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Introduction 

«Don't call.me a fairy. We don't like to be called fairies anymore. Once upon a time, 

fairy was perfectly acceptable catchall for a variety of creatures, but now it has taken on 

too many associations, »1 ecrit Henry Day, le protagoniste du premier roman de Keith 

Donohue. Fairies, « fees, » est en effet un terme utilise pour designer une multitude d'etres 

surnaturels, des creatures ailees aux lutins coiffes de campanules, ou autres figures 

etherees et marraines bienveillantes. Comme il le sera detaille dans les pages qui suivent, 

les fees irlandaises ne sont qu'une sorte parmi tant d'autres. Le motif de l'enlevement par 

les fees et du changelin, le substitut laisse par les fees voleuses a la place de la personne 

kidnappee, est regulierement repris par les auteurs irlandais et les ecrivains d'origine 

irlandaise. Cette these se propose d'analyser ces changelins dans la tradition irlandaise, 

ainsi que les associations vehiculees par cette figure dans les ceuvres contemporaines. Elle 

se concentrera sur la fac;on dont et les raisons pour lesquelles ces motifs ont ete 

constamment retravailles, et etudiera les liens entre leur usage contemporain et la tradition 

folklorique irlandaise. 

Dans le folklore irlandais, le peuple des fees, si en gaelique, est une communaute 

d 'etres sumaturels qui habitent le meme paysage que les humains, bien qu'ils leur soient 

invisibles la plupart du temps. 2 Leur monde est accessible en general par des entrees 

magiques sous terre, sous lamer ou par-dela les mers. Les fees sur lesquelles se concentre 

cette etude sont propres a l'lrlande, meme si des comparaisons peuvent etre faites avec les 

elfes candinaves, puisqu'ils partagent certaines caracteristiques, comme la beaute et la 

capacite d 'etre a la fois bienveillants et hostiles aux humains. Cependant les elfes 

norvegiens incluent les nains, qui sont tres differents du peuple des fees irlandais, 

puisqu'ils ont petits, en general plut6t laids et vivent sous la terre. 3 II est vrai que les fees 

irlandaises ont, ous !'influence de l'epoque victorienne, ete perc;ues comme de minuscules 

creature vivant dans les tertres, bien que cela ne corresponde pas a leur description 

originelle. Le peuple des fees en Irlande ressemble en fait beaucoup aux humains, et vit 

dans un monde parallele : le fees tiennent des marches, elevent du betail, organisent des 

1 Keith Donohue, Tlie Stolen Cluld (London : Vintage, 2007 (2006)), 1. 
2 Vou la definition donn par Daithi 6 h6gain, « Fairies, » Mytli, Legend and Romance : an Encyclopaedia of 

lnslr Folk Tradihon (New York : Prentice Hall Press, 1991), 185. 
3 Claude Lecouteux, Le Nams et le elfe au Moyen-Age (Paris : Imago, 1988), 121-131. 
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festivals ou il y a profusion de whisky et de musique. 4 Le terme de « fee » dans son usage 

courant peut evoquer de petits personnages de type «fee Clochette, » alors que le peuple 

des fees irlandais est de meme stature que les humains. Cependant, l'idee que les fees sont 

« si minuscules qu'une vache qui broute en souffle des centaines a chaque respiration »5 ou 

qu'elles sont aussi grandes que des enfants apparait dans certains recits irlandais. Ceci 

pourrait etre du a !'influence des leprechauns irlandais, des pixies de Comouailles, ces 

etres malicieux vivant sur la lande, ou des brownies ecossais, ces creatures domestiques 

sumaturelles, qui sont tous plus petits que les humains. 6 Dans la tradition irlandaise, au 

pays des fees, tout est le meilleur : la nourriture et la richesse abondent et sont de qualite 

irreprochable, la musique est enchanteresse et les fees sont d'une grande beaute. L'Autre 

Monde des fees est un univers de superlatifs. 

Cependant, manger la nourriture des fees ou boire l'un de leurs breuvages est 

considere comme dangereux, car le faire, c'est etre condamne a ne jamais pouvoir revenir 

dans le monde des humains. Meme si quelques-uns sont parfois rentres, ils ne l'ont jamais 

fait intacts. Bien que le peuple des fees ne soit en general pas hostile aux humains, il peut 

leur jouer des tours ou se venger de toute contrariete causee a leur mode de vie. Abattre 

un arbre a fees, barrer un chemin des fees ou deranger un fort des fees est en effet per<;u 

comme une entreprise hasardeuse.7 Le peuple des fees est souvent tenu pour responsable 

de la perte inexpliquee d'objets OU de la disparition enigmatique de biens OU de personnes. 

Certaines sont parfois « touchees par les fees » : tout humain qui passe pres d'une tornade 

des fees peut etre frappe d'un mal quelconque.8 On disait des fees qu'elles etaient 

particulierement actives et entraient en interaction avec le monde humain a de periode 

liminales, telles que minuit, midi, a l'aube OU a la brune, OU bien pendant de fe tival 

4 Angela Bourke, Tlte Burning of Bridget Cleary, a True Ston1 (London : Pimlico, 1999), 27-28. 
5 Ibid., 27. 
6 John J. Winberry, dans son article « The Elusive Eli : me Thoughts on the Natur and Origin of the Irish 

Leprechaun » (Folklore 87, no. 1, 1976, 63-75), a tente d 'analyser l'origine du l prechaun et a decouvert 
plusieurs points communs avec les fees, particuli rement en c que, dans l te t anci ns, l 
communautes de leprechauns vivaient au-dela des mer et its n'etaient pas laid . D lam me fac;on que 
les caracteristiques des fee et des leprechauns ont ete confondu , la description d browni o ais et 
des pixies a influence celle du peuple d f irlandais : « perhap the pixi and browni were 
introduced in this fashion [through popular literatur ] to Ireland and ome of th ir traits as ociated with 
the Irish elves. » (p. 72) Diarmuid 6 Giollain avance egalement que le leprechaun t plus proch du nain 
et des brownies que des f en tant que tell (« Th Leipreacluitt and Fairi , Dwarf and th Household 
Familiar : a Comparative Study,» Bi aloideas 52 (1984] : 74-150). 

7 Voir par exemple l'histoir de Lanty qui voulut construire a maison ur « Th Fairi ' Dancing Place » 
dans Insh Fatn} Tale , ed. William Butl r Yeats (London : Fish r Unwin, 18 2), 13-16. 

8 Kevin Danaher, Tlie Year ill Ireland (Cork ; Mercier Pr , 1972), 124. 
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marquant le debut d'une nouvelle saison, comme la fete printaniere de Bealtaine (Premier 

Mai) ou les celebrations hivernales de Samhain (Halloween). 9 Les fees sont en effet des 

etres crepusculaires, passeurs entre deux mondes, au sens figure, puisqu'elles sont 

presentes a des moments-des de la vie des humains, tels les mariages, les naissances ou les 

deces. Sean 6 Suilleabhain a dresse la liste des differents noms donnes aux fees, comme 

the good people, the little people, an sluagh sidhe (la chevauchee des fees), etc.10 La plupart de 

ces termes visent a presenter les fees sous un jour favorable afin de ne pas s'attirer leurs 

foudres. 

Le terme fairies en anglais est sujet a debats, puisqu'il designe parfois n'importe 

quelle sorte d'etre sumaturel. Les banshees et les leprechauns sont en fait de temps a autre 

classifies comme etant des « fees » par les non-specialistes, le terme signif iant alors « etres 

surnaturels » au sens large. 11 William Butler Yeats, par exemple, decrit les banshees et les 

leprechauns comme des « fees solitaires, » par opposition aux troupes de fees 

« sociables. » 12 Ce sont ces dernieres qui sont au creur de cette etude : les fees qui sont aussi 

designees sous le terme « cohorte des fees, » c'est-a-dire le peuple des fees considere dans 

son ensemble, comme un groupe, une communaute, et non des figures individualisees 

comme la banshee. Le mot fran~ais « fee » est egalement trompeur, puisque, en tant que 

nom feminin, il evoque des marraines bienveillantes ou de seduisantes dryades, etc. Le 

peuple des fees irlandais comprend toutefois aussi bien des individus hommes et femmes, 

une fois de plus comme les humains. Les designer sous !'appellation« peuple des fees» 

permet d 'eviter cette confusion. 

On pense que les fees qui apprecient la musique et volent parfois du lait ou du 

beurre ou e vengent pour l'un de leurs arbres coupes proviennent a l'origine des Tuatha 

De Danann, la tribu mythique de <lieux de la vieille Irlande. Ces derniers ont ensuite ete 

nommes les si, d 'apres aes side, « le peuple des residences feeriques, » c'est-a-dire les 

tertres, puisqu'on considerait que leur monde etait situe sous les collines. On disait qu'ils 

s 'etaient retires ous terre apres leur defaite face aux fils de MH, les ancetres des Gaels 

d 'aujourd'hui, d 'apres la chronologie legendaire de l'lrlande decrite dans le Lebor Gabala 

9 Ibid., 121, 200. 
10 an 6 uilleabhain, A Handbook of Insh Folklore (London : Herbert Jenkins, 1963 [1942)), 450-451. 
11 La nature de la banshee est ujette a debats, puisqu'elle semble etre essentiellement une fee qui a ete 

separee du reste de la communaute feerique pour etre individualisee. Voir la monographie de Patricia 
Ly aght, T1ie Banshee, The Insh Supematural Death-Messenger (Dublin : Glendale Press, 1986). 

12 William Butler Yeats, In Ii Fairy Tales, 224-225. 
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Erenn, le Livre des Invasions de l'Irlande. Selon d'autres sources, au lieu d'etre depeints 

comme des divinites qui disparaissent petit a petit et se changent en fees, les Tuatha De 

Danann ont ete evhemerises, transformes dans les recits en heros mortels, avec neanmoins 

des pouvoirs surnaturels, par les erudits chretiens du Moyen-Age. 13 L'influence du 

christianisme est visible dans une autre explication a l'origine des fees : elles auraient ete 

des anges, qui, chasses du Paradis apres la rebellion de Lucifer, tomberent sur terre et ne 

purent rejoindre l'Enfer. C'est pourquoi les fees, dans certains contes, demandent 

continuellement si elles pourront entrer au Paradis au jour du Jugement Dernier. 14 

La description des fees en opposition a la culture chretienne officielle (bien qu'en 

realite les gens croyaient en elles autant qu'ils croyaient en Dieu) a conduit a certains traits 

particuliers, comme le fait qu'elles soient effrayees par le signe de croix, la Bible ou tout 

autre article religieux. On dit aussi que le feu et le fer repoussent les fees. Tout ceci peut 

s'averer utile quand il s'agit d'empecher le peuple des fees de voler de la nourriture, des 

outils ou de kidnapper des personnes. 15 Dans beaucoup de ces histoires, qui entrent 

generalement dans la categorie F321 selon la classification de Stith Thompson, 16 les fees 

remplacent l'humain enleve par un « changelin, » qui ressemble physiquement a la 

victime. Cependant, certains details, physiques, mentaux ou comportementaux, indiquent 

que ce qui a ete laisse la n'est pas un vrai hurnain. Dans quelques cas, la victime est 

rernplacee par un morceau de bois, appele stock, fa<;onne a son image. Recuperer la 

personne enlevee est considere comme possible, mais uniquement en uivant des 

instructions precises. 

Beaucoup d'etudes reconnaissent que les recits d'humains enleve par de etre 

surnaturels et remplaces par des changelins ont courants partout en Irlande, mais au i a 

travers le monde, dans des pays tels que 11lnde, l'Egypte ou la Chine, et de regions comme 

le Pacifique nord-ouest, meme si cette croyance e t particuli rement repandue en Europ 

13 John Carey, A Smgle Ray of the Su11, Religiou peculation i11 Early Ireland (Andover : Celti tudi 

Publication Inc., 1999), 14-15. 
14 Par exemple, l'histoire de Thomas Crofton Croker «Th Pri t' Dinn r, » dans Fairy Lege11d and 

Traditwns from the Soutlt of Ireland (Philadelphia : Lea and Blanchard, 1844), 26-30. 
15 Lady Speranza Wilde, dans Ancient Legends, My tic Charms a11d uper tih.011 of lrela11d (London: Chatto 

and Windus, 1902), rapporte qu'on pensait que I f volai nt du lait et du beurr (p.102) mais aus id 

vaches (p. 170-71). 
16 Stith Thomp on, Motif-Index of Folk-Literature, A Cl~ ificatio11 of Narrative Elements i11 Folk-Tale , Ballads, 

Myths, Fable , Mediaeval Roma11ce , Exempla, Fablima, /e t-Boo a11d Local Legends, vol. 3 F-H, FF 

Co111mwucatio11 117 (Helsinki: uomaJainen Ti d akatemia, 1936), 61 sqq. 
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nord-occidentale, specifiquement en Ecosse, en Irlande, au Pays de Galles, en Angleterre et 

en Bretagne, mais aussi en Scandinavie et en Allemagne, et, dans une moindre mesure, 

dans le reste de la France, l'Italie et l'Espagne. 17 La presente these se limite au peuple des 

fees et aux changelins en Irlande, bien que des references occasionnelles a la croyance aux 

fees dans d'autres traditions soient faites. 

I1 parait judicieux de clarifier quelques termes et la fa<;on dont ils seront utilises tout 

au long de ces recherches, d'autant plus qu'ils semblent etre plutot equivoques dans les 

travaux universitaires a ce sujet : mythe, legende, conte et memorat sont en effet source de 

nombreux debats. 18 Un mythe est generalement compris comme un recit mettant en scene 

des <lieux et permettant de comprendre le monde.19 Un exemple de mythe irlandais est 

celui de la deesse Boann, la mere d'Aengus, le <lieu de l'amour et des arts, creant la riviere 

Boyne dans le comte de Meath. Le cours d'eau est explique par l'histoire de la femme 

audacieuse qui defie la magie du puits sacre de son mari Nechtan et se noie, formant ainsi 

le fleuve. 20 

Le mot « conte » a beaucoup de definitions. Les contes folkloriques sont tout 

d'abord a distinguer des contes litteraires, comme ont pu en ecrire Hans Christian 

Andersen et Oscar Wilde par exemple. Un conte folklorique est ce que Jolles nomme une 

« forme simple» tandis que le premier est une « forme complexe. »21 Comme leur nom 

l'indique, les contes folkloriques proviennent de la tradition populaire et ne sont pas le 

resultat d'une creation litteraire individuelle. Le terme englobe plusieurs types de recits. 

Le plus connu est le conte merveilleux, communement appele le conte de fees (bien que ce 

soit une expression hautement problematique) ou, d'apres son equivalent en allemand, 

Marchen . Jolles affirme que dans les contes merveilleux, «le merveilleux n'est pas 

merveilleux mais naturel. »22 Autrement dit, un cheval qui parle n'a rien d'extraordinaire 

dans un conte merveilleux : l'extraordinaire, le fabuleux, le magique est la norme dans les 

contes merveilleux. Cependant, leurs protagonistes ne sont pas des heros ou des demi

dieux mais des humains ordinaires, qui ne sont doues d'aucun super-pouvoir. Vladimir 
17 Joyce Underwood Munro, «The Invisible Made Visible : The Fairy Changeling as Folk Articulation of 

Failure to Thrive in Infants and Children,» dans The Good People : New Fairylore Essays, ed. Peter Narvaez 
(Lexington, KY : Univer ity Press of Kentucky, 1997), 251. 

11 Juha Pentikainen, « Belief, Memorate and Legend,» Folklore Fomm 6 (1973) : 217-241. 
19 an 6 Suilleabhain, Ston1telli11g in Irish Tradition, Scialaiocht in Eirinn (Cork : Mercier Press, 1973), 47. 
lll Dublin, Trinity College Library, MS 1339, Book of Leinster, « Metrical Dindshenchas, » poem 2. 
21 Andre Jolles, 187. 
22 Ibid., 192. 
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Propp definit le conte merveilleux d'un point de vue structuraliste comme un recit suivant 

un schema a sept personnages23 et le modele structurel suivant : « situation initiale -

partie preliminaire- element declencheur- aventures du heros avec l'aide des auxiliaires 

(tache a accomplir ou combat contre un agresseur) - denouement - situation finale, »et 

dont les elements constitutifs sont en outre les fonctions des personnages. 24 

Une legende contient habituellement un element suppose reel ou historique, autour 

duquel se developpe une histoire dans laquelle des evenements surnaturels se produisent. 

Andre Jolles explique cependant dans Formes simples qu'une legende est situee dans un 

contexte realiste, non-imaginaire, dans lequel se produit un evenement qu'il nomme 

« miraculeux. »25 On peut egalement ajouter que, non seulement il s'agit d'un recit 

fictionnel base sur l'existence d'une personne OU d'un li:eu supposes reels et d'un recit a 
!'aspect fabuleux, mais la legende a aussi pour protagonistes, non pas des <lieux comme le 

mythe, mais des heros, c'est-a-dire des humains extraordinaires ou des demi-dieux. Les 

histoires de Romulus et Remus OU du Roi Arthur, pour ne citer qu'elles, pourraient etre 

designees comme des legendes, car leurs personnages sont des figures exceptionnelles et 

elles contiennent des elements (pseudo-) historiques. William Bascom pose comme 

principe que les legendes sont des recits en prose se deroulant dans un cadre historique et 

que: 

les legendes sont plus souvent seculieres que sacrees, et leurs 
personnages principaux sont des humains [par opposition aux 
<lieux]. Elles parlent de migrations, de guerres et de victoires, des 
faits des heros, chefs et rois des temps passes, et de dynasties. Elles 
sont en cela le contre-pied dans la tradition orale de l'histoire ecrite 

23 Vladimir Propp, Morpliologie du conte (Paris : Seuil, 1970 (1928]), 122. Voir aus i Eliott B Go e Jr., The 
World of the Irish Wonder Tale, An Introduchott to tlie Study of Fairy Tale (Toronto : Univer ity of Toronto 
Press, 1985). 

24 Ibid., 71. Jeremiah Curtin, ed. propose un exemple irlandais dans « Finn Maccool and th Daughter of th 
King of the White Nation, » Hero-Tale of Irelaud (London MacMillan, 1894), 407-438. Dans ce conte, qui 
est un exemple de la fa\on dont les personnages hero"iques anciens tels que Fionn devi nnent d 
protagoniste de contes, Dyeermud (clairement derive du hero fenian Diarmaid) t l per onnage 
principal. La situation initiale e t celle des guerrier chas ant joyeusement dans l for ts d 'Irlande. 
Ensuite, une femme arrive d 'au-dela des mer et defie Fionn au echec et, un fois qu'elle a gagne, 
l'emporte dans son pays : c'est la partie preliminaire. Le n ud de !'intrigue repo ur le fait que Fionn est 
emprisonnl! par le p re de cette femme, le roi d la blanche nation. Le hero Dyeermud entreprend 
plusieur peripeties pour auver l chef d Fiamta. Il doit accomplir plusi ur ta h difficil (ram n r 
le dogue a la chalne d 'or, expliquer ce qu'il est arrive au Ch valier Triste urire) et battre contre 
les homme du roi. Le denouement consiste en Dyeermud r olvant la ituation en m ttant le chateau 
sens des us des ous jusqu'a ce qu'il trouve Fionn, avec l'aide d la petit v1 ill dame. D eermud ramene 
Fionn en Irlande et le delivre de la fill du roi d la blanch nation. La ituation initial t ainsi restauree. 

25 Andre Jolles, Fonne imple (Paris : uil, 1992 (19 O]), 192. 
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[ ... ],26 

au contraire du conte folklorique que les conteurs comme le public considerent comme 

fictionnel. Le Cycle d'Ulster et les recits des Fianna, deux series d'histoires respectivement 

autour de la cour du roi d'Ulster et des guerriers de Fionn mac Cumhaill, peuvent 

cependant etre considerees comme des legendes, puisqu'elles sont censees se derouler au 

temps du regne du roi Conchobhar mac Neasa au toumant du premier siecle de notre ere 

pour les premieres et sous le roi Cormac mac Airt, quelques siecles plus tard, pour les 

secondes. Les aventures extraordinaires des guerriers ont pour protagonistes des heros 

aux pouvoirs sumaturels. On les designe toutefois rarement par le terme de « legende » 

car peu de leurs personnages sont pen;us comme historiques. En outre, elles sont tres 

proches du mythe, presentant nombre de Tuatha De, comme Lugh ou Manannan. Etant 

donne ces formes et variantes compliquees qui ont evolue au fil du temps, les recits des 

cycles mythologique, d'Ulster et fenian sont souvent simplement nommes « contes. » Une 

histoire de changelin ne sera done pas designee par le terme de legende dans la presente 

etude, puisque, meme si certains details de lieux ou de personnes sont historiques, elle ne 

contient pas de personnage heroi"que : ses protagonistes sont des paysans ordinaires de la 

campagne irlandaise. Les heros des legendes correspondent aux grands hommes et 

femmes charismatiques du passe qui ont ete idealises, et autour desquels se sont 

developpees des histoires, qui ont traverse les siecles dans la tradition orale. 

En outre, il est souvent fait reference aux contes de changelins par le terme de 

« legendes migratoires, » des recits bases sur des croyances populaires qui « passent d'un 

pays a un autre. »27 Almqvist les definit comme des recits qui, « bien que lies a plusieurs 

per onnalites ou localites [ . . . ] sont presents sous plus ou moins la meme forme dans des 

aires geographiques assez considerables, habituellement dans plusieurs pays. »28 Meme si 

le mot « legende » n'est sans doute pas la fa<;on la plus appropriee de les nommer, ce sont 

en effet des recits migratoires presents dans les croyances de plusieurs regions d'Europe, 

ainsi que le detaillera le chapitre 2. Les histoires de changelins s'inscrivent sous le type ML 

211 William Bascom, « The Forms of Folklore : Prose Narratives, » Tlie Journal of American Folklore 78, no. 307 
Ganuary/March 1965) : 4-5. 

27 Reidar Th. Christiansen, Tlie Migratory Legends, A Proposed List of Types with a Systematic Catalogue of tlie 
Norwegian Vana11ts, FF Communications 175 (Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1958), 5. 

28 Bo Almqvist, « Irish Migratory Legends on the Supernatural : Sources, Studies and Problems, » Bealoideas 
59 (1991) : 2. 
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5085 suivant la classification de Christiansen. Le fait que cette derniere ait d'abord ete 

etablie pour des recits folkloriques norvegiens et que les histoires irlandaises etudiees ici 

puissent s'y integrer demontre bien que ce sont des recits migratoires. 

Les memorats correspondent a des recits decrivant une experience personnelle, et 

sont done censes relater des evenements reels qui ont pu ensuite integrer la tradition. 29 Ils 

sont lies aux contes merveilleux, mais n'ont pas leur structure typique et on les trouve 

souvent sous forme du recit d'une aventure qui est arrivee au conteur lui-meme ou a un 

proche.30 Carl Wilhelm von Sydow distingue les « memorats »des« fabulats, » suivant que 

les recits sont de premiere ou de seconde main. Mais Linda Degh et Andrew V azsonyi ont 

demontre depuis que la focalisation de la narration dans de tels contes ne depend pas 

forcement de la source mais plutot du conteur, 31 rendant la distinction entre memorat et 

fabulat hors de propos : « at any time, a fabulate can take the form of a memorate and, 

more importantly, vice-versa, simply by changing narrative voice. A primary reason for 

this change is the tendency to perform legend as a true narrative. »32 Les fabulats, qui sont 

done simplement des memorats, ont souvent ete designes sous le terme de « legendes 

populaires. » Meme si « legende » n'est sans doute pas !'expression appropriee, comme 

explique ci-dessus, les definitions qui en ont ete donnees semblent nearunoins valables. La 

correlation entre memorat et croyance populaire est assez forte, puisque les memorats 

proviennent des croyances tout en les renfon;ant. 33 Timothy Tangherlini definit ainsi ce 

qu'il appelle « legende » mais que la presente th e preferera designer comme un 

memorat: 

Legend, typically, is a short (mono-)episodic, traditional, highly 
ecotypified, historicized narrative performed in a conver ational 

mode, reflecting on a psychological level a ymb lie r pr ntation 
of folk belief and collective experience and erving as a reaffirmati n 

of commonly held values of the group to who e tradition it 
belongs.34 

29 Lauri Honko, « Memorates and the Study of Folk Belief,» foumal of tlie Folklore In titut.e 1, no. 1-2 (1%4) : 

10. 
30 Ibid., 11-12. 
31 Linda Degh and Andrew Vazsonyi, cc The Memorate and the Proto-M morat , » Tlie foumal of American 

Folklore 87, no. 345 G uly-September 1974) : 230-232. 
32 Timothy R. Tangherlini, «"It Happen d Not Too Far From Here ... ": A urvey of Legend Theory and 

Characterization, » Westem Folklore 49, no. 4 (October 1990) : 73-374. 
33 Ibid., 379-380. 
34 Ibid., 385. 
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Quelle est done la difference entre la legende definie plus haut par des chercheurs tels que 

Bascom et Jolles et la legende populaire, c'est-a-dire le memorat? Tous deux sont centres 

sur des evenements surnaturels dans des contextes historicises et des elements 

geographiques connus. Selon Patrick Mullen,« the use of the past tense is just one way the 

concept of the narratives as true history is revealed in the belief legends. »35 L'histoire a 

laquelle s'apparente le memorat est locale, tandis que la legende s'inscrit dans l'Histoire. 

Le premier est historicise, alors que la seconde tend vers l'historique. Cette distinction est 

visible dans les personnages eux-memes, qui sont des humains ordinaires dans les 

memorats, et des figures historiques ou des heros dans les legendes. Tous deux sont 

cependant lies ace que Tangherlini appelle la« realite exterieure, » c'est-a-dire des details 

connus du paysage ou de personnes: 

While the folktale [wonder tale] uses reality in an ironic way, legend 

tries to reconstruct reality in a believable fashion. Legend narrative is 

linked to outer reality, opposed to the inner reality of the folktale, 

making specific allusions to verifiable topographic features or 

historical personages. Also, unlike folktale, the core of a legend 

narrative consists of a single experience.36 

Bo Almqvist ajoute que les memorats sont caracterises par « un plus grand realisme » que 

les contes merveilleux, ainsi que « une reflexion plus fidele de la nature, la societe et les 

conditions de vie dans les pays et les campagnes dans lesquels ils sont si fermement 

ancres, et par une comprehension plus profonde et un aper<;u psychologique plus 

approfondi des peurs et des espoirs des gens qui les content et les ecoutent. »
37 

Les trois formes du conte folklorique (legende, conte merveilleux, memorat) sont 

aussi caracterisees par leur oralite : plutot que d 'etre couchees par ecrit, elles etaient 

censees se transmettre oralement. 38 Les histoires de changelins prennent sou vent la forme 

de memorats. 11 ne leur sera pas fait reference dans la presente etude par le terme de 

« legende, » bien que 5eamas Mac Philib utilise ce mot, 39 puisqu'elles ne presentent pas de 

'IS Patrick MuUen, « The Relationship of Legend and Folk Belief, » Tire Journal of American Folklore 84, no. 334 

( ctober-December 1971) : 412. 
30 Timothy R. Tangherlini, « "It Happened Not Too Far From Here", » 372. 
7 Bo Almqvist, « Irish Migratory Legends on the Supernatural, » 1-2. 

18 B1 n que l terme « l gende » vienne du latin legenda, signifiant « qui doit etre lu, » ii s 'agissait en fait d'un 

te te cense etre lu a voix haute durant les offices religieux au Moyen-Age. Au contraire du memorat OU le 

conte folklorique, la legende a done une base ecrite, tout en etant faite pour etre transmise oralement. 

Voir l'article « Legende » dans l'encyclopedie Larousse, 2014. htt":/Iwww.laro usse.fr/encycloped ie/ nom

commun-nom/ 1%E9~ende/65191#10452 

J9 amus Mac Philib, « The Changeling (ML 5058), Irish Versions of a Migratory Legend in Their 
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protagonistes heroYques mais plutot des humains ordinaires qui pourraient etre assimiles a 
un voisin ou un proche. Puisqu'ils n'ont en general pas non plus la structure proppienne 

des contes merveilleux ni l'element merveilleux caracteristique de ces demiers, les recits 

de changelins ne peuvent s'apparenter a ceux-ci. Leur decor realiste qui rappelle la vie 

quotidienne des populations rurales tend a en faire des memorats, car ils refletent 

egalement des croyances reelles. Pour tenir compte du vaste eventail de Contes de 

changelins et pour eviter la confusion due aux multiples definitions, la presente etude fait 

reference a ces derniers par le terme de « Contes,» « recits, » OU plus simplement 

d '« histoires » pour plus de variete lexicale. 

Les histoires de changelins sont done generalement des memorats, en particulier 

dans les ressources disponibles dans les archives de la National Folklore Collection, au 

departement de folklore de University College Dublin. Ces demieres ont ete recueillies par 

des folkloristes a plein temps de la Irish Folklore Commission et leurs successeurs depuis 

les annees 1930, certaines provenant de la Schools' Collection. Celle-ci resulte d 'un projet 

de 1937-1938 au travers duquel la Commission demanda aux enseignants et aux eleves de 

recueillir des contes folkloriques, des croyances et des traditions chez eux. Au contraire du 

reste des archives, la Schools' Collection n 'inclut pas l'lrlande du Nord, puisque le projet 

ne fut mis en place que dans l'Etat Libre d 'lrlande. Les archives contiennent en tout plus 

de deux millions de pages manuscrites, en anglais et en gaelique, avec plus de 2000 

volumes pour la collection principale (references notees NFC) et plus de 1000 tome pour 

la collection des ecoles (NFCS).40 Ce tresor de materiau folklorique sous-estime est 

presentement en train d 'etre digitalise et mis a disposition du public sur www.ducha .1 . 

Diarmuid 6 Giollain note : 

The manuscript references, from the Department of Iri h Folklore's 
collection, are uneven in quality : one should consider, for example, 
that details of some accounts in the School ' Manu cripts may have 
been deliberately exaggerated by their narrator for the pleasure f 
the children who wrote them down ; that some children, if n t 

deliberate plagiarists, may have been influenced by me of the 
books of their chool syllabus ; that some adults may have invent d 
stories for their youthful transcriber or imply r -t ld torie that 

International Context, » Bealoideas 59 The Fairy Hill is on Fire ! Proceedings of the ymposium on the 
Supernatural in Irish and ottish Migratory Legends (1991) : 121-131. 

40 htq>.//duchas .ie /en/ info / cbe; amas 6 Cathain, « uil iar ar eim na ol 19 7-1938, » insear 5 
(1988) : 19-30. 
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they had read. In equal measure similar qualifications apply to a 

small part of the Main Manuscript's Collection.41 

6 Giollain insiste sur les precautions a prendre lors de l'etude de telles sources, mais ses 

remarques permettent egalement de mettre en lumiere a quel point !'analyse folkloristique 

repose sur le contexte clans lequel ces recits furent recueillis, 42 un contexte au sujet duquel 

les recits des archives ne donnent que peu d'information. A !'inverse de la plupart des 

recits publies plus tot, les ressources de la National Folklore Collection proviennent de 

sources orales. Elles etaient souvent enregistrees sur I'ediphone pour etre ensuite fidelement 

retranscrites clans les milliers de carnets preserves clans le departement de folklore. Au 

contraire, les recits folkloriques anterieurs, recueillis par des enthousiastes au dix

neuvieme siecle pour la plupart, sont des textes presentant un fort aspect litteraire, bien 

que les recits recueillis par la Commission de Folklore soient eux-memes desormais 

consultables sous la forme de textes. Les sources publiees, datant pour la plupart du dix

neuvieme siecle, sont modifiees par le milieu social des collecteurs et par le lectorat vise. 

Les informateurs ont pu narrer leurs histoires de maniere differente a ces enthousiastes 

qui faisaient partie d'une classe sociale plus elevee que la leur, et qui reformulaient eux

memes certains des contes pour les rendre plus acceptables pour le marche, de fa<;on 

consciente ou non. Anne Markey note : « traditional narratives were adapted, and altered, 

as a result of changing cultural circumstances by both the poor and the privileged » et 

« the traditional tales in the first series of Fairy Legends [by Thomas Crofton Croker] are 

filtered through the literary lens of a group of educated Irishmen whose privileged social 

background set them apart from the group among whom these stories traditionally 

circulated in oral form. »
43 

II reste a remarquer que deux acceptions du terme « motif » sont utilisees clans le 

present travail. Dans les etudes de folklore, le mot designe la plus petite unite narrative, 

telle que celles recensees clans la categorie F321 par Stith Thompson dans son Motif-Index 

ainsi que mentionne plus haut. Le changelin jouant de la cornemuse, le fort des fees en 

flammes ou les c quilles d' ceufs sont des motifs ayant trait aux recits-type d'enlevements 

41 Diarmuid 6 Giollain, « The Leipreacluin and Fairies, Dwarfs and the Household Familiar, » 83. 
42 Michael Jackson, Tlie Politics of S torytelling, Violence, Transgression and Intersubjectiviti; (Copenhagen: 

Museum Tu culanum Press, 2006 [2002]), 22-23. 
0 Anne Markey, « The Discovery of Irish Folklore,» New Hibernia Review/Irish Eireannach Nua 10, no. 4 

(Winter 2006) : 25-26. 
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par les fees par exemple, ainsi que les chapitres suivants le preciseront. Plus loin dans cette 

etude, c'est un sens plus general du terme « motif » qui est utilise : le Oxford English 

Dictionary le comprend, dans le domaine de la critique litteraire, comme un « theme, 

image ou sujet recurrent» servant a la creation artistique44 et c'est dans cette acception 

qu'il est usite dans les demiers chapitres de cette these. Les deux significations du terme 

sont utilisees dans cette these, selon qu'il s'agisse d'une figure litteraire recurrente dans les 

ceuvres de plusieurs ecrivains OU d'un element narratif Commun a plusieurs Contes des 

archives de folklore par exemple. 

Mais la tradition irlandaise, au cceur de laquelle cette etude se propose de 

rechercher des traces des croyances aux changelins, remonte bien plus loin que les 

archives de la National Folklore Collection. Les recits des cycles mythologique, d'Ulster et 

fenian, aussi bien que les recits de voyage et d'aventures, font partie des sources 

irlandaises les plus anciennes encore existantes. Ces ensembles de recits participent d'une 

longue tradition litteraire, qui est remarquable par !'absence de changelins en son sein, 

alors que cette figure abonde dans les collections de folklore. 

La recherche au sujet du peuple des fees et des changelins est encore loin d'etre 

approfondie. La presente these a done pour but d'analyser la description des fees en 

Irlande, grace a une etude comparative du folklore et de la litterature. Elle vise a 
demontrer comment le motif de l'enlevement par les fees a ete reutilise et redefini au fil 

des siecles, du folklore a la litterature contemporaine. Il semble que les concepts du 

changelin et d'identite soient intimement lies, ce qui expliquerait pourquoi le motif a ete si 

souvent repris par les auteurs irlandais. Cette idee era developpee dans la derniere partie 

de cette these. 

Les recits de changelins sont tres courants dans la tradition irlandai e et le tr 1 

premiers chapitres se concentreront sur ces contes folklorique . Meme i de efforts ont ete 

effectues pour tenter de determiner l'origine et le rais ns de hist ire de changelins, ..s ce 

etudes n'ont pas differencie les variantes regionale de la tradition de changelins, 

confondant bien souvent les versions de differents pay . Le chapitre 1 s'attachera a 
44 Oxford English DictionanJ, « Motif, » OED Online (Oxford Univer ity Pr , mar 2015) 
45 5eamas Mac Philib, «The Changeling » et •< Iarlaisi imhalarru P.iisti i mBealotdeas na hEireann » 

(Univer ity College Dublin, MA Dissertation, 1980), Gisela Piaschew ki, Der Wecl1Selbalg, eirt Beitrag zum 
Aberglauben der nordeuropizi chen Volker (Breslau : Maruschte und Berendt Verlag, 1935); Jean-Mich l 
Doulet, Quand les dimons enlevment le enfant , le clta11geli11 : itttde d' un.e figure mytluque (Paris : Pr de 
l'Universite de Paris-Sorbonne, 2002). 
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analyser le motif du changelin dans le folklore irlandais pour en degager les 

caracteristiques et, partant, pour expliquer leur apparition dans la tradition irlandaise. Il se 

concentrera cependant uniquement sur les contes folkloriques et les memorats, pour des 

raisons pratiques evidentes, et omettra done les chansons traditionnelles et autres 

coutumes. Le chapitre 1 vise a discerner les caracteristiques des changelins irlandais, 

depuis les descriptions physiques jusqu1aux capacites mentales et aux comportements 

etranges. Ainsi que le soulignera le chapitre 2, les histoires de changelins irlandaises 

different des variantes continentales, particulierement en ce qui concerne la fac;on dont le 

changelin est mis au jour. Dans les versions irlandaises, les substituts des fees sont surpris 

en train de jouer de la musique, tandis que, dans les contes provenant du continent, 

l'astuce pour demasquer un changelin se nomme le « brassage des coquilles d'reufs. » 

5eamas Mac Philib tente d 1etablir les caracteristiques des recits de changelins ecossais et 

irlandais : il detaille les differentes manieres de chasser les fees, ainsi que les fac;ons de se 

debarrasser d 'un changelin, puis souligne les differences entre les changelins d'lrlande et 

d 'Ecosse et ceux du continent. Il n'essaie toutefois pas d'analyser plus avant ces 

caracteristiques, et c1est ce sur quoi se concentrera le chapitre 3, en mettant en relief les 

concepts d 1alterite et de liminalite, qu'il s1agisse des personnages, de decors ou du genre 

narratif. Il sera en effet avance que la plupart des contes utilisent des techniques narratives 

telles qu1on les trouve dans le genre fantastique, cette hesitation a 11apparition d 1un 

element surnaturel au milieu d 'une scene realiste, vehiculant ainsi la liminalite des 

changelins. De plus, Mac Philib souscrit a l'idee assez repandue que les histoires de 

changelins trouvent leur origine dans un desir d 1expliquer les maladies et handicaps 

infantiles, 46 ignorant par la meme le fait que les adultes aussi pouvaient etre enleves dans 

la tradition irlandaise et que les enfants changelins en Irlande sont plus souvent malins 

que simplets. Ces articles universitaires ne distinguent pas les differentes variantes 

regionales, melangeant les recits folkloriques de plusieurs cultures. Alors que la presente 

etude met en avant le fait que les changelins irlandais ne sont pas forcement des enfants 

mais apparais ent egalement comme des adultes dans les contes, un manque de temps et 

de moyens a empeche des recherches plus approfondies dans les archives de la National 

441 You C.F Goodey et Tim tainton, « Intellectual Disability and the Myth of the Changeling Myth, » 

foumal of tire Hi tory of tire Belurvwral Sciences 37, no. 3 (summer 2001) : 223-240, et Susan Schoon Eberly, 
« Fairies and the Folklore of Disability : Hybrids and the Solitary Fairy, » dans Tire Good People : New 
Fairylore E ay , 227-250. 
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Folklore Collection a ce sujet. 

Si les motifs de l'enlevement par les fees et du changelin presents dans les recits 

folkloriques sont d'origine irlandaise, des traces devraient pouvoir en etre retrouvees dans 

les textes anciens en gaelique. Soit le motif existe dans des sources folkloriques et 

mythiques anterieures, et est par consequent probablement d'origine irlandaise, soit il 

s'agit d'un motif importe d'autres traditions. Bien que le changelin lui-meme n'apparaisse 

pas dans les textes anciens, l'enlevement par les fees est assez courant. Les heros attires 

dans l'Autre Monde par des femmes du peuple des fees incluent Bran, Cu Chulainn et 

Oisin, pour ne citer qu'eux, comme le detaillera le chapitre 2. Certains d'entre eux 

presentent des caracteristiques similaires aux changelins dans les contes folkloriques 

posterieurs. Des personnages comme Bres mac Elatha, Cu Chulainn ou Fionn ont soit une 

sagesse, une force ou une croissance incroyables, ce qui rappelle les enfants changelins 

malins et habiles du folklore . Ayant suggere dans le chapitre 2 que la figure du changelin 

n 'est pas d 'origine irlandaise puisqu'il est absent des textes anciens alors qu'il abonde dans 

les sources folkloriques, cette etude continuera par l'analyse, dans le chapitre 3, de la fa~on 

dont il s'est integre dans la tradition. 

Ainsi que la deuxieme partie de cette these, des chapitres 4 a 7, le demontrera, les 

motifs de l'enlevement par les fees et du changelin sont reutilises dans la litterature 

contemporaine. Pour Mircea Eliade, les mythes evoluent au fil du temp et se transforment 

a travers les siecles en folklore, superstitions, pour finir en litterature : « les symbole 

[mythiques] ne disparaissent jamais de l'actualite psychique: ils peuvent changer d 'aspect; 

leur fonction reste la meme. »47 Ceci irnplique que de elements mythique puissent 

reappara1tre dans les arts et la litterature aujourd 'hui, ce qu'Eliade confirme : « le mythe 

peut se degrader en legende epique, en ballade ou en roman, ou encore urvivre ous la 

forme amoindrie de "superstitions"[ ... ] »48 Claude Levi-Strau reprend cette ide et 

considere que l'« elaboration romanesque » e t une p ibilite de reemploi d 'un mythe 

diminue.49 Ainsi, ce dernier cite Franz Boas, dans Anthropologie stru turale : « On dirait que 

les univers mythologique ont de tine a etre pulverise a peine forme I pour que de 

nouveaux univers nais ent de leur debris. >)
50 C'e t ce que le f lkl rist Lauri Honko a 

47 Mircea Eliade, Images et ymboles (Pans : Gallimard, 1952),19. 
411 Mircea Eliade, Traiti d' Ju toire de rel1gior1S (Paris : Payot, 2004 (1949]), '124-425. 
4
" Claude Levi-Strauss, Antliropologie tructurale II (Paris : Pion, 1996) [1973], 315. 

50 Franz Boas, introduction a Jame Teit, «Traditions of th Thomp on River Indians of British Columbia,~ 
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nomme et decrit comme la « seconde vie du folklore, » qui fait partie du « processus 

folklorique. » 51 Selon lui, «the second life of folklore concerns the recycling of material in 

an environment that differs from its original cultural context [ ... ] it involves the opening 

up of new fields of influence, the introduction of larger groups of people than normal to 

the lore in question. »52 Les auteurs etudies ici font tous de la reutilisation du motif de 

l'enlevement par les fees et du changelin le cc:eur de leurs c:euvres individuelles, 

permettant ainsi a cet aspect de la tradition folklorique de vivre une seconde vie. En outre, 

Lauri Honko note : « phenomena in the second life of folklore have not been given their 

due value as research objects. »53 La presente these espere contribuer a remedier a ce 

probleme. 

Tandis que les premiers chapitres de cette etude sont dedies au folklore des 

changelins, les derniers chapitres se toument vers les reecritures litteraires des figures de 

l'enlevement par les fees. Le chapitre 4 se concentre sur ce qui est certainement la plus 

connue des reinterpretations de la tradition des changelins dans la litterature irlandaise, 

les poemes de William Butler Yeats. Son emblematique «The Stolen Child» fut publie en 

1886 dans un magazine quand Yeats avait vingt-et-un ans, et fut reedite en 1889 dans The 

Wanderings of Gisin and Otlter Poems .54 Le poeme decrit un gar<;on humain emmene par les 

fees, dans le decor du comte de Sligo. Un autre des poemes de Yeats bien connu, « The 

Hosting of the Sidhe, » fut ecrit et publie en 1893 dans un journal, sous le titre « The Faery 

Host, » et fut inclus en 1899 dans The Wind Among tlte Reeds.55 Il presente Niamh et Caoilte 

appelant les humains dans 11 Autre Monde. Le poeme « The Host of the Air » eut a peu pres 

le meme destin que « The Hosting of the Sidhe, » bien qu'il soit moins celebre. Il fut publie 

en 1899 dans Tlze Wind Among tlte Reeds, quelques pages apres «The Hosting of the 

Memoirs of the Amencan Folklore ociety 6 (1898) : 18, cite par Claude Levi-Strauss, Antropologie structurale 
(Paris : Pion, 1958), 235. 

51 Lauri Hanko, «The Folklore Process,» dans 11ieoretical Milestones, Selected Writings of Lauri Honko, eds. 
Pekka Hakamies et Anneli Hanko, Folklore Fellows' Communications 304 (Helsinki : Suomalainen 
Ti deakatemia, 2013), 29-54. 

52 Ibtd., 48. 
53 Ibid., 49. 
54 William Butler Yeats,« The Stolen Child,» 11ie Wanderings of Gisin and Otlier Poems (London : Kegan Paul, 

Tren h, 1889), 58-60. 11 fut au si inclus en 1888 dans un recueil de poemes intitule Poems and Ballads of 
Young Ireland. 11 fut publie pour la premiere fois dans 77ie Irish Monthly 162, no. 14 (Decembre 1886) : 646-
647 

55 Ale and r Norman Jeffar , A New Commentary on tlie Poems of W B. Yeats (London : MacMillan, 1984 
[1%8)), 48. 11 fut publie la meme annee qu'il fut redige, en 1893, dans Tlie National Observer, avant de 
devenir le po me d 'ouverture de 77ie Wind Among tire Reeds (London : John Lane, 1899). 
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Sidhe. » Comme le poeme d'ouverture du recueil, «The Host of Air» etait d'abord apparu 

en 1893 sous le titre« The Stolen Bride. »56 Le protagoniste O'Driscoll y est en effet temoin 

de l'enlevement de sa fiancee Bridget. Le prix Nobel irlandais ecrivit egalement une courte 

piece, The Land of Heart's Desire, jouee en mars 1894 et publiee un peu plus tard cette 

annee-la, avant d'etre reeditee en 1912.57 Le chapitre 4 offre une analyse detaillee de ces 

reuvres, toutes publiees avant 1900. Elles devinrent emblematiques des reecritures du 

motif du changelin, reprenant la liminalite de la figure folklorique pour exprimer un 

souhait d'evasion en meme temps qu'un desir d'enracinement. Les enlevements par les 

fees dans les poemes et la piece refletent egalement la mobilite de Yeats entre l'Angleterre 

et l'Irlande, ainsi que son identite anglo-irlandaise. 

Nuala Ni Dhomhnaill, la poetesse gaelophone nee en Angleterre, qui a grandi dans 

le Kerry et vit desormais a Dublin, a egalement utilise le motif de l'enlevement par les fees 

dans son reuvre, avec deux series de poemes autour de la figure de Bean an Leasa, la 

femme du fort des fees. Le premier ensemble de vers fut publie en 1984 dans son second 

recueil, Fear Suaithinseaclz et comprend les poemes suivants : « Fuadach, » « An Cailfn a Bhi 

ina Luch, » « A Bhean a Ghaibh Isteach, » « Thar Mo Chionn, » et « An Crann. »58 Le 

premier fut traduit par Michael Hartnett dans le premier recueil bilingue de Ni 

Dhomhnaill, Selected Poems, Rogha Danta, sous le titre « Abduction, »59 et decrit l'intrusion 

de la femme des fees dans la vie de la narratrice. Laura O'Connor a en partie traduit « Thar 

mo Chionn, » qui evoque la fin tragique de la jeune Ann Lovett en 1984, en anglai sous le 

titre« Mea Culpa» pour The Field Day Anthology of Irish Writing,60 alor que «An Crann » 

fut traduit d'abord par Michael Hartnett puis par Paul Muldoon, re pectivement en tant 

que «The Tree» dans Selected Poems et «As for the Quince» dans Pluzraolz's Daughter.61 

56 William Butler Yeats,« The Ho t of the Air,» Tize Wind Among tlze Reeds, 7-9. Publie pour la premi re fois 
dans Tiie Bookman, date du 1.,. Octobre 1893, revu deux fois en 1894 et en 1899, intitule ensuite «The Host 
of the Air» (Birgit Bramsback, Folklare and W. B. Yeat , Tlze Function of Folklore Element i11 TI1ree Early Play 
[UppsaJa : Acta Universitatis Up aliensis, Studia Anglisnca Up aliensia 51, 1984], 28). 

57 William Butler Yeats, Tize Land of Heart 's Desire (Portland : Mo her, 1909 (1 94]). Voir Birgit Bramsback, 
Folklare and W. B. Yeats, 27. 

58 Nuala Ni Dhomhnaill, chapitre «Bean an Leasa, » Fear uait/1i11seach (Maigh uad ; An gart, 19 

(1984]), 63-76. 
59 NuaJa Ni Dhomhnaill, « Fuadach/ Abduction, » elected Poem , Roglia Dti11ta, trad. Micha l Hartn. tt 

(Dublin : Raven Arts Press, 1988), 60-63. 
bO NuaJa Ni Dhomhnaill, << Thar Mo Cluonn/Mea Culpa,» en parti trad. Laura O'Connor, dans «"The War 

of the Womb" : Folklore and Nuala Ni Dhomhnaill,,. Tize Field Day A1ttholog1) of Iri h Writing 5, Irish 
Women 's Writing and Traditw11s, eds. Angela Bourke et al. (Cork Cork Univer ity Pr · , 2002 [1998]), 
1639-1645. 

61 Nuala Ni Dhomhnaill, «An Crann/The Tree,» Rog/ta Dcinta, trad. Michael Hartn. tt, 92-95; «An 
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Comme le titre l'indique, ce poeme est centre sur l'arbre dans le jardin de la narratrice que 

la femme des fees a l'intention d'abattre. Les autres poemes sur Bean an Leasa n'ont pas 

encore ete traduits.62 «An Cailin a Bhi ina Luch » dresse le portrait d'une jeune fille 

transformee en souris par une Bean an Leasa vengeresse, tandis que « A Bhean a Ghaibh 

Isteach » presente les relations ambigues entre la femme des fees et la narratrice. L'autre 

serie de poemes centree sur Bean an Leasa fait partie du troisieme recueil en gaelique de 

Ni Dhomhnaill, intitule Feis, publie en 1991.63 La section intitulee «Bean an Leasa » de ce 

volume contient cette fois trois poemes : « Bean an Leasa Mar Shiobshiul6ir, » qu'Eilean Ni 

Chuilleanain a traduit par «The Fairy Hitch-Hiker» dans The Water Horse,64 «An Slad, » 

que Medbh McGuckian a rendu en anglais par «Slaughter »65 et enfin « Comhairle 6n 

mBean Leasa » que Muldoon traduit par «The Heist» dans Pharaoh's Daughter.66 Le 

premier poeme porte bien son titre puisque la femme des fees monte dans la voiture du 

mari de la narratrice et, en realite, l'enleve. « An Slad » presente la femme des fees 

planifiant un raid sur les humains, tandis que dans le dernier poeme le/la narrateur/trice 

participe aux festivites chez les fees, d'une fa<;on qui rappelle les chevauchees des fees, et 

est conseille(e) par Bean an Leasa en matiere de vins. Les deux poemes «An Bhatrail, » 

extrait de Feis, et traduit par Muldoon sous le titre «The Battering» dans The Astrakhan 

Cloak,67 au sujet du bebe de la narratrice emporte dans le fort, et «Parthenogenesis» qui 

fut publie dans Fear Suaithinseach, narrant l'histoire de cette femme qui donne naissance a 
un enfant affirmant qu'il est du peuple de la mer, et traduit par Hartnett dans Selected 

Poems,68 sont egalement interessants dans le cadre de cette etude. Cette derniere se 

concentre cependant sur les vers ecrits en gaelique par Nuala Ni Dhomhnaill, et non sur 

les traductions vers l'anglais realisees par d 'autres poetes, bien que celles-ci soient des 

poeme a part entiere. Au contraire d'une grande partie des recherches effectuees sur Ni 

Crann/ As For the Quince,» trad. Paul Muldoon, Plzaraoh's Daughter (Oldcastle, Co. Meath: The Gallery 
Press, 1990),36-39. 

02 Voir l'appendice 3 pour les traductions. 
03 Nuala Ni Dhomhnaill, chapitre « Bean an Leasa, » Feis (Maigh Nuad : An Sagart, 1991), 45-51. 
04 Nuala Ni Dhomhnaill, « Bean an Leasa Mar Shiobshiul6ir/The Fairy Hitch-Hiker,» trad. Eilean Ni 

Chuilleanain, Tire Water Horse (Oldcastle, Co. Meath : The Gallery Press, 1999), 10-13. 
05 Nuala Ni Dhomhnaill, « An Siad/Slaughter, » trad. Medbh McGuckian, The Water Horse, 102-105. 
"° Nuala Ni Dhomhnaill, « Comhairle 6n mBean Leasa/The Heist, » trad. Paul Muldoon, Plzaraoh's 

Daughter, 144-147. Le po~me parut dans Feis sous le titre « Comhairle 6 Bhean an Leasa, » 50-51. 
07 Nuala Ni Dhomhnaill, « An Bhatrail/The Battering, » trans. Paul Muldoon, The Astraklzan Cloak 

(Oldcastle, Co. Meath: The Gallery Press, 1992), 24-27. 
Nuala Ni Dhomhnaill, « Parthenogenesis, » trans. Michael Hartnett, Selected Poems, 132-135. 
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Dhomhnaill, la presente these s'efforce d'analyser d'abord et avant tout les poemes 

originaux. Dans ces derniers, Bean an Leasa est une figure obscure qui semble hanter la 

narratrice autant que l'auteure elle-meme. La femme des fees devient un alter ego pour 

une Ni Dhomhnaill prise entre le marteau de la depression et l'enclume de !'engagement 

social. 

Colum McCann, ecrivain ne a Dublin residant desormais a New York, fournit le 

point de vue d'un emigrant de premiere generation sur le folklore du changelin avec sa 

nouvelle «Stolen Child» issue de son recueil Fishing the Sloe-Black River, publie en 1994.69 

L' reuvre se concentre sur Padraic, un travailleur social irlandais a Brooklyn, employe dans 

un foyer pour enfants aveugles, dont la femme est musicienne. 11 s'est beaucoup rapproche 

de l'une des adolescentes, une jeune orpheline noire, Dana, qu'il s'apprete a conduire a 
l'autel a contrecreur pour son mariage avec un veteran du Vietnam bien plus age qu'elle, 

Will. Du mauvais cote de l'Atlantique, Padraic, qui ressemble a l'auteur lui-meme, se 

languit de l'Irlande. Le titre ambigu permet plusieurs lectures de la figure de l'enfant 

vole(e). 

Le motif du changelin est present de maniere remarquable dans les reuvres 

litteraires de la diaspora irlandaise, ainsi que l'illustre McCann, chez d'autres auteurs aux 

origines irlandaises comme la Canadienne Jane Urquhart ou l'Americain Keith Donohue, 

tandis que Nuala Ni Dhomhnaill represente la diaspora gaelophone loin du Gaeltacht. Ce 

lien entre le folklore et la litterature de la diaspora n'a ete que tre peu etudie, d'ou 

!'inclusion de deux autres reuvres au corpus. Alor que le roman de Jane Urquhart, Away, 

est particulierement canadien dans son rapport au paysage, il e concentre sur le motif 

irlandais du changelin, dans un contexte de famine et d'emigration. 70 Le roman, qui debute 

sur Rathlin Island au large de la cote nord de l'lrlande, e termin en Ontari et uligne 

done la double signification de son titre. Mary, qui e renomme M ira apre etre tombee 

amoureuse d'un marin mourant suite a un naufrage, e marie plu tard a un instituteur, 

Brian O'Malley, duquel elle a un fils, Liam. Pendant la Grande Famine, la farnille voit 

obligee d'emigrer au Canada, ou une fille, Eileen, vi nt agrandir le clan. La narration 

alterne entre Mary, Eileen et la petite-fille de cette demi re, Esther, 'etendant ur quatre 

generations de femmes qui ont, d 'une maniere ou d'une autre, ete « ab nte . » L'auteure 

b9 Colum McCann, « tolen Child,» Fi hirig tire Sloe-Black Riuer (London: Phoenix, 2003 [1994]), 95-110. 
10 Jane Urquhart, Away (London : Bloom bury, 2002 (1993]). 
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canadienne joue sur les significations du terme away pour soulever des questions 

d'identite et d'appartenance a une terre. 

L'ecrivain americain Keith Donohue offre egalement son interpretation du motif du 

changelin a travers son roman de fantasy intitule The Stolen Child. Il y depeint une 

communaute d'enfants sauvages, les changelins, qui vivent dans les bois en marge de la 

societe, et qui, chacun leur tour, echangent leurs vies pour celles de bambins humains du 

voisinage, et deviennent ces enfants en grandissant a leur place. Le roman est centre sur 

Henry Day, un gan;on de sept ans enleve par les changelins et qui devient done l'un des 

leurs sous le nom d'Aniday, pendant qu'un autre changelin a pris sa place en tant que 

Henry. Le lecteur les suit tous les deux tandis qu'ils grandissent (ou pas), dans des 

chapitres paralleles et altemes narres par les protagonistes. Dans un effort pour re

enchanter le monde, Donohue utilise done le motif du changelin pour evoquer des 

questions d'identite et d'appartenance, comme le fait Urquhart. 

Puisqu'il serait au-dela des possibilites de cette these d'etudier chaque ouvrage 

traitant du motif du changelin, seuls quelques exemples significatifs seront evoques ici. 

Chacun des auteurs examines dans la presente etude, bien qu'ils ne soient que cinq parmi 

un grand nombre, represente un aspect de la tradition (litteraire) irlandaise. Yeats, Ni 

Dhomhnaill et McCann incament les Irlandais eleves en Irlande, au contraire de Donohue 

et Urquhart qui representent la diaspora sur le continent nord-americain. Donohue, 

Americain d 'origine irlandaise, equilibre le corpus avec Jane Urquhart, Canadienne aux 

ancetres irlandais. Tandis que ces derniers sont des emigrants de la troisieme generation, 

McCann lui-meme a emigre aux Etats-Unis, fournissant ainsi un contraste interessant. La 

poete e gaelique contrebalance en outre les quatre autres en representant la minorite 

gaelophone, qui plus est, loin du Gaeltacht, a Dublin. La position-de de Yeats en ce qui 

conceme le motif du changelin est illustree par le fait que l'analyse de son ceuvre figure 

dans le chapitre central, puisque son identite fragmentee d'ecrivain anglo-irlandais 

prefigure la condition des auteurs de la diaspora etudies dans les trois derniers chapitres. 

Le derniers chapitre examineront done les ceuvres litteraires pour determiner 

comment le motif du changelin a ete reutilise et pour quelles raisons. A partir du concept 

de Mircea Eliade mentionne plus haut, ils se concentreront sur la fictionnalisation des 

myth et du folklore. Partant de l'lle d'Irlande, le chapitre 4 etudiera les ceuvres de Yeats 
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par rapport a sa reutilisation de la figure du changelin pendant la Renaissance Celtique au 

tournant du vingtieme siecle. Ces ecrits participent a !'elaboration d'une memoire 

collective au sujet de cet aspect particulier du folklore irlandais. Ainsi que l'ont defini 

Edric Caldicott et Anne Fuchs, «cultural memory can be understood as a repertoire of 

symbolic forms and stories through which communities advance and edit competing 

identities. »
71 Comme Yeats qui reprit certains des themes inherents au motif folklorique, 

les auteurs contemporains reutilisent ce repertoire et y ajoutent leurs propres 

interpretations de la figure du changelin. 

Les ecrivains de la diaspora irlandaise, du Canada OU des Etats-Unis d'Amerique 

par exemple, ont en outre decide de s'identifier au motif du changelin en tant qu'element 

de la memoire culturelle irlandaise. Ces ceuvres soulevent la question du choix d'un tel 

motif. II peut etre suggere que cela decoule de !'influence de Yeats sur la litterature 

irlandaise, en particulier puisque l'intertextualite entre ses poemes et les auteurs 

contemporains est si forte. Le probleme de !'influence est un debat a lui seul, sur lequel 

Harold Bloom a travaille sa vie entiere. 11 la definit comme !'appreciation de travaux 

precedents qui colorent une nouvelle ceuvre, comme !'impact d'un precurseur sur un 

ouvrage.72 Jay Clayton et Eric Rothstein insistent sur le lien etroit entre influence et 

intertextualite,73 duquel il pourrait etre deduit que l'intertextualite est une consequence de 

!'influence. Ihab Hassan note que cette « relation d'auteur a auteur, d'auteur a tradition » 

est discutable. 74 11 suffira pour l'heure de preciser que la pre ente these ne tentera pas 

d'entrer dans des discussions approfondies du terme et s'en tiendra aux breves definitions 

mentionnees ci-dessus. 

Les auteurs irlandais et d'origine irlandaise tentent de redefinir leur identite 

irlandaise a travers leur relation a une ceuvre aussi canonique que celle de Yeats et a la 

tradition folklorique. Cela pose egalement la que ti n de av ir i cette intertextualite e t 

consciente ou non, et ce qu'elle implique. L'intertextualite demontree par le travaux des 

quatre auteurs examines ici participe de leur approche ubv r ive enver Yeats et la 

71 Edric Caldicott et Anne Fuchs, eds., Cultural Memon;, E ay Oil European Literature and History (Bern : 

Peter Lang, 2003), 18. 
n Harold Bloom, The Anatomy of Influence, Literature as a Way of Life (New Haven, CT: Yale Univer ity Pr s, 

2011), 6-8. 
73 Jay Clayton et Eric Rothstein, lnfluwce and Intertextuality in Literary Hi tory (Madison, WI : Univer ity of 

Wisconsin Press, 1991), 3-4. 
74 Ihab H. Hassan, «The Problem of Influence in Literary History · ot Towards a D finition, » Tire 

Journal of Aestlietics and Art Critici m 14, no .l ( ptember 1955) : 66-76. 
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tradition, ainsi que le detaillera le chapitre 5. Cette demarche entralne a son tour la 

question du postmodernisme tel qu'il a ete theorise par la critique canadienne Linda 

Hutcheon : « postmodernism is a contradictory phenomenon, one that uses and abuses, 

installs and then subverts, the very concepts it challenges. »75 En utilisant la parodie, qui a 

ete decrite en termes hutcheoniens comme « une forme de repetition avec une distance 

critique ironique, marquant la difference plutot que la ressemblance, »76 les . auteurs 

contemporains marchent dans les pas de Yeats, dans la lignee de la tradition irlandaise 

tout en prenant leurs distances. Les reuvres etudiees peuvent etre pen;ues comme des 

reecritures de Yeats et de la figure folklorique du changelin, puisqu'une reecriture est une 

reinvention, le fait d'ecrire quelque chose a nouveau, bien souvent une histoire ou un 

texte. La notion a beaucoup de definitions, comme le note Didier Coste, mais semble etre 

le terme qui englobe toute forme « d'imitation formelle, de recyclage, de transformation, 

de retravail et de metamorphose. »77 Pour resumer avec les termes theoriques mentionnes 

plus haut, la reecriture est le resultat du procede parodique, mis en reuvre par l'ironie et 

cause par l'influence, d'une certaine fa<;on. Le chapitre 5 examinera done comment ces 

reecritures de l' reuvre yeatsienne et de la tradition folklorique sont effectuees dans la 

litterature contemporaine. 

Le chapitre 6 se penchera plus particulierement sur l'un des aspects de la maniere 

postmoderne dont les ecrivains revisitent le motif du changelin: tous le lient au concept 

d'exil. Certains, comme Urquhart et, dans une moindre mesure, McCann et Donohue, 

adoptent une position postcolonialiste en associant le motif au theme de !'emigration. Le 

postcolonialisme est un courant qui vise a examiner le passe, de la perspective de ceux qui 

n'etaient pas detenteurs du pouvoir colonial. La technique litteraire du realisme magique 

est en partie liee a ce mouvement, ce qui explique notamment pourquoi chacun des 

auteurs l'utilise. Le realisme magique consiste a melanger des elements surnaturels dans 

un contexte realiste sans que cela soit pour autant un objet de surprise, de malaise ou de 

peur - un genre qui convient bien a la« deuxieme vie» du motif du changelin. De plus, le 

postcolonialisme entralne des questions d'alterite, qui etaient deja au creur du motif 

folklorique dans la tradition, ainsi que le chapitre 3 l'aura montre, et que les quatre auteurs 

;s Linda Hutcheon, A Poehcs of Postmodemism, History, Tlreon;, Fiction (New York : Routledge, 1988), 3. 
7
b Linda Hutcheon, A Tlieory of Parody, tire Teachings of Twentieth-Cmtun; Art Fomzs (Champaign, IL : 

Univer ity of Illinois Press, 2000), xii. 
77 Didier Co te, « Rewriting, Literariness, Literary History, » Revue LISA 2, no. 5 (2004) : 8-25, §3. 
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reprennent, jouant sur l'idee d 'un alter ego. Tous soulevent egalement la question de la 

langue, particulierement Ni Dhomhnaill, et avancent l'idee d 'un exil linguistique. 

La nature des histoires de changelins implique des questions d'identite, puisqu'il 

s'agit d'etres liminaux, a mi-chemin entre les mondes humain et surnaturel, de la meme 

fac;on que les ecrivains irlando-americains sont mi-irlandais, mi-americains, par exemple. 

L' ambigulte de la situation diasporique des auteurs se reflete clans leur attitude vis-a-vis 

de la tradition irlandaise, a travers leur souhait a la fois de la suivre et de s'en distancer. Le 

chapitre 7 se concentrera sur la notion de deterritorialisation developpee par Gilles 

Deleuze et Felix Guattari et sur la fac;on dont elle s'applique aux reuvres et aux quatre 

ecrivains du corpus. Les auteurs et leurs personnages sont deterritorialises en ce qu'ils 

sont extraits de leur contexte originel pour etre reterritorialises clans un autre. Cette these 

soutient que la « seconde vie » du motif du changelin n 'est pas seulement une 

reterritorialisation de ce dernier clans la litterature, mais egalement des auteurs eux

memes a travers leurs reuvres, a£in de reinventer leur identite irlandaise. 

Etudier le motif du changelin clans la litterature est done une fac;on d 'examiner 

comment les ecrivains irlandais s'identifient a leur heritage folklorique et comment cette 

metaphore peut devenir un marqueur d 'identite. Cette these analyse ainsi la maniere dont 

une figure folklorique comme le changelin, corn;u pour divertir des communautes rurales, 

les informer et refleter leurs peurs, est devenu un symbole de l'identite irlandaise de fac;on 

bien plus fortement significative que le semillant leprechaun, puisqu'il resume la situation 

contre-nature de deracinement et d 'exil ainsi que la relation a la terre natale. 
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Chapitre 1: 
11 et a it une f ois un changelin ... 

Les changelins dans la tradition irlandaise 

Ainsi que les prochains chapitres vont le demontrer, le motif du changelin fut 

reutilise a de nombreuses occasions dans la litterature irlandaise moderne et 

contemporaine. Afin de mieux comprendre ce processus, il est necessaire d'examiner les 

origines des traditions entourant les changelins, en se penchant tout d'abord sur les 

caracteristiques des contes de changelins des dix-neuvieme et vingtieme siecles, avant de 

revenir aux sources irlandaises anciennes dans le chapitre suivant. Le changelin est 

reconnaissable a ses traits caracteristiques que sont la maladie, la laideur, l'age avance, le 

savoir surnaturel, le retard de croissance, l'appetit insatiable et les capacites musicales hors 

normes, tandis qu'il peut etre de sexe feminin ou masculin. Les histoires suivent un 

schema selon lequel la creature est invariablement piegee pour finalement s'en 

debarrasser, sur les conseils et avec l'aide d'un personnage intermediaire. Alors que les 

raisons d'un tel enlevement ne sont pas toujours mentionnees dans les contes, la fonction 

de ces histoires va du divertissement au recit explicatif ou moralisateur. 

1. 1. Caracteristiques du changelin 

L'une des fa<;ons les plus communes pour le peuple des fees d'intervenir dans la vie 

des humains est d 'enlever leurs enfants. Ainsi que le remarque Yeats, « these Sheoques 

[fairies] are on the whole good ; but one most malicious habit have they - a habit worthy 

of a witch. They steal children and leave a withered fairy, a thousand or maybe two 

thou and years old, instead. »1 Le peuple des fees est en fait souvent decrit comme de 

bienveillants voisins, restituant ce qui leur a ete prete la plupart du temps .2 C'est par 

exemple le cas dans un recit du Donegal, dans lequel le peuple des fees emprunte une 

vache a un fermier et laisse en echange une genisse pleine, avant de rendre l'anirnal 

d 'origine a son proprietaire quand la vache s 'apprete a veler, sans qu'aucun dommage ne 

1 William Butler Yeats, Irish Fmry Tales, 225. 
an 6 Suilleabhain, In It Folk Customs and Beliefs (Dublin : The Three Candles, 1967), 53. 

431 



soit cause ni au fermier et sa famille, ni au betail. 3 Cela ne s'applique cependant qu'au lait 

et autres produits fermiers, ainsi qu'aux animaux ou outils, puisque le peuple des fees 

retourne rarement les enfants voles, a moins d'y etre contraint. La tradition du changelin, 

qui peut etre vue comme un type d'enlevement par les fees, est decrite comme «la 

tradition selon laquelle un enfant peut etre kidnappe par des etres surnaturels et un 

substitut malade, mechant OU precoce, le changelin, peut etre laisse a Sa place. » 4 

Cependant, des adultes aussi peuvent etre enleves. 

Malgre des recherches universitaires ayant tente d'etablir les origines et raisons des 

recits de changelins, l'examen du motif en Irlande n'a pas ete assez approfondi. L'un des 

principaux defauts des etudes realisees jusqu'a present est de ne pas avoir distingue les 

variantes nationales, ou meme regionales, et d'avoir en fait confondu les differentes 

traditions de plusieurs pays. On trouve en effet des etres surnaturels enlevant des enfants 

partout a travers le monde, de l'Espagne a l'Afrique, en passant par le Japon, l'Inde OU la 

Scandinavie et l'Oceanie par exemple. 5 Cette croyance semble cependant etre concentree 

en Europe de l'ouest, principalement dans les regions germaniques, scandinaves et 

celtiques.6 Tout en remarquant que des recits ecrits de changelins sont tres rares en-dehors 

de l'Europe, Gisela Piaschewski centre sa recherche sur les changelins en Europe, et 

particulierement sur ces trois aires, bien qu'elle utilise beaucoup les sources germaniques, 

celles-ci lui etant plus accessibles. Tandis qu'elle affirme inclure les variantes celtiques 

dans son etude, elle ne fait que tres peu reference aux changelins irlandais, leur preferant 

bien souvent des exemples bretons. Elle insiste toutefois sur le fait que le er yances 

3 Sean 6 hEochaidh, « 110. The Fairies Borrow a Cow/B6 ar Iasacht ag na i6gai, » {scealta 6 Thir 

Chonaill/fain; Legends from Donegal, trans. Maire Mac Neill (UCD : Comhairle Bhealoideas Eireann, 1977), 

262-265. 
4 seamas Mac Philib, « The Changeling, » 121. 
5 Gisela Piaschewski, Der Wechselbalg, 9-10, 171-174. 
6 Le terme « celtique » est utilise couramment de no jour pour d ' igner l'Irlande, l'Eco , l Pay d 

Galles, l'Ile de Man, la Cornouailles, la Bretagne et certains regions ptentrionale de l'Espagn et du 

Portugal, comme les Asturies et la Galice. Ces regions partagent d elem nts cultur ls dans l domain 

du sport, de la musique et, de fac;on plu evidente, de langu . Certain parl nt encore aujourd'hui un 

langue celtique, comme le gallois, les gaeliques irlandatS et eco ais ou le breton. Le terme << c ltiqu » fait 

reference a leur heritage celte commun, bien que les habitants d c r gions n pu' nt plu tr appel 
« Celtes. » Alor que la plupart de l'Europe tait domin par d tribus c lt avant l 
germaniques et romaines dans les premier ied de notre ere, uit a c d mi r s, l C lt 

retires sur le c6te atlantiqu , ou leur h ritage e t tou1our affirm au1ourd hui, ou bi n ont t ' integr 
a l'empire romain. 11 faut done distingu r l deux ns du mot c• celtiqu ,. : l pr mi r fa.it r f ·r nee aux 

anciens peuples celtes, tandis que le ond d ' ign le air g · graphiqu m ntionn · ci-d us, 

caracterisees de no jour par un h ritage culturel commun, ainsi qu t ut c qui 'y rapporte. Voir Barry 
Cunliffe, Tiie Celt , A Ven; lwrt fotroduction (Oxford Oxford Univer ity Pr , 200 ), chapitr 1. 
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au tour des changelins persistent plus fortement dans les regions celtiques. 7 Dans son 

examen relativement approfondi, bien que descriptif, qui constitue la prerniere 

monographie universitaire sur le sujet, elle se penche sur l'apparence physique et la nature 

du changelin, son comportement etrange et les differentes denominations de la creature. 

Elle remarque que, quand il est decrit dans le conte, l'echange s'effectue habituellement 

par une duperie: un bruit inattendu, une tempete ou la soudaine agitation du betail dans 

l'etable par exemple, conduisent la mere a sortir verifier l'origine du vacarme et done a 

laisser son enfant seul quelques instants, qui suffisent au peuple des fees pour le derober 

par la fenetre. 8 Piaschewski est egalement consciente du contexte chretien de certaines des 

sources et traite de !'influence des interpretations chretiennes des contes de changelins. 

Elle mentionne la relation entre la tradition des changelins et les droits civil et penal et 

donne quelques exemples d'affaires crirninelles dans lesquelles la croyance est evoquee.9 

La chercheuse detaille les fa<;ons de proteger l'enfant du peuple des fees : la lurniere et le 

feu, le metal, les plantes, les symboles, le pain et le sel sont ainsi tous per<;us comme ayant 

des effets remarquables. De la meme maniere, une attention particuliere est portee a la 

fa<;on de se debarrasser du changelin. Elle n'essaie malheureusement pas d'approfondir 

son interpretation du motif, meme si elle examine les liens entre ce dernier et la science. De 

plus, bien qu'elle mentionne le fait que les femmes au moment de l'accouchement sont 

susceptibles d 'etre enlevees, Piaschewski se concentre sur les enfants changelins et ne cite 

que tre p u de cas adultes. Son article dans le dictionnaire des superstitions allemandes 

re ume en quelque sorte sa the e.10 

Seulement deux ans apres Piaschewski, un autre universitaire allemand, Heinrich 

App l, redigea une th e, plus concise, sur les changelins. Il ne semble cependant pas 

avoir ete informe de recherches effectuees par Piaschewski, puisqu'il ne les cite a aucun 

m ment. Comm elle cependant, son etude se concentre sur les enfants changes dans le 

folklore g rmanique, agrementee de quelques aper<;us des autres traditions ici et la. 11 Ses 

urce ur le contes irlandai sont restreintes a la traduction en 1826 par les freres 

7 Ibid., 14. 
' Ibid., 63. 
9 Ibid., 141-146. 
in Gisela Piaschew ki, " Wech lbalg, » dans Ha11dw6rterbuch des deutsc/ien Aberglaubens, eds. E. Hoffmann

Krayer and Hanns Bachtold- taubli, vol. 9 (Berlin : W. de Gruyter, 1927-1942), 835-864. 
1 Hemri h Appel, " 01 W hselbalg age, » th e de doctorat, Universtitat Heidelberg (Berlin : 

Buchbrud r i Alb. aerth, 1937), 5. 
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Grimm de la collection Fairy Legends of the South of Ireland de Thomas Crofton Croker, 

intitulee Irische Elfenmiirchen. 12 En revanche, Appel ne cite pas Crofton Croker lui-meme et 

ne semble pas connaitre ses autres reuvres. II mentionne egalement ce qu'il appelle les 

traditions« celtiques, » mais ne fait reference qu'a John Rhys et son ouvrage Celtic Folklore, 

centre sur les contes folkloriques gallois et mannois. Appel poursuit avec une description 

du personnage du changelin dans les recits, celle d 'une creature agee et laide, avec une tete 

enorme et de gros yeux, refusant de boire ou de manger. 13 Le chercheur met en lumiere le 

lien entre musique et changelins dans la tradition irlandaise : il est le premier a le faire, 

puisque c'est une caracteristique que Piaschewski n 'avait, semble-t-il, pas remarquee. Un 

conte tire de l'ouvrage de Crofton Croker illustre cet aspect, puisqu'il presente un enfant 

de cinq ans jouant un air mysterieux a la cornemuse qui ensorcelle le public, qui ne peut 

ainsi s'empecher de danser.14 Appel distingue trois types de recits de changelins, la norme 

etant selon lui les contes suivant le schema « enlevement d 'un bel enfant, decouverte d 'un 

changelin, expulsion de la creature des fees et retour de l'enfant legitime. » Mais il y a 

deux autres variantes : celle du changelin jete dans la riviere sur le chemin de l'eglise, et 

celle de l'enfant vole dans un champ, qui est liee au folklore de la Mittagsfrau (la dame de 

midi) qui cause des coups de chaleur aux ouvriers agricoles. 15 II etablit egalement des liens 

avec !'interpretation des reves, son etude se situant manifestement dans le sillage de Freud 

et sa recherche psychanalytique. Appel reconna1t ainsi que les histoires de changelins ont 

ete associees aux recits de reves erotiques sur les incubes et succubes, que la tradition 

religieuse presente respectivement comme des demons masculins et feminins qui 

apparaissent la nuit pour posseder d 'innocents humains endormis ; mais le chercheur 

allemand semble plutot d 'avis que les recits de changelins refletent !'inquietude de femme 

enceintes au travers de leurs reves. 16 

5eamas Mac Philib definit les recits de changelins comme de conte ayant migre, 

c'est-a-dire des histoires communes a plusieurs pays et regions. Il a tente de repertorier les 

caracteristiques des changelins irlandais et ecossais dans un article, tout en d nnant 

plusieurs exemples de contes, pour mettre en avant les variante pecifique a l'Irlande et a 
12 Thomas Crofton Croker, Insc/ie Elfe11miirclum, trad. Jacob et Wilhelm Grimm (Leipzig : Fri dri h Fleisch r, 

1826). 
13 Heinrich Appel, 6. 
14 Ibid., 12. 
15 Ibid., 57. 
16 Ibid., 60-64. 
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l'Ecosse de ce motif repandu, toutes les versions etant neanmoins regroupees sous le genre 

ML 5085 selon Reidar Christiansen.17 En effet, Mac Philib souligne que l'lrlande a plus de 

points communs avec l'Ecosse qu'avec n'importe quelle autre region, en ce qui conceme les 

changelins. 11 distingue egalement plusieurs types de recits (certains sont des memorats, 

d'autres sont des histoires fictives), bien qu'il n'approfondisse pas plus son analyse. 

Suivant l'exemple de Piaschewski, il detaille les differentes fa<;ons de faire fuir le peuple 

des fees, mais met egalement en relief les differences entre changelins irlandais et ecossais 

d'une part et leurs equivalents continentaux d'autre part. La principale difference reside 

dans la fa<;on dont la creature est decouverte, qui sera developpee dans les pages a venir. 11 

fait aussi l'inventaire des methodes pour se debarrasser des changelins, incluant le feu, les 

mauvais traitements, !'abandon, les incantations, les plantes ainsi que de jeter le substitut 

dans la riviere, ou bien s'ecrier que le fort des fees est en flammes. 18 Mac Philib constate 

egalement que les victimes sont majoritairement de sexe masculin, ce qu'il attribue a 
!'importance des gar<;ons dans les communautes. De la meme fa<;on, il observe que, dans 

les recits presentant le sauvetage d'une personne enlevee dans l'Autre Monde, le sauveteur 

est bien souvent un homme. 19 11 ne fait cependant pas allusion aux recits de changelins 

adultes ou animaux dans cet article, alors que les femmes sont bien plus souvent enlevees 

que les hommes dans les contes de changelins adultes. 

Son article est en realite tire de son memoire de master sur le motif du changelin 

dans le folklore irlandais, qui dresse une liste exhaustive des caracteristiques des creatures 

de fee I a partir de recits publies OU bien, pour la grande majorite d'entre eux, collectes 

dans le archives de la collection nationale de folklore a University College Dublin. Dans 

son memoire, Mac Philib recense les manieres de proteger un enfant d 'un echange, ainsi 

que le li ux et moments consideres comme dangereux a ce sujet. 11 enumere egalement les 

differents temoins d 'un enlevement et decrit le changelin, a la fois dans ses attributs 

physique et on comportement. Les fa<;ons de !'identifier sont aussi exposees, depuis ses 

capacite d 'elocution, son age et ses connaissances en matiere de marechalerie et 

ferronnerie, ju qu'a on p nchant pour le tabac et ses longues dents. 11 expose les manieres 

de auver un enfant enleve et qui ont les conseillers lors d'une telle initiative, ainsi que les 

17 Reidar Th. Christiansen, Tlie Migra tory Legends, 109. 
'' ' amas Mac Philib, « Th Changeling, » 121-131. 
19 Ibid., 124, 131. 
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methodes pour se debarrasser d 'un changelin, que ce soient par le feu, l'ebouillantage ou 

la brulure avec des outils chauffes a blanc, en s'ecriant que le fort des fees est en flammes, 

en noyant ou battant le changelin, ou encore grace a des herbes ou des sorts. Mac Philib 

termine avec une discussion sur la nature des recits mais, tout comme Piaschewski dont il 

cite les travaux, il n'analyse pas ce motif folklorique plus en profondeur. 20 

Jean-Michel Doulet concentre egalement sa these, qu'il a publiee en 2002 sous le 

titre Quand les dimons enlevaient les enfants, sur les changelins. Celle-ci est une etude 

anthropologique focalisee sur la fonction de ces contes et sur !'ensemble des significations 

vehiculees par ces derniers. Selon Doulet, les recits de changelins ne sont pas de simples 

histoires, mais aussi la confirmation de peurs, croyances et culpabilites dont etaient 

impregnees les societes dans lesquelles ces contes existaient. Il adopte un point de vue 

interdisciplinaire, melangeant l'anthropologie, l'histoire des religions, l'ethnologie, le 

folklore et la psychologie, pour mettre en evidence la coherence des systemes de croyances 

et pratiques sociales autour des changelins. Remarquant l'absence de recits de changelins 

dans le « pantheon des contes litteraires, »21 il choisit d 'etablir son corpus sur une large 

periode, allant des douzieme et treizieme siecles jusqu'aux dernieres decennies du 

vingtieme siecle. Doulet centre ses recherches sur les changelins de l'Europe de l'ouest, 

particulierement des traditions germanique et celtique, mais ne distingue cependant pas 

les variantes nationales et regionales au sein de ces versions continentales. II a 

connaissance des travaux de Piaschewski, qu'il critique comme etant trop descriptif et pa 

assez analytiques, alors que les recherches de Mac Philib sur les changelins irlandais ont 

absentes de sa bibliographie. Comme ses predece seurs, Doulet reconna1t l'exi t nc dans 

la tradition de changelins adultes et animaux, et ne le mentionne toutefois que pour 

apporter un eclairage nouveau sur son analyse de enfant change . 

Dans l'etude de Doulet, les fee s nt liee a la feminite et aux femme , ans que cela 

ne soit remis en question. Ceci est probablement du au fait que le t rm t feminin 

en franc;ais, comme dans la plupart des langues europeenne , et que le fe nt d etre 

surnaturels feminins dans les contes folklorique franc;ai , meme i c la ne 'applique pas 

en Irlande par exemple. Doulet s'attarde ur la representati n du p upl de fe enlevant 

des nouveaux-nes et sur le motif inver e de la sage-femm de f . C rtains c nt 

20 5eamas Mac Philib, « Iarlaisi. » 
21 Ibid., 18. 
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decrivent en effet des obstetriciennes appelees dans l'Autre Monde pour aider une fee en 

plein travail. Doulet le pen;oit comme une sorte de « solidarite feminine» pendant 

l'accouchement, meme entre femmes humaines et femmes fees. II affirme que cela cree un 

espace feminin et mysterieux au sein duquel les recits de changelins sont contes, 22 bien que 

cela soit contestable, puisque les hommes sont tout autant investis dans les histoires 

d'enlevement par les fees, que ce soient les forgerons ou les tailleurs par exemple, ainsi 

que Doulet lui-meme le demontre plus loin dans son livre. II donne la part belle aux 

femmes dans la tradition autour des changelins, affirmant que la narration de ces histoires 

est focalisee sur les meres, puisqu'elles sont les seuls temoins possibles de ce qui est relate 

dans les memorats.23 II semble cependant prendre ces recits au pied de la lettre et oublie 

que ses sources folkloriques sont avant tout des histoires. 

Doulet met en relief la structure des recits, dans lesquels le changelin n'apparait 

bien souvent qu'a la fin, si toutefois il apparait. Les actions du peuple des fees encadrent 

l'histoire, puisque la sequence narrative est generalement la suivante : 1. Un changelin est 

substitue a un enfant humain pendant que la mere est partie. 2. A son retour, la mere 

remarque qu'une laide creature a pris la place de son joli bebe. 3. La mere est conseillee par 

un tiers sur la fa<;on dont elle peut recuperer son enfant. 4. La mere piege le changelin 

pour le demasquer. 5. L'enfant d'origine est rendu.24 

Le chercheur fran<;ais fait l'inventaire des differents noms attribues au changelin, 

qui mettent en avant soit son aspect de substitut, comme dans l'anglais changeling, soit son 

origine sumaturelle, telle que dans le fran<;ais « faitaud, » ou bien encore certaines 

caracteristiques, ainsi que le fait l'allemand avec le mauvais temperament du Klotzkopf25 

Attendu qu'il examine les mentions de changelins faites dans les textes anciens a partir du 

douzieme et treizieme siecles, Doulet a affaire a des textes chretiens traitant du peuple des 

fee . II explore done les lectures chretiennes qui sont faites des croyances folkloriques et 

qui considerent le changelins comme des enfants du <liable, ou d'incubes. 26 II recense 

egalement les per onnage qui conseillent et aident a recuperer l'enfant vole: l'homme/la 

femme avisee, la orciere, le tailleur, ou meme le soldat, le vagabond, le retameur, le gitan 

22 Jean-Mi h l Doul t, 21-22. 
23 Ibid., 24 
24 Ibid., 11-12. 
25 Ibid., 35-37 
i. Ibid., 95-113. 
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ou le voisin. De la meme fac;on, le pretre est important car il est perc;u comme ayant des 

liens avec l1Autre Monde. 27 Doulet discute du personnage du forgeron, de meme que de 

celui du tailleur. 28 Comme Piaschewski et Mac Philib, il detaille aussi les traits du 

changelin et les moyens de s1en debarrasser, mais il est le seul a s1etre penche sur la figure 

absente de l1enfant derobe. Doulet presente son etude comme une invitation a reflechir a la 

notion de frontiere dans les traditions autour du changelin, et aux themes de la parole et 

du silence, de la mort et des morts, lesquels seront en effet certaines des lignes 

conductrices de la presente these. 

Les travaux les plus recents sur le motif du changelin correspondent a un memoire 

de master redige par Erika Lewis. 29 Elle y analyse les caracteristiques du changelin telles 

qu'elles ont ete enoncees par les recherches citees plus haut, bien qu'elle n'en signale 

aucune, si ce n'est !'article de Mac Philib. Elle mentionne egalement en passant les motifs 

du fort des fees en flammes et des connaissances en ferronnerie et marechalerie du 

changelin, deux caracteristiques importantes qui seront detaillees dans les chapitres a 

venir de la presente etude. Ainsi que l'ont fait les chercheurs cites precedemment, elle 

reconnait que les changelins peuvent etre aussi bien des enfants que des adultes ou des 

animaux et donne plus d 1exemples qu'ils ne l'ont fait pour les trois variantes, quoique avec 

une legere emphase sur les enfants voles. Elle concentre ses recherches sur les comtt~s du 

centre de l'Irlande, la ou la croyance aux changelins semble avoir ete la plu forte, ainsi 

que le detaillera le chapitre 2, et a collecte certains recits et realise certains entretiens elle

meme. 

En outre, les recherches sur les changelins n'ont pas vraiment pris en c mpte 1 

adultes echanges. Des trois principales monographie ur le ujet, Der We hselbalg de 

Piaschewski, « Iarlaisf » de Mac Philib ( qui n'a pas ete publi ) et Quand Les dimons 

enlevaient Jes en/ants de Doulet, aucune ne s concentre sur le victim t changelins 

majeurs, bien qu'ils admettent tous leur existence dans le croyance p pulaire . 

1.1.1. Sexe et nature du changelin 

Les changelins sont ainsi des creature d fe qui 

27 Ibid., 164-170. 
28 Ibid., 236-239. 

ub titue a de 

29 Erika Lewis,« "Away with the Fairi " : Folk Belief in th Fairy Chang ling within th Irish Tradition,» 

(memoire de master, UCD, 2012). 
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personnes enlevees, qui sont emmenees par les si dans l'Autre Monde. On considere 

communement que, dans la plupart des cas, les changelins sont de sexe masculin. Cela 

implique done que les garc;ons soient plus frequemment voles que les filles et les femmes. 

En effet, selon les donnees de Mac Philib, les changelins de sexe masculin representent 

63% des victimes, contre 14% pour les filles. Le reste est constitue de changelins dont le 

sexe n'est pas precise dans le recit parce qu'ils y sont simplement designes comme 

« l'enfant, » « le nourrisson, » ou bien « le bebe, » par exemple.30 On trouve quelques cas de 

changelins jumeaux, bien souvent deux garc;ons. Mac Philib a cependant trouve un 

exemple de deux changelines, et deux cas dans lesquels il s'agit de jumeaux garc;on et fille 

. t nl , 31 qm son e eves. 

11 a recense trente-huit recits dans lesquels l'age du changelin est mentionne. Ce 

demier vale plus souvent de quelques mois a quelques annees, mais sept ans est l'age le 

plus courant pour un changelin.32 Bien qu'il prenne note de la remarque de Piaschewski 

selon laquelle les changelins sont generalement ages, il n'y a, dans la tradition irlandaise, 

que tres peu d 'exemples de vieux changelins, c'est-a-dire de creatures ayant pu rester dans 

la maison assez longtemps pour atteindre un age avance. 33 

Ces chiffres ne s'appliquent cependant qu'aux enfants changelins et non aux 

adultes, puisque le memoire de Mac Philib ne porte que sur les premiers et ne prend pas 

en compte les adultes enleves. Doulet remarque a juste titre qu'il est plus probable de 

denombrer davantage de femmes dans les rangs des victimes adultes, tandis que ce sont 

generalement des petits gan;ons qui sont enleves. En effet, dans les contes folkloriques 

presentant de changelins adultes, il semblerait que les femmes soient plus susceptibles 

d 'etre enlevees. Il s'agit principalement de jeunes femmes, telles que des mariees ou des 

femme enceinte , plutot que des dames agees. Ainsi que le remarque l'informateur de 

Lady Gregory, le peuple des fees n'enleve que de jeunes gens, car il n'a que faire de 

30 Ces chiffr provienn nt de la liste dressee par Mac Philib des sources consultees, figurant dans 
l'appendice 1 de on memoire. 

31 Les d ux exempl de jumeaux gan;on et fille viennent du comb~ de Galway : ils correspondent aux 
ourc uivantes de la collection nationale irlandaise de folklore (designee ci-apres NFC) volume 64: 

153-156 et volume 157 . 212-215. Le seul exemple de changelines jumelles provient du Donegal, NFC 348 : 
200-201 n trouvera plu de details ur chacune des sources de la National Folklore Collection citees 
dans cett th dans l'appendice 1. 

'
2 ' amas Ma Philib, « Iarlaisi, » 115. 

" Ibid., 116. 
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personnes agees qui ne pourraient lui etre utiles. 34 Un recit de Tory Island dresse le portrait 

d'un pecheur qui a perdu sa femme en couches. Un an apres la mort de son epouse, il 

voyage jusque dans le Connacht et loge chez un homme qui s'avere avoir sauve sa femme 

du peuple des fees l'annee precedente en se signant quand il entendit un groupe de 

cavaliers passer non loin a minuit. Ceci eut pour effet de liberer la victime de l'emprise de 

la cohorte des fees et de la faire tomber aux pieds de l'homme pieux. Alors que son mari la 

croyait morte, la femme etait en fait prisonniere des fees. 35 Un fermier du Donegal 

remarque egalement que : 

an seanbhunadh ag ra go minic go rabh se ma rud an-uasal ag 
buachaill mi ag cailin a bheadh ag gabhail a ph6sadh, eiri amach i 
ndiaidh na hoiche ar a n-aghaidhe fein [ ... ] D'aimhiodh siad go 
mbiodh na daoine beaga ag magadh ar na daoine a bhiodh eadar dail 
is p6sadh, agus a gcur ar an tseachran go minic 
(the old people say that it was a very dangerous thing for a boy or 
girl about to be married to go out alone after nightfall [ ... ] It was said 
that the wee folk used to mock those engaged to marry and often set 
them astray).36 

Ainsi qu'il a ete mentionne plus haut, les contes des sages-femmes des fees constituent une 

autre sous-categorie d'enlevement par les fees et depeignent des obstetriciennes emmenees 

dans 11 Autre Monde pour assister une femme des fees lors de son accouchement. Ce motif 

a ete etudie par Criost6ir Mac Cartaigh, dans un article tire de son memoire de master.37 

Un conte du Donegal relate par exemple comment la sage-femme Nancy Cunningham fut 

un jour appelee par un homme des fees pour venir aider a femme en train d'accoucher 

chez eux, au creux de l'aiguille rocheuse en haut du champ, et comment, apr qu Nancy 

eut aide a mettre l'enfant au monde, ils passerent « une joyeuse soiree » ( « Bhi oiche bhrea 

phleisiurtha acu ») avant qu'elle ne retourne chez elle ans encombre. L'index de la 

collection de folklore, qui reference la plupart des recits de la coll ction principal (avec un 

34 Lady Augusta Gregory, V1sw11s and Beliefs i11 tlie We t of Irela11d (New York . G P. Putnam' ns and The 
Knickerbocker Press, 1920), 53-54. 

35 Sean 6 hEochaidh, « 95. "That is my Mammy!"/ "Sin i mo Mhamai!", » i cialta 6 Tlzir Clwnaill/Fairy 
Legends from Donegal, 232-235. 

36 Ibid., « 39. The Perilous Time Between Betrothal and Wedding/ Am Contuirt ach Eadar Dail agu 
P6sadh, » 108-109. 

37 Criost6ir Mac Carthaigh, « Midwife to the Fairie : a Migratory Legend » (memoir de mast r, Univer ity 
College Dublin, June 1988) and « Midwife to the Fam (ML 5070), The rr· h Variants in th ir ottish and 
Scandinavian Per pectives, » Bealoideas 59 (1991) : 133-143. 
Sean 6 hEochaidh, « 14. The Midwife Called to Childbirth Inside th Crag/ An Bh an Ghllin a Bhi Istigh 
sa Chreig Nuair a Rugadh an Leanbh, » Si cialta 6 111ir C/wnaill/Fairy Legends from Do11egal, 60-61. 
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index additionnel) mais n'inclut pas la collection des ecoles, du moins pour la partie 

concemant les changelins et les enlevements par les fees, recense 241 recits clans la 

categorie « Mna a Fhuadach » (Femmes enlevees) et« Si-Fuadach Ban» (enlevement par 

les fees de femmes) pour !'index additionnel, contre 104 pour les hommes. 39 II existe 

toutefois des histoires clans lesquelles un homme adulte est enleve, comme clans cette 

version du comte de Clare qui presente un individu de trente-six ans qui a ete « emporte » 

(«swept ») .40 II y a neanmoins un type de conte clans lequel un personnage masculin est 

invariablement enleve ou egare : il s'agit de la chevauchee des fees. En general, un jeune 

homme surprend les fees et, par accident, se retrouve au beau milieu d'une chevauchee de 

fees s'en allant pour de lointaines contrees, telles que Paris, l'Espagne ou Rome. Certaines 

de ces histoires incluent l'enlevement d'une princesse. C'est ce qui arrive a Guleesh na 

Guss Dhu clans le conte eponyme: il est emmene par les fees a Rome puis en France, OU il 

est temoin de l'enlevement de la fille du roi de France.41 

Certains ont explique ces caracteristiques par le fait que les jeunes gar<;ons et les 

femmes courent le plus de risques de mourir prematurement, du fait de maladies 

congenitales pour les premiers et des dangers de l'accouchement pour les secondes, 

partant les fortes probabilites qu'ils soient enleves dans les contes folkloriques. A en croire 

Jean-Michel Doulet, ceci est aussi du aux valeurs socio-economiques des communautes 

rurales au ein desquelles ces histoires etaient contees et a !'importance accordee aux 

gar<;ons. En effet, ils etaient consideres comme etant ceux qui apportaient la richesse a leur 

farnille, grace a leur travail et, potentiellement, a un mariage avantageux, tandis que les 

fille au contraire ne pouvaient que priver leur famille d'une telle richesse a cause de leur 

dot. La perte d 'un gar<;on etait done plus importante et consequente que celle d'une fille, 

du moins en terme ocio-economiques.42 

On tr uve egalement quelques occurrences de changelins animaux, surtout des 

vach . Dans le recit intitule « Calamity Meat : The Fairy Carcase/Feoil Thubaiste : 

Cinamharlach Bearaigh, » un homme prend la viande de ce qui lui parait etre une carcasse 

de vach tombe de la falais , mais quelques jours plus tard voit ce meme animal de 

"' Ces chiffr ont probablement plu eleves, puisque d 'autres enlevements sont recenses sous le titre 
« Iarlaisi .. (Changelins) et comprenn nt a la fois des enfants et des adultes, sans distinguer les victimes 
feminin et masculin . 

40 
• amas Mac Philib, « The Changeling, » 123. 

41 Douglas Hyd , << Gul h na Gu s Dhu, » Besuie the Fire (London : Nutt, 1910), 104-128. 
42 J an-M1 h l Doulet, 127-128 
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nouveau sur pied. Alors qu'il essaie de la diriger vers l'etable, le peuple des fees lui signifie 

qu'elle leur appartient puisque lui et sa famille ont mange leur ancien, qui avait ete mis a 

la place de la vache.43 Une histoire tres semblable est aussi relatee dans le comte de Kerry. 44 

Dans un autre recit du Kerry, un pere decede annonce a sa fille que l'une des vaches va 

mourir car les fees en ont besoin dans l'Autre Monde.45 Lady Wilde note: « the fairies are 

very desirous to abduct handsome cows and carry them off to the fairy palace under the 

earth[ .. . ] »46 

1.1.2. Maladie 

Les changelins ont plusieurs traits marquants qui amenent le doute quant a leur 

veritable nature. Le premier est leur air maladif. Les enfants changes ( qui sont en fait des 

changelins) tombent subitement rnalades, deviennent faibles et ainsi meconnaissables. 

Dans le conte de Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Eggshells » ( « Le Brassage des 

coquilles d' reufs » ), tire de sa collection de contes FainJ Legends of the South of Ireland, Mme 

Sullivan heberge une faible creature « rabougrie » plus proche du squelette que d'un 

enfant hurnain.47 Un recit du comte de Carlow fait le portrait d'un changelin : « the cradle 

contained a sickly, puny infant, which seemed to be suffering from some unknown 

disease. »48 Les changelins sont frequemment depeints comme s'affaiblissant de jour en 

jour. Dans ce conte du Carlow, le changelin « deperit et meurt. »49 Lady Wilde relate 

egalement l'histoire d 'un homme du comte de Mayo qui avait ete echange et etait done 

« cloue au lit pendant des mois. »50 L'idee d 'une longue rnaladie associee avec la croyance 

aux changelins explique en partie pourquoi ses proches ont cru que Bridget Cleary, qui a 

contracte une pneumonie en 1895, etait une changeline. Elle a, par la uit , ete brulee a 

mort par son mari, qui pensait ainsi s'etre debarra e d 'une fee. 51 Le r cits folklorique ne 

43 Sean 6 hEochaidh, "Calamity Meat : The Fairy Carcase/ Feoil Thubaiste : Cinamharla h Bearaigh," 
Sfsdalta 6 Tltfr Chonaill/fain; Legend from Donegal, 78--79. 

44 NFC 744 : 271-274. 
45 NFC 744 : 120-123. 
46 Lady Wilde, 170. 
47 Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Egg- hells, » Fain; Legends of tlie South of Ireland (London : John 

Murray, 1844) : 30-33. 
48 Edward O'Toole, «Children taken by the fairies (1) » dans '' A Mis ellany of orth Carl w Folklore, » 

Bialoidea 1, no. 4 (1928) : 324. 
49 Ibid. 
50 Lady Wilde, « The Trial by Fire, » 39. 
51 Pour une description detaillee des ev~nements, voir Thomas McGrath, « Fairy-Faith and Changeling 

The Burning of Bridget Cleary in 1895, » Iri h Quarterly R1.:view 71, no. 282 (et 19 2) : 178--184. Voir aus i 
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detaillent pas vraiment les symptomes de la maladie et se contentent de mentionner la 

faiblesse de la creature et de mettre en avant l'apparence du changelin, pale et decharne. 

L'etude de Mac Philib ne donne pas de details quant aux manifestations de cette maladie. 

Les pleurs constants de l'enfant constituent un autre symptome present dans les 

contes folkloriques. Dans le recit de Crofton Croker, le changelin de Mme Sullivan n'a de 

cesse de « crier et pleurer. »52 Dans une histoire d'Inishowen, les gemissements de l'enfant 

mettent la puce a l'oreille de la mere qui etait partie chercher de l'eau au puits. Elle ne 

retoume que pour trouver un nourrisson « geignant et hurlant » («a' caoineadh agus a' 

sgreadaidh ») nuit et jour.53 

La langueur typique des changelins va meme plus loin dans certains recits: le 

changelin n'est plus un malade mais un mort. Lady Wilde presente dans «The Fairy 

Changeling» le peuple des fees kidnappant un nourrisson pour le remplacer par un bebe 

decede. 54 Des recits semblables sont recenses dans le comte de Leitrim par exemple. 55 Dans 

l'un d'entre eux, le changelin mort se transforme en jarret de vache quand sa nature 

feerique a ete demasquee. 56 D'autres histoires voient le changelin mourir quelques jours 

apres l'echange.57 Au contraire des recits dans lesquels figure un simple echange, la perte 

dans ces histoires-ci est definitive: un changelin mort annule toute possibilite de recuperer 

l'humain d'origine, puisque qu'il n'y aurait rien contre quoi l'echanger. Il existe cependant 

quelque conte dans lesquels la victime revient dans ce monde apres la mort du 

changelin, comme c'e t le cas pour l'histoire intitulee «That is my Mammy !/Sin i mo 

Mhamai ! »58 Mac Philib a recense environ quatre-vingt-quatre exemples de changelins 

morts, que lap r onne d'origine soit morte et reconnue comme etant partie avec les fees, 

OU qu'un changelin mort oit lais ea Sa place.59 

Dans quelque recits, quand il est decouvert que l'enfant n'est en fait pas mort mais 

Angela Bourke, Tiie Bumi11g of Bridget Cleary, a true ston; pour une analyse complete des evenements et de 
raisons. 

52 Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Egg-shells, » 28-32. 
53 Eamonn Tuathatl, (< an hus 6 Inis E6ghain, » Bialo1deas 11, no. 1-2Q"uin-Decembre1941) : 95. 
S4 Lady Wild , " Th Fairy Changeling, » 89-90. 

ational Folklor Collection, hools Collection [designee ci-apres NFCS] volume 202: 509-510; NFCS 
202 79 (histoir du jarr t d vache). 
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echange, le changelin, qui presentait tout les signes de la mort, se transforme en morceau 

de bois, un motif a rapprocher de celui du jarret de vache mentionne plus haut. Cette 

caracteristique, nommee stock en anglais, designe l'objet inanime qui presente la forme de 

l'humain enleve. C'est ce qui arrive dans un conte du Donegal, dans lequel on pleure un 

enfant decede. Deux gan;ons trouvent alors le vrai bebe dans un champ et le ramenent a 

ses parents, qui decouvrent ainsi que, non seulement ce qui etait dans le berceau n 'etait 

pas leur enfant, mais egalement que ce n'etait meme pas humain, puisqu'il s'est transforme 

en morceau de bois ressemblant a l'enfant d'origine qui vient de leur etre retoume. 60 Mac 

Philib a compte cinquante-quatre cas de changelins transformes en morceaux de bois, 

branches ou autre objet inanime.61 

1.1.3. Laideur 

Un autre des traits du changelin contrastant avec ceux de l'enfant enleve est la 

laideur du premier. En effet, la beaute angelique de la victime est en opposition avec la 

difformite de l'usurpateur, qui ressemble pourtant a l'humain d 'origine. Les changelins 

irlandais sont souvent depeints comme etant des nains hideux, par opposition aux jolis 

enfants voles. C'est le cas dans le conte de Crofton Croker deja cite plus haut, avec 

« !'horrible bout de fee ratatine » de Mme Sullivan, qui contraste avec son propre enfant 

qui n 'est decrit qu'en termes positifs tels que « doux, » « gentil, » « en bonne sante, » etc. 

De la meme fac;on, dans « The Fairy Child » de Lady Wilde, le garc;onnet enleve est decrit 

comme « aussi beau a voir qu'un ange venu du ciel, » tandis que le p re traite le changelin 

de « demon. »62 Ceci peut s'expliquer par la deception et le desespoir de parents qui ont 

perdu leur enfant: peu importe ce qui viendra remplacer !'original, il ne ra evid mm nt 

pas a la hauteur, d 'ou les portraits peu flatteur de changelins dans l cont 

folkloriques, qui sont narres du point de vue de parents, c'e t-a-dire a traver le yeux d 

humains. Doulet met !'accent sur le fait que 

nous sornrnes en presence d 'histoire dont la geographi t celle d 
l'univers familier de la maison, de l'atre et du berceau, du champ 
qu'on laboure et ou l'on fauche et fane, du carref ur maint f i 
emprunte, de la riviere voisine, du puits et de la cour d f rm av c 

«>0 Voir par exemple Sean 6 hEochaidh, « A Child Saved from Being Tak n Av ay/ abhailt Ta hr.iin a 
bhithear a thabhairt as, » Si cialta 6 Thir Clwttmll / Fairy Legends from Dollegal, 230-233. 
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62 Lady Wilde, « The Fairy Chtld, » 64-67 
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son tas de fumier; d'histoires dont les protagonistes sont des paysans 
accables par un soudain malheur et des personnes avisees aux 
conseils salvateurs.63 

Comme dans la plupart des contes, l'apparence physique reflete la nature interieure des 

personnages. Les bons sont beaux et la laideur est un symbole du mal, d'ou le fait que les 

mechants ne soient que rarement seduisants. A travers la description du changelin comme 

etant affreux, c'est en fait le vol de l'enfant humain qui est condamne comme tel. 

Mac Philib a egalement recense quatorze exemples de changelins aux longues dents. 

Apres etre sortie dans la cour, la mere trouve « un petit homme nain [ .. . ] avec des dents de 

travers, » dans un recit du comte de Longford. 64 Bien que la laideur soit une des 

caracteristiques de base des changelins, le motif des longues dents n'est pas tres courant, 

probablement parce qu'il n 'etait utilise par le conteur que pour renforcer !'aspect hideux et 

anormal de la creature, puisque les dents sont plutOt une caracteristique d'adulte. De plus, 

avoir des dents est inhabituel pour un nourrisson, et ce trait peut avoir ete utilise pour 

exprimer l'anormalite, l'inhurnanite du changelin dans les contes - son« animalite, » selon 

Doulet.65 Les longues dents pourraient egalement evoquer les demons et autres creatures 

surnaturelles rnalefiques, renfon;ant un peu plus encore le cote negatif de l'usurpateur. 

Quelques recits font le portrait d'un hebe changelin poilu. Patrick Kennedy rapporte 

une histoire dans laquelle le changelin est couvert de poils, des bras et jambes jusqu'au 

tronc.66 Cette pilosite, accompagnee des longues dents, est un symbole d'anormalite et 

d 'inhumanite. C'e t le signe qu'un etre ne fait pas partie du dornaine des humains, le signe 

d 'une creature sauvage qui ne sait ce qu'est la civilisation, d'apres Doulet. 67 Mais c'est 

egalement en lien avec le portrait du <liable, souvent depeint comme tres poilu et parfois 

meme avec de pattes de bouc. La description de changelins poilus serait done revelatrice 

de leur nature diab li ee.68 

Le creatur ont parfois representees portant une barbe, ce qui insiste une fois de 

plus ur leur aspect contre-nature. Dans un conte recueilli par Lady Wilde, le pere 

l>l Jean-Michel Doulet, 230. 
04 NFC 80 · 136. 
65 Jean-Michel Doulet, 348-349. 
"° Patnck Kenn dy, « The Fairy Child, » Legendan; Fictions of tlte Irislt Celts (London : MacMillan, 1891), 76-

80 
7 Jean-Mi h 1 Doul t, 44 . 
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decouvre « une grosse barbe sur le visage de son fils. » 69 En plus de dents de travers, la 

creature qui est dans le berceau dans le recit du comte de Longford a « une longue 

barbe. » 70 Mac Philib a compte dix-neuf cas dans lesquels le bebe changelin porte la barbe. 

Bien que cela ne represente pas une caracteristique majeure, ce n'en est pas moins 

significatif. Doulet trace un parallele avec les nains, par rapport a la description physique 

de ces personnages, qui sont dans les deux cas laids, petits, rides et vieux. 71 Meme si les 

changelins irlandais ne sont pas apparentes aux nains, qui font partie du folklore 

scandinave, ces representations sont le signe du caractere sumaturel de ces creatures. 

1.1.4. Age avance 

La barbe peut aussi etre revelatrice du grand age du changelin, qui est une autre 

caracteristique majeure de la creature. Il est souvent dit que le changelin est en fait un 

ancien des fees dans le corps d'un jeune hurnain. 72 Il est en general vieux et ride, ce qui 

contribue evidemment a la laideur de ces etres censes etre des enfants. Dans le conte de 

Crofton Croker, «The Brewery of Eggshells, » le changelin parle avec la voix d'un « tres 

vieil homme. »73 Un conte decrit le peuple des fees ordonnant a l'un de leurs anciens de 

prendre la place de l'enfant dans le berceau ; bien que les femmes de la farnille n'aient pas 

rernarque la supercherie des fees et considerent encore le nouveau-ne comme un «beau 

garc;on, » le pere, qui a surpris la discussion des fees clans le fort, fait preuve de plu de 

discemement et menace l'ancien, qui reprend finalement sa forme initiale, avec « une 

barbe grise de deux doigts de long au tour de la bouche » et sa paire de bequille . 74 

Ainsi que les pages qui suivent le detailleront, le changelin e t uvent piege pour 

qu'il revele son age reel. Beaucoup de conte folklorique relatent comment l'enfant 

changelin est dupe afin qu'il parle et devoile que on ag n'e t pas celui d'un jeun bambin, 

comme il voudrait le faire croire a la famille. Surpri par la ru e empl ye , le changelin 

divulgue son age, souvent en le comparant a celui d'une f ret ou d'un c Hine t ute 

proche. Cela pourrait etre lie a l'expres ion gaelique « chomh an lei na en ic » («au i 

lfJ Lady Wilde, « The Fairy Child, » 64-67. 
10 NFC 80 : 136. 
n Jean-Michel Doulet, 43. 
n Angela Bourke, 29-30. 
73 Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Egg- hells, » 0-33. 
74 Mrs. Alfred Gatty, « Tales of the Fairi : from "A Holiday in Ir land" in 1 1, .. B'aloideas 3, no. 3 (Juin 

1932) : 367-368. 
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vieux que les collines » ), un anglicisme utilise communement pour evoquer un age 

avance. 75 Cette analogie est egalement retrouvee dans les contes de changelins 

continentaux, comme le chapitre 2 le demontrera. Dans une histoire du Sligo, la creature 

avoue etre « aussi vieille que l'arbre le plus vieux. » 76 Dans le conte de Crofton Croker deja 

mentionne, le changelin declare simplement etre age de 1500 ans. 

Certains changelins discutent aussi de batailles immemoriales, ce qui est 

evidemment revelateur de leur age avance. S'ils ont ete temoins de batailles racontees 

pendant des generations depuis la nuit des temps, les changelins sont done des etres 

extremement anciens. Dans un conte du Kerry, la creature parle de« Cath Maidhe, » qui 

pourrait etre une orthographe erronee de « Cath Maighe (Tuireadh), » la bataille de 

Moytura.77 II y eut en fait deux batailles de Magh Tuireadh, toutes deux faisant partie du 

cycle mythologique irlandais, ce qui est revelateur de la date supposee de ces evenements. 

En effet, les Annales des Quatre Maftres, qui documentent l'histoire de l'lrlande depuis les 

temps bibliques jusqu'au dix-septieme siecle, <latent la bataille de Magh Tuireadh a « l'an 

du monde 3303, »78 ce qui correspond au deuxieme millenaire avant Jesus Christ. Meme si 

ces annales ne peuvent etre considerees comme des sources fiables quant a la bataille en 

question, etant donne le caractere mythologique de cette demiere, elles mettent en lumiere 

!'aspect antique des evenements decrits, et done des changelins qui en ont ete temoins. II y 

a egalement un lien entre le peuple des fees et les mythiques Tuatha De Danann, le peuple 

de la deesse Danu.79 Ce sont ces demiers qui ont combattu lors de la bataille de Magh 

Tuireadh contre les Fom6ire pour la conquete de l'lrlande. Comme le relate le Lebor Gabtila 

Erenn, le Livre des invasions de l' Irlande, quand les hommes ont debarque sur les rivages 

irlandais, bien apre la tentative d 'invasion des Fom6ire, suite a des confrontations armees, 

le Tuatha De ont battu en retraite sous terre, dans les collines, et c'est ainsi qu'ils seraient 

devenu le ties sfdlze du folklore irlandais, le peuple des collines. Que les creatures des fees 

parlent des exploits de Tuatha De pendant la bataille de Magh Tuireadh parait done 

logique. 

;; L'expre ion idiomatique gaelique est «Ta aois Mhurchaidh is Mheanchair aige » («II a l'age de 
Murchadh et Mean har »). Maolmhaodh6g 6 Ruairc, Diolaim D'Abairti Duclzasaclta (Baile Atha Cliath : An 
Gum, 2009 [1996]), 41. 

7° F 171 32-33. 
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De la meme fa<;on, que les changelins foment est une autre indication de leur age et 

de leur caractere surnaturel. Mac Philib a recense treize cas de bebes changelins fumant la 

pipe.80 La creature demande par exemple au tailleur de lui « allumer son tabac» ou lui 

demande simplement de lui preter sa pipe. 81 L'incongruite de l'image d'un enfant qui 

fume, activite reservee aux adultes et surtout associee aux personnes plus agees, met done 

en avant l'etrangete du changelin. 

Un autre motif qui est lie au changelin est celui du «fort des fees en flammes, » 

comme il le sera detaille plus loin clans cette etude. Dans une histoire du comte de Cavan 

par exemple, le changelin, en apprenant que le fort des fees est pretendument en feu, 

s'exclame : « my God, my wife and children will be burned, » puis saute hors du berceau et 

s'enfuit en courant et n'est plus jamais revu.82 Dans les contes de fort de fees en flammes, 

que le changelin se precipite pour retrouver ses biens et ses proches est egalement 

revelateur de son age. En effet, il s'enfuit la plupart du temps en s'ecriant « ma famille, » 

« mes enfants. » Avec ce motif, il est done entendu que le changelin est un etre feerique 

adulte clans le corps d'un enfant humain. 

1.1.5. Un etre doue de parole 

Le plus remarquable a propos des enfants changelins est leur comportement 

etrange. Bien que, ainsi qu'il a ete expose plus haut, certains recits depeignent un 

changelin incapable de parler, la majorite des histoires irlandai es decrit la creature 

discutant avec un tiers et trahissant ainsi sa vraie nature. Ce faisant, le changelin revele 

qu'il n'est pas un enfant humain mais un etre des fees. On trouve ainsi d s exemple de 

changelins se mettant a parler des que la mere e t ortie de la pi ce. L'un d 'eux demande 

poliment au vieux tailleur : « est-elle partie ? »83 tandis qu'un autre 'a ur aupr du 

tailleur qu'ils sont seuls.84 

Comme mentionne plus haut, Mac Philib a list plu ieur recits dans l quel le 

changelin parle de batailles anciennes. Deux changelins discut nt ainsi : « D you 

remember the battle of Banagher ? » dit l'un, auquel l'autre rep nd « I d , and many 

80 5eamas Mac Philib, « larlaisi, » 189. 
81 Mrs. Al&ed Gatty, 366-367; NFCS 694 : 59-60. 
82 NFC 1039 : 389-390. 
&3 Padraig 6 Tuathail, « Tales of the fairie , » dans <c Folk-Tal from Carlow and W t Wicklow,» Bealoideas 

7, no. 1Guin1937) : 82. 
84 Mrs. Al&ed Gatty, 366-367. 

448 



another battle besides. »85 Cette bataille-ci n'est pas encore attestee, il est done difficile de 

determiner si elle est liee au soulevement de Paques, a un combat medieval ou bien si c'est 

un nom invente. Cela prouve neanmoins la capacite des changelins a tenir une 

conversation. 

Dans ces deux cas dans lesquels le changelin prend la parole, cette action est un 

signe indeniable que l'etre dans le berceau est une creature des fees. Le changelin admet 

cependant de lui-meme sa nature dans certaines histoires. Dans un conte du Leitrim, 

quand on le lui demande, la changeline explique qu'elle n'est pas « l'enfant, mais une autre 

femme qui a pris sa place. L'enfant, dit-elle, a ete emmenee. »86 

Dans tousles cas, Jean-Michel Doulet remarque que la creature ne profite jamais de 

cette capacite d 'elocution, puisqu'elle l'amene toujours a se trahir. Doulet analyse cinq 

types de discours dans les contes de changelins: la parole de la mere avec les 

voisins/ conseillers, la parole du changelin, et la parole de la fee et de la mere. Selon lui, 

seuls les mots du changelin ne sont adresses a personne, le mettant done a part et 

soulignant sa singularite et son etrangete.87 D'apres lui, la difference entre le peuple des 

fees et les humains est ouvent visible a travers la parole : beaucoup de fees parlent de 

fa<;on enigmatique ou rimee, par exemple. Cela renforcerait done l'idee que parler est une 

caracteristique humaine. Ce serait done « la marque decisive de sa radicale etrangete » et 

ainsi un « piege pour l'Autre sumaturel, » c'est-a-dire pour le changelin. L'oralite est du 

cote des humains, c'est un signe d 'humanite. 88 Cette assertion ne s'applique cependant pas 

au peuple de fees irlandais, qui peut tres bien parler sans forcement en subir de 

consequenc de agreable . Ce n'est pas non plus le cas des changelins adultes, ce qui 

favori e done !'interpretation que ce n'est pas la parole qui est surnaturelle, puisque les 

fee parl nt au i, mai plutot le fait qu'un enfant, qui n 'est pas encore cense le faire, parle. 

La parolee tune caracteristique d 'adulte, les capacites d 'un nourrisson a le faire sont done 

le igne que ce dernier n'e t pas humain. 

1.1.6. Savoir surnaturel 

Le creature de fe 

848 : 74. 
195 302. 

Jean-Mi h l Doul t, 45. 
• Ibid., 63. 
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reconna!tre leur identite de changelins au sein de la famille. Mac Philib recense seize recits 

dans lesquels le changelin est un expert en ferronnerie ou marechalerie. 89 Soit il donne des 

conseils au forgeron lui-meme ou bien a ses proches, soit il se revele etre un connaisseur en 

la matiere, tel que seul un ma!tre forgeron pourrait l'etre. Un conte du comte de Galway 

decrit le changelin comme n'etant autre que « le meilleur des forgerons » (« togha an 

ghabha »).90 Un autre changelin admet, en apprenant que le fort des fees est en flammes: 

« I am a black-smith and my bellows will be burned. » Ce meme recit du comte de 

Monaghan contient egalement une variation sur le meme theme: les connaissances du 

changelin au sujet du savoir-faire du tailleur. La creature fait en effet la remarque au 

tailleur qui travaille sur un manteau et un pantalon qu'il est soit en train de les realiser 

trop courts ou bien qu'il se trompe.91 

Dans la mythologie irlandaise, Goibhniu etait le forgeron des Tuatha De Danann, 

l'un des trois dieux artisans. 11 a joue un role important dans la creation du bras d 'argent 

de Nuada, quand le roi a ete blesse pendant la bataille de Magh Tuireadh. 92 La tradition 

voulait qu'aucun roi imparfait ne gouveme, auquel cas ses defauts pouvaient se repercuter 

sur ses terres, par de mauvaises recoltes par exemple. En creant un bras artificiel pour le 

roi blesse, le forgeron aida done a le reinstaller sur le trone. Meme si dans certaines 

versions ce n 'est pas Goibhniu qui realise le bras d 'argent, Nuada regagne son trone lor de 

la deuxieme bataille de Magh Tuireadh. On attribue parfois aussi la propriete de la Glas 

Ghaibhleann, la genisse d 'abondance, a Goibhniu, ainsi que celle du chaudron duquel les 

invites pouvaient boire et, au lieu d 'etre enivres, rajeunir. On dit qu'il habitait le comte de 

Cavan,93 qui est au creur d 'une region riche en folklore de changelins, ainsi qu'il ra 

detaille plus loin. A travers le motif de la forge, il pourrait done y avoir un allu ion a la 

nature feerique du changelin, bien que Sean 6 Suilleabhciin ne mentionne pa ce li n entre 

forgerons et changelins dans son Handbook of Irish Folklore.94 En dem ntrant s 

connaissances dans l'art des forgerons, le changelin affirme implicit m nt n heritage 

qu'il tient des Tuatha De et revele done a nature feerique. Comme le dem ntr r nt le 

8
Q 5eamas Mac Philib, « Iarlaisi, » 183. 

90 NFC 157 : 514-517. 
91 NFCS 958 : 154-155. 
92 J. Fraser « The First Battle of Moytura, » Enu 8 (1915) : 1-63. 
<l'J Patricia Monaghan, << Goibniu, » Tlze Etm;cloped1a of Celtic Mytlwlogy and Folklore ( w York : Fa ts on Fil , 

2004), 221-222. 
94 Sean 6 SUilleabhciin, Handbook of Trish Folklore (London : H rbert Jenkins, 1 ), 64-66. 
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pages suivantes au sujet des personnages intermediaires, la figure du forgeron etait 

egalement entouree de mystere, un aspect dont les contes de changelins ont aussi pu tirer 

profit. 

Les connaissances en matiere de ferronnerie et de marechalerie ne sont pas les 

seules que possedent les changelins. Ils ont egalement un don surnaturel leur permettant 

de savoir ce qui se passe dans le voisinage. Dans un conte du Leitrim par exemple, la 

creature connait les faits et gestes du voisin. 95 Un autre recit, du comte de Clare cette fois, 

dresse le portrait d'un changelin qui peut affirmer qu'un membre de la communaute est un 

meurtrier quand personne d'autre n'a eu vent du crime.96 Le changelin peut aussi savoir ou 

se trouve le cheval de ferme dans plusieurs histoires du Cavan.97 Selon un conte du 

Waterford, c'est la memoire prodigieuse du changelin qui le rend si remarquable. 98 Une 

autre histoire du comte de Cavan assure que les changelins sont en fait aussi instruits que 

les personnes agees. 99 

1.1.7. Faim 

La relation du changelin a la nourriture est souvent extreme : soit la creature est 

constamment affamee, soit elle refuse de s'alimenter. Comme le remarque Mac Philib, 

meme si les changelins sur le continent semblent manger autant que les adultes humains, 

ce n'est pas le cas des creatures des fees irlandaises, avec seulement six exemples de 

changelins mangeant trop, contre dix-huit cas dans lesquels les usurpateurs refusent tout 

repas.100 Mac Philib a par ailleurs trouve un conte dans lequel le changelin n'accepte aucun 

aliment pendant la journee, mais mange la nuit.101 Une autre source depeint un changelin 

qui n'ingere pas de nourriture ordinaire. 102 La faim insatiable des autres changelins 

pourrait etre liee a leur maladie. Patrick Kennedy rapporte une histoire intitulee « The 

Fairy Child, » dans laquelle la creature des fees devore toute nourriture dans la maison, 

lais ant ainsi la farnille demunie.103 Ce pourrait etre du au fait que le changelin est un 

<IS NFCS 195 302. 
"' FC 642 345-346 
"1 NFC 1363 · 1 3-184 ; NFC 1849 : 131-133 et NFC 1849 : 133-135. 
411 NFC 152 190-193. 
99 NFC 1039 . 389-390 
100 amas Mac Ph1lib, << Iarlaisi, » 100-101. 
111 NF 260 : 314-315. 
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1
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adulte dans le corps d'un enfant, expliquant ainsi que la creature doive manger plus que 

les autres enfants de son age. 

Dans quelques contes, le changelin vole de la nourriture a la famille, comme dans 

un exemple du comte de Meath. 104 Le changelin qui devore toutes les ressources de la 

maisonnee abuse done de leur gentillesse. Cette image negative est renforcee par sa 

representation en tant que voleur de nourriture, puisqu'elle met en valeur le fait qu1il prive 

la famille de sa propre pitance. De plus, Doulet remarque que la faim insatiable des 

changelins a ete decrite depuis le treizieme siecle. Selan lui, cette caracteristique est liee a 

la famine. Le changelin aux longues dents serait ainsi lie a cet aspect, tout en renfor~ant le 

cote animal, ainsi que mentionne precedemment. Pour Doulet, 11oralite, que ce soit sous la 

forme de nourriture ou de parole, ne profite jamais au changelin puisque c'est ce qui le 

trahit.105 Cependant, comme il a ete explique plus haut, ses arguments au sujet de la parole 

ne peuvent s'appliquer aux fees irlandaises et, ainsi que le chapitre 2 le detaillera, sa 

theorie sur la relation entre les changelins et la famine n 1est pas valide non plus. 

1.1.8. Retard de croissance 

En lien avec la maladie et le refus de manger typiques des conte de changelins, le 

retard de croissance accuse par ces per onnages est egalement l1une de leur 

caracteristiques majeures. Les bebes changelins ne semblent pas grandir et e developper 

comme des enfants normaux. Il y a un certain nombre de recits dans le quels 1 changelin 

ne grandit meme pas du tout, revelant ainsi a vraie nature. Une hist ire pr v nant de 

11ancien royaume de Breifne, correspondant de no jour aux comte de Cavan, L itrim et 

une partie du Sligo, decrit le fils echange de Nallagh qui n 1a jamai « appr a parl r, a 
marcher, a Se tenir debout OU (meme) a marcher a quatre patte . » 1 

Les enfants changelins ne peuvent en general ni march r ni parl r, mem quand ils 

ont depasse l'age auquel les enfants sont cens s babiller et expl r r leur envir nnement 

familier. Mac Philib liste dix-neuf hi toire parmi plu de quatr cen dans l quell le 

changelin ne fait pas un pas.107 Ceci e t evidemment un indice p ur la ma· nn qu ce 

qui est dans le berceau n1e t pas humain. Cet aspect n1apparaH pa vraim nt dans c rtains 

104 NFCS 694 : 216-218. 
105 Jean-Michel Doulet, 59-63. 
106 Bampton Hunt, « VIl. Nallagh's Child, » Folk Tale of Breffiiy (London : Ma Millan, 1912), 7-72. 
l07 seamas Mac Philib, C< Iarlaisi, » 101 
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contes car les parents recuperent leur enfant peu de temps apres qu'il leur a ete vole. Mais 

dans d'autres recits, le changelin reste dans la maison assez longtemps (cinq ou sept ans 

parfois) pour que les membres de la famille se rendent compte de ces particularites qui les 

alertent ainsi sur l'identite de celui ou celle qu'ils pensent etre leur enfant. 108 Doulet note 

l'incapacite des changelins a evoluer et a s'adapter comme tout humain: ils ne grandissent 

pas comme les autres bambins et pourtant parlent avec une voix de vieillard, ce qui met en 

valeur le fait qu'ils ne sont pas humains, un aspect deja souligne par le portrait des 

changelins comme etant des creatures poilues et barbues par exemple. 109 

L'un des traits caracteristiques des changelins tels qu'ils sont decrits dans les etudes 

analytiques est done qu'ils ne se mettent a parler et a marcher que tres tard. Cette 

particularite est neanmoins rare dans le folklore irlandais. Dans la liste de Mac Philib, il n'y 

a qu'un cas dans lequel le changelin ne parle pas. 110 Un paradoxe emerge done puisque le 

changelin est decrit comme ayant un appetit feroce mais ne grandissant pas, ou bien ne se 

developpant pas comme un enfant normal et ayant pourtant des capacites d'elocution 

remarquables. Ces contradictions mettent non seulement en lumiere l'aspect surnaturel du 

changelin, mais permettent egalement d'introduire des elements comiques, puisque le cote 

hurnoristique de certains de ces recits nait de ces situations contradictoires. 

Parfois les changelins sont egalement Surpris en train de danser OU meme de faire la 

fete, en contraste total avec le retard de croissance qu'ont remarque les parents. Mac Philib 

localise huit contes dans lesquels cela se produit. 111 Un recit du Kilkenny relate comment 

une femme trouva ses deux enfants (changelins) un soir: l'un dansait de bon cCEur tandis 

que l'autre jouait du violon. 112 En effet, leurs capacites motrices exceptionnelles donnent un 

autre indice quanta la nature feerique des changelins. Mac Philib recense cinq contes dans 

le quel le hebe changelin grimpe dans la maison. 113 Des exemples des comtes de Down et 

Meath dep ign nt de changelins montant sur les poutres, 114 tandis que d'autres contes des 

comte de Cork et M ath repre entent les creatures escaladant les murs et sautant sur les 

activites sont des signes ostensibles de l'essence surnaturelle 

IOI Ibid 
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des changelins. 

1.1.9. Musique 

Dans un tres grand nombre de contes (plus d 1une centaine dans le corpus de Mac 

Philib), les changelins demandent a la personne presente dans la piece de leur donner un 

instrument de musique. Ceci est evidemment une preuve de plus quanta leurs capacites 

de parole. Dans 51 % des histoires, c1est une cornemuse que le changelin reclame. 116 Par 

exemple, dans un recit de Glenarm, dans le comte d 1Antrim, apres avoir demande au 

tailleur si sa « mere » est partie, le changelin prend son biniou qui etait dissimule dans le 

berceau.117 L'instrument est aussi parfois un violon ou une flute. 118 Dans une histoire de la 

province du Leinster, le changelin demande poliment au tailleur qui se trouve la de lui 

apporter son violon puis commence a en jouer.119 Le chant est egalement mentionne dans 

certains recits, mais ne semble pas aussi courant que de jouer d 1un instrument. 120 

Dans la tradition irlandaise, les changelins sont d 1excellents musiciens. Le changelin 

« joue d 1une musique telle que [le tailleur] n 1en a jamais entendue » dans le conte du 

Carlow mentionne plus haut, et dans une histoire du Donegal, le voisin pen;oit « la plus 

belle musique qu1il ait jamais entendue » quand la changeline joue du violon. 121 L'air est 

souvent decrit comme d 1un autre monde et le talent du musicien mis en valeur. Cette 

capacite a jouer de la musique avec un tel talent est le signe de l1origine feerique de 11enfant 

dans le berceau. Barbara Hillers remarque que « la musique fonctionne comme une 

marque de 11alterite feerique ; leur activite musicale est le signe distinctif du peuple de 

fees, tout comme leur immortalite ou leur capacite a se transformer [ ... ] » Elle affirme que 

la musique est un symbole de 11Autre Monde.122 Le peuple des fee e ten effet un p uple 

d 1excellents musiciens123 et nombreux sont les artiste humains dont il a ete dit qu1il 

avaient appris leurs gammes dans 11Autre Monde. Dans une hi t ir du c mte de 

Longford par exemple, « on raconte comment Mme Carrigy de Killinbore qui e t une 

116 sea.mas Mac Philib, << Iarlaisi, » 130. 
117 « Fairy Annals of Ulster 2, » Ul ter /oumal Archaeology 7 (1859) : 140-141. 
118 Mac Philib a compte vingt-six exemples de changelins jouant du violon, t d u dans lequ l l ur 

instrument est la flute (5eamas Mac Philib, « Iarlaisi, » 140-141). 
119 Padraig 6 Tuathail, 82. 
120 5eamas Mac Philib, « Iarlaisi, » 141. 
121 NFC 348 : 200-201. 
122 Barbara Hiller , « Music from the Otherworld, Modern Gaelic legends about Fairy Music,» Proceeding of 

tire Harvard Celtic Colloqwum 14 (1994) : 59, 68. 
123 Ibid., 61. 
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violoniste talentueuse a d 1abord entendu la mus1que dont elle joue dans un fort [de 

fees]. »124 Doulet remarque que la musique est une particularite des contes irlandais, 

ecossais et gallois. Selon lui, la musique est comparable a la parole dans les autres recits : 

toutes deux sont des marques de 11alterite du changelin, puisqu1elles revelent sa .nature 

feerique. Il est done d 1accord avec Barbara Hillers sur ce point, bien qu1il ne la cite pas. I1 

discute des instruments utilises, mais ne s1etend pas particulierement sur le motif de la 

comemuse, pourtant tres present dans les contes folkloriques irlandais. Citant un exemple 

rare de changelin jouant de la comemuse qu1un professionnel a voulu embaucher avant 

que la creature ne s1enfuie sur la riviere en crue, Doulet ne developpe pas ce motif 

pourtant typique. Au lieu de cela, il se penche sur 11importance de l'eau dans les contes de 

changelins, 125 un aspect qui sera egalement developpe plus loin dans cette etude. 

Les fa<;ons d'identifier un enfant changelin sont done assez variees et nombreuses, 

depuis le port de la barbe jusqu'a leurs capacites physiques, ou de leurs connaissances 

sumaturelles a leur laideur. Certains traits, comme leur maladie, leur laideur, leur 

croissance retardee ou leur faim insatiable sont intrinseques au changelin des le debut du 

recit, en contraste avec leurs caracteristiques mises au jour par le piege qui lui est tendu, 

telles que leurs capacites musicales et d'elocution, leur age avance ou leurs connaissances 

sumaturelles. Le choses sont cependant assez differentes en ce qui concerne les 

changelins adultes. Il ne semble pas y avoir d 1exemples de changelins adultes portant la 

barbe, jouant de la musique ou dansant, ou bien meme ayant un savoir hors du commun. 

Seul Patrick Kennedy a trouve une histoire dans laquelle le changelin adulte joue de la 

comemu e, ce qui emble clairement etre un cas isole. 126 Ce sont en fait des capacites que 

tout adulte humain pourrait avoir et ne peut done les demarquer clairement comme etant 

d'un autre m nde. Les changelins adultes sont plus souvent malades et clom~s au lit, ou 

meme m rts . Un homme dont on pensait qu'il etait un changelin a Ballyshannon est ainsi 

reste dans on lit pendant trente ans, tandis qu1une femme du Carlow a ete enlevee alors 

qu'un changelin mourait a a place. 127 La presente these manque de temps et de moyens 

pour reali r une etude approfondie des changelins adultes, qui serait neanmoins 

nee aire. 

i:• NF 750 : 251-252 
1. J an-M1ch I Doul t, 281 and following pages. 
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1.2. Caracteristiques des recits 

1.2.1. Piege tendu au changelin 

Certaines des caracteristiques mentionnees ci-dessus, comme la maladie, la laideur, 

la faim insatiable et le retard de croissance, conduisent la famille a se douter qu'ils ont un 

changelin sous leur toit. Afin de confirmer ces suspicions, qui sont souvent exprimees par 

des tiers, ils mettent en ceuvre une supercherie pour confondre ce qu'ils pensent etre une 

creature des fees. En effet, sur le conseil d 'une personne avisee, ils font en sorte que le 

changelin se trahisse et revele sa nature feerique. Cette duperie decouvre bien souvent 

d 'autres traits des changelins, comme leurs capacites musicales, leur grand age ou leur 

savoir surnaturel, qui contrastent generalement avec les caracteristiques initiales, mettant 

en lumiere une fois de plus le fait qu'ils ne sont pas humains. 

L'un des pieges consiste a realiser quelque chose d 'improbable, qui eveille la 

curiosite du changelin qui, etonne, se met a parler et revele ainsi sa nature veritable. Ceci 

peut etre effectue a travers la supercherie appelee « le brassage des coquilles d' ceufs, » par 

exemple. II s'agit de la tromperie depeinte par Crofton Croker dans le conte cite plus haut : 

une femme avisee conseille Mme Sullivan de se procurer quelques ceufs, de les casser et de 

ne garder que les coquilles pour les faire bouillir.128 Le changelin e t urpris d 'un tel gachis 

de jaunes et blancs d' ceufs pour simplement faire bouillir des coquilles et exprime ainsi a 

stupefaction a voix haute, se trahissant par la meme occasion. Doulet explore le 

symbolisme de l' ceuf dans le motif du brassage de coquilles d' ceuf , comme il le ra 

detaille dans le chapitre 2. Cette tactique est l'une des plu repandu ur le c ntinent pour 

se debarrasser de la creature : brasser de la bi re dans de coquill , ou impl m nt le 

faire bouillir. L'incongruite de cet acte conduira le changelin a parl r pour xprim r n 

ebahissement et ainsi a reveler sa nature feerique.129 Dans un cont du Slig , le changelin 

s'exclame « I am old, as old as the oldest tree, and co king in an egg hell nev r bef r did I 

see. »
130 Meme si c'est l'un de pieges le plu connu pour d ma qu r un changelin, ce 

motif ne semble pas tres present en Irlande, puisque Mac Philib n' n recens qu quinze 

128 Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Egg- hells, » 0-33 
129 Jean-Michel Doulet, 77-78. 
130 NFCS 171 : 32-33. 
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1 131 exemp es. 

Dans la meme veine que le motif du brassage clans les coquilles d' ceufs, Mac Philib 

releve deux autres histoires clans lesquelles la surprise du changelin joue un role de clans 

sa trahison involontaire. Son etonnement n'est cependant pas cause par le fait que la mere 

fasse bouillir des coquilles cette fois, mais plutot par le fait que le porridge est prepare 

avec des blancs d' ceufs clans le premier recit. La creature affirme : « I am over a hundred 

years old and I never saw porridge made that way in all my life. » 132 Dans le deuxieme 

conte, la mere tend une vieille cuillere au changelin, qui s'extasie et annonce que sa mere 

chez les fees lui donnait a manger avec cette cuillere deux cents ans auparavant. 133 

Il y a neanmoins d'autres moyens de decouvrir si l'etrange creature clans le berceau 

est un changelin. Ce qui semble le plus courant est de la conduire a jouer de la cornemuse, 

en laissant !'instrument non loin clans la maison apparemment deserte. C'est ce qui se 

passe clans un rare exemple de changelin musicien adulte, relate par Kennedy. Rickard le 

grivois a ete change, et l'on conseille a ses proches de placer une comemuse a proximite 

pour savoir s 'il est effectivement un changelin. En effet, le vrai Rickard n'a aucun don pour 

la musique. Ainsi, quand la creature, se croyant seule, prend !'instrument et commence a 

jouer un air enchanteur, preuve en est que ce n'est pas Rickard. 134 Le changelin prend 

parfois la comemuse sous son lit et commence a jouer de lui-meme, sans y etre incite. Il ne 

le fait cependant que quand la mere est hors de vue, mais devant un autre temoin. Par 

exemple, dans un conte du comte de Carlow, pendant que la mere est partie chercher de 

l'eau, le changelin demande au tailleur s'il « apprecie la musique » et, suivant la reponse 

affirmative de l'artisan hebete, joue des airs jusqu'a ce que la mere revienne du puits. 135 

Une autre alternative est de 'eerier que « le fort des fees est en feu » alors qu'il n'y a 

en fait pa trace de flamm ur la colline voisine. Cela conduit le changelin a sortir de la 

mais n a t ut vit e, effraye p ur a famille et ses biens clans l'Autre Monde. 136 C'est un 

typ de conte bi n connu, independamment des recits de changelins, bien que ces derniers 

utili ent frequ mment ce motif comme fac;on de mettre au jour puis de se debarrasser des 
111 
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am Mac Philib, « Iarlaisf, » 143. 
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usurpateurs clans la tradition irlandaise. Un conte reedite clans Bealoideas combine par 

exemple les motifs de la cornemuse et du fort des fees en feu. Pendant que la famille est 

aux champs a couper le foin, le changelin infirme se met a jouer un air de cornemuse a 

Darby le tailleur qui en est abasourdi. Au retour du pere qui s 'ecrie que « Derry-fort is all 

a-fire ! All blazing on the other side of the river ! » le changelin s 'enfuit en courant, de peur 

que sa femme et ses cinq enfants ne perissent clans l'incendie. 137 Le but est en fait de faire 

croire au changelin que le fort des fees brO.le pour qu'il se precipite a l'exterieur, desespere. 

