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Bien avant l'ère des Clans actuels, existait un être que l'on connaissait sous le nom de Brise de 

l'Ouest. Cette léoparde aurait pu ne jamais voir son nom ancré dans les légendes, son 

existence aurait pu s'achever, comme tant d'autres, à sa mort. Néanmoins, certaines histoires, 

au-delà de la durée de vie de leur porteur, se prolongent, et le récit devient mythe... 

 

L'histoire de Brise de l'Ouest n'avait à son enfance rien de bien passionnant, bien loin de là. 

Née au sein du Clan du Léopard, craint et respecté de tous, la femelle, jadis nommée Petite 

Brise, avait très vite grandi en maturité. Elle apprenait rapidement, surtout en observant 

autour d'elle. La jeune léoparde était de nature curieuse et d'une soif de connaissance 

insatiable. Avant même d'être apprentie, elle connaissait déjà les fondements du combat. 

Puisqu'elle échappait souvent à la surveillance de ses parents, Lueur du Crépuscule et Vent 

d'Automne, pour guetter les apprentis et guerriers s'entraîner sur la lande, Petite Brise 

apprenait beaucoup d'eux. En secret, elle s'amusait à répéter les enchaînements appris et tirait 

beaucoup de satisfaction à constater qu'elle progressait de jour en jour. Malgré cela, la jeune 

léoparde n'essayait jamais d'impressionner ses compagnons. Pour cette même raison, elle se 

refusait à en parler à quiconque. De tels talents, acquis si jeune, n'auraient fait qu'attirer la 

jalousie des autres. Alors, Petite Brise patienta, jusqu'à ce qu'on la nomme apprentie. Son 

mentor, Lune Fauve, ne cessait de s'étonner de ses capacités, bien que la femelle prenne soin 

de ne pas montrer entièrement l'étendue de ses connaissances. Le mâle aurait eu tôt fait de la 

démasquer. Pour le moment, elle ne devait laisser planer aucun doute la concernant. Elle était 

une apprentie normale. Tout à fait normale. Seulement douée.  

Mais cette vérité s'effritait de jour en jour, et la brûlait encore davantage lorsqu'elle tentait de 

la réprimer. Car au fond d'elle, Nuage de Brise savait que cela était faux. Elle était certes 

douée, mais il n'y avait pas que cela. Depuis toujours, elle sentait une mystérieuse force 

résider en elle, comme endormie et qui ne demandait qu'à être éveillée. Consciente qu'il y 

avait un revers à toute médaille, elle garda secrète cette puissance capable de faire le bien tout 

autant que le mal si elle n'était pas maîtrisée. Elle ignorait d'où venait ce pouvoir, tout ce 

qu'elle savait, c'est qu'elle ne devait pas l'utiliser sans une extrême précaution. Elle réprima 

donc ses envies d'impressionner et son orgueil, et se contenta de s'entraîner au même titre que 

les autres apprentis.  

Très rapidement cependant, son mentor remarqua son talent et en parla au chef de tribu, Etoile 

d'Automne. Ce dernier était devenu meneur entre-temps, car le précédent avait péri dans une 

sanglante bataille. En effet, les temps de paix étaient révolus. Les trois tribus, conscientes de 

leur force mutuelle, méditèrent sur leur situation et commencèrent à s'interroger sur la 

pertinence de l'existence de trois clans. Désireux d'avoir la mainmise sur tout le territoire, ils 

cherchaient de plus en plus à se dominer, mais aucune des trois tribus n'acceptait de se 

soumettre aux autres. Cela s'amorçait toujours par de simples querelles, mais bien vite, le 

sang, la douleur, le deuil et la lassitude devinrent le quotidien de ces êtres qui ne souhaitaient 

pourtant rien de tel. 

Ce fut en ces temps incertains que Nuage de Brise fut nommée guerrière. Il se passa 

néanmoins un événement des plus étranges lorsqu'elle franchit le promontoire aux côtés de 

son père. Un puissant vent avait secoué la lande -d'ordinaire toujours calme, surtout en cette 



saison. Un vent d'ouest. Ainsi lui fut donné son nom, Brise de l'Ouest, en hommage à ce 

curieux phénomène survenu lors de son baptême de guerrière. Sa fierté s'envola bien vite en 

constatant que son nouveau statut ne lui apporterait guère de privilège. C'était comme si on 

l'avait brusquement tirée de l'innocence pour la placer sur un sentier maudit. En effet, tout ce 

qu'elle connut fut le doute et les combats. Les guerres s'éternisaient. Derrière l'apparente 

sympathie qu'affichaient ses compagnons de tribu, Brise de l'Ouest savait qu'ils lui enviaient 

son talent et son incroyable lucidité. Ils savaient également sans l'ombre d'un doute qu'elle 

succéderait à Étoile d'Automne. 

