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Brendan et le secret de Kells
de Tomm Moore et Nora Twomey

PROBLÉMATIQUE : Un récit initiatique ou un hommage au métier de dessinateur ?
Tomm Moore, pour ce premier long métrage, va puiser son inspiration dans deux sources majeures, d’une
part le contexte historique de l’Irlande du Moyen Âge et d’autre part, l’histoire des arts de différentes
époques. Le récit initiatique du petit moine sera donc particulièrement déterminé par les références
artistiques chères à son réalisateur. Plus que la quête d’une certaine spiritualité, on est en mesure de se
demander si ce film ne serait pas l’un des plus beaux hommages rendus au métier de dessinateur ou
d’illustrateur, à celui du pouvoir du livre contre tous les obscurantismes ?

1. L’ANCRAGE HISTORIQUE DU FILM
Tomm Moore s’est largement documenté sur la période historique (du IX ème au XIème siècle), appelée en
France Haut Moyen Âge et chez les anglo-saxons : Âge sombre (dark age). Cette période est très peu
étudiée par nos élèves et assez mal connue du grand public. Elle est souvent associée à des stéréotypes de
brutalité, voire même de recul de la culture par rapport à une époque que l’on perçoit comme plus raffinée,
celle de l’antiquité, raffinement et culture qui réapparaîtraient à la Renaissance.
Or tous les amoureux de l’art médiéval savent combien cette période est riche et combien il est important
d’éloigner nos élèves des stéréotypes en leur faisant découvrir les particularités de chaque époque.

a) Le livre de Kells
Comme précisé dans la fiche élève, ce livre existe bel et bien, il est exposé à Dublin où il est arrivé en 1653.
C’est l’ouvrage le plus somptueusement orné de
toute une série d’évangéliaires exécutés du VIIe au
IXe siècle, époque où l’art Irlandais était en plein
essor. Son style est qualifié d’insulaire.
Le manuscrit tire sa renommée des grandes pages
illustrées qui précédent les évangiles en
représentation du Christ, de la Vierge à l’enfant, ainsi
qu’en illustration de la tentation du Christ et du
Baiser de Judas.

C’est un livre qui était destiné à l’autel, d’où son grand format. Ce livre a été utilisé dans un contexte
missionnaire pour offrir une lecture de l’histoire du seigneur à ceux qui ne savent pas lire. Il mesure
actuellement 330 mm x 255 mm mais il était plus grand à l’origine. Au XIXème siècle, on a enlevé les marges
dorées.
Il compte aujourd’hui 340 folios et on estime qu’il manque environ 12 pages.
Sa reliure actuelle date de 1953.
« La communauté au sein de laquelle a été exécuté le livre de Kells devait être aussi riche que stable, et
bénéficier d’un grand nombre de copistes et d’artistes de même que d’une bibliothèque constituée. Cette
description pourrait convenir à Iona, avant l’invasion de 795, comme à Kells durant la période de paix qui
suivit l’an 814. Mais les spécialistes ne parviennent pas à s’accorder sur la date de création du livre ni, par
conséquent à lui attribuer un lieu de création définitif. La date de 800 semble constituer un compromis
acceptable, de même que l’attribution au scriptorium d’Iona, que le manuscrit ait été créé à Iona ou à Kells,
ou en partie dans les deux monastères. »
Bernard Meehan, Le livre de Kells, 1995

b) Les lieux
L’île de Iona est minuscule : 5,5 km de long sur 2,5
dans sa plus grande largeur.

Abbaye de Iona : On ne la voit pas dans le film. Cellah et Adaïn ont toutefois vécu dans cette abbaye où ils
ont été tous deux copistes/illustrateurs.
L’enlumineur Colomba : St Colomba qui signifie Colombe en latin, signifie Iona en hébreu. C’est le fondateur
présumé de l’abbaye de Iona.

La tour de l’abbaye :
Elle s’inspire de Glendalough Tower, située en dessous de Dublin.

