




Des éloges pour les romans d’Amanda Scott

Le choix du Laird

« Merveilleusement romantique… un roman historique écossais 
très détaillé, d’une auteure qui est généralement reconnue comme 
la créatrice d’un genre nouveau. »

— Library Journal

« Des panoramas splendides… une atmosphère très bien recons
tituée dans ce roman sentimental haut en couleur. »

— HistoricalNovelSociety.org

« Un beau roman sentimental qui retrace une page de l’histoire. »
— TheBookBinge.com

« Un excellent coup d’envoi pour cette trilogie qui fait revivre 
l’Écosse médiévale. »

— NikkiBrandyBerry.wordpress.com

« Écrit avec un grand souci du détail… La fin est irrésistible. »
— MyBookAddictionReviews.com

L’amant des highLands

« 4½ étoiles ! Le dernier roman de la trilogie des Chevaliers écos
sais est une récompense pour les admirateurs d’Amanda Scott. 
La description à la fois exquise et subtile de ses personnages, 
entraînés dans leurs amours naissantes, plonge immédiatement 
le lecteur au cœur du roman. Un judicieux mélange de faits et de 
personnages historiques dans une histoire d’amour sensuelle, 
voilà la recette d’une lecture palpitante. »

— rt Book reviews



« Avec ses situations périlleuses, ses intrigues complexes, ses sau
vetages audacieux et l’attirance croissante entre Jake et Alyson, 
L’amant des highlands offre des heures de plaisir. »

— RomRevtoday.com

« Une histoire époustouflante… qui captera votre attention dès 
les premières lignes. Le talent de conteuse unique d’Amanda Scott 
donne vie à l’histoire sous vos yeux. Aventure en haute mer,  
passion, trahison, pirates, danger, prémonitions, suspense, his
toire, humour et amours foisonnent dans ce récit captivant et tru
culent. Pour de la grande littérature sentimentale écossaise, nul 
n’égale Amanda Scott ! »

— RomanceJunkiesReviews.com

« Le dernier roman de la série des Chevaliers écossais est une 
merveilleuse histoire de cape et d’épée du début du XVe siècle. 
Comme toujours dans les romans historiques d’Amanda Scott, 
les faits réels forment le canevas d’une palpitante intrigue. 
Également parsemée de moments plus légers, cette saga épique 
plaira à tous les lecteurs. »

— GenreGoRoundReviews.blogspot.com

Le héros des highLands

« 4½ étoiles ! Ce roman d’Amanda Scott, écrit dans un style ner
veux et dynamique, est un récit d’intrigues politiques et de trahi
sons, qui s’intègrent magnifiquement aux faits historiques. Des 
personnages forts et passionnés, et une sensualité à fleur de peau 
sont les ingrédients d’un récit au goût relevé. »

— rt Book reviews

« Très bien écrit et vraiment agréable à lire. C’est l’un de mes 
genres favoris de récits historiques — il prend place à l’époque 



médiévale et met en scène des personnages historiques authen
tiques. À n’en pas douter, Amanda Scott connaît son histoire. Si 
vous aimez les romans sentimentaux historiques de qualité se 
déroulant dans les Highlands, voilà un livre à savourer. »

— NightOwlRomance.com

« Une auteure douée… un roman historique au rythme soutenu, 
rempli de passions, qui m’a tenue éveillée toute la nuit, jusqu’à ce 
que je l’aie terminé. Le décor est si réaliste que l’histoire se des
sine devant vos yeux… »

— RomanceJunkiesReviews.com

Le maître des highLands

« Amanda Scott, connue et respectée pour ses histoires écos
saises, a encore une fois écrit un roman sentimental captivant où 
s’entremêlent naturellement les faits historiques et des person
nages forts livrés à leurs passions, dans une trame à la fois com
plexe et sensuelle. »

— rt reviews

« Madame Scott est un maître du roman sentimental écossais. Ses 
héros sont des hommes forts dotés d’un code d’honneur admi
rable. Ses héroïnes sont volontaires… Ce fut une lecture diver
tissante avec des personnages dont j’ai aimé la compagnie. Je 
vous le recommande. »

