant l’aube, alors que les rues étaient encore désertes. Là encore,
nous n’avons même pas rencontré la moindre patrouille ennemie sur notre chemin.
Sans le travail de renseignement à fournir pour le général Prout, nous serions venus pour rien. Nous avaient précédé à Waterford nos estafettes, avec la mission de
préparer notre infiltration, les frères Murphy et Kelly Nevin.
L’écurie qui devait nous abriter pour la durée de la mission était sur Cleaboy Road,
et nous y avons caché le camion. Le propriétaire du bâtiment était un partisan de l’État
Libre, protestant en plus, et il nous a beaucoup aidés. Nous l’appellerons monsieur
Smith, sa famille est de Waterford et ses petits-enfants habitent toujours la ville. Les
frères Murphy et Kelly Nevin avaient commencé le travail, et ils m’ont fait un point
des plus intéressant sur la situation :
« Leur quartier général est situé dans le bureau de poste, mais ça leur sert à rien
parce qu’ils ont coupé les lignes téléphoniques autour de la ville, expliqua Kelly Nevin. Ils ne peuvent appeler qu’en ville, le standard téléphonique leur sert pour coordonner leurs troupes. C’est une fille qui y travaille qui me l’a expliqué.
— Colleen, les deux caisses de TNT que l’on a fait suivre depuis Dublin vont
servir, expliquai-je. Est-ce que tu as repéré l’alimentation électrique du standard ? Si
on la fait sauter, ils n’ont plus rien pour se servir du téléphone.
— J’ai repéré ça, commenta Mick Murphy. Il y a un transformateur qui alimente
exclusivement le central téléphonique. Si on le fait sauter, le central est mort.
— Du travail pour toi Colleen, ai-je commenté. Ils tiennent quoi comme autres
positions ?
— La prison de la ville et la caserne, commenta Paddy Murphy. J’ai même repéré
leur arsenal, et où ils ont entreposé des vivres et de quoi se soigner.
— Sur le second point, nous devrons aller voir si on peut prendre ça d’assaut à
la fin, indiqua Rolf. Ça sera toujours utile pour nos troupes, et ils ne pourront pas
évacuer le stock.
— Des véhicules ? demanda Sally.
— Je n’en ai pas vus, commenta Kelly, et ils ne semblent pas en avoir. Le gars qui
tient la seule pompe à essence de la ville m’a dit qu’ils ne lui avaient rien demandé
comme carburant. Au mieux, ils doivent avoir des charrettes et des animaux de bât.
— S’ils ont quelque chose dans ce genre. . . indiqua Maud. Ils m’ont l’air d’avoir
plutôt prévu un siège avec des combats de rue au lieu d’une guerre dans laquelle ils
devraient faire de longues distances à pied.
— C’est une chance pour nous, nous pouvons les encercler et les réduire. Il nous
faut avoir une idée de la force de leurs troupes. Abraham, Sally, on a un rapport à
envoyer à Prout, je vais le dicter à Sally pendant que la radio est installée. Cette aprèsmidi, j’irais en ville avec Maud pour voir ce que l’on peut estimer comme taille des
effectifs ennemis. Godfrey et Rolf iront faire un tour aussi pour voir ce que l’on peut
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détruire des fournitures et infrastructures de l’ennemi, quels endroits se prêtent à des
embuscades, quelles sont les unités déployées, et repérer leurs éventuels complices
parmi les civils.
— Fiona, Prout nous a dit de ne pas trop employer nos méthodes habituelles.
— Je sais Colleen, mais il n’est pas là pour vérifier. Et dans les combats, il y a
souvent des balles perdues. En attendant, il va nous falloir faire vite, nous n’avons
que cette journée et celle de demain pour préparer l’assaut. »
Ce n’était pas le travail qui nous manquait, et cette bataille allait être pour nous
la plus importante après celle de Dublin. L’ahurissante incompétence de l’ennemi
en matière de préparations militaires, même pour un siège en bonne et due forme,
n’arrêtait pas de nous surprendre. Et nous n’avions encore rien vu.

Les journées des 16 et 17 juillet 1922 ont été consacrées à une reconnaissance en
profondeur de la ville de Waterford afin de préparer notre attaque. Nous n’allions pas
porter le choc frontal, j’ai pensé que le général Prout allait attaquer la rive de la Suir,
où le bureau de poste formait une belle cible pour un canon posté sur la colline d’en
face, et faire une manœuvre d’encerclement en attaquant simultanément par le sud
pour remonter vers la ville. Notre tâche devait être en deux temps : d’abord, détruire
la logistique de l’ennemi, puis semer la panique dans ses rangs. Le 17 au soir, j’ai mis
au point le plan d’attaque avec mes troupes :
« Les objectifs prioritaires sont leur armurerie et le standard téléphonique. Colleen,
Godfrey, Sally et Abraham, vous avez en charge la destruction du transformateur qui
alimente le standard téléphonique en électricité. Compte tenu du risque trop élevé
qu’il y a de tuer un civil si on s’attaque au standard lui-même, le plus efficace est
de faire sauter le transformateur qui l’alimente en électricité. Pas d’électricité, pas de
téléphone, et nous n’aurons qu’à liquider les gardes ennemis qui assurent la sécurité
de l’installation. Vous attaquerez avant l’aube, et vous prendrez les arbalètes avec
vous. Dès que le soleil se lève, boum !
— Pour ton groupe, c’est quoi le plan ? demanda Rolf. Tu m’as dit qu’on allait
piller l’arsenal de l’ennemi.
— Oui. D’après les informations que j’ai pu avoir, ils ont des explosifs là-dedans.
Toi, moi, et Maud, nous entrons dans leur dépôt de munitions, nous prenons tout ce
qui peut nous servir à nous pour combattre, et nous mettons le feu au reste, surtout
les explosifs. Kelly et les frères Murphy nous ont confirmé qu’il n’y a que quatre
gardes, avec les arbalètes, nous pourrons les liquider pendant la nuit, et tout prendre.
Kelly nous a trouvé un fourgon avec un cheval, nous pourrons vider leur arsenal
rapidement. Leur stock de .303 et de grenades nous sera utile. Je pense que nous ne
trouverons pas d’armes là-dedans, ils ont dû distribuer le peu qu’ils ont à tous leurs
combattants.
— Après l’attaque, c’est quoi le plan ? demanda Colleen.
— La phase 2, c’est d’aller semer la terreur sur leur lieu de rassemblement. Maud
et Rolf partiront chercher le mortier et le mettront en batterie avec des shrapnels, prêt
à tirer. Le reste du groupe me rejoindra sur le lieu de rassemblement, et se mettra
en position pour tirer sur les troupes ennemies dès que notre artillerie ouvrira le feu.
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Repli ensuite vers notre base, ici, et répartition des groupes de combat pour attaquer
l’ennemi en ville.
— Tu penses qu’ils ne vont pas tous se regrouper à la poste, la prison et la caserne ?
— Colleen, c’est le plus logique suivant leur stratégie. Sauf que nous avons deux
éléments essentiels. Le premier, c’est de perturber ce regroupement en attaquant les
groupes de combat ennemis en cours de rassemblement vers les positions fortifiées
adverses. Si on peut en tuer quelques-uns au passage, ça limitera le travail de nos
troupes. Le second, c’est le poste local du Cumman na mBan. Leur directrice est sur
notre liste de personnes à liquider, et je m’en chargerai moi-même, avec Rolf. De plus,
leur stock de vivres est sur place, Prout m’a dit qu’il m’enverrait un peloton pour que
l’on saisisse tout cela, et que l’on fasse prisonnières les autres. On verra pour la suite
le 18 au soir. »
Notre plan allait fonctionner à merveille, moyennant quelques modifications de
dernière minutes dues au fait que l’ennemi était nettement moins apte au combat que
ce que j’avais envisagé. . . Je suis partie avec Rolf à deux heures du matin depuis notre
position pour prendre d’assaut l’arsenal de l’ennemi. Cachée à bord du fourgon en
compagnie de Rolf, nous étions conduits vers le site, une maison sans équipements
particuliers au sud de la ville, avec un atelier adjacent qui servait à entreposer les
armes et les munitions des troupes ennemies.
Kelly nous a déposés avant que nous ne soyons en vue de la maison puis, Rolf
et moi, nous avons cherché les sentinelles. Il n’y en avait que deux, que nous avons
vite et silencieusement liquidées avec nos arbalètes, avant de nous introduire dans
l’arsenal ennemi. En voyant le contenu, c’était bien plus désespérant pour l’adversaire
que ce dont à quoi je m’attendais.
J’ai trouvé une mitrailleuse Lewis hors d’usage, le mécanisme de tir ayant été gravement endommagé, deux caisses de munitions de calibre .303, et une centaine de
livres de gélignite, avec une boîte de 24 détonateurs à moitié vide. Des deux sentinelles que nous avions liquidées, une seule avait un fusil de guerre, l’autre devait se
contenter d’un fusil de chasse. J’en ai vite tiré les conclusions qui s’imposaient :
« Si c’est tout ce qu’ils ont pour se battre, ça ne va pas être compliqué pour les
écraser. . . Ils n’ont laissé ici que ce dont ils n’ont pas besoin pour tenir la poste et les
autres installations dans lesquelles ils se sont retranchés. Bon, on va miner la gélignite,
je vais bricoler un système de mise à feu à retardement avec une bougie et une corde.
Quelque chose ne va pas avec les .303 ?
— Ce sont des munitions d’exercice prises à l’armée britannique. On a des Mk. VII
en dotation pour le combat, non ?
— Oui, c’est la munition standard dans ce calibre depuis avant la Grande Guerre.
— Celles-là sont des Mk VI. . . »
La mention “POUR ENTRAÎNEMENT SEULEMENT” écrite en gros sur les caisses
contenant les munitions indiquait clairement que nos adversaires étaient aux abois.
Les cartouches .303 des versions antérieures à la Mk. VII souffraient, au combat, d’un
manque de précision du au fait que la balle qu’elles tiraient était ronde. Les Mk.
VII ont résolu ce problème avec une balle pointue, et c’était le modèle standard en
.303 depuis 1910. Les vieux stocks de munitions étaient, en principe, épuisés en étant
employés pour l’entraînement au tir. Ou presque, comme celui que nous venions de
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trouver en témoignait. Il y avait au moins un bon millier de cartouches, et j’y ai tout
de suite trouvé un usage :
« Pour nos fusils, vu qu’on ne les a pas en clips, ça nous servira à rien, et la
précision est moindre. . . dis-je à Rolf. Par contre, Maud, avec sa mitrailleuse, elle va
pouvoir en faire quelque chose. Les six tambours de la Lewis qui sont vides, on va les
emporter. . . C’est de l’essence ce qu’il y a dans ces bidons ?
— Oui, je confirme. . . Tu vas d’en servir pour la gélignite ?
— J’ai mon idée. Prenons les tambours et les caisses de munitions sans traîner, dis
à Kelly qu’il vienne avec le fourgon.
— J’y vais ! »
Il était clair que l’ennemi s’était préparé pour l’assaut, mais notre ami QF 18 livres
allait leur donner du fil à retordre. . . Les munitions étaient toujours quelque chose
à prendre, les tambours vides de Lewis qui pouvaient les accueillir à ne pas négliger. Pour donner un exemple, Maud avait une dotation de campagne de base de 10
tambours de 46 cartouches chacun pendant la guerre civile. Elle en utilisait 3 ou 4 en
combat en moyenne, Kelly et les frères Murphy rechargeaient à l’arrière les tambours
qu’elle avait vidés lors de tirs de combat. En avoir davantage était toujours utile.
J’ai arrosé la gélignite d’essence après l’avoir truffée avec les détonateurs, puis j’ai
mis en place ma machine infernale : une corde, brûlée petit à petit par une bougie, qui
retenait un pichet métallique que j’avais rempli d’essence, et suspendu à une fixation
de lampe sur un des murs. La corde, une fois brûlée, ferait tomber le pichet par terre,
et il renverserait de l’essence partout. J’avais arrosé les explosifs avec de l’essence, et
allumé d’autres bougies,dispersées un peu partout dans la pièce, afin d’être bien sûre
que l’incendie prenne. Les détonateurs, contenant du fulminate de mercure, sensible
à la chaleur, partiraient ensuite et feraient exploser la gélignite.
J’ai fait rentrer Kelly et les explosifs à notre base, et nous nous sommes mis à l’abri,
Rolf et moi, pour surveiller l’explosion. Les premières lueurs de l’aube éclaircissaient
l’horizon, et nos actions de sabotage allaient marquer les premières phases du siège
de Waterford. Mon dispositif rudimentaire de mise à feu devait me fournir un délai
suffisant pour quitter l’entrepôt et me mettre à l’abri avant que tout ne saute.
Je suis allée rejoindre Rolf à deux cent yards de la maison, dans un champ duquel
nous pouvions voir notre objectif. J’allais me cacher derrière un talus quand un souffle
violent m’a jetée à terre, au moment où une déflagration a retenti dans toute la ville.
Avec son sens de la mesure habituel, Colleen venait de détruire le transformateur
électrique qui alimentait le central téléphonique de Waterford, oblitérant l’immeuble
dans lequel il était installé au rez de chaussée (des bureaux vides de la municipalité,
fort heureusement) et transformant en éclats minuscules toutes les vitres dans un
rayon d’un demi-mile autour du lieu de l’explosion.
« C’est Colleen, ai-je expliqué à Rolf. Je lui ai dit de faire sauter le transformateur,
pas la ville !
— Une chose est sûre, le travail est fait, me répondit placidement Rolf. Je vois à la
jumelle que ça brûle dans l’entrepôt ennemi, ça a fonctionné ta bougie ! »
Une seconde explosion, nettement moins forte que la précédente, a pulvérisé l’atelier vide dans lequel les armes, munitions et explosifs ennemis avaient été stockés.
Avant de quitter les lieux, j’ai pu voir les occupants de la maison, un couple de l’âge
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de mes parents à vue de nez, découvrir horrifiés l’atelier en miettes, et les deux cadavres des sentinelles que nous avions liquidées, Rolf et moi.
Le temps nous était compté et je me suis vite rendue à notre base arrière, notre
point de rassemblement pour la suite des opérations. Au retour, Colleen m’a fait son
rapport de façon sommaire. Elle n’avait pas vu nos troupes arriver sur la rive nord
de la Suir, mais quelque chose l’avait marquée dans sa progression sur sa zone de
combat :
« Fiona, on a compté dans les 300 combattants ennemis, mais je ne sais pas ce qu’ils
fichent vraiment ! Pas un seul dans les rues, même pas une patrouille de surveillance !
Nous avons pris les arbalètes pour rien. Et toi, de ton côté ?
— Mission accomplie, ai-je résumé. Deux sentinelles ennemies et le dépôt de munitions détruit. Il n’y avait presque rien dedans, on a pris les seules .303 qu’on y a
trouvé. C’est des munitions d’exercice, mais ça fera l’affaire pour ta Lewis, Maud. . .
Dépêchons-nous de préparer la petite surprise pour leur lieu de rassemblement, Prout
et sa troupe ne vont pas tarder à arriver. »
De notre visite en ville, nous avions pu capter divers renseignements utiles pour
mener une attaque, la discipline et la confidentialité des instructions n’étant pas le fort
des irréguliers. Entre autres, entendu par Sally dans un pub, où elle s’est faite passer
pour une jeune fermière cherchant un emploi de serveuse, le fait qu’en cas d’attaque,
les troupes ennemies avaient comme point de rassemblement un parc à l’ouest de la
ville appelé Ballybricken Green.
J’étais allée sur place et j’ai vu qu’il était facile à toucher avec le mortier depuis
la campagne environnante, à partir du bas-côté d’une route appelée Gracedieu Road,
qui desservait un hameau du même nom à l’ouest de la ville. Un calcul rapide m’avait
fait trouver que la distance de tir était à peu près égale à 700 yards, près de la limite de
la portée pratique du mortier Stokes, 750 yards en pratique sur le champ de bataille.
Mon idée était de tirer dans le tas avec des charges à fragmentation de type shrapnel, destinées à tuer en masse en projetant des éclats métalliques tout autour de leur
point d’impact, et de compléter le carnage en encerclant la place pour tirer au fusil
et à la mitrailleuse dans la troupe rassemblée là, avant de décrocher et de partir en
chasse pour monter d’autres embuscades. J’ai fait un point rapide sur l’état des forces
ennemies, d’après les informations que nous avions. Abraham avait reçu un message
radio pour nous dire que le gros de la troupe allait prendre position autour de la
gare, sur la rive nord de la Suir, afin de pouvoir établir une tête de pont en attendant
l’artillerie :
« D’après le message radio du général Prout, Le 18 livres arrivera demain soir, il
est transporté par voie fluviale sur la Barrow depuis New Ross, et il va devoir être tiré
sur la colline en face de la ville. Prout a retenu qu’il fallait pilonner la poste, il peut
aussi avoir la prison depuis la même position, ainsi que la caserne en tirant loin, mais
il lui faudra quelqu’un pour guider le tir.
— Par radio, si c’est possible, je peux installer le poste sur un toit et diriger le tir,
proposa Abraham. La prison, ce n’est pas le point le mieux défendu, tu m’as dit qu’il
n’y avait que trois douzaines d’irréguliers.
— C’est exact, mais ils risquent de s’en servir comme point de rassemblement.
Colleen, si tu n’as pas tout utilisé pour faire sauter le transformateur, essaye de voir
comment faire saper les défenses de la prison. Nous nous ferons passer pour des
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infirmières, ou des Cumman na mBan s’il le faut, pour rentrer dans la place et placer
des charges. À Dublin, les traîtres de l’ICA et leurs complices se sont fait passer pour
des civils pour fuir nos troupes, on peut leur rendre la pareille.
— Si on fait sauter le bâtiment, ça résoudra le problème du canon, commenta
Colleen. Pour les embuscades, on se répartit les lieux ?
— Oui, mais n’oubliez pas le principe de base : tir libre, et à vue, sur toute personne sans uniforme de notre armée et portant une arme. L’objectif primaire, c’est
de démoraliser l’ennemi, laissez des survivants pour raconter aux autres le massacre.
Le rassemblement a lieu tous les jours vers dix heures, Si on veut avoir le mortier en
batterie, il faut partir tout de suite. Je pars avec Maud et Rolf pour l’encerclement, les
autres s’occupent du mortier, servants et escorte. Je ne tiens pas à ce qu’il tombe entre
les mains des irréguliers. »
Après nos opérations de la nuit, les capacités des assiégés avaient été réduites.
Nous avons employé le fourgon à cheval loué par Kelly pour nous déployer. Il nous
a déposé non loin de Ballybricken Green, avant de continuer sur Gracedieu Road
pour déposer l’équipe du mortier et se préparer à la récupérer le cas échéant. Le plan
était de tirer une demi-douzaine de shrapnels sur le green, tout en mitraillant les
irréguliers depuis le périmètre du parc en question. Maud avait pris sa Lewis, Rolf
avait son Lee-Enfield, et j’avais avec moi deux fusils : mon Carcano de tireur d’élite,
et mon Lee-Enfield.
Je voulais essayer de voir s’il était raisonnable, pour moi, de porter deux armes
d’épaule au combat. Je n’ai jamais été athlétique, mais ce genre d’effort physique ne
me paraissait pas hors de portée. Ce que je voulais faire, c’était combiner le Carcano
pour le tir de précision, en n’utilisant sa munition calibre 6,5mm que pour cette tâche,
et pouvoir disposer d’un fusil ordinaire, au calibre .303, pour combattre quand la
quantité serait plus importante que la qualité. Ainsi, j’économisais les cartouches du
Carcano, que je n’utilisais que pour ce dont pour quoi elles étaient destinées, le tir
de précision, et j’avais la même capacité de combat que les autres, entre autres pour
l’approvisionnement en munitions.
Ce jour-là, pour le peu que j’ai porté les deux armes sur mon dos, je n’ai pas
eu de problèmes particuliers. J’avais un peu moins de vingt livres (10kg) d’armes à
feu sur le dos au lieu de la moitié, plus les munitions pour les deux armes. Avec la
facilité de pouvoir récupérer des .303 sur nos ennemis pour mon Lee-Enfield. Pour
en revenir aux opérations, nous avons pu nous déployer tous les trois sans attirer
l’attention de l’ennemi, d’aspect peu professionnel. En dehors des armes de poing et
d’épaule, les combattants ennemis présents dans le parc semblaient plus être là pour
un pique-nique qu’autre chose.
Vu que l’objectif était de désorganiser les forces ennemies plus que de les anéantir, j’ai pris le Lee-Endfield et j’ai commencé à repérer les groupes de combattants
aussi épars que clairsemés. J’ai soigneusement compté vingt-sept combattants et sept
auxiliaires du Cumman na mBan. Le fait que tout ce monde soit dispersé limiterait
les pertes lors de l’attaque, pas un bon point pour nous. Voyant qu’il n’arriverait pas
davantage de monde, j’ai donné le signal de l’attaque en tirant une fusée avec mon
fidèle pistolet lance-fusées, qui m’accompagnait depuis le lock-out de Dublin.
Cela n’a pas fait un pli. Le bourdonnement d’une charge de mortier a retenti dans
l’air, et elle a explosé quasiment au centre géométrique du parc. Au passage, je me suis
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aperçu que mes artilleurs avaient pris par erreur pour celle-là une charge explosive,
et non un shrapnel. Vu qu’il n’y avait personne à cet endroit-là, le résultat aurait été le
même de toute façon : une belle frayeur chez l’ennemi, et l’ordre de dispersion donné
à tout le monde.
Alors qu’une seconde charge, un shrapnel cette fois-ci, explosait plus près des
combattants toujours sans faire de victimes, j’ai ouvert le feu avec mon Lee-Enfield,
et j’ai été imitée par Maud avec sa mitrailleuse. Cette fois-ci, deux combattants ont
été touchés, seulement blessés. De son côté, Rolf a fait un carton sur une auxiliaire
du Cumman na mBan, tuée d’une balle dans la poitrine. Manque de chance, il a été
pris à parti immédiatement par un peloton de quatre fusiliers ennemis. Profitant de
l’explosion du troisième shrapnel, qui a tué un des combattants et blessé un autre,
il a pu décrocher, pendant que Maud le couvrait avec sa mitrailleuse, liquidant au
passage un combattant ennemi de plus, et en blessant trois autres.
J’avais dit quatre shrapnels à Abraham, le dernier est arrivé peu de temps après,
touchant enfin une concentration ennemie en plein dans le mille : une auxiliaire du
Cumman na mBan tuée avec deux autres combattants, et six blessés. Les combattants
ennemis avaient repéré nos positions et ils s’étaient mis à l’abri, il était temps de
décrocher. J’ai abattu un officier ennemi de plus avant de décrocher et je jetais un
coup d’œil sur ma voie de sortie quand j’ai entendu une sorte de sifflement venir du
ciel, et s’intensifier, comme si un objet tombait de très haut.
J’ai vu tous les combattants ennemis fuir dans tous les sens hors du parc avant
qu’un grand fracas ne retentisse, et qu’un nuage de poussière ne marque un point
d’impact. Quand la poussière s’est dissipée, j’ai reconnu un équipement électrique de
taille respectable : c’était le transformateur que Colleen avait fait sauter à l’aube, et
qui revenait sur le plancher des vaches après que mon artificière n’ait eu, comme à
son habitude, la main lourde avec les explosifs. . . Toujours est-il que cela nous a fait
une diversion, et nous a permis de quitter les lieux.

Pendant l’après-midi du 18 juillet 1922, nous avons sérieusement perturbé le
dispositif ennemi en accrochant, à plusieurs reprises, des formations adverses. Les
premières à avoir ouvert le feu sur l’ennemi ont été Colleen et Sally. Vers midi, elles
ont repéré un franc-tireur embusqué dans une maison, et Colleen a inauguré une
arme nouvelle dans notre arsenal : la grenade à fusil. Comme son nom l’indique, c’est
une grenade que l’on tire avec un fusil.
L’arme en question portait le nom de Mills n° 36, elle était tirée en étant fixée,
pour être lancée, au canon d’un fusil ordinaire Lee-Enfield avec un adaptateur venant
se visser sur le canon de l’arme. Une cartouche spéciale, ne produisant que du gaz
propulsif, était ensuite insérée dans la culasse de l’arme à la place d’une .303 ordinaire
et, quand on la tirait, elle propulsait la grenade dans les airs vers sa cible. Les Mills
n° 36 étaient amorcées en les dégoupillant avant le tir, le fusil devant être posé au sol
le talon de la crosse par terre.
La grenade avait ensuite une trajectoire comparable à celle d’une charge de mortier, montant haut et retombant presque à la verticale sur sa cible. Avantage de la
formule : une grenade lancée à la main va jusqu’à 20 à 25 yards environ, une grenade
à fusil atteint les 100 à 150 yards de portée facilement. Le franc-tireur que notre duo a
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éliminé avait engagé Sally et Colleen dès qu’il les a vues, depuis la fenêtre du premier
étage d’une maison. Pendant que Sally l’occupait avec des tirs de son fusil, Colleen
armait le sien avec la grenade. Elle a pu tirer le projectile droit dans la fenêtre, et tuer
le franc-tireur de cette façon.
Les suivants à engager l’ennemi, ce furent Rolf et moi. Nous avions pris comme
mission celle de patrouiller sur les toits pour faire ce que l’on appellerait aujourd’hui
de la recherche et destruction, en l’occurrence contre les snipers ennemis. Visiblement,
il n’y avait pas beaucoup de vocations. . . Pendant deux heures, nous avons ratissé
tous les toits de la ville, et nous n’avons pas trouvé de snipers ennemis. Alors que
nous étions embusqués sur un toit, au coin de Broad et Patrick Street, Rolf m’a fait
remarquer que l’ennemi ne comptait sûrement pas faire une défense en profondeur :
« Je pense qu’ils vont plus se concentrer dans les trois points qu’ils tiennent bien :
la poste, la caserne et la prison. On leur a déjà bien entamé leurs capacités de combat
en leur démontrant qu’ils ne pouvaient pas tenir les rues sans tomber sur nous, et
se faire tirer comme des lapins. En plus, Prout et ses troupes ont engagé le gros de
la troupe depuis la rive nord du fleuve, ils s’attendent à un assaut frontal depuis ce
point.
— C’est parfaitement idiot. Il suffit à nos troupes de s’infiltrer depuis le sud pour
prendre la ville, et ses défenseurs à revers. Ils devraient déployer des groupes embusqués pour tenter de retarder la progression de nos troupes.
— Avec tous les civils présents, ils ne veulent pas courir le risque de devoir mener
des combats de rue contre un ennemi qu’ils savent mieux armé qu’eux. Plus, ils ne
peuvent ignorer qu’on est en ville, nous aussi, et ils ne connaissent pas nos effectifs.
— Je n’ai pas entendu de tirs autres que ceux du groupe situé au nord du fleuve,
apparemment, les autres n’ont pas trouvé d’ennemis à engager. . . Il va falloir tout
passer, maison par maison, pour trouver des irréguliers.
— S’il y en a ailleurs que dans leurs places fortes. . . Moment mal !. . . Fiona, à dix
heures de ta position, environ 400 mètres ! »
Rolf m’avait trouvé un suspect. J’ai regardé dans mes jumelles et j’ai clairement vu
un type sur les toits, avec un fusil à la main. Il était de profil par rapport à nous, et il
était en train de s’installer à un poste d’observation. C’était peut-être simplement un
observateur, mais il était une cible légitime quand même. J’ai donné mes jumelles à
Rolf et je lui ai dit :
« Je vais l’avoir, il me faut ta correction pour le vent. 400 yards tu m’as dit.
— 450 yards avec la conversion, ça fait 400 mètres pour moi. . . Tu as une brise de
terre qui souffle depuis ton côté droit, essaye de compenser pour environ 5 mètres à
l’arrivée.
— 5 mètres ?
— 15 pieds. . . Soyez gentils, vous, les Irlandais, de décoloniser aussi vos poids
et mesures ! Le système métrique, ce sont les Français Républicains qui l’ont inventé
après avoir coupé la tête de leur roi. Ça vous irait bien. . .
— Je l’ai ! »
J’ai aligné ma cible avec la correction pour le vent et j’ai liquidé ce sniper, ou
observateur, d’une balle dans la tête. Ce fut mon seul carton de la journée. . . Par
contre, deux heures plus tard, Maud, Godfrey et Abraham engageaient une patrouille
deux fois plus nombreuse qu’eux à la sortie sud de la ville, à l’angle de College et
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Manor Street. Je les avais affecté à cet endroit pour barrer la route à tout renfort
ennemi cherchant à rejoindre les troupes retranchées dans le centre.
Maud avait vu la patrouille en arme venir sur eux au milieu de la rue, sans prendre
de précautions particulières. Embusquée, elle avait ouvert le feu à environ 100 yards
de distance, et abattu trois combattants ennemis. Une brève échauffourée a eu lieu
avec le reste de la troupe ennemie, faisant deux blessés de plus, abandonnés sur place,
les quatre autres combattants se dispersant rapidement dans les rues adjacentes.
Je me suis rendue sur place avec Rolf après avoir entendu les tirs, et nous sommes
arrivés après la fin du combat. Des civils s’occupaient des deux irréguliers blessés, et,
en prenant le rapport de Maud, j’ai vu qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas :
« Tu m’as dis qu’ils sont venus droit sur toi depuis le nord-est, et que tu les as
engagés là.
— C’est Abraham qui les a vus, et j’ai eu juste le temps de retourner mon arme
avant qu’ils ne commencent à se mettre à l’abri. J’ai du faire vite pour descendre ces
trois-là.
— C’est pas cohérent avec des renforts vers le bureau de poste, ils tournaient le
dos au centre de la ville quand tu as ouvert le feu ! C’est pire que ce que je pensais.
— Dites-moi mademoiselle, m’aborda alors un homme, dans la quarantaine, qui
était visiblement un des riverains de l’endroit, vous en avez rencontré beaucoup, de
ces républicains ? J’en ai vu au moins une dizaine depuis ce matin qui ont pris la
poudre d’escampette par cette rue ! Avery O’Brien, mon voisin, a même ramassé un
de leurs fusils, qui a été jeté dans son jardin depuis la rue. Si vous voulez le récupérer.
— Volontiers. . . Ton avis, Rolf ?
— Notre travail de démoralisation de l’ennemi porte ses fruits. . . On continue les
patrouilles ?
— Affirmatif, mais pour la nuit, nous allons nous répartir en plusieurs patrouilles,
une qui tournera pendant que les deux autres se reposeront. Maud, avec ton groupe,
vous tenez la position. Si vous voyez des irréguliers s’enfuir sans armes, vous les laissez
passer. S’ils en ont, vous les traitez comme les autres, tir à vue et visée pour tuer.
— Ça sent quand même la débandade ! » conclut Godfrey, visiblement ravi de
l’aubaine.
Le soir, il y avait toujours des accrochages sur les quais. Le rapport radio envoyé
par le général Prout nous faisait état de tirs soutenus des troupes ennemies sur les
quais de la Suir, avec le canon qui était arrivé, et allait être mis en batterie le lendemain
matin. Le général Prout nous demandait quelque chose de précis :
« Il a besoin d’un groupe sur un toit pour guider ses tirs contre la poste. Il précise
qu’il a un héliographe, et qu’on pourra communiquer comme ça.
— Bien, je prendrai la position avec Colleen, on transmettra. Maud, avec Abraham
et Godfrey, vous irez attaquer la caserne au mortier. On tire dessus tout ce qu’on a
pour faire pression sur l’ennemi. Sally et Rolf, vous prendrez le second héliographe
et vous surveillez les approches sud de la ville. Si vous voyez des renforts arriver, ça
serait bien que le général Prout soit au courant.
— Et c’est quoi le plan pour la nuit ? demanda Maud.
— Trois patrouilles de trois heures de durée chacune. Vous passez partout, et vous
essayez d’accrocher les troupes ennemies suivant les règles habituelles, peu importe
qu’ils viennent en renfort ou qu’ils quittent la ville. . .
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Cette nuit-là, j’ai fait déplacer mes troupes pour rien. . . L’ennemi s’était visiblement retranché à la poste, dans la caserne et dans la prison locale. Nos attaques
avaient sûrement été positives pour ruiner le moral de l’ennemi, et le convaincre de
s’enfermer dans des points forts. Autre fait important : mes patrouilles avaient repéré
des éléments non identifiés qui fuyaient la ville par le sud, sans armes pour ceux qui
avaient pu être clairement repérés.
De plus, plusieurs armes abandonnées, et en parfait état de marche, avaient été
ramassées dans les rues par nos patrouilles. Et il n’y avait pas que des antiquités ou
des fusils de chasse bricolés : un Mauser C96, trois Lee-Enfield et une musette avec
des grenades, avaient été récupérées. C’était toujours cela de moins pour l’ennemi.
En concertation avec les troupes récemment arrivées depuis l’arrière, notre tâche,
pour la journée du 19 juillet 1922, était de désigner les objectifs pour l’artillerie. Un
seul QF 18 livres allait s’avérer utile pour éliminer toute résistance. Comme elle était
trop bien entourée par des habitations, au milieu de la ville, encombrée de noncombattants (les prisonniers) et sans vue dégagée sur les quais, la prison serait attaquée en dernier, en espérant que l’ennemi décide de l’abandonner sans combattre
avant.
Notre mortier était mis à contribution pour attaquer la caserne, simultanément
avec l’attaque sur la poste. J’avais réparti les équipes comme suit : Colleen et moi,
poste d’observation sur le toit de l’immeuble au coin de Broad Street et Great George
Street, avec une vue directe sur la poste, ainsi que la prison et, un peu plus loin, la
caserne sur Cannon Street. Le groupe d’attaque de ce dernier objectif comprendrait
Kelly Nevin et les frères Murphy, avec le fourgon à cheval loué sur place, pour la
logistique, Abraham et Godfrey pour la pièce d’artillerie.
Maud et Sally seraient placées, avec notre second héliographe, sur l’axe d’arrivée
probable de nos troupes pour la prise à revers de la ville par l’infanterie, Clearboy
Road, une route qui débouche droit sur le centre de la ville depuis l’ouest. Gracedieu
Road, après avoir desservi un hameau au nord-ouest de la ville, se perdait dans la
campagne sous forme de boreen, et ne pouvait soutenir un trafic militaire important.
En plus du fait qu’elle était une voie d’accès avec de nombreux endroits où monter
une embuscade contre des troupes arrivant de l’extérieur.
Au lever du jour, après que j’ai eu terminé ma patrouille avec Rolf, nous sommes
repartis de notre base avec notre héliographe. Par chance pour nous, il y avait un
grand soleil ce jour-là. Colleen et moi, nous n’avons eu aucun mal à installer notre
appareil sur le toit, et à trouver une cheminée pour nous protéger d’éventuels tireurs,
qui sont restés une vue de l’esprit. Le général Prout nous avait dit qu’il commencerait
à pilonner la poste à huit heures, et, une fois l’héliographe en place, j’ai demandé à
Colleen de contacter la batterie d’artillerie :
« On va guider leur tir, comme pour le mortier. Ils sont trop loin pour bien voir où
tombent leurs obus, nous allons leur donner les indications pour corriger le tir. . . Tu
vois notre collègue sur la colline ?
— J’ai cru l’apercevoir. Je lui envoie un message ?
— Oui. “DSR observation un prêt à transmettre”.
— C’est parti ! »
Colleen a fait clignoter l’héliographe, et elle a eu en retour la réponse de l’héliographe du poste d’artillerie. Le canon était prêt à tirer, nous étions à dix minutes de
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l’ouverture des hostilités. Colleen a contacté Maud et Sally qui ont confirmé être en
position. À l’heure dite, le premier obus a volé dans le ciel et, accompagné du mugissement typique produit par ce type de munition en vol, s’est écrasé sur la poste.
Depuis le sud, j’ai entendu le tir contre la caserne de notre mortier. Le pilonnage
d’artillerie des positions ennemis avait commencé. L’ordre pour Abraham, Rolf et
Godfrey, était de tirer tout ce qu’ils avaient comme charges en essayant de couvrir le
plus possible toute la surface de la caserne, avant de décrocher une fois à court de
munitions. Toute la matinée, le canon sur la colline et notre mortier ont pilonné sans
relâche les positions ennemies. Abraham et son équipe faisaient durer le plaisir en
tirant leurs charges par intermittence, alternant des séries de tirs rapides, des plages
sans tirs, et des tirs isolés.
Il était convenu qu’un premier cessez le feu aurait lieu à midi, avec un plénipotentiaire de notre camp qui irait demander la reddition de l’adversaire. Puis, une fois les
blessés évacués, le pilonnage reprendrait sur la poste, en alternance avec la caserne.
Abraham et les servants du mortier seraient réapprovisionnés pour une attaque, le
lendemain matin, sur la prison, et des renforts d’infanterie couperaient les routes vers
le sud pour arrêter les fuyards, avant de remonter vers la ville au nord pour rafler les
combattants qui se rendraient, et écraser les autres, si toutefois il y en avait.
Comme il fallait s’y attendre, la garnison ennemie, commandée par George Lennon, a refusé de donner une chance à la paix en se rendant. À deux heures de l’aprèsmidi, les tirs d’artillerie ont recommencé, cette fois-ci contre la caserne. Les obus
passaient au-dessus de nos têtes, à Colleen et à moi, et nos artilleurs n’en ont pas mis
un seul à côté de la cible. Puis la poste a été de nouveau pilonnée au crépuscule afin
de souhaiter bonne nuit aux troupes retranchées dans le bâtiment.
Nous comptions rester sur place pour la nuit sur nos positions, afin d’être tous
prêts pour la suite le lendemain matin, à la reprise des hostilités. À la tombée de
la nuit, Kelly est venu nous apporter un message écrit du général Prout pour nous
informer de la suite des opérations. Il a pu discrètement monter sur le toit pour nous
apporter les dernières nouvelles :
« Maud et Sally n’ont pas eu l’occasion de vous en parler, elles ont fait huit prisonniers cette après-midi, avant l’arrivée sur leur position de nos troupes. C’étaient des
types qui voulaient quitter les rangs, et qui ont pris le mauvais chemin. Quand Maud
les a vus et les a pris à partie avec sa Lewis, ils se sont planqués. Comme ils étaient
coincés, ils se sont rendus.
— Toujours ça de moins comme troupes pour les irréguliers, commenta Colleen.
La caserne, tu as une idée si Abraham et les autres ont pu faire des dégâts ?
— Je sais qu’il y a eu quatre morts et neuf blessés. Les frères Murphy ont réussi à
s’infiltrer dans les rangs ennemis en se faisant passer pour des gars du coin afin de se
faire recruter comme brancardiers. Ils ont repéré l’hôpital de campagne ennemi, si tu
veux envoyer de la troupe pour arrêter tout le monde, ils ont l’adresse.
— C’est culotté de leur part. . . Il va falloir que j’invente une décoration pour cela. . .
— Et c’est pas tout ! poursuivit Kelly. L’ennemi sait qu’ils ne va pas tenir la ville
longtemps, et ses troupes se préparent à déguerpir. Il n’y a plus de communications
entre la caserne, la poste et la prison, tout le monde a peur des troupes en ville, qui
sont partout et qui tirent sur tout ce qui bouge à ce qu’il paraît. . .
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— Ça a servi à quelque chose nos attaques ! commenta Colleen. Même les estafettes, on n’en voit plus une seule.
— C’étaient toutes des Cumman na mBan qui ont fui quand quelqu’un a parlé de
nous, Donegal Special Rangers. Celles que vous avez liquidées à Dublin ont suscité,
disons, des vocations inversées. . . Le plan des ennemis est désormais d’abandonner
la ville en laissant le moins de troupes derrière eux. Le moral est proche du néant, et
il paraîtrait que Lennon, leur commandant, serait furieux contre son propre commandement, qu’il accuse d’incompétence totale. Quelque chose qu’il n’a plus trop de mal
à imaginer maintenant, c’est sa défaite. . .
— Bon, c’est bon pour nous, je vais de faire une lettre pour Prout, essaye de la lui
porter avant demain matin. C’est un rapport sur la situation. . . »
J’avais de quoi écrire sur moi, un crayon de papier et un bloc note avec lesquels je
faisais des plans des positions adverses. Mon rapport a été des plus succins :
DE : Ltn F O’Brennell, DSR – À : Gen. John T. PROUT, INA
Tenons position sur Waterford Signal 1 – Ennemi va abandonner positions puis ville –
Plan attaque pas de changement.
Ltn F O’B. O/C DSR
Le général Prout a eu l’occasion de me dire, par la suite, qu’il avait bien reçu ma
lettre. Le lendemain, le 20 au matin, ce que Colleen a qualifié ironiquement bien des
années plus tard de Stalingrad de la Suir a été attaqué à l’aube par l’artillerie. La
caserne a été la première à être abandonnée, les irréguliers y ayant mis le feu dès que
les premiers obus y sont tombés dessus, avant de détaler.
L’équipe du mortier avait été réapprovisionnée sur site, et elle a pu attaquer la
prison, des informations sûres selon lesquelles les prisonniers et le personnel pénitentiaire avaient été évacués par les irréguliers ont pu nous parvenir. Une fois les deux
caisses de charges explosives tirées par le mortier, le 18 livres a pris le relais, donnant
un répit à la poste, qui était encerclée par de l’infanterie et des auto-mitrailleuses.
Six obus ont été tirés sur la prison avant que les irréguliers qui l’occupaient ne
fassent la même chose qu’avec la caserne, y mettre le feu et s’enfuir. Nos troupes
d’infanterie ont terminé le travail en entrant dans la ville par le sud et l’ouest, ne
rencontrant aucune opposition, et faisant prisonnier les blessés dans l’hôpital de campagne des irréguliers. Un dernier tir d’artillerie a ramené les occupants de la poste à
de meilleurs sentiments et provoqué leur reddition, la seule chose que les séditieux
ont su faire de bien jusqu’à la fin du conflit.
Ce qu’il y a de bien, c’est que depuis cette date, notre service postal national est
curieusement l’un des plus efficaces d’Europe en matière de gestion des réclamations.
Je connais des personnes, depuis la fin de la guerre civile, qui n’ont que des louanges
pour notre service des postes, et les histoires de postiers faisant des miracles pour
retrouver un colis perdu, ou faire aboutir un remboursement, sont légion dans notre
pays. Il faut croire que tirer au canon sur la poste de Waterford a quelque peu incité
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à soigner la qualité du service pour éviter qu’un client mécontent ne s’amuse à faire
ce genre de chose pour un colis perdu, par exemple 16
Le 20 juillet 1922 à midi, la bataille de Waterford était finie. Depuis Dublin, les
irréguliers ne subissaient que des défaites. Et mon unité avait été des plus utiles sur le
champ de bataille. C’est pour cela que nous avons été retirés du front après Waterford.
Du moins provisoirement.

L’après-midi du 20 juillet 1922 à Waterford a ressemblé davantage à une rafle
de police qu’à la fin d’une bataille. De notre côté, nos services n’étant plus requis,
j’ai fait rassembler les troupes pour une inspection. L’officier qui commandait les
troupes de l’INA déployées à Waterford, le capitaine Ned O’Brien, a bien apprécié
notre intervention, et la qualité du travail que nous avions fourni. Devant la poste en
miettes, il m’a dit :
« On en a ramassé dix-huit des irréguliers blessés dans le poste médical que vous
avez découvert. Tout le personnel médical a pris la fuite, en les laissant sans soins. Les
ordures qui ont fait ça méritent la potence !
— Vous avez pu avoir George Lennon, leur officier commandant d’unité ?
— Selon ses troupes que nous avons fait prisonnier, il a été le premier à foutre
le camp ! Il a quitté Waterford dans la nuit du 18 au 19, dès que ça a commencé à
tirer un peu. En tout cas, avec vos rangers, vous leur avez fichu une belle trouille : ils
pensaient avoir à faire à une centaine de nos troupes quand vous avez commencé à
les attaquer un peu partout dans la ville.
— Notre mode de combat capitaine : une petite troupe très active, armée jusqu’au
dents, qui va chercher systématiquement le contact avec l’ennemi, et qui a toujours
l’initiative de l’attaque. Et, surtout, quelque chose d’important que j’ai appris de ce
que j’ai lu sur les campagnes de Napoléon et la guerre des Boers : être le plus mobile
possible. C’est ce qui a fait notre réputation avant la trêve, et je compte bien continuer
avec ces méthodes.
— Je pense que d’autres ont apprécié vos méthodes lieutenant O’Brennell. J’ai reçu
une missive pour vous qui vous demande de rentrer à Dublin le plus vite possible.
Vous êtes tous attendus par votre commandant d’unité. Je n’ai pas de motif pour cette
convocation, je dois seulement lui répondre pour lui donner une date d’arrivée.
— Dites-lui demain soir sans faute. Mes combattants ont besoin d’une bonne nuit
de sommeil, nous partirons demain matin.
— Pas de problème, je fais passer le message. »
Sans aller jusqu’à dire que j’étais à l’époque quelqu’un qui cherchait l’action et le
combat, j’avais trouvé notre intervention à Waterford très décevante. Face à un ennemi
qui a surtout cherché à fuir plus qu’autre chose dès que nous avons attaqué, nous
avons assez peu combattu, contrairement à Dublin. Et, surtout, peu engagé l’ennemi.
Notre unité légère était équipée pour des embuscades, des patrouilles anti-snipers et
des actions de recherche et de destruction, pas pour l’attaque de troupes en grand
nombre et embusquées.
16. Note de l’Auteur : si quelqu’un a un lot d’une douzaine de missiles de croisière à vendre à un
prix correct, ça m’intéresse, je n’en ai pas trouvé sur Ebay. O. G.
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De leur côté, les irréguliers étaient quand même coincés des deux côtés : par des
troupes légères et agressives comme la nôtre pour des actions de commando, et par
des troupes classiques appuyées par de l’artillerie et des auto-mitrailleuses pour les
actions de siège. Avec l’avantage logistique matériel de notre côté dans les deux cas.
Les rangers pouvaient combattre avec une plus grande efficacité que pendant la
guerre d’indépendance, les munitions nous étaient apportées par caisses entières sur
le champ de bataille sur simple demande écrite, tout ce qui était intendance classique
était assuré pour nous par l’Irish National Army. Il suffisait de faire une liste et d’attendre la livraison, et nous avions tout ce qu’il nous fallait, des uniformes aux charges
pour notre mortier, en passant par l’huile à fusils pour l’entretien, la farine de seigle
avec laquelle je faisais moi-même du soda bread pour la troupe sur le terrain, l’essence et l’huile pour le camion ou le papier et le ruban pour la machine à écrire de
Sally. Pendant la guerre d’indépendance, nous avions passé les trois quart du temps
à chercher de quoi manger, ou trouver des munitions pour combattre.
Un point essentiel qui a assuré notre popularité, c’était le fait que nous avions
avec nous de l’argent pour payer comptant tous nos frais de combat particuliers. La
location du fourgon avec le cheval, qui nous a servi à Waterford, a été payée par
notre caisse d’unité, à la grande joie du charretier qui nous l’a loué, ce qui lui a
rapporté £10. Notre principe pendant la guerre civile était de ne rien réquisitionner :
soit notre intendance assurait le nécessaire, soit nous payions nous-même pour ce
que nous avions besoin, et qui n’était pas fourni par l’INA. En comparaison avec les
irréguliers, qui se servaient sans demander leur avis aux locaux, le plus souvent sous
la menace d’une arme, c’était une méthode très positive pour notre image auprès des
populations.
Autre méthode essentielle : nous récupérions tout ce que nous pouvions récupérer
auprès des irréguliers, cela pour plusieurs raisons. La première, c’était de les priver
de ce qu’ils avaient abandonné, surtout les armes, pour saper leur capacité de combat. Nous n’avions pas besoin d’armes supplémentaires dans l’unité, mais si nous
les récupérions, c’était toujours cela de moins pour que nos ennemis puissent nous
combattre.
La seconde, c’était de compléter nos dotations de combat en cours de mission,
surtout en munitions, afin de ne pas être coincées par un problème d’intendance, ou
une rupture de nos lignes d’approvisionnement. Les munitions de calibre .303 pour
fusil et mitrailleuse étant les mêmes dans les deux camps, ce que nous récupérions
chez les irréguliers pouvait être utilisé par nos soins.
La troisième, c’était d’avoir de quoi donner, en échange ou en réparation, aux civils
qui nous aidaient dans notre combat. C’était surtout des vivres prises à l’ennemi,
mais aussi des articles civils comme des lampes à pétrole, des couvertures ou des
outils. Nous avions gagné la guerre d’indépendance parce que la population nous
avait soutenue, et j’ai toujours insisté pour que nous lui rendions la pareille en ces
temps difficiles.
Nous avons soigneusement chargé notre camion dans l’après-midi avant que je ne
donne les dernières instructions à ma troupe. J’avoue que j’étais bien épuisée par ces
journées de combat intensif, y compris de nuit, et qu’un peu de travail de bureau à
Dublin me changerait les idées. Dans l’ensemble, j’avais été contente des actions sur
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le terrain de mes combattants, et je comptais ne pas engager tout le monde à nouveau
sur le terrain avant que l’on ait tous récupéré :
« Nous devons partir demain matin pour Dublin, Mick Collins nous y attend. Le
gros morceau devant nous, c’est Cork et le sud-ouest. Je ne spéculerai pas sur les
missions qui nous seront confiées, mais je pense que l’on aura plus de combats que
ce qu’on a eu ici. Je m’attends à ce que Cork soit aussi bien défendue que les Four
Courts et Sackville Street, nous risquons d’avoir à mener des combats intensifs sur
ce nouveau théâtre. De plus, il y a toutes les petites villes entre ici et Cork, comme
Cahir, Mallow ou Fermoy, que les irréguliers ont certainement transformées en camps
retranchés, et qu’il faudra prendre en force une par une. Il se peut que ça soit plus
difficile qu’ici, à Waterford. En attendant, nous rentrons à Dublin demain, j’irais voir
Mick Collins dès mon arrivée. Je pense qu’il m’aura attendue, s’il envoie une estafette
pour avoir de mes nouvelles, c’est que nous sommes attendus pour une nouvelle
opération. . . »
Le lendemain, nous avons roulé toute la journée pour rentrer à Dublin, sans rencontrer le moindre irrégulier en chemin. Pourtant, nous étions dans un camion militaire isolé, a priori facile à prendre, mais les troupes ennemies étaient probablement
inexistantes. Ou au courant du fait que si nous étions attaqués, la réplique serait
meurtrière. . . Par précaution, j’ai armé tout le monde, et toujours assuré que la Lewis
soit prête à tirer en cas d’attaque.
Le 21 juillet 1922 au soir, je suis allée voir mon supérieur hiérarchique direct dès
mon arrivée. Michael Collins m’attendait pour un dîner improvisé dans son bureau à
Beggars Bush. Comme je m’en doutais, il avait une mission délicate à me confier :
« Assieds-toi et joins-toi à moi, tu m’excuseras pour la cuisine plutôt. . . élémentaire, mais j’ai besoin de toi immédiatement. . . Tout d’abord, tu as un rendez-vous
à Belfast avec quelqu’un qui souhaite te voir pour une affaire des plus délicates. Je
t’y envoies dès que j’ai convenu avec quelqu’un de discret comment te faire voyager
tranquillement jusque là-bas. Frank Aiken et une partie de ses combattants ont été
arrêtés à Dundalk, je crains que sa quatrième division ne fasse du grabuge.
— Il était neutre, c’était vraiment pas quelque chose à faire avec lui.
— Je suis d’accord. Il valait mieux qu’il ne soit pas contre nous plutôt que de
lui donner une raison d’être pour les irréguliers. Dan Hogan, le commandant de nos
troupes dans le secteur, a fait du zèle, ce n’est pas une bonne chose. Aiken n’est pas
particulièrement belliqueux, tu peux le retirer de ta liste. »
Frank Aiken avait été mis sur ma liste des 278 personnes à liquider en tant que
potentiel leader politique de l’IRA. J’avais combattu avec lui pendant la guerre d’indépendance et je savais que c’était un commandant d’unité capable. D’où le fait qu’il
valait mieux ne pas le pousser à combattre contre nous, ce que Dan Hogan avait fait
par bêtise en le capturant. Mais il y avait plus urgent, et Michael Collins m’en a parlé :
« Nous avons localisé Harry Boland à Skerries. Comme tu es retenue en réserve
à Dublin avec ton unité pour une opération de combat dans tes cordes, à Cork, tu
as un peu de temps de libre, et je te confie sa liquidation. Harry est aussi avide de
pouvoir que Liam Lynch ou Eamon de Valera, mais il n’a pas le handicap d’être un
autocrate imbu de sa personne comme Lynch, en plus d’avoir une crédibilité en chute
libre point de vue capacités militaires. Ni d’être un politicien déchu, après avoir été
un expert en duplicité, comme Dev. Il peut réussir à avoir à la fois l’assise politique
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qu’a perdu de Valera, et trouver des gens capables, d’un point de vue militaire, pour
nous mener la vie dure. Autant je suis sûr que Frank Aiken ne veux pas la guerre,
autant je pense que Harry Boland veut transformer le camp des irréguliers en armée
de choc destinée à nous renverser. Ta mission prioritaire, ça va être de le liquider.
Seule contrainte : essaye de faire que ça ressemble à un accident.
— Je mets les rangers sur le coup, et on s’en charge le plus vite possible. Et pour
Lynch ?
— Ma consigne : tant qu’il est à la tête des irréguliers, son goût du pouvoir et
sa suffisance vont ruiner son camp. Il n’est à liquider qu’une fois nos adversaires
quasiment anéantis, afin de leur porter le coup de grâce. Je t’enverrai quelqu’un pour
te dire ce qui est prêt pour ton petit voyage à Belfast, tiens-toi prête. »
Je n’ai pas eu à attendre longtemps. Le 23 juillet au soir, une des estafettes de
la Garde de Dublin est venue me porter à domicile, chez mes parents, un ordre de
mission pour Belfast. Je devais partir le lendemain à Belfast via deux points de passage
dont j’ignorais l’existence jusqu’alors, ce que j’ai fait remarquer à l’estafette :
« Baldonnel ? Aldergove ?. . . Le premier, je connais, c’est un petit village pas loin
d’ici, mais le second, je n’en ai jamais entendu parler.
— Si c’est la base aérienne de la Royal Air Force pour le premier, ça doit avoir un
rapport avec votre mission. Je ne sais rien de plus, désolé. »
Effectivement, il y avait un rapport direct et immédiat. Le lendemain, une voiture
de service de notre armée nationale m’a conduite à l’aérodrome de Baldonnel. J’ai eu
droit à une surprise de taille : un avion de la Royal Air Force m’attendait pour me
conduire à Belfast. Son pilote m’a expliqué ce qu’il en était :
« Le chemin de fer est coupé entre Dublin et Belfast, et votre correspondant a
mobilisé ce qu’il fallait pour vous amener à destination. Dans une heure et demie,
nous serons à destination, à la base de RAF Aldergrove. . . J’ai prévu un blouson pour
vous parce qu’il fait frais à 6 000 pieds d’altitude. Je n’ai pas eu votre taille, j’ai pris ce
qu’il y avait de plus petit, j’espère que ça vous ira quand même. . . »
À cette époque, l’aviation civile n’existait tout simplement pas, ou était limitée
au transport de courrier. Quelques très rares lignes de transport de passagers étaient
ouvertes, comme une ligne entre Londres et Paris, inaugurée en 1919, mais il n’était
possible de voyager en avion que si vous vous engagiez dans la Royal Air Force pour
les britanniques, ou l’armée de l’air de votre pays pour les autres, sous réserve qu’ils
en aient une.
Dès lors, être passagère d’un avion militaire était, pour moi, un miracle pur et
simple. Mais résultait d’une situation des plus triviales : mon correspondant à Belfast
et Mick Collins avaient besoin que je fasse le voyage rapidement et en toute sécurité,
le chemin de fer étant coupé. Mon correspondant ayant la possibilité de me mettre
à disposition un avion militaire, il l’a fait. C’était un Airco DH.9A, un gros biplan
avec un seul moteur, comme on en voit dans les films qui parlent des aviateurs de la
Grande Guerre, avion qui servait de bombardier léger et d’aéronef à tout faire dans
la RAF.
Le blouson prêté par mon pilote était un peu trop grand pour moi, j’étais en civil
et j’ai regretté de ne pas avoir mis de bas de laine pour le voyage. J’ai eu droit à
un bonnet de cuir d’aviateur, et des lunettes de vol assorties. Et j’avoue que ça a été
un moment magique pour moi. L’avion a décollé de Baldonnel avec un grand soleil,
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et quelques nuages de beau temps qui décoraient le ciel de leurs moutonnements
cotonneux. L’avion a pris suffisamment d’altitude pour contourner Dublin par le sud,
me montrant les champs et les routes autour de Ballymount et Terenure.
Nous avons atteint la mer un peu au nord du port de Kingstown, dont j’ai aperçu
les longues digues sur ma droite, avant que l’avion ne tourne plein nord. Le pilote a
pris la presqu’île de Howth comme point de repère, avant de la contourner par l’est et
de mettre le cap sur l’île de Lambay, que nous avons survolé. Puis, navigant à l’estime,
il a pris un cap au-dessus de la mer qui devait nous amener au-dessus de la terre à la
frontière avec les six comtés. Sur ma gauche, je pouvais apercevoir la côte, et j’ai pu
reconnaître Drogheda au passage.
Nous avons retrouvé la côte à la verticale de Kilkeel, comté Down, puis le pilote a
suivi la côte nord du Carlingford Lough jusqu’à la ville de Newry. Il a ensuite navigué
à l’estime en prenant un cap plein nord pour retrouver le grand lac d’Irlande qu’est le
Lough Neagh. J’ai aperçu Banbridge et Portadown, deux villes entre lesquelles nous
sommes passés, avant de survoler Lurgan. Puis, suivant la côte du Lough Neagh,
nous avons atteint la base aérienne d’Aldergrove, au nord-ouest de Belfast. C’est aujourd’hui l’aéroport international de cette ville.
Le plus important commençait ensuite, quand une voiture m’a conduite au Victoria Hotel à Belfast. Je me doutais bien que mon voyage au nord n’était pas organisé
pour que je prenne l’air dans les six comtés, et j’ai été intéressée de retrouver un
interlocuteur à qui j’avais déjà eu à faire lors de ma précédente visite. En déplacement discret dans les six comtés, Winston Churchill, le secrétaire d’état aux colonies
du gouvernement britannique, est venu me communiquer quelques éléments importants concernant la sécurité de mon pays. Nous avons eu un déjeuner de travail, et
une après-midi d’échange de renseignements. Comme entrée en la matière, avec un
apéritif léger (un verre de jus de pomme pour moi, quelque chose de plus corsé pour
Monsieur Churchill), j’ai eu une présentation de la position de Londres sur la question
de la guerre civile irlandaise :
« Depuis que votre officier supérieur, Michael Collins, a pris les choses en main
à Dublin, notre politique consiste à soutenir, discrètement mais comme il faut, l’État
Libre pour que vos adversaires de l’IRA ne mettent pas toute l’île à feu et à sang.
Avant que vous m’en fassiez la remarque, je sais que Londres a une responsabilité
là-dedans en n’appelant pas d’entrée votre pays “République”, plus le serment de vos
parlementaires, mais comme le bon sens me semble majoritaire chez vos dirigeants,
nous nous devons de ne pas les abandonner face à l’IRA. Et ils s’en sortent plutôt
bien.
— Je reviens de Waterford où j’étais au combat il y a de cela quelques jours, et
je n’ai manqué de rien pour combattre les irréguliers. Je pense que vous y êtes pour
quelque chose.
— Tout à fait. Mon gouvernement veut, plus que tout, avoir les mains propres avec
votre pays, maintenant que Michael Collins nous a prouvé qu’il pouvait prendre les
choses en mains. Certes, il a notre soutien en coulisse, surtout pour certaines opérations, et je me dois de vous informer de l’existence de certaines opérations clandestines menées depuis l’Irlande du Nord contre votre pays.
— Mmmm. . . Vos paramilitaires de l’USC ?
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— Certains d’entre eux, qui soutiennent clandestinement l’IRA, avec des complicités dans nos forces armées. Nous avons la possibilité de procéder à certaines arrestations ou mutations discrètes du côté de nos forces armées, mais pour certains
personnels, il est utile que vous fassiez preuve d’initiative. Michael Collins m’a dit
que c’était un domaine dans lequel vous aviez une certaine expertise.
— C’est exact. Avec les informations nécessaires, je peux faire bien des choses. . .
— Nos services de renseignement ont pu recueillir des informations intéressantes,
je vous propose que l’on fasse un état de la situation avant d’examiner ce que l’on a
cette après-midi. »
Ce jour-là, à Belfast, la guerre civile irlandaise a pris pour moi un tournant différent, et une orientation nouvelle pour les Donegal Special Rangers : l’entrée dans ce
que l’on appelle aujourd’hui l’action clandestine. Mais avant que nous nous y consacrions à plein temps, il nous restait une dernière bataille à mener.

Je suis revenue à Dublin, toujours par voie aérienne, le lendemain matin, le 25
juillet 1922. Les nouvelles militaires n’étaient pas vraiment encourageantes à première
vue, et je n’avais pas vraiment de bonnes nouvelles à rapporter. L’après-midi, j’ai fait le
point avec mon unité sur ce que nous avions à faire, et ce n’était pas ce qui manquait.
Point de vue renseignement militaire, je ne t’apprends rien, la quasi-totalité du travail utile en la matière consiste en un travail de bureau banal, tout à fait comparable
à ce qui se passe dans n’importe quelle administration civile. Le renseignement militaire tient plus de la bureaucratie routinière et sans surprise que de la grande aventure
extraordinaire façon James Bond. Et cela, que ce soit le KGB, la CIA, le HVA de l’Allemagne de l’Est et son équivalent occidental, le BND, le Special Investigation Service
britannique ou n’importe quel service de renseignement dans n’importe quel pays. Et
la partie renseignement militaire des Donegal Special Rangers prenait la même voie.
Dans l’immédiat, Abraham, Godfrey, Rolf, Sally et Colleen avaient fait un travail
colossal pendant mon absence, Maud s’étant chargée de l’intendance avec sa charrette
et son fidèle cheval de trait Oliver, car il nous fallait quelques fournitures de plus pour
notre travail. Dans l’après-midi, j’ai fait le point sur la situation générale avec mon
unité dans notre bureau à Beggars Bush Barracks, puis un état des missions à venir :
« Sur le front, une force importante de nos troupe vient d’engager des irréguliers
à Kilmallock. Ces derniers ont arrêté leur avance à Bruff en contre-attaquant, mais
le général Murphy a demandé des moyens conséquents, entre autre de l’artillerie et
des auto-mitrailleuses supplémentaires, pour écraser l’adversaire. De ce que j’en sais,
ça va être difficile, les irréguliers nous attendent sur ce front, et ils vont se donner
les moyens de nous arrêter. . . Autre élément important, et je vous en parle parce
que cela nous concerne tous directement, et je vous demanderai de garder tout cela
secret : en ce moment-même, des troupes de l’INA ont été débarquées sur l’arrière de
l’ennemi à Westport, comté de Mayo, et elles doivent faire la jonction dans la journée
avec d’autres troupes progressant depuis Castelbar. C’est une répétition de ce qui est
prévu au plus haut niveau pour prendre Cork. Au lieu de progresser à travers les
terres, nos troupes seront débarquées sur les arrières de l’ennemi, et le prendront à
revers. Cork sera attaquée depuis la mer.
— Et nous avons un rôle à jouer dans cette opération ? demanda Abraham.
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— Oui, confirmai-je. Nous serons débarqués avant le gros de la troupe pour mener
des actions de reconnaissance afin de déterminer la position des troupes ennemies.
C’est pour cela que nous sommes gardés en réserve à Dublin, plutôt que d’aller soutenir nos troupes à Kilmallock, où le gros de la bataille contre les irréguliers a lieu
en ce moment. Il n’y aura pas d’engagement sur le terrain pour nous avant que notre
armée ait percé à Kilmallock, et ce n’est qu’une question de jours. En attendant, nous
avons du travail à Dublin, et c’est pour cela que je reviens de Belfast. »
Abraham était soulagé d’apprendre que nous n’allions pas repartir en guerre sous
peu. Je l’avais clairement senti peu enthousiaste à l’idée de partir au front, et je m’étais
rendue compte qu’il était le moins prompt de nous sept à aller au combat. Compte
tenu de l’évolution de la situation et de ses compétences, je pensais le garder le plus
possible en dehors des premières lignes, ses compétences en matière de radiocommunications étant essentielles.
Je comptais lui en parler à part pour qu’il ne se sente pas dévalorisé face aux autres
de l’unité, et parce que j’avais besoin de lui comme radio tant que nous aurions à
combattre contre les irréguliers. Dans l’immédiat, le travail n’allait pas nous manquer,
et nous avions des missions urgentes à remplir à Dublin. Fort heureusement sans
avoir besoin de l’aide d’Abraham sur le terrain :
« Pour des raisons de secret militaire, je ne peux pas vous dire ce que j’ai fait à
Belfast, mais je peux vous rapporter le fait que des loyalistes des six comtés veulent
profiter de la situation pour soutenir les irréguliers en leur vendant clandestinement
des armes. Leur but à long terme : les voir écraser l’État Libre, afin de justifier une
intervention de l’armée britannique au sud, et la restauration d’une Irlande unie, mais
entièrement à la botte de Londres.
— Et je suppose que c’est un Anglais qui t’as dit cela.
— Je ne te donnerai aucune précision sur cette personne, Colleen, mais je peux
te dire que la personne que j’ai rencontrée est une source crédible d’informations de
ce genre, et au plus haut niveau. C’est une relation de Godfrey qui fait passer les
informations, et c’est Mick Collins qui assure la partie diplomatique de cette opération. C’est notre commandant en chef qui est demandeur de bonnes relations avec un
gouvernement britannique qui n’a aucun intérêt à ce que l’État Libre ne tombe, et qui
nous soutient dans nos efforts, mais gardez-cela pour vous.
— Dans l’immédiat, qu’est-ce que l’on a ?
— Le nom des trois militaires britanniques déployés à Dublin qui assurent la liaison entre les irréguliers et le nord Godfrey. Notre première mission va être de les
trouver et de les liquider. Notre groupe de Dublin doit être mis en priorité sur cette
tâche, l’argent passe par eux. S’ils sont liquidés, les britanniques ont prévu de mettre
des agents à eux à leur place. Notre mission est de remonter toute la filière et d’écraser
cette source d’approvisionnement. Nous agirons ensuite en coordination avec l’armée
britannique et leurs services secrets pour régler ce problème.
— Et ça va pas les faire tiquer une liquidation à Dublin des trois de leurs soldats ?
demanda Rolf.
— Vu les temps qui courent, nous mettrons cela sur le dos des irréguliers. Aucun
d’entre eux ne viendra nous démentir. »
Avant de rentrer chez moi en fin de journée, j’ai vu Abraham en tête à tête. Il se
doutait bien de la raison pour laquelle je le convoquais :
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« Je ne te l’ai pas dit Fiona, parce que je ne veux pas passer pour un lâche, surtout
devant les autres. Participer à des combats, ce n’est pas ce que je fais de mieux, je
pense que je serais plus utile à l’arrière. Ne le prends pas mal, c’est une simple histoire
de. . . disons. . . mentalité. Je vois bien que vous êtes tous des soldats dans l’âme, mais
ce n’est pas mon cas. Je me suis engagé dans la Royal Navy pour avoir une chance
d’obtenir une formation technique qui me donne accès à un bon métier, et je me suis
engagé ici parce que je ne trouvais pas d’emploi d’opérateur radio ailleurs.
— Je comprends bien. Pour la mentalité de combattant, ça ne s’improvise pas.
Sans parler de moi, ni de Rolf ou Godfrey, nous sommes en guerre depuis fin janvier
1919, les filles et moi, cela donne certaines habitudes. Je comprends largement que
cela ne t’enchante guère de partir en première ligne, et je peux t’assurer que vais tenir
compte de cela. Pas pour te sanctionner, tu n’as commis aucune faute, toute l’unité
est sur la base du volontariat, et je ne refuse à personne le droit de changer d’avis.
J’ai besoin d’un expert en radio pour nos liaisons avec les groupes de renseignement
que l’on a montés sur le terrain, et tu es trop précieux pour qu’on prenne le risque
de te voir tué par un sniper ennemi. D’autre part, notre unité ne risque pas de durer
longtemps une fois les irréguliers écrasés. Je suis cuisinière de formation, et je ne vois
aucun inconvénient à retourner à la vie civile une fois mon devoir envers mon peuple
rempli jusqu’au bout.
— Et là, maintenant, le fait que l’on soit à Dublin plutôt que sur le front à nous
battre, ça a quelque chose à voir ?
— Non, ce n’est pas moi qui décide des missions qui nous sont confiées. Il y
a un gros coup pour prendre Cork qui est actuellement en cours de préparation,
comme je l’ai dit au reste de l’unité. Nous sommes retenus pour être la patrouille de
reconnaissance, ça suffira comme mission pour nous.
— Tu ne comptes pas te battre ?
— Tu as vu les comiques à qui nous avons eu à faire à Waterford ? Il faut juste
un 18 livres et ses servants pour les déloger du trou à rat où ils ont la stupidité de
s’enterrer, pas une unité de choc comme la nôtre ! Je ne veux pas risquer la vie de
quiconque dans cette unité pour faire un travail qui est mieux fait, et avec moins de
risques pour nous, par l’artillerie. Après Cork, si la guerre continue, je vais recentrer
l’activité de l’unité autour du renseignement militaire, trouver des combattants plus
disponibles que nous pour faire le coup de feu sur le terrain, et nous contenter de
commander et d’organiser tout cela depuis ici. Nous ne pourrons pas à la fois être sur
le front, et à l’arrière à diriger des activités de renseignement. Tu seras à plein temps
ici entre la radio et l’analyse des informations recueillies.
— Je peux te poser une question personnelle ?
— Ça dépend.
— Si ce n’est pas indiscret, est-ce que le fait que tu as un fiancé a quelque chose à
voir avec la réorientation des activités de notre unité.
— En partie. J’ai promis à Guennadi –c’est son prénom, et c’est ukrainien– de
l’épouser à la fin du conflit. Je n’ai pas plus envie de me faire tuer que toi. Il y a aussi le
fait que nos adversaires sont de piètres soldats, comme tu as pu le voir par toi-même
à Waterford, et que notre unité n’a pas vraiment de place en première ligne. Mick
Collins et moi-même avons formé les Rangers pour être une unité d’assaut capable
de mener des opérations spectaculaires pour ruiner le moral de l’ennemi, détruire
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des points stratégiques importants et mener des opérations non conventionnelles en
infiltrant ses rangs. Il n’y a que le troisième point qui pourrait être encore dans nos
capacités avec la situation actuelle, mais il y a de fortes chances qu’une fois Cork
reprise à l’ennemi, le camp des anti-traité ne décide de faire preuve d’intelligence et
d’arrêter les frais. Enfin, on verra bien. . . »
Il est vrai qu’en étant repoussés vers la mer, au sud-ouest du pays, les irréguliers
accumulaient défaites sur défaites. Je voyais la guerre se finir vers l’automne, et mon
mariage avant la fin de l’année. Mais cela ne s’est pas vraiment passé comme cela. . .
Le lendemain, plusieurs informations importantes nous sont parvenues. La première,
c’était l’analyse de rapports convergents de la part de nos unités sur le terrain à Cork
et Limerick.
Les rapports que nous avions reçus laissaient présager d’une opération importante
en préparation par les irréguliers. Le 27 juillet, nous avons reçu des informations
complémentaires qui ne laissaient désormais aucun doute. Dès qu’il a eu le message
par la radio depuis le groupe Munster A, celui de Cork, Abraham me l’a transmit.
C’était vers 10 heures du matin :
« Fiona, j’ai quelque chose qui est en rapport avec ce qu’on a déjà vu par Munster A
et B : un des officiers de l’ennemi est parti ce matin de Cork en direction de Celbridge.
C’est une source qui travaille comme femme de chambre dans l’hôtel où les irréguliers
ont installé leur quartier général à Cork qui nous le confirme.
— Colleen, il me faut la carte de Dublin et des environs tout de suite !
— Voilà, je l’ai ! Tu as quelque chose ?
— Ce qui nous manquait pour savoir ce que les irréguliers vont faire de tous ces
explosifs qu’ils rassemblent à Clonmel plutôt que de s’en servir à Kilmallock. . . C’est
ici ! »
J’ai tout de suite trouvé Celbridge. C’était bien la petite ville à l’ouest de Dublin,
entre Lucan et Maynooth. Pour moi, le doute n’était plus possible, les irréguliers
allaient bien mener une attaque sur des objectifs à Dublin. J’ai rapidement pris une
décision qui allait contribuer à changer le cours du conflit :
« Kelly, il est là ?
— Oui, répondit Maud, il est revenu de la boulangerie, je te l’envoie ?
— Tout de suite, j’ai une mission pour lui. »
Kelly Nevin a eu d’entrée mon ordre de mission, et 10 shillings pour ses frais
courants :
« Tu files tout de suite à Celbridge, tu as un train depuis Kingsbridge qui y mène.
Je veux la liste de toutes les auberges de l’endroit, et si tu peux, un plan de la ville
avec leurs emplacements. Il y en a en vente à la gare, on attend quelqu’un là-bas.
— D’accord, je pars tout de suite. Pas d’autre chose à faire tant que j’y suis ?
— Négatif. Tu me trouves un des deux Murphys avant de partir, et tu me dis à
Sally de venir me voir tout de suite, j’ai du travail pour eux. C’est urgent. »
Ce qui a fait l’essentiel ma capacité professionnelle, c’est mon sens de la déduction
et, conjoint à celui-ci, ma capacité de prendre rapidement les décisions qui s’imposent.
Si les séditieux envoyaient des explosifs vers le nord-est, et un de leurs officiers dans
la même direction, alors qu’ils étaient massivement attaqués au sud-ouest et auraient
eu plus intérêt à déployer ce qu’ils avaient comme cadres sur le champ de bataille, cela
signifiait qu’ils avaient prévu de mener une opération de grande envergure contre un
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objectif majeur de l’État Libre au nord-est. Et il n’y en avait pas trente-six : le seul de
taille justifiant une opération spéciale était la ville de Dublin.
J’avais rendez-vous en début d’après-midi avec Richard Mulcahy et Michael Collins pour un point tactique sur l’affectation prévue de mon unité pour la prise de
Cork. J’avais suffisamment d’informations convergentes pour présenter mon dossier
sur l’attaque présumée prévue contre Dublin par les irréguliers, et je comptais en faire
une présentation. Car il était fort probable que j’allais avoir besoin de troupes pour
arrêter cette attaque, et c’était l’occasion d’en réserver. J’ai eu de la chance ce jour-là,
parce que mon supérieur hiérarchique direct, Mick Collins, avait d’autres informations convergentes avec les miennes :
« C’est à vérifier avec les concentrations de troupes au nord que d’autres agents
de renseignement ont détecté. Il restait des irréguliers à Dublin, ils sont partis vers le
nord au lieu de rejoindre le reste des troupes dans le sud-ouest.
— Ils nous mènent déjà la vie dure à Kilmallock, il ne manquerait plus qu’ils
tentent de faire quelque chose de semblable à Dublin ! commenta Richard Mulcahy.
Fiona, tu as quoi, en plus de tes convois d’explosifs qui convergent vers Dublin ?
— La confirmation qu’un officier important des séditieux, dont je n’ai pas le nom,
va séjourner à Celbridge pour préparer l’attaque. J’ai envoyé une de mes estafettes
sur place pour relever les noms des auberges qui y sont ouvertes, et j’essaye d’avoir
des renforts par le Cumman na Saoirse pour la surveillance des lieux. Je ne pense pas
avoir cinquante auberges à surveiller.
— Tiens-moi au courant en priorité, demanda Mick Collins. Tu tiens quelque
chose, et il ne faut pas laisser passer ça. . . Au fait, dans le rayon des bonnes nouvelles, tu peux rayer Oscar Traynor de ta liste des traîtres à exécuter : il a été arrêté ce
matin.
— Je note. Je te confirme que nous sommes sur le dossier de Harry Boland. »
C’était mon amie Laura qui le surveillait à Skerries. Elle avait pu se faire embaucher comme femme de chambre dans l’hôtel où Harry Boland avait une chambre, et
elle surveillait les allées et venues des séditieux qui venaient le voir. Et, sans le savoir,
elle allait me trouver une pièce du puzzle. Le 27 juillet après-midi, Kelly Nevin est
revenu de Celbridge pour me confirmer qu’il n’y avait que trois auberges sur place,
ce qui limitait le travail.
Le soir, après être sortie du travail, je suis passée voir Jennie Wyse Power. Fondatrice du Cumann na Saoirse, branche sécessionniste et pro-traité du Cumann na
mBan, elle avait une offre à me proposer, en renforts pour mon action. Elle m’a reçue dans son bureau à Dublin. Elle avait pris les choses en main, et son organisation
avait monté un service de renseignement, doublé d’un groupe d’intervention, sur un
modèle bien éprouvé :
« Je me suis inspirée des Donegal Special Rangers pour mettre en place mon unité
spéciale. C’est un groupe d’une dizaine de volontaires, prêtes à travailler dans des
missions de renseignement, d’infiltration, et d’attaque s’il le faut. J’ai pensé leur demander de travailler en coopération avec ton unité pour que nous ne nous tirions pas
dans les pattes avec l’Armée Nationale.
— C’est une excellente idée, d’autant plus que mon unité va se spécialiser dans
le renseignement militaire, et laisser l’action sur le terrain à d’autres. D’ailleurs, je
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vais pouvoir mettre tes troupes à l’action, j’ai besoin de surveiller des auberges à
Celbridge, j’attends quelqu’un d’important qui doit s’y installer.
— Repasse me voir ici demain après-midi, je te présenterai mon groupe. Tu pourras voir avec elles pour les missions. »
Ce soir-là, j’étais très occupée. Il y avait toujours des trains à destination de Skerries, mais ils n’allaient pas plus loin, la ligne en direction de Belfast ayant été coupée
par les séditieux plus au nord. Laura Brown, désormais chef du groupe de renseignement Leinster B, avait été embauchée au Grand Hotel de Skerries dès que des sources
bien renseignées nous avaient assuré qu’Harry Boland s’y trouverait. Je devais faire
le point avec elle sur ce qu’elle avait pour moi, et nous nous sommes retrouvées dans
la petite chambre de bonne qu’elle avait loué à Skerries :
« Je n’ai que des pommes de terre à l’eau et des saucisses bouillies, mes voisins
détestant l’odeur du lard frit. J’ai aussi pu trouver des pommes pour aller avec. . .
— Ça me va comme dîner, je dois retourner demain matin à Dublin, j’ai pris une
chambre dans un petit hôtel près du port pour la nuit. . . Tu m’as dit que Boland avait
rencontré du monde ?
— Un homme que je n’ai pas identifié, et ils ont eu une conversation que je n’ai
pas pu suivre longtemps, j’ai été appelée au bout de quelques instants pour aller
m’occuper d’une autre chambre. Ils parlaient d’un contact à Celbridge qui devait
organiser je n’ai pas pu savoir quoi, et dont le nom serait Liam Clarke. Le contact
devait voir directement avec lui avec le groupe de Dublin nord, et j’ai entendu un lieu
de rendez-vous, il fallait aller dans un endroit qui s’appelle White Horse. Précisément,
il a dit “Trouvez Liam Clarke au White Horse, et dites-lui de passer me voir dimanche
soir avant le dîner. J’aurais la confirmation du groupe nord”. J’espère que cela va
pouvoir t’aider. . . »
La White Horse Inn était une auberge à Celbridge, une des trois que comptait la
ville à l’époque. Il suffisait désormais d’aller y arrêter quelqu’un répondant au nom
de Liam Clarke, après qu’il soit passé voir Harry Boland. J’avais un piège à monter,
et quasiment tous les éléments d’une opération dont je n’avais pas encore le détail. Et
j’avais désormais une occasion de donner à Harry Boland quelques heures de plus à
vivre. . .