La caverne du grand sombre : s’inspire du tumulus de Newgrange au Nord de Dublin (Culture originelle,
3200 avant J-C)

c) Les personnages
Certains s’inspirent de personnages ayant existé comme :
- L’abbé Cellach : qui fut abbé de Iona avant d’ être celui de Kells, il mourut en 815 à Kells
- L’enlumineur Colomba : Fondateur présumé de Iona.
- Pangur Ban : Un moine a écrit un poème en gaélique qui parle d’un chat plus blanc que blanc, les chats
étaient présents dans les monastères pour tuer les rongeurs. Ce poème est chanté au générique de fin.
- Les moines copistes montrent la mixité qui existait déjà au Moyen Âge (qui correspond donc à une
certaine réalité historique qui peut surprendre les élèves). Ils sont toutefois un peu caricaturaux, Tang petit
homme serviable, Assoua l’africain très grand à grosses lèvres, Léonardo l’italien bavard et jovial... Ils sont
assez rigides dans leurs mouvements. Aidan, c’est la fluidité même, le maître de l’illustration donc.
- Les Vikings ne sont pas vraiment traités comme des personnages, plutôt comme une grosse machine de
guerre, ils n’ont pas de visages, ne disent qu’une phrase : « De l’or ! » et se déplacent comme des blocs
rigides. C’est le mal incarné, la force brutale pure, il n’y a aucune nuance apportée dans le traitement des
vikings. Ils sont symbole de barbarie plutôt que personnages historiques.

2. L’ANCRAGE ARTISTIQUE DU FILM
L’esthétique « illustration » (comprise ici dans le sens des albums pour enfants) est évidente. Tomm Moore a
été illustrateur avant d’ être réalisateur, ne l’oublions pas. Le refus des règles de perspective (comme au
Moyen Âge mais aussi comme chez certains illustrateurs des années 1970 que Tomm Moore apprécie), cet
aspect « livre pour enfants » peut repousser nos pré-ados qui penseront que ce film est fait pour des plus
jeunes, c’est d’ailleurs un problème avec l’affiche du film (Xavier Kawa Topor l’avait déjà signalé lors de sa
formation pour Format’Ciné – compte-rendu envoyé sur demande). Il faudra bien préciser que c’est un parti
pris esthétique, que le manque de profondeur (très peu d’animation 3D dans ce film) et le refus de réalisme
est choisi au profit du merveilleux et du symbolique.

On peut observer sur ce photogramme
l’absence de réalisme du mur
d’enceinte et le tracé des potagers (vus
en plan) qui ne respectent pas les règles
de la perspective.

Illustrateurs des années 70 utilisant les mêmes codes esthétiques :
Elisabeth Brozowska
Pour l’ absence de perspective et les tons rompus
Alice et Martin Provensen
Pour le traitement du merveilleux dans la nature

D’autres références artistiques sont encore plus criantes :
Gustave Klimt :

Alfons mucha :

La vague d’Hokusaï

Les expressionnistes pour le traitement des ombres :

Et bien sûr, l’art Celte et plus particulièrement Irlandais :
Cet art s’est d’abord développé sur le métal, art des entrelacs, art non figuratif, on soupçonne une culture
iconoclaste d’où ce développement des motifs et des entrelacs qui vont ensuite être mêlés à une culture
chrétienne, figurative.

Bien que les entrelacs soient communément associés aux terres celtes, il en existait précédemment sur le
continent européen et le style irlandais s’est ensuite étendu à l’Europe. J. Romilly Allen a identifié « huit
nœuds élémentaires qui forment la base de presque tous les entrelacs de l’art décoratif celte ». Ces nœuds
apparaissent en motifs répétés, formant des entrelacs qui sont utilisés pour remplir les bordures et les
espaces vides sur les manuscrits, les sculptures et les bijoux. De manière générale, ces nœuds
n’apparaissent pas de manière isolée.
D’après George Bain, un professeur d’art celtique écossais, les entrelacs celtiques qui forment un circuit
fermé (sans début ni fin) sont considérés comme un symbole d’éternité. Ceux qui forment un circuit ouvert
symbolisent un voyage (physique et/ou spirituel).
Le nœud de la Trinité : le chiffre trois est particulièrement présent dans la culture celtique et ce symbole
peut donc se rattacher à un certain nombre de triades, anciennes ou modernes :
– Âme, esprit, corps,
– Père, Fils, Saint Esprit,
– Passé, présent, futur
– Création, préservation, destruction,
– Vierge, Mère, Vieille,
– Terre, Mer, Ciel,

