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chapitre i

les anglais

Le 1er décembre 186 —

je crois qu’il est plus sage de s’arrêter ici 
et de jeter un voile sur la date, de crainte 

que mon propos ne prenne fâcheuse tournure 
ou bien ne tombe entre des mains par trop 
inquisitrices. en revanche, il ne me semble 
pas contraire à la prudence de révéler le temps 
qu’il fait. C’est une nuit de bourrasques ; il y a 
une demi-heure, ces vents imprévisibles ont 
violemment projeté vers moi les battants de la 
fenêtre et ils ont traversé chaque pièce afin d’y 
jouer de la cornemuse : leurs cris étaient ceux 
de ces officiers de loi qui cherchent à appré-
hender et à livrer à la justice quelque intré-
pide ministre scots* – celui-là même qui est 

* le ministre du culte est la figure centrale de la 
communauté presbytérienne des auld lichts, 
berceau familial et culturel de l’auteur. – les 
lowlanders, ainsi que Barrie, parlent dans leur 
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JAMES MATTHEW BARRIE8

assis ici et se tient prêt à mettre en accusa-
tion apparitions et sorcières. il y a quelques 
instants, une autre bourrasque est passée. Ce 
soir, il me semble presque possible de prendre 
au piège tous ces vents et de rassembler en 
un seul et même endroit ces invités qui tra-
versent le presbytère en hurlant ; puis je cour-
rais de porte en porte, je les ouvrirais et les 
fermerais tour à tour pour devenir alors le 
chef d’orchestre d’un ensemble au répertoire 
plutôt lugubre.

j’essaie de m’atteler au journal que les 
an  glais m’ont mis au défi d’écrire. il n’y a 
aucune raison de le commencer ce soir, car 
pour le moment pas un flocon n’est tombé sur 
mon premier hiver dans le glen*. Ce journal 
est censé être le récit de ma vie ici pendant 
les semaines (certains disent même des mois) 
où le glen est “barré” – ce mot signifie que la 
personne prise au piège dans le glen peut y 
demeurer prisonnière. ainsi, si l’on accorde 
quelque crédit à ces histoires semblables à la 

majorité le scots, par opposition aux Highlanders 
qui pratiquent le gaélique. (Toutes les notes sont de 
la traductrice.)
* Vallon enclavé dans la montagne qui renferme le lit 
d’un torrent et semble n’avoir aucune issue. Barrie 
s’est inspiré, semble-t-il, du sublime glen Prosen, 
situé non loin de sa ville natale.
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brume rampant le long de nos collines – où 
les anglais ont dû les ramasser –, il existerait 
des apparitions nommées “Étrangers”. sans 
que vous en ayez conscience, le trouble s’em-
pare peu à peu de vous et vous vous adressez 
à ces revenants, vous vous promenez en leur 
compagnie, pensant qu’ils appartiennent à 
votre monde, jusqu’au moment où, peut-
être, ils vous joueront de sales tours.

Bien entendu, ce ne sont que des bille-
vesées enfantées par les superstitions de ce 
peuple, le pain quotidien de ces hommes et 
de ces femmes qui sont habitués à travailler 
au grand air et se croiraient condamnés s’ils 
demeuraient accroupis auprès de leur pot à 
sel* ; mais j’ai promis, le sourire aux lèvres, de 
garder les yeux et les oreilles ouverts, d’être 
attentif à leurs manigances au sein de mon 
troupeau et d’en prendre note pour le profit 
des anglais, lorsqu’ils reviendront, au mois 
d’août prochain.

je suis le révérend adam Yestreen** et, pour 
être franc, je n’aime pas le prénom adam 

* le pot à sel était situé près du foyer de la chemi-
née, à portée de main de la cuisinière, afin de tenir 
le sel au sec.
** Ce nom signifie en langage scots “la veille au soir”, 
à savoir le passé, la nostalgie, et il évoque également 
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et les associations d’idées malheureuses qu’il 
en gendre*. j’ai vingt-six ans et, bien que long en 
jambes, je parais peut-être plus jeune qu’il n’est 
convenable de l’être dans cette fonction sacrée ; 
je suis glabre sans jamais avoir à me servir d’un 
rasoir : en effet, voilà deux ans, me semble-t-
il, que j’ai cessé de sacrifier à cette habitude.

j’ai obtenu un assez bon diplôme à l’uni-
versité de saint andrews, mais mes Facultés 
intellectuelles étaient soumises au joug d’une 
irrésistible passion : sous son emprise, je repous-
sais mes livres et je me mettais à jouer du violon. 
lorsque je fus nommé ici, il me fallut d’abord 
me débarrasser du violon avant de faire mon 
entrée dans le glen ; je m’acquittai de ce devoir 
en arborant un air faussement humble, bien à 
l’abri derrière mes trois charrettes remplies de 
meubles ; mon regard ne quittait point mes 
chaussures, mais il ne m’échappait pas que, 
tous, derrière leurs fenêtres, ils m’épiaient 
– et, tous les miles, le long du chemin qui 
me menait au presbytère, au moins deux de 
ces indiscrètes paires d’yeux me scrutaient.

