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J’avais six ans. Ma mère et moi, juste nous deux, promenions 
Booey sur la plage où papa et elle avaient grandi : un mélange de 
rochers noirs et de pâle sable froid. Il faisait toujours froid – même 
en été nous portions des pulls de laine et avions la goutte au nez, 
irrité à force d’être essuyé sur nos manches. Mais en ce jour de 
novembre, le vent poussait la chienne à marcher près de nous, 
les oreilles aplaties, les yeux plissés. Une pellicule de sable ripait 
en prenant des allures de drap géant gonflé par la bourrasque.

Nous cherchions des porcelaines parmi les débris de la marée. 
J’en tenais deux, imprimées dans le creux de ma main, blanches 
comme la gorge d’un goéland argenté. Ma mère, qui avait l’œil, 
en avait déjà trouvé six. Je sentais la victoire m’échapper.

Dans une mare résiduelle reposait une valise noire, pleine à 
craquer. La fermeture éclair était rompue et, là où ses dents ne se 
rejoignaient plus, je vis deux doigts aux ongles rouges et une arti-
culation grise à la place d’un troisième. Le moignon ressemblait 
au jambon en plâtre miniature de ma maison de poupée. L’eau 
de mer avait absorbé les couleurs, ne laissant qu’un gris dur et 
le blanc de l’os. C’était sans doute cet os qui évoquait aussi for-
tement le jambon minuscule. Je chassai quelque chose de mon 
visage et, dérangées par ce mouvement, des mouches s’échap-
pèrent de la valise en une nuée lourde et épaisse.

Derrière moi, ma mère : “Encore une ! J’en ai trouvé une 
autre !”, puis l’odeur, comme celle d’un chat crevé dans la che-
minée en été, une odeur si large et grande qu’il était impossible 
de voir au-dessus ou autour d’elle.

Ma mère s’approcha derrière moi. “Qu’est-ce que…”
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Je fixai les doigts en essayant de leur trouver un sens, tan-
dis qu’elle me tirait par le bras. “Éloigne-toi, éloigne-toi, disait-
elle en crachant encore et encore dans le sable. Ne regarde pas, 
éloigne-toi.” Mais plus je regardais, plus je voyais et, entre les 
doigts blancs, apparut un œil qui semblait soutenir mon regard, 
qui semblait me connaître, qui posait une question et qui don-
nait une réponse. Dans mon souvenir, qui est un souvenir d’en-
fance, peu fiable, l’œil cligne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÎLOT DE LAMB
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Le petit supermarché de Musselburgh ferme à dix heures du soir et 
le personnel prend un air offusqué lorsque j’y entre à neuf heures 
trente-cinq. J’imagine à quoi je dois ressembler après huit heures 
de route. Je me suis débarbouillée dans une station-service près de 
Durham et mes cheveux ont séché bizarrement. Mon apparence 
négligée suffit à me faire cataloguer comme voleuse à l’étalage.

Je me suis garée vers l’arrière du magasin, à côté du distribu-
teur automatique, pour ne pas oublier de retirer du liquide avant 
de partir, car les boutiques plus proches de la maison ont ten-
dance à refuser les cartes de crédit.

Je reste longtemps devant les aromates. Il y a du gingembre et 
des piments frais, je me demande comment je pourrais les utili-
ser. J’opte finalement pour du thym citronné. Je ferai peut-être 
un poulet rôti demain. Ou quelques cuisses. Je ne sais pas cui-
siner – j’aime les cuisses parce qu’elles ne se dessèchent pas trop 
quand je les oublie.

