
Venimeux et revanchard : l’utilisation du couteau 
dans un combat de shillelagh 

Le combat au couteau n’a jamais été une activité très populaire en Irlande, ou du moins, n’a pas joui de la même 
renommée qu’il put avoir dans des pays comme l’Espagne ou l’Italie. Les Irlandais étaient connus pour être des 

combattants au bâton, des boxeurs, des lanceurs de pierres ou même des lutteurs. Toutes ces activités étaient tout 

à fait tolérées par les autorités irlandaises du XIXe siècle, même lorsqu'elles étaient poussées à l'extrême, mais si 

par malheur vous sortiez un couteau au cour d’un combat au bâton, le juge ne se montrait tout d’un coup plus 
aussi indulgent. Pourtant, les couteaux n'étaient pas du tout des inconnus des combats, en particulier ceux de 

nature plus sérieuse. Comme le montre cet extrait du recueil « Bentley’s Miscellany » d’octobre 1841, les 
couteaux étaient parfois utilisés pour le combat au bâton, et ce de façon assez brutale… 

 

« Foire de Donnybrook » par Erskine Nicol, 1859. 

Cet extrait serait une interview d'un Irlandais « Old School » qui fréquentait la foire de Donnybrook, ou, comme 

il l'appelait lui-même : « The Brook ». L'article critique avec véhémence Donnybrook et prend parti pour le 

mouvement pour la Tempérance en affirmant que la foire est désormais considérée comme morte. La personne 

interviewée a une vision beaucoup plus positive à cet égard, Et ce, indépendamment de l’événement particulier 

relaté ci-dessous ! 

« La nuit où nous sommes descendus, il y a deux hommes qui se sont rencontrés à la foire qui n'auraient pas dû 

se rencontrer là. L’un d’eux était un cordonnier des Liberties *, Pat Reilly. Ce dernier venait de Dundrum et 

était un tricheur qui avait usé de ses tours sur un certain Jim Murphy. Jim pensait qu’il rencontrerait Reilly et il 
dit que si ça arrivait, il le massacrerait… Pour l’avoir connu je peux vous dire qu’il l’aurait fait. Jim avait vingt 

gars à ses côtés, tout comme Reilly. les Liberty boys étaient toujours prêts pour une bagarre à Donnybrook. 

Eh bien, peu de temps après, Jim aperçut Pat Reilly et s’avança vers lui tandis qu’ils étaient entourés par les 
murmures : 

« Arrêtez-vous, vieille mocheté de Gardenoir* ! Voleur du monde ! J’ai un compte à régler avec vous ! lui dit 

Jim. 



* Traduction de Blackguard, terme qui désigne une mauvaise personne. C’est, comme le dit le dictionnaire 

anglais d'Oxford : « le terme visant à l'ultime opprobre ». Prononcé « Blaggard », il s'agit d'une insulte 

principalement utilisée par les irlandais de la vieille génération. Les origines de ce mot ont été perdues dans le 

temps, mais il semblerait qu’il date du 15ème siècle. On pense qu’il se réfère soit à la couleur de l’âme de 
quelqu'un (noire en l’occurrence), soit peut-être à la couleur des uniformes de l’ancienne arrière-garde du roi. 

 

« Les gars ! Il est à moi ! Que les deux camps restent en dehors de ça afin que Reilly et moi puissions régler ça 

correctement. Sur l’honneur de ma mère, je jure de le corriger ! » 

 

Après un bref instant de réflexion, Les hommes décidèrent de rester en arrière. Jim Murphy était un gars bien 

bâti. Chaque partie de son corps donnait l’impression d'avoir été faite pour un géant, et par-dessus le marché, 

un de ses gros poings épais vint attraper un Shillelagh qui visiblement n’avait pas été coupé pour servir 

d’ornement. 