11 est entendu que si le bebe clans le berceau n 'est pas un changelin, rien ne se passera. 

1.2.2. Comment se debarrasser du changelin 

Une fois que le changelin s'est trahi, la famille n 'a plus qu'a s'en debarrasser, en 

esperant que l'humain d'origine leur sera retourne, ce qui n 'est pas toujours le cas. Le motif 

du fort des fees en flammes est utile pour detecter et se debarrasser du changelin en faisant 

d 'une pierre deux coups, comme cite ci-dessus. En effet, quand la famille a des doutes sur 

l'identite de l'etre qui est clans le berceau, on lui conseille d 'affecter que le fort des fees 

voisin est en feu. En entendant cela, le changelin se precipite au secour des iens et n 'est 

jamais revu. Mac Philib recense trente- ept versions, mai note que ce motif emble rare 

dans le sud du Munster, alor que le motif du fort de fees en flamme e t utili e 

frequemment la et ailleurs en Irlande pour se debarra er de fe qui ne ont pas de 

changelins dans d 'autres types de recits. 118 11 existe en effet d 'autr hi t ir dans 

lesquelles une femme est derangee par de femmes de fe et, ur de cons il avis , 

rentre affolee dans la mai on en s'exclamant que le fort t en feu, ur quoi l fee 

s 'enfuient et ne peuvent rentrer a nouveau dans la mai on, grace ad protections mi 

en place entre temps par la maitresse de mai on. Dans la ver i n du Tipp rary d c tte 

histoire, douze femme cornues entrent ans invitati n pour punir l'hot du d rdr qui 

regne dans la mai on. Mais la maitre e de mai on e t prev nu par une voix my t rieu e 

pres du puits et revient clans la mai n en 'ecriant qu Slievenam n, un m ntagne 

connue pour on as ociation avec le peuple de fee , e t en flamm , ntrainant ainsi le 

depart precipite de intru e ap uree pour leur enfants.1 L m tif du f rt d f ' en 

m Mr . Alfred Gatty, 366- 67. 
131 amas Mac Philib, " Iarlaisi, » 264, 273. 
1 NFCS 569 : 24-25, cite par Ain 'N ill," Th Fairy Hill · on Fir !, 195-1 . 
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feu tire profit des sentiments du peuple des fees pour mieux s'en debarrasser. 

L'eau tout comme le feu sont les moyens privilegies pour se defaire d'un changelin. 

Mac Philib observe que la majorite des contes utilise le feu. 140 Le changelin peut etre jete 

aux flammes, ou simplement menace d'un tel acte, pour qu'il s'en aille, ce qui represente 

plus d'une centaine de recits dans le corpus de Mac Philib. Dans un conte du Cavan, le 

pere alimente la cheminee en ajoutant de la tourbe. Le changelin s'enquiert des raisons 

d'une telle activite alors que le feu est deja vif, a quoi le pere repond : «when it's well lit, I 

mean to put you sitting on your arse right in the middle of it. »Se produit ce que le pere 

esperait: le changelin, effraye par ces menaces, saute hors du berceau et s'envole par la 

cheminee.141 Alors que la mere, dans un conte du Sligo, s'apprete a deposer le changelin 

sur le feu, suivant les conseils d'un vieux mendiant, la creature se transforme en« morceau 

de bois » entre ses mains.142 Mais on trouve egalement des recits dans lesquels les parents 

mettent le pretendu changelin dans le feu, comme dans une histoire du comte de Longford 

qui depeint la mere qui « poussa la tourbe pour y mettre l'enfant au milieu des 

flammes. »143 Les recits n'utilisant que la menace et non la mise en pratique d'actions 

violentes pourraient etre des versions censurees, consciemment ou non, de fa<;on a ce que 

la violence ne soit que suggeree et non actee.144 

Une variation courante sur le meme theme est de rougir les outils dans le feu avant 

de menacer le changelin de le brO.ler avec ces derniers, comme dans un recit du comte de 

Cork.145 Une veuve du comte de Limerick previent le changelin qu'elle va lui infliger des 

brO.lure avec le tisonnier chauffe a blanc, apres qu'il s'est exclame de surprise en la voyant 

faire bouillir de l'eau dans des coquilles d'reufs.146 De fa<;on occasionnelle, les humains 

mettent leur menaces a execution et brt1lent les pretendus changelins avec les outils 

chauds. Ce croyance etaient si ancrees dans les mreurs que ces contes sont devenus 

realite, comme en atte te l'histoire tristement celebre de Bridget Cleary. On l'a menacee 

avec un tisonnier rouge avant qu'elle ne soit brO.lee vive par son mari et ses proches, qui la 

croyaient une changeline a cause de sa pneumonie. 147 L'utilisation d'outils en fer chauffes a 
140 amas Mac Plulib, "larlais(," '227. 
141 NFC 1363 : 1 3-184. 
142 NF 171 : 32-33. 
143 NF 765 : 49-51 . 
144 Enka Lewis, 23. 
1 NFC 107 : 630-633. 
140 NF 500 0-31 . 
147 Thomas McGrath, 180. 
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blanc peut aussi etre due a !'aversion des fees pour le fer. 148 

L'ebouillantage est une autre methode, a mi-chemin entre l'eau et le feu. Les 

changelins sont bn1les, ou bien menaces de l'etre, avec de l'eau bouillante, ou du lait dans 

le cas de l'une des histoires. 149 Du porridge brulant peut apparemment egalement produire 

les memes effets.150 

L'eau est utilisee pour se debarrasser du changelin dans plus de cinquante contes. 

Dans la plupart, il est jete dans la mer, un lac, un puits, un egout, ou plus frequemment 

dans une riviere. La mere suit les conseils du tailleur et jette le changelin dans un puits 

dans le comte de Meath, tandis que, dans un conte du comte de Kilkenny, elle fait 

semblant d'emmener l'enfant prendre ses mensurations pour de nouveaux vetements afin 

de ne pas eveiller ses soup<;ons et le jette en fait dans la riviere. 151 Dans le meme esprit, 

certains changelins sont jetes dans un fosse 152 ou sont laches du haut d'une falaise dans la 

vallee.153 Un conte du Meath decrit une mere jetant le changelin dans les canalisations avec 

l'aide d'un domestique.154 Que le changelin soit jete au fosse ou aux egouts exprime de 

fa<;on particulierement claire le refus de l'integrer au sein de la famille. 

On retrouve la meme idee avec le motif du changelin abandonne a l'exterieur. nest 

parfois meme depose sur un tas de fumier. Les mauvais traitements etaient en fait 

consideres comme l'un des moyens de se debarrasser d'une creature des fee , que ce soit 

par le feu, l'eau ou par des violences physiques. Nombreux sont les cas de changelins 

battus, par exemple. Dans le Sligo, une femme avisee conseille a la mere de « battre et 

pincer » le changelin.155 

Les plantes peuvent aussi etre utiles pour faire fuir un chang lin. De herb a fee I 

c'est-a-dire ayant des proprietes liees au peuple des fees, etaient uvent utilis 

particulierement la digitale (digi.talis), connue en anglai ou le n m d foxglove et en 

gaelique comme lus m6r. Lady Gregory relate un cas dans lequel la m r applique de 

148 5eamas Mac Philib, « Iarlaisi, » 11-17. 
149 « An Leanbh a bhi a Fuadach ag Mumntir na leasa, » dans « Cnuasach oe· ac, ,. Btfaloide 9, no. 1 Guin 

1939) : 38. 
150 NFC 80 : 137-138 ; NFC 670 : 465-466 ; NFC 85 · 172-176. 
151 NFCS 694 : 59-60 ; NFCS 857 . 8- 89. 
152 NFCS 775 : 213. 
153 NFCS 701 : 53-54 ; NFC 1361 : 204-205 
IS4 NFCS 703 : 298. 
155 NFCS 184 : 250-252. 
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feuilles de digitale sur l'enfant dont on pense qu'il a ete enleve. 156 Selon Mac Philib, la 

digitale est presente dans sept histoires de son corpus. 157 Lady Wilde remarque, entre 

autres remedes contre le peuple des fees, que « lorsque des enfants se laissent deperir, ils 

sont censes etre sous le coup d'un enchantement des fees; le jus de douze feuilles de 

digitale peut leur etre administre. »158 Ce lien avec le peuple des fees est aussi illustre par 

les nombreux autres noms de la plante : fairy-fingers, fairy-thimble, fairy-cap, fairy-bell, fairy

petticoat, fairy-weed. 159 Toutes ces appellations sont neanmoins des termes en anglais, bien 

souvent nes a l'epoque victorienne. En gaelique, c'est une autre fleur, l'erine des Alpes 

(erinus alpinus), qui est appelee le« doigt de fee,» meirin si. La digitale est nommee meirin 

puca, « doigt de puca, » qui est une autre sorte d'etre surnaturel du folklore irlandais, 

quoique different du peuple des fees. 160 Le dictionnaire de Patrick Dineen mentionne 

egalement sian (ou sidhean, siodhtin) sliibhe pour la digitale, et mearactin na mbhan ridhe, 

mearacan dearg et mearacan daoine marbh OU marbh mearacan pour la digitale pourpre 

(digitalis purpurea), utilisant la l'image du de a coudre plutot que du doigt. 161 Mearactin gorm 

est le «de a coudre bleu, » c'est-a-dire la campanule.162 D'apres Patrick Logan, la digitale 

etait particulierement utilisee dans le comte de Leitrim comme protection contre le peuple 

des fees ainsi que comme remede aux maux qu'il pouvait causer. 163 

Dans un contexte plus chretien, des prieres et des sorts etaient utilises pour faire 

fuir le changelin. Mac Philib recense seize exemples dans lesquels des prieres chretiennes 

permettent de bannir de la creature des fees, comme le montre un conte du Leitrim.164 De 

plus, Jean-Michel Doulet remarque qu'emmener un changelin en pelerinage est un autre 

moyen de 'en debarrasser, quand le brassage des coquilles n'a pas fonctionne ou n'a pas 

ete utilise. Selon lui, cette methode se retrouve en Irlande et en Allemagne. 165 Mac Philib ne 

mentionne pas cet a pect, mais le pelerinage sur le continent pendant lequel le changelin 

e t jete a l'eau p ut etre mis en parallele avec les histoires irlandaises dans lesquelles la 

1511 Lady Augusta Gregory, Vi ion and Belrefs m tlie West of Ireland, 172-173. 
157 amas Mac Ph1lib, « Iarlaisf, » 282-284. 
51 Lady Wilde, 203. 

159 Oxford Engli h Dictionary,« Fairy,» OED Online (Oxford University Press, mars 2015). 
1 Foras na Ga ilg , « memn bui, » 2014. http.//wwwfo al.ie/ arch .aspx?term=m%C3%A9ir%C3 %ADn. 
161 Patrick Din n, D1 bonary, 2007-2008. htm: // ~I~ csisdmz.ul.ie / mdex. php?find=English. 
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mere fait semblant d 'aller chez le cordonnier ou le tailleur avec l'enfant puis le jette a l'eau. 

Lady Gregory a recueilli un recit clans lequel les parents amenent le changelin au puits de 

la Dame, ou se tiennent des festivites tous les quinze aout, pour le noyer, mais elle ne 

mentionne pas s'il s'agissait effectivement d'un pelerinage. 166 Doulet est d 'avis que le 

bannissement d'un changelin implique des rituels et des pratiques exclusivement 

feminins,167 ce que le dernier exemple, et bien d'autres clans la tradition irlandaise, 

contredisent, puisque les deux parents se rendent au puits pour se debarrasser de 

l'usurpateur. 

1.2.3. Personnages interrnediaires 

Le changelin est souvent piege suivant les conseils d'un personnage intermediaire. 

Le role crucial de cette figure clans les contes folkloriques consiste a demasquer 

l'usurpateur des fees, ou bien d'aider d'autres a le faire, et bien souvent aussi de contribuer 

au bannissement du changelin et au sauvetage de la personne enlevee. 11/ elle agit done en 

tant qu'intermediaire entre le monde des humains et celui des fees, puisqu'il/ elle connait 

leurs secrets, tout en etant du cote des humains. Le role de l'intermediaire est 

particulierement important dans les contes utilisant les motifs du « vol par la fenetre, » de 

la « victime dans les airs » et de « l 'enfant dans le champ. » Dans les histoires appartenant a 
la premiere categorie, quelqu'un passe non loin d 'une maison tard dans la nuit et aperc;oit 

le peuple des fees derobant un enfant par la fenetre, ayant lai e un ub ti~t de leur 

victime a l'interieur. Le temoin parvient a recuperer le nourrisson vole et 1 r met a a 

famille le lendemain, comme dans le conte « The Fairy Changeling, » dans I quel l'h mme 

sauve le hebe enleve des mains de deux femmes des fee et le rend a a rich famill le 

lendemain, alors que tout le village croyait l'enfant mort. 168 L conte du typ « victime 

dans les airs » presentent la meme idee d 'un pas ant qui auve une p r nn enlevee par 

les fees, mais au lieu d 'etre temoin d 'un vol par la fenctre, l nt nd une 

tomade des fees <Jain; whirlwind) et, grace a un objet en fer ou de pri r , fait fuir 1 f 

qui laissent tomber la victime aux pied de n auveur. Un cordonni r, parti eh rcher la 

sage-femme pour sa femme sur le point d 'acc ucher, entend un t made n n 1 in, jette 

160 Lady Augusta Gregory, Vi ions and Belief in tlze We t of lrela11d, 214-215. 
167 Jean-Michel Doulet, 92. 
lb8 Lady Wilde, « The Fairy Changeling, » 9-90. 
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done les clous qu'il venait d'acheter dans cette direction et s'ecrie « Que le <liable vous 

emporte. » La victime par consequent tombe du ciel et s'avere etre sa propre femme. Ils 

rentrent tous deux chez eux, pour trouver la maison sens dessus-dessous car la femme du 

cordonnier vient de mourir en couches, du moins c'est ce qu'il en parait puisque c'est la un 

substitut laisse par les fees. 169 Dans la derniere categorie, l'enfant vole est simplement 

trouve au beau milieu d'un champ tard le soir par un ou plusieurs personnages qui 

rentrent chez eux. Dans une version du Donegal de cette histoire, ce sont deux adolescents 

qui entendent des cris provenant du champ, alors qu'il se rendent a la veillee pour un petit 

gan;on qui vient de mourir. L'un d'eux prend l'enfant qui pleurait et l'amene a la maison 

ou se deroule la veillee, ou il s'avere que l'on s'appretait a veiller le substitut de cet enfant 

qui vient d'etre retrouve.170 

Dans les contes de changelins irlandais, l'intermediaire est tres souvent un tailleur. 

Selon les donnees de Mac Philib, des 288 recits desquels un personnage intermediaire fait 

partie, cinquante-deux mettent en scene un tailleur. Une histoire du Carlow decrit un 

« compagnon tailleur » qui travaille « sur la table dans la cuisine de la ferme » alors que le 

changelin se met a pleurer. 171 Les tailleurs etaient des artisans itinerants allant de village en 

village offrir leurs services a la population rurale. D'autres artisans itinerants sont 

mentionnes dans les contes, comme le cordonnier172 ou bien le narrateur qui voyage.173 

L'occupation de ces artisans n'est en effet pas toujours bien definie dans les recits du 

corpus de Mac Philib, comme dans cette histoire du comte d'Offaly ou un « travailleur » 

est depeint comme l'auxiliaire. 174 Mac Philib a neanmoins trouve un conte dans lequel c'est 

le menuisier qui aide a retrouver l'enfant vole. 175 Au total, ce sont soixante-trois artisans 

itinerants, taill ur inclu , qui figurent sur l'inventaire de Mac Philib. 

Le vagabond I tr certainement du fait de leur mobilite, peuvent egalement etre 

de intermediair entre le humains et le peuple des fees dans certaines histoires. Au 

1119 an 6 hEo haidh, « 13. How the hoemaker aved his Wife/ An D6igh ar Shabhail an Greasai a 
Bhean, » i cialta 6 11ur Chonaill/Fmry Legend from Donegal, 56-59. 

i;o Ibid.,'' 94. A Child ved from Being Taken Away /5abhailt Tachrain a bhitear a thabhairt as,» 230-233. 
i;i Edward O'Tool , •< Children Taken by the Fairies, » dans «A Miscellany of North Carlow Folklore, » 

Bealoideas 1, no. 4 (1928) : 324-325. 
n NF 792 : 413-414. 

· Douglas H d , Ocht gealta 6 Owillte Maglwch (Baile Atha Cliath : An Cumann le Bealoideas na hEireann, 
1936), 22-28 . 
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total, vingt-quatre vagabonds, hommes et femmes, sont recenses par Mac Philib. Ses 

chiffres incluent aussi deux mendiants, un homme et un femme. 11 n'y a pas de difference 

entre les sexes sur ce sujet, puisque les proportions sont egales. Cependant, Mac Philib 

semble amalgamer vagabonds et pauvres : bien que les vagabonds aient pu etre demunis 

dans beaucoup de cas, ce sont la deux idees differentes qui ne devraient pas etre 

confondues, a moins que ce ne soit explicitement mentionne dans le conte, comme dans un 

recit du comte de Waterford selon lequel « une vieille femme pauvre des chemins » 

conseille les parents sur la route a suivre pour se debarrasser du changelin. 176 

Le forgeron est un autre artisan important dans la tradition irlandaise. Selon les 

donnees de Mac Philib, il y a dix-sept recits dans lesquels il joue le role du personnage 

intermediaire. Une histoire du comte de Monaghan decrit un pere sur le point d'aller faire 

souder son couteau a la forge quand son fils lui parle pour la toute premiere fois, le 

conseillant en matiere de ferronnerie. Quand l'homme en informe le forgeron, ce dernier 

lui conseille de faire fuir le changelin.177 Comme il a ete mentionne precedemment, le 

mythique Goibhniu pourrait expliquer le prestige et l'aura des forgerons ainsi que leur 

pouvoir sur le peuple des fees. 178 Mais Doulet note aussi que les heros des cycles 

legendaires irlandais ont des liens avec les forgerons, ce qui renforce evidemment le statut 

de ces artisans. Cu Chulainn tient par exemple son nom du forgeron Culann, dont il tua le 

chien par accident, jurant par consequent de le remplacer et de devenir le « dogue de 

Culann, » Cu Chulainn en gaelique, selon les «Boyhood Deeds of Cu Chulainn. »179 Fionn 

mac Cumhaill aussi a des liens avec un ferronnier. Ce ten effet Locham le forgeron qui lui 

donna sa premiere lance, avec laquelle il tua B o, la truie qui ravageait le t rre centrale 

du Munster. La tete de Beo fut le cadeau de mariage d Fionn a Cruithne, la fille de 

Locham, qui etait amoureuse de lui. 1 Ainsi que le chapitre 3 le detaill ra en c qui 

concerne leur aspect liminal, les forgerons ordinaire pouvaient e r darner d !'heritage 

mythologique de ces derniers, duquel leur pouvoir ur le peuple de fe put g rm r. Cela 

pourrait aussi etre dfl au fait que le forgerons travaillent le metal, t particuli rement le 

fer, que les fees execrent, mais qui e t tenu pour acre dans beauc up d ci ii" ati ns, 

176 NFC 317: 123-126. 
m NFCS 946 : 240-242. 
1711 Sean 6 Suilleabham, Handbook of lrisli Folklore, 65. 
179 Tom Cross and Harris Slover, eds., << The Boyhood D ds of Cu Chulainn, .. Allcient lri Ji Tale (New 

York : Barnes and Noble, 1996), 139. 
180 Tom Cross and Harris Slover, eds.,« The Boyhood D ds of Finn,» Ancient Iri Ji Tale , 



selon Mircea Eliade.181 Ce qui explique sans doute pourquoi l'un deux dit a Lady Gregory 

«car vous devriez savoir qu'il n'arrive jamais rien de mal au forgeron. »182 

Les docteurs des fees etaient aussi consideres comme des references en matiere 

d'interaction avec les fees, que ce soit pour une maladie qu'elles auraient infligee ou bien 

pour justement les tenir a distance. Ces docteurs etaient des hommes et des femmes avises 

et dont on pensait qu'ils avaient passe du temps dans l'Autre Monde, d'ou leurs 

connaissances, qu'ils utilisaient pour le bien de la communaute. On pensait que Biddy 

Early, qui etait guerisseuse dans le Kerry, avait passe sept ans avec le peuple des fees. 183 

Mac Philib liste cinquante recits dans lesquels figurent des docteurs des fees, avec une 

proportion de trente femmes pour vingt hommes. Un conte du comte de Galway decrit 

l'intermediaire comme etant un erudit, scolaire bocht, qui etait un enseignant itinerant.184 

De fa<;on concomitante avec !'influence de la religion chretienne sur les mentalites 

irlandaises, les pretres et autres religieux etaient egalement consideres comme etant 

instruits en la matiere, pouvant conseiller sur la maniere dont se debarrasser d'un 

changelin. Parmi les donnees de Mac Philib se trouvent trente-huit recits dans lesquels un 

homme d 'eglise fait office d 'intermediaire entre les deux mondes. Dans une histoire du 

comte de Westmeath, le pretre chasse le changelin « par le pouvoir que le Christ a confere 

aux ap6tres ».185 C'est un moine qui aide une famille a retrouver leur enfant en jetant le 

changelin dans un feu de joie, dans un recit du Waterford. 186 Leur capacite a s'occuper des 

changelins et autres affaires du peuple des fees tient certainement du fait qu'on les 

considere erudits pour tout ce qui traite de l'autre monde. D'apres Mac Philib, la majeure 

partie des intermediaire religieux des contes de changelins sont catholiques, bien qu'il ait 

recense un recit dans lequel c'est le pasteur qui est appele pour bannir le changelin. Dans 

une autre hi toire, apr que l'aide du pretre n'a donne aucun resultat, le pasteur vient en 

renf ort. 187 

Dans pr d 'une trentaine de contes regroupes par Mac Philib, c'est aussi l'un des 

111 Mircea Eliade, Forgeron et alchimi tes (Paris : Flammarion, 1977 [1956)), 21. 
182 Lady Augu ta Gregory, Vi ion and Beliefs in tire West of Ireland, 47-48. 
113 Ib1d., 43. 
i1o1 NF 378 : 458-459 ; Focl6ir.ie, Dictionary and Language Library, Foras na Gaeilge, 2013. 
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membres de la famille qui sert d 'intermediaire, que ce soit le pere, 188 les freres et sc:Eurs ou 

bien les grands-parents. C'est par exemple la grand-mere qui est temoin des capacites 

d'elocution etranges du changelin quand ce dernier lui ordonne de preparer les pornrnes 

de terre et l'informe des affaires du pere de famille en ville alors qu'il n'en est pas encore 

revenu, tandis que c'est la mere qui va chercher les plantes necessaires pour lui ramener 

son veritable enfant.189 Le frere aine du gan;on enleve donne l'alarme clans « The Fairy 

Child, » clans le recueil de Kennedy. 190 Des connaissances de la farnille peuvent aussi etre 

les interrnediaires, ce qui est le cas clans quarante recits recenses par Mac Philib. Ce sont 

souvent des voisins/91 de fac;on occasionnelle le locataire, 192 ou bien un visiteur.193 

1.2.4. Raisons de l'enlevement 

Gisela Piaschewski examine les raisons pour lesquelles le peuple des fees enleve des 

humains. Les fees esperent ainsi arneliorer leur espece, ou bien enlevent des enfants 

maltraites. Certains cas de changelins interviennent lorsqu'un proche a rnaudit la 

victime.194 Les raisons pour lesquelles un humain est enleve ne sont pas toujours explicites 

clans la tradition irlandaise, ni meme detaillees clans les contes. Certains insistent sur les 

qualites de la victirne, indiquant par la meme une possible jalousie de la part du peuple 

des fees . Dans certains recits, c'est parce que les parents se vantent de la beaute de leur 

enfant que les sf l'ernrnenent. Michael Kirby relate une histoire de changelin a 

Ballinskelligs clans laquelle les fees tentent de kidnapper un barnbin : « They are jealous of 

your child because she will be more beautiful than they are . »195 Selon un conte du Sligo, 

« the fairies ( ... ] laid eyes on the child and decided to take her for therns lve . »196 Lady 

Wilde rapporte: « a woman in the County Galway [who] had a b autiful child, so 

handsome, that all the neighbours were very careful to ay "G d ble it" wh n they aw 

him, for they knew the fairies would desire to teal the child, and carry it off to the 

188 NFCS 190 : 192-193. 
189 Lady Gregory, Visions and Beliefs, 172-173. 
l'IO Patrick Kennedy, « The Fairy Child, » Legendary Fiction of tlie Iri h Celt ·, 76- O 
191 Sean 6 hEochaidh, << 94. A Child ved from Being Taken Away/ bhailt Tachrciin a bhith ar a thabhairt 

as, » Siscealta 6 Thir Ownmll /Fairy Legends from Donegal, 230-233. 
192 Lady Gregory, Visions and Beliefi, 235. 
193 NFCS 170 . 570-571. 
194 Gisela Piaschewski, Der Wechselbalg, 64-66 . 
195 Michael Kirby, Skell1gsule (Dublin ; The Lilliput Pr , 1990), 99. 
196 NFCS 171 : 32-33. 
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hill 
197 s. » 

Dans quelques recits, la victime est en fait enlevee dans l'Autre Monde parce qu'elle 

a ete maudite. C'est le cas dans une histoire du Donegal dans laquelle un pere envoie sa 

fille unique Aine chercher les vaches. Alors qu'elle rentre a la maison sans le troupeau, il la 

maudit: «May the hills and the heights have you !/Tairbhim thu do chnoic agus do 

mhullaig ! » Il se repent quelques secondes trop tard et voit sa fille entrer dans la colline 

qui s'appelle depuis ce jour Cnoc Aine ou Creig na Cailli, la roche de la vieille.198 

Les femmes sont sou vent emportees parce qu'elles peuvent etre utiles au peuple des 

fees : elle peuvent bercer ou allaiter les enfants de l'Autre Monde, par exemple. Un conte 

du comte de Clare relate comment une femme fut enlevee pour dormer le sein a un 

nourrisson des fees .199 L'un des informateurs de Lady Gregory declare: «A boy among 

them is as clever as any boy here, but he must be matched with a woman from earth. And 

the same way with their women, they must get a husband here. And they never can give 

the breast to a child, but must get a nurse from here. »200 Beaucoup de sources soulignent le 

fait que le peuple des fees a besoin d 'un humain pour mener a bien ses activites, que ce 

soient des jeux comme le hurling, ou dans de plus serieuses occasions, comme une 

naissance ou un mariage. Certains recits precisent meme que les fees ont besoin d'un 

humain pour en enlever un autre. Le peuple des fees demande a un homme du comte de 

Clare d 'arbitrer leur match de hurling car il n'y a personne d'autre qui peut le faire, 201 

tandis que dans l'histoire de Guleesh na Guss Dhu, les fees sont ravies que le jeune homme 

se joigne a elle car elles vont ainsi pouvoir enlever la fille du roi de France. 202 

Lady Wilde mentionne le fait que le peuple des fees doive « emporter un enfant 

mortel pour le acrifier, car il doit en offrir un tous les sept ans au <liable pour les pouvoirs 

que ce dernier leur donne. »2()
3 Cette croyance ne semble cependant pas tres courante dans 

le cont folklorique . 

Tr p u de recits mettent en avant l'inutilite du changelin, l'idee qu'il n'est non 

197 Lady Wtld , 21 
I'll an 6 hEochaidh, (( 3 Ain of Cnoc Aine/ Aine Chnoc Aine, » Sfscealta 6 Th{r Chonaill /Fain; Legends 
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seulement pas le bienvenu dans ce monde-ci mais qu'il ne l'est pas non plus dans l'autre. 

Jeremiah Curtin presente, dans «The Cattle Jobber of Awnascawil » extrait de Tales of the 

Fairies, un changelin dont personne ne veut dans aucun des deux mondes, car le 

protagoniste lui a casse le dos quand il etait sonneur chez les fees : « When you broke my 

back, said Tim, I could do nothing for the good people ; they had no further use for me in 

the fort, so they put me here and took the child of the house with them. »
204 

Dans d'autres histoires au motif bien specifique, une humaine est emportee parce 

que les fees ont besoin d'une sage-femme pour l'une des leurs. L'obstetricienne n'est 

cependant pas « enlevee » en tant que telle, puisque le peuple des fees lui demande en 

general poliment de les suivre dans la colline pour les assister lors d 'une naissance, ainsi 

qu'il en est pour Nancy Cunningham,205 meme si les femmes seraient bien en peine de 

refuser, craignant la vengeance des fees. Comme le remarque Criost6ir Mac Cartaigh, dans 

certains cas, les sages-femmes peuvent empecher un enlevement car leur sejour dans 

l'Autre Monde leur permet de voir les manigances des fees .206 

1.2.5. Fonction des recits 

11 est desormais considere que les recits folkloriques n'etaient pas uniquement 

destines au divertissement au coin du feu. Cet argument a ete developpe par plusieurs 

critiques, dont Jack Zipes, selon qui « le conte folklorique etait a l'origine (et est toujours 

d 'une certaine fa<;on) une forme de recit oral cultivee par le peuple pour exprimer la 

maniere dont il percevait la nature et l'ordre social et son ouhait de atisfaire a se be oins 

et aspirations. »w Joyce Underwood Munro ecrit ainsi « c'e t precisement l'etrangete de 

histoires de changelins qui suscite l'interet des folkloriste et le mene at nter d 'expliquer 

ce qu'elles sont reellement, dans une demarche d 'interpretati n de la er yance 

populaire. »208 Au fil des annees, plusieurs suggestions ont ete faite quanta la ignificati n 

du motif du changelin et son origine. Les premieres suppo itions ont ete formul e par W. 

Y. Wentz dans son ouvrage de 1911, The FainJ-Faitlz in Celtic Countries. Ion lui, par la 

204 Jeremiah Curtin, << The Cattle Jobber of Awnascawil, »Tales of tlze Fairie and of tlie Cho t World (London : 
Nutt, 1895), 38. 
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« theorie du kidnapping, » les histoires de changelins voient leurs origines dans le fait que 

des peuples pre-celtiques se terraient loin des Celtes mais enlevaient de temps a autre 

leurs enfants et leurs jeunes. 209 Selon la « theorie du sacrifice humain, » les changelins sont 

des reminiscences de rites tres anciens pendant lesquels des humains etaient sacrifies et 

des enfants en bonne sante enleves pour etre offerts et rem places par des petits malades. 210 

D'apres la « theorie de la possession par un demon,» les changelins sont des etres dont 

l'ame a ete volee par des demons ou autres creatures malefiques qui occupent ensuite le 

corps abandonne, une interpretation qui est en fait proche de la « theorie de l'ame 

errante, » selon laquelle l'ame peut etre separee du corps, ce qui se serait produit pour les 

h 1. 211 c ange ms. 

Ces suppositions ont ete largement depassees par des recherches plus 

contemporaines en matiere d'enlevement par les fees et par l'avancement de la science. Il 

est desormais couramment accepte que la fonction des contes de changelins est d'expliquer 

certaines maladies. Mac Philib souscrit a cet argument selon lequel les histoires de 

changelins sont une fa<;on d'expliquer des maladies et handicaps jusqu'alors 

inexplicables.212 En effet, nombreux sont ceux qui explicitent ces contes d'un point de vue 

medical, comme le fait Susan Schoon Eberly qui assure que « les maladies congenitales 

sont a l'origine de bien des histoires de changelins qui nous sont parvenues. »213 Ces contes 

auraient done ete des fa<;ons de donner un sens a des symptomes que la science ne pouvait 

pas encore expliquer. Munro pense que «le changelin personnifie l'idee d'echec du lien 

parent-enfant et les consequences qui en resultent, » en d'autres termes que le manque 

emotionnel cause un retard staturo-ponderal, un nanisme psycho-social, un cretinisme 

congenital ou une hydrocephalie. 214 Piaschewski avance que des cas presentant les memes 

caracteri tique que les changelins sont decrits clans des sources anciennes evoquant le 

cretinisme clans le Alpe , citant l'auteur romain Juvenal, mais aussi les observations d'un 

docteur allemand, Rudolf Virchow en 1851, et un rapport de 1848 sur le cretinisme dans le 

royaume de Sardaigne.215 Appel mentionne des textes lutheriens qui evoquerent les 

109 Walter Yeeling Evans Wentz, Tlie Fairy-Faith i11 Celtic Cou11tries (New York : Lemma, 1973 [1911]), 245. 
210 Ibid., 247. 
211 Ibid., 247, 249. 
212 amas Mac Philib, << The Changeling, » 131. 
213 usan hoon Eberl , 242. 
214 Joyce Underwood Munro, 252, 269. 
215 Gisela p · h w k1, 13-14. 

469 



changelins de bonne heure, les reliant au cretinisme congenital. 216 Munro affirme : 

the congruence of the symptoms of failure to thrive and the features 
of the changeling narrative suggest that the changeling stories may 
have originated from the same phenomena as failure to thrive. Folk 
interpretation of the inexplicable, the « invisible, » put fairy 
changelings in the cradle to embody a« change» for which they had 
no language to express what they saw. 217 

Mac Philib remarque en outre que les changelins sont souvent de sexe masculin, ce qui 

pour lui s'explique par le fait que les gar<;ons avaient une place plus importante dans la 

societe et qu'ils etaient frappes par un taux de mortalite plus eleve. 218 Eberly ajoute qu'ils 

sont aussi statistiquement plus susceptibles de souffrir de troubles physiques et mentaux. 

Elle explique le fait que le peuple des fees prefere soi-disant les bebes blonds en dressant 

un parallele avec les symptomes de phenylcetonurie.219 Au fil des ans, de nombreuses 

maladies ont ete proposees comme etant l'une de celles que les contes de changelins 

expliquent: boulimie, rachitisme, hydrocephalie, meningite, hypothyroYdie, cretinisme, 

trisomie, mort subite du nourrisson, phenylcetonurie, etc. 220 Erika Lewis mentionne toutes 

ces interpretations medicales des contes de changelins, n'utilisant que des exemples de 

recits d'enfants changelins, comme l'ont fait ses predecesseurs. Elle detaille pourtant 

longuement le cas de Bridget Cleary juste apres, sans remarquer qu'aucune de ces 

interpretations ne se sont penchees sur le cas des changelins adultes. Eberly conclut 

cependant que les fees etaient en realite des personnes handicapee et que cela 'applique 

egalement aux enfants changes.221 Cette theorie semble neanmoins deraisonnable t trop 

rationaliste, ne laissant aucune place a !'imagination. Toutes ce analy , en plu de 

negliger les variantes regionales, semblent en effet oublier que le recits qu'ell etudient 

sont avant tout des histoires. Si des elements p uvent avoir et inspir par des 

symptomes reels tels que ceux cite ci-de sus, il y a egalement un part d creativite du 

conteur. Les chercheurs travaillent la avec une litteratur oral et n n av c d releves 

scientifiques. II est fort probable qu'il y ait de liens entr 1 er yanc et d tr ubl 

physiques et psychologiques, mais les interpretations d reci d chang lins d ivent 

216 Heinrich Appel, 9. 
217 Joyce Underwood Munro, 279. 
211 5eamas Mac Philib, " The Changeling, » 131. 
219 Susan Schoon Eberly, 235, 240. 
220 La plupart ont ete recense par J an-Mich 1 Doulet, 219. 
221 Ibid I 242-245. 
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egalement prendre en compte l'imagination et la creativite des conteurs. 

Patricia Monaghan affirme que les contes de changelins animaux ont aussi une 

fonction etiologique. Selon elle, les histoires de la viande changee evoquent en fait des 

encephalopathies spongiformes, qui se manifestent sous la forme de la tremblante du 

mouton, de la maladie de la vache folle, ou bien de la maladie debilitante chronique 

(CWD) des cervides, de la meme fa<;on que pour d'autres chercheurs, les contes de 

changelins sont une maniere de representer les maladies congenitales. 222 Comme de 

nombreuses etudes l'ont montre, les recits de changelins ont une fonction etiologique : ils 

expliquent des maladies mentales et congenitales inconnues a l'epoque. Puisque les 

communautes irlandaises n 'avaient pas de mots pour la trisomie ou les retards staturo

ponderaux par exemple, les contes de changelins faisaient office d'explication. Les contes 

folkloriques etaient un moyen de dormer du sens aux maux et symptomes des malades, 

ainsi que le remarque Sean 6 Suilleabhain : 

As late as the seventeenth century, prior to the beginnings of modem 
medicine, people the world over could not explain in a rational way 
the causes of the ailments and diseases from which they occasionally 
suffered. This led them to look elsewhere for the sources, and it 
seemed obvious to them that the blame for bodily disabilities could 
be laid solely on either inimical beings (fairies, spirits, the dead and 
such) from an invisible outside world, or else on enemies who, by 
means of the evil eye, tongue or heart, could cause physical harm to 
tho e whom they disliked.223 

Patricia Monaghan declare cependant que les capacites de comprehension de ces 

maladies par les communautes irlandaises ne devraient pas etre sous-estimees. Pour elle, 

le fait qu 'elle n 'utilisent pas de termes medicaux, en ce qui conceme les maladies 

animale par exemple, mais plutot des contes e t une question mnemonique : 

In a ociety that retains information in oral rather than written form, 
information mu t be encoded in a way that is easily remembered 
and rep ated, generation after generation. If Mad Cow occurred 

nee each century, everal generations would be born and die 
without eing its pecific symptoms. Facts are harder to remember 
than tori and image , which have emotional power that fact does 
n t. The vivid image of a rotting fairy cadaver bewitched to look like 
a cow is r pul ive enough to warn off anyone, even someone quite 

m Patrieta ~onaghan, « Changeling Cattl and Magical Cows : Traditional Ecological Knowledge in Irish 
Folklor , >> onlin ww w.,1uihty.ori/ pdf I chanielmi attle.pdf. 

223 an 6 uill abhain, avant-propo a Patrick Logan, Making tire Cure, a Look at Iris/1 Folk Medicine, x. 
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hungry, who thought of carving a rump of changeling meat. Thus 
the legend may have protected untold generations of superstitious 
Irish farmers more effectively than memorization of facts could do.224 

De plus, comme le remarquent a juste titre C. F. Goodey et Tim Stainton, le Oxford 

English Dictionary (OED) ne date la premiere reference aux changelins en anglais que de 

1561, quand le terme avait alors deux significations : 1. celle de creatures substituees, 

originellement des adultes; 2. celle de quelqu'un dont la volonte et la condition peuvent 

etre facilement changees. Ils insistent sur le fait qu'un changelin n'avait done a l'origine et 

en anglais rien a voir avec un handicap mental. 225 La reference de 1561 est en fait une 

traduction du latin de Institutio Christianae Religionis, de Jean Calvin, qui emploie le terme 

suppositio dans la phrase d'origine, traduite ainsi : « They put a stinking harlot in place of 

the holy spouse of Christ. That this putting in of a changeling should not deceive us 

[ ... ] »726 Les autres exemples fournis par le OED concemant !'utilisation du terme 

changeling dans le sens de « substitut » viennent des reuvres de Shakespeare, entre autre . 

Quant a la deuxieme signification donnee par le OED, elle date de la meme periode, avec 

une premiere utilisation dans Actes and Monuments de John Foxe en 1563, parmi d'autre 

citations shakespearienne , que le chapitre 2 detaillera. Bien que le terme changeling en it 

venu a representer « une personne souffrant d'un handicap mental » p ndant le dix

septieme siecle et ce jusqu'au dix-neuvieme iecle, dans la tradition irlandai , le 

changelins sont pourtant plus malins et fute qu implets. Le fait qu changelins 

irlandais soient ruses semble ainsi ebranler la th ori d troubl m ntaux, du m ins en 

ce qui conceme la tradition gaelique. Ce articl acad 'miqu qui p nch nt ur l 

liens entre medecine et f lklore de changelins n pr nn nt en utr pa n c 

les variantes regionale ou nationale , confondant ainsi le f lkl r diff r nt cultur 

Ces theorie pourraient done tr bi n 'appliqu r a la traditi n germani u , ma· pa au 

contes irlandai par exempl . Tout ce th ri 

adulte etaient au i enl ve t r mplace I pu' qu' n 

fait qu d 

f ali nt qu ur 1 

echange , alor qu la tradition irlandai rapp rt d n mbr u c d chan lins 

adulte . 
224 Patricia Monaghan, « Chang ling Cattl and Magi al Cow , » . 
225 C.F. Coodey and Tim tainton, 234-235 ; Oxford £11gli Ii Dictio11an;, " Chang ling, rd 

Univer ity Pr , mar 2015). 
226 Jean Calvin, In titutio CJ1ri tia11 Religio11i (G n va : 15 2), ivr 4, hapitr II, ; tra uit par Th m 

Norton us I titre In titutio11 of CJ1ri tia11 Religio11 (Lond n : rn Id Hatfi Id, 15 ). 

2 



De plus, les histoires de changelins peuvent etre interpretees comme refletant les 

dangers de l'accouchement et des jeunes annees en des temps oil l'aide medicale n'etait 

pas aussi repandue qu'aujourd'hui. 227 Daithi 6 h6gain explique: « l'accent mis sur les 

enfants traduit la fonction du peuple des fees comme moyen de prevention aupres des 

enfants leur signifiant de ne pas s'eloigner de leur maison, tandis que la vulnerabilite des 

jeunes femmes venant d'accoucher peut avoir donne naissance a la croyance en leur 

enlevement. »
228 Il semblerait done que les recits de changelins n'avaient pas qu'un role 

explicatif, ils servaient aussi de moyen de prevention. 

Jean-Michel Doulet soutient egalement que les contes de changelins etaient une 

fa<;on deguisee d'evoquer l'infanticide. Il avance l'idee que la maniere dont les enfants 

mouraient autrefois ressemble aux methodes pour se debarrasser des changelins dans les 

histoires folkloriques, comme d'abandonner un enfant dans la foret ou bien des incidents 

domestiques du type ebouillantage, noyade OU suffocation. Selon lui, de tels incidents dus 

a des negligences etaient un euphemisme pour masquer un infanticide. Doulet voit un 

lien entre les recits de changelins et de tels accidents, mais ne donne pas de chiffres pour 

comparer les deux. 229 

Patricia Lysaght, dans son analyse detaillee de la figure de la banshee, note que 

« une autre connexion entre la messagere de la mort et le monde des fees est sous

entendue dans l'idee que la messagere de la mort serait une femme humaine enlevee par 

le fee mais autori ee a revenir pleurer quand l'un des siens decede. »230 Elle ajoute que 

cette explication quanta l'origine de la banshee ne se retrouve que dans quelques sources, 

qui ont cep ndant <lisper ee partout en Irlande, et conclut que cette interpretation n'a 

« jamais convaincu le plus grand nombre. » D'apres Lysaght, !'assimilation de la banshee a 

une mortelle enl vee par le fee «a sans aucun doute ete greffee » sur les histoires de ces 

femme emmene dans l'Autre Monde, qui sont tres communes en Irlande. Sean 6 

Suilleabhain mentionne egalement le fait qu'il y a quelques histoires de banshees enlevant 

de enfants, qui n ont neanmoins pas tres repandues. 231 

J an-Mich 1 Doulet evoque un autre aspect des contes de changelins: leur relation 

m Crio t6ir Ma Ccirthaigh, « Mtdwife to the Fairies, » Bealoideas 59 : 137. 
na D.iithi 6 h gam, « Fairi , .. dans Myth, Legend and Romance: an Encyclopaedia of Irish Folk Tradition, 188. 
229 Jean-Mtch l Doul t, 69, 193. 
2J0 Patn ta Ly aght, Tlie Ban /iee, Tire In h upematural Death-Messenger, 44-45. 
231 an 6 uill abhciin, Handbook of Tn h Folklore, 491 . 
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avec le catholicisme. 11 rapporte que, suivant le discours officiel, l'Eglise ne pouvait pas 

approuver ce qu'elle considerait corn.me des superstitions. Elle ne pouvait pas non plus les 

ignorer ou les supprimer: la solution a done ete de christianiser ces croyances. De ce 

procede sont nes de nouveaux recits, dans lesquels les changelins sont les enfants du 

<liable OU de demons, consequence de la diabolisation du peuple des fees . 232 Pendant le 

Moyen-Age, en France et en Allemagne surtout, il y eut beaucoup de debats 

ecclesiastiques sur la nature des changelins. Certains les consideraient simplement corn.me 

les enfants du <liable, d'autres les voyaient plutot corn.me la progeniture des demons, tels 

les incubes, ces demons males qui prenaient possession de femmes endorrnies et 

engendraient des enfants, ou leur equivalents feminins, les succubes. De telles discussions 

etaient menees par des penseurs influents, corn.me l'eveque de Paris OU Martin Luther, qui 

affirme avoir rencontre un changelin a Dessau. 233 Doulet remarque ensuite que, a travers la 

lecture religieuse qui etait faite des recits de changelins, la laideur de ces derniers 

indiquait metaphoriquement la culpabilite des parents : la justice divine avait rendu leur 

enfant affreux. 234 

En outre, si les communautes racontaient des histoires de changelins, c'etait non 

seulement parce qu'elles ne connaissaient pas ces maladie en term medicaux, mais 

aussi parce qu'elles ne voulaient pas les reconnaitre corn.me telle , elon Doulet. Le recits 

etaient en fait un moyen de supprimer le fardeau ocial que repre entaient ceux qu'on 

disait changes. S'il s 'agissait d 'un etre d 'origine demoniaque, on pouvait 1 upprim r ans 

remords. Cela permettait done de soulager la culpabilite de m r qui avaient maltraite 

ou tue leur enfant, ou des maris qui avaient ble e ou a leur f mm . 235 Pour 

Doulet, les changelins sont la per onnification de d leur parents, et 

particulierement des m re , dans le histoire 236
; d 'ou 1 ur ans piti inflig aux 

creatures des fees : il n 'y avait pa d mal a le maltraiter du fait d c qu'ell 

representaient. C'e t pourquoi Angela B urke consid re aus i 1 c nt d chang lins 

corn.me des « eupherni me pour la violence dome tique. »237 

Com.me dans le recit dans 1 qu 1 un j un fill 

232 Jean-Michel Doulet, 96-99 
233 Ibid., 100-102, 113. 
234 Ibid., 41. 
235 Ibid., 90, 217 
230 Ibid., 318. 
237 Angela Bourke, Tlze Buming of Bridget Cleary, 7. 
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maudite, certains contes avaient egalement un aspect didactique. Le peuple des fees 

donne une le<;on aux humains; cela peut etre de ne pas laisser son enfant sans 

surveillance, de ne pas maudire quelqu'un imprudemment, de ne pas deranger le peuple 

des fees sous peine de represailles, etc. Ainsi que le remarque Angela Bourke, « ces 

histoires sont des elements importants dans l'education des enfants, car elles etablissent 

les limites des comportements normaux et acceptables, et enoncent les manieres dont une 

personne qui les depasse peut perdre son statut. »238 Lady Wilde relate une histoire dans 

laquelle un fermier meprise le peuple des fees et batit sa maison sur un fort. En guise de 

revanche, les fees harcelent son fils, l'emmenent danser chaque nuit jusqu'a ce qu'il meure 

finalement d'epuisement et de faiblesse. 239 Une histoire du Carlow raconte comment le fils 

d'un fermier qui avait ose labourer un fort des fees a ete emporte par ces dernieres en 

signe de revanche.240 Lady Wilde rapporte aussi le conte d'un tres bel enfant, emmene par 

les fees pour sa beaute, parce qu'une femme avait refuse de le benir et lui avait donne le 

mauvais c:eil.241 Dans le reste du folklore des changelins en Europe, il y avait aussi une 

morale implicite. En Angleterre par exemple, les fees enlevaient les enfants de meres sales 

et paresseuses, comme dans l'histoire de «Betty Stogs and the Fairies. »242 Certaines 

femmes etaient enlevees parce qu'elle etaient maltraitees par leurs maris. 243 Les recits du 

peuple des fees servaient en fait d'avertissement aux humains : « prenez soin de votre 

enfant ou de votre femme ou ils vous seront enleves. » Certains contes ont une morale 

plus chretienne : c'est parce que les enfants n'ont pas ete baptises a temps que les fees les 

emportent, comme dans « The Caerlaverock Changeling. »244 Cependant, pour Doulet, lire 

ce hi toire comme des contes edifiants ne tient pas. 11 soutient en effet que ces 

interpretations ont ete appliquees aux histoires a posteriori. 11 affirme plutot que leur but 

etait de rappeler a la communaute de ne rien prendre pour acquis car cela pouvait leur 

etre repris at ut moment par de forces superieures, que ces dernieres soient Dieu ou bien 

131 Ibid., 30 
2J9 Lady Wilde,« Th Faui ' Revenge,» 46-47. 
240 Edward 'Tool , «Children Taken by the Fairies, » 324. 
24 Lady Wilde, « Th Evil Eye, » 20-27. 
242 Katharin Brigg , A Dictionary of Bnh h Folk-Tale , 178-179. 
24 Simpkins, " Th utman of Tullibody, » CountrtJ Folk-Lore VII, 316, reproduit dans Katharine Briggs, A 

Dictionary of Bnh h Folk-Tale , 51 . 
244 

• Baring-Gould, A Book of Folk-Lore, reproduit dans Katharine Briggs, A Dictionary of British Folk-Tales, 
194. 
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le peuple des fees. 245 Certains contes sont cependant ouvertement moralisateurs, 

contredisant ainsi Doulet. Cette signification peut avoir ete apposee a une epoque plus 

recente, mais les histoires ont neanmoins continue a etre racontees de cette fa<;on, 

demontrant ainsi qu'une telle lecture est pertinente. D'autres n'ont en effet pas de morale 

sous-jacente et le mot de la fin est laisse au public ou au lecteur. Mac Philib ne mentionne 

pas cet aspect, il est done difficile de savoir combien les contes moralisateurs etaient 

repandus en Irlande. 

Pour reprendre les mots d'Angela Bourke, «The events spoken of may be tragic, 

but they are presented in entertaining, often grimly humorous, stories. »
246 En effet, 

comme Jean-Michel Doulet le remarque egalement, ne commenter que !'aspect didactique 

ou etiologique des contes serait oublier qu'ils etaient avant tout des histoires faites pour le 

divertissement.247 Les recits pouvaient etre a la fois divertissants et didactiques, et les 

analyses d 'un aspect ne devraient pas occulter l'autre. Pour Aine O'Neill, 

In a society in which people both feared supernatural power and yet 
enjoyed listening to stories about its impact on their ordinary lives, 
this type of story provided escape, excitement and compensation. 
The same people who were titillated by the danger of a close 
encounter with the supernatural also derived pleasure from hearing 
that supernatural beings could be outwitted. 248 

L'aspect divertissant des contes repose en grande partie sur la capacite du heros a se 

montrer plus malin que les puissants, qu'ils soient des geants dans les c nte merveilleux 

ou bien les fees des histoires de changelins. Jack Zipes affirme : 

[folk-tales] know and tell us that we want to become king and 
queens, ontologically speaking to become master of our own 
realms, in touch with the projects of our live and the elf
projections, to stand upright as master of history[ ... ] In thi regard, 
folk and fairy tales pre ent a challenge, for within the tale li the 
hope of self-transformation and a better world.249 

Selon lui, les contes folklorique expriment les « de ir ut piqu » d 'un p upl et n 

« souhait d 'obtenir de meilleure conditions de vie. »250 Le public 'i entifi a ec le 

245 Jean-Michel Doulet, 231 . 
246 Angela Bourke, Tlie Burning of Bridget Cleary, 30. 
247 Jean-Michel Doulet, 90-91 . 
248 Aine O 'Neill,« The Fairy Hill is on Fire !,» 194. 
249 Jack Zipes, Breaking tlze Magic Spell, ix. 
250 Ibid., 4, 27. 
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paysans irlandais des contes de changelins qui dupent la creature des fees et s'en 

debarrassent dans un decor realiste. Le choix des protagonistes permet au public de les 

mettre en parallele avec lui-meme, et laisse entendre qu'etre plus malin que les puissants 

est possible, qui que soient ces derniers : des parents, un proprietaire, des fees, etc. 

Beaucoup d'histoires presentent des elements humoristiques, comme les creatures 

des fees jouant de la cornemuse ou le changelin qui regarde, bouche bee, la mere faire 

bouillir des coquilles d' ceufs. L'humour semble venir de l'incongruite de ces situations, des 

bebes jouant d'un instrument par exemple. Un recit des archives de la collection nationale 

de folklore, qui rappelle fortement « The Brewery of Eggshells » de Crofton Croker, est 

ainsi intitule «A Funny Story. »251 Ce comique de situation a pu detendre !'atmosphere 

clans le recit, pour faire redescendre la tension liee au motif tragique de proches enleves. 

Mais cette fonction de soupape pour faire redescendre la tension peut aussi s'appliquer a 
la vraie vie, pour rassurer les communautes et dedramatiser ces histoires d'enlevement. En 

effet, « le rire casse la tension » et « desamorce des situations qui sont devenues trop 

eprouvantes. »252 Pour John Morreall, !'humour est en effet un moyen de se debarrasser des 

tensions accumulees : « le rire, et par implication l'humour, ne sont pas antisociaux ou 

irrationnels, rnais sirnplement un moyen de se decharger de l'energie anxiogene 

inutile. »253 D'apres Gilbert Millet et Denis Labbe, cela permet meme de sauver !'esprit de 

la depression.254 Les folkloristes l'ont remarque: 

The Otherworld can have threatening and undesirable aspects. 
Exceptionally it can be treated in a lighter tone. The fact that it is 
u ed in a light-hearted fashion indicates a sense of acceptance and 
familiarity. It is a human trait to sometimes joke about what frightens 
u , the purp e being to dissipate tension and fear [ ... ] This is 
omething akin to whistling past the graveyard.255 

Mai le histoir comique ont aussi un jeu entre l'auteur et le lecteur, un din d'oeil du 

conteur au public.256 L recits de changelins sont done a la fois didactiques et 

251 NF 91 : 150. Bi n que 1 titre puisse evoquer aussi une histoire etrange, les episodes du recit de la 
m~re trebuchant alor qu 'elle rue sur le changelin pour lui enfoncer le tisonnier dans la gorge et de son 
propre enfant lui etant r tourn d qu'elle est de nouveau sur ses pieds indiquent un effet comique. 

252 Gilbert Mill t et D rus Labbe, Le Fantastique (Paris : Belin, 2005), 343, 347. 
m John Morreall, Comic Relief, a Comprehensive Plulo oplty of Humor (Chichester : Wiley-Blackwell, 2009), 17. 
254 Gilbert Mill t et D rus Labbe, 347. 
lii Rionach Ui 6gam et Tom h rlock, eds., The Otherworld, Music and Song from the Trish Tradition, Folklore 

tudi 21 (Dublin Comhairle Bhealoideas Eireann, 2012), 10. 
2511 Gilbert Mill t t ms Labbe, 348. 
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divertissants, probablement plus l'un que l'autre en fonction du conteur. 

Angela Bourke affirme que la croyance au peuple des fees en general et aux 

changelins en particulier est une fac;on de preserver un equilibre necessaire dans la societe: 

«it permits face-saving lies to be told, and disturbing narratives to be safely detoured into 

fiction if children are found to be listening, or if the complex web of family relationships 

means that someone may take offence, or threaten retaliation. »257 Comme elle l'explique 

quelques chapitres plus loin, «attributing tragic events or criminal actions to the fairies 

could work as a face-saving mechanism which would allow ordinary, indispensable social 

interaction to proceed, something that could not be achieved through accusation and 

confrontation. »258 Elle explique que Bridget Cleary etait soupc;onnee d'adultere, mais que 

!'accuser aurait ete une honte pour son mari, alors qu'affirmer que son comportement 

deviant etait lie au peuple des fees qui l'a emportee permettait de rejeter la faute sur les 

fees. Ce n'est done la faute de personne et cela permet au modele social du village et de la 

communaute de continuer a fonctionner. 

Les recits de changelins peuvent etre lus de differentes manieres, en tant que contes 

etiologiques expliquant des maladies ou des violences domestiques, ou en tant qu'histoires 

moralisatrices pour etablir des regles sociales de fac;on implicite et ainsi garder un certain 

equilibre dans la societe irlandaise. La plupart etait aussi des contes folklorique cree 

pour le divertissement, d'ou !'humour qu'ils contiennent. Tous refl tent cep ndant « les 

besoins, soucis et aspirations de la communaute »259 en mati re d'accouch rn nt, 

d'education des enfants, de sante, de rnariage, etc. 

257 Angela Bourke, Tlie Burning of Bridget Cleary, 37. 
258 Ibid., 183. 
259 Barbara Hiller , 59. 
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Chapitre 2: 
Par-dela les frontieres, 

Origines et dissemination du motif du changelin en Irlande 

Apres avoir examine les caracteristiques du changelin dans les recits folkloriques 

irlandais, une analyse des sources medievales irlandaises est necessaire pour remonter aux 

origines du motif et tenter de determiner si la presence du changelin est attestee depuis 

longtemps dans la tradition. Parmi les documents les plus anciens, les recits de voyages et 

les histoires d'aventures <latent du septieme ou huitieme siecles. Les echtrai (« aventures, » 

«expeditions») relatent les excursions de heros mortels dans l'Autre Monde et leurs 

aventures. Un bon exemple d 'un tel conte est « Echtra Nerai » (« L'expedition de Nera ») 

qui depeint le guerrier relevant le defi de sortir un soir de Samhain pour aller placer un 

brin d'osier a la cheville d'un des pendus de la veille. 1 Sur le chemin du retour, Nera est 

temoin de l'attaque du fort par les gens de Cruachan. Il suit done les assaillants dans le 

tertre et entre dans l'Autre Monde, ou il rencontre sa compagne et vit pendant un moment. 

Il apprend ensuite que l'assaut qu'il a vu n'etait en fait qu'une vision et retoume dans le 

monde reel pour prevenir les siens qui par la suite attaquent le tertre. Nera decide 

cependant de rester dans l'Autre Monde avec sa femme et son fils. Une autre « aventure » 

celebre est celle de Connlae, attire dans l'Autre Monde au-dela des mers par une femme 

magnifique qui lui offre une pomme enchantee qui suffit a le nourrir pendant des mois. Le 

manu crit connu sous le nom de Yellow Book of Lecan, datant du quatorzieme siecle, 

contient a la fois « Echtra Nerai » et « Echtrae Chonnlai. » L'histoire de Connlae est 

pre ente egalem nt dans Lebor na lzUidre (Book of the Dun Cow) datant d'avant 1106. Il est 

generalem nt accepte que ce dernier texte est toutefois plus ancien, probablement du 

huitieme iecle.2 

Par ailleur , le recits de voyages, immrama, bien qu'ils relatent aussi les aventures 

1 Gregory Ton r, «Narrative, D ath, and the Otherworld in Echtra Nera, » dans Ulidia 3, Proceedings of the 
Thud Int rnational Cont ren e on the Ulster Cycle of Tales, University of Ulster, Coleraine, 22-25 June 
2009, In Memoriam Patri k Leo Henry, eds. Gregory Toner et 5eamus Mac Mathilna (Berlin : Curach 
Bhan Publications, 2013) . 107-120. 

2 Myl Dillon, Early Insh Literature (Dublin: Four Courts Press, 1994 [1948]), 102; Kim McCone, Echtrae 
Clwn11lai and the Begimung of Vemacular Narrative Writing in Ireland (Maynooth : Department of Old and 
Middl Irish, UIM, 2000), 29. 
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de leurs protagonistes en chemin vers l'Autre Monde, se concentre plus specifiquement sur 

le trajet en lui-meme vers cette Terre de Merveilles, detaillant les differentes escales sur des 

Iles magiques. Le « Voyage de Mael Duin » et le « Voyage de Bran » sont les plus connus 

des immrama. Mael Duin s'engage dans ce voyage pour venger la mort de son pere, dans 

un recit datant du neuvieme siecle, bien qu'il subsiste dans le manuscrit du douzieme 

siecle The Book of the Dun Cow, tout comme le« Voyage de Bran.» Ce dernier part en mer 

pour suivre une belle damoiselle de l'Autre Monde et rencontre en chemin le <lieu de la 

mer, Manannan mac Lir. On pense que cette derniere histoire est anterieure a l'arrivee des 

Vikings en Irlande, soit pendant le huitieme siecle.3 

Le reste des sources irlandaises est souvent divise en «cycles.» Le Cycle 

Mythologique contient les recits s'articulant autour des <lieux de l'Irlande, les Tuatha De 

Danann, notamment la figure paternelle du Dagda, son fils Aengus et le <lieu guerrier 

Lugh. L'histoire de leur conquete de l'ile d'emeraude sur les demoniaques Fom6ire est 

decrite dans le Livre des Invasions, contenu, entre autres, dans le Book of Leinster. D'autres 

recits sont compris dans le texte en moyen irlandais connu sous le titre de Dinnshenchas, 

« histoire des lieux,» qui, selon les mots de Muireann Ni Bhrolchain, donne des 

« explications, les origines, les histoires et la mythologie des noms de lieux les plus 

importants d'Irlande. » C'est une sorte de geographie de l'Irlande sous la forme de recits, 

narrant les histoires derrieres les noms de lieux.4 Le Dinnshendias et le Book of Leinster, dans 

leurs formes actuelles, <latent du douzieme siecle.5 L'une des histoires le plus connues du 

Cycle Mythologique est celle de «The Wooing of Etain » (Tochmarc Etafne), qui vit 

plusieurs vies et a laquelle les <lieux Midir, et potentiellement Aengu , font la cour, tout 

comme le grand roi Eochu Airem et son frere Ailill. Cette histoire fait parti du Book of tire 

Dun Cow et du Yellow Book of Lecan, mais le texte en lui-meme date dun uvi me iecle. 6 

Les recits centres sur les guerriers d'Ulster forment le Cycle d'Ul t r. A p u pre 

contemporains de Jesus-Christ, ils presentent les exploits de homm du roi C nch bhar 

mac Neasa, et particulierement ceux de Cu Chulainn, contre 1 troup d M db et Ailill 

du Connacht, la province voisine. Ces histoire culminent avec le Tain 86 Cifoilnge (Rafle 

3 H.P.A. Oskamp, The Voyage of Mael Dui111 a Study in Early lri It Voyage Literature ( r ning n : Wol r -
Noordhoff, 1970), 18; 5eamus Mac MathU.na, lmmram Brain, Bra11 ' /oumey to the La11d oft/ Womc11 
(Tiibingen : Max Niemeyer Verlag, 1985), 319. 

4 Muireann Ni Bhrokhain, An Introduction to Early Iri h Literature (Dublin: Four Cour Pr , 2009), 16. 
5 Ibid., 35-37. 
6 Myles Dillon, Early Irish Literature, 52-54. 
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des vaches de Cooley) qui decrit la guerre entre les Ulaid et les armees du Connacht a 
propos du taureau brun de Ctiailnge et au cours de laquelle Cu Chulainn se distingue en 

defendant a lui seul tout l'Ulster pendant que ses compagnons souffrent de la malediction 

de Macha, qui les rend aussi vulnerables qu'une femme en couches. La plupart des recits 

du Cycle d'Ulster subsistent dans le Lebor na hUidre et le Book of Leinster, datant du 

douzieme siecle, meme si les histoires elles-memes ont probablement ete recopiees de 
• , • 7 manuscnts anteneurs. 

Enfin, le Cycle Fenian s'articule autour des guerriers menes par Fionn mac 

Cumhaill, les Fianna, pendant le regne de Cormac mac Airt, autour du troisieme siecle de 

notre ere. II s'agit d'histoires d'amour, comme celle de Diarmuid et Grainne poursuivis par 

un Fionn jaloux, de batailles et d'aventures, comme celle d'Oisin, le fils de Fionn, qui part 

dans l'Autre Monde avec la belle Niamh. Lorsqu'il revient des centaines d'annees plus 

tard, accompagne du guerrier Cailte, il rencontre Saint Patrick en personne. Les deux heros 

racontent les aventures des Fianna a l'homme d'eglise et leurs conversations forment 

« L'Entretien des Anciens » (Acallam na Sen6rach), un texte datant du treizieme siecle, bien 

qu'il semble provenir de versions perdues du douzieme siecle. 8 En effet, le Cycle Fenian 

commenc;ait seulement a etre populaire dans les manuscrits aux alentours du douzieme 

siecle, au contraire du Cycle d'Ulster, qui etait jusqu'alors l'exemple meme des histoires 

irlandaise . 9 

11 reste a remarquer que ces categories sont toutefois modemes et artificielles. Dans 

le manu crits, ce recits ont tous melanges, et il est probable que les poetes ne les 

auraient pa cla ainsi, mais plutot par genre (rafles, histoires d'amour, etc) et beaucoup 

de per onnag d'un cycle apparais ent dans un autre. 10 II faut egalement garder a l'esprit 

que tou le manuscrits irlandai qui nous sont parvenus le sont grace aux copistes 

chretiens qui repr dui aient de textes encore plus anciens mais desormais perdus. Le 

courant nativi t envisage ce ource comme transmises oralement de generation en 

generation par 1 p le filidh, avant d'etre couchees sur les parchemins lors de 

l'avenement d scriptoria en Irlande.11 Au contraire, la tradition anti-nativiste met l'accent 

Ruaui hUiginn, <<Th Ba kground and D velopment of Tam B6 Cuailnge, » dans Aspects of the Tain, ed. 
J P Mallory (Belfast : D ember Publications, 1992), 31. 

1 Gerard Murphy, O ia11ic Lore, Fia11aloc/1t agu R6mansaioc/1t (Cork: The Mercier Press, 1971 [1955)), 26. 
' Ibid., 12, 16, M I Dillon, Early Irish Literature, 34. 
10 Muir ann i Bhrol hciin, 6. 
11 Brent Mtl , Heroic aga a11d Clas ical Epic in Medieval Ireland (Cambridge: D.S. Brewer, 2011), 12. 
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sur les auteurs chretiens. D'apres cette derniere, les recits pa"iens nous sont parvenus a 
travers un filtre chretien et il est ainsi difficile de discerner si les scribes recopierent 

fidelement, corrigerent et/ ou ajouterent leur propre touche aux contes. L'influence de 

certains personnages a pu etre minimisee en les montrant sous un jour legerement 

different, ou bien certains details purent etre changes pour rentrer clans le cadre historico

culturel chretien par exemple. Bien que les deux aspects de ces sources doivent etre 

apprecies a leur juste valeur, Kim McCone affirme qu'il est impossible de decider si ces 

textes sont le produit d'une tradition orale seule, puisqu'ils furent rediges clans un contexte 

monastique.12 

Un examen des sources irlandaises medievales revelera done si le motif du 

changelin s'y trouve, et par consequent s'il a des origines irlandaises. Des conclusions 

pourront en etre tirees quant a son appartenance a la tradition irlandaise, qui regorge 

d'histoires du peuple des fees. L'apparente absence de changelin dans ces sources laisse 

toutefois presager une origine continentale des creatures, justifiant ainsi un tour d'horizon 

des croyances aux enlevements par les fees dans le reste de l'Europe, suivie de 

considerations historiographiques et geographiques sur la dissemination du folklore des 

changelins en Irlande depuis le continent. 

2.1. Litterature irlandaise medievale 

2.1.1. Voyages dans l'Autre Monde 

Patrick Kennedy remarque en 1866 qu'il y existe une longue tradition de mortels 

emportes dans d'Autres Mondes. Il en deduit que les enlevements par les fee n nt que 

la continuite de cette coutume.13 En effet, dans la tradition irlandai e, e t pre nte c que 

Christa Maria Loffler appelle « une circulation dans le deux ens entre c m nd et 

l'autre. »14 Les humains et les fees sont constamment en contact, allant et v nant d 'un 

monde a l'autre, ainsi que l'illustre Ecfztra Nerai, « L'Expedition de Nera, » l'un d recit:s 

preliminaires au Tain B6 Cuailnge, cette bataille heroi'que entre le h mm du C nnacht et 

de l'Ulster. Nera est un guerrier a la cour d' Aillil et Medb a Cruachan, dans l C nnacht. 

12 Kim McCone, Pagan Past and ChristialL Pre ent i11 Early Insh Literature (Maynooth : An gart, 1991), 5. 
13 Patrick Kennedy, Legendan; Fictions of the !rt h Celt , 74-75. 
14 Christa Maria Loffler, « The Voyage to the Otherworld Island in Early Irish Lit ratur , » (Univer it.it 

Salzburg : th se de doctorat, 1983), 580. 
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Un soir de Samhain, alors qu'il releve un defi, il entre dans le tertre de Crtiachan, qui est 

un point d'entree dans l'Autre Monde. Il y rencontre celle qui devient sa femme, et qui lui 

confie que le peuple des fees prevoit d'attaquer la cour d'Aillil et Medb, a moins que les 

humains ne detruisent le fort. Elle le laisse retoumer dans son monde pour prevenir ses 

proches avant qu'il ne revienne aupres d'elle, s'occuper de leur betail et rencontrer leur 

fils.1s 

Beaucoup de heros se rendent dans l'Autre Monde de leur plein gre, ainsi que les 

paragraphes qui suivent vont le demontrer, et ne peuvent done pas etre consideres comme 

« enleves. » Plusieurs expeditions dans l'Autre Monde sont cependant causees par 

l'enlevement de proches du protagoniste. Leonie Duignan remarque en effet que Cormac 

part en quete de sa propre femme et de leurs enfants dans Eachtra Chormaic par exemple,16 

un texte qui subsiste en plusieurs versions et dont on pense qu'il a ete couche par ecrit au 

douzieme siecle a partir d 'une source plus ancienne. En effet, en echange d'une branche 

magique, Cormac, roi de Tara, accorde trois souhaits au guerrier des fees qu'il rencontre. 

L'homme demande sa fille, son fils et sa femme. Cormac ne peut pas supporter le depart 

de sa femme Ethne « aux longs flancs »(the Longsided') et va dans l'Autre Monde pour tous 

les recuperer. La-bas, il rencontre le dieu Manannan mac Lir, qui lui offre une coupe 

permettant de distinguer la verite des mensonges et le laisse retoumer dans son royaume 

avec sa famille aine et sauve, et avec la branche magique. 17 Nera aussi entre dans le tertre 

pour empecher que es proches ne soient aneantis dans Echtra Nerai . 

C'e t le cas egalement dans les deux histoires de« Teigue's Expedition» et de «The 

Giolla D acair. » 18 Le premier recit, Eclztra Tlzaidg mlziic Clziin, se trouve dans le Livre de 

Lzsmore, qui date de la fin du quinzieme et debut du seizieme siecles. «The Flight and 

Pur uit of the Gi lla Deacair » e tun texte plus recent, provenant d'un manuscrit redige en 

1765 par Lawr nee Mac Nally (Labhras Mac Analla). Dans ce dernier, Diarmaid doit 

voyager ju qu'au Pay d Sorcha (Pays de la Lumiere), oil Fionn et les Fianna ont ete 

enleve , p ur 1 liber r. Bi n que certains de guerriers aient ete emportes, Diarmaid ne l'a 

pas ete, et va d n pl in gre dans l'Autre Monde les sauver. L'enlevement des Fianna est 
1 Kuno M ·er, d . et trans, « E htra erai, Th Adventures of Nera, » Revue Celtique 10 (1889) : 212-228. 
i. Leoni Duignan, Tlie E htra as a11 Early In Ii Literary Genre (Radhen : Leidorf, 2011), 47. 
17 Whitl tok , « Th rr· h rd als, Cormac' Adventure in the Land of Promise, and the Decision as to 

Cormac' word, » dans Jr1.c;c/re Texte, mit Ubersetzungen und Worterbuch, eds. Whitley Stokes et Ernst 
Wind' h, vol. , no. 1 (Leipzig : Hirzel, 1891), 183-221. 
Christa Maria Loffl r, 402. 
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un pretexte pour faire venir Diarmaid dans le monde des fees. Dans l'autre recit, Teigue 

prend la mer avec ses compagnons pour un voyage qui ressemble a un immram, un voyage 

en mer d'ile en ile d'origine religieuse, 19 pour liberer sa femme, enlevee en Espagne (qui 

symbolise un pays exotique et lointain et non l'endroit geographique). Teigue visite 

plusieurs iles avant d'arriver sur le quatrieme paradis terrestre, oil Cessair, Partholon, 

Nemed, les Tuatha De Danann, Conn aux Cent Batailles et tous ceux qui ont regne sur 

l'Irlande vivent a jamais. II y rencontre Connla, emporte dans l'Autre Monde par Venusia. 

Teigue et ses compagnons sejournent un an sur l'ile, bien que cela ne leur ait paru qu'une 

joumee, puisque le temps passe differemment la-bas. Ces signes indiquent que Teigue a 

bien accoste dans l'Autre Monde. 

Le seul exemple d'enlevement par les fees que nous ayons note se trouve dans 

l'Acallam na Sen6rach, « l'entretien avec les Anciens. » Dans ce dernier, Patrick et Cailte 

rencontrent Aed, fils d'Eochaid Lethderg, roi du Leinster, qui avait ete enleve pendant un 

match sportif. II fut emporte dans le fort de Liaman «a la jolie cape, » par les deux filles de 

Bodb Derg, fils du Dagda, Slat et Mumain, qui font partie des Tuatha De Danann. Les 

parents de Aed sont en deuil depuis ce jour, et n 'ont jamais su s'il etait vivant ou mort. Aed 

reussit a s'echapper du fort et rencontre Patrick et Cailte, qui l'emmenent ensuite a son 

pere, le roi du Leinster.20 Au contraire des aventures de Nera et Cormac, ou de Teigue et 

Diarmaid, dans cette histoire, Aed ne choisit pas d 'aller dans l'Autre Monde, mais y est 

kidnappe par les femmes des fees. 

Dans Echtra Nerai, la M6rrigan, deesse guerriere des Tuatha De, enleve la vache du 

fils de Nera, Aingene, et la conduit aupres du Donn Cuailnge, le taureau brun de Cooley. 

La vache d' Aingene met au monde un veau, fils du Donn. ll meugle en partant du t rtre de 

Cruachan avec Nera et sa famille avant que les armees du Connacht n l'attaqu nt. Le 

taurillon se bat avec le Finnbhennach, le Blanc Comu, du Connacht, et beugle an uveau 

quand il est battu de peu, un mugissement qui annonce le terrible combat a v nir ntr le 

Finnbhennach et le Donn, tout comme celui entre le Connacht et l'Ul t r, decri dans le 

Ttiin B6 Cuailnge. L'enlevement de la vache par la M6rrigan rapp 

betail dans les recits folkloriques. 

enl v nt le 

19 Voir la definition de immrama donnee par David N. Dumvill dans « Echtra and lmmram : me 

Problems of Definition, » Enu 27 (1976) : 73-94. 
20 Ann Dooley et Harry Roe, ed. et trans, Tale of tlie Elder of lrela11d, A New Tran latio11 of Acallam na 

Sen6rach (Oxford : Oxford Univer ity Pr , 2008 (1999)), 121, 1 0, 1 , 1 7. 
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Dans toutes ces histoires, il est toutefois a noter que, meme si plusieurs personnes 

ou animaux sont emportes dans 11Autre Monde, aucune mention n1est faite de leur 

remplacement par un changelin. Videe d 1enlevement fut done etablie tres tot, avec ceux de 

Aed mac Eochaid Lethderg et de la vache d 1Aingene, sans etre pour autant tres commune, 

pmsque la plupart des personnages s1en allant dans 11Autre Monde ne sont pas enleves, 

mais plutot encourages a y aller. 

2.1.1.1. Par amour 

La plupart des protagonistes se rendent en fait de leur plein gre dans 11Autre Monde 

en suivant une gracieuse jeune femme, bien souvent une princesse de cet Autre Monde. 

Cest le cas de Connla, dans « The Adventures of Connla the Fair, »21 qui a suivi une femme 

en Terre Promise (the Land of Promise), ou Cormac le rencontrera par la suite. Cest 

egalement le cas de Oisin, qui chevaucha avec Niamh jusqu1a Tir na n6g, le Pays de la 

Jeunesse. Spaan voit en ces femmes feeriques de 11Autre Monde comme des symboles de 

souverainete, des mattresses et des prophetesses, 22 tandis que Loffler va plus loin et 

interprete la maitresse de 11Autre Monde comme une deesse de la souverainete de son 

royaume et un symbole de fecondite. 23 VAutre Monde etait en effet parfois nomme «la 

Terre de Femmes. » La plupart de ces figures feminines sont en fait des princesses, 

heritieres de ce royaume de tiAutre Monde qui se caracterise par son abondance. Leonie 

Duignan avance aussi 11idee que ce type de recit appele echtra contient invariablement la 

notion de souverainete. Les protagonistes sont presque tous des princes, fils de rois, ou 

nobles, dont le voyage dans l1Autre Monde fonctionne comme une fa~on d 1etablir leur 

pretention au trone.24 

Meme i l1on ne p ut parler d 1 « enlevement » dans le cas de ces heros, puisque ces 

hi toir ne comprenn nt pa de contrainte (sont ici exclus les cas d 1 Aed et de la vache 

d1Aingen ), c n1 t pa le ea du point de vue de leurs proches. En effet, les heros vont 

dans 11 Autre Monde contre 11avi de leurs peres et de leurs arnis. Fionn exprime son 

profond chagrin n voyant n fil partir avec Niamh : « It is my grief to see you going 

21 Tom P t et Clark Harns Lover, ds ., « The Adventures of Connla the Fair, » Ancient Irish Tales, 

488-490 , Kim M on , £cl1trae Clwmrlai and the Begmnmg of Vemacular Narrative Writing in Ireland. 
22 David Bruce paan, ... Th th rworld in Early Irish Literature » (University of Michigan: these de 

doctorat, 1969), 220. 
n Chri!.ta Maria L .. ffl r, 544. 
2• Leo · o · 9 ni u1gnan, 1 . 
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from me; and I am without a hope ever to see you coming back to me again. »25 Aux yeux 

de ceux qui restent, les protagonistes ont ete, sinon enleves, du moins egares chez les fees, 

bien que le heros y aille de son plein gre. On pourrait en dire de meme des contes 

folkloriques d'enlevement par les fees. Les histoires sont toutes narrees du point de vue 

des familles, ou du moins des humains, et sont done appelees « enlevements » par les 

personnages et les conteurs, comme par les folkloristes. Mais en serait-il ainsi si elles 

etaient racontees du point de vue de la personne enlevee, depuis l'Autre Monde? Elles 

pourraient se nommer «voyages clans l'Autre Monde. » Le «genre» de l'histoire, 

enlevement ou voyage, depend done de la focalisation et de l'identite du protagoniste, 

celui qui part ou celui qui reste. 

Un autre motif clans les relations amoureuses entre les fees et les humains est celui 

de la maladie d'amour, qui est bien souvent un prelude a un voyage clans l'Autre Monde. 26 

Spaan remarque qu'une vision est frequemment le signe d'une prochaine expedition du 

heros clans l'Autre Monde, comme dans les histoires de Nera et de la maladie debilitante 

de Cu Chulainn.27 Dans cette derniere, connue en gaelique sous le nom de Serglige Con 

Culainn et plus souvent en anglais en tant que The Only Jealousy of Erner, le heros tente de 

tuer deux oiseaux pour sa femme Erner. Ce sont toutefois des animaux surnaturels, qui 

s'averent etre des femmes de l'Autre Monde, Fand et Lf Ban. Ces derniere se mettent ainsi 

a maltraiter Cu Chulainn, qui sombre dans une sorte de torpeur visionnaire, ju qu'a ce 

qu'il accepte d'aller combattre dans leurs rangs dans l'Autre Monde, ou il a une liaison 

avec Fand, vite decouverte par Emer.28 Ce motif de la maladie d'amour e t relativement 

courant dans la litterature irlandaise medievale. Elle atteint Aengu dans Ai linge 

Oengussa, Aillil Anglonnach dans Scila Ailella ocus Ettiine et Cu Chulainn dans ergl1ge Con 

Culainn, ainsi que Connla. Taus tombent malades a cau e de leur am ur p ur un f mme 

des fees et demeurent dans un etat de faiblesse ju qu'a ce que le rt it l v ' u bi n qu'ils 

retrouvent la femme en question.29 Leurs ymptome ont en fait a z proch d c ux d 

victimes dans les contes de changelins, puisqu'elle ont faible , autant phy iqu m nt que 

psychologiquement, apres avoir ete enlevee par le fe . Vue us cet angl , l hist ir 
25 Lady Augusta Gregory, « Oisin' Call, » Gods a11d Fighting Me11 (London : Murray, 1 ), 4 ; Proinsias 

Mac Cana, Celtic Mythology (London : Chancellor Pres , 1997 (1%8)), 104. 
26 David Bruce Spaan, 94. 
27 Ibid., 218. 
28 Myles Dillon, «The Wasting ickness of Cu Chulainn, » cotti Ii G~ltc tudie 7 (1 5 ) : 47- . 
29 Sarah Michie,« The Lover's Malady in Early Irish Roman e, » da pcculum 12, no. Ouly 19 7), 11. 
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de changelins pourraient etre des vestiges des recits de maladie d'amour des sources 

medievales. On raconte que des humains sont parfois enleves pour etre les amants des 

fees, ainsi que le remarque l'un des informateurs de Lady Gregory. 30 L'histoire de Nera, qui 

va dans l'autre monde et y rencontre sa future femme, prefigure tout ceci. Au contraire 

d'autres heros, comme Oisin ou Connla, qui partirent en sachant qu'ils allaient epouser la 

princesse des fees qui les emmenait, Nera est alle dans le tertre des fees sans aucune 

intention de rencontrer ni de se marier avec cette femme de l'Autre Monde. Sa raison 

premiere pour traverser la frontiere entre les mondes etait de sauver les siens a Cniachan. 

Toutefois, le motif de « l'enlevement puis mariage avec un etre feerique » dans les contes 

folkloriques ne s'applique qu'aux changelins adultes, et exclut ainsi toute la tradition des 

enfants changes. 

Sarah Michie note dans son article sur la maladie d'amour que « dans la tradition 

irlandaise, on peut remarquer que les femmes ne souffrent jamais des effets de l'amour, 

puisque leurs avances aux hommes sont toujours irresistibles. »31 Bien que cette assertion 

soit sujette a debat,32 il faut admettre en effet qu'aucune femme de l'Autre Monde ne 

souffre des affres d 'un amour non partage, puisque les heros les suivent toujours. Dans les 

sources medievales, ce sont en fait toujours des heros et guerriers qui sont egares chez les 

fees dans l'Autre Monde, et jamais des femmes mortelles. Dans les histoires de changelins, 

ce sont cependant bien plus souvent de jeunes femmes, et non des hommes, qui sont 

enlevee par le peuple des fees, ainsi que les statistiques du chapitre precedent l'ont 

dem ntre. 

2.1.1.2. Pour la guerre 

Loffler decrit un autre type d 'Autre Monde, caracterise par le fait que c'est une terre 

de femm tout autant qu'un territoire hostile et guerrier. Son principal exemple est celui 

de l'Eco I OU Scathach e t ver ee dans l'art de la guerre et enseigne a Cu Chulainn dans 

«The W ing f Erner. » ' 3 B aucoup de rencontres entre les heros et l'Autre Monde sont en 

effet p ur d rais ns trat gique , lors de combats. Les fees ont besoin de l'aide du heros 

Lady Gregory, Vi ion and Beliefs of tlie We t of Ireland, 107. 
31 Ibid , 313 
32 Fand, par e empl , dans l'ep1Sode de la maladie debilitante de Ct'.t Chulainn, Serglige Con Culainn, a le 

c~ur br· ' quand elle doit par r du heros d 'Ulster apres qu 'il a retrouve sa femme Erner. 
33 Chr· ta Maria Loffler, 244. 
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pour remporter une bataille ou vaincre un ennemi. C'est le cas de Cti Chulainn dans 

Serglige Con Culainn: bien qu'il ait souffert de la maladie d'amour avant d'aller dans 

l'Autre Monde pour rencontrer Fand, quand il y arrive avec son aurige, c'est pour aider 

son peuple a remporter une bataille. Spaan remarque : « His serglige has been inflicted by 

an Otherworld power, to be lifted only if he will consent to defend their land, an 

undertaking for which he will be rewarded in a manner and to a degree seldom 

experienced by mortals. »34 Cti Chulainn sait qu'on l'a appele pour remporter une victoire 

contre des pouvoirs sumaturels et accepte volontiers, sachant egalement que l'amour de 

Fand, en plus de la gloire, sera sa recompense. Fionn et les Fianna aussi ont du combattre 

dans l'Autre Monde, mais, pour ce faire, ont ete enleves au Pays de Sorcha: on ne leur a 

pas demande leur avis dans «The Giolla Deacair. » Ils aident nearunoins le roi du Pays de 

la Lumiere a vaincre le roi des Francs et le roi d'Inde, faisant une fois de plus reference 

plutot a ·des endroits exotiques qu'a la France ou l'lnde geographiques. 

Les histoires d'humains enleves pour aider les fees dans une tache particuliere sont 

courantes dans la tradition folklorique, meme s'il s'agit plus souvent de jouer une partie de 

hurling ou d'enlever une princesse que de remporter une bataille. Dans le conte de 

« Guleesh na Guss Dhu, » le gar<;on de ferme est emmene par la chevauchee des fees pour 

que ces demieres puissent enlever la fille du roi de France. Elles expliquent a Guleesh : 

« you must come with us that we may be able to put the young girl up behind you on the 

horse, when we'll be bringing her away, for it's not lawful for us to put her itting behind 

ourselves. But you're flesh and blood, and she can take a good grip of you, that he 

won't fall off the horse. »35 

2.1.2. Voyage initiatique dans l' Autre Monde 

Beaucoup d'echanges entre les humains et l' Autre Mond pr dui nt gal ment 

lors de quetes initiatiques. Loffler soutient que « the mortal h ro as th v yag r in qu t of 

the Otherworld island personifies the aspects of change and d v 1 pm nt, which are o 

characteristic of human life. The immortal mi tre of th Oth rworld island r pr n the 

unchanging nature of change, the aspect of tability, et mity, and v rla ting 

14 David Bruce paan, 85. 
15 Douglas Hyde, « Gul h na Gu Dhu, » 104-128. 
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recurrence. »
36 Michel Foucault affirme en effet que le voyage en mer est la premiere des 

heterotopies.37 Au contraire de l'utopie, qui n'existe pas, 11heterotopie est un espace 

entierement autre, mais reel. Cest un espace fait de nouvelles experiences. L1Autre Monde 

celtique etait une heterotopie, ou les heros partaient dans leur quete et en revenaient 

grandis. Cet Autre Monde est desormais passe d 1heterotopie a utopie, puisque personne ne 

croit plus qu'il soit reel. Selon Foucault, un bateau est « un morceau flottant d'espace, un 

lieu sans lieu, » qui n'est attache nulle part, permettant une totale independance, une 

entiere alterite. Les experiences que permet une heterotopie telle que le voyage en mer font 

ainsi partie de la quete d'un heros. 

Quitter les siens pour suivre une amante dans 11Autre Monde peut aussi etre lu 

comme une metaphore de la mort. 38 Cette idee est illustree par les trois cris de tristesse 

pousses par les proches du heros, alors qu1ils sont generalement exprimes lors d 1un 

enterrement. Fionn et les Fianna par exemple « pousserent trois grands cris emplis de 

tristesse » lors du depart d 10isin pour Tir na n6g.39 II s1agit neanmoins la d 1un aspect 

positif de la mort, puisque «le voyage vers 11Autre Monde peut etre considere comme un 

mythe de la survie car le heros mortel, representant 11eternel voyageur, est amene au debut 

d1une nouvelle existence. »40 Dans « Teigue1s Adventure,» on annonce egalement au heros 

que, quand il mourra le long de la Boyne, il sera emmene dans 11Autre Monde, le 

quatrieme paradis terrestre. La plupart des heros partis pour 11Autre Monde, comme 

Connla, n1en sont cependant pas revenus. S1ils ont pu revenir au monde des humains, ils 

ont trouve la mort en foulant le sol irlandais, comme Oisin. Le guerrier fils de Fionn mac 

Cumhaill uivit la prince e Niarnh dans 11Autre Monde. Apres avoir passe quelques 

temp la-bas, le hero ne peut reprirner son desir de revoir sa terre natale. Une fois de 

retour en Irlande, il vieillit subitement, le poids de toutes ces annees passees a Tfr na n6g 

retombant finalement sur e epaules, et ne peut retrouver ses compagnons les Fianna. II 

rencontre neanmoins Saint Patrick et lui raconte son histoire avant de s1eteindre. 41 

Cu Chulainn t Nera ont toutefois revenus de 11Autre Monde. Ces recits, d 1une 

Christa Maria Loffl r, 378- 79. 
17 M1 h 1 Foucault,« D pac autre , » conference au Cercle d 'etudes architecturales, 14 mars 1%7, dans 

D1t · et ecnt , tom IV 1 0-1 , eds. Daniel Defert et Fran<;ois Ewald (Paris : Gallimard, 1994), 762. 
Chr" ta Mana Loffl r, 

"' Lad Augu ta Gr gory, Gods and F1glthng Men, 433. 
40 Christa Maria Loffl r, 610. 
41 Lady Augu ta Gr gory, Gods and Fighting Men, 436-442. 
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origine plus ancienne bien qu'ils aient ete couches par ecrit a peu pres a la meme epoque 

que les histoires de Teigue et du Giolla Deacair, pourraient ainsi refleter une attitude face a 

l'Autre Monde differente de celle de ces derniers. 11 paralt probable que, avec l'avenement 

du christianisme en Irlande, l'Autre Monde soit devenu le sejour des morts bienheureux, 

tandis qu'il etait pour les heros du cycle d'Ulster le monde magique des <lieux, d'ou les 

guerriers pouvaient revenir. En effet, Spaan met en garde:« les recits de l'Autre Monde en 

general, le type des immrama en particulier, furent adoptes par les copistes chretiens 

comme vehicules pour promouvoir les valeurs monastiques. »42 Dans la tradition 

folklorique, c'est le premier point de vue qui semble avoir subsiste, puisque la croyance 

voulait qu'il soit possible de sauver quelqu'un du peuple des fees et de le/la ramener dans 

le monde des humains. 

Loffler met aussi en avant la fonction didactique des recits de periples en mer, ou le 

voyage est envisage comme un processus, une autre etape du developpement humain. 43 

Cette fonction peut s'appliquer au protagoniste de l'histoire, mais pas au lecteur/ public. 

Dans les recits medievaux, aucune l~on n'est donnee, au contraire des contes folklorique . 

Les sources anciennes n'ont pas de nuances moralisatrices comme il peut yen avoir dans 

les recits populaires. Spaan corrobore !'argument de Loffler, ajoutant que « Compert Con 

Culann, Tochmarc Emire, Fled Bricrend et Aided con Roi illustrent le role de l'Autre Monde et 

de ses habitants a la naissance, !'education, le test et la confirmation du her . »44 L p uple 

des fees du folklore aussi est present a des moments-des dans la vi de humains, dont on 

<lit qu'ils sont les plus vulnerables a un enlevement quand il viennent de naitr , de e 

marier ou de donner la vie. 

2.1.3. Heros changelins 

Un examen attentif de ource m dieval r v le que l her de la tradition 

irlandaise, quand il sont enfant , pre ntent d caracteri tiqu imilair aux 

syrnptomes des changelins. Dans la d uxieme « Bataille de Magh Tuir adh, » Br mac 

Elatha, roi de Tuatha De, qui e t au i a m itie Fom ir , grandit bi n plu rapid m nt 

qu'un enfant normal.45 Bre « 'e t developp d ux fois plu vit qu'un nfant n rmal de 

42 David Bruce Spaan, V. 
43 Christa Maria Loffler, 429, 79- 0. 
44 David Bruce paan, 83. 
45 Whitl y tok , «Th ond Battl of Moytura, » RevU£ Ctltique 12 (1 91) : 62 
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son age,» remarque Loffler.46 En effet, le garc;on semblait avoir quatorze ans quand il n 1en 

avait en fait que sept. Les sources medievales ne donnent cependant pas les raisons de 

cette croissance extraordinaire et insistent seulement sur le caractere exceptionnel et 

hero"ique de 11enfant. 

A l1inverse, son celebre adversaire Lugh ne grandit pas pendant les trois premieres 

annees de sa vie, suivant la tradition folklorique, detaillee par Maire Mac Neill. 47 Jeremiah 

Curtin, dans son recueil Hero-Tales of Ireland, relate 11histoire de Lui Lavada (derive de 

Lugh Llmh.fhada, « Lugh au long bras » ), qui ne s1est pas developpe jusqu1a ce que son 

grand-pere Balor « au mauvais reil » lui donne un nom. Une autre version presente dans le 

meme ouvrage indique que Lugh ne grandissait pas tant qu1il n 1avait pas retrouve sa 

mere.48 Ces elements sont cependant absents des sources medievales, meme si le fil de 

!'intrigue de ces contes provient des recits mythologiques. Il est ainsi impossible de 

retrouver 11origine de ces elements avant la periode modeme. 

On disait egalement de Labraid M6en (Loingsech) qu1il fut muet de sa naissance 

jusqu1a ce qu'il devienne un jeune homme. On 11appelait M6en Ollam jusqu1au jour ou, lors 

d1un match de hurling, il fut frappe au menton par une crosse, qui lui permit de recouvrer 

la parole. Il s1exclama ainsi: « Voila ce qui rn1arrive ! » et fut par la suite nomme 

« Labraid, » qui signifie « il parle. »49 

Pour Loffler, la precocite ou au contraire le retard staturo-ponderal et le mutisme 

sont caracteristiques de 11enfance des heros : 

During his childhood and youth, the extraordinary nature of the hero 
is revealed by his development and by his own preoccupations : at an 
ab urdly early age he displays his strength, courage, wisdom, or the 
mastery of various skills and talents; he often grows with 
uperhuman rapidity and acquires his (second) name through his 

boyh od deeds. But the hero1s childhood and youth, although 
infr qu ntly, may also be characterised by the extreme opposite 
manner of development : for some reason the physical and mental 
development of the child may be very slow, if it does not stagnate 
totally for ome time, or the hero may pretend to be dumb or 

~ Christa Mana Lt>ffl r, 395, 456. 
47 Mfue Ma Neill, The Fe tival of Luglmasa, a Shtdy of tire Survival of the Celtic Festival of the Beginning of 

Haroc t (Dublin Comhairl Bhealoideas Eireann, 2008), 7. 
41 Jeremiah Curtin, " Balor of the Evil Eye and Lui Lavada his Grandson, » Hero-Tales of Ireland (London : 

MacMillan, 1 94), 2%-311. Une autre ver ion de ce meme conte precede celui-ci: « Balor on Tory Island,» 
283-295. 

~ Whitley tok , « The Destru tion of Dind Rig, » Zeit chrift fiir Celtische Philologie 3 (1901) : 1-14. 
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mentally deficient.50 

Tous les heros demontrent en effet des capacites hors du commun: Cu Chulainn tue le 

dogue de Culann a sept ans,51 tandis que Fionn acquiert la connaissance du saumon de la 

sagesse a l'adolescence.52 Les changelins de la tradition irlandaise sont tout aussi 

precoces : ils jouent de la cornemuse ou tiennent des conversations alors qu'ils sont censes 

n'avoir que quelques mois. Wentz etablit un lien entre le personnage du changelin et 

!'episode «The Sick-Bed of Cuchulainn » dans lequel le heros est touche par les fees. 53 

Cette idee est reprise par les freres Rees:« these "changelings," ugly, old-looking, peevish, 

and insatiable as they are, resemble in their precociousness the infant hero. They are 

recognizable by their adult speech, and they are sometimes induced to speak, and thus 

reveal their identity [ ... ] »54 Pour autant que ces caracteristiques ressemblent aux 

changelins qui apparaitront plus tard dans la tradition, les substituts des fees du folklore 

ne sont pas des heros mythologiques, ainsi que Doulet le remarque. 55 Ces personnages 

hors du commun sont definis par leurs actes exceptionnels des leur plus jeune age, ou 

bien par un developpement tres lent, deux caracteristiques qui demarquent leur qualite 

surhumaine et font partie du modele de la biographie heroique. 56 Ces dernieres sont 

completees par d 'autres signes distinctifs, comme le combat contre un mechant, une 

expedition dans l'Autre Monde et le fait de gagner la main d 'une darnoiselle, pour ne citer 

que quelques exemples typiques. Aucun de ces traits ne e retrouve dans le c nte de 

changelins. Le retard de croissance ou la precocite ervent a mettre en val ur !'aspect 

inhumain des creatures plute,t que leur qualite exceptionnelle de futur h ro . A la fois 

dans la tradition heroique medievale et le folklore de changelins, la prec ite OU Je 

mutisme de l'enfant mettent en lumiere le caract re urnaturel du pr tag nist . 'il e t 

presente sous un bon jour, l'enfant era un hero , qui p ur uivra de quete , ira en 

expedition clans l' Autre Monde, combattra le force du mal, etc. Au contrair , i c' t le 

50 Christa Maria Loffler, 462, 484. 
51 Tom Peete Cro set Clark Harris Slover, eds,« Boyhood D d of Cu Chulainn, » A 11cieut lri Ii Tale , 1 7-

152. 
52 Ibid., << Boyhood Deeds of Finn, »Ancient Iri /1 Tale , 60-369. 
53 W.Y. Evans Wentz, 286. 
54 Alwyn Rees et Brinley R , Celtic Heritage : Ancient Tradition in Ireland and Wale (London : Tham and 

Hudson, 1%1), 243. 
55 Jean-Michel Doulet, 231-232. 
56 Tomas 6 Cathasaigh, Tire Heroic Biography of Connac mac Airt ( ublin : Dublin Institu for d an ed 

Studie , 1977), 58. 
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cote negatif qui est mis en avant, le nourrisson sera un changelin. Les heros sont presentes 

sous un jour tres positif et flatteur, a l'inverse des changelins qui ne peuvent done pas etre 

des heros. Le type de recit dans lequel ces portraits apparaissent est egalement decisif 

quant a la description positive OU negative des protagonistes : les recits epiques sont 

centres sur des heros, alors que les changelins sont mentionnes dans des contes 

folkloriques. 

En outre, Loffler note, a la suite des freres Rees, que le heros nouveau-ne est 

souvent separe de sa mere a la naissance: l'enfant est soit enleve par un animal ou une 

figure mythologique pour etre place dans une famille adoptive ; soit il est emmene en 

Terre promise pour y etre eleve par un parent surnaturel; ou bien encore le bebe est 

kidnappe par un parent mal-intentionne mais est toujours sauve, comme dans le cas de 

Fionn.57 Tomas 6 Cathasaigh remarque que l'une des caracteristiques de la biographie 

hero'ique internationale est que le jeune heros est toujours entraine loin de chez lui. 58 Ceci 

rappelle une fois de plus les histoires des enfants voles, emportes loin de leurs familles. 

Loffler affirme : « already the coming into existence of the hero and the separation 

from his mother necessitate an Otherworld journey, by which his relation to the world of 

the supernatural being is established; he is characterised as a member of both worlds. » 

En effet, Lugh et Bres sont tousles deux mi-Fom6ire, mi-Tuatha De, tandis que Fionn est 

un hurnain avec des capacites surnaturelles, comme son pouce du savoir. De la meme 

fac;on, les parents de Cu Chulainn sont le dieu Lugh et la mortelle Dechtine (selon l'une 

des ver ions du moins) . Loffler conclut done que «le heros des la naissance se situe a la 

marge de l'ordre ocial. »59 Ce qui implique ainsi que le heros soit aussi caracterise par sa 

liminalite, puisqu'il e ta mi-chemin entre les <lieux et les hommes : «the hero is a mortal 

per onage who e life is characteri ed by certain definable features which mark him off as 

acred. »00 Les her participent a la fois de l'humain et du sacre: « the hero belongs to this 

"middle-ground," for there can be no doubt about the anomalous character, the otherness, 

of the heroic lif -pattern. »01 Ainsi qu'il en sera traite plus en profondeur dans le chapitre 

3, le changelins au i ont quelque chose de cette situation liminale dans la societe, 

57 Christa Maria Loffl r, 458. 
51 Tomas 6 Cath aigh, 3. 
59 Christa \Ilana Loffl r, 458-459. 
'° Tomas 6 ath aigh, 5. 
-· Ibid I 46 
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appartenant a deux mondes a la fois . Mais au lieu de participer du sacre, le changelin a 

plutot une part de surnaturel. Comme indique plus haut, les changelins ne peuvent pas 

etre associes avec l'heroi:que, et ne peuvent par consequent pas non plus etre lies a son 

cote sacre. 

Les changelins sont ainsi absents des sources medievales irlandaises, bien que les 

mortels et les heros se rendent frequemment dans l'Autre Monde. Les enlevements ne 

sont pas tres courants non plus, tandis que les heros sont souvent egares chez les fees par 

des amantes de l'Autre Monde. Le motif du changelin n'est done sans doute pas d'origine 

irlandaise et a du venir du continent. Les personnages heroi:ques des sources medievales 

partagent cependant certaines caracteristiques avec les changelins des contes folkloriques, 

donnant ainsi au motif de quoi s'ancrer dans une tradition irlandaise plus vieille que lui. 

2.2. Le Changelin dans le folklore europeenjmondial 

2.2.1. Considerations geographiques et historiographiques 

Puisque le motif du changelin ne figure pas dans les sources irlandaises 

medievales, il faut done chercher dans la tradition continentale. Une comparaison avec les 

sources folkloriques modemes europeennes peut s'averer utile pour mettre en lumiere les 

specificites irlandaises. Qu'ils se nomment korriganed en Bretagne, « lutins » dans le reste 

de la France, trows tout au nord de l'Ecosse, si en Irlande, « trolls » en Suede, fairies en 

Angleterre ou bien Nixfrauen en Allemagne, ces etres sumaturels qui vivent dans un 

monde parallele a celui des humains et qui enlevent parfois des mortels existent partout 

en Europe. Leur presence est egalement attestee aussi loin qu'au Japon, en Au trali , en 

Russie ou au Canada (plus precisement, a Terre-Neuve). 62 Dans le nord d l'Afrique par 

exemple, les enfants sont kidnappes par les esprits de morts, pr d cim ti r ou de 

rivieres. En Iran, les changelins etaient jetes sur de tas de fumier par ex mpl &..' 

Cependant, d'apres Mac Philib, bien que le folklore de enfan vole oit pre nt 

partout sur le globe, il est centre sur le nord-ouest de !'Europe, particuli r m nt dans le 

62 5eamas Mac Philib, « The Changeling,» 121 ; Carmen Blacker, « upernatural Abductions in Japanese 
Folklore, » Asian Folklore Studies 26, no. 2 (1%7) : 111 ; Barbara Ri ti, trange Terrain, the Fairy World ill 
Newfoundland (Memorial Univer ity of Newfoundland : Institute of ia1 and Economic R arch, 1991), 
6. 

63 Gisela Piaschewski, 171-173. 
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regions germaniques et celtiques: l'Irlande, l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, la 

Scandinavie, l'Allemagne et le nord de la France (Bretagne, Normandie, Picardie, 

principalement) .64 

Les sources ecrites sur les changelins sont toutefois rares en dehors de !'Europe, 

selon Piaschewski.65 11 est meme difficile de savoir oil est nee la croyance et a quel point 

elle etait repandue, puisqu'il n'y en a pas trace, sous une forme proche de celle etudiee ici, 

avant 1673 en Europe.66 La methode a suivre pour se debarrasser d'un changelin en faisant 

en sorte qu'il se trahisse lui-meme a ete decrite pour la premiere fois dans A Pleasant 

Treatise of Witches, un ouvrage ecclesiastique anglais. 67 Doulet remarque cependant que le 

terme changeling est atteste des le seizieme siecle, 68 a travers les ceuvres litteraires de la 

Renaissance par exemple. Shakespeare mentionne en effet les croyances au peuple des 

fees clans ses premieres ceuvres. Dans Romeo et Juliette, Mercutio parle a Benvolio et 

Romeo de la reine Mab, qui etait sans doute liee a la reine Medb du cycle d'Ulster, au 

mains de nom: «She is the fairies' midwife, and she comes/ In shape no bigger than an 

agate stone/ On the forefinger of an alderman,/ Drawn with a team of little atomi/ 

Athwart men's noses as they lie asleep. »69 Les fees y sont depeintes comme etant de petite 

taille, une caracteristique qui sera reprise a l'epoque victorienne. La petitesse du peuple 

des fees est egalement l'une des differences entre les traditions anglaise et irlandaise, dans 

laquelle les sire semblent aux humains sur beaucoup de points. De plus, un changelin est 

au creur de la piece Songe d'une nuit d'eti de Shakespeare, egalement redigee dans les 

annees 1590, ainsi que le remarque Crofton Croker dans les premieres lignes de « The 

Brewery of Egg hell . » C'est en effet parce que le roi des elfes, Oberon, veut pour 

chevalier un gan;on que a reine Titania a vole que les identites de plusieurs personnages 

sont echange . Grace a une plante magique, il rend Titania amoureuse d'un artisan 

nomme Bottom, ur le epaules duquel il a mis une tete d'ane, pour ridiculiser la reine. Il 

fait egalement en rt que Lysandre et Demetrius tombent amoureux d'Helena, alors que 

tous le deux etaient epri d 'Hermia, bien que seul Lysandre se voie aime en retour. 

.. ' amas Mac Ph1hb, « Th Changeling, » 121 . 

.s Gisela Piasch w ki, 171 

.. Ibid., 120-121 
01 Pen n r the Covent of Eluthery, A Pleasant Treati e of Witclies (London : H.B., Wilkinson, Archer and 

Burrell, 1673) 
61 Jean-Mich l Doul t, 35-36. 
~ William hak peare, Romeo and Juliet, Act I, scene 4, lines 55-93, dans Tire Complete Oxford Shakespeare, 

vol. Ill : Tragedi , eds. tanl y Wells et Gary Taylor (London : BCA, 1993), 1060-1061. 
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Robin, le lutin (puck), decrit le changelin de Titania et la querelle des monarques ainsi: 

«For Oberon is passing fell and wroth/ Because that she, as her attendant hath,/ A lovely 

boy stol'n from an Indian king./ She never had so sweet a changeling;/ And jealous 

Oberon would have the child/ Knight of his train, to trace the forests wild. »
70 Quelques 

vers plus bas, Titania explique a Oberon comment elle a mis la main sur l'enfant : 

[ ... ]Set your heart at rest. 
The fairyland buys not the child of me. 
His mother was a vot'ress of my order, 
And in the spiced Indian air by night 
Full oft~n hath she gossiped by my side, 
And sat with me on Neptune's yellow sands, 
Marking th'embarked traders on the flood, 
When we have laughed to see the sails conceive 
And grow big-bellied with the wanton wind, 
Which she with pretty and with swimming gait 
Following, her womb then rich with my young squire, 
Would imitate, and sail upon the land 
To fetch me trifles, and return again 
As from a voyage, rich with merchandise. 
But she, being mortal, of that boy did die; 
And for her sake do I rear up her boy; 
And for her sake I will not part with him. 71 

Titania ajoute ensuite: «Fairies, away./ We shall chide downright if I longer stay. »n Ses 

deux premiers mots evoquent l'expression « away with the fairies » et semblent etre un jeu 

de mots. Le Oxford English Dictionary ne mentionne neanmoins pas cette locution, et il 

semble difficile de savoir a queue epoque elle a ete utilisee pour la premiere fois. 73 A la 

meme periode que les pieces de Shakespeare, Edmund Spenser redige The Faerie Queene 

(1590-1596), qui comporte egalement des changelins. Deux de chevalier qui partent clans 

une quete clans le poeme ont ete enleves par les fees. Le chevalier Redcro , qui 'avere 

etre Saint Georges, et Artegall ont ete emportes dans le royaum de fe et ce n' t que 

bien plus tard qu'ils apprennent qu'ils ne sont en fait pas du peuple d f mais des 

mortels eleves en leur sein. De fa<;on interessante, Spenser choisit de centrer ce ep · de 

70 William Shakespeare, Midsummer Night 's Dream, Act II, cene 1, lin 20-25, dans The Complete Oxford 

Shakespeare, vol. II : Comedies, eds. Stanley Wells et Gary Taylor, 580. 

n Ibid., Act II, scene 1, lines 121-137, dans Tiu: Complete Oxford /iake pearc, 581-5 2. 

n Ibid., Act II, scene 1, line 144-145, dans The Complete Oxford hake peare, 582. 
73 Il semble que «away with the fairie »a ete mentionne pour la premi re fo · n 1909 d un j urnal ne<>-

zelandais, d'apres une histoire irlandaise. http:// www.phrilse~.ori . uk/ mi:enini:s / aw<ly- \ ith-the: 

fairies .html 
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sur l'autre facette des histoires d'enlevement en faisant le portrait de deux enfants voles et 

de leurs quetes.74 Quelques annees plus tard, toujours en Angleterre, Thomas Middleton et 

William Rowley montent une tragedie, The Changeling, publiee en 1653. Elle ne contient 

pas de fees, puisque la piece est plutot centree sur !'opposition entre apparences et realite. 

Chaque personnage n'est en effet pas celui qu'on pense: l' « honnete » De Flores par 

exemple est un domestique et meurtrier amoureux de sa maltresse. 75 Malgre de 

nombreuses mentions dans des reuvres de la Renaissance anglaise et de multiples versions 

populaires, Jean-Michel Doulet note que les contes de changelins ne figurent pas au 

«pantheon des contes litteraires, »76 comme par exemple « Blanche-Neige » ou 

« Cendrillon. » 

Doulet remarque cependant que, en fram;ais, le premier « changeon » est mentionne 

par l'eveque d'Acre, Jacques Vitry (1178-1240). La toute premiere mention attestee d'un 

enfant change apparalt dans des sources allemandes, le commentaire du onzieme siecle du 

Psaume 17, v. 46 par Notker, qui emploie le terme Wihselinc en rapport au substitut des 

fees. 77 Goodey et Stainton soulignent ainsi que les premieres traces ecrites de changelins 

sont attestees dans des ecrits en frarn;ais et en allemand. 78 C'est pourtant seulement en 1812 

que le conte de changelin des freres Grimm a ete publie pour la premiere fois. 79 

La premiere mention en Irlande du terme changeling pour designer un enfant enleve 

et son sub titut se trouve dans la collection de Thomas Crofton Croker de 1825. Dans un 

poeme intitule «Ag Urchill an Chreagain, » Art Mac Cumhaigh (1738-1773) decrit une fee 

tentant d'attirer le narrateur a sa suite dans l'Autre Monde. Elle dit ne pas dormir « ar an 

taoibh o 'Bh6inn » ( « de ce cote de la Boyne » ), pour designer ce monde, et qu'elle est une 

« iogai linbh, » un term parfoi employe pour evoquer un changelin. La locution signifie 

ici « une enfant de fee » plutot qu'un enfant echange, faisant de « changelin » une 

surtraducti n. ll n 'e t pa que tion d'enlevement par les fees dans le poeme. La femme 

declare implement origine sumaturelles, et ne parle pas d'un vol d'enfants. Thomas 

Kins Ila a en effet traduit l'expr ion par « child of the sidh » dans sa traduction de 1981, 

~· Matth w Woodcock, Fairy i11 The Fa rie Queene, Re11aissm1ce Elf-Fashioning and Elizabethan Myth-Making 
(Hants, Hamp hire · Ashgat , 20014), 85-86. 

;s Thomas M1ddl ton et William Rowl y, The Cha11gelmg (London : Methuen, 1958 [1653]) . 
• Jean-Mich l D ul t, 18. 

71 Ibid ., 5-36. 
C.F. G od t Tim tainton, 223-240. 

" Ja ob and Wilh lm Gnmm, Deut clie agen (Berlin : Nicolaischen Buchhandlung, 1816), 132-135. 
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Poems of the Dispossessed.80 La premiere occurrence d 1un changelin adulte dans la tradition 

irlandaise semble toutefois apparaitre dans un manuel de gaelique en 1808. 81 Aucune des 

recherches sur les changelins n 1a mis ceci en evidence, alors que cette mention est en fait 

anterieure au conte des Grimm, qui evoque un enfant changelin. Cette date plaide ainsi en 

faveur de traditions irlandaises et germaniques concurrentes. 

Jean-Michel Doulet remarque que le terme allemand designant un changelin, 

Wechselbalg, vehicule iiidee de changement et d 1enlevement. Mais il note egalement que le 

mot Balg signif ie « peau, » et par extension, un animal empaille ou un mannequin. Cette 

definition fait echo au mot latin versipellis, « celui qui change de peau ou de forme, » et 

amene les concepts de double et de metamorphose, ce que les expressions frarn;aise et 

anglaise ne peuvent transmettre. 82 Relie aux premieres sources allemandes des croyances, 

ce pourrait etre un argument en faveur de 11origine germanique du changelin. 

Angela Bourke explique que les histoires de changelins se sont dispersees depuis 

11Europe: grace aux diasporas irlandaise et ecossaise, les contes ont ete transportes 

jusqu1aux provinces atlantiques du Canada, comme Terre-Neuve, ainsi que 11atteste 11etude 

realisee par Barbara Rieti, tandis que des centaines d 1Irlandais et d 1Ecossais dans le monde 

connaissent egalement cette croyance.83 

2.2.2. Caracteristiques des changelins dans les contes internationaux 

Vune des caracteristiques principales des recits de changelins hor d'lrlande e t 

11emphase sur la beaute de 11enfant vole, en contraste avec la laideur du sub titut. A Terre-

Neuve, Barbara Rieti rapporte Phistoire de Mme Meaney a prop d 1un nourri on 

echange qui etait affreux alors que 11enfant d 1origine etait « le plu b au hebe qu1on aie 

jarnais vu. »84 De la meme fa<;on, un conte islandais relate l1histoire d 'un gar<;on v l qui t 

un «beau petit gars fort et vigoureux, » qui remplit e parents de fiert t d ' p ir, alors 

que le changelin etrange ne fait que hurler. 85 Un recit bret n c mpar la creatur a un 

80 Sean 6 Tuama, ed. et Thomas Kinsella, trans. An Dua11aire 1600-1900: Poem 
(Portlaoise : The Dolmen Pre s, 1981), 180-181. 

81 Reverend William M. Neilson, An Introduction to tlie Iri h Language, Part II " Familiar Phr and 
Dialogues » (Dublin: P. Wogan, 1808), 70-85. 

82 Jean-Michel Doulet, 37-38. 
8.J Angela Bourke, Tlie Burning of Bridget Clearly, 27 ; Barbara Ri ti, tra11ge Terrain, tlie Fairy World in 

Newfoundland. 
84 Barbara Rieti, 38. 
as J6n Amason, ed. Icelandic Legctub, trans. George E. ]. Powell et Eirikur agmi n (L ndon : Ri hard 
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crapaud a cause de sa difformite et met en avant le fait qu'il soit toujours affame. 86 Les 

freres Grimm parlent egalement des affreux grands yeux des Nixies,87 et d'« un changelin 

qui avait une grosse tete et des yeux vitreux, et qui ne voulait rien faire d'autre que 

manger et boire. »
88 Ces deux caracteristiques se retrouvent dans un recit suedois, qui 

mentionne egalement que le changelin pleurait pendant le bapteme,89 ce qui souligne 

evidemment le fait que ce n'est pas une creature chretienne et qu'elle appartient plutot au 

<liable. 5eamas Mac Philib explique que, dans les recits continentaux, le changelin est 

souvent decouvert sur le chemin d'un pelerinage quand une voix s'adresse a lui, 

demandant de ses nouvelles et que l'enfant repond, revelant ainsi son caractere surnaturel 

puisqu'il n'avait jamais prof ere un mot avant. 90 Appel discute de !'influence de la religion 

sur les croyances aux fees: selon lui, la responsabilite de la situation de l'enfant etait 

rejetee sur la mere par le christianisme, bien que ce n'ait pas ete le cas auparavant, ce qui 

sous-entend qu'il y aurait des preuves de !'existence de cette croyance avant l'ere 

chretienne, un fait en realite extremement difficile a prouver. 91 L'influence de la religion 

sur les recits peut etre observee dans la fa<;on de proteger les enfants des enlevements : le 

signe de croix est le principal moyen de se debarrasser d'une creature des fees, meme pour 

ceux qui ne sont pas catholiques, tandis qu'amener un nouveau-ne a l'eglise est une autre 

fa<;on de se premunir contre les fees. 92 Appel note que le champ des contes de changelins a 

ete elargi par le motif du pelerinage comme un autre moyen de bannir la creature. II 

remarque par ailleurs que cette variante est frequente principalement dans les regions 

protestantes d'Allemagne.93 La figure du changelin est en effet plus souvent associee au 

diable qu'aux fees sur le continent, ce qui souligne la christianisation des contes, ainsi que 

mentionne plus haut (voir 1.1.2.5. Fonction des contes). Un autre de ses aspects est le motif 

du bapteme retarde comme raison de l'enlevement, comme dans cet exemple des Hebrides 

dans lequel les parents regrettent rapidement de ne pas avoir fait baptiser leur fils juste 

Bentle , 1 64), 41-42. 
" Theodore Her art de La Villemarque, « L'enfant suppose/ AI Bugel Laec'hiet, » Barzhaz Breizh, tresor de la 

l1ttirature orale de Bretagne ( pezet, 29 : Coop Breizh, 2008 (1867]), 125-127. 
" Jacob et Wilhelm Gnmm, « 60. Die Elbjungfer und das Saalweiblein, » Deutsche Sage11, 77. 
• Jacob et Wilh lm Grimm, troisi me conte, « 39. Les Lutins, » Contes pour les enfa11ts et la maison, ed. et trad. 

Natacha Rimas on-Fertin (Paris : Jose Corti, 2009), 216-218. 
"' Herman Hofberg, wedi h Fairy Tales, trans. W. H. Myers (Chicago : Belford-Clarke Co., 1890 (1888)), 176. 

'amas Mac Ph11ib, « Th Changeling, » 125. 
91 Ibid ., . 
"2 Heirui h Appel, '' 01 Wechselbalg age, » 17. 
93 Ibid ., 41 . 
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apres la naissance, puisqu'il a ete emporte par le peuple des fees. 94 

Que l'enfant n 'ait de cesse de pleurer et ne grandisse pas normalement est aussi une 

caracteristique principale des changelins, en Irlande et ailleurs, ainsi que l'illustre un conte 

recueilli par les Grimm. 95 Une histoire anglaise intitulee « The Fairy Changeling» narre 

!'episode d'un etre qui ne grandit pas, ne marche pas, est poilu et « a l'air bizarre. »96 Dans 

un conte gallois, le changelin est defini comme « repugnant » aux yeux de sa mere, parce 

qu'il ne grandit pas et pleure constamment. Le gan;on enleve se nome Pryderi, qui est 

probablement un reste des textes hero"iques gallois du Mabinogion. 97 Les cris de l'enfant ne 

sont pas autant accentues que leur retard de croissance dans un recit de Bretagne : Daniel 

Giraudon a recueilli recemment l'histoire en breton d'une mere dans les Cotes d'Armor qui 

est surprise que ses jumeaux ne grandissent pas.98 De plus, l'appetit insatiable des 

changelins est une caracteristique qui est apparue tres tot, puisqu'elle est recensee des le 

treizieme siecle par Jacques de Vitry, note Doulet.99 

Mis a part leur laideur et leur retard staturo-ponderal, un autre aspect des 

changelins sur le continent est leur age avance, qui contraste bien souvent avec les 

nourrissons qu'ils sont censes etre. Quand ils sont surpris, ils s'exclament n 'avoir jarnais vu 

de la biere brassee dans des coquilles par exemple, malgre le fait qu'ils soient aussi vieux 

que la foret OU le lac tout proche. Le motif du changelin qui revele qu'il est aussi age que le 

bois d'a cote est present en Allemagne, en France (Bretagne) et en Scandinavie, mais aussi 

en Lituanie. Piaschewski remarque que la prerniere mention d 'un changelin du meme age 

que la foret ou les collines voisines est attestee dans les Kinder- und Hausmiirchen des 

Grimm.100 Par ailleurs, Piaschewski et Mac Philib constatent que des comparaisons 

semblables sont effectuees par des per onnages qui ne sont pas des changelins dans les 

sources europeennes, comme la Vita Merlini de Geoffrey of Monmouth, redigee aux 

94 Otta Flora Swire, Tize Outer Hebndes and 11ze1r Legends (Edinburgh : Oliver and Boyd, 1966), 125-126. 
95 Jacob and Wilhelm Grimm, « 81. Der Wechselbalg, » Deut cite Sagen, 132. 
96 E. M. Leather, Folk-Lore of Herefordshire, reproduit dans Katharine Briggs, A Dictionary of Briti h Folk-Tale, 

221-222. 
'17 W. Jenkyn Thomas, « The Llanfabon Changeling, » Tiu: Wei Ii Fam; Book (London : Fish r Unwin, 1915 

[1907]), 57-65. Le Mabmogion est une collection de onze contes med1 vaux gallois is u de la tradition 

orale de la mythologie celtique et du folklore arthurien. II a ete popularis au dix-neuvi me i le, grace a 

sa traduction en anglais par Lady Charlotte Gue t. Voir Tize Mabi11ogio11, trad. et d . ion d Davi 

(Oxford : Oxford University Press, 2007). 
98 Emile Allain, de Ploubezre, Keroual (CC>tes d 'Armor), recueilli par Dani 1 Giraudon, 27 Janvi r 2003, 

cassette 69, collection per onnelle de Daniel Giraudon. 
9'I Jean-Michel Doulet, 55. 
100 Gisela Piaschew ki, 131-136. 
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alentour de 1150.101 Mac Philib ne remarque cependant pas que les descriptions de 

changelins et celles de Merlin enfant dans la tradition arthurienne sont assez similaires. En 

effet, selon certaines versions, Merlin est le fils d'une religieuse et d'un incube ou du 

diable.102 II est dit qu'il est ne couvert de poils et capable de parler et de prophetiser, meme 

s'il n'etait qu'un nourrisson.103 Ces caracteristiques ressemblent etrangement a celles du 

changelin dans la tradition irlandaise, bien que le contexte temporel de ces sources soit 

assez different. On peut se demander si la diabolisation de ces deux figures est a l'origine 

d'une telle ressemblance entre les histoires de changelins et le portrait de Merlin enfant. 

2.2.2.1. Le changelin trompe 

Pour en revenir aux caracteristiques du changelin, peu importe en quoi consiste 

l'action etrange, elle doit toujours creer la surprise chez la creature pour qu'elle parle et se 

trahisse.104 Le meilleur moyen de mettre au jour un changelin est la supercherie qui 

l'amene a exprimer son ebahissement et a reveler sa nature feerique. Cela peut etre 

effectue grace a la methode du « brassage dans les coquilles d' ceufs, » qui est presente 

dans plusieurs contes en Allemagne, au Pays de Galles, en Angleterre et en Bretagne. 105 Ce 

motif s'intitule ainsi car, comme l'illustre un exemple du Danemark, de la biere est brassee 

dans des coquilles.106 II est utilise principalement dans le nord de l'Allemagne et au 

Danemark, tandis qu'en Irlande et ailleurs la denomination« brassage dans des coquilles 

d'reufs » est utilisee sans pour autant qu'il n'y ait de biere dans l'histoire : les personnages 

font simplement bouillir des ceufs et ne brassent plus de biere dedans. 107 Parfois, des 

coquille de noix sont aussi utili ees (des glands et des noix en Allemagne), ou bien des 

coquillage (en Normandie et en Bretagne), des des a coudre (en Norvege) ou des graines 

de pavot (en Allemagne), a la place des coquilles d'ceufs. 108 En Scandinavie, en Bretagne, 

·~1 Ibid, 138; a mas Mac Philib, «The Changeling, » 129. 
102 Chnstopher D an, A Study of Merlm m E11glish Literature from tire Middle Ages to tire Present Day, Tire Devil's 

5011 (Lampeter The Edwin Mellen Pr , 1992), 11-12. 
Robert de Boron, Merlm, Roman e11 pro e du XIII'''" Steele (Paris : Societe des Anciens Textes Franc;ais, 1886), 

19-20 
1 Gisela Piaschew ki, 121 
1115 W Jenkyn Thom , 57-65; Hazlitt, «The Changeling,» Fairy Mytlwlogtj of Shakespeare, 372, reproduit 

dans Katharin Brigg, A Dictio11ary of Bnttsh Folk-Tales, 1%-197; Theodore Hersart de La Villemarque, 

125-127, Margaret Hunt, ed . et trans « 39. The Elves,» Grimm's Hou ehold Tales, 163. 
1 Gisela Piasch w ki, 94. 
107 amas Ma Philib, « Iarlaisi, » 153, Herve Drean, Autour de la Roclie-Bemard au debut du XX""' siecle : Vie et 

tradition pay mme (Br tagn Dastum, 1985), 172. 
1 GtSela Piasch w ki, 94-95. 
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en Ecosse et en Allemagne, l'image des CEufs subsiste egalement, mais ils sont cuits dans le 

feu ou la cendre, ou bien la quantite d' CEufs est inferieure au nombre de travailleurs. 

Quelques recits allemands preconisent de faire cuire des semelles.109 Daniel Giraudon et 

Yann Riou ont trouve un conte anglo-normand de Guernesey dans lequel la mere cuisine 

simplement des berniques pour son mari, ce que le changelin n'a jamais vu faire (puisqu'il 

n'est pas humain) et devant quoi il exprime done son etonnement. 110 Dans les Cotes 

d'Armor, la mere prepare de la bouillie dans des coquilles d'ormeau pour demasquer la 

creature, qui declare que, a quarante ans, il n'a jamais vu une chose pareille, indiquant par 

la meme aux parents qu'il est en realite un komandon et non leur propre enfant. 111 Dans 

un autre conte breton, c'est simplement le fait de faire bouillir du lait qui conduit le 

changelin a parler.112 

En Scandinavie, faire parler le changelin est egalement accompli grace a une petite 

marmite dans laquelle on trempe une longue cuillere. Dans un conte islandais, le 

changelin s'ecrie qu'il est le pere de dix-huit enfants et assez age (d'ou la barbe) mais n'a 

jamais vu rien de tel.113 La meme supercherie de la marmite et la cuillere est attestee en 

Norvege et en Allemagne. 114 Dans ce recit norvegien, le changelin s'exclame qu'il est aussi 

vieID< que la foret. Mais Rieti a recueilli a Terre-Neuve l'histoire d'un changelin, decouvert 

parce qu'il s'est brule en mangeant son repas trop chaud et qui s'e t recrie qu'« il n 'avait 

jamais rien mange d'aussi chaud depuis la bataille de Waterloo. »115 Dans d 'autr ver ions 

plus extravagantes, la famille cuisine de grenouilles en E pagn , d auc1 dans une 

casserole de cuivre en Allemagne, ou fait de la oup avec une auci en orv ge, et 

avec un porcelet au Danemark.116 App 1 di cute de lam th de pour dup r l changelin : 

cuisiner un porcelet entier embl en etre un , particuli r m nt dans r gions 

germaniques, bien qu'il attribue au i ce m tif a l'Irland , al r qu'aucun ex mpl n'en a 

109 Ibid., 93-94, 96. 
110 Daniel Giraudon et Yann Riou, Coqwllage et cm taci , Dicto11 , ligende et croyauce du bord de mer 

(Foue nant, 29 : Yorann Embann r, 2013), 51-53. 
Ill Ibid., 128-133. 
112 Daniel Giraudon, Jule Gro (1890-19 2) : U1te Vie a l'icoute du bretott p pulmr (Fou nant, 2 

Embann r/ Etats d Br tagn , 201 ), 7- . 
113 J6n Arn on, 
114 Reidar Christians n, d . " 0. Th Chang tin 

lver n (Chicago: Univ r ity of Chi ago Pr , l 
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116 Gisela Pi h w ki, 96-97. 

tray his 
(1 ]), 92-

2 

, » Folktale o Norum , tra . P t 
; G. lap· h w ki, 5- . 

orann 

haw 



ete trouve. 11 7 I1 reconnait cependant que le brassage des ceufs est 11astuce principale pour 

se debarrasser des changelins et detaille cet aspect, qui est present aussi, bien que dans 

une moindre mesure, dans les regions celtiques, et interprete le symbolisme de l' ceuf 

comme representant la fertilite, en opposition aux pouvoirs demoniaques et desastreux. 118 

Dans tous les cas, le changelin ebahi compare son age a celui des montagnes OU du bois 

avoisinant. 119 Les changelins trahissent ainsi leur age avance et leurs capacites d 1elocution, 

demontrant par la meme que leur retard de developpement n 1est que physique, et non 

intellectuel. 

2.2.2.2. Personnages intermediaires 

Les auxiliaires ont un role important dans les contes car ce sont eux qui donnent les 

conseils quant a la mise au jour et au bannissement des changelins. Dans les traditions 

irlandaise et ecossaise, il s'agit en general d 1un tailleur, comme dans le conte «The Tailor 

of Kintaleen. »
120 Le statut particulier des tailleurs est egalement visible dans le folklore 

breton. En Bretagne, on ne parlait jamais d'eux sans dire « sauf votre respect» (ce qui 

rappelle les Irlandais appelant le peuple des fees the good people pour eviter de s1attirer les 

foudres de ces etres sumaturels) et on affirmait qu'il fallait neuf tailleurs pour faire un 

homme. Le tailleur en Bretagne avait egalement un role d 1intermediaire lors de mariages, 

pendant lesquel il faisait office de messager envoye par le futur marie a la famille de la 

mariee et etait charge d 1annoncer la ceremonie aux invites.121 Les tailleurs etaient bien 

souvent de artisans itinerants, des ouvriers qui habitaient presque dans le voisinage : ils 

avaient vu le monde et etaient done pen;us comme instruits. Ainsi que le rappelle Michael 

Kirby, «tail r were known to be witty and well able to tell a story. They were 

journeymen "knights of th needle" who travelled from village to village. Where work was 

available they would remain as long as they were needed. »122 11 est fort probable que les 

tailleur eux-m me diffu aient les histoires de changelins. 

La mem idee 1attache au p r onnage du vagabond qui est temoin du vol et sauve 

117 Heinrich Appel, 24-25, 28. 
111 Ibid ., 26-27. 
119 c· la Pi h w ki, 131-136. 
110 H. Sett, E11gli -Ji Mytl and Tradition , 32, reproduit dans Katharine Briggs, A Dictionan1 of British Folk-

Tale, 64. 
1'1 • Th dor H r art d La Vill marque, 128, 409. 
122 Mi ha I Kub , kellig 1de, 66-67 
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l'enfant que la femme troll avait laisse sur une pierre le temps de le remplacer par un 

changelin dans la maison, dans le conte suedois mentionne plus haut. 123 Le/la 

vagabond(e) voyage souvent, meme s'il est du meme village que les parents : il/ elle est 

d'ici et la tout a la fois, autant initie qu'etranger. Dans quelques recits, le role de 

l'intermediaire est tenu par un soldat, bien sou vent un proche de la victime. 124 Les soldats 

aussi voyageaient d'une garnison a une autre et ont done les memes caracteristiques que 

les tailleurs dans les contes folkloriques de changelins. Jean-Michel Doulet mentionne 

egalement les gitans comme auxiliaires et souligne le fait qu'ils etaient consideres comme 

des voleurs d'enfants.125 

Comme dans les contes irlandais, dans d'autres recits autour du monde 

l'intermediaire peut aussi etre un homme ou une femme avise(e), ceux qui sont appeles les 

« docteurs des fees» en Irlande parce qu'ils connaissent les secrets du peuple des fees . On 

explique souvent leur statut d'initie par le fait qu'ils ont passe du temps dans l'Autre 

Monde. On les retrouve par exemple dans l'histoire galloise « The Llanfabon 

Changeling »126 ou le conte islandais «The Father of Eighteen Elves. »127 Ces personnages 

ont les memes caracteristiques doubles que les tailleurs, les vagabonds et les soldats : ils 

sont a la fois d'ici, le monde des humains, et la, le royaume des fees oil ils sont censes avoir 

passe du temps. 

Lepretre aussi faisait office d'auxiliaire entre les humains et l'Autre Monde, comrne 

l'explique Jean-Michel Doulet: 

Certes (le pretre] restait toujours, et surtout, le champion de la foi 

catholique. Mais il etait aussi cet homme qui, de par sa po ition et e 

rapports privilegies avec l'autre monde, en savait plus qu'il ne voulait 

ou ne pouvait le dire ; celui, surtout, qui, n'ayant pa craint de 

£rotter a des hommes dont la renommee depa ait parfoi de 

beaucoup le cercle du village et des hameaux circonvoi ins, devait 

posseder des pouvoirs magiques inavoues ou inavouabl . 

actions etaient interpretees sur ce canevas et le ont parfois enc r : 

exorciste, il devenait desenvoO.teur, chas eur de livr t de grim ir 

occultes, on le soup~onnait magicien en quete de avoir t don d 

pouvoirs nouveaux.128 

123 Herman Hofberg, 177. 
m E. M. Leather, dans Katharine Briggs, A Dictionary of Briti h Folk-Tale , 221-222. 
125 Jean-Michel Doulet, 164-165. 
iu; W. Jenkyn Thomas, 57-65. 
127 J6n Amason, ed., 41-44. 
128 Jean-Michel Doulet, 166. 
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Le statut du pretre comme auxiliaire etait du a son aura et son influence dans la 

communaute, si l'on en croit Doulet. 

11 faut cependant noter que la presence du forgeron en tant que personnage 

intermediaire dans les contes de changelins semble etre une specificite irlandaise, puisqu'il 

n'a pas ete mentionne dans les precedents travaux en rapport avec la tradition des 

changelins sur le continent. 

2.2.2.3. Autres caracteristiques des Contes de changelins dans les recits 

folkloriques europeens 

Dans la plupart des histoires, le changelin s'enfuit des qu'il a ete demasque par la 

supercherie. Mais il y a d'autres moyens de s'en debarrasser: s'ecrier que le fort des fees 

est en flammes en Angleterre, ou battre la creature en Allemagne. Une Anglaise qui avait 

un enfant a l'appetit feroce a vu un jour son voisin debarquer en s'exclamant « Yonder's 

the Fairy Hill a' alowe ! » sur quoi le changelin dans le berceau a sursaute, hurlant de 

frayeur pour ses proches dans la colline et s'est envole par la cheminee. 129 Dans un conte 

allemand cense dater de 1580, les Grimm depeignent une femme emmenant son enfant 

avec elle aux champs pour les recoltes. Quand elle retourne voir son enfant, elle s'apen;oit 

qu'il a ete change. On lui conseille de retourner aux champs et de le battre jusqu'a ce que 

le <liable lui-meme vienne lui redonner son bebe. 130 Les contes bretons semblent avoir 

souvent recour aux mauvais traitements pour forcer la fee qui est la mere du changelin a 

rarnener l'enfant humain et reprendre sa progeniture. 131 Ces methodes apparaissent 

toutefoi n 'etre pas au i courantes que l'astuce de surprendre le changelin par un acte 

inhabituel. 11 y avait egalement d 'autres fac;ons de repousser le peuple des fees : la 

tradition celtique consid re le el comme tres puissant contre les etres surnaturels, d'apres 

Piaschew ki et App 1, 132 mais la medecine populaire pouvait aussi etre utile selon 

plu ieur traditions et beaucoup de plantes avaient des proprietes sensees chasser les 

129 «Th Fairy Hill Alowe ,. dans De11/ia111 Tracts III, 137, reproduit dans Katharine Briggs, A Dictionary of 
Briti Ii Folk-Tale , 233 
Jacob t Wilhelm Gnmm, « 7. Wechselkmd mit Ru~n gestricken, » Deutsche Sagen, 145. 

Ill Darn l Guaudon et Yann Riou, 128-133, Emile Allain, recueilli par Daniel Giraudon, cassette 69; Daniel 
Giraudon, Jule Gro , 37- . 

132 Heinri h Appel, 1 , G la Pi 
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fees. 133 

La lumiere et le feu sont consideres comme essentiels pour eviter les enlevements. 

Appel mentionne que « tant qu'une chandelle brule, l'enfant ne peut pas etre enleve. »134 

Le feu est aussi important pour bannir le changelin, qui est sou vent jete aux flammes. 135 

Dans les traditions irlandaise et galloise, le fer chauffe a blanc peut etre utilise pour bruler 

la creature. Le fer est en effet considere comme un repulsif tres puissant contre les fees. 136 

Jean-Michel Doulet remarque que le feu est essentiel pour se debarrasser du changelin, 

autant dans les regions celtiques que dans la tradition germanique. Cela s'explique par le 

lien etroit entre le feu et la maison, la famille, illustre par l'idee du foyer autour duquel la 

famille se reunit, mange et se rechauffe.137 La creature est en effet un intrus dans la 

maison. Le feu est done une metaphore pour la famille, ainsi que l'exprime le tenne 

«foyer» qui signifie a la fois la famille et l'atre, comme le faisait le mot focus en latin. II 

parait done logique, bien que cruel, de se debarrasser du changelin avec ce qui represente 

la famille a laquelle il n'appartient pas.138 

Appel met en avant le lien prononce entre l'eau et les contes de changelins. Les 

recits allemands presentent souvent des creatures de l'eau comme les kidnappeurs, et la 

noyade est une autre maniere de bannir le changelin. Selon lui, les creatures et l'eau sont 

aussi lies etymologiquement: l'un des termes allemands pour designer ces substituts des 

fees, Kielkropp, viendrait du mot Quelle, «source. »139 L'enfant change est parfois jete dans 

les canalisations dans les recits allemands. Les eaux usees sont des eaux qui retournent a 

la terre, et cela pourrait done etre perc;u, d'apres Doulet, comme une fac;on de renvoyer la 

creature d'ou elle vient,140 au "peuple des collines" ainsi que le peuple des fe e t parfois 

designe. Les eaux usees sont aussi un moyen de protection contre le etr urnaturel , il 

semble done approprie de se debarrasser du changelin en le jetant dans le egou . 

Comme en Irlande, les raisons de l'echange sont variee . Piaschew ki r mar ue que 

les enfants maltraites sont souvent enleves, avec une morale ou -entendu . Il peut 

egalement s'agir d'une sanction pour avoir maudit un proche. Mai elle n t aus i que des 

133 Heinrich Appel, 19. 
134 Ibid., 16. 
135 Ibid., 25. 
136 Ibid., 17. 
137 Jean-Michel Doulet, 265-266. 
138 Ibid., 76. 
139 Heinrich Appel, 52, 15. 
140 Jean-Michel Doulet, 329. 
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humains sont kidnappes pour ameliorer la race des fees, a la fois pour leur beaute et leur 

A 141 ame. 

