ROUTE DES

FANTOMES
Lerwick

L’Écosse regorge d’endroits hantés. Aurez-vous le courage d’en
visiter certains? Partez sur la Route des Fantômes d’Écosse et
explorez châteaux, vieilles demeures, plages ou encore
cathédrales habités par des esprits aux histoires terrifiantes.
Sélectionnez un numéro pour en savoir plus.
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1. Les Marins de Sandwood Bay, Sutherland
Sandwood Bay est sans doute l’une des plus belles plages d’Écosse,
mais elle est hantée depuis des siècles. Au cours des années, c’est par
dizaines que bateaux et navires sont venus s’échouer dans ces eaux
troubles du nord de l’Écosse. Avant la construction d’un phare au Cape
Wrath en 1828, de nombreux marins ont perdu la vie en approchant les
côtes de Sandwood Bay. Aujourd’hui, aux abords de la plage et dans
les environs, on peut voir de pauvres âmes errer à la recherche de leurs
navires, de leurs amis… ou de leurs membres.

2. Le Train-Fantôme de Dunphail,
moray speyside
Lors d’une nuit claire de 1921, un certain John Macdonald rentrait
chez lui en marchant le long de la ligne ferroviaire qui reliait Dunphail
à Dava, dans la région de Moray au nord de l’Écosse. L’histoire ne dit
pas s’il s’était laissé tenter par un petit verre de quelque chose mais,
selon lui, une locomotive à vapeur flottant à un bon demi-mètre audessus des rails croisa son chemin. Durant près de cinquante ans après
ce témoignage, des riverains continuèrent de voir le fameux Train-

3. La Dame Blanche de la cathédrale de
St Andrews, Fife
La cathédrale de St Andrews, bâtie en 1160, semble être un lieu fertile
pour fantômes et esprits en tout genre. Le fantôme d’une femme vêtue
entièrement de blanc fait partie du « casting ». On peut la voir glisser
d’un mur à l’autre des ruines de la cathédrale, pour finalement se
réfugier dans une de ses tours. Une tour dans laquelle des tailleurs de
pierre découvrirent une pièce cachée dans les années 1800. À l’intérieur
se trouvaient plusieurs cercueils dont celui d’une jeune femme qui
portaient des gants blancs.

4. Le Harpiste Fantôme du château
d’Inveraray, Argyll
Encore un musicien frustré de ne pas avoir vécu assez longtemps
pour exercer son art. Si vous entendez le son harmonieux d’une
harpe au château d’Inveraray, il se peut que se soit l’œuvre de
son fantôme le plus talentueux. Ancien harpiste attitré du duc
d’Argyll, le jeune homme aurait été tué au sein même du château
par le duc de Montrose, lors d’un raid meurtrier en 1644. Sa harpe
se fait entendre plus particulièrement dans la bibliothèque et la
pièce baptisée MacArthur, là où il jouait le plus souvent.

5. Le fantôme du château de Culzean,
Ayrshire
Une autre histoire de cornemuseur fantôme. Les nuits d’orage et à
chaque fois qu’un membre du clan Kennedy se marie, le fantôme
du château de Culzean se manifeste en jouant de son instrument.
À l’origine, le joueur de cornemuse avait été envoyé dans les caves
du château pour prouver qu’elles n’étaient pas hantées. Pour se
donner du courage, le musicien fit sonner sa cornemuse jusque
dans les bas-fonds de la demeure… Soudain, la musique s’arrêta.
Si on ne retrouva jamais la trace du cornemuseur vivant, il apparait
souvent sous sa forme spectrale au château.

6. Les fantômes de Culloden, près
d’Inverness
La bataille de Culloden, qui mit fin au conflit des Rébellions
Jacobites, reste à ce jour l’un des carnages les plus sanglants
de l’histoire britannique. Le 16 avril 1746, 1500 Highlanders
furent massacrés en moins d’une heure. Depuis, à la date
anniversaire du combat, certains soldats réapparaissent sur
le champ de bataille au beau milieu de la brume matinale.
L’apparition la plus commune est celle d’un soldat agonisant
au sol, portant le kilt en tartan traditionnel des Jacobites.

7. La Dame en Vert du château de Crathes,
Aberdeenshire
La dame en vert se cache dans la pièce principale du château
de Crathes. Cette servante, qui serait tombée enceinte d’une
union hors mariage, est connue pour faire les cent pas autour
de la grande cheminée de la pièce principale du château, un
enfant dans les bras. Les ossements d’une femme et d’un bébé
découverts au début du 19ème siècle sous le foyer confirment
le destin tragique de la jeune fille, qui apparut à la reine
Victoria dans sa jeunesse.

