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Chapitre 1 

Nuage de Lune  

 

Nuage de Lune se rappelait de sauter après un papillon, comme lorsqu’elle était chatonne avec 

son frère, Nuage de Renard, et sa sœur, Nuage de Pêche. Les ailes de papillons étaient de 

couleurs bleue foncé, comme ceux de l’apprentie, à l’exception, que chacun l’un avait la 

couleur bleue foncé tirant sur la vert. Tout le monde trouvait toujours ça bizarre, me direz-

vous « Ou est le drame d’avoir les yeux vairons ? » Surtout que Secret des Etoiles, l’un des 

guerriers de son clan, le Clan de la Rivière en possèdent des magnifiques, l’un était vert, 

l’autre noisette. Mais pour la chatte, s’était différent. Ils n’étaient vairons, comme vairons 

mais plutôt comme le petit coté de cette œil tirant sur le vert, était comme si il ne lui 

appartenait pas. Mais bon, Nuage de Lune n’y pensait guère à ce « petit détails ».  

 

Elle sauta après le papillon, le manquant de peu, ce qui dut l’énerver, possédant un caractère 

impatient, elle ne ressentait que de la joie… Ce qu’elle n’avait pas depuis longtemps, depuis 

que sa mère la reniait, pensant qu’elle n’était qu’un mauvais signe. Elle continua donc, cette 

pensée disparus de sa tête, à sautiller après le papillon. Ce dernier se posa sur un caillou juste 

devant elle, la jeune chatte pris l position de chasse tant de fois qu’elle avait répéter avec 

Nuage de Pêche et Renarde Futée. Lorsqu’elle tandis ses pattes arrières pour que ses pattes 

avant atterrisse dans le vide, elle regarda le papillon s’envoler vers un groupe de chats 

familier. Elle ne put s’empêcher de sourire en reconnaissant les chats. Nuage de Pêche était 

assis au coté de Nuage de Renard, le rouquin ne possédait plus ses longues cicatrices, infliger 

par un blaireau lors de leur première sortie en chaton. Le regard ambré du rouquin brillait de 

joie tandis qu’il regardait autour de lui. Non loin d’eux jouait Nuage d’Ecume et Nuage 

Bouclés (avant que ça gueule – je tiens à préciser, Lulu ne sait pas qu’elles sont devenues 

guerrières o/), dans un rire, elles roulèrent au sol avant de s’écarter pour se défier du regard 

prête à un autre combat. Un autre chat approcha, le reconnaissant, Nuage de Lune ne put 

s’empêcher de crier son nom, Nuage d’Acier. Le jeune matou marchait sur ses quatre pattes ! 

L’image qu’avait conservée la chatte n’était qu’un jeune chat dévaster à cause de ses pattes 

arrière briser, mais il marchait ! L’apprentie en était sur, il n’allait pas rester paralysée à vie ! 

Elle se mit à courir dans leur direction dans l’espoir de sentir de nouveau leur présence près 

d’elle, mais lorsqu’elle voulut s’approcher, un bruit sourd résonna dans sa tête lorsque sa tête 



percuta quelque chose. Elle se releva titubant et posa une patte en avant, mais au lieu de se 

poser sur le sol, elle se posa sur un mur invisible qui lui barrait toute route avec le groupe. 

Paniqué, Nuage de Lune parcourut le mur dans l’espoir de voir une brèche, mais à chaque 

fois, sa patte se posait sur ce mur étrange. Mais se n’était pas le pire. Lorsqu’elle releva la 

tête, elle découvrit un groupe de chats aux pelages noirs, approché dangereusement du groupe 

qui ne semblait guère les remarqués. Elle tenta de miauler tandis que les matous s’approchait, 

leur longues griffes sorties, prés à lancé l’assaut pour les achever, seule leur yeux ambrés 

brillaient. Nuage de Lune miaula pour tenter de se faire entendre tandis que par tout les 

moyens, elle tenait de passer à travers ce mur, mais ses miaulements restèrent sans réponse, 

tous ignorèrent le danger qui approchait, ni même lorsque le premier chat sauta dans leur 

direction lançant le signal. L’apprentie ne put que se coucher par terre, ses pattes aplatissant 

ses oreilles plus ne pas entendre, les cris de ses proches en train de se faire assassiner sans 

raison quelqu’onc . Et à chaque fois qu’elle rouvrait les yeux, la jeune apprentie se retrouvait 

au milieu des corps des chats qui comptaient comme une famille à ses yeux. Toujours, elle 

avait le museau en sang, toujours, elle avait les pattes couvertes de sang, mais à chaque fois 

les victimes changeaient… Les pattes tremblantes, elle se laissa tomber dans le sang, fermant 

les yeux de toute ses force, priant le Clan des Etoiles, bien qu’elle savait que sa allait pas être 

demain la veille qu’il lèverait le petit doigt, mais elle priait tout de même que tout ça ce 

finisse. Et cette fois ci, à sa grand surprise, lorsqu’elle rouvrit les yeux, se n’était plus 

ténèbres, non, les corps et le sang avait disparus. Intrigué, elle se releva son regard parcourant 

les alentours, elle sursauta lorsqu’elle remarqua une chatte tricolore poser sur l’un des 

cailloux non loin d’elle. L’apprentie ne sut quoi dire… Appart qu’elle ressemblait 

étrangement à Pierre Précieuse, à l’exception de ces yeux tirant sur un étrange rose pâle. Elle 

s’approcha de l’apprentie qui n’osa pas bouger, la chatte lui sourit avant de fermer ces yeux. 

Bien que les lèvres de la chatte ne remuent pas, Nuage de Lune entendit une voix dans sa tête.  

« Ton combat n’est pas ici Nuage de Lune… Il est là dehors »  
 

 

Nuage de Lune n’avait que cligner des yeux, mais la chatte avait disparut dans une lumière 

vif, mais qui ne vint pas d’elle, qui venait du lac. La chatte s’assit en face de la grande 

étendue d’eau, là ou la pleine lune brillait dedans. Cela doit être l’assemblée se soir… Mais 

malgré le spectacle qui s’offrait à elle, des ombres noirs s’avancèrent vers l’île. Lorsqu’elle 

les identifia, la chatte ne put que reconnaitre les assaillants qui ont attaqués sa famille, ses 

amis… Mais cette fois ils ne s’arrêtèrent pas, ils fonçaient droit vers l’île. Nuage de Lune se 

prépara à les suivre lorsque Soudainement une autre voix résonna, elle regarda autour d’elle, 

personne cette fois ci.  

« Nuage de Lune… tu dois te réveiller… Tu dois te battre ! Tu ne peux pas nous 

abandonner comme ça… Je t’en supplie réveille toi ! »  
 

La voix, la pleine lune, ainsi que la larme que la chatte grise sentit couleur le long de son 

museau firent défiler plusieurs souvenirs dans sa tête que si soudainement la chatte se sentit 

bercer, tomber tandis que plusieurs souvenirs défilait. Elle jouant avec Nuage de Pêche et 

Nuage de Renard à la pouponnière, étant chaton, elle pouvait même encore se souvenir de 

l’odeur du lait, son baptême d’apprentie avec Nuage de Pêche, à ses cotés, le rire de Nuage de 

Lotus, lorsqu’elle n’était encore qu’une chatonne gentille et douce lorsque Nuage de Renard 

plaquait au sol Nuage d’Erable, le rire de l’apprentie brune était mêlée celui de sa mère, Eau 

Scintillante, morte tué par un chien il y avait presque une lune de cela. Elle se souvint de sa 

première « pleine lune » lorsqu’elle était chatonne et qu’elle à attendus le retour des guerriers 

au cotés de Nuage d’Acier, même que Nuage de Pêche et Nuage de Renard s’étaient 



endormies avant leurs retours. Et étranger elle se souvint même d’un froid inconnue sur son 

pelage, dont elle n’eu pas le souvenir. L’apprentie se laissa bercer par les souvenirs tandis 

qu’elle tombait en arrière. Puis soudain plus rien, était-elle morte ? Etait-elle perdue dans le 

néant ? Etait-elle dans la forêt sombre d’Ombre d’Erable. Mais c’est lorsque sentit un poids 

sur son corps qu’elle prit conscience qu’elle s’était réveiller. Je suis en vie ! Elle ne put que 

soupirer, se qui dut faire percuter celui qui la prenait pour un oreiller, car le poids s’enleva… 

Ce que regretta Nuage de Lune qui eux à avoir soudainement froid… Mais pas le même 

étrange froid qu’elle avait ressentit lorsque de « sa chute » dans son rêve. Son rêve… elle se 

rappelait soudainement des chats noirs approchants de l’île dangereusement… Ainsi que la 

pleine lune… L’apprentie se leva si soudainement qu’un éclair de douleur venant de son cou 

résonna partout dans son corps comme une longue plainte déchirante, elle tituba un moment 

les yeux fermés tandis que des mots qu’elle ne perçut pas résonna prés de son oreille. Elle 

tremblait, elle avait froid, elle avait mal et son esprit était torturé par la vision de ces chats 

noirs approchant de l’île. Malgré la douleur elle tenta d’ouvrir les yeux, luttant contre la 

douleur qui la forçait petit à petit à se laisser tomber sur le sol, et à replonger de nouveau dans 

le monde des cauchemars qui la hantait… AU début elle vit flou… Elle ne vit que de forme 

brune pâle s’agiter devant ces yeux, lorsqu’elle put voir clair… Elle reconnut Nuage de 

Pêche. Bien que son regard vert brillait d’inquiétude et de joie, elle semblait lui feuler quelque 

chose, mais qu’elle ne put entendre. La deuxième forme était Baie Sauvage, la chatte fila vers 

la fissure ou était entreposé ces remèdes. Malgré qu’elle n’entendait rien, Nuage de Lune 

voulut dire quelque chose, mais lorsqu’elle eux le malheur de relever ces fesses du sol, elle 

retomba sur le coté. Un nouveau éclair de douleur lui fit une secousse tandis qu’elle se 

recroquevilla sur elle-même pour tenter de calmer ses tremblements. Elle sentit à peine le 

corps chauds qui ce colla contre elle pour tenter de la réchauffer ou de la rassurer tellement 

que la grisette avait mal et se sentait retombé dans le monde l’inconscience. Elle releva la tête. 