* * *
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et les arbres brûlent dans ta terre promise

e dimanche 30 juillet 1922, j’ai emprunté un stéthoscope à mon fiancé
Guennadi pour une opération de renseignement militaire des plus intéressante. En effet, je devais écouter au mur de la chambre contiguë à celle d’Harry
Boland, pendant sa rencontre avec Liam Clarke, pour les échanges concernant la mystérieuse opération ennemie prévue dans les environs de Dublin. Le patron du Grand
Hotel à Skerries nous a facilité la tâche en nous réservant la chambre en question sans
discuter, et cela pour une motivation des plus simples : la guerre lui faisait perdre de
la clientèle, et seul l’État Libre pouvait lui garantir un retour à meilleure fortune.
De notre côté, nous avions repéré Liam Clarke au White Horse Inn à Celbridge,
et l’avions mis sous surveillance en faisant embaucher Sally comme serveuse. Cette
fois-ci, le patron de cette auberge nous a aidé par patriotisme, ses trois fils les plus
âgés étant soldats dans l’Armée Nationale Irlandaise. Comme il me l’a dit, il n’allait
pas leur tirer dans le dos, et il voulait pouvoir dire à ses fils sous les drapeaux qu’il
avait, lui aussi, fait son devoir envers son pays et son peuple.
Nous avions aussi des renforts intéressants de la part du Cumman na Saoirse.
J’avais vu Jennie Wyse Power qui m’avait parlé de son unité, et j’ai eu l’occasion de la
mettre à l’œuvre dans le cadre de cette opération de renseignement militaire. Appelée
simplement l’Unité, le groupe spécial du Cumman na Saoirse était dirigé par une
étudiante en langues orientales de l’Université de Dublin, Patricia O’Connor.
Grande blonde très sportive, au visage rond, aux yeux vert sombre et aux traits
fins, elle était mon aînée de trois ans, et elle avait réuni autour d’elle une douzaine de
volontaires ayant trois caractéristiques essentielles : partisanes de l’État Libre sans la
moindre concession, capables de s’impliquer dans des opérations de combat, et ayant
des connaissances particulières dans des domaines pouvant s’avérer utiles pour des
opérations clandestines. Il y avait parmi elles une opératrice radio, ce qui a tout de
suite parlé à Abraham.
Liam Clarke était en relation avec les unités devant mener la mystérieuse opération
par le biais de messagères du Cumman na mBan, que les membres de l’Unité ont pris
en filature afin de repérer où se situaient les troupes de nos adversaires. Et le résultat
avait été des plus positifs : des unités des irréguliers qui avaient échappé à la bataille
de Dublin ont pu être localisées, d’autres unités, provenant du reste du pays, ont aussi
été localisées dans les environs de la ville.
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En tout, il y avait une force offensive d’environ 500 combattants prêts à attaquer
plusieurs objectifs simultanément. Et ce que j’ai appris en surveillant Harry Boland
allait me donner enfin la clef du mystère. Ce que je te passe ici est une copie que
j’avais faite à l’époque, pour mon usage “personnel”, de ce que j’avais entendu avec
l’aide du stéthoscope de ton grand-père, noté, fait mettre au propre par Sally pour
utilisation par nos forces armées, puis utilisé comme il se doit par ces dernières. Ce
document est, à ma connaissance, toujours classifié, je te livre ici ma copie pour information.
30 juillet 1922 – 17h15 – Grand Hotel, Skerries, Co. Dublin 17 .
Mission de renseignement, Ltn. O’BRENNELL & Sgt. FITZPATRICK, DSR, état-major
INA.
Objet : conversation entre Harry BOLAND, TD Sinn Féin séditieux 18 , et Liam CLARKE,
officier (grade non déterminé) des troupes de l’IRA, au sujet d’un plan d’attaque contre Dublin
et ses environs, mené par l’IRA.
CONVERSATION :
HARRY BOLAND — Merci d’être venu pour me tenir au courant de l’opération. Je ne
compte pas rester longtemps ici, les étatistes sont à mes trousses.
LIAM CLARKE — Ce ne sera pas utile, je dirige moi-même l’opération depuis Celbridge,
vous ne serez pas impliqué. Si vous comptez quitter les lieux, faites-le avant le 5 du mois qui
vient.
HARRY BOLAND — C’est la date de votre attaque ?
LIAM CLARKE — Oui. Nous avons prévu de couper tous les ponts situés sur tous les
accès à Dublin, route comme rail. En isolant la capitale du reste du pays, nous serons à même
de forcer l’État Libre à la reddition.
HARRY BOLAND — C’est Lynch qui parle comme ça. Il voit toujours la victoire totale
pour nous.
LIAM CLARKE — Il n’a pas tort. Nous repoussons les étatistes à Kilmallock, et nous
tenons toujours toutes les villes de Munster et de Kerry, y compris Cork. Si leur armée veut
pousser vers Cork, ça va être un massacre. Nous avons reculé pour l’instant, mais nous tenons
bon. Et nous sommes prêts à la contre-offensive à Kilmallock.
17. Aujourd’hui dans le comté de Fingal, le comté de Dublin ayant été aboli et séparé en trois comtés
en 1994.
18. TD est l’abréviation de “Teachta Dála”, expression officielle en gaélique irlandais signifiant “Député du Dáil”. Harry Boland était un membre du Dáil, élu pour le district de Roscommon Sud.
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HARRY BOLAND — Bonne chance pour votre plan. J’espère que vous n’avez pas été
détecté.
LIAM CLARKE — Je ne suis pas connu, et les étatistes n’ont aucun moyen de savoir que
je suis là. Je suis parti de Cork sans donner d’instruction à quiconque d’autre qu’à mon
unité. (Ce qui a suffit pour qu’il soit localisé, la fuite que ma grand-mère a exploité venait de
là. C. L.) Je dois rencontrer les chefs d’unités à mon auberge à Celbridge pour leur transmettre
des instructions sur ce qu’ils vont devoir faire. L’attaque aura lieu dans la nuit du 4 au 5 août,
j’attends des explosifs qui doivent venir en convoi depuis le sud-ouest. Ils doivent transiter
par Blessington en se mêlant aux transports habituels des paysans du coin. Par sécurité, je
n’ai pas de contact avec eux, et j’enverrais les troupes qui n’ont pas d’explosifs s’approvisionner directement auprès d’eux. Les autres iront directement sur leur objectif. Harry, je ne vous
ennuie pas davantage, j’ai les derniers détails à arrêter pour le plan, je rentre à Celbridge. Je
dois voir mes premiers chefs d’unité à partir de demain matin. Il est très important que chaque
unité exécute le plan de façon indépendante, sans avoir besoin de ma coordination, on ne sait
jamais.
HARRY BOLAND — Eh bien, bonne chance Liam. Nous aurons l’occasion d’en reparler
quand nous aurons pris Dublin.
Pour te mettre tout cela en contexte, en 1922, les moyens de communication d’un
bout à l’autre du pays étaient sommaires. Les irréguliers utilisaient des estafettes, la
poste n’étant pas sûre pour eux, vu le nombre de combattants ennemis que l’on a
arrêtés ou tués grâce à leurs indiscrétions postales, et le téléphone était un luxe. Pour
se déplacer, comme les chemins de fer étaient soit à l’arrêt, soit coupés, il leur restait
la bicyclette, les chevaux ou la marche à pied.
Dès lors, le réseau d’opérateurs radio mis en place par mon unité était une énorme
supériorité pour l’Armée Nationale, et nous avions facilement des informations provenant de l’arrière de la ligne de front. Ainsi, à Kilmallock, nous avons pu tendre des
embuscades à des renforts ennemis convergeant vers le front à plus de 20 miles, soit
32 kilomètres, de la zone de combat. Avec des résultats meurtriers d’ailleurs.
Nos groupes de terrain profitaient de l’absence de discrétion des combattants ennemis dans les pubs pour recueillir toutes les informations possibles sur leurs déplacements. Elles étaient ensuite envoyées à Dublin par radio, Abraham ayant beaucoup
de travail pendant cette période, analysées, puis retransmises par radio à l’état-major
du général Murphy sur le front de Kilmallock, qui les utilisait soit pour les troupes au
contact avec l’ennemi, soi pour l’unité d’infiltration, en transmettant des informations
tactiques à cette dernière par une estafette en civil qui devait se rendre à des points
précis pour laisser les informations cachées dans une boîte de conserve vide avant
de revenir. Notre unité passait ensuite, récupérait la missive, et partait à l’attaque en
sachant où, qui et comment frapper.
Cette façon d’agir est la bonne vieille méthode de la boîte aux lettres morte, un
grand classique de tous les espions, simple, efficace, et utilisable en toutes circonstances. C’est Abraham Kahane qui m’a trouvé l’idée, et nous avons fait des expérimentations à Dublin avant de l’apprendre à l’unité de choc à qui nous devions
communiquer, les Falls Road Fusilliers. C’étaient Donovan O’Flaherty et ses amis qui
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

236
attaquaient sur ce front derrière les lignes ennemies avec deux priorités : s’emparer
ou détruire l’approvisionnement ennemi, et mener des attaques ciblées en profondeur
contre ses troupes à des fins de démoralisation et de désorganisation.
Les méthodes étaient les mêmes que celles des irréguliers : des embuscades, le plus
souvent avec des mines fabriquées grâce à des explosifs pris dans les caches d’armes
des irréguliers, systématiquement pillées dès que nos combattants infiltrés avaient
obtenu l’emplacement de l’une d’entre elle. Le 30 juillet, je savais que Donovan avait
éliminé une vingtaine de combattants ennemis lors de six embuscades, détruit sept
camions, pillé quatre caches d’armes, et fait des cartons sur un peloton de quinze
irréguliers à Fermoy façon franc-tireur, faisant sept morts et cinq blessés dans leurs
rangs. Ils sortaient de la messe et Donovan était sur le toit d’une maison à cinq cent
yards, avec deux autres tireurs.
Pour le moment, à Dublin, nous avions de quoi faire. Par une “indiscrétion” de la
réceptionniste de jour, qui nous a coûté la somme modique de £1 plus une brioche
faite par mes soins, nous savions qu’Harry Boland avait prévu de quitter le Skerries
Grand Hotel le 1er août au matin. Ce qu’il a fait, mais pas de la façon à laquelle
il s’attendait. J’ai pu obtenir un peloton de soldats pour sécuriser les environs de
l’hôtel, puis j’ai armé Rolf avec notre fusil à pompe Remington datant de la guerre
d’indépendance.
Le plan était simple : nous rentrons, nous liquidons Harry Boland dans sa chambre
et nous faisons passer cela pour un accident. En chemin, dans la voiture de service,
conduite par Colleen, que nous avions prise pour faire la route depuis Dublin, devant
les deux camions chargés d’hommes en armes, nous avons fait le point, Rolf et moi :
« Je passe la première et je le liquide avec mon revolver. S’il est armé, tu me couvres
avec le Remington. . . Ça a l’air de te plaire, cette arme. . .
— Mmmm, j’ai du bon matériel dans cette armée. Pas mal pour du combat rapproché, je n’avais pas ça face aux Russes pendant la Grande Guerre. Je devais me
débrouiller avec un fusil à canon scié.
— Nous avons gardé le fusil à canon scié que nous avions pendant la guerre
d’indépendance si ça t’intéresse. . . Colleen, tu te gares pas trop loin, de façon à ce
qu’on puisse partir rapidement. Le lieutenant Johnson, qui commande les troupes de
soutien, s’occupera de régler les détails, nous partirons le plus vite possible.
— Compris Fiona. »
C’était le 31 juillet 1922 à huit heures et demie du soir. La réceptionniste de nuit
venait de prendre son service, et j’ai reconnu l’inamovible Martine Baker dans ce
rôle, qui lui allait bien. Après avoir été guichetière au GPO pendant l’insurrection de
Pâques 1916, puis avoir fait de même pour le poste du RIC que nous avions attaqué
pendant la guerre d’indépendance, elle avait trouvé une place au Skerries Grand Hotel. Elle s’occupait de je ne sais quoi tout en parlant à une autre personne, dénommée
Chantelle, qui était affairée dans le bureau de la réception, derrière elle :
« . . .En ce moment, avec la guerre, je ne penserais pas à changer de métier comme
ça Chantelle. Tu as un emploi dans cet hôtel, garde-le tant que l’un des deux camps
ne vient pas mettre le feu à l’établissement.
— Je sais Martine, mais je ne compte pas rester lingère toute ma vie. D’accord, ça paye
correctement, mais je compte m’installer à la campagne pour faire apicultrice. C’est ma passion
les abeilles. . .
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— Attends au moins que tous ces excités se soient calmés. Même à la campagne,
tu as des abrutis qui viennent te réquisitionner tout et n’importe quoi sans prévenir. . .
Bonsoir, vous venez voir quelqu’un ?
— Oui, Monsieur Harry Boland, je suis une de ses connaissances. C’est pour une
surprise, inutile de l’alerter.
— Pas de problème, c’est la chambre 218, deuxième étage, à gauche en sortant de
l’ascenseur.
— Merci. . . Rolf, on y va, cinq pas derrière moi, si je t’alerte ou si tu entends une
arme autre que la mienne, c’est à toi de jouer.
— Compris. »
La réceptionniste a à peine levé les yeux de derrière son comptoir, et nous avons
pu nous rendre dans la chambre d’Harry Boland. J’ai poliment frappé à la porte, en
ayant préparé un prétexte pour entrer. Comme il connaissait ma voix, j’avais répété
avant pour la déguiser, en réussissant à prendre un timbre plus grave qui me rendait
méconnaissable :
« Oui ?
— Monsieur Boland, c’est la femme de ménage. Excusez-moi de vous déranger,
mais on doit changer vos serviettes de bains, celles qui vous ont été laissées ont leurs
ourlets de décousus.
— Entrez donc, j’ai laissé ouvert. J’attends mon dîner, votre collègue du room service ne
devrait pas tarder. »
J’étais en uniforme, comme Rolf, et j’ai dégainé mon Webley avant d’entrer. Harry
Boland était en costume, il était en train de s’occuper de ses bagages en me tournant
le dos quand je suis entrée. Machinalement, il s’est tourné vers moi, et il m’a vue, le
tenant en joue :
« Lieutenant O’Brennell. . . Je suis ravi de voir que Mick n’envoie pas n’importe
qui.
— Vous savez pourquoi je suis là je suppose.
— Je m’en doute. »
Je l’ai regardé droit dans les yeux puis j’ai pressé trois fois la détente de mon
revolver. Mes trois balles de calibre .442 ont fait mouche, et rentrer Harry Boland
dans l’Histoire. Comme convenu, nous sommes sortis tous les deux immédiatement,
Rolf et moi. Colleen avait dit au lieutenant Johnson d’entrer avec une escouade dès
qu’il entendrait tirer, et d’appeler une ambulance par téléphone. Je lui avais dit aussi
que je quitterais les lieux sans attendre. Je l’ai trouvé au téléphone à la réception :
« Oui, le Grand Hotel de Skerries, on a un blessé. . . Harry Boland, le TD. . . (Je
lui fais signe de la main que j’ai tiré trois balles) Un accident, trois balles de revolver. . .
D’accord, j’attends sur place, je vais rester auprès de lui. »
Le travail était fait. Alors que tout c’était bien passé pour moi, je me suis mise à
trembler dans la voiture au retour vers Dublin. J’ai fait un malaise et j’ai demandé à
Colleen de s’arrêter pour que je puisse m’allonger quelques instants. Colleen m’a dit
que je n’avais vraiment pas l’air bien :
« Tu es toute pâle Fiona, tu ne veux pas qu’on appelle un médecin pour toi.
— Non, ça ira. . . Pourquoi est-ce que ça m’arrive ce genre de chose ?
— Ton malaise ?
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— Oui, Rolf. . . J’ai pourtant fait pire, entre autres à Coleraine. . . Mais, maintenant,
seulement un seul homme, pas armé. . . Pourquoi est-ce que ça me met dans un tel
état ? »
J’ai repris mes esprits et nous avons pu continuer notre route. Le problème Harry
Boland était résolu, et un nom de plus était à rayer de notre liste d’irréguliers à liquider.
Même à des enquêteurs venus l’interroger à des fins historiques trente, quarante et cinquante ans après les faits, ma grand-mère n’a jamais dit qu’elle était l’auteur des coups de feu
qui ont entraîné la mort d’Harry Boland. Le TD de Roscommon sud, ami de Michael Collins,
est mort le lendemain, mardi 1er août 1922, à l’hôpital Saint Vincent à Dublin, en présence de
sa sœur Kathleen Boland. Sur son lit de mort, il n’a jamais révélé qui l’avait abattu.
Les témoins présents parlent de deux officiers de l’Irish National Army qui seraient venus pour l’arrêter, et qui n’ont jamais été identifiés par la suite. D’autant plus que Colleen
McCreaghan et Rolf Sauerbach ont toujours prétendu ne pas avoir été de service ce soir-là,
comme ma grand-mère. De même, le lieutenant Edwin Johnson, qui commandait le peloton
de soldats chargé d’encercler l’hôtel, n’a jamais confirmé l’identité des deux officiers, parlant
de “personnes envoyées directement par l’état-major à Beggars Bush”, et qu’il ne connaissait
pas personnellement, ce qui n’est pas faux. Et ne l’a pas empêché de faire un service remarquable par la suite dans les forces de défenses irlandaises, prenant sa retraite avec le grade de
brigadier-général.
Aucun des soldats présent n’a pu identifier les officiers en questions, sachant que seuls
quatre d’entre eux les ont aperçus. Aucun document écrit ne vient confirmer les dires de ma
grand-mère, je vous livre sa version des faits telle quelle, avec les réserves d’usages. Sachant
que, compte tenu de la nature habituelle des missions des Donegal Special Rangers, ce qu’elle
m’a dit il y a plus de vingt ans est des plus plausibles.

NOTE DE L’AUTEUR
Cette partie est basée sur les circonstances authentiques de la mort d’Harry Boland,
seuls les personnages en dehors de sa personne sont fictifs, ainsi que la séquence
exacte des faits telle que décrite ici.
Harry Boland a effectivement été abattu par deux officiers de l’Irish National Army,
dont il n’a jamais révélé l’identité sur son lit de mort, le 31 juillet 1922, lors de ce
qui a été officiellement présenté comme une tentative d’arrestation qui a mal tournée.
Le fait que les blessures mortelles qui lui ont été infligées l’aient été intentionnellement, de même qu’une quelconque motivation à camoufler son exécution pour des
raisons politiques en un accident, relèvent des spéculations de l’auteur de cette fiction
jusqu’à preuve du contraire.
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La nuit des ponts, comme elle est appelée dans les livres d’Histoire, a été la
défaite à la fois la plus complète et la plus grotesque de l’IRA pendant la guerre
civile. Elle a tout simplement abouti à la destruction complète de toutes les capacités
offensives des irréguliers dans la capitale irlandaise, à l’exception de quelques têtes
brûlées. Notre travail de renseignement avait permis non seulement de coincer la tête
de l’attaque, Liam Clarke, mais, bien plus important, de neutraliser toute la troupe.
Le 3 août 1922, alors que les irréguliers se faisaient écraser militairement à Kilmallock par les troupes du général Murphy, je m’apprêtais à faire de même à Dublin
avec l’aide d’un de mes collègues, le colonel Raymond Murtaugh. Ancien officier de
l’armée britannique d’origine irlandaise, il avait pris la tête d’un régiment d’infanterie
de l’État Libre après que celui où il était dans l’armée britannique ait été dissous pour
cause de traité.
Il commandait l’infanterie que j’allais mettre à contribution pour arrêter les irréguliers sur le fait. Je lui ai dévoilé le plan que j’avais mis au point pour cette opération
dans le bureau qui servait d’état-major aux rangers, à Beggars Bush. Ray Murtaugh
avait l’âge d’être mon frère aîné, il avait moins de trente ans à l’époque, et il considérait que le commandement stratégique de l’opération me revenait. Je lui ai détaillé
mes options, et il n’y a fait aucune objection :
« Je prévois de les neutraliser à deux contre un le nez dans leurs détonateurs, avec
ton régiment de 1 000 hommes répartis sur toutes les cibles détectées par mes agents
de renseignement, plus une réserve de 1 000 hommes supplémentaires répartis pour
moitié entre d’autres cibles probables, et une réserve que l’on pourra appeler par
radio le cas échéant. Tes troupes ont des lampes tactiques et des héliographes ?
— J’ai ce qu’il faut de ce côté-là, et j’ai demandé des renforts en estafettes à d’autres
régiments. Je peux te garantir 50 hommes à moto de plus pour les liaisons avec les
unités sur le terrain.
— Il est important, pour l’impact psychologique, de les arrêter sur leur cible, les
armes à la main, prêts à l’action, afin que le facteur de démoralisation psychologique
soit le plus élevé possible. Si on les arrête avant, ils pourront se rassurer en pensant
qu’on les a vendus, qu’ils n’ont pas eu de chance, ou quoi que ce soit du même
ordre. Si nous les arrêtons juste au moment où ils vont détruire leur objectif, ça sera
terrible pour eux de voir toutes leurs préparation, tout leur plan soigneusement mis
au point est réduit à néant au dernier moment. Surtout parce qu’on aura capturé leur
commandant en charge de l’opération avant, et qu’il sera présumé nous avoir tout
dit. . .
— Ça a l’air très important pour toi, la partie morale de l’ennemi, et c’est une
bonne chose.
— Le meilleur moyen de gagner cette guerre, c’est de détruire la volonté de se
battre de l’ennemi par des actions de démoralisation soigneusement choisies et mises
en œuvre. Une défaite militaire imbécile, sans même tirer un coup de feu, ou avoir
l’occasion de combattre, ça sera la pire chose qui soit pour eux. J’ai prévu une petite
surprise pour la troupe qui va attaquer le pont à Glencullen, je t’en parlerai en temps
utile. »
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La première opération à mener c’était l’arrestation de Liam Clarke à Celbridge.
Sally l’avait à l’œil, travaillant comme serveuse dans l’auberge où il résidait. J’avais
pu apprendre par elle que le dernier contact de Clarke devait le voir le 4 août au
matin pour confirmer l’attaque pour la nuit qui suivait. C’était une unité de l’IRA,
jusqu’ici inactive, qui assurait le rôle d’estafettes entre les différentes unités engagées
dans cette attaque.
L’Unité avait réparti ses agents partout dans des lieux stratégiques pour la préparation de l’ennemi, comme des lieux de réunion, des dépôts d’armes ou des fermes
servant de casernements, afin de nous obtenir des rapports les plus précis qui soient
sur les troupes adverses. J’étais en civil dans le pub de l’auberge, avec une escouade
composée de Colleen, Maud et Rolf, discrètement répartis parmi les clients. Maud
était venue avec sa charrette et Oliver, transportant officiellement du foin, qui dissimulait le peloton de six soldats cachés dans la paille, moyen simple d’amener des
troupes au plus près de l’auberge sans qu’elles soient détectées.
Je finissais mon thé assise à une table me permettant de voir les allées et venues
des clients. J’ai remarqué un grand brun, venant des chambres à l’étage, sortir d’un
pas ferme. Il était entré quelques instants plus tôt, n’avait rien commandé au bar, et
était allé droit dans les chambres. Colleen, déguisée en femme de ménage, était dans
la chambre contiguë à celle de Liam Clarke, et elle avait écouté soigneusement aux
murs pour avoir le plus de renseignements possibles. Sous prétexte de venir me servir,
Sally m’a fait passer le message :
« Le type qui vient de sortir, c’est le messager de Clarke pour le pont à Bray.
— Dis à Maud de sortir et de compter. . . jusqu’à dix heures moins cinq, on passe
à l’attaque à cette heure-là, sauf imprévu. Je rejoins Colleen maintenant, tu retournes
en cuisine pour aller prévenir les autres soldats pour l’encerclement.
— Compris. Je dis quelque chose à Rolf ?
— Négatif. Dès que je me lève, il me suit à deux-trois minutes d’intervalle. Il
connaît la manœuvre. »
Nous avions soigneusement répété l’opération dans les bureaux de Beggars Bush
Barracks avec. . . notre patron en personne, Michael Collins, jouant le rôle de Liam
Clarke. Il nous a appris au passage comment neutraliser l’homme en question, Rolf
ayant la capacité de l’immobiliser en combat à mains nues le cas échéant. Il nous
fallait le prendre vivant, car j’avais une idée derrière la tête le concernant.
Notre point de rassemblement était la chambre où Colleen faisait soi-disant le
ménage. Le fusil à pompe de Rolf y avait été amené, j’avais mon Webley sur moi,
discrètement caché dans mon sac à main. Nous nous sommes préparés en silence,
Colleen nous quittant pour aller alerter les troupes devant encercler l’auberge. À dix
heures moins six, nous sommes sortis de la chambre pour aller frapper à la porte
de Liam Clarke. Je me suis présentée comme étant la femme de ménage venant faire
les chambres. J’ai échangé mon Webley contre le fusil à pompe avant de frapper à la
porte :
« Excusez-moi, est-ce qu’il y a quelqu’un ?
— Oui, c’est pour quoi ?
— Je suis Fiona, la femme de ménage, je dois changer les draps de votre lit et j’ai
oublié mes clefs, pourriez-vous m’ouvrir, s’il vous plaît ?
— J’arrive mademoiselle. . . »
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Et c’est là que l’on voie que l’on obtient tout ce que l’on veut d’un homme avec
un peu de délicatesse, un joli sourire, et un Remington calibre 12 prêt à tirer pointé
sur lui. Liam Clarke a été tout simplement pétrifié de me voir lui pointer mon arme
sur son front, tandis qu’au même moment, deux soldats de l’Armée Nationale enfonçaient depuis l’extérieur la fenêtre de sa chambre pour lui barrer toute voie de sortie.
L’officier de l’IRA n’a eu d’autre ressource que de lever ses mains et de nous suivre
vers le bar.
Le peloton de six hommes, dissimulé dans la charrette de Maud sous une fausse
cargaison de paille, avait pris le contrôle de la salle du pub, et il nous avait même
trouvé un bonus. Deux irréguliers, qui étaient visiblement des estafettes, avaient eu la
mauvaise idée de tenter de jouer les héros en dégainant leurs revolvers pour faire le
coup de feu contre nos troupes, ont été capturées par ses dernières, l’arme du premier
s’étant enrayée, percuteur cassé, et le second ayant préféré se rendre sans combattre en
voyant qu’il avait six fusils prêts à faire feu en face de lui. Le sergent qui commandait
le peloton m’a fait le rapport suivant sur la situation :
« Lieutenant, apparemment, vous n’aviez pas vu venir ces deux-là. On a trouvé
sur eux des instructions concernant une attaque supplémentaire, les voici. . .
— Voyons cela. . . Deux ponts de plus à Kilternan, et une unité dont je n’avais jamais entendu parler. Messieurs, merci d’être venus, ça ne rendra votre défaite qu’encore plus humiliante. . . Colleen, tu files à Beggars Bush et tu nous trouves deux douzaines d’hommes pour Kilternan. C’est entre Glencullen et Carrickmines, ça nous fera
des trophées en plus. . . Sally, quelque chose dans la chambre de Monsieur ?
— C’est tellement énorme que j’ai du mal à le croire. . . Fiona, lis-moi cela ! »
C’était tout simplement un plan complet de l’attaque prévue pendant la nuit, mais,
aussi, un carnet d’adresses d’unités et de partisans des irréguliers à Dublin, avec des
plans indiquant des caches d’armes de nos ennemis dissimulées un peu partout en
ville. Liam Clarke avait à la fois un sens de l’organisation des plus pointilleux, une
mémoire peu développée, et une absence de savoir-faire calamiteuse en matière de
sécurisation de l’information. LA TOTALITÉ du plan d’attaque visant à isoler Dublin
du reste du pays était consignée EN DÉTAIL dans les documents que nous avons
saisis dans la chambre de Liam Clarke.
Ces documents confirmaient non seulement que les parties du plan d’attaque que
nous avions pu déduire des activités de Clarke et de ses complices étaient exactes,
mais que d’autres attaques sur des objectifs secondaires, que j’avais anticipées, étaient
effectivement prévues. Kilternan étant une attaque complémentaire proposée par un
chef d’unité locale, et qui devait être approuvée par Liam Clarke avant exécution.
D’où les deux messagers qui avaient été arrêtés. J’ai eu la présence d’esprit de rajouter
quelques extras à notre prise de la nuit :
« Colleen, tu files au Blue Ribbon pub à Rathmine, et tu demanderas à parler à
Monsieur Wrigley, c’est le commandant de l’unité locale de l’IRA. Tu te fais passer
pour une Cumman na mBan qui remplace ces deux comiques pour cause d’urgence
familiale. Le mot de passe est “Indépendance”, auquel tu dois répondre “Avec la
République”.
— Je confirme l’attaque ?
— Affirmatif. Ne traîne pas, si la nouvelle de l’arrestation de ce joli monde est
éventée, notre piège n’aura servi à rien. »
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Colleen n’a pas hésité, et elle est partie à bicyclette à Rathmine pour annoncer la
bonne nouvelle. Pour la suite, il suffisait de cueillir tout ce joli monde en flagrant
délit. Une troupe importante, avec des renforts en armes et en munitions pour les
troupes de l’IRA à Dublin, dont le détail était soigneusement consigné dans le livret
de Monsieur Clarke, devait arriver par Glencullen avant de continuer vers Dublin.
Notre unité chargée de l’embuscade a été soigneusement dissimulée autour du pont,
situé au sud du village, et franchissant le ruisseau Glencullen. Ce point devait être
miné, bien évidemment.
J’avais pu obtenir d’une unité de la Royal Air Force un petit équipement, avec le
personnel apte à s’en servir, qui allait compléter le tableau. La difficulté était de cacher
un gros groupe électrogène que je ne voulais pas entendre. Par chance, un paysan du
coin nous a prêté des bottes de paille pour étouffer le bruit de l’engin, installé dans
un camion, prêt à l’emploi. Le matériel qu’il devait alimenter a été soigneusement
dissimulé autour du pont.
Cette nuit-là, nous étions à deux jours avant la pleine lune en plus, inutile de dire
que c’était la pire configuration possible pour une attaque de nuit. . . Avec une bonne
paire de jumelles comme les miennes, tout était visible à des miles à la ronde. Le ciel
était dégagé et un fort vent soufflait depuis l’ouest, une tempête était en approche. Et
donc, n’importe quoi arrivant sur le pont était visible comme le nez au milieu de la
figure.
D’autant plus que nos ennemis ne se sont même pas donné la peine de faire une
approche par marche tactique, par petits groupes isolés à travers la campagne : ils
sont arrivés tous ensemble en bloc sur la route, en provenance du nord. . . Cachée avec
Maud et sa mitrailleuse, j’observais la progression de ces soi-disant troupes. Comme
je l’ai dit à ma compagne d’armes, à ce degré-là d’incompétence, ce n’était plus de
l’amateurisme, mais un numéro de cirque :
« Et même pas de sentinelles autour du périmètre d’action pour prévenir le gros
de la troupe en cas d’attaque surprise ! Ces gens-là sont des clowns ! C’est quelle unité
déjà ?
— Une unité qui se fait appeler Hibernian Light Sappers (Sapeurs Légers Hiberniens), HLS en abrégé. Inconnus de tous, aucune expérience au combat, et on comprend pourquoi en les voyant. . . Fiona, j’ai compté, on a tout le monde autour du
pont, tu peux lancer le spectacle !
— C’est parti ! »
J’ai tiré une fusée depuis ma position et, instantanément, le pont de Glencullen
et ses environs immédiats ont été illuminés comme en plein jour. J’avais emprunté
à la Royal Air Force, toujours en poste à l’aérodrome de Baldonnel, trois projecteurs
de DCA et le fameux groupe électrogène devant servir à leur fournir l’électricité nécessaire pour illuminer la bêtise complète de nos ennemis. Une rafale de la Lewis de
Maud, qui tenait à finir les munitions d’exercice prises à l’ennemi à Waterford, a servi
d’avertissement.
Les 150 soldats de l’unité d’encerclement allaient être aidés dans la capture de nos
ennemis par une invention récente, alors peu répandue : un système de haut-parleurs
électriques montés sur une voiture, et devant être utilisé pour passer un message
au loin. C’était Sally qui devait faire les sommations nécessaires avec le matériel en
question, ce qui a été magistralement exécuté cette nuit-là :
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« ARMÉE NATIONALE IRLANDAISE, VOUS ÊTES ENCERCLÉS, POSEZ VOS
ARMES À VOS PIEDS ET LEVEZ VOS MAINS EN L’AIR ! ET PAS DE COUP EN
DOUCE, NOUS AVONS PLUSIEURS MITRAILLEUSES ET NOUS TIRERONS DANS
LE TAS SANS LA MOINDRE PITIÉ DÈS QUE L’UN D’ENTRE VOUS VOUDRA
JOUER LES HÉROS. POSEZ VOS ARMES MAINTENANT, TOUTE RÉSISTANCE EST
INUTILE ! »
J’avais fait amener sur place Liam Clarke pour qu’il soit le témoin de l’humiliation
infligée à ses troupes. Bâillonné, les mains attachées dans le dos, avec deux soldats
veillant sur lui, il a vu, impuissant, notre piège se refermer sur ses troupes. Je suis
allée le voir et j’ai achevé l’humiliation en le gratifiant de la réplique suivante :
« Alors, ça fait quoi d’être dans le camp des perdants, et par bêtise en plus ? Vous
aurez le temps d’y réfléchir en prison, et d’expliquer à vos troupes que garder en
clair de l’information sensible rassemblée dans un seul endroit est une très mauvaise
idée. . . »
Cette nuit-là, entre deux et quatre heures du matin, l’IRA a subi la pire défaite
militaire de toute son existence après Kilmallock. Au moins, dans le dernier cas, ses
troupes se sont battues à un contre cinq, sous-armées, sans intendance, et avec une
stratégie et des tactiques déficientes fautes de moyens matériels et de commandement
compétent, face à un ennemi supérieur en tout.
La nuit des ponts a vu l’IRA balayée de Dublin et de ses environs immédiats. Au
nord de la ville, les derniers combattants de l’IRA à Dublin ont été arrêtés en rase
campagne, 104 d’entre eux, en plus des 31 comiques que nous avions raflés au pont
de Glencullen. Et c’était sans parler des 57 autres qui ont été raflés sur les autres
cibles, le tout sans tirer le moindre coup de feu.
Dans la journée qui a suivi, une centaine de soutiens, de partisans et de combattants cachés de l’IRA ont été purement et simplement raflés, neuf caches d’armes
saisies, et l’équivalent de plusieurs milliers de livres de fournitures générales pour
l’IRA, de la couverture de laine à la trousse de premier secours, en passant par les
vivres en conserve, confisquées au bénéfice de notre armée, ou des bonne œuvres
pour les surplus. L’IRA s’est ainsi retrouvée complètement balayée de Dublin, ayant
strictement tout perdu au passage. J’estime que, ce jour-là, au moins la moitié des
explosifs dont disposait l’IRA à l’époque a été saisie.
Il y a bien eu des opérations de l’IRA à Dublin par la suite, mais ce fut l’œuvre
de groupes isolés, venant de l’extérieur de la ville, et qui n’ont pu bénéficier de la
moindre facilité, clandestine ou autre. Avec la défaite de Kilmallock en vue dans le
courant de la journée du 5 août, il était évident pour quelqu’un de sensé que la
poursuite des combats était désormais une imbécillité colossale. Mais l’adjectif sensé
ne s’appliquait pas à Liam Lynch, le commandant en chef de l’IRA.
Ma grand-mère a dissipé ce jour-là un mythe tenace, entretenu par la propagande officielle
depuis 1922, selon lequel Liam Clarke, le commandant en chef de l’opération visant à isoler
physiquement Dublin du reste du pays en coupant les ponts de toutes les routes y donnant
accès, aurait été arrêté en tombant “par hasard” sur une patrouille de l’Armée Nationale Irlandaise, avec les plans de la totalité de l’opération, soigneusement consignés, sur lui. Si ce
dernier point est véridique selon ma grand-mère, les circonstances de l’opération telle qu’elle
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les rapportent laissent nettement moins de place au hasard.
En fait, le mythe de Clarke tombant par hasard sur une patrouille de l’INA a été fabriqué
à dessein pour dissimuler à la fois un travail de renseignement important en amont, le fait
que l’IRA était lourdement infiltrée par des agents de l’État Libre, qu’elle était aussi largement trahie par de nombreux défecteurs pour des raisons diverses, tenant essentiellement à
leur désapprobation de l’utilisation de la force militaire pour défendre l’idée d’une République,
et qu’elle souffrait d’un manque de discipline ahurissant, de nombreuses informations ayant
conduit à l’échec de la nuit des ponts ayant été recueillies grâce aux indiscrétions des combattants de l’IRA sur cette mission 19
Dans le cas de la nuit des ponts, tout le tableau y était :
• L’officier en second de Liam Clarke a fait la publicité de l’opération à ses troupes à
Clonmel, parlant d’une mission de son chef à Dublin. Manque de chance, la serveuse du
pub où il a fait cette déclaration avait été recrutée trois semaines plus tôt par le groupe de
renseignement Munster A des Donegal Special Rangers. À cela se rajoute un de ses membres
de son état-major qui l’a vendu, pour des raisons personnelles, aux troupes de l’INA ;
• Un charretier de Carrick on Suir, furieux de s’être fait “recruter” trois charrettes et les
chevaux de trait correspondants par un peloton de l’IRA, qui l’a mis en joue pour obtenir ce
qu’il voulait, a confié tout ce qu’il savait à un agent du groupe Munster B, qui l’avait entendu
faire l’apologie de l’État Libre dans un pub, et a obtenu ainsi la confirmation qu’un convoi
d’explosifs se rendait vers Dublin ;
• George Lennon, le commandant des troupes de l’IRA à Waterford, a démissionné de son
poste le 1er août 1922 après s’être enfui de la ville. Son officier en second, abandonné sur place
par ses soins sans être prévenu du plan de repli de son supérieur hiérarchique direct, a préféré
se rendre aux troupes du général Prout. Il était au courant du plan de Dublin, et savait que
Liam Clarke était en charge, et allait s’y rendre pour diriger l’opération. Il n’a pas manqué de
tout dire à l’INA ;
• Enfin, la confirmation de l’arrivée de Clarke à Celbridge est parvenue d’une secrétaire
du Cumman na mBan qui a eu l’aide d’une amie pour préparer le voyage de Clarke à Dublin.
L’amie en question était un agent retourné du Cumman na mBan, à qui il a été promis que ses
fils, arrêtés par la Police Métropolitaine de Dublin pour pillage avec violence à Dublin après
la chute des Four Courts, seraient libérés à la fin des combats au lieu d’être pendus.
Même si je reste réservée sur certains détails du récit de ma grand-mère, je pense que, dans
l’ensemble, elle dit la vérité. Sally Fitzpatrick et Rolf Sauerbach ont confirmé par la suite pour
les détails du plan et l’arrestation de Liam Clarke à la White Horse Inn à Celbridge, et Maud
Nevin a témoigné, dans des termes semblables, moins les commentaire désobligeants de ma
grand-mère et la présence de Liam Clarke, sur ce qui s’est passé au pont de Glencullen.

J’ai eu une première quinzaine d’août 1922 des plus chargées point de vue
travail. Après avoir participé à l’arrestation de combattants de l’IRA en contribuant
19. Le contenu de cette section illustre une thèse de l’auteur.
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à faire capoter leur plan de couper Dublin du reste du pays, j’ai embarqué à North
Wall le 5 août 1922 au soir pour une mission de reconnaissance. C’était mon premier
voyage en bateau, et je ne risquais pas de l’oublier. . . La Royal Navy avait mis à notre
disposition un torpilleur côtier, le CMB 34, pour nous amener sur place à Cork pour
notre mission de reconnaissance.
J’aurais été enthousiaste de découvrir ce nouveau moyen de transport si mon plaisir potentiel n’avait pas été gâché par une mer de force 8 sur l’échelle de Beaufort.
Des conditions de navigation qui ont révélé que j’étais particulièrement sensible au
mal de mer. . . Pendant les huit heures de mer qui nous séparaient de Cork, j’ai été
atrocement malade sur ce bateau qui sautait joyeusement par-dessus les vagues, sur
un océan où tout bougeait. J’arrête d’y repenser là parce que je sens que je fais faire
un malaise si ça continue.
Bref, j’étais aussi verte que notre île, et j’ai été ravie quand nous sommes arrivés
sur site vers quatre heures du matin. Le torpilleur devait profiter de la nuit pour nous
déposer dans un endroit désert, appelé Robert’s Cove, une baie avec une belle plage
à marée basse, un endroit facile pour débarquer. Nous avons été déposés par le canot
du torpilleur, et déposée a été le verbe exact pour moi. J’étais tellement malade que je
ne pouvais tout simplement pas tenir debout, Maud a dû me transporter pour que je
puisse débarquer :
« Rolf, c’est bon, j’ai la mitrailleuse. Quelqu’un s’occupe de Fiona ?
— Je la porte Abraham. Ça lui fera du bien de mettre le pied sur la terre ferme,
une carrière dans la Royal Navy n’est pas envisageable pour elle.
— Sally, ta sœur, elle a pu avoir le message ? demandai-je. On a besoin d’elle pour
le transport, si les habitants de l’endroit nous voient avec nos armes, ils vont se douter
de quelque chose. . .
— Au pire, on peut leur dire qu’on est des irréguliers, suggéra Godfrey. C’est pas
ce qui manque dans cette région. »
Victoria, la sœur de Sally, a pu venir avec une charrette pour nous transporter
vers Cork. Tous les sept habillés en civil, nous devions repérer les défenses de l’ennemi, et transmettre nos observations à Dublin par radio. Naturellement, notre groupe
Munster A avait déjà fait un long et méticuleux travail de repérage. Abraham n’a eu
de cesse d’installer son poste de radio, l’antenne étant camouflée en fil à linge, et
d’émettre pour voir s’il captait Dublin.
Techniquement, il émettait sur la bande des 20 mètres d’amplitude, je te passe le
détail que je n’ai pas entièrement retenu, mais cela permettait à la fois d’avoir des antennes suffisamment petites pour être tendues n’importe où, et une portée suffisante
pour être entendus dans tout le pays où que l’on soit. Abraham a pu avoir Dublin facilement, et nous avons confirmé que l’on partait en mission de renseignement. Nous
avions chacun un secteur à explorer, par groupes de deux, et nous devions rencontrer
en cours de route des membres du groupe Munster A avec des informations à jour.
Comme je l’ai dit aux Rangers, le temps nous était compté :
« Le gros de la troupe doit débarquer dans deux jours, et il nous faut un état
complet des troupes ennemies. Colleen et Godfrey s’occupent de Cork Ville, je veux
un état de toutes les barricades, tous les points possibles où mener une embuscade,
et une estimation des effectifs des troupes ennemies. Vous avez déjà une liste des
points de défense ennemis repérés par notre groupe de renseignement, il nous faut
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un rapport sur les troupes qui les défendent. Je fais de même pour Passage West,
Cobh et Ringaskiddy avec Rolf, Maud et Sally s’occuperont de Mahon et Douglas. Il
nous faut un rapport ce soir, Abraham va avoir pas mal de messages à transmettre.
— Fiona, est-ce qu’on a prévu quelque chose pour le jour de l’assaut ? demanda
Abraham. Te connaissant, cela m’étonnerait beaucoup que tu n’ailles pas faire le coup
de feu.
— Nous verrons au passage ce que nous aurons à saboter. Je pense qu’il faudra
prévoir notre déploiement sur la route directe entre Passage West et Cork. Nous attaquerons l’ennemi en le prenant à revers dès que nos troupes avanceront vers la ville.
Je pense que nous pourrons aussi attaquer ses renforts, du moins une partie, quand ils
convergeront vers Passage West pour tenter d’arrêter nos troupes. En attendant, pas
d’opérations avant l’arrivée de notre armée. Personne ne sait que nous sommes là, en
dehors de nos groupes de renseignement, donc profil bas. Nous jouerons la surprise
pour désorganiser l’ennemi en profondeur dès le début des combats. »
Lors de nos reconnaissances dans Cork et les environs, le 6 août 1922, nous avons
estimé les effectifs présents dans la ville entre 300 et 500 combattants ennemis. Ce
que nous avons bien vu, c’étaient les estafettes, tous des jeunes garçons du Fianna
Eireiann, qui constituaient des cibles légitimes. Comme je l’ai dit à Rolf, le moyen le
plus efficace de neutraliser les communications de l’ennemi, c’était de s’occuper de
ses estafettes :
« Apparemment, le Cumman na mBan n’a pas les effectifs suffisants pour s’occuper des communications. Si on s’occupe de ces gamins, c’est fini, l’ennemi n’a plus de
communications.
— Tu ne comptes quand même pas les liquider tous ? »
La question de Rolf m’a amenée à réfléchir. La politique des rangers, jusqu’ici,
avait été de liquider le plus d’ennemis possibles, et de considérer leurs soutiens non
armés comme des cibles légitimes, seuls les personnels médicaux étant une exception
à cette règle. Là, le Fianna Eireiann était une organisation de jeunesse qui regroupait
des gamins entre 12-13 ans et 20 ans, et les liquider froidement ne nous aiderait pas à
reprendre la ville. Il me fallait trouver autre chose, et j’ai eu vite une idée :
« Dis-moi, à vue de nez, il faudrait combien de temps pour prévenir tout ces gamins et les envoyer loin des lieux de combat ?
— On doit facilement avoir une vingtaine de gamins. Si on a la liste, à six, on
peut arriver à les envoyer se promener au mauvais endroit en moins d’une heure. J’ai
repéré les locaux du Fianna Eireiann, on peut voler leur liste des membres, et leur
faire passer l’ordre d’aller à l’opposé de la zone des combats. Personne ne sera tué,
nos ennemis n’auront pas de communications, et les locaux n’auront pas envie de
massacrer notre armée.
— Vicky a une machine à ronéotyper dans sa salle paroissiale. Sally pourra fabriquer un faux ordre de mobilisation. Nous débarquerons en plein milieu de la nuit chez
nos estafettes, et nous les enverrons se promener dans la campagne environnante. »
Notre plan de soutien au débarquement était très simple : attaquer des points forts
de l’ennemi, se servir dans ses dépôts d’armes pour des munitions et des grenades,
tout en sabotant les armes qui s’y trouveraient, et mener des combats anti-snipers, des
embuscades et des actions de harcèlement partout dans Cork. J’ai contracté Victoria,

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

247
qui s’occupait dans le civil de la gestion de diverses œuvres charitables, et avait une
salle paroissiale et un peu de matériel de bureau à sa disposition.
Mon idée était de prendre au dépourvu les gamins du Fianna Eireiann en envoyant
une fausse estafette de leur état-major au milieu de la nuit, avec ordre d’aller au diable,
pour parler clair, afin qu’ils ne soient pas disponibles pour participer aux combats, le
tout sans faire de victimes. Vu que les troupes de l’État Libre devaient reprendre
la ville, le plus important était d’avoir le soutien de la population. Et les méthodes
habituelles des rangers, à savoir pas de quartier pour résumer, ne pouvaient donc être
appliquées en pareil cas.
Le 7 au matin, nous avons fait le point sur ce que nous avions repéré comme objectifs importants. C’était dans la salle paroissiale de notre contact du groupe Munster
A. Sally avait fini de taper l’ordre de mobilisation, une version vierge à compléter avec
le nom du gamin du Fianna Eireiann, et la signature de leur chef d’unité. Par chance,
notre réseau de renseignement avait pu nous avoir la liste des estafettes à envoyer
promener, et il n’y en avait que 16. Comme Victoria nous l’a dit, une fois ces gamins
envoyés dans la nature, les irréguliers n’auraient plus aucune communication :
« Ils manquent de tout, surtout depuis que des combattants qui ont survécu à la
raclée que le général Murphy leur a mise à Kilmallock se sont repliés sur la ville. Tout
ce que le Cumman na mBan compte comme effectifs sert d’infirmières, leur infirmerie
est pleine à craquer. D’où le fait qu’ils ont recruté ces gamins comme estafettes.
— Ça me donne une idée. . . dis-je, avec une trouvaille pour semer le désordre
dans les rangs de l’ennemi. Quand on liquide un séditieux, ça prend cinq minutes à
ses complices pour mettre le cadavre à l’abri, et l’équipe mortuaire s’occupe de lui
après. . .
— J’ai compris ! intervint Godfrey. Si nous nous contentons de les blesser, ils seront hors de combat, mais leurs copains devront les ramasser et les amener vers les
infirmeries. Infirmeries ennemies qui sont déjà pleines à craquer.
— Il y aura sûrement des morts supplémentaires par manque de soins, compléta
Colleen. Et toi qui mets en avant la destruction du moral de l’ennemi, je pense que ça
sera une bonne méthode pour y arriver.
— Parlons peu, mais parlons clair, recentra Maud. Qu’est-ce qu’on doit foutre en
l’air demain matin ?
— J’ai prévu trois groupes, Abraham restera ici pour transmettre nos messages
par radio, nous aurons un héliographe par groupe pour lui communiquer les infos
que nous recueillerons en cours de route. . . Premier groupe : Maud et Sally. Je vous ai
assigné la permanence des volontaires, sur Abbey Street. Vous avez un poste de tir en
face, vous attendez qu’il y ait assez d’irréguliers présents, et vous tirez dans le tas pour
en liquider le plus possible avant de décrocher. Deuxième groupe, j’ai une friandise
pour toi Colleen : tu pars avec Godfrey pour neutraliser la centrale électrique de la
compagnie de tramways à Adams Street. Tu détruis juste les transformateurs afin de
priver l’ennemi de tramways autant que de téléphone. Daniel, le mari de Victoria,
m’a confirmé que le General Post Office était abonné à ce fournisseur d’électricité
pour faire fonctionner son standard téléphonique. L’ennemi sera encore plus rivé de
communications, après le départ des estafettes vers le rien du tout.
— Et pour nous, tu as prévu quoi ?
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— La liquidation d’une partie importante de l’état-major ennemi Rolf. Logan Garrity, leur commandant pour le secteur de Cork Sud, se réunit avec ses officiers en
second au Tall Oak Pub sur Green Street pour diriger ses troupes. Nous y serons pour
mettre fin à sa carrière militaire, pistolet automatique pour toi, fusil à pompe pour
moi. J’ai fait suivre le Remington depuis Dublin, autant qu’il serve. . . Le patron est
avec nous, surtout parce que j’ai promis de régler l’ardoise de monsieur Garrity, qui
est dans les £30. Nous avons de quoi faire demain matin, je vais répartir les adresses
des gamins à envoyer dans la nature, ça nous en fait quatre chacun. . . Pour des raisons
de crédibilité, je n’envoie pas sur cette mission Rolf et Godfrey, ils auront du mal à
passer pour des volontaires locaux, désolé messieurs. . . Nous sommes officiellement
des Cumman na mBan toutes les quatre, vu l’heure de la nuit, ils n’y verront que du
feu.
— Il n’y a pas de patrouilles de nuit, ou alors, très épisodiquement, et limitées
aux alentours des casernes qu’occupent les irréguliers, précisa Daniel O’Grady. De ce
côté-là vous ne devriez pas être dérangées.
— Fiona, c’est quoi le programme pour cette après-midi ? demanda Sally. Je pense
que tu ne vas pas nous laisser quartier libre. . .
— Désolé si tu avais prévu de faire des achats en ville, mais j’ai deux missions de
base : repérages de vos lieux d’attaque, et pillage en bonne et due forme de quelques
caches d’armes que notre groupe de renseignement a repéré en ville. Priorité à deux
choses : tout ce qui est munitions calibre .303, c’est notre dotation de base pour le
combat. Et faites un mauvais tour aux irréguliers en enlevant le percuteur de certaines
de leurs armes. Se retrouver au combat avec un fusil qui ne tire pas faute de percuteur,
c’est plutôt gênant. . . Pour ce soir, retour à notre base et repos, c’est pas le travail qui
va nous manquer les jours qui viennent. »
C’est ainsi que je me suis rendue dans le Tall Oak Pub pour repérer ma position de
tir. Le patron, qui avait ma description, est venu me servir discrètement une Murphy,
en m’expliquant qu’il avait dégagé la vue depuis son comptoir pour me permettre de
faire mouche sans qu’il y ait de blessés civils :
« C’est offert par la maison lieutenant. . . J’ai dégagé les tables pour que vous ayez
le champ libre. Garrity, c’est le type à la table du milieu, sur votre droite.
— Merci. »
Effectivement, le monsieur Garrity profitait de sa position de grand défenseur de
la République pour refaire le monde devant un verre, gratuit en plus. Mais tout a un
prix, et je comptais bien lui présenter notre addition le lendemain matin. . . Le soir,
nous avions visité en tout une douzaine de caches d’armes, saboté une quarantaine
de fusils et deux douzaines de pistolets, et mis la main sur trois caisses de grenades
et 2 000 cartouches calibre .303. Maud avait même trouvé du 9mm pour nos pistolets
automatiques, et de la balle à sanglier calibre 12 pour le Remington.
Colleen préparait ses explosifs pour son attaque de l’usine électrique, et Abraham passait des messages partout, sa radio fonctionnant à plein régime, alimentée en
électricité par Daniel, qui actionnait la génératrice de l’appareil. Les nouvelles étaient
bonnes pour nous, et mon opérateur radio m’a confirmé que nos troupes arriveraient
bien à Passage West demain matin :
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« C’est prévu pour dix heures Fiona, il y a aussi un groupe qui va débarquer à
Youghal pour prendre la ville, et attendre des renforts depuis Waterford pour prendre
Dungarvan sur deux fronts.
— Bien, pas de changement pour notre plan. . . À tous, filez vous coucher, on a
notre première opération qui commence à deux heures du matin, il faudra revenir ici
ensuite pour se mettre en uniforme. On en a probablement pour plusieurs jours de
combat, comme à Waterford, et il va falloir bien faire attention à prendre du repos le
plus possible entre deux opérations. Je mets le réveil sur deux heures, soyez prêts à
partir sans délai. »
Ce qui a toujours fait la force des rangers, aussi bien pendant la guerre d’indépendance que pendant la guerre civile, c’était la discipline et l’organisation. Nous nous
sommes répartis tant bien que mal dans l’appartement de Victoria, Daniel, et de leur
famille pour dormir, avec Abraham qui avait son poste de radio dans la cuisine. Avec
la génératrice à pédales pour le faire fonctionner, l’appartement n’ayant pas l’électricité. Alors que j’allais me coucher dans le bas de placard où j’avais pu installer un
couchage à ma taille, Abraham m’a prise à part :
« Merci Fiona pour me mettre à l’écart des combats. Les autres sont au courant ?
— J’ai simplement dit que j’avais besoin de toi en permanence pour garder le
contact avec nos troupes, et diriger les communications depuis ici. Plus on en sait
sans délai sur notre ennemi, mieux on pourra l’écraser. Emmet Dalton, qui commande
nos troupes sur ce théâtre d’opérations, a été convaincu de l’utilité d’un point de
la situation en temps réel, avec des nouvelles du front les plus fraîches possibles.
C’est pas seulement pour t’épargner de participer au combat en première ligne, mais
surtout parce que tu es plus utile, et dangereux pour l’ennemi, avec ta radio.
— Merci surtout de ne pas m’avoir fichu à la porte.
— Ce n’est pas mon genre. Tu fais de l’excellent travail à la radio, tu es indispensable à l’unité comme ça, tu n’as pas exprimé le moindre souhait d’être déchargé de
ton engagement, et je tiens à toi. Il ne me faut pas que des soldats combattant les
armes à la main, j’ai besoin de communications. Et c’est là que tu es indispensable.
— Merci. . . Tu crois que ça va durer encore longtemps, cette guerre ?
— J’espère que non. Nous n’avons pas liquidé les gens raisonnables du côté adverse, on peut encore discuter avec des gens comme Frank Aiken.
— Par contre, nous n’avons pas liquidé les fous furieux comme Liam Lynch.
— C’est vrai, mais s’ils sont mis en minorité. . . Enfin, on verra. S’il n’y a plus de
batailles rangées, nous évoluerons vers un rôle de renseignement militaire pur et dur.
Ça sera mieux pour tout le monde.
— Tu trouveras bien le moyen de faire le coup de feu quand même. C’est dans ton
sang Fiona.
— Un peu trop. . . J’ai un fiancé, et je compte bien l’épouser une fois la guerre
finie. D’un côté, le renseignement militaire, tu vois ce que c’est, un travail de bureau
où il faut recueillir les informations, et les analyser. . . De l’autre, tant qu’il y aura des
irréguliers, je ne pourrais pas m’empêcher de prendre un fusil pour leur faire subir
une triste fin. J’ai malheureusement besoin de ça, comme l’alcoolique de sa bouteille
de poteen. . .
— Tu arriveras à te désintoxiquer, je pense. . . »
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Je l’espérais. D’un point de vue militaire, une fois Cork tombée, les irréguliers
étaient perdants, et n’avaient plus de base territoriale pour mener des combats classiques. Restait la possibilité qu’ils continuent par les mêmes méthodes que celles que
nous avions employées contre les Anglais. Mais je pensais qu’ils auraient la sagesse
de comprendre que, face à une armée qui connaît la musique pour l’avoir jouée ellemême, ils s’abstiendraient de combattre pour perdre. J’avais vingt ans, et j’étais encore
naïve sur bien des points de vue. . .

Notre attaque du 8 août 1922 a commencé par un réveil au milieu de la nuit pour
toutes les estafettes de l’IRA que nous avons envoyé pour des missions imaginaires
loin de Cork. Cela commençait en frappant à la porte de la maison de la famille de
l’estafette en question. Généralement, cela se passait comme ceci : le père ou la mère
de l’intéressé venait m’ouvrir, et tirait tant bien que mal son fils du lit. Naturellement,
mes combattants et moi étions en civil :
« Madame O’Brien, Fiona Murphy, IRA, commandement de la place de Cork. Nous
sommes attaqués au nord-est par les étatistes, ils ont percé à Kilmallock et ils se dirigent vers la ville. Votre fils est attendu à Mallow (Macroom, Millstreet, Mitchelstown,
Macroney, Manister, Muckross, Meelin et Mount Melleray étaient aussi données comme destination. Seule règle : un nom commençant par M, et loin de Cork, à l’opposé du lieu de
débarquement prévu, Passage West. C. L.) tout de suite, nous avons besoin de lui pour la
liaison entre nos groupes.
— Je vais le réveiller, je lui avais dit ne ne pas se mettre avec l’IRA, ça ne lui
amènerait que des ennuis. . . SEAN ! T’ES DEMANDÉ ! »
Avec le faux ordre de mission rédigé par Sally, l’estafette du Fianna Eireiann, encore à moitié endormie, ne réfléchissait pas à ce qui lui était demandé, et allait se
perdre dans la campagne irlandaise. Ce qui lui sauvait la vie, et a réussi à lourdement
désorganiser les troupes ennemies. Privés d’estafettes par notre ruse, les détachements
de l’IRA à Cork ont dû employer des combattants pour ce rôle, réduisant leurs forces,
et nous offrant des cibles faciles par la même occasion. Estafette, il faut savoir courir
vite et se cacher, tout en portant une sacoche à dépêches. Neuf d’entre eux ont été
liquidés par notre unité dans la journée du 8.
Dès l’aube, nous avons commencé nos attaques. À six heures du matin, les transformateurs de la centrale électrique de la ville sautaient, privant tout Cork et ses
environs de trams et de téléphone. Les employés de la centrale ont été ravis d’aider
Colleen à placer ses charges, et ont apprécié l’attention qu’elle a eue de ne pas détruire
une partie plus délicate à réparer, comme la chaudière ou les génératrices.
Deuxième attaque en règle, la permanence des volontaires sur Abbey Street. L’explosion de la centrale électrique, et les estafettes du Fianna Eireiann envoyées dans
la nature en plein milieu de la nuit par des personnes se faisant passer pour des
membres du Cumman na mBan, avaient rendus nos adversaires nerveux. Et le débarquement à Passage West n’avait pas encore eu lieu. . . Pour une fois efficace, le
commandement ennemi avait décidé de mobiliser ses troupes, pensant à une attaque
terrestre par le nord, le plus vraisemblable. Et les volontaires se sont rassemblés devant leur permanence d’Abbey Street.
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Maud et Sally ont attendu qu’il y ait assez de monde, environ trois douzaines de
combattants qui attendaient les ordres, avant de tirer dans le tas à la mitrailleuse et
au fusil. Quatorze morts et onze blessés ont été faits en moins d’une minute dans
les rangs ennemis pour le prix d’un tambour de Lewis de 46 cartouches, et de huit
cartouches tirées par le Lee-Enfield de Sally.
Notre but primaire, désorganiser les troupes ennemies et semer la panique dans
ses rangs, avait bien commencé. Quand nous sommes arrivés au Tall Oak Pub, Rolf
et moi, Logan Garrity et trois de ses commandants d’unité discutaient du résultat des
attaques menées par le reste de nos troupes. À les entendre, ils ne comprenaient pas
ce qui s’était passé :
« Logan, c’est pas possible que ce soient les étatistes ! Ils n’ont pas fait mouvement
vers Cork depuis Kilmallock, ça ne peut pas être une de leurs avant-garde !
— Je suis d’accord avec Pete, répondit un autre commandant, ça sent le groupe
des nôtres qui nous a trahi ! Les tireurs étaient deux, et ils avaient une mitrailleuse !
On a au moins une douzaine de morts à Abbey Street.
— Quelqu’un a fait un carton sur mon estafette à Nicholas Street ! protesta le
troisième. C’est forcément le même groupe !
— Du calme vous trois ! tempéra Logan Garrity. Faites l’appel, on verra bien quels
sont les salopards qui ont décidé de déserter ! Les étatistes ne sont pas encore là, ils
n’ont pas traversé notre ligne de défense à Fermoy et Mallow. Les enfoirés qui ont fait
ça viennent de notre camp, on va bien voir qui a pu faire le coup. Garry, tu m’as dit
que ça ronchonnait dans ton groupe, est-ce que. . . »
Logan Garrity a eu sa réponse sous la forme d’un tir nourri de ma part, et de
cette de Rolf. Nous nous sommes dressés de derrière le comptoir dès que le patron
nous a fait signe en donnant discrètement deux coups de pieds contre un fût de bière
vide. Avec le fusil à pompe et le Colt 9mm de Rolf, nous avons fait quatre morts en
moins de dix secondes. Avec, en bonus, deux combattants ennemis que j’ai liquidés
avec la seconde arme que j’avais sur moi, mon revolver Webley. Ils entraient dans le
pub les armes à la main après avoir entendu nos coup de feu, et j’ai pu les aligner
sans problème depuis le comptoir.
Pour ne pas être pris au dépourvu, nous avions sur nous deux armes, Rolf ayant
emprunté un seconbd Colt, celui de Maud. Ce qui nous a été utile pour liquider
l’état-major adverse. Inconnu de nous, l’officier en second de Logan Garrity n’était
pas dans le pub, et a pu reprendre la défense de la place après que nous ayons liquidé
son supérieur hiérarchique direct. Notre première phase d’attaque de la journée était
finie, il nous fallait désormais passer à la seconde. Nous nous sommes rassemblés
chez Victoria et Daniel alors que les premières troupes amies débarquaient à Passage
West, et allaient progresser vers le centre-ville. J’ai vite fait le point avec mon unité :
« Excellent travail à tous, j’ai eu une idée pour la suite des opérations. Je sais que
nos troupes sont plus nombreuses et mieux armées, mais je pense que ça serait bien de
semer la confusion chez l’ennemi. Colleen, qu’est-ce que nous avons repérés comme
postes ennemis à Dennehy Cross et Glasheen Road ?
— Un poste bien défendu avec une mitrailleuse en batterie et au moins deux
douzaines de combattants à Dennehy Cross, au croisement entre College et Magazine
Road. Il y a trop de monde, nous n’arriverons pas à le prendre.
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— C’est pas le prendre qui m’intéresse, mais faire croire que nos troupes prennent
à revers les défenses adverses en attaquant par la terre depuis l’ouest. Si nous arrivons
à détourner une partie des effectifs ennemis de la route directe de Passage West vers
Cork, ça sera toujours ça de pris. On va attaquer en force ce poste, avec nos uniformes
pour cette fois. La règle, c’est de forcer l’ennemi à replier une partie de ses effectifs
vers l’ouest de la ville, afin de diviser ses troupes. Ils ont mis un barrage fortifié à ce
carrefour, c’est bien parce qu’ils s’attendent à ce qu’on vienne par la terre, y compris
en passant par l’ouest. Nous allons attaquer ce point fortifié, même si nous ne faisons
que du bruit. L’essentiel, c’est d’attirer l’ennemi sur place, et lui faire diviser ses
troupes. »
Quand nous avons pris la route de Dennehy Cross, 200 combattants ennemis
avaient été déployés à Rochestown, sur la route directe entre Passage West et Douglas, à l’est de Cork, bourgade qui marquait à l’époque l’entrée de la ville. Face à eux,
le quadruple de combattants de l’État Libre, avec deux automitrailleuses en prime.
L’écrasement des séditieux était en marche, et nous comptions bien y contribuer activement.
Emmet Dalton, le commandant de nos troupes à Cork, privilégiait les combats
d’usure à l’assaut direct frontal, ce en quoi il avait bien raison. Sa tactique consistait
à épuiser l’ennemi en le forçant à tirer toutes ses munitions afin qu’il soit obligé de
décrocher une fois sa dernière cartouche utilisée. Néanmoins, à Passage West, l’emploi
des deux automitrailleuses, qui ont sillonné toute la bourgade et ses environs, tirant
à vue sur tous les groupes d’irréguliers que leurs équipages rencontraient en chemin,
s’est avéré simple et efficace pour sécuriser le bourg.
J’ai oublié de te dire que nous ne nous étions pas contentés d’enlever les percuteurs de certains des fusils qui étaient dans les caches d’armes de l’IRA. Colleen avait
trouvé le moyen de saboter les grenades de l’adversaire en raccourcissant la mèche
qui commande l’explosion de la munition. Avec les grenades Mills que nous avions
en dotation standard, autant que l’ennemi, le délai avant explosion était de quatre
secondes, suffisant pour lancer la munition sur la cible et se mettre à l’abri. Colleen
avait saboté certaines grenades en faisant que ce délai soit raccourci à moins d’une
seconde. Ce qui faisait que la grenade explosait dans la main de son lanceur une fois
dégoupillée.
Plusieurs combattants ennemis ont été tués à Rochestown par les grenades sabotées de Colleen. J’avais fait transmettre à Emmet Dalton la consigne de ne surtout
pas utiliser les grenades prises à l’ennemi, en lui demandant de trouver une raison
administrative quelconque pour justifier cette mesure. Ce qui fut fait, trois grenades
sabotées ont été retrouvées dans les lots abandonnés par les irréguliers à Rochestown,
alors qu’une douzaine de combattants ennemis avaient été tués par l’idée simple de
Colleen : les lanceurs des munitions en question, et ceux qui les entouraient, criblés à
mort par les éclats de la grenade sabotée.
Moins spectaculaire, mais tout aussi gênant : Sally avait discrètement tordu, avec
une paire de pince, les mires de certains des fusils laissés en état de fonctionner dans
les caches d’armes ennemies. Ces armes devenaient ainsi des machines à rater leur
cible, le tireur qui les utilisait vidant ses munitions en pure perte sans pouvoir toucher
sa cible. Nous avions ainsi contribué à poignarder l’ennemi dans le dos avec nos petits
bricolages. . .
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La toute dernière attaque en force que nous avons mené de toute la guerre civile
a eu lieu le 8 août 1922 après-midi, contre le poste de mitrailleuse de Dennehy Cross.
L’endroit était bien choisi. À l’époque, il n’y avait qu’une maison au carrefour, et
les approches étaient une route avec des fossés et des champs bordés de haies. Un
endroit facile à défendre pour l’ennemi, et qui ne se prêtait qu’à une attaque nocturne.
Néanmoins, nous avons pu nous dissimuler facilement tout en étant à portée de tir. Le
poste ennemi consistait en une mitrailleuse Vickers, installée derrière des sacs de sable
avec deux servants, et deux ou trois tireurs embusqués dans la maison du carrefour.
J’ai pu observer cela avec mes jumelles, à environ 600 yards de distance :
« C’est dommage que l’on n’aie pas pris le mortier, fit remarquer Rolf. C’était un
coup à liquider ce nid de mitrailleuse d’un coup bien placé.
— Je sais, mais nous étions limités en bagages. . . répondis-je. Notre but n’est pas
de prendre la position, mais de faire suffisamment de raffut pour que l’ennemi envoie
des troupes ici plutôt que face à nos troupes à l’est. Maud, tu balaieras la façade de
la maison avec ta mitrailleuse, histoire de montrer que l’on a des armes. Les autres,
vous incitez les servants de la mitrailleuse à se cacher. Nous tirons pendant cinqdix minutes, puis nous décrochons. Maud, ton dernier tambour avec des munitions
d’entraînement, tu vas le vider là-dessus.
— Fiona, les deux abrutis derrière leur Vickers, je peux les avoir avec une grenade
à fusil, proposa Colleen. J’ai repéré un endroit à couvert à 100 yards environ de leur
position. Je peux y arriver sans être détectée, surtout si vous leur tirez dessus en même
temps.
— Il est où ton endroit ?
— Le bosquet sur une butte à cinquante yards devant la maison, sur notre droite. »
Je n’y avais pas pensé, étant plus dans une logique de diversion que de combat,
mais c’était faisable. J’ai assigné Rolf à la protection de Colleen, et j’ai repéré les trois
fenêtres à l’étage. Depuis la maison, un arbre masquait le buisson derrière lequel
Colleen comptait se dissimuler, et n’avait inexplicablement pas été abattu par les défenseurs de cette place forte improvisée. Colleen pouvait se rapprocher suffisamment
près pour tirer une grenade à fusil contre le nid de mitrailleuse.
En nous dissimulant, nous nous sommes mis en position de tir à environ 300 yards
de la position ennemie. Colleen et Rolf se sont séparés de nous pour s’infiltrer vers la
ligne de feu adverse. Avec mes jumelles, je pouvais apercevoir, au premier étage de la
maison, les tireurs ennemis en position, visiblement décontractés. J’ai attendu de voir
Colleen et Rolf à moins de cent yards de leur position de tir avant d’envoyer le signal
pour ouvrir le feu avec mon fidèle sifflet de combat.
Maud a ouvert le bal en liquidant un des tireurs de la maison bêtement debout
derrière une fenêtre ouverte, le second ayant eu la bonne idée de se jeter à terre aux
premiers coups de feu. Immédiatement, nous avons été engagés par la mitrailleuse
adverse et le second tireur à l’étage. Très important, j’avais donné l’ordre de ne pas
tirer sur quiconque qui s’enfuirait de la zone de combat. Notre but était d’alerter
l’ennemi sur une attaque à l’ouest qui le prendrait à revers des troupes auxquelles ils
faisait face à l’est.
Comme tout bon groupe de combat qui se respecte, nous étions chacun séparés
par une cinquantaine de yards, et les tireurs adverses ne pouvaient pas nous mettre
en joue tous en même temps. Godfrey a réussi à toucher le second tireur de la maison,
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sans que nous ayons la possibilité de savoir s’il était mort ou blessé. Les servants de
la mitrailleuse balayaient l’espace devant eux comme ils pouvaient, Maud les forçant
à se baisser en criblant de balles leurs sacs de sable.
Cela n’a pas duré bien longtemps. Une première grenade a explosé à environ
quinze yards à gauche de la position de la mitrailleuse, surprenant les servants de
l’arme. Avant qu’ils n’aient l’occasion de pointer leur arme vers la position de Colleen
et Rolf, une seconde grenade est tombée en plein dans leur nid, et les a tués nets.
Puis le silence s’est fait. Prudemment, j’ai observé les environs, au cas où des troupes
ennemies seraient dissimulées, puis nous nous sommes rapprochés de la position ennemie réduite au silence. Il n’y avait personne d’autre, et un drapeau blanc improvisé
a été tendu depuis une fenêtre du rez de chaussée de la maison. C’était les occupants
des lieux, que j’ai prévenus de la fin des opérations :
« Armée Nationale Irlandaise, sortez un par un les mains en l’air après avoir posé
vos armes à terre si vous en avez !
— Ne tirez pas, nous ne sommes pas de l’IRA, nous habitons ici !
— Sortez un par un et en laissant vos mains bien en vue, un accident est si vite
arrivé. . . Sally et Godfrey, en couverture derrière moi. . . »
Un couple qui devait avoir dans les 60 ans est prudemment sorti de la maison.
Dissimulée derrière le nid de mitrailleuse réduit au silence, je leur ai demandé :
« Vous êtes seuls dans cette maison ?
— Oui mademoiselle, il y avait trois autres soldats de l’IRA en plus de ces deux-là
dans notre maison. J’en ai vu un s’enfuir en direction de la ville.
— Mettez-vous sur le côté, je vais rentrer. Sally, avec moi, prête à tirer !
— Compris ! »
J’ai fait irruption à l’intérieur de la maison, mon revolver à la main, suivie par
Sally, l’arme en joue. Godfrey et Maud ont mis à l’abri les habitants des lieux pendant
que je perquisitionnais avec Sally. J’ai trouvé deux cadavres de combattants de l’IRA à
l’étage, et rien de plus. Comme je m’attendais à l’arrivée en force de renforts ennemis,
je n’ai pas traîné sur place, et j’ai envoyé le signal de repli à mes troupes :
« Tout est clair, on a eu les deux tireurs à l’étage ! Le gros de la troupe va arriver
d’un moment à l’autre depuis Ballincollig, ne restons pas ici, on a un autre poste à
voir.
— L’armée nationale arrive ? demanda l’homme qui habitait la maison.
— Oui, cachez vous parce que cinq cent hommes avec six automitrailleuses vont
arriver par cette route. Nous sommes l’avant-garde chargée de reconnaître les lieux. . .
Maud, Godfrey, on prend la Vickers et on s’en va ! »
Nous avons saisi la mitrailleuse et ses munitions à l’ennemi, tout en laissant de
fausses informations aux civils, au cas où l’IRA leur demanderait de bien vouloir les
renseigner, généralement sous la menace d’une arme. Je n’ai pas su avant le fin de la
guerre civile si ma ruse avait servi à quelque chose. Des années plus tard, le petit-fils
du couple en question m’a dit que l’IRA avait envoyé une escouade sur cette position
une heure après notre attaque pour voir ce qui se passait, des sentinelles à eux leur
ayant indiqué qu’ils avaient entendu des bruits de combat.
Pour avoir la paix, les deux habitants des lieux leur ont répété les fausses informations que nous leur avions communiquées. Le petit-fils du couple en question m’a
dit que ses grand parents ont vu les combattants de l’IRA passer de l’inquiétude à la
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panique, avant de détaler en direction de Cork. Visiblement, notre action de désinformation avait contribué à ce que la ville soit reprise par l’État Libre deux jours plus
tard. . .

Le soir du 8 août, notre situation, en tant qu’unité de combat, était satisfaisante
dans le sens où nous n’avions pas été découverts par l’ennemi, et où nous n’avions ni
morts, ni blessés dans nos rangs. Elle l’était moins parce que nous étions sérieusement
bas, en termes de munitions. À vrai dire, ce n’était pas quelque chose de critique nous
concernant, notre mission principale, la reconnaissance des unités ennemies, étant
largement accomplie.
Le soir à notre bivouac, dans l’appartement de Victoria et Daniel O’Grady, j’ai fait
le point sur ce qu’il était possible de faire, compte tenu de ce que nous avions sous
la main. Abraham nous a confirmé, par contact radio, que nos troupes avaient percé
à Rochestown, en infligeant des pertes sévères à l’ennemi. Une dernière poussée était
prévue pour demain, et nous escomptions la chute de la ville pour le surlendemain
au plus tôt. J’avais envoyé Maud et Colleen, en civil et se faisant passer pour des
Cumman na mBan, dans les lignes ennemies pour recueillir des informations. Alors
que je préparais le dîner avec l’aide de Victoria, Abraham, dans la cuisine comme
nous, recevait une confirmation des pertes ennemies depuis Passage West :
« Fiona, ça y est, j’ai les chiffres : 39 prisonniers et 27 tués sûrs et certains. Vingt
à trente blessés ennemis évacués vers l’arrière par leur camp selon nos troupes. Et
une demande de notre camp pour savoir combien de grenades sabotées Colleen a
distribué à l’ennemi. 9 irréguliers ont été tués à coup sûr en tentant d’utiliser sa petite
surprise. . . On a huit fusils sans percuteur capturés avec les tireurs qui ont eu la
mauvaise idée de s’en servir, plus trois cas signalés de tireurs incapables de toucher
la moindre cible.
— Ça a été utile vos sabotages, commenta Victoria, alors qu’elle versait dans la
poêle l’appareil pour une omelette aux oignons. En comptant ceux que vous avez eu
vous-mêmes, ça fait combien de pertes pour l’ennemi ?
— Si on part de notre estimation de 300, et en étant pessimiste sur nos capacités, il y a facilement un tiers des troupes ennemies qui sont maintenant hors d’état
de combattre. J’attends Maud et Colleen pour leur rapport, elles ne devraient pas
tarder. . . »
Mon équipe de reconnaissance infiltrée est revenue à temps pour le dîner. Devant
un repas improvisé avec ce que Victoria avait sous la main, elles ont fait le point sur
ce qu’elles ont vues. Et cela sentait clairement la défaite pour les irréguliers :
« J’ai compté 52 blessés en tout dans les infirmeries adverses, et je peux dire que
l’ennemi manque de tout, résuma Maud. Ils parlent d’abandonner la ville en retenant
le plus possible nos troupes à Douglas, au sud-est, en envoyant tous les combattants
valides sur place, et en évacuant les blessés qui peuvent marcher et leur état-major. Ils
tiennent les casernes de la ville et ils vont les incendier avant de partir.
— J’ai pu avoir des ordres de combat pour les unités qui seront envoyées à Douglas, commenta Colleen. Nous avons pu nous infiltrer dans Charles Fort. L’ordre de
bataille est d’envoyer tous ceux qui peuvent se battre à Douglas pour ralentir nos
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troupes, avec ordre de décrocher une fois à court de munitions. Est-ce qu’on peut les
coincer dans Douglas ?
— Ça nous fera juste 150 combattants en comptant large, et Dalton attaquera à
quasiment cinq contre un, indiqua Rolf. Il peut tenter un encerclement en envoyant
le gros de sa troupe depuis l’ouest pour une attaque frontale, pour clouer sur place
l’ennemi, puis un second groupe depuis le sud pour prendre à revers les troupes
adverses.
— Excellent ! Abraham, tu peux transmettre ça à Dalton ?
— Affirmatif Fiona, il me faut juste quelqu’un pour pédaler sur la génératrice. »
Geoffrey s’est porté volontaire et le message a été transmis aux troupes d’Emmet
Dalton. Il était convenu qu’une veille radio soit mise en place de son côté 24 heures sur
24 entre la date et l’heure de notre débarquement à Cork, et le moment où nous ferions
la jonction avec ses troupes. Compte tenu de notre faible capacité en munitions, nous
nous cantonnerions à perturber les mouvements des troupes ennemies, par groupes
de deux, entre Cork et Douglas. Maud prendrait ma Lee-Enfield, et laisserait sa Lewis
à la maison, tandis que je me contenterais de ma Carcano pour des tirs de sniper. La
réponse de nos troupes a été prompte, et Abraham me l’a décodée :
« La manœuvre d’encerclement est confirmée, l’attaque principale aura lieu par
Rochestown Road, et un second groupe de combat prendra à revers les troupes ennemies déployées dans Douglas en passant par Donnybrook road. Fiona, je confirme un
lieu de rendez-vous ?
— Le terminus du tram à Douglas. Nous y serons dans le courant de l’aprèsmidi. . . Bien, il se fait tard, nous avons besoin de toutes nous forces pour combattre
demain. Nous ne prendrons pas les séditieux de vitesse, ils doivent déjà avoir déployé
leurs troupes sur le terrain. Nous nous positionnerons entre Cork et Douglas pour perturber l’arrivée d’éventuels renforts. Godfrey, tu prends l’héliographe, ça peut servir
pour contacter nos troupes.
— Compris. »
La seule erreur d’appréciation que j’ai commise dans cette campagne, c’était de
considérer que l’ennemi allait envoyer toutes ses troupes valides à Douglas, en plus
de surestimer ses forces. Je pensais qu’il y avait encore 150 hommes en état de se
battre dans les rangs ennemis, les analyses faites après la prise de la ville ont estimé
que ce nombre se situait en fait entre 80 et 100, ce qui explique bien des choses par la
suite.
Le 9 au matin, nous nous sommes répartis entre Cork et Douglas, par groupes
de deux, avec, comme mission, de perturber l’arrivée d’éventuels renforts, en plus
de prévenir nos troupes. J’étais la plus avancée du dispositif, positionnée avec Rolf
sur le toit d’une maison au carrefour entre Douglas Road, Summerhill Street et Old
Blackrock Road, à l’entrée sud-est de Cork à l’époque. Aujourd’hui, ils ont tellement
construit que c’est devenu un quartier de la ville à part entière.
J’avais un de nos deux héliographes pour communiquer avec nos troupes le cas
échéant, et je peux dire que j’ai passé la matinée à m’ennuyer ferme. Au loin, les tirs
des combats à Douglas retentissaient, et j’avais pu voir, avec mes jumelles, le groupe
de nos combattants effectuer la manœuvre d’encerclement. Vers onze heures, j’ai eu
un message de la part de Godfrey avec l’héliographe. Il nous demandait s’il se passait
quelque chose chez nous, nous lui avons répondu par la négative.
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Peu de temps après, Godfrey nous a confirmé qu’il avait ouvert le feu sur un
groupe de six combattants ennemis se repliant de Douglas, et ayant réussi à s’exfiltrer
du dispositif d’encerclement de nos troupes. Deux ennemis touchés, un mort laissé
sur place. Une heure plus tard, il nous a confirmé que Douglas était tombée, et j’ai
donné l’ordre de rassemblement à notre point de regroupement prévu.
Cette journée au grand soleil de Cork, ce qui n’arrive pas souvent chez nous, a été
une journée de pures vacances pour mon unité. Seuls Godfrey et Maud ont aperçu
des combattants ennemis, et nous nous sommes retrouvés ensemble à l’entrée nord de
Douglas pour un rapport de situation des plus laconiques. Sally et Colleen n’avaient
rien vu, nous non plus, et il était clair que l’ennemi s’était regroupé en ville avant de
quitter les lieux. Nous avons ensuite fait la jonction avec nos troupes à Douglas, et j’ai
pu voir Emmet Dalton pour lui faire mon rapport. D’après ce qu’il m’a communiqué,
nos ennemis n’avaient pas engagé la totalité de leurs troupes :
« Nous avons fait 36 prisonniers, onze tués ont été récupérés dans les rues, et on
estime que moins d’une dizaine de combattants ennemis ont pu fuir notre encerclement. Apparemment, la centaine de combattants de prévus n’y était pas.
— Ils ont divisé leurs troupes en deux, j’aurais dû y penser. . . Seul mon groupe le
plus au sud a engagé une demi-douzaine de combattants ennemis, un tué sûr et un
blessé probable. Ils doivent avoir rassemblé leurs troupes pour un combat d’arrièregarde dans la ville.
— S’ils font comme à Waterford, ils vont incendier leurs positions et s’enfuir. Pour
le moment, je reste à Douglas, nous attaquerons demain à l’aube en encerclant la ville.
Nous ne capturerons pas tout le monde, mais cela nous permettra de rafler le plus
d’irréguliers possibles. L’intendance doit suivre pour nos troupes, tu m’as dit que tu
étais à court de munitions.
— Vu le peu que l’on a utilisé aujourd’hui, une dizaine de boîtes de .303 nous
suffiront. Il y a un endroit où on peut se reposer, mon unité et moi ?
— Il y a une auberge qui a de la place dans ses communs, essaye de voir avec eux.
Si tu ne trouves rien, reviens me voir. »
Finalement, l’aubergiste concerné a pu mettre à notre disposition une de ses salles
à manger, ce qui était suffisant pour notre unité. J’ai pu obtenir d’une estafette qu’un
message radio soit envoyé à Abraham pour lui dire que tout allait bien, et qu’il devait
garder sa position. Pour nous, la bataille de Cork était quasiment terminée.
Le lendemain, nous nous sommes infiltrés dans la ville avant l’aube, par groupes
de deux, avec comme mission de nettoyer tout ce qui était snipers ennemis. Cette
précaution n’a servi à rien tellement la débandade des irréguliers était complète. J’ai
dit que cela était inutile, enfin, pas vraiment. . . Vers dix heures du matin, alors que je
pouvais voir Charles Fort en train de brûler, j’ai fait le point avec Rolf, qui m’accompagnait :
« J’espère que les autres vont pouvoir accrocher l’ennemi, mais je n’ai rien vu de
mon côté.
— Ils se sont tous enfuis pendant la nuit, nous ne capturerons que les blessés
incapables de marcher. Au moins, après une défaite aussi radicale, les anti-traité vont
sûrement se calmer. . .
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— C’est pas dans la mentalité locale d’être raisonnable, et c’est pour cela qu’on a
obtenu notre État Libre. . . Tant que l’on n’aura pas abattu ou arrêté tout le monde, tu
peux être sûr que. . .
— FIONA ! À COUVERT ! »
Une balle a percuté le faîte du toit à deux pouces de la position de Rolf, indiquant
clairement qu’un sniper était dans les environs. J’ai rapidement déduit l’origine du
tir, et j’ai pu apercevoir un tireur en embuscade derrière une cheminée, à environ
300 yards de notre position. Rolf a répliqué avec son fusil, et je lui ai donné comme
instruction d’engager l’adversaire :
« Cloue-moi ce renégat sur place, je vais l’attaquer par le flanc. Il y a un toit avec
des cheminées mieux protégées à environ 200 yards sur sa droite, je vais m’y rendre.
— Verstand. . . Verflix nochmal, il n’est pas un mauvais tireur en plus.
— Il sait qu’on est deux, et qu’il ne m’a pas eue parce que c’est toi qu’il visait. Je
me dépêche ! »
Le bâtiment duquel je pouvais prendre le tireur adverse par le flanc était dans une
autre rue, mais je voyais comment m’y rendre. Comme dotation standard pour toutes
mes troupes, une carte de la ville dans laquelle ils étaient déployés était donnée à tout
le monde. L’information étant vitale pour le combat, un plan des rues est essentiel
pour chaque combattant. J’ai rapidement descendu les trois étages de l’immeuble sur
lequel j’étais avec Rolf en m’accrochant à la descente de la gouttière, puis j’ai couru
vers l’autre immeuble. Je suis tombée sur une de nos patrouilles avancées, que j’ai
prévenu du danger :
« Armée Nationale, lieutenant O’Brennell, on a coincé un sniper sur ce toit, mettezvous à couvert, je me charge de lui !
— Merci de nous prévenir lieutenant, vous avez besoin d’une couverture ?
— Affirmatif, surveillez mes arrières, je vais monter par-là pour le prendre par le
flanc. Beaucoup d’irréguliers ?
— Trois types égarés que l’on a fait prisonniers il y a une heure. Ils n’ont même
pas cherché à se battre, ils n’avaient plus de munitions. Celui-là, c’est le premier que
l’on entend tirer depuis que nous sommes entrés en ville.
— Il ne va pas tirer bien longtemps, je m’en charge ! »
Je suis montée sur le toit à toute allure par ma méthode habituelle d’escalade,
combinant mon accroche aux seuils des fenêtres, et l’utilisation de la descente de toit
de la gouttière. Je suis arrivée sur la droite de mon sniper, comme prévu, et j’ai eu
la surprise de voir que ce n’était pas le genre de personne auquel je m’attendais. Le
sniper en question était une femme, probablement Cumman na mBan, a priori de
mon âge ou pas loin, grande blonde un peu enveloppée.
Rolf lui menait la vie dure en tirant au plus près d’elle à chaque fois qu’elle tentait
de le mettre en joue. Excellent tireur avec plusieurs années de combat derrière lui,
entre l’Armée Impériale Allemande et les Freikorps, il n’avait aucun mal à placer une
.303 à moins d’un pouce du visage de notre adversaire, cela à 300 yards de distance.
Surtout avec un Lee-Enfield, le meilleur fusil de combat qu’il n’ai jamais eu selon ses
dires.
Ma cible ne m’avait pas vu venir, et Rolf ne ratait pas le moindre de ses mouvements. C’est là que j’ai pu comprendre que j’avais à faire à une amatrice, parce que la
tireuse adverse était visiblement venue par les escaliers de l’immeuble sur lequel elle
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avait pris position, un vasistas ouvert sur le toit en étant la preuve. De plus, il était
sur le pan du toit bien visible depuis la position de Rolf, qui pouvait abattre notre
adversaire comme une vache dans un couloir si elle tentait de quitter sa position.
D’où le fait que j’étais entraînée pour monter sur les toits en escaladant la façade, cela
me permettait de rompre le combat à ma guise, sans devoir passer par un passage à
découvert.
Notre adversaire comptait sur l’épuisement des munitions de Rolf, et elle pouvait
attendre longtemps. J’avais pu doter chacune de mes unités d’une centaine de cartouches de calibre .303 et, comme j’avais un fusil d’un calibre différent, Rolf avait de
quoi tirer. Ma cible ne m’avait pas vue venir, et je me suis mise en position de tir
couchée, derrière une cheminée. J’ai attendu qu’elle soit debout, en train de mettre en
joue Rolf, pour lui régler son sort. À 200 yards, et avec une lunette de visée, je pouvais
en finir radicalement avec elle en lui tirant une balle en pleine tête. J’ai eu soudain
l’idée de viser plus bas, et sur l’arrière, pour la toucher en plein dans le bas du dos,
si tu vois ce que je veux dire. . .
Ma balle de calibre 6,5 x 52 mm lui a traversé le derrière de part en part, de droite
à gauche, lui arrachant au passage un hurlement de douleur qui m’a vrillé les oreilles.
Et notre tireuse a quand même réussi à blesser quelqu’un quand l’un des soldats du
peloton qui me couvrait a pris son arme sur la tête, qui est tombée du toit après qu’elle
l’aie lâchée sous le coup de la surprise et de la douleur. J’ai donné trois coups brefs
avec mon sifflet de combat pour signaler à Rolf qu’il pouvait décrocher, et j’ai hélé les
soldats dans la rue en contrebas pour qu’ils aillent capturer notre tireuse, désormais
neutralisée d’une façon aussi efficace qu’humiliante.
Trois soldats sont sortis par le vasistas pendant que je gardais la tireuse en joue au
cas où elle aurait un pistolet sur elle pour le combat rapproché, ce qui n’était pas le
cas. Elle était en larmes quand ils l’ont évacuée, et j’ai pu redescendre de mon poste.
J’ai retrouvé Rolf en bas alors que notre cible avait été évacuée sur une civière vers un
point de rassemblement médical. Rolf m’a demandé ce qu’il en était :
« Himmelherrgott ! Tu l’as touchée où pour qu’elle hurle comme ça ?
— De telle façon qu’elle aie du mal à s’asseoir dans les semaines qui viennent. . .
J’ai eu cette idée pour lui infliger une souffrance morale, en plus de physique, afin
d’être plus efficace pour démoraliser l’ennemi que si je l’avais tuée.
— Elle ne va pas te porter dans son cœur à mon avis.
— C’est vrai, mais, au moins, elle aura une bonne raison pour cela. . . »
Le reste de la journée a été passé à patrouiller sur les toits de Cork, sans rien
trouver de plus comme snipers. Le peu de combattants de l’IRA qui restaient dans la
ville ont tenté de s’enfuir et, à l’exception de la douzaine que nos troupes ont capturés,
ont pu détaler en rase campagne.
D’après les informations que nos troupes ont recueilli, les retardataires capturés
étaient l’extrême arrière-garde, chargés de mener d’éventuelles actions de combat
pour couvrir la fuite des autres imbéciles qui les ont abandonnés sur place. Pour
une fois raisonnables, ces pauvres types n’ont pas essayé de tirer les trois balles par
fusil qui leur restaient, pour ceux qui avaient encore des munitions. Face aux 800
soldats de notre armée, c’était quelque peu présomptueux. . .
C’est ainsi que le 10 août au soir, Cork était sécurisée après la débandade des
derniers irréguliers qui l’occupaient, à l’exception de ceux qui n’ont pas pu courir
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assez vite pour échapper à l’encerclement mené par les troupes de l’État Libre sous le
commandement d’Emmet Dalton. Pour les Donegal Special Rangers, cela marquait la
fin de notre participation en première ligne aux combats en tant que fantassins d’une
unité de choc, la partie purement militaire de la guerre civile étant terminée ce soir-là.
La suite relevait désormais d’une autre logique.

