
                          

       L'envolé spirituelle             
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"La grille était restée ouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m'avait raconté Minna 

me revenait en mémoire.

J'avais douze ans alors, j'écoutais en tremblant ses histoire terrifiantes ; mais malgré ma peur, que je 

cachais du mieux que je pouvais, je n'aurais laissé ma place à personne !

C'est peut-être pour retrouver Minna après toutes ces années que, sans vraiment réfléchir, je me suis glissé 

dans l'entrebâillement.

Devant moi s'amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les contours indéfinis 

du manoir que ses récits d'autrefois évoquaient invariablement."

-D'ailleurs je me suis toujours demandé où elle était allée chercher ces histoires, elles avaient l'air 

tellement vrai que ça en était déconcertant. Bizarrement ni moi ni les copains ne nous serions permis de 

lui poser la question par peur d'être impoli.

-J'avançais doucement et appréciais les images qui me revenaient selon où je posais mon regard, chose 

incroyable que la mémoire, qui vous fait replonger d'un rien à une autre époque, une autre ambiance, un 

autre moi.

-Il était sept heures, je souffrais encore du décalage horaire d'avec le Texas, cela faisait à peine deux jours 

que j'étais revenu dans mon village d'enfance, étant complètement déboussolé, le jogging m' aidait à 

retrouver mes repères.

-Je fus assez étonné d'entrevoir des silhouettes se mouvoir à tout-va, chacune d'entre elles s'attelant à une 

tâche bien déterminée, tant et si bien que personne ne m'avait vu.

-En passant devant une affiche fraîchement posée, je compris de quoi il s'agissait.

-Nous étions le premier samedi du printemps et chaque année en ce jour était fêté le Kowing-amann ainsi 

que tout un tas d'autres pâtisseries bretonnes.

-La famille de Minna ayant fait fortune dans ce secteur d'activité, ils avaient créé cette grande kermesse 

pour tout le village afin de faire découvrir les nouvelles spécialités à venir, et tout le monde appréciait 
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beaucoup, moi le premier.

-Je décidais donc de revenir pour onze heures, c'était une belle surprise que de pouvoir participer à ces 

festivités car je savais que j'allais revoir bon nombre de personnes perdues de vue depuis notre 

déménagement, j'avais dix sept ans.
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Dès mon arrivée, je me dirigeais vers les têtes connues qui semblaient perplexes face à ce jeune homme 

de vingt quatre ans qui leur rappelait quelqu'un. Une fois l'anonymat soulevé, je fus accueilli 

chaleureusement au sein de cette petite communauté où je me sentais chez moi.

-La journée était rythmée par les différentes attractions organisées par les villageois, ces jeux étaient 

répartis dans tout le parc. Je me promenais donc tranquilement quand je sentis une petite tape amicale sur 

mon épaule, en me retournant je reconnus immédiatement Axel, le frère de Minna accompagné de ses 

parents.

-Bien entendus nous avions une foule de choses à nous raconter, Nolwen et Brice prenaient un malin 

plaisir à me rappeler les bêtises commises par " le gang des celtiques disjonctés ", gang dont tous les 

enfants du coin faisaient partis -une bonne dizaine mine de rien- et qui avaient pour chef Minna. Elle avait 

deux ans de plus que nous, cela faisait toute la différence à l'époque, elle était très respectée. Je ne fus pas 

surpris d'apprendre qu'elle avait choisi d'être conteuse professionnelle pour gagner sa vie cela lui allait à 

ravir.

-La discussion allait donc bon train lorsque tout à coup le sol sur lequel s'affrontaient les adversaires 

participants à un gouren « il s'agit de la lutte bretonne »-se déroba sous leurs pieds.

-Ce n'était en soi pas très grave au vue de la superficie du trou, néanmoins cela suffit à faire peur à la 

population qui fut immédiatement éloignée par les pompiers. Les deux lutteurs quant à eux avaient eu 

plus de peur que de mal et réclamaient la poursuite de leur combat. Le lieu ne s'y prêtant plus, ce serait 

pour une prochaine fois.

-Au même moment Minna arrivait, sortant tout droit de son travail et semblait abasourdie par ce qui se 

passait. Elle me reconnue aussitôt et me serra contre elle en guise de bienvenue, cela n'était pas pour me 

déplaire car elle était encore plus belle qu'avant.

-Elle n'était pas étonnée de me voir là, ses parents m'ont expliqué plutôt dans la journée qu'ils étaient
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 toujours restés en contact avec mes parents depuis notre départ pour les États-Unis. Donc lorsque je pris 

la décision de racheter la maison où j'avais grandi et d'en faire ma résidence principale, ma mère prit les

devant afin de ne pas s'inquiéter de mon devenir en avertissant les personnes du patelin qui lui étaient 

restés proches. Donc ils savaient tout de moi et moi pas grand-chose de ce qu'ils étaient devenus.

-Une fois les retrouvailles faites en bonne et due forme nous allions nous intéresser de plus près à ce trou. 

Observant mon grand intérêt pour ce qui venait d'être mis à jour, Axel dit avoir une idée.

-Papa, maman, vous pensez à ce que je pense ?

-Je crois que oui, répondit Brice et Nolwenn

-comme je le dis toujours, les choses n'arrivent jamais au hasard et là en l'occurrence c'est 

flagrant ! Rendez-vous compte, renchéri Nolwenn, voilà qu'un espèce de gros bloc de pierres semble 

vouloir s'échapper des entrailles de la terre alors que nous avons au même moment la venue d'un brillant 

archéologue, admettez que cela est quand même incroyable !