Non je dois lutter… ! Elle rouvrit les yeux et put voir clair tout de suite, Baie Sauvage était 

penché au dessus d’elle tandis que Nuage de Pêche avait une boule de mousse, mélangés de 

plume dans la gueule, qu’elle déposa sur le corps glacé de sa sœur. En relevant le regard, elle 

croisa la regard gris de Nuage d’Acier, elle ne put que sourire voyant que ses visions 

sanglantes était fausse et que lui et sa sœur allait bien… Mais pourtant, l’absence de Nuage de 

Renard lui fit un poids soudain. Lorsque petit à petit, elle commençait à réentendre Baie 

Sauvage lui ordonna de ne pas bouger tandis qu’elle filait de nouveau vers la fissure de sa 

tanière, la chatte leva la tête, voulant dire se qu’elle avait vue.  

« L’assemblée… les chats inconnus… »  
 

 

Ce fut la seule chose qu’elle put miauler, car sa tête retomber contre l’épaule de Nuage 

d’Acier, trop faible, elle ne pouvait que trembler de froid.  

 

Nuage de Pêche  

 

Dépité, Nuage de Pêche ne put que voir la tête de sa sœur tomber contre l’épaule de Pelage 

d’Acier. Une colère sourde l’envahit Qu’elle conne ! Je lui ais dit pourtant de ne pas 

bouger… Elle regretta aussitôt sa colère, la voir trembler là incapable de murmura une phrase 

correcte, souffrante, au porte de la mort… De plus les seules mots qu’elle avait prononcé avait 

fait mouche à l’apprentie L’assemblée… Les chats… L’inquiétude l’envahit, elle savait bien 

que Nuage de Lune cachait quelque chose et cela depuis que Nuage de Renard l’avait fichu 

dehors lorsqu’il parlait d’elle avec Pelage d’Acier. De « rêve » et d’autre chose… Cela ne 

rassurait guère mais elle ne pouvait pas non plus étriper son frère et Pelage d’Acier pour 



savoir… Elle ne fit que de soupirer en fermant les yeux, elle voulait tant savoir ! Nuage de 

Pêche ouvrit la bouche pour poser cette question qui lui brûlait les babines mais dut se mordre 

la langue lorsque Baie Sauvage revint avec d’étrange feuilles dont l’odeur rappela à Nuage de 

Pêche lorsque Nuage de Lune avait chuté et détruit tout les remèdes de Baie Sauvage –qui 

depuis les plaçait dans cette fissure au fond de sa tanière, son cœur se serra à ce souvenir 

joyeux…  

 

La guérisseuse posa au sol la plante au sol avant de se pencher au dessus de Nuage de Lune. 

Elle soupira, de soulagement ? De Peur ? Lorsqu’elle rouvrit les yeux elle regarda Nuage de 

Pêche.  

« Elle est juste secoué par le réveille et faible… Mais elle devrait être tirée 

d’affaire… » miaula-t-elle  

 

 

Nuage de Pêche et Pelage d’Acier poussèrent un soupir de soulagement en même temps, ce 

qui leur values chacun d’eux un regard. Baie Sauvage retourna dans sa tanière tandis que 

Nuage de Pêche s’assit en face du corps tremblant de sa sœur et posa la queue sur son épaule. 

Jamais elle aurait pensée, que ces quelques mots qu’elle avait prononcé tout à l’heure allait 

faire revenir sa sœur…Enfin… Si c’était bien ses mots qui l’avait tiré du « sommeil »… Peut 

être s’était juste de l’hasard, du pur hasard ! Oui, elle dit ça et pouf, elle se réveille au 

HASARD au même moment. L’apprentie soupira –encore une fois- et baissa la tête en 

fermant les yeux, les muscles endoloris par le sommeil. Elle commencer à y tomber petit à 

petit quand la voix de Baie Sauvage la tira de ces pensée. Elle ouvrit les yeux dans un sursaut.  

« Je n’ai plus de graine de pavot pour pouvoir la calmer… Je dois donc aller en 

chercher » elle se dirigea vers la sortie avant de se stopper « Tentez de la calmer 

pendant se temps là… »  
 

 

Ca phrase avait finit par un bâillement, tout le monde savait que la jeune guérisseuse ne 

dormait presque plus depuis la mort de Regard Voilé… Et encore moins après celle de Pelage 

Feuillus et la blessure de Nuage de Lune, la chatte l’avait veillé nuit et jour… Peu de chat 

l’avait vue prendre le soleil comme au bon vieux temps en compagnie de Flamme 

Crépusculaire, seule les guerriers qui se chargeaient de lui emmener à manger la voyait… 

Sinon Nuage de Pêche n’avait que put la voir sortir chercher des remèdes. Mais l’état de sa 

tante ne la préoccupait pas plus que ça en ce moment même, elle vit enfin une occasion 

d’harceler Pelage d’Acier au sujet de sa sœur. Elle ne voyait pas pourquoi, elle qui était sa 

sœur, ne pouvait pas connaitre la vérité !  

 

Elle fit simplement un signe de tête en souriant à Baie Sauvage, qui lui fit un sourire en 

retours avant de partir en direction de la sortie, aussitôt disparus de la vue des deux chats, le 

sourire de Nuage de Pêche fut remplacer par un visage sérieux. Elle se tourna vers le guerrier 

gris, le regard grave ne pouvant pas s’empêcher de feuler.  

« Bon tu va m’expliquer tout au sujet de Nuage de Lune ! Et pas de mensonge ! » 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 

 

Nuage de Renard  

 

Nuage de Renard grogna face au chat au pelage gris qui se dressait devant lui. Lorsque le 

matou sauta, l’apprenti fit un saut en arrière pour éviter les pattes puissantes du matou, qui 

toucha le sol avec un bruit sourd. Malgré la fatigue qu’emmenait du corps du rouquin, il 

infligea un coups de griffe sur l’oreille de son adversaire… Ce qui ne fit que plus l’énerver et 

cela, le jeune apprenti le remarqua lorsqu’il se relever dans un feulement, son regard brillant 

de rage. Il recula lorsque de nouveau il lança un assaut, mais cette fois ci, son ennemi réussit à 

le renversé. Le coté défigure du visage de Nuage de Renard percuta le sol tandis que le chat 

errant le plaqua au sol pour infliger le coup de grâce. L’apprenti eu beau lui griffer l’épaule, le 

ventre, le chat ne cilla pas d’un poil, une seule chose l’intéressait – de le tuer. Je vais mourir 

comme ça alors ?! pensa-t-il apeuré, mais pris d’une force nouvelle Il en est hors de question 

! Il réussit à se tordre pour mordre sa patte qui le maintenait au sol, ce qui suffit pour que son 

agresseur s’éloigne d’un miaulement. L’apprenti en profita pour filer, le chat à sa poursuite. 

Plan « je fonce droit dans ta face ! » Activé ! Le jeune chat fonça droit vers une femelle 

tricolore qui était face à face avec une apprentie au pelage brun, pelage hérissé et griffe sortie, 

elle fessait face à la chatte avec courage… Mais qui fut vite mit à terre lorsque Nuage de 

Renard passa entre les pattes de cette dernière, et que son adversaire gris, pris par la vitesse, 

rentra dans elle. La chatte feula une injures envers son camarade tandis qu’il se relevait tant 

bien que mal, malgré la situation Nuage de Renard ne put retenir un rire, la chatte brune non 

plus.  

« Bien joué ! » miaula-t-elle en donnant une tape sur son épaule  

« Nuage de Pavot attention ! » hurla une voix derrière les apprentis [/b]  

 

 

La jeune apprentie n’eu que le temps de hurler lorsqu’elle découvrit un autre chat sautant dans 

sa direction, griffe sortie, mais fut plaquer au sol par un chat au pelage gris argentée. 

L’assaillant poussa un feulement mais qui fut vite coupé lorsque le guerrier lui griffa le 

museau ainsi que le flanc, ce qui dut suffire à l’ennemie qui fuya. Nuage de Pavot et Nuage de 

Renard ne dit rien, bien que chacun éprouvèrent une forte fierté envers le vétéran du clan de 

l’Ombre, ce dernier se tourna vers les apprentis.  

« Allez-vous abriter au pieds du Chêne Etoilée ! Les apprentis sont regroupés ici ! 

» Miaula-t-il en évitant un ennemi  

–Nous Abriter ?! » Miaulèrent en cœur les apprentis avant que Nuage de Pavot 

s’avance « Hors de question Âme d’Argent, ont doit combattre ! »  

-Va t’abriter Nuage de Pavot c’est un… » 
 

 

Un fort miaulement s’éleva au dessus de l’assemblée, qui coupa tous combats dans la place. 

Les têtes étaient toutes tournées dans la même direction, leur regard ne quittait pas le corps 

d’Etoile Enflammée qui pendait sur ça branche d’arbre, un long filet de sang coulait de sa 

bouche, tandis que ses yeux ambrés était terne, vide. Un chat était penché au dessus de lui, la 

patte couverte de sang, Nuage de Renard se mit à trembler en reculant en reconnaissant Merry 

, Nuage de Pavot s’était collé à lui toute tremblante… Une large plait traversait la gorge du 

matou, dont les lambeaux de peau pendait maintenant, l’horreur prit le rouquin Il a juste 

perdus une vie… mais si il ne se réveille pas il va mourir ! Le traitre recommençait déjà à 

s’approché dangereusement du chef « mort » voulant en finir, mais soudainement une forme 



le bousculas et manqua de le faire tomber, l’apprenti reconnut Etoile Gelée, la meneuse de son 

clan. Mais il ne put voir plus… Un miaulement s’éleva et les assaillants se remirent à attaquer 

par surprise les chats choqués. Nuage de Renard se baissa de peu pour éviter un chat, mais ce 

dernier s’était jeter à la place sur Nuage de Pavot. L’apprentie brune poussa un miaulement de 

surprise tandis qu’elle roulait au sol avec le matou. Âme d’Argent cria son nom sautant vers 

elle pour la protéger mais un chat le projeta au loin, l’éloignant de son apprentie. Nuage de 

Renard n’osa pas bouger, que pouvait-il faire ? Il perdit ses moyens, hésitant à fuir et a 

abandonnez Nuage de Pavot à son sort, qui dont le miaulement aigues lorsque le matou 

mordit son épaule ramena Nuage de Renard à la réalité. Le rouquin n’hésita plus. Il fondit sur 

son ennemi pour lui donner un coup de bassin et le projeter au loin. Il est sonné ! constata-t-il. 

