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C’est la fin des classes pour Chloé, Yung et Nelli, ces Best copines de 11 et 12 ans.
Les parents de Yung ont loué un chalet ancestral sur la baie des Mohawks dans le parc
des Adirondacks, un ancien camp de chasse ayant appartenu à la célèbre famille
Rockefeller à la fin du 19e siècle. Avec l’accord de ses parents, la jeune fille invite ses
amies à passer l’été avec eux dans ce magnifique domaine aux légendes étonnantes.
D’après ce que Yung a lu sur le net, des phénomènes encore inexpliqués se produiraient
dans les environs du chalet à intervalles réguliers. Elle se promet de faire frémir Nelli la
plus peureuse des trois en inventant des histoires de fantômes. Un soir alors qu’on
festoie autour du feu, des sons étranges provenant du lac se font entendre pendant un
court moment. Ressemblant à des lamentations, tous croient en un phénomène naturel
produit par le vent. Mais voilà que Danya, la jeune sœur de Yung, raconte que la veille
elle a été réveillée par ces mêmes cris langoureux. Comme le phénomène n'est pas
récurrent les jours suivants, on oublie vite ce phénomène inexpliqué qui aura pourtant
des répercussions plus tard.
Un matin gris, alors qu’elles jouaient, les filles découvrent dissimulée sous le tiroir d’un
bureau antique, une clé ancienne sur laquelle 4 lettres sont gravées. Pourquoi cette clé
a-t-elle été cachée sous ce tiroir? Que peut-elle bien ouvrir? Et que signifient ces 4
lettres?
Voilà des questions qui vont alimenter la curiosité de ces trois intrépides
aventurières. La clé mystérieuse est aussitôt essayée dans tous les meubles
anciens du manoir, mais sans résultat.
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C’est au moment de remettre le tiroir en place que Yung découvre un
parchemin enfoui au fond d’une minuscule boîte qui était collée sous le tiroir
de laquelle la fameuse clé s’est échappée. Ce document jauni par le temps date
de 1792. Tracé maladroitement, le dessin ressemble à un plan fait par un
enfant, celui du lac et de la baie où le manoir est construit. À la droite, un «X»
est encerclé. Sous celui-ci, les 4 lettres gravées sur la clé y sont inscrites.
Les 3 filles disjonctent littéralement! Sont-elles confrontées à un plan indiquant
la présence d’un trésor perdu depuis plus de 225 ans? Et quel est le rapport
entre ces quatre lettres qui sont les mêmes que celles gravées sur la clé? Serait-
ce l’indice de la présence d’un coffre aux mille mystères?
Dans les jours qui suivent, la stratégie d’enquête s’amorce. D’abord le hangar,
puis le sous-sol et enfin le grenier sont inspectés…, mais non sans frissons.
Aucun coffre ni indice ne sont trouvés à ces endroits.
Chloé réexamine le plan et remarque que le «X» semble localisé près du lac.
Yung relate qu'elle a aperçu le premier jour de leur arrivée, un rocher dont le
reflet du soleil laissait supposer qu’une caverne était située au haut de la
falaise. Aussitôt, les exploratrices se mettent en marche pour repérer cette
grotte.  
C'est à la fin de l'après-midi du jour suivant que Yung réussit à localiser
l’ouverture de cette fameuse grotte. Craintive comme d’habitude, Nelli évoque
plein de bonnes raisons pour ne pas arpenter les couloirs sombres de la
caverne. Yung et Chloé feront ensemble les premières entrées. D’abord
accueillies par les chauves-souris, seule Chloé a le courage de s’aventurer plus
loin vers les corridors humides. C’est l’heure avancée et l’approche de la
noirceur qui les obligent à mettre fin à leur première exploration et planifier un
retour prochain.
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Intrigué par les recherches des 3 filles et aussi excité qu’elles, Duy, le père de
Yung, insiste même pour les accompagner lors de leur prochaine excursion. Il
grimpe avec Chloé, alors que Yung et Nelli font le guet à la base de la falaise.
Duy, trop corpulent, ne peut entrer dans la grotte dont l’entrée est presque
entièrement bloquée par une grosse pierre ovale. Chloé doit s’y introduire
seule.

Duy devient nerveux. Les mauvaises communications entre leurs walkietalkies
font présager que Chloé, toujours à l'intérieur, est en difficulté. Ne pouvant
rejoindre ni sa fille ni Nelli dont les piles de l’appareil de communication sont à
plat, il descend en vitesse pour les aviser de monter porter secours à leur amie.
Mais voilà que ce dernier fait une mauvaise chute et se blesse. Arrivant
péniblement à atteindre le bas de la falaise, ils sont tous surpris par un orage
violent qui s’abat sur la région. À toute vitesse Duy dirige la fourgonnette vers le
manoir où il fait appel aux garde-forestiers les informant de la détresse
possible de Chloé.

