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CHAPITRE 1

On rapporte qu’au nord-ouest de l’Écosse, à quelques enca-
blures de ses côtes, il existait une île appelée Badcall sur 

laquelle la brume régnait implacablement de jour comme de nuit, 
au point de toujours tout effacer, jusqu’aux poignées de porte des 
maisons et la bouche heureusement peu sollicitée de leurs boîtes 
aux lettres. Une telle curiosité climatique demeurait inexpliquée.

« On n’y voit strictement rien ! » répétait-on à l’envie depuis 
des lustres en essayant, bon gré mal gré, de se cogner le moins 
possible. On s’orientait tant bien que mal aux bruits émis par 
les habitudes des uns et des autres. On ne s’empressait donc pas 
d’huiler la moindre charnière grippée, malgré son supplice, au 
risque d’en égarer plus d’un ou de les conduire dangereusement 
aux bords de la falaise. Ils avaient la constance pour seule bous-
sole pouvait-on dire.

« À quoi bon rafraîchir la peinture des silos » grommelaient-
ils, « On les voit toujours trop tard ! On ne peut tout de même pas 
marcher en permanence les mains tendues devant de soi, comme 
le font les somnambules. » C’est ce que bon nombre d’entre eux 
faisaient pourtant, sans craindre d’entretenir exagérément la déjà 
pesante irréalité de leur île.

La brume entêtée ne se dissipait guère qu’une seule journée dans 
l’année. On la nommait : « la Sainte Embellie ». On s’émerveillait 
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alors de voir à plus d’un mètre, en entier ou d’un seul tenant des 
silhouettes encadrées par des pans complets de paysages écrasants 
de beauté, en s’étonnant tout de même que ces derniers puissent 
ainsi tenir debout sans l’aide d’un bon millier d’hommes. Le reste 
du temps, les habitants de Badcall, même constamment aveuglés 
et engourdis par l’épais nuage insulaire, s’acquittaient honorable-
ment de leur tâche respective autour et à l’intérieur de la distille-
rie. Cette dernière était administrée avec paternalisme par Trevor 
Critchley. On y produisait un whisky apprécié de la seule Écosse 
et de quelques rares collectionneurs bien informés : le Wirtold. 
Son goût retenait quelque chose du nuage persistant et beaucoup 
le buvaient en songeant à sa miraculeuse dislocation.

Ian Mac Neil lui ne s’en était jamais plaint. Il était bien le seul. 
Les autres rêvaient tous secrètement de vivre dans la lumière 
d’Édimbourg. Lui trouvait en effet à ce nuage ludique une odeur 
de soupe toujours chaude qui attendait en vain un Gulliver pour 
l’avaler sans ménagement. La surveillance du chai occupait toutes 
ses journées. À côté de cette charge, il faisait profiter aux quelques 
souffreteux des vertus des plantes et des pierres de Badcall, mais 
avait surtout pris l’habitude de rapporter régulièrement ce que le 
brouillard voulait bien laisser entrevoir, consignant sur le vif, dans 
un carnet, maints spectacles éphémères qu’il surprenait comme 
on surprend des femmes infidèles dans les bras de leurs amants. 
C’était là sa marotte. Hormis Payton, il trouverait bien un jour 
quelqu’un à qui les lire et donner le goût de voir par intermittence.

« La Sainte Embellie ! La Sainte Embellie ! » s’écriait-il sur le 
ton de la comédie. « On célèbre un jour qui frappe subitement tout 
le monde de cécité » aimait-il à répéter une fois par an, c’est-à-dire 
à chaque fois qu’elle était sur le point de se produire. « Dire qu’ils 
croient tous ce jour-là recouvrer la vue ! Alors qu’ils ne prennent 
jamais le temps de l’exercer ! » s’exclamait-il à part soi, en veil-
lant à ne prendre réellement personne dans le piège de son para-
doxe. En attendant, il lui trouvait bien des charmes à ce brouillard, 
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ce voile presque définitif qui révélait autant qu’il dissimulait, cet 
abîme même où tout se dissolvait et où tout advenait.