* * *
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si la tienne est la gloire, la mienne doit être la honte

e 11 août 1922, la phase militaire conventionnelle de la guerre civile
était terminée, remplacée par un long conflit de guérilla. Les nouvelles ne
nous sont pas parvenues rapidement depuis notre poste de Cork du fait que la ville
avait été coupée du reste du pays, et que les liaisons habituelles avec le reste de l’île
n’étaient pas rétablies. Entre autres, la ligne de chemin de fer entre Cork et Dublin
était coupée à Mallow, le viaduc par lequel la voie de chemin de fer passait ayant été
dynamité par les séditieux.
Nous étions dépendants des bulletins militaires pour avoir une vue de l’actualité,
et nous n’avions pas de détails sur le reste de la situation autres que ceux que nous
pouvions obtenir par l’état-major d’Emmet Dalton, dont nous dépendions. Les ordres
nous concernant, en tant qu’unité, n’avaient pas encore été élaborés à l’état-major de
l’Armée Nationale, et nous ne savions pas si notre mission à Cork était terminée, ou
allait se poursuivre. Et, dans le second cas, sous quelle forme.
Le 11 août, nous avions donc quartier libre de fait, et ma préoccupation était de
regrouper l’unité ailleurs que chez Victoria et Daniel O’Grady, la sœur et le beaufrère de Sally. Un hôtel du centre de la ville, le Saint Patrick Hotel, avait mis à notre
disposition, comme dortoir improvisé, une de ses salles à manger dans laquelle nous
nous sommes installés avec notre couchage de campagne. Il y avait plus de place que
chez la famille de Sally, des tables pour poser nos affaires et de l’espace pour ranger
nos armes.
Je me doutais bien que nous n’allions pas rester sans activité longtemps, et nous
avons eu une nouvelle mission dès le lendemain. Le 12 août 1922 à midi, alors que
j’étais en train de faire un point sur la situation avec le général Dalton dans la salle
de bal de l’hôtel Excelsior où l’état-major de notre armée s’était installé, une estafette
en provenance de Dublin m’a transmis des ordres écrits en provenance directe de
l’état-major de l’Armée Nationale. Il y en avait une copie pour Emmet Dalton, et les
premières lignes étaient des plus surprenantes, comme le général Dalton l’a découvert
avec moi :
« Préparer sa venue ici pour le 20 août ! Il est complètement insensé Mick, nous
sommes encore attaqués par des irréguliers en armes un peu partout dans le pays. . .
Fiona, si tu peux lui en toucher deux mots, déconseille-lui le voyage.
— Je serais la dernière qu’il écoutera sur ce sujet. . . Néanmoins, je lui en toucherai
un mot dans mon rapport. Il y a des ordres précis pour moi, à ce que je vois.
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— Demander au lieutenant O’Brennell, Donegal Special Rangers, de prendre
contact avec Seán O’Hegarty et Florence O’Donoghue pour entamer des négociations
avec les anti-traité, plus particulièrement le commandement militaire de Tom Hales.
Le but des négociations est l’établissement d’une trêve, avec cessation immédiate par
les deux camps de toute opération de combat. . .
— Il ne parle pas de Liam Lynch, qui est pourtant le chef d’état-major de l’IRA. . .
J’ai aussi quelque chose d’intéressant : “prendre rendez-vous avec Eamon de Valera
pour étudier la possibilité de le remettre dans la course en tant que représentant
politique des anti-traité”. . . Selon mes informations, il est caché quelque part du côté
d’Ennis, il ne va pas être facile à joindre.
— En tout cas, ça te fait une mission. . . Tu es toujours à ton hôtel avec des troupes ?
— Affirmatif. Abraham, mon opérateur radio, profite de l’occasion pour renouer
le contact avec nos groupes de renseignement. J’essaye d’avoir des rapports corrects
de la situation par ce moyen, en attendant de retourner à Dublin. »
J’étais convaincue que la fin du conflit n’était qu’une question de jours, et que
les Donegal Special Rangers allaient devenir une unité exclusivement orientée vers
le renseignement militaire. Le fait que des pourparlers de paix avec le camp adverse
étaient entamés avait quelque chose d’encourageant. Tom Hales était le commandant
des unités de l’IRA anti-traité déployées dans les environs de Cork, et il était évident
que Mick Collins, qui était de la région, voulait d’abord avoir une base militaire d’antitraités de son côté pour asseoir une paix.
J’ai vite compris aussi qu’il voulait isoler Liam Lynch de sa base en mettant d’abord
dans sa poche les commandants d’unité de l’IRA anti-traité un par un. Il ne mentionnait dans son ordre que l’étude de la possibilité de contacter Eamon de Valera afin
de voir s’il pouvait constituer un représentant des anti-traité crédible, mais la priorité
était de passer par l’IRA neutre afin d’ouvrir des pourparlers avec l’IRA anti-traité,
sur le principe d’une trêve.
L’ordre écrit que ma grand-mère a reçu le 12 août 1922 à midi existe toujours dans les
archives nationales irlandaises, l’exemplaire provient d’une copie réalisée par l’état-major de
l’Armée Nationale de l’époque, et il est rédigé comme suit :
ARMÉE NATIONALE IRLANDAISE
ÉTAT-MAJOR – Beggars Bush Barracks – DUBLIN, Co. Dublin
Dublin, le 11 août 1922,
OBJET : Ordre de mission pour l’unité Donegal Special Rangers – Ltn. Fiona
O’BRENNELL
Dans le cadre de la visite de votre chef d’état-major à CORK le 20 AOÛT 1922, vos
missions à assurer d’ici cette date sont les suivantes, par ordre de priorité :
1) assurer la liaison avec les commandants d’unité de l’IRA O’HEGARTY Seán et
O’DONOGHUE Florence afin de convenir a) d’un rendez-vous avec votre chef d’unité
dans la journée du 21 août 1922 dans un endroit sécurisé et b) d’une rencontre fuOlivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes
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ture de votre chef d’état-major avec des chefs d’unité de l’IRA anti-traité, en priorité
HALES Thomas, afin de sécuriser une trêve et de futures négociations pour régler
au mieux, et de façon purement politique, la question du traité et des éléments
connexes qui constituent les points sur lesquels des différends subsistent avec le
gouvernement provisoire de l’État Libre.
J’attire votre attention sur le fait qu’aucune reddition, adhésion aux fondements
de l’État Libre et du traité, inconditionnelle ou pas, ni aucun désarmement n’est, et
ne sera demandé aux combattants de l’IRA anti-traité, aussi bien au préalable que
lors des négociations. Le principe élémentaire de ces négociations est l’établissement
d’une trêve visant à la cessation inconditionnelle de toute opération militaire des deux
camps afin d’apporter une solution pacifique et politique à la présente situation.
2) sans mettre en danger votre sécurité, et si les circonstances vous le permettent,
vous assurer de l’adhésion de principe à une négociation sur les différends autour du
traité des commandants d’unité BARRY Thomas (actuellement incarcéré, mais pouvant être libéré le cas échéant) et HALES Thomas. Ne leur mentionnez en aucune
façon la venue de votre commandant d’unité à Cork, simplement qu’en cas d’accord de principe de leur part, il sera leur interlocuteur pour les affaires militaires.
3) éventuellement, de vous enquérir auprès de Mr. DE VALERA Eamon, de son
accord pour une participation à des négociations concernant le traité en tant que représentant politique du camp des anti-traité.
Vous veillerez à me faire parvenir par écrit votre rapport sur la situation au plus
tard le 18 courant au soir.
Pour exécution avec effet immédiat,
MULCAHY R. – Ministre de la Défense.
COLLINS M. – Chef d’État-Major INA

*

*

*

J’ai mis en gras les parties importantes. Il était clair que Michael Collins avait pour idée
l’intégration des anti-traité au jeu politique, qui était défavorable à ces derniers 20 . Soit ils
acceptaient le principe d’une négociation, et devaient abandonner leur ligne intransigeante
parce que minoritaires dans l’opinion publique, soit ils continuaient le conflit, et se faisaient
militairement écraser à terme, guérilla ou pas.
Je n’ai pas eu de mal à trouver Florence O’Donoghue, car ce dernier s’est spontanément présenté à l’état-major d’Emmet Dalton dans l’après-midi. Une estafette m’a
prévenue de ce fait et, avec mon sens de l’improvisation et l’aide de l’hôtel où j’avais
20. Authentique.
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mon casernement, j’ai préparé à son attention une réunion de travail pour le 13 au
matin, à compter de 9 heures, l’hôtel m’ayant fait un prix sur une salle à manger avec
de quoi assurer un petit-déjeuner.
Comme son prénom ne l’indique pas, Florence O’Donoghue était un monsieur.
Chef d’une unité de l’IRA, il s’est déterminé comme étant neutre dès le début de la
guerre civile, refusant aussi bien de reconnaître l’État Libre que de combattre contre
ses troupes, ou même de porter assistance, de quelque façon que ce soit, aux irréguliers. Michael Collins l’avait mis de côté comme émissaire pour négocier avec le camp
adverse.
La politique d’écrasement militaire de l’IRA anti-traité avait un versant négociation pour utiliser les survivants comme opposition politique légitime, et neutralisée
par la majorité dans le cadre d’un débat démocratique. Et, pour ce faire, des hommes
comme O’Donoghue étaient indispensables comme passerelles entre les deux camps.
Devant un petit-déjeuner conséquent, j’ai présenté ma mission à Florence O’Donoghue avec une triste nouvelle qui venait de tomber avec les journaux du matin, amenés
de Dublin par train via Waterford, que nous avions commenté tous les deux en guise
d’introduction :
« Arthur Griffith nous a quittés hier suite à des problèmes de santé monsieur
O’Donoghue. J’ai un journal de Dublin qui nous relaie cette nouvelle, mais je ne pense
pas que cela aie une influence quelconque sur notre situation. Nous sommes toujours
sous le régime d’un gouvernement provisoire, et je représente l’Armée Nationale dans
cette négociation.
— C’est quand même un sérieux contrecoup mademoiselle O’Brennell. Griffith
était un pilier de toute la politique d’indépendance de notre pays, et je ne sais pas si
son remplaçant à la tête du gouvernement provisoire sera à la hauteur de la tâche.
— En attendant, comme je vous l’ai présenté en préambule, c’est Michael Collins
qui tient les cartes en main pour le moment. La priorité, c’est de rétablir la paix, et
cela ne sera fait qu’en intégrant les anti-traité au débat politique sur l’avenir de notre
pays. Mon commandant en chef a bien vu qu’un arrêt des combats était la condition
essentielle à tout projet d’avenir, à court et à moyen terme, sur l’évolution de notre
pays.
— Tant mieux que quelqu’un s’en préoccupe, car la situation militaire des antitraité ne peut aller que de mal en pis. Et donc, vous souhaitez associer des commandants d’unités anti-traité aux négociations.
— En plus de vous, ce seront les premiers interlocuteurs. Il nous faut des gens qui
nous écoutent, et qui ont de l’influence auprès des anti-traité, pour obtenir une adhésion au principe d’un débat politique démocratique sur les questions qu’ils soulèvent.
Toutes les options sont ouvertes, le seul préalable exigé est l’arrêt des combats, rien
d’autre. Ni reddition, ni désarmement, ni même un accord de principe sur la validité
du traité et de l’État Libre.
— C’est conséquent. Et vous voulez commencer par Tom Hales ?
— Tom Hales est libre et dans les environs, je peux le voir.
— Et monsieur de Valera ?
— Mêmes conditions. Je peux faire le voyage aussi pour aller le voir. Il est pressenti
comme représentant politique légitime du camp des anti-traité, à lui de voir si la
perche qui lui est tendue l’intéresse. Vous pouvez me sécuriser des rencontres ?
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— Sans dévoiler des secrets militaires, je peux joindre facilement Tom Hales. Prévoyez d’être libre de tout engagement demain après-midi, je pense qu’il trouvera le
temps de vous recevoir. »
Effectivement, le 14 juillet 1922 au matin, Florence O’Donoghue me confirmait que
Tom Hales voulait me voir. Il m’avait fixé un rendez-vous à Grenagh, un petit village
au nord de Cork, et je m’y suis rendue à bicyclette en compagnie de Sally comme
escorte. J’étais en civil, j’avais mon revolver et Sally son pistolet. Un des membres de
l’unité de Tom Hale nous attendait pour nous conduire au lieu du rendez-vous, dans
un bois au nord-ouest du village, pas bien loin de Grenagh. Tom Hale m’attendait
dans les bois, et il n’a pas manqué de me faire part de son scepticisme quand à la
nécessité de cet entretien :
« Quand Florence m’a parlé des Donegal Special Rangers, je me suis douté que je
vous verrais, lieutenant O’Brennell. Mick Collins vous envoie pour tenter de négocier
un accord de paix, c’est plutôt bien trouvé de sa part.
— Plutôt une trêve dans un premier temps. Il est comme moi, il veut arrêter le
massacre.
— La partie “pas de condition préalable autre que l’arrêt des combats par les deux
parties”, c’est plutôt bien vu. . . Néanmoins, nous tenons encore la campagne, et mes
sentiments ne sont pas ce qui déterminent vraiment les choix que je peux faire. Pour
Tom Barry, il est incarcéré depuis la chute des Four Courts, il faudra le libérer au
préalable, mais je pense que si son nom a été avancé, c’est que cette option est mise
sur la table. Je ne vois pas ce que l’État Libre veut négocier avec nous.
— De ce que j’ai compris, l’arrêt des combats, puis la légitimation, en tant que
force politique pacifiée, du camp des anti-traité dans le débat politique démocratique,
est la base de la politique envisagée. En commençant par Cork et sa région. Les antitraité peuvent représenter une force politique qui compte, et aider à faire aboutir une
solution pacifique pour instaurer la République. Même si ça prend du temps, ça sera
plus sûr, et plus positif pour tout le monde, que de continuer des combats.
— Vous parlez comme un véritable politicien mademoiselle O’Brennell. »
Je n’ai jamais su si cette remarque, qui m’était adressée, était de l’ironie ou du
dépit de la part de Tom Hales. Comme je n’aime pas lâcher le morceau si facilement,
j’ai continué à vendre ma marchandise, comme on le dit :
« L’alternative, c’est une guerre stérile qui va durer des années, et aboutir à rien, si
ce n’est des morts inutiles. Et puis, ce qui est demandé comme unique préalable, c’est
une trêve. Michael Collins est décidé à aboutir à une République, mais par des moyens
progressifs et pacifiques. Vous tenez les clefs d’une partie du problème : l’IRA et ses
combattants. C’est une force qui peut garantir la paix et la tranquillité nécessaire pour
que l’on puisse développer les conditions indispensables pour arriver à la République.
Mick Collins m’a parlé de cinq ans un jour, ce n’est pas une éternité, et c’est réaliste.
— Une chose que l’on ne peut pas nier chez vous, c’est votre conviction. Je sais
que c’est pour cette version que vous combattez, et je ne tiens pas à discuter de cela
avec vous parce que nous ne sommes pas d’accord sur ces points. . . Franchement, je
demande à voir.
— Quelle garantie voulez-vous pour vous décider ? Une rencontre avec Michael
Collins en tête à tête ? »
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Tom Hales a été visiblement surpris de ma réponse. Il a réfléchi quelques instants,
puis il m’a répondu :
« Si vous pouvez m’avoir ça, je peux examiner les arguments de Mick en faveur
de sa solution, mais je ne garantis rien. Et puis, mon engagement n’ira pas au-delà de
mes hommes et de mon unité. . . J’espère que Mick Collins a prévu d’aller plus loin.
— C’est déjà un début, j’aurais l’occasion de lui en parler dans mon rapport. J’espère pouvoir vous fixer une entrevue avec Mick Collins d’ici la fin du mois, mais je
ne vous promet rien.
— C’est déjà énorme que vous vous soyez déplacée pour autre chose que me demander ma reddition, je pense qu’on aura l’occasion de se revoir avec Mick Collins. . .
Bon retour mademoiselle. »
Sur le chemin du retour, j’étais franchement mitigée. Il y avait une ouverture, mais
des plus limitée. Le front anti-traité restait uni, mais il y avait la possibilité de discuter
avec certains qui en faisaient partie. Du moins en ce qui concernait Tom Hales :
« Au moins, il n’a pas dit non direct à un entretien avec Mick. . . dis-je à Sally alors
que nous étions à bicyclette sur les routes en direction de Cork. Si on peut ouvrir une
faille en prenant Hales à part, ça peut marcher.
— Reste Liam Lynch, qui ne veut rien lâcher. . .
— C’est un fait. . . La question est de savoir si tout le monde du côté des anti-traité
va le suivre après la défaite militaire qu’il vient de subir.
— L’IRA n’a pas encore vraiment commencé sa nouvelle offensive sur le mode de
la guérilla, et ils sont encore une force conséquente.
— Si nous pouvons les fragmenter en incitant des parties de celle-ci à respecter
une trêve pour pouvoir faire aboutir une solution politique, ça ne pourra qu’affaiblir
ceux qui continueront à se battre. Regarde O’Donoghue et ses hommes, ils ne sont
pas pour l’État libre, mais ils ne sont pas non plus pour la guerre. Si nous pouvons
en pousser davantage à adopter ce genre de position par la négociation, ça changera
tout, et les moins favorables à l’arrêt de combats seront obligés soit de suivre, soit
d’être marginalisés. Tout dépendra des ouvertures que Mick Collins pourra obtenir. »
Le soir, de retour à mes quartiers improvisés à Cork, j’ai eu un message écrit de
Florence O’Donoghue qui me confirmait qu’Eamon de Valera pouvait me rencontrer
le surlendemain, le 16 août 1922, pour discuter de sa position politique en tant que
représentant possible des anti-traité. J’ai confirmé le lendemain matin pour une rencontre, qui a été fixée le 16 août en début d’après-midi dans un endroit des environs
de Mallow.
J’ai confirmé le 15 au matin, quand notre messager est passé. Je n’ai pas reçu de
dépêches militaires supplémentaires me concernant, et j’ai demandé à Sally de me
taper un message à destination de Richard Mulcahy afin que je puisse obtenir une
rencontre avec Tom Barry à Kilmainham Gaol à Dublin où il était alors détenu. Puis
j’ai analysé des rapports reçus par Abraham de la part de nos groupes déployés dans
le reste du pays. Pour moi, à ce moment-là, la paix était en marche.

Mes contacts avec le camp d’en face se sont poursuivis, le 16 août 1922, avec une
rencontre entre moi-même et Eamon de Valera. Au plus bas de toute sa carrière, d’un
point de vue politique, ignoré des militaires anti-traité comme Liam Lynch, de Valera
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était la dernière option de toute ma liste, et j’avais bien compris que Mick Collins
voulait lui tendre la main pour mieux l’enfoncer, et ainsi neutraliser en douceur un
adversaire politique potentiellement dangereux sur le long terme. En l’associant avec
le camp des perdants dans le conflit armé sur le traité, Mick lui avait préparé une
carrière politique de second rang. Voire la fin pure et simple de sa carrière politique.
Eamon de Valera avait quand même le choix : rester un pitre que personne n’écoutait du côté des anti-traité, ou avoir une chance d’être le porte-parole d’un camp marginalisé dans le cadre d’un débat démocratique où il ne pourrait être que perdant.
Soit le choix entre rien du tout et pas grand-chose. . . Mick Collins avait déjà fusillé
la carrière d’Eamon de Valera en dénonçant le pacte électoral, lui remettre le pied à
l’étrier était potentiellement plutôt cavalier.
La famille de Valera avait loué une maison dans un petit village du nom de Castlecor, au nord-ouest de Mallow. Ils devaient partir ensuite pour une destination inconnue, du moins de moi-même dans l’immédiat. L’ancien président d’une République
d’Irlande fictive n’était plus que l’ombre de lui-même. Barbu, dépenaillé, il m’a reçue
en chemise et caleçon, tout en buvant de la bière en bouteille. Sinead de Valera, son
épouse, était furieuse de le voir recevoir quelqu’un dans une tenue pareille, pour une
visite officielle, même si j’étais en civil pour des raisons évidentes de sécurité et de
discrétion. Sinead de Valera, catastrophée, m’a tenue informée de la situation :
« Je suis bien navrée que mon époux vous reçoive dans une tenue aussi. . . approximative. Enfin, aujourd’hui, il a une tenue, ce qui n’est pas tout le temps le cas,
hélas. . . Et dire que vous êtes toujours impeccable mademoiselle O’Brennell, malgré
tout le chemin que vous avez fait depuis Cork. . . Eamon, essaye au moins de ne pas
être ivre, comme la fois où tu as reçu monseigneur O’Daley ! Tu as une jeune fille
élégante et polie qui vient te voir, essaye de faire un effort pour changer !
— Mouais. . .
— Je suis dans la cuisine avec ma femme de chambre mademoiselle O’Brennell, si
vous avez besoin de quoi que ce soit. . . Bonne chance avec cette tête de mule ! »
Je n’attendais rien d’Eamon de Valera, et je n’ai pas été déçue sur ce plan-là. J’ai
d’entrée mis sur la table le point pour lequel j’étais venu le voir depuis Cork, et je n’ai
pas eu de réponse satisfaisante. Toutefois, j’ai appris plusieurs points intéressants sur
les vraies raisons de la rupture du pacte électoral, anticipée par Michael Collins, pourtant mis en place pour assurer une union nationale démocratique et tenter d’éviter la
guerre civile.
En guise d’introduction, avant de s’asseoir en face de moi à la table du jardin de
la ferme louée par sa famille, Eamon de Valera, en chemise et caleçon, a réajusté son
anatomie masculine à l’entrejambe avec un geste fort peu élégant, avant de s’asseoir
en face de moi. Il était aussi ravi de me parler que s’il avait attrapé la variole. Comme
je ne comptais pas m’éterniser, j’ai voulu faire bref, mais Eamon de Valera a entamé
la conversation avant que je ne puisse dire quoi que ce soit :
« Je vous connais bien, vous êtes une emmerdeuse comme toutes les bonnes
femmes, et c’est pour cela que Mick vous envoie. Ah, toujours à nous faire chier,
toutes celles de votre sexe, avec vos minauderies à la con, et votre art pour emmerder
le monde avec des détails dont tout le monde se fout, sauf vous. Les bonnes femmes,
c’est vraiment un poison quand elles s’occupent de politique. Restez-donc dans vos
foutues cuisines, surtout vous dont c’est le métier, et laissez les vraies affaires aux
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hommes ! La mienne en particulier, dès qu’elle fait autre chose que le ménage, elle
sait s’y prendre pour me les briser menu. Entre autres, à me reprocher d’avoir encouragé les gens à faire cette guerre.
— EAMON, J’AI TOUT ENTENDU ET TU ES UN MUFLE ! » répondit Sinead de
Valera sur un ton qui n’appelait pas de réplique, tout en sortant de la cuisine pour
nous rejoindre. Avec un certain aplomb, elle nous a dit :
« Je ne devrais pas dire cela devant vous, mademoiselle O’Brennell, parce que
vous êtes militaire, mais cette guerre imbécile, c’est bien une idée d’hommes : se
massacrer pour un traité que ceux qui sont contre n’ont pas lu ou, s’ils l’ont fait, n’ont
rien compris au contenu, et pinailler sur un serment dont tout les gens normaux se
fichent. C’est bien des hommes qui ont fait ce genre de situation, surtout ceux comme
toi Eamon : rien dans la tête, tout dans le caleçon !
— Mouais. . . Et, sinon, pour rester au niveau des bonnes femmes chieuses dans
ton genre, tu as préparé le thé ?
— Non, et tu t’en passeras, ça t’apprendra ! »
Plus dépitée que furieuse, Sinead de Valera est retournée dans la cuisine pour
régler des affaires de son foyer. Pas perturbé pour un penny, son époux a continué
avec moi, en s’ouvrant une bière de plus :
« Mouais. . . Des fois, je regrette le cheval que vous avez mis dans mon lit. Au
moins, il ne m’engueulait pas, lui. . . Et donc, Mick vous envoie pour voir si je peux
représenter les anti-traité ?
— C’est cela même. Le but est de trouver une solution politique à la crise actuelle,
et arrêter le conflit. L’unique condition, c’est un arrêt des combats, tout le reste est
négociable.
— Mouais. . . Comme avec le pacte électoral, la seule condition qu’il avait mise
était de mettre le côté la question du traité et du serment du Dáil pour les élections, et
de négocier ensuite un plan d’évolution de l’État Libre vers la République avec toutes
les forces en présence. Il a rompu le pacte parce que j’ai demandé en préalable le
retrait inconditionnel et immédiat du serment, et la dissolution immédiate de l’Armée
Nationale Irlandaise. C’est sûrement l’histoire du serment qui n’est pas passée.
— Si vous le dites. . . Pour des négociations, vous seriez partant ?
— Avec l’État Libre ? Si cela peut arrêter la guerre civile, je suis partant, et je ne
m’oppose pas aux conditions préalables, si elles comprennent la dissolution immédiate du Dáil, et la démission du gouvernement provisoire. Après tout, je n’ai pas
pris l’initiative de débuter cette guerre, je peux bien prendre celle de la terminer. . .
— Sur ce point, j’ai la citation de quelqu’un, le 17 mars de cette année, qui a dit,
je cite : “Si le traité était accepté –par l’électorat aux élections parlementaires de juin
de cette année, sous-entendu–, le combat pour la liberté continuerait, et le peuple
d’Irlande, au lieu de combattre des soldats étrangers, aurait à combattre des soldats
irlandais d’un gouvernement irlandais mis en place par des Irlandais” 21 . C’était un
certain de Valera, Eamon de son prénom, qui a prononcé cela lors d’un meeting, ça
devait être un homonyme. . . Vous avez une chance de changer le cours des choses
pour le meilleur si vous acceptez de représenter les anti-traité, c’est à vous de voir.
— Mouais. . . C’est surtout le fait que des militaires comme Lynch et autres ont
été incités à poursuivre le combat par l’acceptation inconditionnelle du traité qui est
21. Citation authentique.
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à l’origine de la situation actuelle. Je veux bien représenter le courant critique vis à
vis du traité, mais je doute fort que l’opposition à celui-ci ne me considère comme un
représentant légitime de leur idées. . .
— Même si c’est un politicien qui les a encouragés à la sédition avec des appels
au calme du genre de celui-ci, qui disait que l’IRA, je cite, “aurait à évoluer à travers
le sang des soldats du gouvernement irlandais, et peut-être même à travers celui de
quelques-un des membres du gouvernement irlandais pour obtenir leur liberté” 22 . . .
C’est aussi signé par un certain Eamon de Valera, lors d’un autre meeting, quelques
jours après le premier. Sûrement un homonyme. . . En venant vous voir, je ne fais que
passer le message en obéissant à un ordre qui m’a été donné par mes supérieurs,
car je ne serais pas venue de ma propre initiative vu que je considère cela comme
étant une perte de temps. Je vous laisse voir si vous pouvez être jugé comme étant
un interlocuteur crédible par les anti-traité. En pareil cas, nous en tiendrons compte,
nous, les représentants de l’État Libre. Vous pouvez voir Monsieur O’Donaghue pour
nous prévenir, il est des plus précieux. Bonne journée Monsieur. »
La duplicité avait atteint ses limites, et j’avais, par d’autres sources, la confirmation
que de Valera était purement et simplement ignoré par les combattants de l’IRA antitraité. Sally, qui m’avait accompagnée, a recueilli un rapport d’Audrey Perkins, la
femme de chambre qui travaillait pour nous comme agent de renseignement, et c’était
bien peu encourageant pour la carrière d’Eamon de Valera sur le court terme. Comme
me l’a dit Sally sur le chemin du retour, de Valera était des plus isolés dans son propre
camp :
« De l’exécutif de l’IRA anti-traité, seul Oscar Traynor est allé le voir deux ou trois
fois avant la bataille de Dublin, et personne d’autre. Il n’a de contacts avec l’exécutif
de l’IRA en général, et Liam Lynch en particulier, que par Florence O Donoghue et
Sean O’Hegarty. Et il t’a dit quelque chose sur sa représentation des séditieux ?
— Ni oui, ni non. . . Au moins, nous ne perdrons pas de temps avec lui en ne le
mettant pas dans le jeu pour la négociation d’une sortie politique au conflit. Il s’est
exclu de lui-même du débat, laissons-le où il est.
— Si un débat politique est ouvert entre les deux camps, tu peux être sûre qu’il
trouvera le moyen d’en faire partie. . . Audrey m’a appris qu’il y avait une de nos
connaissances qui lui reconnaissait encore un certain crédit, Frank Aiken.
— Il n’est pas du côté de Dundalk avec son unité celui-là ?
— C’est le cas. Il était neutre, il est passé du côté des anti. Mais il ne serait pas du
genre à combattre pour un oui ou un non, c’est quelqu’un à considérer.
— Je verrais avec O’Donoghue si on peut le contacter et le faire rentrer dans notre
jeu, mais seulement après notre retour à Dublin. Nous avons quelque chose d’important à voir à Cork dans l’immédiat. »
La visite de Mick Collins était toujours prévue pour le 20 août 1922. Le 17, alors que
j’apprenais que Frank Aiken, justement, avait pris la ville de Dundalk, libéré 240 séditieux avant de se replier. Dan Hogan, commandant de notre Armée Nationale, était
en train de reprendre la ville quand j’ai rédigé mon rapport pour mon chef d’unité.
De mon côté, l’ouverture de pourparlers avec un Tom Hales franchement sceptique
mais pas opposé, par principe, à une négociation, et un de Valera strictement hors du
jeu, n’était pas une option envisageable. Restaient un joker possible en la personne de
22. Citation authentique.
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Frank Aiken, ainsi que Tom Barry s’il acceptait d’être libéré de prison pour jouer les
négociateurs. C’est ce que j’ai fait ressortir dans mon rapport, que j’ai dicté à Sally le
17 au matin :
« . . .Aucune solution possible dans l’immédiat n’est à attendre tant de la part du
commandant Hales que d’Eamon de Valera, point. Je préconise des contacts avec
Frank Aiken, dont mes rapports de renseignement ont fait valoir qu’il tient une position potentiellement conciliante avec le principe même d’une négociation politique,
point. Dans l’attente de nouveaux ordres, je reste en contact avec Florence O’Donoghue pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à d’éventuelles demande de
négociations, point. Tu me mets une formule de politesse, ma signature, et on fait
partir ça demain matin à Dublin, on a une estafette qui fera la route.
— Très bien, je vais te taper ça. . . Du côté de nos rapports de renseignements,
qu’est-ce que l’on a ?
— Le fait que les séditieux s’organisent de plus en plus sous forme de groupes de
guérilla, comme pendant la guerre d’indépendance. . . J’espère que les négociations
vont bientôt débuter, car ça promet des mois de combats de plus si Mick n’est pas
écouté.
— T’es mon supérieur, je n’ai pas à te donner de leçons, mais. . . Tu es prévoyante,
et nous avons visiblement à faire à des extrémistes qui ne lâcheront rien jusqu’à la
tombe. Je pense qu’on devrait se préparer à continuer le combat, mais en tant qu’unité
de renseignement.
— J’y pense sérieusement, et nous devrons mettre cela sur le tapis lors de notre
prochain conseil de guerre. C’est à quelle date le prochain lundi ?
— Attends, je regarde. . . Le 21, ça tombe bien, Mick arrive la veille de Dublin.
— Tu nous réserve l’après-midi, quartier libre le matin sauf ordres contraires. Et
essaye de me préparer un mémoire à envoyer à Richard Mulcahy pour lui proposer
de transformer notre unité en quelque chose de plus important : un commandement à
Dublin qui s’occuperait du renseignement militaire, et ne ferait que cela, et des unités
autonomes sur le terrain pour les opérations spéciales. Nous avons déjà l’Unité du
Cumman na Saoirse qui veut bien travailler avec nous, il nous en faudra d’autres.
— Des idées ?
— Peut-être Donovan et ses gars de Belfast, on lui demandera si c’est accepté par
Mick. . . »
Sally a eu raison de me rappeler qu’il fallait prévoir le pire, et ne jamais compter
que l’ennemi fasse ce que vous attendiez de lui. Les troupes de notre Armée Nationale étaient attaquées partout, y compris à Dublin, et les irréguliers n’étaient pas
militairement vaincus. Les chances qu’ils soient amenés à la table des négociations me
paraissaient minces, et mes rapports de renseignement allaient tous dans ce sens. Il
nous fallait changer de mode de guerre, et j’avais en tête d’adapter mes rangers à la
tâche.
Le dimanche 20 août 1922 au soir, Michael Collins est arrivé à Cork pour une
tournée d’inspection. J’ai pu avoir un entretien avec lui où je lui ai fait part de mon
analyse de la situation, et ce n’était pas des plus brillants. Surtout que, comme je lui
ai dit, notre armée n’était pas encore adaptée à la lutte contre la guérilla organisée par
l’IRA. Dans son bureau improvisé dans une chambre de l’Hibernian Hotel à Cork,
mon commandant en chef a été très attentif à mon rapport de situation :
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« . . .Si les anti-traité n’ont plus la capacité et la volonté de mener des batailles
rangées conventionnelles, et des occupations de villes, ils ont développé des réseaux
de guérilla qui ont d’ores et déjà entamé une guerre d’attrition contre nos troupes. De
plus, la perspective de mener des négociations avec eux est, pour le moment, illusoire.
Ils savent qu’ils tiennent désormais le terrain avec des actions de guérilla, et que nous
sommes sur la défensive sur ce front. Leur but, poursuivre une guerre d’attrition
contre l’État Libre. Il nous faut adapter nos méthodes pour pouvoir reprendre la
main, et je suis convaincue que ce n’est pas en deux mois que nous arriverons à les
écraser sur ce front.
— J’ai le même avis que toi Fiona, et Richard (NDLR : Richard Mulcahy, alors ministre
de la défense de l’État Libre) est du même avis. Il m’a simplement laissé les mains libres
pour prévoir un plan de lutte anti-guérilla, à mener à échéance d’un an ou deux, avec
pour finalité d’écraser l’IRA d’un point de vue militaire.
— Les négociations, c’était un leurre ?
— Non. . . Je savais bien dès le départ que les anti-traité ne voudraient jamais cesser
le combat. Il me fallait un moyen de leur faire porter la responsabilité de la poursuite
des hostilités, d’où ma main tendue à des négociations de paix. S’ils l’acceptent, ce
qui est peu probable, ils sont perdants à court terme parce qu’ils n’ont pas de soutien
populaire. S’ils la refusent, ils sont perdants à moyen terme parce que c’est l’écrasement militaire qui les attend. Ils auront la main haute pour trois ou quatre mois au
plus, le temps que notre armée leur ait porté suffisamment de coups durs pour qu’ils
commencent à être militairement écrasés sur le front de la guérilla, mais c’est l’anéantissement qui les attend au final. Et nous serons gagnants, car nous les aurons amenés
au choix entre la destruction complète ou la défaite. Une chance pour les négociations
tout de suite, contre trois pour la poursuite des combats.
— Je t’en parle parce que j’ai prévu de réorganiser mes rangers pour faire face à la
situation. On a une discussion demain sur le sujet, mes troupes et moi.
— Fais-moi des propositions par écrit, j’y donnerai suite. Pour le moment, ce qui
nous bloque, c’est l’absence d’un chef de l’exécutif pour avoir des instructions claires.
Tu sais pour Griffith, je suppose.
— Par les journaux. Le Dáil a t-il prévu quelqu’un pour le remplacer ?
— Des candidats sont à l’étude, et j’ai pressé pour que l’affaire soit réglée avant
la fin du mois. Richard Mulcahy veut garder son poste, il n’est pas intéressé. Nous
avons besoin d’un président du Dáil pour poursuivre la transition vers l’État Libre
à proprement parler, nous sommes toujours sous le régime du gouvernement provisoire.
— Tu es toujours présent, en tant que secrétaire de l’exécutif, pour assurer la
gouvernance du pays.
— Je n’ai pas la main sur le Dáil pour la partie législative, et il n’y a plus de
président de ce dernier depuis la mort de Griffith. La situation est dangereuse pour
nous à cause de la faiblesse du pouvoir actuel, mais ça ne va pas durer. Si tu as des
propositions pour ton unité qui soient prêtes demain soir, passe me voir pour en
parler. »
La guerre civile n’était clairement pas finie, et l’État Libre, après avoir vaincu militairement les anti-traité sur le front des batailles rangées, était désormais autant

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

272
menacé par la guérilla que par la vacance partielle du pouvoir. Mais le pire n’était pas
encore survenu pour nous.

Notre conseil du guerre du lundi 21 août 1922 après-midi avait essentiellement
pour but de définir une stratégie concrète pour la transformation de notre unité en une
force de renseignement d’élite et d’interventions spéciales. Je m’attendais à des débats
houleux sur le principe même d’une séparation entre un commandement à Dublin
chargé exclusivement du renseignement militaire et de la conduite des opérations, et
des groupes d’action sur le terrain, envoyés sur les lieux d’intervention en fonction
des missions et des besoins.
Je présupposais que les “anciennes” des rangers de la guerre d’indépendance allaient refuser de quitter le front pour devoir se cantonner au travail de bureau, peu
exaltant a priori, du renseignement militaire et de la planification tactique et stratégique. À l’exception de Maud, qui avait déjà un métier bien à elle avant de nous
rejoindre, et était la plus susceptible de nous quitter pour continuer à travailler à son
compte dans le civil. J’ai été ravie de me tromper entièrement sur tous ces points.
Le premier, et le plus virulent partisan de mon plan de réorganisation, ce fut Rolf
Sauerbach lui-même. Il avait parfaitement saisi la logique stratégique de mon plan,
et il a été des plus constructifs pour tracer les grandes lignes des rangers de l’aprèschute de Cork. Visiblement, son expérience dans les Freikorps de la Baltique lui avait
été bénéfique, et il a mis en avant de nombreuses idées des plus pertinentes :
« À titre personnel, cela ne me dérangera pas du tout de ne plus être en première
ligne, vous pouvez compter là-dessus. Avec nous sept réaffectés à des rôles d’étatmajor, nous pourrons vraiment faire complètement ce que nous n’avons, jusqu’ici, fait
qu’en partie parce que nous avons du, en même temps, monter en première ligne. Ce
n’est pas que nous sommes de mauvais combattants, mais nous ne pouvons mener
à bien à la fois le renseignement et le combat. Comme les irréguliers passent à la
guérilla, notre mission de combat de base, la reconnaissance derrière les lignes ennemies, n’a plus de sens. Par contre, le renseignement militaire devient de fait notre
mission principale. Pour lutter contre une guérilla, nous n’avons clairement pas la
capacité opérationnelle nécessaire, d’autant plus que l’Armée Nationale, conventionnelle, a plus l’aptitude à mener des combats et des rafles en supériorité numérique.
Contre un ennemi organisé de façon conventionnelle, nous étions pertinents. Ce n’est
plus le cas. Par contre, notre expérience du renseignement militaire, de l’infiltration
et des opérations spéciales, c’est quelque chose que nous allons pouvoir développer
désormais.
— Je rejoins complètement Rolf là-dessus, intervint Colleen. Notre atout, c’est
d’être une petite unité très polyvalente, sans les pesanteurs d’une unité militaire classique. J’ai une théorie que j’appellerai 1 plus 1 égale 3, et qui s’applique à nous. Nous
avons déjà un réseau de renseignement actif, avec des lignes de communication par
radio grâce à Abraham, et donc la première partie de notre travail est déjà opérationnelle, nous pouvons nous baser là-dessus. Nous sept, nous formons déjà de fait
un état-major d’unité avec des experts dans les matières essentielles, il n’y a rien à
réorganiser, il nous faut juste des fournitures de bureau à Beggars Bush pour pouvoir
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gnement militaire. Ce qui nous manque pour le moment, c’est des troupes capables
de combattre sur le terrain pour des opérations spéciales que nous aurons montées
au cas par cas. Il m’apparaît évident que plus personne ici ne pourra faire ce travail,
que nous devrons nous spécialiser pour être les meilleurs dans un domaine précis, et
qu’il va nous falloir des troupes spéciales pour mener des opérations précises contre
nos ennemis. Notre réseau de renseignement plus des troupes spéciales égale trois. Et
même quatre en comptant notre cellule de commandement.
— Je propose aussi que l’on garde, pour des opérations bien précises, Fiona et moi
pour des actions d’infiltration, proposa Maud. Et je rajouterai même Sally, excuse-moi
de t’avoir oubliée. . . Notre atout, c’est que nous avons des métiers civils qui nous
permettent d’être dans des positions où nous pouvons à la fois faire des repérages
et mener des attaques sous couverture : Fiona est cuisinière, Sally serveuse et je suis
charretière. C’est un atout à conserver et valoriser, en complément de tout le reste.
— Pour les troupes à nos ordres, il va falloir les fabriquer à façon, commenta Sally.
Celui qui a le plus d’expérience du combat parmi nous, c’est Rolf, on peut le charger
de cette tâche.
— Je retiens ta proposition, répondis-je. Nous devons garder Abraham pour les
communications, cela nous laisse Rolf à la formation et à la coordination tactique de
nos troupes spéciales. . . Godfrey, tu as une expérience conséquente dans le domaine
du renseignement, je peux te charger de la coordination en la matière. Nous avons déjà
trois postes de fournis, je garde le commandement et les liaisons avec l’extérieur. . .
Des candidates comme officier en second ?
— Maud fera très bien cela, proposa Colleen.
— J’avais pensé à toi, répondit Maud. Et Sally tiendrait aussi très bien ce rôle.
— Je fais déjà tout ce qui est secrétariat et administratif, ça laisse Fiona à décider
entre vous deux, répondit l’intéressée. Colleen, ne le prends pas mal, mais je verrais
très bien Maud dans ce rôle. Toi, tu serais très bien pour tout ce qui est technique et
armement. »
Notre nouvelle organisation était bien plus qu’ébauchée à ce moment-là, et la continuation de la guerre allait se faire avec des missions nouvelles. J’avais défini trois axes
d’action et, même si je n’avais pas encore défini les détails, l’essentiel de l’action des
Donegal Special Rangers était élaborée autour des fameux quatre “D” que j’avais arrêtés. Le 21 au soir, j’ai fait mon rapport verbal à Michael Collins en lui exposant ces
quatre points de base de notre action future, plus notre nouvelle organisation. Je l’ai
trouvé très enthousiaste à l’exposé de mes adaptations, surtout mes quatre “D”, que
j’ai formulés de la façon suivante :
« Le plus évident, c’est le premier : Destruction. C’est l’élimination directe des
combattants ennemis les plus dangereux, mais aussi de leurs soutiens. C’est pour cela
que nous avons besoin de troupes spécialisées pour faire ce travail. Le second, Désorganisation, est plus subtil. Cela consiste en l’élimination des capacités de nos ennemis
à mener des combats avec des moyens offensifs matériels corrects. C’est tout ce qui est
actions de suppression et de sabotage de l’approvisionnement ennemi, de ses lignes
de communication, de ses bases arrières. Le troisième, c’est la Démoralisation, je ne
te fais pas un dessin.
— Je pensais que tu l’aurais mis en dernier celui-là. Tu es très portée sur cette
notion.
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— Exact, mais ce n’est pas le point majeur qui nous permettra de mener à bien
l’écrasement de l’ennemi, surtout de façon durable, et bien au-delà de la fin de la partie
militaire de la guerre. Mon quatrième D est la sauce qui accommode au mieux mes
trois autres ingrédients, elle a pour nom Déception. C’est l’art de tromper l’ennemi
de toutes les façons possibles afin de le faire agir contre ses propres intérêts, de la
fausse embuscade à l’exploitation de la suffisance et des idées de grandeur de Liam
Lynch, en passant par la diffusion de la défiance généralisée à l’intérieur des troupes
adverses, en les convainquant qu’ils sont entourés, dans leurs propres rangs, d’agents
doubles et de traîtres prêts à poignarder dans le dos tout le monde à n’importe quel
moment. Si nous ruinons la confiance que les séditieux ont les uns envers les autres,
leur unité dans le combat s’effondrera.
— Je ne doute pas que tu puisse y arriver, mais leur faire avaler qu’il sont infiltrés
par nos agents, ça va demander du doigté.
— Je n’ai pas d’idées à te proposer là, tout de suite, mais j’y réfléchis. D’autant plus
que cela n’empêchera pas que nous les infiltrerons vraiment. Il faudra les convaincre
de neutraliser des faux espions pour que les nôtres puissent continuer à agir. La vérité
est un produit manufacturé, au même titre qu’une machine à écrire ou un meuble,
et notre but est de fabriquer celle qui nous conviendra sur le dos des illusions des
séditieux.
— J’espère que nous n’aurons pas à employer tes méthodes. . . Garde-le pour toi,
mais je suis actuellement en pourparlers avec les anti-traité pour mettre fin au conflit.
J’ai lui ton rapport, Tom Hales n’est pas chaud pour me rencontrer, mais il ne ferme
pas la porte, de Valera ne nous servira à rien, Lynch ne veut rien entendre et les autres
sont en prison. . . Tom Barry peut nous rallier du monde derrière lui, je verrais avec
lui à mon retour à Dublin.
— Frank Aiken est aussi à considérer. Bien qu’il se soit permis un coup d’éclat à
Dundalk, il n’appartient pas à la catégorie des foudres de guerre. Je pense qu’on peut
le mettre de notre côté pour obtenir la paix.
— Sonde-le, il peut être un atout, je te laisse voir. Tu dois rentrer quand à Dublin ?
— Le 25. J’ai une mission en attente à mener, la liquidation de trafiquants d’armes
au sein des troupes britanniques. Nous avons repéré les cibles à liquider, ça sera notre
mission prioritaire. Pour la suite, on verra. Tu dois voir du monde ?
— O’Donoghue et O’Hegarty essayent de convaincre le plus de commandants
ennemis de s’asseoir à la table des négociations. Je reste sur la base de l’arrêt inconditionnel des combats par les deux belligérants. Pour l’IRA, je leur demande rien de
plus, accepter le verdict du peuple, et rentrer chez eux une fois désarmés. Rien de
plus, ils n’ont pas à nous faire la moindre concession sur leurs idées ou leurs principes. C’est le gouvernement qui garantit le droit du peuple Fiona, pas eux.
— C’est bien pour cela que nous sommes côte à côte, et non face à face Michael.
— Nous, Armée Nationale et gouvernement, nous voulons éviter le plus possible
toute destruction inutile et toute perte de vie. Nous ne voulons pas mitiger la faiblesse
des anti-traité par des actions déterminées au-delà de ce qui est nécessaire. Mais si
Lynch et ses partisans n’acceptent pas ces termes, ils auront encore plus de sang sur
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les mains 23 . . . Je fais une tournée dans l’ouest du comté demain, on se reverra aprèsdemain, mercredi, et tu me reparleras de tout cela.
— Promis. »
Ce que je ne savais pas, et personne ne pouvait s’en douter, c’était que je voyais
Michael Collins vivant pour la dernière fois. Le lendemain, 22 août 1922, j’ai passé
la journée à rédiger mon plan d’action pour la restructuration des Donegal Special
Rangers suivant les lignes directrices arrêtées la veille en conseil de guerre. Je n’ai
rien su de ce qui était arrivé à Michael Collins avant le 23 au matin.
Le 22 août 1922, le convoi de mon commandant en chef était attaqué, vers 8h30
heure locale, par un groupe d’anti-traité au lieu dit Béal na Bláth, entre Bandon au sud
et Crookstown au nord. Michael Collins a été le seul membre de cette expédition tué
dans cette attaque. Son corps a été ramené à Cork à travers champs par les membres
de cette expédition.
Le 23 au matin, alors que nous venions à peine de nous lever, Emmet Dalton en
personne, l’air hagard, l’uniforme en désordre, est venu nous voir directement au
casernement de notre unité, dans la salle à manger transformée en dortoir que nous
occupions. C’est Colleen qui l’a reçu :
« Oui, elle est là, on l’attend pour le petit déjeuner. Si vous voulez la voir, elle va
être prête dans quelques instants.
— C’est très important, dites-lui de rassembler tout le monde, cela concerne directement votre unité, et bien plus encore. . .
— J’ai entendu. . . Emmet, vous avez vraiment l’air épouvantable, vous n’étiez pas
avec Mick Collins ?
— Si, et c’est pour cela que je tiens à vous parler à tous. Fiona, rassemblez tout le
monde immédiatement, peu importe la tenue, la situation est des plus graves. »
Je me doutais vaguement de ce qu’était la mauvaise nouvelle qu’Emmet Dalton
était venue nous annoncer. Tous dépareillés, nous nous sommes mis en rang sommairement. Emmet Dalton nous a alors annoncé la mauvaise nouvelle, sur un ton
catastrophé :
« Je vais faire bref. . . Hier soir, nous rentrions à Cork en convoi avec Mick et les
autres. Nous avons été attaqués à un croisement près du lieu-dit de Béal na Bláth. . .
Mick a été touché d’une balle en pleine tête. . . Il nous a quitté définitivement. . . »
Le sentiment le plus profond qui nous a étreints à ce moment-là a été la stupeur.
Abraham a récité le kaddish, et je me suis effondrée sur mon lit, anéantie. Je n’ai
pas eu la force d’aller voir mon chef défunt à l’hôpital, sur son lit de mort, et j’ai été
incapable de faire quoi que ce soit pendant trois jours. Je suis rentrée à Dublin dans
un état second, alors que tout le pays était en deuil après avoir perdu celui qui était à
la fois son plus grand soldat, et son homme politique le plus important. Les Français
ont eu Charles de Gaulle, les Allemands ont eu Konrad Adenauer, les Britanniques
Sir Winston Churchill, les Américains Franklin Delano Roosevelt, et nous avons eu
Michael Collins.
Comme prévu, nous sommes rentrés le 25 août 1922 à Dublin par la route, un
convoi militaire était prévu pour nous rapatrier. Les funérailles de notre commandant
en chef étaient prévues pour le 28. J’ai rencontré Richard Mulcahy, désormais com23. Ces deux dernières répliques de Michael Collins sont basées, de la façon la moins reformulée
possible, sur des propos qu’il a effectivement tenus dans son journal personnel.
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mandant en chef de notre armée, le 26 au matin. Malheureusement, la guerre civile
continuait, et l’État Libre était de nouveau en péril. Il y avait vacance du pouvoir,
réorganisation de la guérilla ennemie, et la situation était des plus critiques.
D’un point de vue militaire, Richard Mulcahy était notre nouveau patron. Je lui
ai parlé du plan de réorganisation de notre unité, que j’avais élaboré à Cork pendant
notre séjour sur place, avec l’espoir de ne pas avoir à le mettre en œuvre. Espoir devenu vain. . . Les affaires militaires continuaient, et Richard Mulcahy avait une mission
à me demander. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau à Beggars Bush, et il
a tout de suite mis les choses au point :
« Fiona, je sais que tu étais très proche de Mick, c’est lui qui t’as mis le pied à
l’étrier pour les rangers, et cela bien avant la guerre d’indépendance. . . Si tu veux
quitter l’armée, tu peux me présenter ta démission. Emmet Dalton l’a fait, et je l’ai
acceptée.
— Merci Richard, mais je trahirai la mémoire de Mick en faisant ça. Je reste, je
n’abandonne pas mon peuple.
— Je te dis ça parce que tu as l’air vraiment mal en point. Je ne te force pas, ni
dans un sens, ni dans l’autre.
— C’est un peu de fatigue, rien de plus. Ça passera une fois que je me serais remise
dans la course. Tu m’as parlé d’une mission, quelle est-elle ?
— C’est une de mes idées, il me faut quelque chose sous la main rapidement, pour
montrer que l’État Libre peut toujours mener l’offensive. Il me faut une cible militaire
à éradiquer le plus vite et le plus facilement possible, de préférence à l’ouest du pays
pour des raisons de propagande. Tu as des réseaux de renseignement efficaces, je te
fais confiance pour me trouver ça.
— Compte tenu des circonstances, d’ici une semaine grand maximum. Nous avons
avancé sur le travail de liaison, recueil et analyse des données à Cork, et j’aurais
quelque chose pour toi avant le 5 septembre. Je prends un peu de congés, nous avons
une mission spéciale à mener rapidement, j’ai demandé à Sally de te taper une note à
ce sujet. Je reprends le travail le 29, tu en connais la raison.
— On a besoin d’une haie d’honneur pour Mick, en uniforme, et avec un fusil
pour tirer la salve d’honneur à Glasnevin. J’ai pensé à toi.
— Merci. Tu peux compter sur moi. »
Le 28 août 1922, 500 000 Irlandais ont assisté aux funérailles de Michael Collins.
J’ai fait partie du peloton de sept militaires qui a tiré 21 coups de fusil en l’air en trois
salves pour honorer notre commandant, mort dans l’exercice de ses fonctions. J’avais
pris exprès mon vieux Lee-Enfield qui datait de la guerre des Boers, et avec lequel
j’avais combattu à Coleraine. C’était Liam Tobin qui commandait notre peloton pour
la salve d’honneur. Il y a une photo de presse où on me voit clairement, l’arme au
pied, alors que le cercueil de Michael Collins va être mis en terre.
Ce jour-là, un grand homme faisait à son insu de la place à des médiocres. Bien des
boutiquiers minables qui lui ont succédé n’auraient politiquement jamais existé sans
sa disparition. Et ceux qui ont le plus perdu ont été les anti-traité. Michael Collins leur
aurait permis de se constituer en force politique indépendante et forte, ils n’avaient
plus désormais que l’écrasement militaire comme perspective. Avant d’être récupérés
et trompés, dans les années 1930, par un de Valera, adepte de la duplicité, qui s’est
servi d’eux pour arriver au pouvoir avant de continuer une politique d’écrasement
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policier et militaire de l’IRA avec la même dureté que l’État Libre. État auquel il
s’était opposé pendant la guerre civile. . . J’y ai participé, je sais de quoi je parle.

Le lendemain des funérailles de Michael Collins, j’ai été invitée par mon fiancé
sur son lieu de travail, le Royal City Hospital. Il avait reçu, en chirurgie générale, une
patiente présentée comme étant une séditieuse, qui avait été transférée depuis Cork
avant internement à Kilmainham Gaol, et qui présentait une blessure qui correspondait à ce que j’avais infligé à une franc-tireur lors de la prise de la ville. Je lui ai rendu
visite accompagnée de Maud comme escorte, afin de prévenir une éventuelle saute
d’humeur de la patiente en question, Guennadi m’ayant prévenu qu’elle n’était pas
commode. Il a bien vu que j’avais pris en compte son conseil quand il a vu que je
n’étais pas venue seule :
« Je t’ai dit qu’elle était pas commode Fiona, pas qu’elle allait te sauter dessus pour
t’étrangler. Au mieux, tu te feras insulter. Comme je ne suis pas Irlandais, je suis le
seul à qui elle arrive à discuter sans faire de la propagande politique, ni proférer des
insultes.
— Vu son portrait, je n’ai pas voulu prendre de risque inutile. . . Ton copain Herbert, il n’est pas anti-traité par hasard ?
— Oui, mais comme il est contre l’emploi de la violence pour régler un débat
politique, il est qualifié de traître et de lâche par la demoiselle en question. . . Je te
laisse avec ce dragon, elle va avoir de quoi s’énerver quand tu vas lui dire que sa
blessure au séant est de ton fait. Bien visé, cela dit en passant. »
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Maire O’Donaghue, une jeune femme
de ma génération qui était l’inverse symétrique de ce que j’étais, y compris par le
physique. J’étais une petite brune mince, elle était une grande blonde enveloppée.
J’étais fille d’ouvriers pauvres de Dublin nord, elle était fille de propriétaires terriens
bien dotés des environs de Ballymena, belle petite ville protestante des six comtés.
J’avais quitté l’école à quatorze ans pour entrer en apprentissage, elle avait suivi des
études secondaires jusqu’à 17 ans dans la perspective d’entrer dans une université. Je
militais activement depuis l’âge de onze ans, elle avait rejoint les irréguliers après la
chute des Four Courts. Enfin, j’étais d’un père catholique devenu athée et d’une mère
juive, elle avait ses deux parents qui étaient anglicans bien dans la norme.
Maire O’Donaghue correspondait au cliché de la jeune femme de bonne famille
exaltée, qui était entrée en politique sur un coup de tête avec comme seule motivation
celle de profondément ennuyer son milieu familial, pour rester polie. Du fait de la
spécificité de sa blessure, elle devait passer ses journées allongée sur le ventre en
attendant la cicatrisation. Elle savait qu’elle allait avoir de la visite d’un officier de
l’Armée Nationale Irlandaise, et elle était visiblement pas du tout ravie de ma venue :
« Je ne vous salue pas officier, les traîtres vendus à l’ennemi dans votre genre m’ont
valu une chambre dans cet hôpital. Vous m’excuserez de ne pas pouvoir vous cracher
au visage, le connard qui m’a tiré dans le cul à Cork fait que je dois rester dans cette
position humiliante pendant quelque temps.
— Vous étiez sur un toit, en train d’engager un tireur ennemi quand un autre vous
a tiré. . . Là où vous avez été blessée, c’est bien cela ?
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— Ils vous ont mis au courant vos collègues ! J’ai vu deux étatistes sur un toit
devant moi et j’en ai eu un avant que son collègue ne me coince sur ce foutu toit en
m’empêchant de décrocher. . . Et un troisième enfoiré m’a prise à revers en me tirant
droit dans le cul ! Si je tenais le dégénéré qui a osé commettre cet acte immonde !
— Ne cherchez pas, c’est moi. J’étais le second étatiste que vous avez cru avoir
abattu, et qui vous a prise de flanc. Généralement, je ne vois mes cibles qu’à l’état
de cadavre dans un salon mortuaire, j’ai pensé que ça serait intéressant d’en rencontrer une vivante, pour changer. . . Lieutenant Fiona O’Brennell, Irish National Army,
Donegal Special Rangers, mademoiselle O’Donaghue. . .
— Enchantée de faire votre connaissance. . . Vous m’excuserez de ne pas vous sauter à la gorge pour vous étrangler, ce n’est pas l’envie qui m’en manque, vous vous en
doutez bien. . . Vous comptez finir le boulot en me collant devant un peloton d’exécution, c’est ça. . .
— Pas du tout. D’abord, vous me faites bien rire, ce qui n’est pas donné à tout le
monde par les temps qui courent. Ensuite, le sort des prisonniers de guerre ne relève
pas de ma compétence, je fais dans la reconnaissance armée. Pour finir, je pense que
je vous ai suffisamment humiliée comme cela, il y a des limites à tout, même à la
délectation sadique à vous voir dans une position humiliante, en ce qui me concerne,
et les meilleures choses ont une fin.
— Ça ne vous étonnera pas d’apprendre que je vous hais, lieutenant. . . Qu’est-ce
qui vous a pris de me tirer dans le cul ? Vous êtes une détraquée ou quoi ?
— Une inspiration. . . Et puis, vu votre position de tir, j’ai choisi la cible la plus
grosse, et donc la plus facile à toucher. Je vous aurais bien mis du plomb dans la
cervelle, mais cela m’aurait privée de cette charmante conversation. . .
— Trop aimable. . . Et ça vous plaît de me voir humiliée, dans cette position. . .
— Oui, beaucoup. . .
— Et pourquoi j’ai posé cette question. . . Ne vous en faites pas, je sortirais d’ici et
je vous aurais !
— Je n’en doute pas. . . Refaites-vous une santé au calme, vous en aurez besoin
pour me massacrer le moment venu. Bonne journée ! »
J’ai mis fin à l’exercice, ravie de voir que j’avais bien touché ma cible, fort peu
aimable cela dit en passant. Sur le chemin du retour, Maud m’a demandé ce je je
comptais faire d’elle :
« Tu l’as dit, nous ne sommes pas compétentes pour traiter du cas des prisonniers
de guerre. On laisse les gens compétents la mettre derrière les barreaux ?
— Mmmmm. . . Vu la mégère que c’est, et mauvaise combattante en plus, elle sera
plus nuisible aux irréguliers en liberté qu’en cage à mon avis. Si je peux faire quelque
chose pour elle, je n’y manquerai pas. »
En attendant, nous avions une mission à remplir. Le soir même, j’avais constitué
trois groupes d’élimination pour liquider un groupe de trafiquants d’armes opérant
au sein de l’armée britannique. Il y avait un officier, du même grade que moi, et deux
soldats qui étaient ses complices. L’affaire reste classifiée (Même échéance, 2024. C. L.)
et je ne peux pas te donner tous les détails. Ces trafiquants fournissaient l’IRA en
volant des armes dans les entrepôts britanniques encore en place en Irlande du sud
fin 1922, et les revendaient aux irréguliers.
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Sally et Colleen se sont occupées d’un des soldats, liquidé dans une rue déserte à
la sortie d’un pub du côté de North Wall. Le second était logé à Broadstone, Maud
et Godfrey lui ont réglé son sort alors qu’il rentrait dans la chambre qu’il louait dans
ce faubourg de Dublin. L’officier avait une chambre à Ballsbridge, et je m’en suis
occupée, avec Rolf. J’avais pris un Webley .455, calibre différent de mon .442 RIC,
dont l’emploi aurait beaucoup trop signé l’origine de la liquidation. Rolf avait le fusil
à canon scié que nous avions chez les rangers depuis la guerre d’indépendance, et le
plan était des plus simple. Notre cible devait passer dans une rue déserte. En civil,
je devais le croiser en tant que simple passante, puis lui tirer dans le dos dès que je
l’aurai dépassé. Rolf attendait plus loin avec deux bicyclettes pour que nous ayons la
possibilité de prendre la fuite.
L’éclairage au gaz était allumé cette nuit-là. Il avait été rétabli après le début de la
trêve, arrêté pendant la bataille de Dublin puis rétabli pendant l’été. Par chance pour
moi, ma cible était un fumeur, et il m’a demandé, quand il m’a vue, si j’avais quelque
chose pour qu’il puisse allumer sa cigarette :
« Mademoiselle, excusez-moi de vous aborder ainsi au milieu de rien, mais j’ai
perdu mes allumettes. Si vous en avez sur vous, vous me dépannerez bien en m’en
prêtant une.
— Mais bien sûr monsieur. . . J’en prends toujours au pub où je travaille avant de
finir mon service, mon patron me laisse me servir dans celle réservées aux clients. Ça
me sert chez moi pour allumer le gaz. . .
— Vous être trop aimable mademoiselle. . . C’est une chance de vous trouver à cette
heure tardive.
— Je fais le ménage au pub après la fermeture, c’est pour cela que je sors tard.
Les temps sont durs et ce n’est pas un luxe de travailler quelques heures de plus par
semaine en plus de mon emploi de serveuse. . .
— En tout cas, merci pour votre allumette. . . Bon retour chez vous mademoiselle.
— Merci, et bonne nuit à vous, monsieur. »
L’officier a tranquillement fumé sa cigarette dans la fraîcheur du début de nuit
sans plus prêter attention à moi. Je me suis éloignée de dix pas puis j’ai dégainé mon
arme et tiré deux coups. Il s’est effondré, je me suis rapprochée pour lui tirer un coup
de grâce dans la tête pendant que Rolf arrivait avec nos bicyclettes. Nos n’avons pas
traîné en cours de route, et nous sommes vite rentrés chez nous. A priori, personne
ne nous a vus, ce que j’ai dit à Rolf :
« C’est une bonne chose de faite. . . On se retrouve demain au bureau, nous avons
un rapport à rédiger en urgence pour Richard Mulcahy. J’ai trouvé une cible à la fois
importante et pas trop difficile à détruire, il veut quelque chose à présenter en vitesse
au nouveau secrétaire du gouvernement provisoire.
— On sera de la partie pour l’opération ?
— Oui, mais pas en première ligne. J’ai un plan pour coincer les irréguliers qui
seront visés. Si ça fonctionne, nous aurons les moyens de monter nos unités de combat
dédiées. »
Le 1er septembre 1922, j’ai été convoquée par Richard Mulcahy pour une présentation de notre nouveau secrétaire du gouvernement provisoire, qui devait me voir
pour une présentation de sa politique. Le pays était en plein flottement après la mort
de Michael Collins à Béal na Blath, et les irréguliers en profitaient pour passer à l’ofOlivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes
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fensive avec leur nouvelle tactique de guérilla. Il était indispensable de mettre le holà
à tout cela, et il nous fallait un homme de la situation.
C’est pour cela que, dans les locaux du ministère de la défense à Merrion Place,
le nouveau secrétaire du gouvernement provisoire, William Thomas Cosgrave, avait
demandé à me voir. J’ai été reçue discrètement, en sa compagnie, dans le bureau de
celui qui était désormais mon chef d’unité direct, Richard Mulcahy. Apparemment,
il n’y allait avoir aucun changement concernant les attributions des Donegal Special
Rangers, du moins pour l’existence de mon unité :
« Lieutenant O’Brennell au rapport Monsieur.
— Repos Fiona. . . Monsieur Cosgrave, l’officier de l’unité d’élite dont je vous ai
parlé, et qui dépend directement de mon commandement désormais.
— Nous avons vraiment besoin de tout le monde en ce moment, et je suis bien
content de voir que j’ai des troupes expertes dans, disons. . . Certaines matières, et qui
me sont indispensables. Mademoiselle O’Brennell et son unité sont sous votre commandement direct d’après ce que vous m’avez expliqué Richard.
— C’est exact. Les Donegal Special Rangers ne répondent qu’à l’état-major de
l’Armée Nationale. Le lieutenant O’Brennell passe par moi pour ses ordres et ses
missions.
— Je n’ai pas pour habitude de changer une équipe qui gagne, vous continuez
comme ceci Richard.
— Pas de problème. Fiona, tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions ?
— Tout à fait. »
Quand j’ai fait la présentation de mes missions à monsieur Cosgrave, il m’a semblé
être des plus attentifs à ce que je lui ai dit. Il n’a pas soufflé le moindre mot, et,
visiblement, la partie renseignement militaire plus intervention sur le terrain lui a
beaucoup parlé. Richard Mulcahy m’a invitée à lui présenter ma dernière mission,
conclue deux jours plus tôt avec la liquidation de trois trafiquants d’armes, dont un
par mes soins. Habilement, j’en ai profité pour faire passer une de mes demandes
concernant mon unité :
« . . .Avec notre rôle de renseignement qui va nécessiter une équipe à temps plein
à Beggars Bush, je vais devoir déléguer les actions sur le terrain à d’autres unités. J’ai
déjà la supervision de mes équipes de renseignement, je peux rajouter des formations
de combat à mes attributions. Nous ne sommes plus en mesure d’être à la fois au
front à nous battre, et à l’état-major pour superviser notre réseau de renseignement.
Pour l’avenir immédiat, j’aurais besoin d’effectifs supplémentaires.
— Le lieutenant O’Brennell nous a fait un rapport sur ses propositions en matière
d’unités de combats, et de missions, compléta Richard Mulcahy. Je peux vous le faire
lire si vous le voulez.
— Tout à fait. C’est une priorité, je veux pouvoir donner les moyens de combattre
à une unité qui a fait ses preuves. Notre Armée Nationale va avoir besoin des Donegal
Special Rangers plus que jamais. »
William T. Cosgrave était réputé, à l’époque, pour être un pur politicien, et je craignais qu’il ne comprenne pas les nécessités du combat sur le terrain. Il n’en était rien.
Bien plus que les détails stratégiques et tactiques, qu’il laissait aux experts militaires,
c’était la volonté politique d’employer nos forces armées pour le rôle d’écrasement
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complet de la sédition qu’il assumait. Et W. T. Cosgrave m’a dit clairement qu’il ne
lésinerait pas sur les moyens :
« Je n’hésiterais pas si le pays doit vivre, et si nous avons à exterminer dix mille
Républicains, les trois millions qui composent notre peuple sont plus grands que
ces dix mille Républicains 24 . . . Mademoiselle O’Brennell, vous pouvez compter sur
moi pour que vous ayez les moyens de faire votre part. Richard m’a bien expliqué que
vous saviez faire votre travail, vous aurez les moyens de le faire, aucune discussion làdessus, mon appui vous est acquis. Vos demandes sont raisonnables, votre savoir-faire
indiscutable et vos résultats conséquents, je me charge des grandes lignes et Richard
des détails. Aucun changement dans vos missions et votre chaîne de commandement.
— Merci Monsieur.
— Ne me remerciez pas mademoiselle, vous faites votre devoir, et moi le mien. Je
vous demande simplement de continuer votre combat, de contribuer à aller trucider
les Républicains jusque dans les toilettes, comme le reste de notre armée, et je me
dois de vous fournir tout ce qu’il faut. Vous avez un plan pour une opération destiné
à porter un coup sévère à l’IRA en préparation, il me semble ?
— Exact. J’ai déjà des renseignements qui me permettent de monter une attaque
contre leurs troupes à Sligo. Le général Mulcahy, ici présent, m’a assuré que j’aurais
tout ce qu’il faut pour y arriver.
— Richard, vous avez mon feu vert. Je ne m’occupe pas des moyens, sauf pour
vous débloquer en priorité tout ce dont vous avez besoin, je vous demande juste
de m’obtenir des résultats, et mademoiselle O’Brennell est bien placée pour vous
permettre d’y arriver. Vous avez quelle échéance ?
— D’ici un mois grand maximum. Le lieutenant O’Brennell a déjà planifié l’opération, il ne manque plus que des troupes en renfort, mais c’est en cours.
— Procédez. Vous avez toute ma confiance et tout mon appui, et je n’interférerai
pas avec vos opérations sur le terrain. »
Le ton était donné. W. T. Cosgrave n’avait clairement aucune volonté de conciliation avec les séditieux, et clairement comme politique de les écraser, militairement
parlant. La difficulté pour le moment était de monter une opération qui puisse montrer clairement à toutes les parties en présence ce qu’il en était de la politique de l’État
Libre. En chemin, Richard Mulcahy m’a fait part de ses souhaits en la matière :
« Pour tes unités de contre-guérilla, tu auras ce qu’il faut. J’ai pensé à les faire
rattacher à la Citizen Defense Force, le groupe paramilitaire en cours de mise sur
pied. Ce sont des troupes en armes destinées en principe au renseignement et à la
sécurité publique, mais je peux intégrer des troupes dans leurs rangs pour le combat.
Tu m’as demandé des soldats sans uniforme pour combattre l’ennemi sur son terrain
et avec ses méthodes, je pense que ça te conviendra.
— Je prends. Il me faut nos colonnes volantes à nous pour perturber et contrer
celles de l’ennemi. Autant que ça soit sous une entité capable d’employer des civils.
En plus, en cas de problème, les rangers ne seront pas touchés.
— Dans le même ordre d’idées, il va falloir que tu retournes à Belfast. Cosgrave
a été furieux d’apprendre qu’Aiken et ses hommes ont pu franchir calmement la
frontière entre notre État et les six comtés, je te fais confiance pour me trouver une
solution.
24. Citation authentique.
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— J’y ai réfléchi. Si nous pouvons déployer des unités autonomes dans les six comtés
avec l’indifférence des autorités locales, ça nous permettra de barrer toute possibilité
aux séditieux d’utiliser le nord comme sanctuaire et base arrière. Je peux faire passer
le message à mes groupes au nord pour commencer le recrutement, les Anglais ne
nous contreront pas.
— Ça va être dur à avaler pour eux d’avoir des groupes paramilitaires de notre
État au nord. . . Mais c’est ça, où les obliger à devoir régler eux-mêmes le problème
de concentrations de troupes ennemies sur leur territoire. . . Dernier point, j’ai une
mission à te confier, secret complet : comme tu as des liaisons radio, je compte sur toi
pour partir en mission avec un poste dans tes bagages, afin de me renseigner sur un
rendez-vous que je dois avoir avec quelqu’un du camp adverse. C’est sur le principe
même de la rencontre.
— Pas de problème, je peux partir avec un de mes rangers. C’est pour quand ?
— Tu es attendue lundi soir à Naas. J’ai obtenu une destination à moins d’une
journée de cheval de Dublin pour te faciliter la tâche. Laisse-moi un message dans
mon bureau si tu as ce qu’il faut pour remplir ta mission.
— Pas de problème. »
Le soir, j’avais recruté Maud et Oliver pour le transport, et Colleen pour utiliser le
poste de radio. Je n’avais aucune idée de la nature de la mission, mais je me doutais
que c’était quelque chose d’important. Sinon, ce n’est pas à nous que Richard Mulcahy
aurait fait appel.

