« Les Plaines s’étalaient à l’infini. Je distinguais même à l’horizon l’arrondi de
la planète tant le paysage s’étirait au large. Les couleurs lointaines des étendues
endormies fusionnaient dans une brume légère qui donnait l’impression d’un
mirage et je ne pouvais pas ouvrir assez grand les yeux pour voir le ciel tant il
était immensément bleu. »
[…]
« Le bus filait maintenant à travers les forêts épaisses de l’Iowa. À mes côtés, je
ressentais la chaleur du corps de Red River Woman. C’était une jeune femme
douce et délicieuse, au parfum enivrant. Je la détaillai à son insu, mais
respectueusement, tant elle m’inspirait de la tendresse.
“Un jour, je me suis perdue dans les bois, me confia-t-elle, près de la rivière
Rouge. Mon père m’avait installé à l’intérieur d’un enclos de troncs d’arbre, pour
me tenir sage durant son heure de pêche. J’étais une enfant de 4 ans, fascinée par
la nature et les insectes, et je n’avais qu’une seule idée en tête : marcher nu-pieds
sur le sol couvert de lichens. Décidée à m’échapper de l’enclos, je réussis à
abattre la dernière branche qui faisait obstacle à mon évasion et à ramper
jusqu’à la lisière des bois. Là, je repoussai les feuillages et découvris le cœur de
la forêt mystérieuse. Dans mon esprit, ce fut comme si j’avais été un insecte : un
papillon lumineux voletant au ras du sol, entre les herbes et les gros cailloux. Je
voletai ainsi durant de longues heures et quand je pensai à me retourner pour
voir l’enclos, je compris que j’étais perdue ! Le crépuscule tomba soudain sur ma
joie et mon enthousiasme à jouer avec les fourmis. L’humidité recouvrit le sol et
la cachette dans laquelle je m’étais blottie pour contenir ma peur. Je ne pus
fermer l’œil de la nuit tant je redoutais les formes blanches qui bougeaient dans
les frondaisons : de véritables fantômes ! Je résistai en priant mon dieu Tunkasila
pour que ces démons restent éloignés. Jusqu’au petit matin où mon père me
retrouva miraculeusement, enfouie sous une couverture épaisse de feuilles et de
mousses…”
Elle me prit la main que je conservais sur la poignée du siège avant et m’obligea,
en captivant mon regard, à me plonger dans ses yeux. J’y vis deux prunelles
noires, cernées de blanc étincelant, et derrière un voile humide, je crus voir la
forêt… »
[…]
« Malgré l’orage menaçant au-dessus des humeurs et derrière le voile troublant
des injures et des coups, je décelai bientôt un autre langage, leur langue. Ainsi ce
voile dressé pour m’aveugler n’était qu’une façade fictive destinée à camoufler un
grand besoin d‘unité, d’affection, de solidarité. Ils s’étreignaient dans la haine,
mais n’aspiraient qu’à l’amour. Ils se stimulaient par les secousses pour ne pas
laisser choir l’autre à l’abandon. »

"L’aventure, c’est tout ce qui se passe lorsque l’on a peur. Et la grandeur du
voyageur, c’est de vaincre sa peur... Je crois n’avoir pas lu depuis longtemps un
récit de voyage aussi vrai, aussi dénué de fanfaronnerie"

« Tandis que je continue d’observer les parages, je comprends très vite que se
trame un autre événement. Le vent tourne et me ramène la tempête. Mais cette
fois, c’est un mur noir couvrant toute la superficie du lac qui fonce droit dans ma
direction. Le vent providentiel que j’appelais de mes vœux revient au pire des
moments. Bouche bée, je regarde l’arrivée fracassante de ce mur strié des
lumières vives de la foudre, mais aussi des gigantesques traînes blanches de la
grêle. Je ne sais pas si un homme peut résister à une telle dévastation ! Que se
passe-t-il derrière ce mur ? »
[…]
« Les battements des tambours sioux donnent la cadence à mon rythme cardiaque
et à mes pas. Plus je marche autour du cercle, plus je m’imprègne de
l’atmosphère féérique du pow wow. A chaque instant, mes yeux photographient
des scènes éblouissantes : une femme portant son enfant est vêtue d’un habit
traditionnel ; ses boucles d’oreilles en forme de papillon brillent d’une lumière
incandescente, sa robe en cuir portée par-dessus des jambières est brodée de
perles bleues, rouges et jaunes, et des plumes touffues fixées à ses longs cheveux
tressés se balancent au gré d’un mouvement lent ; Toutes ces images dérobées, me
remplissent d’émotion et les chants perçants me pénètrent comme l’on fait les
tonnerres de la tempête. Mais ici, je ne crains pas que le Big Sky ne me tombe sur
la tête.
[…]
Ce dont je suis sûr, c’est que la magie de la fête soulage mon cœur au point de le
libérer de ses maux. »

