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Wherever I wander, wherever I rove 
The hills of the Highlands forever I love. 

Robert Burns 





Avant-propos 

Le terme Picte proviendrait entre autres du latin pingere, 
peindre, employé par le rheteur Eumenius dans son panégyrique 
Panegyricus Constantio Caesaridictus. Eumenius utilise les termes 
pictis et pictorum dans les chapitres V et VII pour parler des hommes 
du nord de l’Écosse – qui se peignaient et se tatouaient le corps. 

Ces Pictes étaient auparavant appelés par les Romains 
Caledonii, la Caledonia désignant pour Rome la partie de la 
Grande-Bretagne située au nord des murs d’Hadrien et d’Antonin. 

Dans le récit, ils sont également désignés par les termes in-
ventés de Calédones, ou Caleds. 

Les Pictes constituaient un ensemble de tribus réparties au-
delà des fleuves Clyde et Forth, avant de se mêler vers le Xe siècle 
aux peuples Gaëls d’Irlande et d’Écosse. Leur langue s’est alors 
éteinte peu à peu. 

Les Scots désignent un peuple celte du nord-est de l’Irlande, 
aussi appelée Hibernia en latin, terme dont on retrouve l’emploi 
chez Tacite dans l’œuvre De vita Agricolae. Ce peuple ne s’est 
historiquement établi sur l’île britannique qu’à partir du IIIe siècle. 

Le terme vient du latin scotus, scoti, désignant les peuples 
celtes d’Hibernie et de Calédonie confondus. Il a été notamment 
utilisé par Ammien Marcellin, historien du IVe siècle, dans son 
œuvre Res Gestae livre XXVI : « Picti Saxonesque et Scotti et 
Attacotti Brittannos aerumnis vexavere continuis. » (Les Pictes, les 
Saxons, les Scots et les Attacottes frappaient la Bretagne 
d’incessantes épreuves.) 
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Saint Patrick nommait quant à lui le peuple d’Irlande hiberio-
naci, et se présente lui-même comme hiberione constitutus, soit un 
résident d’Irlande, dans sa lettre Epistola ad milites Corotici. Le 
terme Hiberne employé dans le roman se réfère à ces sources. 

Dans le récit, les Irlandais sont également appelés Gaëls, dont 
la racine du mot pourrait signifier guerrier, homme sauvage. 

Le terme Normand, ou Nordien, est emprunté au vieux norois 
nordmadr et au francique nortman, Normand, homme du nord. Il 
désigne un peuple scandinave, sans distinction d’origine. Les 
Normands désignent dans le récit ce que nous appelons au-
jourd’hui les vikings, qu’ils soient Danois, Suédois ou Norvégiens. 

En revanche, le terme Scaldingi désigne plus spécifiquement 
les vikings Danois, nommés d’après le fleuve Scheldt se jetant 
dans la mer du Nord. Les vikings du récit viennent donc du Jyl-
land, nom de la péninsule du Danemark. 

La forme plurielle latine danari est également utilisée, et se-
rait dérivée du gaélique danair, lui-même issu du norrois danir, 
servant à désigner ces mêmes Danois. 

Le terme contemporain viking n’est employé nulle part dans 
le texte car il n’apparait dans les sagas médiévales que tardivement 
et son sens fait débat. 

En vieil anglais, wicing est le terme pour pirate. 

En vieux norois, vikingr pouvait désigner le fait de partir en 
expédition pour un pillage. L’étymologie est vaste et les hommes 
du nord ne se désignaient probablement pas eux-mêmes par ce 
dernier terme. 

Enfin, il est utile de donner quelques informations sur les 
termes suivants. 

Mac est un préfixe gaélique, dont la forme picte serait maqq, 
provenant entre autres de la forme protoceltique makwos signifiant 
fils. Mac, maqq ou mc, et les formes moins répandues m’et mcc, 
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sont traduits par fils ou descendant de1 lorsqu’associés à un patro-
nyme. Chez les Pictes, ce préfixe serait apparu avec la gaélicisa-
tion graduelle de la culture picte. 

La forme nic signifie fille de, et est l’abréviation du gaélique 
nighean-mhic. Elle est employée par les femmes non mariées, ou 
ayant conservé leurs noms de jeunes filles après le mariage. 

Du parler picte, il reste peu de matériel linguistique. Plusieurs 
monolithes découverts en Écosse montrent des inscriptions ogha-
miques désignant des lieux et personnes. Des témoignages comme 
celui de Bede le Vénérable attestent de la particularité de cette 
langue, dont il ne reste presque rien hormis des listes de noms et 
toponymes souvent déformés par gaélicisation. 

Pour les besoins du récit, il aura donc fallu combiner le peu de 
vocabulaire picte connu à des sources de gaélique irlandais et 
écossais, ou de norne des îles Shetland et Orcades. 