Dessin de Brendan gardé par l’abbé

Détail d’entrelacs du livre de Kells

Source :https://scathcraft.wordpress.com/2013/05/31/knotwork-entrelacs-celtiques/
Que Tomm Moore se soit inspiré de l’art celte et des monuments Irlandais pour faire un film situé au Moyen
Âge en Irlande, c’est tout à fait compréhensible. Qu'il fasse référence à l’art nouveau (Mucha), à
l’expressionnisme, à Klimt, à Hokusai montre en revanche qu’il dépasse largement le contexte historique
pour englober un propos plus général sur l’art.

3. LE RÉCIT INITIATIQUE D’UN MOINE OU D’UN ARTISTE ?
« Notre film traite du thème universel du passage de l’enfance à l’âge adulte. Comment trouver sa place et
son rôle dans le monde ? Comment réagir aux attentes de ses parents ? Il aborde également des thèmes
plus larges : l’art, l’importance de la spiritualité, la symbolique des rêves et le rôle qu’ils jouent dans notre
vie. » Tomm Moore
Dans ce film, Brendan coche toutes les cases du jeune héros : il est orphelin, il doit s’émanciper en
affrontant des épreuves qu’il réussit grâce à son courage et à son opposition à l’autorité. Les enseignants
trouveront sans problème d’autres héros à mettre en parallèle de Brendan s’ils veulent parler du récit
initiatique.
Ce qui est intéressant ici c’est qu’il s’agit d’un moine dans une abbaye, mais le côté religieux est très peu
abordé. On ne voit jamais les moines à l’office, on ne les voit pas prier. Il n’y a que lors de l’attaque des
vikings que l’on entend de la musique liturgique sinon c’est la musique celtique qui est présente tout au
long du film. Les moines et les habitants de l’abbaye sont montrés en train de construire le mur, de jardiner,
de jouer, de s’occuper des bêtes mais ne sont pas montrés dans la pratique de leur religion.
L’abbé Cellach lui même semble plus occupé à faire des plans de fortification qu’à transmettre les évangiles.
Le monde spirituel semble plutôt être du côté de la forêt et des croyances anciennes pré-chrétiennes. Mais
alors qu’Aisling est complètement du côté de cette ancienne culture, Brendan est entre les deux, il d oit aller
chercher dans ce passé ce qui lui permettra de grandir, de continuer le livre et d’amener les gens vers la foi.
L’authentique livre de Kells était un livre d’évangélisation, un livre de missionnaire destiné par ses dessins à
instruire et à convertir plus qu’à être lu en privé. Dans la dernière scène du film, on est tout à fait dans cet
esprit là mais ce n’est pas le cas de l’ensemble du film.
Lien vers extrait 26 « Scène finale, tryptiques et animation du livre »
Ce qui motive Brendan tout au long de sa quête c’est moins la religion que l’envie de dessiner et de
poursuivre le livre.
Sa rencontre avec le maître enlumineur Aidan va être déterminante. Il y a des similitudes entre eux (bagues
d’oreilles, même curiosité, même vivacité dans les déplacements…). C’est un rapport classique de maître à
élève qui s’instaure entre eux.
Le rôle éducatif d’Aidan sera très différent de celui de Cellach. On apprend par Aidan que Cellach a été
autrefois enlumineur mais y a renoncé. Cellach représente l’autorité, il veut protéger Brendan et les
habitants de l’abbaye, c’est un être rationnel qui croit qu’en élevant des murs on peut régler les conflits.
Comment lui en vouloir quand certains défendent cette même idée au XXI ème siècle ? Aidan croit en la
culture, il croit dans le livre, il pense que la seule façon de sortir des ténèbres c’est de finir ce livre et de
transmettre son art et sa foi aux autres. Face à la barbarie il propose la fuite, ce qui peut paraître lâche au
premier abord.
Aidan sait que le monde est dangereux mais incite tout de même Brendan à s’y confronter, Cellach préfère
enfermer Brendan pour lui épargner les dangers.
Cellach incarne le repli quand Aidan incarne l’ouverture.

