
 

Le Sang d’Ossian 

(Chapitre 10 p 34 – extrait) 

 

 

 

La route à peine goudronnée et dangereusement étroite achevait sa course à 

quelques mètres d’un loch, juste devant un drôle d’oiseau figé dans la pierre au-dessus 

d’un poteau. C’était du moins ce qu’on croyait voir de loin… 

 

Une sorte de rapace pétrifié au moment de l’envol… Un aigle, le « golden eagle » qui 

hante les solitudes des Highlands, ou un énorme hibou. Un oiseau de malheur en tout 

cas, qui donnait immédiatement la frousse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’était « le Skull », un crâne de baleine que le propriétaire des lieux avait fait fixer en 

haut d’un mât par goût du symbole. Le Skull jetait un froid à l’arrivée. On aurait dit que 

la Mort surveillait à la fois l’espace du loch et le manoir situé juste au-dessus, avec sa 

large baie vitrée qui surplombait l’ivoire du poteau et le bleu du loch. 

 
 



Le Sang d’Ossian 
 

Avant-propos 

 

 

Au cœur de la lande écossaise, poussent deux herbes folles. Douceur et Violence. Et 

Douceur et Violence, comme deux clans ennemis, se disputent le paysage…  

Prairies pittoresques et vertes semées de murets et de moutons éparpillés comme autant 

de boules de laine blanche, et montagnes noires et austères éclairées par de vagues soleils 

sortis tout droit de dessous la terre.  

Au Sud, « Bonnie Galloway ». 

Au Nord “bleak and windy Caithness and Sutherland”…  

Mais il arrive souvent que les deux pôles s’inversent et basculent l’un dans l’autre. Les 

nuages noirs dégringolent vers le Sud, inondent les tièdes et riants coteaux et, dans un même 

temps, le soleil remonte, illumine les lochs, chauffe les parois des montagnes, les falaises à pic 

sur l’océan rutilant et glacé.  

 

L’Écosse est un pays meurtri de tragédies et profondément mélancolique. Et pourtant, 

depuis que, vers la fin du dix-huitième siècle, elle est devenue un pays touristique, les visiteurs 

ne vantent plus que la générosité de ses habitants, leur sens de l’accueil et la majesté 

romantique et apaisante des paysages.  

Le romantisme échevelé, sauvage et inquiétant si cher à la génération de 1820 semble 

bien avoir disparu au profit d’un vague sentiment de grandeur et de majesté éprouvé sur la 

banquette confortable du train de Harry Potter, le « Jacobite »,  ou sur le siège avant d’une 

voiture.  

« Écosse éternelle », « Écosse magique », « Écosse fantastique »… Les guides touristiques 

exploitent la veine romantique et invitent à découvrir « ce pays si déroutant », si « amazing »,  à 

travers ses musées relatant par le détail les grandes batailles, ses lieux de mémoire où 

sommeillent les ombres des fameux « Highlanders », ses sites mystérieux, ses châteaux en ruines 

où rôdent d’étranges créatures gentiment présentées par des guides en kilt dont les tartans 

racontent eux aussi des histoires.  
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Enfoncés dans leur éternel survêtement gris, abimé à l’endroit des fesses et des poches, 

la bande des huit gars déambulaient dans les rues de Uddingston, une petite ville sur la rivière 

Clyde et proche de la banlieue de Glasgow. Il était deux heures de l’après-midi et ils avaient le 

ventre vide, mais comme la nuit avait été douce, ils avaient relativement bien dormi. Le 

sommeil calme un peu la faim jusqu’au moment de midi où ça devient insupportable dans les 

rues passantes où défilent les bars, les restaurants et les odeurs de bouffe. 

Plus un penny dans la poche, ils avaient préféré lâcher leurs derniers sous dans une 

« tournée » la veille au soir, pour oublier la frousse ressentie quand trois de leurs copains 

s’étaient fait embarquer par la police suite à une sale affaire de deal, quelque chose de pas net 

dont ils n’étaient même pas responsables. 

Depuis qu’ils n’étaient plus que huit, ils ruminaient des idées noires, affirmaient toutes 

les heures qu’il régnait dans cette putain de ville de merde une atmosphère pesante et lourde. 

L’hiver avait été particulièrement humide et secoué d’un crachin dégueulasse qui les trempait 

et qui balançait sur les façades (qu’ils n’avaient même pas eu envie de taguer) une lumière 

louche et vicieuse.  

Ils avaient bien essayé, à chacun son tour et à des moments différents, de trouver un job 

dans une branche quelconque, mais il n’y avait pas grand-chose à saisir et ils avaient 

l’impression que la ville ne s’intéressait plus à eux et qu’elle ne privilégiait plus que ces 

enfoirés d’étrangers à qui elle proposait « un programme d’intégration ».  

  


