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Cette période oscille entre ombre et lumière, c'est une un formidable période de
transition. Un passage d'une saison à l'autre, d'une rive à l'autre, de l'ombre à la
lumière est présente.
Mais celle aussi d'une lutte entre le clair et l'obscur, entre nos peurs et notre foi,
entre l'éphémère et l'éternel, entre le Chêne et le Houx.

Lors du solstice d'hiver, les Celtes fêtaient la victoire du Roi de Chêne sur le Roi de
Houx. En effet, le Roi Houx régnait jusqu’au solstice d’hiver, pendant la saison froide
et sombre. Lors du solstice se produisit un combat où le Roi Chêne coupa la tête du
Roi Houx et s’installa sur le trône. Le Roi Chêne régit la saison chaude et claire. 

Les frontières sont marquées, chacun cherche son camps. 
Célébrer Yule et le solstice d'Hiver, c'est aussi prendre pleinement conscience de
ces dualités. Pour apprendre à embrasser le rythme des saisons. 
La saison claire comme la saison sombre. 
Malgré le froid, malgré la nuit, malgré les peurs. 

Dans ce rituel, nous allons trouver des ressources pour marquer ce passage : aura
des sœurs dansant autour d'un cercle de lumière, silhouette d'un passeur, offrande
d'un talisman... 

Les ombres de la Nuit, si effrayantes d'ordinaires, vont se mettre à danser, pour nous
inviter dans la sublime ronde du temps qui passe. 



Peut-être votre maison est-elle décorée aux couleurs de Noël ? Peut-être êtes-vous
dans cette ambiance des fêtes de fin d’année ? Peut-être avez-vous la tête dans les
préparatifs des festivités ? 
  
Laissons de côté cette agitation quelque temps. Allons faire un tour dehors.

Promenez-vous dans la nature, là où il vous plaît, en forêt, en montagne, dans des
champs...
Bien sûr, il fait nuit… Les nuits tombent si tôt ces jours-ci et elles durent si longtemps
en cette période.
Vous êtes bien emmitouflée, c’est confortable, vous êtes bien au chaud, même si vous
sentez l’air frais, si riche, presque sucré, qu’on aurait presque envie de le manger
comme un gâteau.

Allez dans un endroit où vous pourrez voir le ciel, que ce soit entre les cimes des
arbres, au-dessus de l’océan ou tout autre endroit.
Promenez-vous, ressentez l’ambiance du lieu, humez les odeurs, sentez l’air sur votre
peau.
Levez les yeux au ciel…
Admirez ces myriades d’étoiles, comme des verts luisants ou des lucioles.
Elles semblent vous guider vers un lieu magique.

Au bout de quelques temps, vous arrivez sur un endroit dégagé : une clairière, une
crique reculée, un cratère de volcan...

Un cercle de lumière s'y trouve, formé de  torches, de flambeaux ou de bougies.
Peut-être des personnes ou des esprits magiques dansent autour de ces flammes. 

Entrez dans le cercle. Prenez part à la ronde. 

Les Nuits sont longues mais elles sont douces, elles inspirent à la confidence.
Vous vous sentez bien. 
Vous recevez un talisman marquant le passage de ce cercle, gardez-le
précieusement.... 
Il pourrait vous être utile...

LES LONGUES NUITS



Quelques paroles d’une chanson de Hubert-Félix Thiéfaine pour débuter :

“je rêve de ses ténèbres froides

électriques & majestueuses

où les dandys se tiennent roides”

Alors, nous allons nous servir de nos rencontres de ce cercle de lumière, de nos talismans
découvert pour plonger dans le noir.

Une ruelle sombre, un monstre sous le lit, des ombres qui dansent derrière des rideaux,
tous les malfrats des romans noirs… les longues nuits sont la scène de théâtre idéale de
toutes nos peurs

Comme avant où vont nous mener ces Longues Nuits, le monde ne va t’il pas plonger dans
une obscurité totale et éternelle ?