Il en profita pour se rué de nouveau vers lui pour lui griffer le visage, il poussa un miaulement 

en se débattant tandis que les pattes arrières de l’apprenti martelèrent le corps maigre du chat, 

qui réussit tout de même à le repousser grâce à ces pattes arrières. Aveugler par le sang qui 

coulait de son visage l’harceler, il plongea dans le buisson. Nuage de Renard ne bougea plus, 

ses griffes teintés de sang planter dans le sol, le visage couvert de sang du matou qui allait 

surement garder à vie par sa faute… Lui-même en souffrait de son visage l’harceler, tordus, 

borgne… Comment pouvait-il infligé ça a d’autre ? IL sursauta lorsque Nuage de Pavot passa 

sa queue sur son épaule, elle esquissa un large sourire malgré ses sourcils froncé d’inquiétude, 

surement un sourire pour dire « merci », mais dans les yeux bleus brillant de peur de la chatte, 

le rouquin conclus qu’elle était choqués. Tous deux sursautèrent lorsque le fort miaulement 

d’Etoile Enflammée, qui s’était réveiller , résonna.  

« Repliez vous ! » hurla-t-il tandis qu’il mit un dernier coup à un chat ennemi et fonça 

en direction de la sortie accompagné d’une chatte noir  

 

 

La voix d’Etoile Gelée résonna tout aussi tôt ordonnant le même ordre. Nuage de Renard se 

mit à courir, Nuage de Pavot à sa suite. Plusieurs chats errants prenaient en chasse les fuyards, 

miaulant leur victoire haut et fort, Nuage de Renard regarda autour de lui. Les chats errants 

n’avaient semblé qu’attaquer les chats du clan de l’Ombre et de la Rivière… Très peu de 

guerriers du clan du Tonnerre avait levé une patte pour repousser l’ennemi, tous regardèrent 

épouvanter la bataille, là dans un coin de l’île. Lorsqu’il s’arrêta au pieds du Tronc Abats, 

pour regarder Etoile Agile, le vieux chefs n’avait pas bouger d’un poil, comme si il ne s’était 

pas aperçut de la bataille qui s’était produite sous ces yeux… Tout cela était louche… Il ne 

réfléchit longtemps et bondit sur le tronc d’arbre pour le traverser en courant tandis que les 

chats errants arrivèrent en masse derrière lui, Âme d’Argent surgit des buissons. L’apprenti 

courut voyant le nombre de chats le pourchassant, tout deux passèrent sur la branches et 

filèrent ventre à terre vers le camp de la Rivière. Ou est-ce qu’ont peut se cacher ? Non, il ne 

pouvait pas se cacher, sinon il allait attaquer leur camp. Que faire ?! Il regarda autour de lui 

pendant sa course, tous c’était éparpiller un peu partout pour tentez de semé les assaillants. Ou 

est-ce qu’ont peut aller ?! Il réfléchit fessant défiler tout les arbres de la forêt qu’il avait put 

voir, mais si soudainement que cela puisse paraitre, leurs ennemis c’était arrêter. Les deux 

matous s’arrêtèrent, le groupe s’éloignait de nouveau vers le territoire du Clan du Vent, le 

rouquin put voir un autre groupe qui s’en allait.Le clan du Vent rentre serein… Comment 

peuvent-ils…  

« Nuage de Renard ? Âme d’Argent ? »  
 

 

Les deux chats tournèrent en cœur la tête, Baie Sauvage se dressait là avec un ballot de feuille 

dans la gueule le regard surprit. Avant que l’un des deux mâles puisse dire quelque chose, elle 



s’avança pour regarder l’île, là ou le groupe que formait le Clan du Vent et les chats errants 

s’éloignait petit à petit.  

« Que c’est-il passé ?! » miaula-t-elle tandis qu’elle se penchait pour étudier la 

blessure à l’épaule d’Âme d’Argent qui recule d’instinct et gêner  

-Le clan du Vent c’est allié aux chats errants qui nous ont attaqués ! »  miaula une 

voix derrière eux.  

 

 

Etoile Gelée sortait d’un buisson non loin de là, en boitillant épauler par Cœur de Cèdre, 

Etoile Enflammée sortait à son tour d’un buisson, le cou et le poitrail couvert de sang, sa 

queue pourtant si droite de fierté trainait au sol. Petit à petit les guerriers du clan de la Rivière 

se rassemblèrent comme un seul, ce qui surprit Nuage de Renard. Toute l’histoire qui 

concernait le clan de l’Ombre disait qu’ils étaient tellement trop fiers qu’ils ne parlaient à 

peine aux autres clans… Mais en voyant l’état d’Etoile Enflammée, le rouquin sut que la 

fierté de son clan en avait prit une grosse. Un petit miaulement s’éleva dans l’assemblée, 

Nuage de Pavot fila vers son mentor pour se frotter contre lui, elle était suivit de ses frères, 

Nuage de Ruisseau et Nuage de Colibri, ce dernier portait plusieurs marques de griffes sur le 

corps. Baie Sauvage laissa tomber son ballot de feuille au sol, une trainer de graine de pavot 

s’étala sur le sol.  

« Qu’allons nous donc faire ? » demanda une chatte dans l’assemblée « Ils sont 

beaucoup trop nombreux ! Et le clan du Tonnerre ne semble pas décider à lever 

la griffe ! »  
 

 

Etoile Enflammée ne répondit pas, Etoile Gelée non plus, un silence de mort s’abattit sur le 

groupe. Nuage de Renard ne dit rien, et ne soupira plus, mais une question brûlait ses lèvres. 

Qu’est-ce qu’ont va devenir si ont continue à ce battre ainsi ?! [/b] L’inquiétude avait déjà 

avalé l’apprenti roux tout rond, et il n’était pas le seul. Chacun ce lançait des regards lourds, 

remplis d’inquiétude… Nuage de Renard n’aimait pas cette ambiance [i] Mais toute façon 

quel autre ambiance peut-ont avoir appart être plonger dans la peur ? soupira une petite voix 

dans sa tête. Tous restèrent silencieux un long moment avant qu’Etoile Gelée s’exprime de 

nouveau, d’une voix enroué.  

« Cœur de Cèdre escorte le clan de la Rivière au camp… » Etoile Enflammée fit 

les yeux ronds « Fait de même, Etoile Enflammée, nous avons à parler. » 

 

 

Le guerriers au pelage fauve hocha la tête et miaula un appel pour signaler le départ, Âme 

d’Argent qui avait été choisit par Etoile Enflammée fit de même. Nuage de Renard se prépara 

à suivre le groupe mais se stoppa en jetant un regard à Nuage de Pavot, cette dernière 

s’approcha de lui tandis que son groupe s’éloignait déjà.  

« Bon, nous voila de nouveau ennemis… » conclus-t-elle  

-Ne crois pas si bien dire… » Miaula Nuage de Renard en jetant un regard aux deux 

meneurs « De plus… Ce n’est pas parce que nous sommes dans deux clans 

différents que nous sommes ennemi, ont peut bien être amis… » 

 

 



L’apprentie brune ne dit rien, appart juste pour esquisser un large sourire –dévoilant ses 

petites canines blanches, devant un visage si rayonnant, Nuage de Renard eux honte de son 

visage défigurer malgré que Regard Voilé lui ait toujours dit qu’il ne fallait pas se préoccuper 

du physique mais plutôt de ce qu’il y avait à l’intérieur… Mais encore beaucoup membre de 

son clan avait du mal à soutenir leurs regards face aux trois balafres qui le traversait. En 

voyant surement la détresse du rouquin, Nuage de Pavot donna un coup de langue sur la joue 

de l’apprenti puis fila aussitôt en miaulant un « au revoir »… Ce qui mis encore plus mal à 

l’aise Nuage de Renard, qui eux soudain les joues chaudes. D’un pas pressant et priant pour 

que personne ne l’ai vue il rejoignit sont groupe, mais soudainement il s’arrêta, une odeur 

inconnus lui chatouillant le museau. Plusieurs bruits de pas résonnaient autour de lui. 

Regardant les alentours, il vérifia que se n’était pas tout de même Nuage de Pavot qui avait 

décidé de la suivre, mais il n’y avait personne, même pas Etoile Enflammée et Etoile Gelée. 

L’inquiétude se mit de nouveau à ronger l’apprenti qui ce prépara sauter dans le buisson mais 

fit halte quand une légère lumière attira son attention. Le rouquin surprit, ouvrit grand la 

gueule, un chat était assis là non loin de lui mais assez pour pas qu’il entende le miaulement 

de Nuage de Renard, ses yeux vert luisant dans la nuit, ne le quittait pas des yeux. Il possédait 

un pelage noir jais mais presque invisible ! Lorsque Nuage de Renard cligna des yeux, il avait 

disparut. Nuage de Renard resta planter là, fixant l’endroit ou se trouvait le matou, plus 

aucune trace de lui, même son odeur avait disparut. Un fort miaulement fit sursauter le 

rouquin, qui se mit à courir une bonne fois pour toute pour rattraper le groupe, mais pourtant 

l’image du chat noir restait graver dans son esprit. Qui était-ce ? se demanda-t-il comme si il 

en avait la réponse Et qu’est-ce qu’il veut bien me vouloir ?! 

CHAPITRE 3 - 
 

Nuage de Pêche  
 

Nuage de Pêche s’était mis soudainement à tourné en rond comme un tigre en cage. Sa queue 

s’agitait dans un rythme régulier. Sa sœur, Nuage de Lune, grelottait toujours prés de Pelage 

d’Acier qui dont la queue passait sur son épaule pour tenter de la calmer, mais qui ne servit 

guère à rien. Nuage de Pêche s’arrêta en feulant en direction de Pelage d’Acier, qui ne releva 

pas tout autant la tête.  