Bien sûr le film donne raison à l’éducation d’Aidan, donne raison aux choix de Brendan tout en réconciliant à
la fin Brendan et son oncle.

Mais qu’est-ce que Brendan affronte dans ce parcours initiatique ?
C’est bien sûr la peur d’aller vers l’inconnu : l’inconnu c’est la forêt, le lieu dangereux et interdit par l’abbé,
pour y chercher les noix de Galle demandées par Aidan. Brendan est dans l’ignorance complète de ce lieu, il
ne sait même pas reconnaître un chêne ! Il doit effectuer cette première épreuve de courage et de
désobéissance pour grandir et devenir un homme mais au lieu de s’armer de tout son courage et de se
lancer, il fait un dessin à la craie avant de se décider. Brendan anticipe, il fait un plan, il prévoit le trajet et
affronte ses peurs, il se projette dans son départ en forêt avant de passer à l’action. On comprend que c’est
un être réfléchi et que le dessin fait déjà partie de sa vie tout comme il fait partie de la vie de l’abbé dont les
murs de la tour sont recouverts de dessins à la craie. Mais alors que les dessins à la craie de Cellach sont des
plans architecturaux visant la fortification de l’abbaye, ceux de Brendan visent à passer à travers les
remparts pour gagner le monde extérieur.
Liens vers extrait 6 « Projet d’excursion dans la forêt » et vers extrait 7 « Découverte de la forêt »
C’est aussi la peur de dessiner que Brendan va réussir à surmonter.
Lors de son premier essai de dessin au scriptorium, Brendan ne maîtrise pas l’encre et il fait une tache verte,
Aidan l’encourage à poursuivre. Brendan continue mais n’est pas très en confiance. C’est alors qu’Aidan lui
donne ce conseil : « Il faut libérer ton imagination ». Lien vers extrait 13
Il ne s’agit donc pas d’apprendre une technique de calligraphie ou d’illustration mais bien de libérer sa
créativité, de devenir artiste et non copiste.
Aidan l’observe et lui réserve la page chrisme mais Brendan refuse et quitte le scriptorium. Il fait marche
arrière, ne se sent pas capable d’une telle réalisation et pense que son maître se trompe en l'en croyant
capable.
« Quelque chose le retient » dit le maître - Lien vers extrait 14
C’est alors qu’il y a le cauchemar de Brendan : il est poursuivi par Crom Cruach qui n’est autre qu’une
coulure d’encre (symboliquement, la peur du dessin non maîtrisé, peur de la tache, de la coulure).
Ce qui le retient semble donc être cette peur de « rater », le manque de confiance en soi.
Même s'il doit affronter ses peurs pour pouvoir continuer à dessiner, Brendan éprouve déjà beaucoup de
plaisir à animer les pages, animer comme un animateur de dessin animé, nous le voyons dans cet extrait :
lien vers 15 – La page s’anime.
Il doit donc affronter Crom Cruach, c’est-à-dire « ce qui le retient », les anciennes croyances, la part sombre
pour aller chercher l’œil ! L’œil de Crom Cruach qui est aussi l’œil que possédait Colomba, le plus grand des
illustrateurs. C’est le cristal nécessaire pour observer tous les détails. Aidan voudrait le transmettre à
Brendan mais se rend compte qu’il a été perdu et détruit lors de sa fuite. On n’est pas sûr que les artistes du
Moyen Age utilisaient des cristaux comme loupes, ce n’est qu’une supposition mais dans le film ce cristal est
tout à fait surnaturel. Comment l’œil d’un monstre pourrait-il faire loupe ? On est bien sûr dans un conte