Comme ce soir-là où il fut pris d’un étrange doute. La brume 
avait subitement perdu de son opacité. Une neige abondante 
s’était mise à tomber sur Badcall, stupéfiant même les anciens qui 
n’en avaient jamais vue ! Comme si, tout à coup, un titan mélan-
colique éconduit déchirait en mille morceaux sur leurs têtes une 
vibrante lettre d’amour, une lettre écrite dans on ne sait quelle 
langue et on ne sait à quelle mortelle au cœur de pierre. Et tout à 
leur fascination, ils n’avaient pas ici-bas la présence d’esprit de 
la reconstituer. De toute façon, qui eut pu triompher de leur vaste 
éparpillement ? Ce devait être un jeudi d’ailleurs car l’instant 
d’avant gisaient encore sur le sol, çà et là, de nombreux tickets de 
tombola abandonnés par le lot d’habituels perdants et de définitifs 
malchanceux. En recouvrant tout uniformément en moins d’une 
heure, la neige avait privé un à un les habitants des repères néces-
saires à leur agitation. Badcall s’était retrouvée soudain peuplée 
par des statues vivantes levant toutes vers le ciel des yeux ébahis, 
tétanisées par de simples flocons qui leur brûlaient pourtant les 
lèvres mais finissaient partout ailleurs leur course flamboyante. 
C’est qu’ils s’étaient tous précipités dehors avant que les flocons 
ne touchent terre, sitôt leur chute amorcée, laissant souvent dange-
reusement se poursuivre seules les tâches qu’ils leur incombaient 
à la distillerie, laquelle comme vidée de ses marionnettes vrom-
bissait de plus belle, tel un train fantôme sur le point de s’élancer. 
Même les enfants se retenaient de respirer, de peur que la mysté-
rieuse source ne se tarisse.

Ian avait sorti machinalement un carnet sans épaisseur et s’était 
mis à décrire un à un ces corps immobiles, irrésistiblement pié-
gés jusqu’aux genoux dans une envahissante dalle de plâtre blanc 
qui s’étendait à l’infini. La brume menaçait déjà de reprendre ses 
droits. Lorsque, soudain, les habitants rompirent tous les rangs 
pour se lancer dans une inoffensive bataille de boules de neige. 
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Il en pleuvait de partout. Ian voyait rajeunir toutes celles et ceux 
dont il soignait les rhumatismes, courant même entre les tombes 
bientôt effacées avec l’appétit de jeunes soldats tout juste recru-
tés. Il voyait tout le monde se battre pour de faux, devenir tour à 
tour les cibles mouvantes de tireurs plus ou moins adroits, plus ou 
moins hostiles, se défoulant sur des victimes qui ne parvenaient 
jamais à être blessées. Et personne, personne pour fixer des règles 
à ce joyeux massacre où seuls les visages sortaient rougis par la 
froide chaleur des projectiles. Personne pour prendre la tête de ces 
insurgés d’un soir, et donc sans véritable vision, mais animés par 
des victoires personnelles qui ne laissaient personne amer.

Le doute survint quand Ian se rendit compte que l’immobi-
lisme qu’il s’imposait pour pouvoir les décrire, faisait de lui une 
cible idéale mais qu’aucun d’entre eux ne songeait à viser ou à 
le prendre pour bouclier. Il ne sentait pas rebondir sur lui ou se 
disloquer cette inépuisable neige sculptée par leurs mains engour-
dies. Il trouvait étrange que Payton ne songe pas à l’ensevelir, 
si prompte d’habitude à le pousser dans la rivière tout habillé. Il 
trouvait étrange que Critchley, Blès et Nelson ne songent pas à 
s’allier provisoirement pour le cribler de neige. Ils finissaient tous 
par danser autour de lui, indifférents à ses provocations, comme si 
l’on tenait à l’écart celui que tout désignait pourtant comme l’idéal 
souffre-douleur. Tous ces gens souhaitaient-ils qu’on immortalisât 
l’instant ? Quitte à soigner autant leurs tirs et à donner à Mac Neil 
une neutralité spectrale dans ce conflit où l’on prend pourtant un 
malin plaisir à n’épargner personne ? Y compris celui qui se pique 
d’en être l’unique spectateur ? Mais la brume forçait déjà tout le 
monde à déposer des armes sur le point d’être privées de tout effi-
cace, et c’est accidentellement que Mac Neil reçut en pleine figure 
une boule de neige perdue. La gueule cassée, il se coucha dans 
la neige, en se demandant quand même comment celle-ci pou-
vait offrir une telle résistance puis garder en mémoire la forme 
d’un corps que les autres s’évertuaient à rendre fantomatique. Le 
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moment venu, il rassurerait toutes celles et ceux qui douteraient 
de l’existence de cette scène prise sur le vif, aléatoirement dérobée 
à l’indistinct.