Criost6ir Mac Carthaigh a mene une etude sur un motif lie a l'enlevement par les 

fees, bien qu'il constitue une tradition a part entiere: il s'agit de la «sage-femme des 

fees.» Comme indique precedemment, une obstetricienne est invitee dans l'Autre Monde 

pour aider une femme des fees a accoucher. De tels recits ont ete recueillis en France, en 

Scandinavie, en Ecosse et en Islande.142 Mac Carthaigh a recense soixante variantes en 

lrlande, bien que le recit soit plus courant en Scandinavie, avec pres de deux cents 

histoires collectees, uniquement pour les regions suedophones. 143 Il affirme que le motif de 

la «sage-femme des fees» s'est repandu d'est en ouest, depuis la Scandinavie jusqu'a 

l'Irlande, via l'Ecosse.144 

2.3. Considerations geographiques sur les changelins irlandais 

2.3.1. Reflexions sur les changelins irlandais et liens avec la tradition ecossaise 

Le motif du brassage des coquilles d' reufs est present en Irlande, mais bien moins 

courant que dans la tradition germanique. Mac Philib a releve seize recits utilisant le 

brassage des coquilles ou un motif similaire en Irlande, notant au passage qu'ils 

proviennent probablement de sources publiees, comme le livre de Crofton Croker ou le 

magazine Ireland's Own.145 Ainsi que mentionne precedemment, le motif a ete deforme 

dans la tradition irlandaise, pui que la biere ne fait plus partie de ce processus permettant 

de duper le changelin. Dans la version de Crofton Croker, la mere fait simplement bouillir 

de coquill d' reuf .146 L'image des reufs persiste cependant, les gens faisant en general 

bouillir de l'eau ~ l'interieur de coquilles. Ce pourrait etre du au symbolisme de ces 

derniere . Ell font echo au changelin, qui n 'est qu'une enveloppe exterieure d'apparence 

humaine habitee par un fe . Elle evoquent egalement les idees de (re)naissance, de 

regenerati n t mem d 'immortalite. Doulet remarque que cette symbolique donne a 

141 Gisela Piasch " ki, 64-66 
142 Crio t6ir Ma Carthillgh, << Midwife to the Fairies, » Bialoideas 59 :135, 139. 
141 Ibid ., 136 
144 Ibid., 142 
145 ' am Ma Philib, « Th Changeling, » 128. 
1 
.. Thom Crofton Croker, « Th Brewery of Egg- hells, » 30-33. 
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l'reuf une « valeur quasi magique. »147 11 affirme en outre que la forge, clans les histoires de 

changelins presentant un artisan du metal, a une « fonction maternelle » :
148 elle peut done 

etre vue comme une matrice, ce qui est comparable au symbolisme de l' reuf et les idees de 

(re)naissance. Mircea Eliade a travaille sur le caractere sacre de la forge et du travail du 

metal : 

Charges encore de cette sacralite tenebreuse, les minerais sont diriges 
vers les fourneaux. Alors commence !'operation la plus difficile et la 
plus aventureuse. L'artisan se substitue a la Terre-Mere pour accelerer 
et parfaire la « croissance. » Les foumeaux sont en quelque sorte une 
nouvelle matrice, artificielle, ou le minerai acheve sa gestation.149 

Autant le motif des coquilles d' reufs que celui de la forge semblent done convenir au 

personnage du changelin, puisque tous deux vehiculent une yrnbolique de r nais ance. 

Comme il a ete explicite clans le chapitre 1, la majorite d hi t LI' de changelins 

irlandaises differe de celles du continent, particulierement en ce qui c nc m la mani re 

dont le changelin est demasque. Les changelins d 'lrlande nt pris n train d u r la 

musique, alors que, clans les versions continentale , l'a tuce pour l dee u rir 

le « brassage des coquilles d' reuf . » Cette up rch ri coexiste n Irland a cc 

jouer de la comemuse aux changelins. Ce motif e t pre nt gal m nt 

l'illustre le conte de « Johnnie in the Cradle. » 150 Pi eh w ki n m nti nn t 

du tout les changelins jouant de la cornemu dans l f lkl r irlan a· da 

bien qu'il figure clans le recueil de Crofton Cr k r qui, lui, fait parti 

Munro note par ailleurs que le motif du « j un corn mu ur, » a 

n 'indique aucune volonte de recuperer l'enfant nl ve : c 

fa~on dont e debarra er du changelin. 151 C la p ut etr du au fait 

semblent etre orientees plu ver le jeu et le div rti m nt qu ur la t 

ui fait 

n u rage, 

developpee clans les conte d changelins, par rapp rt au r ' i utir nt l br d 

coquilles, ainsi qu'il le era evoque plu 1 m. 

Rionach Ui 6gain evoque clans n articl ur la m iqu d f ' l fa it qu 

« !'identification d 'un changelin par d m rt 

147 Jean-Michel Doul t, 77-7 . 
1
4ll Ibid., 238-239. 

1 9 Mircea Eliade, Forgerons et alchimi te , . 

{ it] u nt ff tu ' 

150 Hamish Hender on, r produit dans Katharin Brigg , A Di ti 11 11 o Bnt's/1 F lk·Ta!t•, 2, . 
151 Joyce Underwood Munro, 2 . 
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musique, » un aspect qui semble etre une particularite ecossaise et irlandaise. 152 Doulet 

voit la musique comme un parallele a la parole dans d'autres contes. Quand, dans les 

histoires continentales, le changelin est demasque par ses mots, souvent rimes, dans la 

tradition irlandaise, c'est la musique qui joue ce role d'element revelateur. Cest 

« l'empreinte sonore de son alterite. »153 Cela n'exclut pas pour autant que le caractere 

sumaturel des changelins irlandais puisse aussi etre marque par leur parole: Mac Philib 

note que le motif du changelin discutant d'une ancienne bataille avec son jumeau est un 

moyen de decouvrir leur age, plutot que la comparaison avec la foret voisine comme c'est 

le cas sur le continent, bien que le motif de la discussion des batailles soit moins courant 

que Mac Philib ne le laisse a penser.154 

Doulet remarque aussi que les changelins jouent de la cornemuse, et non de la 

harpe, par exemple. D'apr lui, cela s'explique par le type de musique qui est joue. A la 

harpe etaient j ue de airs enchanteurs pour faire SOUrire, pleurer OU s'endormir le 

public, tandi que la cornemuse etait plutot utilisee pour des musiques guerrieres ou 

diverti ant . L m 1 di du changelin ne sont done pas faites pour envouter les 

humains. Qu l chang lin jou de la musique dans la maison n'est ainsi pas tant une 

declarati n gu rr qu'un m y n de m quer de la maisonnee. 155 Pour Roderick 

Cann n, « dans l'Ec t l'Irlande gaeliqu , cependant, resonnent des cornemuses pour 

incit r au mbat u p ur pleur r l morts. »156 Dans tous les cas, les airs de biniou 

e prim nt l' pp ntr l d ux monde . La symbolique de la cornemuse est une 

que ti n pin u u 1 cath lici me et la guerre a des ecrivains anglais pour qui 

« the bagpip 1 diab lie and phallic c nn tations found Europe-wide since the Middle 

Ag mad th i trum nt a p rfect ymb 1 t repre ent bawdiness, degeneracy, and 

debauch ry. »157 'autr nt au c ntrair refute l'idee du symbolisme religieux des 

D pl I 1 n r tentis ant du biniou pourrait signifer la presence 

am from th Fairi , » Bealo1deas 60-61 (1992-3) : 198. 
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intrusive du changelin dans la maison, tout autant que !'instrument, dont la confection est 

elaboree et la valeur par consequent elevee, serait un signe du raffinement du peuple des 

fees. La symbolique de la cornemuse est assez difficile a etablir, etant donne qu'elle 

depend du contexte culturel qui varie grandement. Une autre interpretation pourrait 

egalement ne voir dans le choix de la comemuse rien d'autre qu'une tentative de 

regionalisation du motif du changelin. 

11 est par ailleurs interessant de noter que, bien que le motif du changelin jouant du 

biniou soit specifiquement irlandais et ecossais, les plus anciennes references a la 

cornemuse dans les Iles britanniques sont anglaises. La premiere mention ecrite apparait 

dans une devinette anglo-saxonne, tandis que la premiere representation picturale est une 

gravure dans le Northumberland, datee d 'environ 1200 de notre ere. Les plus anciens 

fragments de l'instrument viennent du Warwickshire et <latent de la fin du treizieme et du 

debut du quatorzieme siecles. Pour reprendre les mots de Cannon, « we hear nothing of 

Highland or Irish bagpipes until the time when the bagpipe was already vanishing from 

Southern England and the more central parts of Europe. » 159 Tout comm le motif du 

changelin lui-meme, !'instrument de musique qui servit a la tradition irlandais pour 

s'approprier ce personnage folklorique fut egalement imp rte du c ntin nt. 

Le motif du fort des fees en flammes pour amener le changelin a rtir de la mai on 

par peur pour sa famille restee dans l'Autre Monde e t egalem nt un p int commun 

majeur entre l'Irlande et l'Ecosse. Cette astuce semble etre plu r pandu dans c deux 

regions que nulle part ailleurs sur le continent : comme indique preced mm nt, c motif 

fut occasionnellement recense en Angleterre, mai ne emble pas apparaitr ur le 

continent, d 'apres Mac Philib, qui remarque qu'il est encore plu pre nt n Ee qu'en 

Irlande. 11 compte cependant trente-sept occurr nee dans toute l'Irland , dans les 

comtes les plus au sud du Munster, comme Kerry ou C rk. 160 Ain O' eill analy e un 

autre type de contes dans lequel ce motif apparait : tr is fee entr nt ans y av ir ete 
invitees dans une maison et se vengent d 'une fileu e de lain qui le a ff ns ' et on 

conseille a cette derniere de s'ecrier que Slievenamon e t en pr i au flamm p ur se 

debarrasser des intruses.1111 Dans la version du Tipperary deja m nti nn ' plu haut, le 

159 Roderick Cannon, 7. 
160 5eamas Mac Philib, « The Changeling, » 130 ; « larlaisi, » 264. 
161 Aine O'Neill, « The Fairy Hill is on Fire !,)> 192. 
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fait que les fees viennent pour punir la maitresse de maison pour le desordre qui regne 

dans son logis reflete la morale sous-jacente au conte. 162 On trouve egalement une version 

dans le recueil de Lady Wilde sous le titre« The Homed Women,» mais la morale y est 

moins explicite.163 La grande concentration de ce motif en Irlande et en Ecosse par rapport 

au continent est certainement due a la plus large presence de forts de fees dans le paysage 

de ces deux regions, comparativement au continent, ou ils sont pratiquement absents. De 

plus, suivant les donnees de Mac Philib, le motif du fort des fees en flammes est souvent 

associe au personnage du forgeron. Pour peu qu'un tel artisan apparaisse dans l'histoire, 

la fac;on de se debarrasser du changelin sera invariablement de crier que le fort des fees est 

en feu . Si l'inverse n 'est pas forcement valable, cela demontre neanmoins le lien tres 

marque entre ces deux aspects. La raison d'une telle association n'est pas evidente, mais ce 

pourrait etre dft aux capacites surnaturelles du forgeron et a sa « maitrise du feu, »164 qui 

lui permettent d 'utiliser un telle supercherie. 

Beaucoup de contes range dans la categorie « vol par la fenetre » decrivent un 

homme marchant non loin quand il aperc;oit deux femmes a la fenetre, l'une a l'interieur et 

l'autre a l'exteri ur, qui volent un nourrisson et le remplacent par un changelin. Le 

pas ant r u it c p ndant a recup ' rer l'enfant sans qu'elles s'en apen;oivent et rentre chez 

lui. 11 r vi nt 1 1 nd main avec le bebe dans la maison en deuil, ou tous pensent que 

l'enfant t d c d ou m urant, ou bien a disparu dans certaines versions. Un recit du 

Leitrim fait l p rtrait d 'un h mme qui ob erve « une troupe de petits hommes attendant 

al' xteri ur, d vant la f n tr d la chambre. »165 Une variante presente des garc;ons s'en 

allant a un f ~ t a traver champ quand ils y trouvent un bebe, qui s'avere etre l'enfant 

qu'on er ait m rt dans n b re au dans la mai on voisine. Dans une histoire provenant 

de To I land, un 

trouv nt un n 

motif t a 

renc ntr d f 

up rend a une veillee en passant par un raccourci et 

n n pl ur , qui 'avere etre l'enfant qui est veille ce soir-la.166 Ce 

a c lui de la muette dans le cercueil, dans lequel un homme 

p rtant une bi r et parvient a recuperer la jeune femme qu'elle 

d Worn n, » 10-12. 
ymbol of Initiation, tire My tene of Birth and Rebirth, trad. Willard R. Trask (New 
]), 

haidh, << 94. hild v d from Being Taken Away/ 5abhailt Tachrain a Bhitear a Thabhairt 
i~c 'alta o Thir Clwnadl /Farry Legend from Donegal, 230-233. 
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contient, soit grace a une priere ou a une astuce, et garde la jeune personne aupres de lui 

jusqu'a ce qu'elle retrouve la parole (entendu qu'elle n'etait evidemment pas decedee), la 

plupart du temps en ecoutant les propos des fees a leur insu. C'est ainsi que le jeune 

homme nomme «the Kem of Querin » s'est marie a la fille de O'Connor qu'il avait sauvee 

du peuple des fees. 167 Mac Philib affirme que le motif du vol par la fenetre est 

specifiquement irlandais et ecossais, peut-etre meme plus irlandais qu'ecossais, avec plus 

de cinquante versions recensees en Irlande, et beaucoup moins en Ecosse. Le motif n'a pas 

ete mentionne dans une autre region que ces deux dernieres, 168 rendant done plausible le 

fait que ce soit une specificite irlandaise. 

Ainsi qu'il peut l'etre constate dans les exemples cites ci-dessus, la plupart des 

contes rencontres dans les etudes sur les traditions continentales mettent en scene des 

enfants enleves par le peuple des fees. Le fait que ce soit du a l'absence de changelins 

adultes dans le folklore continental OU bien a !'absence de recherche a leur sujet re tea 

determiner. Dans la tradition irlandaise, ce sont en general les femme et le enfants qui 

sont kidnappes. Les seuls autres recits presentant un femme emporte 

viennent d'Ecosse. Katharine Briggs a regroupe des hi toire eco ais 

par 1 fees 

d femme 

enlevees apres l'accouchement, notamment des recit de Sh tland . 1&
9 Ell a egalement 

recense des contes dans lesquels le mari a parfois l'opportunite d auv r a f mme 

enlevee par les fees,170 une chance qu'il ne saisit pas forcement. 171 U au i i1 mbl y avoir 

un lien etroit entre les traditions ecossaise et irlandais , ce qui m rit rait un m tigation 

plus poussee. 

Un autre type de recit qui parait ne pa etre tr r pandu ans l traditions 

continentales est celui des changelins animaux. Dans le folklor irlandai , 1 hist ire de 

vaches emportees par le peuple de fee ne ont pa l 'gi n, mai nt n 'anmoins 

presentes, alors qu'aucune n'a ete remarquee h r d'Irlande, xcept · un c nt des 

167 Lady Wilde, «The Stolen Bride, » 27-29. 
168 5eamas Mac Philib, «The Changeling,» 124. 
169 G.F. Black,« .Katherine Fordyce of Unst, » CauntnJ Folk-Lore III, 23-25, r pr duit da Katharin Brigg , A 

D1ctio11ary of Bnhsh Folk-Tale I 291-292; Walter ott, «Mary ls n, .. Mi11 tr I a tl otti h B riler n, 
372, reproduit dans .Katharin Briggs, 311- 14. 

170 Gibbins, « The Laird of Balmachie' Wife, » Folk-Lore and Leg 11d:;, otland, 52, r pr duit dans K.it.harine 

Briggs, A Dictionary of Briti Ii Folk-Tale , 297-2 . 

in Douglas, «The Lothian Farmer's Wife,» colt' h Fairy a11d Folk Tale , 12 , r pr duit d Katharine 

Briggs, A Dictionary of Briti h Folk-Tale , 
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Shetlands dans lequel une vache est changee.172 Chevaux et taureaux font aussi partie des 

betes emportees en Irlande. Les statistiques a ce sujet sont neanmoins difficiles a obtenir 

puisque l'index de la collection nationale de folklore a Dublin ne possede pas de categorie 

pour les animaux enleves, de la meme fa<;on qu'il en comporte pour les humains 

kidnappes. D'apres Mac Carthaigh, le vol de betail par les fees est typique de l'Irlande et 

de l'Ecosse.173 Ceci renforce un peu plus encore !'argument en faveur d'une tradition 

commune d'enlevement par les fees entre les deux regions. Sean 6 Suilleabhain 

mentionne egalement « un lievre envoute aper<;u de temps a autre et dont on pense qu'il 

est un enfant enleve, » sans entrer dans les details. 174 Ces recits semblent etre plutot rares, 

bien qu'il y ait quelques exemples dans lesquels se trouve un lievre. Les humains 

metamorphoses en lievre sont cependant generalement decrits comme etant des 

sorcieres.175 

Mac Philib compare les traditions irlandaise et ecossaise dans son article et resume 

ainsi leurs points communs : « le tailleur qui observe le changelin, la creature des fees 

jouant de la cornemuse, l'enlevement par la fenetre, et le changelin-forgeron qui s'enfuit 

de fra yeur pour proche quand on lui dit que le fort des fees est en flammes. »176 Il ne 

tente neanmoins pas d 'expliquer ces similarites, ni l'origine de telles histoires. Il souligne 

ensuite le differ nee ntre la tradition irlando-ecossaise et le folklore continental sur les 

changelins. Ainsi qu'il a deja ete note plus haut, Mac Philib distingue deux types de Contes 

de changelins en c qui concerne la fa<;on dont ces derniers sont demasques. Il affirme 

que, dans le ver i ns d 'Irlande et d 'Ecos e, c'est lorsque le nourrisson se met a jouer de la 

comemu e que la mai nnee, et le tailleur en particulier, se rendent compte qu'il 

appartient au peupl d fee . Sur le continent, c'est grace au brassage des coquilles 

d' ~uf que l chang lin m t a parler pour exprimer sa surprise et que la famille prend 

conscience de a vraie natur .177 Munro ajoute une troisieme entree a ce catalogue en se 

basant ur 1 f lkl re andinave : d'apre elle, il y a trois types d'histoires de changelins, 

le motif du « bra ag de coquille d' ufs, » le motif du « jeune comemuseur » et celui 

in G.F. Black, " fan Ku tan th midwife, » Country Folk-Lore III, 26, reproduit dans Katharine Briggs, A 
DictionaryofBriti h Folk-Tale, 310. 

173 Crio t6ir 1a · rthaigh, « M1dwifi to th Fairi , » 141. 
r • an 6 uill abhAin, A Handbook of In It Folklore, 472. 
1~ lady Gr gory, Vi ion and Bcliefa of the We t of Ireland, 79. 
1
' 'amas Ma Philib, .. Th hangeling, .,. 1 0. 

177 
Ibid., 125-128. 
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du « changelin qui s'etire » (en Scandinavie).178 Aucun exemple de ce dernier n'a ete 

rencontre lors de cette etude, que ce soit dans des collections de folklore ou dans des 

travaux de recherches sur les traditions de changelins. Aux cotes des motifs de la 

cornemuse et des coquilles d' reufs, le troisieme element des contes de changelins semble 

plutot etre le type de recit dans lequel le changelin est menace, par l'eau ou le feu, en 

general sans duperie autre que la menace, pour qu'il se trahisse. 

2.3.2. Considerations geographiques et historiographiques sur les changelins 

irlandais 

La carte intitulee « Traidisiun inrianaithe » ( « une tradition delimitee ») figurant 

dans le memoire de Mac Philib indique que la croyance aux changelins est attestee dans 

toute l'Irlande.179 II est cependant clair que la majorite des recits est concentree autour du 

point ou l'Ulster, le Connacht et le Leinster se rencontrent, dans le comte de Sligo, 

Leitrim, Cavan, Westmeath, Longford, Roscommon, Meath and Monaghan. La deuxierne 

plus forte concentration est sur la cote ouest, dans le comh~s de Mayo, Clar , Lim rick et 

Kerry. II semble qu'il y ait aussi une tradition de changelins dans l ud- t dans le 

comtes de Waterford, Wexford, Wicklow et Kilkenny. 

Certaines regions du Munster ne semblent toutef i pas pr nt r b aucoup 

d'occurrences en ce qui conceme les conte de changelins, comm l'illu tr nt l c mt de 

Cork et Tipperary. La meme remarque s'applique au i a l'Ul t r, a au un r , it att te 

dans les comtes de Derry et Tyrone. Cependant, le proj t d la c mmis i n f lklore 

irlandais n 'a pas ete mis en reuvre dans le ecole d 'lrland du rd, d ' u un manque 

d'information. Bien que de collecte regulier ai nt u lieu, f urni ant c rtain 

donnees, les recits ne sont pas aus i nombreux qu'en R publiqu . 

178 Joyce Underwood Munro, 255. 
179 5eamas Mac Philib, « Iarlaisi, » IV. 
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Mac Philib remarque que les histoires d'expeditions dans l'Autre Monde pour 

sauver un enfant enleve n'apparaissent que dans des versions irlandaises du motif .180 Dans 

une rare variante, recueillie par Lady Wilde, les parents sont temoins de l'echange de leur 

enfant une nuit et voient egalement la mere-fee venir chez eux pour recuperer son propre 

enfant, aussi laid soit-il. La fee elle-meme leur indique le chemin a suivre pour retrouver 

leur enfant et le pere va dans le fort. 181 II existe aussi des recits dans lesquels les sauveteurs 

ne s'aventurent pas vraiment dans l'Autre Monde, mais se trouvent neanmoins confrontes 

au peuple des fees, et plus particulierement a une chevauchee de fees. Ces entreprises 

peuvent etre couronnees de succes, comme dans l'histoire dans laquelle un homme 

recupere sa femme, ou non, ainsi que l'illustre le recit dans lequel deux freres n'ont pas la 

force de reprendre leur sreur des mains des fees. 182 Le motif de la chevauchee de fees et du 

sauvetage hors de l'Autre Monde n'a pas ete etudie dans d'autres travaux en ce qui 

concerne sa presence sur le continent, et il ne semble pas etre present en Ecos e non plus, 

faisant done de celui-ci la seule variante specifique a l'lrlande. 

Jean-Michel Doulet affirme que « dans l'imaginaire, le spectre conte du changelin 

ravivait les peurs liees a la faim. » 183 Selon cette theorie, le histoires de changelin raient 

plus communes dans les regions touchees par des famines, expliquant ainsi p urquoi le 

changelins mangent autant. Cela pourrait expliquer pourquoi le f lkl re d changelins 

est si present en Irlande, qui a connu plusieurs famine dans n hi t ir , particuli r rnent 

en 1846-1851 avec la Grande Famine, An Gorta M6r. Si l' n ur le 

donnees geographiques de la famine, ceci devient ujet a discu i n. II a et, r marque que 

« les populations des provinces du Connacht et du Munst r nt uff rt l plus 

severement pendant la Grande Famine ; l'Ulster et le L inst r nt au i et · affectes, 

quoique pas dans des proportions au si catastrophique . » 1 C mm l'indiqu la cart de 

Mac Philib reproduite plus haut, le comtes pre ntant le plus f rt c nc ntrati ns en 

recits de changelins sont dans le ud de l'Ulster, le nord du L inst r t l' t du C nnacht, 

ce qui ne correspond pas aux regions le plu touchee par la Grande Parnin , m me '.ii 

est certain que le pays tout entier fut durement affecte. Certains affirm nt c p ndant que 

180 5eamas Mac Philib, « The Changeling, •> 124-125. 
181 Lady Wilde, «The Changeling, » 229-231. 
182 Pcj_draig 6 Tuathail, « Tal of the Fairi , » 84- 5. 
183 Jean-Michel Doulet, 59. 
184 William J. Smyth, «The Province of Leinster and th Gr at Famin , » dans Alli 

eds. John Crowley, William J. myth t Mike Murphy (Cork : Cork Univ r i Pr 
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«pendant la decennie de la Famine, le comte de Roscommon perdit 31 % de sa population, 

le pourcentage de perte le plus eleve de tousles comtes du pays. »185 Roscommon fait en 

effet partie de cette region centrale, a la fois geographiquement et en termes de 

!'importance du folklore des changelins dans cette zone. Mais le chiffre mentionne inclut a 
la fois les deces et les emigrations. Pour obtenir une image plus precise de l'impact de la 

famine, il faut done observer les cartes detaillant le taux de mortalite entre 1846 et 1851. 

Elles mettent en evidence le fait que les taux de mortalite les plus eleves sont dans les 

comtes de Galway et Clare, suivis de Mayo, Kerry et Cork.186 Sur une autre carte, dressee 

avec une maniere legerement differente de calculer les taux de mortalite, les chiffres les 

plus eleves sont dans les comtes de Sligo et Mayo, suivis du reste du Connacht et de 

Cavan et Cork.187 Cela ne correspond, une fois de plus, pas vraiment aux regions ou les 

concentrations de contes de changelins sont les plus fortes, bien que ces dernieres 

comprennent Sligo et Cavan. 

1 Mary Kell , « h Famin m County Ro common, » dans Atlas of the Great Irish Famine, eds. John Crowley 
t al ., 

«Map 11 : Ex m rtality 1846-50 as a o of population at county level (source : Cousens 1960), » dans 
Mapping the Great Iri h Famme, a urvey of the Famine decades, eds. Liam Kennedy, Paul S. Ell, E. M. 
Crawford t L. A Clar n (Dublin : Four Courts Pre s, 1999), 39. 
'Map 10 : A rag annual xc d ath rate , 1846-51 (source : Mokyr 1983), » dans Mapping the Great 
Irish Famine, . Liam nn d t al., 37. 
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En ce qui conceme les famines anterieures, les regions les plus touchees par la 

famine de 1740-1741, causee par des conditions meteorologiques glaciales, sont la province 

du Munster toute entiere, le comte de Wexford, la majorite du Connacht et les comtes de 

Leitrim et Cavan.188 La encore, il n'y a pas de correspondance ostensible entre les deux 

cartes, celle des taux de mortalite de la famine de 1740 et celle de Mac Philib concernant 

les changelins, a part pour les comtes de Leitrim et Cavan. II est egalement a noter que les 

sources de Mac Philib proviennent essentiellement des archives de la collection nationale 

de folklore, datant pour la majeure partie des annees 1930, comme indique precedemment. 

La Grande Famine etait done toujours presente clans les memoires, certainement beaucoup 

plus que celle de 1740. 

« Fig. 3 : o· tribution of counti mo t affect d by the 1740-41 Famine,» dans « 1740-41 Famine,» David 
Die n, dans Atlas of the Great Iri h Famine, eds. John Crowley et al., 24. 
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Par ailleurs, Mac Philib indique que, malgre les remarques de Piaschewski relevant 

le grand nombre de contes dans lesquels le changelin devore la nourriture, ce motif ne 

parait pas tres courant en Irlande, bien qu'il y en ait quelques exemples. Il a recense sept 

recits dans lesquels la creature des fees est etonnamment vorace, principalement dans le 

comte de Galway, avec quelques exceptions ponctuelles dans les comtes de Wexford, 

Longford et Offaly.189 Puisque le motif du changelin affame n'est pas tres repandu en 

Irlande, un pays qui a souffert l'une des pires famines de l'histoire, et puisque les cartes 

des regions les plus touchees par la famine ne correspondent pas aux endroits ou les recits 

de changelins sont tres courants, force est de constater que famine et changelins ne sont 

pas etroitement lies en Irlande, au contraire de ce qu'affirme Doulet. Ce pourrait 

cependant etre le cas ailleurs en Europe, mais la presente etude ne s'interesse qu'aux 

traditions irlandaises. 

Pour Mac Carthaigh, le motif de la sage-femme des fees s'est repandu en Irlande 

depuis la Scandinavie, via l'Eco se.190 II pourrait en etre de meme pour les recits de 

changelins. Ils p urraient s'etre disperses depuis les regions germaniques et scandinaves, 

OU ont ete trouvee le premi r references aux changelins, puis de l'Ecosse a !'Ulster et 

jusque dans le ud de l'Irlande. Une analy e precise des cartes fournies par Mac Philib 

pourrait eclair r c p int, i l'on e penche sur les trois types principaux de contes de 

c quille d' reufs et piege de l'etonnement en general, le motif du 

changelin j uant d la mu iqu , et enfin celui de la menace, soit par l'eau soit par le feu. Il 

faut egal m nt rapp l r que l d nnee de Mac Philib ne concernent que les enfants 

changelins, mai l'un d 

adult t d n urri 

m tif , celui d la menace, est commun aux recits de changelins 

ns, a l'inv r e des motifs de la musique et du piege de 

l'etonnem nt, qui nt qu i- xclu iv ment lie aux changelins enfants. 

Fairi , » 142. 
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La carte dediee aux contes centres sur le motif du piege de l'etonnement demontre 

que ce dernier est assez rare en Irlande, avec seulement douze exemples dans tout le pays, 

principalement dans la region centrale autour du comte de Cavan, et deux dans le 

Wexford et un seul dans le comte de Clare. 191 Le« piege de l'etonnement »est !'expression 

qui englobe tous les contes similaires au brassage des coquilles, meme si quelques-uns 

different du schema habituel. Un conte du Donegal utilise des chiffons jetes au feu, 192 

tandis que, dans le comte de Louth, c'est une vieille cuillere qui joue le role de l'element 

declencheur de la surprise du changelin. Ce dernier remarque en effet que sa mere lui 

donnait a manger avec l'ustensile deux cents ans auparavant. 193 Dans l'histoire recensee 

dans le comte de Longford, un pere reussit a sauver sa fille du peuple des fees alors qu'il 

revenait d 'un ceili.194 Les neuf recits restants utilisent tousle brassage des coquilles. Dans le 

comte d'Offaly, apres que la creature a exprime son ebahissement, un groupe de fees 

a.mene l'enfant d 'origine et repart avec le changelin.195 Dans l'histoire du Sligo, la mere doit 

faire bouillir du lait dans le coquilles d' reufs pour se debarrasser du changelin. Mais alors 

qu'elle s'apprete a le j ter dans le feu, tout ce qu'il lui reste dans les mains est « un 

morceau deb i . »196 Dans le Cavan, le piege du brassage des coquilles est aussi un moyen 

de bri r « l'enchantem nt. »197 Une mere du comte de Limerick essaie un remede a base 

d'herbe qui 'av r etr in fficace, avant qu'un passant lui conseille l'astuce du brassage 

de coquill .1 Un autr recit du Wexford parait avoir fondu deux variantes en une: on 

cons ill a un f mm d chauffer a blanc de coquilles d' reufs, ce dont le changelin n'est 

ans d ut pa 1 ul a 'et nn r, et quand la creature s'enquiert de ses activites, elle 

repond qu' 11 bra d c quill t enfonce le coquilles chauffees a blanc dans le gosier 

du chang lin. Il mbl y av ir un amalgame entre le motif du brassage des coquilles et 

celui d la m nac a ec d util bn1lants.199 Le deux histoires du comte de Westmeath 

liste par Mac Philib pr ' nt nt un f rte re emblance, en plus d'etre recueillies dans le 
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meme volume et de provenir de la meme localite, bien qu'elles aient ete collectees par des 

ecoliers d'etablissements differents: toutes deux depeignent un enfant enleve alors que la 

famille est aux champs et qu'une tomade passe. Toutes deux combinent egalement le 

motif des coquilles d' ceufs et celui de la cornemuse : un musicien vient clans la maison et, 

clans le premier conte, le nourrisson qui ne grandissait pas s'arrete de pleurer pour 

l'ecouter avec attention. Le comemuseur rentre ensuite chez lui mais laisse son instrument 

clans la maison a cause de la pluie. La sceur trouve son « frere » le lendemain jouant de la 

cornemuse, mais les parents, qui ne croient leur fille qu'a demi, ne reussissent pas a en etre 

temoin. Un colporteur ou une vagabonde leur conseillent done de faire bouillir des 

coquilles d' ceufs, et aussitot que le changelin exprime sa surprise et s'enfuit par la porte, ils 

trouvent l'enfant d'origine a cote de la cheminee ; il est decrit comme « tout le portrait de 

son pere »clans les deux contes.200 Enfin, les deux demieres histoires listees par Mac Philib 

clans le Wexford et le Wicklow ressemblent tres fortement a l'histoire de changelin 

recueillie par Crofton Croker et deja citee plus haut. Dans le recit du Wexford, le norn du 

personnage intermediaire est exactement le me me que chez Crofton Croker : Ellen Liath. 

Dans les deux histoires, la serie d'actions est similaire a celle de l'hi toire de 1825 : une 

mere se rend compte que son enfant est tout fletri et malade, s'en plaint a un auxiliaire, 

fait bouillir des coquilles d' ceufs et, quand l'enfant par le, attrape l tis nni r brulant pour 

lui enfoncer clans la gorge, mais trebuche et tom.be. Quand elle rel ve, elle trouve on 

propre enfant dans le berceau. Certaines expre sions ont cornparabl dans 1 trois 

textes : par exemple, l'interjection a mfzic, « rnon fil , » orth graphie d fac; n variee et 

erronee «a vick, » « avic » ou «a mic. »2!l
1 Le conte de Crofton Cr k r a t ' publi plus 

d'un siecle avant que les deux recits ne oient recueilli . 11 parait done tr pr babl que les 

iniormateurs aient lu la version de Crofton Croker, ou l'ai nt entendu d u lqu'un qui 

l'avait lue, comme l'indique Mac Philib.202 11 est egalem nt p ibl qu l tr · ver ions 

proviennent d'une meme tradition. Les recits de la collecti n de f lkl r nt riginair 

du Leinster, tandis que la version de Crofton Croker e t cens venir du Munster. uivant 

la carte dressee par Mac Philib, le bras age des coquille d' uf , av n uf curr nc et 

seulement six variantes, ne semble pas tre repandu, tandis qu'il t a p u pr centre ur 

:ioo NFCS 732 : 355-358; NFCS 732 : 490-494. 

wi Thomas Crofton Croker, « The Brewery of Eggsh Us, » 28- 2 ; FC 10 

m 5eamas Mac Philib, « larlaisi, » 149-150. 
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les comtes de Cavan, Longford, Westmeath, etc. Mac Philib affirme que le fait que le terme 

« brassage » soit utilise pour designer ce motif, alors que rien n'est en fait brasse dans ces 

contes, au contraire du folklore germanique et danois, est une preuve supplementaire que 

ce motif est un emprunt.203 Tout ceci confirme le fait que, dans la tradition irlandaise des 

changelins, le brassage des coquilles n'est pas d'origine irlandaise et fut importe du 

continent. Il ne descendit apparemment meme pas a l'extreme sud du pays, puisqu'il n'y a 

pas de contes recenses dans les comtes de Kerry et Cork par exemple. 

Le theme de la menace par le feu ou l'eau, qui se retrouve dans la plupart des 

traditions de changelins, sur le continent et les iles, est present sur tout le territoire 

irlandais, selon les donnees de Mac Philib. 204 En Irlande, la plus forte concentration de 

contes de ce type se trouve dans la region centrale autour du comte de Longford, ainsi que 

dans le Connemara. Ils sont egalement recenses aux extremites nord et sud du pays, 

comme dans les comtes de Kerry, Clare, Antrim et Donegal par exemple, bien qu'ils n'y 

soient pas en urab ndance. 

Ibid., 15 . 
Ibid., cart « i irt Thin , » « Iarla' i,,. 227, cart « Tumadh dhibirt, » « Iarlaisi, » 246; carte «Tiu mar 
cho aint,,. <c Lula· f, 11. 
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Le motif de la musique, et particulierement de la cornemuse, est egalement 

repandu dans tout le pays, conformement a la theorie de l'origine irlando-ecossaise. 205 Il 

semble neanmoins qu'il yen ait une plus forte concentration sur une ligne allant du comte 

de Kilkenny a celui de Sligo, en passant par le Meath. Il y a quelques occurrences a la 

pointe sud du pays, mais la concentration de contes de changelins y est moindre que dans 

le reste de l'lrlande. Plus de la moitie de ces recits de cornemuses proviennent de la 

collection de folklore des ecoles, ce qui pourrait indiquer que !'instrument amene une 

dimension divertissante, sinon comique, aux histoires, du fait de l'incongruite d'un 

nourrisson jouant du biniou, ce qui a du plaire aux enfants recueillant les recits. Ces 

derniers varient enormement en ce qui concerne leur longueur et leur style, bien qu'ils 

suivent tous plus ou moins le meme schema: (enfant vole -) nourrisson malade et 

geignard - temoin (souvent un tailleur ou un voisin) - creature jouant de la cornemuse 

qui etait cachee sous l'oreiller ou dans les boiseries - parents qui se debarrassent de 

l'intrus (en le jetant a la riviere, en le brfilant, en le mena~ant ou en le piegeant avec le 

motif du fort des fees en flammes). Les nombreuses variations sur ce theme, ainsi que les 

details plus OU moins precis, lais ent a penser que le motif etait tres repandu a travers tout 

le pays et ne provient pa d 'une seule et unique source, meme si quelques histoires 

collectees dans la meme localite emblent avoir la meme provenance.206 

Ibid ., cart « C l, « Iarla· i, » 130. 
NFCS : 1- t F : 216-219 dans le comte de Limerick; dans le comte de Westmeath, NFCS 
732 : 355- 58 F 732 : 490-494 qui amalgame le motif de la cornemuse et celui du brassage des 
coquill . 
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En regardant de plus pres les motifs typiquement irlando-ecossais, les conclusions 

sont globalement les memes que pour les recits dans lesquels figure l'element musical. Les 

contes de sauvetage sont concentres principalement autour des comtes de Westmeath et 

Cavan, avec des exceptions ponctuelles dans les comtes de Kilkenny et Clare. Il n'y en a 

aucun dans le Munster, a part ce seul exemple du Clare.207 Le motif du fort des fees en 

flammes est recense surtout dans les comtes de Sligo, Leitrim, Cavan, Roscommon et 

Longford. Il n'y en a pas non plus dans le sud du Munster. 208 La aussi, les recits sont assez 

varies pour pouvoir affirmer que le motif etait repandu a travers toute l'Irlande, et ne peut 

pas etre derive d'une seule et unique histoire. Certaines mentionnent le nom du fort des 

fees qui est pretendument la proie des flammes, d'autres ne le font pas; dans certains 

contes, c'est le forgeron qui conseille l'usage d'un tel piege, tandis que le tailleur remplit 

cette fonction dans d'autres. 

w Ibid., cart « arrthail, ,. « Iarla · i, » 197. 
Ibid., car (( Li ar adh, » « Iarlaisi, » 264. 
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Enfin, le motif du vol par la fenetre est present principalement dans la region 

centrale autour du Leitrim et dans le Connemara. 11 n'y a que quelques exemples attestes 

dans le Kerry par exemple.209 La proportion de contes en gaelique est beaucoup plus 

importante pour ces recits que pour ceux du fort des fees en flammes par exemple, ce qui 

indique peut-etre que ce motif soit typiquement irlandais, meme si cela est difficile a 
etablir avec certitude. De la meme fac;on que le motif de la cornemuse, celui du vol par la 

fenetre suit un schema reconnaissable dans la plupart des recits listes par Mac Philib : un 

temoin rentrant chez lui tard le soir ou tot le matin voit un bebe que l'on tend par la 

fenetre, le prend et l'emmene chez lui, avant de le rendre le lendemain a ses parents qui 

pleuraient la perte de leur « enfant, » en fait le substitut laisse a sa place et dont ils se 

debarrassent une fois leur nourrisson retrouve. Chaque recit est brode de details qui lui 

sont propres, comme l'emploi occupe par le temoin par exemple, qui peut etre un 

travailleur saisonnier ou un joueur, ou comme le portrait des fees enlevant l'enfant, qui 

peuvent etre une petite femme ou bien une troupe de petits hommes, pour ne citer que 

deux exemple .210 11 est un aspect sur lequel il n'y a que peu d'innovation : le sort du 

changelin a la fin du recit. Ce dernier est en effet brule ou bien se change en morceau de 

bois.211 S'il est implem nt menace par le feu, alors il disparalt par la cherninee ou s'enfuit 

en courant.212 Seule deux histoires se demarquent ace sujet: dans le comte de Clare, un 

homme surprend une vieille en train de voler un nourrisson du berceau et de le remplacer 

par une « cho n u » ; le lendemain soir, il va done chez ses voisins et demande un peu 

de bouillie d 'av ine p ur ensuite verser de force le porridge chaud dans le gosier du 

changelin, qui, brule, e t oblige de reveler que la vieille a pris l'enfant d'origine avant de se 

transform r en un h mm charpente qui ouvre la porte d'entree, derriere laquelle se tient 

la vieille qui 1 ur r titue leur bebe.213 Dans le comte de Leitrim, le pretre conseille 

d'aband nn r le changelin la ou trois cours d 'eau se rejoignent. 214 

: 277-27 , pare emple, le changelin se transforme en « branche de chene, » tandis 

179, l changelin 'envole par la cheminee. 
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Bien que les histoires de changelins existent partout sur le territoire irlandais, les 

plus grandes concentrations sont juste au sud de la frontiere de !'Ulster, tandis que des 

exemples plus isoles apparaissent a la pointe sud du pays, dans les comtes de Limerick, 

Tipperary et Cork. II pourrait etre suggere que la raison pour laquelle plus de contes ont 

ete recueillis dans le Kerry que dans le comte voisin de Cork est que la plupart des 

Gaeltachtai du Munster se trouve dans le Kerry, les contes ayant ete preserves plus 

facilement dans un environnement gaelophone. Si l'on compare ces considerations avec 

celles de Patricia Lysaght dans son etude sur la banshee citee precedemment, il devient 

clair que les sources cartographiees de Lysaght montrent a quel point le motif de la 

banshee est repandu en Irlande, bien plus que le changelin dans les sources etudiees ici 

(c'est-a-dire, en excluant la majeure partie des contes de changelins adultes). De plus, il 

semble y avoir une plus grande concentration d'histoires de la banshee sur la cote sud-est, 

dans les comtes de Wexford et Waterford, ainsi qu'a la frontiere entre l'Ulster, le Leinster 

et le Connacht. Les contes de la banshee n'apparaissent pas plus presents autour des 

Gaeltachtai que dans le reste du pays. 11 n'existe par exemple que tres peu de recits de la 

banshee dans le Connemara, et bien qu'il y en ait un bon nombre dans le Kerry, il y en a 

toujours m ins que dans le Waterford, un comte significativement plus petit que le 

Kerry.21s 

llS p tr• . L a 1 ia y aght, Tiie Ban liee, 18. 
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Si l'on suit le raisonnement de Mac Carthaigh apropos du motif de la sage-femme 

des fees et qu'on l'applique a cette etude, le folklore du changelin se serait dissemine 

depuis l'Ecosse, par !'Ulster, dans un mouvement nord-sud. Etant donne que les donnees 

pour l'lrlande du Nord ne sont pas aussi riches que celles de la Republique, la plus grande 

concentration de contes de changelins se situe juste au sud de la frontiere, ce qui corrobore 

!'argument de Mac Carthaigh. La raison pour laquelle le motif n'est pas aussi present dans 

le sud serait done parce que la dispersion des recits fut ralentie et n'atteignit pas la pointe 

sud. Ceci est clairement illustre par le motif du brassage des coquilles, qui semble etre 

d'origine continentale. Toutefois, il paralt surprenant que des motifs pen;us comme 

irlandais, tels que le changelin jouant de la musique, le fort des fees en flammes, le 

sauvetage ou bien le vol par la fenetre, ne soient pas repandus de fac:;on homogene sur tout 

le territoire. Mais a la lumiere du fait que ce sont des motifs irlando-ecossais, il semble 

logique qu'ils aient ete dissemines de la meme maniere que les motifs continentaux. Apres 

tout, ils sont tous attaches a une figure qui n'est probablement pas d'origine irlandaise. 

Une autre tendance est cependant a considerer ici en ce qui concerne l'origine du motif du 

changelin en Irlande : celle de la dissemination anglo-normande. Les recits de changelins 

sont en effet plus courants dans la partie orientale du pays, correspondant aux regions 

colonisee par le Anglo-Normands, comme le Leinster ou les comtes du centre, ainsi que 

l'indique la premi re carte de Mac Philib reproduite plus haut. Qui plus est, les croyances 

aux changelins ont atte t en Angleterre bien avant qu'elles ne le soient en Irlande. 

Comme il a ete indique plus haut, les premieres mentions anglaises de changelins 

apparais nt au izi me i de, alors que la plus ancienne reference a un changelin faite 

en Irlande dat d 1 O . Ainsi que Doulet et Piaschewski l'ont remarque, la croyance aux 

changelins etait egal ment courante en Normandie, ce qui ferait d'une dispersion depuis 

la ormandie jusqu'a l'lrlande via l'Angleterre une explication plausible. 

Le li u de nais anc d 'un motif folklorique peut rarement etre determine de fac:;on 

certaine, mem i c rtains arguments peuvent etre refutes, comme c'est le cas pour le lien 

entre chang lins et famine n Irlande par exemple. 11 semble done sage de considerer 

toute le p ibilite , bien qu'il it difficile d 'en preferer une aux autres. Le peuple des 

fees figure tr uvent dans la tradition irlandaise medievale et, si le motif avait des 

origin irlandai , il erait etrange de n'en pas trouver trace dans les sources anciennes. 
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Mais le motif du changelin n'a a ce jour pas ete decouvert dans les textes 

medievaux. Cette absence laisse a penser que son origine n'est pas en Irlande, ce que les 

premieres mentions de la croyance aces substituts des fees en Allemagne laissait presager. 

Cependant, certains elements des sources medievales irlandaises font echo aux recits de 

changelins posterieurs. Des histoires d'amour OU des recits dans lesquels le heros aide les 

fees amener a bien leur projet apparaissent deja dans les textes medievaux. Tandis que les 

symptomes de la maladie d 'amour rappellent ceux des changelins adultes, la precocite, ou 

inversement, le retard de croissance de certains heros dans leur enfance, comme Cu 

Chulainn pour ne citer que lui, evoquent les enfants changelins jouant de la musique ou 

discutant de batailles du temps jadis. Si la figure du changelin lui-meme ne semble pas 

avoir existe dans la tradition millenaire irlandaise, ses differentes caracteristiques etaient 

deja presentes a travers des histoires et des personnages bien definis, qui n 'etaient pas 

necessairement en lien les uns avec les autres. Quand les contes folkloriques de changelins 

ont ete dissemines en Irlande depuis le continent, via l'Ecosse ou l'Angleterre, ils se sont 

naturellement integres au tissu des traditions irlandaises, puisqu'il fai aient echo a des 

recits anterieurs. 

La dissemination geographique des conte de changelins en Irland c rr b r l'idee 

d 'un import continental. Mais, comme T6mas 6 Cathasaigh le r mar u , a pr p d'un 

autre motif : 

Its widespread di tribution can p rhap be put d wn t 

diffusion, but it mu t b rememb r d that diffu i n i n t an 

explanation of the popularity of th patt m ; diffusi n · m r ly 

a mechanism, and it throw no light n th r ceptiv n £ a 

wide variety of p ple t the pattern.2111 

En effet, que les histoire oient arrive en Irlande du c ntin nt n' pli u pa c mment 

elles sont restees ancrees dans la memoire collective. Plu ieur el m n urc 

medievales peuvent suggerer ces raisons. Le liens entr l' utr M nd t c lui d 

humains ont tres etroit et vi ible dans le anci nn t il mbl y ir u, dans 

la tradition irlandai e, une predispo ition aux c nt d chan , quid vai nt v ' hiculer 

un sens pertinent pour la communaute et be oins. 

216 Tomas 6 Cathasaigh, 4-5. 
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Chapitre 3: 
Sur de nouveaux rivages, 

Au-dela du motif 

Les recits folkloriques mettent en avant l'etrangete et le caractere surnaturel des 

changelins, ainsi que le chapitre 1 l'a demontre. Les creatures sont presentees de fa<;on a 

mettre en lumiere leur statut d'intrus feerique, incamant un antagonisme avec les 

humains, ce que les references aux changelins les plus anciennes attestaient deja en 

Europe. Une fois que les caracteristiques du changelin ont ete etablies dans le detail et 

placees dans leur contexte historique, l'analyse doit creuser davantage pour tenter de 

comprendre la signification plus profonde des histoires de changelins. D'autres themes 

sous-tendent les recits de fees en general, et de changelins en particulier, rendant ainsi les 

histoires pertinentes pour les communautes qui les contaient et se les rememoraient. C'est 

notamment le cas de la liminalite et de l'alterite. 

3.1. Liminalite 

3.1.1. Langage 

Une definition de base designerait quelque chose de « liminal » comme quelque 

chose qui « eman u appartient au seuil ou aux etapes initiales d'un processus. »
1 Le 

terme vient du latin limen, qui signifie « seuil. »II qualifie quelque chose qui est situe entre 

deux e pac , que ce derniers soient physiques ou metaphoriques. Manuel Aguirre 

suggere que la ignification du euil, du limen, est triple : 

we have at lea t three kinds of thresholds: 1. the border-type: the 
thr h ld as a line between X and Y, where « X » and « Y » denote 
rdinary territorie ; 2. the marches-type: the threshold as a territory 

Y y nd a territ ry X ; 3. the shoreline-type : the threshold as an 
bject with minimally two aspects, X and Y, between which it 

fluctuat , that its identity is not bound solely to the one or the 
ther a p t but to both.2 

1 Oxford Engli It Dictionary, (( Liminal, »OED Online (Oxford University Press, mars 2015). 
2 Manu l Aguirr , «Austin' Cat, and Other Ob ervations Towards a Theory of Thresholds,» dans 

Mappmg the Thre lwld, E ay in Lmunal Analysis, ed. Nancy Bredendick (Madrid : Gateway Press, 2004), 
14. 
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Sa premiere lecture du limen est en accord avec la definition selon laquelle le seuil est la 

ligne separatrice entre deux domaines. 

Dans sa deuxieme interpretation, le ~----------------

limen devient un espace en lui-meme, au

dela des frontieres d'un territoire donne. 11 

ne faut cependant pas confondre la 

x y 

L Border-type thre5hold 
description d'une « terre Autre, » un ailleurs .__ ________________ _, 

au-dela du territoire connu, avec le seuil. 

Alors que de voir le limen comme un espace 

en lui-meme est tout a fait justifie, cette zone 

liminale en necessite une autre au-dela. 2. Marches-type thr6hold 

~-------------------' 

Autrement dit, cet espace-limen doit etre ~----------------

situe entre deux autres territoires. Dans une 

autre etude, Manuel Aguirre et d'autres f X y 

remarquent que « le seuil lui-meme est "-J~ 

1 
3. Shardine-type threshold 

souvent plus qu'une simple ligne ; i a .__ ________________ ...... 

tendance a s'agrandir jusqu'a devenir lui-meme le territoire Autre. »3 Ion lui, 

ce deuxieme type de limen n'est pas simplement un lign que 11 n 
franchit, mais un territoire dans lequel on entre [ ... ] la natur du 
seuil-territoire est telle qu'il constitue un e pace p ur l'Autr , qu 
l'Autre soit compris en terme r ligi ux c mm l acr u le 
numirleux, en termes de conte de fe comm le m rv ill u , en 
termes relatifs a la societe comme l'etranger. 

11 semble neanmoins que sa definition du uil en tant u t rrit ir ec celle 

de l'Ailleurs, de l'Autre Monde. 11 paralt plu appropri d voir l Ihnen c mm un pa 

vers le territoire Autre. Puisqu'il est itue entr le m nd c nnu t 1 t rrit ir d l'Autre, 

le seuil-territoire a toujours des liens avec le familier t n p ut d nc tr c mpl tement 

Autre, bien qu'il puisse en pre enter de trace . La d u i m d finiti n du uil l voit 

ainsi comme un « troisi me e pace » existant « comm la c nj ncti n u la r n ntre de 

deux autres, » selon les mots d 'Aguirre.5 Elle rappr h ainsi du t rm qu'il avait 

3 Manuel Aguirre, Roberta Quance et Philip utton, Margir a11d Thre Jwld , a11 e11quiry i11to tJ concept cf 
l1mmal1ti; m text stud1e (Madrid: The Gat way Pr , 2000), 9. 

4 Manuel Aguirre, « Austin' Cat, » 12. 
5 Ibid., 14. 
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d'abord employe, celui du type « marche »: les marches etaient en effet des regions 

frontalieres entre deux pays, et non une simple frontiere. De la meme fac;on, le seuil peut 

etre plus qu'une ligne et une frontiere, et se developper en un espace a part entiere. 

Cependant, la marche, bien qu'elle soit une region limitrophe, est un territoire qui 

appartient a l'une des deux forces opposees, elle represente la marge de l'une de ces deux 

terres. II semble difficile d'affirmer qu'un seuil puisse appartenir a un monde plus qu'a 

l'autre, puisqu'il participe des deux mondes qu'il separe. Mais il n'en reste pas moins un 

espace qui necessite une traversee (une fon~t, un ocean), un seuil vers l'Autre Monde, alors 

qu'au contraire, l'entree dans un nouveau lieu le marque comme un domaine Autre. Cet 

endroit que l'on doit franchir s'etend parfois pour devenir un troisieme espace, a tel point 

que des personnages peuvent y resider. 6 Manuel Aguirre, Philip Sutton et Roberta Quance 

affirment en outre que « le heros du conte folklorique traverse le monde liminal du 

merveilleux pour revenir. A !'inverse, la sorciere, la fee ou le dragon existent de fac;on 

pennanente dans ce monde, meme s'ils entreprennent des expeditions dans le domaine 

des humains: ils sont de vrais habitants du seuil. »7 L'Autre Monde ne peut pourtant pas 

etre considere comme un e pace liminal car il existe comme un endroit a part entiere, 

parallele au notre, mai epare, sans rien au-dela. L'Autre Monde est peut-etre la 

destination finale de certains protagonistes, mais jamais personne ne le traverse, ce n'est 

pas une etap ver un autre domaine encore plus lointain. C'est uniquement quand un 

endroit e t trav r e p ur en atteindre un autre que le premier peut etre qualifie de 

« liminal. » Par c quent, qu'un per onnage revienne de l'Autre Monde peut indiquer 

que ce d rni r n'etait qu'une etape dans leur voyage, en ce qu'il n'en est pas 

l'aboutis ment, mai c la n'indique pas qu'il y ait un autre espace au-dela. La liminalite 

est env· ag ui ant un ligne de mouvement, comme l'illustre le diagramme. Elle 

nece ite un « au-dela. » 'il n'y a rien au-dela d'un endroit, alors ce dernier n'est pas 

liminal. Par mpl , la F r t N ire (Mirkwoocf), dans Le Hobbit de J. R. R. Tolkien, peut 

etre lue comm etant liminal I pui que les protagonistes la traversent, pour atteindre un 

autre endr it, 1 ur d tinati n finale, la montagne Erebor. 8 Elle est plus qu'un simple seuil, 

c'e t un t rrit ire a part nti re, peuple d 'elfes sylvains et d'araignees geantes. Ce sont 

' Manu l Aguirr t al., 9. 
7 

Ibid., 67- . 
1 J. R.R. Tolki n, Tire Hobbit (London : Harper Collins, 2011(1937]),130-156. 
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ainsi des etres liminaux, en ce qu'ils habitent un espace liminal. Pour en revenir a la 

tradition irlandaise, seuls des lieux d'entree, a la frontiere entre deux mondes, a moitie 

dans l'un et a moitie dans l'autre, peuvent etre consideres comme liminaux, comme les 

tertres des fees, puisque l'Autre Monde se tient de l'autre cote. 

La troisieme interpretation d'Aguirre concemant le seuil utilise l'image du rivage. Il 

ecrit : « il est impossible de definir 

le rivage (shoreline) d'une plage 

comme autre chose qu'une bande 

mouvante aux contours sans cesse 

mouvants, si ce n'est pas tout a fait 

une surface, c'est du moins plus 

qu'une simple ligne. C'est une ligne 

,, 

I::..' ,. "~ tlNAL PACE 

HUMAN REALM 
the startJnf point 

cross 

OTHERWORLD l 
the place beyond I 

unidimensionnelle qui "remplit" .__ ____________________ __, 

pourtant un espace bidimensionnel (toujours changeant) . »9 Il voit le seuil de type 

« rivage » comme un « seuil variable»10 qui n 'est done pas statique. Il semble que les deux 

dernieres definitions donnees par Aguirre pourraient etre fondues en une, celle du « seuil

territoire fluctuant. » Ce modele voit le Htnen comme un espace entre deux autre , mais qui 

ne peut etre delimite de fa\on permanente car c'est un espace de m uvem nt, deplac;ant 

entre deux autres entites et appartenant ainsi aux deux et a aucun a la f i . Nancy 

Bredendick decrit en effet le Limen comme « non pas un e pace indep ndant, mais une 

somme, la conjonction et l'interaction des deux espace adjacents. » 11 Aguirr va plu loin 

et affirme que « la dynamique (la traversee, le transfert, le chang m nt t l'int racti n) e t 

toute la raison d'etre du limen . »12 La liminalite serait ainsi le caract r d c ui fait partie 

de ces seuils, qu'ils soient une ligne de partage ou un e pac fr ntali r, t 

consequent, presente des caracteristiques des mond de chaqu c t . 

c ui, par 

Quand Angela Bourke ecrit : «fairy-legend chart th territ ry f n man' land. It 

carries with it an air of the preposterous, the nod and th wink, that all w n thing to be 

said, while another is meant, »13 elle fait reference a la liminalit , du p upl de fee . Elle 

9 Manuel Aguirre, « Austin' Cat, » 14. 
io Ibid., 16. 
11 Nancy Bredendick, introduction to Mapping tlze Thre lwld, 2. 
12 Manuel Aguirre, « Austin' Cat, 9. 
13 Angela Bourke, 17ie Bumirtg of Bridget Cleary, 7. 
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evoque leurs caracteristiques spatio-liminales a travers son utilisation du terme « no man's 

land » : cet espace mouvant etait en effet situe entre deux lignes de front ennemies, oil nul 

ne s'aventurait, sauf si l'on attaquait le camp adverse. Cette metaphore du no man's land 

correspond au seuil-territoire fluctuant. L'analogie avec l'Autre Monde est assez forte, 

puisque la frontiere entre ce monde et l'autre etait franchie aussi rarement que possible. 

Les relations avec le peuple des fees n'etaient toutefois pas aussi belliqueuses. La seconde 

partie de la citation de Bourke traite de la liminalite des mots, des histoires, des 

significations entre-deux, ce qui est egalement crucial dans les recits de changelins. 

Joyce Underwood Munro a en effet note a juste titre que le mot exchange n'est 

quasiment pas utilise dans les histoires de changelins. Change est beaucoup plus courant. 

Dans le Oxford English Dictionary, change est defini a la fois comme un « echange » et une 

«transformation. »14 Selon Munro, « l'ambiguYte du changelin est mise en ceuvre sur le 

plan linguistique meme. »15 Comme Piaschewski l'a egalement remarque, l'echange se 

produit toujour par le fait que les fees trompent les humains. 16 L'acte qui est au cceur de 

cette croyance populaire e t basee sur !'ambivalence de ce jeu dans lequel on fait semblant 

qu'une cho e en tune autre, et e t done caracterise par la liminalite. Jean-Michel Doulet 

affirrne en outr que chaque elem nt dans les contes de changelins a plusieurs degres de 

signification et de ymb li me. 17 L berceau, par exemple, peut etre a la fois le symbole de 

l'amour et d l'affecti n t le lieu de rejet, ainsi qu'il le sera detaille dans les pages 

uivant . 

3.1.2. Personnage 

11 nt d etre a la marge, comme l'explique Angela Bourke : 

Fairi b I ng t th margins, and o can serve as reference 
p in and m taph r for all that is marginal in human life. 
Th ir und rgr und existence allows them to stand for the 
unc nsci u , f r th ecret, or the unspeakable, and their 
c nstant a dropping explains the need ometimes to speak 
in riddl , or t av id discu ion of certain topics.18 

14 Oxford Engli It Dictionary,« change, ED nlme (0 ford University Press, mars 2015). 
15 

Jo c Und rw d 1uru , 257. 
I c· la Pi h w ki, 62. 
17 

Jean-Mi h l ul t, 256. 
Angela Bourke, TI Buniing of Bridget Cleary, 28. 
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La question de savoir si le peuple des fees est marginal ou Autre peut etre soulevee ici. 

Tout depend de la fa<;on dont est apprehende l'Autre Monde. Les fees sont en general vues 

comme des etrangers, des Autres, parce qu'elles sont de l'Autre Monde, au-dela du monde 

reel.19 Mais le peuple des fees est souvent per<;u dans la tradition irlandaise comme 

residant dans les tertres, qui sont des points d'entree dans l'Autre Monde, en d'autres 

termes, des seuils vers celui-ci. Au contraire de ce que !'argument de Aguirre, Sutton et 

Quance cite plus haut avance, le peuple des fees, en tant que resident de l'Autre Monde, 

n'est pas liminal. Mais si les fees sont considerees comme des habitantes des tertres, 

comme leur nom l'indique (sf vient de aes sfdhe, « peuple des tertres »), alors elle sont 

liminales, puisqu'elles participent de cet endroit liminal qu'est le tertre comme entree de 

l'Autre Monde. Les fees qui vivent dans le sf resident done sur le limen entre les deux 

mondes et peuvent etre considerees comme liminales. Le tertre participe en effet des deux 

mondes, puisqu'il fait partie du monde reel, tout en appartenant en meme temps a l'Autre 

Monde. Cette appreciation des fees depend en grande partie des sources: une histoire qui 

depeint les fees venant d'au-dela des mers ou sirnplement habitant dans l' Autre Monde les 

per<;oit comme Autres, tandis que le peuple des fee est liminal si le recit le decrit comme 

residant dans les tertres. La liminalite des fee est ambigue car elle dep nd n partie de la 

conception de l'Autre Monde. Le peuple de fee existe done end h r u a la marge du 

monde humain, et puisque le changelin e t mi-fe , mi-humain, il t au uil d deux 

mondes. La lirninalite est ainsi inherente a la natur du chang lin. II t liminal, car c'e t 

une fee a l'interieur d'un corp humain, p ur ainsi dir . 11 t d nc natur 11 m nt un 

«habitant du seuil. »20 A la fois le changelin et l'enfant vole nt n fait m taph ri u ment 

situes entre le monde reel et l'Autre Mond , c qui l r nd lirninaux. 11 f nt parti de l'un 

des mondes mais se trouvent dans l'autre, et pr ntent d nc d caract ' f tiqu de 

chacun des deux. Le changelin e t une fe a l'apparenc ui fait intrusi n dans la 

maison. L'apparence feerique de la creatur e t parf quand l chan lin t 

demasque, 6tant ainsi e caracteri tique liminal et l r nv yant d ' u il i nt, daru 

l'Autre Monde, comme dans l'histoire du vi il homm d f ' partant a 

19 II faut preciser que le t rmes « Autre » et « alt rit · » ont utilise t ut au l n d c th 

maniere pejorative comme c'etait le cas au t mps du colonialism , mais impl m nt comm 

marquee la difference et le proc us enri his ant qui r ' ult d ll in a ti . 
10 Manuel Aguirre et al., 68. 
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alors que l'enfant d'origine est rendu a sa famille. 21 

Le terme « marginal » impliquerait que les fees £assent partie du meme monde que 

Ies humains et n'est sans doute pas le terme le plus approprie; « liminal » serait le mot a 
Iui preferer, en ce qui concerne la remarque d'Angela Bourke citee ci-dessus. Une 

distinction doit etre faite entre ce qui est marginal et ce qui est liminal : ces deux 

expressions ne sont pas synonymes, ainsi que l'ont note Aguirre, Sutton et Quance. 22 

«Marginal» est oppose a« central,» mais tous deux font partie du meme monde. On peut 

cependant defendre le point de vue que l' Autre Monde est marginal, puisqu'il est en 

bordure du monde humain. 

Jean-Michel Doulet voit les recits de changelins comme etant inscrits dans un 

« espace feminin et mysterieux, » ou la mere et la fee se rencontrent. Selon lui, ces histoires 

de fees sont la conjonction de deux mysteres qui ont toujours fascine les hommes : celui de 

l'Autre Monde, personnifie par la fee, et celui de la naissance. II affirme que ces recits 

etablissent un lien entre la femme et la fee et brouillent les frontieres entre l'Autre Monde 

et la vie de tou le jour . II ecrit : « fruit enigmatique de la femme-fee, le faiteau incarne 

l'ambigu'ite d c tte d uble identite feminine. »23 Pour lui, le changelin est enveloppe de 

mystere, car il e t lie a la feminite a la fois de la naissance et des fees. Si cette theorie met en 

avant la liminalite de la m re qui accouche et celle du peuple des fees, elle suppose 

cependant que ce demi r oit feminin, ce qui n 'est pas toujours le cas dans la tradition 

irlandai . Ell t an dout due a !'influence du fran<;ais, dans lequel le terme «fee» est 

feminin, comme dans plu i ur autr langue europeennes, comme l'allemand, l'espagnol 

ou l'italien. 

En Ii n av c l p r onnage hero'iques de la tradition irlandaise medievale 

mentionn plu haut, Manu 1 Aguirre voit le heros comme « une figure variable » qui 

« apparti nt a d u m nd , u a aucun, et il agit comme intermediaire ou agent de 

changement. »24 n lui, « 1 her traditionnel e ta cheval sur deux domaines. » C'est le 

cas de Cu Chulainn, par e mple : on dit, dans certaines versions, qu'il est le fils du dieu 

Lugh t d la m rt 11 D htin , par consequent un demi-dieu. Bien qu'il soit mortel, il 

p de gal m nt d capacit urhumaine , particulierement lors de combats. II 

at,,. 1 
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participe ainsi de chacun des deux mondes, presentant des caracteristiques humaines aussi 

bien que surnaturelles. La liminalite etait done par consequent un trait caracteristique des 

heros.25 Il y avait la aussi des raisons pour que le motif du changelin s'ancre clans la 

tradition irlandaise. 

Le changelin musicien est egalement une variation sur le meme theme. Comme le 

note Barbara Hillers, « music may be above all a metaphor for the interaction between this 

world and the Otherworld, a symbol of the connection between the two. Music marks the 

intersection of the two worlds[ ... ] Music is a language that carries between this world and 

the Otherworld [ ... ] »26 La musique est en ce sens liminale. Cependant, les airs que joue le 

changelin revelent aussi qu'il fait partie du monde des fees, malgre son apparence (quasi) 

humaine. Les melodies a la comemuse mettent egalement en lumiere !'opposition entre les 

mortels et le peuple des fees. Une fois que la nature feerique du changelin a ete mise au 

jour, grace a la musique ou aux autres moyens detailles ci-dessus, l'apparente liminalite du 

changelin s'efface pour laisser place a son alterite. Les caracteristiques liminales de la 

creature ne disparaissent pas pour autant, mais cessent d'etre le point d'attention du recit, 

pour laisser entrer son alterite. 

Le changelin et la personne enlevee ne sont toutef is pas l euls a etr lirninaux 

clans les contes. Les personnages intermediaire , comme le repre ntant r ligieux, le 

travailleur itinerant (tailleur, artisan), le vagabond ou le voi in, au i ont ambivalents. 

Jean-Michel Doulet envisage le forgeron comme un etre chthoni n, qui e t liminal parce 

qu'il se tient a la frontiere entre les monde humain et chth ni n. Le f rg r n e t 

« magicien, guerisseur, gardien de tresor et de ecr ts enfou· , maitr du f u et du 

souffle qui l'attise, il sait modeler et transformer la mati re, fondr t li r 1 ingr dients les 

plus subtils [ ... ] » Le per onnage du forgeron e t egal m nt lie a un t t d l gitimite et 

aux rites d'intronisation, comme dans le cycle arthuri n uand Excalibur t r tiree de 

l'enclume, affirme Doulet.27 C'e t en effet le f rger n, u l c nnais anc qui lui 

appartiennent, qui permettent de mettre au jour l'ill gitimite du chan lin da bi n d 

contes. Le forgeron est aussi per~u comme d cendant d'un lign d'art" ans, tel que 

Goibhniu, Culann et Locham. Le forgerons ont ainsi de humains rdinair , m · ayant 

25 Ibid., 21. 
2b Barbara Hillers, 69. 
v Jean-Michel Doulet, 236-237 
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des liens avec l'extra-ordinaire, ce qui explique leur pouvoir de repousser les fees, 

puisqu'ils ont un pied dans chaque monde. Grace a leur association avec l'Autre Monde et 

avec le fer, un metal empreint de pouvoirs sumaturels, les forgerons etaient consideres 

comme instruits dans les affaires des fees. Ils n'en restent pas moins des humains, bien que 

leur savoir les mette a part du commun des mortels, en bordure de ce monde. Mircea 

Eliade affirme que c'est egalement leur situation itinerante qui met en valeur leur 

liminalite : ils sont a la fois d'ici et de la. Il ecrit : 

Le forgeron est avant tout un travailleur du fer, et sa condition de 

nomade - car il se deplace continuellement a la recherche du metal 

brut et des commandes - le met en contact avec des populations 

differentes. Le forgeron est le principal agent de diffusion des 

mythologies, des rites et des mysteres metallurgiques. 28 

L'ambivalence du materiau avec lequel il travaille reflete sa propre liminalite, puisque le 

metal duquel il fabrique des objets peut etre utilise pour le bien, comme dans le cas 

d'outils pour !'agriculture par exemple, ou pour le mal, s'il forge des armes meurtrieres. 29 

Doulet fait une analogie avec les nains, qui sont des « etres chthoniens egares sur la terre, 

detenteur de avoir et verites intraduisibles, ils occupaient un lieu qui n'etait pas le leur. 

Veritable marginaux de l'Ailleur et du monde, ils etaient, dans tous les sens du terme, 

deplace [ . .. ] »30 

Tandis qu l forgeron e tient a la Ii.mite des monde chthonien et hurnain, le 

tailleur, lui, ta la fr nti r entre le ferninin et le masculin: le tailleur est un homme qui 

fait un travail d f mm , Ion D ulet. 11 est aussi un adulte ( ou un jeune ou dans la force 

de l'age) qui fait 1 travail d'une p r onne plus agee incapable de realiser les corvees 

phy iqu qu' 11 fai ait auparavant.31 Doulet perc;oit le tailleur comme un personnage 

liminal, a lac nj ncti n du ferninin t du masculin, de l'age et de la jeunesse, de l'interieur 

et de l'e teri ur. C' t la liminalite du tailleur qui lui permet de deceler celle du changelin, 

d'apr D ulet.32 L'art d la couture mble neanmoins relever plus du metier qualifie que 

du travail d nd rdr . De plu , c'e t ans doute le statut itinerant de !'artisan qui lui 

lir ea tliad , Forgeron et alclumi te , 19 
l'I Ibid ., 23. 

Jean-Mi h ID ul t, 4 . C i t corrobore par Claude Lecouteux dans Les Nains et les elfes au Moyen-Age, 

105-1 . 
1 J an- fi h I ul t, 260. 
- Ibid., 25+-261 . 
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permet d'acquerir la nature liminale grace a laquelle il decouvre le changelin, plut6t que 

son emploi. Les tailleurs etaient des personnages a la fois familiers et etrangers, exterieurs 

a la communaute mais avec le savoir d'un natif. Ils n 'etaient pas forcement du village, mais 

le connaissaient tres bien. 

De la meme fa<;on, le mendia1't ou le voyageur evoluent en bordure de la societe et 

acquierent done un statut liminal dans les recits. 33 Les personnes agees, ainsi que les 

hommes et femmes avises sont egalement liminaux puisqu'ils sont a la frontiere entre la 

vie et la mort. Les docteurs des fees sont des personnes eclairees, qui ont deja traite avec 

les fees et connaissent leurs habitudes. On pense de la plupart d 'entre eux qu'ils ont passe 

du temps dans l'Autre Monde, d'ou leur savoir. Dans une histoire relatee par Jeremiah 

Curtin par exemple, l'ouvrier agricole d'Awnascawil, qui donne son nom au conte, a deja 

ete enleve par le passe et est done capable de reconnaitre la fee qui est dans le berceau a la 

place de l'enfant, ainsi que de l'expulser, bien qu'il ne soit pas stricto sensu un docteur des 

fees. 34 C'est en fait la liminalite de l'auxiliaire, a la croisee des sexes, des activite et des 

ages, et leur statut d'etranger familier, qui les qualifie pour reconnaitre un changelin. 35 

Doulet dit de ces personnages intermediaires qu'ils ont de etr marginaux. J& 

Etant donne que ces protagonistes evoluent a la peripheri de la c mmunaute, il et 

possible d'affirmer qu'ils appartiennent a la marge. Mai ils ont egal m nt liminaux, entre 

deux rnondes. Certains critiques ont rem.is en que tion fait que d p r onnages 

humains peuvent etre liminaux, puisqu'ils font parti du m nd r l. Il parait c p ndant 

fonde d 'arguer que, meme si le forgeron, le tailleur et led t ur d apparti nn nt au 

monde des humains, ils sont de etre liminaux car il franchis nt u nt franchi la 

frontiere entre les mondes et poss dent, dans le cas du forg r n t du ur, un avotr 

surnaturel, ou des connaissance d l'Autre M nde, en c qui c nc m l taill ur et le 

voyageur par exemple. Ce qui est imp rtant n'e t d nc p qu'il i nt rnarginau , mais 

surtout qu'ils aient un caractere liminal, pui qu c' t 1 ur pr pr lirninalit qui leur 

permet de detecter celle du changelin. 

3.1.3. Moments 

13 Ibid. 
34 Jeremiah CUitin, « The Cattle Jobber of Awnascawil, » Tale of tlie Fairie aTtd of tl GI t World, 1. 
35 Jean-Michel Doulet, 261. 
36 Ibid., 260. 



L'acte d'echange est lui-meme remarquable par sa liminalite. Piaschewski signale 

Jes periodes et moments dangereux pendant lesquels l'echange peut intervenir. Ilse passe 

a des moments de transition dans la journee, comme l'aube, le crepuscule, midi, le coucher 

du soleil ou minuit par exemple. L'obscurite est particulierement privilegiee.37 Toutes ces 

occasions sont evidemment liminales: entre le jour et la nuit, entre les deux moities de la 

journee, ou bien entre deux jours du calendrier. Un homme est temoin d'un enlevement 

autour d'une ou deux heures du matin («a haon n6 a d6 a chlog »)par exemple.38 

L'echange se produit aussi a des moments-des de l'annee, tels que les festivals de 

Samhain (entre l'automne et l'hiver), le Halloween moderne, ou Bealtaine (entre le 

printemps et l'ete), le premier mai.39 On considerait que les portes des tertres etaient 

grandes ouvertes a ces moments-ci,40 permettant ainsi au peuple des fees autant qu'aux 

humains de franchir la frontiere entre les deux mondes librement, effac;ant effectivement 

les limites le temps d'une nuit. Patricia Lysaght remarque : 

Certainly, as far as Bealtaine is concerned there was traditional 
recognition that the boundary feastday itself, and more especially the 
eve of the feast, was charged with peculiar preternatural energy, 
which had a propensity for both good and evil. Between sunset on 
May Eve and noon on May Day, milk and butter were considered to 
b e peciall y at risk [ ... ]41 

Bealtaine marquait en effet le debut de la saison des transhumances. 42 Les troupeaux et 

leur berger etai nt ainsi en transition, entre-deux. Dans « Stolen Bride, » collecte par 

Lady Wilde, c'e t la veille du premier novembre, soit le jour de Samhain, que le « Kern of 

Querin » auv la fille de O'Connor, et le meme jour l'annee suivante qu'il lui est possible 

d'e pionner 1 fe p ur decouvrir pourquoi elle ne peut pas parler.43 Piaschewski note 

que le enfant n a minuit 1 jour de festivals importants etaient consideres comme plus 

usceptibl d'etr nle e ,44 a cau e de la double liminalite temporelle. 

humains qui sont affectes par un enlevement par les fees sont 

Gisela P1 h w ki, 60- 2. 
Tom 6 Broin, « alta 6 cheantar mhionlaigh, » Bealouieas 18Gune-December1948) : 116-117. 

39 Kevin Danah r, Tire Year in Ireland, 121, 200. 
E. E.styn Evans, In h Folk Way (London : Routl dge, 1989 [1957)), 277. 

41 Patricia aght, , Bealtain Irish Maytime Cu toms and the Reaffirmations of Boundaries, » dans 

BoumJ.an"e and Tiire /wlds, pap r from a colloquium of the Katharine Briggs Club, ed. Hilda Ellis 

Davi on ( tr ud : Th Thim.bi Pr , 1993), 30-31. (italiques ajoutes) 
42 Ibid., 29 
u Lady Wild , « Th tol n Brid , » 27-29. 
44 
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aussi a un moment-chamiere de leur vie. D'apres Piaschewski, les periodes dangereuses 

sont particulierement la naissance (autant pour la mere que pour l'enfant), juste avant le 

bapteme, ou bien entre la naissance et le bapteme ou la benediction. 45 Ces tournants dans 

la vie des humains que sont la naissance, quand une femme devient mere et quand l'enfant 

passe du neant a !'existence, ou un mariage, lorsqu'une fille devient femme, sont done 

favorables aux enlevements par les fees. Un recit du Donegal evoque le « moment risque 

entre fianc;ailles et mariage » («am conruirteach eadar dail agus p6sadli »),46 tandis que 

l'histoire relatee par Lady Wilde citee plus haut depeint la fille de O'Connor enlevee juste 

avant son mariage, alors que les invites sont rassembles.47 Les nourrissons sont egalement 

bien representes dans les contes d'enlevement par les fees, comme le « nouveau-ne » qui 

est kidnappe dans un recit du comte de Clare.48 

La periode avant le bapteme d'un enfant est egalement consideree comme etant a 

risque en ce qui conceme les enlevements par les fees, puisqu'il s'agit de la transition dans 

la societe et la chretiente. La situation de non-baptise est ainsi liminale. Dans une histoire 

rapportee par Patrick Kennedy, par exemple, l'enfant est emporte parce que sa mere a 

attendu trop longtemps avant de le faire baptiser. L'enlevement se produit done entre la 

naissance et la benediction.49 Piaschewski remarque egalement que l'enfant e t vulnerable 

jusqu'a ce qu'il soit baptise et rec;oive son nom officiel. Elle note au i que la ben diction 

doit etre realisee de maniere correcte pour qu'elle oit efficace et pr t g l'enfant, et que la 

mere est toujours en danger, apres l'accouchement, tant qu'ell n' t pas all a l'eglise 

pour y etre benie,50 lors de la ceremonie de relevaille I d'une C rtain fa<; n, tant qu'elle 

n'a pas ete officiellement reconnue comme mere. 

Le changelin, quand il s'agit d'une vieille fee dans le corp d'un nfant, p r nnifie 

egalement la liminalite, en ce qui conceme le pa age du t mp : l'ag t la j un ant 

confondus dans la figure de cette creature de fee . Une hi t ir du K rry par x mple 

decrit un garc;on qui a ete retenu chez le fee pendant ix ans, tand· qu'« un vi ux de 

deux cents ans du comte de Donegal » e t a i a a place chez lui. 51 Ag t j un t ut a la 

45 Ibid., 57-60. 
46 Sean 6 hEochaidh, « 39. The Perilous Tim Between Betrothal and Wedding/ Am Conttiir ach Eadar 

Dail agus P6sadh, » Si ct!alta 6 Thir Clwnaill/fairy Lege11d from Donegal, 10 1 . 
47 Lady Wilde,« The Stolen Bride,» 27-29. 
48 NFC 670 : 465-466. 
4

Q Patrick Kennedy, cc The Fairy Child,» 76-80. 
50 Gisela Piaschew ki, 58-60. 
51 Jeremiah Curtin, coll. et ed. amu 6 Duilearga, c< Fairy-Tai from W t Kerry, , B ~aloidc~ 1 , no. 1·. 
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fois, le changelin est de tousles ages et d'aucun en meme temps. 11 porte les stigmates de 

l'age, et done de la mortalite, tout en etant remarquable pour son intemporalite et son 

imffiortalite. Le changelin participe la aussi des domaines humain et surnaturel. 

3.1.4. Lieux 

Ainsi qu'il a ete detaille plus haut, 

Liminality has been characterised as necessarily suggest[ing] 
the existence of a second territory on the other side. A limen is a 
threshold between two spaces. If a border is viewed as the line, 
imaginary or real, which separates two spaces, then the 
threshold is the opening which permits passages from one 
space to the other.52 

Le seuil est l'espace liminal par excellence. Comme le note Cyril Edwards, « the threshold 

is, and always has been, a central element in folk belief. It marks the boundary of the 

home, the familiar, while at the same time acknowledging the possibility of its being 

crossed [ ... ] »53 Les exemples de lieux liminaux sont nombreux: «physical places that are 

often associated with the liminal, for instance, are borders and crossroads, as well as 

physical feature , such as rivers or the shoreline, and liminal thresholds like windows and 

door . »54 

En effet, c'e t ouvent par la fenetre qu'un enfant est enleve. C'est le cas dans une 

histoire collectee par Lady Wilde, quand un passant est temoin du vol, par deux fees, du 

kidnapping d'un enfant par la fenetre. 55 Gillian Beer affirme que « all the materials set into 

a window fram [ ... ] al the pa age between outer and inner, inner and outer. »56 En 

revanche, quand la f n tre e t ouverte, elle devient un seuil entre le monde exterieur des 

fee et le d main interieur des humains. La liminalite sous-entend qu'il y ait un 

mouvem nt de va-et-vi nt d'un endroit a l'autre, une sorte de dialogue, ce qui implique 

oit un traver it une transgre ion, soit une entree dans un monde Autre. 57 Dans le 

Oune-D mber 1 ) . 260. 
51 

Manu l Aguirr t al., 6-7. 
$J Cyril Edward , "The lf, th Witch and the Devil : Lexical and Conceptual Shape-shifting in Medieval 

and Earl M d m urope, » dans Mapping tlte Threshold, 115. 
lren c· nan ordin t Elin Holmsten, «Introduction : Borders and States of In-Betweenness in Irish 

Literatur and ultur , » L1mmal Borderland m Irish Literature and Culture (Bern : Peter Lang, 2009), 7. 

Lady Wild , « Th Fauy hangelmg, » 9-90. 
56 Gillian Beer, « Window . Looking in, Looking out, Breaking through, » dans Thinking on Thresholds, the 

poetic of tran 1tive pace , d . ubha Mukh rji (London : Anthem Press, 2011), 4. 
57 ~anu l Agum t al., 9. 

549 



cas du vol par la fenetre, il amene une violation. La fenetre represente l'espace limina] 

entre l'interieur et l'exterieur, et, dans les contes, c'est la que des evenements inhabituels se 

produisent. En effet, on est simplement cense regarder a travers la fenetre, et non passer au 

travers. Cette action met en avant l'etrangete du processus, le fait que ce ne soit pas 

nature!. Passer par la fenetre est un acte d'intrusion, incame par le vol de l'enfant. Passer 

par la fenetre, c'est amener l'exterieur, l'inconnu, l'etranger a l'interieur, dans le familier, le 

chez-soi. Les contes intemationaux de changelins fonctionnent de la meme maniere. Dans 

une histoire ecossaise, «The Caerlaverock Changeling,» l'enfant d'origine est rendu par la 

fenetre, alors que le changelin disparait par la cheminee.58 

Dans beaucoup de recits irlandais, le changelin passe par le conduit de cheminee 

quand il est banni, comme dans un conte du Cavan quand, une fois menace d'etre brule 

vif, le changelin « disparait par la cheminee dans un crepitement. »59 La cheminee relie en 

effet l'interieur et l'exterieur de la maison et est done liminale. Mais le fait de passer 

dedans souligne l'aspect surnaturel, non-hurnain de celui qui realise pareille action, 

comme c'est le cas pour le Pere Noel par exemple. Le foyer est aussi un lieu important 

pour les contes folkloriques irlandais, ainsi qu'il le sera detaille plus loin, et l'on croyait 

qu'il fallait eteindre le feu le soir, de peur que les fees n'entrent s'il ne l'etait pas. 

Piaschewski rernarque que les changelins pa nt par la fenetr , franchis ent le 

seuil des rnaisons et se faufilent meme entre les jambe de leur m re. 60 Un hi toire de 

l'ouest du Kerry raconte comment une « fee s'e t precipite par la p rt » quand la mere, 

armee d'un grill chauffe a blanc, l'a menacee de le fair rotir. 1 Un c nt anglais voit le 

changelin disparaitre par la porte d'entree tandis que 1 frere qu1 n er yait p rdu depuis i 

longtemps est retrouve sur le euil.62 Les porte et le euils ont au id li ux liminaux. 

mais il ne mettent pas en avant l'inhurnanite du vol d 'un enfant autant qu 1 font la 

fenetre ou la cheminee par exemple. Dans de cont japonais, l'endr it liminal u l'eniant 

est retrouve est precisement entre le plafond et le toit d la mais n. , C mm la f nctre, ce 

lieu etrange est entre l'interieur et l'exterieur, entre l familier et l'in nnu. 
58 S. Baring-Gould, A Book of Folk-Lore, reproduit dans Katharin Bn g , A Di tiottary of Briti /r Folk-Ta 

194. 
59 NFC 1363 : 183-184. 
60 Gisela Piaschew ki, 63. 
61 Jeremiah CUitin, coll. et ed. amus 6 Dull arga, « Fairy-Tai fr mW t K rry,,. 260. 
62 E. M. Leather, « The Fairy Changeling, » Folk-Lore of Here/or hire, r produit d Katharin Brigg , A 

D1cttonary of British Folk-Tales, 221-222. 
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Ainsi que Doulet le remarque a juste titre, l'eau est un « lieu de passage, » un espace 

de transition.64 Dans un grand nombre d'histoires, on se debarrasse du changelin en le 

jetant dans le lac, la riviere, la mer, le puits OU meme les egouts. En effet, le rivage OU la 

berge sont le lieu ou l'eau et la terre se confondent. L'eau est a la fois la ou la vie commence 

(clans le liquide amniotique) et la ou elle peut se terminer (par la noyade). Elle est done 

liminale: 

L'eau est l'inepuisable matrice des etres a venir et le receptacle des 
funes des morts, d'une part elle absorbe, dissout, efface, de l'autre elle 
regenere, purifie et ressuscite [ ... ] Des lors que l'eau n'est plus 
seulement envisagee comme le lieu ou se prouvent et s'eprouvent les 
identites mais aussi comme celui ou elles se creent et s'ebauchent, 
quoi de plus naturel que de lui restituer ce qui en est indument 
sorti ?65 

Puisque l'eau est un endroit ambivalent qui cree des etres liminaux, il parait logique a 

Doulet que l'un des moyens de se debarrasser des changelins soit de les retoumer a cet 

element. Le motif du depart en mer a en fait ete decrit comme « un symbole favori de 

franchissement des limites. »66 Mais l'eau est aussi un miroir, montrant l'apparence, sans 

devoiler pour autant la realite de ce qu'il y a a l'interieur: elle est done particulierement 

appropriee aux hi toire de changelins. Ainsi que mentionne plus haut, le changelin est 

parfois jete dans un fo e pour s'en debarrasser. C'est un lieu lie a l'eau, mais il s'agit 

egalement d 'une limite, en faisant ainsi un endroit symboliquement adequat pour se 

defaire d 'une creature comme le changelin. 

D ul t voit 1 feu comme un outil de bannissement, alors que l'eau est un outil 

d'echange, puisque le rivag sont de lieux lirninaux.67 Il est vrai que les victimes dont le 

changelin a ete banni par l'eau ont plus de chances de revenir dans le monde des humains 

que celle d nt la er ature a ete brillee, mais il y a toutefois des exemples de personnes 

kidnappe qui r tr uv nt 1 ur families apres que le changelin a ete menace par le feu. 

Dans «Th Cattl -J bb r f Awnascawil, » l'ouvrier menace de bruler le substitut. La 

creature 'enfuit par la eh mine et l'enfant d'origine est retrouve sur le pas de la porte. Le 

changelin e t j te au f u t part« dans un nuage de fumee » dans une histoire de Breffny, 

1o1 Jean-Mi h l Doul t, 2% . 
.s Ibid., 297-299. 
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Hilda Ellis Davi n, «Introduction,» Boundanes and Thresholds, 8. 
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mais le retour de l'eniant vole n'est pas mentionne. 68 L'atre est un espace de legitimation 

pour l'eniant-fee, mais n'est pas autant marque du sceau de la liminalite que l'eau. 

Piaschewski note egalement que certains eniants sont emportes alors qu'ils sont aux 

champs, et plus particulierement en haut ou en bordure du lopin de terre. 69 Un conte 

norvegien depeint l'enlevement d'un eniant pendant que sa mere travaille aux champs. On 

comprend que l'eniant etait en bordure du pre. Pour le recuperer, le pere abandonne le 

changelin a la lisiere de la foret voisine. 70 lei ce n'est pas tant la parcelle elle-meme qui est 

liminale que la position en bordure de champ, a la limite du terrain qui est au-dela, qui est, 

dans le cas present, le bois. La foret dans ce conte peut etre lue comme un Autre monde, le 

territoire de l'inconnu. Les recits allemands, tout autant que les contes irlandais, precisent 

egalement la necessite d 'abandonner le changelin a un Carrefour, OU bien la OU trois 

rivieres, ou les limites de trois villages, se rejoignent, dans l'espoir de recuperer l'enfant 

d 'origine.71 II est evident que dans ces episodes, des mondes sont entremeles de plus d'une 

fac;on. 

Le berceau, puisque c'est la que se produit l'echange, devient un e pace liminal 

pour Doulet, meme s'il n'a pas vocation a l'etre au depart. II est le lieu ou deux mondes se 

rencontrent dans la personne du changelin.n 

Prenons le berceau, qui semble balancer entre deux monde . Symb le 
du sein matemel et de l'accomplissement de la famille, obj t de ins, 

d 'amour et d 'espoirs attentifs, il e t au i le lieu d 'inscripti n 
privilegie de l'alterite. Aussi bien n'e t-il jamai definitiv m nt a 
l'abri du basculement qui en fera le point d 'int r cti n d d ux 
espaces reputes (car souhaites) antag niste , mais qui tend nt a 
recouvrir. Dans ce contexte, le moindre ubli, la plu p tit 
negligence suffit a en faire le lieu meme de l'indet rminati n et de la 
coniusion ; un endroit mal fame ou piaille et 'agit un c rp trang r 
a l'identite fuyante. Illu oirement en ecurite dans l' ncl d la 
maison et du cercle familial, le berceau e t d nc en fait au i xp 
qu'une marche et demande a etr defendu ans relach , t 11 un 
minuscule province coniinant au monde autr de Jairie t a l'autr 
monde des morts. 73 

68 B. Hunt,« XV. The Lifting of a Child,» Folk Tale of Breffuy (London : Ma Illian, 1912), 129-1 
09 Gisela Piaschewski, 61 . 
"U Reidar Th. Christiansen, « 4. Disposing of a Changeling, ,, Folk tale · of Norway, 9 . 
71 Heiruich Appel, 45. 
72 Jean-Michel Doulet, 200. 
73 Ibid., 383. 
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Le berceau est done l'endroit ou se confondent ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, le 

lieu de rencontre de deux mondes. Meme si le berceau n'a a l'origine rien de liminal, il 

devient un espace frontalier dans les histoires de changelins. Le personnage du changelin 

tord le cou a cette image de securite que represente le berceau. 

3.1.5. Techniques narratives 

Le peuple des fees enleve des humains dans la maison : ce que l'on pensait stir ne 

l'est plus, le berceau, qui etait cense etre un endroit privilegie pour y laisser son enfant en 

securite n'est plus fiable. Ce changement instille de la peur ou du malaise chez les 

auditeurs du conte et releve du genre fantastique. La liminalite est done egalement mise en 

reuvre dans le texte ou l'histoire a travers la technique du fantastique, bien que cela ne 

s'applique pas forcement a tous les Contes folkloriques de changelins. 

Jean-Michel Doulet discute de la notion d'Inquietante Etrangete developpee par 

Freud et du fantastique dans le contexte des recits de changelins. En 1919, Sigmund Freud 

a ete l'un des premiers a decrire ce procede, qu'il nomme en allemand das Unheimliche. 

Heimlich est le caractere de ce qui est accueillant, confortable, familier. Il releve egalement 

de ce qui appartient a la sphere privee, par opposition a ce qui est etranger, public, d'ou 

une signification plus tardive de heimlich comme quelque chose de secret, ce qui est cache 

au public. Unlzeinzlich, avec son prefixe negatif, represente done ce qui n'est pas familier, ce 

qui e t etrange, mais au i ce qui n'est pas secret, par consequent, ce qui est connu, le 

farnilier. Le d ux ens, d 'abord opposes par le prefixe un-, se sont ensuite confondus 

ju qu'a ce que unheimlich devienne un genre de heimlich.74 Das Unheimliche designe done a 

la fois ce qui e t familier et ce qui e t etrange(r). Freud decrit l'Inquietante Etrangete, das 

Unheimliclze, en c term 

un ff t d 'inquietante etrangete se produit souvent et aisement, 
quand la fr nti re entre fantaisie et realite se trouve effacee, quand se 
pre nte a nou comme reel quelque chose que nous avions considere 
jusque la c mme fanta tique, quand un symbole revet toute 
l'efficience et toute la ignification du symbolise, et d'autres choses 

du mem genre.75 

Le fantastiqu r p ur cette inquietante etrangete et commence au moment ou la 

74 igmund Fr ud, « L'lnqui tant ' trangete, » L'lnquiita1lte etrangete et autres essais, trad. Bertrand Feron 

(Par· : Gallimard, 19 5 [1919}), 223. 
15 Ibid., 251 . 
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frontiere entre ce qui est reel et ce qui est imaginaire s'estompe, des que l'on est clans la 

«zone crepusculaire, » comme l'ecrit Daniel Fondaneche. 76 Roger Caillois l'a explique 

ainsi: 

La demarche essentielle du fantastique est !'apparition : ce qui ne 
peut pas arriver et qui se produit pourtant, en un point et a un 
instant precis, au cceur d'un univers parfaitement repere et d'ou on 
estimait le mystere a jamais banni. Tout semble comme aujourd'hui 
et comme hier : tranquille, banal, sans rien d 'insolite, et voici que 
lentement s'insinue ou que soudain se deploie l'inadmissible. 77 

Dans les contes folkloriques par exemple, clans un contexte de la vie quotidienne (les foins, 

les taches menageres, les travaux de la ferme), un element apparemment surnaturel se 

manifeste (un changelin) qui ebranle la perception du monde qu'ont les personnages (et le 

public/lecteur avec eux). Ils ne savent pas si les causes sont reelles ou surnaturelles. « Le 

fantastique est l'inconcevable devenu realite, » ecrivent Gilbert Millet et Denis Labbe, et 

ces elements qui s'introduisent clans le monde reel, ordinaire, connu creent une 

atmosphere de malaise, qui peut aller du doute et de la peur a la terreur profonde, pour le 

personnage qui est confronte a cette situation fantastique, et potentiellement pour le 

public/lecteur egalement. Us ajoutent que « derriere la fa~ade du reel, percent le elements 

d 'un autre univers [ ... ]le fantastique est une realite qui se der b . » En eff t, c elements 

d 'un univers different, inconnu, correspondent ouv nt a d er yance plu anci nn . Le 

surnaturel est confronte a un monde rationnel ou, ici et la, urviv nt 1 uvenir de 

croyances passees.78 Le fantastique repo e ur c croyanc p ur am n r d elements 

surnaturels clans les recits. Dans l'histoire r cueilli par Cr ft n Cr k r, « Th Br wery of 

Eggshells, » la vie quotidienne de Mme Sullivan e t aff et par 1 fait qu n p tit gar~on 

semble etre devenu faible et laid. Cela p ut 'expliqu r it par la er yan an i nn elon 

laquelle les fees ont derobe son enfant et ont lais e un chan lin a a plac , it par un 

raisonnement plus rationnel, inv quant un maladi 

theorie de Tzvetan Todorov, 

udain par 

inc rtitud [ ... ] 

mpl Ion la 

le fantastique occupe le temp d c tt 
fantastique, c'est l'he itation eprouv , 
connait que le lois naturelle , fac 

par un Atr ui n 
un even m nt n 

76 Daniel Fondaneche, Paralittirature (Paris · Vwbert, 2005), 150. 
77 Roger Caillois, « De la f ri a la science-fiction, » introducti n l' A nti l ie du f ati tique, tome I 

Angleterre, Irlande, Am ' rique du ord, All magn , Flandr ar : Gallimard, 1 ), 10-11. 
78 Gilbert Millet et D nis Labbe, 10-11. 
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apparence surnaturel. Le concept de fantastique se definit done 
par rapport a ceux de reel et d'imaginaire [ .. .]79 

Le genre fantastique nait de !'hesitation entre ces deux explications. Mais certains critiques 

trouvent la theorie de Todorov trop reductive : pour eux, la notion d'hesitation capture un 

instant du texte et non son entierete. Ils affirment qu'un personnage, confronte a « deux 

realites qui ne devraient pas se rencontrer, » ne remet pas en question ce qu'il est en train 

de vivre: cette intersection cree un « espace autonome » ou les concepts de fantasmes, 

d'illusions et de realite n'existent plus. 80 On peut cependant noter que, si le personnage ne 

remet pas en question l'evenement sumaturel auquel il fait face, les auditeurs/lecteurs 

peuvent tres bien le faire, et les personnages eux-memes peuvent remettre en cause 

!'episode par la suite. Le fantastique est done un troisieme espace, entre la realite et 

!'imagination, cree par !'hesitation entre les deux. C'est un procede liminal. Dans les contes 

de changelins, le berceau devient ce troisieme espace, ou quelque chose d'inhabituel, 

d'extraordinaire, se produit mais que la mere ne sait comment interpreter. Soit le peuple 

des fees a enleve son enfant, soit le hebe est affecte par une maladie encore inconnue. Une 

fois qu'un choix est fait quant a l'explication de cet evenement, l'histoire devient 

merveilleu e81 (fee ) ou etrange82 (raisons rationnelles mais encore inexpliquees). Comme le 

resume Tod rov, « il y a un phenomene etrange qu'on peut expliquer de deux manieres, 

par de typ de cau e naturelles et surnaturelles. La possibilite d'hesiter entre les deux 

cree l'effet fantastique. »83 

Pu· qu'il br uille la frontiere entre !'imagination et la realite, le genre fantastique 

cree egalem nt un atrn ph re de peur ou d'anxiete. Les lecteurs ou le public sentent que 

ce qui e p dans l'histoire pourrait leur arriver aussi, a cause du decor familier du recit. 

Doulet a r marque que l c nt de changelins distillent un peu de peur dans le public, 

car ce dernier p urrait etr acteur de telles histoires. Doulet voit les recits de changelins 

comme la c nfirmati n de peur , de entiments coupables ou des questionnements des 

choses ; ce qui est miraculeux, surnaturel ; intervention de 
2014. 
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societes rurales dans lesquelles ils etaient contes. 84 Paradoxalement, il affirme que le 

fantastique ne peut pas s'appliquer aux recits de changelins car il produit un effet de peur 

et de malaise. Selon lui, bien que les changelins soient a la fois familiers et etranges, il n'y a 

pas de fantastique dans ces contes car la mere n'est ni apeuree ni bouleversee, elle est 

plutot surprise, intriguee, troublee ou en colere contre les fees qui ont vole son enfant. Il 

ecrit: «pour la mere, la fee est une femme comme une autre sinon qu'elle a commis un 

acte inqualifiable. »85 Doulet n'a cependant pas de preuve de ce qu'il avance, puisque les 

recits ne se concentrent que rarement sur la mere pour tres longtemps et puisque les 

meres-fees (quand elles apparaissent) ne sont qu'occasionnellement depeintes, dans la 

tradition irlandaise du moins. Si l'on prend ces histoires au pied de la lettre comme Doulet 

semble le faire, il para!trait etrange que la mere ne soit pas terrifiee pour son enfant quand 

elle se rend compte qu'il/elle a disparu ou a ete remplace(e). Son argument pour refuter 

!'existence du genre fantastique dans les recits de changelins Se base done Sur les 

sentiments d'un seul personnage, la mere. II ne prend pas en consideration le public, qui 

pourrait avoir un point de vue different de celui des parents de l'enfant vole. Doulet note 

aussi que les lectures medicales des contes de changelins confond nt l'enfant malade et 

l'enfant change : cela correspond a !'hesitation de la mere entre le fait que ce ymptomes 

soient les signes d'une maladie ou les caracteristique du chang lin. Doul t contredit 

puisqu'il affirmait plus haut qu'il n'y a ni he itation ni effet fanta tique dans le conte de 

changelins. 

II oublie egalement que le fantastique e t principalem nt un artifice litterair et que 

les memorats qu'il etudie sont avant tout de histoire avant d'etre d t m ignag de la 

vie quotidienne d'autrefois. Ainsi, la theorie d l'he itati n avanc par T 

Doulet cite et refute, ne s'applique pas a la vie quotidi nn , ma· nti 11 m nt a une 

histoire, un recit folklorique au ujet d'un chang lin que l' n c ntait au c in du f u. Oans 

ce cas, il est possible d'affirmer que c s hist ire contienn nt un part d fanta tique. En 

effet, Caillois note que « la litterature fant tiqu itu d' mbl' ur l plan d la fiction 

pure. Elle est d'abord un jeu avec la p ur. » 7 Aj ut r d fan tiqu dans on 

histoire permettait probablement au c nteur d fair reagir n public, tr mblant de peur 

84 Jean-Michel Doulet, 9. 
as Ibid., 213-214. 

Ibid., 224. 
7 Roger Caillois, 13. (italiques d'origine) 



-
ou d'excitation. 

Or, certains, cornme Jean-Michel Doulet cite plus haut, refusent l'idee du 

fantastique en ce qui concerne les contes folkloriques, arguant que le peuple des fees est 

considere cornme reel dans la tradition populaire. Cela ne laisserait done aucune place a 

!'hesitation. Mais, meme si les cornmunautes rurales irlandaises, dans lesquelles les recits 

de changelins qui nous sont parvenus etaient contes, n'etaient pas vraiment exposees a 

}'industrialisation et a la rigueur scientifique, un docteur (representant de cette derniere) 

faisait partie de leur environnement familier, ainsi que l'atteste l'histoire de Bridget Cleary. 

Elles etaient done a un moment-charniere, une « periode de changement » comme l'ecrit 

Erika Lewis,88 ou la rationalisation et les croyances populaires coexistaient. On dit que le 

peuple des fees est partout et pourtant personne ne les voit, laissant planer le doute. Les 

personnages et le public pouvaient ainsi legitimement hesiter entre les croyances d'antan 

et les nouveaux raisonnements scientifiques. Ils se trouvaient a un moment-de, entre 

rationalisation et croyances populaires, qui rendait possible l'introduction du fantastique. 

« [The fairies] are truly a vanishing people, not a vanished one : always going, but never 

gone. »89 

De plu , Doulet remarque que « la croyance aux changelins a entre autres pour 

fonction de nier la maladie et non, consequemment, de la nornmer. »90 Par exemple, 

reconna.ltre la laideur de l'enfant comme un symptome de maladie signifie comprendre les 

evenements d fac;on rationnelle, en termes medicaux, et, par consequent, nier le fait que la 

creature it un changelin. D'un autre cote, lire le physique ingrat du changelin cornme 

etant un ign d a nature feerique annule la possibilite d'un raisonnement medical. Les 

terme m dicaux et le folklore du changelin sont deux explications pour les memes 

symptom . C deux ra· nnements sont valables pour les personnages du conte autant 

que pour le public, a la difference que le public d'aujourd'hui peut mettre un nom sur ce 

qui etait auparavant in xplicable. Ce deux interpretations mettent neanmoins en avant 

l'anormalite du chang lin. Mais le deux solutions s'annulent-elles pour autant ? Meme si 

elle ont c nt mp rain , ainsi que mentionne plus haut, elle s'appliquent a des niveaux 

differen . T ut deux t ntent cep ndant de comprendre et d'expliquer la perte soudaine 

• Erika l wis, 54. 
19 Peter Ald r n mith, W B. Yeat and tire Tribes of Danu, Three Views of Ireland's Fairies (Gerrards Cross : 

c lin o myth , 19 7), 108. 
Jean-Mich l Doul t, 223 
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de proches. 

Comme indique precedemment, le genre fantastique differe de la litterature du 

merveilleux. Comme 11explique Caillois: «Le feerique est un univers merveilleux qµi 

s1ajoute au monde reel sans lui porter atteinte ni en detruire la coherence. Le fantastique, 

au contraire, manifeste un scandale, une dechirure, une irruption insolite, presque 

insupportable dans le monde reel. »91 En effet, le merveilleux, qui est le genre de 

predilection des bien-nommes contes merveilleux, decrit un monde different du monde 

reel, ou les evenements magiques et surnaturels sont monnaie courante. Un effet 

fantastique ne peut pas y etre introduit car on ne pourrait ajouter un element surnaturel 

qui creerait un malaise ou une confusion, puisque le sumaturel est partout dans le 

merveilleux.92 « Leconte de fees se passe dans un monde ou l1enchantement va de soi et ou 

la magie est la regle, » dit Caillois.93 Les contes merveilleux irlandais decrivent des 

chevaux qui parlent, des monstres des mers et des capes magiques par exemple. Mais ils 

sont perc;us comme la norme et ne creent done pas d 1effet de surprise et de confusion. 

Les critiques ont explique le fantastique comme etant ne apres le siecle des 

Lumieres, quand la Raison etait toute puissante, apres que le merveilleux fut rejete. Le 

fantastique fut done construit en opposition aux idees des Lumi re . En reintr duisant le 

sumaturel dans les recits, les circonstance changent et ne sont plu i coherente . Selon les 

mots de Millet et Labbe,« l'homme commenc;ait a se prendre p ur un di u. L fantastique 

vale faire trebucher. »94 Caillois le formule ainsi: 

le fantastique e t po terieur a la feeri et, p ur ainsi dir , la r mplac . 

11 ne saurait surgir qu'apres le triomphe de la cone pti n ci ntifiqu 

d'un ordre rationnel et necessaire de eff ts. En un m t, il naH au 

moment ou chacun e t plus ou moins p r uade d l'imp ibilit du 

miracle.95 

Le fantastique fut cree pour ebranler le concepti ns rati nalist du m nd dans l quel 

tout peut etre explique, precis ment parce que le fanta tiqu b ur d ev n ments 

91 Roger Caillois, 8. Les terme employe par Caillois portent a confusion, car il confond « f · rique » et 

« merveilleux. » Le feerique peut ~tre vu comm un genre d m rv ill u . C' t c qui a voir avec Jes 

fees, mais non pas les fee irlandaises, plutot le i · d cont fran ais comm l cont d ~ · de 

Perrault (ou pour utiliser le terme plus appropri , 1 cont m rveill u , Marci 1t n all mand) par 
exemple. 

92 Sigmund Freud, 259. 
'l'.l Roger Caillois, . 
'14 Gilbert Millet et Derus Labbe, 51. 
95 Roger Caillois, 9. 



inexplicables. Le genre est fonde sur les restes du merveilleux et, comme Todorov 

t1explique, est a la frontiere de l'etrange. Le genre utilise dans les recits folkloriques lui

meme est done liminal, puisqu'il est a la bordure entre le merveilleux et l' etrange. Le 

fantastique est une hesitation entre fiction et realite, la limite fluctuante entre deux genres 

Iitteraires qui ouvre un espace dans lequel un autre genre litteraire peut se developper. 

Cette oscillation entre les deux en fait !'incarnation dans le recit de la liminalite du 

changelin. 

Le fantastique est done un genre qui joue avec les limites de chaque monde, avec les 

normes et les perceptions de la realite, de la societe et de la religion, et, par la meme, les 

remettant en question.% Des le debut, le fantastique jouait aussi avec les mots utilises pour 

le decrire, creant immediatement une ambigulte. Millet et Labbe remarquent egalement 

que « chaque intersection entre notre monde et cet autre indefinissable provoque une 

hybridation du reel qui derange, desequilibre, ebranle. »97 Ils expliquent plus loin que le 

fantastique est particulierement courant lors de periodes de crise, qui sont des moments 

de remise en question. Puisqu'il « deforme, invente pour permettre de voir sous les 

apparences, » le genre met en lumiere les problemes humains de fac:;on metaphorique et 

stylisee. La liminalite du changelin est done vehiculee aussi par le genre des recits, qui 

sont entre realite et imagination. 

La tension arnenee par le fantastique est relachee par la dimension comique que 

prennent certaine histoire . Millet et Labbe notent que l'humour cree une distance avec le 

recit, ce qui e t important clans le cas du fantastique par exemple, ou tout prendre au pied 

de la lettre p urrait etre emotionnellement risque. 99 Le motif de demasquer un changelin 

en le dupant pour qu'il parle peut etre vu comme un element comique, par exemple. Narre 

par un b n c nt ur, l'epi de d 'un bebe se mettant a jouer de la comemuse ou s'exclamant 

qu'il n'a jarnai vu fair b uillir de coquilles d' ceufs peut etre drole. Barbara Rieti a 

recueilli l'histoir d 'un changelin demasque parce qu'il s'est eerie qu'« il n'avait jamais rien 

mange d'au i chaud depuis la bataille de Waterloo. »100 Elle ecrit: «perhaps it is an 

unwarrant d pr j ction to read the fairy's unlikely utterance as comic, but it would be 

"' 
Gilbert Mill t and 0 rus Labbe, 1 . 
Ibid., 357. 
Ibid., 359, 305. 

" Ibid., 347. 
1 

Barbara Ri ti, 42. 
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equally misguided to suppose that "the folk" took all fairy stories equally seriously. It is 

my guess that "battle of Waterloo" is an entertaining yarn [ ... ] »
101 Ces histoires avaient 

pour but de divertir les gens. Prendre des elements connus de la vie quotidienne et des 

superstitions populaires et y ajouter une nouvelle tournure est une fac;on de les distraire. 

C'est ce sur quoi Barbara Rieti commente : 

Beyond philosophical contemplation, fairy stories provide 
entertainment and have many secular aspects, not the least of which 
is their setting in well-trod ways. As art, they transform the familiar, 
imparting new dimensions and potential to its beaten path. People 
need to be taken imaginatively away from the workaday world and 
its strictures, and turn to oral literature more frequently in the 
absence of television, books and other means of escape. 102 

La dimension humoristique des recits peut etre difficile a reconnaitre, particulierement 

quand ils sont lus en silence au lieu d 'etre racontes. 11 semble cependant qu'il y ait une 

difference entre un conte clans lequel la famille se doute que 11en£ant clans le b rceau est un 

changelin et menace done de le brO.ler vif, ou de le jeter a la riviere, et l histoires clans 

lesquelles la maisonnee decouvre que le nourrisson e tun changelin parce qu'il 'e t mis a 

jouer de la cornemuse. C'est l'humour qui fait la difference. L reci dans le quel le 

changelins supposes sont brille , noye ou abandonne jouent ur l fanta tiqu , mais font 

aussi frissonner les lecteurs parce qu'ils font echo a d epis d r l d f mm OU 

d 'enfants tues par leurs proche qui le croyai nt d fe . Au c ntrair , le ri icule d'un 

vieux nourrisson a l'air grincheux dans le b rceau j uant un gi u u 'un cr ' ature 

hebetee fixant la mere qui fait bouillir d coquill marqu implicit m nt Phistoire 

comme ce qu'elle est : une histoire. Cet a p et m t en val ur la f 

recits, plutot que d 'insister sur le fait qu'il refl t nt d er yanc 

pratique dans la region. Le foncti ns de r ' ci , u nt entr m 1 

ante des 

mi e en 

: du 

divertissement a morale, en pas ant par l'explicati fl etiol giqu I la liminalit d histoir 

est visible aus i dans le raisons pour le quell 

La liminalite occup ainsi une place imp rtant dans l f lkl r d chang lins et 

des enl vement par le f . Elle e t am n par 1 p r nna prin ipal du chan lin lui· 

meme, qui trouve a mi-chemin entr l m nd d f 

IOI Ibid., 43. 
102 Ibid., 213. 

t celui d humains, participant 



ainsi de chacun des deux. Mais la liminalite est aussi mise en ceuvre a bien d 1autres 

niveaux clans les recits: d 1autres protagonistes sont liminaux, particulierement les 

auxiliaires qui aident a demasquer et se debarrasser du changelin; les moments auxquels 

se produisent les echanges sont des charnieres et les lieux dans lesquels ils se deroulent 

sont des seuils entre les territoires. Les histoires materialisent la liminalite sur le plan des 

mots eux-memes, surtout en ce qui concerne le genre narratif. Le fantastique est a la lisiere 

de la fiction et du reel, du merveilleux et de 11etrange, et se fonde sur 11hesitation pour 

ouvrir de nouveaux espaces ou de telles histoires peuvent etre contees. 

3.2. Alterite 

La liminalite inherente au personnage du changelin s1estompe generalement a la fin 

du recit, car la creature est mise au jour. 11 n1y a plus d 1ambigu'ite quant a sa nature, et 

J1effet de fantastique prend done fin. Cette liminalite laisse la place a 11alterite du substitut 

feerique. Cest un autre aspect du protagoniste qui est mis en lumiere. Les histoires de 

changelins ont en effet de metaphores de 11alterite. Les metaphores elles-memes sont les 

figures de style liminale par excellence, puisque c1est le procede stylistique qui consiste a 
repre enter une cho par un autre. 103 11 semble done approprie que les recits de 

changelins i nt eux-memes liminaux en ce qu1ils sont des metaphores evoquant des 

sujets plu ab traits tel que 11alterite. Richard Kearney remarque que les etrangers sont 

de « figur d l'alt rite qui occupent la zone frontaliere ou la raison vacille et les 

fanta m pan ui nt. » 1 

3.2.1. Dichotomie 

L'alterite t exprim dans 1 conte de changelins par une serie de dichotomies 

entre le ub titut t la p r nne qu'il remplace. La beaute de la victime est souvent 

oppo ee a la laid ur du faux qui a ete mi a sa place. Par exemple, dans « The Fairy 

Child » d Lady Wild , le gar<;on enleve e t « aussi beau a voir qu1un ange venu du ciel, » 

alor qu p r qualifi le changelin de « demon,» mettant egalement ici en relief 

l'opp iti n t le mal, de meme que celle entre la beaute et la laideur. 105 Les 

fanu 1 Aguirr t al., 70. 
1 Richard K am y, tranger , God and Monsters, lnterpretmg Otlremess (London : Routledge, 2003), 3. 
1115 

Lady Wild , Th Fairy hild, » 64-67 
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humains enleves sont en bonne sante, au contraire des creatures malades et grincheuses 

que les fees ont laissees. Dans «The Brewery of Eggshells» de Crofton Croker, le hebe de 

Mme Sullivan est decrit comme « un gan:;on aux yeux bleus en bonne sante » qui a « une 

bouche rose» et« de doux bras poteles, »a l'inverse de la creature decharnee par laquelle 

il est remplace. Cette situation antithetique est aussi visible a travers leur comportement, 

quand la victime est un enfant. En effet, le nourrisson d'origine est toujours bien eleve, 

alors que le changelin ne peut rester calme et n'a de cesse de hurler, en plus d'etre mechant 

envers « sa » famille, et particulierement la mere qui prend soin de lui. 106 C'est un extreme 

antagonisme qui est exprime quand un changelin decede, sous la forme d'un morceau de 

bois ou d'un cadavre, est mis a la place de la personne emportee. Dans un autre recit de 

Lady Wilde, « l'enfant charmant et en bonne sante » du proprietaire est remplace par un 

changelin apparemment mort, qui s'enfuit des qu'il est decouvert. 107 L'opposition entre la 

vie et la mort incarnee par ces deux protagonistes les distingue clairement. 

La dichotomie entre le changelin et la victime mettent en avant l'alterite du premier. 

Les changelins sont a la fois similaires et differents de per onnes enleve . Puisque les 

histoires sont narrees du point de vue des humains, la description de changelins comme 

etant laids et mechants est significative. L'accent est mi ur le difference plutot que ur 

les points communs. Richard Kearney distingue d fa~on inter ante l'« autre » de 

11« etranger. » Tandis que les deux evoquent l'alterite, le premi r a un conn tation plus 

positive, sous-entendant qu'il s'agit d'une alterite dign d'ho pitalite. L m t « etranger" 

(alien) en revanche est le terme d'une alterite douteu , impliquant un d' crimination. 1 

L'etranger est ici ce qui correspond le mieux au p r nnag du chang lin clans 1 recits 

folkloriques, puisqu'il est mis en oppo ition i marquee av la victim : il n'e t pas 

vraiment le bienvenu clans le foyer. 

La description du changelin par la laideur et la m chanc te p ut etr interpretee 

comme emanant du desespoir d'avoir perdu un pr eh : p u imp rt c qui le/la 

remplace, ce ne sera jamais a la hauteur de !'original p r u. Jean- ·eh 1 D u1 t aifirme 

egalement que la beaute e t une manife tation phy ique de c qui 

morale, en contraste avec ce qui e t laid et anormal, r pr, ntant 1 p 'eh' d parents 

1°" Katharine Briggs, « The Caerlaverock Chang ling, » A Dictionan1 of Briti ·h Folk-Tale m tire E11gl~h 
Language, 194. 

107 Lady Wilde, « The Fairy Changeling, » 89-90. 
tlXI Richard Kearney, 66. 

62 

-



qui ont blesse leur enfant, que les faits soient averes ou hypothetiques. 109 

Ces portraits dichotomiques indiquent que le changelin n'est pas accueilli a bras 

ouverts clans la maison. C'est un « hote. » L'ambivalence de ce mot exprime parfaitement 

celle du changelin clans le foyer. Le terme signifie autant l'invite que celui qui le r~oit. 

Kearney note que « les racines latines de "hostilite" et "hospitalite" sont les memes. Et le 

tenne "hote" peut designer celui qui accueille ou celui qui envahit. » 110 D'ou l'autre entree 

dans le dictionnaire anglophone de host comme « une compagnie armee, un groupe 

d'hommes, une armee. »111 Si l'on garde a l'esprit le double sens du mot, le changelin est 

done a la fois celui qui envahit et l'invite, accueilli par la famille. Sa presence est imposee 

aux humains, qui deviennent ses otages. 112 La violence d'un tel acte peut etre perc;ue a 

travers une autre signification du terme host, qui a desormais une forte connotation 

religieuse: celle de la victime d 'un sacrifice, clans laquelle on peut voir la personne 

enlevee.113 L'hote (host) est done a la fois le changelin et la victime. La metaphore du 

changelin comme hote, en meme temps invite et intrus, souligne la position antithetique 

de la creature des fees par rapport a la famille et leur proche : clans tous les cas, il n'en fait 

pas partie. C'est une creature non desiree qui vit aux depens de ses hotes/ otages humains, 

un parasite. 

3.2.2. Un autre soi 

Le deux protagonistes des histoires peuvent en effet etre vus comme les deux 

facette d'un mem personnage. Le peuple des fees est important clans les recits car il 

rev~le bien plu qu'il n 'y parait sur les communautes, ainsi que Barbara Rieti l'explique : 

L king t cl ely at the fairies in any case distracts from the real 
drmnatis personae of fairy narrative, the people in them - humans, that 
i . In oral traditi n p ople do not tell stories about the fairies alone : 

1119 Jean-Mich I Doul t, 350. 
Richard Kearn , 68. (italiqu d'origine) 
Oxford Engh h Dictionary, « Ho t » nl, OED Online (Oxford University Press, mars 2015) : « A man who 
lodges and ent rtains another m his house : the correlative to guest. » ; « t4. A guest. » L'un des exemples 
donn t celui d'un pay organisateur (ho t country). (Oxford English DictionanJ, « Host» n2) . Le terme 
peut aus i etr utilise comme verbe : «To receive (any one) into one's house and entertain as a guest. » ou 
« t2. intr. To be a gu t; ro lodge, put up.» (Oxford English Dictionan1, «Host» v2) . 

n: Adam Lawr n e, Hybridity, Ho pitality and the Changeling in Contemporary Irish Culture, working paper 05-
2 (Winthrop Univer ity, : Working Paper in lrish Studies, 2005), 10. 

113 Oxford Engli h Dictionary, « Ho t » n4, OED Online (Oxford University Press, mars 2015) : « tl. A victim 
for sa rifi ; a a rifi (lit. and fig.) · often aid of Christ. » D'ou le terme lwst pour designer l'hostie de 
l'eucharisti catholiqu . 
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stories which have fairies as main characters are a literary genre. The 
objective existence of the fairies is accepted as a given in fairy tradition 
- even if temporarily for the sake of the story - but it is defined in 
relation to humans, as it impinges on their lives. The fairies may make 
startling appearances, but once they are banished from a scene they are 
dismissed from further contemplation as well; the narrative follows the 
human back to his house, detailing his reception and recovery of 
whatever happens, and is not concerned with where the fairies went. 
As the fairies derive their importance from the human sphere, so they 
take their coloring from it, and are different things to different 
people.114 

Le point de vue, dans les histoires des fees, est toujours celui des humains. Puisque le 

public est humain, la focalisation dans les recits se fait a travers les humains egalement. 

Cela permet au public de s'identifier avec les personnages, et aide a creer l'effet de 

fantastique mentionne plus haut. La perspective du conte, dont le decor est la geographie 

familiere du chez-soi, de la maison, de la ferme, explique done la figure vide de la 

personne enlevee et !'omission de ce qui arrive a la victime. La fa~on dont le fee , et plus 

particulierement le changelin, sont decrites est ainsi revelateur de la vision qu'en ont les 

humains. 

Le changelin est construit en parallele avec l'humain, l'un e t l mir ir de l'autre, en 

depit de leurs differences, puisqu'ils sont au si similaire . Il ont l d ux asp cts d'une 

meme identite. Selon les mots de Richard Kearney, « Othern is a h rizon of 

selfhood. »115 D'ou !'importance de la symbolique de l'ceuf dans l hist ir e changelins. 

En effet, deux choses differentes, le blanc et le jaune, en f rm nt un autr , l' uf. Ce 

dernier « contient en germe la multiplicite d etre . »m C' t au 

naissance et de renouveau, et, selon certaine c m g ni , le m nd 

un ymbole de 

t n d'un ceuf : 

«La totalite des differences procede de lui [ ... ] L' uf c miqu t prim rdial tun, mais il 

renferme a la fois ciel et terre, le eaux inferieur et le au up n ur ; dans at talit 

unique, il comporte toutes le multiple virtualite . »11 Ma· 1' uf t galem nt une 

metaphore pour le repo , tout comme un eh z- i, un nid, un c quill u l bras d'une 

mere peuvent l'etre. Et pourtant, dans le c nfort t la · urite d l' uf, il y a un p us in 

114 Barbara Rieti, 215. (italique d'origin ) 
115 Richard Kearney, 16. 
lib Jean Chevalier et A1ain Gheerbrant, • CEuf, » Dictiomzaire de ym le (Par · : R rt Laffont/Jupiter, 

1982), 690. 
111 Ibid., 691. 



qui ne veut que casser sa coquille et sortir. L' <Euf est done aussi un symbole de conflits 

internes.118 Ence sens, il fait echo a la figure du changelin qui detruit l'unite de la famille, 

et de la communaute, par son alterite. 

II y a en fait un conflit entre les deux personnages, victime et changelin. L'un est 

l'image en negatif de l'autre : l'un est silencieux pendant que l'autre parle trop. D'un cote, 

la figure vide de l'enfant enleve, de l'autre, un changelin trahi parses propres mots. Les 

freres Rees interpretent le motif du changelin de fac;on symbolique comme « la 

personnification du cote surnaturel de l'enfant enleve. »119 Autrement dit, le changelin est 

!'alter ego de la personne enlevee, d'autant plus que les parents ne peuvent souvent pas les 

distinguer l'un de l'autre. Jean-Michel Doulet remarque a juste titre que, puisque l'enfant 

humain et le substitut sont nourris par la meme mere humaine, ils peuvent etre consideres 

comme des freres de lait.120 Pour citer Kearney une fois de plus, « one of the best ways to 

de-alienate the other is to recognise (a) oneself as another and (b) the other as (in part) 

another self. »121 Accepter la figure du changelin est une fac;on d'admettre sa propre 

alterite. Mais chaque facette du personnage, de la personnalite, est un defi pour l'autre. 

Comme l'indiquent Mill t et Labbe : 

Le theme du double permet de cemer l'individu et l'alterite dans un 
meme regard. Si l'homme se demande qui il est, il s'interroge sur son 
unicite et, par glis ement, s'interroge sur l'autre, un autre qui peut 
etre i different OU si proche de lui. Face a son double, le personnage 
aband nne on identite en prenant conscience qu'il n 'est plus un et 
p rd tout u partie de on humanite.122 

Quand l'humain prend c nscience de on double, il se rend compte qu'il n'est pas unique, 

qu'il a un autr et qu'il t au i autre pour ce double. S'il est autre, il est different et peut 

done p tenti 11 m nt p rdr on humanite. A travers le motif du double, on prend 

conscience qu l'humain t 1 urnaturel font partie de la meme personne. Freud remarque 

que l'un d fact ur d l'inquietante etrangete est la repetition, d'ou la figure du double 

dans le genre fant tiqu .123 Quand le protagonistes (et le public avec eux) se rendent 

compte qu'il nt un alt r g , devoir e faire a l'idee de cette alterite a l'interieur d'eux les 

I Ibid., 692. 
1
" Alwyn R et Brinl R , 24: . 

111 
Jean- 1i h I D ul t, 214-215. 

In D : h 
NC ard Kearn , 

122 
Gilbert Mill t t ms Lab , 153-154. 

Ill . 
1gmund Fr ud, 239-242. 
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destabilise, creant confusion et hesitation. 

Le changelin peut ainsi etre per~u comme un autre soi imaginaire par le public. I! 

peut etre l'alter ego de n'importe qui, il incarne le surnaturel et ce qui n'est pas humain, la 

face cachee des mortels. Jean-Michel Doulet le voit comme une «figure vide » qui pennet 

a tous de la remplir de leur propre histoire. Le personnage du changelin donne 

l'opportunite aux membres de la communaute de s'imaginer en enfants voles, expliquant 

ainsi leurs soucis ou leur permettant de s'evader du quotidien en fantasmant qu'ils ont ete 

des heros de l'Autre Monde.124 Le changelin est done un moyen d 'evasion loin des realites 

de la vie quotidienne. 

Mais ce double personnifie egalement le processus ultime qui emporte loin des 

realites de ce monde: la mort. Millet et Labbe notent que 11« une des fonctions du 

fantastique est de confronter l'homme a cette evidence que la mort est inscrite en lui 

depuis sa naissance. »125 La personne enlevee est en effet parfois remplacee par un cadavre. 

Cela identifie done clairement leur autre comme etant la mort. Millet et Labbe remarquent 

egalement que l'alter ego est le theme de predilection des sujets traitant de la perte. Perte 

d'un proche, perte de references, perte d 'identite, perte de soi-meme : 

Le double apparait comme le theme privilegie de la perte. Non 
seulement de la perte d 'identite, mais egalement de la p rte de 
references. Par division, multiplication, fabrication ou refl t, le double 
conduit le personnage a se confronter a es propre faill , le faisant 
douter de son integrite psychique, ce qui le conduit a la dech ance 
[ .. . ]Le double ultime de l'homme serait a mort. 126 

Le changelin en tant que double vehicule done les ide s d p rt et de m rt. Comme 

indique dans le chapitre 1, Mac Philib a recense quatre-vingt-quatr hist ir ur plus de 

400 clans lesquelles un proche, dont on pense qu'il/ elle a ete enl v ( ) par l 

OU bien dans lesquelles la personne est remplacee par un changelin ecede. Ac d miers, 

il faut egalement ajouter le chiffre correspondant aux p r nn nl mais jamais 

recuperees, bien qu'elles ne soient pa comm m rt , pour 

lesquelles Mac Philib ne donne pas de tat" tique .127 En ff t, qu'e t- qu c tte absence 

124 Jean-Michel Doulet, 215. 
125 Gilbert Millet et Denis Labbe, 236. 
126 Ibid., 156. 
127 11 liste vingt-huit r~its dans lesquels la victime 

chevaucMe des fees, ce qui laisse plus de 
vraisemblablement pas retrouve. La plupart d quatre-vingt-quatr ont m nti nn 
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indeterminee, prolongee, sinon la mort ? Les recits de changelins traitent ainsi en grande 

partie de la perte. L'un des informateurs de Lady Gregory explique d'un enlevement par 

les fees que « ce n'etait pas la mort, c'etait d'etre enleve. »
128 La mort est rendue acceptable 

precisement parce qu'elle n'est pas nommee comme telle. Cette negation de la mort mene a 
son acceptation. Les histoires evoquent les tensions et les peurs des communautes dans 

lesquelles elles etaient contees, qui sont liees a des maladies et surtout a ce a quoi elles 

peuvent conduire: la mort. Elle aidaient probablement les populations a les accepter en 

mettant des mots sur ces evenements. Cela pourrait done expliquer !'importance de l'eau 

dans un grand nombre de contes : comme indique dans le chapitre 1, plus de cinquante 

recits utilisent l'eau pour se debarrasser du changelin par exemple. Selon Gaston 

Bachelard, l'eau est un symbole de la mort. Il la nomme le « mediateur plastique entre la 

vie et la mort. »129 Elle est toutefois ambivalente, puisqu'elle est aussi un element matemel, 

lie au symbolisme de la matrice. Comme le changelin, l'eau est ambigue, mais evoque 

cependant la mort. Le folklore des changelins exprime les peurs des populations quant a 
cette derniere, comme le remarque Adam Lawrence : « enfin, le changelin enonce aussi 

une anxiete humaine fondamentale en ce qui conceme la nature imprevisible de la vie et 

les etrange habitants qui emblent etre en competition avec nous pour le territoire. »
130 

3.2.3. Un etranger 

Mai , comm l'a ouligne Emmanuel Levinas, il ne faut pas oublier que « autrui en 

tant qu'autrui n' t pa ulement un alter ego ; il est ce que moi, je ne suis pas. Il l'est non 

en rais n d n caract re, ou de a physionomie, ou de sa psychologie, mais en raison de 

on alterite mem . » 131 Le changelin e t un etranger, simplement parce qu'il est Autre : il 

n'e t pa la p r nn enleve , malgre leur points communs. Kearney reconnait que « les 

etranger nt pr qu t uj ur autre les uns envers les autres. »
132 Il ajoute que le terme 

(( etranger » t l'une d « expre ions familieres pour designer !'experience de 

compr· dans c demi r . (« Iarlaisf, » 197). 
121 Lady Gregory, Vi ion and Belie , 148. 
129 Gaston Ba h lard, L'Eau et le reve : e ais ur ['imagination de la mah.ere (Paris: Librairie Jose Corti, 1942), 

1 . 
Adam Lawr n e, « Cradl in pac : The Changeling in Folk Narrative and Modern Science Fiction, » 

(fh d do torat, Memorial Univer ity of Newfoundland, 2012), 15-16. 
m Emmanu I Levin , Le Temp et l'autre (Paris: Quadrige/Presses Universitaires de France, 1979), 75. 

Richard Kearn y, 3. 
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l'alterite. »
133 Ceci explique l'une des significations, plus moderne quoique pejorative, du 

mot fairy pour designer un homosexuel. 134 Cette utilisation du terme fairy par les 

heterosexuels, parce qu'elle vehicule l'idee d'alterite, met en avant leurs differences. 

Les fees peuvent egalement etre pen;ues cornrne des etrangers en ce qu'elles 

derangent la maisonnee : elles ebranlent l'ordre etabli en kidnappant un enfant. Le 

derangement physique sert de metaphore pour le derangement social. Les etrangers sont 

derangeants parce qu'ils sont sirnilaires et pourtant differents, ils sont un melange de 

connu et d'inconnu. Cornrne l'ecrit Barbara Rieti, « the fairies are the ultimate strangers, 

and serve as metaphors for all that is strange not only in nature but in other people. »135 

Les changelins sont des etrangers en ce qu'ils brisent l'unite de la famille et de la 

cornrnunaute.136 

Lawrence affirrne que la figure du changelin etait !'incarnation des peurs du peuple 

irlandais, aussi bien physiquement que politiquement. 137 Pour lui, le changelin remet en 

question la definition de l'irlandite pour un peuple encore divise dans les domaines 

religieux, politique et econornique. Ce peuvent etre des problemes entre catholiques et 

protestants, natifs et colons, nationalistes et unionistes, ou bien les pro- ou anti- traite 

durant la guerre civile par exemple: «for some segments of the population, "lrishness'' 

still signifies an unnatural progeny, indeed, a changeling culture. »1 Ce divisions ont 

conduit a des conflits intemes, se terminant souvent en effu ions de ang. L changelins 

sont des imposteurs des fees dans le monde des humains dans l recits folklorique , et 

l'on pourrait en dire de meme de certains Irlandais, elon d'autre en c t mp de crise. 

De la meme fac;on que la farnille perc;oit le changelin cornrne n'etant pas vraim nt des 

leurs, certains activistes anti-traite voyaient le partisans du trait c mm n'etant pas 

vrairnent irlandais, par exemple. Cela va tout fois plu l in qu c tt ituation 

dichotornique stereotypee, car on ne peut pas di tingu r 1 changelin dans la mais nnee, 

et autant les pro- que les anti- traite ont irlandais. 11 y a un certain niveau d' ambigu'ite 

dans la notion d'irlandite qui n'est jarnais si clairem nt d fini , d mem qu dans le 

133 Ibid., 13. 
134 Oxford Engli Ji Dictionary, cc Fairy, »OED Onlin (Oxford Univ r ity Pr , mar 2015). 
135 Barbara Rieti, 4. 
136 Jean-Michel Doulet, 39. 
137 Adam Lawrence, « Hybridity, Ho pitality and the Chang ling in Con mp rar Irish Cultur , ' 13, 7. 

(italique d'origine) 
IJI lbtd., 14. 
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changelin. Comme le changelin, qui appartient aux mondes des fees et des hommes, et 

comme la victime, partagee entre ce monde et l'autre, l'Irlande a ete divisee sur plusieurs 

plans, entre soutiens d'un ideal ou d'un autre. 

Levinas reconnait en la mort cet Autre mysterieux, sur lequel l'individu n'a aucun 

pouvoir,139 l'etranger par excellence. Doulet remarque que les changelins, en tant 

qu'etrangers et invites, sont des envahisseurs. Ils violent les limites de la maison. Il 

comprend le changelin comme une creature qui a depasse les limites, qui a trepasse. Le 

verbe vient du latin, signifiant «passer au-dela, » un sens que l'anglais a preserve, alors 

qu'en fran<;ais, le mot « trepasser » est devenu un synonyme de « mourir. »140 La mort est le 

premier des trespassers, l'etranger par excellence. D'ou la peur qu'elle instille, puisqu'elle 

est a la fois un etranger et un intrus qui viole les limites etablies. Reidar Christiansen 

affirme, dans The Dead and the Living, que les communautes etaient effrayees par les morts 

et de la revanche qu'ils pouvaient prendre sur les vivants et que les veillees (mortuaires) 

proviennent de cette peur du mort autant que du desir de leur rendre ce a quoi ils ont 

droit. Cette interpretation est acceptee par Sean 6 Suilleabhain dans Irish Wake 

Amusements. 141 Le changelin repre ente la mort en ce qu'il est un etranger qui s'introduit 

dans la maison et emporte un membre de la famille. Comme le note a juste titre Declan 

Kiberd, « th double is d vi ed to cope with the fear of death but reappears as its very 

portent. »142 Cette arnbigui:te s'exprime parfaitement dans la figure du changelin. 

Richard Kearn y ecrit : 

Les chang li 

Emmanu I 
' Jean- 1i h l 

tranger , god and monsters represent experiences of 
extr mity which bring us to the edge. They subvert our 

tabli h d categorie and challenge us to think again. And 
b au th y threat n the known with the unknown, they are 
oft n t apart in f ar and trembling. Exiled to hell or heaven ; 
or imply traciz d from the human community into a land of 
ali ns. 1

·
0 

nt c etranger . Il ont egalement ces dieux, puisqu'ils sont des fees, qui 

anci nn di init , et repre entent le sumaturel. Mais leur difference et 

141 Reidar Th. hr· ti n, 11ie Dead a1td tire Livmg, Studia Norvegica 2 (Oslo, 1946) : 13-15; Sean 6 
uill abhciin, Tri Ii Wake Amu~menb (Cork . Merci r Pr I 1967 [1%1]), 171-172. 

2 Declan Ki rd, lnve11ti11g Ireland (London · Jonathan Cape, 1995), 43. 
1 

Richard K am , . 
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le fait qu'ils ne sont pas humains fait aussi d'eux des monstres. A cause de l'anxiete qu'ils 

creent, ils sont rejetes dans un monde liminal ou les choses sont similaires et autres tout a 
la fois. 

Les changelins, parce qu'ils ressemblent tellement a l'humain enleve, incarnent le 

cote surnaturel de l'identite humaine. Us deviennent un alter ego. Mais ils representent 

aussi l'etranger par excellence, celui qui n'est jamais le bienvenu dans une famille, parce 

que ce double est aussi la personnification de l'Autre absolu, la mort. 



Chapitre 4: 
La Renaissance du changelin, 
La lecture du motif par Yeats 

Le changelin clans la tradition irlandaise vehicule des concepts qui lui sont 

inherents, tels que la liminalite, l'alterite et les questions d'identite. Ce sont ces themes en 

particulier que William Butler Yeats reprit quand il choisit de reutiliser le motif du 

changelin clans ses prernieres <Euvres poetiques et dramatiques. Le mouvement de la 

Renaissance irlandaise auquel il participa portait un vif interet a faire renaltre !'heritage 

populaire et les travaux de Yeats sur les enlevements par les fees s'inscrivent clans cette 

perspective. Les poemes et les pieces demontrent egalement un desir de s'eloigner du 

monde urbain et modernise en reenchantant la litterature irlandaise grace aux croyances 

au peuple des fees, mais ils refletent aussi sa propre situation d'ecrivain anglo-irlandais. 

