DÉCOUVERTE

PAYS DE GALLES
LE RÉVEIL DU
DRAGON ROUGE
Cette petite nation celte ne fait pas
autant rêver que l’Ecosse ou l’Irlande.
Une injustice. Alors, l’ancien pays minier, terre de montagnes et de lacs,
mais aussi de légendes et de poètes,
entreprend la reconquête des cœurs.
PAR THOMAS SAINTOURENS (TEXTE) ET OLIVIER JOLY (PHOTOS)

Autour du lac d’Ilyn Gwinant, dans le nord-ouest, les reliefs de Snowdonia ondulent à l’infini. C’est ici que fut créé, en 1951, le premier parc national gallois.
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Ces demeures victoriennes
aux couleurs pimpantes
sont la marque de Tenby,
petite station balnéaire
du Pembrokeshire, face
au canal de Bristol.

Cwtsh (câlin)

Ce terme, qui dérive du français
«coucher», peut signifier étreinte ou
câlin. Mais il peut aussi désigner un lieu
pour garder marchandises ou animaux,
par exemple cwtsh glo (un hangar
à charbon) ou cwtsh ci (un chenil).

A

u pied des imposantes
tours du château de
Caernarfon, des mots
sont gravés à même le
sol : Nadu blin gwylanod blêr / Yn clymu’r
awyr uwch dy ben
(«Les cris inquiétants
des mouettes / Atta
chent le ciel au-dessus
de nos têtes»). Un sous-titre de circonstance au
ballet des oiseaux tournoyant à basse altitude, en
ce ténébreux après-midi d’octobre… Le texte est
en gallois, tout comme les discussions qui
résonnent dans les ruelles de cette bourgade for
tifiée de 10 000 habitants à la pointe nord-ouest
du pays de Galles, où 80 % de la population parle
cette langue. L’auteur de ces vers, Ifor ap Glyn,
58 ans, ex-chanteur punk, a été désigné en 2016
«poète national» par l’Académie littéraire galloise.
Un ambassadeur culturel au service de cette nation
de trois millions d’habitants appartenant au
Royaume-Uni. «Longtemps, les Gallois ont éprouvé
un complexe d’infériorité, explique-t-il. On pen
sait qu’on était trop petit, pas viable économique
ment. Les régions d’Europe gagnées par le désir
d’indépendance, comme l’Ecosse, nous inspirent.
Désormais, nous voulons bâtir un futur ambitieux,
sans oublier nos racines et nos cicatrices.»
Hors de ses frontières, cette terre celte de l’ouest
de la Grande-Bretagne n’est pas associée à un ima
ginaire aussi riche que ses voisins irlandais (le
«vert», la bière…) ou écossais (les fantômes, les
lochs…). Longtemps considéré comme le parent
pauvre du Royaume-Uni, le pays de Galles a pâti
des clichés sur ses tristes corons et ses cités
ouvrières. Pourtant, la nation au dragon rouge – la
créature arthurienne ornant son drapeau –, cultive
elle aussi un fort caractère. Cymru («compatriote»,
son nom local) a bien des atouts : plages imma
culées, landes mauves, criques battues par les
vagues de la mer d’Irlande, larges vallons v
 erdoyants
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qui inspirèrent à Richard Llewellyn Qu’elle était
verte ma vallée, roman paru en 1939 et porté à
l’écran par John Ford, sur le destin d’une famille
de mineurs… A quoi s’ajoute un patrimoine pas
sionnant : ici, chaque pierre raconte une histoire,
de l’établissement des premiers celtes au meltingpot de la Cardiff actuelle, en passant par la conquête
anglaise en 1284. Après un XXe siècle qui a vu
l’émergence du sentiment nationaliste gallois, le
pays de Galles mise sur un renouveau culturel iné
dit, porté à la fois par une jeunesse fièrement gallo
phone et par les retraités des carrières d’ardoise
ou des mines de charbon.
Ifor ap Glyn ne quitterait pour rien au monde
son bastion de Caernarfon, épicentre de cette
renaissance. «Pour comprendre notre culture, il
faut être familier des eisteddfodau», dit-il. Ces ras
semblements qui mêlent danse, chant et poésie
remontent au XIIe siècle. Ils sont redevenus popu
laires ces dernières années. L’un d’eux, dédié aux
enfants, a été reconnu plus grand festival du genre
en Europe (15 000 participants pour 100 000 spec
tateurs lors de l’édition 2019 à Cardiff). Ifor ap Glyn
plonge dans une armoire, dont il tire deux cartons
à chapeau qu’il pose sur la table de sa cuisine. Il
en extrait deux lourdes couronnes argentées, tro
phées remportés lors de ces manifestations. Du
folklore ? Le poète en convient. Mais le réveil cultu
rel gallois est une affaire sérieuse.
En se lançant sur les routes tortueuses de ce ter
ritoire compact de 21 000 kilomètres carrés, on
est aussitôt immergé dans un camaïeu de vert sur
lequel paissent dix millions de moutons – trois
fois plus nombreux que les habitants. Ici, la
camionnette rouge de la Royal Mail est souvent
seule à venir troubler le calme méditatif des val
lons. Accessibles par des chemins bordés de haies
touffues, les châteaux forts (environ 600, un record
européen) rappellent les siècles d’occupation
anglaise. En plein champ, le dolmen de Pentre Ifan
(5 500 ans) évoque l’héritage protocelte druidique.
L’austère prieuré de Llanthony, érigé en 1230