— FreshFiction.com

« Délicieusement sexy… un rare plaisir à lire… Le maître des 
highlands est une aventure fascinante pour les amateurs de 
romans sentimentaux historiques. »

— RomanceJunkies.com



« Torride… L’action et l’aventure sont au rendezvous… Amanda 
Scott connaît très bien l’histoire de l’Écosse médiévale — ses riva
lités de clan et ses guerres frontalières —, et son souci du détail 
accroît le réalisme du récit. »

— All About Romance
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À sally spangler, avec gratitude pour  
ses très nombreuses observations pertinentes,  

son amour de l’histoire, et spécialement pour Fordun,  
les deux robert, et tous les autres !
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Notes de l ’auteure

Au bénéfice des lecteurs, l’auteure offre le guide 
suivant :

garron : petit cheval des Highlands, très fort, assez agile 
pour escalader une montagne.

Lachina : prononcer lok-i-na.
Lippin : (comme dans Lippin Geordie) : confiant, loyal.
Plaid (grand kilt) : vêtement tout usage fait d’une grande 

étoffe de laine et serré avec une ceinture, dont la longueur 
excédentaire est rejetée sur l’épaule.

Tùr Meiloach : prononcer tour-mil-ok.





Prologue

stirling, Écosse, fin mai 1425

Après être entré dans la cour de pavés ronds de l’abbaye 
de Cambuskenneth, le chevalier fatigué mena sa mon

ture au pas entre la longue chapelle de l’abbaye et sa haute 
tour de pierre. Il descendit d’un seul mouvement de son 
cheval écumant, dépoussiéra son manteau de cuir et sa 
culotte, et passa la main dans sa tignasse brun foncé pour 
dégager son visage. C’était le crépuscule. Il était affamé.

Un frère convers en soutane noire arriva en courant. Le 
chevalier lui remit les rênes de son cheval.

— Estce que Sa Majesté est ici ? Et Sir William Fletcher 
également ?

— Ils sont ici tous les deux, sire. Mais Sa Majesté ne 
reçoit personne.

— Il me recevra. Veuillez dire à Sir William que je dois 
absolument parler à Sa Majesté maintenant. J’attendrai.

— Votre nom, sire ?
— Ian Colquhoun… Sir Ian Colquhoun, ajoutatil, se 

souvenant de mentionner son titre.
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Le frère convers appela un second moine pour s’occuper 
du cheval d’Ian et entra dans l’abbaye par la porte de la tour.

Sir William Fletcher, qui devait avoir six ou sept années 
de plus qu’Ian, qui était âgé de vingtquatre ans, sortit peu 
après pour venir à sa rencontre. 

— Sa Majesté vous recevra tout de suite, messire, dit Sir 
William. Suivezmoi.

—  Ce que j’ai à lui dire est confidentiel, dit Ian. Y a-t-il 
quelqu’un d’autre avec Sa Majesté ?

— Non, il rencontre ses nobles au château de l’autre 
côté de la rivière, mais il revient dormir ici. Depuis sa  
captivité en Angleterre, il préfère éviter les forteresses,  
alors il est ici depuis plusieurs jours. Il a fait pendre  
quatre proches parents et cela l’a beaucoup affecté, peu 
importe si les coupables méritaient leur châtiment. Il sera 
donc seul, dit Sir Fletcher, mais je serai présent lors de votre 
entretien.

— Oui, bien sûr, dit Ian, sachant que Jamie Stewart, le 
roi des Écossais, allait rarement où que ce soit sans son ami 
d’enfance, Will Fletcher.

Jamie et Will s’étaient liés d’amitié peu avant la capture 
de Jamie par les Anglais et ses dixneuf années de captivité. 
Will avait été l’un des premiers à accueillir Jamie l’année 
précédente et avait été fait chevalier peu après.

Ian avait eu l’occasion de démontrer sa valeur plus 
récemment.

— Par ici, dit Will en ouvrant la porte de l’abbaye qui 
donnait sur un escalier. 
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Il monta en premier, gravit quelques marches jusqu’à un 
premier palier, ouvrit une seconde porte et précéda Ian 
dans une petite pièce austère.