4.1. Main dans la main avec les fees, la Renaissance Irlandaise 

Ce mouvement prit son essor au tournant du vingtieme siecle en Irlande. 11 fait 

partie d'un plus large courant, la Renaissance Celtique, qui s'est produite clans les regions 

communement de ignee comme « celtiques, » telles que le Pays de Galles, la Bretagne ou 

l'Eco e par ex mple. La Renais ance irlandaise, ou le Renouveau irlandais, comprend 

differente di ciplin , de ports aux langues et a la litterature. La fin du dix-neuvieme 

siede fut en ff t temoin d 'un regain d'interet pour les monuments anciens, le folklore et la 

langue d la vi ille Eire. La Renais ance Celtique peut etre consideree comme ayant 

debute durant la deuxi me moitie du dix-neuvieme siecle et s'etant terrninee clans les 

annee 192 . L Ren uveau irlandais fait partie de ce mouvement et s'est developpe entre 

1 5 et 1 ann 1910,1 atteignant on apogee clans les annees 1890. 11 se refere 

generalem nt a un gr up d 'auteur irlandais ecrivant en anglais, parrni lesquels figurent 

W. B. Yea , Lady Greg ry, ou John Millington Synge. Le terme couramment utilise pour 

de igner c arti te e t celui d '« Anglo-Irlandais, » soulignant le fait que l'anglais etait la 

1 
Dougl Archibald, Yeat ( yra use, NY : yracuse University Press, 1983), 81. 
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langue qu'ils utilisaient et clans laquelle ils ecrivaient (meme si certains portaient un vif 

interet a la langue gaelique) et mettant en avant leur milieu social, celui de l' Ascendancy, la 

classe des proprietaires et marchands bourgeois d'origine anglaise (plus ou moins 

lointaine). Ils se distinguaient aussi par leur education religieuse, comme le note Douglas 

Archibald: 

The religious ong1ns of the Anglo-Irish are characteristically 
Anglican and Huguenot rather than Catholic, like most Southerners, 
or Presbyterian, like most Ulstermen. Their political and cultural 
origins are British rather than Gaelic or Scots, which means that they 
share both the burden of English hegemony in Ireland and the stain 
of not being quite at home in either country.2 

Malgre la controverse autour de ce terme, ce dernier ne nie pas le fait que ces artistes 

etaient irlandais, peu importe leurs origines, leur statut social ou leurs opinions politiques 

- du moins clans l'acception utilisee tout au long de la presente etude. On pourrait mettre 

en avant le fait que c'est precisement grace a leur implication clans la Renaissance 

irlandaise que les auteurs anglo-irlandais ont ete consideres comme irlandais, comme tout 

autre catholique ou gaelophone residant en Irlande.3 

En Novembre 1892, Douglas Hyde prononc;a on fameux discour « On the 

Necessity for De-Anglicising Ireland, » qui allait po er l jalons du mouvem nt. Il invente 

le terme « desanglicisation » et critique le fait que l Irlandais devi nn nt un p u trop 

comme les Anglais qui sont au pouvoir. Selon lui, ce dont ont b oin l Irlanda· , c'e t de 

retourner a leurs racines celtes : « I believe it i our Ga lie pa t which, th ugh th Irish race 

does not recognise it just at present, is really at the b tt m of th Irish h art, and prevents 

2 Ibid., 79. 

2 
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us becoming citizens of the Empire[ ... ] »4 C'est ce desir de renouer avec le passe irlandais 

(gaelique) d'avant la conquete britannique qui a amene la redecouverte de la culture 

irlandaise ancienne : de nombreuses fouilles ont ete menees a cette periode par exemple, 

comme celles dans la vallee de la Boyne. 5 

Douglas Hyde affirme que la culture et les traditions gaeliques sont essentielles 

pour retrouver le sentiment d 'appartenance nationale irlandais. Le mouvement participe 

en fait d 'un processus appele le « nationalisme culture!.» Les Revivalistes maintenaient 

que l'lrlande a sa propre culture, sa propre histoire, ainsi qu'un folklore, une langue et des 

traditions bien a elle, qui different clairement de celles de l'Angleterre. Ils arguaient done 

que, d'un point de vue nationaliste culture!, l'lrlande est une nation. Selon les mots de 

Jacqueline Genet, « utiliser les anciens mythes gaeliques [ .. . ] permet d'affirmer l'originalite 

d'un peuple, d'une culture, et favorise ainsi l'idee d'independance. »6 

Le mouvement etait done soutenu par de nombreux ecrivains et intellectuels 

irlandais, qui ont mis ces aspects de la culture irlandaise au centre de leurs travaux, qu'il 

s'agisse de coutumes populaire , de mythes, de la langue ou de contes folkloriques. Ils 

defendaient l'id que l'lrlande est une nation, grace a son riche passe gaelique. Les 

Revivaliste voulaient ainsi recreer ce lien entre le peuple et la terre a travers cet 

«idealism ancien » pr nt dans la mythologie.7 La «conscience celtique » est selon eux 

ce qui a form la nation irlandaise et la distingue des Anglais. Lorna Reynolds indique que 

tou le ecri ains d la Renai ance irlandai e 

v ulai nt, bi n qu'ils l'expriment en des termes differents, 
d anglic · r, d provincialis r l'lrlande et la faire revivre dans toute 

n indi idualit en tant qu pays celte, different par son ethnicite, 
traditi ns, gloire ance trales de l'ile voisine qui l'avait 

r gard , n n ul m nt d 'en-face, mais de haut pendant si 
l ngt mp . 
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Yeats decrit le mouvement comme «this preoccupation with Irish folklore and epic. »9 La 

renaissance litteraire visait a reconcilier le passe irlandais avec le present a travers la 

litterature, pour mettre en evidence la forte culture irlandaise. Elle vit aussi le jour pour 

contrecarrer le materialisme de l'epoque darwinienne en Angleterre. 10 Creer un nouveau 

mouvement qui renforc:;ait les traditions irlandaises tout en s'opposant au darwinisme 

anglais etait une fac:;on de combattre la domination britannique a plusieurs niveaux. En 

effet, « cette recherche du passe legendaire est le retour a l'Irlande libre d'avant la conquete 

anglaise, en meme temps que le retour au paradis prirnitif. »11 

La Renaissance irlandaise est connue principalement pour son courant litteraire, 

mais elle aborde egalement les domaines sportif et linguistique. Douglas Hyde militait 

pour un retour a la langue gaelique mourante, dans le contexte de ce mouvement. On ne la 

parlait plus en effet que dans les Gaeltachtai. Pour lui, le gaelique etait la cle de la culture 

irlandaise. II indiqua clairement : «in order to de-Anglicise ourselves we must at once 

arrest the decay of the language. »12 Hyde, qui etait bilingue (la version gaelique de son 

nom est Dubhghlas de hide) parce qu'il apprit la langue tres tot, fonda la Ligue Gaelique 

(Conradh na Gaeilge) en 1893, qui avait pour but de faire campagne p ur la renai ance de 

la langue, de mettre en valeur la culture et d'organiser de cour de langue. Hyde non 

seulement encouragea la langue gaelique, mais il favori a egal m nt le dialecte irlandais 

de l'anglais qu'on appelle desormais l'anglais irlandais (Hibemo-English). 13 La meme annee 
que la fondation de la Ligue Gaelique, Hyde publia un recu il de chans ns p pulaire 

acclame par la critique, The Love Songs of Connacht .14 La langu irlan a· J ua nc un rOle 

important dans la rnise en reuvre de la Renais ance et ainsi pr uv r qu l'lrlan p uvait 

etre une nation independante. Le titre d'une br chure d la Ligu Ga liqu t as ez 

explicite : Ireland's Defence - Her Language. 15 

Pour James Stephens, contemporain de Yeats et J ye , la langu ga ' Ii u etait le 

9 William Butler Yeats, «Irish National Literature, II : Contemp rary Pro Wri r - r. 'Grad , Mis 
Lawless, Miss Barlow, Miss Hopp r, and the Folk-Loris , )> d Uncollected Pro e vol. 1 d . John P. 
Frayne (London : MacMillan, 1970), 

10 Robert O'Driscoll, «The Ae thetic and Intellectual Foundations of th Celti Lit rary R iv al in Ir land,• 
dans The Celhc Conscwus/les , 407. 

11 Jacqueline Gen t, La PoetLque de W. B. Yeat , 22 . 
12 Douglas Hyde, «The Neces ity For D Angli ising Ir land, » 1 
13 Loma Reynolds, 9. 
,. Douglas Hyde, Ablmiin Grti.dli Chuige Corwacht, or Love 011g- of Cotwacht ( ublin : ill and n, 1905). 
15 Philip O'Leary, T/ie Pro Literature of The Gaelic Revival 1881-1 21, Ideolo attd llmouatum (Uni r i Park. 

PA : Pensylvania tat Univer ity Pr , 199-1), 20. 
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principal vehicule de la culture irlandaise. Si la langue mourait, la culture elle-meme 

aurait tres peu de chances de lui survivre. Dans un article intitule « The Future of the Irish 

Language, » il affirme : 

Irish culture exists only in the Irish language. That which was 
shaped by and shaped the mind of our race, the Irish language, is 
not only the repository of Irish culture, it is Irish culture, and, 
without it, the Irish mind can only be half-expressed, if it can be 
expressed at all. 16 

La culture est extremement importante pour la nation, puisque c'est ce qui lui permet de 

se differencier des traditions anglaises. C'est une fa<;on claire pour l'Irlande d'affirmer ses 

differences avec la Grande-Bretagne. Dans ce meme article, Stephens ecrit ensuite : «the 

sole barrier we can erect against this death-draining is the barrier of our language. The sea 

is not our frontier - our language is[ ... ] It is our lyre and harp from which we may draw 

Irish melodie , and, potentially, it is one of the finest literary instruments in the world. »17 

Pour un ecrivain irlandais, la meilleure fa<;on de contribuer au renforcement de la culture 

nationale etait done d'utiliser de elements irlandais et, si possible, en gaelique. L'accent 

fut ainsi mi ur 1 noms de lieux gaeliques ou sur les prenorns et patronymes irlandais 

par exempl . Meme le ver i ns anglici ees de ces derniers etaient une fa<;on d'exprimer ce 

nationalism cultur 1. Comme l'anglais irlandais, c'etait un moyen de detourner la langue 

anglai , et par c ns qu nt la domination anglaise. 

L'activit d f lk1 ri te 'e t egalement developpee a cette epoque, des intellectuels 

recueillant I cont p pulaire , tandi que d'autres traduisaient des livres et manuscrits 

redige n i il irlandai . tandi h Haye O'Grady publia ainsi une traduction de contes 

irlanda· aux dans Silva Gadelica, la meme annee que le fameux discours de 

Dougla Hyd , n 1 92.1 Lady Gr gory publia egalement sa traduction litteraire de 

Cuchulam of Muzrtlzemne n 1902, t le celebre Gods and Fighting Men en 1904.19 Les auteurs 

voulai nt « er r d li ns ntr 

litterair m d rn b 

traditions ecrite et orale pour etablir une tradition 

ti ns provenant du creur du peuple. »2() Us remettaient 

en fait au g at du j ur 1 f lkl r t 1 myth anciens pour souligner leur irlandite et 

, « Th Future of th rr· h Language, » TCD MS 10408/1/97, folio 2. 

'Grad , d . t trans, ilva Gadeltca (New York : Lemma, 1970 [1892)). 

Lad Gr g , Cuc/mlai11 of Muirtlre11me (London : Murray, 1903 [1902)); Gods and Fighting Men. 

» Ro rt ' r· oil, 410. 
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done leur difference avec l'Angleterre. « [Their] energizing vision of life, therefore, came 

from the reconstruction of the past through the work of scholars and the discovery of the 

same past in the living tradition of the people, » ecrit Lorna Reynolds. 21 Mais les 

Revivalistes ne mettaient pas l'accent sur les traditions et le folklore irlandais seulement 

clans une perspective de nationalisme culturel, ils les utilisaient aussi a leurs propres fins, 

pour leur art: « in the literature of the Irish Renaissance [the fairies] regain much of their 

splendour, but now they are at the service of the artist. »22 Jacqueline Genet nomme ce 

procede la« poetisation » du folklore et des mythes.23 Yeats etait evidemment l'un de ceux 

qui « ceuvraient pour la preservation et la dissemination du folklore et sa transmission a 
un plus grand nombre de personnes autant que pour son utilisation artistique clans la 

reation litteraire. »24 La mythologie et le folklore irlandais etaient done utilises a la fois 

comme instruments du nationalisme culturel et pour leurs qualites artistiques. 

Il est egalement remarquable que beaucoup d 'intellectuels qui n 'etaient pas 

irlandais aient contribue au developpement des etudes irlandaises et celtiques a cette 

periode. La plupart etaient franc;ais, comme Henri d 'Arbois de Jubainville, dont J. M. 

Synge suivit les cours a Paris, ou allemands, comme Heinrich Zimmer, Johann Kaspar 

Zeuss ou Kuno Meyer, ou bien germanophones comme le Suisse RudoU Thurneysen, pour 

ne citer que les plus connus.25 

La Renaissance irlandaise qui s 'est developpee en Irlande prit ainsi de dimensions 

litteraires, linguistiques, sociales et politiques. Selon le mots de Declan Kib rd : 

That enterprise achieved nothing le than a renovati n f Iri h 
consciousness and a new under tanding of p litic , c n mic , 
philosophy, sport, language and culture in its wid t ns . It was th 
grand destiny of Yeats's generation to make Ireland nc again 
interesting to the Irish, after centurie of nf reed pr inciali m 
following the collapse of the Gaelic order in 16 1. N g n rati n 
before or since lived with uch consci us nati nal intensity r 1 ft 
such an inspiring (and, in some way , intimidating) l gacy.26 

4.2. Le Reecritures par W. B. Yeat du motif de l'enlevem nt par le fe 

11 Lorna Reynolds, 389. 
12 Peter Alder on Smith, 13. 
13 Jacqueline Genet, La Poe 1e de W. B. Yea t (Villen uve d ' q : Pr Univ r itair du ptentrion. 

2007), 40. 
24 Birgit Bramsback, « William Butler Yeats and Folklore Mat rial,» Bialoidea.s 9-11 (1971-1 
25 Norman Vance, ln.sh Literature mce 1800 (London : Pear on Education, 2002), 113 . 
21> Dedan Kiberd, Inventing Ireland, 3. 
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11 a ete avance que la croyance aux enlevements par les fees est au centre de 

!'interaction entre Yeats et le folklore irlandais. 27 II s'inspira en effet d'une forte tradition 

populaire sur les changelins en Irlande pour ecrire les reuvres qui seront etudiees dans les 

pages qui suivent. Son article «Away,» ainsi que les notes a ses poemes dans The Wind 

Among the Reeds, illustrent son inten~t pour le motif de l'enlevement par les fees et 

demontrent les vastes recherches qu1il mena aupres des communautes du Sligo. 28 Mais a 

partir de cette multitude de contes traditionnels, il crea ses propres recits, qu'il organisa 

autour de themes tels que !'evasion et la liminalite. 

Yeats ignorait, quand il rediga son poeme «The Stolen Child» en 1886, qu1il 

deviendrait une icone de la litterature irlandaise sur le peuple des fees. «The Stolen 

Child » est le premier poeme de Yeats a traiter du monde des fees. 29 II y decrit les fees 

attirant dans leur royaume un gan;on dont le nom n1est pas mentionne, loin du monde 

triste des humains. L'enfant les suit « vers le lac et vers la lande » et quitte les realites de la 

ferme irlandaise. Un autre des poemes de Yeats bien connu, «The Hosting of the Sidhe, » 

fut ecrit en 1893 et inclus en 1899 dans The Wind Among the Reeds.'30 Dans ce poeme plus 

court, Yeats decrit un che auchee des fees et 11appel de Caoilte et Niamh ales rejoindre 

dans l'Autre Monde. Le p me « The Host of the Air» fut egalement publie en 1899 dans 

Tlte Wind Among tlze Reeds, quelque pages apres «The Hosting of the Sidhe. » Comme les 

deux autr , celui-ci a , galement pour decor le comte de Sligo, puisqu'il se deroule au 

bord du Lac Hart, plu c nnu en tant que Lough Achree, « le lac du creur, » pres de 

Knocknar a. Le p me d p int O'Dri coll, qui chasse le canard pres d'un lac quand il voit 

a fianc Bridg t au mili u d 'une foule de danseurs. 11 rejoint le groupe, mais, alors qu'il 

·appret a mang r t b ir la n urriture et le vin qu1on lui offre, elle le previent que ce 

ont « 1 c h rt d l'air. » L'un d 'eux emp rte Bridget pendant que 0 1Driscoll joue aux 

cart , pu· il d . parai nt tou , lai ant 0 1Dri coll seul, une melodie de cornemuse 

71 Edward Hir h, "Coming out into th Light : W. B. Yeats's Tlze Celtic Twilight, » Journal of the Folklore 
111 titute 1 , no. 1 (January-April 1 1) : 6. 

11 W. B Y a , « Awa , » Uncollected Pro , vol 2, ed . John P. Frayne et Colton Johnson (London : 
Ma Millan, 1 75), 2 7-282 ; W B Y ats, Tlie Wind Among tlie Reeds, 63-108. 
D lan Ki rd, « Y a , hildh d and E il , » dans In h Writi11g, Exile and Subversion, eds. Paul Hyland 
and eil mm lls (London MacMillan, 1991), 141. 
Al and r orman J ffar , A New Commentary 011 tlte Poems of W. B. Yeats (London : MacMillan, 1984 
[1 ]), Il fut publi ' la m m ann qu'il fut redig~, en 1893, dans Tlie National Observer, avant de 
d v nir l p m d 'ouv rtur d Tire Wmd Among tire Reeds . 
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flottant dans l'air. L'auteur reutilisa ce theme de l'appel des fees aux humains dans une 

courte piece, The Land of Heart 's Desire, qui fut presentee pour le premiere fois en mars 

1894.31 Dans cette ceuvre, Maire (qui devint Mary dans l'edition de 1912), est attiree dans 

l'Autre Monde par un enfant des fees qui veut qu'elle abandonne son mari et sa belle

famille peu de temps apres son mariage. 

Yeats reprend done des elements du folklore irlandais, et particulierement ceux 

ayant trait aux enlevements par les fees et aux changelins, pour ecrire ces ceuvres. Dans 

The Land of Heart 's Desire, Yeats reutilise un certain nombre de caracteristiques des 

histoires de fees. Maire est une jeune mariee et Yeats etait conscient du fait que ces 

dernieres etaient plus susceptibles d 'etre enlevees. 32 La belle-mere de Maire se prenomme 

Bridget, un nom qui rappelle les Bridget d 'autres poemes, « The Host of the Air » de Yeats 

et « Fairies » de William Allingham, aupres duquel Yeats trouva !'inspiration pour « The 

Stolen Child, » ainsi que Bridget Cleary, dont Yeats avait entendu l'histoire tragique.33 La 

piece se deroule egalement la veille du premier mai, ce qui corre pond a B altaine, un 

moment de l'annee liminal ou le peuple des fee e t cense etre tr actif, ainsi que 

mentionne precedemment. Le portrait qui est dresse de fe dans la piece, habillee de 

rouge, vert et or, de petite stature, fumant et dansant, t au i typi ue d contes 

folkloriques. De plus, l'enfant des fees admet qu'elle e t au si vi ill que a t rr , tout 

comme les changelins dans la tradition : « who can tell/ Wh n I wa b rn f r th fir t 

time? I think/ I am much older than the eagl c k/ ( .. . ] An h i th ld t thing under 

the moon. »34 II ne fait cependant pa de refer nee explicit aux chang li , mis a part un 

seu1 passage dans lequel Bridget evoque le corp de Maire n c t rm : « rift f 1 ave / 

Or bole of an ash-tree changed into her imag . »35 Dans un autr pi , p t ri ur a celle

ci, The Only Jealousy of Emer, Yeats decrit Em r qui r fu d 'acc pt r la m rt n man, 

Cu Chu1ainn, et rep re a Eithn qu'il n 'e t pa dee d , u c mbl un ea a r n'e t 

en fait qu'un morceau de bois fac;onne a la r mblanc : « It may b / An image 

has been put into his place,/ A ea-born 1 g witch d int hi lik n ,/ m tark 

hor eman grown too old to rid / Am ng th tr p f ananan, n f th a. » Eithne 

31 Birgit Bramsback, Folklore a11d W. B. Yeat , 27. 
32 W. B. Yeats,« Kidnapp r , ,. Tlze Celtic Twilight (G rrar Cr 
33 W. B. Yeats, cc Away,» 277. 
~ Tlze Land of Heart's De ire, 26-27. 
35 Ibid., 32. 

lin m th I 1 1 (1 I 1 2]), 1. 



Jui conseille: « Cry out his name./[ ... ] and should he hear/ He might, being angry, drive 

the changeling out. »
36 Le lien etroit entre le refus d'accepter la mort d'un proche et le fait 

qu'ils aient pu etre changes par les fees en un morceau de bois semble souligner 

!'interpretation que fait Yeats de la croyance aux changelins comme un moyen de 

surmonter la mort d 'un etre cher, ainsi que le chapitre precedent l'a indique. 

Le theme de la musique et du chant, tres present clans la tradition folklorique 

irlandaise, se retrouve clans la piece, avec le refrain de Maire a propos d'un pays « ou 

personne ne devient vieux, devot et grave,/ Ou personne ne devient vieux, ruse et sage,/ 

OU personne ne devient vieux et acerbe, » qui est recurrent clans la piece et qui est redit a 

Ja fois par Maire et par l'enfant. 37 Le chant de l'enfant-fee est egalement repete, comme une 

incantation, quand la petite fille arrive et repart avec Maire. 38 Ce refrain peut ainsi etre lu 

corn.me une interpretation de l' Autre Monde, ou la jeunesse, la gentillesse et la joie 

prevalent, au contraire du monde des humains, dans lequel elle a d'une certaine fa<;on 

perdu sa liberte puisqu'elle vient de se marier. Les poemes de Yeats sur les enlevements 

par les fees sont aus i parsemes de leitmotivs enchanteurs. Le refrain de «The Stolen 

Child» e t le celebre «Come away, 0, human child! » ainsi que les trois vers qui le 

suivent, tandis que Niamh repete « Away, come away» clans« The Hosting of the Sidhe. » 

Dans «The Ho t of the Air,» Yeats introduit un refrain qui encadre l'arrivee et le depart 

des fe clans le p m : « A piper piping away/ And never was piping so sad,/ And 

never wa piping o gay.» 9 La mu ique joue un role important dans le poeme. Yeats 

reprend ici le li n entr le p uple de fees et la musique qui etait remarquable dans les 

conte folkl riqu . Mai ce n' t pa la eule des caracteristiques des fees qu'il reutilise. 

Les motif de fe dansant, jouant aux carte ou festoyant en sont d'autres, tandis que 

l'idee qu man r d la nourritur de fe est dangereux pour les mortels est reprise 

egalement. Yea m tau i n avant la beaute du peuple des fees, puisque celui qui enleve 

Bridget t « 1 plu 

~~~~~~~~-

au J un h mme alentour. » En outre, Yeats pensait que sidhe 

qui n' t pas 1 ea : sidlze gaoitlze designe une tornade des fees, mais 

,. W. B. Y a , Tiie nly fealou y of Er1ier, dans Four Play for Dancers (New York : MacMillan, 1921), 31-32. 

Dans Fighting the Wave , la ver ion en pro de cette courte pi e, Erner dit « That is some changeling they 

have put th r , om imag of om body or om thing bewitched in his likeness, a sea-washed log, it 

may , or m ld pirit. I would throw it into the fire, but I dare not. They have Cuchulain for a 

ho tag . » (W. B Yea , Fighting tlte Wave , dans Wheel and Butterflies [London : MacMillan, 1934), 85). 

W. B. a , La Terre du Di ·ir du Creur dans ept Piece (Paris: L'Arche, 1997(1894)), 67, 72-73, 81. 

Tlie umd o Heart' De ire, 17-1 , 45. 
"Th H t of th ir, » 17 Wind Among tlte Reed , 7, 9. 
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c1est gaoithe qui signifie « vent. » II ecrit : « Sidhe is also the Gaelic for wind, and certainly 

the Sidhe have much to do with the wind [ ... ] When old countrypeople see the leaves 

whirling on the road they bless themselves, because they believe the Sidhe to be passing 

by. »40 

Ceci explique pourquoi Maire dans la piece demande au peuple des fees de 

11enlever, disant qu1elle « voudrai[t] avec [lui] chevaucher le vent,/ [ . . . ] Et danser sur les 

montagnes comme une flamme. »41 Cette danse sur les sommets semble etre une 

caracteristique des fees dans la piece, puisque 11enfant fait le portrait de son peuple comme 

etant capable de chevaucher les vents, courir sur les vagues et danser sur les montagnes. 42 

L'enfant des fees repete ces mots plus loin dans la piece et Maire est associee au feu a 

plusieurs reprises, ainsi que 11explique Birgit Bramsback : les fees changent les primeveres 

que Maire a eparpillees en flammes sous les pieds de ceux qui leur ont cause du tort, 

tandis que Mairtin Bruin, le beau-pere de Maire, lui dit qu1elle eclairera ses vieux jours 

telle une torche enflammee.43 Cette association avec le feu fait echo a la chevelure de 

flammes de Caoilte dans « The Hosting of the Sidhe » et e tun signe du lien entre la jeune 

femme et le peuple des fees. 

Comme le chapitre 3 11a demontre, il existe une relation n table entre la m rt et le 

peuple des fees, que Yeats reutilise irnplicitement dans e po m a traver l'imagerie de 

11eau. Elle s1infiltre dans « The Stolen Child » avec le champ l xical a ie du mmeil. Les 

elements liquides font ainsi echo au monde larmoyant du r £rain n italiqu et fait 

reference au monde des humains. En effet, l rag n ins nt mn 1 n , la truite 

sommeille et reve, pendant que « le m nde inquiet/ D rt d 1un mau a · 

vers rappellent le monde plein de larm du r £rain. C tt imag n 

11alliteration sibilante dans la troisi m tr ph qui repr uit da 

de 11eau. Les lieux geographique m nti nn dans l 

Wood, sont le pay age du monde humain plein d larm , bi n 

decor des festivite du peuple de fe . La p r nnificati n e 

Sur les jeune ruis eaux » et que l fee e calad nt d 

W. B. Yeats, note a« The Ho ting of th idhe, »TIU! Wind Among tlU! Reeds, 5- . 
41 W. B. Yeats, La Terre du De 1r du Creur, 72 
42 Ibid., 82. 

t mis n r li f par 

u b rd 

t Slish 

gal ment le 

ui pl urent/ 

. L'ima rie de 

Birgit Bramsback, Folklore and W. B. Yeat , Tlie Fu 11ctiou of Folklore Eleme11 ·· in Thr' Early Play ( ppsala: 
Acta Univer itatis Up ali nsis, tudia Anglistica Up ali nsi 51, 1 ), 5 ; W. B. Y a , TIU' umd cf 
Heart' De ire, 10, 12. 
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J'eau revele ainsi que la nature qui est le terrain de jeu des fees appartient en fait au monde 

reel. De plus, Gaston Bachelard met en avant dans son ceuvre le symbolisme de la mort 

vehicule par l'eau, notant que « l' eau coule toujours, l' eau tombe toujours, elle finit 

toujours en sa mort horizontale. »
44 Selon lui, l'eau est le «veritable support materiel de la 

mort, » soulignant que « la barque de Caron va toujours aux enfers. 11 n'y a pas de 

nautonier du bonheur. »45 Cette idee de la mort associee a l'imagerie de l'eau et des larmes 

du monde contraste avec l'immortalite des fees dans « The Stolen Child. » Les images 

fluides vont en effet des eaux calmes du lac, aux « bulles d'ecumes » pour finir avec la 

cascade et le torrent de Glencar. Ce mouvement represente done !'inverse de celui qui est 

decrit par Bachelard : « Toute eau vive est une eau dont le destin est de s' alentir, de 

s'alourdir. Toute eau vivante est une eau qui est sur le point de mourir. »46 Jacqueline 

Genet en effet souligne que l'eau dans le poeme est « fluide, » menant aux eaux vives, ou 

Jes fees emmenent l'enfant, loin des eaux tristes des larmes des humains. 47 L'eau devient 

ainsi dans le poeme le lien entre les deux mondes, entre la vie mortelle et l'immortalite, 

incarnant de cette fac;on la liminalite qui impregne tout ce qui a trait au peuple des fees, 

particulierement dans les ceuvres de Yeats. 

Il se trouve que !'auteur irlandais amene I' ambigui:te dans ses poemes traitant de 

l'enlevement par les fe . Le monde naturel dans lequel les fees sont decrites dans « The 

Stolen Child » e t en fait celui des humains, ce que le decor precis des comtes de Sligo et 

Leitrim demontr . Leth me de l'action et du mouvement, mis en evidence par les verbes 

au pre ent dont 1 fee ont le ujet, contrastent avec ce decor melancolique. Ce dernier 

vient egalement n opp ition au monde chaleureux de la ferme, depeint de fac;on positive 

avec de t rm t 1 que « the warm hillside, » ou la bouilloire apaisante pour l'enfant. Le 

monde humain t d nc rempli a la fois de tristesse, evoquee par le paysage du Sligo, et de 

la chaleur d la f rme. D'un autre cote, les fees evoluent dans ce meme environnement qui 

repre ent la tri t . L ur vivacite et leur immortalite est cependant mise en contraste 

avec ce decor. Ma· cela e t egalement tempere par leur comportement effronte, enfantin, 

qui rapp 11 l c nt p pulair dans le quels les fees jouent des tours aux humains. De 

la mem fa<; n, dans 1 p m , 1 s fee font des farces aux truites ensommeillees. Yeats 

rive , 8-9. 

n t, La Poitique de W. B. Yeat , 327. 
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joue done sur !'ambivalence du peuple des fees, tout a la fois bienveillant et inquietant, et 

du monde reel, autant accueillant que triste. La tension entre les deux mondes, notee par 

Kiberd,48 est soulignee par le fait que les deux ont plusieurs facettes, comme le note Yeats 

dans The Celtic Twilight : 

Sometimes a new-wed bride or a new-born baby goes with them into 
their mountains ; the door swings to behind, and the new-born or the 
new-wed moves henceforth in the bloodless land of Faery; happy, the 
story has it, but doomed to melt at the Last Judgement like bright 
vapour, for the soul cannot live without sorrow.49 

Cette ambigu'ite est egalement vehiculee par l'imagerie de l'eau, evoquant a la fois la vie et 

la mort. Si Bachelard ecrit que l'eau represente la mort, il reconnalt aussi la« matemite des 

eaux, » leur capacite a creer la vie. 50 Ainsi que mentionne plus haut, les eaux vives du 

poeme evoquent l'immortalite des fees. Selon les mots d'A. G. Stock, le peuple des fees est 

a la fois une jolie et « pure incarnation de l'eau et la lumiere » et « les avant-postes du 

royaume des ombres, abordes avec une legere terreur » dans le poeme.51 Ila ete remarque 

que l'eau est un « lieu de metamorphoses, »52 un « element transitoire, »53 ce qui rend son 

imagerie assez appropriee pour une histoire de changelin dans laquelle la liminalite est 

predominante. Jacqueline Genet note en effet que « !'invitation au voyage hante le jeune 

poete. L'eau est alors un lieu de passage entre la terre-realite et l'tle-fe rie t elle emble 

participer des deux [ ... ] »54 

Cette ambigu'ite, qui n'est qu'un a pect de la liminalit rnnipre nt dans 1 p me, 

fait echo a l'incertitude de l'enfant en ce qui concerne on ouhait d u1vr le fee . 11 

quitte en m~me temps le monde triste et plein d larme d humains t la ferme 

chaleureuse. Comme le remarque Mary Helen Thuente, « la de ripti n {par 1 f ] de ce 

que l'enfant quitte [ ... ] cree de emotions ambigue p UI l lecteur ui n ait 1 quel et 

preferable. »5.5 A partir du moment ou il choisit d'aller avec le p upl d f ' , l' nfant n'est 

48 Declan Kiberd, lnventmg Ireland, 112-113. 
49 W. B. Yeats,« Kidnappers,» 77ze Celtic Twilight, 91. 
50 Gaston Bachelard, L' Eau et le rive , 159. 
51 A. G. Stock, W. B. Yeats, Hi Poetry alld Thought (Cambridge : Cdmbridg , l ), 1 . 
52 Jacqueline Genet, La Poetique de W. B. Yeats, 338. 
SJ Gaston Bachelard, L' Eau et le rive , S-9. 
54 Jacqueline Genet, La Poetique de W. B. Yeats, 328. ous avons du p lui-m m u'il avait lu l rec1!5 

de voyages anciens, qui pur nt par la uiti influen er a p · i (\i . B Y a , n t t The Wind Amo11g tl 
Reeds, 63-108). 

55 Mary Helen Thuente, W. B. Yeat a1Ld Iri h Folklore (Dublin : Gill and fa lillan, 1 0), 102. 
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plus designe par you ma1s par une troisieme personne, inaccessible, he, illustrant la 

distance qui le separe desormais du monde reel. Cette tension est revelee par 11adjectif 

utilise pour decrire le gan;on : « the solemn-eyed. » Ce portrait est d 1autant plus mis en 

avant qu1il tient en un vers. Yeats est capable de creer cette ambiguite aussi parce qu1il 

raconte cette histoire d 1enlevement de maniere particuliere. Comme le remarque Stock, 

«stories of fairies and changelings are known to country people, but they do not tell them 

quite like that. Ordinary humanity is firmly on the side of the singing kettle and the 

oatmeal-chest; and the fairies, to those who truly believe in them, are mostly more of a 

menace than a delight. »56 En utilisant la perspective des fees et non celle des humains, 

Yeats place ses lecteurs du cote des etres sumaturels, ce qui cree une confusion qui ne sert 

qu1a mieux renforcer 11ambivalence omnipresente dans le poeme. 

L1hesitation de 11enfant dans « The Stolen Child » fait echo a celle de Maire dans la 

piece. Elle lance aux fees« let me have all the freedom I have lost. »57 Mais comme 11enfant 

vole, Maire hesite entre les deux mondes. Elle « redoute et se languit de 11Autre Monde, 

aux sirenes duquel elle succombe. » Birgit Brarnsback ajoute ensuite « it might be said that 

Mary is torn between the call of the elemental powers and her duty to her husband, whom 

she really loves, but not strongly enough to resist the call of the alien powers invading the 

house, » un argument adopte par A. G. Stock egalement. 58 

De la meme fac;on que dans « The Stolen Child, » les fees que sont Niamh et Caoilte 

creent au i l1incertitude dans «The Hosting of the Sidhe. » Niamh declare que, pour 

quiconque l b rve, il se placent « between him and the deed of his hand » et 

« between him and the hope of his heart. » Cette hesitation est mise en valeur par les 

points d1int rrogations deux ver plu bas. La repetition souligne la liminalite des fees, qui 

chevauchent entre deux monde et traversent la frontiere entre ces derniers quand elles 

viennent enlev r un humain. Cela est egalement mis en relief par la description de la 

cohorte, « ru hing 1twixt night and day. » Ces mots rappellent d 1ailleurs le fait qu1on disait 

des fee qu1ell pref raient le moments liminaux de la journee. 

Dans «Th H t of th Air» au si Yeats developpe le theme de la liminalite qu1il 

utilise dans la plupart de e hi toire d'enlevement par les fees. La musique du refrain est 

A. G. tock, 16. 
s; Ibid ., 15. 
s. Birgit Bramsbcick, Folklore and W.B. Yeat , 59, 68 ; A. G. Stock, 35. 
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a la fois triste et joyeuse, tout comme le visage de Bridget quand O'Driscoll l'aperc;oit dans 

la foule des fees. Ainsi que dans « The Stolen Child, » le peuple des fees est joueur et 

accueillant, mais menac;ant tout a la fois puisqu'ils em portent Bridget. L' ambigui'te est 

egalement presente dans la nature du poeme lui-meme: les lecteurs ne savent s'il s'agit 

d'un reve de O'Driscoll ou d'une mesaventure qui lui serait arrivee. Yeats ecrit que 

O'Driscoll « chantait et revait » avant d'entendre la melodie de cornemuse dans la 

deuxieme strophe, et « de son reve s'eveilla » quand Bridget est enlevee a la fin du poeme. 

Le lecteur se demande done si ce « reve »en est vraiment un ou bien si c'est une toumure 

de phrase de l'auteur qui veut desorienter son public, et ainsi exprimer cette liminalite 

inherente aux fees dans le poeme et dans la reaction des lecteurs ace dernier. 

L'intertextualite est un autre procede a l' reuvre dans les poemes et la piece de Yeats 

qui renforce la liminalite du peuple des fees. 11 a souvent ete <lit de « The Stolen Child » 

qu'il fut inspire du« Fairies» du poete du Donegal William Allingham. 59 Les vers de Yeats 

font en effet echo au decor d'Allingham dans le comte de Sligo et reprennent beaucoup de 

son vocabulaire, du lake au hill-side. Yeats developpe !'evocation faite par Allingham de la 

liminalite des fees et y ajoute sa propre lecture du motif de l'enlevement par les fees. On 

pourrait egalement suggerer que le poeme d'Allingham influenc;a l'ecriture de «The 

Hosting of the Sidhe. » 11 y a en effet des ressemblances entre le deux, particulierement 

dans la structure des vers. Le parallele entre le a-hunting d'Allingham et l p me de Yeats 

est plus evident dans la premiere version de ce dernier, avec a-glemn, a-waving et apart 

eparpilles dans le texte de Yeats. Le vers d'Allingham « Betwe n the night and the 

morrow» rappelle celui de Yeats « 'twixt night and day,» tandi qu l'a p et m na~ant 

des fees est mis en relief par la structure hypothetiqu dans l'avant-d mi r tr phe de 

chacun des deux poemes. Dans The Land of Heart's De ire, le dramaturg r pr nd un 

certain nombre de motifs qu'il avait utili e dans le p m , er ant ainsi un lien 

intertextuel entre ees derniers et la piece. A nouveau dans un dee r du lig , 60 l'enfant des 

fees evoque l'Autre Monde ou elle conduira bientot Maire en d qui rapp llent le 

« warm hill-side » et « the waters and the wild » du p m t 1 n Child » : « And 

when I tire of this warm little hou e/ There is one here wh must away, away/ To where 

59 A. G. Stock, 15. 
60 Les premieres clidascalies ituent la seen a Kilmacow n, dans l omt d ligo . Tire Land of Heart 

Desire, 5. 



the woods, the stars and the white streams/ Are holding a continual festival. »61 Un autre 

passage de la piece evoque « The Hosting of the Sidhe » : l'enfant raconte « When the 

leaves awaken/ My mother carries me in her golden arms, » dont le premier vers semble 

etre un melange de « The winds awaken, the leaves whirl round » clans « The Hosting of 

the Sidhe. »62 Enfin, l'enfant-fee appelle Maire de fac;on insistante, «come away,» a la fin 

de la piece, sans manquer de rappeler les mots de Niamh ou l'appel des fees dans «The 

Stolen Child. » Cette expression semble etre un leitmotiv clans l' reuvre de Yeats au sujet 

des fees. Par ailleurs, dans « The Host of the Air, » la chevelure de Bridget qui noie 

metaphoriquement l'homme qui l'emporte est mentionnee trois fois et semble done etre un 

fil conducteur tout au long du poeme. Cela fait echo a Caoilte, « secouant sa chevelure de 

£lam.mes » dans « The Hosting of the Sidhe. » D'un autre cote, la description du paysage 

rappelle « The Stolen Child. » Le decor alentour est decrit en des termes tels que drear, dark 

et night-tide. Aucune couleur n'est en fait mentionnee, sauf pour celles du pain et du vin, le 

rouge et le blanc etant deux couleurs de predilection des fees, en plus d'etre associees a 

l'Euchari tie. La lumi re e t cependant du cote des fees, bien que « faible »et« vacillante, » 

alors que l'ob curite caracteri e le monde des humains. Les fees sont egalement decrites de 

manier po itive, avec d adj ctifs tels que sweet et merry. C'est seulement a la fin, quand 

Bridget a ete nl vee, qu le fe ont comparees, sans connotation meliorative cette fois, 

a de la « fum au vent, » mariant ainsi au decor mome. 

L pay ag t n ffet une compo ante importante des poemes et pieces. Au milieu 

du decor natur 1 d n comte de Sligo, Yeats depeint, dans « The Stolen Child, » les si 

emportant un gan; n l in d ce monde, utili ant le point de vue des fees, au contraire du 

p m d'Allingham, r dig lon lap r pective de humains. Les trois premieres strophes 

decriv nt l' nvir nn m nt dans 1 qu l le fe evoluent, mais la derniere met en lumiere le 

mond d humains. Y a instaur n effet une tension entre le naturel du terrain de jeu 

d fe t la chal ur d la mais n d homme . Le champ lexical de la nature est 

omnipr nt, A trav r la d cripti n d 'un pay age fait de « versants escarpes, » de rivages 

. abl nn ux , lair par la lun , un « ile plein de feuillage » et un « torrent vagabond, » 

d animau qui l p upl nt t l qu l her n, le ragondin ou la truite, et de la vegetation 

qui le color , d bai t c ri aux j nc et foug res. C'e t la que le peuple des fees 

I lbid ., 27. 
Ibid., 26. 
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evolue, comme l'indique la structure anaphorique «Where ... , We» dans chaque strophe. A 

l'oppose, le monde des humains est represente par la ferme, avec des animaux tels que les 

veaux ou les souris, et des objets comme la bouilloire sur le feu ou le coffre d'avoine. 

Comme dans les contes folkloriques, Yeats amene une dichotomie entre les humains et les 

fees, mais pour mieux brouiller les frontieres entre les deux. 

Comme « The Stolen Child, » « The Hosting of the Sidhe » est ancre dans le paysage 

du monde reel, les fees chevauchant depuis Knocknarea, dans le comte de Sligo, dont on 

<lit que c'est la que repose Medb, reine du Connacht. Le poeme est egalement fortement 

associe au folklore irlandais, et particulierement au cycle fenian. Caoilte etait un guerrier 

des Fianna et Niamh est la princesse de l'Autre Monde qui a emmene Oisin a Tfr na n6g. 

Clooth-na-Bare est l'orthographe inhabituel de la Cailleach Bhiara, la vieille de Beare, une 

ancienne divinite fortement liee a la terre, qui a donne son nom a nombre de lieux du 

paysage irlandais. Yeats reprend aussi le motif de la chevauchee des fees et des tomades 

des fees, qui sont des caracteristiques typiques du peuple de l'Autre Monde. La 

description physique des fees dans le po me insiste sur leur cote sauvage. Cet aspect 

sauvage correspond ainsi a celui de la nature dans laquelle elle evoluent, pu· que leur 

cheveux sont defaits alors que les feuilles tourbillonnent, tandis qu'elle eh vauchent sur 

le haut des collines. Les verb s au pre nt dans le t xt vehicul nt au i l'i e d'un 

« processus tumultueux »63 et les italique oulignant l mot d 

de l'immediatete de l'histoire. En outre, la rep titi n d 

iamh r nd nt compte 

t quatri m v r met 

en valeur l'emprise des fees sur !'imagination du p t . 64 L r £rains ans deux 

poemes incarnent « les pouvoirs tout-puis ant de la Natur . »65 m 'il n'y a pa e reel 

enlevement dans « The Ho ting of the Sidh , » l p m ill u tr , a d ux autr , 

l'attrait de l'Autre Monde. Ce hi toir repr entent ainsi un c nflit ntr l m n ideal 

et le monde reel,66 un de ir de 'echapp r d l'un v r l'autr Ja u lin G n t, entre 

autres, remarque que la t ntati n d quitt r I m nd d r ' alit ' t n anm ins 

contrecarree par de regrets pour l mond famili r, parti uli r m nt d 

Child » : « le prix d l'immortalit t l' m ti n humain , c tt paix du c ur que 

63 Michael 0' eill, «Early Yea : "Th nee of Thin ",. d W. B. Yen , V io11 a11d Rev1 i 11 , ed. 
Edward Larris y, 

,,.. Michael O'Neill, A Routledge Ute ran; ourcebook 0 11 tl P m of W. B. Yea , 1 . 
65 Brigit Bramsba k, Folklore a11d W. B. Yeat , 1 1. 
66 Ibid., 72. 



communique la vie familiere. »67 Selon Anthony Bradley, cette ambivalence presente dans 

Jes poemes est une preuve que, pour Yeats, ces deux mondes sont interdependants, 

imbriques et necessaires l'un a l'autre.68 

Avec la liminalite, l'evasion est l'autre grand theme du traitement de l'enlevement 

par les fees chez Yeats. J. R. R. Tolkien affirme en effet: «escape is one of the main 

functions of fairy stories » dans son essai «On Fairy Stories. »69 Pour Yeats, l'Autre Monde 

represente !'imagination, la creation et la creativite. Le souhait de s'evader vers le royaume 

des fees indique done un desir de quitter le monde moderne et empirique des mortels. Le 

monde des si vient en fait en opposition au style de vie victorien, les croyances populaires 

contrastent avec la modernite anglaise. Michael O'Neill affirme que « the world of the 

Sidhe is the world of the imagination conceived as a rebuke to late-Victorian getting and 

spending, but it is less a Nirvana or elfin grot than a condition of imaginative activity that 

throws down a gauntlet to all empirical values [ ... ] » Pourtant, il remarque, a propos de 

«The Stolen Child » : « If this is escapism, this is escapism with a quietly terrifying 

apocalyptic twist. »7° Cela est du a l'imagerie de la mort vehiculee par l'eau, omnipresente 

dans le poeme, et reali e dans la mort de Maire dans The Land of Heart's Desire. Declan 

Kiberd a nomme la piece « a rt of Celtic Peter Pan of the Western World» qui « exprirne 

le de enchantem nt de Yeats nver l'age. »71 La meme chose pourrait etre dite des poemes 

et ainsi expliqu r la reaction d Michael O'Neill au sujet de ce sentiment d'evasion. 

Dans c uvr , au contraire de contes folkloriques, Yeats ne raconte jamais les 

histoir (mi a part « Th H t of the Air ») du point de vue des farnilles des victimes, ce 

qui lui d nn un plu grande lib rte quant a la perception de ces enlevements. Maire 

dans Tlze Land of Heart's Desire n considere done pas comme une « victime de l'Autre 

Monde »n ainsi qu l' nv · agerait certainement a farnille. Elle appelle les fees a venir a 
elle. Partir a 11 tun m yen p ur Maire de s'echapper des realites de sa nouvelle 

n t, La Poetique de W. B. Yeat , 86-87. Voir au si Peter Alderson Smith, 19 : «Fairyland for 
from th fall n world, but the escape itself is difficult and of questionable 

d irabili . Th pri of a compl ali nation from the quotidian world. » 

Anthon Bradl , Imagi11111g Ireland m tire Poem and Play of W. B. Yeats : Nation, Class and State (New 
Yor : Palgrav a Millan, 2011), 14 . 

., J. R. R. Tolki n, « n Fairy t ri , ,. d ay presented to Clwrlc Williams (London : Oxford University 
Pr , 1 7), 75. 
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vie de couple, de la meme fac;on que c'est un moyen pour l'enfant de s'evader loin des 

larmes du monde. Bien qu'il soit fidele a la tradition sur nombre d'aspects, que ce soient 

l'importance accordee aux noms de lieux, l'association avec l'eau, le cote menac;ant des 

fees, ou des caracteristiques courantes des fees telles que leurs couleurs de predilection, 

leur amour de la danse et des festivites de toute sorte, ou leur musique par exemple, le 

point de vue different adopte par Yeats dans les poemes et la piece lui ouvre de nouvelles 

possibilites creatives. Il cree ainsi une idealisation de l' Autre Monde, une « poetisation, » 

pour employer le terme de Jacqueline Genet, dans laquelle la beaute, la grace, le lien etroit 

avec la nature et l'immortalite font partie des caracteristiques principales des fees et de 

leur monde, malgre leur quintessence ambigue. Cela fait echo aux recits irlandais 

medievaux dans lesquels l'Autre Monde etait un pays de merveilles paradisiaques et 

d'abondance. Dans la poesie de Yeats, le royaume des si represente celui de l'imagination, 

par opposition au train de vie modeme victorien dont il fut temoin. Yeats fait usage de 

l'imagerie du peuple des fees irlandais pour contrebalancer le monde a l'industrialisation 

et a !'urbanisation grandissantes qu'il n 'appreciait gu re . Malgre a de cription d'un 

monde des fees idyllique, Yeats introduit l 'idee de ouffrance et de perte qui etait deja 

presente dans les Contes folkloriques. 73 En effet, dans le recits p pulair I l'Autre Monde 

n 'est pas vraiment decrit et le s ntiment general e t celui de la p rt et de la mort, bi n que 

releve d 'un trait d 'humour dans certaines histoir , au contraire d uvr d Y ats qui 

ne contiennent aucun element comique. En meme temp que d 'ideali d fees, 

Yeats met !'accent sur l'ambigu"ite et la liminalite deja pr ' nt ans l f lkl r , ainsi que 

note precedemment, un equilibre qui 'illu tre ans ut l mi ux au trav r de 

!'hesitation de Maire et de l'enfant vole a quitt r le mond humain. 

4.3. Le Vent, les rivage et le petit gar~on: de changelin autobiographique 

Terence Brown et D irdr T m y 'ace rd nt ur l fait u l 

rapport avec le changelins ont un hommag a am r , qui n 1 

de son fils, apre avoir et « ab ente » (away) p n ant plu i 

depression faisant uite a plu i ur acciden v culair c ' r ' brau t 

73 Erika Lewis, 7. 
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mari de demenager en Angleterre. Susan Pollexfen Yeats detestait en effet Londres, oil la 

famille s'etait installee en 1877.74 Elle instilla ainsi un feroce amour de l'Irlande en general, 

et de Sligo en particulier, en ses enfants, au contraire de son mari qui etait un « rationaliste 

cosmopolite sans racines. »
75 Meme si Yeats mentionne qu'elle ne lisait jamais, elle 

connaissait beaucoup d'histoires, dont il prit note des 1882 pour certaines d'entre elles. 76 

Toomey et Brown affirrnent qu'elle joua un role-de au debut de la carriere litteraire de son 

fils, puisqu'elle lui fournit ses decors, Sligo, et son sujet, le folklore. Bien que les trois 

poemes et la piece evoques ici aient ete rediges avant sa mort, Susan etait deja « absente » 

depuis plusieurs annees, et en 1887-1888, quand Yeats etait en train d'ecrire les reuvres en 

question, elle souffrit son deuxieme accident vasculaire cerebral. La depression de sa mere 

et le fait qu'elle se soit retiree du monde reel semblent avoir affecte le poete plus qu'il ne le 

reconnut au moment, et son« obsession » 77 des enlevements par les fees semble resulter en 

partie de cela. 

Yeats <lit: «a poet writes always of his personal life. »78 On peut done affirrner que 

le desir d'evasion presente dans les histoires n'est pas seulement celui des personnages, 

mais au si celui de l'auteur lui-meme. L'enfant du poeme n'est jamais mentionne, sauf 

dans le titre, et n'a pas de nom. Dans le corps du texte, Yeats fait seulement reference a 

« the olemn-eyed, » qui pourrait en fait etre lui-meme. Cette gravite pourrait etre celle de 

l'adulte, et Yeats rait done metaphoriquement l'enfant du poeme. Les reuvres mettent en 

evidence on de ir de fuir la <lure realite de la vie, puisqu'il ecrivit : « [that his poems 

were] alm t all a flight int fairyland from the real world. »79 Terence Brown remarque 

que ce p urrait egalement etre contre le materialisme de John Buter Yeats, son pere, que le 

poete er v lt En ffet, 

Yea oft n wr t of hi childho d repulsion for the nineteenth 
c ntury mat riali tic world of progre s, realism, intellect and 
ci nc , for all f which he considered England to be the prototype. 

Th faraway tting f his early work illustrate his need for another 

4 Teren e Brown, 21-23. 
is D irdre To m , « Awa , ,. dans Yeat Annual 10, ed. Warwick Gould (London : Macmillan, 1993), 24. 

lbid., 16. 
lbid., 19 

' W B Yea , " A n ral Introduction for my Work,» E ay and Introductions (London : MacMillan, 1%1), 
509. 
W. B. ea , dans un l ttr Katharin T nan le 14 mar 1888, W. B. Yeats, Letters to Katharine Tynan, ed. 
Rog r M Hugh (Dublin : lonmor and R nolds, 1953), 47. 
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world removed from the actual world he despised. The same 
situation appeared again and again in Yeats's early verse dramas 
and poems : earthly beings encountered supernatural beings, the 
world of time confronted the timeless world of the imagination. 81 

L'utilisation du folklore autour des fees par Yeats et d 'autres, dans des recueils 

folkloriques ou des reuvres litteraires, permit une « idealisation des paysans irlandais » qui 

contrastait avec l'Angleterre moderne, urbaine et materialiste. 82 Ce processus devint la 

marque de fabrique des Revivalistes irlandais, coffime mentionne plus haut. Mais, pour 

Hyde, 

Nationalism for Yeats was, too, a way of challenging materialism, 
whether English or Irish ; what that materialism led to in England 
(he thought) was a soulless, mechanical, and merely utilitarian 
society, whereas in Ireland he saw (in an alliance of the best of the 
Anglo-Irish and the peasantry) the possibility of an organic 
community.83 

Done, pour citer Peter Alderson Smith, « in one respect, [Yeats's use of folk beliefs on the 

fairies] was a nationalist gesture: it redeemed "the matter of Ireland" from the curse of the 

stage Irishman. In another respect, it was a personal gesture ; it acknowledges the 

powerful hold which the fairies exerted on Yeats's own imagination. »84 La re ide la 

difference entre les croyances folkloriques qui l'inspirerent et les reuvr dans le quelles · 

Yeats reutilisa ces dernieres. L'utilisation qu'il fait du motif 'eloign d la tradition parce 

qu'il trempe ses histoires d 'enlevement par les fee dans l'eau d l'e a ion et du 

nationalisme. Comme l'ecrit Jean-Michel Doulet, « le recit de chang lins n nt done 

pas des recits d 'evasion ponctues d 'aventures merveilleus d nt l'enfant humain rait le 

heros. »85 Les reuvres de Yeats autour du changelin et d enl vem n par l f ont 

ainsi une nouvelle interpretation des conte folklorique . Mais Micha I 0 ' ill n te que 

ces ecrits ne sont pas non plus de simples po me et piec d 'evasi n : «The W ind Anwng , 

the Reeds is a poetic challenge to contemporary hist ry mad in th narn f anci nt Irish 

81 Mary Helen Thuente, W. B. Yeats and Irish Folklare, 5. 
82 G. J. Watson, Irish Identity and the Literary Revival, ynge, Yeat , Joyce aud O'Casey (W 

Catholic University of America Pres , 1994 (1979]), 95-97. 
83 Anthony Bradley, 17. 
84 Peter Alderson Smith, 155-156. 
ss Jean-Michel Doulet, 231. 
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myth, a revaluation of values that masks itself as quasi-langorous escapism. »86 Le desir de 

s'echapper vers l'Autre Monde, a la fois des personnages et de l'auteur, n'est pas la seule 

lecture qui puisse etre faite des reuvres de Yeats sur le peuple des fees. Ancre plus profond 

se trouve le souhait de s'enraciner dans la terre irlandaise. 

Yeats localise precisement ses reuvres dans le comte de Sligo et fait reference a la 

croyance aux fees dans un effort de s'identifier a l'Irlande d'une fa.;on que son heritage de 

!'Ascendancy protestante ne lui permet pas. Comme le note Kiberd, 

While Roman Catholic writers of the Revival period were obsessed 
with the history of their land, for the Protestant artists that history 
could only be - as Lady Gregory insisted - a painful accusation 
against their own people ; and so they had recourse to geography in 
their attempts at impatriation.87 

A travers le folklore, Yeats s'identifie done a une terre dont sa famille ne fut jamais 

proprietaire.88 Les croyances aux fees, tres fortement liees au paysage, etaient le sujet 

parfait pour Yeats, puisqu'il note lui-meme : « there is, I think, no country side in Ireland 

where they will not tell you, if you can conquer their mistrust, of some man or woman or 

child who was lately or still is in the power of the gentry, or "the others" [ ... ] »89 Se 

concentrer sur le lien etroit entre les fees et la terre etait done un moyen d'eviter de porter 

!'attention sur le catholicisme des paysans irlandais, ce qui n'aurait eu comme consequence 

que d'accentuer la difference de Yeats, bien qu'il soit vrai que les Protestants consideraient 

generalement le croyance aux fees comme des superstitions catholiques. En effet, 

Yeats aw in the Old Iri h myths and legends [ ... ] a subject that was 
und ubtedly national, but untinged by modem politics and modern 
hatr d . H nee it might appeal to a number of writers of different 
kind and to a wider audience. The unity of culture desiderated in 
th future would b ought for first in the remote past. And so Yeats 
writ Tlze Wanderings of Oisin, « The Madness of King Goll, » 

« Cuchulain' Fight with the Sea, » « Fergus and the Druid, » and 
many other p ms in his early period, which employ Old Irish epic 
machin ry. Th p ms are remarkable chiefly in the very absence 
fr m th m of th trid nt, hectoring tone of militant nationalism. 90 

., Micha I Neill, « Early Yea : "The Es ences of Things", » 39. 
Declan Kiberd, 1 . Cette 1d t ~gal ment outenue par Julian Moynahan, Anglo-Irish, the Literary 
T111agi11aho11 111 a Hyplre11ated Culhm (Pnn eton, NJ : Prin eton University Press, 1995), 126. 

• Ro Fo t r, .. Prot tand Magi : W B Yeats and the Spell of Irish History, » Paddy and Mr. Punch, 
Co111U'ctio11 111 lri It a11d Engh It Hi tories (London : Penguin, 1995 (1993]), 227. 
W BY a ,« Away,» 267. 
G.J. Wa on, 94. 
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G. J. Watson ajoute: «it was of the greatest importance to Yeats's idealisation that he 

could see the peasant's spirituality in terms of folk-belief, folk-superstition, folk. 

mythology. Because this meant that he did not have to consider the (for him) awkward 

fact of the peasant's devout Catholicism. »
91 Yeats etait interesse par le peuple des fees 

pour son intemporalite, son a-historicite. Les fees etaient un terrain neutre pour le poete en 

ce qu'elles faisaient partie du paysage, peu importe l'epoque et l'histoire. Elles etaient une 

fac;on d'aller au-dela des divisions historiques, politiques et sociales, puisqu'elles les 

precedent toutes. Selon Eugene O'Brien, 

[Yeats] decided to [ ... ]move into pre-history, to a time when all Irish 

people were united by a common religion and a common language. 
He decided to write about Celtic legends from the past, seeing them 

as examples of an « ur-Irishness » which would serve as a unifying 
banner under which all strands of contemporary lrishness could 

unite ; here was a place which was not a place, a non-lieu, wherein 

the difficulties of sameness and otherness could be elided. 92 

Le monde des si est ainsi devenu le non-lieu par excellence de Yeats, pour reprendre le 

terme de Marc Auge. Ce dernier affirme que « si un lieu peut se definir comme identitaire, 

relationnel et historique, un espace qui ne peut se definir ni comme identitaire, ni comrne 

relationnel, ni comme historique definira un non-lieu. »93 Puisque le monde des fees etait 

situe au-dela des barrieres de l'histoire, etait indifferent aux affinite religieu e (du moins 

dans l'esprit de Yeats) et etait un monde auquel les humains n'appart nai nt pas, il remplit 

en effet les criteres d'un non-lieu. En outre, Marc Auge affirm qu le n n-lieux sont 

bases sur les mots et les textes. 94 C'est en fait precisement par la litt rature qu Yeats 

pouvait penetrer dans ce non-lieu de l' Autre Monde, qui etait, d fac;on contradictoire, 

enracine dans le paysage. Mais !'accent que Yeat mettait ur la t rr tait d pourvu 

d'associations avec les tensions historiques, politiqu S OU r ligi US d l' p que. Il faut 

done aller au-dela des connotations negative du terme d n n-li u tel qu'il e t mploye 

par Auge. Bien plus qu'une fac;on d'eviter les di ensions de !'Irland c nt mp raine de 

Yeats, les fees etaient un moyen de ras embler, grace a d hist ir rac nt d pui des 

91 Ibid,%. 
92 Eugene O'Brien, The Question of Tri Ii Idmtity itt t/ie Writing of William Butler Yea and fame foyct 

(Lewiston, NY: The Edwin Mellen Pres , 1998), 126. 

CJJ Marc Auge, Non-Lieux, Introduction a ime anthropologie de la urmodemi · (Paris : uil, l 2), 100. 
94 Ibid., 119-120. 
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generations. Le non-lieu des fees est done un endroit creatif, ce qui a fait de la terre un 

element tres important dans la formation de l'identite pour Yeats, un attachement visible 

clans son reuvre dans l'image de Ben Bulben par exemple. 

Il semble par ailleurs que Yeats utilise le motif de l'enlevement par les fees dans son 

ceuvre, pas tant parce qu'il devient un moyen revivaliste d'affirmer l'independance 

culturelle de l'Irlande, que parce qu'il resonne dans sa propre vie d'Anglo-Irlandais. 

Comme indique precedemment, le terme est employe ici pour designer un Irlandais 

anglophone aux origines britanniques, bien que la farnille de Yeats ait ete installee en 

Irlande depuis plus de deux siecles. 95 La « solitude anglo-irlandaise »96 illustre parfaitement 

le paradoxe de l'Irlandais parlant anglais dans une Irlande gaelophone au temps de la 

renaissance de la langue. Yeats ne parlait en effet pas le gaelique. Il exprime cette 

contradiction dans un essai, quand il ecrit: «Gaelic is my national language but it is not 

my mother tongue. »97 Non seulement il ne parlait pas le gaelique, mais il ne faisait pas 

non plus partie de la rnajorite catholique. Au moment du renouveau culturel et 

linguistique, lorsque le catholicisme et le gaelique etaient pen;us comme les 

caracteristique des « vrais » et « authentiques » Irlandais, ceci signifiait done que Yeats 

etait a la marge. Les mots du nationaliste James Fintan Lalor rendent compte de la distance 

qui separait l'Ascendanetj, classe de proprietaires terriens, et la communaute paysanne telle 

qu'elle etait envi agee par cette derniere : 

They form no class of the Irish people or any other people. Strangers 
they are in th land they call theirs, strangers here and strangers 
everywhere, owning no country and owned by none ; rejecting 
Ir land and rej cted by England ; tyrants to this island and slaves to 
an th r ; h re they tand... alone in the world and alone in its 
hist ry, a cla by themselves.98 

Pour Wa n, il y avait un « tre grande ablme a traverser, un gouffre de suspicion et de 

9! Le premi r Yeats connu etait un certain Jervis Yeats, qui s'etablit en Irlande au lendemain de la 
colonisation wtlliamiste. Lepere et les grand -peres de W. B. Yeats etaient tous nes et avaient tous grandi 
en Irland , prin ipal ment dans I comt de Down et de Sligo. Voir Terence Brown, The Life of W. B. 
Ytat , a Cntical Biography, 3-4. 
W. B. Yea , XXV, « Pag from a Diary Written in 1930, » Explorations (New York : Collier Books, 1973 
(1962)), 

" Ibid, 520. Ja qu !in G n t fa1t refer n e au « dilemme de l'Irlandais, dilemme aussi du Protestant» en ce 
qui concern la ituation d Yeats Gacqueline Genet, La Poetique de W. B. Yeats, 229). 
Lettre du radi al pay an Jam Fintan Lalor au journal Irish Felon, juin 1848, cite par Wayne E. Hall, 
lwduwy Her • : Iri It Literatim in tire 1890 ( yracuse, NY : Syracuse University Press, 1980), 5. 
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mefiance et parfois de veritable haine »
99 envers des auteurs comme Yeats qui desiraient 

s'identifier a l'lrlande « indigene. » 11 explique cette tension entre des ecrivains anglo

irlandais comme Yeats et Synge et leur public par le simple fait qu'ils etaient vus comme 

des Anglo-Irlandais, «et les Anglo-Irlandais etaient suspects aux yeux des Irlandais de 

souche. »100 

La double identite de Yeats en tant qu'Anglo-Irlandais est mise en parallele avec la 

figure du changelin, cet etre mi-fee, mi-humain, qui etait une « obsession de jeunesse » du 

poete, selon les mots de Terence Brown.101 Yeats lui-meme decrit les Anglo-Irlandais en ces 

termes: «people of the "half-door" and "hall-door" » au debut de sa piece Purgatory,1rn. 

reutilisant ainsi ces structures a traits d'union qui decrivent aussi le changelin. La 

«solitude anglo-irlandaise » trouve sa metaphore dans la figure liminale du changelin. 

Car Yeats dut jongler avec deux influences, celle de l' Angleterre, ou il passa une partie de 

son enfance, et celle de l'lrlande, du Sligo de ses grands-parents qui ne cessa jamais de le 

charmer, comme le remarque Declan Kiberd: 

From this moment on [when Yeats is 10-12 years old in London], 
Sligo became a sacred place to the youth who longed to hold a sod of 
its earth in his hand [ ... ] At the Godolphin School in London, he felt 
himself a stranger among the other boys ( .. . ] The Sligo of his early 
childhood became a dream landscape[ ... ]103 

Jacqueline Genet rejoint Kiberd et voit l'lrlande pour Yeat c mm « le dee r d 'un pay age 

interieur. Que Yeats ait passe ses annee d 'ecolier a Londre n'e t pa indiff r nt car l'exil 

incite le poete a recreer le pays perdu, image pour lui u Paradi P rdu. » 1 Mary 

Catherine Flannery affirme : « a an Anglo-Iri hman, hen v r hat d England ; nor could 

he think of himself as English. But a much as he id ntifie hims lf a Irish, h c ul never 

accept the real Ireland. »105 Cette « vraie Irlande » le r j angl -irlandaise, 

et l'amena ainsi a creer sa propre version de on pay natal . C tt i ntificati n avec une 

Irlande de !'esprit permit a Yeats de voir au-dela de la ituati n binair 

Irlandais, autant en Irlande qu'en Angleterre : 

99 G. J. Watson, 27. 
100 Ibid., 26. 
101 Terence Brown, 19. 
102 W. B. Yeats, Purgatory, ed. Sandra F. Siegel (Itha a, NY Corn ll Univ r i Pr , 1 ), 5. 
103 Declan Kiberd, << Yeats, Childhood and Exil , » 127. 
104 Jacquelin Gen t, La PoetLque de W. B. Yeat ·, 85. 

Anglo-

105 Mary Catherine Flannery, Yeat and Magic: Tlie Earlier Wor (G rrard Cr : Colin mythe, 1977), 54. 
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Yeats and the other Anglo-Irish were neither Irish nor British: being 
both, they were fully accepted by neither country. And so, caught in 
the Anglo-Irish problem, Yeats identified himself with an Ireland 
created from his own mind and, in a fierce and ultimately 
unsentimental fashion, loved the Ireland he had created. 106 

Lors de la redaction des ceuvres examinees ici, au debut des annees 1890, Yeats alternait 

entre des vacances dans le Sligo dans la famille de sa mere, ses etudes a Dublin, et des 

visites a sa famille a Londres, OU il etait ecolier. Des son plus jeune age, il etait done deja 

partage entre l'lrlande et l'Angleterre, continuant ensuite a traverser la mer d'lrlande 

regulierement tout au long de sa vie. 11 etait effectivement « lena leath-bhr6ig Ghaelach 

agus a leath-bhr6ig Ghallda » (un pied gaelique, un pied anglais), pour reprendre 

!'expression utilisee par les poetes gaeliques du temps jadis pour designer leur chefs 

assimiles.107 

Ce double heritage anglo-irlandais crea une identite fragmentee, a trait d'union, 

comme l'explique Vivian Mercier: 

The typical Anglo-Irish boy [ ... ] learns that he is not quite Irish 
almo t before he can talk ; later he learns that he is far from being 
English either. The pressure on him to become either wholly English 
or wholly Irish can erase segments of his individuality for good and 
all. « Who am I ? » is the question that every Anglo-Irishman must 
answer, even if it takes him a lifetime, as it did Yeats.108 

Comme le remarque Julian Moynahan,« to be ordinarily Anglo-Irish was to experience a 

divided and conflicted ocial identity. »109 Yeats trouva une metaphore de cette identite 

fragment dans le p r nnage du changelin. L'identite est une notion qui est au cceur du 

folklore autour d changelins, de meme qu'elle est au centre de la Renaissance litteraire, 

i l'on en er it G. J. Wa n: « the que tion of identity was the major, the obsessive, 

concern for th e writ r [ f the Revival], and deeply shaped their art, in content, form 

and tyl . » uo 

I Ibid., SS. 
107 

Declan IGberd, Inventing Ireland, 11. 
1 Vivian M r i r, B ·ckett;Beckett (New York: Oxford University Press, 1977), 26. Voir aussi Elizabeth 

Bowen, a prop d ce gouffre entre protestants et catholiques dans son enfance : « They [Roman 
Catholi ] w re, impl , "th other ,"who world lay alongside ours but never touched[ ... ] »(Elizabeth 
Bowen, even Winter , Memorie of a Dublin C/11ldhood [London : Longmans, Green and co, 1943], 44. 
Julian Mo nahan, 210. 

no G .J. Wa on, 1. 
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C'est la liminalite inherente aux auteurs anglo-irlandais, due a leur situation double, 

qm amena les critiques a qualifier leur litterature d'« hybride. »111 Anthony Bradley 

explique: 

The irony that these poems and plays that aroused Irish nationalist 
feeling and pride (but also sometimes anger and resentment) were 
written by authors such as Yeats, Gregory, Synge and others whose 
origins were in the Protestant Anglo-Irish landowning or business 
classes, and the fact that they were written in English, as opposed to 
Gaelic, even if they are also marked by the Gaelic tradition, is 
symptomatic of their being, quintessentially, works of postcolonial 
hybridity.112 

En effet, le colonialisme mit en avant (et utilisa a ses propres fins) cette notion de 

difference entre les cultures. Mais le concept d'hybridite tel qu'il est utilise ici va au-dela 

de ces connotations pejoratives, qui sont liees a des idees retrogrades de race et de racisrne 

scientifique qui prevalaient au dix-neuvieme siecle.113 Homi Bhabha remarque que la 

structure «either/ or» est typique des cultures coloniales, mais note : «difference is 

neither One nor the Other but something else besides, in-between. »114 C'est cette liminalite 

qui est !'essence de l'identite postcoloniale, selon lui. C tte hybridite caracteri tique de la 

litterature anglo-irlandaise fut utilisee, dans le cadre de la Renai ance litteraire irlandaise, 

pour contrecarrer la domination de la litterature et de la langue anglais . En utilisant 

l'anglais irlandais, du vocabulaire gaelique et de croyanc et traditions p pulaire dans 

leurs reuvres en anglais, les auteur du Renouveau det umai nt la langu d minante, 

puisque « the language of hybridity b c m a m ans f r critiqu and re i tance to the 

monological language of authority. The hybrid t xt alway und 

disrupts the singular order by which the dominant c d cat g 

utilisant le motifs du changelin et d l'enl v m nt par 1 f 

the pri riti and 

th th r. »115 En 

uvr , Yeats 

participait activement a ce proce u , n n ul m nt n tant qu m mbr d cette 

communaute litteraire anglo-irlandai hybrid , ma· gal m nt a tra r la r util· ation 

d 'un motif illu trant la ituati n p tcol nial d c ' criv . Eug n 1Bri n affirme 

111 Julian Moynahan, XIII. 
112 Anthony Bradl y, 12-13. 
113 Niko Papast rgiadis, Tlie Turbulence of Migration : Globali;;.ati ll, Deterrit rialiuztio1t and H bridity (London . 

Polity Pr , 2007 (2000)), 168-173. 
114 Ho mi Bhabha, Tlze Location of Culture (London : Routl dg , 2 2 [1 4]), 75, 21 . 
115 Ibid., 182-1 3. 



qu'en se servant de traductions de legendes irlandaises et en les reutilisant dans ses 

propres ceuvres en anglais, « Yeats was inscribing his own tradition and his own language 

into the culture of Irishness, and by so doing, was redefining Irishness. » 116 L'hybridite de 

Yeats en tant qu'ecrivain anglo-irlandais s'exprimait ainsi, non par une situation binaire 

«neither/ nor, » mais plutot par une attitude inclusive, adoptant les deux cultures. 

Les fees furent done utiles a Yeats pour s'identifier a la culture irlandaise, mais, plus 

encore, les motifs du changelin et de l'enlevement par les fees etaient tres pertinents dans 

sa vie personnelle, refletant sa propre situation d'ecrivain anglo-irlandais. Le poeme « The 

Stolen Child, » et le traitement de l'enlevement par les fees par Yeats en general, est charge 

d'une signification profonde, et c'est sans doute pour cela qu'ils ont ete repris de si 

nombreuses fois . Il est devenu le symbole de la Renaissance irlandaise et a defini les 

canons de la litterature irlandaise au sujet du peuple des fees. L'utilisation du motif par 

Yeats pour exprimer sa situation fragmentee fut si forte qu'elle laissa sa marque dans la 

memoire collective irlandaise et a depuis ete reutilisee par des auteurs contemporains. 

Julian Moynahan remarque, apropos de l'attrait des themes anglo-irlandais de nos jours : 

«they may answer to our contemporary feelings of being at loss in the world, of wanting 

more than anything to feel at home, while knowing our fate is homelessness. »117 

116 
Eugen 'Bri n, 128 

m J L' u tan Moynahan, XIII. 
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Chapitre 5 
Renverser la tradition 

Durant l'elan postmodeme des annees 1980 et 1990, le folklore et la tradition des 

changelins furent repris de maniere parodique par uncertain nombre d'auteurs. Nuala Ni 

Dhomhnaill, Jane Urquhart, Colum McCann et Keith Donohue, chacun a leur fac;on, 

reformulent les recits de changelins dans leurs ~uvres, qu'elles soient poemes, nouvelle 

au romans. Tandis qu'ils reconnaissent l'autorite de Yeats en ce qui concerne la reecriture 

des traditions irlandaises, ils adoptent une perspective subversive a travers la forme, le 

style et les themes qu'ils emploient. Les ecrivains renversent a la fois les traditions 

folklorique et litteraire, s'inscrivant ainsi dans la tradition parodique postmoderne, bien 

que cela puisse paraitre un oxymore pour un mouvement qui s'attache a deconstruire les 

traditions. 

5.1. Le courant postmoderne 

Les anne s 1980 et 1990 virent un inten~t grandissant pour le postmodernisme, un 

mouvement artistique qui remet en question les institutions et les conventions. 1 II n'est en 

effet pas re treint a la eule litterature, mais s'applique egalement a des formes d'art aussi 

variee que la peinture, !'architecture OU le cinema. Les ~uvres etudiees ici participent de 

cet elan p tm derne. Le poemes de Ni Dhomhnaill centres sur la figure de Bean an 

Leasa appartiennent aux premieres heures du postmodernisme, puisque son recueil Fear 

Suazthinseadz fut publie en 1984. Son deuxieme livre a presenter cette femme sumaturelle, 

Fe1s, ortit n 1991, al r que le courant se developpait. Le roman de Jane Urquhart et le 

recueil de Colurn McCann furent egalement publies a ce moment-la, puisque Away 

apparut en 199 t Fishing the Sloe-Black River fit son entree sur les etageres des librairies 

un an plu tard. The Stolen Child de Keith Donohue, publie en 2006, prouve que le 

po tm demism litterair ne e limite pas au vingtieme siecle. 

Mem le p tm dernisme est post-moderne, les deux termes ne sont pas 

1 
Linda Hut h n, A Poetic of Po tmodenusm, 9. 
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equivalents. Post-modernisme se refere generalement a la periode suivant celle du 

modernisme, qui debuta au toumant du vingtieme siecle et continua jusque dans les 

annees 1960. Bien que certains critiques affirment que le modernisme soit toujours actif, la 

focalisation s'est deplacee de ce dernier au postmodemisme. II s'agit, dans le cadre de cette 

etude, d'un courant litteraire qui (( travaille toujours a l 'interieur des conventions pour les 

detourner. »2 C'est un processus tumultueux qui decouvre les racines et les fondations de 

la litterature pour qu'elle repousse de plus belle. Les germes du postmodernisme sont 

« des formes artistiques qui [sont] introspectives et parodiques. »3 Le paradoxe du 

postmodemisme est qu'il se place dans la continuite du canon litteraire et de ses 

predecesseurs, pour mieux les renverser : « postmodernism signals its dependence by its 

use of the canon, but reveals its rebellion through its ironic abuse of it. »4 McCann, 

Urquhart, Donohue et Ni Dhomhnaill usent et abusent de l'ceuvre de Yeats et ainsi 

inscrivent leurs textes dans le mouvement postmodeme, comme ce chapitre va le 

demontrer. 

Selon les termes de Linda Hutcheon, une fois de plus, « what postmodem fiction 

does, however, is to reverse that doubled process : it installs the power, but then contests 

it. »5 Le postmodernisme fonctionne en relation avec le pas e et reconna.lt on influence et 

son autorite. Puisque toute autorite e t faite pour etre defie , c' t ce que le 

postmodernisme entend faire . Pour John Frow, « po t-modernism is ubv r ive of the 

signature and of authorial originality. »6 Le mouvem nt pr vi nt d 'un acceptation du 

« defi du passe, du deja <lit que l'on ne peut elimin r, » d t 11 fac; n u , Ion Umberto 

Eco, «la reponse post-modeme au modem consi t a r c nnaitr qu 1 p e, etant 
donne qu'il ne peut etre detruit parce qu a d tructi n conduit au il nc , it etre 

revisite : avec ironie, d 'une fac;on non innoc nt . »7 Hutch n 

historiographique comme le genre de predil cti n u p m 

2 Ibid., 5. 
3 Linda Hutcheon, A 11ieon; of Parody, 11re Teaching ofTwcuticth-Omtury Art Form , i. 
4 Linda Hutcheon, A Poetic of Po tmodemi m, 1 0. 
s Ibid., 180. 

it la m tafiction 

11 t liee au 

6 John Frow, « What W Po t-Mod mism ?, ,, d t Po t, TI •orizing P t-Colo11iali m and P l· 

Moder111 m, eds. Ian Adam t H l n Tiffin (H m l H mp t d, H rtf r hir : Harv r Wh atsheaf, 
1991), 145. 

7 Umberto Eco, Apo tille au « Nom tie la ro , ,. trad. r · m B uzah r (Par· : Li r d p h /Gr t, 1 • 
(1983]), 77. 

8 Linda Hutch on, A Poetic of Po tmodemi m, 5. 



passe et a l'autorite de son heritage mais l'invente tout a la fois a travers des personnages 

et des lieux fictifs. Away en est un exemple : situe dans le contexte historique de la Famine 

irlandaise et de la colonisation du Canada, le roman decrit une famille O'Malley fictive, 

meme si elle est parfois inspiree de personnes et evenements reels. 

La subversion des traditions litteraires par les ecrivains postrnodernes a pour but de 

souligner la difference. En effet, le postrnodernisme, selon Hutcheon, 

cherche a affirmer la difference, et non l'identite homogene. Bien sur, 
on pourrait dire du concept de difference meme qu'il implique une 
contradiction typiquement postrnodeme : « difference, » a l'inverse 
d'« alterite, » n'a pas d'antonyme precis aupres duquel se definir [ ... ] 
La difference postrnodeme, ou plutot les differences, au pluriel, sont 
toujours multiples et provisoires.9 

La remise en question postrnodeme, qui favorise la multiplicite des questions, des facettes, 

des voix, plutot que l'unicite, fait voler en eclats les concepts precedents, bien qu'elle 

tombe sous le coup d 'une seule et meme denomination, rernarque Hutcheon plus loin. 10 Il 

y a done un regain d 'attention pour les alternatives et pour ce qui se trouve a l'avant-garde 

de la tradition litteraire. Le postrnodernisme est interesse par ce qui forrne l'altemative aux 

centres: ce qui e t ex-centrique, de-centre, devient le point de focalisation, quoiqu'il ne soit 

pas le seul point de convergence du mouvement. 11 Le postrnodernisme est en fait une 

exploration de multiples differences avec les canons du passe, mais accepte le fait qu'il 

s'inscrit dans la continuite de ce passe et devra done le contester en retour. L'affirrnation 

de difference ert a definir une identite, ainsi que le dernier chapitre de cette these le 

demontrera. Hutcheon rernarque en effet que « cette affirmation de l'identite a travers la 

difference et la pecificite e tune constante de la pensee postrnoderne. »12 

Le moyen privilegie pour l'exprirner est la parodie, cornrne la critique du 

po tm d mi m l'expliqu : « it i not surprising that the form that heterogeneity and 

difference ft n take in po trnodem art is that of parody - the intertextual mode that is 

paradoxically an auth riz d transgre sion, for its ironic difference is set at the very heart 

of imilarity. »13 T ut foi , a la uite d 'Hutcheon, il faut souligner que ce que l'on entend 

' Ibid., 6. 
Ibid., 12. 

11 Ibid., 60-62, 130. 
12 Ibid., 65, 59. 
u Ibid., 66. 
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par« parodie » dans ses travaux et dans cette etude n 'est pas 

the ridiculing imitation of the standard theories and definitions that 
are rooted in eighteenth-century theories of wit. The collective 
weight of parodic practice suggests a redefinition of parody as 
repetition with critical distance that allows ironic signalling of 
difference at the very heart of similarity.14 

La parodie est un signe postmoderne « d'une relation ludique mais productive avec le 

passe qui illustre cependant la persistance de la distance critique dans les beaux-arts 

contemporains. »15 La parodie est une caracteristique majeure du postmodernisme, 

puisqu'elle « fait le lien entre le modeme et le postmodeme. »16 La premiere acception du 

terme « parodie, » note Hutcheon, fut en tant que « poeme narratif de longueur moyenne 

dans une metrique et une langue epique mais sur un sujet trivial. » Etymologiquement, le 

prefixe «para- » vehicule a la fois l'idee de « contre » et de « pres de, » d 'ou le double 

tranchant de la parodie.17 De plus, Hutcheon souligne que la parodie n'est pas une 

invention du vingtieme siecle, puisque Byron ou Euripide l'utilisaient deja. Meme si la 

parodie n'est pas specifique au siecle dernier, c'est le nombre de travaux l'utilisant qui en 

fait une periode remarquable a cet egard. Simon Dentith corrobore sa sugge tion, notant : 

« there is nothing specifically "postmodern" about parody, rather that "po tmodemisrn 11 

permits us to appreciate the role of parody in popular culture in a way that the high- , 

cultural commitments of modernism did not. »18 La parodie e ten fait un pr cede qui joue 

sur plusieurs gammes, « du respectueux au ludique et au cinglant et critique. »19 

Cornrne le mouvement po tmodeme auquel il apparti nt uvent, le texte 

parodique fait reference a ce qui le precede. 11 reconrulit l'aut rite d' uvr litteraires 1 

passees et s'inscrit dans la continuite de cette tradition, malgre pr pr c nt tations. 

Se referer aux textes precedents confere la legitimite p ur 1 d - t um r : « but all of their 

parodic transgressions remain legitimized, auth rized by th ir very act f inscribing the 

backgrounded parodied text, albeit with critical di tancing of vari u d gr . »20 B rtrand 

Cardin decrit la parodie comrne une mani r de « red nn [r] un caract r th tique a un 

14 Ibid., 26. 
15 Simon Dentith, Parody (London : Routledge, 2000), 157 ; Linda Hutch on, A Poetic 
16 Linda Hutcheon, A Theory of Parody, xii. 
17 Ibid., 32, 60. 
18 Simon Dentith, 157. 
19 Linda Hut heon, A Theory of Parody, xii. 
10 Ibid., 83. 
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texte ou un terme oublie [ ... ] et fonctionne comme un hommage qui ne veut s'avouer 

comme tel, » qui contribue done indirectement a la validation du modele. 21 

Ainsi que mentionne plus haut, la parodie repose sur le defi lance aux piliers du 

passe litteraire. «Parody is a perfect postmodern form, in some senses, for it paradoxically 

both incorporates and challenges that which it parodies. »22 A la lumiere des mots de 

Bertrand Cardin au sujet de la subversion que fait McCann des autorites litteraires, 

« parodier, c'est operer une resistance sous couvert de conformisme. » 23 La parodie est 

done tout a la fois un procede d'emulation et d'emancipation, qui instaure « une relation 

dialogique entre identification et distance. »24 Au cceur de la parodie se trouve done « l'acte 

de preserver les formes memes qu'elle attaque. »25 

Au contraire de la parodie ridiculisante rejetee par Hutcheon, « cette parodie 

paradoxalement acte a la fois le changement et la continuite culturelle [ ... ] »2h Elle est 

construite sur un entrelacs du passe et du present, de modeles anciens et de nouveaux 

artistes, de tradition et de creation. Pour citer Hutcheon une fois de plus, « parody, by its 

very doubled structure, is very much an inscription of the past in the present, and it is for 

that reason that it can be said to embody and bring to life actual historical tensions. »27 La 

«difference avec deference » parodique n'est pas necessairement avant-gardiste mais peut 

sembler conservatrice, puisqu'en utilisant les travaux de ses predecesseurs, elle les inscrit 

plus profondement dans les canons. 28 C'est un processus biphonique, dans lequel on 

entend autant le pre ent que le passe.29 Hutcheon note en outre : 

Parody eerns to offer a perspective on the present and the past 
which allow an artist to speak to a discourse from within it, but 
with ut being totally recuperated by it. Parody appears to have 
become, for thi reason, the mode of what I have called the "ex
centric," of th e who are marginalized by a dominant ideology [ ... ] 
But par dy ha al o been a favorite postmodern literary form of 

:i Bertrand Cardin, ,, Entre conformisme et resistance : le procede parodique dans les nouvelles de Colum 
Mc:Cann, Co11fo n11i me et re 1 tance , Acte du Congres 2009 de la SOFEIR, ed. Claire Dubois, Catherine 
Maignant t Al andra Poulain, 80, http://cecille.reche rche.univ
hlle3 fr/I 1G/~df/Conform1smes et rec;is tanc -'.l pd f. 

22 Linda Hutch n, A Poetic of Po tmoder111sm, 11. 
n Bertrand Cardm, « Entr conformisme et resistance, » 76. 
:
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Linda Hutch n, A Poetic of Poshnodenu 111 , 35. 
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1mon Dentith, 7. 
Linda Hut h n, A Poetic of Po hnodemi m, 26. 

1' Linda Hutch n, A Theory of Parody, xii. 
a Ibid., 101. 
19 

Bertrand Cardin,« Entr Conform· me et r istance, » 73. 
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writers in places like Ireland and Canada, working as they do from 
both inside and outside a culturally different and dominant context. 30 

II n'est done pas Surprenant que deux des ouvrages etudies ici aient ete ecrits par des 

Irlandais, tandis qu'un autre est le fruit de !'imagination d'une Irlando-Canadienne. 

La parodie apparal:t done comme le moyen approprie pour une adaptation des 

histoires de changelins, puisque, dans les contes, le personnage du changelin pourrait etre 

per<;u comme une parodie de l'enfant d'origine : il est le meme, mais legerement different. 

Que cette difference soit mise en avant par la laideur et la maladie alors que l'enfant 

d 'origine etait decrit comme beau et en bonne sante ne fait que souligner l'ironie mise en 

ceuvre. Pour Hutcheon, « parody is fundamentally double and divided ; its ambivalence 

stems from the dual drives of conservative and revolutionary forces that are inherent in its 

nature as authorized transgression. » Le double processus de la parodie est illustre par la 

victime et son double feerique, le changelin. Elle avance de plus que la parodie est 

ouvertement hybride et polyphonique,31 tout comme l'est la figure du changelin. 

La methode empioyee de fa<;on recurrente par la parodie est l'ironie, « pui que l'une 

implique l'autre. »32 En effet, « parody alway implicitly reinforce even as it ironically 

debunks. »33 L'ironie est un moyen de porter un jugement negatif en ne donnant pas aux 

mots leur signification reelle, ou en voulant dire le contraire de ce qui e t exprime (en 

utilisant l'antithese), ou, comme l'ecrit Vladimir Jankelevitch : « l'ir ni p nse un cho e et 

<lit le contraire ; defait d 'une main ce qu'elle fait de l'autr . »34 L'ir ni perm t d nc un jeu 

sur les mots, ces dernier peuvent signifier plu qu'il n ' n nt l'air. L'ir ni fait d mots, 

des changelins : « both irony and par dy are double-voicing , f r th y play 

off against another. »35 Le di cour ironiqu lais 

l' ceuvre, pui que « parody can u irony ea ily an naturally a pr f rr d, even 

privileged, rhetorical mechani m. Irony' pat nt refu al f mantic univ cality matches 

parody's refusal of structural unitextuality. » 

30 Linda Hutcheon, A Poetic of Po tmodern i m, 35. 
31 Linda Hutch on, A Theory of Parody, 26, 28. 

2 Ibid., 34. 
33 Ibid., xii. 
34 Vladimir Jankelevitch, L' Ironie ou La Bo1111e cott cie11ce (Par · : Pr 

(1936]), 67. 
:is Linda Hutch on, A Poetic of Po tmoderni m, 210-211. 
:i. Llnda Hutcheon, A 11ieory of Parody, 32, 54. 
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La parodie ne doit cependant pas etre confondue avec le pastiche. Alors que le 

processus parodique met en lumiere la difference, a travers la transformation d'autres 

textes, le pastiche met l'accent sur la similarite grace a !'imitation. Hutcheon remarque : 

«parody, therefore, is a form of imitation, but imitation characterized by ironic inversion, 

not always at the expense of the parodied text. »37 L'imitation utilise aussi la repetition et 

reconnalt l'incorporation d'un modele, mais c'est la distance critique, souvent permise, 

comme mentionne ci-dessus, par l'ironie, qui fait la difference entre parodie et imitation. 

Alors que la satire est « morale et sociale dans sa perception et meliorative dans son 

intention,» pour Hutcheon, «la parodie n'a pas d'implications ideologiques ou sociales, » 

bien que la parodie puisse « bien SUr etre utilisee pour satiriser la reception OU meme la 

creation de certains genres d'art. » Ce qui distingue la satire de la parodie, c'est 

« l'evaluation negative» et « !'intention corrective» de la premiere.38 Simon Dentith 

affirme neanmoins que la parodie vehicule un but polemique, soit envers le texte parodie 

soit envers « le monde, »39 ce qui est en d'autres termes la distance critique initiee par la 

parodie entre le texte parodique et celui qu'il detoume. 

La parodie e t done une technique qui « reussit a s'inscrire dans la continuite tout 

en permettant une distance critique et un changement. »40 Avec la parodie postmodeme 

vient l'idee de e retoumer, non seulement sur son passe, mais aussi sur soi-meme. 

Com.me le re ume Hutcheon: 

Neverthele , parody's transgressions ultimately remain authorized 
- authorized by the very norm it seeks to subvert. Even in mocking, 
par dy r inforce ; in formal terms, it inscribes the mocked 
conventi ns ont itself, thereby guaranteeing their continued 

xi t nee. It is in this nse that parody is the custodian of the artistic 
1 gacy, d fining not only where art is, but where art has come from. 41 

La par di r nd p ibl un qu tionnement introspectif sur l'art lui-meme. Cest la 

distanc critiqu er par la par die qui permet cette introspection, qui peut mener a « un 

pouvoir d transf rmati n par la creation de nouveaux melanges. »42 

La natur exp rim ntal du po tmodernisme signifie que des frontieres sont 

37 Ibid ., 6. 
• Ibid., 16, 54. ,, . 

imon ntith, 17. 
Linda Hut h n, A Theory of Parody, 102. 

41 Ibid., 75. 
12 Ibid., 20. 
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effacees, particulierement entre la fiction et les reuvres documentaires, biographiques et 

autres essais, ou entre l'art et la vie, etc. 43 La liminalite est done un autre aspect du 

postmodernisme, ce qui reflete une fois de plus le motif folklorique du changelin. C'est la 

distance critique caracteristique du postmodemisme qui cree un espace liminal, duquel 

jaillit la creativite : 

In much postmodern literature, the liminal positively has come to 

represent an interstitial position between fixed identifications. 

Liminality represents a possibility for a cultural hybridity that 

entertains difference without an assumed or imposed hierarchy [ ... ] 

The general tendency here is to positively assert liminality as a 

vantage point from which to think, write and represent otherness and 

articulate diversity.44 

Pour Hutcheon, c'est precisement a cause de cet etat d'entre-deux du mouvement 

artistique qu'il a ete rejete par certains : « it sits on the fence; it literally becomes a point of 

interrogation. Its ironies implicate and yet critique. It falls into (or chooses) neither 

compromise nor dialectic. As I see it, postmodernism remains questioning, and, for many, 

is unsatisfactory for that reason. »45 Le postmodernisme s'etablit done comme un defi a la 

litterature du passe, un defi pour les lecteurs egalement, pui qu'il po e des qu tions, sans 

pourtant y repondre, et interroge notre perception de la litterature et de buts. 

La liminalite du postmodernisme e t en fait amene par l'int rtextualite : « m 

addition to being 11borderline11 inquirie , mo t of the po tmod rnist contradict ry texts 

are also specifically parodic in their intertextual relation to the traditions and conv ntions 

of the genres involved. »46 L'intertextualit agit ainsi comm un liminalit t xtu lle. Ce 

processus existe car « il n 'est pas, et c'e t e nti l, 'en nee ans r lati n au autres 

enonces. »47 Comme l'affirme Umb rto Eco dans Apostille au (( Nom de la Ro I » : (( l livre 

parlent toujour d 'autres livre et chaque hi toire rac nt un hist ir 

Pour Graham Allen, « works of lit rature, aft r all, ar built fr m 

traditions established by pr viou w rks f lit ratur . » D 

43 Linda Hutcheon, A Poetic of Po tmodemi 111 , 10. 

ra ntee. » 

I C d and 

1 c nt te du 

44 Bj0m Thomas en, « Revisiting Liminality, th dang r of mp 
Experience and pace In-Between, eds . Haz l Andr w 

45 Linda Hutch on, A Poetic of Po tmodemi m, 191. 

pa , » Limi11al La11dscap , Trauel, 
on n : R utl dg , 2012), 27. 

Ibid., 11. 
47 Tzvetan Todorov, Mik/uu1 Bakhtine, Le prillcipe dialogique (Par" 
48 Umberto Eco, Apo tille au « Nam de la Ro , 25. 
9 Graham All n, lrttertextuality (London : Routl dg , 20 1 [2000]), 1. 
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postmodernisme, le processus intertextuel permet a 11ecrivain a la fois de defier 11autorite 

litteraire et, en meme temps, d 'affirmer la continuite entre eux deux. Hutcheon affirme : 

«the kind of parody upon which I wish to focus is an integrated structural modeling 

process of revisiting, replaying, inverting, and 11 trans-contextualizing11 previous works of 

art.» Selon Hutcheon, le processus parodique correspond a un auteur jouant avec son 

heritage litteraire, puisque « parody is the ironic mode of intertextuality that enables such 

revisitations of the past. »
50 

Il faut cependant remarquer que ce n1est pas simplement un processus textuel, 

« une synthese bitextuelle ou une relation dialogique entre des textes, » puisque la parodie 

necessite un decodage de la part du lecteur, qui joue done un role clans cette equation. 51 

D'apres Jorge Luis Borges, « chaque ecrivain cree ses precurseurs. Son apport modifie 

notre conception du passe aussi bien que du futur. »52 Selon lui, la lecture et 

!'interpretation recreent l' ceuvre. La reecriture postmoderne est ainsi une autre fa<;on 

d'eclairer un aspect particulier du texte parodie. De plus, la parodie n 1implique pas 

forcement la simple dualite du canon et de sa reecriture. Plusieurs ceuvres peuvent 

dialoguer dans un texte, de nombreux textes peuvent etre parodies dans une ceuvre. 

Diarmuid 6 Giollain ecrit que « the "second life" of folklore is everywhere around 

us [ ... ] It ha b come a part of th post-modern landscape. »53 Cette relation intertextuelle 

avec le folklore e t particulierement productive dans les reecritures parodiques du motif 

du changelin eh z Urquhart, Donohue, Ni Dhomhnaill et McCann. Les auteurs sont en 

effet conscients de ce dial gue constant entre leurs ceuvres et d 1autres, et McCann affirme : 

«we get our voic from th voice of other . »54 Donohue, a son tour, soutient que «every 

book i a con.flu nee f thing : ome are from other books, music, the sort of images that 

m h w into our subconscious mind ... »55 Les ceuvres etudiees ici 

n1apparti nn nt pas ul m nt a la periode p st-moderne, mais presentent egalement 

toute 1 caract r· tiqu du p tm dernisme. Ainsi que ce chapitre et le suivant vont le 

Linda Hut h n, A Poetic of P tmoderm m, 225. 
51 

Linda Hut h n, A Tireory of Parody, iii 
Sl Jorge Lu" Borg , « Kafka t pr ur ur , » E11quetes: 1937-1952, trad. Paul et Sylvia Benichou et 

Rog r aillo· (Par· allimard, 1957), 150-151. 
Diarmuid 1 llciin, Locating Tri h Folklore: Traditio11, Modernity, Identity (Cork : Cork University Press, 

2000), 174 
51 Colum M ann, pr · fa e Fire and Forget, lwrt Stones from tire Long War, eds. Roy Scranton et Matt 

Gallagh r (B t n Da apo Pr , 2013), ix. 
Keith l'aut ur , 11 fevri r 2014, Appendix 2.2., p. 776. 
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demontrer, les quatre auteurs parodient a la fois la tradition folklorique et !'heritage 

yeatsien, elargissant les champs de signification du motif du changelin grace a la distance 

critique qu'ils ont instauree. 

5.2. To the waters and the wild, les parodies de Yeats 

5.2.1. Dans les pas de Yeats 

La reecriture faite par Yeats du motif du changelin, dans son poeme «The Stolen 

Child, » et de l'enlevement par les fees, dans ses autres poemes et pieces, fut si marquante 

qu'elle est devenue une source d'inspiration pour les generations d'ecrivains irlandais qui 

ont suivi. Son impact fut tel qu'il est devenu impossible d'evoquer les changelins et les 

enlevements par les fees sans mentionner l' ceuvre de Yeats. Ainsi que le remarque 

Northrop Frye : 

I keep coming back to the feeling that there does seem to be such a 

thing as an imaginative continuum, and that writers are conditioned 

in their attitudes by their predecessor , or by the cultural climate of 

their predecessors, whether there is conscious influence or not. 56 

Nombreux sont ceux qui ont repris les m ts ou le th me de Yeats, qui leur fait de 

l'ombre, pour reprendre la comparaison faite par Au tin Clarke:« Yeat was rather like an 

enormous oak-tree, which, of cour e, kept u in the hade and of cour we alway hoped 

that in the end we would reach the un, but th had w of that gr at ak-tr i till 

there. »57 Parmi les auteur venus au pied de cet arbre y a i n tr uv r l'inspiration e 

trouvent Jane Urquhart, Colum McCann et Keith Don hu . T u le tr 

references intertextuelle a y eat et ceuvr , particuli r m nt «Th 

que pas exclusivement. 

inc rp r nt des 

l n Child, » bien 

Seule Nuala i Dhomhnaill n'entre pas vraim nt dans un dial gu t xtu l avec 

l'ecrivain canonique de la litterature irlandais . Ell adm t « av ir clair m nt un pr bleme 

ideologique avec Yeat , meme si ell n'en a p avec a p n p int de vue 

femini te, elle e t en desaccord avec le prix N b l d litt ratur d 1 , mai lie l'e t 

egalement parce qu'« il a invent de t 11 m nt d fa<; diff r nt la cl e de 

s.. Northrop Frye, T1ze Bu It Garde11, E ay Oil tl Ca11adia1t l11111ginatio11 (Con r , 
252. 

: Anansi, 1 5[1971]), 

57 Austin Clarke,« W. B Yeats, » Iri h Literary Portrai ·, d . W. R. Rod r (L nd n : BB , 19n), 19. 
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!'Ascendancy anglo-irlandaise, » de laquelle elle se pen;oit comme l'antithese, faisant partie 

d'une communaute du Gaeltacht. 58 Elle enonce cependant son admiration pour le poete et 

ses pairs revivalistes : 

Yeats and his generation were the great generation who created an 

Irish voice in drama, in poetry, in prose, which was not just an aping 

after the English voice. It was actually a separate authentic voice and 

it worked excellently in these different genres. They did that for 

English but it wasn't ever really done for Irish[ .. . ) I am particularly 

interested in making this connection [with classical Irish] because my 

grandfather was an Old Irish scholar [ ... ] He was one of the few of 

his generation that was all for bringing into modem forms the 

classical literature that we had, which Yeats used in English but 

which had not been used in Irish. I really do feel it's part of my job. 59 

Bien qu'elle ne fasse pas de references intertextuelles a Yeats dans sa poesie, Ni 

Dhomhnaill souhaite suivre son modele avec ses propres travaux en gaelique. Alors 

qu'elle ne reutilise pas la forme, elle veut reprendre le procede. Ainsi que les paragraphes 

suivants vont le demontrer, Ni Dhomhnaill reecrit le folklore irlandais, tout comme Yeats 

le fit en son temps, bien qu'ils le £assent tous deux dans une perspective differente. Tandis 

qu'elle utili e une approche parodique, lui adoptait une vision idealisee du folklore. Les 

deux peuvent cependant etre pen;us comme des nouvelles lectures de la tradition 

irlandaise dans 1 ur p ri de re pectives. De plus, selon Oona Frawley, «like Yeats one 

hundred year b fore, Ni Dhomhnaill is convinced of the need to root poetry in place, as 

witne ed by h r consistent fa cination with stories of local lore. »6'l Alors que le paysage 

de Yeats etait majoritair m nt celui de Sligo, la poesie de Ni Dhomhnaill est enracinee 

dans le Kerry, en particulier dan le Gaeltacht de Dingle, comme il le sera detaille dans les 

prochains chapitr 

Dans l ea d Jan Urquhart, malgre le fait qu'elle soit proprietaire d'un cottage 

dans l K rry, Away d r ule ur 1 cote du comte d'Antrim. Bien qu'elle ne soit pas 

local· au c ur du c mte d Yeats, la trame du roman est remplie de references au 

p te. Urquhart r nnait n influence ur a propre ecriture : 

I w uld ay that any influence would be unconscious, essentially. 

H w v r, having aid that, I have of course read quite a lot of Yeats, 

51 uala i Dhomhnaill, ntr ti n avec ibel zen, « Poetry and Identity, an Interview with Nuala Ni 

Dhomhnaill, » Nordic Iri ·Ji htdie 6 (2007) : 131. 
" Ibid ., 128. 

Oona Frawl , introduction to uala Ni Dhomhnaill, elected Essays (Dublin : New Island, 2005), 7. 
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and so I'm sure that Yeats is in me in some way. I remember reading 
« The Stolen Child » when I was about six or seven years old and it 
had a considerable effect on me. Later, of course, when I was writing 
Away I was very much interested in Yeats and Lady Gregory and the 
whole Irish Revival Movement and its interest in preserving Irish 
folklore. But also, early on, when I was a young adult and had not yet 
visited Ireland, reading Yeats gave me a sense of the landscape and 
atmosphere of that country. 61 

Visions and Beliefs of the West of Ireland de Lady Gregory figure egalement dans la liste des 

sources pour Away.62 Mais plus que celle de Lady Gregory, c'est l'influence de Yeats qui est 

visible a travers tout le roman. 

La marque de Yeats est evidente des les premiers brouillons de A-way. Urquhart 

avait choisi des citations de «The Hosting of the Sidhe » comme titres des quatre parties 

du roman (qui fut finalement divise en trois) .63 Par exemple, dans la premiere version, 

tapuscrite par Urquhart elle-meme, le titre de la premiere partie est « Away, come away./ 

Empty your heart of its mortal dream, »64 qui fut par la suite raccourci en uniquement le 

deuxieme vers dans la deuxieme version. 65 Le titre de la deuxi me partie du roman 

comporte les vers « And if any gaze on our ru hing band,/ We corn b tween him and the 

deed of his hand,/ We come b tween him and the hop of his h art, »66 qui nt echanges 

pour « The host is rushing 'twixt night and day/ And wh re is th [ ic] hop r deed as 

fair? » dans la deuxieme ver ion.67 L'auteure ne garda t pa ce titr ans la 

version publiee du roman, leur pr ' ferant d citati ns d 'un « triad irlandai . » 

Cependant, le titre du roman lui-meme rapp 11 la p i d Y a . C mment ne 

pas penser au poeme de Yeat « Th Ho ting of th idh » ? « Away, c m away» rep te 

Niamh dans le refrain.68 De lam me fa<; n, dans « Th 

« Come away, 0 human child » l'or ill d l' nfant u ' ll 

61 Jane Urquhart, entretien avec Anne- phi Let i r, ppendi e 
Land cap in Jan Urquhart' Away and Clumgillg Heaven .. (Uni 
4. 

62 Acknowl dgements for Away, 5 

nl 

f ' murmurent 

D'ailleurs, 

t : h p ti of 
rtati n, 2009), 

63 Jane Urquhart, earn t r li 1 Away, mt ri ur d 17, Fon Jan Ur uhart, 2 
1998-01, LM 0200, Library Arduv C da, 

64 Jane Urquhart, Away Draft 1 tapu rit, pag d 0200. 
65 Jane Urquhart, Away Draft 2 ta pus rit, p. 2, 
"" Jane Urquhart, Awai Draft 1 tapus rit, p . 252, 
67 Jane Urquhart, Away Draft 2 tapu rit, p. 170, b 1 , Fon Jan Urquhar , 1 
61 « The Ho ting of th idh , ,. Tfze Wa11deri11g o Oi itt and Other P 
69 « The tol n Child, » Tire Wandering o Oi ill mt Otl •r Poe11 



J'Mro'ine de Urquhart ressemble physiquement aux fees que Yeats decrit dans son poeme. 

comme Caoilte, dont la chevelure enflammee vole au vent, 70 Mary est rousse, et ses 

cheveux sont associes a l'imagerie du feu a plusieurs reprises : «her hair was loose, 

framing her white face with a cloud of fire. »71 Comme les fees dans ce meme poeme, la 

chevelure de Mary est detachee et sa peau pale. 11 en est de meme pour sa fille Eileen, qui 

est elle aussi touchee par cette malediction de l'absence: « Liam noticed that the sun had 

changed its position in the room and was now making a furnace of Eileen's red hair. » 72 

Esther a egalement herite de cette couleur de cheveux caracteristique, qui semble etre le 

signe ostentatoire de l'absence partagee par les femmes de la famille, «a banner of red

gold hair. »
73 Que le feu soit associe aux femmes absentes, particulierement Mary, est 

visible en outre par le souvenir qui revient a Brian d'un jeu de devinettes auquel il jouait 

avec sa mere, lors duquel il pronorn;a au sujet du feu les plus beaux mots qu'il ait jamais 

exprimes: «I am hot and difficult and lie under an open roof. I send my thoughts to the 

sky. I consume myself but am forever being rebuilt by others. Without me you would 

starve and freeze and your stories would remain untold. »74 Dans le manuscrit, il se 

rememore ces mots en parlant a Mary : « And those words came back to him now and he 

knew they de cribed both fire and the girl. »75 Ce lien entre !'absence et le feu prolonge le 

parallele avec les ceuvre de Yeats, en particulier avec Maire dans The Land of Heart's 

Desire, dont la protagoni te porte le meme nom que l'herome de Away. 

En fai ant reference a Yeats et ses travaux, Urquhart reconnait done l'autorite de ce 

dernier et on tatut canonique. Comme mentionne precedemment, l'influence de Yeats est 

devenue i grande en ce qui concerne le traitement litteraire du motif du changelin 

qu'Urquhart n p uvait que l'evoquer dans son recit. 

Mais loin de ne r pr ndre que le vers des poemes, Urquhart reutilise egalement les 

image pre nt dans uvre sur l'enlevement par les fees. L'imagerie de l'eau dans 

Away fait ech a cell de «The Stolen Child. » L'eau, que ce soit la mer, les lacs OU les 

d fac;on r marquable dans le roman. Mary decouvre son amant de l' Autre 
~~~~~~~~-

" • Th Ho ting of th 1dh , .. 1. 
n Away, 173 C parall I a t ' oulign par Lorie-Anne Duech dans son article« Away de Jane Urquhart ou 

I d xlma d La faim, .. dans lrlande, ecnture et reecntures de la Famine, eds. Bertrand Cardin et 
Claude Fi robe (Ca n : Pr Univer 1tarres de Caen, 2007) : 161. 

n Away, 211 . 
13 Ibid., 353. 
.• Ibid., 55-56. 
" Jan Urquhart, earn t reli · 1, box 17, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. 
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Monde sur le rivage de la mer de Moyle et le retrouve ensuite sur les rives du Lough 

Crannog, non loin de sa maison en Irlande du Nord. Au Canada, elle suit un torrent 

menant a la riviere Moira puis au lac du meme nom ou !'esprit de son amant la rejoint. 

Quant a Eileen, bien qu'elle soit nee dans les bois, quand elle voit le lac Ontario pour la 

premiere fois, elle ressent une etrange familiarite et le considere comme sien. 76 Lors de la 

nuit fatidique de l'assassinat de D'Arcy McGee, seule, abandonnee a son destin dans les 

rues d'Ottawa, Eileen entend 

the river speaking to her in a voice that she knew she would carry 
with her for the remainder of her life. A voice at home inside her 
brain because it had lain there for years - dormant - waiting for the 
correct combination of stimuli to activate it : the sound of rushing 
water, a love torn apart, sudden terrible knowledge, the release from 
the mortal dream. 77 

Cette expression est d'ailleurs un emprunt direct a l'appel de Niamh dans le poeme de 

Yeats « The Hosting of the Sidhe »: « Away, come away/ Empty your heart of its mortal 

dream. » De plus, l'amant d'Esther etait un marin, 78 un homme de l'eau, faisant ainsi echo a 
l'amant-demon de Mary, qui etait egalement un navigateur. Cependant, Aidan Lanihan, le 

compagnon d 'Eileen, n 'est pas un marin mais un taill ur regimentaire. Il ont pourtant 

rencontres a la bien nommee auberge « Seaman' Inn, » ou elle l'att nd, convaincue qu'il 

viendra du lac : «she no longer feared the lake, its iz and power, kn wing it c uld cause 

Aidan Lanighan to appear, magically on it horizon. »79 L'imag ri d 11 au t partie 

integrante de Away, et etait par consequent pre nt d preffil r 

En effet, Urquhart voulait que l'enfant de Mary it ob d par l' au. C mm 11 l'ecrit 

dans le livre, « there was alway water involved ( ... ] »80 C fut d 'ab r Liam (Eileen 

n 'existait pas encore ace moment dans le proce u d 'ecritur du r man) ui tait « ob ede 

par les lacs » et qui « voulait a long term etr pr pri , tair au b r u la ui e tun 

ocean. »81 Ces figures feminine au b rd de l'eau n nt p ans rapp l r la p upee ' 

cassee dans le puits qui regarde la vi 'ecoul r t ut aut ur d 

76 Away, 239. 
77 Ibid., 5. 
78 Ibid., 353-354. 
79 Ibid., 267. 

Ibid., 3. 

l p 

81 Jane Urquhart, cam t r li 1 Away, b 17, Fonds Jan Urquhart, 1 01, 200. 
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Dhomhnaill « An Bhab6g Bhriste. »82 

Faisant echo au saumon de la sagesse des mythes irlandais, Yeats et Urquhart font 

tous deux reference au motif du poisson avec les memes mots, comme le note Libby Birch: 

« now the water of Lough Crannog licked the rushes near the shore [ ... ] Bright glimmers 

of life darted near the water on blurred wings and occasionally a trout leapt, then 

plummeted, a flailing blade, into the lake,» alors que Mary attend son esprit.83 Yeats, d'un 

autre cote, evoque le comte de Sligo, OU « le torrent vagabond tombe » dans Glencar 

Lough. 11 depeint les « etangs parmi les Jones » dans lesquels les « truites endormies » 

somnolent (italiques ajoutes). McCann admet lui aussi avoir utilise le mythe du saumon de 

la sagesse dans son roman Songdogs.84 

Colum McCann se place egalement dans la continuite de Yeats, et reutilise de la 

meme fa<;on l'imagerie de l'eau si presente dans « The Stolen Child. » Dans Fishing the Sloe

Black River, le recueil duquel est tire la nouvelle «Stolen Child,» une riviere coule dans 

chacun des recits, se jetant dans le lac de Cathal, dans l'histoire finale. 85 L'ocean dans 

«Stolen Child, » situee au milieu du recueil, fait cependant echo au lac nord-irlandais de la 

fin. De plus, l'auteur a compare l'ecriture a une « riviere d'encre » dans laquelle le lecteur 

peche.86 En decrivant l'Irlande a Dana comme une « contree sauvage ou les arbres se 

chevauchaient d'un ocean a l'autre, »87 McCann, a travers la voix de Padraic, fait echo au 

«water and th wild » de Yeats, jouant sur le meme champ lexical du monde sauvage et 

de l'eau. La phra de McCann « Padraic had come far across an incomprehensible ocean, 

from a place call d Leitrim» rappelle l'histoire de Niamh, princesse de l'Autre Monde, 

qui emm na Oi in par-d la le mer , a Tfr na n6g, le pays de l'etemelle jeunesse. Cet 

epis de du cycl fenian fut ju tement reecrit par Yeats dans The Wanderings of Gisin. En 

plu d'un parall l th matique avec l'ceuvre de Yeats, McCann parseme son recit de 

uala i Dhomhnaill, « An Bhab6g Bhriste, » traduit par Paul Muldoon sous le titre « The Broken Doll, » 
Pl1.11raoh Daught.er, 58-59 
libb Bir h, ,. Th Ir ' h Femal Pr n e in Jane Urquhart's Fiction, » Canadian Woman Studies/Les Ca/tiers 
dt la femme 17, n . , 116 ; Away, 126. 
Colum M ann, entr ti n a ec l'auteure, 05 juin 2014, Appendix 2.4., p. 807. 
foiam 'Kan Mara et R ea r Bach, « king the Future in Fishing tire Sloe-Black River, » dans 

nu 1de of Bnghtne , E ay 011 tire F1ctw11 of Colum McCmm, eds. usan Cahill et E6in Flannery (Bern : 
P t r Lang, 2012) : 9-10. 
John C a · , Under ta11di11g Colum McCa1111 (Columbia, : The University of South Carolina Press, 2011), 
26. 
• tol n Child, » 99. 

• Ibid., 97- ; "Un Enfant vol · , ,. 5. 
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references intertextuelles plus evidentes, comme l'illustre le titre de la nouvelle lui-meme, 

directement emprunte au poeme de Yeats. En outre, des citations de « The Stolen Child » 

sont soulignees dans la nouvelle par !'utilisation d'italiques, sans pour autant que Mccann 

ne cite le poete de maniere directe. Par exemple, alors que Padraic fait une sieste apres son 

quart de nuit, «he hears the poem that he sometimes quoted her when they walked in the 

park. For the world's more full of weeping than you can understand [ ... ] He remembers 

strolling in the park with the echoing mythology of Ireland. Come away, stolen child. »89 Les 

termes en italique soulignent l'intertextualite entre les deux reuvres separees de presque 

un siecle. Le commentaire repete de Padraic comme quoi « c'est pas un jour pour un 

mariage » renvoie aux refrains des poemes de Yeats. 

Le desir d 'evasion est un autre aspect des reecritures de l'enlevement par les fees 

chez Yeats (voir Chapitre 4) que reprennent McCann et Urquhart. Dans « Stolen Child, » 

les references a Yeats introduisent un certain sens de l'evasion, du desir de l'exile de 

rentrer au pays. Comme l'enfant humain de Yeats, qui delaisse le monde reel des 

bouilloires sur le feu et des veaux a l'etable, le per onnage de McCann souhaite quitter la 

dure realite du foyer pour enfant aveugles de New York. De la meme fac;on que l'enfant 

fuit le chagrin du monde dans le po me, Padraic veut abandonner la triste e du foyer et 

celle de conduire Dana a l'autel, une affliction qu'il a deja vu dans le yeux du veteran du 

Vietnam: 

Padraic had seen Will b fore, recogni d him fr m th ubway car , 
where he regularly rattled a tin can, n g tiating hi car thr ugh th 
crowd. There was a ferociou adn in th v t ran• y that mad 
everyone on the carriage tum th th r way whil h ng, 
clanging the tin can back and forth in gl ve that had n 

Ce chagrin fait echo au monde « pl in d larm , » un autr e pr 

McCann reprend dans la nouvelle. Cette id e dud ir d ' uhait 

que 

partir 

ailleur e t aussi evoquee par la referenc au r u il d p ' i d Philip rkin, High 

Windows, que la femme de Padraic, Orla, e t n train d lir .91 L'ima d la f n Atre et 

liminale, puisque le fenetr 

au chapitre 3. La liminalit 

nt itu entr l1int ' ri ur t l' 

l'ima de la f n Atr , u 

89 « tol n Child,» 102. (italiqu d M ann). 
Ibid., 104-105. 

91 Ibid., 97 Philip Larkin, High Wiridac (Lond n : Fa r and F r, 1 74). 

t ' ri ur, c mm plique 
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Larkin, fait echo a celle de l'enfant vole, liminal lui aussi, puisque traversant les frontieres 

entre ce monde et l'autre, appartenant, apres son enlevement, a la fois au peuple des fees 

et aux humains. Padraic, qui a traverse les frontieres et les mers, peut dans ce sens etre 

envisage comme un personnage liminal, et done comme un enfant vole. 

Urquhart etablit egalement des paralleles entre son personnage principal et celui de 

Yeats clans son celebre poeme. Comme l'enfant vole, Mary est emmenee dans l'Autre 

Monde par son amant-demon: «her homeland was a city underwater that she'd never 

seen except when he'd shown her - the spires, the steeples spilling from his open hand. »92 

Ila ete remarque que «le personnage de Mary /Moira d'Urquhart semble s'enfuir dans un 

monde feerique, un monde decrit par Yeats dans son poeme "The Stolen Child". »93 Lorie

Anne Rainville-Duech lit le mariage de Mary a l'instituteur et la naissance de Liam comme 

un retour au monde larmoyant. Mais ce retour est plutot un echec, puisqu'elle « accepte 

!'invitation a fuir vers le monde intemporel de !'imagination, depourvu de douleur et de 

peine. »94 Son retour dans le monde reel reflete le fait que l'enfant vole a conscience des 

plaisirs de la vie humaine qu'il laisse derriere lui en suivant les fees. Comme le note Libby 

Birch, « Yeats and Urquhart both deal with escapism into a mythological world which 

may eem to be more de irable than the world of reality[ ... ] »95 L'Autre Monde de Mary 

e t un moyen de fuir 1 realites et la tristesse d'un monde de pauvrete, de famine et du 

deracinement de l'emigration, de la meme fa<;on que l'enfant vole de Yeats s'echappe du 

monde pl in d larm . 

Ainsi qu le lai pre ager le titre de son roman directement tire de « The Stolen 

Child, » 1 livr de Keith Don hue e t egalement constelle de references intertextuelles a 

Yea . Lav i qu'H nry nt nd alor qu'on l'enleve rappelle en effet les fees de Yeats : «a 

hoar voic whisp r d m thing that ounded like "Come away" or "Henry Day". »
96 

Lor qu l'un d chang lins, Igel, 'apprete a realiser l'echange et a endosser la vie d'un 

gar~on pr n mm car dans le m nde reel, il prononce egalement «Come away, human 

child. »117 D lam ~m fa<; n, quand 1 changelins rencontrent accidentellement une femme 

au volant d a itur , bi n qu'il oi nt cense r tes hors de vue des humains, ils 

9: Away, 
Libb Bir h, 11 
Lori Ann Ram ill Ou h, 157. 

95 Libb Bir h, 117 
Tiie tolen Child, 12. 
Ibid ., 155. 
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inventent un « recit des ondes et des bois » ( « a narrative of the waters and the wild ») 

pour expliquer leur absence au chef du groupe et eviter toute mesure punitive. 98 Ce sont 

des references directes au refrain du poeme de Yeats, «Come away, 0 human child,/ To 

the waters and the wild. » A la fin, lors du recital d'orgue de Henry devant son public, 

Aniday aussi est la pour ecouter, «solemn-eyed.» 99 

Donohue met egalement en parallele son evocation de l'en£ance dans The Stolen 

Child avec celle de Yeats. Les deux protagonistes, Henry et Aniday, sont en effet des petits 

gan;ons et, qui plus est, les en£ants sont plus nombreux que les adultes dans le roman. Le 

poeme de Yeats est aussi centre sur un gan;on, tandis que les grandes personnes ne 

figurent pas du tout dans « The Stolen Child. » L'interet de Yeats pour le folklore, revele 

par ces ceuvres, provient d'une fascination pour l'en£ance et d'une tentative de se 

reapproprier tout ce qui y a trait, selon Roy Foster : 

It was necessary for Yeats passionately to adhere to the idea that 
Sligo people did believe in fairies and talked about them all the time. 
So they did, of course - to children, as Lily Yeats remembered. The 
difference was that her brother expected to go on b ing talked to 
about them. This tendency is powerfully conn cted with laying claim 
to the lost domain of childhood, symbolized for all the displaced 
Yeats children by Sligo, their one rooted place.100 

L'interet de Donohue pour la psychologie en£antine sera developp dans l page qui 

suivent. 

Comme McCann et Urquhart, Donohue reutili l'imageri d l' au : le changelins 

vivent pres d'un ruis eau dans le b is, rapp lant ainsi « the wat r an the wild. ,. 

Aniday reve qu'il est separe par une riviere ombre de a famill qu'il ne p ut r j indre. 101 

The Stolen Child se termine au i au bord d l'ocean, ur la cot ou H nry, a f mm et on 

fils rencontrent la tendre amie d'Aniday, Speck, qui a l'air « fait brum , »102 rappelant 

ainsi la femme enleve dans « Fuadach » d Ni Oh mhnaill, qui ra detaill ' dans le 

pages a venir. Il s'agit cette fo . -ci d l' cean Pacifiqu , al r qu Pa raic t Orla emm nent 

Dana sur le rivage atlantiqu . 103 Comm d 

911 Ibid., 34. 
w Ibid., 309. 

1 p m d Y a , la natur 

100 Roy F. Fo t r, Paddy and Mr. Punch, Co11nectio1t in lri Ii aitd Ettgli It Hi ton;, 228. 
101 Tire Stolen Cluld, 45. 
1
(12 Ibid., 262. 

1113 « Stol n Child,» 100-101. 
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place importante dans le roman. C'est en fait ce qui suscita l'inten~t de !'auteur americain 

pour le poeme, plus que le portrait des fees qu'il presente. 104 Dans les premieres pages du 

livre, les changelins sont par exemple compares aux coucous, ces intrus dans le nid 

d'autres oiseaux.105 Le bois qui abrite Aniday et ses comparses pour le reste du roman est 

personnifie en tant qu'etre accueillant et paisible dans le portrait suivant: 

Upon reaching the wilderness, I felt safe and hidden in the dark, dark 
wood, and as I walked on, stillness nestled in the spaces among the 
trees. The birds had stopped singing, and the insects were at rest. 
Tired of the blazing heat, a tree groaned as if shifting in its rooted 
position. The green roof of leaves above sighed at every rare and 
passing breeze.106 

La foret humanisee de Donohue fait echo aux fougeres en pleurs du poeme de Yeats. 

Toutefois, Henry se rememore « the double-edged nature of the forest » quand il voit 

« un fourre de framboises sauvages et de Herre empoisonne, »107 un parallele aux baies 

rouges et aux reves troubles des truites ensommeillees du poeme. Pour Donohue, le 

roman etait un moyen de reinstaurer un lien avec l'environnement: 

I also knew that the other underlying thing, in terms of why people 
don't believe in folklore, don't believe in myth and so forth, is the lack 
of connection with the natural world. Because of the way in this 
country a lot of open, wild spaces are encroached upon by roads, 
housing developments and so forth. So that world shrinks. You don't 
have a chance to go out and get lost in the woods, because you'll find 
a hou on the other side, sooner or later.108 

De plu , comm chez l'enfant vole du poeme, la maison de la famille Day etait autrefois 

une ferme.109 L'ecrivain americain s'inspire done de Yeats egalement dans les themes et les 

image qu'il eh i it, qu'il 'agi e du domaine de l'enfance ou de la nature. 

Dans l uvre , l ' ambigui:te textuelle illustre la nature du changelin. Cette 

intertextualit t neanmoins imp rtante puisqu'elle confere une impression de continuite 

et de traditi n litterair , une idee d 'identite, comme il le sera developpe plus tard, et de 

Ketth Donohue, « BookBrow .corn Interview,» Keith Donohue's Official Website, 31 Aoa.t 2009, 
http//ke1thdonohuecom/library/v1ew/bookbrow e om interview/. 

I05 77ie tolcn Child, 
Ibid ., 11. 

w Ibid., 147. 
1 

Keith Don hu , en ntr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2, p. 782. 
1 

77ie tolen Child, 35. 
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legitimite, qui est obtenue en se conformant aux regles canoniques incarnees par Yeats et 

sa poesie. 

5.2.2. Contester l'influence de Yeats 

Keith Donohue reconnait qu'il a choisi d'aborder le motif du changelin par la 

subversion, indiquant que les mots qui peuvent le decrire le mieux sont : « secretly 

transgressive. »110 C'est d'ailleurs !'influence subversive de At Swim-Two-Birds de Flann 

O'Brien qui l'a inspire en premier lieu, dit-il. 111 

Loin du comte de Sligo, la majeure partie de !'intrigue de The Stolen Child se deroule 

dans une ville americaine anonyme. Ce deplacement du motif de l'Irlande traditionnelle a 
l'Amerique modeme est la premiere entorse a !'heritage de Yeats. Ce n'est cependant pas 

vraiment une subversion de la tradition folklorique, puisque le folklore des changelins est 

present partout dans le monde, y compris le Nouveau Monde, ou il fut apporte par les 

immigrants. Donohue detoume egalement l'ideal yeatsien d 'un pays feerique magique et 

enchanteur en le transformant en une vie de misere, pas meme immaterielle, en marge de 

la societe des humains. Les changelins vivent en fait dans des conditions mi erables, qui 

n 'ont rien de surnaturel ou d'idealise. Ils sont vetus de guenille , couverts de pou siere et 

de salete, leurs cheveux sont en bataille et emmele . Beka, Onions, lg 1 t le autres 

habitent dans des terriers qu'ils ont eux-meme creu . Pour urvi r , il volent les 

cierges des eglises ou cambriolent les cuisine et le garde-mang r p ur trouv r du sucre 

et de la farine, par exemple.112 

Bien que le titre du roman oit The Stolen Child, il y a plu d 'un nfant vol dans le 

livre. Henry et Aniday sont le per nnage principau , ma· la tr up d ' nfan auvage 

en comprend sept autre .113 Au contraire, Yeats cone ntr ur un ul garc; n, meme 'il 

pourrait etre interprete de plu ieur fac;ons, ainsi qu 1 chapitr pr d nt l'a d ' montre. 

Donohue remarque : « what drew me to Yeats' Tlze tolen Child i n t what it a about ' 

the fairies, but ab ut th human child. »m n hi t ire d chang lin p ut n ff t etre lue 

comme une m taphor du proce u d dev nir adult t d tr uv r pr pr identite. II 

11° Keith Donohue, en entreti n avec l'auteure, ppendix 2.2., p . 7 
111 Keith Donohue, « BookBrow .com Int rvi w. » Flann 'Bri n, At- wim-Two-BircLi (London : Penguin. 

2001 [19391). 
112 Tire Stolen Cluld, 14, 165, 99, 233-23-l. 
113 Ibid., 13. 
114 Keith Donohue, « BookBrow Int rvi w. » 
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utilise le fameux motif yeatsien de l'enlevement par les fees, mais son roman n'exprime 

pas de desir d'evasion, il est plutot centre sur une quete identitaire. Donohue admet : «the 

thing that [he] was interested in [ ... ] is the questions of identity, particularly in children, 

how they are coming to the understanding of their selves. »115 Les changelins qu'il depeint 

clans le livre sont des enfants enleves alors qu'ils commencent tout juste a developper leur 

sens du moi. 116 Bien que les changelins « ont l'air d'une troupe d'enfants perdus, »117 

Aniday peut etre pen;u comme un Peter Pan en negatif, 118 « coince clans une enfance sans 

fin, »
119 au contraire des heros de Yeats que Declan Kiberd nomme des« Peter Pan celtique 

du monde occidental. »
120 Alors que le Peter Pan de Barrie est un gan;on qui ne veut pas 

grandir et reste toujours jeune, 121 Aniday est un enfant qui voudrait desesperement 

pouvoir grandir mais est piege clans le corps d'un garc;on de sept ans. Ces deux 

personnages d'enfants voles, l'un l'irnpression en negatif de l'autre, exprirnent l'idee d'une 

tension clans l'esprit des enfants entre un desir de rester clans le domaine de l'enfance tout 

en souhaitant faire les memes choses que les adultes. Alors que le protagoniste de Yeats 

clans « The Stolen Child » revele une envie de retoumer a l'imaginaire enfantin, Donohue 

choisit plutot d'explorer comment l'idee d'identite se forme chez un enfant. 

Les mots de Henry «behind every child's bright eyes exists a hidden universe »122 

illustrent le choix de Donohue d 'utiliser le point de vue d'un enfant pour narrer l'histoire. 

En effet, !'auteur tente egalement de reenchanter le monde contemporain, en decrivant la 

modernite qui gagne du terrain sur les croyances et les mythes. Et puisque, du moins clans 

!'esprit d adulte , le monde de enfants n 'a jamais ete desenchante, quelle meilleure 

technique que de raconter l'histoire a travers les yeux de ces garc;ons ? Ainsi, clans le 

roman, ce de ir de re nchantement e t incame par le fait que des maisons sont construites 

a I endroit mem OU trouvait le campement des changelins au milieu de la foret. 123 Les 

bois ont ce e d'etre un endroit mysterieux a la lisiere de la ville. Donohue fait ici echo a 

Urquhart av c c tte d cripti n de l'urbain devorant le rural, l'enchantement de la nature 

m Keith Donohu , en entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 776. 
IU nie tole11 Child, 2. 
117 Ibid., 14. 
1 Keith D nohu , en entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 784. 
11' n 

It tolc11 Cluld, 79 
1
• Declan Ki rd, « Y a , Childhood and Exile, » 129-130. 

121 J. 1. Barn , Peter Pan (London P ngum, 1995 (1911]). 
122 Tiie tole11 Child, 264. 
m Ibid ., 231. 
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disparaissant sous les constructions modemes, que ces dernieres soient des lotissements 

residentiels dans The Stolen Child ou une carriere a ciel ouvert avalant le paysage et les 

fermes dans Away.124 La rage de Henry quand il lit la theorie de Mclnnes selon laquelle les 

changelins sont de simples superstitions creees par des personnes psychologiquement 

instables et na'ives illustre en outre le desir de Donohue de contrer ce desenchantement du 

monde, une idee qu'il reprend en outre dans son dernier roman The Boy lNho Drew 

Monsters : « he gave us changelings no credit at all and had the whole story backward. We 

went and snatched them from their beds. We were as real as nightmares. »125 Plus loin 

dans le roman, les mots d 'Aniday ont la meme resonance : 

When I was a boy, stories were as real as any other part of my life 
[ ... ]In my daydreams, I fought dragons and rescued the girl trapped 
in her tower. When I could not sleep for the wild doings and 
extravagant deeds of my own imagination, I'd wake my father, who 
would invariably say, « It's only a story. » As if such words made it 
less real. But I did not believe him even then, for stories were written 
down, and the words on the page were proof enough. Fixed and 
permanent in time, the words, if anything, made the people and 
places more real than the ever-changing world. My life with the 
faeries is more real to me than my life as Henry Day. And I wrote it 
down to show that we are more than a myth, a tale for children, a 
nightmare or daydream. Just as we need their tori t exist, o do 
the humans need us to give hape to their live . 126 

Malgre le point de vue desenchante habituel Ion l qu l ce nt d impl fable et 

superstitions, Donohue sous-entend ici que, pour lui, l creations d 11 irnaginati n ne ont 

pas moins reelles que les cho concrete , tombant ainsi d 'acc rd av c C lum McCann 

qui affirme : « people think that there is this gulf b tw n ficti n n n n-ficti n, p ople 

think that fiction is something untrue, but it' not, it' inv nt d ! Th w rd "ficti n" come 

from fictus which means 11 hap d,11 o you'r ju t hapin a£ rm fr ali . » 127 D n hue 

explique : « it's not o much th di app r art, but our 

diminished ensibility to want or n d th tori and imag t er at m aning in our 

live . Our lack of enchantm nt. That' why I wr t [TI tolen Child] a fair tal for 

124 Herb Wyile, entreti n avec Jan Urquhart, « Coni i of H' t ri al graph r, Jan• Urquhar~ • 

dans peaking itt tlie P t Tett · , Canadian Novel1 b 011 Writing Hi torical Fictio11 (W a rl , WLU Pr 
2007), 92. 

tl5 Tire Stolen Cluld, 1%. 
t2i1 Ibid., 292. 
127 Colum McCann, en entr ti n avec l'au ur , pp n · · 2 .. , p. 
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adults, for the subversive uses of enchantment. »
128 L'auteur americain prend ainsi part a 

un mouvement remarque par les critiques : « the progressive disenchantment of the world 

was thus accompanied, from the start and continually, by its progressive re

enchantment. »
129 En outre, Joshua Landy et Michael Saler notent que « ce reenchantement 

se produit a travers le langage, »130 il est done plutot approprie que Donohue choisisse la 

litterature pour mettre en <Euvre son projet, a travers un roman en forme de temoignage 

ecrit a la premiere personne par les personnages. 

Keith Donohue detoume egalement l'influence de Yeats en prenant le contre-pied 

de cette hegemonie yeatsienne en ce qui concerne les reecritures de changelins et en 

s'inspirant d'autres artistes que le poete irlandais. Donohue ne se concentre pas 

uniquement sur le canon yeatsien : il admet que la version des Waterboys du poeme de 

Yeats eut sans doute plus d'irnpact sur son roman que le poeme lui-meme. 131 Le nom du 

groupe de Henry, les Coverboys, fait echo au groupe britannique. 132 L'auteur confesse 

avoir ete inspire par Yeats pour ecrire le livre, mais la chanson l'a conduit a etre subversif : 

«the song of "The Stolen Child" sort of gave me carte blanche to make whatever I wanted 

of folklore. » 133 Tirer son inspiration d' CEuvres deja parodiques a permis a Donohue de 

suivre le meme chemin et de dormer sa propre lecture du poeme de Yeats. On peut 

egalement se demander s'il n'y aurait pas une reference subtile a une piece bien celebre 

dont le per onnage central est un changelin, Le Songe d'une nuit d'ete de Shakespeare, dans 

le mots suivants d 'Aniday: 

Although the days bore traits of midsummer, there's no stopping the 
tilt of the globe away from the sun. Night came like a sudden clap. 
We walk d back beneath the emerging planets and stars, the pale 
a cending mo n. Half-smiles greeted our return, and I wondered 
why th thin children of our temporary quarters were not themselves 
out watching blackbirds, and dreaming their dreams.134 

Le ton du pas ag e t en effet a ez shakespearien, et il y a meme une reference sous-

111 Keith Donohu , « BookBrow Interview. » 
13 Jo hua Land et Micha I ler, ed . « Introduction : The Varieties of Modern Enchantment,» Tlie Re-

E11clu111tmellt of tlie World, cular Magic 111 a Rational Age (Stanford, CA : Stanford University Press, 2009), 
2. 
Ibid., . 

ui The Waterbo , « Th 
· The tolen Child, 115. 

to! n Child,» Fi lierman's Blues (Chrysalis Records, 1988). 

m Keith Donohue, « BookBrow 
Tiie tolen Child, 1 . ( mph 

.corn Int rview »; et en entretien avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 776. 
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entendue au theatre dans lequel ses pieces etaient jouees a Landres. Ailleurs dans le 

roman, des allusions sont faites a une autre ceuvre du Barde, Hamlet, en citant Gildenstem 

et Rosencrantz quand Speck et Aniday comparent les changelins aux « enfants indifferents 

de la terre. » 135 Aniday decide egalement que son anniversaire tombe le meme jour que 

celui de Shakespeare.136 Donohue a done trouve !'inspiration aupres d 'autres que Yeats, 

dans des ceuvres variees, bien qu'il parodie en apparence le poeme de Yeats. 

Colum McCann au contraire affirme qu'il ne connait que tres peu de chases au sujet 

des changelins et qu'il a trouve son inspiration principalement dans le poeme de Yeats 

pour sa nouvelle« Stolen Child. »137 Tout comme Donohue, McCann plante son decor en 

Amerique. Le paysage urbain de New York contraste avec celui du comte de Sligo, rural et 

sauvage, depeint par Yeats. Mccann decrit les sirenes de police hurlant en fond, et le soleil 

«coming up like a stabwound, leaving smudges of dirty light on the New York City 

skyline. »138 Ainsi que le remarque E6in Flannery,« thus McCann pitches his idealistic title 

against the stark institutional backdrop of the children's home as well as the imagescape 

and soundscape of the awakening city. »139 L'ecrivain s demarque ainsi clairement de 

!'influence yeatsienne. 

Puisque dans le titre !'article defini a ete abandonn , il ne mble pas y avoir qu'un 

seul « enfant vole, » ce qui cree une certaine ambigu'ite. Cette demi re t cependant 

perdue avec la traduction en franc;ais, « Une Enfant volee, » qui de ign automatiquement 

Dana comme etant l'enfant volee.140 Elle est en effet l'enfant vole manif t d la n uvelle. 

Elle est l'enfant que Padraic conduit a l'autel (gives away) t, d 'un c rtain fac; n, pui qu'ils 

en sont venus a avoir une relation qua i p re-fille, ell e t l' nfant qu' n lui nl ve. 

Le autre enfants aveugle du foyer a Br klyn p urrai nt au i tr lu comme 

des changelins, puisqu'ils sont tenu a l'ecart du m nd r l auqu l il n'appartienn nt pas 

vraiment, dans le foyer. Le narrat ur le app 11 « c enfant a ugl ubli I l lais • 

135 Tiu: Stolen C/uld, 102 ; Wilham hake peare, Hamlet, Act II, n 2, tin 228, in Tiu: Complere Oxford 
Shakespeare, vol. ill : Tragedi , ed . tanl Wells et Gary Taylor (Lond n : B A, 1 ), 1135 : 
« indifferent children of the earth. ,. 

1 Tiu: tolen Cluld, 105. 
137 Colum McCann, en entr ti n av l'aut ur , App nd· 2.4., p. 05. 
138 « Stolen Child, » 95. 
139 E6in Flannery, Colum McCam1 and the Ae tlu:tic of Red.empti 11 {Dublin : Ir" h 
1 ° Colum McCann, « Une Enfant vol ' , » La Rwiere d.e l'exil, trad. i h 11 H r 

Belfond, 2001 [1993)), 1-9 . 
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pour-compte de la societe »141 Le foyer a en fait plutot l'air d'une prison: alors que Padraic 

part apres son «graveyard shift,» «a dirge of blind children have their heads stuck out 

the bars of the lower windows. »142 L'idee qu'ils sont enfermes loin de la societe est mise en 

avant par le fait qu'ils ne sont pas autorises a participer au mariage de Dana, bien que les 

plus sages d'entre eux y soient finalement acceptes. Us sont decrits comme «birds with 

broken wings, unable to get off the ground. »143 Cela met une fois encore en valeur l'idee 

de la liberte qui leur manque, enfermes dans le foyer. 

De la meme fac;on, Will, le veteran du Vietnam que Dana s'apprete a epouser, est un 

enfant vole, en ce que sa jeunesse et son innocence lui furent enlevees pendant la guerre, 

lorsqu'il est devenu invalide. Cette idee est evoquee a travers les mots de sa mere dans une 

lettre qu'il rec;oit quand il est en Asie : pour le reconforter, elle lui assure qu'il est « lave 

dans le sang de l'Agneau, » voulant dire par la qu'il sera sauf, mais Will et le lecteur les 

comprennent plutot comme un echo a l'idee de l'agneau innocent assassine pendant la 

sanglante guerre du Vietnam.144 C'est egalement une reference biblique a !'Apocalypse, 

illustrant le fait que McCann creuse dans son heritage mythologique et religieux. 

Mais c'est certainement Padraic qui semble etre l'enfant vole sur lequel se concentre 

la nouvelle, d'autant plus que cette derniere est narree a la troisieme personne selon son 

point de vue, avec un narrateur homodiegetique en focalisation interne, pour utiliser les 

terme de Gerard Genette. 145 Ceci contraste avec le poeme de Yeats ou la narration porte 

l'attention ur 1 fe . Comme le remarque E6in Flannery, 

L'idee qu 

Yet th m t vi ibly unhappy character in the story is Padraic, who 
emigrated fr m Ireland to New York City with his wife. The title of 
th t ry could ju t as easily be applied to him, for like the child in 
Y ats' p m, h is transported to a new land, but that new land is not 
fr f rr w .1 

pr tag niste veuille retoumer en Irlande est vehiculee par les citations du 

poem d Yea . Al r qu l refrain d'origine est «Come away, 0 human child!,» 

McCann fait dir A Padraic, d fac;on erronee, «Come away, stolen child. »147 Alors que 

'» 2. 

uil, 1972), 206, 251-259. 
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Yeats depeint les fees enlevant l'enfant vers l'Autre Monde, McCann, au contraire, sous

entend que l'enfant vole est retourne au monde reel. L'Irlande est en effet ce monde dans 

lequel Padraic veut rentrer. McCann reutilise le motif yeatsien de l'enlevement par les fees 

qui exprime l'idee de se languir d 'un autre monde, mais il le renverse aussi puisque 

l'Irlande est ce monde dans lequel Padraic veut retourner. Flannery voit la subversion de 

l'Autre Monde yeatsien comme une critique du modele canonique.148 McCann reprend 

ainsi le motif du changelin mais le transpose dans un decor totalement different, celui d'un 

foyer pour enfants aveugles a New York, ou une jeune fille de seize ans s 'apprete a se 

marier avec un veteran du Vietnam. En reutilisant le motif canonique yeatsien de l'enfant 

vole de fa<;on inattendue, au milieu des enfants aveugles de Brooklyn, dans le metro new

yorkais, parmi des veterans americains, Mccann renverse l'autorite de Yeats ace sujet. 

Comme le personnage de McCann, perdu dans un autre monde americain, les 

protagonistes d'Urquhart sont emmenes de l'autre cote de l'Atlantique. Alors que l'enfant 

de Yeats est emmene « vers les ondes et vers les bois, » Mary est emportee au Canada. 