Alors, ils commencèrent à nourrir une secrète et profonde jalousie à son égard. Brise de 

l'Ouest avait fini par se retrouver seule, sans amis, sans partenaire à qui se confier. Son père 

n'était plus que l'ombre de lui-même depuis que les conflits avaient éclaté, et sa mère était 

morte pendant l'une des guerres qui opposa les trois tribus. Cette perte avait définitivement 

retiré son innocence à la jeune guerrière. Elle ne voulait pas d'une vie telle que celle-là. Tout 

ce qu'elle pensait connaître du statut et du rôle d'un guerrier, ses rêves, ses espoirs, tout 

s'effondra. Brise de l'Ouest n'avait jamais vraiment réussi à accepter la mort de sa mère, alors, 

comme tout être blessé qui refuse de s'avouer vaincu, elle se construisit un masque 

d'indifférence et de stoïcisme pour cacher ses souffrances. Plus rien ne semblait pouvoir 

l'atteindre. Les siens s'éteignaient peu à peu sous ses yeux, et elle regardait, regardait, et 

regardait encore. Un par un, ils périssaient. Et elle était impuissante. Elle avait beau posséder 

toute la force du monde, elle ne voyait pas par quel moyen vaincre cette ère de tourments et 

de sang. Même sa foi en leurs ancêtres s'éteignait peu à peu au fil des jours. Et elle n'était pas 

à seule. Le doute s'était immiscé dans le cœur de chaque guerrier, même les plus braves ne 

pouvaient prétendre être certains de l'issue de ce conflit. 

Jusqu'au jour où elle fut elle-même envoyée au combat. Les tensions étaient à leur paroxysme, 

aussi Étoile d'Automne avait-il formé la plus grande patrouille possible pour combattre le 

Clan du Tigre venu dans l'intention d'envahir leur territoire pour s'approprier leurs terres. Les 

guerriers étaient las de cette guerre qu'ils savaient vaine, mais ils combattaient tout de même. 

Si, ce jour-là, Brise de l'Ouest avait écouté son instinct... Si elle n'était pas partie, et qu'Etoile 

d'Automne n'avait pas conduit les siens dans une bataille perdue d'avance... Rien de tout cela 

ne se serait produit. Bien des choses auraient pu être évitées. 

Mais elles sont arrivées. 

Les combats durèrent longtemps. Une éternité aux yeux de la guerrière éreintée. Le Clan du 

Léopard avait ardemment combattu, aussi férocement que leurs frêles et décadentes forces le 

leur permettaient. Mais au terme de plusieurs heures d'affrontement, Brise de l'Ouest -tout 

comme les siens- avait dû se rendre à l'évidence. Les trois clans ne pourraient perdurer. Leur 

lignée, ainsi que le voulait l'écoulement cyclique du temps, connaîtrait des apogées et des 

déclins. Leur déchéance était proche. Et dire que ceux qui les combattaient avaient un jour été 

leurs amis. Partagé leurs proies. Traversé leurs frontières. Échangé leurs connaissances, tant 

en terme de combat que de guérison. Et maintenant... Elle se retrouvait à affronter ceux qui un 

jour, un jour si lointain que même les plus anciens de la tribu n'en gardaient presque aucun 

souvenir, avaient été de leur côté. Les tigres étaient des créatures vives et féroces, et même les 

léopards, connus pour leur grande célérité, ne pouvaient rivaliser contre leurs assaillants. Le 

rude hiver et les récents conflits les avaient tous fragilisés. 

Puis, une plainte sourde. Un cri d'horreur, repris par des dizaines d'autres. Et soudain, comme 

si le plus insupportable des fardeaux venait de tomber sur ses épaules, Brise de l'Ouest 

comprit. Son regard se posa avec incrédulité sur le corps lacéré et couvert de sang de son... 

père. 



