


Glenfinnan, Écosse, 5 juin 1592 

 

 Tara MacLeod longeait les rives du Loch Shiel, écoutant d’une oreille discrète les 

bavardages de Mary. Elles revenaient du marché, paniers coincés sous le bras. Celui de Tara 

contenait un mélange d’herbes, de tissus et de fleurs qui lui servaient à prodiguer ses soins. 

Elle n’était pas une guérisseuse à proprement parler, mais sa passion des plantes et des 

remèdes l’amenait souvent à y avoir recours.  

Son rêve de la nuit passée ne la quittait pas. Elle revoyait cette étrange femme blonde déposer 

un cadeau dans ses bras. Un petit corps gigotant tout contre elle. Une vision si réaliste qu’elle 

avait gardé les bras croisés sur sa poitrine bien après son réveil. 

Tara avait fini par se résigner. Angus et elle essayaient tous les jours depuis leur mariage, deux 

ans auparavant. En vain. Et ni ses connaissances ni ses onguents parmi les plus efficaces n’y 

avaient changé quoi que ce soit. Son ventre restait vide. 

C’est d’ailleurs ce qui l’avait rapprochée de Mary, au-delà de leurs liens familiaux. Les regards 

en coin, les questions maladroites, les doutes.  

Les moments où leurs amies annonçaient leur propre grossesse. 

Quand elles les entendaient se plaindre de leur progéniture difficile. 

Quand on les scrutait tantôt avec pitié tantôt avec méfiance, comme par crainte d’une 

quelconque contagion. 

Du moins au départ, puisque Mary entrait dans son troisième mois désormais. Grâce aux 

potions-mêmes qui ne fonctionnaient pas sur sa belle-sœur. 

Tara estimait être quelqu’un de gentil, elle n’aurait jamais souhaité de mal à personne. Mais 

Dieu savait combien elle haïssait ces femmes lorsque, allongée dans le noir, elle pleurait en 

silence. Persuadée que cette énième tentative ne donnerait rien. 

Elle occupait si bien ses journées qu’elle n’y pensait presque plus, à force. Mais ce matin, 

l’image de la petite main posée sur sa clavicule la hantait.  

Tara s’efforça de revenir à l’instant présent, écouta d’une oreille plus attentive combien la 

vieille Fenella devenait sénile. Secouée par un frisson, elle remit son châle en place, puis 

s’immobilisa soudain. 

— Tu as entendu ? 

Mary s’arrêta à son tour, surprise. 

— Non. Mais si tu veux mon avis, ce sont encore les petits d’Ishbel, ils s’éloignent toujours du 

village. 

Les traits tendus de la jeune femme l’inquiétèrent. 

— Tara ? 

Cette dernière battit des paupières, secoua la tête. 

— Oui, pardonne-moi. J’ai cru… ça n’a aucune importance. 

Elle lui adressa un faible sourire, remonta son panier le long de son bras. Mary posa une main 

compatissante sur son épaule. 

— Nuit difficile ? 

Elle acquiesça. Il n’était pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit. 

Elles reprirent leur marche, en silence cette fois. Tara voulait se convaincre qu’elle n’avait rien 

entendu d’autre que le clapotement du Loch, ou un poisson qui y replongeait ou même un 



oiseau de passage.  

En vain. 

— Là ! s’exclama-t-elle de nouveau, le bras tendu vers Mary pour que cette dernière 

s’immobilise. Écoute. 

Cette fois, sa belle-sœur fronça les sourcils. Elle aussi l’entendait. 

— C’est tout proche. Viens ! 

Elle laissa tomber son panier et s’élança malgré les protestations derrière elle.  

Elle n’eut pas besoin de courir longtemps. Quelques mètres à peine. 

Elle le trouva là, à la lisière des bois, posé à même les cailloux, les langes trempés par les 

vaguelettes qui allaient et venaient sous son petit corps. Sans réfléchir, elle se pencha pour 

prendre l’enfant dans ses bras. 

— Non Tara, laisse-le !  

Cette dernière se tourna vers Mary, qui semblait effrayée. 

— Il va se noyer s’il reste là. Il a l’air si fragile. 

