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Île de Skye, Écosse, janvier 2017

Laura se retourna vers la sinistre façade du 
château de Dunvegan. Le fief de la famille Mac Leod 
dressait sa masse imposante et ses tours crénelées 
vers le ciel noir. Il se détachait à peine du manteau 
de la nuit et semblait, à lui seul, jeter un défi à la mer 
toute proche. La veille, la neige s’était mise à tomber 
à larges flocons, recouvrant les paysages alentour 
d’une mince pellicule blanche qui s’accrochait obsti-
nément au sol des Highlands.

Laura détourna les yeux de cette vision fanto-
matique. La tête lui tournait et, dans sa bouche, le 
velouté du whisky avait pris une saveur amère.

Devant elle, les silhouettes d’Angela et de Tracy 
avançaient comme dans un film projeté au ralenti. 
Leurs voix et leurs rires se perdaient dans le silence 
minéral qui paraissait sourdre des vieilles pierres.

À travers une bourre de coton, Laura entendit 
pourtant Angela qui grasseyait :

— Eh !… T’as vu l’heure mon chat ? 10 heures… 
Même une poule trouverait qu’il est trop tôt pour 
aller se pieuter !

Laura trébucha sur le sol durci, sentit des cailloux 
rouler sous ses pieds, juste au-dessous de la neige.

978-2-298-13110-9_Veillerez-vous-sur-moi_BAT.indd   7 11/07/2017   17:01



8

— Allez les filles, dépêchez-vous, on se pèle !
Elle percevait sa propre voix comme lointaine, 

presque désincarnée, provenant d’un lieu étranger 
à celui où elle parvenait encore à situer son propre 
corps.

Combien de whisky-soda avaient-elles ingur-
gités ? Combien de martini-vodka ? Elle aurait été 
incapable de le dire. L’atmosphère de la soirée se 
prêtait aux débordements. Elle n’avait été invitée 
que parce que son père, Cornélius Green, le célèbre 
magnat de la presse et des médias, était autrefois un 
ami de la famille Mac Leod. Mais, ce soir, elle avait 
probablement déçu ses hôtes par sa consommation 
excessive d’alcool, ses plaisanteries douteuses sur 
les clans écossais et le « mauvais genre » d’Angela et 
Tracy, ses amies américaines rencontrées à Glasgow.

Quelques heures plus tôt encore, elle avait cru 
qu’un week-end dans les Highlands la débarras-
serait de sa mauvaise humeur. Un jet privé de la 
compagnie les avait déposées à Inverness. Puis, de 
là, elles avaient roulé en Porsche Cayenne jusqu’à 
un cottage de Lonmore. La soirée à Dunvegan 
n’était pas vraiment prévue au programme des 
réjouissances, mais un ami de Cornélius, Brian 
Mills, avait tellement insisté que Laura avait cru 
bon d’accepter. En mémoire de son père ? Elle le 
regrettait amèrement, non pas tant à cause de ses 
hôtes qui avaient déployé des trésors de gentillesse 
à son égard qu’en raison de son comportement de 
« petite fille gâtée ».

— Alors, Laura, dit Tracy, on fait quoi maintenant ?
Une seconde, elle fut tentée de dire qu’elles 

regagnaient Inverness, mais deux cents kilomètres 
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les séparaient de l’aéroport et, dans leur état, c’était 
un périple plutôt risqué.

— On rentre à la maison et on se couche ! 
lança-t-elle.

Laura entendit Angela protester mollement. Un 
reflux acide remonta le long de son œsophage.

— En voiture, les filles !
Elle ouvrit la serrure de la Porsche à distance et 

grimpa à la place du conducteur. Derrière elle, les 
portières se refermèrent lourdement.

— Tout le monde est là ?
À l’arrière, de vagues borborygmes aux relents 

alcoolisés lui répondirent avec retard.
Laura tourna la clé et fit rugir le moteur de la 

Porsche.

Martin composa à nouveau le numéro de fixe de 
Bramerton Street et, comme les fois précédentes, 
renonça à confirmer son appel dès qu’il vit la série de 
chiffres s’afficher sur l’écran de son mobile. Kate avait 
téléphoné la veille, alors qu’il errait à travers les Black 
Mountains du pays de Galles. Elle lui avait laissé un 
message qui l’avait rendu perplexe. Machinalement, il 
appuya sur la touche pour le réécouter : « Martin, c’est 
moi… J’espère que tout se passe bien pour toi. Ça fait 
deux mois maintenant. Donne-moi des nouvelles ! À 
Londres, il pleut. Enfin, c’est la routine… (rire étouffé) 
le grand bordel habituel quoi ! ». Puis, avant le déclic 
de fin, il croyait entendre d’une voix à peine audible : 
« Tu me manques, Peterson… »

À moins qu’il n’ait voulu l’entendre. À moins 
qu’il n’ait imaginé cette phrase qu’il redoutait et 
espérait tout à la fois.
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Il réécouta le message, encore et encore, en 
boucle. La voix de Kate emplissait l’habitacle de 
la Rover d’une chaleur étrange. Comme s’il devait 
s’attendre, en jetant un œil dans le rétroviseur, à la 
découvrir assise sur la banquette arrière, souriante 
et vaguement ironique.