C’EST LORS DES
«EISTEDDFODAU» QUE
LA TRADITION DES
BARDES SE PERPÉTUE

Dans la lande de Snowdonia, les troupeaux paissent entre collines et rivières. Au pays de Galles, on compte trois fois plus de moutons que d’habitants !
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POUR LA DIASPORA,
LA CATHÉDRALE DE
SAINT DAVIDS EST UN
REPÈRE SPIRITUEL
Dominé par une tour carrée typiquement anglicane, le siège du
diocèse de Saint Davids (Pembrokeshire) accueille les reliques du
saint patron des Gallois. Jadis lieu de pèlerinage aussi important
que Compostelle, il attire encore les fidèles du monde entier.
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Le Big Pit, mine fermée en
1980, a été transformé en
Musée national du charbon.
D’anciens mineurs y
accompagnent ces écoliers
cent mètres sous terre.

Hiraeth (chagrin)

Le mot désigne une tristesse après
la perte ou le départ d’un être cher,
la nostalgie d’une époque révolue. Mais
il évoque aussi le mal du pays, le regret
d’une terre abandonnée. Il apparaît
dans la poésie galloise du VIe siècle.

à deux pas de l’actuelle frontière anglaise,
témoigne quant à lui de l’influence du catholi
cisme. A l’autre bout du pays, un barrage de béton
brut raconte la tragédie de la vallée du Tryweryn,
inondée en 1965 pour alimenter en eau potable la
métropole anglaise de Liverpool. Le slogan Cofiwch
Dryweryn («Souvenez-vous de Tryweryn») est,
depuis, devenu un slogan politique. Enfin, trois
parcs nationaux – 20 % du territoire –, ont fourni
des décors naturels de choix à la télé et au cinéma
(Le Prisonnier, James Bond, Harry Potter…) :