-Donc, en clair, Cyril, voudrais-tu  t'occuper de cette découverte afin de nous en expliquer 

la provenance ? Maintenant je sais que tu es en vacances, peut-être n'auras-tu pas envie de te remettre les 

mains dans la terre à peine reposé de ton dernier site, nous ne t'en voudrons pas, ne t' inquiète pas, c'est 

juste que les événements ont tellement l'air liés que j'essaie d'en suivre le cheminement.

-Pour de multiples raisons, j'acceptais de suite cette offre et je commençais dès le lendemain matin.
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La mise à jour d'un grand mur ne se fit pas attendre, mais au lieu de chercher dans la continuité Cyril 

porta son attention sur une série de pierres situées en son centre. En effet, en manipulant certaines d'entre 

elles il déclencha un mécanisme qui laissa place à un petit espace étroit comme un petit placard camouflé, 

celui-ci contenait une magnifique boîte. Il n'était pas besoin d'être archéologue pour deviner qu'elle était 

très très ancienne.

-J'allais immédiatement porté le petit trésor au manoir, Axel ne tenait plus en place, pire qu'un gosse qui 

veut son cadeau. Brice et Nolwenn me demandèrent de l'ouvrir, il n'était pas loin de l'état de leur fils et ne 

pouvait attendre le retour de Minna, ils lui raconteraient tout.

-Il y avait sur le couvercle des motifs sculptés, des symboles ainsi que deux jolis papillons. En passant ma 

main délicatement sur leurs ailes je senti à chaque extrémité un petit bouton, en appuyant sur les deux
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 simultanément le couvercle se releva. Je distinguais deux paquets emmitouflés dans une éspèce de peau

animale, le premier contenait un  parchemin et le second une petite boîte comme un écrin à bijoux.

-Je donnais le parchemin à Brice et la seconde trouvaille à Nolwenn, leur laissant ainsi découvrir les

 vestiges d'un temps passé. Nolwenn exprima un « ouah » très expressif face à une broche de toute beauté, 

tandis que que son mari laissait paraître une expression à la fois de mécontentement et d'étonnement.  

-Sans rien me dire, il me tendit le papier toujours avec son air interloqué. Axel se pencha au-dessus de 

mon épaule pour le lire en même temps que moi et là nous nous sommes regardés avec un air hébété ; 

Nolwenn commençait à perdre patience…

-Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est ce que vous avez ?

-Et à son tour, après avoir pris connaissance du contenu de cette lettre elle avait la même tête que nous 

trois.

-C'était un message adressé à Minna qui lui disait que le moment était venu pour elle d'apprendre à 

maîtriser ses dons car autrement la malédiction de Mamm-gozh la poursuivrait elle et sa famille comme 

les familles précédentes l'ont été.

-Il était dit également qu'elle ne serait pas seule, qu'un Aël-Mat  lui avait été envoyé pour l'aider dans sa 

quête. Le tout était daté au 25 mars 2012, le jour d'aujourd'hui ! 
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Lorsque Minna arriva, nous étions tous autour d'un café et à l'eau-de-vie, nous avions besoin d'un coup de 

fouet. Elle se rendit compte à nos têtes que quelque chose n'allait pas, elle prit connaissance de tout ce qui 

venait de se passer d'un ton léger et plein d'humour. Elle était persuadée que nous lui faisions une blague.

-À mon départ, j'emportais la boîte et son contenu plus que curieux à la demande de la famille afin de 

faire expertiser tout ça.

-Le lendemain matin lorsque Minna à son réveil ouvrit les rideaux de sa fenêtre qui donnait sur le parc, 

elle eu un moment de recul, durant la nuit une cité entière était apparue, celle-ci était recouverte sur son 

ensemble d'un sublime tapis de papillons de toutes les couleurs, lorsqu'elle ouvrit sa fenêtre ils 

s'envolèrent, non pas en une masse confuse mais comme une seule paire d'ailes d'ange pleine de grâce.

-Suite à tout cela on aurait pensé que Minna prendrait les choses plus à coeur, d'autant plus que les experts 

qui ont fait les analyses ont été formels quant à l'authenticité des objets ainsi que du parchemin.
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-Un long chantier m'attendait sur ce site unique, mais mon approche était très différente, j'avais

 l'impression de recommencer à zéro, j'avais tout à apprendre contenu des circonstances.

-L'attitude de Minna était déconcertante, elle nous avait dit clairement qu'elle préférait ignorer ce qui 

c'était passé ces derniers jours, persuadée que l'on n'y accordait beaucoup trop d'importance alors qu'il 

fallait relativiser les faits.

-On ne pouvait pas l'obliger à se comporter différemment, peut-être faisait-elle partie de ces gens qui ont 

besoin de garder les pieds sur terre et qui détestent les moindres bouleversements.

-Je respectais son choix biensûr mais j'avais pourtant une sensation étrange et confuse, j'avais 

 l'impression qu'elle nous cachait quelque chose, cela devait se voir sur mon visage car à chaque fois que

 cette pensée traversait mon esprit elle s'appliquait très habilement à me démontrer que des tas 

d'événements étranges se produisent dans la vie et que la plupart du temps une explication logique et 

concrète en découle.

-Je décidais de vivre au jour le jour tout en veillant discrètement sur Minna, l'avenir ne me disait rien de 

bon mais j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose veillait sur nous !

                                                                             
                                                                                                                                                                  Fin
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