L'expression de Yeats semble etre une periphrase tres appropriee pour ce pays renomme 

pour ses vastes etendues sauvages et se lacs, bien plus appropriee que pour le paysage 

urbain de New York. Caterina Ricciardi s 'interroge sur le fait que l Canada pourrait etre 

une sorte d 'Autre Monde dans le recit. 149 Jane Urquhart a cie en effet l'Autre Monde a un 

endroit sur la carte, a l'inverse de Yeats qui melange l'un et l'autr monde dans « The 

Stolen Child. » Le Canada est pre ente comme le ouveau M nd , l'Autr M nd . C'e t 

une terre inconnue par-dela !'ocean, res emblant au Tir na n6g d Niamh, a la difference 

que la famille O'Malley n 'y est pas allee a eh val ur un m ntur capabl d gal p r ur 

l'eau, mais dans un bateau-cercueil, nomm The New World, 150 un v ya auqu l il ont 

miraculeusement survecu, a l'image d ancetr d 'Urquhart. 151 L'aut ur canadienne 

elargit ainsi le champ du motif du changelin en lui aj utant un n u 11 

de !'emigration, qui era examin plu en d ' tail dans chapitr 6. Bi n qu Jane 

Urquhart reconnais !'influence d Yeat , t d 'autr en de la 

Renaissance celtiqu , 152 elle dit au i qu , tant enfant, « n n lui rac ntait pa de 

148 E6in Flann ry, Colum McCa1111 and tlie Ae tlietic of Rede111ptio1L, 7. 
149 Caterina Ricciardi, (< Away and th Meaning of Col nizati n, » 

ed. Laura Ferri (Toronto : Guernica, 2005 ), 70. 
150 Away, 137. 
151 Jane Urquhart, « Conf graph r, » 7. 
152 Jan Urquhart, entr ti n av Ann 1 r, 

/ane Urquhart, £<; a s 0 11 I r Wo , 
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!egendes celtiques ou autres chases du genre. »153 En ajoutant une autre dimension a 
!'image yeatsienne du changelin, Urquhart renouvelle le motif, « bridges the split between 

the old order and the new: rewriting the canon. »154 Selon les mots d'Anna Branach-Kallas, 

en reference a Hutcheon, Urquhart parodie effectivement l'reuvre de Yeats : «It is 

important to insist that the contesting of literary tradition is performed from within the 

imposed discourse. In this way, Urquhart both "uses and abuses, installs and subverts" the 

conventions that she aims to challenge. »155 

Donohue, Urquhart et McCann imitent ainsi le modele de Yeats, tout en 

s'emancipant de son autorite litteraire. Ils renouvellent et mettent a jour le motif en le 

transferant sur le continent americain et en lui dormant de nouvelles significations. 

5.3. Surles epaules d'un geant, Parodier la tradition 

5.3.1. A la suite de la tradition folklorique 

De la meme fa<;on que ces auteurs ont adopte une attitude parodique envers Yeats, 

ils s'inspirent de la tradition folklorique irlandaise, pour mieux la renverser. 11 y a et il y a 

toujour eu un lien etroit entre litterature et folklore, comme le remarque Northrop Frye : 

«folk tale form a continuum with other literary fictions [ ... ] Writers are interested in folk 

tale for the ame reason that painters are interested in still-life arrangements : because 

they illu trate e ntial principles of storytelling. »
156 Cette interaction entre les traditions 

folklorique et litteraire e t particulierement visible dans ce qui a ete designe comme la 

« econde vie du f lkl re. » Dans le reuvres etudiees ici, les ecrivains creent des liens 

intert xtuel avec l folklore irlandais, pour affirmer leur heritage culture!, de la meme 

fa~on que, dans Away, l'ab nee et l'histoire familiale se sont transmises de generation en 

generati n. L m tif folkl rique ont ete transmis a Ni Dhomhnaill, Urquhart, Mccann 

et Don hu , qui, n 1 utilisant dans leurs reuvres, inscrivent ces dernieres dans la 

ISl Jan Urquhart, ntr ti n a ec lain Kalman Naves,« Home and Away, » Books in Canada 24, no. 4 (mai 
1995) : 10. 
Helian Oaziron-V ntura t Marta Ovotak, eds., introduction, Resurgence in Jane Urquhart's Oeuvre 
(Bru ell : PI P ti r Lang, 2010), 15. 

115 Anna Brana h-Kall , ln TTte Whirlpool of the Pa t: Memory, lntertexhtality and Histon; in the Fiction of Jane 
Urquhart (Torun Wydawnictwo Uniwer ytetu Mikolaja Kopernika, 2003), 118 ; Linda Hutcheon, A 
Patti of Po tmodenii 111, • 

• orthrop Fry , .. 1yth, Fi tion and Oisplacem nt, » Fables of ldentitt;, Studies in Poetic Mythology (New 
York : HBJ, 1 21- ), 27. 
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tradition irlandaise. 

Le motif du changelin n 1est cependant pas le seul qu1ils aient utilise dans leurs 

travaux, mis a part pour Donohue jusqu1a maintenant. Ni Dhomhnaill reutilise 

abondamment les personnages mythologiques et folkloriques irlandais. Son recueil 

bilingue le plus recent, The Fifty-Minute Mermaid, 157 qui resulte de son ouvrage en gaelique 

Cead Aighnis, repose sur les personnages du peuple de lamer, na murucha. Ainsi que l'ont 

demontre plusieurs analyses,158 les sirenes et tritons des poemes de Ni Dhomhnaill sont 

une metaphore de 11experience de vivre dans une langue qui n 1est pas la sienne. Les 

murilcha ont des difficultes a vivre sur la terre ferme, mais ont completement efface de leur 

memoire le fait que lamer est leur element d 1origine: comme eux, les Irlandais ont oublie 

leurs racines et font abstraction du fait que le gaelique est leur element et parlent done 

anglais. Ni Dhomhnaill a egalement utilise le mythe irlandais des enfants de Lir :159 les 

trois enfants du roi Lir furent transformes en cygnes par leur mechante belle-mere Aoife et 

condarnnes a errer neuf cents ans sur les eaux irlandaises, dont la mer de Moyle, qui est le 

decor de la premiere partie de Away. La poetesse irlandaise reprend aussi des figures 

feminines importantes de la tradition irlandaise, telle que la Cailleach Bheara, M6r 

Murnhan ou la Reine Medb du Connacht que 11on retrouve dans le cycle d 1Ul ter, pour 

developper une approche femini te de la litterature. 160 eil Corcoran remarque : « in the 

work of Nuala Ni Dhomhnaill the rural land cap of the uth W t, alr ady much 

written into Irish literature, are newly r written, or writt n v r, by a feminist 

mythologizing [ ... ] »161 Le Tain e t 11une de influence notable dans a p ce oit ~ 

travers le couple antithetique de Medb et Cu Chulainn, 162 ou a tra r la langu 11 -meme, 

puisque Frank Sewell trouve que « An Slad » rapp lle l Tain. 1 3 La figur u Learman s{, 

157 Nuala Ni Dhomhnaill, Tlie Fifh;-Mmute Mermaid, trad. Paul Muld n ( l C tl , Co ath : Th Gallery 
Press, 2007). 

158 Cary A Shay, Of Mem1md and Other , A11 Introduction to tlze Poetn; of Nuala Ni Oh mlmaill (B rn : Peter ~ 

Lang, 2014), 219-220 ; Hiroko Ikeda, « Toward our own Munlc/1, R ading uala h mhnaill' Tiil 
Fifh;-Minute Mennaid, » Journal of Iri /1 tudie 25 (2010) : 

159 Hiroko Ikeda, « B yond the Border of Ir land i Dhomhnaill, J nkins n and "Th Trag d of the 
Children of Lir ", » /oumal of Irish tudte 21 (200 ) -5 . 

160 Briona ic Dhiarmada, Tiac Bainea1111, Tiac Mrui, Gm!ithe de Fltiliocltt Nuala Ni DI 111/maill (Bail Atha 
Cliath : An Cl6chomhar Tta, 2005) . 

161 Neil Corcoran, After Yeat and /ayce, Reading Modem Iri It Literatur • ( xf rd : 
1997), 70. 

lbl Maryna Roman , « D g n rating th M th of Transh· tori ulini : Cu 
Chulainn Cycl , » Nordic Iri It tuditt 2 (2003) : 57-74. 

lbJ Frank well, Modem Irish Poetry, A New Allwmbra ( ford Pr , 2 ), 17 179. 
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J'amant(e) de l'Autre Monde, parfois appele demon lover, fait egalement partie des 

references folkloriques dans la poesie de Ni Dhomhnaill, avec une section intitulee 

« Leannan si » dans Feis. Le poeme «An Prionsa Dubh » fait en outre echo a Away de par 

Ja fa<;on dont est depeint un amant sombre transmis d'une generation a l'autre. Cary Shay 

note: «the notion of the demon lover appears repeatedly in Ni Dhomhnaill's, and it is 

nearly always a life-threatening force. »164 

Urquhart aussi a repris le motif du leannan si, qu'elle appelle daemon-lover, bien que 

Jes premiers brouillons indiquent faery lover.165 Away aurait en fait pu commencer avec une 

epigraphe d'Elizabeth Bowen, de sa nouvelle «The Demon Lover,» ainsi que l'indiquent 

Jes premieres versions du roman : «no other way of having given herself could have made 

her feel so apart, lost and forsworn. »166 Le marin dont Mary est amoureuse est en effet 

designe comme son amant-demon167 et c'est un leitmotiv tout au long du livre, a travers les 

autres personnages d 'amants, notamment Aidan Lanighan. L'image du corbeau, incarne 

par Exodus Crow, evoque egalement une legende bien connue de la tradition irlandaise, 

celle du destin tragique de Deirdre, qui s'eprit d'un guerrier dont la chevelure etait aussi 

noire que le corbeau, la peau aussi blanche que la neige et les levres aussi rouges que le 

sang, Naoise on of Uisneach. Elle uivit les fils d'Uisneach dans leur exil loin de la cour de 

la Branche Rouge d'Ul t r. D irdre e t le nom de la fille d'Eileen, et les boucles de cheveux 

noir et r ux entr lacee dans Away evoquent les couleurs symboliques de l'histoire de la 

legendair D irdre. 1 Le lien avec cette derniere est egalement visible dans le parallele que 

font Mary t Ex du entre la femme de Brian dans la fon~t canadienne et l'heroi:ne en fuite 

avec Naoi t fr r dans le b is d 'Eco se, loin de la fureur du roi Conchobhar mac 

easa.169 Ma· Libby Birch rernarque qu'Exodus Crow est aussi !'equivalent dans le roman 

de Tuan mac Cairill, pui qu'il transforme en corbeau. 170 Le livre d'Urquhart porte en 

effet l trac d 

plusieur c ntain 

irlandai de Tuan mac Cairill qui, selon la tradition, vecut 

m tamorphosant, entre autres, en un sanglier, un cerf et 

Cary A. ha , Of Mcnnaid!; and Otlier , 21 . 
1 Jan Urquhart, earn t r li 1 Away, bo 17, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. 

Jan Urquhart, Away Draft 2 tapus nt, epigraphe, box 18, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200; citant 
Elizabeth Bow n, «Th O mon Lover, >> Tlie Collected tones of Elizabeth Bawen (London : Jonathan Cape, 
19 [1 5]), 
Away, 1 . 
Ibid., 20. 
Ibid., 1 . 

1
" Libb Birch, 117. 
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un saumon, que l'extrait cite plus haut en reference a Yeats le rappelle. Ainsi que 

mentionne, !'image du saumon evoque celle du saumon de la sagesse qui, si on l'attrapait, 

donnait toute la connaissance du monde a celui qui le mangeait. Quand Fionn mac 

Curnhaill l'attrapa sans le savoir et le cuisina pour son maitre, il se bn1la les doigts avec le 

poisson trop chaud. En mettant son doigt blesse dans sa bouche, il absorba le savoir du 

saumon et fut ainsi capable de retrouver cette sagesse par la suite en su~ant son pouce. 

Cornrne il l'a lui-meme remarque et ainsi qu'il a deja ete note plus haut, Colum 

McCann a en outre repris le motif du saumon de la sagesse dans son rornan Songdogs.171 

Les chevaux, qui peuplent la tradition irlandaise, occupent egalement une place 

importante, particulierement dans son recueil Everything in This Countn; Must, dans lequel 

un cheval appara!t dans chacun des trois recits. La jument qui se noie dans la nouvelle 

eponyme peut etre lue cornrne un detournement de !'image des chevaux de Manannful, 

<lieu de lamer, ou du cheval de Niarnh l'ernrnenant a Tfr na n6g par-dela l'ocean.m Mais 

McCann a aussi reutilise, tout cornrne Ni Dhornhnaill, l'hi toire des enfants de Lir dans la 

derniere nouvelle de son r cueil Fishing the Sloe-Black River, « Cathal' Lake. » Le 

protagoniste creuse en effet un champ nord-irlandai p ur liber r d cygne , qui 

representent les vie time des Tr uble . m On a egalem nt r marqu qu cett n uvelle fait 

echo au poeme de Yeats« The Wild Swans at C ol . »174 

Urquhart, Ni Dhornhnaill et McCann ont ainsi habitu 

et le folklore irlandai dans leur reuvre litt rair , m " m i c 

r utili r la mythologie 

t pa t uj ur avec une 

approche parodique. C'e t cep ndant 1 c p ur l ur trait m nt du m tif du changelin. 

Avant de prendre leur di tance av c la tradition irlan ai du chan lin, D n hue, 

Urquhart, i Dhornhnaill et McCann plac nt dans la c ntinuit ctt drnir 

Urquhart et Ni Dh rnhnaill r pr nn nt l m tif du chang lin, mai n ce 

concentrant particuli rem nt ur la tra iti n d un f mm nl 

enfants. Ainsi qu'Angela B urk 1 r marqu , « c' tun chan lin ui tr uv 

de cett f rnme » dans 1 p m « Fuadach. » 1
; B an an L a a n ff t t ut 

171 Colum McCann, en entr ti n v l'aut ur , pp ndix 2.4., p. 
l"2 Colum McCann, Everything in Tli i Country Mu t (Lond n : Ph ni , 2 (2 ]), 15. 
1 Col um McCann, •< Cathal' Lak , » Fi hi11g tl l -Bia ·k Ri r, 1 -1 
1
-

4 John Cusatis, 
175 Ang la B urk , .. an an Le : n bP ' 
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caracteristiques d 'une changeline dans les vers de Ni Dhomhnaill, selon Briona Nie 

ohiarmada : « mais la femme du fort et la femme enlevee presentent des traits similaires a 

ceux des changelins dans la tradition. »
176 Bean an Leasa n'est pas un personnage cree par 

la poetesse irlandaise, bien qu'elle l'ait remise au gout du jour. La femme des fees est en 

fait une figure recurrente de la poesie de Ni Dhomhnaill, puisqu'elle apparait dans 

plusieurs poemes dans deux recueils, a chaque fois dans un chapitre eponyme. Bean an 

Leasa est en fait un personnage folklorique anonyme, une femme des fees, une femme du 

fort des fees. Elle est souvent decrite comme etant d 'une grande beaute et d'un air royal, 

emmenant des humains dans l'autre monde ou leurs demandant des faveurs. Dans la 

poesie de Ni Dhomhnaill, elle se remarque par son caractere inattendu. Elle arrive a 

l'improviste dans « Fuadach » : « Do shiul bean an leasa/ isteach im dhan. » 177 Elle 

apparait soudainement dans « An Crann » aussi, et dans « Thar Mo Chionn, » elle se 

materialise subitement sur le chemin. Dans « Fuadach, » cette soudainete est soulignee par 

le fait qu'elle est mal elevee, puisqu'elle entre a l'improviste, sans demander la permission, 

« Nfor iarr sf cead. » 178 

Away de Jane Urquhart repo e entierement sur le folklore des changelins et la figure 

centrale de Mary, qui 'eprend du jeune marin qu'elle decouvre apres un naufrage, croyant 

qu'il vient d 'un autre monde : « he recognized, immediately, that he came from an 

otherworld i land, as umed that he had emerged from the water to look for her, and knew 

that her nam had changed, in an instant, from Mary to Moira. »179 A partir de cet instant, 

le re te de lac mmunaute la considere comme absente, away, c'est-a-dire « away with the 

fairie , » parti dans l'Autre Monde. Dans l'esprit des iliens, l'etre qui erre sur la plage et 

ne parl a p r nn d 'autr que l'ocean n 'e t pas Mary, mais une changeline, substituee a 

lafemm 

Mary, th y b li ved, wa lying in the arms of her faery-daemon 
l v r ; r, what wa m re likely, what was left of Mary was lying in 
th arms f what was 1 ft of her faery-daemon lover, he having 
r turn d - with her - to th ea from which he had undeniably 
m rg d . Th who 1 k d down at the beach that morning crossed 

th ms lv and turn d t Mary' mother with compassion in their 

1 Briona 1 Dhiarmada, Tea Bai11eam1, Teac M11ti, 10 : « ach taispeanann an bhean sa lios, an bhean a 

fuada1odh, cuid mhaith d na tr 1th ceanna a cuireadh i leith na hiarlaise i dtearmai an traidisiiln. » 
177 

• Fuada h, » Fear uaithin. •ac/1, 65-66 . «Th woman from the fort walked/ into my poem (or destiny) . » 

I Ibid. 
ti'9 A way, . 
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eyes. They knew, and she knew, that Mary was away.180 

Dans les manuscrits d 'Urquhart, les membres de la communaute parlent d'intercepter la 

cohorte des fees pour la recuperer. 181 11 s'agit du motif de la chevauchee des fees, qui 

revient regulierement dans les recits folkloriques : une femme est enlevee par les fees et 

ses proches tentent de la sauver en l'arrachant de sa monture feerique alors que la cohorte 

passe. Meme apres que Mary epouse l'instituteur Brian O'Malley sur la terre ferme, a un 

fils, Liam, et se voit obligee d'emigrer au Canada avec sa famille, son « absence » ne la 

quitte pas completement. Apres quelques annees en Ontario et la naissance de leur fille 

Eileen, Mary disparalt dans les bois aupres du lac Moira, ou son amant-demon la retrouve. 

Dans une certaine mesure, Mccann respecte la tradition des victimes feminines 

avec son personnage de Dana. Mais il renvoie egalement a la tradition des enfants enleves, 

puisque Dana a seize ans. Son nom rappelle explicitement la mythologie irlandaise et la 

deesse des Tuatha De Danann, les habitants mythiques de l'Irlande avant que les hommes 

ne l'occupent, ces <lieux anciens que la tradition a transformes en superstitions d 'apres 

!'interpretation la plus commune.182 La jeune fille est en fait fascinee par ce personnage 

mythologique et Padraic achete des livres de folklore irlandais afin de lui lire davantage 

d 'histoires a ce sujet. 183 11 est decrit expliquant a Dana qui etait cette derniere dans la 

mythologie irlandaise : 

he told her about Dana, the Irish godde who wa b lieved t have 
come from North Africa in ancient time . Dana was in charge f a 
tribe of druids, the Tuatha de Dannan [ ic], wh landed n a fair May 
morning and conquered the country by ou ting th Firb lg , th m n 
with the paunchy stomachs. She had magic that coul c ntr 1 th a, 
the mist, the sun, and the very sound and hap of th m rning. 1 

Ainsi que mentionne plus haut, chacun d p r onnag de la n uv lie p ut etre Ju 

comme un enfant vole. Suivant l'int rpretation donn par la tra ucti n fran<; · , Dana 

pourrait etre l'enfant vole de Padraic, pu· qu'il lac nduit a l'aut lac ntr c ur : il lui dit 

180 Ibid., 13. 
181 Jane Urquhart, earn t r li Away, p. 1 5, b x 17, Fon Jan Urquhart, 1 1, 02 
112 John Car y, A i11gle Ray of t/ze w1, religiou peculation i 11 early lrela11d, 12-1 , Daithi 

Legend and Romance: an Encyclopaedia of lri h Folk Traditio11 , 1 5. 
183 «Stolen Child,>> 100, 104. 
1114 Ibid., 99. 
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meme «there's always time to change your mind, you know. »185 Son mariage pourrait 

done etre envisage comme un enlevement. 186 Faisant echo au fait que les jeunes mariees 

etaient considerees comme fortement susceptibles d'etre emportees par les fees dans le 

folklore irlandais, cette lecture de Dana en tant que l'enfant enlevee par le veteran du 

Vietnam est soutenue par Bertrand Cardin. 187 Comme les victimes des contes folkloriques, 

Dana est belle: «he has never really noticed before how attractive Dana is, how her 

fingers run delicately into long nails, how strands of hair run amok around her neck, how 

her skin gains colour around the eyes. » 188 Mais comme les changelins, decrits dans les 

chapitres precedents, elle est aussi faible, a cause de sa cecite. McCann melange la les 

definitions de changelin et d'enfant vole telles qu'elles sont dans la tradition folklorique. 

Cecile Maudet voit egalement en Dana l'enfant volee dont il est question dans la nouvelle : 

Dana is arguably an embodiment of the stolen child - such a 
condition being a euphemism for death - as she used to be neglected 
by her parents and regularly locked in a cupboard before being 
locked away in an institution for violent children, almost dead to 
society. Personae non gratae, Dana and her peers are kept at bay from 
society and secluded in a building that looks like a prison, but where 
all social code seem to be overlooked. 189 

Dana n'e t cependant pas la seule enfant enlevee dans ce recit, comme il l'a ete 

analy e dans le pages precedente . Son futur mari, Will, peut etre considere comme tel, 

tout comm Padraic. McCann reprend ici l'autre aspect de la tradition, qui depeint les fees 

enlevant d enfants, particulierement des gar<;ons. Comme les changelins du folklore 

irlandai , Will uffre d 'un infirmite, puisqu'il a perdu ses jambes pendant la guerre du 

Vietnam, et, comm l creature de fee dans les contes, il a une longue barbe : « he sat in 

his wh lchair, wearing a long roll of grey beard that went down to his stomach as if 

growing it in ord r to cov r th place where he had no legs. »
190 McCann cree une fois de 

plu la confu i n car Will t a la foi du peuple des fees (il est invalide, comme les 

changelins du f lklore incapabl de quitter leur berceau, et vole Dana) et un humain vole, 

Ibid ., 106 
CeCIJ Maud t, << hang as Threat EnvtSioning the E/ end in Colum McCann's Two Collections of Short 

ton , foumal of Franc<>- lri II h1d1e , no 1 (09/12/2013) : 31-32. 
Bertrand ardin, .. Entr conform· m t re istance, » 78. 
• tol n hild, -.109 
C il Maud t, "'Chang Thr at,» 31-32. 
• tol n hild, » 10 . 
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a cause de la guerre. Ainsi que mentionne plus haut, Padraic peut aussi etre perc;u comme 

un enfant vole, emporte dans un Autre Monde americain et se languissant de rentrer chez 

lui de l'autre cote de l'ocean: « Padraic talked to her of somewhere different, some place 

where her namesake had been long ago. Dana imagined thick forests, boats made from the 

hides of cows, valleys where drizzling rain settled heavily on long grass. »191 

Keith Donohue aussi reprend l'aspect de la tradition presentant les enfants enleves, 

et se concentre particulierement sur deux garc;ons, Henry et Aniday. Le roman tout entier 

s'articule autour du folklore du changelin: le personnage principal, un garc;on de sept ans 

prenomme Henry Day, est un jour kidnappe par une bande d 'enfants sauvages qui vivent 

dans les bois, les changelins. L'un d'eux prend son apparence et adopte la vie de Henry, 

devient Henry, grandit, se marie et a un fils, tandis que le vrai Henry se transforme en 

Aniday le changelin. Les enfants des bois peuvent vivre en tant que changelins pendant 

des centaines d 'annees, en attendant un echange, rappelant la tradition irlandaise dans 

laquelle le changelin est parfois une vieille fee qui remplace un barnbin vole. Detoumant la 

description habituelle du peuple des fees en les pre entant de l'interieur, ob ervant le 

monde des humains, Aniday ecrit: «they were intensely curious about the other world, 

especially at the distance photography allow , the place where p ople grew up, fell in 

love, had children, became old, and the cycle continued, unlike our relentle tirnel ne s. 

Their ever-changing lives fascinated us, » a tel point que « th y fabricated p tical fictions 

about the otherworld. »192 Meme i Donohue deform c t a p et, 1 caract ri tique des 

fees dans le roman sont le meme que dans le recits f lkl rique : vi ill et j un tout a 
la fois, sans age. De plus, le changelins 'exp a d grand n u 'il nt 

decouverts par la farnille qu'il dup nt, leur de tin r mblant n ff t a c rtain d 

fac;ons de se debarrasser de ub tituts de fe dans la tradition, t 11 qu la n yad . 193 La 

ceremonie de l'echange reali ee par le gr up p ur chaqu n uv au v nu rappelle 

egalement ces derniere , pui que l'enfant vole e t j te a l' au. 1 L p r nnag principal 

enleve dans ce roman e t un garc;on, Henry, ce qui r nv gal m nt aux red 

folklorique I elon le quel le garc;ons etai nt plu u c ptibl d 'A tr mp rt que I 

'q' Ibid., 100 Vou aus i : « He remember trolling in th park with th h in m th l gy of Ir land • 
(Ibid, 102) 

102 Tlte Stolet1 Cltild, 103, 50. 
103 Ibid., 5. 
194 Ibid ., 13. 

32 



I 

filles. 195 Henry les appelle les « demons des bois, »196 faisant ainsi echo a la fac;on dont les 

fees etaient perc;ues plusieurs siecles auparavant, comme malveillantes ou espiegles si l'on 

ne les considerait pas avec assez de deference. L'expression d'Henry rappelle en outre que 

les fees etaient considerees comme des anges dechus, qui auraient fini en enfer apres leur 

expulsion du paradis pour avoir soutenu Lucifer, si seulement Dieu n'avait pas referme les 

portes de l'enfer avant qu'elles ne l'atteignent. Elles resterent ainsi sur terre, selon les 

croyances irlandaises.197 Par ailleurs, comme dans le folklore irlandais, l'anonymat des 

personnages permet au public/lecteur de s'identifier aces demiers plus facilement. Henry 

et Aniday pourraient etre n'importe qui: «"Henry Day," I like the sound of it, I like the 

fact that it sounds American, in my mind at least. It doesn't really fit into a particular 

ethnic background, it's kind of an all-American name,» explique l'auteur.198 

11 est interessant de noter que les deux ecrivains, McCann et Donohue, utilisent le 

motif du changelin, tandis que les auteures Urquhart et Ni Dhomhnaill mettent en scene 

des femmes enlevees. Tous semblent done suivre l'aspect de la tradition qui correspond le 

mieux aux besoins de leur ceuvre, ainsi qu'il le sera detaille dans les pages et les chapitres 

a venir. 

En outre, la musique occupe une place importante dans le roman de Donohue, de la 

meme fac;on qu'elle e t un element central des recits de changelins irlandais dans la 

tradition, un aspect qui n'e t pa visible dans les autres ceuvres etudiees ici, bien que Mary 

chante parfoi d m lodies gaeliques dans Away.199 Dans The Stolen Child, Henry est un 

excellent mu icien,200 un motif qui rappelle qu'on disait des fees qu'elles avaient un gout 

prononce p ur la mu ique, dans la tradition irlandaise. Henry joue par exemple 

extremement bi n du piano et est un bon chanteur, capable de « chanter comme un 

oiseau » et un mu ici n-ne, d nt le profe seur refuse de croire qu'il est novice. 201 Henry ne 

joue ni de la c m mu , ni du violon, mais c'est un pianiste talentueux qui s'essaie 

egalem nt a l' rgu .202 Dans le roman, il avoue en fait: «playing music is the one vivid 

l9S • amas Ma Philib, « The Changeling," 131 ; Su an Schoon Eberly, « Fairies and the Folklore of 
Disability, 235, 240. 
Tire tolen Child, 176. 

l'li Ang La Bourke, TT Bumi11g of Bridget Cleary, 27-28. 
Keith Don hu , n ntr ti n avec l'aut ure, Appendix 2.2., p. 782. 

· Away, 107-1 . 
• Tire to/en Child, 21, 24 . 
»i Ibid., 40. 
112 Ibid., 226, 53-59. 

633 



memory from the other life. »
203 11 evoque ainsi a la fois l'amour des fees pour la musique 

et l'identite changeline de Henry, qui intitule la symphonie qu'il a composee « The Stolen 

Child. »
204 Henry trouve en fait !'inspiration pour une telle ~uvre dans sa propre histoire, 

decrivant sa musique ainsi : « a work about a child trapped in his silence, how the sounds 

could never get out of his own imagination, living in two worlds, the internal life locked to 

all communication with outside reality. »205 Urquhart compare d'ailleurs l'ecriture d'une 

histoire a la creation d'une melodie : « but one of the things you do when you're making a 

narrative [ ... ] is you do start to reorder or transform events so that they make sense in a 

way that they might not necessarily do in real life [ ... ] It's like making a symphony out of a 

chaos of sound. »206 Il para1t done approprie que l'histoire de Henry et Aniday soit 

preservee a la fois dans l'ecriture d'Aniday et la symphonie de Henry. De la meme fa~on 

que la musique etait tres importante pour les fees dans les recits plus anciens, cette 

composition est l'outil de la reconciliation entre Henry et Aniday, autant qu'entre chacun 

des deux et sa propre histoire. Cette symphonie est done le symbole des relations 

surnaturelles de Henry et Aniday. 

Un autre aspect de la tradition auquel les auteurs, particulierement Donohue, sont 

fideles est celui du lien avec l'Allemagne. Avec le titr original de « An Bhatrail » qui etait 

« Entfiihrung aus dem Lios » dans les manuscrit ,w uala Ni Dhomhnaill au i evoque 

les origines germaniques de la tradition de chang lins et de enl vem nts par l fees . Les 

personnages allemands de Keith Donohue ont, d la mem fa~ n, un allu i n a ce 

dernieres. Henry n 'a qu'une ob e sion : savoir qui il etait dans a pr mi re vi , avant d'etre 

enleve et d 'ensuite devenir Henry Day. Cela le conduit a a i t r un 

oil il obtient la confirmation qu'il a de racin all mand . Dans a tr 

an d 'hypn e, 

, il pr n nee en 

effet le terme allemand pour « changelin, » Weclz Lbalg, ainsi u c u p ur « fee , ,. 

Kobolden, et pour « piano, » Klavier, par exempl .~ 11 eh · it nsuit l'All magn c mme 

destination pour son voyage de noce , e p rant ur n p une fois 

la-bas. Le liens de Henry avec l' Allemagn ont un all i n impli it u cont 
203 Ibid., 243. 
204 Ibid., 308. 
l05 Ibid., 295. 
:zoo Jane Urquhart, entretien av Laura F rri, « Conv r ati n with Jan Ur uhart, ,. Jane Urquhart, £5 ' 

on Her Works, 37. 
w Nuala Ni Dhomhnaill, « Entfi.i.hrung au d m Lio , » dat ' 0, d i r 1 , 1 " Drafts of 

po ms [1981-19 7], » M 9712, Burns Library, B ton oll g . 
2Dll 17ie Stolen Cluld, 133. 
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foJkloriques allemands, dans lesquels il est possible que les histoires de changelins soient 

nees. Donohue situe les explorations germaniques de Henry dans la ville de Cheb, en 

Boheme. Elle se trouve a la frontiere entre l'Allemagne et la Tchecoslovaquie au temps ou 

le roman se deroule, mais changea plusieurs fois de pays en fonction des remaniements de 

Ja frontiere, ce dont Donohue etait tout a fait conscient : « again, when I had them go to 

Germany, the thought was : "where should they go? What is the need?" So I found this 

town that was once part of Bohemia, now in the Czech Republic, it's on the border. You 

know, a place on the border ... »209 

Le choix de la ville d'ou est originaire Henry renforce la liminalite du personnage 

du changelin. Comme le chapitre 3 l'a demontre, la tradition des changelins est 

caracterisee par ses aspects liminaux, ce qui a inspire les auteurs etudies ici. Donohue 

choisit deliberement les decors et autres details de son roman pour correspondre a cette 

dimension du motif, ainsi que ses mots cites ci-dessus l'indiquent. Ses protagonistes 

traversent les frontieres: Henry part des Etats-Unis d'Amerique pour l'Allemagne, et 

passe meme le Rideau de Fer jusqu'en URSS au beau milieu de la Guerre Froide. Le choix 

de la ville frontaliere de Cheb, « un endroit a deux noms, »210 contribue a aligner 

!'interpretation que fait Donohue de la figure du changelin avec la tradition folklorique en 

ce qui conceme la liminalite. La bande d'enfants sauvages s'introduit elle-meme 

regulierernent en territoire humain, passant par les fenetres pour derober de la nourriture 

dans le mai ns et 1 magasins, derangeant les lessives qui sechent sur les cordes a linge 

ou faufilant dans la bibli theque municipale pour y voler des livres. 211 La scene qui 

declenche t ut 1 r te du r man, quand le garc;on quitte sa maison et s'enfonce dans la 

foret ou il ra kidnapp par le changelins, le decrit dans un decor liminal, « the creeping 

edge of th f r t. »212 Plu tard, Aniday dit a Speck : « the world is full of straight lines 

and edg . » 213 

L liminaux f nt au i partie du paysage de McCann dans «Stolen Child.» 

11 decrit Padraic t rla qui emm nent Dana au bord de l'ocean. La, la jeune fille veut 

retourn r dans l' url t d agu , « to the edge of the waves, »214 illustrant par cette 

Keith n hu , n ntr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p . 771. 
211 17ie tolen Cluld, 211. 
211 Ibid., 2, , 7. 
212 Ibid., 11. II t plu tard d rit comm vivant « au bord de la fon~t » (« at the tip of the forest, » 272) . 
ru Ibid., . 
214 

" tol n hild, » 101. 

63 



image du rivage la situation liminale, qu'elle partage avec l'educateur. De la meme fa<;on, 

ainsi que mentionne precedemment, les personnages de Donohue rencontrent la 

changeline Speck, « qui aimait etre aupres de l'eau vive, »
215 sur la plage a la fin du 

roman.216 L'ocean, dont il est question a plusieurs reprises dans « Stolen Child,» devient 

ainsi le seuil entre l'Irlande et l'Amerique. Padraic est pen;u comme un changelin aux 

Etats-Unis parce que l'Irlande est vue comme un Autre Monde la-bas. Chaque cote voit en 

fait l'autre comme un Autre Monde. La nouvelle de Mccann est de plus situee au milieu 

du recueil: «Stolen Child » est le septieme recit sur douze. Les cinq premiere histoires 

traitent de !'emigration et des exiles, tandis que les sixieme et septieme, les narrations 

centrales, sont les plus optimistes, centrees sur des enfants. Elles sont ensuite suivies de 

quatre autres recits de solitude et de voix reduites au silence, de ce genre d 1exil interieur 

qui n 1implique pas forcement de traverser des frontieres geographiques. Les recits 

centraux servent done de transition entre un type d 1exil et un autre, entre les pays 

egalement, puisque le recueil alteme entre nouvelles situees en Amerique et en Irlande. 

Jane Urquhart decrit aussi dans Away un paysage liminal fait de rivage . Mary 

retrouve son amant-demon sur les rives de la mer de Moyle et pr du lac Crannog en 

Irlande, et au bord du lac Moira, une fois au Canada. S n marin fait partie integrante de 

ces paysages liminaux decrits dans le roman. Elle 11app lie « her wave. H r br aker [ ... ]If 

she had been asked to describe him, she would have said that h wa th exact pot where 

the sea touches land, the precise moment of the final reach of urf. That wa th place and 

the time of him. She would forever, then, k h r lin an b ach . »217 L r ncontres 

entre Mary et son amant ur la plag font d 1aill ur ech au p m 

« Parthenogenesis » dans lequel un f mm devi nt enc int d 1un Atr 

i Dh mhnaill 

11 au qui la uit 

dans les profondeurs bleute du monde u -marin alor tait parti nag r : «her 

arms were full of him, he entered her and pa d right thr ugh h r . H n 1 p d h r like 

her own skin and she a tone inking und r h ' w ight. H f re 

element to breath b yond that which w availabl in th 

want other 

air [ ... ] » 21 Cet 

attachement i fort a 11eau e t inherent aux f mm 0 ' all y, r mar u l narrat ur de 

215 The tolen Cluld, 266. 
m Ibid., 262. 
217 Away, 24-25. 
218 Ibid., 24 ; Mi ha l Hartnett, translation of lected Poems, 132· 

135. 
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Away : « and some of the girls in the family were unable to leave the lake at all. It was in 

them to seek forever the beaches they were born near and to walk in landscapes where 

something liquid glistened through the trees. »219 

La Bean an Leasa de Ni Dhomhnaill, etant une femme du fort des fees, n'est pas 

decrite en lien avec l'eau du tout. Sa liminalite s'exprime dans « An Cailin a Bhi ina Luch » 

par le fait qu'elle penetre sans autorisation dans le champ ( « bean an leasa/ ag deanamh 

treaspas »),et que la jeune fille est changee en souris quand elle « passe le seuil, »220 toutes 

deux depassant done des limites. Le terme treaspas en lui-meme est significatif puisqu'il 

s'agit d'un mot gaelique emprunte a l'anglais. 

Mais ce n'est pas simplement la liminalite geographique qui est visible dans les 

poemes, les periodes de transition sont importantes egalement, comme dans « Thar Mo 

Chionn » quand la narratrice rencontre Bean an Leasa a la tombee de la nuit ( « le titim na 

oiche »).Au contraire, Mary decouvre son marin au debut du jour dans Away:« it was the 

morning that an unusual number of things came in with the tide, causing celebration and 

consternation among the islanders and permanently fixing the day itself in legends that 

are recounted around fires at night. »221 Elle le retrouve par la suite regulierement au point 

du jour.222 Le lecteur fait aussi la connaissance de Padraic un matin a Brooklyn dans la 

nouvelle de McCann. 223 Dans le roman de Donohue, c'est dans les brumes de l'aube 

qu'Aniday rencontre on pere.224 Ainsi que Donohue l'a lui-meme souligne, Henry Day est 

enleve en aofit, a la fin de l'ete, lorsqu'une Saison s'apprete a laisser place a la suivante. 225 

Ceci evoque evidemment le festival celtique des moissons, Lughnasadh, entre l'ete et 

lautomne, au mois d 'aoO.t. Urquhart joue aussi sur la liminalite des festivals celtiques 

quand elle envi age que Mary soit emportee le jour de Samhain, meme si ce detail ne 

figure pa dans la ver i n publiee.226 En outre, Mary trouve le marin noye un mercredi: 

He had fallen into her life as Wednesday falls into the middle of the 

w k, and it was often Wednesdays that she sought and found him. 

Her pale wimm r. It wa Wedne day when he had washed into her 

arms, and h would era hover her, she knew, every Wednesday for 

m Away,5-6. 
D> • An Callin a Bhi ina Luch, ,. Fear uaithin each, 67 : « ag dul thar tairsing » (traduction de l'auteure) 

m Au•ay 4. 
i:: Ibid ., 36. 
I:! « tol n hild, ,. 95. 
124 Tiie tole1i Child, 97- . 
%l5 Keith Donohu , n entr ti n avec I'auteure, Appendix 2.2., p . 784; The Stolen Child, 11. 

2lii Jane Urquhart, earn t r li ' Away, p. 135, box 17, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, L~0200. 
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eternity.227 

L' ambigulte des mots et titres employes ajoute egalement au caractere liminal des 

recits. Comme indique precedemment, 11enfant vole de McCann peut correspondre a 
plusieurs personnages a la fois, tandis que l'enfant vole du titre de Donohue est soit Henry 

soit Aniday, ou n 1importe lequel des autres enfants de la bande de changelins. Le roman 

d'Urquhart repose sur l'ambivalence du terme away, qui peut signifier « emporte(e) par les 

fees,» « parti en exil, » « absent, » « deconnecte de la realite, » ou « perdu dans le passe, » 

comme le prochain chapitre le detaillera. La liminalite des protagonistes d 'Urquhart, a mi

chemin entre deux mondes, est aussi exprimee a travers le nom de leur point de 

convergence : Loughbreeze Beach, a moitie gaelique, a moitie anglais. L' ambigulte des 

mots des personnages eux-memes vehicule egalement cette idee de liminalite inherente au 

motif du changelin. Donohue fait intentionnellement dire a la mere de Henry : « I have 

known all along. »228 Ni Henry ni le lecteur ne savent en fait ce qu'elle a toujours su, 

puisque ces mots pourraient avoir au moins deux significations, comme le note l'auteur.229 

La Bean an Leasa de Ni Dhomhnaill est egalement liminale ur le plan du langage. 

Bean an Leasa veut dire « la femme du lios, » le fort, « la femme d fe . » Mai une autre 

de ses significations est « la femme de bon conseil, » « la femme aux benefice , » bien que 

la poetesse ait admis ne pas y avoir pense lor de l'ecriture de ce ver . Z30 Fear leasa e tun ! 

gardien, par exemple. 11 existe done une ambigulte quant au caract r de B an an Leasa. 

Elle est potentiellement bienveillante. L'ide t qu i l'on 

appropriee envers le peuple de fe , ce d mi r p 

c mp rt d maniere 

il bi nv illant ur le 

affaires humaines, mais cette upp ition e t r duit an ant par l'intru i n d l'inc nnue 

mpl . L mi r p m publie au bean a glzaiblz isteach dans le po m p nym par 

sujet de Bean an Lea a, dans le r cu il Feis, v qu m nt a capacit a c ns iller, 

bien que ce ne oient pa de bons con il dans « C mhairl n mB an an L a. » B an an 

Leasa est de ignee comm an b/zean mlzeallaidh dans « Pua a h, » c 

femme edui ante » et « tromp u . » Ell tai iunp 

La liminalite du m tif du chang lin t d n qu 1 u 

227 Away, 24. 
:m Tlte Stolen Child, 299. 
229 Keith Donohue, en entreti n vec l'aut ur , pp nd· 2.2., p. 7 2. 
230 Nuala i Dhomhnaill, en ntreti n av l'au ur , pp nd· 2..1 ., p. 7 1. 
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contemporains sont conscients et reutilisent a bon escient clans leurs ceuvres, que ce soit 

par rapport au decor ou au langage. Certains demontrent leur connaissance du folklore 

autour des changelins et de ses probables origines germaniques au travers d'allusions, 

mais seul Donohue met en avant l'aspect musical des changelins irlandais, sans pour 

autant que ce soit delibere. 231 Les ecrivains accordent egalement une attention particuliere 

au fait que les personnages soient masculins ou feminins, en representant des adultes et 

des enfants, conformement aux differents aspects de la tradition. Pour mieux la parodier. 

5.3.2. Detourner la tradition 

Non contents de parodier les ecrits canoniques de W. B. Yeats et de se conformer a 

la tradition folklorique, les quatre auteurs etudies ici detoument cette derniere, clans 

!'esprit de parodie decrit par Linda Hutcheon. Tout en rendant hommage a leur heritage 

irlandais, ils se jouent aussi de ce dernier, ainsi que l'indique Nuala Ni Dhomhnaill: «it's 

becau e I really love the tradition that I can make fun of it and suggest that there may be 

other readings. »232 

Dans leurs relecture de la tradition folklorique irlandaise, Donohue, McCann, 

Urquhart et Ni Dhomhnaill defient les codes des histoires de changelins traditionnelles. 

Partant du principe qu « the work of a writer is one of adaptation and transformation, if 

not al o transp ition, »23 uala Ni Dhomhnaill renverse les traditions des fees quand, 

clans « An Crann, » elle decrit une femme des fees abattant un arbre clans le jardin des 

humains. 11 'agit d'un reference directe au fait que les humains coupent des arbres des 

fe dans 1 champ ou ailleur , ce qui est considere comme dangereux, puisqu'on 

'exp ainsi a la v ng anc de fe , mais ce que certains temeraires n'hesitent pas a faire 

neanm i . Da c p m . u de Fear Suainthinseach, traduit clans Selected Poems, Ni 

Dh mhnaill r n la traditi n en d peignant une Bean an Leasa qui abat l'arbre des 

humains, au li u d c d mi r coupant un arbuste des fees. Elle fait de meme clans 

«Bean an L a Mar hi b hiul6ir, » quand B an an Leasa enleve le mari de la narratrice. 

nt rar m nt mp rte dans la tradition : les femmes sont plus souvent 

n hu , courri I av l'au ure, Appendix 2.2., p. 788. 
homhnaill, ntr n n avec Lor tta Qwarnstrom, « Travelling Through Liminal Spaces : An 

f Dhomhnaill, » Contemporary Irish Poetry, special issue, Nordic Irish Studies 3 

1 homhnaill, « Adaptations and Transformations : an Interview with Deborah McWilliams 

Co alvo, tudic : An Tri It Quarterly Review 83, no 331 (Autumn 1994) : 313-314. 
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sujettes a l'enlevement, une tendance que Ni Dhomhnaill contrecarre avec ce poeme a 

l'approche feministe, ainsi que les pages qui suivent le montreront. Elle detourne en fait la 

tradition avec laquelle elle etablit une interaction. Bean an Leasa utilise du materiel 

moderne dans les poemes. Dans « Fuadach, » elle s 'occupe des taches menageres et utilise 

une machine a laver, tandis qu'elle manie une trorn;onneuse Black & Decker dans « An 

Crann » pour elaguer ce que Paul Muldoon traduit comme un cognassier.234 Elle a pu 

s'inspirer d'un catalogue, allant a l'encontre des traditions une fois encore. Une page de la 

section des seche-cheveux figure parmi ses manuscrits et porte une note de Ni Dhomhnaill 

avec une fleche pointant le seul seche-cheveux Black & Decker de la page : «a (seemingly) 

innocuous product of Black & Decker. »235 Comme elle l'a elle-meme indique, « An Crann » 

tire egalement son inspiration de !'obsession de sa mere pour la taille de son jardin. 236 Dans 

« Comhairle 6n mBean an Leasa, » la charrue se transforme en Land Rover, au lieu du 

cheval habituel dans les contes folkloriques de chevauchee des fees. La poetesse a 

clairement indique qu'elle voulait « utiliser les poemes eux-memes pour renverser la 

tradition, »237 ce a quoi elle parvient en bouleversant les conventions de recits 

traditionnels de changelins et de fees. 

La subversion qu'effectue Urquhart du m ti.f du changelin r po ur le jeu ur Jes 

significations du terme away, qu'elle choisit comme titre du roman. Ainsi qu'il le era 

explicite dans le chapitre suivant, Urquhart, qui dit aimer que « livr oi nt multi-

dimensionnels, »238 offre au lecteur un eventail de definiti ns. Ell elargit I pectre 

metaphorique de l'enlevement par les fe et de l'ab enc : 

The whole central metaphor of the nov l w b d n that n w rd 

and using it in different way that it didn't ju t m an th act f 

transformation from one thing, fr m n typ f b ing t an th r an 

the case of Mary and how h · transf rm d, but al it h t 

with emigration, having th real place wh r y u li , b back h r 

when you are over th r , and all that.239 

En elargis ant la portee du concept d l'ab nee p ur inclur au i bi n I' nl m nt par 

234 Paul Muldoon, « As for th Quin e, » transl tion of uala I Oh mhnaill, cc rann, » Pliaraolt 

Daugliter, 6-39. 
235 Nuala Ni Dhomhnaill, bo 11, do i r 11, M 7-12, Bur Library. 
236 Nuala Ni Dhomhnaill, en entr tien av c l'aut ur , pp nd' 2 .. , p. 7 , 
237 Nuala i Dhomhnaill, « An Bhanfhil Traidisiun : Th \i oman P t in th Ir" h Tr iti n,,. elected 

an y Marto, Blood Aplwri 11 , n journal of Ii •m 
l'aut ure, p ndiJ 2.1., p. 7 
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les fees que l'amour aveugle, les pieges des convictions politiques et !'emigration, 

Urquhart renouvelle le motif. Anna Branach-Kallas note en outre: «through a creative 

dialogue with tradition in her fiction, Urquhart liberates history from closure and, 

showing that it can be reimagined and rewritten, the author establishes a sense of 

continuity between the past and the present. »240 

Colum McCann en fait tout autant. Au contraire des contes folkloriques narres du 

point de vue de ceux qui restent et pleurent l'absence de la personne enlevee, McCann 

choisit d'ecrire en se focalisant sur la victime de l'enlevement, a condition de lire la 

nouvelle en considerant Padraic comme l'enfant vole, ainsi que mentionne plus haut. Ni 

Dhom.hnaill, Urquhart et Donohue utilisent egalement cette perspective, ce qui leur 

permet de dormer libre cours a leur imagination. De plus, « en associant la mythologie 

irlandaise a une jeune afro-americaine, McCann cree une histoire universelle qui 

transcende les quartiers pauvres de New York City et l'histoire de l'Irlande. »241 Il elargit le 

champ des recits de changelins en faisant le portrait d'une jeune fille noire, ce qui est sans 

precedent dans les contes folkloriques. Pour que Dana puisse s'identifier a une histoire et 

un heritage dont elle ne connalt rien, Padraic lui dit que son homonyme etait une divinite 

venue du nord de 11Afrique. 242 Cependant, selon les sources anciennes, les Tuatha De 

Danann vinrent des« iles au nord du monde. »243 En depit du fait que le Livre des Invasions 

stipule plutot clairement qu'ils etaient d'origine scandinave, McCann relie Dana et sa tribu 

a l'Afrique,244 pour que la jeune afro-americaine puisse s'y identifier plus facilement. Il 

change ici deliberement (ou non) la tradition pour l'adapter a ses besoins creatifs, ou ceux 

de se per onnage . 

Donohue prend egalement des libertes avec la tradition, puisqu'il appelle ses 

creature d lwbgoblms, plutot que des fees,245 evoquant ainsi les gobelins de l'album de 

Mauric ndak, Outside Ocier Tizere, un livre pour enfants qui eut sans doute une influence 

Anna Brana h-Kallas, 167. 
:u tephen Cam ho, « Colum McCann : "International Mongrel", » (memoire de Master, Queen's University 

Belfast, 1999), 12. 
242 

• tol n Child, 99. 
R. A. t wart Ma alist r, ed et trad . Lebor Gabtila Eretm : Book of tire Taking of Ireland, Partie IV (Dublin : 
lr" h T i ty, 1941), 166-167. 

114 Une vagu d 'invasions plu tardive en lrlande, d 'apres le Livres des Conquetes, vint du sud. Cependant, 
comm l'indiqu l ur n m, l fils de Mil Espainne, Jes Milesiens, n'avaient pas dtl aller en Afrique non 
plus. 

245 TI1t tolen Child, 1. 
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inconsciente sur le roman, ainsi que 11avoue l'auteur lui-meme. 246 Donohue admet que son 

livre est « globalement tres drole, contemporain et subversif, qui est la fac;on dont j'ai 

decide d'approcher la legende du changelin. »247 Il reprend le folklore irlandais, mais retire 

le caractere sumaturel des changelins en les integrant au monde reel. Il invente l'idee que 

les changelins habitant dans les bois echangent leur place chacun leur tour avec un enfant 

pour retrouver une vie humaine, mais doivent parfois attendre plus d 1un siecle avant de 

reintegrer la societe des humains. Il affirme que c'est le subversif At-Swim-Two-Birds de 

Flann 0 1Brien qui 11a inspire : « so I think in terms of The Stolen Child, it gave me the 

freedom to tell the story and do what I wanted, not bound by tradition. I could take the 

folklore and make something new. » 248 

Nuala Ni Dhomhnaill, qui avoue etre « toute pour la transgression- pour depasser 

les limites, »249 detoume la tradition irlandaise par son approche feministe, avec ce qui 

pourrait etre appele une utilisation postmoderne de la mythologie. 250 Les critiques ont 

remarque : « as a woman poet, she sees a way to recover the female voice in Irish poetry 

that the English male tradition gradually eclip ed. »251 L1une des fa<;ons de faire entendre 

cette voix feminine est, pour Ni Dhomhnaill, de lais er parler le per onnag s ferninins 

dans ses poemes. En effet, « ce qu1elle fait de revolutionnaire e t qu1ell utili la premiere 

personne au lieu de la troisieme personn . »252 Non ulement l f mm , qu'elle oient 

fees, humaines ou mythiques, sont le p r onnag pnnc1pau dans la p de Ni 

Dhomhnaill, ce qui n'apparais ait pa dans r cit f lkl riqu , ma 11 ont 

egalement le point de focalisation de ce hi toir . Pour Frank w 11, « uch 

empowerment, the fact that it is previously ilent worn n f th pa t, and f myth logy, 

who speak out strongly and colorfully in Ni Dhomhnaill' w rk, i partly what mak her 

poetry so remarkable, radical, and dramatic. » 253 La p irlandai d p int ainsi d 

246 Maurice ndak, Out ide Over 11zerc (New York : Har r ollins, 19 1}; voir 

Facebook par Donohue (po te le 9 mai 2012 avec un imag du livr d Mauri 

cour e, this must have been floating around my ubcons iou befor 11ie toum Child. » 

247 Keith Donohue, « BookBrow .corn Int rvi w. » 

248 Keith Donohue, en entr tien avec l'auteure, App n ix 22 , p. 77 . 
249 Nuala Ni Dhomhnaill, entr ti n avec D b rah l Willi ms Co alvo, 15. 

ag p te Ul 

n ak) : « And, of 

250 Rfona Ni Fhrighil, « uala i Dhomhnaill, ,, Filiocht Clwmhain artlm na G •il e (Bail A tha liath : Co' 

Life, 2010), 145. 
251 Patricia Boyl Haber troh, WouP11 Creating Wo111e11, Contemp ra I · It lrVomen Poe , 1Y 

Syracu Univer ity Pr , 1996), 1 . 
252 Angela Bourke, cc Bean an L a, » : 7. « an rud · r · abhl6idi a dh · anann i, an eh · d ph' r a aid 111 

ait an triu pear a. » (traduction d l' ut ur ) 
253 Frank well, « Irish Mythology in th arl P ·of uala i Dh mhnaill, » Ir · h · u , Hun a 
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figures feminines fortes, puisqu'il y a tant de terrain psychologique dont elles doivent 

reprendre possession, pour paraphraser Ni Dhomhnaill elle-meme.254 Les manieres rustres 

de Bean an Leasa mentionnees plus haut .correspondent ainsi a sa violence en actes et en 

mots. Bean an Leasa, qui marche sur le jardin de la narratrice et abat son arbre, est le sujet 

de verbes d'actions violentes clans « An Crann » («Do ghearr, » « bhearraigh ») et maudit 

Ja narratrice clans «An Cailin a Bhi ina Luch » pendant une strophe entiere. Le poeme 

intitule «An Slad, » extrait de Feis, est empli du champ lexical de la violence. 11 y a au 

moins un terme evoquant le mauvais cote de Bean an Leasa clans chaque strophe 

(« bradaiochta, » « Do ropadar, » « cosar easair, » etc). Elle fomente certainement quelque 

chose, incitant ses complices a participer a sa detestable entreprise. Sa malfaisance est en 

outre contrastee avec !'innocence du narrateur compare a un agneau. Medbh McGuckian, 

qui traduisit le poeme en 1999 dans The Water Horse, impose sa lecture de ce dernier au 

Jecteur anglophone a travers sa traduction clans laquelle Bean an Leasa devient la « Dame 

de Fer » dont les hommes detruisent le domaine avec leurs jeeps et brisent les rotules des 

innocents, dans une reference marquee a Margaret Thatcher et aux Troubles nord

irlandais. Cette interpretation du poeme semble cependant valable, meme si Thatcher 

n'etait pas encore Premier Ministre lorsque les Troubles ont commence, puisque a la fois 

!'original et la traduction sont posterieures aux evenements. Les mots de Ni Domhnaill a 

propo de site historique et culturels negliges apportent egalement un eclairage 

different aux ver de « An Slad » : « our area in Kerry has been surveyed but it hasn't been 

excavated pr perly. In fact, ome of the more recent regional development schemes have 

actually bulldozed over ome of these megalithic fields. »255 La traduction de McGuckian 

fait au i echo a uzi Gablik, elon qui « in modem times, the basic metaphor of human 

presence on the earth is th bulldozer. »256 Les figures masculines dans les poemes de Bean 

an Leasa n nt pas tr f rt : le hommes sont sous l'autorite de la femme des fees dans 

«An Slad, » pui qu'ell dirige la troupe, tandis que le mari de la narratrice est meme 

enleve dans « B an an L a a Mar Shiob hiul6ir. »Bien que l'epoux semble autoritaire dans 

• An Crann, » il t impui ant face a la femme des fees qui abat l'arbre dans son jardin. 

]oum l of £11gli hand American tudic , no. 1 (Printemps 2002) : 43. 
uala i Dhomhnaill, entr ti n avec Rebecca E. Wilson, Sleeping with Monsters, Conversations with Scottish 

a11d lri h Women Poet (Edinburgh : Polygon, 1990) : 152. 
'uala Ni Dhomhnaill, entr ti n av D borah McWilliams Consalvo, 313. 

& uzi Gablik, Tire Reenclumtmc11t of Art ( ew York : Thames and Hudson, 2002), 77. 
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Patricia Boyle Haberstroh conclut: « Irish literature and legend, then, supply Ni 

Dhomhnaill with images of strong women, with goddesses and queens who wield 

authority equal or greater than that of their male counterparts. »257 

Le pouvoir donne aux femmes dans la poesie de Ni Dhomhnaill vient en partie de 

l'inten~t pour les problemes auxquels ces demieres font face. Elle dit « essayer d 'ecrire sur 

ce que c'est que de vivre dans la peau d 'une femme en Irlande qui parle gaelique, et ecrit 

en gaelique, dans la deuxieme moitie du vingtieme siecle. »258 Comme le note Laura 

O'Connor: 

Ni Dhomhnaill's vernacular Irish is rooted in oral tradition, 
especially s{scealta (fairy legend; tales of changelings and shape
shifters). In Ni Dhomhnaill's hands these tales of abduction and 
intrusion often serve as coded narratives about such clandestine 
topics as sexual and physical abuse, illicit affairs, and the tribulations 
of pregnancy and birth. 259 

Pour Michaela Schrage-Frtih, « Fuadach » exprime en effet les difficultes d 'une femme a 

apprehender son nouveau role au foyer et la complexite a le reconcilier avec ses 

aspirations poetiques et personnelles.260 Elle trouve revelateur qu'il n 'y ait pas de 

communication entre les epoux dans le poeme et qu'il ne e rende pas compte qu'elle est 

partie, tant que les corvees menageres sont effectuees. Elle le lit comme un po me au sujet 

de !'absence de communication dans un couple, de l'eloignement progre sif de epoux.11i1 

« Bean an Leasa Mar Shiobshiul6ir » peut egalement etre interprete comme un po me sur 

l'eloignement dans un couple, puisque le mari et la femme nt d fact ' pares par 

!'intrusion de la femme des fees . De plus, Frank Sewell ugger que dans « An Crann »la 

narratrice puisse penser que son mari la trompe avec Bean an Lea a, 262 d 'ou l'etat de choc 

de la premiere. La femme des fees entre de fa\on inattendue dans la vi d la narratrice, do 

thainig bean an leasa isteach ina dtin,1b3 et boulever e la routine qu tidi nn , t ut comme 

257 Patricia Boyle Haber troh, 165. 
258 Nuala Ni Dhomhnaill, entretien avec Mike Murphy, Readi11g tire Future, lri It Writ •r i11 Conver atio11 u~th 

Mike Murplty, ed. Cliodhna i Anluain, (Dublin : Lilliput Pr , 2000) : 202. 
259 Laura O 'Connor, « Between Languag , ,. The Sewm1ee Review 114, no. ( umm r 2 ) : 
260 Michaela Schrage-Frtih, «" Much P ychic Land{ ... ] to R laim": th rworldly En ount r in uala 'I 

Dhomhnaill' Poetry,» dans Liminal Borderlands ill Irish Lit•ratur • a1td Culture, ds. lr n ilsenan ordm 
and Elin Holmsten (Bern : Peter Lang, 2009), 165. 

:lb• Ibid., 166. 
262 Frank well, Modem Irish Poetry, 158. 
263 « Fuadach,,. 186. « The fairy woman came into her p m/ d tin ,. (tradu tion d l'au ur ) 



dans «An Crann. » Le personnage feminin de la femme des fees illustre la capacite de 

changement, parfois insoupc;onnee, des femmes, et devient ainsi !'equivalent textuel de Ni 

Dhomhnaill elle-meme : 

The otherworldly creatures encountered by the speakers in her 
poetry are liminal figures in that they provide a link between the two 
realms of the conscious and the subconscious, by physically 
embodying psychic space and disturbing the deceptively tranquil 
surface of women's everyday social, familial and domestic lives [ ... ] 
The crossing of boundaries in Ni Dhomhnaill's poems thus points to 
her female speaker's transgressive potential, to the surfacing of 
elements that conventionally have been suppressed since they do not 
conform to social rules and mores. 264 

Mais, si Ni Dhomhnaill presente des personnages feminins forts et en fait le centre 

d'attention des poemes, elle ne travaille pas dans un paradigme dos ou les hommes sont 

opposes aux femmes. Frank Sewell voit sa poesie comme un moyen de redonner le 

pouvoir aux femmes: «it is clear that Ni Dhomhnaill is a woman artist who does use 

transgression as a strategy in the process of becoming master/ mistress of her self, life, and 

work[ ... ] »265 La poetesse va au-dela des antagonismes entre feminin et masculin, dans un 

effort pour elargir le spectre de la litterature : 

Nevertheless, for all the difficulties it entails, and for all the 
contradictions and conflicts invited by being a banjhile or woman poet 
in the Irish language, I still put all my creative energy into the 
language, hoping against hope, and working towards a reinvention 
of myth, a new representation : towards, in effect, the establishment 
of an w canon, one that is not defined by what it keeps out.266 

Ni Dhomhnaill 'eloigne de l'ecriture feministe stereotypee qui oppose feminin et 

masculin, grace a a de ription de !'opposition entre Bean an Leasa et la voix de la 

narratrice. Elle va egalement au-dela d 'une stance feministe et entre dans le domaine de la 

p ychologie, en fai ant l p rtrait d 'un monde interieur en conflit, en contraste avec une 

apparenc ext ri ure calme et ans vie, ainsi que les pages qui suivent vont l'expliciter. 

Par aill u , la r lecture femini te que fait Nf Dhomhnaill du folklore irlandais est a 

m ttre en parall le avec c lle d'Urquhart dans son roman. Les femmes sont en effet les 

l64 Micha la hrage-Friih, 152. 
115 Frank well, Modem Tri h Poetry, 186. 
liO uala Ni Oh mhnaill, « An Bhanfhile a Traidisiun : The Woman Poet in the Irish Tradition, » Selected 
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personnages principaux de Away, et l'histoire est en fait narree a travers ces dernieres. 

Esther est la narratrice, ou du moins le point de focalisation, du recit que sa grand-mere 

Eileen lui a raconte et que cette derniere tient en partie de sa mere Mary. Le nom d'Esther 

est une version anglicisee du gaelique Aisling, 2"
7 prenom qui signifie « une vision » ou 

« un poeme inspire par un reve »: Esther est done a la fois la conteuse et l'histoire elle

meme. Son nom evoque la poesie ancienne gaelique, et Esther est en fait comparee a un 

poete des ecoles bardiques, tandis que le Tain B6 Cuailnge est egalement mentionne.268 Elle 

tient probablement cela de son arriere-grand-mere Mary qui avait le don d'eloquence et 

qu'Urquhart decrit ainsi dans ses brouillons : « the woman who was away, also a great 

sto1ytclle1 poet. »2h
9 Dans le recit, les femmes sont les figures de !'emigration et de l'exil, 

comme il le sera developpe dans le chapitre qui suit, tandis que les hommes sont plus 

enracines. Les personnages masculins sont attaches a la terre: Liam est un fermier, obsede 

par l'idee d'acheter un terrain cultivable. Ce sont des hommes qui rappellent a Eileen ou 
elle est chez elle; Liam dit a sa sreur: «We're in Canada now, we're Canadian, not Irish. I 

don't even remember Ireland and you were born here.» Aidan lui dit plus tard: «"The 

country," he eventually answered. "Which country, though ?11 
[ ••• ] "This country," he said 

again. "We're in Canada now". »270 Les proprietaires, le fr res Sedgewick, repre entent 

egalement le territoire, puisque c'est notamment l'un d'entre eux qui ach t la parcelle des 

O'Malley dans la foret canadienne pour y exploiter un supp e fil n d 'or, leur p rrnettant 

ainsi de s'installer a Loughbreeze Beach. Ainsi, l'histoire de l'emigrati n t l'hist ire des 

femmes dans le roman d'Urquhart. Mary e t cep n ant a z r 

presentee comme une femme rebelle, pui qu'ell uit n man t 

domestiques. Elle se revolte neanmoins contre tout c la il nci u 

son mari et ses enfants pour vivre au b rd du lac av c n amant. Eil 

une dame calme, pro tree dans a chambre av c vu ur 1 

t n'e t pas 

c rvees 

uand 11 tait plu 

jeune, elle suivit son amant Aidan ju qu'a Ottawa, elai ant a famill a r gr . Les 

femmes dans Away ont c mm l lac, calm ma capabl d plu 

grande tempete . Seule E th r mble pas iv , att ndant a m rt 

2"
7 Jane Urquhart, feuille volante « Th Aisling, » do i r '' Away edit rial an r 

175, Away Draft 3 type ript, bo 1 , Fonds Jan Urquhart, 1 
2611 Away, 133-134. 
2b9 Jane Urquhart, carnet reli " 1, box 17, Fonds Jan Urquhart, 1 01, L 200. 
270 Away, 256 (italiques d 'Urquhart), 330. 
271 Ibid, 348. 
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Jes machines forent clans la mine voisine. 272 C'est pourtant son acte de recreer cette histoire 

qui pourrait etre sa forme de rebellion, plus grande que celles de ses a'ieules, puisqu'elle 

Jeur donne une voix a toutes. Ni Dhomhnaill et Urquhart reecrivent ainsi la tradition en 

adoptant une perspective feministe et en se concentrant sur des personnages feminins. 

Comme Michaela Schrage-Friih l'a remarque, le poeme de Ni Dhomhnaill «An 

Bhatrail » est centre sur la narratrice, bien que !'intrigue s'articule autour de l'enlevement 

de son enfant par ceux du fort. Les vers portent la marque du feminisme de Ni 

Ohomhnaill, mais aussi de son souhait d'etendre la signification des motifs folkloriques : 

The poem draws on the traditional folk theme of child abduction, 
which served as an explanation for a child's failure to thrive or its 
inability to speak. In numerous legends, children are abducted by 
the fairies and replaced by sickly fairy changelings, whose peculiar 
and abnormal behaviour is dwelled upon in depth. In Ni 
Dhomhnaill's poem, the focus shifts from the child's behaviour to the 
mother's psychological state.273 

La poetesse donne ainsi une autre signification au motif de l'enlevement par les fees, qui 

devient un symbole de depression. Frank Sewell l'a decrit comme une metaphore pour la 

depression perinatale et la maltraitance infantile. 274 En effet, la narratrice a laisse la 

distance s'installer entre elle et son nourrisson, si bien que son fils a ete emporte dans le 

lios. Malgre la Sudocrem (un autre din d'reil postmodeme) avec laquelle elle le pommade, 

la narratrice sent qu'il sera difficile d'expliquer « que ce n'est pas moi qui lui ai donne sa 

demiere vol . »275 Selon le mots de Schrage-Fruh, le poeme « emploie le concept de 

l'Autre Monde pour exprimer le transfert de la culpabilite d'une mere ainsi que sa peur de 

perdre n enfant et de ne pas etre a la hauteur, »276 qui sont des symptomes typiques de 

depre ion perinatale. Nuala Ni Dhomhnaill s'inspire en fait de sa propre experience 

personnelle p ur ce p me, qui fut« ecrit dans un acces de depression postnatale apres la 

na· ance d l'un de enfants. »277 Elle souligne la continuite avec le temps ou ces 

histoir etaient c nt , « au c in du feu il y a longtemps »278 en evoquant : 

n Ibtd ., 352. 
173 icha la hrage-Friih, 154. 
ri Frank well, Modem Iri h Poetry, 175. 

• An Bhatriil, .. Tlie A traklr.an Cloak, trad. Paul Muldoon, 26-27 : « that it wasn't me/ who gave my little 
laddi th. 1 t batt ring ,.;« nach m· a thug an bhatrail dheireanach seo d6. » 

r 1icha la hrage-Friih, 155. 
rn Patri 1a Boyl Haber troh, 19 . 
tl ' uala N1 Dhomhnaill, en entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.3., p. 789. 
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the significance of an image like the fairy fort to articulate the anxiety 
a woman might feel as she negotiates with the subconscious. Ni 
Dhomhnaill maintains that folklore allows us to realize we are not 
alone in our anxiety, and she describes the abduction by the fairies as 
a paradigm for a troubled woman trying to deal with loss.279 

Les recits d'enlevement par les fees, sous la forme de contes ou de poemes, servent ainsi 

encore de methode pour surmonter les epreuves, particulierement pour les femmes, que 

constituent des evenements charnieres tels que le mariage ou la naissance d'un enfant. 

Meme si le format parodique de cette reecriture de l'enlevement par les fees varie, le but 

reste le meme : fournir de quoi aider ceux qui sont confrontes a la perte et au changement. 

Que l'auteure elle-meme en fasse partie n'est pas un probleme, meme si en cela elle differe 

de la tradition puisque les recits folkloriques sont rarement a la premiere personne. 

Maureen Murphy affirme qu'en reinterpretant la tradition, Ni Dhomhnaill « restaure 

certaines fonctions psychologiques du folklore : fournir des recits qui expriment les 

craintes et explorer les fa<;ons d'expliquer l'inconnu. »280 Laura O'Connor observe que ce 

poeme en particulier « implique que le folklore traditionnel au sujet des meres changelines 

et des enfants enleves a une provenance plus brutale qu'on ne le reconnait 

generalement. »281 Selon elle, le poeme de Ni Dhomhnaill est un rappel que de telles 

histoires sont des signes revelateurs de peurs et de mauvais traitements infliges aux 

enfants, et non pas de simples contes destines a divertir. Elle e conforme done aux 

theories de Jean-Michel Doulet, developpees clans les precedent chapitre . 

Cependant, O'Connor relie aussi «An Bhatrail » avec le cas d bebC du Kerry,l!l 

principalement en vertu des quatre dernier vers: «Mar ata/ b idh m I ordh6tain 

dalladh agam/ ag iarraidh a chur in iul d6ibh/ nach mi a thug an bhatrail dh ireanach 

seo d6. »283 Ce fut un scandale judiciaire dans le comt du K rry qui b ul v r a toute 

l'Irlande en 1984. Apres que le cadavre d'un nourri n fut tr uv ur un pla , une jeune 

'Z79 Patricia Boyle Haberstroh, 193. 
280 Maureen Murphy, « Folklore in the Po try of uala i Dh mhnaill, » dans lutematiollal A pect of Irish 

Literature, eds. Toshi Furomoto, George Hugh , Chizuko Inoue, Jam lcElwain, P ter IcMillan et 
Tetsuro Sano (Gerrard Cross : Colin myth , 1996), 14-15. 

281 Laura O'Connor, «"The War of th Womb" : Folklor and uala i Dhomhnaill, ,. dans The Field f>IJ 
Antlzologij of lris/1 Wnt111g 5, lri h Women ' Writing alld Traditw11 , . An la 8 urk et al. ( ork : Cork 
University Press, 2002 {1998]) : 164-l. 

282 Ibid., 1642. 
283 «An Bhatrail, » trad. Paul Muldoon, 26-27 : << thing tand,/ I'll ha m r than nough trouble/ 

trying to convince them that it wasn't m / who gave my littl laddi this t battering. » 
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fem.me qui avait ete enceinte, Joanne Hayes, fut inculpee pour meurtre suite a sa 

confession selon laquelle elle aurait tue cet enfant. Elle refuta ensuite ces allegations, 

affirmant qu'elle avait ete forcee par les Gardai d'admettre un crime qu'elle n'avait pas 

comm.is, puisque son propre enfant etait en fait mort et enterre dans le jardin de la ferme 

de ses parents. Le jury appele a deliberer de cette affaire allegua ensuite que Joanne Hayes 

etait responsable du meurtre de ces deux enfants, en dormant !'explication alambiquee 

qu'ils seraient nes de deux peres differents par superfecondation. Cette affaire de meurtre 

qui demeure non resolue (on ne sait toujours pas qui a tue l'enfant trouve sur la plage) mit 

en relief l'ostracisation des femmes enceintes en dehors des liens du mariage en Irlande. 284 

Ainsi que le revelent ses manuscrits, cette affaire affecta particulierement Ni Dhomhnaill, 

qui redigea un essai, non publie, a ce sujet, exprimant son indignation face a une telle 

« mascarade de la justice » :285 

And I wonder how another woman would have come out of that 

same tribunal. Another young woman like yourself who gave birth 

in difficult circumstances. Who like you covered her baby with a 

wisp of straw and laid it in a manger. Don't worry Joanne Hayes, our 

Lady would not have come off any better than you did in front of 

that tribunal. They wouldn't have believed her either. They would 

have laughed her to scorn[ ... ] No more than you were, Joanne, our 

Lady would not have been an expert witness.286 

Cette affaire, qui « horrifia et indigna (Ni Dhomhnaill] de tout [son] etre et de toute [son] 

ame par ce qu'( lle] p r~u(t] comme une erreur judiciaire de la part du tribunal, »287 se 

deroula quelqu moi eulement apres le deces d'Ann Lovett. Cette adolescente mourut a 

Granard, Co. Longford, en janvier 1984 apres avoir accouche sans assistance pres d'une 

grotte dedi a la Vi rge Marie. Son petit gar~on succomba le meme jour. Ces deces 

emurent l'Irland t ut enti re et rappelerent que les grossesses chez les adolescentes 

etaient t uj ur un que tion taboue dans la societe irlandaise. Le poeme de Ni 

Dhomhnaill « Thar m Chionn » e t ne de son indignation a la mort d'Ann Lovett. Bien 

qu'elle ne n mm pa explicitement la jeune fille, la description « an cailfn beag cuig 

mbliana deag/ a chuaigh ag cur curaim linbh di i gcoill/ in aice le "grotto" » est assez 

114 
• 'ell f aH rty, A Woman to Blame (Dublin . Attic, 1985) . 

• uala i Dhomhnaill, tapuscrit intitule « The Kerry Babies Case,» p. 4, dossier 8, box 14, MS97-12, Burns 

Library. 
ll!i [bid., 3. 
l!7 [bid., 5. 
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claire.288 La narratrice evoque son sentiment de culpabilite apres que le jeune fille est 

emportee dans le lios par Bean an Leasa: la femme des fees avait essaye de 11attirer dans le 

fort, mais la narratrice a refuse, amenant le peuple des fees a choisir quelqu'un d'autre 

pour s'occuper de leur enfant qui pleure dans le fort. De ces vers pleins de regrets nait ce 

qui sera le titre du poeme: « Siurailte/ is i a chuaigh thar mo chionn don eag. »289 Tout en 

reutilisant le motif bien connu de la femme enlevee par les fees pour s'occuper de leurs 

enfants dans l'Autre Monde, Ni Dhomhnaill le detourne ici en l'appliquant a une affaire 

qui fit les gros titres des joumaux irlandais. Laura O'Connor voit Bean an Leasa corn.me « a 

multipurpose bogey whose stalking tyrannises the speaker. The closing apostrophe [in 

« Thar mo Chionn »]implies that it is the psyche, not the nursery, that is ambushed by her. 

To combat depression, the speaker must exorcise the reproductive vigilante-and-trafficker 

that preys on her. »290 Bean an Leasa est !'incarnation des fantomes de la depression qui 

hantent la narratrice alors qu'elle est prise de remords suite au deces de la jeune fille, 

morte a sa place. La poetesse a en fait qualifie Bean an Leasa ainsi : «this appalling black 

female violence. »291 

Ainsi que le remarque a juste titre Sean 6 Tuama, il y a une « atmo phere negative 

et deprimante qui accompagne la femme de fees du lios. »292 C'e t un p r onnage 

effrayant, inspirant de la peur a la narratrice, qui affirme par xempl « Ta ceite onn » 

dans «A Bhean a Ghaibh Isteach, »293 ou «Do thainig cith allai amach trim l h agla » 

dans « That mo Chionn, » auquel « Do thainig fuaralla orm » fait eh plu l in dans le 

poeme.294 Les femmes des fees dans lap ie de Ni Dh mhnaill nt la p r nnification 

des « etats emotionnels varies et complique d femm . »295 i Dh mhnaill 11 -m me 

<lit : « I don't write folktales as such, but u the m tif in th m t talk ab ut th gh ulish 

288 « Thar mo Chionn, » Fear Suaitlunseaclt, 72-74 ; en parti traduit << a ulpa ,, par Laura 

O'Connor dans Tlze Field Day A11tltology of In 11 Writing, vol. 4-5, 1640 : << young fift n-y ar- Id girl/ 

who struggled to the wood in the thr of labour/ t give birth id th gr 

lll9 « Thar mo Chionn, » Fear S11aitlu11 each, 73 : << And n " [ kn w / that it wa gon on my 

behalf [to death] . » (trad. par Laura O'Connor) 

2'JO Laura O'Connor, « "The 'War of th Womb", » 1642. 
291 Nuala Ni Dhomhnaill, journal d'~riture, dat du 7 Juill t 1 21, 7-12, Burm 

Library. 
2'l2 Sean 6 Tuama, « "The Loving and T rribl Moth r" in th E rl P try o 

Repo e st011s, elected £ ay 011 tlze lri Ii Literary Heritage ( ork : or Uni r i Pr , 1 5) : 50. 
293 «A Bhean a Ghaibh lsteach, »Fear uaitlti11 acl1, 70 : I am rrifi d » (tradu ti n d l'aut ur . 
294 

« Thar mo Chionn, » 73 : «Out off ar I tart d p uring w at » (tr du ti n d l'aut ur ; cc I br k in a 

cold weat » (traduction d Laura 'Connor). 
295 Michael Schrage-Fri.ih, 153. 



spectres that haunt our modern times. »
2
% De tels fantOmes sont ceux de l'abattement, 

puisque Bean an Leasa a par exemple ete pen;ue comme une metaphore pour la 

depression dans « Fuadach » : l'esprit de la narratrice est enleve vers des champs brumeux 

tandis que son corps continue de s'acquitter des taches menageres dans la maison. 297 

Angela Bourke affirme : « elle n'est rien d'autre qu'une changeline, une femme du fort, qui 

ne connalt ni la chaleur, ni la vie, ni l'amour humain: une representation parfaite de la 

depression. »
298 Cependant, dans tous les poemes, Bean an Leasa peut etre interpretee 

comme une femme de l'Autre Monde qui symbolise le cote sombre de la personnalite de 

chacun.299 Tout comme le cheval aquatique qui entraine des humains au fond des lacs ou 

de lamer et que Ni Dhomhnaill voit comme une metaphore de la depression, 300 « the fairy 

woman from the lios becomes her image, it appears, for an elemental force which causes 

depression and lures one towards self-destruction. »301 Cet aspect de la relecture du 

personnage de Bean an Leasa que fait Ni Dhomhnaill vient encore une fois de sa propre 

experience personnelle. Elle admet avoir souffert « pendant toute sa jeunesse de troubles 

de la personnalite borderline »302 et de depression chronique, qui semble avoir commence 

lorsqu'elle est entree au pensionnat. '°3 

Utiliser le folklore comme vehicule pour refleter une realite psychologique n'a rien 

de nouveau, remarque Riona Ni Fhrighil.304 Bien que Ni Dhomhnaill change la forme et les 

moyens a traver le quels Bean an Leasa devient la representation d'un etat 

psychologique, lle reutilise la fonction essentielle qu'avaient les contes, plusieurs siecles 

avant a propr reecriture. Alor que « Fuadach » peut etre interprete comme un poeme 

ur la depre i n et/ u une crise dans le couple, ainsi que mentionne precedemment, 

• Comhairl 6n mB an an Lea a » peut etre lu comme traitant de l'alcoolisme, ce qui fait 

une foi d plu echo aux conte folkloriques. La femme des fees y est designee comme 

uala i Dhomhnaill, « al a Domhnan Thoir, Sojourn in the Eastern World, » Selected Essays, 199. 
harge-Fri.ih, 163. 

Angela Bourk , .. Bean an Le a, ,. : (< nil ina hait ach iarlais, bean 6n lios, nach dtuigeann teas na 
beocht na gra daonna - l mu foirfe ar le bri n6 depre ion . » (traduction de l'auteure) 
Riona i Fhrigil, « uala i Dhomhnaill, ,. 145. 
'uala Ni Oh mhnaill, entr ti n avec Rebecca Wilson, 152. 

OTuama, 46-47. 
'uala i Dhomhnaill, entr ti n avec Lor tta Qwarnstrom, 72. 
'uala i Dhomhnaill, ntr ti n avec R beccaWilson, 152. , 

Riona i Fhrighil, Briatlira, Beitlre agu Banf111U, F1l£ocl1t Eavan Boland agus Nuala Ni Dlzomlznaill (Baile Atha 
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«bean dhorcha an slua »305 et est fortement associee a l'alcool (vignobles de Bourgogne, 

« vendanges, » Pinot noir). Dans tous les cas, le blame retombe sur Bean an Leasa quanta 

la responsabilite de l'alcoolisme, de la depression ou des problemes de couple, de la meme 

fac;on qu'une inexplicable maladie etait la faute des fees plusieurs decennies auparavant. 

Au sujet de « Thar mo Chionn, » Laura O'Connor declare : 

This « mea culpa» gesture is swiftly projected onto the apostrophised 
bean-an-leasa, however, in what could be read as an infantile « the 
fairies did it» act of self-exculpation. The rapid shift from accepting 
to disavowing responsibility replicates the feeling of implicatedness 
both widely shared and hotly denied at the time [of the Kerry babies 
case] by the Irish public.306 

Ni Dhomhnaill ne reflete pas seulement la tradition quand elle utilise le personnage de 

Bean an Leasa pour exprimer des realites psychologiques, mais elle l'imite egalement en 

blamant les fees pour ces situations. Le peuple des fees agit done comme une soupape de 

securite et un bouc emissaire des maux de la societe et de la personnalite. 

La poetesse voit l'Autre Monde comme un autre terme pour « ce qui etait 

refoule, »307 psychologiquement ou linguistiquement, cau ant ainsi une depression. 

L'absence de Mary dans Away pourrait egalement etre envi agee OU cet angle. La jeune 

femme pourrait etre absente, en depression, d 'abord a cau e de a vi monotone sur 

Rathlin, puis du fait de son emigration au Canada, pl urant on pay p rdu. L roman 

debute apres un « hiver long et rigoureux » ur l'il de Rathlin, u la p pulati n t epar e 

et pauvre et ou Mary vit avec sa m re, veuve. 308 Au Canada, Liam r mar u 

se tient souvent immobile face au rui au n n loin d l ur caban : « wh n h · it d the 

creek he often saw his mother standing qui tly furth r d wn tr am, pa iv , in rt. »309 Le 

meme etat depressif semble caracteriser Eile net a p tit -fill E th r. Eil n v ·cut recluse 

dans sa chambre avec vue ur 1 lac, tandi u'E th r, r u · ant l'attitud d a grand-

mere, est completement eule dans a grand ma· n d , rt , ur la pr pri t familiale en 

ruines de Loughbreeze B ach, e racontant l'hist ir d a famill a 11 -m m , pu· qu'il 

305 « Comhairle 6n mBean an Le a, » Pliaraolz ' Daughter, 1 
(traduction d l'aut ur ). 

306 Laura O'Connor, << 'Th 'War of th Womb", » 1 0. 
w Nuala Ni Dhomhnaill, entr ti n avec D borah M Williams Co 
u Away, 12. 
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n'y a personne d'autre a qui la relater. 310 I1 est done possible d'interpreter !'absence comme 

un synonyme de depression dans le roman d'Urquhart. Padraic aussi, dans « Stolen 

child,» pourrait etre perc;u comme un protagoniste deprime, mal a l'aise dans son poste 

d'educateur et fatigue de la vie new-yorkaise, se languissant de rentrer en Irlande. En 

sortant de son service de nuit311 dans le foyer pour enfants, il repete « no day for a 

wedding. »312 Son manque d'enthousiasme pour le mariage de Dana illustre son etat 

depressif, mais egalement sa confession a sa femme Orla: «I hate it there now» et «I'm 

really tired of it, hon. »313 Elle lui suggere: «I graduate in six months. We can leave then. 

Go back to Ireland. Or you can get that job in Oregon. »314 Bien que l'emphase sur cet 

aspect soit moins importante que dans les poemes de Ni Dhomhnaill, le motif de l'enfant 

derobe est de la meme fac;on lie a la depression dans la nouvelle de Mccann. 

Ni Dhomhnaill reprend le motif de l'enlevement par les fees, mais lui confere une 

nouvelle dimension, le modernise avec des details contemporains et le met a jour grace a 
des techniques feministes . Elle deconstruit la representation invariablement masculine du 

folklore irlandais des croyances populaires elles-memes, s'efforc;ant de reprendre 

possession d'un ensemble de traditions masculines, bien que cela soit sans doute plus vrai 

de ses p emes sur Cu Chulainn et Medb que de ceux sur Bean an Leasa. Son reuvre 

res emble cependant a la tradition, puisqu'elle !'utilise comme un moyen de surmonter les 

epreuves psychologiques. Pour Declan Kiberd, « Ni Dhomhnaill taught her generation 

that the b t way to protect a tradition is to attack and subvert it. »315 Elle utilise le motif de 

Bean an Lea a c mme une allegorie de la depression, d'une fac;on qui est sans doute plus 

evidente que dans 1 texte d 'Urquhart et McCann. Ces derniers, ainsi que Donohue et Ni 

Dhomhnaill, parodient tou le folklore irlandais en restant fideles a certains aspects de ce 

demier, tout en 1 detournant, a la maniere de « bricoleurs postrnodernes, » pour 

reprendr t rm mpl ye par Frank Sewell. 316 Ils ne retournent pas seulement la 

traditi n t j u nt avec elle, rnais ils elargis ent egalement son champ d'action, notamment 

en donnant de n ignifications au motif folklorique de l'enlevement par les fees . 

0 fbid., 9, 
1 

• tol n hild, -.. 95. 
n2 Ibid I 95, 101. 
u Ibid., 101, 10 . 
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Chez Donohue, il devient une exploration de ce que grandir et decouvrir sa personnalite 

signifie, tandis que Ni Dhomhnaill l'utilise pour vehiculer ses principes ferninistes 

d'abord, puis en tant qu'expression de la psyche, mettant en pratique ce qu'elle affirme : 

« the actual myths and stories themselves soar way above any uses to which they may 

have been put, and can and must be retransplanted by each generation in terms of its OWn 

needs, and thus liberated into a new consciousness. »
317 Le folklore est done utilise comme 

metaphore, un processus qui avait deja cours un siecle plus tot, ainsi que le chapitre 3 l'a 

demontre, bien que pour des questions differentes. Les auteurs contemporains 

renouvellent done les questions, mais pas les moyens. 

5.3.3. Les Genres litteraires sur le fil 

Les formes litteraires privilegiees par Donohue, Urquhart, Mccann et Ni 

Dhomhnaill illustrent egalement les defis poses a la tradition populaire et aux canons 

litteraires representes par Yeats. Prenant part au mouvement postrnoderne qui « recycle la 

tradition » tout en s'en eloignant, aucun des ecrivains etudies ici ne reprend le conte pour 

evoquer le motif du changelin. Alors que McCann choisit d 'ecrire une nouvelle, Donohue 

et Urquhart lui preferent le roman, aucun d 'entre eux ne reutilisant done le vers a l'instar 

de Yeats, malgre les references qu'ils font a on ceuvre. Seule Ni Dhomhnaill utilise la 

poesie mais, etant donne qu'elle ne construit pas vraim nt de li ns int rtextuels avec 

Yeats, la forme litteraire qu'elle choisit contrast toujour avec le recits £ lkloriques 

traditionnels. Elle fait cependant revivre l'une des forme litt rair plu anc1 nn de 

l'Irlande: la poesie. Elle est en effet une fervente adrniratric d « la grand ag t des 

histoires charmantes de la tradition litteraire continu vieille d quinz c n ans qui exist 

en langue gaelique. »318 Ni Dhomhnaill garde done distanc av c un a p et de la 

tradition, pour mieux se rapprocher d 'une autre de facett 

En outre, les genres litteraire utilises dans ce ceuvr particip nt egal ment de cet 

elan postmoderne qui reutilise les motifs folkloriqu t ut n t nant a l'ecart de leur 

traitement traditionnel. Alor que ul Colum McCann eh isit d 'ancr r an uv 11 dans le 

realisme, les trois autre auteur opt nt pour l r al · me magiqu . L' n ir nn m nt dans 

317 Nuala Ni Dhomhnaill, po tface a Jan d Frouw, Amergi11 (Dublin : Wolfhound Pr , 20 ), p· de 
numero de page. 

311 Ibid. 



lequel Padraic evolue est en effet celui d'une New York City contemporaine, dans un 

rendu particulierement maussade. Le realisme est un mouvement ne de la modernisation 

et de !'industrialisation : « the realists placed truth-telling at the core of their beliefs, 

implying thereby a certain directness, simplicity and unadorned artlessness well attuned 

to the mid nineteenth-century preference for sober factuality. »319 Ainsi que mentionne 

plus haut, Padraic travaille dans un foyer pour enfants de Brooklyn, d'ou il peut voir le 

soleil se lever au-dessus des immeubles de New York, et habite dans un appartement au 

sud du quartier, pres de Brighton Beach. 320 Lorsque le protagoniste penetre dans le metro, 

le narrateur en offre au lecteur une description austere : l'odeur d'urine, les graffitis, le 

quai vide et abandonne. 321 Le pare tout proche oil Padraic et Dana vont parfois se 

promener est aussi decrit comme un morne decor urbain: «it was an area of furtive 

glances, shutters heavy over shop windows, basketball courts hemmed in with chicken 

wire, red brick tenement houses. »322 Mais ce n'est pas seulement le cadre qui est banal 

dans la nouvelle, puisque les vies que menent les personnages ne sont pas vraiment 

differentes de celles de la majorite de la population. Ni Padraic, ni Dana ni Will ne menent 

de vies extraordinaires. Comme Donohue qui choisit les noms de ses protagonistes pour 

qu'ils soient le plus ordinaires possibles, 323 McCann souligne l'importance de ces 

personnages anonymes et explique leur capacite a permettre a tous de s'identifier a eux, 

precisement grace a leur banalite: 

Anonymity - That which should not be silenced. The story that 
n d to b told. The story that seldom gets told. The story that tells 
other torie . The part of the world that is left dusty. The part of the 
world that is ignored. The part of the world necessary to the written 
w rd. The character of the person indispensable to the story, to the 
world, to the word. Adjective, noun, verb, curse, gracenote. 324 

Les per nnag de McCann, qui ressemblent a tout humain lambda, evoluent done dans 

un environn m nt dep urvu de magie. Alors que les protagonistes de la plupart des 

cont folkloriqu et l'enfant vole de Yeats sont aussi depeints de fa<;on a ce que le 

n Lilian R. Fur t, d . introducbon A Reali m (London : Longman, 1992), 2-3. 
• tol n Child, ,. 95, 97. 

m Ibid., 97. 
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m Keith Donohue, n entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 782. 
4 Colum M ann, « Anonymity,-. Tite Novelt t' Lextcon : Writers on tire Words that Define Their Work, ed. 

Villa Gill t/Le Mo1tde (New York Columbia Press, 2010), 4-5. 
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lecteur/public puisse s'identifier a eux, leur monde en est un dont le surnaturel fait partie, 

au contraire de celui decrit par McCann. L'auteur de Fishing the Sloe-Black River choisit 

ainsi le realisme comme genre litteraire a travers lequel il peut aussi s'eloigner de la 

tradition des changelins dans sa nouvelle, bien qu'il ait reconnu utiliser le realisme 

magique dans plusieurs autres recits du meme recueil, tels que « Cathal's Lake, » ou 

«Fishing the Sloe-Black River » par exemple.325 

A l'inverse de la triste realite de la nouvelle de McCann, Urquhart, Donohue et Ni 

Dhomhnaill depeignent un environnement parseme de touches sumaturelles. Urquhart 

affirme: «I'm very curious about the concept that the Irish have of a person who is Away 

- someone who has been touched by the supernatural world. »326 Le realisme magique est 

·la technique litteraire qu'ils utilisent. 327 Ainsi que le remarque Herb Wyile, « the term 

"magical realism" has long been a contested term, its history marked by a confusion and 

merging of two definitions in particular, magic realism as a defamiliarization and 

rendering marvellous of the real, and magic realism as a conjunction of the supernatural 

and the real. »328 Le realisme magique peut done etre per<;u comme etant effectivement « la 

conjonction du sumaturel et du reel, » qui a pour but de rendre le reel m rveilleux. A vrai 

dire, au contraire du merveilleux, le realisme magique e t ancre dans la realite, comme le 

fantastique. Le realisme magique met lui aussi en c ne d elem nts umaturels qui 

apparaissent dans un contexte realiste. Mais, alor que, dans un uvre fanta tique, les 

elements sumaturels insinuent le doute et l'he itation dans l'e prit du l et ur, avec le 

realisme magique, le sumaturel fait partie integrante d cett r alit t n' t pa remis en 

question. Le realisme magique n ce it un « ntair d l'in r dulite 11 

(willing suspension of disbelief) de la part du lect ur, qui ace pt d r ntr r clans le jeu, 

tandis que l'effet fantastique ne p urrait pa pr duir i l t ur n1 tait p 

l chapitr 

c ptique 

. En effet, des evenements surnaturel decrits, ainsi qu'il a et expliqu d 

« the ordinariness of magical reali m ' magic r li n i accept d and un u ti ned 

; (( F hing th Bla k Riv r, » 53-56 ; 

l OED pr f re I 
premi r. 

th, Hist ry and th w D mini n in Jane ~28 Herb Wyil , (< "Th Oppo it of History · Forg tfuln 
Urquhart' Away, » Studie in Canadum Lit 'rature/Etu ' lit fratur ca11aJ · nn ' 24, n . 1 (1 ) : 2-1. 



position in tangible and material reality. »
329 Les elements sumaturels sont ainsi juxtaposes 

clans le texte a un decor realiste, sans surprendre les personnages ou le lecteur qui a laisse 

son incredulite de cote: ce sont simplement des« evenements ordinaires dans une histoire 

'al' t 330 re 1s e. » 

Ainsi que les mots de Jane Urquhart dans l'un de ses manuscrits de Away 

l'indiquent, elle a porte une attention particuliere a ce qu'il y ait une « intervention 

constante du sumaturel » 331 dans tout le rornan. Deja dans les prernieres pages du livre, le 

narrateur remarque que questionner la veracite de ces histoires et de leurs evenements 

sumaturels serait poser « les mauvaises questions. »332 L'authenticite des faits et la verite 

scientifique ne sont pas pertinentes dans le contexte de l'histoire racontee dans Away. Ce 

que fait Urquhart dans ces prernieres pages, c'est de subtilement indiquer au lecteur de 

suspendre son incredulite pour que le realisme magique puisse fonctionner dans le recit. 

Anna Branach-Kallas remarque : « two distinct fictional worlds, realism and magic 

realism, are both present in Away[ ... ] In this way, realism provides a detailed framework 

for the elements of magic. »333 Le realisme magique est present des le debut du roman, 

!or que le jeune marin s'echoue sur la plage, « venu d'une ile surnaturelle. »334 L'episode 

sumaturel de Mary qui e t par la suite « absente, » bien qu'il soit l'element declencheur du 

reste de evenements decrits dans le rornan, n'est pas vu cornme extraordinaire par les 

iliens, puisqu'il avent qu'il y a un « prix a payer pour toute moisson irnprevue. »335 

L'ab ence de Mary, au i improbable que cela puisse paraitre au lecteur d'aujourd'hui, est 

vue comm la c ns quence normale de la recolte inesperee de choux, theieres et whisky 

apr la t mp t et le naufrage du Moira. En tant que procede litteraire qui «repose sur la 

pre entati n d ' lem n r ls, irnaginaire ou magiques cornme s'ils etaient reels, »336 le 

reali m magiqu eh z Urquhart utilise des decors realistes desquels font partie des 

elemen urnatur 1 . Mary r tr uve par exemple son amant-demon le matin sur la plage, 

et il lui m ntr d irnag d lointaines contrees et de paysages etrangers : « he would 

wat r and there would be steeples, towers, forests, a crowded 

, Magic(al) Reali 111 (Abmgdon : Routledge, 2004), 24. 

A<t•ay, . 
Ibid., 12 ; La Foudre et le able, 25. 
faggi Ann B w r , 22. 

17, Fonds Jane Urquhart, 2"d accession, 1998-01, LMS-0200. 
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wharf. »
337 La meme chose se produit pres du lac Crannog, proche de la maisonnette 

qu'elle habite avec son mari Brian et leur fils Liam sur la cote. 338 Ces scenes sont presentees 

de fac;on realiste, malgre les elements sumaturels qu'elles contiennent. Que le jeune marin 

soit mort et enterre ne pose pas de frein au deroulement du recit, et Mary le retrouve 

regulierement au bord de l'eau. Ainsi, dans le decor realiste d'une communaute rurale 

irlandaise, faite de travaux de ferme, de peche, de recolte du varech, Urquhart rajoute des 

elements folkloriques. La croyance aux enlevements par les fees est integree dans le 

contexte realiste d'une communaute llienne, avec comme arriere-plan la famine et 

!'emigration. 

Le realisme magique dans le roman n'est pas enracine en Irlande, puisque Mary et 

ensuite ses enfants, particulierement Eileen, rencontrent Exodus Crow, un autochtone 

Ojibwe qui aida Mary a vivre au bord du lac Moira pendant sept ans au Canada. 

L'Amerindien pourrait etre lu comme !'incarnation du realisme magique dans le roman. Il 

rencontre les enfants de Mary apres la mort de cette derniere, quand il ramene son corps a 
sa famille, et loge chez eux pour quelques jours, revetant la figure du sage, es ayant de les 

conseiller sur les chemins de la vie. Lorsqu'il les quitte, il ne s'en va pa par le chemin dans 

les sous-bois au bord de la riviere, mais « d'abord il 'e t transforme en oi eau, et puis il 

s'est envole tres, tres haut, au-dessus des arbre . »339 Plus loin dans le recit, Eileen ne cesse 

de repeter a son frere des predictions, que «Crow lui a <lit. » Elle e t n effet decrite 

parlant a un corbeau dans un arbre, et c'est la corn ill qui lui app rt un p pite d'or, 

permettant ainsi a Liam de vendre leur parcelle ur le b ucli r cana i n a d eh rcheurs 

d 'or et par consequent d 'acheter une terre arable du lac Ontari . La c rneille 

sert de compagnon a Eileen de la meme fac;on qu'Exodu fut l'ami d am r Mary ur les 

rives du lac Moira. Le lect ur comprend implicit m nt qu c nt un ul t meme 

personne. Avec le personnage de Crow, le uma tur 1 t int ' gr ' ans l d ' c r reali te de 

la vie des colons au Canada. Anna Branach-Kalla ulign : 

337 Away, 37. 
338 Ibid., 126. 

Life and death, pre nee and ab n ar n t p re 
dichotomie any longer. Thu Urquhart int rr at 
qualifies a reality, drawing th r ader' att nti n t 
We tern yst ms of th ught construct th n ti 

1
'l9 Ibid., 194; La Foudre et le able, 264. 
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unreal through exclusionary means, which are by no means 
universal.341 

Elaine Lawless affirme cependant que le terme « realisme magique » est un outil 

Jitteraire imperialiste, qui devalorise les croyances populaires et le fait que le surnaturel 

fasse partie du quotidien des communautes depeintes dans ces creations litteraires. 342 Au 

regard de certaines ceuvres, auteurs ou critiques, c'est probablement le cas. Or, dans les 

reuvres etudiees ici, le realisme magique semble fonctionner, au contraire, comme un 

contrepoids aux opinions imperialistes qui dedaignent les croyances populaires et les 

releguent au rang de superstitions. Le realisme magique est ici utilise pour reenchanter la 

realite, telle qu'elle etait avant l'avenement des discours imperialistes, colonialistes et 

rationalistes. Donohue indique qu'il envisage 

contemporary art as ways to re-enchant the world with numen 
because we lost so much faith in the whole legends and mythology. 
These new myths are part of what artists are doing, they're creating 
some other ways to explain the world. And it's fun! I don't think that 
my agents or my editor or most readers know that that's really what 
I'm doing ... 343 

Bien que le realisme magique implique une suspension volontaire d'incredulite, signifiant 

done que le folklore auquel il est fait reference n'est plus une croyance, c'est une 

incredulite qui reconnait la distance avec le folklore, amenee par l'Histoire, pour ensuite y 

revenir. Le reali me magique, dans la litterature d'Urquhart, ainsi que celle de Donohue et 

Ni Dhomhnaill, ne r j ttent pa 1 croyances folkloriques irlandaises au rang de simples 

up r titi , mais nt consci nts de la distance prise a travers le processus historique de 

rationali ati n, incarn dans Away par les freres Sedgewick. Lois Parkinson Zamora et 

Wendy B. Faris n t nt : 

Ir nically, th dich tomy encoded in the critical term «magical 
r ali m » p iti ns its u er outside of the world portrayed in the 
«magical r ali t » t x we wish to enter, for the term implies a 
cl ar r pp iti n b tw n magic and reality than exists within those 
t . F r th charact r who inhabit the fictional world, and for the 

it, magic may be real, reality magical; there is no 

Anna Brana h-Kall , 150. 
Elain J. Law! , " p rforming Fiction( )/ Performing Folklore : "Magical Realism" as a Literary Trope/ 
Folklor Embedd d Beli f, » Lousiana Folklore Miscellany (2009), 
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need to label them as such. 344 

Pour Nuala Ni Dhomhnaill, le surnaturel et le concret sont certainement sur le meme plan, 

quand elle affirme : « I still remember the day it suddenly dawned on me that this rich 

heritage of stories which I had grown up with, but about which I felt a bit ashamed or 

uneasy, was perfectly credible intellectually. I still remember the poem I was writing when 

I made that discovery.» II est revelateur que ce poeme se trouve etre « Fuadach. » Elle 

continue : « if that day I saw a distant sea glistening on the horizon and looked far out into 

its infinities, it was because I was standing on the shoulders of giants, the collective 

energies of millennia of oral tradition. »345 Selon elle, 11Autre Monde n 1est pas tant le 

produit de superstitions que le fruit d 1une imagination bien reelle : 

It means that the « otherworld » is not simply an anticipated, joyful 
afterlife; it is also - even primarily - an alternative to reality. This 
easy interaction with the imaginary means that you don't have to 
have a raving psychotic breakdown to enter the « otherworld. » The 
deep sense in the language that something exists beyond the ego
envelope is pleasant and reassuring, but it is also a great source of 
linguistic and imaginative playfulness, even on the most ordinary 
and banal of occasions.346 

En incorporant le sumaturel au meme plan que la realite scientifique, ces ecrivains laissent 

la possibilite de croire et reenchantent leur environnement. Keith Donohue admit dans un 

entretien avoir « ecrit The Stolen Child, en partie, pour r nchant r » l monde m deme.347 

On laisse le choix au lecteur soit de croire, oit d tr uver 1 xplicati ns ci ntifique a 
ces occurrences sumaturelle . Mais si ce choix e t prop au 1 t cas des 

personnages. Le sumaturel e t accepte comm r , l par c que le 

fantastique cree une he itation p ur le 1 et ur et l protag ru t . L r al" m magique 

permet done de regarder en arriere et a reflechir au f lkl r irlandai . C t un parallele 

postmoderne au folklore, une parodi re pectueu . Urquhart, D n hu t i Oh mhnaill 

reutilisent des elements folklorique irlanda • I melang ant la realit C fiCf te et le 

~ Lois Parkinson Zamora et Wendy B. Far· , eds. lntroducti n a Magical Reali m, TI ory, Hi-tory, Community 
(Durham : Duke Univer ity Pr , 1995), 3. 

345 Nuala Ni Dhomhnaill, « Dinnsheanchas Holy Wells and P ych1 p , ,, •lected E ay, 163-164. 
346 Nuala Ni Dhomhnaill, « Why I Choo e to Write in k h, Th Corp that i Up and Talks Back,• 

Selected Essay , 19-20. 
347 Keith Donohue, entreti n avec Matt Rowe, « Chat with ovelist K tth Don hu , ,. TI Morton Report, 

08/07 / 2013, wwwJhemortonreport.com/books/c1-chaH ith-no eltst-kcith-donobye. 



sumaturel, tout en restant conscients de la distance avec les croyances populaires creee par 

la rationalisation. Ce que font les auteurs est en fait de reinstaller le folklore irlandais au 

meme plan que la realite scientifique par leur utilisation du realisme magique, en accord 

avec le fait que «reality is what we make it. Freedom of the imagination is a necessary 

requirement of magic realism. »
348 

Les poemes de Ni Dhomhnaill sont gorges de realisme magique. Situes dans un 

environnement contemporain, les poemes sont le theatre des apparitions surnaturelles, 

incamees par Bean an Leasa. « Thar mo Chionn » se deroule par exemple specifiquement 

en janvier 1984, par la reference a Ann Lovett. Bean an Leasa est decrite en train de 

s'occuper des taches menageres et d'utiliser une machine laver dans « Fuadach, » et de 

manier la tronc;onneuse dans «An Crann. » Elle monte dans la voiture du mari de la 

narratrice dans «Bean an Leasa Mar Shiobshiul6ir, » et a un gout prononce pour les vins 

de Bourgogne dans « Comhairle 6n mBean an Leasa. » Ni Dhomhnaill entremele done 

malicieusement le surnaturel et le monde moderne quotidien dans sa poesie. Bean an 

Leasa est un per onnage majeur dans les poemes, au meme titre que le narrateur, qu'elle 

conseille dans « Comhairle 6n mBean an Leasa. » La narratrice est la marraine de l'enfant 

de Bean an Lea a dans «A Shean a Ghaibh Isteach. » Comme le note Ni Dhomhnaill elle-

meme, il n'y a pa d'h' itation quant au caractere concret de l'Autre Monde: «even the 

dog in the tr t in W t Kerry know that the "otherworld" exists, and that to be in and 

out of it constantly is , th mo t natural thing in the world. »349 Ce monde et l'autre sont sur 

le mem plan dans l ver de Ni Dhomhnaill, d'ou ce que certains ont appele une 

« confu i n facil entr le my tique et le reel. »350 Pour la poetesse, le surnaturel est aussi 

concret qu la r alit ci ntifique et le deux sont ainsi imbriques dans son reuvre. Dans 

«Cling ann na Cloig, » l narrateur affirme: «Ta an drafocht os comhair cir sill mile uair/ 

sa la. »351 Dans r ecritur par dique du folklore irlandais, Ni Dhomhnaill s'eloigne de 

k, « Magi or R alism : The Marvellous in Canadian Fiction, » dans Magic Realism and 
Ca11adia11 Litaature, E ay and torie , Proceedmg of tire Conference on Magic Realist Writing in Canada, 
Uni er ity of Wat rl o et WLlfnd Laurier Univer ity, mai 1985, eds. Peter Hinchcliffe et Ed Jewinski 

(~ a r1 o, N Univ r ity of Waterloo Pr , 19 6) : 40. 
uala Ni h mhnaill, « Wh I Choo to WritJ in Irish,» 19. 

Lia 111 , .. "I Won't o Ba k to it' : Irish Women Poets and the Iconic Feminine, » «The Irish Issue : The 

Bri · h u tt n, ~ pec1al · u , Femim t Review 50 ( ummer 1995) : 80. 
uala 1 h mhnaill, « ling ann na Cloig, » trad. Kaarina Hollo, « The Warning Bell Rings, » 
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la tradition en integrant au surnaturel des details et des decors de la vie moderne, mais, 

par son utilisation du realisme magique, revient malicieusement aux croyances populaires 

pour exprimer ce que le realisme ne peut pas manifester. 

«Parthenogenesis » est un poeme plus ambigu en ce qui concerne le genre litteraire. 

La symbiose de la protagoniste avec la mer semble relever du realisme magique. Elle est 

prise d 1un desir de 11eau, si bien que « ses os se changent en£in/ en corail blanc et en atolls 

ses bras, petit a petit ;/ en perles ses yeux [ ... ] »352 Le conditionnel utilise ici en gaelique 

insinue le doute chez le lecteur par rapport a ce qui se passe : se metamorphose-t-elle? 

Est-elle en train de rever? Ou de se noyer? Pourtant, dans la deuxieme partie du poeme, 

11attention se porte sur 11en£ant ne de cette femme qui auparavant ne pouvait pas en avoir. 

Le garc;on ne dort jamais et a des algues et des coquillages dans les cheveux, ce que seule 

la sage-femme remarque. Ceci est en partie explique par sa declaration qu 1il est « de treibh 

na mara, » du peuple de la mer. Alors qu1il souleve plusieurs questions, le poeme n'en 

resout aucune. Comment cette femme a-t-elle pu devenir enceinte? Si son fils est du 

peuple de lamer, qui est son p re ? L'ombre qu1elle a vu est-elle le triton qui l'a engendre ? 

Le titre du poeme fait reference a une parthenogen se, contredite par le mots de 11enfant. 

Ces questions sont partagees avec au moins un per onnage, 11ens ignant itinerant qui 

demande: « Cer dhiobh ru ? »353 Le po me t nd done au genre fanta tique, a cau e des 

questions et hesitations qu1il su cite. Dans 1 cont xt r ali t d 1une communaute 

irlandaise cotiere, a la suite d 1un evenement banal, qu lqu dans lam r n ete, un 

element sumaturel intervient : la nai ance d 1un en£ant qui affirm tr du p uple de la 

mer. Le fait que le garc;on pui e parler e t egalem nt tran n ag n1 t p m ntionne 

et le lecteur ne peut done pa avoir 'il 1agit d 1un en£ant pr 

(le poeme etait a ce propo intitule « Iarlai » ans l 

parents n 1aient aucune idee de 11 rigin marin l ur fil , l ur 

poeme, la age-femm et l'ens ignant, parta nt l ut 

explications a ce ev n m nt trang . uala i Dh mhn ill par 

352 « Parthenog n is, » Selected Poem : Rogluz Dauta, tra . 
1988), 132-133 : « h r boo chang d int coral/ and tim 
[ .. ] »; « [ •.• ] go deanfai ar d ir adh coir al b.in/ .i cncimha · 
lamha ;/ pearla1 d till [ ... ] » 
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folklorique irlandaise dans ses poemes sur Bean an Leasa, grace au realisme magique, s'en 

distanc;ant a travers ce procede litteraire, tout en se retournant pour rendre hommage aux 

croyances populaires, en les plac;ant au meme niveau que la realite concrete. Elle se 

rapproche encore plus de la tradition avec «Parthenogenesis» par la technique du 

fantastique, un outil deja utilise dans les contes folkloriques, comme indique au chapitre 3. 

Tout comme Ni Dhomhnaill, Keith Donohue utilise un melange de realisme 

magique et de fantastique dans The Stolen Child. Le roman s'etend surplus de trente ans et 

debute dans le monde modeme de l'apres-guerre, comme le note Henry: «thirty years 

ago, in 1949, I was a changeling who became a human again. »355 Les changelins du livre 

evoluent done dans une Amerique presque contemporaine. Henry se rend meme en 

Allemagne pendant la Guerre Froide et passe le Rideau de Fer. 356 La ville americaine ou se 

deroule la plupart de !'intrigue n'est pas nommee, la rendant ainsi plus facilement 

assimilable a n 'importe quelle agglomeration. Dans ce decor ordinaire dans lequel les fees 

volent de la nourriture au supermarche ou dans les maisons, s'introduisent dans la 

bibliotheque ou lisent des magazines dans les bois, le simple fait de !'existence de ces 

creatures dans ce monde illustre l'idee du realisme magique : le sumaturel est juxtapose a 

la realite ordinaire. L monde des changelins n'est plus un Autre Monde separe, il 

participe de ce monde-ci, bien qu'ils vivent en marge de la societe, caches dans la foret. Le 

sumaturel e t au i rnanife te en ce que les changelins peuvent vivre des centaines 

d'annee , defiant ainsi le lois physiques et naturelles que l'on connait. L'echange lui

meme, qu'il app 11 nt «conversion et purification,» ne peut qu'etre marque du sceau de 

la magie et du umaturel : Aniday raconte comment il fut piege dans une toile 

transparent t ent ndit d incantations avant d'etre jete dans la riviere. 357 Il est plus tard 

ternoin d la transf rmation du chef Igel en Oscar, le garc;on qu'ils ont kidnappe. 358 Le 

realism magiqu t r nf rce par le fait que le narrateur est un enfant : parce qu'un enfant 

a la capacit ' d er ir at ut, que le umaturel soit sur le meme plan que la realite tangible 

parait d nc natur 1. K ith D nohue remarque en effet : « children are really interesting 

creatur , wh ar abl t talk ab ut ome things in ways that you can't with adults[ ... ] So 

why th childr n ? It' becau they have the ability to make things up in ways that are 

5 Tiic t lrn Child, 2. 
Ibid., 219. 
Ibid ., 13. 
Ibid ., 155. 
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difficult for adults. »
359 Les enfants ont un enthousiasme a croire a d 1autres mondes, que les 

adultes n 1ont plus forcement, ce qui les rend les points de focalisation ideaux pour des 

histoires realistes magiques. 

A certains moments du recit, le realisme magique est cependant ebranle par 

11intrusion du fantastique. Cette derniere est associee aux rencontres inopinees entre 

humains et changelins. L1un des moments des du recit est la rencontre entre Aniday et son 

pere. En effet, Aniday veut savoir qui il etait avant d 1etre enleve et espionne done Henry 

Day, rode autour de son ancienne maison, rencontrant ainsi par accident son pere au 

debut de sa vie dans les bois. L1episode est d 1abord narre par Henry, qui est temoin de la 

scene depuis la maison. Cest une narration a la troisieme personne, la version d' Aniday 

etant donnee dans le chapitre suivant. Dans le passage en question, un jour, a 11aube, a peu 

pres dix ans apres 11echange, Henry voit le pere, bras grand ouverts en direction de la 

foret, criant « Henry » : 

A feathery mist rose from the lawn and he stood, his back to me, in 
the middle of the wet grass, calling out my name as he faced a stand 
of firs. A dark trail of footsteps led into the woods ten feet in front of 
him. He was stuck to the spot, as if he had startled a wild animal that 
fled away in fear. But I saw no creature.360 

Quand le pere retourne dans la maison et y voit Henry, 11imp t ur, on pretendu fil, ii 

dit seulement, d 'un air menac;ant : « 11You.11 He p int d his fing r at m lik a gun, but 

that1s all he said. The word hung in the air all m rning, and I d n t think I v r heard him 

call me 11Henry11 again. »361 La narration a la tr nn t d tach des 

evenements et empeche l1acce aux p nse 

malaise e t cree alor que ce deux realit ' 

t aux ntim n du p r . Un ntiment de 

h urt nt. Bi n u H nry t 1 1 cteur 

connaissent l 1existence du m nde de chang lins t p uv nt nc d m r c m i nt de 

se pas er, le p re ne p ut pa . Pui qu'il n 'e t p au c urant 

changelins, au contraire du lect ur t de H nry, a r n ntr a 

la i parall le des 
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d'apparence identique. Cette situation cree le doute dans !'esprit du personnage : 

hallucine-t-il ou bien a-t-il vu son fils perdu dans les bois ? Si c'est le cas, qui est celui qui 

est clans la maison? Ce seul mot, you, que le pere prononce a l'encontre de Henry le 

changelin suscite une question, qui restera sans reponse pour le reste du roman : le pere a

t-il compris? Comme dans la plupart des· recits fantastiques, la scene se deroule dans un 

decor realiste de la vie quotidienne, plutot contemporaine, bien que situee dans 

l'Amerique des annees 1960. Au beau milieu de la vie ordinaire de la famille Day, un 

evenement etrange se produit: le pere semble avoir rencontre son fils perdu, sous le 

regard de celui qui est officiellement son fils . Dans cette scene fantastique, les certitudes 

du pere s'ecroulent. 11 faut avouer qu'il n'y a pas d'hesitation pour le lecteur, qui comprend 

ce qui se passe, a !'inverse du pere. Pourtant, a travers cet effet de fantastique, un 

sentiment de malaise est cree par cette ironie dramatique, ce fait que le lecteur sache que 

cette dimension sumaturelle, !'existence des changelins, n'existe pas dans la vision du 

monde du per onnage. Le lecteur se met a la place du protagoniste qui fait !'experience de 

ces detail troublants. L fantastique est done integre dans une narration realiste magique. 

Cet epi ode rappelle au lecteur sa propre realite et met un terme a sa suspension 

volontaire d 'incredulit . 

Plu tot dans 1 r it, Aniday avait relate sa rencontre avec une femme en manteau 

rouge, alor qu' lle avait heurte un cerf avec sa voiture. Le changelin ressuscite l'animal en 

lui fai ant du b uch -a-bouch , malgre le fait que ses amis insistent pour le faire une fois 

que lafemm t partie. Avant qu'Aniday puis e repondre aux questions de cette derniere, 

maolach t Luch g l'attrap nt et 'enfuient.362 Cette rencontre entre humains et changelins 

ne t pa vraim nt marqu par le fanta tique, simplement parce qu'elle est racontee par 

Anida qui ' happ avant d 'avoir le temp d 'etre temoin de la surprise de cette dame. 

Cep ndant, l r qu la f mm au manteau rouge rencontre Henry lors d'un recital de piano 

a n ec l , qu lqu j ur ul m nt avant la rencontre entre Aniday et son pere, elle 

affirm l'av ir j vu, qu'il t le garc;on qui a re uscite le cerf apres !'accident. Au 

contrair du l t ur, pui d H nry lui-meme, elle ne e rend pas compte qu'elle parle de 

du p r nn diff r nt . trav r I yeux de Henry, le lecteur est ainsi temoin de la 

tt f mm , un ff t fanta tique en differe en quelque sorte. L'accident est 
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relate par la femme en rouge, au style direct : 

From the woods comes this boy, about seven or eight years old. Your 
son. And he startled me more than the deer did. Out of nowhere, 

walks right up to the deer like the most natural thing in the world; 
then he bent down to its mouth or nose or whatever you call it. Hard 

to believe, but he cupped his hand over her muzzle, and breathed. It 
was magic. The deer rolled off her side, unfolded her legs, stood and 

sprang off. The most incredible thing that's ever happened to me. 363 

Les auxiliaires de modalite qu'elle utilise indiquent son incertitude et son hesitation et 

illustrent l'effet fantastique auquel elle est en proie. Alors que, comme indique 

precedemment, le lecteur et Henry connaissent les raisons (realistes magiques) d 'un tel 

evenement etrange, la femme en rouge n'en sait rien et adhere toujours aux principes de la 

realite concrete et scientifique, ces memes lois auxquelles se conforme le lecteur quand il 

ne suspend pas son incredulite. En se plac;ant clans la peau de la femme au manteau rouge 

et en ressentant ce fantastique interne, le lecteur est confronte a son propre sens de la 

realite. 

Le roman de Donohue se trouve done a la frontiere entre reali me magique et 

fantastique, en ce qui concerne le genre litteraire. Tandis que l'histoir tout enti re repose 

sur le realisme magique et la suspension volontaire de l'incredulite du lect ur, l'auteur 

joue avec le sens de la realite de son public en soulevant l v il du r ali m magique de 

temps a autre, lorsqu'il depeint de rencontr entr humains t chan lins. L trois 

auteurs transgressent done les limite de definitions litt rair , D n hu et N1 

Dhomhnaill sans doute encore plu qu'Urquhart. La liminalit inh r nt au p r nnage 

du changelin dans la tradition folklorique 'exprim au 

a travers les genre litteraire utilis . L r al · m 

de motifs appartenant a la fois au m rveill ux 

comme explique au chapitre , corr p n a l' 

entre la raison et le urnatur 1. En r liant c 

amene la liminalite encore plu l in. L' cri am t 

puisqu'il revi nt en mem t mp a la traditi n d 

1 

eloigne avec 1 reali m magiqu , tout n pr nant d 1 ct · 

a 

litteraire qui ignent l r alism ma i u u litt , ratur p 

:v.J Ibid., 9 . 
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En reprenant un motif deja utilise par Yeats, les quatre auteurs adoptent une 

approche doublement parodique de la figure du changelin. Marchant dans les pas de 

Yeats et de son influence canonique, ils gagnent ainsi un peu de son aura. De la meme 

fa~on, en reutilisant le motif folklorique de l'enlevement par les fees, Donohue, McCann, 

Urquhart et Ni Dhomhnaill s'alignent avec les generations de conteurs qui narraient de 

telles histoires. Cependant, tous retravaillent la tradition sous un angle parodique, ce qui 

Jeur permet de subvertir le motif. Ainsi, dans les reuvres de ces quatre auteurs, les 

changelins demenagent, utilisent des appareils modernes, incarnent des etats d'esprit et 

deviennent des figures du realisme magique. En inscrivant de nouvelles connotations dans 

Ja tradition du changelin, les ecrivains renouvellent le motif tout en affirmant leur 

difference et leur identite. 
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Chapitre 6: 
lei et la, 

Les changelins et l'exil 

McCann, Urquhart, Donohue et Ni Dhomhnaill renouvellent le motif du changelin 

grace a leur approche parodique des traditions litteraire et folklorique. Ils dynamisent 

ainsi le folklore de l'enlevement par les fees en y associant les idees d'emigration et d'exil. 

Le sujet de l'emigration, qui implique les themes d'alterite et d'identite linguistique, 

engendre une relecture postcoloniale qui permet aux ecrivains contemporains de donner 

une nouvelle dimension a la figure du changelin, s'eloignant ainsi de Yeats et des recits 

folkloriques tout en developpant des facettes du motif jusque la masquees. 

6.1. Ar Seachran, L'enlevement par les fees comme symbole d'emigration, un trope 

postcolonial 

McCann, Urquhart et Donohue approfondissent leur parodie des traditions 

populaire et yeatsienne en evoquant ce que McCann appelle « l'ancestrale iconographie de 

l'imaginaire irlandais [et qui] tient en un mot: expulsion. »1 Ils detournent en effet le motif 

du changelin en l'as ociant au theme de l'emigration. 

Le r man d'Urquhart e t centre sur le depart de la famille O'Malley du comte 

d'Antrirn p ur l contr lointaines de la province de l'Ontario. Pour reprendre les mots 

d'Anna Branach-Kalla , «Away depicts a heroine who, having left her native country, is 

tragically l t, u p nd d b tw n "here" and "away," Ireland and Canada, the world of 

the living and th r alm f the aft rlife. »2 Chacun des deux pays devient a son tour le 

decor dans lequel der ule l'histoire et OU des reves sont imagines, chacun etant tour a 
tour « ici » t « la-ba » (away) ou inver ement, bien que le Canada soit le lieu de la 

narrati n p ur th r. L m tif d l'ab ence est ainsi envisage comme une metaphore de 

l'exil et l'emigrati n. C mme 1 humains egare , ar seaclmin, chez les fees, les personnages 

d plac nt d ri nt , a lad rive entre deux endroits, deux etats. Le cceur de !'intrigue 

1 Colum M ann, Tran Atlantic, trad J an- uc Piningre (Paris : Belfond, 2013), 323. 
2 

Anna Brana h-KaU , 149. 
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s'articule autour de Mary et Brian partant de l'Irlande frappee par la Famine pour le 

Canada et leur vie d'emigres la-bas. Bien qu'elle soit le point central de la narration, Mary 

n'est pas la seule a etre « absente » dans ce livre. Brian aussi a ete deracine de sa terre 

natale et pleure son pays perdu. Se rapprochant d'une signification plus habituelle du 

terme aioay, l'absence (awayness) serait done perc;ue comme la distance entre un emigre et 

sa patrie, comme l'exil. C'est ce a quoi fait reference Cynthia Sugars quand elle emploie le 

mot ghost : « the figure of a ghost allows one to express the sense in which one can be both 

rooted here and yet exist as a kind of foreigner (the very core of the settler-invader 

dilemma) [ ... ] »
3 Selon elle, Mary et Brian sont tels des fantomes dans le nouveau monde, 

en ce qu'ils sont la, et sont ailleurs, pour reprendre !'expression de Mary en reponse a la 

question de Brian sur le modele de jeux d'enfants. 4 Leur fils Liam est ne en Irlande mais 

n'en a pas souvenir. La premiere chose qu'il se rappelle est une grande maison blanche au 

Canada lors de leur arrivee dans leur nouveau pays. Il achete plus tard cette maison et la 

deplace dans sa parcelle fraichement achetee sur les berges du lac Ontario. Cette 

«nouvelle forme d'immigration »5 dans le roman rappelle l'aphorisme de McCann: «we 

bring home with us when we leave. Sometimes it becomes more acute for the fact of 

having left. »6 Comme de bien d'autres fac;ons dans l' ceuvre d'Urquhart, les paysages 

irlandais et canadiens refletent les sentiments des per onnage . Ainsi que l'auteur eUe

meme le dit, 

the bucolic agricultural world of southern Ontari ' Northumb rland 
County, home of my mother's Iri h family, ( ... ] was mor fully 
behind the writing of the novel Away, my own attempt t d iph r 
how a family might be able to b attach d to b th th aband n d 
homeland (in this case Ireland) while, at the am tim , b c ming 
emplaced in the new world.7 

La romanciere avait d'abord prevu d'utiliser l'image d papill ns m narqu , qui rnigrent 

du Canada vers le Mexique, pour renforcer n xpl rati n du th m d l' migration.' 

Cela n'est finalement pas apparu dans Au ay, mais e t au c ntr n d rnier livre, 
3 Cynthia Sugars, « Haunted by (a Lack of) Po tcolonial Cho ttl r ah nafum in Jan Urquhart' 

Away, » Essays on Canadian Writing 79 ( pring 2003) : 4-5. 
4 Away, 57. 
5 Jane Urquhart, carnet reli 1, p. 22, bo 17, Fonds Jan Urquhart, 2n.1 a c l, 200. 
6 Colum McCann, Let Tile Great World pin (London : Bl m bu , 2 ), 5 . 
7 Jane Urquhart, « An Addr , » dans & urgettce in /aue Urquhart' Oeuur , Da.zir n-Ventura 

et Marta Dvolak, 20-21. 
8 Jane Urquhart, carnets r li Away, bo 17, Fond Jan Urquhart, 2"" ion, 1 -01, 
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Sanctuary Line.
9 

Cependant, dans son premier roman publie, The Whirlpool, Urquhart fait 

ecrire a 11une des protagonistes, Fleda, dans son carnet: 

One moment you are dreaming, the next terrifyingly awake, on board a 
ghost ship bound for God knows where ... away from home. Away from 
home ... it is the open sea, the damp, a storm approaching and the inez1itable 
shipwreck. Would it not also be true that at this moment of disaster you 
would know exactly who you were ? Not necessarily who you had been, but 
who you were right then ?10 

Ces mots font echo a l'emigration de Mary et Brian dans Away, qui fut publie sept ans plus 

tard. Ils rappellent egalement 11absence de Mary, qui debuta avec un naufrage, celui du 

Moira qui etait en partance pour le Canada. En outre, 11un des personnages que la famille 

01Malley rencontre dans le nouveau monde, la terre de 11exil, est Exodus Crow, au nom 

fort approprie. Ce dernier leur explique que sa « mere, qui a appris a lire avec un 

ecclesiastique, a perdu tout interet pour la Bible au milieu du livre de 11Exode. Le nom lui 

plaisait et elle a ete doublement d~ue par le livre [ ... ] elle a voulu lui dormer un meilleur 

foyer » et a ainsi nomme on fils de ce prenom si inhabituel.11 

Une importance particuliere est donnee aux norns dans le roman. Urquhart 

remarque en effet qu1elle le a choi is avec un soin particulier: «the word Moira was not 

just another name for one of my character , but[ ... ] it was a word that had resonance, and 

that was working on v ral levels. It had profound meaning in an ancient classical 

language, and it had am aning in the new landscape, the landscape of the new world. »12 

L1arnant-dem n de Mary, d nt elle croit qu1il est venu de 11Autre Monde, devait en fait 

aller au Canada, pui qu on navire, le Moira, etait parti de Belfast pour rallier Halifax, en 

Nouvell -Ee . n L1imag du bateau e t egalement implicitement presente dans la triade 

irlandai qu cit Urquhart en epigraphe apropos des« trois traces les plus ephemeres. » 

Mai al r qu 1Urquhart utili une traduction de rian luinge ar Zinn comme «le sillage du 

poi n ur 11 tang, » c la rait traduit plus fidelement par « le sillage d 1un bateau sur 

l'etang. »14 L1 pr i n, pr nte dans l'epigraphe et comme titre de la premiere partie du 

' Jan Urquhart, mzctuary Line (London : MacLeho Pr , 2012 [2010)) . 
.. J n Urquhart, Tire Whirlpool (Toronto . M I lland & tewart, 1997 [1986)), 176. (italiques d'origine) 
11 Away, 175. Tradu ti n fran a · d Ann Rabmovitch, La Foudre et le able, 238. 
u J Urquhart, • Atm ph r , an Int rv1 w with Jane Urquhart, » avec Laura Forconi Ferri, Descant 109, 

vol. 1 n . 2 C ' 2 ) : 151. 
Ail'ay, 5. 

14 Th m 'Rahill , Mi cclla11y of Iri lz Proverb (Dublin : Talbot Press, 1922), 67. 
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roman, fait echo a la fois au depart d 1Irlande et a la rencontre entre Mary et son 

proprietaire Osbert Sedgewick aupres d 1une bache sur la greve. Cela fait aussi reference a 

un autre episode du roman, quand Mary et Brian se rendent a un mariage dans la 

communaute frappee par la Famine. A la grande surprise de Mary, les hommes forment 

tous ensemble un bateau avec leurs corps et un drap pour la voile, un rituel que Brian n'a 

vu qu'a des veillees mortuaires. La foule repond « away, boys, away » et Mary est 

stupefaite par ce mot qu1elle croyait n 1appartenir qu1a elle seule. 15 Ceci tient lieu de 

premonition pour les 0 1Malley dans les mois a venir. En effet, ainsi qu 1il 11a ete note a de 

nombreuses reprises, 16 moira est aussi un terme grec signifiant « des tin, » venant du nom 

grec des trois Parques, dont les hymnes aux morts etaient connues sous le nom de 

Moirologhia en grec. Faisant echo a 11obsession de Mary pour le marin naufrage, les Moires 

etaient egalement pen;ues comme une forme trinitaire de la deesse de l'amour, Aphrodite. 

Mais Moira est aussi le nom d 1un village en Irlande du Nord, entre Belfast et Lough 

Neagh, le lieu de la bataille de Mag Rath, lors de laquelle se distingue dans les sources 

gaeliques medievales le personnage du roi Suibhne, plus connu sous le nom de Mad 

Sweeney car il perdit 11esprit et erra pendant sept annees. Le texte medieval en gaelique fut 

retraduit dans les annees 1980 par Seamu Heaney, lor que le p r onnage irlandais fit son 

retour dans la litterature ; il est fort probable qu 1Urquhart ait lu de tels travaux. 17 Cest 

pendant ses errances, alors qu1il a ete banni de la ociete d homm et maudit par Saint 

Ronan, que le roi compose des poemes. Comme le remarque J eph Falaky Nagy, 

The moment that a person receives th inspiration t and p ak 
like a poet can also be the m ment that he is r bbed f hi id ntity, 
his autonomy, and his freed m from the tyranny of w rd , b th hi 
and those of others. This is preci ely th m m nt und rg n by th 
figure of Suibhne in the late Middle lri h t xt [ ... ] 1 

Ce portrait de Suibhne est a mettre en parall le av c Mary da l r man d 'Urquhart, 

puisqu'il est dit qu'elle po de le don d 'eloquence, et a c th r, qui racont l'histoire. 

Les trois protagoniste femme , Mary, Eileen et E th r, nt egar I d 'un fac; n OU 

15 Away, 11~112. 
10 Libby Birch, 116. 
i; amus Hean y, weeney A tray (London : Faber, 1 ). 
11 Joseph Falaky agy, A New ltttr0<tuction to Buile mbluu:, Tlie Fnizy of uiblm 

Suiblme Geilt, a Middle lri h Romance, ub idiary 4 (London : Ir h T 
Scrlbheann nGa dhilge, 1996), 2. 
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d'une autre. Mais Moira, en plus d'etre le site de la bataille en Irlande ou le roi Sweeney est 

maudit par un saint, est aussi le nom d 1un village en Ontario, au nord de Belleville, ainsi 

que de la riviere et du lac adjacents. 19 Cela illustre l'idee du paysage de la mere patrie, 

toujours present, qui survit d 1un monde a 11autre. Les colons impregnerent le paysage lui

meme de leur experience coloniale en le nommant d'apres le pays qu'ils avaient quitte. 

Ce qu'explore Urquhart dans ce roman est done !'experience du deplacement d 1un 

endroit a un autre, et la fa<;on dont les personnes reagissent a un tel changement. Elle dit : 

«many of my stories are travel stories probably because strange things happen to people 

emotionally when they are en route, while they are in the state of passing from their 

ordinary geography into one where they feel less comfortable. »20 Elle traite de ce sujet 

dans d1autres de ses ceuvres egalement, comme A Map of Glass, avec le personnage de la 

mere anglaise de Branwell et Isabella, qui est decrite comme songeant constamment a son 

pays natal alors qu1elle vit au Canada: «the truth was that Mrs. Woodman had never 

successfully managed to emigrate from England in her mind, and even as she stood in 

these rooms and gazed out the windows of this house, a landscape of a very different kind 

lit her imagination. »21 Dans un entretien en 1991, lorsqu1elle evoque les personnages de 

son prochain roman, Away, Urquhart les decrit ainsi : « tribal, hysterically Anglophobic 

and very sentimental about the lost homeland. »22 La romanciere explore en effet le 

sentiment de deuil pour un pays perdu et la fa<;on dont ce paysage est re-imagine par ceux 

qui en ont l in. L1Irlande devient ainsi une « terre sacree, » une expression utilisee par 

Yeats avant elle,23 et qu1Urquhart reprend: 

Unf rtunately, what happens is that those sacred homelands become 
imaginary, eventually, fantasized. They become idealized, locked in 
an idea f the past. I think of Israel on the one hand and Ireland on 
th th r. They are both sacred homelands, but they1re also almost 

19 Jane Urquhart rapporte : « Wh n I was writing Away I chose the name Moira as the other name for one of 
my mam chara r , Mary, after he has been "away." I had no idea that there was a Greek connection 
there. But on of my fri nds · a cl icist, and he says : "But Jane, that's the word for fate in Greek" or at 
least e plains fate or om thing omehow related to fate . Interestingly, that one randomly chosen word 
changed the dir bon of the narrative because although I knew I wanted the family to come to Canada 
and I know I wanted them to ttle near where my own family had settled (which was around the Madoc 
area in Hasting ounty, ntano), what I didn't know, was that there was a lake there called Moira Lake. 

, again, th r elabons were like gifts given to me. » (entretien avec Anne-Sophie Letessier, 4). 
• Jan Urquhart, entr ti n avec Geoff Han ock, Canadiaii Fiction Magazine 55 (1986), 35. 
n Jane Urquhart, A Map of Glas · (London · Bloomsbury, 2006 [2005]), 183. 
z: usan Z ·tt l, « Jan Urquhart · n Becoming a Novelist, » The Canadian Forum 69, no. 799 (mai 1991) : 21. 
21 W. B y a dans un 1 ttre A John Quinn, 28 juin 1903, eds. John Kelly et Ronald Schuchard, Tire Collected 

Letter ofW. B. Yeat 1901-1904, vol 3 (0 ford : Oxford University Press, 1999 [1994]), 390. 
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imaginary homelands. They're a state of mind almost. That was part 
of what I was trying to explore in Away.24 

Cet inten~t pour la relation entre un emigre et la patrie perdue fut declenche par sa propre 

histoire et ses propres ai:eux. Jane Urquhart reconnalt la l'aspect autobiographique : 

[The history of the O'Malleys in Away is based on my family] very 
superficially, in the sense that my ancestors, as far as I know, came 
into Port Hope and then went North-East, to the country north of 
Belleville. They came from Northern Ireland; we know that. The 
name was Quinn, so we have to assume they were Catholic. But we 
also know that the entire family survived the voyage, and that was 
quite unusual, so maybe they weren't Catholic ; maybe they'd « gone 
Proddy » as they say in Ireland, and therefore had a little money. A 
lot of the book was loosely based on my family, but I think the 
accurate aspect of the narrative would be what I perceive to be -
again I use the word obsession - an ongoing obsession on the part of 
my family with Irish politics [ ... ] So part of what drew me into that 
novel was trying to understand that kind of mindset, and then trying 
to understand it in terms of how it can breed violence.25 

McCann aussi est interesse par !'experience de l'emigre, mais a nouvelle deroule 

dans les Etats-Unis d 1aujourd1hui. Dans (( tolen Child, » il fait 1 portrait d 'un emigre 

irlandais a New York, puisque l'Irlande e t un « pay de ailleur . »26 Padraic, avec a 

femme Orla, vient du comte de Leitrim, et travaill dans un f y r p ur nfants aveugle a 
Brooklyn. 11 est plutot malheureux de a vie am ricain , c mm n t dans 1 chapitre 

precedent. Les histoires irlandais qu'il racont a Dana illu tr nt 1 fait qu'il langu· e 

de son pays natal.27 

Au contraire de la famille O'Mall y, l K gan n' nt p re h r d leur 

pays jusqu'en Amerique. Or, Padraic t implicit m nt d rit c mm 11 nfant v le de 

l'Irlande, emporte dans un Autr Monde am ricain. Il fait r f r n a l'Irland c mme 

etant « normale, » insinuant par la que l'Ameri u t a-n rmal , tra- rdinair t done 

une orte d 'Autre Monde.28 Padraic e t c mm o· m, ui fut mp rt 

Niamh. La prince e l'emm na ur n d tri r qui p u ait al p r ur l 

2~ Jane Urquhart,« Confe ions of a ff tori al G graph r,,. 101-102. 
25 Ibid., 86-87 
:lb Colum McCann, ntreti n avec Jo ph Lennon, • ''Th Fir t Man t 

Colum McCann, ,. Thi ide of Briglttue , £ a 0 11 tl Fictio11 of Colum McCm111, 1 . 
v « tol n Child, » 101, 10 , 100. 
21 Ibid., 102. 
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paradis terrestre au-dela de l'ocean, ou ils vecurent jusqu'a ce qu'Oisin ne puisse plus 

reprimer son desir de revoir sa terre natale. McCann brouille ici les pistes : l'Amerique est 

per~ue comme un Autre Monde et c'est pourtant la <lure realite de son lieu de travail que 

Padraic veut quitter. Ainsi que le note Grace Neville, 

The informants and their communities regarded emigration to 
America as a kind of death, indeed an early and unnatural death for 
the people involved, who were, overwhelmingly, young (in their 
teens or twenties) [ .. . ] In age-old Irish tradition, the Afterlife was 
situated, inter alia, over the Western Ocean, in the Isles of the Blest. 
This belief reinforces the image of the destination of most of these 
emigrants -America- as a kind of earthly paradise.29 

Dans la tradition folklorique, les morts soudaines etaient surmontees par ceux qm 

restaient grace aux histoires d 1enlevements par les fees, comme indique au chapitre 1. Les 

departs pour 11Amerique etaient consideres comme equivalents avec la mort, puisqu1il 

etait tres peu probable que les emigres reviennent un jour, d 1ou le parallele entre les Etats

Unis et 11Autre Monde, une image utilisee par McCann dans cette nouvelle. 

