
Les trois plaies du lion 

Ou comment les Morts devinrent Etoiles 

 

La Saison des Feuilles Vertes inondait de sa prospérité le territoire des Clans, et l’on ne 

pouvait entendre au détour d’un sentier un soupir d’aise ou le chant enjoué d’un oiseau. Les 

jours étaient chauds, rythmés par une chorale de criquets, et chargés de senteurs d’herbes et de 

fruits mûrs. Les nuits quant à elles étaient douces et langoureuses, balayées d’une brise suave 

qui glissait sur les félins tel un voile de soie. L’enthousiasme habituel des apprentis était alors 

repris par le Clan tout entier, et les amours et les amitiés ne furent jamais aussi nombreux que 

lors de cette période estivale. A la nuit tombée, l’on entendait tapis sous les buissons les 

amoureux ronronner, et leur insouciance donnait un éclat de jeunesse à la forêt centenaire. Les 

relations avec le Clan du Givre ne furent d’ailleurs jamais aussi bonnes. L’impitoyable joug 

d’Etoile Glacée rendait parfois amère la frivolité de la saison, mais les guerriers nordiques 

feignaient de l’oublier et se livraient à leur tour à quelques occupations heureuses et 

innocentes. Les assemblées se déroulaient sans encombre, et, devant les jeux des novices, il 

semblait parfois percer dans les yeux pâles du meneur du Givre un éclat amusé, qui, ajouté au 

stoïcisme qu’il affichait continuellement, semblait n’être qu’une illusion. Mais, à vrai dire, les 

tensions du Clan rival n’inquiétaient guères les chats du Lion, qui rentraient des assemblées 

avec le même bourdonnement joyeux que lorsqu’ils étaient venus. Qu’importe les problèmes 

des autres lorsque, enfin, l’on est heureux, que l’on est parvenu à effleurer du museau cet 

idéal qui autrefois paraissait inaccessible. Alors le Clan du Lion se contentait d’être comblé en 

autarcie, oubliant les autres et savourant seul le fruit de l’allégresse. Mais alors, comme un 

orage éclate lors d’une chaude soirée d’été, le malheur vint frapper le Clan du Lion. Il n’était 

pas grand, mais il fit comprendre aux chats que la prospérité naît d’un équilibre fragile, une 

harmonie aisément réduite à néant. Car en effet, une fièvre se mêla à la brise qui rafraîchissait 

le camp la nuit venue, et pénétra dans le cœur de quelques félins. Leurs yeux se voilèrent et 

leur souffle devint roque, si bien que le guérisseur eut parfois la frayeur d’être mené à 

annoncer quelques sinistres nouvelles. Mais les chats restèrent forts et qu’un seul d’entre eux 

confia à la fièvre sa vie. Les pleurs parsemèrent de gouttes le museau de certains chats, mais 

l’humeur générale resta en liesse, une mort n’arrêtant pas l’élan de joie qui emportait le Clan 

depuis plus d’une lune. Indifférente à cette perte, la Nature continua à faire miroiter les rayons 

du soleil sur la rosée du matin, et le temps ne fut jamais aussi doux. La nuit, les étoiles 

éclairaient le ciel de leur lumière candide, et les plus endeuillés virent ici une proximité avec 

celui qu’ils venaient de perdre, et en furent réconfortés.  

 

C’est dans cette atmosphère heureuse que débute notre histoire. Le camp était alors balayé par 

une brise chargée de senteurs sylvestres, et, étourdis par la chaleur, les chats y paressaient, en 

attendant le crépuscule pour partir chasser. Creusée dans un ancien terrier de lapins, la tanière 

des anciens, réputée pour sa fraîcheur en toutes circonstances, se voyait aujourd’hui emplit 

d’une tiédeur humide, ce qui ne manquait pas de faire bougonner quelques-uns de ses 

occupants. Pour sa part, Poil de Loir ne s’en plaignait pas, se délectant depuis que le soleil 

s’était levé de la douce lumière qui filtrait par l’entrée. L’air était alors saturé des odeurs du 



Clan : parfum alléchant du gibier récemment tué, senteur suave du pollen et des fleurs, mais 

aussi fragrance laiteuse de la pouponnière et de ses habitants. Un sourire mélancolique se 

dessina alors sur les babines de l’ancien, et les battements qu’effectuait sa queue jusqu’alors 

cessèrent insensiblement.  

- Les petits ne sont pas encore venus aujourd’hui. 

- Ils ne viendront pas Poil de Loir. Leur frère vient de mourir, nous rendre visite doit 

être la dernière de leurs priorités. 

Tapie dans l’ombre, une chatte brune striée de gris venait de se redresser, son regard ambré 

perçant dans l’obscurité. Elle étira ses pattes devant elle, de sorte à ses que ses griffes 

viennent labourer son nid de paille. Voilà l’un des inconvénients de la Saison des Feuilles 

Vertes, pas un seul brin de mousse ne pousse sur l’écorce des arbres. Poil de Loir voulut 

répondre à l’ancienne, mais des pas se firent entendre dans le tunnel qui menait à la tanière. 

Ils étaient légers et semblaient effleurer le sable qui tapissait le lieu, mais manquaient 

cruellement d’enthousiasme. Deux silhouettes se glissèrent alors dans le gîte des anciens, et 

Poil de Loir dut plisser ses yeux usés par le temps pour bien les discerner. Petites, frêles et 

prostrées, les deux ombres avancèrent lentement vers l’ancien, la queue basse et les oreilles 

rabattues. Leur mal-être pinça le cœur de Poil de Loir, tristesse d’autant plus injuste qu’elle 

accablait deux êtres encore purs, portant sur leur fourrure des effluves du lait maternel. La 

plus grande des deux silhouettes, un chaton, ouvrit alors sa bouche pour prononcer je ne sais 

quelle parole, mais Poil de Loir posa sa queue sur son museau et lui indiqua d’un signe de tête 

la masse noire d’un ancien endormi. Le jeune chat acquiesça, et suivit Poil de Loir lorsque ce 

dernier se leva et s’avança auprès de l’ancienne brune. Suivie du second chaton, ils formèrent 

un cercle, où ils pourraient discuter sans gêner le sommeil des autres félins.  

- Salutation Poil de Loir, salutations Aile d’Epervier, murmurèrent les deux petits à 

leurs aînés.  