À peine prononçait-elle ces mots que le nouveau-né cessa de pleurer. Elle sentit son cœur 

fondre quand il posa ses grands yeux clairs sur elle. 

— Qui a pu le laisser ici ? 

— Les fées. 

Étonnée de ne pas y avoir pensé elle-même, Tara hésita. 

La petite créature gigotait dans ses bras, son visage encore rougeaud tourné vers elle. Ses traits 

se crispèrent et elle se remit à pleurer. 

— C’est un changeling1. Pose-le. 

— Mais…  

Par réflexe, elle le serra davantage contre elle et sentit quelque chose dans ses langes. Surprise, 

elle défit un peu le tissu, pour y trouver des éclats dorés gros comme ses ongles. 

— De l’ambre, souffla-t-elle. Les fées n’utilisent pas de pierres, n’est-ce pas ? 

— Tu vas nous porter malheur avec ton égoïsme. 

— C’est facile pour toi, ton enfant va naître. 

Mary se figea, sans répondre. Mais Tara l’ignora, reportant son attention sur le bébé qui 

geignait. Elle comprit qu’il devait être affamé. Ou plutôt, elle.  

Elle l’emmitoufla correctement, se pencha vers la petite oreille. 

— Je… je n’ai pas de lait, ma chérie. Je vais t’en trouver. 

— As-tu perdu l’esprit ? Angus n’acceptera jamais… 

— Je me fiche d’Angus. Regarde-la, crois-tu que les fées puissent engendrer une si belle petite 

fille ? 

Elle écarta doucement les bras. Les prunelles sombres de Mary s’arrêtèrent sur la fine touffe 

blonde, les doigts minuscules, les grands yeux clairs. 

— Non, céda-t-elle enfin. Allons voir Ian, mais ne t’y attache pas encore.  

Tara haussa les épaules. Elle attendit que sa belle-sœur récupère son panier abandonné puis 

lui emboîta le pas.  

 

* 

 
1 Dans le folklore écossais, leurre laissé par les fées à la place du nouveau-né humain qu’elles ont enlevé. 



 

— Hors de question.  

Tara accueillit la sentence sans broncher. Rassemblés dans la maison du chef de clan, elle avait 

exposé les faits avec le plus de détails possible, ignorant délibérément Angus à sa droite. 

Blotti dans ses bras, le nourrisson se remit à pleurer. Elle la berça doucement, alors que son 

mari faisait les cent pas autour d’elles. 

— Je sais que tu en souffres, Tara, mais ce n’est pas une raison pour voler un enfant. 

— À vrai dire, intervint Ian, il n’appartient à personne. D’après Edna, aucune femme des 

alentours n’a donné naissance ces derniers jours.  

La concernée, qui se tenait en retrait, acquiesça. Forte de ce nouvel argument, Tara insista. 

— Tu vois, personne ne la réclamera. Je veux la garder, Angus. 

— Ce n’est pas à toi de décider ! Et mallaichte bas2 ! Pourquoi hurle-t-elle comme cela ? 

— Elle a faim, je n’ai pas pu… 

— Donne-la-moi. 

Surprise, la jeune femme se tourna vers Edna.  

Elles se rencontraient régulièrement, puisque Tara apaisait ses douleurs dorsales par ses 

massages. La nourrice se fournissait aussi chez elle, convaincue de l’efficacité de ses onguents. 

Elle fut soulagée qu’Edna, elle-même nouvelle maman depuis peu, puisse prendre son parti et 

lui laissa l’enfant, avec un sourire reconnaissant. Presque tout de suite, la petite téta 

goulûment le sein qui lui était présenté. 

Comme las, Ian vint s’asseoir à côté d’elle. Son ton s’était radouci, elle détestait la pitié qu’elle 

décelait dans ses yeux. 

— Allons Tara, cette enfant a besoin de soins, de nourriture… Qui sait même si elle passera les 

prochains jours ? 

— Veux-tu la laisser garder un changeling ? 

— A Dhia3 Angus ! Tu vois bien que ce n’en est pas un. 

Les quatre regards se portèrent sur Edna, qui chantonnait alors que le bébé tétait toujours et 

leva la tête. 

