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TToommee  11  ~~DDiissccoorrdd  
Prologue 

l Neigeait à gros flocon sur le lac gelé. Le guerrier leva la truffe au soleil et soupira laissant 

s'échappé un nuage blanc, qu'il regarda se dissiper plus loin. Vivement que Rugissement du Lion 

se réveille ! Je n'espère pas que se sera comme la dernière fois ou se vieux chats ne s'était pas 

réveiller ! Il gonfla sa fourrure et s'agita pour faire tomber les flocons qui s'était posé dessus, il 

détestait la neige surtout quand il devait faire la garde. Une ombre blanche s'avança dans les 

ténèbres, le guerrier alla se lever prêt à attaquer quand il vit que se ne fut que Source Cristalline. Ces 

yeux bleus brillèrent dans le noir, et elle tenait une souris dans sa gueule. Le jeune guerrier la salua 

en baissant la tête, lorsqu'il la releva elle avait déjà pénétré dans le camp, sans savoir pourquoi elle 

était sortie en cette saison chassé en pleine nuit. Sa importait peu au guerrier qui leva les yeux au 

ciel, les femelles ne l'intéressait pas -enfin c'est qu'il prétendait...- Il gratta le sol tapissé de neige 

lorsque soudainement la lumière de la lumière fut voilé par un nuage bleuté de la nuit. Le guerrier 

soupira, il n'avait pas vraiment pas de chance cette soirée là... Il n'eu pas le temps de se plaindre 

qu'une brindille craqua juste en face de lui. Il sauta sur ces pattes et agita la queue, prêt à attaquer. 

Son pelage brun était gonflé, il voulait paraitre menaçant à quel qu'onc intrus curieux.  Une forme 

s'avança dans la neige au milieu des flocons. Sa fourrure blanche constellé de tache jaune pâle était à 

peine visible dans la poudreuse. Une forme brune la suivait la queue haute. Lorsqu'il reconnut les 

deux formes, il s'avança à son tour pour miauler.  

 

« Par le Clan des Etoiles ! Regard Ensoleillé ! Tu es guérie ?! » 

 

Il n'eu pas le temps d'en dire plus qu'un petit miaulement l'interrompis. Lorsque les yeux bleue pâle 

du matou descendit vers la chose que portaient les deux chattes, pour lui, Regard Ensoleillé n'était 

pas qu'une simple chatte. Les femelles tenait chacun un chatons, Baie Sauvage, la chatte brune qui 

accompagnait sa sœur en tenait deux. Avant qu'elles puissent dire quelques choses, le guerrier 

s'engouffra dans le tunnel suivis des deux chattes, qui restèrent toujours aussi silencieuse. Le jeune 

matou accourut vers la tanière de leur meneuse, Etoile Gelé. La chatte était une chatte grise 

argentée qui possédait de grands yeux bleus. Cette dernière sortit de sa tanière suivit du guerrier. 

L'agitation s'était répandus dans tout le clan, les guerriers sortirent la tête de leur tanière curieux, 

d'autres voulant voir la "miraculé" comme il l'appelait déjà. Regard Ensoleillé salua Etoile Gelée  qui 

approchait et son regard s'illumina quand elle vit un guerrier qui s'approchait timidement derrière la 

meneuse grise. La jeune mère posa son chaton prés de sa sœur qui le prit et le posa auprès de ces 
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frères et sœurs. Les deux chats se frottèrent l'un contre l'autre. Tellement qu'ils ronronnaient, Baie 

Sauvage crut un instant que le sol allait se fissuré sous ces pattes. Etoile Gelé s'approcha de la 

guérisseuse qui la salua.  

 

«Comment à-t-elle fait pour survivre ?...» miaula-t-elle comme pour elle même  

 

En effet, le clan de la Rivière avait été touché par le mal vert de la mauvaise saison. Beaucoup avait 

survécu comme beaucoup était mort. Regard Ensoleillé avait attrapé le mal noir. Par pur protection, 

Etoile Gelé et sa sœur avait pris la décision de l'éloignée du camp. Baie Sauvage était restée avec elle. 

Cela fessait depuis le début de la saison que les deux chattes n'avaient pas posée la patte dans leur 

camp. La guérisseuse jeta un regard à la meneuse avant de lever les yeux vers la Toison Argentée.  

 

«Seule le clan des Etoiles le sait...» Elle baissa la tête vers les trois boules de poils « Mes ces chatons 

sont un cadeau pour le clan de la Rivière.. Ce sont des survivants à un mal noir de leur mère... Le 

clan des Etoiles nous protège...»  

Regard Ensoleillé se pencha et prit les trois chatons dans sa gueule et aider par son compagnon, 

Cœur de Cèdre, ils se dirigèrent vers la pouponnière. Une chatte grise tigré de noir leur souris quand 

il passa et rapprocha son chaton de son ventre comme si elle le protégeait de l'ancienne maladie de 

la reine. Baie Sauvage soupira, elle savait que sa sœur Regard Ensoleillé allait être un peu fuis un 

moment... Seule le temps pourra la soignée de sa. Elle alla rejoindre sa tanière quand sa meneuse 

s'interposa. Elle jeta un regard autour d'elle pour s'assuré que tout le monde était rentré. Quand tous 

le fut elle s'assit et enroula sa queue atour de ces pattes.  

 

« La dernière fois que je t'ai vue toi et Regard Ensoleillé, l'odeur de cette dernière n'avais pas 

changé...» miaula-t-elle les yeux plissé  

- C'est dut surement au Mal noir... » Miaula la guérisseuse « TU doute de quelques chose ?... » 

-Pas du tout...» Menti la meneuse, elle ne voulait pas paraitre être une chatte qui se méfie de ces 

guerriers « J'en connais juste très peu qui survive à ce mal... Surtout en portant des chatons...»  

- Le Clan des Etoiles veille sur nous... Et à protéger Regard Ensoleillé... Nous ne pouvons que les 

remerciés...  

Baie Sauvage s'engouffra dans sa tanière laissant Etoile Gelé seule dans la place du camp. Elle monta 

sur le promontoire et s'assis la queue entouré autour de ces pattes et fixa le ciel bleuté de le nuit. 

L'éclat blanc de la lune réapparus. Etoile Gelé la fixa sans ciller. Le Clan des Etoiles avait protégé 

Regard Ensoleillé et ces trois chatons... mais Pourquoi ? Et a quel prix ?... 

 



 

Chapitre 1 

a Couleur rosâtre violacé de l'aube, s'étendait petit à petit sur le lac, fessant brillé les ondes qui 

se profilaient dessus. Seuls les chants des Oiseaux résonnaient dans la forêt. Les rayons de 

l'aube s’étendaient un peu plus sur le cap de la Rivière. Les quelques guerriers debout se 

saluèrent entre eux. Un mâle roux sortit de la tanière des guerriers et s'étira fessant brillé les gouttes 

de rosé sur son pelage. En quelques sauts, il rejoignit un groupe de chat qui s'apprêtait à partir pour 

une patrouille de chasse quand un cri s'éleva.  

 

 « Rattrapé moi c'est chatons ! »  

 

Trois petites boules de poils sortirent en trompe de la tanière des guerriers, chacun d'eux tenait une 

boule de mousse dans leur petite gueule. Une chatte au pelage blanc hérissé les regarda avec colère. 

Lorsque que la première chatonne -celle qui menait la troupe- passa devant la patrouille, le matou 

roux se baissa au bon moment pour s'empara tendrement de la chatonne grise. Petite Lune se 

débattit à la prise du matou, ces deux compagnons s'arrêtèrent en un dérapage. Le chaton qui 

possédait un pelage roux fit une grimace et baissa les yeux, pendant que la brunette leva des yeux 

vers le guerrier et fit un léger sourire. Enfin les pattes blanches de Petite Lune touchèrent le sol. Elle 

s'ébroua et fit gonfler sa fourrure pour paraitre plus menaçante.  

 

« Cœur de Cèdre !» feula-t-elle «Ont essayais d'échappé à un guerrier du clan de l'ombre !»  

- Je ne pense pas qu'Ombre Blanche soit la bonne personne pour faire sa...» miaula Cœur de Cèdre 

en jetant un regard à la chatte blanche qui jeta un regard noir aux chatons 

- Mais ont en à marre d'attendre notre tours !» couina la brunette «Petit Renard est bien plus 

grand que Petit Erable, et il va devenir apprenti avant nous !» 

-C'est Vrais !» approuva ce dernier « Est-ce qu'ont peut venir avec vous et la patrouille de chasse 

s'il vous plait ?» 

-Ne vous inquiétez pas mes petits guerriers... Votre tours arrivera bientôt...»  

 

Un miaulement impatient s'éleva derrière Cœur de Cèdre. Avant de rejoindre sa patrouille, il donna 

une légère pichenette sur l'oreille de Petit Renard, qui fit la moue. Déçus, les trois chatons 

regardèrent les trois guerriers disparaitre dans le tunnel, une bouffé de jalousie envahis Petite Lune, 

elle ne voulait pas rester à feignez là comme un guerrier du clan du Tonnerre ! Elle voulait sentir les 

senteurs de la forêt autour d'elle ! Furieuse, elle envoya un caillou roulé vers la tanière des apprentis, 

ou Nuage Bouclé une apprentie sortit. Son pelage pâle ondulé brillait sous l'aube. Aube Coloré sortit 

à sont tours de la tanière des guerriers et elles partirent en direction de la sortie du camp. Bientôt le 
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camp allait être vidé de ces guerriers et seules les chatons resteront sur place, se qui fit rager encore 

plus Petite Lune qui ne supportait pas resté là sans rien faire ! Ces journées était tels un disque qui se 

répétait encore et encore, elle et Petite Pêche trouvèrent une idée, Petit Renard élabora les plans 

"d'attaque", ils le fessaient, se fessaient toujours prendre, et se fessait gravement grondés par 

Regard Ensoleillé. En se remémorant sa, elle se rendit compte que Ombre Blanche n'avais encore 

prévenue sa mère. Lorsqu'elle la chercha du regard, elle ne la trouva nul pars... Autant profiter pour 

fuir ! Elle tapa sur l'épaule de Petite Pêche et se mit à courir pour se jeter dans les hautes herbes qui 

entouraient le camp. Petit Renard comprit son message et la suivit à ses tours. Mais Petite Pêche ne 

les avaient pas suivit. Petite Lune crut mourir de peur quand elle vit le pelage familier de Regard 

Ensoleillé sortir de la tanière des guerriers suivit pas Ombre Blanche, son regard ambré parcourut le 

camp entier. Elle nous cherchent ! Elle alla feula en direction de Petite Pêche mais Petit Renard fut le 

premier à réagir, il se jeter sur elle et la tira par la peau du cou dans les hautes herbes. Petite Pêche 

laissa échappé un petit miaulement aigües dut à la surprise, mais Petite Lune l'étouffa avec sa queue. 

Pendant que son frère s'occupait de sa sœur, elle se plaqua au sol, le pelage brun de sa sœur et le 

pelage roux de son frère se fondait très bien au haute herbes, alors que le pelage gris de Petite Lune 

était très voyant. Elle miaula et partie du coté droit se frayant un passage entre les hautes herbes. 

Lorsqu'elle entendit Petit Renard et Petite Pêche la suivre, son cœur se gonfla de fierté. Elle avait 

l'impression de dirigé sa première patrouille ! Mais perdus dans sa fierté, Petite Lune ne vit pas la 

bute qui descendit. Elle fit un rouler boulé et tomba dans le petit ruisseau qui longeait le camp de la 

rivière. Première baignade avant même d'être apprentie ! Bravo à toi !. La petite chatte, se releva le 

pelage lourd d'eau. Elle s'ébroua pour chassé l'eau qui s'accrochait à sa fourrure. C'est lorsqu'elle 

comprit trop tard, en voyant les remèdes trempés, qu'elle était tombé dans le ruisseau qui se 

trouvait dans la tanière de Baie Sauvage ! Si ont se fait pas tué par elle, Regard Ensoleillé ne nous 

ratera pas !. Des crissements la prévinrent que son frère descendait vers elle pour observer les 

dégâts. Petite Pêche le suivit mais plus maladroitement, mais sans tomber dans l'eau. Petite Lune se 

pencha pour renifler des étranges baies, qui avait perdus leur odeur à cause de l'eau et qui les avait 

ramollies. Petit Renard qui avait toujours eux le sourire, fit une drôle de grimace quand il souleva une 

feuille qui se craqua. Petit Pêcha se plaqua pour renifler un pile qui avait éparpillé par l'eau.  

 

« Ont pourrait aller en cherché d'autres...» dit-elle en retournant une feuille qui raqua elle aussi  

-"Oui bonjour, est-ce qu'ont peut sortir du camp pour récolté des herbes ? Car ont à inondés la 

tanière de Baie Sauvage"» Petite Lune avait pris une voix fluette avant d'abattre sa patte sans sortir 

les griffes sur l'oreille de sa sœur. « Réfléchis Cervelle de Plume ! Ont ne pourra jamais arranger sa ! 

Ou bien si tu t'y connais les plantes qui pue, je te laisse l'honneur d'allé demander de sortir du 

camp... » 

 

Petite Lune fit en coin que Petit Renard s'empêchait de rire face à la lamentable imitation de sa sœur, 

mais elle l'ignora. Mais soudain le sourire du chaton s'effaça lorsqu'une brindille craqua dans l'entrée 

de la tanière de la guérisseuse. Petite Pêche poussa un cris mais qui fut couvert par la grosse patte 

velus de Petit Renard, qui fixait toujours l'entrée, les yeux gros comme deux biles. Petite Lune avait 

aussi remarqué la chose qui s'approchait, un chat... une forme foncé qui marchait doucement et qui 

tenait quelque chose dans sa gueule. La chatonne crut mourir de peur, mais une vague de 



soulagement l'envahis quand elle reconnut le chat qui s'avançait. Petit Renard et Petite Pêche le 

cachèrent pas, ils poussèrent un soulagement bruyant. Le nouveau venue s'arrêta net et laissa tombé 

sa proie plus que surprise que agacé de voir les chatonnes ici.  

 

« Par le Clan des Etoiles !»[/b] s'écria-t-il [b]« Que faites vous ici ? Regard Ensoleillé vous cherche 

partout !» 

 

Nan ! Sans blague ? S’empêcha de répliquer Petite Lune. Elle se fit bousculer par Petite Pêche qui 

sautilla vers le matou.  

 

« Oui ont le sait... Nuage d'Acier...» elle gratta nerveusement le sol avec sa  patte blanche «C'est 

pour sa aussi que Petite Lune à trébuché et à inondés l'antre de Baie Sauvage...»  

-Tu n'est qu'une langue d'oiseau !»  Feula la chatte   

- Tu pourrais nous aider à nous cacher !» miaula Petit Renard en ignorant le feulement de Petite 

Lune  

 

Les yeux gris de l'apprenti devinrent bientôt deux grosses billes rondes. Petite Pêche et Petit Renard 

lui firent un sourire doux gentille, innocent. Petite Lune se mordit la langue pour ne pas cracher sur 

son frère et sa sœur et partit inspecter un autre endroit où il pourrait se cacher pendant que Baie 

Sauvage découvre le massacre. Ont pourra pas se terré comme des lapins pendant des lunes de toute 

façon ! Le soupire de Nuage d'Acier lui fit relever la tête. Quand il s'approcha de Petite Pêche et Petit 

Renard pour lui dire ces instructions, Petite Lune les rejoins le cœur battant.  

 

« Vous allez ramper là ou ya la pouponnière et la tanière des apprentis» expliqua-t-il « Ensuite vous 

pourrez les longés pour vous cacher chez les anciens, ils aiment toujours la compagnie !» 

-Oui mais si ils fouillent le camp ?»Songea Petit Renard la tête penché sur le coté.  

- J'en suis sur que Longue Plainte à de la place pour vous cacher, elle m'a déjà raconté qu'elle avait 

mit le désordre dans la tanière du mentor de Baie Sauvage !»  

-C'est vrais ?  Miaula Petite Lune les yeux remplis d'espoirs.  

 

L'apprenti se leva souriant et hocha la tête puis il se mit à couper les hautes herbes pour que les 

chatons puisent passer pour longer la pouponnière et la tanière des apprentis. Lorsqu'il eux finis, il 

passa devant, Petite Lune sur les talons. Les oreilles frémissante, elle guettait tout signe qui pourrait 

les faires prendre. Elle ressentit le plaisir que pouvait ressentir un guerrier lorsqu'il chassait. La 



grisette sortit ces griffes et  fit un léger ronron amusé, si s'était ça la vie de guerrier elle savait qu'elle 

allait adorer ! Nuage d'Acier s'arrêta un instant et se plaqua au sol la queue baissa, Petite Lune l'imita 

tant bien que mal, essayant de faire baissé sa petite queue grise tigré qui ne cessait être débout. Un 

rire de Petite Pêche lui fit tourner la tête, cette dernière avait exceptionnellement bien imité la pose 

de l'apprenti noir, ce dernier ne put s'empêcher de ronronner en voyant les chatons tentant de 

l'imiter. Puis il repartit aussitôt, les chatons sur les talons. L'excitation était grande chez Petite Lune, 

si elle aurait put, elle aurait dépassé Nuage d'Acier pour accourir chez les anciens, et lui expliquer 

tout se qu'elle venait de ressentir à ce moments précis, mais elle savait qu'elle devait pas le faire, 

sinon, le plan de Nuage d'Acier serais brisé à jamais. La chatonne sentit sous ces pattes que le sol 

était devenue une petite pente et qu'il était non loin au dessus de la tanière des apprenti. Petite Lune 

ne put s'empêcher de se pencher pour voir l'intérieur. Elle vit plusieurs nids de mousses remplis de 

mousse et de plume, dont deux était vide. [i]Ce de Nuage d'Acier et Nuage Bouclé[/i] songea-t-elle 

en jetant un regard à l'apprenti noir qui les accompagnait. Se dernier se remis en marche, Petite Lune 

alla le suivre quand soudain elle trébucha comme si elle venait de marcher sur sa queue. Elle tenta de 

se rattraper  en plantant ces griffes dans la terre mais e fit que de les tordre, Nuage d'Acier se jeta en 

avant pour la rattraper, mais une partie de la terre se cassa et les deux chats dégringolèrent le long 

de la petite pente abrupte.  Le gros bout de terre tomba sur la tanière des apprentis ou un énorme 

nuage de poussière s'éleva, aussitôt suivis de tousse ment. Une apprentie au pelage blanc et gris -qui 

ressemblait plus à un ours à cause du nuage de poussière marron- sortit de la tanière en toussant. 

Petite Lune fut sonné un instant mais se releva et se rendit compte qu'elle était assise sur Nuage 

d'Acier, qui ne bougeait pas. Elle le renifla inquiète. [i]Est-il mort ?[/i]. Un frisson la parcourut, mais le 

guerrier toussa et se leva en se secouant. Pendant ce temps d'autres guerriers avaient accourut, dont 

Regard Ensoleillé. La grisette s'attendue à qu'elle lui fasse la peau mais elle l'entoura de sa queue et 

lui lécha l'oreille, elle s'écarta en paillant et se frotta l'oreille et remarqua sa patte en sang, et une 

griffe arracher. Le clan entier était réunis et murmurait en se lançant des regards vers la tanière des 

apprentis qui avait une partie d'écraser à cause de la motte de terre qui avait été arraché. Soudain 

une voix s'éleva au dessus de tous les autres.  

 

« Que c'est-il passé ici ? » 

Chapitre 2 

etite Lune retint un cris de surprise lorsqu'elle vit le pelage gris d'Etoile Gelé approchée. 

Nuage d'Acier venait de se relever la fourrure toute poussiéreuse, il regardait ces pattes au 

lieu de la meneuse qui approchait. Un frisson parcourut. Où sont Petit Renard et Petite Pêche 

?!. Elle les vits au dessus de la bute, leur regards reflétaient la peur. Lorsque la chatonne tourna la 

tête, elle sursauta lorsqu'elle tomba nez à nez avec la meneuse grise. Pourtant, la chatte ne regardait 

pas les deux fautifs mais la tanière des apprentis. Doucement, la grisette tourna le regard pour 

regarder les dégâts et serra les dents lorsqu'elle vit une branche de ronces tomber avec une feuille 

de fougère, récemment poser par Rouge-Gorge et  Pelage Feuillus -la chatonne les avaient entendu 

se plaindre- tombèrent. Lorsqu'elle ramena son attention sur Etoile Gelé, elle l'a fixait de ces grands 

yeux bleue, elle se sentit soudainement plus petites et se plaqua au sol en baissant le regard. Son 

regard se reporta Nuage d'Acier, elle agita la queue agacée. 
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« Je pense que tu à mieux à faire Nuage d'Acier que d'entrainer des chatons au danger.» miaula-t-

elle  

-Ce n'ait pas de sa faute !»Petite Lune se leva d'un coup et défia du regard la meneuse grise « Ont lui 

à demander de nous aider ! Il nous à pas entrainer là dedans !»  

 

La chatonne ne bougea pas lorsque le regard bleue de la meneuse croisa le sien. Petite Lune crut voir 

un éclair de curiosité traverser son regard avant que celui ne redevint noir. Elle fit signe à Secret des 

Etoiles approché.  

 

« Nuage d'Acier tu t'occupera de reconstruire la tanière des Apprentis avec l'aide de Secret des 

Etoiles» Etoile Gelé ignora l'air ahuris de ce dernier puis agita sa queue en direction d'un autre chat 

«Rouge-Gorge assure toi que Petite Pêche et Petit Renard descende sans se blesser et guide les à la 

tanière des anciens pour qu'il change leur mousse, assure toi qu’ils le font bien et apporte leur de 

la mousse. Quand à toi !» Elle fixa la patte en sang de la chatonne qui commençait à lui faire 

terriblement mal. «Va montrer sa à Baie Sauvage... Et tu viendra ensuite aider ton frère et ta 

sœur.» 

 

A Contrecœur, Petite Lune hocha la tête. Elle jeta un regard à Nuage d'Acier qui tournait déjà le dos 

pour se diriger hors du camp en compagnie de Secret des Etoiles. Un frisson fit trembler sa patte, 

curieuse de voir à quoi sa ressemblait, Petite Lune examina elle même sa patte. Un léger filer de sang 

coulait le long de ces doigts tachant son pelage blanc. Tant bien que mal, sur trois pattes, elle arriva à 

boitiller doucement vers la tanière de la guérisseuse du clan. Elle vit Rouge-Gorge descendre de la 

bute avec Petite Pêche dans la gueule, qui posa délicatement au sol. La chatte brune ne bougea pas 

visiblement sur le choque de la chute de sa sœur. Quand cette dernière vit Rouge-Gorge monté tant 

bien que mal pour allé chercher Petit Renard, qui avait les yeux agrandis par la peur, elle se rendit 

compte trop tard de la haute de la bute. Elle et Nuage d'Acier auraient bien put se brisé la nuque en 

tombant la tête la premier, même un guerrier pourrait se briser quelque chose en chutant d'ici. Un 

autre éclair de douleurs traversa sa  patte qui la fit grimacer de nouveau, mais malgré la douleur elle 

n'avait pas envie d'avancer, sachant se qu'elle allait trouver, une énorme flaque d'eau entouré de 

remède mouillé ou ramollie par l'eau.  Je pourrais bien me cacher pendant que Baie Sauvage fait la 

découverte. Un autre frisson de douleurs lui donna l'ordre d'y aller. Boitillant, elle arriva dans la 

tanière et constata avec soulagement que la guérisseuse n'était pas rentrée de sa cueillette. Elle se 

laissa tomber sur un nid de mousse non loin de la flaque d'eau en poussant un soupir qu'ont avait 

dut l'entendre jusqu'à l'autre bout du lac. Mais le soulagement fut de courte durée quand la chatte 

brune déboula dans sa tanière et s'arrêta net fixant la réserve détruite par l'eau. A ce moment précis, 

Petite Lune aurait voulut se terré sous terre et ne plus entendre parler des 4 clans, mais elle savait 

bien que s'était impossible. Un silence -qui était lourds pour la grisette- s'installa petite à petite. Elle 

émit un grognement quand un autre éclair de douleurs lui foudroya la patte, se que entendit Baie 

Sauvage qui déposa se qu'elle venait de récolter et s'activa autour de la blesser. Petite Lune se retint 

de reculer quand elle fit tourner la patte plusieurs fois, elle ne souhaitait qu'une chose, qu'on la laisse 



tranquille ! Délicatement, Baie Sauvage posa la patte sur la mousse et partit vers la réserve détruite 

et pris se qui n'était pas abîmer, lorsque la guérisseuse revint avec des plantes dans la gueules, Petite 

Lune put y sentir différent odeur étranges les une des autres. Baie Sauvage se pencha pour en 

mâcher une, et la recracher ensuite. Petite Lune l'observa la tête pencher sur le coté. Elle Pense 

pouvoir m'aider en se bourrant de feuille ? Je sais qu'elle sente bon mais bon...  pensa Petite Lune les 

moustaches frémissantes Sa nourris pas ! Elle s'empêchait de lui rappeler ce dernier détails à la 

guérisseuse qui continuait de mâcher les plantes, avant de s'arrêter et d'étaler le cataplasme sur la 

blessure de la chatte. Celle ci feula et faillit trancher l'oreille de la chatte qui recula à temps. Elle 

secoua les oreilles amusées.  

 

«Toi, ta sœur et ton frère vous n’avez pas finis de nous faire de grosse peur...» miaula-t-elle en 

fessant promener son regard vers la flaque d'eau avant de rapporter son attention sur la chatte «Tu 

à de la chance que tu ne t’as pas fait d'entorse en tombant de là haut, passe me voir demain pour 

que je vérifie ta blessure, tu peux rejoindre ton frère et ta sœur...»  

 

Petite Lune s'ébroua pour chasser le brin de mousse coincé dans son pelage. Elle trouvait Baie 

Sauvage distraite, elle qui était connus pour son sens de l'organisation et sa concentration 

légendaire... Mais la grisette ne dit rien, les affaires d'adultes n'était pas pour elle. Plus vite qu'elle le 

pouvait elle boitilla pour retrouver Petit Renard et Petite Pêche, mais se stoppa net quand elle croisa 

dans le tunnel sa mère, Regard Ensoleillé. Celle ci la gratifia d'un regard glaciale qu'elle n'avait jamais 

vue auparavant. Pour Petite Lune, tout le monde état différent aujourd'hui, Baie Suavage se serait 

occupé plus d'elle comme un coup avec Petit Lotus quand cette dernière avais une épine de coincé 

dans l'œil, elle l'avait gardés une nuit avec elle en cas d'infection. Alors pourquoi ne l'avait-elle pas 

gardés elle ? Elle haussa les épaules. [i]De toute façon le monde est différent aujourd'hui ![/i] conclu 

Petite Lune. La chatte arriva dans la clairière là ou elle vit Nuage d'Ecume, l'apprentie qui était sortie 

en hâte de la tanière des apprentis lors de l'accident lécher son pelage blanc et gris recouvert de 

poussière. Elle tira la langue de dégoût.  

 

« Cette terre à un goût de charogne ! » se plaignit-t-elle  

-Au lieu de te plaindre et de resté là assise va plutôt aider Nuage d'Acier et ton mentor » miaula 

Rouge-Gorge qui passait par là une boule de mousse dans la gueule « Si tu n’aurais pas dormit une 

lune entière, tu serais à l'entrainement avec lui !»  

 

L'apprentie fit mine de répondre mais ne dit rien. Petite Lune resta à couvert de l'ombre  du bosquet 

de fougère, là ou mangeait normalement Etoile Gelé, pendant que Nuage d'Ecumes passait devant 

elle, grommelant. Une fois l'apprentie au pelage blanc retourné pour aider son mentor, Petite Lune 

fila aussi vite qu'elle pouvait dans toute la clairière pour rejoindre la tanière des anciens. En 

traversant le buisson de bruyère, elle percuta Nuage d'Acier, qui portait une grosse boule de mousse. 

L'apprenti miaula de protestation et fusilla du regard la chatte. 



 

« Tu pourrais pas faire attention ou tu met les pattes une fois ?» feula-t-il 

 

Puis il repartie la queue haute vers la tanière des apprentis là ou il salua Nuage d'Ecumes qui lui 

répondit pas un regard glaciale. Le cœur de Petite Lune se fendit, à cause d'elle et ces deux pattes 

gauches, elle avait non seulement réussis à faire punir le clan entier, mais aussi à perdre son amitié 

avec l'apprenti noir. Elle rentra dans la tanière des anciens ou elle vit Petite Pêche grimacer 

lorsqu'elle fouilla la fourrure d'une veille chatte noir, qui n'arrêtait pas de gigoter. Petit Renard était 

absente. Lorsque la brunette vit Petite Lune, celle ci laissa tomber la fourrure de la veille chatte et 

accourut le regard brillant de soulagement.  

 

«Tu nous à fais une peur bleue !» miaula-t-elle  

-J'en ait fait une à tout le monde ! » Rétorqua la chatte en fouettant l'air de la queue « Que venait 

faire Nuage d'Acier ?» 

-Il venait chercher de la mousse pour la tanière des apprentis... La motte de terre à vraiment tout 

défoncer...»  

 

Petite Lune soupira, suivit de Petite Pêche. Les deux chattes se sentaient tout deux coupable de la 

faute qui avait été faites, et il ne pouvait pas revenir en arrière pour tout arranger... Un râle se fit 

derrière eux, un râle impatient mélangé au mépris.  

 

« Mes puces ne vont pas partir toute seule !» grogna Longue Plainte, l’une des anciennes    

-Euh Oui Longue Plainte ont... » 

 

La phrase de Petite Pêche fut interrompu quand Petite Lune tourna les talons et parti la queue droite 

ébouriffé par la colère. Hors de question pour elle quel aille changer la tanière des anciens, et herché 

des puces ! Non elle ne voulait pas sa ! Elle manqua de bousculer Petit Renard qui revenait avec un 

paquet de mousse. Le rouquin regarda la chatte en furie avec de gros yeux et lança un regard 

interrogateur à Petite Pêche qui arrivait une boule de mousse dans la gueule, elle haussa les épaules 

en guise de réponse. Petit Renard abandonna sa mousse pour rejoindre Petite Lune.  

 

« Que ce passe-t-il Petite Lune ?» miaula-t-il  

- Ils faut qu'ont sortent du camp !» répondit-t-elle du tac à tac  



- Tu est folle ? Regard Ensoleillé nous ferra la peau !» cria Petit Renard en reculant  

 

Petite Lune s'arrêta pour lever les yeux au ciel. Elle voulait sortir du camp, mais son frère ne semblait 

pas être d'accord, et suite à se qui c'est passé, elle était sur que Petite Pêche allait refuser, il allait 

falloir improviser !  

 

« Tu ne comprends pas ?» feula-t-elle «J'ai entendue Etoile Gelé dire à Regard Ensoleillé qu'elle 

allait retardés notre baptême !...» devant le regards agrandis de son frère et sa sœur elle s'empêcha 

d'afficher un sourire victorieux « Le seule moyen de devenir apprentis et de prouver qu'ont est prés 

! Et cela ont y arrivera que hors du camp » 

Chapitre 3 

« Petite Lune ! Petite Lune ! C'est une mauvaise idée, rentrons au camp...»  

 

etite Lune ignora Petit Renard qui paillait comme un chaton depuis tout à l'heure. Elle 

retourna à son "travaille" et se mis à écarter les branches du buisson qui bordait le camp. Les 

trois chatons avaient réussis à s'infiltrer pendant que Nuage d'Ecume et Nuage d'Acier étaient 

occupés à tiré une branche de ronce coincée, Secret des Etoiles était resté absent. Ils s'étaient 

ensuite faufiler dans les hautes herbes ou peu de temps avant il s'était caché, et les avais traversé 

pour se retrouver face à un des buissons qui protégeaient le camp en cas d'attaques. Petite Pêche 

avait suivit sa sœur sans rien dire, elle savait très bien que le rêve de la chatonne était de devenir 

chef a n'importe quel prix, et savoir que sont baptême à dut lui faire de l'effet. Pour Petit Renard, il 

préférait rester au camp et d'attendre le VRAIE jugement. Petite Lune serra les dents en ayant 

conscience se qu'elle avait fait, elle leurs avait mentit, alors qu'ils leur fessaient confiance. Elle chassa 

cette penser et donna un dernier coup de patte dans un buisson, avant qu'un fin de rayon de soleil 

l'éblouis, elle cligna plusieurs fois des yeux et écarquilla les yeux en voyant le paysage qui s'étendait 

devant elle. L'immense Lac des 4 clans. Ce dernier ondulait sous les rayons de soleil qui s'y 

reflétaient. Mais l'admiration fut de courte durée quand Petite Lune bascula en avant, poussé par 

quelqu'un derrière. Elle comprit que quand elle sentit les épines d'un buisson rentré dans sa peau. 

Elle avait été entrainée par Petit Renard, qui l'avait percuté avant qu’ils dévalent la pente jusqu'au 

lac, et qu'un buisson les arrête. Petit Renard grogna en s'extirpa des buissons, son pelage roux unis 

couvert d'épine, Petite Lune s'extirpa à son tours avec la même grimace. Elle  n’avait l'air guère 

mieux que son frère, qui commençait déjà à se lécher le poitrail pour déloger une épine sur son 

poitrail en grimaçant. Ensembles, ils s'ébrouèrent pour chasser les épines qui étaient coincé dans leur 

pelage quand un bruit de pas résonna, les deux chatons se figèrent sur place. Petite Lune crut mourir 

de soulagement quand elle vit sa sœur approché tout en suivant du regard un papillon aussi bleue 

que le regard de la chatonne. Elle s'arrêta et fixa perplexe son frère et sa sœur qui tentaient toujours 

de se dégager des épines.  

 

P 



« Ben que c'est-il passé ?! »  

-Tu n'a rien vue cervelle de grenouille !» feula Petit Renard.  

 

Il avait collé son museau contre celui de Petite Pêche qui hérissa sa queue. Petite Lune leva les yeux 

au ciel et chassa une épine qui était plantés dans son épaule. Si j’attends que ces deux là ait finis de 

s'arrachées la fourrure je serai déjà ancienne ! pensa-t-elle. Elle se leva et tourna le dos à son frère et 

sa sœur qui se défiait toujours du regard, elle huma les alentours essayant de reconnaitre certaine 

odeur, mais tout lui était familier exceptés une odeur qu'elle avait dut sentir, mais elle fronça son 

museau quand une odeur fétide la chatouilla. La grisette était arrivé vers un chemin qui était plus 

large que la rivière au les guerriers de son clan pêchait les poissons, le sol poussiéreux lui rappelait 

celui  de la place de son clan, intrigué, elle pencha pour le reniflé mais regretta aussitôt, l'odeur était 

insupportable et donna la nausée à la chatonne. Elle donna un coup de patte bref dans le sable fin 

qui se transformer en un nuage de poussière, mais c'est lorsque que quelqu'un toussotement 

résonna que Petite Lune sursauta. IL y avait un fantôme ! Le sable était un chat du clan des Etoiles ! 

Mais sa fourrure retomba quand le nuage se dissipa et que Petite Pêche apparut au milieu, les yeux 

fermé en toussant essayant de chassé le nuage en agitant sa patte, sa sœur sentit ces oreilles brulé 

de honte d'avoir pensé une tel chose idiote. Un bruissement retentit et Petit Renard émergea à son 

tours, elle put remarqué que son pelage était aussi beau et nettoyé qu'avant qu'ils fuient du camp, 

mais ne put retenir une grimace quand elle vit les joues gonflés de son frère.  

 

« C'est bon ? Vous avez finis la visii.... IIIIITE !» 

 

Sa phrase fut interrompue quand une énorme chose en métal sortit de nulle part, dans un 

vrombissement assourdissant qui vrillèrent les oreilles des chatons. Petite Pêche cligna des yeux, il 

était rouge à cause de la poussière qu'avait envoyé Petite Lune, elle ne put voir le monstre arrivé. 

Petit Renard la tira en arrière pour se cacher dans un buisson, mais la grisette ne bougea pas, trop 

pétrifié pour bouger. Devant ces yeux plusieurs images défilaient, elle vit la même chose, sauf que 

ces yeux jaunes éblouissaient plusieurs ombres noirs, tout aussi apeurés que la chatte, puis elle 

entendit un cris, un ris à l'aide. Mais tout s'interrompis quand son frère la tira en arrière et passa à un 

poil des deux chatons. Ils furent enveloppés d'un nuage noir aussi puant que l'endroit même, puis le 

monstre disparus dans un bruit assourdissant, comme il était apparu. La chatonne allaitait en 

tremblante, pendant que Petit Renard se releva le regard noir et que Petite Pêche les rejoignis le 

pelage ébouriffé par la peur.  

 

« Sava ?!» demanda-t-elle  

-Sa pourrais mieux aller...» grogna Petite Lune en se relevant «  Je pense qu'ont devrait...» 

-Non !» Feula Petit Renard le pelage hérissé «Nous avons assez eux de problème comme sa !» 



-Mais...» 

- Ecoute-moi bien Petite Lune ! En une seule journée tu à eux de tas de problème ! Tu à faillit te 

briser la nuque deux fois ! Tout à l'heure quand ont à roulé, ont aurait bien put se briser le cou 

contre un arbre, ou quand tu es tombé de la bute avec Nuage d'Acier, et encore là ou cette.... 

CHOSE ! A faillit t'avoir !» 

 

Petite Lune fit mine de rétorqué quelque chose mais se stoppa quand elle vit les yeux ambrés du 

matou bordé de larmes. La grisette avala sa salive, pendant que Petite Pêche baissa la tête et jeta un 

regard au rouquin qui fessait déjà demi-tours pour rentré au camp. Etrangement, Petite Lune 

comprit quand leur mentant elles les avaient menés aux dangers et qui avait faillit la tué elle même, 

elle ravala encore une fois sa salive quand elle allait suivre son frère mais fit halte quand une 

nouvelle odeur s'éleva dans l'air, une odeur qui lui était familière mais pourtant qu'elle n'avait jamais 

sentit. Des pas se fit entendre, Petit Renard sembla aussi l'avoir entendus, il avait dressé ces grands 

oreilles rousse et fixait quelque chose qui venait d'entre les arbres, dans ces yeux reflétait la peur. 

Ayant la même peur qui lui tenaillait son estomacs, elle suivit son regard et s'empêcha de poussé un 

crie que Petite Pêche poussa à sa place. Une énorme bête sortit des buissons agitant sa grosse tête 

rayée de droite à gauche et poussant un râle mécontent -pire que mécontent- en voyant avec ces 

petits yeux noirs les intrus. Son pelage se hérissa, un blaireau ! Une bête tant crains par les chats, 

tant compter par les anciens ! Un jour, elle se rappelât lorsque Regard Voilé,  avait raconté à Petit 

Erable et Petit Lotus, l'histoire de Museau Cendré, l'une des plus grandes guérisseuses que la forêt et 

les 4 clans ait connut, avait été tué par la patte d'un de ces monstres il y a bien des lunes. Petit Pêche 

se mit à courir dans n'importe qu'elle direction, Petite Lune ne se fit pas prié et se mit à la poursuite 

de sa sœur, son frère sur ces talons. Le grognement rageur du blaireau s'éleva derrière les chatons. 

Ils arrivèrent dans une petite clairière, haletant, à bous de souffle. La grisette savait qu'ils n'allaient 

pas pouvoir fuir éternellement le blaireau qui s'approchait déjà en poussant son grognement grave. 

Elle fut bousculer sur le coter vers l'arbre, Petit Renard se dressait devant elle son regard impassible.  

 

« Grimpe dans l'arbres !» 

 

Petite Lune le vit filer vers sa sœur qui était couché, le museau dans ces pattes. En entendant le 

blaireau s'approché, la grisette alla le suivre pour l'aider, mais sa ravisa, elle savait que pour lui, elle 

le gênerait plus qu'autre chose. Elle s'agrippa au large tronc de l'arbre en arrachant des bouts 

d'écorce, la petite chatte crut que ces pattes allaient lâcher tellement que son poids l'entrainait vers 

le bas, ces pattes arrières s'agitèrent dans le vide sans aucune prise, mais elle en trouva une 

rapidement. Elle retint son souffle tout en se hissant sur l'écorce de l'arbre et manquant tombé 

plusieurs fois, elle n'entendait presque plus le grognement du blaireau s'éleva derrière elle, son seule 

but pour l'instant était de grimper sur cette branche ! La chatonne arriva à une branche ou elle resta 

pendus un moment les pattes dans le vides avant de se hisser sur cette dernière, la grisette priait 

pour que la branche tienne et ne se brise pas sous son poids. Elle se pencha pour voir ou se trouvait 

Petite Pêche et Petit Renard. Elle les vits encore en bas, Petite Pêche tentait de se hisser contre le 



tronc d'arbre, mais n'ayant pas les mêmes pattes puissante que sa sœur, elle ne parvint pas. Sans 

céder à la panique, Petit Renard poussa son arrière train pour l'aider à se hisser le plus haut possible, 

le grognement retentit dans la clairière, et le blaireau sortit des buissons, les babines retroussé, ces 

petits yeux noirs lançant des éclairs en direction de Petit Renard qui aidait toujours Petite Pêche. Ce 

dernier le remarqua et poussa derrière ces pattes arrière pour aider sa sœur à se hisser sur une 

branche qui était hors d'atteinte de la bête. Petite Lune souffla de soulagement en voyant sa sœur se 

hisser sur la branches et s'y agripper plus fort qu'un moineau, mais son soulagement fut de courte 

durée quand elle vit  la bête charger en avant vers Petit Renard qui se trouvait toujours à terre. Ce 

dernier poussa un cri et plongea sur le coté pour éviter la bête qui chargeait en avant et fut projeter 

en l'air par la force de l'animal, qui rentra dans l'arbre ou était perché Petite Pêche, qui trembla. La 

brunette pailla de peur quand sa branche trembla ou elle manqua de tomber. Petite Lune ne 

s'occupa pas de sa sœur, mais chercha du regard Petit Renard, elle vit une tache rousse qui était 

contre une pierre et qui se relevait titubant, ne remarquant la bête qui chargeait de nouveau en 

levant sa grosse patte velus de blanc et ces énormes griffes noirs écarlates. Avec, il frappa le chaton, 

Petite Lune assista à la scène ne pouvant rien faire, elle vit le corps de son frère volé à travers la 

clairière, des taches de son sang éclaboussant la terre. IL atterrit sur le sol dans un bruit sourd, inerte. 

Voyant le blaireau qui grognait de nouveau et se prépara à repartir à la charge, et son frère qui ne 

bougea pas, Petite Lune hurla.  

 

« PETIT RENARD !» 

 

Mais son crie resta sans réponse, son frère ne bougea pas, une petit flaque de sang commençait à 

apparaitre, ainsi qu'un mince filet de sang qui coulait à travers la terre de la clairière.  Le choix était 

fait pour Petite Lune, aussi vite qu'elle put elle descendit de l'arbre, elle devait sauver son frère ! La 

blaireau n'a pas put le tuer, son frère n'était pas mort ! S'était impossible pour elle ! Elle courut en 

direction du blaireau ou elle lui mordit sa patte arrière avec ces petites canines, mais cela devait 

n'être qu'une petite piqûre pour le blaireau qui ne dut qu'agiter sa patte pour projeter la chatte au 

loin. Lorsque la tête de la chatte tapa le sol, tout devint sourd autour d'elle. Mais elle s'ébroua et 

retrouva ces esprits et se jeta sur le blaireau, son saut la surpris elle même, elle ne put entendre le 

cris de sa sœur qui l'appelait dans l’arbre qui était apeurés et seule si Petite Lune mourrait sous les 

pattes du blaireau, et là, se fut le flash lorsqu'elle atterrit sur le blaireau. Ce dernier grogna et s'agita 

dans tout les sens. La chatte était elle même éblouit par cette lumière blanche presque irréelle, est-

ce que c'est la lumière qui guidait les morts au clan des Etoiles ? Tout redevint à la normale lorsque 

Petite Lune fut projeter au sol prés du corps de son frère qui gisait dans une mare de sang au niveau 

de sa tête, des pas lourds au sol s'éloignait et l'odeur du blaireau disparus petit à petit. Petite Lune 

était à bout de souffle, tout les bruits était différent, elle n'entendait juste un "biiiiiii" long. Elle ouvrit 

les yeux pour fixer le corps de son frère qui se trouvait en face d'elle. Elle ne put voir le coter du 

visage ou le blaireau l'avait frappé, mais elle ne put voir que son flanc se soulever faiblement.  Elle 

tendit sa patte vers celle de son frère et murmura avant de sombrer dans le monde de l'inconscience.  

 

«Je suis désoler... Petit Renard...» 



 

 

Chapitre 4 

Petite Lune cligna des yeux et vit flou au début, toujours le même bruit dans les oreilles. Elle ferma 

de nouveau les yeux et se courba sur son lit de mousse... Lit de DE MOUSSE ? Elle releva la tête d'un 

coup lui provoquant un éclair de douleurs dans cette dernière. La grisette plaqua sa queue sur ces 

oreilles comme pour faire fuir la douleur, s'était insupportable pour la chatte qui se courbait de 

douleurs. C'est lorsqu'une queue douce vint lui frotter l'épaule vint la calmer, la rassuré. Elle ouvrit 

de nouveau les yeux voyant parfaitement clair cette fois ci. Baie Sauvage était pencher sur elle un 

ballot de feuille dans la gueule qu'elle déposa devant le nez de la chatonne, cette dernière se pencha 

pour renifler le contenue, sa vue se brouilla de nouveau, lorsqu'elle se pencha pour voir les petites 

graines marron au milieu de la feuille verte, se qui lui arracha une grimace une fois de plus.  La 

guérisseuse se pencha vers elle pour murmurer quelque chose qu'elle perçut à peine à cause de son 

mal de tête.  

 

«SI tu veux t'endormir mange ces graines...Ce sont des graines de pavots, cela t'aidera... » 

 

Mais je n'ai pas envie de dormir ! Aurait voulut hurler la chatte. Tout les évènements lui revinrent 

petit à petit à l'esprit, Le Blaireau, Petite Pêche, Petit Renard... Petit Renard ! Sans était trop, elle 

pouvait pas se rendormir alors que son frère était peu être mort ! Les pattes tremblantes, faillant, 

elle se leva et tituba sur le coté, sa vue se brouilla de nouveau. Baie Sauvage qui était en train de trié 

ces baies , se précipiter vers la chatonne qui tentait de se retrouver au milieu de la tanière flou et du 

monde qui tournait autour d'elle. Deux autres formes flous qu'elle ne put reconnaitre accoururent 

pour aider la guérisseuse à ramener la chatonne dans son nid de plume et de mousse. C'est lorsque 

dans l'agitation elle vit une forme rousse clair familière. Petit Renard ! Elle feula après les inconnus et 

tenta de s'approché de son frère couché dans son lit de plume et de mousse mais s'écroula aussitôt, 

tellement que des fourmilles lui courait dans les pattes, qu’elles ne les sentaient plus. Elle tenta de 

ramper vers le lit de son frère mais n'y parvint pas, elle savait qu'elle allait replonger un moment 

dans le monde l'inconscience donc elle murmura.  

 

«Petit Renard...Comment va-t-il ?...» 

-Ne t'inquiète pas...» une voix inconnue s'éleva prés de son oreille « Il va très bien... Tu peux te 

reposer maintenant...» 

 

Et se fut les ténèbres de nouveau...  

 



Petite Lune ouvrit les yeux de nouveau, pensant se retrouver dans la tanière de Baie Sauvage, là ou 

elle pourrait voir son frère, prendre de ces nouvelles, mais elle se réveilla tout autre part. Elle était 

dans une grande clairière entourée de grand mur et de corniche, elle leva le museau pour sentir les 

alentours, mais aucun marquage ne lui vint. C'est lorsqu'elle se rappela d’une conversation entre 

Secret des Etoiles, sa mère, Ombre Blanche et Rugissement du Lion qui parlait du camp du Tonnerre. 

Les trois guerriers avaient été envoyés pour enquêter sur la mort de Source Cristalline, la mère de 

Nuage d'Acier, qui avait eux la nuque brisé. Lorsque les guerriers avaient retrouvés son corps à leur 

frontière, son pelage blanc immaculé portait cette étrange odeur du clan du Tonnerre. Ces derniers 

avait avoués à la patrouille d'avoir trouvé le corps de la chatte dans un trou de leur combe, il ignorait 

se qu'elle fessait là, juste au jour ou les clans découvrit le père de Nuage d'Acier, Red, un chat 

domestique qui s'était aventuré dans la forêt pour recherché sa compagne morte. Petite Lune était 

beaucoup trop jeune pour se rappeler de tous ces détails, mais elle se rappelait à sa plus grande 

surprise de la description qu'avait faite Secret des Etoiles sur la combe du clan du Tonnerre. S'était 

très grand ! Avait avoué le matou avant de se refrogné  Mais ils vivaient dans un trou et un endroit 

très dangereux ou n'importe quel chat pourrait bien se briser la nuque comme Source Cristalline. Le 

pelage gris de la chatonne s'hérissa, elle se trouvait en plein milieu du camp du Tonnerre ! Mille idées 

défilèrent devant ces yeux la faisant trembler sur place, sa queue autour de ces pattes. Etoile Gelé les 

avaient-ils bannis, elle, Petite Pêche et Petit Renard pour avoir fuis le camp et avoir été attaqué par 

un blaireau ? Cette idée fit ébouriffé le pelage de la chatte, Etoile Gelé avait beau portée son nom en 

partie pour son caractère mais jamais elle n'abandonnerait des chatons ! Jamais ! [Essayes-tu de te 

convaincre toi même ? Lui murmura une voix au fond de son esprit, que Petite Lune préféra ignorer, 

elle se leva malgré la peur qui lui tiraillait l'estomac, elle grimpa une petite pente et vit une grande 

clairière de sable, le vent soufflait et les nuages gris avait recouvert le ciel si bleue de la saison des 

feuilles vertes. Lorsque Petite Lune regarda les alentours elle se retint d'hoqueta de surprise, il n'y 

avait aucune tanières aux alentours ! Juste une végétation dense et de mauvaises herbes ! Mais la 

chatonne ne fut pas au bout de ces surprises, lorsqu'elle s'avança, elle vit le cadavre d'un chat au 

milieu. Elle recula apeurés par ce qu'elle voyait, mais c'est alors que des bruits de pas résonna et les 

buissons épais de ronces bruissèrent. Petite Lune se réfugia sous un plan de fougère priant pour que 

les inconnus ne la voient pas. Aussitôt, des ombres noirs sortirent du buisson, deux chats exactement. 

L'un avait le pelage gris sombre tigré et une autre le pelage brun. Leurs yeux brillèrent sous la lumière 

sombre du jour. Les deux chats observèrent la scène, leur iris en deux fentes, s'était la seule chose qui 

trahissait leur peur, mais ils observèrent le cadavre du chat qui se dressait au milieu. La chatte brune 

s'avança et se pencha pour observer le corps du chat, pendant que l'autre chat fessait le tours du 

camp observant autour de lui. Petite Lune dut s'enfoncé un peu plus dans les fougères pour que le 

matou ne la voit pas, faisant craquer une brindille derrière elle, mais se que ne fit pas attention le 

guerrier sombre qui s'approchait de la chatte brune. Cette dernière agita la tête les yeux clos et se 

releva.  

 

« Il est mort...» miaula-t-elle  

-Crotte de Rat !»  Miaula le gros chat « Les esprits doivent être en colère contre nous ! » 

-Ne dit pas sa ! » Feula la chatte brune qui gifla avec sa queue l'oreille du matou, Petite Lune ne put 

qu'admirer son geste sachant que le matou faisait dix fois sa taille « Pierre se charge de veiller sur 



eux... Et Fougère Enroulé autorise toujours à en envoyer dans les tunnels pour qu'il passe sous leur 

vue... Nous avons tant perdus, pourquoi les esprits nous puniraient alors qu'ont fait se qu'il faut 

pour tenter de ne pas les oublié et en perdant tant ?»  

-Je l'ignore Faon Timide...»  le matou jeta un coup d'œil au cadavre du chat «Mais cela fait déjà le 

cinquième qui vient dans cette endroit maudit, combien mourrons sous les morsures de ces 

serpents ?!» 

 

La chatte ne répondit pas mais s'interrompus quand un autre bruissement retentit. Petite Lune fut 

tellement captivée par ces félins inconnus, qu'elle en avait presque oublié de s'enfoncer dans le 

bouquet de fougère. Deux autres chattes -plus jeunes- en sortie. L'un était roux et blanc, ces yeux 

verts émeraude parcoururent le camp, il faut aussitôt imiter par une chatte -qui était plus jeune que le 

matou roux et blanc-, au pelage gris tigré de marron tirant sur le gris. Petite Lune hoqueta lorsqu'elle 

vit le regard émeraude de la chatte se poser sur elle, elle était découverte ! Puis soudain le monde 

s'obscurcis autour d'elle et seule les yeux de la chatte inconnus brillèrent encore dans le noir. Petite 

Lune fut emportée en arrière et tomba dans le vide. Ou vais-je encore tomber ?!  Paniqua-t-elle en 

ayant la nausée. Soudain elle tomba sur un sol dur et fut sonné - et oui de nouveau-. Lorsque la 

chatonne eux secouer la tête reprit ces esprits, le paysage avait changé, elle était entouré de grand 

arbre noir, une brume blanche l'empêchait de voir ces propres pattes. Ma Parole ! Le Clan des Etoiles 

me hait-il autant que sa pour m'envoyer dans les endroits les plus glauques ? Elle se leva, en ayant 

oublié toute sa peur, qui avait place à l'agacement, elle voulait juste rentrer revoir Petit Renard rien 

d'autre...  

 

« Ne t'inquiète pas, tu le retrouveras bientôt !» 

 

Petite Lune sursauta et vit une chatte au pelage  roux et blanc s'avancer dans la lumière. La grisette 

gonfla son pelage pour paraitre plus menaçant, se qui fit rire la chatte.  

 

«Ne t'inquiète pas, Petite Lune... Sache le que je t’accompagnerais tout le long de ta vie… » 

 

Avant que la concerné en question puisse poser une question, le paysage disparus de nouveau faisant 

basculé de nouveau Petite Lune dans l’inconscience 

 

La chatonne  releva d'un coup la tête, ces griffes plantés dans son nid de plume. Son mal de tête 

avais disparus, et elle revoyait parfaitement bien, et cela sans rêver... Ces rêves. Elle reposa sa tête 

contre le nid de mousse... Ces Rêves... Un souffle chaud lui chatouille l'oreille. Elle releva de nouveau 

la tête et vit Nuage d'Acier couché prés de son nid, aussi endormis que l'était tout le clan, il fessait 

nuit. Combien de temps ais-je dormis ?! pensa-t-elle. Elle tourna la tête et vit une petite masse rousse 



dans un nid, son flanc se soulevant à peine. Le cœur gonflé par la joie à et la peine, Petite Lune se 

leva sans dérangés l'apprenti pour se diriger vers la litière de son frère, lorsqu'elle approcha un 

frisson lui parcourut. Il trois grandes cicatrices ou la peau avait été tailladés par de très longue griffe, 

sa gueule pendait sur le coter sur le coté ou il était couché. La grisette ne put s'empêcher de s'en 

vouloir, tout était de sa faute ! Elle planta les griffes dans la terre de la tanière de Baie Sauvage. [i]Si 

je lui aurais pas mentis au sujet que Etoile Gelé et Regard Ensoleillé voulaient pas nous faire apprentis 

tout sa ne serais pas arrivés ! Des larmes roulèrent sur les petites moustaches de la chatte pour se 

poser sur le pelage roux de son frère. Les pattes tremblantes ne put que se couché prés de son frère 

et posé sa tête sur son dos, tout en se répétant que s'était de sa faute. UN mouvement la fit 

sursauter, encore cette chatte mystérieuse ?! Non.  

 

« Ne t'inquiète pas...»  murmura Baie Sauvage en s'approchant, son regard ambré se posa sur Petit 

Renard « Son sort n'est pas encore entre mes pattes mais celui du Clan des Etoiles... Mais je ferrais 

tout pour le sauver...» 

-Tout est de ma faute !» pailla Petite Lune «J'ai mentis à lui et à Petite Pêche ! C'est moi qui l'es ait 

obligés à venir avec moi ! A fuir du camp ! Je leur ait dit que après l'incident de cette après midi, 

Etoile Gelés et Regarde Ensoleillé ne voulait pas nous faires apprentis ! Puis il y a eux ce blaireau ! 

Et tout ! Tout est de ma faute !»  

 

Elle s'écroula de nouveau prés de son frère, son museau fourré dans sa fourrure qui sentait encore 

l'odeur de l forêt ou il avait été attaqué par le blaireau. Baie Sauvage fixa la chatonne un moment et 

cligna plusieurs fois des yeux avant de hocher la tête et de se coucher prés de la chatte qui ne 

bougea pas. 

 

« Tu n'ait pas la seule à t'en vouloir dans cette histoire...» elle jeta un bref regard à Nuage d'Acier 

qui dormait toujours «Il s'en veut tout aussi, il dit que si il vous aurez pas aider, qu'il aurait suivit 

ces devoirs d'apprentis, il ne vous aurait pas entrainé en haut de la bute, vous n'aurez pas eux tout 

ces problèmes, ou bien si il vous aurait plus eux à l'œil...» 

-Vraiment ?...» Petite Lune releva la tête les yeux brillant de larme   

-Oui...» elle entoura la chatte de sa queue « Il faut que tu retourne dans ta litière... Petit Renard 

doit avoir le plus d'espace possible pour se rétablir... Je vais te chercher des graines de pavots...»  

 

A contrecœur, la chatonne obéit. Elle attendit que la guérisseuse soit éloignée pour enfouir une 

dernière fois dans le pelage de son frère.  

 

«Si vous plait Clan des Etoiles.... Sauvez le !»  



 

Elle lécha l'oreille de son frère et se leva les pattes tremblantes, rejoindre son nid de plume là ou 

Nuage d'Acier dormait toujours, elle s'installa contre sa fourrure noir épaisse et savoura sa présence 

rassurante. Baie Sauvage revint avec des graines de pavots et les posa devant le museau de la chatte 

grise qui se pencha pour les prendrais. Elles croquèrent sous ces dents et elle se sentit partir à 

l'immédiat ou elle avait reposé la tête, dans le monde du sommeil.  

 

« C'est de sa faute si mon chaton est défiguré à vie ! » 

 

Petite Lune cligna des yeux pour chassé le lourd sommeil qui l'avait emporté dans le sommeil, 

lorsqu'elle leva la tête les fins rayons du soleil, qui était déjà haut, lui indiquait qu'il était midi. Elle 

frissonna quand le vent souffla dans son pelage, Nuage d'Acier était partit. Le feulement venait de 

l'entrée de la tanière, la grisette se leva les pattes toujours tremblantes, avant de se diriger vers la 

sortie, elle jeta un regard ou Petit Renard reposait toujours, il n'avait pas bougé et son flanc se 

soulevait au rythme de sa respiration. Aucune amélioration...ne pensa-t-elle. Un autre feulement 

s'éleva se qui sursauter la chatte, elle rampa en frôlant presque les buissons qui servais de tunnels, 

dans la clairière plusieurs chats était rassemblés, se murmurant des mots à l’oreille et lançant des 

regards noirs aux chats qui était la cause de se raffut. Regard Ensoleillé se tenait au milieu de la 

clairière, son pelage blanc et jaune pâle hérissé-elle paraissait beaucoup plus grosse au félin qui se 

tenait devant elle-. Baie Sauvage avait la queue autour de ces pattes qui passait de sa sœur à Etoile 

Gelé qui se tenait  assise, dressé de toute sa hauteur devant la chatte en furie. La reine s'avança vers 

la meneuse grise les oreilles rabattues.  

 

« Cette espèce de boule de poils est une énorme source de problème !» grogna-t-elle en regardant 

l'assemblée «Le fait que Petit Renard soit défiguré à cause d'elle est surement un signe du clan des 

Etoiles ! Il faut qu'elle quitte ce clan avant que d'autre problème typique que celui de mon chaton 

nous arrivent à tous !»  

 

Des murmures s'élevèrent dans le camp et se jetèrent des regards. Petite Lune recula devant tant de 

fureur les larmes aux yeux, sa mère ne voulait plus d'elle ! Elle la prenait comme un mauvais présage 

! Ainsi que l'accident de Petit Renard qui s'ajoutait à la liste, les pattes de la chatte cédèrent sous elle 

et elle enfouie son museau dans ces pattes choqués par se qu'elle venait d'entendre de sa propre 

mère.  Baie Sauvage s'était levé les oreilles rabattus et le pelage hérissé et s'avançait vers sa sœur.  

 

«Cette chatte, n'est qu'un chaton comme les autres ! Ce n'est pas un mauvais présage !» cria-t-elle, 

Petite Lune ne l’avait jamais vue aussi en colère.  



-Qu'esses qui te faire dire sa ?»Feula Regard Ensoleillé en sortant les griffes et lançant un regard de 

défie à la chatte brune avant de parler à l'assemblée « Cette chatte doit quitter le clan pour le bien 

de tous !» 

-Elle commence à peine à manger les proies qu'ont rapporte !» feula Nuage d'Acier qui se tenait à 

coté d'une chatte rousse et blanche qui hocha la tête «Elle ne survivra pas ! » 

-Si Vous refusez de la chasser je le ferrais moi même !» 

- Assez !» Etoile Gelé se leva et monta sur le promontoire «Aucun chaton ne sera chassez ou bannis 

sans m'ont autorisation Regard Ensoleillé ! L'accident de Petit Renard n'a aucun rapport avec le 

clan des étoiles ou sa sœur ! Regagnez tous vos activité et que j'entende aucun mot à ce sujet !» 

 

D'un saut gracieux elle descendit du promontoire, et fit signe à son lieutenant, Pelage de Feuillus et 

lui chuchota un mot à l'oreille tout en jetant un regard vers la pouponnière ou, Regard Ensoleillé y 

entra la queue haute en manquant de bousculer Eau Scintillant qui sortait la tête de la pouponnière. 

Petite Lune tremblait et observa le camp murmuré entre eux en jetant des regards dans la direction 

de la chatte, sans la voir. La chatonne vite Cœur de Cèdre tourné en rond, son pelage roux fauve 

hérissé et lançant des regards haineux vers la pouponnière. Tout est de ma faute... pensa Petite Lune 

Si je n’avais pas mentis à Petite Renard et Petite Pêche, ont seraient tous là ! Heureux !. Un frôlement 

à l'épaule lui fit lever les yeux, elle vit Nuage d'Acier, son regard reflétait aucun sentiment et restais 

impassible.  

 

« Regard Ensoleillé est folle de rage contre tout le monde ne t'inquiète pas...» miaula-t-il   

 

Mais toi pourtant tu t'en veux ! Voulut lui miauler la chatte, mais elle tint sa langue, elle ne voulait 

pas que l'apprenti sache cette petite faiblesse du moment... Un miaulement existé retentit se qui fit 

tourné la tête des deux chats. Petite Pêche accourut la queue hérissé et les yeux agrandis par la peur, 

Petit Erable et Petit Lotus, la suivait leur pelage typiquement pareil. L'apprenti noir se leva les yeux 

plissé, des feulements retentissait dans la pouponnière, Petite Pêche s'arrêta en dérapent devant 

Petite Lune, mais fut projeter en avant que Petit Erable arrive du même dérapage et la percuta de 

plein fouet, suivis de sa sœur.  

 

«Que se passe-t-il ?!» miaula Nuage d'Acier fixant la pouponnière.  

-C'est Regard Ensoleillé ! » Pailla Petit Erable, son pelage roux et blanc gonflé «Elle ne veut plus de 

Petite Lune dans la pouponnière !» 

 



Petite Lune se figea pendant que Nuage d'Acier accourut, les 4 chatons à sa suite. Au même moment, 

Regard Ensoleillé sortait le museau collé à celle d'Eau Scintillante, la mère de Petit Erable et Petit 

Lotus. Les deux chattes avaient le pelage hérissé et les griffes sortit.  

 

«Cette décision n'est pas la tienne Eau Scintillante !» feula Regard Ensoleillé  

-Ce n'est pas non plus la tienne Regard Ensoleillé !» répliqua sèchement la chatte «Petite Lune à 

encore besoin des soins de sa mère ! Tu ne peu pas non plu la jetés hors de la pouponnière car à 

tes yeux, c'est un mauvais présage pour le clan des étoiles !» 

-Je ne suis plus sa mère désormais ! Se n'est plus mon chaton et sa l'a jamais été ! Si je la vois dans 

la pouponnière... Je ferrais tout pour pas qu'elle y retourne »  

 

Sur ces mots elle tourna les talons en profitant pour mettre une gifle à la reine grise avec sa queue 

puis elle disparus de nouveau dans la pouponnière. Le sang de la chatonne se figea dans ces veines, 

Petit Erable et Petit Lotus se jetèrent un regard inquiet, pendant que Nuage d'Acier émit un 

grognement. Quand Eau Scintillante remarqua -enfin- les spectateurs, elle soupira et se dirigea vers 

eux la queue agités en lançant un regard vers la tanière ou venait de disparaitre la reine en furie.  

 

« Je suis désoler Petite Lune, je n'ai rien put faire pour l'empêcher...Pour ta sécurité il vaut mieux 

que tu dormes ailleurs » miaula-t-elle  

-Hein ?!» fit Petite Pêche « Je ne veux pas dormir seule !» 

-Et ou va-t-elle dormir ?...» demanda Petit Lotus la tête penché sur le coté  

-Elle viendra avec moi !» grogna Nuage d'Acier jetant un regard haineux vers la pouponnière «Hors 

de question qu'elle dorme dehors et qu'elle attrape la mort à cause d'une chatte...» 

 

Un miaulement l'interrompit. Petite Lune et Petite Pêche tournèrent la tête en même temps pour 

regardé derrière elle, Baie Sauvage était sortit en courant de sa tanière. Son regard ambré traversa le 

camp avant d'apercevoir les chatons, elle arriva aussi vite qu'elle était sortit, la peur tirailla le ventre 

de la chatte. [i]Ait-ce en rapport avec Petit Renard ?![/i], mais la mine radieuse de la guérisseuse 

laissa pensé le contraire.  

 

« J'ai une bonne nouvelle !» miaula-t-elle «Petit Renard c'est réveiller ! Son sort est sauvé ! » 

 

Chapitre 5 



 

a queue hérissé, Petite Lune suivait Baie Sauvage à coté de Petite Pêche, qui se contenait de 

courir pour dépasser la chatte brune. Nuage d'Acier était resté prés d'Eau Scintillante et de ces 

chatons, Petit Erable et Petit Lotus, pour les empêcher de venir voir leur ancien camarade de 

pouponnière. Les trois chattes rentrèrent dans la tanière, Petite Lune vit tout de suite son frère qui 

était couché, la tête posé sur ces pattes. Petite Lune grimaça quand elle vit l'œil gris de son frère, 

limpide sans reflet. La scène défila devant les yeux de la chatonne pourtant un détail manquait.  Qui 

a fait fuir le blaireau ?... pensa-t-elle. Son frère redressa la tête, son œil ambré unique brillant de joie, 

il ouvrit la bouche mais grimaça de la douleur que fessait cette dernière, se qui fit encore une fois de 

plus une pointe dans le cœur de la chatte. Petite Pêche allait accourir vers son frère mais Baie 

Sauvage l'arrêta, elle se pencha pour chuchoté.  

 

« Ne lui parler pas de son œil borne et de sa mâchoire tordus...» Petit Lune put voir la gueule tordus 

du chaton ainsi que les trois longue balafre qui traversait sont œil «Et si il commence à divaguer de 

nouveau, appelez moi... C'est un miracle qu'il se soit réveiller si tôt vue son état… »  

 

Petite Lune serra les dents pendant que Petite Pêche accourait vers son frère, ressemblant à une 

boule ronronnant. Petite Lune hésita à s'avancer vers ce dernier, mais voyant son regard brillé de ce 

dernier lorsque Petite Pêche se coucha devant lui, elle s'avança regardant le sol. Sa sœur agita la 

queue d'excitation et secoua les oreilles.  

 

« Ont est tellement heureuse que tu sois réveiller !» miaula-t-elle «Tu es sur que ça va ?» 

-Je ne pourrais pas aller mieux ! Oui ! » Petite Lune serra les dents lorsqu'elle vit son frère se dresser 

sur ces pattes tremblant « Vous avez vue ?!»  

 

Les deux sœurs se jetèrent un regard surpris, pendant que Baie Sauvage sortait la tête de la fissure 

les yeux ronds. Les trois chattes se partageaient les mêmes pensées. La grisette secoua le museau 

perplexe .Impossible il s'est fait qu'attaqué hier midi ! pensa-t-elle perplexe. Une fourrure fit écarté 

les sœurs de son frère, Baie Sauvage étudia de l'oreille jusqu'à la queue pendant que ce dernier 

miaula de protestation et tentait de se libérer des pattes de la chatte. Cette dernière se releva 

perplexe, le regard un moment dans le vide. Petite Renard regarda Petite Pêche qui regarda Petite 

Lune qui regardait la chatte qui était toujours dos à elle, fixant le vide.  

 

« Petit Renard ?» Dit-elle un bout d'un moment en regardant le chaton«Te souviens tu se qui c'est 

passer ?» 

[b]-Mummmh...Non, mais ait-ce que sa a rapport que j'ai mal à ma mâchoires ?» [/b] demanda-t-il en 

se touchant la mâchoire se patte [b]«Et que je vois plus du coté droit ?»[/b] 

L 



-Je t'expliquerais plus tard... Recouche-toi» Elle poussa les deux chatonnes plus loin tandis que 

boudant, le rouquin obéit et se pencha vers elles « Vous devriez retourner à la clairière... Je dois 

m'absenter et je ne veux pas vous laisser seules dans ma tanière » 

 

Petite Pêche alla protester mais se fit poussé de la patte par Baie Sauvage se qui la contraint à 

s'avancer vers la sortie de sa tanière. Petite Lune lança un dernier regard à Petit Renard, qui les 

oreilles bases regardaient partir les regardaient partir  avant de suivre la chatte brune. Elle savait très 

bien se qui se qui tracassait la guérisseuse mais n'osa pas y penser. Lorsque les deux chatonnes 

arrivaient à la place, elle remarqua beaucoup qui l'observait avant de détourner les yeux lorsqu’ils 

croisèrent les yeux saphirs de la chatte. Rouge Gorge couché prés de Rugissement de Lion, se pencha 

pour murmurer à l'oreille du matou roux tout en lançant des regards noirs vers la chatonne mais 

détournèrent le regard quand ils virent le même regarde que Renarde Futée leur lançait pendant 

qu'elle s'installait prés d'Eau Scintillante qui observait Petit Erable et Petit Lotus en train de joué à se 

battre. Petite Lune sursauta lorsqu'une ombre sortit de la pouponnière, sans la regardé, Regard 

Ensoleillé traversait la place la tête haute vers le tas de gibier pour s'installé prés de Renarde Futée et 

d'Eau Scintillantes. Les deux chattes lui jetèrent un regard mauvais avant de s'emparé de leur pièces 

de viande et de se diriger vers Pierre Précieuse qui les salua en souriant. Petit Erable et Petit Lotus 

cessèrent leurs jeux, jetant des regards aux deux groupes qui se formaient dans un seul clan. Nuage 

Bouclés et Nuage d'Ecume se jetèrent un regard inquiet en voyant leur mentors, Aube Céleste et 

Secret des Etoiles se regardés froidement. Petite Lune se coucha sur le sol et écrasa ces petites 

pattes sur sa tête comme pour oublier la chose qu'elle avait faite à son clan, en sortant du camp elle 

avait non seulement faillit perdre Petit Renard, mais aussi elle avait réussis à monter sa mère contre 

elle au point que cette dernière tentait de la faire bannir du clan, et de crée deux clans dans un seule. 

Tes Etoile de Tigre version miniature..., elle pensa au légende du plus grand meurtrier que le clan ait 

connut, et cela n'étonnait même pas la chatte lorsque les anciens leur avait dit qu'il fessait partit du 

clan de l'Ombre. Elle chassa le matou meurtrier de sa tête, elle n'avait tué personne, elle se releva et 

observa le clan pendant que Petite Pêche parlait sans se rende compte que sa sœur n'avait rien 

suivit, mais chère auteurs, sachez le, elle ne va pas tarder de le savoir. Petite Lune lui écrasa 

volontairement la queue, elle poussa un miaulement et tourna la tête pour gronder vers sa sœur.  

 

«Tu a vue ce qui à fait fuir le blaireau ?» demanda-t-elle  

-Tu écoutais au moins se que je disais ?!»  Feula Petite Pêche avant de reprendre «Petit Erable et 

Petit Lotus vont devenir apprentis se soir !» 

-Déjà ?!» la grisette oublia totalement sa question et ne put que devenir verte de jalousie en 

remarquant les corps fins des deux chats  

-Oui !... Je vais me retrouver toute seule dans la pouponnière sachant que Petit Renard est dans la 

tanière de Baie Sauvage et que...»  

 



Elle laissa sa phrase en suspens, se qui ne fit qu'énerver Petite Lune qui termina sa phrase en pensée 

Et que toi tu sois un mauvais présage pour ta "mère", la chatonne voulait à tout prix oublié cette 

idée et ra-attaqua avec sa questions.  

 

«Et pour le blaireau ? » 

-Rien Vue » 

- Tes pas sérieux ? TU étais perché aussi haut qu'une chouette ou quand Etoile Gelée est sur le 

promontoire et t'a rien vue ?!» 

-Ce n'ait pas de ma faute !» feula la chatonne en se levant la queue hérissé «Il y a eux un grand coup 

de vent qui m'a fait tomber de ma branche ! Le Clan des Etoiles sois loué j'ai put me rattraper, et 

lorsque je me suis hisser dessus, vous étiez tout deux à terre !»  

 

Petite Lune avala sa salive empêchant une réponse abserbe de sortir, la peur l'empêchait de dire 

quoique soit, tout ces mystères lui fessait peur, et malgré la lueur terrifié de le regard de sa sœur, la 

chatonne était consciente que se n'était pas la même peur qui les saisissait. Petite Lune se coucha au 

sol et tenta de se remémoré les évènements de la veille, la voiture, le blaireau, le corps de Petit 

Renard qui vole dans l'air, son sang qui tâche les rochers... Puis plus rien, la chatonne avait beau 

cherché elle ne trouvait pas la réponse et aucun souvenirs ne lui revint en tête. Rageante, elle se leva 

et donna un coup de patte dans le sable fessant volé un caillou non loin, soudain la chatonne croisa 

le regard de sa sœur, il était rivée vers l'entrée du camp, sa sœur le suivit mais pourtant il n'y avait 

rien. Pourtant la brunette se leva, le museau en l'air, puis elle s'arrêta les yeux ronds.  

 

« Je sens quelque chose !» cria-t-elle en direction des guerriers qui mangeait.  

-Pff... Des jeux de chat...» Rugissement de Lion s'interrompis lorsque Renarde Futée se leva pour lui 

lançé un regard noir et humer l'air et affiché la même perplexion que Petite Pêche.  

 

Aussitôt un miaulement aigües se fit entendre, Pierre Précieuse rentrait du camp en tête, suivit 

d'Ombre Blanche et de Flamme Crépusculaire, et d'un chat inconnus. Petite Lune fronça du nez 

quand son odeur inconnus inonda le camp, fessant sortir les curieux de leur tanières. Longue Plaintes 

sortit la tête de la tanière des anciens fusillant du regard l'inconnu, Regard Voilée apparut derrière lui 

et ne put s'empêcher une grimace lorsqu'il sentit l'odeur du matou. Le pauvre qui est déjà aveugle...  

pensa la chatonne. Eau Scintillante laissa sa proie pour pousser Petit Erable et Petit Lotus sur le coté 

pendant qu'un brouhaha s'élevait dans le camp. La chatte s'approcha du groupe de félin qui était en 

train de se former autour du solitaire, en rampant entre les guerriers et évitant de leur marcher sur la 

queue, elle arriva au premier rang. Elle vit un matou haut sur patte malgré son jeune âge au pelage 

marron noisette, ces yeux vert parcourait l'assemblée cherchant quelque chose. Un mouvement 

attira l'attention de la chatonne, Etoile Gelée sortit de la tanière aussitôt suivit de Baie Sauvage pour 



se diriger vers le jeune chat. Voyant sa meneuse, Pelage Feuillus avala sa pièce de viande aussi vite 

qu'un Martin Pêcheur, pêchant dans la rivière pour venir se planter prés d'elle, cette dernière 

observait le matou sans tâche ni rayure, le regard vers du chat s'arrêta un moment de parcourir 

l'assemblée pour fixer les yeux bleue saphir de la meneuse avant de reprendre leur parcours. UN 

grognement s'éleva prés de l'oreille de Petite Lune, Nuage d'Acier se tenait derrière elle et fixa d'un 

regard noir le nouveau venue, le regard de ce dernier s'arrêta sur l'apprenti noir, Petite Lune écarta 

sa queue à tant lorsque le matou noir griffa le sol de ces griffes blanches écarlate, comme si il 

imaginait la fourrure du félin qui rapporta son regard vers la meneuse pour la salué d'un signe de 

tête comme n'importe quel guerriers ferrait envers un chef, se qui étonna la grisette. [i]Tient, depuis 

quand les solitaires sont polie ?![/i]. Mais malgré le regard froid de la meneuse, elle le salua d'un 

signe bref. Flamme Crépusculaire  s'avança et agita sa queue blanche vers l'intrus 

 

« Nous avons trouvé se chat errant sur notre territoire, en train de chasser»  elle cracha ces derniers 

mots en jetant un regard noir au matou qui ne broncha pas  

-Je ne suis pas un chats errants, Nuage de Flamme» miaula-t-il  

-  Flamme Crépusculaire ! » 

-Jolie Nom !» 

- SHHHH !» 

-Suffit Flamme Crépusculaire !» miaula calmement Etoile Gelée en s'avançant vers le jeune matou 

«Que fessais-tu sur notre territoire, Merry ? Tu à ton propre territoire depuis que tu à quitté le clan 

de la Rivière, que fessait tu ?» 

[b]-Je poursuivais un écureuil jusqu'à qu'une puanteur nommé "blaireau", imprègne mon museau, et 

cela venait tout droit du territoire de mon frère.» [/b][/list]  

 

Petite Lune se redressa en ignorant le grognement rageur de Nuage d'Acier derrière elle. [i]C'est peut 

être lui qui à fait fuir le blaireau sans le vouloir ?[/i] Mais personne semblait partagé l'avie de la 

chatonne, Rouge-Gorge s'était levé d'un bond la queue hérissé et s'avançait vers le jeune chat , un 

grognement montant dans sa gorge, mais s'arrêta sous le regard autoritaire de Pelage Feuillus qui se 

leva à son tours pour se placer prés de sa meneuse.  

 

«Les histoires du clan de la Rivière ne te concerne plus Merry.» miaula-t-il  

-Je m'inquiétais juste pour mon frère » dit-il  

 

Voyant son regard de nouveau se diriger vers Nuage d'Acier qui planta ces griffe dans le sol, Petite 

Lune se rappela que son ami était un sang-mêlé mais domestique, elle ne put que frissonné quand 



elle vit le regard noir que ce dernier lançait à son frère qui avait déjà rapporté son attention vers le 

lieutenant et à la meneuse. Le silence s'installait petit à petit, tout le monde était trop gêner pour 

parler entre eux tels il avait l'habitude de faire quand il y avait quelque chose de différent dans le 

camp jusqu'à qu'Etoile Gelée agita la queue en direction de Secret des Etoiles et Aube Céleste.  

 

« Raccompagnez le jusqu'à la frontière» miaula-t-elle avant de faire demi-tours pour se diriger vers 

sa tanière et fit halte « Si ont te retrouve de nouveau sur nos frontières mes guerriers retiendront 

pas leur griffe cette fois. »  

 

Secret des Etoiles jeta un regard ahuris à Aube Céleste qui leva les yeux au ciel et ignora le matou au 

qu'elle elle s'était crêpez le pelage peu de temps avant, elle plongea dans le tunnel sans attendre les 

deux matous, qui se jetèrent un regard surpris, Secret des Etoiles soupira et poussa le jeune chat de 

la patte. Impuissante, Petite Lune les regardaient disparaitre dans le tunnel, déçus de ne pas avoir 

put interroger Merry au sujet de l'odeur de blaireau qu'il avait sentit, était-ce lui qi avait fait fuir le 

blaireau ? Et Si Merry s'était fait prendre sans faire exprès par une patrouille pour voir si on allait bien 

? Elle agita la queue agacé lui répondit, puis quand elle se pris la tête dans quelque chose de 

visqueux et qui se collait à son pelage, elle s'écarta d'un bond en paillant et s'agita dans tout les sens 

pour chasser la chose. C'est lorsqu'elle entendit les rires de Petite Pêche et Petit Lotus que la 

chatonne vit rouge, et s'agita encore plus se qui fit plus rire les deux chattes. Crotte de Poisson !, elle 

aurait voulut se terrer sous terre  pour que sa sœur et son amie ne la voie plus. C'est lorsqu’une patte 

douce l'aida à enlever cette chose visqueux, aussi appelé, Toile d'Araignée, Petite Lune reconnut 

Petit Erable qui souriait du même amusement que les deux chattes, se qui donna envie à la chatte de 

lui en mettre une, si il ne l'avait pas aidé. Il s'écarta un large sourire et toucha sa propre truffe de la 

patte.  

 

«Tu t'es fait une nouvelle amie ?» miaula-t-il avec son ton léger habituel  

 

La chatonne grise loucha vers son museau et vit une petite araignée qui était grimpé dessus, d'un 

seule coup de queue, la petite bête tomba sur le dos au sol, ensuite, Petite Lune l'ignora comme si 

elle n'avait jamais existé, s'occupant de lécher son museau pour chasser les toiles d'araignée avec le 

futur apprenti roux et blanc. Leur têtes se relevèrent en cœur lorsqu'un piaillement retentit, Petite 

Pêche était collé contre Petit Lotus tout deux avaient le pelage hérissé par à la peur et leur feulement 

était dirigés vers une petite chose, l'araignée que venait de chasser la chatonne, qui parcourait son 

chemin tout en ignorant les deux chattes apeurés. Petite Lune et Petit Erable se lancèrent un seule 

regard avant de pouffer de rire à leurs tours, voyant les deux chatons se moqué, Petite Pêche se 

lécha le poitrail gêner, pendant que Petit Lotus regardait ailleurs comme si de rien ne s'était passé, 

mais sa queue qui s'agitait signifie qu'elle était tout aussi gêner que la brunette. Pourtant, malgré 

l'agréable compagnie des futurs apprentis et de sa sœur, Petite Lune n'arrivait pas à oublier tout ces 

mystères qui étaient liés. La fuite du blaireau, le rétablissement rapide -trop rapide- de Petit Renard, 

sa mystérieuse aventure au camp du Tonnerre, avec ces chats mystérieux, la chatte au pelage écaillé 



et aux yeux ambrés qui lui avait promis de veiller sur elle. Était-elle au courant que Regard Ensoleillé 

allait m'ignoré ? Cette pensée frappa de plein fouet la petite chatte qui ne s'attendait pas du tout à 

avoir une chatte du clan des étoiles pour veiller sur elle à la place de a mère, elle jeta n regard à 

Petite Pêche qui parlait avec Petit Lotus hésitant à tout lui dire... Non, je ne l'ai vue qu'une fois 

évitons de le hurler du grand Chêne... Des ombres fit revenir la chatonne à la réalités, Aube Céleste 

et Secret des Etoiles rentrait l'un contre l'autre parlant comme si il ne s'était pas jeté un regard noir 

peu avant , et qu'il revenait d'un balade. La chatonne huma l'air tentant de reconnaitre des senteurs 

de la forêt sur leur pelage pour savoir ou il avait laissé Merry, mais elle ne sentit rien. Lorsque les 

deux chats eurent finis de faire leur rapport, Etoile Gelée hocha la tête et sauta sur le promontoire. 

