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Un des paons était devenu fou. Ou peut-être qu’il n’y voyait plus très clair ; Quoi qu’il en soit, il se mit 

soudain à prendre tout ce qui était bleu et brillant pour de la concurrence sur le marché matrimonial. 

Heureusement, il y avait peu de choses bleues et brillantes dans le vallon au pied des Highlands. Il 

y avait des prairies, des pâturages et des arbres, beaucoup, beaucoup de vert, et il y avait la lande. Et 

des tas de moutons. La seule chose bleue et brillante qui venait s’égarer ici de temps à autre, c’était 

les voitures des vacanciers. Lord et Lady McIntosh avaient transformé en cottages de location les 

anciens communs, les granges, et tout ce qui s’y prêtait dans leur propriété, afin que la vieille 

baraque rembourse au moins un peu de l’argent qu’elle engloutissait. On supposait que les parties 

les plus anciennes du manoir dataient du XVII
e siècle, et au fil du temps, diverses annexes et 

extensions y avaient été ajoutées. L’argent nécessaire à des modernisations régulières avait souvent 

manqué, et manquait encore aujourd’hui. La maison coûtait cher. Tantôt le crépi se craquelait et 

devait être refait, tantôt un tuyau d’arrivée d’eau éclatait, ou bien il fallait rénover la toiture. La lady 

s’occupait en général elle-même de l’électricité, vu que de nos jours, peu d’électriciens savent y faire 

avec le réseau 110 volts et les fusibles à l’ancienne. Les frais de chauffage donnaient régulièrement 

des suées aux McIntosh, sans qu’on puisse en dire autant de la température qui régnait dans la 

maison. Au rez-de-chaussée, le sol était revêtu de dalles de pierre, et il ne faisait jamais vraiment 

chaud, même durant les rares étés caniculaires. En hiver, il y faisait d’autant plus glacial. Le chauffage 

central portait très mal son nom, et la majeure partie de la maison restait donc froide. Seule la 

cuisine avait toujours une température agréable grâce au feu qui brûlait en permanence dans le gros 

fourneau AGA. Le lord et la lady passaient presque toutes les soirées de l’année devant la cheminée 

de la bibliothèque, à lire, travailler ou regarder des DVD. En hiver, il leur arrivait de porter des 

bonnets de laine pour dormir. Ça ne les dérangeait pas, ils avaient l’habitude. Quand ils étaient 

vraiment gelés, ils se réchauffaient dans la baignoire ou dans le hot tub, dehors, sur la grande 

pelouse. 

Le lord disait parfois en plaisantant qu’il pourrait tout aussi bien tenter d’isoler la maison avec des 

billets de banque. Lord McIntosh était professeur de philologie classique et plutôt ignorant en 

matière de bâtiment. Lady McIntosh, qui était ingénieure, en connaissait un peu plus sur la question, 

même si elle travaillait pour une entreprise d’énergie éolienne. Ils maîtrisaient tous deux les règles 

d’arithmétique élémentaire. Ils avaient suffisamment d’argent pour bien vivre, mais pas assez pour 

rénover de fond en comble leur vieille propriété. 
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L’équipement des cottages était à peine plus moderne ; ils étaient un peu mieux isolés, la 

moquette et les plafonds bas les rendaient plus faciles à chauffer. Et bien sûr, tous les lits étaient 

équipés de couvertures électriques. L’ancienne conciergerie située près de l’entrée, à environ un 

mile et demi du manoir, était vraiment douillette, tout comme la maison de jardin de l’autre côté du 

ruisseau, le lavoir, un demi-mile plus haut dans la vallée, l’ancienne écurie derrière le petit bois, et les 

autres cottages dispersés plus loin dans la vallée, le long de routes de graviers ou au bout de chemins 

de terre. Ici, on prenait sa voiture pour rendre visite à son voisin même le plus proche, et rentrer 

saoul n’était pas bien grave : il n’y avait ni circulation ni contrôles routiers, et le coin comptait assez 

de tracteurs pour venir repêcher un conducteur tombé au fossé. Il y avait aussi ce qu’on appelait the 

Village, un bourg constitué d’une poignée de maisons, d’une minuscule église et d’une cabine 

téléphonique que personne n’avait utilisée depuis des années. 

