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Chapitre 1

Kishorn Lodge, Highlands, Écosse 
1755

Un débat houleux s’était élevé au sein du clan Mackenzie 
de Balhaire, à propos de l’endroit où la vénérable Griselda 
Mackenzie devait être inhumée. Arran Mackenzie, le 
cousin de la défunte, voulait la voir reposer à Balhaire, 
aux côtés des autres morts du clan, enterrés là depuis 
plus de deux siècles. Mais Catriona, la plus jeune fille 
d’Arran, qui aimait sa tante Zelda comme une mère, 
voulait qu’elle repose à Kishorn Lodge, où elle avait 
vécu la majeure partie de sa vie.

Finalement, un compromis fut trouvé. Tante Zelda 
serait enterrée dans la crypte familiale à Balhaire, mais 
une fèille, un grand banquet, serait organisée en son 
honneur un mois plus tard à Kishorn.

Cet arrangement satisfaisait pleinement Catriona 
car c’était exactement le genre de célébration qu’elle 
voulait pour cette femme exceptionnelle qui avait vécu 
une existence libre et indépendante.

Malheureusement, la veille de la fèille, le temps 
tourna à l’orage. Kishorn était un lieu reculé, au cœur 
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des Highlands, accessible presque exclusivement par 
bateau, sauf par beau temps. En conséquence, seul le 
cercle restreint des intimes de Zelda put se mettre en 
chemin. Ils remontèrent de Balhaire, traversèrent les 
propriétés du clan, Arrandale et Auchenard, puis pas-
sèrent le Loch Kishorn jusqu’à l’endroit où il rejoignait 
la rivière du même nom.

Si loin dans les Highlands, il n’y avait pratiquement 
plus âme qui vive. Autrefois, un village avait pris place 
sur les rives, car l’endroit était un terrain de chasse 
privilégié, mais il avait depuis longtemps disparu. Plus 
tard, un ancêtre Mackenzie avait construit une bâtisse 
sur les ruines des anciennes habitations.

Et Zelda, qui avait toujours privilégié sa liberté plutôt 
que l’enfermement du mariage – et avait pour cela 
bénéficié de l’indulgence de son père – s’était installée 
dans ce lieu perdu toute jeune femme. Au fil des ans, elle 
avait pris soin de l’habitation, améliorant son confort 
et en faisant un véritable foyer.

Les seules traces du village étaient les ruines de son 
abbaye, construite sur une colline qui surplombait la 
petite vallée traversée par la rivière. La construction 
était modeste, comme elles l’étaient toujours autrefois, 
et personne ne savait dire qui avait un jour dirigé le 
lieu. Zelda avait décidé que l’endroit était sien. Elle 
avait donc entamé des travaux pour rendre une partie 
des lieux habitables. L’autre moitié de la bâtisse – ce qui 
avait été le sanctuaire – n’avait plus de murs, et seuls 
quelques arcs de pierre demeuraient. Ces ruines-là ne 
servaient plus à rien, si ce n’est à offrir un peu de repos 
à l’abri du vent à des corbeaux fatigués.

Si seulement ces pierres avaient pu offrir un abri 
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contre la pluie battante qui n’avait cessé depuis le lever du 
jour… Catriona était défaite. Dire qu’elle avait imaginé 
que cette célébration pourrait rivaliser avec les autres 
fèilles du clan qui se tenaient d’ordinaire à Balhaire !

— Il y a un sacré malentendu entre Dieu et moi…, 
marmonna-t-elle devant les autres femmes réunies autour 
du feu dans le salon de Kishorn Lodge.

Il y avait là sa mère, Lady de Balhaire, sa sœur, 
Vivienne, ainsi que ses belles-sœurs, Daisy, Bénédicte 
et Lottie.

— Il a déjà plu le jour de sa mise en terre et voilà 
qu’il pleut à nouveau ! Elle méritait vraiment mieux ! 
renchérit-elle en levant son verre de vin vide au-dessus 
de sa tête pour être resservie.

— Zelda ne se préoccuperait pas un instant du temps, 
Cat, assura sa mère. Elle serait simplement heureuse 
que tu aies persévéré dans l’organisation de la fèille, en 
dépit de la pluie. Est-ce que tu ne l’entends pas rire ? 
Crois-moi, voilà ce qu’elle te dirait : « Tu t’attendais à 
quoi ? Que le Ciel m’accueille avec des chérubins et 
des oiseaux de paradis ? Non, ma belle, le Ciel pleure 
quand je frappe à sa porte ! »

— Mamma, la reprit Catriona sans pouvoir retenir 
un petit sourire.

Zelda aurait effectivement dit quelque chose dans 
ce goût-là.