- Salutations Petit Aigle, salutations Patte Fauve, rétorqua alors l’ancien, les yeux 

pétillants. 

Aile d’Epervier en fit autant, le ton pourtant teinté d’une certaine distance. Poil de Loir savait 

qu’elle n’affectionnait pas vraiment les chatons, et il se doutait que cela venait du fait qu’elle 

n’avait jamais pu en avoir. Mais qu’importe, l’ancien lui forçait toujours la présence des 

petits, ne serait-ce que pour lui apporter une diversité de conversation, car il fallait l’avouer, 

les anciens étaient aigris. Cependant, alors que les chatons apportaient joie et jeunesse dans 

les temps habituels, Poil de Loir savait que les rôles étaient inversés aujourd’hui. Patte Fauve 

et Petit Aigle étaient en deuil, et il était de son devoir de les réconforter. Ce fut le jeune mâle 

qui rompit le lourd silence qui venait de s’installer, chargé de sous-entendus. La queue 

dressée et le regard brillant, il semblait alors plein de courage et de détermination, dont 

l’ancien devina la source bien avant qu’il ne parle.  

- Cette nuit, j’ai pris une décision. Je vais aller sauver Petite Grenouille, comme ça, plus 

personne ne sera triste ! 

- Petit Aigle, on ne peut ramener des morts à la vie, et tu le sais très bien. Ton frère est 

désormais dans les cieux et dans ton cœur, et il y restera à jamais. 

Le chaton baissa la tête, perdant une illusion à laquelle il ne croyait déjà pas auparavant. Mais 

c’était si bon de rêver… De s’imaginer qu’en quelques mésaventures l’on pouvait retrouver 



l’être aimé, et rester avec lui pour toujours. La mort n’était pas faite pour les chatons. Elle 

était trop rude, trop inflexible, elle ne permettait aucun espoir. Une petite voix s’éleva alors, 

cristalline et peinée, celle de Patte Fauve. La chatonne était jusqu’à présent restée en retrait, 

effacée derrière l’énergie sans limite de son dernier frère. Voûtée, elle ne quittait pas ses 

pattes des yeux, mais sa timidité n’empêchait cependant pas une certaine réflexion. 

«  Mais… Comment pouvons-nous vraiment savoir si Petite Grenouille a rejoint le Clan des 

Etoiles ? Je veux dire… Rien ne nous le prouve, peut-être est-il seulement une ombre ne 

parvenant pas à gravir les marches du ciel. Après tout, personne ne nous a jamais appris à 

mourir… » 

L’innocence et l’inquiétude de la petite femelle enserra le cœur de Poil de Loir un peu plus, et 

même Aile d’Epervier ne sembla pas indifférente au chagrins des chatons puisqu’elle 

détourna son regard, comme si elle avait quelques larmes à cacher. Partageant les incertitudes 

de sa sœur, Petit Aigle se ratatina un peu plus sur lui-même, les oreilles basses. Puisant dans 

ses connaissances pour formuler une réponse éloquente, l’ancien parvint à trouver satisfaction 

et ouvrit la gueule pour miauler, le regard d’Aile d’Epervier de nouveau braqué sur lui. 

« Pour comprendre cela il faut connaitre le mythe du lion aux trois plaies… Ne me dîtes pas 

que vous ne le connaissez pas ! Mais que font les anciens de votre Clan dîtes-moi ? » 

Joueur, Poil de Loir ne croisa pas même l’œillade désapprobatrice de l’ancienne, qui avait une 

très mauvaise estime de la mythologie, qu’elle jugeait destinée à ceux qui ne parvenaient pas 

à s’expliquer les aléas de la vie autrement que par de vaines superstitions. Mais le vieux chat 

avait déjà un auditoire complet, et Petit Aigle et Patte Fauve le regardaient les yeux brillants, 

avides de savoir. Alors il entama son récit, ce conte qu’on lui avait appris dans sa jeunesse et 

qu’il transmettait maintenant, au seuil de sa dernière retraite. C’était là la plus grande richesse 

des Clans, celle de garder ses héritages malgré les guerres, les déchirements et les morts, et de 

voir étinceler dans le regard des chatons cet éternel éclat émerveillé, douce image pour les 

anciens qui sentent l’or de la vie s’échapper de leur cœur et s’envoler dans leurs soupirs.  

~ 

Il y a très longtemps, dans les contrées d’Afrique engorgées de soleil et de verdure, vivaient 

trois Clans. Le premier était composé de grands guerriers féroces et discrets, dont le pelage de 

feu semblait avoir été griffé par la nuit elle-même. Ils peuplaient la moite jungle qui bordait la 

savane, et leurs crocs étaient aussi redoutés que leur ruse. Le second comptait dans ses troupes 

les meilleurs chasseurs qu’il puisse exister. Il est dit qu’ils étaient tant agiles et rapides 

qu’aucune proie ne pouvait leur échapper. Leurs membres puissants parcouraient sans cesse 

les roches abruptes de montagnes aux neiges éternelles, mais même s’ils préféraient la 

fraîcheur des hauteurs, ils enviaient les plaines giboyeuses et ensoleillées du Clan du Lion, 

sans oser combattre pour leur usurper. Le Clan du Lion, d’ailleurs, sera le Clan concerné par 

mon récit. Ces guerriers aux griffes si aiguisés qu’une simple entaille de leur part pouvait être 

mortelle, étaient cependant respectés pour leur noblesse de l’âme et leur bonté de cœur, et 

c’est en cela que nous sommes leurs dignes héritiers. Mais ne nous égarons pas. Les lions 

vivaient dans la savane, un étendu de plaines qui se succédaient sans interruption, traversées 

par quelques rivières et agrémentées de rares arbres aux branches basses. La chasse était 

éternellement bonne dans ces terres fertiles, comme bénies par le Clan des Etoiles. Mais 

justement, là vient l’intérêt de ce que je vais vous conter, y avait-il seulement un tel Clan 



céleste à cette époque ? La réponse est étonnement non. Les guerriers des Clans n’étaient 

habités d’aucune sorte de foi, et leur éthique ne reposait que sur le respect du code du 

guerrier. Arrêtez de me regarder comme ça tous les deux on dirait deux poissons que l’on 

viendrait de pêcher. Lorsque les lions mourraient, leur âme se déliait de leur corps pour 

gagner les cieux, comme nous-autres, mais elle se perdait alors dans une nuit sans étoiles, 

seule. Cela ne dérangea personne pendant d’innombrables saisons, les félins ne s’interrogeant 

pas vraiment sur ce qu’il advenait des guerriers tombés, et n’imaginant pas même une seconde 

existence après la mort. Mais voilà que mon récit commence… 

Bien des lunes avant votre naissance, alors que le Clan du Lion était dirigé par le grand Etoile 

