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RÉSUMÉ COMPLET

Dans la Flamme ensorcelée, les 3
Bests ont fait la connaissance d’une
Amérindienne du nom de Ah-Weh-
Eyu qui a été confiée par le Chef de
bande Mohawk à une famille
d’accueil de Kanesatake. Les 3
copines sont invitées par cette jeune
fille à participer à un pow-wow
commémoratif organisé pour fêter
l’arrivée du printemps.
Yung, passionnée d’archéologie,
d’histoire et de légendes est comblée
par cette invitation. Elle souhaite
rencontrer des sages de cette
communauté autochtone qui lui
raconteront des légendes amérin-
diennes.



Ah-Weh-Eyu lui présente un ancien
Sachem, chef de tribu à la barbe
blanche fournie et aux cheveux gris
attachés en toque. Il lui raconte un
récit datant de plus de 350 ans, qui
relate certaines coutumes étranges
des guerriers iroquois du début de la
colonisation par les hommes blancs.
Ces derniers qui habitaient autour
du grand fleuve, nommé à l’époque
«Roiatatokenti» prenaient le risque
de chasser le gibier sur le territoire
de leurs ennemis abenakis, situé au
Sud de la rivière Richelieu, appelée
Asoliantekw.  Pour se dissimuler, ils
partaient au coucher du soleil et
passaient la nuit camouflés dans une
caverne creusée dans le mont Saint-
Grégoire.



Puis ils chassaient à l’aurore et
s’enfuyaient avec leurs prises pour
ne pas être attrapés.
Les 3 Bests vivent à Mont Saint-
Hilaire, situé à 8 kilomètres à peine
de Mont-Saint-Grégoire. Yung, tout
excitée, insiste auprès de ses amies
pour aller à la recherche de cette
grotte et peut-être y découvrir des
artéfacts qui auraient pu être laissés
par les chasseurs amérindiens du
temps. De retour, elles effectuent des
recherches en bibliothèque et
reçoivent des mains de la préposée
un livre ancien écrit en langue
algonquine mais partiellement
traduit en anglais dans les marges. 



Yung scrute à la loupe le contenu de
ce livre ancien, recueillant toutes les
informations pertinentes qui leur
permettraient de partir à la
découverte de la caverne de la
montagne voisine.
C’est durant le congé pascal que les
filles décident de s’y rendre à
bicyclette. Pour la première partie du
trajet, Duy, le père de Yung, les
accompagne en voiture de l’autre
côté de l’autoroute, fixant l’heure et
l’endroit où il les récupérera à leur
retour le soir-même. Roxy la chienne
de Nelli participe à cette balade. Elle
se permet même de faire quelques
arrêts durant le parcours dont un, en
particulier, chez de jeunes fermiers
fort sympathiques.



Arrivées au pied de la montagne, les
copines ont peine à repérer la grotte
mystérieuse à partir des indices
inscrits au manuscrit. C’est grâce au
flair de la chienne de Nelli qu’elles
trouveront l’entrée de l’antre
recherché. Difficilement, les filles
finissent par s’y introduire.
Alors qu’elles examinent l’intérieur à
l’aide de l’éclairage de leur iPhone,
un rayon lumineux traverse
subitement une crevasse latérale et
se met à encercler les 3 occupantes
et leur fidèle compagne à quatre
pattes. Le tourbillon pivote autour
d’elles et s’élargit de plus en plus
rapidement. La lumière s’amplifie, la
vitesse s’accélère et la caverne se met
à trembler dans  un  grondement  qui



oblige les filles à se boucher les
oreilles. Soudain, une lumière
intense surgit et l’antre s’ouvre
derrière elles, provoquant un souffle
aspirant qui avale les 3 filles et leur
chien.
Inconscientes, c’est sur une surface
d’herbe fraîche longeant une grande
étendue d’eau que les fidèles amies
se réveillent. Apeurées, elles
ignorent ce qui vient de se passer.
Croyant avoir simplement perdu
connaissance causé par ce
phénomène surnaturel subi dans la
caverne, elles tentent de se localiser
grâce au GPS de leur iPhone. Mais
voilà qu’elles constatent qu’aucun
réseau n’existe. 