Repères
Comment s’y rendre ?
Cardiff se trouve à
1 h 30 de vol de Paris.
En train depuis Londres,
c’est à la gare de
Paddington qu’il faut
embarquer.
Avec qui partir ?
Comptoir des voyages,
qui nous a aidés à
réaliser ce reportage,
concocte des itinéraires
sur mesure avec des
hébergements
authentiques (B&B,
manoir…) : comptoir.fr.
Voir aussi le site
visitbritain.com
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Snowdonia et ses montagnes grandioses, dans le
nord-ouest ; la côte sauvage du Pembrokeshire,
face à la mer d’Irlande ; et les Brecon Beacons, aux
plateaux mouchetés de lacs, dans le sud.
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan
tysiliogogogoch. Le nom de ce village, qui signifie
«L’église de Sainte-Marie dans le creux du noise
tier blanc près du tourbillon rapide», situé à
quelques kilomètres au nord du parc de Snowdo
nia, illustre à merveille combien, ici, le territoire
est attaché à son idiome. En 1993, la Deddf Yr Iaith
Gymraeg, loi sur la langue galloise, a établi le bilin
guisme (avec l’anglais) dans les administrations,
sur les panneaux de signalisation, ou encore dans
les salles de classe. Résultat : 30 % de la popula
tion sait parler gallois, selon le dernier recense
ment officiel, alors qu’ils n’étaient que 25 % en
2010. La vénérable BBC a aussi joué un rôle : son
feuilleton Pobol y Cwm («Les Gens de la vallée»),
made in Wales, chronique depuis 1974 les péripé
ties d’un village fictif. Une saga diffusée dans tout
le Royaume-Uni en gallois sous-titré.
Depuis le Brexit, approuvé au pays de Galles à
52,5 % lors du référendum de 2016, Cymru bruisse
de l’écho des revendications d’indépendance. En
ligne de mire, un modèle proche de l’exemple
écossais : élargir les compétences du parlement
local à la police et à la justice, et organiser un réfé
rendum sur l’autodétermination. Ce point de vue,
quoique toujours très minoritaire, gagne en popu
larité : un sondage publié en février par l’univer
sité de Cardiff montre que 21 % des Gallois seraient
favorables à l’indépendance (contre 10 % en 2013).
Le 27 juillet 2019, Caernarfon a été le théâtre d’une
marche de 10 000 personnes – autant que la popu
lation de la ville. Les slogans «End London rule,
Welsh not British, Indy Cymru», mais aussi le
fameux «Cofiwch Dryweryn» se sont alors mêlés
en chœur aux cris des mouettes chantés par le
poète. La rancœur antianglaise, tenace, s’est éga
lement exprimée lors de la crise du Covid-19 par
d’hostiles bannières «Go Home !», priant les

DANS LES VALLÉES
DU SUD, LA
MÉMOIRE DES MINES
EST ENCORE VIVE

Little Haven, joli port du Pembrokeshire d’où partaient jadis les cargaisons de houille, était déjà une villégiature prisée des Britanniques au XIXe siècle.
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SURPRISE, SUR LES
540 KILOMÈTRES DE
CÔTE, UN LAGON BLEU
DES MERS DU SUD !
Cette piscine naturelle aux eaux turquoise qui jouxte la plage
d’Abereiddy, dans le parc national de Pembrokeshire,
s’est formée sur les vestiges d’une carrière d’ardoise. Les Gallois
ont fait du Blue Lagoon un de leurs lieux de baignade favoris.
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Ouverte il y a vingt ans,
la distillerie Penderyn
entend ressusciter la
tradition des whiskies
gallois, qui s’était éteinte
à la fin du XIXe siècle.

Repères

Cynghanedd (harmonie)

VI s. av. JC

Dans ce pays de poètes, on l’emploie
pour parler du système de rimes
et d’allitérations particulièrement
exigeant de la poésie traditionnelle
galloise, toujours appréciée,
même par la jeune génération.

e

Des Celtes de langue
dite «britonnique»
occupent l’actuel
pays de Galles.

78-84

L’empereur romain
Julius Agricola
conquiert la région.

e
V
siècle
Après le départ des

Romains, le territoire
est morcelé en
plusieurs royaumes.

1284

Le roi Edouard Ier
d’Angleterre impose
son administration
et sa justice.

1301

L’héritier de la
couronne
d’Angleterre prend le
titre de prince de
Galles.

1400-1415

Le prince Owain
Glyndŵr mène un
soulèvement contre
les Anglo-Saxons.

1536

Henri VIII annexe
le pays de Galles
à l’Angleterre.
Le gallois est proscrit
de la vie publique.

1925

Le premier parti
nationaliste
gallois voit le jour.
Il deviendra le Plaid
Cymru en 1965.

1959

Le dragon rouge
de Cadwaladr est
reconnu comme
emblème national
gallois par la reine
Elisabeth II.

1999

Le Senedd,
l’Assemblée
nationale galloise,
est créé.

