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Il était une fois, au nord de l'Écosse, une petite fille nommée Rose-May. Elle était très pauvre et
n'avait ni père, ni mère. Elle avait été recueillie par une riche famille, alors qu'elle n'était qu'un
bébé et, depuis, elle gardait leur troupeau de brebis.  Les brebis étaient devenues sa seconde
famille, ses confidentes, ses amies. Toute la journée, de l'aube jusqu'au crépuscule, elle gardait
le troupeau. Elle veillait  sur chacune d'elles et sur leurs agneaux, les soignaient si  elles se
blessaient, leur cherchait les meilleurs pâturages. Pour la remercier, les brebis la laissaient les
traire, ainsi Rose-May pouvait boire un peu de leur lait et c'était souvent sa seule nourriture de
la journée. La nuit, elle dormait dans la bergerie avec le troupeau et elle n'était pas la plus
malheureuse, car les brebis lui tenaient chaud et les bouts de laine tombés sur la paille lui
faisaient un matelas chaud et doux où elle dormait paisiblement.

Le domaine, avec sa grande maison de maître et ses dépendances, toujours rempli de monde,
ressemblait à une ruche. Tout le monde travaillait dur de l'aube jusqu'au soir, sauf la fille des
maîtres.  Celle-ci,  qui  avait  le même âge que Rose-May,  regardait  d'un air  hautain tous les
domestiques et paysans travaillant pour ses parents, surtout Rose-May qu'elle méprisait. Elle
ne manquait jamais une occasion de la faire punir ou de lui jouer des farces méchantes comme
cacher un agneau ou subtiliser le seau de lait que Rose-May venait juste de traire... Rose-May
ne se plaignait jamais, allait chercher l'agneau et le rassurait, trayait un autre seau de lait et
cela en gardant le sourire, ce qui faisait enrager l'autre petite fille. 

Au printemps et en été, Rose-May sortait le troupeau dès l'aube et revenait à la tombée de la
nuit. Elle passait toute sa journée sur la lande, au grand air. Souvent elle emmenait les brebis
loin  de la  maison,  jusqu'à l'orée de la  forêt.  Elle  n'  y  entrait  jamais,  à  cause des histoires
mystérieuses qu'on racontait à son sujet. Cela n'avait pas d'importance, la lande offrait un vaste
terrain de jeu et de liberté à la petite fille. Pendant que les brebis broutaient tranquillement
l'herbe courte et parfumée, Rose-May s'amusait à courir, à faire des cabrioles et des roues et
quand elle avait épuisé son énergie, elle cueillait des fleurs et tressait des couronnes et des
colliers  pour  les  brebis  et  pour  elle-même.  Parée  de  ces  bijoux  de  fleurs,  elle  jouait  à  la
princesse,  les brebis  devenaient  ses suivantes et  la prairie  son royaume.  Quand ce jeu la
lassait, elle redevenait une petite orpheline, s'amusait à observer la nature autour d'elle et à
manger des fruits sauvages. Un jour, tout à fait par hasard, elle aperçut un chat sauvage. Elle le
vit au loin,à l'affût, et disparaître aussitôt. Ce fut si rapide qu'elle se demanda si ses yeux ne lui
avaient pas joué des tours. Pourtant, au fond de son cœur, elle savait ce qu'elle l'avait bel et
bien vu et chérissait cette rencontre comme un trésor. 

En automne et en hiver, le troupeau restait à la bergerie et dans le pré attenant. Rose-May
n'était pas en vacances pour autant. Ses maîtres tenaient absolument qu'elle se rende utile et
ne lui laissaient pas une minute de répit. On voyait la petite fille aider à divers travaux. Elle ne
s'arrêtait qu'après le crépuscule et était si fatiguée qu'elle s'endormait aussitôt la tête posée sur
son tas de paille. La nuit passait vite et à l'aube elle était à nouveau prête à travailler. Elle ne
recevait jamais de remerciement ou de mot gentil pour tous ces services qu'elle rendait mais ne
s'en plaignait pas. C'était déjà bien, se disait-elle, d'avoir un toit sur la tête et du lait à boire. 