— Sir Ian est ici, Votre Majesté. 
Le roi fit signe à Ian d’avancer. Même si Ian l’avait vu 

moins d’une quinzaine plus tôt, le roi paraissait plus que 
ses trente et un ans et semblait très fatigué.

— Assurezvous de bien fermer le loquet, Sir Ian, dit 
Jamie. Souvent, la clenche ne tombe pas en place. L’une des 
bonnes choses que mon oncle fourbe a faites avant de 
mourir fut de restaurer l’église de l’abbaye ici, et une partie 
de la tour. Mais il reste encore tant à faire. Ditesmoi ce qui 
vous amène. À votre air et à votre empressement, je sais 
bien que ce n’est pas une bonne nouvelle.

— James Mòr et les rebelles se sont emparés de 
Dumbarton, dit Ian sans préambule. 

— Du château ?
— Oui, Votre Majesté, mais aussi du bourg royal et du 

port.
— Mon oncle, John Stewart de Burleigh, est gouverneur 

làbas. 
La gorge d’Ian se serra.
— Les rebelles ont assassiné Lord Burleigh, Votre 

Majesté. Ils ont également tué son capitaine de la garde, 
mon cousin, Gregor Colquhoun. 

— Que les rebelles aillent en enfer ! s’exclama le roi. 
Nous devons reprendre le château. 

— La forteresse de Dumbarton est inexpugnable, dit 
Will Fletcher.
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— Qu’à cela ne tienne…, dit Jamie en regardant Ian 
d’un air pensif. Votre château fort de Dunglass est très 
proche de Dumbarton, si ma mémoire est fidèle. 

— Moins de cinq kilomètres en amont de la Clyde, 
confirma Ian. Notre place forte se trouve à mi-chemin entre 
Dumbarton et Glasgow.

— Ainsi, vous êtes bien situés pour reprendre mon châ
teau, n’aije pas raison ?

— Nous sommes également bien placés pour souffrir 
des méfaits perpétrés par les rebelles de Dumbarton, 
répondit Ian avec un sourire ironique.

Il vit Will Fletcher hausser les sourcils, mais Jamie 
répondit aussitôt :

— Vous jouissez vousmême d’une réputation en ce 
sens, Sir Ian. Alors j’aimerais que vous mettiez cet esprit 
retors à notre service et que vous imaginiez un moyen de 
reprendre mon château. Vous êtes, après tout, chevalier du 
royaume, messire. Que répondezvous à cela ?

Sans hésitation, Ian accepta le défi qui lui était lancé.
— Si je puis le faire, Votre Majesté, je le ferai.
— Je prépare une procuration royale pour vous à l’ins

tant, dit Jamie. Je vous donnerai également les noms de 
nobles puissants qui vous aideront si vous faites appel à 
eux. Ils voudront assiéger le château, mais je préférerais que 
vous trouviez une façon d’éviter cela, afin de ne pas com
promettre la sécurité de la ville et du port. Donnezlui à 
manger et à boire maintenant, Will. Il doit avoir faim.

Alors qu’Ian suivait Will Fletcher au réfectoire de l’ab
baye, il se sentait un peu hébété. 
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Étaitil insensé d’avoir accepté ? C’est certainement ce 
que dirait sa famille.

d
Glen Fruin, près du loch Lomond, fin juillet

— Nous surveillons cette tour depuis une bonne demi
heure, dit le grand Highlander aux cheveux noirs, qui 
paraissait mécontent. Estu certain que c’est ici ?

— Oui, maître, répondit son compagnon de plus petite 
taille, le regardant avec inquiétude.

— Et tu es sûr d’avoir vu Lady Aubrey MacFarlan et ses 
filles ?

— J’peux pas être sûr de ça, dit le garçon. J’ai suivi 
l’laird de Galbraith et cinq femmes qui traversaient le loch 
avec lui, d’l’îlot Galbraith jusqu’au hameau sur la berge. 
Puis, elles sont toutes parties avec lui. Une ou deux étaient 
sans doute des servantes. Mais aucune ne m’était familière. 
J’n’ai reconnu qu’le laird.

Les deux hommes se tenaient sur le sommet boisé d’une 
colline et regardaient une grande tour carrée en pierres 
grises plus bas, qui jetait son ombre sur un large burn1 au 
courant rapide, connu sous le nom de rivièreFruin. 

