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Kyewa, Nomade de la mer



Ceci s'est passé il y a bien longtemps. A cette époque, ni Magellan, ni Darwin 
n’avaient traversé ces régions.
La forêt était tellement humide qu'on ne pouvait pas y passer.
L'océan était si agité par les 50 èmes Hurlants qu'on ne pouvait pas le traverser.
Les bras d'eau si imprévisibles qu'on ne pouvaient que s'abriter un moment le 
long des falaises de calcaire.
Y venaient seulement ceux qui vivaient de la chasse aux otaries et celles qui 
vivaient de la cueillette de coquillages….

L'une de ces cueilleuses de coquillages se nommait, dit-on, Kyewa. C'était une 
jeune fille qui aimait beaucoup l'aventure. Les femmes du clan lui avait déjà appris 
à aller chercher des coquillages sous l'eau car sa mère était partie à sa 
naissance.
Tous les soirs, elle demandait à son père pourquoi sa mère était partie et son père 
n’avait aucune réponse…
Son seul rêve était de la retrouver, mais son père ne voulait pas qu'elle s'éloigne, 
il avait peur de perdre encore quelqu'un de sa famille.
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Elle entendait souvent les anciens parler d'une mystérieuse grotte : ils la 
décrivaient immense et remplit d'ossements de baleines échouées. Un jour, 
Kyewa eut la soudaine impression que sa mère était là-bas. 
Elle demanda plusieurs fois à son père d'y aller mais celui-ci lui répondait 
toujours: « Tu es trop petite et puis c'est trop dangereux. Personne n'en revient 
jamais ! »
Un jour de printemps, à la saison où Kawtcho, l'esprit du vent, ne jette pas ses
bourrasques , elle prit quelques braises dans le feu de la hutte couverte de peaux 
d'otaries.
Tous dormaient réchauffés par les chiens lorsqu'elle partit le long du rivage étroit. 
Un chien gémit doucement mais se rendormit. Elle plaça la boîte d'argile qui 
conservait le feu au milieu du plus petit canot.
A l'aide de rames trop lourdes pour elle, elle glissa le long des falaises hautes et
terrifiantes. Courbée dans l'air glacé, elle ne sait pas trop où elle va. Elle se laisse 
emporter par ce labyrinthe d'eau. Elle chante le chant de son clan si souvent 
utilisé par les hommes de la mer pour se donner du courage...
Epuisée, elle est obligée de se réfugier sur le rivage, au pied de la montagne de 
calcaire.
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Soudain, elle vit un oiseau grand et imposant avec son bec tricolore. Son chant 
était si beau qu'il envoutait toute l'île.
Elle leva la tête vers lui et vit qu'il avait trois petits anneaux sur son bec. Elle 
comprit aussitôt que c'était lui, le seul et unique Karakara magique sur l'île Madre 
de Dios !
Selon la légende, il ne donnait ses os en forme de flûte qu'aux personnes qui en 
étaient dignes. Elle décida alors de se laisser bercer par ce chant.
L'oiseau soudain s'approcha et lui dit : « Oh toi, jeune Kawèskar qui ne craint ni la 
colère de ton père, ni la colère des éléments, va retrouver ta mère ! Pour t'aider 
voici une flûte faîte de mes os sacrés ! Elle te permettra de contrôler Kawtcho !
Et l'oiseau disparut.
Il lui sembla apercevoir à une dizaine de mètres au dessus du niveau de la mer 
l’entrée d'une grotte.... Peut-être celle de la grotte de la baleine ?
Alors, elle commença à escalader bravement la montagne de calcaire, chantant 
encore une fois le chant de son clan pour se donner du courage.
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Mais elle sentait comme une présence de plus en plus envahissante autour 
d'elle.Tout était sombre. Il y avait de petits bruits inquiétants, les arbres 
bougeaient. Elle regarda au ciel, elle vit qu'il faisait nuit.
La lune était rouge, une lune rouge sang. Elle était d'un rouge si vif qu'elle se 
reflétait sur les falaises. Elle se demandait quel était ce phénomène. Elle était 
inquiète, regarda les alentours. Etait-ce la lune rouge qui disparaissait ou était-ce 
l'esprit de sa mère qui venait la guider?
Inquiète, elle fit quelques pas en arrière.
Elle distingua une ombre et vit qu'elle avait une forme humaine mais elle avait 
aussi deux immenses cornes.