Eau Scintillante quitta Renarde Futée en la saluant pour se diriger vers Petit Erable et Petit Lotus le 

pelage ébouriffé par l'excitation pendant que la meneuse grise poussait un fort miaulement, la chatte 

donna deux coups de langue au dessus de leur tête, le regard brillant de fiertés. La grisette ne put 

que les enviés lorsqu'elle les vits s'éloignée, c'est lorsqu'elle vit Regard Ensoleillé s'approcher qu'une 

idée la traversa. Est-ce que Regard Ensoleillé me regardera de la même façon lors de mon baptême ?[ 

Mais le regard noir de la chatte laissa douter le contraire, une forme rousse attira son attention, Petit 

Renard rampait discrètement derrière Baie Sauvage qui était assise à l'entrée de sa tanière pour 

observer le baptême de ces anciens camarades , Baie Sauvage l'avait déjà remarqué mais n'agita que 

les moustaches d'amusement et fit semblant de ne pas le voir. la grisette rapporta son attention vers 

la meneuse grise qui descendait déjà du promontoire.  

 

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir de futurs guerriers dans nos rangs» elle se 

pencha vers Petit Lotus qui ne bougea pas «Petit Lotus, tu te nommera Nuage de Lotus... Ombre 

Blanche, tu a entrainé Rouge-Gorge son père, tu à sut lui transmettre tes qualités, j'espère que tu 

ferra de même pour Nuage de Lotus...»  

 

L'apprentie brune ne tenait plus en place, elle sauta en direction de la chatte blanche pour frôler son 

museau. La meneuse sourit sous la vue de cette scène puis elle rapporta son attention vers Petit 

Erable, la grisette put voir ces poils roux et blanc qui était pourtant toujours lisse, était hérissé, et il 

tremblait de la queue aux oreilles.  

 

« Petit Erable, tu te nommera Nuage d'Erable... Flamme Crépusculaire, tu est jeune et forte, Source 

Cristalline a été pour toi une excellente mentor, transmet tout ton savoir à ton premier apprenti » 

 

Un moment, Nuage Erable hésita à avancer, même à bouger tellement qu'il tremblait de peur, c'est 

lorsque que Baie Sauvage lui murmura un encouragement qu'il se leva pour allé frôler le museau de 

la jeune chatte rousse, et ensembles ils rejoignirent Nuage de Lotus et Ombre Blanche. Aussitôt le 

clan acclamait les nouveaux apprentis, Nuage d'Erable et Nuage de Lotus, malgré la détresse qui se 

lisait sur leur visage, aussitôt Nuage d'Ecume fendit la foule pour montrer de la queue la tanière des 

apprentis, là ou se tenait Nuage Bouclés avec une boule de mousse dans la gueule. Ronronnant, les 4 

apprentis disparurent dans les tanières, aussitôt le groupe dispersé, et que chacun rentrait dans leur 



tanière, Regard Ensoleillé traversa le clan ignorant le regard noir de certain pour allé chercher Petite 

Pêche. Elle ne dit rien lorsqu'elle passa devant elle, mais on regard signifiait tout. La queue basse, 

Petite Pêche traina des pattes pour rejoindre sa mère à la pouponnière, jetant un regard désolé à 

l'exilé de la pouponnière. Lorsque la queue brune de sa sœur disparus de la vue de la chatte, la 

solitude la frappa, tout le monde était partit dans leur tanières pour la nuit pendant que le croissant 

de lune apparaissait petit à petit entre les nuages. Sous le clair de lune, elle vit Pierre Précieuse léché 

l'oreille de Rugissement du Lion avant que ce dernier traverse le camp et disparaisse dans le tunnels 

pour monté la gardes, sans même jeté un regard à la chatte, qui le regard parcourait le camp avec 

désespoir de voir encore une guerrier sortit, mais plus personne.  Elle recula lorsqu'un hululent de 

chouette résonna, et elle sursauta lorsqu’elles les fougères la frôlèrent. Aussitôt la chatonne en prit 

une entre les crocs pour les couper avec les griffes, elle ne voulait pas déranger Baie Sauvage et Petit 

Renard, malgré son "hyper rétablissement", il avait besoin de se reposer encore pour connaitre la 

nouvelle qu'il était borgne. Lorsqu'elle se coucha sur son tas de fougère, elle grimaça lorsqu'elle 

sentit le sable sous ces pattes, elle se leva de nouveau pour regrouper les fougères et se coucher 

dessus, mais malgré plusieurs tentation, la chatonne sentait toujours le sable sous son corps... Et les 

fougères la grattaient. Malgré tout sa, elle ferma les yeux la queue sur son museau lorsqu'un bruit de 

pas la fit lever les yeux, elle crut mourir de peur lorsqu'elle vit deux orbes grise se pencher sur elle, 

mais se rassura lorsqu'elle reconnut Nuage d'Acier. L'apprenti était à peine visible dans le noir de la 

nuit avec son pelage couleur jais.  

 

« Tu ne va comme même pas dormir ici ?!» dit-il 

- Tu veux que je dorme ou ?! » elle regretta aussitôt son ton de vipère avant de murmurer  «Regard 

Ensoleillé ne veut plus de moi dans la pouponnière...»  

 

Nuage d'Acier ne répondit rien, se qui rendus  la chatonne heureuse, elle en avait plus au moins 

marre que l'apprenti soit prés d'elle tout le temps et tout le tralalala. Elle soupira et fourra son 

museau dans ces pattes voulant ignorer le matou noir, mais elle releva la tête surpris lorsqu'elle 

sentit son corps chaud se blottir entre elle et sa longue queue l'entouré. Il murmura quelque chose 

d’à peine audible mais Petite Lune put entendre.  

 

« Ton lit n'est pas très confortable... Autant t'aider...»  

 

Petite Lune allait bondirent hors du nid de fougère pour lui hurler que sa place n'était pas là, mais 

c'est lorsqu'elle vit une larme perlé le coin de son œil fermé.  C'est la "visite" de Merry ! lui hurla une 

voix dans sa tête Sa mère lui manque ainsi que son frère !" Petite Lune resta un moment à observer 

l'apprenti à l'idée de grandir sans mère, malgré que Regard Ensoleillé l’ignore elle préférait la savoir 

vivante que morte... Et l'idée d'être loin de Petite Pêche et Petit Renard lui était insupportable. 

Doucement, Petite Lune se blottit contre le pelage jais de l'apprenti et aussitôt elle plongea dans le 

monde du sommeil.  



 

Chapitre 6 

ussitôt qu'elle avait fermé les yeux malgré son nid inconfortable, Petite Lune s'était retrouvé 

-de nouveau- dans le camp  du Tonnerre. Pourtant malgré la première fois il n'y avais ni 

corps, ni personne, elle n'était pas seule. En se redressant, elle vit deux chattes roulées au sol 

en feulant, l'une avait un magnifique pelage gris argentée, l'autre, un pelage noir et blanc, la 

chatonne ne put voir que sa. La chatte blanche donna un coup de griffe au museau de l'autre qui 

recula en poussant un grognement tandis que son adversaire se redressait. La chatonne remarqua les 

yeux vert de la chatte brillé de colère dans le noir de la nuit.  

 

« Pourquoi ne l'a tu pas empêcher ?!»  Feula-t-elle prête à chargé de nouveau 

-Rien n'est de ma faute ! Tout est de ta faute !» Elle secoua la tête avec peine «SI tu ne l'aurais pas 

rejeter il serais encore là !» 

 

Dans un feulement de rage, la chatte grise se jeta de nouveau sur l'autre chatte, ensembles elles 

roulèrent au sol tout en feulant en ignorant qu'elles s'approchaient prés d'un des fossés dangereux du 

Camp du Tonnerre. Petite Lune aurait voulut hurler de faire attention mais aucun son ne sortit de sa 

bouche et elle regarda avec effroi les deux chattes tombées dans le vide, aussitôt la chatonne se mit à 

courir pour dévaler une petite pente pour atteindre le fond du trou. Arrivés en bas, elle chercha des 

yeux les deux chattes, mais aucun signe d'elles. Retenant sa respiration, elle s'avança dans les hauts 

buissons, sous le clair de lune, seule le vent osait briser le silence qui pesait sur la chatte. Elle sursauta 

lorsqu'un cri s'éleva derrière un buisson, elle reste figé le fixant le buisson d'épine là ou les cris de 

surprise et de peine s'était élever. C'est la curiosité de la chatonne qui la poussa a avancer dans le 

buisson pour commencer à couper les tiges d’épines, grimaçant lorsque certaines se logeait dans sa 

patte, mais qu'elle se débarrassa d'un secouement. Elle poussa encore une branche d'épine mais 

recula d'effroi ignorant les épines qui se plantaient dans ces pattes. Devant elle, la chatte grise était 

penchée sur le corps démembré de la chatte noir et blanche. Sa tête pendait et ces yeux fixait quelque 

chose sans le voir, la grisette ne put détacher son regard de ces yeux vert vide sans reflet avant que 

l'autre chatte ne détache son regard du cadavre pour le poser sur la chatonne.  Elle m'a vue ! Elle 

recula apeuré d'avoir le même sort que la chatte noir et blanche, mais au lieu de trouver le sol, ces 

pattes trouvèrent le vide et elle basculé en arrière, d'un seule coup tout disparut, la chatte grise, le 

cadavre noir et blanc, le camp du Tonnerre. Elle poussa un cris de détresse et se mit a agiter ces 

pattes dans l'espoir de trouvé une prise, mais elle ne trouva que le idée  Clan des Etoiles venez moi en 

aide ! Elle ferma les yeux, se préparant à entendre ces os se briser sur le sol, mais le Clan des Etoiles 

semble avoir entendus sa prière. Des crocs se refermèrent sur la peau du cou de Petite Lune stoppant 

sa chute. Lorsque ces pattes toucha de nouveau le sol, Petite Lune crut quel aurait put l'embrasser 

tellement qu'elle était heureuse de le sentir de nouveau sous ces pattes. Elle ouvrit les yeux pour voir 

son sauver, mais plutôt sa sauveuse, elle reconnut la chatte au pelage tricolore qui était venue la voir 

lorsqu'elle était aussitôt retombé dans les pommes après l'accident avec le blaireau et Petit Renard. 

 

A 



« Qui est tu ?» demanda-t-elle en penchant a tête sur le coté «Et ou sommes nous ?» 

-Ne t'inquiète, je me nomme Ombre d'Erable et ici tu es en sécurité...» 

-En sécurité ?!» Petite Lune eux du mal à la croire en observant la forêt lugubre  avant d'apercevoir la 

chatte qui s'éloignais «Hey ! Attends ! Out ait-ce que tu va ?!» 

-Ne t'inquiète, ont se reverra bientôt, nos chemins sont croisés Petite Lune...»  

 

Petite Lune ne put rien dire, aucun son sortit de sa bouche tandis qu'elle bascula de nouveau dans les 

ténèbres. 

 

Une patte secoua l'épaule de Petite Lune qui se réveilla en sursaut, elle crut un moment que Ombre 

d'Erable était revenue pour  lui en dire plus sur elle sa destiné mais c'est un rayon de soleil qui 

l'éblouis. Poussant un cri de protestation, la grisette recula trébuchant sur Nuage d'Acier qui poussa 

un cri en sautant en l'air pour atterrie à coter de la chatte qui avais réveillé la chatonne. Petite Pêche 

observait les deux chats au pelage hérissé, la grisette allait lui crié dessus mais sa sœur lui coupa la 

parole en lançant un regard à Nuage d'Acier.  

 

« Vous avez bien dormis...Ensembles ?» dit-elle un souris malicieux tandis que Nuage d'Acier 

regardait ailleurs en se mordant les babines et que Petite Lune allait lui répondre quelque chose 

d'abserbe avant d'apercevoir une souris aux pattes de sa sœur qui l'a pris aussitôt «C'est Nuage 

d'Erable qu'il l'a attrapé pour Petit Renard ! Allons le lui donner ! »  

 

Petite Pêche s'éloignait aussitôt sans que Petite Lune ne put la contredire. Elle lança un regard à 

Nuage d'Acier, elle ne voulait pas le laisser seule après se qu'il avait fait, surtout qu'elle le connaissait 

surement plus que d'autre dans ce camp, mais il hocha la tête avec un sourire et aussitôt la chatonne 

fila derrière sa sœur qui s'était arrêté la souris dans la gueule, ensemble elle se dirigeait vers la 

tanière de la guérisseuse. Petite Lune observa le camp, Rouge-Gorge fessait sa toilette en compagnie 

de Pelage Feuillus, non loin Rugissement de Lion et Pierre Précieuse partageait une pièce de viande 

leur pelage collé les un contres les autres, Flamme Crépusculaire sortit du buisson aussitôt suivit de 

Nuage de Lotus qui regardait sa mentor avec envie, aussitôt elle fila vers Nuage d'Erable qui dévorait 

une pièce de viande, le clan avait semblé oublié l'accident avec le blaireau, Merry, et tout se qu'avait 

put dire Regard Ensoleillé. Pourtant tout n'est pas finis... pensa la chatonne en tentant de se rappeler 

se qui s'était passé avec le blaireau, et personne semblait s'inquiétait de se qui avait put le faire fuir, 

mais la grisette reste convaincus que sa ne pouvait qu'être Merry qui a fait fuir le blaireau. Qui 

d'autre ?, elle pensa un moment à Ombre d'Erable et fit halte, était-elle qui les avaient sauvés, elle 

écarta cette pensé, depuis quand le Clan des Etoiles s'occuperait d'une petite chatte qui n'a rien de 

spéciale. Elle rejoignit sa sœur tentant d'oublié toute ces pensé et ensemble elles traversèrent le 

tunnel qui menait à la tanière de Baie Sauvage, mais soudain, un cri de détresse s'éleva. Aussitôt, 

Petite Lune vit Petit Renard passé à coté des deux chattes à toute vitesse tout en ignorant l'appelle 



de Baie Sauvage. Petite Pêche lâcha sa prise et se mit à courir à sa poursuite tout en hurlant son 

nom, Petite Lune l'a suivit tout en ignorant sa tante arrivé pour lui poser des questions, elle ne vit nul 

part Petit Renard et Petite Pêche dans le camp mais tous fixait l'entrée du camp. Le monde s'écroula 

autour de Petite Lune, son frère était de nouveau sortit du camp en entrainant Petite Pêche ! Le 

pelage hérissé, elle fonça vers le tunnel qui servait d'entrée au camp en ignorant les mines perplexe 

qu'affichait les chats du camp, elle ignorait si l'un deux allaient avoir la merveilleuse idée de se lancée 

à leur poursuite. Nan c'est vrais, ils ont TOUS oubliés ces cervelles de Plumes !  Feula-t-elle en pensée. 

Lorsqu'elle déboucha dans la pente, il n'y encore aucun signe de sa sœur et de son frère, sans hésité, 

elle dévala la petite pente là ou deux jours plus tôt, Petit Renard et elle avait déboulé en roulé boulé, 

Petite Lune put voir encore le buisson d'épine défoncé par elle même et le chaton, elle contourna un 

buisson puis elle vit enfin, son frère et sa sœur prés de la rivière qui était derrière la tanière de Baie 

Sauvage. Elle s'approcha doucement ne voulant pas faire peur à sa sœur, ni à son frère pour qu'il 

tombe dans l'eau. La brunette se tenait derrière lui le pelage hérissé par la peur, tandis que Petit 

Renard était penché au dessus de son reflet dans l'eau, ces pattes tremblait, et son visage affichait de 

la surprise, Petite Lune s'en voulut aussitôt de les avoirs cherchés et d'assisté à sa, la vérité sur le 

visage de Petit Renard... Ce dernier ne bougea toujours pas, avant que seule sa mâchoire tordus ne 

bouge pour articuler des mots.  

 

«Pourquoi ne m'avoir rien dit ?...» articula-t-il avant de se redressé le regard brillé de colère vers 

Petite Lune «Pourquoi ne pas m'avoir rappeler que tout est de ta faute tout sa !» continua-t-il en 

secoua la queue vers son propre reflet, voyant Petite Lune qui ne répondit pas il continua fou de rage 

«Tu crois que je t'ai pas vue la dernière fois ? Ton regard horrifié face... Face à sa !»  

 

Avant que Petite Pêche ou Petit Lune puissent dire quelque chose il secoua la tête et partit en 

courant à l'opposé du camp, le pelage de Petite Lune s'hérissa lorsqu'elle vit son frère se diriger tout 

droit vers les landes, là ou venait le vent. Petite Pêche l'appela tout en se lançant à sa poursuite, la 

grisette hésita un instant jetant un regard au camp pour ne pas aller cherché de l'aide plutôt que de 

foncé dans l'inconnus comme la dernière fois... Mais son amour pour son frère et sa sœur la poussa à 

courir à leur poursuite. Toute peur avait s'était envolé de l'esprit de la chatonne son seule but était 

de rattrapé son frère et de s'excuser pour tout. Même si je m'excuse il aura toujours ces marques ! 

Son cœur se serra mais malgré tout sa, elle accéléra, mais se figea soudain ayant conscience du 

changement de décors, plus aucun arbre ni buisson l'entourait. Lorsqu'elle leva la tête vers le ciel, 

elle crut qu'elle allait s'envoler en voyant à qu'elle point le ciel lui était grand. Le vent se mit à 

souffler ans seule coup dans sa fourrure, elle poussa un cri de surprise et planta ces griffes dans 

l'herbe qui pliait sur le vent pour ne pas être emportés. Saletés Vent ! Mais elle ne pensa mal 

longtemps du vent, ce dernier lui apporta un cri, une chatte au pelage gris lui sauta dessus, dans un 

cris de surprise, elle fut emporté par la chatte, et ensembles elles roulèrent au sol. Se débattant, 

Petite Lune tentait de se débarrasser de son agresseurs qui avait sortit les griffes. La chatte lui mordit 

le dos, la chatonne feula de rage et sortit à son tours ces griffes et les agitas dans tout les sens dans 

l'espoir de pouvoir touché sa cible, mais elles ne touchèrent que le vide. Soudain, Petite Lune sentit 

une présence et sentit soudainement l'odeur d'Ombre d'Erable.Frappe sur ta gauche les griffes sortit 

tu atteindras son museau sa l'écartera ! Miaula-t-elle. Petite Lun hésita un moment se débattant 



toujours sous la masse de son ennemie mais obéit, elle se leva sa patte blanche et dirigea son coup 

vers la gauche, elle ne fut que surprise lorsque le poids de son agresseur s'enleva de son corps. 

Aussitôt dégagé, Petite Lune se releva pour fuir à l'opposé ou elle comptait allé, mais une ombre 

l’arrêta,  un grand chat gris foncé se tenait devant elle, son regard bleue la fixant, Petite Lune voulut 

reculé mais l'apprentie l'empêcha en se mettant sur sa route elle était entourée. Un autre chat arriva 

-bien plus grande que les autres- et examina l'intrus de ces yeux, s'était une chatte haute sur patte au 

magnifique pelage brillant tricolore et blanc. Petite Lune se coucha sur le sol et avala sa salive tandis 

que la chatte plissa les yeux pour observer la chatte, pour secouer la queue vers la plus petite chatte 

grise et blanche qui s'approcha, la grisette put voir une balafre traverser son museau noir, quand la 

chatte le vit elle jeta un regard vers la petite chatte qui baissa de nouveau les yeux, mais un cours 

instant elle aurait crut voir de la surprise dans son regard.  

 

«Perle Cendré, rammène ce chaton à notre camp... Nuage de Houx accompagne ton mentor.» Elle 

parti devant et se retourna vers les trois chats « Elle pourrait nous êtres utiles...» 

 

Chapitre 7 

etite Lune grogna et se débattit à travers les crocs de Perle Cendré, un guerrier du clan du 

Vent. Aussitôt que la chatte avait donné l'ordre -surement la meneuse du clan du Vent- avait 

donné l'ordre de transporté la chatonne à leur camp. Malgré qu'elle tentait de s'échapper, la 

grisette espérait qu'une chose, que Petite Pêche et Petit Renard ne soit pas tombé entre les griffes 

de ces crottes de poisson. Ils arrivèrent vers un tunnel de fougère, le camp était bordé de ronce 

empêchant quiqu'onc de faire une attaque surprise, lorsque Petite Lune pensa au buisson inoffensif, 

elle trouvait vite son clan idiot. Sans hésité, Perle Cendré pénétra dans le tunnel en ignorant les 

piaillements de la chatonne qui se prit une feuille dans la bouche qu'elle recracha aussitôt en tirant la 

langue et aussitôt un goût amer envahit sa bouche. L'apprentie, nommé Nuage de Houx suivait son 

mentor la queue haute, en ignorant la griffure sur son museau noir. Lorsqu'ils débouchèrent dans le 

clan, les chats de son clan était déjà rassemblé jetant des regards intrigué à la prisonnière, certain 

laissait paraitre la surprise, d'autre se lancèrent des regards surpris. Une chatte au pelage  brun 

constellé de tache noir sortit la tête d'une tanière, lorsque Petite Lune vit un chaton brun gris filés 

entre ces pattes pour s'approché d'une chatte au pelage blanc, elle supposait que s'était la 

pouponnière, mais se n'ait pas se qui préoccupais la chatte, elle remarquait l'infériorité du nombre ce 

chat de son clan et certain portait encore des cicatrices de combat ressens, elle en eux des frissons. 

LA chatte tricolore s'arrêta et agita la queue vers un tronc d'arbre coupé entouré de fougère.  

 

« Installez la,là bas» miaula-t-elle avant de jeter un regard à un chat aussi noir qu'un corbeau  «Patte 

de Jais, va chercher de la mousse pour faire son nid, Arbre Fleuris, suis moi dans ma tanière tu est 

aussi de la parti Flocon de Suie.»  

 

P 



Petite Lune vit un chat gris au large épaule qui s'apprêtait à mordre dans un lapin, leva les yeux au 

ciel et abandonné son dîner avec un regard de peine pour suivre la meneuse qui pénétrait à 

l'intérieur du Grand Rocher. Arbre Fleuris lécha l'oreille de son chaton et rejoignit à son tour sa 

supérieur. Le chaton au pelage brun s'apprêtait à la suivre mais un autre chat l'en empêcha. Le cœur 

de la chatonne se serra, elle avait l'impression de se voir avec Regard Ensoleillé.  Sauf qu’elle s'est 

volontaire !  Voulut feuler la chatte, mais s'abstint. Patte de Jais sortit du tunnel avec une boule  de 

mousse et traversa le camp pour l'étaler à l'endroit indiqué de la meneuse. Aussitôt, les pattes de 

Petite Lune quittèrent le sol elle feule et se débattit un moment voulant hurler au guerrier gris 

qu’elle était assez grande pour pouvoir se déplacer elle-même, mais s’abstint, elle n’était pas dans 

son camp d’origine et était prisonnière. Perle Grisé la laissa tombé sur le lit de mousse sans même 

jeter un regard à la chatonne qui se relevait déjà. Alors qu’elle allait tenter un sprinte vers la sortie du 

camp, Patte de Jais, le guerrier chargé d’apporter de la mousse s’assit devant elle la queue autour 

des pattes, se qui vexa la chatonne qui gonfla les joues et lança un regard noir au matou jais.  Il 

exagère là !  feula-t-elle entièrement Je suis ni guerrier, ni un renard ! . Elle leva les yeux au ciel, toute 

façon elle avait déjà entendus Rugissement du Lion parlé de se clan, et l’avait considéré comme des 

faibles avant de se prendre un coup de patte sur l’oreille de la part de Renarde Futée.  Un pincement 

au cœur frappa la chatte, sa, sa s’était passé bien avant l’accident de Petit Renard, quand ils étaient 

encore une famille comme les autres… Se roulant en boule, Petite Lune pleura en silence, avant 

qu’un feulement lui fasse relever la tête, elle parvenait de derrière un buisson de bruyère. Jetant un 

regard discret à Patte de Jais qui semblait aussi avoir entendus le feulement, Petite Lune rampa sous 

le buisson de bruyère mais se tapa contre un rocher dés qu’elle sortit la tête de se dernier. Elle fut un 

moment sonné tendis qu’un nouveau feulement s’éleva, elle reconnut la voix de la meneuse.  

 « Ceci est mon choix Arbre Fleuris, non le tient »  

-Mais ce n’est qu’un chaton ! » Miaula la lieutenante « Elle à une mère qui doit s’inquiéter ! »  

 

Surement pas ! Regard Ensoleillé doit être en train de sauter comme un lièvre dans tout le camp ! 

voulut leur hurler Petite Lune, mais elle retint sa langue, se n’était pas le bon moment pour se faire 

remarquer par la meneuse , elle voulait savoir se qu’allait faire cette dernière avec elle. La chatonne 

jeta un regard derrière elle surveillant Patte de Jais qui fixait plus un autre point qu’il surveillait la 

prisonnière. Cervelle de Plume…  Un nouveau feulement grave fit hérisser les poils de la chatte.  

 

 « La vengeance ne sert à rien Etoile Majestueuse ! »  Devinant le feulement grave la chatonne 

conclut que s’était Flocon Cendré qui venait d’élever la voix.  

-Etoile Gelée à refusé de nous venir en aide lorsque les renards et la famine nous ont frappés » Elle 

grogna et Petite Lune put l’entendre faire des va et vient dans sa tanière «  Un chaton ! Juste un ! Il 

nous suffit juste d’un chaton pour pouvoir prendre tout se qu’ont veut au clan de la Rivière ! Etoile 

Gelée et son clan seront détruit, et le Clan du Tonnerre et de l’Ombre ne nous jugera plus de 

faible… Se seront eux les faibles ! »  

-Pourquoi faire sa ? »  miaula doucement Arbre Fleuris après un moment de silence «  Tu ne fait sa 

que pour toi et personne d’autre… »  



 

La meneuse feula mais sa lieutenant l’ignora et sortit de la tanière. Petite Lune qui frissonnait encore 

du ton fou qu’avait employé Etoile Majestueuse, la vit traverser le camp pour disparaitre dans la 

pouponnière.  Patte de Jais l’avait suivit des yeux, inquiet, tandis que Flocon de Suie sortit à son tours 

la queue hérissé, un nouveau frisson parcourut la chatonne. Regard Ensoleillé avait-elle raison ? 

Était-elle destinée à détruire petit à petit son camp ? Mais quelle folie habitait Etoile Majestueuse 

pour qu’elle haïsse le Clan de la Rivière au point de vouloir le détruire ? Elle s’assit et se remémora 

les discutions. Une famine, une attaque de renard, une vengeance… Son esprit lui montra une image, 

l’infériorité du nombre de chat dans ce clan. Se clan à dut surement perdre beaucoup de guerrier 

dans une bataille de renard et Etoile Gelée à dut les ignorés quand Etoile Majestueuse à demander de 

l’aide…  Elle aurait voulut interroger le chat noir jais qui fixait toujours la pouponnière mais se ravisa, 

elle avait juste espionné leur meneuse de parler d’un plan de fou… Cela allait poser un petit 

problème pour eux. Le cerveau en ébullition, elle se coucha sur le lit de mousse et chercha dans son 

esprit l’image d’Ombre d’Erable et surveilla n’importe qu’elle murmure  de la chatte, mais rien. Elle 

soupira, elle ne pouvait pas compter sur elle pour l’aider à s’enfuir d’ici, mais Petite Lune savait 

qu’elle devait s’enfuir ! Sinon seule le Clan des Etoiles sait comment va finir cette folie d’Etoile 

Majestueuse  La queue sur le museau, Petite Lune réfléchis mais petit à petit, une patte l’entraina 

dans les abysses du sommeil, malgré l’absence lourde de Nuage d’Acier à ces cotés.  

 

Alors qu’elle rêvait  qu’elle avait mangeait un énorme poisson, Petite Lune sentit une patte 

s’enfoncer dans ces côtes et la secouer. Redressant la tête avec sursaut,  la chatte crut un moment 

qu’elle était dans la pouponnière, mais elle se réveilla au milieu d’un camp. Avec espoir, la chatonne 

crut que Ombre d’Erable était venue la voir en rêve, mais les événements l’a rattrapèrent si 

violement qu’elle faillit trébucher sur Patte de Jais, qui dormait avec un sourire idiot. Ils ont des 

plumes à la place de leur cervelle ou quoi ?! Pensa Petite Lune les yeux ronds avant de les levers au 

ciel Excepté surement Arbre Fleuris…  Elle étudia le guerrier noirs jais qui dormait toujours avec un 

sourire tout aussi idiot que tout à l’heure et se mit à ronflé plus fort se qui fit reculer la chatonne, le 

pelage hérissé. Il était bien endormi. Alors qu’elle se préparait à courir jusqu’à la sortit du camp, un 

autre coup de patte fit trébucher la chatte an arrière. Celle-ci sentit les pines s’enfoncer dans son dos 

lorsqu’elle atterrit sur un buisson, lui rappelant son rêve avec la chatte grise et bicolore. Elle allait 

hurler une injure lorsqu’une queue s’écrasa contre sa bouche. Malgré la forme noir  transparente, 

qui s’agitait au milieu des fougères, Petite Lune reconnus Ombre d’Erable. Ces yeux ambrés brillaient 

et ces crocs jaunes était à découverts quand elle feula vers la chatonne qui grimaça lorsqu’elle sentit 

l’haleine fétide de la chatte.   

 

 « Ne dit surtout pas merci ! »  

-Sa se vois que tu es morte ! » Riposta la chatonne en chassant les épines de son pelages  

-Baisse d’un ton cervelle de souris ! » Feula-t-elle de nouveau, malgré sa fourrure transparente, elle 

put voir ces poils se dressés  « Si tu a envie de sortir d’ici, coupe ces épines ! » Lorsque Petite Lune 



allait se mettre à donné des coups de pattes dans les branches d’épines, Ombre d’Erable feula de 

nouveau  « Mais non vers la droite ! » 

 

La chatonne acquiesça malgré qu’une question se mit à la titiller, était-elle la seule à l’entendre ? 

Lorsque le ronflement de Patte de Jais s’éleva de nouveau, la chatte conclus que oui. Sous le regard 

de braise de la chatte écailler, Petite Lune se mit à donner des petits coups de pattes dans les 

branches d’épines, pour ensuite  les prendre entre sa gueule et   les tirés pour débloquer le passage, 

ignorant la douleur des épines qui s’enfonçait dans son museau. Ce qui lui rappela son rêve de la 

chatte grise et de la chatte bicolore, elle revit l’image de la grisette penchée au dessus du corps 

démembré de la chatte… Un frisson l’a parcourut et elle se remit au travaille pour chasser l’image de 

son esprit, mais la présence d’Ombre d’Erable la perturbait. Malgré qu’elle fût du clan des Etoiles, 

une aura se dégageait d’elle, une aura sombre qui fit frissonner de nouveau Petite Lune, mais malgré 

tout sa, la chatte décida de lui faire confiance, elle l’aidait à s’échapper là non ?  Elle donna un 

dernier coup de patte entre les épines et aussitôt une lumière argentée fit plisser les yeux de la 

chatte qui dut cligner plusieurs fois pour s’habituer à la lumière de la lune qui se reflétait sur le lac. 

Un moment, toute la pensée de Petite Lune s’envola, son regard plongé dans le reflet de la lune, elle 

crut voir un moment une chatte grise courir sur l’eau avant de plonger dedans sans briser le reflet 

nette de la lune, mais Ombre d’Erable la poussa en avant. La chatonne poussa un cri qui fut étouffer  

dans le buisson ou elle atterrit. Crachant plusieurs feuilles en grognant, elle en avait plus que marre 

de tout sa ! Non seulement elle allait servir de clés pour nuire à son clan et elle se fessait botter le cul 

par une  morte dont elle ne savait rien d’elle !  Elle l’a vit dévaler la pente, ces pattes frôlant à peine 

le sol tandis que Petite Lune cracha encore une feuille au goût amer.  

 

 « S’était vraiment nécessaire ?! » ne put s’empêcher de feuler la chatte en tirant la langue pour 

tenter d’enlever le goût amer  

-Oui sa l’était ! Si tu veux réaliser ton destin Rayon de Lune ! » Feula-t-elle  

 

Rayon de Lune ?! Elle observa un moment les yeux ambrés de la chatte pour voir si elle était aveugle 

et si elle avait remarqué qu’elle était qu’une chatonne, mais non, le regard de la chatte était aussi 

net que le reflet de la lune sur le lac.  Lorsqu’elle cligna de nouveau des yeux perplexe, la chatte 

écaille avait disparut. Elle haussa les épaules, peut être qu’Ombre d’ Erable connaissait son destin 

dont le nom de guerrier que donnerait Etoile Gelé. Soudain un cri s’éleva qui fit sursauter la chatte 

qui vit aussitôt des yeux brillé de l’ouverture ou Ombre d’Erable était passée. Elle put reconnaitre le 

regard bleu d’Etoile Majestueuse. Cette dernière avait les babines retroussées tel  un chien et d’un 

cri rageur elle s’élança tout droit vers la grisette suivit de deux guerriers. Aussitôt la chatonne se 

lever et se mit à courir aussi vite qu’elle pouvait tentant de se remémorer l’histoire de Regarde 

Voilée sur le clan du Vent, il était rapide et le vent les dérangeaient pas. Avalant sa salive, la chatte 

savait qu’elle n’avait aucune chance face à eux, ces petites pattes ne pouvaient rien faires face aux 

longues pattes de ces ennemis. Fermat les yeux elle chercha au fond de son esprit les yeux ambrés 

d’Ombre d’Erable mais les trouvas pas.  Ombre d’Erable aide moi s’il te plait !  Pria silencieusement la 



chatte lorsqu’elle sentit le souffle saccadé de la meneuse. Soudain elle se prit les pattes dans une 

pierre et elle roula au sol tandis qu’une douleur transperça sa patte. Elle tenta de se lever mais un 

nouveau éclair la fit serrer les dents pour s’empêcher d’hurler, les larmes aux yeux, elle observa sa 

patte bizarrement tordus. Je me suis brisé la patte ! Elle se mit à trembler, s’était impossible 

maintenant de semer le clan du Vent ! Ces derniers apparurent et foncèrent droit sur elle, la 

chatonne recula en boitillant, elle rentrerait jamais chez elle ! Elle ne reverrait jamais Petite Pêche et 

Petit Renard ! Mais soudain comme si le Clan des Etoiles avait –enfin- pris en pitié la chatte,  le 

derrière de cette dernière toucha une paroi, une grange ! Petite Lune en avait déjà entendus parler 

par Nuage d’Ecume qui se jours là, Secret des Etoiles avait emmené la voir. Elle tenta de se souvenirs, 

mais le Clan du Vent l’en empêcha, elle pénétra à l’intérieur par une petite brèche, et presque 

aussitôt, les ténèbres l’avalèrent, seule le fins rayon de lune passais à travers d’étrange brèche en 

verre, des choses noirs se dressait entre les rayons. Elle se rappela que Nuage d’Ecume avait 

mentionné de grand bête noir, dix fois plus gros qu’un chaton… mais le nom de cette animal lui était 

totalement sortit de l’esprit. Le miaulement d’Etoile Majestueuse la sortit de ces pensés, la chatte se 

dressait au milieu du fins rayon de lune qui s’échappait de la brèche, elle l’a distinguait à peine à 

cause de l’obscurité, mais put distinguer son pelage hérisser et ces long crocs à découvert lorsqu’elle 

s’avança vers elle. La chatonne recula sans quitter des yeux la meneuse tricolore, elle pouvait 

entendre ces griffes crissé sur l’étrange surface grise, elle avala sa salive, si elle devait se battre, elle 

perdrait… Si elle ne fessait rien, elle perdrait aussi. La fourrure hérissé, Petite Lune se rendis compte 

que les chances était très mince, mais sans le voir venir, un éclair brun sombre plaqua la chatte au sol 

qui ne put que pousser un miaulement de surprise,  aussi surprise que la meneuse, Petite Lune recula 

en arrière manquant de trébucher. Le matou repoussa la meneuse qui roula sur le sol vers ces deux 

guerriers qui regardaient avec surprise l’inconnu.  Ce dernier se retourna vers Petite Lune qui 

sursauta lorsque sa voix résonna.  

 

« Grimpe à l’échelle vite ! »  

 

Une échelle ? Lorsqu’elle se retourna et que son oreille résonna lorsqu’elle se tapa contre quelque 

chose en bois, elle devina que s’était sa. Lorsqu’elle commença à grimper, elle put entendre le 

feulement de rage d’Etoile Majestueuse qui s’était remis sur ces pattes et défiait le matou, mais se 

fut ces deux guerriers qui se jetait sur lui, ensembles ils roulèrent au sol poussant des feulements de 

rage, de douleur.  Observant la scène, elle crut revoir le pelage gris et le pelage bicolore des deux 

chattes qui s’était battus dans son rêve, mais il n’y avait pas de fossé ici. Elle se remit à escalader 

‘’l’échelle ‘’ malgré la douleur qui traversait sa patte. Elle décida d’ignoré la douleur les crocs serrer, 

le chat de la grange ne tiendrait pas longtemps face au deux guerriers du clan du Vent. Les dents 

serrées, elle put voir bientôt un sol en bois perché en hauteur.  Allez Petite Lune !  s’encouragea-t-

elle. Mais des griffes s’enfoncèrent dans sa patte arrière et manqua de la faire tomber  la grisette. 

Lorsqu’elle tourna la tête ces yeux bleus croisèrent ceux d’Etoile Majestueuse.  

 

 « Tu seras à moi petite chatonne ! » feula-t-elle  



 

Lorsqu’elle mordis la patte arrière de la chatonne pour la faire tomber, cette dernière poussa un cris 

et leva une patte et sans le vouloir, griffa l’œil de la meneuse.  Poussant un cris de douleurs, elle 

tomba en arrière entrainant l’échelle avec elle. Le matou brun se dégagea des deux guerriers, et là 

tout se passa au ralentis pour la grisette, elle est entrainer par la chute de l’échelle, le matou brun 

sombre saute par-dessus la meneuse qui pousse un cri de douleur de son œil en sang, et ces crocs 

saisissent le cou de Petite Lune pour la hisser sur le sol en bois tandis que l’échelle tombe dans un 

bruit sourd sur Etoile Majestueuse. La grisette doit cligner plusieurs fois des yeux pour se remettre 

des tout sa, le matou brun de pencha par-dessus le vide pour observer la meneuse qui restait inerte 

sur le sol gris tandis qu’un mince filet de sang coulait de sa bouche. Petite Lune avala sa salive, était-

elle morte ?... Mais un râle s’échappa de la bouche ensanglantée de la meneuse qui se releva aider 

par ces deux guerriers, Petite Lune se mit à trembler lorsqu’elle vit l’unique œil bleu de la chatte se 

poser sur elle.  

 

 « Tu me le payeras salle bouffeuse de poisson ! »  

 

Puis boitillant elle se dirigea vers  la brèche, ces deux guerriers la suivirent en silence et sans même 

jeter un regard au matou de la grange. Un silence lourd s’installa, Petite Lune aurait voulut s’écrouler 

au sol et s’endormir, mais sa patte la fessait souffrir et elle ignorait qui était l’inconnu. Ce dernier 

fixait toujours l’endroit ou avait disparus la meneuse, la grisette se pencha pour regarder l’endroit à 

son tour avant de tourner la tête pour regarder le matou.  

 

 « Elle a perdus une vie tout à l’heure ?... non ? » demanda-t-elle  

-Oui. »Répondit simplement le matou  se qui fit hérissé les poils de Petite Lune, comment ont 

pouvait rien ne ressentir ? Mais son regard marron se posa sur la chatonne  « Du est du clan de la 

Rivière n’est-ce pas ? » 

-Euh…mumh … oui ! »  

 

Il fixa la chatonne, qui se dressa bien haut et le fixa à son tours sans flancher.  Détournant la tête il 

agita sa queue.  

 

 «  Il y a un lit de mousse juste derrière… Fais comme chez toi je te reconduirais à ton clan demain. 

» miaula-t-il avec un petit sourire  

 



Petite Lune resta bouche-bée elle le connaissait à peine, mais se matou l’avait aidés face au Clan du 

Vent et là maintenant il lui offrait son lit ! Mais la grisette était trop épuisé pour parler, elle hocha la 

tête et s’en alla s’installer sur son lit de mousse, et malgré la douleur de sa patte, elle plongea 

aussitôt dans le sommeil.   

 

Un craquement réveilla la chatonne, Petite Lune ouvrit les yeux et constata qu’elle était de nouveau 

dans cette forêt mystérieuse et inconnus. La chatte fit la moue et souffla plus qu’énerver d’être là, elle 

se leva la queue hérissé bouillonnant de rage. [/i] Crotte de Serpent ! Qu’ont me laisse reposer une 

nuit !  Petite Lune chercha des yeux Ombre d’Erable mais s’était vint, elle ne reconnut pas la paysage 

qui l’entourait et elle ne sentit pas l’aura sombre qu’emmenait la chatte.   Petite Lune leva les yeux 

vers le ciel bleu étoilée, quand aurait-elle une nuit N.O.R.M.A.L ? La chatonne donna un coup de patte 

dans un caillou qui vola dans un buisson quand une protestation résonna, la chatonne recula les yeux 

ronds. Je RÊVE vraiment ?! Elle crut qu’elle allait devenir folle avec tut ces rêves qui paraissent réelles 

ou pas ! Un appelle résonna et une ombre attira la curiosité de Petite Lune qui tourna la tête, et vit 

avec horreur la chatte grise de son autre rêve, mais fit deux autres ombres la suivre, elle reconnut le 

grand matou gris et la petite chatte brune, comment s’appelait-elle déjà ? Elle rampa au sol pour les 

suivre mais quelque chose lui coinça la queue. Le pelage hérissé, Petite Lune tomba nez à nez avec un 

autre chat. Il était grand au pelage marron tigré, la grisette frissonna  lorsqu’elle remarqua sa 

mâchoire tordus, mais toute peur la quitta lorsqu’elle remarqua que les trois chats avait disparus. 

S’en était trop !  

 

 « Crotte de poisson ! Pourquoi vous m’entrainer dans vos rêves si je ne peux pas faire se que je 

veux ?! »  Feula la chatte se fichant bien que se sois un mort un vivant, un mirage ou quelqu’un de 

réelle «Pourquoi ne m’avoir pas laissé les suivre !? »  

-Cela ne te concerne pas pour l‘instant… » Miaula-t-il  

–Mais c’est quoi tout sa ?! »  S’énerve encore plus la chatte  «  Et qui est tu ? Et Pourquoi moi ?! »  

- Je ne peux que pour l’instant te conseiller petite chatte… Fait attention aux promesses que tu 

tiens cela pourrait conduire ton clan à ta perte… » 

 

Petite Lune sursauta lorsqu’elle ouvrit les yeux, et qu’elle sentit de nouveau la mousse sous ces 

pattes et la douleur qu’emmenait l’une d’elle. Non loin, le matou était toujours dresser sur ces pattes 

fixant la brèche. Elle se roula de nouveau en boule dos au matou, des fins rayons de l’aube traversait 

le toit de la grange. Les mots du matou résonnaient dans son esprit… S’était une mise en garde… 

mais contre  quoi ? 

 

 

 



Chapitre 8 
A Prendre en note que là je passe à la première personne mais ce n’était qu’un test 

 
Une odeur de souris chatouilla me chatouilla le museau, pensant au début à un rêve, je clignai 

plusieurs fois des yeux pour être sur que je s’étais une vraie souris, non je ne rêvais. Lorsque je levai 

la tête perplexe j’entendis un ronronnement, le matou brun qui m’avait sauvé du Clan du Vent la 

veille m’observait une lueur d’amusement dans son regard, qui m’énerva soudainement… 

 

 «  J’avais oublié qu’au Clan de la Rivière vous ne mangiez jamais de souris mais… » C’est 

moustache s’agita  « Mais je pensais que vous étiez effrayé par une souris ! »  

 

Je ne répondis rien, car je savais que sa allait abserbe… Mais ont ne crache pas sur quelqu’un qui 

vous à sauvé et vous offre une proie… En silence j’observai la souris, sur un point il avait raison, ma 

langue n’avais que toucher de la viande de poisson jamais de chair chaude. D’un hochement de tête 

je me penchai pour planter mes crocs dans la souris et releva la tête pour savouré la chair chaude 

dans ma bouche, mummh… Se n’était pas si désagréable comme l’avait d’un jour Rugissement du 

Lion, toute façon aime-t-il quelque chose ?  Je haussai moi-même les épaules comme si ont 

m’avaient posés la question. Le matou brun m’observais toujours la tête penché sur le coté, je voulus 

me mettre sur mes pattes mais une douleur fulgurante me traversa la patte, crotte de serpent…je 

l’avais oublié elle ! Je profitai de la luminosité du jour pour observer ma patte, elle était tordu 

bizarrement… Pas comme celle de Longue Plainte qui avait rejoins les anciens à cause d’une branche 

qui avait rendus sa patte tel qu’elle est maintenant. Un frisson me parcourut j’espérais que je n’allais 

pas être obligé de la rejoindre… Le matou de la grange repencha la tête sur le coté et son regard 

noisette me parcourut du bout de la queue jusqu’à l’oreille, se qui me gêna. Quand il vit mon air 

ahuris il mit sa tête bien droite et agita ces moustaches.  

 

« Il faudra que tu montre sa à… Baie Sauvage c’est sa ? »  

 

Je fis les gros yeux et je hochai la tête tandis qu’une question me brûlait la langue, comment 

connaissait-il ma tante ?! Je le suivis du regard, toujours aussi ahuris, il se pencha au dessus du vide 

pour regarder en contrebas, je me redressa et le suivit en boitillant et laissa échapper un cris de 

surprise, l’échelle avait été remis en place. En voyant mon air ahuris, le matou me souris.  

 

 «Les bipèdes sont mes amis ! » il commença à descendre mais s’arrêta pour me regarder  «  Tu 

pense que tu peux descendre ? »  

 

Sans rien dire je hochai la tête. J’avais déjà réussis à monter une fois, pourquoi descendre serais plus 

dur ? Je m’avançai, mais lorsque je vis la hauteur de l’échelle j’eux des vertiges et recula la queue 



ébouriffé, se ne paraissait pas si haut vue de nuit. La tête marron du matou réapparu et il secoua les 

moustaches amusés.  

 

 « J’avais oublié que ton père avait le vertige lui aussi… »  

 

Comment connaissait-il tout sa ?  Mais je ne dit rien. J’ignorais totalement que mon père avait le 

vertige… Mais bon ont va dire que je n’ai pas vue l’ombre de ces moustaches depuis bien deux lunes. 

Je me laissais faire quand il me prit par le cou et me souleva du sol, je crus que j’allais vomir lorsqu’il 

descendit l’échelle à une vitesse égale celle à un guerrier du Clan du Vent, peut être sans était bien 

un… Ou un ancien. Je soupirai, j’en avais marre de toute ces questions, et qui me servais à quoi dans 

ma vie présente ? A rien. Je gonflai les joues et laissa pousser un soupir, se qui fit réagir celui qui me 

portait.  

 

 « Tu peux marcher ? » réussit-il à grogné dans ces mâchoire. Je fis oui de la tête et il me déposa au 

sol   « Tu sais tu peu parler, je ne suis pas aussi grochon que l’ai Etoile Majestueuse… »  

 –Comment en sait autant sur les clans ? » Demandé-je  

 

Il ne répondit pas. Se qui ne fit que m’énerver, j’avais mal à la patte, un matou savait tout de mon 

clan et en savait plus sur mon père que moi. Je soupirai, et marcha à coter de lui en boitillant, d’un 

coté j’avais très envie de rentrer au camp… D’un autre, j’avais peur d’affronter Petit Renard, son 

unique œil ambré brillant de couleur revint dans mon esprit et me fit frissonné jusqu’à que mes poils 

s’hérisse. Le remarquant, le matou glissa sa queue sans rayure sur mon épaule, se qui me fit 

grimacer, il m’avait peut être sauvé la vie… Il ne m’inspirait pas confiance.  Je me rappelai des paroles 

du chat à la mâchoire tordue de mon rêve, me parlant d’une promesse… Peut être se matou allait 

m’utiliser en appât pour détruire mon clan, à cette penser je m’écartai du matou, qui laissa retomber 

sa queue au sol dans un petit bruit léger. Tandis que je me mis à boitillé plus vite, il m’observa, la tête 

penché sur le coté, son regard noisette grand ouvert avant de continuer de me suivre d’un pas plus 

lent pour rester derrière moi, se qui me fit laisser échapper un grognement mais je ne dit rien, il 

m’avait tout de même sauvé la vie tenté-je de me répéter pour me rassurer, mais rien à faire, se 

matou dégageait quelque chose de mauvais. Je regardai les alentours, je vis plusieurs buissons et 

quelques arbres qui m’étaient familier, ont étaient sur le territoire du Clan de la Rivière ! Mon cœur 

fit un bond et j’allais me mettre à courir quand soudain un bruissement retentit dans l’un des 

buissons, je me stoppai net et fixa le buisson sans bouger. Le chat de la grange l’avait aussi remarqué 

et se stoppa net à son tour la queue ébouriffé par la terreur. Il se pencha vers moi.  

 

« Petite, viens par là doucement… » me murmura-t-il avec grand calme  



Mais sa voix me parvint à peine. Une énorme ombre qui me surplombait sortit des buissons. Un 

Chien. La bave aux lèvres, ces petits yeux noirs m’observaient, j’aurais voulus courir à toute vitesse 

vers le clan laissant le matou seule avec se molosse mais mes pattes me répondit pas. Lorsque je 

regardai mes pattes,  je hurlai, elles s’enfoncèrent dans le sol transformé en boue doucement… Je me 

débâtis un moment ayant totalement oublié le chien qui poussa un jappement  lorsque le matou de 

la grange s’était jeter sur son épaule pour le mordre. Lorsque je  vis la masse sombre tourner en rond 

en tentant de se débarrassé de son ennemis, je remarquai que la boue avait disparus. Mais… Je n’eux 

pas le temps de me poser la question que le molosse se débarrassa de son ennemie pour tourner ces 

yeux noir brillant de rage vers moi. La voix du matou me parvint à peine, je me mis à courir ignorant 

les éclairs de douleurs qui se rependait dans mon corps, tout se qui m’importait était d’échapper à se 

chien. Ses aboiements se  mit aussitôt à résonné derrière moi tandis que je commençais à sentir son 

haleine chaude sur le bout de ma queue. Désespéré je hurlai.  

 

 « Aidez moi si vous plait ! »  

 

Mais rien ne me répondit, seuls les aboiements du chien qui me coursait toujours. Je pouvais 

maintenant sentir son museau contre ma queue, dans un dernier espoir,  j’accélérai, mais un « crac » 

retentit et je roulai au sol tandis que la douleur se propageaient de nouveau dans ma pattes que je 

dus serrer les dents pour ne pas hurler. Je l’observai, elle était tordus dans un angle qui était presque 

impossible pour une patte, je déglutis. Le chien se dressait face à moi, les babines retroussé. Je fixai 

ces yeux, je put voir les images de ma fin, mon petit corps gris entre ces mâchoires, le clan me 

veillant sous la Toison Argentée, et mon corps poser dans la terre fraichement retourné par Regard 

Voilée et Longue Plainte. J’agrandis les yeux de terreur, je ne voulais pas finir comme sa !  Lorsque le 

molosse poussa un nouveau jappement, je feulai le plus fort possible, mais cela semblait guère le 

terrifier, il continuait à s’approcher de moi, la bave dégoulinant de ces mâchoire. Soudain, deux 

formes se jeta sur lui, je les reconnus, Nuage d’Ecume et Eau Scintillante. Mon cœur fit un bond 

tandis que je vis le matou brun de la grange émerger des buissons suivit de Nuage d’Acier qui mordis 

la patte du chien.  Ce dernier trop surpris par l’attaque se mit à courir n rond en tenant de se 

débarrasser de ces assaillants.  Nuage d’Acier roula sur le coter pour éviter la patte du chien et lui 

mordis la queue en retours. Je les observai sans mots tandis que le matou brun m’encourageais à me 

lever pour partir, je ne pouvais pas les quittés des yeux s’était impossible…  Je restai immobile sur 

place sans entendre le matou qui m’appelait, avant de pousser un cri de détresse. Le chien se 

retourna et sa mâchoire claqua prés de la gorge de Nuage d’Acier qui recula en poussant un cri. En se 

tordant le coup, le molosse saisit la queue d’Eau Scintillante pour l’envoyer au loin de lui tandis que 

Nuage d’Ecume tomba sur le dos.  Je pus voir dans ces yeux toute la peur lorsque le chien se jeta sur 

elle, ces longs crocs à découvert et tout se passa trop vite, une masse grise poussa sur le coter Nuage 

d’Ecume qui roula au sol tandis que les crocs du chien se referma sur la nuque de la forme grise. Le 

cri d’Eau Scintillante me fit sortir de mes pensées et sans bouger,  j’observai la chatte qui se débattait 

pour tenter de se dégager de l’emprise de l’énorme mâchoire du chien tandis qu’un filet de sang 

s’écoulait de sa bouche et qu’elle s’ouvrit sur un cri muet. Nuage d’Acier fut le seule à régir il sauta 

sur la tête du chien et lui griffa la joue, le chien poussa un jappement relâchant Eau Scintillante qui 

tomba sur le sol et il se débarrasser de l’apprentie noir qui roula au sol avec un cri étouffé, et 



aussitôt, le chien fuyait dans les buissons. Personne ne bougea, Nuage d’Ecume était tapi non loin 

d’Eau Scintillante, qu’elle fixait avec terreur, je ne pus aussi détacher mon regard de la forme grise 

inerte, allongé sur la flaque de sang qui commençait à se former sous elle. Aussitôt les buissons 

remuèrent juste derrière Nuage d’Acier, Etoile Gelée en sortit suivit de Rugissement du Lion, Rouge-

Gorge et Pelage Feuillus et Flamme Crépusculaire, mon cœur se serra lorsque je vis le pelage roux et 

blanc de Nuage d’Erable. Lorsqu’il vit le corps de sa compagne gisant dans le sang, Rouge-Gorge 

poussa un cri tandis que Pelage Feuillus et Rugissement du Lion lui barrait la route. D’un pas 

silencieux, la meneuse grise  se dirigea vers Eau Scintillante qui ne bougeait toujours pas, elle secoua 

la tête en fermant les yeux. Lorsque Rouge-Gorge poussa un cri de désespoir, je compris qu’elle 

n’avait pas survécue… Quel était morte. Mon regard se dirigea vers Nuage d’Erable, qui fixait le corps 

de sa mère, les pattes tremblantes.  Nuage d’Ecume s’approcha en rampant vers le corps de la 

chatte, et la secoua de la patte, un moment, je crus que Eau Scintillante allait relever la tête vers elle 

et lui sourire mais elle restait immobile. Tandis que tout le félin avait baissé la tête, Etoile Gelée agita 

la queue dans la direction de moi.  

 

 « Flamme Crépusculaire et Nuage d’Erable, emmena là à Baie Sauvage… »  Miaula-t-elle d’une voix 

chevrotante  « Nuage d’Acier, accompagne les avec Nuage d’Ecume… »  

 

Mon regard se posa sur l’apprentie grise et blanche, son regard bleue toujours brillant d’énergie, 

était terne et vide d’émotion. Elle ne réagit que quand Nuage d’Acier glissa sa queue sur ces épaules 

pour la guider à la tanière de la Guérisseuse, sa queue trainant au sol. Flamme Crépusculaire 

s’approcha de moi et me pris pour le coup, suivis de Nuage d’Erable, qui ne regardait que ces pattes 

et évitait mon regard. Mon corps se serra lorsque mon regard se posa de nouveau sur le corps d’Eau 

Scintillante… Combien de malheur allaient touchés le Clan de la Rivière ?... 

 

Chapitre 9 

 

Tout les chats marchèrent en silence, le regard de Petite Lune ne quittait pas Nuage d’Ecume. 

L’apprentie grise et blanche marchait la queue basse contre l’épaule de Nuage d’Acier, aucune 

émotion ne brillait dans son regard. Elle avalait sa salive, elle revoyait la scène en boucle, Eau 

Scintillante se jetant entre elle et le chien, sa bouche qui s’ouvre sur un cri muet, un frisson la 

parcourut.  Son regard se porta un moment sur Nuage d’Erable, le fils d’Eau Scintillante, il fixait le sol 

et se collait presque à son mentor, se qui serra le cœur de la chatonne.  Soudain, les buissons 

s’écartèrent devant elle pour laisser place au clan, Petite Lune vit plusieurs chats lever la tête à leurs 

arrivés. Une forme brune sortit de la tanière des apprentis, la chatonne reconnut Nuage de Lotus. 

Cette dernière se dirigea vers son frère avec un sourire avant de se stopper net en voyant la mine de 

l’apprenti roux et blanc. Baie Sauvage sortit au même moment de la tanière des guerriers suivit par 

Pierre Précieuse, et lorsqu’elle remarqua l’air abattus du groupe,  elle les rejoignit la queue s’agitant 

avec inquiétude.  



 

 « Que se passe-t-il ? » miaula-t-elle  

 

Nuage d’Ecume plongea son museau dans l’épaule de Nuage d’Acier pour empêcher un sanglot de 

sortir de sa gorge se qui donna un hoquet étouffé. Tandis que Flamme Crépusculaire déposait Petite 

Lune prés de Baie Sauvage et que cette dernière se mit à examiner la patte de cette dernière, 

plusieurs chats s’était rassemblés et murmuraient entre eux, toute aussi intrigué les un que les 

autres. C’est lorsque le cri d’Aube Céleste qui résonna que tous se turent,  Rugissement du Lion et 

Pelage Feuillus apparurent dans le camp, le corps d’Eau Scintillante entre les mâchoires, juste 

derrière suivaient Etoile Gelé qui gardait la tête droite, mais malgré tout, Petite Lune put desceller 

une lueur de tristesse dans le regard bleue de la chatte. Rouge-Gorge suivait juste derrière appuyer 

contre l’épaule du chat de la grange, sa queue trainait dans la poussière et ses oreilles bases, cette 

vision serra le cœur de la chatonne, elle n’avait jamais encore vue le clan si détruit. Le matou 

endeuillé se laissa tomber prés du corps gris inerte de sa compagne et plongea son museau dans sa 

fourrure pour murmurer des paroles que la chatte ne put entendre, doucement Nuage de Lotus 

rejoignit son père tandis que Nuage d’Erable fixait toujours le sol sans broncher.  Petite Lune sentit 

une pichenette sur son oreille, Baie Sauvage s’était redresser et malgré son regard remplit de peine 

elle murmura.  

 

 « Ca va … Elle n’est que déboité… Viens avec moi dans la tanière. » 

 

Petite Lune jeta un dernier regard à la clairière endeuillé avant de se lever pour suivre la chatte 

brune, bien qu’elle en avait aucune envie, elle savait très bien qu’elle croiserait Petit Renard dans sa 

tanière, son unique œil remplit de haine. Elle poussa un soupira et laissa sa queue tomber au sol, elle 

ne voulait pas rentrer elle ne pouvait pas… Le frôlement d’une queue la fit sursauter, en tournant le 

regard, elle croisa le regard argentée de Nuage d’Acier, tenant de chercher la moindre étincelle de 

sentiment dans ces yeux, le regard de l’apprenti resta impassible. Il détourna les yeux pour fixer 

l’entrée de la tanière de Baie Sauvage, cette dernière s’était arrêter et fixait les deux jeunes chats 

sans bouger. Sans quitter des yeux la guérisseur, l’apprenti noir miaula.  

 

« Tu ferrais mieux de la suivre… » 

-Mais… » elle ferma fort les yeux avant de les rouvrir « Je ne veux pas affronter Petit Renard… » 

-Tu ne pourra pas l’éviter toute ta vie, vous êtes du même clan. » 

-Toi tu arrive bien à éviter Merry alors qu’il traine toujours autour de notre territoire »[/b] [/list]  

 



Furieuse, elle rejoignit Baie Sauvage le plus vite possible, comment Nuage d’Acier osait lui donner 

des leçons ? Il évitait toujours de voir Merry qui pourtant, tourne toujours autour du territoire du 

clan de la Rivière. Pourquoi ne s’occupe-t-il pas de ses souris plutôt ?  feula antérieurement Petite 

Lune. Plonger dans ces pensées, elle percuta une forme brune sonné, elle trébucha en arrière tandis 

que la petite boule brune se mit au dessus d’elle. La chatonne reconnut Petite Pêche, son regard vert 

brillait de toute la joie du monde se qui fit serrer les dents de la chatte, comment allait-elle réagir 

quand elle apprendra la mort d’Eau Scintillante ? Elle avait toujours été proche des trois chatons et 

était comme une deuxième mère pour eux.  Poussant un grognement las, elle poussa sa sœur qui 

s’écarta toujours le sourire aux babines tandis que sa sœur se relevait. Cette dernière se figea 

lorsqu’elle vit Petit Renard dresser derrière elle, son unique œil ambré lançait des éclairs, Petite Lune 

déglutit, il n’avait plus l’air d’êtres le chaton d’avant, gentille, drôle… Remarquant son frère, Petite 

Pêche sauta sur place comme une toupie sans remarquer le regard de ce dernier.  

 

«  Petite Lune est de retours Petit Renard ! » Ce dernier ouvrit sa mâchoire tordus pou prendre la 

parole mais sa sœur avait déjà pris place devant Petite Lune en position de chasse « Comment à tu 

fais avec le clan du Vent ? Et c’est vrai qu’il y avait un chien dehors ? » 

-Petite Pêche ! » La fourrure de Baie Sauvage avait doublé de volume à la mention du chien « Laisse 

Petite Lune tranquille ! Elle à besoin de repos… »  

 

Dans quel sens ? Un repos physique ou mental ?  voulut demander Petite Lune, mais elle se tait. Elle 

dépassa Petite Pêche et Petit Renard le regard poser sur le sol, tandis que ces deux derniers la fixait 

perplexe. La chatonne se laissa tomber sur un nid de mousse, elle vit une autre forme sur un tapis de 

mousse, Nuage d’Ecume. Elle avait les pattes repliées sous elle et son regard fixait le sol sans le voir, 

Petite Lune détourna le regard, elle savait très bien que l’apprentie devait elle aussi revoir la mort 

d’Eau Scintillante en boucle dans son esprit, un autre frisson l’a parcourut, elle posa sa tête sur ses 

pattes. Petite Pêche la fixait en silence pour une fois en disant rien, Petit renard lui coucha les oreilles 

et alla se mettre dans son propre nid de mousse, se qui lança des piques glacer sur le cœur de la 

grisette. Elle savait très bien que malgré le rétablissement miraculeux de Petit Renard, que Baie 

Sauvage devait le gardés encore dans sa tanière… Pour l’étudier ou car il est toujours sous le choque 

de l’état de son visage ?...  Elle voulait tant se terrer sous terre, elle plaqua ces pattes sous ces 

oreilles dans l’espoir qu’elle oublierait tout mais rien ne fit. Des pattes blanches apparurent devant 

ces yeux, Baie Sauvage s’installa devant la grisette et étendis sa patte sa queue en dessous et 

appliqua un cataplasme de feuille que Petite Lune ne reconnut pas. Elle fixait sa patte sans broncher 

pour éviter le regard de Petit Renard, elle pouvait sentir son unique œil ambré posé sur elle. 

Pourquoi avait-elle peur de son frère ? S’était toujours lui…Elle poussa un cri quand Baie Sauvage tira 

sur sa patte et que cette dernière craqua et s’écarta, le pelage gonflé et la queue battante dans l’air, 

son cri avait détaché le regard de Nuage d’Ecume du sol. Folle de rage, la chatonne feula en direction 

de la guérisseuse qui se secouait déjà les pattes pour enlever le cataplasme sur ses coussinets.   

 

 « Mais ça va pas ?! »  



-Tu devrais plutôt me remercier… »  miaula sèchement Baie Sauvage, un ton qui lui ressemblait pas.  

-En effet » coupa Petit Renard le ton froid « Baie Sauvage t’a mis de la consoude, pour calmer ta 

blessure pour te la remettre en place. » 

 

Baie Sauvage leva les yeux perplexes en direction de Petit Renard qui s’était remis en boule, Petite 

Pêche affichait la même expression que la guérisseuse. Petite Lune elle, baissa les oreilles, le ton de 

Petit Renard était tellement différent maintenant, qu’elle ne le reconnaissait plus. Petite Pêche 

donna un coup de museau dans l’épaule de sa sœur mais qui ne bougea pas et continuait de fixer 

Petit Renard en espérant que ce dernier remarque à quel point elle était désoler, mais il ne bougea 

pas et resta dos au deux chattes. Baie Sauvage soupira et alla voir Nuage d’Ecume qui refixait de 

nouveau le sol sans broncher, même quand la chatte déposa une feuille à l’odeur inconnue devant 

son museau. Petite Pêche redonna un coup de museau sur l’épaule de sa sœur et l’intimida à la 

suivre, à contrecœur, jetant un dernier regard à Petit Renard et suivit sa sœur. Il avait tout de même 

raison, Petite Lune ne sentait presque plus la douleur dans sa patte bien qu’elle évitait de s’appuyer 

dessus.  Elle rejoignit sa sœur en accélérant l’allure et se stoppa net à coté d’elle, le silence régnait  

dans le camp, Rouge Gorge était immobile le museau dans la fourrure d’Eau Scintillante, juste à coter 

se trouvait Nuage de Lotus, la grisette put voir ses épaules s’agiter sous les sanglots, Nuage d’Erable 

était nulle part en vue.  Un murmure attira le regard de la chatte, elle vit Etoile Gelée parlé avec le 

matou de la grange,  celui hochait la tête en fermant les yeux et en jetant plusieurs regards au corps 

gris qui gisait au centre de la clairière, la reine grise salua le matou en baissant la tête et se dernier 

disparus, la curiosité attira la chatonne. Pourquoi Etoile Gelée traitait-elle mieux le chat de la grange 

qu’elle avait traité Merry lors de sa venue.  Elle se pencha vers sa sœur pour lui demander.  

 

 « Tu dois surement te demander se que te voulait le Clan du Vent petite…»  

 

Les deux femelles sursautèrent, le regard de Petite Lune croisa le regard aveugle de Regarde Voilée. 

Le matou blanc neige était couché prés du bouquet de fougère là ou se mettait les plus grands 

vétérans du clan pour manger leur proie avec le chef lui-même. S’était l’une des habitudes qu’avait 

Regarde Voilée, se remettre dans la peau de son ancien temps. Le matou se leva et agita sa queue 

pour chasser la poussière de cette dernière, encore une veille habitude qu’avait l’ancien, et se dirigea 

vers les deux chatonnes qui était assise. Son regard pâle parcourait le clan sans le voir, les sourcils en 

forme de v, malgré ses yeux blanc, la grisette put déceler une lueur de tristesse dans son regarde. Il 

poussa un profond de soupir.  Petite Lune ouvrit la bouche pour protester à la supposition de l’ancien 

mais se dernier pris la parole.  

 

 « Etoile Majestueuse n’à jamais avaler le fait que Etoile Gelée ait choisit son clan qu’à elle… » 

soupira-t-il tandis que les deux chatonnes se regardèrent perplexe et ouvrirent la gueule en cœur 

pour poser une question mais l’ancien leva la patte pour les stoppées « Etoile Gelée est la sœur 



d’Etoile Majestueuse… Leur parents était Griffure Blanche, un guerrier de se clan, leur mère venait 

du Clan du Vent… Elle se nommait Tache de Suie. »  

-Mais qu’à fait Etoile Gelée pour la haïr au point de vouloir m’utiliser pour détruire le clan de la 

Rivière ? »  Miaula Petite Lune tandis que Petite Pêche la regardait les yeux ronds.  

 -Cela chère chatte… Tu l’apprendras quand tu auras vécue se que je pense… » 

 

Sans que les deux chatonnes aient pus demander quoique soit, le matou aveugle se leva et la queue 

en panache, il se dirigea vers le corps d’Eau Scintillante pour glisser sa queue sur l’épaule de Rouge 

Gorge qui ne réagit pas. Petite Pêche poussa un soupir aussitôt immiter par sa sœur, elle était 

épuisée par tout les événements et le phrase de Regard Voilé résonnait dans son esprit.  ‘’ Tu 

l’apprendras quand tu auras vécue se que je pense…’’ A quoi pouvait bien penser un ancien en disant 

« se que je pense ? » Le bout de la queue de Petite Lune s’agita, Regard Voilé était un ancien qui 

avait vécue plusieurs batailles. Un éclair blond fit lever les yeux de la grisette, Regard Ensoleillé la 

fixait, un frisson parcourut le corps de la chatte quand elle vit son regard froid, se dernier se posa 

directement sur Petite Pêche et s’adoucit. Se qui donna envie de vomir à la chatonne.  

 

 « Petite Pêche il est temps d’aller dormir… Tu à ton baptême demain ! » Miaula-t-elle doucement  

– Ont se fait nommés apprentis demain ?! » Miaula Petite Lune qui regretta aussitôt d’avoir posé 

cette question à sa « mère »  

 –Oui ! » répondit Petite Pêche la queue dressé en ignorant le regard que Regard Ensoleiller jetait à 

sa sœur « J’ai oublier de te… »  

-Petite Pêche ! »  

 

Les deux chatonnes sursautèrent au fort feulement de Regard Ensoleillé qui avait résonné dans le 

camp, les poils hérissé elle se tenait devant la pouponnière fixant la chatte grise d’un regard glaciale. 

Donnant un coup de museau à sa sœur, Petite Pêche fila vers Regard Ensoleillé qui lui donna un coup 

de langue quand cette dernière passa devant elle, et rejeta un regard glaciale à la chatte grise. Cette 

dernière baissa les oreilles et fixa le sol, que devait-elle faire pour rendre sa mère fier d’elle ? Une 

queue frôla l’oreille de la chatte, se qui l’a fit sursauter, tournant le regard elle fut surprise de croisé 

le regard vert de son père, Cœur de Cèdre.  Se dernier ne passait jamais voir ses chatons, trop occupé 

par ses tâches de vétéran expliqua à chaque fois Eau Scintillante…  Enfin Expliquait… Elle soupira et le 

père de la chatonne pencha la tête sur le coter.  

 

 « Ne fais pas attention à elle. »  dit-il « Se regard glaciale était plus réservés qu’à toi qu’à moi. »  

–Et pourquoi donc ? »  Miaula-t-elle tout aussi intrigué qu’avant tandis que les mâchoires du matou 

roux se serraient.  



-Peu importe… »  Trancha-t-il en donnant un coup de museau à sa fille qui émit un rire « Tu sera 

l’une des meilleurs apprentis du clan avec Petite Pêche. »  

– Et Petit Renard ! »  Corrigea la chatonne le cœur remplis d’espoir que son père lui assure que lui 

aussi malgré son œil borne il pourra devenir guerrier.  

 

Cœur de Cèdre fit grincer ses dents et évita le regard de Petite Lune dont l’espoir s’envolait, son père 

ne pouvait pas douter de lui ! Non !  Un appelle la fit sursauter, Rugissement du Lion se dirigeait vers 

un groupe composé de Pelage Feuillus, Aube Céleste, Secret des Etoiles et Nuage Bouclés. Donnant 

un dernier coup de langue à sa fille, Cœur de Cèdre rejoignit le groupe de chat qui partait déjà. Petite 

Lune le suivit du regard et vit Rugissement du Lion lécher l’oreille de Pierre Précieuse qui émit un 

ronronnement que Petite Lune put entendre et elle se dirigea vers la tanière des guerriers. Petit à 

petit que la nuit se levait, les chats quittèrent Eau Scintillante pour rentrer dans leur tanière 

respective, seule Rouge Gorge restait prés du corps de sa compagne. Nuage Bouclés encouragea 

Nuage de Lotus à se lever, et s’appuyant contre son épaule, elles se dirigèrent vers la tanière des 

apprentis, là ou elles disparurent. Une goutte tomba fit sursauté Petite Lune, une autre tomba sur 

son nez, puis de millier d’autre goutte se mirent à tomber sur le camp de la Rivière. Renarde Futée, 

qui veillait jusqu’à présent Eau Scintillante courut s’abriter dans la tanière des guerriers éclaboussant 

la chatte, qui se retrouvait trempé jusqu’au os.  Son regard se leva vers le ciel sombre, il s’était mis à 

pleuvoir comme si le Clan des Etoiles pleurait la mort d’Eau Scintillante.  Le vent se mit à souffler, 

obligeant la grisette à trouver un abri,  Ombre Blanche fila devant elle manquant de la renverser, 

Petite Lune empêcha une injure de sortir de sa bouche, se clan est aussi égoïsme que l’ait un chat de 

bipède ! Les pattes tremper par la boue elle se refugier prés du bouquet de fougère, là ou elle 

s’enfonça espérant trouver de la chaleur, mais sa patte frôla quelque de doux, elle poussa un cri et le 

chat qui se trouvait là poussa un cri aussi. Après avoir cligné plusieurs fois des yeux, Petite Lune put 

reconnaitre une partie du pelage blanc de Nuage d’Erable. Ses yeux rouge gonflé par les pleures de 

se dernier brillait dans le noir, le cœur serrer, la grisette rampa vers lui, lorsqu’il la vit, il renifla et lui 

tourna le dos.  

 

 « Nuage d’Erable… Il ne faut pas cacher ta tristesse… Se n’est pas une honte de pleurer. »  Miaula 

doucement Petite Lune en posant sa patte sur son dos  

-La ferme ! Tu ne sais pas se que je ressens ! » Feula-t-il en se levant, Petite Lune recula surpris par 

le ton aussi agressive inhabituel de l’apprenti roux et blanc qui fixait la chatte de ses yeux vertes sans 

fléchir.  

 

Petite Lune soutint son regard sans broncher, sa queue s’agitant à intervalle régulier. Nuage d’Erable 

la fixait avec colère, la grisette crut un moment se trouver en face de son frère, Petit Renard, avec 

son unique œil ambré brillant de colère, mais là se n’était que deux yeux verts émeraudes qui 

d’habitude, brillait de toute la joie du monde, était gonflé et rouge à cause de la tristesse de la mort 

de sa mère. Seul le bruit de l’orage et de la pluie qui s’abattait sur le camp résonnait, après un 

moment de silence, Petite Lune baissa le regard au sol. 



 

 « Ma mère me rejette et ne veux plus entendre parlé de moi… Donc ne pense tu que cela reviens 

au même ? » murmura-t-elle  

 

L’éclair de colère qui habitait le regard de Nuage d’Erable s’envola. Ses sourcils revinrent à la même 

place et sa queue tomba au sol. Petite Lune releva les yeux pour fixer son ami, elle put voir les larmes 

lui monté aux yeux tandis qu’il se recoucha sur le sol, la tête dans les pattes. La grisette soupira de 

soulagement, mais son cœur était chargé de peine. Elle se mit en boule à coté de lui, il ne broncha 

pas, se qui mit un baume sur le cœur de la chatonne qui se détendit contre le corps chaud de son 

camarade de clan. L’orage gronda au dessus de la tête des deux chatons, Nuage d’Erable  se figea, 

Petit Lune se colla plus à lui et il se détendit.  

 

 « Merci… » miaula-t-il gêner  

 

Petite Lune ne répondit pas, aussitôt après, le souffle régulier de Nuage d’Erable la prévint que il 

s’était endormis, aussitôt après, Petite Lune s’endormit bercer par le bruit de la pluie.   

 

Le cri d’une pie fit lever la tête de Petite Lune, qui dut cligner plusieurs fois des yeux pour chasser le 

sommeil, Nuage d’Erable à coté d’elle s’éveillait doucement, sa queue s’agitait doucement comme il 

avait toujours eux l’habitude de faire. De fins rayons de soleils filtrait à travers les branches du 

buisson là ou les deux jeunes chats avaient trouvé refuge, fessant éclairés les nombres goutte de 

pluies qui s’était accroché au feuilles vertes de l’abri. Petite Lune s’étira et laissa échapper un 

bâillement tandis que son dos se voutait. Un appelle l’a fit réagir, s’était le miaulement existé de 

Petite Pêche, qui surgit aussitôt derrière les buissons, obligeant les deux jeunes chats à reculer. La 

futur apprentie regarda perplexe Nuage d’Erable et sa sœur tandis que celle là fit non de la tête, elle 

savait très bien se qui se passait à travers la tête de cette dernière –même si sa devait être le 

Bazard.-  Elle leva les yeux au ciel et ses moustaches s’agitèrent en cœur sous l’effet de l’excitation.  

 

 « Crotte de souris ! Tu tes vue ? Prépare-toi vite ! » dit-elle 

- Prépare-toi pour quoi ? » répéta Petite Lune en ne saisissant pas le sens  

C’est lorsque le miaulement d’Etoile Gelée résonna dans le camp que la fourrure tremper de 

l’apprentie se leva, le baptême !  Aussi vite qu’elle le pouvait elle sortit des buissons suivit de Nuage 

d’Erable, Petite Lune l’observa, ses yeux verts était toujours gonflé  cause des larmes versé par la 

mort de sa mère, mais sa queue dressé bien droite lui prédisait qu’il était prés à continuer sa vie 

quoiqu’il arrive. Son regard vert se posa sur elle, il pencha la tête en fessant les gros yeux, les dents 

serrer, Petite Lune ne comprit pas tout de suite avant d’apercevoir son pelage gris tremper et ses 

pattes blanches marrons de boue. Elle soupira et se mit à lécher pour chasser la boue mais elle savait 



bien qu’il était trop tard, mais une autre langue l’aida à enlever la crasse de sa fourrure, en tordant la 

tête la chatte reconnus Pierre Précieuse. Ses yeux bleus brillaient d’une émotion qu’elle n’avait que 

vue dans celui de Regard Ensoleillé –enfin qu’elle pouvait voir avant-. Les moustaches de cette 

dernière s’agitèrent lorsque le pelage de la chatonne fut un peu prés potable.  Petite Lune souffla un 

merci et elle fila sur le regard de la chatte tricolore. Elle faillit bousculer Petite Pêche qui était sous 

l’emprise de la langue de Regard Ensoleillé. Malgré que la brunette affichait un grand sourire à 

l’avenue de Petite Lune, regard Ensoleillé grogna et se remit à donner des coups de langues à sa fille, 

Petite Lune s’écarta de quelque centimètre, mais sourit malgré le regard noir que lui lançait sa mère.  

Son cœur fit un bond lorsque les deux chattes se mirent à marchés en travers la foule de félin pour 

rejoindre le rocher ou était percher Etoile Gelée, Petite Pêche courait presque tandis que Petite Lune 

fessait plusieurs halte pour voir si Petit Renard sortait d’un endroit pour les rejoindre mais elle ne vit 

nulle part, mais son regard croisa le regard vert de Cœur de Cèdre, qui lui fit un grand sourire, se qui 

donna de l’assurance à la grisette qui rejoignis sa sœur qui s’était déjà placés au pieds du 

promontoire, dressé bien droite, sa queue entourant ses pattes,  mais malgré l’effort, sa sœur put la 

voir se dandiner sur ses pattes. Petite Lune s’assit à son tour et fixa Etoile Gelée qui avait baissé le 

regard vers les deux futurs apprentis.  Toujours le cœur gonflé d’espoir, Petite Lune ne put 

s’empêcher de tourner la tête pour voir si Petit Renard arrivait, mais rien ne se fit.  

 

 « Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer l’entrée de deux futurs guerrières dans notre 

monde… » Elle sauta du promontoire et s’approcha de Petite Pêche, dont la queue  s’était fixé bien 

droite, hérissé. « Jusqu’à se jour ou cette chatte deviendra guerrière, Petite Pêche, tu te nommeras 

Nuage de Pêche. Rouge Gorge ! Tu es un excellent guerrier et la nous savons tous à quel point la 

perte d’Eau Scintillante tes lourdes… Mais je sais que tu seras t’occuper de cette apprentie… »  

 

Le guerrier brun cligna plusieurs fois des yeux, Ombre Blanche le poussa de la patte. Se dernier 

sursauta, et regarda interrogateur son ancien mentor qui lui montra Nuage de Pêche qui s’approchait 

la queue dresser. Le matou se leva et s’avança pour effleurer le museau de la brunette, Petite Lune 

put voir chaque poils du corps de sa sœur s’hérissé, et ils se retirèrent sur le cotés tandis que les 

autres apprentis vinrent la voire pour la féliciter.  Etoile Gelée s’avança ensuite vers elle et la fixa un 

moment sans mort, Petite Lune soutint son regard bleue glaciale tentant de déceler la réponse  à la 

problématique poser par Regard Voilé. Comment avait-elle fait pour se faire haïr ainsi par sa sœur ? 

Comment ? Etoile Gelée se mit à plisser les yeux se qui fit frissonner la chatte, que cherchait aussi à 

savoir Etoile Gelée ?  Surtout que je n’ai rien à cacher MOI  hurla antérieurement la futur apprentie. 

La meneuse grise ferma les yeux pour les rouvrirent, toute intrigue s’était envolé de son regard.  

 

 « Jusqu’au jour ou cette Chatonne sera nommer guerrière, elle se nommera Nuage de Lune. » son 

regard parcoura l’assistance tandis que le cœur de la nouvelle apprentie s’accéléra.   « Renarde 

Futée ! Tu à eux un excellent mentor, Regarde Ensoleillé, je te confie maintenant ta nouvelle 

apprentie. »  

 



La queue dresser, la chatte rousse quitta les rangs, avec un sourire enjouer pour venir frôler le 

museau de l’apprentie grise qui fut prise d’un frisson à se nouveau contact, elle se voyait déjà 

parcourir la forêt au coté de Nuage de Pêche, la fourrure remplis d’odeur de la forêt dont elle rêvait 

sentir depuis son plus jeune âge. Ils se retirèrent sur le cotés tandis que Nuage de Pêche accourut 

vers Nuage de Lune pour lui sauter dessus pour la plaquer au sol, Nuage d’Erable émit un 

ronronnement tandis que Nuage d’Acier donna un coup de museau dans l’épaule de la chatte.  

 

 « Et moi alors ? » résonna soudainement une voix  

 

Tous se turent, les oreilles dressé, Nuage de Lune remarqua Petit Renard qui se dirigeait vers le 

Grand Rocher la queue droite. Nuage Bouclés  tourna la tête en direction de Baie Sauvage qui se 

tenait à l’entrée du camp, le regard arrondis par la crainte. Les guerriers se mirent à murmurer entre 

eux tout en jetant des regards au chaton défiguré qui se tenait devant Etoile Gelée qui plissa des 

yeux pour étudier le chaton roux. Le pelage de se dernier s’était hérisser, et ses oreilles rabattus. 

Petit à petit que le silence s’ensuivait, Nuage de Lune s’écrasait au sol à coté de Nuage de Pêche qui 

fixait la scène avec tristesse. Pierre Précieuse se pencha vers Rugissement du Lion jetant un regard 

désolé au chaton roux qui se dressait toujours devant la meneuse grise. Cette dernière n’avait pas 

bougé et fixait toujours le chaton roux. Du regard, Nuage de Lune chercha Cœur de Cèdre leur père , 

mais elle ne put voir que sa queue rousse foncé disparaitre dans la tanière des guerriers, la nouvelle 

apprentie retenue un feulement. [i] Comment ose-t-il abandonné son fils ?! [/i] La voix clair et net 

d’Etoile Gelée la sortit de ses pensées.  