« Nuage de Lune fait des rêves chelou et c’est ce « petite détails » que vous 

vouliez pas me dire ?! »  
 

 

Oui, le guerrier avait eux l’excellente idée de dire à l’apprentie « Mais c’est juste un petit 

détail… » Avant de tout lui expliqués. La brunette se remit à faire les 100 pas. Et si s’était la 

faute de ces rêves qu’elle à été blessé gravement ? Soudainement un frisson la prit. Elle 

n’osait point imaginer ce que devait vivre sa sœur… Faire des rêves dans des endroits 

sombres tels que l’avait décrit Pelage d’Acier et comme avait dut lui décrire Nuage de Lune, 

chaque nuit… Elle ferma les yeux. Pourquoi n’avait-elle pas put remarquer qu’elle était 

fatiguer ?! Cela devait l’épuiser ! Elle s’arrêta enfin pile poils devant Pelage d’Acier dont la 

fureur de l’apprentie ne s’était toujours calmer, mais elle ne savait pas quoi dire… Appart se 

mettre en colère.  



« UN PETIT DETAILS ?! » ne put-elle s’empêcher de feuler en voyant sa sœur 

tremblé  

-Ton frère à crut bien faire en fessant ça ! » feula soudainement le guerrier gris, 

Nuage de Pêche ne s’attendit à une réponse « Ont ne sait ni ce que signifie ces rêves, 

ni en quoi sa peut la conduire, ont ne peut pas en parler comme ça ! »  

-Mais je suis sa sœur ! Pourquoi alors toi tu aurais été au courant ? Tu n’es 

même pas de notre famille ! »  
 

 

Ce rendant compte de ses paroles et du scintillement de chagrin qui passa dans le regard gris 

du blessé, Nuage de Pêche se rendit compte de la connerie qu’elle avait fais. Pelage d’Acier 

avait toujours été là pour eux au contraire de Cœur de Cèdre... Et s’était de leur faute si le 

jeune guerrier avait eux les pattes arrières briser dans le tunnel, il les avait rejoins pour les 

aidés, pour être à leur cotés, comme il l’avait toujours fait depuis leur premier pas de la 

pouponnière. Mais que tu es conne ! se dit-elle à elle-même Tu crache sur les mauvaises 

personnes ! Nuage de Pêche ne sut comment se rattrapé après ces paroles. Pelage d’Acier 

avait tourné la tête, le regard fixant le sol, de nouveau plongé dans ces pensées les plus 

secrètes qu’aucun chat n’en avait trouvé la clé pour les découvrir, même Nuage de Lune n’y 

était pas arrivé… Ce matou était un vrai mystère. Elle s’approcha de lui en tentant d’éviter du 

regard le corps de sa sœur qui tremblait toujours. Elle coucha les oreilles, comment tout cette 

allait-il finir ?  

« Pelage d’Acier je… » commença-t-elle  

 

 

Un miaulement la coupa. Elle tourna la tête, aussitôt plusieurs odeurs chatouillèrent l’odorat 

puissant de la brunette qui décela l’odeur de son frère dans le groupe. L’assemblée est déjà 

rentrée ? s’étonna-t-elle, elle eux le souvenir que cela durait plus longtemps. L’inquiétude 

commença à bouillonner dans le corps de Nuage de Pêche lorsqu’une autre odeur, qu’elle 

avait sentit qu’une fois, lorsque le clan de l’Ombre avait ramené le corps de Rugissement du 

Lion. Le sang… Pelage d’Acier avait semblé aussi le sentir, ça mine abattus avait été 

remplacé par celle de l’inquiétude tandis qu’il fixait la sortit de l’entrée des guérisseurs. 

Sachant bien que l’apprentie ne pouvait pas se déplacer, Nuage de Pêche ne put s’empêcher 

de courir tandis que l’odeur de peur de ses camarades l’enveloppait tel un manteau, elle en 

frissonna… Il s’était passé quelque chose ! Mais bon… Cela n’était même plus une surprise 

pour le Clan de la Rivière… Que du malheur s’était acharné sur eux dernièrement… La mort 

de Rugissement du Lion, celle de Longue Plainte et de Regard Voilé, celle de Pelage 

Feuillus… Elle ferma les yeux, elle ne supporterait pas de voir encore un autre corps d’un 

chat ! Mais malgré cette pensée, elle savait très bien qu’elle ne verrait d’autre dans sa vie de 

guerrière… Et pas des plus beaux que ce qu’elle avait vu…  

 

Elle arriva dans la clairière, l’odeur de la peur avait dut alerter le reste du clan, qui s’était 

réveiller tandis qu’il murmurait à voix basse de ce qu’il venait de voir. La fourrure de Nuage 

de Pêche s’hérissa, le groupe qui revenait à l’assemblée était couvert de blessure. Etoile 

Gelée, qui s’était toujours dresser bien droite, boitillait et avait l’épaule en sang. Derrière elle, 

Pelage Bouclés aidait Secret des Etoiles, tandis que l’épaule du guerrier avait une trace de 

morsure… Tous étaient même en piteuse état… Sauf Cœur de Cèdre qui aidait Rouge Gorge à 

avancer, le guerrier avait l’œil en sang. Inquiète, Nuage de Pêche s’approcha de son mentor, 

le pelage hérissé tandis qu’il se couchait au sol, Nuage d’Erable et Nuage de Lotus étaient 

déjà prés de lui. Les deux enfants du guerrier brun avait déjà perdus leur mère, Eau 



Scintillante il y a environs une lune plutôt, et l’avez très mal vécue au point que Nuage de 

Lotus en rejette la faute sur Nuage de Lune qui était présente. Voyant son regard bleu la 

fusiller à son approche, Nuage de Pêche lui jeta le même regard. Que ça te plaise ou non 

connasse que je sois là, sache le que c’est mon mentor ! Mais à vraie dire une autre pensée la 

traversait à ce moment là, ou était Nuage de Renard ? Elle n’avait sentit ni vue son frère nulle 

part… Aurait été-t-il été tuer dans la bataille qui au qu’elle à été opposer le clan de la 

Rivière… Ou les autres clans ? Tant de question tourbillonnait dans sa tête.  

 

[list] « Que c’est-il passer ?! » miaula Nuage de Pêche qui continuait à regarder autour d’elle 

« Et ou est Nuage de Renard ? »  
-Je suis là » [/b]  

 

Elle le vit. Nuage de Renard arriva à la suite des autres, son pelage roux pourtant, lissé avant 

qu’il ne parte à l’assemblée, était recouvert de griffure et de tâche de sang… Nuage de Pêche 

fut envahit par l’inquiétude et cela ne s’arrangea pas lorsqu’elle vit les pattes de son frère 

tâcher de sang. Avait-il été obligé à tuer ? Ou bien s’était son sang ! Toute ces idées pris le 

cœur de la chatte qu’elle eux la nausée. Nuage de Renard s’approcha d’elle, doucement le 

regard fixé sur ses pattes, elle n’aurait sut dire à quoi il pensait ni ce qu’il ressentait à cette 

instant… Il releva son visage défigurer vers celui de sa sœur qui n’avait décidé de ne plus rien 

dire, après sa connerie de tout à l’heure avec Pelage d’Acier. Mais le rouquin n’était pas non 

plus décider à parlé, il s’était remit à fixer ses pattes, le regard perdus dans le vide tels le 

fessait tant de fois Pelage d’Acier… Ce qui devait agacer la brunette mais son inquiétude était 

tellement puissante que la colère en fut écraser. De nouveau, Nuage de Renard releva la tête, 

le regard perdu. Nuage de Pêche eux la soudaine envie de le secouer et de lui hurler dessus 

pour qu’il dise quelque chose. Mais la seule chose que ce dernier fit de s’avancer et de se 

diriger vers la tanière de Baie Sauvage la queue basse, Nuage de Pêche en reste ahuris, qu’y 

avait-ils donc ? Le miaulement d’Etoile Gelée résonna dans la clairière, bien que tous les 

guerriers fussent déjà réunis vers leur camarade blessé. Certain devait déjà savoir la cause de 

leurs blessures, certaines feulèrent des protestations, d’autre était inquiet. Un brouahaha 

s’éleva aussitôt ne permettant pas à la meneuse de prendre la parole.  

« Que va-t-il ce passer si il sont plus nombreux ? »  

-C’est finis ! Le clan du Tonnerre est même avec eux ! Il n’on rien fait pendant la 

bataille ! » 

-Le clan de la Rivière est-il vraiment destiné à disparaitre ? » 

-Et si Regard Ensoleillé avait eux finalement raison ?... » 

-Silence ! » feula soudainement Etoile Gelée à la mention de la chatte, tous savait à 

quoi fessait mention le guerrier, puis elle reprit son calme, et poursuivit d’une voix 

fatiguer. « Comme certains doivent déjà le savoir… Les chats errants qui nous ont 

attaqués l’autre jour c’est allié au clan du Vent et nous ont attaqués à l’assemblée 

avec le clan de l’Ombre… »  
 

 

Et c’était repartie pour un brouahah mais cette fois plus fort, remplit d’insultes et de 

désespérance. Nuage de Pêche ne sut que dire appart se la fermer tellement qu’elle était 

choqués, comment des clans pouvait-ils se vouloir la mort mutuellement ?! Ce n’était presque 

plus être guerrier, c’est être un meurtrier ! Nuage de Pêche se mit soudainement à trembler, 

qu’elle se dandina d’une patte à l’autre tandis que les cris continuèrent à résonner dans le clan. 

Qu’allons-nous devenir ? se posa Nuage de Pêche tandis qu’Etoile Gelée annonçait que le 

clan du Tonnerre n’avait rien fait… Elle tremblait, tremblait encore et encore… Elle avait tant 



espérer pouvoir un jour vivre sa vie normalement, être une guerrière sans but précis… Elle 

n’avait plus cette vision aujourd’hui, aujourd’hui, elle avait la vraie vision des choses. Cette 

bataille qui confrontait les 4 clans n’était que maintenant de sang et rien de plus… Elle ne 

vivrait « jamais normale », la jeune chatte avait souvent imaginé sa futur vie avec son frère et 

sa sœur, tout trois guerriers dans la forêt, chassant en compagnie de Pelage d’Acier et de leur 

parents, étant en paix. Mais cela était impossible aujourd’hui. Sa sœur n’était qu’en ce 

moment une chatte à la limite de la mort, Nuage de Renard avait perdus toute fois en 

n’importe qui, Pelage d’Acier avait les pattes arrière paralysées et leurs parents les ignoraient 

presque… Sa vision qu’elle s’était faite aurait dut se briser depuis longtemps, mais elle ne se 

brisa qu’à ce moment… Elle avait à son tour perdu tout espoir. Ne voulant pas écouter la 

suite, Nuage de Pêche s’en alla rejoindre Nuage de Renard qui était rentrée dans la tanière de 

Baie Sauvage, qui était assis au seuil. Lorsqu’elle entra dans la tanière, elle découvrit Nuage 

de Renard assis prés de Nuage de Lune, qui dont les tremblements s’était enfin calmer au 

grand soulagement de sa sœur, mais malgré tout, l’unique œil de son frère brillait encore de 

l’inquiétude. Pelage d’Acier ne fixait que Nuage de Lune, qui semblait endormit… Mais 

tremblait toujours… Lorsqu’elle s’approcha, la voix de Nuage de Renard résonna enfin.  