La location des cottages marchait bien ; les gens adoraient le calme et la nature, être coupés de 

tout pour quelque temps, sans réseau de téléphone portable, sans télévision, avec juste le murmure 

du cours d’eau. En général, ils venaient en été : des couples d’âge moyen qui travaillaient d’habitude 

beaucoup et qui, une fois ici, allaient surtout se promener, ou bien des familles avec enfants. La vie 

s’écoulait plus lentement qu’en ville, la localité d’importance la plus proche était à douze miles. 

Un beau jour, dans un élan d’exubérance, lord McIntosh avait fait l’acquisition de cinq paons, trois 

femelles et deux mâles ; il s’était imaginé le spectacle charmant des mâles se pavanant et faisant la 

roue sur l’immense pelouse devant le manoir. Les femelles, moins décoratives, n’auraient qu’à se 

tenir en retrait et inciter discrètement les mâles à rivaliser et à faire la roue. Voilà comment lord 

McIntosh s’était représenté la scène. Lord McIntosh aimait beaucoup les animaux en général mais 

n’y connaissait pas grand-chose. Il n’avait pas pensé que les paons étendraient leur rayon d’action et 

resteraient la plupart du temps hors de vue. Il n’avait pas non plus imaginé qu’en revanche, on les 

entendrait aussi bien ; leurs cris résonnaient dans toute la vallée, on se croyait un peu dans la forêt 

vierge. Mais les McIntosh s’y étaient habitués et les paons menaient leur vie, le plus souvent livrés à 

eux-mêmes. Quant à la roue, ils ne la faisaient qu’en période de pariade, au printemps, après quoi ils 

perdaient leurs longues plumes caudales. Elles ne repoussaient qu’un an plus tard, ce qui 

impressionnait toujours lady McIntosh. La nature n’était-elle pas merveilleuse. Une fois par an, les 

paons couvaient quelque part dans la forêt et donnaient naissance à des petits dont la plupart ne 

survivaient pas. Seuls un ou deux s’en tiraient chaque année ; il devait à présent y avoir au moins 

quatre mâles et six femelles, mais en fait, personne n’en savait rien. Le lord ne nourrissait les oiseaux 

qu’occasionnellement, surtout en hiver, quand ils ne trouvaient pas grand-chose à picorer. Parfois, 

l’un d’eux mourait de froid dans la forêt, sans que les McIntosh comprennent vraiment pourquoi : 

normalement, en hiver, ils se regroupaient dans la remise derrière la maison, où on leur donnait à 

manger et où il faisait bien plus chaud. Les paons s’accommodèrent des deux chiens, Albert et 
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Victoria, à moins que ce ne fût l’inverse : Albert finit par comprendre que les paons, d’une part, se 

défendaient, et d’autre part n’étaient pas à considérer comme des jouets, et Victoria était trop petite 

et trop vieille pour encore avoir ce genre d’idées. Ils s’accordèrent aussi avec la vieille oie acariâtre 

sur quelques conventions sociales, bonnes manières et autre répartition des écuelles, et au bout d’un 

moment, tous les animaux finirent par s’entendre et se ficher à peu près la paix. On cohabitait 

sereinement ; quant aux vacanciers, de toute façon, ils étaient ravis. 

 

Jusqu’à ce qu’un des paons devienne fou. Ou n’y voie plus très clair. Par la suite, il fut bien sûr 

impossible de déterminer ce qui s’était passé et quand ça avait commencé. En tout cas, lorsque Mr. 

