
  
Je vais te raconter une histoire, l'histoire d'Hanzo



  

C'est Hanzo, 
Son pelage est toujours 

Foncé, genre noir, gris ou marron



  

L'hiver, Hanzo est né.
Sa mére, Tyanix est Alpha.

Son pere, Snow, est mort de combat contre son frere Doucka.
Donc Son frere est actuellement l'Alpha.

Sa mere doit l'adonnbé pour que l'Alpha n'ira pas le tuer.



  

L'hiver est bientôt toucher son fin.
Hanzo doit aller avec son oncle, Hachka.

Ce moment que je suis vraiment triste et plein pour
Tyanix.



  Il grandit, encore grandit
Trés joueur, betisier,surtout dominant....



  
Les 3 hivers sont passés,

Il est trés costaud, le caractere trés mauvais, 
mais fond de son coeur, il est fragile...



  

Il attrit son matruité pour tester son puissance, 
Il battre avec son cousin, Woscha.

Le combat est fréquence.



  

Un jour, Hanzo et Woscha battu 
jusqu'à saigner. 

Mais L'alpha hachka l'intervenu. 
Hanzo est difficulté de calmer. 



  

Et Un jour, il provoque L'Alpha, Hachka.



  

Donc, le 1er fois,
 Hanzo decide se battre contre Hachka l'Alpha.

Ce jour, je l'oublie jamais...



  



  

Mais le combat entre Hanzo et Hachka 
s'est évitable,

Mais, L'Alpha ne peut plus accpecter Hanzo.
Il doit quitter son meute.



  

L'Alpha disdute avec la cousin Myéria
pour trouve la solution,

Ils decident que le bannir, 
pour il crée son propre la meute. 
Mais c'est trés dur pour Myéria 
car ils sont des amis d'enfance



  

Hachka décide le bannir.
Cet moment, c'est horrible pour moi.
Même moi je ne peux pas le faire.

Hachka doit être courage, face à son ''fils''. 



  Hanzo est enfin bannir pour toujours,
Il enfuit. 



  

Hachka est pleuré pour lui. 
Moi aussi...

Il espere que un jour il le pardonne



  

Les 2 lunes sont passés,
Hanzo cours sans avoir oriente.

Il errent, perdu, desespere.



  



  

La meute lui manque,
Il est seul...



  

Les 3 lunes, il refichit et il est sûr que
 il ne peut pas vivre tout seul donc

Il decide...
Il va crée la meute.



  

Donc, il lance cherche des loup solitaires
 pour sa meute, 

dont Il passés beaucoup les epreuves
Qu'il n'avait jamais passé... 



  

Les 5 lunes sont passés.
 Il n'a pas trouvé les loups

Il est vraiment fatigué de voyage. 



  

Jusqu' enfin, Hanzo.
Il vient rencontre ma fille, Jôrana,

Ma fille, Jôrana est une future Alpha 
Avec Ihan, le futur Alpha, 

le fils de meilleur ami de hachka



  

Leur yeux croisés, pour lui, Jôrana est une ange lumieuse
Leur pelage est blanche avec le marque noir briller.

Jôrana est timide, mais curieux.
Elle le trouve ce Hanzo, sale, dechireux, errent. 

Mais elle est sûr que derrière en lui, il est royal, fidèle, puissance.

Mais, elle le laisse seul sur la champ. 
Car elle est su qu'elle ne peut rien faire pour lui.

Elle essaye demander L'Alpha, dont moi.
Je le refuse.



  

Parce que je suis sûr qu'il montre menace pour mon meute, 
Il est possible que il dissoule mon meute, 

avec son trouble comportement
Son caractere est dangereux pour nous, il est un bannir.

Je ne peux pas appecte qu'il devient un membre.



  

Il la observe ma fille plusieurs lunes. 
Je suis courant mais je ne fis rien



  

Jôrana, Ihan l'aime plus que tout. 
Il la suivi tout la temps. 
Il la fais quelques tours



  

Où la 4éme d'été d'Hanzo,
 il est devenu mature mais peu agressive et timide.

Il decide d'integer mon meute...



  

Mais il est chassé les 4fois par mes loups, 
dont Ihan.



  

Je dois le surveille et bien dirige mon meute. 
Car le meute de Genko est menace pour notre meute. 