Pat Reilly était un sale petit Gardenoir. Quand Jim portait ses vêtements du dimanche ainsi qu’un large 

manteau d’hiver (qu’il n’avait pas dénié retiré par mépris à l’égard du cordonnier), Pat, lui, ne portait pas la 

moindre guenille, et pour cause, Il n’avait pas de manteau ! Et parce qu’il n'en avait pas, sa culotte était 
dénouée aux genoux et son bas pendait autour de ses jambes. Pourtant, son visage perspicace et son œil malin 
démontraient qu’il était plus qu’un simple contre-temps pour Jim. Sa ruse venant compenser ce qu’il avait en 

moins de « puissance aux coudes ». 

D’ailleurs avant que cela ne commence, tout le monde pensait que Jim corrigerait son adversaire comme il 

l’avait promis, conscients qu’ils étaient du bon tableau que cela aurait constitué. 

Ils étaient nombreux, à la lumière des lampes, à être venu assister à l'un des plus grands spectacles de la foire. 

Lorsque les « gens du spectacle » se sont aperçus qu'un combat de Factions était sur le point de commencer, ils 

arrêtèrent leurs danses et la seule musique qu’on put désormais entendre alors était celle des Shillelaghs de Jim 

et Pat se rencontrant dans les airs. 

Jim assénait des coups si fort, qu’il y avait peu de doute sur qui embrasserait le gazon en premier, mais, au fur 

et à mesure que Reilly recevait les coups, il devenait de plus en plus venimeux et revanchard. Il était comme les 

démons des enfers, tournoyant tel un fou au-dessus du sol. Jim souffrait à peine d’une égratignure là où la tête 

de Reilly était couverte de plaies ensanglantées. Ces dernières lui coulaient sur le visage tel une fontaine et sa 

tête s’en retrouva rapidement recouverte de sang coagulé. 

Enfin, Jim porta un coup qui, selon lui, devait contribuer à conclure cette affaire. Il balança son énorme 

Shillelagh autour de sa tête, et, pendant qu'il battait son plein, l'abaissa avec la ferme intention de percuter le 

front de Reilly. Mais il prit le coup à l'oreille et celui-ci l’arracha aussi proprement que si un treuil l'avait fait. 

Reilly poussa un cri d'épouvante et sembla s'évanouir mais au dernier moment, il mit sa main à sa poitrine et se 

précipita sur Jim comme une hyène sauvage afin de l’enserrer par la tête. Le vilain s’était armé de son couteau 

de cordonnier au cas où il serait battu et décidait désormais de l’utiliser. Avant que Jim ne puisse réagir, Pat 

l'attrapa par les cheveux, lui écarta la main droite puis la gauche, pour finir par lui administrer un coup de 

couteau qui lui coupa presque la tête ! 

Après cela, je peux à peine vous dire ce qui s'est passé, car chaque garçon qui avait un bâton avec lui se mit à 

participer au combat. Peter Sleevin et moi avons essayé de passer sous l'une des caravanes, mais certains 

voyous qui nous ont vus, ont dit que nous étions des gendarmes déguisés, et en un instant, cent sauvages ont 

fondu sur nous ! Peter s'est battu comme un gentleman, comme il l'a toujours fait, mais nous avons été vaincus 

par ces insensés. Le premier souvenir que j’ai eu après ça était celui de me retrouver sur un lit bas dans un des 

kiosques à journaux de la ville, avec Peter à côté de moi, sa tête couverte de patch comme l’eut été un vieux 

dessus de lit ! Quant à moi, pendant un jour ou deux, je ne savais plus si j'avais une tête, ne sentant plus que la 

surface de mon corps. » 



Il est intéressant de noter que Reilly faisait partie des Liberty Boys*, une bande infâme établie à Dublin au 

XVIIIe siècle. Il est donc probable que cette histoire se soit déroulée avant le tournant du XIXe siècle, bien que 

certaines sources mentionnent que les Liberty Boys étaient en action jusqu'à ce que Dublin crée une force de 

police, soit aux alentours de 1836. 

En Antrim Bata, une attention particulière est toujours accordée à la présence d'armes cachées et des efforts sont 

déployés pour ne pas trop s'approcher au cas où un couteau serait présent. La main gauche est toujours gardée 

inactive à proximité du plexus en partie pour pouvoir mieux réagir à une telle attaque. 

Maxime Chouinard 

Traduit en français par Michael Fitzrobert. 