et Mrs. Bakshi arrivèrent, fin août, personne ne se doutait encore de rien. Les Bakshi avaient loué un 

des cottages pour trois semaines ; ils s’installèrent dans l’ancien lavoir qu’ils trouvèrent absolument 

adorable, s’exclamant à tout bout de champ à quel point ils se sentaient à l’aise, tout cela était 

merveilleux, quelle chance ils avaient d’être tombés ici. En fait, ce cottage non plus n’avait rien de 

luxueux. Il n’y avait pas de douche, juste une baignoire sans isolation où l’eau refroidissait tout de 

suite. Le plancher de la cuisine était tellement de guingois que, les premiers jours, les Bakshi se 

crurent presque sur un bateau : quand on avançait un pied, on ne trouvait jamais le sol exactement 

là où on l’attendait. Mais ils s’habituèrent vite à ce que l’évier ne se vidât pas complètement, le trou 

d’écoulement n’étant pas situé à son point le plus profond. Mrs. Bakshi s’accommoda de voir l’huile, 

dans la poêle, s’accumuler d’un seul côté ; ça aussi lui parut tout à fait charmant. Ils finirent même 

par trouver pratique que le moindre grain de raisin dégringolant de la table aille toujours rouler dans 

le même coin. 

Une fois par jour, Mr. Bakshi passait le jet sur les dalles devant leur cottage pour en éliminer la 

fiente d’oie. Pour une raison obscure, l’oie passait le plus clair de son temps sur le pas de leur porte, 

et Mr. Bakshi était chaque jour impressionné par la quantité de fiente qu’un seul volatile était 

capable de produire. Lady Fiona McIntosh était un peu embarrassée que l’oie ait fait du seuil du 

lavoir son lieu de prédilection, mais les Bakshi l’assurèrent que cela ne les gênait pas le moins du 

monde. En fait, expliqua la lady, une oie n’était pas faite pour vivre seule, ce n’était pas bon pour 

elle, mais ils n’allaient tout de même pas racheter des oies jusqu’à la fin des temps histoire d’éviter la 

solitude à l’une d’elles. Peut-être qu’elle cherchait juste un peu de compagnie. 

Les Bakshi passèrent la majeure partie de leurs trois semaines sur place à ne rien faire. Ils allaient 

souvent se promener ; après avoir descendu l’allée, ils laissaient derrière eux la conciergerie, 

traversaient le Village, longeaient une prairie où paissaient deux alpagas incongrus, empruntaient la 

petite passerelle au-dessus du cours d’eau, allaient, sur l’autre rive, deux passerelles plus loin, et 

revenaient au cottage. Ou bien ils montaient sur la gauche derrière la maison, dépassaient la 

chapelle en ruine un peu cachée, en retrait, sous de gros arbres, traversaient un pré à vaches et 
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décrivaient une large courbe pour revenir à l’entrée du domaine et enfin rentrer. En chemin, ils 

cueillaient des mûres ou s’arrêtaient pour admirer le paysage vallonné et les Highlands, plus au nord. 

Ils ouvraient des portails et marchaient dans de la bouse, escaladaient des clôtures et écrasaient des 

crottes de mouton, ils rinçaient leurs chaussures au ruisseau qui bondissait dans la vallée et s’y 

lavaient les mains. Ils s’étonnèrent de l’abondance de lapins, observèrent les oiseaux et, à une 

occasion, aperçurent même un grand cerf. Par une journée particulièrement chaude, Lady McIntosh 

leur indiqua un endroit dissimulé sous des arbres, derrière un pré à vaches : la rivière s’y élargissait 

pour former un bassin naturel où ils purent barboter. L’eau était froide mais très agréable ; on 

pouvait sans trop d’efforts faire du surplace en nageant à contre-courant. Les Bakshi s’amusèrent 

comme des petits fous puis se séchèrent à la hâte et se rhabillèrent. 

À part ça, ils lurent et contemplèrent l’oie et les paons qui se pavanaient sur la grande pelouse. 

Mr. Bakshi suivit les paons sans relâche pour tenter de les photographier, ce qui se révéla 

étonnamment difficile, et Mrs. Bakshi confectionna une couverture au crochet pour leur premier 

petit-enfant qui allait bientôt naître. 

 

Tout cela les enchanta tant que pour leur dernière soirée, afin de prendre congé, ils invitèrent les 

McIntosh chez eux, au lavoir ; Mrs. Bakshi servit au lord et à la lady un spectaculaire curry de volaille. 

En fait, rendre visite à des hôtes payants dans leur cottage ne se faisait pas, mais depuis la mort du 

vieux lord, quelques années plus tôt, Hamish et Fiona McIntosh n’étaient plus aussi regardants. 