merveilleux et l’affrontement d’un monstre fait partie des épreuves habituelles du conte. D'un autre côté,
comment ne pas penser aussi à l’expression : il a l’œil ! quand il s’agit de dire que l’artiste est bon.
Alors que le serpent est toujours associé à la fluidité et aux courbes entrelacées, le serpent Crom Cruach est
composé d’angles, de lignes droites ou brisées et les motifs croisés peuvent rappeler aussi le devant du
vêtement de l’abbé Cellach.
Le serpent sera maîtrisé par le cercle de craie donc le dessin, le projet. Métaphoriquement Brendan va
réaliser le trait parfait le cercle à main levée. Cette forme circulaire si présente dans le film va enfermer et
détruire le mal, elle va aussi anéantir les peurs de Brendan qui va gagner la confiance en lui. Grâce à l’œil en
son œil, il verra tous les détails et pourra continuer son apprentissage. Le fait que Brendan ait gagné le
cristal plutôt que de l’avoir hérité de son maître lui confère encore plus de force.
Lien vers extrait 20 – Brendan rapporte le cristal à Aidan
Mais si Brendan peut vaincre Crom Cruach, métaphore des craintes de Brendan et Aisling, il n’en va pas de
même avec les vikings. Ils sont la personnification de la barbarie, du mal incontrôlable, de la force brutale et
destructrice qui vient de l’extérieur et contre laquelle on ne peut rien. Si Cellach pense que l’on peut résister
à la barbarie en édifiant des murs, Aidan pense que l’on ne pourra pas lutter physiquement contre les
vikings. Seule la fuite et la création du livre nous feront sortir de l’obscurantisme selon lui.

Pour conclure, on pourrait dire que le livre, c’est la lumière contre l’obscurantisme
Dans la scène d’ouverture du film, la voix off d’Aisling dit :
« J’ai vu la souffrance dans les ténèbres mais j’ai aussi vu naître la beauté dans les lieux les plus inattendus.
J’ai vu le livre, le livre qui a transformé les ténèbres en lumière. »
Cette association du livre à la lumière est présente à plusieurs reprises dans le film. La lumière est
communément associée au symbole de la foi mais on peut y voir aussi la métaphore de la connaissance.
Les moines enlumineurs vont dans ce sens d’ailleurs :
« Sans les livres, toutes ces connaissances seraient perdues » Moine Tang
« Bâtir des murs, c’est bien joli mais le monde a besoin de livres pour garder l’espoir » Moine Assoua
Les moines enlumineurs disent même à Brendan que ceux qui n’en sont pas dignes, peuvent devenir
aveugles en regardant le livre de Iona.
Le livre, par son texte et par ses dessins, serait la seule chose qui pourrait apporter la lumière au milieu des
ténèbres ? Comment ne pas y voir un message qui dépasserait l’époque du dark age pour être encore
d’actualité ?
En cette époque où nous avons tant besoin de liberté d’expression et de librairies ouvertes !

4. LIENS UTILES :
http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/2017/01/26/summertime/
https://drive.google.com/file/d/0B5yHvVY6e6R0SmRGNmt6QXJfcUk/view
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article783
http://www.transmettrelecinema.com/film/brendan-et-le-secret-de-kells/
https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/cinema/les-images-brendan-et-le-secret-de-kellscommentees-par-son-realisateur_740463.html#

5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET D’EXPLOITATIONS EN CLASSE : RUBRIQUE À ENRICHIR
DE VOS EXPÉRIENCES PERSONNELLES
En classe on peut lister avec les élèves les formes et les couleurs souvent utilisées dans le film et en déduire
des symboliques :
Les couleurs :
Le vert semble être la couleur positive par excellence, c’est bien sûr la couleur de la St Patrick, la couleur de
la forêt, la couleur supposée de l’encre obtenue par la noix de Galle (en réalité c’est un pigment brun). Ce
sont les volutes vertes qui vont permettre à Brendan et Aidan d’échapper au massacre des vikings :

En opposition au vert, le rouge (couleur dite opposée ou complémentaire en Arts Plastiques)
C’est la couleur des vikings ainsi que celle de la robe de l’abbé Cellach :

On remarque dans ce film l’utilisation des trois couleurs chères aux contes : le noir, le blanc et le rouge (voir
les écrits de Michel Pastoureau pour ceux qui voudraient développer cette thématique).