Avec cette idee d 1exil vers un Autre Monde americain, McCann confere une 

nouvelle dimension au motif du changelin. Il peut etre avance que cette nouvelle fait 

partie des explorations de Mccann au sujet des emigres, ce que c1est que d 1en etre un, et 

quelle est leur relation au pays natal. L'auteur ne a Dublin a developpe 11idee de 

!'international mongrel, qu1il explique ainsi: «a peculiarly 20th- and 2l5t-century condition -

the per on who wander through different geographies and cultures, somewhat lost, and 

yet invigorat d by curi ity. »:lO Ces mots pourraient s1appliquer au protagoniste de 

«Stolen Child » : Padraic a voyage, de 11Irlande a 11Amerique, et est ouvert au monde qui 

l'entoure ainsi qu l'illu tre on inten~t pour le des tin de Dana. 31 Cependant, il est depeint 

comme ntant p rdu apr on ervice de nuit, dans les couloirs sales du metro new

yorkais,'\2 et languit d a terre natale. Le theme de l'exil dans la nouvelle de McCann, 

tout comm dans I r man d 'Urquhart, joue sur la liminalite des personnages, qui, tels le 

i. Grae ag : Rituals of paration in Irish Oral Tradition, » dans New Pers-pectives on 

n 

the In It Diaspora, d harl Fanning (Carbondale, IL : Southern Illinois Press, 2000), 118. 
Colum M Cann, « Everythmg in Tiu Country Mu t interview » desormais non disponible en ligne, cite par 
Amanda Tu ker, « H re and Th re Reframing Diaspora in Songdogs, » dans This Side of Brightness, Essm;s 
011 the Fiction of Colum McCamt, 30. 
• tol n Child, i. , 104. 
Ibid., 95-97. 
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changelin, sont a un endroit mais appartiennent a un autre. John Cusatis note: 

McCann's characters tend to lament the loss of a purer time and 
place, a severing from one's origins that leads to an identity struggle, 
not just a simple longing for one's native soil. McCann has noted 
« There's an interior exile that is perhaps even more significant than a 
geographical one. »33 

La notion d'« exil interieur » qui decoule parfois de !'emigration sera abordee en detail 

dans le chapitre 7. L'emigration, pour le personnage de Mccann et les heroines d'Away, 

implique une quete d'identite qui s'incarne dans les reuvres litteraires par le motif 

folklorique du changelin. 

Keith Donohue traite egalement du theme de !'immigration dans The Stolen Child, 

dans une moindre mesure cependant. La plupart de ses changelins sont des immigres en 

Amerique : Smaolach et Luch6g faisaient partie de families d 'emigres irlandais avant 

d 'etre enleves, par exemple.34 Us en ont garde leur noms irlandais, parlent gaelique en de 

rares occasions et sont meme decrits en train de construire un cairn. 35 11 peut par ailleurs 

etre deduit que la mere de Henry est d 'origine irlandaise, puisqu'elle lui raconte des 

histoires irlandaises et connait une femme du Donegal. 36 Le changelins Ragno et Zanzara 

sont, eux, d 'origine italienne, ainsi que leurs noms et leur gouts l'indiquent : alors qu'ils 

sont bloques loin de la ville sans la po ibilite de trouver de vivr , l changelins 

discutent de leur menu ideal : «"Spaghetti," Zanzara b gan, and Ragn finished, "with 

Parmesan". » Us essaient egalement de cultiver leur propr vign p ur fair du vin.37 

Henry lui-meme est d 'origine allemande, comm 1 ugg r l'ep · d dans 1 uel a mere 

lui lit un conte de Grimm. Lor qu'il etait chang lin, n n m etait « Ch pin, » pui qu'il 

etait un musicien d 'Europe de l'E t tr dou . L' xplicati n capacit mu icales 

extraordinaires de Henry e t done a cherch r dans l' migrati n. 11 n effet que, 

avant d 'etre enleve, il appartenait a un famille all mand qui emigra au tta -Unis. Le 

gar~on apprit le piano, un don dont H nry fait t uj ur pr uv uand il t j un , mais 

egalement p ndant on voyage de noc , ur l' rgu d l'egl · 

33 John Cusatis, 15. 
34 T/ze Stolen Child, 140. 
35 Ibid., '137, 203. 
36 Ibid., 90, 185. 
~7 Ibid., 198, 105. 
38 Ibid., 9, 203. 
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decouvrir qui il etait avant son enlevement le conduisent a choisir l'Allemagne comme 

destination pour sa lune de miel, ou il trouve les registres d'emigration. 39 L'etat de 

changelin fonctionne ainsi comme une metaphore pour celui de l'immigre, deplace dans 

un autre pays, traversant les frontieres et changeant d'identite. 

L'attention particuliere portee a !'emigration provient d'un elan postcolonial de la 

part des auteurs, particulierement Jane Urquhart. 11 faut distinguer entre le 

postcolonialisme et le post-colonialisme, bien que l'un participe de l'autre. Post

colonialisme fait reference a une periode historique qui suivit le colonialisme et sa chute, 

surtout dans les anciennes colonies. Le postcolonialisme est un mouvement politique, 

social et culturel qui aspire a se retoumer sur les annees coloniales avec un regard neuf, 

pose non plus sur les colonisateurs et les pouvoirs en place, mais sur les peuples et les 

cultures opprimees et reprimees. Le postcolonialisme s'applique cependant a des pays 

marques par le colonialisme, en tant que metropole ou colonie, et n'est pas a confondre 

avec l'imperialisme, qui, comme Ania Loomba note, « peut fonctionner sans colonie 

formelle (comme dans l'imperialisme des Etats-Unis de nos jours) [alors que] le 

colonialisme ne le peut pas. » Le postcolonialisme est cependant plus qu'un simple acte 

anti-colonial, bien qu'il en ait certains aspects : plus qu'une opposition au colonialisme, 

c'e tun changement d l'attention, qui est desormais braquee sur les colonises plutot que 

sur le colonisateur . Le po tcolonialisme a ainsi vu naitre un interet renouvele dans les 

cultur , l langu , le folklore locaux, qui participe egalement des mouvements 

nationalist . L courant p tcolonial e t caracterise par l'inten~t porte aux minorites, ceux 

qui ne nt pas au pouv ir, et aux effets du colonialisme. L'une des consequences de 

J·e pansi n coloniale e t l'hybridation, non seulement de la population, mais des cultures 

toute enti r . Ania L mba remarque: «po tcolonial studies have been preoccupied with 

ue f hybridity, er n, mestizaje, in-betweenness, diasporas and liminality, with 

them bility and er f idea and identities generated by colonialism. »
41 Meme si 

le term « hybridite » a t p rc;u c mme un igne de devalorisation raciale de la part des 

pu' anc c 1 nial , ainsi que mentionne dans le chapitre 3, !'expression acquiert une 

n uvelle c nn tati n avec l'av n m nt du po tcolonialisme : 

Ibid., 226-227. 
Ania L mba, Colo11iali m/Po tcoloniali m (London : Routledge, 2010 [1998]), 12. 

'
1 Ibid ., 173. 
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a hybrid is technically a cross between two different species and [ .. ] 

therefore the term « hybridisation » evokes both the botanical notion 

of inter-species grafting and the « vocabulary of the Victorian 

extreme right » which regarded different races as different species. 

However, in postcolonial theory, hybridity is meant to evoke all 

those ways in which this vocabulary was challenged and 

undermined. 42 

L'hybridite est un terme hautement approprie a la figure du changelin, a cheval entre le 

monde des fees et celui des humains. En vue de la signification donnee au motif par les 

auteurs contemporains etudies ici, l'hybridite est egalement la consequence d'une 

experience transformatrice de !'emigration. Toujours selon Loomba, cette derniere est 

« devenue, dans le monde universitaire occidental, emblematique des identites fissurees et 

des hybridites creees par la dislocation coloniale. »43 Ainsi qu'il le sera developpe dans le 

chapitre 7, le personnage postcolonial du changelin englobe toutes ces questions 

d'identite. La theorie et la critique postcoloniales ont ete nommees les « enfants du 

postmodernisme. »44 Si le postmodernisme est per<;u comme l'ebranlement de fondations 

de traditions et de regles etablies depuis longtemp I alor le p tcolonialisme est en fait 

l'un de ses aspects, puisque, en se cone ntrant sur le cote de l'histoire qui a ete ignore 

jusque la, il participe de ce processus. Le p tcoloniali m a tout foi ete accuse de 

promouvoir un agenda politique et ocial, que le p tm d mi m n'a pa f rcement, 

tandis que le realisme magique evoque au chapitr pr ced nt p ut etr vu c mm le lieu 

de rencontre entre postmodernisme et po tcoloniali m .45 C rtains, a l'in tar d Oeclan 

Kiberd, s'oppo ent a 11idee que le po tcolonialism debuta a la chut u 

in my judgement, po tcolonial writing d n t b gin nly wh nth 

occupier withdraw : rath r it i initiat at that m m nt wh n a 

native writer formulat a t xt c mmitt d t cultural r i tanc . B 

this reckoning, Seathrun C itinn an W. B. Y a ar p tc 1 nial 

artist , as surely as Brendan B han. 

cl nial: 

Pour lui, l'interet porte aux mat riaux irlandai p ndant 1 R na· n n' t p l fruit 

d'un simple anti-colonialism , mai exprim l 

42 Ibid., 173. 
43 Ibid., 180. 
44 Ibid., 245. 
5 Linda Hutch on, « Circling th Dow pout of Empir , .. 

Declan Kiberd, Iuventirig Ireland, 6. 
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L'utilisation du mythe des Tuatha De Danann et de la figure de la deesse Dana en 

particulier peut etre lue comme un souhait de porter l'attention a nouveau sur les 

traditions irlandaises, de fa<;on postcolonialiste. E6in Flannery voit ceci comme « the 

productive interaction of the archaic local with the alien international. »47 Le local, les 

histoires folkloriques et mythologiques irlandaises, sont melangees a un decor 

international, celui de l'Amerique et de New York, dans une forme d'hybridation 

postcoloniale. Mais l'auteur de Fishing the Sloe-Black River insiste egalement sur les 

consequences du colonialisme sur la langue : 

Being an artist of a colonised nation always helped. We took the 

language foisted upon us and twisted it into our own form of joyful 

Hiberno-English. Our writers have always revelled in a willed 

linguistic ambiguity. The English language was a weapon our 

colonisers gave us and then turned it around. 48 

Dans «Stolen Child » comme dans ses autres <Euvres, Mccann use d'un anglais creatif, 

utilisant une langue qui ne se conforme pas aux regles et aux normes des grammaires et 

dictionnaires britannique . I1 inverse les codes : Padraic est ainsi depeint « soude a son 

ombre » (rooted to his shadow) alors que c'est generalement l'ombre qui est attachee au 

corp .49 L'auteur utilise n outre frequemment des personnifications: le soleil est decrit 

4( galloping in and out of the skyscrapers, » et le «camion de pain remont[e] la rue en 

tou ant » p ndant que la « radio s'anim[e]. »50 Les personnifications, en tant que figures 

de tyle qui d nn nt de caracteristiques humaines a des objets inanimes capturent 

les nee m Am d la ubver ion de la langue typique de l'ecriture postcolonialiste. Bean 

an Lea a, n tant qu p r onnification de la depression dans les poemes de Ni 

Dhomhnaill, p ut tr interpretee comme !'incarnation postcoloniale des effets de la 

colonisa ti n. La p 

consequ n e, ainsi qu 1 

ulign 

paragraph 

1 que tions linguistiques qui se posent en 

qm uivent le demontreront. 

Malgr ngm r m ntant aux immigre blancs, Urquhart a clairement exprirne 

n anti-c I nial · m quand ell dit par exemple : « I think colonialism was a huge act of 

E6in FI.inn ry, Colum McCa1111 and tlte Ae tlietic of Redemphon, 40. . . . . 

Colum f ann, ,. Th" id f Brightn Interview,» http //colummccann.com/10terv1ews/th1s-s1de-

o.f.brji;btne:is·inter\'jew I 
19 

• tol n hild, » 109; « ' nfant ol , » 

• tol n hild, » 5, · ; " L' nfant vol , » 1, 2 
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vandalism » incarne par « kind of rape of the landscape. »51 Elle a ecrit Away dans une 

perspective postcoloniale, qui denonce les prises de controle sur le Canada et l'Irlande, 

tout en recherchant une fac;on de concilier les heritages differents crees par la colonisation. 

Selon Libby Birch, « Urquhart draws on themes of muted cultures who can know a rebirth 

and thus emulates Lady Gregory and Yeats who play a vital role in effecting the Celtic 

revival in Ireland. »52 Le roman est en effet centre sur des immigres au Canada et leur 

interaction avec les peuples indigenes, plutot qu'avec les puissances au pouvoir dans le 

Dominion a l'epoque. Anna Branach-Kallas, citant Helen Tiffin, remarque : « literature 

becomes a method of subversion and resistance to the colonial ideology. Parody, as used 

by Jane Urquhart, is not simply a literary game but it "offers a key to destabilisation and 

deconstruction of a repressive European archive". »53 Grace a son point de vue parodique, 

Urquhart diverge des modeles canoniques et braque le projecteur sur les histoires cachees 

du colonialisme, dont Mary et Exodus Crow peuvent etre perc;us comme les archetypes. 

Urquhart reflechit aux effets du colonialisme a travers son ceuvre tout entiere, depuis son 

premier roman, The ·whirlpool, dans lequel l'un de personnages remarque avec 

desinvolture (ou pas): « the Irish and the Canadians have much in common, »54 jusqu'a 

son plus recent ouvrage, Sanctuary Line, dans lequel 1 narrateur demande : 

Outside the window were the field and m adow of what I thought 

of then as my ancestral country ide, though, a I have ince l arn d, 

it was the ancestral countryside of a more legitimate trib , n that 

had been gone for a long time, leaving in it wak tw w rd , Red 

Cloud : a name tolen and then anglicized by tho who cam lat r 

and pushed that trib out. R c ntly, th r has b n a l t £ talk in th 

biological co m unity ab ut p cie that hav inva d th Gr at 

Lake area, z bra mussel , for example, and a particular kin f 
Mexican« ladybug, » that, according t th exp r , « d n 't b 1 n 

here and is up etting what r mains £ th y t m . > What d 

belong here ? I wond r at uch tim . D w ?55 

Le portrait que fait Urquhart d <lg wick, l pr pri · tair d Puffin Court 

dans Away, p ut etre lu comm l'incarnation t xtu 11 u c l nial . m . Tand · qu on 

51 Jane Urquhart, « Confe ions of a Hist ri al G graph r, ,. 5. 
52 Libby Birch, 11 . 
·
53 Anna Branach-Kallas, 11 ; citant H l n iffin, « Intr du ti n, .. d 

Coloniali m and Po t-Modem i m, e . Ian dam et H l n Tiffin, . 
54 Jan Urquhart, The W hirlpool, 211. 
55 Jane Urquhart, anctuan; Line, 54. 
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frere Granville ecrit des poemes lyriques et romantiques au sujet de l'lrlande, Osbert 

collecte de fa<;on compulsive la flore et la faune de la cote d'Antrim pour les peindre 

ensuite chez lui, dans le confort de sa demeure: 

When he was engaged in this activity Osbert paid little heed to the 

gorgeous small world he was disturbing. His specimens would gain 

significance and reality only when he got them home, put them 
under the microscope, and accurately reproduced them on paper. 
But by then, of course, they would be dead.56 

Urquhart met ici en evidence la reification de l'ecosysteme irlandais par le proprietaire. 

L'environnement indigene irlandais ne peut etre pris en compte par Osbert qu'une fois 

mort. Selon Barbara Bruce, « as a synecdoche for colonialism in the novel, collection is 

more than alibi and justification : it is also suffering and death. » Les Sedgewick peuvent 

etre interpretes comme les personnifications du colonialisme, a travers la collecte et 

l'historisation qu'ils font du folklore, de la faune et des objets irlandais. 57 C'est grace a sa 

rencontre avec Mary sur la greve qu'Osbert peut se rendre compte des consequences de 

tels actes. Le refus de la jeune femme qu'il retire quoi que ce soit du microcosme pour le 

lui donner lui permet de prendre conscience que la bache est un monde a elle seule. 

Lor qu'il dit a n fr re, « everything in the tidepools was connected, and that to remove 

life from them would be like tearing gold out of the earth, »58 if fait echo a !'episode, plus 

loin dans le roman, lor duquel, une fois au Canada, les enfants de Mary vendent leur 

lopin de t rre a c m me Sedgewick parce qu'une pepite d'or y a ete trouvee. Les deux 

frere n nt ainsi pa eulement les per onnifications du colonialisme en Irlande, mais 

egalem nt au Canada. 

Mary, a l'in er , t 1 modele du per onnage postrnodeme et postcolonial dans 

Away. Traditi nn 11 m nt, ainsi que le note Loomba, «as national emblems, women are 

usually ea t as m th r or wive , and are called upon to literally and figuratively 

reproduc th nati n. »59 Mais dans le roman d'Urquhart, la figure matemelle de Mary 

devient atypiqu , pui qu' 11 aband nne sa famille : 

Away h w a femal protagonist who, outside traditional women's 

Arva , 5. 
B rb r Bru , " oil tion, anadian Nabonalism, and Colonial Resurgences in Jane Urquhart's Away, » 

Re urg nee in f ane Urquhart euvre, 116. 
Away, 92. 
Ania L m a, 215-216. 
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roles within family structures, responds to the urge of self-discovery 

and seeks for a freedom stereotypically reserved to men [ ... ] If in 

Away wilderness forces the female protagonist to redefine herself, it 

also unsettles the stereotypical images of self and femininity. 

Highlighting the unconventional experience of her migrant heroine, 

Urquhart questions the official historical and literary discourse of 

settlement in Canada. 60 

Comme indique dans le chapitre precedent, l'histoire est narree du point de vue des 

femmes, qui deviennent ainsi l'image de !'emigration dans le roman. En leur dormant une 

voix, Urquhart adopte une position clairement postcoloniale et feministe. En effet, ce qui 

compte dans le postcolonialisme, c'est de deplacer !'attention sur les oublies de l'histoire 

coloniale. En tant qu'emigree qui a du quitter son pays et en tant que femme, Mary 

personnifie doublement ces derniers. Le fait qu'elle renverse les codes de l'ecriture 

traditionnelle en etant une mere non-conventionnelle participe egalement du 

postcolonialisme postmoderne. Esther, qui raconte l'histoire de sa famille, boulever e aussi 

les codes : les conteurs sont plus souvent decrits comme etant des homme , mais Esther 

devient la conteuse qui s'eleve contre les forces coloniales en mettant des mots sur 

l'histoire des siens jusqu'au bout, quoi qu'il advienn . « Thu , while Away deconstructs the 

imperial representations of the coloni ed and the c l ni er, the individual i rendered 

visible. »61 

L'aspect postcolonial du roman d 'Urquhart n r id pa impl m nt dans sa 

description des emigres irlandais expul e de l ur t rr natal par la Famin . L' crivaine 

met egalement en place un parall le entr l myth irlan ai et c ux Pr miere 

Nations canadi nn . L'im. ge du corb au rapp 11 t ut autant l n que 

le mythes autochtone . Pour le Am rindiens, Corb au er , a 1 'un pierre 

tomb e d on b c, et vola 1 ol il. 62 Dans l r man, la c rn ill t un pepite 

d 'or dans le b c, qui p rm t par la uit a Liam t Eil ndr l ur pare 11 ur le 

bouclier canadi n un eh rch ur d ' r p ur bt nir un t rrain 

L'oiseau e t au i un ymb 1 du d tin d 

mentionne dans le chapitre 5. Comm 1 r marqu 

60 Anna Branach-Kallas, 154-155. 
61 Ibid., 1 . 

ir irlan 

rl n G ldman d 

62 Marlen Goldman, « Talking Crow : Jan Urquhart' Awai ,,. Re ur ellce i11 fan Urqulrart ' 
63 Away, 222-224. 
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personnage d'Exodus Crow, «if [ ... ] Mary's relationship with the figure of the crow 

establishes grounds for the lrish's claim on the new world, then her children's subsequent 

encounters with the crow serve to deepen and strengthen this initial claim. »64 L'aspect 

postcolonial de Away repose egalement sur le parallele entre les Irlandais et les Premieres 

Nations, a travers l'amitie entre Mary et Exodus. D'apres Anna Branach-Kallas, 

The Irish and Indians alike represent the Other, discriminated and 
exploited by the dominant British culture. The novel emphasises that 
Celtic mysticism shares common elements with Indian mythology 
because they are both condemned as superstitions by the « civilised » 

British.65 

En effet, lorsque Mary lui raconte des histoires irlandaises, celles des Fianna, des enfants 

de Lir, d'Oisin qui s'en alla au Pays de l'Etemelle Jeunesse, etc, Exodus la croit et ne rejette 

pas ces recits comme des superstitions, car « il avait !'impression d'entendre sa propre 

mere lui raconter des histoires d'esprits. »66 Les liens entre Gaels et peuples indigenes sont 

ensuite renforces par le mariage de Liam et Molly, qui est mi-ojibwee, mi-irlandaise. En 

outre, ce ne sont pas simplement les points communs entre les croyances des peuples qui 

sont mis en valeur mais egalement leurs experiences similaires. Exodus rapporte comment 

Mary lui expliqua un jour qu'on avait vole la terre, la langue et les paysages des Irlandais, 

qui furent envoyes en exil, et comment il lui raconta que les « blancs » avaient pris la terre 

des Premiere Nations, maltraite leurs femmes et massacre leurs anirnaux. Mary repondit: 

«the ame trouble stayed in the hearts of both our peoples. »67 Ainsi, selon Branach-Kallas, 

«Away deconstructs the traditional representations of colonial power, of the relationship 

between the Indian and the pioneer and of the Canadian immigrant's quest. »68 

Marl ne Goldman affirme cependant : 

T tabli h a connection between the Irish and the genius locus of 
the N w w rld, Away invokes magic realism to identify the Irish 
charact r with the Canadian landscape and, on occasion, to 
transf rm Irish character into replicas of indigenous peoples. In this 
way, magic realism rve the necessary yet politically suspect work 

f indigenizing th Iri h ttler-invaders.69 

Marl n Goldman, «Talking Crow, » 137. 
Anna Brana h-Kall , 150 

16 A11•ay, 179-1 0, La Foudre et le able, 245. 
" Ibid ., 185. 
.. Anna Brana h-Kallas, 152. 
" farl n oldman, « Talking Crow, » 133. 
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Ce qui semble etre realise dans ce roman est plutot la mise en parallele des Irlandais avec 

les peuples autochtones, grace a l'amitie entre Mary et Exodus et leurs experiences 

comparables. Urquhart souligne egalement, a travers les mots d'Eileen a son frere, le 

paradoxe des Irlandais proprietaires au Canada: « I think that the English took the land 

from the Indians same as they took it from the Irish [ . .. ] So now you're going to evict some 

people from land you never would have had in the first place if the English hadn't stolen 

it... and if they hadn't stolen Ireland. »
70 Au contraire de ce qu'affirme Goldman qui ecrit 

que la figure realiste magique du corbeau sert a legitirner les pretentions des Irlandais aux 

terres indigenes, il semble que la rencontre des O'Malley avec le corbeau soit un signe de 

bonne entente entre les deux peuples, materialisee en outre par le mariage de Liam et 

Molly ensuite, d'autant plus que le realisme magique dans le roman, ainsi que mentionne 

dans le chapitre precedent, n'est pas employe qu'au Canada. 

Le realisme magique est en effet une technique appropriee pour les histoires de 

changelins : 

[it] is a mode suited to exploring - and transgressing - boundarie , 

whether the boundaries are ontological, political, geographical, or 
generic. Magical realism facilitate the fu ion, or c xistenc , of 

possible worlds, space , sy terns that would b irr concilable in 

other modes of fiction[ .. . ] Magical realist t xt ar ubver ive: their 

in-betweenness, their all-at-oncene encourag r istance to 

monologic political and cultural tructur , a f atur that has mad 
the mode particularly useful to writ r in po tcolonial cultur and, 
increasingly, to worn n .71 

Le realisme magique qui e tau cceur d l'histoir d Mary t Ex u t n fait utili e par 

a Auay c mm un 

magiqu met en 

Urquhart comme un outil po tcolonial. La t hni u t n 

moyen de re istance aux cod d la ficti n cid ntal 

avant les histoires culturell ceux qui fur nt un t mp 

canons litteraire , car il « er , un e pace d 1 u l l 

reinscrit dans 11Histoir . »71 C voix qu' n a ait r duit 

70 Away, 279. 
71 Lois Parkinson Zamor t W ndy B. Far · , . " Intr 

Parrot i ) , » Magical Reali m: Tlzeory, Hi tory, Commw1ity, 5 
n Anna Brana h-Kall , 142. 
n Ibid. 
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des femmes, des ex-sujets coloniaux, des minorites, ou de tout opposant au discours 

culture! dominant.
74 

Le personnage de Mary est, d'une certaine fac;on, la voix postcoloniale 

ultime qui est exprimee a travers le realisme magique, puisqu'elle est femme, irlandaise, 

canadienne et parle une langue minoritaire. Ainsi qu'il le sera detaille plus loin dans ce 

chapitre, la perte d'une langue est en effet l'un des arguments contre le colonialisme dans 

le roman. Cela est en outre renforce par le nom de Moira, charge de sens, puisque c'etait 

aussi le nom d 'un navire de guerre britannique du dix-neuvieme siecle. Le HMS Moira 

mouillait dans les eaux du lac Ontario a cette periode. Le choix d'un tel nom pour son 

heroi'ne est done une fac;on pour l'auteure de se le reapproprier, loin des connotations 

coloniales. 

De plus, puisque le realisme magique n'est pas un procede litteraire tres usite en 

Grande-Bretagne, une telle technique est une fac;on de saper le pouvoir litteraire colonial. 

En effet, selon Maggie Ann Bowers, « what locates [the magic realist] writers politically is 

their narrative positions outside the dominant power structures and cultural centres. » 

Bowers remarque en outre que le Canada, en tant qu'ancienne colonie britannique (dont le 

chef de l'etat est pourtant toujours la reine d'Angleterre) marginalisee par le neo

colonialisme americain, est un lieu privilegie pour le realisme magique. 75 Comme le note 

Marlene Goldman, cela e t visible dans le troisieme roman d'Urquhart : 

Away relie on magic realism to generate a version of Ireland's 
colonial past and the Irish collective memory that challenges the 
prevailing, dominant discourses of British and Canadian 
nati nali m. Away's use of magic realism reveals that nations are not 
merely « imagined communities » but, more specifically, collective 
id ntitie b me of fantasies that arise, in part, in response to 
uff ring and lo s. Viewed in this light, magic realism can be used by 

di placed and di po e ed members of a community to fashion a 
consoling vision of survival.76 

Le reali m magique insi te ur l'alterite de la nation autrefois colonisee, de fac;on positive, 

soulignant l'hi toire culturelle de peuples. La reecriture de l'enlevement par les fees, 

theme de pr dilecti n de Yeats, effectuee par Urquhart provient d'un meme elan. Puisque 

nt l canons litteraires, la reinterpreter est une fac;on d'affirmer sa 
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difference et sa propre existence. En effet, « literary intertextuality is frequently used in 

English-Canadian "decolonising fictions" in order to contest the literary conventions 

inherent in the colonial literary heritage. »
77 En outre, « postcolonial writers are concerned 

with either establishing a different native literary canon or with challenging the 

transplanted one. »78 Yeats n'est toutefois pas britannique. C'est en fait !'influence 

europeenne qu'Urquhart conteste a travers lui. En effet, elle ne remet pas en question 

uniquement !'influence de la Grande-Bretagne, mais celle de n 'importe quel colon au 

Canada. Les antagonismes decrits dans le livre ne sont pas seulement ceux entre l'lrlande 

et l'Angleterre, mais egalement ceux entre les colons et les Premieres Nations. Eileen 

souleve cette question face a son frere quand il souhaite expulser deux squatteurs de son 

terrain fraichement achete, avec les mots cites plus haut. Mais au lieu de simplement 

critiquer ces problemes de propriete, Urquhart les inscrit dans le passe canadien, 

demontrant ainsi que colons et indigenes font partie de la nation canadienne et de son 

histoire. Ce « questionnement implicite des textes canoniques britanniques et europeens » 

est un « dialogue entre le present et le passe [qui] touche au probleme vital de l'identite 

canadienne. »79 Urquhart fait preuve aussi de son postcolonialisme en tant qu'auteure en 

tentant de decrypter l'identite canadienne, comme l sera xpo ' dans le dernier chapitre. 

D'apres Geoff Hancock, « magic realism rai e fundam ntal qu tions. How do we 

know ourselves in society ? How do we deal with that knowledge in our b n ? Are we 

in exile from our root by choice or by nee ity ? How d we d nize our 

imaginations ? »80 La reecriture par l' ' crivain du m tif du chang lin t d nc une 

tentative de repondre a certaine d c int rr gati . La chang lin qu Mary e t 

devenue est ainsi le symbol de eff ts du c galement la 

colonisation elle-meme : tandi qu 1 pr c u d c 1 ni ati n p ut " tr p n;u comme 

l'acte de confisquer sa terre a quelqu'un e t de 1 ur n imp r un n uv 11 , au c ur du 

motif du changelin repo e cette meme ide d v l r, ai ir, t imp r un chang ment. 

Personne ou territoire, la diff rence e t moindr p ur Ur uhart pu · qu u ont 

intimement lie . Ion Branach-Kall , « th magic r ali t dim 

conte ts rational way of ing r ality and chall n ffi ial 

77 Anna Branach-Kallas, 69. 
78 Ibid., 15. 
70 Ibid. 
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presenting an alternative vision of Irish emigration to Canada. »81 Le roman est done un 

defi au discours colonial, qui ebranle egalement le discours officiel canadien, en decrivant 

deux minorites, les Irlandais et les Premieres Nations. 

Le realisme magique de Donohue, bien qu'il soit postmoderne, ne semble pas venir 

d'une position postcoloniale comparable. The Stolen Child n'apparait pas comme une 

critique postcoloniale des modeles canoniques europeens, malgre la parodie de Yeats 

effectuee par Donohue. Les voix entendues clans le roman sont celles d'enfants, et non 

celles de peuples opprimes. L'auteur ne se concentre pas sur une periode coloniale pour la 

reecrire sous un autre angle, parce que son inten~t est ailleurs : son attention se porte sur le 

developpement des enfants et leur conscience du moi, la decouverte de leur alterite. 

6.2. Iarlais and changelin, Similaires et differents tout a la fois 

Une autre des questions soulevees par le postcolonialisme est celle de l'alterite, 

meme si ce th me n'e t pas toujours lie a ce processus en particulier. Ainsi qu'il a ete 

detaille au chapitre 3, la tradition folklorique traite de questions similaires. Dans les quatre 

reuvre etudiees ici, le auteur reutilisent done le motif du changelin et ses corollaires, 

meme 'il le font de diver e manieres. Homi Bhabha voit en fait la difference comme la 

de de la comprehension de l'alterite coloniale: la difference n'est la pas tant le contraire du 

meme (puisque « to b different from those that are different makes you the same ») que la 

distanc entre l'un et l'autre. Ce n'e t pas !'opposition entre le « soi colonialiste »et l'« autre 

coloni , » mai ce qui remplit l'e pace entre les deux. Selon lui, c'est par la difference que 

l'alterite 'exprim .82 C mm le note Bertrand Cardin, « la conscience parodique 

corre p nd a un pri d di tance critique ou l'alterite, loin d'etre detruite, est reconnue, 

mcorp r t r mplac reecriture parodiques des auteurs etudies soulevent ainsi 

naturell m nt d qu ti ns d 'alterite. Mai l'identite double du changelin implique des 

qu ti ns id ntitair plu va t , en plu de celle de similitude et d'alterite. Pour David 

Lloyd, « in a f hi n n t unfamiliar in other po t-colonial locations, Irish culture is marked 

by a lf- trang m nt [ ... ] »84 Ceci e t reflete par la figure du changelin. Branach-Kallas 

Anna Brana h-Kall , 170. 
Homi Bhabha, 44-15. 
Bertrand ardin, « Entr 
Da id Lio d, A11omalou 

onform· m et r istance, » 74. 
tate , Tri It writing and tire Po t-colo11ial moment (Dublin : The Lilliput Press, 1993), 
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remarque : « Urquhart's female characters are "postmodern beings" in the sense that they 

are decentered, "away," defined through others. »85 En effet, elles sont tout d'abord 

definies a travers le recit d'Esther. Bien qu'elle ne soit techniquement pas la narratrice dans 

le sens ou ce n'est pas elle qui enonce la narration mais un narrateur omniscient a la 

troisieme personne, le lecteur a !'impression d'etre dans la tete d'Esther alors qu'elle se 

rememore toute l'histoire. Les portraits d 'Eileen et Mary sont cependant bien trop detailles 

pour etre des focalisations internes sur Esther. Dans le premier chapitre, la focalisation 

passe de Mary a Eileen et Esther. La suite du roman est ensuite plus chronologique, de 

l'histoire de Mary a celle d'Eileen, avec une voix omnisciente qui connait les evenements a 

venir, bien que n'allant pas au-dela de la vie d'Esther. La narration revient vers Esther 

dans les trente dernieres pages, avec une focalisation sur Eileen par intermittence. La voix 

narrative est assez ambigue, passant du passe au present, les souvenirs se melant a l'ici et 

maintenant. Les elements du livre sont toutefois declenches par la fa<;on dont les hero"ines 

sont per<;ues: Mary /Moira est definie a travers les yeux d 'Eileen, des iliens, du pere Quinn 

et de Brian. Eileen a son tour est vue a traver les yeux de sa petite-fille, soulignant 

effectivement que chacun a besoin de l'autre pour se definir, ce qu'explique Kib rd en ces 

termes: 

Identity was dialogic; the other was al the true t fri nd, inc it 
was from the oth r that a ense of elf was d riv d . A p r n w nt 
out to the other and returned with a lf, g tting to kn w other 
simply to find out what th y think of him r h r lf. Thi ing of 
the entire world through the other' eye wa an ntial pr rn 

the formation of a balanced individual[ ... ] 

Dans « Stolen Child, » le recit deroule a la tr isi m p r nn , av un f ai · ation 

inteme centree ur Padraic. Le autr per nnag t l qu Dana, Will u 1 nfants du 

foyer sont ainsi vus a traver lui. C mm rnier chapitr l d m ntr ra, c' t aus i 

McCarrn lui-meme qui apparait u le couv rt d Pa raic. 

L'alterite entraine dans on illag d qu ti 

roman d 'Urquhart. S n utilisation du r ali m magi u , 

l'Autre, s'explique au i par n int ' ret p ur d t 11 qu ti 

1. 
Anna Brana h-Kallas, 175 
D clan Kiberd, Irtvwtmg Ireland, 

ntitair , c mm l'illustre le 
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word 11other11 is really important. I think it is the "otherness" of some of those places and 

some of those times that attracts me to them. »87 Dans un autre entretien, elle avoue: «I'm 

kind of interested in that, as you may have noticed, in the difference between illusion and 

reality. In the otherness element of relationships. How one constructs the other person. I 

think that almost always that relationship has to be altered. »88 Colum McCann, a son tour, 

remarque: «through our sameness we can recognize our difference too. »89 Cela conduit a 

un processus creatif, qui trouve ses illustrations dans les ceuvres etudiees. 

Similaire et pourtant different, le changelin represente les deux facettes d'un meme 

personnage et devient l'alter ego de la personne d'origine. Julia Kristeva, dans son etude 

fondatrice Etrangers a nous-mimes, explique que l'alterite exterieure reflete simplement 

notre etrangete interieure : « l'etranger est en nous. Et lorsque nous fuyons ou combattons 

J'etranger, nous luttons contre notre inconscient [ ... ] »9() Ce qui est etranger n'est pas 

seulement ce qui est a l'exterieur, mais aussi ce qui repose a l'interieur de !'esprit humain. 

Pour Kristeva, « etrangement, l'etranger nous habite : il est la face cachee de notre identite 

[ ... ] De le reconnaitre en nou , nous nous epargnons de le detester en lui-meme. »91 Elle 

ajoute: « inquietante, l'etrangete e ten nous: nous sommes nos propres etrangers - mais 

nous ommes divises. »92 La figure du changelin est !'expression de cette ambivalence. 

C'e t un reflet unheimli h de l'humain, pour reprendre le terme de Freud dans le sens 

d'etranger et de ecret. Pour utiliser les mots de Vladimir Jankelevitch, le changelin est le 

miroir de l'« fwmo duplex,» la double nature de l'humanite.93 

Bri na Nie Dhiarmada voit en effet Bean an Leasa et la femme enlevee comme deux 

entit 

ego et alt r 

iabl , « dha thaobh den rud ceanna, » incarnant une division claire entre 

. B an an L a a pre ente comme le cote sombre de la narratrice. Ceci est 

exprime par un dich t mie entre le deux, ainsi que l'illustre « Fuadach » : l'une est 

perturbatric t mal el v , tandi que l'autre fait un effort pour se comporter poliment. La 

tension ntr d ux e t visible au i dans la grammaire du poeme: dans la premiere 

t m ntionnee quatre fois, et a trois reprises elle est le sujet des 

ancy Marto, 39. 

ann, ntr ti n a J ph Lennon, 167. 
a, Etra11ger a 11ou -meme (Par : Fayard, 1988), 283. 

: " a n d ighilt ghlan idir ego agus alter ego. » 
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actions, tandis que la narratrice a la premiere personne est citee quatre fois egalement, 

mais une seule fois en tant que sujet. Cette tension est compensee clans la deuxieme 

strophe par un chiasme clans les vers « ach da mbeinnse id thi '-se/ mar taoi-se im thi'-se » 

(« mais si j'etais moi-meme clans ta propre maison/ comme tu l'es toi-meme clans la 

mienne »). Dans la strophe suivante, bien que Bean an Leasa soit le sujet des actions, sa 

presence s'amenuise jusqu'a ce que le sujet grammatical sine soit plus mentionne qu'une 

fois et que le dernier vers juxtapose le sujet a la premiere personne mise avec Bean an 

Leasa en objet (1). Elle est absente de l'avant-demiere strophe, laissant a la narratrice la 

place de s'exprimer, et bien qu'elle revienne clans le demier paragraphe, sa presence 

s'estompe, comme l'indiquent les demiers vers quasiment identiques : 

is faid a bheidh si siud ag imeacht 
beadsa ag teacht, 
faid a bheidh si ag imeacht 
beadsa ag teacht. 95 

Ce qui est abandonne dans les dernieres lignes est precisement l'empha e siud qui fait 

reference a Bean an Leasa. Meme si la femme de fee disparait a la fin du po me et si c'est 

la voix de la narratrice qui re onne puisque Bean an Lea a ne parle pa , leur pre ences 

conflictuelles s'expliquent au si par le fait que le p me etait a l'origin intitule « Bean an 

Leasa. »96 Ce titre fut change pour la publication, ans <lout p ur eviter la confusion avec 

le titre de la section dans laquelle le p m apparait. « Fuadach » m t n evidence 

!'importance du moi : le suffixe p r onnel emphatiqu -s / -sn t utili huit fois. Le 

poeme « Parthenogenesis, » d 'ab rd intitule « Iarlai » et « I c n F il, »w fut nsuite 

nomme d 'apres un mot anglai d 'origin gr cqu . La parth n t « un terme 

biologique faisant reference a un m yen d r pr duir ans f rtil · ti n, c' t-a- ir que 

la cellule femelle se cinde n n mili u. » II n 'y a qu'un p 

moi divise : la conjonction exclu ive dans « I c n F 

ntr la c llul di i e et le 

») fait 

echo a cette idee du doubl . On p ut ainsi dman r iBanan aan rait pas 

<>s « Fuadach, » Fear uaitliin ac/1, 
uala i Dhomhnaill, « Bean an Le ,., ( « Fu da h ), d i r 21, b 11 « P · draf and ty ripts 

in Irish and English,» 9712, Bur Library. 
rr uala i Dhomhnaill, « Iarlais/ al eala/ l 1 « Draf f P ms [1 1· 

19 7], » 9712, Bums Library. 
oe Linda R vi , « uala i Dhomhnaill' "Parth nog n · " : i1t Co11te111parary 

Irish Literature, ed. Mich l Kenn all ( rrar 



!'alter ego de la narratrice, et de Ni Dhomhnaill elle-meme. Elle est designee comme «an 

bhean eile » (« l'autre femme») dans « Thar mo Chionn, » soulignant l'idee d'un 

equivalent. Pour Schrage-Frtih, Ni Dhomhnaill « stag[es] encounters with otherworldly 

creatures that serve as psychic projections or alter egos, embodying what cannot be 

otherwise expressed. »
99 De plus, on peut avancer que Bean an Leasa ne sert pas 

uniquement d'alter ego a la narratrice, mais aussi a Ni Dhomhnaill elle-meme, puisque 

cette derniere ecrit dans son journal: «bean an leasa (mo ainm) [ ... ] »100 La poetesse avoue 

en effet dans un entretien que, bien que Bean an Leasa ait vu le jour comme l'autre facette 

de sa mere, elle est vite devenue son propre alter ego.101 

Tandis que Kristeva parle de l'etranger comme de l'inconscient, Ni Dhomhnaill 

utilise la metaphore du lios, le fort des fees, comme le lieu de cet inconscient. Elle dit: 

For poetry to occur it has to come from a deeper level of the psyche. I 
call it the lios or «faery fort» [ ... ] My attitude is that the lios is not 
there at all. It's within, the subconscious, which generally you can't 
get into, and poetry is bringing stuff from that other world into this 
world. Anything that comes from there will be imbued with an 
extraordinary charge, a luminous quality that will make it jump off 
the page.102 

Pour Nf Dh mhnaill, l'Autre Monde fait partie d'un monde interieur. Jane Urquhart 

per<;oit egal ment le pr u creatif de cette fa<;on, puisqu'elle dit : « I think it's a great 

thing to go through for a writer, to be able to live inside another world. That's essentially 

what you d wh n you writ novels. »103 Le processus de se rendre dans le lios pour 

recup r r un pr he enl ve t d nc sirnilaire a la descente dans la psyche pour y trouver 

un p m , dans l' uvr de Ni Dh mhnaill. Elle evoque «An Bhatrail, » dans lequel la 

narratric va dans le f rt p ur r uperer son enfant: «you are going into the lios for your 

own child, and th child · th p tential, the image for the new or future dispensation, and 

you ar g ing int th lios t g t it back. »104 Frank Sewell note que «normally, in Irish 

folk.lor and b 'aloidea , nth rare occasions when a woman is rescued and returned from 

rit, do i r 1 (10fevrier1984-21mai1984), box 22, MS97-12, Burns Library; 

R becca Wilson, 151. 
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the lios or abyss, she is left dumb. Ni Dhomhnaill, 6 Tuama concedes, far from being 

dumb, is prolific. »105 Cette creativite s'explique par le fait que le lios est le lieu de 

!'imagination. Ni Dhomhnaill commente : 

I feel my creativity is like this island inside of me, in the 

subconscious, that emerges. It's like the demon lover in my 

parthenogenesis poem: it's a merman, an energy from underneath 

the subconscious, and obviously I need to get that in the native 

language. The creative impulse is all unconscious, and it's in Irish.106 

Que le fort des fees soit le berceau de la creativite alors que la femme des fees est la 

sombre silhouette de la depression n'est pas une contradiction. Ni Dhomhnaill elle-meme 

a pris note dans son journal des citations de la chercheuse jungienne Marie-Louise von 

Franz, dans Creation Myths : « Many creative people start their creativity with a terrific 

depression. They have such a well-constructed and strong ego consciousness that the 

unconscious must use very strong means - send them a hellish depression - before they 

can loosen up enough to let things happen. »107 La poesie est le lien entre les deux mondes, 

argue Michaela Schrage-Friih: «being a poet means constantly crossing the threshold 

between the realms of the conscious and the subconscious, the real and the imaginary, the 

mundane and the spiritual. » 
108 De ce point de vue, les po te et la po ont liminaux. Ni 

Dhomhnaill est du meme avis, puisqu'elle affirme : « being a p t means that you are 

mediating between the other world, the lios, and this world. »109 0 na Frawley voit done a 

juste titre la poesie et la langue gaelique de Ni Dhomhnaill comme « un sit liminal ou se 

rencontrent le mythe et la realite. » 110 Le po me ont un voyag v r lios, dans la 

psyche de la poetesse, et presentent au lecteur l'alter eg d !'auteur, un B an an Leasa 

sombre et mena<;ante. 

Le roman de Keith Donohue est construit aut ur du cone pt d'id ntit double. Le 

livre alterne en fait les chapitres ecrits du p int de vue d'Aniday, l'enfant v le, et de Henry 

105 Frank Sewell, Modem Irish Poetry, 197. 
106 Nuala Ni Dhomhnaill, entretien avec Lucy McDiarmid et Michael J. Durkan, Writing lri /1, 5t:/ectcd 

interviews with Irish writer from tlle Irish Literary upplement ( racu , ra use Univer ity Pres , 

1999) : 100-101. 
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Day, le changelin qui a pris sa place dans la famille Day. Donohue explique: 

I've read books with more than one narrator, and the technique 
seemed right for this novel about the divided self [ ... ] The other 
difficulty was trying to write in two different first person voices that 
are essentially the same person - the original Henry Day and the 
person trying to become Henry Day - but with enough of a 
difference to be discrete [ ... ] sustaining the feeling that Aniday is 
trapped as a seven-year-old led me to many small decisions about his 
voice. He is both seven and not-seven. Aniday still sees the world as 
if for the first time, but by the end of the book, he is relying on 
memory just as much as Henry. 111 

Les protagonistes sont deux personnages differents et pourtant similaires. Aniday et 

Henry sont deux facettes d1une meme personne. Le choix de leurs noms illustre cette idee. 

Aniday et Henry Day ont les memes sonorites, mais sont differents : « it sounds like it, but 

not quite. It1s him but not quite him. »112 Les deux personnages tentent de resoudre 

11enigme de leurs identites, ainsi que 11exprime Aniday dans le recit. 113 En effet, la question 

recurrente que se pose Henry et qu1on lui pose est « do you know who you are, Henry 

Day ? » ; une question qui est en fait valable pour les deux protagonistes. 114 Le visage de 

Henry, a moitie brule par le soleil apres une sieste sur un bane en plein midi, materialise 

cette que tion : « from the library1s bathroom mirror stared a person divided in two, half of 

my face pale, the other half crimson. »115 La narration est realisee en focalisation interne, 

altemant entre le points de vue de Henry et d 1Aniday, puisque « 11histoire s1y prete. »116 

Lorsque Henry e t le narrateur a la premiere personne, il fait reference a ses affaires 

comme etant c lle « de Henry, » indiquant ainsi qu1il n1est pas le vrai Henry. 117 Cest 

seulement a la fin qu1il apprend a accepter son passe et ce qu1il est, affirmant : « I am no 

longer th boy I was nee upon a time, and he [Aniday] has become someone else, 

someone new. He i gon and now I am Henry Day. »118 Ceci est represente par le fait que 

Henry, adulte, vit dans une mai on recente dans les bois oil le campement d 1Aniday et des 

changelins tr uvait : 11un e t parti vers de plus vastes horizons tandis que 11autre s1est 

111 Keith Donohu , « BookBrow .corn Interview. » 
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integre a cet environnement auquel il pensait ne pas appartenir.119 Meme les figures de 

style refletent cette dualite, comme lorsque Tess <lit a son mari Henry « you don't seem 

yourself today, » a quoi il repond: «I'm not. »120 L'ironie de ce sous-entendu elle-meme 

exprime toute l' ambiguYte et la dualite qui sont au cceur du roman. 

Le dedoublement des personnages n'a pas lieu qu'en termes de narration, mais 

egalement en ce qui concerne !'intrigue et la structure de The Stolen Child. Donohue 

explique la fa<;on dont il a travaille sur cet aspect du livre : « the two narrators, they 

weren't mirrors but they did reflect each other. So I would create something in one, and 

thought, well, let's look at this another way. What parallels can I draw? »121 Cette image 

du reflet de soi se retrouve dans le roman, dans les mots de Henry : 

A photograph of six-year-old Henry Day's first day at school would 
remind me of all I was not. I'd see myself superimposed over the 
image, my face reflected in the glass, layered over his face, and 
wonder what had become of him, what had become of me. No longer 
a monster, but not Henry Day either.122 

Chaque personnage est le reflet de l'autre, bien que ce soit au travers d 'un miroir 

legerement deformant. D'une part, Aniday s'intere se aux livr il ecrit son journal, 

« emprunte » des ouvrages a la bibliotheque et cite meme Shake peare. D'autre part, 

Henry se concentre plutot sur la musique : il joue du piano, fait parti d 'un groupe 

pendant son adolescence, et ecrit enfin une ymphonie. Aniday ecrit n hi t ire ur des 

pages volees et dit « without Luch6g' letter , I would hav b n l t f rever. »123 

Parallelement, Henry trouve sa redemption dans la mu iqu Apre une 

representation, il se <lit « split in two. »124 Plu tard, uit a un c nc rt av c n groupe, 

Henry confie a son meilleur ami 0 car q u 1 il nt parf i « t m in tw , » a qu i n arru 

repond qu'il est « out of this world, »125 le j u d m fai ant ref , r nc a la f i a n talent 

musical extraordinaire et a e origin chez le chang lins, bi n qu 1 p r nnag n'en 

soit lui-meme pas conscient. Cette tructure binair t ut u l n u li r etait pr ue des 

le depart par l'auteur : « so I had thi 

119 Ibid., 234. 
1211 Ibid., 283. 

rt f duality t-up wh r if I mak ne b , one 

121 Keith Donohu , en entr ti n av l'aut ur , pp ndix 2.2., p. 7 2. 
122 Tire tolen Child, 145. 
i:D Ibid., 52. 
124 Ibid., 55. 
125 Ibid., 71. 



side, abstract and interested in the musical aspect, and the other one interested in 

language, then I've got a really neat way of dealing with this question. » 126 Dans The Stolen 

Ozild, les deux narrateurs sont crees pour etre chacun l'alter ego de l'autre, puisque, 

comme le dit le pere de Henry: «everybody has a double in the world. »127 

Au contraire, Padraic, clans la nouvelle de McCann, n'a pas vraiment d'equivalent 

dans le texte. C'est l'auteur lui-meme qui est l'alter ego du protagoniste. En effet, 

J'Irlandais expatrie fonctionne comme un reflet du jeune McCann. Pour E6in Flannery, 

« McCann dramatizes a process of cultural negotiation, wherein national identities are not 

forsaken or diluted ; respective pasts are not abandoned but re-imagined in contemporary 

moments of encountering the "other". »128 McCann reecrit ses experiences passees dans la 

nouvelle vie americaine de Padraic. Tous deux sont en effet des Irlandais qui vivent aux 

Etats-Unis. Comme Padraic, McCann fut travailleur social, au Texas cependant, et non a 

New York. Pendant son premier sejour en Amerique, McCann vecut a Brooklyn, comme 

son personnage. L'ecrivain a egalement avoue que les protagonistes de la nouvelle etaient 

directement inspires de ses proches. 129 Padraic est done l'alter ego de McCann en ce que le 

personnage fait de mots offre a l'homme de lettres une fa<;on d'envisager son passe. 

Jane Urquhart, qui dit avoir toujours ete fascinee par « toute l'histoire du soi et de 

l'autre, »130 construit egalement on recit autour de la double identite de son personnage. 

Moira p ut etre vue comme l'autre aspect de Mary, puisqu'elles sont les deux facettes d'un 

meme per nnage. Cette situation reflete tres bien le motif du changelin : mi-humain, rni

fee, les deux natures d 'un meme etre. L'absence pourrait ainsi etre «a la fois le depart et 

l'idee d'etre , pare d oi qui en re ulte. »131 C'est le voyage qui permet cette distance avec 

soi-mem t done la red finition de oi qui en decoule : 

What is al oat take is the « self» itself. Indeed, through a change in 
plac , it i th lack of fixity of« self» that is highlighted. The fact that 
th « lf » i an ongoing event is made plain enough through a 
c nstant exchang betwe n the natural and cultural configurations 
that w lump t g ther under the term « place » ; the fact of travelling 
bring this a pect t the fore. A journey, because it involves changing 

n ' habitual environment, correlatively implies forming new 

Keith D nohu , n entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 777. 
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IJI Geor Letis i r, 10. 
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responses.132 

Decouvrir une autre facette de soi, trouver son cote changelin, est essentiel dans la 

definition de son identite : « the notion of encounter between the self and its other is the 

[ ... ]essential factor of identity, of "being" in the world. »
133 Ce processus est en action dans 

le roman, dans lequel, suivant 11auteure elle-meme, «there is this assumption of something 

11other11 coming in, from somewhere else, you can1t really define it, you don1t really know 

what it is, but it changes you forever. »134 Pour Urquhart, cette quete ne peut toutefois pas 

etre effectuee sans un sentiment d 1appartenance a un lieu, que ce dernier ait ete perdu ou 

soit (re)trouve. II a ete avance que «le double apparait comme le theme privilegie de la 

perte. Non seulement de la perte d 1identite, mais egalement de la perte des references. »135 

Mary /Moira est done 11incamation postcoloniale de la perte d 1une terre, evoquee dans les 

pages precedentes, et de la perte d 1une langue, detaillee dans les pages a venir, qui 

conduisent toutes deux a une perte d 1identite. 

Comme dans la tradition folklorique, la mort est presente dans certaines reuvres en 

tant que 11Autre absolu. Dans la poesie de Ni Dhomhnaill, Bean an Leasa vehicule un air 

d 1irrevocabilite, de destinee lugubre, car elle condamne la narratrice a ne plus jamais avoir 

une goutte de babeurre dans sa baratte dans « A Bhean a Ghaibh I teach » ou bien maudit 

la jeune fille et la transforme en souris dans « An Cailin a Bhi ina Luch » par exemple. Elle 

peut etre envisagee comme la mort, emmenant la narratrice « i nd ircheacht bhuan » (dans 

11obscurite perpetuelle) dans « Fuadach. » En lisant le journal, dans « Thar mo Chionn, » la 

narratrice se rend compte que c1e t la jeune Ann Lovett, « a chuaigh thar m chionn don 

eag, » qui est allee a la mort a a place. Dans ce ea , le f rt d fe t plut t as ocie au 

trepas qu1a la creativite, meme si c'est cet evenement tragiqu qui dedench l p me. 

Anna Branach-Kallas, dans sa monographie sur l' uvr d Jap Urquhart, affirme 

que !'absence se manifeste dans le roman a traver un ob n d la m rt. Ell ecrit que 

la « rencontre [de Mary] avec le fantom du marin naufrage et n xist nee ulterieure a la 

limite du monde des vivants et du royaume de m rts pendant la Famin peut etre 

interpretee comme une premonition de la mort qui l'att nd au Canada, en consequence de 

132 Ibid., 2. 
133 Anna Branach-Kallas, 167. 
134 Jane Urquhart, en entretien avec l'aut ure, Appendix 2.1., p . 771. 
Ds Gilbert Millet et Derus Labbe, 156. 
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Ja fin du monde qui lui est familier. »
136 L'amour de Mary pour ce matelot decede l'exprime 

parfaitement. De plus, l'Autre Monde dans la tradition irlandaise a ete perc;u comme une 

metaphore de la vie apres la mort. 137 L'histoire d'Oisin, que Mary cite a plusieurs reprises, 

ilJustre ce point. Quand le heros rentra de Tir na n6g, plusieurs siecles apres etre parti, il 

devint un vieillard des qu'il toucha le sol irlandais et mourut peu de temps apres, 

renforc;ant ainsi !'association entre l'Autre Monde et la mort. La traversee de Mary 

jusqu'au Canada, dans un bateau-cercueil, est egalement une metaphore du depart 

definitif, d'autant plus qu'elle meurt dans le nouveau monde. Cynthia Sugars ecrit : « from 

the beginning of the novel, the psychic state of being "away" functions as a metaphor for 

the migrant's state of mourning. »138 L'imagerie de l'eau dans le recit est egalement a relier 

avec la mort, suivant l'etude realisee par Gaston Bachelard, L' Eau et les reves. Comme 

indique dans les chapitres precedents, ce demier affirme que l'eau dans la litterature 

represente la mort: « contempler l' eau, c' est s' ecouler, c' est se dissoudre, c' est mourir. »139 

Mary et Eileen sont depeintes fixant les eaux du lac pendant des heures. D'abord, «Mary 

avait commence, comme avant, a aller pres du ruisseau, »140 puis elle va jusqu'aux rives du 

lac Moira pour y vivre. Eileen, quant a elle, a sa propre chambre speciale dans la maison 

de Liam, avec vue sur le lac, dont Esther a heritee. 141 Les trois femmes se perdent dans une 

reverie sur l'eau, ab ente . Anne Compton envisage Mary O'Malley comme «la figure 

mythique de la mort et du renouveau, »142 puisque son etat est transmis de generation en 

generation. Dans l'ecriture d'Urquhart, la relation des femmes avec l'eau differe done de 

celle de Yeats presentee plus haut, puisque sa description de l'eau dans «The Stolen 

Child » emm ne 1 in de lam rt vers l'etemelle jeunesse. 

Dans l r man d 'Urquhart, la mort est egalement equivalente a la perte de memoire. 

Esth r e t la d mier d la lignee des O'Malley, et se meurt (que cette mort soit 

metaph rique u n n n'e t pas explicite). Elle rec;oit et sauvegarde l'histoire de sa famille. 

Puisqu'elle e t la narratric du r man, le lecteur devient depositaire de cet heritage. Cet 