– à cette époque ce mot ne désignait rien de concret et évoquait seulement une puissance 

supérieure à tout autre, impalpable – Zébrée, un couple se forma dans les rangs de guerriers, 

et les deux amants étant encore plongés dans le délire sublime des débuts. La femelle était une 

jeune lionne au pelage pâle, à la rapidité digne d’une guerrière du Clan du Léopard. En 

honneur à l’aube où elle avait vu le jour, elle avait été baptisé Fleur du Crépuscule, et ce nom 

seyait à merveille son regard orangé. Son compagnon était lion énergique, aussi jeune qu’elle, 

dont on reprochait parfois l’insouciance. Sa fourrure dorée l’avait fait appeler Griffe du Jour, 

et il se vanter souvent d’avoir des griffes taillées dans le soleil lui-même. Fanfaron et joueur, 

le guerrier se complétait dans le calme et la tranquillité de Fleur du Crépuscule, leur union 

étonnant sans cesse les commères du Clan. Un jour, alors que les deux compagnons flânaient 

sur le flanc généreux d’une colline de la savane, Griffe du Jour aperçut entre les herbes hautes 

une jeune gazelle éloignée de son troupeau longer un rocher posait là comme par erreur. Le 

jeune lion avertit son amante d’un signe de queue, et eut la galanterie de lui laisser la proie, si 

agréable à chasser. Les moustaches frétillantes, la femelle se tapit dans la végétation et 

progressa lentement jusqu’à l’antilope qui s’était engouffrée dans une crevasse qu’offrait la 

roche. Oui je sais Petit Aigle, j’ai dit que c’était une gazelle et maintenant je l’appelle 

antilope… Mais c’est comme un mulot, un mulot c’est un rongeur vois-tu ? C’est la même 

logique… Bref, la lionne ronronna de plaisir en voyant sa proie s’enfermer dans un lieu clos, 

elle serait d’autant facile à tuer. Seulement, lorsque la guerrière voulut pénétrer à son tour 

dans la grotte, une ombre se mouva et fonça droit sur elle. Longiligne, musclée et produisant 

un horrible son, Fleur du Crépuscule la reconnut sans mal mais il était trop tard. Le crotale se 

jeta sur la femelle et la mordit alors qu’elle poussait un cri déchirant l’atmosphère paisible de 

cette belle journée arrosée des rayons de soleil. Le cœur battant, Griffe du Jour accourut 

jusque sa compagne, maintenant allongée sur le flanc. La lionne avait rapproché sa patte 

sanguinolente contre son poitrail et murmurait des paroles inaudibles, son museau baigné de 

larmes. Tremblant, le guerrier se blottit contre elle, sentant déjà qu’il la perdait. Tressaillant à 

chaque inspiration Fleur du Crépuscule répétait désormais les mêmes paroles, encore et 

encore : « Je t’aime. Je suis désolée. ». Puis, dans une douloureuse lenteur, la femelle perdit 

toute ses forces, et la vie la quitta. Inconsolable, Griffe du Jour porta son cadavre jusqu’au 

sommet du rocher, où il gémit, feula et hurla toute la journée. Le soleil déclinait lorsque le 

lion sécha ses dernières larmes, ses yeux rougis par tant de pleurs. Mais, alors que n’importe 

qui aurait emporté le corps jusqu’au camp et l’aurait veillé en compagnie de ses camarades, le 

guerrier se perdit dans une contemplation du ciel, se noircissant peu à peu. Où était sa chère et 

tendre à présent ? Griffe du Jour eut un haut le cœur en l’imaginant se faire aspirer par ce ciel 

sombre, sans âme. Il ne pouvait pas la laisser dériver vers cet océan obscur ! Descendant du 

roc en un bond, le félin entama une course effrénée, qui le porta à la limite de son territoire : à 

l’Arbre Sage. Marquant le début des marécages, terres délaissées par tous les Clans, cet arbre 



était le seul du Clan du Lion à s’élever à plus de cinq queues de lion du sol. Il était nommé 

ainsi en référence à l’être qui l’habitait. Et ce dernier n’était pas des plus banal, c’était en fait 

un hibou, établi sur le large tronc de l’arbre, aussi craint qu’admiré. Il est dit qu’il était 

capable de guérir n’importe quels maux, et que sa magie s’étendait bien au-delà de la 

médecine. Pour dissuader les lionceaux trop curieux d’aller à sa rencontre, on racontait qu’il 

était capable de changer en pierre celui qui viendrait le déranger, et les patrouilles évitaient 

toujours soigneusement d’empiéter sur son territoire. Mais, dans les feux de son désespoir, 

Griffe du Jour ne craignit pas de s’approcher de l’Arbre Sage et d’héler le hibou qui y vivait. 

Celui-ci hulula d’agacement, mais s’avança tout de même sur l’une des branches noueuses de 

son arbre. Il parut surpris de voir qu’un lion l’attendait entre les racines de sa demeure, mais 

tenta aussitôt de réprimer son étonnement et invita le félin à le rejoindre dans un 

bougonnement. Décontenancé, Griffe du Jour se demanda comment au juste il parviendrait à 

escalader jusqu’à l’oiseau, mais sa première tentative fut fructueuse puisqu’il réussit non sans 

mal à atteindre le sage qui plissa les yeux devant une telle détermination.  

- Maître Hibou, entama le lion, j’implore ce soir votre aide, car je sais que nul autre que 

vous ne peut m’apporter satisfaction.  

- Et bien, quelle est ta requête, jeune lion ? Tu dois être bien alarmé pour oser venir me 

déranger pendant mon temps de chasse. 

Prenant son courage à deux patte, le guerrier entama le récit de sa mésaventure, jusqu’à 

conclure par sa demande : pourrait-il l’aider à sauvegarder l’âme de Fleur du Crépuscule dans 

un lieu fort agréable où il pourrait un jour la rejoindre, lorsque son tour serrait venu de fermer 

les yeux une dernière fois. Cette idée, il avait eu le temps de la développer tout le long de sa 

course jusqu’au gîte du hibou, et elle lui paraissait idéale.  