«envahisseurs» venus se confiner dans la cam
pagne galloise de retraverser la Severn, le fleuve
frontalier, dans l’autre sens et de rentrer chez eux.
Mais la culture locale se manifeste sous bien
d’autres formes. «Dans les villages, même les plus
petits, les chœurs d’hommes [voir encadré] et les
équipes de rugby ont servi de ciment culturel, ana
lyse Marion Loeffler, professeure d’histoire à l’uni
versité de Cardiff. Surtout tant qu’il n’existait pas
de représentation politique.» Le pays de Galles ne
possède en effet sa propre assemblée représenta
tive, le Senedd, que depuis 1999. Ses soixante dépu
tés siègent dans un bâtiment épuré en bois de
cèdre et acier édifié sur les docks réhabilités de
Cardiff. A chaque législature, ils désignent un Pre
mier ministre à la tête du gouvernement gallois,
en charge des politiques d’éducation, de santé, de
transports et de développement économique (la
défense et la politique étrangère restant l’apanage
de Londres). «Ici, nous vivons à côté d’une contrée
dont la langue est la plus puissante au monde, rap
pelle le travailliste Carwyn Jones, ex-Premier
ministre gallois (2009-2018). Notre objectif est de
nous affirmer comme un petit pays intelligent, qui
sait tirer profit de ses richesses.» En 2015, les élus
du Senedd ont ainsi voté une loi-cadre pour «le
bien-être des générations futures», imposant la
prise en compte du développement durable dans
chaque décision politique. Depuis, le pays de Galles
recycle 64 % de ses déchets municipaux, selon le
rapport 2017 du Bureau européen de l’environne
ment, une performance qui le classe au deuxième
rang mondial. Et, en 2018, la moitié de l’électricité
consommée était issue de sources renouvelables,
surtout éoliennes et marémotrices, indique le gou
vernement gallois. Dans deux ans, le pays de Galles
fermera sa dernière centrale à charbon. Et, avec
elle, un épais chapitre de son histoire.
Dans le sud, les plaies des Valleys, territoire ondu
leux éreinté par l’industrie de la houille, sont en
effet à peine cautérisées. La roche mise à nue dis
paraît peu à peu sous les broussailles. La suie a été
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comme soufflée par les vents. Le petit peuple des
anciennes gueules noires, lui, n’a pas oublié le
temps où plus de 220 000 ouvriers trompaient la
mort dans les galeries perforant la campagne de
veines sombres. C’est ici, au sortir de Blaenavon,
que surgit le Big Pit. Une mine gigantesque qui
compta jusqu’à 1 300 employés dans les années
1930. 450 hommes y descendaient encore avant
sa fermeture, en 1980. Trois ans plus tard, ce bas
tion ouvrier fut transformé en musée national. Et,
en 2000, l’Unesco l’a inscrit sur la liste du patri
moine mondial de l’humanité. La locomotive qui
transbahutait le minerai vers le port de Cardiff est
figée à quai. Le village de Blaenavon, dont on aper
çoit les toits au fond de la vallée, a perdu les deux
tiers de sa population depuis les années 1960.
En ce jour d’octobre, vingt-cinq retraités du Big
Pit, en combinaison orange de mineurs, la
démarche ankylosée par une vie d’efforts souter
rains, font visiter le site à des écoliers. «La ferme
ture du Big Pit a brisé notre communauté, raconte
John Scandrett, 72 ans, dont dix-sept comme
mineur. Chacun a dû chercher du travail ailleurs,
beaucoup ont déménagé vers les grandes villes, la
vallée a perdu ce qui faisait sa vie.» Cet homme
courtois a fini sa carrière comme gestionnaire des
stocks dans un supermarché du coin. «La mine,
c’était dur, se souvient-il. J’étais en charge de la
sécurité et j’ai eu la chance de ne jamais avoir à
remonter de gars mort.» Son talkie-walkie siffle.
Une nouvelle classe à équiper d’un harnais de
sécurité et d’une lampe de secours, avant la des
cente dans le monte-charge jusqu’aux tunnels gla
cés. Sur le tableau où étaient consignées, à la craie,
les tonnes de charbon remontées chaque semaine,
on inscrit désormais le nombre de visiteurs.
A quarante kilomètres de là, près du village de
Hirwaun, au pied des collines des Brecon Beacons,
l’esprit d’entreprise se niche dans un curieux
bâtiment noir d’où s’échappe une odeur piquante
de céréales bouillies. La distillerie Penderyn, fon
dée en 2000, réveille la tradition locale des