* * *
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– INTERLUDE –
le cas michael collins

e jour de la Saint Patrick 1998, ma grand-mère a pu m’avoir une invitation à la réception de l’ambassade de la République Fédérale Allemande à
Dublin. Elle avait des contacts avec nombre de diplomates étrangers en poste à Dublin mais, plus particulièrement, avec ceux de la délégation allemande. Elle avait été
envoyée spéciale de l’ONU à Berlin alors Est pendant les semaines qui ont précédé la
chute du mur de Berlin, et cela avait été très apprécié de Bonn, la capitale de la RFA
à l’époque.
Ma grand-mère avait alors récemment joué les intermédiaires avec celui qui était à
l’époque notre ministre de la science et de l’éducation, Micheál Martin (devenu notre
Taioseach depuis juin 2020), et deux journalistes de la rédaction d’une importante
revue scientifique en anglais, éditée en Allemagne à Berlin, l’Europa Science Review,
qui prévoyaient de faire une enquête sur l’état de la recherche scientifique en Irlande.
En 1998, c’était le début d’une période de croissance économique soutenue en Irlande,
qui avait débuté au milieu des années 1990, et l’implantation de nombreuses entreprises de high tech dans la République intéressait nombre de gens, dont la presse
scientifique.
Ma grand-mère avait connu l’une des journalistes de la Europa Science Review
alors que la jeune femme en question n’était pas encore journaliste, et était encore
citoyenne de la RDA. Elle m’a fait la présentation à la soirée. J’étais venue en uniforme, compte tenu du caractère officiel de la réception, et ma grand-mère était bien
évidemment au buffet, avec un œil professionnel :
« . . .L’élevage du saumon est des plus réduits chez nous, et nous dépendons quasiment entièrement des importations, mais celui-là est un produit de haute qualité
en provenance du Donegal. C’est du saumon de l’Atlantique, provenant d’élevage,
certes, mais je connais bien le traiteur qui fournit votre ambassade, il a l’œil sur la
qualité des produits, vous pouvez me faire confiance. . . Tenez, je vous ai parlé d’elle,
je vous présente la plus jeune de mes petits-enfants, mademoiselle Cliona Lagerty,
la fille cadette de ma petite dernière, Saiorse, qui est ambassadeur de notre pays
en Ukraine. . . Cliona, je te présente mesdames Renate Mendelsohn-Levy et Bärbel
Weidtrekken, respectivement journaliste scientifique et reporter-photographe pour la
European Science Review de Berlin.
— Enchantée de vous connaître, comme vous pouvez vous en douter à ma tenue,
je suis officier de nos forces de défense, sous-lieutenant à notre base navale de Cork. . .
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Pour la partie science, en dehors du marché actuellement en cours de négociation
pour une nouvelle génération de navires militaires pour notre marine, je ne vais guère
pouvoir vous donner d’informations intéressantes.
— Ne vous en faites pas pour cela, il y a bien d’autres choses passionnantes dans
ce pays, en commençant par le rugby, répondit Renate Mendelsohn-Levy. Je pratique
un peu, j’ai été membre de l’équipe féminine de RDA. . . »
La conversation a été des plus joyeuses par la suite, Renate ayant été ravie de
faire ma connaissance. Comme me l’a dit discrètement et ironiquement Bärbel, elle
était en manque de marches militaires après la dissolution des Kampfgruppen der
Arbeitsklasse, où elle était artilleur de DCA, peu de temps après la chute du mur
de Berlin, en janvier 1990. Renate Mendelsohn-Levy a fini par être sous-officier de
réserve de la marine militaire allemande deux ans plus tard, quand la cour fédérale
de Karlsruhe a jugé anticonstitutionnelle la limitation faite au personnel féminin pour
servir dans les forces armées allemandes.
De la RDA, Renate n’avait pas de regrets à l’époque, et toujours pas depuis, vu que
son dossier de la Stasi est suffisamment épais pour servir de tabouret, selon ses dires.
Néanmoins, elle considère que les services à l’enfance du temps de la RDA, comme
les crèches gratuites pour les mères de famille, aient disparu au lieu d’être étendues
à toute la République Fédérale.
À cette époque, des produits de grande consommation de l’ex-RDA réapparaissaient sur les étalages de la République Fédérale, les marques d’origine ayant été
rachetées par des entreprises occidentales à la Treuhand, l’organisme chargé de la
privatisation des entreprises est-allemandes, et c’est ainsi que j’ai pu découvrir un
délice, les cornichons de la vallée de la Spree, récemment gratifiés d’une Appellation
d’Origine Protégée par la Communauté Européenne. Le traiteur en avait mis un saladier pour accompagner la charcuterie locale, et c’était une excellente idée, comme je
l’ai fait remarquer :
« Mmmm ! Je n’aime généralement pas les cornichons parce que je trouve que ce
sont des éponges à vinaigre sans goût, mais ceux-là méritent qu’on y fasse attention.
Je regarderai au Supervalu où je m’approvisionne s’ils en ont.
— C’est la grande tendance ces derniers temps, le retour de la RDA par les assiettes, commenta Renate. Il y a beaucoup de produits que l’on revoie sur les étagères,
et qui ont même du succès dans toute l’Allemagne.
— Par contre, pointa Bärbel, tu as des machins immangeables qui n’ont pas été
refabriqués depuis 1990. Renate n’en parle pas, mais il y avait l’équivalent alimentaire
de la Trabant sur les rayonnages de la RDA. Je me souviens d’une sorte de pâté de
viande au goût immonde que l’on voyait partout. Je ne pense pas que les nostalgiques
de la RDA décident de remettre ce truc en fabrication.
— Surtout qu’il était fabriqué avec des restes de viandes provenant de fabriques de
saucisses, et que l’on valorise actuellement en nourriture pour des animaux, compléta
Renate. Et encore, les entreprises occidentales s’y prennent mieux. J’ai connu beaucoup de propriétaires de chats qui ont vu leur animal de compagnie refuser, du jour
au lendemain, les croquettes fabriquées en RDA après avoir goûté à celles fabriquées
à l’ouest. Tobias, le mien, a fini celles que j’avais apportée avec moi à l’ouest quand
j’ai pu m’installer avec mon compagnon. . .
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— En tout cas, je peux vous dire que, depuis 1973, ce que l’on peut trouver en vente
dans les magasins ici, en Irlande, a considérablement changé, intervint ma grandmère. Outre la qualité des produits locaux, qui n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était
avant, tout ce que l’on peut trouver en importation est extraordinaire. J’ai vu hier des
couteaux de cuisine japonais, avec une lame en céramique, en vente chez Clery’s. Je
ne savais même pas que cela existait.
— J’en ai chez moi, expliqua Renate. C’est Kyocera, au Japon, qui fournit la matière
première pour la lame. Nous avons fait un reportage sur leur centre de recherche et
développement à Kyoto l’an dernier. C’est plus tranchant et affûté à vie comme lame,
pour votre cuisine, ça peut vous intéresser madame Polodenko. C’est très répandu en
milieu professionnel.
— J’imagine. . . J’ai vu la révolution de l’acier inoxydable dans les années 1930, et
sa banalisation dans les années 1950. En 1935, avant la naissance de la mère de Cliona,
j’ai acheté une batterie de cuisine entièrement en acier inoxydable pour ma maison.
Ça coûtait une fortune à l’époque, et ce n’était vendu qu’aux professionnels. C’était la
maison McCreaghan à Belfast qui vendait ça en Irlande, ils avaient ouvert un atelier
à Limerick pour continuer à vendre dans le sud, à cause de la guerre économique
contre le Royaume-Uni déclarée par cet âne de de Valera. . . Il y avait aussi un fabricant
allemand qui importait ses articles chez nous, la maison Sökelheim de Breslau. . . Ils
ont arrêté la vente en 1940, et plus rien depuis. . .
— C’est Sökelheim GmbH à Magdebourg depuis 1992, précisa Renate. Avant,
c’était le VEB Sachsen Küchengeräte Magdeburg, l’entreprise ayant dû quitter la ville
qui s’appelle aujourd’hui Wroclaw après avoir fabriqué des obus pour l’artillerie de
la Wehrmacht. . . Ils vendent toujours des articles de cuisine pour professionnels, la
Treuhand a réussi à ne pas les couler. Je pense que vous devriez voir s’ils ne sont pas
importés chez vous, je sais qu’ils ont des ventes en France, en Italie et au Bénélux.
— Madame votre grand-mère est un monument de l’histoire de ce pays, commenta
Bärbel. Cela me rappelle quand j’ai appris l’anglais à la fin des années 1970. J’ai fait
un voyage linguistique à Cork, justement, et j’ai visité un lieu important de votre
histoire, Beal na Blath. Un de vos hommes d’état y est mort au combat d’après ce que
j’ai retenu, je ne suis pas très forte en la matière, vous pouvez m’en dire plus.
— Bien sûr, d’autant plus que j’ai combattu sous ses ordres pendant la guerre
d’indépendance, et le début de la guerre civile, entre 1919 et août 1922. . .
— C’est si récent que cela ? s’étonna Bärbel. Je pensais que cela datait du xviiie
siècle. Et, pardonnez-moi, je vous voyais plus jeune que vous ne l’êtes. Mes grandmères sont nées après 1918 toutes les deux, et elles n’ont comme souvenir d’enfance
le plus ancien que l’hyperinflation pendant la République de Weimar. L’époque où
rendre la monnaie sur un billet de 500 milliards de marks était quelque peu problématique. . .
— Je m’en souviens, ça a éclaté en pleine guerre civile chez nous. L’hyperinflation
en Allemagne, j’avais lu ça dans les journaux. J’y ai fait attention parce qu’on avait
toujours la livre anglaise comme monnaie, à l’époque. . . »
Vous qui me lisez maintenant, vous vous doutez bien que j’ai toujours été très
attentive, et passionnée, par les récits de ma grand-mère sur son histoire personnelle
pendant sa jeunesse. Elle a expliqué ce soir-là aux deux jeunes allemandes sa version

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

286
des faits sur Michael Collins et sa mort au combat, je vous résume en me contentant
de vous reprendre l’explication qu’elle donnait toujours de son vivant :
« . . .Selon ce que j’ai pu savoir, mais ce n’est pas accepté par tout le monde, Michael Collins a été délibérément liquidé par un commando envoyé par Liam Lynch,
le commandant en chef de l’IRA à l’époque, qui voulait continuer le combat et se
débarrasser du seul Irlandais qui pouvait entièrement retourner l’IRA contre lui, et
mettre définitivement fin à l’exercice de son pouvoir de nuisance. C’est lui qui pouvait ordonner à Tom Hales, le commandant de l’unité de l’IRA déployée sur ce théâtre
d’opération, de monter une embuscade à Béal na Blath pour liquider Michael Collins.
Et, selon toute vraisemblance, c’est ce qui s’est passé. »
La version de ma grand-mère lui est très personnelle, compte tenu de sa détestation profonde pour tout ce qui était IRA anti-traité. Selon ce que l’on sait, un groupe
de l’IRA de Cork, effectivement dépendant de Tom Hales, a monté une embuscade
à Béal na Blath le matin du 22 août 1922 après avoir vu un convoi militaire avec un
général –Michael Collins, qui n’a pas été identifié par eux– passer à Béal na Blath.
Le dispositif de l’embuscade n’a servi à rien pendant le reste de la journée et
le soir, il a commencé à être démantelé quand le convoi à bord duquel voyageait
Michael Collins a commis une erreur à ne jamais commettre en zone de combat :
repasser au retour par le même chemin que celui que vous avez pris à l’aller. Sans
connaître l’identité de l’officier supérieur qui voyageait dans ce convoi, les anti-traité
ont improvisé une embuscade qui a fait une seule victime : Michael Collins.
Comme me l’a dit une autre journaliste, non-professionnelle celle-là, il ne faut jamais imputer à un complot ce qui s’explique très bien par la sottise, l’incompétence
ou la négligence. Et l’embuscade de Béal na Blath correspond très bien à ce cas de
figure. Jolene Wisniewski, la journaliste en question, m’a dit qu’il n’y avait que le camouflage d’un enlèvement de Michael Collins par des extraterrestres qui n’avait pas
été avancé comme explication à sa disparition ce jour-là. . . De toutes le théories complotistes avancées, voici un état de celles qui comptent parmi les moins extravagantes,
avec un examen de leur viabilité au vu des faits historiques.
MICHAEL COLLINS EXÉCUTÉ PAR L’IRA ANTI-TRAITÉ
POUR : Michael Collins a effectivement mené l’Armée Nationale Irlandaise à la
victoire face aux anti-traité, lors de la première phase de la guerre. À la fois
général efficace et politicien hors pair, il avait tout ce qu’il fallait pour forcer
l’IRA anti-traité à la reddition : la volonté politique d’écraser les anti-traité, la
popularité et les moyens d’y arriver. L’éliminer, c’était garantir que les antitraité restent complètement marginalisés dans la politique irlandaise dans les
décennies suivantes, et que le Sinn Féin pro-traité d’Arthur Griffith et Michael
Collins soit le parti de pouvoir pour tout le siècle à suivre, comme ce qui s’est
passé au Mexique après la révolution dans ce pays au début du xxe siècle ;
CONTRE : L’IRA anti-traité avait à la fois tout à perdre et rien à gagner, comme
l’a prouvé la politique menée par W. T. Cosgrave par la suite, à la disparition
de Michael Collins. Ce dernier avait la volonté de tendre la main aux antitraité dans le but d’une réconciliation nationale. De plus, des gens capables du
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côté des anti-traité, comme Tom Barry ou Frank Aiken, pouvaient devenir des
leaders d’une opposition légale et parlementaire au traité, et aboutir à la constitution d’une force politique crédible face au Sinn Féin pro-traité de Griffith et
Collins. Enfin, la volonté de liquider Michael Collins se heurte à la réalité des
communications au mieux déficientes, au pire inexistantes, entre les unités de
l’IRA, cela bien avant la chute de Cork, qui n’a fait qu’aggraver la situation.
Dès lors, le fait qu’un ordre ait pu être passé par Liam Lynch, ou quiconque
du conseil de l’IRA, pour demander explicitement la liquidation de Michael
Collins, vers une unité déployée sur le terrain qui soit capable de le mettre en
œuvre relève de la pure fiction.
MICHAEL COLLINS ASSASSINÉ SUR ORDRE D’EAMON DE VALERA
POUR : Eamon de Valera a effectivement profité de l’absence de leader du côté du
camp des pro-traité, devenu le Cumann na nGaedheal après avril 1923, pour
monter son parti politique sur une base de contestation du traité, le Fianna Fail,
en 1927. Avec en face de lui Michael Collins, un homme qui n’avait rien des
“boutiquiers médiocres” comme W. T. Cosgrave, que ma grand-mère n’aimait
pas, et qui ont marqué la décennie qui a suivi la fin de la guerre civile en Irlande, Eamon de Valera n’aurait pas pu capitaliser sur leur médiocrité politique
pour prendre le pouvoir en 1932 s’il avait eu, en face de lui, Michael Collins à
la tête d’une formation pro-traité bien assise au pouvoir ;
CONTRE : Cette thèse est basée sur la réussite d’Eamon de Valera, en tant
qu’homme politique, après 1927, sans que le rapport de cause à effet ne soit
des plus évident. Certes, il a bénéficié de la médiocrité générale du Cumann na
nGaedheal, mais surtout de ses capacités de politicien, démagogue et fourbe
selon feue ma grand-mère. Même avec Michael Collins au pouvoir, il n’est pas
sûr que dix ans de pouvoir n’ait pas fini par user le camp des pro-traité, et
entraîné une alternance malgré tout. Surtout que, comme nous l’avons vu, le
camp des pro-traité n’avait pas de personnalité aussi forte que lui pour lui succéder. W. T. Cosgrave était un politicien compétent mais à courte vue, Richard
Mulcahy un excellent général mais sans capacités politiques conséquentes, et
le reste du camp des pro-traité était à l’avenant. Enfin, Eamon de Valera n’était
que purement décoratif pour le camp des anti-traité passé juin 1922, et il n’était
écouté par personne.
MICHAEL COLLINS ASSASSINÉ PAR LES BRITANNIQUES
POUR : Michael Collins avait clairement une politique dure de réunification de
l’Irlande en tête, et il pouvait mener la vie dure à Westminster après la résolution de la guerre civile. Y compris, comme il avait tenté de le faire début juin
1922, en attaquant militairement le nord. Dès lors, son élimination apparaît
comme une solution possible pour se garantir la paix en Ulster à l’avenir ;
CONTRE : Michael Collins a surtout été assis dans son pouvoir par Westminster, qui avait bien compris qu’il était le seul qui avait l’autorité suffisante pour
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garantir que le pays ne devienne pas l’équivalent de ce qu’est actuellement la
Somalie, par exemple. . . De plus, il était quelqu’un de plus facile comme interlocuteur qu’un de Valera, par exemple, exempt de la duplicité de ce dernier,
ainsi que de son dogmatisme, et prompt à faire des choix certes ambitieux, mais
surtout pragmatiques. Michael Collins était la garantie pour Londres d’avoir
à Dublin un interlocuteur compétent sur la question irlandaise, et de ne pas
avoir à revenir en force pour écraser des anti-traité qui auraient pris le pouvoir
et plongé les 26 comtés dans le chaos. Dès lors, le Royaume-Uni avait tout à
perdre et rien à gagner à l’éliminer.
Voici pour les explications concernant la réfutation des principales théories de la
conspiration sur la mort de Michael Collins. Maintenant, à vous de voir. . .

* * *
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je t’aiderais si je le dois, je te tuerais si je le peux

e 4 septembre 1922, Colleen et moi, nous nous sommes rendues à bicyclette
à Naas, une jolie petite ville non loin de Dublin, pour préparer un rendezvous de la plus haute importance entre notre chef d’état-major, Richard Mulcahy, et
ni plus ni moins qu’Eamon de Valera. La veille, notre patron nous a expliqué qu’il
ne croyait à rien en ce qui concernait cette rencontre secrète, vu le côté pittoresque
de l’ancien président de la “République” d’Irlande, et son absence d’écho auprès du
camp des anti-traité.
J’avais d’ailleurs des informations provenant de plusieurs sources bien infiltrées
chez les séditieux qui me permettaient d’établir, sans l’ombre d’un doute, que Liam
Lynch, le chef d’état-major de l’IRA, ne tenait compte d’aucun autre avis que le sien,
et que le seul pouvoir qu’il estimait être légitime était celui qu’il exerçait. Une attitude
que nous comptions bien exploiter pour gagner cette guerre.
Le geste de Richard Mulcahy était purement politique : si le camp de la légalité,
qu’il représentait, n’avait rien à gagner de toute façons, il n’avait rien à perdre. Soit de
Valera était d’accord pour a minima une trêve, fort improbable, et nous avions gagné,
soit il refusait de négocier sur des bases rationnelles, le plus vraisemblable, et nous
avions aussi gagné. Dans les deux cas, le camp des anti-traité soit sauvait sa peau
de l’anéantissement militaire qui l’attendait mais en sortait à la fois très affaibli et
discrédité, soit il renforçait son image de crétins bornés qui ne veulent que la victoire
ou la mort, et ils n’auraient ainsi jamais la première.
Richard Mulcahy nous avait clairement dit qu’il ne négocierait rien en dehors
d’une trêve immédiate, avec confiscation des armes détenues par les anti-traité, plus
une reconnaissance de l’État Libre et du traité tels quels, en échange d’une amnistie
inconditionnelle et immédiate de tous les séditieux, ce qui était des plus généreux vu
les circonstances. Et n’avait aucune chance d’aboutir. Comme il me l’a dit, il connaissait bien Eamon de Valera, et il savait que ce dernier trouverait le moyen de poser
comme préalable à toute négociation des conditions inacceptables.
Eamon de Valera avait loué une discrète villa à la sortie sud de Naas, dans un
quartier qui a complètement changé depuis 1922 : tout a été refait, et un supermarché
a été construit récemment à l’emplacement de la villa en question. C’était encore un
coin de campagne en 1922, comme quasiment n’importe quel endroit en dehors de
Dublin, Cork, ou toute grande ville du pays, et la villa en question était au milieu
d’un joli parc.
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Nous avons été accueillies par Sinéad de Valera, l’épouse de notre hôte, quand
nous sommes arrivées de Dublin vers trois heures de l’après-midi. Sur nos bicyclettes,
nous avions du charger tant bien que mal un poste de radio avec une génératrice, le
tout dissimulé parmi nos affaires. Madame de Valera nous a accueillie alors que des
bruits suspects provenaient de la villa, ce qui était, selon elle, le résultat de ce que l’on
pourrait qualifier de dispute syndicale :
« Eamon est en train de discuter de certains détails concernant son service avec
une de nos employées, Jenny. . . C’est pour un problème de. . .

— JE SUIS CALME, JE SUIS PARFAITEMENT CALME, JE NE SUIS PAS DU
TOUT ÉNERVÉÉÉEEEEEEEEEE !
— . . .Un problème de présence au travail et d’heures de service, il y a un léger désaccord entre mon époux et Jenny. Eamon m’a dit qu’il réglerait cela dans le
calme. . . En principe. . .
— Madame de Valera, vu le bruit, il semblerait que votre employée essaye de
jeter des meubles à la figure de votre époux, ai-je dit. Avec votre autorisation, nous
pouvons intervenir. . .
— Faites donc mesdemoiselles, vous avez sûrement vu pire au combat. . . »
J’ai retrouvé dans la cuisine, soigneusement ravagée, Audrey, notre agent infiltrée,
qui avait un joli œil au beurre noir, et nous a dit que son patron était à l’étage avec
Jenny. Craignant le pire, j’ai attrapé un objet contondant doté d’un manche et je me
suis rendue à l’étage. Eamon de Valera s’était enfermé dans la salle de bains du premier étage, et la Jenny en question défonçait la porte à la hache quand je suis arrivée.
Elle avait fait un joli trou et, visiblement dans un état qui n’était pas normal, elle a
passé sa tête par l’ouverture pour apostropher son patron :
« C’EST JENNYYYYYYYYYY ! »
Elle ne m’avait pas vue venir derrière elle et je l’ai calmée avec un grand coup de
l’objet que j’avais pris dans la cuisine, ce qui a mis un terme immédiat à son accès de
démence. Alors qu’elle gisait sur le sol, inanimée, j’ai prévenu son patron :
« Monsieur de Valera, lieutenant O’Brennell, Donegal Special Rangers. Vous pouvez sortir, votre employée est. . . endormie pour un bon moment. . . Vous avez fait quoi
pour la mettre dans cet état ?
— Et en plus, c’est de ma faute ! J’ai juste demandé à cette fainéante ce qu’elle
pouvait bien faire pendant la moitié du temps où je la payais pour travailler ! À part
quand il s’agit de toucher sa paye, je ne la vois jamais, cette-là !
— Fiona, c’est bon de ton côté ?
— Affirmatif Colleen, monsieur de Valera est entier, j’aurais besoin d’aide pour
son employée, et de l’adresse d’un bon menuisier pour la porte. . . Madame votre
épouse vous attend au rez de chaussée monsieur, je pense qu’il serait utile que vous
lui fassiez savoir que vous n’avez rien.
— Mouais. . . »
J’ai profité du retour du calme dans la maisonnée pour examiner l’objet qui m’avait
servi d’anesthésique pour la Jenny. C’était une jolie poêle en fonte, de huit pouces de
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diamètre, un modèle bien pratique pour faire sauter des oignons pendant que vous
préparez en même temps au four le rôti qu’ils vont accompagner, par exemple. Le
nom du fabricant embossé au dos de l’ustensile en question était plutôt ironique,
compte tenu des circonstances :
MC CREAGHAN’S KITCHENWARE LTD.
24, Adelaïde Street – BELFAST, CO. DOWN – ROYAUME-UNI
Quand je parlais de duplicité. . . Sinéad de Valera m’a bien confirmé par la suite
qu’elle avait bien acheté elle-même pour sa maisonnée cet article, sur exigence explicite de son époux quand à la marque du matériel. Pour quelqu’un qui avait fait de
la détestation inconditionnelle de tout ce qui était Royaume-Uni, c’était quelque peu
incohérent comme attitude. . . La Jenny a été envoyée dans sa chambre pour soigner
sa migraine percussive tandis que j’ai aidé Audrey et Frances à remettre en état la
cuisine. Surtout la porte d’entrée dont la face intérieure avait été criblée par tout ce
que la pièce comptait de couteaux, et autres couverts tranchants, plantés dedans alors
que monsieur de Valera fuyait la pièce, du fait du désaccord de son employée Jenny
au sujet de ses horaires de travail. . .
Le soir même, j’ai pu passer le message par radio à Dublin pour indiquer que la
négociation était acquise entre Eamon de Valera et Richard Mulcahy. Le lendemain,
mon supérieure hiérarchique direct, accompagné par Rolf et Sally comme escorte,
est arrivé sur place discrètement dans un camion fourgon depuis Dublin. Les autres
membres de l’unité et moi-même devions patrouiller dans le jardin de la villa pour
prévenir tout coup fourré.
Le pistolet et le fusil était la dotation standard, Audrey et Frances, les deux employées en état de travailler, étaient sensées prévoir de quoi servir du thé aux négociateurs, en plus de préparer le repas du soir. En bonne professionnelle de la cuisine,
j’ai eu l’œil pour voir ce qu’elle faisaient vraiment en cuisine, et j’ai vu qu’il leur fallait environ un quart d’heure chacune pour peler une pomme de terre. . . Vu le peu
de productivité qu’elles affichaient, je me suis permise de leur demander où est-ce
qu’elles avaient appris à travailler :
« Mesdames, rassurez-moi, ce n’est pas un restaurant qui vous a appris à faire la
cuisine ?
— Ah, mais ça, les pommes de terre, c’est délicat, et il y a des subtilités pour les
peler, me répondit Frances, d’un ton bien affirmé. Et puis, ce n’est que pour le repas
de demain soir, nous avons le temps de finir.
— Si vous me laissez faire, ça sera prêt pour ce midi. . . Vu votre technique, je pense
que je peux vous remplacer.
— Hé, Fiona ! m’appela Colleen. Je peux aider si tu veux.
— Viens donc, ça va nous prendre cinq minutes à deux. . .
— On peut chanter un petit quelque chose pour tenir la cadence si tu veux. Rocky
Road to Dublin, tu connais ?
— Et comment ! Allez, la moitié chacune, et tu commences ! »
Même quand il s’agit de corvées, un bon Irlandais ne manque pas de trouver une
chanson pour rendre la tâche plus agréable. Ce que nous avons fait ce jour-là, Colleen
et moi :
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ROCKY ROAD TO DUBLIN
While in the merry month of May, from me home I started
Left the girls of Tuam nearly broken hearted
Saluted father dear, kissed me darling mother
Drank a pint of beer, me grief and tears to smother
Then off to reap the corn, leave where I was born
Cut a stout black thorn to banish ghosts and goblins
A brand new pair of brogues to rattle o’er the bogs
And fright’ning all the dogs on the rocky road to Dublin
One, two, three, four, five,
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
All the way to Dublin, whack follol de rah
In Mullingar that night I rested limbs so weary
Started by daylight next morning blithe and early
Took a drop of the pure to keep me heart from sinking
That’s the Paddy’s cure whenever he’s up for drinking
See the lassies smile, laughing all the while
At me curious style, ’twould set your heart a bubblin’
Asked me was I hired, wages I required
I was almost tired of the rocky road to Dublin
One, two, three, four, five. . .
In Dublin next arrived, I thought it such a pity
To be soon deprived a view of that fine city
So then I took a stroll, all among the quality
Me bundle it was stole, all in a neat locality
Something crossed me mind, when I looked behind
No bundle could I find upon me stick a wobblin’
Inquiring for the rogue, they said me Connaught brogue
Wasn’t much in vogue on the rocky road to Dublin
One, two, three, four, five. . .
From there I got away, me spirits never failing
Landed on the quay, just as the ship was sailing
Captain at me roared, said that no room had he
When I jumped aboard, a cabin found for Paddy
Down among the pigs, played some hearty rigs
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Danced some hearty jigs, the water round me bubbling
When off Holyhead, I wished meself was dead
Or better for instead on the rocky road to Dublin
One, two, three, four, five. . .
The boys of Liverpool, when we safely landed
Called meself a fool, I could no longer stand it
Blood began to boil, temper I was losing
Poor old Erin’s Isle they began abusing
"Hurrah me soul" says I, me Shillelagh I let fly
Some Galway boys were nigh and saw I was a hobble in
With a load "Hurray" joined in the affray
Quickly cleared the way for the rocky road to Dublin
One, two, three, four, five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, whack follol de rah
TRADUCTION : LA ROUTE ROCAILLEUSE DE DUBLIN
Pendant le joyeux mois de mai, de chez moi je suis parti
Ai laissé les filles de Tuam le cœur presque brisé
Ai salué mon cher père, embrassé ma mère chérie
Bu une pinte de bière, du chagrin et des larmes j’avais à étouffer
Puis en route pour récolter le maïs, pars de là où je suis né
Coupez une épine noire robuste pour bannir les fantômes et les gobelins
Une toute nouvelle paire de brodequins pour faire vibrer les tourbières
Et effrayer tous les chiens sur la route rocailleuse de Dublin
Un deux trois quatre cinq,
Je chasse le lièvre et la fait descendre le long de la route rocailleuse
Jusqu’à Dublin, tralalalala
À Mullingar cette nuit-là, j’ai reposé les membres si fatigués
Commencé à la lumière du jour le lendemain matin joyeux et tôt
J’ai pris une goutte de pur pour m’empêcher le cœur de sombrer
C’est le remède du Paddy chaque fois qu’il est prêt à boire
Voir les filles sourire, riant tout le temps
À moi, un style curieux, ça ferait bouillonner votre cœur
M’a demandé si j’étais embauché, les salaires dont j’avais besoin
J’étais presque fatigué de la route rocailleuse de Dublin
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Un deux trois quatre cinq. . .
A Dublin suis arrivé ensuite, j’ai trouvé ça dommage
D’être bientôt privé d’une vue sur cette belle ville
Alors je me suis promené, tous parmi la qualité
Mon paquetage il a été volé, le tout dans une localité soignée
Quelque chose m’a traversé l’esprit, quand j’ai regardé derrière
Aucun paquetage pourrais-je trouver virevolter sur mon bâton
Se renseigner pour le voyou, ils m’ont dit dans le patois du Connaught
Il n’y avait pas grand-chose en vogue sur la route rocailleuse de Dublin
Un deux trois quatre cinq. . .
De là je suis parti, mes esprits ne manquent jamais
Débarqué sur le quai, au moment où le bateau naviguait
Le capitaine a rugi à moi, m’a dit qu’il n’avait pas de place
Quand j’ai sauté à bord, j’ai trouvé une cabine pour Paddy
En bas parmi les porcs, j’ai joué quelques danses joyeuses
Dansé de joyeuses gigues, l’eau autour de moi bouillonnait
Quand je suis parti de Holyhead, j’aurais aimé être mort
Ou plutôt mieux être sur la route rocailleuse de Dublin
Un deux trois quatre cinq. . .
Les garçons de Liverpool, quand nous avons atterri en toute sécurité
M’ont traité d’imbécile, je ne pouvais plus le supporter
Le sang a commencé à bouillir, le calme je perdais
Pauvre vieille île d’Erin, ils ont commencé à abuser
"Hourra mon âme" dis-je, mon bâton de combat je laisse voler
Certains garçons de Galway étaient proches et ont vu que j’étais dans de sales draps
Avec un clair "Hourra" ont rejoint dans la bagarre
Ont rapidement ouvert la voie pour la route rocailleuse de Dublin
Un deux trois quatre cinq,
Je chasse le lièvre et la fait descendre le long de la route rocailleuse de Dublin, tralalalala
Comme nous nous y attendions, la négociation a traîné en longueur et abouti à
rien. Eamon de Valera mettait en préalable la révocation unilatérale du traité, demande peu réaliste, avant toute concession de la part de l’IRA anti-traité. Comme ses
employées de maison était des incapables, j’ai fait le service à table pendant l’entretien avec Richard Mulcahy, et j’ai pu, au passage, entendre de la bouche d’Eamon de
Valera l’inverse symétrique d’un des points sur lequel il a fait campagne par la suite
quand il a fondé le Fianna Fail :
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« . . .Mais Richard, ce serment au Dáil n’est pas une formule creuse, à visée purement cérémonielle. C’est un engagement clair et net de nos TD envers un pouvoir
étranger, qui reste le colon de notre pays de cette façon. Il est hors de question que les
représentants d’une alternative au parti pro-traité passent ce serment pour pouvoir
siéger au Dáil, et je veillerai à ce que cela soit appliqué de façon stricte. . . »
Quatre ans et demi plus tard, c’était l’inverse. . . Certes, il a fallu que la justice de
notre pays impose aux TD élus de prêter serment ou de voir leur élection annulée, en
plus de devenir inéligibles à toute élection, ce qui prête à réfléchir. . . Le serment est
devenu par miracle une formule creuse, ce qui a permis au Fianna Fail de prendre le
pouvoir en 1932. . .
Plus intéressant, j’ai demandé à Audrey pourquoi elle avait un œil au beurre noir.
Elle m’a appris que Frances et Jenny la détestaient, car elle était accusée de rapporter
à ses patrons ce qu’elles faisaient en douce, une vocation chez elle apparemment. . .
J’ai aussi appris que la Jenny consommait le même genre de produit que celui qui, en
1916, avait valu à Eamon de Valera de voir des leprechauns partout. . .
Comme il fallait s’y attendre, l’entretien clandestin n’a abouti à rien, et Eamon de
Valera a quitté Naas dans la semaine qui a suivi pour rentrer à Cragleigh, un petit
village à l’ouest d’Ennis, comté de Clare, où il louait une ferme, comme nous en a tenu
informé Audrey, son employée de maison qui était mal vue des deux autres, bien que
tout autant fainéante. Cet intermède n’a pas été désagréable, mais nous avions du
travail bien plus intéressant en vue. Des informations importantes en provenance de
Sligo nous ont permis de mettre au point une opération qui devait se traduire par une
victoire majeure des forces de notre Armée Nationale sur la guérilla des séditieux.
Le vendredi 8 septembre 1922 après-midi, j’ai fait un rapport de situation sur
le plan que j’avais préparé pour l’opération à Sligo que j’avais soigneusement mise
sur pied. Je savais que les séditieux comptaient attaquer la ville le 19 de ce mois, le
temps de rassembler des forces, et mes réseaux de renseignement avaient pu obtenir
des informations fiables sur l’état des troupes dans la région. De plus, un officier
talentueux de nos forces armées, Sean Mac Eoin, était déployé avec ses troupes dans
la région, et il comptait continuer à faire ce qu’il avait commencé plus tôt : le ménage
dans l’ouest de l’Irlande. Il était venu à Dublin pour me voir et, en compagnie de
Richard Mulcahy, je lui ai expliqué ce que j’avais pu obtenir comme informations :
« Notre groupe de renseignement Connacht B est catégorique : Sligo est visée par
une contre-offensive prévue des séditieux. Ils comptent profiter de la faiblesse de nos
troupes, celle que nous leur avons fait croire grâce à des volontaires chargés de se
faire passer pour des soldats de notre armée, ou des fournisseurs de nos troupes,
pour tenter de prendre la ville.
— Fiona les a convaincus qu’il n’y a qu’une garnison de 15 hommes à Sligo, commenta Richard Mulcahy. Naturellement, tu as prévu des renforts.
— J’ai une centaine d’hommes qui doivent se rendre dans la ville la semaine prochaine, commenta le général Mac Eoin. Ça m’a un peu surpris d’apprendre que je
devais les faire venir de nuit, et m’arranger pour qu’ils entrent dans la ville avant le
lever du jour, sans être vus de personne. Mais j’ai compris que c’était pour l’effet de
surprise.
— Nous attendons une cinquantaine de séditieux au minimum, précisai-je, et j’ai
prévu de quoi les calmer. J’ai pu obtenir un second groupe de combat de cinquante
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hommes, qui doit être débarqué à Mullaghmore pour prendre à revers les assaillants.
J’ai un troisième groupe de choc qui doit faire mouvement en civil vers Enniskillen
afin de barrer toute évasion sur le flanc de nos adversaires. J’ai prévu à terme, à la
demande expresse de Richard, de monter des groupes au nord chargés de barrer,
de façon étanche, la frontière afin d’ôter aux séditieux toute possibilité d’utiliser les
six comtés comme base arrière. L’IRA sur place est d’accord sans réserve, restent les
Anglais à convaincre. Mais comme ils ne veulent pas que leur guerre déborde chez
eux, ils ne me contrarieront pas sur ce point. Je dois les voir dès que possible.
— Aiken et son groupe ont fui par le nord après leur aventure à Dundalk le mois
dernier, expliqua Richard Mulcahy. Cosgrave n’est pas content, et il veut une frontière
étanche. La proposition de Fiona lui parle, et il compte bien y donner suite. Dans
l’immédiat, le soutien à l’opération de Sligo d’un groupe traversant la frontière depuis
le nord sera une expérimentation.
— Ce groupe sera chargé de contrer les survivants qui tenteront de passer par le
Ben Bulben pour s’enfuir. Les monts Dartry sont le chemin habituel des contrebandiers et des distillateurs de poteen dans la région, j’ai eu le temps de bien apprendre
cela pendant mon apprentissage, avant la guerre d’indépendance. En les barrant par
le sud depuis la ville, puis en les encerclant par le nord, il ne leur reste que la montagne, sauf s’ils veulent tenter leur chance à la nage. Avec les vingt hommes des Falls
Road Fusiliers, je peux leur barrer la route.
— Ils ont aussi une automitrailleuse d’après les informations que j’ai pu recueillir,
précisa Sean Mac Eoin. Ça ne va pas être facile à contrer ce type de véhicule.
— J’en ai parlé à l’artificier de mon unité, elle a une solution originale pour en
venir à bout, répondis-je. Je pars avec elle pour diriger ma partie des opérations. Les
Falls Road Fusiliers ont déjà fait mouvement vers Enniskillen, et ils attendent mon
ordre pour faire mouvement vers leur position.
— Est-ce possible que tu sois lundi à Sligo ? me demanda Richard Mulcahy. Le
chemin de fer est coupé à Carrick On Shannon, les irréguliers ont fait sauter le pont.
— Pas de problème, mais ça sera en soirée. Je dois passer un message à mon
groupe Connacht B pour pouvoir être hébergée sur place.
— Dans ce cas-là, nous nous retrouverons mardi matin pour faire le point dans
l’ancienne caserne de la Royal Navy, proposa Sean Mac Eoin. Je vois que miss O’Brennell a tout soigneusement pensé.
— Je serais en liaison directe avec notre groupe de renseignement sur place,
commentai-je. Si les irréguliers décident de nous faire faux bon, nous pourrons rectifier nos plans en conséquence. »
Le soir, Abraham m’a mise en contact radio avec notre opératrice du groupe
Connacht B pour préparer notre venue. Comme il y avait un bon bout de route entre
Carrick On Shannon et Sligo, que nous devions faire à bicyclette, Colleen et moi, nous
devions partir le dimanche matin pour passer la nuit à Dromod, la dernière ville de
la ligne desservie par train depuis Dublin, et continuer ensuite à bicyclette vers Sligo.
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C’était une mission qui, par ses détails pratiques, me rappelait ce que nous avions fait
entre amies du temps de la guerre d’indépendance.

La situation était critique en ce milieu du mois de septembre 1922. Les irréguliers montaient de nombreuses attaques, y compris à Dublin, et il était vital pour
l’État Libre, qui semblait être pris à défaut par ses adversaires séditieux, de restaurer
la confiance avec une victoire militaire nette. Ce qui fut le cas à Sligo, grâce à mon
travail à la fois de renseignement et de désinformation.
La porosité à la tromperie, nous parlerions aujourd’hui de désinformation, du
camp des anti-traité, tout autant que leur inorganisation et leur calamiteux manque
de considérations élémentaires de sécurité militaire ont tout autant conduit à leur
défaite que les capacités tactiques et stratégiques supérieures de l’Armée Nationale
Irlandaise. Non seulement, je pouvais connaître leurs plans quasiment en temps réel,
moyennant la présence d’une personne bien placée pour écouter leurs verbiages, mais
je pouvais aussi facilement infiltrer leurs rangs, comme les nourrir de fausses informations. Car j’avais un outil formidable pour y arriver : mes groupes de renseignement
montés pendant la trêve.
Ces groupes ont été la meilleure idée que j’ai jamais eue, surtout du fait de leur
mode de fonctionnement : l’autonomie complète. J’avais prévu qu’en cas de reprise
des hostilités contre le Royaume-Uni, la première chose qui serait coupée, ça serait
nos lignes de communication. Dès lors, mes groupes devaient pouvoir fonctionner en
autarcie, sur leur pays respectifs, et, très important, agir sans devoir attendre d’ordres
ou de directives de ma part. Cela impliquait des plans d’actions clairs et nets définis
à l’avance, avec les moyens de les exécuter.
À l’origine, c’était du sabotage derrière les lignes ennemies. C’est devenu du renseignement militaire avec toute la palette des actions possibles, de la simple observation et report à l’infiltration avec extraction d’informations sensibles. Pendant la
guerre civile, mes chefs d’unité ont rajouté des actions de sabotage des capacités ennemies, ainsi que des attaques ciblées contre des objectifs précis. Avec, bien évidemment, l’élimination de personnel critique du camp adverse. Au moins la moitié de
notre liste d’ennemis spéciaux à éliminer a été liquidée par nos groupes sur le terrain.
J’avais fait passer une lettre-circulaire à mes unités, pendant mon séjour à Cork,
qui appelait à renforcer l’action sur deux points. D’abord, la destruction de la logistique ennemie, avec des pillages de caches d’armes adverses, des détournement de
fournitures non-militaires, et des destructions par incendie ou explosifs de maisons
servant de refuge à nos adversaires. Ensuite, le repérage de tout ce qui était combattants compétents, avec une priorité sur les officiers et les spécialistes, comme les
dynamiteurs, qui devaient être détectés et liquidés. Enfin, bien évidemment, la liquidation des personnes dont les noms figuraient sur notre liste.
Les trois points faibles des irréguliers, en dehors de leurs effectifs et de leur impopularité, étaient les communications, la logistique et les compétences. Les premières
n’étaient pas affectées parce qu’il était plus intéressant de les utiliser soit pour repérer
des groupes ennemis, soit pour intercepter leurs communications et transmettre de
faux ordres. Ma lettre-circulaire insistait sur l’infiltration des groupes susceptibles de
fournir des estafettes, Fianna Eireiann et Cumman na mBan. Milieu septembre 1922,
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le patient travail d’infiltration de mes unités était déjà bien entamé, et l’attaque de
Sligo était une de ses conséquences.
Connacht B, mon groupe qui était dans ce secteur, avait placé deux gamins comme
estafettes auprès de la branche locale du Fianna Eireiann, et une gamine dans celle
du Cumman na mBan. Les deux premiers avaient soigneusement repéré toutes les
adresses des points de chute de tous les séditieux qu’ils ont visité, plus une demidouzaine de caches d’armes et d’explosifs. La seconde avait soigneusement noté l’emplacement de deux dépôts de vivres et de fournitures, ainsi que l’adresse à Sligo qui
servait d’état-major aux séditieux. Il ne restait plus qu’à faire le ménage. . .
Le 10 septembre 1922, j’ai fait le point avec le général Sean Mac Eoin dans son
QG soigneusement dissimulé dans l’ancienne caserne de la Royal Navy, non loin des
ruines du bureau des contributions indirectes que j’avais fait sauter pendant la guerre
d’indépendance. Et qui n’était pas reconstruit, d’ailleurs. . . Comme je lui ai expliqué,
notre opération était basée sur la combinaison entre la surprise totale et la supériorité
militaire, une bonne dose de désinformation ayant entraîné l’intégralité des troupes
ennemies dans le piège :
« Des faux renégats dans nos troupes ont fourni des fausses informations à nos
adversaires, qui ne s’attendent qu’à 12 hommes dans cette caserne. Il suffit d’en mettre
trois fois plus que prévu pour faire une jolie surprise. . .
— Pour leur automitrailleuse, vous avez prévu quelque chose ?
— J’ai un nouveau type d’attaque à essayer général, commenta Colleen. Comme
nous ne pourrons pas employer d’explosifs dans les rues de la ville, j’ai prévu une méthode nettement plus sûre, point de vue victimes civiles évitées, et tout aussi efficace.
Je vous ai fait une liste des fournitures.
— Voyons ça. . . Miss McCreaghan, qu’est-ce que vous voulez faire avec dix livres
de magnésium ?
— Résoudre votre problème avec l’automitrailleuse ennemie. . . Fiona, c’est quoi le
plan d’ensemble ?
— L’ennemi a prévu d’attaquer la ville simultanément par le nord, en entrant en
force avec l’automitrailleuse et le gros de la troupe, tout en attaquant simultanément
la caserne, le tout dirigé depuis leur quartier général de John Street. Notre groupe
débarqué à Mullaghmore leur barrera la route vers le nord, et je m’occuperais de la
route par la montagne avec les Falls Road Fusiliers. Vous n’aurez qu’à bloquer la route
de Manorhamilton avec un peloton supplémentaire pour qu’ils soient coincés.
— Fiona, si vos estimations sont correctes, nous serons à quatre contre un. C’est
un bon rapport de force.
— Tout à fait, sauf si l’ennemi a vent de tout cela. Silence et discipline sont requis,
mais je vous fais confiance pour cela. L’attaque aura lieu le 19, tout le monde à couvert
d’ici là. »
De mon côté, j’avais à régler le mouvement de mes troupes depuis Enniskillen.
J’étais clandestinement à Sligo et, étant bien connue dans la ville, j’étais logée chez
Susan O’Connor, la chef de mon groupe Connacht B. Le 12 septembre dans la région
a été marqué par une attaque massive de l’ennemi sur la petite ville de Ballina, à une
trentaine de miles (50 km environ) à l’ouest de Sligo.
Un groupe sous la direction du commandant républicain Michael Kilroy a attaqué
par surprise la garnison locale, et méthodiquement pillé la ville, emportant environ
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£25 000 de l’époque en biens divers, ce qui en dit long sur les séditieux. . . (Cela représente à peu près 1 570 000 € en 2019 – C. L.) Leur automitrailleuse est abandonnée sur
place après une panne, et deux civils sont tués au passage. Tout comme dans une
attaque à la grenade à Dublin, le même jour, contre un camion de l’Armée Nationale.
Le 16, j’ai fait la liaison avec le groupe des Falls Road Fusiliers à Glencar. Tôt le
matin, j’ai fait la route à bicyclette pour retrouver Donovan et son peloton. Ils avaient
fait la route par le nord, en partant de Belfast, après avoir infiltré les six comtés par
Crossmaglen, pour aller à Derry par le train puis rejoindre Enniskillen par petits
groupes de deux ou trois en civil. C’était pour moi un test pour voir si je pouvais
infiltrer des groupes de combattants au nord afin d’attaquer les séditieux sur toutes
les bases arrières qu’ils pourraient installer dans les six comtés.
Le groupe des Fallls Road Fusiliers était au complet, avec armes et bagages, et
je pouvais les déployer sur le Ben Bulben, comme prévu. J’ai expliqué mon plan à
Donovan O’Flaherty, et je lui ai dit de préparer une ligne de défense en profondeur :
« Nous aurons des séditieux qui vont tenter de fuir par la montagne, et je compte
sur toi pour les bloquer. Je te rejoindrai le 19 au matin, avant l’aube. Nous avons des
troupes en nombre à Sligo, et d’autres qui vont leur barrer la route par la côte.
— T’as pensé à tout. Ça bouge dans le secteur ?
— Nous avons un commandant ennemi, Michael Kilroy, qui fait parler de lui. Il a
attaqué hier Glenamoy, pas loin d’ici, après avoir tenté de prendre Ballina. Selon mes
rapports, il aurait déjà vingt morts dans sa colonne, mais ça ne l’a pas calmé. Mon
groupe n’a pas réussi à infiltrer ses rangs, nous ne pouvons pas le localiser.
— Ça chauffe aussi par chez toi. À Enniskillen, j’ai appris, avant de partir, que
Dundalk avait été attaquée, les irréguliers auraient pris la centrale électrique avant de
devoir quitter la ville. C’est Aiken et son groupe qui font des siennes.
— Cosgrave veut que je leur barre, de façon absolue, toute possibilité d’utiliser le
nord comme refuge. J’aurais besoin de toi pour ça, mais nous aurons l’occasion d’en
reparler. »
Michael Kilroy avait tenté de prendre Newport à nos troupes le même jour mais,
après une journée de combats, il avait été contraint de décrocher. Et une attaque
simultanée sur trois objectifs à Dublin, le même jour, avait fait deux blessés dans nos
rangs, cinq civils blessés et un mort. J’ai noté de mettre mon groupe Connacht B sur
la trace de ce Klilroy afin de le coincer, comme objectif prioritaire après l’attaque de
Sligo.
Le bourg de Mullaghmore a pour caractéristique intéressante une jolie plage de
sable fin au sud-est de son emplacement. Le 19 septembre 1922 en pleine nuit, nous
étions à deux jours de la pleine lune, et un débarquement discret de troupes pouvait
avoir lieu sur cette plage. Un bateau à voiles à fond plat, appelé une gabare, avait été
réquisitionné pour transporter directement depuis Dublin deux douzaine d’hommes,
qui ont débarqué sur cette plage. Leur officier en chef, le lieutenant Mulroney, a pris
des ordres directement de moi pour la suite du combat :
« Vous avez un village du nom de Cashelgarran, à environ quatre heures de marche
d’ici, où vous prendrez vos positions. Vous devrez barrer la sortie vers le nord aux
irréguliers et les forcer à se rabattre sur la montagne. J’ai un autre groupe sur le Ben
Bulben qui sera chargé de les cueillir.
— Ils ne vont pas passer par ma position à l’aller ?
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— Si, mais vous ne faites rien. Nous avons préparé une nasse en ville, et nous les
aurons tous comme cela. Tenez-vous en à mes ordres, je pars devant pour prévenir
que vous êtes là. »
J’étais à bicyclette et je devais rejoindre Colleen à Cashelgarran, justement. Elle
devait prendre ma bicyclette pour prévenir les troupes du général Mac Eoin que les
troupes d’encerclement étaient arrivées, tandis que je devais rejoindre les Falls Road
Fusiliers sur le Ben Bulben, soit deux heures de marche. Par chance pour moi, le
temps était froid et sec, et il y avait des boreens bien tracés pour arriver au pied de
la montagne. Il y en a toujours d’ailleurs, adaptés au gabarit des tracteurs agricoles
actuels depuis cette époque, je te recommande la promenade.
Tout était prêt pour la défaite la plus sévère des irréguliers après la chute de
Cork un mois plus tôt. L’initiative devait revenir à l’État Libre, et un échec sévère des
irréguliers devait marquer le début de l’écrasement militaire de leur guérilla. Colleen
avait prévu de détruire leur automitrailleuse avec une mine incendiaire camouflée
dans la chaussée au croisement de Bridge Street et The Mall. Déguisés en employés de
la compagnie du gaz, ils ont installé la petite surprise de mon amie dans la chaussée.
L’attaque a commencé à l’aube avec un groupe chargé de prendre d’assaut la fameuse caserne, et qui a eu la surprise de la trouver vide. Avant d’être encerclé à
deux contre un par nos troupes, qui ont ordonné à tout ce joli monde de sortir les
mains en l’air dans la minute qui suivait sous peine de sauter avec le bâtiment, bien
évidemment miné. Les irréguliers tenaient à la vie, et ils ont obtempéré.
Au même moment, la demi-douzaine d’officiers de l’état-major ennemi, en poste
dans une discrète maison de John Street, était brutalement réveillée par un peloton de
deux douzaines de nos soldats, et arrêtés sans même avoir eu la possibilité de prendre
leurs armes, et encore moins leur petit déjeuner. Délicate attention au passage, la
mégère du Cumman na mBan qui devait sonner l’alerte a été réduite au silence par
un coup de crosse de fusil en plein visage appliqué par un de nos soldats, qu’elle
n’avait pas volé. Elle a soigné ses hématomes à l’hôpital local avant de finir en prison.
Restait l’automitrailleuse. Elle était accompagnée par une douzaine d’hommes qui
devaient marcher sur le centre de Sligo. Trois barricades avaient été installées dans
la nuit pour leur barrer le passage vers le centre-ville par le sud et l’ouest, et leur
bloquer la sortie vers l’est en direction de Glencar. Naturellement, ce n’était pas prévu
et le détachement s’est retrouvé en pleine fusillade sur trois côtés. Et l’automitrailleuse
s’est positionnée à l’aplomb parfait de la mine de Colleen.
Mon amie avait préparé un engin incendiaire, avec cent gallons de paraffine améliorés avec divers produits chimiques, dont le fameux magnésium, les trois photographes de la ville qui en vendaient avaient vu leurs stocks achetés à l’occasion jusqu’à la dernière once par notre armée. De la gélignite devait servir à immobiliser le
véhicule ennemi et mettre à feu la paraffine. Plus des boulons rouillés qui ont été ajoutés au mélange, et devaient servir à percer le châssis du véhicule. Colleen a toujours
été une excellente chimiste, et son engin incendiaire a été d’une efficacité redoutable.
Quand il a explosé, l’automitrailleuse a été immédiatement enveloppée par les
flammes, et ses trois occupants sont morts dedans, brûlés vifs en moins d’une minute.
Des douze ennemis qui accompagnaient l’engin à pied, six se sont rendus pendant
que les autres, dont leur chef d’unité qui a montré à l’occasion à la fois un grand
courage et une solidarité sans faille avec ses troupes, se sont piteusement enfuis. Le
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reste du dispositif que j’avais mis en place devait servir à les capturer, ce qui fut le
cas.
Le groupe débarqué sur la plage de Mullaghmore, et déployé à Cashelgarran et environs, nous les a rabattus vers la montagne en les engageant à 200 yards de distance.
Avec les vingt fusiliers, je n’ai eu qu’à leur tendre une embuscade, alors qu’ils se rapprochaient de la ligne de crête au pied de laquelle nous étions tous embusqués. J’ai
fait ouvrir le feu à 150 yards et, sur les six irréguliers présents, deux ont été mortellement touchés dès le début de l’engagement. Les quatre autres se sont immédiatement
rendus, et nous les avons encerclés :
« Lieutenant O’Brennell, Armée Nationale Irlandaise, c’est fini pour vous, les
mains en l’air ! Et pas de coup en douce, j’ai la gâchette facile.
— Je ne m’attendais pas à vous voir ici lieutenant. . . Et dire que j’aurais pu vous
vaincre !
— Désolé, mais je savais tout à l’avance. Vous êtes bien le capitaine Harry Benson,
IRA ?
— Et vous avez même mon nom. . .
— Vos propres troupes vous ont vendu contre une amnistie, c’est pour cela que
vous avez été vaincu. . . »
Harry Benson, combattant de la guerre d’indépendance très compétent, était sur
ma liste de gens à liquider. J’ai fait signe à Donovan que je devais lui parler à l’écart.
Pendant que ses hommes gardaient les quatre prisonniers, il m’a fait part d’une suggestion pertinente :
« Nous ne devrions pas laisser de témoins, simple précaution. Ces types, il y en a
déjà deux à terre, pourquoi pas trois de plus, quatre en comptant Benson ?
— Tant qu’à faire. . . Je prends un fusil, tu me trouves trois de tes hommes pour ce
travail.
— Deux suffiront, je suis volontaire.
— Ça marche. »
Les quatre hommes étaient assis sur des rochers non loin du sommet du Ben Bulben. Sans dire un mot, Donovan a armé deux de ses hommes, pris son fusil en me
prêtant un de ceux de ses fusiliers. Les autres gardes ont compris et se sont discrètement écartés de notre ligne de tir. Un des quatre prisonniers, que j’ai identifié par la
suite comme étant Brian MacNeill, s’est aperçu qu’il y avait quelque chose de louche,
et il a demandé :
« Mais qu’est-ce que vous mijotez ? »
J’ai personnellement abattu Harry Benson. Donovan a liquidé Brian MacNeill, et
les deux autres témoins ont été traités de la même façon par les deux fusiliers volontaires pour l’élimination. L’attaque de Sligo était finie. Tous les quatre survivants
du groupe ont eu droit à une balle en plein front, tirée à cinq yards de distance. Du
travail propre.
Ma grand-mère confirme les soupçons qui ont toujours circulé sur les circonstances de la
mort de quatre des six fuyards des troupes engagées dans la tentative de prise de Sligo par les
troupes de l’IRA. Officiellement, ils ont été tués en tentant de s’échapper, mais le fait que ce
soit d’une balle en plein front à bout portant a toujours fait tiquer les historiens chargés du
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dossier.
Brian MacNeill était le fils d’Eoin MacNeill, le fondateur des Irish Volunteers, les premiers
combattants des républicains irlandais, à qui on doit d’avoir fourni des troupes pour le soulèvement de Pâques 1916. L’ironie tragique est qu’il a été liquidé par une alliée des troupes
créées et commandées par son père, ma grand-mère, ex-Irish Citizen Army, et estafette avant
et pendant l’insurrection. . . Deux autres fils d’Eoin MacNeill, Niall et Turloch, ont servi dans
les rangs de l’Armée Nationale Irlandaise pendant la guerre civile.

La fin du mois de septembre 1922 a été marquée par des revers de l’État libre
dans l’ouest, malgré la réussite de notre réponse à l’attaque de Sligo. Le 24, alors
que j’étais rentrée à Dublin pour préparer ma prochaine idée d’unité offensive, nos
troupes ont dû évacuer Newport, comté de Mayo, à cause de la guérilla intensive
qui avait la main haute sur cette région. Naturellement, Richard Mulcahy n’était pas
content, et j’ai cru qu’il allait me le reprocher quand je suis allée le voir le lendemain,
à une réunion de travail.
Je pouvais repérer à l’avance quand il était d’une humeur massacrante, et j’avais
intérêt à lui apporter de bonnes nouvelles. Il m’a tout de suite interrogée sur mon idée
que j’avais commencé à mettre en œuvre, celle de groupes de combats clandestins
chargés de harcèlement. J’avais aussi demandé à Colleen de mettre le paquet, en
matière de renseignement, sur tout ce qu’on avait sur Michael Kilroy, l’auteur, avec sa
colonne volante, de nos ennuis dans le comté de Mayo. Richard Mulcahy est allé droit
à l’essentiel dès qu’il m’a vue entrer dans son bureau :
« Bonjour Fiona. Tes groupes de harcèlement, tu auras le premier prêt quand ?
— Quinze jours. Thomas Van Vlietenrud, le commerçant Boer ami de Godfrey,
nous a mis en place une société commerciale qui sera chargée de tout ce qui est
recrutement, armement et paiement de nos combattants. Zéro Irlandais dans l’affaire,
en dehors des recrues.
— Des Boers ?
— Anciens de la guerre du même nom, experts en la matière. J’ai tout fait pour que
les irréguliers ne mettent pas leur nez là-dedans, mais pas exclusivement par manque
de confiance envers nos troupes. . . »
Richard Mulcahy m’a gratifié d’un sourire inattendu, compte tenu de la situation,
puis il m’a dit :
« Tu es diplomate Fiona, ça te sera utile pour faire carrière. . . Tu m’aurais dit que tu
n’as aucune confiance dans nos propres troupes, tu aurais raison. Les déserteurs qui
rejoignent les irréguliers après avoir été entraînés et dotés d’un fusil pour se battre,
ce n’est pas une vue de l’esprit. Tes groupes de combat sont des unités de choc, et je
ne tiens pas à ce qu’ils soient pris en défaut au combat parce qu’un connard sera allé
tout raconter à Lynch et sa clique. C’est mercredi que tu dois voir les Anglais ?
— La même personne que tu connais bien. Il me faut son accord pour pouvoir
lâcher des unités d’interdiction sur leur territoire. Ça ne les arrange pas, mais c’est
ça où ils devront prendre part à notre guerre civile. Mes unités de renseignement
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du nord ont des candidats, Donovan O’Flaherty et ses fusiliers sont volontaires pour
assurer la formation et l’intendance, je devrais avoir ce qu’il faut le mois prochain.
— Au moins, tu as des bonnes nouvelles à m’apporter. . . C’est toujours le bordel
à Dublin, on a des attaques des irréguliers tous les jours ou presque.
— Je sais. Tu connais l’Unité, le groupe de choc du Cumman na Saiorse. Ils ont
repéré un dépôt de fournitures pour les irréguliers, Colleen me prépare de quoi y
mettre le feu. Ils remplissent ça avec des souscriptions publiques. J’ai aussi prévu
d’aller leur gâcher leur soirée de la semaine prochaine. Saisie des sommes recueillies,
du registre de leurs membres et de la liste de leurs contributeurs. Arrestation pour
soutien actif à une insurrection pour ceux qui auront versé moins de £1, une balle
dans la tête pour les autres.
— Ça me va. Tu es très professionnelle là-dessus, je te fais confiance. Essaye de me
trouver quelque chose sur Michael Kilroy, je veux coincer ce salopard au plus vite.
— Mes troupes sont dessus, t’en fais pas. »
C’est là que nous avons rencontré une difficulté récurrente dans tout ce qui était
lutte contre les irréguliers : leur mobilité. Le seul moyen de les contrer était d’identifier
leurs caches, et d’y envoyer, au moment où ils s’y attendaient le moins, nos troupes
pour faire le ménage. Au conseil de guerre cette après-midi, Colleen a fait le point sur
notre projet d’infiltration de la colonne volante de Michael Kilroy :
« Il ne prend pas de Cumman na mBan comme estafettes, nos deux candidates se
sont faites éconduire parce que, soi-disant, la colonne vit au grand air, et ce ne sont
pas des conditions tenables pour des femmes. Ça se voit qu’il ne nous connaît pas. . .
— Et notre faux Fianna Eireiann ?
— Il tente le coup, mais Kilroy est strict sur l’âge de recrutement, personne endessous de vingt ans. Sean en a seize, et il ne fait pas plus vieux que son âge, précisa
Maud. Si ça passe pas, il va falloir trouver autre chose.
— Kilroy est entre les terrains de chasse de Connacht A et B, réfléchit à voix haute
Rolf. Nos agents auront du mal à aller exprès en dehors de leurs positions, sans se
faire remarquer, pour traquer Kilroy. Notre unité de harcèlement qui va être prête sous
peu, je pense qu’il faudra l’envoyer pour des tâches de traque et de renseignement
dans ce secteur, en priorité, dès qu’elle sera opérationnelle. Ça ne sera pas les missions
de harcèlement que tu avais prévues. Mais, vu l’urgence, il va nous falloir faire avec.
— Au fait, demandai-je, est-ce qu’on a des candidats pour une seconde unité ? Je
tiens à en lâcher le plus possible aux basques des séditieux avant la fin de l’année, si
nous pouvions en avoir trois, ça serait bien.
— C’est en cours, précisa Godfrey. Dès que le premier groupe est lâché dans la
nature, nous pourrons commencer la formation du second, et ainsi continuer jusqu’au
troisième. Tu penses en monter beaucoup ?
— Cinq suffiront. À douze combattants par groupe, ça nous fera 60 personnes à
gérer en tout, et ça commencera à faire beaucoup, commentai-je. Ces groupes n’ont
pas vocation à mener des batailles rangées, et être trop nombreux et pas assez mobiles,
ça réduira leur portée à zéro. Cinq, ça nous permettra de couvrir, en alternance, les
principaux théâtres d’opération. Je pense que la guerre va durer, nous avons des ânes
en face qui ne lâcheront rien, si ce n’est leur arme une fois morts. . . »
Mon idée était d’avoir, en plus de mes groupes de renseignement déjà en place,
des unités de combat spécialisées formées suivant les principes de base des colonnes
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volantes : mobilité, autonomie, emploi maximal de l’effet de surprise, et tactiques de
combat basées sur des attaques brèves et très violentes. Avec comme idée de faire le
maximum de dégâts dans le minimum de temps, et décrocher rapidement avant de
rencontrer une opposition structurée.
Les cinq premiers groupes devaient être déployés sur le terrain dans l’ouest et le
sud du pays avec, comme mission, d’engager à outrance les colonnes volantes des
irréguliers avec leurs propres méthodes, dans des embuscades de harcèlement avec,
comme règle, attaquer l’ennemi au pire moment possible pour lui, avoir toujours
l’initiative, être invisible, frapper et disparaître aussitôt. Le but n’était pas de vaincre
l’ennemi, mais de ruiner son moral et de réduire ses capacités offensives. En missions
secondaires, du renseignement était prévu, ainsi que de la lutte anti-logistique avec
les grands classiques qu’étaient le sabotage et le pillage des caches d’armes adverses,
ainsi que la confiscation de ses fournitures non militaires. Comme nous avions toujours du TNT sous le coude, la démolition des refuges ennemis était aussi de la partie.
Si possible avec lesdits ennemis dedans tant qu’à faire.
Le 27 septembre, je me suis rendue à Belfast pour régler un dernier problème
concernant la possibilité que les irréguliers avaient d’utiliser les six comtés comme
base arrière. Dans la réalité, l’IRA des six comtés était à la fois très affaiblie par l’offensive ratée du printemps, et farouchement pro-traité. De plus, si la guerre civile au
sud était importée dans les six comtés, l’écrasement de tout ce qui était forces armées
républicaines était inévitable, et c’était à éviter.
Mon idée était de contrer toute tentative des irréguliers de mettre un pied au
nord en leur opposant des unités clandestines dédiées chargées d’éliminer sans pitié
tout irrégulier qui franchirait la frontière. Naturellement, les Anglais avaient quelques
objections, mais j’ai utilisé la menace de l’extension de la guerre au nord, quelque peu
évaluée à la hausse, pour obtenir leur accord de principe. Dont je me serais passée de
toute façon en cas de refus.
J’ai vu ce jour-là pour la dernière fois, dans le cadre de la guerre civile irlandaise, Sir Winston Churchill, dans le cadre de ses fonctions de ministre des colonies,
cela pour deux raisons. La première, des élections étaient prévues en novembre au
Royaume-Uni, et le gouvernement allait changer. La seconde, comme il me l’a dit, ce
serait plus simple avec un bureau de liaison dédié à Dublin, sous couvert d’une entreprise commerciale britannique quelconque. Dans sa suite de l’hôtel Victoria à Belfast
où il m’a reçue, il m’a expliqué ce qui avait été mis en place par les services secrets
britanniques :
« C’est un bureau de presse de l’agence Reuters qui servira de couverture. C’est
très pratique, parce que cela justifie, sans attirer l’attention, d’importants volumes de
courrier et des appels téléphoniques nombreux. Votre gouvernement est au courant,
et je pense que cela vous a été annoncé avant ma venue.
— Richard Mulcahy m’a fait une présentation par écrit. Vous avez ce bureau de
prêt ?
— Lundi prochain. Vous pourrez passer par eux pour tout ce qui est opérations.
En ce qui concerne votre proposition de. . . hem. . . régler vous-même le problème
du franchissement de la frontière par vos irréguliers, personne n’est enthousiaste de
mon côté, vous vous en doutez bien, mais je peux vous assurer que le Royal Ulster
Constabulary et les autres acteurs de la sécurité dans nos comtés regarderont ailleurs.
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Arrangez-vous pour que vous unités restent discrètes. En cas de problème, nous réglerons cela au cas par cas. »
Je suis revenue à Dublin comme j’en étais partie, en avion militaire depuis Baldonnel. Je suis rentrée le 28 septembre alors que la situation ne s’était pas améliorée.
Le Dáil avait voté la veille la Loi de Sécurité Publique, qui instaurait des tribunaux
militaires d’exception ayant pour but de prononcer des condamnations à mort contre
tout insurgé prenant les armes contre l’État, ainsi que ceux qui aidaient et incitaient à
l’attaque contre les troupes du gouvernement.
Un autre théâtre d’opérations agité s’était mis en évidence le même jour avec l’attaque de 500 irréguliers contre nos troupes à Killorglin, comté de Kerry, sous le commandement de Sean Hyde. La garnison de 60 soldats de l’INA qu’ils ont eu à affronter
a tenu bon, 30 irréguliers ont été blessés et 23 tués. Les irréguliers ont détalé au bout
d’une journée de combats quand des renforts de l’INA sont arrivés de Tralee.
J’ai appris le soir, en rentrant chez mes parents, que Tom Barry s’était évadé de
Gormanstown. Bien que ce mufle ait oublié, dans ses mémoires, que j’avais couvert
ses arrières à Kilmichael avec les rangers, je ne l’ai jamais mis sur ma liste des ennemis
à liquider. Il était pressenti pour participer à une solution pacifique à la guerre, et je
devais le ménager, sur ordre exprès de William T. Cosgrave en personne.
Le lundi 2 octobre 1922, ma première unité clandestine de lutte contre les irréguliers, dénommée unité de patrouille spéciale A, était mise sur pied dans un domaine
discret des environs de Dublin, à Dalkey. Cette jolie station balnéaire était dotée d’un
hôtel avec un grand parc, idéal parce que vide à cause de la guerre, éloigné du centre
et utilisé, moyennant finances, par nos groupes de combat à l’entraînement.
Ce lundi, le premier groupe, sous la direction d’un officier que j’appellerai Tony
pour des raisons de confidentialité, est venu prendre connaissance, avec ses futurs
combattants, de la nature de ses missions. Notre groupe de renseignement de Dublin
s’était chargé de la sélection des candidats et de leur recrutement, avec comme priorité
des anciens soldats de l’armée britannique. L’expérience au combat était prioritaire
pour ce genre de mission, ainsi que la loyauté.
Thomas Van Vlietenrud, l’ami sud-africain de Godfrey, avait sélectionné une demidouzaine d’anciens commandos de la guerre des Boers dont l’expérience pratique au
combat, vingt ans après la fin du conflit en question, était des plus conséquente, et
parfaitement adaptée au profil de mission de mes groupes spéciaux. Compte tenu de
l’urgence dans l’Ouest, ma première unité devait d’abord partir en mission de reconnaissance et de renseignement militaire pour permettre la neutralisation de Michael
Kilroy et de sa colonne volante. Devant la douzaine d’hommes rassemblé, j’ai mis les
chose au clair :
« Compte tenu des circonstances, votre premier détachement comme unité de harcèlement est reporté sine die. Vous allez à la place être déployés entre Galway et Sligo
pour repérer toutes les caches, et toutes les troupes d’une colonne volante qui nous
cause des problèmes. Votre entraînement est prévu au départ pour être de deux semaines mais, compte tenu de l’urgence de la situation, il est réduit à une pour que
vous acquériez les bases essentielles de l’action clandestine et partez en zone de combat le plus vite possible. Nous avons eu une attaque à Dublin même samedi sur le pont
O’Connell, et nous ne sommes pas en mesure de choisir nos batailles. Par rapport aux
missions de combats promises –que vous ferez effectivement, et pour lesquelles vous
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aurez un complément d’entraînement dès que possible– le renseignement va vous paraître ingrat, avec beaucoup de marche, d’observation et de dissimulation, mais c’est
une activité vitale que je ne peux pas confier à n’importe qui. C’est pour cela que je
vous envoie sur le terrain. Prenez cela pour de la formation et de l’entraînement en
conditions réelles, et vous serez bien armés pour pouvoir vous défendre si nécessaire.
Si vous avez des questions, c’est le moment.
— Est-ce qu’on aura des estafettes ? demanda un des combattants. Si on doit remonter des informations, il va nous falloir de quoi assurer la liaison avec vous.
— C’est prévu. Trois estafettes, qui devaient infiltrer les rangs ennemis mais ont
été refusées parce que trop jeunes, se chargeront de vous contacter. Vous apprendrez
la technique de la boîte aux lettres morte, qui sera la méthode standard pour communiquer avec moi. J’ai un groupe à Galway, et un autre à Sligo, qui me feront passer les
informations que vous me communiquerez. »
Le groupe a commencé son entraînement le jour même. Ce lundi et le lendemain,
Michael Kilroy et ses troupes se sont fait remarquer dans l’ouest, attaquant Ballina et
Balluhaunis, dans le comté de Mayo, mais sans réussir à vaincre les troupes de l’État
Libre, pour changer. Le 3 octobre, le gouvernement provisoire proposait une amnistie
aux irréguliers qui rendraient leurs armes et reconnaîtraient le gouvernement. Dans
la pratique, cela n’a pas eu d’effet notable.
Dans la semaine du 2 au 6 octobre 1922, nous avons activement travaillé sur deux
fronts : recueillir tout ce qu’on pouvait avoir sur Michael Kilroy, et préparer une première offensive d’action clandestine contre des sympathisants des séditieux à Dublin.
Avec l’Unité, nous avions décidé de commencer par tout ce qui était cercles féminins. Une réunion du Cumman na mBan, qui ne pouvait être légalement interdite vu
qu’elle avait pour but de recueillir des secours pour, officiellement, porte assistance
aux victimes civiles du conflit.
L’Unité n’était pas dupe, et savait qu’il s’agissait de recueillir des fonds, des vivres
et du matériel pour les séditieux. Avec Mary Gallagher, la chef de l’Unité, j’ai mis au
point un plan d’attaque afin de réduire à néant cette initiative. J’en ai discuté avec elle
le vendredi 6 au matin. Je comptais entrer en force à la réception, et il me fallait le
maximum d’effectifs, sans devoir mobiliser pour cela des troupes régulières. Comme
je lui ai expliqué lors de notre entretien dans mon bureau à Beggars Bush Barracks,
j’avais déjà la coopération des Falls Road Fusiliers :
« Donovan O’Flaherty et son groupe sont dans le nord pour organiser mes groupes
d’interdiction. Ils reviennent à Dublin samedi 14 pour nous donner un coup de main.
J’ai eu mes six rangers de volontaires pour venir faire le coup de feu avec moi, avec
l’Unité, nous serons au complet.
— Tes rangers. Même ton opérateur radio ?
— Je me suis expliqué avec lui sur ce point en lui disant qu’il n’était pas obligé, et
que je ne le sanctionnerait pas s’il refusait de participer à l’opération. Il m’a dit qu’il
ne voulait pas passer pour un privilégié auprès des autres, et qu’il ne couperait pas à
ses obligations envers son unité. En bref, il sera là, et pas pour décorer.
— Belle mentalité. Tu as de la chance avec tes combattants.
— Abraham est le frère aîné d’une amie, nous nous connaissons depuis un bon
bout de temps. Il sait ce que je vaux comme combattante, et il ne se serait jamais porté
volontaire pour mon unité. . . Excuse-moi, ça doit être une urgence. . . Oui, entrez ! »
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C’était Sally qui venait me prévenir que j’avais de la visite, mais pas au sujet de
Michael Kilroy. C’était quelqu’un que je connaissais bien, et dont la présence chez moi
était plutôt inattendue :
« Excuse-moi Fiona, Charlie Dalton souhaite te voir. Tu as cinq minutes ?
— J’ai bientôt fini avec Mary, je le prends tout de suite après.
— Je peux attendre, c’est pas pressé. »
Charlie Dalton étant un officier du renseignement militaire, je m’attendais à ce
qu’il m’ait trouvé quelque chose concernant notre problème dans l’ouest. J’ai terminé
avec Mary, convenant d’une réunion de travail à Beggars Bush Barracks le vendredi
suivant, le 13 octobre 1922, pour mettre au point notre opération de nettoyage contre
le Cumman na mBan. Mary n’a pas traîné en route, elle avait des cibles à repérer, et
Charlie Dalton est passé en coup de vent dans mon bureau. Il n’avait qu’une question
à me poser :
« Merci de me recevoir Fiona, je ne vais pas te déranger longtemps. Je n’ai rien
pour toi sur Kilroy, malheureusement, mais j’ai quelque chose de prévu contre le
Fianna Eireiann. Tu n’as pas d’opérations en cours contre eux, par hasard ?
— J’aimerai bien, mais je n’en ai pas la capacité. Kilroy mobilise deux de mes
groupes de renseignement et une unité spéciale à l’ouest, et j’ai une soirée mondaine
du Cumman na mBan à traiter, alors que je ne suis pas invitée. Quelque chose en vue
du côté du Fianna Eireiann ?
— J’ai ça en stock, tu seras au courant par les journaux. Merci Fiona, et bonne
journée. »
J’ai appris par l’édition du dimanche de l’Irish Times que trois gamins du Fianna
Eireiann, Edwin Hughes, et Brendan Holihan, 17 ans tous les deux, et Joe Rogers,
16 ans, avaient été retrouvés morts dans les carrières de Clondalkin, au sud-ouest de
Dublin. Leurs corps étaient criblés de balles. Ils avaient été arrêtés la veille par des
hommes en tenue civile, et plus revus avant la découverte macabre du dimanche 8
août au matin.
Des gamins du Fianna Eireiann avaient été exécutés en août, le 26, par le tout nouveau Criminal Investigation Department, en compagnie d’un combattant séditieux, et
ce genre de méthode était à attendre de la part de notre camp. J’ai eu le vertige en
faisant le lien avec la visite de Charlie Dalton à mon bureau le vendredi 6, et j’ai pris
sur moi. Je suis peut-être hypocrite ou trop sensible, mais liquider des gamins comme
cela, je ne suis jamais arrivée à m’y faire. Et j’ai tout fait pour que les rangers n’aient
pas ce genre d’opération sur leur journal de marche.
Deux jours plus tard, le 10 octobre, l’église catholique d’Irlande soutenait le camp
des vainqueurs, l’État Libre d’Irlande. Au passage, ils ont refusé la communion et les
derniers sacrement aux séditieux, ce qui ne m’a fait aucun effet. Je n’ai jamais oublié
qu’ils ont laissé mourir de faim les grévistes en 1913 lors du lock-out de Dublin en
soutenant les patrons bien catholiques qui les exploitaient. La charité pour les pauvres,
ça devait être à condition qu’ils ne soient pas syndiqués, il faut croire. . .

Le dimanche 15 octobre 1922, date à laquelle la Loi de Sécurité Publique entrait
en vigueur, nous nous sommes préparés, l’Unité, les Falls Road Fusiliers et les Donegal Special Rangers, pour un raid sur le quartier-général du Cumman na mBan à
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Dublin. Notre mission était claire : saisir tout ce qui pouvait nous permettre d’identifier des sympathisants des irréguliers, tout ce qui pouvait nous être utile comme
armes ou fournitures, verser à la caisse de notre unité toute somme trouvée sur place,
arrêter les personnes présentes pour sédition et mettre le feu aux locaux.
L’explosif avait été envisagé, mais le fait que Colleen avait la main lourde avec le
TNT, et que les voisins dans un rayon de 500 yards des lieux auraient été fâchés de
voir tout ce qui est vitres chez eux réduit en miettes, a fait que nous avions décidé
d’employer l’incendie comme méthode de punition collective. Le Cumman na mBan
avait loué une maison avec une belle salle de réunion au rez de chaussée, et des
bureaux au premier étage, ainsi qu’une cour derrière le bâtiment, et un hangar où
des fournitures pouvaient être rangées. Officiellement, il s’agissait de recueillir des
fournitures, entre autres médicales, pour de l’aide aux victimes du conflit. Sauf que
l’aide devait aller directement aux colonnes volantes de l’IRA. . .
Le plan était comme je l’aimais : simple et brutal. L’Unité et mes rangers attaqueraient en civil, masqués, pour saisir en force tout ce que nous pourrions prendre, et
qui serait récupéré pour nos troupes ou les bonnes œuvres autres que celles complices
des séditieux. Ce que nous ne pourrions pas emporter serait purement et simplement
incendié. Nous avons profité de la tombée de la nuit, peu avant le début de la soirée, pour faire encercler le bâtiment par les Falls Road Fusiliers, en civil et masqués,
eux aussi, puis nous avons gâché la soirée, l’Unité et mes rangers, en débarquant
sans autre carton d’invitation que nos armes. Sally a tiré un coup de feu en l’air avec
notre fusil à pompe pour attirer l’attention après notre entrée en force dans la salle de
réunion, et j’ai annoncé la couleur :
« VOTRE ATTENTION À TOUTES ET À TOUS, LA FÊTE EST FINIE ! Je veux voir
tout le monde les mains en l’air et je vous préviens que j’ai donné l’ordre de tirer à
vue sur quiconque tenterait de jouer les héros ! Les demoiselles qui m’accompagnent
vont procéder à la confiscation de tout ce que vous avez mis de côté, une charrette
vide étant disponible dehors pour que vous y chargiez dedans tous les biens que vous
réserviez aux irréguliers. Une unité va passer dans vos bureaux à l’étage pour saisir
le reste, surtout votre liste des contributeurs, et celle de vos membres. . . Gardez votre
calme, vous êtes encerclés et nous avons le contrôle de la situation.
— C’est ça, et vous vous prenez pour qui pour venir débarquer ici sans prévenir,
et nous voler tout ce qu’on a. . . Et vous croyez que l’on va laisser faire ! »
Une petite harpie brune fort bruyante, et très vulgaire, est venue me prendre à
partie pour protester contre la tenue de l’opération de confiscation que j’avais mise en
œuvre. Elle était clairement furieuse, et elle n’a pas manqué de me le faire savoir :
« C’est pas la peine de nous faire croire que vous n’êtes pas de l’État Libre, sinon
vous ne serez pas venus ici ! Les traîtres comme vous et votre État faussement Libre
vendu aux Anglais, on a le courage de les combattre, et on soutient les vrais patriotes
qui se battent pour la République, tas de cons ! Et les têtes de cul dans votre genre, on
va les écraser ! Tu ne me fais pas peur connasse, et je vous emmerde tous bande de
nazes ! »
J’ai dégainé mon revolver puis, après l’avoir rapidement pointé sur le front de
la braillarde, j’ai appuyé sur la détente d’un geste ferme, et j’ai ainsi mis fin à cette
conversation aussi pénible qu’inutile. Afin de ne pas répéter ce genre d’incident, j’ai
fait cette demande :
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« L’une d’entre vous aurait-elle quelque chose à rajouter ?
— Faut pas traîner, me rappela Sally, on a tout un hangar à vider. »
Notre saisie nous a permis de mettre la main sur près de £1 500, la liste des
membres du Cumman na mBan de Dublin et environs, pratique pour savoir qui liquider, et la liste des contributeurs. 18 noms de personnes ayant versé plus de £1 ont été
mis en évidence, et cela nous a fait du travail à régler, l’Unité et moi. Plus intéressant,
trois commerces et une petite entreprise étaient sur la liste, avec des contributions
entre £5 et £15. Comme je l’ai dit à Sally en montrant les adresses, nous allions avoir
du travail spécial avec ces traîtres :
« Nous avons bien fait de ne pas vendre tous les explosifs, ça va faire du travail
pour notre artificière. . . Elle est où, au fait ?
— En train de réquisitionner le buffet. . .
— Mmmmmffff. . . Comme si nous n’avions que ça à faire, de dévorer tous les
petits fours !
— Heu. . . Ce sont les boissons qui l’intéressent. . . »
Le gros problème de Colleen, c’est qu’elle a tendance à facilement boire plus que
de raison, et elle n’a pas dérogé à son penchant lamentable ce soir-là. D’autant plus
que si je ne la retenais pas, il n’aurait plus rien resté pour nous. Déjà bien imbibée,
elle est venue au rapport :
« Là, il reste plus rien, surtout au buffet !. . . J’ai pas fini tout ce machin. . .
Pffffftttt !. . . Je ne sais pas ce que c’est, mais ça décape !
— Tu connais ? me demanda Maud, qui était venue me prévenir que sa charrette
était pleine et prête à partir.
— Vodka, et russe en plus. . . C’est le poteen du Tsar, en deux mots. . . T’as pas tout
bu j’espère ?
— Aaaaaaaahhhh. . . Non, non, non. . . Les trois bouteilles de Gin, je n’ai fini que
celle qui était entamée, avant de liquider la moitié de celle de whiskey. . . Et du Mercer
and Dowley de Belfast en plus !. . . Mais j’ai pas tout fini, hein ! Il y a encore deux
bouteilles de Mercer et. . . truc, j’y ai pas touché !
— Bon, va mettre ça dans la charrette tant que tu tiens debout. . . C’est bon, on fait
sortir tout le monde, j’envoie la fusée pour dire à nos fusiliers qu’ils peuvent venir
pour le spectacle final. »
Les Falls Road Fusiliers, qui sécurisaient le périmètre, sont venus sur les lieux avec
de quoi mettre le feu au bâtiment. Le Cumman na mBan était légalement propriétaire
des murs, et tirait un revenu certain de la location de la grande salle du rez de chaussée, entre autres pour des danses ou des réceptions privées. Nous avons fait sortir
tout le monde et nous les avons rassemblés dans la rue, devant le bâtiment. Les fusiliers ont versé du pétrole partout puis, une fois sortis, ils ont mis le feu à l’ensemble,
en jetant des torches dans le bâtiment. La vue de ce nid de vipères prendre feu m’a
ravie, et, avant de décrocher avec tout le reste des effectifs, j’ai eu un mot gentil pour
les témoins de ce nettoyage par le vide :
« Regardez-bien, votre République, elle ressemble à ça ! Voilà ce qu’il restera du
pays si nous vous laissons faire. »
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Le lendemain matin, notre raid a été mentionné dans les pages intérieures des
journaux du matin, à la mention “auteurs inconnus”. La seule perte dans nos rangs
était Colleen, qui était indisponible parce qu’elle avait mal à la tête. Mary, la chef de
l’Unité, a vu qu’elle avait du travail pour liquider les plus de £1. C’était une mission
dans ses cordes :
« Je m’en charge avec l’Unité, dans deux semaines, il n’y a plus personne. On a
quand même une cinquantaine de contributeurs, on devrait au moins flanquer une
raclée à ceux qui ont donné quelque chose pour ces salopards d’irréguliers.
— Sur le principe, je suis d’accord. J’ai tous les noms de mes gros payeurs sur ma
liste des suspects ayant porté assistance à l’ennemi. Par contre, les moins de £1, je te
demande de passer par moi avant de voir lesquels doivent se faire tabasser. Je peux
déjà te donner la liste des soutiens avérés qui méritent de se faire casser un bras ou
une jambe à coups de manche de pioche. Par contre, les autres, je traite ça moi-même
au cas par cas.
— Ils ont tous versé de l’argent au Cumman na mBan, je ne vois pas le problème.
— Moi, si. C’est toi qui m’a rapporté que ces traîtresses faisaient de fausses tombola de charité pour récolter des fonds pour les colonnes volantes adverses. Tu as
sur cette liste des gens qui se sont fait tromper, et ils ne méritent pas une punition
pour cela. Je m’en charge en personne, et je te désignerai ceux qui auront financé nos
ennemis en pleine connaissance de cause. »
C’est ainsi que j’ai passé la semaine à faire la tournée de 27 adresses à Dublin et
environs immédiats, en uniforme et à bicyclette. À part deux femmes, dont le soutien
aux irréguliers tenait plus de la sottise que de la conviction (elles croyaient à la fable
des fournitures médicales achetées avec les fonds recueillis) et qui s’en sont tirées avec
£5 d’amende chacune, les autres personnes avaient été purement et simplement trompées : fausse loterie, tombola sous faux drapeau, et autres contributions extorquées
sous de faux prétextes.
À chaque fois, les victimes de ces procédés déloyaux étaient abasourdies. Personne
parmi elles ne soutenait les irréguliers, et j’ai remboursé tout le monde, avec majoration pour préjudice moral. Et parce qu’un billet de £1, cela fait moins de comptes
d’apothicaires pour rendre la monnaie. Le plus émouvant, ce fut la veuve à qui j’ai
rendu ses 10 shillings plus intérêts et dédommagement pour préjudice moral, ce qui
a fait un total général de £5. Son fils aîné se battait dans nos forces et, en me voyant
en uniforme, elle a eu peur que je vienne lui annoncer une mauvaise nouvelle le
concernant.
Le jour de notre raid contre la soirée mondaine du Cumman na mBan, la Loi de
Sécurité Publique est passée. Elle autorisait l’exécution des irréguliers pris les armes à
la main, mais introduisait une période d’amnistie pendant laquelle tout irrégulier qui
cessait le combat et déposait ses armes auprès de nos forces ne serait pas emprisonné
ou poursuivi pour sédition. L’État Libre n’était pas encore, militairement, en position
de force, et l’amnistie proposée n’a pas entraîné des défections massives.
Pour le compte du ministère de la défense dont je dépendais, j’ai suivi les cas
de défection pendant la période où l’amnistie était en vigueur. En dehors de cas de
traîtrise avérée (des fausses défections qui servaient en fait à préparer des troupes
discrètement, et qui ont été réglées, pour certaines, par des missions de nettoyage
des Falls Road Fusiliers), la plupart des amnistiés étaient plutôt des intellectuels qui
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

311
avaient compris que la solution militaire était une impasse. Ce n’étaient pas des commandants d’unité, ou des spécialistes à liquider en priorité, comme les artificiers. Mais
des intellectuels qui auraient pu définir un projet politique de passage vers la République si des ânes comme Liam Lynch n’avaient pas privilégié la solution militaire à
tout crin.
Du côté de notre cible prioritaire, Michael Kilroy et sa colonne volante dans le
comté de Mayo, nous n’avions pas de résultats spectaculaires pour pouvoir le contrer.
Le 19 octobre, notre garnison de Crossmolina a été attaquée mais nos soldats ont
eu la main haute, et n’ont pas lâché prise. Le lendemain, j’ai eu un rapport qui m’a
intrigué, dans le sens où il était clair que Kilroy n’avait pas mis toutes ses troupes
dans la balance.
Mon unité de patrouille spéciale A surveillait la colonne volante, et elle avait repéré la plupart de ses caches dans les environs de Newport. Ainsi qu’une sérieuse
absence de mouvements de troupes ennemies dans le nord Mayo, ce qui a suscité
mon attention sur ce point précis. J’en ai parlé avec Richard Mulcahy le vendredi 20
après-midi, une fois que j’ai pu prendre connaissance des rapports, et comparer avec
ce que mon unité sur le terrain m’avait reporté :
« Crossmolina, c’est le plus au nord où ils sont allés. Selon mon unité, ils se
concentrent autour de Newport, sur la côte, au sud. Je leur ai demandé de relever
les positions ennemies afin de préparer une attaque. En y allant en force, ça nous
permettra de faire tomber une première colonne volante. Kilroy a concentré le gros
de ses troupes et de son intendance dans les environs de Newport, mais je pense qu’il
envisage un gros coup plus au sud.
— Tu verrais quoi comme cible ?
— Le plus vraisemblable pour moi, c’est Westport : grosse ville pas trop loin de
ses positions, avec une garnison conséquente qu’il pourrait mettre à mal. Je pense que
c’est sa prochaine cible.
— Possible. En tout cas, la garnison a été renforcée récemment, il n’aura pas la
tâche facile s’il passe à l’attaque. »
Ma déduction était correcte, d’un point de vue tactique et stratégique, mais Michael Kilroy allait faire beaucoup mieux. Le samedi 21, j’avais un dîner prévu en ville
avec Semyon. N’étant pas mariés, nous vivions chacun à part, lui dans l’appartement
qu’il partageait en ville avec des amis, moi chez mes parents. Mon travail me prenait
beaucoup d’énergie, et je profitais des fins de semaine pour me reposer.
Du moins, quand je n’avais pas de la visite pour le travail. Ce samedi midi, alors
que j’aidais ma mère à préparer le déjeuner, j’ai eu de la visite. Charlie Dalton est
passé me voir pour me confier un ordre de mission particulier. Nous sommes sortis
pour en parler, et ce qui m’était demandé était des plus délicat :
« Tout d’abord, mes félicitation pour avoir calmé les pétasses du Cumman na
mBan. Tu as bien fait de mettre le feu à leur foutue planque d’insurgées de merde.
Leur groupe de bandits de grand chemin est à genoux à Dublin, les irréguliers vont
devoir se trouver des bonniches ailleurs.
— L’Unité et mon groupe de renseignement sont en train de chercher des candidates pour infiltrer leurs rangs. Il y a encore des caches des irréguliers en ville que
nous n’avons pas trouvées, et c’est une opération à mener. Mais tu n’es pas venu pour
ça, je le sens.
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— Non, pour ceci. »
Il y avait un groupe de trois gamins qui faisaient de la propagande pour le Fianna
Eireiann, le groupe de jeunesse des irréguliers, le tout dans l’indifférence générale
des habitants du coin. Dans mon quartier populaire, ce n’était pas la République qui
allait apporter du travail, et les histoires de traité et de serment étaient totalement
en dehors des préoccupations des familles ouvrières qui habitaient mon quartier de
Dublin Nord.
La seule armée qui recrutait, c’était l’Armée Nationale Irlandaise, et cela pour
une bonne raison : elle donnait une paye et trois repas par jour à ses troupes. Un
groupe de l’IRA avait tenté de recruter du monde le mois dernier, mais comme les
propagandistes de la République n’avaient pas pu donner de réponse claire quand à la
paye, ils sont repartis les mains vides, dans l’indifférence générale. Par contre, l’Armée
Nationale n’avait même pas à se déplacer pour recruter du monde, l’adresse de son
bureau de recrutement pour Dublin nord était connue de tous dans mon quartier.
Restaient le Fianna Eireiann, qui recrutait quelques gamins de ci de là. Selon mon
unité de renseignement à Dublin, les jeunes candidats issus des classes ouvrières ne
restaient guère. Après avoir constaté que les théories des irréguliers qui leur étaient
enseignées ne parlaient de rien de concret quand à leur avenir, ils quittaient le groupe.
Le petit groupe qui faisait du recrutement dans mon quartier provenait de Dublin sud,
et c’étaient des fils d’employés de bureau, de commerçants ou d’enseignants. C’était
ce que Charlie Dalton voulait me voir attaquer comme cible :
« Mulcahy veut qu’on fasse peur à ces petits cons avec un bon exemple, et il a
pensé à toi pour ça. T’en as pas marre de voir ces merdeux venir vendre chez toi une
République factice à laquelle ils n’ont rien compris ?
— J’y fais pas trop attention pour tout te dire.
— T’as trouvé ta prochaine mission : fais en sorte que ces mioches ne viennent
plus ici, chez toi. Tu as la latitude de faire comme bon te semble. Y compris avec les
méthodes que j’ai mises en œuvre à Clondalkin. »
Charlie Dalton m’a fait clairement comprendre que c’était lui qui avait contribué
à liquider les trois jeunes activistes du Fianna Eireiann retrouvés morts dans une carrière à Clondalkin le 8 octobre 1922. J’avais un ordre écrit de Richard Mulcahy qui
me demandait explicitement, je cite, de faire un exemple dissuasif avec des jeunes
du Fianna Eireiann. L’association était durement attaquée à Dublin, et pas avec des
méthodes judiciaires : Trois des ses permanences avaient été incendiées par des inconnus, et cinq de ses cadres adultes avaient été liquidés. Voyant la tête que je faisais,
Charlie Dalton m’a dit :
« Tu y arriveras. Ces salopiauds contribuent à tuer nos combattants. T’as tes ordres,
et je sais que tu vas les mener à bien. Bonne journée Fiona. »
Charlie Dalton est reparti vers ses missions, me laissant avec un ordre à exécuter dont je m’apercevais qu’il me demandait de faire quelque chose qui atteignait
certaines limites que je n’avais pas, jusqu’ici, eu l’occasion de mesurer.
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Pour la première fois depuis janvier 1919, je me suis demandée si je devais vraiment tout faire pour défendre mon camp, y compris le plus immonde.

