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e suis né une belle fin d’après-midi, au coucher 
du soleil, il y a de cela quelques années et 
depuis, je n’ai jamais cessé de prendre racine 
dans ces terres qui restent vierges. Mélanie ne 

devrait pas tarder et comme d'habitude, elle viendra me 
rendre visite et me rendre hommage. Je ne serai jamais 
assez reconnaissant parce que ma vie sans elle, n’aurait 
probablement jamais existé ! 
 

 
out avait commencé lors d'un séjour à 
Edimbourg. La famille E avait l'habitude de 
profiter de leurs vacances d'été pour visiter la 
capitale écossaise, prenant pour excuse que 

leurs enfants pratiquent ainsi la langue anglaise. 
Mélanie a toujours été amoureuse de l'Ecosse et de ses 
paysages magnifiques, mais cette fois, elle ne pouvait pas 
imaginer qu’elle était sur le point de vivre une aventure 
unique qui laisserait des marques indélébiles au plus 
profond de son cœur. 
  

J 
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harly et Deborah semblaient voler plutôt que 
courir à travers les rues piétonnes du vieil 
Edimbourg, pendant que Mélanie, 
essoufflée, essayait en vain de suivre ses 

enfants. Elle désirait qu’arrive enfin l’heure de rentrer à 
l’hôtel. Heureusement, le ventre de Charly commença à 
crier famine et ils décidèrent de faire une pause dans l'un 
des nombreux pubs de la ville. Charly dévora à toute 
vitesse les deux sandwichs, sous les yeux étonnés de sa 
famille qui venait à peine de prendre la première bouchée 
alors que Charly en recommandait deux autres ! Les 
premières sensations de fatigue se firent ressentir et ils 
décidèrent à l’unanimité, de rentrer à l’hôtel. 
 
- Enfin ! s’exclama 
Mélanie, lorsqu’elle 
foula la moquette 
épaisse de la 
réception de l’hôtel, 
en pensant aux 
draps fraîchement 
repassés dans 
lesquels elle allait 
s’étendre pour 
dormir. 

C 
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Et ce fut ce qu’elle fit, en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire et elle se laissa emporter par un rêve étrange 
et fantastique qui dura toute la nuit : 

L’été était devenu le 
maître de la ville. Il faisait 
chaud dans la chambre, 
Mélanie entrouvrit les 
fenêtres, ferma les yeux 
pour inspirer une bouffée 
d’air frais et lorsqu’elle 
ouvrit les yeux, un 
panorama incroyable se 
découvrait devant elle ; 
une étendue d'herbe vert 
émeraude qui se mêlait à 
un ciel bleu et rose 
annonçant le crépuscule. 
Elle fixa du regard un 
point choisi au hasard et 
qu’elle ne fut pas sa 
surprise de découvrir une 
porte à l’orée de ce qui 
semblait être une forêt. Après avoir hésité quelques 
instants, elle décida de franchir le seuil. Le paysage 
changea brusquement : le ciel se colora d’une fine brume 
et bientôt vint la bruine.  Mélanie regarda en arrière, elle 
pouvait encore discerner les lumières de la ville qu’elle 
venait de quitter sans savoir comment, une ville qui 
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apparaissait maintenant lointaine et étrange. Pendant 
une fraction de seconde, elle pensa y retourner. Elle n'eut 
pas le temps de prendre sa décision ; son attention fut 
détournée quand elle entendit un doux miaulement d’un 
animal. Elle regarda autour d’elle pour tenter de découvrir 
d'où provenait ce miaulement qui avait pris possession 
des lieux.  

Parmi le feuillage épais des arbres qui se balançait à sa 
guise, elle aperçut la lune qui annonçait timidement 
l'arrivée de la nuit. Elle dut se pincer les joues pour 
vérifier qu’elle n’était pas en train de rêver. La couleur de 
la lune était si intense qu’elle fut éblouie et quand elle eut 
enfin retrouvé la vision, sur une branche d'un arbre, elle 
aperçut un chat d'une beauté incroyable. Il n’était pas le 
seul, un chœur de ronronnements parfaitement orchestré 
se faisait entendre. Elle ressentit rapidement les 
caresses agréables du pelage d'autres chats qui se 
blottissaient et qui caressaient ses jambes avec douceur. 
Il y en avait de toutes les tailles, tous plus beaux les uns 
que les autres ; et en donnant des petits de coups de tête, 
ils l’invitaient à les suivre. Le groupe de chats lui ouvrait 
le chemin et elle suivait comme hypnotisée, sous la lune 
qui avait changé le blanc de sa robe en une couleur 
violette intense, aperçue uniquement dans les contes de 
fées. 
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Mais non ! Elle ne pouvait pas ! Elle devait revenir, elle 
avait promis à ses enfants de les amener au meilleur fish 
and chips de la ville. Elle regarda sa montre, il était 
seulement trois heures du matin. Tout lui sembla très 
étrange. Après tout, il restait quelques heures avant que 
ses enfants ne soient réveillés, elle décida alors de 
poursuivre sa marche à travers la végétation épaisse, 
jusqu'à ce que ces sentinelles fidèles la menèrent à une 
clairière transformée en un magnifique jardin dans lequel 
les délicats parfums réveillèrent ses sens les plus 
cachés. 