Un homme imposant et cornu s'approcha d'elle et des tempêtes semblaient prêtes 
à sortir de ses cornes. Cette silhouette lui était familière; elle l'avait déjà vue 
dessinée sur la paroi
d'une grotte: c'était l'esprit du vent, c'était Kawtcho, celui qui terrorise les 
Kawèskars depuis la nuit des temps!
Kyewa fut traversée par un frisson de peur qui la rendit toute pâle. Alors 
commença un combat pendant lequel toute la nature se déchaîna.
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L'esprit du vent pensait que le combat qui commençait serait gagné d'avance.
Kawtcho fouetta l'air le plus près possible de la fillette.
Elle sentit un objet tomber de sa poche. Elle se souvint alors que c'était la flûte 
que le Kara Kara lui avait donné pour dompter le vent. Elle s'empressa d'en jouer 
mais aucun son n’en sortit. Elle souffla à nouveau concentrée de toutes ses 
forces sur ce petit instrument et un son majestueux en sortit.
Un cri strident retentit, c'était Kawtcho qui souffrait atrocement, il reculait face à 
cette attaque imprévue.
Kyewa en profita pour s'enfuir.
Elle était à présent sur le lapiès et découvrit un champignon de grés transporté 
par le glacier. Une comète de roche!
Elle voulut y grimper mais glissa, roula et perdit connaissance .
Quand elle reprit ses esprits, elle se trouvait dans une grande forêt entourée de 
végétation sombre, remplies d'arbres au tronc tordu et recouverts de mousses 
épaisses et gonflées d'eau. C'était la forêt magellanique, celle que l'on ne peut 
que traverser difficilement…
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Elle entendit une branche craquer. Elle sursauta et leva la tête vers un grand 
hêtre. Elle aperçut une petite boule de plume pas plus grande que sa main. Celle-
ci la regardait avec ses yeux d'or. Elle hulula calmement afin de la rassurer.
Elle hulula une nouvelle fois et dit: « Comment t'appelles-tu ? »
Stupéfaite que la chouette parle, elle lui répondit en bégayant « Je m'appelle 
Kyewa et je cherche la grotte de la baleine. »
« Je vais t'aider sur une chose » dit la chevêchette.
« Pour retrouver ta mère, tu la reconnaîtras grâce à son bracelet avec une 
chevêchette sculptée. »
« Viens maintenant. Je vais te montrer le chemin jusqu'à la grotte de la baleine. »
Et Kyewa suivit la petite chouette.
Une fois, elles s'arrêtèrent devant trois chemins. Kyewa n'avait jamais vu le 
bracelet de sa mère, mais la chevêchette avait reconnu quelques perles qui 
s'étaient échappées du bracelet et qui leur montraient le bon chemin.
Soudain, Kyewa se rendit compte que la chouette n'était plus là.
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Mais à ses pieds, se trouvait une cavité avec un petit éboulis en pente. Que 
faire ? Peut-être c'était une des entrées de la grotte qu'elle recherchait ?
Alors, elle commença sa descente dans le puits. La descente était difficile et le 
passage se rapetissait au fur et à mesure qu'elle avançait. Un violent courant d'air 
semblait lui dire :
« Continue.... »
La galerie descendait toujours et soudain elle déboucha dans une grande salle.
Elle distingua des formes mystérieuses d'un bout à l'autre. Elle avança encore et 
encore jusqu'à apercevoir nettement des formes intrigantes.
Des os, des os immenses tapissaient le sol de la grotte. Elle reconnut tout de 
suite que ces os étaient ceux de baleines. Les baleines échouées....
Elle sut alors qu'elle était arrivée. Et là, son regard fut attirée par une femme 
assise contre la paroi de la grotte et elle comprit que c'était sa mère . Elle portait 
le bracelet décrit par la chevêchette.
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Pendant plusieurs jours, elles se découvrirent et au bout du troisième jour, Kiewa 
demanda à sa mère de l'accompagner sur le chemin du retour vers le clan.
« Réfléchis, Kyewa, réfléchis ! Il n'existe pas de chemin de retour vers ton 
enfance. »
Alors Kyewa comprit qu'elle rentrerait seule.
Une nouvelle fois la chevêchette lui montra le chemin.
Kyewa remercia la chevêchette et retrouva les siens.
Elle ne dit rien. Personne ne la questionna.
Mais depuis ce jour, le clan sait que parfois lorsque Kyewa part au crépuscule 
pour ne revenir que trois jours plus tard, le clan sait qu'elle retrouve sa mère et 
qu'elle grandit aussi avec elle.
Depuis, Kyewa porte au poignet un bracelet, un bracelet avec une minuscule 
chouette sculptée.
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