— Si elles sont là, tu as fait du bon travail garçon. 
Sinon…

L’homme s’interrompit quand la porte de la tour s’ou
vrit. Pendant qu’il observait, une jeune femme portant une 
simple robe grise et un voile blanc en sortit. Une seconde, 
plus jeune, à la chevelure blonde coiffée en deux lon 
gues nattes et vêtue d’une robe rose, apparut ensuite, suivie 

1. N.d.T.: Petite rivière ou ruisseau.
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d’une autre plus jeune encore habillée de jaune. La troisième 
jeune fille arborait une masse épaisse et  indisciplinée de 
longs cheveux bouclés blondroux, retenus par un ruban 
blanc, qui courait sous sa toison et remontait derrière 
chaque oreille pour former un nœud au sommet de sa tête.

Une femme mince les suivait. Reconnaissant Lady 
Aubrey, le Highlander se détendit. Une dernière jeune fille 
émergea de la tour, également vêtue de gris et portant un 
simple voile blanc sur la tête. Elle tenait un panier à son 
bras et le balança légèrement en refermant la porte derrière 
elle.

— Où vontelles ? se demandatil à voix haute.
— Je… je n’sais pas, maître. P’têtre faire une prome

nade dans la vallée.
— Suivonsles et nous verrons bien, dit l’homme à la 

forte stature, qui marchait déjà vers la forêt pour ne pas 
perdre les femmes de vue.

Il constata rapidement que le sentier sinueux qu’elles 
prenaient dans la vallée suivait le cours de la rivière  
Fruin, qui allait se jeter dans le loch Lomond à un peu plus 
de deux kilomètres derrière lui. Il était persuadé que  
le rapide ruisseau empêcherait les femmes de quitter le 
chemin. Mais il comprit bientôt son erreur quand la jeune 
fille rousse releva sa jupe pour patauger dans le courant et 
ressortir de l’autre côté. 

Quand son homme voulut changer de direction pour 
descendre la pente, le Highlander l’arrêta.

— Avançons doucement et ne te montre pas, ditil. Elles 
ne doivent pas nous voir.
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— Elles nous verront si nous traversons l’ruisseau. Vous 
v’lez dire qu’nous devrions rentrer ?

— Non, non, je veux voir où elles vont, répondit son 
maître. Nous attendrons qu’elles entrent dans les bois au
delà du pré qu’elles traversent en ce moment, puis nous les 
suivrons. 

Par les Parques ! pensatil au moment où lui et son com
pagnon atteignaient la forêt et pouvaient entendre les  
voix des femmes devant eux, c’était presque trop facile. S’il 
s’était agi de sa mère ou de ses sœurs, elles ne se seraient 
jamais aventurées hors de la tour sans une escorte d’hommes 
armés.

Elles s’arrêtèrent finalement dans une petite clairière, 
parlant toujours tranquillement. La servante vêtue de gris 
déposa le panier qu’elle portait et l’ouvrit. Une autre en 
sortit une couverture qu’elle secoua pour l’étendre par terre.

Un oiseau chantait non loin de là. Un autre lui répondit 
pendant qu’un écureuil semblait jacasser de son côté. 

C’était un endroit merveilleux et idyllique où tout pou
vait arriver, et personne n’en saurait rien.

— Bien joué, garçon, murmura Dougal MacPharlain.
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leur nouveauné à sa sœur Lina et à Sir Ian. Ils devaient 
ensuite rendre visite aux sœurs aînées de Mag et à leurs 
maris dans l’Ayrshire.

L’image de ses deux sœurs et de leurs maris suscita une 
nouvelle réflexion dans son esprit fertile. 

— Vous ne pensez tout de même pas arranger un 
mariage entre moi et maître Robert MacAulay, comme ceux 
que vous avez organisés pour Dree et Lina ? demanda 
telle.

—  Tu n’as pas à t’inquiéter, jeune fille, car je lui ai fait la 
proposition l’an dernier, quand il était ici avec Ian, répondit 
Andrew. Et il l’a rejetée du revers de la main.

Consternée, Muriella s’exclama :
— Mais pourquoi ? Qu’estce qui ne va pas chez moi ?