Dans le texte, les Pictes de Cait ont déjà subi l’influence des 
Gaëls, sans être assimilés à ce peuple. 

Au sud de la province de Cait existait réellement un royaume 
gaël, englobant le nord-est de l’Irlande, ainsi que l’ouest de 
l’Écosse, mais non la côte de Cait. Ce royaume, connu sous le nom 
de Dál Riata, fondé vers le Ve siècle, s’effondre en 843 suite à une 
terrible défaite du roi Picte Cinead contre les vikings. 

Après cette date, les Pictes se confondent aux Gaëls pour for-
mer le royaume d’Alba. 

Ce dernier terme n’est jamais employé dans le texte. Il est 
plutôt fait référence à l’Albion, soit l’île britannique pour les Grecs 
et Romains de l’Antiquité (Pythéas, Pline l’Ancien). Les origines 
de l’appellation sont variées. 

Dans la mythologie grecque, le géant Albion, fils de Poséidon, 
aida son frère Iberius à protéger l’Irlande. Des légendes médiévales 

 
1. « Mac, le fils ou descendant de ; comme Cormac MacAirt, “Cormas fils 

d’Art” ; MacDonnell, “les descendants de Donall” » – John O’Hart, Irish Pedi-
grees, Genealogical Publishing Co. Inc. 
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mentionnent elles aussi ces géants, enfantés par la princesse 
grecque Albine et ses sœurs, échouées en Grande-Bretagne. Celles-
ci se seraient accouplées avec des esprits malins pour les engendrer. 

Les Gaëls du récit sont le peuple christianisé du Dál Riata, 
venu de l’Ulster et plus particulièrement de Glenarm. La diffusion 
du christianisme celtique fut rendue possible par l’édification de 
monastères comme celui d’Iona en Écosse, et l’évangélisation por-
tée par des missionnaires comme Palladius et Colomba. Les mis-
sions n’étaient vraisemblablement pas armées, contrairement à ce 
qui apparaît dans le texte. 

Les Pictes commencèrent à se christianiser vers le Ve siècle, 
mais semblent ensuite être revenus sur cette position, selon les 
dires de Saint Patrick dans Epistola ad milites Coroticus, partie II : 
« Comme nos ennemis, ils vivent dans la mort, alliés des Scots et 
des Pictes apostats. » La conversion du peuple Picte ne semble 
avoir été totale que vers le VIIIe siècle. 

Le récit se situe donc avant la fin de cette période puisque les 
Pictes refusent la doctrine chrétienne dans la saga. Plus précisé-
ment, l’histoire se déroulerait avant 843, date d’une alliance entre 
le Dál Riata et les Pictes pour lutter contre les invasions vikings. 
Les situations relatées dans le texte suggèrent cette alliance future, 
qui mènera malheureusement à la défaite, mais permettra la fonda-
tion du royaume d’Alba. 

Toute erreur historique ne serait que du fait de l’auteur, pour 
des besoins d’écriture. 



Mon Cœur est dans les Highlands 

1984-85 fut une terrible période. De nombreuses attaques à la 
bombe furent perpétrées sur le sol anglais comme nord-irlandais, 
l’Armée républicaine revendiquant notamment l’attentat contre le 
Premier ministre Thatcher en octobre 84. 

Les grèves des mineurs britanniques, pour éviter le concas-
sage du syndicalisme et la fermeture de puits de charbon considé-
rés comme déficitaires par le gouvernement, avaient abouti à de 
violents affrontements et une lutte essoufflée des piquets de grève. 
La privatisation de l’opérateur British Telecom, dans un ouragan 
libéral, était un exemple de la restructuration brutale de l’industrie 
par l’état, créant des millions de chômeurs et une période 
d’austérité et de colère. La désindustrialisation opérée du pays 
conduisit à la disparition de larges communautés, mais pas à celle 
des commémorations. La mémoire des mines survivait ; avec elle, 
la haine de Thatcher. Car le nord et les Midlands furent finalement 
délaissés, ne bénéficiant d’aucun investissement après la destruc-
tion des industries historiques. Crise du logement, apparition de 
contrats de travail abusifs, augmentation du taux de criminalité… 
Il n’y eut pas un seul mois durant lequel il était possible d’éviter de 
publier sur ce quotidien dans le Royaume-Uni. 