« Non !!! » 

Elle s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant de détresse et d'horreur. Non. Non ! Comment 

avaient-ils pu ? Pas ça. Pas Lui. Sa bouche s'entrouvrit mais même l'air frais ne lui procurait 

aucun réconfort. Sa gorge semblait ne pas avoir lapé d'eau depuis plusieurs lunes et ses pattes 

étaient aussi tremblantes que celles d'un nouveau-né. Un râle de douleur parvint finalement à 

franchir le pas de sa bouche, mais il mourut bien vite, emporté par quelque brise invisible.  

Et soudain, comme le rideau à la fin de l'histoire, son masque se brisa. Toute la colère et 

l'injustice qu'elle s'évertuait à réprimer jusqu'à présent brûlaient désormais en elle comme un 

feu intarissable et sauvage. Un brasier que nul ne peut arrêter. Mais c'était un brasier glacé, 

oui, une froideur effrayante se dégageait d'elle à présent. Même les plus téméraires 

abandonnèrent l'idée de l'attaquer. Ses yeux brillaient d'indignation. Elle observait la scène, 

ces âmes qui s'affrontaient pour une vaine cause. Il n'y aurait pas de victorieux. Seulement des 

perdants.  

D'un spectaculaire bond, elle se jucha au sommet d'un haut rocher. Ses pas étaient toujours 

chancelants et sa voix incertaine, mais bien vite, elle regagna de la force. Ses yeux ne 

pouvaient se détacher de son père, dont le corps gisait inexorablement au sol. Leurs yeux se 

rencontrèrent lorsque le meneur chercha du regard sa fille. Puis, ils devinrent aussi vides et 

distants que les étoiles. Étoile d'Automne n'était plus. Il ne reverrait jamais plus les doux 

paysages de son clan. Ni ses compagnons. Au lieu de cela, il avait quitté cette vie au milieu 

d'un champ de bataille, laissé pour mort telle une vulgaire proie dont on se serait lassée.  

Un nouveau grondement s'éleva de sa gorge, plus assuré et menaçant que le précédent. La 

faim, la lassitude et la colère pouvaient engendrer de si terribles choses en si peu de temps... 

Une douce brise traversa son pelage, s’immisçant dans chaque parcelle de son être. Peu à peu, 

il s'intensifia jusqu'à devenir un véritable ouragan. Ses yeux devinrent aussi glacés et 

impitoyables que l'éclat de la lune. Aussi meurtriers que le givre. Sans prévention, le Clan du 

Tigre fut réduit à néant. Les corps s'écrasaient contre les parois rocheuses, glissaient sur de 

longues distances, incapables de lutter contre la force des éléments. Bientôt, il ne resta plus 

que du Clan du Tigre des corps décharnés ou des survivants abasourdis.  

Ce que Brise de l'Ouest ignorait, c'est qu'un rescapé s'était réfugié dans une petite caverne. Il 

attendait patiemment sa venue. Avant même que ses compagnons puissent l'avertir du danger, 

le dernier tigre bondit sur elle, et dans l'ultime bataille qui allait l'opposer à son ennemi, tous 

deux tombèrent d'une falaise. Les deux corps s'écrasèrent côte à côte, inertes. Le vent qui 

balayait la lande quelques instants plus tôt disparut, emporté au loin avec la vie de sa 

gardienne. Brise de l'Ouest n'était plus. 

Les clans pleurèrent longtemps sa perte. Mais, plus que tout, par sa mort elle leur délivrait un 

message. Une leçon. L'erreur commise par les trois clans ne devait être répétée. S'il fallait un 

sacrifice d'une telle ampleur pour qu'ils comprennent cela, alors soit. Brise de l'Ouest se serait 

sacrifiée avec plaisir et honneur. Elle avait de tout son vivant souhaité plus que tout, plus que 

quiconque que les combats cessent. Que le sang arrête de couler et que des vies soient 

inutilement prises. 

Si son souhait n'avait pas été exaucé pendant sa vie, il l'avait été dans sa mort. Grâce à sa 

mort. 

Peu le remarquèrent ce jour-là, mais alors que ses yeux vitreux semblaient scruter un horizon 

plus lointain et plus inaccessible que tout ce que les vivants pouvaient distinguer et que son 

corps était figé à jamais, un faible sourire étirait ses lèvres... Immortel. Tout comme son acte 

de bravoure qui demeura longtemps ancré dans les légendes. 