Je force toujours la dose en ce qui concerne les fruits, mais il est 
difficile de ne pas s’enthousiasmer. Ils ont des prunes du Kenya 
de couleurs différentes – jaunes, orange, violettes et noires – ; 
j’en place une barquette de chacune dans mon caddie. Ça fait 
trente prunes à manger en une semaine, soit un petit peu plus de 
quatre par jour, ce qui semble réalisable. Deux le matin, deux le 
soir. Si j’étais le genre de personne capable de faire des conserves, 
j’en préparerais un bocal de chaque variété, juste pour le plaisir 
de les regarder. Mais elles développeraient un filet de moisissure, 
comme la fois où j’ai fait de l’huile d’olive aux piments et que 
la bouteille a noirci. Un ingrédient fondamental du processus 
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de préservation m’échappe. Je soupçonne qu’il s’agit de la pro-
preté. Je continue mes courses et bien que j’essaie de penser à 
quelque chose de nouveau et d’intéressant à cuisiner, quand j’ar-
rive devant le rayon des surgelés, j’ai des spaghettis, des tomates 
en boîte et des palourdes en boîte. Des œufs que je ne mangerai 
jamais, un pain complet tranché et les herbes aromatiques. Rien 
qui me fasse envie ce soir. Mais au moins, ce choix de nourriture 
dégage une impression de sérieux. Je suis en déplacement pro-
fessionnel. Le genre de femme qui travaille pour rendre service 
à sa famille, pas le contraire. Je ne suis plus la personne qui, en 
juin dernier, n’a pas réussi un seul jour à sortir du lit avant midi. 
Qui a arrêté d’aller au travail, de voir ses amis et de répondre 
au téléphone. Qui a dû se faire conduire à l’hôpital par sa sœur 
quand sa respiration refusait de fonctionner, quand elle pou-
vait seulement émettre un long râle. Je ne suis plus celle qui a 
passé une semaine dans une chambre sans objet tranchant, avec 
cet avertissement affiché sur la porte : Absolument aucun couvert 
(même les cuillères !).

Dans les haut-parleurs, on annonce que le magasin ferme dans 
cinq minutes et j’ai l’impression que le message s’adresse parti-
culièrement à moi.

 
Il y a une femme dans le rayon des surgelés, que je traverse 

seulement parce qu’il se trouve en fin de parcours. Elle n’a ni 
caddie ni même un panier ; elle regarde les glaces. Elle en choisit 
des chères, menthe-chocolat, une boîte de quatre illustrée d’une 
bouche féminine, énorme et vulgaire, qui croque le chocolat.

Elle a une cigarette à la bouche, prête à être allumée, une épaisse 
chevelure bouclée qu’elle a crêpée et laquée, et du rouge à lèvres 
rose. Elle me sourit et dit : “Une glace pour finir la soirée ?” Je 
me sens si troublée que je rougis, puis ris trop fort et me contente 
de répondre : “Des prunes.” Elle sourit de nouveau, se détourne 
et s’en va. Je vais m’entendre dire des prunes toute la nuit.

Au fond de l’allée des surgelés se dresse un présentoir de glaces 
à l’orange Jubbly de Mr Freeze. Quand nous étions enfants, 
papa, dans ses meilleurs jours, lorsqu’il ne désirait rien d’autre 
que nous faire rire, Katherine et moi, chantait la réclame qui pas-
sait à la télé dans sa jeunesse : “Lovely jubbly, lovely jubbly orange 
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drink.” Il est difficile de déterminer pourquoi elle déclenchait 
chez nous une telle hilarité, c’était sans doute dû à son désir de 
nous amuser, plus qu’à la chanson elle-même. Il n’empêche que 
je me retrouve figée sur place car, comme je le découvre chaque 
jour au détour d’une multitude de détails, je suis confrontée à la 
réalité de ne plus jamais entendre sa voix interpréter cette chan-
son. J’ai oublié ces putains de cuisses de poulet et m’empresse de 
retourner vers les viandes, mais les bons morceaux sont tous par-
tis ; ne restent que les animaux au goût de poisson qui ont vécu 
dans des conditions ignobles. Je dépose une boîte de sardines 
dans mon caddie, replace le thym sur les rayons. Du gruyère en 
tranches, une tablette de chocolat et un peu de céleri, pour sau-
ver les apparences.

Une seule caisse est restée ouverte, nous sommes quelques-uns 
à faire la queue en essayant de prétendre que ces courses tardives 
sont exceptionnelles. Je feuillette un magazine et tombe sur la 
photo d’un homme taciturne, le pouce sur la lèvre supérieure 
pour mettre en valeur ses boutons de manchette ou sa montre. 
Il plisse le front d’une manière qui se veut sexy. En face de lui, 
une fille-allumette blafarde, raie au milieu, lèvres rouges en forme 
de cœur : marionnette au repos. Ses yeux tristes se perdent dans 
le lointain. Elle est là pour être regardée par l’homme aux bou-
tons de manchette et au front plissé ; elle n’est pas là pour le re -
garder, lui.