« Oui la bataille a bien eu lieu » affirmerait-il avec l’aplomb 
d’un historien. « Elle a été sanglante. Lester était particulièrement 
déchaîné. J’ai cru qu’il finirait par tuer quelqu’un. Il mettait une 
telle force dans ses tirs… Souhaites-tu que je t’en fasse le récit ? » 
demanderait-il alors en ouvrant son carnet.

« Non, pas la peine. Je te crois sur parole » lui répondrait-on à 
chaque fois, sans se rendre compte qu’ils lui donnaient là le plus 
grand des pouvoirs.

Tard dans la nuit, Trevor Critchley en personne avait organisé 
la vente aux enchères d’un tonneau contenant un Wirtold que l’âge 
avait rendu plus précieux. Pour l’occasion, un espace suffisam-
ment grand avait été aménagé au cœur du chai afin d’y accueillir 
des enchérisseurs venus des quatre coins de la planète. Ian Mac 
Neil se sentit mécaniquement chassé de ce lieu qu’il avait élevé au 
rang d’un véritable sanctuaire et qui était investi, du jour au lende-
main, par des cols blancs insensibles au jeu d’ombres projetées par 
des lanternes qu’il avait pris soin de disposer tous les trois mètres, 
et selon un quadrillage qui rendait lisible d’un coup les barriques 
marquées à la peinture. De même personne ne se demandait com-
ment un tel lieu eut pu émettre un tel parfum malgré l’humidité, 
malgré le sommeil suintant auquel était condamné un bon millier 
de tonneaux couchés face à face sur leur flanc, comme en une 
interminable guerre de position. Mac Neil s’attendait au minimum 
à ce que quelqu’un crie à la sorcellerie et tenait prêt dans son dos, 
pour le détromper aussitôt, quelques sarments, tous issus de la 
lande et nécessaires à la création d’une telle fragrance. Mais ces 
messieurs n’avaient ni œil ni nez, juste une mission. Ils n’avaient 
même pas été inquiétés par le petit laboratoire que Mac Neil avait 
improvisé au milieu du couloir principal. Parmi de grands livres 
encore ouverts et autres grimoires recouverts par des plantes et des 
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pierres sélectionnées, des fioles retenaient prisonniers des essais 
apparemment laissés sans conclusion. Il y synthétisait des odeurs.

Les enchères étaient sur le point de commencer. On pouvait 
s’attendre à ce que la porte d’entrée cède brutalement sous la pres-
sion de la brume retenue dehors contre son gré, et donc contrainte 
de cohabiter avec un groupe d’escortes qui en avait triomphé sans 
gloire. Ces dernières avaient, moyennant quelques shillings, mené 
en ce lieu ces acheteurs potentiels qui pendant tout le trajet à tra-
vers lande avaient fait figure d’ombres suspectes se tenant par 
la main, tels des enfants sur le chemin de l’école. Agglutinées à 
la porte d’entrée, on voyait juste le bout de leur cigarette rougir 
alternativement, prenant le risque de taquiner des ténèbres déjà 
contrariées.

« T’as vu le beau brin de fille qui vient juste de rentrer ? » 
demanda une des escortes sans savoir à qui elle s’adressait. À 
Badcall on n’avait jamais l’assurance ou la garantie que ce que 
l’on percevait était réel.