- On ne peut pas dire que ton souhait manque d’originalité en tout cas. Mais désolé de te 

décevoir, je ne peux rien pour toi. Les êtres naissent et meurent, c’est un cycle que 

nous ne pouvons perturber.  

- Mais je ne veux pas troubler ce cycle moi ! S’écria Griffe du Jour, je souhaite 

seulement offrir aux morts un dernier repos où ils pourraient demeurer tous ensemble, 

il n’y a rien de mal à ça ! 

- Et pourquoi penses-tu que je pourrais t’aider ? Fit l’oiseau en plissant ses immenses 

yeux oranges. Ta compagne est morte, tu dois l’accepter, c’est ce qui fait que nous 

grandissons et évoluons au cours d’une vie, reçois les coups de l’existence comme un 

présent que l’on te fait pour t’améliorer, et n’ais pas l’insolence de vouloir bouleverser 

le cours des choses uniquement parce que tu souffres ! D’autres ont connu ça avant 

toi, et d’autres le subiront un jour, tu n’as pas à être exempté.  

Dans un feulement de rage, le guerrier percuta de son énorme patte le hibou et le plaqua sur le 

dos, toutes griffes sorties. Le rapace battit vainement de ses ailes tachetées, avant de les 

laisser s’affaler sur l’écorce, le souffle court. Défiguré par la colère, le lion  respirait 

bruyamment, sa gueule ouverte faisant paraître deux rangées de crocs aiguisées.  

- Je te tuerais si tu ne m’aides pas, Hibou. 

- Et bien… Je crois pouvoir faire quelque chose pour toi, jeune lion, suis-moi donc. 

Griffe du Jour relâcha son emprise sur l’oiseau qui se remit sur pattes, tremblant de peur. 

Avec méfiance, le félin suivit son hôte, s’assurant sans cesse qu’il n’essaye pas de fuir en 



s’envolant. Mais le rapace ne tenta rien et conduit le lion jusqu’à une petite alvéole formée 

dans une des épaisses branches de l’arbre, où scintillaient dans la pénombre quelques pierres 

surprenantes. Emerveillé devant de telles beautés, Griffe du Jour tendit la patte vers une pierre 

corail, qui lui rappelait les yeux de son amour perdu. Le hibou arrêta le geste du guerrier d’un 

battement d’aile, visiblement contrarié. A l’aide de son bec, il extirpa du tas de pierres 

étincelantes deux d’entre-elles. La première était d’un blanc laineux, parfois entrecoupé d’une 

transparence totale. Se tournant vers la lune, le rapace la disposa à sa droite, chuchotant des 

paroles que le lion ne comprit pas. Il plaça ensuite la seconde pierre à sa gauche, celle-ci étant 

d’un noir opaque et hypnotique. Fermant ses yeux ronds, l’oiseau se mit à murmurer des 

paroles incompréhensibles, de plus en plus fort, déployant peu à peu ses ailes, jusqu’à qu’elles 

se joignirent au sommet de sa tête. Est-ce l’effet de la fatigue, Griffe du Jour crut alors que la 

lune brilla avec plus d’intensité, et dut cligner des yeux pour ne pas être ébloui. Le hibou se 

mit à trembler, et il ouvrit soudain ses yeux, révulsés. Effrayé, le lion recula d’un pas, 

regrettant de sentir ses flancs se heurter à l’écorce dure d’une branche qui lui bloquait le 

passage. Après un long moment, la respiration saccadée de l’oiseau se calma, et, perçant 

soudain dans la nuit, ses yeux oranges refirent leur apparition. A demi rassuré, le guerrier 

déglutit, les oreilles plaquées en arrière. Le hibou, ne lui adressant pas même un regard, 

s’ébroua et entreprit de faire sa toilette en ébouriffant son plumage tacheté. Perplexe, Griffe 

du Jour attendit que son hôte s’exprime, sa queue se balançant de droite à gauche avec 

anxiété. Finalement, après ce qui parut une éternité pour le félin, l’oiseau lui lança un coup 

d’œil méprisant, avant de lâcher avec désinvolture : 

- Tu comptes prendre racines chez moi ? Il aurait été aimable de me prévenir.  

Surpris, le lion bégaya quelques mots incompréhensibles, déstabilisé devant l’attitude 

versatile de l’oiseau. Celui-ci perdit patience et roula ses grands yeux d’hibou, avant de 

maugréer : 

- Evidemment que j’ai réussi, on ne t’a pas raconté qui j’étais lorsque tu étais petit ? 

Si… Bien sûr que si, sinon tu ne serais pas venu me rencontrer. Maintenant va, jeune 

lion, et patiente chaque jour jusqu’à l’heure de ta mort. Pars, et n’oublie pas, ce soir le 

ciel brillera d’un éclat nouveau. 

Comblé, Griffe du Jour descendit de l’Arbre Sage en deux bonds, le cœur palpitant. Sa belle 

était sauvée ! Jamais plus grand réconfort ne pouvait penser un cœur endeuillé. Il accourut là 

où il avait la veille laissé sa compagne, et enfouit dans son pelage glacé ses larmes tièdes de 

bonheur. Il resta ainsi le jour entier, louant l’hibou pour son savoir, les pierres pour leur 

magie. Lorsque le coucher de soleil égraina ses particules ors et vermeilles sur la savane, le 

guerrier se redressa, songeant soudainement aux dernière paroles du mage, le ciel brillerait 

d’un éclat nouveau. Impatient, il regretta que le crépuscule s’éternise tant, alors qu’il était 

pourtant la dernière chose qui le rattachait à sa chère et tendre. La nuit parvint enfin, noire, 

immobile, infinie. En tout point identique à la veille. Ravalant une bouffée de colère, Griffe 

du Jour crut soudain que l’oiseau avait abusé de lui, et manqua de cavaler jusqu’à l’Arbre 

Sage pour lacérer les ailes de cet imposteur. Mais soudain, au cœur de la nuit, une lumière 

ténue se mit à luire. Elle était d’une blancheur plus pure que celle de la neige ou des nuages. 