* * *
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– 13 –
je te tuerais si je le dois, je t’aiderais si je le peux

a fin du mois d’octobre a été marquée par le recrutement, comme porte
parole politique, d’Eamon de Valera par l’exécutif militaire de l’IRA, en
date du 25 octobre 1922. De Valera a monté un cabinet républicain formé par les
TD anti-traité, afin d’être, je cite : “l’exécutif suprême de la République et de l’État,
jusqu’à ce que le parlement élu de la République puisse se rassembler librement, ou
que le peuple, débarrassé de l’agression extérieure, aie la liberté de décider librement
comment ils doivent être gouvernés”.
Gros problème : ce gouvernement fantoche ne représentait que des gens au mieux
séditieux, au pire putschistes, et donc dépourvus de toute légitimité populaire. Peu
importe que l’on mette le mot “République” sur ce qui était, de fait, une junte militaire, comme ce que des gens comme Augusto Pinochet ont mis en place dans leur
pays par la suite. Et c’était ignorer que le peuple était vraiment débarrassé de l’agression extérieure et qu’il avait librement décidé, en majorité, de soutenir l’État Libre.
Comme nous l’a dit Colleen au bureau le 26 octobre 1922, en commentant l’actualité
dans les journaux, c’était désormais de l’agression intérieure dont il fallait se débarrasser :
« De belles formules creuses pour cacher le fait que de Valera s’est laissé utiliser
comme marionnette par des tyrans qui veulent penser à la place du peuple d’Irlande !
— Et, surtout, décider contre sa volonté, déjà exprimée dans les urnes, compléta
Sally. Vous croyez que les pro-traité auraient été majoritairement élus au Dáil si notre
peuple avait voulu rejeter l’État Libre ?
— Sont gentils les irréguliers, conclu Maud. Ils soutiennent le peuple quand il
pense comme eux. . . J’ai pas voté pour eux, je ne le regrette pas. Fiona, tu n’as pas ton
fiancé qui vient d’un pays où ça fonctionne comme ça ?
— La Russie bolchévique ? Tout à fait. Soit tu es d’accord avec l’Armée Rouge, soit
tu es fusillé par ses soins. Je n’ai pas envie de voir ça ici, avec les irréguliers dans les
rôles de messieurs Lénine et Trotsky. . . Plus sérieusement, on a des nouvelles de notre
unité déployée à la chasse de Michael Kilroy ?
— Abraham attend un rapport par radio dans la journée, confirma Rolf. Nous
devrions avoir la position des bases ennemies. Ils ont localisé tout cela autour de
Newport. »
Il était temps que nous ayons des nouvelles positives pour notre camp, car le
dimanche 29 octobre 1922 allait confirmer que Michael Kilroy et sa colonne volante
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avaient réussi une attaque contre un objectif inattendu. Et, surtout, très éloigné de
sa base arrière de Newport. Au même moment, un modèle politique pour les antitraité, Benito Mussolini, prenait le pouvoir en Italie. Il l’a fait par l’intimidation par la
menace de l’emploi de la force contre l’État italien, lors de ce qui a été appelé par la
suite la marche sur Rome. Le roi d’Italie a cédé le 29 octobre face aux hordes fascistes
prêtes au pire, et a nommé Benito Mussolini premier ministre.
Liam Lynch n’a pas eu la chance d’avoir face à lui un gouvernement faible et, avec
lui, de gros industriels qui ont soutenu son mouvement, contrairement à Mussolini.
Qu’un certain Adolf Hitler comptait bien imiter sous peu avec la même démarche. . .
Pour ma part, le 29 octobre 1922, j’étais avec mon fiancé, Semyon, les rares fois où
nous pouvions nous fréquenter. L’automne était plutôt doux cette année-là, et nous
passions nos samedis et dimanches entre les longues promenades dans Dublin, pas
forcément prudent en ce qui me concernait, le restaurant et le cinéma. Comme nous
n’étions pas mariés, vivre ensemble n’était pas envisageable à l’époque. Aujourd’hui,
tout le monde s’en fiche, et ce n’est pas plus mal.
Comme nous étions en guerre, j’indiquais à mon unité où est-ce que je pouvais
être trouvée le cas échéant. Alors que la nuit tombait en fin d’après-midi, je me suis
rendue avec Semyon dans mon pub favori du centre de Dublin pour un dîner léger
avant d’aller au cinéma. Mon fiancé avait trouvé un film qui l’intéressait, mais vu le
thème et l’ambiance, il hésitait à m’inviter à le voir :
« C’est un film allemand de Fritz Lang qui s’appelle Docteur Mabuse : le Joueur.
J’avais pensé aller le voir avec toi, mais comme c’est un film sombre, vu l’ambiance, je
me suis dit que je devais prévoir quelque chose d’autre de plus léger si ça t’intéressait.
— Ma sœur est actrice de théâtre en Allemagne, ça serait bien de voir ce qu’elle
est susceptible de faire comme travail. C’est un drame ton film ?
— Drame psychologique sur un médecin qui manipule son entourage à des fins
criminelles. J’ai aussi prévu, en second choix, une salle qui joue des court-métrages
de Buster Keaton. Tu aimes bien tout ce qui est comiques américains.
— J’ai une préférence pour Harold Lloyd, mais je n’en ai pas que je déteste dans
tous ceux que l’on voie. Buster Keaton, c’est bien celui qui est impassible, et qui fait
toujours des choses absurdes d’un air sérieux ?
— C’est celui-là même. . . Nous allons le voir ?
— Mmmm. . . Je vais quand même tenter le film allemand. Je te fais confiance pour
le choix de films sérieux, je pense que ça doit largement valoir la séance. . . »
Je n’ai vu Docteur Mabuse : le Joueur, que deux semaines plus tard. Kelly Nevin, le
frère cadet de Maud, m’avait trouvé dans le pub, et il m’a dit que j’étais attendu à
Beggars Bush pour une urgence :
« On a des dépêches militaires qui sont tombées concernant un de tes dossiers, et
tu es demandée au plus haut niveau. J’ai fait suivre une bicyclette avec moi pour que
tu arrives plus vite. C’est lui ton fiancé ?
— C’est un peu délicat de faire les présentations en pareilles circonstances. . . Semyon, c’est Kelly Nevin, le frère de Maud. . . Semyon Polodenko, mon fiancé. . . »
En chemin, dans les rues désertes, Kelly m’a expliqué ce qu’il en était. Comme je
pouvais m’en douter, c’était Michael Kilroy qui avait fait des siennes. Mes renseignements militaires le concernant n’avaient pas été utilisables pour contrer son dernier
coup, d’autant plus qu’il avait vu les choses en grand, comme je l’ai dit à Kelly :
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« Clifden ? C’est à deux jours de marche de Newport, au sud, il attaque très loin
de sa base, c’est très risqué !
— Et ça paye, car il a pris une centaine de fusils d’après ce que j’ai compris. Mais
tu verras ça au plus haut niveau. »
En effet, c’était Richard Mulcahy en personne qui avait traité l’affaire. Il m’attendait
en uniforme dans son bureau à Beggars Bush, et l’ambiance n’était clairement pas à
la joie. Kilroy et ses troupes avaient pris Clifden, fait prisonnier 80 soldats de l’Armée
Nationale, et pris leurs fusils avant d’incendier les baraques militaires de la ville et de
se retirer. Je pensais devoir présenter ma démission pour cause d’incompétence à avoir
pu prévenir cette attaque, mais il n’en était rien. Richard Mulcahy m’a rapidement
présenté la situation, et il m’a demandé où cela en était pour mes troupes :
« Je lâche une seconde unité dans le comté de Kerry demain, et j’ai une troisième
qui part à l’entraînement le même jour à notre centre de Dalkey. Godfrey s’occupe du
recrutement de la quatrième. La première est sur le terrain dans le comté de Mayo, je
dois aller la voir la semaine prochaine.
— C’est bien eux qui sont sur le terrain pour repérer les caches de Kilroy et de ses
hommes ?
— Affirmatif. Je pars demain pour Ballina pour les rencontrer, ils doivent me faire
un rapport sur ce qu’ils ont trouvé. Je te transmet ça en priorité ?
— Tout à fait. Il me faut un plan de bataille rapidement, tu pourras régler les
détails avec le général Mac Eoin, à Ballina. »
Le lendemain matin, je suis partie avec le premier train vers l’ouest depuis la gare
d’Amiens Street. J’étais partie en civil avec Sally, comme à mon habitude. En chemin,
comme nous étions seules dans le compartiment du trains où nous voyagions, elle
m’a lu une dépêche militaire intéressante :
« Fiona, tu te souviens que Colleen a saboté des détonateurs à Cork. On en a
retrouvé un avant-hier. Ou, plutôt, ce qu’il a permis de faire. Devlin, Westmeath, tu
connais ?
— Si c’est au nord de Mullingar, non. Ma famille est au sud.
— C’est sur la route de Mullingar à Kells. Dans un lieu-dit du nom de Rockview,
à environ deux miles au sud-ouest de Devlin, en direction de Mullingar, notre police
civile, la Garde Civique, a retrouvé quatre irréguliers éparpillés façon puzzle au milieu
d’un joli cratère. Ils avaient sur eux des instructions pour fabriquer une bombe pour
faire sauter un pont plus loin sur la route avec la gélignite déposée dans la cache
d’armes où ils se sont servis. Apparemment, leur propre bombe leur a explosé à la
figure. Les gardes civiques ont retrouvé la caisse des détonateurs et des armes dans
une cache sur le bas côté de la route, enterrée comme tout le reste, et fraîchement
déterrée. La caisse de détonateurs provenait de la carrière Mulroney à Carrignavar,
comme celle où Colleen a trafiqué une demi-douzaine de détonateurs pour qu’ils
explosent si on les remue trop fort une fois déballés.
— C’est cela même. Entre les grenades surprise et les détonateurs trafiqués, Colleen va faire bien des victimes. Tu me rappelleras de demander à la Garde Civique
qu’ils nous rendent la caisse, nous distribuerons tous les détonateurs, une fois trafiqués, dans toutes les caches d’armes des irréguliers que nous avons détectées. Colleen
nous “arrangera” les détonateurs intacts. A minima, un détonateur trafiqué peut arracher la main de son utilisateur, c’est toujours bon à prendre. »
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Le sabotage des armes de l’adversaire était simple et efficace. Avec des groupes
épars, comme l’étaient les irréguliers, l’information suivant laquelle des grenades sabotées ou des détonateurs piégés étaient distribués dans les caches d’armes, par l’Armée Nationale, pour blesser ou tuer leurs utilisateurs n’a jamais filtré dans les rangs
ennemis. Les chiffres sont difficiles à calculer, mais j’estime que les petites surprises
de Colleen ont tué ou blessé au moins une cinquantaine d’irréguliers. Le tout était de
ne pas saboter de trop grandes quantités de détonateurs ou de grenades, afin que le
procédé ne soit pas facilement détectable car trop visible, et attire ainsi l’attention de
nos ennemis.
Le 31 octobre 1922, j’ai eu rendez-vous dans un pub sûr à Ballina avec Tony, le chef
de mon premier groupe, qui avait fait un travail de renseignement extraordinaire. Il
m’a remis plusieurs pages de notes qui m’ont servi non seulement à contribuer à la
capture de la colonne de Michael Kilroy mais, surtout, qui m’ont permis d’obtenir
des résultats rapides. Dans l’après-midi, j’ai rencontré dans son bureau d’état-major
le général Tony Lawlor, le commandant de nos troupes dans le comté de Mayo. Mes
rapports préliminaires l’ont beaucoup intéressé :
« . . .Je me doutais bien qu’il y avait quelque chose de ce côté-là, mais maintenant
que l’on a les adresses précises, je n’ai plus qu’à aller cueillir ces salopards dans leur
tanière. Ils essayent de pousser vers le sud pour faire la liaison avec les colonnes
volantes du compté de Kerry.
— Je peux vous dire qu’ils ont bénéficié de caches à Killadoon, et de tout un
groupe qui leur a apporté un soutien non négligeable à Ballinrobe. Pour ces derniers,
mon groupe a repéré les adresses de la bande.
— La colonne volante de Tom Powell, est du comté de Mayo. . . Si on le coince
celui-là, plus rien ne passe pour les irréguliers entre Galway et Sligo. Il est toujours
sur le terrain, votre groupe ?
— Reparti à Newport pour repérer en détail les caches ennemies. Je leur ai dit
d’essayer de blesser Kilroy pour limiter ses mouvements et sa capacité de commandement. Je dois les revoir après le 15 pour un rapport détaillé, vous l’aurez en direct. »
Je suis rentrée le lendemain à Dublin, le 1er novembre 1922, en compagnie de Sally.
Au même moment, le général Lawlor avait envoyé des troupes en force pour coincer
les irréguliers qui avaient aidé Kilroy dans sont attaque sur Clifden. À Brockagh Fahy,
au sud de Killadoon, 250 soldats de l’Armée Nationale ont pris à découvert la colonne
de 20 irréguliers qui avaient soutenu Kilroy dans son attaque de Clifden. Six d’entre
eux ont été capturés, un blessé et un tué.
Deux jours plus tard, le 3 novembre, La colonne d’Est Mayo de Tom Powell était
capturée par surprise à Ballinrobe, mon groupe mobile avait eu les adresses de toutes
leurs caches, et nos soldats n’ont eu qu’à s’y présenter en armes, à cinq contre un. La
route du sud était coupée pour Michael Kilroy.
Moins réjouissant, le même jour, la résidence officielle de mon patron, le général
Mulcahy, était attaquée à la grenade à Dublin. Mon patron s’en est sorti indemne,
et les troupes amies en renfort ont repoussé les assaillants en tuant l’un d’entre eux
au passage. La semaine d’après, le 8, un groupe d’irréguliers attaquait en force les
Wellington Barracks à Dublin, pendant que nos troupes présentes sur les lieux s’entraînaient à la parade.
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Un de nos soldats a été tué, 14 blessés, dont plusieurs grièvement, deux civils
ont été tués et deux irréguliers éliminés, en plus des six qui ont été capturés. J’étais
en rendez-vous ce jour-là avec monsieur Smith, le représentant des services secrets
britanniques, dans sa discrète résidence de Howth, et je n’ai su pour les Wellington
Barracks que le lendemain.
L’attaque sur Dublin m’a valu une convocation de la part de Richard Mulcahy. Il
savait que mon groupe faisait le maximum, et il voulait avoir un état de la situation.
J’étais convoquée en compagnie du capitaine Patrick Moynihan, le chef du Criminal
Investigation Department. Ce groupe de police paramilitaire avait comme juridiction
Dublin, et comme mission d’aller liquider les irréguliers jusque dans les toilettes.
Richard Mulcahy voulait voir s’il y avait des synergies à développer entre mes rangers
et Le CID :
« Pat, comme je te l’ai expliqué, Fiona et son unité travaillent à l’échelle du pays
sur des opérations de renseignement militaire, ainsi que des opérations spéciales. Pour
Dublin, les Donegal Special Rangers sont en liaison avec une unité d’intervention et
de renseignement du Cumman na Saoirse, en plus de leur groupe de renseignement.
— Je sais tout cela, le lieutenant O’Brennell m’a tenue informé de ses activités dans
le but non seulement de ne pas marcher sur mes plates-bandes, mais, surtout, de me
transmettre tout ce qu’elle pouvait trouver comme informations me concernant.
— Nous avons un accord sur nos domaines d’intervention respectifs, le capitaine
Moynihan et moi, précisai-je. Je traite tout ce qui est Cumman na mBan et assimilées
avec l’Unité, le groupe du Cumman na Saoirse, et le CID s’occupe du reste. Dès
que nous avons des informations concernant l’un et l’autre, la règle, c’est le partage
complet, immédiat, et inconditionnel, de ce que nous avons.
— J’ai déjà eu des cibles à traiter signalées par Fiona, expliqua le capitaine Moynihan. Certains généreux contributeurs au Cumman na mBan ont vu leur commerce
ou leur atelier prendre feu après que Fiona ait vérifié qu’ils avaient bien envoyé des
fonds en parfaite connaissance de cause. J’ai eu aussi un coup de main pour certaines
liquidations.
— Les Falls Road Fusiliers en action, précisa Richard Mulcahy. Ils sont repartis
dans le nord à ce que tu m’as dit.
— Ils doivent monter des groupes d’interdiction pour empêcher toute velléité
d’utilisation des six comtés comme base arrière par les irréguliers, précisai-je. À terme,
ils devraient aussi pouvoir mener des attaques depuis le nord contre les irréguliers, du
Donegal au comté de Louth. Plus réjouissant, nous sommes en ce moment, Donegal
Special Rangers, sur un réseau de maisons qui serviraient de caches aux combattants
ennemis venant attaquer Dublin. C’est le Cumman na mBan qui aurait mis cela en
œuvre, et nous comptons bien coincer toutes les participantes à ce réseau, voire détruire physiquement les caches en question. Pat est au courant.
— Pour le moment, je n’ai pas d’infos pour Fiona, précisa le commandant en chef
du CID. Mais je suis dessus.
— Coincez-moi en priorité tous ceux qui soutiennent les irréguliers dans notre
capitale, c’est votre mission prioritaire, indiqua Richard Mulcahy. Pour les moyens,
du moment qu’ils sont efficaces, les détails ne me concernent pas. Vous avez carte
blanche, je vous fais confiance pour ce travail. »
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C’était on ne peut plus clair. J’avais mes contacts avec les Anglais, qui surveillaient
un groupe d’orangistes trafiquants d’armes qui fournissaient les irréguliers depuis
Belfast, les Falls Road Fusiliers, qui devaient me monter des groupes d’interdiction
au nord, mon réseau de renseignement, qui fonctionnait à plein, et mes deux groupes
spéciaux, déployés sur le terrain pour harceler les irréguliers sur leur terrain, avec
leurs méthodes.
Le samedi 11 novembre 1922, Erskine Childers, l’un des signataires du traité, devenu chef de la propagande pour les irréguliers, était arrêté. Pendant ce temps, j’étais
dans mon quartier, en civil, en bas de chez moi, avec Rolf, pour repérer les trois gamins qui faisaient de la propagande pour le Fianna Eireiann. J’avais des ordres précis
les concernant et, alors que nous les observions de loin, Rolf et moi, mon chef des
opérations militaires a émis quelques sérieuses réserves :
« Fiona, le plus âgé a quinze ans au plus, ça vaut vraiment la peine de s’attaquer
à eux ?
— Cela ne me plaît pas plus qu’à toi, mais j’ai des ordres.
— Leur faire peur, je sais. . . On peut juste les prendre à part, leur faire la leçon et
les relâcher. T’as vraiment envie d’appliquer ton idée ?
— Leur faire peur. . . Autant faire le maximum pour les dissuader définitivement
de soutenir les irréguliers. Je sais que mon idée est très dure, mais je préfère faire
ça plutôt que de voir quelqu’un comme Charlie Dalton passer derrière et faire bien
pire. . . Clondalkin, tu as vu ce que ça donnait ?
— Oui. . . Tu serais capable d’aller jusque là ?
— Avec des gamins, jamais. . . C’est pour ça que j’ai décidé de faire à ma façon avec
ces trois-là. Moynihan n’hésitera pas à liquider tous les Fianna Eireiann sur lesquels il
mettra la main. Si je peux en sauver quelques-un en leur donnant une bonne frousse
pour qu’ils partent de cette organisation d’eux-mêmes, ça sera toujours ça de gagné.
Je suis pas là pour faire ce qu’il me plaît, mais pour gagner cette fichue guerre.
— Pas à n’importe quel prix.
— Exact, pas à n’importe quel prix. Je n’abaisserai jamais les Rangers et notre
Armée Nationale au niveau de ces canailles, qui ont fait de l’IRA un synonyme de
bandits de grand chemin et de voyous. J’ai des limites, Richard Mulcahy le sait, et il
compte là-dessus pour que je n’aille pas trop loin.
— Tu n’es pas démente, c’est déjà ça. . . »
Nous avons laissé nos trois futures victimes à leur infructueuse campagne de recrutement. J’avais un plan pour eux la semaine prochaine, et je comptais bien le mettre
en œuvre. Si je n’avais pas été d’accord avec les ordres qui m’avaient été donnés, j’aurais purement et simplement démissionné. J’étais d’accord avec ces ordres, et j’avais
une certaine hauteur d’esprit pour ne pas les appliquer n’importe comment.

La seconde moitié du mois de novembre 1922 a vu un net retournement de
tendance dans les opérations militaires sur le terrain. La nouvelle tactique de guérilla menée par les irréguliers, qui semblait jusqu’ici efficace contre les troupes de
l’État Libre, commençait à s’émousser. Certes, il y a eu des attaques à Dublin jusqu’au
printemps 1923, par exemple, mais les rangs des anti-traité se dépeuplaient progressivement. Les pertes au combat et les emprisonnements jouaient contre eux.
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Je me suis rendue à Ballina le 16 novembre 1922 pour un rapport discret de mon
unité clandestine déployée sur le terrain. Tony, le commandant de l’unité de patrouille
spéciale A, avait fait un travail de renseignement remarquable contre la colonne volante de Michael Kilroy. Et, plus que ça, cette unité avait réussi à amoindrir la capacité
combattante de cette colonne en blessant son chef, ce que Tony m’a expliqué lors du
rendez-vous que j’ai eu avec lui dans un pub sûr de Ballimena :
« J’ai reconnu Kilroy lors d’une de ses patrouilles au nord de Newport, et un de
mes gars l’a aligné et blessé. Nous avons décroché après, ça commençait à devenir
délicat pour nous. Je pense qu’on a du être vus, et que nous étions recherchés.
— Je vais vous retirer de ce théâtre d’opérations, dis-je. Kilroy n’a plus de support
sur la côte et au sud, il ne reste plus qu’à le cueillir à Newport, ce n’est plus qu’une
question de jours. Vous rassemblez vos hommes et vous rentrez à Dublin pour votre
semaine de repos. J’ai besoin de vous en renfort du groupe déployé dans le comté de
Kerry, il y a beaucoup d’activité là-bas. »
Je me suis ensuite directement rendue à l’état-major du général Tony Lawlor. Ses
troupes ratissaient toute la côte et l’intérieur entre Galway et Sligo, et il lui manquait
la capture de Michael Kilroy. Il savait que le gros de sa colonne était à Newport et dans
les environs, mais il lui manquait jusqu’ici des renseignements précis sur les troupes
ennemies. Avec le travail de mon unité clandestine, c’était chose faite. Les caches
d’armes, les maisons employées comme baraquements, et les positions défensives
ennemies étaient soigneusement repérées, décrites et répertoriées. Tony Lawlor a été
ravi de ce que je lui apportais :
« Avec leur chef blessé au combat, ça va les clouer sur place, excellent travail que
votre unité nous a fait là. Vous les déployez sur le terrain ?
— J’en ai besoin ailleurs, ils rentrent à Dublin dès demain. J’ai une unité dans le
comté de Cork, et une autre déployée dans celui de Kerry. C’est là que je compte
nuire le plus aux colonnes ennemies avec ma tactique. Cette unité ira renforcer celle
déployée dans le comté de Kerry, c’est là que les concentrations ennemies sont le plus
nuisibles.
— Si Kilroy et sa colonne sont écrasés à Newport, l’État Libre aura le contrôle de
toute la côte, de Galway au Donegal compris. Il n’y a plus que des groupes isolés
dans le comté de Mayo, le reste relèvera d’activités de simple police. »
Je suis retournée le lendemain à Dublin. J’avais fait le voyage seule pour ne pas
attirer l’attention, et j’ai eu du mal à trouver un train. Un pont provisoire sur la
Shannon avait été installé à Gowel pour permettre à la ligne de chemin de fer de
franchir la Boyle et d’atteindre Sligo depuis Dublin. Ce pont à l’ouest de Carrick on
Shannon ayant été dynamité par les irréguliers quelques semaines plus tôt. Le même
jour, vendredi 17 novembre 1922, la politique d’exécution d’irréguliers capturés par
nos troupes entrait en œuvre. Quatre irréguliers originaires de Dublin était fusillés
dans le comté de Wicklow. Ils avaient été capturés en possession d’armes. Quatre de
moins, plus à venir.
Le samedi 18 novembre 1922, j’avais prévu une mission de guerre psychologique,
comme nous appellerions cela aujourd’hui, contre les trois gamins qui faisaient de la
propagande pour le Fianna Eireiann dans mon quartier. Comme ils ont eu par la suite
une vie sans histoire de citoyens ordinaires, pour la tranquillité de leurs familles, je
les appellerai Tim, Mick et Sean.
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Ils avaient 13, 15 et 16 ans, et ils s’étaient fait farcir la tête avec des histoires de
République et de trahison par le traité auxquelles ils ne comprenaient pas grandchose. Jusqu’ici, ils n’avaient pas eu de confrontation plus sérieuses que les moqueries
des habitants de mon quartier qui leur demandaient ce que leur République allait
faire contre le chômage et la pauvreté, en dehors de créer des emplois de soldats dans
l’Armée Nationale Irlandaise. Cela a changé avec mon intervention.
Ils quittaient leur permanence vers six heures du soir les samedis et dimanche, et
j’avais prévu de les faire intercepter par mon unité. Sur six rangers, j’ai eu six volontaires. Colleen conduisait le camion, et j’ai pris la tête d’un groupe de quatre combattants en armes, comprenant Rolf, Abraham, Maud et Sally. Le plan était simple :
capturer ces trois gamins et leur flanquer la frousse de leur vie. Maud m’avait fait
quelques préparations dans une carrière de Clondalkin pour les besoins de notre opération pédagogique.
Nous avons garé le camion dans une rue adjacente de la permanence locale du
Fianna Eireiann et nous avons attendu que Tim, Sean et Mick ferment la boutique
après une journée passée à ne convaincre que les rares convaincus qui habitaient mon
quartier. Et dont j’avais établi la liste au cas où, le CID à Oriel House pouvant être
intéressé par mon initiative.
L’opération consistait tout simplement à encercler les trois gamins et à les embarquer de force dans le camion pour les emmener à la carrière. En voyant des soldats de
l’Armée Nationale en armes leur bloquer le passage, les trois gamins se sont rebellés.
Mick, le plus âgé, nous a pris à parti :
« Hé, qu’est-ce que vous nous voulez ? On fait juste de l’information, mes copains
et moi, et c’est parfaitement légal ! On rentre chez nos parents, et vous n’avez pas le
droit de. . . »
J’étais avec Abraham et Maud dans le groupe qui faisait face aux trois gamins,
Sally et Rolf les avaient contourné et leur barraient le passage à revers. J’ai tout de
suite montré qui avait raison en tirant une balle de mon revolver à deux pouces devant
les chaussures de Mick pour le réduire au silence :
« La légalité, c’est moi qui la détermine en pareil cas. Vous faites silence et vous
nous suivez, que cela vous plaise ou pas.
— Je crois qu’on est mal. . . » fit remarquer Tim à Sean.
Rolf les a fait monter dans le camion, le canon de son fusil dans leur dos, et les a
fait coucher sur le plancher, le visage contre le sol. Puis nous sommes partis vers la
carrière de Clondalkin où la partie proprement pédagogique allait être exécutée, dans
tous les sens du terme. Quand nous sommes arrivés sur place, la carrière était déserte.
Au loin, les lumières de Dublin éclairaient l’horizon, et la nuit était noire. Nous étions
à la veille de la pleine Lune, et le fin croissant de l’astre des nuits était à peine visible
dans le ciel d’hiver.
Maud avait installé trois poteaux dans un coin désert de la carrière, et ils étaient
destinés à nos trois séditieux en herbe. Dans la lumière des phares de notre camion,
j’ai pu voir l’expression des trois gamins. Ils étaient proprement terrifiés, et ils avaient
compris ce qui les attendait. Alors qu’il était traîné vers son poteau pour y être attaché,
Sean a tenté de s’enfuir. Rolf l’a vite calmé en lui flanquant un coup de la crosse de
son fusil dans le ventre, et un autre sur la nuque pour le calmer. Tim, le plus jeune,
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était en larmes quand nous l’avons attaché au poteau. J’ai informé nos trois victimes
de ce qui les attendait :
« Vous êtes coupables de soutien actif à un groupe militaire illégal engagé dans
des activités séditieuses visant à détruire l’État, et la punition pour cela est la mort.
Vous allez être passés par les armes séance tenante. PELOTON, EN RANG ! »
Avec une discipline impeccable, mes six rangers se sont mis en rang face aux
trois gamins terrifiés. Colleen avait garé le camion de façon à éclairer la scène avec ses
phares depuis notre gauche. Avant de commander la fusillade, j’ai rejoint mes rangers
et j’ai dit :
« Vous vouliez vous rendre utile à la République, cela va être le cas : vous allez
mourir pour elle et devenir des martyrs. Ce n’est pas donné à tout le monde cette
chance. PELOTON, APPRÊTEZ, ARMES !. . . EN JOUE !. . . FEU ! »
Comme mes rangers en ont reçu l’ordre, ils ont soigneusement visé à côté, afin
que les trois gamins soient entourés d’une grêle de balles sans être blessés. Tim, le
plus jeune, s’était évanoui. Avant de les détacher, je leur ai dit :
« C’était un avertissement en forme d’aperçu de ce qui vous attend si vous continuez à faire les imbéciles avec le Fianna Eireiann. Il y a des groupes de notre côté
dont c’est la mission exclusive de liquider des irréguliers, et ils peuvent vous repérer
et en finir avec vous comme bon leur semble. Et eux, ils ne viseront pas à côté. Vous
n’aurez pas deux fois la chance de tomber sur une unité comme la mienne, qui ne
tue son ennemi que quand elle en a reçu l’ordre. Laissez tomber tout de suite ces
histoires d’IRA et de République si vous voulez rester en vie. . . Dublin, c’est par là, et
vous aurez le temps d’y penser en faisant la route à pied pour vous y rendre. »
Ce fut la mission la plus pénible pour moi, mais j’ai réussi à éviter que ces trois
jeunes idiots ne finissent comme les jeunes voisins de Charlie Dalton, qui ont été retrouvés morts au même endroit quelques semaines plus tôt. J’ai beau me dire que, des
fois, un exemple fort appliqué sans pitié est plus efficace qu’une longue explication,
j’ai toujours du mal à me faire à cela. Le lendemain, une vraie exécution par fusillade
a mis fin à la carrière de trois séditieux de plus, adultes ceux-là, à Dublin.
Je suis partie lundi vers le nord par un chemin indirect pour un rendez-vous avec
Donovan, le commandant des Falls Road Fusiliers. Mon idée de groupes d’interdiction
chargés de rendre les six comtés invivables aux séditieux qui voudraient en faire leur
base arrière. J’avais rendez-vous à Armagh, dans une cache sûre de l’IRA du nord,
avec les trois commandants des unités que Donovan avait monté pour cette tâche.
Kelly, Andy et Cathal, ces commandants, avaient rassemblé chacun deux douzaines d’hommes, et le pillage en règle des caches d’armes des colonnes volantes de
l’IRA anti-traité déployées de l’autre côté de la frontière les avaient armés. Mes trois
unités d’interdiction étaient prêtes au combat, et je leur ai détaillé leur feuille de route.
Elle était des plus simples :
« Votre travail va consister à TUER tout irrégulier qui franchirait la frontière en
direction du nord afin de dissuader les séditieux d’établir une base arrière ici, dans
les six comtés.
— Tout le monde leur est hostile ici, commenta à juste titre Cathal. Il ne va pas y
avoir grand-monde à liquider.
— Ça sert toujours à quelque chose de patrouiller la frontière, reprit Andy. Et puis,
s’ils ont déjà des soutiens ici, on peut les trouver et leur faire la fête.
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— Affirmatif, c’est ce qu’il faut faire, précisai-je. Vous trouvez les caches des irréguliers et les gens qui les aident, et vous les liquidez, peu importe la méthode. Le
nord ne doit pas devenir un sanctuaire, tous les moyens que vos unités mettront en
œuvre sont bons du moments s’ils permettent d’arriver à ces fins.
— Et on peut même monter des attaques au sud contre des unités qui s’approcheraient trop près de la frontière ? » demanda Kelly.
C’était un point sur lequel je n’avais pas d’opinion tranchée. D’un côté, les groupes
d’interdiction, composés exclusivement de gens des six comtés, risquaient gros s’ils
étaient pris au sud. De l’autre, frapper l’ennemi depuis le nord équivalait à lui tirer
dans le dos, ce qui était un plus point de vue destruction de son moral et atteinte
à ses capacités opérationnelles. C’est sur ce dernier point que j’ai pris ma décision
concernant mes groupes d’interdiction au nord :
« Faites-le, mais il faut que ça reste l’exception. Vous avez toute latitude pour juger
de la pertinence de telles opérations, vous avez mon autorisation sur ce point. »
Dès ce jour, la frontière inter-irlandaise est devenue un piège mortel pour les séditieux. J’avais trois groupes de 20-25 hommes chacun qui patrouillaient la frontière : un
basé à Derry, un second à Enniskillen, et un troisième à Armagh. Ils se sont répartis la
tâche, et de nombreux irréguliers sont tombés sous leurs balles. Seulement 5 gens du
nord ont été repérés et exécutés en tant que soutiens actifs des irréguliers, entre fin
novembre 1922 et début juin 1923. Par contre, 37 attaques contre des objectifs situés
au sud ont été menées par mes groupes d’interdiction, faisant 34 morts et 64 blessés
dans les rangs des irréguliers. Ce point a été classifié par le gouvernement irlandais
après la fin de la guerre civile, tu comprends pourquoi.
Et il le restera jusqu’en 2024. . . Officiellement, il n’y a jamais eu de troupes de l’État Libre,
ou combattant pour lui, dans les six comtés pendant la guerre civile.
Je suis rentrée de mon séminaire le 22 novembre. Le lendemain, Une conséquence
directe de mes initiatives en matière de renseignement a payé : Newport, comté de
Mayo, était reprise par nos troupes, et Michael Kilroy enfin capturé. Sérieusement
blessé, il n’a pas pu s’enfuir de sa cache, soigneusement repérée par mon unité clandestine, et il a été capturé à Carrowbeg, un lieu-dit au nord-ouest de Newport. Deux
irréguliers et un soldat de notre armée ont été tués, 70 séditieux capturés, dont certains
après avoir été soumis à un bombardement d’artillerie alors qu’ils s’étaient retranchés
dans les collines des environs de la ville. Dans des positions de repli soigneusement
cartographiées par mon groupe clandestin, ce qui a facilité la tâche de l’artillerie. . .
Newport était reprise dans la foulée, et plus aucune colonne volante n’a opéré
dans le comté de Mayo pendant le restant de la guerre civile. D’autant plus que le
général Lawlor a continué à faire le ménage en grand en nettoyant tout l’ouest du
comté des groupes de séditieux isolés qu’il a pu trouvé. Et dont la plupart avaient été
repérés par mon unité clandestine.
C’était la première victoire majeure contre une colonne volante que nous attendions tous, et qui a marqué le début de la fin pour les irréguliers. À partir de la
fin novembre 1922, une colonne volante a été liquidée toutes les deux semaines en
moyenne par les troupes de l’État Libre. La stratégie définie par Liam Lynch après la
prise de Cork commençait à être contre-productive pour son camp, mais l’unité des
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anti-traité était toujours forte. Notre prochain objectif allait être de la faire voler en
éclats.
Dernier point, le 24 novembre, le lendemain de la prise de Newport, Erskine Childers, chef de la propagande pour les anti-traité, arrêté le 11, était fusillé à son tour.
Autant j’ai un point de vue critique, voire franchement hostile, envers nombre de
cadres des irréguliers, autant j’estime qu’Erskine Childers a servi de bouc émissaire
facile à des fins de propagande, et cela de façon injuste.
Erskine Childers, ironiquement l’un des signataires du traité, a été arrêté le 11
novembre 1922 pour possession illégale d’un pistolet, arme qui était un cadeau de
Michael Collins en plus. Étant Anglais, il a été fusillé pour l’exemple, sans nécessité
militaire ni politique autre que celle de faire un coup démagogique pour W. T. Cosgrave et son équipe. Autant je n’ai aucun remords pour avoir liquidé moi-même Harry
Boland, autant je condamne l’exécution d’Erskine Childers comme étant un acte de
pure propagande, aussi démagogique que cruel et inutile. Et c’est à cette époque que
j’ai commencé à comprendre que j’avais une conscience qui m’empêchait de faire
n’importe quoi au nom de la légalité, surtout le pire et l’indéfendable.

Le jour de l’arrestation d’Erskine Childers, le 24 novembre 1922, Colleen s’était
faite apporter les restes d’un détonateur qui avait tué, le 18, quatre irréguliers du
côté de Naas, en déclenchant prématurément la mine qu’ils voulaient installer pour
monter une embuscade. Elle et moi soupçonnions le fait que le détonateur en question
avait été trafiqué par ses soins à Cork. Selon Colleen, elle avait saboté trois caisses
de grenades, et une douzaine de détonateurs, dans les caches d’armes ennemies. La
méthode était efficace pour liquider ou mettre hors de combat des irréguliers, mais je
ne voulais pas que le procédé soit facilement détectable parce que trop systématique.
Pour la mine précédente, qui a tué ses artificiers fin octobre, les restes du détonateur n’avait pas été trouvés, mais le caractère accidentel de l’explosion ne faisait
aucun doute. Selon la position des corps, telle que rapportée par la Garde Civique,
les quatre irréguliers devaient transporter une mine prête à l’emploi, rangée dans une
caisse qu’ils tenaient chacun à un de ses angles, quand le détonateur trafiqué a pu
exploser spontanément du fait des mouvements de la charge pendant son transport.
Pour la mine de Naas, la Garde Civique avait pu récupérer des débris du détonateur, et Colleen comptait les examiner pour déterminer si c’était l’un de ceux qu’elle
avait saboté à Cork. Dans son bureau, elle avait monté un petit laboratoire dans un
coin de la pièce, centré autour d’une grande table chargée d’ustensiles divers, et elle
examinait ce matin-là les restes du détonateur présumé fautif avec une loupe binoculaire. Elle m’a faite entrer et elle m’a dit que son examen s’était révélé positif :
« Je te confirme, c’est bien un de ceux que j’ai trafiqués à Cork. Je le reconnais
aux traces de lime que j’ai fait dessus pour le démonter avant de le trafiquer et de le
remettre en état de fonctionner. Je pense que les irréguliers ont du envoyer tout le lot
vers le nord pour des attaques à Dublin et dans le centre.
— Comme les quatre qui se sont fait sauter involontairement à Delvin. . . C’est
intéressant de savoir cela, parce que ça démontre que leur coordination stratégique
est médiocre, et leur intendance à l’unisson. Je demanderai à la Garde Civique de
nous rapporter les explosions accidentelles et les cas de blessés par explosifs.
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— S’ils peuvent aussi nous ramener les détonateurs qu’ils saisissent, ça me permettrait de voir s’il y en a que j’ai préparé, et de pouvoir envoyer ailleurs ceux qui
n’ont pas explosé à la figure de leurs utilisateurs. Je pense qu’avec tes groupes, si l’un
d’entre eux peut en glisser un dans une cache d’armes du comté de Kerry ou de celui
de Cork, ça ne sera pas une mauvaise idée.
— J’ai aussi fait le tour des hôpitaux pour avoir le décompte des irréguliers tués
par leur propre grenade : on en a huit en ne comptant que les lanceurs. En tout,
quinze tués et 26 blessés sûrs à ce jour. Le problème, c’est que les attaques qui ont
été annulées, parce que le lanceur de grenade a tué tout le monde dans son camp,
ne nous sont pas forcément rapportées. Tu as combien de détonateurs à toi dans la
nature ?
— Sur douze, on en a deux d’utilisés à coup sûr, reste à voir où sont les autres. . .
Quand tu fais cette tête, cela signifie que tu as une idée tordue en cours d’élaboration.
— Je pense que si les irréguliers ont apporté les détonateurs et les grenades que
tu as “préparés” à Cork dans les environs immédiats de Dublin, cela signifie qu’ils
ont probablement une filière pour les amener ici depuis le sud. Si nous arrivons à
la trouver, nous pourrons la détruire, et couper leurs approvisionnements d’armes
depuis le sud-ouest.
— C’est bien pensé, parce que ce n’est pas normal que les grenades trafiquées et
les détonateurs surprise n’éliminent les irréguliers qu’à Dublin et environs. Je te mets
tout ce que l’on a sur une carte, et je vais voir si ça nous apprend quelque chose.
— Cela nous permettra de savoir où chercher. . . Tu as pu m’avoir des .422 RIC
pour mon pistolet ?
— Trois boîtes, j’ai tout passé à Sally, tu peux voir avec elle. T’es de service demain ?
— Notre groupe de Dublin a eu vent d’une attaque en préparation contre Oriel
House. J’ai prévenu Pat Moynihan pour qu’il prépare une contre-embuscade. Je serais
sur place au cas où il y aurait des informations intéressantes à recueillir. J’en profiterai
aussi pour essayer sur le terrain un type d’arme qui pourrait nous être utile. »
Les Donegal Special Rangers et le Criminal Investigation Department ont régulièrement échangé des informations tout au long de la guerre civile, et ma participation à l’opération du samedi 25 novembre 1922 allait m’en apprendre beaucoup sur
l’ennemi. J’ai aussi découvert une nouvelle arme qui allait s’avérer intéressante pour
certaines de nos opérations, un type d’arme que je ne connaissais pas, et qui venait
juste d’être inventée, fabriquée et commercialisée : la mitraillette.
Mon arme était la fameuse Thompson, modèle 1921 pour celle que j’ai utilisée. Par
rapport à un fusil Lee-Enfield, la mitraillette Thompson était plus courte d’un bon
quart, mais avait le même poids, ce qui n’était pas spécialement un gage de praticité
sur le terrain. Par contre, en combat rapproché, son calibre de 9 millimètres et son tir
en rafales était inégalées. Je me suis familiarisée le samedi matin avec l’arme que le
CID m’a prêtée et permis d’essayer à leur stand de tir, et j’étais ravie de l’opportunité.
L’attaque était prévue pour l’après-midi, et le groupe ennemi devait se rassembler
à Harcourt Street, avant de marcher sur Oriel House, au nord-est de leur point de
rassemblement. Ils devaient se préparer dans le garage d’un voiturier, complice des
irréguliers, et dont l’un des cochers, s’estimant sous-payé et mal considéré par son
patron, avait vendu la mèche à mon groupe de renseignement.
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Un peloton substantiel de l’Armée Nationale, une cinquantaine d’hommes, a assisté les huit membres du CID qui ont assisté à l’arrestation. J’étais avec le groupe de
tête, armée de ma mitraillette, et je suis entrée dans le garage du voiturier à l’heure
prévue pour l’assaut. L’affaire a été vite réglée, et la seule victime ce jour-là a été un
irrégulier qui a pointé sur moi un pistolet alors que j’entrais en force à la tête d’un
peloton de soldats. Je lui ai tiré une bonne douzaine de balles dans la poitrine avec
ma mitraillette, ce qui lui a été fatal. Ses complices étaient aussi stupéfaits que moi du
résultat de mon tir, et ils ont immédiatement lâché leurs armes.
L’arrestation de la douzaine d’irréguliers qui ont tenté de monter l’attaque contre
Oriel House a été couronnée de succès, et un important stock d’armes a été saisi. Pat
Moynihan était venu sur place pour voir le résultat avant d’embarquer les prisonniers
pour un interrogatoire serré dans les locaux du CID. Je lui ai fait part de ma grande
satisfaction quand au résultat de l’utilisation de ma Thompson :
« Franchement, merci pour l’occasion. C’est vraiment une arme redoutable, j’aurais
aimé l’avoir pendant la guerre d’indépendance. Pour une attaque-surprise dans un
lieu public, comme ce que je faisais avec mes rangers, c’est l’outil idéal. Tu crois qu’on
en a dans nos arsenaux militaires ?
— J’ai eu une dotation d’une douzaine par l’Armée Nationale si ça peut t’être utile.
En tout cas, merci pour les infos. Je crois qu’on a détruit une de leurs bases arrière. Il
y a une belle cache d’armes ici : au moins deux douzaines de fusils, des grenades, et
une mitrailleuse. Sans parler des munitions.
— C’est toujours cela de moins pour ces crapules. Tu fais bien attention aux grenades comme je t’ai dit. Qu’est-ce que c’est que ce tapage ?
— Ils se battent entre eux maintenant. . . »
Effectivement, l’un des irréguliers avait violemment pris à partie son officier commandant, et il avait du être séparé de lui par nos soldats pour éviter une bagarre. Ce
n’était pas l’altercation qui était intéressante en soi, mais son motif. Je suis allée voir le
groupe en train de s’invectiver, et ce qu’a dit le combattant ennemi dépité à l’attention
de son chef a tout de suite attiré mon attention :
« C’est ça Mick, t’es spécialiste des coups foireux, et celui-là, c’est ton dernier,
connard !. . . Je t’ai dit qu’il fallait pas jouer les héros et attaquer à Dublin même, et
c’est pour ça qu’on s’est fait avoir !
— Ronnie, t’arrêtes pas de protester pour tout et n’importe quoi, tu fais quoi avec
nous à part nous les briser menu ? répondit le chef en question. T’es pas en vacances
à l’hôtel abruti ! Si tu ne voulais pas faire la guerre, fallait pas nous suivre !
— En tout cas, c’est pas moi qui me suis fait refiler des fusils qui tirent à côté de
leur cible ! Si on n’avait pas vérifié, on en aurait eu quatre pour nous avec lesquels il
était impossible de toucher une vache dans un couloir, et c’est pas toi qui a eu l’idée
de les vérifier avant de partir au combat avec ! T’as toujours été un nul Mick, et c’est
pour ça qu’on s’est fait avoir ! »
Plusieurs fusils avec lesquels il est impossible de toucher sa cible, le tour que nous
avions joué aux irréguliers à Cork trois mois plus tôt. . . Il était clair que les armes
provenant de cette cache avaient été amenées depuis le sud-ouest, ce qui impliquait
une filière bien organisée qu’il était important pour nous de démanteler le plus vite
possible. Une fois à Oriel House, j’ai demandé à Par Moynihan l’autorisation d’exa-
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miner moi-même les fusils et les grenades saisies. Il n’y avait pas de détonateurs dans
le lot, c’était un peu dommage. . .
J’ai passé au moins une bonne heure à examiner soigneusement les 27 fusils saisis,
avec une arme identique du CID comme référence, et j’ai clairement mis la main
sur 5 d’entre eux dont nous avions tordu la mire à Cork avant de les remettre dans
les caches d’armes où nous les avions trouvés. J’avais perdu le compte du nombre
d’armes que nous avions trafiquées de la sorte, mais je savais que nous avions joué
de la pince sans retenue à l’époque. Et que l’on en retrouve cinq comme cela, il était
clair que quelqu’un les avait fait venir de Cork exprès peu avant la chute de la ville.
Le patron de cette entreprise était clairement du côté des irréguliers, mais ce n’était
pas le cas de ses employés. Ceux que nous avions arrêtés ce jour-là n’ont pas du être
sollicités pour nous dire tout ce qu’ils savaient. J’ai dit à Pat Moynihan de me retenir
quiconque aurait quelque chose à dire sur une pratique anormale de cette entreprise,
en dehors des ragots et des doléances habituelles. C’est l’un des cochers qui m’a livré
une information vitale pour la suite des opérations. Alors que je finissais d’examiner
les grenades, Pat Moynihan est venu me voir :
« T’as trouvé ton bonheur ?
— Oui, trois grenades sabotées par mon artificière. Je te les prends pour en faire
cadeau à l’ennemi afin qu’il se fasse sauter avec. Tu as quelque chose ?
— Un type du nom d’O’Brien. Comme la plupart, il n’a rien vu d’intéressant en
dehors de la visite de types dont on a déjà le dossier. Sauf qu’il a eu à faire quelque
chose de curieux pour cette entreprise, je pense que ça peut t’intéresser.
— Voyons ça. »
Effectivement, le cocher en question –le nom que j’ai cité est fictif, tu t’en doutes
bien– avait fait quelque chose dans le cadre de son travail qui avait attiré son attention.
Il m’a expliqué cela en détail, et j’ai senti que je tenais une piste :
« Voilà Paddy, on va te laisser partir une fois que tu auras tout dit au lieutenant,
ici présente. T’en fais pas, cela reste entre nous. Fiona, Paddy O’Brien, il va te dire ce
qu’il nous a dit.
— Bonsoir, je suis officier d’une unité spéciale de renseignement, des spécialistes
de nos services secrets en quelque sorte. Pat m’a dit que vous aviez remarqué quelque
chose qui vous a intrigué. Vous pouvez tout me dire, mon métier m’impose de garder
le silence et de ne pas révéler mes sources.
— Les services secrets, directement ! Je ne pensais pas que ce que j’avais à dire
méritait une telle attention. . . C’est tout simplement un travail que j’ai fait pour mon
patron. En septembre, il m’a demandé d’aller chercher des caisses de vaisselle, d’après
ce qu’il m’a dit, dans une petite ville du nom d’Edenderry. C’est à une bonne journée
de cheval de Dublin, le genre de contrat que l’on ne fait jamais, et c’est ça que j’ai
trouvé bizarre.
— Votre travail, c’est quoi, habituellement ?
— Aller chercher des marchandises dans les gares, et les livrer chez des clients
dans Dublin et les villes avoisinantes. Le plus loin où on va, c’est Lucan ou Howth.
Alors, là, d’un coup, partir sur la route à une journée de Dublin pour aller chercher
de la vaisselle, le genre d’article qu’on peut trouver facilement en ville. . . J’ai eu une
prime de £5 pour faire ce travail, j’ai pas posé de questions et j’ai fait la route. Je
ne sais pas si ça peut vous aider, mais j’avais rendez-vous dans un entrepôt avec un
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monsieur Kirkpatrick. Visiblement quelqu’un qui a un commerce ou une usine, car
dans son entrepôt, tout le monde l’appelait monsieur, et il donnait des ordres.
— Vous avez l’adresse de cet entrepôt ?
— Je n’ai pas noté, mais je sais que c’est un gros bâtiment qui est sur la route
de Rathangan, à la sortie de la ville. Il est facile à trouver si on part dans la bonne
direction. C’est comme ça que je l’ai repéré, mon patron m’avait donné ça comme
instructions pour le trouver. »
J’avais une sérieuse piste pour mon enquête sur le fournisseur d’armes qui écoulait des stocks récupérés, et j’ai noté qu’il fallait que j’envoie au plus vite quelqu’un à
Edenderry pour enquêter sur cet entrepôt. Ce n’était pas pour la sécurité des irréguliers que je m’inquiétais, bien au contraire, mais sur le fait qu’une quantité d’armes
importante soit cachée dans un dépôt clandestin. Dépôt clairement approvisionné par
une filière bien organisée. Les irréguliers avaient pris la précaution de vider leurs
caches d’armes à Cork avant la prise de la ville, et elles réapparaissaient maintenant.
Avec des implications bien plus funestes pour eux que la simple perte d’une filière
d’approvisionnement.
Le 30 novembre 1922, j’avais une réunion d’état-major au plus haut niveau avec
Richard Mulcahy, qui avait convoqué les responsables du renseignement militaire de
l’État Libre. Bien évidemment Liam Tobin, le chef de nos services de renseignement, et
Pat Moynihan, le patron du CID. Étaient aussi présents un représentant de la Citizens’
Defense Force, et Jennie Wyse Powers pour le Cumman na Saiorse. Je te passe les
détails, parce que le rapport détaillé de cette réunion va être déclassifié sous peu (Il
l’a été, en fait, en 2004, mon entretien avec ma grand-mère, qui l’évoque ici, date de mars 1998.
C. L.), et tu pourras regarder dedans à ta guise.
Les éléments importants qu’il faut retenir de cette réunion, c’est d’abord le fait que
j’ai eu, dixit Richard Mulcahy, une promotion pour avoir un grade en rapport avec
mes fonctions. Je commandais une unité spéciale qui était devenue une entreprise
importante, et rester avec le grade de lieutenant, qui correspond au commandement
d’un peloton, n’était plus cohérent. Je suis donc passée capitaine, grade que j’ai gardé
jusqu’en 1938.
Mon rapport a porté essentiellement sur la conduite de la guerre. Les premiers
succès de l’État Libre post-Michael Collins venaient d’être enregistrés, et la montée
en puissance de notre Armée Nationale contre les séditieux donnait des résultats
certains. Du côté du renseignement, j’ai insisté sur plusieurs points importants, qui
m’ont paru essentiels, et pas seulement du côté des combats :
« . . .Nous avons bien évidemment à nous montrer fermes contre les séditieux, mais
je pense qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue le fait que nous combattons au
milieu du peuple que nous sommes sensés protéger. Je parle surtout des civils blessés ou
tués lors d’échanges de tir, essentiellement à Dublin, mais aussi ailleurs. Nous ne
pourrons pas toujours mettre cela sur le compte des irréguliers, et je pense qu’il va
falloir s’occuper de ce problème en priorité dans l’entraînement de nos troupes.
— La guerre ne va pas durer un an de plus à ce rythme, et les irréguliers commencent à être sur le déclin, objecta Liam Tobin. Les combats de rue à Dublin vont
devenir anecdotiques, et dépenser du temps et de l’argent pour des formations supplémentaires pour nos soldats va être inutile.
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— Pour la durée de la guerre, je ne suis pas devin, et je ne me prononcerai pas,
répondit Pat Moynihan. Notre politique d’écrasement systématique des soutiens des
irréguliers à Dublin commence à porter ses fruits, nous n’aurons plus rapidement à
nous occuper de ce genre de question.
— Fiona a quand même soulevé un point important, conclut Richard Mulcahy. Je
verrais pour un audit de la formation de nos combattants afin de voir si on ne peut
pas améliorer quelques points de ce côté-là. »
Comme tu me l’as retrouvé, le chiffre des civils tués pendant le conflit est estimé
aux alentours de 300 à 400. Sachant que certains d’entre eux ont été sciemment liquidés par des groupes clandestins comme l’Unité, les Falls Road Fusiliers, une de
mes cinq unités de patrouille spéciale ou un de mes groupes de renseignements sur le
terrain, qui avaient tous été armés à l’origine pour faire face à une possible reprise de
la guerre contre les Anglais. Je ne parle que pour ma partie, mais je pense avoir fait liquider environ une cinquantaine de civils, tous clairement impliqués comme soutiens
actifs de l’IRA.
Du côté des pertes des irréguliers, tu m’as cité le chiffre de 400 tués minimum.
À mon avis, tu peux multiplier par trois ou quatre. Sans compter qu’un nombre non
négligeable d’entre eux n’a pas été tué par des troupes, officielles ou pas, de l’État
Libre. Les règlements de comptes dans leur camp n’étaient pas une vue de l’esprit,
et je sais pertinemment que Liam Lynch a fait liquider certains commandants d’unité
qui lui faisaient de l’ombre. Quand il n’a pas directement vendu à l’État Libre une
colonne volante qui contestait son autorité à nos troupes, j’ai un cas à te rapporter.
Bref, des gens peu recommandables, comme Lavrentii Beria ou Heinrich Himmler,
n’ont rien inventé. . . À notre échelle, nous avons notre part de saletés politiques immondes, au même titre que le Troisième Reich avec la Gestapo, l’URSS avec le KGB, la
Roumanie avec la Securitate, le Chili avec la DINA ou la RDA avec la Stasi. La guerre
révèle le meilleur des individus, mais aussi le pire, et je ne suis pas une exception ni
pour le premier, ni pour le second.
Pour finir, outre ma montée en grade, avec effet au 1er décembre 1922, mon unité a
été rebaptisée compte tenu de ses activités effective. Elle est devenue Donegal Special
Rangers – Tactical Intelligence Unit (Unité de Renseignement Tactique). Une désignation purement fonctionnelle qui ne donnait aucune indication sur la nature exacte de
ses missions, du moins certaines d’entre elles. Dernier point : lors de cette réunion,
j’ai arrêté le compte des ennemis à liquider restant sur ma liste du départ. Elle ne
comprenait plus que 57 noms.

Quelques jours après notre coup fameux à Harcourt Street, le CID et les Rangers,
Liam Lynch donnait toute la mesure de son profond respect du choix démocratique
du peuple d’Irlande et de la légitimité de son mouvement politique à main armée. Au
nom du commandement général de l’IRA dont il était le guide, il a publié un ordre
général pour ses troupes leur demandant de tuer les membres du Dáil et les sénateurs
qui ont voté en faveur de la Loi sur les Pouvoirs d’Urgence, cela en réponse des
exécutions de canailles sous son commandement faites sous couvert des dispositions
de la loi en question.
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Dans son grand élan de respect des fondements de l’État de droit démocratique
et des libertés constitutionnelles les plus élémentaires, y compris celle d’avoir droit
à un procès impartial en cas de manquement à la Loi, Liam Lynch nous a démontré
son attachement à sa conception de la Liberté, qui, selon lui, était le droit inaliénable
de penser exactement comme lui ou d’en subir les conséquences les plus définitives.
Il l’a fait en ordonnant dans la foulée l’assassinat des juges hostiles à sa tyrannie, et
des éditeurs de journaux qui, faisant leur travail, le dénonçaient pour ce qu’il était, à
savoir un despote.
J’ai eu l’information sur les sombres intentions de Liam Lynch le 1er décembre
1922, de la part de mon supérieur hiérarchique direct, Richard Mulcahy. Avec la partie concernant la presse, j’ai eu tout de suite l’idée de me préoccuper de la sécurité
des éditeurs et journalistes, et j’ai été mandatée pour proposer aux personnels des
journaux une protection militaire sous la forme d’armes de guerre qui leur seraient
confiées.
Naturellement, je suis passée voir mon frère à la rédaction du Irish Insurgent, sur
Heytesbury street, le 2 décembre au matin. Francis avait installé sa rédaction non loin
de l’imprimerie avec les rotatives sur lesquelles son journal était imprimé, en plus
de diverses commandes lui permettant d’avoir des revenus supplémentaires. Le Irish
Insurgent avait de quoi être la cible aussi bien des irréguliers que de l’État Libre, car il
critiquait vivement les deux camps, sur l’accusation de mener une guerre futile pour
le prestige en abandonnant le traitement des problèmes réels du peuple irlandais. Ce
sur quoi je n’étais pas contre, il faut le dire.
Emily, ma belle-sœur, était secrétaire de rédaction, et elle m’a fait patienter pendant
que mon frère et ses journalistes terminaient la conférence de rédaction exceptionnelle
de ce jour-là. L’actualité était chargée, avec l’écrasement de la colonne de l’IRA du
comté de Meath, 22 hommes et leur commandant, du nom de Patrick Mullaney, ayant
été capturés. Dans ses rangs, cinq déserteurs de l’Armée Nationale qui avait rejoint
les rangs adverses, et qui ont été traités en conséquence par la suite.
D’un autre côté, l’Armée Nationale avait monté la veille des barrages sur toutes
les routes entrant dans Dublin afin de bloquer tous les mouvements de troupes clandestins de l’ennemi. Avec un succès relatif, seulement trois civils portant des armes
ont été arrêtés à l’occasion. Comme je l’avais dit la veille à Richard Mulcahy, j’étais
d’avis que des groupes de combat s’étaient déjà infiltrés, et étaient présents à Dublin
en attendant des ordres pour mener des attaques. En clair, c’était un travail pour mes
réseaux de renseignement, et l’Unité du Cumman na Saoirse qui coopérait avec mes
troupes.
Mon frère a terminé sa conférence de rédaction exceptionnelle à dix heures du
matin, et il a été ravi de me voir. Il m’a présenté sa rédaction au passage, tout en
soulignant le caractère exceptionnel de la venue d’un officier de l’Armée Nationale
dans les locaux d’un journal :
« Salut petite sœur, tu as des dépêches militaires à faire publier ?
— Certainement pas, je n’ai aucune interférence à faire avec le contenu rédactionnel du Irish Insurgent, et je préférerais démissionner plutôt que de devoir appliquer
un ordre dans ce sens. Je viens là, à ma façon pour défendre la liberté de la presse. »
J’ai eu droit à un sifflet admiratif de la part d’un des journalistes. Francis en a
profité pour me faire les présentations :
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« En dehors de la famille qui travaille ici, tu as notre équipe de rédaction, Randall Cafferty, notre journaliste d’investigation, qui a admiré ta tirade, Lucas Hodgson,
notre spécialiste des questions d’économie, Gerald O’Neill, pour tout ce qui est international, Grainne McNamara, notre spécialiste des affaires militaires, historienne de
formation, Jane Osbourne, questions de société, et Susan O’Brien, notre observatrice
du microcosme politique de nos 26 comtés. Tu as besoin de parler à tout le monde ?
— Seulement le rédacteur en chef. Si tes journalistes ont du travail, je ne vais pas
les retenir plus longtemps. »
Francis m’a reçue dans son bureau, où une théière était prête pour les invités, avec
des biscuits sablés à la farine d’avoine, la grande spécialité de feue ma belle-sœur
Emily, pour aller avec. Me connaissant bien, et sachant parfaitement quelles étaient
mes idées, Francis m’a demandé ce qui justifiait ma venue ici :
« Vu que tu es venue seule, je ne pense pas que ce soit pour fermer le journal. . .
Nous sommes très critiques envers le gouvernement, et ça ne plaît pas à tout le monde.
— Il n’a jamais été question d’interdire le Irish Insurgent, et je le tiens des plus
hautes sphères du pouvoir. Pas seulement parce que vous critiquez aussi les irréguliers, mais pour bien plus crucial que cela : la défense d’un droit fondamental dans
toute démocratie et tout État de droit, la liberté d’expression, et celle de la presse qui
va avec. »
Francis a gardé le silence pendant un moment, puis il m’a dit :
« Je me doute bien que tu es venue me voir pour quelque chose en rapport direct
avec tes convictions. Et cette défense, comment est-ce qu’elle se traduira ?
— Sur demande des rédacteurs en chef des publications concernées, des armes et
des munitions seront distribuées aux personnels volontaires pour s’en servir, avec une
formation adaptée. D’ores et déjà, Oriel House assure la surveillance discrète de ces
cibles potentielles d’attaques à forte valeur symbolique pour l’ennemi. Et je peux te
dire qu’une partie des activités de renseignement des Donegal Special Rangers a pour
but de détecter ces attaques avant qu’elles n’aient lieu. Mais je ne dois rien t’apprendre
de ce côté-là.
— Pas forcément. . . Merci pour l’offre de notre gouvernement d’aider à nous défendre en nous proposant de nous armer, je vais en parler à mes journalistes.
— Envoie un télégramme à mon unité, je m’occuperais personnellement du reste.
— Et toujours pas d’interdiction de notre journal ?
— Je vais te répéter ce que m’a répondu William Thomas Cosgrave quand je lui ai
posé la question, c’est très bref et ça tient en un mot, je cite : “jamais”. Tu te doutes
bien que je ne porterais plus cet uniforme si je devais défendre une tyrannie.
— Tu n’es pas vraiment républicaine, comme Lynch et sa bande armée.
— Avant toute chose, je suis démocrate, et je défends la démocratie. D’après toi,
est-ce que l’État Libre est une démocratie, actuellement ?
— Nous avons un parlement élu par le peuple avec une opposition politique, ça
le qualifie comme tel. Le gros débat à la rédaction, ce sont les lois d’exception qui ont
été prises pour écraser les irréguliers. Tu es pour, tu me l’as dit en face un jour.
— Et toi ?
— J’étais contre, mais cette position n’est plus tenable. Lynch et ses complices ont
eu de nombreuses mains tendues pour instaurer la paix, et ils y ont systématiquement
répondu par des bras d’honneur. Ils goûtent désormais la médecine qu’ils veulent
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appliquer à notre pays. Même quelqu’un comme Randall Cafferty dans ma rédaction,
qui a toujours été contre le traité, rejette inconditionnellement l’emploi de la violence.
Dès que le conseil de l’IRA s’est réuni en mars, il s’est clairement détaché de toute
solution armée à ce qu’il estime être le problème du traité. Lucas et Grainne, qui
étaient anti-traité, sont devenus neutre pour le premier, et anti-IRA pour la seconde,
face à la guerre civile. Les autres se partageaient entre Emily, Gerald et moi, toujours
pro-traité parce défenseurs de la légalité et de la paix –et maintenant, de la démocratie
tout court–, et les neutres et indifférents, devenus pro-traité. Même Randall défend
l’idée qu’il ne peut y avoir de débat sur le traité que dans le cadre politique de l’État
Libre, et que l’IRA est illégitime pour mener ce débat.
— Mon avis est que l’IRA aurait dû se dissoudre d’elle-même à la convention de
mars, et former un groupe politique anti-traité représenté au Dáil, quitte à réciter un
serment qui leur donne envie de vomir. Moi aussi, je ne suis pas contre les anti-traité,
mais contre ceux qui, sous le prétexte de s’opposer politiquement au traité, se livrent
à de la sédition en armes, et veulent instaurer une dictature dans mon pays. De fait, ils
veulent remplacer les Anglais dans le rôle de tyrans oppresseurs du peuple irlandais.
— La République est parfaitement compatible avec le despotisme, quelqu’un
comme Maximilien Robespierre l’a très bien démontré par le passé. Et Liam Lynch
n’est qu’un despote, au nom de sa fumeuse république. L’État Libre a son existence
dictée par Londres, n’est pas détaché de la couronne Britannique, c’est un fait et je
serais stupide de prétendre le contraire. Mais il a un Dáil élu par son peuple, et un
gouvernement qui en découle, sa police et son armée bien à lui, ses juges et son administration qui lui est propre. Le traité, c’est tout cela, plus la disparition de la police
coloniale et des troupes britanniques sur 26 de ses 32 comtés. Même si nous n’avons
pas tout de suite l’indépendance et la république, moi, je prends. Parce que ce n’est
pas l’État Libre qui menace de mort mes journalistes, et qui m’interdit de critiquer
tout le monde. C’est Liam Lynch et ses despotes, qui font de cette guerre civile un
coup d’état déguisé en combat pour une république fumeuse sur tout. Sauf sur le fait
qu’une fois Lynch et ses complices au pouvoir, les gens comme moi seront fusillés
sous un prétexte quelconque parce qu’ils critiquent le gouvernement et ne sont pas
strictement d’accord avec la politique que ce dernier met en application. William Cosgrave ne m’a pas menacé de mort parce que je dis que son armée se livre parfois à
des exactions, et que sa politique sociale est inexistante. Liam Lynch, si. Surtout parce
que je dis que son armée n’est qu’une bande de putschistes et que sa politique tout
court est inexistante, en dehors de faire la guerre à tous ceux qui ne sont pas d’accord
avec lui. En plus d’avoir clairement comme but de prendre le pouvoir par la force, et
contre la volonté de son peuple. Je suis bien content que tu ne défendes pas des gens
comme ceux-là, Fiona.
— Je ne pouvais pas. Le peuple veut le traité, je défends le peuple, donc le traité.
Mais, comme tu l’as dit, je ne me bats pas contre les gens qui sont contre le traité.
Mais contre ceux qui, sous prétexte qu’ils sont contre le traité, se battent contre le peuple
et son gouvernement, qui l’ont accepté. C’est de la sédition, et leur guerre un putsch
militaire qui ne dit pas son nom. Je me demande ce qu’ils auraient fait si le Dáil avait
rejeté le traité. . .
— Certainement la même chose sous un autre prétexte. . . C’est prendre le pouvoir
qui les intéresse, pas le bien du peuple. Cette guerre en est la preuve. »
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Mon frère et ses journalistes n’ont, par la suite, jamais demandé à disposer d’armes
pour leur défense personnelle, ce qui est plutôt courageux au vu des circonstances. En
dépit de son ordre, digne de n’importe quel dictateur, Liam Lynch n’a jamais trouvé
les troupes nécessaires pour attaquer le moindre directeur de publication ou journaliste pour pouvoir mener à bien sa politique. Dublin était soigneusement quadrillée
par les hommes du Criminal Investigation Department d’Oriel House, en plus de mon
groupe de renseignement et de l’Unité du Cumman na Saoirse.
De plus, les mesures de plus en plus dictatoriales de Liam Lynch ont provoqué
les premières défections dans ses rangs. Je ne l’ai su que bien des années après la
guerre civile, mais des membres de l’IRA ont discrètement déposé les armes et cessé
le combat début décembre après l’ordre de Liam Lynch, estimant qu’il allait trop loin
dans la tyrannie. Ce n’était pas encore les défections en masse qu’il y a eu par la suite
passé janvier 1923, mais c’était notable d’un changement de mentalité certain chez les
plus lucides et les moins bornés des anti-traité.
S’y est rajouté le fait que l’État Libre, après la liquidation de la colonne de Michael
Kilroy dans le comté de Mayo, reprenait l’initiative après quasiment trois mois de flottement suite à la mort de Michael Collins. La Garde de Dublin a fini, le 1er décembre
1922, le nettoyage d’un périmètre dans le comté de Kerry délimité par les villes de
Tralee et Killarney à l’ouest, et la frontière avec le comté de Limerick à l’est. Cette
opération a vu l’arrestation, avec armes et bagages, de 54 séditieux dans les bourgs
de Rathmore, Killcummin et Barraduff, ainsi que dans les alentours des villages de
Currow et Scartaglen. De plus, la ville de Kenmare a été reprise par nos troupes : elle
avait été prise par les irréguliers le 9 septembre.
Les dispositions de la Loi sur les Pouvoirs d’Urgence allaient, sous peu, être appliquées avec rigueur suite à un assassinat résultant de la politique définie par Liam
Lynch, la seule qu’il a définie en dehors du coup d’état en longueur qu’était la guerre
civile irlandaise. Le 6 décembre 1922, le jour où les Communes britanniques, en application des dispositions du traité, ont reconnu et légalement établi l’existence de l’État
Libre d’Irlande, j’étais en mission à l’extérieur.
Suite à la tentative d’attaque contre Oriel House, le siège du CID à Dublin, la piste
que j’avais mise à jour avec le voiturier qui soutenait les irréguliers, et avait préparé
l’attaque, m’avait menée à la ville d’Edenderry. Colleen m’avait trouvé que cette ville
était au centre d’une série d’attaques menées par les irréguliers, chacune à une journée
en charrette à cheval depuis cette ville. Cela comprenait entre autres Naas et Delvin.
Ces attaques étaient menées avec du matériel militaire clairement récupéré dans les
caches d’armes adverses de Cork, avant la chute de la ville début août 1922.
Je mentionne deux attaques parce qu’elles ont abouti à la mort de leurs auteurs
suite à l’explosion prématurée des mines qu’ils ont tenté d’installer, cela grâce aux
détonateurs que Colleen avait trafiqués à Cork, à coup sûr pour Naas, présumé et
fortement probable pour Delvin. De plus, à Navan, une attaque des irréguliers avait
échoué parce que la grenade que l’un d’entre eux voulait utiliser lui a explosé à la
figure au moment où il l’a lancée, le tuant ainsi que deux autres irréguliers. Un entrepôt utilisé par un marchand de vaisselle avait été repéré par des agents de l’Unité, qui
avaient pu me trouver le point faible qui m’a permis d’infiltrer le dispositif ennemi.
Cet entrepôt appartenait à un monsieur Ronan Kirkpatrick, et une visite nocturne
et clandestine par une membre de l’Unité avait permis de déterminer que, entre les
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

335
assiettes, soupières et articles de vaisselle vendus par monsieur Kirkpatrick, il y avait
des fusils, des grenades et des munitions. Le point faible de ce dispositif était que
monsieur Kirkpatrick avait besoin d’un transporteur. La seule entreprise qui était
susceptible de lui fournir ce service était dirigée par un monsieur Jonas O’Brien, sise
à Edenderry.
Monsieur O’Brien avait une entreprise de transports avec une douzaine de charretiers et de chevaux comme employés, et il effectuait généralement des livraisons
dans les environs d’Edenderry pour tous ceux qui avaient quelque chose à transporter. Avec la chute des activités commerciales pour cause de guerre, il n’avait plus trop
de contrat, et il ne pouvait pas se permettre de refuser une demande, payée en bonne
et due forme.
Par contre, ce qui a ruiné la filière de monsieur Kirkpatrick, c’était le fait que Jonas
O’Brien était un inconditionnel de l’État Libre. Il s’est immédiatement rendu disponible quand je suis allée le voir le 6 décembre 1922 au matin dans les locaux de son
entreprise, et il n’a guère été étonné quand, me recevant dans son bureau, il a appris que Ronan Kirkpatrick soutenait activement les irréguliers, avec la participation
involontaire de son entreprise :
« Merci de me prévenir que ce salopard de Kirkpatrick me fait trahir mon pays
en me mentant sur ses soi-disant livraisons de vaisselle. Depuis la mi-août, il m’a
payé pour récupérer des dizaines de caisses, soi-disant de marchandises, depuis des
contrées éloignées d’Edenderry comme Cahir et Clonmel. Je savais qu’il était antitraité par conviction personnelle, et j’évitais de parler de politique avec lui à cause de
cela. Vous confirmez mes soupçons à son égard.
— Vous avez des éléments qui vous permettent de douter de son intégrité, si j’ose
dire.
— Edenderry est une petite ville, tout se sait vite ici, et vous avez bien fait de venir
me voir en civil capitaine O’Brennell. . . Kirkpatrick reçoit du monde depuis quelques
temps, des gens qui ne sont pas ses clients ou ses fournisseurs habituels. Ils sont facile
à repérer, nous sommes desservis par une gare au bout d’une ligne secondaire, et il
n’y a pas beaucoup de trains qui desservent la ville. Les gens qui ne font pas partie
des locaux sont vites repérés. Je n’ai pas les noms, mais je peux vous désigner les
personnes en questions.
— Je vous enverrai un de mes agents pour travailler là-dessus. . . Sinon, est-ce que
vous avez assuré des livraisons dans des villes comme Naas ou un village comme
Delvin ?
— Non, pour lui, je n’ai rien transporté vers ces destinations. Par contre, régulièrement, il m’achète une livraison en charrette ou deux pour des transports à l’autre
bout du pays. C’est toujours dans des petits villages au sud de Tipperary, j’ai les noms
en tête parce que ce sont des destinations qui n’ont jamais été dans les endroits où je
faisais des livraisons avant la guerre. C’est assez régulier comme transports, je vous
note les destinations. Ce sont toujours des caisses avec des conserves, des couvertures, ce genre de produits pas extraordinaires. Je vous note le nom des villages, ça
va sûrement vous être utile. »
Le soir, à l’hôtel local où nous avions pris une chambre, Colleen et moi, nous avons
examiné sur une carte l’emplacement de ces villages. Nous avions acheté des cartes
détaillées du pays, une carte par comté, avec tous les villages mentionnés dessus,
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pour pouvoir faire nos recherches. Colleen n’a pas eu de mal à trouver les villages en
question, et elle me les a pointés sur la carte :
« Les voilà : Clogheen et Goatenbridge, comté de Tipperary. L’un comme l’autre
à moins d’une dizaine de miles de Cahir (16 km). En eux-mêmes, ils n’ont rien de
remarquable. . . Par contre, je crois avoir trouvé pourquoi il y a des livraisons de vivres
et de fournitures civiles à ces endroits. Fiona, si tu devais installer une base arrière
d’une colonne volante, tu la mettrais où ?
— Certainement pas dans une ville, ni dans un endroit facile d’accès.
— Une chaîne de montagnes, ça t’irait ?
— Tout à fait, tu penses à quelque chose ?
— Regarde plus au sud. »
Sur la carte du comté de Tipperary que nous utilisions, il y avait effectivement ce
qu’il fallait, et bien visible en plus, et c’était écrit dessus :
KNOCKMEALDOWN MOUNTAINS
Colleen a tout de suite trouvé la motivation pour alimenter une colonne depuis le
centre du pays, à cinq jours de route en charrette :
« Ce n’est pas une colonne d’irréguliers ordinaires qui sont approvisionnés depuis
Edenderry. Les irréguliers sont à court de tout, et ils ne peuvent pas se permettre de
monter ce genre d’opération sans avoir une motivation majeure pour prendre un tel
risque.
— Tu penses à quoi ?
— Quelque chose d’aussi important que le conseil de l’IRA. Lynch et ses complices sont sûrement cachés dans ces montagnes, et ils ne veulent pas que l’on puisse
facilement remonter à eux.
— Si c’est cela, c’est raté, mais il nous faudra le confirmer. Je pense à quelque
chose : pourquoi pas plutôt les Galtee Mountains, plus au nord ?
— Si c’était le cas, ils n’enverraient pas leurs fournisseurs dans les villages du piémont des Knockmealdown Mountains, mais dans ceux du piémont nord des Galtee.
Ça fait une journée de route de moins, et je ne pense pas que Lynch soit suffisamment lucide, d’un point de vue militaire, pour employer une telle ruse, faire livrer ses
fournitures au pied des mauvaises montagnes.
— Ça sera à vérifier. Notre cinquième groupe de combat sera prêt pour l’action
passé le 15, nous l’enverrons en reconnaissance dans ces lieux. C’est comme cela que
nous aurons des informations fiables sur ce point précis. »
Dans l’immédiat, j’avais trouvé une mission particulière pour Maud. Je devais
auparavant rentrer à Dublin pour la lui proposer, mais comme cela impliquait pour
elle de faire le travail qu’elle avait toujours exercé dans le civil, cela pouvait lui plaire.