« Je l’ai vue. Elle soufflait dans ses mains pour se réchauffer » 
répondit promptement son collègue.

« Je l’ai vue aussi ».
« Moi aussi je l’ai vue ». Lorsque l’écho ne trouva plus de 

quoi rebondir, tout le monde poussa un soupir de soulagement. Ils 
tenaient tous visiblement à ce que Payton ne fut pas une halluci-
nation de plus perpétrée par ce maudit brouillard, à ce qu’une telle 
femme existât autrement qu’en rêve pour entretenir le mirage de 
l’amour. Cela leur avait déjà amplement suffi de saluer les arbres 
sur leur passage et de s’appuyer sur des hommes pour reprendre 
leur souffle.

« Je l’emmènerais bien à Édimbourg » ajouta l’un d’eux d’un 
air rêveur mais convaincu que personne n’eut pu surenchérir. Il 
ne se trompait pas. Et leur bout de cigarette de rougeoyer de plus 
belle. Et dire que Payton n’avait fait que passer.
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La vente pouvait commencer. Les quelques chaises encore 
vides demeureraient inoccupées. Mac Neil s’apprêtait à en épier 
tout le déroulement à l’abri de registres dont l’empilement mena-
çait de s’effondrer. De son repaire, il voyait distinctement Blès, 
flanqué de sa fille Payton. Ce dernier surveillait le cénacle avec 
application malgré un étrange clignement dans l’œil, pendant que 
le maître du Quaich faisait sauter la bonde à l’aide d’un maillet. 
Après avoir posé le bouchon et sa gaze, il but une gorgée du nectar 
devant une assemblée d’acheteurs médusés. Il y eut un silence, à 
peine troublé par le cri d’un rat sectionné par un des nombreux 
pièges confectionnés par Mac Neil. Ce dernier esquissa un léger 
sourire, vite perdu en voyant l’œil réprobateur de Payton.

« Il faut aimer l’animal au moins autant que l’homme, mon 
amour » lui répétait-elle souvent sans développer. L’extase feinte 
du maître provoqua une soudaine agitation dans la nocturne 
assemblée composée d’émissaires fortunés crispés sur leur télé-
phone. À travers l’un d’entre eux, on croyait entendre une église 
proche du Kremlin, ou un accident de voitures dans les rues bon-
dées de New Delhi, ou un portique sonner dans un aéroport quel-
conque. Quoi qu’il en soit on avait la sensation de voyager sur 
place, de changer les décors à vue. Puis vint le frénétique moment 
des enchères. Mac Neil eut la stupéfaction de les voir dépasser 
les 150 000 livres sterling ! Le chai prenait soudain des airs de 
bijouterie, les barriques d’écrins auxquelles il ne manquait que 
des vitrines et leurs serrures pour les mettre en valeur, avant que 
cette douce et improbable chimère ne se brise, d’un coup, sur une 
toile d’araignée qui dansait au rythme des courants d’air et rap-
pelait à Mac Neil l’âpreté de son quotidien. La porte d’entrée ne 
tiendrait plus longtemps. Ses craquements s’intensifiaient. Le chai 
était loin d’être une forteresse mais le brouillard semblait avoir 
entrepris d’en faire le siège, à la manière d’une armée antique gal-
vanisée par ses héros. À moins que ce ne soit l’impatience des 
escortes que la fumée de cigarette n’apaisait plus.
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« 150 000 livres sterling ! » s’exclama Ian une première fois au 
risque de révéler sa cachette. « 150 000… livres sterling ! C’est 
digne d’une transaction entre trafiquants » se disait-il en souriant 
avant de convertir la somme en nombre de volumes susceptibles de 
compléter les rayonnages clairsemés de la bibliothèque de l’école. 
Édimbourg pouvait bien attendre, on continuerait de voyager sur 
place en ouvrant quelques livres. Cette vente, en avait-il seule-
ment suivi toute l’ascension ? Sitôt que Payton eut senti en ce lieu 
la présence de son amant, elle délaissa cette mise en scène qui 
devait se produire partout ailleurs en Écosse et dans n’importe 
quelle distillerie. Mac Neil ignorait ce qui avait bien pu la mettre 
sur sa piste. Ils s’étaient quittés au bord du soir, encore récemment 
épuisés par leurs interminables étreintes. Il s’allongeait sur elle 
des heures durant avec volupté, profitant de quelques temps morts 
pour remonter le drap et rassembler leur chevelure. On eut dit 
qu’il simulait le ressac de l’océan sur l’unique plage sablonneuse 
de Badcall. Payton était la fille d’un père qui ne s’abstiendrait pas 
de déclencher une archaïque chasse à l’homme à l’idée qu’elle 
fréquente un vulgaire surveillant. Aussi était-ce une bénédiction 
de vivre sur cette île perpétuellement embrumée, obligeant quand 
même ses habitants à se réunir une fois par mois dans l’arrière-
salle communale pour décider ensemble, dans ce qui leur était 
apparu, de ce qu’il fallait tenir pour vrai et réel. La marotte de 
Mac Neil lui valant d’être consulté à chaque fois, il s’assurait que 
leur secret demeurait bien gardé. Le jour venu il ferait passer pour 
un leurre un amour flagrant. Il tenait prêt une barque dans l’éven-
tualité contraire.

