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I.cet ouvrage a ete revu et corrige pour une
lecture kindle On ne saurait imaginer plus
belle matinee que celle qui, vers la fin de
juillet, me vit partir une derniere fois pour
Aros. Un bateau mavait fait aborder la
veille au soir a Grisapol ; jeus le dejeuner
que peut fournir la petite auberge et,
laissant mon bagage, jusqua ce quune
occasion se presentat de le faire transporter
par mer, je traversai, dun c?ur joyeux, le
promontoire. Ce pays netait pas le mien,
car la souche dont je sors appartient sans
melange aux basses terres ; mais un oncle a
moi, Gordon Darnaway, apres quelques
annees passees en mer, avait epouse une
jeune femme des iles, Mary Maclean,
derniere de sa famille, qui, lorsquelle
mourut, en donnant le jour a une fille, lui
laissa la ferme dAros. Cette ferme, battue
par les flots, ne rapportait a son proprietaire
que strictement de quoi vivre. Mon oncle
avait toujours ete poursuivi par la mauvaise
fortune ; ayant desormais a prendre soin
dun enfant, il dit adieu aux aventures, et
bon gre mal gre, resta ou il etait. Des
annees passerent sur son isolement, sans
apporter avec elles ni joie ni secours.
Pendant ce temps, notre famille seteignit
dans les basses terres. Orphelin, jetudiais a
luniversite dEdimbourg, quand quelques
nouvelles qui me concernaient atteignirent
le cap de Grisapol et loreille de mon oncle.
Gordon Darnaway tenait fort aux liens du
sang ; il mecrivit des le jour ou mon
existence lui fut connue, pour me prier de
regarder sa maison comme la mienne.
Depuis lors je passai regulierement les
vacances dans cette partie sauvage de
lEcosse, loin de toute societe, sauf celle des
morues et des coqs de bruyere ; et ce fut
ainsi qua lepoque dont je parle, ayant
acheve mes classes, je retournai a Aros,
certain jour de juillet. Le Ross, le
promontoire de Grisapol, nest ni haut ni
large, mais les hommes lont laisse, jusqua
ce jour, apre et inculte comme Dieu la fait :
il est entoure diles escarpees, decueils que
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redoutent les navires ; tout cela domine a
lest par de tres imposantes falaises et par le
pic de Ben-Kyaw, la montagne du
brouillard, en langue gaelique, elle est la
bien nommee, car ce sommet, qui a plus de
trois mille pieds de haut, arrete au passage
les brumes qui viennent de la mer et arbore
son etendard gris, meme quand le ciel est
clair partout ailleurs. Le Ben-Kyaw est
marecageux jusquau faite. Combien de
fois, assis au grand soleil sur la bruyere,
avons-nous vu la pluie lenvelopper dun
crepe noir ! Mais lhumidite ne rend
souvent la montagne que plus belle. Quand
le soleil frappe ses flancs, les roches
mouillees et les petites sources brillent dun
eclat de joyaux. Le sentier que je suivais
etait trace par le betail et serpentait de
facon a doubler
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