Les chats l’entourèrent élégamment, formant un cercle et 
pendant un instant, elle se sentit l’héroïne de sa propre 
vie. Le battement des ailes d'un groupe de hiboux brisa 
le silence et dessina mille formes dans le ciel étoilé. Une 
danse unique eut lieu ; la Nature dans toute sa splendeur 
l'accueillait. Mon dieu ! Quelle beauté ! pensa Mélanie 
Elle craignait de ne pas être en mesure de transmettre à 
sa famille tout ce qu’elle voyait actuellement. 

Le charme fut rompu lorsque le son des cloches se fit 
entendre depuis un lieu qui lui sembla assez proche, lui 
indiquant ainsi qu’il était quatre heures du matin. 
Brusquement, la danse cessa ; la marche se remit en 
route. Les hiboux accompagnèrent le groupe pendant 
quelques mètres et dirent au revoir, prêts à retourner 
dans leur abri. 
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La douce lumière rose de l’aube qui apparaissait à 
l’horizon mettait en avant la silhouette d’un château 
impressionnant que l’on devinait dans la matinée 
naissante.  

Ce n’était pas la 
première fois 
qu’elle était face 
à un château, 
elle avait eu 
l’occasion avec 
sa famille d’en 
visiter de 
nombreux lors 
de ses 

précédents 
voyages en 

Ecosse. Pourtant, une partie de celui-ci était en ruines ; 
ce qui lui donnait un air fantasmagorique. 
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Les premiers rayons du soleil se firent ressentir et 
illuminèrent la façade centrale du château, quelques-
unes des fenêtres étaient ouvertes, elle put apercevoir 
des personnes autour. Leur tenue lui parut anachronique. 
Les hommes vêtus d’un kilt et les femmes avec de jolis 
ensembles bien taillés déjeunaient paisiblement autour 
de quelques tables dressées dans un jardin.  

Elle s’approcha prudemment de l'entrée principale du 
château et une fois dans l’entrée, elle osa pénétrer dans 
une grande salle où un homme portant également un joli 
costume écossais l’accueillit et lui demanda poliment de 
se présenter. 

- Je suis Mélanie, dit-elle sans hésiter. 
- Je suis désolée Madame, répondit rapidement l'homme. 
Vous n’êtes pas sur la liste… 

Pour la première fois, elle eut la certitude qu’elle rêvait, 
qu’il était sans doute l’heure de réveiller ses enfants et 
son mari et qu’ils l’attendaient certainement pour prendre 
le petit déjeuner, surtout Déborah, la plus matinale. Elle 
sortit de l’entrée à pas léger, cherchant le chemin de 
retour vers son hôtel. Elle s’arrêta devant l’aile droite, 
désorientée et quelque perdue, ne trouvant pas la sortie.  
Ce qui jusqu'à présent avait été une expérience douce et 
agréable se transforma en cauchemar. Elle fit un effort 
pour se sortir du rêve, voulant ouvrir les yeux, mais de 
langoureux accords mélodiques d'un instrument à cordes 
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l’en empêchèrent. D’un coup d’œil panoramique, elle 
chercha d’où venait cette mélodie familière ; elle l’avait 
déjà entendu avant mais ne pouvait pas se rappeler où. 
Elle marchait avec prudence vers le mur ; recouvert d’un 
épais lierre qui laissait apparent le sommet de la tour. Le 
son de la harpe se fit plus perceptible. Mais ? Comme 
était-ce possible ? Il était en ruines. Qui pouvait vivre 
dans ce lieu ? 