— Cette entêtée va me manquer, soupira sa mère 
avec tendresse avant de lever son verre pour un dernier 
salut. Elle était incomparable.

Et c’était là un compliment exceptionnel, venant de 
Margot Mackenzie. Sa mère et Zelda avaient entretenu 
une relation tendue à travers les années, ne se rencontrant 
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que très rarement, pour des raisons qui échappaient 
en grande partie à Catriona. Elle savait seulement que 
Zelda n’avait jamais réussi à pardonner à sa mère son 
sang anglais, ce qui était d’ailleurs un péché capital 
pour bon nombre de Highlanders. Mais Zelda avait 
également toujours eu la conviction absurde que Margot 
était une espionne à la solde de l’Angleterre.

Un jour, Catriona avait demandé à son père pourquoi 
sa tante était persuadée d’une telle chose et il avait eu 
un étrange regard.

— Parfois, il vaut mieux ne pas remuer le passé, 
lass. Tu ne dois pas croire tout ce que raconte ta tante.

Catriona avait acquiescé, non sans remarquer que 
son père n’avait pas répondu à sa question.

Néanmoins, en dépit de la mésentente entre les deux 
femmes, au cours des derniers mois de la vie de Zelda, 
alors qu’elle était plus souvent malade que bien portante, 
sa mère s’était rendue de Balhaire à Kishorn une fois 
par semaine pour venir lui tenir compagnie. Les deux 
femmes se disputaient souvent à propos d’événements 
du passé, mais elles riaient aussi beaucoup et gloussaient 
comme des enfants en se chuchotant des secrets.

L’une des servantes vint remplir son verre et Catriona 
le vida comme s’il s’était agi d’eau fraîche.

Avec tous les Mackenzie serrés à l’intérieur de la petite 
maison, il n’y avait plus beaucoup d’espace pour les jeux 
qu’elle avait prévus. Il n’y avait pas assez de place pour 
quoi que ce soit, d’ailleurs. Déconfite, Catriona noyait 
donc son chagrin et sa déception dans le vin.

— On devrait danser, se plaignit Lottie en se raidis-
sant sous le poids du bébé qu’elle portait dans ses bras 
– encore un garçon. Je ne sais pas… quelque chose !
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— Qu’est-ce que tu racontes ? répondit Vivienne. 
Tu ne peux même pas danser, Lottie.

Lottie ne s’était relevée de couches que récemment, 
après la naissance du petit Carbrey. Depuis l’arrivée 
de son second fils, son frère Aulay se pavanait dans 
Balhaire comme un paon. Ce qui ne manquait pas 
d’exaspérer Catriona.

— Certes, mais toi, tu peux danser. Et j’apprécierais 
le spectacle.

— Moi ? Je suis bien trop vieille et grasse pour la 
danse  ! s’écria Vivienne, qui avait effectivement une 
silhouette pleine après la naissance de quatre enfants. 
Bénédicte dansera !

— Toute seule ? demanda cette dernière en se baissant 
pour redresser les bûches dans l’âtre. Est-ce que je dois 
également me charger de la musique ?

— Et moi, alors  ? s’enquit Daisy, la femme de 
Cailean, l’aîné de ses frères. Je ne suis pas trop vieille 
pour quelques moulinets.

— Ni trop grosse, confirma Lottie.
— Non, mais ton mari est trop vieux, lui ! s’exclama 

Vivienne en faisant un signe de tête en direction de 
Cailean.

Il était installé près d’un brasero avec leur père, ses 
longues jambes confortablement étendues devant lui, une 
chope d’ale vide pendant nonchalamment de ses doigts.

— Quel dommage qu’Ivor MacDonald ne soit pas 
là pour danser avec notre Cat, soupira sa mère en lui 
adressant un sourire narquois.

La bienséance de Catriona était depuis longtemps 
noyée dans le vin qu’elle avait ingurgité et elle émit un 
grognement de frustration fort peu gracieux.
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— Seigneur, mamma ! Tu ne prendras pas le moindre 
repos tant que tu ne m’auras pas vue mariée !

— Et qu’y a-t-il de mal à cela ?
— Oui, qu’y a-t-il de mal ? renchérit Daisy. Pourquoi 

n’acceptes-tu pas les attentions de Mr MacDonald, 
Cat ? Il semble gentil et Dieu sait qu’il est sincèrement 
épris de toi.

Cat leva les yeux au ciel. Ivor était un homme trapu 
– il faisait la même taille qu’elle et était beaucoup plus 
épais – avec des cheveux qui lui retombaient sans cesse 
sur le visage. Depuis la mort de Zelda, voilà quelques 
semaines, il était venu lui présenter ses condoléances 
tant de fois qu’elle avait cessé de les compter.