Le noir est souvent associé au rouge : les corbeaux annonciateurs de vikings, le grand sombre mais c’est
aussi la couleur des loups qui sont plus ambivalents car sous le contrôle d’Aisling.
Aisling c’est l’enfant aux cheveux de vieille femme, sa chevelure blanche l’associe à la chatte Pangur Ban,
elles sont les deux seuls personnages féminins. Pangur Ban a un œil bleu comme Brendan et un œil vert
comme Aisling. Ces deux personnages ne vieillissent pas et sont intemporels contrairement aux autres
personnages du film.
Les formes :
- Le cercle : dans le film le cercle est partout, c’est l’enclos de l’abbaye, la clairière d’Aisling, c’est la forme qui
va vaincre le grand sombre. C’est la forme parfaite, celle du cristal aussi. C’est aussi la forme des tumulus
ancestraux.
- La voûte plein cintre qui a la forme du demi cercle est également associée à des choses très positives :

On dit que les premières églises se sont inspirées de la forme des forêts. Quand on voit cette image on sent
le parallèle établi, il y a même une porte.

Les triptyques utilisés sont également en voûtes
plein cintre (voûte typiquement romane). Seul
l’oncle est en forme d’ogive et s’emboîte
parfaitement à la porte de la tour (Sur l’affiche on
remarque Aidan dans un plein cintre et Cellach dans
une ogive).

- L’entrelacs : Il est associé à des images positives dans la forêt mais il compose aussi le serpent, dans ce cas
il est associé à des lignes droites, à des angles, ce qui est quand même assez surprenant pour représenter
un reptile !
Dans le film les courbes sont souvent associées à tout ce qui est positif tandis que les droites (serpent,
portes, échafaudage) sont plutôt négatives.
- La coulure : Signe de maladresse quand Brendan commence à dessiner, elle est carrément inquiétante
quand il s’agit de Crom Cruach, qui, de plus, est associé à la couleur noire. La coulure c’est la couleur non
maîtrisée, c’est la perte de contrôle totale, l’angoisse du calligraphe et de toute personne qui a déjà essayé
d’écrire à la plume.
On peut aussi faire un travail pratique sur l’abstraction en donnant, en Arts Plastiques une incitation qui
amènerait à créer du sens sans passer par la figuration, du type : « Les ronds verts vivaient tranquillement
dans leur enclos quand ils furent attaqués par les triangles rouges et d’Étranges coulures noires,
heureusement le blanc vint en renfort ! »

Ce type de proposition fonctionne bien avec des sixièmes et peut permettre d’aborder la question de
l’abstraction géométrique et lyrique, de parler du symbolisme des couleurs, de la narration …
En Lettres, on peut aborder le merveilleux, percevoir la cohérence des mondes imaginaires, la perception
de la réalité…
Le personnage d’Aisling semble intéressant à étudier puisque c’est le plus complexe, qu’il est doué de
métamorphoses qu’on ne voit pas se faire. Aisling est fille, louve et fleurs tout à la fois mais on ne la voit pas
passer d'un état à un autre.
On peut trouver des œuvres à mettre en parallèle comme le court métrage Bisclavret d'Emilie Mercier
(https://www.dailymotion.com/video/x7ozjkh attention, le court-métrage est gratuitement accessible via ce
lien mais il est entrecoupé de publicités sauf si vous installez l’application Adblock !), adapté du lai de Marie
de France. C’est aussi un univers médiéval, traité en vitraux, parfois fixes et parfois animés, et non en
enluminures. Il y est question de métamorphoses également puisque le personnage principal est un
chevalier courtois qui se transforme en loup-garou. Le personnage d'Aisling est particulièrement original
dans cette longue histoire du loup-garou car il offre une variante tout à fait à part.
Document réalisé en collaboration :
Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l’Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de
l’association FORMAT’CINE