Il n’aurait jamais cru qu’elle lui manquerait à ce 
point. En quittant Scotland Yard pour prendre une 
année sabbatique, il imaginait un temps long, à la 
fois élastique et merveilleusement subtil. Un temps 
fait pour oublier les souffrances et les remords 
d’une vie placée sous le signe de l’adrénaline. Mais 
son éloignement n’avait fait que raviver d’autres 
douleurs, d’autres manques. Le job lui était aussi 
vital que sa respiration. Après deux mois de tourisme, 
il avait fini par regretter les enquêtes de terrain, les 
heures sans sommeil, les petits matins de grisaille 
à Londres, le bureau où s’empilaient les dossiers 
malgré l’informatique omniprésente et la silhouette 
de Kate, au bout du couloir, qu’il devinait avant de 
la voir entrer, jeune, aérienne, s’asseyant parfois sans 
même dire bonjour mais lui adressant un regard qui 
valait toutes les bénédictions du monde.

« Ne me dis pas que tu es amoureux, Martin. 
Cette fille a la moitié de ton âge…Tu as déjà donné, 
qu’est-ce que tu peux en attendre, à part une 
mauvaise histoire qui rouvrira tes plaies ? »

Depuis des mois, il s’adressait à lui-même cette 
mise en garde inutile. Il prêchait dans le désert, un 
désert où seule la silhouette de Kate se déplaçait 
avec aisance, vivante, magnétique.

La route, droite, s’élançait à travers le brouillard. 
Il n’avait pas prévu de point de chute et il n’était 
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pas certain de trouver, à cette heure, un endroit où 
passer la nuit au village de Dunvegan, un bled d’à 
peine trois cents habitants que dominait le château 
ancestral des Mac Leod.

Il jeta le téléphone portable sur le siège avant 
et donna un coup de volant pour éviter une forme 
entraperçue sur le bas-côté : une branche, un animal 
écrasé… Les routes de l’île de Skye étaient anorma-
lement verglacées. Un vent d’ouest soufflait fort 
qui ne parvenait pas à chasser les écharpes de 
brouillard et il devait maintenir le volant d’une 
main ferme pour contrebalancer ses effets. Il 
pleuvait peut-être à Londres, mais ici c’était bien 
pire. L’hostilité du climat et la sauvagerie de l’île 
vous donnaient le sentiment d’être à l’autre bout du 
monde. Pourquoi avait-il choisi le nord de l’Écosse 
au lieu des Caraïbes ?

— Laura !
— Quoi ?
— On n’aurait pas dépassé Lonmore ?
Laura sursauta et jeta des regards affolés autour 

d’elle. Mais il n’y avait que la nuit, épaisse, froide, et 
le ruban d’asphalte qui se déroulait dans la lumière 
des phares. Sa main, sur le volant, était molle. Ligne 
droite ou virages, elle les enchaînait avec fluidité, 
mais c’était une main étrangère qui conduisait et 
cette facilité avait quelque chose d’effrayant. Elle 
s’efforça de se ressaisir, écarquilla les yeux et leva le 
pied de l’accélérateur. Si elle avait dépassé Lonmore, 
elle devait conduire depuis un moment déjà en état 
second. L’alcool rendait ses pensées imprécises et 
lentes. Faire demi-tour, il n’y avait que cette solution 
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pour éviter de faire des kilomètres inutiles. Elle jeta 
un coup d’œil à sa montre. Elles avaient quitté le fief 
des Mac Leod depuis une demi-heure. Beaucoup 
trop long, même en tenant compte de l’état de la 
route, pour parcourir la courte distance séparant 
Dunvegan du village de Lonmore. Elle ralentit et 
exécuta un demi-tour incertain, mordant sur le 
talus. Par chance, la route était déserte. Puis, elle 
repartit en sens inverse, sans être assurée d’être 
dans la bonne direction.

— Merde ! dit Tracy. On va lambiner encore 
longtemps ? On se traîne. Quitte à finir la soirée, 
autant la finir au lit. Avec une bonne bouteille !

Angela s’esclaffa et approuva d’un « Yes ! » 
tonitruant.

Laura appuya de nouveau sur l’accélérateur.

Martin jeta un coup d’œil à son portable, 
embusqué dans le creux du siège comme une 
araignée venimeuse. À hauteur de Roskhill, il 
avait failli se décider pour de bon à téléphoner à 
Kate. Mais le courage lui avait manqué encore une 
fois. Il avait imaginé sa tête, la surprise, la colère 
peut-être, s’il avait mal interprété ses paroles. Il ne 
pourrait plus revenir en arrière. Il devrait renoncer 
à l’ultime illusion qui berçait ses derniers mois : 
celle de représenter autre chose à ses yeux qu’un 
collègue expérimenté et sympathique. Pourtant, 
le ton de sa voix était explicite, assez en tout cas 
pour lui laisser un espoir aussi dangereux qu’une 
promesse.