 

 « Je suis désolé Petit Renard… Mais tu n’es pas encore remis de tes blessures. » 

-Tu pense comme eux tous ici, n’est-ce pas ? » Les trois longues balafres rose qui striait le coté droit 

de son visage parurent plus grande lorsqu’il parla, se qui fit grimacer Nuage de Lune « Comme tous 

ici, vous pensez que je deviendrais jamais guerriers, c’est pour sa que Baie Sauvage m’a proposer 

de devenir son apprenti ! »  

 

Nuage de Lune se releva tandis que la fourrure de Nuage de Pêche s’hérissa, à coté d’elle, elle put 

entendre Nuage Bouclés murmurer à Nuage d’Acier des  mots qu’elle ne perçut pas, mais quand elle 

vit l’apprenti au yeux gris regarder en direction de la guérisseuse, la grisette devina que s’était une 

insulte envers la chatte brune. Malgré le ton agressive qu’avait employé Petit Renard, Etoile Gelée ne 

répondit pas tout de suite et observa le visage du chaton sans broncher, alors que beaucoup déjà à 

se temps là aurait détourné le regard. Ne supportant plus les murmures de ses camarades et les 

regards de pitié jeter à Petit Renard, Nuage de Lune bondit en avant se mit face à Etoile Gelée devant 

Petit Renard, qui recula perplexe. Tous retinrent leur respiration.  

 



 « Il peut devenir guerrier ! » assura Nuage de Lune la queue hérissé, son regard diriger vers la 

meneuse grise pour ensuite se tourner vers l’assemblée  « Se n’est pas parce qu’ont est différent 

qu’ont peut devenir un bon guerrier ! » 

Sur ses mots, Etoile Gelée se figea , le regard impassible. Nuage de Lune entendit le reste du clan 

retenir leur souffle, surpris des paroles de la nouvelle apprentie. Lorsque que son regard se posa sur 

Regard Voilé, elle comprit que se ne fut pas la meilleure chose à faire lorsque l’ancien baissa la tête 

en agitant la tête. Lorsqu’elle retourna la tête, elle tomba nez à nez avec la reine grise, son regard 

était remplit d’intrigue mais aussi de colère. Sa queue fouetta l’air.  

 

 « L’assemblée est terminé ! » miaula-t-elle assez fort 

Chapitre 10 

Nuage de Lune ouvrit les yeux et quand elle leva la tête, elle se tapa contre une branche de bois. 

Miaulant de rage, elle alla miauler tout haut que fessait une branche dans la tanière des apprentis, 

mais elle retint un cri de surprise lorsqu’elle remarqua la forêt noir habituel ou elle croisait une chatte 

en particulière. Cette dernière apparut, son pelage écailler était aussi terne que l’était la lumière ici. 

L’apprentie hésita à avancer vers Ombre d’Erable qui se dressait à quelque mètre d’elle, son aura 

sombre qui se dégageait d’elle l’encourageait à reculer, mais son esprit lui hurlait de lui faire 

confiance et la chatte l’écouta. La queue droite elle se dirigea vers Ombre d’Erable qui la regarda en 

souriant.  

 

« Que veux-tu Ombre d’Erable ? » miaula-t-elle en la hochant la tête pour saluer la veille chatte.  

 

Mais pour toute réponse, la veille chatte se jeta sur elle, Nuage de Lune fit un bond en arrière pour 

éviter les puissantes pattes de la guerrières. Cette dernière se retourna, les oreilles couchés, ses yeux 

ambrés brillaient de colère, les pattes tremblante, l’apprentie tenta de se remémorer des jeux qu’elle 

fessait plus petites avec Nuage d’Ecume, jouant au chasseur. Elle écarta les pattes avant et se mit à 

grogner, mais s’arrêta perplexe lorsqu’Ombre d’Erable émit un rire et se redressa, les sourcils froncés 

malgré son large sourire qui lui fendait le visage, la grisette se remit droite prête à éviter une nouvelle 

attaque de la veille chatte, qui agita la queue avec agacement.  

 

«Se n’est pas comme sa que tu deviendras la meilleur guerrière ! » ria-t-elle  

- Que veux-tu dire ?! » Nuage de Lune pencha la tête sur le coté, aussitôt intrigué.    

-En défendant ton frère ! » 

-J’ai fait se qu’il fallait non ? Toi qui est du Clan des Etoiles… » Elle se recula pour éviter un autre 

coup de patte de la chatte et s’écorcha la patte sur une pierre du sombre territoire.  



-Ne prononce pas se nom ici ! Tu n’est pas sur le territoire du clan des Etoiles ici comprit ?! » Feula-

t-elle  

 

Les mots d’Ombre d’Erables frappèrent de plein fouet Nuage de Lune qui recula laissant une trainer 

de sang à cause de son coussinet ouvert. Tandis qu’elle allait lui poser une question, Ombre d’Erable 

avait déjà disparus, pourtant, la jeune chatte put sentir son regard ambré l’observa de partout, son 

regard sombre transperçait comme des piques l’apprentie qui se débattit quand un coup de patte 

rentra dans ses côtes.  

 

 « Mais quel poisse ! » 

 

Nuage de Lune ouvrit les yeux, les coussinets en sueur, le regard arrondis par la peur. Au dessus se 

dressait Nuage de Lotus, qui la regardait du même œil que Regard Ensoleillé. Elle feula sur la chatte 

grise qui se tournant et se recula pour éviter les postillons de cette dernière.  

 

 « Mummh… Même tes coussinets ont l’air de te détester ! » feula l’apprentie brune  

-Nuage de Lotus ! »  Cria Nuage d’Erable qui était en train de faire sa toilette.  

 

Nuage de Lune observa son coussin et un frisson la parcourut des oreilles à la queue à la vue de son 

coussinet trancher, elle revit Ombre d’Erable feuler sur elle et mentionner qu’elle n’était pas du clan 

des Etoiles, ses mots retentissait tel une mise en garde. Nuage de Lotus leva sa queue tigré bien 

droite fouettant au passage le museau de l’apprentie gris, qui émit un grognement et regarde 

l’apprentie brune disparaitre de la tanière des apprentis.   Nuage d’Erable se leva et frôla l’épaule de 

son amie et sortit à la suite de sa sœur, Nuage de Lune sur ses talons. La lumière du jour l’éblouis un 

moment, mais lorsque ses yeux fut accommodé à la lumière du jour, elle put voir le camp. Elle avait 

l’impression de le voir sous un autre angle, un angle nouveau, car elle savait que maintenant elle 

fessait partie du clan et de la vie active. Une masse brune manqua  de la renverser,  Nuage de Pêche 

se dressait devant Nuage de Lune, son museau rose touchant presque le museau marron de la 

chatte. Sa queue qui était pourtant toujours fine, était toute ébouriffée à cause de l’excitation.  

Avant que les deux apprentis puissent dire quelque chose, la brunette fonça vers un groupe de chats, 

sa sœur reconnut le pelage tacheté de Renarde Futée et elle accourut vers elle, la queue s’agitant 

d’excitation, sa première VRAIE sortie du clan, quand elle arriva elle ignora le reniflant de Nuage de 

Lotus qui leva la tête vers Ombre Blanche qui se léchait le poitrail.  

 

 « Vous avez vue ? Nuage de Lune est blessé au coussinet, elle ne pourra pas venir avec nous… » 

miaula-t-elle d’un ton doux  



 

Nuage de Lune se stoppa net, le pelage hérissé par la colère tandis que Nuage de Lotus continuait de 

faire sa gentille devant son mentor qui la regardait perplexe avant de tendre la tête vers la concerné. 

Nuage de Lune fusilla du regard Nuage de Lotus qui affichait un sourire gagnant, se qui donna envie 

de vomir à la chatte. Tandis que Ombre Blanche examinait la balafre du coussinet de l’apprentie 

grise, Rouge Gorge était arrivé, et Nuage de Lune eux un pincement au cœur en remarquant son 

pelage brun autrefois si brillant que les poissons dans la rivière, être terne et sale, mais cela ne 

semblait pas gêner Nuage de Lotus qui se frotta contre lui, en jetant un regard mauvais vers la chatte 

grise avant de reprendre son regard doux.  

 

 « Dites il est déjà tard… Ont peut partir sans elles même si sa sera une grande déception pour 

nous tous… » Ronronna-t-elle en regardant son père  

 – Nous partirons tous ensembles. » Grogna Rouge Gorge en poussant sa fille pour se diriger vers 

Nuage de Lune et Ombre Blanche  « Laisse là aller voir Baie Sauvage, se n’est qu’une petite 

blessure… »  

 

Tous affichèrent le même air perplexe face à la réaction du guerrier, se n’était pas son habitude 

d’être comme sa.  Un souvenir au plu profond de l’esprit de Nuage de Lune refit surface, elle se 

rappela du jour ou Petit Pêche s’était fait piquer la patte par une abeille et que Rouge Gorge l’avait 

aidé et rassurer, plusieurs d’autres souvenirs d’un meilleur guerrier défilèrent dans l’esprit de 

l’apprentie grise. Elle ne put retenir un soupir tandis que derrière le guerrier brun, Nuage de Pêche 

rentra la tête dans ses épaules et baissa les oreilles. Tandis qu’elle se dirigea vers la tanière de Baie 

Sauvage, Nuage de Lune commença à se demander si s’était une bonne idée de confié une apprentie 

à Rouge Gorge MAINTENANT, après la mort d’Eau Scintillante. Toujours Plongé dans ses pensée elle 

percuta une chatte qui poussa un petit cri de surprise, Pierre Précieuse regardait en souriant la 

nouvelle apprentie, qui lui retourna son sourire, elle ne savait pas d’où venait cette gentillesse 

soudaine de Pierre Précieuse, mais elle ne pourrait jamais autant la remercier d’avoir pris le rôle de 

sa mère pour faire sa toilette lors de son baptême. Suivant du regard Pierre Précieuse, elle se remit 

en marche vers la tanière de Baie Sauvage, à son arrivés, elle ne vit personne, ni la chatte brune, ni 

Petit Renard. Elle déglutit à la penser de son frère, juste après l’assemblée et que Etoile Gelée ait 

refusé de le nommé pour l’instant apprenti, il s’était retiré queue basse vers la tanière de Baie 

Sauvage après avoir un murmuré un léger « merci » à sa sœur, se qui lui avait mis un baume sur son 

cœur. Elle s’avança encore et remarqua une forme gris et blanche dans un nid de mousse, Nuage 

d’Ecume fixait toujours le sol plongés dans ses pensées les plus profondes, l’état de l’apprentie 

effrayer la grisette. Son pelage était terne et emmêler, et ses côtes commençait à apparaitre sous ses 

poils. A l’approche de la chatte, Nuage d’Ecume redressa la tête vers la direction de la nouvelle, son 

regard bleu gonflé par la fatigue.  Nuage de Lune avala sa salive.  

 

 « Est-se que ça va ? » demanda-t-elle en s’avancent.  



-J’en suis sur qu’elle m’en veut… »  la voix de l’apprentie grise et blanche était enroué comme si elle 

n’avait pas parlé depuis des jours. « Tous… Le Clan des Etoiles… Ses chats sombres qui viennent me 

voir en rêve… »  

 

La fourrure de Nuage de Lune s’hérissa et l’horreur la saisît, rêvait-elle aussi d’Ombre d’Erable 

chaque nuit ? Dans une forêt sombre ? Malgré la terreur qui habitait les yeux de l’apprentie, la 

grisette voulut lui poser mille et une questions, mais des pas léger prévins l’arrivé de Baie Sauvage. 

Cette dernière sursauta lorsqu’elle vit l’apprentie grise et lâcha la plante qu’elle avait entre les dents. 

En quelque saut, elle se dirigea vers les deux apprentis, et poussa gentiment de la patte Nuage de 

Lune.  

 

 « Nuage de Lune, laisse Nuage d’Ecume tranquille… »  elle tourna la tête vers l’apprentie grise et 

blanche  « Quand à toi, il faudrait que tu mange un morceau ! »  

 

L’apprentie fixait de nouveau le sol et ne bougea pas. Baie Sauvage poussa un soupir et ferma les 

yeux un moment. Nuage de Lune lui jeta des regards, se demandant si elle avait vue son coussinet en 

sang,  après un moment de silence , la chatte brune remarqua le coussinet en sang et sans dire un 

mot pénétra dans la fissure là ou était entreposer tout ses remèdes, Nuage de Lune se tenait 

toujours bien droite mais ne put s’empêcher de jeter  des regards paniqué à Nuage d’Ecume, avait-

elle belle et bien rêver d’Ombre d’Erable ? Bizarrement, la nouvelle apprentie ressentit une pointe de 

jalousie, Ombre d’Erable avait dit qu’elle l’accompagnerait tout le long de sa vie, comment pouvait-

elle alors aussi à allé voir Nuage d’Ecume. L’apprentie se leva pour allé lui demander si s’était bien 

Ombre d’Erable, mais Baie Sauvage ressortait déjà à reculons de sa tanière, avec de la toile 

d’araignée autour de sa patte et une plante à l’agréable odeur. Aussitôt la chatte se mit à mâcher la 

plante pour ensuite étaler le cataplasme, Nuage de Lune l’observa en silence. Baie Sauvage avait l’air 

différente que d’habitude, s’est geste était plus brusque et son regard ne brillait pas de la douceur 

comme autrefois. Lorsqu’elle eux finis d’appliquer le cataplasme, elle se leva et ne dit rien fessant 

juste signe à Nuage de Lune qu’elle pouvait y aller, sans se faire prié, la chatte se mit à courir pour 

rejoindre les autres.  

 

 « Nuage de Lune ? »  l’apprentie se stoppa, Baie Sauvage la fixait avec un éclat qu’elle n’avait jamais 

vue dans son regard  « Fait attention au prochaine rencontre que tu ferra… »  

 

Nuage de Lune se figea sur place et fixa Baie Sauvage qui s’était déjà retourner vers Nuage d’Ecume. 

Un frisson parcourut son corps, et  sans poser de question, elle se remit à marcher pour rejoindre les 

autres. Ils étaient tous assis au milieu de la clairière, Renarde Futée fessait sa toilette tandis que 

Nuage de Pêche se dressait bien droite à coté de Rouge Gorge, qui fixait le sol sans le voir tel le 

fessait Nuage d’Ecume. A l’arriver de la grisette, Nuage de Pêche se leva pour sautiller vers sa sœur, 



tandis que Nuage de Lotus poussa un soupir, Nuage de Lune l’ignora. Renarde Futée se leva et 

commençait à se diriger vers la sortie du clan, avec un large sourire en direction de son apprentie, 

Nuage de Lune lui sourit en retour. 

 

 « Prêts ? » demanda-t-elle 

 –Attendez ! »  

 

Tous se stoppèrent, Nuage de Lune écarquilla les yeux à l’approche de Regarde Voilé à sa suite Petit 

Renard. L’apprentie grise serra les dents s’attendant à  voir de la colère dans ses yeux, mais son 

unique œil ambré brillait d’admiration tandis qu’il fixait l’ancien aveugle qui se dirigeait sans 

problème vers le groupe de guerriers perplexe. Ombre Blanche salua l’ancien tandis que Nuage de 

Pêche fit de même, Nuage de Lune les imitas. Regard Voilé les salua en retour. 

 

 « Qui a-t-il Regard Voilé ? » demanda Ombre Blanche  

 – Nous voulons venir avec vous ! »  

 

Nuage de Pêche et Nuage de Lune se jetèrent un regard perplexe, tandis que Rouge Gorge fixait 

l’ancien guerrier avec une lueur d’amusement dans le regard. Nuage de Lotus renifla et leur tourna le 

dos jetant un regard noir à Petit Renard, mais se dernier regardait Regard Voilé avec admiration.  

Renarde Futée fit les gros yeux tandis qu’Ombre Blanche lui lança un regard avant de regarder le 

matou aveugle.  

 

 « Euh… » Miaula la chatte blanche prise au dépourvue  « Vous n’avez pas le droit de sortir… » 

-Non accompagné »  coupa l’ancien  « Mais là, il y à vous !  

 

Ombre Blanche ouvrit la bouche pour contester mais l’ancien blanc passa devant elle la queue bien 

haute suivit de Petit Renard. Nuage de Pêche mit une patte sur sa bouche pour tenter d’étouffer un 

gloussement, se qui lui dut un regard noir de la pars de la guerrière blanche qui se mit en marche 

derrière l’ancien, dont la queue disparaissait déjà dans le tunnel. Renarde Futée fit signe au deux 

chattes de la suivre et elles s’exécutèrent. La fourrure de Nuage de Lune se gonfla lorsqu’elle pénétra 

derrière Nuage de Pêche dont la queue était plus grosse qu’un serpent. Se jour était enfin arrivé, 

elles sortaient du camp ! Nuage de Lune se mit à courir pour dépasser tout le monde,  manquant de 

peu de renverser Nuage de Lotus qui pousse un grognement de surprise, puis se mit aussitôt à courir 

pour rattraper l’apprentie grise, mais Nuage de Pêcha la renversa lorsqu’elle passa en courant à cotés 

d’elle, se qui laissa échapper un ronronnement à Renarde Futée qui regardait s’éloigné les deux 



nouvelles apprenties. Nuage de Lune fixait droit devant elle, petit à petit, les rayons de soleil du 

matin se déployait devant elle, jusqu’à se faire plus forte. Les deux chattes débarquèrent du tunnel 

les yeux grands ouverts observant les alentours, Nuage de Lune put reconnaitre plusieurs endroits 

lors de sa première sortie, dont le lac. Elle se rappelait des ondulations argentée de la lune, et la 

chatte grise qui courait dessus, sans briser le reflet net de la lune. Là, le soleil fessait apparaitre mille 

et un éclat doré qui éblouis l’apprentie. Nuage de Pêche poussa un sifflement et sautilla sur place 

tandis que le reste du groupe les rejoignit. Regard Voilé s’arrêta un instant pour inspirer l’air et fit un 

large sourire tout en fermant les yeux. Nuage de Lune l’imitas, mille et une odeur chatouilla son 

museau, elle put reconnaitre l’odeur humide la rivière. Une fourrure là frôla l’obligeant à ouvrir les 

yeux, Petit Renard s’assit à coté d’elle, son regard diriger vers le lac de feu.  Nuage de Lune le 

regarda, elle était du coté de son visage valide, son œil ambré brillait de merveille et d’intrigue 

devant le paysage qui était sous leur yeux. Lorsque l’œil du rouquin se posa sur Nuage de Lune, elle 

détourna le regard gêné, elle en était même pas sur si il lui en voulait encore. Un miaulement fit 

tourner la tête des deux chats, Ombre Blanche fit signe de les suivre Nuage de Lotus était à coté 

d’elle, et les fusillait du regard.  Côte à côte, les deux chats rejoignirent la chatte blanche qui se mit 

aussitôt à avancer, sans vérifier si tout le monde les suivaient. Nuage de Lune regarda les alentours, il 

y avait très peux d’arbre, mais beaucoup de buisson de baie rouge. Nuage de Pêche en renifla une et 

fit une drôle de tête avant de rejoindre sa sœur en sautillant, qui marchait toujours à cotés de son 

mentor. Son regard vert brillait lorsque son regard parcourut les alentours, mais Nuage de Lune jeta 

seulement que des regards à Petit Renard, qui marchait au coté de Regard Voilé, qui se dirigeait sans 

mal dans la forêt, sa gueule s’ouvrait sur des mots que Nuage de Lune ne perçut pas, mais en voyant 

son frère hoché la tête d’une façon régulière, l’apprentie devina que s’était important pour lui. Cette 

scène la fit sourire malgré tout.  Le bruit de la rivière détacha le regard de la grisette , Nuage de 

Pêche poussa un miaulement exciter et fila devant le groupe de chat pour se pencher au dessus de 

l’eau, la fourrure hérissé, Ombre Blanche plongea en avant pour écarta la brunette loin de l’eau, se 

qui fit soupirer la nouvelle apprentie qui alla s’assoir à coté de Nuage de Lune en fessant la moue, sa 

sœur retint un rire, elle savait que sa sœur se vexerait si elle riait. Leurs trois aînés s’assirent devant 

eux, Renarde Futée fit signe à Rouge Gorge de commencer à parlé se dernier sursauta et s’avança.  

 

 « Ici se trouve la rivière… » Il poussa un soupir, et regarda le sol, tandis que Nuage de Pêche lança 

un regard désespérer à sa sœur 

- Là ou chasse principalement le Clan de la Rivière »  Intervint Renarde Futée en jetant un regard 

vers Rouge Gorge. Elle tendit la queue vers une rangée d’arbre  « Là bas se trouve le territoire du 

Clan de l’Ombre, là bas vers les plaines, le Clan du Vent »  

 

Au nom du Clan du Vent, Nuage de Pêche releva la tête. Elle se revit dans le clan avec le peu de 

guerriers du Clan qu’il y avait et Etoile Majestueuse. La chatte frissonna en se rappelant du regard de 

la meneuse et son œil en sang, ainsi que son corps inerte sous l’échelle. Un frisson l’a parcourut se 

qui fit sourire Nuage de Lotus à coté d’elle.  

 



« Alors Petite Lune » ronronna-t-elle d’une voix mielleuse « Sa ne te rappelle pas une certaine 

aventure avec le Clan du Vent ? »  

 

Nuage de Pêche feula à la truffe de l’apprentie brune avant que Nuage de Lune le fasse, se qui 

énerva la chatonne, elle pouvait bien se défendre seule ! Elle n’avait pas besoin d’elle ! Nuage de 

Lune aurait voulut lui hurler mais elle avait déjà filé rejoindre Rouge Gorge, qui marchait tête basse 

en suivant les autres. Nuage de Lotus fit un sourire innocent  à chatte grise et passa à coter d’elle en 

prenant soin de lui envoyer de la terre sur le museau, la chatte grimaça et secoua la tête, Nuage de 

Lotus s’éloignait la queue haute vers le groupe. Poussant un soupir, la grisette rejoignit son mentor 

qui l’attendait avec un sourire, Nuage de Lune lui rendit son sourire sans en être vraiment un, mais la 

chatte rousse et blanche ne le remarqua pas. Doucement le groupe se dirigeait vers la frontière du 

Clan de l’Ombre,  Nuage de Lune se laissa en retraite du groupe lançant de léger regard à Nuage de 

Lotus qui marchait à coté d’Ombre Blanche, avec un large sourire aussi innocent que elle en a ait 

l’air, se qui donna envie de vomir à la chatte qui ne put empêcher de tirer la langue.  Soudain, la voix 

de Regard Voilé résonna dans ses oreilles, le matou blanc était non loin d’elle à cotés de Petit Renard 

qui sautillait, la queue en panache.  

 

 « Alors quand ont à JUSTE un œil aveugle, notre ouïe peut se développer ? » miaula-t-il exciter.  

-C’est exacte »  Approuva l’ancien blanc, ces oreilles se secouèrent « Après à toi de crée tes propres 

de technique de combat quand un guerrier cherchera à t’attaquer de ton coté invalide…. »  

 

Le rouquin secoua la tête, son unique œil fixant l’ancien, impassible. Nuage de Lune ne put empêcher 

un soupir, si elle n’aurait pas embarqué Petit Renard hors du camp, il aurait déjà eux son nom 

d’apprenti et serais avec eux.  Elle lança un regard à Rouge Gorge, qui avançait son regard rivés sur le 

sol,  elle pouvait s’estimer que Petit Renard soit déjà en vie… Eau Scintillante n’avait pas eux cette 

chance.  L’apprentie frissonna en revoyant la chatte grise se débattre sous les crocs du molosse, sa 

bouche s’ouvrant sur un cris muet tandis qu’un mince filet de sang coulait de sa bouche, elle 

comprenait très bien Nuage d’Ecume, qui avait faillit se retrouver à sa place. Un bruissement retentit 

dans les feuilles qui fit sursauter l’apprentie, jetant un regard au reste de la patrouille n’avait rien 

vue, elle plongea la tête dedans, elle eux juste le temps de voir une queue blanche disparaitre. 

Reculant de surprise une nouvelle odeur envahis ses narines, elle décida d’appeler les autres, mais 

Petit Renard avait déjà dressé les oreilles ayant remarqué aussi une présence, Regard Voilé avait la 

tête tourné vers lui et lui souri sans le voir, tel un mentor aurait fait si son apprenti avait détecté 

quelque chose.  Tout le monde s’était arrêter, excepté Renarde Futée qui fessait signe au autres de la 

suivre. Nuage de Lune plongea dans le buisson juste à coté d’eux  et se mit ramper sur le sol pour 

rejoindre Renarde Futée en grimaçant à chaque brindille qui cassait sous ses pattes. Son mentor le 

remarqua et lui dit d’un sourire.  

 

 « Marche seulement sur la pointe de tes pattes, faut que tu sois la plus légère possible. » 



 

Nuage de Lune hocha la tête et suivit la chatte tout en observant ses pattes slalomé entre les 

nombreuses brindilles.  Ils s’avancèrent vers l’ouverture d’un buisson, là ou la chatte rousse s’arrêta 

la queue droite pour faire signe à la chatte de s’arrêter elle lui obéit. Aussitôt un autre buisson se mit 

à trembler, et un chat au pelage brun en émergea, une souris entre ses dents. Un grognement leur 

parvint, l’apprentie vit sa sœur, Nuage de Pêche tapie non loin d’eux à coté de Rouge Gorge, son 

regard bleue brillait d’un éclat nouveau que la grisette n’avait jamais encore vue.  L’apprenti brun 

regarda de gauche à droite et replongea dans un buisson menant tout droit à la frontière du Clan de 

l’Ombre, l’endroit indiqués par Renarde Futée tout à l’heure. Aussitôt l’apprenti brun disparus, 

Renarde Futée jaillit des buissons et plongea dans celui ou l’apprenti avait disparu.  Des feulements 

de fit entendre. Sans hésiter, l’apprentie grise suivit son mentor et sauta à travers le buisson, et se 

stoppa net en  voyant la scène, Renarde Futée avait le dos vouté, son pelage roux et blanc tacheté 

hérisser face à un guerrier au pelage noir, dont il lui manquait plusieurs touffe de poils. Une chatte 

au pelage roux feula lorsque Rouge Gorge sortit à son tour des buissons suivit de prés par Nuage de 

Pêche qui se campa à coté de sa sœur.  L’apprenti gris de tout à l’heure souriait, fier de sa proie volé. 

Renarde Futée agita la queue en direction de se dernier, ses crocs blancs à découverts.  

 

 « Vous ne savez pas entrainer vos apprentis au Clan de l’Ombre ?! Cette proie est au clan de la 

Rivière ! » 

-Etait ! »  Miaula mielleusement la chatte rousse, à coté d’elle se tenait une chatte au pelage bicolore 

tigré, ses oreilles était rabattue. 

Renarde Futée poussa un feulement en direction de la chatte qui fit un large sourire en retour et se 

dressa de toute sa hauteur. Un autre bruissement retentit derrière les deux apprenties, prévenant 

l’arrivés de Regarde Voilé et Petit Renard. L’unique œil de se dernier parcourra avec crainte. Les 

remarquant, l’apprenti pouffa un rire et pointa sa patte en direction du rouquin défigurer. 

 

 « Le Clan de la Rivière à tellement de mauvais guerriers qu’ils sont obliger d’entrainer les plus 

moches et plus faibles ! » miaula-t-il d’un ton moqueur  

 

Nuage de Pêche émit un feulement la queue hérissé en direction de l’apprenti brun qui fit un large 

sourire, Petit Renard recula les oreilles couchés pour se cacher derrière Regarde Voilé tandis qu’un 

autre rire s’éleva de la bouche de l’apprenti ennemi. Doucement, l’ancien se pencha vers lui.  

 

 « Ne montre jamais ta crainte face à tes ennemis et de tes peurs les plus profondes… » il poussa 

gentiment du museau le chaton roux tels un père l’aurait fait « Montre toi fort face à eux »  

 



Les paroles du matou résonnèrent dans l’esprit de Nuage de Lune qui observa l’ancien un moment.   

Ne montre jamais ta criante à tes ennemis et de tes peurs les plus profondes, montre toi fort face à 

eux , devait-elle faire face à Ombre d’Erable ? Etait-elle au moins une peur crée par son esprit ? 

Nuage de Lune agita la tête, non Ombre d’Erable était bien réelle, et ses rêves étaient bien réels. 

L’apprentie regarda son coussinet écorché et ne remarqua pas Petit Renard qui s’était avancé, la tête 

bien droite devant Regard Voilé. Sa fourrure rousse d’habitude si lisse, était hérissée, les crocs 

découvert il feula en direction de l’apprenti, qui ouvrit de grands yeux d’étonnement.  

 

 « Le clan de l’Ombre doit être désespérer pour élever des cervelles de souris tels que ton genre ! A 

ton âge tu n’a même pas retenue les frontières ! »  

 

L’apprenti brun en question fit les gros yeux et recula vers la chatte rousse qui affichait la même 

expression que lui.  Petit Renard redressa la queue fièrement et s’en alla en sautillant en direction de 

Regard Voilé qui lui donna un coup de museau sur le coté invalide de son visage, le rouquin émit à 

rire et regarda l’ancien en souriant, avec une grande admiration dans son regard tels qu’elle n’en 

avait jamais vue. Nuage de Pêche mit sa patte devant sa bouche pour empêcher  un rire,  Rouge 

Gorge affichait le même sourire que son apprentie, Nuage de Lune put remarquer qu’il se mordait la 

mâchoire, la même expression qu’il affichait lorsque Rugissement de Lion se plaignait de sa journée 

et qu’il empêchait un rire de sortir de sa bouche, il avait toujours dit à Nuage d’Erable et Nuage de 

Lotus qu’un bon guerriers ne riait pas, cela mit un baume sur le cœur de la chatonne.  Un feulement 

fit sursauter Nuage de Lune, Renarde Futée roula au sol, le matou noir se dressant au dessus d’elle 

les crocs à découvert. L’apprentie bicolore se plaqua au sol, tandis que l’apprenti brun dressa sa 

queue et que son regard se mit à briller d’excitation face à un prochain combat. Renarde Futée se 

débattit sous le point du guerrier noir au pelage arraché, mais ne parvint pas à se dégager de la prise 

du guerrier. Ombre Blanche s’avança mais se fit renverser par la guerrière rousse qui lui griffer le 

flanc. La chatte blanche poussa un cri et repoussa la chatte au loin qui roula au sol. Regard Voilé se 

prépara à bondir quand un miaulement interrompit la bataille. Un matou au pelage argentée 

émergea des buissons suivit d’un matou plus petit de la même taille que la chatte bicolore tigré, 

cette dernière releva la tête vers se dernier, le regard brillant de soulagement. Le chat argentée 

poussa le matou noir jais laissant la prise libre à Renarde Futée, qui se leva rapidement et rejoignit  la 

patrouille. Ombre Blanche mordit la patte de la guerrière rousse qui poussa un cri et s’écarta laissant 

libre la vétérante blanche.  Nuage de Lune entendit Nuage de Pêche pousser un soupir de 

soulagement, l’apprentie grise ne pouvait pas aussi le nier, elle était soulager à l’intervention du chat 

argentée. Se dernier avait plaqué au sol le mâle noir qui avait attaqué Renarde Futée. Se dernier se 

débattis sous l’emprise du matou au corps fin qui le maintenait au sol, il poussa un feulement de 

rage.  

 

 « Sale traitre ! » feula-t-il en poussant le guerrier qui s’écarta  «  Pourquoi à tu fait sa  Âme 

d’Argent?! » 



-Cette patrouille n’était pas en faute et ne le sera jamais. » dit le matou gris d’un ton impassible  « 

Vous aviez aucune raison de les attaquer toi et Poils de Carotte. » 

-Ont avaient toute les raisons ! » grogna la guerrière rousse, sa queue s’agitait et ses griffes était 

sortit  « Tu dit sa seulement pour LA protéger ! »  

 

La guerrières avait craché ses mots en direction de Renarde Futée qui fixait la guerrière avec mépris. 

Âme d’Argent grogna et colla sa truffe contre celle de Poils de Carotte, l’obligeant à se plaquer au sol 

tels un perdant le fessait.  

 

 « Toi et Chauve Souris vous rentrer au camp. Quand à toi. »  Il jeta un regard à l’apprenti brun qui 

se plaqua au sol sous le regard bleue de son supérieur  «  Rend cette proie au Clan de la Rivière, et 

ensuite rentrons. »  

 

Nuage de Lune avala sa salive devant tant de froideur, elle n’avait jamais vue aucun guerrier de son 

clan traiter l’un des siens ainsi. Nuage de Pêche se colla contre elle et tremblait de peur, ses yeux 

verts ne quittait le grand mâle gris qui fixait l’apprenti qui s’avançait la souris entre les dents. Regard 

Voilé poussa du museau Petit Renard, il sursauta et fixa l’aveugle qui fit un bref hochement en 

direction de l’apprenti brun qui s’avançait les membres tremblants.  Avec assurance, la queue droite, 

le rouquin s’avança vers l’apprenti qui déposa la proie au sol. Tandis que Petit Renard se penchait 

pour prendre la souris, l’apprenti évita de regarder le chaton défigurer, Nuage de Lune eux envie de 

vomir,  pourquoi évité de regarder son visage ? Voyant que la chatte grise allait feuler quelque chose, 

elle remarqua le regard appuyé d’Ombre Blanche disant de ne rien dire à propos de sa. L’apprenti 

grise avala sa réponse et fixa Petit Renard qui rejoignait Regard Voilé qui souriait, sa sœur se 

demanda si il avait remarqué le regard de l’apprenti. Se dernier revenait la queue basse vers Âme 

d’Argent qui lança un regard froid qui fit même frissonné Nuage de Lune. La queue blanche de 

l’apprenti disparus dans le buisson, suivit de Poils de Carotte. Avant de partir Chauve Souris feula au 

museau du guerrier gris qui ne broncha pas. Nuage de Lune ne le quitta pas des yeux, elle n’entendit 

pas Rouge Gorge dire qu’il retournait au camp, se fut seulement quand la queue de Nuage de Pêche 

glissa sur son épaule qu’elle réagit. Elle se leva mais remarqua le long regard qu’échangeait Renarde 

Futée et Âme d’Argent, tout deux étaient impassibles.  Puis le guerrier gris brisa se long regarde 

silencieux en se tournant pour encourager les deux apprentis qui restait avant de disparaitre dans les 

buissons. L’apprentie grise ne bougea pas, fixant son mentor qui restait immobile, son regard bleue 

foncé fixant le buisson ou avait disparus la patrouille.  Regarde Voilée émergea des buissons, se qui 

fit sursauter l’apprenti, son regard blanc fixait en direction de la chatte rousse et blanche comme si il 

pouvait la voir. Nuage de Lune risqua une question.  

 

 « Qui ya-t-il entre eux ? »  



-Une histoire compliquée… » Soupira le matou qui ferma les yeux en secouant la tête  « L’amour ne 

se contrôle pas… »  

 

Nuage de Lune fit les gros yeux et tourna la tête vers son mentor qui restait toujours immobile face à 

au buisson.  Elle baissa les oreilles d’un air désolé pour son mentor. Regard Voilée glissa sa queue 

autour des épaules de Nuage de Lune pour lui faire détacher le regard de son mentor. La queue 

baisse, la chatte grise hésita jetant un bref regard à la chatte rousse avant de plonger dans le buisson 

suivit de Regard Voilé, en sortant du buisson, elle tomba nez à nez avec Petit Renard, qui avait dut 

attendre l’ancien au pelage blanc. Sans un mot, Nuage de Lune soutint le regard de son frère sans 

flancher devant les trois longues balafres qui striait le coté droit de son visage, ainsi que sa mâchoire 

tordus et de son œil borgne, elle tenta de détecter un quel qu’onc sentiment dans son unique œil 

ambré, mais Regard Voilé les poussa tout deux du museau et Petit Renard suivit le matou aveugle. 

Ensembles, les trois chats rejoints le reste de la patrouille. Ombre Blanche jeta un regard à Rouge 

Gorge qui ferma les yeux en poussant un soupir et se mit en route en direction du camp, la chatte 

blanche sur les talons. Nuage de Pêche et Nuage de Lune marchèrent l’un à coté de l’autre derrière 

eux tandis que Regard Voilé miaulait des félicitations à Petit Renard, qui agita la queue pour exprimer 

sa joie. Même si cette scène réchauffait le cœur de la chatonne, elle pensait à son mentor qui était 

restait là bas, prés de la frontière du clan de l’Ombre, elle ne put empêcher un soupir, Nuage de 

Pêche la regarda et baissa les oreilles, mais ne dit rien.  La patrouille arrivèrent vers l’entrée du camp, 

quand soudain Secret des Etoiles manqua de bousculer Rouge Gorge, se dernier allait pousser un 

feulement lorsqu’il remarqua la détresse du vétéran qui filait déjà hors du camp, l’odeur de la peur 

du matou fit grimacer Nuage de Lune. Un autre bruissement retentit et cette fois Nuage Bouclés en 

émergea, son pelage bouclés dresser, avant qu’elle puisse rejoindre le matou gris, Rouge Gorge la 

stoppa en mettant la patte devant elle.  

 

 «Nuage Bouclés ! » miaula Ombre Blanche en s’avançant tandis que Rouge Gorge tentait 

d’empêcher l’apprentie au pelage pâle de partir en courant « Que se passe-t-il ?! » 

 

L’apprentie pâle tremblait de partout, et ses yeux reflétaient l’inquiétude. Tous attendues en silence 

les explications de la chatte pâle qui miaula la voix chevrotante.  

 

« C’est  Nuage d’Ecume, Elle a disparue ! » 

 

Chapitre 11 

«  Ombre Blanche ! » feula Rouge Gorge  « Raccompagne les apprentis au clan ne les laissent pas 

sortir ! »  

 



Nuage Bouclés allait protester, mais la guerrière blanche poussait déjà de la patte l’apprentie pâle 

qui fixai par-dessus l’épaule de la guerrière, regardant au-delà du territoire. Le cœur serrer, Nuage de 

Lune obéit au ordre de la guerrière et pénétra dans les buissons, suivit de Nuage de Pêche et de 

Nuage de Lotus, au plus grand soulagement de la chatte grise, l’apprentie brune ne dit rien. Lorsque 

les 4 apprentis pénétrèrent au camp, Pelage Feuillus miaulait des ordres à des guerriers, aussitôt 

Rugissement du Lion partit avec une patrouille sous le regard inquiet de Pierre Précieuse qui se tenait 

prés de la pouponnière. Lorsqu’Etoile Gelée passa devant elle, la chatte tricolore lui miaula quelque 

chose que Nuage de Lune n’entendit pas, mais elle put que voir la déception de la chatte lorsque la 

meneuse grise fit non de la tête.  Non loin, Regard Ensoleillé et Aube Céleste discutait avec Baie 

Sauvage qui fixait le sol mais répondait aux questions des deux chattes. Une queue lui tapa sur 

l’épaule, Nuage de Pêche filait juste derrière Nuage de Lotus qui rejoignait son frère, Nuage d’Erable 

qui était couché sous le bouquet de fougère à coté de Nuage d’Acier, le regard de se dernier était 

toujours aussi impassible malgré la disparation de sa camarade, se qui donnait envie à l’apprentie 

grise de vomir, se chat était insensible, et il lui rappelait Etoile Majestueuse. Sans même lui jeter un 

regard, elle s’assit à coté de sa sœur qui suivait du regard Nuage Bouclés qui fessait des va et viens, 

son regard ambré fixait le sol, à la voir elle revoyait le regard vide de Nuage d’Ecume, comment à-t-

elle pas put remarquer la détresse de l’apprentie bicolore ? La culpabilité l’assaillit, qu’elle se laissa 

tomber au sol à coté de Nuage d’Erable qui fixait aussi le sol avec la même expression que Nuage 

Bouclés. Cette dernière s’était arrêtée et fixa le sol. Nuage de Lune quitta un moment des yeux 

l’apprentie au pelage pâle pour observa le clan qui se vidait, seulement Pierre Précieuse, Aube 

Céleste ainsi que Etoile Gelée restait au clan. Un éclair blanc attira le regard de l’apprentie grise, 

Regard Voilé  marchait côte à côte avec Petit Renard, se dernier salua l’ancien avant de filer vers la 

pouponnière là ou il disparut. Le matou aveugle émit un sourire et son museau se leva pour humer 

l’air, ses yeux pâles se posèrent sur Etoile Gelée, qui était assise à deux queue de renards d’ici. D’un  

pas assuré que la grisette ne put admirer, il se dirigeait vers la meneuse grise qui la salua.  

 

« Puis-je te parler ? » questionna l’ancien  

-Seulement si s’est important. » miaula-t-elle d’un ton froid  

-Petit Renard est important. » miaula d’un ton sec l’ancien qui lui ressemblait peu, avant de 

reprendre son ton chaleureux. « Malgré son état je suis sur qu’il est prés à devenir apprenti... » 

 – Il n’est pas prêt »le coupa-t-elle en levant la queue avant de l’entourer autour de ses pattes  « Il 

est encore trop faible… »  

 

Regard  Voilé fronça les sourcils et s’écarta son regard aveugle parcourant la meneuse grise, Nuage 

de Lune put déceler pour la toute première fois du dégoût dans le regard aveugle du matou.  

 

 « Tu te méfie de lui ?! »  Miaula-t-il ahurie  

-Hein ? »  la meneuse sursauta, prise au dépourvue  « Non… non ! » 



-Lors de ton apprentissage, j’ai choisit de te faire confiance malgré que tu sois différente. »  

 

Avant que la chatte grise ait put dire quelque chose, l’ancien s’éloigna et franchit les buissons qui 

menait à la tanière des anciens. Le regard d’Etoile Gelé fixait là ou avait disparus son aînés, avant de 

poser sur Nuage de Lune, qui n’avait pas quitté des yeux la scène, sursauta et détourna le regard, 

priant pour que la chef de l’ai pas vue.  Elle savait très bien de quoi parlait Regard Voilé, elle imagina 

sans peine une petite chatte grise seule et rejeter à cause de son sang mêlée.  Des bruissements 

prévint l’arrivé de Rugissement de Lion qui débarqua la queue gonfler par la panique et se dirigea 

tout droit vers Etoile Gelée pour lui murmurer quelque chose, aussitôt la queue de la meneuse 

doubla de volume et elle désigna Regard Ensoleillé pour la suivre et les trois chats disparurent dans le 

tunnel, les apprentis les avaient suivit des yeux, mais une forme rousse qui se dirigeait vers eux attira 

l’attention de Nuage de Lune, elle reconnut Petit Renard. Nuage de Lune serra les dents en 

entendant à voir un regard noir de sa part, mais sa queue était gonfler et ses yeux arrondis par la 

peur.  Nuage de Lune n’envisageait rien de bon avec le regard terrifié de son frère, et le groupe de 

chat qui venait de partir AVEC la meneuse elle-même. Un ronronnement parvint à l’oreille de la 

chatte lorsque Petit Renard arriva en dérapage devant eux, elle vit Nuage de Lotus qui regardait 

Nuage d’Acier, qui passait sa langue râpeuse sur son pelage noir lustré, son regard bleue brillait, 

l’apprentie grise retint un cri étranglé, Nuage de Lotus qui appréciait quelqu’un autre que son frère ? 

Un moment elle ne le crut pas, mais elle chassa cette pensé lorsque Nuage Bouclés s’avança vers 

Petit Renard, qui avait toujours les yeux ronds terrifier, sa sœur se leva aussitôt imiter par Nuage 

d’Erable. Le rouquin ouvrit la bouche pour parler mais Nuage Bouclés le coupa.  

 

 « Petit Renard que se passe-t-il ? » miaula-t-elle tandis que Nuage de Pêche lui lançait un regard 

noir, qu’elle ne remarqua pas  

 « Des chats errants… » Miaula-t-il en se relevant « Ils sont sur notre territoire. » 

-Et Nuage d’Ecume est dehors ! » paniqua Nuage d’Erable 

 

Nuage Bouclés n’osa pas regarder le matou roux et blanc qui venait de s’exclamer, Nuage de Lune 

avala sa salive tandis que le sang se figeait petit à petit dans son sang. Elle revoyait de nouveau la 

chatte grise se jeter sur l’autre la chatte bicolore, est-se que la chatte bicolore représentait Nuage 

d’Ecume ? N’osant pas y penser, l’apprentie grise frissonna tandis que Nuage de Pêche se colla 

contre elle, se qui la vexa, elle n’avait pas besoin d’être câliner ! Mais elle préféra rester silencieuse 

dans le cas présent. Mille et une questions se bousculait dans le crâne de la jeune apprentie, elle 

revoyait la chatte grise se jeter sur la chatte bicolore, tout deux basculant dans le vide, le corps 

démembrés, les yeux vert perçant de la chatte qui la fiait, un nouveau frisson la parcourut quand elle 

imagina la jeune apprentie se faire coursé,  aveuglé par la panique rentre dans le territoire du Clan du 

Tonnerre, là ou une forme grise là fait basculer dans le ravin là ou sa nuque se brisera sur le sol. Elle 

ferma fort les yeux et secoua la tête, non, Nuage d’Ecume ne pouvait pas mourir ! Elle était vive et 

intelligente ! Mais son cœur se serra tout de même en revoyant la chatte au pelage emmêlé et à ses 

côtes qui commençait à apparaitre sous sa fourrure, qui était d’habitude si bien lisser. Nuage de Lune 



leva la tête vers le ciel bleue, tentant de trouvé une étoile. Pourquoi il à fallut que tu meurs Eau 

Scintillante ?!  demanda fort l’apprentie, mais nul réponse lui parvint. Elle laissa sa tête retomber 

vers le sol, les yeux fermé tentant d’oublier tout, Ombre d’Erable à priori, ses mots et se du matou 

brun à la mâchoire tordus résonnait dans son esprit en boucle sans cesse.  Tous restèrent silencieux 

fixant le sol sans rien dire, se fut Nuage Bouclés qui brisa le silence.  

 

 « Il faut qu’ont sortent… » 

-Et parler dans notre langue serait-il possible ? » grogna Nuage de Lotus  

- Il faut qu’ont sortent du clan ! »  répéta-t-elle en crachant dans la direction de la brunette, preuve 

que l’apprentie au pelage bouclés l’appréciait guère que Nuage de Lune. « Nuage d’Ecume est 

dehors ! Il y des chats errants ! Et si les patrouilles ne la trouvent pas avant les chats errants, elle va 

mourir ! »  

-Et tu crois qu’un groupe, d’un chaton borgne, qui aurait sois disant entendus sa, d’une apprentie 

qui est nommé que depuis hier, une stupide qui arrive à s’écorché son coussinets avec de la 

mousse qu’ont va la retrouvés plus vite qu’eux ? » 

- Je sais se que j’ai entendus ! »  Feula le rouquin borgne « J’ai l’ouïe surement plus développer que 

toi ! »  

-Oh… Et c’est papy Regard Voilé qui t’a appris sa ? » dit l’apprentie brune d’une voix fluette avant de 

sourire  « Quand déjà ont veut devenir apprenti guerrier la première chose qu’ont apprend et de 

ne pas devenir borgne et inutile ! »  

S’en était trop, Nuage de Lune sortit les griffes et se jeta sur la chatte brune l’expulsant au loin. 

Nuage de Lotus roula dans le sol poussiéreux de la clairière, surprise par l’attaque de la jeune 

apprentie, qui se dressait devant elle, les oreilles rabattues, prés à parée n’importe quel attaque 

venant de la brunette. Cette dernière se releva, sa fourrure brune hérissé et sa queue claquant l’air. 

Son regard bleue ne quittait pas des yeux la grisette, qui se mit à paniquer, Nuage de Lotus avait 

commencé peu de temps avant eux, elle avait eux le temps d’apprendre des techniques de combats, 

alors qu’elle, tout se qu’elle avait fait, était le tour du territoire. Plongé dans ses pensée, elle ne put 

parée l’attaque de la brunette, qui venait de filer entre ses pattes pour la renverser. Dans un cris de 

surprise Nuage de Lune tomba dos sur le sol, le souffle coupé lorsque l’apprentie brune se dressa au 

dessus d’elle de toute sa hauteur. La chatte grise se débattus en tentant de se dégager de la chatte, 

mais cette dernière la maintenait au sol, une patte sur sa gorge. Nuage de Lune glapit lorsqu’elle 

sentit les griffes parfaitement blanches de Nuage de Lotus lui courir le long de sa gorge. Elle se 

débattit vainement, tentant de trouver un point ou elle pourrait repousser l’apprenti, mais ses pattes 

arrière plaquaient les siennes au sol, l’immobilisant pour de bon. [i] Ombre d’Erable ![/i] la chatte 

grise ne put s’empêcher de chercher la chatte écaille au fond de son esprit  [i] Ombre d’Erable ![/i], 

mais elle ne vit aucun silhouette sombre, et aucune voix rauque ne fit irruption dans son esprit, elle 

était seule.  Nuage de Lune tenta un dernier truc, elle agita avec vain ses pattes avant essayant 

d’agripper une partie du corps de Nuage de Lotus, mais la chatte était beaucoup plus grande qu’elle. 

Cette dernière afficha à un sourire tandis qu’elle levait la patte, Nuage de Lune glapit en la voyant et 

tenta de chercher un quel qu’onc sentiment dans le regard bleue de la chatte, et un frisson lui 



parcourut. Son regard à cette instant ressemblait étrangement à celui qu’affichait Ombre d’Erable, 

mais elle ne put percevoir se sentiment. Soudain, la masse de Nuage de Lotus s’évapora, Nuage de 

Lune reprit son souffle, toujours dos au sol. En se relevant, elle remarqua Petit Renard qui était 

dressé entre elle et l’apprentie brune, sa sœur en eux le souffle coupé.  Son regard traversa la rangée 

d’apprenti, Nuage d’Erable avait le pelage hérisser par la peau et Nuage de Pêche tremblait contre 

ses pattes, Nuage Bouclés observa la scène sans un mot. Quand son regard se posa sur Nuage 

d’Acier, se dernier était assis, sa fine queue autour de ses pattes, il avait les yeux fermés.  Avant que 

l’apprentie grise ne feule quelque chose dans sa direction, Nuage de Lotus feula en direction de Petit 

Renard, elle avait l’oreille en sang et ont pouvaient déjà y percevaient deux trous.   

 

 « Hey le chaton ! » feula-t-elle les crocs découvert, elle sortie les griffes et s’approcha du rouquin 

qui ne broncha pas  « Laisse-moi passer… » 

-Assez ! »   Tous sursautèrent quand Pierre Précieuse sortit de la pouponnière, sa fourrure tricolore 

en bataille « Que se passe-t-il ici ? Nuage de Lotus ! Qu’est-il arrivé à ton oreille ?! »  

-Oh… »  Toute colère était partit du regard de Nuage de Lotus, qui affichait maintenant une mine 

surprise en touchant son oreille ensanglantée « Ont ne fessaient que joué… Mais sans faire exprès, 

Petit Renard m’a mordu l’oreille. »  

 

Nuage de Lune ouvrit grand la bouche face au mensonge de l’apprentie brune, devant elle, elle put 

voir la queue de son frère s’hérisser sous la colère et l’étonnement, la bouche grande ouverte ne 

sachant pas quoi dire non plus. Nuage de Pêche s’était lever la fourrure hérissée en se dirigeant vers 

la reine, mais quand Nuage de Lune vit Nuage d’Erable lui barrer la route avec sa queue en baissant 

la tête, l’apprentie grise compris que sa n’en valait pas la peine.  Nuage de Lune soupira et fusilla du 

regard la brunette, qui se tenait bien droite devant Pierre Précieuse, elle n’avait aucun rapport avec 

la chatte qui s’était dresser au dessus d’elle, sa patte en l’air prête à l’achever.  Petit Renard plissa ses 

yeux pour  la regarder à son tour, sa queue s’agitant de droite à gauche,  hésitant. Il jeta un regard à 

Nuage d’Erable qui fessait de grand signe avec la tête montrant qu’il devait abandonner l’affaire, 

après un moment d’hésitation, le poils roux soyeux de Petit Renard se remit en place, mais son 

regard ne changea pas lorsqu’il regarda l’apprentie brune qui s’éloignait côte à côte avec Pierre 

Précieuse vers la tanière de Baie Sauvage, sans même jeter un regard aux apprentis. Nuage de Lune 

soupira, et tremblante se releva, Nuage de Pêche accourut aussitôt vers elle, pour lui lécher l’épaule 

comme une mère l’aurait fait sur un chaton, se qui agaça la grisette qui s’écarta la queue hérissé, 

mais comme toujours, sa sœur ne le remarqua pas. Petit Renard s’approcha de ses sœurs, la queue 

bien haute, son unique œil ambré brillant de fierté, se qui fit sourire Nuage de Lune, mais son sourire 

s’effaça aussitôt quand Petit Renard la regarda, un frisson lui parcourut, tandis que son regard 

fouillait le regard borgne de son frère à la recherche de haine. Mais il n’y avait rien de cela.  

 

 « Est-se que ça va ? » demanda-t-il  



–Euh… bah… euh… » beugla  la chatte grise prise au dépourvus tandis que Nuage de Pêche émit un 

rire, qui se tut aussitôt quand sa sœur lui jeta un regard noir avant de fixer de nouveau Petit Renard 

« Ca va… merci Beaucoup… »  

 

Son cœur fit un bond lorsque Petit Renard lui sourit, la grisette lui fit un sourire en retour malgré que 

la tristesse l’assaillait. Elle jeta un regard à Nuage d’Acier qui n’avait pas bougé d’une moustache lors 

du combat avec Nuage de Lotus, son cœur se serra au souvenir de son corps  chaud contre le siens, 

sur les feuilles fougères sous les étoiles. Nuage de Lune soupira et préféra oublier le matou aux poils 

lustrés rapportant son regard vers son frère qui fessait signe à sa plus grandes surprise à Nuage 

Boulés et Nuage d’Erable d’approchés. Les deux apprentis étaient restés sans mot durant tout le 

combat, tout deux s’approchèrent vers le chat roux qui regarda autour de lui en direction de la 

tanière de Baie Sauvage, Pierre Précieuse en sortait seulement Nuage de Lotus sur les talons, cette 

dernière avait son oreille là où elle avait été perforé par les canines de Petit Renard, était entouré 

d’une toile d’araignée. Remarquant que Petit Renard et Nuage de Lune l’observait, elle leur fit un 

sourire triomphant et se glissa dans la tanière des apprentis, se qui fit sourire l’apprentie grise. [i] Se 

n’est ni toi ni moi qu’à gagner… [/i] Son regard se posa sur Petit Renard qui tendait les oreilles 

orienté de différente façon. Une fourrure frôla la sienne, en tournant la tête, elle tomba nez à nez 

avec Nuage d’Acier, elle ne put retenir un grognement à cause de sa présence. Lorsque Pierre 

Précieuse disparu dans la pouponnière, sans même vérifier, Petit Renard s’approcha de la rangea des 

apprentis.  

 

 « Il faut vraiment qu’ont sortent chercher Nuage d’Ecume ! » miaula-t-il  

-Mumh ! Enfin quelqu’un qui partage mon avis… » Miaula Nuage Bouclé  

-Mais le problème, Regard Ensoleillé surveille le camp. » ajouta le rouquin tout en ignorant le 

miaulement de la chatte  

– Regard Ensoleillé ?! »  Miaula ahuris Nuage de Pêche, elle ouvrit la gueule mais Petit Renard leva la 

patte pour la stopper  

- Ses bruits de pas –c'est-à-dire léger- se sont arrêtés à l’entrée, Et Etoile Gelée lui à ordonnée de 

surveiller l’entrée au cas où que les chats errants viendraient » 

 

Tous affichèrent un air ahuris, même Nuage d’Acier à coté de Nuage de Lune fit les gros yeux. La 

chatte grise était impressionné par son frère, de là ou elle était elle n’avait rien entendus. Son regard 

se posa sur le coté droit du visage de son frère et la voix de son frère refis surface lorsque se dernier 

s’exclamait que grâce à son œil aveugle, son ouïe serait plus développer, Nuage de Lune ne put 

retenir un sourire malgré la situation se qui lui valut une œillade de Nuage d’Erable, qui affichait 

toujours malgré lui un air surpris. Nuage de Pêche se rapprocha en se plaquant au sol, les oreilles 

rabattues  pour mieux écouter le rouquin qui allai continuer son récits mais Nuage d’Acier 

l’interrompis en levant la patte, Nuage de Lune et Nuage Bouclés lui lancèrent un regard noir.  



Qu’est-se qu’il à lui encore ?! feula antérieurement la chatte grise tandis que l’apprenti au pelage 

lustré s’exprimait.  

 

 « Se n’est pas un simple groupe d’apprentis qui la retrouverons avant des guerriers expérimenter. 

» 

-Le rang ne compte en se moment » rétorqua Petit Renard qui pointait sa queue en direction de 

Nuage de Pêche  « Connais-tu un guerrier ayant meilleur odorat que Nuage de Pêche ? »   

-Hein ? » fit elle ci sans comprendre, Petit Renard leva les yeux au ciel puis elle reprit « C’est vrais 

que j’ai une bonne odorat mais pas meilleurs que celui de Baie Sauvage… » 

-Baie Sauvage est guérisseuse et ne ferra rien pour chercher Nuage d’Ecume » Coupa Nuage 

Bouclés qui se relevait, ses yeux bleues plissé  « Je suis d’accord avec Petit Renard »  

 

Nuage de Pêche se releva et regarda sa sœur le regard brillant tandis qu’un voile de chaleur entourait 

son cœur, Petit Renard ne pouvait pas être rejeté de tous. Le rouquin souris à l’apprenti au pelage 

bouclé qui lui sourit en retours puis lui donna une pichenette sur son oreille qui portait une trace de 

son accident.  Malgré tout, Nuage d’Acier grogna, et sa queue se mit à s’agiter.  

 

 « C’est totalement stupide ! » 

-Stupide ? » Nuage de Lune se dressa devant l’apprentie noir la tête haute ignorant sa petite taille « 

Le stupide ici c’est toi ! Tu ne veux rien faire pour retrouver Nuage d’Ecume, la lâcheté est un acte 

stupide. » 

-Te rappelle tu se qui s’est passé la dernière que toi, ta sœur et ton frère vous êtes sortit du camp 

en douce ?! »  feula le matou en collant sa truffe contre celle de l’apprentie grise qui ne broncha pas, 

sa queue  se pointa en direction de Petit Renard « Et tu à vue les conséquences que sa à put faire 

par la suite. » 

 

Un frisson parcourut la concerné tandis que son regard se posa sur le coté défiguré de son frère qui 

baissa la tête, sa patte grattant le sol. Malgré que l’apprentie grise fût en colère contre son ami, elle 

dut avouer qu’il avait raison. Elle revit le corps de son frère volé dans la clairière, tandis que les 

gouttes de son sang s’éparpillaient sur le sol, l’image d’Eau Scintillante se débattant entre les crocs 

du chien qui avait causé la dépression de Nuage d’Ecume lui revint. Sa bouche qui s’ouvre sur un cris 

muet, le fin filet de sang qui coule de sa bouche, le regard doux de Regard Ensoleillé maintenant 

remplacé par des œillades noirs. Si elle n’avait pas entrainé Petit renard et Nuage de Pêche hors du 

camp, se jour là, sa aurait changé tant de chose. Eau Scintillante serais encore là, couché comme 

toujours au soleil, son pelage gris brillant au soleil tandis que Rouge Gorge la rejoignit pour lui donné 

un coup de langue sur son oreille comme dans leurs habitudes. Petit Renard serais au coté d’eux, 

sous le nom de « Nuage », son visage parfait d’avant serais resté. Nuage de Lune ferma les yeux et 



s’attacha à cette vision ne voulant pas la quitter, elle pouvait réentendre la voix de sa mère lui 

murmuré qu’il n’y avait pas de méchant renard dans la pouponnière lorsqu’elle fessait des 

cauchemars, la voix enjoué d’Eau Scintillante tandis qu’elle fessait la toilette à Nuage de Lotus tandis 

que celle-ci protestait et tentait vainement de s’échapper aux pattes de sa mère.  Son regard se posa 

sur la tanière des apprentis, là ou avait disparu la brunette, dans l’histoire elle avait changé à cause 

de la mort de sa mère et elle était consciente que s n’était pas qu’une simple rivalité. Le silence 

s’était installé petit à petit autour du groupe, même Nuage Bouclés, malgré ses oreilles qui se 

secouèrent à cause de l’inquiétude, ne pipa un mot, seul le bruit de la queue de Nuage d’ Acier qui 

s’agitait sur le sol brisait le silence, Nuage de Lune ne supportait pas son regard gris fixait sur elle, elle 

avait envie de lui donner un coup de patte pour qu’il arrête de la fixer ainsi mais face au souvenirs 

qui refaisait surface, elle s’en sentait incapable.  Se fut Petit Renard qui brisa le silence en s’avançant 

la queue droite vers l’apprenti noir qui l’étudia du regard, Nuage de Lune crut voir un moment une 

lueur de surprise dans se dernier.  L’œil ambré du rouquin parcoururent de haut en bas l’apprenti, 

puis le bout de sa queue s’agita.  

 

 « Je te pensais différent Nuage d’Acier… » miaula-t-il tandis que Nuage d’Acier affichait un air 

surpris, le rouquin passa à coté de lui et se retourna une dernière fois  « Et se n’est ni la faute de 

Nuage de Lune, ni de personne cette accident, s’est la faute du destin »  

 

[b]N[/b]uage Bouclés lança un regard à Nuage de Pêche, tout deux affichait encore un air surpris. 

Nuage de Lune dit rien, mais fixa son frère, qui d’une ondulation de la queue invita le groupe 

d’apprenti à le suivre, ses mots était digne d’un guerrier. Sa queue s’hérissa lorsqu’elle repensa à la 

méfiance qu’éprouvait Etoile Gelée envers lui, pourquoi ? Juste parce que il s’est rétablie trop vite ? 

Les mots pour défendre son frère restèrent malgré tout caché au fond de son esprit, il était presque 

mort, et du jour au lendemain, il est rétablie…  Elle chercha une réponse logique au fond de son 

esprit, mais elles restèrent cachées. Elle leva les yeux vers le ciel bleu qui commençait déjà à 

s’assombrir. Clan des Etoiles ?  appela-t-elle  Vous vous  savez la réponse, pourquoi tant de mystère 

dans notre si courte existence ?! Elle soupira se rendant compte qu’elle interrogeait un clan dans les 

cieux, qui n’allait pas lui répondre. Au fond d’elle, elle revoyait toujours Ombre d’Erable comme une 

chatte  au clan des Etoiles, mais ses mots refrappèrent de plein fouet.  Ne prononce pas se nom ici ! 

Tu n’es pas sur le territoire du clan des Etoiles ici comprit ?! Nuage de Lune serra les dents et sortit les 

griffes pour les plantées dans le sol tandis que les mots de la chatte tricolore résonnait dans son 

esprit, d’où venait-elle alors ? Nuage de Pêche sortit des pensées la petite chatte grise, la queue 

haute, sa sœur se dirigeait vers Petite Renard qui disparut derrière le buisson de la tanière des 

anciens. En passant vers Nuage d’Acier, la queue de Nuage Bouclés le frappa au museau, surpris il 

fixa la queue pâle disparaitre à son tours dans le buisson épais. Lorsque Nuage de Lune se leva pour 

les rejoindre, Nuage d’Acier se dressa sur sa route, obligeant la chatte grise surprise à reculer. Sa 

queue s’hérissa tandis qu’elle plissa des yeux pour défier le matou noir.  

 

 « Vous ne pouvez pas faire sa ! » miaula Nuage d’Acier en se redressant  



-Bien sur que si ont le peut ! » s’énerva la chatte qui s’avançait encore une fois pour suivre son frère 

et sa sœur « Laisse moi passer maintenant. » 

- Tu ne comprends pas ?! »  s’énerva soudainement l’apprentie en barrant de nouveau, Nuage de 

Lune ne l’avait jamais vue  dans une tels colère « Toi et Nuage de Pêche n’êtes que depuis hier des 

apprentis ! Seule Nuage Bouclé pourra se défendre face à cette horde ! C’est de la folie ! » 

- Il faut parfois être fou et foncer dans le danger pour préserver une amitié » feula la chatte grise  

 

Nuage d’Acier recula, comme si l’apprentie venait de lui donner un coup de patte sur le museau.  

Nuage de Lune passa à coté de lui, la tête droite, sans lui jeter un regard et sauta à son tour dans le 

buisson. Soudainement, elle se sentit vide, une partie d’elle-même qui était parti loin. Sa tête 

retomba dans un soupir, Nuage d’Acier avait tant changé, se n’était plus le chat souriant qui avait 

accepté à les aidés pour « échapper » à Regard Ensoleillé, s’était pas le chat qui avait pleuré 

silencieusement lors de la visite de Merry, elle ne voyait plus qu’un lâche désormais, qui abandonnait 

sa camarade de tanière.  La queue basse, elle rejoignit le groupe d’apprentis qui s’était réunis, à la 

plus grande surprise, Regard Voilé se dressait devant eux, non loin, Longue Plainte les observaient en 

silence, mais son regard ambré brillait de méfiance en fixant Petit Renard qui parlait à l’ancien sans la 

voir. En décidant d’ignoré aussi l’ancienne ronchonne, elle rejoignit Nuage de Pêche qui avait son 

regard diriger vers l’ancien au pelage blanc, quand sa sœur s’assit elle sursauta.  

 

 « Tu en à mis du temps ! » miaula-t-elle à voix base tout en jetant des œillades à Petit Renard qui 

expliquait leur plan tandis que Regard Voilé fronçait légèrement les sourcils.  

 « Désoler… » s’excusa sa sœur « C’est que… »  

 

Elle s’interrompit en jetant un regard derrière les buissons imaginant Nuage d’Acier sauté en travers 

pour rejoindre leur « patrouille » pour aider à retrouver Nuage d’Ecume, mais les buissons restèrent 

immobile, et une déception profonde creusait le cœur de l’apprentie.  Le mouvement de Regard 

Voilé l’a sortit de son imagination, l’ancien se dirigeait vers un bouquet de fougère épaisse suivit de 

Petit Renard, son unique œil ambré brillait de curiosité, lorsque l’ancien souleva une feuille fessant 

découvrir un passage tunnel d’épine. Cela fit grimace Nuage de Lune qui se revit au milieu des épines 

face au corps inerte de la chatte bicolore, mais à la place elle vit Nuage d’Ecume. Elle se secoua la 

tête Non elle ne mourra pas ainsi ! Malgré cette pensé l’image du corps inerte de l’apprentie restait 

présente, prête à se réaliser. Piqué par la curiosité, Nuage de Pêche s’avança et huma le passage du 

tunnel et recula en grimaçant.  

 

 «Sa pue ! » pesta-t-elle comme un chaton passant sa patte sur son museau rose  



 « Ce passage déboule entre les racines du Grand Saule » miaula Regard Voilé en ignorant la 

brunette qui passait toujours sa patte sur son museau avec une grimace tandis que Nuage d’Erable 

agitait les moustaches d’amusement  « Soyez prudent surtout… » 

-Ne t’inquiète pas, ont serra aussi discret qu’un serpent »  le rassura le rouquin en posant sa patte 

sur son épaule  

 

L’ancien lui donna un coup de museau affectueux comme le ferrait un père et Petit Renard fila 

aussitôt dans le tunnel sans hésitation, suivit de Nuage Bouclés, le regard de cette dernière brillait de 

curiosité mais aussi d’une envie ardente de retrouvé son amie. Nuage de Pêche les suivit aussitôt 

hésitante, fessant une drôle de grimace, elle jeta un regard à sa sœur qui l’encouragea de la patte et 

elle pénétra aussitôt à l’intérieur, son museau froncer. Nuage de Lune fit stop face au tunnel d’épine, 

un frisson là parcourut lorsqu’elle se revit cheminer à travers les lianes de ronces vers le Camp du 

Tonnerre, tandis que celle-ci s’ouvrait devant le corps sans vie de la chatte. Une queue se glissa sur 

l’épaule de la chatte, Nuage d’Erable la regarda avec inquiétude, elle hocha la tête pour le rassurer 

puis sa queue bicolore disparu à son tour dans le tunnel épineux. Prenant sa respiration, la chatte 

s’engagea à son tour tandis que le vent se mit à souffler ébouriffant sa fourrure. L’apprentie 

frissonna, ses pas se firent plus lent, sa rassurance qu’elle avait éprouvés jusqu’à là s’était évaporer 

en un instant. En levant les yeux, elle remarqua les derniers rayons de soleil qui traversait les feuilles 

des arbres, tandis que le ciel s’assombrissait de plus en plus. Cette ambiance lui rappelait son rêve au 

camp du Tonnerre, elle se stoppa net, jetant un regard derrière elle, le vent fessait agiter doucement 

les branches d’épine fessant tomber quelque feuilles vertes qui s’étaient décroché de leurs branches.   

Elle hésitait à faire demi-tour, en abandonnant tout, Nuage d’Ecume, Petit Renard, Nuage de Pêche… 

Les membres tremblants, elle resta immobile au milieu du tunnel tandis qu’un corbeau passait en 

poussant un croassement, se qui fit sursauter l’apprentie grise qui se mit à marcher à reculons.  Sa 

respiration s’accéléra, fermant les yeux, elle tenta de trouver quelque chose pour se rassurer mais 

l’image des branches de ronces s’ouvrant sur le corps inerte de la chatte bicolore réapparut. Calme 

toi… tenta de se rassurer l’apprentie grise en rouvrant les yeux pour regarder les alentours d’un œil 

craintif, observant un quel qu’onc ravin, mais il n’y avait que seulement des branches de ronces à 

perte de vue. Nuage de Lune ne put s’empêcher de refermer les yeux et cherché la présence 

d’Ombre d’Erable au fond de son esprit, mais la chatte écaillé restait absente. Ombre d’Erable j’ai 

besoin de toi ! Surprise de l’appeler comme sa, Nuage de lune ne put retenir un soupirant 

d’agacement  face à sa réaction illogique, elle ne fessait pas confiance à une chatte mais elle l’a 

cherchait sans cesse. En reprenant son assurance, la chatte se retourna et avança la queue haute, 

prête à affronter n’importe quel danger, mais ses pattes avant foulèrent le vide. Dans un cri, Nuage 

de Lune bascula dans le vide, ses pattes s’agitèrent tenant de trouver une prise, mais ses pattes se 

refermèrent seulement sur de la boue. Glissant sur la boue, elle fit un rouler bouler et percuta 

quelque chose, le souffle couper,  Nuage de Lune fut prise de tournis tandis que la masse se retirait 

de son cœur. Des miaulements lointains lui parvinrent, secouant la tête et clignant des yeux, elle 

tenta de percevoir une bruit, mais tout restait silencieux autour d’elle tandis que petite à petit sa vue 

se fessait à l’obscurité. Soudain, le mot « Nuage de Lune » lui parvint, et l’apprentie put reconnaitre 

le corps roux de son frère dressé entre les derniers rayons de soleil qui se glissait entre… Entre quoi ? 

Nuage de Lune se leva, les pattes tremblante, son pelage mouillés et observa les alentours. Les 

rayons de soleil se glissèrent entre d’énorme racines laissant apercevaient les différentes formes de 



ses camarades, qui avait la même mine qu’elle, leur pelage était trempé, et leurs pelages étaient 

recouvert de boue, et leurs pattes trempait dans l’eau. Levant la tête vers le plafond, Nuage de Lune 

ne vit qu’un plafond sombre. Nuage Boulés qui était déjà en train de se lécher le poitrail s’arrêta un 

moment.  

 

 « Ont est bien au Grand Saule, comme l’a dit le vieux»  miaula-t-elle avant de reprendre ses coups 

de langue régulier sur son poitrail blanc  

 

Petit Renard lui lança un regard noir, puis l’apprentie se stoppa net de se lécher le poitrail 

comprenant son erreur, Nuage de Lune décida de les ignorés et leva la tête pour observer les 

alentours,  les énormes racines de l’arbre les entouraient tels une cage, se qui la fit frissonner. 

Etrangement, elle n’aimait pas cet endroit, ni le tunnel emprunter juste avant, en tombant elle aurait 

bien put se briser la nuque, se qui lui rappela encore une fois de plus son rêve.  Combien de temps 

cette image allait la hanter ? Elle jeta une œillade vers Nuage de Pêche qui léchait son épaule en 

fessant une drôle de grimace et vers Petit Renard qui secouait ses pattes pour chasser la vase, elle 

voulait tant leur en parler, d’Ombre d’Erable, de ses rêves, mais bizarrement, elle voulait que sa reste 

un secret, et qui sais quel tête ferrait Ombre d’Erable en découvrant que l’apprentie ait parlé d’elle à 

sa famille, juste sa réaction quand elle défendus son frère l’avait effrayer. [i] Et pourtant tu la 

cherche toujours dans ton esprit [/i] se contraria elle-même la chatte en passant un coup de langue 

sur son poitrail, jetant des œillades autour d’elle comme si quelqu’un pouvaient entendre ses 

pensées.  Des bruits de pas la sortirent de ses pensée, levant la tête il venait d’en haut, des griffes 

s’agrippaient aux racines de l’arbre, le cœur gonflé d’espoir, Nuage de Lune se diriger vers 

l’ouverture ‘une des raines espérant voir Nuage d’Acier sauter les 4 pattes dans l’eau et venir les 

aidés pour retrouver Nuage d’Ecume, mais Nuage de Pêche lui écrasa la queue tandis que Petit 

Renard mt sa patte devant sa gueule pour étouffer son miaulement. La chatte ne comprit que quand 

elle vit des pattes brunes à travers la branche, elle les reconnut facilement grâce à la tache blanc sur 

le doigt de sa patte, Rouge Gorge.  En les reconnaissant aussi, Nuage d’Erable pris sa respiration 

comme si son père pourrait reconnaitre son souffle, en l’observant bien, l’apprentie grise ne 

reconnaissait à peine le chat roux et blanc qui pleurait caché dans les buissons lors de la mort de sa 

mère, son pelage était sale, et le blanc de son pelage ressortait à peine, ses yeux verts ne quittait pas 

les pattes de son père qui fit des va et viens. Nuage de Lune retint son souffle lorsque le vétéran 

passa devant une ouverture assez grande pour laisser apercevoir le petit groupe, elle put même 

sentir Petit Renard se raidirent à coté d’elle. Tous retinrent leur respiration fixant les pattes du 

guerrier. Se dernier miaula quelque chose, et ses pattes disparurent. De nouveau grattement au 

dessus de leur tête se fit entendre, fessant tomber plusieurs bout de terre qui tomba sur le pelage 

bouclés de Nuage Bouclés qui grimaça à chaque bout de terre qui touchait sa fourrure, mais elle 

garda le silence, les dents serrés. D’autre grattement se fit entendre ainsi qu’une voix, l’apprentie 

grise reconnus la voix de Cœur de Cèdre, leur père. La reconnaissant aussi, Nuage de Pêche relâcha la 

pression sur la queue de sa sœur comme si la présence proche de Cœur de Cèdre les soulageait, mais 

pourtant tout les trois savaient bien que s’ils les voyaient là, il les renverrait au camp. Les 

grattements s’estompèrent soudain, tous restèrent immobile, sans piper un mot, ni même bouger 

une moustache. C’est lorsque Petit Renard retira sa queue de la bouche de sa sœur, que cette 



dernière souffla de soulagement, tandis que Nuage de Pêcha lâchait sa queue. Nuage d’Erable, qui 

était resté figer tout le long, chaque muscle contracter, se laissa glisser dans l’eau, ignorant l’eau qui 

lui léchait le menton. Nuage Bouclés se releva et se secoua pour chasser la terre et se dirigea d’un 

pas décider vers la plus grande ouverture que laissaient les ronces et si faufila sans prudence, se qui 

fit grimaça Petit Renard qui la rejoignit aussitôt, Nuage de Lune les suivit, de plus en plus intrigué par 

Petit Renard. Avant qu’il ne se hisse, Nuage de Lune l’interpela.  

 

 « Comment à tu sus que s’était des chats de notre clan ? »  

-Il y avait ton mentor, Renarde Futée dans la patrouille, » déclara-t-il sans regarder sa sœur, 

évaluant l’ouverture du trou  « Elle à le pas très lourd savait tu ? »  

 

Sans qu’elle ne puisse dire quelque chose, Petit Renard bondit et se hissa entre les racines du saule. 

Une pointe de jalousie frappa de plein fouet la chatte, Nuage de Pêche avait un odorat sur 

développer, et lui avait une ouïe extra fine, quand elle, qu’elle don elle avait appart le fait de s’attirer 

des ennuis ?! Elle voulut feuler sa à son frère, mais se retint, il avait une ouïe fine à cause de son 

accident, rien de plus. Nuage de Pêche se hissa à son tour entre les racines d’un bon gracieux, il ne 

restait plus que Nuage d’Erable et Nuage de Lune. Se dernier pencha la tête vers l’ouverture invitant 

l’apprentie grise à passer devant lui, d’un signe de tête, elle le remercia et se mit en position. Le cul 

en l’air, les pattes écarter, elle évaluait la hauteur, mais se qu’elle fit mal, lorsqu’elle sauta. Ses pattes 

avant touchèrent le bord, mais ses pattes arrière tombèrent dans le vide. Les agitant veinement, elle 

tenta de trouver une prise pour pouvoir se hisser, tandis qu’elle glissait. Elle sortit les griffes pour 

s’accrocher mais rien ne fit, aussitôt, Nuage de Pêche plongea en avant pour aider sa sœur en la 

prenant par la peau du cou tel un chaton. Le rouge monta au joues de la chatte tandis qu’elle se 

laissait hisser sur le sol poussiéreux, ravalant une protestions, elle n’avait seulement pas de sens 

développer, mais elle devait se faire aider comme un chaton. Nuage de Pêche la lâcha et émit un rire,  

mais se tut quand Nuage Bouclés lui lança un regard noir, se qui satisfit l’apprentie grise. Petit Renard 

était assis non loin la queue enroulé autour de ses pattes, ses oreilles étaient dresser tandis que 

Nuage d’Erable se hissait hors des racines, son pelage roux et blanc se distinguais à peine sous la 

saleté qui le couvrait.  Il commença à lécher sa fourrure en bataille quand un miaulement fit tourner 

la tête des apprentis, Nuage de Pêche avait la truffe dressé face au vent, les yeux fermés.   

 

 « Je sens son odeur… »  Nuage de Lune put voir ses lèvres tremblés en fixant l’endroit ou était parti 

l’apprenti bicolore, elle pointa la queue dans cette direction « Elle est partie par là bas… »  

 

Nuage de Lune la rejoignit en quelque saut, ses griffes s’accrochant aux racines du saule pour ne pas 

glisser et s’asseyait à coté de sa sœur pour regarder la direction qu’elle pointait, puis dans à son tour, 

elle avala sa salive et manqua de trébucher de la racine, l’apprentie bicolore s’était diriger tout droit 

vers le territoire du Clan de l’Ombre, se rappelant des frontières, la fosse du clan du Tonnerre se 

trouvait juste derrière le territoire… Ses pattes se mirent à trembler. Sans attendre qui qu’onc, la 



chatte grise sauta de la racine et se mit à courir, si son rêve était bien une prémonition, l’apprentie 

bicolore était en danger. Elle fit un dérapage net lorsqu’elle reconnut la voix d’Etoile Gelée est 

aussitôt, elle plongea dans le premier buisson se trouvant non loin d’elle. Nuage de Lune poussa u 

grognement lorsqu’elle  sentit les orties lui piquer les coussinets, se qui ne passa pas aperçus pour la 

meneuse grise qui se stoppa, la queue dressé pour faire halte à son groupe.  Elle reconnut le pelage 

doré de Rugissement de Lion, qui s’hérissa lorsqu’il huma l’air, Nuage de Lune s’enfonça un peu plus 

dans les buissons tandis que les orties piquait chaque partie de son corps, grimaçant, elle se mordit la 

langue jusqu’au sang pour retenir un feulement et de sortir en courant pour ne plus sentir ses 

piqures.  Les regards des deux chats procurèrent les alentours, les oreilles dresser, griffe sortie. Leur 

membre étaient tendus prés à parée n’importe quel attaque de l’ennemis. Un craquement retentit, 

et une branche tomba sur le buisson ou se trouvait Nuage de Lune. La chatte grise poussa un cris 

lorsque que la branche lui percuta la tête tandis que des miaulements et des feulements se fit 

entendre. L’apprentie grise put voir des chats se jeter sur Etoile Gelée et Rugissement du Lion avant 

que tous devienne flou. Tremblante, elle tenta de se relever, mais ses pattes tremblait et elle 

s’effondra au sol, sans rien put faire. Elle ouvrit la bouche pour tenter d’appeler à l’aide, mais elle 

s’ouvrit sur un cri muet.  Etait-ce sa la mort ? Ne put pouvoir rien dire ? Rien faire ? Se rappelant du 

même geste qu’avait fait Eau Scintillante tandis qu’un  filet de sang s’écoulait de sa gueule, et que a 

bouche tentait de hurler à l’aide tandis qu’elle se débattait entre les crocs du chien, elle cligna des 

yeux tandis que les formes floues dansaient devant ses yeux.  Soudain, une forme floue noir et 

blanche, plus nette que les autres, elle l’observait en silence et fit demi-tours. Nuage de Lune leva la 

tête. Nuage d’Ecume ?..., elle ouvrit la bouche pour tenter d’appeler un nom mais sa tête retomba au 

sol et elle sombra dans l’inconscience tandis que la forme bicolore s’éloignait sans se retourner.  

 

Chapitre 12 

 

Petit à Petit, une lumière se fraya vers les yeux de Nuage de Lune. Cette dernière cligna des yeux, 

éblouis par une si soudaine lumière aussi vive.  Elle se leva, les pattes tremblantes, tandis que la 

lumière se propageait, chassant les ténèbres. Etait sa la mort ? La lumière éternelle ? D’après Longue 

Plainte, au territoire du Clan des Etoiles, personnes ne mourraient de faim, de soif, aucune bataille 

avait lieu, s’était la paix éternel, et une paix que la chatte noir voulait rejoindre à tout prix, mais tout 

le monde savait bien que la chatte ne voulait pas laisser Regard Voilé, qui était plus jeune que la 

chatte, seule, bien que dernièrement, Nuage Boulés mentionnait qu’elle se plaignait que Petit Renard 

ne viennent trop souvent, même si au fond, elle était heureuse d’avoir de la jeune compagnie.  

L’apprentie grise se frotta les yeux éblouis par la lumière si vive, si  s’était sa le Clan des Etoiles, elle 

préférait être dans le néant. [/i] Tu dis préféré le néant ? [i] Nuage de Lune sursauta lorsque cette voix 

inconnue résonnait, ses yeux parcoururent le paysage blanc sans fin. Soudain, une forme rousse 

s’avança au beau milieu, le cœur de Nuage de Lune s’emballa lorsqu’elle reconnut Petit Renard.  En 

l’observant, elle remarqua ses deux yeux ambrés qui brillaient,  aucun signe sur son visage montrait 

l’attaque du blaireau qu’il l’avait défiguré. Le cœur de la chatte grise s’emballa tandis qu’elle se mit à 

courir vers lui, mais plus elle s’approchait de lui, plus il s’éloignait. Quand elle réussit enfin à 

l’atteindre, la silhouette rousse parti en éclat, répandant des braises au sol, qui brûla les pattes de 

l’apprentie qui recula en poussant un cri, horrifier. Ses yeux procurèrent les braises rouges, ignorant 



les brûlures qu’elles provoquaient. Une autre forme s’avança non loin, se fut Nuage de Pêche. En 

l’observant, elle n’avait rien l’air de la chatte brune énergique qui malgré le danger de la mission 

trouvait toujours un moment pour sourire. Mais là, son visage était sans expression, triste ses yeux 

était vide d’émotion, un moment, elle crut revoir Nuage d’Ecume, ses pattes fine replié sous son corps 

maigre, tandis que Baie Sauvage l’encourageait à manger.  Nuage de Lune fit un pas mais sa sœur 

détourna le regard et tout comme la silhouette de Petit Renard, elle partit en éclat, mais laissant 

aucune trace cette fois.  L’apprentie grise se mit à trembler tandis que la voix résonnait de nouveau.  

