
ENNISKILLEN 

 

 

 C’est la ville d'Ulster (Irlande-du-Nord) où James Mac Kendrick, le héros irlandais catholique et 

anticonformiste, ainsi que ses cinq copains protestants (Pearson, Seaman, Somers, Coughlan, Mac Pherson) sont nés, 

ont grandi, et pour finir se sont engagés dans l'armée fin 1914 lors du célèbre appel de Lord Kitchener : Enniskillen, la 

capitale du comté de Fermanagh. 

 

 

 Contrairement à d'autres villes d'Irlande-du-Nord comme Belfast et Londonderry, la frontière entre le 

"quartier catholique" et le "quartier protestant" n'est pas visible de premier abord, ce qui ne veut pas dire, loin s'en 

faut, que les uns et les autres vivaient en bonne intelligence, comme dans tout l'Ulster à cette époque-là. Symbole de 

cet état de fait : le voisinage immédiat entre la St Michael's church, catholique (à gauche), et la St Macartin's Cathedral, 

protestante (à droite), dont les cloches furent fondues à partir du métal d'un canon pris aux jacobites catholiques 

durant la bataille de la Boyne (1er ou 10 juillet 1689, selon les calendriers), symbole du triomphe des protestants sur 

les catholiques au cours de la guerre civile qui les opposa à la fin du XVIIème siècle, et jour de la plus grande fête 

orangiste, dont il est beaucoup question dans le livre. 

 



   

 La façade la plus emblématique du château d'Enniskillen, au bord de l'Erne. On la retrouve sur le badge 

des Inniskilling Fusiliers, à droite, surmontée du drapeau de St Georges que l'on retrouve sur celui 

d'Angleterre, sur fond d'une grenade enflammée, un peu à la manière de l'insigne de la gendarmerie française. 

La présence de ce château sur le badge des "Skins" n'est pas un hasard : il fut leur principale caserne durant 

des siècles, et pratiquement jusqu'à leur dissolution, et il est encore aujourd'hui le siège de leur musée, dans 

lequel on retrouve notamment les Victoria Cross des héros de ce régiment. 

 Les Inniskilling (ancien nom d'Enniskillen) Fusiliers, surnommés "skins", étaient un régiment très 

ancien et de grande renommée, et l'on retrouve souvent dans le roman la fierté de lui appartenir : à la bataille 

de la Boyne dont il a été question plus haut, c'est à la tête de ce régiment que Guillaume d'Orange, le chef du 

parti protestant, avait choisi de combattre. 150 ans plus tard, à la bataille de Waterloo, le régiment fut 

héroïquement décimé en tenant le centre de la ligne britannique face aux vétérans de la garde napoléonienne. 

En 1914, les Inniskilling Fusiliers comptaient deux bataillons de l'armée professionnelle : Le 1st fut envoyé 

aux Dardanelles pour la tristement célèbre bataille de Gallipoli (c'est de celui-ci qu'est issu Michael Owens, 

un autre personnage très important du roman, mais nous y reviendrons plus en détail une autre fois) avant 

d'être rapatrié et de combattre notamment sur la Somme le 1er juillet 1916. Le 2nd, beaucoup moins nombreux, 

fit partie de la British Expeditionary Force et combattit en Belgique et dans le Nord de la France avant d'être 

renvoyé au dépôt pour contribuer à la formation des bataillons de volontaires. À Pâques 1916, il participa 

également à la répression de l'Insurrection des nationalistes irlandais à Dublin, dont il est également question 

dans le roman. 

 Ces deux bataillons subirent de très lourdes pertes sur les fronts oriental et occidental.  

 À partir de fin 1914, comme dans la plupart des autres régiments professionnels, on créa de nouveaux 

bataillons pour absorber l'afflux de volontaires à la suite de la campagne de Lord Kitchener. Pour les "skins", 

9 nouveaux bataillons virent le jour. Dans le roman, Mac Kendrick et ses copains sont incorporés dans le 11th 

et dernier. Tous ces bataillons subirent à leur tour des pertes sévères, surtout le 1er juillet 1916, jour de deuil 

de l'armée britannique, mais aussi lors des terribles mêlées de 1917 (Messines, Passchaendale notamment) et 

de 1918. Rien que le 1er juillet 1916, les deux tiers du 11th disparurent à Thiepval, dans la Somme (c'est la 

scène dantesque du milieu du roman). 



 

 Enniskillen est bâtie sur la rivière Erne, qui fait le lien entre deux lacs, le Upper Lough Erne, et le Lower Lough 

Erne, de loin le plus grand des deux, et d'ailleurs le plus grand lac d'Irlande du Nord. Sur un des flancs de celui-ci, il y 

a les Magho Cliffs (falaises des Magho), un des lieux de promenade préférés de Mac Kendrick et ses copains quand 

ils étaient gamins. Photo : une partie du Lower Lough Erne vue des falaises de Magho. 

    

 Sur le Lower Lough Erne, il y a une île, Devenish Island (photo de gauche), avec des vestiges 

paléochrétiens, et notamment les restes d'une église primitive, une "round tower" (tour ronde) et un cimetière. 

Dans son adolescence, Mac Kendrick est venu ici avec ses copains, grâce à Coughlan qui est garde-champêtre 

à Enniskillen et qui a, à ce titre, une barque, pour assister au feu d'artifice avec une réserve conséquente de 

bière. Ils ne trouvent rien de mieux à faire que de soulager leur vessie sur ce qu'ils appellent les "tombes 

préhistoriques", et cette scène reste l'un des ciments de leur amitié, et le symbole de l'insouciance de leur 

jeunesse, irrémédiablement perdue dans l'horreur de la guerre. 

 Photo de droite : la rivière Erne, ambiance cygnes et nénuphars. 

 

Note : les photos sont de moi et datent de 2004, à l'exception de celle de l'insigne des "skins", issue du web, et de celle de 

Devenish Island, issue de Wikipédia. 

 