LA LANGUE GALLOISE,
APRÈS DES SIÈCLES
DE DÉCLIN, OPÈRE UN
RETOUR EN FORCE

Diane Hoare, pasteure anglicane près de Saint Davids, prêche dans sept petites chapelles différentes, sanctuaires auxquels les Gallois sont très attachés.
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ICI, ON DEMEURE
FIDÈLE À LA SAINTE
TRINITÉ : BIÈRES,
COPAINS ET RUGBY
Dans le nord du pays, les jeunes du club de rugby de Blaenau
Ffestiniog affrontent ceux de Bethesda, autre ville minière.
Le terrain se trouve au pied d’une carrière d’ardoise,
une pierre qui fit vivre la région jusque dans les années 1960.
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Cariad (amour)

Au sens large cariad désigne l’affection,
mais aussi l’être aimé («chéri(e)»). Il
apparaît dans le proverbe gallois Rhwng
cicio a brathu, mae cariad yn magu,
qui signifie «Au milieu des coups de
pied et des morsures, l’amour grandit !»

Le dolmen de Pentre Ifan (5 500 ans), joyau du Pembrokeshire, a des airs graciles. Sa dalle principale pèse pourtant seize tonnes !

whiskies oubliée depuis la fermeture, en 1903,
de la dernière fabrique galloise. Dans un hangar à
la touffeur tropicale, deux techniciens contrôlent
les alambics dans lesquels macère le blend qui
fournira la production annuelle : 410 000 bou
teilles, dont le quart part à l’export. «Au début, cer
tains acheteurs étrangers levaient le sourcil : “Du
whisky de baleine ?” (whale, en anglais), sourit
Sian Whitelock, la directrice. Pourtant, c’est un pro
duit des plus traditionnels !» Sa stratégie : cibler les
descendants d’émigrés, soit trois millions d’indi
vidus, dont deux millions aux Etats-Unis.
La péninsule de Saint Davids est un lieu de pèle
rinage pour de nombreux membres de cette dias

LE CHANT, UNE AFFAIRE D’HOMMES

A

la nuit tombée, une quarantaine de chanteurs prennent place dans le
gymnase d’un lycée de Llandudno Junction. Les tempes ont blanchi,
mais lorsqu’il entonne l’hymne gallois, Hen Wlad fy Nhadau («Le Vieux
Pays de nos ancêtres»), le Cor Meibion Maelgwn fait trembler les murs. Cette
association, créée en 1963, s’inscrit dans une tradition : celle des chœurs
masculins, nés à la fin du XVIIIe siècle dans les villages proches des terrils. Les
prêtres, dit-on, auraient trouvé cette parade pour dissuader les hommes de
filer au pub à la sortie de la mine. Aujourd’hui, les voix du Pays noir sont tous
des descendants de mineurs. Une centaine de chorales sont actives et
font évoluer le répertoire, y intégrant des chansons en anglais… mais toujours
pas les femmes. Certains chœurs, tel le Neath Male Choir, se produisent à
l’étranger ou enflamment le stade de l’équipe nationale de rugby, à Cardiff.
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pora. Entre ciel et mer, il faut longer, en funam
bule, la côte du Pembrokeshire et louvoyer au bord
de falaises calcaires. Les sentiers débouchent sur
des ports abrités, où quelques loups de mer se
rincent le gosier dans la chaleur de pubs, puis sur
des plages de sable clair où des surfeurs téméraires
affrontent l’eau glacée. Le chemin mène enfin à
Saint Davids (1 800 habitants), ville de David
(Dewi), un prêcheur du VIe siècle devenu le saint
patron des Gallois. La cathédrale lui est dédiée.
«Mais ce sont les petits sanctuaires qui cimentent
la vie des villages», indique Diane Hoare, pasteure
anglicane qui prêche dans sept chapelles des envi
rons. Ces modestes lieux de culte demeurent des
endroits où l’on aime se retrouver, dans une région
où la pratique religieuse est en déclin, comme par
tout au Royaume-Uni. A Saint Davids, lorsque la
brume et le crachin dissuadent même les plus
vaillants de flâner dehors, il ne reste plus qu’à se
mettre à l’abri au Farmers Arms, le pub où les
anciens se remémorent la vie d’autrefois. Alors
qu’ils étaient quarante bergers il y a une vingtaine
d’années autour du village, ils ne sont plus que six
dans toute la péninsule. L’activité touristique a pris
le relais. «Avant, on vivait avec les fêtes du Boat
Club, le rugby, la boxe, raconte Martyn Walsh, jovial
pilier de bar aux tempes grises et larges pognes
serrant une pinte de Carlin. Désormais, on gagne
l’été l’argent qui permet de tenir l’hiver.» Lui-même

