
PROLOGUE
  Les chauds rayons de soleil secouaient 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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CHAPITRE 1

  D'un bruit soudain, une chatte se redressa dans sa tanière. Elle en sortit, suivit d'un chaton. Comme
sa mère, il était de couleur sable et avait de beaux yeux bleus glacés. Plus tard, un petit se dandina 
maladroitement à l’extérieur.
«Dépêche-toi Petit Lion! Petite Foudre est déjà bien devant toi! marmonna la reine.
-Pff..Pff.. J'a...J'arrive Plume Noire!»
Le deuxième chaton était, lui, roux pâle et avait les yeux dorés. Il avait un beau pelage tigré. Elle 
m'énerve celle là! Petite Foudre par ci, Petite Foudre par là… toujours «meilleure» que moi!

  D'un coup, un cri strident retentit. Plume Noire était tombée dans la grande rivière. Elle se faisait 
emporter maladroitement et fixait, désorientée et apeurée, les rochers et les rapides au loin. Elle 
tentait par tous les moyens de remonter, mais cela ne faisait que l'essouffler. Elle était fichue. Petite 
Foudre et Petit Lion regardaient la scène, ne savant quoi faire. Ils appelèrent à l'aide. Mais dans leur
cri, on pu reconnaître celui de Plume Noire. Les deux chatons se stoppèrent net et fixèrent le corps 
de leur mère se fracassant contre les rochers. Soudain, plus rien. Juste le bruit des chutes. Elle était 
tombée dedans. Le Clan des Étoiles était prêt à l’accueillir. Quand son corps remonta, inerte, à la 
surface, Petit Lion s'écroula au sol. Sa sœur le secouait, mais rien n'y faisait. 
  
   Il voyait sa mère, en rêve, entrer dans le Clan des Étoiles. Il reconnut plusieurs chef, mais il ne les
avais jamais vu. Il y avait Étoile de Léopard, Étoile Filante, Étoile Bleue, Étoile de Feu et Étoile 
Noire. Mais aussi des meneurs qu'il avait connu: Étoile Fauve et Étoile du Lac. L'un était mort 
loyalement au combat, l'autre s'est fait retirer ses neufs vies par un traître. Soudain, il ouvrit les 
yeux. Il fixa sa sœur.
«Petite Foudre! Tu croiras jamais ce qu'il m'est arrivé!
-Pour l'instant, rentrons au camp. Nous devons prévenir le Clan.
-Mais…
-Allez! Dépêche-toi!»
Ils rentrèrent tout deux au Camp du Lac et interpellèrent le lieutenant Pluie de Feu, un chat gris-bleu
aux yeux ambrés comme des flammes, le guérisseur, Feuille de Chêne ainsi que son apprenti Nuage
de Corbeau, et enfin un guerrier et une vétérane, Pelage d'Ours et Œil de Hibou. Œil de Hibou est 
une guerrière plutôt gentille. Elle est aveugle de naissance, mais grâce aux dons de Feuille de 
Chêne, elle a retrouvé un œil. On alla tous en bas des chutes. Pluie de Feu et Pelage d'Ours se 
jetèrent vivement dans l'eau, accompagnés de Nuage de Corbeau. Avec une force impressionnante, 
il ramenèrent le corps sur la rive. Je m'approcha de Plume Noire. Feuille de Chêne me poussa 
légèrement. Il inspecta le corps. Sa voix rauque résonne encore dans ma tête:
«On ne peux rien y faire. Les blessures sont trop profondes, et elle ne respire plus. Son cœur ne bats



plus, elle ne bouge pas». Il souffla un instant et repris, d'une voix plus douce:
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«Petite Foudre, Petit Lion… Je suis désolé. Nous allons vous trouver une famille adoptive.»
Petit Lion détala loin, malgré les cris de sa sœur et du lieutenant qui tentaient de l'en empêcher. 
Non. Maman… Elle ne peut pas mourir! C'est...impossible. 
  Il se stoppa net quand il senti une odeur étrange. Sur un sursaut, il vit des buissons bouger. Il se 
tapit dans un autre et attendit, angoissé. Une petite femelle de son âge en sortit. Petit Lion était 
émerveillé. Elle était si belle! Elle avait un beau pelage noir et des magnifiques yeux de couleur vert
émeraude. Soudain, elle tendit son museau vers le ciel et huma l'air. Elle dirigea d'un coup son 
regard vers le le petit chaton dont les yeux brillait ans l'ombre dans buissons.
«Qui.. Qui-es tu?! Un guerrier du Clan de l'O..L'O..L'Orage?»
Les guerriers de ce clan étaient réputés pour leur force et leur carrure imposante. Petit Lion sortit de
sa cachette.
«Non.. Je suis du Clan du Lac. Je m'appelle Petit Lion, et toi?». La femelle, rassurée, n'hésita pas à 
répondre:
«Je m'appelle Petit Papillon. Je viens du Clan de la Brise.
-Je.. Je suis sur votre territoire?
-Non, c'est un territoire neutre. Je ne dirais rien à personne, promis.
-Super! Hum, dis..
-Oui?» Petit Papillon redressa ses oreilles.
«On joue?». Le chaton doré lui lança une boule de mousse sur la tête. Petit Papillon fit semblant 
d'aller le chercher et la lança fort vers son ami. Surpris, il réussi tout de même à la relancer comme 
il faut et rapidement. 

  Quand la nuit fut tombée, les chatons s'arrêtèrent.
«On devrait peut-être rentrer? Nos Clans doivent s'inquiéter...»
Un bruit traversa la forêt. Une fourrure rousse jaillit de l'ombre des arbres. Un renard! Petit Lion 
poussa Petit Papillon vers le Camp du Lac, et à vive allure, il se jetèrent au milieu du Grand Lac.
«Je.. Je ne sais pas nager!
-Ne t'en fais pas Petit Papillon, je vais t'aider!»
Les deux chatons braillèrent au milieu du camp. Apercevant le renard, Oeil de Hibou, Pelage 
d'Ours, Croc de Loup, Pluie de Feu et Etoile de Héron filèrent sur le renard, l'étouffant. Les reines 
et les anciens se tenaient au fon de leur tanières, tandis que les guerriers et les apprentis les plus 
expérimentés étaient près à attaquer, encerclant l'ennemi. Au bout de quelques heures d'effort, il 
réussirent.

  «Oeil de Hibou? Ca va?» lança Petit Lion. La vétérane était blessée. Son compagnon, Coeur de 
Cèdre, l'accompagna de suite vers l'antre de Feuille de Chêne.