Elle vécut ainsi jusqu'à un jour d'automne, l'année de ses dix ans, où elle fut accusée d'avoir
volé le gâteau destiné à la fille des maîtres et chassée de la propriété. Cela se passa un soir
d'automne, pendant la Chasse Sauvage des esprits de la nature, quand le vent souffle et gémit
si fort qu'il arrive à éteindre les feux dans les cheminées et à faire trembler les hommes les plus
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valeureux. Rose-May supplia qu'on lui permette de rester à la bergerie encore une nuit. Elle
pleura, supplia, mais rien ne fit fléchir les maîtres de maison. Elle se retrouva perdue dans la
nuit et dans la lande avec seulement ses habits.

La fillette s'enfuit sans se soucier de la direction qu'elle prenait. Il faisait noir et ses yeux pleins
de larmes brouillaient sa vue. Certains diront que c'est le hasard qui l'emmena dans la forêt.
Les Anciens qui m'ont raconté cette histoire disent, eux, que ce sont les fées qui ont aidé le
destin de Rose-May à s'accomplir. Les sons et les parfums inhabituels de la forêt et les arbres
si  nombreux et  si  touffus  lui  firent  comprendre  où elle  était.  Elle  s'arrêta,  le  cœur  battant.
Serrant ses bras autour d'elle, elle vit les troncs sombres des arbres, les sous-bois envahis de
ronces et d'épines et, dans les ombres devant elle, deux billes luisantes qui la fixaient. 

Son hurlement rompit l'harmonie de la forêt. Terrorisée, elle se mit à courir de toutes ses forces.
Elle paraissait survoler le sol. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, sans se préoccuper des
griffures des branches ou des morsures des orties. Pensant être assez loin, elle s'arrêta pour
reprendre son souffle. Les deux billes luisantes étaient à nouveau là. Son cœur s'arrêta un
instant. Son pied buta contre une racine et elle trébucha.

Pour se rattraper, elle appuya ses mains contre l'arbre devant elle et... bascula en avant. Cette
fois, incapable de se rebeller contre les coups du sort, elle ferma les yeux et se laissa faire.
C'est pourquoi elle ne vit pas les deux yeux s'approcher. Elle ne vit pas qu'ils appartenaient à
un jeune chat sauvage – le fils de la chatte que Rose-May avait aperçue au printemps, d'ailleurs
– et elle ne vit pas qu'il la suivit dans le nouveau monde où elle était entrée. 

* * * 

Le  chant  mélodieux  des  oiseaux  réveilla  doucement  Rose-May.  Elle  se  demanda  depuis
combien de temps elle dormait. Au moins une nuit, supposa-t-elle, puisqu'elle était entrée dans
la forêt la nuit et qu'il faisait jour à présent. 

— Où suis-je ? se demanda la fillette en regardant la petite vallée autour d'elle. Tout près, un
ruisseau cristallin chantonnait parmi les herbes et les fleurs de la prairie. Un peu plus loin, une
forêt bruissant de mille et une voix s'étirait jusqu'aux montagnes bleues à l'horizon. 

— Tu es au Pays de l'Éternel Printemps, pépia-t-on. 

Rose-May sursauta et resta bouche bée devant l'incroyable spectacle d'un arbre géant drapé
dans des fougères grimpantes, des petites roses et des grappes de fleurs mauves. Des oiseaux
aux couleurs chamarrées sautillaient sur les branches, se faisant parfois bousculer par des
écureuils pressés et insouciants. Après une observation attentive, la petite fille comprit que ce
n'était pas eux qui avaient parlé. Elle s'approcha de l'arbre et le détailla avec plus d'attention.
Les feuillages enveloppant le tronc s'agitèrent brusquement et un petit chat sauvage en jaillit.
Cette rencontre les prit  tous les deux au dépourvu. Pendant un long moment, ils s'observèrent,
stupéfaits. Puis, le jeune chat s'enfuit vers le ruisseau. 

Était-ce ce petit chat qui lui avait répondu ? 

— Pas du tout ! C'est moi.
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Une étrange petite fille assise sur une grosse racine moussue souriait d'un air espiègle. Avec sa
blouse de feuilles, sa petite jupe de pétale, ses bottines d'écorce et son bonnet assorti à ses
habits, elle se fondait si bien avec la végétation de l'arbre que Rose-May ne l'avait pas vue.
L'étrange fillette se leva et fit quelques pas vers Rose-May qui, en voyant ses incroyables yeux
émeraude et ses ailes diaphanes, comprit que c'était une enfant-fée. 