Le début du mois de décembre 1922 a été marqué par la première mise en
œuvre de la politique de liquidation des TD qui ont voté la Loi sur les Pouvoirs
d’Urgence, dite “loi pas-de-quartier” par Rolf. Dans un grand mouvement marquant
le profond respect pour le débat démocratique et la représentation du peuple dont les
irréguliers sont capables, Sean Hales, TD pro-traité, a été assassiné à Dublin, par des
tueurs mandatés à ces fins par Liam Lynch, le 7 décembre 1922. Il fut la seule victime
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de ce sort funeste, le TD qui l’accompagnait à ce moment-là, Pádraic Ó Máille, n’ayant
été que blessé dans l’attaque.
Le lendemain, 8 décembre 1922, Rory O’Connor, Liam Mellows, Dick Barrett et
Joe McKelvey, l’état-major des irréguliers capturés aux Four Courts, a été fusillé en
application de la Loi sur les Pouvoirs d’Urgence, ce dont je ne peux que me féliciter.
Vu que c’était le seul langage que ces canailles pouvaient comprendre, le message
était à faire entendre. Mais j’avais ce jour-là une autre mission importante à mener à
bien.
Je voulais voir où est-ce que les fournitures partant d’Edenderry pour le piémont
des Knockmealdowns Mountains aboutissaient, et, surtout, qui en profitait. Le 8 décembre 1922, j’ai présenté Maud et son attelage à monsieur O’Brien, afin qu’elle fasse
la prochaine livraison. Nous étions partis la veille au matin de Dublin pour arriver
à Edenderry en début d’après-midi, Maud, Oliver et moi, pour prendre le contrat,
comme convenu avec monsieur O’Brien. Nous étions arrivées à temps, parce que le
dénommé Kirkpatrick avait une cargaison à faire livrer à Goatenbridge. Dans son
bureau, monsieur O’Brien nous a expliqué ce qu’il en était :
« Kirkpatrick paye bien, en avance, et avec un bon dédommagement pour le retour
à vite du charretier qu’il envoie à l’autre bout du pays. Il sait que mes employés sont
soit indifférents à la politique, soit hostiles aux irréguliers, et il ne leur dit jamais rien
à ce sujet. Officiellement, ce sont des livraisons pour des bonnes œuvres à qui il fait
des dons. Je n’aurais pas eu besoin d’argent pour éviter de fermer mon entreprise et
mettre au chômage tous mes charretiers, j’aurais certainement refusé le contrat.
— Nous ne vous reprocherons jamais d’avoir assuré un revenu à vos employés
en ces moments difficiles, surtout que vous nous aidez beaucoup dans notre combat
contre la sédition, répondis-je. Mademoiselle Nevin, ici présente, va assurer la prochaine livraison. Elle est professionnelle du transport routier, elle a l’habitude de ce
genre de missions, et c’est l’armée qui la payera pour cela.
— Kirkpatrick vous attend lundi matin à huit heures devant son entrepôt, pour
prendre livraison de la prochaine cargaison, expliqua monsieur O’Brien. Entre ici et
Goatenbridge, il y a cinq jours de route, mais votre officier m’a dit que c’était quelque
chose que vous maîtrisiez bien.
— J’ai largement fait pareil plusieurs fois pendant la guerre d’indépendance, détailla Maud. Je travaille comme charretière depuis que j’ai quitté l’école à l’âge de
douze ans, je pense que vous pouvez me faire confiance sur cette partie du métier.
— Si j’avais de l’embauche, je vous proposerai le poste, miss Nevin. . . Bien, capitaine O’Brennell, je vais présenter miss Nevin à mes employés, sous le couvert de
la nièce d’une de mes relations qui cherche du travail, cela va de soi. Un de mes
employés vous montrera l’entrepôt, où vous devrez prendre votre chargement. »
Ce travail de repérage était en bonne voie. Je suis restée à Edenderry pour accueillir
Rolf et Colleen pour une partie de la mission qui avait son importance. Le lundi 11
décembre 1922 au matin, alors que Maud allait charger sa cargaison, nous sommes
partis tous les trois sur la route que devait emprunter notre amie en nous mettant à
environ une heure de marche d’Edenderry, dans un endroit désert. Maud nous avait
dit qu’elle prendrait la route directe vers Rathangan avant de continuer vers le sud
par Portlaoise. Nous l’avons attendue au milieu des vastes champs de tourbe, alors
peu exploités, qui sont situés au sud d’Edenderry, la route les traversant.
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Notre intention était de faire un inventaire sommaire des marchandises transportées afin de voir non seulement s’il y avait quelque chose sortant de l’ordinaire mais,
surtout, tenter d’estimer à combien de personnes elles étaient destinées. Selon monsieur O’Brien, il y avait deux approvisionnements par mois depuis fin août, et les
charrettes qui faisaient la route étaient bien chargées.
C’était le cas de celle de Maud quand nous nous sommes retrouvées. Le temps était
glacial, et un épais brouillard recouvrait les tourbières, nous empêchant de voir devant
nous à plus de cent yards. Nous avons fait vite pour l’inventaire, déchargeant puis
rechargeant la charrette de Maud pour voir l’intégralité des fournitures transportées.
Le premier constat que j’ai fait, c’était que les deux tiers de la cargaison étaient des
vivres, soit des conserves, soit des aliments faciles à conserver, comme du chou, des
pommes de terre ou des salaisons :
« C’est surtout de quoi manger qui intéresse nos ennemis, et je pense qu’on a de
quoi nourrir facilement une dizaine d’hommes pendant deux semaines, trois en se
rationnant un peu, commentai-je. Pour le reste, il n’y a pas d’armes ou de munitions,
ce qui n’étonnera personne.
— J’ai un carton avec des fournitures de bureau, indiqua Colleen. Des bouteilles
d’encre, des plumes pour écrire, et du papier. C’est une unité qui doit avoir de gros
besoins de communication, typiquement envoyer des dépêches régulièrement. A minima, c’est une unité de renseignement.
— Ça peut être plus important que ça, objecta Rolf. J’ai des lampes à pétrole avec
leur carburant dans cette caisse, et des trousses de premier secours. Il est clair que
ceux qui ont commandé ça ont besoin de vivre au grand air, en toute autonomie.
— Et pas besoin de prendre du monde en plus, précisa Maud. Sinon, il y aurait
des tentes dans tout cela.
— Bien vu, répondis-je. Colleen, tu notes la marque du papier employé, il y a un
filigrane du fabricant sur les feuilles, ça peut nous être utile.
— C’est une marque assez courante en Irlande, objecta Colleen. Je note quand
même parce que ça peut servir. . . C’est pas une série courante cela dit en passant, il y
a un filigrane particulier. »
En une heure, nous avions fait notre inventaire, et remis les marchandises dans
la charrette avant de laisser Maud et Oliver continuer leur mission d’infiltration. Je
devais la retrouver à Cahir jeudi soir pour l’accompagner vers notre point de livraison,
où nous avions rendez-vous le vendredi midi. Il y avait beaucoup trop d’éléments
intéressants dans ce dossier pour que cela ne soit que le simple réapprovisionnement
d’une colonne volante ordinaire, et je suivais cela de près.
Dans la semaine qui a suivi, l’actualité militaire a été des plus agitées. J’avais des
retours de la part des groupes d’interdiction au nord qui avaient bloqué huit unités
ennemies qui tentaient de s’infiltrer dans les six comtés. Mon ordre d’extermination
avait porté ses fruits vu que mes trois unités avaient procédé à l’élimination sûre de
14 irréguliers, 9 autres étant présumés blessés ou tués car ayant été emportés par le
reste des groupes qui tentait de s’infiltrer au nord.
D’autre part, quatre dépôts clandestins d’armes ennemies, et deux maisons sûres,
une à Armagh et une autre à Derry, avaient été détruites. Cinq escarmouches inconclusives avaient eu lieu dans la région de Newry, en face des colonnes de Frank Aiken.

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

339
Le groupe en charge du secteur n’avait pas pu aller au contact de l’ennemi, qui s’était
enfui dès qu’il avait été pris à partie, état des pertes inconnues.
Les rapports de renseignement militaire que j’avais sur ce secteur me permettaient
de dire qu’il n’y avait quasiment aucun soutien aux irréguliers au nord. J’ai fait le
point le 13 décembre 1922 dans mon bureau avec Godfrey, Colleen, Sally et Rolf :
« Le ratissage systématique des zones frontalières n’a pas permis de trouver plus
de bases arrières que ce que nous avons déjà trouvé, commentai-je. Les seuls engagements significatifs sont au nord de Dundalk. Notre groupe de renseignement en poste
dans ce secteur nous a rapporté une tendance à l’abandon des replis vers le nord des
irréguliers sous le commandement de Frank Aiken. Nos groupes d’interdiction ont
clairement fait leur travail.
— Pour le Donegal et les comtés du nord-ouest, je note qu’il n’y a pas de mouvements de signalés, indiqua Rolf. De même, nos groupes positionnés sur ces théâtres
n’ont pas trouvé de bases arrières ennemies au nord. Je pense qu’on pourrait les
orienter vers des attaques sur des objectifs dans le comté de Monaghan.
— Demandons-leur d’abord d’en trouver, objecta Godfrey. Pour le groupe le plus
à l’ouest, des objectifs dans les comtés de Cavan et Leitrim sont à leur portée, en plus
de la chasse aux groupes présents dans le comté de Donegal. Ils ont l’autonomie pour
trouver leurs objectifs et, même s’ils n’ont pas d’adversaires à attaquer, ils peuvent
réduire les capacités opérationnelles ennemies en pillant les caches d’armes adverses.
Ils savent pour les grenades sabotées ?
— J’ai fait passer l’information, répondis-je. Tant que l’on parle du nord, j’ai aussi,
en liaison avec les Britanniques, ces fameux trafiquants d’armes à coincer à Belfast.
J’en saurais plus le mois prochain. »
Ce jour-là a été marqué par la première offensive en force de la colonne de Tom
Barry. Carrick on Suir a été attaqué par cette dernière, qui s’est emparée de 107 fusils,
deux mitrailleuses Lewis et deux automitrailleuses. Avant de recommencer le lendemain à Thomastown et Mullinavat, en infligeant une défaite à nos troupes. Tom Barry
a beau être quelqu’un qui, dans ses mémoires, tire la couverture à lui, et oublie de
dire que j’ai protégé ses arrières à Kilmichael avec mes rangers, il n’en a pas moins
été l’un des combattants les plus efficaces du camp adverse pendant la guerre civile.
J’avais ainsi un problème urgent de plus à régler, mais une solution potentielle sous
le coude.
Pendant cette période, le match a quand même été nul, pour ne pas dire légèrement en faveur de notre camp. Le jour de l’attaque sur Carrick on Suir, une colonne
de dix irréguliers était capturée à Moore’s Bridge, comté de Kildare. Le surlendemain,
15 décembre 1922, 70 irréguliers attaquaient une de nos patrouilles entre Rathmore
et Barraduff, comté de Kerry, et était défaite après avoir subi de lourdes pertes, au
prix d’un blessé dans nos rangs. C’était le lendemain du jour où je suis partie pour
Cahir afin de retrouver Maud et Oliver. J’ai eu la bonne idée de laisser des instructions écrites à Sally parce que Richard Mulcahy voulait me voir tout de suite pour le
problème de Tom Barry et de sa colonne.
J’ai retrouvé Maud jeudi 14 au soir, devant la gare de Cahir, où nous devions nous
rencontrer. Comme notre unité avait un certain budget, elle a eu droit à l’hôtel à titre
de frais de mission, à la place d’une botte de paille dans la même grange que son
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cheval. Oliver a apprécié l’écurie de l’hôtel, et, dans notre chambre, Maud m’a fait le
récit de son voyage depuis Edenderry :
« Je n’ai été arrêtée qu’une fois par une patrouille de notre armée, qui a contrôlé
ma cargaison et m’a laissée passer sans poser de questions, et c’est tout. S’il y a des
irréguliers dans la campagne, ils doivent bien se cacher, ce sont nos soldats que j’ai le
plus vus partout où je suis passé.
— Le centre du pays n’est pas des plus actifs contre nos troupes, et je pense que
ça doit être pour cela que ceux qui ont commandé nos fournitures y ont choisi une
source pour leur approvisionnement. Demain, nous verrons bien qui nous fait cette
commande. J’ai un de nos groupes de combat qui sera disponible après son tour de
repos pour partir sur ce théâtre d’opérations en janvier, je lui confierai une mission de
reconnaissance et de repérage. J’ai déjà la base arrière d’une colonne ennemie repérée
dans les Galtee par notre groupe de renseignement de Cork de la même façon, avec la
surveillance de leurs voies d’approvisionnement. J’attends des rapports plus détaillés
avant de faire un mémo à Mulcahy pour qu’il y envoie la troupe.
— Si ça peut nous permettre de coincer une colonne de plus, ça sera bon à
prendre. . . Fiona, qu’est-ce que tu as fait à tes cheveux ?
— Une teinture rousse. Je suis un peu trop une célébrité, et tout le monde sait
que j’ai des cheveux noirs avec une natte dans le dos, mon portrait ayant été diffusé
partout depuis 1916. Je change de coiffure pour ne pas être repérée. »
J’avais laissé mes cheveux non attachés, contrairement à mon habitude, et je les
avais teints en roux pour notre rendez-vous du lendemain avec nos mystérieux commanditaires, qui nous attendaient dans le petit village de Goatenbridge. Il y avait
une phrase mot de passe à dire pour qu’ils nous prennent notre cargaison. Alors que
nous étions au carrefour entre les deux routes autour duquel le village est construit,
une route nord-sud passant sur un pont à l’entrée du village, et une autre est-ouest
le long de laquelle les maisons de Goatenbridge étaient alignées, j’ai soigneusement
caché tout ce qui pouvait trahir notre appartenance à l’Armée Nationale dans le gros
sac d’avoine destiné à Oliver, ce qui m’a valu une remarque ironique de Maud :
« Dépêches-toi de planquer tout ça, Oliver va finir par croire que tu le gratifies
d’un extra, gourmand comme il est.
— C’est fait. Ça évitera d’inventer un prétexte pour justifier que des charretières
comme nous se promènent avec des cartes topographiques des lieux très détaillées,
en plus d’un Webley .422 RIC avec ses cartouches.
— Au passage, ta teinture, elle est réussie mais elle ne te va pas du tout.
— Je sais, mais il faut bien tromper l’ennemi. . .
Deux hommes à bicyclette sont arrivés par la route du sud, et ils nous ont abordées
sans cérémonie. Visiblement, ils s’attendaient à notre visite, et nous avons joué les
paysannes innocentes à la perfection :
« Mesdemoiselles bonjour, c’est vous qui venez depuis Edenderry pour la livraison ?
— Mouais, Maud O’Brien et ma cousine, Fiona Murphy. Elle m’accompagne pour
m’aider avec le cheval, c’est celui de mon oncle.
— Et vous avez eu bon vent depuis le comté d’Offaly ?
— Oui, même s’il a plu du côté de Thurles. . . »
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C’était la phrase mot de passe, et nos deux cyclistes étaient visiblement des
membres d’une colonne volante, j’ai repéré un étui de revolver sous l’imperméable
de l’un des deux hommes. Apparemment, il y avait un contretemps dans le plan
prévu, car nous allions devoir faire plus de chemin que prévu :
« Votre patron à Edenderry, il vous a expliqué comment ça se passe habituellement ?
— Je sais que je dois me rendre dans un village du coin et décharger la marchandise avant de rentrer au bercail, c’est tout, commenta Maud. Vous avez de quoi
prendre la marchandise ?
— Habituellement, on a une charrette, mais on a eu un problème récemment avec
notre charretier. Est-ce que vous pouvez nous suivre vers le point de livraison, s’il
vous plaît ?
— Ben, si c’est pas trop loin, pas de problème, répondit Maud. Le transport est
payé, c’est tout ce qui m’intéresse.
— C’est bon, suivez-nous. »
C’est parce que nos clients ont eu à faire face à un problème d’intendance que nous
avons eu, exceptionnellement, à assurer le dernier tronçon du transport de nos marchandises. Si tu regardes sur une carte, tu as une petite route touristique qui permet
de monter sur le contrefort nord de la Crohan Mountain, au départ de Goatenbridge.
En 1922, elle s’arrêtait au pied de la montagne, après avoir desservi un groupe de
fermes, pour devenir un chemin forestier qui s’enfonçait dans les bois. Nous l’avons
pris à la suite des cyclistes, il était tout juste carrossable pour une charrette, et nous
nous sommes enfoncées dans les landes et les bois de ces montagnes du sud du comté
de Tipperary.
Peu avant un virage du chemin qui le faisait changer de direction du sud-est vers
l’ouest, nous avons été arrêtées par un groupe de quatre hommes en armes. Notre
guide nous a dit que nous ne pourrions vraisemblablement pas aller plus loin :
« Je vais voir avec mon chef si on peut vous rapprocher pour décharger, mais
attendez-vous à devoir tout laisser ici. Par contre, il faudra tenir votre langue.
— Vous savez, toutes ces histoires de politique, on s’en fiche, ma cousine et moi,
répondit du tac au tac Maud. Tout ce qu’on veut, c’est gagner notre vie en travaillant,
le reste, c’est pas nos affaires.
— Je vais voir si j’ai quelque chose pour vous de cet ordre-là. » conclut un de nos
guides.
Nous n’étions pas loin de la lisière d’un petit bois, toujours présent aujourd’hui,
à environ un kilomètre au sud du sommet de la Crohan Mountain. Nous avons du
attendre un bon moment pendant que l’un de nos guides allait prendre des ordres.
Cela a été un peu long, mais nous avons pu, au bout d’une heure, nous rapprocher
de la lisière de la forêt, qui était à environ 300 mètres plus loin. Je te donne les indications avec le système métrique parce que nous avons fait une randonnée dans ces
montagnes après notre retraite, ton grand-père et moi, avec une carte topographique
du pays qui était en unités métriques, c’était en 1982 d’ailleurs 25 .
25. La République d’Irlande est passée au système métrique à partir de 1970, et a complètement
terminé la transition vers le début des années 1980.
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Nous avons été instruites de nous avancer vers la lisière du bois, puis de faire
demi-tour afin de pouvoir décharger nos marchandises avant de partir. Un de nos
guides nous a précisées qu’il y avait une prime pour nous si nous étions capables de
faire preuve de discrétion :
« £5 chacune si vous oubliez que vous êtes allées plus au sud que Goatenbridge,
ça vous va ?
— C’est bon pour nous deux, répondit Maud. On veut pas d’ennuis, et on n’est
pas des commères. On décharge là ?
— Oui, s’il vous plaît, on va vous aider. . .
— . . .Et si cet abruti de Donnelly n’avait pas vendu son cheval à un restaurant
italien à Cork, nous n’en serions pas là !. . . Deux charretières en plus, bravo pour la
discrétion ! Et pourquoi pas Mulcahy en visite guidée de la région tant que l’on y est ?
— Ce sont des gamines de la campagne commandant, on les payent et elles la
ferment. Et puis, elles viennent d’Edenderry. C’est l’avantage d’avoir confié notre
approvisionnement à Kirkpatrick.
— Mouais. . . Voyons ça. . . Mesdemoiselles, bonjour. . . »
Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’officier pas content des modalités de la
livraison de ses fournitures n’était ni plus ni moins que Liam Lynch, le chef d’étatmajor de l’IRA. Je ne l’avais vu qu’en photo, et c’était la première fois que je voyais
le personnage en question. À son expression, il était clairement furieux que quelque
chose qu’il avait soigneusement planifié ne fonctionne pas comme prévu. Sur un ton
agressif, qu’il tentait difficilement d’adoucir pour rester poli, il nous a dit :
« Bien mesdemoiselles, merci d’avoir fait la livraison, nous avons eu un léger problème d’intendance qui nous a contraints de vous faire faire un peu de chemin supplémentaire, et vous allez avoir un dédommagement pour cela. Par contre, en échange,
vous devrez ne rien dire sur ce que vous avez vu ici, j’ai les moyens de vous faire taire
définitivement si vous êtes indiscrètes.
— Comme j’ai dit aux autres, monsieur, je ne veux pas d’ennuis et je ne suis pas
une commère, ma cousine non plus, répondit Maud. Pour £5, on n’est jamais venues
ici. Notre patron s’en fiche du moment que le client est satisfait, et on fait comme lui.
— À la bonne heure. . . » conclut Liam Lynch, dont le niveau d’agacement n’avait
visiblement pas baissé.
Il était évident que nous avions mis la main sur l’état-major de l’IRA grâce à un
charretier en manque de fonds, qui avait vendu son cheval et sa charrette pour ne
pas mourir de faim avec sa famille. Nous avons déchargé la charrette, avec l’aide des
hommes présents, pris nos £5 chacune et déguerpi sans demander notre reste. L’un
des casernements les plus importants des troupes adverses, son état-major général,
était découvert par nos soins. Mais ce n’était pas l’essentiel.
Ce que j’avais vu de Liam Lynch confirmait bien l’idée que je m’étais faite du
personnage à travers ses communiqués et ses actions. J’avais bien à faire à un petit
despote tyrannique, maniaque du contrôle, détestant plus que tout l’imprévu, et franchement désagréable avec ses subordonnés. En plus d’être d’une arrogance colossale
avec le déni de réalité qui va avec, et l’absence de capacités d’écoute des points de vue
autres que le sien, et de toute remise en cause. La devise “j’ai raison, taisez-vous”, est
ce qui caractérisait le plus son mode de pensée. . .
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Ce n’est pas la découverte de l’emplacement de son quartier-général qui a été le
plus important ce jour-là, mais la confirmation par l’exemple du caractère sociopathique de Liam Lynch, dont j’avais déduit les grandes lignes auparavant, qui a contribué à faire que les irréguliers ont perdu la guerre civile. Le tout grâce à une simple
rencontre fortuite à la lisière d’une forêt du sud du comté de Tipperary. . .

* * *
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– 14 –
pas de sécurité ou de surprise, la fin

e suis rentrée à Dublin le samedi 16 décembre 1922 et j’ai eu le mot de Richard
Mulcahy pour une réunion d’urgence le lundi matin. Sally, qui avait pris le
message, m’a précisé qu’elle avait bien dit à notre supérieur hiérarchique direct que
j’avais prévu de lâcher dans la nature rapidement ma cinquième unité spéciale. Il
aurait répondu : “je fais bien de l’avoir sous mon commandement”. . . Ce week-end,
j’avais une tâche plus diplomatique à remplir le lendemain après-midi, et je n’étais
pas libre pour d’autres affectations.
Le dimanche 17 décembre 1922, les dernières troupes britanniques, hors ports du
traité, ont quitté le territoire de l’État Libre. L’état-major britannique à Dublin, sous
la direction de Sir Nevil Macready, embarquait à North Wall sur un ferry loué à
l’occasion par l’armée britannique. Il y avait une centaine de soldats, et une bonne
dizaine d’employés civils, qui rentraient en Grande-Bretagne. Richard Mulcahy et
moi-même représentions le gouvernement de l’État Libre, et Sir Nevil Macready était
ravi de nous voir :
« Général Mulcahy, et mademoiselle O’Brennell, comme comité d’adieu, vous formez le plus sympathique qui soit. Pour mon dernier commandement, je suis ravi que
cela se termine tranquillement. Compte tenu des circonstances, je vous remercie de
votre disponibilité.
— Mais c’est tout naturel Monsieur, répondis-je. Vous avez été un des acteurs
majeurs de l’évolution favorable de l’indépendance de notre pays, nous ne pouvions
pas vous faire l’affront de vous laisser partir sans vous gratifier de nos salutations.
Monsieur, je suis désormais convaincue que nos deux pays doivent développer des
relations pacifiques et constructives, et je pense que les prochaines années vont être
cruciales pour cela.
— Vous êtes bien sage et vous voyez l’avenir mademoiselle O’Brennell. Général
Mulcahy, vous avez à vos côtés une future diplomate qui fera de grandes choses pour
votre pays.
— J’y penserai Monsieur. » conclut Richard Mulcahy, alors que je rougissais de
confusion.
Mon supérieur hiérarchique direct m’a ensuite ramenée chez moi avec sa voiture
de service. En route, j’en ai profité pour lui faire un rapport sur la situation de mon
unité :
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« Sally m’a informée sur ce que tu lui as dit, et j’ai deux bonnes nouvelles pour
toi La première, je pourrais lâcher ma cinquième unité spéciale contre les troupes de
Tom Barry après Noël. La seconde, j’ai trouvé le siège de l’état-major de Liam Lynch.
— Deux bonnes nouvelles, tu pourras les répéter à Cosgrave en personne à la
réunion de lundi. C’était ça, ta mission dans le sud ?
— Oui. Maud a fait une livraison directement à cet état-major, j’y étais et j’ai vu
Lynch en personne.
— Rien que ça !
— Oui. C’est bien que Cosgrave soit avec nous lundi, nous allons pouvoir en
discuter. »
Le lundi à 10 heures, j’ai eu droit à une réunion d’état-major lors de laquelle une
décision politique majeure allait devoir être prise. J’avais mon idée sur la question,
tant politique que militaire, mais je n’étais pas une force de décision majeure, bien
que ma voix soit soigneusement écoutée par Richard Mulcahy et William T. Cosgrave.
Ce que j’allais mettre sur la table tenait de la décision politique majeure à prendre, et
de la vision à long terme à avoir sur la guerre civile en cours.
Nous avons commencé par le cas de Tom Barry et de sa colonne volante. Mon programme de liquidation, mené en partie par mes groupes de renseignement, avaient
privé l’ennemi de nombre de cadres et de techniciens, ce qui avait réduit ses capacités
opérationnelles de façon conséquente. Certains chefs compétents, dont Tom Barry et
Frank Aiken, avaient été épargnés par ma politique de liquidation. Pour l’un comme
pour l’autre, ils bénéficiaient du fait que j’avais combattu avec eux pendant la guerre
d’indépendance d’une part. D’autre part, ils étaient nettement situés dans le camp
de ceux qui voulaient mettre un terme à la violence, clairement et sincèrement pour
Frank Aiken, et il était indispensable de les ménager afin de permettre à ce qui resterait de l’IRA dans quelques mois de négocier une paix avec l’État Libre.
J’avais appuyé une certaine clémence envers Frank Aiken du fait que je voyais en
lui un interlocuteur possible pour sortir de la crise. Il avait été neutre au début de la
guerre civile, et l’imbécilité de certains va t-en guerre, qui ont attaqué son unité, l’ont
poussé dans le camp adverse. Mes groupes d’interdiction d’Armagh et de Newry
avaient coupé son unité de ses bases arrières au nord avant de détruire soigneusement ces dernières. J’ai demandé à ces groupes d’y aller doucement pour ménager
son unité, et de se cantonner, au sud de la frontière, à des tâches de renseignement
militaire, et du pillage de caches d’armes.
Pour Tom Barry, le problème avec lui, c’était qu’il avait une colonne efficace à ses
ordres, et il fallait commencer par réduire ses capacités offensives pour tenter d’avoir
un interlocuteur de plus dans le camp des irréguliers. J’avais une unité clandestine
sous le coude, et je comptais bien la lancer dans des attaques contre la colonne de
Tom Barry, ce que j’ai expliqué lors de cette réunion :
« J’ai retardé l’envoi au combat de mon groupe spécial pour les entraîner davantage
à l’attaque et à l’offensive, plutôt qu’aux tâches de harcèlement, comme mes quatre
autres groupes de combat. J’ai orienté leur activité sur la recherche et l’élimination
des combattants ennemis. D’autre part, comme mes trois groupes d’interdiction au
nord font bien leur métier, je pense rappeler les Falls Road Fusiliers pour les lancer
à l’attaque contre la colonne de Tom Barry. J’attends la réponse de leur commandant
dans le courant de la semaine.
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— Vous prenez les choses bien en main, et sans délai, commenta William Cosgrave,
admiratif. Je vous laisse la partie militaire capitaine O’Brennell, Richard verra les
détails avec vous.
— Fiona m’a rappelé que Tom Barry était un interlocuteur potentiel pour ramener
la paix dans notre pays, pointa Richard Mulcahy. Elle a insisté auprès de ses troupes
pour qu’il soit épargné.
— Gardons-le en vie, je suis d’accord avec vous deux sur ce point, indiqua William
Cosgrave. Et pour Liam Lynch, vous avez trouvé son état-major.
— Oui, sans l’ombre d’un doute, commentai-je. Il est localisé dans un bois dans
les Knockmealdown Mountains. Si nous voulons l’attaquer et le liquider avec tout son
état-major, nous pouvons le faire dès demain. Ce que je ne recommande pas du tout.
— J’écoute vos arguments, capitaine O’Brennell. » me demanda William Cosgrave.
C’est à ce moment-là que l’orientation future de la guerre civile en cours allait être
fixée. J’ai fait acte de politique en prévoyant le long terme, surtout le devenir de l’État
libre après la fin du conflit. Mon argumentaire était simple : il nous fallait jouer l’usure
du camp adverse, en utilisant Liam Lynch pour ruiner son propre camp, pour assurer
une victoire nette et durable à la fin du conflit. Ce que j’ai exposé en ces termes :
« Si nous liquidons tout de suite Lynch et son état-major, nous ferons des martyrs
et nous relancerons la guerre civile, avec le risque d’en être toujours là dans dix
ans. Liam Lynch est un petit tyran qui n’en fait qu’à sa tête. Il prend des décisions
détestables et contre productives, tant sur le point de vue militaire que stratégique, et
mène l’IRA à sa perte mieux que notre armée. En tant qu’État, nous avons les moyens
de poursuivre la guerre pendant des mois, ce qui n’est pas le cas des irréguliers.
Surtout avec les tactiques et la stratégie de Liam Lynch. Les irréguliers commencent à
être écrasés par notre armée, leur campagne de guérilla est un désastre en devenir, et
va l’être complètement dans les semaines qui suivent.
— Il y a plusieurs éléments que vous avancez capitaine, précisa William Cosgrave.
Commencez par la partie purement militaire, je vous prie.
— D’accord avec vous. Point de vue militaire, si nous supprimons tout de suite
Liam Lynch et son état-major, nous prenons le risque d’avoir quelqu’un de compétent
à sa place, avec l’IRA qui est toujours en position de force pour mener des combats.
Lynch est le pire ennemi de son propre camp, il va se mettre de plus en plus de monde
à dos au fur et à mesure que nous écraserons des colonnes volantes. Je propose de
jouer à la fois l’attrition physique de ses troupes, et la contestation interne dans son
camp. Sauf si quelqu’un est suffisamment lucide pour le liquider tout de suite pour
décréter une trêve, il restera en poste pendant des mois, et conduira son camp à
la défaite. C’est quand son camp sera au plus bas, dans quelques mois, que nous
pourrons le neutraliser. Si ce ne sont pas les survivants de l’IRA qui s’en chargent.
— Bien vu, commenta William Cosgrave. Et d’un point de vue politique ?
— La dernière chose dont notre État libre a besoin, c’est d’une IRA forte. Là, tout
de suite, si Liam Lynch est éliminé et si quelqu’un de compétent prend sa place, l’IRA
sera une force politique conséquente, et nous ne pourrons pas mener sereinement
une politique de reconstruction nationale. Je suis convaincue que quiconque qui remplacerait Liam Lynch tout de suite aurait l’intelligence de déclarer immédiatement un
cessez le feu pour éviter de se retrouver avec une IRA réduite à quasiment rien. Ce qui
sera le cas dans quelques mois, avec Liam Lynch à sa tête. En prime, en laissant Lynch
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à sa place, nous aurons réveillé des dissensions internes, entre ceux qui soutiennent
Lynch et ceux qui sont contre lui. Dans six mois au plus, l’IRA demandera un cessez
le feu pas parce qu’elle voudra garder sa position de force, mais parce qu’elle sera
complètement à genoux et menacée d’anéantissement. C’est ce qui nous faut jouer en
gardant Lynch à sa tête. »
Il y a eu un long silence, et William T. Cosgrave, en bon politique, a pris la décision
qui s’imposait :
« Capitaine, si le général Mulcahy n’oppose pas son veto, nous appliquons votre
politique. Richard ?
— Aucune objection. C’est aussi mon idée.
— Bien, capitaine, vous me soignez Liam Lynch. Tant qu’il joue aux tyrans à la tête
de l’IRA, il est notre meilleur atout, aussi bien d’un point de vue politique que militaire.
Si vous pouvez infiltrer son état-major, ça serait bien, j’ai cru comprendre que vous
aviez un projet.
— Je ne peux rien vous promettre monsieur Cosgrave, si celui auquel je pense est
d’accord pour travailler pour nous, ça sera possible. »
Ce jour-là, l’orientation majeure de la suite de la guerre civile a été donné : profiter
de la suffisance et du manque de lucidité de Liam Lynch pour ruiner son propre camp.
Le risque que des gens très compétents, avec une vision politique plus développée que
lui, prennent sa place n’était pas nulle, et l’IRA était loin d’être écrasée, même si les
défaites s’accumulaient. Je voulais, en priorité, réduire à pas grand-chose les capacités
offensives de la colonne de Tom Barry en lâchant contre elle ce que j’avais de mieux :
les Falls Road Fusiliers, et ma cinquième unité de patrouille spéciale.
Au même moment, j’avais une tâche particulière en cours. Je n’en ai pas parlé
jusqu’ici parce que cela relève d’un crime particulièrement ignoble. Dans la panoplie
de leurs actions “politiques” visant à convaincre le public que leur lutte pour leur
“République” est légitime, les irréguliers ont rajouté, à leurs nobles combats que sont
le vandalisme, le vol et le meurtre, l’incendie criminel et l’infanticide. Le 10 décembre
1922, ces vaillants combattants de l’ennemi de l’Irlande telle qu’ils la conçoivent ont
courageusement supprimé un redoutable ennemi : Emmet McGarry, 7 ans, infirme,
qui n’avait pour seul crime que d’avoir comme père Sean McGarry, TD pro-traité.
Les dégénérés qui ont mis le feu à la maison de la famille McGarry ont assassiné
le pauvre enfant, qui ne pouvait pas s’enfuir de lui-même, et est mort asphyxié et
brûlé. J’ai pris ma part dans cette tragédie en mettant la tête à prix des déchets qui
ont commis ce crime. Mon groupe de renseignement de Dublin, l’Unité du Cumman
na Saoirse et, en cours de route, les Falls Road Fusiliers ont été mis sur la piste des
auteurs de ce crime. J’ai eu plusieurs propositions pour leur faire justice, allant de
les accrocher vivants à des crocs de boucher à une décapitation à la hache, mais j’ai
préféré ne pas m’abaisser au niveau de ces saletés, et de me contenter de les pendre.
Le mercredi 20 décembre, la traque a payé. L’Unité a mis la main sur une femme
discrète, vivant à Blackrock, charmante petite ville côtière au sud de Dublin, qui avait
aidé à préparer l’attaque et fourni le gîte et le couvert. Nous avons prévu de lui rendre
une petite visite, l’Unité, Maud et moi-même, pour qu’elle nous dénonce les assassins
d’Emmet McGarry. Nous sommes arrivés sur place en début de soirée avec la charrette
de Maud et son fidèle cheval de trait, Oliver. L’Unité au complet nous attendait pour
l’opération de recueil de renseignements, ainsi que les Falls Road Fusiliers. Donovan
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O’Flaherty, le commandant des Fusiliers, avait convenu avec Maud et moi d’une ruse
pour rentrer en force :
« Fiona, je te laisse faire ton petit numéro. Dès que la porte s’ouvre, on rentre en
force à l’intérieur et ma troupe fouille partout. Madame S. a un train de vie supérieur
à bien de ses compatriotes.
— Tu as eu l’info comment ?
— Sa femme de ménage l’a balancée. Et elle nous a parlé d’une base arrière des
irréguliers que serait devenue cette maison. Ça serait dommage de mettre le feu à une
si belle demeure. . .
— Ce n’est pas prévu, il nous faut juste les informations. J’y vais. Maud, ça va être
à toi.
— J’arrive ! »
Madame S. avait plusieurs employées de maison, et elles n’étaient pas toutes dans
le coup. Maud a frappé à la porte et employé une ruse classique pour rentrer :
« Hé ho ! J’ai besoin d’aide ! Ma cousine est blessée, elle a été renversée par une
charrette ! Il n’y a personne pour nous aider ?
— Un instant, je vous ouvre. . . Bonsoir mademoiselle, c’est votre cousine qui est là,
sur la civière ?
— Oui, ma cousine Fiona. Une charrette l’a renversée au croisement là-bas, et son
conducteur s’est enfui. J’ai été aidée par ces jeunes hommes qui sortaient du pub, on
va pouvoir faire venir un docteur pour la soigner.
— Entrez vite, il fait un temps glacial et. . . »
Être allongée sur une civière m’avait permis de cacher un fusil, contre mon flanc
droit, caché sous une couverture, armeque j’ai vite mise sous le nez de l’employée de
maison. Visiblement, c’était notre complice, elle nous a juste dit :
« Dans le salon avec deux Cumman na mBan, plus des irréguliers blessés dans les
chambres, six en tout. . . Mettez-moi un revolver sur la tempe pour la comédie.
— Compris, on y va.
— Marjorie, qu’est-ce dont que tout ce raffut ?
— Une jeune fille qui a été blessée dans un accident, elle est sur une civière, sa
cousine l’accompagne en attendant que l’on puisse appeler un docteur.
— Faites-la donc entrer, on a ce qu’il faut pour la soigner en attendant.
— Bien madame. »
Naturellement, mes troupes se sont ruées à l’intérieur avec l’employée de maison
en otage consentante. Effectivement, nous avons trouvé la maîtresse de maison avec
deux autres femmes du Cumman na mBan dans le salon, en train de préparer des
attaques. J’ai tout de suite présenté la situation, pendant que les Falls Road Fusiliers
allaient chercher les autres irréguliers dans les chambres. J’ai tout de suite présenté la
situation, mon fusil à la main :
« Mesdames bonsoir. Je vais faire vite : un commando de quatre de vos hommes
a mis le feu il y a dix jours à la maison du TD Sean McGarry, je veux leurs noms
et leur adresse, et vous allez me les donner. L’absence d’uniforme de mes troupes ne
présumant pas de leur absence de professionnalisme ou d’efficacité, votre coopération
pourra vous éviter bien des problèmes.
— Ne comptez pas là-dessus ! rétorqua madame S., hautaine. Mes amies et moi,
nous vous livreront aucun nom !
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— Si vous êtes prêtes à mourir pour la République, ça me va, je peux fournir.
Donnie, amène-moi ici les six autres séditieux, et tu me mets de côté le plus jeune du
lot.
— C’est parti ! »
Des membres de l’Unité attachaient sur des chaises les trois femmes et notre complice passive, et je cherchais une idée pour obtenir les renseignements dont j’avais
besoin. Comme j’avais toutes les dépêches militaires en priorité, j’ai compris que les
six séditieux qui étaient là avaient fait partie du groupe qui, la veille avait été pris à
partie à Sandyford, un peu plus au sud, dans une embuscade contre un convoi de
l’Armée Nationale. Trois d’entre eux avaient été tués par l’explosion prématurée de la
grenade que l’un d’entre eux voulait lancer, spécialité de Colleen, et les autres furent
repoussés en force.
Plusieurs blessés étaient à déplorer dans les rangs ennemis, et nous y avions vraisemblablement mis la main dessus. Le plus jeune des séditieux avait à peu près mon
âge, et c’était une mise en train tout à fait convenable pour un interrogatoire poussé. Il
était blessé à la jambe, et deux membres des Falls Road Fusiliers avaient dû le porter
pour l’amener au salon. J’ai fait signe aux fusiliers de le mettre par terre, à genoux,
puis j’ai eu l’idée d’interpréter un petit air à la mode :
« I’m singing in the rain, just singin’ in the rain
What a glorious feeling, I’m happy again
I’m laughing at clouds so dark up above
The sun’s in my heart and I’m ready for love
Let the stormy clouds chase everyone from the place
Come on with the rain, I’ve a smile on my face
I walk down the lane with a happy refrain
Just singin’, singin’ in the rain
Dancing in the rain, I’m happy again
I’m singin’ and dancing in the rain
I’m dancing and singin’ in the rain »
Sans sourciller, j’ai dégainé mon revolver et prévenu mon audience :
« Mesdames, pour que vous soyez bien dans l’ambiance, j’ai prévu un aperçu de
ce qui vous attend si vous ne coopérez pas. »
J’ai exécuté l’irrégulier proprement, d’une balle en pleine tête. Mon but était surtout de voir laquelle des trois serait la plus choquée par ce geste. Et, de toutes façons,
un irrégulier de moins, c’était toujours bon à prendre. Des trois femmes, Madame S.
a été la moins émue. J’ai repéré une petite brune qui était sidérée, et je tenais mon
maillon faible. J’ai retiré six cartouches sur les sept de mon revolver, et j’ai dit à madame S., d’un ton bien poli :
« Je vais vous poser la question concernant le commando qui a assassiné Emmet
McGarry, et à chaque fois que vous me prendrez pour une imbécile, je presse la
détente de mon arme. La septième fois, le peu de cervelle dont votre amie dispose ira
décorer le mur derrière elle.
— Mais comment osez-vous ?
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— De la même façon que vous avez mis le feu chez Monsieur McGarry : en ayant
un complet mépris des conséquences de mes actes. Ce n’est jamais bon de se faire
servir sa propre médecine, surtout par quelqu’un qui l’applique mieux que vous.
Vous connaissez les hommes du commando qui a mis le feu chez monsieur McGarry
et vous allez me donner leurs noms.
— Je n’ai pas cette information !
— Mauvaise réponse. »
J’ai pressé ma détente et mon Webley a cliqueté dans le vide. Ma cible, contre le
front duquel j’avais pressé le canon de mon revolver, a suffoqué de peur. Ma méthode
étant efficace, j’ai continué :
« Vous connaissez ces quatre hommes, et vous leur avez porté assistance pour
commettre leur meurtre. Dites-moi leurs noms et leurs adresses.
— Je ne les connais pas.
— Mauvaise réponse. »
Au deuxième cliquetis de mon Webley, j’ai cru que ma cible allait s’évanouir. J’ai
continué mon travail :
« Je sais qu’ils sont passés ici, c’est mon métier d’être au courant de ce genre de
choses. Ce que je ne sais pas, c’est où les trouver, contrairement à vous.
— Vous vous faites des idées.
— Mauvaise réponse. »
Nouveau cliquetis de mon arme, plus que trois chances. Les premières larmes
coulaient sur les joues de ma cible.
« Madame S., nous vous trouvons ici avec des irréguliers, et vous ne savez rien. Je
répète ma question : les quatre hommes qui ont mis le feu chez le TD McGarry, leurs
noms et adresses, je vous prie.
— Je ne les ai pas.
— Mauvaise réponse. . . Vous avez chez vous des irréguliers blessés après une
attaque contre un convoi de l’Armée Nationale à Sandyford deux jours plus tôt, et
vous voulez me faire croire que vous n’êtes pour rien dans tout cela ? Messieurs,
vos collègues qui ont été capturés vivants nous ont confirmé que madame S. était
leur complice quand nous avons trouvé un plan avec votre adresse dans la poche du
séditieux qui a été tué par une grenade trafiqu. . . défectueuse lors de l’attaque. Inutile
de nier.
— Vous avez beaucoup d’imagination mademoiselle.
— Et vous, un profond mépris pour la vie de votre amie, ici présente. Mauvaise
réponse. »
Il ne restait plus qu’une chance pour obtenir ce que je voulais, et j’ai posé une
dernière fois la question de confiance :
« Les noms et les adresses des quatre incendiaires de la maison de Monsieur McGarry, s’il vous plaît.
— Jamais !
— Mauvaise réponse. Désolée ma chère, vous êtes désormais en dehors de la partie.
— ILS SONT DEVANT VOUS ! CE SONT LES QUATRE QUI SONT LÀ,
MOINS OWEN, CELUI AVEC LE BRAS EN ÉCHARPE, ET CELUI QUE VOUS
AVEZ TUÉ ! CE SONT EUX ! CE SONT EUX ! CE SONT EUX ! »
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Dans la vie, on obtient facilement des réponses avec un peu de politesse, et un
revolver chargé employé avec détermination. Ma victime potentielle nous a facilité
le travail en faisant passer sa survie contre la loyauté à sa horde de gangsters et
d’infanticides. Madame S. était furieuse contre elle :
« Mildred, vous nous déshonorez ! Et dire que je pensais que vous étiez prête pour
combattre pour la République !
— Ne la blâmez pas, répondis-je. Tout le monde n’est pas prêt à mourir pour ça.
Votre république n’est qu’une plaisanterie, madame, votre IRA une horde de poivrots,
votre Liam Lynch un petit monsieur 26 , votre politique du despotisme criminel, et votre
guerre un coup d’état qui ne dit pas son nom. . . Donnie, il va nous falloir le camion,
tu peux envoyer une estafette prévenir notre chauffeur de permanence ?
— C’est parti ! »
J’ai donné l’ordre de laisser l’irrégulier gravement blessé tranquille et de le remettre dans son lit, hors de question de descendre aussi bas que nos adversaires
en le liquidant gratuitement. Par contre, les quatre autres criminels allaient subir les
foudres de la justice. Une estafette des fusiliers est allée à bicyclette prévenir Colleen
et Sally qui étaient de permanence à Beggars Bush pour que nous ayons le camion
des rangers à disposition.
Avec la charrette de Maud, nous avons saisi des armes et des documents appartenant à l’ennemi, comprenant une caisse de grenades dont l’une d’entre elle avait été
sabotée par Colleen. Certains documents pris ce soir-là allaient éclairer les relations
internes au sein de l’IRA d’un éclairage des plus intéressants.
Une heure plus tard, Colleen est arrivée avec le camion, tandis que Maud partait
vers Beggars Bush avec sa cargaison d’armes de contrebande et d’écrits stratégiques
et tactiques ennemis entassés dans sa charrette. Nous avons chargés nos quatre criminels dans notre camion pour les amener vers leur lieu d’exécution, à la carrière de
Clondalkin. Ce lieu était devenu à la mode pour les éliminations discrètes, et deux
irréguliers y avaient été trouvés exécutés par d’autres que nous deux jours plus tôt.
En bordure de carrière, ce n’étaient pas les arbres qui manquaient pour y accrocher
de quoi faire un gibet improvisé. Avec l’aide des Falls Road Fusiliers, nous avons
préparé de quoi exécuter nos quatre criminels. Nous les avons fait monter sur des
tabourets et leur avons passé la corde autour du cou. Avant de procéder au mode
d’exécution adapté à leur crime (le peloton d’exécution est réservé aux combattants),
je leur ai demandé s’ils n’avaient pas un dernier mot à dire :
« Messieurs, quelque chose à rajouter ?
— Nous n’avons fait qu’obéir aux ordres ! éructa l’un d’entre eux. Et tant pis si le
gamin y est resté, la République d’abord !
— Votre État soi-disant libre ne nous vaincra pas ! compléta un second. Tant pis
s’il faut tuer dix milles gamins comme le petit McGarry pour y arriver, la République
vaut bien cela ! Liam Lynch nous a donné l’ordre de mettre le feu à la maison de
McGarry, nous l’avons fait ! Et nous tombons en martyrs de la République !
— Si cela vous chante. . . Je serais tentée de vous laisser vivre pour vous permettre
de voir votre défaite, mais je dois faire œuvre de justice. . . L’État Libre est aussi brutal
et impitoyable que vous, mais il choisit mieux ses victimes, et il a les moyens de sa
politique !. . . Donnie, tu peux procéder. »
26. En français dans le texte.
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Le lendemain, les corps des quatre criminels étaient trouvés avec une petite note
autour du cou que j’avais rédigé à l’attention des témoins qui retrouveraient nos exécutés, et que j’avais libellée comme suit :
JUSTICE EST FAITE POUR EMMET MCGARRY : VOICI SES ASSASSINS
CRIMINELS TUEURS D’ENFANTS À LA SOLDE DE LIAM LYNCH : NOUS VOUS
TROUVERONS, ET NOUS NE FERONS PAS DE QUARTIER
INCENDIAIRES, VOUS ÊTES LES SUIVANTS
Je n’ai pas pu monter un groupe contre les troupes d’incendiaires qui s’en sont
pris, jusqu’à la fin de la guerre civile, aux grandes demeures des sénateurs, dispersées
dans tout le pays. J’avais comme priorité, en matière de renseignement et d’action, les
missions de harcèlement contre les colonnes volantes au sud-ouest, et le démantèlement des relais et caches de l’ennemi. Ma politique pour les groupes ayant commis
des incendies criminels était la pendaison immédiate dès la capture, et elle a quand
même été appliquée à l’occasion à trois reprises. Je ne pouvais pas tout faire, mais j’ai
fait ma part.
Bien que de nombreuses demeures rurales de sénateurs de l’État libre, et de leurs proches,
aient été incendiées pendant la guerre civile, surtout à partir de décembre 1922, ma grandmère a toujours laissé les historiens perplexes quand à l’inaction de l’unité de renseignement
et d’action qu’elle commandait, quand il s’agissait de s’attaquer aux incendiaires qui s’en prenaient aux demeures rurales des sénateurs de l’État Libre. Les trois actions mentionnées par
ma grand-mère ont été accidentelles, deux étant suite à des raids de ses groupes d’interdiction
des comtés du nord, et la troisième par les Falls Road Fusiliers contre un groupe qui voulait
rejoindre la colonne volante de Tom Barry dans les environs de Cork.
Les sénateurs irlandais de l’État Libre étaient, dans leur grande majorité, des héritiers des
classes dirigeantes rurales de ce que l’on appelle l’Ascendance (The Ascendency), des propriétaire terriens installés par le pouvoir britannique au xviie siècle essentiellement, et qui ont
contribué à l’exploitation coloniale du pays. Ma grand-mère, issue des classes populaires républicaines, n’avait pas vraiment de sympathie pour ce genre de personnes, et elle a prétexté
avoir d’autres priorités militaires pour ne pas s’occuper de leur sécurité. Surtout qu’elle n’a
jamais reçu le moindre ordre à ce sujet, tant pour chasser les incendiaires que pour les laisser
faire.
Et je n’ai pas trouvé de témoignage ou de document attestant qu’elle ait été tout simplement interrogée, et encore moins sanctionnée, quand à son attitude à ce sujet. Le cas de Sean
McGarry est atypique, ce dernier ayant été un grand bourgeois urbain de Dublin, qui a toujours été du côté des Républicains puis de l’État Libre, en plus du fait que son plus jeune fils
Emmet a été tué dans l’incendie criminel de son domicile.
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Je ne résiste pas à te raconter une petite anecdote concernant la fin de l’année
1922, plus précisément le jour de Noël. Dans un grand élan de charité chrétienne,
un prêtre à Curragheen, comté de Kerry, a alerté la garnison locale de notre Armée
Nationale pour leur indiquer qu’une colonne volante de 22 hommes venait assister à
la messe de Noël dans son église. Naturellement, nos troupes ont fait le déplacement,
et ont capturé les 22 irréguliers en questions. Les voies du Seigneur sont peut-être
impénétrables, mais les églises de campagne le sont moins quand une arrestation
d’ennemis de l’État est mise en œuvre.
Dans ce conflit, l’église catholique et sa hiérarchie ont été du côté de l’État Libre,
attendant quand même le 10 octobre 1922 pour l’affirmer nettement, surtout pour voir
dans quelle direction tournerait le vent. . . La crise du traité avait commencé début
janvier, et le conflit fin juin, les évêques d’Irlande ont pris le temps de prendre leur
décision. . . Ils ont quand même affirmé que l’État Libre était légal et démocratique, et
condamné les irréguliers en tant que rébellion illégale, en leur refusant la communion
et les sacrements. Ce qui a fait quelques vocations d’athées dans les rangs de l’IRA, je
connais au moins trois ex-irréguliers qui ont franchi le pas à l’occasion. . .
Je n’ai rien contre les prêtres et les croyants, je ne peux pas prétendre défendre la
liberté d’expression et de conscience en la niant aux catholiques où qu’ils soient. Et
je peux dire qu’il y a eu des prêtres remarquables pendant la guerre civile, certain
l’ayant payé de leur vie. Par contre, concernant l’institution en elle-même, je n’ai jamais accepté le fait qu’une église qui prêche soi-disant pour les pauvres se range du
côté des patrons qui les oppressent et les laisse mourir de faim pendant le lock-out de
Dublin, en 1913. Je n’aurais pas déjà été athée à l’époque, je le serais devenue à coup
sûr rien que pour cela.
Plus sérieusement, le 4 janvier, trois jours avant que j’aille fêter le Noël orthodoxe
avec ma future belle-famille, Tom Barry et sa colonne volante, 65 combattants, ont
attaqué Millstreet, comté de Cork, faisant 39 prisonniers, prenant 35 fusils et un fusilmitrailleur Lewis, au prix de la vie de deux soldats de l’État Libre, six irréguliers
éliminés et 19 blessés. Ce fut la dernière attaque massive de la colonne volante de
Tom Barry, car il y a eu une certaine attrition dans ses rangs. Sa première attaque
massive avait rassemblé 100 combattants et, avec les pertes de l’attaque de Millstreet,
il n’en était plus qu’à 40 combattants. Mention spéciale aux 23 soldats de l’État Libre
qui ont tenu l’Hôtel de Ville local pendant plusieurs heures face aux irréguliers, et fait
échouer l’attaque par leur courage.
J’ai eu le rapport sur cette attaque le 5 au matin, et je me suis félicitée de ne pas
avoir pu envoyer, pour des raisons pratiques (trois soldats au lit avec la grippe) les
Falls Road Fusiliers au trousses de Tom Barry, avec ordre de massacrer le plus possible
de membres de sa troupe. J’avais lâché une unité de patrouille spéciale en chasse avec
les mêmes ordres, mais je comptais les affecter à terme à une autre mission. D’autant
plus que j’avais, par mon groupe de renseignement de Cork, la possibilité intéressante
d’infiltrer l’état-major ennemi.
Le vendredi après-midi, en réunion d’état-major dans nos bureaux à Beggars Bush,
j’ai présenté la situation à ceux qui était désormais mes officiers. J’avais nommé Rolf,
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Godfrey, Colleen, Abraham, Maud et Sally au grade de lieutenant. Cela faisait un peu
armée mexicaine, mais leurs compétences justifiaient leur grade. Maud n’était pas
avec nous ce jour-là, et j’ai expliqué pourquoi en introduction :
« Maud a un contrat de transport pour nos troupes, et elle n’est pas disponible en
ce moment. Je vous rappelle que je suis prise lundi pour un commandement extérieur,
je remplace quelqu’un d’indisponible. J’en viens à l’essentiel avec les dépêches que j’ai
reçues ce matin sur l’opération de Millstreet. Tom Barry a attaqué en force, mais il n’a
pas pu prendre la ville, et il a perdu un tiers de ses troupes. Je le connais bien, ses
raids précédents étaient bien préparés, et il a toujours attaqué en force.
— C’est la roue qui tourne, commenta Rolf. Depuis la mi-décembre, les irréguliers ne subissent que des défaites, et des colonnes volantes sont détruites ou arrêtées
quasiment chaque semaine. Sans parler du reste, des rafles, des arrestations, et des
saisies. Tom Barry a eu sa chance, elle a tournée, c’est tout.
— Justement, si ce n’était que cela, je n’aurais pas convoqué cette réunion, reprisje. J’ai des éléments qui me permettent de douter du fait que la défaite de Tom Barry
soit purement accidentelle. J’ai bien dit : douter. Je n’ai pas de certitudes à ce sujet.
— Te connaissant, tu ne nous avancerait jamais ce genre d’hypothèse sans avoir
des éléments sérieux dans ce sens, intervint Sally. Dis-nous ce que tu as.
— Pas grand-chose, mais j’ai pu l’avoir vite. En gros, l’idée est que Tom Barry a
été attiré dans un piège parce que les renseignements qui lui ont été fournis sousestimaient lourdement l’état de nos troupes. Il ne doit le fait que sa défaite n’ait pas
tourné au massacre simplement parce que le général Prout, qui est le commandant
en chef sur ce théâtre d’opérations, avait in-extremis pioché dans les troupes qui devaient défendre les trois postes de notre armée à Millstreet. Postes que Tom Barry a
attaqués. Cela s’est fait au débotté pour une raison simple : Prout a besoin de troupes
pour encercler les Galtee Mountains pour une opération de ratissage, une importante
colonne volante est signalée dans ces montagnes. Il avait prévu d’autres troupes, mais
elles n’ont pas pu être déployées depuis Athlone et Mullingar suite à un sabotage de
la voie ferrée. Le 2 janvier à midi, le général Prout a réquisitionné quasiment les deux
tiers des effectifs présents à Millstreet, en se déplaçant en personne depuis Cork, et
sans prévenir qui que ce soit dans son état-major. Tom Barry a attaqué dans la nuit
du 2 au 3.
— Il ne pouvait pas savoir que Prout avait retiré des troupes ?
— Non Rolf. C’étaient des troupes de garnison chargées de tenir la place en force.
Je serais encline à croire à un coup de chance si, sur un des irréguliers tués, des
plans détaillés des troupes en présence n’avaient pas été trouvés. Le général Prout
m’a transmis des photographies de ces pièces, avec des copies des plans qu’il avait
élaborés pour la défense de Millstreet. Notez bien les dates, ça a son importance. »
En regardant de façon détaillée et les documents des irréguliers, et ceux fournis
par le général Prout, il y avait tout de suite quelque chose qui ne collait pas. Colleen
a tout de suite trouvé le problème :
« Tom Barry a eu de la chance, celle de ne pas être tombée sur le dispositif complet
prévu par le général Prout ! Les plans pour la défense de la ville provenant de Prout,
ils datent de quand ? Je parle de ceux de Prout.
— Ils sont datés de début décembre, entre le 1er et le 5, répondis-je. Si un espion avait voulu renseigner Tom Barry correctement, il aurait transmis ces plans. La
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colonne volante de Tom Barry a mené sa première série d’attaques le 13 décembre.
Millstreet devait être la cerise sur le gâteau.
— Ou la Crépuscule des Dieux, pour reprendre la terminologie wagnérienne,
poursuivit Colleen. Sur le plan de Prout, chacun des quatre postes, hôtel de ville
compris, est sensé être tenu par 50 hommes, avec une mitrailleuse Vickers assistée de
deux Lewis. Ça fait 200 hommes en tout, et le plan des irréguliers ne fait état que
d’une Lewis par poste et 15 soldats par position. . . Ça tient pas, celui qui a renseigné
les irréguliers s’est moqué d’eux !
— S’ils avaient attaqué à seulement 65 contre le dispositif de Prout avec ces 200
hommes, ça aurait été un vrai massacre, et il n’y aurait certainement pas eu un seul
survivant, commenta Rolf. Vu que je n’ai pas le souvenir que nous l’ayons trompé avec
de fausses informations, j’aimerai savoir qui a fabriqué ce faux plan de nos défenses
à Millstreet. . . Il y avait combien de soldats dans chacun des postes le 3 janvier ?
— Quinze dans les trois postes extérieurs, et dix dans l’Hôtel de Ville, soit 55
hommes, indiqua Godfrey en lisant les dépêches. Une patrouille de 15 hommes, qui
chassait une autre colonne volante dans les environs, était là pour la nuit. Lors de
l’attaque, elle s’est répartie entre des renforts pour l’Hôtel de Ville, et un groupe qui a
tenté sa chance à pied pour aller alerter des renforts à Mallow. Ils y sont arrivés après
la fin de la bataille à Millstreet, mais ils ont pu mobiliser des troupes supplémentaires
pour appuyer les 10 défenseurs de l’hôtel de ville, 9 autres membres de la patrouille
et les 6 soldats des postes extérieurs qui ont pu se replier sur cette position.
— Ce groupe avait la seconde Lewis qui était restée sur place, et a récupéré quatre
fusils en plus qui n’ont pas été pris sur les prisonniers, commenta Abraham en comparant les documents.
— Et je vois qu’il y a pire, pointa Rolf. Il y avait tout un dispositif de défense de
périmètre de prévu pour être installé fin décembre au plus tard. Le dégagement de
no man’s lands devant les trois postes extérieurs était acté, avec emploi de mines de
défense. En plus, un mortier était prévu en dotation pour chacun des postes concernés. Les attaquants auraient été pris à découvert sur 200 yards de terrain nu, et tirés
comme des lapins, en plus d’être déchiquetés par les mines de défense prévues pour
être enterrées dans ce no man’s land. . . Et pourquoi cela n’a t-il pas été installé ?
— Version de Prout : l’ingénieur du génie chargé de poser tout cela avant Noël
a été réquisitionné pour s’occuper en urgence d’un pont ferroviaire, au nord de Waterford, qui avait été dynamité par les irréguliers, répondis-je. Sans cela, le dispositif
de protection prévue aurait été opérationnel avant le premier de l’an, comme prévu
initialement.
— Tous les plans véritables ont un mois d’âge, et quelqu’un qui aurait infiltré
l’état-major de Prout pour les recopier, et les transmettre aux irréguliers, n’aurait pas
commis de fautes aussi grossières dans l’évaluation des forces ennemies. Il était clairement indiqué sur les documents de génie de Prout la nature exacte des dispositifs de défense,
et l’armement présent sur place, analysa Godfrey. Ces plans sont des faux, sciemment
élaborés pour envoyer Tom Barry au massacre avec toute sa colonne. La question est
de savoir qui a été l’auteur de ceci, et dans quel but ? »
Le téléphone sonna à ce moment-là. Sally alla répondre, c’était un appel pour moi :
« Donegal Special Rangers, lieutenant Fitzpatrick. . . Je vous la passe tout de suite. . .
Fiona, Liam Tobin à l’appareil.
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— Je prends. »
Le chef du renseignement militaire de l’État Libre avait eu la même information
que moi en parallèle, et il m’appelait parce que Prout me soupçonnait d’être l’auteur
de ce genre de guet-apens. De mon côté, je pensais que c’était nos services de renseignement qui avaient monté un coup pareil. Il n’en était rien, comme me l’a expliqué
Liam Tobin :
« . . .Je n’ai pas de groupe action capable de monter un coup aussi tordu, et aucune demande
pour en disposer vu que c’est ton travail Fiona. J’ai pensé au départ que c’était toi en lisant
la prose de John Prout, mais je me suis dit que la partie avec les troupes en forces retirées
au dernier moment, sans prévenir et à l’improviste, ça pouvait pas être quelque chose que tu
aurais pu faire. Tu aurais soit doublé le nombre d’hommes, et rajouté deux automitrailleuses
et un 18 livres, soit retiré tout le monde et fait attaquer une ville déserte à Tom Barry pour le
plaisir de le ridiculiser.
— Je n’ai pas de contentieux envers Tom Barry, je lui aurai épargné la seconde
option, quitte à trouver le moyen de le prévenir à l’avance pour qu’il annule son
attaque. Je pense que quelqu’un en qui les irréguliers ont confiance les a bernés dans
le but de se débarrasser de Tom Barry et de ses combattants.
— Tu as une idée ?
— Je vois quelqu’un d’assez ignoble dans l’état-major ennemi pour avoir monté ce
genre d’opération, mais je ne voudrais pas porter d’accusations à la légère, il me faut
vérifier avant ce que je vais dire.
— Tu peux aller interroger les blessés de l’attaque qui sont répartis entre les hôpitaux de
Mallow et de Cork. Mes services ne les ont pas cuisinés et leur ont fiché la paix, je pense qu’ils
auront moins de réticences à te parler.
— Je risque fort de tomber sur un mur, vu que je suis vue comme une furie
sanguinaire par les irréguliers. J’ai du travail lundi 8 au matin, je vais réserver un
billet de train pour Mallow pour le lendemain. Je tente ma chance. Si ces types ont
été trahis, ça leur donnera une motivation pour me dire ce qu’ils savent. »
Pour moi, il était évident que la source de la tromperie provenait de l’intérieur
même du camp républicain. Restait à en déterminer la motivation et, surtout, voir
si ma théorie à ce sujet était étayée par des faits, et non une fantaisie de ma part,
entièrement alimentée par ma détestation d’un certain personnage haut placé à l’étatmajor ennemi.
Le 8 janvier 1923 au matin, j’étais de service de peloton d’exécution à Kilmainham
Gaol. Les quatre déserteurs qui avaient été capturés avec les irréguliers, qu’ils avaient
rejoint pour se battre à leurs côtés, le mois précédent, lorsque la colonne volante dans
laquelle ils étaient combattants avait été arrêtée par nos troupes, avaient gagné à être
fusillés pour traîtrise. L’officier qui devait commander le peloton d’exécution étant
grippé, je l’ai remplacé au pied levé. Maud avait pu m’avoir la place parce qu’elle
devait livrer les cercueils à Kilmainham Gaol avec son attelage habituel.
Ce jour-là, j’ai fait la connaissance du père Bernard O’Malley. Grand homme fort
dans la cinquantaine, avec des cheveux blancs, il était venu à Dublin depuis le Donegal
où il avait sa paroisse pour visiter un ami dans la capitale. Il était le prêtre auquel les
condamnés avaient droit avant que justice ne soit faite, et en retard. J’ai du attendre
un quart d’heure qu’il arrive avant de pouvoir fusiller les renégats. N’étant pas de
nature pressée, j’ai mis le peloton en pause en attendant :
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« Si j’avais su, j’aurais préparé du thé avec des biscuits, il fait vraiment un froid
glacial à cette période de l’année.
— Il y a ce qu’il faut au mess capitaine, le cuisinier fait d’excellent muffins, commenta un des soldats. Je lui ai demandé de nous en préparer.
— Merci pour l’attention, j’en aurais bien besoin. . . Voici notre prêtre.
— Messieurs, bonjour. . . Excusez-moi, j’ai raté le tramway, j’ai du prendre le suivant. Ce sont nos hommes ?
— Affirmatif mon père, je vous laisse vous en occuper. . . Capitaine Fiona O’Brennell, je remplace le capitaine Maxwell.
— Ah, je me disais bien que j’avais entendu parler de vous. . . C’est quelqu’un de
ma famille qui vous connaît, j’aurais peut-être l’occasion de faire les présentations. »
A priori, je ne voyais pas qui, dans mon entourage, était lié avec un prêtre catholique. Godfrey et Rolf étaient d’origine étrangère, Abraham juif, Colleen était protestante et Sally athée. . . J’avais un travail à finir, et je ne me suis pas attardée sur ce
point. Le père O’Malley a fait son office, et nous avons pu fusiller les traîtres. Petit
détail, ils ont eu droit au traitement que l’on réserve habituellement soit aux lâches
qui ont abandonné leur position au combat face à l’ennemi, soit aux renégats : ils ont
subi ce qu’ils ont fait à leurs camarades, à savoir qu’ils ont été fusillés avec le peloton
d’exécution qui leur a tiré dans le dos.
Nous avons ensuite pris un thé dans le mess de la prison, avec les excellents muffins du cuisinier, réservé au personnel et aux visiteurs. Le père O’Malley devait rentrer
à Dublin, et comme Maud était là avec sa charrette, je lui ai proposé de faire le voyage
avec nous. Il a accepté, et j’ai eu l’occasion de faire sa connaissance. Il avait remarqué que je n’avais pas de croix catholique autour du cou et, avec délicatesse, il m’a
demandé :
« Mademoiselle, ce n’est pas pour vous convertir, mais vous ne me semblez pas
appartenir à l’église catholique de notre pays.
— En fait, je suis sensée être de confession israélite par ma mère, mais je n’ai pas
de religion dans les faits. Ne le prenez pas mal, mais je n’ai jamais été croyante, et je
n’ai aucune intention de l’être.
— Ne changez rien. Si vous saviez à quel point l’église catholique est une escroquerie, vous auriez une raison de perdre la foi, ou de ne jamais l’avoir, si ce n’était
pas déjà le cas.
— C’est ce qui vous est arrivé mon père ?
— Pour perdre la foi, il faut déjà l’avoir. . . J’ai cyniquement choisi le séminaire
par opportunité de carrière, pour faire des études au-delà de l’âge de douze ans, le
travail des champs n’étant pas mon fort. Je suis un bon acteur qui joue la comédie à
ses paroissiens, ils en redemandent, je ne les ai jamais déçus sur ce plan-là. Gardez-le
pour vous.
— Je suis dans les services secrets, ne rien dire, c’est l’obligation professionnelle
de base, comptez sur moi. . . Pourtant, il doit y avoir de fervents catholiques parmi
vous ouailles.
— Certainement, mais je peux vous dire que la théologie catholique est suffisamment alambiquée pour que vous puissiez tromper les vrais croyants de votre audience
si vous en maîtrisez bien l’aspect inutilement complexe. Quand aux neuf dixièmes qui
viennent à la messe pour faire comme leurs voisins, ils ne font pas attention à ce que
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vous dites, et s’empressent d’oublier dès lundi, et jusqu’au samedi, les leçons morales
du sermon qu’ils ont entendu le dimanche, grand bien leur fasse.
— Il faut quand même avoir une bonne motivation pour faire le séminaire. Je n’ai
fait que deux ans d’école hôtelière pour apprendre à être cuisinière, et c’était quelque
chose de très prenant. Être au séminaire, j’imagine qu’il faut être des plus motivés si
vous n’avez pas la foi.
— La partie histoire, géographie et étude de l’architecture religieuse pour moi
suffisait à me faire oublier le côté endoctrinement de la théologie. . . Pour le reste, le
séminaire, dans l’ensemble, c’était Rome, sodomie et le fouet. . .
— Notre cocher, le lieutenant Maud Nevin. . . Maud, tu nous ramène en ville ?
— J’ai une cargaison à prendre, aucun problème.
— Bonjour ma fille.
— Bonjour papa ! »
Là, j’ai eu un sérieux moment de flottement. Voyant la tête que je faisais, Maud
m’a expliqué :
« Oui Fiona, le père O’Malley est vraiment mon père. Maman et lui, c’est compliqué, mais tu as l’habitude. . .
— Plutôt. . . Mon père, hem. . . Même remarque que précédemment. . . De toute
façons, comme je suis athée, ça ne me regarde pas, et cela ne change rien au fait que
je suis ravie de faire votre connaissance.
— Ma fille Maud me dit beaucoup de bien de vous vous savez. . . »
Le père O’Malley est responsable de deux frères et d’une sœur de Maud, mais pas
de son frère Kelly, complication supplémentaire de la famille Nevin. . . Vu comme il est
cultivé, entre autres sur la philosophie politique, le père de Maud a bien fait de passer
par la case séminaire pour ses études. J’ai eu avec lui, ce jour-là, une conversation sur
le système politique Britannique des plus passionnantes.
Le lendemain, je partais à Mallow et à Cork pour tenter d’interroger certains des
19 blessés capturés lors de l’attaque contre les positions de l’État Libre à Millstreet.
Je m’attendais à un refus catégorique de tout le monde de me parler, j’ai été agréablement surprise d’avoir sept témoignages sur 19 personnes. Je n’ai pas insisté pour
ceux qui ne voulaient pas me répondre. Après leur avoir expliqué ce que je cherchais,
je leur disais que je ne forcerais personne à me répondre, et qu’il n’y aurait aucune
sanction contre eux. J’ai respecté le choix de ceux qui m’ont poliment opposé un refus
en leur disant que je ne les solliciterai plus jamais.
Les sept qui m’ont répondu m’ont donné une version des faits qui a confirmé ce
dont je me doutais. Voici, en gros, leurs témoignages, avec des prénoms modifiés :
Charlie, Mallow : Tom (Barry) choisit lui-même ses cibles, sauf Millstreet, qui
lui a été conseillée par l’état-major. Je sais que ce dernier insistait lourdement
pour qu’on aille attaquer cet objectif, et qu’on avait des informations dessus. Il
n’était pas enchanté de devoir attaquer la ville de Millstreet, parce qu’il avait eu
avant des informations qui lui indiquaient que les étatistes l’avaient transformée en place forte. L’état-major en a eu d’autres, soi-disant plus récentes,
montrant que c’était un objectif très mal défendu, et on y a cru.
Pete, Cork : Millstreet est le seul objectif sur lequel nous avions des informations
qui ne provenaient pas de nos reconnaissances. Tom (Barry) était réticent pour y
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aller, mais il a finalement été convaincu quand on lui a montré des informations
provenant soi-disant directement du bureau de Prout.Par chance, elles se sont
avérées à peu près exactes, mais ça a été une défaite quand même, les gars dans
l’Hôtel de Ville se sont battus jusqu’au bout. Tom nous a dit avant l’attaque que
c’était notre état-major qui avait fait le travail de renseignement.
Garry, Cork : C’est l’état-major qui nous a fourni les informations, et j’ai même
entendu Tom et Lynch discuter du sujet. Tom était persuadé que c’était un
piège, qu’une position pareille aussi mal défendue, c’était pas possible. Liam
Lynch a été très insistant, et lui a dit que c’était un objectif facile. Ce fut
presque le cas.
Sean, Cork : C’est assez compréhensible que Liam Lynch ait poussé Tom à attaquer un objectif des étatistes. Depuis fin novembre, ils ont des relations
tendues. Tom reproche à Lynch de ne pas préparer une solution de paix, et
Lynch reproche à Tom de vouloir monter son armée parallèle pour saper son
autorité. Liam Lynch a lourdement insisté pour Millstreet, sur la base de documents provenant directement des étatistes, d’après ce qu’il a prétendu, et il
a sommé Tom de l’attaquer pour prouver sa loyauté. Ça n’a pas été aussi facile
que prévu, et on y a laissé des plumes.
Jack, Mallow : Je suis sûr d’une chose : toutes les informations que nous avions
sur Millstreet nous ont été fournies par Liam Lynch en personne. Je sais que
Tom les tient de lui, mais il ne lui fait plus confiance pour les affaires militaires
depuis qu’il lui a dit devant le conseil de l’IRA qu’il appuierait une solution
pacifique au conflit. C’était à la mi-novembre, quand Tom a monté sa colonne.
Ils se sont disputés sur ce point, je n’en sais pas plus. Tom n’avait pas confiance
dans les renseignements de Lynch, et il craignait que cela ne soit un piège.
En gros, Liam Lynch a envoyé Tom Barry et sa colonne à l’attaque d’un objectif
soi-disant mal défendu, et qui l’a vraiment été tout à fait par hasard, alors qu’il était
prévu pour être une forteresse redoutable. De plus, Tom Barry l’a fait sur la base
de faux documents qu’il n’aurait pas été possible d’établir par erreur. Une simple
visite de Millstreet permettait d’avoir un état des forces en présence exact avant le
2 janvier 1923, et de comprendre que la ville avait été transformée en place forte
par Prout. . . Soit les documents sur l’état des défenses de cette ville étaient établis
par des comiques, et Liam Lynch était un amateur pour les avoir fait passer pour
authentiques, soit ils étaient faux, et délibérément établis pour envoyer Tom Barry et
sa colonne au massacre afin de s’en débarrasser à des fins politiques. Et celui qui avait
intérêt à le faire, c’était Liam Lynch.
Le surlendemain, le 11 janvier, j’étais à Cork chez Cathleen, ma chef de réseau pour
la ville. Le même jour, dans une grande bataille pour la République, euphémisme
pour des actes de vandalisme commis par une bande d’ivrognes, 40 “combattants”
du camp des séditieux incendiaient la gare de Sligo, endommageant sept locomotives
et 40 voitures de chemin de fer. C’est plus facile et moins risqué que de venir dire à
une batterie d’artillerie, dotée d’un QF 18 livres et de son soutien d’infanterie, d’aller
se faire voir. . . J’avais quelque chose de plus intéressant à voir, et je n’avais pas fait
le voyage pour rien. Cathleen m’avait demandé si une opération spéciale contre des
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membres de la colonne de Tom Barry était en cours, car elle avait eu vent de certaines
liquidations :
« J’ai fait mon enquête et je peux te dire que, depuis la semaine dernière, il y a
eu deux liquidations de gens qui sont liés à Tom Barry. Liquidations faites avec la
même méthode : des inconnus en civil croisent leur cible dans la rue, l’abattent au
pistolet et s’enfuient. Cela m’étonne parce que ce sont des gens que je n’ai pas repérés
moi-même, avec mes agents.
— Je demanderai à Liam Tobin s’il a quelqu’un sur le coup. Je sais que la Garde
de Dublin n’est pas tendre, et emploie ce genre de méthode, mais ils sont déployés
dans le comté de Kerry. En tout cas, cela ne vient pas de moi. J’ai même fait passer
un message à l’unité spéciale que j’ai dans la région pour leur dire de ne pas attaquer
la colonne de Tom Barry, et de se contenter de faire un travail de renseignement. Je
repasse à Dublin demain, avant de partir en mission ailleurs.
— J’ai autre chose pour toi, qui devrait t’intéresser. Je sonde quelqu’un en ce moment. C’est un irrégulier qui est en liaison avec l’état-major de l’IRA, dans les Knockmealdown Mountains. Il est pas très chaud pour continuer le combat, et il parle
d’émigrer. Je pense qu’on peut le retourner. Il fait des recrutements pour une sorte
de garde spéciale destinée à protéger en personne Lynch et les autres membres du
conseil de l’IRA.
— Essaye de le convaincre, je te fais confiance. Si nous pouvons l’utiliser, il nous
permettra de comprendre ce qui se passe du côté de Crohan Mountain. . . »
Apparemment, il y avait une lutte de pouvoir au sein même de l’IRA, avec des
coups tordus entre membres de la même armée pour savoir qui aurait le droit de
continuer ou arrêter le massacre. C’était une piste des plus intéressantes, et je comptais
bien la suivre.