Les peuples celtes fêtaient avec effervescence ce moment qui marquait le retour d'un
nouveau soleil. Ils célébraient cette fête avec d'autant plus d'ardeur qu'une de leur plus
grande crainte était que le soleil ne revienne plus et que la durée du jour continue à
décliner inlassablement jusqu'à ce que l'humanité sombre dans une nuit sans fin.

Et si nous revenions à ces peurs ancestrales, si nous remontions à leur racine ?
Lors d’un dîner professionnel, une femme raconte devant tout le monde qu’elle avait
déclarée morte cliniquement pendant 8 minutes. Alors, curieux, il lui demande : 
“Alors, c’était comment, qu’y a t-il de l’autre côté ?” 
Elle répond qu’elle n’a rien vu de particulier, que c’était tout noir.
Et puis, quelques instants plus tard, elle chuchote :

“Et si c’était ça l’autre côté ? Et si c’était ici le paradis ?”

LES SOMBRES HEURES



Peut-être est-il temps de regarder en face vos peurs, de laisser certaines derrière vous, de
faire ce passage de l’autre côté, vers la lumière.

Toujours dans cette même chanson de Thiéfaine, il est fredonné :
“L’heure avant l’aube du jour suivant est toujours si cruellement noire”.

Si ce passage obscur était nécessaire ? Pour en apprendre sur nous-même ? Pour se
séparer de ces peurs inutiles ? De se demander si nous sommes prêts à franchir un seuil ?
Qu’allons-nous garder ? Qu’allons-nous laisser ?

Selon la mythologie grecque, c’est le Dieu Charon qui fait passer l’âme et qu'il faut payer
pour passer d’une rive à une autre :

Fils d'Érèbe (l'Obscurité) et de Nyx (la Nuit), est le nocher (le pilote de la barque) des
Enfers dans la mythologie grecque. Sur les marais de l'Achéron, il faisait traverser le Styx,
contre une obole, aux âmes des morts ayant reçu une sépulture.

Le Styx est l'un des fleuves des Enfers qui séparait le monde terrestre de celui-ci. Le Styx
affluent de la haine, le Phlégéthon rivière de flammes, l'Achéron fleuve du chagrin, le
Cocyte, torrent des lamentations et le Léthé ruisseau de l'oubli, convergeaient au centre
du monde souterrain vers un vaste marais

Selon la mythologie, Charon était un vieillard à l'aspect revêche, sale et peu conciliant,
fort solide et qui ne se laissait pas fléchir par les prières de ceux qui n'avaient pas de quoi
le payer. Vêtu d'une cagoule, il choisissait ses passagers parmi la foule qui s'entassait sur
la rive. Il fallait donc à la fois être choisi et pouvoir payer son voyage, d'où la coutume de
placer une obole sous la langue du mort avant son enterrement. Ceux qui ne pouvaient
payer, faute d'avoir été enterrés convenablement, devaient errer sur les bords du fleuve
Styx pendant cent ans. 

Peut-être pouvez-vous imaginer ces rives, cette frontière entre ces mondes.

Voyez la silhouette d'un passeur s'avancer pour vous aider à faire traverser cette
obscurité.

Comment est-elle ? Comment ce passeur vous guide t'il ? Êtes-vous prêt à franchir ce
seuil ?



Le soir de Noël, il se passe des choses bien étranges surtout aux temps où la forêt
n’était encore qu’une forêt, noire en novembre et claire en mai, dans les pays
bretons... 
A cette époque et sur ces terres, pendant que sonnaient les 12 coups de minuit, on
entendait au loin le son des cloches des villes englouties et on pouvait voir des
menhirs qui sortaient de terre pour aller boire à la source. Ils laissaient à leur
emplacement un trésor mais attention à leur retour !

On raconte aussi que, pendant la messe de minuit, les animaux parlent 'la langue
de l'homme' dans leurs étables. Mais méfiez-vous de leur conversation !

Des pastorales étaient jouées dans les églises et une légende des Côtes d'Armor
raconte le miracle de Sainte Brigitte, pauvre infirme sans bras, qui reçut l'enfant de
Marie sur ses genoux et qui retrouva ses mains et ses bras pour langer le divin
enfant en lui chantant la berceuse de Noël.

Alors découvrons cette magie des Noëls bretons !