l'imp rtance des histoires en ce qui conceme la memoire. Dans un 
~~~~~~~~-

Ann a Branach-Kallas, 149. 
Voir cru· ta Mana Loffler,« The Voyage to the Otherworld Island in Early Irish Literature.» 
Cynthia ugar , 11. 
Gaston Ba h lard, L'eau et le reve , 66 

1 Away, 148 ; La Foudre et le able, 205. 
111 A way, 354- 55. 
112 Ann Compton, « Roman ing the Landscape, Jane Urquhart's Fiction, »Jane Urquhart, Essays on lzer Works, 

139. 
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entretien, Urquhart evoque !'importance de la memoire dans son ceuvre: « the word 

"forget" is important to me, but I'm more interested in how people forget or why people 

forget, or for that matter why they remember or how they remember, then whether or not 

we should or shouldn't. »143 Elle assimile l'Histoire a l'histoire : « the past is a story being 

told, and as such it takes on a different tone and a different shade. »
144 Edward Said definit 

la memoire comme « un puissant instrument a mettre en commun pour la sauvegarde de 

l'identite. »145 Les histoires et la memoire sont pour Urquhart, comme pour Said, un critere 

pour definir son identite : « in my own case the combination of hearing about and 

imagining the past tells me who I am right now, » car le passe fait partie integrante de 

l'identite. Elle continue: « in one way or another you take history with you. »146 C'est 

exactement ce qu'il arrive aux femmes O'Malley : elles sont habitees par le passe de leur 

famille, qui se repete dans la vie de chacune d'entre elles. D'ou !'importance de la memoire 

dans le roman : se souvenir, c'est perdurer; oublier, c'est mourir. Grace au portrait 

d 'Eileen, Urquhart evoque done l'idee de la memoire collective. La jeune femme est en 

effet la gardienne de la memoire irlandaise de la Famine et de la diaspora, ainsi que du 

nationalisme.147 Elle transmet cette memoire collective a sa petite-fille Esther, qui, a son 

tour, la communique au lecteur. Comme le note Branach-Kallas, 

Similarly to Changing Heaven, Away highlights the importance of 
collective memory for the development of individual identity. Both 

Mary and Brian O'Malley, as representative of the Irish-Catholic 

community, refuse to forget about their ance tral hist ry. Th y tr at 
their Gaelic heritage as a nece sary component of Irish cultural, 

national and religious identity, jeopardised by Briti h imp rialism. 
Brian's fight to keep his hedge cho l in Ireland a well a hi 

introduction of Irish history and Celtic myth 1 gy int th h l 
curriculum in Canada show his eff rt t pre rv th m m ry f 

Irish national past. Mary does not m r l Irish myth l gy as an 

important though fictional element of h r Iri h h ritag , but p 
Gaelic myths as a vital part of h r daily lif .1 

Urquhart exprime on inqui tude face a lap rt d memoir d 'un p upl , t d nc la perte 

de leur Histoire, a traver le per onnag d 'Esth r qui va etr xpul d L ughbreeze 

143 Jane Urquhart,« Confessions of a Historical G graph r, » % . 
144 Ibid., 80 
145 Edward W. id, Culture et Re ·istance, £11tretie1 avec David Baramw11 (Paris : Fayard, 2004 [200 ]), 214 
146 Jane Urquhart, entr tien avec Geoff Hancock, 5. 
147 Marlene Goldman, 130. 
148 Anna Branach-Kalla.s, 6. 
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Beach car la propriete toute entiere s'apprete a etre avalee dans le trou beant de la Carriere 

voisine. Cet aspect du roman est base sur des faits reels: Loughbreeze Beach dans le 

roman est nommee d'apres la maison familiale de vacances d'Urquhart, «the place where 

[she] spent every summer of [her] life since [she] was a child. »149 Non loin se situe une 

carriere mena<;ante, qui figure dans le livre.150 Les travaux dans la cimenterie voisine 

servent done de metaphore de la destruction du paysage canadien et pour la mort des 

souvenirs et de l'histoire familiale. Anna Branach-Kallas ecrit : 

It is no coincidence that the novel ends when the Canadian space is 
« consumed, » so completely invaded by technology that its magic 
component must disappear[ .. . ] the old values belonging to the past 
of myths, legends and rituals are destroyed by innovation and 
technology [ .. . ] Destruction occurs on both the physical and 
metaphorical levels. In this sense, the ambiguous title of Urquhart's 
novel, which highlights ontological uncertainty on many levels, 
suggests the slipping away of a world doomed to disappear.151 

Urquhart denonce ainsi !'industrialisation du paysage canadien, ce qu'elle appelle «le viol 

de la terre. »152 L'absence peut done s'appliquer aussi au Canada d'aujourd'hui, puisqu'il 

va droit a sa mort dans cette description en detruisant la terre. En ne se rendant pas 

compte ( ou en ne voulant pas se rendre compte) a quel point cette activite est nefaste, le 

Canada detruit la memoire qui est impregnee dans le paysage, selon Urquhart. En utilisant 

la ignification moderne de l'expression, 153 on pourrait dire que l'industrie canadienne est 

dans les nuage , away with the fairies, aux yeux d'Urquhart. 

La qu tion de l'alterite vehiculee par le motif folklorique du changelin est done 

perc;ue dans le ecrits contemporains en termes d'alter ego et de mort. L'Autre est soi, ou il 

est mort. La pluralite de l'Autre e t par consequent visible : ce n'est pas simplement une 

affaire entr i-mem t la m rt, ou entre l'un et autre, les questions sont multiples. C'est 

en effet un autr a pect p trnoderne : l'alterite n'est plus binaire, l'accent est mis sur les 

differenc , ainsi qu l chapitre 3 l'a detaille. Ceci est mis en evidence par le roman 

1 JclI\e Urquhart,« The Per istence of Facts, a Discussion with Jane Urquhart,» Resurgence in Jane Urquhart's 
Oeuure, 216. 
Jane Urquhart, « onf ions of a Historical Geographer, » 92. 

151 Anna Brana h-Kallas, . 
152 Jan Urquhart,« Home from Awa , » 10. 

«Away with th faui Britt Ii mformal giving the impression of being mad, distracted, or in a 
dream world. ,. xford Dictionari online, 2014. http: II oxforddictiona ries.com I definition I fairy? 
g=awar+with-Tthl' · fai rres#fa1ry t . 
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d'Urquhart, clans lequel le chiffre trois est central : le livre est structure par une triade, 

tandis que trois generations de femmes« absentes » sont depeintes (Mary, Eileen, Esther). 

Marcia Anne Bell remarque clans sa these: «Urquhart's use of triads reflects a 

counterbalancing, synthesizing mode of consciousness which offsets the dualities 

prevalent in her novel [Away]. »
154 Alors qu'il a ete dit que « l'ecriture romanesque de Jane 

Urquhart est une ecriture que l'on pourrait qualifier de binaire, une ecriture qui oscille 

entre le passe et le present, l'ici et l'ailleurs, la realite et la fiction, une ecriture ou le proche 

et le lointain se juxtaposent, ou le lointain se laisse percevoir clans le proche, »155 la 

presente these met plutot en avant le fait que l'auteure canadienne s'eloigne precisement 

de ces dualites, demontrant que le monde n'est pas si dichotomique, mais plutOt au moins 

triple: elle utilise des structures triadiques telles que Irlandais/ autochtones/Britanniques 

ou immigre/Empire/Premieres Nations, etc. De plus, comme Ricciardi 11explique et 

comme cette etude le demontre, away est un mot qui transcende les definitions.156 Dans 11ie 

Stolen Child, la nature chiasmique du procede d'echange cree effectivement quatre enfants 

a chaque fois: le Henry Day d 1origine se transforme en Aniday, tandis que le changelin 

Chopin devient le nouveau Henry par exemple. Les enfants enleves et leur substituts sont 

nombreux clans le roman, tout comme les changelins metaphorique de la nouvelle de 

McCann. D'apres !'analyse detaillee plus haut, Padraic, Dana, Will et le enfants du foyer a 

Brooklyn, Mccann lui-meme et les exile en gen ral peuvent etre p r~us comme des 

changelins. Le processus n'est plus un echange binaire colonisateur/ c l nis ' , mais une 

interaction rhizomatique, pour reprendre le terme de Gille Deleuz et Felix Guattari, dont 

les theories seront developpee dans le prochain chapitre. Flannery ecrit d McCann: «his 

writing re-imagines the possibilities of cont mporary Iri h fiction; h plac Irish history, 

Irish writing, and Irish culture into productive arti tic and ethical dial gue with other 

marginal cultures. »157 

Dans Away, la pluralite de l'Autre e t egal m nt inscrit dans 1 per nnage de 

Mary, a travers sa feminite, on identite irlandai e et on ab nee : 

the transformation of her identity is p re ived by the community as 

154 Marcia Anne Bell, « Courting th El ments : Jane Urquhart' ovels and th Mat rial Imagination » (these 
de doctorat, York Univer ity, Canada, 1997), 233. 

is.s Lorie-Anne Rainville-Duech, « Away de Jane Urquhart ou l d · linais ns d la faim, » dans lrlande, 
icnhtre et riicriture de la Famine, eds. Bertrand Cardin t Claud Fi robe, 155. 

1!16 Caterina Ricciardi, 71-72. 
157 E6in Flannery, Colum McCamt and tlie Ae tltetic of Redemption, 5. 
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a problem: the female protagonist becomes a threat to others' stable 
identities and therefore must be marginalised. In effect, at this point, 
the female character becomes a «triply» oppressed Other. She 
appears an « ex-centric, » speaking from the margin, from a place 
« other » than « the » or « a » center - both in the metaphorical sense 
- she belongs to « another » world - and in a literal sense - as an 
Irish peasant and as a woman living in 19th century Ulster.158 

Urquhart adopte en fait une position postcolonialiste et « reecrit le passe canadien de la 

perspective des "Autres" que l'histoire avait reduits au silence. »159 Mary apparait comme 

« l'Autre doublement colonisee » parce qu'elle est femme et irlandaise. La jeune femme de 

Rathlin ebranle cet etat de fait lors de sa rencontre avec son proprietaire, Osbert 

Sedgewick, sur la plage. Alors qu'il s'appretait a lui parler poliment, meme si il l'aurait fait 

de maniere condescendante sans le vouloir, il se rend compte de la richesse de la terre 

lorsqu'elle lui montre la bache.160 Quand elle est mise a la marge de sa communaute, Mary 

pourrait meme etre consideree comme une figure triadique de l'alterite, puisqu'elle est 

Autre pour le proprietaire, mais aussi pour les iliens. D'apres Nuala Ni Dhomhnaill, la 

feminite, la langue gaelique et l'identite irlandaise sont intimement liees dans le processus 

colonial qui « rend Autre » : 

Irish in the Irish context is the language of the Mothers, because 
everything that has been done to women has been done to Irish. It 
has been marginalized, its status has been taken from it, it has been 
reduced to the language of small farmers and fishermen, and yet it 
ha survived and survived in extraordinary richness[ ... ]161 

Dans un cont xte plus recent, Ni Dhomhnaill evoque comment feminite et alterite etaient 

liees dans l groupe de jeune po tes a University College Cork dans les annees 1970 : «I 

wa~ till an u ider becau e I was the only woman there. »162 Pour Frank Sewell, la sirene 

sur la terr f rme e t comme an cail£n a blzi ina Zuch sur le quai desert, toutes deux attendent 

que la mar 'inver p ur qu'elle puissent « retrouver leur propre etat, leur gloire, et 

leur honn ur d "femm ," d'Irlandaises postcoloniales qui ne sont plus depossedees par 

leur xe, l ur nationalite ou leur langue. »163 Mary /Moira incame les questions d'alterite 

Anna Brana h-Kall , 144. 
Ibid., 119. 
Away, 86-92. 

1 uala Ni Dhomhnaill, entr ti n avec Rebecca Wilson, 154. 
Nuala Ni Dhomhnaill, entr ti n avec Mike Murphy, 194. 
Frank well, Modem Iri h Poetry, 165. 
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postcoloniale soulevees par Urquhart et Ni Dhomhnaill. La premiere souligne 

!'importance du terme dans la preface de sa collection de nouvelles Storm Glass: 

It seems to me now that the word « other » is important in that it was 
an attraction to the mysterious« other» that started me writing short 
fiction in the first place: that wild desire to explain, if only to myself, 
a landscape, an era, a human being, an event, about which I had but 
limited access.164 

Avec cette affirmation, elle sape l'idee coloniale de 11« Autre, » demontrant qu'il/ elle peut 

etre source de savoir. Autrement dit, Urquhart suggere, avec Away, que l'identite 

canadienne n 'est pas binaire, qu'elle n'est pas un jeu d'oppositions entre Anglais et 

Frarn;ais, entre l'Europe et l'Amerique ou entre les colons et les Premieres Nations. Bien 

plus que cela, elle est un melange de toutes ces experiences de la relation a la terre. Selan 

Cynthia Sugars, « while Away, on the one hand, is a postcolonial celebration of Canada's 

settler heritage, on the other, the novel offers a critique of a cultural identity politics that 

advocates an allegiance to a single (i.e., nonhybrid) version of the nation's settler 

history. »165 L'auteure explique comment est ne son interet pour l'histoire de ce Canada 

multiculturel : 

I think first of all, in order to under tand this country as a 
multicultural country, I had to go right back to my own ance tor 
who came from another land and ettled here. And that wa , I know, 
pretty powerfully driven by the fact that I was getting t kn w many 
of my colleagues who had come fr m th r c untri and wh were 
settling in as first generation Canadians in a c untry that my family 
had been in for several generations. And I want d t und r tan , a 
a result of their immigrant exp rienc , what my own farnil ' 
immigrant experience might have b n. 166 

Pour elle, une nation multiculturelle en e t un au in la u 11 , p ur c mpr ndre la 

pluralite de l'alterite, on e retourn au i ur a propr hi t ir . L eh min v r l'autr e t 

a traver soi, pour reprendre le mots d Krist va cit au ebut c tt cti n. Oans la 

litterature contemporaine utilisant le m tif du chang lin, l'att nti n n ' t plus ur l'alterite 

comme dans la tradition folklorique irlandais , mai ur I alt ' rit ' , d un p r pective 

postmoderne. Mccann, Urquhart, Donohue et i Oh mhnaill d ' t urn nt insi la lecture 

164 Jane Urquhart, pr face a StonlL Glas (Erin, 0 Th Por upin I Quill, l 7), 7. 
ios Cynthia ugar , 5. 
166 Jane Urquhart, entr tien avec Laura Ferri, faue Urquhart, E y on H 1r Wor , 29-
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traditionnelle des recits de changelins en utilisant le motif pour apprehender les relations 

entre les uns et les autres. 

6.3. Idir dha uisce, Exil linguistique 

Un autre aspect du postcolonialisme present dans les ceuvres etudiees ici est la 

question de la langue, ceist na teangan, pour reprendre une expression utilisee par Ni 

Dhomhnaill comme titre pour l'un de ses poemes les plus connus. 167 L'alterite s'exprime 

egalement en termes linguistiques, par la langue minoritaire parlee par les personnages. 

L'exil loin de sa patrie dans un pays inconnu est la consequence evidente du colonialisme 

britannique en Irlande et au Canada. Pourtant la question de la langue en est une autre. 

Dans Away, Mary et Brian, originaires de petites communautes rurales du nord de 

J'Iriande, ont le gaelique comme langue maternelle. Puisque Brian est enseignant, on peut 

aussi presumer qu'il parle anglais. Ce n'est pas le cas de Mary. A !'inverse, leurs enfants, 

Eileen et Liam, qui grandissent au Canada, ne parlent que l'anglais, bien que leurs parents 

utilisent toujours le gaelique dans le Nouveau Monde. Le maitre d'ecole apprend cette 

Jangue mourante a se el ves au Canada, comme en temoignent les mots traces a la craie 

sur le tableau de la alle de classe abandonnee apres sa mort. 168 Les derniers mots de Brian 

sont en effet gaelique , une citation d'une vieille triade, soulignant ainsi !'importance de la 

culture irlandai a yeux : « Rian fir ar mhnaoi, he had said to Eileen just before he died, 

the 1ri h alr ady ounding unfamiliar, untranslatable in their ears. »169 Cette expression fait 

partie d la triade deja mentionnee, et le fait que sa traduction soit partiellement erronee 

soutient l'id , d 'une disparition de la langue. L'absence exprime par consequent aussi une 

alienati n de a propre langue. Elle e t materialisee dans le texte par l'autre nom de Mary, 

Moira, qui t l'anglici ati n du gaelique pour Mary, Maire. La protagoniste se sent perdue 

entre d u langu , d ux culture , deux pays. En cela aussi elle est une changeline. 

Comm l n t Libby Birch : 

Urquhart r inf rce the notion that the transition from one language 
t an th r can re ult in a confusion about one's identity and that 

uala i Dhomhnaill, « eist na Teangan, » trad. Paul Muldoon, « The Language Issue,» Pharaoh's 
Daughter, 154-155. 
Away, 2 207 
Ibid., 205. 
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one's communication skills can become so impaired that there is a 
difficulty in making oneself understood. Combine this with the act of 
immigration and we can see why Mary clings to her mythological 
world as the only world in which she can truly find herself. This is 
still a consideration today for certain immigrants who are forced to 
integrate into a Canadian culture which is still primarily based on 
British middle-class values.170 

Kristeva remarque que parler plusieurs langues peut mener a se sentir perdu entre elles, 

muet. Elle nomme cela le «silence des polyglottes. »171 Brian, qu'Urquhart decrit comme 

« un homme doux, enrage, puis reduit au silence, »172 subit un tel traumatisme qui le fait 

taire, d'autant plus que ce bilinguisme lui a ete impose par la colonisation : 

After [Mary] had been in the forest for several winters she told 
[Exodus] dark things; about the time [ .. . ] of the lost language and 
the empty villages and how the people who once sang were now 
silent, how the people who once danced were now still. 
«It's true,» said Brian bitterly. «Those who haven't died are 
scattered, and their voice is broken, their words are gone. » 173 

En Irlande, Brian enseignait le latin et le grec ancien (deux langues mortes) a ses eleves. 

Mais au Canada, c'est au gaelique qu'il initie ses ecoliers, indiquant par la comparaison 

avec les classiques que sa langue matemelle se m urt. Pour Urquhart, la langue peut etre 

un outil tout autant qu'un £rein pour la communication. Elle evoque 

the difficulties of making your elf heard and making your elf kn wn, 
and the difficulties of language and how it d sn't alway fulfil its 
promise. How much can you really even kn w ab ut an th r p r n 
through the medium of language, which is all we really hav ? 
Language is a metaphor and ymb 1. 174 

Cela pourrait refleter }'experience d'Urquhart en France par x mpl : « I was n t only 

away from my extended family and my place, but I was away fr m my language. )P 

Away fut en effet redige en partie en France et a L ughbr z B ach.176 La langue elle

meme peut mener au ilence et a !'alienation. 
170 Libby Birch, 116-117. 
171 Julia Kristeva, Etranger a 11011 -meme , 26-27. 
172 Away, 205 ; La Foudre et le able, 278. 
173 Away, 184. 
174 Jane Urquhart, entretien avec Geoff Han ock, 9. 
175 Ibid., 37. 
176 Linda Richard , « January Intervi w » av Jan Urquhart, /anuary Magazine (juin 2001), en ligne 

http //januarymagazine com/profiles/urquhMt hhnl; Laura For oni Ferri,<< Atmo ph r , >• 152. 
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Mary est le nom anglicise d'un personnage qui ne parle au debut que le gaelique et 

que ses proches et sa communaute appelleraient done Maire. Lorsque Mary prend le nom 

de Moira, ce n 'est done pas tant un changement d'identite qu'un retour a ses racines 

ir!andaises, au travers de ce qu'on pourrait voir comme le postcolonialisme d'Urquhart. 

Moira est toutefois la version anglicisee de Maire, indiquant le changement de situation de 

Ja protagoniste. Mary est partie s'installer au Canada, un pays anglophone ou elle trouve 

cependant l'amitie et le reconfort d'Exodus Crow, lui aussi victime du colonialisme 

britannique. Le fait que son (nouveau) prenom soit gaelique mais avec une orthographe 

anglaise reflete son arrivee au Canada, un territoire qui appartient a l'epoque a la 

Couronne britannique, tout en n'etant pas vraiment anglais, dans un parallele avec 

J'lr!ande et son peuple. Toutefois, si le nom de Mary suggere un retour aux racines en 

reaction au colonialisme et a !'alienation de sa propre langue, il n'en est pas de meme pour 

Esther. Tandis que son nom rappelle une courageuse reine juive de l'Ancien Testament qui 

sauve son peuple, les carnets d 'Urquhart indiquent qu'elle envisage Esther comme 

J'anglicisation d 'Aisling.177 Ainsi que note precedemment, ce nom irlandais signifie « un 

reve, » « une vision, » ou « un poeme d 'amour, » evoquant par la meme son absence et 

celles de ses aieules. L'aisling est une femme qui apparait dans un reve, souvent comme la 

personnification de l'Irlande. Un aisling peut done etre un poeme politique. Urquhart a 

sans doute finalement choisi le plus biblique « Esther » pour attenuer cet aspect. Mais un 

aislmg e tune creation litteraire, suggerant ainsi qu'Esther est l'histoire. Aisling/Esther est 

done la voix du roman. Le femmes O'Malley et tout ce qu'elles representent ne sont plus 

silencieu e : Esth r, la courageuse narratrice qui, malgre son age avance, trouve la force 

de raconter n histoire enver et contre tout, leur redonne une voix. Elle fait echo a la 

nouvell de McCann intitulee « Aisling, » qui decrit la narratrice dans sa routine 

quotidienn . 1 

La qu ti n de la langue est evoquee dans une moindre mesure dans le roman de 

i le gaelique y apparait. La majorite des changelins portent des noms 

d'animaux d b i dans la langue de leur communaute d 'origine. Ainsi, les Italiens Ragno 

et Zanzara nt n mme re pectivement d 'apres les mots correspondant a« araignee »et 

' Jan Urquhart, Away draft 3, p 175, box 18, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LM~0200. 
t Colum Mc ann, « AISling, » dans New In h hart Stories, ed. Joseph O'Connor (London : Faber and Faber, 

2011), 1 2-186. 
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« moustique » en italien. Igel signifie « herisson » en allemand. Les deux changelins 

irlandais ne font done pas figures d'exception. Smaolach est une variante de sm6lach, le 

gaelique pour « grive, » et Luch6g pour « souris. » Ils sont decrits en train de parler en 

gaelique a de rares occasions, bien que personne ne les comprenne : 

« Ni mar a sz1tear a bi tear [sic], » he said. 
« Smaolach, if I live to be a thousand years, I'll never 
understand your old language. Speak English to me. »

179 

L'expression en gaelique « Ni mar a shiltear a bhitear » est interessante, puisqu'elle signifie 

« les choses ne sont pas toujours ce dont elles ont l'air. » 11 s'agit d'un message code faisant 

reference a l'apparence trompeuse des changelins. 

Dans «Stolen Child, » McCann se concentre plutOt sur l'anglais irlandais. L'accent 

de Padraic revele qu'il est un immigrant a New York. L'une des raisons pour lesquelles le 

protagoniste veut partir du foyer pour enfants de Brooklyn est qu'il est per~u comme un 

etranger en Amerique. Sa voix et son accent indiquent qu'il n 'est pas de la : « Padraic had 

come far across an incomprehensible ocean, from a place called Leitrim, and when Dana 

first heard him talk she thought he must have swallowed a very tiny insect or bird that 

made his voice the way it was. » La jeune fille tente ensuite de deviner quelle creature s'est 

logee clans la gorge du travailleur social : un criquet, une grive ou une mante religieuse 

sont les possibilites qu'elle evoque.180 Padraic e t celui qui n'est pa a sa place. Cette idee 

est mise en avant par la difference de langue : a prononciati n trahit l fait qu'il n'est pas 

New-Yorkais. Dans un entretien, McCann confes e qu'il s'e t trouve dans une ituation 

sirnilaire la premiere fois qu'il est alle aux Etats-Unis : qu bien qu'il n 'ait pa d'accent 

americain, on lui disait aussi qu'il n'avait pa !'accent irlandais n n plu .1 1 

Pour Laura O'Connor, dans la poe ie de Nuala Ni Dh mhnaill, « fairy l g nd about 

a parallel otherworld also provide tacit m tap tic c mm ntary n th hadowy 

existence of Gaelic. »182 L'aspect liminal de Bean an L asa e ten ff tau i mat rialise dans 

la question de la langue. La femme de fee parl angla· dans « An Crann »: la Bean an 

Lea a importune et envahi ante a ete int rprete c mm un metaph r d la langue 

179 Tlie Stolen Child, 237. 
180 «Stolen Child, » 97-99 
181 Colum McCann, en entretien avec l'auteure, Appendix 2.4., p. 10. 
182 Laura O'Connor, « Between Language , » 



anglaise, qui laisse la narratrice sans voix et paralysee, representant an Gh.aeilge.183 Les 

pronoms faisant reference a la femme des fees sont omnipresents, alors que mise, la 

narratrice a la premiere personne, est presque reduite au silence grammaticalement, bien 

que ce soit elle qui raconte l'histoire dans « An Crann. » Bean an Leasa prend le controle 

du territoire, et peut etre comprise comme une representation de l'anglais prenant le 

controle de l'Irlande, avec l'image de la fee qui vient abattre l'arbre, restant cependant 

enracine dans le poeme, present dans presque chaque strophe, sauve a la fin, « holding its 

ground, » dans la traduction de Muldoon. Les frontieres linguistiques sont traversees dans 

ce poeme en gaelique dont le personnage principal parle anglais. Si « An Crann » est mis 

en parallele avec « An Siad » (les deux titres se faisant echo par leur brievete, leurs 

voyelles ouvertes et leur utilisation de !'article defini, bien qu'ils ne riment pas dans le 

dialecte du Munster de Ni Dhomhnaill), Bean an Leasa peut done, dans le second, etre 

interpretee comme l'anglais envahissant et semant le chaos sur an duiche, la terre 

ancestrale, c'est-a-dire le territoire gaelophone, le champ lexical de la destruction etant en 

effet assez marque dans le poeme. La liminalite est en outre materialisee dans les vers de 

«An Slad » par le fait qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un narrateur ou d'une 

narratrice, oulignant par la l'idee que les victimes de ces raids peuvent etre n'importe qui 

et done, a fortiori, tout ce qui vit, y compris la langue. L'abasourdissement de la femme 

dont l'arbre a ete coupe par Bean an Leasa pourrait ainsi etre interprete comme le« silence 

des polyglotte » mentionne par Kristeva plus haut. Cary Shay note : 

That folklore - which is deeply tied up with the language within 
which it ha been traditionally expressed - is used to speak of 
ilence might al o be seen as a metaphorical relationship. The silence 

of which it peaks is not just the muteness of many of its subjects, but 
al o the ilence inflicted upon the Irish language and its world view 
a a re ult of the dominance of English in a postcolonial world.184 

Pourtant, la f mme re t e ans voix est la narratrice du poeme et c'est done sa parole, plus 

que celle de B an an Lea a, quire onne a travers les vers. Ni Dhomhnaill montre done de 

fa\on parad ale que, meme si la voix gaelique semble etouffee dans la societe 

contemp rain , elle e t plu forte qu'on ne le penserait : « I always felt my voice wasn't 

heard[ ... ] Even though Iri hi almo t invisible sometimes in this society, it's like the yeast 

and Otlier , 39-40. 
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in the bread, it's what makes the culture rise. »185 

Si l'on en juge d'apres les declarations de Ni Dhomhnaill selon lesquelles el!e 

« serait la premiere a admettre qu'il y a un element important de [sa] propre pathologie 

dans les histoires que le paysage [lui] raconte, ou plutot des histoires qu'[elle] est prete a 
entendre, »

186 il peut etre deduit que des elements autobiographiques sont discemables 

dans cette situation linguistique liminale. Ni Dhomhnaill est nee en 1952 dans le 

Lancashire, en Angleterre. A l'age de cinq ans, elle fut envoyee dans le Gaeltacht du Kerry 

chez sa tante, avant que ses parents ne rentrent en Irlande, a Nenagh, dans le comte du 

Tipperary, ou elle fut scolarisee (le gaelique etait l'une des matieres enseignees sans pour 

autant etre la langue utilisee dans l'ecole). Elle se maria a un geologue turc a vingt-et-un 

ans, et demenagea a Amsterdam, puis en Turquie pour sept ans, avant de rentrer dans le 

Gaeltacht en 1980 pour quelques annees. Elle reside desormais a Dublin. Nuala Ni 

Dhomhnaill a done l'habitude de passer d'une langue a l'autre assez souvent. Elle est 

bilingue en gaelique et en anglais, parle couramment le turc, et <lit conna!tre egalement le 

franc;ais, l'allemand et le neerlandais. « An Crann » pourrait refleter sa capacite a 
s'exprimer dans plus d'une langue. Elle <lit : 

Ultimately, the complications of my relationship with Ireland have to 
do with language. Unable to live permanently in Turkey, I was 
equally unable to remain permanently in the Gaeltacht, and there are 
times when I feel as much in linguistic exile in Dublin as I ever did 
among the wide whistling wastes of the Anatolian plateau. 1 7 

Ni Dhomhnaill vit la liminalite de l'exile(e), le fait d 'etre dans deux endr its en meme 

temps, sur un plan linguistique. D'apre Kiberd, cela equivaut a l' xil de l'emigre : « for the 

Irish who stayed in their own country that languag was English, and a life conducted 

through the medium of English became a ort of exile. »1 Le m d i Oh mhnaill au 

sujet de son demenagement dans le Gaeltacht quand elle etait enfant nt r , velat ur : elle 

relate comment, une fois qu'elle eO.t decide de parler gaelique, a cinq ans, l r qu n pere 

venu la voir lui parla en anglais, elle le lui reprocha : « ix w ks later my father came to 

visit me, and I asked him in Irish, "Why are y u peaking Engl" h to m ? I n't this 

185 Nuala Ni Dhomhnaill, entretien avec Mike Murphy, 201. 
180 Nuala Ni Dhornhnaill, « Dinnsheanchas : Holy Wells and P chi 0 pths," lected £ ay , 166. 
187 Nuala Ni Dhomhnaill, c< Ce Leis Tu ?,» elected E ay, 148. 
188 Declan Kiberd, lnve11tmg Ireland, 2. 
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Ireland?" The metamorphosis was complete. »189 Le choix du mot metamorphosis est 

pertinent car il evoque les histoires de changelins : elle s'est changee en gaelophone. Mais 

elle parle aussi des inconvenients du bilinguisme, rappelant une fois de plus Kristeva en 

evoquant comment elle est partagee entre deux langues : 

Does a bilingual existence really, as many claim, lead to a genuinely 
stereoscopic and enriched view of life, or is it the cause of mental 
astigmatism and blurred vision, a sense of displacement, a deep 
anxiety? I have found at times that the inner contradictions 
bilingualism entails cause psychic pain: sometimes it is as if a civil 
war were going on inside me, and the sheer effort of maintaining a 
standoff of the warring parties is deeply exhausting [ ... ] Is this 
feeling of being unsettled, vaguely in exile from somewhere I know 
not where or something I know not what, connected with the sheer 
complexity of Irish history - or is it just an ineradicable part of the 
modem condition ?190 

Elle perc:;oit vivement le double tranchant de ce bilinguisme, qui est a la fois un avantage et 

un inconvenient pour la poetesse. Elle reconnalt que cela l'a parfois conduite a la 

depression : « there have been times of deep depression - when, as Maire Mhac an tSaoi, 

another exponent of multilingualism, has expressed it: "Bim balbh i dha theanga" ("I am 

speechle s in two language ") - but Irish has, again and again, saved me from 

madne . » 191 Ceci corrobore done !'interpretation de Bean an Leasa clans « Fuadach » 

comrne une allegorie d'un etat de detresse psychologique. Cary Shay note : « bean an leasa 

[ ... ] expre [ ] and embod(ie ] the psychological consequences of the interaction of two 

contexts, two language , and the resulting imbalances of power within Irish society. »192 La 

solitude qui p ut re ulter d'une telle situation liminale s'exprime dans les mots de Ni 

Dhomhnaill qui affirme etre liberee de toute allegeance : 

On lat umm r day when I was five, I was walking up the village 
f Cahiratrant in Ventry parish, where I had been recently fostered 
ut t my Aunt May to learn Irish. Wrenched unceremoniously from 

my middle-da existence in Lancashire, I was coping rather 
dubiou ly with cow , du ty roads, no running water or electricity. 
M r imp rtantly, I wa also coping with Irish, and the fact that 
n b dy c uld under tand my Scouse English - no more than I could 
und r tand th ir Kerry accents. I met an old man, Jacsai Shea, 

f Dhomhnaill, «Patt ms, » elected Es ay , 61. 
uala i Dhomhnaill, « Ce L · Tu ?, » elected Essays, 102. 

Ibid, 149 
m Cary . ha , Of Mennaids and Otlier , 42. 
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coming down the road toward me. « Ce leis hi ? » he asked me -
«Who do you belong to?» - which was the usual local way of 
asking children their name. Taking the phrase at its most literal 
meaning, I drew myself bristling to my great height of all three-foot 
nothing and stoutly replied, «Ni le heinne me. Is liom fein me fein. » 
(«I don't belong to anyone. I belong only to myself. »)193 

La situation liminale de Ni Dhomhnaill en tant que bilingue s'exprime certainement 

le mieux dans un vers de son poeme « Admhail Shuaithinseach » extrait de Cead Aighnis : 

« D'fhag sear snamh idir dha uisce me» («and [he] left me stranded/ like a body floating 

between two layers of water »).194 C'est une metaphore qu'elle utilise aussi pour parler du 

frere de son grand-pere Maidhc qui emigra aux Etats-Unis puis revint: «he was one of the 

casualties of emigration, neither fish nor fowl, lost between two worlds, like the bodies of 

drowned fishermen "ar snamh idir dha uisce" ("floating between the waters"), nearly 

drowned and nearly saved. »195 

Elle explique le paradoxe de sa double identite dans un entretien : « I'm of the 

Gaeltacht but not from the Gaeltacht; I was born in England but spent many years in West 

Kerry; and we had Irish spoken inside our home in Lancashire but English spoken 

outside. »196 De la meme fac;on, la figure du changelin est dans le monde humain mais n'en 

est pas un, le changelin, par definition, vient de l'Autre Monde mais n'y reside pas 

(autrement il serait une simple fee). La poetesse evoque cette situation linguistique en des 

termes qui rappellent l'image du changelin : « because the m re I th ught about it, the 

more it seemed that to be educated out of one' mother t ngue, to hav t change 

language, must be as deep a shock to one's sense of id ntity as a radical change in body 

image. »197 Bharati Mukherjee Blaise, une ecrivaine po tcolonial indi nne, fait reference a 
la nouvelle langue de !'emigrant comme « the tep-m ther t ngue, » 198 un xpre ion qui 

exprime la complexite des relations entre le deux. Ni Dh mhnaill a p ur langues 

maternelles a la fois le gaelique et l'anglais, ainsi qu'elle 1 reconnait. 199 Ce qu' lle nomme 

193 Nuala Ni Dhomhnaill, « Ce Leis Tu?, » elected E ay , 97. 
l<i4 Cite dans Nuala Ni Dhomhnaill, « Dmnsheanchas, » elected E ay , 38-40. (traducti n par la poetesse elle-

m~me) 
1"5 Nuala Ni Dhomhnaill, « Ce Leis Tu ?,» elected E ay , 113. 
l"6 Nuala Ni Dhomhnaill, entretien avec D borah M Williams Consalvo, 19- 20. 
197 Nuala Ni Dhomhnaill, « Ce Leis Tu ?,» elected E ay , 116. 
t'lll Bharati Mukherjee Blaise, « Mimicry and Reinvention, » Tl ie Commoriw •alth in Canada ( alcutta : Writer· 

Workshop, 1981), 147. 
199 Nuala Ni Dhomhnaill, entr ti n avec Mike Murphy, 202. 
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«the dual part of (her] nature »200 semble avoir influence ses ecrits sur l'enlevement par les 

fees. De plus, la poetesse parle de «the original Nuala Ni Dhomhnaill, » de laquelle elle 

tient son nom. 201 La premiere Nuala Ni Dhomhnaill etait elle-meme une poetesse, la sreur 

de Red Hugh O'Donnell (Aodh Ruadh 6 Domhnaill). L'auteure contemporaine parle 

d'elle-meme comme si elle n'etait qu'une copie de la poetesse originale qui vecut des 

siecles plus tot, utilisant implicitement l'image du changelin pour faire reference a elle-

meme. 

La poetesse qui, enfant, etait toujours appelee an cailin beag Sasanach (la petite 

Anglaise),202 affirme cependant: «living as part of the Irish-speaking community in 

Ireland, I am an exile in my own country. »203 Neil Corcoran envisage en effet la traduction 

comme une sorte d'exil: «exile may be thought a form of self-translation, in which you 

move yourself into a different country and culture and, often, take on the necessity of 

speaking a different language. »204 Les changements de langue au cours de sa vie, les 

differents endroits ou elle se sent chez elle, sont autant de petits exils pour Ni Dhomhnaill, 

dont la poesie reflete cette situation. Ses vers ont en outre ete traduits dans de nombreuses 

langues. La poetesse est potentiellement plus connue grace aux traductions de ses poemes 

par d'autres poetes que pour son travail personnel, meme si elle insiste pour que toutes les 

editions soient bilingue quand il s'agit de traductions de sa poesie. Ces dernieres sont 

ainsi la preuve de son exil linguistique, laissant la poetesse entre deux pages, idir dhti 

leatlumaich. 

Ni Dhomhnaill, McCann, Donohue et Urquhart detoument ainsi les motifs du 

chang lin t de l'enl vement par les fees a travers leurs reinterpretations de ces derniers 

comm un expre i n de l'exil et de !'emigration. Mis a part les protagonistes de 

Don hue, un p int de vue po tcolonialiste pen;oit leurs personnages comme des figures 

de l'alterite, par leur identite irlandaise, leur feminite et la langue gaelique pour les reuvres 

de Ni Dhomhnaill t Urquhart. Tous les ecrivains etudies ici utilisent le changelin comme 

uala Ni Dhomhnaill, do i r 1 « May 1976-November 1978, » date 5 Mai 1978, box 20 «Writing 
Journals, » M 9712. 

11 Nuala i Ohomhnaill, entretien avec Jody Allen Randolph, Close to tlie Next Moment, Interoiews from a 
Oumgmg Ireland (Manch ter Carcan t, 2010), % . 

a: uala Ni Dhomhnaill, entreti n avec Mike Murphy, 191. 
113 uala Ni Ohomhnaill, entr ti n avec Deborah McWilliams Consalvo, 314. 
:111 Neil Corcoran, After Yeat and Joyce, 25. 

711 



une image de l'alter ego, entre personnages comme dans le cas d'Aniday et Henry chez 

Donohue, qui les construit comme reflets brouilles l'un de l'autre, ou entre eux-memes et 

leurs personnages, comme le font McCann et Ni Dhomhnaill. Le theme de l'alterite, meme 

s'il derive pour certains d'une position postcoloniale, rappelle toutefois les contes 

folkloriques qui usaient du meme motif pour des questions similaires, particulierement de 

la mort comme !'expression absolue de l'alterite. Cependant, de fa<;on postmoderne, 

l'Autre est presente sous un jour kaleidoscopique. Meme si, dans les contes traditionnels, 

la parole parfois rimee des changelins indiquait implicitement leur alterite, cet aspect est 

repris et mis en valeur par les auteurs contemporains. Les raisons d 'une telle parodie du 

motif folklorique commencent ainsi a emerger: l'exil des personnages reflete certains 

elements autobiographiques de leurs auteurs. La liminalite est une caracteristique du 

motif folklorique que McCann, Urquhart, Ni Dhomhnaill et Donohue reprennent parce 

qu'elle fait echo a certains aspects liminaux de leur propre vie personnelle. 

12 



Chapitre 7: 
Des geographies changeantes 

La liminalite des auteurs contemporains etudies evoque la liminalite du motif du 

changelin lui-meme et appelle ainsi sa reutilisation. Les ecrivains semblent utiliser la 

figure du changelin car son caractere double et son hybridite font echo aux leurs. La quete 

exilique d'une terre et d'une identite de la part des personnages cree un parallele avec celle 

des auteurs, meme si ces demiers ne sont sans doute plus en exil, mais plutot deplaces, 

dis-located. Tous ne sont pas en exil linguistique comme Nuala Ni Dhomhnaill: certains 

sont ou ont ete en « exil interieur, » pour employer les termes de McCann. Cette 

deterritorialisation, selon le mot de Gilles Deleuze et Felix Guattari, resulte en une quete 

d'identite. Leur reterritorialisation est actee au travers des reuvres etudiees. Leur approche 

parodique des traditions populaire et litteraire vient d'un desir de se reterritorialiser et de 

reterritorialiser leurs ecrits, ainsi que le present chapitre s'apprete a le demontrer. La 

parodie apparalt done comme un moyen de dialoguer avec le «pays-source» pour 

affirmer leur identite, malgre leur liminalite. En utilisant et parodiant le motif du 

changelin, les auteurs parviennent ainsi a se reterritorialiser a travers la reinvention de 

leur identite. 

7.1. Ce Lei Til ? Un exil interieur, en quete d'identite 

L r que Urquhart ecrit de Mary, dans les premieres versions de Away, « she can 

return n wh re» et« he ha n't b en home for years, »1 elle met en avant l'« absence» de 

sa pr tag ni t . Cette derni re represente un exil metaphorique, mis en parallele avec 

l'errugrati n d l'Irlande ver le Canada, ainsi qu'il a ete analyse dans le chapitre 

preced nt. Le traumatism de l'emigration et de l'exil reside dans la perte d'un endroit ou 

se entir eh z i, c mme le ouligne Kristeva : « toujours ailleurs, l'etranger est de nulle 

part. »2 Mary, t ut c mme Brian, est perdue dans cet espace intermediaire entre deux 

pay . Le m ti£ du changelin, cet etre feerique a la frontiere entre deux mondes, incame 

1 Jan Urquhart, earn t reli 1, box 17, Fond Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. 
Julia Krist a, Etranger a nou -mime , 21. 
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l'etat psychologique liminal d'un exile. Le plus celebre des ecrivains en exil et de l'exil, 

James Joyce, evoque d'ailleurs brievement l'image folklorique dans son chef-d'reuvre 

Ulysses: 

Then from the starving cagework city a horde of jerkined dwarfs, my 

people, with flayer's knives, running, scaling, hacking in green 
blubbery whalemeat. Famine, plague and slaughters. Their blood is 
in me, their lusts my waves. I moved among them on the frozen 

Liffey, that I, a changeling, among the spluttering resin fires . I spoke 

to no-one: none to me.3 

Les mots de Joyce rappellent ici les discussions precedentes sur le silence des exiles, mais 

egalement sur l'incapacite des changelins a parler dans de nombreux Contes populaires. 

Bien que celui qui est le parangon de l'ecrivain en exil utilise le terme changeling, il ne base 

pas toute une reuvre sur ce motif, au contraire des auteurs etudies. L' reuvre de McCann, et 

Fishing the Sloe-Black River en particulier, a d 'ailleurs ete comparee a Dubliners de Joyce, en 

ce qui concerne les questions d 'exil que chacune des deux reuvres souleve. 4 Joseph 

O'Connor remarque : « being an emigrant isn't just an address. You realise that it's actually 

a way of thinking about Ireland. »5 Cet etat d 'esprit envers le pays natal s'exprime 

particulierement en termes de memoire, « the haunting refrain of the dispossessed. »6 

Mccann decrit le statut liminal de l'exile en ces termes : 

Every immigrant carries in him or her a certain quiet desire to b 
wounded. It's the nature of leaving in the fir t place. We leave in 

order, one day, to remember [ ... ] The purp of m m ry i to 
depict - and therefore to make it as if forever pre nt - what i 

absent. We learn to make up for what is l t. And we g back by 

staying away.7 

La memoire est un processus liminal qui rompt le fr nti r du t mp , rendant pre ent ce 

qui est passe, et archivant le present pour le futur. Ceci en fait d nc un util approprie 

pour l'exile, qui, comme le changelin, franchit le fronti r , qu' 11 

men tales. 

3 James Joyce, Uly e, tlze 1922 Text (Oxford : Oxford Univer ity Pr , 199 [1922]), 45. 
4 E6in Flannery, Colum McCamt and tlie Ae tlretic of Redemption, 26. 
5 Joseph O'Connor,« Introduction,» dans Ireland in Exile: lri It Writer A road, d . D rm t Bolg r (Dublin : 

New Island Books, 1993), 14. 
• Edric Caldicott et Ann Fuchs, eds. introduction a Cultural Memory, E ·ay 0 11 Europeall Literature and 

Histon;, 19. 
~ Colum McCann, << No Place Like Hom , ,. Tiut New York Tune , 1 D ' mbre 2006, 

htqr // select.nytimes.com/gst/abstract.html?rcs=F30 1 FF73-l550C728FDD B099-1-QE lQ.H82 
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Le roman d'Urquhart a commence avec son souhait d'explorer cet aspect de l'etat 

d'esprit d 'un immigrant. Ainsi que l'ecrit Libby Birch, « Urquhart is intrigued by the idea 

that immigrants are "away" in that they bring only replicas of themselves to the new land, 

leaving their old self behind. »8 En effet, pour Urquhart, «while it is possible to leave an 

actual, physical geography behind, it is almost impossible to leave a mental space behind. 

It would be asking too much of human character to do that. » 9 Les mots de Mary a Brian 

expriment toute l'hesitation presente dans la situation d'un exile, en faisant par ailleurs 

echo au peuple de lamer de Ni Dhomhnaill: «"I am here but I am not here, 11 she said. 111 

will be your wife but I will not be your wife. I am an absent presence and a present 

absence. A land longing in the sea and a sea longing in the land. 11 
» 

10 La perte de la terre 

natale, !'emigration, est l'un des themes principaux du roman d'apres Urquhart, qui 

ajoute : 

I think that it's hard to let it [landscape as a physicalized memory] 
go. I believe that it's one of the things that people mourn almost as 
much as they mourn the loss of a person who's close to them [ ... ] I 
know that people who have lost their towns or their villages are just 
heartbroken, because it will not be possible to introduce this 
« known » world to their children or their children's children; again, 
the chain of inheritance is broken.11 

Comme le note Ni Dhomhnaill, homeland est « un autre mot compose qui reunit deux des 

plus pui ants mots de tout le vocabulaire de l'identite humaine. »
12 En revanche, dans 

Away, Brian et Mary ne sont pas les seuls a penser a leur pays perdu. Eileen fait egalement 

partie de ce proce su , m~me si elle est nee au Canada. Heritant des sentiments de ses 

parents, a l'inver e de son frere Liam, elle est obnubilee par l'Irlande. Mais comme elle n'y 

est jamai allee et n l'a jamais vue, l'Irlande devient un pays imagine, ce qu'Urquhart 

appelle un pay acre, « a sacred homeland. »13 C'est pour Eileen un « exil interieur, » au 

contraire d !'emigration phy ique de es parents. Ainsi que cite precedemment, McCann 

note : « th re' an interior exile that is perhaps even more significant than a geographical 

1 Libb Birch, 115 
' Jan Urquhart, (( Conf ions of a Historical Geographer, » 87. 
11 Jan Urquhart, Away Draft 2 tapuscrit, p.76, box 18, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. Les deux 

premi r phr de la citation ont ete conservees dans la version finale (Away, 57). 
11 Jan Urquhart,« Conf ions of a Historical Geographer, » 101. 
u uala Ni Dhomhnatll, (( Oinnsheanchas : The Naming of High and Holy Places, » Selected Essays, 40. 
u Jan Urquhart, (( Conf t ns of a Historical Geographer, » 101-102. 
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one. »
14 En effet, selon Anna Branach-Kallas, « !'idealisation du pays ancestral semble etre 

une caracteristique de !'imagination diasporique. »
15 Jane Urquhart indique: «I found it 

fascinating that they were so many generations removed from the old country and yet so 

emotionally attached to a place they'd never seen. »
16 Elle s'est en fait inspiree de sa propre 

famille d'irlando-canadiens « qui etaient plus irlandais que les Irlandais, malgre le fait 

qu'ils n'aient jamais ete en Irlande »17 pour cet aspect du roman. Ceci explique !'implication 

en politique d'Eileen et son mecontentement face a la supposee trahison de D'Arcy McGee, 

un homme politique irlandais emigre au Canada qui reuvra pour l'unite canadienne au 

lieu de defendre les seuls interets de la population irlandaise dans le dominion. Ce faisant, 

Eileen suit l'enseignement fenian de son pere, qui meurt peu apres avoir ecrit une longue 

lettre en l'honneur de« la voix perdue de l'lrlande. »18 Ces mots rappellent une fois de plus 

le silence des emigres. De plus, l'interet d 'Eileen pour la politique feniane est lie a son 

amour pour Aidan Lanighan, dont elle croit na'ivement qu'il est l'un des defenseurs de la 

cause irlandaise sur le continent americain. Caterina Ricciardi affirme ainsi que l'absence 

represente tout ce que la culture irlandaise comprend, de la poesie et du folklore ju qu'aux 

revendications independantistes et a l'activisme fenian. 19 Eileen, qui n'a jamais connu le 

vieux pays, est absente egalement parce que cela lui permet de creer un lien avec l'lrlande. 

Elle croit done aux histoires que son pere et les autres fenians lui ont racontees. En effet, 

d 'apres Stephane Dufoix, « 11diaspora11 ne signale plu autre eh qu l'idee de 

deplacement et de maintien d 'un lien avec une terr re 11 ou unagm . »20 Eileen fait 

partie de la diaspora irlandaise et se sert du fenianism dans le r man p ur tenter de 

s'associer avec le pays natal de se parents. La jeun fill ten xil int ri ur d 'un pay ur 

lequel elle n 'a jamais po e le pied et qu'elle a p urtant l'irnpr n d c nnaitre 

parfaitement. Cest la distance irnpo ee avec ce qu' lle consid r 

qui cree cette irnpre ion d 'exil. L'lrlande e t 1 pay ag d 

Urquhart a pu trouver on inspiration pour l p r nnag 

n pay d 'origine 

n prit. A ce propos. 

d 'Eil n dans a propre 

14 Colum McCann, << Everytlur1g iu This Cou11 try Mu t lnt rvi w, » Colwn McCa1m' Official Wcbs11t, 

http //www colummccann com/interviews / everythini! htm (n' t plus disp nibl en ligne). 
15 Anna Branach-Kallas, 40. 
16 Jane Urquhart,« Home and Away,» 10. 
17 Jane Urquhart, entretien avec Linda Ri hards, «January lnt rvi w,.., fa1wary Magazine Guin 2001. 

http://januarymagazine.com I profiles I urqtthcUt.htm!. 
18 Away, 202-203. 
1
q Caterina Ricciardi, 71-72. 

:w Stephane Dufoix, Le D1asporas (Paris : Pr Univer itair d Fran , 200 ), 4. 
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experience. En effet: «for a long time, she felt no particular urgency to see Ireland. The 

country had already occupied her imagination for years, she tells me, courtesy of a 

childhood of family lore and an adolescence of reading books. »21 Par ailleurs, Urquhart 

commente la relation entre la terre et les histoires : «the sense of loss, I believe, is related 

to a knowledge, perhaps unconscious, of a loss of narrative. And yet, in some cases, riding 

alongside this sense of loss, comes the desire to recreate, to re-establish a landscape 

through the making of literature. »22 D'ou le folklore et toutes les histoires qu'Eileen a 

entendues et raconte. Urquhart continue: «simply put, without the richly detailed 

landscape the stories would have no place to unfold. Alternatively, looked at from the 

perspective of making a work of art, without the stories, the landscape itself might never 

have existed. »23 Ceci explique !'importance du paysage dans l' ~uvre d'Urquhart elle

meme et son inten~t pour la relation entre les gens et ce dernier. L'exil des protagonistes 

d'Urquhart ressemble a celui de Padraic dans la nouvelle de McCann. Lui aussi parle de 

l'Irlande et raconte des recits folkloriques a Dana dans un effort pour retablir le pays natal 

en tant que tel. Les personnages de Donohue aussi sont engages dans une quete d'identite, 

ainsi que la confe sion de Henry l'indique: «we change. I have changed. »24 Le jeu de 

mots sur cluznge evoque en effet a la fois les figures centrales du livre, les changelins, et le 

proce u qui m ne a leur exi tence, l'echange effectue avec un enfant humain, ainsi que 

!'evolution de deux per onnages principaux tandis qu'ils grandissent et apprennent a 
comprendre leur identite. 

Cep ndant, l'exil vecu par le protagonistes de Away et« Stolen Child» ne peut pas 

etre lu comm tant celui de 1 ur auteur aussi, malgre !'affirmation de Joseph O'Connor : 

c indeed, it om tim ms to me that you almost have to get out of Ireland to be Irish at 

all, in om imp rtant ns , that tho e who stay tum out to be the real exiles, and those 

who g ar th nativ . »25 Angela Vaupel remarque que «with regard to a contemporary 

literatur by y ung r g n rations of Iri h writers (e.g. Doyle, O'Connor, Binchy), the terms 

pexile" and 'd partur " ugg t an outdated degree of permanency: Irish writers no 

D Chari Foran, « Befor lr land, We Had Books, » blog, http://charle foran.com/wordpress/writings
trave!-bctore-jrels!nd-we-h<ld book'> /. 

zi J ne Urquhart. « An Addr , » 23 
!bid., 17. 

ll TI1t tolen Child, 10. 
21 J ph onn r, intr du tion c\ Trela11d in Exile, 18. 
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longer go into exile, they commute, travel or stay at home. »26 Ceci est corrobore par E6in 

Flannery qui ecrit : « in effect, a process of cultural and artistic commuting has largely 

replaced the qualitative experience of early to mid-twentieth-century artistic exile. »27 

Colum McCann a toujours affirme ne pas etre en exil loin de l'Irlande, puisqu'il y retoume 

plusieurs fois par an: « some people say I'm in exile from Ireland, but that's horseshit. I'm 

back all the time : both in reality and in my imagination. I don't think exile can exist for a 

writer these days (certainly self-imposed exile) as it did for writers like Beckett. »28 Pour 

McCann, il ne s'agit done plus de deplacement traumatisant, mais de traversees et de 

seuils a franchir : « we don't emigrate really anymore. We go places, we commute, we go 

back and forth. »
29 C'est ce que reflete la structure de son premier livre : Fishing the Sloe

Black River alterne entre l'Irlande et les Etats-Unis en ce qui concerne le decor des 

nouvelles, et, selon les dires d 'un critique, « lest there be any confusion, there is no fishing 

in this book, except metaphorically, fishing to remit deprivation, to recover that that is 

lost. »30 D'apres Mccann, il n 'en est pas moins un auteur irlandais pour ses allees et venues 

au-dessus de l'Atlantique : 

Well, I was born in Ireland, raised in Ireland. So yeah, I'm still an 

Irish writer. I can't really be anything else. I can go write a novel 

about Brazil or Palestine or Australia or New York, but I'll still come 

back to the plain fact that I'm an Irish writer. I can't shed that skin. 

But I'm also a New Yorker. I mean that not just in the ense that I 

live in here, but in the extended city ns of it, bumping and 

absorbing, the sound, the rhythm, the language. This i a city f all 

cities. I like the international feel of it.31 

Mccann ne peut pas changer de peau, il ne p ut pas etre un chang lin et pr ndr le corps 

de quelqu'un d 'autre. Pourtant, il ab orbe la c m p liti m d w Y rk : l'etyrnologie 

du mot employe par McCann, « international, » indiqu qu'il deplace entre 1 nations et 

26 Angela Vaupel, « Exile, Migration and the "O ther" m Cont mporary Irish Writing, » dans Ireland in/and 

Europe: Cross-currents and Exclumge , eds. Wern r Huber, dra lay r t Julia ovak (Trier . 

Wissenschaftlicher Verlag, 2012), 164. 
17 E6in Flannery,« Rites of Pas age : Migrancy and Liminality in Colum M ann' ongdog and Tiri ideof 

Brightrzess, » Irish Studie Review 16, no. 1 (F vrier 200 ), 3. 
28 Colum McCann, (( Conver ation w1th ha Hemon, » Colum McCami' Official Wcb·rtt, 

http./ I columm cann. om I intervi .. .,·s / con ersat1on-with-s,1sha-hl'mon/ . 
29 Stephen Camelio, 48. 
30 Michael Pakenham, « From Colum McCann : hort fi tion that ar th h art and un~ th r the mind," 

Tlze Baltimore utt, 27 Oct br 1 ), btqr// article:z .baltimoroun.com/1996-10: 

27 / news / 19963010B 1 colum-m cann-1reland-iri2h-b9ok. 
31 Colum McCann, entreti n avec Jo ph Lennon, 151. 

71 



tes pays, comme il en temoigne ci-dessus. De plus, 11auteur ne a Dublin affirme : « I don't 

write about myself as such, though ultimately all we do is write about ourselves. But I 

write toward what I want to know. That's what interests me. And then you get sideswiped 

by these notions, by stories. »
32 L'une des notions qui a pique sa curiosite est en effet celle 

de l'exil, qu1il a admis etre l'un de ses themes principaux : « I have written about exile since 

my earliest collection, Fishing the Sloe-Black River, when I was in my twenties. It has -

though I wasn't always entirely aware of it - been my obsession for two decades. »33 

McCann a toujours ete interesse par la fa~on dont un exile, ou quiconque loin de son pays, 

entretient des liens avec ce dernier. 34 Ses romans Zoli, au sujet d 1une gitane parcourant 

['Europe en quete d 1un endroit ou se sentir chez elle, et Dancer, sur 11artiste Rudolf 

Noureev exile a Paris loin de 11URSS, sont aussi des variations sur le meme theme de 11exil. 

De plus, ce motif est coherent avec la geographie personnelle de McCann : bien qu1il reside 

a New York, ses origines sont en Irlande. Meme s1il refuse qu1on lui appose le qualificatif 

d'« exile,» McCann se met du cote des expatries quand il ecrit dans un essai: 

I presume it's what it [the late December days and the nostalgia for 
home, saudade, that comes with them] means to so many immigrants, 
no matter where we come from - we with our vagrant voices, whose 
accent has grown fuller in our absence, we who sometimes think that 
the only home we have is our names, we who return by staying, we 
who are both here and there at the same time, we who are happy and 
unhappy both, we who use these days as our hinterland.35 

McCann, comm le autres emigrants, comme Mary dans Away, est a la fois ici et la. 

Comrne 11ecrit amu Deane, « it is an alienated but not an alien mentality. »36 Si McCann 

n'e t pa en xil, il e t de-loge, dis-located, emporte loin de sa terre dans un autre pays, de 

fa~on tr imilaire aux changelins des contes folkloriques. Cette dislocation est, selon 

Dean , un th me recurrent dans la litterature irlandaise. U est de cette fa~on en accord 

ll Colum 1 ann, entr ti n avec Robert Birnbaum, « Colum McCann, » Tlze Morning News, 3 May 2007, 
www. th . ·mqrnin~n!;'\\.S org / arhd /colum mccann . 
Colum McCann, .. Zoll Interview, Q&A with Michael Hayes, » Colum McCamt 's Official Website. 
http: II \\\\\\. colu m mcc,10n,com I inter 1ews I ha yes h tm 
« An Int rvi •w with Colum McCann, » Colian McCmm's Official French Website, Belfond, 2014. 
htt.v://w\\'W.colum-mccann .fr/c;ite / entretten video avec colum mccann &600&cmc01 .html?4 : «I 
uppo l'v alwa been inter t d m exile, m the affective exile and trying to get back home and what it 

means to go ba k horn . » 

Colum M ann, << o Plac Like Home. » 
a.mu hort Hi tory of Tri h Literature (London : Hutchinson, 1986), 227. 
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avec Colm T6ibin, qui affirme: «Irish fiction is full of dislocation and displacement. »37 La 

situation de McCann se reflete en effet dans ses reuvres. Mais si l'idee de dislocation ne 

peut desormais plus lui etre appliquee, c'etait pourtant le cas quand il etait plus jeune et a 
l'epoque de la redaction de Fishing the Sloe-Black River. Le personnage de Padraic reflete un 

jeune McCann, quelque peu perdu en Amerique et pourtant ragaillardi par cette 

experience et construisant sa propre identite en tant qu'ecrivain. Son sejour aux Etats-Unis 

quand il avait un peu plus de vingt ans a beaucoup influence l'ecriture du recueil de 

nouvelles, et surtout «Stolen Child. »38 Dans son reuvre, le motif du changelin peut done 

etre interprete comme une representation de la quete d 'identite et du symbole de l'exile. 

La dislocation des ecrivains est a mettre en parallele avec celle des textes eux

memes, particulierement ceux de Yeats. La liminalite des personnages et des auteurs est 

materialisee dans les reuvres par l'intertextualite etablie entre les textes contemporains et 

le poeme de Yeats. Les mots du poete sont « de-loges,» dis-located, dans la litterature 

contemporaine, emportes hors d'Irlande, dans des reuvres arnericaines ou canadiennes. Le 

poeme lui-meme devient fragmente, puisque seuls des vers ou des expressions sont 

repetes dans les ecrits plus recents, ainsi que le montrent le italiques dans la nouvelle de 

McCann par exemple. Ni Dhomhnaill note en effet : « Irish identity is very complicated 

and very fragmented. »39 

Ainsi que le chapitre precedent l'a indique, l'enlevement par le fe duquel est 

victirne la narratrice des po mes de Nuala Ni Dhomhnaill pourrait au i bi n 'appliquer a 

la poetesse elle-meme, en termes d 'exil linguistique. Mai la depre i n qui en decoule, et 

de laquelle l'enlevement par Bean an Leasa, e tun m taph re n p ut Atre qu'interpretee 

comme un exil interieur. La personne qui ouffre de depr n, que c it la narratrice 

ou Ni Dhomhnaill qui adrnet en avoir ete victim dans differ n entr tiens cites 

precedemment, se trouve retranche(e) dans un Autr M nd interi ur, pliquant ainsi le 

choix des motifs folkloriques du changelin et d l' nl m nt par 1 £, p ur e uer de 

telles questions. L'utilisation d 'un p r onnag r tir da un m nd int ri ur auquel 

il/ elle n 'appartient pas forcement refl t ainsi l ' inten~t qu p rt nt 1 ecrivains au theme 

de l'exil. Dans le cas de Ni Dhomhnaill, 1 parall le a ec n exp ri n e p r nnelle la 

37 Colm T6ibin, introduction au Penguiu Book of Iri h Fictiou (London : Viking, 1 ), iii. 
"lll Colum McCann, en entr ti n avec l'aut ur , Appendix 2.4., p. 811. 
'J9 Nuala Ni Dhomhnaill, entr tien avec ibel zen, 127. 
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mene a choisir !'utilisation des motifs du changelin et de l'enlevement par les fees, 

puisque, ainsi que le note T6ibin, «writers not in exile from Ireland are in exile within 

Ireland. » 
40 

Que les personnages soient un reflet de leur auteur est egalement visible dans les 

elements biographiques de Donohue. Bien qu1il affirme, en din d' c:Eil a Aniday et Henry : 

To the best of my knowledge, I am not a changeling. Nor am I a 
composer or a musician [ ... ] Of course, the style and subject betray 
deeper truths about growing up, heartbreak, creativity, and yearning 
- and, by necessity, any work of art springs from its creator's inner 
life.41 

Keith Donohue reconna1t cependant qu1il y a des traces de lui dans The Stolen Child, et 

dans ses autres romans. La double nature du changelin pourrait done etre un echo aux 

deux facettes d'un ecrivain, ce qui peut evidemment s1appliquer a d 1autres individus 

egalement. La « curieuse dichotomie » entre le personnage public et la personne en prive 

peut refleter la double identite du changelin. Le fait que Donohue ne soit pas seulement 

un romancier mais travaille aussi pour les archives nationales a Washington le divise 

encore plus, ainsi qu1il 11admet lui-meme. 42 A plusieurs niveaux, Donohue ressemble done 

a son modele, Flann O'Brien/Myles na gCopaleen/Brian 0 1Nolan, qui non seulement 

avait plusieur norns de plume, mais etait aussi un ecrivain et un fonctionnaire, a 11image 

de l1auteur de Tlze Stolen Cltild.43 

L1identite fragrnentee des auteurs de la diaspora irlandaise fait en outre echo a cette 

identite aux multiple facette . L1existence des premiers souleve des questions sur la terre 

et l'appartenance a un territoire que le paysage mental irlandais, et par consequent la 

litterature, r f1 tent. Fintan O'To le remarque: «Ireland is a diaspora, and as such is both 

a real place and a r m mbered place, both the far west of Europe and the home back east 

of the Iri h-Am rican. Ireland is often omething that happens elsewhere. »
44 La diaspora 

cree un dich t mie entre l'ici et 11ailleur , qu'ici soit 11Irlande ou l'etranger, comme le note 

OTo I da un autre e ai: 

Colm T6ibin, introdu tion au Pengum Book of Trish F1ctio11, xvii. 
1 Keith Don hu , « BookBrow .corn Interview. » 
11 K ith D n hu , en entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.2., p. 783. 

ibid. p 7 6. 
14 Fintan T l , " Th Li of th Land, me Thoughts on the Map of Ireland, » Tlie Lie of tlie Land : Irish 

Id 11htte (Dublin ew Island Books, 1998), 12. 
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The sense, in the Ireland of the 1990s, of things coming home is 
related to the sense that in our culture« home» is a word that had no 
meaning without« away» [ ... ]The sense of belonging to a place has 
often been, in modern Irish culture, in direct proportion to one's 
distance from it : the further away from home the larger it looms. 
Home was not the place you were living in, but whatever was least 
like it. In the Irish countryside, people longed for foreign cities. In 
foreign cities, they re-imagined an Ireland that had not interested 
them when they lived there.45 

La nature fragmentee de la relation a la terre a pour consequence l'identite fragmentee de 

la diaspora irlandaise, dont les auteurs sont les porte-drapeaux. Colum McCann, emigrant 

de premiere generation, avoue: «like my character in "Hunger Strike," I sometimes feel 

like a man of two countries. »46 Ceci est d'autant plus marque qu'il possede en fait deux 

passeports : il est a la fois irlandais et americain, meme s'il indique que, s'il devait choisir, 

c'est sa nationalite irlandaise qui l'emporterait. 47 Le simple fait qu'il puisse envisager la 

possibilite d'etre confronte a un tel choix met en relief sa situation liminale. McCann 

exploite done le motif du changelin car ce dernier trouve son echo dans sa propre 

experience d'expatrie irlandais et utilise la liminalite qui lui est inherente pour explorer les 

questions d'exil et d'identite. Comme ses per onnages, il e t entre deux pays. 

Quant a Keith Donohue, lui aussi a du sang irlandais, mais il fait partie de la 

troisieme generation d'immigrants irlandais aux Etat -Unis. n dit lui-meme dans un 

entretien : « I wasn't even aware of my Irish roots until going off t coll g . » II reconnait 

cependant que son environnement familial quand il etait enfant a influence l'ecriture de 

son premier roman: «my dad used to call me, the middle child of ven, "th younge t of 

the oldest, and the oldest of the youngest." Being dead mack in th middle of a large lrish 

American family, it is no wonder that I have felt lik a chan ling my lf now and 

again. »49 Le romancier lui-meme insiste ur cett ituati n liminal qui a inspire son 

histoire de changelins. La liminalite e t egalement un trait particuli r de n identite en 

tant qu'irlando-americain. Sa ituation fragmentee, a trait d'uni n, r fl te la nature rni-

45 Fintan O'Toole, «No Place Like Home, ., Tire Ex-I ·le of Erin, Image of Global Irela11d (Dublin e\\" Island 
Books, 1998 (1996]), 134-135. 

46 Colum McCann, « Everytlwig i11 Thi Cou11try Mu t Int rvi w . » 
47 Colum McCann, en entr b n avec l'aut ur , ppendix 2.4., p. 11. 
48 Keith Donohue, « BookBrow .corn Int rvi w.,. 
49 Keith Donohue, « An Autobiographi al o from K ith D n hue, » Amazon, 2014. 

http:// ¥> w¥. .amazon. om/The-Stolen-Child-Keith-
Donohue/dp/0099.+90595/ref• m er pr produ t top/ 176-7585926-1336738 .. 
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humaine, mi-feerique du changelin. 11 est remarquable que le protagoniste du roman, 

Henry, soit un garc;on germano-americain dans sa premiere vie, avant l'echange. Son 

identite, en partie americain et en partie d'ailleurs, fait le parallele avec celle de Donohue. 

L'interet de l'auteur dans la reutilisation du motif du changelin pourrait done s'expliquer 

par le fait que ce dernier reflete son experience, mais aussi par son souhait de se rattacher 

a son heritage irlandais en reecrivant un motif folklorique irlandais. Donohue indique que 

c'est seulement en lisant Flann O'Brien qu'il eut envie de se pencher sur son ascendance 

ir!andaise. 50 

C'est sans doute sa situation similaire qui a inspire Urquhart pour Away. Tandis 

qu'elle affirme n'avoir eu aucun probleme avec sa nationalite canadienne etant enfant, 51 

J'ecrivaine evoque son heritage irlandais dans un entretien: «I definitely see myself as 

Canadian, with Irish roots, and as someone who, sometimes, lives in Ireland[ ... ] I am very 

aware that I am not Irish, in a way that I would be, had I been born and brought up there 

[ ... ]I might have defined myself more as being an Irish-Canadian before I wrote Away.» 

Le rornan apparalt ainsi comme une expression de son souhait d'etre consideree comme 

irlandai e, un ouhait qui a evolue avec le temps puisqu'elle est consciente que cette 

identite irlandaise n'est pas tant une identite revendiquee qu'un heritage culturel. 

Urquhart reconnait egal ment que les raisons d'un tel changement graduel sont sans 

doute localis dans le cottage du comte de Kerry qu'elle a achete et ou elle a passe du 

temp .52 C la lui a p rmi de vivre en Irlande, plutot que de !'imaginer. Avant d'habiter 

cette p tit mai on, l'Irlande etait pour elle une « patrie imaginaire » de la meme fac;on 

qu'elle l' t p ur n p r nnage d 'Eileen. D'apres Kiberd, elle voit l'Irlande comme « "une 

patrie imaginair ," 1 g nr d 'endroit ans ce se invente et reinvente par les exiles, de peur 

qu'elle n di parai 'il n lui donnent pas une localisation precise par les mots. »
53 

La ituati n fragm nt ' a trait d'union, des ecrivains de la diaspora rappelle 

~galem nt c lle d Yea , ainsi qu l'a mis en evidence le chapitre 4, d'ou !'utilisation du 

motif du chang lin, bi n qu pr que un siecle les separe. A ce sujet, les auteurs 

contemp rains f nt l emul du po te irlandais. Dans les cas de McCann, Urquhart et 

Don hu , la liminalit d la ituati n de !'auteur est mise en lumiere par celle de leurs 
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personnages et de leurs ecrits, tout en refletant le motif folklorique lui-meme. 

La question d'identite et d 'appartenance, sur laquelle Donohue dit se concentrer54 et 

que le motif du changelin implique, amene egalement l'idee de se sentir chez soi quelque 

part, ou au contraire de n'avoir nulle part ou se sentir chez soi, qui sont des lieux 

communs emblematiques de la litterature irlandaise comme le note O'Toole: «it is 

particularly true of the Irish culture that the imagination itself is inextricable from the idea 

of home, usually made powerful by the act of leaving it[ ... ] Home became, in Irish culture, 

not so much the place you were as the place you wanted to be, a place as much imagined 

as remembered or experienced. »55 Cette notion est visible dans I' ceuvre d'Urquhart et 

particulierement dans Away, avec la description du ferry de Ballycastle a Rathlin, par 

exemple : « it would dock, [Mary] knew, at Church Bay, only a few hundred yards from 

the spot that she used to call home. »56 L'absence est done envisagee comme une 

metaphore du manque d'un endroit ou se sentir chez soi. Ainsi que mentionne dans le 

chapitre 6, la metaphore de Liam achetant la maison blanche de ses premiers souvenirs au 

Canada et depla~ant physiquement le batiment jusqu'au terrain qu'il vient d 'acheter en est 

l'illustration. Alors qu'il se rappelle a peine l'Irlande OU il e t ne, il est incapable 

d'abandonner cette maison et a besoin de l'emmener avec lui dans son nouveau chez-lui 

pres du lac, faisant ainsi echo aux mots de McCann dans Let The Great World Spin cites plus 

haut.57 Mccann declare en effet: «I am intere t d in rootles ne and wh re one 

belongs. »58 Cet interet se retrouve dans la plupart de e ceuvr , qu'il 'agis e de romans 

comme Zoli, de nouvelles telles «Stolen Child » ou d 'e ai comm celui pour The Irish 

Times dans lequel il ecrit : « odd word, home. It eems t exi tin only on place, but we 

cart it with us wherever we go. »59 John Cu atis r marqu : « in his twenty-y ar career as a 

fiction writer, McCann has continued to b drawn to the id a of 1 aving h m and finding 

one's way back, on both literal and metaphorical 1 vel . » Il c rr b r plu 1 in l'analyse 

lirninale des ecrits de Mccann quand il aj ut : « th t nsi n b tw n th nticing call of 

S4 Keith Donohue,« BookBrowse.com lnt rv i w . » 

ss Fintan O'Toole, << No Place Like Home, » Tire Lie of tlt.e Land, Iri h Idm titie , 1 7-1 
56 Away, 38. 
57 Colum McCann, Let Tire Great World pill, 59. 
ss Colum McCann, entreti n avec Jo ph Lennon, 152. 
59 Colum McCann, « Irish Identity is a work of art, not p liti al pedi ncy, » Irish Time·, 1 mars 201 3, 

http: I I \.\'WW. irishtimes. corn I cu !tu re I herit,1~e/ irisb-iden tjty-i:>-work-of-art-not-politica 1-c;..pcdjcncy· 

1 1327776?pa~e=1. (emph d 'origine) 
60 John Cusatis, 1. 
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new lands and the nostalgic allure of one's original home colours McCann's works. »61 

L'aspect liminal de la vie de McCann, parfaitement reflete par sa double nationalite, se fait 

le miroir de ses personnages, et de Padraic en particulier. La liminalite, l'exil et le manque 

d'un endroit ou se sentir chez soi sont des themes distinctement postmodernes, d'apres 

Bj0m Thomassen : 

This pressure toward constant transformation, the seeking for 
hybridity, intimately relates to a sense of exile and homelessness, 
which many a postmodern writer has positively identified as a 
condition of being; it also seems an attitude that is currently 
underwriting an emerging global cosmopolitanism.62 

D'ou l'interet pour les motifs du changelin et de l'enfant enleve, figures de liminalite par 

excellence. Nuala Ni Dhomhnaill note: «like homing pigeons, we gravitate towards the 

narratives and landscapes that best fulfil our feelings for home, and that most fulfil our 

deepest psychic needs. »63 C'est peut-etre dans la liminalite de leurs personnages que les 

auteurs se retrouvent. Declan Kiberd remarque: «the problem of the Irish was not so 

much rootle sness as the fact that they had roots in too many different places at once -

Scandinavia, Normandy, Spain, England and so on. »64 C'est en effet le cas des ecrivains 

etudie ici, puisqu'ils ont des racines irlandaises tout aussi bien qu'etrangeres, telles que 

canadienne ou americaine par exemple. 

Dans le ceuvres de McCann et Urquhart en particulier, la quete d'un endroit ou se 

sentir chez oi et de l'identite est accomplie par le voyage. L'auteur de « Stolen Child» 

decrit le proc us en ce terme : 

II Ibid., 1 . 

W 1 ave : it's in vitable. We sometimes come home : that's our 
choice. In the proce s, we can bring our home country to another 
land, r we can cart that other, distant country back toward our own 
and m tim make it new [ ... ] It strikes me now that the purpose 

f rem mb ring - and perhaps even the final purpose of travel - is 
t d pict, and th r for render forever present, that which is absent. 
W r turn by leaving. Travel is a process of deep renewal[ ... ] I am a 
citiz n of my own irnagin d elsewhere.65 

B rn Thom n, 1. 
'uala Ni Oh mhnaill, cc Dmnsh anchas : Holy Wells and Psychic Depths, » Selected Essays, 165. 

D lan Kiberd, Inue11t111g Ireland, 37. 
Colum M ann, .. An Imagined Eis wh re, The City of Citie , » dans Matteo Pericoli, World Unfurled (San 
Fran · o : hronicl B ks, 200 ), 1. 
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Le voyage est un processus reflexif que l'ecrivain a detaille dans ses nouvelles et ses 

romans. « Travelling to shed light on a part of oneself which is already present 

somewhere, deep buried in the silent mind, is a pattern which Urquhart inaugurated at an 

early stage of her fiction.:.writing, »66 ecrit Georges Letissier, faisant reference a son recueil 

de nouvelles Storm Glass. Mais cette remarque peut egalement s'appliquer a Away. C'est le 

voyage, vers un endroit reel ou imagine, qui permet aux personnages d'en apprendre un 

peu plus sur eux-memes. Lorsqu'Eileen suit Liam sur le nouveau terrain, elle decouvre son 

attachement au lac, chose qu'elle ignorait mais qui courait deja dans ses veines : « this 

ocean of a lake was hers; a possession she had inherited at birth [ ... ] »67 Mais le roman de 

Donohue utilise aussi le voyage comme outil pour la quete d'identite d'un de ses 

personnages, meme si c'est sans doute dans une moindre mesure, lorsque Henry traverse 

l'Atlantique pour aller en Allemagne. Le voyage, en tant que procede liminal de 

deplacement entre deux endroits, correspond done au theme du changelin des ceuvres 

etudiees, ainsi qu'aux interets de ces ecrivains dont les experiences personnelles sont aussi 

caracterisees par la liminalite. 

En ce qui concerne l' ceuvre d'Urquhart, l'identite fragmentee dont il est question 

dans le roman n 'est pas seulement celle de Mary ou d'Eile n, ou meme de l'ecrivaine, mais 

egalement de leur pays, le Canada. Ainsi que le remarque Margar t Atw d, en des 

termes particulierement appropries a une etude ur le chang lins, la notion d 'identite 

canadienne a ete occultee par d'autres Hi toir et d 'autr litt ' rature , cell d pouvoirs 

coloniaux : 

A piece of art, as well as being a creati n to b enj ye , can al b 
(as Germaine Warkentin sugg ts) a mirr r. Th r a 
mirror and sees not the writ r but hims lf; and b hin wn 
image in the foreground, a refl ction of th w rld h li in. If a 
country or a culture lacks uch mirror it ha n way £kn wing what 
it looks like; it must travel blind. If, a h l ng b n th c in thi 
country [Canada], th vi wer is giv n a mirr r that r fl 
but someone el e, and told at the am tim that th r fl 
ees i himself, h will g t a v ry · t rt d id a f what h · r ally 

like. He will al o get a di tort d id a of what th r p pl ar lik : 
it' hard to find out who anyon el · until y u hav £ und ut wh 
you are. 

66 George Letis ier, 2. 
67 Away, 239. 
68 Margar t Atwood, urviual, A TI matic Guide to Ca1tadiatt Lit.:rature (for n 
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Le concept d'identite est un theme majeur, sinon le theme principal, de Away. Ses 

personnages sont en quete d'eux-memes, dans un pays qui a longtemps ete en quete de sa 

propre identite. La question n'est en fait pas liee uniquement aux protagonistes du roman. 

Elle participe egalement de la quete du Canada pour definir sa propre identite, ainsi que 

J'ont souligne de nombreux critiques: «connection with the past proves essential for the 

definition of Urquhart's protagonists' personal identity, but in Away and Changing Heaven 

it appears a significant element of national identity as well. »69 Cependant, Urquhart met 

en garde sur la difficulte a definir une nation: 

I don't think it's as easy as David McDougal [a character of her first 
novel, The Whirlpool] thought it was, to pin down exactly what 
Canadian is [ ... ] those moments [the Battle of Lundy's Lane, the 
Battle of Vimy Ridge, the birth of the Canadian Confederation] do 
make me very, very nervous because I don't think nationhood can be 
that easily defined. 70 

La definition de l'identite canadienne, si toutefois elle peut-etre trouvee, est une chose qui 

intrigue l'auteure : 

another hook that drew me into that novel was the fact that 
increasingly many of my close friends were people who were first
gen ration immigrants, and I was fascinated by their experiences, 
and for the fir t tim began to wonder what it was like for my family 
wh n they were fir t-generation immigrants. Also, I was interested, 
to a certain extent, in what happens when certain political issues are 
brought t another geography, the tribal rivalries and, in some cases, 
war that are brought into another geography. 71 

Malgre n atm ph re irlandai e, a travers les personnages irlandais et les nombreux 

elemen du f ll<lor t d la mythologie gaeliques, Urquhart avoue que le sujet du roman 

est plut t 1 Canada qu tout autre cho e : « [Away] is really about Canada, more than it is 

about Ir land [ ... ] it' r ally a Canadian book because it's a book about immigration and 

about th land, and h w, wh n you just think you have your feet on the ground, the 

ground tar t di lv . » 72 Elle explique comment le rornan est ne d'une prise de 

i n.s of a Historical Geographer, » 85. 

Laura Forconi Ferri, De cant, 155. 
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position postcoloniale et d'une envie d'explorer non seulement la relation a la terre et le 

sentiment d'appartenance a un endroit, mais, au-dela, la relation a la terre au Canada et sa 

notion d'identite: 

This book, to my mind, in spite of the fact that everybody calls it my 
« Irish book » was really a Canadian book. And I think it really is a 
Canadian book[ ... ] Canada really had not yet started to define itself 
through fiction anyway. In fact it had not defined itself in any way 
and still hasn't. But the Canadian history side of things was so 
underdeveloped. We had been taught in school the history of the 
British Empire, not the history of our country. Eventually it took the 
novelists, or the writers of fiction, to start to bring some of those 
other stories forward. First of all, there is the individual nation story 
as separate from the British Empire and then there is of course the 
stories of the individuals who were in the nation. D'Arcy McGee was 
such a fascinating character in that he did all of the things that some 
people now accuse our more recent immigrants of doing. 73 

Elle a un vif inten~t pour le concept d 'immigration et pour la fa<;on dont des immigrants 

nouent des liens avec leur nouveau pays, dont une notion commune de nation nalt en 

eux: 

Another factor [than the very short history and thus lack of tradition] 
is the famous Canadian problem of identity, of defining the pecific 
Canadianness of this nation of immigrant lacking a common 
language, ethnicity or religion. The i ue of Canadian national 
identity is central in Jane Urquhart' writing . H r fiction make u 
aware of the construction of culture and nation and th c nstant 
(re)invention of tradition.74 

Urquhart s 'interroge en fait ur la qu tion canadi nn d 'i ntit , ainsi u l'avait p ee le 

celebre critique litteraire canadien Northrop Fry : « wh r i h r ? »75 pu· u 1 Canada 

est a la fois ici et la, notre et lointain, uivant 1 p r nna . « Away» p ur Mary, c'e t le 

Canada, au-dela de l'ocean, tandi qu p ur Eil n, c' u1 parait 1 intaine 

puisqu'elle n 'y a jamais mi 1 pi d . Liam c mm Aidan r p t nt a la j un fill qu'elle 

est de orrnais au Canada, rait pa tr parti dans 

d 'autre mond imaginair ur 1 vi ux c ntin nt. Liam dit a a ur : « w 'r in Canada 

now, we're Canadian, n t Ir" h . I d n 't n r m m r Ir land and u w r b rn here .,. 

73 Jan Urquhart, en entr ti n av l'aut ur , App ndi. 2.1., p. 7 
74 Anna Brana h-Kallas, 1 . 
75 Northrop Frye, 11ie Bu II Garden, 222. 
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Wemphase ajoutee par Urquhart est assez a-propos pour une telle discussion). 76 Anna 

Branach-Kallas note la liminalite du procede a l' ceuvre dans le poeme : 

The author challenges Canadian nationalist discourses of 
oppositionality when she moves the famous problem of Canadian 
identity beyond classical critical questions. Frye's where is here ? 

becomes a much more complex issue when the ontological boundary 
between here and there is crossed in Away, the protagonists of which 
remain between clear spaces: in-between the here (Canada) and the 
there (Ireland); in-between the imaginary and the real. Furthermore, 
Urquhart's protagonists also challenge traditional answers to the 
classical who am I ? Exploring unknown psychic territories, they seem 
to interrogate if they are, unsettling any notion of stable self. 77 

Le Canada a en effet un statut ambigu : pour les immigrants, il est a la fois un endroit 

etranger et un nouveau chez-soi. Urquhart elle-meme remarque: «with the exception of 

the First Nations people, everyone's family in Canada is from somewhere else » si bien que 

«we Canadians carry two landscapes in our psyches : the one where we live (Canada) and 

the homeland we or our forebears left behind. »78 La dualite de cette identite, representee 

textuellement par la protagoniste Mary /Moira, fait partie de l'histoire du Canada, un 

compromis entre deux mondes, le vieux monde de l'Europe et de la Grande-Bretagne, et le 

nouveau monde americain. En effet, « [Canada] is an attempt to develop in a particular 

North-American environment a civilization European in origin and American in evolution 

[ ... ]It is an endeavour to allow two cultures to flourish in one political nationality. »79 Cet 

interet pour la notion d'identite canadienne s'exprime chez Urquhart des son premier 

roman, Tlze Wlurlpool, en particulier a travers le personnage de l'historien militaire David 

McDougal, obnubile par tout ce qui a trait au Canada, et profondement hostile aux Etats

Unis. « As early as 1986, G off Hancock said of her writing that it highlighted "that conflict 

betwe n ord r and chao , that split between the old world and the new that is in the 

Canadian p ych ". » La romanciere developpe sa reflexion sur l'identite canadienne dans 

son troi i m livr . L'ambivalence de ses origines fait du Canada un pays changelin: pas 

exactem nt anglai ni franc;ai , rnais pas americain non plus, sans parler des Premieres 

Away, 256. Aidan lui dit plu tard · « "The country," he eventually answered. "Which country, though ?" 

! ... ] "77ii country," h aid again "We're in Canada now". » (330) 
- Anna Brana h-Kall , 155-156. 

Jan Urquhart, ntr ti n avec Anne- phie Letessier, 7-8. 
" W. L. Morton, Tlte Canadian Identity (Madison, WI : The University of Wisconsin Press, 1965 [1961]), 3. 
" H'han Daziron-Ventura t Marta Dvotcik, eds.« Introduction,» Resurgence in Jane Urquhart's Oeuvre, 15. 
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Nations et des nombreux immigrants qui en font l'un des pays les plus multiculturels. 

Margaret Atwood note !'hesitation et la liminalite qui sont souvent per\ues comme des 

caracteristiques de son pays: « Canadians don't know which side they're on. »81 D'apres 

Northrop Frye,« it is not much wonder if Canada developed with the bewilderment of a 

neglected child, preoccupied with trying to define its own identity[ ... ] »82 

Pour Ricciardi, « it is no coincidence that the main action of the book takes place at 

the time of Canada's emergence as a nation, thus suggesting that the new Dominion was 

born out of intertwining different roots as well as different cultural and economic 

stances. »83 Le but du roman, qui est en partie de tenter de se representer !'essence de 

l'identite canadienne, est ainsi reflete dans son contexte historique, lors de la naissance du 

Canada en tant que pays et non plus comme colonie. Barbara Bruce note egalement a juste 

titre que le livre fut publie a une periode ou la situation entre le Canada et les Etats-Unis 

faisait echo a celle de l'lrlande et de la Grande-Bretagne pendant la Famine, puisque dans 

les annees 1980-1990, les deux pays nord-americains etaient en pourparlers au sujet d'un 

accord de libre-echange.84 Meme si le contexte historique entre les deux est radicalement 

different, ce sont les inquietudes politiques et la peur d 'etre raye de la carte de laquelle la 

seconde situation se fait echo, comme le note Hutcheon: « for years now, Canadians have 

felt that they are being "colonized" by American capital [ .. . ] Canadians often feel at least 

culturally colonized by American mass media. »85 Patricia Smart voit en la narratrice 

mourante, Esther, une personnification des peur des Canadi ns et de l'auteure : 

« juxtaposed in the novel with Canada's emergence as a nati n a century earlier, this 

imminent disappearance can perhaps b likened to a national cultur and id ntity fast 

disappearing under the levelling force of modem technol gy and capitalism. » En u ant 

paradoxalement d 'un symbole irlandais pour exprimer l'etat d 'e prit canadien ur on 

identite, « interrogating the traditional appr ach t nati nality as ingl , h m geneous 

and coherent, Urquhart discovers new heterogene u way of r ading Cana ian identities 

in the past and offers appealing sugge tions for th reint rpr tati n f Canadian 
81 Margaret Atwood, Survival, 170. 
82 Northrop Frye, Tire Bus/1 Garde11, 223. 
83 Caterina Ricciardi, 73. 
84 Barbara Bruce, 125. 
85 Linda Hutcheon, «Circling the Downs pout of Empie , » dans P~t Tire Last Po t, 175 
86 Patricia Smart, « Weighing the Claims of Mem ry : the Po try and Politi of the rr· h-Canadian 

Experience in Jane Urq uart' Away, » « Identiti and larginaliti / Id nti t marginalit · , » pedal 
issue, lll tematio11al /oumal of Canadiau tudie ;/&'Vue mtematiorwle d'i tude cariadiemie · 10 (Fall 1994) : 66. 
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traditions. »
87 Le motif folklorique irlandais du changelin permet done a Urquhart de 

remettre en question le sentiment d'unite nationale canadienne ainsi que sa propre 

identite, de fa<;on typiquement postmoderne, tandis que les trois autres auteurs etudies 

utilisent cet aspect folklorique pour soulever des questions d'identite, que ce soit pour 

Jeurs personnages ou pour eux-memes. 

7.2. Chez soi et a l'etranger, La DefRe-territorialisation dans les histoires de changelins 

Un concept semble approprie dans une telle discussion sur les significations du 

motif du changelin: celui de la deterritorialisation, developpe par Gilles Deleuze et Felix 

Guattari. Les deux philosophes ont d'abord utilise ce terme pour decrire la relation de 

Franz Kafka a la langue allemande et a sa litterature. Ecrivain tcheque d'origine juive, il 

ecrit en allemand, un allemand bien different de celui d'Allemagne. L'allemand de Kafka 

est deterritorialise parce qu'il est utilise dans un autre contexte, dans une region qui faisait 

autrefois partie de l'Empire austro-hongrois, et parce que c'est la langue d'une minorite, 

puisque la majorite de la population tcheque parle le tcheque. Kafka fait sienne cette 

langue en la deterritorialisant hors d'Allemagne et de la litterature allemande et en le 

reterritoriali ant dans son ecriture, ou le familier devient distant et ou le langage n'a plus 

le meme u age. «Le but de cette operation [de deterritorialisation de la langue] est de 

sou traire la langue a tout u age d'assignation et de controle, notarnment territorial ou 

identitaire, pour la rendre "nomade" [ ... ] »88 De fa<;on fort a propos pour cette etude, 

Deleuze et Guattari comparent le processus de deterritorialisation de la langue allemande 

telle qu'elle t parlee a Prague a « des tziganes ayant vole l'enfant allemand au 

berceau. » Il affirment que « le plu deterritorialise et le plus deterritorialisant, » 90 c'est 

l'Orph lin, car quelqu1un qui n1a pas de mere-patrie n1appartient a personne, n'est lie a 

aucune c mmunaute ou aucun lieu, et pourtant derange les normes des autres. Pour 

McCann, « wh r you are fatherle in terms of a country, or you're motherless in terms of 

a country, y u mak your country el ewhere. »91 N'avoir de liens avec aucun endroit, 

Anna Brana h-Kall , 173. 
• Ro rt o t Arnaud Villani, Le Vocabulaire de Gilles Deleuze, Les Cahiers de Noesis, Vocabulaire de la 

philo phi con mporam d Langue fram;aise, Cahier 3 (Printemp 2003), 216. 
Gill l uz t F lix Guattan, Kafka, Pour u1te littirature mineure (Paris: editions de Minuit, 1975), 29-30. 

Ibid., 142. 

" ph n am li , 47. 
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etre deterritorialise, amene un besoin de se reterritorialiser dans une autre geographie, 

qu'elle soit reelle ou inventee. Sylvie Mikowski explique : 

Deterritorialization in Deleuze and Guattari 's lexicon can be mental, 

physical or spiritual; they use and discuss the concept in different 

theoretical contexts, such as science, art, music, literature, philosophy 

and politics. It describes a movement, producing change, whereby 

objects, animals, instruments, places, signs, gestures, etc., are 

liberated from their habitual, conventional « codes, » or usage, to be 

immediately overcoded again, in a subsequent phase of 

« territorialization » into other meanings, other values, other usages 

or other lives. Deterritorialization is a creative process, it is « a 

coming undone. »92 

La deterritorialisation et la reterritorialisation qui la suit sont le fait de detourner quelque 

chose de son lieu ou sa fonction originels : un baton est une branche deterritorialisee, par 

exemple. « Autrement dit, la diterritorialisation difait tout ce qu'une territorialisation 

anterieure avait pu faire. »93 Le concept de Deleuze et Guattari trouve sa meilleure 

expression dans l'utopie, qui represente la deterritorialisation absolue. 94 Le terme signifie 

etymologiquement un non-lieu, un endroit qui n 'existe pas, et qui n 'e t done pas delirnite 

par des frontieres territoriales ou des cartes, completement deterritorialise. 

Pour Deleuze et Guattari, le process us de de/ re-territoriali ation e t lie au fait que 

l' reuvre de Kafka fasse partie d 'une litterature mineure, c'e t-a-dir la litterature d 'une 

minorite dans une langue majeure, et qui e t egalem nt caracteris e par l fait que tout 

devient politique et collectif dans les litterature mineur .95 11 faut c p ndant avouer que 

!'expression est problematique dans le sens oil il p ut mbl r indiqu r, d fa~on 

trompeuse, une depreciation de litterature consider 

les deux philo ophe de ignent par I termed « litt ratur min ur » e t impl m nt une 

litterature ecrite dans une langu minoritair . D'apr Ronald B gu , 

a minor u age d t rritorializ languag by di turbing d minant 

regularitie and tting th m in variation[ ... A] min r u ag dir ctly 

engage collective a mblage of enunciati n, fa hi nin n t an 

individual voice but th voic of a p pl -t b , i .. a p pl in th 

92 Sylvi Mikow ki, « om di Artis , mo th 
through Joyce, Deleuze and Guattari, » dans Thi 

132. 
'13 Robert o et Arnaud Villani, 6- 7. 

and in of Flight : R ading lum McCann 
, E a 011 tf • Fictio11 of Colum McCa11n, 

'14 Gill D l uze et Fl!lix Guattari, Qu'e t-ce que la philo op/Lie ? (Par· diti ns d inuit, 1 1), 
95 Gille D leuz et Felix Guattari, Kafka, 29- . 
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process of becoming other. 96 

Mais Deleuze et Guattari font a nouveau appel a l'imagerie de l'enfant vole au berceau 

pour expliquer la deterritorialisation comme une fac;on de reinventer sa propre langue, 

qu'elle soit mineure ou majeure: «Comment devenir le nomade et l'immigre tzigane de sa 

propre langue? Kafka dit: voler l'enfant au berceau, danser sur la corde raide. »97 Ce qu'ils 

veulent mettre en avant, c'est la capacite de se faire etranger a sa propre langue pour 

pouvoir la reinventer.98 Les auteurs d'une litterature mineure se reapproprient, 

« reterritorialisent » une langue qui n'etait a l'origine pas la leur, l'anglais-irlandais en 

etant un parfait exemple. Ils citent en effet James Joyce et Samuel Beckett comme exemples 

irlandais d'auteurs d'une litterature mineure, utilisant done la de/ re-territorialisation. Il 

peut en etre dit de meme de la litterature canadienne anglophone. 

Comme il a ete note dans le chapitre precedent, la question de la langue est evoquee 

par Urquhart, mais elle va plus loin dans sa demarche, avec un roman narre en anglais par 

la descendante de colons gaelophones au Canada, demontrant ainsi comment ils ont 

« reterritorialise » la langue pour pouvoir en faire une ceuvre d'art, contrecarrant par la 

meme la vision colonialiste de l'anglais communement adoptee a l'epoque ou se deroule 

l'histoire de Brian et Mary. Le changelin est done !'incarnation de la deterritorialisation et 

de la reterritorialisation qui s'en suit d'un personnage, permise par le recit, comme en 

atteste le roman d 'Urquhart. 

Dans le cas de Ni Dhomhnaill, non seulement elle fait partie d'une minorite 

irlandaise au ein du monde anglophone, mais elle est doublement autre puisque la 

langue qu'elle utilise e t le gaelique, la langue officielle et pourtant une langue minoritaire 

dans n propre pay . La poesie qu'elle ecrit est done une litterature doublement mineure. 

Ma' ell r marque: «just becau e Irish is almost invisible in suburban Dublin doesn't 

mean that it d n't exist. »99 Elle se trouve dans une situation dans laquelle elle doit 

ju tifi r n eh ix d 'ecrire dans cette langue que beaucoup considerent comme morte, ainsi 

qu'elle l'a fait dans on e ai intitule « The Corpse That Sits Up and Talks Back, Why I 

Ronald B gue, «Minority, Territory, Mu ic, » dans An Introduction to tlze Philosophy of Gilles Deleuze, ed. 
Jean Khalfa (London Continuum, 1999) : 121 . 
Gill D l uze et Felix Guattari, Kafka, 35. 
Ibid ., 

uala Ni Dhomhnail, « Ce Leis Tu?,» elected Es ays, 109. 
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Chose to Write in Irish. »10° Comme le note Oona Frawley, « Ni Dhomhnaill has thus been 

forced, as many other poets never are, to justify her language, her choice of words ; that 

choice has been subjected to a scrutiny that would be unthinkable about, say, Seamus 

Heaney's poetry in English. »101 En des termes qui rappellent la femme perdue dans les 

brumes sombres du fort des fees dans « Fuadach, » Ni Dhomhnaill demande: «so what 

does that make me, and the many other writers of the large body of modem literature in 

Irish? A walking ghost? A linguistic spectre? »102 La narratrice dans ses poemes est en fait 

deterritorialisee en anglais. Cary Shay remarque : «the bean an leasa and the woman [in 

«An Crann »]may be seen as parts of the same person, with the bean an leasa representing 

an embodiment of the portion of the speaker's psyche that is contextualized through the 

English language. »103 Bean an Leasa pourrait etre pen;ue comme le double anglophone et 

deterritorialise de la narratrice gaelophone dans la poesie de Ni Dhomhnaill, refletant sa 

propre situation, qu'elle decrit en termes binaires: 

Of the Gaeltacht, I am not from the Gaeltacht [ ... ] Inexorably drawn 
to the Irish-speaking communities of the western seaboard, and 
knowing them intimately, I am still always an outsider, the little 
cailin Sasanach or English girl that I was then. This fact has cultivated 
in me what Seamus Heaney, in an article a few years ago in The Irish 
Times, called « a doubleness of focus, a capacity to live in two places 
at the one time and in two time at the one place, a capacity to 
acknowledge the claims of contradictory truths without having to 
choose between them. » It has also led to a capacity to be genuinely 
bilingual, to live in two language , in very different mind- ts .1 

Qu'elle fasse partie de deux communaute linguistiqu a la f is fait d ' 11 un ga lophone 

deterritorialisee a Dublin, ainsi qu'une anglophon d t rritoriali a C rca Dhuibhne. 

Tandis qu'elle reterritorialise le dialecte gaelique du Munst r u ' 11 xhum 

de folklore a Dublin dans es propr ver , en 1 pla~ant aux c t 

gaeliques ou de termes etranger , ce faisant, i Dhomhnaill r t rrit rial. 

traver ce processus d 'ecriture. 

archive 

11 -meme a 

100 Nuala Ni Dhomhnaill, « Why I Choo to Writ in Irish, th Corp that i Up and a1ks Ba k, ,. elected 
Essays, 10-24. 

lOl Oona Frawley, introduction a Nuala i Dhomhnaill, elected E ay I 4. 
102 Nuala Ni Dhomhnaill, « Why l Choo e to Writ ink h, th Corp that its Up and alks Back, )> lecttd 

Essay , 14. 
103 Cary A. hay, 40. 
104 Nuala Ni Dhomhnaill, « Ce Leis Tu ?, » elected E ay , 101. 
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Ace propos, Deleuze et Guattari remarquent egalement que «la deterritorialisation 

et la reterritorialisation se croisent dans le double devenir. »105 Ces mots illustrent 

parfaitement le roman de Keith Donohue, puisque Henry et Aniday partagent la meme 

histoire, la meme vie, du moins jusqu'a uncertain point. Tous deux sont a la fois Henry 

Day et quelqu'un d'autre. Cornrne les personnages du changelin et de l'enfant enleve, la 

deterritorialisation et la reterritorialisation sont deux facettes d'un meme processus : 

« l'une est l'envers de l'autre. »
106 De plus, Deleuze et Guattari voient la metamorphose 

comme un type de deterritorialisation.107 L'etre d'origine est sorti de son contexte et de sa 

fonction habituelle, et est done deterritorialise, pour etre reterritorialise ailleurs, dans un 

autre environnement, avec une autre fonction. C'est un sujet qui interessait beaucoup 

Urquhart lors de la redaction de Away, ainsi qu'en atteste la note sur Ovide a l'arriere de 

J'un de ses carnets d'ecriture. Elle cite: «"My intention is to tell of bodies changed to 

different forms." - Ovid, Metamorphoses, Stories of Changi,ng Forms. »108 Dans les premieres 

versions, cette citation devint l'epigraphe pour la quatrieme partie, intitulee « The 

Otherworld Island. »109 La partie IV fut ensuite integree a la troisieme partie dans la 

version finale, rnais la reference a Ovide a ete conservee : Liam lit du latin extrait des 

Metamorphoses a sa vache apres la mort de sa propre mere.110 En outre, Nuala Ni 

Dhomhnaill prevoyait de rediger la version gaelique des Metamorplwses d'Ovide, meme si 

elle a depui abandonne l'idee. 111 

Selon Deleuze et Guattari, ce procede de de/ re-territorialisation met en avant la 

notion d 'exil. 112 Niko Papastergiadis note la liminalite inherente au processus de 

reterritoriali ation et qui e t liee au statut de deplace, cornrne indique precedernrnent: 

Reterritorialization is never complete or final, but a constant 
o illation between the other states. In the exilic search for home, 
th y cannot even determine which comes first. For the very act of 

us Gill D I uze et Felix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, 105. 
Gill D I uze et Felix Guattari,Cap1tal1sme et schizophrenie I, L 'Anti-CEdipe (Paris : Editions de Minuit, 
19n/1973), 377 
Gill I uze et Feluc Guattart, Kafka, 64. 
Jan Urquhart, cam t relie 4, couverture interieure arri~re, box 17, Ponds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-
0200. 
Jan Urquhart, Away draft 2 tapuscrit, p. 412, box 18, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. 

••Away, 174. 
111 K vin Myer , « Liv and Free Verse, interview with Nuala Ni Dhomhnaill, » Tire Irish Times, 14 

o· embr 1991, 40; entr ti n avec l'auteure, Appendix 2.3., p. 781-782. 
112 Niko Papas~ rgiadis, Tlte Turbulence of Migration, Globalization, Deterritorialization and HybridihJ 

(Cambridge : Polity Pr , 2007 (2000)), 117 
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seeking a territory implies a prior deterritorialization and its own 
reterritorialization in the realm of myth and dream, or land and 
commodity, with each movement occurring not in a linear sequence 
but within a knotted entanglement. 113 

Ce mouvement de va-et-vient est considere comme caracteristique de la 

reterritorialisation. McCann lui-meme traverse regulierement l'Atlantique, ainsi que les 

personnages de son dernier roman, TransAtlantic, l'illustrent. Pour Bogue, « the minor is 

essentially homeless, nomadic, vagabond. A minor usage of language puts constants in 

variation, disengages them from their territorial roots, and sets them in perpetual 

movement. »114 Ceci est en accord avec le concept de rhizome evoque par Deleuze et 

Guattari. Le rhizome se developpe dans toutes les directions, tout en ayant de multiples 

points de connexion, au contraire des racines qui partent d 'un tronc central, et 

inversement. Cette etude du motif du changelin peut etre consideree comme une lecture 

rhizomatique par exemple, puisqu'elle met en evidence les differentes fa<;ons de 

comprendre cet element folklorique tout en reliant les differentes ceuvres entre elles. En 

outre, comme le remarque Papastergiadis, la reterritorialisation peut etre effectuee par les 

reves et la pensee. C'est le cas de Padraic, en exil a New York, mais qui se reterritorialise 

constamment par la pensee. 11 peut en etre dit de meme de herome d 'Urquhart, Mary et 

particulierement Eileen, qui passe la majeure partie de son temps pensive a sa fenetre avec 

vue sur le lac (qui sont deux endroits lirninaux, comm indique dans le chapitre 3). 

Pour Deleuze et Guattari, la deterritorialisation e t une fuit ver l'aill ur , tandis 

que le processus de reterritorialisation est ancre a la terre : 

Les mouvements de deterritoriali ation ne ont pas parable d 
territoires qui s'ouvrent sur un ailleur , et l pr d 
reterritorialisation ne sont pas separable de la terre qui r d nn d 
territoires. Ce sont deux compo ante , l t rrit ire et la t rre, av c 
deux zones d 'indiscemabilite, la det rritoriali ati n (du t rritoir a la 
terre) et la reterritoriali ation (de la terre au territ ire) . On ne peut 
pas dire lequel e t premier. 115 

Les trois histoires de changelins evoque ic1 nt preci m nt li a d e pac liminaux 

physiques OU metaphoriques, comm le rive t le rivag I et a d m nd dont le 

113 Ibid., 118. 
114 Ronald Bogue, 131. 
115 Gilles Deleuze et Felix Guattari, Qu'e t-ce que la plulo op/tie ?, 82. 
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surnaturel est partie integrante, du moins pour Urquhart, Donohue et Ni Dhomhnaill. 

Chacun des romans ou nouvelle evoque un ailleurs, un autre monde ou la de/ re

territorialisation est sinon actee, du moins desiree. La deterritorialisation est liee a 
J'ailleurs, d 'ou l'Autre Monde des histoires de fees, comme clans les ~uvres de Ni 

Dhomhnaill, Urquhart et Yeats, et les recits d'emigration, comme ceux de McCann, 

Donohue et Urquhart. L'auteure canadienne redigea en effet la deuxieme partie de son 

roman sous le titre « Somewhere else» avant de le changer pour des vers d'une triade 

irlandaise clans la version finale. 116 Pour Ni Dhomhnaill, l'ailleurs necessaire a la 

deterritorialisation est l'Autre Monde irlandais, le lios ou sont exiles ses personnages 

humains. L'un des critiques deleuziens note a juste titre que le concept de territoire 

implique un espace en effet, mais que ce dernier n'est pas limite a un lieu geographique. 117 

Quant a McCann, il utilise le terme « normale »pour faire reference a l'Irlande: 

Padraic laughs and tugs at his shoelaces. «Some day for a 
wedding, huh ? » 
« Ah, it's not too bad as far as I can see. » [ ... ] « At least the sun 
is shining. We got married in the pissings of rain, remember ? » 
« Yeah, but we were normal and that was Ireland.» 
« Since when was Ireland normal ? » 118 

Ainsi que cite plus haut, cela implique en effet que l'Amerique est a-normale, extra

ordinaire et done une orte d 'Autre Monde. Les Etats-Unis etaient l'Autre Monde de 

McCann quand il etait plus jeune. Mettant en evidence sa propre situation d'Irlandais 

vivant a New York et fai ant echo a l'idee de Deleuze et Guattari selon laquelle l'exil est 

une form d deterritoriali ation, l'auteur irlando-americain dit en entretien: «New York 

is the city f exil - everyone comes from somewhere else. Ireland has been for years a 

il - every ne wanting to be somewhere else. »119 

Mai au-dela d p r nnage , qui sont tous deterritorialises en ce qu'ils sont en exil 

et doivent appr ndre a vivre dans un pays ou un monde qui n'est pas le leur pour se 

reterrit riali r, c' t au i le motif du changelin et de l'enlevement par les fees lui-meme 

qui ubit c pr u . Chaque auteur l'emmene loin de l'Irlande, le deterritorialise, pour 

· Jan Urquhart, Away Draft 2 tapu nt, p.170, box 18, Fonds Jane Urquhart, 1998-01, LMS-0200. 
11 Fran o Zourabi hvlli, Le Vocabulaire de Oeleuze (Paris : Ellip es, 2003), 28. 

1 
• tol n htld,» 101-102. 

119 Colum M ann, « Titi ide of Brightness Interview. » Colum McCann 's Official Website, 
http:/ /colummccann.com I inter iews/ this-side-of-bri&htness-mterview I. 
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le reterritorialiser clans ses propres ~uvres et le faire sien. Urquhart donne une nouvelle 

dimension au motif du changelin a travers son utilisation de « !'absence » conune 

metaphore de !'emigration et de l'exil. Deracinee de son sol natal irlandais, 

deterritorialisee, Mary se reterritorialise au Canada grace a son amant-demon. Cette 

reterritorialisation est visible a travers les noms des lieux que Mary traverse. Le nom de 

« Moira » est deplace, de l'lrlande au Canada : du Moira, le bateau naufrage au large de 

Rathlin, jusqu'au lac Moira. Ce mouvement est incarne par Mary elle-meme, puisqu'elle 

emigre de l'Ulster jusqu'en Ontario et change de nom. Comme l'expliquent Deleuze et 

Guattari, c'est la terre qui permet la reterritorialisation. C'est parce qu'elle inscrit son 

identite clans le paysage canadien que Mary peut effectuer sa reterritorialisation clans le 

nouveau monde. De la meme fa<;on, Urquhart deterritorialise le motif du changelin, en 

jouant sur les significations de away, et en reterritorialisant le motif clans la litterature 

canadienne. 

Deleuze et Guattari avancent egalement que pour que la reterritorialisation 

s'effectue, le processus doit etre lie a un territoire particulier. Cela e t vi ible clans le roman 

d 'Urquhart, meme si ce territoire n 'e t pa nece sairement phy ique et p ut etre textuel 

par exemple. Les po me de Ni Dhomhnaill mettent en evidence n pr fond attachement 

a la terre. Elle parle du « territoire p ychiqu » qu 

poesie, ce qu'elle tente de faire elle-mem .120 La p ' te 

f mm d iv nt recouvrer en 

irlandai a t uj ur r v ndique 

la relation particuliere qui la lie au pay age du Ga ltacht dans l K rry. Ell dit : 

wherever el e I live, I am alway hank ring aft r it. I am p il d f r 
everywhere el b cau of b ing d ply b n with thi n 
particular place. What I exp ri nc d in Corea Dhuibhn can nly b 
de crib d a an atavistic r acti n : I f lt a gr at f r li f, f 
b longing, of b ing a link in a family chain which h d b n nu m 
in my exi tence on a Lanca hir c almin . 121 

Son heritage du Kerry et ce ntim nt d 'appart nanc p rm tt nt la r t rrit riali ati n du 

motif de B an an Le a, parce qu'il 11 nra in nt a un ndr it pr · . C rru r n' t p 

tant vi ibl dans 1 decor d p m qu da la langu t l quell 

il 'inscrit,cell duga ' liqu duMunstr. Aur" u d er ' run r te de 

on lectorat ga loph n qui parl un dial t iff r nt, h mhnaill cultiv on 

120 

l~I 

i Dhomhn ill, entr ti n v R 
i Dhomhnaill, « Dmnsh an h r H l Pla , » le· •J E" a1 , 



gaelique du Munster. Parfois aux depens de la comprehension, elle choisit des termes 

surannes, ou tres localises, leur offrant ainsi une seconde jeunesse, les reterritorialisant en 

meme temps qu'elle-meme. Cet emphase sur un dialecte particulier est une fac;on pour 

!1auteure de s'ancrer dans un territoire precis, de se reterritorialiser. 

Le roman de Donohue aussi est enracine dans le paysage, de fac;on litterale, bien 

que le decor americain ne puisse pas vraiment etre defini sur une carte. Les changelins 

sont decrits comme vivant dans des terriers qu'ils ont eux-memes creuses, ou des grottes, 

se nourrissant de la terre, chassant et cueillant des baies. 122 Le champ lexical de la nature 

(arbres, oiseaux et autres animaux des bois, etc.) est en effet omnipresent dans le livre, qui 

correspond a la tentative de Donohue de « remythifier » la terre. 

Pourtant, d'apres Franc;ois Zourabichvili, « la reterritorialisation, correlat de la 

deterritorialisation, n'est jamais un retour au meme. 11 n'y a pas d'arrivee, il n'y a jamais 

qu'un retour, mais revenir se pense dans un rapport envers-endroit, recto-verso avec 

partir, et c'est en meme temps qu'on part qu'on revient. »123 Ni Dhomhnaill remarque: 

«there is no Ithaca to return to, »124 tandis que McCann ecrit, avec des mots qui font echo a 

ceux du philosophe : « my first collection of stories, Fishing the Sloe-Black River, was all 

about going and loss and everything like that. The most difficult thing for people to do 

now- people don't leav now, people return, and it's hard to return. It used to be hard to 

leave. » 125 

Non ul ment le protagoniste de« Stolen Child,» un emigrant en Amerique, tout 

comme 1 her "in de Away et les ancetres allemands de Henry Day, est deterritorialise, 

ainsi qu l' t la narratrice d po me de Ni Dhomnaill, emportee dans le fort des fees par 

Bean an L a a, mai 1 motif du changelin lui-meme subit ce processus. Les auteurs 

contemp rains l' mm n nt loin de l'Irlande, le deterritorialisent pour mieux le 

reterrit riar r dans leur uvres et e l'approprier. La parodie mise en ceuvre dans ces 

travau un rte de reterritorialisation : un texte canonique est repris, une 

traditi n t r m nt' d racine hor de leurs contextes et significations originales, 

deterrit riali p ur tre reutili e , re-imagines, et prendre un nouveau sens (qui peut 

faire ech a l' riginal), afin de devenir reterritorialises. La tradition des changelins n'est a 

Tlie tolen Child, 26-27, 165. 
Ill Fran o Zourab1 hvili, 74-75. 
u1Nuala i Oh mhnaill, (( e is Tu ?, » elected Es ay , 102. 

m Colum M ann, ntreh n av Robert Birnbaum. 
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priori pas irlandaise, ainsi que le chapitre 2 l'a montre, et a done ete deterritorialisee hors 

de son folklore d'origine, et s'est pourtant reterritorialisee en Irlande. De la meme fac;on, le 

motif folklorique irlandais a ete repris par les auteurs modemes et contemporains et 

reterritorialise dans leurs reuvres sous un nouveau jour. Le changelin represente l'ecrivain 

deterritorialise, d 'ou la deterritorialisation de la figure du changelin par cette metaphore. 

Les reuvres de McCann, Urquhart et Donohue mettent en avant de fac;on similaire la de- et 

re-territorialisation du motif yeatsien. La parodie dans ces textes semble done etre la 

materialisation litteraire postmoderne de la de- et re-territorialisation de la figure 

folklorique du changelin. 

7.3 Reinventer et reterritorialiser l'identite irlandaise 

Les personnages et le motif du changelin sont ainsi reterritorialises, mais c'est 

egalement le cas des auteurs eux-memes. Ils confectionnent de telles parodies des 

traditions litteraire et folklorique pour se reterritorialiser et/ ou pour reterritorialiser leur 

pays dans la litterature. La creation et l'ecriture sont une fac;on de trouver un endroit ou se 

sentir chez soi dans le monde et permet aux auteur d 'affirmer leur « irlandite » tout en 

reinventant leur identite. Les ecrivains etudie participent done d 'un po tmodernisme 

reconstructif, d 'apres les categories de ignees par Suzi Gablik. 126 

Le seuil-territoire ne de la liminalite de auteur et de leur reuvr s'elargit pour 

creer un troisieme espace ou regne la creativit . L r ' cit d 'enl v ment par l fees 

decrivent des personnages emporte dans un aill ur , qui p ut en fait Atr l langage, 

comme le note Georges Letissier : « in other word , thr ugh th exp ri nee f travelling 

the never completed, ever changing " elf" is imm r d in n v l pac whil 

literary picture or exploring n w t xt . Joum ying i th n a t xtual a v ntur almo t as 

much as it is a spatial one. »127 Le texte d nouv aux pac c nstrui l'int r ction de 

recits preexi tants, issu de traditions litterair ou f lkl riqu , qui uit r pris et, 

par consequent, de- et re-territ riali ' , c mm 1 r mar u nt D l uz t Guattari dans 

L'Anti-CEdipe : « c'e t cela, l'accompl' m nt du pr un t rr pr mi e et 

pre-existante, mais une t rr qui er au fur t a m ur d a t ndan , d on 

12$ uzi Gablik, 21 . 
127 Georg L tis i r, 2-3. 



decollement, de sa deterritorialisation meme. »
128 McCann, dont !'intention est « d'essayer 

d'elargir les parametres, ou les frontieres, du roman irlandais, »129 exprime l'idee de faire 

tomber les frontieres, ce qui permet la naissance de nouveaux territoires litteraires, 

Jorsqu'il <lit, ainsi qu'il a deja ete partiellement cite plus haut : 

Ireland is like Mary Robinson's famous words, it's beyond its borders 
now. It's here. It's in Paris, it's in Prague, it's in Sydney. The notion of 
Irishness is an interesting question and I'm enamoured of this idea of 
the sort of mongrel generation. The international mongrels, you've 
probably read that in an interview somewhere. Where you are 
fatherless in terms of a country, or you're motherless in terms of a 
country, so you make your country elsewhere. '130 

Mary Robinson fut la premiere presidente de l'Irlande, de 1990 a 1997. Dans son discours 

inaugural, elle evoqua une « Irlande accueillante, » qui s'ouvre a sa diaspora. Elle est 

connue pour avoir place une bougie a la fenetre de Aras an Uachtarain pour symboliser 

Jes pensees du peuple irlandais envers ses communautes a l'etranger. Avec son mandat 

vint une reconnaissance de !'importance de la diaspora dans la politique, l'histoire et la 

culture irlandaises.131 

Ce mecanisme de reterritorialisation requiert des ecrivains qu'ils liberent leur 

imagination. Ainsi que mentionne dans le chapitre 5, Ni Dhomhnaill trouve son 

inspiration dans le lios. Mais les autres auteurs etudies ici ont aussi utilise des metaphores 

semblable . Jane Urquhart decrit la fac;on dont elle ecrit de cette maniere : 

in other words, it has to happen to me before it could happen to you, 
and that is : to create an alternative world that is real and 
multid imensional. Again, it is textual and atmospheric and one 
completely inhabits it. And it is great fun to do as an author, because 
it give you an alternative reality.132 

L'ecri tur l'emporte egalement loin de la routine quotidienne : « it is important to me 

while I'm writing to take ome kind of journey from reality. »133 Elle fait en cela echo a ses 

111 Gill D I uze et Felix Gua ttari, L' Anh-Oedipe, 384. 
09 Colum McCann, entreti n avec Jo ph Lennon, 151. 

teph n m lio, 47. 
01 Lorna 1ggms, Tize Woman Who Took Power in the Park, Mary Robinson (Edinburgh : Mainstream 

Publishing, 1997), 1 9. 
Jan Urquhart, en ntr tien avec l'auteure, Appendix 2.1., p. 774. 

m Jan Urquhart, ntr ti n avec Berverley loven, « Jane Urquhart Writing for Art's Sake (PW Interview),» 
Publi lrer Weekly, 24 ovembre 1997, http // www.accessrnyhbrary.com/article-1G1-20014085/jane
Y.rqu hart-writm~ art h trn I. 
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personnages, partis dans un « monde altematif »134 de croyances aux fees irlandaises ou 

regne !'imagination. Au sujet de ses protagonistes, Keith Donohue explique : 

I knew I wanted Henry to be an artist of some sort, and of all the 
forms, music rewards the abstract thinker. So he's a musician who 
becomes a composer. And he gives us the music he hears in his 
mind. He tells his story. Of course, Aniday does just the same, 
although he uses poetry and stories to give us his creation. 135 

La creativite est un aspect important dans le roman, et ses changelins sont le fruit de la 

sienne, ainsi que l'indiquent ses mots quand Donohue fait reference aux fees et aux 

changelins: « the mysterious beings flitting around the corner of the imagination, »136 

meme s'il utilise une image victorienne de ces etres sumaturels, qui n'est pas celle etudiee 

ici. Quant a McCann, en des termes rappelant la figure du changelin, il affirme: « the 

greatest thing about fiction is that we become alive in bodies not our own. »137 

Grace a la liminalite des reuvres et de leurs auteurs, un troisieme espace est cree 

dans lequel leur creativite peut se developper. D'apres Kristeva, le fait d 'etre entre deux 

pays et/ ou cultures, a l'instar de ces ecrivains, est facteur de creativite : « car de 

n 'appartenir a rien, l'etranger peut se sentir affilie a tout, a toute la tradition, et cette 

apesanteur dans l'infini des cultures et des heritages lui procure l'aisance insensee 

d 'innover. »138 La litterature est le lieu ou prend forme cette innovation, pour Urquhart, 

McCann, Ni Dhomhnaill et Donohue. Le livre, et, par extension, la fiction, a ete decrit 

comme une « fenetre sur d 'autres mondes » 139 et est done un endr it liminal, le euil ou 

dialoguent la fiction et le reel, d 'ou la metaphore de la page comm une fenetre . Les 

metaphores et les metonymie ont en fait considere comme d figur de style 

liminales,140 puisqu'elles constituent un pas age d 'une imag a une autr . En c ens, les 

protagonistes des reuvres etudie , qu'il 'agis d enfants v le d McCann, de 

emigrants d 'Urquhart, de la Bean an Leasa de Ni Dhomhnaill et d n alter g , ou des 

changelins de Donohue, sont autant de metaphor qui expl r nt !'alienation, la 

134 Jane Urquhart entretien avec u an Zettel, 19. 
115 Keith Donohue, « BookBrowse.com Interview. » 

no Keith Donohue, << The tory Behind th tory, » K ith Donohue' 
hltJ:>/ I WY.""' amazon com/The-Stolen-Child-Keith-Donohue/dp/ l .+000 6537 /ref=sr 
1e=UTF8&q1d I398954930&~r=S- l. 

07 Colum McCann, entretien avec Joseph Lennon, 166. 
131 Julia Kristeva, t. tranger a 1wu -mi me , 50. 
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depression, 11alterite et 11exil. 

11 a ete note que « the liminal becomes a 11signifying space11 across which 

polydiscursive communication and exchange can take place. »141 Cest grace a cette 

position au croisement des langues, des cultures, et des pays que la creativite s1eveille. Ni 

Dhomhnaill souligne: «for poetry I try to recreate a linguistic fabric that is richer and less 

threadbare than the spoken language at the moment. Which is a kind of mixture of the two 

languages. »
142 La poesie peut en fait etre pen;ue comme ce troisieme espace au sein 

duquel la reinvention du motif folklorique se realise. La poetesse evoque d 1ailleurs 

comment, alors que l'Irlande medievale n1etait pas encore une nation mais etait divisee en 

tuatha, les poetes etaient les seuls a etre les bienvenus partout, «since theirs was an art that 

surpassed all petty boundaries and cemented the society in a symbolic way [ ... ] »143 La 

paesie, par sa capacite liminale a traverser les frontieres, qu'elles soient linguistiques ou 

politiques, est 11agent et le site de la reterritorialisation du folklore irlandais effectuee par 

Ni Dhomhnaill, et particulierement de Bean an Leasa. Homi Bhabha va dans ce sens 

lorsqu1il ecrit : « it is the space of intervention emerging in the cultural interstices that 

introduces creative invention into existence. »144 La nouvelle de McCann aussi fait tomber 

les frontieres, melangeant les cultures, ainsi qu'il a ete remarque : 

While Yeats's use of mythology and folklore in his poem is an ode to 
traditional Ireland, McCann's use of the same mythology creates a 
totally different feeling. McCann's juxtaposition of Padraic, the 
di placed Irishman, and Dana, the abused girl, gives the story a 
univer al feeling. Irish mythology becomes the common ground on 
which the e two misfits can stand. When Dana adopts Padraic1s 
history to give herself a past, some notion on which to root her 
rec very, she is, in fact, creating a universal mythology to suit her 
own n d . In the end, Yeats's ode to Ireland's fairy past becomes 
McCann' de to a univer al community.145 

Mai , c mme Kri teva le note, « de l'etranger, on l'a souvent note, il n'y a de 

definiti n que n gative, » 146 parce qu'il/ elle est celui qui n'est ni d'ici ni de la. Ces auteurs 

rem ttent p urtant en qu tion cette definition de l'etranger, celui qui franchit les 
141 Lucy Ka , Zo · Kmsl y, Terry Phillips et Alan Roughley, eds. Introduction a Mapping Liminalities : 

Tiirc hold 111 Cultural a11d Literary Texts (Bern : Peter Lang, 2007), 10. 
uala N1 Dhomhnaill, entr ti n avec Jody Allen Randolph, 97. 
uala i Dhomhnaill, « Dmnsh anchas . The Naming of High or Holy Places, » Selected Essays, 40. 

114 Hom1 K Bhabha, 9. 
ph n am li , 11. 

Julia Kr t a, Etra11ger a 110u -mime , 139 
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frontieres, pour en donner une qui soit plus positive : l'etranger s'aventure en territoires 

inexplores, etendant le champ des possibles. C'est le point de vue qu'Irene Gilsenan 

Nordin et Elin Holrnsten defendent egalement, avec d 'autres mots, lorsqu'elles ecrivent 

que le liminal est « a borderland state of ambiguity and indeterminacy, a transformational 

state characterised by a certain openness and relaxation of rules, leading those who 

participate in the process to new perspectives and possibilities. »
147 

Selon Urquhart, l'absence de definition claire de l'identite canadienne est 

precisement une source de liberte et de creativite : « I have always thought that the great 

thing about Canada is that it never defined itself, so it makes you more adaptable. You 

don't have to take something apart to become what is happening next. »
148 Leur heritage 

irlandais est non seulement important pour chacun des O'Malley afin de se construire leur 

propre identite, mais, en tant que memoire collective, il est essentiel pour que le Canada se 

definisse en tant que pays, a travers la connaissance de son histoire. C'est en effet un 

aspect majeur dans l' reuvre d 'Urquhart. L'auteure remarque : « we Canadians do not have 

a rigid or permanently set way of looking at our elves, which in fact creates two things. 

First of all, it allows fiction to flourish, I think, allows it to enter the country's narrative in a 

very free way because there is no official history to run up against. »149 Away est 

precisement le genre de fiction qui nalt d 'un tel manque d definiti n clair de l'identite 

canadienne. L'indecision du Canada quant a on identite e t pour Urquhart un trait 

positif : « rnis a part les Prerniere Nations, le Canada e ten eff t un pay d 'imrnigrants. Je 

crois que notre "manque de definition" e t une b nne eh parce qu'il p rm t ju tement 

ces multiples versions dont je parlai preced mm nt, qu'il n u p rm t rru ux nous 

adapter au changernent et d 'etre moins enclins a imp r aux autr n tr fa<; n voir le 

choses - OU ce qu'elle devraient etr . »150 Pour Jane Urquhart, etr un nati n changeline 

qui n 'a pas d 'allegeance ou d 'identite predefini 

pos ibilite . 

tun tr mplin cr ' atif p ur d multiple 

Margaret A two d ecrit, dans c pili r d la litt ' ratur cana i nn u' t uri ii1al : 

147 Irene Gilsenan Nordin et Elin Holmst n, . « Introduction : B rd r and ta of In- n.,; nn in 
Irish Literature,» LzmitLal Borderland in lri Ii Literature and Cultur •, 7. 

1 Jan Urquhart, en entr ti nave l'au~ ur , app ndix, pp n · 2.1., p . m . 
149 Jane Urquhart, « The Per ist nee of Fae , a dis us ion with Jan Ur uhart, » Re ·ur •nee in /ant 

Urquhart' Oeuvre, Helian Daziron-V ntura and arta Dvotak, ., 21 7. 
150 Jane Urquhart, « Jan Urquhart, la m moir vivant , » ntr ti n av Lin a m t, Nuit Bla11clie 109 
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«literature is not only a mirror; it is also a map, a geography of the mind. »151 Selon elle, 

Jes ceuvres litteraires revelent la geographie interieure de leurs auteurs. Nuala Ni 

Dhomhnaill declare, dans un parallele qui rappelle le bateau de « Ceist na Teangan »: 

«my deepest sense is of being the vessel in which these great cosmic storms rage [ ... ] » 152 

Tandis qu1elle incame la litterature et la langue de son Irlande, elle est egalement prise 

entre deux courants. La strategie innovante de son ecriture est de meler ces deux aspects 

apparemment opposes. Cest ce que prone Bhabha : 

What is theoretically innovative, and politically crucial, is the need to 
think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to 
focus on those moments or processes that are produced in the 
articulation of cultural differences. These « in-between » spaces 
provide the terrain for elaborating strategies of selfhood - singular 
or communal - that initiate new signs of identity, and innovative 
sites of collaboration, and contestation, in the act of defining the idea 
of society itself.153 

Au travers du processus de reecriture du motif du changelin par Urquhart, les differences 

entre Anglais et Canadiens, Irlandais et Premieres Nations sont mises en avant, autant que 

leur similarite , permettant ainsi 11expression des identites : celles des personnages, mais 

egalement celle de 11auteure et du Canada. Dans les poemes de Ni Dhomhnaill, tradition 

et rnodemite e melent dans une reecriture du motif du changelin, pour produire un 

troisieme e pace dans lequel elle peut reinventer et refac;onner son identite. Mccann et 

Don hue rec ltent tous deux dans le champ yeatsien les graines desquelles naitront de 

nouvell uvr l ur p rm ttant de forger une identite a leurs protagonistes mais aussi 

pour eux-m m 

e pace, liminal, devient le lieu de reterritorialisation des auteurs. 

Kr" t a affirm que le tranger apparemment perdus entre-deux ont 11opportunite de 

creer et d 1 pl r r d nouv aux horizons. La litterature apparait comme ce troisieme 

pac er parmi 1 autr territoire entre lesquels les ecrivains etaient dechires. Elle 

de ient 

ho mm 

li u d la r t rrit riali ation des motifs folkloriques, tout autant que des 

t f mm d lettr eux-meme , puisque, comme le remarque Mccann, 11endroit 

i n1 t pa nece airement un site geographique. 154 Les auteurs 

Lu y McOiarmid, 113. 
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de la diaspora, qu'il s'agisse de la diaspora gaelique ou de la diaspora irlandaise globale, 

sont deterritorialises hors d 'Irlande et du Gaeltacht et sont reterritorialises clans ce 

troisieme espace, entre leur lieu d'origine et le nouveau territoire de !'emigrant, clans la 

litterature. Comme le disait Urquhart, tout le monde au Canada vient d'ailleurs: les 

Canadiens sont ainsi deterritorialises clans leur propre pays, a cause de son heritage. Le 

defi est done de les reterritorialiser au Canada par la litterature. Papastergiadis note en 

effet: «this complex set of relationships [enhanced by the cultural dynamics of 

deterritorialization] has created more ambivalent images of homeland and put greater 

stress on the need for re-imagining the possibilities of belonging. »155 Le deracinement des 

personnages autant que du motif reflete ainsi les diasporas gaelique et irlandaise 

depaysees, ce qui ouvre un espace autre ou la reterritorialisation peut s'effectuer. Le motif 

du changelin est done utilise comme un tremplin par McCann, Ni Dhomhnaill, Donohue 

et Urquhart, qui explorent les notions d 'exil et de quete d 'identite, probablement du fait de 

leurs experiences personnelles. La reterritorialisation irlandaise passe par la diaspora, cet 

espace en soi, entre contree d'origine et pays d 'accueil, qui detourne et fait siennes les 

traditions irlandaises, la « Cinquieme Province » dont parle Mary Robinson dans son 

discours inaugural, qui « n 'e t pas n 'importe oil ici ou la, au nord ou au sud, a l'est ou a 

l'ouest. C'est un endroit au creux de chacun de nous - cet endroit qui est ouvert a l'autre, 

cette porte entrebaillee qui nous permet de nous aventurer a l'exterieur tout en laissant 

entrer les autres. »156 La diaspora et sa litterature sont ce troisieme e pace, liminal, qui 

permet la reterritorialisation des exiles, autant que de culture gaelique et irlandaise. C'est 

ce que remarque Stephane Dufoix, en d 'autre terme : 

Le deplacement individuel ou collectif a la urface du globe e t en 
soi une geographie, une ecriture de la Terr . Le n mad ecrit un 
espace en continu, qui, comme un ruban d Mobiu , n'a ni d but ni 
fin, tandis que l'expansi nniste ecrit de li ux di c ntinu r lie a un 
centre. Entre le d ux trouve un autr f rme d 'ecritur 
combinant le lieu de l'origine et l'e pace d la disp r i n n un 
geographie originale.157 

La liminalite inherente au p r onnage du changelin fait ech a c 11 d l ur pr tagonistes 

155 Niko Papastergiadis, 117. 
150 Mary Robinson, inaugural peech, Dublin C tl , n · mbr 1990, 

https: //pre lee tu r.stanford.edu /le turers/ robinson/ inau~ural.htm I 
157 Stephan Dufoix, Le Diaspora , 



et a la leur. En s'appropriant les traditions populaire et yeatsienne, les auteurs 

reterritorialisent le changelin hors d'Irlande et du Gaeltacht, dans un troisieme espace, 

timinal, celui de la diaspora et de sa litterature. 

Deleuze et Guattari mettent en avant le fait que le territoire permet la 

reterritorialisation, que ce dernier soit physique ou non. La litterature peut done etre 

interpretee comme un territoire, d'autant plus qu'elle est souvent associee a une 

geographie particuliere. Comme l'ecrit Kiberd, l'opinion suivante est courante : «if there is 

no nationality without literature, there is no great literature without nationality. »158 

McCann conteste cependant cette notion de litterature nationale, affirmant : « our mental 

maps are no longer necessarily located in the twenty-six or thirty-two counties. »159 

Deleuze remarque que « le territoire ne vaut que par rapport au mouvement par lequel on 

en sort. » 
160 Les litteratures nationales seraient done abolies par les ecrivains postmodernes 

qui sont deterritorialises hors de ces dernieres. Pourtant, elles sont tout a la fois 

reaffirmees par le simple fait que les auteurs tentent de s'en eloigner. Les deux 

philosophes ecrivent en effet que 

Loin de voir dans l'Etat le principe d'une territorialisation qui inscrit 
les gens d'apres leur residence, nous devons voir dans le principe de 
re idence l'effet d'un mouvement de deterritorialisation qui divise la 
terre comme un objet et soumet les hommes a la nouvelle inscription 
imperiale, au nouveau corps plein, au nouveau socius.161 

Si une litterature nationale n'est definie que par la nationalite d'un ecrivain ou le lieu ou il 

reside, i la litterature irlandaise n'est qu'une etiquette apposee aux auteurs pour faire du 

chiffre, c' t alor un processus deterritorialisant. Les ecrivains effectuent leur 

reterrit rialisation par la litterature, dans les espaces qu'ils creent, une Irlande de l'esprit, 

une Amerique et un Canada de l'esprit, etc. La litterature-monde, globale, efface done les 

litteratur nati nal , tout en le peignant en filigrane : la est tout le paradoxe du 

po tm d mism . Amanda Tucker remarque : 

McCann' novel thus reflect the fact that Ireland has become a 
gl baliz d, multicultural society[ ... ] Since he does not directly write 
ab ut Ireland, McCann's fiction indicates how literary and cultural 

that do n t have an o tensible Irish focus might be situated in 

lan Ktberd, Inventing Ireland, 446. 
E6in Flann ry, Colum McCann and tlie Aestlietics of Redemption, 3. 
Gill D l uze, ci par Robert o et Arnaud Villani, 95. 
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relation to Irish culture but also positions Irish culture in a global 
context [ ... ] But according to McCann's description of an 
international mongrel, a lack of borders does not diminish the 
importance of national affiliations. Indeed, it expands them: because 
McCann positions Ireland in a global framework, the Irish story is 
suddenly «everywhere. »162 

Elle reprend en fait les mots de McCann lui-meme quand il affirme: 

I'm Irish. Absolutely Irish. But I am an Irish New Yorker. What I like 
is the notion of the international bastards of the world, the 
international mongrels. [talking about Michael Ondaatje] I love that 
there are no boundaries and no borders there. Part of what being an 
Irish writer who writes about other places, maybe part of what I am 
trying to say, although I am not fully conscious of it, is that our story 
is everywhere. And that's important to me.163 

11 fait echo aux mots de Kristeva qui explique que l'etranger e t « de nulle part, de partout, 

citoyen du monde, cosmopolite. »164 McCann souligne l'imp rtanc d 'un hi t ire p ur e 

reterritorialiser soi-meme lorsque l'on se sent perdu, errant ntr cultur t pay 

As somebody who considers my U on of th u t -un u t , 
what Ondaatje calls « international ba tar f th w rl , » p pl 
who have no fixed motherland or fath rland ... [ .. . ]Th int rn ti n 1 
mongrels - our motherland or fatherland i actually f und in t r . 

It's whatever kind of story grab you by th cruff f th n k 
turns your heart a notch backward .165 

C'est ce qu'il s 'efforce de faire a traver on as iati n caritativ rr ti , pui qu , p ur 

lui, « myths are a form of narrative m dicin . W n 

our difficulties through the form of t ryt llin . » 1 

cette foi dans les histoires e t equilibr e par la c 

situation irnplique : 

Thus it appear that McCann' attracti 
flight is count rbalanc d by 

ti ur id ntit " , 

\ ki 
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such endeavours: as if he found it difficult to see exile only as a 
supreme form of freedom and creativity: as if he were too aware of 
the sufferings and the sense of loss involved in the heroic 
performance of deterritorialising at once oneself, the word and the 
world. As if he found the challenge of freeing oneself of the weight of 
history, of the verticality of genealogy, the territoriality of the city, 
the segmentation of life, and the running away from striated spaces, 
perhaps only just another myth that we can live by.167 

Com.me l'enfant vole de Yeats, dechire entre son desir de se joindre aux joyeuses festivites 

des fees et son amour pour le chaleureux monde des humains, McCann ne cree pas 

simplement un troisieme espace de liberte et de creativite, mais est toujours lie aux deux 

monde d quels il participe. Son ceuvre n'appartient pas a aucun des mondes, mais aux 

deux a la foi . Cette ituation lui foumit le materiau de sa creativite, tout en impliquant 

quelqu difficulte . 11 evoque !'importance des histoires que nous nous racontons, et des 

hist ir au uj t d c histoires. Umberto Eco ecrit que « l'homme est un animal 

fabulat ur par natur , » 
1 u - ntendant que le Recit est le territoire des Hommes. II 

embl nc natur l qu 1 s ecrivains usent de la litterature comme lieu de 

reterrit ri li ati n p ur l ur p r onnages, le motif qu'ils reutilisent et eux-memes. 

t 1 it de la reterritorialisation des auteurs, elle n'en reste 

p m un m in . II t done l'gitime de se demander pourquoi McCann, Ni 

Oh mhn ill, Ur uh rt t D n hu nt choi i d'effectuer cette parodie de la tradition de 

l'enl m n t r I f' 

ntit irl n 

tri 

t rm 

p r I 

mbl mettre en lumiere un desir d'affirmer leur 

d l'utili ati n du motif du changelin, qui est vu comme 

rni r d i nt un marqu ur d'identite, un symbole de la 

u dans 1 qu 1 un auteur utilise des themes 

par 1 p te irlando-australien Vincent 

ur .- untn;.1 L'Irland t le pays-source, «la patrie de 

du can irl nd i , t 11 qu 

nt par cons quent le figures litteraires 

t d m ti£ folkl riques reconnaissables pour 

I ur h'ritag irlandais, une irlandite qui est 

mm h n lin, un irl ndit' qu'il r"inv nt nt. Le «Stolen Child» de 
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McCann est en effet un exemple de son souhait d'adopter son heritage mixte a la fois 

d'Irlandais et d'Americain clans ses ecrits. Pour Flannery, McCann, malgre le fait qu'il 

reside aux Etats-Unis, continue de nouer un dialogue avec les motifs irlandais clans ses 

reuvres.170 C'est precisement ce vecu hors d'Irlande qui lui permet de renouveler le motif 

du changelin par exemple, en lui dormant de nouvelles dimensions comme celles de l'exil. 

En outre, le changelin est un parallele a sa propre situation et a done pu sembler approprie 

pour faciliter sa propre reterritorialisation clans la litterature. 

En ce qui concerne Urquhart, la maison de Loughbreeze Beach, inspiree de sa 

propre maison de famille en Ontario, est le symbole de cette identite double. Son nom est 

choisi par Liam pour refleter a la fois son heritage gaelique, en memoire de son pere, et 

anglophone, en hommage a son nouveau pays, le Canada, pour, de deux, ne faire plus 

qu'un seul.171 Patricia Smart remarque: 

While grounded in ethnic, race, gender and class id ntiti , th nov 1 
transcends all these categories, proposing a po t-mod rn fu ion of 
identities within an imagined nation remini c nt of D'Arcy McG ' 
vision of the country [ ... ] Urquhart' female charact r [in A7rny] ar 
dreamers and rule-breakers who cannot b contain d within th 
traditional boundaries of identity.m 

Dans sa reecriture de la tradition du changelin, ns la u II ll m , l n 

de son propre heritage, Urquhart fait I 

d u a p ts 

. C la ti nt 

probablement a son desir, au morn nt d' crir I c , re c mm irlando-

canadienne, meme i elle p ns maint nant plut"' t c mm un n di nn u ri in 

irlandaises.17 Cela l'a conduit a eh · ir un th m t un m tif irl nd i mm fi1 

conducteur a on troi i m r man. 

De la meme fa<;on, la figur du eh n lin, qui t m n td 

cultures, e t un parall 1 la ituati n d K ith - m "ri ain. La 

quete d'identite de tif irl ndai 

pour on premier ouvrag irl n 



tout en detournant la tradition pour s'en eloigner et affirmer son alterite. 11 reconnait en 

effet n'avoir eu conscience de ses racines irlandaises que relativement tard, lors de ses 

etudes a l'universite.174 The Stolen Child a done pu etre un moyen de recreer un lien avec 

son heritage culture! et de le redecouvrir. 

L'utilisation du folklore irlandais clans la poesie de Ni Dhomhnaill est 

significativement plus prononcee que chez les trois autres auteurs. Elle insiste pour 

travailler a partir des traditions irlandaises, affirmant : «while I live, Irish doesn't die. » 175 

Elle proclame ainsi son identite irlandaise du Munster, et en particulier son appartenance 

au Gaeltacht de Corea Dhuibhne, avec un motif, Bean an Leasa, qui joue le role de reflet 

d'elle-meme a l'epoque. 

Non seulement Donohue, McCann et Urquhart reutilisent le motif yeatsien du 

changelin pour explorer les themes d'exil et d'emigration, mais ils se mesurent egalement 

au canon de la litterature irlandaise qu'incame Yeats, car le canon confere la legitimite. 176 

Northrop Frye ob rve, au ujet des modeles litteraires: «[the writer] needs them most of 

all wh n what fac him ms so new as to threaten his identity. »177 Les trois ecrivains 

repr nn nt n n ul m nt la mythologie t le folklore irlandais, mais egalement Yeats, car 

ce demi r t au i ymb I d l'identit' irlandaise, et melangent ces marqueurs d'identite 

avec 'autr , c mm d dee r am'ricains ou canadiens, pour tenter de definir leur 

propr h 'rit . March r dan 

(litterair ) irlan a1 , t ut n 

pa d Yeats leur permet d'affirmer leur identite 

urnant du chemin yeatsien pour renverser son 

aut rit' t cl m r I ur if f, r nc , t nc 1 ur propre identite, leur irlandite reinventee. 

Yea ur it tt utili ati n par la diaspora de son ceuvre en tant que 

l'indiqu nt mots clans une lettre a John Quinn : 
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to give wings to their thought. » I would say « I do not ask even a 

fiftieth part of the popularity Bums has for his own people, but I 

would like enough to help the imagination[s] that were not most keen 

and subtle to think of Ireland as a sacred land. » 178 

11 semblerait qu'avec «The Stolen Child» et ses autres poemes, il reussit a inspirer les 

Irlandais loin de l'lrlande. Peut-etre sans le vouloir ou sans s'en rendre compte, les 

mentions que font Urquhart, Donohue et McCann de 1' c:Euvre de Yeats sont une fa<;on 

pour les auteurs de se placer a la suite du prix Nobel irlandais. Puisque l' c:Euvre de Yeats 

est si connue, leur reconnaissance du statut de Yeats est moins une confession entre les 

lignes de leur irlandite qu'une declaration de leur identite irlandaise commune. Elle definit 

les criteres pour se qualifier en tant qu'auteur irlandais. Faire des references intertextuelles 

a Yeats est un moyen, pour McCann ou Donohue par exemple, de montrer qu'ils sont les 

fils legitimes de Yeats, et, par extension, de l'Irlande, et par consequent n'ont rien d'enfants 

voles. Quand Padraic fait reference a son pays natal comm etant « n rmal, » il ous

entend aussi que l'lrlande est la norme : c'est de la que vient la legitimit,. 17 n les 

termes de Bertrand Cardin : 

S'il existe une tradition irlandais de la par di , ell 
egalement reperable dans le premier ouvrag d'un j 
situe encore «a la marge > du mon litt rair , 
!'imitation de modeles reconnus rait nvi ag abl 
etape de la creation. Elaborant a propr , critur a tra 
autre, le jeune ecrivain [McCann] pl c rait i i 
protectrice d'un illustre predece ur t pr uirait un 

ostensiblement auto-reflexiv dans un c c1 nc 
lu. »1so 

C'est la liminalite de Mccann et on appart nanc d u # ndr 

significatives lor qu'il renvoi aux uvr d Y 

de suivre la voie trace par 1 po t can ruqu . 

p ut "tr 
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and cultural identity; in fact it invokes a specific kind of national 
characterization associated with the late 19th and early 20th-century 
Irish Literary Revival. An identity, of course, that Irish culture has 
variously been trying to eschew, to modify or commercially exploit in 
subsequent decades. And given the urban setting of this story in New 
York City, it would seem that McCann is, in some ways, ironizing or 
critiquing the Yeatsian version of Irish national identity[ ... ]181 

Donohue, de la meme maniere, se mesure a Yeats clans son roman, audacieusement 

intitule d'apres le poeme de ce dernier. Ainsi que le remarque Hutcheon: «although this 

is true of classical literature in general, it is worth reminding ourselves that the purpose of 

quoting examples from the works of the greats was to lend their prestige and authority to 

one's own text. »182 Le roman est done un din d' ceil de Donohue a son heritage culturel, 

reconnaissant l'autorite yeatsienne. L'intertextualite avec Yeats reflete le motif du 

changelin: certains des mots de The Stolen Child sont ceux de Donohue, mais d'autres 

appartienn nt a un autre. Malgre leur irlandite commune, les auteurs contemporains, qui 

ont «Yeats c mm c mplication upplementaire a gerer, » veulent demontrer leur 

distanc t 1 ur cliff, r nee par rapp rt au canon litteraire par la subversion de ce qui est 

ans 

impr 

au 

plu c nnu d po m d Yeats, de ce fait « se liberant de cet 

e. »1 3 Contra t r l'lrlande magique du poeme et le decor cru de 

c ann t d 'multipli r la figure du changelin en des personnages 

il,, un nfant av ugl u un veteran du Vietnam peuvent etre vus 

r n r r 1 tatut canonique de Yeats tout comme une 
1 ffirm r l ur id ntit irlandai c mmun . 

mm l n t n L n I , «it wa Kandinsky, indeed, who pioneered the 

n ti n th t th 11 ith ~r- r'' m h uld b r plac d by "both-and". »184 Urquhart, 
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ainsi qu'autre chose, puisque les deux fusionnent. Leurs identites ne sont pas doubles, 

mais hybrides, puisque « hybridite » ne signifie pas simplement « deux. » C'est une source 

d'innovation, comme le remarque Papastergiadis quand il note «le cote productif de 

l'hybridite, » « [ ... ] qui a pour fonction de combler un fosse. »
185 La liminalite des auteurs 

leur permet cette hybridite, ce terrain fertile ou creuser leur inspiration et reinventer leur 

identite, car« the limen, a space where thresholds are crossed and recrossed, is a likely site 

of hybridity. »186 C'est ce qu'explique, en substance, Henry, adulte, alors qu'il se trouve 

pres d'un ruisseau, tandis que les roches clans l'eau lui rappellent sa propre identite 

liminale et hybride: 

On the surface, the stones were dry, dull, and impenetrable, but at 

the waterline and below, the water changed the stone, revealing 

facets and extraordinarily rich colors and infinite variety [ ... ] the 

stones had changed the water as well, altered its flow and pace, made 

turbulent its stilled predisposition. Symbiosis made the creek what it 
was. One without the other would change everything. I had come out 

of this forest, had been there for a long, long time, but I al o liv din 
the world as a very real person. My life a a human and my lif 

among the changelings made me what I was. Like th wat rand th 

rock, I was this and that. 187 

11 faut rappeler que le terme n'est pas utili ,, pour ,, ign r l'i ntit n g ' n ral c mme 

etant hybride, un sujet dont debattent I phil ph u r l'hybridit ' raciale 

ainsi que le mot etait utilise au dix-n uvi m i cl d 

remarque Papastergiadis : « despit it hi torical a ti n, whi h 

traces of colonial and white upr maci t id l t c 

hybridity are preoccupied by it p tential f r inclu ivity. >1 < H brid :1 
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combination, accumulation, fusion or synthesis of various 
components, but an energy field of different forces. Hybridity is not 
confined to a cataloguing of difference. Its «unity» is not found in 
the sum of its parts, but emerges from the process of opening what 
Homi Bhabha has called a « third space, » within which other 
elements encounter and transform each other. Hybridity is both the 
assemblage that occurs whenever two or more elements meet, and 
the initiation of a process of change.190 

De ce champ parseme d'hybridite entre neuf et ancien, entre differentes contrees, entre reel 

et sumaturel, les ecrivains recoltent des idees pour reinventer leur identite au travers de la 

litterature. Le processus de changement evoque ci-dessus fait echo au concept naissant 

d'une perception de la litterature qui evolue, qui n'est plus simplement nationale ou 

diasporique, mais une litterature-monde, faisant tomber les barrieres et les frontieres. 

Cette tendance po tmodeme vient du fait que l'on n'est plus neither/ nor, mais plutot 

both/ and, et que ce deux elements en creent un troisieme. Cela revient, d'une certaine 

fa\Ofi, a 11 "tymologi du terme hyphenated. Le mot vient du grec, d'un adverbe signifiant 

« ens mbl , n un. » 191 Hyph nated ne veut done pas dire « divise » mais « ensemble, » 

comm ans l t rm frarn;ai corre pondant, «trait d'union. » De l'union de deux, ou 

, pay u traditions, naissent des ceuvres d'art et des artistes 

reterrit riali · 

il n f it r f r nc a« la fac; n dont un ecrivain est toujours ailleurs, dans 

au m u n r it l f i , 1 li u d vie t le lieu de l'ecriture, »
192 avec une image 

qui rap 11 l 

ent n u l' 

uf n t 

cep n nt "tr r mi 

aut urs contemporains. 11 sous

n m "m d'un h mm ou d'une femme de lettres est d'etre 

fait r nf rce par l'etat exilique des auteurs etudies. 

ubl ab nc » d l'expatri" .193 Cette affirmation peut 

· n u ti n, n arguant qu 1 ceuvres d'Urquhart, McCann, 

D n hu t · i h mhn ill mat'riali nt plut t 1 ur « d uble pre ence, » a travers leur 

r inv nti n l'i enti irl nd i , i1lu trant c m ts : « Ireland is now many, with 

i ti 11ary of Etymology (Edinburgh: Chamber , 2003 [1988)), 501. 
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multiple and diverse alterities which give substance to the reinvented Irelands [ ... ] » 194 Ces 

reuvres attestent des barrieres qui sont tombees et sont pourtant remplies de limites et de 

dualites. Le paradoxe postmoderne semble etre que, pour faire tomber les frontieres et les 

voir disparaitre, on doit d'abord les construire et les decrire. Les mots qui suivent au sujet 

de l' reuvre de McCann par Susan Cahill et E6in Flannery pourraient s'appliquer aux 

autres ecrivains du corpus : 

There is an ambitious internationalism inherent to his writing, 

together with a sensitivity to the traumas of displacement that can be 

fomented by unrelenting globalization. McCann does not subscribe 

to an unconditional celebration of borderless globalism ; as he is all 

too attuned to the costs, in human terms, of capital's machinations. 

While his literary landscapes and influences transcend borderlines, 

the causes and tolls of involuntary mobility, in emotional, physical 

and cultural terms are always attended to by McCann.195 

L'espace liminal cree par la condition divisee d 'un auteur lui permet d reterri torialiser 

a travers la litterature, dans des reuvres qui font echo a a propr ituation, par des 

themes, des motifs, des personnages et de styles. L'hybridite qui ng n r un t I elan 

creatif donne la liberte necessaire aux auteur p ur xprim r l ur i ntit irlandai e 

reinventee, une identite qui e t, parodiquement, exhib ' comm , tant u pay ' rigin et 

detoumant pourtant ses traditions. Le reuvr parodiqu d 

Donohue et Urquhart demontrent en effet qu l'hybridit , 

suggerant ainsi que rien d 'autre que d hi t ir n p u 

194 Thomas M. Wilson et Ha ting D nn n, TI Antlir p lo if ir"/1md 
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Conclusion 

«Come away, 0 human child,/ To the waters and the wild,/ With a fairy, hand in 

hand,/ For the world's more full of weeping than you can understand. » Ces vers du 

refrain de l'un des plus celebres poemes de Yeats ont fac;onne le traitement du motif du 

changelin depuis leur publication en 1886. La presente these s'est efforcee d'analyser les 

reutilisations qui ont ete faites des CEUVres de Yeats sur l'enlevement par les fees et le 

changelin, et du folklore lui-meme, dans la litterature contemporaine. Mais elle s'est 

egalement propose d'etudier ce qui est au CCEUr d'une telle reecriture de la tradition 

folklorique dans la poesie et le theatre de Yeats. Le motif du changelin a ete largement 

repris dans les arts et la litterature depuis plus d'un siecle maintenant, comme l'illustrerait 

toute recherche dans n'importe quel catalogue de bibliotheque. D'ou vient cet attrait pour 

une telle figure ? 

L'analy d contes folkloriques autour du changelin menee dans la premiere 

moiti ' d c tt etud a detaille le caracteristiques des creatures des fees, qui a ensuite 

permi d r ndr compte a quel point les textes litteraires s'eloignent de la tradition, ou, 

au c ntrair , ins· t nt ur c rtains a pect . Le changelin, ce substitut laisse par les sf a la 

plac nt mmen' e dans l' Autre Monde, a en realite rarement ete 

etudi , variantes irlandaises. Les histoires de changelins 

n d ux categori s: celle des adultes enleves, et celle des 

enfan nt plu uvent des garc;ons, tandis que les enfants 

chan u a 1 ur faibl e physique, leur apparent etat 

1 pp m nt t 1 ur faim constant , tout comme a leur capacite 

mu iqu , d parl r t 1 ur ag . Comm le demontre 5eamas 

, 1 chang li irlandai nt egalem nt remarquables pour 

I ur l id an , pui u' n 1 c uv nt comme des vieilles fees 

da d'un pum in, l 1 qu I nt la plupart d substituts des fees sur le 

d barra r d creatures des fees varient c ntin nt. n p ur 

f rt m nt : 11 lV dehors, OU des remedes 
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intermediaires clans !'identification et le bannissement du changelin a aussi ete souligne.11 

peut s'agir d'un tailleur itinerant, d'un homme ou une femme avise(e), d'un voisin ou d'un 

forgeron, ce dernier etant une specificite irlandaise, qui tous conseillent quant a la 

methode a employer pour se debarrasser de la creature indesirable. 

Meme si le folklore lie aux changelins est present clans d 'autres parties du monde, et 

particulierement en Europe, la tradition irlandaise possede ses propres specificites, telle 

que !'importance du forgeron clans un grand nombre de recits . L'Irlande et l'Ecosse ont en 

fait des traditions liees aux changelins assez similaires. L'astuce pour demasquer 

l'imposteur a deux variantes : sur le continent, elle consiste en ce qui a ete appele le 

« brassage des coquilles d' reufs, » une version qui n 'est pas tres commune en Irlande si on 

la compare a l'autre, selon laquelle le changelin est piege pour qu'il se mette a jouer d 'un 

instrument, tres souvent de la comemuse, un trait partage avec le folklore eco ais. La ruse 

de crier que le fort des fees est en flammes est repandue en Irlande, mai aus i clans toutes 

les iles britanniques. 

Les premieres mentions de changelins sont toutefois atte t ' en Allemagn et en 

France aux douzieme et treizieme siecle , tandis qu l'Anglet rre po d c rtains d plu 

vieux ecrits litteraires sur le motif, notamment av c p ar . En 

revanche, les plus anciennes traces de changelins n Irland n r m nt nt u ' , bien 

apres les sources continentales qui faisaient d 'ab rd m nti n um tif. 

l'a demontre plus haut, les chang lins mbl nt A tr t ut 

medievales gaeliques, qui conti nnent c p ndant d n mbr u 

chez les fee ou conduit v r l'Autr M nd par d m gnifi u 

pour des raisons guerri re . L'enf anc c rtai h ' r 

Cu Chulainn, rappell tout foi l d 
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irlandais, ainsi que l'illustrent les histoires de Cu Chulainn ou des Fianna, et malgre son 

absence de la vaste litterature vernaculaire medievale. Les recits de mortels emportes dans 

l'Autre Monde sont legion dans la tradition ancienne, et les heros partagent souvent 

certaines de leurs caracteristiques avec les figures de changelins, ce qui a pu conduire a 
une assimilation en douceur du motif folklorique dans la tradition irlandaise. 

Ainsi que mentionne, les fonctions de tels contes folkloriques peuvent etre variees 

et dependent en majeure partie de l'environnement dans lequel les histoires ont ete 

racontees. 11 est couramment accepte que le folklore du changelin corresponde a des recits 

etiologiques pour expliquer et aider la communaute a faire face a des maladies OU 

handicaps, qui vont de l'autisme a des troubles genetiques ou des trisomies par exemple, 

puisque certaines des caracteristiques des changelins refletent les symptomes de ces 

derniers. Or cela n 'explique pas la capacite des changelins irlandais a jouer de la musique 

notamment. D'autres ont avance !'argument que les histoires de changelins refletent les 

danger de l'accouchement pour les femmes et des jeunes annees pour les enfants, a une 

epoque ou 1 oins m , dicaux n 'etaient pas aussi perfectionnes qu'ils le sont aujourd'hui, 

ou bien qu r ' cits ne ont que des histoires d'infanticides camoufles. Elles peuvent 

r , cit m rali at ur instaurant un equilibre dans les communautes ou 

ell , tai nt narr le rapp lle cette th se, la tradition des changelins nous est 
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voyageurs et vagabonds, sont caracterises par leur liminalite, qui est un trait majeur des 

histoires de changelins. Les decors et les moments sont, de fa<;on remarquable, liminaux : 

les enlevements se produisent souvent a l'aube ou au crepuscule, et lorsque les victimes 

sont a une periode charniere de leur vie humaine, comme un mariage ou une naissance. 

Des voisins sont temoins de vols d'enfants par les fenetres par exemple, tandis qu'on se 

debarrasse souvent de l'intrus des fees au bord d'une riviere. Le changelin, un personnage 

mi-fee, mi-humain, incarne ce symbolisme inclus clans les traditions qui gravitent autour 

de cette figure. 

La liminalite des changelins est en outre manifeste clans les contes a travers 

!'utilisation du genre fantastique. Cette technique utilisee clans les recits preserves est 

notable par son caractere d 'entre-deux, puisqu'elle fait partie du fantastique, cette 

hesitation entre des explications merveilleuses OU etranges a Un evenem nt en apparence 

surnaturel, tel que l'enlevement d 'un proche. Cette etude a montre que le travail du 

fantastique etait rendu possible clans les contes par le fait que la modernite 'insinuait dans 

la vie quotidienne rurale clans laquelle est integree la tradition d chang lins. C tte 

ambiguYte textuelle est un aspect que les auteur contemporains r pr n r nt a leur 

compte. 

Ainsi que les critiques l'ont montte, I g nr fanta ti u utili ' lib ' r "m nt le 

theme du double, qui est un autre aspect d la tra iti n d eh n li . C tt d mi re 

evoque des questions d 'alterite, lor qu l'on nvi ag I chan lin n tant u ' It r a la 

personne enlevee. L'une de particularit .. d t u 'il nt a la 

victime, et ont pourtant a ez differ nt au p int 1 ~ tr 

presentes clans les texte entr I chang lin t la vi tim 

similitude entre le deux. L'alt "rit " materiali e par l fi ur 
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fonctions en tant que recits divertissants, autant qu'explicatifs mettent en avant la question 

d'alterite qui est au centre de cette tradition cherchant a dormer du sens aux maladies ou 

aux deces de proches. 

La deuxieme partie de cette these, des chapitres 4 a 7, se concentre sur les 

representations de ce personnage folklorique clans la litterature. William Butler Yeats est 

evidemment le plus connu des auteurs irlandais a avoir repris le motif, que ce soit clans 

des poemes, comme « The Stolen Child, » « The Hosting of the Sidhe, » ou « The Host of 

the Air,» ou clans une piece telle que The Land of Heart's Desire. Dans ces CEuvres, le laureat 

du prix Nobel insiste sur la liminalite des fees, exprimee de fa<;on marquee par l'imagerie 

de l'eau, qui est un trait repris plus tard par les ecrivains contemporains. Les CEuvres de 

Yeats sur l'enlevement par les fees soulignent une tendance a l'evasion, avec le peuple des 

fees repre entant tout l'oppose de !'urbanisation et de la modernisation, incarnant en fait le 

royaume d l'imaginaire. Les fees sont liees au paysage de fa<;on a-historique, permettant a 

Yeats l'Anglo-Irlandai de se sentir chez lui, detache de toute lecture politique ou 

religi u d la t rr . Le motif du changelin est particulierement lourd de sens pour lui 

au i pare qu'il re nn clans a situation personnelle fragmentee, tout comme pour les 

quatr autr aut ur 'tudi' ici. 

L t l'appart nance a la terre sont deux questions que les auteurs 

cont mp rai r pr nn nt dans 1 ur reecritures du changelin. Ils ne revisitent pas 

eul m nt l'ima c ub titut d f' , mai egalement toute une gamme de questions 
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l'anglais. La poetesse effectue une reterritorialisation du motif a travers sa poesie, se 

reappropriant le motif de l'enlevement par les fees, lui donnant une touche et une 

interpretation modernes, tout en s'inscrivant dans la tradition et en l'enracinant dans la 

langue de son dialecte du Munster, toujours en le rendant pertinent pour elle et pour son 

temps. Cette reutilisation du motif de Bean an Leasa lui permet egalement de se 

reterritorialiser elle-meme dans la litterature, puisque ses poemes ouvrent un espace 

liminal dans lequel se debarrasser des dualites de son exil linguistique a Dublin, 

puisqu'elle fait partie de la diaspora gaelophone. 

La diaspora est un aspect de la culture irlandaise qu'Urquhart, McCann et Donohue 

etablissent dans leurs ceuvres, soulignant l'idee du changelin comme metaphore de 

!'emigration. Jane Urquhart, dans son roman Away, associe le folklore irlandais a son recit 

d'exil et d'emigration car, pour elle, les histoires et les voyages sont une fa~on de nouer des 

liens avec la terre et done de se redefinir. Le concept d 'identite est e entiel chez Urquhart, 

a la fois pour ses personnages, son pays et pour elle-meme. L'ide d 'ab nee qu'elle 

developpe tout au long du livre est liee a la tradition folkloriqu irlandai , !'emigration, 

la memoire, la mort et le paysage. C'est un proces u d 'auto-definiti n au trav r d toutes 

ces relations. D'apres Urquhart, on ne peut savoir qui l' n t i l' n n c nnalt pa n 

histoire, et son Histoire. Ces dernieres font partie d la m ,, m n habit , mat ,, riali " 

dans le paysage, mais qui peut aussi prendre la form d 'un c nt . L r cit apparait dans le 

roman comme une maniere de fa~onner l'identite, r fl ,, tant ai 

se definir elle-meme, en tant que Canadienn aux rigin irl 

tres preoccupee par la que tion d l'identit ". Definir l'id ntit c na nn 

qui !'intrigue et qu'elle a explore dans plu i ur d r m n, pm 

The Whirlpool, a Away et a derni r publicati n, an tuan; Lin , p r 
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protagonistes pourraient etre interpretes corn.me des enfants voles, cette etude soutient 

que c'est l'expatrie irlandais Padraic qui sert de parallele a l'ecrivain new-yorkais. Se 

deroulant dans un Brooklyn contemporain, « Stolen Child » est en effet a la fois 

traditionnel et different, demontrant en meme temps l'irlandite et l'alterite de McCann. 

L'ambivalence de sa reecriture du changelin reflete sa situation personnelle, entre deux 

pays, tout en se faisant le miroir du motif du changelin lui-meme. Sa nouvelle demontre 

aussi le fait que des motifs folkloriques tels que l'enlevement par les fees ont survecu dans 

les communautes diasporiques irlandaises car ils ont ete utilises pour exprimer des 

questions importantes en lien avec la diaspora, suggerant ainsi que le folklore peut encore 

etre pertinent aujourd'hui. 

Keith Donohue aussi place son recit en Amerique et souleve des questions 

similaire d'identite, en particulier en ce qui conceme les enfants. Fiction tres documentee 

sur la tradition des enlevements par les fees, The Stolen Child illustre le souhait de son 

auteur d retablir un lien avec son heritage irlandais de maniere subversive et creative. 

L'identite irland -am, ricaine de Donohue est refletee dans la double identite de ses 

per nnag , tan i que !'emigration sert de toile de fond au livre. La figure liminale du 

chang lin, un er .. atur mi-humain , mi-fee, sert pour !'auteur a exprimer ses 

pre cupati ntitair 

L uatr aut ur c nt mp rains adoptent une approche parodique envers a la 

foi la tra iti n f lkl riqu t 1 uvr de Yeats. McCann, Donohue et Urquhart 

reu tili nt 1 m et du changelin en reference a Yeats pour 

t ain i marqu r 1 ur propre identite irlandaise. Mais alors qu'ils itu r d 

I can niqu d'irlandit' r pre nte par Yeats et ses poemes, ils 

l rn nt d la di tanc par rapp rt a ce d mi r, apportant au folklore et a la 

litt .ratur irlandai can niqu un uffl n uv au, a traver leurs reinterpretations du 

m ti du h n lin mm la mat ' riali ati n d la qu"t d'identite et corn.me symbole de 

l' il'. II ur hi t u totalement differents de 

ceu · ntra t c mpl t a n id ali ati n d l'Autre Monde feerique. Le 

d'' ritur qu 'il 'gal m ntd l'autoritelitt"rairequ'estleprix 

I irl nd i . T ndi qu'il pla nt 1 ur uvr dans la vein de Yeats et ainsi 

affirm nt I ur p rt nan la traditi n litt' rair irlandai , il r nversent egalement 



!'influence yeatsienne et sa lecture du folklore comme un moyen de s'emanciper de cette 

figure autoritaire. Tout comme Yeats, McCann, Urquhart et Donohue se concentrent sur ce 

sentiment de langueur pour un Autre Monde. Les ecrivains s'approprient le motif 

canonique de Yeats, en l'associant a des idees qui leur sont cheres, comme l'exil et 

l'identite, dans un effort d'affirmation de leur heritage d'irlando-americains ou irlando. 

canadiens. Ence qui conceme Ni Dhomhnaill, elle reprend une figure seculaire et cree une 

Bean an Leasa moderne qui, bien qu'elle reside dans le lios, sait manier la trorn;onneuse. La 

poetesse s'inscrit dans la tradition gaelique, tout en s'en distarn;ant en lui apportant de 

nouvelles couleurs. Les quatre ecrivains contemporains effectuent une reecriture 

parodique hutcheonienne des heritages a la fois litteraire et folklorique, de fac;on 

postmodeme, puisque le postmodernisme est un mouvement qui defie les regles figees et 

remet en question les traditions en place. 

Le concept deleuzien de de/re-territorialisation a pennis d'examiner les 

reutilisations du motif du changelin dans la litterature contemporain d'une autre fa<;on. 

Au travers de ces reuvres intertextuelles, changelin s, Ni Dhomhnaill, McCann, Urquhart 

et Donohue creent un troisieme espace liminal dans l qu l il p uv nt inscrir l urs 

identites aux multiples facettes et ainsi reterritorialis r l m tif f lkl ri u , t ut c mme 

eux-memes, dans une nouvelle litterature. La lirninalit ' inh ' r nt au c nt f lkl n ue 

est developpee encore un peu plus et 'accomplit dans d . L uatre 

auteurs, ce faisant, reinventent leur identite irlandai . C mm eh n lin, c' t une 

irlandite qui ne connait pas de frontieres, et d, fi l d , finiti 

Donohue, Mccann, Urquhart et i Oh mhnaill eh 

d l'i ntit,. 

nt 

du changelin car il vehicule de ide d'alt ' rit ' , d'i ntit ' t 

pertinentes pour eux et pour 1 ur 

ceux de Yeats est une autre facett 

Yeats de ce motif dans p m 

d'angle a partir de laqu lie batir 1 ur pr pr 

ffr u 

t r ' inv 

i de r ' ' nr I m tif 

limin lit m nt 

ntr I ur t~ , ·te et 

ti .n el br qu fit 

p r un ·pi :\rr 

nt r I ur irl 

parodie qu'il creent la f · de la traditi n f lkl riqu • t litt r ir nt un m .,' n 

d'effectuer une ret rritoriali ati n d n un lit , r tur) h n · • nt P r c tt 

fictionnali ati n, le m tif du lin d vi nt .n r • plu p rti • ·nt r nt d la 

m moire culturelle irlandai t il r J' ns ur I u Ii 



}11rlande se construit cette identite changeante, clans un contexte de mondialisation et de 

fragmentation de la societe tout a la fois qui conduit a la peur d'une perte d'identite. La 

memoire culturelle a en fait simplement a voir avec ce que les gens pensent etre. 1 

Que les reuvres examinees ici soient de la poesie ou de la prose de fiction ne semble 

pas faire de difference quand au traitement de la figure du changelin. Il serait interessant 

d'examiner s'il en serait de meme pour des reuvres theatrales utilisant le motif, comme 

What Happened Bridgie Cleary de Tom Mclntyre.2 De plus, alors que cette etude contribue a 
une analyse plus en profondeur du motif et espere ouvrir la voie a d'autres projets de 

recherches autour d'autres aspects folkloriques, des restrictions de temps et d'espace ont 

empeche cette these de realiser une analyse documentee en profondeur sur le motif des 

changelins adultes, meme si des recits folkloriques ont ete utilises lorsque c'etait pertinent 

au regard de l'analyse presentee. De plus amples recherches pourraient naitre d'un 

examen attentif des recits sur les kidnappes adultes clans les archives de la National 

Folklor Collection, ce qui n'a pas encore ete entrepris. Un autre aspect interessant a 
explor r rait de 'int rroger si d'autres reuvres similaires, comme The Changeling de 

Meli a Di m ou The Cure de Carlo Gehler, menent aux conclusions enoncees. Il serait 

inter ant 'analy r i c c nclusions p uvent s'appliquer a des auteurs non-irlandais 

ayant utili l m tif u chang lin, comm l'ecossais Robin Jenkins et son roman The 

Chang ling u l n -z "lan a· J nnif r Cook et on The Stolen Child, puisque, apres tout, 

t un fi 

irland l 

I h n li I 

nt f l 1 

u litt r 

m nt Ju nn: 

utr 

1f I 

int rnati nal , malgre ses liens etroits avec la tradition 

m 

t 

nd I 

ui u 

il u id ntit reinventees sont autant de termes 

ici t la tradition irlandaise en general, qu'elle 

r nt un champ de possibles, ainsi que le note 

writin i that th writ r creat a world that 
t p int th n w and the un-tried. And 

abili t v ntur into a time, a place, a 
t hi n. W g t n w b dies and minds 
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ay on European Literature and History, 15. 
w land B oks, 2005). 
' bl r, The Cure (London : Abacus, 1996 (1994]); 

5 (195 ]) ; J mill r Cook, Tire Stolen Child 



and homes to dwell in for a while. We are re-made. 4 

Colum McCann, introdu tion Fi /z Anthology 200 (Ban · h Pu Ii hin , 2 ), i. 



Appendix 2: 
Interviews 

2.1. Interview with Jane Urquhart, IASIL Conference, "Weighing Words," Concordia 
University, Montreal, 30/07/2012. 

Audrey Robitaillie: So, I just wanted to start with you telling me more about your 
relation to Ireland. 
Jane Urquhart: Are you interested in my relation to Ireland pre- or post-writing Away? 
AR: Both of them! 
JU: I would say that my relationship to Ireland, before I wrote the novel Away and during 
the writing of Away, was 80% imaginary. I had been handed this version of Ireland by my 
family on my mother's side, the Quinns, and that version included references to the 
supernatural to a certain extent, but also a complete idealisation of Ireland as a sacred 
homeland. Now that was interesting to me because the people who were handing me this 
ver ion of Ir land had never set foot on the island itself, but they were very, very aware of 
their Irish anc try, though they could not have traced that ancestry because they did not 
have th d cum nts nece sary. They were very aware of it. Certain kinds of stereotypes I 
think actually ha filt red d wn through several generations and among them was a kind 
of hatr d f th En li h, an inability to go anywhere near an Orange parade, because, after 
all, th ran m n w r th n my. And this was particularly complicated and interesting 
in th t th famil i lf h d b c m Prot tant once it came to North America, because the 
Pr t tant church wa th nly church available to them in the early days and because 
th y w r ambiti u . If y u w r Cath lie in Canada at that time, you were discriminated 
aga· t. 11 f th fact r f d into th ver ion that I was given. And then there was my 

f b int r t in Ir land. My godfather, who was an underground 
v l pm nt min r, wa from Northern Ireland. His name was 

, h cam fr m Kilr a. H wa at lea t a more reliable source in that he had 
n rn nd br u ht up in Ir l nd b f r h di covered that he also reinforced some of 

th p liti al n ti n , n f which wa that y u couldn't get a job in Northern Ireland at 
th tim hat h in up, at 1 a t n t a j b in the docks or in the public service or 
vhat ~ Iri h ath li . I had that little political strain coming through as 
w ll. 

in m mind that wa th n fuelled by my pretty compulsive 
1r· h myt and f lk-tal and Yeats, and the whole Irish 

rary p pl like William Trevor and John 
I had r ad b fore Away, but I certainly 

dna O'Bri n, and th n everyone and anyone I 
1C nn r, by that I mean his non-fiction texts, such 

n that ha all th r gions, L inster, Ulster, 1 and his 
1 ti , a 1 t f Iri h p etry, ancient Irish poetry, 

un f r, and C nnaught ( nd n : R. Hal , 1950). 
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current Irish poetry, Yeats, etc. And in terms of the ancient Irish poetry, I read an 

enormous amount of Frank O'Connor's, everything I could get my hands on, in translation 

because I didn't of course speak Irish. 

AR: And what about after Away, then? 
JU: Well, after Away, I was not unaware that again, this was a version of Ireland, that this 

was filtered through my own imagination and particularly was filtered through my 

imagination because I had been to Ireland, but I hadn't spent a lot of time and I looked at it 

with a particular lens because I was already writing the book. After Away, I spontaneously 

bought a very little house, a very tiny little house, in Co. Kerry and I have been spending 

a significant amount of time there ever since. So, I am now really learning much of what I 

imagined before. So obviously I have a different version now than I had when I started ... I 

couldn't write the book that I wrote now. I couldn't write that. 

AR: Why did you feel you had to buy this house in Kerry, why did you want to? 

JU: I wasn't looking for a house. As a matter of fact, if you are interested, there is a good 

description, just yesterday or the day before in the Irish Times, there is an article called 

"First Encounters" that they do at the back page of the Saturday ction, every we k, and 

this particular week it was my first encounter with one of my neighbours on this very 

remote road, where my husband and I bought the cottage. I ju t kn w wh n I aw it, I aw 

it in an auctioneer's window in Killarney actually, which is quite far away from wh re it is 

actually situated. But I looked at this very lovely little plain Iri h cottag , n t th ort of 

stereotypical Irish cottage with the thatched roof or anything lik that, but it had ju ta 

good feel to it, a nice little photograph and I thought "That' my h u " an it wa ! And I 
went to see it, and I walked in, and I also kn w that I could w rk th r . An I can. And I 
do. 

reland. Why is it a 

H n 

R: o · C d th oppo ite to h n, · n h t 't c iv all the 
emigr nt , or ould n d be er d hom and? 



JU: Oh yes, I think so. As a matter of fact, there is a beautiful French Canadian folk song 
called ... now I am going to mispronounce it - my French by the way is absolutely 
appalling - it is called "Un Canadien errant." It is heartbreaking and it is maybe early 
nineteenth-century. The Quebeckers have been here longer, that is the first thing. But 
secondly, they seem to bond with the landscape and the country more ferociously than 
English Canadians did, and I think that is because they were the dominant culture. In 
English Canada, the English were dominant but in fact they weren't the largest segment of 
the population, certainly not in the nineteenth century. The Irish and Scottish were in 
much higher percentages but the English were in control. 

AR: Ireland is in a lot of your novels as well, not just in Away. Do you feel you have to 
write about Ireland, or does it just happens? 
JU: No, I don't feel I have to write about Ireland, but you are absolutely correct, it has a 
tendency to appear, I know! I am going to be reading excerpts from the last three this 
afternoon. And the excerpts I read are going to be the Irish excerpts! Even though I am 
writing something else altogether, in comes Ireland. I think it is partly that little house! It is 
because, when I am writing these novels, I am, especially during the composition period -
in other words, at first draft rather than the later versions when I am working on structure 
and entence tructure and all that kind of things - I am often in Ireland, which means I 
am in thi little cottage in this terrific, beautiful but rough, sort of boggy Irish landscape, 
and it i impo ibl to ignore. Particularly I suppose because I have always been so 
inter t din Ireland and it culture. 

AR: I believe this cottage is in a Gaeltacht in Ireland? 
JU: It i , y . 
AR: In Away, there is this issue of the loss of language in the background. Is that 
something that is important to you? Is that something that you come across, being in the 
Gaeltacht there? 
JU: Oh 

R; al o read that part of A 1 ay wa written in ranee. I that true? 
JU: 

R: ranee influenc you for the writing of the novel ? 
JU: I , ut n an n r ntir 1 ur . I think that e pecially where I 

... inf rm d part n v 1 in that th land cape of Burgundy 
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and this part of the Cote d'Or where we lived -we lived there for a year, actually, in 1979-

80, and then went back to the same house over and over again through the years, my 

husband is a real francophone: he has been going to France every year of his life since 

1954! The landscape was so resonant, it is the word that comes to mind. I mean, obviously, 

it is beautiful: deep plunging green valleys and forested hills and the town is Flavigny-sur

Ozerain - I don't know if you've ever been there - completely walled, romanesque gate ... 

so the sense of the landscape being alive with history is very strong there. It is strong in 

the people in the village who would tell a story as if it happened yesterday and you would 

say "oh, really? You mean, la guerre de Quatorze?" they would say "no, no, no, no" and it 

would be the seventeenth century or "the last time the English were here"! That idea, the 

kind of layers of meaning that can accrue to a landscape, probably was very much made 

clear to me by my time in France. Again, this was a house where I knew I could write. 

AR: You have said that "without the richly detailed landscape, the stories would have 

no place to unfold. Alternatively, looked at from the perspective of making a work of 

art, without the stories, the landscape itself might never have existed." 2 This strikes me 

as a very Irish thing to say. 
JU: It does, I suppose! You really can read the landscape in Ireland. Th int resting thing 

about Ireland to me is that place is not architecturally driven, in that th build-up of 

human habitation is not really what name a place in Ireland. It will b a f atur in the 

landscape or a bend in the river or an ancient ston , and th plac may have no buildings 

whatsoever ... So you can read the landscape, you really can ... You can what p ople 

have done on the landscape, you read the p tat ridg , tho wall ab ut th mountains 

and all that. .. partly because of the barrenn s of the land cap I upp , but I think it i 

very difficult to do that to that extent in other plac . 
AR: Yes, and also in terms of when people introduce themselve in Ireland, they say 

"I'm whoever, from ... " and they tell you the little village where they are from, even 

though you don't know it, and that is maybe not something we would do in France. A 

friend of yours would do that, but an academic would do th t as well, on the university 

website, so the landscape is -
JU: Place is very important, and v ry much m urn d wh n it i 1 t. c ur th 

interesting thing now is that - I c ul g nan n b ut th t but I w n't - i h w th 

Celtic Tiger economy alm t de tr y d plac . 

AR: I was also wondering whether it is you who cho e the title " z ay." 

JU: Yes. 
AR: Because I have been told that · ometime it i the publi her. 
JU: o, that is tru , and in fact my publi h r tri d t eh n it. 

AR: Oh really? What would they have had? 
JU: Th y had "th thr m t h rt-liv d tra " t th 
it "The Trace of a Man"! o, I can't.. . h wh 
on that on word and u in it in diff r nt w 

transformation from ne thing, fr m n t 
and how h i transform d, but l it h 
where you liv , b back h r wh n y u 

2 Jan Urquhart, " ddr " in Re ur 11 • iu fan Urqulz rt' 
arta Dvorak, 17. 
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could. not. change. Although in France ... what was it? Something really crazy La Foudre et 
le sable ... 
AR: Oh yes, when I saw that title, I was thinking: "which novel is that?" 
JU: I know! But the publisher in France, I think, let the book fall open, took a pen and hit 
one phrase ... However, it is not nearly as bad as what happened to The English Patient in 
France, which was L 'Homme flambe ... 
AR: Oh really? 
JU: Yes, until the movie came out, and then it was changed. 

AR: You wanted to write about D'Arcy McGee for Away. Why did you pick him? 
JU: This book, to my mind, in spite of the fact that everybody calls it my "Irish book" was 
really a Canadian book. And I think it really is a Canadian book. At the time I was writing, 
which would have been about 1988 until about 1992 - when was it published, maybe you 
know? 1993? 
AR: Yes. 
JU: That would be it. Canada really had not yet started to define itself through fiction 
anyway. In fact it had not defined itself in any way and still hasn't. But the Canadian 
history side of things was so underdeveloped. We had been taught in school the history of 
the Briti h Empire, not the history of our country. Eventually it took the novelists, or the 
writers of fiction, to start to bring some of those other stories forward. First of all, there is 
the individual nati n tory as separate from the British Empire and then there is of course 
the tori of th individual who were in the nation. D' Arey McGee was such a 
fa cinating character in that he did all of the things that some people now accuse our more 
recent immigrant f doing. That is: he brought all his politics from the old country with 
him and carri d on an cau d troubl s with them. He committed to Canada but he was 
m tl f u n Ir land and th n he betrayed Ireland completely. That is fascinating. So 
he fa inat m . An I th ught th whole novel was going to be about him. But you 
can th t i th d trang thing that happens with the creative process! Whatever 
draw y u t it i n 't n c arily what i g ing t b in it, and as you know, D'Arcy McGee 
· n t a eh r et r in th b k, at all. W kn w h gets killed, but that is it. And also, he is 
Canad ' nl liti al a inati n, o that alon makes him interesting. It is not yet 
c rtain th th un man th t th hung f r th crime was in fact guilty of that crime. 

R: t the tart, when you wanted to write Away and wanted to write about D'Arcy 
cGe , wa it writing about what Canada is? 

JU: I u , 1 ut I 't ha th kind f int nti ns wh n I go into a novel. I am never 
full ,, , r h t ·t i th I m d in and lik it that way, b au e if you have some kind 

i l mi.. i n, th t i what th b k b omes. It becomes either a 
n a a mic tr ati or it can become whatever. 

m thin xpl r it a little further. And often 
tr i h · d wn th riv r, but ff on the tributaries. So that is 
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political lens, the world distorted to her. 
AR: And are there other characters in your other books that could be said to be "away"? 
JU: Yes, I think so. 
AR: Maybe Klara in The Stone Carvers? 
JU: I would say her brother more than her, Tilman. The child who suffered from 
wanderlust. And Klara to a certain extent as well, perhaps in the period between when she 

loses Eamon and when she goes to Vimy in France, just in that she wasn't happy 
