
PROLOGUE
  Les chauds rayons de soleil secouait la prairie d'une chaleur douce. Les brins d'herbes dansaient au
vent. Quand un nuage sombre se dessina lentement dans le ciel, un matou gris-brun se dressa par-
dessus la clairière. Son pelage s'éclaircit d'une faible lueur blanche, avant de recevoir quelques 
gouttelettes de pluie. Celles-ci, tout en s'écrasant sur les roches, formait un bruit assourdissant.     
  
  Quand le chat pu enfin prendre la parole, tous les autres tournèrent leur tête vers lui.
«Chers camarades. Étant donné que seul le Clan de l'Ombre nous reste...» il hésita un instant, fixant 
une femelle blanche présente à ses côtés. Malgré ça, il reprit rapidement: «...nous formerons de 
nouveaux clans. Dorénavant, le Clan du Tonnerre prendra le nom de son meneur qui sera Pluie de 
l'Orage. Le Clan du Vent deviendra le Clan de la Brise, le Clan de l'Ombre se nommera Clan de la 
Nuit, et pour terminer, Poisson du Lac sera meneur du Clan du Lac». La chef du Clan de l'Ombre, 
cette chatte blanche à côté de lui nommée Étoile de Cristal, approuva la déclaration du matou, le 
fixant de ses yeux bleus:«Étoile du Fauve a raison. Demain, Patte de Loup et Feuille de Chêne 
accompagneront Pluie de l'Orage et Poisson du Lac à la Roche aux Étoiles». Les deux guérisseurs 
acquiescèrent. Étoile du Fauve lança une dernière phrase: «Sur ce, l'assemblée est close. Retournez 
sur vos terres. Nous verrons demain, quand les deux nouveaux chefs auront reçu leur neufs vies, où 
nous placeront nos territoires.»

  Plus tard dans la journée, le crépuscule allait laisser place à la pénombre de la nuit. Le ciel orangé 
commençait à se teindre de bleu. Les nuages gris laissaient les étoiles presque invisibles derrière 
eux. Soudain, la pluie se calma. 

  Un soulagement s'échappa de la plaine. Une femelle gris-bleu était couchée sous le grand chêne en
présence de trois matous et d'une autre chatte. Le rouquin pris la parole, s'adressant à tous: «Étoile 
de Léopard, Étoile Filante, Étoile Noire et Étoile Bleue… Croyez-vous qu'ils s'en sortiront vraiment
comme la prophétie qui leur a été envoyée?» Les quatre acquiescèrent. Un aigle siffla, fixant un 
lapin. Il détourna la tête vers le groupe. Ils avaient disparu. Étonné, il continua tout de même d'épier
sa proie, l'eau à la bouche. Le silence régnait à nouveau sur la clairière. 

  Le vent devint plus doux et les brins d'herbes restèrent immobiles. Un froid glacial commençait à 
se disperser. Des chats étaient serrés les uns contre les autres dans leurs tanières, tandis que certains 
soufflaient, tapis au fond de leur nid.
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