a ouvert un bed and breakfast et un bar à gin dans
le village. Mais avec la crise sanitaire du Covid-19
et le secteur touristique à l’arrêt, 30 % des emplois
du Pembrokeshire se sont retrouvés menacés.
Le club de ballon ovale de Blaenau Ffestiniog se
trouve au cœur du parc national de Snowdonia.
Son terrain est comme une église à l’air libre, avec
ses poteaux dressés vers les cieux. En arrière-plan,
une montagne gris mauve : alors que le sud du pays
de Galles est la terre du charbon, ici, dans le nord,
c’est l’ardoise qui est reine. Les carrières sont
presque toutes à l’abandon, mais l’enclave demeure
fière de son histoire. Plus encore les jours de match.
Ce dimanche matin, l’équipe des moins de 14 ans
déboule, les crampons crissant sur le sol lustré du
club-house. «La moitié de mes joueurs sont issus
de familles d’ouvriers de l’ardoise, explique Sion
Jones, le robuste coach de l’équipe locale. Je leur
parle en gallois car ils sont tous bilingues, sauf un
qui vient d’arriver de Manchester.» Les adversaires
– le club de Bethesda, à quarante kilomètres –
prennent place au vestiaire. «Il y a dix ans, le club
de Blaenau Ffestiniog avait deux équipes, désor
mais on en compte quinze», s’enthousiasme Keith
«Brenin» («le roi», en gallois) Roberts, le secrétaire
général du club. Un succès qui se traduit dans les
statistiques nationales. Selon le World Rugby, en
2019, le pays de Galles totalisait 108 000 licenciés,
soit 25 000 de plus que trois ans plus tôt. Keith
Roberts est intarissable sur les succès de l’équipe
nationale, mais aussi sur l’industrie de l’ardoise,
qui fait face à un nouveau compétiteur, la Chine.
«Qu’importe, assure Keith, tandis que son équipe
démolit méthodiquement ses hôtes sous une météo
fantasque. Ici, on sait s’adapter : après l’ardoise, ça
pourrait être l’énergie hydraulique ou le tourisme.
Les habitants du coin sauront toujours tirer profit
de leurs montagnes.» Celles-ci, c’est vrai, alliées à
de nombreuses rivières et au climat pluvieux, se
prêtent au développement de centrales hydroé
lectriques. Une dizaine ont déjà été construites,
d’autres sont en discussion.

Quant au tourisme, il n’est pas en reste. Classé
Dark Sky Area pour la netteté de son ciel étoilé et
Area of Outstanding Natural Beauty en raison de
sa nature préservée, le parc national de Snowdo
nia, avec sa centaine de sommets de 600 mètres
et plus, est un paradis. L’été, la coquette Betws-yCoeds grouille de randonneurs. «Le parc est une
région très active, avec 26 000 habitants à l’année»,
souligne le ranger Ioan Davies, ange gardien des
320 kilomètres de chemins balisés autour de Betwsy-Coeds. Ici, des mines ont été transformées en
parcours de trampolines, tyroliennes et toboggans
souterrains. Chaque année, jusqu’à 500 000 per
sonnes gravissent à pied le mont Snowdon. Au bout
du sentier, à 1 085 mètres d’altitude, la récompense,
un belvédère sur les reliefs alentour et le miroir
d’innombrables llwch, des lacs théâtres de légendes
épiques. Vu de là-haut, pas de doute, la nation au
dragon rouge n’a rien à envier à ses voisines. C
THOMAS SAINTOURENS

Avec ses 51 lettres (LL et CH constituent une seule lettre en gallois), l’excentrique
nom de ce village d’Anglesey est devenu un argument touristique.
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