Ma mission à Belfast a été une simple formalité administrative. Quand je suis
arrivée sur place le 13 janvier 1923 au soir, le tout nouveau Royal Ulster Constabulary
avait arrêté tout le monde. Je voulais à l’origine envoyer les Falls Road Fusiliers liquider tout le monde et piller le dépôt d’armes clandestin, mais la police des six comtés
m’avait précédé.
D’une certaine façon, ce n’était pas un mal. D’abord, l’implication de l’État Libre
était ainsi nulle, et nous pouvions laisser les choses se faire sans avoir à prévoir une
couverture quelconque pour une possible opération clandestine. Ensuite, une banale
descente de police attirerait moins l’attention qu’un massacre. Enfin, cela me libérait
des troupes pour d’autres théâtres d’opération au sud.
Comme j’avais bien garni la frontière avec mes trois groupes d’interdiction, je
pouvais envoyer les Falls Road Fusiliers dans le comté de Kerry avec, comme mission,
de liquider sans faire de quartier tout ce qui était irréguliers. De même, le groupe que
j’avais prévu d’envoyer liquider le plus possible de combattants de la colonne volante
de Tom Barry avait pour tâche, désormais, de faire du travail de renseignement dans
le comté de Cork, et dans les alentours des Knockmealdown Mountains. Il se tramait
quelque chose de pas très net dans le camp adverse, et je voulais savoir ce que c’était.
Mon voyage à Belfast, en compagnie de Sally, était en principe une simple formalité. Sauf que pour y aller, la seule possibilité, compte tenu que Dundalk et ses
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environs étaient une zone de combat, était d’y aller par la mer. . . J’ai dû subir pendant huit heures un voyage en bateau qui a été des plus pénible, rien que d’y penser,
j’en suis malade 75 ans après. À mon arrivée à Belfast, Sally m’a aidée à débarquer,
j’étais trop mal en point pour tenir debout toute seule :
« Je te l’ai dit Fiona, c’est dans ta tête cette histoire de mal de mer. La mer était
calme aujourd’hui, et je me demande ce que tu vas nous faire si on doit traverser une
vraie tempête !
— Calme, tu es optimiste. . . Ça bougeait tout le temps dans tous les sens, ce maudit
bateau !
— C’est un peu le but, non ? En tout cas, nous sommes à Belfast, et nous avons
quelqu’un qui nous vient nous accueillir. . . Bonjour Monsieur, vous êtes notre contact
du RIC ?
— Moi-même, inspecteur McFahan, district de Belfast. Excusez-moi, mais la jeune
demoiselle qui vous accompagne n’a pas l’air bien.
— Le mal de mer. . . Je vous présente le capitaine Fiona O’Brennell, Irish National
Army. Le temps qu’elle se remette d’aplomb après son voyage maritime, elle aura
changé de couleur.
— Merci Sally. . . Mon assistante, Sally Fitzpatrick. Inspecteur, je pense que vous
avez mis la main sur quelque chose qu’il est préférable de ne pas voir envoyer vers
les ennemis de l’État Libre. J’ai lu votre rapport, et je vous félicite pour votre travail.
— Mes services étaient sur cette affaire depuis six mois, elle est enfin arrivée à sa
conclusion logique. Je vais vous faire un état de cette affaire dans mon bureau. . . Vous
êtes sûre que ça va, capitaine ?
— Maintenant, oui. . . Ne vous en faites pas, sur la terre ferme, je récupère vite. »
C’était la première fois que j’entrais au 99, Knock Road à Belfast, le quartier général
du Royal Ulster Constabulary. Généralement, les Irlandais non protestants qui entrent
dans ces lieux le font suite à une arrestation avec des menottes aux poignets. . . L’inspecteur McFahan avait préparé un dossier complet pour le gouvernement de l’État
Libre. Car, comme il me l’avait dit, certaines des armes saisies étaient clairement volées à l’Armée Nationale Irlandaise :
« Tout ce qui est fusils Lee-Enfield, mitrailleuses Lewis et Vickers, revolvers Webley
et munitions assorties est présumé appartenir à votre armée, et sera transféré vers vos
arsenaux le plus vite possible.
— J’ai fait le nécessaire auprès du quartier-maître général de notre armée pour la
partie documents, j’ai apporté le formulaire à faire signer au représentant de l’autorité
qui a effectué la saisie. Il y a une décharge à signer de la part de notre ministre de la
défense, d’après ce que j’ai compris.
— Vous êtes des plus efficaces capitaine O’Brennell. Je vais vous remettre le document en question, dès que j’aurais reçu un exemplaire avec la date de livraison
souhaitée, le transfert vers North Wall pourra se faire sans le moindre problème, et en
toute légalité.
— Il y a beaucoup d’armes prises à notre armée ?
— 157 fusils, 15 mitrailleuses Lewis, 4 Vickers, 79 revolvers, et je vous passe le
détail des munitions. Il y a aussi 500 livres de gélignite avec 200 détonateurs et 15
contacteurs. Ce réseau avait monté tout un commerce d’armes de provenances douteuses, dont celles apportées par des combattants de l’IRA dans l’État Libre. En ce
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moment, il est hors de question, dans notre intérêt commun, que ce genre de commerce puisse prospérer.
— Et ces gens-là fournissaient qui ?
— Tout le monde qui pouvait payer : paramilitaires protestants chez nous, gangsters américains pour des mitrailleuses difficiles à trouver chez eux, des groupes paramilitaires lituaniens, qui sont en train d’occuper les rues de Memel pour demander le
rattachement de cette ville à la Lituanie 27 , bien évidemment des Freikorps allemands,
des fascistes italiens avant que Mussolini ne prenne le pouvoir, des guérilleros marocains en manque d’armes pour se révolter contre les Espagnols 28 , et, bien évidemment, la pègre locale. Vous avez même eu des révolutionnaires grecs qui ont fait leurs
emplettes ici avant de renverser leur gouvernement 29 .
— Les irréguliers avaient un point d’approvisionnement bien commode.
— D’après ce que l’on a pu savoir à ce sujet, ils étaient surtout fournisseurs. Ils
échangeaient des armes contre des munitions ou des fournitures. Rarement, ils achetaient des fusils. Ils avaient un groupe qui assurait la liaison et les achats entre leurs
troupes et nos trafiquants, mais ils ont été liquidés avant Noël, du côté de Crossmaglen, par des assaillants non identifiés. Votre armée ayant assuré qu’elle ne menait
pas d’opérations chez nous, la question de l’identité de ceux qui ont liquidé les sept
agents de liaisons entre vos irréguliers et nos trafiquants reste ouverte. »
J’avais eu sur mon bureau, cinq jours après les faits le rapport de notre groupe
d’interdiction d’Armagh qui s’était chargé ce ces gens-là. Il les avait sommairement
exécutés au bord d’une route, en laissant leurs cadavres dans un fossé. Mais ça, je
l’ai gardé pour moi. . . J’ai eu droit ensuite à une visite du stock des trafiquants, de
simples délinquants avec l’argent facile comme unique motivation. En dehors d’armes
pouvant appartenir à notre Armée Nationale, il y avait de tout et n’importe quoi.
La fin de la Grande Guerre avait laissé des surplus d’armes dans toutes les nations ayant combattu, et j’ai pu voir des fusils et des mitrailleuses provenant de toute
l’Europe, du fusil Lebel modèle 1886 français au Gewehr 98 Mauser, en passant par
le Carcano italien, que j’ai reconnu en version standard. Par contre, j’ai eu la surprise
de voir, parmi les armes saisies, un article des plus intéressants, commandé par nos
irréguliers, et que j’ai bien été contente de ne pas voir franchir la frontière des six
comtés vers le sud. L’inspecteur McFahan m’a expliqué ce que c’était :
« Canon de montagne BL calibre 2.75 pouces (70mm). C’est une arme transportable
qui a été utilisée en Inde par les troupes de montagne, et qui a été retirée du service
après la fin de la Grande Guerre. Ce modèle a été volé en parfait état de marche
chez un ferrailleur de Portadown qui voulait en récupérer les métaux. Il provient
d’un lot de dix de ces canons. Apparemment, vos irréguliers ont besoin d’artillerie, et
27. Cet événement s’appelle la révolte de Memel. Cette ville, aujourd’hui Klaipeda en Lituanie, était
un port appartement à la Prusse Orientale, et donc à l’Empire Allemand d’avant 1918. C’était aussi
le seul débouché maritime possible pour le nouvel état lituanien. Un “soulèvement populaire” contre
l’administration provisoire française, mise en place suite à l’armistice de 1918, et téléguidé par le
gouvernement lituanien, a abouti au rattachement de Memel à la Lituanie après cinq jours de combats,
entre les 10 et 15 janvier 1923.
28. Pendant la guerre du Rif, entre 1920 et 1927, la république du Rif représentait 80% de la superficie
du Maroc sous mandat espagnol à sa plus grande étendue, en 1921.
29. Le 11 septembre 1922, 24 septembre pour le calendrier grégorien, des militaires grecs ont monté
un putsch, qui a réussi à renverser leur gouvernement, après la défaite de l’armée grecque dans la
guerre contre la nouvelle Turquie, qui a eu lieu de 1919 à 1922.
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ils on dépensé des sommes conséquentes pour les acquérir. Le chef de ce réseau de
trafiquants a parlé d’un contrat de £1 000 pour 5 canons. »
L’artillerie avait été un atout majeur des troupes de l’État Libre, un QF 18 livres
pouvant pulvériser, jusqu’à 11 100 yards (10km) une automitrailleuse avec un obus
explosif. Dès que l’artillerie était de sortie contre les irréguliers, la défaite était de leur
côté. J’avais reçu des informations, tant de la part des services secrets britanniques
que de mes agents, selon lesquelles Liam Lynch essayerait d’acheter des canons pour
ses troupes. Naturellement, il était hors de question pour moi de le laisser faire. Et, au
passage, de lui faire le coup de la belle promesse payée par avance, et jamais tenue.
Tout ce que l’on pouvait prendre aux irréguliers par la ruse ou la force était à ne pas
négliger.
J’ai subi à nouveau un voyage en mer pour rentrer à Dublin, et j’ai du prendre
une journée de repos pour m’en remettre. Quand je suis revenue au travail le 18
janvier, j’ai lancé mon groupe de renseignement de Dublin à la chasse des trafiquants
d’armes qui pourraient fournir des canons de montagne aux irréguliers. La perte
de leur fournisseur au nord, plus la liquidation de leurs acheteurs par mon groupe
d’interdiction d’Armagh, allait les pousser à chercher des trafiquants ailleurs. Godfrey
faisait jouer ses relations de son côté pour voir s’il pouvait avoir une piste.
Le soir du 18 janvier 1923, avant que je ne quitte le travail pour rentrer chez moi,
une dépêche militaire est tombée : Liam Deasy, un des cadres militaires de l’IRA, avait
été capturé par nos troupes dans les Galtee Mountains. Ce qui l’attendait, c’était de
passer devant un peloton d’exécution. Il était à la tête d’une colonne volante, et il y
avait de la rafle dans l’air. . .
Je ne me suis pas préoccupée de cette affaire parce que je préparais un voyage vers
Cork pour convaincre un défecteur des troupes de l’IRA d’aller infiltrer l’état-major
de cette dernière dans les Knockmealdown Mountains. Je comptais partir mercredi 24
pour des raisons pratiques quand Richard Mulcahy est passé me voir au bureau dès
que je suis arrivée au travail le lundi 22 janvier 1923. Je parle ici du commandant à
chef de l’Irish National Army, notre supérieur hiérarchique direct, et sa visite dans de
telles circonstances est le signe que quelque chose de gros est en vue. Dès que nous
avons été seuls dans mon bureau, il a tout de suite mis sur la table l’objet de sa visite :
« Liam Deasy, tu en as entendu parler ?
— Oui. Il a été capturé du côté de Cahir la semaine dernière, j’ai eu la dépêche.
Ses troupes ont-elles été arrêtées ou éliminées ?
— Ni l’un, ni l’autre. Deasy leur a ordonné de cesser le combat immédiatement et
sans conditions, en échange d’avoir la vie sauve. Il est partisan d’un arrêt immédiat
des combats. Ça doit être pour cela qu’il a été dénoncé.
— Vraiment ?
— Plusieurs sources anonymes qui ont directement écrit à Liam Tobin pour tout
nous dire sur sa cache dans les Galtee, avec tous les détails. Deasy n’a jamais été
un va-t-en guerre, et il a viré pacifiste après l’ordre de Lynch fin novembre dernier.
Naturellement, ses options n’ont pas plu à Lynch et aux jusqu’auboutistes dont il
s’entoure. D’où son geste.
— Et moi dans tout cela ?
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— Il a demandé à te voir, et je ne pense pas que ce soit pour te parler de recettes
de cuisine. Il est dans notre centre de détention à Mitchelstown, tu leur passe un
télégramme avant d’aller les voir. C’est toi qui voit maintenant. »
Comme entrée en matière, c’était on ne peut plus radical. Liam Deasy me connaissait parce qu’il était à Kilmichael avec Tom Barry, et nous nous sommes vus à l’occasion. Ce qu’il n’a jamais oublié, contrairement à son chef. Il était clair qu’il y avait
un clan de pacifistes au plus haut sommet de l’IRA, et que Liam Lynch était en train
de les affronter. La défection de Liam Deasy et de ses hommes a été la plus grande
victoire de l’État Libre au début de 1923, et le début de la fin pour les irréguliers.
J’ai pu arranger une entrevue avec lui dans le centre de détention de Mitchelstown
pour le mardi 23 janvier au soir, ce qui me laissait le temps de faire le voyage en train
depuis Dublin.
En allant prendre mon train à Kingsbridge pour Mitchelstown avec changement
à Waterford et Fermoy, j’ai remarqué que le Corps de Protection des Chemins de
Fer (Railway Protection Corps), groupe paramilitaire chargé d’assurer la protection de
nos installations ferroviaires, avait adopté en standard une tactique des britanniques
datant de la guerre des Boers : un tombereau ouvert destiné habituellement à transporter du charbon était attelé devant la locomotive, et chargé de prisonniers ennemis.
Un sept planches de 9 pieds d’empattement 30 pouvant contenir une douzaine d’irréguliers. C’était des plus dissuasifs contre les attaques de train, j’avais lu le détail de
l’emploi de cette tactique dans un livre d’histoire militaire avant Soloheadbeg, quand
je me formais au combat comme je pouvais.
Liam Deasy avait été prévenu de ma visite, et il avait pu obtenir une pièce tranquille pour me parler seul à seul. Il n’avait pas grand-chose à me dire, et j’ai vu à
son expression qu’il était furieux. Quelque chose ne l’avait pas fait décolérer depuis
le jeudi précédent, date de son arrestation, et je craignais que ma visite ne soit inopportune. J’allais suggérer de le laisser tranquille quand il m’a dit que je n’étais pour
rien dans son état :
« Bonjour Fiona, et merci d’être venue depuis Dublin. Ne fais pas cette tête, ce
n’est pas contre toi, ni même contre l’État Libre et ceux qui le servent, que j’en ai en
ce moment.
— Bonjour Liam. Je pense que ton arrestation ne doit pas être un moment plaisant.
— Pas parce que j’ai été arrêté, je me doutais que ça allait finir comme ça, dans
le meilleur des cas. . . C’est plus la façon suivant laquelle j’ai été arrêté qui me fait
enrager. . . Encore une fois, je n’ai aucun reproche à faire à l’Armée Nationale, j’ai été
bien traité, et tout s’est réglé entre gens polis. C’est avant que ça s’est passé.
— Comment cela ?
— Richard t’a mis au courant ?
— Il a débarqué sans prévenir à l’ouverture des bureaux hier pour me dire que tu
voulais me voir, et que tu avais été dénoncé.
— C’est le cas. Je ne serais pas hors de moi si le corbeau qui m’a dénoncé l’avait
fait par patriotisme envers l’État Libre, et même si c’était simplement pour se faire de
30. Les tombereaux à charbon employés par les chemins de fer britanniques étaient désignés par la
hauteur de leur franc-bord mesurée au nombre de rangs de planches servant à les assembler, ainsi que
par l’empattement de leur châssis. 9 pieds équivaut à une empattement de 3 mètres entre les deux
essieux.
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l’argent facile, ou éviter d’être fusillé. . . J’ai été sciemment dénoncé par Liam Lynch
en personne. »
Heureusement que j’étais assise en entendant cela, parce que j’en serais tombée à
la renverse autrement. Voyant ma stupéfaction, Liam Deasy m’a expliqué :
« Tom et moi, on veut arrêter le massacre. J’ai une grosse responsabilité dans ce
bordel, Beal na Blath, c’était mes troupes. . . Si j’avais su à temps que Mick Collins était
dans ce convoi, j’aurais annulé cette foutue embuscade, lui seul pouvait dire stop à
tout ce qui a suivi. . . C’est fait, c’est fait, et je pense que tu vas répéter à Mulcahy ce
que je vais te dire.
— Tu te doutes bien que je dois mon poste et mon grade à cette déformation
professionnelle.
— Garde-là, tu es la meilleure de nous tous à cet exercice, ça te permettra de faire
carrière. . . Après Millstreet, Tom est allé retrouver Lynch dans son quartier général,
c’est au pied de la Crohan Mountain, face nord, dans les Knockmealdown Mountains. . . Tom m’a raconté que Lynch a vraiment été malade en le voyant, comme s’il
avait été en face d’un fantôme. Nous avons appris par la suite, de sources sûres, que
la garnison de Millstreet aurait du être trois fois plus importante, et nettement plus
armée, que celle qui nous a repoussée le 3.
— Je te confirme que Prout a eu besoin d’hommes ailleurs, et qu’il s’est servi dans
la garnison de Millstreet le 2 dans l’après-midi. Sans cela, Tom aurait fait face à 200
soldats, des approches piégées, et même des mortiers. Il a évité un carnage.
— Ce n’est pas tout. Lynch s’est entouré d’une garde prétorienne, un corps de
protection de l’état-major selon sa dénomination. Des hommes qu’il choisit en les
triant sur le volet. Il a fait liquider par certains de ces hommes trois lieutenants de
Tom, ses trois officiers les plus efficaces. Je le sais parce que l’un des hommes de cette
garde me l’a confirmé. Tom veut faire la paix tout de suite, et sans conditions.
— Lynch veut garder sa place, c’est ça.
— En plus de continuer la guerre, et d’éliminer l’opposition. Il ne peut pas faire
liquider tout le monde qui s’oppose à lui, c’est pour cela qu’il vend ceux qui ne sont
pas d’accord avec ses positions, comme moi. Tom, il est au conseil exécutif de l’IRA,
et il a de l’influence. C’est pour cela que Lynch veut le liquider.
— Et toi dans tout cela ?
— Tu te doutes bien que je n’ai pas dit à mes hommes de cesser le combat et de
rendre leurs armes à l’Armée Nationale seulement pour sauver ma peau. D’une part,
je mets en pratique mes idées sur la nécessité d’arrêter de se battre immédiatement.
Je vais passer pour un traître ou un lâche auprès d’imbéciles comme Lynch, mais c’est
pas cher payé pour que cesse cette guerre. D’autre part, je veux contribuer à abattre
ce salopard. Tu as toujours de quoi dessiner sur toi, il me semble.
— J’ai un carnet de croquis pour faire des plans, je l’ai là, sur moi.
— Le Glen d’Aherlow, tu vois où c’est ?
— Pas du tout. C’est loin d’ici ?
— Une vallée qui court d’est en ouest, sur le piémont nord des Galtee Mountains.
Tu as Dinny Lacey, un fidèle pur et dur de Lynch, qui y a son état-major et ses troupes.
Si tu le fais arrêter, l’IRA n’existe quasiment plus au sud du comté de Tipperary. Je vais
te dessiner ce que je sais de l’emplacement de ses troupes, tu pourras faire vérifier. . .
Lynch m’a pris pour un idiot, je lui fais désormais goûter à sa propre médecine ! »
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Le plan et les précisions de Liam Deasy étaient très détaillées, il n’y avait plus
qu’à aller se servir. Mais, avant de passer le plan de bataille clef en mains au général
Prout, j’ai décidé de tout faire vérifier par une de mes unités de patrouille spéciale
en mission de reconnaissance. Je savais que Liam Deasy n’était pas quelqu’un de
susceptible de se moquer de moi, mais je pensais que Liam Lynch aurait déduit que
l’Armée Nationale risquait de s’en prendre à un de ses partisans, et qu’il pouvait
renforcer les troupes de Dinny Lacey. Ce qu’il n’a pas fait. Soit j’ai surestimé son
intelligence, soit j’ai surestimé sa lucidité face à la situation. . .
J’ai continué vers Cork où, grâce à Cathleen, de mon groupe de renseignement
déployé dans la ville, j’ai réussi mon coup le plus fumant. Je l’appelle Seamus, ce
n’est pas son vrai nom, et il était un irrégulier dans une colonne volante décimée par
les arrestations et les désertions. Il s’était rapproché de l’état-major de l’IRA mais,
étant intelligent et lucide, il avait compris que les irréguliers étaient dans l’impasse,
et n’avaient le choix qu’entre la reddition et l’anéantissement. Je me suis entretenu
avec lui le 26 janvier 1923 chez Cathleen pour le recruter comme espion infiltré dans
l’état-major de l’IRA. J’ai joué cartes sur table, ce qui paye toujours en pareil cas :
« Ce que je veux, c’est des yeux et des oreilles auprès de Liam Lynch. Si tu es d’accord, tu auras à me rapporter ce qui se dit d’intéressant à l’état-major de l’IRA, rien
de plus. Nous avons une technique qui t’évite de devoir rencontrer un de nos agents
pour nous transmettre des messages, Cathleen te l’expliquera si tu es volontaire pour
travailler avec nous. Je te préviens qu’en cas de trahison de ta part, le tarif, c’est une
balle entre les deux yeux tirée à l’improviste par mes soins, je ne suis pas mauvaise
à cet exercice. . . En contrepartie, si les irréguliers découvrent que tu travailles pour
nous, on se met en quatre, mes rangers et moi, pour te sortir de là, la loyauté, ça
marche dans les deux sens avec moi. C’est toi qui décides, si tu me dis non, on en
reste là et je te demanderai juste d’oublier que cet entretien a eu lieu. Si tu dis oui,
tu acceptes l’offre de Lynch pour faire partie de sa garde de l’état-major, et tu me
rapportes tout ce que tu peux. C’est toi qui décide maintenant, je t’ai dit ce que je
voulais de toi, et quelles étaient les conditions.
— Je peux poser les miennes ?
— Oui. Si elles sont raisonnables, nous pouvons arriver à un accord en les prenant
comme base.
— Simplement, je compte émigrer avec ma famille en Australie. Je l’aurais fait il
y a de cela longtemps s’il n’y avait pas eu la guerre civile. J’ai besoin de £1 000 pour
avoir de quoi refaire ma vie, c’est tout ce que je demande.
— C’est vendu. £1 000 versé au plus tard trois semaines après la fin de la guerre,
et tu me dis ce qui se passe chez Lynch et ses complices. »
Vu les informations que j’ai eues par la suite, ce n’était pas cher payé. Surtout au
vu de la contribution que j’ai pu faire, grâce à elles, à la fin des combats. Seamus a
été pris et j’ai reçu son premier rapport six jours plus tard. L’encerclement était en
marche.

Le mois de février 1923 a vraiment marqué la descente des irréguliers dans les
actions d’arrière-garde et, pire que tout les concernant, dans des luttes internes et des
règlements de comptes. Mes unités de renseignement me rapportaient régulièrement
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des exécutions d’irréguliers non commanditées par notre camp, essentiellement des
officiers commandant des colonnes volantes. Exécutions commises par des troupes
non identifiées. Je peux le confirmer de façon sûre, à moins que Liam Tobin et Pat
Moynihan m’aient menti, vu que ni mes unités déployées sur le terrain, ni celles de
la Citizen Defense Force ou du Criminal Investigation Department n’ont eu ce type
d’opération de reporté à leur actif.
La stratégie mise en œuvre par notre camp était des plus simples : poursuivre
les opérations sur le terrain, et jouer le pourrissement de la situation pour le camp
adverse. La défection de Liam Deasy avait été un coup dur pour les irréguliers qui,
depuis la mise à sac de la gare de Sligo, n’étaient plus capables de monter la moindre
opération offensive. L’écrasement était en cours, et c’est ce que j’ai mis en avant lors
de ma réunion d’état-major à Beggars Bush le vendredi 2 février 1923 à dix heures.
Pat Moynihan, du CID, et Liam Tobin, de nos services secrets militaires, assistaient
à la réunion. Par ce dernier, j’ai eu des informations intéressantes sur des démarches
entreprises par les irréguliers :
« J’ai la confirmation par plusieurs personnes de notre côté du fait que Tom Barry
les a contactés pour proposer une trêve au nom des anti-traité. Il va tenter de faire
passer cette motion à la prochaine réunion de l’exécutif de l’IRA.
— Dirigée par Liam Lynch, qui veut se battre jusqu’à l’anéantissement ou la victoire de son camp, commenta Richard Mulcahy. Nous pouvons lui dire que nous
sommes d’accord avec sa proposition, vu qu’elle n’aboutira pas.
— Capitaine O’Brennell, me demanda William Cosgrave, qu’en est-il de ce que
vous nous aviez déjà rapporté à ce sujet, les règlements de compte au sein de l’IRA ?
— Je peux vous dire que c’est une réalité, messieurs Tobin et Moynihan pourront
vous confirmer mes dires, répondis-je. Non seulement des membres de l’IRA dénoncent à notre camp, sur ordre écrit de Liam Lynch, les membres des colonnes volantes
qui sont les plus virulents envers la politique de continuation de la guerre par tous
les moyens menée par Lynch, mais les plus dangereux pour le chef de l’état-major
de l’IRA sont physiquement éliminés par des unités de son propre camp. J’ai une
quinzaine de cas sûrs, et cinq autres probables.
— C’est bon pour nous, commenta Richard Mulcahy. L’IRA commence à comprendre qu’ils sont sur la route de l’anéantissement, et ils cherchent à sauver les
meubles. Je serais d’avis de leur tendre la main pour leur laisser une chance de s’en
sortir honorablement.
— Moi pas, repris-je. S’ils négocient maintenant, ils sont encore en position de
force. Nous n’avons pas écrasé toutes les colonnes volantes dans les comtés de Cork
et de Kerry. De plus, à supposer que Liam Lynch accepte le principe d’une trêve, ce
qui me paraît douteux, l’IRA aura suffisamment de poids pour refaire ses forces et
reprendre les hostilités à sa guise. Je suis partisane d’un écrasement militaire complet
avant toute négociation de trêve ou de paix. Un ennemi à terre sera plus facile à traiter
qu’une force militaire ayant une quelconque capacité de nuisance à moyen ou long
terme.
— Il est possible de liquider Liam Lynch et de faire la place à un processus de
paix, proposa Richard Mulcahy. C’est lui qui fait obstacle à toute avancée en matière
de cessation des combats. Il sera facile à remplacer par quelqu’un comme Tom Barry.
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— Justement, Tom Barry sera en position de réorganiser l’IRA avec le peu de
combattants qui restent encore, et d’en faire à terme une force capable de nous nuire,
objectai-je. Je suis pour laisser Liam Lynch conduire l’IRA droit dans le mur, perdre
au combat ou en prison le plus de combattants possibles, sans parler des défections, et
devenir totalement impopulaire dans son propre camp, qui pourra même se charger
de lui à notre place quand il sera devenu pour eux une nuisance plus qu’autre chose.
Liam Lynch a complètement sécurisé sa position en faisant taire, voire éliminant,
toute opposition à sa politique insensée. Il est aujourd’hui le pire ennemi de l’IRA,
capitalisons sur lui, et gardons-le le plus possible à la tête de l’état-major ennemi.
Dans la série des lectures qui ne sont pas recommandées à une jeune fille de mon
âge, il y a une citation de Napoléon, que j’ai relevée dans les mémoires du duc de
Wellington, et qui correspond à notre situation. Citation qui dit à peu près ceci :
“N’empêchez jamais votre ennemi de commettre des erreurs”. Liam Lynch commet
l’erreur de continuer le combat, il va mener l’IRA droit à sa perte, et c’est ce qui nous
arrange le plus. À ce rythme, la guerre sera finie avant l’été faute de combattants
dans le camp adverse. Et nous serons les vainqueurs de ce conflit, avec une position
morale forte en plus. Je vois autant les années qui viennent, en matière de politique,
que les semaines qui suivent et vont aboutir à la fin de ce conflit. Ce qui nous faut
pour la sérénité de la vie politique de notre pays, c’est de ne pas avoir une armée
non-gouvernementale parallèle qui puisse faire la pluie et le beau temps dans notre
pays. Ce que ne vous disent pas Tom Barry et ceux dans son camp, c’est qu’ils ont
compris que si nous écrasons l’IRA, elle ne sera plus qu’un groupe marginal dans
la politique pour les années qui viennent. Et ils ne veulent pas que cela arrive. C’est
pour cela qu’ils poussent à la trêve maintenant, pour que leurs forces militaires ne
soient pas anéanties. Par chance pour nous leur chef d’état-major est un âne bâté qui
est coupé de la réalité, et a des rêves de toute puissance incompatibles avec la réalité
du terrain. Profitons-en, pas seulement d’un point de vue militaire à court terme,
mais d’un point de vue politique à moyen et long terme. Maintenant, c’est un choix
politique à faire, et il ne m’appartient pas : doit-on arrêter le conflit tout de suite, avec
une IRA qui a encore de sérieuses capacités de nuisance, ou doit-on en profiter pour
continuer à combattre, avec des ennemis le dos au mur, et incapables de répondre à
nos coups ? Monsieur Cosgrave, je vous laisse juge, j’ai exposé mes arguments, mon
supérieur hiérarchique direct en a fait de même, à vous de trancher. »
J’ai senti que j’avais favorablement impressionné mes interlocuteurs avec mon exposé. William T. Cosgrave, le président de l’exécutif du Dáil, m’a regardée avec un
sourire intéressé puis, au bout de longues minutes de silence, il nous a répondu :
« Je choisis l’option avancée par le capitaine O’Brennell. Il nous faut une IRA à
terre, et non à genoux, pour pouvoir installer une paix durable en Irlande. Liam Lynch
est leur chef tout puissant, mais aussi un jusqu’auboutiste et un tyran qui joue notre
jeu sans le savoir. Gardons-le à sa place, il va conduire son camp non seulement à une
défaite militaire, mais, surtout, à une défaite morale. C’est ce second point qui est le
plus important pour nous. Capitaine O’Brennell, j’ai besoin d’un rapport la semaine
prochaine sur la position actuelle de Liam Lynch à la tête de l’IRA, et ses perspectives
d’évolution. Je veux aussi savoir ce que l’on doit faire pour qu’il continue à nuire à
nos ennemis le plus longtemps possible. C’est cette ligne qui est la nôtre désormais. »
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On ne peut être plus clair. . . La guerre civile aurait pu être terminée à la mi-février
1923, elle s’est poursuivie jusqu’à fin mai parce que cela arrangeait l’État Libre. Nous
avions la main haute, et nous comptions bien en profiter jusqu’au bout. Le 5 février,
alors qu’une cinquantaine de canailles menaient une “opération militaire” visant à
braquer le bureau de poste de Ballyconnell, comté de Cavan, tuait deux patriotes,
et en blessaient un troisième, qui avaient fait preuve de civisme en dénonçant des
traîtres, tout en détruisant à l’explosif une concession automobile, j’avais une réunion
de service à Beggars Bush avec Richard Mulcahy pour définir ce que nous allions
faire pour la suite. Compte tenu de l’orientation politique prise pour le traitement du
conflit, le plus important était de voir ce que nous devions faire pour que Liam Lynch
continue de nuire à son propre camp :
« Nous savons que Lynch a son état-major dans les Knockmealdown Mountains,
tu as repéré l’emplacement avec une grande précision. C’est le théâtre d’opérations
de Prout, il me semble ?
— Tout à fait. Liam Tobin m’a bien suivie, il ne transmet aucune information à
Prout qui lui permettrait de mettre la main dessus. De plus, dans l’immédiat, je vais
le diriger sur Dinny Lacey et sa colonne.
— Tu as des informations à jour ?
— J’en aurais dans la semaine. J’ai une unité de patrouille spéciale qui fait du
travail de surveillance en ce moment. Nous avons repéré ses caches, il n’y a plus qu’à
se servir. Le général Prout a besoin de troupes en force, il fait le tour des unités dans
les environs pour avoir le maximum de combattants. C’est quelqu’un de prudent, il
n’attaquera pas à moins de cinq contre un en sa faveur. Je te rassure, ça sera réglé
avant la fin du mois, c’est ce qu’il m’a dit.
— Tant mieux. Laissons-le découvrir par lui-même la cache de Lynch et de ses
sbires, tu m’as dit que tu as des informations le concernant.
— Une réunion d’officiers de l’IRA est prévue le 26 de ce mois à Ballinageary,
comté de Tipperary. Ma source, qui a infiltré l’état-major ennemi, me l’a confirmé.
— Souhaitons que Prout ne tombe pas là-dessus. »
Le reste du mois a été consacré par nos ennemis à mettre le feu à quelques maisons
de sénateurs, leur nouveau front militaire à la hauteur de leurs capacités, vu qu’ils
n’avaient plus les troupes et les armes pour faire autre chose que de l’incendie criminel
et des activités comparables. J’ai eu l’information par mes unités de renseignement, le
13 février au matin, selon laquelle la proposition de Tom Barry pour une trêve avait
été catégoriquement rejetée par Liam Lynch, ce qui ne surprenait personne.
Le dimanche qui a suivi, le 18 février 1923, le général Prout a pu réunir plus d’un
millier de combattants pour encercler le Glen d’Aherlow, et mettre fin à la carrière
de la colonne volante de Dinny Lacey. Ainsi qu’a la vie de ce dernier, dont le nom
était sur ma liste de nuisibles à liquider. Mes renseignements ont permis de coincer la
plupart de ses hommes dans les deux maisons qui leur servaient de cache, ainsi que
de mettre la main sur le reste de ses effectifs en allant droit aux bivouacs et autres
adresses des environs qu’ils occupaient. La chute de la colonne de Dinny Lacey, et
la mort de ce dernier, ont lourdement atteint tant le moral des troupes ennemies que
leurs capacités militaires.
Le lendemain, en me rendant au travail, je devais faire un point avec ma troupe
sur la politique à mener avec mes unités clandestines. Les trois unités d’interdiction
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avaient bien fait leur travail, et liquidé toute velléité des irréguliers de tenter leur
chance au nord, ainsi que nombre d’entre eux. Mes cinq unités déployées sur le terrain pour frapper les irréguliers dans le dos étaient devenues des patrouilles de renseignement militaire par la force des choses, faute de cibles à attaquer, et je comptais
les déployer ailleurs. Comme je l’ai dit à mon état-major lors de notre réunion dans
nos locaux à Beggars Bush, le matin du 19, la situation militaire ne nécessitait plus
désormais d’opérations armées spéciales :
« Nous risquons plus de voir nous unités prises à partie par nos propres troupes
qu’autre chose. J’ai redéployé les unités A et B en renfort du CID à Dublin pour la
surveillance armée de la ville, il nous reste une unité dans le comté de Kerry, et une
autre qui surveille les Knockmealdown Mountains, l’unité E. Sally, l’unité de Kerry,
elle est prévue pour être repliée à l’arrière pour repos à quelle date ?
— Lundi prochain, le 26. Tu as aussi l’unité C qui ne sera plus en repos, on l’envoie
à Cahir pour relever la E ?
— Oui, tout à fait. La D rentre quand de Tralee ? On l’a déployée la semaine
dernière il me semble.
— Il te semble bien, elle devrait être de retour à l’arrière le 5 mars. On peut la
garder en réserve à partir de cette date pour remplacer la C dans les Knockmealdown
mountains.
— Ça serait bien, on fait comme ceci. Sinon, Godfrey, est-ce que tu as des nouvelles
de tes pistes pour les achats de canons par nos ennemis ? Le but, c’est de prendre leur
argent et de leur laisser en échange des armes inutilisables.
— J’ai vu cela avec Rolf, nous avons pris contact avec un de ses, disons, fournisseurs, qui devrait venir à Dublin. Il fait vraiment dans le commerce de matériel
militaire, et il peut proposer des armes qui seront inutilisables au bout de trois obus
de tirés.
— Oui, plus simplement, de vendre les armes mais de ne pas avoir de munitions
pour aller avec, renchérit Rolf. Avec un prix dans les £5 000 par canon, les irréguliers
n’auront pas suffisamment de fonds pour avoir de quoi équiper sérieusement leurs
troupes.
— Il va falloir voir ce que l’on peut faire pour les ruiner avec cette affaire, repris-je.
L’idée d’avoir les canons, mais pas les obus, ça peut être une bonne idée. Et on peut
leur vendre par erreur des obus inoffensifs, comme des fumigènes ou des obus éclairants. Nous verrons cela avec notre vendeur. . . Sinon, Maud fait un déménagement
aujourd’hui, elle m’a prévenue vendredi à la fermeture et elle est excusée, elle reviendra demain. Colleen, j’ai cru comprendre que tu avais une mauvaise nouvelle à me
communiquer.
— Oui Fiona. . . Je préfère que tu lises cela toi-même, parce que ce n’est pas spécialement agréable. »
Colleen m’a tendu un papier officiel, et j’ai tout de suite vu que c’était une assignation à comparaître à mon nom, devant la cour criminelle de Dublin, sous l’accusation
de complicité de meurtre en réunion et constitution illégale de milice. Compte tenu de
nos activités effectives aux Donegal Special Rangers, il était possible que quelqu’un
ait trouvé quelque chose pour nous coincer :
« C’est sérieux tout ça, commenta Abraham. Si la justice s’occupe de ça, qu’est-ce
qu’on risque ?
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— Un procès criminel, s’il y a des preuves, ça peut aller loin pour moi vu que je
suis l’officier qui commande cette unité, commentai-je. Au passage, mon grade n’est
pas à jour, je suis toujours le lieutenant O’Brennell pour le plaignant.
— Tu as des éléments qui permettent de voir ce qu’on te reproche exactement ?
demanda Godfrey. C’est là-dessus que l’on devra répondre devant le juge.
— Rien, si ce n’est des accusations de plusieurs meurtres, non dénombrés, pour
la période du 1er septembre 1922 au 1er février 1923, commis par des milices armées
présumées à mes ordres, sans plus de précisions.
— C’est très vague, nous ne pouvons pas nous défendre avec cela, et tu pourras
jouer de ça devant la cour, indiqua Godfrey. Sinon, nous pouvons éliminer le plaignant, ça résoudra le problème.
— Et confirmera que nous avons quelque chose à cacher, ce que je tiens à éviter. . . coupais-je. Le plaignant est. . . Oh, quelle bonne surprise ! Mademoiselle Maire
O’Donaghue, de Cork ! »
Le sniper que j’avais humiliée en lui tirant au “mauvais” endroit avait trouvé un
moyen de prendre une revanche contre moi. Néanmoins, la situation était critique, car
elle risquait de compromettre la sécurité de tout mon réseau de renseignement. C’est
Colleen qui a trouvé un échappatoire possible :
« Fiona, on ne sait pas quels meurtres nous sont reprochés, je te conseille de demander à la cour la liste de ce qui nous est reprochés, sur la base de notre droit à
la défense. Tu as dit que les irréguliers ne tiendraient pas jusqu’à l’été, on peut demander un ajournement pour enquête d’ici début juillet. Ça leur laissera le temps de
perdre la guerre, et, en ce qui nous concerne, de dissimuler les preuves.
— S’il y a lieu, coupa Rolf. Nos troupes ont une discipline stricte, et je doute
que cette Maire O’Donaghue puisse avoir des preuves recevables devant un tribunal.
Je veux dire, des preuves matérielles. Je réfléchis tout haut. . . Il faut qu’elle produise
un ordre écrit de ta part prouvant que tu as ordonné la constitution de milices, il
n’y en a pas. . . Qu’elle prouve que des armes détenues par nos miliciens présumés
ont servi à des attaques, elle ne peut pas y mettre la main dessus, d’autant plus
que nos groupes de combat se servent dans les caches d’armes adverses. . . Avoir
un témoignage impliquant quelqu’un dans l’Armée Nationale, ça va être impossible.
En dehors de toi et de nous tous ici, seul Richard Mulcahy est au courant de cette
méthode de combat des rangers, Cosgrave ne s’intéresse pas à ces détails, Tobin est
au courant, mais il ne parlera pas parce qu’il fait la même chose, et Moynihan ne
sait que pour les patrouilles que l’on a déployées récemment à Dublin en renfort de
ses troupes du CID. Soit quelqu’un a parlé du côté de Thomas Van Vlietenrud et de
ses Boers, qui nous organisent ces groupes de combat, soit l’un des membres de ces
groupes de combat nous a trahi, ce qui est douteux, mais possible. À ce moment-là,
il suffira de l’éliminer discrètement. Après tout, nous sommes en guerre, et il y a eu
des attaques de snipers à Dublin récemment.
— Restons optimistes, reprit Colleen. Si aucun de ces critères n’est rempli, qu’estce qu’on a comme possibilités d’être à découvert ? Je pense que miss O’Donaghue
n’a que des témoignages de gens de son camp qui ont vu des civils qu’ils n’ont pas
identifiés leur tirer dessus. Sauf si l’un d’entre eux a été pris, ce qui n’est pas le cas,
ça reste un témoignage qui ne prouve rien. Va prouver que ce n’est pas un colonne de
l’IRA qui a profité de la situation pour régler des comptes.
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— De mon côté, j’ai soigneusement choisi ceux qui organisent nos groupes spéciaux au sud, commenta Godfrey. Thomas ne prend que des Boers comme lui, qui ont
tout à perdre, point de vue financier, à tuer la poule aux œufs d’or que représente les
jolies sommes que nous leurs versons en liquide pour former nos combattants, les loger pendant leurs périodes de repos, et s’occuper de l’intendance. En plus, la version
qu’ils servent, c’est qu’il s’agit de troupes destinées à la Citizen Defense Force. Sauf
indiscrétion manifeste, je ne vois pas comment est-ce qu’on aurait pu les lier à toi.
D’autant plus qu’il n’y a aucun document écrit qui prouve que c’est toi qui a monté
ces cinq groupes de combat.
— Nous verrons cela au calme, la convocation est pour le 6 mars 1923 à 9 heures
devant la cour, concluais-je. De plus, nous ne savons pas ce qui nous est reproché
exactement. »
J’en ai parlé l’après-midi avec Richard Mulcahy, qui voulait opposer le secret militaire à toute tentative d’enquête et me dispenser de témoigner devant un tribunal. Je
l’en ai dissuadé sur la base du fait qu’il ne fallait pas jouer le jeu de l’ennemi avec des
manœuvres dilatoires qui attireraient l’attention sur nous plus qu’autre chose :
« Pour le moment, nous ne savons rien des preuves qu’elle a pu rassembler, et je
doute fort qu’elle ait quelque chose de substantiel à nous opposer. Tant que nous n’aurons pas la liste de ce qui nous est reproché, nous ne pourrons pas nous défendre. Le
seul moyen pour le savoir, c’est d’aller devant la cour. Après, nous pourrons brouiller
les pistes et effacer nos traces en fonction de ce que l’on aura.
— J’ai peur qu’elle ne nous nuise avec sa démarche.
— Si nous nous débrouillons bien, le procès n’aura lieu qu’après la défaite des
irréguliers, et nous aurons fait le ménage avant. Elle sera déboutée faute de preuves,
et c’est son propre camp qui sera ridiculisé. Je te l’ai dit, j’ai bien soigné la sécurité
de mon côté, il n’y a aucune trace écrite qui permet de remonter aux rangers tant
depuis mes groupes de renseignements sur le terrain que de mes unités spéciales au
sud ou de mes unités d’interdiction au nord. Et puis, si nous avons un traître dans
notre camp, nous pourrons le trouver et l’éliminer à l’occasion. »
Discrètement, sans rien dire à personne, j’ai fait la liste de tout ce qu’il y avait à
faire vérifier par des intervenants extérieurs. J’ai vu Pat Moynihan après les heures de
bureau pour lui demander de surveiller discrètement mes propres rangers. Y compris
moi-même et ma famille, au cas où quelqu’un aurait pu avoir des informations en me
suivant à la trace. Je ne comptais rien laisser au hasard, et je pensais qu’il était possible
que quelqu’un ait fait chanter Sally et Colleen, ou Rolf et Godfrey, qui vivaient, disons,
en famille d’une façon non conventionnelle, pour leur arracher des informations sur
les rangers et leurs activités.
La semaine suivant, le lundi 26 février, la réunion d’officiers qui a eu lieu à Ballinageary a fait le point sur l’état des troupes de l’IRA, et c’était désastreux. Naturellement, les participants ont appelés à une trêve tant qu’il y avait des combattants
de l’IRA à sauver. Le lendemain, Liam Lynch a publié une déclaration rejetant toute
possibilité de trêve.
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Mon agent infiltré auprès de son état-major m’a confirmé qu’il avait aussi demandé
la liste des participants à cette réunion en parlant de traîtres à fusiller à la première
occasion. . . Comme il fallait s’y attendre, il nous était toujours utile en vie à la tête de
l’IRA en tant que chef d’état-major. . .

* * *
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il y a une faille en tout, c’est comme cela que la lumière rentre

a convocation devant les autorités judiciaires était perçue, à juste
titre, comme une menace à la sécurité même de nos forces armées. Cela
d’autant plus que j’étais à la tête d’une unité de renseignement des plus sensibles. Vu
que la procédure était ouverte par Maire O’Donaghue, que j’avais vue à l’hôpital
et que je pressentais comme étant bien plus rancunière qu’intelligente, j’ai pris le
pari de donner satisfaction à la justice de mon pays en répondant à sa convocation.
J’avais beau réfléchir à la situation, je ne voyais pas quelles preuves matérielles Maire
O’Donaghue pouvait apporter devant un tribunal pour me faire condamner, surtout
au vu des précautions que j’avais prises pour cacher les connexions et les traces de
mes unités.
Restait soit la trahison, soit l’indiscrétion tombée dans une oreille adverse. C’est
pour cela que j’avais fait enquêter sur mon propre état-major par les équipes de Pat
Moynihan. Je suis allé le voir à Oriel House discrètement le lundi 5 mars 1923 à 15
heures pour voir ce qu’il avait pu me trouver comme informations sur mes propres
subordonnés. À ma plus grande joie, rien qui ne puisse laisser paraître que j’étais
trahie, soit par intérêt, soit par chantage. Pat m’a expliqué qu’il avait fait la totale,
avec filature, interception du courrier, et tout ce que ses troupes pouvaient faire sans
être détectées. Il m’a reçu dans son bureau pour me faire son rapport :
« J’ai pensé que comme tu avais deux couples non conventionnels dans ton unité,
un chantage était possible, mais je n’ai absolument rien trouvé de ce côté-là. Rolf,
Godfrey, Sally et Colleen n’ont pas attiré l’attention de nos ennemis par leur vie privée.
— Tant mieux, j’ai pensé en premier que c’était de leur côté que des informations
pouvaient venir sur les rangers et leurs groupes déployés sur le terrain. Et pour les
autres ?
— Rien non plus, si ce n’est que j’ai admiré l’art de Maud pour recueillir des
informations. La paysanne du Donegal que l’on pense pas futée a réussi à embobiner
un type, que l’on a repéré comme étant un soutien des irréguliers, pour qu’elle aille
livrer elle-même des vivres dans une cache de l’IRA. Chapeau !
— Maud est très intelligente, et c’est une redoutable comédienne, qui sait bien
tromper son monde. Sa grande qualité, c’est de savoir écouter, répondre à ses interlocuteurs ce qu’ils ont envie d’entendre, et obtenir d’eux ce qu’elle veut sans en avoir
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l’air. La maison, je suis au courant, j’ai demandé à Sally de te taper une copie de
mon rapport pour éventuelle action. En ce moment, je préfère ne pas trop déployer
de troupes liées au rangers vu la situation. . . Cela ne répond pas à la question de
savoir comment Maire O’Donaghue a pu avoir des informations sur des opérations
concernant mes troupes.
— S’il s’agit d’informations concernant tes troupes. . . Tu as pas mal de gens qui
profitent du désordre ambiant pour régler des comptes personnels, en comptant sur
le fait que leurs actions passeront à pertes et profits dans la guerre en cours. C’est
le genre de dossiers qui vient parasiter nos enquêtes en cours sur des irréguliers, ou
leurs soutiens. Ici, à Oriel House, nous perdons du temps à devoir faire le tri entre les
vrais cas, relevant des actions des irréguliers, et les autres.
— Je passe demain devant le tribunal, je vais bien voir ce que l’accusation va mettre
sur la table. »
Nous étions à une période de la guerre civile où les défaites des irréguliers se
succédaient, et où quiconque de sensé dans leur camp aurait arrêté les frais tout de
suite, et sans conditions. Le jour où je suis passée voir Pat Moynihan, une colonne de
36 anti-traité, qui avait prévu d’attaquer Cahersiveen dans le comté de Kerry, a été
prise à partie par une de nos patrouilles, envoyée là pour les prendre par surprise.
J’avais recommandé qu’un des membres de cette colonne, un ingénieur du nom de
Dan Clifford, soit exécuté sur le champ, ce qui fut fait. Dan Clifford était un artificier
de l’IRA des plus redoutables, et il figurait sur notre liste d’irréguliers à éliminer en
priorité. Après sa liquidation, notre liste est descendue à 19 noms. Selon le rapport de
nos troupes, trois autres irréguliers ont été liquidés, et leurs corps emportés par leurs
congénères, un a été fait prisonnier, mortellement blessé (il est mort le lendemain), un
autre a été liquidé comme Clifford pour un motif qui ne m’a jamais été communiqué,
et six autres ont été fait prisonniers.
Le lendemain matin, j’ai été convoqué à la cour criminelle de Dublin. J’avais
comme juge en charge de l’affaire la magistrate la moins souriante de tout le système
judiciaire de l’État Libre, l’Honorable Juge Berenice Newton. Petite brune au visage
rond et au regard perçant, elle illustrait parfaitement le caractère sérieux de l’institution judiciaire. L’audience à laquelle j’assistais passait entre une bagarre d’ivrognes
dans un pub et un cambriolage raté où le logement attaqué avait pris feu, la cour
devant déterminer si cela était intentionnel ou pas. Visiblement, la demande de mon
adversaire ne comptait pas comme un cas sérieux au yeux de la justice. . .
Mon adversaire était assistée par un avocat favorable aux irréguliers, ce qui n’avait
rien d’étonnant, et sur lequel le CID avait un dossier bien épais. Par Moynihan m’avait
dit qu’il pouvait le ressortir au moment opportun contre ce représentant légal si cela
s’avérait nécessaire, mais je comptais bien jouer le jeu, et le faire au détriment de
Maire O’Donaghue. Soit elle avait des informations précises, et cela allait m’aider à
trouver la fuite, soit elle n’avait rien, et je pouvais la laisser faire. La procédure a été
des plus rapides ce jour-là. Devant la cour, j’ai écouté l’acte d’accusation, et il était des
plus inquiétants, à la condition d’avoir de quoi l’étayer du côté de l’accusation :
« Mademoiselle, veuillez vous mettre à la barre, et nous indiquer vos noms, prénoms et profession je vous prie. . .
— Bien votre honneur. . . O’Brennell Fiona Sheherazade, officier de l’Armée Nationale Irlandaise, avec le grade de capitaine.
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— Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et que Dieu vous
vienne en aide ?
— Je le jure.
— Merci mademoiselle. . . Confirmez-vous que vous êtes l’officier commandant
une unité de l’Armée Nationale Irlandaise répondant au nom de Donegal Special
Rangers ?
— Oui votre honneur.
— Cette unité est-elle en charge de mener des missions de combat depuis le 1er
septembre 1922 ?
— Non votre honneur, les Donegal Special Rangers sont une unité de renseignement militaire depuis le 12 août 1922. Aucune mission de combat n’est menée par
cette unité depuis cette date. »
Ce qui est vrai. Les missions de combat sont menées soit par nos cinq groupes de
harcèlement, qui étaient tous réorientés vers le renseignement pur et dur depuis peu,
soit par les Falls Road Fusiliers, soit par les trois groupes d’interdiction basés au nord
dans les six comtés. Aucun mensonge là-dedans. Le juge a poursuivi :
« Votre unité a t-elle monté et commandité des unités paramilitaires de combattants en civils chargées d’attaquer les troupes de l’IRA en parallèle des opérations de
l’Armée Nationale Irlandaise ?
— Non votre honneur. »
D’un point de vue purement légal, c’était vrai. Les cinq groupes de harcèlement
étaient organisés au nom de la Citizen Defense Force sous un contrat avec les amis
boers de Godfrey, tout passait via la CDF qui mettait sa signature sur des ordres ne
faisant état que de patrouilles de reconnaissance, le reste n’étant écrit nulle part. Les
groupes d’interdiction étaient organisés par les Falls Road Fusiliers, en liaison avec
mes groupes de renseignement au nord, et j’avais tout délégué à Donovan O’Flaherty
et ses troupes en échange des informations que ces trois groupes pouvaient recueillir
et me transmettre, via mes groupes de renseignement du nord. Sauf trahison ou espionnage poussé des rangers, les liens étaient quasiment impossible à faire. Le juge
Newton a repris :
« Miss O’Donaghue, ici présente, vous accuse nommément d’avoir organisé des
groupes paramilitaires illégaux, en dehors de tout contrôle gouvernemental, et de les
avoir utilisés pour des exécutions extrajudiciaires, en infractions avec toutes les lois
de notre pays.
— Votre honneur, je répondrais volontiers à ces accusations si j’avais une liste
exacte des crimes qui me sont imputés. Je n’ai pas pu préparer ma défense faute
de connaître le contenu des accusations me concernant, et je ne pourrais y répondre
qu’en ayant la possibilité d’apporter à cette cour ce que je peux obtenir, de mon côté,
sur les faits qui me sont reprochés.
— Objection votre honneur ! coupa l’avocat de la partie adverse. Le capitaine
O’Brennell ne peut pas ignorer quelles sont les activités de son unité, surtout celle
des milices qu’elle a constituées !
— Objection rejetée maître Murphy. Dans le cadre d’un procès équitable, loyal et à
armes égales, miss O’Brennell est en droit de préparer sa défense, ce qui n’a a priori
pas été le cas. Mademoiselle O’Brennell, votre unité a t-elle reçu un exemplaire du
mémoire déposé par l’accusation ?
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— Non votre honneur. Les Donegal Special Rangers n’ont reçu comme document
que la convocation devant cette cour me concernant.
— Fort bien, je vais devoir ajourner ce procès pour permettre à la défense d’exercer
ses droits. Miss O’Brennell, quel délai estimez-vous nécessaire à la préparation de
votre défense ?
— D’ici début juillet, ce sera possible.
— Objection ! Il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la part de la prévenue !
— Objection rejetée maître Murphy. Vu les circonstances actuelles, et la charge de
travail des Donegal Special Rangers, il apparaît légitime que miss O’Brennell dispose
d’un peu de temps. Mademoiselle, accepteriez-vous qu’il vous soit accordé jusqu’au 5
juin de cette année pour préparer votre défense, en contrepartie d’avoir dès à présent,
par la partie adverse, la liste des faits qui vous sont reprochés, énumérés devant la
cour pour que vous en preniez note ?
— Oui votre honneur.
— Fort bien. . . Maître Murphy, veuillez procéder.
— Il y a en tout et pour tout neuf attaques qui ont probablement été exécutées
par les milices montées par les Donegal Special Rangers. La première a eu lieu le 7
septembre 1922 dans les environs de Tullamore, comté d’Offaly. . . »
Une date et un théâtre d’opération qui excluait d’entrée toute opération d’un quelconque groupe agissant sous ordre des Donegal Special Rangers. . . Le reste était à
l’avenant, seule une attaque ayant eu lieu dans le comté de Cork avait pu être menée par un de nos groupes de harcèlement. Elle en avait la signature car c’était une
attaque-surprise, de nuit, menée par un groupe en civil non identifié, qui avait embusqué une colonne volante à son bivouac, et fait six blessés avant de décrocher aussi
soudainement qu’il avait attaqué. Pour le reste, miss O’Donaghue avait fait un formidable travail de renseignement pour notre camp en nous détaillant des attaques menées
par d’autres.
Je suis rentrée ensuite à Beggars Bush confiante, avec une liste de cas à vérifier. Ma
première idée était de voir avec Liam Tobin si cela n’était pas des actions menées par
ses troupes, avant de demander à mes unités de renseignement d’enquêter là-dessus.
Je pensais qu’il s’agissait de règlements de comptes n’ayant rien à voir avec la guerre
civile en cours, et que Maire O’Donaghue allait se ridiculiser en m’imputant des actes
sans rapport avec des opérations militaires.
Sally et Colleen m’ont aidées ce jour-là pour déterminer si la seule attaque que
l’on pouvait imputer à nos troupes était du fait de nos groupes de harcèlement, et si
elle pouvait avoir été identifiée depuis l’intérieur. Colleen, qui tenait soigneusement
le registre des rapports de nos groupes de harcèlement, n’a eu aucun mal à retrouver
l’opération en question :
« Fiona, c’est bien un de nos groupes qui a fait le coup. C’est l’attaque C09, du 12
janvier 1923, menée contre une ferme qui servait de bivouac à une colonne volante.
L’unité de patrouille spéciale C a encerclé la ferme et ouvert le feu sur ses occupants
de nuit, à trois heures du matin. Tu as noté toi-même sur le rapport que c’était avec
un croissant de Lune descendante à quatre jours de la nouvelle lune. Selon nos combattants, les deux sentinelles ont été touchées, tirs intensifs en réplique de l’ennemi,
le groupe a décroché avant d’être pris à partie sérieusement par leurs adversaires.
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— C, c’est le groupe de Ron, commenta Sally. Ils ont toujours tendance à sousreporter l’état des pertes ennemies. Que dit l’avocat ?
— Les deux sentinelles ont effectivement été blessées, dont une sérieusement, avec
une hospitalisation à la clef, commentai-je en relisant mes notes. Par contre, un de
nos tireurs a réussi à tuer un de nos adversaires qui s’était levé pour prendre son
arme et tirer par une fenêtre : il a été touché en pleine poitrine. J’ai demandé si les
irréguliers de cette colonne avaient vu les tireurs, la réponse a été négative. Seules
des traces de pas de chaussures ne pouvant être des bottes militaires, dixit l’avocat,
ont été retrouvées le lendemain dans les alentours de la ferme, avec des postes de
tir jonchés de douilles provenant de cartouches de fusils militaires. Ces informations
proviennent clairement des cibles visées ce soir-là.
— Va donc prouver que nous sommes à l’origine de tout cela ! commenta Colleen, à
juste titre. Cela peut être n’importe quel bandit de grand chemin, mari jaloux, ivrogne
du coin ou voisin ayant un compte à régler avec le propriétaire de la ferme. Si elle n’a
rien de plus que ça contre nous, ça ira nulle part son contentieux.
— C’est pour cela qu’on va la laisser faire, concluais-je. J’ai obtenu jusqu’au 5
juin pour préparer ma défense, j’attends une copie du mémoire de la partie adverse
sous cinq jours ouvrés à compter de ce matin. Je vais soumettre les cas à Liam Tobin
et Pat Moynihan pour voir s’il y a des opérations qui viennent de chez eux, afin
qu’ils puissent préparer une couverture le cas échéant. Si ce n’est pas le cas, ce qui
ne m’étonnerait pas, miss O’Donaghue nous a fait un joli travail de renseignement
militaire au bénéfice de notre camp.
— C’est utile d’en parler aux autres ?
— Je ne tiens pas à faire rater leurs opérations Sally. Liam Tobin nous a bien
dépannés quand nous avons eu besoin de lui, je lui dois bien cela. Après demain,
je suis prise avec l’Unité, nous avons des informations à demander à une personne
quelque peu récalcitrante. Colleen est avec moi. »
J’ai transmis ce que j’avais le lendemain matin à nos services de renseignement et
notre adversaire devant la cour criminelle nous a fait parvenir une copie du mémoire
transmis au juge. À cette époque, la reproduction de documents était un exercice
difficile. Nous ne nous en rendons pas compte de nos jours, mais les photocopieuses
telles que nous les connaissons ne sont apparues qu’au début des années 1960. La première que j’ai vue en opération en Irlande était une Xerox 914 achetée par l’Electricity
Suppply Board pour son siège social à Dublin, en 1961.
En 1923, pour avoir un document en plusieurs exemplaires sans passer par l’imprimerie, il y avait comme procédé pratique le miméographe. Un stencil du document
original était tapé à la machine, puis passé dans une presse à rouleaux qui forçait de
l’entre à travers des trous formés par les lettres du stencil, et imprimait ainsi des copies. Le mémoire concernant mon affaire avait été stencilé, et le cabinet d’avocat m’en
avait fait un exemplaire par miméographe. De mon côté, c’est Sally qui en a fait une
copie à la machine à écrire en refrappant le document.
Le soir même, Guennadi, qui avait eu vent par un ami dont le frère travaillait
comme greffier au palais de justice, m’a invitée dans l’appartement qu’il partageait
avec d’autres étudiants pour me demander ce qu’il en était de ma convocation devant
le tribunal. Je l’ai vite rassuré en lui disant que ça n’irait nulle par :
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« L’irrégulière qui a tenté de me faire condamner pour constitution de milice et
meurtre n’a rien contre moi. Elle m’accuse d’avoir ordonné des opérations contre des
groupes d’irréguliers qui n’ont pas pu être menés par les rangers. Depuis la prise de
Cork l’été dernier, nous ne faisons plus que du renseignement militaire. Elle n’a rien
contre nous, je peux te rassurer sur ce point.
— Boljémoï ! Des gens qui veulent détruire l’État, et qui se servent de la justice du
même État pour lui nuire !
— Pour tenter de lui nuire. Je n’ai pas à dire si la juge a eu raison de prendre
cette affaire, la justice est indépendante dans ce pays, et nos forces armées sont des
justiciables comme les autres. Ce qui est normal, et la base même du droit, en démocratie : l’égalité de tous devant la loi. Après, j’aurais droit à un procès régulier, et je
suis innocente, ainsi que mes rangers, jusqu’à ce que Maire O’Donaghue apporte la
preuve que j’y suis pour quelque chose dans ce qu’elle me reproche. Sans rentrer dans
le détail parce que c’est classifié, ce n’est pas le cas.
— Tu ne peux pas me dire si ça vient de l’Armée Nationale ?
— Je n’en sais rien. Si c’était le cas, ça serait des opérations spéciales menées par les
services secrets de Liam Tobin, ou des actions menées sans ordres, ou à leur initiative,
par des unités sur le terrain. Je peux te dire qu’une enquête va avoir lieu de mon
coté, et je ne précise pas davantage pour des raisons des sécurité militaire. La seule
chose qui est sûre, c’est que je ne suis pas impliquée. Cette Maire O’Donaghue n’a
pas apprécié la précision de mon tir, et elle agit de son côté pour tenter de me nuire.
— Si elle a rien, c’est à son camp qu’elle va nuire.
— C’est bien pour cela qu’on la laisse faire, et qu’elle est en vie. J’ai demandé à
Pat Moynihan de la protéger, l’IRA risque de tenter de s’en débarrasser à cause de la
mauvaise publicité qu’elle va leur faire avec ce procès.
— C’est bien ce que je t’avais dit un jour : dans ce pays, c’est l’inverse de l’anarchie,
tu as le pouvoir sans l’ordre. . . Maire O’Donaghue est bien l’illustration d’un concept
inventé par Lénine : celui de l’imbécile utile. C’est typiquement quelqu’un qui se bat,
pour le seul bénéfice de ses adversaires, en croyant soutenir son camp. C’est bien ce
qu’elle est ! »
L’action en justice de Maire O’Donaghue est passée inaperçue, à peine mentionnée
dans les pages intérieures de quelques journaux au rayon des curiosités tellement
son caractère sérieux était douteux. De plus, pendant cette première quinzaine de
mars 1923, il y avait d’autres actions qui méritaient nettement plus d’attention. Les
7 et 8 mars 1923, 13 irréguliers ont été éliminés en deux lots, un de neuf le 7 mars à
Ballyseedy, et un de 4 le lendemain à Killarney, goûtant ainsi de leur propre médecine.
Ils ont été attachés à des mines qui ont été mises à feu par nos troupes.
Certes, le 7, un d’entre eux a été projeté au loin par l’explosion, et s’en est malheureusement sorti vivant, mais cela a quelque peu refroidi les ardeurs des amateurs de
mines, le mode d’attaque favori des irréguliers à l’ouest : une mine est enterrée dans
une route, et mise à feu lors du passage d’un convoi. Le 12 mars, cinq de plus ont été
éliminés par ce procédé à Cahersiveen, et je n’ai jamais pleuré pour eux. Ils voulaient
la guerre, ils l’ont eue, et ils sont morts pour leur saleté de soi-disant république,
comme ils s’étaient engagés à le faire. Quel que soit le camp en présence, il n’y a pas
eu de bons sentiments dans ce conflit.
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En dehors de ma convocation par la justice, où j’avais obtenu un délai pour
préparer ma défense qui me permettait d’espérer que la guerre civile soit finie à la
date de mon procès, j’ai eu à traiter d’une opération impliquant l’Unité, le groupe de
combat particulier monté par le Cumman na Saoirse. Une femme qui était un soutien
des irréguliers, et que nous appellerons Celine pour des raisons de confidentialité, a
été prise sur le fait avec trois irréguliers chez elle grâce à une opération de surveillance
de mon groupe de renseignement de Dublin. Les Falls Road Fusiliers ont fait une
descente dans la maison qui servait de cache à Terenure, liquidé les trois irréguliers
et remis à l’Unité la Celine en question.
Après trois jours d’interrogatoire où elle n’avait jamais dit quoi que ce soit sur
son soutien aux irréguliers, malgré les preuves matérielles conséquentes saisies à son
domicile, j’ai décidé d’employer une méthode efficace pour la faire parler. Une autre
maison servait de cache à un groupe actif d’irréguliers, plusieurs documents écrits
saisis à l’occasion en attestaient. Seul problème, nous n’avions pas l’adresse, et la Celine en question prétendait qu’elle ne la connaissait pas, alors qu’elle était clairement
une estafette pour ce groupe.
C’est ainsi qu’avec l’Unité, j’ai eu une idée de méthode d’interrogatoire à la fois
créative et efficace. J’avais déjà employé le peloton d’exécution qui visait à côté et le
revolver sur le front en méthode russe, je voulais inaugurer quelque chose d’autre.
C’est ainsi qu’avec l’Unité, de la corde et de quoi faire asseoir le public présent, nous
avons pris le chemin d’Inchicore au petit matin du 12 mars 1923, transport de la
logistique assuré par Maud et Colleen.
Nous avions repéré un endroit tranquille sur la ligne de chemin de fer DublinCork du Great Southern and Western Railway, à environ un demi mile du passage
à niveau qui faisait franchir la voie à la route qui relie Dublin ouest à Ballyfermot,
alors en rase campagne. C’est aujourd’hui une banlieue, la nouvelle gare de Cherry
Orchard est bâtie à peu près sur l’emplacement de l’endroit où nous avons procédé
à l’interrogatoire 31 . Avec un horaire des trains, je pouvais déterminer en combien de
temps notre hystérique pénible allait nous faire des aveux. Il faut dire qu’elle était
agitée, et que quatre membres de l’Unité ont été nécessaires pour la faire descendre
du camion et la conduire sur la voie :
« MAIS LÂCHEZ-MOI À LA FIN, MERDE ! JE VOUS AI DIT QUE JE NE SAVAIS
RIEN, ET QUE JE FAISAIS JUSTE LA CUISINE ET LE MÉNAGE !
— Vu l’irish stew que j’ai fait saisir sur place et goûté par la suite, vous devriez
envisager un changement de carrière, commentai-je, alors que les quatre membres de
l’Unité s’occupaient de la mettre en condition pour la suite. Je vais voir ce que vous
avez à nous dire sur cette adresse, une fois installée dans des conditions nettement
plus convaincantes, si j’ose dire. . .
— Mais faudra vous répéter combien de fois que je ne sais rien. . . Hé, qu’est-ce
que vous faites ? Vous n’allez quand même pas. . .
— Si. »
31. La gare de Cherry Orchard, construite en 1994 (le récit que vous lisez date de mars/avril 1998)
a été déplacée vers l’ouest en 2008, et renommée Park West and Cherry Orchard, l’ancienne gare était
régulièrement victime d’actes de vandalisme. La nouvelle est sur la route qui relie Dublin ouest à
Ballyfermot, Park West Avenue, et bâtie sous un pont routier.
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Généralement, ce genre de situation n’était visible que dans les westerns. Je ne l’ai
revue par la suite que dans un de ces films de Tom Mix en 1925. La charmante Celine
a été attachée entre les deux rails de la ligne de chemin de fer de Dublin à Cork,
perpendiculaire au sens de la marche des trains. L’espacement entre les rails, et la
taille raisonnable de la demoiselle, nous permettait de la gratifier du rail nord comme
repose-tête 32 . Visiblement perturbée, elle avait un peu de mal à se rendre compte du
caractère délicat de sa situation :
« Heu. . . Attendez, c’est une blague, vous n’allez quand même pas. . .
— À votre avis ma chère ? L’express de Cork est attendu dans quatre minutes,
cela nous laisse le temps de vous entendre nous dire quelle est l’adresse que nous
cherchons.
— Mais c’est pas vrai ! VOUS ÊTES TOUTES UNE BANDE DE TARÉES !
DÉTACHEZ-MOI TOUT DE SUITE, BORDEL ! DÉTACHEZ-MOI !
— Votre requête a retenu toute mon attention mais je suis au regret de ne pas
pouvoir y donner suite faute d’avoir obtenu l’information que je vous ai demandée.
L’adresse, je vous prie. . . »
— JE NE LA CONNAIS PAS ! DÉTACHEZ-MOI TOUT DE SUITE ! DÉTACHEZMOI !
— Non. . . Le train arrive, il est à l’heure. Dans deux minutes environ, le problème
sera réglé d’une façon ou d’une autre.
— NOOOOOOOOOOOOOOON !
— Si. »
L’express de Cork était à l’heure, et nous pouvions entendre son sifflet au loin, et
voir la fumée de la locomotive. À cet endroit, les express accéléraient à leur vitesse
de croisière après avoir passé le dépôt des chemins de fer d’Inchicore. Ils atteignaient
70 mph (113 km/h), et notre Celine ne souffrirait pas bien longtemps. Le bruit de la
locomotive qui approchait masquait fort judicieusement les suppliques de l’intéressée,
qui s’obstinait à ne pas nous confier l’information qu’elle détenait.
L’express de Cork est passé à toute vitesse, mais sur la voie parallèle à celle où
notre hystérique était attachée. . . Alors qu’il s’éloignait au loin, je suis allée voir l’agitée en question en la prévenant de ce qui était prévu pour la suite des opérations :
« Le train de nuit qui vient de Sligo à destination de Dublin Amiens Street sera là
dans sept minutes. Vous ne le raterez pas, et lui non plus ne vous ratera pas. Sauf si
cela vous est indifférent de décorer les essieux de la locomotive avec vos abattis, vous
pouvez nous confier l’adresse que nous vous avons demandé, vous savez ?
— 32 Albert Road à Dalkey, répondit la Celine entre deux sanglots. Mais qu’est-ce
que vous avez dans la tête pour faire des choses pareilles ?
— Une insurrection et quatre années de combat en ce qui me concerne. . . répondisje. C’est bon, nous pouvons dégager la voie. »
Il ne me restait plus qu’à transmettre l’information à qui de droit pour suite à
donner. Deux jours plus tard, alors que je préparais une intervention sur le champ
de bataille avec les Falls Road Fusiliers, j’ai reçu au bureau une note de la part de
nos services secrets. Après le CID, qui m’avait répondu la veille, c’était à Liam Tobin
32. Les chemins de fer en Irlande ont un écartement de 1 600mm, contre 1 435mm pour le reste de
l’Europe hors chemins de fers locaux, péninsule ibérique et lignes spéciales reliant certains endroits
directement au réseau de l’ex-URSS.
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de m’informer sur le fait que les attaques mentionnées dans la procédure pénale
me concernant n’avaient pas été montées par nos troupes dans le cadre d’opérations
régulières commanditées par leurs officiers. J’ai fait le point avec Colleen et Godfrey
sur la marche à suivre en pareil cas :
« Tobin et Moynihan ne sont pas des gens qui me raconteraient des sornettes pour
couvrir leurs arrières, et je suis certaine que nous avons à faire à des règlements de
comptes internes à l’IRA avec ces cas. D’un point de vue stratégique, ça serait utile
de porter devant les tribunaux ce que l’on pourra savoir par enquête, histoire de
décrédibiliser le camp d’en face.
— Est-ce que ça ne serait pas plus simple de dire que l’on ne sait pas, et qu’après
enquête, nous sommes sûrs que ce n’est pas nous ? objecta Colleen. Après tout, vu
que nous n’avons pas ordonné ces actes, ni nous, ni le CID, ni Tobin. . .
— J’y vois une valeur de propagande certaine, et je suis sûr que c’est ce que Fiona
a en tête, reprit Godfrey. En démontrant par l’exemple, gracieusement fourni par leurs
soins, que les irréguliers ne sont pas fiables quand il s’agit de se défendre contre leurs
ennemis, surtout devant une cour de justice, cela démontrera qu’ils ne peuvent être
pris au sérieux pour quoi que ce soit. Et détruira leur position politique.
— C’est exactement ce que j’ai en tête, répondis-je. De plus, en enquêtant sur ces
cas, cela démontrera que l’État Libre n’est pas une tyrannie, et ne passe pas à pertes
et profits ce qui, potentiellement, ne l’arrange pas.
— Fiona, d’après toi, qu’est-ce que l’on va découvrir avec cette enquête ?
— Trois possibilités Colleen. La première, c’est qu’il s’agit de règlements de compte
au sein de l’IRA. Et c’est tout bon pour nous. La seconde, c’est qu’il s’agit de comportements inacceptables de nos troupes, et c’est aussi bon pour nous parce que cela
veut dire que nous faisons justice sans parti-pris. La troisième, c’est qu’il s’agit de
règlements de comptes qui n’ont rien à voir avec la politique, même réponse que
précédemment. . . C’est bien pensé quand même. »
Dans l’immédiat, nous avions une mission de combat à remplir, et ma contribution,
ainsi que celle de Rolf, avait été souhaitée par l’état-major du fait de mes capacités de
sniper. Le jour de la Saint Patrick, le 17 mars 1923, un match de boxe important avait
été organisé à Dublin. Naturellement, l’IRA avait menacé de s’attaquer à l’événement,
du fait de leur politique de prohibition de tout événement public, rencontres sportives
incluses.
Je n’en avais rien à faire de la boxe, et cela n’a jamais changé depuis cette époque,
mais j’étais en ligne avec le gouvernement dans le sens où je ne voulais pas laisser un
groupe séditieux décider à la place du peuple, surtout en matière de vie quotidienne
et de loisirs. La fréquentation populaire serait l’indicateur de l’échec de la politique
puritaine de nos ennemis, et les troupes de l’Armée Nationale, étaient mobilisées pour
assurer la sécurité de la rencontre.
Le 17 mars 1923, le peuple irlandais n’a pas suivi les consignes dictatoriales de
l’IRA. Ces derniers auraient pu prendre les mesures qui s’imposaient. À savoir, si le
peuple d’Irlande ne leur plaisait pas en n’obéissant pas à leurs ordres, ils n’avaient
qu’à le licencier et s’en trouver un autre. Ce qu’ils n’ont pas fait. . . Le match a eu lieu,
et j’ai été sur les toits de Dublin avec Rolf pour la chasse au snipers. Les Falls Road
Fusiliers étaient aussi dans les rues à la chasse aux irréguliers, et ils ne se sont pas
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déplacés pour rien. Ils ont alignés quinze d’entre eux à leur tableau de chasse, tandis
que Rolf et moi avons éliminé quatre snipers ennemis.
Les irréguliers ont fait exploser une mine contre le théâtre à Princes Street où
la rencontre avait eu lieu, sans faire de dégâts, et tiré sur la foule à la sortie de la
rencontre. C’est là que j’ai liquidé deux snipers bien proprement, d’une balle en pleine
tête pour le premier, dès qu’il a été repéré par ses tirs, et d’une balle dans le dos pour
le second alors qu’il décrochait après avoir tiré toutes ses munitions. Il y a quand
même eu huit blessés civils, ce qui n’est pas vraiment quelque chose à faire pour
assurer votre popularité en tant que groupe politique qui se prétend légitime. . .
Mon interrogatoire ferroviaire a porté ses fruits le 23 mars quand un détachement
de troupes de notre Armée Nationale a encerclé le 32, Albert Road à Dalkey, et pris
d’assaut la maison. Un séditieux a été éliminé, un autre blessé, quatre autres ont été
capturés et une femme, complice de la bande, a été arrêtée. Naturellement, des armes
et des munitions ont été retrouvées sur place. Ce jour-là a été des plus agités vu qu’un
autre irrégulier a été éliminé à Rathmine, et un autre a bénéficié de la même mesure
à Dublin, appliquée par les Falls Road Fusiliers alors qu’il tentait de faire exploser le
cinéma Carlton sur Sackville Street. L’intervention des fusiliers m’a permis d’éviter de
devoir chercher ailleurs quelque chose à faire samedi 24 au soir. J’avais prévu de voir
avec Guennadi Robin Hood, Douglas Fairbanks jouant le rôle principal, à ce cinéma, et
nous avions même réservé nos places.
Le 26 mars au matin, j’ai eu un rendez-vous de travail à Beggars Bush, au plus haut
niveau, avec Richard Mulcahy et William Cosgrave. La situation des irréguliers était
clairement la pire qu’il soit, et cela n’allait pas s’arranger pour eux à court terme. Mais
il y avait un développement intéressant dans tout cela, et une orientation des combats
était à faire, c’était pour cela que j’étais convoquée. D’entrée, Richard Mulcahy m’a
mise au courant de la situation, et c’était on ne peut plus clair :
« Prout et ses troupes sont à l’offensive autour des Knockmealdown Mountains,
et ils ne vont pas tarder à mettre la main sur Liam Lynch. Ce qui nous préoccupe,
c’est de ne pas laisser un vide de pouvoir à la tête de l’IRA. Lynch a fait le ménage
en liquidant quasiment tous ses opposants, et le conseil militaire de l’IRA est à ses
ordres.
— Son élimination est désormais inévitable, et ce n’est plus qu’une question de
jours, renchérit William Cosgrave. Tom Barry m’a contacté pour me dire qu’il ne
pourra pas prendre la place de Lynch une fois qu’il aura été liquidé, trop d’opposition
à son nom au sein du conseil militaire de l’IRA.
— A t-on un candidat à nous en vue et, si oui, lequel ?
— Quelqu’un que vous connaissez bien capitaine, répondit William Cosgrave. Il
s’agit de Frank Aiken. C’est “notre homme” dans le sens où il veut arrêter le combat à
la seule condition que l’IRA ne puisse pas être considérée comme étant vaincue. Cette
exigence ne vient pas de lui, il nous a expliqué que nombre de petits tyrans au sein
de l’IRA étaient prêts à constituer leur propre armée en cas de reddition explicite, et
à continuer le combat coûte que coûte.
— Frank est d’accord pour un armistice si nous arrêtons la guerre contre l’IRA
dès le cessez le feu, reprit Richard Mulcahy. C’est la meilleure solution possible, car si
nous supprimons tout commandement à l’IRA, n’importe quel idiot pourra prétendre
en prendre la tête et faire ce qu’il veut avec. Et ça sera reparti pour dix ans de guerre
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insensée. . . Garder un commandement à l’IRA qui pourra dire à ses troupes d’arrêter
les frais, c’est ce qu’il nous faut. J’ai besoin de toi pour faire passer le message à Frank,
il te fait confiance et je t’ai transmis des instructions le concernant.
— Je dois le rencontrer où ?
— Il est convenu que tu ailles à Newtownhamilton le 2 avril. Dis à ton groupe
d’interdiction de laisser passer sa délégation, ce serait dommage qu’ils fassent un
carton sur notre espoir de paix le plus solide. »
J’ai fait transmettre les instructions au groupe d’interdiction d’Armagh par radio et
j’ai pris mes dispositions pour faire le voyage. Nous avions attaqué ensemble le poste
du RIC à Newtownhamilton pendant la guerre d’indépendance, et je connaissais bien
le terrain. La politique menée était des plus pragmatique : la liquidation totale de
toute l’IRA était inenvisageable pour des raisons d’ordre humain. La garder en l’état,
certes considérablement affaiblie, était le seul moyen raisonnable de ne pas l’avoir
contre soi pour l’État Libre.
Frank Aiken était choisi de préférence à Tom Barry pour une raison que je n’ai
comprise que bien des années plus tard : il était fiable. Tom Barry, outre son penchant
à mettre en avant la partie de la réalité qui l’arrange en oubliant le reste, surtout
l’existence de celles qui lui ont surveillé ses arrières à Kilmichael, était plus intéressé
par la promotion de sa personne que par la gestion d’une situation de crise.
De plus, à terme, il n’était pas intéressé par une carrière au sein de l’IRA, ce qui
était pour nous une garantie qu’il n’allait pas la remettre sur pied pour en faire une
machine de guerre. J’allais donc lui faire passer le message selon lequel l’État Libre
était d’accord pour une forme d’armistice avec les positions de part et d’autre arrêtées
à la date du cessez le feu. Et après, le problème de l’attitude de Liam Lynch allait être
résolu comme il se fallait.