« Qu’elle vie va-t-on avoir ? » demanda Nuage de Renard « Nos parents nous ont 

abandonnés, Regard Voilé est mort et Nuage de Lune… Je ne sais même pas ce 

qu’elle peut endurer pour trembler ainsi... Avec ces rêves tout ça… »  
 

 

Nuage de Pêche ne fit qu’hocher la tête… Pelage d’Acier avait dut le mettre au courant qu’à 

son tours, elle avait apprit pour les rêve de sa sœur. Pelage d’Acier soupira.  

« C’était surement de ça qu’avait voulut nous avertir Bofur l’autre jour… de 

l’alliance de Merry avec Etoile Majestueuse…» murmura-t-il avant de fermer les 

yeux pour qu’une larme s’en échappe, s’était surement la première fois que Nuage de 

Pêche le voyait pleuré « J’aurais dut l’écouter au lieu de le rejeter ! »  

 

 

Puis il s’effondra, le visage dans ses pattes. Nuage de Pêche ne put que regarder la scène 

silencieusement… Que pouvait-elle faire d’autre ?... Elle-même était dévaster, et elle n’aurait 

sut trouver le « pourquoi » de la chose, peut être était-elle juste choqués de la situation qu’elle 

pensait bien différente… Ou bien elle ne voyait pas d’avenir au bout de ce long tunnel, elle 

voyait juste une fin, la mort. Que pouvait-il bien faire si les membres de leurs camps 

mourraient l’un après l’autre ? Ces chats errants n’étaient que des tueurs et malgré l’alliance 

qu’il allait avoir surement avec le Clan de l’Ombre, les attentions du Clan du Tonnerre étaient 

inconnues encore. Y fallait s’en douter, la chatte savait qu’elle ne vivrait guère longtemps 

dans ce monde et qui n’était pas fait pour une chatte pour elle. Elle ne put que pousser un 

soupir et regarder Pelage d’Acier pleurer entre ses pattes…  

 

Pelage d’Acier  

 

Le silence était revenu lorsque le guerrier ouvrit les yeux et releva la tête. Nuage de Renard et 

Nuage de Pêche étaient partit à son grand regret… Il aimait bien leur compagnie, comme 

toujours d’ailleurs. Il ne sut pas pourquoi, il se sentait proche d’eux, et jamais personne 

n’avait trouvé une explication à vrai dire… Mais c’est ce qui avait poussé en quelque sorte les 

agissements de Merry. Il avait juste été jaloux et seule, ce qui l’avait poussé à ce geste… Bien 

qu’il sut qu’il n’était pas coupable, au fond de lui il le sentait. Il ne s’était jamais trop rendu 

compte, au temps que Merry et Bofur étaient encore au clan, à quel point y souffrait tandis 



que lui jouait au chasseur avec Nuage de Lune. Son regard se posa sur cette dernière, qui 

tremblait toujours prés de lui. Elle semblait si fragile… Mais pourtant, la connaissant il savait 

qu’elle était forte et courageuse, bien que malgré qu’elle n’avait pas un caractère facile… 

Mais c’est ce coté là qu’appréciait Pelage d’ Acier chez elle. Ils avaient grandit trop vite au 

point que ils avaient vue des horreurs que lui n’avais jamais vue lors de son apprentissage si 

se n’est que le corps de sa mère… Il chassa aussitôt cette image de cette pensée. Mais en 

voyant le corps de Nuage de Lune prés de lui combattant la mort, en étant surement harcelé 

par des rêves ou ont l’attaques lui refit aussitôt penser à sa mère, il ne désirait pas voir encore 

l’une de ces dernières raisons de vivres mourir sans rien qu’il puisse faire… Mais que 

pouvait-il faire d’autre appart veillé sur elle comme il le fessait depuis la l’attaque ? Il ne posa 

que son museau contre le siens qui était froid et sec –ce qui ne rassura pas plus le guerrir- 

comme elle l’avait fait lorsqu’ils étaient au clan du Tonnerre… Là ou encore tout allais bien, 

là ou elle n’avait pas été blessé en la protégeant. Je n’ai été qu’un fardeau… Se dit-il. Puis il 

ferma les yeux, se serrant un peu plus contre Nuage de Lune et priant la toute première fois le 

clan des Etoiles de lui rendre l’apprentie.  

 

Nuage de Renard  

 

Nuage de Renard ouvrit soudainement les yeux, le corps chaud et tremblant. Il venait de faire 

un rêve… Ou plutôt un cauchemar là ou il voyait chaque chat du Lac se faire massacrer par le 

clan du Vent et les chats errants. Il se rappelle d’avoir été assit, regardant la scène sans aucun 

agresseur ne le regarde ou ne l’attaque, il avait put voir sa sœur, Nuage de Pêche se faire 

achever par un chat beaucoup plus grand qu’elle et avait eux tout juste le temps d’entendre le 

cri de Nuage de Pavot, son amie, avant qu’il ne tourne la tête et qu’il voit le corps de 

l’apprentie baignant dans son propre sang. Le pelage hérissé, il se leva et décida de faire sa 

toilette malgré la peur qui le collait. Il devait se concentrés ! Il devait se reconcentrés… Mais 

pourtant malgré qu’il y mit tout du siens, il n’arrivait plus à se dégager de cette peur. Il décida 

donc de sortir de la tanière pour ne pas déranger Nuage d’Erable et Nuage de Lotus qui était 

en train de dormir. Nuage de Pêche était déjà partit. Avant le rouquin s’en aurait bien contre 

foutus qu’elle parte en patrouille, mais maintenant, il s’inquiétait. Cela fessait environs 2 jours 

que l’assemblée était passée… Que c’était-il passé pendant ce temps appart que le clan de la 

Rivière fessait copain/copain avec le Clan de l’Ombre ? Rien. Aucune attaque, aucun meurtre, 

aucune dispute. Rien. C’était le calme plat… Mais c’est ça qui n’était pas normal. Etoile 

Majestueuse l’avait bien hurlé à plein poumons lors de l’assemblée, le clan du Vent serait le 

plus fort clan du Lac. Peuh ! Facile quand ont s’allie avec des bâtards ! Ce dit-il en passant 

encore une fois ça patte sur son oreille. Le camp était calme, beaucoup trop calme pour une 

matinée et avec des fous dehors. Bien avant toutes ces tragédies, à cette heure ci le clan était 

actif. Regard Voilé et Longue Plainte discutaient au seuil de leur tanière tandis que les 

guerriers discutait entre eux, riait… Maintenant tous vivait dans la peur ou dans l’inquiétude. 

Nuage de Renard pensait particulièrement à Nuage de Lune, qui ne s’était toujours pas 

réveiller depuis le soir de l’assemblée, et son état n’avait pas empiré physiquement mais 

psychologiquement. Un soir il avait été réveiller par les cris qu’emmenait de cette dernière… 

Cela devait être encore l’un de ces rêves qui ne la lâchait pas dés qu’elle fermait les yeux… Il 

soupira.  

« C’est calme n’est-ce pas ? » miaula une voix  

 

 

L’apprenti sursauta, Secret des Etoiles était assis devant l’entrée de la tanière des guerriers. 

Ces yeux vairons ensommeiller et quelque poils rebelle sur ça fourrure prouvait qu’il venait 



juste de se réveiller. Le jeune guerrier gris s’approcha du rouquin pour s’assoir à coté de lui 

pour observer à son tour le camp vide avec lui. Nuage de Renard pencha la tête sur le coté, 

pourquoi tout avait tant changé ? Ne pouvait-il rester comme avant ? C’était bien mieux… Il 

soupira en fermant les yeux tandis qu’il s’accrochait à la vision de tout à l’heure. Mais 

lorsqu’il rouvrit l’autre œil pour observer Secret des Etoiles, il remarqua que ce dernier le 

regardait aussi, ce qui surprit bien le rouquin. Pas qu’il ne le regardait non, son regard le 

surprenait… il ne brillait d’aucun dégoût comme en brillait beaucoup dans le regard de certain 

guerriers du clan. Cela lui fit repenser à Nuage de Pavot, son regard bleue avait été clair et 

tendre lorsqu’elle le fixait…L’une des seules de l’assemblée qui ne l’avait pas dévisagé sans 

doute. Voyant sa perplexité, le guerrier ria avant de se remettre à fixer les alentours du camp.  

« Tu pensais que ton visage me dégoutait toujours ? »  

-Comme beaucoup ! » ne put s’empêcher de rétorquer l’apprenti avant de se rendre 

compte qu’il s’adressait à un guerrier « Vue comment y me dévisageait pendant 

l’assemble, ont aurait crut que des oreilles de lièvres avait poussé ! »  

-Je n’ai jamais été dégouter par ton visage défiguré. » miaula tout simplement 

Secret des Etoiles « Et pas tous te dévisageait »  

 

 

Il avait ajouté ça avec un sourire en coin, fessant très bien comprendre à Nuage de Renard de 

qui il parlait, de Nuage de Pavot. Vraie qu’elle avait été gentille mais cela s’arrêta à là ! Il se 

mit soudainement à gratter le sol en fessant la moue, ce qui ne fit que rire Secret des Etoiles. 

Un miaulement résonna vers l’entrée du camp prévenant de l’arrivé de la patrouille de chasse. 

Aussitôt le groupe rentra dans le camp le pelage hérissé par la colère, seule Nuage de Pêche 

revint avec une maigre sourit. Ce qui qu’étonna les deux mâles qui se jetèrent un regard avant 

de s’approché de la patrouille. Pelage Bouclés qui en fessait partie boitait, sa blessure à 

l’épaule de la bataille à l’assemblée s’était rouverte. Malgré la douleur qu’elle pouvait endurer 

à ce moment là, les yeux bleus de la chatte brillèrent de rage. Aussitôt, Secret des Etoiles lui 

lécha l’oreille, inquiet il l’étudia de la tête au pied. Nuage de Pêcha laissa tomber sa souris au 

sol en soupirant.  