Pourtant tu à choisit le néant, être seule, pourquoi aurait tu besoin d’eux ? D’autre silhouette 

apparus, Nuage d’Erable, Nuage Bouclés, Nuage d’Ecume, Nuage d’Acier. Voyants se dernier, Nuage 

de Lune tenta de leur hurler de fuir, mais ils restèrent figés sur place, leurs regards vides, sans 

émotion, tandis que aucun son ne sortait de la bouche de l’apprentie grise. Tremblante, elle se coucha 

au sol, ses pattes sur ses oreilles, ne voulant pas voir tout se qui comptait pour elle, volé en éclat. 

Malgré tout la voix rauque résonnait toujours en écho. Tu à choisit d’être seule  Se mot se répétait 

sans cesse, Nuage de lune voulut prier, hurler, pour que cette torture s’arrête mais aucun son ne 

sortait de sa bouche, lorsque ses lèvres remuèrent.  Soudain, lorsque les dernières silhouettes volèrent 

en éclats, Nuage de Lune releva la tête et poussa un miaulement aigu, qui se mit à résonné 

doucement brisant l’écho de la voix.  

 

 « Nuage de Lune ! Nuage de Lune ! »  

 

La chatte grise se débattit tandis que la voix répétait de nouveau son nom.  Elle ne voulait plus voir 

aucun de ses proches disparaitre,  elle ne voulait pas finir comme Etoile Gelée, seule et en conflit 

avec sa sœur.  Tout se qu’elle voulait depuis le début, s’était une vie normale ! Une mère qui aurait 

hurlé son nom d’apprentie, un frère qui aurait être nommé apprenti en même temps que ses deux 

sœurs, et leur baptême de guerriers tout trois ensembles, elle ne voulait que sa ! Lorsqu’une patte se 

posa, sur son poitrail pour l’immobiliser, cela lui fit ouvrir les yeux. Son regard bleu croisa le regard 

gris de Nuage d’Acier, qui était penché au dessus de l’apprentie grise, une patte sur son poitrail, son 

museau à quelque queue de souris du sien. Nuage de Lune crut mourir de soulagement  malgré la 

dispute qu’il y avait eux entre les deux chats peu de temps avant, Nuage d’Acier était là, en poils et 

en os.  Une masse percuta l’apprenti gris, qui recula relâchant la chatte grise, qui aussitôt se retourna 

pour se dresser sur les pattes mais sa tête lui fit mal et elle s’écroula au sol. Elle cligna plusieurs fois 

des yeux tandis que sa vue redevenait flou, elle secoua la tête et ferma fort les yeux. Non, non, je n’ai 

pas envie de revoir se rêve !  dit-elle à elle-même. Comme si ses pensées était devenue un ordre, 

lorsque Nuage de Lune ouvrit les paupières, sa vue était redevenue normale. Son regard se posa sur 

Nuage d’Acier qui la regardait avec un éclat d’inquiétude dans le regard puis son regard se posa sur la 

forme qu’il l’avait bousculé un peu plus tôt, elle ne put retenir un sourire en reconnaissant Nuage de 

Pêche. Cette dernière lui sourit en retour et toucha son museau.  

 

 « Tu nous à fait tous peur ! » miaula-t-elle  

– C’est un peu ma spécialité nan ? » tenta de blaguer la chatte en se relevant doucement.  



 

Tandis qu’un éclair de douleur refrappa de nouveau la chatte, elle fut contrainte de rester assise 

tandis que ses yeux dévorait chaque chats l’entourant. Nuage de Pêche s’était assise, sa queue 

s’agitant avec nervosité ; Petit Renard la fixa non loin, son unique œil ambré brillant de soulagement, 

se qui hérisser le poil de l’apprentie tellement qu’elle était heureuse d’avoir retrouvé cette éclat dans 

ses yeux. Pourtant l’apprentie grise discernait autre chose qu’il n’avait pas avant,  une assurance sans 

faille, avant l’accident avec le blaireau, se n’était qu’un simple chaton, qui ne voulait qu’une chose, 

devenir le meilleur guerrier, maintenant, sa sœur était conscience qu’elle se retrouvait face à un tout 

autre chat, qui était plus bon, plus sage… Nuage de Lune osa une œillade vers Nuage d’Acier, qui 

fixait un autre point, se qui transperça le cœur de la chatte, mais pourtant, elle maintenue son regard 

diriger vers l’apprenti gris, qui ne bougeait toujours pas, comme si il avait oublié la chatte, la 

patrouille d’apprentis, il était plonger dans ses pensée que lui seule pouvait savoir. Nuage de Lune 

soupira,  pourquoi ne se confiait-il jamais ? Remarque, toi non plus tu te confie pas à lui., l’apprentie 

gonfla les joues, vexer par ses propres pensées.  Elle sentit un regard épié chaque poils de son 

pelage, en tournant la tête, elle remarqua le regard vert luisant de Nuage d’Erable. Aussitôt qu’il 

croisa le regard de la chatte, il détourna aussitôt les yeux, la queue autour de lui. Nuage de Lune 

remarquait comme les yeux de ses camarades brillaient, tordant la tête pour observer les alentours, 

elle remarqua qu’il fessait nuit, sous un buisson d’épine.  Cela la fit frissonner, ne prédisant rien de 

bon. Puis, elle se rappela de tout. La branche, les feulements, Etoile Gelée et Rugissement du Lion.  

Nuage de Lune se leva tandis que le pelage  hérisser, Nuage de Pêche se leva prête à aider sa sœur si 

elle cillait encore une fois, prête à tomber. L’apprentie grise renifla son pelage, il y avait l’odeur de la 

forêt mais aussi autre chose, une odeur de charogne. Cela la fit grimacer tandis que Nuage de Pêche 

s’approchait en tirant la langue.  

 

-Tu sais que tu pue ? » miaula-t-elle avec un sourire   

-Tu sais que tes chiante ? » Ne put s’empêcher de feuler Nuage de Lune [/list]  

 

Nuage de Pêche affichait un air surpris et recula. Nuage de Lune s’en voulut aussitôt de son ton sec. 

EN observant autour d’elle, elle remarqua que sa sœur n’était pas la seule surpris, Nuage d’Erable, 

avait les oreilles dressé et ses yeux était arrondis. Ne supportant pas ses regards surpris, elle se roula 

en boule, la tête tournée à l’opposer de leur air surpris, pourquoi devenait-elle comme sa ? Avant 

elle appréciait toujours les taquineries de sa sœur, et en avait pris l’habitude mais là… Elle était pire 

que Longue Plainte quand son nid de mousse était humide. Elle repensa à son rêve et à cette voix, 

elle ne la connaissait pas, mais avait le même ton qu’employait Ombre d’Erable, ait-ce que cette 

venait d’un chat venant du même endroit que disait la chatte écaillé ? S’est à dire hors du Clan des 

Etoiles. Les histoires des anciens ne mentionnait jamais un autre lieu que le Clan des Etoiles, était-ce 

le « néant » ? Se mot fit frissonner l’apprentie revoyant chaque silhouette de ses amis  voler en éclat 

tandis qu’elle restait impuissante face à se massacre. Elle jeta un coup d’œil vers Nuage de Pêche qui 

avait tourné le dos pour parler à Nuage d’Erable, se dernier émit un rire. Elle ne voulait surtout pas 

perdre sa sœur, pour rien au monde, ni Petit Renard, ni personne d’autre. Elle ne voudrait jamais 

être seule comme l’était Etoile Gelée, bien que sa sœur était vivante, elles se haïssaient –et elle 



ignorait toujours pourquoi-, et venait tout deux d’un clan différent, et elle n’avait pas d’autres 

famille. L’apprentie grise ignorait si elle le vivait bien ou pas, elle était tellement froide et réserver, 

ainsi que méfiante. L’apprentie jeta un regard Vers Petit Renard qui passait sa patte sur son oreille 

déchiré par le blaireau. Un craquement se fit entendre, aussitôt, Nuage d’Acier quitta son monde 

d’imagination pour se dresser, ses griffes blanche sortirent prés à l’attaque tandis que Nuage de 

Pêche feula, seule Petit Renard ne broncha pas d’un poil. Nuage Bouclés se faufilait entre les 

branches d’épines en évitant soigneusement les épines, elle leva la queue surprit en voyant tout le 

monde le pelage hérisser prêt à l’attaque, elle émit un rire.  

 

 « Vous comptiez m’attaquer car vous pensiez que j’étais un chat errants qui auraient eux 

l’intelligence d’aller voir dans cette épais buisson ou car vous vouliez faire une blague ? »  

-Ne t’inquiète pas » miaula Petit Renard en se levant, il dépassait l’apprentie, et fit passer sa queue 

sur son épaule « Il pensait que s’était un chat errant » 

-Alors pourquoi toi tu ne le pensais pas ? »  Intervenue Nuage d’Acier en rentrant les griffes, tandis 

que son regard glissa vers Nuage de Lune qui avait relevé la tête.  

-Par ses pas… Léger et elle ne marche que sur la pointe des pattes » Nuage Bouclés afficha un air 

surpris en tournant son regard bleue vers le rouquin qui afficha un sourire.  

 

Nuage Bouclés lui donna un coup de patte doux sur son épaule tendit que le rouquin émit un rire, 

s’est la toute première fois depuis l’attaque qu’elle voyait son frère sourire autre qu’à, elle, Nuage de 

Pêche, et Regard Voilé, se qui la fit agiter les moustaches, comme quoi malgré son visage défigurer, 

le rouquin n’était pas prit en pitié par tous, un soulagement envahit étrangement l’apprentie grise 

tandis que Nuage d’Acier se rassit les oreilles dresser, prêt à attaquer n’importe quelle chose qui 

bouge. Le toussotement de Nuage Bouclés la sortit de ses pensées.  

 

 « Mummmh… » elle toussa de nouveau et se redressa, la queue haute. « L’odeur des chats errants 

est tout prés, nous devons partir » 

-Partir ? » Nuage d’Acier avait tourné la tête pour fixer sa camarade, les yeux plisser.  « Nuage de 

Lune est blessé, elle ne peut pas marcher. » 

-Si ! » feula la chatte en se relevant, mais elle se figea se rendant compte de son ton et se radoucit  « 

Ca va… »  

 

Mais aussitôt, ses pattes cilla et elle manqua de tomber au sol, sa  tête lui tourner tandis que les pas 

de Petit Renard résonnèrent dans son esprit comme si elle avait la tête coincer dans un tunnel 

résonnant. Elle pouvait tenir, elle le devait, pour Nuage d’Ecume. Sa vision lui revint à l’esprit, la 

chatte au pelage bicolore immobile au sol, la chatte grise pencher sur lui, son regard vert luisant dans 

la nuit.  Si cela se réaliserait, elle s’en voudrait pour toujours ! Mais si elle en parlait, qui sait qu’est-ce 



que sa changerait dans son avenir, peut être était-elle destiné à devenir guérisseuse. Juste à penser 

de puer la plante à longueur de journée et à fouiller les tiques des anciens avec de la bile de souris, 

elle avait déjà assez entendus Nuage d’Ecume sans plaindre. En repensant à l’apprentie bicolore 

avant la mort d’Eau Scintillante, un pique de glace la transperça, allait-elle redevenir comme avant 

après l’avoir retrouvé ? Puis elle repensa à ses mots dits le matin même de sa fugue. J’en suis sur qu’il 

m’en veut… Tous… Le clan des Etoiles… Ses chats sombres qui viennent me voir en rêve… Quel chats 

sombres ?Nuage d’Ecume aurait-elle aussi vue Ombre d’Erable ? Ou d’autres chats venant du même 

endroit que cette chatte… Enfin, si elle n’était pas la seule dans cette forêt noir et lugubre, qui 

voudrait renoncer à la lumière du Clan des Etoiles pour cette forêt ?! Nuage de Lune ne put répondre 

à cette question, mais la seule chose dont elle était sur, cette chatte était morte, appart le fait qu’elle 

soit agressive, le seule chat tricolore fou qu’elle ait entendus parler jusqu’à se jour était Etoile 

Majestueuse. En repensant au regard fou qui habitait les yeux bleus de cette dernière  brillant de 

folie tandis qu’elle voulait qu’une chose, détruire le clan de la Rivière,  Son clan.  En repensant aux 

chats errants sur leur territoire, elle se posait bien la question si son clan était destiner à être détruit.  

Nuage Bouclés fit demi-tour jetant un regard à l’apprentie grise pour ensuite se faufilé entre les 

ronces, suivit de prés par Nuage de Pêche. Nuage de Lune put entendre un soupir, en tournant la 

tête, elle vit Nuage d’Acier qui levait les yeux au ciel, et se mit à suivre le groupe d’apprentis sans 

autres protestations. La queue de Petit Renard se glissa sur son épaule pour l’aider à se hisser hors 

du buisson, Nuage de Lune le remercia d’un hochement de tête, elle se demandait bien si elle 

méritait de l’aide, qu’avait-elle fait pour lui appart l’avoir mené hors du camp, et donc le mener vers 

le blaireau qui l’a défiguré à vie ? Et ensuite qu’a tels fait ? Tout sa la rendait malade et un nouveau 

tournis là pris, tandis que Petit Renard resserrait sa queue autour de ses épaules.  Lorsque la lumière 

de la lune apparut enfin fessant cligner des yeux l’apprentie, elle remarqua le décors inconnue qui les 

entouraient, non loin, Nuage Bouclés agitait ses pattes pour tenter de chasser la boue, une brume 

fine se propageaient partout les enveloppant.  

 

 « Ont est où ? » miaula-t-elle  

 « Dans le territoire du clan de l’Ombre… » dit Nuage de Pêche avec dégouts en regardant une de 

ses pattes   « Je me demande bien comment font-ils pour vivre ici… Merci Nuage d’Acier de me 

faire visiter des endroits… Géniaux… »  

 

Nuage de Lune regarda Nuage d’Acier qui fixa l’apprentie brune sans aucune émotion grise dans son 

regard, se qui énerva l’apprentie qui agita la queue avec agacement, connaissait-il l’humour ? Avec 

un soupir elle repensa à sa réaction de tout à l’heure. Je suis vraiment la chatte la plus perdus au 

monde… s’agaça-t-elle. Un bruit l’a fit lever les oreilles, Nuage Bouclé fit signe de la queue pour la 

suivre, sans protester, tous suivaient sans protester. Le silence régnait autour des marécages, tandis 

que le brume fine devenait de plus en plus épais,  rendant la tâche difficile pour les apprentis. Nuage 

de Lune put voir à peine à deux queues de souris, elle pouvait juste voir la queue brune tigré de 

Nuage de Pêche, mais elle ne voyait plus Nuage Bouclés. Son pas s’accéléra, obligeant Petit Renard à 

retiré sa queue de son épaule, son regard brillait d’inquiétude tandis qu’il regardait sa sœur 

s’éloigner. Malgré son mal de tête qui empirait tandis qu’elle accéléra pour rattraper Nuage de 

Pêche, cette brume blanche, les grands arbres se dressant autour d’elle lui rappelaient vaguement 



l’endroit ou elle voyait Ombre d’Erable. Sa queue s’agita et elle accéléra,  elle avait eux beau l’aidés 

lors qu’elle était prisonnière du clan du Vent en sauvant son clan au passage, elle ne lui fessait pas 

confiance et si elle était bien là, elle ne voulait pas qu’elle s’attaque à son frère et sa sœur, sa 

réaction quand l’apprentie à voulut défendre son frère pour devenir apprentie, Ombre d’Erable avait 

été furieuse et l’avait attaqué. Un frisson l’a parcourut et elle se mit à courir mais ralentis quand elle 

remarqua qu’il n’y avait plus personne. Elle se retourna, personne non plus, aucun signe de Nuage 

d’Acier ou Petit Renard, qui l’a suivait pourtant il y a quelque instants. Nuage de Lune miaula leur 

nom, mais nul ne répondit, seule le bruit du vent qui se faufilaient entre les branches des arbres 

résonnait.  Un nouveau mal de tête frappa l’apprentie qui s’accroupit sur le sol sous la douleur. 

Comment allait-elle tenir comme sa si elle croisait un quel qu’onc guerrier du Clan de l’Ombre ? Et 

qui sait, une fois Nuage d’Ecume retrouvé, il y aura toujours la menaces des chats errants. Elle 

repensa au feulement d’Etoile Gelée et Rugissement du Lion tandis qu’elle sombrait dans 

l’inconscience, était-ils encore en vies eux ? Nuage de Lune hésita à faire demi-tour pour aller aider 

son clan, comme n’importe quel guerrier l’aurait fait. Elle secoua la tête, qu’elle était cette idée ? 

Abandonner Petit Renard et le reste ? Elle se remit en marche les sourcils froncés, en colère contre 

elle-même, comment pouvait-elle avoir put cette idée une seule seconde ? Elle n’avait qu’une chose 

en tête l’instant présent, retrouvé son frère et sa sœur, avant qui leurs arrivent quelque chose. Un 

craquement fit déraper l’apprentie, qui se figea sur place. La brume était toujours épaisse et elle ne 

pouvait pas voir qui s’était, elle se redressa, la queue haute, les oreilles droites,  plus aucun bruit ne 

résonnait, surement qu’une souris qui avait eux peur. Elle se remit en marche quand un autre 

craquement retentit, la fessant sursauter.  Se tournant vers le bruit, la tête droite, elle s’avança à pas 

feutrés comme lui avait appris Renarde Futée le premier jour de son entrainement. Ses griffes 

sortaient et rentraient, ne sachant pas quoi faire.  

 

 « Petit Renard ?... Nuage de Pêche ? » se risqua-t-elle de miauler en se stoppant  « Nuage d’Acier 

? »   

 

Elle espérait une réponse, le cœur lourd. Son sang s’était figé dans ses veines tandis que le silence 

régnait de nouveau. Alors qu’elle allait se remettre en route en pensant à une souris, une masse 

noire émergea de la brume se jetant droite sur l’apprentie. Poussant un cri de surprise, elle roula au 

sol avec son agresseur, par pur chance, elle réussit à mettre ses pattes sur son ventre et le poussa au 

loin. Son agresseur émit un grognement tandis qu’il roula au sol non loin de la chatte grise, une 

nouvelle odeur chatouilla son museau. La forme noire se releva, le dos voûtés, Nuage de Lune crut un 

moment à Nuage d’Acier, mais s’est lorsque que deux orbes ambrés apparurent entre la brume pour 

se jeter sur elle qu’elle renonça à cette idée.  Son ennemi plaqua au sol Nuage de Lune tandis que sa 

tête résonnait dut au coup et à sa blessure, elle tentait de reprendre ces esprit tandis que les crocs 

de son agresseur claquèrent prés de son cou, tandis qu’elle tordait le cou pour éviter les canines de 

son agresseur, qui tenait fermement l’apprentie au sol. Elle feula pour tenter d’être plus menaçante, 

elle ignorait comment combattre, elle n’était qu’apprentie que à peine quelques jours ! Et le seul 

entrainement qu’elle avait eux s’était une visite du territoire et une escarmouche avec le Clan de 

l’Ombre ! Les griffes de son ennemis  lui griffa la gorge, dans un cri, elle mit ses pattes sur son ventre 

et le repoussa le plus fort qu’elle le pouvait. Elle se releva, en titubant sur ses pattes tandis que le 



sang s’écoulait de sa blessure, les membres tremblants, elle tenta de situé la forme sombre qui se 

dédoublait devant ses yeux. Elle tenta de se remémorer les « jeux » avec Nuage d’Acier devant la 

pouponnière. La chatonne grise sautaient toujours en avant en tentant de grimper sur le corps noir 

de l’apprentie, tandis que celui-ci fessait des petits bonds sur le cotés pour éviter la chatonne, pour la 

pousser gentiment de la patte pour la pousser sur le coté, sans sortir les griffes soigneusement, avec 

un sourire au visage. Cela fessait tant longtemps que l’apprentie noir n’avait pas souris… Même bien 

avant l’accident de Petit Renard.  Elle se rappela d’une scène qui revint dans son esprit qui était 

toujours enfouie jusqu’à aujourd’hui, une odeur inconnu se répandant dans le clan, une odeur mêlée 

au sang, un cri poussé par un chat du camp tandis que deux guerriers pénétrait avec le corps blanc 

entre les mâchoires. Une douce queue l’avait entouré se jour là l’entrainant dans la pouponnière 

cachant le corps blanc. La mort de Source Cristalline, se corps blanc était celui de la mère de Nuage 

d’Acier, la chatte n’avait jamais comprit se jour là, et se souvenir avait été enfouie au fond de son 

esprit. Une tristesse l’envahit, voila pourquoi Nuage d’Acier ne souriait plus…  Elle s’en voulut de lui 

avoir dit qu’il avait changé, car s’était pour une bonne raison. Elle sortit les griffes et se mit en 

position malgré sa blessure à la tête et à sa gorge, elle devait combattre et gagné, elle ne devait pas 

abandonner et perdre. Elle devait gagner pour retrouver son frère et sa sœur, retrouvé Nuage 

d’Acier, retrouvé Nuage d’Ecume avant bien que quelqu’un d’autre ne la trouve. Comme elle l’avait 

prévue, son agresseur réattaqua vers l’avant, prêt à la tuer, d’un bon sur le coté elle évita la forme 

sombre et lui griffa le flanc. Son agresseur –qui était un chat- poussa un feulement et se réceptionna 

sur ses pattes, titubant un moment tandis que du sang s’écoulait sur son épaule. Nuage de Lune se 

remit sur ses pattes mais n’eux pas le temps de se positionné pour paré la prochaine attaque du chat, 

se dernier s’était jeter sur elle, et ses griffes s’enfoncèrent dans son épaule. La chatte grise poussa un 

feulement et rabattus ses pattes sur son ventre pour tenter de le repousser mais il l’a tenait 

fermement. Etait-ce la fin ? La mort allait-elle l’emporter comme elle avait fait avec Eau Scintillante 

et Source Cristalline ? Elle pensa à Petit Renard et Nuage de Pêche,  elle espérait vraiment que son 

frère devienne apprenti, il le méritait plus qu’elle le méritait elle, elle était devenue apprentie pour 

finir tuer par un chat qu’elle ne connaissait même pas… Son frère aurait été un meilleur combattant, 

sans doute, et n’aurait pas abandonné face à se chat, mais elle n’ne avait plus la force, sa blessure à 

la tête la fessait souffrir et du sang s’écoulait toujours de sa gorge.  Soudain, un miaulement s’éleva 

et une forme éjecta son agresseur sur le coté, Nuage de Lune se releva le pelage hérisser et observa 

les deux chats qui se battaient dans un mélange de poils et de feulements. La sauveuse de la chatte 

mordit la patte de son adverse qui la repoussa d’un coup de patte, se qui la fit éloigné dans un 

feulement. Nuage de Lune crut qu’elle allait perdre tout ses poils en reconnaissant  la chatte qu’il 

l’avait sauvé, Nuage d’Ecume ! L’apprentie maigre se dressait face à leurs agresseurs qui se relevait 

boitillant, son regard ambré se posa sur la chatte bicolore et il émit un grognement prêt à passer à 

l’attaque quand un autre miaulement retentit, Nuage d’Acier surgit de la brume son pelage hérisser 

et se mit devant les deux femelles en poussant un grognement, aussitôt Nuage d’Erable le rejoignis 

moins sur que l’était l’apprenti gris. Un miaulement fit tourner la tête des deux apprenties, Nuage 

Bouclés sautillait vers son amie et lui toucha la truffe avec une affection sans faille, Nuage de Pêche 

émergea à son tour de la brume suivit de prés de Petit Renard qui frotta sa truffe contre celle de 

Nuage de Lune, cette dernière soupira en voyant qu’ils n’avaient rien.  Elle tourna son regard vers 

son agresseur, s’était un matou au pelage noir et aux yeux ambrés qui ne quittaient pas Nuage d’ 

Acier. Il fit un sourire et se releva.  

 



 « Tient si se n’est pas le chat domestique » miaula-t-il « Dans votre clan vous ne respectez 

vraiment rien, non seulement vous avez violé le territoire du clan de l’Ombre, mais aussi du clan du 

Tonnerre , le suivant c’est qui ? » 

 

Nuage de Lune émit un feulement quand il prononça le mot « domestique », elle détestait de voir un 

chat traité ainsi Nuage d’Acier. Elle jeta un regard à se dernier, se dernier n’avait pas flanché sous 

l’insulte du chat noir… Il avait dut prendre l’habitude. Elle jeta un regard à Petit Renard, inquiète, ce 

dernier fixait fermement  le chat noir, sans cacher son coté droit défigurer, il avait  les sourcils froncé 

et les griffes sorties, Nuage de Pêche avait la même posture que se dernier, sa sœur ne l’avait jamais 

vue ainsi. Elle reporta son regard vers le chat noir, elle sursauta lorsqu’elle remarqua que se dernier 

la regardait, non, l’étudiait, sans l’avoir remarqué, se que remarqua Nuage d’Acier qui s’avança,  les 

griffes toujours sortis. Sa queue claquait dans l’air, se qui fit grimacer l’apprentie grise, si elle l’aurait 

écouté ils ne seraient pas là en terre inconnus, se qui l’agaça, elle détestait avoir tord.  Tandis qu’elle 

fie la moue tandis que l’apprenti gris feula.  

 

 « Ont est là pour une bonne raison ! Et qui concerne QUE le clan de la Rivière » 

-Vous comptez encore vous jeter dans le ravin du Clan du Tonnerre comme à fait ta mère car elle 

n’assumait pas d’avoir des chatons aussi minable que toi ou bien car elle n’assumait pas d’avoir un 

chat domestique en compagnon ? » continua le matou  

 

Les pupilles de Nuage d’Acier  devinrent deux fentes, son pelage se hérissa sur sa nuque et il 

s’approcha du chat noir qui souriait toujours malgré l’apprenti noir qui approchait, les crocs à 

découvert tandis qu’un grognement s’élevait dans sa gorge. Nuage de Lune se figea sur place, elle 

avait envie d’empêcher son ami de tuer  le chat du clan du Tonnerre qui avait de nouveau poser son 

regard sur l’apprentie grise qui décida de l’ignoré,  elle savait bien que l’apprenti gris ne supportait 

pas qu’ont traient ses origines domestiques… Mais elle ignorait comment il réagissait quand ont 

parlaient de sa mère, beaucoup évitait se sujet dans le clan, craignant de vexer l’apprenti ou bien de 

rouvrir une ancienne blessure, mais Nuage de Lune savait très bien que cette blessure ne se 

fermerait jamais, et qu’elle venait juste de remarquer en se souvenant tout  à l’heure lorsque 

Rugissement du Lion et Aube Céleste avaient ramenés le corps de Source Cristalline. Elle étudia à son 

tour le matou noir qui afficha un sourire, il semblait assez vieux, mais pas assez pour être guerrier, 

mais assez pour se souvenir de deux guerriers du Clan de la Rivière allant au Clan du Tonnerre pour 

ramener le corps d’une de leur camarade, tout le monde avait toujours ignorés se qu’avait put faire 

la guerrière blanche. Mais d’après Longue Plainte, elle là décrivait comme une chatte douce et 

gentille, qui ressemblait à un ange avec son pelage blanc et ses yeux bleus, cela ne l’étonnait même 

pas qu’un chat domestique était tombé amoureux d’elle disait-elle. En posant son regard sur Nuage 

d’Acier qui avançait toujours les griffes sortit, elle ne voyait nullement se coté là, il avait le pelage gris 

presque noir et des yeux gris de là ou il tenait son nom… La voix de Nuage d’Erable le sortit de ses 

pensée, il se plaça entre l’apprenti gris et le matou noir, ses yeux parcouraient les alentours avec 

crainte.  



 

 « Nuage d’Acier » miaula-t-il la voix tremblante « Nous somme en territoire ennemis, tu pense 

qu’il serait bon de l’attaquer ? »  

 

Ses membres tremblait face à l’apprenti gris qui grognait toujours, ne quittant pas des yeux 

l’apprenti noir, qui souriait toujours, Nuage de Lune avait envie de lui griffer la joue pour effacer se 

sourire. Elle se leva mais la tête lui tournait, et elle se rassit la queue autour de ses pattes, guettant 

une quel qu’onc  réaction de Nuage d’Acier face à celle de Nuage d’Erable, ses muscles contractés 

prés à réagir si l’apprenti décidait d’attaquer Nuage d’Erable pour pouvoir planter ses griffes dans le 

pelage noir de l’ennemi. Puis elle se rappela d’Âme d’Argent et sur le fait qu’il à stopper la bataille 

qu’il avait commencé entre les deux patrouilles, il avait miaulé qu’il était en faute et n’avait donc 

aucune raison de les attaqués,  ils étaient dans la même situation. L’apprentie grise pria pour 

qu’aucune patrouille du Clan de Tonnerre ne les trouve, elle ignorait encore si le matou noir était un 

apprenti et un guerrier, mais il avait la carrure d’un guerrier. Le matou noir plissa les yeux pour 

étudier Nuage d’Erable qui lui tournait le dos et il émit un sourire, mais son sourire s’effaça, se qui fit 

sourire Nuage de Lune qui fut enfin contente qu’il enlève se sourir, non seulement il avait l’air idiot, 

mais il servait à rien, et en plus Nuage d’Acier avait réussis à lui faire peur, s’était surement sa.... 

C’est lorsqu’un craquement retentit et qu’une feuille tomba sur son nez, qu’elle comprit que se 

n’était pas se quel pensait, Nuage de Pêche se colla à elle, le regard lever vers le ciel, sa fourrure était 

hérisser par la peur. Nuage de Lune n’osa pas se retourner pour suivre son regard, mais pourtant elle 

s’exécuta, et leva les yeux, deux pairs de yeux brillait en haut d’un arbre, tout deux était bleues. Puis 

lorsqu’ils bougèrent tous reculèrent, leur pelage hérissé, seule le matou noir restait là planter sur 

place à fixer les yeux qui s’approchaient dangereusement, se qui agaça Nuage de Lune. Est-il stupide 

ou le fait-il exprès ?!  Voulut lui demander sur le coup la chatte. Il lui jeta de nouveau un regard 

tandis que deux chats apparurent entre la brume, tels un fantôme, Nuage de Lune avala sa salive 

sachant qu’elle forme avait un chat mort qui descendait du ciel avec Ombre d’Erable. Mais ses chats 

étaient bien vivant malgré leur piteux états, leurs pelages étaient emmêler, et ont pouvaient 

apercevoir les côtes de ses derniers. Nuage de Lune émit un sourire, se battre contre sa allait être du 

gâteau ! Mais s’est lorsque Nuage d’Ecume lui jeta un regard noir, qu’elle chassa le sourire. QU’ait-je 

fait ? voulut lui demander l’apprentie, mais elle décida –une fois de plus- de garder cette question 

pour elle. Le mâle au pelage bicolore émit un rire.  

 

 « Alors c’est sa les clans ? De simples chatons pour venir nous attaqués ? » 

-Dans la logique… » miaula Petit Renard  « Il faudrait être idiot de la pars des chefs d’envoyer des 

chatons au combat, si tu te sens si intelligent en balançant, réfléchit, si tu sais bien sur la 

signification de ce mot…  » 

 

Malgré la situation, Nuage de Pêche mit sa patte sur sa bouche pour empêcher un rire, tandis que 

Nuage Bouclés et Nuage d’Ecume se lancèrent un regard amusé, même le chat du Clan du Tonnerre 

émit un sourire en jetant un regard au rouquin, Nuage de Lune dut se mordre la lèvre devant les airs 



ahuris des deux chats errants, qui avaient ouverts grand la bouches et laisser leur queue tordus 

tombé au sol. Le deuxième –qui était un matou au pelage roux- s’avança les crocs retroussés, et 

s’arrêta à quelque mètre de Petit Renard, qui ne recula pas d’un poils, se dressant bien droit devant 

lui.  

 

 « Toi le chaton défiguré tu te tais ! »  feula-t-il  

-J’aime mieux être encore défiguré que d’avoir votre odeur » répliqua le chaton en fronçant le nez   

 

Nuage de Pêche éclata de rire et roula en arrière ne pouvant plus se retenir de rire, elle se dandina 

sur le sol malgré le regard noir que lançaient les deux chats à l’apprentie brune qui se tortilla sur le 

sol en agitant les pattes. Nuage de Lune la regarda malgré le rire qui monta dans sa gorge, qu’elle 

avala aussitôt. Mais un craquement fit tourner la tête de l’apprentie grise, trois ombres s’avançait 

dans la brume, aussitôt, elle se mit à donner des petits coups de patte à Nuage d’Acier qui observait 

Nuage de Pêche avec une lueur d’amusement, la chatte grise s’en voulut d’avoir interrompus se 

regard qu’elle n’avait pas vue depuis longtemps, car lorsqu’il que se dernier se posa sur les trois chats 

qui s’avançait dans la clairière, l’amusement disparus et s’est pupille devinrent deux fentes, et il 

poussa un grognement , cela fit réagir Nuage de Pêche qui arrêta de rigoler, puis quand elle 

remarqua les nouveaux venues, elle se leva, le pelage ébouriffé. Le plus grand des trois –un mâle-, 

avait un œil borne et n’était pas en meilleur état que les deux abrutis, son pelage gris qui devait être 

autrefois argentée, était emmêler, et il lui manquait plusieurs touffe de poils à certain endroit, de 

ressente blessure se fessait voir sur son corps. Son unique œil ambré se posa sur les deux matous 

roux, qui avalèrent en cœur leurs salives. Il agita la queue.  

 

 « Vous deux, retrouver Zéphyr à la frontière du Clan de l’Ombre… » 

-Hein ? Ont a… » commença l’un des chats  

 

Le matou émit un feulement puissant qui fit trembler Nuage de Lune et aussitôt les deux chats 

détalèrent, sans rien demander de plus, sans même jeter un regard derrière eux. L’apprentie grise 

regarda les deux arrières trains roux s’éloignait entre les marécages du Clan de l’Ombre jusqu’ils 

disparaissent, puis lorsqu’elle tourna la tête, elle avala sa salive lorsque l’énorme matou s’approcha 

du groupe d’apprenti. D’un geste protecteur, Petit Renard se plaça entre lui et ses sœurs, son pelage 

hérissé, malgré qu’il tremblait, il avait la tête bien haute, prêt à faire face à son ennemi, se dernier 

émit un rire en remarquant le rouquin.  Le matou du clan du Tonnerre poussa un soupir en levant les 

yeux  puis s’avança avec une assurance que Nuage de Lune ne put admirer. En voyant ce geste, 

Nuage d’Acier afficha un sourire, se qui fit grimacer la chatte grise qui ne voulait même pas savoir 

qu’espérait l’apprenti noir. Le chat errant l’étudia de la tête à la queue, se qui fit encore pousser un 

soupir d’agacement au chat noir, Nuage de Lune pencha la tête perplexe, que cherchait-il à faire ? Il 

toussa.  



 

 « D’après vos blessures vous avez perdus… Donc le mieux pour vous et de rentrer chez vous… »  

-Mummh… » rigola le matou, avant de se pencher au dessus de lui, le matou noir ne broncha pas 

d’un poil « J’ai peut être perdus contre les clans… Mais je peu encore me venger d’une autre 

façon… »  

 

Une vengeance ?. Avant que Nuage de Lune put le voir, le matou gris avait sortit les griffes pour les 

abattre sur le chat noir. Mais ce dernier l’ayant remarqué fila entre les pattes de se dernier tandis 

qu’il bascula sur le coté. Aussitôt il se releva et se jeta en avant sur la forme noir, qui fila de nouveau 

entre ses pattes. Devant se combat, Nuage de Lune recula mais un craquement la fit tourner la tête, 

avant qu’elle ait put faire quelque chose, une masse rousse et blanche la percuta et la plaqua au sol, 

une patte sur sa gorge. L’apprentie dût tordre le cou pour éviter les mâchoires qui visait sa gorge, 

lorsqu’elles claquèrent prés de son oreille, un frisson là parcourut tandis qu’elle eux conscience 

qu’elle frôlait la mort à se moment là.  La masse s’évapora aussitôt lorsque Nuage d’Acier percuta la 

femelle pour la plaquer au sol, il lui mordit la patte, et la chatte poussa un cri et s’enfuit dans les 

buissons. Se retournant, elle vit que la clairière était envahit par les chats errants,  un piège visant le 

clan du Tonnerre ? Elle chercher des yeux Petit Renard et Nuage de Pêche le pelage hérisser, puis elle 

remarqua Petit Renard qui filait entre les pattes d’un chat errant au pelage brun, qui sédait à la 

confusion cherchant toujours le rouquin qui passait entre ses pattes. Il s’arrêta sous lui, sur le dos 

pour lui mordre la patte arrière, le matou sursauta, le pelage hérissé tandis que Nuage de Pêche se 

jeta sur son dos pour lui mordre l’oreille le plus fort qu’elle put. Le matou brun secoua la tête pour 

tenter de se dégager de l’apprentie, et Nuage de Lune crut mourir de peur lorsqu’elle vit sa sœur 

lâcher prise, mais elle retomba sur ses pattes à coté de Petit Renard qui montrait les crocs, aussitôt le 

chat errant fuya. Mais malgré tout sa, il était trop nombreux, ils devaient fuir… Nuage d’Acier s’était 

approché d’elle, et la fixait, comme toujours, son regard restait impassible. L’apprentie grise évita 

son regard, il avait eux raison sur se coup là, allé chercher Nuage d’Ecume tandis que ses êtres là 

couraient sur le territoire cherchant à envahir les clans d’une façon ou d’une autres.  Même si elle 

avouerait jamais, elle savait qu’elle avait tord. Petit Renard et Nuage de Pêche se dirigèrent vers eux 

sous les buissons, tandis que les chats errants les cherchaient. Leurs pelages étaient en bataille qui 

étaient d’habitude, toujours lissé et sans poussière. Leurs yeux reflétaient la peur, et le cœur de la 

chatte se serra.   

 

 « Ils sont trop nombreux… » murmura Nuage de Pêche, tremblante  « Il faut qu’ont partent avant 

qu’ils nous tue »  

 

Lorsque la brunette avait prononcé le mot tuer cela avait donné un drôle d’étouffement, se qui fit 

redresser les oreilles de certains chats errants qui se trouvaient non loin de leur buisson. Nuage 

d’Acier poussa du museau Nuage de Pêche pour qu’elle avance, Petit Renard à sa suite.  Nuage de 

Lune s’arrêta à coté de Nuage d’Acier puis ils échangèrent un long regard avant que cette dernière 

rejoigne son frère et sa sœur, coûte que coûte, elle les protégerait…  Elle s’en fit une promesse. Les 



deux chats s’étaient tapis prés de Nuage d’Ecume et Nuage Bouclés qui ne quittait pas des yeux la 

horde de chats errants tournant dans les environs, aussitôt Petit Renard leur fit signe de le suivre. 

Tandis que Nuage d’Ecume affichait un air perplexe quand tous le suivirent Nuage Bouclés 

l’encouragea en agitant la queue, levant les yeux au ciel, elle le rejoignit. Nuage de Lune grimaça, à 

cause de sa dépression et de sa fugue, elle ne devait pas savoir les grandes capacités qu’avait le 

rouquin. Ce dernier jetait des regards vers les chats errants qui humaient le sol, sans pister les 

apprentis. Soudain, une brindille craqua tournant la tête, elle reconnut le regard ambré du chat du 

Clan du Tonnerre de tout à l’heure, celui fit un sourire innocent montrant aucune brindille sous ses 

pattes, tous se regardèrent en agitant la tête en disant que s’était pas eux, l’apprenti grise leva sa 

patte, aucune brindille non plus. Mais de qui sa venait ? Elle n’eux pas le temps de chercher, les chats 

errants s’approchèrent du buisson en riant, leur griffes sortit.  Aussitôt tous filèrent, la queue dans le 

vent.  Malgré que ses pas résonnait dans sa tête, et que la douleur la frappait, Nuage de Lune fila à la 

suite de son frère,  sur ses talons Nuage d’Acier.  Les chats errants émirent un rire et se mit aussitôt à 

leur poursuites, Nuage de Lune entendu leur pas martelés le sol. Elle accéléra tandis qu’elle 

entendait leur souffle chaud, cela lui rappelait l’épisode avec le chien, tandis qu’elle fessait du mieux 

qu’elle pouvait pour fuir le molosse avec sa patte blessé, juste avant l mort d’Eau Scintillante, était-

elle maudite pour qu’elle se fasse coursé par des inconnus qui voulait qu’une chose, la tuer ? Elle s’en 

fichait de cette question et la chassa de son esprit et accéléra tandis que le souffle chaud de se 

dernier lui soufflait sur les pattes. Nuage d’Acier courait juste à coter d’elle jetant des regards 

derrière lui pour vérifier si l’ennemis était toujours à leurs trousses, elle poussa un cri lorsque 

l’apprenti gris s’arrêta d’un dérapage et sauta sur l’un des chats qui les poursuivaient, elle ne pouvait 

pas continuer sans lui ! Elle fit un dérapage à son tour et put voir le matou accroché au visage du chat 

qui secoua la tête pour se débarrassé de son ennemi, son compagnon mordit le dos de l’apprenti  de 

l’apprenti et le jeta au sol, le souffle coupé, l’apprenti noir roula dans la poussière et se releva 

titubant sur ses pattes.  Tandis que les deux chats approchèrent dangereusement du matou gris, 

Nuage de Lune n’hésita pas un seul instant, elle se jeta sur le premier matou, le fessant basculer sur 

le deuxième, Nuage d’Acier fut surpris et recula en boitillant tandis que les deux chats errants 

tombèrent  l’un sur l’autre. L’apprentie grise se plaça à coter de Nuage d’Acier pour l’encourager du 

museau à courir, l’apprenti s’exécuta malgré le sang qui s’écoulait de son dos, aussitôt après, Nuage 

de Lune le suivit s’assurant à aller moins vite que lui pour le défendre à la première attaque de 

n’importe quel chats errants, mais l’apprenti gris titubait trop sur ses pattes et manqua de tomber au 

sol plusieurs fois, Nuage de Lune plaça sa queue sur ses épaules et l’encouragea avec des coups de 

museau, un appelle retentit, Petit Renard se dressait prés d’un trou béant qui s’enfonçait dans le sol. 

Lorsque les deux chats s’approchèrent, Nuage de Lune ne vit rien de bon en se trou. Après avoir jeté 

un regard à Petit Renard, qui hocha la tête, elle fit passer Nuage d’Acier qui saignait toujours du dos 

avant elle, puis elle le suivit, Petit Renard sur ses talons. Aussitôt les ténèbres l’enveloppaient, et un 

froid glaciale enveloppa la chatte grise qui ne put s’empêcher de frissonner, elle ne pouvait plus faire 

confiance à ses yeux tellement qu’elle n’y voyait rien, mais pourtant ses moustaches qui frôlaient les 

parois, lui rappelait qu’elle devait se guider à sa… oui ! Se guider grâce à ses moustaches.  Mais 

soudain, les parois s’élargissement, laissant place à la lumière de la lune, ses rayons se faufilait pars 

un trou et reflétait dans une rivière, se qui laissa la chatte perplexe. Une Rivière souterraine ? Les 

voyants arrivés, Nuage de Pêche poussa un miaulement joyeux et colla sa truffe à celle de Nuage de 

Lune qui dut reculer. Nuage d’Acier se laissa tomber dans un soupir en ignorant le sol dur qu’il se 

trouvait puis il ferma des yeux, aussitôt Petit Renard s’approcha de lui, la queue entouré de toile 

d’araignées.  Nuage de Lune observa tours à tours chaque chats qui se trouvaient dans la grotte, 



Nuage d’Erable discutait à voix basse avec Nuage d’Ecume qui s’était de nouveau couché sur le sol, 

son regard fixant les ondes de la rivière, non loin Nuage Bouclés discutait avec le chat noir du clan du 

Tonnerre. Le voyant Nuage de Lune vit rouge. Le pelage hérissé elle s’approcha de lui et colla sa 

truffe sur la sienne, Nuage Bouclé poussa un cri en se reculant tandis que tous dressèrent la tête.  

 

 « Tu n’aurais pas put être plus discret tout à l’heure ? » feula-t-elle hors d’elle  

-Comme j’ai tenté de te le faire entendre tout à l’heure, se n’est pas moi qui ait fait craqué cette 

brindille. »  dit-il avec un sourire se qui enragea plus l’apprentie  

-A cause de toi Nuage d’Acier à faillit être tué par ses chats errants par ta « grande » Discrétion ! » 

continua-t-elle en refusant de le croire une seule seconde  

–Sa aurait fait un chat domestique en moins dans la forêt ! » 

-Stop arrêtez ! »  feula Nuage de Pêche en se mettant entre les deux chats au pelage hérissé, sa 

queue claquait l’air et ses sourcils était froncé, sa sœur recula n’ayant jamais vue la brunette habité 

d’une tel colère « Nuage d’Acier est blessé et l’accuser ne changera rien, Nuage de Lune ! Nous 

sommes tous fatigués et nous avons tous besoin de repos ! »  

 

L’apprentie ouvrit la bouche pour tenter de protester mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle 

regarda sa sœur qui la fixait avec un regard accusateur, elle n’arrivait pas y croire, sa sœur défendait 

non seulement un chat ennemi, mais qui en plus, traitait un camarade de clan de « chat domestique 

». Lorsqu’elle fixa se dernier, il émit un sourire, Nuage de Lune aurait tant voulut le baffer, mais 

voyant le regard vert de sa sœur brillant de colère en coin, elle renonça à toute dispute et tourna les 

talons pour s’installer non loin de Nuage d’Acier.  

 

 « Si sa t’intéresse, je me nomme Nuage Noir » miaula-t-il  

 

Cela énerva encore plus Nuage de Lune qui fit rentrer et sortir ces griffes, s’empêchant de se jeter à 

la gorge de se dernier qui remerciait Nuage de Pêche d’un signe de tête, celle-ci lui rendit son 

sourire, puis elle partit se coucher prés de Nuage Bouclés, qui était déjà roulé en boule prés de 

Nuage d’Ecume qui fixait la rivière.  L’apprentie grise soupira et jeta un bref regard à Nuage d’Acier, 

l’apprenti gris s’était endormis, la queue sur son museau.  Se roulant en boule à son tour, elle 

observa l’apprenti qui dormait puis elle plongea dans le sommeil.  

 

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, elle était toujours dans les tunnels sombre et lugubre. En levant la tête 

pour échapper un bâillement, elle remarqua que tous avait disparus. Elle regarda droit devant elle 

s’attendant à voir Nuage d’Acier dormir, mais il n’était pas là. Dans la panique, elle se leva à toute 

vitesse le pelage hérissé ou était-il passé, l’avait-il abandonné ?  Rien qu’à cette idée, un autre frisson 



l’à parcourut, non, Nuage d’Acier n’aurait jamais fait sa, ni Petit Renard, ni Nuage de Pêche ni 

personne d’autre de se groupe. Elle se mit à trembler en observant les alentours, peut être était-ils 

sortis ? Et qu’elle avait dormit longtemps… Elle avala sa salive et se dirigea vers l’entrée de la grotte, 

mais elle se stoppa en remarquant l’humidité qui touchait le sol, en dirigeant le regard vers la rivière, 

un frisson là pris lorsqu’elle remarqua les vagues noir qui débordait, menaçant d’engloutir toute la 

grotte.  EN entendant le bruit de la pluie, elle leva la tête et remarqua de grosse goutte qui traversait 

le trou là ou les rayons de lunes se faufilait. Poussant un cri, elle courut en dérapant sur la pierre vers 

la sortie de la grotte, mais se stoppa net en remarquant  les pierres qui bloquaient le passage. Elle 

hurla le nom de ses camarades tendit que l’eau lui léchait les pattes, mais rien ne lui répondit. 

Paniquer, elle se mit à gratter dans la pierre, en ignorant les pierres qui lui tranchait les pattes, elles 

ne pouvaient pas y croient, il l’avait abandonné ! Voyant qu’aucune pierre ne bougeait, et qie petit à 

petit l’eau montait, Nuage de Lune se colla contre la paroi, regardant les vagues sombres submerger 

la grotte. En levant la tête, elle crut mourir de peur en remarquant un chat, se dernier n’avait plus de 

poils sur le corps et ses yeux globuleux fixait l’apprentie sans broncher, sans aucune émotion. Nuage 

de Lune hurla à l’aide, mais le vieux chat ne bougea pas, il resta là à fixer la chatte grise qui recula les 

pattes dans l’eau. Celle-ci avala sa salive, comment pouvait-il faire sa ? Comment ? Les griffes 

crochues du vieux matou coururent sur quelque chose, en oubliant l’eau qui lui léchait les pattes, la 

chatte s’approcha pour voir qu’est-se que s’était, tandis que l’eau lui léchait le ventre. Elle vit que 

s’était un bâton…   Mais pas qu’un simple bâton, il y avait plusieurs marques dessus, plusieurs 

d’entres elles étaient barré, se qui piqua au vif l’apprentie.  Que cela signifie ?  Lorsqu’il en raya une, 

cela la fit tituber, et elle recula tandis que la peur l’envahit. Que cela signifie ?! questionna 

pensivement Nuage de Lune en fixant le matou aux yeux globuleux en espérant qu’ils l’entendant. 

Mais lorsqu’elle cligna des yeux, le matou avait disparus, Nuage de Lune observa l’endroit ou était le 

matou il y a quelque seconde, les yeux ronds. Soudain un bruit sourd retentit et une énorme vague 

submergea la grotte. La chatte grise poussa un cri, mais qui fut noyer par l’eau. Elle fut secouer dans 

tout les sens tandis qu’elle battait veinement des pattes pour remonter à la surface mais la force de 

l’eau l’entrainer vers le fond, et sans rien qu’elle n’ait pus faire, Nuage de Lune sombra au fond de la 

sombre Rivière.  

 

Nuage de Lune se réveilla en sursaut, le pelage hérisser, prenant le plus d’air possible. Les membres 

tremblants sont regards se posa directement sur Nuage d’Acier qui dormait profondément, puis sur 

ses autres camarades qui dormait ; Un coup de tonnerre retentit fessant frissonner l’apprentie qui 

n’osa pas lever les yeux, de grosse goutte s’engouffrait par le trou fessant monté petit à petit monté 

la rivière. L’apprentie grise revit son rêve, la grotte, le tunnel effondrer.   Elle se leva et poussa un cri.  

 

 « Réveillez-vous ! » elle secoua Nuage d’Acier qui leva la tête perplexe  « Le tunnel va s’effondrer et 

la grotte inondés ! » 

Chapitre 13  
 
 



« Hein que… » Petit Renard leva la tête endormis  
-Le tunnel va s’effondrer vite ! » 

 
 
Elle poussa du museau Nuage d’Acier, qui regardait toujours perplexe l’apprentie qui filait déjà pour 
secouer Nuage de Pêche qui leva la tête, sans avoir le temps de pousser un bâillement, sa sœur la 
poussa pour qu’elle se relève tandis qu’un frisson fit hérisser son pelage brun tandis qu’elle vit la 
rivière sombre déborder, se qui réveilla Nuage d’Ecume et Nuage Bouclés qui se relevèrent la 
fourrure hérisser. Nuage de Lune se stoppa net, la queue hérissé en voyant Nuage Noir nulle part, 
elle retint un feulement et frappa l’air de la queue. Le traitre ! Elle espérait que l’apprenti n’était pas 
parti prévenir son clan que des chats du Clan de la Rivière dormaient dans leur territoire. Lorsque 
l’eau lui effleura les pattes, la chatte grise recula la queue hérissé et se mit à courir vers la sortie 
tandis que Nuage de Pêche tentait de se hisser sur le sol glissant du tunnel, un cri la stoppa, Nuage 
d’Ecume avait dérapé sur le sol et son arrière train était entrainer par la force des vagues vers la 
rivière sombre, un frisson la parcourut. Nuage Bouclés se jeta en avant pour aider son amie mais la 
vague la fit déraper aussi, et l’entrainait déjà vers le gouffre. Petit Renard se jeta en avant pour 
rattraper l’apprentie bicolore par le cou, malgré l’eau qui lui léchait les pattes, le rouquin tint bon et 
recula tout en hissant Nuage d’Ecume jusqu’à qu’elle put reprendre le contrôle parfait de ses pattes 
et se mettre debout. Les deux chats se redressèrent et se dirigèrent aussitôt vers la sortie du tunnel. 
Un caillou heurta la patte de Nuage de Lune, tremblante, elle savait qu’il devait se dépêcher. Elle se 
jeta en avant pour aider Nuage Bouclés qui dont le corps était entrainé petit à petit vers le gouffre, 
mais une forme se mit à travers de son chemin, Nuage d’Acier se dressait devant elle, ses yeux était 
plissé. Son pelage était couvert de boue, l’apprentie ne le reconnut à peine.  

« Va rejoindre les autres ! Je vais aider Nuage Bouclés ! » ordonna-t-il  
 
 
Nuage de Lune ouvrit la bouche, ahurit, comment osait-il lui donner des ordres ? Elle allait répliquer 
mais se ravisa quand un autre caillou roula le long du tunnel, créant un écho que la chatte grise ne 
put entendre avec le fracas des vagues noir qui s’engouffrait dans la grotte et les gouttes de pluies 
qui devenaient plus nombreuses. La queue hérissée, elle tenta de filer le plus vite possible à travers 
l’eau qui lui léchait le ventre. Mais elle peinait à avancer à cause de sa petite taille. Elle se retourna 
qu’une fois et vis Nuage d’Acier qui rejoignait prudemment l’apprentie bouclé qui se débattait dans 
le courant tendit que petit à petit elle se fessait entrainer. Elle aurait tant voulut les aidés, elle voulait 
faire demi-tours pour aider les deux apprentis mais se ravisa les membres tremblant tandis qu’un 
nouveau grondement retentit au dessus de sa tête et qu’un flash éclaira la grotte sombre, ce qui fit 
tremblé l’apprentie qui se hissait sur le sol glissant du tunnel. Comment un endroit aussi terrible 
pouvait-il exister ? Surtout dans le Clan du Tonnerre, il détestait l’eau –bon pas plus que le Clan du 
Vent- mais il n’aimait pas plus l’eau que le Clan de la Rivière, seule se clan savait pêcher et nager 
pour le plaisir, depuis des générations des générations, même avant que les clans face le « Grand 
Voyage », cette histoire était raconté de génération en génération, 4 chats étaient partis loin de leur 
clan pour trouvé ce territoire. Mais qu’était devenue leur ancien territoire s’était toujours demander, 
elle l’ignorait, mais si seulement ils auraient put trouvés un autre territoire pour le clan du Tonnerre, 
avec ses tunnels en dessous de ses pattes, Nuage de Lune savait qu’elle ne pourrait pas traquer la 
souris tranquillement, s’était impossible. La lumière de la lune l’éblouit, et la pluie s’abattit aussitôt 
sur elle, la fessant frissonner et éternua tandis que les gouttes s’écoulait déjà sur son pelage qui était 
déjà trempé et recouvert de saleté. Cela ne me ferrais que le nettoyer ! dit-elle pour sa rassurer. Un 
éclair apparut dans le ciel éclairant les alentours, elle remarqua Nuage de Pêche tapis dans un 
buisson non les feuilles brillait sous la pluie. Nuage de Lune se faufiler dans le buisson tandis que tous 
sursautèrent les oreilles dressé. Nuage d’Erable s’était placer d’un geste protecteur devant tout le 
monde, dans la pénombre, elle le reconnut à peine, ses tâches rousse était dissimuler sous la boue 
sécher et humide, ses yeux verts brillait de fatigue tandis que ces membres tremblaient. En 



reconnaissant la chatte, il se détendit et s’effondra au sol avec un soupir en ignorant l’eau qui 
tombait sur son oreille, Nuage de Pêche se pencha sur lui pour donner des coups de langue sur son 
épaule tandis qu’il se détendait petit à petit. Un autre coup de tonnerre retentit fessant sursauter les 
apprentis, Nuage d’Ecume s’immobilisa le regard fixer sur l’entrée de la grotte. Nuage de Lune fixa à 
son tour l’entrée de la grotte, espérant voir Nuage d’Acier et Nuage Bouclé émerger du trou, mais ils 
ne sortaient toujours pas, tandis qu’un nouveau coup de tonnerre fit trembler la chatte grise. 
Soudain, elle sursauta lorsque qu’un nouveau éclair zébra le ciel, éclairant la clairière, Nuage de Lune 
put voir une forme noir s’approcher du trou, elle avala sa salive, et si s’était la faute de cette 
présence que le tunnel s’écroulait ? Et que dans son rêve elle avait été bloquée et qu’elle se noyait 
petit à petit par sa faute ? Sans réfléchir, sans rien dire, elle se jeta sous la forme, la plaquant sur le 
sol, dans un feulement tandis qu’un cri de surprise retentit derrière elle et que Nuage de Pêche 
émergea du buisson, prête à aider sa sœur. Celle-ci avait posé une patte sur son poitrail et en lever 
une autre prête à trancher la gorge de se dernier si il causait un quel qu’onc éboulis bloquant à 
jamais les deux apprentis dans la grotte, mais se stoppa sur l’appelle de Nuage de Pêche qui la 
poussa sur le coté, Nuage de Lune observa la forme noir se relever dans un grognement, Nuage Noir. 
Elle feula dans sa direction.  

« Que fessait tu ici ? » 
-Rien. » contre feula l’apprenti noir, ses poils sur sa nuque était dressés tandis que sa queue 
trempé s’agitait sous la pluie. « J’étais juste parti chassé, quand l’orage m’a pris, je me suis 
rappelé que le tunnel s’inondait en cas de pluie… » 
-Pourquoi avoir rien dit ?! » hurla Nuage de Lune ahuris, les griffes sortit prêt à l’attaquer.  
-Sa suffit ! » [/b] Nuage de Pêche se mit face à sa sœur, sa queue s’agitait de colère et ses 
yeux verts qui était pourtant toujours remplient de joie, brillait d’agacement. « Il à dut 
oublier et il à put revenir que maintenant ! Ne l’accuse pas ! » 

 
 
Nuage de Lune allait répliquer à sa sœur tandis qu’un grognement montait dans sa gorge, mais un 
miaulement venant du tunnel retentit. Tournant la tête, Nuage Bouclés tentait de se hisser dans le 
tunnel mais ses pattes glissaient le long, tandis que derrière Nuage d’Acier la poussait, les dents 
serrer sous l’effort. Nuage de Pêche fut la première à régir, elle se jeta en avant dans le tunnel, 
glissant sur le sol dur du tunnel, Nuage de Lune recula apeurés, que fessait sa sœur ? En même temps 
que Nuage Noir, elle se pencha au dessus du mur en ignorant les cailloux qui était de plus en plus 
nombreuse à rouler et à rebondir sur le sol rocailleux, Nuage de Lune ne quitta pas des yeux la queue 
brune qui s’agitait sur ces yeux, elle sortit et rentra ses griffes sous l’effet du stresse, elle ne tenait 
pas à la perdre, elle ne voulait pas. Elle voulait tant sauter à sa suite pour aider les deux apprentis à 
se hisser sur le long, mais elle savait qu’elle les gênerait plus qu’autre chose. Que faire ? elle trembla 
se rappelant de son rêve, l’eau qui inondait la grotte, qui s’infiltrait dans sa bouche sans qu’elle 
puisse pousser un cri ou un appelle à l’aide, tandis qu’elle se fait balloter dans tout le sens par les 
vagues noirs de la grotte. Elle sursauta lorsque l’arrière train de Nuage de Pêche réapparut, tirant par 
la peau du cou Nuage Bouclé, qui grimaça tellement que l’apprentie brune la tenait fermement mais 
ne protestait pas. Nuage Noir se plaça à coter de la brunette, l’apprentie grise sursauta en sortant les 
griffes prêt à défendre sa sœur, mais l’apprenti noir ne fit que aider cette dernière, en attrapant à 
son tour le dos de la chatte en évitant de la mordre pour la hisser sur le sol, l’apprentie au pelage 
pâle s’effondra, épuisé. Soudain, le sol céda sous les pattes de Nuage de Lune, qui fut entrainer par la 
chute, Nuage Noir se jeta en avant, puis la retint par le cou évitant une chute dans les tunnels, le 
pelage hérissé, l’apprentie grise se débattit tout de même et s’immobilisa lorsqu’un râle retentit, elle 
poussa l’apprenti noir en ignorant sont râle et se pencher au dessus du trou, Nuage d’Acier était 
dressé sur ses pattes, tremblantes, tandis que ses pattes arrières étaient bloqués sur les roches. Un 
nouveau miaulement s’échappa de sa gorge lorsqu’il tenta à nouveau de se dégager des pierres puis 
il s’effondra au sol, tremblant. Nuage de Lune se jeta en avant pour l’aider mais de nouveau, Nuage 
Noir la pris par le cou pour la hisser hors du tunnel loin de Nuage d’Acier, elle se débattit et se 



retourna le pelage hérissé elle regarda Nuage Noir qui s’écartait. Petit Renard était sortit du buisson, 
son pelage roux dégoulinant à cause de la pluie, il fixait l’apprenti noir avec le même regard qu’il 
fixait Nuage de Lune après l’accident, cela la fit frissonner, mais elle l’ignora, ce regard ne lui était pas 
destiné. Tout se qui lui apportait à présent était de sauvé Nuage d’Acier rien d’autre. 

« Pourquoi fait tu ça ?! » grogna-t-elle en s’approchant de l’apprenti noir l’obligeant à 
reculer « Il à besoin d’aide ! » 
-Mais c’est inutile ! » feula-t-il en jetant un regard noir vers le tunnel « C’est un chat 
domestique ! »  
-Pas pour moi ! » 

 
 
Sans attendre que quelqu’un d’autre lui répondre, elle plongea dans le tunnel, glissant sur le sol 
mouillé. Elle heurta la pierre avec force, et fut sonner un moment. Puis elle secoua la tête et observa 
les pierres rondes qui bloquaient le corps de l’apprenti noir. Tandis qu’elle commençait à creuser en 
ignorant sa blessure du cou qui s’était rouverte, et que le sang s’écoulait sur son épaule, Nuage 
d’Acier releva la tête, tandis qu’un fin filet de sang s’écoulait de sa bouche, cela fit la fit frisonné 
tandis qu’elle continuait à creuser en se chassant l’idée qu’il pourrait mourir, sans qu’elle puisse rien 
faire comme elle avait put rien faire avec Eau Scintillante. Elle se remit à creuser avec une vitesse 
tandis que Nuage d’Acier poussa un grognement et tira de nouveau lui arrachant un cri de douleur, 
Nuage de Lune se stoppa net tandis qu’elle se plaqua au sol pour poser son front contre la joue de 
l’apprenti.  

« S’il te plait tient bon, se sera bientôt finis je te le promet. » miaula-t-elle  
 
 
Elle se remit désespérément à gratter le sol en tentant d’ignorer l’eau qui s’infiltrait entre les pierres 
et qui léchait ses pattes. Ne pense pas à ton rêve, ne pense pas à ton rêve tenta-t-elle de se répéter 
pour se rassurer. Le cœur lourd, elle continua à creuser, ayant conscience que si l’apprenti gris était 
sous ses roches en ce moment même, en train de souffrir, s’est parce que s’était entièrement de la 
faute à l’apprentie, qui ne l’avait pas écouter lorsqu’il avait dit que s’était de la folie d’aller chercher 
Nuage d’Ecume alors que des chats errants, elle ne l’avait pas écouter et le voila coincer sous les 
pierres, à sa place. Les remords frappèrent l’apprentie grise qui s’écorcha une patte sur une pierre, 
mais elle ignora, les remords étaient plus forts. Petit Renard avait déjà été blessé par sa faute et en 
gardait des marques, elle ne voulait pas que Nuage d’Acier meurt ici, mais qui sai se qu’il deviendra 
quand il sortira d’ici… Un frisson parcourut l’apprentie. Et si il pourrait jamais devenir guerrier ? Elle 
chassa cette idée de la tête et se remit à creuser , non Nuage d’Acier était fort, il combattrait le mal, 
il n’abandonnerait… Et Baie Sauvage était une très bonne guérisseuse ! Il suvivra, et elle trouvera un 
moyen de la soigner, et out redeviendra comme avant par la suite… Mais comment, « comme avant ? 
» se contredis-t-elle, tandis que l’eau s’engouffrait petit à petit dans le trou creusé par l’apprentie, se 
qui la mit en panique en se rappelant de son rêve, mais elle se remit à creusé aussitôt. Nuage d’Acier 
serra les dents de nouveau et tenta de s’extraire de sous les roches, mais ces dernières crollèrent à 
peine, malgré le trou creuser par l’apprentie grise, qui pensait libérer l’apprentie. Elle ne savait pas 
quoi faire, elle recula, les pattes dans l’eau en observant Nuage d’Acier, qui tremblait sous la douleur, 
jamais elle ne l’avait vue comme sa, ou jamais elle espérait. L’eau remplissait petit à petit le reste du 
tunnel qu’il restait, tremblante, Nuage de Lune voulut reculer pour ne plus sentir les vagues 
chatouilla ses pattes, elle était perdus et prise de panique. Les membres tremblant elle regardait 
Nuage d’Acier qui tentait désespérément de se hisser hors des pierres les membres serré, Nuage de 
Lune prit la peau de son cou entre les crocs et tira en même temps que lui, mais l’apprenti était 
beaucoup plus grosse qu’elle et elle dérapa dans l’eau, tandis que Nuage d’Acier poussa un autre cri 
de douleur et se laissa tomber dans l’eau. Nuage de Lune n’eut qu’une seconde la tête sous l’eau, se 
qui lui suffit pour se rappeler de son rêve, les vagues qui l’agitait dans tout les sens… Elle secoua la 



tête et remonta à la surface, tremblante, son pelage gris trempés et salit par la boue, elle ne devait 
pas abandonner Nuage d’Acier ! Désespéré, elle poussa sur les roches en espérant pouvoir les 
poussé, et les faires écroulé mais rien ne bougea. Soudain un grattement la fit sursauter, elle espérait 
voir Nuage d’Acier se hisser hors des pierres, mais cela venait pas de lui, en tournant le regard, elle 
vit Petit Renard qui descendait, les deux pattes en avant pour éviter de glisser le long du tunnel et 
percuter la paroi comme elle l’avait fait un peu plus tôt. Il s’arrêta et observa le mur de roche, puis il 
désigna de la queue l’apprenti gris, qui avait perdu connaissance.  

« Fais en sorte que sa tête reste hors de l’eau tandis que je cherche une solution. » miaula-
t-il d’un ton calme par rapport à la situation  

 
 
Nuage de Lune jeta un regard vers Nuage d’Acier tandis que l’eau commençait à lécher sa truffe 
noire. Elle avala sa salive, si elle soulevait sa tête, elle allait avoir surement la tête touchant l’eau… 
Mais le pelage hérissé, l’apprentie s’exécuta. Elle glissa sa tête sous le menton de son ami et poussa 
le plus fort possible pour que sa tête reste hors de l’eau, les membres tremblant, Nuage de Lune 
tenta de tenir bon sous le poids de l’apprenti, tandis que son frère étudiait la paroi rocheuse. Qu’il 
est lourd ! Une goutte toucha son museau l’a fessant éternuer tandis que l’eau léchait son menton, 
tremblante, elle se releva plus haut pour éviter que les vagues touche son visage. Je dois tenir ! se 
motiva-t-elle. La chatte grise revit de nouveau le sourire de Nuage ‘Acier quand elle était chatonne et 
qu’il jouait ensemble devant la pouponnière, sous le regard amusé de Regard Ensoleillé et d’Eau 
Scintillante, qui surveillait en coin Nuage d’Erable, Nuage de Lotus, Nuage de Pêche et Petit Renard 
joué à une attaque du Clan de l’Ombre, l’apprenti gris avait toujours préféré rester avec les chatons 
et joué avec eux, lorsque Cœur de Cèdre , le père de l’apprentie, ne l’entrainait pas. Tous s’était 
demandé comment le lien entre la chatte grise et le matou gris était nés, et tout le monde avait lié 
toujours sa au fait que le père de la chatonne soit le mentor de se dernier. Longue Plainte disait –et 
le dit toujours- que cette apprenti ferrait un excellent père, mais le concerné répondait toujours et 
depuis la mort de Source Cristalline, que il ne voudrait jamais de chaton. Nuage d’Acier avait certes 
changé… mais quel souvenir avait Nuage de Lune de ce Nuage d’Acier ?! Très peu. Donc elle avait 
toujours connut le Nuage d’Acier distant et froid avec tout le monde, même elle… Un nouveau 
remord en se remémorant ses pensée, Il n’avait point changé, il était resté courageux et si il était 
sous ses pierres s’était de la faute de la chatte avec ses paroles… Avait-il voulut lui prouver qu’il 
n’était pas lâcher et qu’il voulait les aidés à retrouver Nuage d’Ecume ? Au final, il se retrouvait 
coincé sous un tas de roche, inconscient. Un sanglot monta dans la gorge de Nuage de Lune, se qui 
lui fit secouer ses épaule, tandis qu’elle dérapait sur le sol dur et froid, elle le ravala aussitôt et se 
redressa, les griffes sortit, non elle ne devait pas tomber, elle ne devait pas abandonner, Nuage 
d’Acier était là par sa faute ! Ses yeux se dirigèrent de nouveau vers les parois rocheuses tandis que 
Petit Renard, sur ses deux pattes arrières tentait désespérément de faire croller la roche, mais qui 
malgré sous les épaules puissantes du rouquin, celle-ci ne bougeait pas. Le regard de Nuage de Lune 
s’attarda sur une branche, coincé entre deux rocher, un fin filet d’eau se filtrait entre elle. Cela devait 
être sa ! La branche devait tenir la paroi rocheuse. Tandis que Nuage d’Acier avait repris 
connaissances, et qu’un nouveau râle s’éleva de sa gorge, l’apprentie n’hésita pas une seconde, 
malgré qu’elle eut conscience de l’eau qui se trouvait derrière, elle prit la branche entre ses crocs et 
tira. Aussitôt la branche resta dans sa bouche, puis un énorme jet d’eau la frappa de plein fouet. 
Nuage de Lune voulut crier, mais à la place, sa bouche se remplit d’eau, tandis qu’elle se fessait 
balloter dans tout les sens, elle crut se revoir dans son rêve, ait-ce que tout sa en avait bien été un ? 
L’espoir grandit pour la chatte en espérant qu’elle se réveille dans son lit de mousse à coter de Nuage 
d’Acier, en parfaite forme. Mais s’est lorsque sa poitrine commença à lui faire mal à cause du 
manque d’air, que la chatte comprit qu’elle était en train vraiment de se noyer. Elle bâta 
désespérément des pattes tentant de trouver une prise, cherchant des yeux Petit Renard ou Nuage 
d’Acier, mais elle ne voyait que noir autour d’elle. Soudain une forme lui apparut, Nuage de Lune crut 
un moment qu’elle était morte et que le Clan des Etoiles venait la chercher, mais une déception sans 



nom la submergea lorsqu’elle reconnut Ombre d’Erable. Bat des pattes tant que tu peux ! sa voix 
résonnait dans son esprit. La chatte voulut trembler, mais à la place ferma les yeux. C’est se que je 
fais ! . Elle put voit la queue tricolore de la chatte s’agiter devant ces yeux lorsqu’elle les rouvrit. 
Nage QUE de tes pattes avant pour te stabiliser ! L’apprentie hésita, pensant encore à un de ses 
mensonges, était-ce une ruse pour la tuer ? Pour se venger car elle à défendus son frère et qu’elle à 
protester lorsque la chatte au regard ambré l’avait attaqué pour sa ? Elle était perdu ou milieu de 
cette eau noir, et elle ne pouvait plus bouger, elle n’en avait plus la force. LA chatte grise n’eu juste 
conscience qu’elle s’enfonçait petit à petit au fond de l’eau, sans rien qu’elle puisse faire. Elle 
entendit un feulement d’Ombre d’Erable puis sa présence maléfique disparu. L’apprentie ferma les 
yeux en espérant que Petit Renard ait réussis à sauver Nuage d’Acier et que se dernier était en 
sécurité hors de la grotte. Il méritait la vie, tous se qui étaient hors du tunnel le méritaient –appart 
peut être Nuage Noir-. Se chat était louche, comment n’avait-il put ne pas se souvenir que cette 
endroit s’écroulait ? Et comment avait-il put vouloir abandonner Nuage d’Acier ? Domestique, sang-
mêlé ou d’un autre clan ou pas, un guerrier ne réfléchit pas. S’était une phrase dite par Regard Voilé 
lorsque les trois chatons étaient venues le voir en espérant avoir des anciennes histoires, à la place 
Regard Voilé leur avait expliqué le code du guerrier, se qui avait beaucoup ennuyé Nuage de Pêche 
qui s’était endormit. En revoyant son visage souriant, elle espérait que malgré sa mort, ce sourire ne 
disparaîtra pas… Soudain, des mâchoires se refermèrent sur son cou et des battements de pattes qui 
coupait l’eau retentit, puis petit à petit, la lumière fut plus forte, rejoignait-elle le Clan des Etoiles ? 
Mais en méritait-elle vraiment la place ? Mais au lieu de sa, la tête de l’apprentie émergea hors de 
l’eau. Nuage de Lune ouvrit les yeux et battit veinement des pattes sous la panique, en tentant de 
prendre plus d’air possible, puis ces pattes touchèrent le sol dur du tunnel menant à la grotte, puis 
elle se hissa sur le bord et s’écroula au sol épuisé. Nuage d’Erable se pencha au dessus d’elle tandis 
que Nuage de Pêche poussa un miaulement apeuré, les yeux en trouvèrent elle observa l’apprenti 
bicolore, son pelage était aussi tremper que celui de l’apprentie grise, elle n’arrivait pas à y croire, il 
lui avait sauvé à la vie. De l’eau monta dans la gorge de Nuage de Lune, qui se remit sur les pattes le 
crachant, elle toussa pour dégager l’eau de ses poumons et se laissa de nouveau tomber sur le sol, 
épuisé tandis que Nuage de Pêche se mit à donner des coups de langues sur la fourrure humide de sa 
sœur. Nuage de Lune rouvrit les yeux et aperçut les fin rayons de l’aube se faufiler entre les grands 
chênes qui les entouraient, lorsqu’elle baissa les yeux, son regard se posa sur Nuage d’Acier. 
L’apprenti avait les pattes arrière couvertes de sang, tandis que Petit Renard mettait des toiles 
d’araignées sur ces dernières, Nuage de Lune rampa jusqu’à lui, en espérant qu’il soit en vie, 
lorsqu’elle vit son ventre se soulever à rythme essoufflé, elle soupira de soulagement et laissa 
tomber sa tête prés de celle du blessé. Il n’était pas mort… Il n’était pas mort. Le soulagement 
submergea l’apprentie qui ferma les yeux, épuisée, par son rêve qui était devenue réelle, elle jeta un 
regard craintif vers le trou béant qui avait servit de refuge et qui avait bien faillit être la tombe de la 
chatte et de l’apprenti gris. Son regard se posa sur ses pattes arrières tordus, recouverte de toile 
d’araignée, il avait beau être sauver… Qui sait si sa allait toucher son avenir de guerrier, mais 
l’apprentie grise s’en fichait pour le moment, son ami était vivant s’était tout se qui comptait. Ce 
dernier avait entrouvèrent les yeux, qui se posa directement sur Nuage de Lune. Malgré ces pattes 
meurtris, il afficha un sourire.  

« Je t’ai déjà dit que tu était têtue ?... » miaula-t-il  
 
 
Nuage de Lune ravala un sanglot de soulagement et frotta son museau contre celui de l’apprenti qui 
émit un faible ronronnement. Elle était si soulager qu’il soit vivant malgré la vague d’eau qu’il y avait 
eux, elle voulait tant s’excuser pour se qu’elle lui avait dit. La lâche dans l’histoire c’est toi… se 
morfondu Nuage de Lune . Elle rouvrit les yeux pour fixer Petit Renard, qui se tenait assis à coté du 
blessé, il fixait sa sœur, celle-ci lui fit un sourire, sachant que s’était lui qui était arrivé à hisser 
l’apprenti hors de l’eau. Un reniflant de mépris s’éleva derrière Nuage de Lune, en tournant la tête, 
elle croisa le regard de Nuage Noir, il était assis, sa queue autour de ses pattes, il n’avait aussi bonne 
mine que la chatte, son pelage était tremper, et ses moustaches fessait des vagues, les membres 



tremblants, la chatte grise se dirigea vers lui, une colère noir s’était emparé d’elle tandis qu’elle 
revoyait la scène ou il l’empêchait d’aller sauver Nuage d’Acier car il était sang mêler avec un chat 
domestique. Celui affichat un sourire de mépris à l’approche de l’apprentie grise, le bout de sa queue 
se secoua, tandis qu’un grognement s’éleva de sa gorge, pour la toute première fois, Nuage de Pêche 
ne s’entreposa entre les deux, elle regardait Nuage Noir en silence, avec le même mépris que Nuage 
d’Ecume juste à coter d’elle.  
 
« Pourquoi m’a tu empêcher de le sauver tout à l’heure ?! » feula Nuage de Lune en agitant sa 
queue « Il à faillit mourir ! » 
-C’est un chat domestique rien d’autre ! » feula-t-il « Beaucoup de chats sont morts dans son 
tunnel depuis l’arrivés de 4 clans sur se territoire « choisis » par le Clan des Etoiles, s’était trop 
dangereux pour une chatte aussi frêle que toi, j’ai juste chercher à te protéger, puis pour un chat 
domestique sa n’en valait pas le coup ! »  
-Nuage Noir ! »  
 
Ce fort miaulement fit sursauter tout les chats de la clairière, un grand chat gris émergea des taillis 
suivit d’autre chats. Aussitôt, la crainte se lissa dans les yeux de l’apprenti noir qui jeta un regard à 
Nuage de Lune qui ne broncha pas d’un poil, son pelage trempé hérissé. Nuage d’Ecume et Nuage 
Bouclés se recroquevillèrent tandis que d’autres chats les entouras, d’un geste protecteur, Petit 
Renard se mit face à ses ennemis, sa queue s’agitait de haut en bas. Nuage de Lune recula lorsqu’un 
matou brun s’avança, ses poils gris de son museau fessait ressortir ses yeux ambré qui ne quittaient 
pas l’apprentie apeurés. Cette dernière sortie les griffes sur la défensive, bien que les paroles d’Âme 
d’Argent résonnait comme une règle qu’il lui avait imposé, comme si il fessait partit du même clan. 
Nuage d’Acier s’était relever sur ces deux pattes, et montraient les crocs d’un air de défis au 
guerriers du Clan du Tonnerre, Nuage de Lune ne pouvait qu’admirer son courage. Le matou au 
poitrail blanc s’avança vers Nuage Noir qui baissa la tête, sa queue était hérissée sous la crainte et il 
ne fixait que le sol, son supérieur plissa les sourcils.  
 
« Nuage Noir »sa voix grave résonna dans la clairière « Tu est apprenti depuis 5 lunes, depuis ce 
temps tu devrais savoir que malgré nos différences, ont doit aidés son prochain… Qu’il soit d’une 
autre clan, défiguré, ou même domestique, ont doit lui venir en aide »  
 
En disant « défiguré », il avait lancé un regard vers Petit Renard, au début sa sœur se demanda bien 
si il l’avait remarqua mais en voyant sa tête se redresser bien droite, tout en fiant le meneur, 
l’apprentie conclus que oui. Pourquoi tout le monde le jugeait ? Elle étudia le regard vert du meneur, 
un cri de surprise manqua de lui échapper quand elle ne vit aucun dégoût, et aucune moqueries dans 
ce dernier, jusqu’à présent, appart Nuage Bouclé et Nuage de Pêche, beaucoup avait encore du mal à 
regarder le visage défigurer par trois grandes balafres en face, Nuage de Lune crut qu’elle allait 
perdre sa mâchoire, s’était presque irréel après se qui s’était passé dans le tunnel et les rêves si 
réelle de la chatte, qui laissa sa queue tomber au sol, petit à petit, ces poils se remirent en place, se 
qui lui valut un regard ahuris de la part de Nuage Noir, qui lança un regard remplis de crainte à son 
meneur, ce dernier ne fixait que le rouquin, qui ne broncha pas d’un poils. Un cri étouffer résonna 
lorsque les pattes avant de Nuage d’Acier cédèrent sous son poids et que sa tête tomba sur le sol, 
dans un cri étouffé. Nuage de Lune oublia aussitôt la patrouille ennemis qui les entouraient, son 
regard ne quittait pas l’apprenti gris, qui releva la tête en tremblant. Nuage d’Ecume quitta un 
instant Nuage Bouclés qui était pétrifier de peur, son pelage pâle couvert de boue était dresser sur 
son échine, pour poser sa patte sur le corps tremblant du blesser, tout en chuchotant des mots de 
réconfort. Etrangement, une pointe de jalousie toucha Nuage de Lune de plein fouet, elle 
n’appréciait pas que quelqu’un d’autre soit aussi proche qu’elle de Nuage d’Acier… Excepté ces 
frères, bien sur. L’apprentie ne put retenir sa queue s’agiter de haut en bas en fixant l’apprentie 
bicolore. Un autre craquement retentit, en se retournant, Nuage de Lune vit un chat brun bousculer 
un guerrier pour s’approché de Nuage d’Acier, aussitôt un frisson la parcourut, et elle feula en 



direction du matou qui se stoppa net. Avant que la chatonne grise ait put dire quelque chose c’est 
Nuage d’Acier qui parla.  

« Nuage de Lune ! Calme toi, se n’est que le guérisseur du Clan du Tonnerre ! »  
 
 
Nuage de Lune étudia le grand matou brun, il avait de larges épaules, son pelage brun était tacheter 
de blanc et des poils gris commençaient à apparaitre sur son museau. Sous son pelage, ont pouvaient 
voir son corps musclé, il n’avait rien d’un guérisseur. Elle lança un regard à Nuage d’Erable qui haussa 
les épaules aussi perdus que lui, puis son regard se dirigea de nouveau vers Nuage d’Acier, il fixait 
l’apprentie grise avec un œil ferlé sous l’effet de sa douleur, sa queue s’agitait faiblement en signe 
d’agacement, comme toujours son regards restait sans émotion, ahuri, Nuage de Lune voulut 
rétorquer quelque chose, mais elle se contenta de garder ses mots et de tourner le dos tandis que le 
matou brun tacheter se pencher au dessus des pattes arrières pour les examiner. Nuage de Lune 
agita sa queue sous l’effet de la colère, elle venait juste de lui sauver la vie Comment pouvait-il la 
regarder ainsi ?! L’apprentie aurait tant voulut lui crier dessus, mais e voyant la forme grise coucher 
sur le sol, aussi vulnérable qu’un nouveau nés, elle comprit que se n’était pas le bon moment, 
surtout devant des guerriers du clan du Tonnerre. Le grand mâle gris s’assit tout en ne quittant pas 
de yeux le guérisseur qui poussa de la patte une des pattes couverte de sang, Nuage d’Acier grimaça, 
les dents serrés. Un silence lourd s’installait sur les épaules de la chatte grise, dont la queue 
commençait à s’agiter, elle avait peur du verdict qu’allait annoncer le guérisseur, allait-il pouvoir 
devenir guerrier ? Ou était-il destiné à rester immobile jusqu’au restant de ces jours ? Un frisson là 
parcourut le long de son échine, elle savait qu’elle ne pourrait plus ensuite regarder l’apprenti gris en 
face… Ses griffes sortaient et rentraient en fonction de ses battements de cœur qui accélérait de 
seconde en seconde, qui accélérait tant que le temps lui paraissait long. Le guérisseur était assis là et 
observait sans mot le blesser qui avait fermé les yeux, mais il tremblait toujours. De peur ? De froid ? 
Car sa blessure le fessait souffrir ? Toutes ces questions défilaient dans la tête de Nuage de Lune 
tandis que le guérisseur brun se dirigea vers le matou gris, il s’arrêta devant Nuage de Lune pour la 
regarder. L’apprentie grise osa lever les yeux vers ces yeux couleur noisette, qui ne la quittait pas des 
yeux. Elle ne broncha pas. Que veut-il ? n’osa pas demander la chatte grise. Elle ouvrit la gueule pour 
lui demander mais il s’était déjà diriger vers le matou, qui était assis. Il murmura quelque chose à son 
oreille. Ce dernier hocha la tête en fermant les yeux. L’apprenti recula lorsqu’il se leva pour se diriger 
vers le groupe.  

