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Le poids des souvenirs

16 juin 1778 
Quelque part en forêt, entre Philadelphie et Valley Forge

Une pierre à la main, Ian Murray contempla le ter-
rain qu’il avait choisi. C’était une petite clairière isolée, 
située en amont d’un entassement de grands rochers 

couverts de mousse, à l’ombre des sapins et au pied d’un grand 
cèdre rouge. Sans être inaccessible, on ne s’y promenait pas par 
hasard. C’était ici qu’il conduirait sa famille.

Fergus d’abord. Lui seul, peut- être. Mam l’avait élevé 
depuis qu’il avait dix ans. Avant elle, il n’avait pas eu de 
mère. Il la connaissait depuis plus longtemps que Ian et l’avait 
aimée autant que lui. Peut- être même plus. Ses remords accen-
tuaient encore sa peine. Fergus était resté aux côtés de Mam 
à Lallybroch. Il avait veillé sur elle et sur le domaine, alors 
que lui était parti. La gorge nouée, il s’avança dans la petite 
clairière et déposa la pierre en son centre. Puis il recula et 
examina l’effet.

Non, cela n’allait pas. Il fallait deux cairns. Oncle Jamie et 
Mam étaient frère et sœur. Ici, la famille pourrait se recueillir 
sur leurs deux tombes et les pleurer ensemble. Peut- être que 
d’autres viendraient pour se souvenir et leur rendre hommage, 
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ceux qui avaient connu et aimé Jamie Fraser, mais pour qui 
Jenny Murray ne serait qu’un trou dans la…

Une douleur vive lui transperça le cœur quand il imagina sa 
mère enfouie sous terre. Elle s’atténua quand il se souvint qu’elle 
ne serait pas vraiment dans cette tombe, pour le transpercer à 
nouveau à l’idée de la savoir au fond de l’océan. La vision de 
sa mère et de son oncle se noyant était insoutenable. Peut- être 
s’étaient- ils accrochés l’un à l’autre, tentant désespérément de 
surnager le plus longtemps possible…

— A dhia ! cria- t-il.
Il déposa une deuxième pierre et alla aussitôt en chercher 

d’autres. Il avait déjà vu des gens se noyer.
L’été était chaud. Les larmes se mêlaient à la sueur sur son 

visage et il s’arrêtait régulièrement pour s’essuyer le nez sur sa 
manche. Il avait noué un mouchoir sur son crâne pour retenir 
ses cheveux et éviter que sa transpiration ne lui pique les yeux. 
Il était trempé avant d’avoir entassé une bonne vingtaine de 
pierres sur chaque monticule.

Avant que leur père ne meure, ses frères et lui lui avaient 
construit un beau cairn dans le cimetière de Lallybroch, derrière 
la stèle sculptée qui portait son nom (et tous ses prénoms, même 
si cela avait coûté plus cher). Plus tard, lors des funérailles, les 
membres de la famille, suivis des métayers puis des domestiques, 
avaient défilé les uns après les autres pour ajouter leur pierre 
au poids du souvenir.

Donc, le premier serait Fergus. Ou… non ! À quoi pensait- il ? 
La première devait être tante Claire. Bien que n’étant pas écos-
saise, elle savait ce qu’était un cairn et serait peut- être réconfortée 
en voyant celui d’oncle Jamie. Oui, d’abord tante Claire, puis 
Fergus. Ce dernier en avait le droit : oncle Jamie était son 
père adoptif. Ensuite, Marsali et les enfants. Peut- être Germain 
était- il désormais assez grand pour accompagner Fergus. À dix 
ans, c’était presque un homme. En tout cas, il était assez mature 
pour comprendre et être traité comme un homme. Oncle Jamie 
était son grand- père. C’était conforme à la coutume.
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Essoufflé, il recula de quelques pas et s’essuya le visage. Des 
insectes tournoyaient autour de lui en sifflant dans ses oreilles, 
avides de son sang. Ils se gardaient néanmoins de le piquer. Il 
avait ôté tous ses vêtements, ne conservant que son pagne, et 
s’était badigeonné le corps de graisse d’ours et de menthe, à 
l’iroquoise.

Il leva son visage vers le feuillage odorant de l’arbre.
— Veille sur eux, ô esprit du grand cèdre, murmura- t-il en 

dialecte iroquoien. Protège leurs âmes et garde leur présence 
près de toi aussi vivante que tes branches.

Il se signa puis fouilla dans l’épais terreau meuble autour de 
lui. Il lui fallait encore des pierres, au cas où un animal viendrait 
gratter les cairns et en disperserait quelques- unes. Dispersées 
comme ses pensées, qui erraient sans cesse d’un visage à l’autre. 
Sa famille, les habitants de Fraser’s Ridge (y retournerait- il un 
jour ?), Brianna. Mon Dieu, Brianna…

Il se mordit la lèvre et sentit un goût de sel. Il se lécha puis 
se remit au travail, cherchant ici et là. Brianna était à l’abri, avec 
Roger Mac et les enfants. Comme il aurait aimé lui demander 
conseil… et encore plus à Roger Mac !