Bouleversé, le mâle comprit qu’il s’agissait là de Fleur du Crépuscule, et une larme glissa sur 

son museau, reflétant aussitôt la lumière qui éclairait le ciel. Mais soudain, toute l’émotion du 

félin s’amenuisa, jusqu’à laisser son cœur aussi vide et dur qu’il l’était auparavant. Si cette 



lueur était celle de sa compagne, un gouffre entier les séparait ! Devrait-il attendre sa propre 

perte pour espérer sentir le parfum fleuri de pivoines en fleur et caresser la duveteuse fourrure 

de sa belle ? Si il était possible de conserver l’âme des morts, pourquoi ne pas les garder près 

de lui ? Blessé par cette nouvelle affliction, le mâle se résolut à retourner voir le hibou, malgré 

ce qui pourrait advenir de lui s’il contrariait l’oiseau. Il reprit alors la même route que la 

veille, foulant dans le sable des sentiers des traces qu’il avait lui-même laissé. A l’abord des 

marécages se dressait toujours l’Arbre Sage, surplombant hautainement ses semblables, et 

brandissant ses branches vers le ciel, où se découpait alors la silhouette du volatile. 

N’attendant pas l’autorisation de ce dernier, Griffe du Jour se hissa en quelques bonds à la 

cime du végétal, où l’hibou l’attendait, le regard perçant. 

- Tu ne manques pas de cran, jeune lion, et il semblerait que tu te fasses un plaisir de me 

déranger pendant mes heures de repas. 

Le guerrier fut un instant plongé dans le malaise, mais la carrure du petit rapace aux plumes 

en désordre dressé en face de lui le fit ronronner, et il écarta son hôte de sa vigoureuse patte. 

- Hibou, je ne suis pas satisfait de ton service. Du moins, mes attentes sont plus grandes 

que je ne l’avais imaginé. Cela m’importe peu de voir une vague tache blanche 

scintiller dans le ciel, et d’y deviner ainsi ma compagne. Je veux la voir ! Sentir son 

souffle caresser ma joue, écouter sa respiration quand elle est blottie contre moi… Ne 

refuse pas ma demande oiseau ! Ou tu le regretterais amèrement en sentant mes griffes 

transpercer ta gorge. 

L’irritation qui enflammait les yeux du rapace avait peu à peu laissé place à une vague 

consternation, parée çà et là de maigres remords.  

- Jeune lion, hier encore je te rappelais que morts et vivants ne peuvent être réunis. 

Vouloir aller au-delà des faits établis depuis la création de notre monde est une voie 

dangereuse. Tu nages dans des eaux sombres, et je te conseille de gagner prestement la 

rive si tu ne veux pas te noyer.  

Déstabilisé par le ton lugubre qu’avait pris le hibou pour dire ces derniers morts, le guerrier 

rugit de toutes ses forces, incapable de faire autre chose. Mais l’oiseau ne tressaillit pas et 

resta droit et immobile devant le félin. Son regard désormais impassible semblait affirmer 

qu’il connaissait un dénouement que Griffe du Jour ignorait. Sans s’en rendre compte, celui-ci 

avait sorti ses griffes et lacérait férocement l’écorce, écumant de rage. Comment ce stupide 

volatile, incapable de chasser autre chose que des rongeurs, osait se montrer si insolent ? 

Frustré de voir tant de sérénité dans l’attitude du rapace exposé à la fureur d’un lion, le 

guerrier s’emporta de plus belle, jusqu’à ce qu’il s’épuise et s’avoue vaincu, pantelant devant 

le triomphe de son hôte. Celui-ci s’envola alors sur une branche en hauteur et surplomba le 

lion, étendant sa tête tachetée jusqu’à que son bec puisse frôler l’oreille du guerrier. 

- Cependant, je dois avouer qu’une telle affliction me peine à mon tour, et il est 

sûrement de mon devoir de t’aider au mieux que je peux. 

Griffe du Jour, jusqu’alors prostré et penaud, se redressa de toute sa hauteur, une flamme 

d’espoir s’embrasant de nouveau en son cœur. 



- Morts et Vivants ne peuvent pas cohabiter. C’est un fait inaliénable. En tout cas… 

Dans notre monde, ajouta malicieusement l’oiseau, car il existe un autre monde, un 

lieu défiant toutes les barrières, et peut-être même… Celle de la mort de et la vie… 

Griffe du Jour ne comprenait pas où voulait en venir le hibou. Et s’il était simplement fou ?  

Tant de connaissances amassées par un seul être, peut-être avait-il ployé et oublié qui il était 

vraiment. Mais le rapace fixait toujours le lion de son regard lucide et implacable, et le 

guerrier dut accepter que sa folie n’était qu’une grande sagesse.  

- Tu ne comprends pas jeune lion, n’est-ce pas ? Pourtant cela est si simple, si évident ! 

Le monde des rêves jeune lion, le monde des rêves… Là où tout est possible, un 

monde que chacun possède dans son subconscient, et qu’il faudrait simplement… 

Relier ? Oui, c’est cela… 

L’oiseau avait déjà fait demi-tour et se dirigeait vers une alcôve semblable à celle qui 

renfermait les pierres multicolores la veille, parlant, à vrai dire, plus à lui-même qu’à Griffe 

du Jour. Quelle formidable idée avait-il eu ! Détourner l’entrave du monde matériel pour 

utiliser à ses fins le monde des songes, quelle finesse d’esprit, quel géni ! Enorgueilli par son 

propre talent, le hibou s’arrêta un instant, car tout n’était pas encore fait. Comment au juste 

connecterait-il toutes les différentes terres des rêves, pour à la fin obtenir un seul et même 

territoire où chaque âme agirait à sa guise, une fois endormie. Mais, à peine avait-il finit 

d’émettre cette pensée, que le rapace trouvait déjà une solution.  Il plongea sa tête tachetée 

dans la cavité qui lui faisait face, et en tira une plume, et une racine. Ensuite, il se précipita 

vers une seconde alcôve qu’offrait le tronc creux de sa demeure, et en tira une pierre 

précieuse, probablement la plus belle de sa collection. Elle était d’un violet tirant parfois sur 

le rose ou sur le bleu nuit, picorée çà et là de minuscules taches blanches. Il considéra l’objet 

un instant, conscient de sa puissance, et la prit finalement dans son bec, ravalant une bouffée 

d’angoisse. Enfin, il arracha une tige de lierre qui serpentait autours de son arbre, et put 

s’installer à son aise pour entamer la cérémonie. 