« Que c’est-il passé ? » demanda-t-il  

-Le Clan du Vent se met à chasser sur notre territoire… » elle jeta un regard vers 

Pelage Bouclés « Et cette cervelle de souris bien sur n’a pas pus s’empêcher de 

sortir les griffes » 

-Ils volaient notre gibier ces sales merde de… ! »  
 

 

Elle ne put finir sa phrase que Secret des Etoiles la coupa avec un coup de langue sur le 

museau, voyant son sourire, c’était surement pour la calmer, ce qui marcha. La jeune chatte se 

jeta sur le guerrier pour le plaquer au sol dans un ronron. Les voyant ronronnant tout deux 

partageant le même sentiment, Nuage de Renard s’interrogea si un jour il vivrait ça lui 

aussi… Il l’ignorait bien, surtout avec son visage balafré… Les deux amoureux se donnèrent 

une pichenette sur les oreilles avant que Pelage Bouclés se pousse pour que Secret des Etoiles 

se relève, le pelage qui dont il avait prit le temps de lisser quelque temps avant, était couvert 

de poussière. Puis, ils s’éloignèrent côte à côte comme si aucun chat du clan ennemi n’avait 

pénétrer sur leur terre… Ce qui désespérer légèrement Nuage de Pêche… Comment le savait 

son frère ? Juste à sa moue. Mais l’apprenti pensait la même chose… Il était en guerre mais 

s’arrêter de vivre pour ça était peut être de trop. Il soupira, il était paumé ! Et là toujours été à 

vraie dire depuis son accident… Le « psst » de Nuage de Pêche lui fit lever les oreilles, la 

brunette se dirigeait vers… L’endroit ou les guerriers fessait leur besoin. Nuage de Renard n’y 



crut pas. Que veut-elle me dire pour me trainé les pattes dans la merde nos camarades ?! Il 

s’avança malgré tout avec une grimace. Quoi qu’avait derrière la tête Nuage de Pêche, cela ne 

pouvait pas être pire que la situation actuelle… Il s’avança au milieu des arbres là ou une 

légère senteur hideuse lui agressa les yeux, il ne chercha même pas à savoir à qui appartenait 

la chose qui fessait cette odeur immonde. Malgré tout, Nuage de Pêche avait pris ces aises, 

elle s’était assis et regardait autour d’elle comme pour vérifier s’il n’y avait personne… Qui 

irait parler dans les besoins appart un ancien totalement déglingué ? Puis enfin sa sœur parla. 

« Bon Ecoute, il faut qu’ont fasse quelque chose pour Pelage d’Acier… » elle 

regarda de nouveau derrière le rouquin  

-Quoi ? » Nuage de Renard ne comprit pas  

– Bon sois tes totalement con ou soit tu n’a rien vue, mais… Il va de plus en plus 

mal psychologiquement et cela ne c’est pas arrangé depuis que Nuage de Lune 

pique des crises à cause de ces rêves ! »  

-Et tu veux qu’ont fasse quoi ? » Soupira le rouquin, il avait très bien vue comment 

se portait le guerrier… Mais que pouvait-il faire ?  

 

 

Nuage de Pêche prit une inspiration et souffla, ce qui ne donna pas envie à Nuage de Renard 

de savoir quel idée elle à eux.  

« Il faut qu’ont aillent chercher Bofur à la grange. »  

 
 

 

Nuage de Pêche  

« Tu veux faire… QUOI ? » S’étrangla Nuage de Renard les yeux ronds  

 

 

Voyant la réaction de son frère, elle gratta le sol avec gêne. Elle avait longtemps –enfin le peu 

du temps qu’elle ait eux avant que la patrouille du Clan du Vent arrive- réfléchit sur cette 

décision. Elle désirait tant vouloir ce rattrapé avec Pelage d’Acier après ce qu’elle avait dit… 

Et c’était le seule moyen qu’elle avait put trouver. Le jeune guerrier s’en voulait d’avoir 

rejeter son frère, et même inconnus pourrait le voir, cela sautait au museau. De plus, Bofur 

était au courant pour Merry, plus qu’ils l’étaient tous, donc cela pourrait leur donner un coup 

de patte. Mais Nuage de Renard ne l’entendait pas de ce sens à vraie dire, et elle le sut devant 

son regard paniqué.  



« Et tu compte t’y prendre comment ?! » ne put-il de s’empêcher de feuler  

-Bah ont iraient en pleine nuit seule et ont… HEY MAIS ECOUTE MOI AU 

MOINS ! » 
 

 

L’apprenti avait déjà tourné talon et se dirigeait déjà vers la tanière des apprentis là ou il y 

disparut. Nuage de Pêche ne put empêcher un grognement sortir de sa gorge et de shooter 

dans l’une des nombreuses plantes qui puaient et ou surement l’un des chats du clan avait 

uriné dessus… A cette pensée Nuage de Pêche se fit penser qu’elle devait tremper sa patte 

dans l’eau avant de faire sa toilette. Elle gonfla les joues et sortie de derrière la pouponnière 

avec une grimace et un regret. Comment son frère avait-il put la laisser en plan comme ça ? 

Bon après tout sa sœur ne put que compatir, la dernière qu’ils étaient sorties seules avec leur 

sœur, Nuage de Lune, un blaireau les avaient attaqués et Nuage de Renard en gardait un 

visage balafré ainsi qu’un œil aveugle, et le blaireau avait toujours été introuvable et aucun 

des apprentis n’avaient pus expliquer comment le blaireau qui avait fuit. Bwah… Mystères, 

Mystères et Mystère ! Bah Voyons, ça va finir par être un mot familier dans notre famille ! ce 

dit-elle en pensant aux rêve de Nuage de Lune. Combien de chat avait un membre de sa 

famille qui rêvait de chats morts ? Appart les guérisseurs bien sur, mais ça c’était autres 

choses ! Ces dents grinça tandis qu’elle était assise dans la clairière a rien faire, ce qui 

l’enragea encore plus. Elle n’était qu’une bonne à rien là ! Sa sœur était presque morte et elle 

pouvait rien faire, et le clan est en danger mais elle pouvait RIEN faire, en même temps, qui 

pourrait faire quelque chose à tout ces « petits » problèmes ? Elle soupira et donna encore 

plusieurs coups de pattes au sol… C’était le seule moyen qu’elle avait trouvé pour se défouler 

sans qu’elle passe ses griffes sur un chat. Elle regarda autour d’elle pour voir si personne ne 

l’avait vue, c’était le calme plat, c’est ça qui dérangeait l’apprentie à vraie dire… Le clan du 

Vent menaçait le clan de la Rivière mais personne n’allait lever la griffe pour faire quelque 

chose. Elle gonfla les joues lorsque soudain Etoile Gelée sortie de sa tanière, l’air sombre, son 

pelage gris portant encore des traces de la bataille de l’assemblée. Bien qu’elle pensait qu’il 

ne servait guère à rien, surtout ces temps ci, le code du guerrier mentionnait que en temps de 

trouble y devait s’aider… Mais maintenant, tout était oublié… Et a vraie dire Nuage de Pêche 

n’en voyait pas l’utilité. Elle jeta un regard à Ecume Scintillante qui s’avança et s’assit à coté 

de Pelage Bouclés et Secret des Etoile, tout deux ronronnant, l’un contre l’autre… L’apprentie 

avoue vouloir un compagnon plus tard mais devenir culcul comme ça ? Elle préférait ce jeté 

d’une falaise. Mais elle ne voulait pas non plus d’une histoire d’amour compliqué comme 

celle d’Ecume Scintillante, qui dont le compagnon ce trouvait dans le clan de l’Ombre. Nan… 

Elle voulait une vie Simple ce qui était loin le cas pour l’instant…  

« Chat de tout les clans ! » s’adressa Etoile Gelée « Suite à la bataille et à l’alliance 

du Clan du Vent avec les chats errants nous ferrons équipe avec le Clan de 

l’Ombre et nous… »  
 

 

Aussitôt des murmures s’élevèrent entre les chats aussitôt inquiet de faire allié avec un clan 

tant crains depuis des lunes et des lunes car juste le plus grand traitre qui aurait sois disant 

amener une horde de chats errants psychopathe et qui aurait vécue dans ce clan et en aurait été 

le chef. Nuage de Pêche roula les yeux au ciel, pour elle ce n’était que des foutaises et une 

légende, faudrait être cinglée pour élire un chef pareil ! Ok les traitres ça existe… Mais après 

ont les nommes pas chef, Nuage de Pêche trouvait ces histoires de chatons débiles et sans 

intérêt appart répandre des rumeurs sur un clan qu’il ne connaissait à peine, et qu’il cherchait 

la plupart du temps à évitez. Nuage de Pêche ne comprendrait jamais cette « guerre guerre » 



entre les clans… Et elle se demandait bien si elle était la seule à avoir cette pensée depuis la 

création des clans il y a des milliers de lunes ou à l’arrivé des clans au Lac. Etoile Gelée leva 

la patte pour faire taire l’assemblée, bien qu’elle reprenne la parole, les chuchotements 

inquiets retentissaient toujours.  