La voix de ma mère dans ma tête : “Pourquoi toutes ces femmes 
essaient de ressembler à des cerfs éblouis par des phares ? Pour-
quoi tous ces hommes veulent se donner l’air de rire trop fort 
en public ?”

Je suis contente que le temps où je me souciais de la réaction 
ou du manque de réaction des autres vis-à-vis de mon corps et 
de mon visage soit révolu. Dans un sens, je suis plus vieille que 
ma mère car, à mon âge, elle au moins était engagée dans sa vie 
– elle avait un mari, des enfants, puis elle en a perdu une partie 
et vit maintenant comme elle semble y avoir toujours été desti-
née : seule, avec son travail. Voilà neuf mois qu’elle travaille sur 
les champignons vénéneux de France. Dans mon appartement, le 
seul tableau encadré est celui qu’elle m’a offert pour ma crémail-
lère il y a trois ans et qui dépeint une amanite tue-mouche et un 

Bass-Rock-INT-2022-BAT.indd   15Bass-Rock-INT-2022-BAT.indd   15 20/10/2021   16:4020/10/2021   16:40



16

scarabée vagabondant à côté pour donner une idée de l’échelle. 
Il est posé contre le mur de ma chambre, pas encore accroché. 
Une araignée se niche probablement derrière. Ma mère a conçu 
sa solitude comme un nouveau départ. Elle tient une maison 
propre. Elle mange ce qu’elle veut, quand elle veut : rien de toute 
une journée puis un crabe à l’anglaise à onze heures du soir, ou 
un bol de petits pois surgelés, crus, qu’elle grignote comme des 
cacahuètes au petit-déjeuner. J’admire le célibat qu’elle a adopté 
depuis le décès de papa. Je crois que je pourrais y aspirer, mais 
sans avoir à passer par la case veuvage.

Même si je dois reconnaître qu’il serait parfois agréable de bai-
ser et de se faire baiser.

Il m’arrive de regarder des hommes et femmes célibataires 
sur internet. Je les choisis toujours plus âgés que moi – non pas 
que je cherche quelqu’un de mûr ou d’expérimenté, mais parce 
que les jeunes mettent des filtres sur leur profil pour écarter les 
vieux, catégorie à laquelle j’appartiens soudain, maintenant que 
j’approche la quarantaine.

J’ai eu quelques matchs : Steven de Harringay, cinquante-six 
ans ; Philip de Clapton, quarante-neuf ans ; Isabella de Hamp-
stead, soixante-deux ans. Et s’ils n’ont pas de filtres, comme 
Marco de Tooting, trente-six ans, c’est peut-être parce qu’ils 
ont un fétiche quelconque. La mémoire de mon téléphone était 
presque saturée, alors j’ai supprimé l’application, et je l’ai fait 
devant les yeux de ma sœur pour qu’elle puisse rejeter la tête en 
arrière en poussant des caquètements exaspérés.

 
La caissière me dit “bonsoir”, comme si elle me bouclait au 

commissariat de police.
 
Je reviens vers ma voiture avec mon petit sac de courses quand, 

juste devant les portes coulissantes, je remarque la femme aux 
glaces. Elle en mange une en tapotant sur la boîte avec les longs 
ongles de sa main libre. Il n’y a que ma voiture sur le parking. 
Elle doit attendre que quelqu’un vienne la chercher. Je m’efforce 
d’éviter son regard. “Salut !” crie-t-elle. Je souris, mais sans la 
regarder – va-t-elle essayer d’engager une nouvelle conversation ? 
Devrais-je expliquer cette histoire de prunes ?
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“Salut ! redit-elle. Ça fait plaisir de te voir, ma caille ! Com-
ment ça va ?” Elle a l’air de penser que nous nous connaissons.

Peut-être veut-elle de l’argent. Je me sens soudain très seule sur 
le parking – l’agent de sécurité a commencé à baisser les rideaux 
métalliques, je me tourne vers lui, mais il ne me voit pas.

“Euh, excusez-moi, mais je ne suis pas sûre qu’on se connaisse”, 
dis-je en m’empressant de rejoindre ma voiture. Je ne retirerai 
pas d’argent ce soir.

“Non, souffle-t-elle en trottant pour me rattraper, mais fais 
semblant que si, y a un mec caché derrière ta caisse.” Je m’arrête 
et elle me rentre dedans. Je ne vois personne près de ma voiture ; 
il faut dire qu’avec les lumières vives des distributeurs, les alen-
tours sont plongés dans l’obscurité.

