Brendan et le secret de Kells
Il y a très longtemps en Irlande, vivait
Brendan, un très jeune moine de 9
ans. Il n’avait jamais quitté l’Abbaye
de Kells, où il avait été recueilli par
son oncle. Il y vivait en compagnie des
autres moines.
Effrayé par les attaques de Vikings,
l’oncle de Brendan exige des moines
qu’ils construisent une muraille tout
autour de l’abbaye. Mais les moines
sont des érudits, qui préfèrent leur
travail de copiste. Ils regrettent que
dans leur abbaye il n’y a pas de
véritable enlumineur, qui transformerait leur copie en véritable
livre.
Un jour, un des plus célèbres enlumineurs, le moine Aidan
de Yona, arrive à l’abbaye, avec le manuscrit sur lequel il
travaille. Brendan devient l’apprenti de Frère Aidan.

désobéir à son oncle qui lui
interdit de poursuivre son
apprentissage. Il réussit à
vaincre le serpent et à prendre
son œil. Il apprend alors à
dessiner les enluminures les
plus fines.
Un jour, en plein hiver, les
vikings
débarquent
et
attaquent le village. Brendan et Frère Aidan s’enfuient. Ils sont
rattrapés par les vikings, qui dérobent la couverture du livre
ornée d’or et de pierres précieuses. Il ne reste plus que les
pages. Au village, quelques habitants sont saufs, mais le village
est détruit.
Loin du village, les années passent, Brendan poursuit son
apprentissage. Il finit le livre de Yona. Frère Aidan souhaite que
le livre soit vu de tout le monde. Brendan le ramène alors à
Kells.

Pour sa première tâche, il doit aller chercher des graines de
chêne dans la forêt. Ce sont ces graines qui donneront une belle
encre verte. Dans la forêt, les loups l’encerclent, prêts à le tuer.
Il est sauvé par Aisling, l’esprit de la forêt qui l’aide à trouver
les graines. Sur le chemin du retour, Brendan découvre une très
sombre grotte. Aisling le met en garde contre le danger, c’est la
Caverne du Grand Sombre.
Les mois passent, Brendan apprend l’enluminure avec Frère
Aidan. Mais pour finir réellement le livre, Brendan a besoin du
Cristal de Colomba. Il doit aller prendre l’Œil de Crom Cruach
dans la Caverne du Grand Sombre. Mais pour cela, il doit
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