« Moi et Etoile Enflammée avons prévue de nous entrainés ensemble dans les 

jours qui suivent… » elle ferma les yeux tandis que le silence s’installa peu à peu « 

Nous sommes à la vie d’une bataille mais nous ne connaissons pas encore les 

plans du Clan du Vent ni quand ils attaqueront, il faut ce tenir prêt ! Cœur de 

Cèdre et Ombre Blanche, vous serez responsable des patrouilles qui longeront la 

frontière pour protéger les autres patrouilles. Rouge Gorge et Renarde Futée, 

vous serez responsables d’emmener des groupes pour vous entrainés au combat 

avec le clan de l’Ombre, ce dernier est notre allié à ce jour, ne l’oubliez pas. »  
 

 

Nuage de Pêche fut prise d’un frisson, chaque guerriers du clan de la Rivière avait déjà vue de 

quoi était capable ces chats errants… Ainsi que le clan de l’Ombre. Cela ne la dérangeait 

guère de s’entrainé avec des apprentis ennemis, au contraire elle n’avait juste que hâte de 

partir pour le clan de l’Ombre et de découvrir leurs différentes techniques de combats ! Mais 

le souvenir de sa première bataille fit une ombre, l’image de Pelage Feuillus allongé au milieu 

de la clairière ne l’avait pas quitté… Et peut être d’autre sans doute seront posté là dans les 

jours à venir. Ces chats Errants étaient des vrais tueurs… Enfin d’après les dires de Nuage de 

Lotus qui avait décrit le corps d’Etoile Enflammée pendue à l’arbre tandis qu’une profonde 

cicatrice ce trouvait sur son coup… AU début l’apprentie n’avait pas point crut l’apprentie 

brune, elle profitait de chaque situation pour prendre un chat pour un con. Mais lorsque son 

frère aussi présent à l’assemblée avait validé ce qu’elle avait rencontré, Nuage de Pêche 

voyait le corps du chef mort décrit par Nuage de Lotus dans ces yeux. Il avait la chance 

d’avoir 9 vies, eux en avait qu’une… Elle pensait à Regard Voilé et Rugissement du Lion qui 

avait toute les chances de vivres très heureux, mais le destin en avait choisit autrement Nuage 

de Pêche se mit soudainement à fixer le centre de la clairière de là ou elle était. Est-ce moi 

aussi un jour je serais couché là, en ayant été tué par un chat ou autre chose ?... Ou bien peut 

être le serais-je bientôt… pensa Nuage de Pêche tandis que l’assemblée se dissipait. Elle se 

secoua la tête, non elle ne mourra pas jeune… Et elle ne mourrait sans avoir rien fait dans sa 

vie, mais si elle devait mourir, ce serait pour protéger son prochain ou en tant que guerrière. 

Elle se leva et se dirigea vers la pile de gibier là ou elle croisa son frère Nuage de Renard. 

Nuage de Pêche s’attendit à voir un regard sérieux froid mais ce fut qu’un sourire radieux qui 

ornait sur son visage balafré, ce qui surprit sa sœur après la conversation, avec les pattes dans 

la merde, qu’il avait eux. Qu’est-ce qu’il apprit de bon lui ? Le voyant sourire et salué Nuage 

de Lotus qui mangeait prés de son frère, Nuage d’Erable avec joie En tout cas ça le rend 

heureux… Alors que les odeurs de viande fraîche lui caressaient la truffe et qu’elle se dirigeait 

pour se servir à son tour, Rouge Gorge l’interpella.  

« Nuage de Pêche ! Cœur de Cèdre veut que tu l’accompagne au patrouille de 

frontière »  
 

 

Le ventre de la chatte gargouilla. Je n’ais JAMAIS le temps de manger moi ! s’empêcha-t-elle 

de grogner. Mais elle se racla la gorge pour empêcher cette phrase de sortir de sa bouche, elle 

en avait assez dit aujourd’hui. Abandonnant le poisson aux écailles argentée qui avait l’air 

délicieux et que l’apprentie avait repérer, elle se dirigea tête basse vers la patrouille que Cœur 

de Cèdre avait composé, elle constata avec une pointe de bonheur que Nuage d’Erable en 



faisait parti. L’apprenti se léchait la patte pour la passé sur l’une de ses oreilles déchiré, 

surement « gagné » lors de la bataille de l’Assemblée. Nuage de Pêche le salua puis il partit 

en direction des frontières.  

«Ne faite aucun bruit ! »  

- Si il m’ordonne encore une fois de me taire je passe mes griffes sur lui… »  
 

 

Nuage de Pêche s’empêcha de rire à la remarque d’Aube Céleste qui faisait partit de la 

patrouille. Ils étaient cachés dans un buisson observant la frontière du clan du Vent. Aucun 

signe de chats, ce qui ne faisait que jouer sur les nerfs des chats de la patrouille. La queue 

d’Aube Céleste ce balançait de droite à gauche tandis que Flamme Crépusculaire et Secret des 

Etoiles ce passaient entre eux depuis quelques minutes une pierre ronde en soupirant, Nuage 

d’Erable les observait. Seule Cœur de Cèdre, le chef de la patrouille, était resté scotché à 

l’ouverture du buisson qui laissait voir la lande. Nuage de Pêche s’amusait à rentré et sortir les 

griffes, les pattes fourmillantes, elle devait impérativement bouger ou sinon elle allait hurler 

une bonne fois pour toute. Elle sut qu’Aube Céleste avait le même fourmillement, elle ne 

cessait de rentrer et sortir ses griffes. Ils n’étaient qu’inutile là à observer ! Je dois aller 

chercher Bofur ! elle avala sa salive Seule… Cette idée ne la réconfortait guère… Ce 

promener seule alors que des meurtriers et des guerriers fous allier se baladait sur les 

territoires. Mais elle n’avait pas le choix d’y aller seule. Elle se leva ce qui fit réagir son père.  

« Ou tu va ?! » cracha-t-il avec amertume  

-Je vais faire mes besoins ! »  grogna Nuage de Pêche « tu veux m’accompagner ou 

que je reste là à faire ? »  
 

 

Cœur de Cèdre grogna une réponse qu’elle n’écouta pas, enfaite elle avait décidé d’ignoré son 

père, enfin si elle pouvait encore l’appelé ainsi. Appart insulté les « différents » et se péter 

plus haut que son cul pouvait monter, il ne faisait pas grand-chose. Elle se faufila entre les 

branches évitant soigneusement les épines, bien que quelque touffe de poils y reste accrochée. 

Meilleurs idée du siècle « Papa » ! Ne put-elle s’empêcher de feuler. Une fois sortit du 

buisson et regarder derrière elle, la chatte se mit à courir en direction de la ferme. Malgré les 

derniers évènements, Rouge Gorge avait eux le temps de lui faire visiter cette partit du 

territoire, elle savait ou elle allait.  

 

Le vent de sa fourrure la fit sourire, cela faisait longtemps que l’apprentie n’avait pas sentit 

cette sensation de liberté. Mais cette émotion fut de courte durée lorsqu’une odeur chatouilla 

son museau. Elle s’arrêta. Malgré le vent face à elle, Nuage de Pêche sentait que quelqu’un la 

suivait, son regard vert parcoura les alentours. Elle sentit encore une fois, la bouche ouverte, 

pour pouvoir reconnaitre l’odeur, elle se figea lorsqu’elle la reconnut.  

« Nuage d’Erable. Je sais que tes là… » Miaula-t-elle  

 

 

Son énervement était à cran cette fois ci. L’apprenti roux et blanc sortit du buisson, Nuage de 

Pêche crut pouvoir se contrôler mais elle ne s’empêcher de feuler, ébahit.  

« Pourquoi m’a tu suivis ? Et… »  

-Comment j’ai fais pour savoir que tu partais ? » dit-il d’un ton sérieux « Tes pas 

la seule à avoir bonne odorat tu sais… Tu comptais faire quoi ? »  



-Aller chercher Bofur » balança l’apprentie à bout de patience, elle ne voulait pas 

tourner autour du pot pendant 10 milles lunes « Il pourra sans doute nous aidés avec 

l’histoire du Clan du Vent ! » 
 

 

Bien que c’était sur la liste du « pourquoi ramener Bofur », son principal objectif à ramener 

Bofur était pour remonter le moral de Pelage d’Acier, qui tombait petit à petit dans la 

dépression. Et j’ose à peine imaginer si Nuage de Lune y reste pensa Nuage de Pêche. Le 

guerrier s’en voudrait jusqu’à la fin de ses jours… Ou bien jusqu’à qu’il se laisse mourir si 

l’apprentie gris venait à mourir. Son état n’avait guère évolué depuis son réveil expresse le 

soir de l’assemblée. Mais d’après Baie Sauvage, elle allait vivre, mais plus le temps passait, 

plus l’apprentie brune perdait espoir de revoir un jour sa sœur à ses cotés…  

 

Elle allait se remettre en route mais Nuage d’Erable la dépassa. Ahuris, Nuage de Pêche le 

regarda.  

« Qu’est-ce tu fous ? » grogna-t-elle à bout de patience  

-Tu pense vraiment que je vais te laissé filer seule alors que des sadiques se 

promènent dans la nature ? » Miaula-t-il avec un sourire « Tu es mon amie et cela 

depuis la pouponnière tu pense vraiment que je vais te laisser filer comme ça ? »  

 
<blockquote> [justify] 

 

 

Nuage de Lune  

 

Nuage de Lune renifla l’air, motivé. Peu de temps avant, elle avait repérer l’un de ces chats 

noir qui tuait sans cesse ces proches… Elle baissa la tête ne fermant les yeux pour tenter de 

bloquer l’image des corps de sa sœur ou de son frère et de ses autres proches. Elle ne devait 

pas pensée à ça pas maintenant ! Cela ne pouvait que la déstabiliser.  

 

Un craquement retentit.  

 

Nuage de Lune leva les oreilles et tourna lentement la tête. Griffe dehors, son regard bicolore 

ne quittait pas les buissons qui l’entourait. Elle ne ce trouvait ni sur les terres du Clan des 

Etoiles, là ou elle avait revus Regard Voilé et Eau Scintillante ni sur les terres sombres 

d’Ombre Erable et encore moins sur le territoire des Lacs. Elle était dans une toute autre forêt 



là ou devant elle, ce dressaient 4 grand chênes qui semblait être là depuis des lunes et des 

lunes sans que aucune chose n’ait put les déracinés. Le craquement retentit de nouveau et une 

odeur lui chatouilla le museau, mais ce qui la surprit le plus, cela sentait le lait, la même odeur 

que lorsqu’elle était chaton. A la vue de ces jolies souvenirs, Nuage de Lune chassa les 

images d’elle chatonne, elle vivait une autre vie et pensée à son « ancienne » vie ne la ferra 

pas avancer. Il ne faut jamais regardé en arrière… se mit-elle dans la tête. Oubliant l’odeur 

du lait et pensant qu’aux chats noirs, elle bondit au dessus du buisson. Elle atterrit de l’autre 

coté dans un grognement à qui elle aurait voulut donner un aspect féroce… Mais qui ne 

ressemblait plutôt à un toussement, la chatte s’était mis à tousser du sang. Voyant les gouttes 

se poser au sol sans bruit, elle se mit à trembler, qu’avait-elle ? Qu’est-ce qui ce passait 

encore ?  