En janvier 1983, Maggie devait visiter les locaux du Glasgow 
Herald, quotidien situé dans la ville du même nom, à Albion Street, 
pour la commémoration de son bicentenaire. Lors de son passage, 
une partie de son discours devait frapper le journaliste Blayne 
Faulkner, qui en garda un souvenir embarrassé lorsqu’elle fit réfé-
rence en public à John Mennons. Ce dernier avait été le tout premier 
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éditeur (et fondateur) du journal. En 1793, il fut poussé devant les 
tribunaux pour avoir publié une annonce jugée comme séditieuse. 
Thatcher, considérant que la publication avait pris à l’époque un fâ-
cheux départ, devait glisser un commentaire hostile selon Faulkner, 
en déclarant « je suis certaine que le nouvel éditeur échappera au 
destin du premier, mais je regarderai de près le principal article, 
juste au cas où ». Quelle menace était-ce là ? L’indépendance de leur 
institution pouvait bien se garder elle-même. Après quoi, en dépit de 
toute neutralité, Blayne devait nourrir un très grand mépris pour le 
chef conservateur qui depuis le début de ses fonctions, avait craché à 
la figure de nombreuses corporations. 

Au lendemain du 3 mars 1985, fin de la grève des mineurs, le 
Glasgow Herald éditait sa page principale avec le titre « les mi-
neurs reviennent mais le combat contre la fermeture continue ». 

Faulkner se sentait épuisé. La couverture de ces années 
sombres l’avait surmené. Sans avoir perdu la flamme qui l’avait 
habité jusque-là, convaincu que sa tâche était des plus nécessaire, 
il se sentait à bout de souffle dans un contexte social semblant imi-
ter l’après-guerre. Dès les deux premières années du mandat 
Thatcher, l’Écosse n’avait-elle pas perdu presque 20 % de sa main 
d’œuvre ? Malgré les discours de la Droite, dans l’esprit du journa-
liste, le Premier ministre n’était pas en train de sauver l’économie 
du pays. C’était là un but irréalisable en sacrifiant sa population. 

Blayne étouffait sous la couche de mensonges qui se répandait 
sur le sol britannique, pareil à un poison épandu sur des récoltes, 
saturant l’air, les poumons, les espoirs et les épargnes des travail-
leurs. Les propos de Thatcher au lendemain du 3 mars lui don-
naient envie de hurler. Les unionistes considéraient les grévistes 
comme des terroristes, occultant la violence sociale dont ces der-
niers étaient victimes en amont. Le travail de Faulkner avait tou-
jours été un phare dans la tempête, un câble d’acier sur lequel il 
avait les pieds solidement rivés. Avec le temps, il lui semblait que 
ses publications ne représentaient plus qu’une lanterne vacillante, 
dont la portée était étouffée par les nombreuses impostures 
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politiques. Les débordements capitalistes emportaient avec eux au 
fond des eaux tout sens moral dont la presse elle-même se dépouil-
lait peu à peu. La morosité s’étendait dans la cité, sur les terres au-
delà, entamant l’esprit de la société jusqu’à ne laisser qu’une lassi-
tude enracinée. Il n’était parfois plus possible de dénoncer des faits 
tels qu’ils étaient ; la nouvelle morale économique balayait tou-
jours les anciens combats et leurs valeurs déplacées. Quelques 
chroniques dénaturées venaient toujours maquiller quelques évé-
nements, si bien que l’exactitude et l’évidence se perdaient en 
route. Son travail avait pris une saveur inconnue, délayant véracité 
et fable dans une même soupe. Blayne était écrasé par les en-
ceintes de scandales et de manquements gouvernementaux. 
Bombes et pauvreté ne pouvaient soutenir aucune réforme, mais 
pouvaient désintégrer la force d’âme la plus convaincue. Il ne vou-
lait pas murer de façon suicidaire les élans bienveillants de sa 
conscience pour se conformer au milieu corrompu qui s’était ins-
tallé au fil des ans. Les mineurs pouvaient continuer le combat, il 
savait par expérience que Thatcher ne leur laisserait pas même des 
miettes, malgré ses prétentions de dialogue. Les puits étaient 
morts ; dans leurs fonds asséchés par la lutte, les attentes de mil-
liers jetées au feu nourri au charbon. 

Au décès de son père, Faulkner se décida à interrompre sa 
tâche, mettant son rôle de rapporteur et analyste en suspens. Après 
plus de huit cents jours de travail ininterrompu, allant jusqu’à cou-
vrir des événements nord-irlandais, il déposa sa demande de con-
gés, prit la route à la mi-mars et la direction du nord-est. 

Dans son esprit, les plateaux de l’Aberdeenshire estompaient 
déjà la grisaille des terres dont il se détournait. Un éclair balayait 
désormais la plaine obscure de son cœur en deuil. Il pensait à tous 
ceux qui s’étaient engagés dans un combat si chèrement perdu. 
Éjectés de leurs emplois, leur absence pèserait longtemps sur la 
société amputée de ces pilastres. L’écho de leurs voix demeurerait 
à n’en pas douter sous la couche de poussière que les Tories tente-
raient de faire pleuvoir sur les lignes déterminées et séditieuses de 
quelques vieux canards. 