Je ne veux pas surveiller complement pour Hanzo.

Je ne peux pas l'accueille, car
Son comportement n'est pas amolirer

Et l'autre meute vient arriver le dernier d'Hiver.
Il dirigé par Genko, loup plus sauvage. 



  

Un été passé, il devient un loup soliatire.
Nos loups arrivent le croisé dont Ihan aussi... 



  

L'hiver, le terrible passe chez mon meute,
le fils de Genko a tué Founiou, notre loup, 

le meilleur ami d'Ihan...

Dont,
 commencnant le confit entre les 2 meutes.

L'Alpha Genko et Moi l'Aplha Zikla



  

Ihan tombe dans  désespoir, 
il pleure tout la nuit. 

Il decide... 



  

Il venge Jukha, pour son meilleur ami...



  

Il le blesse...
Hélas, L'Alpha me demande...

 rendez vous au fôret...
Bien sûr Hanzo est courant...



  

Hanzo est inquité pour consequence...
Car il connaît L'Alpha, Genko..



  

Bonjour Genko

Cher mon Zikla,
Nous vous declare la guerre! 



  

Hanzo a observé en silence.
Il detesté Genko, 

car il est demi de frere 
de Doucka..



  

Et avec votre fille et Ihan!

Bien.
J' accpecte 

votre honneur.

Cette guerre est obligé!
Et il est lieu le crépule, 
à la vallée de la mort.



  

Hanzo, lui...
Il n'a pas doit participe cette guerre.

Il a peur pour Jôrana...



  

Le soleil couche, il touche son crépule. 
Comme promis, nous allons au vallée de la mort



  

Nous révoila, alignés, opposant les 2 meutes...



  



  

Nous restons face en face, en grognent...

Ihan,
Il dégage que 

la Haine et 
la vengenance...

Jôrana arrive avec sa soeur...



  

Un corbeau croa et vole



  



  

On court enfoncer, 
en ouvre nos gueules, les crocs.



  



  

On battre plusieurs heures...



  

Hanzo
Nous observe depuis la roche en haut.

Il hurle pour prevenir Doucka.
Puis, il couche en attendre que la guerre terminer...



  



  
Jôrana commence montre la fatiguer.



  

Ihan, il battre avec que la haine,
Il a aucune pité pour les autres.



  

Genko et moi, que les rivales Alpha,
Nous battre avec nos forces...



  
Le soleil leve, l'aube.

Jôrana commence perdre ses forces, elle blesse peu
Juhka prepare attaquer à Ihan



  

Juste, Ihan blesse l'oeil par Juhka.
Dont il perd la visuelle.

Juska profit de faible d'Ihan 
Pour tuer Jôrana.



  



  

Soudain, Ihan effond, sans vie.
Tout le monde tut...

Jôrana est heureux...
Hanzo la sauve la vie.

C'est lui qui a tué Jukha.



  

Hanzo, il nous observe calme avec triste, 
mais il dégage la puissance, avecla  noble



  

Genko est choqué pour ce qui passe.
Son fils est mort. 

Il bouge pas, hestiez...

Moi, je m'enerve... 
Hanzo a intervenue sans mon autoriation.



  

Donc, avant Genko enfuit avec son meute.
Il m'a juré de vengenance...



  

Ihan redevenu gentil, 
Son oreille devenu aveugle 

donc il ne peut pas devenir l'Alpha.
Il a remercie Hanzo pour sauver Jôrana.

Il est avec leur 2 demi-freres...

Un lune passe,
 depuis la guerre se termine.



  

Jôrana est heureux avec Hanzo.
Mais hanzo doit quitter mon meute bientôt.

Car son comportement est peu agressif.



  

Le soir que je ne peux pas l'oublié...
ce jour où je le convenqué pour

Lui dire nous quitter avec Jôrana.

Lui, hanzo est accord,
Et il m'a juré tout sa vie 

de protèger ma fille, Jôrana.
Puis, il me promis qu'

il reviens avec leurs enfants.



  

Jôrana partit enfin avec Hanzo.
Elle est triste, Hanzo l'assure,
Lui dit quand genko reviens,

 je lui previens,
 et pouvent reviens avec leurs enfants 

pour je les verrai...
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