particularly. It seems that there is always one character that is "away" in all my books. 
Starting with The Whirlpool and the little boy who is semi-autistic and then in Changing 
Heaven - well, that is a wild book, everybody is away! Then comes The Stone Can1ers, and 
A Map of Glass, too. The main character has a tendency to be kind of detached from herself. 

Sanctuary Line, not so much. 
AR:] was thinking Liz maybe a little bit? 
JU: She is a little removed from life. But maybe some of the sub-stories had some pretty 

interesting characters. 

AR: I read Changing Heaven and Wuthering Heights. Everybody has commented on how 
they are paralleling each other, but it struck me that there are also similarities with 
Away. Because Heathcliff is haunted by the dead Catherine in the same way that Mary 
is haunted by the dead sailor. And then, at some point, Catherine says that she is on 
exile in the Lintons' house, and that could be Eileen in Liam's house as well. 
JU: Also the doubling of the landscape in that there is thi kin £ pa i nat an yet 
spiritual world of the Heights, Top Withens, which is allegedly wh r Wuthering Heights is 
set, and then there is this genteel, re train d world of Thru hero Gran , d wn in the 
valley. I was always really interested in that. That to m r ally i n tur , cultur I r . And 

it is wonderfully expressed, such great nov I. Wutlzering H iglzts r ally i a ph n m nal 
novel. And really very deeply intell ctual and int llig nt. E p ci lly wh n y u c nsi er 
how young she was when she wrote it, it is t rrifying! Th t b k wa fun t writ , I had a 

wonderful time doing it. And we did g t Haw rth, r at l t tanbury, which i 

Gimmerton in Wuthering Heights, and we liv d th r f r ab ut h lf y r. 

AR: So when you have characters from way that echo character from Wutlt ring 

Heights, the Irish characters echoing the English one , it i undermining in a way this 
whole antagonism of British versus Irish ... 
JU: Except that it might b that H athcliff wa Iri h. B cau 
up. He is an abandoned urchin n ar th d in Li rp 
swarthy and dark, corn fr m m wh r I , cl arly, th 
where. I uspect that h c uld v ry w ll h v b n F min 
would b the 1840 .. . So who kn w ? Maybe th wh l 
wild Irish up her v r u the r train d En Ii h d wn th r ! 

1 f th r pi k him 
he l 

ure 
it 

raz 

R: There are a lot of mention of Iri h folklore in i ' a , and I r ad th t you have 

researched for thi . I read that you would have re d n original ver ion in Iri h of "The 
Stolen Child" by Yeat nd that it would h ve · nf uenced you. I want d to now 

whether that is true? 
JU: I didn't read it in lri h, I re d it in n Ii · h. 

R: The Yeat ver ion? 
JU: Y , but, no, I didn't r ad ny ri in l n, I n r h m b d m u ,ith 
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that... I couldn't do it, because I don't have the Irish ... 
AR: Because I didn't know there was an original version ... 
JU: Neither did I, actually! Maybe there isn't! Where did that come from? 
AR: That was in an article I read. I wanted to know what attracted you to this idea of 
being away, of the changeling ... 
JU: It is almost like a vision, actually. When I sat down to write the book, I had no idea 
where it came from, none at all, really. Honestly, I really don't! It could just have come 
from all that reading. One thing for certain, it came out of my unconscious because I 
remember writing that opening part of Away and it absolutely was as if I was watching a 
film. Now, there are all kinds of tropes and background for that particular business, but I 
wasn't thinking about that at all at the time. I knew that this young man had come in, that 
he was dying, or dead, that he was found by this girl, and whatever happened to her as a 
result of his death changed her forever. That is it. But I think there were a number of 
things at work, now that I think about it more rationally obviously, and maybe, as a child, 
even the story of the Little Mermaid would have had a parallel in that the Little Mermaid 
goes down and finds the prince dying on the strand, then revives him but never gets the 
credit for it, it is an interesting thing. And other things I think. I can't quite bring them to 
mind now, but... And also, there is this assumption of something "other" coming in, from 
omewh r el e, you can't really define it, you don't really know what it is, but it changes 

you forev r. In h r ea e, it made her distant from herself, it was as if he were her daemon
lov r, and that i p rhap another thing that influenced me, it is the ancient poem, do you 
kn w it? It i call d "Th Da mon-lover" and it is an ancient British poem. The thing about 
da mon-1 v r i that th y arriv v ry late at night, sneaking through your window and 
steal y u away fr my ur hu band and children. I think there is a line in the poem: "They 
had n t il a 1 agu , a 1 agu , a league, but barely thre , - I am misquoting this, but 
om thin lik : wh n ruml gr w hi count nance, and darkly grew his ee ... " 3 In other 

r tu u t th wa y u hop ! 

AR: When I wa going through the manuscripts of Away, I saw notes about the 
butterfli . o it kind of eemed to me that ... 
JU: R ll., ? 

R: ... you wanted to write about the butterflies and you ended up writing about them 
in an tua Line ... 
JU: h t i m zin . idn't kn w th t! Y u , I hav n't n that manuscript in years! 

R: o wa ondering why you w nted to write about the butterflies then, and it 
coming up now? 
JU: I d n't kn . I , n t 11 
if r nth u rl 

w uld hav b nth re, b cause there are three 
I c n writ in any kind fad quate way. One of them 

t th tim , r did, but I wa n't at it; there is that 
th r i what i e ntially my family's 

nt ri , hi h w uld b th Loughbr eze Beach of 
i n t th r . I had w nd rful letters of people 

funn . I w ul hav b n writing likely at that 
nd f ugu t, the butterflies 

in Sanctuan; Line, you 

r," in Th• B k R toration Ver , d . William tanl y Braithwaite (New 



look at this tree, and all of a sudden it is orange, and you realise: either it is autumn, or 

there are just millions of butterflies, and then they lift off and start out over Lake Ontario. 

So I would have been seeing that at that time. I love that! I think it is great, I had no idea! 

AR: I was in Ottawa and I went to the Aviation Museum, where they have an exhibition 

about the butterflies, the Monarch Butterfly Trail. Because there is a Mexican who flew 

with the butterflies from Montreal down to Mexico... So there are all these pictures 

there, it is really impressive. 
JU: It is an incredible story ... It is true, when I was a child, we had no idea where they 

went. And ironically, it was a man called Urquhart, Fred Urquhart, who discovered -

AR: He was in the documentary. 
JU: I am not related to him at all, or my husband is not, since it is my husband's name. 

AR: When we were talking about the French title of Away, that is because at some 

point, you talk about this house that is struck by lightning and the other one that is 

buried under the sand. That comes up in A Map of Glass as well. So I was wondering 

whether that was about memory and not forgetting, and what the importance of 

memory is. 
JU: You wondered about butterflies and I forgot! Yes, very much so, and also about family 

lore. In the sense that both of those places that are mentioned, the lightning and the and, 

existed prior to my birth, because they have both di appear d, in on ea on family 

property and in the other case, property that was owned by a di tant relativ , but that had 

become general property. So there was a house on a hill, and my fath r own th hill, 

behind the village. He didn't own it, no on in our family own d it, wh n a big h u wa 

built up there in the mid-nineteenth century and it did hav a gla ballr m fl r. 

AR: So they are real houses then? 
JU: Yes. And the hotel really was buri by and. 
AR: Because I was wondering: "how did you come up w"th th t idea?!" 

JU: Well, there you are! It really wa buried by and. App r ntly, wh n m th r wa a 

little boy, he could play in what wa le troisieme etage. But by th tim m br th r , wh 

are ten and twelve years older than m , w r b m, th y c ul n1 run th t p f 

the roof, and by the time I was born, it w g n ! 
AR: So that is family lore, as you were aying. What do you think the relevance of 

folklore is nowadays? Because "t is all about written liter ture now and one doe n't 

think of folklore as essential anymore ... 
JU: Well, the old traditi n, c rtainly in my family, i n I thi k it i 

very alive in Ir land, particularly rur l Ir I nd, v n n w . But it i n t ju t rur 1 Ir l nd, 

b caus I have b en in cab in Dublin, wh r th c bbi w ul t H m 
story on th way to th airp rt an ft n th fini·h -

ong about it." In one ea it wa th m r r _nt 
with helicopt r , G d kn w h w! nd th r wa thi 
according t the cab bi , had !ready b . n c mp d, . l t ·, 

planned incident had v n t k n plac ! Radi t ti 

ong! It wa The Dublin r . 

R: W were talking bout pr - nd po t- l 

define your elf? Bee u e re for th o 
coming nd h 1 thi f rnou · h- n d' wr· r .. " 

wond rin : how do ou 
.in '' n Urquhart i 



JU: I think they say "Canadian-Irish" ... Or maybe "Irish-Canadian." 
AR: So I was wondering whether you define yourself as Canadian or Irish-Canadian ... 
JU: No, no, I definitely see myself as Canadian, with Irish roots, and as someone who, 
sometimes, lives in Ireland. But unfortunately not for periods of time as long as I would 
like them to be. But no, I am very aware that I am not Irish, in a way that I would be, had I 
been born and brought up there. 
AR: And would you have said the same before, pre-Away? 
JU: Yes, I think so. Although ... maybe not quite as much, you are right. I might have 
defined myself more as being an Irish-Canadian before I wrote Away, yes. Probably more 
likely before I bought the little house in Ireland, because ... 
AR: It is not imagined anymore. 
JU: Yes, exactly, I know more now, I know so much more now. 

AR: All of your novels are historical in a way. What is most difficult: writing about the 
history of Canada or the history of Mexico, or France? 
JU: I don't think I really have written about the history of these. It would be much more 
difficult to write about the history of Mexico and/ or France, because I don't know that 
history. I mean, I can read it. 
AR: But it comes up in your novels. 
JU: Oh, y , of cour , it do s come up as factual things that I need to know, and I can read 
it. But if it w re to b th thru t of the novel, it wouldn't work for me. And that is, again, 
probably b cau of the oral tradition. And the fact that you not only know what is the 
e ntial tandard and approved hi tory of whatever country it is, but if you were born in 
that c untry, y u r ive anc tral tories, which inform the history of that country. It is 
not th nly way t un r tand a h. tory, but it is one very resonant way of understanding 

, ah' t . An it m y n t n b true in terms of facts, like stuff your grandmother tells 
I 

you ab ur at- at grandm th r. Th y have altered a bit over time, but somehow 
th r · nti 1 truth t that. Th r is a textual truth that I don't think you can get 
fr m ju t r in tan ar hi t ry, r fr m coming at it from the outside. 

R: So becau e you are Canadian, you can write about Canada. 
JU: I c n rit b ut n , but I can nly writ about -
AR: The C nada th t you know. 
JU: n ul tur 1 r i n f C nada. Th r ar as many ways to describe Canada as 
th r rl , I think. And that i what i wonderful about the kind of 

n h r n . It i that, without having that intention, that overlying 
in t brin my r ion to th world," it ha happened. That we 

r ul t 1 nt d rit r . ri u cultural int rpr tations of what it is that Canada 
th u h th th t thin ab ut Canada i that it never defined itself, 

t I . Y u n't hav t tak m thing apart to become what 

la t qu tion. the w y ou talk about your characters is as if they were 
th y w re al per on . n I wa in fir t year, I remember being told that 

rd , th don't e i t -

u think about that? Would you agree? 
r d r. I r m mb r a a child, it wa alm t imp ible for me 
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to remember the names of authors, because I felt that the material in the book was so real 
that nobody could have made it up. I didn't want to know about this person who was 
apparently responsible for these things! I think that is the way it should be. I mean, 
obviously, that is what a novelist wants to do or, probably does to themselves first... in 
other words, it has to happen to me before it could happen to you, and that is: to create an 
alternative world that is real and multidimensional. Again, it is textual and atmospheric 
and one completely inhabits it. And it is great fun to do as an author, because it gives you 
an alternative reality. If your life is really boring over here on a daily basis, you can always 
come up here and play with your book! And when I say "play," it isn't that much different 
than what we did when we were little kids. 

AR: Alright, thanks very much for taking time. 
JU: Listen, my pleasure. And thank you for telling me about the butterflies! 
AR: It is on the first draft ... 
JU: That is astounding! 
AR: There are several notes. It came up on one page and then it came up again ... you 
were writing "Don't for get the butterflies" ... 
JU: And I didn't forget the butterflies! You know, I thought I forgot, but I didn't! Isn't that 
amazing? 



2.2. Interview with Keith Donohue, Rasika Restaurant, Washington D.C., 11/02/2014. 

Keith Donohue: The last time I was here, last year maybe, it was because I had got a call 
from the Washington Post, saying: "Would you be interested in holding a conversation with 
Umberto Eco?" I said "well I would be interested, I don't know if I am qualified, but I 
would be interested!" 
Audrey Robitaillie: Who wouldn't be? 
KD: Right! well, up on stage and so forth .... So I said yes, that would be great. He had a 
new book coming out. I had read a few, I had read The Name of the Rose, and then this book 
came out, but I hadn't really tackled it all. So I tried to read as much as I could ... So, long 
story short, I meet Umberto Eco, we talk and as it turns out he's very charming and he 
made me at my ease and I managed the conversation. We went out for dinner and he said 
he likes Indian food, so we came here! He is Italian, and he tried to stop smoking. So we 
are eating, we talk and all of a sudden he takes out of his pocket a little case of cigars and 
of course you can't smoke anywhere in America so I am ready to stop him, but he says 
"no, I only have to take one out, I put it in my mouth, I don't light it, it is only for 
comfort!" So, this is my Umberto Eco story. So tell me what you're doing and how I can 
help you! 
AR: I am doing my PhD, I am in third year, and I am working on folklore and literature 
and how folklore is reused. The focus of my PhD is changelings, so I am working on 
The Stolen Child among other works. I am trying to submit before December. 
KO: ubmit th pr p al r th whol thing? 
AR: o, the whole thing. 
KO: W 11, y u kn w, y u ' g t to trap your elf onto a chair and write! I worried to 
death£ r min an it turn d ut to b no worry. 

AR: You did your PhD on Flann O'Brien? 
KO: Th t' ri ht. 

R: Why did you pick him? 
KO: It r 1 t t m int r tin chang lings. I was a fre hman, in undergraduate, 

t r , and th r , right on th d or, the first thing you see, an old 
f At 1t im-T7L a-Bird . I h d n v r h ard f it: wh · this Flann O'Brien? So, do 

'OU kn th t 11? 
AR: o ... I ha e re d the one with the bicycles ... 
KO: h ' Th TJzird P li .man. At u im-Two-Bird i hi fir t. And it is a lot to do with 
fol n , Mad w n f th bird . H did hi Masters on translating 

n Ji h. Hi family d cid d t p ak Irish, so he grew up in 
thi b k in th b t r , and I pick it up and I start 

and udd nly nth fir t pag I'm laughing! So I have 
to t it and f 11 in 1 v with it, it bl w my mind, it changed 

ut writin , lit ratur ... I didn't kn w you could do this! It is so 
tr m 1 p tm d rn, doing things that people do 

nl k ab u a writ r who i b ing ov rwhelmed by his 
r ad with Flann O'Bri n and tw nty years later I 

h . 



AR: And do you speak any Irish? 
KD: I took some Irish. I mean, a little bit. 
AR: In university? 
KD: Yes. 
AR: And can you read it? 
KD: A little bit. I need a dictionary by my side. 

AR: Did Flann O'Brien have any influence on your writing? 

KD: In a lot of different ways ... I highly recommend it, by the way, for your PhD. There are 

really three stories: there is a student writing this novel about the man and his characters, 

then there is Sweeney, and the Pooka, and, I believe it is called, the Good Fairy, I may be 

mistaken. But the Good Fairy and the Pooka have all these arguments. The Good Fairy is 

invisible, it turns up in the Pooka's pocket, and so on and so forth ... Just having so much 

fun with these legends that we all kind of know about. You know, the Celtic Twilight, sort 

of reinvigorating the Irish stories. But he just said, you know, "I can do whatever I want, I 

can make Sweeney a character in a modem novel." So I think in terms of The Stolen Child, 

it gave me the freedom to tell the story and do what I wanted, not bound by tradition. I 

could take the folklore and make something new. 

AR: So there are plenty of sources of inspiration for The Stolen Child! Yet at the end, in 

the acknowledgements, you only acknowledge the writer of Mother Nature, you don't 

talk about Yeats or Flann O'Brien! So what about Yeats? 

KD: Well I think every book is a confluence of thing : om ar from oth r b ks, music, 

the sort of images that come out of nowhere om h w int our subc nsci u mind ... So 

with Yeats, I am sure I had read the po m at ome point. I h ard an album by The 

Waterboys. They recorded aver ion of "Th St 1 n Child" and tit to mu ic. And again I 

was just "Wow, that is really good! That' r ally cl v r." it' m r th ng that rt of 

imprinted. There's a mood in the song, ev n m re o than in th p m. It p n n - at 

least for somebody like me, who is basically Am rican - it p n nth un fit. 

And the sound of it in the song creat thi rt £ iff rent m than h w I r ad it. I 

had that stuck in my head for year . Th ong of "Th t l n Child" rt f a 

blanche to take whatever I want d of f lkl r . Th n th thir influ nc w L 

Mother Nature by Sarah Hrdy. It is a b 

different societies, including m kind f m nk y 

art. In there, I read the origins of th chang ling t ry n 

with a "failure to thrive," a th y ay. Th n th y w uld b 

That to me was fascinating. it wa a rt f thi , th t, n th 

into this etting if you will. What I wa int r th 

particularly in childr n, how th y ar c min t th un 

had a dream! In th dr am, th r i b y hidin i id h U w tr 

while hi parent are calling, l kin f r him. I th u ht "w 11, thi 

image, am taphor f r the nd childh d, h 

place. 
: The W terboy - i that omehow why mu · c · rtant in th 

KD: W 11... You ar g in t t 11 m· ' 
wanted t m thin with rt. n 
it mak u und r and th r thi 
Abstra lion and Empathy. n it, h talk 

7 



more mathematically-based - it deals with emotions, certainly, don't get me wrong - it 
needs practice, it has got a set of variations ... His argument is that the development of 
abstract art in modern society is a sort of reflection of the times. The more empathetic arts, 
poetry, literature, are a response to the natural world, as opposed to the abstract world. So 
I had this sort of duality set up where if I make one boy, one side, abstract and interested 
in the musical aspect, and the other one interested in language, then I've got a really neat 
way of dealing with this question. 
AR: Music is a kind of language as well, you have to learn the notes the way you have 
to learn a new language ... 
KD: Yeah. Well, it is interesting, you know, when you are in the process of writing the 
book. You're coming with an idea, a preconception, and then it twists and turns and 
becomes something else, really. I think that is what happened. 
AR: Did it end up being much different from what you thought it would be at first? 
KD: The book itself? Well, yes, because I had sort of a sweep of it in mind, but not the 
details. Every detail became another element to deal with. I kind of write to create a 
problem. Because of the way that I write, of my schedule, I only have a certain amount of 
time to actually sit down at a desk and write, so I write to create a problem that I can think 
about for the next twelve hours or whatever, until tomorrow when I can go back to the 
desk and addre s that problem. The strangeness of that method leads to things like, you 
know, in the beginning of the book, the changeling tries to insinuate himself with the boy's 
real moth r, trying to convince her that he is really her boy, that she can trust him ... But he 
is too old for thi , so he says "Can you read me a story?" I picked one of those Grimm's 
fairy tal , f r h r t retell. I know that he is of a different age, different time, than her, so 
he r m mb r h aring it b for , but in German. That leads to this whole other thing that I 
didn't p t, but it ju t becam ort of th organic nature of the process: OK, now, I've got 
a wh 1 n w probl m: h w do I explain G rmany, how do I deal with all that? What is the 
rol th r in th n v 1? 
AR: Do you speak any German? 
KO: A littl bit. 
AR: Have you been to Germany? 
KO: I'v n t G rm ny, y . 
AR: Did you go to the e place you are talking about in the novel? 
KO: I idn't, n . A in, h n I h d th mg to G rmany, the thought was: "where should 
th y ? Wh t i th n ?" If un thi t wn that wa nee part of Bohemia, now in the 
Cze h R public, it i n th b rd r. Y u kn w, a plac on the border ... I could talk more 
about thi n th t, it' r fun, that' th r al j y of th whole process, another flavour 
t add t thi . 

. R: I believe you have Iri h ance try? 
KO: I d , ind . Fr m th m ... fath r' family and my m th r's family. My father's 
famil m h r in th 1 , m m th r' family i a littl bit further, another generation 

f r th t. B th tim th .; cam al ng, th y had a imilat d and it was never really a 
big part f m hildh d ... I m an, it wa n t m thing - my fath r li tened to some Irish 
mu i n nd a in, ut it wa n't r all much. It wa r ally in finding Flann O'Brien that 
I r nn t d t th t. 

R: Have you b en to Ireland then? 
KO: I h ~ ind d . 
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AR: Where is your family from in Ireland, do you know? 

KD: The one person that I know of is from a town called Mullaghmore and it's in the west, 

more towards Co. Mayo. That's as far as I know. 
AR: And did you go there when you went to Ireland? 

KD: Yeah. The first time we made a mad loop: flew into Shannon, then went down and 

back up into Dublin. And the last time, when I brought the children, we stayed mostly in 

the west. How about yourself? 
AR: Well, I'm studying in Belfast. I'm under joint supervision, which means I am partly 

in France and partly in Belfast. 
KD: I would like to do that sometime -
AR: Have you not been to Northern Ireland at all? 
KD: No ... what I would like to do is going to Shannon and then work my way up and then 

go left and I would end up in N orthem Ireland. 
AR: If you can drive around in the countryside, it is really nice. It is on the other side of 

the road, but once you get used to that, it's grand! 
KD: We stayed in a cabin, I was driving on the other side, and you know, there are sheep 

and whatever, there is nothing! It started raining ... You know, ordinary rain is fine, but it 

was pouring down! Where we were staying is near an actual fjord, the only one in Ireland. 

AR: That's in Connemara. 
KD: Yeah. We were staying alongside that! Raining; down there is the fjord; up there the 

mountain. We get into the farm, open the gate, close the gate, went onto th other ide of 

the little bridge over the stream and boom! the water corn ov r th tr am, ov r the 

bridge, over the edge, we barely made it out of it. It was fun! 
AR: Ireland always is. 
KD: Yeah. 
AR: When I was in Dublin, I wanted to go to Kerry at some point. That weekend when 

we tried to go, it was flooded everywhere in the outh of Ireland, so I h ve never seen 

Kerry because of the floods! We ended up going to Sligo instead, which wa nice, but 

I've never seen Kerry ... 
KD: It's much tamer than th we t. Th town that I r lly lik in th uth w n Iri h-

speaking town, so that was quite fun, you kn w, t h ar. 

AR: Munster Irish is so different from, you know, Dublin, tandard Iri h, which i also 

very different from Ulster Irish! 
KD: Yeah! In Flann O'Brien' An Beal Bo ltt, in th ri in l, p rt 

parts of it are in Munst r, b cau h i p fin th ri ti ur 

proficient enough to read it in Iri h, but y u c n t ll, v n in th tr n, ing 

on: they speak a totally differ nt langua 

AR: Do you speak rench as well? 
KD: My daught r d 

R: Because you've got ome r nch · n enturie of fun ... 

KD: Y , h h Ip d m . y aught r, ·h w uld lik ur lif , 

went h r nd th r .. . h ha tak n b ut n y r Fr n h. 

R: d it i good F ench. 
KD : W 11, I'll th nk h r! You kn w, it · th r hin 

langua work . I m an, h t b k wa v r fu u it i 

thing! 

u n 

in: h " th 
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AR: Regarding The Stolen Child, I read you said you wanted to have the double 
narrator, right from the start, why was that so? 
KO: It was a challenge, really, more than anything else. You know, when I was in my early 
twenties, I wrote a book. I sent it to one agent, he said no, I thought "well, that is the end 
of my dream to be a novelist." I tried some short stories and things like that, but with no 
success. And I got married, I have a job, I wrote speeches for years, it takes a lot of time. At 
one point I said, well, I will go back to college, I will get my PhD and then I will teach, I 
will have free time and I will write my novel. So of course it takes ten years to do it part 
time! By the time I was finished, I couldn't afford to go into teaching because I had 
children and so on. When I was around forty, I thought, well, if you don't do it, you will 
always regret not trying. If you don't worry about whether you will sell it, whether people 
will be interested ... write what you would like to read. Right? I had all those things I had 
been thinking of over the years, I thought "this would be great." Let's add one more thing 
to it: let's have two narrators, let's see if I can do that! I mean, the story lends itself to it too. 
AR: Is this book you wrote when you were in your twenties related somehow to The 
Stolen Child or is it completely different? 
KO: I wrote the same first book that a lot of people write, you know, the sort of thinly 
disguis d story of my life ... 
AR: And what about the new one? 
KO: Th n won i actually in some ways taking up some of the ideas of The Stolen Child 

and d ing m oth r things with it. It is the story of a boy who has the Asperger 
syndr m . He had an accid nt and now refuses to leave the house, so it is called The Inside 

Boy ( t f r publicati n in October 2014 a The Boy Who Drew Monsters]. The story begins 
with him rawin thing and th things he draws start coming to life and showing up at 
th h u . 
AR: It's another form of art that you are exploring. 
KO: I think I can't r all cap it, b cau e you know I spent my early career at the 

n wm nt f r th Ar , a lot of time writing speeches and thinking about 
rt and h wit w r an on. On of the other influences on The Stolen Child is a 
uzi blik, TI R en hantm nt of Art. Sh talks mostly about the visual arts, and 
th r p I I h wh talk ab ut contemporary art as ways to re-enchant 

ith num n 1 t much faith in 1 g nd and mythology. These new 
rt f h t rti r ing, th y ar er ating me other ways to explain the 

it · fun! I n 1t think that my ag nts or my ditor or most readers know that 
h t I m d in ... 

linked to that? 

am time, if art i doing what folklore was doing, what is the relevance 
of folklore then? 

t I t f mail , r c mments on blogs, Amazon, so 
h r ad th b k. I don't think that happened as 

ul u, I think, t h ar how many people, who, 
ing variou ghost . They would 

th ught: are th r changelings? 
u d kn w th may xi t, as far a I know, but I 

ling, I hav n ver n a ghost or any of 
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that. I am not going to challenge whatever you believe, that is fine, but I have never seen 

them! I am just speculating! 
AR: It's giving you the possibility to believe in them, not ruling them out. 

KD: Yeah. I think folklore does that. I am sure in your work you are finding lots of 

examples of reappropriation of all that stuff! So many books ... I see stuff that publishers 

will send to me "could you give a blurb for the dustjacket?" So I read the book and "that is 

like that story that I read as a child! All you have done is that you have rewritten this!" It is 

so heavily in the culture that people are fascinated by this. But now the question is: do 

they believe in it the same way? I don't think they do, but there's a need. 

AR: It is also a way to free their imagination, allow them to be creative in a way. 

AR: In one of your reviews, it was about Claire Keegan's collection of short stories, 

Walk the Blue Fields, you wrote "Ireland makes storytellers." Is it the Ireland in you 

that made you a writer? 
KD: Well, I don't know the answer to that, but let me say this. I don't know that Ireland 

necessarily has more storytellers per capita, although maybe it does, but I think there is 

something in the fabric of families, in the fabric of small rural towns, in the fabric of the 

Church, all those influences, in ways that I think are different from other societies. I mean, 

I have no empirical data to back it up. Seamus Heaney for example ... I had an instructor in 

college who - I took a poetry writing workshop - he gave everybody a po t. "I am going 

to give you a poet, I want you to read everything they have written. I don't want you to 

imitate them, but I do want you to think about them mor deeply." I thought that was 

pretty smart. So he said "Seamus Heaney." Of cour , thi wa 1978 or m thing, before 

everybody really knew Heaney. I think he knew me well en ugh that I w uld h ar things 

in the language, that I would hear thing in th rhythm of it, that w ul m how 

resonate in me, I think in the way that Flann O'Bri n d . I d n't kn w, I didn't have 

lrishness per se, but I could hear my father - On of th gr at thin th t happ n d wa 

when my father died, his brother came down. I hadn't n hi br th r f r ab ut t n y ar , 

his brother had had a stroke, and I hadn't n him f r, a I id, ab ut t n y r . Aft r the 

stroke, he spoke with an Irish brogue. From his chil h d, lik hi n p r nt , who 

have raised them, who poke around th h u and I m ur th t thi hi fir t 

language. So here is this guy, big voic , bi p r n lity, f th ·r h 

were waking my father. My fath r di d wh n h wa 

was unexpected. We were itting ar un th h u , nd m 

stories about growing up and f rth. I'm ittin th r r Ii in y th t th 

true. He told one story ab ut how hi m th r ai " t 

He said "I don't want t go out, it' t c I ." h id " u'r T in T ut n 

coal or don't you corn back in th h us ." " lri ht, t h )II with 

goes out to the yard, and h y "an I k pt w lkin r, n 

Pittsburgh, I hitch d a ri , I g t t w Y r , I t n 
did this and that." I ng t ry. H ay " n in lly 
come back to the h u , I walk thr u h th 
welcom m with op n arms, and h hit m r" h 

know thi i n t tru , but hi i tl h t 

omething, o w w uldn't in t ar . I hin 

other p pl ' , wh am hr u h imil r 

That' a kind lkl r t ry in w y, 

nd in 
r 1 ruth 



that that is the mood indicative here that we want this now, that this is the right thing to 
do. I heard Claire Keegan read a story, twenty minutes. At the beginning, I thought "Are 
you kidding me?" It wasn't just me, it was everybody in the audience who was 
enraptured. What is that? What is going on there? In terms of story and how to use it, the 
language, the rhythm, the images, she had us! She had us all! In my books, not so much, it 
is more intellectual, but I think that that is what I was trying to get at. Something, some 
odd thing in the way Irish English became something separate ... 
AR: In The Stolen Child - you have it in Centuries of June as well - you have this idea 
that narratives are important in our lives, telling the story of your past is important. The 
way in The Stolen Child you mention other works, like The Last of the Mohicans or 
Hamlet for instance, to refer to the changelings, and how the changelings are these 
stories in a way. 
KD: There is a book by Peter Carey about Ned Kelly ... 
AR: True History of the Kelly Gang. 
KD: Yes! Have you read this? 
AR: I have. 
KD: There is that little bit in there about changelings! There is this trend out there that's 
sort of ... this might b something. 
AR: Also, the idea that stories are important for children, because you write a lot with 
children, and again with the new book! You know, when you have Aniday and Speck 
going to the library and reading books, reading them aloud. That seems to be an 
important part of your writing as well: telling stories and them being linked to 
children. 
KO: Y , right. Childr n ar r ally interesting creatures, who are able to talk about some 
thing in way th t you can't with adults. Because not so much of - it is not innocence 
exactly, it i in xp ri nc with th world (I don't really think of them as innocent) - but 
th y n't kn w, th 'r i rant f th way the adult world works. So again there is this 
ort f pp rtuni t talk ab ut thing you already know about as an adult: you already 

kn w ab ut, r u h v a b tt r i ea f, you've seen or witnessed some of these things. 
But chil r n n't, th ar making it up! o why the children? It is because they have the 
abilit t m k thin up in wa that ar difficult for adults. 

R: They al o have a willingness to believe in other worlds in a way that adults don't 
nece arily h ve ... becau e we can make things up as well, but it is that kind of -
KO: I thi u r ri ht. n I cam to writ Centuries of June, I had written two books 
with hil r n ntral h r et r , I thought I don't want to write another book about a 
child, th r will n childr n in thi b k! 

R: But ou till ended up having the baby in it anyway! He is not telling a story but he 
i in ther . 
KO: It s c n un l nn · d hild, I h t t ll y u! It i t d with my pr ce s of b ing open 

-thi 

I in in iff r n dir ti . One I had th st ry of the woman with the 
u t m th t d 11 r al! 

w'th Th tolen Child as well? Something you didn't 

r , ab ut th m th rt Hing him a story, and then 
un 1 nn . Y ah, th r w r quite a few surprises. I had 

i n tim - I h d t many charact r . I knew that I had 
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too many characters on the stage to sort of treat them all fairly - otherwise I would have a 

five-hundred-page book! I also knew that the other underlying thing, in terms of why 

people don't believe in folklore, don't believe in myth and so forth, is the lack of 

connection with the natural world. Because of the way in this country a lot of open, wild 

spaces are encroached upon by roads, housing developments and so forth. So that world 

shrinks. You don't have a chance to go out and get lost in the woods, because you will find 

a house on the other side, sooner or later. I knew that one of the things I wanted to talk 

about is that it is all breaking down ... So I had to get rid of something. 

AR: So you made them disappear from the story? 

KD: Well, there is the collapse at the mine, and then the two girls who decide to get 

caught. That was a surprise to me, I didn't know they were going to get caught. Along the 

way, because of the two narrators, they weren't mirrors but they did reflect each other. So 

I would create something in one, and thought, well, let's look at this another way. What 

parallels can I draw? Those became moments of discovery that I didn't really plan. You 

know, Kivi and Blomma, I didn't really know what was going to happen to them, but I 

had to make it sadder, they are dying out. 
AR: And did you know about Henry's father? 

KD:No. 
AR: I think, to me, that's one of the climaxes of the story when he meets Aniday. 

KD: Yes, I'll tell you what... one of the surprising things that happened after the book was 

that a lot of people comment on the line the mother says when he is all grown up and he 

goes back and says "have I been a good son? I feel like I've let you down omehow." She 

says "I've known all along." A lot of people think that means "I've kn wn y u were a 

changeling all along" - it could mean that. But, you know, it could al o m an, "I've 

known who you are your whole life, I've known you"! Th numb r of p pl wh ay 

well, she knew he was a changeling, it's one of tho accident of constructi n, r ally. I 

wanted it to be more ambiguous about what h is aying. Th m r imp rtant thing to 

me was: he never asked her "what did you kn w?" H ' c nt nt t l t it r t th r . She 

might have meant this or that, I am not going t a k. I d n't want t kn w. 

AR: What is the story behind the names of the character ? Why are they called "Henry 

Day" and "Aniday"? 
KD: Somebody wrote to me and said "You'v nam d 11 y ur prin ip l eh r t r ft r th 

Tudor kings and queens." I may hav , but I wa n't aw r f th t. B au hi i t r ar 

Mary and Elizab th, and h ' Henry. Y ah, n w that r u m nti n it, th t i tru , but I 

wasn't aware of it. "Henry Day," I lik th und it, I lik th f t th t it und 

American, in my mind at 1 a t. It n't r ally fit int p rti ul r 

kind of an all-American nam . Th n, th n wh r - th w 

discovery - I had him waking up an be urr un by th h n 

which I do a lot: wouldn't it b int r tin t iv th m 11 thi littl 

mostly from Europ , wh r th t ry ri in t d? ru 
keep them apart in my mind at I a t, iv th m 

this Italian boy and th way th y r in t, Ii 

I thought it would b n at t call n " j , 

I had that, I thought: h n d n m , h 

rock , and plant , pid r and thru h... h 

would give him om thin that w uld 

n r )m mber 

. I h d H that. 
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read it, everybody says" Anyday" ['~n~,de1]. But no, not" Anyday," it doesn't rhyme with 
"Henry Day," it doesn't sound like "Henry Day." It is" Aniday" [,~n~'de1]. That's how he 
got his name. It sounds like it, but not quite. It's him but not quite him. 
AR: But isn't Henry's mother Irish in the story? She tells him Irish tales at some point 
and talks about a woman from Donegal. 
KD: I haven't read it in a long time ... I think at one point I had them, the two Days - I 
wanted to keep them relatively neutral, but it may well be. 

AR: And what about the word "hobgoblin"? That's kind of an unexpected word to use 
- it's not very Irish! Is that because of Outside Over There, the children's book? They 
use "hobgoblin." 
KD: I'm sure that that was a subconscious thing, because I didn't really realise this, that 
that [Outside Over There] was about changelings until after my book was published. I'm 
sure I had read, to my children or something, but I had forgotten about it. 

AR: Coming back to what we were saying about Yeats: wasn't it daunting to name your 
first book after Yeats's poem, which everybody knows? 
KD: I think I had permission because of this song, the Waterboys' song ... I mean, to be 
honest, I didn't think about it. Of course I love Yeats, I'll tell you what, probably more his 
later work than his earlier work. 
AR: So there was no pressure! 
KD: No, b cau e again, I didn't care, I was writing it just for me. It was The Stolen Child 

from th fir t day. You know that po m, right, where he turns:" Away with us he's going, 
the 1 mn- yed, n m re h 111 hear the lowing of the calves on the warm hillside" and all 
that, it i lik th fir t half i "yeah, come away and we'll have the stolen cherries and all 
that bu in , and w '11 catch bad almon" or something along those lines, and the second 
half i "h w n't h ar thi anymore." S that poem itself is that natural split which is the 
wh l thin in th p m, th wh l thing in the book. 
AR: And it is you who chose the title? 
KO: Y ah. I m an, that i h w it wa ! 
AR: You aid in an interview about the success of The Stolen Child: "I felt like it was 
happening to someone else."4 

KO: Th u c ? Y . 
AR: That ounded to me like it was something that Aniday could have said! I thought 
that wa very interesting, and I wa wondering: is that because you have a day job, and 
then you're a writer a well, and how do you juggle with the two? Is that related? 
KO: Im n, it ma w 11 . Th r i that curi u dichot my of how you perceive yourself 
on th in i ... - until u mak thin public, m thing of your public, that is all 
th r i , it i ju t m ! Y u kn , I' t thi t ry rattling ar und in my brain, so I write it 
d n n tr t publi hit. h r a all that. Y u kn w, my thing is that I do have a job, 
an thct .furth r trifur at m lf, t 1 a t thr : that i th holy ghost right there! Earns 
th livin . 

R: Don't ou want to top your job in the archives to be a full-time writer? 
KO: I uld 1 t ! But I n =-d a m r m n y. That i the problem. My kids have all 
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decided they want to go to the most expensive college, but that's fine! 

AR: Was it Irish literature you did in college? 
KD: Well, my undergraduate was just English literature, a sort of broad spectrum of all 
that, and then my MA was a continuation, and the PhD specialisation was in Irish 
literature. 
AR: What did you do for your MA? Do you have to write a thesis for it? 
KD: I wrote a thesis on the war poetry of Randall Jarrell and Wilfred Owen and how it 
changed from WWI to WWII. All about change. 
AR: You've been talking about quite a lot of poetry ... Do you write any poetry? 
KD: No, I read poetry, I read poetry to this day. I think of it as a language, I am interested 
in the hard sounds of Seamus Heaney. I don't think I have the skill to do it, but I try to 
create sentences that are as musical as I can make them. But, no, I think that is a different 
level... 

AR: Is it significant that Henry changes in 1949 or is it just a random date? Am I missing 
something?! 
KD: (smiles) Are you missing something big? Not really. I mean, basically, post-war 
expansion where cities started pushing out into suburbia. I wanted something around that 
time where I could have them build the houses over where they used to live. That was 
mostly it. I knew I wanted him to age a certain amount over the course of the b ok, but I 
didn't know exactly what until -
AR: But it could have been '51? 
KD: Yes. The only significance is when he gets stolen i at the end of ummer. 

AR: As to what we were saying about the children and how important they are in the 
stories, do you think we could say that Aniday is an American Peter Pan? The way the 
world of the changelings could be a metaphor for the disappearing childhood fantasies, 
and the belief in them that disappears ... do you think that would work? 
KD: Yes, I do. You are right, becau e he age to adulth tuck in a v n- ar l b y. 
AR: ... Though Aniday wants to go back, and Peter Pan doe n't -
KD: A lot of people would call and ay "Oh, I r ad y ur b k, Th Lost Child" [ ic). W ll, 
that is interesting. I mean, the lo t boy and all that. At fir t h [ Ani a ] w nt t back 
but then he is relieved of that, becau h b c m n a ul t. Th t i th w ir 
because he is treated diff rently in om thing lik Peter Pan... t i m r th r 
actually want to b an adult, but I can't. 

AR: I thought that was nice, when you wrote in " Cat in a Box," the hort tory, you 
wrote about the character adia "She wa made of word . " o which word re you 
made of? 
KD: (laughs) 
AR: Which would be the word that you would pie ? 
KD: That i a g od qu tion, that' gr at u ti n! I w ul t ,· n /1 

You know, om b dy wrot tom wh nth y w my pictur ;I "I 
an accountant!" Well, I'm actually n t! Y u n w, it' r HJ i t r 
right now, for th n w b k. Th <lit r i t llin m h · ., 1i 1 ur di 
a child could not ay thi !" But I am ju t thmkin : wh n t? I n w h'l r n, 
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rnyself, they say all kinds of things, they mean all kinds of things, they know all kinds of 
things! It is a fairly common thing where critics will say, it is obviously not a ten-year old 
child. Well, yes, obviously not! It is not meant to be, it is not meant to be taken that way! If 
it was a book for ten-year old children, they should act like ten-year old children, but you 
are an adult! Have you ever read Peanuts? Does Charlie Brown talk like a seven-year old 
boy? No! They are characters! 
AR: In The Stolen Child, Aniday is a writer and he writes his own story on somebody 
else's notebooks. It seems that to him it is kind of life-saving, because otherwise he 
would go crazy. Is that something that you feel as well, the need to write? 
KD: Oh, absolutely. As soon as I realised that it was more important to do that than try to 
be published, I was alright, because this process is more important than the results. If I 
weren't writing, I would be obsessing about problems, genuinely. At least with fiction, 
they are minor problems. They are far more easy to deal with than real problems. My first 
book was quite successful, my other two, not very at all. It was harder to get the fourth 
one published because of that. But I was thinking: if it does, it does. If it doesn't, it doesn't. 
I can't control that. All I can do is the best I can. 

AR: The last question I have for you is: Aniday says "fixed and permanent in time, the 
words, if anything, made the people and places more real than the ever-changing 
world."5 When I was in first year at university, we were told that characters in books are 
just words: they don't exist. What's your opinion on this? 
KD: Characters in books are just words, they don't exist... well, I understand whoever that 
was, but it cau s the whole question of what is real. Is what's conjured any less real than 
what w mpirically m a ure? I would ay no, they are just the same coin. Whatever I 
imagin t b tru - and you may que tion my mental health, that is fine - whatever I 
imagin i r al. It i r al, it i a real a anything else, and in some cases, more real than 
oth r thing , imply b au that is all w have. We walk around with this all the time! I 
think m p pl manage it in differ nt ways. I know this ounds a little bit delusional, 
but that i n t what I m an. I m an that words ar as concrete as things. I defy you to go 
out t a child wh b li v in Santa Clau and a kif Santa Claus is real! 
AR: I agree with you. 
KO: th rwi it m a th ar ju t a bunch of n t . I get the point, but I don't see the 
valu . 

R: I think that if, in a book, the writer manages to make the characters real for the 
reader , that' when you know the writer is good, because these characters become the 
connection between the writer and the reader, then they're bringing them away to the 
world of the book! 
KO: f th p pl a k m ab ut i th nding to all three books, and 

qu ti n I al way t i "what happens after the book is over? 
h g ut t find h r in Calif rnia?" I don't know! I mean, I 

h r it nd , and I amp rf tly happy to accept the fact that 
m up with ur wn nding if u cho , I choose not to. The reader 
th b k. Y u ar n t ju t "what happ ns after that?" I think it's the same with 

th r f lkl r , u kn w ur qu ti n arli r about this sort of presence in 
ha nc in th m d rn world. I don't know very many 

th r ar ! Wh am I to say they are not right? I 

tol •n c1i;1J, 2 2. 
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think you are absolutely on to the right track there. There is all the reader theory and all 

that stuff, and reader response, but that is what I am after, in writing. Put it out there and 

see! They are the Tudor kings; aren't they? I had no idea! (smiles) 
AR: That's all the questions I had for now. Thanks very much for taking time. 

KD: Well, you're very welcome. 

KD: And then you are off to - which conference is it again? 
AR: It's the ACIS conference, the southern meeting, on Ireland and the supernatural. 

KD: I did a paper once, it must have been around here, Baltimore or something, on Flann 

O'Brien, who as it turned out was a civil servant, like I turned out to be. He also wrote a 

column for The Irish Times as Myles na gCopaleen. While a lot has been written on Flann 

O'Brien, not too much has been on Myles na gCopaleen. There is not as clear a 

demarcation as the name would suggest. There are a lot of things that Myles was 

interested in that Flann had touched on, and so and so on. So I did a paper on Myles na 

gCopaleen. With Brian O'Nolan, who is all the above, he was out of college but before he 

wrote At Swim-Two-Birds, he and his friends would write letters to the editor of The Irish 

Times and engage into these weeks-long debates, editorial letters to the editor about the 

most obscure topics imaginable. This became progressively more and more absurd. Some 

of them were about topical things that were happening in Dublin at the time. He would 

write a letter, see it published, and write a letter of response under another name, arguing 

with the first. So it was quite something! 
AR: In a lot of ways you are kind of like Flann O'Brien, because you are a civil servant 

too, you write for the newspapers as well, do you have a hidden name?! 

KD: I should! I should have a hidden name! 
AR: What would it be? 
KD: I don't know ... It is funny b cause my older broth r i an, my y ung · r br th r i 

Brian. The story is that my moth r wanted to name m aft r h r br th r, Jam , but my 
father said "well, how about S amu ?" But my m th r aid " way!" th y 

compromised. So maybe Jimmy or omething lik that. Th r i a Jimmy in The tolen 

Child, Jimmy is one of Henry's friends. Brian 0 ' olan work d in an ffic and h alwa 

wore a hat, a fedora, of cour e not in the office, but going ab ut. If h want t n ak ff 

and have a drink in the middle of th day, h would l av hi hat n hi k that 

everyone would think he's till th re, and corn back h ur lat r! 

KD: Do you know Graham Joye ? H is Engli h-Iri h pr bably. H r vi w d Tlze tolen 

Child for The Washington Post, and he ha ju t publi h d b k call d m Kind of Fain) 

Tale, and it's about changeling ! 
AR: Have you read it? 
KD: I did, because I thought "You, thi f!'' It i quit diff r nt, it i m r th 

there is another thing coming out n t l vi i n, m n 

"Resurrection." It i about, I beli ve, p pl wh hav n mi· in , r wh 

I . 

f-and 
llcd 

r 

omething, and th y come back tw nty year lat r . Th t i wh, t om Kind Fairy Tai 

about, th girl corn back and what d y u d with th t? Ith u ht it w quit w ll d n . 

R: I re d that omebody bought the right of The tolen hild for film? e they 

making "t? 
KD: 

R: Oh ... 



KD: That is what I said! 
AR: Maybe they will ... 
KD: They might. The screenplay was written by a guy who actually won an Academy 
Award. 
AR: So how come they are not making it then? 
KD: He told me -we had lunch or breakfast or something one day -his idea was to pick 
up the story when Henry is an adult and when the boys, the changelings come in to his 
house. They are asleep, and Aniday and Luch6g and Smaolach come in to the house and 
raid the pantry and they don't know where they are, except when they go into the living
room and they see the pictures of them all, and Aniday says "That's me." They leave as 
Henry is coming down the stairs. He said he'd start there. He is getting rid of half of the 
book, but alright! 
AR: They would have done flashbacks or something? 
KD: I know. 
AR: Have you not read it? 
KD: No. I think he is still hoping to sell it elsewhere. And maybe if I had read it I could 
steal his idea or something. That is a strange thing, I try not to worry about it. The only 
thing I wish had happened: we tried to sell the French rights and couldn't! Nobody 
wanted it. 
AR: It has been published everywhere but in France! 
KO: I know! There are two Chinese editions, I am very popular in Taiwan for some reason, 
there is a publish r in Quebec that actually made an offer but my agent turned it down. 
But n w in r tro p et, I wish we had taken it just so I could see it! Because I love when 
they c me in! 
AR: It would be really challenging to put it into French. 
KO: Th m t r c nt on wa th German edition of Centuries of June and I actually 
enj y d 1 king thr ugh it, b cau th r is a scene where Beckett is offering the baby 

m b by f : "D y u want m nom-nom-nom?" which is what we would say here. 
Th G rm n tra lati n ha m thing like "ho-hi-ho" or something like "what?!" When a 

n r what v r - thi is before it gets published- we will send 
out th m nu ript t " u ." ut , like th y ound, are on the look-out for the next hot 

m 

u t and th w rd tarts preading really around the world. We had 
r i ri h b f r th b k wa published! I knew it was coming out 
. But I k pt n bugging th m "what' the French edition?" because of 

l u ti n m ii t ith Donohue, 06/0 {2014 & 03/10/2014. 

R: I w ndering whether you know more about the character of Igel? or of the 
other han lin ? - ou now, in t e way that there are always stories which aren't in 
the boo but w re in th author' mind when sfhe was writing the book. 
KO: . 11 f t \ - 1 1 n th chan lin - hav th ir own back stories, about their 

n. But I l t th m ut a n t to di tract from the main story. 
ri t ni n pi , p rh p I c uld tell me of tho e. 

R: I am curiou other character , particularly Igel. He is especially 
intriguin in that h didn't manag to ma e the change and I wonder why ... 
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KD: Igel is the mirror of Henry's father in some ways, and he also sees the future of the 

forests and despairs. He chose not to go back into the world, for it had disappeared for 

him. 

AR: How would you consider yourself: Irish-American, American, or American with 

Irish ancestry? 
KD: I would say Irish American. The distinction may be more of a personal sense of 

identity, a way of explaining myself to myself. I'm sure that if you asked my six siblings, 

you would get six different answers. There's some residual old country feeling, but we are 

thoroughly modern Americans, for better or worse. 

AR: Have you read Colum McCann (particularly his first collection, Fishing the Sloe

Black River, which has a story entitled "Stolen Child"), Nuala Ni Dhomhnaill or Jane 

Urquhart (Away)? They are part of my corpus too. If you have read any one of them, 

would you remember whether it was before or after you wrote The Stolen Child? 

KD: Yes to Colum McCann and Nuala Ni Dhomhnaill. McCann was after The Stolen Child. 

I hadn't read him till Zoli and then I went back and was surprised to see "Stolen Child." I 

read Ni Dhomhnaill years ago, when I paid more attention to poetry. 

AR: I was wondering whether you were aware of the Irish tradition of changelings 

playing music? Though it is particularly the bagpipes or the fiddle - I have never come 

across a folk-tale featuring a changeling playing the organ yet! 

KD: I didn't know about the changelings as mu icians until ju t now, but it i funny that 

the one who does plays piano and organ! 



2.3. Interview with Nuala Ni Dhomhnaill, at her house, Dublin, 19/05/2014. 

Audrey Robitaillie: So I work on your Bean an Leasa poems, on two novels and a short 
story, two of them called "The Stolen Child." One of the novels is Jane Urquhart's 
Away. I don't know if you know it? 
Nuala Ni Dhomhnaill: Oh, I do! I've read the book! I know her! I've met her a few times, 
she is Canadian. She had a house in south Kerry at one point, I don't know if she still has. 
AR: I think she does. 
NND: Yeah, maybe she does. I met her a good few times, actually, at different conferences 
and things. 
AR: So that is what I am working on, changeling stories and how -
NND: And of course you have read Angela Bourke?6 

AR: I have, yes. 
NND: Which is all very interesting. I don't entirely agree with her, well, I do to a certain 
point. There are other things as well ... There is an illness, there is a syndrome, and it has a 

name, which I have forgotten at the moment, where you can think that somebody has 
taken the place of somebody you know. So I think her [Bridget Cleary's] husband had a 
touch of that as well, but she doesn't mention that. And a few other things, places where I 
do disagree with her, but I do agree with the main thing that Bridget was an uppity 
woman, and h r own relations, more than the husband even, found this as a great excuse 
to puni h h r for b ing an uppity woman. 
AR: What do you not agree with? 
NND: Th fact that he fi on that meaning more than anything else, that she doesn't 
all w f r th fact that h r husband could have had a mental illness as well. There is no 
r a n why, b cau n xplanation can be true, the other can't be true. The thing about 
th wh 1 eh ng ling thing i that it is multidimensional, it is very fluid. It is like the 
wh l -h v y u v r n TI ecret of Roan Inish? 
AR: I have. 

D: Y u , I th ught it was a v ry g d film in many ways, that it was extremely 
auth nti . Im an, th cl th that w wore in the fifti s, they were the exact thing, the Fair 
I l jump r rything. Ev rything wa d ad on! Except. .. because it is a film, he had 

t m n b ut hich t th on h i going to go with. Now with fiction, 
and th y ar all h ld in obeisance, and it is up to 
t ri w r told by the fireside long ago, that was 

n - y u kn w th y told, "Oh, this boy was taken away 
br u ht up b al ." But in th film y u actually aw the little child with the 

t b i u . But that i th diff rence b tween film and fiction. With 
all i u 1... It i th am with Atonement. Again, in the book, there are 

an u d n't know, you can't make up your mind which 
a r ad r u ar f re d t mak up your mind, but the writing allows 

r ur mind. In h ilm, h had t eh on particular scenario, that 
tu 11 th pr ta ni t h d di d in Dunkirk f ptica mia, and therefore the other things 

n :1d aft rward w r a tu lly imagining f th girl protagonist. But as a film, 
a h i . With fi ti n, u n't n arily have to make a choice. You 

Bumi11 o · Brid t Clea ( nd n: Pimli o, 1999). 
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leave it to the reader. That is why the novel is still a very viable cultural vehicle. In a way 

that - you know, they say film has taken over, well, yes and no! Because of all these 

ambiguities that can be carried by fiction, not by a film. Likewise, stories as they were told 

by the fireside, people would suspend their disbelief as the story was being told, you 

know, this boy was being brought up by seals, or this woman taken by the fairies. Each 

member of the audience could then work out how much of it they believed. Do they 

believe it wholesale? Do they believe it partly? That's why, the fluidity isn't managed well 

by film, but it is managed well by fiction. Anyway, that was my first spiel... 
AR: So, because I work on the Bean an Leasa poems, I was wondering what attracted 

you to her? How did she appear? 
NND: She appeared with the first poem I wrote. The first poem I wrote was the one called 

"An Crann." Actually, it was my mother came along here, she was very annoyed about 

the state of my garden. She came around and she said "I'll tidy up the garden for you." I 

said OK. So she came around with one of those, well, it was a Black & Decker we called it 

in those days. She came, she went on and she totally destroyed the garden! Thinking she 

was doing me a favour, right? I just took it as a personal attack at some deep level, and an 

intrusion. So I wrote it down "Do thainig mo mhathair le Black & Decker." I saw it and 

said that is a funny poem because it is edgy and a bit different, but I can never publish it, 

my mother would kill me! So I decided I would put in "bean an leasa" and then I 

suddenly realised this improves the poem a lot, because that wasn't really my mother that 

day, she was in a state of possession. She was into her "tidy-tidy-tidy" kind of mo d, you 

know, she was just possessed by some archetype or something or other. It wa actually a 

much truer poem by putting in "bean an leasa" and it al o allowed m to b abl to 

publish it. And it widened it out! It made it much more univer al, b cau v ryon can 

see that the bean an leasa is abstract enough o that everyb y can corn and hang th ir 

own personal, mental baggage on it. You know, lik Paul Muld n th ught it wa a 

"bright young thing" ... 7 I mean, it was my mother, it wasn't a bright y un thing at all! But 

I said, that is great! That means it works, if veryon can c m and h n th ir p r nal 

baggage on it. Then, having done that, I aid "ah, that' a g d id al" h t · h w I wr te 

the other ones. 
AR: So then did •t evolve? 
NND: Yeah, it evolved basically a a ort of alt reg . 
AR: I went to Boston College and looked t your manuscript there; in your note and 

your diaries, she is everywhere. 
ND: Bean an leasa? Oh yeah, I got ob w, th t i 

was doing the mermaid , I got ob by m rm id , 
Everything I read, ev rything I cam acr , v r thin 
mermaids ... That i kind of what h pp wh n I t inv lv d with 

it is an archetype ari ing fr m th ubc i u , wh n it 

conceptual form of thought, you n w. L t r n, wh nit i 11 v r, wh n I h 

the thing and ev rything 1 , h n I c n , h, y h th t w 
about thi . But at th tim I m n t d lin with it in c n ptu n 
tage wh n I can c nc ptu r it, th n I l int )r t in 

philo ph r , that i n t wh t p d al with, u kn w. 
R: But · t wa · nter ting b cau h w · 11 ov r you , and th n I looked at 

uala ill, " n r nn," P/z r Ii ' 
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your "dream notes" but she wasn't in there at all! 
NND: No, that is true. 
AR: So it was a bit funny, because she was haunting your -
NND: The day life, but it wasn't a night life. Yeah, that is true! You are right about that. 
AR: You wrote plays and short stories about her too. 
NND: Yes, children's stories. 
AR: But you never published them? 
NND: No, well, the plays were performed. Do they have the texts of the plays in Boston 
College? because I would love to get them. 
AR: I think they have some of them. 
NND: Because I would love to get for instance the one on "An t-Ollphast Granna." 
Somebody told me that they had seen it when they were a teenager and they thought it 
was great, that I could get to revive it now, that, if it went around the schools in 
Connemara, I could get 4,000 people for it. And it would be great, because it was funny! So 
I may go over to Boston College and see if they have a typescript. I know the revenue 
commissioners have a copy, because that is how I got my tax-free allowance thing, it was 
on the strength of the plays ... 
AR: But it was not published -
NND: No, it wasn't published as a book. 
AR: And the short stories? 
NND: They never got published. There is the odd one published here and there ... 
AR: Why? 
NND: B cau I had a fight with the publisher! He edited them in a way that was just 
totally unacc ptable and then didn't allow me any input and I said no. 

AR: "Bean an leasa" could mean "the woman from the fairy fort," but it could also 
mean "the woman of interest, of benefit," is that right? 
N D: Y ah, w 11, c ci u ly that n ver came into mind. I know it means that other kind 
of l as, but n , it w n 't th r consciously. It might have been there subconsciously, I 
m an, I d n't kn w ... 
AR: Is she working to the interest of the person she is meeting or not? 

D: tl n t! 

AR: There eem to be in your work a sort of tension between the forces of depression 
and, on the other hand, creativity and imagination. 

: I u t think th t th w r dir ctly connected, that you had to go down before 
y u m up. But n w I ju t wn and d wn!. .. I u ed to have a lot more highs, I was 

firut 1 bip I r. I think I am m r unip lar n w, I ju t get lows ... I get maybe short 
hi ... After m hu band di d, I nt back t otr Dame where I was teaching and they 
didn't t m b ck ut I kn w - r n aid th y would take over my classes, they 
w uld i and thin 1 , but I kn w that nobody would do it properly, 

I w nt b ck. But I n an adr nalin high and I gave a big party, a memorial party 
for rum, with 11 th m al that h u d t l , and I cook d f r two days solid. When I 
think f it n , I d n't kn w h I did it, but I did it n an adrenaline high. I get them 
till, ut I d n't kn w if th f d dir tl int th p try a they used to. You know, when 

y u ar h p manic, and u can ju t manag it, th n that is wonderful because then 
e r thin u t u h turns t Id! L w 11 i th b t example of it, of a poet who 
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struggled terribly with bipolar issues. I remember I read, Hamilton has a very good 

biography of Lowell,8 I remember thinking: oh, there, but for the fact that I am a woman 

and I have brought children into the world, and I have had small children, there, but for 

that, because it was the grounding experience of having children which helped me 

enormously. But if it hadn't been for that, I would have been as bad as he was. And he was 

really bad. I mean, he was a monster when he became hyper. 
AR: So that is where the importance of children in your poetry comes from? 

NND: Well, the children were a muse when they were small, they definitely were a muse. 

Looking back on it now, you see, I think I had a very bad experience in the sense that 

when I was six-month old, my mother went to the hospital and I didn't see her until I was 

two and a quarter. I was brought up in the meantime by this woman who, my mother 

realised when she came back into the house, was stark raving mad. Now, my father was 

also in the house, but he was so focused on his surgery and his everything else, that he 

didn't realise that he was consigning the tender sentiments of his one and only child to a 

madwoman. It wouldn't enter his head, he was just that focused kind of person. That is the 

kind of person he was. I mean, that was good-sided and bad-sided: he was a marvellous 

surgeon because of the same gift. So I don't really know what happened there, but I didn't 

have the kind of bonding experience that most people do. And when my mother came 

back, I was two and a quarter, I didn't come running to her saying "Mammy, Mammy." 

She held that against me. I didn't know who she was! So we got off to a wrong start. But 

having children myself was like a second chance, and it was like all tho e thing that most 

people experience with the original bonding experience, I managed to experi nee when I 

had small children. So, you know, it made me kind of normal, b cau otherwi I was 

totally spaced out! 
AR: So you grew up in England a bit, and then -
NND: Yes, at five, they sent me to a hou e in we t K rry that I had n v r b n in b fore, 

with people whom I didn't know, in a language that I didn't know, with n 1 ctricity, no 

water, cold. You know, you wouldn't do it to a dog! I p r nally w uldn't. Anyway. But in 

those days, you know, child p ychology wa n't very high on th ag nd . 
AR: So you spent -
NND: Five years in England, then two y ar in K rry, and th n f c ur w w r back in 

Ireland by then. So then we went t Kerry one a m nth anyw y an all th h Iida . 

AR: And then you came back to the Gaeltacht? 
NND: Yeah, when I came back from Turk y, I w nt back f r thr . y ar . That wa m fir t 

time being there as an adult, which wa gr at b cau I wa tr t d n dult, which 

meant they told me all th b dy t ri that th y w uldn't y wh n I w un irl in 

my presence ... you kn w. 
AR: And ince then -

D: And then we ar back and £ rth. W hav th h u n n 

belongs to my broth r at th m m nt, but h ll w th t w 
rea onable about it. 

R: How many ibling do you have? 

u it. 

ND: Two broth r nd tw i ter . I am th Id t f fiv , nd I m th 

everything wron , you kn w, I m th bl k h p. W 11, wh t h pp n d 

till, but it 
~ 1 r 

~ 

th t m' 
u with mother wa o bu y, h wa acut ly d pr d r 

my i ter a wh had ha a brain op r ti n, th t I rad r. I m d li ht d 

Ian Hamilton, Rob rt Low ··ll: A Biography ( w r : Rand m H u , I 2) . 



that I went under the radar! I was able to think my own ideas. 
AR: I think I read that when you were in England, your parents were speaking Irish to 
each other-
NND: Yeah, and I could understand it. Even we had a cousin of my mother over for a year 

who spoke Irish to us kids. I met her years later and discovered she is only fourteen years 

older than me - no, twelve years older than me - and I said to her: "N6irin, what were 

you doing over in England so young?" And she says: "I had nothing to do except speak 
Irish to you kids!" 
AR: And then when you moved out of the Gaeltacht -
NND: Yeah, we moved to north Tipperary, Nenagh, which was very gall at the time: there 

were only three families in the whole town who spoke Irish. They were kind of cultural 

nationalist, you know, the kind of hardline Irish-speakers. And the rest of the town ... well, 

it had been an Anglo town since Norman times, Nenagh, really. But up on the hills there 

were the seana-Ghael that my father used to train dogs up there for, and we loved them, 
because they were like us. 
AR: And there, in Nenagh, did your parents speak Irish to you? Did it change after you 
moved-
NND: Oh yeah, yeah. My father would come into the house and say "An iomarca Bearla 

so sa tigh so?" and we would all switch to Irish. My friends would come to the door, and 

he would speak Irish to them, and they would run, and I'd never see them again! 
AR: Did you go to an Irish-speaking school? In the Gaeltacht, yes, I suppose, but in -
NND: Well, in Nenagh, n , I went to the local school. But I mean, the local school was 

really bad, I had much b tter Irish than the teacher. I'd be able to put things into tuiseals -
not that I kn w what a tui eal was because I hadn't done Latin or anything - but they 

would ay "how do you a 'the leg of the table'?" And I would say cos an bhoird. I would 

put in th g nitiv without thinking about it. I had better Irish than the teachers. I would 

b a l pat th back of th cla with on ye open, and they would land on me. But of 

cour I w uld a w r pr p rly, and other kids wouldn't. I remember kids being beaten 

becau th ha th wr ng answ r and I used to feel guilty, because, you know, how 

c m ? It w rt f urviv r' guilt in a way. They got beaten, and it just kind of wasn't 

fair. An a , that a nagh at th tim . The chools didn't have any high intellectual 
p t ti u kn w. My mother was shocked, because in west Kerry 

ur a ut f p v rty. Th n, when I was twelve, I went to boarding 
n all-Ir. h eh 1, th eh 1 part. Th boarding school wasn't Irish-

p a in . h tu l da w an A- h 1 a th y called th m in tho e days. 
R: o the boarding chool wa from -

: w l t ur L a in , p t-primary. 
R: And that wa in enagh? 

, th t in Lim rick. 
R: Oh ye , of cour e, that's why it was a boarding school! 

ah, th r c n pt that hav di d ut n w. Wh n my kids were small, and we 
r ·:. pla in ith d 11 1 h u , th w uld ay "Oh, Mam, play boring school, play 

h l!" B u that i th nl m aning th y c uld g tout of the word "boarding 
1 uld lin u all up in th dormitori s. And th y just thought it was 
f r th FI d, thi wa ant diluvian, you know! 

R: In boardin chool, were you coming home every weekend? How did it work? 
, n . In th nd it wa nc a m nth, but in th b ginning you didn't go home 
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except on the holidays. Yeah, the firs t few years, and then the last year or two, you could 

come home once a month for a weekend. But before that it was very strict, you came home 

at the holidays. 
AR: How did you feel about that? 
NND: You see, I was always a bit of an introvert. I developed an extrovert personality in 
boarding school because I had to deal with all of this. I was an introvert and I found it 

horrific that you had no privacy, that the nuns would open your desk and read your 

diary ... So that's why I kept my diary in Irish and in code! Which was the best preparation 

for poetry that you could ever imagine, actually, looking back on it. The awful nosy nun 

who would open our desks and read our diaries - and girls would be expelled for things 

they had written in their diaries - the only nun who would do that didn't have any Irish. 

The one person who would have good enough Irish to be able to read my diaries, she was 

a lady, she wouldn't do that. She was an MhJithair Benin, it would have been beneath her 

dignity to do that. So that let me a great outlet. I wrote it in code, just in case. For instance, 

Damhnaid, mother Dymphna, her name was Damhnaid in Irish, which means "little cow." 

So I used to call her b6 m6r, you know, "big cow." But in a way, it was the best preparation 

for poetry that you could ever expect, in retrospect. At the time, it was a coping 

mechanism. 
AR: And do you still have them? 
NND: No, my mother burnt them all during what I call "The Wars," between when I was 

19 and 21, when we were having the fight about Dogan, they were all burnt. 
AR: In boarding school, what were you all doing at the weekends, if you weren't going 
home? 
NND: Oh, you know, everything was very structured. You did thi and that b tween 

different hours, and most of the time you weren't allowed to talk, in th corridor , you 

weren't able to talk in the church, you weren't able to talk b fore and aft r g ngs and the 

refectory, or in the study. The nuns were mi-enclo ed and they kind of pr um d that 

we would be semi-enclo ed. It was a very unnatural regim n for t nag girl . Though, 

mind you, I don't blame the nuns, b cause they wer actually very If- acrificing. I m an, 

they did everything for us. Som of th m were bitch , m of th m w r n 't, m of 

them were some of the finest p opl I hav ever m t. You kn w, that i h w th w rl · ! 

Good people and bad people everywhere! Th y d finit ly didn't b Ii v th t b cau y u 

were a girl you were less intelligent than a boy. On th c ntrary, w w r 1 d t b Ii 
that we were way superior! Well, we won cholar hip and thin th t b di n 't! 
AR: And with your brothers and sisters -
NND: Well, you see there are four y ar b twe n m and th n t, n came 
steps of stairs. My mother had a mi carriag b tw n m nd th n t w r 

brought up altogether but I was kind of alway th big i ter. 
AR: Do you speak Irish with them? 

ND: Yeah. 



English. So we switched to English then, in a way that we hadn't beforehand. But I mean, 
we still speak Irish and Turkish as secret languages. When we are in Turkey, we speak 
Irish, and when we are in Ireland, we speak Turkish! 
AR: Do you mix the languages within the sentences? 
NND: Oh yeah, code-switching would be very fine, but I mean, if you're using it as a 
secret language, then you speak just in that language ... We got to the stage my husband 
and I could only speak secretly in German, and then they started learning German at 
school, so that put that out. Then we used to speak Dutch, and that is the one language 
that they didn't have! And my mother - people would come to the house, and on the 
surface we would be an ordinary middle-class Irish family, and underneath, she would be 
saying in Irish "Seas suas!" "Bi <leas leis na cuairteoiri!" This would be going on in a sotto 
11oce, you know. 
AR: So having more than three languages in the house, you never saw that as a -
NND: As a problem at all, no. On the contrary, I felt it was a great advantage. I have 
always found that, even members of my family - I have a sister who did medicine, but 
she has no trouble picking up French and other languages. So it does make it easier. 
Though, mind you, Turkish was a shock, because it is not Inda-European. It is 
agglutinative, and it is completely different, the way they look at things, the point of view 
of the world is different, the concepts are different, and therefore the way of looking at the 
world is different. The grammar is completely different. Mind you, it does have tenses, 
unlike, ay, Chinese or Korean. It does have tenses, which is because Turkish was 
influenced by Inda-European languages in Middle Asia, Tocharian and Persian. So it does 
have t ns , but oth rwi e it is agglutinative, so totally non Inda-European. So that was a 
real h ck. But I hav good Turki h now. 
AR: Was it hard to learn? 

D: Oh y ah, it t km fiv y ars to be able to make the kind of agglutinative sentences 
that I w uld h ar Turks making and appreciate but never being able to make. But after 
fiv y ar I wa abl t d that. Wh n I go back the first two weeks, I have troubles ... Part 
of m aily r utin · that I buy fiv Turki h n w papers and read them in the morning. 
Th fir t w k r tw I alway hav pr bl ms, but I d n't bring a dictionary because you 
c ul p n t much tim 1 king up all th words. I try to find out the words that I 
d n't un r tand fr m th c nt t. Th n, if I am r ally stuck, if I really can't work it out, 
th n I will a k m b , it mi ht b a w rd that I hav n't come aero s before. You know 
th ... w rd c m and , th r ar fa hionable words ... But usually, often 

ht, it c m back. And by th tim I have b en there two or three months, 
f natural. Y ah, u kn w! That' what happ ns. I have a good ear, I pick 
r quickl , but I 1 th m r quickly. It ha to b very much in the 

mm nt. 
R: o you have Irish, English and Turkish, French -

: A bit f Fr nch, and a bit f G rman, and Dutch. I wa urpris d that I could 
actu 11 r - thi · p rn th t I wa tra latin fr m Dutch, th r wa an Engli h version as 
w 11 . But I f und h n I w w rkin n it that I wa actually u ing th Dutch poem all 
th tim , and th n I uld h r th n li h p m wa diff r nt, and I could see 

uld much a i r d it fr m th Dutch int Iri h, rather than -
m thin I didn't und r tand, I w uld 1 k at th English, but it 

r u th tit i all th r m wh r ... I think th m r language - well, at 
t tw r thr Ian u f r kid wh n th ar mall, and wh n you ar a t enager, I 
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think you should go and live in different societies. I am just sorry I didn't learn Arabic and 

a few other difficult languages at the time, because, you know, it stands with you forever. 

It stands with you forever, to just open you up as a person, and see that there is not just 

one way of looking at the world or behaving, there are lots of other ways that are perfectly 

reasonable too! 
AR: Did you learn Dutch when you were there? 

NND: In Holland, yeah. 
AR: So you just went there and learnt the language? 

NND: Yeah. And I moved to Turkey without knowing the language either. Well, I had 

done the grammar. All sixty-eight, I had done sixty-eight of the possible seventy-one 

chapters in this book. So there are one or two very difficult past subjunctive tenses that I 

never get quite right, because I haven't actually studied them. 

AR: When it says "subjunctive," you don't really want to know about it anyway! 

NND: Yeah, I know! 

AR: In one of your poems, you write "Ta an draiocht os comhair ar sul mile uair/ sa la." 9 

So I was wondering whether you could tell me more about the importance of 

imagination in you work. 
NND: Well, they say it is the power of speech that marks us out from, say, the higher 

primates. But I think it is the imagination that does it! The power of speech is a symptom 

of the imagination. I mean, I think it is the other way around. And I do think that the 

imagination is totally under-valued in our society. Because in the We t n w, the dominant 

paradigm is the scientific paradigm, which is marv llous! My hu band wa a dentist, but 

he never took anything at face value. You would say to him om thing ab ut, you know, 

all this stuff about DNA and everything else, and he would ay: "Id n 't know what thi i , 

that sounds like bad science!" He was great, that is why I mi him much, b cau e I 

would read something and pick up some of th e woolly noti ns, an I w ul land him 

with these woolly notions, and we would go through th m rati nally and 1 gically. It wa 

a great kind of balance we had, which I mi s t rribly now. But th ci ntific p ra igm i 

the dominant one, and it has, as a specie , it ha don u an awful 1 t f , but it' n t 

the only one, and there are lots of oth r way of 1 king at th . Th i ntific 

paradigm is an extrovert one, it ha to do with mat riality. But th r th r way 

of looking at the world, which are not t d with mat ri li , th y h v with th 

inner, the imagination, b ing an Indian y gi r m thing lik th t i p ibility. I rn an, 

that is as good a way of looking at th w rld a nythin I , but it i v ry iff r nt fr m 

the scientific paradigm. And th y ar all th r , but I n't wh n whi h h b m 

dominant in the We t had to for do n th th r n . 

AR: Which is why you have Bean an Lea a who can be ever I people t the me time. 

NND: Yes! It is not eith r/ or, it· and/ and, y u kn w . 

AR: There is one of your poems that i a bit more nigm tic to me, it i /1 Bhean a 

Ghaibh Isteach." So I was wondering whether you could tell me more about it. I the 

woman who comes in Bean an Lea a? 
ND: Oh, he i , ye . 

9 0 Enchantment is right in front of our 
"Clingeann na Cloig," tr l t d by Ka rin 

I ~h d J ,, 

II Rin !)," 

(199 ) "Translatio , lter d ta ," 9 5. 



AR: It seems there are two stories in the one poem. 
NND: Do you know what, I have forgotten! Wait till I find a copy of that! 
AR: I should have it here. 
NND: Oh, she is Bean an Leasa, she definitely is, yes. You know, I was using the story 

that... There are lots of stories about the fact that we and the fairies live very close to home. 
There is a story about a woman who is asked to be a cairdeas Criost, a godmother, to a fairy. 
There is another story about a woman who found that Bean an Leasa was on her side, 
because when she threw out the dirty water, she was careful and she said "Chugaibh" 

which means that she gave the fairies notice beforehand that she was throwing out the 

dirty water so that the water didn't go on them. Now I came across an identical version of 

that in Turkey! When you are throwing out the dirty water, you say ... what is it? Basically, 
"out of the way, fairies!" So I realised this is pre-Christian, pre-Muslim, which I found 

really interesting. This idea also in Turkey, that if you are throwing out the dirty water, 
you would actually give -Ah," destur o pir"! This is actually old Turkish, nobody uses that 

anymore, but it means "out of the way, fairies." In Irish, in Kerry they used to say 
"seachain i" ! You know, basically "be careful, fairies, that is dirty water coming." From 

completely different cultures, this same idea that we are living with other beings, I just 
thought it was marvellous. But this was a play on -
AR: Different stories that informed the poem -
NND: That I kind of got together. But basically it is to do also with the fact that I have an 

alter ego that hates my creativity. I do think that I do, and sometimes it is dominant. There 

are periods for instance when I don1t sing. Because I am always muttering songs to myself 
normally, but when I go into one of those periods when that alter ego becomes dominant, I 

don't sing, I don1t like music. It is strange ... I think maybe I was trying to interact with this 

alt r go. I think that is the d pre sive side, that is the depressive personality. But on the 
whol , B an an Lea a is ... you know, ni maith an t-earra i ... She is bad news! 
AR: You don't want to see her coming then! 

D: W 11, no, but if he comes, then, well ... 
AR: But at the same time, she gives you the opportunity to write poems ... 

D: Y ah. I upp you can, it i ix of one and half a dozen of the other, yeah. But I am 
v r awar that I h v d pr ive - I rt of kip out personalities, that sometimes become 

d min nt and a 1 t f harm, in the ns that I b come depressed, I become a very 

na p r n, in th that I b m very irritable and hard to live with. I suppose this 
f i tancing my 1£ fr m thi . By entering into a creative dialogue with this 

p r n Ii ', it i actual! a wa £di tancing your 1£, it has a curative effect, rather than 

ju t ubmittin t that tat . 

R: Do you choo e the title of the poems before writing them? 
D: th r way ar und, but m times I choose the title first. I get 

em r . 

t fr m th r t th r . But of ten, the title is the last thing to 
tim , Id . But n t nth B an an Lea a po ms, none of them. 

one in your drafts called "Iarlais" ... 
h! I t an id a, ri ht, f r iarlais, but then it never happened! It didn't 

R: Then it got changed to "Parthenogenesis." 
h r • Th I n m ab ut th . w man wh wa impregnated by the sea, by the 
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AR: Did you choose that title in the end? 
NND: Yeah, I chose that title. 
AR: Why did you switch? 
NND: Because I thought it was wider than the original "Iarlais." "Iarlais" would have 

been more specific and less people would understand. Parthenogenesis is, well, 

supposedly, a physical possibility that some people give birth to their twin. It has been 

known to happen in India, where you have a huge population base, so that there would 

be more variants of human possibilities occurring. But parthenogenesis, the virgin birth 

thing, like I said, it is even considered a physical possibility. The whole idea of that poem 

- because, you know, at the end of that poem, it widens out to include Our Lady and lots 

of things that we haven't thought of in these terms. Then I realised it was actually wider 

than just iarlais. 
AR: So how come you had "Iarlais" at the start? 

NND: Because that's how it came to me as an idea - you know "this could be a 

changeling." 
AR: But that's not really like -
NND: No, it isn't a changeling story. The poem changed. I started out trying to write an 

iarlais story, but then ... You know, poems, when you are actually writing them, they 

change, they have minds of their own. In the end, it wasn't an iarlais story, so that is why I 

changed the title. 
AR: What interest do you have in changeling stories? 

NND: They function at so many different levels! That is fascinating ... Th y function, first 

of all, as explanations for things, especially in pre- cientific times, for thing that we didn't 

know, like a child develops autism, or has a disability or om thing like that. Im an, how 

do you explain that? Sometimes children seemed to thrive for a whil , and th n they get 

something strange, how do you explain that? Th e are in xplicabl . It ha a rati nal like 

that, but also it makes possible interactions betwe n this world an th Oth rw rld. That 

is the classical case of an interaction betwe n this world and th Oth rw rld. B cau of 

that, I am very interested in it. Also becaus of th pe pl that it happ t . h y are 

usually small babies, or women in that liminal tat aft r childbirth r th t rt f thing, 

and also young people who are not quit adults y t, young b y m tim v n. It i an 

explanation for something that happen d t p pl wh ar actu ll uln · rabl . It 

show a capacity to under tand vulnerability, that actually w n't g t in n rm l life 

nowadays. I remember going into a coff e h p in Dublin with my u ht r wh wa 

eight-month pregnant, and people had th ir f t up on eh ir , n w ul n't i h r a 

chair! You know, well, that was Tiger b haviour. But I wa h rrifi , th t th vuln rability 

of pregnant women, young worn n with mall childr n n v thin I i n t 

accounted for. In the iarlais tori , I am v ry int r t d in th t vuln r bl p ri . B c u 

in that period also, you are op n to m r than ju t th ra ti nal. 

AR: Because there are plenty of possibilities opening up in front of you. 

ND: Yeah, yeah. But it is a vuln rable p ri d, an , in a w ' th t th iarlai, w r a 

rationale for thing that happ n d, but al a way cc mm d tin th l tat 

and these vulnerable p riod , allowing a plac f r th m in th cultur , Ii f r in tance 

women would b well look dafter f r f rty day t r th birth, in c -m thin 

happen, and they would never b 1 ft n th · r own. If th w r I 

something happ n d to th m, th nth c mmunity It th, t th y h 

p r on enough. Th r · omething m r human b ut h t, th n h 1 ur 



in coffee shops nowadays who, when an eight-month pregnant woman comes in, they 
won't even offer her a seat! Because everyone is out for themselves! If you are vulnerable, 
then it is your fault. 
AR: There is also the other side of changeling stories, the changelings playing the 
bagpipes, all that more entertaining stuff in a way. 
NND: Oh yes! One of my favourite stories, I have never actually used it, but I would love 
to write about it. It is West Kerry material, it is attributed to something that happened very 
near us, in Cill Mhic an Domhnaigh about a woman who overheard two changelings 
speaking. And one says to the other: "An cuimhin leat... cogadh an da ri?" "Is cuimhin, is 
cuimhin." "An cuimhin leat Cluain Tarbh?" "Is cuimhin, is cuimhin." "An cuimhin leat 
Cath Maighe?" - that is the first battle of Maigh Tuireadh - "Is cuimhin, oh my." 
(laughs). I mean, somehow, I am trying to find a poem that I am going to build around 
that, because I just think it is so funny! 
AR: There aren't actually that many versions of that particular one. 
NND: No, but that is the one I love! In the Kerry material, it is just in Cill Mhic an 
Domhnaigh, which is just up the road from where we live. So every time I go by Cill Mhic 
an Domhnaigh, I say to myself "Oh, my!" But someday, I hope to find a poem where that 
story will find its home. 

AR: Which one is your favourite folk or mythological character? Do you have one? 
NND: At the moment, I am thinking a lot of Lugh Samildanach in the Battle of Maigh 
Tuireadh. Fionn 6 Dalaigh has a bardic poem, "The Coming of Lugh." I think I would 
like to do something about the coming of Lugh, something about that. You know, he 
corn to the door, to the door-keeper, where the Tuatha de Dannan are. The door-keeper 
say : "what can you do?" "I am a blacksmith." And he says, "Oh, we have one of them 
already, what el can you do?" "I am a doctor." "Oh, we have one of them already." And 
th n h g through th m all. H i samilddnach, he has all the gifts. At the moment, I find 
thi t ry fa cinat me. That is how poems start: it is something that fascinates me, 
wh th r it i m thing that I have heard on the radio, something someone said. It is 
om thing that will g round in my mind. The two iarlaisi talking is one of them that goes 

ar und in my mind, an th tory of th coming of Lugh is another one. And this changes! 
At m p ri I w uld hav b n much more interested in M6r Mumhan, or Medb. And 
th n th fa cinati n di ut. m tim I manage to get poems while I am in that 

y u win m , 

m tim I don't. Basically, if I have my pencils sharpened, 
, if I am on th ball, then I get a poem out of it. If I am not, well ... 
m. 

AR: I read in a 2009 interview that you were working on bardic poetry? 
D: Y ah, I am finding my lf ry int r t d in this. , that is where Fionn 6 Dalaigh 

c m in, I am findin m If ry int r t d in the Dan Direach though I haven't 
actu 11 ... but it i m thing that · building up ah ad of team. 

R: You were al o thinking of Ovid's Metamorphoses? 
: Y .. h, that wa at th tim , but I hav 1 t int r t in that at the moment. The Dan 

Dfr a( h ha tuall.. c m cl ar r t m . Th r · th b k f 6 Domhnaill's daughter, 
ab ut th r .. a] i Oh mhnaill, wh wa R d Hugh' sister. You know, she is the 

m n f th i rein ail, and th r i thi fam u p m addressed to her, "A Bhean a 
fu ir f ill ar n bhF art" ab ut h r tanding by th id of her brothers' graves in Rome. I 



want to write an answer to that. So I am using the first line of the bardic poem. And then I 

say" A Bhean a fuair faill ar an bhFeart, ta se thart." It's all over now. The four hundred 

years of keening and mourning, and barefoot-bog trotting in a state of semi-starvation, 

that's all over now. But that is as far as I have got. I have the idea and the concept and 

everything, and in the end it is going to end up with" A Bhean fuair faill ar an bhFeart" in 

the proper bardic way. It is going to be four-line stanzas with a kind of falling cadence. So, 

that I know! But that is as far as I have got. 
AR: Not bad! 
NND: Well, I know! But give me thirty years and I will probably ... Because I have sat on 

poems for thirty years! 
AR: Which one took you the longest to write? 
NND: The one I called "Mushrooms," "Muisiriun." It started when Caitlin Maude died 

back in 1983, and I didn't actually finish it until 28 years later, 2011. I did all the research 

about dangerous mushrooms ... 
AR: So you're an expert on mushrooms now! 
NND: Oh, yeah, I am. I did it at the time, I went and I picked all the different types of 

mushrooms, and I looked them up in the mushroom book, and I got the Latin, the Irish, 

the Old Irish for some of them. I did all that work, and then the poem just wouldn't come! 

Twenty years later, I walk along the strand of Ventry, and suddenly: "wah!" 

AR: Have you published it? 
NND: Yes! But it is not in a book yet, it is in a magazine. It hasn't been translated. That 

took 28 years. 
AR: And which one was the quickest? 
NND: "Ceist na Teangan." That came as a gestalt. A complete flash. I ju t had to write it 

down very quickly. It was like it was on a film sere n in front of me and I wa just writing 

it down. It came to bulrushes but I couldn't rem mb r th Irish for bulru h , o I 1 ft a 

gap, and afterwards I looked up "bulru hes." Becau I didn't want to put in th Engli h 

"i measc na mbulrushes," because I thought it i not a po m wh r you can put in an 

English word. There is always a reason for putting an English word, and thi w ul n't b 

it. Then I found out that the Irish for bulru he i coigeal na mban sf, "th pin l f th 

fairy woman." So that was even b tter! So that wa v ry r ndipit u ! But I id l av a 

gap, that came in just one gestalt, like that. 
AR: So when you're writing, you are thinking in Irish, but ometimes -
NND: Yeah, sometimes the word ar in Engli h b cau I n't kn w th Iri h. Biblical 

language, you see. We didn't use the Bibl in Iri h. Th Bibl h n't imbu d th l n u 

the way that King James's Bible has imbu d th En li h langua . actu 11 / n thing 

biblical, I would probably b thinking in Engli h. Wh n I 1 k it up in th lri h Bibl nd I 

found out I don't like it, it i much to flat, and I impr v up n it! I id th t with '' 

Mhelissa," the piece from I aiah, th r in th third tanz . I l k it up nd n h, it ju t 

wasn't good enough, it didn't have any t rling uality, I impr v up n it. But it i a 

pity, when we were gr wing up, that th Bibl - th Bibl n Ii h h d hu · f t n 

the English language, I mean! Th King Jam n., 
four hundred y ar lat r, we till u all th 
of the bab " and it i traight out of th Bihl ! W n't h 
that i a real lo . Like I aid, it can b v ry flat, c mp · d t th n Ii h r 1 n. 

R: Having the e two language , witching co tantly b tw n the two ... could you 

pick one as your mother tongue-i thi po ible nyway? 

2 



NND: No, no. I am probably diaglossic rather than bilingual anyway. Some levels of 
language are English, some levels are Irish, you know. I can work in those levels in Irish, 
but they wouldn't have been part of my childhood, growing up. Biblical language would 
have been English. 

AR: If you were a word, which one would you be? 
NND: That is an interesting question, I never thought about that. It would be an Irish one, 
but which one? ... Which is the one that fascinates me most? ... A word like girle-gU.rla or 
something like that, it would be onomatopeic ... If I were a word ... I'd say it would be muir! 
Or b6chna, b6chna is a more formal, poetic version of muir. Yeah, because I love the sea! I 

find that I can't be away from it. You know, I remember going to Beijing and being in the 
Forbidden City and it is all very beautiful, there is so much to see. But in the end, I said "I 
don't like this place." Why don't I like this place? Because it is a dusty, inland city. All that 
dust blowing off the Gobi desert, I don't like it. I have to be near the sea! The place that 
makes me happy is Ventry Strand, walking on Ventry Sand. I can be sick as a dog, and I 
walk along Ventry Strand and I feel much better. 
AR: And what about being on the sea? 
NND: Oh yeah, I swim a lot. I love swimming. Being on the sea is wonderful. 
AR: Do you like boats? 
NND: Yeah, I love being on boats. But last year I went on a cruise, because I was a side
kick for Paul Muldoon and his thing called "A semester at sea" where all these rich 
students in America g off on a boat, this cruise boat, and it is a semester, at sea. But I 
didn't like it becau you could hear the sound of the engine all the time. That is not being 
on the ea, you have to have a ail! It is funny, some people are afraid of being on boats. 
My br th r-in-law i o terrified of boats that he told me lies once. We were going by ferry, 
and he aid "Oh, th ferry boat is not working!" We spent twelve hours on a bloody bus to 
th n th f rry-b at c ming in! 
AR: Oops! 

D: Y ah, oop ! Exactl . I didn't mind being on the boat. I saw the itinerary afterwards, 
it wa ri ht thr ugh th c ntre. I always thought that in the Mediterranean, that there 
w ul b an i lan r m wh r n arby, but for three days there was nothing! It 
urpri m , that th M it rran an was bigger than I thought it was. But on the other 

hand, I i n 't min that at all. What I did mind was the sound of the engines. It saves me 
fr m r tr in a crui , wa ting my mon y! Michael Longley said to me, "that is the 
onl thin that w ul up t m , if you wouldn't hear the engines!" 
AR: There are so many other things you could hear if you don't hear the engines ... 

: ik n f r h lp. (lau h ) 

AR: I aw that you were in Derry on Bloody Sunday ... 
D: , that i n t m , that i th th r uala i Dhomhnaill! It is interesting, I got a 

ph n call th da b f r y t rday. It wa a det ctive in Blackrock, the PSNI wanted to 
int r i ab ut th Tr ubl in rth rn Ir land, but I said "that is not me, it is the 
th · r i Oh mhnaill!" h wa a r p rt r for RTE at the time. I said, "I am the 

p t." " h, j u ar th n fr m Dingl , th n." You know, they have it all sussed. 
R: o there i "the other uala i Dhomhnaill," "the real uala Ni Dhomhnaill" and 

what doe that make you? 
D: Th r wa a tuall an th r n . h had bl nd hair and was a very good singer, but 



she died very young. But when I was growing up, in my teens, there were three of us. The 

other Nuala Ni Dhomhnaill is the head of the clan, of the 6 Domhnaill clan. 

AR: So there are other ones that are the real ones, as if you weren't a real one! 

NND: As I said, I have to come to terms with Nuala Ni Dhomhnaill, and write an answer 

to this book, this Duanaire she has collected four hundred odd years ago, and really talk 

about what happened in the intervening years, come to terms with it and lay it to rest. 

Because otherwise what was the point of being called Nuala Ni Dhomhnaill if I don't do 

that? 
AR: Were you called after her? 
NND: After her, oh yes. It is common enough that the eldest daughter in a family of 6 
Domhnaill would be Nuala. There are lots of other Nualas on Facebook, a whole pile of 

them. Well, you know, like Michael Davitt the poet was called after Michael Davitt the 

land-leaguer! 

AR: In the '80s, you moved back to Ireland from Turkey -

NND: I went to the Gaeltacht for three years. We couldn't get jobs anywhere near there. 

My husband, being a foreigner, didn't find one, he only got a job in Dublin. So with great 

trepidation, I moved to Dublin in the end of '83. But I have come to terms with it, I like it 

now, in the sense that it is my home. I tried to move back to Kerry a few times, but I have 

been on my own, and I have been there in winter and it was too hard. Maybe if I had my 

daughter with me it would have been different. Between November and the end March, it 

can be dire. The weather ... and the wind ... Not the wind just as wind, b cau e you come to 

terms with that, you know how to park your car in such a way that every tim you open 

the door the whole thing doesn't take off the hinges. You can cop with that. You get a 

sense of it after a while, you know, it is like knowing where the tide i , wh th r it i in or 

out, that is not the problem. The problem is the ound of it. I hav a h r itary problem 

called eagla gaoithe, 11 fear of wind." When I told my aunt about it h aid, 11 that i in the 

family, that runs in the family." The howling of the wind ju t driv m m . I can't tand 

it, especially when I am on my own, I really can't. 
AR: So you came back from Turkey, went to the Gaeltacht, then moved here -

NND: Then it was very lonely round her . I felt - I had n v r liv in Dublin b f r - I 

thought I was an Irishwoman, only to di cover I am a un t r w man. I h p nt ally 

life in Ireland in Munster, in one county or anoth r. C ming t Dublin, I f lt much 

like I was in the Pale. It was, it i diff rent. But I di c v r d th D p rtin nt f F lkl r 

and I have made my peace with Dublin becau I h d a c t m wn r l ti , th 

people that I had heard of and that I kn w, th typ f Iri h th t I h r in th 

I was a small child, you know, th typ f Iri h y u d n 't h ar nym r b u 

Irish of monoglots, or almo t m n gl t , wa much rich r th n wh t y u h r n th radi 

now. 
AR: Do you still go to the archives? 
NND: Yeah. At the morn nt, I am n t, b au , lik I i , I m n 1 m 

will go back now in pt mb r. t th m m nt n w, th y r v ry un I can 

only go in thre day a w k, but that will b fin , in thr :i 

a time, and ee what I might . I ju t 1 v it, I l v th m nu ript .. m :.tim 

open the manu cript , th p pl wh ar in th r ju t kind < u t t m , th t I am 

on the point of tear ! 
AR: How do you pick the one you want to look at? 
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NND: It depends, I might go in with an idea. I got very interested in Peig Sayers, in her 
stories, not the Peig that is in the books, she is a travesty of the real Peig Sayers. She wasn't 
a holy Joe or anything like that. The Peig that is in the stories is really interesting. I am also 
interested in Joe Daly because he was a friend of mine. But Joe Daly as a collector, because 
he kept a diary as he was collecting the stories, and I am kind of following Joe around at 
the moment. I pick up a manuscript and I end up reading something entirely different 
than I didn't really expect. And maybe that is what sparks the imagination. It is throwing 
your bread upon the waters, really, which I think is great. Sometimes I go in with a 
particular thing in mind, like, for instance, - it must have been back in the eighties - this 
woman came to Ireland, her name was Starhawk, and she was a self-named witch. A 
witch-hunt started on the radio, Cathal MacCuillean started a witch-hunt against her on 
the radio. The two people who were feminists in Trinity who had invited her - it would 
have been more than their jobs were worth to get up in public and introduce her because 
of the witch-hunt that had started. So they rang me! I said, "OK, let me go into the 
Department of Folklore in the afternoon." So I went in and looked up "mna feasa," 
"women of wisdom." And I had so much stuff! I walked in and I said, you know, women 
in Ireland were never demonised as witches. Mind you, I have just read a book where it 
says that they were, once or twice, but that was a very small amount. The people who did 
it were actually Scottish presbyterians. Among the Gaels, women weren't demonised, and 
I had all the e examples. And, so, nobody said boo to her. So I go in sometimes with a very 
fixed idea, but u ually I go in just to see what I might see. 
AR: It's interesting how stories have uses that you wouldn't necessarily expect! 

ND: That' the thing about the stories, they work on multiple levels! That is what the 
iarlai t ri ar ab ut... Th re is a lot more going on there than meets the eye. It is a way 
of xpr ing a 1 t of diff r nt thing that we still don't manage successfully to express in 
m m i ty. Y u ar on t om thing v ry interesting! 
AR: Thank you very much for taking time. 

D: t at all! And g d luck! - you have Jane Urquhart's novel, and what are the 
oth r n ? 
AR: I have Jane Urquhart' novel, then there is this American writer, Keith Donohue, 
who wrote a novel called The Stolen Child. He made it his own: there is this boy who 
run away from home into the wood and he is taken by changelings. They are this 
group of wild children who can live for hundreds of years and they take turns in 
exchanging their live with a human child. So this is the parallel stories of the boy who 
ha been taken and i now a changeling living in the woods, ageing in his head but still 
in hi even-year-old body ... 

: Y h, rian-Gra p f thin ... 
nd the parallel tory of the one who took his place and is trying to come to terms 

with the fact that even though he isn't the real Henry, he has to become the real Henry. 
Donohue play a lot with the tradition, and with Yeats, since it is called The Stolen 
Child. o it i very intere ting a well. Then the fourth one is Colum McCann's short 
tory called " tolen Child." 

: I n't r a th t. Ith u ht I had r ad all f C lum McCann! 
loe-Black River. 

h, ., , I ha th t up tair , I will ha t g hav a I k at it now ... 
R: It i quit hort compared to all the other work , but they all interact with each 

oth r in a a ... 



NND: See, that is the sort of thing that fiction can do, in a way, that, like I said, film can't 
because it has to make that decision about which of the many possibilities it is ... Like 
Atonement is an example where they had to make a decision. And the other film, The Secret 
of Roan Inislr is another one where they had to make a decision. I remember thinking: "It is 
all very well, but that is just one level." Could there have been no way where it could have 
been less obvious? 
AR: Did you see Ondine? 
NND: Yes, I did! 
AR: It was a bit better at not choosing for you what to make of it. 
NND: Yes, it was better at that! Maybe people are learning that this is actually not a 
straightforward story about a child being brought up by seals. You can't put a child and a 
seal in a picture together, because it just doesn't work. But you can tell a story about it. 
Then the audience chooses, like the reader in a book chooses, which version they are going 
to accept. Or maybe three different versions at the same time! They don't have to be 
mutually incomprehensible, you know! Which I like, because I think that is what life is all 
about. It is actually not either/ or, it is actually much more complicated ... 



2.4. Interview with Colum McCann, Hotel de l'Abbaye, Paris, 05/06/2014. 

Colum McCann: Tell me about your project. 
Audrey Robitaillie: I am in third year, I am working on changelings and fairy 
abductions. I look at the folk stories and then at contemporary works and how the 
changeling material has been reused and "updated" in a way. So I am looking at your 
short story "Stolen Child," at Keith Donohue's The Stolen Child novel. I don't know if 
you have read it? 
CMC: No. 
AR: I also have Jane Urquhart's Away in my corpus. 
CMC: Alright. 
AR: Have you read it? 
CMC: I have read Jane Urquhart but I haven't read Away. I have read Amy Bloom's Away, 
but not this one. 
AR: And I also have Nuala Ni Dhomhnaill's poems, so that's four contemporary writers. 

AR: My first question was going to be "which definition would you give for the word 
'changeling'?" So that is funny because you said you didn't know what this was all 
about ... 
CMC: What definition would you give? 
AR: Should I answer right now? 
CMC: Of cour e you should! It is a dialogue! 
AR: Well, a changeling, in folklore, is a fairy creature that is left in place of a human 
being stolen by the fairies. That is the basic definition I suppose. 
CMC: You know, I have been thinking, I have one scene in my most recent novel, 
Tran atlanti ... C rtainly my int ntion behind it was to be somewhat mythological. There is 
a c n wh r D ugla i going with Richard Webb in a carriage and they meet a woman 
on th r a , an th driv r i afraid that it is a banshee. She is wearing the remnants of a 
gr n r . T m anyway, he i ort of mythological. Whether or not... it is obviously 
ba r ality, but I did think at the time that there was a sort of aisling 

writt n a t ry called" Aisling" by the way.10 Did you know that? 

w y u kn wall thi tuff?! 
AR: You are supposed to, if you are doing you are PhD! 
C 1 h n I w writin " t l n Child," I wa n 't o conscious of the changeling quality. 

R: o it wa more with regards to Yeats? 
C h .. . Y u kn , it a 25 y ar ago that I wrote that. So I am trying to 
r m m r ... I h ul ha r -r ad it f r y u .. . 

R: Did you write it long before it was published? 
C f f r it wa publi h d ... I think it wa published when I was 28, which 
w uld 2 it w ab ut 23 y ar ag that I wr te it.. . But I do remember the 

uit w 11. I am trying t figur out in my own head what it was. 
u pp d t b a r al woman, he is dragging behind her 

· lin ,'' in n Tri h hort torie , d . J ph ' onnor (London: Faber & Faber, 2001), 
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her dead baby and she asks them to feed the baby. The baby is dead but she thinks the 

baby is alive. And there is that form of engagement with Douglas, but to me, she was sort 
of spectral.11 

AR: You have also used the motif of the Children of Lir ... 
CMC: Yeah, that was a big one for me. I remember that, because I wanted to- I mean, I 
was reading a lot of magic realists at the time, so I was reading a lot of Marquez, a lot of 

Galeano. The two stories in my first short story collection, one called "Fishing the Sloe
Black River," the second being "Cathal's Lake," they were consciously magic realists. The 

first line of "Cathal's Lake" is "it's a sad Sunday when a man has to dig another swan from 

the soil." 12 And that is very very consciously magic realist. You know the way in magic 
realism, you immediately posit the existence of a supposedly absurd universe that 

becomes a political statement. Obviously, Marquez was the master of that. You know," A 
Very Old Man with Enormous Wings" and "Handsomest Drowned Man in the World." 

When I was writing "Cathal's Lake," I was very much in that vein. It is based on, 

obviously, the Irish myth of the Children of Lir, but it is also based on an ancient Jewish 

myth, the Lamed Vavniks. You have probably read about that, have you? I was really 

interested in this hidden saint, and who this hidden saint is. Because he has lost 

communication, his line of communication with God, and so he sort of re-mythologizes 
the landscape in a way. 
AR: It is interesting that you talk about magical realism, because all the other works 
that I am working on use magical realism, but for your "Stolen Child" story. 
CMC: That is interesting. OK, so ... I can't even remember the first line of "Stolen Child"! 

Normally I can remember first lines. I haven't read it in twenty-something years! To be 
honest with you, this story is one of the very few stories, in my life, that I have actually felt 

guilty about writing, because I use family members as a basis for this. 
AR: I was wondering, because it is set in the US, because Padraic the character is a 
social worker, whether you used some of your first experience in the US for that story. 
CMC: That's right! I would have been using my own exp rience, having w rk d with 
juvenile delinquents down in Texas. But, I have a cousin - I don't know if I hould ev n 

say this, I don't mind you saying this, I am sure he won't find it - I hav a cou in who i a 
thalidomide victim. Do you know what thalidomid babi w r ? Th · r a 
contraceptive used in the 1950s, that women u d and th ir babi g t b rn 
sometimes without legs or arms. I have a cou in, who wa b m in th Unit tat 
a thalidomide victim, and his wif i blind. And virtually n v r in m lif h v I u d 

directly people I know, certainly not from my family or that my family c ul r 
Certainly my mother wouldn't recogni h r lf in any of my m th r charact r , n 
father would recogni e hims If - mayb my gran fath r c uld r all ngdog, it i 
bit similar. But in general, no. So I r m mb r writing th t ry n f lin v u l ilt 
for doing it in this way. 
AR: Did you never tell them you used them for your character ? 

CMC: I don't know if they v r rea it. .. 

R: I read that at fir t you didn't tell people you had got the merican citizen hip. 
Why? 
CMC: Yeah ... B cau I wa vagu ly mbarra d t han m pa p rt, p rti ularl 

11 Colum Cann, Tran atlantic ( ndon: Bio m bur , 201 ), 7-7 . 
12 Colum cCann, "C thal' 1L. k ," Fi hing tlz • le -Bia .k Ri r, l" . 



under the regime of the Bush administration. It wasn't until Obama was inaugurated that I 
actually announced to my family that I had done this. Even though you can hold both 
passports. I could remain Irish and also get the American passport at the same time. But I 
didn't want to tell anybody. The only people who knew were my wife and kids. But when 
Obama was elected, I actually wrote an essay about it. 
AR: So was it because it was Bush's America that was giving you this citizenship that 
you didn't want people to know? 
CMC: Yeah ... I mean, it felt to me that I was aligning myself somehow with a regime that I 
was morally opposed to. Even though that is wrong, because when you become a citizen, 
you become a "citizen," which means you don't have to necessarily support the 
viewpoints of the government that is in charge. But for me, it was just one of those things 
that I wanted to keep to myself. 

CMC: Do I have any other stories where there are changelings? Do you interchange the 
word fairies with the word changelings? 
AR: Well, the changeling is a specific kind of fairy. I don't think you do. 
CMC: Why did you ask about "Cathal's Lake" though? 
AR: Because it is about folklore and mythology. 
CMC: But surely "Fishing the Sloe-Black River" is a mythological story too. With the river 
Lethe, you know. Fording the river of death, you know, and emigration as a form of death. 
I think I was quite conscious of that when I wrote it. And I love the word "sloe." So it 
comes from an ancient Irish poem "Ta mo chroi chomh dubh le hairne."13 An bhfuil tu ag 
caint as Gaeilge? An bhfuil aon Gaeilge agat? 
AR: Ta Gaeilge beag agam ... 
CMC: "Ta mo chroi chomh dubh le hairne" means "my heart is as dark as a sloe-berry." 
Airne i " 1 ," like Killam y ( Cill Airne) which is actually the "church of the sloe." I just 
thought it wa a b autiful word, but also I was very conscious that this is a black river, you 
ford a black riv r, and you have the ferryman taking from one side to the other. So it is an 
expl ration f d ath, which i like an exploration of emigration, and that particular loss 
that a par nt f 1 wh nth y are parated from their child. In fact, I bet you, if you ask 
m , I c ul find a myth in m t, r certainly the basis of a myth, in a lot of the things that I 
d al with. t that I kn w myth I gy very well, I have to tell you. My kids know Greek 
m th l , but I d n't. Ob i u ly, I have tudi d Ulysses etc. But Irish mythology I know 
quit w 11. ngdogs i a c mpl t and utt r myth, based on the salmon of knowledge. The 
m th r di app ar and th fath r tri to catch a fi h. The father is like the poet waiting by 
th ri r t c tch th alm n f kn wl dg . Of cour the younger warrior comes along, 
wh i th n, wh bums hi fing r n th fi h, ucks his thumb and becomes the person 

th n fa t r f kn wl dg . To have all knowledge is of course a problematic 
thin , au th n h und r tand at th nd that his mother committed suicide, she 
walk d int th ri r, and th fath r kn w thi all along. The reason why he is fishing for 
h r · b au h want t t h r back. H ay , at th end of the novel, "Did you see that, 

nd f n b d had n anything, but h says "yes, I've seen it." That book 
ba d n th alm n f knowledge. Those sort of myths 

rk I upp . I don't know if I could say quite as much 

9 



now. 
AR: What do you think is the importance of these folk or mythological stories? 
CMC: Because we were taught them at an early age, and they sort of imprint themselves 
on you and become your language in a way. "Tell me a story!" That is what you do when 
you are a child, and that is what we want to know and understand. "Please tell me a 
story!" So what stories do we tell children? We tell them these fabulous stories that 
obviously mean something, and will mean something to them probably for the rest of their 
lives. I know that, having heard the salmon of knowledge story when I was a child, I 
applied it, in my late twenties/ early thirties, to this novel that I was writing. So what do I 
think of the importance of mythology? I think it is hard to under-estimate, I think it is 
incredibly important, and I think it comes out in all sorts of conscious and unconscious, 
subconscious ways too. I think there are a lot of writers in Ireland who are reinventing 
myths and they don't even know about it. 
AR: Do you have anyone in mind? 
CMC: No, you probably have examples! Obviously, Sebastian Barry is reinventing myth 
with The Whereabouts of Eneas McNulty, you know. In a way, it comes back to the Song of 
the Wandering Aengus, for me anyway, I conflate the two together in my head. The most 
obvious is Joyce, of course. I would be willing to state the argument that certainly writers 
are enormously influenced by the myths that they are given as children, and that much of 
their writing becomes another form of myth-making, whether it be real or not. I don't see 
any difference between the invented and the real, or the supposedly real. I see no 
difference whatsoever. This is very important to me. You have probably read this. I 
sometimes shudder to meet people who know my work, because then they can look at 
some of the interviews that I do and see that I say things over and over again, it is a little 
bit scary. The way I negotiate reality is both through the invented and the real. My great
grandfather was alive in Dublin on June 16th 1904, right? I e you roiling, you have heard 
me saying this, but you know where I'm going, right? 
AR: Yeah ... but keep going! 
CMC: OK, well, he was alive on that day. I never m t him, h wa my gr at-grandfath r, I 
only met my grandfather once. My great-grandfather' bl od i pumping thr ugh m right 
now, this very moment, right? But I never knew him. h w d I actu lly kn w him? If I 
read Ulysses, I know him so much b tt r b cau I hav r a a ut L p Id Bl m. 
Leopold Bloom helps me negotiate my 1£ and my family, b au thi m th, thi anci nt 
myth that Joyce takes and recreates b corn om thin with which w l i 1 t th w rld 
for years to come, which hopefully help your th i m rt f w y, it pr b bly is 
your thesis! Well I don't know actually what th th i f y ur th i i ... 
AR: I don't really want to tell you right now ... 
CMC: OK, you tell me later, b cau h p fully I am 'in tu f th twill h Ip u ut! 
AR: So that is why Joyce is o important to you, why you e lw y quoting him ... 
CMC: Yeah, but I didn't op rat with J ye until m mid-tw nti wh n I Wt:!nt t th 
United States, that what is inter ting t . I i n't r d J , wh n I id. Fir t f ll, 
we had that vague Catholic mbarra m nt b ut J wh n I , h I. It 
wasn't until I went to th Univ r ity f T x h t I t . rt t r ll , 
proper way, but ye , th t' n th r wh ] y h 
other b ok that I talk b ut t try t illu tr t th w nd 
the real - they are tupid w rd nyw y, " i ti n" i it 
all the tim ... 



AR: Why? 
CMC: Because people think that there is this gulf between fiction and non-fiction, people 

think that fiction is something untrue, but it is not, it is invented! The word "fiction" 

comes from fictus which means "shaped," so you are just shaping a form of reality. The 
other way I talk about it is, for an American audience, what they need to understand is 

that their perception of the Great Depression is negotiated, for most Americans, through 
The Grapes of Wrath, an invented narrative, a myth. You know, Rosasharn at the end of 

Grapes of Wrath, she opens her blouse and gives her breast to the man who is hungry. 

Again, another form of myth-making. But our perception of the Great Depression is 
massively informed by this "fiction," work of imagination, this "spectral" work. So it 

becomes real. Tom Joad is as real to me as the many millions of people who actually did 
walk those roads, take their cars, cross Oklahoma to California. This and what we choose 

to call "fiction" is a form of myth-making that actually becomes real, that has to be real. 
AR: To come back to Joyce, is he a model for you? And then I wonder about Yeats, 
because the story that I am working on is called "Stolen Child" ... Do you feel you relate 
to them? Well, obviously to Joyce, yes. Is there pressure on you as an Irish writer for 
ref erring to them? 
CMC: Oh yeah. Somebody would call you pretentious because you talk about Joyce, but 
somehow some people might think that you are trying to align yourself with them, but I 

don't care. I mean, Joyce was a genius, Yeats was a genius. We get our voices from the 
voices of others. Even all those Irish writers that talk about, that use it as a badge of 

honour that they haven't read Joyce, they think they haven't read Joyce, and they possibly 

haven't r ad Joyce, but the fact of the matter is that they are influenced by Joyce, no matter 
what they ay. Th y are ab olutely influenced by Joyce. So, do I feel pressure? No, I mean, 

I took a little bit of a different path. I went away, I write about Ireland by writing about 
oth m , primarily. I write about elsewhere, but they become Irish novels, as far as I am 
cone m d, th y ar v ry much Iri h novels. My relationship to Yeats is that I love the 

p try, I ju t think it i b autiful, it is beautifully written, and you know, it is powerful 

tuff. 
AR: It was a few years ago, in all your interviews, you were talking about Joyce and 
how he was saying that he could hear the voice of Ireland in everything ... 
C C: In a 1 tt r t Frank Budg n. 
AR: Yes. So you have talked about the voice of Ireland, but what about the voice of 
America? Do you hear the voice of America as well? 
C C: h t i a h rd r thing t h ar, b au e th re are many different Americas. As a 

r, I wa h arin th v ic f K r uac and Gary Snyder. Now I think the voice of 
lik D n D Lill r E. L. D t row. So the voice of America sort of 

AR: I read that, a a child, America was your Tir na n6g. I don't know if it is you who 

said that, or the writer of the book I was reading ... 
C : Y h, in a a" ... I did mak that c mpari n. Im an, there is that westward hope. 
Tir na n6g i al w t. Th r i that ns that, y u kn w, that land of eternal youth -

f c. th r u d t , h n I wa a child, t Am rica. H alway talked about going to 
IF R - Y - Y," h w uld call it. Th r wa a little bit of th Tfr na n6g ... I mean, it 

thi that a w 11, becau th n wh n y u g t to America, if it is your 
t a littl bit c nical ab ut what it b corn . But a a dream state, 
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yeah, for a child, there was that idea. I certainly d id not want to go to England. 

AR: Why not? 
CMC: My sister had already gone to England. I thought England had taken my sister. I 

love my sister, I am very close to her, my sister Siobhan. She had gone there, and she came 

back with an English accent, and I didn't like it, I didn't like it at all. For some people, there 

was that eastward hope, but not for me. 

AR: Talking about accents, in "Stolen Child," the narrator mentions the funny way that 

Padraic talks. Is this something you have experienced, people telling you in America 

that you have a funny accent? Or do you change your accent over there? 

CMC: I don't think my accent has changed at all. I mean, I go home, like I said. But I grew 

up in a middle-class suburban Dublin. I didn't have a Dublin accent... But I can do a 

Dublin accent, right? [takes on a Dublin accent] It's not a fucking problem, right, you know 

what I'm talking about? You know, I can talk like I'm from the northside, whatever, from 

fucking Harold's Cross, you know! And I am tuned into the music of an accent, yes, very 

much. But, when I first went to the States, when I was a kid, people said, my first week 

there, "Ah, you don't have an Irish accent." It used to piss me off! Because they didn't 

know what they were talking about, because they wanted some sort of corny stereotypical 

faraway - what is that Tom Cruise film called? Far and Away, whatever - they wanted 

some sort of Quiet Man accent or something like that. Why do you ask? 

AR: Because, you know, this character Padraic ... 

CMC: You say [Padnk]! That is very northern of you to say [Padnk], I say [Po: nk]. Do me 

a big favour, will you? Can you summarise the story so I can start to remember it 

properly? 
AR: You know it is the story of this social worker who is going to the wedding of one of 

the girls in the home, Dana, and he doesn't really want to go, he says it is "no day for a 

wedding." Then there is a sort of flashback on how he got to feel like a father to this 

girl, how they would go for walks in the park, how he would explain to her who Dana 

is in Irish mythology. Then there is the wedding with the Vietnam veteran. 

CMC: How does it finish? It is weird, isn't it? 

AR: It finishes with the party after the wedding. Padraic wants to go, but his wife says 

no, you have to stay a little bit, and he picks food on the table, and you are making a 

comparison between him and birds picking crumbs ... 

CMC: Oh yeah, yeah ... I told you I hould hav r -read it la t ni ht! 

AR: That's alright! 
CMC: You know, it is funny, b cau m t ri c m back t m 

because I think they are better storie . Im an, I think "Cathal' L k " i 

"Stolen Child." I think "Cathal' Lake" i on of my fav urit t ri , n 

it pretty well. I think "Fishing the Slo -Black Riv r" · a g d t r t 

them aloud, though I have n v r read " t I n Child/' th t i pr b bl ' p rt 

why I can't rememb r quit a well. I r m mb r th pr f rihn it, tru ling 

with it, and learning ab ut Dana. I had a tud nt wh . n m wa D n [ n ] in T a , 

when I worked in the horn . I taught an n-campu cl m, n I r m m r h r, h 

was a very intere ting young lady, I lik d h r 1 t. h h tr i t rv, h h d be ;,n 

abused as a child, very, very badly abu . I r m mb r t Hin)' "h r th t r,, f 

why she wa call d "Dana," h wa eh rm . I u d H h r n [ :n ] . Y u 

know, in America, th y ay [d n ]. th t w m rv m fr m, and 
~ 

the re t 0£ wher th t ry cam fr m w my c u in wh m rri d h lind irl. 



AR: I was wondering how much of you was in Padraic ... 
CMC: Probably a lot! Probably a fair deal! A little bit cynical, a little bit at the edge, being 
an outsider. 
AR: Padraic also wants to go back to Ireland. Was that how you were feeling at the 
time? 
CMC: I'm pretty sure that is how I felt at the time, yeah. 
AR: Do I still have a little more time? 
CMC: Oh yeah, yeah. I didn't know how the interview was going to go, because I was 
thinking "I don't know anything about changelings, what am I going to say?" That is why 
I didn't meet - remember we could have met in Belfast? Well, I was there with my family 
too. You were persistent! 

AR: There is this quote by Hugo Hamilton, from The Speckled People. It is at the end: 
"Maybe your country is only place you make up in your own mind. Something you 
dream about and sing about. Maybe it's not a place on the map at all, but just a story 
full of people you meet and places you visit, full of books and films you've been to. I'm 
not afraid of being homesick and having no language to live in. I don't have to be like 
anyone else. I'm walking on the wall, and nobody can stop me."14 

CMC: Nice. 
AR: How do you feel about this quote? Do you agree with him? Is this resonant to your 
work, your life? 
CMC: Yeah, it definitely resonates with me. I think I was never fully conscious of going 
away to invent my elf. I sort of went away because I wanted to have fun, and I was 
curiou and I want d to s e this world that I had read about as a teenager. So I first left 
Ir land wh n I wa 17, and I went for six months to New York. I came back and worked in 
lr Ian till I wa 21. Th n I went over to the States again, and took my bicycle with me. I 
wa pr tty ur at that tage that I would come back to Ireland, and I never knew that I 
w ul b g n . I hav basically b en gone more or less since I was 21. But also I am not 
g n , in th n that I always refer to - when I am in New York and I talk about going 
h m / it m ans I am g ing back to Dublin. When I am in Dublin and I talk about going 
h m , it m a that I am g ing back to New York. I have this line in one of my stories 
ab u t h in y ur hand in th dark of two empty pockets, that is somewhat what I feel. 
Al , I think an migrant m tim g b caus he/ sh wants to wound themselves in 
a c rt in wa , and u w und your lf in order to remember. It is almost like you go 

au u want t r m mb r. I think that is what Hugo is talking about to a certain 
t nt. Y u b u want t pr rv . It is kind of ironic. You leave behind in order 

t k p. Th n wh a h r r hi p r onal choice does it. Those who are in exile, 
th t i bit diff r nt. But I w n r f re d ut, I n ver felt forced out. I always refer to 
m lf Iri h. I it c m wn t it, and I hav t eh e an order of citizenship, it is 

Y rk numb r tw , and US numb r three, if it has to be. I don't 
c n kn w if I r d ur qu ti n: did I answer your question?! 
AR: Ye , you did. Soi it difficult to have two homes? 
C f : . I uit · lik it a tuall . Id n't phy ically have two homes, obviously I only have 

n ·' h m in th U , a I t f p pl hav m r than n horn . I mean, sometimes it is hard 
t , ut it i 1 dif i ult t awa n w, than it was fifty years ago. Fifty years 

u 1 · ft, r u r >all 1 ft. Th r ar tim wh n I jok with my brother Sean, who is 

kl •d Pc ple (L nd n: F urth stat , 2003), 295. 



down in Kerry, that I could race him from New York down to my mother and father's 

house. If you got caught in traffic down in Kerry, I could be there almost as quickly as he 

could. Particularly in the age of the internet, you get everything online. I mean, I can listen 

to RTE on my stereo, I can watch the Irish news and do all these things. So we are not as 

gone as we used to be. It is not that difficult. I always thought it was going to be really 

difficult for my kids to have an American accent, but then, when they grew up with an 

American accent, it is just grand. I love them just as much. So now you have to tell me 

your thesis. 
AR: In the contemporary works, I am looking at why people have reused the changeling 

motif, what aspects of it they are reusing, what they are changing. The folk stories were 

about illnesses, about death, about the Other, about liminality. It is interesting that the 

death-aspect is kind of gone from the contemporary works, it is still a little bit there, 

but it is not the emphasis any more. Now people have used it to talk about emigration, 

going away, about exile. 
CMC: How far are you into it? 
AR: I am hoping to submit for Christmas. 
CMC: I have to be honest with you, I have never read this stuff [academic books and 

articles on his own work] because it embarrasses the bejaysus out of me. But I am very 

happy to help. Maybe I will read your thesis, because I am interested now, to know what 

it was I was thinking! And here is what I do like: unlike a lot of authors, I do like the fact 

that people read into this stuff and create a new piece of work out of it, a new piece of art. 

I think that creative writing is also about creative reading. I think it i enormously 

important. I did say to you, I was a little bit scared becau I was like: "What the fuck am I 

going to say?! I don't know! Would I embarrass my If?" I suppo e you hav n that 

with authors too, because sometimes you don't know what it i that you w r doing, 

right? 
AR: And I was a bit afrai~ because I had read that somebody asked you about the 

images in your work -
CMC: Maps. 
AR: Maps, yes, and I was afraid of doing the same ... 

CMC: I know. She wrote about my u e of cartography and map , an I wa n v r abl t 

write about maps again, without thinking of that. R ally I wa n 't abl t writ , but m b I 

will write a changeling story, just for the fun of it! 
AR: If you do, I will have to write another thesis! 

CMC: Well, doe n 't Henry Jam hav a t ry?... m b dy' writt n ' . Th r i a 

novel called Changeling ... 
AR: There are so many of them! 
CMC: What about Kevin Barry? 
AR: I haven't read him yet ... 
CMC: What stuff are you reading th n? 
AR: I just finished reading ichael Kirby, the kelligs man. 

CMC: OK. Do you know who i g ing t b in int l ? h u r wh nnemar:a. 

Peter Robinson. 
: Tim? 

CMC: [laughs] Tim Robins n! P t r R bi n i up n rth ~ 

R: I haven't read that one, but have a friend who really ove th t book. 

CMC: It i fanta tic tuff. 



AR: And how is the collection of short stories going? 
CMC: Slow. Slow, slow, slow. 
AR: In your work, there is a reflection about the importance of stories, which is what 
you were talking about earlier, the hidden, untold stories in our lives. Could you tell 
me more about this charity about stories? 
CMC: About Narrative4? It was born out of a belief that we need more what we call 
radical empathy in our lives, and that we get to the heart of ourselves by getting to the 
heart of others. So it is an organisation where we get kids together from various parts of 
the world. They tell one another's stories. You know, we would get together and if we 
were in a group, you would tell me your story and I would tell you a really meaningful 
story from my life. When we are back together in the group, then I say "Hi, my name is 
Audrey, when I was eight years old ... " And you would say "Hi, my name is Colum, when 
I was twelve, I went to see my grandfather in London, and he told me ... " It has been 
enormously effective. We used it in Newtown High School where Sandy Hope Massacre 
was. It is a form of narrative therapy, narrative myth. I think myths are a form of narrative 
medicine. We negotiate our identity, our neuroses and our difficulties through the form of 
storytelling. I do think that myth-making is as real as any story that has ever happened to 
us. It doesn't bother me if the story is invented or not. But we are taking kids from 
Limerick, and they get together with kids from Chicago, Newtown as I said, Port 
Elizab th, South Africa, Tampico, Mexico, and they become one another. In this way, it 
sort of shifts perception of what it means to be other, because you become the other, instead 
of ju t listening to him, you actually become him. It is enormously important, and it is 
very important to me. I just think it is a good thing, simple as that. We are going to get 
kid from B lfast. Rather than doing the usual kids from the Shankill/ kids from the Falls 

rt f thing, I am much mor int r sted in having say, kids from Shankill exchanging 
t ri with kid fr m th outh sid of Chicago, or, even more radical, kids from Haiti. So 

a kid fr m th Orm au R ad gets up and ays "Hello, my name is Jean-Luc and, when the 
earthquak cam , I was in my hou e ... " When he inhabits that story, something really 
pr f un happ . And th n Jean-Luc gets up and says "Hi, my name is Billy or 
what r, wh n I wa a baby, my father went... whatever!" So that is what Narrative4 is 

ab ut. 
AR: So how does it work? Is it the charity that picks the children, or is it teachers? 
C : It 11 tart thr ugh writ r , an organi ation of writers. Fifteen writers got together 
at th t rt f thi thing, includin , alman Ru hdie, Reza Asian, Assaf Gavron, all these 

1 . ri ·n 11 w th ught it wa nly going to b writers who would deal with all 
kid , but n w it ha b m much much bigg r and we are using teachers. They are 

fr ntlin h r r I . And w ar g ing to eh ols, a school in Limerick for 
h 1 fr m Chicag , which i ab olutely great. These kids' 

wn ri ht p n, au th y can t 11 th t ry of someone else. The kids in 
n, ft r th ma a r , f und that th b t f rm f th rapy wa not to be telling the 

I , which · what r b d want d to h ar, what the journalists wanted 
p h l · t want d t h ar and all that ort of tuff, but telling the story of 

m ~ n , it li r t d th m in a w and n bl d th m t g t back. 
R: It · a way of putting into practice all that you have been talking about in your 

book ... 
: I w uld h p , e h. I m n, I w uld b happy if that wer 



AR: That is all, I think. Last question then: if you were a word, which word would you 
be? 
CMC: Ah, Jaysus! If I was a word ... That is a very loaded question. Why do you ask? 
AR: Because the answers are always really interesting ... I am just curious! 
CMC: That's fine. It depends how serious you want to be about yourself. Maybe ... OK. Oh, 
my head is just... [imitates the sound of fireworks] I have a billion things going off at once! 
OK. Pigeon. 
AR: Pigeon? Why? 
CMC: Because the word calm means either dove or pigeon [in Irish]. And I'd rather not be 
a little white dove. Although I like the idea of a dove, I'd rather be like a pigeon. I feel 
myself to be more in line with the pigeon part of the family than the dove part of the 
family. Does that make sense? I was thinking maybe I'll say "empathy," but that is like 
blaaaark! Pigeon is a better answer, right? What other answers did you get? 
AR: I asked Nuala Ni Dhomhnaill who said she would be muir, the Irish word for sea, 
or another word, more old-fashioned, bochna. 
CMC: I don't know it, I am sure she knows, she writes beautifully. She would be the sea, 
oh ... Which word would you be? 
AR: Depends in which language. 
CMC: Now that is interesting. In French I would be ... no, no, I don't actually know. 
AR: Go ahead! 
CMC: I don't know, I have an affinity with the idea of the banlieue ... But not the banlieue as 
middle-class. You know, when I wrote Zoli, some of it takes place in the banlieue when her 
daughter is working with the kids in that area. I always had an affinity with the idea of the 
banlieue. It is a weird word to think about... 
AR: Have you been to the banlieue? 
CMC: Yes, I went out just to look at it, ju t to hang out and . But I am talking about the 
flats, not the nice area. John Berger actually spent om time in Saint Jo ph, which i kind 
of the banlieue. 

CMC: Let me see if there is anything else that I can think of t h lp y u. Oh, in Thi ide of 
Brightness there is mythology. The Laocoon, w 11 that i n t r ally myth 1 ... Th r is 
this sort of myth of the underground cave ... well, I gu thi i Pl t nd 
than - is that mythology? 
AR: I think it qualifies as a type of myth, depending on which definition you give for a 
myth. 
CMC: What other books have I writt n? Even1thing in Thi CounlnJ Mu t .. . f c ur , J u 
Christ! The white hor e, that i a real Tir na n6g thing ... 
AR: Which horse? 
CMC: The horse in the river. Th h r that· c u ht in th riv r i mu h 
AR: Because there is another or e ... 
CMC: Yeah, in "Hung r Strike." Actually th r 
is the one thing that I cod din. Th r w 't h r m t f1 · ... 

AR: The white hor e in ''Wood'' ... 
CMC: Can't rem mb r what 't i ... 

R: It is the hor e of William of Or nge. 
CMC: On th bann r, xactly! That' wh tit i . I h d h 

R: So what wa the tory behind th hite 



CMC: Well, I don't know ... You know, it is Cu Chulainn's horse ... 
AR: He had two horses! 
CMC: He had two horses? Ah, see, there you go! 
AR: He had a grey one and a black one. 
CMC: Didn't he have a white one? 
AR: I don't think so. 
CMC: Certainly in the picture book that I had as a child there was a white horse. Oh, 
maybe I should have made it grey and black! But certainly I was thinking of that. So there 
is that, and I don't remember what other books I have written ... Is there anything in Let 
The Great World Spin? 
AR: What is very interesting to me in your works is this idea of home and leaving it to 
come back to it, the relation to it. 
CMC: That would be very much on my mind, yeah. OK, someday I will write a changeling 
story! 
AR: What images are in your mind at the moment for the next collection of short 
stories? 
CMC: It has got two titles, either What Time is it Now Where You Are? which I quite like, or 
else Thirteen Ways of Looking, which is after the Wallace Stephen's poem, "Thirteen Ways of 
Looking at a Blackbird." "I do not know what to prefer, the beauty of insinuation or the 
beauty of innuendos, the moment of the blackbird singing or just after." There are lots and 
lot of stories, they are very different to one another. There is one called "Gone." 15 It is 
call d "Gone" because the idiots who published it didn't want me to call it what I wanted 
to call it. In the book, it will be called "Sh'khol," which is a Hebrew word. It is one of the 
few languag s in the world which has a word for a parent who has lost a child. There is no 
word in Fr nch, in German, no word in Spanish, no word in Russian. There is in Hebrew, 
in Arabic and in Sanskrit. Lots and lots of different stories. It is weird, they are very 
diff r nt to on anoth r .. . But in Fishing the Sloe-Black River, all the stories are very different 
to on anoth rt o. 
AR: They are all connected in so many other ways ... 
CMC: Ar th y? R ally? I m an, Everything in This Country Must is very consciously sort of 
c nn t d . It · all ab ut children, it is all about war, it is all about the developing forms of 
c i u n in r lati n t war. But I can't see the connections in Fishing the Sloe-Black 
Rh r, I ju t can't. Can y u? 
AR: It has been said that there is water in each of the stories that is linking all of them ... 
C : Y ah, that' tru . 
AR: ... to end up in the lake.16 

C : h t' pr tt int r ting. 
nd there is the idea of exile, people not really belonging where they are, borders, 

etc. 
C : Wh d u rad? 
AR: Hugo Hamilton. 
C : What i hi n n lik ? 
AR: I haven't read it yet .... 

15 
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CMC: The Speckled People is a beautiful, beautiful work. That is his masterpiece. I really like 
the early novels. The crime novels, the detective things that he wrote ... 

CMC: I hope I was of some help. 
AR: Yes, no worries. 
CMC: You should go to Teatro, in Belfast. Ask for Kyron, the owner, Kyron Bourke. 
Maybe you have read about my friend Brendan Bourke, who died last year? He was my 
best friend, a photographer. That is Brendan's brother, he is married to a woman from 
Northern Ireland. Her mother's cottage is the cottage that I used in Transatlantic, on the 
lake, on the loch - you can't say "lake." They know you're a foreigner if you say "lake." [a 
sparrow alights on the table] I did think of the word sparrow when you asked me about 
the one word, that is probably what led me to "pigeon." 
AR: Well, thank you so much for taking time. 



Appendix 3: The Poems 

1.1. W. B. Yeats, "The Stolen Child," The Irish Monthly 14, no. 162(December1886): 646-
647. 

Where dips the rocky highland 
Of Slewth Wood in the lake, 

There lies a leafy island 
Where flapping herons wake 

The drowsy water-rats; 
There we've hid our faery vats, 

Full of berries 
And of reddest stolen cherries. 
Come away, 0 human child! 

To the woods and waters wild 
With a fairy, hand in hand, 

For the world's more full of weeping than you can understand. 

F rth 

Where the wave of moonlight glosses 
The dim grey sands with light, 

Far off by furthest Rosses 
We foot it all the night, 
Weaving olden dances, 

Mingling hands and mingling glances 
Till the moon has taken flight; 

To and fro we leap 
And chase the frothy bubbles, 

Whil the world is full of troubles 
And is anxious in its sleep. 

Come away, 0 human child! 
T th w d and waters wild 

With a fairy, hand in hand, 
rl ' m r full of w ping than you can understand. 

Wh r th wand ring wat r gushes 
Fr m th hill ab ve Glen-Car, 

In p 1 am ng the ru hes 
That arc c uld bath a tar, 
W k f r lumb ring trout 
And wh · p ring in th ir ears 
W i th m vil dr ams, 

L anin ftly out 
that dr p th ir t ars 

y un tram. 
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Come 0 human child! 
To the woods and waters wild 

With a fairy, hand in hand, 
For the world's more full of weeping than you can understand. 

Away with us he's going, 
The solemn-eyed -

He'll hear no more the lowing 
Of the calves on the warm hill side, 

Or the kettle on the hob 
Sing peace into his breast, 
Or see the brown mice bob 

Round and round the oatmeal chest. 
For he comes, the human child, 
To the woods and waters wild 

With a fairy, hand in hand, 
From a world more full of weeping than he can understand. 

1.2. W. B. Yeats, "The Stolen Child," The Wanderings of Oisin and Other Poems, 58-60. 
London: Kegan Paul, Trench, 1889. 

Where dips the rocky highland 
Of Sleuth Wood in the lake, 

There lies a leafy island 
Where flapping herons wake 

The drowsy water-rats; 
There we've hid our faery vats, 

Full of berries 
And of reddest stolen cherries. 

Come away, 0 human child! 
To the waters and the ·wild 
With a faery, Jzand in hand, 

For the world's more full of weeping than you can understand. 

Where the wave of moonlight glo 
The dim grey and with light, 

Far off by furth t Ro 
We foot it all th night, 
Weaving old n danc , 

Mingling hand and minglin lane 
1'ill the moon ha tak n flight; 

To and fr w lap 
And eh th frothy bubbl , 

Whil th world i full f tr ubl 
And i anxi u 
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Come away, 0 human child! 
To the waters and the wild 
With a faery, hand in hand, 

For the world's more full of weeping than you can understand. 

Where the wandering water gushes 
From the hills above Glen-Car, 

In pools among the rushes 
That scarce could bathe a star, 
We seek for slumbering trout 
And whispering in their ears 
Give them unquiet dreams; 

Leaning softly out 
From ferns that drop their tears 

Over the young streams. 
Come away, 0 human child! 
To the waters and the wild 
With a faery, hand in hand, 

For the world's more full of weeping than you can understand. 

Away with us he's going, 
The solemn-eyed: 

He'll hear no more the lowing 
Of the calves on the warm hillside 

Or the kettle on the hob 
Sing peace into his breast, 
Or see the brown mice bob 

Round and round the oatmeal-chest. 
For he comes, the human child, 

To the waters and the wild 
With a faery, hand in hand, 

From a u orld more full of weeping than he can understand. 

1. . . . Yeat . " h Ho ting of the Sidhe." The Wind Among the Reeds, 1-2. London: 
ohn n , 

h h t i riding from I<nocknarea 
And r th grav of Clooth-na-bare; 

a 1 t t ing hi burning hair 
An iamh calling Away, come away: 

mph; your heart of its mortal dream. 
The 1 ind awaken, the leaves whirl round, 
Our heeks ar pale, our hair is unbound, 

Our br a t are hem ing, our eyes are a-gleam, 
Our anns are u aving, our lips are apart; 

And if any gaz on our rushing band, 
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We come between him and the deed of his hand, 
We come between him and the hope of his heart. 

The host is rushing 'twixt night and day, 
And where is there hope or deed as fair? 

Caolte tossing his burning hair, 
And Niamh calling Away, come away. 

1.4. W. B. Yeats. "The Host of the Air." The Wind Among the Reeds, 7-9. London: John 
Lane, The Bodley Head, 1899. 

O'Driscoll drove with a song 
The wild duck and the drake 

From the tall and the tufted reeds 
Of the drear Hart Lake. 

And he saw how the reeds grew dark 
At the coming of night-tide, 

And dreamed of the long dim hair 
Of Bridget his bride. 

He heard while he sang and dreamed 
A piper piping away, 

And never was piping so sad, 
And never was piping so gay. 

And he saw young men and young girls 
Who danced on a level place, 

And Bridget his bride among th m, 
With a sad and a gay face. 

The dancers crowded about him 
And many a weet thing aid, 

And a young man brought him red win 
And a young girl whit br ad. 

But Bridget drew him by th 
Away from the merry band , 
To old men playing at card 

With a twinkling of anci nt hand . 

Th br ad and the win had a d m, 
For the e were th ho t f th air; 

He at and play d in a dr am 
Of h r l ng dim hair. 

H play d with th m rry ld m n 
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And thought not of evil chance, 
Until one bore Bridget his bride 

Away from the merry dance. 

He bore her away in his arms, 
The handsomest young man there, 

And his neck and his breast and his arms 
Were drowned in her long dim hair. 

O'Driscoll scattered the cards 
And out of his dream awoke: 

Old men and young men and young girls 
Were gone like a drifting smoke; 

But he heard high up in the air 
A piper piping away, 

And never was piping so sad, 
And never was piping so gay. 

1.5. William Allingham, "Fairies." Songs, Ballads and Stories, 158-160. London: George 
Bell, 1877. 

Up the airy mountain, 
Down the rushy glen, 

We daren't go a-hunting 
For fear of little men; 
Wee folk, good folk, 
Trooping all together; 

Green jacket, red cap, 
And white owl's feather! 

Down along the rocky shore 
m make their home, 

Th y live on crispy pancakes 
Of yell w tide-foam; 

m in th reeds 
Of th black mountain-lake, 

With fr g for their watchdogs, 
All night awak . 

High n th hill-t p 
Th ld King it ; 

H n w ld and gr y 
H ' nigh l t hi wits. 

With a bridg f whit mi t 
C lumbkill h er 
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On his stately journeys 
From Slieveleague to Rosses; 
Or going up with the music 

On cold starry nights, 
To sup with the Queen 

Of the gay Northern Lights. 

They stole little Bridget 
For seven years long; 

When she came down again 
Her friends were all gone. 

They took her lightly back, 
Between the night and morrow, 

They thought that she was fast asleep, 
But she was dead with sorrow. 
They have kept her ever since 

Deep within the lake, 
On a bed of fig-leaves, 
Watching till she wake. 

By the craggy hillside, 
Through the mosses bare, 

They have planted thorn trees 
For my pleasure, here and there. 

Is any man o daring 
As dig them up in spite, 

He shall find their harpes t thorns 
In his b d at night. 

Up the airy mountain, 
Down the rushy gl n, 

We dar n't g a-hunting 
For f ar of littl m n; 
Wee folk, g d f lk, 
Trooping all t g th r; 

Green jacket, r cap, 
And whit wl' feath r! 

1.6. uala " Dhomhn il , " ~u dac ." "' itliin ,~ acli 
rt tt agart, 9 ( 9 ).. r n I t d by 

Dhomhnaill, elected Po m ',no ha 

Do shiul bean an leasa 
is teach im' dhan. 

ior dhun i d ra ann. 
ior iarr i c ad. 

, ublin: R 

Th fairy w m n wal ~ 

int my p m. 
h cl dn d r 
h k d n b - ' ur-1 av 
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Ni ligfeadh fios mo bheasa dhom 
i a chur amach aris 
is d'imrios cleas bhean an doichill uirthi, 
duirt: 

"Fan ma ta deithneas ort, 
is ar nd6igh, ta. 
Suigh suas chun na tine, 
ith is 61 do sha 
ach da mbeinnse id thi'-se 
mar taoi-se im thi'-se 
d'immeoinn abhaile 
ach mar sin fein fan go la." 

Rud a dhein. D'eirigh si is bhi ag gn6 
ar fuaid an ti. Ch6raigh na leapacha, 
nigh na haraisti. Chuir na headai 
salacha sa mheaisin niochain. 
Nuair a thainig m'fhear ceile 
abhaile chun an lae 
n'fheadar se na gurb i mise a bhi aige. 

Ach taimse i bpairc an leasa 
i ndoircheacht bhuan. 
Taim leata leis an bhfuacht ann, 
nil rm ach gilna fionncheoigh. 
I ma ail 1 i m' a bheith aige 
ta a r ' it ach l fail -
faigh a h , br a c achta 

m ara h 1 him 

A n t, ' n 1 abai h 
r a bhfuil an bh an mh allaidh 

iud a im acht 

im a ht 

.......... """"'"''"' a t a ht." 

Knowing my place 
I did not tell her go. 
I played the woman-of-no-welcomes trick 
and said: 

"What's your hurry, here's your hat. 
Pull up to the fire, 
eat and drink what you get -
but if I were in your house 
as you are in my house 
I'd go home straight away 
but anyway, stay." 

She stayed. Got up and pottered 
round the house. Dressed the beds 
washed the ware. Put the dirty clothes 
in the washing-machine. 
When my husband came home for his tea 
he didn't know what he had wasn't me. 

For I am in the fairy field 
in lasting darkness 
and frozen with the cold there 
dressed only in white mist. 
And if he wants me back 
there is a solution-
get the sock of a plough 
smear it with butter 
and redden it with fire. 

And then let him go to the bed 
where lie the succubus 
and pre s her with red iron. 
"Push it into her face, 
bum and brand her, 
and as he fades before your eyes 
I'll materialise 
and a he fades before your eyes 
I'll mat riali ." 
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1.7. Nuala Ni Dhomhnaill, "An Cailin a Bhi ina Luch." Fear Suaithinseach, 67-69. "The 
Girl who was a Mouse," translated with the help of Gregory Toner, Daniel McAuley 
and Colm McGuigan, except for the five last verses translated by Frank Sewell, Modern 
Irish Poetry, 167. 

Nuair a chonaic m'athair 
bean an leasa 
ag deanamh treaspas 
ar a thalamh 
d uirt se go bagarthach 
"A ruidin ghranna shalaigh, 
bi amuigh as mo ghort 
n6 saf ad na madrai lea t, 
gabhf ad de bhuilli ort 
is beidh seanabhlas agat ar do chosa 
agus teann deabhaidh ag imeacht ort." 

Labhair si i leith a cuil 
thar n-ais leis. 
II Gura sheacht mheasa na mise 
t'inion f ein f easta. 
Ma theann si amach thar doras 
as seo go ceann seacht mbliana 
nara theacht ina beatha slainte dhi, 
go raibh an liathbhui uirthi 
is da ailleacht i 
ag dul thar tairsing 
go dtaga si isteach ina luch." 

Ach "a mhaistreas, a mhaistreas," 
a duirt a cailin aimsire, 
"Tann ru r6dhian uirthi, 
tann tU imithe thar chuimse. 
Tabharfadsa mar bhreith uirthi 
is mar gheasa droma draiochta 
go mba ana-amhranai i, 
go raibh an ceol si aici 
is mar bharr ar gach a n ni 
gurb i an meaintin i f arr a tir i." 

Mar sin a bhi. 
Do chuir m'athair uim 
agu nath a ceal o. 
I gc6nai i me i mo gh arrachail b ag 
bhiodh an dora iata orm. 
Bhi mar a bheadh b irth i mball cun rm. 
I nuair a dh' irio ua chun coinli hta 

When my father saw 
the woman from the fort 
trespassing 
on his land 
he said threateningly 
"You ugly dirty little thing, 
get out of my field 
or I will let the dogs out, 
I will punch you 
and you will have disdain for your feet 
while you will be forced to hurry out." 

She turned back 
and responded to him. 
"May your own daughter be 
forever more seven times worse than me. 
If she goes out the door 
from now until seven years 
may health never corn into her life 
until jaundice is on her 
and as b autiful as sh i 
when he cro th thr hold 
may she come in as a mou 

But, "mi , mi ," 
said h r rvant-girl, 

II 

"You are t trict t war h r, 
you hav g n b yond th limit. 
I will giv my judg m nt t h r 
and a a magic bindin - p 11 
that h be a fin p t, 
that h m y ha v th 
and t t p it all ff 
that h be th b t r m k r in th . 

And it w . 
My fath r wa int r 
and att ntiv t thi 

lway wh n I a 
th d r w ul 
It wa i 
Wh nlw 
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is me i mo chailin 6g 
n'fheadfainn cur suas leis nios m6. 

Do ghoideas an eochair 
as p6ca a bheiste 
nuair a bhi se ina chodladh. 
Do chuas amach an doras 
i m'ainnir mhin mhanla 
ach nuair a thangas isteach aris 
bhios i mo luichin mhaol bhaite. 

Is da bhfaighinnse dul 
go teach an ri 
mar a bhfuil leacacha sleamhaine 
is gur deacair teacht as. 
Ta se amuigh 
ar oilean sa bhfarraige 
is ta fios curtha orm 
da mb'ail liom dul ann. 
Taim sc6ltha le naire 
toisc go bhfuil cuma na 1 uch6ige orm. 
Taim ag cur is ag cuiteam 
is n' fheadar an raghad ann. 

Ach ma th 'im, ta a thoise agam 
is ta' agam cad a dheanfainn. 
D chuirfinn corcan ui c fliuchaidh 
a b gadh ar an dtin 
i nif inn c a an ri ann. 
Bhr gfainn a eh la h 
1 m ghuthair acht amhrain 
i a eh ann i m'ucht 
chun bhfanfadh ' a chnap uam in 
a n 
i nu ir a hu· d arfadh 
gur m, an t-abhar mna 
i f arr a bhi riarnh na mhac 
i th harfa h , trian d n talamh d uinn. 

F iri in, i m mh aintin 
d dh ' anfainn di I ri 
d I 'in h . 
f d , nta a C" m ric 

an lub ar I' r n f ithim inti. 
uair hifidh ; n l "int 

< dh' nfadh na mn · il 

and I a young girl 
I couldn't put up with him anymore. 

I stole the key 
from the pocket of his vest 
when he was asleep. 
I went out the door 
a fine gentle young woman 
but when I came back in 
I was a soaked bald mouse. 

And if I would get to go 
to the house of the king 
where there are slippery stones 
that is difficult to escape. 
It is out 
on an island at sea 
and I am summoned 
if I would wish to go there. 
I am tormented with shame 
because I look like a mouse. 
I am in two minds 
and I don't know if I'll go there. 

But if I go, I have his measure 
and I know what I would do. 
I would put the pot of water 
stirring on the fire 
and I would wash the king's feet there. 
I would induce him to sleep 
with my song 
and his head on my chest 
until he would remain asleep 
for thr days 
and wh n he would wake up he would say 
that I have the best makings of a woman 
that ever were for his son 
and that he would give a third of the land to 

In thi company, as a dressmaker, 
I w uld make him a shirt 
fit for a king. 
mad f cambric 
with ut titch and fold 
with ut a dropp d titch. 
Wh n h will e the shirts 
that th r w men would have made 
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ni dheanf adh se seoid 
ach iad a chaitheamh sa lathach 
is gabhailt ag pasailt orthu 
a ra na caithfeadh a buachailli aimsire iad 
is do gheobhaimis trian eile den dtalamh 

Is da bhf aighinnse tri ghaire 
a bhaint as bean an leasa 
do bheadh deireadh leis na geasa 
is do bheadh liom. 

[uaidh. 

Leis an gcead gaire bheadh trian di, 
leis an tama ceann a formh6r 
is leis an triu ceann bheadh tri treana agam 
is bheinn aris i mo bhean. 
Ach taim anseo ar an gee uaigneach 
is gan eolas agam cur chuige, 
ta na baid bheaga iompaithe beal faoi 
is me ag feitheamh leis an uair farraige. 
Seo libh, cabhraig' liom. 

he wouldn't make 
but he would throw them in the mud 
and catch and trample them 
saying that the servant boys wouldn't wear 

[them 
and we would get another third of the land 

[from him. 
And if I could get three laughs 
out of the woman of the fort 
it would be the end of the geis 
and I would succeed. 
With the first of her laughs, I would have a 

[third 
with the second the most of it, 
and with the third one I would have three 

[thirds 
and I would change back into a woman. 
But I'm here on the lonely quay 
not knowing how to proceed, 
the small boats are overturned 
and I'm waiting for the tide. 
Here now, help me. 

1.8. Nuala Ni Dhomhnaill, "A Bhean a Ghaibh Isteach." Fear uaithin each, 70-71. 
Translated as "O Woman Who Came in," with the help of Gregory Toner, Daniel 
McAuley and Colm McGuigan. 

A bhean a ghaibh isteach 
i lar mo dhain 
nach leor leat a bhfuil 
de dhochar deanta cheana 
e scaipithe chun fain 
seachas a bheith ag cur 
barr maise leis an dtarcaisne 
tri bheith ag lorg cuntaisi 
ar conas sa diabhal a dheirim 
ea scriobh. 

Taimse i gcairdea Crio t 
le bean an leasa 
6 sheasas lena leanbh 
ins an lio . 
Bhi si buioch diom toi c 
gan a bheit a loiteadh 
leis an luaith 
ach i a fhliuchadh io go maith 
seacha i a raideadh 

0 woman who came in 
in the middl of my p m 
is it not enough for you 
all the damag you hav d n alr a y 
which pread ut v rywh r 
instead of piling 
insult on insult 
by wanting ace unt 
of how in h 11 
I writ it. 

of th w man 
chil , inc I t 
in th f rt. 
Sh w thankful t m b u 
I didn't d ma h r bl a h 
with th h 
but damp n d it w II 
a opp d t, pla hin it 
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amach ar an mbuaile 
mar a dheineann na mna eile. 

Thug sf de bhreith orm 
na beadh im mheadar feasta 
aon bhraon blathaf amhain 
ach anois n6 gur thangafs orm 
ach anois n6 gur thangafs orm 
i lar na cuiginne 
is gur lorgafs blathach orm 
is gan f agam le tabhairt 
ta scei te orm. 

Seans na beidh sf buioch diom 
an sceal a scai peadh 
is go dtiocfaidh an diabhal de ghomh 
uirthi da bharr 
ach toisc go bhfuil Crfost eadrainn 
nf m6r an dochar 
is feidir lei a dheanamh 
mura gcuirfidh si an braon, 
ar mhullach mo thi, 
a go la mo bhais. 

Bi dh and thoradh agat 
ar o chuid fi rachta i n amaitheasa, 
ar d thiamulacht, 
a bh an a ghaibh i t ach. 

around the milking-place 
as the other women do. 

She sentenced me 
that I would never again have another 
drop of buttermilk in my chum 
but now you have come upon me 
but now you have come upon me 
in the middle of my churning 
and you wanted buttermilk from me 
but I had none to give 
I am terrified. 

Chances are that she will not be thankful to 
[me 

for spreading the story, 
and that the devil will come on her with 

[venom 
but because Christ is between us 
she will not be able to 
do much harm 
if she doesn't put a drop 
on top of the house 
from now until the day of my death. 

Let that be the outcome 
for your nosiness and malevolence 
and your overbearingness, 
0 woman who came in. 

.9. u la 
\ ith th h 
la t four 

ntlwlo 

homhnaill, "Thar mo Chionn." Fear uaitliinseach, 72-74. Translated 
l p of Gre ory Toner, Daniel McAuley and Colm McGuigan, except for the 
tanza , tran lated by Laura O'Connor as "Mea Culpa." The Field Day 
of lri ~ Jz riti1L , ol. 4- , 1640. 

Bhi a t cht n muill ann 
1 titim n h ich 
a u r lla br, idin agam fa i m 'a caill 
' nit l n a thabhairt abhail 

d 

"T 1 anbh buartha an i tigh 
i ni f idir I a hur a eh dladh. 

~ir i t ach i ta hair an chi h d ," 
a duirt i. 
Bhi a fhi am na h raibh a n ti h 

I wa coming home from the mill 
at nightfall 
a r 11 of homespun cloth under my arm, 
wa h d clean, that I was bringing home 
and wh n I came to Beal na Leapan 
th re to d a woman in front of me on the 

[road. 
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i a rry child inside 
can't b put to sle p. 
n in and br astf d him," 
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i ngiorracht dha mhile 
ach oiread is ata anois. 
Do thainig cith allais amach trim le heagla 
ach ni raibh aon dul as agam. 
"Cad a dheanfad lem'bhreidin," a durtsa 
ag iarraidh i a chur ar fan 6n gcursa. 
"6, fag anso e, ni baol do," 
arsan bhean eile 
is do threoraigh si isteach 'on lios me. 

Do bhi an leanbh ag beicigh 
is do chuireas ar mo bhrollach e 
is niorbh an mhoill dom 
go raibh se ina chnap agam. 
Ansan t6gadh uaim e 
is cuireadh a chodladh e 
is seoladh chugham tradaire 
go raibh s6laisti an domhain air. 
"Mhuise," a durtsa im bolg, 
"gasracht is galantacht, 
foirc agus sceana, 
siodai clarach agus 
beagan bidh." 

Bhiodar a theannadh liom, 
"Ne6, go raibh maith agaibh, 
ni ithim age baile, fiu. 
Ta an iomarca meachana 
curtha suas agam le raithe 
agus taim ar diet, an dtuigeann sibh, 
f6s go raibh mile maith agaibh." 

Nuair a threoraigh bean an leasa 
amach ar an mb6thar me 
duirt si gur mhaith an mhaise dhom 
na chuireas ruainne bidh im bheal 
n6 go mbeadh acu buannaiocht orm. 
"Is fearr a bheidh tu bliain 6 inniu 
na da dtabharfa diultamh dom. 
Is gearr go mbeidh a dh6thain bidh 
ag an leanbh san. Ta cailin beag 
istigh faoin dtir ag iompar linbh 
i ngan fhios don aol 
is nuair a thiocfaidh a ham tiocfaidh 
an chlann is le barr ceimhl 
is doichill roimpi titfidh an t-anam · ti 
is b idh i againn." 

I knew that there wasn't a single house 
within two miles, 
no more than there is now. 
A shower of sweat came on me with fear 
but I had no way out. 
"What will you do with my cloth," I said, 
asking to lead her astray from the topic. 
"Oh, leave it here, there is no danger," 
said the other woman 
and she guided me inside the fort. 

The child was yelling 
and I put him to my breast 
and it wasn't long 
till I had him dozing. 
Then he was taken from me 
and put to sleep 
and a tray was sent to me 
that had all the delicacies of the world on it. 
"Dear," I said to myself 
"smartness and elegance, 
forks and knives, 
table silks and 
a little food." 

They were pres uring m , 
" o, thank you, 
I don't ev neat at horn . 
I have put on too much w i ht 
over th la t thr m nths 
and I am n a di t, y u 
thank y u v ry much anywa " 

Wh nth w man fth £rt m 
m ut nth r ad 
h 

mn w, 
with m . 
n u h f d 

nt 

nd wh n h r tim c m , 
th child wiH m d ith utm t t rr r 
a d h tilitv t ward h r th u.l will f II 

~ 



Nior chuireas nath n6 suim 
i gcaint seo bhean an leasa, 
is m6 rud raite aici-sin cheana 
ag cur dallamull6g ar mo leitheidse 
is bhi sceitimini geala orm 
gur thugas na cosa liom 
chomh rabach an turas san. 

Go dti ar maidin 
gur osclaios an paipear 
is chonnac romham an scribhinn, 
cad a bhi arm ach mo sceal. 
Do thainig fuarallas orm, 
do phleasc na deora triom 
is mo ghraidhin i an creatllirin, 
an cailin beag cuig mbliana deag 
a chuaigh ag cur curaim linbh di i gcoill 
in aice le" grotto." Siurailte 
is i a chuaigh thar mo chionn don eag 
is ta si acu sa lios gan bhreag. 

Is 6, a bhean an leasa, 
is i eo an bheart is measa 
a dheini le tamall. 
Tann tU imithe r6-fhada. 
I mura gcuirfead a top easta 
1 d hiul lain f a ta 
g raibh m aththracht orm! 

and she will be ours." 

I set no store 
on the woman-of-the-lios's talk 
She'd already said so much 
to hoodwink the likes of me 
I was overjoyed 
To take to my heels 
and make it safe home. 

[out of her 

Until the morning I opened the newspaper 
Only to find there, in black and white, 
My story. 
I broke into a cold sweat, 
And wept. 
The poor creature, God love her, 
A young fifteen-year-old girl 
Who struggled to the woods in the throes of 

[labour 
To give birth beside the grotto. And now I 

[know 
that it was she who was gone on my behalf 
For they have her in the lios without a doubt. 

And 0, woman-of-the-lios, 
This is the worst deed 
You've done for a long while. 
You've gone too far. 
If I can't put a stop 
To your stalking right away 
Let my name be dust in the wind. 

1: 0. u la homhnaill, " n Crann." Fear uaitliin each, 75-76. Translated by 
i h rt tt "Th r ." ele .. tet.l Poem , 92-95. 

an an 1 a 

nn ar h ann. 

m hrann. 
ha £ achaint uirthi 

i na brai f 

h ini m'fu ar ceil abhail trathn na. 

Th fairy woman came 
with a Black and Decker. 
Sh cut down my tree. 
I watch d h r like a fool 
cut th branch one by one. 

y hu band cam in in the evening. 
H aw th tr . 
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Chonaic se an crann. 
Bhi an gomh dearg air, 
ni nach ionadh. Duirt se 
"Canathaobh nar stopais f? 
n6 cad is d6igh lei? 
Cad a cheapfadh sf 
da bhfaighinnse Black & Decker 
is dul chun a ti 
agus crann ansud a bhaineas lei 
a ghearradh anuas sa ghairdfn ?" 

Thainig bean an leasa thar n-ais ar maidin. 

Bhios f6s ag ithe mo bhricfeasta. 
D'iarr sf arm cad duirt m'fhear ceile. 
Durtsa lei cad duirt se, 
go nduirt se cad is d6igh lei, 
is cad a cheapfadh si 
da bhfaigheadh se siud Black & Decker 
is dul chun a ti 
is crann ansud a bhaineas lei 
a ghearradh anuas sa ghairdin. 

"6," ar sise, "that's very interesting." 

Bhi beim ar an very. 
Bhi cling leis an -ing. 
Do labhair si ana-chiuin. 
Bhuel, b'shin mo la-sa, 
pe ar bith sa tsaol e, 
iontaithe bunoscionn. 
Thit an t6in as mo bholg 
is faoi mar a gheobhainn lascadh chic 
n6 leacadar sna baothain 
lion taom anbhainne isteach orm 
a dhein chomh lag san me 
gurb ar eigin a bhi ardu na meire ionam 
as san go ceann tri la. 

Murab ionann is an crann 
a dh'fhan ann, slan. 

He was furious - no wonder. 
He said: "Why didn't you stop her 
What's she up to? 
What would she think 
If we got a Black and Decker 
went to her house 
and cut down one of the trees 
in her garden?" 

She came back next morning. 
I was still breakfasting 
She asked me what my man had said 
I told her 
He said: "Why didn't you stop her 
What's she up to? 
What would she think 
If we got a Black and Decker 
went to her house 
and cut down one of the trees 
in her garden?" 

"Oh," she said, that's very interesting." 
with a stress on the 'very' 
and a ring from the '-ing' 
though she spoke very quietly. 
Well, that was my day, 
such as it was, 
turned upside down. 
The bottom fell out of my tomach 
and as if I got a go d kick 
or a punch in th gut 
a weakne cam ov r m 
that made m f bl 
I couldn't lift a fing r 

for thre wh l day . 

Unlik th tr 

which happily, h althil waw 

1.11. Paul uldoon " for the Qu · n , ," tran l tion f 

Crann." Pharaoh' - 9. I Id a n , c '. ath: 

There came this bright young thing 
with a Black & Deck r 
and cut down my quince-tr . 
I stood with my mouth hangin op n 



while one by one 
she trimmed off the branches. 

When my husband got home that evening 
and saw what had happened 
he lost the rag, 
as you might imagine. 
"Why didn't you stop her? 
What would she think 
if I took the Black & Decker 
round to her place 
and cut down a quince-tree 
belonging to her? 
What would she make of that?" 

Her ladyship came back next morning 
while I was at breakfast. 
She enquired about his reaction. 
I told her straight 
that he was wondering how she'd feel 
if he took a Black & Decker 
round to her house 
and cut down a quince-tree of hers, 
etcetera etcetera. 

"O," say h , "that's very interesting." 
Th re was a tre on the "very." 
Sh ling red over the "ing." 
Sh wa r markably calm and collected. 
Th ar th tim that are in it, so, 
all a bit t p y-turvy. 
Th b tt m falling out of my b lly 
a if I ha t a ki k up th ar 

r a pun h in th kidn y . 
A faintin -fit c min r m 
th t t k th 1 g fr m und r m 
and 1 ft m z nk d 

A f r th quinc , it wa af and und 
and till m ')h w h lding it gr und. 
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1.12. Nuala Ni Dhomhnaill, "Bean an Leasa Mar Shiobshiul6ir." Feis, 48-49. Maigh 

Nuad: An Sagart, 1991. Translated by Eilean Ni Chuilleanain as "The Fairy Hitch

Hiker." The Water Horse, 10-13. Oldcastle, Co. Meath: Gallery Press, 1999. 

Do shuigh Bean an Leasa 
isteach in iarthar na cairte 
is do dhun sf an doras. 
"Feach i do dhiaidh ort" 
a duirt sf lem' fhear ceile 
a bhi ag tiomaint abhaile 
tar eis la crua oibre san oifig. 

D'fheach se is chonaic 
an b6thar Ian suas d'earraf: 
fisteipeanna, ceamaraf, 
riomhairf is rudai, 
"Cad chuige iad seo ?" ar se. 
"Sin iad mo cholpa spre dhuit." 
"Gan tu mh6rligint <lorn, 
ta mo dh6thain agam cheana acu." 

"Feach i do dhiaidh ort," ar sise aris 
is nuair a d'fheach se thar a ghualainn 
bhi an b6thar Ian de chapaill mh6ra 
capaill rais is capaill oibre. 
"Seo mo cholpa spre dhuit 
is an dtaitnionn siad leat?" arsa mo bhean. 

"Ni thaitnionn siad na tusa ach chomh 
[beag." 

is do choinnigh se a shuile scamhaite 
ar an roth tiomana. 

"Feach i do dhiaidh ort," ar sise 
is dhein bean chomh brea dhi 
gur thit m 'fhear ceile 
i ngra lei laithreach. 
D'imiodar den mb6thar 
is n ' fheacasa 6 shin e. 
Bionn se ag tiomaint juggernaut 
tre bh6ithre iarthar Chorcai 
is an diabhal de dhalladh faoi. 

Is duirt bean liom go nduirt 
bean lei go mbionn e ag gabhailt timp all 
na tire i dteainc m r groi 
na mionnai beaga i na mionnai m6ra 
a stealladh aige deas is de, 

The Queen of the Fairies 
Sat into the back of the van 
And closed the door. 
"Look behind you" 
She said to my husband 
Driving home 
After a hard day at work. 

When he looked he saw 
The whole road full of stuff: 
Videotapes, cameras, 
Computers and all, 
"What's this for?" says he. 
"My dowry to wed you." 
"Not to offend you, 
I have enough of them already." 

"Look behind you," she said again. 
And when he looked over his shoulder 
The road was full of great horses: 
Racehorses, ploughhor 
"More of my dowry 
And how do you like it?" h aid. 
"I don't fancy your dowry or y u," 
He aid, and k pt hi ey 
On the t ring-wh l. 

"Lo k b hind you," h id 
And b cam b autiful 
That my hu band f 11 
In love with h r n th p t. 

Th y tum d ff th r ad 
And I haven't n him in 

rk 

w 

in t 

nd hi Id f Ua 



ag ra i measc rudai eile go mar6idh se 
me fhein, is na leanai is a D haid 
is Uachtaran na Mac Leinn. 

Bhuel, ta mo lamhasa glan air. 
E fein an leaid. 
Deineadh se pe rud ar bith is ail leis. 
Taim saor air, by deaid. 
Nil ach aon rud amhain le ra agam 
is e a ra agam gan stad: 
gurb i siud ata a ghriogadh 
chun na n-oibreacha seo ar fad. 

Well, I wash my hands of him. 
He's the lad, 
He can do what pleases him. 
I've cleaned my slate. 
All I have to say 
That he's raving around 
The roads in his huge tank, 
Cursing and swearing 
Till the cows come home 
Is that she's the one that started 
The whole affair. 

1.13. Nuala Ni Dhomhnaill, "An Siad." Feis, 47. Translated by Medbh McGuckian as 
"Slaughter." The Water Horse, 102-105. 

Sheas Bean an Leasa 
ag an doras trathn6na. 
D'fheach si in airde sa speir. 
Chonaic si go ndeanfadh se 
an-oiche bradaiochta 
is go raibh an aimsir faoi dh6. 

Labhair i thar a gualainn 
i t ach ar na fearaibh 
ag m argli futhu, 
a bpri cadh i a aighd adh 
chun a thuill adh diobhala. 

a d ir adh chuir i c alg iontu. 

Duirt i "I maith an t-abhar an oiche 
a mba mhaith na fiagaith na fir. 
a i p ; ir anach, r; il t annach 

gan a bh ith fliuch 
a u a mba rmsa a bh adh an bri t 
ba mh ith an cha ra a bh a h agam 6n 

[gen c." 

B' hin a raibh uathu. 
D thu adar iuird chuthai h 
i d dh in adar c air a air d n duthai 
D bhi - a mi- mharuil a bh alach 

[r mpu 
i m ha irin har mha 1 hlua ach. 
D r padar m mhuin 'al, d 

D huir ad r 11 i fich i m 

The iron lady stood 
at her door one evening 
searching the high heavens. 
She saw the night would 
be just cut out for thieving, 
the weather crisp and even. 

She hinted as much 
back over her shoulder 
to the boyos within, 
with her elbowing touch 
digging them bolder 
And egging them on to her sin, 

taunting: "This has the guts 
of a right piece of action 
if any of you lot had balls. 
There's a sky bright with stars, 
not a spit of a shower, 
and if it was me calling the shots, 
I'd hav a fine ewe already from the hills. 

That did it- th y got their jeeps 
and bulld z d th e tate. 

h. It wa my hard luck to be in the street, 
a br wn-c at d, crop-eared sort of a sheep, 

my n ck got broken, my knees got 
[capped, 

n -and-tw nty bullet-holes left in my 
[meat... 



Is a Bhean an Leasa 
arbh fhiu an r6stadh? 
Ar chuir se do dh6tain p6ite 
ar do bholg? 
Ar bhainis aon tsup 
as mo chruibini neata? 
Ar chuimlis aon gheir 
le do th6in? 

Now, iron lady, 
was I worth the roasting? 
Did I add an inch to the shape 
of your waistline? 
Did you take the soup 
from my handsome knuckles, 
wipe enough of my oil 
into your buttocks? 

1.14. Nuala Ni Dhomhnaill, "Comhairle 6 Bhean an Leasa." Feis, 50-51. Translated by 
Paul Muldoon as "The Heist." Pharaoh's Daughter, 144-147. 

De ghnath Every night it's the same old story; 
nuair a theim ar mo chuairt oichiuil I make my way 
isteach sa lios into the Othenoorld Club or the Faerie Queen 

cuireann siad suandruga isteach sa chaife where someone slips me a Mickey Finn 
[chugham or puts a knock-out pill in my coffee 

ag cinntiu so that by the time I come to 
go ndearmhadaim a bhfeicim is a gcloisim I've forgotten all I've seen and heard. 
sara dhuisim, 

is fiu 
an diolaiocht a gheibhim 
6amgoham 
toisc duthacht bheag a dheanamh d6ibh -
oibreacha stait, cuirim i gcas, a sholathar 
n6 comhaid runda 
fo-bhean 6g, b 'fheidir, a fhuadach 
n6 cluiche caide a bhuachtaint 

i gcoinne na treibhe ud thall, 
bhuel, bionn cosca allmhuirithe chomh 

[dluth, 
i bhfeidhm acu 
is rata malairte chomh docht 
go bhfagtar gan eifeacht ar maidin me. 
(Chualabhair cheana, ni folair, 
i dtaobh na mbileog sraide 
is conas a bhionn mo ph6cai Ian 
de chlocha is de chac capaill.) 

Acharu 
areir is me ag taisteal I o a bhFrainc 
(mo sheanbheim cheachta mar Landrov r 

[film 
i gc6nai) 
chuamair isteach i bhfionghoirt na 

As for the small retainer 
they pay me for my "services" -
be it steering a government tender their way 
or masterminding the kidnapping 
of some heiress, ay, 
or fixing the outcome of a hurl y-match-

well, their currency re triction 
are so rigid I y enforced 
and their rat of xchan unfavourabl 
that I unu ually n up with ut a r d c nt. 
(You'll hav h ar , n ubt, 
of th d ck-l af pi 
not to p ak f th numb r 
my p ck t ar full of t n - hit.) 

(m tarn rph e 

u h Bur und 
with n fr 

th m d 



ait a raibh bleaist beag seaca 
[Burg6ine, In any case, one shady lady left the fairy-host 

and sidled up to me 
le leagadh acu ar na vendanges 
- ceist m6s deacair i dtaobh tairiscint eigin 
na feadfai diulru dh6-
is d'fhag bean dhorcha an slua, 
thainig i leith chugham 
is thug comhairle dom i dtaobh na bhfionta 

[as fhearr 
sa taobh seo duthaigh. 
Ghlacas a comhairle, cheannaios mo 

[dh6thain 
is aililiu 
sa deireadh, gan einne ag cur chugham n6 

[uaim, 
d'eirigh liom dosaen go leith buideal den 

[Phinot Noir 
is fearr, 
a thabhairt thar na fir chustaim. 

and advised me that the best bargains in 
[wine 

were to be had in this neighbourhood. 
I took her advice and snapped up all I could 
and Glory Be! 
if I didn't smuggle a case and a half 
of a superlative Pinot Noir 

right past the noses of Her Majesty's 
[Customs. 

1.15. uala i Dhomhnaill, "Parthenogenesis." Fear Suaithinseach, 105-106. 

smut as dtin Jada 
Trath d chuaigh b an ua al d mhuintir Mh6rdha 
(a bhi p ta l acht mbliana is gan aon chlann uirthi) 
a namh a bhfarraig mh6r la aoibhinn samhraidh. 
I t i c gur namhai maith ii an la 
eh mh br a l ha n uain riamh a bhi in Eirinn, 
gan ir di puth b a g ith ins an a r, 
an bha i ml 'n ina l amhach, an mhuir ina l 'ins ach, 
m r ph n I in r chlar, ni r cha di bualadh 

rab h m h ui ci m ra. 
ip a a 1 

huir i a c ann f i 1 hi cad a chif adh 
at a ht i ir ii grinn all na mara thi 
a h a i m r a bh adh cath fir; gach c r 

chuir i i la tua d l an an cath i 
' iri h raibh ' i n i rracht I ath rlaigh. 

h it a er i, d tad a gl r ina b 'al, 
bhi a cui I a rith · ag ra ina cl 'ibh 

gur bh · a nar phl 'a c a ta bh; do thainig grainnini 
ar a crai ann nuair a bhraith i igh ar na bhfeachtaf 
i htara ha a dul mi r na gcncimh inti, i uathadh 
i an duibh a 'in a b dhrU a g'ag, an tarrac ciuin 

taibhriuil f mhuir ach; an f nn alu i m a c liogan 
· tril :. n f a mnai nd nf ai ar d ir adh c ireal ban 
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da cnamha is at6il mhara, diaidh ar ndiaidh, da lamha; 

pearlai da suile dunta i dtromhshuan buan 
i nead feamnai chomh docht le leaba chluimh. 
Ach stop! Pe duchas gaisciochta do bhi inti, 
d'eirigh de luth a cnamh is de shraimeanna a cos 
is thug aon seap amhain don traigh; le builli aicli 
do thainig den raig sin ar an ngaineamh. 
Deirtear go raibh si idir beatha is bas ar feadh i bhfad 
ach f6s tri raithe ina dhiaidh sin go dti an la 
do saolaiodh mac di, is bhi si fein is a fear 
chomh lan de ghra, chomh sasta leis gur dearmadadh an scath 

is ni fhaca an rud a thug mna cabhartha amhain faoi ndeara, 

faoi mar a bheadh scoth6ga £earn, gaid mhara is iascain 

ag fas i measc gruaig an linbh, is dha shuil mh6ra ann 
chomh gorm is chomh tlath le tiompain mhara. 
Scolaire bocht do ghaibh an treo is fuair 6staiocht 
sa tigh a thug faoi ndeara nar dhun na suile riamh 
d'oiche na de 16 is nuair a bhi an saol go leir 
ina gcodladh is e cois tine leis an mac do chuir an cheist 

"Cer dhiobh tU ?" Is fuair an freagra pras thar n-ais 
"De threibh na mara." 

Instear an sceal seo, leis, i dtaobh thios do chnoc 
i Leitriuch na gCineal Alltraighe, ce gur ar bhean 
de mhuintir Fhlaitheartaigh a leagtar arsan e. Ta se acu 

chomh maith theas in Uibh Rathach i dtaobh bhean de mhuintir She 

is in aiteanna eile fan c6stai na hEireann. 
Ach is cuma cer dhiobh f, is chuige seo ataim 
gurb ionann an t-uamhan a bhraith si is an scath 
a leanuint sios is a buaireamh a lion 
croi 6g na Maighdine nuair a chuala sf 

clog binn na n-aingeal is gur inchollaiodh 
ina broinn istigh, de reir dealramh, Mac De Bhi. 

1.16. uala i Dhomhnaill, "Parthenog ne i ." r n lat d b 
Selected Poenis, 132-135. 

Once, a lady of the 6 Moore 
(married seven year without a child) 
swam in the sea in umm rtim . 
She warn well, and th day 
was fine a Ireland ev r aw 
not ev n a puff f wind in th ir 
all the day calm, 11 th a mo th -
a heet of gla - uppl , h truck out 
with trength for the breaking w v 

ich 1 1 • rtn tt, 



and frisked, elated by the world. 
She ducked beneath the surface and there she saw 
what seemed a shadow, like a man's 
And every twist and turn she made 
the shadow did the same 
and came close enough to touch. 
Heart jumped and sound stopped in her mouth 
her pulses ran and raced, sides near burst 
The lower currents with their ice 
pierced her to the bone 
and the noise of the abyss numbed all her limbs 
the scales grew on her skin ... 

the lure of the quiet dreamy undersea ... 
desire to escape to sea and shells ... 
the seaweed tresses where at last 
her bones changed into coral 
and time made atolls of her arms, 
pearls of her eyes in deep long sleep, 
at rest in a nest of weed, 
secure as feather beds ... 
But stop! 
Her heroic heritage was there, 
she ro e with sp dy, threshing feet 
and made in de peration for the beach: 
with nimbl upple stroke she made the sand. 

N ar d ath until the day, 
m nin m nths later 

h gav birth t a b y. 
h and h r hu band ati fi d, 

full f 1 v f r thi new on 
f rg t th a 
and id n t what nly th midwife saw -
talks f a-tangl in th boy' hair 
mall h llfi hand a-ribb 

ns. 

rld 1 pt 

Thi am tal t Id in th W t 
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but the woman's an 6 Flaherty 
and tis the same in the south 
where the lady's called 6 Shea: 
this tale is told on every coast. 
But whoever she was I want to say 
that the fear she felt 
when the sea-shadow followed her 
is the same fear that vexed 
the young heart of the Virgin 
when she heard the angel's sweet bell 
and in her womb was made flesh 
by all accounts 
the Son of the Living God. 

1.17. Nuala Ni Dhomhaill, "An Bhatrail." Feis, 14-15. Translated by Paul Muldoon as 
"The Battering." The Astrakhan Cloak, 24-27. Oldcastle, Co. Meath: Gallery Press, 1992. 

Thugas mo leanbhan liom areir 6n lios 
ar eigean. 

I only just made it home last night with my 
[child 

Bhi se Ian suas de mhiola is de chnathacha from the fairy fort. 
is a chraiceann chomh smiotaithe is chomh He was crawling with lice and jiggers 

[gargraithe and his skin was so red and raw 
go bhfuilim 6 mhaidin ag cur ceirini teo lena I've spent all day putting hot poultices on his 

[ th6in (bottom 
is ag cuimilt Sudocrem da chabhail and salving him with Sudocrem 
6n bhonn a choise go clar a eadain. from stem to stern. 

Tri bhanaltra a bhi aige ann Of the three wet-nur e back in th fort, 
two had air ady uckled him: is deoch bhainne tugtha ag beirt acu d6. 

Da mbeadh an triu duine acu tar eis ta.I air 
bheadh deireadh go deo agam leis. 
Bhiodar a chaitheamh go neamheaglach 

had h tak n o much as a ip fr m th third 

6 dhuine go cheile, 
a chur 6 laimh go laimh, ag ra 
"Seo mo leanbhsa, chugat do leanbhsa. 
Seo mo leanbhsa, chugat do leanbhsa." 

Thangas eatarthu isteach de gheit 
is rugas ar chiot6g air. 
Thairrigios tri huaire e tre urla ant naith 

[ghlai 
a bhi i mo ph6ca agam. 
Nuair a thainig an fear caol dubh romham 
ag dora an leasa 
durt lei an a.it a fhagaint laithr ach 
n6 go afainn e. 
Thugas faobhar na cin coi duibh 

that's th la t I'd hav n f him. 
und 

n 
one t th n xt, int ning, 
"Little laddi t m , to y u littl la 
Laddie t m , la di <la, t y u l di " 

r I'd run him thr u 
Th n t b t l) w 

f t 

. bri r, 

n 

w 
,/ 

f 



don sceach a bhi sa tsli 
romham is a dha cheann i dtalamh aige. 

Bhuel, ta san go maith is nil go hole. 
Ta fior na croise bainte agam 
as tl u na tine 
is e buail te trasna an chliabhain agam. 

Is ma chuireann siad aon rud eile nach liom 
isteach ann 
an diabhal na gurb e an chaor dhearg 
a gheobhaidh se! 

both ends of which were planted in the 
[ground: 

I cut it with my trusty black-handled knife. 

So far, so good. 
I've made the sign of the cross 
with the tongs 
and laid them on the cradle. 

If they try to sneak anything past 
that's not my own, if they try to pull another 

[fast 
Chaithfinn e a chur i ngort ansan. one on me, it won't stand a snowball's 
Nil aon seans riamh go bhfeadfainn dul in chance in hell: 

[aon ghaobhar I'd have to bury it out the field. 
d'aon ospideal leis. There's no way I could take it anywhere next 
Mar ata or near the hospital. 
beidh mo leordh6tain dalladh agam As things stand, 
ag iarraidh a chur in iul d6ibh I'll have more than enough trouble 
nach mise a thug an bhatrail dheireanach seo trying to convince them that it wasn't me 

[ d6. who gave my little laddie this last battering. 
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