— Qui es-tu ? D'où viens-tu ? 

— Je suis Bluinse et je suis une fée ce que tu as sans doute deviné. J'étais en train de jouer
dans l'arbre quand je t'ai vue. Et toi, qui es-tu ? Tu n'es pas d'ici, c'est sûr.

— Je viens d'un pays qu'on appelle l'Écosse mais je ne sais pas où ça se trouve par rapport à
ici et je m'appelle Rose-May. 

La petite fille raconta son histoire à une Bluinse très attentive qui ponctuait parfois son récit
d'exclamations de ravissement ou d'indignation. À la fin, la petite fée prit Rose-May par la main :

— Viens avec moi, lui dit-elle. Tu ne peux pas rester ici.

Perché sur un arbre de l'autre côté de la rive, le jeune chat observait les petites filles. Il se
sentait partagé entre l'envie de s'approcher des fillettes et sa peur instinctive des humains, cette
peur  ancestrale  qui  lui  ordonnait  de s'enfuir  le plus loin  possible.  Ne réussissant  pas à se
décider, il préféra faire un compromis et les suivre à distance.  

Tandis qu'elle traversait le ruisseau en sautant d'une pierre à l'autre, Rose-May – Rosy comme
l'appelait Bluinse – baissa la tête et vit un petit dragon d'eau, fin, souple et d'un bleu aigue-
marine pailleté de vert. Surprise, elle perdit  l'équilibre et tomba dans l'eau avec un petit cri.
Bluinse, qui était déjà arrivée sur l'autre rive, se retourna. Le spectacle offert par Rosy assise
dans le ruisseau et fixant d'un air effaré le petit dragon d'eau sur ses genoux, la fit éclater de
rire. En riant, elle voleta jusqu'à la fillette et l'aida à se relever. Le dragonnet plongea et alla se
réfugier dans les plantes aquatiques pour se remettre de ses émotions. Ce faisant, il dérangea
des petits poissons qui remontèrent le courant à la recherche d'un endroit plus calme. 

Le chat sauvage – son nom était Petit Astucieux à cause de son esprit vif – commençait à avoir
faim et le banc de poissons avait l'air vraiment appétissant. Il plongea une patte et la ressortit
un bref instant plus tard. Un poisson dodu se tortillait au bout de ses griffes. 

En atteignant l'autre rive, Rose-May et Bluinse virent le chaton et Rosy voulut l'approcher. Elle
n'aurait pu expliquer pourquoi mais il l'attirait. Petit Astucieux sentit leur approche. Il leva la tête,
un morceau de poisson dans sa bouche et les observa un moment. Curieusement, il avait envie
de laisser la fillette venir à lui. Il s'en étonna car c'était contraire à tout ce que sa mère lui avait
appris et qu'il n'avait encore jamais ressenti ce besoin. Il hésita, hésita puis son instinct reprit le
dessus et il s'enfuit vers les bois à l'horizon. 

Ces bois étaient différents de la forêt près de laquelle Rosy s'était réveillée. Plus sombres et
plus touffus, leurs voix étaient plus graves et semblaient parler de choses sérieuses alors que
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les voix de la forêt avaient des conversations guillerettes. Le jeune chat courut se cacher dans
les sous-bois, suivi par Rosy et Bluinse. 

Au début, le contraste entre la prairie illuminée et la pénombre du sous-bois empêcha Rose-
May de bien y voir. Petit Astucieux se cacha sous les racines d'un vieil arbre, derrière de longs
brins d'herbe. Se sentant parfaitement à l'abri, il  observa les fillettes prendre le petit sentier
tortueux qui contournait  l'arbre et fut presque déçu qu'elles passent près de lui  sans l'avoir
remarqué. Quand elles disparurent derrière un tournant, il se décida à sortir de sa cachette. 

— J'ai faim, soupira Rose-May. Tu crois qu'on peut trouver quelque chose à manger par ici ? 

— Oui, j'en suis même sûre. 