le barde de l’ayrshire, Robert Burns, qui emploie ce 
mot dans plusieurs poèmes.
* “adam” signifie étymologiquement “homme”, “ter-
restre” et “rouge”.
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lorsque les anglais découvrirent à quel 
point j’étais honteux d’avoir de nouveau cédé 
aux séductions de mon violon, ils furent assez 
effrontés pour me prier de leur jouer un air, 
mais j’espère qu’il n’est point nécessaire de pré-
ciser qu’ils durent se retirer, fort dépités. ici, je 
n’ai jamais joué de cet instrument en public, 
mais il se peut que, de temps en temps, je l’aie 
sorti de son étui pour en caresser les cordes.

lorsque mon esprit tourmenté contem ple 
le cours de ce monde, c’est moins ma piètre 
façon de cajoler l’instrument avec l’archet 
qui me manque que de ne plus entendre des 
airs tirés par des mains plus habiles que les 
miennes : je songe aux mélodies écossaises, 
celles qui évoquent la douceur du foyer ; car, 
bien entendu, les chansons les plus répré-
hensibles, celles à la gloire des stewarts*, ne 
trouvent pas grâce à mes yeux.

Bien que je ne sois qu’à moitié** highlan-
der, je sais suffisamment de gaélique pour 

* les stuarts. “stewarts” était à l’origine le nom de 
la lignée. mais james ier, à la suite de sa mère, mary 
Queen of scots, adopta la translittération française 
du nom.
** ni tout à fait lowlander ni tout à fait highlander, 
le narrateur est dans une position ambiguë, voire  
inconfortable, au sein de sa congrégation, que ce soit 
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prêcher dans cette langue le jour du sabbat, 
ainsi qu’il est prescrit ; mais ces pratiques reli-
gieuses sont limitées, puisque, de nos jours, 
à l’exception des dissidents*, il n’y a guère de 
purs hommes des Highlands dans le glen.

les anglais disent que mon presbytère et 
mon église – qui sont situés à l’écart sur 
l’une des rives du ruisseau – sont aussi gla-
cés qu’une grenouille, mais il me semble 
qu’un regard de fierté les embrasse lorsque 
la cloche sonne, le jour du sabbat. mon pré-
décesseur, mr Carluke, a arraché le poirier 
qui donnait des cuisses-madame et s’agrip-
pait au mur pignon, parce qu’il considérait 
que, dans son plein épanouissement (ou ce 
que les anglais appellent “être en fleur”, une 
expression dépourvue de galanterie) il donnait 
au presbytère des allures de femme légère. des 
égratignures sur le mur témoignent encore de 
cette ancienne présence. autour du presby-
tère, dans l’enceinte de mon domaine, il y a 
des groseilliers, des vi gnes, des framboisiers, 

au point de vue linguistique, culturel ou religieux. il 
incarne le double visage de l’Écosse, face aux anglais. 
* Barrie emploie un mot scots ambigu : en effet, stra-
vaigers a le double sens de “nomade” et “dissi dent”. 
il semble qu’il fasse ici référence aux jacobites, aux 
catholiques.
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un merisier et des ruches, tout ce que d’autres 
désignaient jadis sous le nom de cour, mais 
que, désormais, je nomme jardin – en outre, 
j’ai apporté d’autres améliorations.

le merisier est le seul arbre que je pos-
sède, mais, non loin de lui, se trouve un petit 
bois de sapins et de bouleaux, sillonné par 
un chemin, depuis fort longtemps appelé le 
chemin de la méditation : il tire son nom 
de tous ces nombreux ministres qui l’ont 
emprunté, monté et descendu, les mains dans 
le dos, avant de sacrifier aux offices. j’essaie 
de les imiter, mais ils étaient plus pénétrants 
que je ne le suis et j’oublie souvent de penser, 
m’y étant pourtant rendu dans cette disposi-
tion d’esprit. autrefois, un écureuil fréquen-
tait ce bois et adoptait, pour ainsi dire, les 
ministres les uns après les autres, puis accep-
tait de leurs mains des noisettes, tandis qu’il 
méprisait toutes les offrandes émanant des 
laïcs ; mais je ne l’ai jamais vu et mes détrac-
teurs, qui sont en nombre (bien que j’aie le 
sentiment d’être plutôt apprécié dans l’en-
semble), disent qu’il a déserté le bois en guise 
de représailles, parce que je prêchais en robe*.

* Ceux dont Barrie se moque ici gentiment sont 
des épiscopaliens (qui ont la faveur de la Couronne), 
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