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La légende des icebergs 
 
 
Chers grands amis de Limerick et d'Irlande 
Il faut, pour bien éclairer le cours de l'histoire de votre pays, 
me plonger dans quelques explications 

qui vont, je n'en doute pas, hérisser les poils des plus braves d'entre vous  
et les précipiter dans tous les pubs de la ville  
pour se rassurer à grandes pintes de Guinness ! 

Il y a de cela plusieurs milliers d'années, 
le pays était en batailles perpétuelles. 
Des géants, habitant sur d'immenses icebergs flottants, 
se nourrissaient de neige et de baleines. 

Gouvernés par le terrible, Tadgal MacToole,  
issu lui-même d'une lignée des plus grands souverains de l'époque glaciaire, 
prit la décision d'entourer totalement l'ensemble des côtes irlandaises 
et remplacer la mer par des montagnes de glaces plus dures que l'acier. 

Ces géants étaient de fabuleux combattants, 
et avaient pour dessein de déplacer l'île jusqu'au pôle Nord, 
de l'emprisonner au centre de ce prodigieux congélateur 
afin de la broyer comme une coque de navire  
devenue aussi fragile qu'un œuf dans la main d'un gorille. 

Les guetteurs gaéliques de l'époque virent à perte de vue  
des montagnes blanches s'approcher. 

D'abord éblouis par la lumière reflétée par le soleil, 
l'un d'entre eux s'écroula sur le sol, devenu subitement aveugle. 
Il se redressa et se mit à courir dans tous les sens, 
hurlant à tous de détourner les yeux.  
Puis il tomba d'une falaise et disparut. 

Des milliers de messagers lancés au galop 
propageaient la nouvelle à travers les villages. 
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Sualgen O'Sionnach, roi des Gaels, 
logeait alors dans le comté de Munster, près de Limerick. 

Dès qu'il fut informé, il réunit l'ensemble des oracles de l'époque. 
S'adressant aux dieux : un plan fut établi. 

Quand les montagnes de glaces touchèrent les cotes d'Irlande, 
un choc terrible ébranla l'ensemble de l'île. 

Des maisons s'écroulèrent sur les habitants, 
des pans entiers de montagnes disparurent dans la poussière, 
d'énormes rochers furent propulsés dans le ciel. 
L'île tremblait de secousses. 

Une délégation de trois oracles fut alors mise en place. 
Et pour ne point subir un aveuglement trop surprenant, 
chacun se banda les yeux. 

Ensuite ils prirent place dans une barque et descendirent le Shannon. 
Quand la barque heurta la montagne de glace, 
ils demandèrent à voir Tadgal MacToole, 

celui-ci apparut et les oracles lui dirent : 
"Grand capitaine des géants de glace  
acceptes-tu de combattre notre roi à l'ombre de la petite colline de pierre 
que nous avons faite en ton honneur, il sera seul ....?" 

Tadgal MacToole brandissant son épée vers le ciel répondit : 
"De part le dieu des glaces, je suis votre homme !" 
De l'épée sortit un éclair si puissant qu'il traversa les nuages. 

Parvenu derrière la colline le géant se trouva face à Sualgen. 

"Guerrier des glaces tu es fort, 
mais sache que je suis le plus grand des coureurs de mon pays, 
plus agile qu'un singe, plus rapide qu'un guépard et plus rusé qu'un renard, 
autant de créatures que tu ne connais pas. 

Et ce disant, il fonce entre les jambes du géant et lui jette un caillou. 
Tadgal se retourne et donne ici et la des coups d'épée. 
Chaque fois, le roi esquive, saute et rebondit, 
énervant son adversaire, 
qui par son épée déclenche tant de tonnerre que la pluie se met à tomber. 

Enfin Sualgen O'Sionnach, le roi, se place dos à la colline sans plus bouger. 
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Le géant s'approche de lui et sans ménagement tranche 
d'un coup le corps en deux morceaux. 
Mais, étrangement les deux parties se détachent, 
sautant chacune sur un pied, se rejoignent, et redeviennent un seul homme. 

Cependant l'épée s'étant plantée si profondément dans le sol que MacToole,  
le géant, ne put la retirer. 

Une source tranquille en sortit suivie d’un 
immense geyser d'eau brune. 
Le géant s'écroule mort et vaincu ! 
De même les icebergs se détachent et fondent dans la mer. 

L'eau brune commence à faire un nouveau fleuve qui se mêle au Shannon. 
Un des Gaels goutte l'eau de la nouvelle source et s'exclame 
"mais c'est de la Guinness ! Un fleuve de Guinness !" 

Dans le tonnerre on entend alors la voix des dieux : 
"Et voilà grand roi des Gaels,  
tu as vaincu la glace mais pour cela tu devras vivre pour l'éternité 
dans un bain de Guinness !" 

(Apparaît la baignoire suspendue, un homme à l'intérieur, on remplit de bouteilles de 
Guinness, on la pose et elle démarre...) 
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