Toutefois, ce soir-là, lord McIntosh tint d’abord à régler les formalités. L’office du tourisme 

écossais menait une étude statistique et tous les vacanciers devaient remplir un questionnaire : 

combien de temps étaient-ils restés dans la région, combien de fois y étaient-ils déjà venus, quel âge 

avaient-ils, dans quel type de logement passaient-ils leurs vacances, etc. Le lord expliqua aux Bakshi 

qu’il arrivait à lady Fiona de remplir elle-même cet interminable formulaire plutôt que de l’imposer à 

leurs hôtes. Au besoin, elle inventait les réponses. Le lord n’approuvait guère cette manière de 

procéder, mais sa femme pouvait se montrer d’un enthousiasme débordant et d’une grande 

créativité. 

Bon, montrez-moi ça, dit Mr. Bakshi en saisissant le questionnaire. Mrs. Bakshi affirma que de 

toute façon, les gens se montraient en la matière tout aussi inventifs que la lady, il n’avait donc pas à 

s’en faire. Elle-même cochait toujours la réponse qu’elle trouvait la plus amusante, ou bien elle 

écrivait n’importe quoi. Lady Fiona McIntosh trouva cela très sensé. Ces dames se comprenaient. 

Mr. Bakshi lut les questions à voix haute puis demanda à sa femme pourquoi ils étaient là et ce 

qu’ils y avaient fait. Elle s’enquit des réponses possibles ; tiens, wildlife watching, c’est super, voilà 

pourquoi ils étaient venus. Ils avaient bien aperçu une chouette, un soir, peu avant. Oui, confirma le 

lord, on la voyait souvent par ici. Et ça, là, reprit Mrs. Bakshi, action and adventure, génial, qu’il coche 
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donc ça aussi. C’est vrai, expliqua Mr. Bakshi aux McIntosh, ce matin-là, ils avaient eu les deux, une 

bonne dose d’action and adventure grâce à la wildlife, et ce directement dans leur cottage. 

Ce matin-là, ils avaient en effet été réveillés par un bruit étrange. Mrs. Bakshi avait cru que des 

oiseaux se débattaient sur le rebord de la fenêtre ; peut-être même qu’ils étaient en train de faire de 

petits bébés oiseaux et donnaient des coups d’ailes contre la vitre. Elle s’était levée, avait repoussé le 

rideau avec précaution, et avait bel et bien trouvé une mésange - pas dehors, toutefois, mais à 

l’intérieur. Elle voletait contre la fenêtre en cherchant à sortir. Les Bakshi se demandèrent comment 

la mésange avait réussi à entrer : pendant la nuit, toutes les fenêtres étaient fermées. Moins par 

peur des oiseaux que des moustiques. Le lord expliqua que des oiseaux tombaient parfois dans le 

conduit de la cheminée ; la suie qu’ils apportaient avec eux faisait de belles cochonneries. La 

mésange des Bakshi avait pourtant l’air bien propre, et quoi qu’il en soit, elle était là, dans leur 

chambre. Mrs. Bakshi avait soulevé la fenêtre et la mésange, comprenant vite, avait voleté sur le 

rebord puis s’était envolée dans la forêt. Mrs. Bakshi était retournée au lit en laissant la fenêtre 

ouverte pour faire entrer un peu d’air frais. 

L’histoire n’était pas vraiment passionnante, sauf qu’une heure plus tard, ils furent de nouveau 

réveillés par le même bruit. Quelle stupide bestiole de revenir ici, avait grondé Mr. Bakshi dans son 

oreiller. Mais cette fois, c’était une hirondelle qui s’était maladroitement coincée entre les deux 

vitres de la fenêtre relevée. Ils eurent bien du mal à la tirer de là : l’oiseau avait paniqué, se coinçant 

l’aile toujours un peu plus quand ils tâchaient de faire bouger la fenêtre. À l’aide d’une cuillère en 

bois, ils avaient réussi à pousser l’hirondelle totalement tourneboulée entre les deux panneaux de la 

fenêtre pour l’en faire ressortir par le haut, puis l’avaient déposée sur le rebord de la fenêtre. Elle 

s’était alors envolée dans l’air frais, heureusement indemne. Vraiment, il était bien étrange que deux 

oiseaux se comportent de manière aussi bizarre au cours d’une même matinée ; en temps normal, ils 

ne se risquaient jamais à l’intérieur des habitations humaines. 