Et rassurez-vous : au cours de la nuit de Noël, aucun esprit satanique ne peut agir
ni aucune sorcière surgir, les korrigans comme l'ankou se sont éloignés.

LA MAGIE DE NOËL



Ce matin- là, vingt quatre décembre, Dom Martinaud et toute sa suite quittaient

Quimper en diligence  où il s’était rendu pour discuter avec l’évêque de quelques

questions litigieuses au sujet de partages de terres dans les monts d’Arrée selon la

coutume de la Quévaise. Partage d’autant plus difficile que ce n’étaient pas que

terres arides juste bonne pour devenir pâturages de landes ou carrière d’ardoises

mais un joli lot de terres chaudes.

Son départ de Quimper avait été un peu tardif mais il espérait bien quand même

arriver à l’heure à l’abbaye du Relecq en Plounéour Lanvern, dont il était l’abbé

mitré, pour y célébrer la messe de minuit.

Mais lorsque minuit sonna  à l’église de Kom-Anna, Dom Martinaud, épuisé par ce

voyage à marche forcée, dut s’arrêter pour se restaurer et s’abriter à Kernoc, près

du Roc’h Trévézel à l’endroit appelé Ty-Sissiou situé au carrefour des routes

Morlaix-Quimper et Brest-Huelgoat.Il frappa doucement à la porte d’une maison

presque en ruines, aux murs épais de pierres bleues pour trouver un refuge contre le

froid qui le mordait et la tempête de neige qui l’enveloppait.

A peine eût-il frappé la porte que celle-ci s’ouvrit tout doucement comme pour

l’inviter à entrer dans la maison vide de ses occupants. La maison était vide car une

heure auparavant, malgré le temps affreux et la tempête de neige qui s’annonçait,

la veuve Marig Bronne et ses trois orphelins avaient quitté la chaleur toute relative

de leur masure de Kernoc pour se rendre à pied à la messe de minuit de Kom-Anna

comme tous les bons chrétiens de cette époque. 

Comme il n’y avait rien à voler dans cette pauvre maison, elle n’avait pas fermé la

porte à clef, refermant seulement celle-ci sur le maigre feu de landes et de tourbe

du Yen Elez se consumait. 

UN CONTE BRETON : 
LES TROIS MOULINS DU ROC'H

Source : http://armanel.e-monsite.com



Derrière cette pauvre demeure, une petite parcelle de cinquante mètres carrés,

entourée de troènes et de houx (seules plantes poussant sur ces hauteurs)

constituait le seul bien de la veuve.

Elle y récoltait quelques pommes de terre et un peu de blé noir en quantité à peine

suffisante pour nourrir la maisonnée pendant deux ou trois mois. Le reste du temps

il fallait mendier pour vivre. La vie était tellement dure que Marig avait bien souvent

souhaité mourir pour aller rejoindre son mari, Laou Braz, mort dans un accident de

carrière, mais la pensée de ses trois enfants la retenait à la vie au dernier moment.

Ce soir-là pourtant elle fit une fervente prière à Sainte Anne, patronne de Kom-

Anna, pour que son sort s’améliore au moins pour que ses trois petits ne meurent

pas de faim.

Donc comme je disais la messe de minuit venait de se terminer à Kom-Anna. Dom

Martinaud avait réussi à se réchauffer devant le pauvre feu de tourbe, avait bien

mangé en puisant dans les provisions que lui avait donné l’évêque de Quimper et se

sentait prêt à reprendre la route. 



Il avait bien remarqué la pauvreté extrême de la demeure  et ne voulait pas partir

sans aider ne serait ce qu’un peu les braves gens qui n’avaient pas fermé leur porte.

Après avoir réalimenté le feu de tourbe dans la cheminée et prétextant qu’il n’avait

plus besoin de provisions et que les abandonner allègerait le poids de la voiture, il

laissa derrière lui ce que contenait son coffre : Trois gros pains bis, un épais

jambonneau et deux bouteilles de cidre. Mais il trouvait que ce joli cadeau était

insuffisant, aussi en guise de remerciement il accrocha une lourde bourse d’or

accrochée à la porte et se dirigea vers l’abbaye du Relecq où il arriva fourbu et

mécontent d’avoir raté la messe de minuit mais satisfait d’avoir fait une bonne

action.