Vers qui se tournerait- il désormais quand il aurait besoin 
d’aide pour veiller sur tous les autres ?

Il songea à Rachel et le nœud dans sa gorge se desserra légè-
rement. Oui, si Rachel était avec lui… Elle était plus jeune que 
lui, ayant à peine dix- neuf ans, et, étant quakeresse, elle avait 
des idées très étranges sur les usages du monde. Néanmoins, 
avec elle à ses côtés, il aurait les deux pieds bien ancrés au sol. 
Encore fallait- il qu’elle veuille de lui. Il lui restait des choses à 
lui avouer et la perspective de cette conversation le remplissait 
d’angoisse.

Le visage de sa cousine Brianna réapparut dans son esprit et 
il s’y attarda : grande, avec un long nez et une ossature saillante 
comme son père… Ce qui invoqua l’image de son autre cousin, 
le demi- frère de Brianna. Bigre, William ! Que faire de lui ? Il 
ignorait sans doute la vérité, que Jamie Fraser était son vrai 
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père. Était- ce à lui de le lui dire ? De le conduire jusqu’ici et 
de lui expliquer ce qu’il avait perdu ?

Il dut gémir sans s’en rendre compte, car son chien Rollo 
redressa sa tête massive et l’observa, l’air inquiet.

— Là encore, je ne sais pas quoi faire, lui expliqua- t-il. 
Chaque chose en son temps, pas vrai ?

Rollo secoua son épaisse fourrure pour chasser les mouches, 
reposa sa tête sur ses pattes avant et reprit sa méditation paisible.

Ian se remit au travail, laissant ses pensées couler avec la 
sueur et les larmes. Il ne s’arrêta que lorsque le soleil couchant 
effleura le sommet de ses cairns, épuisé mais plus apaisé. Les 
deux tumulus lui arrivaient aux genoux, petits mais concrets.

Il resta immobile un moment, la tête vide, écoutant les 
oiseaux qui s’affairaient dans les hautes herbes et le souffle du 
vent dans les branches. Puis il expira profondément, s’accroupit 
et toucha l’un des cairns.

— Tha gaol agam oirbh, a Mhàthair, dit- il doucement. Mon 
amour est sur toi, Mère.

Il ferma les paupières et posa sa main écorchée sur l’autre 
monticule. La terre qui pénétrait dans ses plaies lui raidissait les 
doigts et lui procurait une sensation étrange, comme s’il pouvait 
les enfoncer sous les pierres et toucher ce dont il avait besoin.

Il respira lentement, sans bouger, puis rouvrit les yeux.
— Aide- moi, oncle Jamie, dit- il. Je ne crois pas pouvoir y 

arriver tout seul.
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Le sale bâtard

William Ransom, neuvième comte d’Ellesmere, 
vicomte d’Ashness et baron de Derwent, se rua dans 
Market Street en jouant des coudes parmi la foule, 

indifférent aux plaintes des passants qu’il bousculait.
Il ignorait où il allait et ce qu’il ferait une fois qu’il y serait. 

Il ne savait qu’une chose : s’il restait sur place, il exploserait.
Sa tête l’élançait tel un furoncle enflammé. Tout en lui palpi-

tait : sa main (il avait dû casser quelque chose, peu importait 
quoi) ; son cœur, qui martelait sa poitrine ; ses orteils (dans quoi 
avait- il donné un coup de pied ?). Pour faire bonne mesure, il en 
donna un autre dans un pavé déchaussé, le projetant au milieu 
d’un troupeau d’oies et déclenchant un concert de cacardements 
furieux. Les volatiles contre- attaquèrent en sifflant, crachant et 
lui frappant les mollets à grands coups d’ailes.

La foule s’écarta aussitôt pour éviter le nuage de plumes et 
de fientes. Outrée, la gardienne des oies lui asséna un coup de 
houlette sur l’oreille.

— Bâtard ! hurla- t-elle. Que le diable t’emporte, dreckiger 
Bastard !

Cette opinion fut reprise par plusieurs autres voix indignées 
et William bifurqua rapidement dans une ruelle, poursuivi par 
les insultes et les caquetages.
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Il se frotta l’oreille, se cognant aux façades de part et d’autre 
de l’allée étroite. Il n’entendait plus qu’un mot qui résonnait 
de plus en plus fort dans sa tête : bâtard.

— Bâtard ! s’écria- t-il. Bâtard, bâtard, bâtard !
Hurlant à pleins poumons, il martela le mur en brique le 

plus proche de coups de poing.
— Qui est un bâtard ? demanda une voix derrière lui.
Il fit volte- face et vit une jeune femme qui l’observait avec 

curiosité. Elle l’examina de haut en bas, notant au passage sa 
respiration saccadée, les taches de sang sur les revers de son 
uniforme, les traînées de fientes d’oie sur ses bas. Son regard 
s’attarda un instant sur les boucles d’argent de ses souliers puis 
remonta vers son visage avec un regain d’intérêt.