Toujours coincée à l’intérieur de la caverne, la jeune fille essaie de se réchauffer
du mieux qu’elle peut avec les effets de survie qu’elle conserve dans son sac à
dos. Assise près du puits, elle a fermé sa lampe de poche et son émetteur radio
pour économiser les piles. Soudain, une lueur jaillit du puits. Les mêmes
lamentations que celles entendues lors des soirs précédents surgissent et
s’intensifient au point de l’assourdir. La lueur devient de plus en plus intense,
malgré que la chaleur que lui procure cette lumière soit la bienvenue dans les
circonstances.
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Le tout se calme enfin…. Mais Chloé, enivrée par la curiosité, veut savoir d’où
provenait cette chaleur.
En se penchant prudemment au-dessus du puits pour observer l’origine des
sons entendus, elle découvre une boîte métallique insérée dans un trou
adjacent. En tentant de bouger le coffre, elle constate avec stupéfaction qu’il
est fermé au moyen d’un cadenas sur lequel les 4 lettres de la clé trouvée sont
inscrites. L’euphorie prenant le dessus, la jeune fille s’empare du coffre et le
dépose dans son sac à dos. Elle planifie l’apporter au chalet et l’ouvrir avec la
clé conservée par Nelli.
Les heures passent et la tempête finit par se calmer. Chloé voit soudain surgir
des garde-forestiers venus à sa rescousse.
Les conversations qu’elle entend entre ces gardiens et leur Quartier général la
font craindre que quelque chose d’anormal se passe. Puis, viennent les
questions directes et soupçonneuses qui lui sont posées avec une inconduite
inacceptable, comme si Chloé avait été une voleuse.
Soupçonnant qu’on fouillerait son sac à dos à l'arrivée au manoir, elle
substitue discrètement le sien à celui de Nelli que les officiers suspicieux
ratissent en profondeur. Mais Nelli a eu le temps de camoufler le sac de Chloé
sous son lit.
Le lendemain, à la première heure, voilà que les vacanciers sont tirés
subitement du lit par le bruit d’hélicoptères, de jeeps et de camions de l’armée
américaine. Les officiers mettent le chalet en état de séquestration. Des
scientistes habillés de sarraus blancs et de masques et portant des
instruments de mesure font la tournée des appartements du manoir à la
recherche de phénomènes surnaturels.
Usant de stratégie, les filles réussissent à soustraire le coffre à sa découverte
par les miliciens.



La flamme ensorcelée - synopsis -

Les scientistes ne trouvant finalement rien finissent par abdiquer et à partir.
C’est là que les filles décident que le moment propice est venu pour explorer
le contenu de la boîte mystérieuse. Seules, près du foyer elles sont des plus
fébriles. Excitées, mais angoissées, les 3 copines prennent la décision d’ouvrir
le caisson. Elles sont de plus en plus nerveuses d’en découvrir son contenu.
Au moment de retirer le cadenas, un halo arc-en-ciel jaillit du coffret et
soulève le couvert. Une flamme intense embrase soudainement les bûches
rassemblées dans le foyer. Les filles reculent et se collent l’une contre l’autre.
Au même moment, l’image d’une jeune Amérindienne de 10 ans apparaît
sous la forme d’un nuage et se met à tourner autour de la flamme avant de
s’adresser aux 3 filles en langue kanen’kéha. Chloé discerne qu’elle se nomme
Ah-Weh-Eyu.
Le halo se met à pivoter autour de la tête de Yung et copie du même coup la
mémoire et les connaissances de la jeune fille. À la stupéfaction des 3 Bests,
elle devient humaine et se met à parler la même langue que les copines.
Cependant, Elle se dit surprise de ne pas comprendre la signification de
plusieurs mots comme… iPhone.
Curieuses, les trois amies la bombardent de questions pour savoir d’où elle
vient. Elle expliquera qu’elle a été enfermée dans cette boîte durant la guerre
d’Indépendance américaine il y a de ça 225 ans. Elle était Grand Sachem
d’une tribu mohawk ayant vécu sur ces présentes terres. Elle a été faite
déesse du feu et possède des pouvoirs exceptionnels, dont celui de se
transformer en nuage.
Elle devra se dissimuler sous cette forme jusqu’au départ final de tous les
soldats dont la mission est de bloquer à nouveau totalement l’accès à la
caverne, en repositionnant la pierre ovale déplacée par le temps.
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Vient ensuite le moment où les 3 Bests doivent annoncer aux parents de
Yung la découverte de cette réalité d’une autre époque et ce, sans passer
pour folles. Étape difficile à digérer pour ces adultes qui devront être
confrontés à la vision réelle de la jeune Iroquoïenne pour y croire.
Que faire de cette jeune autochtone perdue dans cette nouvelle réalité? La
famille de Yung décidera de la traverser au Québec alors qu’elle reprendra la
forme d’un nuage violacé pour passer la frontière sans danger. C’est en
sollicitant l’aide de la communauté mohawk de Kahnawá:ke, qu’Ah-Weh-Eyu
fera la rencontre du Chef de bande qui la dirigera vers une famille d’accueil
où elle y grandira comme une jeune fille du 21e siècle.
Avant de quitter la réserve, elle fera une visite à la patronne des Iroquois,
Kateri Tekakwitha à qui elle remettra tous ses dons n’en conservant qu’un
seul, celui de demeurer en communication constante par la pensée avec
Chloé, sa nouvelle amie et libératrice.
Quelques mois plus tard, les membres de la communauté mohawk se
présenteront dans leur classe pour rendre hommage aux 3 amies qui ont
permis de libérer le seul Sachem qui ne figurait pas au tableau de la dynastie
des Agniers. Applaudies par les élèves présents, elles seront convoquées par
la télé, les journalistes et les réseaux sociaux pour expliquer leur implication
dans cette aventure mystérieuse et tumultueuse.