Bluinse regarda autour d'elle. Elles étaient dans une petite trouée baignée de lumière dorée.
L'herbe douce courait sur le tronc des arbres et sur une petite fontaine où coulait  une eau
couleur de miel. La petite fée prit Rose-May par la main et l'emmena jusqu'à la fontaine. 

— Goûte cela. Tu vas voir, c'est nourrissant et ça désaltère. En plus, c'est très bon !

— Hmm !  C'est  vrai !  s'exclama  Rosy,  surprise.  C'est  doux  et  sucré.  Je  peux  en  prendre
d'autre ?

— Vas-y. Bois-en autant que tu veux, la source est éternelle. 

Un peu plus tard,  les  fillettes s'allongèrent  sur  l'herbe et  s'endormirent  profondément.  Petit
Astucieux en profita pour boire à la fontaine à son tour. Le goût de l'eau lui rappelait le lait de sa
mère et il en éprouva du réconfort. Elle lui manquait, ainsi que son frère et sa sœur, alors qu'il
passait son temps à se chamailler avec eux d'habitude. Soudain, il regretta d'avoir suivi Rose-
May jusqu'au Pays de l'Éternel Printemps et souhaita retourner chez lui. 

Son vœu dut être particulièrement fort car une grande fée et un elfe sortirent de l'ombre des
arbres et s'avancèrent vers lui. Curieusement, Petit Astucieux ne ressentit aucune crainte en les
voyant. Il comprit que se tenaient devant lui la Reine et le Roi du Pays de l'Éternel Printemps,
protecteurs  des  enfants,  des  rêveurs,  des  conteurs,  des  animaux  et  de  tout  les  peuples
féeriques. Il s'inclina avec respect.

— Relève-toi, courageux petit chat, lui dit gentiment la Reine. Nous avons entendu ton souhait
mais ne pouvons pas y répondre tout de suite. 

Petit Astucieux était déçu, bien sûr, cependant il préféra n'en rien dire. La Reine lui adressa un
sourire de connivence. 

— Nous ne pouvons pas y répondre car cette petite humaine a besoin que tu la guides jusqu'à
son véritable destin. 

— Alors, c'est pour cela que je ne peux pas m'empêcher de la suivre ? 

— Oui, c'est exactement pour cela. Ton instinct ne s'y est pas trompé. 

— Mais pourquoi je n'arrive pas à me laisser approcher par elle pourtant. J'en ai envie et en
même temps je ne peux pas. 

— C'est parce que tu restes un animal sauvage et indomptable malgré tout, répondit le Roi.
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Rien ne peut aller à l'encontre de ton instinct, pas même toi, et c'est une bonne chose. 

— Comment puis-je l'aider ? 

— Tu es un brave chat, le félicita la Reine. Il faudra que tu lui apprennes le courage , la joie de
vivre, la bonté et l'amour de la nature, des animaux et de la Faërie. 

— D'accord, je le ferai. Vous pouvez compter sur moi. 

— Ta mission est importante, dit  le Roi. Ne la prends pas à la légère car le lien que vous
tisserez entre vous dans ce royaume restera indéfectible quand vous retournerez en Écosse.
Cette petite fille protégera les chats sauvages plus tard.

Quand Rose-May et Bluinse se réveillèrent, le Roi et la Reine étaient repartis depuis longtemps
et Petit  Astucieux les observaient,  couché avec nonchalance sur un petit  monticule en face
d'elles. 

— Le chat, il est là ! Regarde Bluinse, le chat est là. 

— Je le vois bien. D'ailleurs, il nous parle.

En effet, Petit  Astucieux s'était  lancé dans une série de roucoulements, de petits cris et de
ronronnements que la petite fée traduisait à son amie au fur et à mesure.

— D'abord, il dit qu'il s'appelle Petit Astucieux et qu'il vient du même pays que toi. Il aimerait y
retourner et souhaite savoir si tu veux y retourner avec lui. 

— Je ne sais pas. Je n'ai nulle part où aller et je suis bien ici.

— Il n'y a rien qui te manque là-bas ?

— Si, les brebis que je gardais mais quelqu'un d'autre doit s'en occuper à présent. 

— Dans ce cas, c'est sûr, il vaut mieux que tu restes ici. 