Compte tenu de la situation, pour me rendre à Newtownhamilton, désormais
dans les six comtés au nord, il me fallait passer par Belfast. Et y aller en bateau, ce
qui ne m’enchantait guère. . . Par chance, ton grand-père m’avait trouvé un remède
efficace contre le mal de mer : je devais avaler une pastille de vitamine C toutes les 23
minutes et 15 secondes exactement, avec un grand verre d’eau. C’était simple, mais
cela a été efficace. Sauf quand j’étais prise au dépourvu, je n’ai jamais eu le mal de
mer à chaque fois que j’ai appliqué le remède de ton grand-père.
Comme me l’a dit un jour ma tante Svetlana, la fille aînée de ma grand-mère : “grand-mère
Fiona, son mal de mer, c’est tout dans sa tête, mais ne lui répète surtout pas !”. . . Avec une
première expérience navale calamiteuse pendant la guerre civile, grand-mère a acquis une phobie des bateaux telle que la simple évocation de la marine suffisait à la rendre malade. Même
voir un bateau dans un film au cinéma lui donnait le mal de mer.
Grand-père Guennadi a expliqué un jour à ma mère que le coup de la vitamine C obligeait
grand-mère à penser à autre chose qu’à être malade en bateau. . .
Depuis Belfast, je devais passer par Armagh pour me rendre à Newtownhamilton.
Il n’y avait pas de ligne de train pour y aller, et nous avons emprunté des bicyclettes
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à notre groupe de renseignement Ulster C pour faire la route. En deux heures, nous
étions sur place. Nous devions nous rendre dans un pub de la ville où un guide devait
nous amener dans une ferme des environs.
J’avais transmis comme instruction à mes groupes d’interdiction d’assurer sans se
faire voir la sécurité de Frank Aiken et de son escorte. Comme il était de la région,
il connaissait bien les différents recoins où il pouvait se cacher le cas échéant. J’ai
été fidèle au rendez-vous, et Frank a été ravi de me retrouver avec Sally. L’heure était
grave, et la réponse de William T. Cosgrave était attendue au plus haut niveau. Devant
un bon buffet en guise de dîner, le 2 avril 1923 au soir, nous avons déterminé l’issue
de la guerre civile, Frank et moi :
« Cosgrave est un politicien qui est intéressé essentiellement par une gestion pacifique des affaires, et il veut boucler cette guerre de la façon la plus acceptable possible
pour ton camp. Le principe de base selon lequel un certain obstacle doit être “écarté”
est acquis. Je ne peux rien te dire à ce sujet, mais c’est en bonne voie.
— D’accord pour un cessez le feu suivi d’un arrêt de la lutte armée contre l’État
Libre avec dépôt des armes, en échange de l’absence de représailles contre tous ceux
qui auront arrêté le combat à la date du cessez le feu, commenta Frank Aiken en lisant
le mémorandum de William T. Cosgrave. Si Lynch ne me fait pas liquider d’ici là, je
vais pouvoir vendre ça aux troupes.
— Tu es vraiment dans le collimateur ?
— Tous ceux qui ne pensent pas strictement comme Liam Lynch sont des ennemis
de Liam Lynch selon Liam Lynch en personne. . . J’ai deux gardes-chiourme à sa botte,
les frères Quinn, que j’ai sur le dos en permanence. Je les ai écartés pour te parler,
mais si je pouvais en être débarrassé, ça serait un plus.
— Je peux t’arranger ça, mais ça sera sanglant. Si tu as un mot à faire passer au
gouvernement, je transmettrai.
— En gros, je suis d’accord. Je dois juste me faire élire au conseil militaire exécutif
de l’IRA.
— Certains obstacles à ton élection seront écartés, ne t’en fais pas. »
J’avais un mot de Frank à transmettre à William T. Cosgrave pour l’informer que
le principe d’une cessation des combats était acquis. De notre côté, grâce aux renseignements transmis par l’IRA même, plus des confirmations par nos services de
renseignement, les arrestations et éliminations se concentraient sur les partisans de
Liam Lynch. La politique du gouvernement était orientée désormais autour de la promotion d’une IRA “raisonnable” qui voulait arrêter le combat et s’assurer d’un avenir
politique. Seul obstacle : Liam Lynch.
Militairement, il restait des troupes à écraser par la force, mais l’IRA était désormais incapable de poursuivre le combat, en dehors de quelques attaques en force de
desperados qui n’aboutissaient qu’à leur défaite. Je suis rentrée le 5 avril à Dublin, et
j’ai eu la nouvelle le lendemain de la localisation du quartier-général de Liam Lynch
par les troupes du général Prout. Sur ordre de Richard Mulcahy en personne, je devais
me rendre sur le théâtre d’opération et m’arranger pour que Liam Lynch ne survive
pas à l’attaque prévue contre son campement, le 10 avril 1923 à neuf heures.
J’avais constitué un peloton spécial avec Rolf, Maud, Colleen et Sally. Abraham et
Godfrey restaient à Dublin pour assurer la continuité du fonctionnement des rangers.
J’avais fait suivre mon Carcano, car je comptais bien être celle qui mettrait fin aussi
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bien à la vie de Liam Lynch qu’à la guerre civile. Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres. . .
Le 9 avril au soir, dans la salle à manger d’un hôtel de Clonmel que nous avions
louée pour préparer notre intervention, j’ai fait le point avec mes troupes sur ce que
nous allions devoir faire. Comme nous connaissions le terrain, il était facile pour nous
de nous positionner de façon à être au bon endroit pour régler son sort à Liam Lynch.
Prout avait prévu de prendre l’état-major de l’IRA entre deux feux, et nous avions
préparé une embuscade pour en finir avec le chef d’état-major des irréguliers. J’ai
expliqué ce qu’il en était à mes troupes :
« Prout a obtenu des renforts pour barrer la sortie vers le nord-est, et il n’a pas été
ravi d’apprendre que nous étions sur place. . . Ce qui est prévu, c’est qu’un groupe
arrive par le sud pour prendre d’assaut le campement ennemi en passant par le Knockmealdown. Au même moment, un second groupe remontera depuis Clogheen par
le nord-ouest pour barrer la voie à Lynch et ses hommes.
— Il va partir vers l’est, c’est obligé, commenta Sally.
— Tout à fait. Le terrain est à découvert vers le nord, et entièrement composé
de champs qui seront en grande partie labourés, rendant une fuite rapide difficile.
Lynch partira vers l’est, en terrain boisé. En toute logique, il essayera d’atteindre
les Comeragh Mountains, dans le comté de Waterford, pour réinstaller un quartiergénéral. . . Nous lui couperons la route au sud de Goatenbridge, en venant depuis
Newcastle. Il y a une route qui traverse les montagnes du nord au sud à un peu plus
de quatre miles à l’est de la position de l’état-major de Lynch, elle nous servira pour
nous introduire sur le champ de bataille. En progressant vers l’intérieur par la forêt,
nous pourrons surprendre Lynch sur sa voie de repli, et lui régler son sort. Colleen, tu
revois le camion avant d’aller te coucher, je ne tiens pas à ce qu’un problème matériel
évitable nous entrave dans l’exécution de ce plan. »
Nous nous sommes levés le lendemain avant l’aube afin de pouvoir faire la route
tranquillement vers notre destination, et de prendre position pour arrêter Liam Lynch
dans sa fuite. C’était le plan, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues
pour nous. Le plus délicat, c’était de ne pas se faire repérer. Nous avons donc laissé
le camion à Newcastle et continué à pied. Pour nous mettre en position dans le petit
bois duquel nous devions tirer sur les fuyards, nous avions à parcourir une distance
correspondant à environ une heure et demie de marche.
Comme nous nous y attendions, nous n’avons rencontré personne. Maud est restée
à Newcastle pour garder le camion, et j’ai soigneusement mis tout le monde en position. Il me fallait une vue dégagée sur le flanc de montagne à découvert par lequel
Liam Lynch devait arriver droit sur nous. J’ai soigneusement aménagé mon poste
de tir avec Rolf comme observateur. Armées chacune de leur fusil, Sally et Colleen
devaient assurer notre sécurité au cas où les irréguliers tenteraient de nous attaquer.
J’avais une vue dégagée sur des champs déserts, mais couverts par une épaisse
brume en cette aube du 10 avril 1923. Une route longeait notre bois, et un autre bois
était devant nous, à l’ouest de notre position, à environ 400 yards. J’escomptais que
Liam Lynch prenne la route à pied et fonce droit sur nous, ce qui m’aurait permis de
lui coller une balle dans la tête. Le problème, c’était la brume : passé cent yards, je ne
voyais plus rien. Je savais que le bois était là grâce à ma carte, mais une telle brume
risquait de rendre la fuite de Liam Lynch indétectable.
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« Fiona, on ne voit rien ! commenta Colleen. Je crois que l’attaque va être purement
et simplement annulée.
— On verra, on peut attendre, la brume va se lever. . . Si Prout pense la même chose
que nous, il va attendre qu’elle se lève avant de lancer ses troupes contre Lynch. . . »
Mon calcul était exact, mais il a demandé que l’on fasse preuve de patience. L’attaque était prévue pour neuf heures, mais elle a été repoussée à cause de la brume,
qui ne s’est levée que vers deux heures de l’après-midi. Paradoxalement, cet imprévu
nous a permis de mener une attaque dévastatrice contre les positions adverses. Prout
a pu faire progresser ses troupes au plus près des positions ennemies sans qu’elles
soient vues, et l’attaque a été radicale dès que la brume s’est levée.
L’attaque a été lancée à trois heures de l’après-midi, alors que la visibilité était
enfin dégagée. Comme prévu, un groupe de soldats est arrivé par la face sud de la
Cohan Mountain en fonçant droit sur le campement adverse. J’ai entendu des coups
de feu en provenance de l’ouest, qui m’ont informée que l’attaque avait commencé, et
je me suis mise en position de tir. Rolf est monté sur un arbre pour être ma vigie et
me signaler la venue de Liam Lynch.
Deux sentinelles ont été tuées ce jour-là, les autres membres du groupe se sont vite
rendus, ou ont pris la fuite. J’avais prévenu mon espion l’avant-veille, dans le cadre
d’un échange de courrier, en lui disant dans une missive de trouver le moyen de ne
pas être à son poste le 10 au matin. Il a réussi à s’esquiver sous prétexte d’aller faire
des achats de vivres, et il a pu prendre la fuite direction chez lui à Cork, en emportant
avec lui le budget hebdomadaire en vivres de l’état-major ennemi en guise de bonus,
il n’y a pas de petits profits. . .
Dans son arrogance, Liam Lynch n’avait prévu aucun plan d’évacuation en cas
d’attaque. Ce qui n’a rien d’étonnant vu que toute la direction stratégique de la guerre
civile côté irréguliers est de son cru. S’il avait eu la moindre compétence militaire, il
n’aurait tout simplement jamais déclenché le conflit. . . Ainsi, cela a été la panique
totale dans les rangs ennemis, qui se sont dispersés dans le désordre, la plupart des
sbires de Lynch, qui avaient juré de défendre la “République” jusqu’à la dernière
cartouche et de ne pas hésiter à mourir pour elle, se sont rendus sans avoir tiré un seul
coup de feu. Certes, se battre à trois contre un n’est pas une charmante perspective,
surtout quand vous n’avez qu’un fusil de guerre pour deux, et quinze cartouches par
arme en tout, mais ce n’est pas une raison pour renier son serment. . .
Il faut dire que le second groupe massif qui remontait depuis Goatenbridge droit
vers la position ennemie a quelque peu fait réfléchir les irréguliers, et dissuadé tout
ce joli monde de finir en beauté. Les Thermopyles ou Camerone, cela demande autre
chose que des ivrognes stupides comme combattants pour rentrer dans l’Histoire.
La suite aurait pu devenir un des moments les plus controversés de l’histoire de
notre guerre civile si la réalité des faits n’avait pas été classifiée. Effectivement, Liam
Lynch, avec un groupe de six membres de l’état-major ennemi, a foncé droit sur nous.
C’était prévu, et un troisième groupe de notre armée remontait depuis les champs au
nord de notre position, droit vers le petit bois devant lequel Liam Lynch et ce qu’il
restait de ses séditieux tentait de prendre la fuite en empruntant à pied la route par
laquelle nous nous attendions qu’il passe. Le troisième groupe était sorti d’un petit
bois au nord de notre position, et s’est mis à l’abri pour mettre en joue Lynch et son
groupe. C’est alors que quelqu’un a tiré, touchant mortellement Liam Lynch.
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Je n’avais pas armé mon Carcano, et je n’avais pas une ligne de tir nette sur Liam
Lynch quand le coup a retenti. Il venait de ma droite, soit du nord, face à moi. Cela
correspondait à la position du troisième groupe de soldats, celui duquel, officiellement, le coup de feu mortel est parti. Ce groupe était bien sur ma droite mais derrière
la position de Lynch, et je suis bien sûre que le coup est parti sur ma droite, mais
à l’aplomb de la position du chef d’état-major de l’IRA, plus près de ma position
que de celle du groupe qui était à sa poursuite depuis l’ouest. Rolf, Sally, et Colleen
confirment la direction du tir.
Les deux premiers groupes étaient bien droit devant nous, mais ils ont été arrêtés
sur les positions adverses pour faire prisonnier les irréguliers ramassés là, tels des
ivrognes après une bagarre dans un pub. Nous n’avons pas vu les six autres combattants du groupe de Lynch et nous n’avons pas tiré un seul coup de feu, les soldats du
groupe venant du nord-est ont rejoint Lynch qui gisait dans le fossé, et ont entrepris
de l’emmener à Newcastle pour tenter de le sauver. Il était encore vivant, ce qui était
bien la preuve que ce n’était pas moi qui avait tiré.
Liam Lynch est bien mort ce soir-là à huit heures du soir à l’hôpital de Clonmel,
bon débarras. Le général Prout est venu nous voir le lendemain après nous avoir
consignés dans une baraque qui avait appartenu au Royal Irish Constabulary pour
nous le confirmer. Voir un détachement des Donegal Special Rangers sur son théâtre
d’opérations ne l’enchantait guère, notre réputation nous ayant précédé.
Je tiens à vous préciser que le ton méprisant sur lequel feue ma grand-mère parle ici des
anti-traité est malheureusement authentique. Elle les a toujours tenus non seulement pour des
traîtres, mais aussi des crétins, voire des lâches ou des renégats, y compris contre leur propre
camp.
De tous les chefs du camp ennemi, Liam Lynch a été celui qu’elle haïssait le plus. Autant
elle ne porte pas Eamon de Valera dans son cœur, qu’elle a désigné comme la marionnette de
l’IRA pendant la guerre civile, autant Liam Lynch était pour elle un dangereux psychopathe
qu’il convenait d’éliminer sans la moindre pitié.
À sa décharge, Liam Lynch a toujours considéré les pro-traité comme des traîtres, fait
exécuter des prisonniers, et fait preuve d’une volonté de se battre jusqu’au bout, même face
à une défaite imminente, avec anéantissement possible de l’IRA à la clef. Grand-mère Fiona
avait quand même des raisons factuelles de ne pas aimer le chef d’état-major de l’IRA. . . C. L.
Le général Prout m’a reçue dans son bureau, dans tous les sens du terme, le lendemain matin, et dire qu’il n’était pas content tenait de l’euphémisme. Visiblement,
il n’avait pas digéré la mort de Liam Lynch, et il était convaincu que j’y étais pour
quelque chose :
« Capitaine O’Brennell au rapport monsieur.
— Asseyez-vous ! »
Visiblement, il y avait quelque chose qui ne collait pas dans les circonstances de
la mort de Liam Lynch. Le général Prout avait un rapport d’autopsie complet, récemment rédigé et établi par le médecin-légiste de l’hôpital de Clonmel après un examen
immédiat de Lynch à peine deux heures après son décès, une carte détaillée de la
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zone où Lynch avait été tué, et une paire de bottes d’homme. Il me l’a tendue en
m’expliquant ce que je pouvais en faire :
« Vous les rendrez de ma part au lieutenant Sauerbach, elles l’innocentent, de
même que le télégramme sur l’état de vos effectifs déployés sur mon théâtre d’opérations hier. Vous avez la triste habitude de ne faire aucun quartier, en plus d’employer
des méthodes d’interrogatoire, disons, particulières, mais en aucun cas vous n’auriez
été capable de massacrer inutilement quelqu’un comme Liam Lynch à 400 yards de
distance. Vous étiez en face de lui avec le lieutenant Sauerbach comme vigie, les lieutenants McCreaghan et Fitzpatrick comme protection. Le test à la paraffine, et l’examen
de votre arme ont permis de déterminer que vous ne vous en êtes pas servi. Vous
connaissant, vous n’aurez jamais délégué à quelqu’un d’autre le plaisir de loger une
balle entre les deux yeux de Liam Lynch, ce qui est largement dans vos capacités à
400 yards de distance et avec un vent quasiment nul. Dès lors, la question que je me
pose, QUI a tiré sur Lynch ?
— De ce que j’en sais monsieur, j’ai entendu un coup de feu provenir de devant
moi, sur ma droite, alors que j’étais en position de tir dans le petit bois où je m’étais
positionnée, avant de voir Liam Lynch s’effondrer. Vous avez sûrement vérifié auprès
des troupes déployées sur le terrain.
— Tout le monde avait l’ordre de ne pas tirer et de faire l’inverse de vous, c’est à
dire des prisonniers et pas de morts. J’ai plusieurs témoins qui indiquent qu’un coup
de feu a été tiré depuis la lisière d’un bois au nord-ouest de la position où Lynch a
été blessé, à environ 800 yards de distance. Lynch a été touché par une balle qui lui a
été tirée dans le dos sur sa gauche, à un angle de 20 degrés vers l’arrière par rapport
à l’axe de ses épaules, alors qu’il marchait droit en direction de l’ouest, en faisant face
à votre position. C’est cohérent avec un tir provenant de ce bois, où ni mes troupes, ni
les vôtres, n’avaient de tireur. Votre arme, c’est un Carcano italien calibre 6,50mm ?
— Oui, c’est cela même.
— Donc, pas ceci. »
Le général Prout m’a montré un étui vide, et il m’a expliqué ce que c’était :
« Calibre 45-70 Remington US. Personne n’a ça chez nous, tout le monde est en
.303, et votre Carcano ne tire que du 6,50mm. Un tireur avec un fusil de calibre 45, un
Lee-Remington, a tiré ceci depuis une position compatible avec les blessures de Lynch.
C’est une antiquité, mais utilisable comme arme de tireur d’élite. Par un homme ayant
des chaussures pointure 12, contrairement à votre lieutenant Sauerbach qui chausse
du 10 33 . Ses empreintes de pas étaient au poste de tir depuis lequel Lynch a été
liquidé.
— Je peux vous chercher celui qui a fait le coup.
— Si vous pouvez, faites-le. Et ne m’oubliez pas pour m’envoyer une copie de
votre rapport sur la question dès que vous l’aurez rédigé. »
Pour moi, il était clair que quelqu’un dans le camp adverse avait profité de la
confusion pour liquider Lynch. De plus, c’était un tireur d’élite des plus habiles, largement plus que moi. La 45-70 Remington est une munition à poudre noire, avec une
balistique très compliquée qui rend le tir de loin très difficile. La balle monte très haut,
contrairement à une balle tirée par un fusil à poudre sans fumée classique, et il faut
33. Pointure britanniques, respectivement 45 et 43 en tailles européennes.

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

391
corriger sévèrement pour toucher sa cible. Mon Carcano, par exemple, est une arme
idéale pour un fusil de tireur d’élite parce que sa trajectoire est très plate.
Depuis la position de tir que les hommes du général Prout ont trouvé, il était
possible de toucher Lynch, situé à une cinquantaine de yards au-dessus de ce poste
de tir, avec une correction vers le bas forte mais restant gérable par un excellent tireur
habitué aux armes à poudre noire. Et même en visant mal, une balle calibre 45-70 fait
facilement des blessures mortelles à 800 yards si elle touche sa cible.
Officiellement, Liam Lynch a été touché par un tir provenant du groupe de l’Armée
Nationale qui remontait vers lui depuis le nord-ouest de sa position, situé dans son
dos. Un coup de semonce a bien été tiré, mais en l’air. Et je suis bien contente que le
général Prout ait oublié de mentionner la présence des Donegal Special Rangers sur
ce théâtre d’opérations. . .
Il ne m’a pas fallu longtemps pour avoir quasiment le fin mot de l’histoire. Seamus,
mon espion, qui avait été prévenu par les soins de mon groupe de renseignement
Munster A, avait des informations intéressantes à ce sujet. Comme j’étais dans les
environs, je suis allée prendre de ses nouvelles en me rendant chez lui à Cork le 15
avril, pendant que le reste de mon unité rentrait à Dublin par la route. Il a été ravi de
me voir, même si je n’avais pas encore les £1 000 que je lui avais promis :
« Comme convenu, je reviendrai avec l’argent après la fin des combats, et ça ne
devait plus tarder. En attendant, j’ai £250 comme extra pour te permette d’attendre
ton départ. Comme tu avais du retard dans le paiement de ton loyer, j’ai arrangé les
choses avec ton propriétaire, tu as ton loyer de payé jusqu’à début juillet.
— J’ai bien fait de te faire confiance, tu ne fais pas les choses à moitié. Je partirais
vers cette date ?
— Oui. C’est une précaution pour ne pas attirer l’attention, et ça fera moins fuite
devant l’ennemi si tu attends la fin de la guerre pour émigrer. En tout cas, Lynch est
liquidé aujourd’hui, c’est le plus important.
— C’est son propre camp qui lui a fait la peau. Je ne sais pas qui, mais je peux te
dire que c’était dans l’air au camp. Je le sais parce que l’un des gars, qui était avec moi
dans sa garde rapprochée, me l’a dit en me faisant jurer de ne rien dire. Un tireur était
dans les environs pour lui faire la peau avant la fin du mois. Ça serait quelqu’un se
prénommant Frank qui aurait commandité l’exécution. L’Armée Nationale est arrivée,
et le gars en a profité, fin de l’histoire. »
Visiblement, quelqu’un de ma connaissance avait pris de l’avance dans les luttes
de pouvoir à la tête de l’IRA. . .

Après la mort de Liam Lynch, la marche vers la paix a pu commencer. Le 18
avril, Timothy Lyons, chef de colonne dans le comté de Kerry, était encerclé par l’Armée Nationale avec ses troupes et contraint de se réfugier dans les cavernes du bord
de mer autour de la Kerry Head. Le 21, il était tué au combat, marquant ainsi le
dernier engagement majeur de toute la guerre civile dans ce comté.
Comme prévu, Frank Aiken a été élu le 20 avril chef d’état-major à la place de Liam
Lynch. Il ne m’en a jamais parlé par la suite, mais je pense qu’il a fait ce qu’il fallait
pour que la place qu’il convoitait soit libre. . . Les combats étaient désormais sporadiques, et l’Armée Nationale avait clairement écrasé militairement l’IRA. Comme
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promis, le 30 avril, Frank Aiken a appelé à un cessez le feu. Les dernières opérations
militaires contre l’IRA ont eu lieu début mai dans le comté de Cork, et ont plus tenu
des rafles policières que d’autre chose.
Toutefois, le 15 mai, une colonne de l’IRA était encerclée à Valleymount, comté
de Wicklow. Son chef, Ned Plunkett, a été tué et ses hommes se sont rendus. Ned
Plunkett était le dernier homme de notre liste de membres de l’IRA à liquider. C’était
un chef capable et populaire auprès de sa troupe, c’est pour cela qu’il a été liquidé.
Entre temps, le 22 avril, Frank Aiken a échappé de peu à la capture parce que
la maison dans laquelle il était caché a été prise d’assaut. Les deux frères Quinn
qui étaient avec lui ont été blessés, l’un d’entre eux mortellement. Frank Aiken s’est
“échappé” parce que j’avais donné l’ordre aux Falls Road Fusiliers, qui ont mené
l’opération, de bien faire attention à ce qu’il quitte les lieux indemne.
Et il est arrivé ce qui devait arriver le 24 mai 1923 : Frank Aiken a lancé un appel
à ses troupes pour déposer les armes et rentrer chez eux, marquant ainsi la fin de la
guerre civile. Eamon de Valera, réduit au rang de marionnette par les anti-traité, a
soutenu l’action de Frank Aiken un an après avoir tout fait pour pousser à la guerre.
Il aurait pu, dès le départ, condamner clairement le principe même d’un conflit armé
pour régler un problème politique, mais il a préféré tenter sa chance en rejoignant
la sédition pour prendre le pouvoir. Entre Liam Lynch qui se voyait en Mussolini irlandais et l’incurie générale, d’un point de vue militaire, de l’IRA face à l’État Libre,
c’était le pire des calculs à faire. Mais c’était encore trop tôt pour l’enterrer définitivement, d’un point de vue politique.
Pour les Donegal Special Rangers, le 24 mai a marqué le début du désengagement
de l’unité, avec de nombreuses inconnues. Tout d’abord, j’avais toujours des groupes
de renseignement, ainsi que des groupes armés, au nord, et je ne comptais pas les
laisser tomber. Je pensais rattacher les groupes Ulster A, B et C à notre renseignement
militaire, mais pour mes trois groupes d’interdiction, je n’avais pas d’idée quand à
leur devenir.
Pour les groupes de renseignement au sud, il était convenu que je les rattache à la
Garde Civique, la nouvelle police civile de l’État Libre. J’avais un interlocuteur pour
cette opération avec Ned Broy, et je comptais proposer cela à mes troupes. Pour mes
cinq unités de patrouille spéciales, devenues unités de renseignement, il était convenu
qu’elles soient discrètement démobilisées après la fin du conflit. Le 24 mai 1923, trois
d’entre elles étaient encore déployées sur le terrain, les deux autres étant de repos.
Du côté des choses faciles, les Falls Road Fusiliers étant issus de l’IRA au nord, ils
pouvaient retourner à Belfast avec armes et bagages, et l’emplacement de quelques
caches d’armes des irréguliers pour compléter leur dotation en chemin. . . L’Unité du
Cumman na Saoirse devait aussi être dissoute, son rôle étant terminé avec la paix.
Restaient les Donegal Special Rangers en tant qu’unité, et j’avais de tout comme
situations. Le lundi 28 mai 1923, j’en ai parlé en tête à tête avec Sally, dans mon
bureau. Il y avait certains personnels qui pouvaient être facilement reconvertis dans
le civil mais, pour certains postes, cela n’allait pas être possible :
« Godfrey fait dans le commerce, il a une famille riche et il compte s’installer en
Irlande, je n’ai pas à m’en faire pour lui. Il m’a dit qu’il trouverait du travail à Rolf
dans son entreprise, ça me fait deux personnes de moins à caser.
— Et Abraham ?
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— Il m’a parlé de journaux et de magasines qui seraient lus à des gens qui auraient
des postes récepteurs radio chez eux, et qui recevraient ces lectures faites depuis un
émetteur central. Ça se fait déjà en Grande-Bretagne, et il y aurait besoin de techniciens comme lui pour faire fonctionner ce système. Je ne vois pas ce que ça peut
donner dans la pratique, je te répète ce qu’il m’a expliqué. Il est partant pour émigrer
et travailler pour une société qui s’appelle British Broadcasting Corporation. Cette société proposerait ce tout nouveau service depuis deux ans à ce qu’il m’a dit. Je ne vois
pas qui ça peut intéresser d’avoir quelqu’un qui lit des magasines et des journaux par
la radio, il paraît que c’est l’avenir. . . En tout cas, il a du travail d’assuré.
— Colleen veut faire des études d’ingénieur en électrotechnique à Trinity College,
sa famille pourra l’aider.
— Elle va être ancienne combattante sous peu, elle aura droit à une pension,
comme Maud et toi. Je pousserai à la roue pour que vous soyez servies. Maud va retourner dans le Donegal avec Oliver, elle reprendra son travail de charretière. Douée
comme elle est, je ne lui donne pas cinq ans avant qu’elle ait sa ferme et son élevage
de chevaux.
— Surtout si tu lui donne sa part du fonds spéciale de l’unité, comme prévu. . . Tu
as des projets, toi ?
— Me marier d’abord. J’ai promis cela à Guennadi, et je deviendrai madame Polodenko avant l’automne. Pour le travail, je trouverai bien un restaurant qui voudra de
moi. . . Tu as quelque chose de prévu ?
— J’ai pensé me mette à mon compte comme secrétaire particulière. J’ai ma machine à écrire et beaucoup d’entraînement, j’ai mes chances.
— Je te placerai auprès de gens de confiance, t’en fais pas pour ça. Je vais proposer
un plan de démobilisation pour les rangers à Richard Mulcahy la semaine prochaine.
Je ne compte pas mettre tout le monde dehors comme cela, il va y avoir un temps de
transition. Rien qu’ici, autant je peux laisser partir Maud demain matin si ça lui plaît,
autant pour Colleen, elle n’aura rien si je la met dehors. Je ne prendrai pas six mois à
faire tout cela, mais je ne vais pas bâcler ça en trois jours. »
Dans l’ordre : commencer par donner congé aux Falls Road Fusiliers. Ensuite, mes
unités de patrouille spéciales. Les membres de ces groupes savaient qu’ils seraient
rendus à la vie civile dès la fin du conflit, autant faire cela correctement, avec le
versement des arriérés de paye et d’une prime de démobilisation. Puis mes groupes
de renseignement au sud. Sur la base du volontariat, leurs membres seraient des
informatrices de la Garde Civique seulement si elles en avaient envie, et je devais
faire le tour du pays pour avoir leur avis à toutes.
Restaient le nord, que je comptais traiter en premier, et avec un partenaire que
certains groupes pouvaient intéresser : les bataillons de l’IRA au nord. Je terminerai
par l’état-major des Donegal Special Rangers, qui serait démobilisé en dernier. Je
comptais mettre tout cela au point avec mes troupes mais, avant, j’avais un dossier
important à régler : l’affaire judiciaire que Maire O’Donaghue avait ouvert à mon
encontre. J’avais une audience le 5 juin, et je comptais bien régler ce problème.
Les enquêtes que j’avais commanditées m’ont permis d’établir qu’à l’exception
d’un cas qui n’était pas clair, et de l’attaque C09, clairement identifiable par sa méthode et déjà rapportée par l’unité impliquée, les autres cas qui m’étaient reprochés
relevaient tous de règlements de compte à l’intérieur de l’IRA. . . Si les irréguliers
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n’avaient pas perdu la guerre civile, ils auraient sûrement fait taire miss O’Donaghue,
qui devenait un sérieux ennui pour eux. . . Je vous passe les détails, mais l’accusation
a purement et simplement été déboutée pour absence de preuves, et mes dossiers
transférés à la Garde Civique pour enquête approfondie.
Toujours pendant le mois de juin, j’ai fait une tournée discrète dans le nord pour
régler la situation de mes troupes déployées dans les six comtés. Pour mes groupes
d’interdiction, ils n’étaient plus utiles pour combattre les irréguliers mais je ne comptais pas les abandonner. Le 12 juin 1923, j’ai conclu à Belfast, avec le commandant local
de l’IRA au nord, restée pro-traité, de permettre aux membres de ces groupes qui le
souhaiteraient de rejoindre ses troupes. Avec l’armement nécessaire en conséquence,
cela va de soi.
Les Falls Road Fusiliers étant autonomes, leur reconversion n’était pas mon affaire,
et ils ont rejoint l’IRA locale à Belfast après avoir été formellement libérés de leurs engagements au sud le 1er juin 1923. Par contre, je comptais garder mes trois groupes
de renseignement dans une formation moins offensive, indépendante de l’IRA, mais
avec de l’armement sous le coude au cas où. Le 21 juin 1923, j’ai organisé une conférence à Armagh avec les chefs de chacun des trois groupes de renseignement, et les
membres qui pouvaient venir. Sous couvert d’une organisation charitable, j’avais loué
depuis Dublin une salle de séminaire pour examiner le futur de ces unités. Comme
elles étaient constituées sur la base du volontariat, j’ai été claire dès le départ quand
au futur des unités :
« Les Donegal Special Rangers vont être dissous, en tant qu’unité, avant la fin de
l’année, dans le courant de l’automne. Pour les unités au sud, leur intégration dans la
Garde Civique est prévue, mais les unités étrangères à l’État Libre, comme les vôtre,
sont en principe rattachées aux services secrets de l’État Libre. J’ai obtenu cet arrangement avec Richard Mulcahy à la condition que vous soyez toutes démilitarisées.
Cela signifie que certains équipements militaires vont vous être retirés, et que celles
qui voudront nous quitter auront toute latitude de le faire après la date de dissolution
des Donegal Special Rangers.
— Et ça se fera quand ? demanda Deliah O’Neill. Pour ma part, si c’est pour un
groupe de renseignement travaillant pour le sud, je reste.
— J’ai décidé de m’occuper du nord en priorité, et le redéploiement sera fait avant
les élections au sud, prévues pour le 27 août. Officiellement, vous restez rattachées aux
Donegal Special Rangers jusqu’à la dissolution de l’unité, fixée courant septembre à
une date restant à déterminer.
— Pour l’armement, demanda Amelie O’Neill, qu’est-ce qu’on va devoir restituer ?
— Les fusils, les radios et les explosifs. Les deux derniers, j’ai reçu l’ordre de Richard Mulcahy en personne de ne pas en laisser au nord. Les radios, ça se comprend,
ce n’est pas indispensable en temps de paix. Les explosifs c’est pour des raisons politiques. Par contre, les fusils, j’ai ordre de récupérer les Springfield 1903 et leurs
munitions. Pour les remplacer, ce ne sont pas les Lee-Enfield saisis aux irréguliers qui
manquent. Je vous transmettrai les instructions nécessaires et les dates pour récupérer
tout cela courant juillet. »
Sans le dire à personne, j’avais sécurisé des sources d’approvisionnement, exclusivement des armes que les rangers et leurs groupes de combat associés avaient saisi sur
le terrain en pillant les caches d’armes des irréguliers. J’avais aussi les armes que les
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groupes au sud, qui seraient complètement démilitarisés, détenaient, et je ne comptais
pas toutes les rendre aux arsenaux de l’Armée Nationale Irlandaise. Malgré la fin du
conflit, j’avais du travail en perspective, et je voyais le long terme. Je ne pensais pas
faire de carrière militaire une fois les rangers dissous, mais je comptais quand même
sécuriser le plus possible tout ce que j’avais mis en place.
Plus facile pour moi, les groupes au sud. Comme je pensais que l’hypothèse d’un
conflit avec qui que ce soit rendait le principe même d’unités clandestines destinées
à frapper un envahisseur sur ses arrières était désormais obsolète, la dissolution de
ces groupes en tant qu’unités militaires était pour moi quelque chose à mener à bien. Je
pensais aussi avoir des défections pour cause de fin de conflit, et perdre une bonne
partie des effectifs, si ce n’est la totalité des troupes. Mais, au moins, j’aurais fait le
travail correctement.
Comme pour le nord, j’ai fait un séminaire clandestin à Mullingar, le 27 juin 1923,
avec les chefs des unités concernées. Et, pour rester dans le groupe, c’était nettement
plus difficile parce que le désarmement serait complet. Même les pistolets seraient
récupérés. J’ai annoncé la mauvaise nouvelle à tout le monde, et j’ai eu droit à des
commentaires justifiés, en termes de motivation des troupes :
« Je peux te dire que de mon côté, tu peux être sûre de perdre tout le monde,
commenta Cathleen Collins. À Cork, quand il fallait soutenir l’armée, l’enthousiasme
ne manquait pas. Mais là, s’il faut devenir des indicateurs de police, je pense que ça
n’enchantera personne.
— Pour Dublin, ça peut intéresser mon groupe, mais je ne promets rien, présenta
Gabrielle McCarthy. En ce qui me concerne, travailler pour du renseignement civil
pour la garde civique, je suis d’accord, mais je ne réponds que pour moi-même.
— Moitié-moitié pour moi à Sligo, répondit Susan O’Connor. Il y en a qui sont
patriotes plus que tout, et qui ne verront aucun inconvénient à travailler pour la Garde
Civique, et celles qui n’étaient là que parce qu’il y avait la guerre. Pour ma part, je ne
sais pas. Fiona, tu nous as donné des missions et des postes, dans le renseignement
et même des postes de combat quand il a fallu éliminer des irréguliers discrètement,
je t’en remercie et tu as ma confiance. Je ne dis pas cela pour toi, et je comprends bien
que tu dois démobiliser maintenant que la paix est revenue, mais je pense qu’on peut
faire mieux que de nous mettre comme mouchards dans la police.
— Tu fais bien de soulever ce point, répondis-je. Si cela ne tenait qu’à moi, et si
j’avais l’assurance de pouvoir continuer une carrière militaire après la dissolution des
rangers, je trouverai bien le moyen de vous garder dans l’armée, d’une façon ou d’une
autre, pour celles que cela peut intéresser. Malheureusement, c’est politique tout cela.
La guerre est finie, le gouvernement veut réduire les dépenses, et il a le retour à une
vie normale à instaurer après les élections de fin août. Nos forces armées sont trois
fois trop nombreuses, et nous n’avons ni les besoins, ni les moyens de continuer à
entretenir une force pareille. . . Compte tenu de leur réputation, et de leur rôle d’unité
spéciale pendant la guerre civile, les Donegal Special Rangers sont sur la sellette en
tant qu’unité militaire à dissoudre, et je dois composer avec les contraintes qui me
sont imposées. J’ai des officiers dans mon état-major qui veulent partir, Mulcahy qui
ne veut pas de vagues avec le nord et Cosgrave qui ne tient pas à ce qu’une armée
parallèle clandestine existe dans le sud en plus du peu qui reste de l’IRA. J’ai obtenu
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ront volontaires, c’est le mieux que je puisse vous proposer. Sachant qu’il y a peu de
chances que je reste officier dans nos forces armées. L’échéance pour la dissolution
des Rangers est, pour le moment, la semaine qui suit le 19 septembre, date de la première assemblée des membres du quatrième Dáil, la date n’étant pas encore fixée à ce
jour. Pour des raisons pratiques, je procéderais au désarmement des groupes du sud
pendant la première quinzaine d’août. J’attends de vous que vous me fassiez parvenir
vos demandes en matière d’intégration à la Garde Civique d’ici cette date. Par défaut,
celles qui ne m’auront pas rendu leur réponse seront réintégrées à la vie civile à la
dissolution des Rangers fin septembre. Voilà, j’aurais aimé avoir de meilleures perspectives pour vous, mais j’ai des supérieurs hiérarchiques et des ordres, et je ne peux
pas vous mentir. Mesdames, maintenant, c’est à vous d’agir en toute conscience. Quel
que soit votre choix, je l’appuierai. Écrivez-moi pour m’indiquer ce que vous comptez
faire. »
Dans le mois qui a suivi, j’ai reçu très peu de démissions en bonne et due forme,
contrairement à ce dont à quoi je m’attendais, et quasiment que des confirmations de
mutation. La Garde Civique, puis son successeur, la Garda Siochana, ont hérité d’un
réseau d’agents de renseignement très professionnelles grâce à mon initiative. Même
celles qui ont quitté les Rangers pendant l’été 1923 sont restées en relation avec moi
au fil des années. Le lien ne s’est jamais rompu, j’avais travaillé pour, et j’ai eu des
agents formidables qui sont allées dans le sens de ma politique après la guerre civile.
Je leur dois beaucoup.

Pour répondre à ta question sur le sujet, non, personne ne m’a demandé de
démobiliser les Donegal Special Rangers et de dissoudre l’unité à la fin de la guerre
civile. Je l’ai fait à mon initiative, appuyée par un vote en ce sens des membres de
l’unité. Ma motivation primaire, c’était que la guerre était finie dans mon pays, et que
mon unité n’avait plus d’utilité, tant du point de vue militaire que politique. Nous
avions fait notre devoir, le pays était en paix, et c’était fini.
Au fil des semaines qui ont suivi la fin de la guerre civile, j’ai vu aussi un élément
important dans la vie de notre pays, à moyen et long terme, et cela tenait en un mot :
réconciliation. La sédition militaire avec la contestation du traité comme motif avait
été écrasée, restait la contestation politique et légitime de ce dernier. Le Sinn Fein protraité était devenu le Cumman na nGaedheal de William T. Cosgrave, au pouvoir, et
le Sinn Fein anti-traité était devenu le Sinn Fein tout court. L’élection du 27 août allait
être un test pour déterminer si une force politique anti-traité digne de ce nom pouvait
exister.
Ce qui n’empêchait pas que j’avais prévu, à l’avenir, quelques arrangements pour
avoir des moyens de prévention d’actions concertées contre la sécurité publique au
sud, et de renseignement militaire et d’action au nord. Le 2 juillet 1923, en compagnie
de Sally et Colleen, j’ai fait, avec notre camion militaire, la tournée des unités au
nord pour désarmement. Officiellement, je devais récupérer des armes de nos unités
d’interdiction. En réalité, j’échangeais les fusils américains contre des fusils anglais des
dépôts d’armes de mes trois unités de renseignement, dont l’existence était inconnue
des Britanniques.
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Pour ce faire, je suis passée par Dundalk où j’avais quelqu’un à voir pour obtenir
des armes de surplus. Sachant que j’avais parfaitement compris comment il avait pris
sa place de chef d’état-major de l’IRA. . . À notre arrivée à Dundalk, Sally et Colleen
ont garé le camion discrètement dans l’arrière-cour de l’hôtel où nous devions passer
la nuit, et je me suis rendue à un rendez-vous discret dans un pub de la ville. Frank
Aiken m’y attendait pour un marché des plus intéressants :
« Bonjour Fiona, tu es toujours partante pour la vente ?
— Un pour un, douze pour moi, pas de changement. Mes fournitures sont prêtes
à l’emploi, je ne te demande pas de me fournir de quoi utiliser les tiennes, j’ai des
stocks.
— Je t’ai écrit là l’adresse de l’entrepôt où nous ferons l’échange. C’est quand
même particulier comme situation, toi, qui viens faire un échange avec des gens que
tu aurais bien fusillés sans jugement trois mois plus tôt.
— La situation évolue Frank. Je suis en train de démobiliser les Rangers et de
préparer la dissolution de l’unité. Entre ceux qui veulent partir, et notre rôle qui n’est
plus justifié après l’arrêt des combats, je ferme la boutique dans l’intérêt de tout le
monde. Ce ne sont pas ceux de ton camp qui vont s’en plaindre.
— Et tu as prévu quoi, pour toi, après les Rangers ?
— Me marier, opération en instance depuis un an et demi, et trouver une place de
cuisinière dans un restaurant à Dublin. C’est le métier pour lequel j’ai été formée.
— À mon avis, tu n’auras pas l’occasion de l’exercer. »
Le commentaire de Frank Aiken m’a beaucoup surprise. J’ai tout de suite pensé
que certains dans l’IRA, ou certaines du Cumman na mBan, avaient de bons motifs
pour me liquider à titre de vengeance après mon rôle dans la guerre civile à la tête
de mes rangers, mais ce n’était pas du tout ça. En fait, ce que Frank Aiken a vu pour
moi, c’est toute la carrière que j’allais faire par la suite. Et pour la bonne raison :
« Tu en sais beaucoup trop sur beaucoup de monde, dans tous les camps, et Cosgrave ne peut pas se permettre de laisser partir ton savoir-faire dans les cuisines d’un
restaurant. Mick Collins t’a mise à cette place parce qu’il savait pertinemment que
tu étais la meilleure pour faire le sale boulot, et découvrir les secrets inavouables de
tout le monde. Pas seulement la façon dont j’ai obtenu mon poste, pour te citer un
exemple. . . Tu auras un poste quelque part dans une administration, et je te conseille
de le prendre parce que tu feras une carrière bien plus intéressante que cuisinière. Tu
es trop intelligente pour passer le restant de ta vie dans les cuisines d’un restaurant,
même si tu as largement le talent et l’intelligence pour en faire tourner un. »
J’étais assez perplexe quand à ce que venais de me dire Frank Aiken, mais j’ai bien
noté ce qu’il m’avait dit. En dehors de mon mariage, je n’avais aucune perspective
après la fin des rangers, et bien trop de choses à régler à court terme pour m’occuper
de mon avenir professionnel. Le marché consistait à échanger une de nos caisses
restantes d’explosifs contre une caisse de fusils pour le nord. Les fusils étaient pris
dans les caches d’armes de l’IRA, et les explosifs dans notre stock de TNT russe. . .
C’était un marché a priori intéressant pour l’IRA, sauf que je comptais bien récupérer le TNT et les détonateurs à terme. Par mes groupes de renseignement au sud
encore en activités, j’avais fait infiltrer l’IRA, peu avant la fin de la guerre civile, par
des agents qui étaient des relations des membres de mes groupes, soit de la famille,
soit des amis sûrs. Mon propos était de leur faire détecter le plus de caches d’armes
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possibles de l’IRA, puis d’envoyer discrètement des unités de récupération qui les
videraient de tout contenu utilisable au combat.
De plus, Colleen avait rajouté un petit quelque chose qui pouvait considérablement gêner les utilisateurs de notre TNT : un produit qui, bien qu’inodore pour un
être humain, était aussi repérable pour un chien policier qu’un chapelet de saucisses
abandonné sur un étal de boucherie en plein air. Dans les années qui ont suivi, nombre
de guérilleros en puissance se sont fait capturer avec notre TNT dans les poches par
des douaniers ou des policiers britanniques ou irlandais dont le chien qui les accompagnait n’a pas manqué de trouver le TNT sur le suspect ou dans ses bagages. . .
Je n’ai jamais su si Frank Aiken s’est douté que je lui préparais un coup en douce
avec cette histoire de TNT, mais je pense sincèrement qu’il ne pouvait ignorer que
j’allais profiter de la situation pour enfoncer encore plus ce qu’il restait de l’IRA.
Déjà, accepter de céder plusieurs caisses de fusils au nord, c’était priver l’IRA d’un
armement qu’elle avait en pénurie, mais aussi prendre le risque de se mettre à dos
son propre camp, du moins ce qu’il en restait.
Je pense que Frank Aiken a vu plus loin que l’écrasement militaire de l’IRA, et qu’il
a toujours eu en tête l’idée de faire une carrière politique. Il s’est présenté comme TD
pour le district électoral de Louth aux élections d’août 1923, et a été élu. Pour ceux
qui avaient l’ambition de poursuivre une carrière politique quelconque dans l’Irlande
post-guerre civile sans être au Cumman na nGaedheal ou au Labour Party, l’IRA
devenait un boulet à traîner plus qu’autre chose. Frank Aiken a d’ailleurs démissionné
de son poste de chef d’état-major de l’IRA en novembre 1925, en quittant l’IRA par la
même occasion.
J’avais liquidé Harry Boland pour éviter qu’il ne devienne un représentant politique efficace de l’opposition au traité, Frank Aiken avait fait liquider Liam Lynch
pour prendre sa place et mettre un terme à la guerre civile. Nous étions quittes, d’une
certaine façon, lui et moi. En ce début d’été 1923, les élections à venir étaient un jalon
important. Le gouvernement de William T. Cosgrave jouait sa légitimité, et l’opposition anti-traité son existence même.
Pour ma part, j’ai fait ma distribution d’armes en récupérant les fusils américains
pour les remplacer par des fusils anglais auprès de mes groupes de renseignement
au nord. Officiellement, je récupérais les postes de radio, plus nécessaires en temps
de paix, et les Springfield 1903. Les armes que je redistribuais en échange ayant été
volées par les irréguliers, il n’était ainsi pas possible de prouver que j’avais fait un
échange au lieu d’un simple retrait. . .
Nous avons fait le tour des six comtés du nord en passant d’abord par Armagh,
puis par Derry, avant de terminer par Belfast. Le tout nouveau Royal Ulster Constabulary a fermé les yeux sur notre opération, confiant dans le fait que nous enlevions
des armes aux groupes de combat républicains du nord. En fait, nos groupes d’interdiction avaient été intégré dans les unités de l’IRA à Belfast, Armagh et Derry, et nos
groupes de renseignement n’avaient que les postes radio qui leur étaient soustraits.
Le 26 juillet 1923, nous avons terminé notre tournée avec une cargaison d’armes.
Pour des raisons pratiques, comme pour des raisons de sécurité, elles devaient être
ramenées à Dublin par la mer, les postes de radio devant être reversés à l’inventaire
de notre Armée Nationale, et les fusils américains revendus à des armées étrangères
utilisant ce type d’arme. De son côté, Maud s’était occupée, avec Oliver et sa charrette,
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de récupérer le matériel auprès de nos groupes de Dublin et de Dundalk. Cette foisci, avec le sud, c’était tout ce qui était militaire qui disparaissait. Il y avait des caisses
de fusils et les postes de radio, mais aussi des caisses de TNT, des grenades et des
pistolets. Tout devait revenir à Dublin dans les arsenaux de notre armée nationale.
Maud nous a avancé le travail en allant récupérer à Sligo le matériel du groupe
Connacht B, pendant que nous étions en mission au nord. Elle est revenue peu de
temps avant nous à Dublin. Le 26 juillet donc, nous avons terminé notre opération au
nord en nous rendant au port de Carrickfergus pour embarquer notre cargaison vers
Dublin. Un transporteur avait été loué par les soins de Godfrey, qui connaissait un
capitaine de caboteur de confiance pour ramener notre cargaison à North Wall. Alors
que nous attendions sur le quai que les dockers chargent nos caisses dans le caboteur,
Colleen nous a fait une confidence :
« Quand j’étais petite, ma famille venait passer les vacances d’été ici, à Carrickfergus. Mes frères m’ont appris une chanson sur la ville, qui est très jolie et bien triste à
la fois. . .
— C’est la fin des rangers qui t’y fait penser ?
— Un peu. . . Nous avons fait beaucoup de chemin ensemble depuis des années.
Ça va me manquer tout cela. . .
— C’était une période de notre vie particulière Colleen, répondis-je. Maintenant,
nous avons une vie devant nous, et un pays bien à nous. . . En plus, je vais voter pour
la première fois aux élections de fin août. . . Je ne sais pas quel candidat le Labour
Party va mettre à Dublin Nord, je suis toujours chez mes parents pour l’adresse.
— Tu as prévu un logement pour après ton mariage ? demanda Sally. Tu m’avais
dit que Guennadi avait un appartement qu’il partageait avec des amis pour le moment.
— Je n’y ai pas pensé. . . J’ai tellement de choses en tête en ce moment. . . Colleen,
ta chanson triste, tu nous la chante, s’il te plaît ? »
Colleen avait effectivement une jolie chanson triste concernant la ville où nous
étions. C’était déjà un classique en 1923, c’est devenu depuis un air traditionnel :
I wish I was in Carrickfergus
Only for nights in Ballygrand
I would swim over the deepest ocean
The deepest ocean, my love to find
But the sea is wide and I cannot swim over
And neither have I the wings to fly
If I could find me a handsome boatman
To ferry me over my love and I
My childhood days bring back sweet reflections
The happy times I spent so long ago
My boyhood friends and kind relations
Have all past on now like melting snow
I’ll spend my days an endless rover
Soft is the grass and sure, my bed is free
Oh but to be back, in carrickfergus
To strike that lonely road, down by the sea
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And in kilkenny it is reported
On marble stone there as black as ink
With gold and silver I would support her
But I’ll sing no more now til I get a drink
For I’m drunk today and I’m seldom sober
A handsome rover from town to town
Ah but I’m sick now my days are numbered
Come all ye young men and lay me down
CARRICKFERGUS
J’aurais aimé être à Carrickfergus
Rien que pour les nuits à Ballygrand
Je nagerais dans l’océan le plus profond
L’océan le plus profond, mon amour à trouver
Mais la mer est large et je ne peux pas la traverser à la nage
Et je n’ai pas non plus les ailes pour voler
Si je pouvais me trouver un beau batelier
Pour me transporter mon amour et moi Mes jours d’enfance ramènent de doux reflets
Les moments heureux que j’ai passés il y a si longtemps
Mes amis d’enfance et mes bonnes relations
Ont tout passé maintenant comme la neige fondante
Je passerai mes jours dans une errance sans fin
L’herbe est douce et bien sûr, mon lit est libre
Oh mais pour être de retour, à Carrickfergus
Pour arpenter cette route solitaire, au bord de la mer
Et à Kilkenny il est rapporté
Sur la pierre de marbre là-bas, aussi noire que l’encre
Avec de l’or et de l’argent je la soutiendrais
Mais je ne chanterai plus maintenant jusqu’à ce que je prenne un verre
Car je suis ivre aujourd’hui et je suis rarement sobre
Une belle errance de ville en ville
Ah mais je suis malade maintenant mes jours sont comptés
Venez tous les jeunes gens et mettez-moi au repos
De retour à Dublin, j’ai retrouvé Maud, qui avait fait la tournée d’une partie de nos
unités pour récupérer les radios, les armes et les explosifs, pour celles qui en avaient
encore, afin de les restituer à notre armée nationale. Il ne restait pour nous que les
unités de Cork et de Tralee à désarmer, et nous pouvions faire cela rapidement avec le
camion. Le lundi 30 juillet 1923, nous avons mis au point, en conseil d’unité à Beggars
Bush, les dernières opérations qui restaient à faire, ce que j’ai présenté ce jour-là :
« Nous ferons la tournée la semaine prochaine pour récupérer le matériel de nos
groupes Munster A, B et C. Cette fois-ci, il n’y a que les radios et les pistolets à
récupérer, plus une demi-douzaine de fusils pris aux irréguliers pendant la guerre.
J’ai toujours prévu un séminaire à Mullingar début août pour recueillir en bonne et
due forme les candidatures de celles qui sont d’accord pour passer sous l’autorité
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de la Garde Civique, et démobiliser correctement toutes les autres. Après, j’ai prévu
les premières démobilisations pour le 3 septembre. Les élections seront passées, et je
n’aurais plus besoin de tout le monde. Avec leur accord, je garderai Rolf et Sally pour
transférer les archives et les documents en cours des rangers vers la Garde Civique et
les services secrets militaires, suivant la nature des documents. Il y a déjà du travail
de classement et de catalogage de fait, je pense que nous aurons tout fini en temps et
en heure.
— Fiona, la dissolution de l’unité, elle est prévue quand ?
— Administrativement, elle a été arrêtée au 1er octobre 1923. Dans les faits, il ne
restera guère en poste que Sally et moi. Maud va rentrer chez elle au Donegal un
mois plus tôt, Colleen, Abraham et Godfrey seront démobilisés le 3 septembre pour
convenance personnelle, et seule Sally a accepté de rester jusqu’au bout avec moi pour
assurer la fermeture. Venez quand même tous à notre dernier conseil de guerre le 1er
octobre.
— Tu ne nous as rien dit sur Rolf, commenta Maud. J’espère qu’il n’est pas viré.
— Pas du tout, je suis actuellement en pourparlers avec Eoin O’Duffy, le patron
de la Garde Civique, pour le reclasser. Il a besoin d’un chef pour un futur service
spéciale de sécurité intérieure au sein de la Garde Civique, et la candidature de Rolf
l’intéresse. Surtout si elle est assortie de celle de tous nos groupes de renseignement. »
J’avais rendez-vous avec Eoin O’Duffy le mercredi 1er août 1923 pour voir avec
lui les modalités pratiques du transfert de Rolf et de mes réseaux de renseignement
auprès de la Garde Civique. Le commissaire O’Duffy m’a indiqué qu’il y avait une
échéance légale qui repoussait le transfert de Rolf à la dissolution des Donegal Special
Rangers :
« Willliam Cosgrave m’a indiqué qu’il ferait passer une loi restructurant la Garde
Civique après les élections. Il y a un consensus auprès de la majorité au Dáil pour
donner les moyens légaux à une force de police civile nationale de faire son travail.
L’échéance est prévue pour début septembre, avant la passation de pouvoir entre
le troisième et le quatrième Dáil. Cela ne change rien au fait que je reprends Rolf
Sauerbach à un poste de renseignement.
— Rolf est d’accord et il accepte votre offre, j’ai vu cela avec lui hier. Cela nous
mène au 1er octobre, la date arrêtée pour la dissolution de mon unité. J’ai aussi un
réseau de renseignement qui va avec. Je pense qu’il vous sera utile.
— Mulcahy m’en a parlé. . . Vous avez des volontaires pour le transfert ?
— Je pensais que les trois quart de mes troupes allaient partir avec la fin du conflit,
j’en ai gardé plus des neuf dixièmes. Mes agents sont ravies de pouvoir continuer à
travailler pour notre pays. Je m’occupe de la partie légale la semaine prochaine.
— Prévoyez la même date pour le transfert de vos agents de renseignement. Vous
faites les choses bien capitaine.
— Nous avons un pays à construire commissaire. Les arrangements entre amis, ce
n’est plus possible dans un pays moderne. Le patriotisme, désormais, c’est faire son
travail avec rigueur et professionnalisme. Surtout dans l’administration. Le sérieux,
c’est peut-être moins exaltant que la lutte armée à première vue, mais je ne connais
rien de plus constructif pour faire fonctionner un pays au service de son peuple.
— Nous sommes sur la même ligne capitaine. »
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Le lundi 6 août 1923, je suis allée à Mullingar pour la réunion avec les représentantes de mes groupes de renseignement. Au lieu d’un séminaire, j’ai eu droit à une
ovation. Le fait que j’avais défendu mes agents de renseignement, et que j’avais obtenu leur transfert vers la Garde Civique, avait assuré ma popularité. Méritée selon
mes agents. En montant sur la table sous les applaudissements, j’ai improvisé un petit
discours. Je n’ai rien dit de plus que ce que j’avais sur le cœur :
« Merci à vous toutes. . . Nous avons obtenu la victoire militaire grâce à ce qui
nous a toutes rassemblées : le travail intensif, et notre attachement à notre pays et à
notre peuple. . . Désormais, notre combat, c’est celui pour la paix, pour la prospérité,
pour le peuple de notre pays, et pour que toutes les irlandaises soient des femmes
libres. Nous sommes entrées en force dans la vie civique de notre pays, et personne
ne peut nous en déloger. Nous avons ouvert la voie pour toutes les femmes de ce
pays, gardons-là ouverte, tel est notre devoir désormais ! »
Sous un tonnerre d’applaudissements, je suis descendue de la table sur laquelle
j’avais fait mon discours. Quelqu’un a entonné The Soldier Song, et nous l’avons toutes
reprises en cœur. Nous étions toutes des soldats, et rien ne pouvait nous retirer notre
esprit combatif. Nous avions mis 700 ans pour nous débarrasser du colonialisme britannique, c’était le paternalisme notre prochaine cible. Et je vois qu’il commence enfin
à trembler 70 ans après. Soldats autant que femmes nous sommes, dont les vies sont
dédiées à l’Irlande. . .
Un dernier événement intéressant nous a occupées pendant ce mois d’août. Le 14,
nous étions à Limerick avec un camion plein de pistolets, de fusils, de TNT et de
postes de radio militaires. Nous devions rentrer à Dublin avec notre cargaison quand,
à l’hôtel où nous avions nos chambres pour la nuit avant notre retour dans la capitale,
une estafette venant de la garnison locale de notre Armée Nationale est venue me voir
avec un message urgent :
« Capitaine O’Brennell, excusez-moi de vous déranger, j’ai un message important
pour vous.
— Merci de vous être déplacé. C’est si urgent que cela ?
— C’est pour une mission dans vos compétences, et qui vous plaira d’après ce
que m’a dit mon colonel. Vous avez les détails là, un peloton et des camions vous
attendent pour votre mission.
— Voyons cela. . . »
C’était effectivement une mission qui m’a plu. Le 15 août, Éamon de Valera avait
prévu de faire un discours électoral en public à Ennis, charmante petite ville au nord
de Limerick, et j’avais reçu l’ordre de l’arrêter pour atteinte à la sûreté de l’État, ordre
directement signé par notre ministre de la justice, Kevin O’Higgins. Une petite note
me donnait quelques précisions sur le traitement à suivre pour notre ancien président
de la “République” :
SOIS GENTILLE DE NE PAS ME LE FUSILLER EN COURS DE ROUTE ! R. M.
Il faut dire qu’à la même époque, Noel Lemass, frère du futur Taioseach Sean
Lemass, avait été enlevé par des inconnus et exécuté. Ancien capitaine du côté des
irréguliers, il n’était pas difficile de comprendre par qui, et pourquoi, il avait été enlevé. Je ne connais pas la réponse mais Liam Tobin était venu me voir la veille de mon
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départ pour ma tournée dans le sud-ouest et l’ouest pour récupérer le matériel militaire de mes groupes de renseignement. Il m’a demandé si la Garde Civique m’avait
interrogé, je lui ai répondu que non. J’ai fait le lien plus tard avec Noel Lemass en
entendant quelqu’un en parler à l’état-major, pour en dire qu’il avait été enlevé. Son
corps a été retrouvé courant octobre 1923 près de Glencree.
Je suis partie en tête d’une troupe d’une centaine de soldats de l’Armée Nationale,
accompagnée par Sally, Colleen et Maud, pour procéder à l’arrestation d’Eamon de
Valera. Maud avait toujours sa mitrailleuse Lewis, et j’étais armée de mon fidèle Webley RIC. Il était convenu que nous encerclerions Market Place, là où de Valera devait
faire son discours, puis qu’un peloton en armes se dirigerait vers l’estrade dès que
l’ancien président devait faire son discours, avant de l’embarquer.
La foule n’était pas trop dense, mais les partisans de de Valera pouvaient se montrer agressifs. Dès que ma cible est montée sur l’estrade sous les applaudissements,
j’ai forcé le passage à la tête de mon peloton. Un groupe de partisans des irréguliers
a tenté de nous empêcher d’accéder à l’estrade :
« Halte-là ! Pas question qu’on vous laisse passer !
— Il va bien falloir pourtant. . . » répondis-je.
J’ai pris à partie celui qui était le chef du groupe et, grâce aux techniques de
combat d’homme à homme enseignées par Rolf, j’ai étalé par terre mon adversaire en
cinq secondes, avant de pointer mon revolver sur son front et de lui faire part de mes
intentions :
« Sachez que je n’ai pas l’esprit à faire des politesses. . . Mon peloton a ses baïonnettes au canon, et il n’hésitera pas à s’en servir pour se frayer un passage. Vous
dégagez la voie ou j’ordonne à ma troupe de tirer dans le tas, à vous de voir. »
Les pro-irréguliers ont vite déguerpi, et nous avons marché droit vers l’estrade. De
Valera terminait son discours, et j’étais ravie de lui gâcher sa journée :
« . . .et, pour terminer, jamais je ne céderai à une quelconque tentation de compromis dans ce combat pour notre république ! Vous ne me verrez jamais participer
à cet État soi-disant libre pour autre chose que d’œuvrer à sa disparition ! Vive la
République, à bas le traité !
— Hem. . . »
Quand Eamon de Valera s’est retourné, il a été surpris de me voir dans son dos,
avec Maud à ma droite et Colleen à ma gauche, pendant que le peloton encerclait
l’estrade et tenait à l’écart la foule, baïonnettes en avant. J’ai présenté la situation à
monsieur de Valera en des termes simples et directs :
« Monsieur, vous êtes en état d’arrestation pour atteinte à la sûreté de l’État, et je
suis chargée de vous escorter jusqu’à votre lieu de détention à Limerick, avant votre
transfert au centre pénitentiaire d’Arbour Hill à Dublin. . . Vous avez deux options :
nous suivre calmement, ou me donner une bonne raison de vous tirer une balle dans
chaque jambe avant que Maud ne vous transporte comme un sac de pommes de terres
vers la même destination. Votre choix ?
— Vous connaissant, je préfère la première option, la seconde vous ferait beaucoup
trop plaisir. . . Et les bonnes femmes sadiques des Donegal Special Rangers en plus,
j’aurais vraiment droit à tout !
— Maud, tu nous dégage la voie, s’il te plaît ?
— Tout de suite ! »
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Maud a ouvert le feu avec sa Lewis par-dessus les têtes des membres du public
avec un tambour chargé de balles traçantes, effet garanti. D’autant plus qu’elle a prévenu ensuite de ses intentions :
« POUR CEUX QUI SERONT ENCORE LÀ DANS UNE MINUTE, JE TIRERAI
DANS LE TAS SANS SOMMATIONS !. . . UNE MINUTE ! »
Maud nous a dégagé la voie de façon radicale, et nous avons emmené Eamon de
Valera vers son lieu de détention à Limerick. Je ne me suis pas occupée par la suite
de son transfert à Arbour Hill, ce qui lui a permis d’y arriver vivant. Pour moi, il était
fini à tous les points de vue. L’Histoire m’a donné tort.

* * *
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– ÉPILOGUE –

endant la rédaction de mon mémoire pour mon doctorat d’Histoire, au
printemps 1998, des événements politiques importants avaient lieu en Irlande du nord. Après quasiment trente années de guérilla, l’IRA provisoire, les paramilitaires protestants, et quasiment tous les partis politiques des six comtés, plus le
Sinn Fein, avaient signé les accords du Vendredi Saint le 10 avril 1998. Seul le Democratic Unionist Party n’a pas participé au processus, ce qui n’étonnera personne.
Naturellement, ma grand-mère et moi avons suivi toute l’affaire. Le samedi 11
avril 1998, je suis passée la voir pour suivre avec elles les dernières nouvelles au
journal de 13h de RTE. Grand-Mère avait fait l’Histoire, et cet événement politique
marquait une évolution attendue de la politique de notre île. Comme 75 ans plus tôt,
l’enjeu était d’ouvrir le débat et la résolution des problèmes par la voie démocratique
et institutionnelle plutôt que par les armes, tout en permettant une sortie du conflit
pacifique et honorable par toutes les parties impliquées.
En comptant tous les camps en présence, y compris les civils innocents pris dans
les échanges de tirs, tous les lieux où se sont déroulés des combats, de Belfast à
Gibraltar en passant par Londres et Manchester, le nombre de tués lors de ce conflit
s’est élevé à 3 532, dont 1 840 non combattants, entre 1969 et 1998. C’est à peu près
proche de l’estimation haute pour les morts de la guerre civile irlandaise, autour
de 4 000 tués (chiffre que je retiens comme étant le plus vraisemblable, le plus cité
habituellement est celui de 1 800 à 2 000 tués, avec un nombre similaire de blessés), et
deux fois le nombres de victimes de la guerre d’indépendance, estimé aux alentours
de 2 000 morts pour un nombre équivalent de blessés.
Le plus notable est le nombre de blessés lors des Troubles : plus de 47 500 en tout.
Cela s’explique par deux facteurs : le choix des tactiques de l’IRA provisoire, avec une
majorité d’attentats à la bombe, les attaques à l’arme à feu étant très ciblées, comme
Narrow Water le 27 août 1979, 18 soldats britanniques tués et 20 blessés, l’attaque de
l’IRA contre l’armée britannique la plus meurtrière devant celle de Kilmichael en 1921
(17 morts, 1 blessé). D’ailleurs, ma grand-mère et ses amies des Rangers avaient fini
au poste ce soir-là pour ivresse et tapage sur la voie publique parce qu’elles avaient
un peu trop fêté l’événement. . .
Le second facteur qui a limité le nombre de victimes, c’est le type d’armement
employé. Depuis les années 1960, la doctrine militaire de l’OTAN et des pays alignés
est de faire le moins de morts possible au combat, mais d’avoir le maximum de blessés
dans les rangs adverses. Cela pour une raison basique tenant au fait que les guerres
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sont désormais totales, la notion de front et d’arrière ayant disparu avec la Seconde
Guerre Mondiale.
Dès lors, afin de mettre à bas l’infrastructure et la logistique ennemie, submerger
ses services médicaux avec des blessés est le meilleur moyen de réduire ses capacités
de combat, en détournant de la logistique vers l’assistance aux blessés au lieu du
soutien aux combattants, plus la pression sur son opinion publique est grande, et
peut permettre de pousser l’adversaire au cessez le feu.
Pour parler d’un exemple que j’ai bien étudié en tant qu’officier de marine, la
guerre des Malouines. Ce qui a le plus contribué à faire chuter la junte au pouvoir
en Argentine, cela a été les 649 tués argentins dans le conflit, deux fois et demie le
nombre de morts britanniques (225 soldats britanniques tués). Surtout que, pour la
partie infanterie, la plupart d’entre eux étaient des appelés, les forces britanniques
étant exclusivement composées de professionnels.
Dans une guerre de guérilla urbaine comme les combats pendant les Troubles,
l’armement employé a joué pour limiter le nombre de tués. L’IRA Provisoire a massivement été équipée de fusils d’assaut Colt-Armalite AR-15, la version de grande
diffusion du M-16 de l’armée américaine, une arme automatique de calibre 5,56 mm.
Jusque dans les années 1960, les armes de guerre d’épaule étaient généralement calibrées autour de calibres de l’ordre de 7,62 mm. Le M1 Garand US, de la Seconde
Guerre Mondiale et de la guerre de Corée était en 30-06 Springfield, 7,62x 53 mm. Le
FN FAL belge, employé par les Forces de Défense irlandaises de 1961 à 1989, et son
dérivé britannique L1A1, ont pour calibre le 7,62 x 51 mm OTAN.
La munition de 5,56 mm OTAN peut tuer, mais elle a surtout comme avantage,
point de vue pertes à l’ennemi, d’infliger des blessures plus souvent du fait de son
énergie cinétique moins élevée. Et donc, de nécessiter le renvoi à l’arrière d’une quantité considérable de combattants touchés au combat par cette munition. Avec l’impact
négatif sur la morale des troupes et des civils ennemis que cela implique, un blessé au
combat peut raconter à sa famille ce qu’est la guerre par exemple, un tué beaucoup
moins.
Un autre facteur qui a limité le nombre des victimes, c’est le meilleur professionnalisme, si j’ose dire, des parties en présence. L’IRA Provisoire a eu, en grande partie,
l’intelligence militaire que l’IRA classique n’avait pas eue pendant la guerre civile irlandaise, et avec toutes ses opérations, ou tentatives d’opérations, entre 1923 et 1969 :
faire le plus possible des attaques très ciblées destinées à porter des coups durs à
l’économie britannique et rendre le maintien des troupes britanniques en Irlande du
nord, envoyées là-bas à partir du 14 août 1969 pour rétablir la paix, intenable.
L’IRA Provisoire est une sécession dans les rangs de l’IRA historique, qui était
devenue incapable de représenter quoi que ce soit à force d’être marginalisée et, surtout, fortement combattue par l’Irlande du Sud, puis la République d’Irlande depuis
le début de son existence légale en 1948, autant que par les britanniques. Le paradoxe étant qu’en tant que force politique, elle a été laissée tranquille et considérée
comme légitime, politiquement, militairement et d’un point de vue policier, pendant
que son opposition la plus brutale, le gouvernement de l’État Libre du Cumman na
nGaedheal, était au pouvoir.
Eamon de Valera, dont ma grand-mère n’a jamais oublié qu’il avait joué les boutefeux pour les anti-traité pendant le premier semestre 1922 autour de la question du
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traité, n’aimait pas la concurrence et, dès qu’il a pris le pouvoir en 1932, son premier
acte politique majeur (le seul, dixit ma grand-mère) a été de rendre illégal l’IRA, et de
lâcher à ses trousses des gens efficaces comme Eamon Broy, pro-traité pur et dur, ancien espion de Mick Collins au sein même de la police ennemie, devenu commissaire
en chef de la Garda Siochana. Rolf Sauerbach à la tête de sa Division Spéciale, et ma
grand-mère avec son poste de chargée des relations internationales pour les services
secrets irlandais, ont été ravis de participer à l’application de cette politique. . .
De son côté, l’IRA Provisoire a mené le combat sur trois fronts entre 1969 et 1998 :
rendre la vie intenable au nord aux militaires britanniques, attaquer partout leurs
intérêts économiques et leurs représentants politiques (Margaret Thatcher a échappé
de peu à l’explosion de son hôtel à Brighton le 12 octobre 1984), et régler leur sort aux
orangistes les plus agressifs.
Le fait que l’IRA Provisoire a eu comme politique une forte sélectivité de ses cibles
a limité le nombre de morts. Par exemple, alors que les provos 34 auraient très bien pu
détourner des avions ou en faire exploser en vol, ils ne l’ont jamais fait. Pourtant, entre
1969 et 1998, ce n’est pas ce qui a manqué : les trois avions détournés simultanément
par les palestiniens en 1970 par exemple, les fameux détournements de Septembre
Noir, ou les explosions en vol du vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie en 1988,
attribuée aux services secrets libyens.
Cela n’a pas empêché des erreurs tragiques de se produire, comme les civils tués
lors de l’attaque au napalm artisanal contre le restaurant La Mon en 1978 (12 tués
et 30 blessés), ou l’attaque de Warrington en 1993, qui a tué deux enfants. De son
opinion, ma grand-mère estimait que, passé 1990, toute opération militaire contre les
Britanniques et, à fortiori, toute attaque contre des civils (mode d’action qu’elle a
toujours inconditionnellement condamné tout au long des Troubles, peu importe le
camp dans lequel étaient les victimes), était devenue contre-productive, et devait être
immédiatement, unilatéralement et inconditionnellement arrêtée pour laisser la place
à une solution politique.
Ce qui a enfin été le cas avec les accords du Vendredi Saint de 1998. J’ai regardé le
résumé fait par la RTE en compagnie de ma grand-mère ce jour-là, et c’était clairement
un pas en avant pour la paix :
« . . .Les accords établissent un gouvernement autonome en Irlande du Nord, désormais
dénommé Assemblée d’Irlande du Nord, qui succède au parlement, suspendu en 1972 par
les autorités britanniques. Un exécutif sera aussi nommé mais, plus important, de nouvelles
institutions bilatérales seront mises en place. Un Conseil Ministériel, une association interparlementaire et un forum consultatif, toutes institutions nord-sud, composées par la République et l’Irlande du Nord, assureront une véritable cogestion des affaires communes entre les
deux parties de l’île. Si les revendications pour la réunification vont être retirées de la constitution de la République, la question d’une réunification future des deux Irlandes est laissée
ouverte à toutes les parties par les accords signés hier à Belfast. . .
— C’est quand même ironique l’Histoire, commenta ma grand-mère. Nous avons
eu droit à une guerre civile parce que les Britanniques ne voulaient pas retirer deux
petits bouts de leur présence dans le traité qui nous a laissés libres de tout le reste
pour 26 comtés. . . Et là, pour faire la paix avec les dignes héritiers de l’IRA d’avant
le 12 juillet 1922, les Britanniques nous concèdent, sur les 6 comtés du nord, le droit
34. Nom populaire des membres de l’IRA Provisoire dans les milieux républicains d’Irlande du nord.
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de nous mêler de leurs affaires là-dedans. Et c’est bien plus qu’un simple lieutenantgouverneur général décoratif, ou un serment parlementaire purement pour la forme.
Tu en parleras à ton cousin qui est avocat, et s’y connaît sûrement un peu en droit
constitutionnel, mais si ces accords vont jusqu’au bout, les liens des six comtés avec le
reste de l’île seront bien plus poussés que ceux entre le Royaume-Uni et l’État Libre,
puis l’Irlande tout court de de Valera, et finalement notre République de 1948. La
seule différence notable d’avec le traité du 6 décembre 1921, c’est que notre marine
militaire n’a pas obtenu de bases navales dans les ports du nord. . .
— J’ai vu. Il y a directement des institutions dédiées qui seront mises en place
après vote au parlement, aussi bien des institutions politiques entre notre République
et les six comtés, que des institutions entre l’Irlande et le Royaume-Uni. Même si cela
n’aboutit pas à la réunification, ça en prépare bien le terrain. . . »
Je reprends aujourd’hui mes notes sur ma grand-mère et ses récits vingt ans plus
tard, avec le Brexit qui tourne au fiasco généralisé pour le Royaume-Uni, les indépendantistes écossais en embuscade, ceux du Pays de Galles transformés de curiosité
touristique à vraie force politique, même s’ils restent minoritaires (ils sont passés de
5 à 25% des intentions de vote aux élections locales depuis 2016), et les six comtés
pour lesquels des bricolages douaniers et légaux scabreux vont devoir être faits à la
fois pour ne pas avoir à révoquer les accords du Vendredi Saint, ne pas léser les Irlandais du nord, de plus en plus interconnectés avec la République, tout en mettant
le Royaume-Uni à part du reste du monde pour cause de Brexit. Sachant que 47% du
commerce britannique est fait avec l’Union Européenne, bon courage pour la suite. . .
Les difficultés de l’Angleterre sont les opportunités de l’Irlande, et je n’ai aucun
doute que la réunification va se faire pour cause de Brexit. Et, cette fois-ci, non imposée par les catholiques du nord par la force des armes, mais demandée par toute la
population du nord par voie démocratique. Quand l’Écosse va demander de nouveau
son indépendance, cela donnera des idées à Belfast. . . La seule inconnue, c’est la date,
mais je pense voir cela de mon vivant. Et sans avoir à devenir centenaire comme ma
grand-mère.
Tout cela est la suite de la longue route qui a commencé en 1921 avec le traité
qui a donné son indépendance à l’Irlande, même au prix de certains rattachements
symboliques avec le Royaume-Uni dans un premier temps. Après la guerre civile,
grand-mère a dissous son unité par étapes. Ce qui lui importait, c’était de ne pas
mettre ses combattants à la rue du jour au lendemain. Après avoir réglé la situation
avec ses groupes sur le terrain, elle a continué avec son état-major, comme elle me l’a
expliqué ce jour-là :
« J’avais prévu de libérer tout le monde de ses obligations le premier lundi de
septembre, mais j’ai eu des demandes variées qui m’ont fait traiter les démobilisations
au cas par cas. Tout d’abord, mon beau-frère Rolf. Avec Eoin McDuffy, il a négocié son
transfert dans la Garde Civique, qui allait devenir la Garda Siochana. L’opportunité
de monter et faire fonctionner un service spécial au sein de notre police l’intéressait
au plus haut niveau, et il a signé sans discuter. Pour des raisons administratives, je
devais le garder jusqu’à la dissolution de mon unité. Et ce n’était pas le seul. . . »
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. . .Le lundi 1er octobre 1923, les Donegal Special Rangers ont été officiellement
dissous, marquant pour moi la fin effective de la guerre civile. Pour notre dernier
conseil d’unité, tous ceux qui pouvaient venir ont participé autour d’un buffet que
j’avais préparé à l’occasion. Abraham, qui travaillait désormais à Londres comme
technicien pour la BBC, et les frères Murphy, arrivés en Nouvelle-Zélande depuis
peu, n’étaient pas parmi nous. Ce jour-là, j’ai pu faire plusieurs annonces autour de
la table, dont une des plus importantes pour moi, après ma mutation au Directoire
du Renseignement Militaire :
« C’est tout nouveau, vous vous en doutiez un peu depuis que je vous parle de
lui, mais c’est fait : le 23 de ce mois, je deviens madame Fiona Polodenko. Grâce à
l’intervention de quelqu’un que Maud connaît bien. . .
— Tu peux dire que c’est mon père Fiona, j’ai toujours mis les amis fidèles dans la
confidence.
— Comme l’a dit Maud, grâce à l’intervention du père Bernard O’Malley, le père
de Maud, j’ai pu trouver un prêtre qui a accepté de nous marier en passant sur les
détails. J’ai vu ça avec mes parents, vous êtes tous invités ! »
Petit détail agaçant, mon fiancé n’étant pas de nationalité irlandaise, ni de nationalité britannique, son cas tombait ainsi dans un vide juridique qui faisait que je ne
pouvais pas contracter un mariage civil avec lui. . . Comme nous étions tous les deux
des athées convaincus, inutile de penser à un mariage religieux. . .
Par patriotisme, je voulais vraiment me marier dans ma ville natale de Dublin, et
dans le pays pour lequel je m’étais battue. Sachant qu’en plus, avec un poste militaire
qui avait des implications politiques, comme celui que j’avais accepté pour continuer
ma carrière militaire après la dissolution des Donegal Special Rangers, un mariage
à l’étranger, surtout au Royaume-Uni, aurait des conséquences calamiteuse sur ma
carrière.
Restait la solution d’aller plus loin à l’étranger, en France, voire en Allemagne, mais
j’ai fini par trouver une solution en Irlande. Je suis passée par le père de Maud pour
avoir un conseil d’ami pour trouver un prêtre catholique compréhensif. Car, comme
il fallait s’y attendre, l’église catholique irlandaise pouvait procéder à des mariages
religieux, reconnus par la loi, sans trop se préoccuper de la nationalité des époux. Il
restait donc à trouver un prêtre qui ne se préoccupe pas trop de la religion des époux,
et nous avions là une solution irlandaise à un problème irlandais.
Le père O’Malley avait visiblement fait ses années de séminaire en compagnie de
séminaristes pas trop regardants sur la religion, parce que le père Davis, son grand
ami, nous a arrangé tout ce qu’il fallait pour la cérémonie en parfaite connaissance de
cause. Mais avant, le dimanche de la semaine qui a précédé la dissolution des Donegal
Special Rangers, j’ai eu un entretien avec lui en compagnie de Guennadi, où je lui ai
expliqué ma position dans son presbytère, après la messe de la petite église de Dublin
où il officiait :
« Je viens ici sur le conseil du père O’Malley, je suis une amie de. . . quelqu’un de
sa famille, et le père O’Malley m’a dit que je pouvais vous voir pour mon mariage.
Mon fiancé et moi ne pouvons pas contracter à Dublin un mariage civil parce qu’il
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est étranger. J’ai donc demandé à mon amie de me conseiller pour trouver quelqu’un
pour arranger tout cela.
— Si vous étiez venue me voir pour une bar-mitzva, vous ne seriez pas à la bonne
adresse. Mais comme vous connaissez le père O’Malley, je pense que je suis la solution
à votre problème. Ce cher Bernie, ça fait un bout de temps que je ne l’ai plus revu
depuis Maynooth. . . Pour en revenir à votre problème, votre histoire de nationalité, il
suffit de ne pas y regarder de près, vous ne m’avez pas du tout l’air d’être un couple
de complaisance, une situation que je connais bien. . .
— De ce côté là, la loi ne me permet pas d’être irlandais par le mariage, et j’ai fait
une demande de naturalisation en bonne et due forme auprès de la justice, expliqua
Guennadi. Je suis externe en médecine, et je compte m’installer et vivre ici à Dublin
avec Fiona, ma future épouse. Légalement, j’étais citoyen de l’Empire de Russie, et
je suis devenu apatride vu que je ne reconnais pas la Russie Soviétique comme mon
pays. Cette dernière a annexé l’Ukraine, ma vraie patrie.
— Pour la nationalité, un mariage avec une locale arrangera votre dossier, détailla
le père Davis. Après, tout ce qui est demandé, c’est une cérémonie en conformité avec
la religion.
— À ce sujet, repris-je, je me dois d’être honnête avec vous point de vue religion. . .
Nous ne sommes pas catholiques, mon fiancé et moi. Il est sensé être chrétien orthodoxe, et moi juive. . . Sachant qu’en ce qui nous concerne, nos opinions religieuses
peuvent aller à l’encontre de votre conscience, et nous ne nous en voudrions pas si
vous refusiez de nous marier à cause de cela.
— Vous n’êtes quand même pas témoins de Jéhovah j’espère ?
— Pas du tout, répondis-je. En fait, c’est. . . plus direct : Guennadi et moi sommes
athées.
— Ah, si ce n’est que ça. . . Il ne faut pas vous en faire, je suis dans le même cas
que vous. »
C’est ainsi que le père Fergusson Davis a célébré notre mariage le 23 octobre 1923
dans l’église Sainte Agatha, au coin de Charleville Mall et William Street North. La
cérémonie a été quelque peu bousculée par divers détails, entre mon beau-père Maksym qui se trompait dans le sens pour faire le signe de croix 35 et moi qui a répondu
“affirmatif” au lieu de “oui” quand le père Davis m’a demandé si je voulais prendre
Guennadi comme époux (j’ai quand même corrigé mon erreur en répondant oui tout
de suite après), mais c’était quand même le plus beau jour de ma vie, avec le 12 juillet
1921.
Après, ça a été pour moi le début de ma vie à la fois d’officier de carrière et de
mère de famille. Ta tante Svetlana, la première de mes quatre enfants, est née le 8
août 1924, trois semaine après son cousin Randall O’Brennell, fils aîné de ma bellesœur Emilly et de mon frère Francis. D’un point de vue pratique, j’ai pu avoir un
appartement de service avec quelque chose de tout nouveau pour moi : l’électricité.
En tant qu’officier de carrière de l’Armée Nationale Irlandaise, j’ai obtenu un appartement de fonctions en janvier 1924, une fois que Richard Mulcahy a été ministre
de la défense dans le gouvernement issu du quatrième Dáil. Avoir la lumière chez
35. Les chrétiens orthodoxes font le signe de croix de façon inversée par rapport aux catholiques
romains.

Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

411
moi en appuyant sur un bouton au lieu d’aller chercher une allumette et d’ouvrir un
robinet, c’était quelque chose de magique. Et de nettement plus pratique.
Dans les années qui ont suivi la guerre civile, l’Irlande est devenue un vrai pays,
avec une évolution vers une vraie démocratie parlementaire, dont les premiers qui
en ont bénéficié furent ceux qui voulaient l’abattre en juin 1922. . . Eamon de Valera
est sorti de prison après l’amnistie générale de fin 1924, et il a fait par le suite ce
qu’il aurait dû faire en 1922 s’il avait été honnête : un parti politique représentant les
irréguliers, le Fianna Fail. Parti avec lequel il a été au pouvoir entre 1932 et 1959, avec
quelques éclipses passé 1948, il faut quand même le dire.
De Valera a ensuite été président de notre république entre 1959 et 1973. Il voulait
le pouvoir, il l’a eu quasiment jusqu’au bout, vu qu’il ne nous a enfin quittés qu’en
1975. Dans l’ensemble, si le Cumman na nGaedheal n’a quasiment rien fait entre 1923
et 1932, le Fianna Fail de de Valera n’a pas fait grand-chose entre 1932 et 1948. Même
la République, ce n’est pas son parti qui en est à l’origine. . .
Je suis bien contente que l’on se soit enfin débarrassé de cette vieillerie en 1973,
de Valera a plus été un frein à la modernité qu’autre chose. Les choses ont vraiment
commencé à bouger en 1973 avec l’entrée dans le marché commun. Entre temps, la
part de la population urbaine du pays est passée au-dessus de 50% en 1967, l’année
de mon départ à la retraite, ce qui a beaucoup contribué à l’évolution de ces vingt
dernières années. Le divorce est enfin légal depuis trois ans, le poteen va être légal
cette année d’après ce que j’ai pu apprendre par mes sources au Dáil. Par contre pour
l’avortement, ça va encore mettre vingt ans, et je doute être vivante quand cela sera
effectif. . .
Ma grand-mère avait bien vu : le divorce venait d’être légalisé depuis 1995 quand cet
entretien a eu lieu après les accords du Vendredi Saint, signés le 10 avril 1998. Les lois sur le
divorce ont été libéralisées progressivement par la suite. Le poteen a bien été légalisé en 1998.
Par contre, pour l’avortement, il a fallu attendre 2018 pour y arriver. Cela donne une certaine
idée des priorités de la classe politique irlandaise. . .
Tu peux être femme et soldat depuis 1977, ce qui est un paradoxe si on y regarde de
près. Avant 1977, j’ai été la seule femme dans l’Armée Nationale Irlandaise, devenue
nos Forces de Défense en 1924, en tant qu’anomalie vu tout ce que je savais de pas très
net sur la classe politique de notre pays. Et, bien évidemment, ce dont j’étais capable
de faire, suite à mon combat au sein des Donegal Special Rangers de 1917 à 1923.
Toi qui étudies l’Histoire, tu vas être ravie de voir que l’époque qui vient va sûrement être marquée par de grands changements dans notre pays, en ce qui concerne
sa société. . .

« . . .Je pense surtout à la perte de pouvoir progressive de l’église catholique sur
notre pays. Au moins, dans son inaction et sa courte vue, le Cumman na nGaedheal
n’a rien fait pour eux entre 1923 et 1932. De Valera, par contre, a été des plus complaisants, du fait de ses convictions religieuses personnelles, et il ne s’est arrêté dans son
entreprise de leur vendre notre pays en 1937 qu’en refusant de faire du catholicisme
romain une religion d’État.
Olivier GABIN – Les Chants de Lutte et d’Espoir – Tome 3 : Soldats, Nous Sommes

412
— Tu m’en as parlé. En dehors de cela, tu as eu une bonne formule grand-mère,
en disant que nous ne nous sommes libérés du colonialisme britannique politique et
économique que pour être idéologiquement annexés par le Vatican.
— C’est une réalité dont nous commençons à peine à sortir. . . Je suis contente
d’avoir vécu assez vieille pour voir cela, et je pense que nous n’en sommes qu’au
début du recul des prêtres dans la vie publique de notre pays. Dans les années 1950,
ils se sont battus becs et ongles contre le schéma mère et enfant, qui aurait donné une
assurance maladie et maternité à notre pays avec une gestion publique d’État. . . Feu
ton grand-père était partisan de ce schéma, qui se rapprochait du NHS britannique et
de la Sécurité Sociale française. Il aurait pu t’en parler de l’hostilité totale de l’Église,
et des médecins libéraux, à une assurance maladie d’État. Nous y sommes quand
même arrivés en 1957, avec le Conseil de l’Assurance Santé Volontaire, mais pas grâce
à l’église. »
Grand-mère a quand même puy voir, avant de nous quitter, l’église catholique et
ses représentants devoir faire face à des accusations d’abus sexuel et de maltraitance
à enfants amenés à partir de la justice pendant la seconde moitié des années 1990, ce
qui l’a profondément ravie. En 2002, 18 institutions religieuses ont eu à régler une ardoise de 128 millions d’Euros aux victimes d’abus en tous genres dont leurs membres
ont été les auteurs. Récemment (2020), l’église catholique d’Irlande a dû mettre en
vente son fameux college de Maynooth pour faire face aux montants colossaux des
réparations qu’elle doit verser à ses victimes suite à des décisions de justice. Sic transit
gloria mundi. . .
Le seul événement que ma grand-mère n’a pas vu, et moi non plus à ce jour, c’est
la réunification irlandaise. Avec le Brexit, il y a de fortes chances que cela arrive, les
paris sont ouverts. . . Pour en revenir à ma grand-mère, après la guerre civile, elle a eu
un rôle important, et dans les coulisses, dans la politique internationale de mon pays.
Elle m’en a aussi parlé par la suite, après que j’ai décroché mon doctorat d’Histoire à
l’Université de Dublin en juin 1998. Mais ceci est une autre histoire. . .

FIN
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les troupes britanniques. Son intérêt est de montrer, entre autres, que la cohésion
et la planification des opérations par l’IRA n’a jamais été son fort, ce qui a eu des
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l’ouvrage, plus récent, de Michael Hopkinson. Le premier a été, en son temps, un des
premiers à traiter du sujet de la guerre civile irlandaise, sa première édition datant de
1966. Le second a une vue plus globale et contextuelle du sujet, avec une approche
politique et institutionnelle, qui a vu un mouvement insurrectionnel construire un
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J’ai eu la chance de trouver l’ouvrage de Gemma Clark, et je peux vous dire qu’il
est essentiel pour comprendre jusqu’à quel point la guerre civile irlandaise a été un
conflit dévastateur pour la société irlandaise de l’époque. Si, arrivé à ce point, vous
avez lu dans ma fiction le “manuel pratique du crime de guerre artisanal”, vous verrez
avec ce livre que je n’ai pas inventé grand-chose.
Dublin a été un des théâtres d’opération majeurs de la guerre civile, et la mainmise
des troupes de l’État Libre sur la capitale du nouvel État Libre d’Irlande a marqué
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Yeates,troisième de sa trilogie sur le sujet, excellent comme les deux autres d’ailleurs,
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