8. Ubby, Skaill House, Orcades
Skaill House est un manoir du 17ème siècle bâti sur un ancien
cimetière Nordique. Autant dire que dans cet environnement,
les manifestations surnaturelles et inexpliquées sont monnaie
courante. Le fantôme local se prénomme Ubby. Ubby, avant
de devenir une célébrité spectrale, était un homme sans
histoire, responsable de la construction d’une petite île sur le
loch voisin. On ne sait pas vraiment pourquoi son fantôme se
promène dans la vieille demeure, mais bizarrement ce sont
surtout les chiens qui sont sensibles à sa présence.

9. La Dame en Vert du château de Stirling
Le château de Stirling recense de nombreux fantôme en son sein
mais sa Dame en Vert est de loin le plus connue. Cette servante de
Marie Stuart (Mary Queen of Scots) voulait absolument protéger sa
maitresse d’une de ses prémonitions – elle pressentait que la reine
ne survivrait pas à une seule nuit au château de Stirling. La servante
resta au chevet de Marie toute la nuit. Mais alors qu’elle s’assoupit
pour seulement quelques secondes, un incendie se déclara dans la
pièce. Elle parvint à sauver la reine des flammes, mais pas sa propre
vie. Son fantôme hante le château depuis ce jour.

10. Les fantômes du Clan Macdonald,
Glen Coe
13 février 1692, vallée de Glen Coe, au petit matin. Alors
que des soldats du gouvernement se présentent comme de
simples visiteurs pacifiques, 38 membres du clan Macdonald
sont massacrés dans une scène de trahison digne de Game of
Thrones. Beaucoup d’autres périrent à cause du froid, tentant
de fuir les soldats dans les montagnes alentours. Depuis, de
nombreux promeneurs ont entendu des cris monter de la
vallée; d’autres ont même assisté à des scènes de ce terrible
carnage jouées à l’infini par les fantômes du Clan Macdonald.

11. Mackenzie le Sanglant, cimetière de
Greyfriars, Édimbourg
Sir George Mackenzie était un ministre écossais du 17ème siècle
dont la tâche principale fut d’éradiquer un mouvement religieux
dissident, torturant et tuant ainsi plus de 1200 personnes. Et
justifiant ainsi son macabre surnom. Au cours des années,
plusieurs visiteurs du cimetière ont rapporté des apparitions
autour de son grand mausolée noir; certains se sont évanouis
sans raison aux abords de celui-ci, d’autres ont constaté des
hématomes d’origine inexpliquée sur leurs corps. C’est le
poltergeist le plus actif d’Écosse.

12. Le Tambour Sans Tête, château
d’Édimbourg
La légende du tambour sans tête est une histoire répandue aux
alentours du château perché au beau milieu de la capitale écossaise.
Son identité et la raison de sa décapitation restent inexpliquées, mais
il aurait fait résonner son instrument pour la première fois en 1650,
juste avant un long siège du château et l’invasion de l’Écosse par
Oliver Cromwell. Depuis ce jour, le son du tambour fantôme dans les
rues sombres de la vieille ville d’Édimbourg est un signe
de mauvais augure.

13. Le Chien-Fantôme de Rosslyn,
Midlothian
Le château de Rosslyn est connu pour être hanté par un
grand chien dont le maitre connu une fin tragique lors
d’une bataille en 1303. Le chien fidèle y passa aussi, mais
revint sous forme de spectre effrayant. Il chercha le soldat
responsable de la mort de son maitre et se révéla à lui;
ce dernier mourut en un clin d’œil, hurlant de terreur. Le
Chien-Fantôme se balade aujourd’hui autour du château.
Certaines nuits, on peut encore l’entendre hurler sa
douleur dans les environs.

14. La Route Hantée, Dumfries et
Galloway
Conduire
le long de la route hantée en Écosse demande
_ R OSLIN’S C ASTLE GHOSTDOG
du courage et un peu d’insouciance, surtout de nuit.
L’A75, dans le sud du pays, est sans conteste la route la
plus fréquentée par les spectres du coin. Au cours des
dernières décennies, des automobilistes ont rapporté
des événements étranges : apparitions de créatures
terrifiantes, de sorcières maléfiques ou encore de calèches
et cochers tout droit sortis des cimetières voisins.

15. Le Joueur de Cornemuse,
Dumfries et Galloway
Certaines nuits d’été, des notes de cornemuse émanent de la côte
sud-ouest de l’Écosse, près de la petite ville de Stranraer. Signalé par
plusieurs générations de marins, dont les bateaux fréquentent les
côtes escarpées de la région, le son de l’instrument est lointain - mais
bien discernable. Il viendrait d’un fantôme joueur de cornemuse.
L’histoire raconte qu’un joueur de cornemuse et son chien auraient
dérangé par leur musique des fées maléfiques, résidentes d’une
grotte voisine. Si le musicien disparut immédiatement après son
passage dans la caverne, son chien en ressorti vivant… mais sans
aucun de ses poils.

Prêts à planifier votre prochain voyage vers l’étrange?
BLOG