« Voile de Poussière et Feuille de Soie, aider Ecaille de Dragon à porter l’apprenti blesser 
jusqu’au camp, tandis que moi et Cœur d’Or ont raccompagne les autres à leur clan » 
ordonna-t-il en commençant à partir  
-Attendez ! » Nuage de Lune se leva tandis que le matou gris se stoppa net « Je veux venir 
avec vous ! C’est mon ami ! » 
-Nuage de Lune ! » Siffla Nuage de Pêche sa queue s’agitait et elle jeta un regard craintif au 
matou gris « Ne discute pas… »  
-Non, Nuage de Pêche, je veux venir avec eux… SI Nuage d’Acier était là s’est à cause de 
moi et personne d’autre… » elle jeta de nouveau un regard au dénommer Ecaille de Dragon 
qui la fixait avec stupéfaction « S’il vous plait… » 

 
 
Ecaille de Dragon agita les oreilles, puis regarda le matou gris qui fixait Nuage de Lune, les yeux 
plissés. L’apprentie avala sa salive et leva la tête haute et soutint son regard sans fléchir, elle voulait 
vraiment venir avec eux, même si elle ne voulait qu’une chose, rentrer au camp, elle savait bien que 
sa n’allait pas être pareil sans la présence de Nuage d’Acier. Il se retourna et regarda son guérisseur 
qui hocha la tête avec un sourire.  



« Très bien… » approuva-t-il « Mais préviens Truffe Noir de surveiller la tanière... » 
 

Chapitre 14  

 
Nuage de Lune marchait au coté d’Ecaille de Dragon, le guérisseur du clan du Tonnerre, la queue 
droite. Elle jetait des regards craintifs en direction du corps de Nuage d’ Acier, que Voile de Poussière 
et Feuille de Soie tenaient fermement l’apprenti entre leur mâchoire. L’apprentie grise poussa un 
soupir en pensant à son frère et sa sœur, Nuage de Pêche et Petit Renard, ainsi que Nuage Bouclés et 
Nuage d’Ecume, qui était retourné au camp accompagné du grand chat gris –dont elle ignorait 
encore le nom- et Cœur d’Or. Un frisson là parcourut en pensant à ces amis, sa famille qu’elle laissait 
derrière elle. Elle jeta un autre regard à Nuage d’Acier. Mais cela est pour une bonne raison… tenta-t-
elle de se convaincre. Mais au fond d’elle, elle ressentait déjà un vide très profond. Tandis que la 
chatte poussa un soupir, un bruit de pas lui fit lever les oreilles. D’instinct, elle sorti les griffes, prête à 
se défendre. Nuage Noir s’était placé prés d’elle, son regard regardais dans la même direction que 
l’apprentie du Clan de la Rivière, puis il glissa sa queue noir autour des épaules de la chatte grise, qui 
sursauta a ce simple contact, qui l’a dégouta.  

« Je voulais m’excuser dans les tunnels. » miaula-t-il avec un sourire qui énerva Nuage de 
Lune, il s’arrêta forçant cette dernière à s’arrêter. « Il est plutôt courageux pour un chat 
domestique. » 

 
 
Nuage de Lune ne dit rien, mais se contenta juste de jeter un regard noir à l’apprenti noir, avant de 
poursuivre sa route. Il a beau me dire se qui veut grogna la chatte au plus profond d’elle Jamais je ne 
lui pardonnerais pour sa ! Sa queue s’agita nerveusement tandis qu’elle rejoignit les guerriers en 
charge de son ami, elle aurait tant voulut savoir les derniers événements qui s’était passé dans son 
clan, qu’était devenue Etoile Gelée et Rugissement du Lion lorsque les chats errants les ont attaqués 
? Y avaient-t-il eux des morts ? Une image trembla un moment devant les yeux, plusieurs corps de 
chats, allongés sur le sol, inconscient, trempant dans une flaque de sang, cela lui rappela Eau 
Scintillante. Un frisson l’a parcourut, elle leva les yeux vers le ciel encore bleu de la nuit alors que 
petit à petit, la lumière du soleil transformait le ciel de la nuit à la couleur pâle de l’aube. Il y avait 
encore des étoiles qui brillaient dans le ciel. Pourquoi laisser vous faire sa Clan des Etoiles ? . Elle fixa 
le ciel, sans ciller, attendant une réponse de ces ancêtres, mais rien ne se passas. Désespéré, Nuage 
de Lune poussa un soupir, et alla se remettre en route quand elle sentit un regard se poser sur elle. 
En tournant la tête, elle ne vit personne mais pourtant, l’apprentie se sentait observer. Oubliant ou 
elle se trouvait, la chatte fit demi-tour humant l’air comme l’avait fait plusieurs fois Renarde Futée 
lors de sa première sortie, aucune odeur lui parvint, pourtant il y avait bien quelqu’un… Nuage de 
Lune poussa un soupir râleur, s’était elle rien de plus… Elle allait faire demi-tour abandonnant l’idée 
qu’il puisse avoir quelqu’un qui la suit, elle ou la patrouille, mais un mouvement attira son attention. 
L’apprentie sursauta, mais lorsqu’elle se retourna de nouveau, il n’y avait personne. Son pelage 
s’hérissas d’héritassions. Crotte de Renard ! Suis-je encore dans un de ces rêves ?! Alors qu’elle était 
plongée dans ces pensées, fixant toujours le buisson, là ou elle avait aperçus le mouvement. Une 
douleur à la queue la sortie de ces pensée, dans un feulement, elle se retourna dans un saut, son 
regard bleue croisa le regard ambré de Nuage Noir. L’apprenti noir fit un sourire, se qui énerva la 
grisette, dont la queue avait doublé de volume. En voyant l’expression de la chatte grise, il émit un 
rire.  

« Ont dirait que tu à vue un fantôme de la Forêt Sombre ! » miaula-t-il en agitant s longue 
queue fine  



 
 
Nuage de Lune ouvrit la gueule pour feuler quelque chose mais s’arrêta net lorsque les paroles de 
l’apprenti résonna de nouveau dans son esprit comme une mise en garde. Ont dirait que tu à vue un 
fantôme de la Forêt Noir ! répéta-t-elle elle-même ensuite pour être sur de ces paroles. Elle cligna 
des yeux perplexes. Que veut-il dire ?...La Forêt Sombre ? L’apprentie ne comprit pas, son regard 
interrogateur ne quittait pas le matou qui souriait, comme si il attendait quelque chose de la chatte. 
Celle-ci fronça les sourcils. Nuage Noir émit un nouveau rire.  

« Tu pense être la seule à sentir des présences ? » dit-il sans ciller sous le regard curieux de 
l’apprentie.  

 

 

Avant que Nuage de Lune puisse miauler quelque chose, un miaulement résonna. Aussitôt, le sourire 

de Nuage Noir s’effaça. Ces oreilles étaient dressées en signe d’alerte tandis que d’autre miaulement 

s’élevait. Le cœur de Nuage de Lune se serra, ce cri devint un écho dans son esprit et elle revit le 

corps sans vie de la chatte bicolore de son rêve, ce même hurlement de désespoir, de peur, que cette 

chatte avait poussé tandis qu’elle culbutait dans le vide avec la chatte grise, avant d’être couper par 

chacun de ces os qui se brisaient sur le sol dur et froid du camp du Tonnerre. Son esprit lui hurlait de 

s’enfuir, mais pourtant, ces pattes filèrent entre les arbres en ignorant le miaulement étonné poussé 

par Nuage Noir, qui regardait l’apprentie ennemie s’éloigner. Nuage de Lune ignora les branches qui 

lui fouettaient le museau, son cœur battait à la chamade, la terreur fessait battre son cœur si fort 

qu’elle crut que sa poitrine allait exploser. Soudain, une forte odeur la prit à la gorge, elle se stoppa 

net, en sentant le goût de vomis envahir sa gueule, qu’elle recracha sur le sol mousseux du comble. 

Une forte odeur inconnue s’était emparer de la combe, cette odeur lui rappela le jour ou Petit 

Renard s’était fait attaquer par le blaireau et que petit à petit, son sang s’était propager sous son 

petit corps roux immobile. Non ! Nuage de Lune secoua la tête en pensant à cette idée. Sa ne peut 

pas… . Elle leva le museau en l’air, la bouche entre-ouverte pour mieux sentir les odeurs qui 

l’entouraient, tout empêchant le goût du vomit revenir dans sa gueule. Un frisson d’effroi la 

parcourut. S’était bien sa. L’odeur du Sang. Petit à petit, la frayeur s’emparait de la jeune apprentie 

qui resta immobile, face au buisson immobile, le silence. Aucuns oiseaux ne chantaient, aucune brise. 

Nuage de Lune eux l’impression que la forêt retenait son souffle, comme si de quelque chose 

d’affreux s’était passé, quelque chose d’affreux s’était passé. Un bruit de pas alerta la venue de 

Nuage Noir, qui d’un bon gracieux, sauta au dessus du buisson puis atterrie non loin de Nuage de 

Lune, qui fixait toujours les buissons en face d’elle. L’apprenti noir semblait aussi inquiet et terrifier 

que la jeune chatte grise, elle fut parcourut d’un frisson. Qu’allait-il découvrir ?... En retenant son 

souffle, à pas feutrés, le cœur bondissant dans sa poitrine, elle s’avança, suivit de Nuage Noir. Se fut 

le premier à reculer devant la scène qui s’ouvrait devant les yeux des deux apprentis, tandis que 

Nuage de Lune fut prise de tremblement, et que son sang se glaça dans ces veines. Devant eux gisait 

deux corps, à la gorge trancher d’où encore s’écoulait du sang, l’apprentie de la Rivière put en 

reconnaitre un… Devant elle gisait, dans son propre sang , Rugissement du Lion. 

 

Chapitre 15  

Petit Renard  



 
Petit Renard se retourna plusieurs fois vers le territoire du Clan de l’Ombre, regardant au-delà des 
grands pins qui se trouvaient vers leur territoire. Vers le territoire du Clan du Tonnerre. Il pensait à sa 
sœur, et à Nuage d’Acier qui était resté avec eux, à cause des blessures de ce dernier. Le chaton roux 
soupira, laissant tomber sa fine queue rayé sur le sol, il se sentait trop idiot d’avoir provoqué 
l’apprenti noir et de ne le pas avoir écouté ! Jamais il ne serait jamais venu les cherchés… Il soupira 
de nouveau, les oreilles base. Pourquoi j’ai eux cette idée stupide ?! . Son regard se porta un moment 
sur Nuage Bouclés, qui marchait prés de Nuage d’Ecume, l’apprentie aux pelages bouclés avait l’air 
d’être aussi abattus que le rouquin. Ont à tous eux une idée stupide… se morfond-t-il de nouveau. En 
voyant sa mine, Nuage de Pêche fit glisser sa queue sur l’épaule de son frère.  

« Ne t’inquiète pas… » lui rassura-t-elle à voix basse « J’en suis sur qu’ils vont bien… »  
 
 
Mais pas grâce à moi… Il revit le corps gris immobile de sa sœur, sa tête saignant, un frisson le 
parcourut. Il était si sur avant la mission ! Il était sur qu’il aurait put protéger ces sœurs… Mais au 
final, Nuage de Lune avait bien faillit deux fois en quelques heures, ainsi que Nuage d’Acier. Il releva 
la tête et croisa le regard vert pétillant de sa sœur, mais pourtant en fouillant dans ces yeux, il put 
voir toute l’inquiétude du monde. Nuage de Pêche poussa un soupir, en agitant sa queue en rond, en 
jetant un regard vers Flamme Crépusculaire, il avait croisée une patrouille du Clan de l’Ombre lors de 
leur retour, Petit Renard avait reconnu le guerrier gris de la patrouille qu’il avait croisé lors de sa 
première sortit, il ne savait plus son nom, mais il avait bizarrement énormément de respect pour se 
guerrier qui devait être son ennemi, mais il se rappela de la phrase de Regard Voilé. Un guerrier n’a 
pas besoin d’être en conflit avec les autres clans… La queue du rouquin s’agita avec compassion, tout 
remord s’était envolé en pensant à l’ancien blanc. En voyant son sourire, un ronron s’échappa de la 
gorge de Nuage de Pêche qui rejoignit Nuage d’Erable, qui marchait prés de la jeune guerrière 
rousse, dont la queue s’agitait avec inquiétude. L’apprenti bicolore semblait tout aussi inquiet que sa 
supérieure. En l’étudiant Flamme Crépusculaire, il vit plusieurs griffure consteller sont magnifique 
pelage roux et l’un de ses yeux était fermé et était tellement enflé que le rouquin crut qu’il allait 
exploser, mais la guerrière marchait la tête droite. Petit Renard espérait qu’i l aurait la même fierté 
après une bataille, son cœur bondissais dans sa poitrine à cette pensée, vivement qu’ils sentent le 
vraie goût de la forêt, de la chasse, tout les sentiments que pouvait ressentir un apprenti ! Exceptée 
le dégout qu’ils ont quand ils changent la litière des anciens, cela ne le dérangeait pas d’avance, car il 
savait qu’il serait proche de Regard Voilé à ces moments là, que l’ancien aveugle sera toujours là 
pour lui.  
 
Une odeur chatouilla le museau du rouquin, sa fourrure rousse se mit à s’hérisser instinctivement, 
une forte odeur de dégoûts venait de les envelopper comme le soleil venait d’envelopper la nuit 
profonde. Petit Renard regarda autour de lui, ils étaient arrivés à proximité du camp, en retournant la 
tête, il croisa un instant l’œil valide de Flamme Crépusculaire, qui le fixait… de pitié ? De tristesse ? 
Petit Renard ne put dire, mais savait très bien qu’il s’était passé quelque chose. Il fila aussitôt 
dépassant le groupe tout en ignorant l’appelle de Nuage de Pêche qui l’avait suivit, pourtant son 
frère l’ignora, et continua à courir en direction du camp, malgré ces pattes douloureuse sur le fait 
qu’il avait creusé pour tenter de sortir Nuage d’Acier de sous les pierres. Lorsqu’il arriva à l’entrée, il 
faillit bousculer Nuage de Lotus, qui le regarda comme si s’était un fantôme, Petit Renard ne s’arrêta 
pour la saluer, tout ce qui lui importait c’est de connaitre la raison de la tristesse de Flamme 
Crépusculaire. Il ralentit lorsqu’il passa à travers le buisson pour pénétrer dans le camp, lorsque les 
branches s’ouvrirent sur le camp, il s’immobilisa. Le camp était remplit de chat, couché sur le sol, des 
blessures béante sur leur pelage qui était pourtant si lisse grâce à l’eau de la rivière, certain avait les 
yeux fermés et haletaient sur le sol, seule leur ventres se soulevaient à un rythme régulier. Petit 
Renard s’avança dans le camp observant les alentours, il vit sa tante, Baie Sauvage pencher sur la 
patte d’Aube Céleste, sa patte était parcourut d’une grande griffure et sa patte était étrangement 



tourné qu’un frisson parcourut Petit Renard. La guerrière noire voulut reculer lorsque la chatte brune 
manipula sa patte, un miaulement strident vrilla les oreilles du rouquin lorsqu’elle la tourna. Renarde 
Futée encouragea du museau son frère Secret des Etoiles à se lever, mais le mâle resta couché sur le 
sol, une longue balafre profonde trônait son flanc. Petit Renard serra les dents, comment le Clan de 
la Rivière avait-il put faire pour chasser ces chats errants ? Mais le sont-ils vraiment ? Un frisson le 
parcourut à cette pensée, quel destinés à le clan de la Rivière si les chats errants restent sur leur 
territoire ? Perdus dans ses pensées, il faillit percuter Pierre Précieuse. La chatte tricolore avait le 
pelage hérisser, et ces yeux était agrandit par la peur. Le rouquin ouvrit la bouche pour lui poser une 
question mais la chatte lui coupa la parole.  

« Tu n’a pas vue Rugissement du Lion ? »  
 
 
En voyant sont ventre gonflés, le rouquin se souvint que s’était la compagne de la chatte. Il parcoura 
le clan épuisée et remplis de blesser, il ne vit pas le pelage doré du guerrier. L’inquiétude qu’avait la 
reine saisit soudainement le rouquin, ou pouvait-il être ? Un miaulement d’effort résonna soudain 
dans la clairière, Cœur de Cèdre le père du rouquin reculait à reculons, trainant un corps noir par le 
cou, Petit Renard reconnus Longue Plainte, la doyenne du clan –et la seule ancienne aussi-. Lorsque 
le grand matou laisser tomber la chatte au sol, Petit Renard remarqua son cou en lambeau, trancher, 
un mince filet de sang s’y échappait encore. D’un geste protecteur, Pierre Précieuse attira le rouquin 
prés d’elle, cela ne le surprit même pas, son regard ne quittait pas le corps de l’ancienne des yeux, en 
espérant la voir rejeter Baie Sauvage qui approchait avec des remèdes, mais elle resta immobile sur 
le sol. La reine brune se pencha au dessus de son corps, mais le rouquin savait bien avant que Baie 
Sauvage agite la tête que l’ancienne était morte. Rouge-Gorge sortit à son tours de la tanière des 
anciens, Petit Renard se figea, les griffes plantés dans le sol, sur son dos se tenait Regard Voilé. 
L’ancien avait un œil fermé qui saignait, et une longue balafre courait sur son flanc et saignait 
abondamment. Le rouquin s’arracha des pattes de la reine pour courir vers son ami que Rouge-Gorge 
déposa sur le sol avant de le stopper Petit Renard avec sa patte tandis que Baie Sauvage se penchait 
sur le vieux chat blanc. Il se débattit en tentant d’échapper à la prise du guerrier qui l’éloignait de son 
corps fragile de son ami en paillant comme si ont venaient de lui retirer tout se qu’il avait.  

« Ne t’inquiète pas » [/n] lui rassura le guerrier brun « J’en suis sur qu’il s’en sortira… »  
 
 
Qu’en sait tu ? voulut hurler Petit Renard, mais la tristesse et l’épuisement l’en empêchait, il jeta un 
dernier regard au corps de Regard Voilé, il vit son ventre se soulever, à chaque inspiration il rut que 
sa allait être la dernière. Il repoussa la patte de Rouge-Gorge qui parti vers Renarde Futée toujours 
penché sur son frère, qui n’avait toujours pas bougé, mais sa queue s’agitait d’impatience. En réalité, 
Petit Renard s’en contre-fichait de l’état des autres à ce moment là, seule Regard Voilé lui importait… 
Il s’approcha de Pierre Précieuse qui fixait le corps de Longue Plainte qui était immobile, ses griffes 
griffait le sol avec nervosité et son regard était lever vers le ciel bleue.  

« J’espère que tu va bien Rugissement du Lion… » miaula-t-elle  
 
 
Puis sans un mot, elle rentra dans la pouponnière. Petit Renard voulut le rejoindre pour lui assuré 
que son compagnon allait bientôt revenir, mais il même n’en était pas persuader… Son regard 
s’attarda de nouveau sur le corps immobile de Longue Plainte que Aube Céleste avait commencé à lui 
faire la toilette, malgré les multiples griffures qui courait sur son corps, quelque touffe de poils 
manquait sur son épaule, si s’était le destin que destinait les chats errants à leur attaquant, 
Rugissement du Lion était surement quelque part blesser, ou pire. Il se coucha sur le sol, trop épuisé 
pour réfléchir à des théories, au même moment, Nuage Bouclés sortait de la tanière des apprentis. 



Petit Renard voulut grogner d’impatience lorsqu’il entendit le bruit de pas léger de l’apprentie, il ne 
voulait être tranquille , mais à sa grande surprise, la chatte se contenta juste de s’assoir prés de lui, 
bien droite, son regard bleue diriger vers Baie Sauvage qui étalait déjà la toile d’araignée sur la plaie 
de Regard Voilé, seulement ces moustaches frétillait à cause de la pression. Petit Renard redressa les 
oreilles, intriguées soudainement par sa tante, comment fessait-elle pour ne pas craquer devant le 
corps ensanglanté de son camarade ? Il poussa un soupir, cela fit réagir Nuage Bouclés qui glissa sa 
queue sur l’épaule du rouquin qui redressa la tête, surpris. Son unique œil ambré croisa les yeux 
bleus de sa camarade.  

« Je suis désoler pour Regard Voilé. » son ton était calme, détendue, malgré la scène qu’il y 
avait devant les deux félins. Petit Renard se redressa « Je sais à quel point tu est proche de 
lui, j’espère qu’il survivra… » 
-Il survivra ! » feula Petit Renard si soudainement que Nuage Bouclés recula, ses yeux 
agrandit par la surprise. En voyant sa tête, Petit Renard souffla. « Il survivra… » 

 
 
Malgré ces paroles, il put voir un éclair de doute dans le regard saphir de l’apprentie bouclés, 
aussitôt le pelage du rouquin s’hérissa. Pourquoi tout le monde pensait que Regard Voilé allait 
mourir ?! Il allait survivre ! EN est tu sur ? lui demande une voix. Accabler, il chassa cette voix appeler 
le doute de ses pensée, oui il en était sur… Regard Voilé allait survivre… Il entortilla sa queue autour 
de ses pattes en tournant le dos à Nuage Bouclés, son regard ne quittait pas Baie Sauvage qui 
demandait à Cœur de Cèdre et Rouge-Gorge de la porter dans sa tanière. Son regard s’attarda sur 
son père, Petit Renard aurait tant aimé pouvoir ressentir de l’admiration comme il en ressentait pour 
Regard Voilé, mais s’était le vide quand il le fixait… Il se rappela très bien de se jour là, quand il était 
coincer dans la tanière de Baie Sauvage. Il ferma les yeux, et put revoir la scène. Il était couché dans 
sa litière de mousse, il ignorait toujours son état et cela ne le dérangeait pas encore qu’il ne voit plus 
du coté droit, il était en train de jouer avec une boule de mousse tandis que sa tante fessait le trie 
dans les plantes, intrigué, le rouquin s’était approché de celle-ci, et s’était couché sur le dos, la têtre 
rejeter en arrière.  

« Tu pense qu’il va venir me voir ? » avait-il demandé à Baie Sauvage qui n’avait pas quitté 
les multiples plantes des yeux 
-Cœur de Cèdre ? » Elle s’était emparer d’un ballot de feuille et avait donné deux trois 
coups de patte au rouquin pour que se dernier se remettre sous ses 4 pattes. « Je ne sais 
pas… »  

 
 
En entendant son ton hésitant et réfléchis, Petit Renard s’était stopper, figer. Baie Sauvage avait 
déposé son ballot de feuille dans la fissure de sa tanière, tandis que le chaton ne l’avait pas quitté 
des yeux. Pourquoi a tu été si hésitante ?... aurait voulut demandé le rouquin, mais sa mère, Regard 
Ensoleillé lui avait toujours appris que de poser des questions à ses supérieurs était toujours 
malpolie, avant il suivait cette règle… Plus maintenant. Soudainement, des bruits de pas avaient 
résonné dans le tunnel qui menait à la tanière de la reine brune. Cette dernière s’était retournée, 
surprise de voir le chat qui venait de rentré dans sa tanière. Pour Petit Renard, son cœur avait bondit 
dans sa poitrine tandis qu’il sautillait en direction du matou qu’il considérait encore comme son père. 
Le regard vert de Cœur de Cèdre parcourait la clairière… Avec crainte ? Cela avait stoppé Petit 
Renard sur place, tandis que des milliers de questions le harcelaient. EN voyant son fils, le grand 
matou fauve s’était approché avec un demi-sourire. Petit Renard décida d’oublier son regard d’avant 
et de sautiller vers lui.  

« Cœur de Cèdre ! » avait-il miaulé en sautant partout, le plus haut possible, il s’entrainait 
chaque jour à sauter le plus haut possible sous le regard amusé de Baie Sauvage. « Tu à vue 



comme je suis rétablie ?! Tu pense que je pourrais devenir apprentis bientôt ? » 
-Et bien… » Le regard de Cœur de Cèdre fixait le sol, Baie Sauvage, qui passait à coté à se 
moment là, lui donne un coup d’épaule obligeant le matou à regard son fils dans ses yeux, 
avec son unique œil, Petit Renard avait put voir tout le dégoût du monde. « Peut être… 
C’est à Etoile Gelée de décider » [/b] 

 
 
Il ignorait toujours si s’était pas sa réponse ou son regard de dégoût qui lui avait transpercer le cœur 
de plein fouet. Il baissa les yeux au sol, et Cœur de Cèdre se dirigea vers Baie Sauvage, les deux chats 
chuchotèrent tandis que le rouquin retournait dans son nid de mousse tandis qu’un feulement de 
Baie Sauvage s’élevait dans la tanière qui semblait si calme auparavant, avant que lui ne vienne…  
 
Petit Renard rouvrit les yeux. Nuage Bouclés était partie vers Nuage d’Erable qui était couché sous un 
buisson tandis que les doux rayons de soleil éclairait son pelage bicolore, ses yeux était fermé, le 
rouquin devina parfaitement qu’il dormait. Sa sœur donnait des coups de langue régulier sur son 
pelage comme le fessait avant leur mère, Eau Scintillante. A la pensée de la chatte, son cœur se 
serra, sa présence lui manquait terriblement… tout lui manquait et voila qu’aujourd’hui il allait peut 
être perdre le dernier être pour qui il avait de l’admiration. Son père l’avait trahi avec son regard de 
dégoûts, se fut sa seule visite… Et le lendemain, Petit Renard savait bien que quelque chose avait 
changé, il avait demandé à Baie Sauvage la raison de leur chuchotements, se regard dégouté qu’avait 
se qui venait dans sa tanière… Sa tante était restée silencieuse sous les questions du rouquin, qui ne 
réclamait qu’une chose, la vérité. Elle avait fermé les yeux, s’était lever doucement en fessant signe 
avec sa queue rayée de le suivre, elle l’avait guider jusqu’au petit ruisseau qu’il y a derrière sa 
tanière, là ou souvent le clan de la Rivière allait cherché de l’eau avec de la mousse –il avait déjà 
entendus une histoire de Longue Plainte sur Ombre Blanche qui, apprentie, détestait de se mouiller 
de les pattes, était tomber la tête la première dedans, depuis, beaucoup dise que s’est à cause de ce 
petit accident, que la vétéran à le pire caractère de tout le clan. Puis, avec un regard de peine, elle 
avait observé le rouquin qui s’était penché au dessus de l’eau pour voir son propre reflet défigurer. 
Petit Renard poussa un soupir, à cause juste d’un blaireau, il avait perdu tout sentiment envers son 
père, qui ne l’avait plus jamais regardé. Son unique œil se lever vers le ciel. Pourquoi faite vous sa 
Clan des Etoiles ? Vous ne pensez pas que vous en avez déjà trop prit ? Que vous m’en avez assez prit 
?... Mais la seule réponse qu’il obtenue fut le vent, qui ébouriffa son pelage roux.  
 

Chapitre 16  
Nuage de Lune  

 
Nuage Noir ne bougeait pas face à la scène, se que Nuage de Lune pensais, que pouvait faire deux 
apprentis face à deux corps immobile, tremper dans leur propre sang… Son regard ne quittait pas 
Rugissement du Lion, le jeune guerrier allait être dans un moins d’une lune. Le goût du vomis envahis 
de nouveau la bouche de l’apprentie du clan de la Rivière à cause de l’odeur et du malaise qui été 
présent. Que ferra Pierre Précieuse en découvrant son compagnon mort ?! Elle pensait à Rouge-
Gorge, qui était devenue encore plus faible qu’un ancien après la mort de sa compagne, Eau 
Scintillante… Que deviendrait-elle, elle ? Le malaise et le dégoût avait pris tout contrôle de 
l’apprentie, qui dut planter ces griffes dans le sol pour s’empêcher de tomber. Nuage Noir fut le 
premier à réagir, il s’approcha de l’autre forme, s’était une magnifique chatte au pelage roux, ses 
grands yeux vert émeraude, maintenant terne, fixait le ciel sans le voir. L’apprenti noir se baissa prés 
de la chatte, avec une grimace tandis que ces pattes trempait dans le sang encore chaud de la chatte. 
Nuage de Lune osa une question.  

« Est-se que tu la connait ?... » miaula-t-elle en s’approchant de l’apprenti noir, son ton doux 
la surpris elle-même, elle avait du mal à croire que s’était la même chatte qui avait euler au 
museau du petit matou noir peu de temps avant  



« Elle n’est pas de mon clan. » dit-il, Nuage de Lune s’attendit à voir du soulagement dans 
son regard, mais elle ne vit que de l’effroi dans son regard, lorsque ce dernier se posa sur le 
corps immobile de Rugissement du Lion « Elle se nomme Poils de Carotte, elle ait du Clan de 
l’Ombre… »  

 
 
Poils de Carotte ?! Nuage de Lune sentit pour de bon qu’elle allait vomir. Elle reconnut enfin la chatte 
rousse du clan de l’Ombre, qu’elle avait croisé lors de sa première sortit. Son sourire mielleux –et 
rageant avait trouvé Nuage de Lune- lorsqu’un apprenti avait volé une proie au clan de la Rivière, elle 
semblait être tellement pleine de vie –et très borné-. Son regard se posa sur le corps, qui était 
maintenant immobile, froid, son corps couvert de multiple griffure, dont la marque du coup fatale 
qui avait retiré la vie à la jeune chatte. Nuage de Lune n’y crut pas une seconde devant tant de 
violence. Elle n’espérait pas sa pendant les batailles… Des chats ne pouvaient pas tous s’entretuer 
ainsi ! Nuage de Lune ferma les yeux face à se massacre, elle crut entendre encore les feulements de 
Rugissement du Lion et de Poils de Carotte luttant contre leur ennemis. Ou se sont-ils simplement 
entretuer ?... Nuage de Lune ouvrit les yeux, son regard retomba aussitôt sur le corps du guerrier 
doré que Nuage Noir était en train d’étudier, le museau froncé de dégoût. Se chat n’est pas si terrible 
que Nuage de Lotus enfaite… pensa Nuage de Lune en étudiant l’apprenti, qui passait sa patte sur les 
yeux terne du défunt pour les fermés, il fit de même avec Poils de Carotte. Un craquement fit lever la 
tête des apprentis, Etoile Agile sauta gracieusement au dessus d’un buisson, suivit de prés par Cœur 
d’Or. La guerrière au pelage brun doré s’arrêta, les yeux agrandit par la peur. Nuage de Lune 
l’observa avec curiosité, pas parce que elle en ignorait la raison, mais elle pensait que les guerriers 
n’avaient jamais peurs. Elle sursauta lorsque le meneur gris sa faufila auprès de Nuage Noir, qui était 
toujours penché sur le corps de la guerrière rousse, même de dos, la chatte grise put voir toute 
l’horreur qui s’emparait du chef, son corps fut pris d’un frisson.  

« Que le Clan des Etoiles illumine leur pas… » souffla Etoile Agile en se redressant. Nuage 
Noir se releva à son tour, son regard ne quittait pas le corps de la chatte rousse.  
-Ont va les ramené à leur clan ?... » demanda Cœur d’Or, qui avait planter ses griffes dans le 
sol, sa fourrure brune était hérisser et ses yeux ressemblait à deux billes, la guerrière n’avait 
nul envie de retourner sur les autres territoires.  
-Ont ne peut pas les laissé là. » fit remarquer Nuage Noir en clignant des yeux tandis qu’il 
jetait un léger regard au corps  

 
 
La queue tigrée de Nuage de Lune tapa le sol avec stress. Elle n’imaginait pas la réaction des ces 
camarades lorsque des guerriers du clan de la Rivière ramènerait le corps de Rugissement de Lion… 
Comment allait-il réagir ? Le guerrier doré était l’un des meilleurs guerriers du clan, Longue Plainte 
disait toujours que se serait lui le prochain lieutenant, le jour ou Pelage Feuillus prendrait sa retraite, 
le lieutenant tigré se plaignait d’avoir mal à ses membres, l’ancienne noir dit toujours qu’il était 
temps pour eux d’avoir un « poisson frais » en lieutenant. Nuage de Pêche avait toujours trouvé sa 
écœurant de penser sa avant même que le chat en question meurt.  
 
Nuage de Lune poussa un soupir, Etoile Agile discutait avec Cœur d’Or tout en jetant des brefs 
regards au corps des deux chats, qui trempait toujours dans leur sang. L’apprentie grise n’écoutait 
pas vraiment se qu’ils disaient, mais elle put voir l’inquiétude qui habitait les deux félins. Nuage Noir 
vint s’assoir au coté de Nuage de Lune et observa à son tours les deux félins. L’apprentie grise jeta un 
regard au matou, il était dressé bien droit, la queue enroulé autour de ses pattes. Toute la peur qui 
l’habitait peu de temps avant s’était envolé, Nuage de Luna l’observa de bas en haut, intrigué. Elle 
n’avait pas oublié sa phrase. Que caches-tu Nuage Noir ? voulut lui demander Nuage de Lune de plus 
en plus intrigué. Alors qu’elle allait lui poser la question, Etoile Agile et Cœur d’Or approchait déjà, 
l’agacement fit hérisser le poils de l’apprentie. Crotte de Souris !  



« Nuage Noir, guide l’apprentie du Clan de la Rivière à notre camp… Et aussi prenez de la 
mousse pour faire son nid, elle dormira avec vous dans la tanière des Apprentis, ensuite, 
demande à Museau Gris et renvoie Voile de Poussière… Nous ramenons les corps à leur 
clan pour qu’ils puissent les veillés. »  

 
 
Le ton du meneur était remplis de tristesse, se qui fit mouche à Nuage de Lune. Ont n’est pas censée 
être 4 clans qui se bouffe la tronche à longueur de temps ? . Nuage Noir se leva à son tour, en 
hochant la tête avec respect face au meneur avant de faire signe avec la queue à Nuage de Lune de 
le suivre. Nuage de Lune se leva pour le suivre mais elle n’eu que le temps de voir la queue noir de 
l’apprenti disparaître dans les buissons, l’apprentie leva les yeux au ciel, elle était autant désespérer 
que intrigué par se matou. Elle se mit en position pour le rejoindre mais Etoile Agile l’arrêta avant 
que celle-ci bondit dans les buissons à sa suite, surprise, elle sursauta et observa le meneur gris qui 
l’observait.  

« Comment t’appelle-tu ? » miaulai-t-il avec un large sourire.  
 
 
Nuage de Lune ne répondit pas maintenant, sa bouche était scellée face au sourire du meneur. 
Désemparer. Ne devront pas être ennemi ? Après un moment de silence, elle se décida de répondre, 
sa queue battant de gauche à droite.  

« Nuage de Lune » miaula-t-elle en se redressant  
 
 
A la mention de son nom, les oreilles d’Etoile Agile se redressèrent et Nuage de Lune crut voir de la 
surprise dans son regard, mais cela disparus aussitôt, comme son sourire qui s’était fait plus sérieux. 
Pourtant, la chatte grise soutint le regard vert du meneur. Elle ne savait pas d’où venait se courage 
de soutenir ainsi le regard d’un meneur… Enfaite elle ignorait plein de truc. J’aurais dut prendre 
l’habitude à force ! se plaignit antérieurement Nuage de Lune. Un miaulement fit détourner le regard 
des deux félins, Nuage Noir était revenu sur ses pas et regardait les deux chats avec un regard surpris 
mêlée à la curiosité. Nuage de Lune se surpris de nouveau à observer l’apprenti de bas en haut, 
toujours autant intrigué par lui, elle devait absolument lui parler ! Elle salua Etoile Agile avant de filer 
vers l’apprenti noir, dont la queue commençait de nouveau à disparaitre dans les buissons, sans 
même jeter un dernier regard au meneur, qui fit demi-tour pour rejoindre Cœur d’Or. Sur le chemin, 
Nuage de Lune dut se retourna plusieurs fois pour vérifier que personne les suivaient ou si ils étaient 
assez loin pour pas qu’ils entendent. C’est le moment ou jamais ! se dit Nuage de Lune, prise d’un 
frisson soudain. D’un petit saut, elle barra la route de Nuage Noir qui se stoppa, comme l’avait pensé 
Nuage de Lune, nul surprise ne brillait dans son regard.  
 
Il savait parfaitement se qu’elle allait faire bien avant que l’apprentie ne le pense.  
 
La queue de la chatte grise s’agita avec nervosité. L’apprenti noir était parfaitement immobile.  

« Vas y je t’écoute. » dit-il en s’asseyant, donnant un coup de langue sur sa patte pour la 
passer sur son museau sous le regard remplis de curiosité de la chatte qui s’avança un peu 
plus vers lui.  
« Comment est tu courant pour ces présences ?! » cria-t-elle, qu’elle imaginait bien qu’elle 
avait vriller l’oreille du matou, qui affichait un sourire tandis qu’il passait sa patte sur ses 
oreilles.  
« Je suis au courant c’est tout » Nuage de Lune ouvrit la bouche pour l’harceler de question, 



mais le mâle noir plaqua sa queue sur la bouche de la chatte qui recula tandis qu’elle lançait 
un regard noir a l’apprenti qui rapprocha son museau du sien « Voir bien plus que toi… » 

 

Chapitre 17 

Nuage de Pêche  

 

Nuage de Pêche cligna plusieurs fois des yeux pour chasser le sommeil. Aussitôt rentrer la chatte et 

Nuage d’Erable étaient partis s’installer dans la tanière des apprentis, l’apprentie brune s’était 

aussitôt endormit. Elle rejeta la tête en arrière pour ouvrir la gueule laissant percevoir sa petite 

langue rose, laissant échapper un lourd bâillement. Ses yeux parcoururent la tanière, prés d’elle, 

dormait encore Nuage d’Erable, son flanc se soulevait à un rythme régulier, non loin dormait Nuage 

Bouclés. Nuage de Pêche retint un rire en la voyant la bouche ouverte, tandis qu’un mince filet de 

bave s’y écoulait, mais malgré cette joie, elle pensait à Petit Renard. Son frère était resté dormir prés 

de Regard Voilé. Le cœur de l’apprentie se serra, elle détestait voir son frère ainsi.  

 

Le voir triste, désemparer, inquiet. Elle tentait de jamais laisser passer un brin de tristesse ou 

d’inquiétude dans ses yeux, pour tenter de rassurer son prochain, les chefs fessaient tous sa, il ne 

laissa jamais paraitre aucune émotion qui pourrait nuire leur clan.  

 

Nuage de Pêche soupira, se leva sans faire de bruit pour éviter se qui dormait. Lorsqu’elle sortie de la 

tanière, la première chose qu’elle vit se fut le corps de Longue Plainte. UN frisson l’a parcourut tandis 

qu’un goût de vomis remonta dans la bouche de l’apprentie, l’ancienne avait été exécuté par les 

chats errants comme un vulgaire chat. Pierre Précieuse lui avait expliqué que les chats errant s’était 

faufiler par le passage vers la tanière des anciens que les apprentis avaient empruntés quelque 

temps avant. Nuage de Pêche savait bien se n’était pas leur fautes, que n’importe qui avait beau le 

répéter, elle savait que son frère se sentait coupable de la mort de Longue Plainte et que le destin de 

Regard Voilé soit entre les pattes du clan des Etoiles, Baie Sauvage avait miaulé qu’elle ne pouvait 

rien faire de plus, que le seule remède est le temps. Un Frisson parcourut de nouveau l’apprentie, 

elle entendit encore la dispute qu’il y avait eux entre elle et son frère.  

 

Elle s’était approchée de Petit Renard, qui restait là à fixer le corps inerte de Regard Voilé tandis que 

Baie Sauvage s’éloignait pour laisser les deux chats seule avec l’ancien blanc. Le plus doucement 

possible, elle avait glissé sa queue sur l’épaule de son frère, elle se força à lui faire un sourire tandis 

que l’inquiétude pour sa sœur et que la tristesse pour Regard Voilé menaçait à tout moment de 

l’engloutir. 

« J’en-J’en… » Elle s’était dandiné d’une patte à l’autre en avalant sa salive. « J’en suis sur 

qu’il s’en sortira… » 

-Arrête de dire sa ! » avait feuler Petit Renard en se retournant, son unique œil brillant de 

colère et de la tristesse. Nuage de Pêche avait reculer, frapper par toute les émotions qui 

émenait de son frère tandis que des larmes suintait aux bords de ces yeux. « Arrêtez de tous 

de dire sa ! Arrêtez de me Mentir pour une fois ! Ont s’est tout deux, ont sait nous TOUS 

qu’il s’en remettra jamais ! Je ne suis pas si idiot que sa, j’ai juste perdus un œil rien de plus 

! » 



 

 

Nuage de Pêche avait ouvert la gueule pour lui assurer qu’elle ne le jugeait guère à cause de son 

visage borgne, mais son frère s’était retourné et avait enfouie son museau dans le fin pelage blanc 

couvert de sang de l’ancien. Sa sœur était resté là l’observer, regardant la respiration de Regard 

Voilé, à chaque moment elle croyait que sa serais sa dernière tellement qu’elle était faible. C’est à se 

moment là qu’elle réalisa que Petit Renard avait raison, il n’y survivrait pas… Elle était sortie de la 

tanière sans un mot, sous le regard remplis de tristesse de Baie Sauvage, la chatte pouvait toujours 

sentir son regard ambré poser sur elle. Se n’est pas qu’elle détestait sa tante … Mais elle là trouvait 

trop mystérieuse et trop proche de Petit Renard. A la dernière nouvelle se n’était pas leur mère. 

 

Tandis que Nuage de Pêche fixait le sol, elle n’avait pas vue Rouge-Gorge approché. Le matou lui mit 

un léger coup de patte sur l’épaule pour la faire réagir, cette dernière sursauta. Son mentor la 

regardait toujours avec le même regard fatiguer, détruit… Pour preuve que le guerrier ne s’était pas 

encore remit de la mort de sa compagne, Eau Scintillante. Nuage de Pêche put le comprendre en 

partie, la reine grise lui manquait aussi terriblement. La queue du guerrier brun se tandis vers un 

groupe de chat, elle put reconnaitre le pelage bicolore de Nuage d’Ecume au milieu.  

«Etoile Gelée à envie que tu rejoigne la patrouille pour vérifier qu’aucun chat errant n’es 

sur le territoire et pour partir à la recherche de Rugissement du Lion… » miaula-t-il  

 

 

Les moustaches de l’apprentie s’agita de plaisir, même si elle avait vadrouillé presque toute la nuit, 

elle avait envie d’être utile au clan, surtout à des périodes comme celle-ci. Elle se leva pour rejoindre 

la patrouille, elle était composer de Renarde Futée, Cœur de Cèdre, Rouge-Gorge et de Nuage 

d’Ecume. Cette dernière lui fit un sourire, Nuage de Pêche fut ravie de la revoir en patrouille, son 

pelage bicolore aussi lisse que la surface du lac. En voyant sa fille, Cœur de Cèdre lui fit un sourire, 

l’apprentie eux du mal à lui retourner son sourire, elle savait très bien que le matou ne portait plus 

Petit Renard dans son cœur –enfin s’est se qu’elle supposait elle et Petit Renard depuis que se 

dernier l’ignorait à cause de son visage.- Elle passa devant le matou rejoignant le mentor de sa sœur, 

Renarde Futée, rien qu’à pensée à sa sœur, son cœur se serra. Elle était à l’autre bout du territoire… 

Dans le camp du Tonnerre. Elle jeta un regard à la chatte rousse et blanche, tacheté de noir, ses yeux 

bleues foncés fixait le sol, perdus. S’inquiète-t-elle pour Nuage de Lune ? se posa-t-elle, une petite 

voix lui répondit Bien sur idiote ! Pour qui pourrait-elle s’inquiéter ? Regard Voilée ? Elle n’était pas si 

proche que sa de l’ancien… Pour Rugissement du Lion ? Surement pas ! Ses deux chats ne 

s’appréciaient guère… Enfin d’après ses souvenirs, dernièrement le guerrier roux était toujours collé 

à sa compagne, Pierre Précieuse, depuis que cette dernière avait annoncé des chatons venant de lui. 

Nuage de Pêche leva les yeux vers le, aurait-elle cette chance un jour d’avoir des chatons ? Un 

compagnon ? Elle l’espérait bien, même si elle détestait déjà le moment où elle serait coincée dans la 

pouponnière.  

 

Les fins rayons de soleil qui se reflétait dans le lac l’éblouis. Nuage d’Ecume émit un rire tandis 

qu’elle la dépassait en courant. Nuage de Pêche émit à son tours un rire et rejoignit son amie, le vent 

dans son pelage la soulageait, la présence de son amie lui fit oublier ses problèmes et, Nuage de 

Pêche savait que de se morfondre sur le sort de Regard Voilé ne l’aiderait pas… A son plus grand 



regret de se sentir inutile. Elle voulait tant revoir son frère avec le sourire tandis qu’il regardait 

l’ancien avec de la fierté dans son regard, elle espérait bien que se même regard reviendrais tout de 

même si l’ancien venait à mourir. Elle secoua la tête. Ce morfondre ne servira à rien ! se répéta-t-elle 

de nouveau, suivant Nuage d’Ecule qui s’était arrêter prés de la rivière. LE museau gris de l’apprentie 

était plongé dans l’eau claire, illuminé par la lumière qu’emmenait du soleil. A son approche, Nuage 

d’Ecume releva la tête le museau dégoulinant d’eau.  

« L’eau est très fraîche tu devrais te rafraichir, cela te ferra du bien ! Peut être que les 

feuilles comme à roussir mais il fait encore chaud. » Voyant le regard inquiet quand Nuage 

de Pêche regarda la rivière, Nuage d’Ecume émit un rire en donnant une pichenette sur son 

épaule. « Ne t’inquiète pas, si tu tombe je te rattraperais ! » 

 

 

Nuage de Pêche secoua la queue pour montrer une irritation, bien qu’elle ne le fût pas, et en voyant 

l’eau qui filait entre les pierres grise. Elle s’avança vers l’eau claire, presque transparent, mais malgré 

tout, elle réussit à quand même à voir son reflet. Elle lapa la surface de l’eau, aussitôt la fraîcheur de 

l’eau envahis sa bouche, Nuage d’Ecume avait raison, cela ne lui fit que du bien. Elle observa son 

amie, qui léchait sa patte pour la passer derrière son oreille plusieurs fois, avant de lécher son 

poitrail, là ou plusieurs poils rebelles rebiquait. L’apprentie brune pensa à tout se qu’elle avait fait 

pour la retrouver, jamais l’apprentie brune n’aurait imaginer vivre son apprentissage sans sa 

compagnie, qui était très apprécier dans le clan, elle aurait manqué à beaucoup de monde… Même 

à…  

« Tu était enfaite pendant tout se temps ? » miaula-t-elle soudainement. 

 

La question avait si soudainement émergé de la gueule de l’apprentie brune. Cela la titillait depuis 

qu’ils l’avaient retrouvé, et elle en avait que parlé à Nuage d’Erable tandis qu’il était couché l’un en 

face de l’autre, l’apprenti roux avait avoué qu’il s’était posé la question mais lui avait assurer que se 

n’était pas Nuage d’Ecume qui dirait ou elle était. Nuage de Pêche n’avait pas insister sur se sujet, 

trop épuisé. Nuage d’Ecume s’était stopper net, sa langue rose sur sa patte dressé en l’air. Son regard 

bleue ressemblait à deux billes tellement qu’il était arrondis… De peur ? Nuage de Pêche ne quitta 

pas les yeux de l’apprentie qui se tourna doucement vers elle, la brunette ignorait si elle était 

surprise ou apeuré par sa question. Un lourd silence s’installa. 

 

Un trop lourd silence.  

 

Nuage d’Ecume se mit à fixer le sol, comme elle le faisait après la mort d’Eau Scintillante, lorsqu’elle 

s’en s’était responsable, se qui piqua au vif Nuage de Pêche. Après un moment de silence, alors que 

Nuage d’Ecume se dandinait sur ses pattes, elle releva la tête.  

« Je euh… J’étais à la grange. » dit-elle, sa queue se dressa, ainsi que ses oreilles. [b] « Oui, 

j’étais à la grange ! »  

 

 

Nuage de Pêcha coucha les oreilles, face au ton de son amie qui regardait en direction de la 

patrouille, Renarde Futée avait le museau plonger dans un buisson, tandis que Cœur de Cèdre en 



émergea, le pelage recouvert de feuille, qu’il chassa en une secousse. L’apprentie se sentit trahis face 

au mensonge de son amie –enfin si s’en était un, elle n’était sur de rien ! Alors que Nuage d’Ecume 

parti rejoindre son mentor, elle ne la quitta des yeux ne seule seconde, que pouvait-elle bien cacher 

à son clan ? Que pouvait-elle bien lui cacher ? 

 

Alors qu’elle décida d’oublier le ton de son amie qui avait rejoins les autres, une odeur chatouilla le 

museau de Nuage de Pêche, qui se stoppa net, les oreilles dressées. IL y avait un intrus. Cœur de 

Cèdre sembla aussi l’avoir sentit, il fixait la même direction que sa fille, il fit signe à Renarde Futée et 

Rouge-Gorge qui le fixait avec intrigue. Aussitôt, la patrouille qui paraissait au début, une promenade 

de santé pour tous, fut transformée en un rang alignée de bataille. Renarde Futée avait replié les 

pattes sous elle prête à bondir, son regard bleue foncée ne quittait pas l’extrémité de la rivière, un 

fort grognement roula dans la gorge de Cœur de Cèdre, tandis que ses longues griffes recourbée 

grattait le sol. Un craquement retentit, l’odeur fut plus forte, Nuage de Pêche la reconnut sans mal, 

le Clan de l’Ombre. Crotte de renard ! feula-t-elle antérieurement Que foutent-ils ici ?! C’est devenu 

la mode ?! La brunette mordit sa lèvre, elle avait elle-même traversé tout le territoire du Clan de 

l’Ombre et avait été fait un tour sur le territoire du Clan du Tonnerre même ! Donc… Elle conclut 

qu’elle n’avait rien à dire. Mais il y avait une autre odeur, une odeur qu’elle n’avait sentit qu’une fois.  

 

Mais qu’elle n’arriva pas à reconnaitre.  

 

Les craquements se firent de plus en plus forts. Nuage de Pêche sortit ces griffes aussitôt imité par 

Nuage d’Ecume. Les bruissements étaient tout proche, comme le chat du Clan de l’Ombre… Soudain, 

un chat en émergea, s’était une chatte au magnifique pelage jais, son œil ambré ressortait au milieu 

de son visage, mais Nuage de Pêche put y voir de la peur et du regret dans son regard, lorsque cette 

dernière fixa Renarde Futée, dont les oreilles s’était redresser à l’apparition d’un autre chat, que 

Nuage de Pêche reconnut facilement, le félin gris lors de sa première sortit. Le guerrier avait remit en 

place un apprenti qui avait volé une proie, l’apprentie brune n’oubliera jamais se moment. Un autre 

apprenti au pelage brun le suivit, son regard ne quittait pas le sol. Bien que Renarde Futée eux une 

réaction à l’apparition du guerrier gris et qu’elle le fixait sans fléchir, au contraire le matou fixait 

Cœur de Cèdre, qui s’approchait de la patrouille en grognant, se qui l’impressionna guère.  

« Que faite vous là ?! » feula aussitôt le vétéran, prêt à bondir de l’autre coté de la rivière.  

- Ne vous inquiétez pas, ont ne cherche pas à vous envahir » le ton de la chatte noir était 

remplis de tristesse « Même si ont auraient préférer ceci…  

-Comment sa ‘’ si ont auraient préférer ? » Miaula Rouge-Gorge la tête penché sur le coté, 

l’apprentie brune ne put que l’admirer, son ton était calme, aucune trace d’agressivité 

contrairement à son père  

 

 

Mais la chatte au magnifique pelage noir ne répondit pas mais se contenta juste de baissa la tête, 

tandis que le buisson bruissa de nouveau tandis qu’un félin au pelage brun foncé apparut 

accompagner d’une chatte au pelage blanc. Mais se ne fut pas sa que fixait réellement Nuage de 

Pêche. Les feuilles s’écartaient doucement sur un chat, qui était le but de cette patrouille. Mais se 

corps était sans vie. Un frisson parcourut Nuage de Pêche tandis qu’elle tourna la tête, horrifié, 

tandis que la patte de son mentor se posa sur son épaule.  



 

Se fut le corps inerte de Rugissement du Lion.  

 

L’apprentie entendit les deux guerriers du clan de l’Ombre le poser délicatement sur le sol, tandis 

que Cœur de Cèdre sauta par-dessus la rivière pour rejoindre le corps. Le guerrier au pelage roux 

foncé regarda le corps du guerrier doré, son regard était vide sans émotion, avant qu’il ne le relève la 

tête, le regard remplit de rage et de violence. Il feula en direction du groupe du Clan de l’Ombre.  

« Vous avez atterrais à vous en aller d’ici avant que… » 

[b] – Avant que tu nous arrache chaque lambeau de notre chair, petit à petit et sans pitié ? 

» miaula le guerrier gris sans ciller sous le regard enrager du guerrier « Si tu crois que s’est 

nous les responsables de cette boucherie tu te trompe. »  

-Est-se que à une preuve ? » miaula Rouge-Gorge qui n’avait toujours pas enlever la patte de 

l’épaule de Nuage de Pêche, qui tremblait toujours.  

-L’une de nos guerrière, Poils de Carotte à trouver la mort de la même façon que 

Rugissement du Lion. » miaula la chatte noir en relevant la tête vers Cœur de Cèdre, le mâle 

semblait guère l’impressionné non plus.  

 

 

Silence.  

 

Nuage de Pêche releva la tête, à son plus grand soulagement, le corps robuste de son père cachait le 

corps ensanglanté de Rugissement du Lion. Ce dernier fixait la chatte noir jais avec énormément de 

surprise, mais s’est poils était redevenue guère à sa place, bizarrement cela n’étonna guère sa fille.  

Le matou ouvrit la gueule pour dire quelque chose mais la chatte noir le pris de vitesse.  

« C’est Etoile Agile et Cœur d’Or qui nous ont ramenez ses deux corps, ses derniers ont 

insinué qu’ils les ont trouvés sur leur territoire… Qui est trop bête pour les croire ? » elle 

avait craché ses derniers mots. « Etoile Enflammé à mieux préférer que nous remmenions le 

corps de votre guerrier, il m’a désigner moi et Âme d’Argent pour vous le ramenez , cela 

vous suffit comme explication ? » 

 

 

Un grognement roula de nouveau dans la gorge du matou roux foncé, mais le miaulement fort de 

Renarde Futée le coupa.  

« Je pense que cela suffit comme explications ! » voyant que les guerriers qui l’entourait la 

dévisageait, elle se dandina d’une patte à l’autre, avant de reprendre d’un ton plus calme , 

mais avec tout autant plus assurant « Mais donc d’après toi, Moustache de Plume… Tu 

pense que le Clan du Tonnerre y ait pour quelque chose ? » 

-Qui sa pourrait être d’autre ? » 

 

 

Un long frisson parcourut Nuage de Pêche. Comment pouvait-il juger coupable aussi vite un clan ? 

Puis elle se rappela de Nuage Noir, qui les avait laissé dans les tunnels alors que se dernier était au 



courant qu’il s’inondait en cas de pluie, et si Nuage de Lune avait eux raison ? et si il l’avait fait exprès 

? Nuage de Pêche s’en voulut aussitôt d’avoir été aussi gentille avec cette apprenti si le lan du 

Tonnerre était des tueurs. Cœur de Cèdre poussa un soupir, et agita la queue en direction de Rouge-

Gorge.  

« Aide moi à la transporté jusqu’au clan… » Il salua avec la tête la patrouille du Clan de 

l’Ombre qui fit de même « Merci beaucoup, que le clan des Etoiles éclair vos pas, surtout ce 

de Poils de Carotte… »  

 

 

La patrouille du Clan de la Rivière était presque de retour au camp. Un grognement lasse fit pivoter la 

tête de Nuage de Pêche, elle croisa le regard de son mentor, qui tenait entre les crocs le corps sans 

vie de Rugissement du Lion. Nuage de Pêche retourna aussitôt la tête pour ne plus croisée le regard 

terne, vide du matou, qui était pourtant si pétillant avant. Nuage d’Ecume regarda Nuage de Pêche, 

un voile de tristesse voilait son regard, puis elle regarda de nouveau le sol. Renarde Futée marchait 

devant le groupe, son regard était remplit de regret, finalement l’apprentie brune ne comprendrait 

jamais cette chatte… Elle qui semblait tant ne pas apprécier le guerrier… ou bien s’était pour une 

autre raison. Lorsqu’elle releva la tête, elle reconnut l’entrée du camp, le malaise s’abattit sur elle 

comme une vague, comment allait réagir Pierre Précieuse en voyant tout son espoir s’envolé dés 

qu’elle verra le corps de son compagnon ? le guerrier était très respecté par le clan et sa sera une 

grosse perte pour tous, mais elle savait que la tristesse qui allait avaler la chatte tricolore dans 

quelque instant allait être plus forte… Nuage d’Ecume affichait la même expression que l’apprentie 

brune, qui se colla contre elle , pour tenter de la réconforter, ou pour se réconforter elle-même. 

Renarde Futée fit halte à l’entrée du camp, ordonnant l’arrêt à tous. Cœur de Cèdre et Rouge-Gorge 

posèrent le corps de Rugissement du Lion, qui était beaucoup plus grand que son mentor. Renarde 

Futée regarda en direction des deux apprenties, qui se rapprochèrent de l’une de l’autre.  

« Vous deux… » dit-elle avec une voix fatigué « Allez prévenir Pierre Précieuse de la mort de 

Rugissement du Lion… » 

 

 

Nuage de Pêche faillit protester, mais Nuage d’Ecume écraser sa patte arrière, qu’elle dut serrer les 

dents pour ne pas hurler, et déjà alerté tout le clan avant même d’avoir ramené le corps d’un des 

meilleurs chasseurs du clan. Nuage d’Ecume disparus à travers les branches qui bouchait l’entrée du 

camp, d’un pas lasse, Nuage de Pêche la suivit. Dés qu’elle rentra dans le camp, elle sentit tout les 

regards braqués vers elle, à sont plus grand soulagement Pierre Précieuse était dans la 

pouponnière… Elle ne tenait pas à juste lui apprendre la vérité d’un simple regard. Nuage d’Ecume 

l’attendit, et ensembles, les deux apprenties se dirigèrent vers une pouponnière. AU même moment, 

Petit Renard sortit de la tanière des guérisseurs, son unique œil ambré brillant de fatigue d’avoir 

veiller Regard Voilé. Nuage de Pêche s’attendit à revoir de la colère dans ses yeux dut à leur dispute, 

mais lorsqu’elle croisa son regard, elle put y voir de la curiosité, il voulait des réponses, et non des 

mensonges comme avait l’habitude de lui dire les guerriers qui l’entourait. Nuage de Pêche sut qu’un 

simple baissement de yeux vers le sol suffirait pour apprendre a nouvelle. Petit Renard écarta les 

yeux horrifiés, puis baissa à son tour les yeux. Sa sœur rejoignit suivit Nuage d’Ecume, qui fixait 

toujours le rouquin, avant de rejoindre la brunette. Aussitôt plongé dans l’obscurité habituelle de la 



pouponnière, Nuage de Pêche put percevoir la chatte tricolore, couché sur son lit de mousse installé, 

la queue enroulé autour de son ventre, qui était énorme, comme pour protéger ses futurs chatons. 

Son regard bleu brillait à travers l’obscurité, il était vide, sans aucune émotion. Le cœur de 

l’apprentie se serra à l’idée de lui dire la vérité, mais le mensonge ne ferrait qu’agrandir sa douleur.  

 

Voyant les deux apprenties approché, elle redressa la tête, son regard remplit d’espoir. Un léger 

sifflement sortit entre les dents serrer de Nuage d’Ecume qui jeta un regard à Nuage de Pêche, qui fit 

de même. Comment lui annoncer ? Elle tentait de faire signifier ceci juste en la regardant. L’apprentie 

bicolore s’avança tandis que dans une grimace, la reine s’assit. Elle toussota.  

« Alors vous l’avez retrouvé ?... » Voyant que les chattes ne répondirent pas, elle se 

redressa. « L’avez-vous retrouvés ?... » 

-Oui » Nuage d’Ecume tourna la tête surprise vers Nuage de Pêche qui s’avança vers la reine, 

dont les oreilles noir s’était relever « Prés de la Rivière nous l’avons retrouvé, grâce à une 

patrouille du clan de l’Ombre »  

 

 

L’apprentie avait la bouche sèche tandis que Pierre Précieuse pencha la tête sur le coté qui ne 

comprit pas. Nuage de Pêche poussa un soupir.  

« Pierre Précieuse je… » continua Nuage d’Ecume s’arrêtant net en jetant un regard à son 

amie, la chatte brune savait bien se que pouvait ressentir la chatte bicolore « Je suis désoler 

mais il n’a pas survécue à l’attaque des chats errants… » 

 

 

Nuage de Pêche serra les dents en regardant la reine. Elle avait planter ces griffes dans le sol, et se 

mit à trembler avant de rejeter la tête en arrière pour pousser un miaulement aigus qui vrilla les 

oreilles de la brunette mais qui resta silencieuse, elle ne pouvait pas comprendre sa douleur, n’ayant 

jamais perdus quelqu’un de sa famille, mais en voyant la reine pleurer, elle se sentit responsable 

d’avoir été lui annoncé la mort de son compagnon. Nuage d’Ecume affichait la même expression 

qu’elle.  

 

Un craquement fit tourner la tête des deux apprenties, Baie Sauvage s’y faufilait avec un ballot de 

feuille d’où se dégageait une odeur très agréable, seule Pierre Précieuse ne réagit pas à l’approche 

de la reine brune. Le regard cette dernière était remplit de peine tandis qu’elle déposait son ballot de 

feuille prés d’elle, et l’ouvrait avec une délicatesse qu’aucun chat n’avait. Elle poussa la plante vers 

Pierre Précieuse.  

 

[list] « C’est de la camomille… » voyant que la chatte tricolore ne réagit pas elle rajouta. « Cela te 

calmera. » 

-Ou est-il ? » miaua Pierre Précieuse en relevant la tête, Nuage de Pêche put voir sa lèvre tremblé « 

Ou est son corps ? »  

 

Baie Sauvage jeta n regard vers la sorti de la pouponnière, en le suivant, Nuage de Pêche put y 

découvrir le corps du matou allongé au milieu de la clairière, à ses cotés, Ombre Blanche passa sa 



langue sur sa fourrure couverte de sang, l’apprentie put voir plusieurs balafre sur le corps de la 

chatte blanche dut à la bataille. Dans une grimace, Pierre Précieuse se leva pour sortir de la 

pouponnière à sa suite les deux apprenties. L’apprentie ignorait si s’était une bonne chose pour elle 

et ses chatons tout cette tristesse… Elle pensait qu’elle s’effondrerait de nouveau en voyant le corps 

de son compagnon, mais elle se contenta juste de se coucha contre lui, son museau poser sur le 

siens.  

 

Nuage de Pêche sentit une admiration envers la reine monter en elle, comme la tristesse. Tout le 

clan pleurait en silence la perte de l’un de leurs meilleurs guerriers… Baie Sauvage poussa un soupir 

et s’en alla avec le ballot de feuille qu’elle avait apporté à la reine en deuil, Nuage de Pêche la 

regarda partir vers la tanière, là ou Petit Renard était toujours assit. En passant à coté du rouquin, 

elle passa sa queue sur son épaule, il ne réagit pas, fixant toujours le corps sans vie du guerrier doré. 

Nuage de Pêche sentit une bouffé de d’irritation, s’était un geste que seule Regarde Ensoleillé leur 

fessait ! Sa queue s’agita tandis qu’elle tenta de trouver une explication, Baie Sauvage et sa mère 

était sœur, peut être avait-elle les mêmes tiques ?Mais pourtant elle n’avait jamais vue sa tante faire 

sa à quelqu’un d’autre du clan… Elle poussa un soupir tandis que Petit Renard approchait d’un pas 

lasse et fatigué des deux apprentis, les oreilles de Nuage d’Ecume s’agitèrent à l’approche du 

rouquin.  

« Comment va Regarde Voilé ? » demanda-t-elle  

-il est entre la vie et la mort… » expliqua le rouquin en se s’asseyant avec lourdeur sur le sol 

« Et se n’est pas le clan des Etoiles qui le sauvera » 

 

 

Il avait craché ses derniers mots. Nuage d’Ecume s’était reculer comme si le félin venait de lui gifler le 

museau, Nuage de Pêche fit de même. Comment son frère pouvait dire sa ? Le clan des Etoiles 

veillaient toujours sur eux ! Tout le temps ! Avait-il oublié les histoires des chats au pelage étoilé que 

leur racontait Regard Ensoleillé et Baie Sauvage les voyait à chaque rencontre des guérisseurs ! 

Comment pouvait-il douté d’eux ? Cela l’énerva plus que tous de voir son frère parlé du clan des 

Etoiles . Elle secoua la tête et regarda son frère avec une colère sans faille, elle n’aimait pas s’énerver 

pourtant, mais cela lui avait fait mouche.  

« Comment tu peux parler du Clan des Etoiles ainsi ?! » feula-t-elle , tandis que les yeux 

d’Etoile d’Ecume s’arrondirent un peu plus « Ils veillent toujours sur… » 

-Nous ? » Petit Renard émit un rire « Un blaireau nous à attaquer, j’ai été défigurer, le seule 

chat qui compte sur moi est en train de mourir, et nous avons perdus trois chats en 

quelques jours…Tu pense vraiment qu’il veille encore sur nous ?! Désoler, mais moi je le 

pense pas. » 

 

 

Ahuris, Nuage de Pêche regarda son frère partir vers la tanière de Baie Sauvage là ou il se réfugiait 

sans cesse si se n’était pas dans la tanière des anciens… L’apprentie brune se sentit en proie de la 

culpabilité, que pouvait-elle faire pour aider son clan et Petit Renard ?...  
 

  
 

 

http://audeladesclans.forumactif.org/t19-warriors-eternals-tome-i-discord
http://audeladesclans.forumactif.org/t19-warriors-eternals-tome-i-discord
https://www.youtube.com/user/Etoiledivine1


 Chapitre 18  

Nuage de Lune 

Une brise soufflait dans la clairière, fessant agiter doucement le feuillage encore vert de la saison des 
Feuilles Vertes des arbres. Mais se n’était pas seulement dans la clairière qu’une brise froide 
soufflait.  
 
Nuage de Lune fixait Nuage Noir, qui souriait, tandis qu’une brise glaciale souffla dans son cœur, et la 
fit frissonner lui fessant planter ces griffes dans le sol. Son regard bleue clair ne quittait pas le regard 
ambré étincelant du matou, la jeune femelle cherchait des réponses, une traduction à se que venait 
de dire « son nouveau ami » pourrait-elle dire en ironisant…  

 
 
Mais elle voulait des réponses ! 

 
Le pelage des deux chats s’agitait au rythme du vent, leurs regards ne se quittèrent pas d’une 
seconde, tandis que le sourire du jeune matou s’affinait, s’amusant devant l’intrigue de la chatte 
grise, dont la queue s’agitait de nervosité. Son agacement bouillonnait au fond d’elle et grandissait 
petit à petit, menaçant de l’avaler et d’explosé à tout moment.Elle voulait tant planter ses griffes 
dans le pelage noir de Nuage Noir, mais elle s’abstint. De quoi j’aurais l’air si je l’attaquais sur son 
territoire ? réfléchit-elle. Sa queue tigré se dressa, en cœur avec les oreilles de Nuage Noir, un 
craquement retentit, aussitôt, le corps robuste d’Etoile Agile apparut entre les buissons suivant du fin 
corps de Cœur d’Or. Malgré la découverte des corps, aucun dégout et frisson n’illuminait leurs yeux, 
Nuage de Lune pouvait encore sentir le goût de vomis dans sa gueule. Sans rien dire, Etoile Agile 
dépassa les deux apprentis sans même leur jeter un regard, la queue hérissé, l’odeur de sa peur 
enroba aussitôt l’apprentie grise, elle ne fut pas la seule à le sentir, Nuage Noir regarda l’endroit ou 
avait disparu son chef tandis que ces griffes labourait avec inquiétude la mousse humide de l’averse 
qui était tombé cette nuit et qui avait bien faillit noyer Nuage de Lune et Nuage d’Acier. 
 
En repensant à son ami paralysé, l’apprentie ressentit un profond poids sur sa conscience, s’était en 
partie de sa faute si son meilleur ami avait été paralysé… L’apprenti gris avait eux raison depuis le 
début, partir à la recherche de Nuage d’Ecume était une idée d’une cervelle de souris et à cause de 
leurs idées, s’était Nuage d’Acier qui en avait payé le prix… Alors que personne ne l’avait obligé à 
venir. Tue st une vraie idiote Nuage de Lune se dit-elle en imaginant bien la vie futur de l’apprenti 
gris, paralysée, couché dans la tanière de Baie Sauvage tandis que ses yeux gris dont il tenait le nom 
traversait du regard la clairière. Que ferrait-il s’il devenait ainsi ? Apprenti Guérisseur ? Sa fourrure 
grise s’hérissa lorsqu’une autre idée la frappa comme la griffe acérée d’Ombre d’ Erable qui avait 
déjà bien faillit à se frotter à sa fourrure. Et s’il rejoignait ses frères, Bofur et Merry ? Elle tenta de se 
convaincre que non, elle ne pourrait pas vivre sans son meilleur ami… S’était surement le seul être 
proche d’elle qui lui restait avec Nuage de Pêche et Petit Renard… Leur père, Cœur de Cèdre posait à 
peine le regard sur eux et Regard Ensoleillé ne voulait même plus en entendre parler d’elle. Petit à 
petit, le clan de la Rivière sombrait comme l’avait espérer Etoile Majestueuse en utilisant l’apprentie 
grise, Eau Scintillante et Rugissement du Lion était mort, et les guerriers était entre eux déjà en 
guerre… Nuage de Lune soupira se qui attira l’attention de Cœur d’Or qui pendant se temps s’était 
amusé à taquiner Nuage Noir en lui donnant quelque coup de langue sur sa fourre noir qui étai 
emmêler, l’apprenti fessait la moue.  

« Tu à l’air fatigué toi… » Elle agita la queue en regardant Nuage Noir qui la fusilla du regard 
« Rentrons au camp prendre des nouvelles de ton ami. » 



Oui ! L’idée juste de revoir Nuage d’Acier donna de nouveau la pêche à Nuage de Lune qui s’empara 
de sa boule de mousse fraîchement ramassé et suivit la guerrière écaillé qui disparaissaient déjà dans 
le buisson. Une énergie infinis avait saisit Nuage de Lune, mais lorsqu’elle croisa le regard ambré et le 
sourire de Nuage Noir qui s’empara à son tour de sa mousse pour suivre sa supérieur qu’un frisson la 
prit de nouveau, chassant l’énergie qui l’avait prit. Nuage Noir n’avait rien dit, il s’amusait avec 
Nuage de Lune, et la femelle en pris conscience, mais beaucoup trop tard, Nuage Noir la connaissait 
mieux qu’elle se connaissait elle-même… Elle suivit les deux chats du clan du Tonnerre, une brise 
glacé lui soufflant dans le cœur, une brise d’inquiétude.  

 
 
Silencieuse, Nuage de Lune avait suivit la patrouille silencieusement tandis que Cœur d’Or 
continuait à taquiner Nuage Noir qui grogna d’impatience, mais malgré tout sa queue était 
droite et son pelage plat, preuve que la femelle ne l’énervait pas vraiment… Cette scène 
réchauffa le cœur de l’apprentie grise mais qui se sentait toujours aussi vide sans la présence 
de son frère et sa sœur, elle n’avait qu’une hâte, retrouver Nuage d’Acier et ressentir son 
pelage gris épais contre le sien, elle était presque prête à dépasser l’apprenti noir et écaillé 
pour foncer dans la tanière d’Ecaille de Dragon, mais elle était une intruse aux yeux du Clan 
du Tonnerre. Etoile Agile était passé devant pour avertir le clan, ces derniers avait bien dut 
être déjà surprit de voir Ecaille de Dragon avec Feuille de Soie revenir avec le corps inerte de 
Nuage d’Acier… Toute façon le Clan du Tonnerre avait toujours eux l’habitude d’accueillir des 
intrus ! Elle se rappela d’une histoire de Longue Plainte –qui avait dut tannée n’importe quel 
chatons du Clan de la Rivière avec- que Ciel Etoilée, une guerrière blanche au pelage 
immaculé, avait été une chatte domestique abandonné par ses bipèdes, mais Nuage d’Ecume 
et Nuage Bouclés, qui avait 11 lunes avaient approuvés qu’elle était tout de même une 
excellente guerrière. Nuage de Lune s’arrêta. Deviendrais aussi bonne que cette chatte ? Elle 
poussa un soupir tandis que Nuage Noir s’arrêta à coté d’elle. Voyant son sourire, Nuage de 
Lune avait envie de le baffer. Voyant qu’il ne bougeait pas, sa fourre s’hérissa.  

« QU’est-se que tu veux ? » feula-t-elle  
-Rien » miaula-t-il en regardant devant lui « Ont arrivent juste au camp… » 

 
 
Nuage de Lune avala sa salive, malgré la peur qui lui tiraillait l’estomac –et la faim aussi-, ses 
pattes la guidèrent vers l’entrée à la suite de Nuage Noir qui jeta un léger regard à l’apprenti 
qui n’a put eux de voir se qu’il signifiait. L’entrée était un largue buisson de ronce, un frisson 
la parcourut au souvenir de ces rêves… Les deux chattes, le sang… Elle marcha sur une épine 
et pailla comme un chaton, se qui alerta un chat marron au museau gris, ses yeux ambré 
ressortait au milieu de son visage triangulaire tandis que ces moustaches tordus, signe de 
son veille âge, s’agitaient avec agacement lorsque son regard se posa sur la grisette qui fit 
une grimace en reculant tandis que Nuage Noir releva la tête avec défis. Un petit hoquet 
sortit de la bouche de Cœur d’Or qui s’approcha en écartant l’apprenti noir qui fusilla 
toujours du regard le guerrier qui lui jeta le même regard.  
 
« Museau Gris » salua-t-elle avec un hochement de tête que n’échangea pas le matou « Je 
devine qu’Etoile d’Agile vous à prévus ? »  
-En effet » grogna-t-il en regardant Nuage de Lune qui releva la tête, elle préférait mourir 
que de montré l’inquiétude qui la rongeait ainsi que la peur qui la saisissait « Mais j’espère 
qu’elle ne restera pas longtemps, la saison des neiges approche à grand pas ! »  
-Peuh… » elle jeta un regard à Nuage Noir qui leva les yeux au ciel, tandis que la guerrière 
dépassait le prénommé Museau Gris qui regardait toujours d’un mauvais regard Nuage Noir 



qui plissa les yeux « Nous sommes qu’à la saison des Feuilles Vertes, nous avons bien le 
temps ! » 

 
 
Elle passa à coté du guerrier qui montra les crocs tandis que ses griffes grattait les feuilles tapissé sur 
le sol, retournant la terre, Nuage de Lune n’osa pas approcher, la peur la saisissait beaucoup trop 
l’apprentie en voyant les longues griffes recourbé du matou, mais se fut pire lorsque Nuage Noir fit 
signe de la suivre. Tout les regards furent aussitôt posé sur lui, des regards intrigué, agressive, Nuage 
de Lune se sentit mal à l’aise regrettant aussitôt d’être rentrée. Elle recula mal à l’aise, voulant faire 
aussitôt demi-tour pour rentrée dans le camp de la Rivière et se couché sur son lit de mousse. Cœur 
d’Or l’encouragea à coup de museau, à suivre Nuage Noir qui marchait à travers le camp en direction 
d’une petite descente. La clairière impressionnera toujours Nuage de Lune, elle se demandait comme 
il pouvait vivre ici. Ou des chats ont put vivre ici se corrigea-t-elle en repensant à ses rêves. A toute 
vitesse, elle parcourut le camp, sentant le regard brûlant sur son pelage, et dépassa Nuage Noir sans 
le remercier.  
 
Aussitôt quel traversa la petite pente abrupte qui menait à un rideau de lichen, une forte odeur de 
plante lui chatouilla la truffe, elle reconnut aussi une odeur, celle de Nuage d’Acier. Il était couché 
sur un nid fait de mousse, ses pattes arrière était bizarrement tordus, se qui grincer des dents 
l’apprentie qui n’osa pas avancer, mais malgré tout, ces pattes s’avancèrent vers l’apprenti gris. Il 
était étendus sur le coté, les pattes écarté, les yeux clos, il dormait. Nuage de Lune s’accroupit 
n’osant pas le déranger, elle l’observait. Son flanc s’élevait au rythme de sa respiration… Un souffle 
qui avait bien faillit disparaitre si Petit Renard n’était pas intervenue. Sa sœur lui devait la vie de son 
meilleur ami et même la sienne… Alors que à cause d’elle et ses idée débile, ses deux chats qui sont 
précieux à ses yeux avait bien faillit disparaitre. Elle ferma les yeux tandis qu’une larme roula sur sa 
joue pour tomber au sol. Peut être Regard Ensoleillé à raison… Pensa-t-elle… Je suis peut être un 
mauvais signe envoyé du Clan des Etoiles… Sa expliquerait la présence d’Ombre d’Erable dans mes 
rêves…  
 
Elle sursauta lorsque Nuage d’Acier pivota la tête dans sa direction. Elle avala sa salive n’osant rien 
dire, ces yeux bleus mêlée aux yeux gris du matou. Un frisson de gêne parcourut le corps de 
l’apprentie qui fit onduler sa queue.  

« Tu est là… » le ton de l’apprenti était lasse et fatigué  
-Euh… » Nuage de Lune eux chaud et avala sa salive « Bien sur… Je n’allais pas d’abonner… 
Alors que toi tu l’a pas fait malgré cette stupide idée qu’ont à tous eux. »  

 
 
Nuage d’Acier ne répondit pas, fixant toujours Nuage de Lune qui se mit à gratter le sol avec gêne. Il 
poussa un léger soupir en tournant la tête à l’ opposer de la grisette qui coucha les oreilles, 
l’inquiétude menaçait de l’avaler à tout moment. Elle ne savait que faire appart veiller sur son amie, 
s’est le seule truc qu’elle pouvait faire sans tuer ou blesser quelqu’un… Les pattes lourdes, les 
membres douloureux, elle s’étendit à coter de Nuage d’Acier, de museau en museau. L’apprenti 
rouvrit ses yeux gris argentée visiblement surprit du geste de la chatte qui ne détourna pas le regard, 
mais se contenta juste de coller son museau contre celui de son ami, qui se détendit.  

« Tu à l’air d’être stresser »  mentit-elle, elle préférait mourir que d’avouer qu’elle voulait 
juste sentir sa fourrure contre le siens. « Alors autant t’aider à te détendre… » 

 



Chapitre 19  
Nuage de Pêche  

 

« A Votre avis qui va venir à l’assemblée se soir ? » 
 
 
Nuage de Pêche jeta un regard lassant vers Nuage d’Erable. Du bout de la griffe elle tâtait sa souris 
fraîchement ramené du reste de la patrouille de l’Aube. Un jour était passé depuis l’attaque des 
chats Errants… Le clan avait veillé le corps de Rugissement du Lion, surtout Pierre Précieuse qui avait 
murmuré toute la nuit des mots doux à son compagnon mort. A l’aube, se fut Cœur de Cèdre et 
Flamme Crépusculaire qui avait été enterré le corps du matou doré et d l’ancienne, Longue Plainte. Il 
n’y avait plus d’ancien… Regard Voilé était toujours entre les pattes du Clan des Etoiles. Elle lança un 
regard vers la tanière de Baie Sauvage, son frère ne quittait plus la tanière, cela l’inquiétait. Son frère 
perdait petit à petit la foi à leur ancêtre… Comment peut-il penser sa ? Elle leva les yeux vers le soleil 
de midi Le clan des Etoiles veillera toujours sur nous ! Elle repoussa un soupir et jeta de nouveau un 
regard vers Nuage d’Erable qui se tenait devant Nuage Bouclés qui était en train de dévorer un 
poisson dont les écailles encore humide brillait au soleil.  
 
L’apprenti roux et blanc avait bien de l’espoir d’allé à sa première assemblée… Surtout qu’ils avaient 
ouvert une brèche vers la tanière des Anciens et avait provoqué la mort de Longue Plainte et celle de 
Regard Voilé… Se qui avait provoqué leur mort. Etoile Gelée n’avait rien dit, surement sur le fait qu’ils 
avaient retrouvé Nuage d’Ecume, enfin que s’était elle qui les avaient retrouvés. Elle jeta un regard 
vers son amie qui discutait avec Aube Céleste qui fermait les yeux en soupirant, sa queue était au sol, 
la chatte écaille semblait fatiguer. L’effectif des guerriers avait été réduite, Secret des Etoiles et 
Ombre Blanche était bloqué dans la tanière de Baie Sauvage au plus grand désespoir de Nuage de 
Lotus qui avait l’humeur d’un renard enrager de pas pouvoir aller s’entrainer avec son mentor mais 
avec Cœur de Cèdre, sachant que Nuage d’Acier était paralysée. Un frisson la parcourut en pensant 
au matou noir, elle pensait à sa sœur qui était à l’autre bout du territoire… Que pouvait-elle bien 
faire ? 
 
Elle soupira tandis qu’avec qu’une griffe elle s’amusa avec une boule de mousse. Entendant son 
soupir, Nuage Bouclé laissa releva la tête dans sa direction. Son regard bleu brillait autant 
d’inquiétude que celui de la jeune apprentie brune pâle.  

« Arrête de t’inquiéter Nuage de Pêche » miaula-t-elle avant de replonger son regard en 
direction de Nuage d’Erable «Et non je le pense pas… Ont à encore réussis à échapper au 
corvée supplémentaire mais cela m’étonnerait que Etoile Gelée nous laisse y aller suite à 
se qu’ont à causé dans la tanière des… »  

 
 
Elle s’interrompit soudainement pour pousser un cri aigus lorsque Nuage d’Ecume lui écraser la 
queue. Un bruit de pas retentit derrière Nuage de Pêche qui pivota la tête, Petit Renard approchait 
tête basse, sa queue trainant au sol. Sa sœur grinça des dents, son frère allait l’allure d’un de ses 
chats errants qu’il avait croisé lors de leur recherche de Nuage d’Ecume. Il trainait des pattes 
jusqu’au groupe d’apprentis au même moment que Nuage de Lotus émergea du tunnel, l’apprentie 
brune serra les dents, elle se rappelait très bien de l’escarmouche qu’il y avait eux entre avant. EN 
observant l’apprentie brune qui allait déposer fièrement un écureuil sur le tas de gibier, elle 
remarqua encore l’oreille déchirée de cette dernière, une fine croute marron s’était formée autour 
de ses blessures. Lorsqu’elle s’approcha du groupe, un grognement retentit derrière Nuage de Pêche, 
en pivotant la tête, elle put y découvrir Nuage d’Ecume qui serrait les dents, ses griffes blanches 
plantés dans le sol, son regard bleue clair foudroyait Nuage de Lotus qui approchait fièrement la 



queue droite, en signe d’un rire moqueur. L’apprentie grise et blanche semblait guère apprécier 
l’apprentie brune tout comme Nuage Bouclés qui avait décidé d’avaler les derniers morceaux de sa 
proie pour rejoindre son mentor, Aube Céleste qui sortait tout juste de la pouponnière, Nuage de 
Pêche put sentir l’odeur chaude sur sa fourrure. Elle dut aller prendre des nouvelles de Pierre 
Précieuse… repensa à la chatte tricolore qui s’était effondrer devant elle et Nuage d’Ecume 
lorsqu’elles ont étés annoncé la mort de son compagnon, elle soupira en baissant les yeux tandis 
qu’un ronron moqueur roula dans la gorge de Nuage de Brune qui s’assit à coté de Nuage d’Erable, 
qui lança un regard remplit de détresse à Nuage d’Ecume, qui avait toujours les griffes plantés dans 
le sol sablonneux du camp.  