— Moi, répondit- il d’une voix amère.
— Vraiment ?
Elle s’écarta de l’embrasure de la porte devant laquelle elle 

avait attendu et s’approcha. Elle était grande, mince, avait de 
jolis seins hauts et fermes que l’on distinguait clairement sous la 
fine mousseline de sa robe. Elle portait un jupon en soie, mais 
pas de corset. Pas de bonnet non plus ; sa chevelure retombait 
librement sur ses épaules. Une putain.

— J’ai toujours eu un faible pour les bâtards, dit- elle en lui 
touchant légèrement le bras. Vous êtes plutôt quel genre de 
bâtard, un coquin ou un vilain ?

— Un misérable bâtard, rétorqua- t-il.
Il fit une mine renfrognée en la voyant rire. Elle s’en aperçut, 

mais ne se laissa pas dissuader.
— Venez, dit- elle en le prenant par la main. Ce qu’il vous 

faut, c’est un petit remontant.
Il la vit baisser les yeux vers ses phalanges écorchées et sanglantes. 

Elle se mordit la lèvre, dévoilant une rangée de petites dents blan-
ches. Elle ne parut pas effrayée pour autant. Malgré lui, il se laissa 
entraîner vers le porche sombre qu’elle avait quitté un peu plus tôt.

Pourquoi pas, après tout ? pensa- t-il avec une profonde lassi-
tude. Plus rien n’a d’importance.
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Où, comme d’habitude,  
les femmes ramassent les morceaux

17, Chestnut Street, Philadelphie 
Résidence de lord et de lady John Grey

William avait quitté les lieux comme un coup 
de tonnerre et la maison semblait avoir été frappée 
par la foudre. Pour ma part, j’avais l’impression 

d’avoir survécu à un violent orage. J’avais les nerfs en pelote et 
les cheveux dressés sur la tête.

Jenny Murray était entrée au moment où William sortait. Si ma 
surprise de la voir était moins brutale que la série de chocs que je 
venais d’encaisser, je n’en restai pas moins sans voix. Je fixai mon 
ancienne belle- sœur avec de grands yeux ronds… quoique, en y 
repensant bien, elle fût toujours ma belle- sœur puisque Jamie était 
toujours vivant. Vivant !

Je l’avais tenu dans mes bras dix minutes plus tôt, et le 
souvenir de son corps contre le mien vibrait encore en moi 
tel le courant électrique dans un générateur. J’avais vaguement 
conscience de sourire comme une illuminée, en dépit du chaos, 
des scènes effroyables, du désarroi de William (si on pouvait 
qualifier de « désarroi » une telle explosion de colère), du dan-
ger couru par Jamie et d’une certaine appréhension quant à ce 
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qu’allaient dire Jenny et Mme Figg, la gouvernante et cuisinière 
de lord John.

Mme Figg, à la forme sphérique et à la peau d’un noir bril-
lant, avait une fâcheuse tendance à glisser sans bruit derrière 
vous tel un dangereux roulement à billes.

— C’est quoi, ce cirque ? aboya- t-elle en se matérialisant 
brusquement derrière Jenny.

Celle- ci fit un bond, pivota, écarquilla les yeux et posa la 
main sur son cœur.

— Par tous les saints ! D’où sortez- vous ?
Je fus prise d’une soudaine envie de rire en dépit, ou peut- 

être à cause, des événements récents.
— Je te présente Mme Figg, annonçai- je. La cuisinière de 

lord John Grey. Madame Figg, voici Mme Murray, ma… euh… 
ma…

— Belle- sœur, déclara fermement Jenny.
Elle se tourna vers moi, un sourcil noir arqué.
— Si tu m’acceptes encore ? ajouta- t-elle.
Son regard était direct et franc. Mon envie de rire se mua 

aussitôt en une envie tout aussi forte de pleurer. Elle était la der-
nière source de réconfort à laquelle je m’étais attendue. J’inspirai 
profondément et tendis la main.

— Bien sûr que je t’accepte.
Nous ne nous étions pas séparées en bons termes en Écosse, 

mais nous avions été très proches autrefois et je ne pouvais 
laisser passer cette occasion de nous réconcilier.

Ses petits doigts fermes s’entrelacèrent avec les miens, les 
serrèrent fort et ce fut terminé. Nul besoin d’excuses ni de par-
don. Contrairement à Jamie, elle n’avait jamais eu à porter un 
masque. Ses pensées et ses sentiments se lisaient dans ses yeux 
bleus félins, les mêmes que son frère. Elle savait désormais d’où 
je venais, tout comme elle savait que j’aimais et avais toujours 
aimé son frère de tout mon cœur, en dépit de la complication 
mineure d’être présentement mariée à un autre.
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