— Aussi épris soit-il, je suis moi-même bien trop 
éprise de mouvement pour me mettre en ménage avec 
un bâtisseur de navires, coupa-t-elle impérieusement.

En vérité, son rejet avait fort peu à voir avec le métier 
d’Ivor. Non, c’était plutôt son absence de cou qui posait 
problème.

Lottie lui adressa un regard stupéfait en la voyant 
lever une fois de plus son verre vide pour être resservie.

— Tu as trente-trois ans, Cat. Tôt ou tard, tu devras 
accepter que le dernier mouton du marché soit vendu 
au prix offert, sans quoi il finira en ragoût.

— Lottie ! s’exclama Bénédicte. Ce n’est vraiment 
pas gentil !

Catriona se contenta d’écarter ses propos d’un geste.
— Ce n’est peut-être pas gentil, mais c’est la pure 

vérité, n’est-ce pas ? Je m’engage clairement dans une 
existence de vieille fille, et, très franchement, je me vois 
assez vivre sans enfants ni mari. N’est-ce pas le choix 
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qu’avait fait Zelda ? Je sais ce que je dois faire de ma vie : 
je dois poursuivre l’œuvre entreprise par tante Zelda.

— Te crois-tu vraiment destinée à t’enfermer à 
Kishorn, loin de toute société ? s’inquiéta sa mère. Après 
tout, tu n’es pas Zelda !

Catriona retint une grimace. Non, elle n’était pas 
Zelda. Et si elle l’avait pu, elle serait aujourd’hui mariée. 
C’était bien là le problème ! Il n’y avait absolument 
aucune relation sociale possible ici ! Les jours s’étiraient 
sans fin, les uns après les autres, avec rien d’autre pour 
s’occuper que cette abbaye.

— De quelle société tu parles, mamma ? De tous les 
hommes Mackenzie mariés ? Ou plutôt des MacDonald 
et de leur unique représentant célibataire, Ivor ?

— Si tu n’apprécies pas Mr MacDonald, il y a 
d’autres cercles sociaux à découvrir. Passer tout ton 
temps à Kishorn t’a isolée du monde.

Catriona esquissa une moue sceptique.
— Je crois, pour ma part, que j’ai exploré toute 

la bonne société des Highlands et que, tout comme 
ma regrettée tante, je suis bien mieux seule que mal 
accompagnée. Par ailleurs, les femmes et les enfants de 
l’abbaye ont besoin de moi, mamma. Pourquoi n’aurais-
je pas le droit de poursuivre ce but ? lança-t-elle en 
accompagnant ses mots d’un geste si grandiose que du 
vin atterrit sur le sol de pierre. J’ai appris tout ce que 
je pouvais apprendre de tante Zelda. Les femmes de 
l’abbaye n’ont pas d’autre refuge et je suis déterminée 
à poursuivre son travail. C’est ce qu’elle aurait voulu. 
Alors n’essaie pas de me dissuader, mamma.

Épuisée par sa tirade, Catriona se laissa tomber sur 
son fauteuil en maugréant :
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— Où est passée la servante ?
— Catriona, ma chérie…, commença sa mère.
Seulement, elle n’était pas d’humeur à discuter de 

son avenir. Elle se releva d’un bond et vacilla au premier 
pas, avant de se rattraper au dossier de la chaise. Elle 
n’en pouvait plus de revenir toujours sur le même sujet. 
Elle avait l’impression que le clan ne discutait que de 
son célibat depuis des années. Cette pauvre Catriona 
Mackenzie… Qu’allait‑on faire d’elle ? Elle n’avait ni 
perspective de mariage ni cercle d’amis, rien d’autre à 
faire que s’occuper d’une ruine au milieu de nulle part…

— Je crois que j’ai envie de danser, coupa-t-elle. 
Est-ce que Malcolm Mackenzie est ici ? Je suis sûre 
qu’il a dû emporter sa flûte…

— Pour l’amour du ciel, assieds-toi, Cat ! supplia 
Bénédicte d’une voix pressante. Tu es en colère et tu 
as forcé sur le vin…

— Pff, j’ai à peine bu quelques gouttes, se récria-t-elle 
en résistant à la poigne de sa belle-sœur qui tentait de la 
faire rasseoir. C’est ton côté anglais, Bénédicte. Nous, 
Écossais, nous dansons bien mieux avec un peu d’alcool 
dans le sang, pas vrai ?

— Tu risques de blesser quelqu’un, insista Bénédicte 
en tirant derechef sur sa main.

— Tu ne devrais vraiment pas boire autant, approuva 
Vivienne.

— Je ne dois pas boire, je ne dois pas danser…, 
répliqua-t-elle avec irritation.