— Si les fées se sont penchées sur elle, c’est pour la gâter. A-t-on jamais admiré un si joli 

visage ? 

Elle adressa un clin d’œil à Tara, qui sentit son cœur se gonfler. La jeune femme se tourna de 

nouveau vers Ian. 

— Laisse-moi essayer, Ian. Je jure qu’elle ne manquera de rien. 

Le chef hocha doucement la tête, alors qu’elle soutenait son regard. Ian était un homme bon, 

bien plus terre à terre que la majorité des villageois. Elle espérait presque qu’il entende le 

vacarme dans sa poitrine. 

— Je te donne mon accord, mais la décision finale revient à Angus.  

Tara fit de son mieux pour ne pas laisser éclater sa joie, ses yeux humides en témoignèrent 

pour elle. 

— Merci, Ian, souffla-t-elle. Merci. 

Il hocha la tête et se leva, pour s’approcher de l’enfant. 

 
2 Littéralement « Black Death ! » — expression qui traduit une exaspération 
3 « Oh God » ou « for heaven’s sake » — peut être traduit par « Mon dieu ! » 



— Comment voudrais-tu l’appeler ? 

La jeune femme réfléchit quelques secondes. Se souvint des pierres parsemées dans les langes. 

— Ambre. 

Ian passa doucement sa main sur la joue du bébé. 

— Dans ce cas, Ambre MacLeod, nous te souhaitons la bienvenue.  

Si elle ne s’était pas retenue, elle lui aurait sauté dans les bras. Il lui sourit et s‘éloigna pour 

laisser un peu d’intimité au couple.  

Angus s’approcha, incapable de lui cacher sa fureur. 

— As-tu seulement pensé à moi, Tara ? Crois-tu que je ne ressente rien quand nos efforts 

mènent au néant ?  

— Justement, c’est notre chance ! Je l’ai vue en rêve, je devais la trouver, c’était écrit. 

Il grommela. 

— Une bâtarde, issue d’on ne sait où. Peut-être même le fruit d’une relation interdite. 

Tara pâlit. 

— Oserais-tu m’accuser d’adultère ? Crois-tu que j’aurai pu te cacher une grossesse alors que 

tu me vois nue tous les jours ? 

Elle avait volontairement élevé la voix et il se rembrunit, gêné par son ton de défi. Et le fait que 

tout le monde pouvait les entendre. 

Il encadra son visage de ses mains, avec tendresse. 

— Mary et Ian ont réussi. Laisse-nous un peu de temps, nous y parviendrons aussi. 

— Je ne peux pas l’abandonner. 

— A Dhia pourquoi t’obstines-tu ? Nous ne savons même pas d’où elle vient ! 

Mais elle demeura implacable. Il baissa la tête, l’air profondément blessé.  

— Que dois-je comprendre ? Que ton désir d’enfant est plus fort que l’amour que tu me portes ? 

Incapable de répondre, elle détourna le regard. Il soupira. 

— Dans ce cas, tu l’élèveras seule. Elle ne sera jamais ma fille et je refuse de faire le moindre 

effort pour elle. 

Elle n’eut guère le loisir de réagir puisqu’il quitta la maison en trombe. Si elle s’y attendait, la 

déception la gagna tout de même. Mais elle se raisonna.  

Angus n’était pas un mauvais homme, il finirait par s’habituer. Et ça ne la dérangeait pas de 

travailler davantage. 

— Nous t’aiderons Tara, murmura Edna. Je t’apporterai du lait, et je passerai voir comment 

elle va. Tout le monde ici sait à quel point c’est important pour toi. 

— Je t’en suis infiniment reconnaissante. 

La jeune femme sécha sa joue d’un revers de main et tendit les bras pour récupérer le bébé 

endormi. 

Son bébé. 

Elle déposa un baiser sur le petit crâne, caressa sa pommette avec douceur. 

— Fais de beaux rêves, leannan4. Qu'importe que tu ne partages pas mon sang, je t'aime déjà. 

 

 
4 « Sweetheart » — il n’existe pas d’équivalent exact en français, on peut le traduire par « ma chérie ». 