La présence mal dissimulée de Mac Neil au cœur du chai cette 
nuit-là amusait visiblement Payton. Elle savait d’instinct qu’il 
l’observait. Elle se livra donc à un spectacle à l’intérieur du spec-
tacle. La vente battait son plein. Payton commença par se déchaus-
ser pour fouler pieds nus la terre, un jour promise, de l’allée qui 
descendait jusqu’à lui. Elle cherchait par ce biais, encouragée par 
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quelque force tellurique, à lui transmettre quelque échantillon de 
sa magnétique féminité. La poussière ne recouvrait pas totale-
ment ses ongles vernis. Elle releva une première fois sa jupe pour 
découvrir ses chevilles, qu’elle s’empressa d’ailleurs de masser 
elle-même en suivant scrupuleusement les traces laissées par les 
mains de son amant quelques heures plus tôt. L’assemblée aveu-
glée n’avait d’yeux que pour le Wirtold ! En relevant plus haut 
sa jupe, Payton donna à Mac Neil l’impression de se mettre elle-
même au monde. Elle ignorait qu’il tendait la main seule dans son 
coin, comme entre des barreaux imaginaires, dans l’espoir vain de 
caresser le galbe de ses cuisses. Elle fit couler le long de celles-ci 
une larme habilement détournée du précieux whisky, une autre sur 
sa nuque, une autre sur ses seins. Une fois séchés, ces pleurs déli-
vreraient tout leur arôme sur la langue de son compagnon. Ainsi 
ruisselante, Payton entreprit de s’aventurer dans l’allée pour se 
mettre intuitivement à la portée de Mac Neil. Il se retint de bondir. 
Il s’était inventé une cage qu’il ne quitterait que sur l’ordre de 
sa dresseuse. Aussi se contenta-t-il de glisser les griffes sous ses 
cheveux lâchement noués, les yeux férocement fixés sur le creux 
de ses reins. Il ferma les yeux pour libérer son odorat. Il respira à 
plein poumon l’odeur particulière de Payton. Il parviendrait bien 
un jour elle aussi à la synthétiser.

Quand Mac Neil ouvrit les yeux, il put enfin sortir de sa tor-
peur. En se rhabillant, il jugea que les lieux étaient déserts. On ne 
percevait plus l’impatience des escortes derrière la porte d’entrée. 
Elles devaient être déjà loin, à raconter autour d’une bière com-
ment Badcall les avait eux aussi transformés en somnambules. 
Les craquements avaient cessé. En lieu et place du tonneau, il 
persistait l’empreinte d’un cercle dans la terre qui ressemblait à 
s’y méprendre à ceux que s’évertuaient à tracer les enfants pour 
jouer à la marelle, bien que le brouillard les empêchât d’accéder 
au ciel de craie. Sur la table gisait pèle mêle tout un tas de billets 
de banque, de grosses coupures laissées imprudemment sans sur-