« Alors qu’est-se que sa fait de voir quelqu’un partir à l’assemblée ? » miaula-t-elle la tête 
dressé de fierté, Nuage de Pêche planta à son tour les griffes dans le sol tandis que 
l’apprentie brune tourna son regard en direction de Petit Renard qui regardait toujours le sol 
« Cela m’étonnerait que vous veniez vous… Vous avez juste provoqué la mort de deux 
anciens »  
-Nuage de Lotus… » grogna Nuage d’Ecume tandis que ses muscles se contractèrent sous son 
épaisse fourrure  
–Oups… Désoler, s’est plutôt la faute de votre sœur, Nuage de Lune, elle n’est qu’un 
fardeau et qu’un mauvais présage pour le clan… » 
-LA FERME ! » Feula Nuage de Pêche en se relevant la queue hérissé les griffes sortis « Ma 
sœur n’y est pour rien dans cette histoire ! »  

 
 
La chatte brune recula comme si elle venait de lui tendre de la bile de souris à manger. Nuage de 
Pêche se surpris elle-même, elle baissa la tête tandis que sa fourrure se remettait en place, elle 
n’avait réagit comme sa auparavant. Qu’est-se qui m’arrive ?... elle jeta un regard vers son frère qui 
n’avait pas réagit au mot de Nuage de Lotus Qu’est-se qui nous arrive tous ? Son regard coula à 
travers le camp, tout était silencieux… Renarde Futée revenait en boitillant ramenant une maigre 
souris accompagné de prés de Rouge-Gorge, dont encore le regard portait la tristesse de la mort de 
sa compagne. Leur pelage était toujours ébouriffer de la bataille, n’ayant eux guère le temps de se 
reposer. Baie Sauvage qui sortait tout juste de sa tanière, se dirigea vers Renarde Futée qui était en 
train de lécher sa patte meurtris. Nuage de Pêche soupira, dévaster devant un tel changement, elle 
avait toujours eux l’image d’un Clan Positif, vivant leur vie tranquillement. Elle ferma les yeux, 
imaginant encore les ronrons d’Eau Scintillante dans la pouponnière lorsque dans un cris de victoire 
Nuage de Lotus plaquait son frère au sol, qui geignait comme un nouveau nés, elle pouvait encore 
voir Pierre Précieuse couché prés de Rugissement du Lion, qui léchait la fourrure de sa compagne qui 
ronronnait tandis que les fins rayons matinal lui caressait la fourrure. Nuage de Pêche s’arracha à 
cette vision lorsqu’une goutte de pluie lui tomba sur le museau. En levant la tête, elle découvrit non 
plus le ciel bleue de se souvenirs, mais un ciel gris. Un coup de tonnerre résonna au loin, la fourrure 
de Nuage de Pêche s’hérissa, son regard vert diriger vers le ciel en quête d’une étoile, mais les 
nuages gris cachait tout se qui se trouvait derrière. Clan des Etoiles, pourquoi cela tombe sur nous 
tous ? La tête chargée de question elle se colla un peu plus à Nuage d’Ecume dont le regard bleu clair 
parcourait le clan, l’apprentie brune ne sut que dire à quoi elle pensait à se moment là mais 
observant ses griffes plantés dans le sol, elle comprit qu’elle était tout de même nerveuse.  
 
Un mouvement attira l’attention de la chatte, Etoile Gelé sortit de sa tanière. Voyant l’état de la 
chatte, Nuage de Pêche fut frappé d’horreur, elle n’était plus la jeune chatte énergique avant son 
baptême. Son pelage gris était en piteux état, et plusieurs griffures zébrèrent son corps fin, mais son 
regard bleue glaciale était resté le même lorsqu’elle grimpa sur le promontoire pour lancer l’appelle, 
déterminer. Aussitôt l’appelle poussé les chats se rassemblèrent autour du promontoire, certain avec 
plus de peine que d’autres. Nuage de Pêche s’approcha à son tour suivit de Petit Renard, dont 



l’unique œil ambré était lever vers la reine grise, l’apprentie brune put remarquer qu’elle le regardait 
aussi avant de détourner le regard vers la foule de guerrier.  

« Chère chat du Clan de la Rivière… » déclara-t-elle d’une voix forte « Comme vous le savez 
tous, se soir s’est la pleine lune… Et malgré nos lourdes pertes… » 

 
 
Un gémissement s’éleva de la foule, en pivotant la tête, Nuage de Pêche put remarquer Pierre 
Précieuse qui avait détourné les yeux pour pleurer encore son compagnon mort. Ombre Blanche, qui 
avait fait l’effort de se trainer à l’entrée de la tanière, se déplacer vers la jeune reine sous l’œil 
attentif de Baie Sauvage, qui plongea le museau dans l’épaule de la chatte blanche pour pleurer son 
compagnon disparus. Etoile Gelée avait fermé les yeux et malgré les gémissements de Pierre 
Précieuse, continua.  

« Je tiens à emmener le plus de guerrier possible pour prouver aux autres clans que cette 
attaque ne nous à pas affaiblie » son regard se posa dans la clairière. « Cœur de Cèdre tu 
remplacera Pelage Feuillus et Flamme Crépusculaire, Aube Céleste, Regard Ensoleillé, 
Rouge-Gorge ainsi que Nuage d’Ecume, Nuage de Lotus et Nuage de Pêche vous 
m’accompagnerez à l’assemblée Pelage Feuillus, je compte sur toi pour surveiller le camp à 
notre absence »  

 
 
Nuage de Pêche n’en crut pas ses oreilles un seule instant, Nuage d’Ecume affichait la même 
expression qu’elle. Le cœur de la chatte fit un bond dans sa poitrine. Ma première assemblée ! Elle 
tourna la tête pour l’hurler à sa sœur, Nuage de Lune, mais elle se souvint qu’elle n’était pas là… Et 
son frère était repartit dans la tanière de Baie Sauvage, don le regard ambré remplis d’inquiétude 
était diriger vers celui-ci, la solitude s’écrasa sur les épaules si soudainement sur les épaules de la 
brunette, qu’elle crut qu’elle allait s’effondrer. Elle baissa le regard au sol. Ma première assemblée et 
seule… Elle leva les yeux vers le ciel qui grondait toujours S’il vous plait Clan des Etoiles… Ne garder 
pas Regard Voilée… Faite le au moins pour mon frère…  
 

 

Pétale de Tulipe 

 

Nuage de Lune ouvrit les yeux, les clignant pour chasser le sommeil. Prés d’elle dormait Nuage 
d’Acier, son flanc se soulevait au rythme de sa respiration. Une journée était passée depuis l’accident 
et l’attaque… Elle n’avait rien fait de spéciaux apparts veillés sur Nuage d’Acier, qui passait la plupart 



du temps à dormir. Elle craignait de déranger Ecaille de Dragon, le guérisseur du Clan du Tonnerre, 
mais le matou se contentait juste de trié et passé en revue les herbes qu’il y avait. Elle bailla à s’en 
décrocher la mâchoire, et se mit à fixer l’apprenti noir. Ses pattes étaient toujours en piteuse état, 
tordus, cassé… Inquiète, son amie avait demandé plusieurs fois au guérisseur tacheté,Le guérisseur 
s’était juste contenter de fermé les yeux et de miauler qu’il ne pouvait pas encore le savoir. Plus les 
minutes, les heures passaient, plus la désespérance menaçait d’avaler Nuage de Lune, elle savait bien 
que si les pattes de son ami ne guérissait pas, quel s’en tiendra responsable. Quel idiote j’ai été de lui 
avoir hurlé dessus avant de partir ! pensa-t-elle, les moustaches frémissantes d’inquiétudes. Tandis 
qu’elle se réinstalla prés de Nuage d’Acier, des grattements contre le sol marrons de la tanière du 
guérisseur résonna, en relevant la tête, elle découvrit Nuage Noir qui tenait un écureuil entre les 
mâchoires, derrière lui se tenait une chatte brune et blanche dont le regard bleue divagua à 
l’opposer de celui de l’apprentie, mais elle put voir sa queue se balancer de gauche à droite. Sur la 
défensive, Nuage de Lune planta les griffes dans le sol, son regard braqué sur Nuage Noir en signe de 
défis. La méfiance qu’emmenait d’elle lui fit hérisser le poil. Se dernier fit semblant de n’avoir rien 
vue et déposa sa proie prés de la grisette qui se pencha pour renifler le rongeur. Cela dégageait une 
douce odeur de viande sèche qui lui était inconnus. Son air intrigué n’échappa pas Nuage Noir, dont 
les moustaches s’agitèrent d’amusement.  

« T’inquiète cela ne va pas te sauter dessus ! »  
 
 
Nuage de Lune se lécha les babines face à la proie fraîchement chasser, elle n’avait que manger du 
poisson dans sa vie. Elle haussa les épaules. Autant tenter… en entendant son estomac crié famine, 
elle se pencha sur la proie Qu’est-se que j’ai à perdre appart appart un ventre vide ? Alors qu’elle 
allait croquer dans la proie, Nuage d’Acier leva la tête. Son regard brillait de curiosité.  

« Cela sens l’écureuil… » Il se redressa dans une grimace « Tu fais de nouvelle expérience ? 
» 
-C’est exacte » répondit-elle en donnant une pichenette sur l’oreille du matou qui émit un 
faible ronron  
-Bon quand vous aurez finis ont pourraient peut être allé chercher de la mousse pour 
Pétale de Tulipe ! »  

 
 
Nuage de Lune leva la tête en direction de la chatte brune et blanche qui était resté silencieuse 
jusqu’à là tandis que Nuage Noir serra les dents, ses oreilles couché par l’inquiétude.  

« Excuse Nuage des Prairies » la concerné s’en alla la queue haute « Etoile Agile nous à 
demander que tu vienne nous aidés aller cherché de la mousse pour sa compagne… » 

 
 
Nuage de Lune poussa un soupir, elle voulait tant rester couchée prés de Nuage d’Acier… De plus, 
elle n’avait guère confiance en Nuage Noir qui affichait un sourire innocent tandis que la queue de 
Nuage des Prairies disparaissait derrière le rideau de feuille, qui cachait l’entrée du guérisseur. Elle 
ne savait pas quoi faire, n’était pas censée rester au camp étant une ennemie ? Après un long 
moment de silence, la femelle poussa un soupir et se décida de quitter la fourrure chaude de son 
camarade pour se diriger vers Nuage Noir qui fit demi-tour, surement pour rejoindre sa camarade. 
Alors qu’elle allait franchir le rideau de feuille, le miaulement de Nuage d’Acier l’arrêta net.  

« Sois prudente. » 
 
 



Il avait tellement d’un ton seins, sans trop oser le ton, sans une touche d’inquiétude, sans aucune 
émotion que si Nuage de Lune ne se serait pas retourné pour croiser son regard gris, elle n’aurait 
jamais deviné que l’apprenti gris s’inquiétait pour elle. (si cette phrase veut dire quelque chose… XD) 
Elle lui répondit par un sourire et traversa son tours le rideau, aussitôt hors de la tanière, hors de vue 
de Nuage d’Acier, Nuage de Lune se sentit de nouveau un vide sans elle, sans Nuage de Pêche, Petit 
Renard ou Nuage d’Acier, elle comprit qu’elle n’était rien. Poussant un soupir désespérer, elle suivit 
Nuage Noir qui l’avait attendus, dés qu’il vit l’apprentie, il fila vers Nuage des Prairies qui attendait 
assise prés d’un chat brun au museau gris, que la grisette avait déjà vue lors de son arrivés, mais dont 
elle ne se souvint guère de son nom, elle pouvait juste se rappeler des regards noirs qu’ils avaient 
échangé avec Nuage Noir. Se chat est aussi mystérieux que l’ai Ombre d’Erable pensa-t-elle tandis 
qu’elle s’approchait timidement prés du vieux chat brun et de l’apprentie. Une autre chatte 
s’approcha du groupe, son pelage blanc immaculé encore ébouriffer par le sommeil, elle bailla en 
s’en décrocher la mâchoire. Remarquant l’apprentie du Clan de la Rivière, elle afficha un sourire.  

« Tu dois être l’apprentie du Clan de la Rivière je me trompe » le ton chaleureux surpris 
Nuage de Lune qui jeta un regard à Nuage Noir, qui était trop occupé à fixer une chatte qui 
sortait d’une tanière. « Beaucoup parle de vous deux avec ton ami… »  

 
 
Nuage de Lune ne l’écoutais plus, alors que la chatte blanche continuait à papoter se qui ne fit que 
provoquer l’agacement chez le vieux chat brun, il tourna le dos pour s’enfoncer dans le tunnel de 
fougère à sa suite Nuage des Prairies. Décidément se clan est pire que bizarre… se dit-elle en jetant 
un regard vers la chatte blanche qui continuait à parlé tandis que Nuage Noir leva les yeux au ciel 
pour courir à la suite des deux chats, aussitôt suivit de Nuage de Lune qui elle-même commençait à 
se lasser de la chatte blanche. Aussitôt, sortit du tunnel de fougère, l’odeur de la forêt –qui lui était 
peu familière – l’enveloppa. Elle leva la truffe en l’air tentant de se repérer pour ne pas se perdre 
mais elle se perdit aussitôt dans toute les odeurs qui jusqu’à là n’avait que sentit lors de lors de sa 
première sortit vers la frontière du Clan de l’Ombre. Elle se rappelait trop bien de se jour, surtout à la 
réaction de se chat gris argentée vis-à-vis de Renarde Futée, tant de mystère entourait chaude chat 
de cette forêt… Que cela désespéra la chatte qui baissa les yeux vers le sol.  
 
Le vent se mit soudainement à souffler et un flash fit cligner des yeux les yeux de Nuage de Lune, qui 
s’arrêta net. En levant la tête, elle put apercevoir le ciel gris qui s’assombrissait petit à petit tandis 
qu’un coup de tonnerre résonna au loin. Un frisson l’a parcourut tandis que le tonnerre roula et 
gronda dans le ciel, cela lui fit repenser lorsqu’elle était dans les tunnels… Son cœur se serra de 
nouveau. Trop ont faillit mourir cette nuit là… Elle jeta un regard à Nuage Noir qui regardait un 
buisson, son regard ambré plonger dans un souvenir lointain que seule lui en savait l’histoire. Il ne 
réagit que quand lorsque Nuage des Prairies passa sa queue sur son épaule et le tira loin de ses 
buissons, son regard bleu était empli d’inquiétude. Sans poser de question, Nuage de Lune les suivit, 
à sa suite la chatte blanche, dont la queue velue se balançait de gauche à droite. Un moment elle 
crut revoir, la queue velue de Source Cristalline, trainant au sol… Elle secoua la tête pour chasser se 
souvenirs tandis que dut coin de l’œil elle put voir une souris filer entre les buissons, une douce 
odeur de viande lui chatouilla le museau. La chatte blanche avait dut le sentir aussi.  

« Nous ne somme pas là pour chasser » dit-elle « De plus cela m’étonnerait que toi et 
Nuage Noir puissiez chassés… » 

 
 
Elle avait indiqué l’épaule de Nuage de Lune, qui était encore ouverte, ou ont pouvait voir une fine 
croute se formé autour pour la renfermé. La guerrière avait raison, elle ne serait même pas en état 
de chasser sans rouvrir sa blessure… Alors qu’elle allait rejoindre Nuage Noir et Nuage des Prairies 
qui discutaient, un miaulement aigus résonna, se qui fit arrêter net tout les chats de la patrouille. Le 



vieux chat au museau gris qui menait la patrouille, avait sortit les griffes, sa queue claquant en l’air 
tandis que Nuage des Prairies, avait redressé les oreilles, sur ses gardes. D’instinct, Nuage de Lune 
sortit à son tour les griffes lorsqu’un craquement retentit derrière un buisson, aussitôt en émergea 
une chatte au pelage d’écaille, Nuage de Lune la reconnut, s’était Cœur d’Or, mais elle n’était rien de 
la chatte qui s’amusait à taquiner Nuage Noir lors de leur rencontre, du sang coulait de son épaule et 
elle titubait sur 3 pattes, un œil fermé à cause de la douleur.  

« Cœur d’Or ?! » miaula le vétéran brun en s’approchant. « Que se passe-t-il ?! »  
-J’étais sortit en patrouille avec Feuille de Soie pour accompagner Etoile Agile et sa 
compagne, Pétale de Tulipe mais des renards nous à attaquer et… et… Nous ne pouvons 
pas nous défendre ! Pétale de Tulipe est en train de mettre bas ! »  
-Nuage des Prairies ! » miaula aussitôt le matou en direction de l’apprentie « Tu est la 
rapide, va cherché Ecaille du Dragon ! »  
-Mais… » 
-Cours ! »  

 
 
Malgré l’inquiétude qui brillait dans ses yeux, la chatte bicolore dérapa aussitôt sur le sol humide 
pour courir en direction du camp tandis que Museau Gris plongea dans le buisson suivit de prés de 
Nuage Noir. Malgré le fait qu’elle ne soit pas concernée, Nuage de Lune plongea à son tour dans les 
buissons en ignorant le cri de surprise de Cœur d’ Or qui plongea à sa suite, mais qui laissa échapper 
un grognement lorsqu’elle appuya sur sa patte, d’où il dégoulinait du sang. Nuage de Lune s’arrêta 
pour s’assurer qu’elle allait bien, lorsqu’elle vit la guerrière blanche pipelette prés d’elle, elle fila à la 
suite de Nuage Noir. Une forte odeur désagréable l’embauma de plein fouet, pire que celle du 
blaireau qui les avait attaqués, elle, et Nuage de Pêche et Petit Renard lors de leur première visite. 
Son cœur se serra revoyant le corps roux de son frère voler dans les airs pour atterrir plus loin et se 
concentra sur l’odeur des renard qui était différente. Un feulement retentit, en arrivant, elle put voir 
Feuille de Soie qui se dressait devant de masse rousse tandis qu’elle vit le pelage gris du chef du clan 
du Tonnerre filer entre les pattes de ce dernier. Nuage de Lune fit les gros yeux, ils étaient énormes ! 
Avec les histoires que racontait Longue Plainte sur eux, elles les auraient pensée plus petit que sa. 
Elle recula hésitante tandis que les cris de Pétale de Tulipe résonnait dans sa tête comme un écho, 
elle eux le tournis et revit un moment la scène lorsque la chatte grise se jeta sur la bicolore. 
Lorsqu’elle rouvrit les yeux, elle reconnut très bien la clairière où les deux chattes s’étaient battues 
avant la mort de l’une d’elle. Un frisson la parcourut et elle recula un peu plus, la queue rabattue 
autour d’elle comme pour se protéger de son rêve. Ou alors c’était une vision ! Les pattes de 
l’apprentie se mirent à trembler tandis qu’Etoile d’ Agile se jeta sur un renard dont il venait de 
mordre la queue. L’apprenti se retourna et griffa le museau de l’animal qui recula en grognant tandis 
que d’un bond, le meneur gris sauta sur l’épaule de l’animal, mais qui se retourna sans mal. C’est le 
cri du meneur qui pendait entre les crocs du mal qui sortit Nuage de Lune de sa peur profonde qui 
l’engloutissait petit à petit. Pétale de Tulipe poussa un cri tandis qu’une autre contraction la secoua, 
avec horreur, l’apprentie grise vit le corps du meneur pendre à la gueule du renard. Nuage Noir qui 
se battait avec Feuille de Soie et Museau Gris contre l’autre renard, le remarqua aussi, mais avant 
qu’il n’ait put intervenir, il sauta sur le coté pour éviter de justesse le même sort que le meneur, 
Nuage de Lune put entendre les mâchoires du renard claqués. Nuage de Lune prit sa respiration et se 
leva les pattes tremblantes, elle devait intervenir, même si elle n’avait rien à voir avec son clan, elle 
savait que la vit de la reine rousse et de ses futurs chatons était maintenant entre ses pattes. Alors 
que le renard venait juste de jeter le meneur gris de l’autre coté de la clairière, il se dirigeait droit sur 
la reine, qui malgré les contractions, se leva pour faire face à se renard. Lorsqu’elle vit le renard prés 
à fondre sur la chatte, Nuage de Lune bondit, ses griffes se plantèrent dans l’épaule du renard roux 
qui dans un grognement la repoussa comme une simple mouche, Nuage de Lune roula au sol, et se 
releva vite prés à faire face au renard qui fessait déjà face à l’apprentie. Elle se mit à trembler quand 
elle vit les crocs du renard, aussi long et tranchant que les griffes d’un blaireau. Comment je vais faire 



?... pensait-elle tandis qu’une présence apparut à ses coté, une présence qu’elle aurait préférer 
oublier.  

« Ombre d’Erable ?! » feula tout haut l’apprentie, tandis que chaque poils de son corps 
s’hérissa.  
-Tu dois sauter le plus haut possible pour lui griffe un œil » Voyant que l’apprentie ne 
régissait pas elle poussa un feulement « Tu veux de mon aide oui ou non ?! »  

 
 
Nuage de Lune resta silencieuse sentant la présence de la chatte rousse à coté d’elle, elle crut même 
sentir son haleine fétide… Ces griffes griffèrent le sol, tandis que le renard rapprochait. Après avoir 
secouer la tête et ne pouvant plus supporter la sombre présence de la chatte, elle prit le plus d’élan 
possible pour courir vers le renard et sauter, mais elle calcula mal son saut et se retrouva sur le 
museau du renard, qui fou de rage s’agita dans tout les sens. Tient bon ! s’encouragea l’apprentie en 
s’accrochant, tandis qu’elle levait la patte pour griffer le museau du renard qui ouvrit la gueule 
encore plus furieux. Nuage de Lune put entendre ses dents claquées prés de son oreille lorsqu’elle 
retomba au sol. Avec soulagement elle vit Nuage Noir arriver. Il se mit à coter de l’apprentie, sa 
queue –ou il manquait des touffes de poils- s’agitant de gauche à droite. Il montra de l’oreille le 
renard qui le museau dégoulinant de sang se rapprochait déjà prés à l’attaque.  

« Je vais courir et tentant d’attirer sa tête vers le sol pour que tu puisse lui griffer l’œil ! » 
 

 

Nuage de Lune releva la tête surprise et jeta un regard vers Nuage Noir mais qui filait déjà vers le 

renard. Sentant toujours la présence d’Ombre d’Erable elle voulut demander comment i savait sa, 

mais le feulement agacer et elle se mit à courir après l’apprenti noir, qui se jetait déjà sur la patte du 

renard pour y plonger ses crocs. Aussitôt la tête du renard pivota dans le sens de l’apprenti et les 

crocs le frôla à un poil de souris de son cou, Nuage de Lune en profita pour sauter et griffer l’œil du 

renard, le sang gicla sur les yeux de la chatte qui eux du mal à se rétablir et tomba sur son épaule 

blessé en poussant un miaulement. Nuage Noir se leva et en profita pour assener un autre coup de 

griffe sur son museau ensanglantée. L’animal roux poussa un grognement recula et prit la fuite, suivit 

aussitôt de son deuxième compagnon. Essoufflés, l’apprentie s’écroula au sol, avec soulagement elle 

remarqua qu’Ecaille de Dragon était arrivés, et s’était aussitôt pencher sur Pétale de Tulipe. 

Entendant les piaillements, Nuage de Lune leva la tête, trois chatons étaient collés prés du ventre de 

la reine. Le cœur gonflé de soulagement, elle se laissa tomber sur le sol, mais sont soulagement fut 

de courte durée, lorsqu’elle vit regarder Nuage Noir, dans sa direction, ou plutôt dans la direction 

d’Ombre d’Erable, dont la présence disparus aussitôt. Ces poils se hérissèrent sur son échine. Dite 

moi que s’est pas vrais…  



 

Nuage de Chardon 

 

 Tandis qu’elle avançait à coté de Nuage d’Ecume, l’excitation ne cessait de monter dans le corps de 

Nuage de Pêche. Son pelage était hérissé et elle devait s’empêcher de ne pas courir vers l’île. La 

pleine lune brillait haut dans le ciel, son reflet argenté dans le lac ondulait et brillait de mille éclats 

d’argent. Nuage de Pêche ne put empêcher un « wouah » devant la vue, se qui n’échappa à son 

mentor, Rouge-Gorge qui s’arrêta prés d’elle.  

« C’est magnifique n’est-ce pas ? » miaula-t-il  
-Oui… » Elle pencha la tête sur le coté « Tu pense que Nuage de Lune va bien ? » 

 
 
L’éclat argenté qu’emmenait du lac lui rappelait étrangement sa sœur. Le grand matou brun poussa 
un soupir et ferme les yeux.  

« Je pense qu’elle va bien… Etoile Agile à toujours été un chef bon et courageux. » Il leva les 
yeux vers les étoiles « Et le Clan des Etoiles veilles sur ta sœur. »  
-Comme Eau Scintillante veille sur nous toi » se rendant compte de sa boulette, Nuage de 
Pêche planta ces griffes dans le sol, tandis que ses poils se hérissèrent « Euh… »  
-… » le matou poussa un soupir, qui parut long pour la chatte avant qu’il se tourne vers elle 
et lui donne une pichenette sur l’oreille « Je suis fier de toi. » 

 
 
Puis il repartit vers Regard Ensoleillé, son regard ambré croisa le regard émeraude de sa fille, se qui 
lui provoqua un frisson voyant son regard brillé de fierté, elle aurait voulut la voir regarder ainsi 
Nuage de Lune, ou bien le voir dans le regard de son père, Cœur de Cèdre, lorsqu’il regardait Petit 
Renard… Alors qu’elle se remit en marche pour rejoindre Nuage d’Ecume, dont la queue bicolore 
était dressé droite, son regard bleue ciel braqué en direction de l’île, Nuage de Pêche eux le souvenir 
d’une famille réunis et heureuse… L’apprentie secoua la tête, elle devait oublier cette image. Dire 
que tout sa et de la faute de juste un blaireau… Son regard se braqua de nouveau en direction des 
éclats argentée de la pleine lune Nuage de Lune n’a rien à voir là dedans… Pourtant au fond d’elle, la 
brunette savait bien que sa sœur était responsable de l’accident de leur frère, elle leur avait mentis 



pour qu’il sorte du camp… Un nouveau frisson la parcourut à se souvenir puis d’un bond, elle 
rejoignit l’apprentie bicolore.  

 
Ils arrivèrent bien vite au tronc d’arbre, qui était tombé bien des lunes auparavant, dés lors de 
l’arrivé des clans ici. Nuage de Pêche avait toujours eu du mal à pensé que les clans ait vécue 
ailleurs… Ils étaient tellement bien installer ici ! D’une grâce infinie, Etoile Gelé bondis sur le tronc 
glissant aussitôt suivit de Cœur de Cèdre, qui se dressait bien haut, fier de représenter le lieutenant 
se soir, se qui donna une légère nausée à sa fille, elle ne voulait pas le haïr… Mais pourtant, elle 
savait trop bien qu’il n’admirerait jamais son frère. Lorsque que vint le tour de l’apprentie brune, ses 
pattes se mirent à trembler, qu’allait-il avoir sur l’île ? Plusieurs odeurs fortes de clan se mélangèrent 
dans son esprit, elle put que reconnaitre l’odeur humide du Clan de l’Ombre… Puis celle… Du Clan du 
Tonnerre ! Aussitôt, elle fila sur le tronc, manquant de glisser plusieurs fois, mais fut plusieurs fois 
rattrapé par son mentor qui l’encouragea à avancer. Lorsqu’ils arrivèrent sur l’île, Nuage de Pêche 
n’en crut pas ses yeux… Elle n’avait jamais vue autant de chat réunis ! Bientôt, la chatte fut 
déboussoler et perdus au milieu de tout ces chats et elle ne trouvait pas des yeux Nuage d’Ecume. Ou 
est tu ? [i] Voulut hurler la jeune apprentie avant de soupiré [i] Si seulement Nuage de Lune et Petit 
Renard étaient là… Alors qu’elle s’avança dans la foule à la recherche de l’apprentie bicolore, petit à 
petit la solitude l’envahissait que l’apprentie en eux des frissons . Alors qu’elle tentait de retrouver 
l’odeur familière de la chatte au milieu de toute celle qui lui était inconnus, elle la vit avec un autre 
chat. Son pelage était gris et rayer de noir, Nuage de Pêche put apercevoir son regard vert kaki brillé 
d’ici. L’apprentie plissa les yeux, elle n’en croyait à peine ses yeux. Dite moi pas que… Tandis que la 
chatte bicolore riait suite à une acrobatie ridicule de l’apprenti, un miaulement s’éleva derrière 
Nuage de Pêche.  

« Tient donc, la sœur de Nuage de Lune… » 
 
 
En se retournant, Nuage de Pêche croisa le regard ambré de Nuage Noir. Aussitôt ses poils 
s’hérissèrent… Elle n’aurait pas put dire pourquoi mais étrangement elle était bien contente de voir 
une tête « familière » au milieu de cette troupe, bien quel ne considérait pas l’apprenti comme un 
amie. Oubliant totalement son amie et le chat rayé, elle se dressait devant l’apprenti noir, par 
horreur elle put voir qu’il lui manquait quelque touffe de poils à sa queue. Inquiète, elle s’approcha 
du matou, ignorant totalement l’apprentie brune et blanche qu’approchait pour la fusiller du regard.  

« Que s’est-il passé ?! » Avant qu’il puisse continuer elle continua « Nuage d’Acier et ma 
sœur vont bien ?! »  
-Rien de grave, et ta sœur et ton ami domestique vont bien ! » 

 
 
En entendant le mot « domestique », Nuage de Pêche eux envie de lui en foutre une, mais la pleine 
lune brillait dans le ciel et il y avait une trêve. Voyant l’apprenti s’éloigna avec sa queue décharné 
bien haute, Nuage de Pêche poussa un soupir de soulagement tandis qu’un miaulement résonna. 
Beaucoup de tête se tournèrent vers le dernier clan qui était en train d’arriver sur l’île, le Clan du 
Vent. Reconnaissant l’odeur des landes qu’elle avait sentit lors de sa première visite, Nuage de Pêche 
ne put réprimander par un frisson (oui elle à beaucoup de frisson Pêchouille…), elle se rappelait trop 
bien de la première fois alors qu’elle avait courut après son frère sur la lande, et qu’il était sur une 
patrouille du Clan du Vent… Croyant qu’ils allaient être enlevés, Baie Sauvage était arrivé à temps 
accompagné de Nuage d’Acier pour les convaincre que se n’était qu’un accident… Nuage de Lune 
n’avait pas eux cette chance.  



Alors qu’un chat roux lança un appelle en haut du chêne tandis que les deux autres chefs – dont 
Etoile Gelée- s’installèrent sur une branche. Lorsqu’une chatte blanche et tricolore sortit du groupe 
de guerrier et grimpa à son tour sur une branche, le regard noir qu’elle jeta à Etoile Gelée n’échappa 
pas à l’apprentie. Elle n’a pas dut apprécier de se faire avoir par un chaton ! ria silencieusement 
Nuage de Pêche qui se rapprocha pour s’installa au coté de Nuage d’Ecume, malgré le fait qu’elle fixe 
le chat gris rayé qui se tenait prés d’une chatte au pelage brun. Le chef du Clan du Tonnerre, Etoile 
Agile, fut le premier à prendre la parole.  

« Le Clan du Tonnerre se porte à merveille ! » Le cœur de Nuage de Pêche palpita de 
soulagement à cette idée « Pétale de Tulipe à donné naissance à trois magnifiques 
chatons… Petite Abeille, Petite Pluie (clin d’œil de la fiction de Fauvou !) et Patte de Lune » 

 
 
Patte de Lune ? Elle pencha la tête sur le coté, se nom la surpris au sens que sa sœur se nommait 
pareil et était au clan du Tonnerre Qu’a tel fait encore ? Soudainement, une jalousie l’envahis, mais 
que l’apprentie brune s’arrangea à faire étouffer.  

 
Tandis que le meneur avait parlé, le regard noir qu’avait lancé Etoile Enflammée n’avait échappés à 
aucuns chats de l’assemblée qui bientôt repartit dans un brouhaha incessant. Quand la chatte 
blanche, la meneuse du Clan du Vent se leva pour s’exprimer le silence revint à nouveau. Son regard 
bleue glaciale parcourra le camp, comme si elle cherchait quelqu’un des yeux. Quand elle eu finit, sa 
voix forte résonna dans le camp.  

« Nous accueillons un nouveau apprenti dans nos rangs, Nuage de Loups ! »  
 
 
Bientôt des vivas –qui venaient surtout du clan du Vent- s’élevèrent, en se mettant sur ses pattes 
arrière, Nuage de Pêche put remarquer un petit chat gris se recroqueviller sur lui-même et sourire à 
la foule qui l’acclamait. Quand la vivas mourut de nouveau, se fut au tour du chef du Clan de l’Ombre 
de s’exprimer, mais à la grand surprise de tous, il jeta un regard vers Etoile Gelée qui hocha la tête 
comme pour approuvé quelque chose… Malgré la trêve qu’il y avait, Nuage de Pêche eu un mauvais 
pressentiment.  

« Chère chats du Clan de la Rivière et du Clan de l’Ombre ! » Tous les chats du Lans furent 
aussi surpris que les deux autres clans adverses « Nous avons tout deux perdus un guerriers 
noble lors de l’invasion des chats errants… Que le clan des Etoiles guide leurs chemins… Le 
meurtrier cours toujours dans la nature… » Nuage de Pêche put remarquer qu’il tremblait 
tandis qu’il jetait un regard haineux en direction d’Etoile Agile « Et j’accuse donc le Clan du 
Tonnerre d’avoir tué nos guerriers ! »  
-Comment ? » Etoile Agile s’était lever si soudainement que Nuage de Pêche crut qu’il allait 
tomber de la branche « Mon clan est innocent Etoile Enflammée ! »  
-Innocent Etoile Agile ? » Etoile Gelée avait prit la parole, son regard bleue restait impassible 
« Pourquoi alors mon guerrier à été retrouvé sur vos terres ? Et qu’il n’y à pas eux de perte 
dans votre clan et celui du Clan du Vent ? » 
-Etoile Gelée dois-je te rappeler que j’ai deux de tes apprentis dont un blessé ? » 

 
 
D’instinct, Nuage de Pêche se leva la fourrure hérissé tandis que les yeux de Nuage d’Ecume 
s’arrondirent d’horreur. Des feulements entre le clan de la Rivière et du Tonnerre retentirent dans la 
clairière, la brunette put entre-apercevoir Cœur de Cèdre dressé au coté d’un chat brun foncé face à 
deux autres chats, surement les lieutenants du clan du Vent et du Tonnerre. Horrifier devant cette 



scène, Nuage de Pêche aurait tant voulut hurler à Etoile Gelée de ne pas provoquer de guerrier au 
risque de perdre sa sœur et Nuage d’Acier… Mais le sourire sombre qu’affichait la meneuse du Clan 
du Vent, Etoile Majestueuse lui provoqua un frisson, en sachant les faiblesses du Clan de la Rivière la 
chatte n’allait profiter qu’une chose – détruire le clan de la Rivière. Après un moment de brouhaha 
incessant, Etoile Enflammée feula en direction d’Etoile Agile, dont la queue avait doublé de volume.  

« Tu as tué l’une de mes guerrières Etoile Agile ! » Il planta ses longues griffes dans l’écorce 
du chêne « Et cela t’engendra des pertes… »  
-SI tu veux la guerre… Je ne rentrerais pas les griffes… » feula Etoile Agile. Son regard vert 
qui semblait pourtant si calme la première fois que Nuage de Pêche l’ait vue se braqua en 
direction d’Etoile Gelée « Et je n’ai rien à faire de tes chats Etoile Gelée ! Ils te seront rendus 
se lendemain même ! »  

 
 
Une vague de soulagement l’envahis tandis que Etoile Gelée sauta de la branche du chêne mettant 
fin à l’assemblée, il n’eux plus aucun mot entre les clans comme à leur arrivé, le seule échange entre 
les 4 clans, était des regards noirs. Nuage de Pêche se faufila entre les guerriers en cherchant des 
yeux son mentor ainsi que Nuage d’Ecume, la chatte avait aussitôt filé dés que leur chef avait sauté 
de l’arbre… L’inquiétude la pris soudainement. J’espère qu’elle n’est pas retourné voir se chat… Alors 
qu’elle filait rejoindre son clan dans l’espoir de l’apercevoir, elle ne la vit pas, se qui n’avait pas 
échappé à son père Cœur de Cèdre. Voyant son pelage hérissé, elle comprit très bien qu’il aurait 
voulut tuer l’un des chats du Clan du Tonnerre étant sois disant « responsable »… Pourtant Nuage de 
Pêche savait qu’au fond d’elle s’était faux, le Clan du Tonnerre avait eux la gentillesse d’accueillir 
deux chats ennemis dans leur camp. Pourquoi en aurait-il tué un ?! La voix de Cœur de Cèdre qui lui 
ordonna d’aller cherché Nuage d’Ecume la fit sursauter, aussitôt elle fit demi-tour et replongea dans 
le groupe remplis de chat, cherchant désespéramment la chatte bicolore. Mais ou est-elle ? … Elle 
tourna la tête de gauche à droite, ses yeux dévorant chaque chat au pelage gris et blanc Mais où est… 
Ces pensée furent coupés lorsqu’elle vit Nuage d’Ecume frôler son museau contre le même chat gris 
rayé de tout à l’heure pour ensuite rejoindre le clan qui avait commencé à traverser. La fourrure 
hérissa et bouillonnante de colère, Nuage de Pêche se mit face à elle avant que Cœur de Cèdre ait 
put les voir.  

« Qui est ce chat Nuage d’Ecume ?! » miaula-t-elle  
-De… De qui tu parle ? » La voyant mentir, la colère monta au museau de la brunette .  
-De ce chat gris rayé ! » Ne put-t-elle s’empêcher de feuler « … Tu n’était tout de même pas 
avec lui lorsque tu a fuguer ?! » 

 
 
L’apprentie bicolore recula comme si on lui avait griffé le museau, Nuage de Pêche décela de la 
crainte dans ses yeux mais se fut de courte durée, il fut aussitôt remplacer par de l’agacement.  

« Tu crois que je traîne avec un apprentie du clan adverse ?! » cracha la chatte bicolore 
avant de la dépasser avant de s’arrêter « De toute façon, mes affaires ne te regarde pas 
Nuage de Pêche ! » 

 

 

Puis elle disparut des yeux de l’apprentie brune qui n’en crut pas ses oreilles… Jamais Nuage d’Ecume 

n’avait parlé ainsi à qui que soit, même à Nuage de Lotus, qui pourtant avait un sale caractère à 

vouloir l’étriper sur place. Elle allait rejoindre son clan qui se préparait à traverser le tronc, lorsqu’elle 

sentit un regard se poser sur elle, en détournant le regard du tronc, elle remarqua que le même 

apprenti de tout à l’heure les observait. Lorsqu’il remarqua qu’elle le regardait, il détourna les yeux 



et rejoignit un chat plus âgé dont les yeux verts brillaient dans le noir. Elle jeta de nouveau un regard 

à Nuage d’Ecume qui fixait le matou gris sans se rendre compte du regard émeraude que lui jetait 

Nuage de Pêche. Qu’allons nous devenir ?… le tonnerre gronda au dessus de sa tête tandis que les 

nuages voilèrent la lune sombrant l’île dans le noir. Avec cette guerre, ces conflits, les secrets... 

qu’allons nous devenir ? Pour toute réponse, un éclair zébra le ciel, puis la pluie se mit à tomber 

aussitôt…  

 

 

 

  

«Tu tes vraiment attaqué à un renard ?! »  
-Mummmh… Oui » 

 
 
Nuage de lune ne put réprimander une grimace tandis qu’elle s’installa dans son nid de mousse à 
coté de Nuage d’Acier. L’apprenti avait toujours aussi l’air épuisé que les fois d’avant, se qui 
inquiétait la grisette… S’était la pleine lune, donc Ecaille de Dragon était parti à l’assemblée. Alors 
que se dernier avait insisté pour rester, Nuage d’Acier avait réussis à convaincre le jeune guérisseur 
de partir à l’assemblée 
.  
Tandis qu’elle s’installait dans son lit fait de mousse, elle posa sa patte sur le front de l’apprenti, qui 
voulut reculer –surement sous l’effet de la surprise- mais ces pattes l’en empêchèrent. Alors il ne fit 
qu’ouvrir un œil qui fixait la patte de la chatte poser sur sa tête. Le regard de Nuage de Lune était 
tourné vers ses pattes frêles qui semblaient maigre… Tandis que les remords lui fit monter un goût 
amer dans la gueule, Nuage d’Acier miaula.  

« Nuage de Lune ? » Malgré son épuisement, il réussit tout de même à s’écarter. Mais 
lorsqu’il vit le regard de la chatte grise vers ses pattes arrière il coucha les oreilles. 
-C’est de ma faute si tu à été blessé » Elle tourna son regard vers celui de l’apprenti « Et si 
Regard Ensoleillé avait raison ? Et si j’étais un mauvais présage envoyé d’une autre terre 
que le Clan des Etoiles ? »  

 
 
Nuage d’Acier ne répondit pas, et se contenta juste de détourner la tête, le regard sombre dés que la 
chatte avait mentionné le nom de sa mère. Nuage de Lune la détourna elle aussi, se contentant de 



griffer la terre qui constituait le sol de la tanière du guérisseur. Elle savait très bien se que pensais 
son amie du jugement que s’était fait Regard Ensoleillé, l’apprentie grise aurait bien voulut avoir sa 
pensée des choses… Elle ressentait tout l’horreur de ses mensonges en voyant les trois balafres qui 
traversait le visage de Petit Renard, et en ressentait encore plus leur dispute avant qu’il parte à 
l’aventure. Stupide… se rappelant de l’avoir traité ainsi elle ferma les yeux La stupide ici c’est toi et 
non lui… Toute les fois que Nuage d’Acier avait tenté de l’empêcher de faire un truc idiot, que 
l’apprentie grise jugeait d’intelligent et d’utile, sa faute retombait sur l’un de ses proches… Idée 
intelligente d’attirés ma famille et mes amis vers la mort… pensa-t-elle en revoyant les écumes d’eau 
qui avait bien faillit la noyé elle et Nuage d’Acier, elle devait la vie à son frère se jour là malgré qu’il 
c’est fait défigurer à cause de son mensonge, elle devait la vie à l’apprenti gris lorsque les chats 
errants ont attaqué –et tuer- Rugissement du Lion et Etoile Gelée… Tandis que la tristesse s’abattu 
sur l’apprentie qui se coucha le museau plonger dans ses pattes tandis que sa queue tigré l’entourait 
comme pour protéger ses proches d’elle-même, Nuage d’Acier réussis se hisser plus prés de 
l’apprentie qui put bientôt sentir sa fourrure contre la sienne, son souffle chaud lui fit secouer les 
oreilles tandis qu’elle relevait la tête pour croisé le regard gris du matou gris.  

« Rien n’est de ta faute… » Il posa sa truffe au sommet du crâne de Nuage de Lune qui ne 
put retenir un ronron « c’est seulement la faute du destin… » 

 
 
Il avait sourit en disant ses mots. Le cœur de Nuage de Lune fit un bond dans sa poitrine tandis 
qu’elle fourra sa tête dans le poitrail de l’apprenti qui émit un son tour un faible ronron. Nuage 
d’Acier, Petit Renard & Nuage de Pêche… elle se rapprocha un peu plus de l’apprenti qui se détendit 
petit à petit montrant qu’il s’était endormit. Que ferrais-je sans vous ? Malgré la lutte pour rester 
éveiller pour pouvoir veiller sur Nuage d’Acier, le sommeil réussit tout de même à la tirer vers le 
profond monde du rêve…  
Nuage de Lune cligna plusieurs fois des yeux. Pensant se réveiller à la tanière d’Ecaille de Dragon, au 
coté de Nuage d’Acier, mais à la place elle reconnut juste le sol terne de la forêt dans laquelle abritait 
Ombre d’Erable. La chatte se leva prête à appréhender une attaque de la chatte, elle n’avait toujours 
pas oublié la réaction de la chatte lorsqu’elle avait défendus Petit Renard lors de son baptême. Que 
vas-tu me dire cette fois Ombre d’ Erable ? la défia l’apprentie. Dés qu’elle avait pensé le nom de la 
chatte, elle put aussitôt voir son pelage roux et blanc à travers la brume, dés que son regard se 
braqua sur la grisette, elle ne put retenir un frisson tandis que la voix de la chatte résonnait dans son 
esprit.  

« Se que je vais te dire s’est que tu à été merveilleuse… » 
-Merveilleuse ? » Nuage de Lune fit une grimace tandis que la queue bicolore de la chatte 
glissa sur son coup.  
-Lors du combat avec les renards, ont fait une très bonne équipe nous deux… » 

 
 
Nuage de Lune frissonna, et s’écarta un peu plus de l’ombre de la chatte.  

« Je ne le pense pas… » Elle recula un peu plus la tête bien droite devant le regard ambré de 
la chatte qui s’assombrit. « Tu n’est pas du Clan des Etoiles de plus ! »  
-Oui, mais c’est pour sa que je suis là pour t’aider » Un sourire s’afficha sur les lèvres de la 
morte dévoilant ces crocs jaune « Et je peux faire plus, t’aider à devenir la meilleur guerrière 
que le Clan de la Rivière ait put connaitre… »  

 
 
L’apprentie recula en secouant la tête, si soudainement qu’elle le pensait, elle fut attiré par la 
proposition de la chatte dont le large sourire fendait son visage. Elle baissa les yeux vers le sol terne 



qui commençait à disparaitre tandis que les paroles de la chatte résonnaient dans son esprit. La 
meilleure guerrière ?... Qu’est-se que j’ai à perdre ? Mais pourtant, l’apprentie ressentait de la 
méfiance envers la chatte qui pourtant était venue en aide plusieurs fois à la chatte ou voir même à 
d’autre, elle pensait particulièrement à Nuage Noir, qui avait dut remarquer sa présence. Mais 
malgré la tentation qui tentait, elle secoua la tête.  

« Je suis désolé mais… » elle avala sa salive quand elle vit le regard noir de la chatte lui lancé 
« Je ne peux pas accepter sa, tu n’est pas du Clan des Etoiles, alors ou somme nous ? » 
-Tu ne me fais pas confiance juste pour sa ?! » Nuage de Lune eux le souffle coupé lorsque le 
corps massive de la chatte la plaqua au sol, elle se débattit tandis que les griffes de la chatte 
montait dangereusement vers son cou « Le Clan des Etoiles ne t’aidera pas dans ta destiné, 
car de plus ton destin est déjà tracé… » 

 
 
Mais avant qu’elle ait put feuler au museau de l’apprentie qui se débattait vainement sous lesp attes 
puissante de l’esprit, Ombre d’Erable fut projeter au loin. Aussitôt libérer, Nuage de Lune se releva la 
fourrure hérissé prête à se battre contre le nouveau venue mais au contraire de la chatte rousse et 
blanche, qui se relevait son regard dirigé en direction du nouveau venue, ces longs crocs apparurent 
lorsqu’elle cracha, son pelage sale en bataille. Le chat qui venait d’attaquer la chatte sombre avait au 
contraire d’elle, un pelage recouvert d’étoile que Nuage de Lune avait put apercevoir sur ce chat 
marron à la gueule tordue… Tandis qu’elle se redressait, elle grimaça et vit que la blessure à son 
épaule s’était rouverte, un fin filet de sang coulait le long de sa patte. Mais l’apprentie s’en fichait 
bien, son regard resta figer sur les deux félins qui se fessaient face, le dos rond, leur poil hérissé, prêt 
à l’attaque. Lorsque Ombre d’Erable plongea en avant griffe dehors pour attaquer le chat étoilé qui 
ne suffit que de faire un bon sur le coté pour éviter la chatte sombre pour ensuite se tourner et griffé 
le flanc de la reine rousse qui poussa un miaulement. Avec effroi, Nuage de Lune se rendit compte 
qu’aucun sang ne coulait de la large balafre qui traversait son flanc. Elle est morte banane ! lui hurla 
une voix dans sa tête tandis qu’on la tirait en arrière, Nuage de Lune pailla comme un chaton tandis 
qu’elle fit une roulade arrière pour atterire derrière le matou blanc qui roulait au sol avec Ombre 
d’Erable, qui poussa un miaulement lorsque le matou lui mordit l’épaule. Horrifié de voir deux êtres 
morts se battre, Nuage de Lune n’avait pas remarquer la douce queue grise se glisser sur son épaule, 
lorsqu’elle releva la tête elle crut mourir de joie en voyant la chatte.  

« Eau Scintillante ?! » 
- Suis-moi… » miaula la reine qui fila aussitôt à travers un buisson là ou pendait plusieurs 
feuille mortes.  

 
 
Nuage de Lune fila derrière la chatte sans se poser de question tandis que le guerrier blanc qui l’avait 
sauvé asséna un coup sur la tête d’Ombre d’Erable pour filer à la suite de la chatte. Le miaulement de 
rage de la chatte rousse et blanche fit frissonner Nuage de Lune qui n’osa pas se retourner pour 
s’assurer si le guerrier étoilé allait bien. Un autre frisson la parcourut lorsque d’autre bruit de pas 
résonna autour d’elle. Ont nous poursuit ! Constata avec horreur la grisette, qui accéléra son rythme 
malgré le manque de souffle qui torturait ses poumons. Un miaulement aigus vrilla les oreilles de 
l’apprentie qui n’eu pas le temps d’esquiver le chat qui la renversa sur le coté. L’apprentie roula au sol 
tandis que la poussière lui piqua les yeux, son agresseur en profita pour lui sauter dessus et lui l’acéra 
le flanc, Nuage de Lune se tortilla et arriva à lui mordre la patte. Le matou au poil sombre s’écarta, 
elle fila aussitôt rejoindre Eau Scintillante qui s’était arrêter face à un guerrier au pelage sombre, 
mais quelque chose lui paraissait bizarre, aucun des deux chats ne s’attaquait. Alors qu’elle courrait, 
son agresseur à ses trousses, elle put voir la mine horrifié d’Eau Scintillante.  

« Nuage de Lune attention ! » hurla-t-elle  



 
 
Les yeux de Nuage de Lune s’arrondirent, une immense crevasse s’étendait à perte de vue devant elle. 
Comment je vais faire pour traverser ?! Malgré son cœur palpitant de peur, elle sut qu’elle n’avait pas 
le choix, elle devait sauter. Elle accéléra le plus vite possible tandis qu’à une vitesse hallucinante, elle 
se rapprochait du gouffre. Elle put revoir l’image du corps désarticulé de la chatte bicolore qui était 
juste tomber dans la combe du clan du Tonnerre. A quoi ressemblerais mon corps si je tombe ?! 
Malgré que se sois un rêve… [/i] L’apprentie était perdue, tout semblait si réel !  
 
Le cœur battant, elle accéléra lorsqu’elle arriva au gouffre, puis elle retint son souffle, puis sauta. 
Aussitôt, l’apprentie ne sentit plus aucune prise sous ses pattes, son cœur palpita dans sa poitrine 
tandis qu’un fin frisson la parcourut, laissant le vent s’engouffrer dans sa fourrure, elle avait 
l’impression d’avoir des ailes. S’accrochant à cette vision, l’apprentie fermait des yeux tandis que son 
cœur palpitait toujours dans sa poitrine, mais si soudainement un flash la fit cligner des yeux, puis 
elle se retrouva à rouler dans l’herbe violacer de la clairière. Elle poussa un miaulement de 
protestation lorsque se tapa contre un rocher, tout se mit à vibrer dans son esprit, tandis qu’Eau 
Scintillante approchait. Avant que la jeune reine n’ait put dire quelque chose, l’apprentie se leva 
malgré le résonnement qui lui vrilla toujours les oreilles.  

« C’est réelle tout sa ? » elle regarda autour d’elle et put apercevoir des arbres à perte de 
vue « Qu’est-se que je fais ici ? »  

 
 
Eau Scintillante se contenta de lui donner un coup de langue sur l’oreille se qui agaça l’apprentie. 
Alors qu’elle allait la repousser, son regard s’arrêta sur le chat blanc de tout à l’heure qui approchait, 
un malaise l’envahis si soudainement qu’elle en frissonna.  

« Regard Voilé ?! Tu es…» 
-Pas encore… » Il secoua la tête avec peine « Mais bientôt… »  

 
 
Il regarda ses pattes, Nuage de Lune fit de même, elle remarqua qu’elles étaient presque 
transparente, presque absente… L’apprentie ne comprit pas sur le coup… Mais son regard dériva 
ailleurs, là ou elle reconnut une chatte au pelage noir, marchant à coté d’un autre mâle au pelage gris 
tigré tandis que deux chatons se sautaient dessus en poussant des miaulements de joies. Longue 
Plainte ?! Prise au dépourvue elle ouvrit la gueule pour questionner l’ancien blanc mais se dernier 
posa sa queue sur l’épaule son épaule, se qui lui cloua la gueule.  

« Tu comprendra à ton retours au camp… » dit-il en se redressant, son regard dirigé de 
l’autre coté du gouffre tandis que les ombres qui les avait poursuivit rentrait dans les 
buissons, mais leur yeux brillant les fixait toujours.  

 
 
Un frisson parcourut l’apprentie, tandis qu’elle poussa un soupir, s’était beau n’être qu’un rêve… Elle 
était épuisée. Des bruits de pas résonnèrent, aussitôt, un chat au pelage gris tacheter aux yeux bleues 
apparut suivit d’un chat –qui semblait plus jeune-au pelage brun. Le regard du matou gris se braqua 
sur l’apprentie avant de se diriger vers l’ancien blanc qui salua le nouveau venu.  

« Qu’est-se que vous avez encore foutus ?! » feula-t-il tandis que son pelage gris tacheter 
s’hérissa « Vous voulez encore provoquez une guerre ? » 
-Pas du tout ! » miaula sur la défensive Eau Scintillante qui agita la queue avec agacement 
pour ensuite se penché vers l’apprentie grise qui fixait les deux inconnus. « Il est temps de te 



réveiller Nuage de Lune… » 
-Non ! » prenant conscience que se sera peut être la dernière fois qu’elle verrait l’ancien blanc 
vivant elle se colla contre lui « Regard Voilé, tu ne peux pas abandonné maintenant ! Et 
Petit Renard ?! Tu ne peux pas l’abandonner ! » 
-Ne t’inquiète pas pour ton frère… Il sera bien entouré… » miaula-t-il  
-Bien entouré ?! » Nuage de lune secoua la tête « Je suis la responsable de son accident et 
tu es le seule qui peut lui faire croire en lui, reviens… Reviens au clan tu ne peux pas nous 
abandonner ! » 
-Je suis désolé Nuage de Lune… » il posa sa truffe au sommet du crâne de la chatonne tandis 
qu’un fin voile l’entourait « Mais je ne peux te dire qu’une chose… fait attention au 
rencontre que tu ferra… » 

 
Encore une mise en garde ? Mais Nuage de Lune n’eux le temps de ne rien dire, le territoire étoilée du 
clan des Etoiles disparus sous ses yeux tandis qu’elle basculait dans les ténèbres.  
 
Nuage de Lune ouvrit si soudainement les yeux quel crut mourir de peur en tombant nez à nez avec 
Nuage Noir, ces yeux ambrés brillaient dans le noir. Lorsqu’elle vit l’air ahuris de l’apprenti, elle se 
releva vite, Nuage d’Acier était réveiller et la regardais de la même manière que le regardait 
l’apprenti noir, mais il n’était pas que trois. Etoile Agile, dont les yeux vert pâle brillaient dans le noir, 
la regardait sans aucune trace de surprise tandis qu’il jeta un regard à Ecaille de Dragon, qui hocha la 
tête, qui malgré tout, gardait son air surpris. L’agacement fit lever les poils de l’apprentie.  

« Qu’est-se que vous avez tous à me regarder comme sa ?! » ne put-elle s’empêcher de 
feuler 
« Tu parlais en dormant… » Nuage d’Acier fit les gros yeux et secoua la tête incrédule « Tu te 
débattais aussi… Tu à mentionné le nom d’Eau Scintillante et Regard Voilé... » 
-Ou était tu exactement ? » Questionna Ecaille de Dragon qui s’approcha intrigué par la 
chatte grise qui recula  
-J’ai juste fait un rêve un peu trop bruyant ! » [/b] cracha-t-elle agacer au museau du 
guérisseur, elle se leva le pelage hérissé par l’inquiétude de leur présence « Que fait vous là 
?! » 
-Nous ne pouvons pas vous gardé dans notre camp… »  Etoile Agile se leva et fixa l’apprentie 
d’un air intrigué à la recherche de question, Nuage de Lune soutint son regard vert pâle  « Le 
Clan de la Rivière et de l’Ombre nous à déclarés la guerre. » 
 
 



Etoile Enflammée 

 

Nuage de Pêche pointa le museau vers Nuage Bouclés qui s’était penché pour tenté de pêcher un 

poisson tandis que l’eau clair lui léchait les pattes. Alors que ça patte était prête à fendre l’eau pour 

en sortir un poisson aux écailles argentées, Cœur de Cèdre feula quelque chose dans sa direction et 

l’apprentie revint bredouille s’assoir à coté de Nuage de Pêche, qui se tenait toujours le regard 

braqué vers son père qui fessait les mille pas devant la rivière qui marquait la frontière entre le clan 

de l’Ombre et de la Rivière, elle ne put retenir une pointe de dégout en voyant son père, mais ce 

n’était pas qui l’inquiétait le plus. Son regard vert se braqua de nouveau vers les buissons sombres de 

l’autre coté de la rivière, des fournis lui parcourait les pattes. Elle savait très bien qu’une minute à 

l’autre Etoile Enflammée allait débarquer avec une patrouille qui était chargé d’escorter Nuage 

d’Acier, et sa sœur, Nuage de Lune. Un frisson la parcourut se rappelant de l’assemblée, en partie 

pour son inquiétude envers le lien que fournissait Nuage d’Ecume à l’apprenti du clan de l’Ombre, 

mais aussi pour cette discorde qui s’était installé entre les 4 clans, surtout entre celui du Clan du 

Tonnerre et de l’Ombre et de la Rivière. Comment peuvent-ils s’insulter de meurtrier alors que les 

clans sont en période de trouble ? La chatte brune savait très bien que le code de guerrier ne servait 

plus à rien et que la dernière règle inscrite par ces ancêtres n’allait servir guère… Ce qui ne fit que 

désespérer l’apprentie qui baissa la tête au sol en poussant un soupir, ce qui lui valut un regard noir 

de son père, Cœur de Cèdre. Comme d’hab’ ! feula antérieurement Nuage de Pêche qui ne put 

s’empêcher de faire rouler ces prunelles vertes au ciel. Si ce chat un jour apprécie quelqu’un il y aura 

une tempête de souris géante ! De la peine frappa de plein fouet la brunette qui secoua la tête, elle 

ne pouvait pas oublier ce qu’il avait dit à Petit Renard. Pensant à son frère qui était tombé en 

dépression, elle tourna la tête en direction du clan.  

Petit Renard  

 

 

Le chaton roux soupira en regardant l’entrée du clan, tandis qu’à coté de lui, Nuage d’Ecume dévorait 

un poisson, se qui n’eux que le don d’énerver le rouquin, dont le ventre était meurtris par la faim, 

mais pourtant, avec la blessure de Regard Voilé, il n’arrivait pas à avaler un bout de poisson sans le 



vomir peut de temps ensuite. Baie Sauvage avait beau l’encourager à manger, petit à petit un petit 

tas de souris s’était empilé à coté du nid que s’était fait le rouquin pour veiller son ami. Il poussa à 

son tour un soupir et se remit à fixer de son unique œil valide l’entrée du camp en surveillant l’entrée 

de ces deux sœurs, Nuage de Pêche et Nuage de Lune, qui lui manquait énormément... Comme à 

tous… Il jeta un regard à Nuage d’Erable qui trifouillait un maigre mulot qu’il avait attrapé tandis que 

sa sœur, Nuage de Lotus –ou plutôt Petite Peste comme la surnommait le rouquin- lui expliquait sa 

prise du jour, madame avait attrapé une pie et tel qu’elle ait, elle n’avait pas put s’empêcher de 

casser les pattes à tous dans le clan, se qui ne fessait qu’énerver le matou dont la queue était encore 

hérissé. Il n’arrivait pas à croire que la chatte pouvait se vanter et sauter de joie alors tandis que le 

clan était encore deuil de la mort de Longue Plainte et Rugissement du Lion. Lorsqu’il vit Bai Sauvage 

sortir de la pouponnière, un paquet de pavot, Petit Renard comprit bien que Pierre Précieuse, n’allait 

pas mieux depuis la mort de son compagnon. Le jeune rouquin se dirigea vers sa tante, la queue 

droite, ne pouvant pas attendre une minute de plus sans rien faire. A l’approche de son neveu, le 

visage fatigué de la guérisseur, pourtant si clair et enjoué d’habitude, s’illumina d’un large sourire, 

mais qui était faux, cela agaça Petit Renard, il savait très bien que le clan le prenait encore plus en 

pitié depuis la « mort » de Regard Envoilé. Le chaton chassa l’ancien blanc de ses pensée un moment 

essayant de se concentrer sur sa tante, qui miaula.  

« Que veut tu Petit Renard ? » 

-Je voulais juste prendre des nouvelles de Pierre Précieuse… » Il jeta un coup d’œil dans 

l’entrée de la pouponnière, il put voir la chatte au ventre énorme tourné de dos, son pelage 

écaillé ébouriffé.  

-Malheureusement… Son état s’aggrave de jour en jour… » 

 

 

Avant que Petit Renard ne puisse dire quelque chose, Baie Sauvage fila avec son ballot d’herbe dans 

la gueule, ce qui n’agaça que le rouquin qui se contenta de donner un coup de patte dans un caillou 

qui roula un peu plus loin dans le camp, touchant au passage la patte de Regard Ensoleillé qui passait 

par là, aussitôt Petit Renard détourna le regard et fila, il ne pouvait plus supporter un seule regard de 

pitié de ces camarades. Il dérapa prés de l’entrée de la tanière de aie Sauvage, là ou il put 

l’apercevoir penché au dessus de Regard Voilé. Il put voir ces babines remué mais n’en put en tiré de 

quelque chose… Que peut-elle bien dire à Regard Voilé ?... Il savait très bien que l’ancien au pelage 

blanc ne pouvait plus entendre, il avait tenté bien des fois de ramené son ami en l’appelant, mais il 

n’avait jamais réagit. A pas feutrés, il rampa en direction de Baie Sauvage qui était toujours penché 

sur Regard Voilé, dont le flanc se soulevait à peine. Lorsqu’il tendit l’oreille, il put enfin entendre.  

« … Je sais que tu ne reviendra mais se n’est pas ainsi que tu guidera Nuage de Lune » 

 

 

Dés la prononciation du nom de sa sœur, Petit Renard arrêta d’écouter. Que viens faire ma sœur 

dans la mort de Regard Voilé ?!  

Nuage de Lune  

 

 

Nuage de Lune suivait Feuille de Soie, qui, tant bien que mal, transportait Nuage d’Acier en 



l’épaulant tandis que derrière, Ciel Etoilée, la chatte blanche immaculé qui parlait autant que l’oiseau 

chante dés le lever du soleil, l’épaulait de l’autre coté. L’apprenti gris grimaça tentant de se faire 

moins lourd en se tenant sur ces pattes avant, mais ce qui devait l’épuisé plus qu’autre chose, s qui 

ne fit que soupiré l’apprentie grise qui n’arrivait pas à croire que Etoile Gelée ait put accuser le clan 

du Tonnerre de meurtrier alors que eux même les avaient logé et soigner, Nuage de Lune ne 

ressentait plus rien au niveau de son épaule qui cicatrisait très bien. Elle jeta un regard désoler à 

Ecaille de Dragon qui avait insisté à les accompagnés, son regard restait accroché à Nuage d’Acier qui 

grimaçait toujours autant claudiquant sur ces pattes avant. . Une goutte atterrit sur son museau, 

lorsqu’elle leva ces prunelles bleues ver le ciel, elle remarqua qu’il avait encore une fois viré dans une 

teinte foncé, annonçant un orage. Ce n’est pas que dans le ciel qu’un orage éclatera… Constata 

Nuage de Lune tendis que le vent ébouriffait ces poils, qui lui apportait aussi la forte odeur du clan de 

l’Ombre. En effet, Ils étaient –et doucement- arrivés à la frontière là une patrouille du Clan de 

l’Ombre attendait, leur regard brillant de colère braqué en direction d’Etoile Agile qui approchait 

d’un chat dont le pelage roux était ébouriffé. Nuage de Lune ne put s’empêcher de faire les gros yeux 

lorsque ce dernier traversa sans crainte la frontière, se qui valut un grognement de Ciel Etoilée qui se 

tenait prés de Nuage d’Acier, dont la fatigue du déplacement lui avait fait fermé les yeux.  

 

Le matou roux n’était guère plus grand qu’Etoile Agile, qui salua le chef ennemi, mais qui ne le salua 

pas en retour, se tenant toujours droit face au meneur du Clan du Tonnerre, dont la queue s’agitait 

avec fureur. Le meneur du Clan de l’Ombre fut le premier à parlé tandis que ces guerriers dépassait 

la frontière, mais sans l’assurance qu’avait leur supérieur.  

« Voila pour Etoile Gelée… » Le ton du meneur gris était froid avant qu’il poursuive d’un voix 

plus douce qui lui était plus habituel « Je suis désolé que cela doit… » 

-Garde tes foutus mots Etoile Agile ! » coupa le matou dont le pelage enflammée s’était 

hérisser « L’un de tes foutus guerriers ont tué l’une de mes guerrières il y trois jours de ça… 

Et je trouverais le responsable dans ton clan remplis de bâtard » 

 

 

Etoile Agile ne répondit pas sous les mots qu’avait craché le petit chat, qui fit signe avec sa queue à 

un guerrier gris d’aller aidé Nuage d’Acier à se lever, ce qui valut encore un soupir de ce dernier, ce 

que très bien comprit Nuage de Lune. Elle se rappelait elle-même de sa course avec sa patte déboité 

lors du jour qu’Eau Scintillante à donné sa vie pour sauver Nuage d’Ecume. En repensant à la chatte, 

elle s’immobilisa, son rêve la hantait toujours et les mots de Regard Voilé résonnèrent dans son 

esprit. Fait attention au Rencontre que tu Ferras… Se rémora-t-elle tandis que Ciel Etoilée fessait le 

gros dos à un mâle gris brun qui cligna des yeux tandis qu’un chat –surement un apprenti- regardait 

perplexe Nuage d’Acier. Ont m’a déjà fait ce genre de réflexion… Mais pourquoi ? Elle agita la queue 

inquiète tandis qu’un mâle gris tigré se pencha pour prendre Nuage d’Acier sur son dos, ce qui ne 

que surpris l’apprenti, dont les yeux gris s’arrondirent. L’apprentie grise le fixa, le guerrier gris lui 

rendit son regard, se fut un très long regard avant que le guerrier se dirigea le mieux qu’il pouvait 

vers le territoire du Clan de la Rivière, le chef du Clan de l’Ombre en tête. Ce dernier ne put 

s’empêcher de lancer un dernier regard haineux à Etoile Agile, qui montrait les crocs, menaçant 

tandis que le chef roux s’éloignait le pelage en bataille. Au même moment un coup de tonnerre 

éclata et la pluie se mit à tomber à grosse goutte.  



Nuage de Pêche  

 

 

Nuage de Pêche courut s’abriter avec Nuage Bouclés sous un buisson non loin du lieu du rendez vous 

tandis que Renarde Futée restait à surveiller l’arrivé de la patrouille, ces yeux bleue foncé était plissé 

pour voir à travers l’épais rideau de pluie qui s’était mis à tomber si soudainement que Nuage de 

Pêche crut qu’une vague géante s’était jeter sur elle manquant de l’emporter. Un frisson la parcourut 

lorsqu’elle se rappela que sa avait bien faillit lui arriver lors des tunnels. Elle jeta un regard Nuage 

Bouclés qui léchait son pelage clair, c’était l’une des seules chattes du Clan de la Rivière qui détestait 

se mouiller au contraire de Nuage d’Ecume qui passerait sa journée dans l’eau, elle, elle avait bien 

faillit y laisser la vie. Heureusement que Nuage d’Acier est venue nous rejoindre Pensa-t-elle à elle-

même tandis qu’elle se mit à bailler. L’apprentie se mit à observer Renarde Futée qui ne quittait pas 

des yeux le buisson tandis que la pluie coulait sur son fin pelage roux et blanc. Soudain, ces longues 

oreilles se dressèrent, malgré l’odeur de la pluie qui coulait sur le museau de Nuage de Pêche, elle 

put sentir l’odeur du Clan de l’Ombre.  

 

Son cœur sauta dans sa poitrine lorsqu’elle vit un chat gris sortir du buisson portant Nuage d’Acier 

sur son dos. Ignorant la pluie, elle fila en dessous pour rejoindre Renarde Futée mais se fit vite 

rattrapé par son père qui lui montra les crocs en signe de colère. Cela frappa de plein fouet Nuage de 

Pêche, qui s’arrêta net et qui ne put empêcher de sentir du dégoût pour son propre père. Il faut déjà 

en falloir pour ressentir du dégout pour son propre père ! feula-t-elle à elle-même. Aussitôt, suivit un 

chat brun tirant sur le gris sortit des broussailles, suivit d’une plus petite silhouette, l’apprentie brune 

la reconnus. Nuage de Lune ! Se contre-fichant du feulement de son père qui résonna lorsqu’elle fila 

vers la rivière pour y passer en courant tandis que sa sœur d’un pas plus hésitant à s’avancer vers 

l’eau, s’approcha à son tour dans un ronronnement tandis que Nuage de Pêche frotta sa truffe 

contre la sienne en fessant le même ronronnement joyeux. Le vide que ressentait Nuage de Pêche 

fut enfin comblé. Mais le bonheur ne fut que de courte durée quand Cœur de Cèdre traversa à son 

tour la rivière, tout en jetant un regard noir à sa fille brune qui le soutint sans faillir tandis qu’il 

s’approchait du matou gris qui déposait délicatement au sol Nuage d’Acier. Nuage de Pêche poussa 

un soupir de soulagement tout en se collant contre sa sœur. Tout est presque finit … Pensa-t-elle en 

poussant un soupir Nuage de Lune et Nuage d’Acier sont de retours, les chats errants vaincus… Un 

éclair zébra le ciel aussitôt suivit d’un sourd grondement qui ne fit que frissonner les deux sœurs qui 

se rapprochèrent. Mais quel autre danger nous attend encore ?  

« Alors comment s’était le Camp du Tonnerre ?! » 

- Laisse-le respirer Nuage d’ Ecume ! » 

 

 

L’apprentie bicolore s’assit en baissant les yeux et en fessant sa moue habituel, Nuage de Pêche ne 

put empêcher d’emmètre un rire se qui n’attira que le regard noir de son amie. Aussitôt la patrouille 

arrivé, il s’était empressé de rentrée au camp, mais Etoile Enflammée, le meneur du clan de l’Ombre 

avait insisté à les suivre pour parler à Etoile Gelée. L’apprentie brune jeta un regard inquiet vers le 

promontoire à travers du fin rideau de goutte de pluie, à l’entrée se tenait Renarde Futée et Âme 

d’Argent, bizarrement, les deux félins se contentait d’éviter leur regards que sois l’un ou l’autre, se 

qui fit mouche à Nuage de Pêche. Peut être sont-ils contre cette alliance ? elle tira la langue Je 



comprendrait pourquoi ! Une grimace de dégoût déformé les traits de Nuage de Pêche qui repensa 

au marécage qui habitait le territoire de ce clan. Elle ramena son attention sur Nuage d’Acier, qui 

avait les pattes qui discutait avec Nuage d’Ecume dont la queue était dressée bien droite, tandis que 

Petit Renard était assis prés d’elle, un large sourire fendait son visage. Sa sœur ne serait dire la 

dernière fois ou elle à vue un sourire éclairer le visage de son frère, cette vision lui réchauffa le cœur, 

mais pourtant l’inquiétude l’habitait encore. Elle jeta un regard à Nuage de Lune qui était assise au 

dessus du corps de Regard Voilé, en s’approchant, elle put constater les larmes qui perlaient au coin 

des prunelles que possédait sa sœur. Sa sœur posa sa queue sur son épaule.  

« Tu n’a pas à te sentir responsable de ceci… » Son regard fixa les flanc de l’ancien qui se 

soulevait doucement « De plus il n’est pas encore… » 

-Mort ? » Nuage de Lune ferma les yeux en agitant la tête, fessant couler ces larmes le longs 

de ces moustaches « Il est trop tard… Il est déjà parti… » 

 

 

Petit Renard ouvrit les yeux et les clignas plusieurs fois pour chassé le lourd sommeil qui l’avait 

emporté la veille. Comme toujours, son coté droit fut accueillit par les ténèbres, mais d’après son 

ouïe, il devinait sans mal que Nuage d’Acier dormait toujours. L’apprenti gris presque noir était 

allongés sur le coté, son flanc se soulevant au rythme de sa respiration. Quand à Regard Voilé… Petit 

à petit la mort l’emportait, son corps était devenu froid malgré son flanc qui ne se soulevait guère. Le 

rouquin planta ces griffes dans le nid de mousse sur lequel il avait dormit. Les paroles de sa sœur, 

Nuage de Lune résonna dans son esprit. Comment à-t-elle put savoir que Regard Voilé était parti ? se 

dit-il en se levant pour fourrer son museau dans la fourrure blanche de son ami. Mais aussi, pourquoi 

Baie Sauvage l’a-t-elle mentionné l’autre jour ?... Tout ça était louche, et il n’aimait guère sa… Le Clan 

des Etoiles n’avait guère de pouvoir sur le monde des vivants s’était-il essayer de persuadés depuis la 

« mort » de l’ancien, mais il n’était moins convaincus maintenant, mais il était sur d’une seule chose, 

Nuage de Lune lui cachait des choses.  

 

Il donna un dernier coup de langue sur l’oreille de Regard Voilé et sortit de la tanière prenant soin de 

ne pas déranger Nuage d’Acier qui dormait, Baie Sauvage n’était nulle part en vue, surement partit 

refaire sa réserve d’herbes médicinal. Lorsqu’il arriva dans la clairière, les fin rayons de soleil 
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traversaient les fins nuages qui couvraient le ciel bleus depuis des jours tandis que Secret des Etoiles 

sortit en baillant de la tanière des guerriers. Malgré le fait qu’il soit sortit de la tanière de Baie 

Sauvage, le guerrier noir boitillait toujours autant à cause de la longue cicatrice qui couvrait son 

flanc, le matou s’était plain toutes les journées ou il était resté coincé dans la tanière de Baie 

Sauvage, que Petit Renard aurait bien voulut lui arracher les oreilles, si il aurait put. Alors qu’il se 

dirigeait vers la tanière des Apprentis pour voir si Nuage de Lune y était toujours pour l’interroger, un 

miaulement résonna derrière lui, il reconnut sa mère Regard Ensoleillé. Crotte de Serpent ! 

s’empêcha-t-il de feuler tandis que sa mère approchait en ronronnant, sa queue velue en panache, la 

voir aussi heureuse à sa vue, donna un goût amer à Petit Renard, qui aurait préférer de la voir 

regarder ainsi Nuage de Lune, qu’elle traitait toujours de mauvais présage, et cela n’allait pas de 

l’avant avec la mort de Rugissement du Lion et l’accident de Nuage d’Acier. La reine avait parler à 

Pierre Précieuse disant que s’était de la faute à l’apprentie grise si son compagnon était mort, mais 

bien sur, la jeune reine endeuillé n’était pas si stupide qu’elle l’était elle, et avait plutôt envoyer 

balader la reine tacheté, qui l’avait très mal prit.  

« J’ai une bonne nouvelle ! » ronronna-t-elle tandis qu’elle posa sa patte sur l’épaule de son 

fils  

-Ah… » Petit Renard recula pour se retirer de la patte de sa mère, il savait que n’importe 

qu’elle ‘’bonne nouvelle’’ ne serait jamais meilleurs à l’annonce de la survit de Regard Voilé.  

-TU va être nommé Apprenti à midi ! » miaula Regard Ensoleillé qui ronronna de plus en 

plus fort « Malgré le malheur que t’a fait ta sœur, tu va devenir le meilleur guerrier ! »  

 

 

Un goût amer envahis la bouche de Petit Renard qu’il ne put s’empêcher de tousser, il détestait voir 

sa mère parler de sa sœur comme un mauvais présage, mais au lieu de sa, cette fois ci, il décida de 

ne rien dire et se contenta juste d’ignorer la reine, qu’il ne considérait comme sa mère, la chatte qui 

était dressé devant elle aujourd’hui n’était plus celle qui les avait choyé étant plus jeune… ni son père 

d’ailleurs. S’était à peine s’il les regardait. En soupirant, il rentra la tête dans la tanière des apprentis, 

il n’y découvrit que Nuage Bouclés et Secret des Etoiles, qui discutait en de gros ronron, ce qui laissa 

perplexe Petit Renard, il n’avait jamais vue le guerrier aussi proche d’une chatte du Clan que sa sœur, 

Renarde Futée. Non loin d’eux dormait encore Nuage de Pêche, la queue sur son museau rose. 

Rentrant dans la tanière pour se diriger vers elle, il se demanda même si les deux félins l’avait vue, il 

conclut que non en voyant Secret des Etoiles sortir de la tanière, Nuage Bouclés le suivant des yeux. Il 

secoua sa sœur de sa patte, qui se réveilla en sursaut. EN voyant son frère, ce dernier put remarquer 

son pelage s’hérisser sous l’héritasions qui l’a prit.  

« J’étais en train de pêcher le plus gros poisson du Clan de la Rivière ! » feula-t-elle  

-Désoler… mais aurais-tu vue Nuage de Lune ? »[/b] demanda-t-il sans se soucier du regard 

tueur que lui lançait sa sœur.  

–Oh elle est sortit apprendre des techniques de combat très tôt se matin avec Renarde 

Futée » Miaula Nuage Bouclés qui avait enfin quitté des yeux l’entrée de la tanière, elle se 

lécha la patte pour la passer derrière l’oreille « Pourquoi tu veux la voir ? » 

-Pour rien ! » s’empressa de dire Petit Renard en sortant.  

 

 



Nuage de Lune était déjà traité par certain de « mauvais présage » mais ils n’avaient pas besoin qu’ils 

sachent que sa sœur fessait peut être des trucs bizarre en rapport avec le Clan des Etoiles ou autres. 

Le futur apprenti ne savait guère quoi faire appart attendre midi… La plupart des apprentis était 

sortit s’entrainé –et à son plus grand soulagement, Nuage de Lotus était aussi sortit-, l’apprentie 

brune était guère apprécier de certain du clan, surement seule son frère, Nuage d’Erable, pouvait la 

supporter. Il s’était toujours demander comment. Il poussa un soupir désespérer, pensé à cette boule 

de nerf ne pourra pas l’aider à trouvé sa sœur. Son regard se posa sur l’entrée du camp, un regard 

envieux, des fournis envahis ces pattes, il aurait tant voulut les laisser courir vers l’entrée pour 

chercher sa sœur, mais ces trois cicatrices et son visage défigurer était la preuve même qu’il n’était 

pas prudent de sortir. Mais pourtant, le rouquin était prit d’une confiance aveugle. Il jeta ub regard 

de gauche à droite du camp et fila droit devant, mais il se tapa contre Baie Sauvage qui sortait de la 

tanière. La guérisseur sursauta et laissa ces plantes tomber de sa gueule. Gêner, Petit Renard 

s’empressa de les ramassé tandis que sa tante le regardait inquiéte.  

« Petit Renard ;.. Dis moi pas que tu voulais sortir du camp ?... » maiual-t-il dans un soupir  

-Non…Enfin… » Baie Sauvage reprit ces feuilles, Petit Renard baissa la tête « Si… Mais il faut 

que je trouve Nuage de Lune ! » 

 

 

Le rouquin ne fut guère surprit de voir Baie Sauvage sursauter à la mention de sa sœur. Il était clair 

qu’elle et Regard Voilé –ou qu’il soit- savait quelque chose mais que même l’apprentie grise semblait 

ignoré. D’un pas décidé elle se dirigea vers sa tanière, son pelage ébouriffer, par la crainte ? La peur ? 

L’énervement ? Son neveu ne pourrait guère le dire.  

« Tu dois rester au camp » déclara-t-elle d’un ton sec qui cette fois, surpris le jeune matou 

qui le suivit « Tes cicatrices ne t’on telles par servit de leçon ? » 

-Si ! » feula le rouquin «Mais toi-même sait que…»  

-Se ne sont pas tes affaires Petit Renard ! » feula la guérisseuse en coupant la parole et en 

laissant tomber ces plantes sur le sol.  

 

 

Son neveux recula, les oreilles rabattus sur son crâne tandis que sa tante disparus dans le tunnel qui 

servait de sortit. Le rouquin soupira, déçus que la guérisseuse se montrait si cachotière avec son clan, 

il se demandait même si Etoile Gelé était au courant. toute façon si même cette chatte savait quelque 

chose, elle ne dira rien de plus ! se garda-t-il de feuler tout haut tandis que Pierre Précieuse sortit de 

la pouponnière, son ventre alourdit par ces chatons. Au même moment, Aube Céleste rentra de la 

patrouille accompagné de Cœur de Cèdre, Flamme Crépusculaire et Nuage d’Erable. Apercevant, la 

jeune reine en deuil, elle lança un miaulement joyeux.  

« Hey Pierre Précieuse ! Tu viens manger quelque chose avec nous ? » 

 

 

Malgré la joie qui avait remplit la voix de sa camarade, la femelle tricolore replongea tête bassa dans 

la pouponnière. Aube Céleste ne put retenir un soupir de désespérance et dirigea tête basse vers le 

tas de gibier pour y déposer la grive qu’elle avait prit, suivit du reste de sa patrouille. Nuage d’Erable 

s’était arrêter pour déposer sa proie prés de Petit Renard, s’était un magnifique poisson aux écailles 



d’argent. Un sourire s’affichait sur le visage de l’apprenti bicolore roux, il semblait vouloir ignoré tout 

les problèmes qui l’entourait… Se qui renforça le goût amer qu’avait Petit Renard dans la gueule 

depuis un moment.  

« C’est pour Nuage d’Acier, tu peux lui apportés ? » miaula-t-il avec fierté  

-Bien sur… » miaula Petit Renard sans grande joie.  