La douce mélodie se fit de plus en plus langoureuse et 
parvint à émouvoir Mélanie qui n’hésita pas un instant à 
chercher le moyen d'atteindre la tour. Elle trouva une 
porte cachée derrière le lierre et après plusieurs 
tentatives qui allèrent jusqu’à lui couper la respiration, 
elle réussit enfin à ouvrir la porte. Elle s’aventura sur des 
marches qui la menèrent à un passage, qui lui-même la 
guida vers d'autres escaliers en forme de colimaçon qui 
la conduisirent finalement à la tour. Elle s’arrêta à l'avant-
dernier étage alors que les accords musicaux cessèrent. 
L’unique porte qui se trouvait à l’étage était à moitié 
ouverte. Etait-ce une invitation à la franchir ? Elle pénétra 
dans la salle. 
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Mélanie resta pétrifiée 
lorsqu’elle aperçut une harpe, 
dans un coin de la tour, sous 
une grande fenêtre. Comme 
par magie, ses cordes jouaient 
de manière harmonieuse. Il n'y 
avait personne dans la salle ; 
un silence de mort planait dans 
l’atmosphère ; ce qui poussa 
Mélanie à fuir cet endroit. Les 
rayons du soleil qui était au 
zénith passaient à travers les 
dessins géométriques des vitraux. 

-  Il doit déjà être midi ! ,pensa-telle. Les enfants ! Mon 
mari ! Qu’est-ce que je fais ici ? 

La harpe cessa de jouer, ce qui inquiéta encore plus 
Mélanie. Un léger bruit de froissement de vêtements 
l'avertit que quelqu'un semblait rôder dans la chambre, 
bien qu’elle ne pût voir son visage. Peut-être un 
fantôme ? 

- Ne pars pas déjà ! chuchota une voix qui venait de nulle 
part. A ta droite !,continua la voix. 

Mélanie leva les yeux et découvrit parmi une infinitude de 
blasons, un tableau accroché sur le mur qui représentait 
un homme et une femme se tenant la main. Le visage de 
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la femme était paisible et elle était vêtue d’habits du 
siècle dernier. 

Enfin le fantôme se manifesta. Ce fut bien évidemment la 
première fois qu’elle se retrouvait nez à nez avec un 
fantôme. Ce qui était étonnant, c’était qu'elle n'avait pas 
peur, bien au contraire. Elle était curieuse et aurait 
souhaité qu’il prenne forme, la forme typique qu’est 
censée avoir un fantôme. Alors qu’elle regardait l’homme 
de la peinture, elle fut confrontée à un autre son agréable 
qui révélait sa présence, cette fois plus semblable à un 
sifflement aigu du vent avant une tempête. 

- C’est mon mari, hésita la femme. Il m’a déjà quittée et il 
m’attend mais je dois d'abord trouver quelqu'un avec qui 
conclure un accord. Moi… je ne peux pas m’en aller 
encore. 

Nous appartenons au clan des Mac Pherson, je suis Lady 
Leslie, lui disait le fantôme d’une voix douce. Nous 
n’avons eu aucun descendant et nous cherchons 
quelqu’un avec un esprit noble, qui soit capable de 
prendre soin du château et de ses domaines, pour qu’ils 
conservent pour toujours leur splendeur. Nous avons 
connu des guerres et d’autres malheurs comme cet 
incendie qui a ravagé toute cette partie du château mais 
il reste ici et ici je reste également. Je t’attendais ! conclut 
la jolie dame. 
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- Moi ? répondit Madame E avec un mélange de 
satisfaction et d’étonnement, en se demandant bien 
comment elle pourrait l’aider. 
- Une autre personne est-elle présente dans la salle ? 
demanda le fantôme de Lady Leslie. 

La grande fenêtre s’ouvra de part en part et un 
crissement se fit entendre depuis la porte de la chambre ; 
ce qui inquiéta Mélanie Le ciel s’assombrit et la tempête 
souffla furieusement. Entre la foudre et les éclairs, 
Mélanie suivait les instructions de Lady Leslie ; elle 
souleva une dalle dans plancher et en sortit un coffre 
dans lequel il avait un sac de velours pourpre quelque 
peu effiloché par le passage du temps, avec à l’intérieur, 
un parchemin. 

- Où ? Où dois-je signer ? demanda Mélanie. 
- Signer ? lui répondit Charly. Il est presque l’heure de 
manger. Tu te sens bien ? s’exclama son mari. 

Mélanie sauta hors du lit, elle regarda par la fenêtre mais 
l'entrée de la forêt avait disparu. 

En cinq minutes, elle fit sa toilette et comme promis, ils 
mangèrent dans le bar tant convoité où les sandwichs 
étaient les meilleurs de la ville. 