Par déduction en examinant les
alentours tels les montagnes qu’elles
aperçoivent au loin, elles croient
avoir abouti dans un parc de la
région de Montréal longeant le
fleuve St-Laurent. Par contre, le fait
qu’elles n’entendent aucuns bruits
ruraux normaux au quotidien les
désoriente totalement.
Ce qu’elles ignorent et apprendront
bientôt, c’est qu’elles ont été
téléportées dans le passé en 1669 à la
période de la création de Ville-Marie !
Cherchant par où se diriger, elles
vont faire la rencontre d’un
cultivateur plutôt bizarre par son
accent et ses traits de langage. Il les
conduira à la Maison St-Gabrielle où
elles apprendront le sort qu'elles
viennent de subir. 



Elles seront prises en charge par les
religieuses de mère Bourgeoys qui
ont la responsabilité des Filles du
Roy. Mais la crainte de ne pas
pouvoir revenir au 21e siècle les
inquiète de plus en plus. Elles
chercheront discrètement auprès des
Sulpiciens et des gens instruits
connus dans l’histoire du village de
Ville-Marie, le moyen d’y remédier,
mais ces démarches seront sans
succès. Les vêtements qu’elles
portent, leur langage inhabituel,
leurs connaissances inexplicables
pour les gens de cette époque vont
soulever des suspicions allant jusqu’à
les identifier à des créatures du
diable, à des sorcières! Yung
soupçonnée de sorcellerie sera
même emprisonnée.



Mais voilà qu’un jour elles feront la
rencontre d’une autochtone du nom
d’Ionhiote qui leur redonnera espoir.
Chloé et Nelli devront se réfugier
dans la réserve de cette fille mohawk
où elles seront confrontées au
traitement loufoque du Sorcier qui
tentera de guérir par des incantations
des enfants atteints de maladies
bénignes facilement traitables au 21e
siècle, mais peu connues à l’époque.
Prenant la relève pour leur dispenser
les premiers soins, elles seront
considérées comme des envoyées
des dieux et dorénavant protégées
par le Grand Chef.



Elles apprendront pendant leur
séjour que la grand-mère de leur
nouvelle amie amérindienne possède
des pages d’un livre ancien écrit en
langue algonquine qui explique le
phénomène intemporel subit par les
3 Bests et la façon de voyager d’un
côté ou de l’autre du temps. Les trois
inséparables auront cependant 4
énigmes à résoudre avant la pleine
lune du solstice d’été.
Ce qu’elles Ignoraient avant ce jour,
c’est qu’elles ne sont pas les seules à
avoir traversé le temps. Une autre
passagère de l’intemporel est recluse
depuis 8 ans dans cette époque qui
n’est pas la sienne non plus.



Percevant par leurs connaissances
exceptionnelles et leurs attitudes
inhabituelles que les 3 Bests viennent
aussi d’un temps plus moderne, elle
utilisera toutes les tactiques les plus
malhonnêtes pour se substituer à
Nelli pour le retour dans le second
millénaire.
C’est de peine et de misère que les
filles réussiront à se soustraire à
l’emprise de cette apothicaire
malicieuse. Et c’est à la limite du
temps prescrit et grâce au collier
offert à Nelli par sa nouvelle amie
amérindienne que les 3 Bests
réussiront enfin à retourner au 21e
siècle.



Mais quel mystère elles devront
affronter au retour, alors que croyant
avoir quitté leur monde depuis
plusieurs semaines, Yung est surprise
de constater que son père l’attend à
l’heure et à l’endroit du rendez-vous
fixé lors de leur départ. Et pourtant,
Nelli est bien en possession de son
Soleil de Nuit, ce collier aux pouvoirs
exceptionnels transmis par son amie
mohawk lors de son voyage dans
l’espace temps.
Que s’est-il passé au juste ? C’est Ah-
Whe-Eyu qui saura mettre en lumière
leur croisade vers cet autre siècle et
leur apporter des explications aux
questions qu’elles se posent. 



Elles trouveront ainsi tout le
réconfort qu’elles ont besoin pour
éviter de croire qu’elles sont atteintes
de troubles psychiques. Mais cette
aventure demeurera le secret éternel
des 3 Bests, ne sachant pas comment
expliquer aux leurs ce voyage dans le
temps qui leur sembla tellement réel
pourtant !

Roman de 320 pages au langage courant des
jeunes préadoslescents

Tous droits réservés. Reproduction interdite