 

 

Il se sentait un peu déçus de ne pas ressentir un peu plus de joie malgré que sa allait être son 

baptême d’apprenti… Seule Regard Voilé lui importait pour l’instant, même si il savait –d’après sa 

sœur- qu’il était partit… Alors qu’il se pencha pour ramassera le poisson de son ami, il sentit un 

regard se poser sur lui. En tournant la tête, il put croiser le regard vert de son père, Cœur de Cèdre, 

semblable à celui de Nuage de Pêche, mais il le détourna aussitôt, la tête haute, sa queue bien droite. 

La rage prit Petit Renard qui courut vers la tanière de Baie Sauvage, son pelage hérissé et sa queue 

ébouriffer, tandis que d’astint, il sortit les griffes. Lorsqu’il arriva dans la tanière de sa tante, Nuage 

d’Acier était réveillé, ce qui ne l’empêcha d’exploser en donnant un coup de patte dans un tas de 

baie de genièvre, les fruits roulèrent non loin. L’apprenti gris jeta un regard guère surprit au chaton 

roux, qui le fixa à son tour. Décidément… Il étudia son regard gris Ce chat ne laissa rien passer ! Alors 

qu’il allait miauler des excuses, le veille apprenti le prit de vitesse.  

« Laisse moi Deviner, Cœur de Cèdre ? » 

-Co… Comment tu sais ? » répondit Petit Renard, prit au dépourvut.  

-Son regard de pitié et de dégoût ma guère échapper lors de mon baptême d’apprentis ou 

même lors qu’il est venue me voir à mon retours » dit-il en regardant ces pattes  

 

 

Petit Renard se mit à fixer à son tour les pattes de l’apprenti, prit d’une rage profonde, Cœur de 

Cèdre prenait de haut n’importe quel être de la forêt ! Il s’assit, les griffes plantés dans le sol, ces 

muscles tendus.  

« Quel salop… » ne put s’empêcher de feula Petit Renard, se foutant bien que sa mère 

l’entende  

« Mummh… » Nuage d’Acier regarda à travers la tanière de Baie Sauvage.  

 

 

Plus il regardait les pattes tordus de l’apprenti, plus sa rage fut remplacé par de la tristesse et de la 

compassion pour l’apprenti. Il avait peut être été défiguré et bloqué un moment dans cette tanière, il 

avait put au moins se déplacer, parler avec ce qui venait le voir, tandis que là, très peu personnes 

pensait à Nuage d’Acier, tous était occupé à leur occupation de guerriers. Son unique œil quitta les 

pattes de l’apprenti, il ne voulait pas ressentir de la pitié, il savait bien qu’est-ce que sa fessait… Et sa 

sœur, Nuage de Lune lui arracherait les oreilles si elle l’apprenait, le lien qui unissait les deux félins 

l’intriguait de jour en jour. Depuis leur plus jeune âge, Nuage d’Acier s’était intéresser à eux et jouait 

souvent avec eux lorsqu’il n’était pas occupé par ces tâches d’apprentis, mais il avait toujours 

remarqué qu’un lien plus fort le reliait lui et sa sœur, cela l’avait toujours autant intrigué. Il agita les 

moustaches à ces bons souvenirs ou il était une famille lié… Mais étrangement, il aimait aussi cette 

nouvelle vie, car avant, il ne connaissait à peine Regard Voilé, et si il n’aurait jamais put connaitre un 



chat aussi extraordinaire, il s’en serait voulut. De pensée à Regard Voilé et à Nuage de Lune, il 

regarda derrière lui pour vérifier si Baie Sauvage revenait de sa cueillette –ou d’autre chose, elle était 

tellement partit vénère…- pour se pencher vers Nuage d’Acier.  

« Tu n’aurais pas remarqué des trucs bizarres qu’aurait fait Nuage de Lune ? » 

 

 

L’apprenti avait passé au moins 4 jours dans le Clan du Tonnerre en compagnie de sa sœur et le 

connaissant, il savait très bien qu’elle s’était porté responsable de l’accident du matou, même si ils y 

étaient tous responsable, qu’elle n’aurait pas été ailleurs qu’avec Nuage d’Acier. A sa plus grande 

surprise et pour la toute première depuis longtemps, la surprise et l’intrigue brilla dans le regard 

couleur d’acier de l’apprenti qui recula la tête perplexe, ou peut être choqué par la question du 

rouquin, qui serra les dents.  

« En effet… » il détourna les yeux, le regard grave « Avant que Etoile Agile nous annonce 

que nous repartions au clan de la Rivière, Nuage de Lune m’a réveiller… Mais sans le 

vouloir, elle dormait, et se débattait en même temps, en sortant les griffes, puis elle 

mentionner deux noms… Eau Scintillante et… » 

-Regard Voilé ? » continua Petit Renard  

-Comment à tu sus ?... »  

 

 

Le rouquin l’ignora, les griffes de plus en plus planté dans le sol. Nuage de Lune serait-elle une élue 

d’une prophétie que Baie Sauvage aurait entendue ?! Il ne savait pas comment le prendre, par une 

bonne ou mauvaise nouvelle ? La bonne serait que peut être si la prophétie s’éclairerait, Regard 

Ensoleillé reprendrait le même regard doux en regardant sa fille…Ou si c’est une mauvaise, cela 

pourrait bien conduire des meurtres sur les clans ou des pertes. Est-ce que Baie Sauvage aurait parlé 

d’une prophétie concernant Nuage de Lune à notre mère ?! Se paniqua-t-il tout seule tandis que les 

appelles de Nuage d’Acier lui parvint. L’apprenti penchait une tête intrigué vers lui, presque de 

détresse, quand cela concernait Nuage de Lune… L’apprenti pouvait laisser n’importe quel 

sentiment, il se rappellerait toujours quand il l’a vue tiré sa sœur de sous l’arbre, totalement 

paniquer et fou qu’il aurait tuer celui qui lui aurait fait ça –malheureusement pour lui c’était qu’une 

branche- , s’était surement la première fois que le rouquin, ou sa sœur le voyait ainsi.  

 

Un miaulement joyeux résonna dans la clairière, les deux chats détournèrent la tête en direction de 

la clairière, Nuage de Lune revenait avec Renarde Futée, son regard bleue, vert brillant de fierté en 

regardant son mentor qui lui sourit. Elle était suivit de Nuage d’Ecume qui dont le pelage bicolore qui 

était toujours en parfaite état, était ébouriffer, le pelage de sa sœur n’était guère mieux. Voyant le 

regard de défis et d’amusement qu’elles se lancèrent, Petit Renard devinait très bien que les deux 

mentors des apprenties, Renarde Futée et Pelage Feuillus, qui avait dut prendre Nuage d’Ecume sous 

son aile à cause de la blessure de son vraie mentor Secret des Etoiles. Sans répondre à Nuage d’Acier 

qui lui posait mille et une question, il fila à travers le tunnel qui servait d’entrée à la tanière de leur 

guérisseuse, il se dirigea droit vers Nuage de Lune et fit un dérapage quand il arriva, se qui surprit sa 

sœur qui fit les gros yeux.  



« Tu à deux secondes ? » miaula-t-il  

-Euh… » Elle jeta un regard à Nuage d’Ecume qui était autant surpris qu’elle « Oui… » 

 

 

Un baume de soulagement se posa sur le cœur du rouquin, qui ne put retenir un soupir de 

soulagement. Jetant un regard pour s’assurer que sa sœur le suivait, avec grand soulagement, il la vit 

dire au revoir à l’apprentie bicolore qui partit en direction de Nuage Bouclés qui était en train de 

dévorer une proie en compagnie de Nuage d’Erable, dont les yeux brillaient d’excitation et de joie. 

Cela fessait longtemps que le clan ne s’était plus autant sentit bien.  

 

Mais cela était trop tôt encore pour Petit Renard de se sentir heureux.  

 

Trop tôt… Il regarda en direction du corps de Regard Voilé tout sn soupirant tandis que Nuage de 

Lune approchait, le regard autant intrigué que d’inquiétude quand elle regarda en direction de 

Nuage d’Acier, mais ce dernier avait dut décider le regard inquiet de la chatte, et lui fit un léger 

sourire, mais elle ne lui rendit pas et se contenta de regarder Petit Renard qui prit sa respiration. 

Bizarrement, il ne voyait plus sa sœur comme avant. Est-tu vraiment un mauvais présage ? se dit-il 

inquiet tandis qu’il reprit sa respiration.  

« Nuage de Lune, il faut qu’ont parles de quelques chose qui t’arrive.. » commença-t-il  

-Quoi donc ?! » [/b] Paniqua aussitôt l’apprentie en regardant autour d’elle comme si 

quelqu’un la surveillait.  

« Tu le sais surement déjà… » 

 

 

Nuage de Lune recula, la bouche ouverte pour protester, mais aucun son n’en sortit. Elle poussa un 

long soupir et de fermer les yeux tandis que Petit Renard la fixa sans flancher. Puis après une minute 

de silence, elle releva les yeux, son regard bleu croisant le regard borgne de son frère.  

« Je pense que je n’ai plus besoin de vous cacher quoique soit… » 



 

Nuage de Lune  

 

Nuage de Lune se rappela de s’être réveiller encore une fois au milieu de la forêt sombre qui 

servait de territoire au Clan du Tonnerre. Un vent glacial soufflait dans la clairière provoquant 

de long frisson à l’apprentie, qui pourtant, le vent ne fit secouer aucuns poils de son pelage 

tigré. Elle se leva pour scruter les alentours, aucun chat en vue, aucun souffle, juste le bruit du 

vent glissant sous les feuillages. Ses oreilles se couchèrent sur son crâne tandis que sa queue 

tomba au sol provoquant un bruit qui brisa le lourd silence qui pesait sur l’apprentie. Elle 

n’osa plus bouger. De peur d’être poursuivit comme dans son dernier rêve. En repensant à ces 

formes noir qui l’avait poursuivit elle, Eau Scintillante et Regard Voilé, un autre frisson 

secoua l’apprentie qui pour la première fois depuis des minutes, décida de s’avancer dans la 

forêt sombre. Ce n’était pas la même forêt qui abritait Ombre d’Erable, non… Aucun 

champignon lumineux (oui je m’inspire des fan-arts xD) n’était présent et aucune odeur de 

charogne ne venait hérisser les poils de Nuage de Lune, qui avançait toujours prudemment au 

milieu des grands pins, dont les branchages cachaient le ciel étoilé. Cette fois ci, se fut le 

silence complet, même le vent s’était tut, ne fessant que augmenter la peur de l’apprentie qui 

s’était de nouveau arrêter, les oreilles dressé. Un feulement avait retentit au loin. Un 

feulement comme mille, mais que la chatte grise eux l’impression d’avoir entendus. [/i] Est-ce 

chatte grise ? Voulut-elle hurler se rappelant de la reine se jetant sur la chatte bicolore avant 

qu’elles ne basculent dans la fausse du Clan du Tonnerre provoquant la mort à cette 

dernière. Un autre frisson la parcourut puis elle s’avança, mais quelque chose la bloqua. 

Lorsqu’elle baissa la tête, Nuage de lune put constater avec horreur qu’elle s’enfonçait dans 

le sol petit à petit. Elle se débattit, tentant de trouver une prise pour ne pas être engloutis. 

Malgré qu’elle eux beau de se répéter que se n’était surement qu’un simple rêve, le cœur de 

l’apprentie battait à la chamade dans sa poitrine, qu’elle crut qu’elle allait exploser. Mais 

plus la chatte se débattit, plus elle s’enfonça. Alors qu’elle voulut hurler à l’aide, un goût de 

boue lui envahit la gueule et ne fit que l’inciter à ouvrir la bouche pour laisser champs libre à 

la matière visqueuse de s’encombrer dans la gorge de la jeune chatte, qui continua avec ce 

débattre avec peine et désespoir. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle crut voir un instant Nuage 



d’Acier. Elle tenta d’appeler à l’aide mais il était trop tard, elle n’eux que juste le temps de 

sombrer dans la boue épaisse, mais bizarrement, elle se mit à flotter, comme si elle sombrait 

sous l’eau. L’apprentie ne serait dire si elle était morte, si Nuage d’Acier l’observait là 

depuis le début… Malgré qu’elle ne respirait plus, elle ressentit un profond vide en elle, puis 

les ténèbres l’accueillirent.  

 

Mais si soudainement que surprenant, la tête de Nuage de Lune frappa violement le sol. 

L’apprentie poussa un miaulement en se grattant la tête. Lorsqu’elle vit de nouveau la forêt 

sombre son pelage s’hérissa.  

« Bordel de… » 
 

 

Mais elle s’interrompit elle-même. Non loin, une fleur au couleur orangé brillait. S’était la 

toute première fois qu’elle voyait une aussi jolie fleur, elle put reconnaitre une Pivoine. Elle 

se pencha pour renifler, mais si soudainement, une forme sombre se jeta sur elle et la griffe à 

la cuisse.  

« Puis c’est à ce moment que je me suis réveillé… » 
 

 

Nuage de Lune ouvrit les yeux et constata le regard choqué de Petit Renard, qui s’était assis 

prés du corps de Regard Voilé, elle put voir ces muscles bloqués sous son pelage roux tandis 

que son unique œil ambré ne quittait pas le regard bleue de sa sœur, qui pivota vers Nuage 

d’Acier, qui n’avait pas bougé –toute façon pour aller où ?- et comme toujours son regard 

était impassible, mais Nuage de Lune était tellement épuisé par tout ces rêves, visions peut 

importe, l’épuisait de jour en jour, elle ignorait comment elle avait put aller s’entrainer ce 

matin avec Nuage d’Ecume et la mettre au tapis par une tactique qu’elle avait employer déjà 

avec l’apprentie du Clan du Vent aidé par Ombre d’Erable, même Renarde Futée avait été 

surpris. UN Frisson la parcourut. Comment je peux suivre une tactique d’une chatte aussi 

sombre ?! Mais cela l’importait peu, s’était plutôt la réaction de Nuage d’Acier qui la 

tracassait le plus, que penserait l’apprenti de son rêve ? De se voir comme un traitre ? Il fixait 

le sol en silence. Lorsqu’elle tourna la tête vers son frère, Petit Renard évita son regard. Son 

cœur se serra. Ont va me voir comme un monstre maintenant ?... se dit l’apprentie en serrant 

les yeux Cela m’étonnerait guère ! Malgré qu’elle ait deux moustaches, quatre pattes, un 

pelage, Nuage de lune se sentait toujours différente. Pourquoi seulement elle aurait-elle le 

droit à recevoir l’entraînement d’une chatte morte ? Et cette proposition la torturait chaque 

jour, ou serait le mal de s’entrainer pendant la nuit appart la fatigue, mais qu’en serait le prix ? 

Elle ce secoua la tête voulant chasser l’idée, bien qu’elle serait toujours présente, elle 

n’accepterait que si Ombre d’Erable dit d’où elle venait. Faudrait lui arracher les moustaches 

pour qu’elle dise toute façon !  

 

Lorsque Nuage de Lune sortit de nouveau de ces profonde pensée Petit Renard s’était 

rapproché, son regard ambré recroisant le regard bleue de la grisette.  

« Et donc tu à rêver Regard Voilé et Eau Scintillante ?... » dit-il d’une voix tenue, 

malgré que son regard brillait de larmes.  

-Oui… » Son regard ce posa sur Regard Voilé puis aussitôt elle sentit les larmes lui 



montés puis elle posa sa patte sur son museau comme si cela pouvait l’empêcher de 

pleurer.  

 

 

Elle n’en pouvait juste plus de tout ces rêves, cela allait au début elle ne connaissait pas les 

chats qu’elle croisait, mais le rêve avec Eau Scintillante et Regard Voilé l’avait bouleversé. 

Elle eux une image de quelque instant de la jeune reine qui regardait en souriant ces enfants, 

Nuage d’Erable et Nuage de Lotus qui était en train de convaincre elle, Nuage de Pêche et 

Petit Renard de sortirent dehors pour la toute première fois. Encore à cet instant, ni Nuage de 

Lotus ni sa mère, Regard Ensoleillé la considérait comme un mauvais signe, il était heureux, 

dans un sens une famille. Nuage de Lune se rappellerait toujours de ce merveilleux jour, qui 

surement lui sera interdit maintenant.  

 

Une pression sur sa patte l’a fit réagir, Nuage d’Acier la fixait avec un léger sourire, sa patte 

posé sur la sienne. Nuage de Lune se sentit gêner un moment, elle ne sut comment remercier 

le Clan des Etoiles quand son frère brisa ce petit échange.  

«Et tu n’en à pas fait d’autres ? » 
 

 

Nuage de Lune baissa les yeux, devait-elle parler d’Ombre d’Erable ? Elle n’osait même pas 

imaginer la réaction de la chatte… Et morte ou pas, les griffures était toujours vraie à son 

réveil, la griffure sur sa patte la brûlait encore. Renarde Futée lui avait demandé comment elle 

avait put faire ça, ce que l’apprentie avait mentit en disant que s’était lors de la recherche de 

Nuage d’Ecume, ce qui à valut un regard surpris de l’apprentie bicolore.  

Non.  

 

Elle ne pouvait pas leur expliquer malgré que Petit Renard sois son frère et Nuage d’Acier le 

chat aussi proche hors de sa famille. Elle avait peur, mais avait autant envie être aidé au cas 

où, bizarrement malgré que la chatte sombre lui fessait ressentir tout les émotions négatif, elle 

se sentait impuissante contre le mur. Donc, elle fit non de la tête ce qui fit ne fit que décevoir 

de Petit Renard qui ne put retenir un soupir, le stress de l’apprentie ne se manifesta que de 

nouveau quand elle croisa le regard plissé de Nuage d’Acier. Elle savait bien que l’apprenti 

gris était de loin bête, et qu’il savait qu’elle mentait, mais l’apprentie n’allait pas en dire plus. 

Désoler Nuage d’Acier… mais je tiens à te tenir loin autant que possible d’Ombre d’Erable… 

La chatte était bien morte mais pouvait bien intervenir dans la réalité, lors de sa fuite au clan 

du Vent, lors de l’attaque du renard… Nuage de Lune n’arrivait pas à avaler le fait qu’une 

chatte morte, qui ne se trouve pas au Clan des Etoiles pouvait avoir été aussi présente que sa 

mère, Regard Ensoleillé , et cela en devenait alarment ! L’apprentie ne serait même pas dire si 

s’était bon ou pas…  

 

Un miaulement poussé par Etoile Gelé la fit sursauter, la meneuse était grimpée sur le 

promontoire. Voyant le regard paniqué de Petit Renard, sa sœur put comprendre que s’était 

l’heure de son baptême, mais elle se posait la question s’il était si heureux qu’elle l’avait été 

lors du siens. Elle savait très bien que non. Son frère était comme son jumeau, et elle pouvait 

très bien savoir ce qu’il voudrait, c’est que Regard Voilé aurait put participer à son baptême, 

malheureusement pour lui… Il était trop tard. Malgré la tristesse qui brillait dans son regard, 

Petit Renard s’avança à travers la troupe de guerrier qui s’était rassemblée, Nuage de Lune 



voulut le suivre mais jeta un regard à Nuage d’Acier, qui était cloitré dans son nid. L’apprenti 

lui fit un sourire et un signe de la patte l’encourageant à y aller pourtant, elle ne voulait pas 

l’abandonner. Un bruit de pas résonna, lorsqu’elle tourna la tête, elle vit Nuage d’Erable 

approché, un ronron roulant dans sa gorge.  

« Qu’est-ce que vous attendez ! Venez ! » Il s’arrêta net tandis que le pelage de 

Nuage de Lune s’hérissa. « Oups… Désoler pour toi Nuage d’Acier… j’ai… j’ai 

oublier que… » 

-Se n’est rien » assura l’apprenti malgré ces poils redressé, il tourna son regard gris 

vers Nuage de Lune « Ne t’inquiète pas… Vas y c’est ton frère… » 

 

 

Malgré ces paroles dures et courageuses qu’avait employé sa voix, l’apprentie grise put lire 

dans son regard l’épuisement et une torture que Nuage de Lune n’osa même pas imaginer. Un 

autre bruit de pas, Baie Sauvage rentra dans la tanière, son regard remplis de compassions en 

direction de Nuage d’Acier. Elle était accompagnée de Pelage Feuillus.  

« Ont va t’aider à t’avancer un peu. » dit-elle dans un ronron.  

 

 

Le soulagement gagna le cœur de Nuage de Lune qui suivit Nuage d’Erable qui avait déjà 

filer, en lançant un regard à Nuage d’Acier, son visage affichant un sourire… Ce qui était rare 

chez l’apprenti.  

 

Lorsqu’ils arrivèrent à l’assemblée du clan prés de Nuage d’Erable en première ligne le regard 

braqué sur Petit Renard, qui se tenait droit, la queue enroulé autour de ces pattes. Le coté de 

son visage était caché à l’endroit ou se tenait Nuage de Lune, mais lorsque son regard 

parcourut le camp, elle vit avec joie que tous le regardèrent avec fierté et un large sourire, 

aucune vision d’horreur comme au début ou de regard pitié. Non. Tous étaient fiers de lui. 

Cette vision lui réchauffa le cœur, elle s’en foutait bien que encore lui lançait de regard noir, 

tout se qui lui importait était le bonheur de son frère, sa sœur ou Nuage d’Acier. Elle pivota la 

tête vers l’apprenti qui était couché prés de Baie Sauvage, son regard brillait de fierté tout 

autant que dans celui de Regard Ensoleillé qui se tenait non loin. La voix forte de Etoile Gelée 

résonna.  

« Jusqu’au jour ou ce brave apprenti sera nommé guerrier, il se nommera Nuage 

de Renard. » Avec grande surprise général, son regard ne parcourut par l’assemblée à 

la recherche du mentor du nouveau apprenti « Je serais moi-même ton mentor. » 

 

 

Un silence choqué s’installa sur le camp. Nuage de Lune dont les yeux s’agrandit, put voir à 

coté d’elle la gueule de Nuage de Pêche s’ouvrir en grand et resté dans cette position, Nuage 

d’Erable qui se tenait à coté n’était pas mieux. Tous étaient choqués, ce n’était pas souvent 

qu’un chef prenait un apprenti sous ça garde, même le concerné, Nuage de Renard fut surpris, 

mais Nuage de Lune put y lire aussi de la rage. Elle se rappelait très bien comment Regard 

Voilé l’avait prise en train de ce méfié du jeune rouquin juste parce que il s’était rétabli trop 

vite à son goût. Petit… Nuage de Renard est vivant, comment c’est-il rétablie importe peu ! 

voulut-elle feuler. Mais elle se tut. Soudainement que sa puisse paraitre, une forte odeur 

chatouilla le museau la grisette, bien sur Nuage de Pêche fut la première à reconnaitre l’odeur. 



Un miaulement choqué s’éleva de l’assemblée, du coin de l’œil Nuage de Lune put voit le 

regard de Nuage d’Acier s’agrandirent d’horreur et de détresse.  

« Bah alors… Pas content de me voir ? » 
 

 

Merry.  
 

 

Chapitre 26 

Nuage de Renard 

 

 

L’unique œil du nouvel apprenti ne quittait pas l’inconnu. Qui était-il ? Pourquoi tout le 

monde semblait si surpris de le voir ? Mais il pouvait déjà conclure que ses sœurs le 

connaissaient, leur yeux exorbitées fixait le solitaire à l’odeur de charogne, ce qui ne fessait 

que grimacé Nuage de Pêche qui avait un excellent odorat pour son âge. Mais même 

l’apprenti borgne pouvait le sentir malgré tout. Malgré sa grand surprise et fureur lorsqu’il à 

sut que Etoile Gelé était son mentor, il ne crut pas que quelque chose d’aussi inattendus allez 

arrivés après son baptême. Toute façon si ont a des baptêmes de guerriers comme tout le 

monde… se dit-il en se rappelant lui-même du baptême de Nuage de Pêche et Nuage de Lune, 

qui avait bien faillit se faire arracher les oreilles par la meneuse grise, il ferma les yeux. 

Bonjour la famille normale ! Il ne pensait point au rêve de sa sœur quand il pensait ça, mais 

cette histoire l’inquiétait, plus que ce nouveau venue. Flamme Crépusculaire vue –comme 

toujours- la première à régir.  

« Qu’est-ce que tu fout là ?! » son pelage roux était hérisser « Tu n’a pas 

d’autre souris à aller emmerder ?! » 
 

 

La vulgarité de la chatte ne se poursuivit pas suite au regard noir que lui lançait Pelage 

Feuillus, mais qui malgré son regard sec, son pelage était hérisser par l’inquiétude et la peur, 

Nuage de Renard pouvait le sentir… Ainsi que celle de tous les autres. Il y a de quoi avec des 

chats errants qui nous ont agressés récemment ! Un cri fit sursauter le rouquin, avant que 

même quelqu’un puisse l’empêcher, Pierre Précieuse, malgré son ventre gonflé de chaton, 

s’était jeter sur le solitaire, griffe dehors en hurlant de rage et de peine. Personnes ne bougea. 

Sous le choque ? La peur de la tristesse de la jeune reine ? Nuage de Renard le savait très bien 

pourquoi. Il laissait la chatte exprimé sa douleur et sa peine de la mort de son père, Regard 

Voilé et de son compagnon Rugissement du Lion, elle ne semblait pas être la seule à penser 

que le solitaire était responsable des meurtres. Secret des Etoiles fut le premier à réagir 

aussitôt suivit de sa sœur, Renarde Futée, le guerrier noir pris Pierre Précieuse par la peau du 

cou sans éviter de lui faire mal et la tira en arrière tandis que Renarde Futée enroulait sa queue 

velue autour du coup de la reine endeuillé puis tout en lui murmurant des mots réconfortant, 

elles rentrèrent dans la pouponnière, là ou des pleures se mit à résonné de nouveau. Nuage de 

Renard n’avait pas quitté des yeux le guerrier brun gris, et avait put voir avec horreur lorsqu’il 

s’était relever, de la fierté ou de la joie de voir la chatte tricolore si peiné. Cette réaction lui fit 

hérisser le poil Comment un chat peut-il jouir de la tristesse ?! Nuage de Lune semblait 

l’avoir aussi remarqué, ces griffes était planté dans le sol tandis que sa queue battait en l’air.  

 



Etoile Gelé réagissait enfin, d’un saut gracieux, la femelle grise descendit du promontoire 

pour s’avancer vers le solitaire gris qui ne prit guère la peine de la saluer.  

« Que fais tu ici Merry ? » feula la meneuse, dont la queue se gonflait  

 

 

Merry ? Le frère de Nuage d’Acier ?! Nuage de Renard eux peine à y croire ne voyant le 

grand matou au haute patte se dresser devant Etoile Gelée, son pelage brun gris emmêler, et 

ces yeux marron, kaki brillant d’une émotion inconnus. Il ne ressemblait guère à l’apprenti 

gris, mais tous les clans connaissaient cette histoire. L’apprenti jeta un regard vers Nuage 

d’Acier, ces griffes était planté dans le sol, son pelage fin avait doublé de volume, son regard 

ne quittait pas son frère. Lorsque le regard de ce dernier se tourna vers lui, les muscles de 

l’apprenti se bloquèrent.  

« Alors frérot ? Ont à laisser ces pattes dans le tunnel ? »  

- Comment sais-tu ça ?! » Feula Nuage de Lune, son pelage avait doublé de 

volume, prête à sauter sur le solitaire qui fessait une tête plus qu’elle « Si tu à 

quelque chose à voir là dedans… » 
 

 

Le feulement d’Etoile Gelée la coupa. L’apprentie grise baissa les yeux, sa queue retombant 

au sol, mais son pelage restait hérisser. Nuage de Renard put la comprendre en parti, voir un 

chat rire du malheur des autres n’était surement pas un chat à côtoyer, mais elle avait en partie 

tord, tout le clan avait tord en partit Flamme Crépusculaire et Pierre Précieuse, tout le monde 

cherchait à savoir que fessait là le solitaire, mais personne ne se demandait ce qu’il voulait 

dont la raison de ça présence ici. Nuage de Renard se faufila à travers la troupe pour pouvoir 

observer l’inconnus de plus prés. Mais Que voudrait-il de nous ? se demanda-t-il lui-même 

pensant avoir une réponse, mais aucune idée lui vint. Mais quelque chose le fit réagir à 

l’instant, Merry ne quittait pas des yeux son frère, Nuage d’Acier, dont le regard gris soutenait 

le regard noisette de son propre frère. Il était clair pour le rouquin, qu’ils n’avaient aucuns 

points communs… Le feulement d’Aube Céleste le fit réagir, la chatte s’était avancer la queue 

hérissée et le pelage en bataille, personne n’avait vue la chatte crème autant en colère, mais se 

n’était pas ce qui découragea le solitaire qui malgré le sang qui coulait sur son épaule de la 

griffure affligés plus tôt par Pierre Précieuse dont les pleures résonnaient toujours. Mais avant 

que la chatte brune engage la parole, Merry la prit de vitesse.  

« Je veux retourner au clan de la Rivière ! » 
 

 

Silence de mort.  

Seule le « hein ?! » de Nuage de Lotus résonna dans la clairière silencieuse, ce qui lui dut un 

coup de patte sur son oreille arrachés, Nuage de Renard avait toujours ressentit de la fierté en 

voyant l’oreille de l’apprentie brune, il avait réussit à lui faire fermer ce trou qu’elle appelait 

une bouche.  

 

Un Silence lourd, choqué, surpris pesait sur le camp. Mais le plus choqué fut sans doute 

Nuage d’Acier, qui aurait voulut reculer mais dont les pattes arrières casser l’avait empêché… 

Il n’était que dresser bien haut sur ces pattes avant, le regard rond fixant choqué son frère qui 

lui fit un sourire en retour, le rouquin n’aurait que sut dire si il était heureux ou pas, mais en 

regardant le sourire de Merry, s’était un sourire faux. Que cache-t-il ?! se dit Nuage de 

Renard en proie de la panique. Son regard alla de Merry à Nuage d’Acier. Nuage de Lune, qui 



était toujours dressé devant l’apprentie gris en signe de protection s’était écarter, les yeux 

ronds, son regard divaguait de Nuage de Pêche mais qui semblait ne pas avoir remarqué son 

regard, le siens restait accroché au solitaire. La voix d’Etoile Gelée résonna si soudainement 

que tous sursautèrent.  

« Pourquoi voudrait tu faire ça ? TU à quitter le Clan de la Rivière suite à 

la mort de ta mère avec ton frère, Bo… » 

-Une grande erreur de ma part ! »coupa Merry en agitant la tête « Je veux 

juste retourner dans mon chez moi… Et retrouvé mon frère. » 
 

 

Nuage de Renard crut que Nuage d’Acier allé tomber dans les pommes tellement que ces 

pattes tremblaient, qu’avait-il avec son frère ?! Nuage de Lune glissa sa queue autour des 

épaules de l’apprenti et lui donna un coup de langue sur l’oreille pour tenter de le calmer 

tandis qu’Etoile Gelée prit la parole.  

« Soite… mais pour l’instant tu dormira prés de la tanière des guerriers 

en étant surveiller… » 
 

 

Aussitôt des cris d’indignation s’élevèrent dans le camp, ce qui ne fit que d’autre grimaçé 

Nuage de Renard. Aube Céleste feula et rentra aussitôt dans la tanière des guerriers aussitôt 

suivit de Flamme Crépusculaire qui en profita aussi pour frapper le mâle avec ça queue, mais 

ce dernier n’esquissa qu’un sourire en suivant du regard la femelle rousse qui rentrait dans la 

tanière des guerriers avant qu’ils ne ce dirigent vers Etoile Gelée qui parlait avec Pelage 

Feuillus et Cœur de Cèdre. Ce dernier jeta un regard noir au solitaire brun lorsqu’il 

s’approcha, puis il partit côte à côte avec le lieutenant, puis le mâle roux foncée se pencha 

vers lui pour lui « murmurer » quelque chose, bien que Nuage de Renard pense qu’il l’ait fait 

exprès.  

« Ce n’est pas possible… Si Etoile Gelée continue à recueillir des solitaires 

en plus des fardeaux qu’ont à, quel image auront nous des autres clans ? » 
 

 

Malgré que le lieutenant lui jeta un regard mauvais, ce que ne remarqua pas Cœur de Cèdre 

trop occupé à regarder en direction de Nuage d’Acier dont le regard fixait le sol et Nuage de 

Renard, qui crut s’effondrer. Toute l rage en lui était partit avec Regard Voilé… Il n’avait 

plus envie de ce battre ou de répondre à ce qui le jugeait. A quoi sa servait ? A donné raison 

au terme « la vie est injuste ? »… Nuage de Renard n’eux pas le temps de poussé un soupir, 

Nuage de Lune s’était approché avec Nuage de Pêche sur les talons, aussi talonner par Nuage 

d’Ecume. Le nouveau apprenti ne voulait point montrer à quel point il s’affaissait petit à petit 

sous les remarques de son père, mais il fut soulager encore que Nuage d’Acier l’ait pas 

entendu, l’apprenti était déjà assez secoué comme ça…  

« Je suis la seule à penser que cette histoire sent la merde ou… » miaula 

Nuage de Lune hésitante  

-Je ne serais te dire… »[/b] Avoua Nuage d’Ecume « Merry à toujours été un 

chat mystérieux même lors qu’il s’appelait Nuage Brun… »  
 

 



Les apprentis était dans une impasse… Même si Nuage de Renard était intrigué par Merry, il 

savait bien que le matou n’était pas un chat de confiance, mais que voulait-il alors ?...  

 

 

Nuage de Lune  

 

« Papa, ont peut parler ? » 
 

 

Après l’arrivé de Merry, chacun avait repris leur habitude de guerrier malgré les regards noirs 

qui courait vers Etoile Gelée et le nouveau venue. Malgré le fait que le matou ne lui importait 

que de la méfiance, autre chose lui avait fait mouche. La remarque de son père. Elle pouvait 

encore se souvenir du regard dégouté tourné en direction de son frère, Nuage de Renard et 

Nuage d’Acier, le matou avait beau être son mentor, tout le monde savait que Cœur de Cèdre 

n’aimait que les sangs pur sauvages… Les chats « parfait » comme il disait. Mais lui-même, 

elle-même, Nuage d’Erable ou d’autres des autres clans qui possédait du sang pur était 

imparfait. Nuage de Lune ne s’était jamais considérer parfaite et en était heureuse de n’avoir 

rien hériter de son père –jusqu’à son pelage-, elle était surement l’une de la portée a avoir tout 

de différent.  

 

Son père qui s’était arrêter prés de l’entrée des guerriers tourna son regard vert sa fille, qui 

releva la tête, elle était trop fier pour montrer sa crainte qu’elle montrait devant lui. Le matou 

roux ne s’était jamais vraiment intéresser à ces enfants, beaucoup avait dit que le mâle avait 

toujours voulut qu’une descendance. L’image du chat s’était placé dés la naissance de Nuage 

de Lune, et de son frère et sa sœur. Plus jeune, l’apprentie grise avait surpris une conversation 

entre Renarde Futée et Secret des Etoiles, alors que plus tôt, son mentor avait tenté de 

convaincre Regard Ensoleillé que Cœur de Cèdre n’espérait qu’une descendance, les jumeaux 

avaient parlés de la façon que le guerrier avait été déçus de voir qu’il n’y avait eux qu’un 

mâle dans la portée, et qu’il plaçait tout ces espoirs en lui. Maintenant, il ne les plaçait plus. 

Qui sera ton prochain chouchou ?! voulut lui cracher Nuage de Lune, mais les mots lui 

manquait, elle n’espérait être juste de ne pas être la prochaine… Lorsqu’il ce tourna face à sa 

fille, un sourire s’affichait sur son visage, un sourire qui dégouta la jeune chatte qui eu une 

grimace.  



 

« Que veut tu ? »  

-Je… » la chatte perdis ses moyens avant de se reprendre « Je veux que tu arrête de juger 

tout le monde ! Tu te rends compte ? Tu juge ton propre fils ainsi que ton apprenti ! »  
 

Cœur de Cèdre ne répondit tout de suite, mais son regard ne quittait pas celui de Nuage de 

Lune, dont le pelage se plaquait petit à sur son corps tandis que le stresse montait en elle. Elle 

eux soudainement un mouvement de recule quand il avança sa patte, une seule griffe sortie 

sous la gorge de sa fille. L’envie d’avaler sa salive la prit, mais elle se retint, le seule 

mouvement qu’elle ait put faire, c’est ses pattes qui tremblaient. L’apprentie n’avait guère 

imaginé que son père puisse faire une chose de ce genre… Jamais aucun guerrier ne l’avait 

décrit comme violent. Lorsqu’elle croisa son regard vert, elle put y voir une certaine 

satisfaction typique à celle de Merry quand Pierre Précieuse l’avait attaqué. 

« Ne me donne pas d’ordre… » dit-il avec un sourire narquois « Je sais ou te 

trouver la nuit… »  
 

 

Nuage de Lune n’en crut pas ses oreilles mais se contenta juste de suivre son père du regard 

tandis qu’il disparaissait dans la sombre tanière. Aussitôt, elle fit demi-tour voulant le plus 

possible s’éloigné de ce « père » Il n’avait jamais fait ça avant ! ce dit-elle aussi paniqué. Elle 

n’aurait sut dire si Regard Ensoleillé avait déjà put remarquer un tels comportement chez 

lui… Et elle ne pouvait pas l’interroger au risque de s’en prendre à travers la tronche. Tandis 

qu’elle traversait le camp, pour aller… Pour aller nulle part, à son grand soulagement, elle 

découvrit Renarde Futée, son mentor, assise prés de Secret des Etoiles et Rouge-Gorge, 

Nuage de Pêche et Nuage de Renard était assis à coté deux. Sa sœur jouait avec une brindille 

d’herbe qui avait eux le malheur de poussé ici tandis que son frère passait sa patte sur ces 

oreilles. Nuage de Lune décida d’oublier la « menace » de son père et accourut vers eux , la 

voyant arrivé, la chatte rousse et blanche afficha un sourire.  

« Ont va aller apprendre à pêcher à et nager ! » ronronna Renarde Futée  

-Ah bah enfin ! » Nuage de Pêche claqua un grand coups sa patte sur la 

brindille qui se brisa sous le choque « J’ai crus qu’ont allait mourir ici si 

j’attendais une minute de plus ! » 
 

 

Sans attendre les ordres de qui que soit, la brunette fila vers l’entrée mais c’est quand un 

miaulement résonna qu’elle se stoppa net.  

« Attendez ! » 
 

 

Tous tournèrent la tête en cœur, Etoile Gelée s’approchait en compagnie de Merry. Voyant le 

solitaire, aussitôt la fourrure des apprentis s’hérissèrent, la queue de Secret des Etoiles se 

tordit comme si elle s’était brisé, Rouge-Gorge jeta un regard paniqué en direction de Renarde 

Futée mais seule la chatte rousse et blanche tacheter était resté calme. Elle s’avança d’un pas 

peu sur, mais elle s’avança vers la meneuse et le solitaire.  

« Je voudrais que Merry vous accompagne… » Miaula la meneuse tandis 

qu’elle ajoutait tout bas  



-Cela devrait être plutôt à vous de nous accompagnez » avait ajouter tout 

bas Nuage de Renard.  

 

 

La remarque de son frère ne l’étonna guère, il n’avait très peu apprécié –comme elle- le fait 

qu’Etoile Gelée soit son mentor… Comment pouvait-elle se méfier d’un chat qui avait eux la 

chance de survivre ?! Nuage de Lune eux un frisson tellement que tout ces évènements 

l’inquiétait… Trop de chose peu ordinaire arrivait au camp de la Rivière, et elle n’osait à 

peine imaginé si les autres clans le savaient. Elle pensait à Nuage Noir si soudainement que 

ses dent en grincèrent, un chat si inquiétant et si inquiétant… Le miaulement de Rouge Gorge 

lui brisa l’image de l’apprenti noir, la patrouille était déjà partit, Nuage de Lune courut pour 

les rejoindre.  

« Quoi de bon de se rafraîchir vers la Rivière ! » 

-« Se Rafraîchir ? »… Sur il fait tellement beau en ce moment ! » 
 

 

Non loin, Nuage de Lune observait Nuage de Pêche et Nuage de Renard discuté, l’apprentie 

brune avait les pattes avant dans l’eau tandis que Nuage de Renard hésitait, son pelage gonflé. 

En entendant la phrase de son frère, le regard de l’apprentie se dirigea vers le ciel, qui était 

couvert par des nuages depuis des jours… Elle n’aurait sut dire combien. Un autre 

miaulement résonna, Nuage d’Ecume arriva accompagné de Nuage d’Erable, tandis que non 

loin une patrouille de chasseur composé de Flamme Crépusculaire, Aube Céleste et Ombre 

Blanche arrivèrent. En reconnaissant le pelage brun de Nuage de Lotus la chatte grimaça. Non 

loin, Renarde Futée discutait avec Rouge Gorge et Secret des Etoiles tandis qu’il jetait des 

regards vers la rivière tandis que non loin Merry, était assis bien droit, son regard braqué vers 

les apprentis au bord de la rivière. En l’observant mieux, l’apprentie put voir que le niveau 

avait monté et le courant était rapide… Surement à cause des multiples orages violent qu’il y 

avait ces derniers jours conclus-t-elle tandis qu’elle frissonnait. Juste à la vue de l’eau qui 

s’écrasait contre les pierres, ressentit de nouveau la peur qu’elle avait put éprouver dans le 

tunnel, Nuage Bouclés, Nuage d’Acier, l’eau qui la secouer dans tout les sens. Cette image lui 

donna la nausée. Un miaulement résonna lorsque Nuage d’Erable s’approcha un peu trop de 

l’eau, Rouge Gorge, son père, avait accourut pour le tirer en ailleurs tandis que son fils pailla. 

Renarde Futée approcha accompagné d’Aube Céleste.  

« Je crains qu’ont ne doit abandonner l’idée de pêcher ou d’apprendre à 

nager aujourd’hui… »  

-Hey ! » 
 

 

S’était Nuage de Lotus qui s’approchait avec un sourire narquois.  

« Je te donne le défis de tenter de traverser la rivière et d’aller de l’autre 

coter de la rivière ! » miaula-t-elle  

- Quel bête est encore rentrée dans ton cerveau débile ?! » miaula-t-elle 

tandis que la simple idée d’avoir contact avec de l’eau l’effrayait  

-Juste l’idée que tu pourrais être une Patte Sèche… Tu a vue ton pelage 

hérisser dés qu’ont parle d’eau ! » 

-Je ne serais jamais une patte sèche ! »  

-Patte Sèche ! Patte Sèche ! » 

-T’en veux la preuve ?! » 



 

 

Nuage de Lune n’en pouvait plus. De son père, de cette… chose qui l’a traitait comme une 

moi que rien, de sa mère qui l’a traitait comme un mauvais signe. Aussi vite qu’elle le put, 

elle fila vers la rivière malgré la peur qui lui tordait l’estomac menaçant de faire recracher son 

petit déjeuner qui n’avait été qu’une maigre souris, elle avait laissé le plus grand poisson de la 

pile à Nuage d’Acier, qui était toujours resté choqué du retour de son frère, Nuage de Lune ne 

comprenait guère pourquoi, mais s’était Nuage d’Acier… Un vrai mystère… Malgré leur fort 

lien d’amitié ou de confidence qui les unissait, ils n’avaient guère parlé de Merry ou de sa 

mère, Source Cristalline… Que beaucoup décrivait comme magnifique au pelage blanc, 

Nuage de Lune avait dut la connaitre… mais à son grand regret, le seule souvenir de la chatte 

était deux guerriers, qui la tenait, et qu’elle était morte, la nuque brisé dans l’un des fossés du 

clan du Tonnerre… Cela lui rappela le rêve des deux chattes, mais aucune d’elles n’étaient 

aussi blanche que Source Cristalline, enfin s’était comme ça que la décrivait la plupart des 

chats qui l’avait connue.  

 

Elle s’arrêta net prés de la rivière voyant que plonger dans ces pensée et ces souvenirs, qu’elle 

avait faillit s’y jeter la tête la première. Elle resta figer, les griffes planter dans le sol tandis 

que l’eau manquait de lui lécher les pattes, qui commencèrent à trembler. Aller Nuage de 

Lune, tu n’es pas une patte sèche !... tenta-t-elle de se convaincre. Elle posa une patte sur une 

pierre, puis l’autre, le froid et l’humidité de la pierre fit frissonner l’apprentie tandis qu’elle 

rabattit ces pattes arrières sur la pierre pour tenir en équilibre. Les vagues de la rivière lui 

passait sur les pattes manquant de la faire tomber, c’est pour sa qu’elle sauta directement vers 

l’autre pierre manquant d’y tomber. Un rire s’éleva derrière elle, elle devina sans bien Nuage 

de Lotus assise, sa queue enrouler autour de ces pattes tandis qu’à cœur joie, elle voit 

l’apprentie galérer à traverser. Tu va voir Nuage de Lotus ! se dit-elle tandis qu’une 

motivation inconnue monta en elle. Nuage de Lune se remit en place, et se prépara à sauter 

sur la prochaine pierre, mais bizarrement là, elle resta bloqué. Tremblante, tandis que son 

regard resta bloqué sur les écumes de la rivière. Tu n’es pas une patte sèche, tu n’est pas une 

patte sèche… Tu n’es pas… L’apprentie grise n’eux pas le temps de se rassurer d’avantage, 

une vague renversa ces pattes arrières et la fit tomber dans la rivière. La jeune chatte voulut 

crié à l’aide mais aussitôt l’eau s’engouffra dans sa bouche, rappelant son rêve tandis que 

Nuage d’Acier la regardait sombrer dans l’eau… Etait-ce une vision du futur ? Une vision de 

sa mort ?! L’apprentie paniqua agita les pattes, en vain, s’était à ces moments là qu’elle 

regrettait la présence d’Ombre d’Erable pour l’aider. Ombre d’Erable ? tenta d’appeler Nuage 

de Lune tandis qu’elle luttait contre la force des vagues qui l’entrainait vers le fond Ombre 

d’Erable ?! Mais la présence de la chatte sombre n’apparut pas prés de l’apprentie grise 

comme elle en avait l’habitude. Elle était seule, face à la mort. Elle tenta encore une fois 

d’appeler à l’aide, mais se fut de l’eau qui s’engouffra dan la gorge, son appelle resta coincer. 

Petit à petit, elle ressentis les mêmes sensations que quand elle était dans le tunnel, la fatigues 

qui résonnait dans ces membres, l’envie d’abandonner… L’apprentie n’en pouvait plus. Ces 

pattes ne voulaient plus se débattre, elle se laissa couler au fond de l’eau. Pendant ce temps 

des images défilèrent dans la tête de l’apprentie. Elle put se revoir à coté de sa sœur et de son 

frère, Nuage de Pêche et Nuage de Renard dans la pouponnières prés de Nuage de Lotus et 

Nuage d’Erable, jouant au guerriers, elle devant la pouponnière accompagné de son frère et sa 

sœur face à Nuage d’Acier qui racontait sa journée de chasse, ce souvenirs était avant même 

la mort de la mère de l’apprenti… Nuage d’Acier… Nuage de Lune n’eux juste la force de 

faire un sourire et s’attacha à l’image de ces êtres qui s’était montré très et toujours proches 

malgré les situations ou elle les avait entrainés… S’était sa seule famille…  



 

Lorsque Nuage de Lune rouvrit les yeux, elle ne se trouvait non plus dans la rivière en train 

de mourir mais sur les terres sombres qu’habitait Ombre d’ Erable. La peur la prit tout de 

suite au cœur ainsi que le goût de vomis. Elle se releva aussitôt tandis que ces joues se 

gonflèrent de son déjeuner puis elle recracher tout au sol. [i] Je suis morte ! Et je suis dans se 

lieu Son pelage s’hérissa aussitôt tandis que son regard parcourut les alentours, son cœur 

battant dans sa poitrine, manquant de l’exploser, ces pattes tremblait tandis que le vent froid 

du lieu s’engouffrait dans son pelage. Ce sentiment qu’ont l’observait aussitôt la prit puis elle 

se mit à courir aussi vite qu’elle le put tandis que son cœur battait toujours à la chamade. Le 

souffle manquait à l’apprentie, mais elle s’en foutait, elle ne voulait qu’une chose, ne pas 

passer le restant de ces jours ici, si il n’y avait auucn moyen d’en sortir, elle le… Puis là elle 

n’eux pas le temps de pensée plus à ces futurs plans. Elle percuta une masse qui fut tout aussi 

surprit qu’elle, son miaulement aigus vrilla les oreilles de la jeune chatte tandis qu’ils 

dévalèrent une bute en roulant. La poussière piqua les yeux de l’apprentie dont l’épaule frappa 

violement le sol lorsqu’ils arrivèrent en bas. Lorsqu’elle entendit l’autre chat se releva une 

pensée traverser Nuage de Lune. [/i] Et merde de… Pensant qu’il allait l’attaquer, d’un bond 

Nuage de Lune ce remit sur ces pattes, griffes dehors, mais quand elle vit le chat qui dressait 

devant elle, la surprise la prit lorsqu’elle crut le reconnaitre. S’était un petit chat au pelage 

gris avec de multiples de poils blanc par ci par là, son regard bleue brillait de peur tandis 

qu’il fixait les lieu autour de lieu, il était clair que s’était la première qu’il venait ici, Nuage 

de Lune pouvait très bien se rappeler de sa « première visite »… Bizarrement sa ne 

ressemblait pas à la réaction du jeune chat Toute façon… Clan des Etoiles citez moi un truc 

dans ma famille qui ressemblera aux autres ! pensa-t-elle. Lorsqu’elle voulut s’approcher du 

chaton –il en avait la taille-, ce dernier courba le dos comme le fessait les jeunes chatons 

pour jouer un jeu .  

« Va… Va t’en ! » feula-t-il en tremblant « Je… je sais me battre ! » 

-Tu n’a rien à craindre… » rassura Nuage de Lune en s’approchant, elle fut 

soulager en constatant le pelage gris et blanc du petit chat se reposer sur son 

corps fin.  

-Attendez… Vous n’êtes déjà pas venue au Clan du Vent ? » 

-Si… » Elle fut assez surprise sur le coup  

-Tu ne le reconnais donc pas ? » 

 

 

La voix d’Ombre d’Erable fit sursauter les deux jeunes chats. La chatte était couchée sur un 

promontoire en granit recouvert par des lierres fanés et par de ronce épaisse. La chatte 

bicolore sauta du promontoire pour s’approcher du jeune chat gris qui se plaça d’instinct 

derrière l’apprentie grise, qui fut de plus en plus surprit, mais la peur la prit lorsqu’elle vit la 

chatte sombre arriver vers mais pour elle, mais pour le chat qui se planquait derrière Nuage 

de Lune. Ombre d’Erable eux un sourire satisfait en le voyant puis son regard ambré croisa 

de nouveau celui de l’apprentie de la Rivière, un seule frisson lui suffit pour montrer son 

manque de confiance qu’elle avait envers elle… Mais elle ne savait plus trop comment la 

juger, elle l’avait tant aidé. Ombre d’Erable leva une patte et sortie qu’une seule griffe pour 

la pointer en direction du « nouveau »  

« Je te présente Nuage de Loups, apprenti du clan du Vent , et fils d’Arbres 

Fleuris… la lieutenante… » 
 

 

Son sourire s’agrandit au milieu de vieux visage tandis qu’elle s’approchait de l’apprenti qui 



recula. Nuage de Lune ne put quitter son regard de la chatte bicolore de l’apprentie, elle se 

demandait que pouvait bien faire l’apprenti ici… Enfaite, elle-même se demandait ce qu’elle 

pouvait bien foutre là, mais après 2 lunes de rêves, elle n’avait jamais eux une réponse net et 

précis. Alors qu’elle venait juste de penser ça, les yeux d’Ombre d’Erable se pointa vers 

Nuage de Lune, qui l’affronta du regard en relevant la tête en signe de défis, malgré son 

manque de confiance et la l’idée de resté ici coincé pour toujours, s’était tellement horrible 

que juste à la vue d’Ombre d’Erable, qu’elle avait peur de finir comme elle, c'est-à-dire – 

Une grosse tarée qui joue à s’incruster dans les rêves les plus bizarre de chats Vivant, génial 

comme vie ! Mais comme si Ombre d’Erable put lire dans ces pensée –ce qui inquiéta bien 

sur la chatte qui recula- elle prit la parole regardant ne quittant guère des yeux Nuage de 

Lune tandis que Nuage de Loups fila sous les pattes de la chatte sombre pour se cacher 

derrière l’apprentie de la Rivière, qui aurait tant aimer le pousser, mais elle le comprenait 

très bien.  

« Vous devez vous demandez pourquoi vous êtes ici… » 

-Laisse moi devinez… » Miaula Nuage de Lune « Pour nous entrainer ? Pour 

l’entrainer » elle pointa de la queue le jeune apprenti qui tremblait derrière 

lui  

-Exactement ! » la chatte avait si soudainement apparut derrière eux que 

Nuage de Lune s’était écarta en poussant un miaulement tandis que Nuage de 

Loups continuait en reculer en hurlant « Tu n’en à pas marre Nuage de Lune 

d’être prise pour une incapable par tous ton clan ?... Et toi Nuage de Loups, 

d’être ignoré par tous, et par la cinglés qui ce prend pour une chef ? Elle ne 

mérite pas ça place… » 
 

 

Au moins un point ou était d’accord Nuage de Lune, Etoile Majestueuse était cinglés.  

L’apprenti baissa les yeux aux mentions qu’avait faites Ombre d’ Erable, sans aucun doute, 

avec la place qu’avait sa mère, Arbre Fleuris, Nuage de Loups devait se sentir délaissé. 

Nuage de Lune ne sut que dire, si s’était la même chose avec elle, Regard Ensoleillé et Cœur 

de Cèdre, mais la différence, eux c’est que s’était VOLONTAIRE, ce qui ne fit que rager 

l’apprentie qui planta ces griffes dans le sol, sur un point Ombre d’Erable avait raison… elle 

n’en pouvait plus d’être traité d’incapable et de mauvais signe, et s’était la raison qui l’avait 

poussé à faire le défis idiot de Nuage de Lotus, mais malgré tout, elle devait l’admettre, elle 

était devenue une patte sèche. Ce ne ferrait qu’amplifier les moqueries de Nuage de Lotus et 

voir même le dégout de tous… Juste à ce savoir seul, comme Ombre d’Erable la terrifiait. De 

plus, qu’est-ce qu’elle ferrait de mal en s’entrainant avec une morte ? Peut être le fait qu’elle 

n’est pas du Clan des Etoiles ? Elle était perdue. Apeuré et Gelée par le pelage qui était 

malgré le rêve, trempé. Alors que Nuage de Loups s’était relever, son regard bleue océan 

brillant d’une énergie nouvelle, Ombre d’Erable avait commencé à disparaitre dans l’apaisse 

brume qui hantait toujours cette endroit comme l’esprit mort de la chatte bicolore qui avait 

disparus malgré ça voix rocailleuse qui résonnait dans leur esprits.  

« Réfléchissez-y… Vous êtes uniques… » 
 

 

Nuage de Lune ouvrit si soudainement les yeux tandis qu’un goût de vomis gonfla dans son 

gossier pour être recracher sur sol. Elle ne comprit pas, elle ne comprenait plus rien, appart le 

vomis qui sortait de sa gueule et les courbatures qui couraient dans ces membres. Je ne suis 

pas morte ?! Elle ne savait pas si elle devait s’en réjouir alors qu’elle s’écroula de nouveau 

sur le sol en fermant les yeux, elle ne voulait qu’une chose, dormir. Mais une patte la secoua, 



l’obligeant à ouvrir les yeux, au début, sa vue était trouble, floue, et la tête lui tournait, elle ne 

put que voir deux formes, une grise et un brun gris, aussitôt rejoins par une forme brune pâle. 

L’apprentie cligna plusieurs fois des yeux, puis les ferma un bon coup tandis qu’un nouveau 

toussotement et qu’une vague de vomis remonta dans la gueule de l’apprentie qui se releva de 

nouveau pour cracher l’eau sur le sol. Bizarrement, elle ne s’écroula pas. Sa vue était clair. 

Merry et Baie Sauvage était penché au dessus d’elle, plus aucun signe de la forme grise clair. 

Levant la tête, elle put reconnaitre le bord de la rivière, Renarde Futée, Secret des Etoiles, 

dont la queue entourait Nuage de Renard et Nuage de Pêche, le regard vert de sa sœur était 

arrondit par la peur tandis que l’unique œil de son frère brillait d’inquiétude et de soulagement 

voyant sa sœur réveiller. Mais les deux chats furent aussitôt cacher de sa vue, Baie Sauvage se 

pencha au dessus d’elle.  

« Est-ce que sava ? Tu ne ressens pas d’autre vomissement ? »questionna-t-

elle  

-Euh non… » dit-elle tandis que son regard loucha vers Merry, dont le pelage 

sale et emmêler était tremper « Que c’est-il passé ?! »  

-Tu est tombé dans la rivière… » expliqua Renarde Futée en s’approchant 

tandis qu’elle jetait un regard remplis de colère en direction de Nuage de Lotus 

qui fit un sourire innocent –mais qui ne marchait pas sur la guerrière rousse qui 

passa sa queue autour des épaules de son apprenti pour l’aider à se relever « 

Encore heureux que Merry vous surveillais… Sinon ni moi ni les autres ne 

t’aurait vue… » 
 

 

Le ton de la chatte rousse était employé comme si un souvenir lointain la hantait. Son regard 

bleue foncé se dirigeait vers Aube Céleste qui fessait sa toilette, Nuage de Lune se demandait 

bien à quoi elle pouvait pensée, mais elle lui donna une pichenette sur ces moustaches pour la 

rassurer.  

« Ne t’inquiète pas ! C’est seulement de ma faute, je n’aurais pas dut 

tenter de prouver que… » 

-Que ? » interrogea Renarde Futée soudainement intrigué  

-Tu peux marcher ? » Baie Sauvage interrompit la conversation des deux 

chattes « Il faut que tu rentre te réchauffer au camp avant d’attraper le 

mal blanc ! » 
 

 

Baie Sauvage fila aussitôt accompagné d’Aube Céleste. Nuage de Lune et Renarde Futée 

s’échangèrent un regard surpris, jamais la guérisseuse s’était montré si pressé ou si brusque. 

Mais tout le monde avait changé dernièrement… Nuage de Lune jeta un regard à Nuage de 

Pêche et Nuage de Renard qui la rejoignit en poussant un ronron tandis que sa sœur passa sa 

langue sur son épaule mouillé. S’était à peine si elle reconnaissait les chatons qu’ils étaient 

avant, même Nuage de Lune ne se reconnut pas en pensant à la chatte fofolle qu’habitait la 

pouponnière plus tôt et qu’était innocente… Tandis que là elle était coupable de tout les 

problèmes de ces proches…  

 

Aider par Renarde Futée et Nuage de Renard, elle arriva à tenir sur ces 4 pattes pour suivre la 

patrouille qui rentrait au camp, Merry dépassa les trois chats et s’arrêta un instant pour 

regarder l’apprentie grise, Nuage de Lune fut convaincu qu’il ne s’inquiétait guère… Mais 

qu’il voulait autre chose que le bien de son frère Nuage d’Acier ou de son clan natal…  



 

Tout ces inquiétudes tournoyèrent dans l’esprit de Nuage de Lune qu’elle en eux un mal de 

crâne… Ombre d’Erable, Merry… Elle n’aurait sut dire ou était le bien ou le mal…  

 

 

 

Nuage de Pêche  

 

L’apprenti observait Nuage de Lune, qui était couché sur son nid de mousse. Son pelage 

trempé par l’eau froide brillait grâce au fin rayon de soleil qui était devenue rare ces derniers 

temps, fessait briller son pelage que l’apprentie grise n’avait même pas prit la peine de 

nettoyer tellement que sa « baignade » l’avait épuisé. Nuage de Pêche poussa un soupir puis 

ferma les yeux. Elle se demandait quand tout ça s’arrêtera, les frôlages de morts, les aventures 

ardues… Elle en avait marre de tout ça et que cela touchait que son frère et sa sœur, la 

brunette s’inquiétait de plus en plus pour eux… Bien qu’elle tentait de ce dire que Regard 

Ensoleillé se trompait sur le sujet de la grisette, comme quoi elle serait un mauvais signe, 

mais toute ces petites aventures et malheur pouvait bien prouver tout le contraire au clan…  

 

Elle passa devant la tanière de Baie Sauvage là ou reposait Nuage d’Acier, mais à sa plus 

grande surprise, elle vit Nuage de Renard parler avec le blessé. Lorsque la jeune femelle 

s’approcha à pas feutré pour écouter leur conversation elles n’eux juste le temps d’entendre, « 

rêve » et « Nuage de Lune » avant que Nuage de Renard ne l’entente.  

« Nuage de Pêche. » 

-Quoi ? » L’apprentie se relava une feuille sur sa tête, elle s’approcha des deux 

chats « De quoi vous parliez ? »  

 

 

Les deux félins s’échangèrent un regard paniqué. Nuage de Pêche pencha la tête sur le coté, 

bien que l’irritation la gagna petit à petit, que pouvaient-ils bien cachés ? Si seulement elle 

aurait put répondre à sa propre question ! Nuage de Pêche s’assit tandis qu’elle observait le 

regard fatigué de Nuage d’Acier, le pauvre, avec le « retour » de son frère, l’apprenti était 

dans tous ces états… Surement peut être à cause que son frère lui rappelait trop sa mère 

décéder ? L’apprentie ne serait dire, c’était Nuage d’Acier, alias le matou qui ne montre 

jamais trop ces sentiments appart quand il s’agit sa sœur, Nuage de Lune. Bizarrement, Nuage 

de Pêche avait toujours envié la grisette d’être aussi proche de l’apprenti gris, pas qu’elle 



n’était pas amoureuse non… Et elle savait bien que Nuage de Lune ne l’était pas aussi, elle 

n’était pas de ce genre là comme la brunette qui avait toujours voulut être maman un jour… 

Mais elle devait se dire que la forte amitié qu’il y avait entre sa sœur et Nuage d’Acier que 

Nuage de Pêche avait la même avec Nuage d’Ecume. En pensant à l’apprentie bicolore, 

l’inquiétude la prit de nouveau, Nuage d’Ecume s’absentait trop souvent dernièrement et sans 

son mentor, Secret des Etoiles, ce qui était peut être normal vue que mister tournait trop 

autour Nuage Bouclés qui était tout autant sous le charme du matou… Nuage de Pêche 

trouvait sa mignon, mais de les voir toujours ensemble la prenait toujours à rebrousse poils… 

Elle ne serait vous dire pourquoi.  

 

Alors tandis qu’elle était plonger dans ces pensée, Nuage de Renard avait enroulé sa queue 

autour des épaules de Nuage de Pêche pour la faire diriger vers la sortie.  

« Désoler, mais cela ne te concerne pas »  

-AH OKAY ! » feula la chatte qui se débattit pour se libérer de l’emprise de 

son frère « Vous parlez de Nuage de Lune, mais sa me concerne pas ?! » 

 

 

Nuage de Renard ne répondit pas et se contenta de faire demi-tour… Ce qui ne fit qu’enrager 

la colère de l’apprentie qui donna un coup de patte sur le sol fessant volé du sable dans l’air, 

qui se dissipa très vite. Pourquoi n’avait-elle de rien savoir ?! Nuage de Pêche n’avait jamais 

été aussi furax de toute sa vie. Elle tournait en rond dans la clairière vide, le pelage ébouriffer 

par la colère tandis que dix milles insultes défilaient dans ces pensées qu’elle aurait préférer 

éviter. Au même moment, Secret des Etoiles et Nuage Bouclés passèrent l’un contre l’autre, 

voyant l’apprentie enrager qui fessait les cents pas, les deux tourtereaux lancèrent un regard 

inquiet. Se fut Secret des Etoiles qui intervint en s’approchant de l’apprentie brune qui s’était 

couché sur le sol en train de faire passer un cailloux de gauche à droite.  

« Nuage de Pêche ? » 

-Quoi ?! » feula la chatte, remarquant son ton agressant elle le regretta aussitôt 

- Sa te dirais de sortir chasser avec nous ? » proposa Nuage Bouclés tandis 

qu’un air ahuris et déçus s’affichait sur le visage de Secret des Etoiles  

-Mummmh… »[/b] Nuage de Pêche coinça le cailloux sous sa patte et soupira 

« M’okay… » 
 

 

Elle se leva et suivit les deux chats vers la sortie du camp.  

 

Nuage de Renard  

 

« Tu n’aurais jamais dut lui dire ça… » 
 

 

De la patte, Nuage d’Acier montra Nuage de Pêche qui tournait en rond dans la clairière vide 

tandis que son pelage parut plus gros, Nuage de Renard soupira, il aurait tant voulut lui dire… 

mais se n’était pas qu’il ne lui fessait pas confiance… Mais ces rêves tout sa puait le gros 

bordel d’après le jeune apprenti qui craignait que les malheurs tombe sur sa sœur, il voulait 



juste la protéger, ce que ne pouvait pas comprendre l’intéresser… Et peut être Nuage d’Acier, 

il ignorait comment il était proche avec son frère, mais il préférait éviter le sujet, l’arrivé de 

Merry inquiétait plus l’apprenti que le reste du clan réunis. Mais aujourd’hui, le solitaire avait 

sauvé sa sœur de la noyade et avait en quelque sorte prouvé sa loyauté. Peut être que Merry 

est là en bien c’est tout… Malgré cette pensée, ce regard satisfait en direction de la douleur de 

Pierre Précieuse s’accrochait à son esprit, lui collait presque à la peau. Un frisson secoua son 

corps tandis qu’il agita la tête. Nuage d’Acier lui avait de base demandé de venir pour 

demander si s’était bien vraie ce qu’avait fait son frère, Nuage de Renard avait hoché la tête 

tandis qu’un regard sombre qui n’avait jamais habité l’apprenti avant, voilait son regard clair. 

Puis il avait ensuite dérivé sur le sujet des rêves de Nuage de Lune avant que Nuage de Pêche 

ne tente de les écoutés. Il tourna de nouveau son unique œil dans la direction de la clairière, sa 

sœur n’était nulle part en vue, ce qui le soulagea à moitié, il savait qu’il regretterait c’est 

cachoteries… Plus le temps passait, plus il avait l’impression de s’éloignée de ses sœurs, ce 

qu’était la dernière chose que voulait le rouquin. Il tenait à elle, ce qui était normal certes, 

mais quand il voyait à qu’elle point quelque fois Secret des Etoiles et Renarde Futée qui sont 

frère et sœur pouvait ce tenir distant, il n’avait aucune envie qu’ils finissent ainsi avec Nuage 

de Lune et Nuage de Pêche mais pourtant… L’une à des sortes de rêve et de vision… Et une 

autre commençait à aller vers d’autres chats… Tandis que lui, il s’était déjà éloignés depuis 

longtemps, en rejetant la faute sur Nuage de Lune et de ne pas lui parler… Alors que ce 

n’était que la faute du destin, mais il l’a comprit que trop tard, lorsque Nuage de Lune l’avait 

défendus. Il soupira aussitôt imiter par Nuage d’Acier. Sauf qu’ils ne soupiraient pas de la 

même chose… Son point de vue fut valider lorsque Nuage d’Acier prit la parole.  

« Merry à quelque chose dans la tête… » miaula-t-il « Et pas quelque chose 

de bon » 

-QU’est-ce que tu en sais ? » Malgré la méfiance qu’il avait pour le solitaire, 

il ne le considérait pas comme « dangereux » « Il n’est peut être que là pour 

se racheter… » 

-Nuage de Renard… Ont est d’accord qu’il n’est pas de confiance, et je 

connais mon frère mieux que quiqu’onc dans ce clan… Il peut être une 

menace pour nous… » 

-Nuage d’Acier écoute. Il à sauver Nuage de Lune d’une mort certaine 

aujourd’hui… Cela ne te suffit pas ? »  
 

 

L’apprenti gris ne répondit pas, mais se contenta juste de détourner le regard avant de 

murmurer quelque chose tout à faire hors sujet de leur conversation.  

« Tu ne sais même pas combien tout ça fait mal… » 
 

 

Nuage de Renard ne comprit pas. Il aurait voulut interroger Nuage d’Acier mais ce dernier 

s’était contenter de tourner le dos à l’apprenti, ce qui était en partie bon signe, il arrivait plus à 

bouger… Mais le jugement s’il pourrait devenir guerrier reste encore un mystère… Mais dans 

sa phrase, il ne parlait surement pas de ses pattes… Il devait parler de tout. Nuage de Renard 

n’avait pas une seule fois imaginé ce que sa pourrait bien être d’être nés moitié domestique, 

d’avoir ses sœurs loin de lui, d’avoir sa mère morte… Bien qu’il n’appréciait de moins en 

moins cette dernière et ne la considérait plus comme sa mère, il aimait mieux la savoir vivante 

qu’enterrer six pieds sous terres. Nuage de Renard voulut dire quelque chose à Nuage d’Acier 

mais aucun mot ne sortit, il ne savait pas quoi dire, il se sentit idiot. Il poussa un soupir et fit 

demi-tours laissant l’apprenti seule… Tout le monde allait mal en ce moment. Le jeune 



rouquin avait l’impression que petit à petit le Clan de la Rivière disparaissait sous les 

malheurs qui leur arrivait. Et cela, personne ne pouvait rien y faire. D’un pas las, il se déplaça 

vers la tanière des apprentis, en y rentrant, il découvrit Nuage de Lune. Elle semblait calme, 

plongé dans un profond sommeil… Mais peut être tout comme elle l’avait expliqué, elle se 

fessait attaquer par des chats dans une forêt sombre… Un frisson le parcourut tandis qu’il se 

penchait au dessus, l’apprentie grise semblait dormir comme tout les autres chats… Il poussa 

un autre soupir puis se coucha sur son lit de mousse, puis il ferma les yeux, et le sommeil 

l’emporta.  

 

 

 
Nuage de Lune  

 

 

Nuage de Lune ouvrit les yeux en sursaut, la demi-lune brillait dehors, Baie Sauvage avait dut 

partir pour le rendez vous des guérisseurs. Un petit craquement l’avait réveillé, et ce n’était 

surement pas la guérisseuse qui rentrait… Baie Sauvage rentrait toujours un peu avant l’aube, 

alors que là, les étoiles brillaient encore haut dans le ciel. Leur présence rassurait d’avantage 

les autres chats, mais bizarrement cela ne rassurait l’apprentie grise… Car elle savait que 

malgré la lumière des étoiles, il y avait une forêt sombre qui hantait un lieu tout inconnue, qui 

était hanté par l’esprit d’Ombre d’Erable… Et d’autre, elle pensait à ce chat qui l’avait attaqué 

lors qu’elle à découvert cette mystérieuse Pivoine dans ces lieux sombres ou la plupart des 

plantes était fanés, à Nuage de Loups. En pensant à l’apprenti du Clan du Vent, elle pouvait 

très bien ce mettre à sa place, elle-même était ignoré de tous… Elle soupira, tant de mystère 

en une si peu de vie ! Elle se secoua la tête, elle en avait juste marre, pourquoi que elle fessait 

des rêves étranges ? Enfin non, pourquoi que elle et Nuage de Loups devrait faire des rêves 

ainsi ? Et ou en était le mal ? Nuage de Lune était sur qu’il y en avait un, mais n’aurait sut 

dire où… Peut être sur le fait que Ombre d’Erable n’était pas du clan des Etoiles ?...  

 

UN autre craquement la fit sursauter cette fois ci, un allait, mais deux… A pas feutrés elle se 

leva pour ne pas réveiller sa sœur qui s’était endormit prés d’elle aussi loin de Nuage de 

Renard, dont elle tournait le dos. Tout deux dormaient. Nuage de Lune n’avait pas chercher 

pourquoi Nuage de Pêche boudait Nuage de renard –même si elle savait que sa pouvait être le 

contraire, Nuage de Lune savait que s’était Nuage de Pêche. A pas de loups, elle sortie la tête 

de la tanière des apprentis, son regard bleue parcourant la tanière. Personne. Seule Secret des 

Etoiles était réveiller, il rentrait dans la tanière de guerrier, il avait dut surement finir son tour 

de garde, mais au contraire de l’apprentie, il n’avait rien entendus. Un autre craquement 



retentit. Nuage de Lune se faufila hors de la tanière, en étant sur que quelque chose approchait 

de leur camp, elle huma de l’air pour tenter de repérer une odeur suspect, rien non plus. Mais 

putain de… Que ce passe-t-il ici ?! Elle s’approcha de l’endroit ou le dernier craquement 

retentit, à travers les fougères et de buissons d’épines, elle tenta de voir quelque chose, mais 

tout était bien trop épais pour laisser voir quelque chose. Nuage de Lune osa les épaules, ce 

n’était peut être qu’un lièvre qui passait par là… Un bâillement s’échappa de sa bouche, 

laissant découvrir ces crocs blanc et sa langue rose, malgré que pour la première depuis des 

lunes elle avait eux un sommeil sans rêve ni de chat étranges, la grisette était encore fatiguer. 

Elle tourna les talons pour se faufiler dans la tanière d’apprentie là ou elle se roula en boule 

prés de Nuage de Pêche, qui ronronnait dans son sommeil, elle devait surement chasser un 

poisson. Aussitôt elle ferma les yeux et tenta de retrouver le sommeil.  

 

Nuage d’Acier  

 

Il n’aurait sut dire si s’était un craquement ou la douleur qu’emmenait de ses pattes qui l’a 

réveille, mais le regard gris de Nuage d’Acier observait les alentours. Un autre craquement lui 

fit hérisser sa fourrure, il aurait tant voulut se lever, et se mettre en position de combat… Mais 

ces pattes brisés l’en empêchait…. Il était dégouter de lui-même… Un autre craquement 

retentit, cette fois ci prés de la rivière qui longeait derrière la tanière de Baie Sauvage. La 

guérisseuse était partit pour la réunion typique des guérisseurs à la demi-lune. Son regard se 

leva vers la demi-lune, s’était un soir comme celui-ci que Merry et Bofur avait choisit de 

partir… Ils se nommaient encore Nuage Brun et Nuage Rouillé… Nuage d’Acier ferma les 

yeux à ce souvenir.  

 

S’était une nuit de pleine lune, Nuage d’Acier ne dormait pas, l’image du corps de sa mère le 

hantait dés qu’il fermait les yeux –et le hantait toujours- La patte posée sur son museau 

refoulant un sanglot, la journée il avait lui-même aider Regard Voilé et Longue Plainte à 

enterrer sa mère dont la tête pendait mollement, il ne pourrait plus jamais ce dégager l’image 

de la blessure ouvert qui montrait l’os briser qui en ressortait. Un frisson le pris, mais un 

craquement le fit lever la tête, Nuage Brun et Nuage Rouillé n’était plus là, il n’avait plus que 

Nuage Bouclés et Nuage d’Ecume qui dormait côte à côte. L’apprenti gris se leva, intrigué et 

paniqué par ou est-ce qu’ils pouvaient être, il avait déjà perdus sa mère aujourd’hui même… 

Il ne pouvait pas permettre de perdre ces frères. Il eux tout juste le temps de sortir de la 

tanière des apprentis en courant pour faire un dérapage, ces frères sursautèrent en regardant 

vers lui, paniqué. Nuage d’Acier les fixa à son tour, que fessaient-ils à tenter de sortir à cette 

heures ci ? Il s’approcha d’eux tandis que les deux apprentis se tournèrent vers lui. Nuage 

d’Acier passait devant la pouponnière et put y voir Petit Renard, Petite Pêche et Petite Lune 

dormir prés du pelage bicolore de leur mère, Regard Ensoleillé… Un si beau souvenir 

qu’avait gardé l’apprenti après l’accident de Nuage de Renard.  

« Que fais tu debout à cette heures ci Nuage d’Acier ?! » avait demandé 

Nuage Rouillé, son pelage hérisser par l’inquiétude  

-Je peux vous retourner la question… »Son regard gris remplis de fatigue 

passait de Nuage Brun à Nuage Rouillé.  

 

 

Les deux autres frères se jetèrent un regard paniqué avant qu’ils ne baissent en même temps le 

regard vers le sol. L’inquiétude montait en Nuage d’Acier, dont la queue s’agitait. Que me 

cachent-ils ? L’inquiétude ne lui fit que froncer les sourcils.  



« Ont quitte le clan. » Déclara soudainement Nuage Brun  

-Quoi ! Mais que…Pourquoi ? »Nuage d’Acier dut avaler plusieurs fois sa 

salive pour refouler les larmes qui lui montait au yeux.  

-Ont n’en peut plus de tout ces moqueries Nuage d’Acier… » déclara plus 

doux Nuage Rouillé en s’approchant de son frère « Et rien ne nous retient 

ici… »  

-Et puis moi alors ?! » feula Nuage d’Acier  

-Ont tient beaucoup à toi »  miaula Nuage Rouillé son regard digérer en 

direction de la pouponnière « Mais toi tu à sut trouver ta place, pas nous… 

Nous sommes désolés » 
 

 

Nuage d’Acier rouvrit soudainement les yeux revenant aux présents. Il sentit encore les 

larmes salées qui l’avait habité ce jour là mais qu’il n’avait pas laissé couler. Il fourra son 

museau dans ces pattes, lorsqu’il était face aux autres, il était tout un autre chat… Il n’était 

qu’un mensonge face au autres, seul il n’était comme un chaton sans sa mère, apeurer de finir 

sa vie seule, triste… Le chat qui peut sourire la journée peut bien être celui qui pleurs le soir 

dans sa tanière… Et il était exactement ça, et il se haïssait d’être ainsi, d’être demi-

domestique et de mentir à tous, mais il préférait voir des chats souriants devant lui que des 

chats inquiets et paniqués, il préférait plutôt se trancher la gorge que de voir un chat souffrir 

mentalement de sa faute. Il ferma les yeux laissant cette fois les larmes coulés sur ces 

moustaches, ces larmes qu’il avait retenues lors de la mort de Source Cristalline, du départ de 

ces frères… Beaucoup disait qu’il était courageux. Non, l’image qu’il avait face les autres 

n’était qu’un mensonge.  

 

Alors que le sommeil l’emportait petit à petit, un autre craquement rententit. Bien sur depuis 

tout à l’heure, des brindilles craquait au alentours du camp mais cette fois ci un chuchotement 

s’éleva, Nuage d’Acier ne put le pas comprendre mais eux tout juste le temps de voir des 

ombres filés à travers les fougères et les buissons.  

« Ont attaquent le camp ! » hurla-t-il lorsque la forte odeur de charogne lui 

remplit les narines.  

 

 

Il ignorait si ont l’avaient entendus mais il eux tout juste le temps de crié cette phrase avant 

qu’une masse noir se jette sur lui.  

 



 

 

Nuage de Pêche  

 

 

L’appelle de Nuage d’Acier résonna comme un paralysant dans Nuage de Pêche. L’apprentie 

avait planté ses griffes dans son lit de mousse, tandis que des feulements résonnaient dehors. 

Elle ne pouvait plus bouger. La peur ? L’excitation de son premier Vraie combat ? Elle 

n’aurait sut dire. Nuage d’Ecume releva la tête endormit tandis que Nuage de Lune était déjà 

debout, la brunette avait très bien deviné qu’elle était déjà réveiller. Nuage Bouclés s’était 

déjà diriger vers la sortie de la tanière, mais si soudainement que le cri d’alerte de Nuage 

d’Acier avait brisé le silence de la nuit, un chat brun au pelage décharné s’était jeter sur 

l’apprentie crème qui avait eux le reflexe de faire un bond en arrière. Le matou souris, fessant 

découvrir ces dents jaunes et cassé par l’âge –ou bien par ça condition de vie-, il commença à 

s’avancer vers les apprentis. Nuage de Pêche put enfin bouger, pour reculer auprès de Nuage 

de Renard, que devait-elle faire ? Sortir les griffes et sauter directement sur le matou ? Eviter 

ces attaques ? Elle n’avait surement qu’eux un seul entrainement de combat avec Rouge 

Gorge. Alors qu’elle réfléchissait à une solution, Nuage Bouclés avait filé entre les pattes du 

matou pour lui mordre l’épaule tandis que Nuage d’Ecume s’était jeter pour griffer le flanc du 

matou, qui poussa un miaulement de surprise tandis qu’il basculait sur le coté. Tandis que 

Nuage Bouclés le maintenait sur le sol en lui griffant le ventre, l’apprentie bicolore pivota 

dans la position des jeunes apprentis.  

« Aller défendre le camp, surtout la pouponnière vous devez sortir Pierre 

Précieuse d’ici ! » 
 

 

Elle avait parlé si vite que Nuage de Pêche n’était pas sur de comprendre se qui ce passait. 

Mais le chat errant s’était libérer de l’apprentie couleur crème qui roula hors de la tanière, 

tandis qu’il griffa Nuage d’Ecume à la joue, qui fut projeté sur le sol. Personne n’osa bouger, 

tandis que même l’apprentie bicolore ne bougeait pas. Nuage de Pêche pensait que le chat 

errant allait les attaquer, mais au contraire, il se dirigeait vers Nuage Bouclés, ces longues 

griffes recourbées claquant sur le sol. Mais il n’eux nul le temps de lever une patte pour 

asséner un coup puissant à l’apprentie que Secret des Etoiles se jeta sur lui et ils roulèrent au 

sol en feulant. Cela avait l’air de surprendre le reste des apprentis, mais Nuage de Pêche ne le 

fut guère.  



 

Le premier qui prit le courage à deux pattes de sortir de la tanière fut Nuage d’Erable –cela 

étonna la brunette- aussitôt suivit par sa sœur, Nuage de Lotus, qui poussa un cri de rage. 

Nuage de Pêche suivit Nuage de Renard et Nuage de Lune qui sortirent à leurs tours. Quand 

ils sortirent dehors, Nuage de Pêche ne put empêcher sa bouche de s’ouvrir en grand devant la 

scènes, des chats partout, des cris de bataille, des gouttes de sang volant de partout. Elle ne 

voyait que des pelages inconnus –enfin pour ce que les chats errants en avaient-, elle ne put 

que voir sa mère, Regard Ensoleillé feuler face à une chatte au pelage écailler avant qu’ils ne 

roulent au sol , et de disparaitre dans la foule en bataille. Nuage de Pêche suivit Nuage de 

Renard qui se faufilait déjà à travers la bataille, se dirigeant vers la pouponnière là ou il y 

avait déjà Renarde Futée, mais la pauvre chatte ne tenait déjà guère debout, elle boitait sur 3 

pattes, et elle avait un œil fermé devant elle se dressait deux mâles. Mais aucun des trois 

apprentis eurent le temps de lever une griffe, Aube Céleste s’était jeter sur l’un deux dans un 

miaulement aigus, tandis qu’elle en était poursuivit par un autre cela fit un effet domino sur 

l’un des deux mâles, Nuage de Pêche en profita. Griffe dehors, elle bondit sur le mâle deux 

fois plus grosse qu’elle.  

« Attaquez vous à quelqu’un de votre taille salle merde ! » feula-t-elle 

tandis qu’elle fut éjecter sur le sol  

-Tes partantes ? » rigolo le matou dont le pelage gris était recouvert de boue 

-Oh ho… » 
 

 

L’apprentie sauta sur le coté pour éviter le matou tandis que son frère en profita pour sauter 

sur la tête du matou, dont la mâchoire claqua sur le sol. Le matou poussa un feulement tandis 

que Nuage de Renard fila dans la bataille, le matou à sa poursuite, Nuage de Pêche n’eu à 

peine le temps de lui crier de faire attention que le pelage roux de son frère disparus dans la 

foule. Au même moment, Renarde Futée sortait de la tanière.  