“Je t’ai acheté une glace”, poursuit-elle en haussant le ton. Elle 
me tend le carton. J’en prends une machinalement.

“Qu’est-ce qu’on fait ? On devrait avertir le gardien.” Pendant 
que je murmure ça, l’éclairage s’éteint à l’entrée du magasin.

Je ne vois toujours personne et j’ai soudain un mauvais pres-
sentiment. Qui va faire ses courses aussi tardivement, sans voi-
ture, juste pour acheter des glaces au chocolat ? Ce n’est pas un 
comportement normal. Monte en voiture, je pense, débarrasse-
toi de cette femme et rends-lui cette glace qui complique consi-
dérablement la situation, au niveau physique et mental. J’appuie 
sur le bouton qui ouvre automatiquement le coffre et la femme 
dit : “Ça fait une éternité ! Je t’ai pas vue depuis l’école – qu’est-
ce tu deviens ?”

Confuse, j’ouvre la bouche et, tandis que je cherche désespéré-
ment une réponse tout en sachant que ça n’a aucune importance, 
que nous ne sommes pas allées à l’école ensemble, une silhouette 
émerge de l’obscurité du côté passager de ma voiture et tout ce 
que je distingue, c’est qu’il a une main dans la poche de sa veste, 
qu’il porte des vêtements foncés et qu’il s’éloigne de nous rapide-
ment, sans courir. Je le regarde partir avec le cœur qui bat au fond 
de ma gorge. J’ai le sentiment atroce d’être sur le point de pleurer.

“Pervers de mes deux, dit-elle en déballant une autre glace.
— On devrait pas le signaler ?
— Signaler quoi ? Qu’il y a un type louche ? Y a des types lou -

ches à chaque coin de rue, ma caille, crois-moi.
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— Euh, écoute, merci beaucoup. Je suis désolée, j’avais pas 
compris ce qui se passait.

— C’est rien, t’inquiète.
— Tiens, je te rends la glace, lui dis-je.
— Ah non, tu la gardes, ma caille – j’en ai encore deux.” Elle 

croque bruyamment dans le chocolat de la nouvelle. “Bon, fais 
gaffe à toi, lance-t-elle en se tournant pour emprunter le rac-
courci qui rejoint la route principale.

— Attends. Et s’il revient ? Je peux pas te déposer quelque 
part ?” Ça ne me ressemble pas, surtout seule et dans le noir, 
d’offrir de ramener chez elle une parfaite inconnue, mais ça m’a 
échappé, il est trop tard.

La femme se retourne, me sourit.
“Tu sais quoi ? Ça serait super.”
Une fois dans la voiture, je m’interroge. Qu’est-ce que je fa -

brique ?
“Ça te dérange pas ? demande-t-elle en montrant sa glace.
— Pas du tout.”
Nous sortons du parking et suivons la route qui gravit la col-

line. “J’ai toujours une grosse envie de glace quand je suis stone, 
tu sais.”

Elle m’indique le chemin et me dit d’où elle vient, ce que 
j’oublie aussitôt.

“C’est une ville plutôt merdique, mais remarque, je viens d’un 
quartier plutôt merdique”, explique-t-elle.

J’acquiesce. Pas une seule question ne me vient à l’esprit. Il 
n’y a plus d’éclairage public sur la route qui rejoint le littoral et 
je n’ai pas roulé en pleins phares depuis des années. Je m’attends 
à voir quelque chose passer furtivement, des yeux rouges éclairés 
par mes feux. Elle ne semble absolument pas perturbée par l’inci-
dent du parking. J’éprouve une nostalgie de gamine de onze ans.

“Qu’est-ce que tu fais ? me demande-t-elle.
— Des trucs en freelance.” J’essaie de prétendre que vider la 

maison de ma grand-tante et de ma grand-mère est un vrai bou-
lot. “Des trucs à archiver, principalement. Je viens juste les week-
ends, je suis sur un nouveau projet, là.”

