Un soir que tous les jeunes hommes, après plusieurs dizaines
d’heures de transe, avaient fini d’exécuter une danse rituelle du Soleil,
Fille de la Lune avait osé pénétrer au centre du cercle occulte délimité
par vingt-huit piliers qui symbolisaient les vingt-huit côtes du bison.
Sur cette zone sacrée alors désertée, seules des traces de sang projetées
sur le sol et les cordes faites de tendons d’animaux et qui pendaient des
poteaux en bois témoignaient encore de la torture qu’avaient endurée
les candidats à la purification.
Poussée par les garçons et par sa curiosité, elle avait levé les yeux
vers le sommet du mât central où s’étaient suspendus les vaillants
guerriers, un arbre dont la fourche était ornée d’une tête de bison
fraîchement sacrifié qui représentait le nid d’un aigle, car ce roi des
oiseaux servait de messager entre les hommes et Waka Tanka. À travers
les orbites de l’animal remplies de fleurs et sous l’éclat de la Lune
pleine qui illuminait son crâne et ses cornes - semblant ainsi lui
redonner vie -, le Grand Esprit avait alors parlé à la nôkskuasis. Il lui
avait fait une demande qui resterait à jamais gravée dans l’esprit de la
fillette âgée de huit ans ; celle de parcourir le monde en tout sens, afin
qu’elle retrouve un grand pouvoir perdu par les hommes de son peuple :
l’Espérance.
Comme dans un flash, Lokomis se revit quelques heures plus tôt
dans la nuit, nue sous son ciré, solidement harnachée et reliée à la ligne
de vie du bateau. Bravant l’ouragan, elle brandissait un pénis séché de
bison entre ses mains dégoulinantes de pluie, fermement adossée à son
mât-aile qui lui servait de totem transmetteur. Elle avait du mal à garder
les yeux ouverts à cause du vent mêlé d’écume qui fouettait
violemment chaque partie de son corps tendu vers l’objet sacré. Sous la
grosse boule du radar qui se substituait au nid d’aigle, elle avait exécuté
mentalement une danse du Soleil au cœur de ce déchaînement
climatique, tout en psalmodiant un chant spiral, un de ceux que lui avait
appris son grand-père paternel, Indien pueblo de Zuni. Elle tenait
absolument à invoquer Waka Tanka afin qu’il leur assure un nouveau
départ, qu’il initie un nouveau cycle, qu’il permette une renaissance
avant la ruine du monde, avant l’évaporation du Pandor@ et de ses
occupantes. C’est à ce moment-là que le mât s’était brisé sous la
puissance des éléments en furie, sa moitié supérieure s’écroulant à
quelques mètres de Lokomis dans un vacarme apocalyptique.
Des chants de baleines d’une extraordinaire beauté résonnèrent
tout à coup à l’intérieur des coques. Lokomis ferma les yeux quelques
instants afin que les sons pénètrent les profondeurs de ses cellules et

que les ondes basses détendent son mental. Elle remercia le Pandor@
d’avoir tenu le choc, et Waka Tanka de l’avoir si rapidement exaucée :
avant la fin de la nuit, la tornade monstrueuse avait en effet disparu,
aussi soudainement qu’elle était apparue. Elle rouvrit les yeux et
considéra un moment le carré central transformé en hôpital de guerre,
car les cabines, en partie noyées, étaient pour l’heure impraticables.
Britney et Paris, les deux « novices » de l’équipage, dormaient
profondément, récupérant des deux jours de veille chaotique qu’elles
venaient de vivre. Toutefois, en se dirigeant vers le rectangle de ciel
bleu qui faisait office de porte illuminée, Lokomis pensa qu’elles se
relèveraient rapidement de leurs blessures physiques, somme toute
assez superficielles, mais qu’elles ne remettraient probablement pas de
sitôt les pieds sur un bateau de course.
À peine à l’air libre, et aspirant à pleins poumons l’oxygène
chargé d’iode, la fille de Waban (Vent d’Est) et de Winona (Première
Née) fut surprise en voyant un albatros des Galapagos foncer droit sur
le Pandor@. Il cachait le Soleil de son envergure de plus de deux
mètres, et cette ombre chinoise naturelle permit à Lokomis d’apercevoir
une Lune ronde, extrêmement proche de l’astre de lumière. Elle cria en
se baissant instinctivement :
- Attention !…
Le prince des océans atterrit lourdement sur le roof, dans une
cacophonie de piaulements. Je préférais les baleines, se dit Lokomis
malicieuse. Mais son sourire s’évanouit dès qu’elle eut détaillé le
visiteur. Celui-ci semblait en mauvaise santé, et il faisait même pitié à
voir. Scrutant d’un regard inquiet ces grands êtres sans ailes et sans
plumes, l’oiseau se mit à tousser, puis à vomir. Un fil de pêche
pendouillait de son bec sur lequel un Rapala était comme agrafé. Le
leurre n’était plus très brillant, et divers morceaux de plastique étaient
accrochés sur l’hameçon rouillé, ce qui signifiait que l’albatros devait le
traîner depuis un bon moment déjà. Mais ce n’était pas ce matériel de
pêche qui avait provoqué le renvoi chez l’albatros. Dans le mélange de
glaires et de mucus déchargé sur le revêtement opalin, Lokomis venait
d’apercevoir un vieux briquet rouge en plastique.
- T’as vu ce qu’il a bouffé ? Mais c’est un vrai rapace celui-là !
Annabelle semblait déconcertée.
- Attends ! Je crois que c’est pas fini… Maud venait à son tour de
s’approcher de l’oiseau qui avait le cou tordu et agité de spasmes.

Le sixième sens marin de Lokomis lui fit brusquement scruter
l’océan, juste avant que leur allure ne chute d’un bon tiers. Deux choses
la frappèrent simultanément : la présence d’une colonne de nuages
annonciateurs d’une terre proche, et une invraisemblable concentration
d’objets de toutes sortes flottant à la surface de la mer.
	
  