Peu à peu, surtout après avoir pris une bonne tasse de 
thé, Mélanie réussit à sortir de l’état second dans lequel 
elle s’était trouvée toute la matinée. Elle tenta en vain de 
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se rappeler le rêve, elle se souvenait uniquement qu’il 
s’agissait d’un beau rêve, rien de plus. Mais le plus 
curieux de tout est qu’elle avait complètement oublié que 
le lendemain, c’était son anniversaire et que ses enfants 
commençaient leur stage intensif d’anglais comme 
chaque année. 

De retour à l’hôtel, elle trouva à la réception une 
enveloppe à son nom. L’expéditrice était une amie de 
jeunesse qui lui offrait ainsi qu’à sa famille un étrange 
voyage au nord du pays. Il n’y avait pas plus d’indication, 
à part l’heure à laquelle un chauffeur viendrait les 
chercher, une note qui leur demandait de prendre des 
habits pour deux jours et qui la félicitait pour son 
anniversaire. Ce qui aiguisa sa curiosité, c’était cette 
enveloppe de couleur rouge et scellée à la cire. 

Elle allait la décacheter quand elle lut qu’elle ne devrait 
pas le faire avant le jour suivant, au lever du soleil. 
Elle était heureuse de voir que son amie se souvenait 
d’elle mais ce petit voyage signifiait que ses enfants 
manqueraient deux leçons d’anglais. Son mari lui, se 
réjouissait de ce voyage-surprise, tout comme Charly et 
Deborah. 

Ils se réveillèrent tôt et le chauffeur ne tarda guère. La 
voiture quitta la capitale et s’engouffra sur les routes 
nationales. Ils restaient silencieux pendant la majorité du 
trajet. Le véhicule atteignit une route sinueuse, bordée de 



HISTOIRE D’UN ARBRE 

	 14 

lacs, puis s’arrêta devant l'entrée de ce qui semblait être 
une réserve naturelle.  

Un homme d’âge moyen descendit d’un vieux Land 
Rover et se présenta : il était le guide qui allait les 
accompagner jusqu’au lieu où ils séjourneraient. 
Ils traversèrent des paysages qui ne la laissèrent pas 
indifférente. Les garçons et son mari avaient pris de 
l’avance par rapport à Mélanie qui scrutait chaque recoin 
de ce lieu extraordinaire alors que mille questions 
traversaient son esprit. 
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Le paysage commença à lui rappeler son rêve de la 
première nuit et plus elle avançait sur le chemin, plus il 
lui semblait revivre ce rêve. Elle parvint à se souvenir de 
la couleur pourpre de la lune, du cortège de chats, du 
château à l’aspect fantasmagorique mais rien de plus. 

Ils ne tardèrent pas à arriver sur les domaines du 
château. Ils empruntèrent un chemin étroit, entouré d’un 
lac sur lequel flottaient au hasard des nénuphars, comme 
ce mystérieux voyage dont elle ne connaissait pas 
l’issue. 

Ils passèrent par un 
pont en pierre et 
brusquement, 
devant elle apparut 
un paysage 
inquiétant qui 
l’apeura aussitôt. 
Elle dut mettre ses 
mains devant sa 
bouche pour ne pas 
crier. 

- Je connais cet endroit, ne tarda-t-elle pas à dire.  
- Mais, c’est la première fois que nous venons ! s’exclama 
son mari. Peut-être en as-tu rêvé ? finit-il par dire. 
Mélanie ne put se retenir et elle éclata de rire. 
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« Allez maman, dépêche-toi ! » dit Charly. Ça n’est pas 
tous les jours qu’on dort dans un château !  

Mais Madame E restait là stupéfaite, presque sans voix.  
- J’aurais juré qu’il s’agit du même château, même si elle 
se disait à elle-même que tous les châteaux se 
ressemblaient. 

Le guide les accompagna au château, transformé en 
hôtel de rêve où dans l'une des nombreuses et élégantes 
pièces, ils furent accueillis par des cocktails de fruits et 
autres délicieuses pâtisseries. Après avoir récupéré du 
voyage, le guide vint les chercher pour leur faire visiter la 
réserve naturelle. Il avait prévu, si le temps le permettait, 
de faire une nuit de camping.  

La grande pendule de l’hôtel marqua deux heures de 
l'après-midi, et Mélanie se rappela qu'il restait peu de 
temps avant de pouvoir ouvrir l'enveloppe rouge. Elle fut 
tentée de le faire, mais préféra être fidèle aux instructions 
de son amie et mit de côté son impatience. 