L’alcool qui lui fouettait le sang lui donna assez de 
force pour se libérer de l’emprise de Bénédicte. Ce faisant, 
elle perdit l’équilibre et trébucha en arrière, se cognant 
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contre quelqu’un. Confuse, elle se retourna et rit avec 
plaisir en découvrant qui l’avait rattrapée.

Rhona MacFarlane était l’abbesse de Kishorn. Enfin, 
elle n’était pas réellement abbesse – elle avait certes un 
cœur d’or, mais elle n’était pas nonne. Néanmoins, 
tout le monde la considérait comme l’abbesse, depuis 
qu’elle avait commencé à travailler aux côtés de Zelda, 
douze ans plus tôt.

— Ah ! Regardez qui est venue se joindre à nous ! 
Merci, Rhona, très chère ! Vous venez de m’épargner 
un nouveau sermon et j’ai très envie de danser.

Catriona fit un gracieux moulinet du bras et se 
pencha en avant. Elle parvint à ne pas tomber la tête 
la première de justesse.

— Il n’y a pas de musique, fit fort justement remar-
quer Rhona.

— C’est vrai, admit Catriona avant de lui prendre 
les mains pour l’entraîner dans une danse. Nous n’en 
avons pas besoin !

— Mademoiselle Catriona  ! s’exclama Rhona en 
se détachant.

— Très bien, très bien, je vais trouver Malcolm.
— Mademoiselle Catriona, vous avez des visiteurs, 

insista l’abbesse.
Catriona poussa un petit cri enthousiaste.
— Des visiteurs ? Qui donc ?
Elle se tourna vers la porte, s’attendant à y découvrir 

les MacDonald de l’île de Skye qui avaient bien connu 
Zelda. Cependant, les hommes sur le seuil n’étaient 
pas des MacDonald. Catriona sentit aussitôt qu’il ne 
s’agissait ni d’amis des Mackenzie, ni de familiers de 
Kishorn. Non, ces hommes étaient en visite officielle.
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Soudain, elle se rappela les deux lettres que Zelda 
avait reçues ces derniers mois. Des courriers fermés d’un 
sceau officiel et écrits sur un vélin épais que Zelda avait 
écartés impatiemment.

Une brusque fureur envahit Catriona. Comment 
osaient-ils assombrir la fèille de Griselda de leur présence ? 
S’ils pensaient que l’abbaye serait une prise facile à 
présent que sa tante était partie, ils se trompaient lour-
dement. Catriona préférait mourir plutôt que de laisser 
ces hommes mettre la main sur l’abbaye et souiller la 
mémoire de Zelda.

— Qui sont ces visiteurs ? demanda sa mère en se 
levant.

— De maudits vautours, voilà qui ils sont ! gronda 
Catriona avant de foncer tout droit vers eux.

Comme elle s’approchait du petit groupe, celui qui 
était devant baissa poliment la tête pour la saluer.

— Qui êtes-vous ? lança-t-elle d’une voix cinglante.
— Vous devez être Miss Catriona Mackenzie, dit 

l’homme dans un accent anglais élégant.
Il retira son tricorne et éclaboussa d’eau le sol et l’un 

des chiens qui s’ébroua.
— Comment connaissez-vous mon nom ? Et comment 

êtes-vous parvenu jusqu’ici ?
— C’est mon métier de connaître votre nom. Quant 

au trajet, un homme de Balhaire a été assez aimable 
pour nous conduire.

Il retira son manteau trempé et le tendit à l’homme 
à côté de lui. Sa veste était tellement mouillée que 
Catriona sentit l’odeur de laine humide qui en émanait.

— Stephen Whitson, agent de la Couronne. Pourriez-
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vous avoir l’amabilité de prévenir le laird que je dois 
l’entretenir d’un sujet urgent ?

Son regard parfaitement calme eut le don de l’exaspérer.
— Comme je l’ai dit, il s’agit d’un problème assez 

pressant.
— Il s’agit du même sujet qui vous a conduit à 

harceler ma tante jusque sur son lit de mort avec vos 
lettres, n’est-ce pas ?

— Pardonnez-moi, mademoiselle Mackenzie, mais c’est 
une question qui doit être discutée entre hommes et…

— C’est une question de décence…, répliqua-t-elle 
vertement avant d’être interrompue par une large main 
qui se refermait sur son épaule.

Coupée dans son élan, elle se tourna vers Cailean 
qui lui fit comprendre d’un regard de tenir sa langue.

— De quoi s’agit-il ?
— Milord, Stephen Whitson, à votre service, répondit 

l’Anglais en saluant.
— Il veut mettre la main sur l’abbaye, voilà pourquoi 

il est là, intervint Catriona avec colère.
— Cat.
Aulay venait juste d’arriver pour se positionner à sa 

gauche.
Il lui prit la main pour la placer d’autorité sur son 

bras avant de la serrer fermement.
— Laisse-le parler, tu veux ?
— Il est vrai que la Couronne porte un intérêt 

certain à cette abbaye, admit Whitson. Je suis envoyé 
par l’avocat de Sa Majesté.

