
Kawani, pour imaginer une suite au roman

Kawani vient se recueillir sur la tombe de son mentor, Oumiwa.

Kawani, devenue femme, garde au fond d’elle-même ce regret de n’avoir pas 
vraiment su et pu dire au revoir à son mentor, celui qui lui a tout appris, celui qui l’a 
autorisée et fait acceptée par les membres du clan telle qu’elle est ; une jeune 
chamane.

Oumiwa, ce vieil homme qu’elle a toujours adoré, vénéré même. Ce guérisseur qui a 
toujours su accepter et valoriser les progrès que l’humain pouvait faire avec le 
temps, même s’il se sentait quelquefois dépassé par l’évolution. Ce personnage tant 
respecté qui a su également la former, l’encourager, la respecter. Cet individu dont 
l’objectif principal était d’adoucir les conditions de vie des membres de son clan.

Elle avait su deviner son plus intime secret : revenir dans la région qui l’avait vu 
naître et grandir, même si les humains de son premier clan l’avaient rejeté.

Elle avait organisé le voyage, avec son frère Mawé, qui l’y avait amené.

Mais elle n’avait pas deviné qu’Oumiwa ne pensait pas en revenir. Il lui manque, 
comme un père peut manquer, comme un ami peut manquer : elle aimerait tellement
lui parler encore, lui demander de nouveaux conseils, lui confier ses doutes.

---

Mawé s’est bien rendu compte de l’état d’âme de sa sœur. Alors il lui a proposé 
plusieurs fois de retourner sur les lieux où il avait enterré Oumiwa. Mais Kawani a 
toujours refusé, sous le prétexte que le clan a toujours besoin d’elle pour soigner, 
réconforter, donner naissance.

À force d’insister, elle finit par accepter, sur le meilleur argument qu’ils sont jeunes et
que le simple trajet fait avec les chevaux ne prendrait que six ou sept lunes.

Les voilà partis pour une grotte magique située en plein Pays Basque et qui ne 
portait pas encore ce nom : Oxocelhaya.

Connaissez-vous cette grotte ? 

Pensez-vous que Kawani pourra soulager sa peine, guérir ses plaies, répondre à ses
questionnements en revenant sur ce site ?