* * *

C'est ainsi  que pendant des semaines, Rose-May vécut au Pays de l'Éternel Printemps en
compagnie de Bluinse, la petite fée délurée et de Petit Astucieux, le craintif petit chat sauvage.
Elle devint amie avec les nymphes de la forêt, apprit le langage des animaux, à reconnaître
toutes les plantes et leurs vertus, à pister les animaux. Des fées, dont elle devint aussi l'amie,
elle apprit la danse et l'art de marcher avec grâce. Les elfes lui enseignèrent l'art de la peinture,
de la musique et de conter. 

Même s'il ne se laissa jamais approcher, Petit Astucieux demeura toujours dans les parages.
Parfois,  il  entraînait  la  fillette  dans de longues explorations dans la  forêt,  dans les bois  et
jusqu'aux montagnes bleues. Souvent, ces aventures se déroulaient sans anicroche et tous
deux rentraient fourbus mais heureux de leur journée. Parfois, cependant, il arrivait qu'ils se
mettent dans le pétrin et leurs amis devaient venir les aider. Une fois, ils tombèrent dans un trou
de géant et  ne purent s'en sortir  qu'avec le secours des nymphes.  Elles demandèrent aux
arbres d'allonger leurs racines pour que le chaton et la fillette s'en servent comme des cordes et
remontent à la surface. Une autre fois, des ondines les empêchèrent de se noyer dans le Lac
Sans Fond. 
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Un matin, Petit Astucieux entraîna Rose-May très loin dans la forêt. Bluinse les accompagnait.
Les trois amis marchaient d'un pas guilleret sur un sentier étroit séparé en deux par une ligne
herbeuse parsemée de glands, de noisettes et de minuscules pommes de pin.  Le bord du
sentier était festonné de fougères, de champignons et de fleurs blanches, mauves et bleues.
Sur  les  champignons,  Rose-May  vit  des  fenêtres  et  des  portes.  Bluinse  lui  expliqua  qu'il
s'agissait de maisons de lutins des herbes. Sa curiosité éveillée, Rosy se pencha pour mieux
regarder. Elle put ainsi voir que des jardinets entouraient chaque champignons. Elle fut un peu
déçue, en revanche, de n'apercevoir aucun lutin. C'est parce que les lutins sont très craintifs et
ils se camouflent dans les herbes au moindre bruit,  dit Bluinse. Mais en regardant bien, on
pouvait voir des petites lueurs sous les herbes. Effectivement, Rose-May aperçut des petites
lueurs vertes et jaunes dans l'ombre des plantes. 

Petit Astucieux, Rose-May et Bluinse continuèrent de suivre le sentier, désireux de voir où il
menait.  La  forêt  changeait  d'apparence  petit  à  petit.  Chênes  et  noisetiers  firent  place  aux
châtaigniers et aux bouleaux, puis aux aulnes, aux hêtres et enfin aux sapins. Un rugissement
retentit soudain. Un long silence angoissé s'ensuivit. Brusquement, une nuée d'oiseaux s'envola
en piaillant et un brouhaha assourdissant parcourut la forêt. 

— Qu'est-ce que c'était ? demanda Rose-May en tremblant. 

— C'est la Bête Sauvage ! répondit Bluinse. Fuyons ! Vite !

Ce qui se passa ensuite est difficile à décrire car tout alla très vite et dans une confusion telle
que les mots sont impuissants à en témoigner. Guidées par Petit Astucieux, la petite humaine et
la petite fée coururent aussi vite qu'elles le pouvaient, sans se soucier des branches et des
orties qui cinglaient leurs visages, leurs jambes et leurs bras. Parfois, Rose-May avait même
l'impression de survoler le chemin.

Poursuivis par les grognements de la Bête, ils faillirent tomber dans un précipice. Le sentier se
terminait au bord d'une falaise abrupte et lisse comme la surface d'un miroir. Heureusement,
Bluinse qui était derrière vit le danger à temps et put les prévenir. Cependant ils n'étaient pas
tirés d'affaire. Lorsqu'ils se retournèrent, ils virent avec effroi que la Bête Sauvage était déjà là
et qu'ils  n'avaient aucun moyen de lui  échapper.  Autour d'eux se dressaient les parois trop
escarpées de montagnes.  Un simple  coup d’œil  leur  montra qu'il  leur  serait  impossible  de
s'enfuir par là. 