Cailean fit un pas en avant, se plaçant entre l’Anglais 
et Catriona.

— Veuillez m’excuser, Sir, mais nous sommes réunis 
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aujourd’hui pour célébrer la mémoire de Miss Griselda 
Mackenzie.

— Mes condoléances. Je regrette que mon arrivée 
soit inopportune, seulement, mes lettres n’ont reçu 
aucune réponse. Comme je tentais de l’expliquer à 
Miss Mackenzie, le sujet qui m’amène est assez urgent 
et je dois en discuter avec votre laird.

— Fais-les entrer, Cailean, lança leur père depuis 
l’autre bout de la salle.

Whitson n’attendit pas d’invitation plus officielle. Il 
contourna aussitôt Cailean et avança à larges enjambées 
à travers la pièce, sans se soucier des gens rassemblés.

Tout le monde avait fait silence et les regards étaient 
tous fixés sur l’Anglais. Cailean le suivit et Catriona 
s’apprêtait à lui emboîter le pas quand Aulay la retint.

— Reste ici.
— Je refuse de rester en retrait, Aulay ! Je te rappelle 

qu’il s’agit de mon abbaye désormais !
Il ne la lâcha pas pour autant.
— C’est pourquoi je te suggère, si tu veux la garder, 

de faire attention à tes paroles, Cat. Tu connais ton 
tempérament, surtout quand tu as un peu abusé de 
la boisson.

Ce n’était pas le moment de débattre de ce qu’elle 
avait bu !

— Et alors ? Zelda est partie et j’ai noyé mon chagrin.
D’un geste sec, elle libéra son bras et rejoignit les 

autres. Son père s’était mis debout. Arran Mackenzie 
avait beau s’appuyer lourdement sur sa canne, il en 
imposait toujours par sa taille. Il faisait bien une tête 
de plus que ce Whitson. Son père était bon juge des 
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caractères et visiblement, il s’était fait son idée sur lui 
car il ne lui avait proposé ni nourriture ni ale.

— Quel sujet vous amène ?
Whitson leva légèrement le menton avant de répondre :
— Puisque vous allez droit au but, milord, j’en ferai 

de même. L’abbaye de Kishorn a été illégalement utilisée 
pour protéger et soutenir des traîtres jacobites qui se sont 
soulevés contre notre roi lors de la rébellion de 1745. En 
raison de cette trahison, l’abbaye vous est confisquée.

Des hoquets de stupeur résonnèrent dans un silence 
assourdissant. Le laird se contenta d’éclater de rire.

— Kishorn Abbaye est installée sur des terres qui 
appartiennent au clan Mackenzie depuis plus de deux 
siècles. Il n’y a eu ni soutien ni protection. Nous sommes 
de loyaux sujets, Sir.

— Kishorn Abbaye a servi de refuge à des rebelles 
en fuite après la défaite de Culloden. L’abbaye a été 
dirigée par une sympathisante jacobite, j’ai nommé 
Miss Griselda Mackenzie. Il est inutile de le nier, milord, 
nous avons le témoignage de deux autres sympathisants. 
En conséquence, puisque cette propriété a été utilisée 
pour héberger des traîtres, elle est confisquée sur ordre 
du roi et appartient désormais à la Couronne.

— Sur ordre du roi ? répéta Cailean, incrédule. 
Avez-vous perdu l’esprit  ? Dix années sont passées 
depuis la rébellion.

Whitson haussa les épaules.
— C’était un crime à l’époque et ça l’est encore 

aujourd’hui.
— Pourquoi la Couronne s’intéresse-t-elle à cette 

ruine ? intervint l’un de ses autres frères, Rabbie. Elle est 
en trop mauvais état pour être d’une quelconque utilité.
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L’Anglais prit le temps d’ajuster ses manchettes avant 
de déclarer :

— Certains pensent que n’importe quel usage du 
lieu vaudrait mieux que d’abriter des femmes perdues 
de réputation.

Catriona émit un hoquet outragé.
— Comment osez-vous ? N’avez-vous donc aucune 

compassion ?
Il pivota si brusquement vers elle qu’elle sursauta.
— Il y a beaucoup de monde sur ces terres qui 

n’apprécient pas les personnes que vous hébergez, 
mademoiselle Mackenzie.

— Ce que nous faisons de notre propriété ne regarde 
personne, que je sache !