« Mauvaise Nouvelle, Pierre Précieuse est en train de mettre bas. » dit-elle 

une lueur de panique dans les yeux  

-Il n’était pas censé arriver dans deux lunes ?! » Hurla Nuage de Lune pour 

tenter de se faire entendre  

-Je n’en sait rien je ne suis pas guérisseuse ! » Ne put s’empêcher de feuler 

son mentor « Nuage de Pêche va tenter de la rassurer tandis que je vais 

chercher Aube Céleste »  

-Aube Céleste ? Mais… HEY ATTEND ! » 
 

 

Mais la chatte avait déjà filé au milieu de la foule. Le cœur de l’apprentie s’accéléra sous la 

panique. Elle devait faire quoi ?! Baie Sauvage était absente ! Que pouvait-elle bien faire ?! 

Lorsqu’un cri de douleur fit sursauter la chatte, elle se décida de pénétrer dans la pouponnière.  

 

Nuage de Renard  

 

Courir. S’était la seule pensée qui habitait Nuage de Renard tandis qu’il n’osait à peine se 

retourner pour voir le mâle qui lui courait après. Il zigzaguait entre les guerriers qui feulaient, 

mordaient, griffaient. Il n’eu juste le temps d’entre apercevoir Nuage d’Ecume qui se jetait sur 

l’un des guerriers qui avait plaqué au sol Cœur de Cèdre. Le guerrier roux se releva en vitesse 



remerciant du regard l’apprenti avant de se jeter dans un feulement puissant typique à un 

rugissement de lion sur un autre chat errant. S’était surement la première fois depuis un baille 

qu’il n’avait pas vue son père avec de la fierté dans son regard. Plongé dans ces pensée, il 

n’avait pas vue la chatte au pelage gris qui s’était dresser devant lui, l’apprenti fit un dérapage 

et eux tout juste le temps de se baisser pour éviter son poursuivant qui avait eux l’excellente –

ou mauvaise- idée d’en profiter pour l’attaquer, malheureusement pour lui il atterrit sur la 

chatte qui poussa un cris. Dans votre… il n’eu pas le temps de penser le reste, il eu le souffle 

coupé par un autre assaillant qui se jeta sur lui. Il se débattit pour tenter de se libérer. Soudain 

il se figea, sentant une odeur autre que l’odeur de la charogne habituelle des chats errants 

maintenant qui habitait le camp, non. L’odeur du Clan du Vent. Il arriva à pivoter la tête pour 

mordre la patte du chat qui l’avait plaqué au sol. Lorsqu’il se releva pour voir son assaillant, 

ou plutôt une assaillante. S’était une chatte au pelage gris et noir tacheter, ces yeux ambrés 

brillait de malice lorsqu’elle se jeta de nouveau sur l’apprenti qui poussa sur ces pattes arrière 

pour la faire culbuter en avant et la plaquer au sol pour lui griffer les pattes. La chatte poussa 

un crie puis griffa le coté défigurer de l’apprenti qui n’avait pas vue le coup venir. Il s’écarta 

poussa in miaulement surpris, la chatte en profita pour filer. L’œil valide de l’apprenti la 

suivit du regard jusqu’à qu’elle disparaisse au milieu de la foule en guerre. Que fou une 

guerrière du Clan du Vent Ici ?!  

 

Nuage de Lune  

Nuage de Lune était posté devant la pouponnière, elle n’arrivait pas à croire que Pierre 

Précieuse pouvait accoucher à un moment pareil mais surtout beaucoup trop tôt ! L’apprentie 

grise ne comprenait pas comment les chattes voulaient être coincées dans une pouponnière 

avec des chatons qui te casse les oreilles à miauler dés qu’ils ont faims ! Juste là, l’envie de se 

jeter dans la bataille lui démangeait les pattes, pourquoi devait-elle être posté là ?! Alors que 

son frère et sa sœur prouvait qu’ils pouvaient faire quelque chose ! A croire que je suis destiné 

à jamais prouvé ma valeur ! se mit-elle à bouillonner inférieurement. Son regard se posa sur 

la bataille, elle put y voir Nuage de Lotus mordre l’épaule d’un chat tandis que Nuage 

d’Erable lui mordit la queue, jamais elle n’avait vue l’apprenti « s’exprimer » ainsi, il n’avait 

rien l’air de l’apprenti timide ou effondrer lors de la mort de sa mère, Eau Scintillante. Il 

semblait qu’il avait transformé ça peine en colère pour combattre le mal. Les griffes de Nuage 

de Lune se plantèrent dans le sol, comment pouvait-elle resté planté là ?! C’est lorsqu’un bruit 

étrangler lui parvint. Cela venait de la tanière de Baie Sauvage. Bizarrement, Nuage de Lune 

put apercevoir deux chats errants postés à l’entrée. Sa fourrure s’hérissa. Nuage d’Acier ! Elle 

fit demi-tour en ignorant l’appelle de Renarde Futée qui se fit plaquer au sol par une chatte au 

pelage gris. Elle ne fit presque pas attention au chat errant qui l’a pris en chasse, mais elle 

commença à s’inquiéter lorsque qu’un claquement de dent manqua de peu. Il faut que je 

rejoigne Nuage d’Acier ! Comme si cette appelle à l’aide silencieux avait résonné, un cris 

étouffer résonna derrière de Nuage de Lune, en tournant le regard, elle remarqua que Nuage 

de Renard l’avait plaquer au sol, elle le remercia du regard, bien que celui de ce dernier restait 

froid. Elle savait que son frère voulait lui passer un message mais quoi ? Elle arriva aussi vite 

qu’elle le pouvait mais fut obliger de s’arrêter lorsque les deux chats qu’elle avait put 

apercevoir sortirent de leur cachette pour agresser l’apprentie qui se décala sur le coté et griffa 

le flanc de la femelle, mais elle ne vit pas l’autre qui la prit par le cou. Elle se débattit tandis 

que la mâchoire puissante du matou se refermait petit à petit. Elle poussa un miaulement. Je 

ne mourrais pas sans sauver Nuage d’Acier ! Elle réussis à lever la patte pour griffer le matou 

qui lâcha dans un feulement, Nuage de Lune tomba au sol, sonner tandis que le sang 

s’écoulait de se blessure, elle réussit tout à même à filer vers la tanière de Baie Sauvage. Tu 



n’iras nulle part ! feula une voix dans sa tête. Puis la chatte fut plaquer au sol –surement par 

l’un des chats qui surveillait l’entrée, mais elle avait bien reconnus la voix de Ombre 

d’Erable. La vue de a chatte était floue à cause du sang qui s’écoulait de sa blessure, mais 

lorsque sa vue redevint normal, elle vit Nuage d’Acier plaquer au sol, la patte de son 

assaillant sur la gorge, ce dernier avait le regard marron tourné vers la chatte qui se débattit de 

rage en le reconnaissant.  

« Merry sale traitre ! » feula-t-elle  

 

 

La patte puissante du matou lui écrasa la tête contre le sol. Ce qui ne fit que sourire le traitre 

qui tourna son regard en direction de Nuage d’Acier. L’apprenti tentait de se libérer du corps 

de son frère, mais sans ces pattes arrière, il était impuissant. Malgré la patte qui était poser sur 

ça gorge, l’étranglant presque, Nuage de Lune l’entendit articuler avec peine.  

« Pourquoi fait tu ça ?... » 

-Juste pour punir ce qui nous ont fait du mal ! » feula-t-il « Moi et Bofur 

ont à choisit de leur tourné le dos… Tandis que toi tu es resté parmi… 

Parmi cette bande d’incapable et de charognard ! J’en avais marre de voir 

toi et ton sale clan ! » Il avait feuler ces mots en direction de Nuage de Lune 

qui tentait de se libérer du chat errant mais qui la gardait maintenue au sol. « 

Vous voir vous prélassez tandis que nous souffrions de nos origines, et de 

vos insultes ! Vous ne méritez pas ce que vous avez ! »  

-Alors tu tes venger… » réussit à miauler Nuage de Lune qui releva la tête, 

tandis qu’elle sentit le goût du sang dans sa bouche, la tête lui tournait. « Mais 

tuer Rugissement du Lion n’était pas assez… »  

-Rugissement du Lion ? Je n’en avais rien à faire de ce sale con sans cœur 

! » Nuage de Lune ne chercha pas l’origine de son problème avec le guerrier 

doré, tout ce qui lui importait était Nuage d’Acier « Mais ce n’était pas assez 

ça ! Il fallait faire beaucoup plus … Et mon chère frère… Tu sera l’un des 

premiers qui mourra sous ce nouveau règne ! »  
 

 

Nuage de Lune poussa un crie lorsque Merry leva la patte pour asséner le coup de grâce à 

Nuage d’Acier, qui ferma les yeux. L’apprentie réussit à se retourner pour éjecter au loin son 

agresseur, puis ce jeta sur Merry. Ils roulèrent ensemble au sol, Nuage de Lune tenta de le 

plaquer au sol mais le mâle était beaucoup plus grand qu’elle, mais bizarrement la chatte 

s’agrippa à son épaule et lui mordit vers la nuque. Le solitaire poussa un crie et roula sur le 

coté pour plaqua l’apprentie sur le sol. Nuage de Lune ne bougea pas, surprise et choqué par 

ce qu’elle avait fait. Cette morsure qu’elle avait fait, elle aurait put le tuer si elle avait serré 

plus fort. J’ai faillit le tuer ! La mâle fit un sourire satisfait, tendis que ces pupilles ne 

devinrent que deux fentes, un filet de sang coulait sur son épaule. La grisette put entendre les 

griffes du traitre griffer prés de son oreille, mais un feulement retentit. Une forme se jeta sur 

le solitaire et l’envoya dans les épines qui bordaient la tanière. Nuage de Lune se releva à 

toute vitesse pour voir son sauveur, mais il n’y avait personne. Merry avait tout aussi l’air 

surprit qu’-elle. Un grognement roula dans la gorge du matou, mais il se figea le regard 

braqué vers la clairière, Nuage de Lune suivit son regard. Petit à petit, la clairière se vidait, 

elle put apercevoir Renarde Futée poursuivre un chat errant tout en lui griffant l’arrière train, 

avec grand soulagement elle entre aperçus Nuage de Renard, dont le pelage roux hérisser, le 

rendait plus gros. Un rire s’éleva derrière elle.  



« Ce n’est pas finis ! » feula Merry  

 

 

Le solitaire fila derrière la tanière de Baie Sauvage aussitôt suivit par les deux gardes qui 

gardaient l’entrée. Tout les trois sautèrent par au dessus de la rivière qui longeait l’arrière de 

la tanière avant de disparaitre au loin. S’était finis… Finis… Tremblante l’apprentie recula 

tandis que plusieurs gouttes de son sang se déposèrent sur le sol dans un petit bruit qui était 

silencieux à coté des cris de victoire de ces camarades. Soudainement, le paysage se mit à 

basculer devant les yeux de la chatonne, dont la tête heurta le sol, seule l’appelle de Nuage 

d’Acier lui parvint avant qu’elle ne sombre dans l’inconsciente.  

 

Chapitre 31 

 

Epuisser, Nuage de Renard regarda autour de lui tandis que tous se félicitèrent de la bataille 

qu’ils avaient mené. Un goût amer resta dans la bouche du rouquin, de quoi pouvait être t-il 

fier ? Qu’une bande de dégénérer attaque leur clan en pleine nuit ?! Nuage de Renard renifla 

d’amertume. Lui n’était pas fier, eux qui venait tout juste de se remettre de blessure d’une 

précédente attaque de ces tarées… Il souffla un bon coup et se leva en grimaçant, son épaule 

lui fessait mal, mais il se dirigea tout de même en boitillant vers Nuage d’Erable dont la tête 

était passé par la pouponnière. Ses oreilles se dressèrent en cœur, il n’imaginait pas à croire 

qu’une reine pouvait mettre bas deux lunes plus tôt, quel impact allait-il avoir sur les chatons 

de Pierre Précieuse ? Elle avait déjà tant perdus… Son père et son compagnon les mêmes 

jours… Il n’osait à peine imaginer ce que sa pourrait faire de perdre un membre proches… Il 

serra les dents quand son regard se posa sur Nuage de Pêche qui sortait de la pouponnière 

toute exister tandis que Nuage d’Erable lui fit un large sourire. Jamais il ne pourrait vivre sans 

ces sœurs… Lorsqu’ont son regard se posa sur Cœur de Cèdre dont Regard Ensoleillé léchait 

l’oreille ronronnant de fierté, il savait très bien que le jour que ces deux parents mourraient… 

Il ne ressentirait rien. Ce n’était plus les chats qu’il avait connus plus jeune, ce n’était que des 

inconnus pour lui. Un miaulement le fit tourner de la tête, Nuage Bouclés qui se trouvait prés 

de la tanière des guerriers, fessait signe à Secret des Etoiles d’approché, lorsqu’il regarda à 

travers les buissons d’épines, il hocha la tête avec les yeux fermés. Qu’est-ce qui se passe ? se 

demanda Nuage de Renard en approchant. Lorsqu’il arriva au niveau du guerrier noir, ses 

yeux s’arrondirent tandis que son unique œil ambré parcourait le corps qu’il y avait devant 

lui. S’était Pelage Feuillus. Le lieutenant avait la tête penché en arrière tandis que du sang 

s’écoulait de son cou, la peau était arracher avec acharnement et sans pitié, ont pouvait même 

y voir l’os de son cou. Le lieutenant n’avait pas survécue… Nuage de Renard retint son 

souffle, comme si le moindre coup d’air pouvait encore rendre pire la scène qu’il y avait 

devant lui. Pelage Feuillus était âgés… Mais avait encore de belle et nombreuse lune devant 

lui, aucun chat ne méritait de mourir ainsi. Nuage de Renard dut ravaler sa salive pour 

empêcher le goût du vomi de monter dans sa bouche, un cri étrangler derrière lui fit deviner 

que quelqu’un n’avait pas put ce retenir. En tournant la tête, il aperçut Nuage d’Erable vomir 

tandis que ça mentor Flamme Crépusculaire passait ça patte sur son épaule pour le rassurer, 

malgré que dans ces yeux bleus clair, brillait de fine larme. Tous était sous le choques, les 

jeunes apprentis en premier. Nuage Bouclés fut la seule à se pencher vers le corps du 

lieutenant pour lui fermer ces yeux ternes et sans vie. Des larmes perlaient au coin de ces 

yeux tandis que Secret des Etoiles s’assied à coté d’elle, Nuage de Renard avait toujours 

oublié que Pelage Feuillus avait été le père de Nuage Bouclés… Tous semblaient avoir perdus 

quelque chose ces jours ci… Il baissa la tête avec respect pour le lieutenant qui les avait tant 



aidés. Etoile Gelée s’était approché, son regard bleue pourtant si impassible, était remplit de 

peine et de tristesse quand elle fixa son lieutenant mort. Elle s’approcha et en silence, elle 

posa son museau dans la fourrure brune tigré du défunt. Nuage de Renard s’écarta pour laisser 

les plus proches veiller Pelage Feuillus. Au même moment Nuage de Pêche sortie de la 

pouponnière, au contraire du regard du rouquin, le regard de la brunette brillait de joie.  

« Les chatons de Pierre Précieuse sont si petit mais si mig… » elle s’interrompit en 

voyant le regard choqué du rouquin « Qu’est-ce qu’il ya ? » 

-Pelage Feuillus est mort » il montra la direction de l’attroupement, Nuage de Pêche 

voulut se diriger pour voir mais Nuage de Renard l’en empêcha « Faut mieux pas que 

tu vois ça… »  

-Oh… Nuage Bouclés doit être dévasté… » elle soupira  

 

 

Nuage de Renard ne savait pas non plus quoi dire. L’image du corps du lieutenant resterait 

toujours imprimée au fond de sa tête, pour lui rappeler qu’il n’y avait pas que les 3 autres 

clans qui sont dangereux, enfin… Le rouquin ne les considérait pas comme des ennemis… Il 

n’avait jamais comprit le pourquoi de cette guerre et de ces clans… Ne pouvaient-ils pas vivre 

en paix ? C'est-à-dire non. Nuage de Renard poussa un autre soupir, mais les oreilles dressé de 

Nuage de Pêche le fit réagir tandis qu’il entendait des bruits de pas approché, si soudainement 

que cela puisse paraitre, Baie Sauvage rentra au camp, sa fourrure hérisser par la peur tandis 

qu’un autre chat gris plus vieux la suivit, son regard bleue fatiguer parcourait le camp avec 

choque et peine. L’odeur du clan de l’Ombre caressa le rouquin tandis que la tante des deux 

apprentis approchait.  

« Que c’est-il passé ?! Nous avons entendus des bruits de bataille ! » 

-Le clan de Chats Errants nous à attaquer… » miaula Nuage de Renard tandis qu’il 

jetait un regard en direction de l’attroupement autour du corps du lieutenant « Pelage 

Feuillus n’a pas survécue… »  

-Mais… » Nuage de Pêche se stoppa pour lancer un regard louche vers le vieux chat 

gris qu’avait approché « Mais Pierre Précieuse à mis bas ! » 

-QUOI ?! » 

-Oui mais j’étais là pour… » 

 

 

Nuage de Renard ne put s’empêcher de retenir un rire lorsque la guérisseuse n’écouta pas la 

suite pour plonger dans la pouponnière, la moue de Nuage de Pêche le fit rire, il n’avait 

surement pas ris depuis longtemps… La tête de la guérisseuse ressortit de la pouponnière.  

 « Rêve Eternel va voir dans ma tanière chercher de la bourrache s’il te plait ! » 
 

 

Aussitôt, le chat qui semblait être le guérisseur du Clan de l’Ombre courut en direction de la 

tanière tandis que Nuage de Pêche plongea à son tour dans la pouponnière, Nuage de Renard 

la suivit. Aussitôt rentrer, la chaleur l’enveloppa comme un tendre câlin. Il cligna plusieurs 

fois des yeux pour s’habituer au noir, non loin, sur un nid de mousse, Pierre Précieuse 

reposait, elle semblait épuisé mais ces yeux bleues, là ou des larmes perlaient ne quittait pas 

du regard trois petites boules de poils prés de son ventre. Les derniers images qu’il avait eux 

de la chatte tricolore était une chatte avec le ventre énorme de chatons, là elle semblait toute 

maigre… Lorsqu’il se pencha un peu plus pour voir les trois nouveaux nés, il ne put empêcher 

un « ouah » de sortir de sa bouche. L’un était noir et blanc, l’autre gris, et l’autre avait hérité 



du magnifique pelage tricolore de ça mère. Lorsqu’il se pencha au dessus de celui ou plutôt 

celle qui avait le pelage tricolore, malgré sa petite taille, la chatonne pailla et tomber sur le 

coté, ce qui fit sourire Nuage de Renard. Bienvenue au Clan de la Rivière mes petits… La 

voix de Nuage de Pêche résonna prés de son oreille.  

« Comment ça se fait quel ait put accoucher si tôt ? » 

-Surement à cause du stress et les émotions de ces derniers jours » répondit Baie 

Sauvage en léchant la petite chatte grise  

 

 

Malgré son émerveillement, Nuage de Pêche frissonna. Nuage de Renard continua à fixer les 

trois nouveaux nés, ce demandant à quoi pourrait bien ressemble ça vie futur… Aurait-il une 

compagne ? Aurait-il des chatons ? Mourrait-il avant de voir ces chatons naître ? Un frisson le 

pris, non, il ne voulait pas vivre en courant ce risque… Mais surtout, qui pourrait l’aimer avec 

ces trois longues balafres qui lui traversent son visage, son œil gris aveugle et sa mâchoire 

tordus ? Personne. Il soupira tandis que la petite femelle écaille pailla quand sa sœur grise 

voulut accéder à son tour au tétine, cette scène fit sourire le rouquin qui ne pouvait pas quitter 

des yeux les trois minuscules boules de poils… Ils étaient si petit allait-il survivre ? Il pensait 

au seule mâle, le plus petit des trois. Il possédait un pelage noir et blanc tandis qu’il paillait, 

aveugle, incapable de trouvé du lait. Non… Ils ne mourront pas… Ce ne sera pas facile 

mais… Je ne laisserais aucun d’entre eux mourir… La petite chatonne écailler se laissa 

tomber devant la patte de l’apprenti –qui semblait ENORME à coté de la petite boule de poils 

qu’elle était-, Nuage de Renard put sentir son petit souffle chaud sur sa patte.  

 

Mais la joie ne fut que de courte durée, Rêve Eternel arriva en courant, le pelage hérissé par la 

peur, avec effroi il constata qu’il avait les pattes couverte de sang, ces yeux bleues clair, 

écarquiller par la peur et l’effroi, ce qui prouvait son jeune âge en tant que guérisseur.  

« Baie Sauvage il faut que tu vienne ! » 
 

 

Que ce passe-t-il ? Baie Sauvage ne discuta pas et fila à la suite du matou gris, Nuage de 

Renard et Nuage de Pêche se jetèrent un regards qui voulaient dire la même chose, 

interrogateur inquiet, pensant tout deux à un autre mort que Pelage Feuillus. Le nœud au 

ventre, ils s’avancèrent l’un à coté de l’autre, c’est lorsqu’ils virent Nuage d’Erable et Nuage 

d’Ecume à l’entrée de la tanière de Baie Sauvage que vraiment, leurs cœurs se mit à battre. 

Nuage d’Acier ! Nuage de Renard fila tout droit, s’était lui qui avait lancé l’appelle, donc 

surement lui le premier à c’être fait attaquer ! Il fit un dérapage à coté de Nuage d’Erable, 

dont il n’eu à peine le temps de voir les yeux du matou brillé de peine et d’inquiétude. 

Lorsqu’il rentra dans la tanière aussitôt suivit de Nuage de Pêche qui eux un hoquet d’effrois, 

Nuage de Renard recula remarquant tout le sang qu’il y avait. Le sang de ça sœur, Nuage de 

Lune. Il ne pouvait plus bougé, son regard poser sur le petit corps gris recourbés tandis que du 

sang suintait sur la toile d’araignée qu’avait déjà mis Baie Sauvage, dont le regard 

n’envisageait rien de bon. Il chercha du regard Nuage d’Acier, il ne fallut pas longtemps pour 

le voir ce débattre sur la prise de Rouge Gorge qui tentait de le calmer, malgré ces pattes 

arrières cassé , l’apprenti pouvait très bien se débattre sous les pattes puissantes du guerrier 

brun tandis qu’il hurlait de sa sœur. Nuage de Renard ne réagit que quand Nuage de Pêche 

plongea son museau dans son épaule.  

 

 

 



« Est-elle ?... »  

-Non… » Ces mots posa un baume sur le cœur de l’apprenti qui se détendit  

« Mais elle n’est pas encore sauvé, elle à perdus beaucoup de sang » conclut sec 

Baie Sauvage  

 

 

Nuage de Renard ne put s’empêcher de lui lancer un regard noir, ne pouvait-elle pas un peu 

plus triste pour sa nièce ? Lorsqu’il remarqua que Baie Sauvage ne regardait pas dans ça 

direction, Nuage de Renard suivit son regard, l’œil ambré du matou croisa les yeux jaunes 

pâles de Regard Ensoleillé. Remarquant aucune lueur de tristesse que sa propre fille allait peut 

être mourir, le rouquin dut planter ces griffes dans le sol pour s’empêcher de trembler de rage 

tellement qu’il haïssait ce regard ou il semblait avoir vue brillé de la satisfaction. Nuage de 

Pêche semblait l’avoir remarqué, la queue gonflé et son pelage hérissé lorsqu’elle ce dirigea 

en direction de Regard Ensoleillé il pariait trois poissons que ça sœur allait feuler.  

 

Nuage de Pêche  

 

Elle n’arrivait pas à croire que sa mère, Regard Ensoleillé, soit satisfaite des blessures grave 

de sa sœur, Nuage de Lune. La chatte bicolore n’était plus la gentille reine qu’était autrefois, 

s’était juste une chatte devenue folle à cause du malheur de son fils, Nuage de Renard, ainsi 

que surement à cause de la raison de leur naissance. Elle la pista, la chatte était sortie du 

camp… Même pas un seule instant elle serait peine même pour le lieutenant qui la vue 

grandir ! Elle renifla et continua à la pister. A quoi sa servirait de toute façon ? dit-elle Ma « 

mère » est aussi déguelasse qu’une charogne ! Elle continua à humer chaque brin d’herbe 

tandis que toute les odeurs possibles et imaginable lui caressait doucement le museau mais 

malgré toute ces odeurs elle en décela une qu’elle connaissait particulièrement, mais pas celle 

de la chatte bicolore, ainsi qu’une autre odeur mais qui lui était inconnus mais sans l’être… 

Nuage de Pêche avait l’impression de le reconnaitre. Elle tendit son « radar » en l’air, de 

gauche à droite, la piste allait vers la gauche, vers la rivière ET le Clan de l’Ombre. Bien c’est 

la fête ce soir ! Qu’est-ce qu’ils ont tous contre nous ?! Malgré la fatigue et les bâillements 

qui l’empêchaient de voir clair, elle suivait la piste, le pelage ébouriffé tandis que le froid de 

la saison des feuilles morte l’enveloppait. Elle arriva prés de la rivière là ou elle se figea en 

voyant Nuage d’Ecume. N’est-elle pas censée être avec Nuage Bouclés ?! dit-elle tendis que 

son cœur ce serra alors qu’elle rampait sous le buisson le plus proche, lorsqu’elle s’avança un 

peu plus, elle retint un cri étouffer et de rage, Nuage d’Ecume était assise au bord de la rivière 

avec un autre chat ayant l’odeur du clan de l’Ombre, le même gris tigré de partout avec qui 

elle s’était taper la causette à l’assemblée ! Alors qu’elle se retint de hurler de rage, pas de 

chance pour elle, l’apprenti du clan de l’Ombre semblait avoir un meilleur odorat que la 

brunette, elle put le voir se pencher vers Nuage d’Ecume, qui tourna la tête en direction du 

buisson ou était caché Nuage de Pêche. De là ou elle était elle put voir le pelage de son amie 

s’hérisser.  

« NUAGE DE PÊCHE ? ! »  

 

 

Elle s’immobilisa. Et merde… 

 



Chapitre 32 

 

« Que le Clan ce ressemble autour du Promontoire pour une réunion ! » 

 

 

Nuage de Renard quitta des regards les petits de Pierre Précieuse qui dormait. Baie Sauvage lui avait 

demandé de resté prés d’elle et des nouveaux nés pour surveiller leurs états, la guérisseuse était 

assez inquiète pour cause que les chatons étaient nés beaucoup trop tôt que prévue. Mais pourtant, 

l’apprenti n’avait rien vue d’anormal appart la petite chatte grise qui toussotait de temps à temps et 

dont le souffle était irrégulier… Les deux autres allaient biens au grand soulagement du rouquin. 

Bizarrement, Nuage de Renard se sentit responsable des nouveaux nés… Peut être parce qu’il était la 

descendance de Regard Voilé ? L’ancien blanc avait prit soin de l’apprenti, alors il sentait que s’était à 

son tour de faire de même avec ça descendance.  

 

Mais pourtant là, rien d’autre ne pouvait le surprendre que l’appelle de son « mentor » , vraie – 

Pelage Feuillus était mort. Faux – Il était beaucoup trop tôt ! Le Clan le veillait encore dans la 

clairière. Lorsqu’il sorti, il put encore voir le pelage couleur crème de Nuage Bouclés, ainsi que celui 

de Secret des Etoiles. En passant prés d’eux, il remarqua que les yeux bleues de l’apprentie était 

plissé comme si l’appelle de la chatte l’avait tiré d’un sommeil profond, ce qui devait être le cas 

lorsqu’elle ouvrit la gueule pour laisser échapper un bâillement tandis que son compagnon passait un 

coup de langue sur son oreille. Elle s’en remettra… conclut-il avec soulagement en entendant les 

ronrons roulés dans la gorge des deux matous tandis qu’ils s’approchèrent du promontoire. Nuage 

de Renard s’installa prés de Nuage de Pêche et Nuage de Mousse, bizarrement, les deux chattes se 

tournaient le dos et ça sœur n’avait guère la tête à sourire… L’apprenti ne chercha guère à 

comprendre… Mais il misait ça aussi sur le fait que Nuage de Lune soit gravement blessé. Son regard 

ce dirigea vers la tanière de Baie Sauvage, là ou reposait ça sœur… J’aurais dut être là pour la 

protéger ! s’en voulut-il en plantant les griffes dans la terre pour s’empêcher de trembler. Un 

grognement s’éleva, lorsqu’il tourna la tête il put voir Nuage d’Acier, dont les joues était gonflé 

tandis que Baie Sauvage l’encourageait à s’avancer pour assister à l’assemblée, l’apprenti gris aurait 

plutôt préférer rester prés de sa sœur… Il soupira, elle clan de la Rivière ne sera-t-il plus jamais 

tranquille ? Tout espoir était envolé et cela depuis son accident, il s’en sentit parti responsable… Un 

autre soupir s’échappa de sa gueule, quand soudainement ça fourrure s’hérissa lorsqu’il vit Cœur de 

Cèdre s’approcher, le regard vert typique de celui de Nuage de Pêche brillait d’envie lorsqu’il fixait le 

promontoire, un frisson s’empara de lui, il voulait la place de lieutenant. Ces yeux remplis d’envie lui 

rappela l’histoire sombre d’Etoile de Tigre, ce chat traitre qui ne voulait qu’une chose – LE poste de 

chef. Il à été jusqu’à tenter de tuer la chef de cette époque… Et ensuite il ne voulait qu’une chose, la 

mort d’Etoile de Feu, un jeune chat domestique qu’avait eux la chance de ça vie d’être accepter par 

le clan du Tonnerre… Bien que Nuage de Renard ne tenait plus dans son cœur son père, il n’espérait 

guère le voir partir dans un délire tel l’a fait Etoile de Tigre. Une fois que tout les chats furent réunit, 

Etoile Gelée prit la parole.  

« AU grand désarrois du clan de la Rivière… Pelage Feuillus nous à quitter lros de cette 

attaque… » son regard bleue était posé sur le corps immobile du matou « Que le Clan des 
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Etoiles le guide… Mais il est temps pour moi d’élire un nouveau lieutenant… Et je l’annonce 

devant le corps de Pelage Feuillus pour qu’il puisse approuver de là ou il est »  

 

 

Un silence de mort s’était abattu sur l’assemblée tandis que les fins rayons de l’aube apparaissaient. 

Lorsque l’unique œil du rouquin traversa l’assemblée, tous semblait s’en ficher de qui était le 

prochain lieutenant, tous était mort de fatigue suite au combat et à la nuit blanche… Lui-même le 

rouquin avait envie de retrouver son lit de mousse… Alors qu’il commençait à piquer du nez la voix 

d’Etoile Gelée le fit sursauter de nouveau.  

« Ce sera Ombre Blanche qui me secondera » 

 

 

LA chatte blanche ne put cacher ça surprise tandis que son apprentie, Nuage de Lotus sautait comme 

un lapin exister à coter d’elle, surement fier d’être l’apprentie d’un mentor, ce qui ne fis que de 

désespérer Nuage de Renard qui ne put empêcher un « rah » de sortir de sa bouche, Nuage de Lotus 

était déjà une chieuse en tant normal… alors là cela sera doublé par 10 ! Trop occuper à regard 

froidement Nuage de Lotus qui se dressait maintenant fièrement à coté de la nouvelle lieutenante, il 

n’avait pas put entendre les remerciements de la chatte blanche. Elle le mérite amplement ! conclut 

Nuage de Renard, la guerrière blanche était l’une des meilleurs guerrières du territoire des clans et 

beaucoup respecter de tous… Mais malgré tout ça, il ne put s’empêcher de jeter un regard vers Cœur 

de Cèdre, malgré que le matou ne laissait rien percevoir, Nuage de Renard pouvait entendre un 

grognement jaloux mais discret monter dans ça gorge, ce qui donna que la nausée au rouquin qui ne 

cessait de se dire que s’était son père. Les pattes lourdes, il se leva pour aller dans la tanière des 

apprentis s’affaler sur son lit fait de mousse et de plume quand Etoile Gelée poursuivit à la plus 

grande surprise de tous.  

« Je souhaiterais aussi accueillir de nouveaux guerriers dans nos rangs, Nuage Bouclés, 

Nuage d’Ecume… Nuage d’Acier, approchez » 

 

 

Nuage d’Acier ouvrit grand la gueule, visiblement surpris. Baie Sauvage l’encouragea à se redresser 

sur ces pattes tandis qu’elle donnait un coup de langue sur son épaule. Etoile Gelée sourit en 

regardant le blessé avant de regarder Nuage Bouclés et Nuage d’Ecume qui s’étaient avancés, Nuage 

Bouclés avec son assurance habituel tandis que Nuage d’Ecume avançait les pattes tremblantes, le 

rouquin put presque croire qu’elle n’était pas sur d’elle…  

« Nuage Moi, Etoile Gelée, je demande aux Clans des Etoiles de ce pencher sur ces trois 

apprentis. Tout trois ont traversés de dures épreuves… Mais c’est ce qui les a rendus fort et 

exceptionnel… Nuage Bouclés, Nuage d’Ecume, Nuage d’Acier promettez vous de respecter 

le code du guerrier et de servir ton clan ? »  

-Oui ! » répondit sans hésiter Nuage Bouclés  

-Oui. » [/b] répondit à son tour Nuage d’Acier  

 

 

Nuage d’Ecume avait serré les dents. Nuage de Renard se demandait bien pourquoi elle ne pouvait 
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pas dire seulement « oui » ?  

 

Nuage de Pêche  

 

Les griffes plantés dans le sol, elle fixa Nuage d’Ecume dont les pattes se mettait à trembler petit à 

petit. Nuage de Pêche serra les dents comme pour empêcher la vérité de sortir de ça gueule. La 

veille, ou bien… La nuit ou y des heures, la jeune chatte brune avait surpris l’apprentie bicolore en 

compagnie d’un chat du Clan de l’Ombre. Et a son grand désespoir Nuage d’Ecume l’avait repérer.  

 

Les pattes comme fixer sur le sol, l’apprentie ne réagit pas tandis que le regard cyan de ça meilleur 

ami fusillait le buisson ou elle se trouvait. Elle ne pouvait pas sortir, mais elle ne pouvait pas non plus 

rester là… Bon tu fais quoi ? Tu creuse un trou pour t’échapper en espérant que t’ai le temps d’en 

creuser un profond avant qu’elle te voit ?! s’engueula-t-elle dans son esprit. Elle soupira, elle n’avait 

plus le choix ! D’un bond gracieux, elle sortie du buisson, avec plusieurs feuilles qui commençait à 

jaunir à cause de la saison des Feuilles Mortes qu’approchaient. Son regard vert fusillait l’intrus qui la 

regardait… Sans aucune émotions, ce qui ne fit que mettre en pétard la brunette tandis que Nuage 

d’Ecume approchait.  

« Qu’est que tu fais là ?! » 

-TOI ! Qu’est-ce que tu fais là… avec un chat ENNEMI ?! » dit-elle d’un ton étrangler  

 

 

Nuage d’Ecume serra les dents et leva les yeux au ciel, surement en recherche d’une excuse 

quelqu’onc. Nuage de Pêche coucha les oreilles, par inquiétude. Elle ne voulait pas interdire son amie 

d’aimer… Mais elle ne voulait pas non plus qu’elle ait des problèmes à cause d’une relation interdite ! 

Nuage d’Ecume poussa un soupir, voyant que aucun des deux répondaient, Nuage de Pêche feula, le 

pelage hérisser.  

« Mais tu te fous de moi Nuage d’Ecume ?! Le clan c’est fait attaquer par des chats errants, 

Pelage Feuillus est mort et TOI tu ne cherche qu’a aller batifoler avec ton compagnon qui… 

» 

-Ils se sont fait eux aussi attaquer… » l’interrompit Nuage d’Ecume en levant la patte  

 

 

Nuage de Pêche la ferma, empêchant une déferlante d’insultes sortir de sa bouche. Nuage d’Ecume 

soupira.  

« Je l’avoue bien… Moi et Chardon Noir nous nous voyons depuis 2 lunes… » 

-DEUX LUNES ?! »s’étrangla Nuage de Pêche  

-Ont ne fessait rien de mal ! » [/b] feula la chatte bicolore « Et ou est le mal ? Ont est juste 

pour l’instant des chats qui ont que l’image de 4 clans dans notre tête alors qu’ont est tous 

pareil, que j’aime un chat du clan d’ennemi ou de notre clan comme Nuage Bouclés et 

Secret des Etoiles, cela changerait quoi ?! » 

-Que tu ais des emmerdes ? » miaula Nuage de Pêche en haussant un sourcils  

-Nuage de Pêche ! Je suis sérieuse ! J’avoue tout, j’avoue que s’était avec lui que je me 

trouvais lors de la fugue ! Mais là ce soir… Se n’est que du pur hasard… Nuage de Pêche ! » 



 

 

L’apprentie avait tourner talons dés qu’elle avait entendus que la chatte bicolore était en train de 

s’éclater avec « l’amour de ça vie » alors que eux qu’il était en train de se noyer au fond d’un tunnel ! 

S’en était trop pour elle ! L’apprentie ne savait pas encore si elle allait le dire ou pas… C’est ça 

meilleur amie ! Et elle avait raison sur le point que les 4 clans n’étaient qu’une image idiote dans 

l’esprit de chaque chat de ce lac. Elle se secoua la tête. Elle n’écoutait même plus les appelles de 

Nuage d’Ecumes qui lui courait après, mais à son grand désarrois, l’apprentie noir et blanche l’avait 

rattrapés et c’était placé à travers de ça route pour lui barrer le chemin. Cela ne fit qu’enrager un peu 

plus la brunette qui la prit cette fois de vitesse.  

« Tu t’en rend compte juste lors de ta fugue tout les problèmes qu’ont à eux ? » Nuage de 

Pêche ne put contenir ça colère malgré le fait que d’hurler sur son amie lui fessait au fond 

mal « Nuage de Lune a faillit y laisser ça peau –bon comme d’habitude à vraie dire…- Nuage 

d’Acier sera peut être paralysée pour toujours, Rugissement de Lion est mort en tenant de 

trouver… Tu es tellement égoïste ! » 

-Je sais ! Je sais ! JE SAIS ! » hurla la chatte « Mais tu aurais mieux que quoi ? Que je 

m’effondre sous les remords petit à petits de la mort d’Eau Scintillante dans la tanière de 

Baie Sauvage ?! Ecoute… J’ai conscience de ce que j’ai provoqué… Mais s’il te plait ne dis 

rien à personne… Chardon Noir est l’un des seules chats avec toi qui est rester prés de 

moi… »  

 

 

Et voila ou nous en sommes aujourd’hui ! s’empêcha-t-elle de lui feuler, regrettant PRESQUE de lui 

avoir promit de ne rien dire. Mais la brunette lui avait promit de ne rien dire… Elle s’était sentit 

obliger de lui promettre ces paroles. Elle poussa un soupir en détournant le regard tandis que Nuage 

d’Ecume disait oui à son tour. Des paroles en l’air, des paroles en l’air, comme il y avait des morts 

inutiles dernièrement ! Quand est-ce que le clan de la Rivière pourra-t-il enfin revivre en paix ? se mit-

elle à désespérer, perdant l’espoir de revoir un jour l’ère d’avant qu’elle était une chatonne 

innocente avec son frère et sa sœur dans la pouponnière au coté de Regard Ensoleillé qui souriait 

regardant les trois chatons joué avec Nuage de Lotus et Nuage d’Erable. Nuage de Pêche rouvrit les 

yeux s’obligeant à s’arracher de cette vision qui paraissait le paradis à coté du calvaire que chacun 

vivaient aujourd’hui.  

 

Suite au parole des futur guerriers, Etoile Gelée sauta du promontoire et se plaça devant Nuage 

Bouclés qui baissa la tête pour que la reine grise pose son museau rose sur le sommet de son crâne.  

« Nuage Bouclés, tu es vif et brave tels l’était ton père, tu te nommera Pelage Bouclés » La 

nouvelle guerrière donna le coup de gueule habituel sur l’épaule de la meneuse qui la salua 

pour se tourner ensuite vers Nuage d’Ecume « Nuage d’Ecume, tu es intelligente, jusqu’au 

jour ou… » 

-Attendez ! » Interrompit la chatte, Nuage de Pêche se redressa, le cœur battant à la 

chamade, elle n’allait tout de même pas dire ça relation avec Chardon Noir ? Mais elle 

poussa un soupir de soulagement lorsqu’elle poursuivit « J’aimerais choisir mon nom de 



guerrière… J’aimerais me nommé Ecume Scintillante… Sans Eau Scintillante je ne serais pas 

là à vos cotés… » 

 

 

Son regard clair s’était posé sur Nuage de Pêche, qui ne put empêcher de faire une moue. Elle savait 

que s’était une sorte de « merci » pour garder le secret de ça relation… Nuage de Pêche savait qu’elle 

lui arrangeait la tâche et qu’au fond, sa lui fessait plaisir, mais elle-même la brunette avait 

l’impression de trahir son clan en ne disant rien, mais elle préférait être loyale à ces proches que à 

son clan lui-même… Mais elle remarqua ensuite que la futur guerrière ne la regardait plus mais 

regardait son mentor, Rouge Gorge, dont les yeux clair brillaient encore de la tristesse de la perte de 

sa compagne. Le guerrier brun ne fit qu’hocher la tête, fier de l’ancienne apprentie, cette dernière lui 

sourit en retour tandis qu’elle regarda de nouveau Etoile Gelée qui souriait elle aussi.  

« Nuage d’Ecume… Tu te nommeras Ecume Scintillante… » 

 

 

Ecume Scintillante sourit tandis qu’elle passa un coup de langue sur l’épaule de la reine grise qui se 

retira. Aussitôt, la guerrière bicolore bondit vers Pelage Bouclés qui était déjà assise prés de Secret 

des Etoiles, leurs queue était entremêler mais cela n’empêchait pas les deux chattes de s’échanger 

un sourire et une tape sur l’épaule en riant, malgré que chacune allait de leur cotés avec leur 

compagnons, aucune des deux n’allaient se laissées tombée, ce qui réchauffa le cœur de Nuage de 

Pêche qui avait l’impression de s’éloigner petit à petit de son frère, Nuage de Renard, et Nuage de 

Lune. En pensant à sa sœur, elle ne put s’empêcher de fermer les yeux, elle espérait tellement ça 

survie…  

Aussitôt la foule de félin s’écartèrent pour laisser passer Etoile Gelée qui se dirigea d’un pas assuré 

que Nuage de Pêche ne put que l’admirer, elle-même aurait peur de devenir chef… Et ce n’est pas ce 

qu’elle voulait, elle voulait vivre sa vie comme n’importe qu’elle guerrier de ce clan, elle ne voulait 

pas spécialement des chatons, mais elle voulait vivre la vie que le destin lui à tracés. Elle cligna des 

yeux et regarda Etoile Gelée qui se dirigeait toujours vers Nuage d’Acier qui s’était relever la tête 

haute, son visage clair laissant paraitre aucune émotion bien que l’apprentie brune devinait ce qu’il 

pouvait ressentir à cette instant. Elle se faufila entre les pattes de Renarde Futée et se plaça non loin 

de l’apprentie gris, ce serait là que ce serait placer sa sœur si elle était réveiller… Et elle se devait de 

prendre ça place, Nuage de Renard eux le même reflexe, quelque instant plus tard il s’assit à coter de 

sa sœur, une odeur de lait emmenait de ça fourrure, cela amusait Nuage de Pêche de voir quel point 

son frère s’intéressait aux chatons de Pierre Précieuse.  

« Nuage d’Acier, tu es un chat courageux au grand cœur… Tu mérite ta place au seins du 

clan… » dit-elle dans un sourire « Nuage d’Acier, tu te nommera Pelage d’Acier… » Elle se 

pencha sur le nouveau guerrier pour toucher le haut de son crâne mais malgré tout Nuage de 

Pêche put l’entendre murmurer « Ta mère serait fier de toi… » 

« Pelage Bouclés ! Ecume Scintillante ! Pelage d’Acier ! »  

 

 

Les nouveaux guerriers sourirent aux nouvelles acclamations du clan. Nuage de Pêche sauta sur place 

en hurlant les nouveaux noms tandis que Nuage de Renard la regardait avec un sourire tandis qu’à 



son tour il rejeta la tête ne arrière pour clamer les nouveaux noms. Nuage de Pêche cessa un instant 

de sauter ayant conscience de l’étincelle de tristesse qui brillait dans le regard de Pelage d’Acier qui 

ne fit que baisser la tête tandis que les rires de Pelage Bouclés et Ecume Scintillante résonnait dans la 

comble quand Cœur de Cèdre prit la chatte bouclés sur son dos pour courir autour du camp, cela ne 

fit que dégouter sa fille, comment son père pouvait être si cruel ? Pelage Bouclés n’avait été en 

aucun cas son apprentie, Pelage d’Acier l’avait toujours été et avait travailler dur pour prouver ça 

valeur au clan après le départ de ces frères –surtout quand ont voit comment ils ont tournées-. Elle 

mit une tape sur l’épaule de Nuage de Renard qui regardait tout autant dégouter leur père félicités 

les deux nouvelles guerrières elle lui lança un regard qui voulut tout dire mai que seule son frère ou 

sa sœur pouvait comprendre « viens laisse tomber c’est qu’un salop qui veut que du sang pur » puis 

montra de la queue le guerrier gris qui malgré son baptême regardait le sol, Baie Sauvage était déjà 

auprès de lui en train de lui parler, mais à cause du raffut, il ne put rien entendre. Renarde Futée et 

Secret des Etoiles s’était eux aussi approché, les jumeaux étaient peut être différent mais pas assez 

pour ne pas avoir le même point de vue. Les deux apprentis approchèrent , tout aussi inquiet, en 

approchant, Nuage de Pêche put remarquer des larmes qui perlaient au coins des yeux qui valait le 

nom de Pelage d’Acier.  

« Voyons Pelage d’Acier… J’en suis sur que tout iras bien » Assura Baie Sauvage  

-Comment tu peux en être sur ?... » miaula le jeune guerrier « TU à dis la même chose pour 

Regard Voilé… » Il secoua la tête, les larmes roulèrent sur ces moustaches « Toute façon 

Etoile Gelée attend toujours un mort pour élire quelqu’un guerrier ou apprenti… » 

 

 

Pelage d’Acier jeta un regard à Nuage de Renard mais qui ne le remarqua pas trop occuper à fusiller 

du regard son père et sa mère qui était plus occupé à féliciter Ecume Scintillante et Pelage Bouclés, 

les deux chattes n’avaient pas l’air tout autant à l’aise avec le couple. Pelage d’Acier avait raison, 

Etoile Gelée avait entendus la mort proche de Regard Voilé pour déjà élire son frère apprenti –mais 

aussi sous ça garde- et là, juste après la blessure grave de sa sœur, ils furent nommés guerriers. 

Nuage de Pêche pouvait le comprendre mais pourtant… Sur un autre point elle ne le comprit pas, elle 

ne sut que dire pourquoi.  

« Peut être qu’elle le fait pas exprés… » dit-elle d’une petite voix  

 

 

Le regard de Nuage de Renard, les yeux presque fermé lui dit tout. « Mouais… » Un regard pas 

convaincus pouvait-elle conclure. Mais la jeune chatte n’eux guère le temps de répondre, une odeur 

de paille lui chatouilla les narines, elle se leva et renifla l’air avec son « super museau radar » comme 

l’avait nommé Nuage d’Erable un soir tandis que Nuage de Lotus grognait prés de lui –comme 

toujours d’ailleurs. Elle ne semblait pas être la seule à l’avoir sentit, Nuage de Renard, un 

grognement roulant dans ça gorge, ses poils roux s’hérissèrent tandis que ces griffes grattaient le sol, 

prés un nouveau combat. Cœur de Cèdre s’était stopper, net, avec Ecume Scintillante sur son dos qui 

releva la tête, toute aussi inquiète. Les vivas s’étaient tus soudainement. Etoile Gelée plissa les 

paupières tandis qu’Ombre Blanche qui observait au début la scène en silence se mit en position de 

combat.  

 



Tous s’était tus, tandis que des craquements résonnait dans le tunnel ce rapprochant petit à petit.  

 

Tous attendirent. Mais attendirent quoi ? Un nouvel assaut ? Un inconnu ? Un chat d’un autre clan ? 

Ombre, Tonnerre… Vent ? Nuage de Pêche se rappelait très bien de la réaction du Clan du Vent lors 

de l’assemblée, qui n’était rien, le clan du Vent était resté silencieux… Comme ci…. Cela énerva plus 

que l’apprentie qui en avait juste marre d tout ces problèmes ! Elle se leva à son tour et se plaça prés 

de son frère, son pelage gonflé pour paraitre plus grosse… Elle se sentait si petite à coté de son frère 

qui possédait de longues pattes, elle pouvait même déjà apercevoir des muscles puissants sous son 

pelage. Cela la contraignait, mais elle secoua la tête, ce n’était pas le bon moment de penser à ça 

taille ! Tous s’étaient mis en position de combat prés à attaquer, soudain, les branches s’écartèrent, 

 

Chapitre 34 

Nuage de Renard  

 

Les branches s’écartèrent, tous retinrent leur respiration tandis que le matou au pelage noir et aux 
pattes brunes familière s’avança dans la clairière. Tous avaient redressé la tête, leurs regards brillant 
d’inquiétude et de peur mais surtout de curiosité. Nuage de Renard put entendre Pelage d’Acier 
pousser un glapissement, il avait deviné qu’il aurait bien voulus dire quelque chose, mais que s’était 
resté bloqués… Si il ne le connaissait pas, il tout de même deviner qu’il connaissait ce chat qui sentait 
le foin et la paille, son regard gris était braqués sur lui, de surprise mais aussi de colère tandis que ces 
griffes grattaient le sol comme si il s’imaginait en train de les passer sur lui. Une petit pointe de 
soulagement toucha le rouquin en voyant qu’il ne pouvait pas bouger, il ne tenait pas à voir le jeune 
guerrier qui pour lui avait toujours parut contre la violence, tuer un chat sous les yeux du clan, bien 
qui sut que cette action serait approuvé par toute ces cervelles vides… Mais au plus grand désarroi 
du rouquin, ce fut quelqu’un d’autre qui ce jeta sur le solitaire. Pelage Bouclés dans un cri roula 
s’accrocha à l’épaule du solitaire qui poussa un cri tandis qu’ils roulèrent ensembles au sol. Renarde 
Futée s’écarta de peu pour éviter les deux félins qui se battaient en poussant des feulements, des 
miaulements aigus. Nuage de Renard observa la scène en silence, choquer. Pelage Bouclés n’était pas 
l’une des plus fortes guerrières et le mâle devait être plus grand qu’elle… Alors pourquoi à cette 
instant il n’arrivait pas à reprendre le dessus ?! Il poussa un miaulement lorsque la chatte lui mordis 
la patte pour l’envoyer valdingué plus loin, la nouvelle guerrière manqua de peu, le jeune apprenti 
qui roula au sol tandis que la jeune chatte s’écrasa sur le sol prés de Pelage d’Acier soulevant un 
nuage de poussière, les yeux du jeune apprenti ce mit à lui piquer. Lorsqu’il rouvrit son œil unique et 
que sa vision était redevenue normal, il put voir avec horreur l’état du solitaire. Le matou était 
maigre, on pouvait voir ces côtes sous son pelage épais, de multiples blessures plus ancienne que 
celle de Pelage Bouclés infliger à l’instant constellait son pelage, il semblait pire qu’épuisé que le jour 
ou Nuage de Renard, Pelage Bouclés, Nuage de Lune, Nuage de Pêche, Nuage d’Erable & Pelage 
d’Acier étaient parties cherché Ecume Scintillante. Il avait le souffle court et rauque, tandis que 
Pelage Bouclés se redressait face au solitaire, un feulement montant dans sa gorge, ces pattes 
fléchies, prête à repartir à l’attaque. Nuage de Renard ferma les yeux, il savait bien que la nouvelle 
guerrière allait tuer le solitaire, suite au décès de son père, elle ne laisserait aucun solitaire filer. Et le 
rouquin ne voulait pas voir encore une fois du sang, il en avait assez. Mais si soudainement, dés que 
la chatte allait repartir à l’assaut, elle tomba sur le sol, à lap lus grande surprise général, Pelage 
d’Acier s’était relevé, assez pour attraper la patte de la chatte avec les griffes. Les yeux si tendre de la 
chatte bouclés brillèrent de rage.  



« Qu’est-ce que tu fais Nu… Pelage d’Acier ! C’est l’un des leurs ! » feula-t-elle « Ils 
ont tués Nuage de Lune… »  
-Nuage de Lune n’est pas encore MORTE ! » feula le guerrier tandis que ces yeux 
recommençaient à ce border de larme « J’ai assez perdus pour que je vois 
quelqu’un étriper mon frère ! » 
-Mais…Mais… »  
-Cela suffit ! » 

 
 
Les deux jeunes guerriers se figèrent, Etoile Gelée s’avançait la queue droite. Nuage de Renard 
recula, très peu surpris que ce chat soit le frère de Pelage d’Acier, il l’avait déjà vue un jour… Mais il 
ne serait dire quand, mais c’est quand il croisa le regarde peiné de Nuage d’Erable et Nuage de Lotus 
qu’il sut, la première fois qu’il l’avait vue et le jour même de la mort d’Eau Scintillante.  
 
Le solitaire s’était relever, ces pattes tremblait mais malgré son état il salua Etoile Gelée, comme 
n’importe quel guerrier du clan le ferrait. Pelage Bouclés feula à la truffe de Pelage d’Acier qui lâcha 
la patte avant qu’ils ce grognent tout deux dessus le pelage hérisser, mais le feulement sévère de la 
meneuse les fit taire, ils baissèrent tout deux les yeux. Nuage de Renard respirait à peine, il ne 
retenait que sa respiration tandis que Nuage de Pêche était assis prés de lui, observant la scène en 
silence. Malgré son regard vidé de sentiment, il put voir ces pattes tremblés. Malgré que sa sœur 
prenait de plus en plus d’assurance, au fond, elle resterait toujours la petite chatte sensible au autres 
et volontaire. Le rouquin observa les autres réactions, ce n’était guère mieux que celle de Pelage 
Bouclés. Regard Ensoleillé et Cœur de Cèdre fusillaient du regard le jeune solitaire qui peinait à tenir 
sur ces quatre pattes, tous voulaient la mort du solitaire. Nuage de Renard ne put s’empêcher de 
lever les yeux au ciel, toutes ces cervelles de souris ne réfléchissaient pas ! Et cela ne désespérait le 
rouquin, il ne cherchait pas la raison de ça présence… Et vue son état il ne pouvait pas se jeter tête 
baissé dans un combat contre un clan. La voix d’Etoile Gelée résonna.  

« Que viens tu faire ici ? » malgré le ton grave qu’elle employait elle ne put cacher ça 
surprise « Toi et ta bande de chats errants vous n’avez pas fait assez ? »  
-Etoile Gelée… Je… » une quinte de toue l’interrompu, inquiète, Baie Sauvage 
s’approcha mais le solitaire ce recula « Je te jure je n’étais pas l’attaque… Je n’étais 
juste qu’au courant » 
-Et Nous prévenir aurait trop dur ?! » ne put feuler Nuage de Pêche  
-Silence ! »cracha Etoile Gelée, aussitôt Nuage de Pêche s’aplatie par terre, le regard 
brillant de peur et de honte  
-Non elle à raison… » Pelage d’Acier se leva et réussis à s’assoir tout de même à 
s’assoir « Une de nos apprentie va peut être perde la vie ! »  
-Nuage d’Acier je… Je suis désolé je n’ai pas pus ! » entendant le grognement 
monter dans la gorge de son frère, Bofur recula le pelage hérissé « Pourquoi je 
mentirais ? Vous devez me croire, Merry… » 
-Pourquoi ont te croirait ? » feula soudainement Cœur de Cèdre, Nuage de Renard 
leva les yeux au ciels en entendant sa voix rocailleuse tandis que l’assemblée se 
joignit à ce dernier « Tu est une merde inutile tout comme eux et vous avez tués 
notre lieutenant ! »  
-SILENCE ! » feula Etoile Gelée, la foule se tue. Puis le regard sombre qui fit 
frissonner son apprenti, elle ce tourna vers le solitaire « Tu n’a plus t’a place ici 
Bofur retourne d’où tu viens »  
-Mais vous devez me faire confiance… Nuage d’Acier… »  

 
 
Mais son frère ne le regardait plus. Il avait tourné le dos à son frère, Nuage de Renard ne put 



s’empêcher d’avoir une pointe de pitié pour les deux frères -et il savait que Pelage d’Acier lui 
arracherait les oreilles s’il le savait-. Il se colla un peu plus contre Nuage de Pêche, il n’espérait être 
jamais dans leur cas… Ou pire encore… Il ne voulait jamais perdre personnes, que ça soit pour ses 
parents Bien qu’il soit devenu des vrais cons… Ou bien que sa soit ses sœurs. En pensant à Nuage de 
Lune proche de la mort, il se rendit compte qu’il s’était aperçus de ce « petit détail » trop tard… Mais 
il n’allait pas être le seul à s’en vouloir.  

 

Flamme Crépusculaire s’était approchée de Bofur pour le raccompagner, ca queue tigré passé au 
dessus de ces épaules pour l’aider à marcher droit. Malgré que la guerrière ait surement le pire 
caractère du clan, Nuage de Renard put apercevoir une lueur d’inquiétude dans ces yeux ambrés. 
Tout deux disparurent dans le tunnel, puis tout aussitôt, les habitudes du clan reprirent. Le rouquin 
ne put s’empêcher de soupirer, il était si désespérer par son propre clan… Il n’eu pas le temps de 
demandé ce que pensait sa sœur que Rouge Gorge et Renarde Futée approchèrent, les yeux bleue 
foncés de cette dernière brillait la fatigue. Le rouquin l’avait put l’apercevoir sortir tôt le matin de la 
tanière de Baie Sauvage là ou séjournait Nuage de Lune, son apprentie. Tandis qu’il fixait la chatte 
rousse, Rouge Gorge frotta la tête de Nuage de Pêche qui ne put s’empêcher d’émettre un rire, la 
patte du guerrier était 2deux fois plus grosse que la tête de la brunette.  

« Nous partons en patrouille de chasse… Renarde Futée, Ecume Scintillante et 
Regard Ensoleillé nous accompagnent. » 

 
 
Les deux faux jumeaux ne put s’empêcher de ce jeter un regard de détresse. Regard Ensoleillé… Bien 
qu’il préférait la voir vivante, il préférait ne plus jamais à avoir recroiser ça route… La chatte qu’était 
dans la pouponnière lorsqu’ils étaient tous encore unis n’était plus la même, et cela il se le répétait 
sans cesse. La guerrière bicolore approcha avec un large sourire aux babines, Nuage de Renard vit 
Nuage de Pêche leva les yeux au ciel avant de suivre son mentor. Nuage de Renard laissa passer 
Ecume Scintillante qui trépignait sur ces pattes, et il resta à l’arrière avec Renarde Futée qui trainait 
des pattes. Le jeune apprenti voulut la rassurer, mais lui-même ne l’était pas, et donc les mots lui 
restèrent coincés à travers la gorge. Aussitôt sortie du tunnel, la patrouille se déplaça en silence vers 
la rivière qui traçait la frontière avec le clan de l’Ombre. Nuage de Pêche était déjà en train de 
chasser, plaquer sur le sol, les oreilles rabattus, elle était en train de ramper vers ça proie, Nuage de 
Renard put l’entendre grignoter. Cela devait être une sourie ou un mulot. Soudainement, la brunette 
sauta et un couinement retentit marquant le coup de grâce qu’avait porté ça sœur, elle se releva, un 
mulot entre les dents. Rouge Gorge la félicita d’un ronron tandis qu’elle enterrait ça prise. Nuage de 
Renard agita les moustaches, le cœur remplit de joie de voir ça sœur enterrer la proie avec fierté mai 
pourtant cela n’était qu’une image… Rien n’allait bien. Le clan de la Rivière avait perdus aux moins 
quatre chats en une lune, Rugissement du Lion, Pelage Feuillus, Longue Plainte et Regard Voilé… 
Regard Voilé…  
 
Le chat blanc était partie un matin alors qu’il dormait dans la tanière des apprentis… Toute façon il le 
savait qu’il ne survivrait, vue l’état de sa sœur en le voyant lors de son retour du camp du Tonnerre. 
Son histoire de rêves étranges était si… Bizarre, cela peut arriver de faire des rêves mais… Rêver de 
chats du clan des Etoiles n’était PAS normal. Mais il ne savait pas pourquoi, il avait le sentiment qu’il 
ne lui disait pas tout… Son regard ce posa sur Nuage de Pêche qui était le dos rond face à son mentor 
qui lui donna un coup de patte amical pour elle fit sembler de rouler sur le coté pour ce relever d’un 
bond, leur rires leur parvint. Je ne peux pas hurler sur Nuage de Lune qu’elle ne me dit pas du tout 
sachant que moi je ne dit rien. se dit-il mais pourra-t-il encore au moins une fois lui parler ? Son cœur 
ce serra, il hésita à courir jusqu’au camp pour veiller sur elle, il se sentait responsable de ces sœurs ! 
Cela ne va pas être ce con qui nous sert de père qui va nous protéger… ! se révolta Nuage de Renard. 



Regard Ensoleillé les protégeraient pour sur… Voir trop, mais pas Nuage de Lune, et il osait à peine 
imaginer si elle savait pour ces rêves donc lui seule pouvait veiller sur ça famille… Donc lui seule 
pouvait veiller sur ça famille. Le feulement de Regard Ensoleillé le sorti de ses pensée dans un 
sursaut, la chatte bicolore fessait face à des guerriers du clan de l’Ombre. Ont n’est pas censée être 
allié ? En s’approchant, le rouquin put remarque que l’un deux avait les pattes dans la rivière… Qui 
avait une drôle de teinte verte. Qu’est-ce qu c’est encore ce bordel ?! Regard Ensoleillé feula encore 
une fois.  

« Ce n’est pas parce que nous sommes alliés que vous pouvez pêcher NOS poissons 
! » 
-Regard Ensoleillé… » miaula Ecume Scintillante  
-TOI ! LA FERME ! »  
-REGARDE LES POISSONS ESPECE DE TAREE ! »  

 
 
La guerrière semblait ce calmer en regardant la rivière teinté de jaune. Ces yeux s’arrondirent, les 
yeux de Nuage de Renard firent de même. Tous les poissons étaient sur le dos, raide mort. Une 
odeur désagréable chatouilla le museau du rouquin, Nuage de Pêche recula avec une grimace, il 
n’osait même pas imaginer ce qu’elle ressentait sachant que son odorat était sur développé pour son 
âge. Rouge Gorge c’était approchés, son regard grave.  

« Ait-ce ce liquide qui à provoquer leurs morts ? »  
-Je pense que oui… » Nuage de Pêche grimaça « Les poissons portent la même 
odeur… » elle fit un large sourire lorsqu’elle vit le regard surprit de Rouge Gorge… Il 
était vraie que s’était choquant au début de voir une chatte si jeune avoir un tel 
odorat  

 
 
L’unique œil de Nuage de Renard parcourut le long de la rivière, là ou le liquide verte qui virait au 
violet, puis il remarqua entre des pierres, le fin liquide qui s’y coulait. Sans dire un mot, il sauta au 
dessus de la rivière, il ignora le feulement du matou auquel à son pelage gris il manquait des touffes 
de poils –le rouquin se souvenait très bien de lui lors de ça première sortie avec Regard Voilée- mais 
le guerrier aux pattes rayés posé ça queue autour de ces épaules, il semblait avoir aussi remarqué le 
liquide. Il s’approcha à son tour alors que le jeune apprenti avait commencé à escalader les pierres 
en grimaçant tandis qu’il glissait sur l’étrange liquide. En arrivant au dessus l’odeur forte envahit sa 
gorge, quelque chose avait été renversé ici… Plusieurs chose ressemblant à des dars de guêpes 
étaient étalés sur le sol, plusieurs d’entres elles étaient cassées. L’odeur se faufila dans ces narines, il 
sentit le goût de vomis et se pencha pour laisser s’écouler le liquide jaune… Qui représentait son 
déjeuner. L’odeur lui donnait la nausée, il s’écarta aussitôt tandis que le guerrier aux pattes guerriers 
observa la chose, avant de vomir à son tour. Il dévala la pente tandis que le goût de vomis envahissa 
de nouveau ça gueule suivit de l’autre chat.  

«Ces trucs en haut, c’est ça qui provoque la mort des poissons… Et l’affection de la 
rivière » dit Nuage de Renard  
– Comment va ton arrêtez ça ?... » miaula une petite chatte –surement apprentie- 
brune  

 
 
Nuage de Renard aurait voulut la rassurer, mais lui-même savez pas comment. Soudainement sans 
crier gare, le chat qui avait accompagné ne haut Nuage de Renard glissa, une pierre s’était déloger 
manquant de peut l’apprenti roux qui recula d’un bond. Du coin de « l’oreille » il put entendre 
quelqu’un poussé un petit miaulement d’inquiétude, il s’agissait d’Ecume Scintillante. Pourquoi 



s’inquiéterait-elle pour un chat ennemi ?... Il se secoua la tête, ce n’était pas le moment de penser à 
ça mais à penser à quelque chose d’autre, comme – comment bloquer ce truc qui pue ? Alors que 
tous réfléchissait, assis, les yeux au sol, Renarde Futée c’était avancée vers la monter de pierre. Elle 
se mit à donner soudainement des coups de pattes dans une pierre. Tous penchèrent la tête sur le 
coté ignorant ce qu’elle voulait faire. La seule qui semblait comprendre fut la petite apprentie de 
l’Ombre qui s’avança à son tour pour grimper vers la chatte bicolore. Nuage de Renard comprit Elle 
essaye de déloger la pierre pour bloquer la substance ! Lorsqu’il s’approcha Renarde Futée miaula.  

« Nuage de Renard va plutôt tenter de pousser la chose qui provoque ça !... Tu va 
l’aider… »  
-Nuage de Pavot ! » dit l’apprentie en suivant le rouquin tandis qu’Ecume Scintillante 
approchait pour l’aider  

 
 
Nuage de Renard l’attendit, la chatte devait être apprentie depuis peu, elle possédait encore ça 
grosse fourrure de chatonne. Lui, l’avait déjà perdus depuis bien longtemps, il avait maintenant un 
fin pelage roux lustré et brillant. Mais malgré tout, il sut que s’il grandirait, il ne trouverait jamais de 
compagne… Malgré qu’il en aurait envie, ce n’était pas avec sa tête défiguré qu’il en trouverait une…  
 
Il se secoua la tête, il était trop distrait ! Nuage de Pavot avait déjà atteint le dessus de la bute là ou 
les « dars de guêpes » s’y trouvait, avec soin elle sautait de là en là pour éviter les bout de verre et le 
liquide verdâtre pour atteindre la caisse, il la suivit. Eux deux ils arrivèrent à la pousser sans se 
blesser ou se faire infecter. Soudainement la terre se mit à trembler, un grognement résonna. Le 
pelage de Nuage de Renard s’hérissa ! Un monstre vient par ici ! la première fois qu’il en avait vue un, 
s’était juste avant son accident, Nuage de Lune avait faillit passer sous les grosses pattes de cette 
chose. L’apprentie du clan de l’Ombre semblait l’avoir entendu, elle s’était rabattus sur elle-même, 
les yeux écarter par la peur. Nuage de Renard sut que s’il ne se dépêchait pas, ils allaient finir 
écrasés. Il se remit à faire rouler à pousser la boîte remplis des dars de guêpes le grognement 
approchait, il donna un dernier grand coup de bassin dans la boîte qui roula au sol. Il eux tous juste le 
temps de sauter sur le coté pour emporter Nuage de Pavot dans ça chute, un monstre ayant une 
forme bizarre surgit des buissons écrasant la boîte et les dars. Un grand bruit vrilla les oreilles de 
Nuage de Renard tandis qu’il courut avec Nuage de Pavot pour descendre la bute de pierre, le cœur 
battant en espérant que le bipède ne les suivent pas. En arrivant en bas il remarqua que Renarde 
Futée et le guerrier avait réussis à bloquer le liquide vert qui avait déjà disparus, inspirer sans doute 
par la terre. Mais cette histoire inquiétait Nuage de Renard, il n’y avait jamais eux de bipède aussi 
prés du camp auparavant ni de ce liquide étrange… Même bien des lunes avant. Qu’est-ce que nous 
réserve encore une fois le destin ?  

 

 



Nuage de Lune  
 
Nuage de Lune ne bougeait plus. Ces yeux arrondis par la peur, le regard posé sur le sol, les pattes 
tremblantes.  Elle n’osa pas bouger,  son souffle était bloqué, comme le reste de ces gestes.  
 
Une goutte roula doucement sur son museau qui tomba dans la flaque qui c’était formé à ces pattes. 
Elle n’osait à peine à y croire, elle n’osait à peine ce posée la question si s’était vraie ou pas.  
 
Elle recula tandis que la flaque rouge s’étendait vers ses pattes tremblantes.  
 
Nuage de Renard  
 
L’apprenti soupira en veillant sa sœur. Elle semblait endormit… Mais la morsure qui se trouvait à 
l’extrémité de son cou caché par les toiles d’araignée et d’autres plantes dont l’odeur douce lui 
caressait le museau, prouvait tout le contraire. Prés d’elle, dormait Pelage d’Acier. Le guerrier c’était 
promit de veiller sa sœur jusqu’à qu’elle se réveille… Mais il y avait peu d’espoir. Malgré que Baie 
Sauvage tentait de la caché, la chatte brune était fatigué et n’était elle-même pas sur si elle pourrait 
la sauvé. Le rouquin soupira et enfouie son museau dans ça fourrure. Réveille-toi… S’il te plait 
 L’appelle lui fit bouger les oreilles, ça tête pivota puis il put apercevoir un groupe de chat qui se 
rassemblait, s’était la pleine lune… Les temps avait passé tellement vite que l’apprenti avait 
l’impression de plus pouvoir vivre. Il soupira et abandonna sa sœur pour les suivre à l’assemblée, 
s’était ça première. Mais pourtant,  il ne ressentait aucune joie quelqu’onc. Il y allait seule, Nuage de 
Pêche restait au camp, ayant déjà participé la dernière fois… Donc il était obligé de ce tapé Nuage de 
Lotus et son frère, Nuage d’Erable. Il n’avait rien contre ce dernier mais contre la chatte brune, il 
avait envie de l’étrangler dés qu’elle l’ouvrait.  Et cela ne s’était pas arranger depuis qu’Ombre 
Blanche, ça mentor, sois devenue lieutenante, elle s’en vantait chaque jour. Même Nuage d’Erable, 
qui est surement le chat du clan le plus patient de la forêt, lui avait confié qu’il n’en pouvait plus. 
L’apprenti bicolore semblait ce démunir de toute patiente depuis que Nuage de Lune est blessé, il 
semblait beaucoup l’apprécier mais à quel point ? Il haussa les épaules, les sentiments de Nuage 
d’Erable ne le concernaient point. Il s’avança au milieu du groupe qui commençait à avancer en 
silence. Les guerriers qui allaient à l’assemblée étaient peu, Etoile Gelée avait peur que Merry 
retente une attaque. Cœur de Cèdre, Rouge Gorge, Flamme Crépusculaire, Secret des Etoiles et 
Pelage Bouclés en guerriers étaient venue et seule Nuage d’Erable et Nuage de Lotus venait.  Cette 
dernière était debout prés de son mentor, la queue droit en tête de la file, Nuage de Renard roula les 
yeux au ciel, il ce surprit le faire en même temps que Nuage d’Erable.  L’apprenti avait bien changé, 
tous avait changé, c’est à peine si il reconnaissait ses sœurs quelques fois, elles avaient tout deux pris 
un fort caractère qui quelque fois n’était pas toujours facile à supporté. La question de Nuage 
d’Erable résonna comme un écho dans ça tête, qu’il ne voulut à peine répondre. « Est-ce que l’état 
de Nuage de Lune c’est améliorer ? »  Il n’osa à peine y répondre.  Il se contenta juste d’accélérer le 
pas pour marcher à coté de Rouge Gorge, il avait tout deux perdus des êtres chères ces dernières 
lunes, et le rouquin avait toujours ignoré si il s’était remit de la mort d’Eau Scintillante. Il aurait tant 
voulut lui dire qu’elle veillait sur eux depuis le clan des Etoiles… Mais cela engendrait de dire que 
Nuage de Lune fait des rêves louche –voir pire que louche, inquiétant. Il poussa un soupire.  
 
Une forte lumière vif lui avait vrillé les yeux lorsqu’ils étaient arriver prés de l’île, le reflet argentée de 
la lune brillait sur le lac, des miaulements résonnaient de l’île, l’odeur du clan du Tonnerre était 
présent, ce qui ne fit que grimacer certain chats du clan, a la dernière assemblée, cela n’avait pas été 
trop rose entre les deux clans. Flamme Crépusculaire sauta sur le tronc d’arbre qui servait de pont 
depuis des lunes et des lunes pour atteindre l’autre coté, puis elle encouragea Nuage d’Erable à y 
aller à son tour. L’apprenti avait exister et sautait d’une patte à l’autre, lorsqu’il sauta sur le tronc, il 
glissa aussitôt en poussant un miaulement tandis qu’il s’accrochait au tronc en soufflant, avant de 
remonter et de finir ça traverser le plus vite possible. Nuage de Lotus sauta à son tour et le traversa 



sans problème, la tête haute… Ce qui ne donna à Nuage de Renard l’envie de lui en foutre une. Alors 
que ce fut son tour à traverser, un miaulement résonna. Il reconnut le bruit des pas habituel du clan 
de l’Ombre. Etoile Enflammée le chef salua Etoile Gelée comme si il était de vieux amis –ce qu’il 
n’était pas bien sur…- plusieurs chats du clan de l’Ombre et de la Rivière se mêlèrent ce saluant 
comme de bon vieux amis. Ce qui désespéra Nuage de Renard qui sauta sur le tronc. Il suffit d’une 
alliance et d’une idée stupide dans la tête pour que « Sa yest nous sommes les meilleurs amis du 
mondes ! » Il attérit de l’autre coté tandis que le reste du clan et le clan de l’Ombre traversèrent. 
Lorsqu’ils arrivèrent en compagnie du clan de l’Ombre, les membres du clan du Tonnerre se mirent à 
chuchoter entre eux lançant des regards noirs au deux clans désormais allié. Nuage de Renard tourna 
le dos à Nuage d’Erable pour s’enfoncer dans la foule, il n’était pas ici pour cracher sur l’alliance 
inutile entres deux clans.  Plongé dans ces pensées il percuta un chat noir, lorsque son regard ambré 
ce tourna dans sa direction, il le reconnut sans mal. Le chat qui avait bien faillit les noyés dans le 
tunnel !  

 
« Tient si ce ne serait pas le frère de Nuage de Lune ! » miaula-t-il en secouant ces 
moustaches blanches 
 -Nuage Noir… » grogna le rouquin  
- Corbeau Noir , apprenti ! Comment va t’a sœur, Nuage de Lune ? » 

 
 
 
Nuage de Renard ravala ça phrase, le regard ambré du jeune guerrier le clouait sur place. Un 
sentiment ce reflétait dans ces yeux, comme si ils pouvaient le scruter jusqu’à ces plus profondes 
douleurs et qu’il avait pur apercevoir l’image de sa sœur,  recroquevillé combattant ça blessure 
mortel… Non, Nuage de Renard ce rassura-t-il Comment aurait-il put être au courant ?! Malgré tout 
ses pattes continuèrent à tremblées. Corbeau Noir sourit mais il s’effaça aussitôt lorsqu’un chat brun 
au museau gris s’avança vers lui. Le regard qu’ils s’échangèrent fit frissonner l’apprenti. Le regard 
qu’avait jeté l’énorme matou ressemblait à celui que jetait son père… Chargé de pitié, de dégoût,  et 
il en passait ! Mais il ne comprit qu’une chose, il pouvait être à la place de Corbeau Noir, cela 
reviendrait au même.  Il suivit du regard le matou avant de laisser le guerrier discuter avec un autre 
membre. Il ne savait pas trop quoi faire à vraie dire… Tous discutèrent ensembles, il détestait ce 
taper l’incruste dans des conversations.  Puis il ne voulait pas parler… Il imaginait à peine la tête que 
ferraient les chats en voyant son visage défigurer. Il soupira puis il s’assit prés d’un buisson, à l’abri 
du regard de tous. Soudainement deux petites pattes blanches se placèrent devant son museau. En 
levant le regard il croisa le regard vert de Nuage de Pavot, l’apprentie du clan de l’Ombre qui l’avait 
aidé à poussé les étranges dars de guêpes qui avait infecté la rivière, qui était revenue saine. Ces 
moustaches s’agitèrent.   

 
« Tu es Nuage de Renard n’est-ce pas ? » voyant que le rouquin ne répondit pas  
« Tu te rappelle de moi ? »  
-Euh…  Oui » dit-il en reculant un peu plus dans le buisson 
 -Mais pourquoi tu te cache ? » dit-elle « Sors de là que je te présente au autres apprentis ! 
»  

 
 
 
L’apprenti se dandina d’une patte à l’autre, comment allait-il réagir avec son visage ? En regardant 
Nuage de Pavot, elle ne semblait pas apeurée face au visage de l’apprenti. En soufflant comme lâcher 
le stress qui lui prenait le ventre, il sorti du buisson pour suivre l’apprentie qui sautilla vers un groupe 
d’apprenti qui sentait la même odeur que la chatte, le clan de l’Ombre. Il reconnut l’un deux, qui 



s’était moqué de lui lors de sa première sorti. La peur le prit, mais il ne s’arrêta pas pour autant. Il 
remarqua que chacun deux avait plusieurs marques de griffe,  dont l’un avait une griffure qui 
traversait l’œil sans tout autant l’avoir touché.  Nuage de Renard fit semblé de ne pas remarquer le 
regard rond de ce dernier. Nuage de Pavot sourit et pointa dans la direction des trois chats.  

 
« Voici Nuage de Ruisseau et Nuage du Colibri, mes frères, et voici Nuage de Renard du 
clan de la Rivière c’est celui qui m’a aidé à pousser les étranges dars qui polluait la rivière. 
» 
 -Qu’est-ce qui t’es arrivé à ton visage ? » demande Nuage de Ruisseau 
 -Nuage de Ruisseau ! »  miaula une chatte qui passait par là « Ont ne pose pas ce genre de 
question ! » 
-Ce…Ce n’est rien » miaula Nuage de Renard en agitant la patte, cela le dérangeait pas de 
parler de ça à vraie dire… Mais lui-même se souvenait de très peu de chose de son accident. 
Il se souvint juste d’un bruit aigus et de la douleur, rien d’autre.  Bien sur il se souvenait 
d’avant, de toute la joie qui entourait ça famille.  

 
 
 
Il soupira en baissant la tête.  Nuage de Pavot serra les dents en lançant un regard à  ces frères.  Un 
miaulement résonna, Etoile Agile était dressé  sur sa branche de chêne, Etoile Gelée grimpa à son 
tour sur la sienne jetant un regard au chef gris tandis que Etoile Enflammée s’installa. Les 4 apprentis 
relevèrent la tête, Nuage de Colibri fit la gueule.  

 
« Comment ça ce fait que sa commence tout de suite ?... » il regarda autour de lui « Le clan 
du Vent n’est pas là ! » 
 -Peuh… » souffla Nuage de Ruisseau « Ce clan a toujours servit à rien ! »  

 
 
 
Tandis que les triplés s’avancèrent au milieu de la foule. Nuage de Renard ralentit le pas, il avait un 
mauvais pressentiment, et à cet instant, il regretta de ne pas avoir parlé de la guerrière du clan du 
Vent qui se trouvait dans la bataille à Etoile Gelée.  Au début, il pensait lui raconté plus tard, il ne 
voulait pas déclarer une guerre lors de l’assemblée, sachant qu’il l’était déjà… Il s’avança et s’installa 
à coté des trois apprentis, son regard parcourut les alentours. Tous chuchotèrent inquiets, regardant 
autour d’eux. Etoile Enflammée prit la parole.  

 
« Nous commençons l’assemblée sans le clan du Vent ! »  miaula-t-il pour calmer les 
chuchotements « Le clan de l’Ombre se porte… Bien… Feuille de Fougère, une de nos 
guerrière à mis bas deux chatons –  Petit Saphir et Petit Zèbre, les chatons sont en pleines 
formes » 

 
 
 
Aussitôt des vivats résonnèrent dans l’assemblée principalement du clan de l’Ombre bien sur, mais 
Nuage de Renard surprit beaucoup de guerrier du clan de la Rivière félicité avec un sourire les 
guerriers comme de bons amis.  Nuage de Renard ne les écoutait plus, des bruits de pas venaient par 
ici. Un long miaulement résonna ce qui coupa les vivats. Tous tournèrent la tête et les 
chuchotements recommencèrent. Etoile Majestueuse s’avança à travers la foule, la tête droite, et la 
queue haute. Nuage de Pavot se mit sur ses pattes arrières pour pouvoir regarder le clan du Vent 



s’avancer à travers la foule, Nuage de Renard fit les gros yeux, une autre odeur couvrait celle du clan 
du Vent. Un miaulement résonna tandis que tous se mirent à chuchoter des critiques bases avant 
que la meneuse tricolore bondit sur le promontoire.  C’est là que plusieurs cris de colère résonnèrent 
venant principalement du clan de l’Ombre et de la Rivière. Nuage de Renard avait le regard trop 
scotchés au nouveau « lieutenant » qui s’installait sur la racine là ou se trouvait les lieutenants. 
Ombre Blanche avait reculer les yeux ronds tandis que le lieutenant du clan de l’Ombre, Feuille de 
Roseau cracha en direction du nouveau félin qui lui jeta juste un grand regard, le lieutenant du clan 
du Tonnerre  resta silencieux mais son regard noir était destiné au nouveau chat. Tous n’avait oser 
s’adresser directement à la meneuse qui se dressait sur sa branche de chêne. Etoile Enflammée 
bondit de la sienne avant d’atterrir sur celle de la chatte tricolore.  

 
« Etoile Majestueuse peut tu nous expliquer ce… » 
 -Cette alliance ?! » miaula la chatte, elle se redressa pour s’exprimer d’une voix forte « 
CHATS DE TOUT LES CLANS ! Je vous annonce aujourd’hui une toute nouvelle alliance ! Le 
clan du Vent ne sera plus le clan Faible et inférieur à VOUS ! » elle cracha à la figure d’Etoile 
Enflammée « Le Clan du Vent ne sera plus jamais faible ! Et ont vous écrasera tous ! » 

 

  

 

Tous hurlèrent de peur et de crainte tandis que les chats qui avait rejoins le clan du Vent les 

encerclèrent. D’abstint, Nuage de Renard se mise fasse à Nuage de Pavot et de ces frères, il était clair 

qu’il était le dernier à pouvoir les défendre et qu’il avait commencé leur apprentissage avant lui mais 

Nuage de Pavot tremblait de tout ces membres tandis que des cris de batailles résonnèrent au loin. 

 Un chat brun gris s’était dresser à au coté d’Etoile Majestueuse, Etoile Enflammée ne fit pas 

attention à lui, son regard parcourait la foule du clan de l’Ombre qui était en train de combattre les 

matous. Etoile Gelée bondit de la branche pour attérir sur un matou qui allait attaquer Nuage de 

Renard. L’apprenti ne quitta pas des yeux le matou, ce n’était que d’autre Merry. Il se mit à trembler. 

Qu’allait-il devenir avec cette nouvelle alliance ?! Nuage de Renard l’ignorait mais pour l’instant il ne 

pouvait que ce contenter d’entendre les bruits de bataille avant que son tour de combattre vienne.  

 

Crédit - 

https://www.youtube.com/watch?v=J0lE5Roy44Y 
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