Griffe du Jour, qui avait regardé le l’oiseau aller et venir sans comprendre un dixième de ce 

qu’il faisait, décida de s’allonger entre deux branches, ce qui était probablement l’endroit le 

plus confortable de la demeure du hibou, et attendit. Mais, alors que jusqu’à présent le lieu 

était bercé par les sons du rapace voletant de branche en branche et furetant dans chaque 

recoin de son arbre, le silence s’installa, épais et terrifiant. Déglutissant non sans mal une 

lampée de salive dans sa gorge sèche, le guerrier chercha son hôte à travers les branches du 

grand arbre, et parvint enfin à le trouver. L’oiseau se tenait devant une sorte d’autel que 

formait une branche fracturée, où étaient disposées une plume, une pierre et une racine, tout 

trois entourés d’un anneau de lierre. La plume, d’une blancheur immaculée, reflétait la pure 

lumière de la lune, semblant ainsi dégager une aura mystique. A ses côtés, la racine faisait 

pâle figure. Elle était noueuse, épaisse, et encore terreuse du sol auquel on l’avait arraché. 

Entre les deux objets figurait une pierre d’une beauté jusqu’alors inconnue au lion, qui dut 

cligner plusieurs fois des yeux pour s’assurer qu’elle n’émanait pas de son imagination. Griffe 

du Jour fut tiré de sa contemplation quand il entendit le hibou pousser un étrange grognement. 

Il fit volte-face pour s’assurer que son hôte n’était pas en danger, et sentit une nouvelle fois 

son échine frémir d’angoisse en le voyant secoué de spasmes, aux portes de l’agonie. Mais 

l’oiseau se calma peu à peu, jusqu’à sombrer dans un profond sommeil. Toujours inquiet, le 



guerrier consacra sa nuit à le veiller, et lorsqu’il émergea enfin, son bienfaiteur était 

somnolent.  

- Tu es encore là jeune lion ? Eh bien, file ! Le monde des rêves n’attend plus que toi 

désormais.  

Epuisé, Griffe du Jour ne parvint ni à remercier le rapace ni à exprimer son contentement. Il 

descendit de l’Arbre Sage du mieux qu’il put, ne manquant pas d’arracher çà et là des 

fragments d’écorce, sa fatigue entraînant sa maladresse. Une fois à terre, le lion entreprit de 

rejoindre sa bien-aimée sur le rocher où il l’avait laissé, mais l’épuisement alourdissant ses 

pas, il dut se résoudre à dormir loin d’elle, à l’ombre d’un pin parasol. Dans les premiers, 

instants de son sommeil, tout était néant, comme à l’accoutumée, mais bientôt, son esprit 

dériva sur un chemin qu’il n’avait jusqu’alors jamais emprunté, comme s’il échappait à son 

propre corps. Il sentit alors un vent ébouriffer sa crinière, puis de l’herbe accueillant ses 

membres. Griffe du Jour ouvrit alors ses yeux de surprise, et celle-ci gagna encore de 

l’ampleur puisqu’il ne reconnut pas le paysage qu’il avait quitté pour s’endormir. Il se trouvait 

dans une prairie bordée d’arbres plus hauts que tous ceux que le guerrier avait vus auparavant, 

traversée par un frêle ruisseau. Le lieu était alors plongé dans une nuit étrange, éclairée de 

mille petites lumières scintillantes, alors que lui n’en avait aperçu qu’une la veille. L’esprit en 

alerte mais le cœur émerveillé, le jeune lion parcourait en long et en large cette fabuleuse 

prairie, que la brise recouvrait parfois d’une poussière de cristal. Soudain, le frémissement 

d’un feuillage interpella le guerrier. Il se retourna et aperçut un félin se glisser au travers d’un 

buisson, sa fourrure constellée de fragments de lumière en laissant sur la plante. A l’évidence, 

l’animal était une lionne, élancée et de haute taille. Ses yeux, quoiqu’aussi pâle que le reste de 

son corps presque translucide, avait je ne sais quoi de corail que Griffe du Jour reconnut 

immédiatement. Fleur du Crépuscule ! Le guerrier se précipita auprès de sa chère et tendre, 

mais son élan d’enthousiasme disparut aussitôt qu’il vit des larmes scintillantes perler aux 

coins des yeux sans chaleur de la défunte.  

- Griffe du Jour ! Mais que fais-tu ! Cesse, cesse donc cette quête infernale dans 

laquelle tu t’es lancé ! Je suis morte, et tu dois l’accepter, ne cours pas à la suite du 

passé ou tu en feras partie à ton tour !   

Hébété, le lion observa l’ancienne guerrière, qui semblait bien plus bouleversée que lui. 

Oubliant les paroles inquiétantes qu’elle venait de prononcer, et qui étaient sûrement due à sa 

récente arrivée auprès des morts, le félin tenta de se blottir contre son doux pelage, mais rien 

ne vint à la rencontre de sa caresse, si ce n’est un étrange corps glacé. Frissonnant d’horreur, 

le guerrier s’écarta vivement, et remarqua pour la première fois que Fleur du Crépuscule ne 

portait pas son parfum habituel, mais une fragrance étrange qui rappelait la senteur de la neige 

qui recouvrait le territoire du Clan du Léopard lors de la Mauvaise Saison. Soudain, Griffe du 

Jour voulut être loin, bien loin de cette lionne qui avait été jusqu’alors l’être qu’il avait le plus 

chéri. Comment la mort avait-elle pu tant la changer ? Fébrile, nauséeux, le guerrier vit peu à 

peu les ténèbres engloutirent cette prairie qu’il avait autrefois trouvé si agréable, mais dont la 

disparition le rassurait désormais. Enfin,  le lion sentit sous lui la terre sèche de la savane, et le 

parfum entêtant du pin sous lequel il s’était logé. Difficilement, il entrouvrit ses paupières, 

prêt à être ébloui par la lumière intense du soleil, mais ce dernier sombrait déjà sur l’horizon. 

Avait-il dormi toute une journée ? Encore étourdi par le rêve qui l’avait saisi durant son 

sommeil, Griffe du Jour chemina machinalement jusqu’au rocher où sa compagne reposait 



encore. Mais lorsqu’il parvint à sa destination, il ne trouva qu’un cadavre de lionne maigre et 

nauséabond, déjà entamé par les quelques vautours qui sillonnaient la région. Le cœur serré, 

le guerrier chassa les volatiles du corps de sa chère et tendre, parvenant même à tuer le plus 

robuste d’entre eux. Seulement, la mort du profanateur n’égaya pas le lion endeuillé, que rien 

ne semblait pouvoir sortir de son chagrin. Comme lors des deux nuits précédentes, Griffe du 

Jour s’en alla jusqu’à l’Arbre Sage, sa mine encore plus sombre et ses pensées plus noires. 