Catriona était parfaitement consciente de la tension 
qui émanait de Rhona, tout près d’elle, mais aussi de 
la rage qui courait dans ses veines.

— Je vais ignorer votre discourtoisie pour cette fois, 
Whitson, parce que vous ne venez pas d’ici, intervint 
son père. Mais si vous vous adressez encore une fois de 
cette manière à ma nighean, vous aurez à faire face à la 
justice des Highlands. C’est une promesse.

Whitson haussa un sourcil.
— Menacez-vous un agent de la Couronne, milord ?
— Je menace quiconque ose s’adresser aux miens de 

la sorte. Avez-vous au moins un décret officiel pour ce 
que vous avancez, ou doit-on se contenter de la parole 
d’un Sassenach ?

L’homme étrécit les yeux.
— Je vous pensais un homme raisonnable, Mackenzie. 

Vous avez une réputation honorable et il serait mieux 
pour tout le monde que vous ne passiez pas les bornes. Un 
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décret officiel a été envoyé par courrier à Miss Griselda 
Mackenzie. Je n’en ai pas de copie sur moi, néanmoins 
je peux en faire faire une, si c’est absolument nécessaire.

— Griselda Mackenzie n’est plus de ce monde. Aussi, 
jusqu’à ce que j’aie vu un document officiel attestant 
vos propos, je n’ai aucune raison de les croire sur parole.

Whitson serra ses mains dans son dos. Catriona 
pouvait sentir la tension qui émanait de lui malgré le 
contrôle qu’il exerçait sur lui-même.

— Je vous le ferai délivrer par la poste, dans ce cas. 
Afin que tout se passe pour le mieux, je vous informe 
d’ores et déjà que le décret vous laisse six mois, à vous 
et à votre famille, pour libérer l’abbaye. Si, passé ce 
délai, les lieux ne sont pas vidés, l’abbaye sera reprise 
par la force. Je vous le redis, Kishorn Abbaye vous a été 
confisquée, milord, les ordres du roi sont clairs.

Soudain, Catriona se sentit prise de vertige. Seigneur ! 
Allait-elle être malade ? Vingt-trois âmes vivaient à 
l’abbaye, exclusivement des femmes et des enfants qui 
avaient été rejetés par la société. Où iraient-ils ?

— Et vous avez un quart d’heure pour vider les 
lieux, Sir, ou vous serez mis dehors de force, rétorqua 
sèchement Arran.

Sans un mot de plus, il tourna le dos aux étrangers.
— Vous pouvez attendre le décret pour la fin du 

mois, annonça Whitson d’un ton glacial avant de se 
diriger vers la porte.

Comme il passait devant elle, Catriona n’y tint plus.
— Êtes-vous à ce point dépourvu de conscience ?
Il s’arrêta brusquement et tourna lentement la tête 

dans sa direction. Son regard impassible lui confirma ce 
qu’elle avait deviné : le cœur de cet homme était froid.
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— Je vous conseille, madame, de vous en tenir aux 
œuvres de charité adaptées aux dames convenables.

— Dehors, gronda Rabbie d’une voix dangereuse-
ment basse.

Whitson sortit à grands pas, son assistant sur les talons.
Après le départ des intrus, le silence perdura une 

longue minute. Catriona se sentait de plus en plus 
nauséeuse. Son esprit revenait sans cesse aux femmes 
de l’abbaye. Il y avait Molly Malone, qui avait été si 
sévèrement battue par son mari qu’elle avait perdu 
le bébé qu’elle portait. Elle s’était enfuie dans la nuit 
avec ses deux jeunes enfants et une seule couronne en 
poche. Et puis, Anne Kincaid, qui, toute jeune fille, 
avait été jetée hors de chez elle par un père indifférent. 
Elle avait dû se prostituer pour survivre. Et Rhona, 
cette chère Rhona, une envoyée de Dieu à Kishorn. 
Lorsque son mari était mort, personne n’avait été là 
pour lui offrir un toit. Elle avait fait des travaux payés 
à la journée pendant un an, mais cela ne lui avait pas 
permis de payer son loyer. Son propriétaire lui avait 
alors proposé un marché – son corps en échange d’un 
toit sur sa tête. Rhona avait enduré ce supplice pendant 
trois mois avant de se refuser. Il l’avait alors jetée à la 
rue sans aucun scrupule.

Et tant d’autres… La plupart accompagnées de jeunes 
enfants. Catriona ne supportait pas de penser à ce qui 
allait advenir d’eux. Dévastée, elle se laissa tomber sur 
une chaise, la poitrine serrée de peur.

— Airson gràdh Dhè, souffla Aulay. Qu’allons-nous 
faire ?