L’AB63 était vraiment déserte. En dépit du 
week-end, le mauvais temps avait dû dissuader la 
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plupart des îliens comme les touristes de prendre 
la route.

Il accéléra un peu, mais jugea plus prudent de 
revenir à sa vitesse antérieure. Durant une fraction 
de seconde, il ferma les yeux et sentit la voiture 
déraper sous lui. « Nom de Dieu ! » Il reprit très 
vite le contrôle et fronça les sourcils pour fixer 
son attention. Des formes évanescentes défilaient 
le long de la nationale, émergeant de la nuit ou 
du brouillard. Il consulta sa montre : 10 heures et 
demie. D’ordinaire, dans le pays, on n’accueillait 
plus aucun voyageur à partir de 9 heures du soir. Il 
allait devoir se montrer convaincant ou jouer de sa 
carte professionnelle afin d’obtenir une chambre. 
Quant au dîner, mieux valait ne pas y penser.

Pour secouer sa somnolence, il glissa le CD de 
David Bowie dans le lecteur de la Rover et sélec-
tionna Ashes to Ashes, la chanson fétiche de Major 
Tom. Il n’arrivait pas à s’en détacher en dépit de tous 
ses efforts. Une fois par jour au moins, il la repassait, 
ignorant s’il le faisait de manière compulsive parce 
qu’il pensait à l’affaire résolue avec Kate Mulligan, 
ou pour raviver la seule image de Kate1. Sans le 
vouloir, Major Tom avait créé un lien entre eux et 
c’était sur ce lien qu’il ne cessait de s’interroger. 
Tomber amoureux d’une collègue de travail était 
bien la pire des erreurs à commettre. Sa volonté 
de prendre une année sabbatique tenait d’ailleurs 
moins à la fatigue qu’à ce dilemme qui le rongeait 
depuis que Kate était entrée dans sa vie.

« Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur moi ? »

1. Voir, du même auteur : Je reviendrai sur tes pas.
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La mer était toute proche à présent. Martin ralentit 
encore et coupa la radio. Quelque chose venait 
d’apparaître dans son champ de vision. Une lueur, 
un éclat. Ce n’était pas l’éclairage d’une habitation, 
ni celle d’un quelconque fanal. À mesure qu’il s’en 
approchait, la lueur grandissait, s’étalait à travers 
la lande.

Bientôt, la tache de lumière se précisa, mouvante, 
l’air d’un feu follet. Martin sentit son pouls s’accé-
lérer. Elle joignait sa fumée aux vapeurs de 
brouillard. Mais la clarté se faisait de plus en plus 
vive, trouant la nuit avec la violence d’un stylet.

À travers un bouquet d’arbres, Peterson comprit 
enfin ce qui se passait. « Bon sang ! »

Ce n’était pas la première fois qu’il débarquait 
à l’improviste sur les lieux d’un accident. À trois 
reprises au moins, le destin s’était déjà plu à lui jouer 
cette mauvaise farce.

À une centaine de mètres à peine, une voiture 
était encastrée dans un tronc d’arbre, une Porsche 
Cayenne noire sur laquelle l’incendie dessinait des 
îlots de lumière fauve. Le choc avait dû être frontal 
et d’une violence rare. Le véhicule s’était embrasé. 
Des flammes rouges et jaunes qui virevoltaient avec 
obstination dans le froid glacial de janvier envelop-
paient l’amas de ferraille en fusion.

Martin gara sa voiture sur le bas-côté et descendit 
précipitamment pour courir vers la Porsche. La 
chaleur du brasier le stoppa net à quelques mètres 
du véhicule. Sans perdre une seconde, il repartit 
chercher l’extincteur dans le coffre de la Rover et 
revint vers la Porsche pour l’asperger de neige carbo-
nique. Mais le feu était si violent qu’il ne parvenait 
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même pas à distinguer une silhouette à l’intérieur 
de la Porsche. Combien étaient-ils, prisonniers de ce 
tombeau de métal ? Il avait beau fouiller du regard 
le périmètre, il n’apercevait aucun corps qui aurait 
pu être projeté hors de la voiture lors de l’impact.

Le visage en feu, Martin finit par abandonner 
tout espoir de maîtriser l’incendie. De rage, il laissa 
tomber l’extincteur et essuya la sueur qui coulait à 
son front et à ses tempes. Puis, les bras ballants, il 
demeura un long moment à contempler la voiture en 
flammes, l’estomac secoué par des spasmes nerveux.

Le fracas de la vitre arrière explosant sous l’effet 
de la chaleur fit alors jaillir un bras dressé vers le 
ciel et qui, telle une branche calcinée, se consumait 
avec des crépitements de bois sec.
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