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Nous sommes à Kebece, quand le
Canada était encore sauvage, où vivait Kishi, la
fille du sorcier du village. Son père, Gaaji, aimait lui raconter
l’histoire des quatre grands dieux qui vivaient sur l’île au milieu du lac
en face de leur village. Quand elle n’avait encore que six ans, Kishi rêvait déjà de
rencontrer ces dieux.
Maintenant qu’elle en a dix-neuf, elle n’a toujours pas abandonné cette idée.
Son père, ainsi que tout le village, s’inquiète à son sujet, car, à son âge, Kishi est
censée avoir les capacités de succéder à son géniteur qui, maintenant, se fait vieux.
Mais elle ne s’est jamais préoccupée du fait de devoir « bénir les nouveau-nés » ou
encore de les mettre en garde contre le canot maudit au bord du village qui les
mènera jusqu’aux divinités.
Un soir, Kishi flanche et n’en peut plus de la pression que son père et le village
lui infligent. C’est pourquoi ce soir-là, elle décide de prendre ce canot maudit et
d’aller rencontrer les dieux qu’elle a toujours admirés. Donc, elle va chercher des
provisions, une couverture et monte à bord de l’embarcation. Tout à coup, elle se met
à avancer sans même pagayer ; Kishi se dit donc qu’elle peut s’endormir et qu’elle se
réveillera quand le canot ne bougera plus.
Quelques heures plus tard, Kishi se réveille dans d’énormes mains consituées
de branches et de feuilles. Elle se rend alors compte que c’est la divinité de la terre qui
la tient. Kishi a réalisé son rêve, elle l’a fait ! Mais rapidement, son visage s’assombrit.
La jeune fille réalise qu’il n’y a que trois dieux : celui du feu, celui du vent et celui de
la terre. Il n’y a pas la divinité de l’eau.
Tout à coup, les divinités se mettent à réciter une incantation étrange et Kishi
commence à se transformer en eau. C’est alors que les divinités lui expliquent que cela
fait bien trop longtemps qu’elles ont perdu leur sœur et qu’une jeune fille comme elle
conviendra parfaitement pour la remplacer. C’est pourquoi maintenant, dans certains
lacs, il y a du courant : c’est Kishi qui, après des années, essaye encore de retourner
auprès de sa famille.
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