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Il y a bien longtemps de ça, neuf chatons naquirent sous la lueur d'une lune incertaine. 

Ensembles, ils représentaient la descendance d'une grande lignée. Les ravissantes boules de 

poils se virent attribuer des noms rappelant leur caractère, leur pelage ou leur démarche, aussi 

maladroite soit-elle. La plus petite d'entre eux fut appelée Petite Divine, car elle était promise 

à un destin flatteur. Alors qu'ils étaient encore petits, un souffle glacé vint éteindre la vie de 

leurs parents. Ils furent alors livrés à eux-mêmes, ensembles, pour le meilleur et pour le pire. 

Les années passèrent, et ils atteignirent bien vite l’âge de raison.  

 

Un soir, ou la lune montrait ses courbes sans complexes, le destin les poussas à s'aventurer 

plus loin que les limites le permettaient. La pluie était battante et les gouttes griffaient, tels 

des lames, les carreaux des maisons qu'on voyait au loin. L'insouciance des félins les perdit a 

jamais. Ce soir-là, tout changea pour Petite Divine, devenue Mélancolie Divine. Restée à 

l’arrière de la troupe, elle ne put qu’assister au triste spectacle. Des miaulements joyeux. Des 

ronronnements. Soudain un craquement terrible. Un bruit sourd. Le silence. La mort. En 

l'espace de quelques secondes, la vie c'était arrêté et avait laissé place au vide. Mélancolie 

Divine regarda longtemps l'arbre qui venait de se déraciner, et d'entrainer dans sa chute 

mortelle ses 8 frères et sœurs. Cet épisode de sa vie la bouleversa à jamais.  

 

Comme c'était elle qui restait pour la succession du promontoire, elle devint cheffe de clan. 

Mais son malheur l'entrainait petit à petit au fond du gouffre. Voyant que dans cet état elle ne 

pouvait plus avancer et veiller sur son clan, la noble guérisseuse s'adressa aux Etoiles pour 

passer un pacte: s'ils exhaussaient un vœu d'Etoile Divine, elle règnerait sur les clans sans plus 

jamais penser au passé. Le pacte fut conclu et la chatte se vit offrir ce choix ultime. L'attente 

ne fut pas longue, puisqu'elle demanda qu'auprès d'elle soi ramenés ses huit Ames sœurs. 

 

Le lendemain, sa gaieté lui fit ouvrir les yeux bien avant tous les autres chats. Elle regarda 

autours d’elle, mais rien n’annonçait la venue de son humble présent. Les larmes lui 

montèrent aux yeux comme des torrents de lave brulantes. Elle sorti de l’antre, pour aller à la 

rivière. Ce jour funeste ne pouvait qu’annoncer la fin de sa vie. Mourir ne serait qu’un 

plaisant mal dans cette vie si sombre et si vide des feulements doux qu’elle connaissait. Si le 

clan des étoiles n’avait pas ramené ses êtres chers, c’est elle qui irait à eux.  

 

Arrivée devant le bassin d’eau trouble, elle s’y pencha pour que celui-ci la recueille. Mais son 

geste fut interrompu par l’image nette de neuf félins dorés. Dans le reflet de l’eau, elle put 

distinguer leurs visages attendrissants. Enfin, elle comprit que les divins lui avaient offert ce 

qu’elle voulait. Il n’avait pu les rendre en chair et en os, mais ils les avaient rendus vivants en 

elle. Elle avait reçu leur âme, leur amour, leurs huit vies. Depuis ce jour, révélateur du secret 

des meneurs, elle se fit appelée Etoile de Neuvaine, pour rappeler les neuf chats qu’elle et ses 

frères et sœurs avaient formés, et pour illustrer qu’elle avait désormais neuf vies. 