— Que pouvons-nous faire qui n’ait pas déjà été 
tenté par le passé ? demanda son père en se rasseyant 
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lentement dans son fauteuil. Les MacDonald se sont 
battus pour que la Couronne leur rende les propriétés 
confisquées, sans succès.

— Certes, mais les terres qu’ils voulaient étaient 
arables, fit remarquer Cailean. Elles avaient bien plus 
de valeur que ce bout de terrain, conclut-il avec un geste 
vague de la main vers les fenêtres.

— C’est vrai qu’on ne peut rien y planter. Néanmoins, 
c’est une vallée riche pour un Sassenach qui voudrait 
élever du bétail.

— Ne peuvent-ils pas faire paître leurs moutons dans 
la vallée et laisser l’abbaye en paix ? demanda Catriona.

Vivienne lui répondit par un reniflement méprisant.
— Ils ne veulent pas de cette abbaye, ni surtout des 

femmes qui y vivent. Pardon, Rhona, ajouta-t-elle avec 
un regard d’excuse à l’intéressée.

— Inutile de vous excuser. Nous savons parfaitement 
comment nous sommes considérées par la plupart des 
bonnes gens.

— J’ai peut-être une suggestion…, intervint sa mère. 
Je pense que Catriona devrait délivrer la lettre que Zelda 
a écrite à mon frère au plus vite.

Son père regarda sa femme sans comprendre.
— Quelle lettre ?
— Zelda a écrit une lettre à ton oncle Knox qui n’a 

pas encore été envoyée. Tu connais Knox comme moi, 
Arran. Si quelqu’un peut nous venir en aide, c’est bien 
lui. Il connaît tout le monde, à la cour comme dans les 
bas-fonds. Or, il se trouve qu’il passe justement l’été en 
Écosse, dans son domaine de Dungotty.

Dans un bel ensemble, les quatre frères de Catriona 
émirent un grognement. Leur oncle était l’un des hommes 
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les plus riches d’Angleterre, parce qu’il avait largement 
bénéficié des terres et possessions saisies aux Écossais 
après la rébellion jacobite. Il avait notamment acheté 
à la Couronne ce joli domaine près de Crieff et s’était 
un jour vanté de l’avoir eu pour le prix d’un cheval.

— La lettre de Zelda n’a rien à voir avec ce problème, 
dit Catriona en cherchant du regard une servante pourvue 
d’une carafe de vin.

— Peu importe. Tu as bien promis à ta tante de 
délivrer personnellement cette missive, n’est-ce pas ? 
Voilà pourquoi tu dois aller à la rencontre de mon 
frère. Et là-bas, tu feras appel à lui pour nous aider 
concernant l’abbaye.

— Je ne peux pas laisser l’abbaye juste maintenant, 
mamma ! Diah, nous venons de perdre Zelda !

— Rhona est là, répondit sa mère en lui prenant 
son verre vide des mains. Elle est parfaitement capable 
de veiller sur les pensionnaires.

Catriona secoua la tête.
— Ce n’est pas pareil…
— Mamma a raison, déclara Vivienne. Tante Zelda 

serait immédiatement partie auprès d’oncle Knox s’il 
l’avait fallu, Cat. Tu es la seule chance de salut de 
l’abbaye. Et oncle Knox est ta seule chance. De plus…

Elle s’interrompit et échangea un regard rapide avec 
leur mère.

— … Un peu de distance ne te ferait pas de mal, 
tu ne crois pas ?

— De la distance ? répéta Catriona, confuse.
— Oui, un peu de distance avec Balhaire. Et Kishorn, 

précisa son père.
Elle ne comprenait plus rien… Le roulis dans son 
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ventre revenait à la charge. Catriona sentait que quelque 
chose n’allait pas, seulement, l’alcool lui brouillait la 
raison, l’empêchant de réfléchir calmement.

— Tu as été une véritable bénédiction pour ma 
cousine, lass, Dieu en est témoin, reprit son père. Toutefois, 
cela fait des mois que tu n’as pas quitté son chevet, il 
est temps, à présent, que tu t’occupes de ta propre vie.

Catriona cligna plusieurs fois des paupières en compre-
nant dans un éclair de lucidité ce qui s’était passé. Ils 
avaient parlé d’elle ! Sa propre famille avait discuté à 
son propos, dans son dos ! Elle le lisait clairement sur 
le visage de ses parents, de ses sœurs et belles-sœurs, de 
ses frères ! Ils l’entouraient tous, avec leurs expressions 
mêlées de détermination et de sympathie.

— Je vois, commença-t-elle à voix basse. Vous avez 
discuté de ma vie et décidé d’une marche à suivre, c’est 
cela ? Comment osez-vous dire du mal de moi dans 
mon dos ? explosa-t-elle.