La Bête Sauvage bondit. Rose-May et Petit Astucieux plongèrent dans le précipice tandis que
Bluinse lançait un enchantement. Un filet de racines et de tiges amortit leur chute. Hélas  ! Il ne
fut pas assez solide pour supporter le poids de l'énorme Bête Sauvage. Avec des craquements
effrayants, il se déchira et tout le monde dégringola dans l'abîme. 

* * *

Rose-May se réveilla dans un lit inconnu et dans une chambre richement meublée et décorée.
Une dame entra et demanda :

— Ma Lady, voulez-vous que j'ouvre les rideaux ? 

8



Rose-May ouvrit de grands yeux.

— Comment m'avez-vous appelée ?

— Ma Lady.

— Mais je ne suis pas une Lady ! 

La dame parut confuse. Elle se figea et Bluinse jaillit de la bibliothèque. D'un geste de la main,
elle ouvrit les rideaux et par la grande fenêtre, Rose-May put voir les deux tourelles de son
manoir et le grand parc environnant. Elle admira les prairies au-delà et, à l'horizon, la grande
forêt mystérieuse. 

— Voici ton domaine, par ordre de la Reine des Fées, Lady Rose-May. Il est célèbre sous le
nom de Domaine du Chat Sauvage et tant que tu respecteras et protégeras les chats sauvages
et la nature, il sera prospère et les fées te protégeront. 

À la demande de Rose-May, Bluinse raconta que Petit Astucieux s'était battu contre la Bête
Sauvage et l'avait vaincue puis il avait emmené Rose-May blessée jusqu'à une source magique
où ses plaies avaient été guéries. Ensuite, avec l'aide de Bluinse, il avait porté la fillette jusqu'à
une demeure isolée dans les bois pour y passer la nuit. La Reine des Fées, souveraine du Pays
de l'Éternel Printemps, était venue leur rendre visite et avait transformé cette maison en manoir
et les bois environnant en parc et prairies. Puis elle avait envoyé le tout en Écosse, dans les
Highlands. 

— Et mes domestiques, d'où viennent-ils ? 

— Tu ne devines pas ? 

Rose-May observa attentivement chaque domestique qu'elle  croisa et  finit  par  comprendre.
C'était des esprits des bois et des nymphes qui, à la demande de la Reine, avaient accepté de
servir la fillette. 

— Et regarde par là, dit Bluinse en entraînant Rosy sur un balcon. 

La petite fille regarda dans la direction qu'indiquait la fée et le vit. Là où un bout de forêt jouxtait
le domaine, elle aperçut Petit Astucieux. Le chaton leva la tête vers elle et leurs regards se
croisèrent... et le chat disparut dans les fourrés. 

* * *

Dès  ce  jour,  Rose-May vécut  heureuse.  Elle  protégea  toute  sa  vie  la  nature  et  les  chats
sauvages. Les nymphes et les esprits des bois restèrent toujours à son service. Régulièrement,
elle voyait Petit Astucieux au loin. Elle vit aussi une chatte sauvage et des chatons, un jour
qu'elle se promenait dans la forêt. Son domaine et les chats prospérèrent et quand elle épousa
un jeune homme épris comme elle de nature, les fées et les elfes ainsi que les esprits des bois,
les nymphes et les lutins vinrent à la noce pour leur apporter tous leurs vœux de bonheur. 

Et  la  famille  riche  qui  l'avait  chassée  et  les  brebis qu'étaient-elles  devenues ?  Oh !  Des
malheurs en pagaille s'étaient abattus sur cette famille. Elle était devenue si pauvre qu'il  lui
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avait fallu abandonner sa propriété et que les domestiques étaient partis. Elle errait maintenant
sur les routes, proposant ses services contre un peu de pain et une paillasse. Parfois cela
réussissait, parfois ils devaient aller chercher plus loin. Quant aux brebis, elles avaient trouvé
domicile chez des fermiers du coin et comme ils employaient un berger et une bergère qui
s'aimaient tendrement, elles se retrouvaient tous les jours sur les mêmes pâturages.

Quant à Petit Astucieux, il enseigna aux autres chats sauvages à faire confiance à Rose-May et
à protéger son domaine et cet enseignement se transmit aux générations suivantes.
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