Ils marchèrent sur des chemins parmi de vastes 
étendues de landes, de tourbières et au travers de forêts 
constituées d’arbres de taille immense comme jamais 
elle n’en avait vus. 
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Les chaînes de montagnes soulevaient leurs sommets 
dans un ciel bleu pur et immaculé ; un festival de couleurs 
dans lequel se mélangeaient le vert, le bleu et le gris pour 
former une magnifique peinture. 

 

Le guide les informa de la fin du voyage, alors qu’ils 
entraient sur un terrain nu.  
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Ils campèrent de manière temporaire. Il était près de 
minuit et Charlie aussi affamé que d’habitude ou encore 
plus, se jeta sur les sandwichs savoureux que Stefen, le 
guide avait préparés pendant que Déborah et le mari de 
Mélanie montaient la tente. 

Mélanie était heureuse, quelque peu fatiguée par le 
voyage. Depuis qu'elle était arrivée à Edimbourg, elle 
avait été assaillie d’intenses émotions. Encore émue par 
le rêve, et comme elle était assez obstinée, elle s’éloigna 
du camp pour inspecter les lieux, avec l’espoir de trouver 
des indices qui lui rafraîchiraient sa mémoire bien 
paresseuse. 

Un vent puissant se fit sentir de façon inattendue et 
apporta avec lui un tourbillon dont le bruit de froissement 
lui rappela les mouvements du fantôme. 

- Oui ! Lady Leslie se rappela-t-elle clairement. Sa joie fut 
telle qu’elle se précipita pour parler à ses enfants et tout 
leur raconter. Mais qu’allait-elle leur dire ? Qu’elle avait 
rencontré un fantôme dans un rêve ? Elle se réfréna. Elle 
était tellement absorbée par ses réflexions qu'elle en 
oubliait presque l’enveloppe à ouvrir. Elle la décacheta 
avec précaution. 
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« Très Chère, lorsque tu ouvriras cette enveloppe, tu 
seras probablement assise dans un lieu que je considère 
comme étant le plus beau de la planète. A partir 
d’aujourd’hui, en acceptant ce cadeau, tu deviendras 
Lady Anne et tu t’engageras à la noble tâche d'aimer 
toute cette nature qui s’étend sous tes yeux. Et pour cela, 
je t’invite à planter un arbre dans ce bout de terrain qui 
est désormais le tien. C’est l’unique façon de la conserver 
dans son état naturel. J'espère que tu pourras profiter 
avec ta famille. » 

Mélanie devenue Lady Mélanie, s’approcha du 
campement où le reste du groupe avait disposé des 
branchages humides qui commençaient cependant à 
crépiter. Ils réussirent à lancer le feu qui leur tint 
compagnie pendant toute la durée de cette nuit magique. 
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Et ainsi, au milieu de la beauté du crépuscule, assis 
autour du feu, ils savourèrent ces instants uniques que la 
nature reconnaissante leur offrait.  

Un grand éclat 
recouvrit le ciel en 
laissant derrière lui 
une auréole dorée. 
La fille de Mélanie 
resta bouche bée.  

 
 
 
 
- Jamais je n’avais vu une étoile filante d’une telle 
dimension, s’exclama la fille de Mélanie  
- C’est l’esprit de Lady Leslie, qui est enfin libre.  
- L’esprit de Lady Leslie ?  laissa échapper Charly, 
étonné. 
- Oui, mon fils, 
c’est une longue 
et belle histoire.   
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« Il était une fois, lors d’une nuit chaude d’été dans la 
capitale écossaise, quand je découvris l’entrée secrète 
d’une forêt qui débordait de vie. » 

Et voilà comment commença l'histoire que l’on conte 
année après année et que Mélanie, désormais Lady 
Mélanie, ne se lasse pas de raconter à sa famille qui ne 
se lasse jamais de l’écouter. 

Mélanie, enfin Lady Mélanie, avait raison : c’est une belle 
histoire, aussi belle que les paysages des Highlands  
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Qui vous transmet le message suivant : 

Il y a une part de poésie, de rêve mais aussi de réalité 
dans ce conte ! Vous avez un droit personnel sur la 
parcelle réf. Xxx comme l’atteste le document joint. 
Bienvenue Lady Mélanie sur votre terre écossaise !  

Ce conte, imaginé par Marta, vous a été offert par 

Prénom NOM 
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