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[C’EST L’HISTOIRE D’UN AIR…]
Cette semaine, Alain M. nous explique d’où vient la chanson dont l'air a été repris comme générique
pour la célèbre série « Outlander ».
https://www.youtube.com/watch?v=XBSqQPP4aVM
« Il est de notoriété (presque) publique que SKYE BOAT SONG retrace la fuite du Prince Charles
Edward Stuart (plus connu sous le nom Bonnie Prince Charlie) de Uist vers l’Ile de Skye après la
défaite (et la boucherie) de la bataille de Culloden en 1746.
La chanson raconte comment Bonnie Prince Charlie, déguisé en servante s’est enfui dans une petite
embarcation avec l’aide de Flora MAC Donald. Cette dernière, fille de Ranald Mac Donald of Milton
et de Marion (fille de Angus Mac Donald), était de confession presbytérienne.
Lors de sa fuite, Bonnie Prince Charlie était accompagné du capitaine Conn O’ Neill, lointain parent
de Flora qu’il avait déjà rencontrée.
Contrairement à ce qui était alors autorisé, les Mac Donalds étaient secrètement partisans des
jacobites (qui s’étaient opposés aux anglais et dont Bonnie Prince Charlie était le « leader »).
Le commandant de la milice locale était le beau-père de Flora, Hugh Mac Donald, qui lui procura un
laisser-passer pour elle, une servante couturière irlandaise, Betty Burke, et un équipage de 6
hommes. Betty Burke n’était en fait personne d’autre que Bonnie Prince Charlie déguisé en bonne.
Bien que beaucoup de highlanders aient vu Bonnie Prince Charlie aucun ne le dénonça malgré la
récompense promise de £30,000 ce qui tend à tordre le cou à la réputation de cupidité et d’avarice
des Ecossais.
Il quitta ensuite le pays vers la France à bord de la frégate française L’HEUREUX.
Le PRINCE CAIRN marque l’endroit symbolique sur les plages de LOCH NAN UAMH à LOCHABER d’où
Bonnie Prince Charlie partit pour ne plus jamais revenir.
Hormis une visite secrète à Londres, il devait passer le reste de ses jours sur le continent. »

Article précédent en lien :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1016583608499207&id=131526323671611