Sur son chemin, il reconnut les effluves fraîches de ses camarades de Clan, mais ne daigna 

pas même essayer de les retrouver. Ils devaient probablement s’inquiéter pour Fleur du 

Crépuscule et lui-même, et à raison, mais le guerrier était jusqu’alors incapable de les 

rejoindre dignement. Le reste du trajet se fit en silence… Je sais très bien Petit Aigle qu’il ne 

peut pas parler puisqu’il est seul, mais si tu me laissais m’exprimer tu comprendrais ! 

Reprenons… Comme je le disais, le silence régnait alors, et ce même dans l’esprit de Griffe 

du Jour, qui avait été jusqu’à présent envahi de ruses et de stratagèmes afin de retrouver sa 

belle. Cette fois-ci, seul le désespoir subsistait. Il avait parvint à réfugier l’âme de Fleur de 

Crépuscule sans qu’elle ne soit happée par le néant, avait créé une passerelle entre leur monde 

pour qu’ils puissent se retrouver, et cela le mener à quoi finalement ? Sa compagne n’était 

plus en rien ce qu’elle avait été et ce qu’il avait aimé autrefois, il ne subsistait d’elle qu’une 

vague odeur de mort, de glace et d’angoisse. Un gémissement roula le long de la gorge du 

fauve avant de mourir à ses babines, il semblait couiner tel un lionceau apeuré. Tout cela était 

de la faute de ce maudit hibou ! S’il avait su correctement exaucer les vœux du félin, s’il ne 

s’était pas leurré en croyant être un bon mage, les choses auraient été bien différentes… Car 

après tout, il y a toujours un coupable, n’est-ce pas ?  

Enfin, Griffe du Jour parvint à l’Arbre Sage. Un vent fort s’était levé et faisait face au lion, 

qui en déduit que son arrivée demeurerai inaperçue. Cependant, lorsque le guerrier foula 

l’ombre menaçante de l’arbre qui s’étendait devant lui, et put ainsi apercevoir avec plus de 

clarté les branches tortueuses du végétal, il s’étonna de voir la silhouette du rapace perchée 

au-dessus de lui, comme s’il l’attendait. Avant que le lion n’ait le temps d’entamer son 

ascension qui le mènerait à la cime de l’arbre, le volatile s’élança dans les airs, et se laissa 

tournoyer ailes déployées jusqu’au sol, où il se posa avec douceur. Titubant sur ses pattes 

maladroites, le hibou s’approcha du félin, et bien qu’il soit infiniment plus petit que ce 

dernier, il tendit son cou avec une telle souplesse que bec et truffe se frôlèrent. Ses yeux 

orangés luisant dans la pénombre, l’oiseau ne détournait pas le regard du jeune guerrier, bien 

que l’habituelle irritation qui l’habitait lorsque un étranger venait le déranger semblait avoir 

disparue. Encore persuadé que le rapace était la cause de son malheur, Griffe du Jour planta 

furieusement ses griffes dans la terre meuble, mais le volatile ne sembla guère s’en 

préoccuper. Au lieu de ça, il détourna ses yeux pour les plonger dans l’infini du firmament, 

qui comptait chaque jour de nouvelles taches laiteuses.  

- Alors tu es revenu… 

La voix du hibou était morne, percée de je ne sais quoi de désabusé, et même d’un brin de 

regret. Fiévreux, tremblant, le fauve tentait quant à lui de ne pas se laisser aller aux étranges 

vapeurs qui troublaient son esprit, mais la cause semblait perdue. L’oiseau, comprenant que la 

faiblesse et la dangerosité étaient à leur paroxysme dans le cœur du lion, choisit de ne rien 

laisser paraître, et poursuivit : 

- Je t’avais pourtant bien dit d’arrêter là ta quête infernale… 



Feulant de rage, Griffe du Jour plaqua avec violence sa patte sur le buste du rapace et le fit se 

renverser, ne le ménageant pas lorsque son crâne heurta le sol. Il… Il avait repris mot pour 

mot les mêmes paroles que Fleur du Crépuscule avait prononcées lors de son rêve… 

Comment osait-il usurper des termes provenant de cette gorge sacrée ?! Il allait payer… 

Les minutes s’écoulaient et le hibou sentait les griffes de son assaillant s’enfoncer de plus en 

plus profondément dans son plumage, menaçant de lacérer sa chair. Il déglutit malgré sa 

gorge serrée et tenta d’hérisser ses plumes afin de retarder le temps des premiers supplices, 

tentant désespérément d’élaborer une moindre stratégie afin de se sort de là. L’idée lui vint 

seulement lorsque les griffes du guerrier rencontrèrent sa peau, et le volatile loua une nouvelle 

fois son génie, qui venait l’aider dans cette impasse. 

- Attends jeune lion, ne me tue pas ! Je… Je peux une dernière chose pour toi… 

Surpris de ce subit aveu, Griffe du Jour commença à libérer de sa pression le corps fébrile du 

rapace, mais la méfiance l’empêcha de poursuivre son acte de bonté. L’oiseau était habile 

pour faire des promesses et des beaux discours, mais jusqu’alors, cela n’avait été guère 

profitable. D’un bref hochement de tête, le félin autorisa à sa victime de poursuivre, qui 

semblait peu à peu reprendre de l’assurance. Le hibou se dandina sous la patte du guerrier 

pour trouver une position confortable, étant désormais délesté de la majeure partie du poids de 

son possible futur bourreau. 

-  Il me reste quelque chose… Quelque chose qui me permettrai de te faire vivre avec ta 

compagne pour… Pour l’éternité… 

Le fauve ne parvint à dissimuler son enthousiasme dans les premiers instants, mais bien vite – 

trop vite à l’avis du volatile – la perplexité repris le dessus. Les yeux plissés, Griffe du Jour 

étudia longuement le regard faussement inoffensif de son prisonnier, avant de demander : 

- Et ce « quelque chose » ne bouleverserait pas l’harmonie des deux mondes dont vous 

m’avez maintes fois entretenu ?  