Le lord raconta que depuis un certain temps, un couple d’aigles vivait un peu plus haut, dans les 

montagnes, et qu’on les apercevait parfois, le plus souvent très haut dans le ciel. Toutefois, il leur 

arrivait aussi de se rapprocher, ce qui affolait complètement les oiseaux de la vallée. Voilà peut-être 

ce qui s’était produit ce matin : d’abord une mésange qui pénétrait on ne sait comment dans la 

maison, puis une hirondelle qui venait se coincer entre les vitres… Les oiseaux ne faisaient d’habitude 

jamais rien de tel. 

La conversation suivit tranquillement son cours, on discuta d’oiseaux en savourant le délicieux 

curry de volaille de Mrs. Bakshi. Mr. et Mrs. Bakshi s’intéressèrent à tout, très enthousiasmés par 

cette proximité avec la nature, et Hamish et Fiona se réjouirent de voir leurs hôtes si heureux. 
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C’est à la fin de cette soirée que le paon fit des siennes pour la première fois. Mr. et Mrs. Bakshi 

raccompagnèrent les McIntosh à la porte, l’ouvrirent, et la lumière du cottage tomba sur la voiture 

des Bakshi. Elle était d’un bleu métallisé qui brilla à la lueur de la lampe, et n’avait, pour le dire 

gentiment, rien d’un véhicule de luxe. Alors que les convives échangeaient encore quelques 

politesses sur le pas de la porte, un paon surgit soudain du néant, se jeta sur la voiture et l’attaqua en 

criaillant et en battant des ailes, ferraillant à grands coups de bec contre le capot, ce qui abasourdit 

et consterna les McIntosh autant que les Bakshi. Personne n’a envie de se colleter avec un paon 

enragé, et celui-ci semblait vraiment furieux. Les dames se réfugièrent dans le cottage et les 

messieurs demandèrent qu’elles leur passent une couverture ; ils l’agitèrent devant le paon en 

criant, ce qui sembla suffisamment impressionner le volatile pour lui faire prendre la fuite en 

voletant. 

Pour se remettre de leurs émotions, les Bakshi et les McIntosh commencèrent par boire un 

whisky. Puis un autre. Mais pas de troisième, car la lady était une lady. Avant de repartir, les 

McIntosh éteignirent la lumière du cottage afin que la voiture bleue reste dans l’ombre et n’attire 

pas une nouvelle fois le paon enragé. 

 

On constata le lendemain matin l’étendue des dégâts. En si peu de temps, le paon avait causé de 

sérieux dommages : le capot était cabossé et la peinture écaillée à plusieurs endroits. Mr. Bakshi 

affirma qu’il n’y avait rien de grave, que son garage trouverait bien le moyen de réparer ça, et puis de 

toute façon, sa femme le poussait depuis des années à changer de voiture. Mais bon, il était attaché 

à ce vieux tacot. 

Voilà précisément pourquoi il allait faire passer tout ça sur son assurance, affirma le lord ; il tenait 

bien entendu à assumer les frais, et puis les Bakshi étaient invités à revenir passer quinze jours dans 

l’ancien lavoir l’année suivante, si toutefois ils osaient revenir après une telle agression. D’ici là, le 

gallinacé se serait certainement calmé. Qui sait, peut-être avait-il lui aussi été perturbé par la visite 

de l’aigle ? Le lord ignorait pourquoi cela l’avait incité à s’en prendre à une voiture, mais qui pouvait 

savoir de quoi était capable un paon bouleversé. 

Les deux couples se séparèrent ainsi avec moult protestations : ce n’était vraiment pas si grave, 

l’assurance allait tout régler, on trouverait sans aucun doute un terrain d’entente, Mr. Bakshi devait 

absolument leur envoyer la facture, et on serait très heureux de se revoir l’année suivante. 