Je me racle longuement la gorge.
“Cool ! Des œuvres d’art ?
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— Oui. D’autres trucs, aussi.”
J’ai dit trucs beaucoup trop de fois.
“C’est cool, ça. Moi, j’aime bien les arts.” Un long, très long 

silence s’ensuit. “Comment t’as mis le pied là-dedans ?
— J’ai fait une licence d’histoire de l’art.” C’est presque vrai, 

j’ai fait la première année en tout cas, mais il y a tellement long-
temps que l’influence de mes études sur la direction qu’a prise 
ma vie est pour le moins douteuse. “Ma mère est peintre bota-
niste, alors c’est de famille.” Sauf que ça ne l’est pas vraiment. 
Je suis à deux doigts de lui confier, pour essayer de faire avan-
cer les choses, que mon père vient de mourir, comme si c’était 
arrivé ce matin ; en fait c’est incroyable que je reste bloquée là-
dessus, plus personne ne peut l’accepter maintenant que deux 
années se sont écoulées. Ils ne disent peut-être pas qu’il est temps 
de tourner la page, mais ils le pensent, ça se voit sur leur visage.

“Genre, des plantes et tout ça ?
— Oui. Enfin, des champignons.
— Ah d’accord”, dit-elle.
Puis le silence revient.
Je m’aperçois, trop tard, que je devrais lui demander ce qu’elle 

fait ; le silence a clos le sujet. Une pluie légère se met à tomber.
“Je m’appelle Maggie. Diminutif de rien. Juste Maggie.
— Viv. Pour Viviane.
— J’ai jamais rencontré de Viviane avant”, me dit-elle comme 

si ça la surprenait réellement. J’éprouve le besoin de développer.
“Ma mère aimait le prénom parce qu’il lui faisait penser à 

vivacité.
— Ah ! Ma mère disait que Maggie lui faisait penser à un pous -

sin, une petite boule de duvet.”
Je suis acculée, je n’ai rien à dire. Si seulement je pouvais arrê-

ter de mentionner ma mère.
Sur la route côtière, elle me demande d’arrêter la voiture près 

du terrain de golf.
“Je finirai à pied. Belle balade sous les étoiles.
— T’es sûre ?”
Elle me tend une main que je serre comme si nous venions de 

conclure un marché quelconque.
“À plus, ma caille.” 
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Il n’y a aucune autre voiture sur la route et je la regarde des-
cendre vers la plage d’un pas libre et décontracté, comme si elle 
marchait en musique. Quelque part dans le noir j’entends les 
vagues déferler contre l’îlot Bass Rock, même si je ne peux pas 
le voir.

 
 
 
 
 
 
 

II
 
 

Chez le boucher, Ruth acheta du bœuf à braiser. Elle comptait 
faire une tourte. Toute la journée, elle avait eu dans les narines 
l’odeur du meat pudding que Betty leur avait laissé – un mets 
fort apprécié en Écosse, semblait-il, et qui était insidieusement 
apparu quatre fois sur la table depuis leur arrivée, cinq semaines 
auparavant. De quoi lui saper le moral, à l’instar du hachis par-
mentier de poisson de son enfance. La pensée du plat baignant 
dans le cuiseur vapeur lui retourna l’estomac. Elle allait préparer 
une tourte de bœuf toute simple, avec des pommes de terre et 
des haricots verts. Une des rares recettes qu’elle conservait dans 
les dernières pages de son agenda. Peut-être ferait-elle aussi une 
génoise, le Victoria sponge, pour les garçons. Restait à savoir s’ils 
apprécieraient le geste ou s’ils auraient l’impression qu’elle cher-
chait à les soudoyer.

Elle finit par conclure qu’il était possible de trop penser à ce 
genre de choses.

La journée devait son éclat aux vestiges d’un été indien. Il 
faisait trop froid pour ne pas se couvrir la tête, mais le soleil lui 
cuisait le dos au point qu’elle se sentit un peu moite après avoir 
arpenté la rue principale. Elle s’arrêta quelques instants sur l’es-
calier en béton de la piscine découverte et regarda les membres 
blancs des nageurs qui luisaient sous l’eau. Une femme progres-
sait si lentement qu’elle paraissait presque statique. Son bon-
net à fleurs disparut sous l’eau et sa tête émergea en vaporisant 
une haleine humide. D’autres baigneurs, plus attachés au mou-
vement, nageaient autour d’elle. Elle aime être en apesanteur, 
songea Ruth. Elle se moque d’aller de l’avant. Sur la plus haute 
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