- Non jeune lion, ne te mets point en peine pour cela. 

- Fleur du Crépuscule sera-t-elle comme je l’ai connu, ou comme cet immonde spectre 

que j’ai rencontré dans mes songes ? 

- Elle sera telle que tu l’as le plus aimé. 

- Pourquoi ne pas me l’avoir dit plus tôt alors ? 

- Parce que je n’en avais pas encore l’idée, sombre idiot ! 

Agacé par l’interrogatoire que lui menait le guerrier, le rapace commençait à se mouver sous 

la patte du mammifère, dans l’espoir de s’en échapper. Mais, loin d’avoir contrarié le lion, la 

réponse cinglante du mage lui assura qu’il n’avait rien à se reprocher, et il le laissa se relever, 

ce que l’oiseau fit tant bien que mal, les plumes enduites de poussière grise. Le hibou 

s’ébroua vainement, puis prit son envol jusqu’à la cime de son arbre, disparaissant dans les 

ombres effrayantes des branches. L’attente de Griffe du Jour ne fut pas longue, et le volatile 

réapparut brutalement dans la nuit claire, quittant l’obscurité de son arbre, transportant dans 

son bec quelques objets inconnus emballés d’une feuille de lierre. Lorsqu’il se posa à terre, il 

lâcha son ballot qui s’ouvrit doucement et laissa s’échapper des baies écarlates dont les unes 

s’égrenèrent sur le sol telles des gouttes de sang compactes. Le lion voulut en saisir une, mais 

le hibou l’en empêcha en posant son aile sur sa patte, comme lors de leur première nuit passée 

ensemble.  



- Jeune lion, avant de t’emparer de ce fruit, es-tu réellement sûr de vouloir retrouver ta 

compagne ? 

Le ton du rapace était grave, solennel, presque funèbre. Etonné qu’une telle question puisse 

être posée, le félin hocha vivement de la tête, la queue frémissant d’excitation, Fleur du 

Crépuscule allait lui être rendue ! L’oiseau poussa un soupir, un soupir qui prit tout son sens 

bien plus tard pour le guerrier, et dont il se moqua éperdument à cet instant précis. Griffe du 

Jour tendit sa patte vers la feuille de lierre et y faucha quelques baies rouge vif, qu’il avala 

sans même prendre le temps de savourer leur suc acidulé. Il ferma ses yeux et attendit de 

sentir le parfum de sa compagne l’envelopper, mais les choses furent bien différentes. Un 

violent spasme secoua son être tout entier, et il dut planter ses griffes dans la terre pour 

espérer ne pas tomber. Il voulut jeter un regard apeuré au hibou, mais sa vision était trouble, 

comme embuée de larmes. Lorsqu’un second spasme vint à le saisir, il ne résista pas et 

s’effondra sur le flanc. La souffrance suivit ces deux tressaillements et le fauve crut brûler au 

cœur même de son corps. Un étrange fluide remonta de sa gorge, et ce n’est que lorsqu’il 

emplit sa bouche qu’il reconnut l’odeur du sang. Sans qu’il ne s’en aperçoive, ses pattes 

labouraient sans interruption le sol, et certaines de ses griffes de cassèrent, mais la douleur 

était si menue en vue du feu qui irradiait son être qu’il ne s’en aperçut même pas. Il n’aurait 

su dire combien de temps il agonisa ainsi, mais ce dont il se souvient, c’est qu’avant d’expier, 

il entendit un murmure lui glisser à l’oreille « La vie et la mort ne peuvent coexister. Et 

puisque la vie ne se rachète pas, préfère humblement la mort qui s’offre à toi. » 

 

C’est sur ces sombres paroles que Poil de Loir termina son mythe, cerné par les regards 

encore transporté au temps des anciens fauves de son auditoire. Aussitôt tourna-t-il la tête vers 

elle qu’Aile d’Epervier fit mine de s’être endormie, comme si le récit de telles aventures ne 

pouvait l’émerveiller. Amusé, l’ancien agita ses moustaches un instant, avant de reporter son 

attention sur les chatons, qui semblaient toujours plongés dans leurs pensées. Le vieux mâle 

était satisfait, car si les petits demeuraient perplexes, cela signifiait que cette histoire leur avait 

bien plus apporté qu’un simple conte pour chatons. La première à s’exprimer fut Patte Fauve, 

la mine sérieuse et grave, comme aurait pu l’être le hibou de l’Arbre Sage avant de donner à 

Griffe du Jour les baies empoisonnées.  

- Poil de Loir, ton mythe semble dire que le Clan des Etoiles est issu de la volonté d’un 

lion ayant perdu la raison… Cela n’a rien de noble ni même d’impératif… Notre foi 

repose donc seulement sur cela ? 

- Patte Fauve, bien de belles choses sont faites par la folie, et il en va ainsi du Clan des 

Etoiles, en effet, mais n’est-ce pas là amusant ? La sagesse fille de la folie… 

- Et quelles sont ces autres belles choses émanant de la folie ?  

D’abord sans réponse, l’ancien détourna son regard vers Aile d’Epervier, qui semblait 

toujours somnolente, malgré les battements vifs de sa queue qui la trahissait. 

- Eh bien, reprit le matou, l’amour lui aussi est enfant de la folie, pour autant, il est ce 

qui crée toute la beauté du monde, n’es-tu pas d’accord avec moi ? 

La petite chatte acquiesça en souriant, songeant probablement à ses deux parents, Aile de 

Colombe et Etoile de Lierre, qui vivait le parfait amour, sans secrets ni tourments. Ce fut alors 

au tour de Petit Aigle d’intervenir, qui était resté très étonnamment silencieux pendant plus de 



cinq minutes. Pragmatique, sa question fut plus concrète, et une nouvelle fois frère et sœur se 

complétèrent. 

- Ce que je ne comprends pas c’est que ni Griffe du Jour ni le hibou ne donne leur nom 

aux Etoiles… Qui le fait alors ? 

- Ah ça Petit Aigle, c’est une autre histoire, un autre mythe… Mais si vous êtes sages et 

que vous revenez demain, je vous promets de vous le raconter… Allez maintenant 

partez les chatons, je suis sûr que Petit Feu et Patte de Miel sont impatient d’entendre 

le récit que je vous ai conté, mais faîtes attention, n’oubliez pas les moindres détails ! 

~ 
Fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