— Criosd, Cat, personne n’a dit du mal de toi  ! 
s’exclama Rabbie. Seulement, ces derniers mois, tu n’as 
pas cessé de t’apitoyer sur ton sort en vidant des litres 
de vin ou de brandy, reconnais-le ! Tu n’essaies même 
pas d’entretenir un minimum de liens sociaux.

— Avec quelle société ? Dis-le-moi, Rabbie ! Montre-
la-moi, s’il te plaît !

Il se rembrunit.
— Ne vois-tu pas ce que nous voyons tous ? Tu 

laisses ta vie te glisser entre les doigts.
Catriona se sentait affreusement exposée, vulnérable. 

Pas vraiment en colère, mais… la sensation d’être mise 
à nu devant les siens était désagréable. Qu’attendaient-ils 
d’elle, à la fin ? Aucun d’eux ne pouvait comprendre… 
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Aucun d’eux n’avait été célibataire, sans aucun espoir 
de fonder une famille.

— Que voulez-vous que je fasse ? Je n’ai pas d’autre 
occupation. Je n’ai rien d’autre à faire de mon temps 
que m’apitoyer sur mon sort et boire trop !

Elle était au bord des larmes. Elle se sentait trahie 
et incomprise par les siens. Tous avaient une famille, 
des amours, des occupations. Leurs vies avaient un 
sens ! Elle, parce qu’elle était née à une époque où les 
hommes honorables disponibles se faisaient rares, ne 
pouvait qu’aller d’une activité à une autre pour occuper 
son temps sans but.

L’abbaye était en vérité la seule chose qui donnait 
une direction à sa vie. Zelda lui avait enfin donné un 
objectif et voilà qu’ils voulaient le lui enlever ? Les larmes 
commencèrent à couler sur ses joues.

— Diah, je n’ai pas dit cela pour te faire pleurer, 
bougonna Rabbie.

Sa mère vint jusqu’à son fauteuil et la serra dans 
ses bras.

— Ma chérie, va voir ton oncle, prie-le de t’aider, 
et, je t’en supplie, prends un peu de temps pour toi.

— Je ne peux pas les laisser, gémit Catriona en 
prenant le mouchoir que Daisy lui tendait.

— Bien sûr que si, mademoiselle Catriona, vous 
pouvez.

En entendant cette voix, elle se figea. Le silence tomba 
sur la pièce avant qu’elle articule tout bas :

— Vous aussi, Rhona ?
L’abbesse rougit légèrement.
— Nous nous débrouillerons bien pour un été. Votre 

mère… Eh bien, elle a raison. Vous méritez un peu de 
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bonheur, mademoiselle Catriona. Et ce n’est pas ce que 
vous avez eu à Kishorn.

Elle aurait voulu argumenter, affirmer devant tous 
que si, elle était heureuse, mais ç’aurait été mentir. Elle 
se sentait profondément malheureuse et, en dépit de tous 
ses efforts pour le cacher, ils en étaient tous conscients.

— Rhona et moi avons eu l’occasion de discuter, 
reprit sa mère. Nous en sommes arrivées à la conclusion 
que chacun ici pourrait se débrouiller sans toi, même 
si ma merveilleuse fille va me manquer cruellement.

Sa « merveilleuse fille » avait disparu depuis bien 
longtemps, ne laissant à sa place qu’une Catriona soli-
taire et mélancolique.

— J’aiderai à l’abbaye en ton absence, renchérit Lottie.
— Et moi aussi, approuva Bénédicte.
— Tout comme moi, conclut Daisy. Nous tous, en fait.
— Oui, mais vous ne saurez pas ce qu’il faut faire, 

vous allez provoquer une catastrophe.
— C’est fort possible, admit Aulay avant de se 

pencher pour l’embrasser sur le front. Dans ce cas, tu 
remettras tout en place à ton retour.

Catriona leva les yeux au ciel en reniflant.
— Je n’ai pas encore dit que j’acceptais d’y aller.
Néanmoins, avant la fin de la semaine, Catriona 

s’installa en voiture pour rejoindre Crieff et son oncle 
Knox.
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Farouche. Impétueuse. Audacieuse. Catriona n’est 
pas de celles qu’on peut discipliner. Pourtant, face 

à l’hostilité de sa famille, elle s’est résolue à déserter 
Kishorn Abbaye, cet îlot des Highlands qu’elle a dédié 
à l’accueil de femmes réprouvées, pour rejoindre la 
demeure de son oncle. Mais, en découvrant que Hamlin 
Graham, duc de Montrose, fait partie des convives qu’elle 
devra côtoyer à Dungotty, Catriona s’indigne. Cet homme, 
aussi fascinant que dangereux, n’est-il pas accusé de la 
disparition de son épouse ?

 
Série Les mariés écossais