 

Tout cela se déroula mi-septembre. En octobre, le paon déchiqueta un sac-poubelle bleu et en 

répartit généreusement le contenu sur la pelouse, il vola un jouet bleu à un enfant de vacanciers et 

l’emporta dans la forêt sans qu’on le retrouve jamais, ce qui obligea Hamish à consoler l’enfant 
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bouleversé avec un cadeau un peu plus gros, et rouge, et il réduisit en miettes avec un raffut 

incroyable la boule décorative en céramique bleue que Fiona avait disposée près de la mare. 

 

Début novembre, l’antique petite chienne Victoria mourut ; on l’enterra dans la forêt. Albert et les 

McIntosh, tout à leur deuil, n’eurent pas la tête à s’occuper du paon fou. Des trous et des fissures 

apparurent un jour dans la citerne à eau de pluie en plastique bleu, qui se mit à fuir, et un ami des 

McIntosh eut tout juste le temps de garer sa voiture à l’abri dans le garage. Ryszard sauva la bâche 

de protection bleue du trampoline monté dans un coin de la grande pelouse en la recouvrant d’un 

film vert. Ryszard, un jeune Polonais, était responsable de tout ce qui se passait en plein air. La 

propriété comptait d’innombrables arpents de terrain, presque la moitié de la vallée, et ces terres, il 

fallait les entretenir. Ryszard s’occupait de la lande, de la forêt et des prés, il réparait les clôtures, 

contrôlait les câbles électriques menant aux cottages, creusait des tranchées à la pelleteuse, 

déblayait les arbres renversés avec un engin de chantier et les débitait en bois de chauffage. Il 

bichonnait aussi la grande pelouse devant la maison et effectuait tout le bricolage que la lady ne 

pouvait pas faire elle-même. Ryszard était une grande aide pour lord et lady McIntosh, et même un 

soulagement après quelques expériences malheureuses avec ses prédécesseurs. Il constatait de lui-

même ce qu’il y avait à faire, travaillait dur et de bon cœur, et il parlait peu, parce que même après 

plusieurs années en Écosse, son anglais n’était toujours pas très bon. Il était d’un naturel réservé, 

mais d’une amabilité et d’un sérieux constants. 

Il était désormais évident que ce n’était pas l’aigle qui courrouçait le paon à ce point, mais la 

couleur bleue. L’oiseau était encore jeune, manifestement au début de sa maturité sexuelle. Son 

plumage bleu venait de pousser, sa traîne n’était pas encore très longue, et les McIntosh supposaient 

qu’il s’agissait là d’une perturbation hormonale propre à la puberté. Le seul bleu auquel le paon ne 

s’attaquait pas, c’était les autres paons. Il faut dire qu’ils étaient les seuls à se défendre. Durant la 

saison de la pariade, le paon ne s’était pas fait remarquer. Personne ne savait s’il avait réussi à 

s’accoupler ; dans son cas, quelque chose avait dû aller de travers. Les McIntosh décidèrent de voir si 

le problème allait se résoudre de lui-même pendant l’hiver, et de demander à l’occasion son avis au 

vétérinaire. De toute façon, ils n’avaient pas le temps de s’en occuper pour le moment, car des 

visiteurs de qualité s’étaient annoncés. 

Le management du département d’investissements d’une banque privée londonienne avait 

réservé l’aile ouest de la gentilhommière pour un week-end prolongé fin novembre. La directrice du 

département viendrait avec quatre collègues, une cuisinière et une psychologue dans le cadre d’une 

activité dite « Pause créative et mesure de teambuilding ». Créative, créative, râla Hamish McIntosh, 

et en quoi des banquiers ont-ils besoin d’être créatifs, je vous prie ? Pour fausser les bilans, peut-

être ? Dès les premiers coups de fil avec la secrétaire (qui ne serait pas du voyage), les McIntosh 
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avaient senti que la cheffe du département d’investissement pourrait se révéler un peu difficile. Mais 

elle apportait de l’argent. Ils se lancèrent donc dans la préparation de l’aile ouest, qui avait certes été 

fort luxueuse un siècle plus tôt, mais justement, ça remontait à cent ans. Et personne n’était venu ici 

avec une cuisinière personnelle depuis à peu près aussi longtemps. 

 