La messe de minuit terminée à Kom-Anna, Marig Bronne s’acheminait péniblement

dans la neige froide avec ses trois garçons, pieds nus dans leurs sabots fêlés vers

leur maison de Kernoc. Arrivés près de chez eux, ils croisèrent une diligence qui

dévalait la pente au galop en direction de l’abbaye du Relecq.

Grande fut la surprise de Marig de voir que la porte était mal fermée. Elle pestait

un peu en se disant que le feu devait être éteint et froid. 

Mais quand elle entra dans la maison en baissant la tête à cause d’une averse de

neige violente, elle vit que le feu brûlait comme un feu de Saint Jean et que sur la

table trônaient trois gros pains, un jambon et deux bouteilles de cidre ; La mère et

ses trois petits n’en revenaient pas de ce cadeau, essayent de comprendre ce qui

s’était passé, mais n’y arrivaient pas. Ils pensèrent bien un moment que c’étaient

des korrigans qui avaient apporté tout cela, mais la nuit de Noël, c’était plutôt

bizarre. 



Après bien des hésitations, le ventre tenaillé par la faim ils engloutirent le pain et le

jambon le tout arrosé d’un verre de cidre. C’était le plus beau repas de Noël qu’ils

avaient jamais eu ; Le plus beau repas de Noël ! Que dis-je : le plus beau repas de

leur vie tout court. La faim assouvie, tout le monde se mit au lit, et cette nuit-là

Marig dit un rêve merveilleux.

Marig rêvait qu’elle était devenue une riche fermière et qu’elle récoltait de grandes

quantités de lin, qu’elle vendait à prix d’or aux tisserands de Locronan. Elle voyait

aussi ses trois garçons devenus grands et qui étaient tous trois propriétaires d’un

moulin.  Le plus grand Yvon à Kerdilès, Isidore à Rest ar Haro et le dernier Yann au

Mougau. Tous les trois mariés et pères d’une flanquée d’enfants. Elle-même, riche à

présent arrêtait de travailler pour s’occuper de tous ses petits enfants qui

l’appelaient « Mamm ».

Le lendemain matin tout le monde se leva bien tard à Kernoc. Quand Marig ouvrit la

porte, la neige avait fini de tomber et le soleil levant brillait de mille feux. En

ouvrant la porte donc, Marig vit briller dans le soleil la bourse que Dom Martinaud

avait accroché  la porte. Quand elle décrocha la bourse, des pièces blanches et

des pièces jaunes tombèrent par terre. Elle en fit deux tas : il y avait cent pièces

blanches et cinq cent pièces jaunes.

Les ayant soigneusement enveloppées dans son mouchoir, elle les glissa dans sa

poche et descendit d’une traite à Kom-Anna  tout raconter au vieux curé, l’abbé

Croguennec, qui fut plus surpris qu’elle de l’aventure.



Mais Marig n’était pas tranquille et ne savait que faire de tout cet argent. Aussi le

vieux curé se décida à l’apaiser en lui disant que la nuit de Noël tout peut arriver et

que si personne ne venait réclamer l’argent d’ici un an, elle pourrait en profiter à sa

guise. Marig laissa donc l’argent caché pendant  n an au presbytère en gardant le

secret avant de dépenser l’argent.

Si vous passez près du Roc’h Trévezel, vous verrez peut être les vestiges de trois

moulins, deux sur la Pensé et un sur l’Elorn. Les trois fils de Marig y faisaient vivre

leurs familles et quarante ans plus tard, selon son souhait, Marig fut enterré près de

la tombe de Laou Braz son mari, au cimetière de Kom-Anna.

Son joli rêve de Noël s’était réalisé grâce au geste de Dom Martinaud qui, un soir

de neige avait trouvé asile  dans l’endroit le plus déshérité des Monts d’Arrée.



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
JOYEUSES FÊTES

Sources : Wikipedia

http://armanel.e-monsite.com/pages/textes-integraux/les-trois-moulins.html