« Bonjour… »  
 

 

Une petite voix venait de miauler. En relevant la tête, Nuage de Lune découvrit un chaton –

qui était pire qu’un chaton, il était à peine plus grand que la fleur qui se tenait à coté de lui-. 

Son pelage noir et blanc était hérissé et son regard bleue inquiet… Plutôt son œil bleue… 

L’autre était d’un teint pâle et ressemblait à l’œil borne, aveugle de son frère, Nuage de 

Renard. Mais qui est ce chaton ? se demanda-t-elle. Le chaton ne bougeait pas tout en 

continuant de fixer la chatte de la tête aux pieds, cette dernière n’osait rien dire, ébranler par 

cette soudaine vision douce… Mais qui restait tout autant mystérieuse. Mais à qui est ce 

chaton bordel ? Elle regarda autour d’elle à la recherche d’une reine ou de quelque autre 

chattes, personnes. Aucun signe d’être vivant appart l’apprentie et le chaton bicolore borgne. 

Nuage de Lune se mit à l’observer à son tour, aucune poussière d’étoile, aucun 

scintillement… Pelage propre et soyeux… Ce n’était ni un chat du clan des Etoiles ni un chat 

de l’endroit ou se trouvait Ombre d’Erable. Bizarrement, la chatte se mettait souvent à la 

cherché dans ses rêves, en espérant la voir… Mais la chatte n’avait pas montré le bout de son 

museau depuis le début de ses rêves et malgré tout son être qui à chaque fois lui criait de fuir 

lorsqu’elle ce trouvait devant la chatte, elle ne put s’empêcher de s’inquiéter. Et si tout comme 

Regard Ensoleillé elle m’avait abandonné ? Elle ignorait si elle devait être ravie ou déçus par 

cette pensée.  

 

Des petits bruits de pas la fit sortir de ses pensées, le chaton s’était approché et la fixait de son 

unique œil valide… C’est fou comme il est petit ! Il doit à peine avoir 1 lune ! s’alarma Nuage 

de Lune, elle ne désirait guère que son rêve tourne aux cauchemars et qu’il voit tout ça… 

Elle-même était déjà assez âgés lorsqu’elle à était face à ces rêves sanglant mais lui… Lui ne 

devait à peine avoir 1 lune ! Et je vais quoi maintenant hein le rêve ? miaula-t-elle en espérant 

avoir une quelqu’onc réponse, mais rien ne ce passa et la chatte ne s’en plaignait pas, elle qui 

n’avait que fait des rêves remplis de sang depuis ça « mort ». Elle était très bien conscience 

qu’elle n’était pas réveiller et que tout ça n’était que dans sa tête… Elle voulait tant se 

réveiller et retrouvé ses proches. Mais comment pouvait-elle faire pour ce sortir de cette ronde 

de rêve qui lui paraissait infinie ? Elle ferma les yeux, elle voulait tant revoir le sourire joyeux 

de Nuage de Pêche, la détermination de Nuage de Renard et le regard doux de Nuage d’Acier. 

Une larme roula sur la joue de l’apprentie puis tomba au sol prés de la patte du jeune chaton 

qui se mit à fixer l’endroit ou était tombé, il la fixa longuement, son regard perdus, Nuage de 

Lune s’était mis aussi à fixer le jeune chaton… Qui était-il ? Mais surtout que venait-il foutre 

dans ses rêves sanglant ? Cela mettait mal à l’aise la chatte. Elle sursauta lorsqu’il releva la 

tête.  

« Pourquoi tu pleure ? » demanda-t-il la tête penché sur le coté  



 

 

Nuage de Lune aurait voulut lui répondre « et toi tu te demande pas ce que tu fous ici ? » Mais 

autre chose avait attiré son attention. Plutôt quelqu’un. Elle sentit une présence derrière elle. 

Lorsqu’elle se retourna, l’apprentie ne vit personne, aucun signe de vie, ni d’odeur. Nuage de 

Lune aurait voulut croire à son imagination, mais, cela faisait un moment qu’elle ne pensait 

plus ça. Elle plissa les yeux espérant apercevoir quelque chose, elle se raidit lorsqu’elle 

aperçut, entre un buisson, un regard ambré brillant qui la fixait elle et le chaton. Elle se tourna 

lentement vers ce dernier.  

« Cours » murmura-t-elle  

-Comment ça ? » miaula-t-il en penchant la tête sur le coté  

- COURS ! »  
 

 

Nuage de Lune avait de suite hurlé lorsque l’ombre noir avait bondit hors des buissons et 

avait fondus sur elle et le chaton. Ce dernier, pourtant si innocent, avait poussé un miaulement 

et s’était mis à courir malgré sa petite taille. Nuage de Lune le suivit sur ces talons prenant 

soin de ne pas le dépasser. Malgré qu’elle ne sut qui elle était ou bien d’où il venait, elle se 

sentait responsable de lui et si il lui arrivait quelque chose, elle ne s’en remettrait pas.  

 

Le chaton sautait tant bien que mal au dessus des racines, là ou Nuage de Lune faillit se 

prendre les pattes plusieurs de fois. Elle n’osait à peine se retourner pour voir si leur assaillant 

les poursuivait encore. Mais elle pouvait encore son souffle déjà épuiser et le bruit de ces 

griffes griffant le sol dans se course résonnait derrière elle au rythme que battait son cœur, 

meurtrit par la peur. Voyant qu’elle avait ralentit, et que le chaton avait prit un peu d’avance, 

elle accéléra tentant d’éjecter de la terre derrière elle pour aveuglé le matou, en entendant son 

grognement, la satisfaction qu’elle ressentit la fit sourire. Elle accéléra et sauta au dessus d’un 

buisson là ou venait de disparaitre le chaton. Nuage de Lune s’assit tentant de reprendre son 

souffle, le chaton était couché au sol en toussotant. Bienvenue dans la vie des clans jeunes 

chatons ! aurait voulut lui dire Nuage de Lune avant de toussé un coup Enfin si tu es réel… 

Mais la pose fut de courte durée, aussitôt des bruits de pas résonnèrent derrière le buisson. 

L’apprentie grise ce leva en vitesse et poussa du museau le chaton, ce dernier le souffle 

rauque se remit à courir, Nuage de Lune ne put qu’être impressionné, il comprenait qu’il avait 

du danger. Nuage de Lune traversa le buisson au même moment que leur poursuivant sauta au 

dessus de l’autre. Sans un bruit, la chatte se faufilait entre les branches pour ressortir en 

courant. Mais soudain elle s’arrêta net. Le chaton était couché au sol, le souffle court, se 

débattant dans tout les sens comme si il lutait contre quelque chose. En entendant le 

grognement de leur poursuivant résonné derrière elle, Nuage de Lune poussa de nouveau du 

museau le chaton. Allez lève toi… pria-t-elle, mais le chaton continuait à se tordre au sol, 

tentant d’ouvrir la bouche pour avoir de l’air. Nuage de Lune perçut qu’il n’arrivait presque 

plus à respiré, il se battait contre la douleur. La panique prit le dessus en quelque seconde. 

L’apprentie se pencha au dessus du chaton tentant de trouvé un moyen pour le transporté loin 

d’ici, calmer la douleur mais elle ignorait pourquoi il se débattait ainsi ! Lorsque un 

craquement retentit, Nuage de Lune poussa un grognement et en signe protecteur, ce plaça au 

dessus du chaton qui se tordait toujours au sol, ces petites griffes griffant le sol. Lorsque les 

branches s’écartèrent, Nuage de Lune n’hésite pas à une seconde, elle bondit sur leur 

poursuivant. Tout deux roulèrent au sol dans une mêlée de feulements et de coups de griffes. 

Nuage de Lune ce baissa pour éviter un coup de griffe qu’elle entendit passer au dessus et de 

sa tête et prit appuie sur ses pattes pour plaquer le chat au sol mais ce dernier était trop rapide 



pour la chatte. Il prit appuie sur un arbre proche de la clairière et percuta de plein fouet Nuage 

de Lune qui sentit les pattes du matou se poser sur son poitrail. Si il me plaque au sol c’est 

finit ! Elle poussa donc avec ces pattes arrière pour l’éjecter contre l’arbre, là ou il le percuta 

d’un bruit sourd. Il fut sonné un moment mais pas assez avant qu’il ne je se jette de nouveau 

sur elle, tentant de lui mordre la nuque. Plusieurs fois Nuage de Lune entendit ces crocs se 

refermé dans le vide prés de sa nuque. Tu ne m’auras pas comme ça ! Elle se retourna et tordit 

le cou puis aussitôt le coup du sang pénétra dans la bouche de la chatte. Le cri de douleur de 

la chatte prouva qu’elle l’avait eux. Mais elle n’avait pas anticipé le coup de griffe du matou, 

qui la projeta au sol. L’apprentie se releva à toute vitesse et observa enfin l’assaillant qui dont 

la tête était baissé, mais la blessure à son cou couverte de sang était bien visible. Les pupilles 

de Nuage de Lune devinrent deux fentes face à l’horreur de son œuvre, ces pattes tremblèrent. 

C’est moi qu’ait fait ça ? Le vent se mit à souffler si soudainement qu’elle en fut 

déséquilibrer, elle jeta un regard vers le chaton, il ne se débattait presque plus… Il semblait 

mort… Mais en observant bien, Nuage de Lune put apercevoir son flanc se soulever 

faiblement. Le vent froid qui s’était soudainement lever apporta une voix si familière que 

Nuage de Lune en frissonna. Ombre d’Erable. Bien sur que c’est toi qui as fait ça ! miaula la 

chatte, d’un ton ravie Je te l’ai dit Nuage de Lune tu es promus pour être l’une des plus 

grandes guerrières des clans du Lac Le vent cessa aussitôt tandis que la dernière phrase 

d’Ombre d’Erable résonna prés de l’oreille de Nuage de Lune Et encore plus… L’apprentie se 

laissa de nouveau tomber sur le sol. Je ne suis pas une meurtrière ! Je ne suis pas une 

meurtrière ! ce répéta-t-elle tentant de se rassurer que la morsure qu’elle venait infliger n’était 

qu’une simple morsure. Mais pourtant, elle était profonde, précis et surtout mortel… Alors 

qu’elle releva la tête s’attendant à ce que le chat ait disparut, il était toujours là tête basse 

crachant du sang. Ce n’était ni lui, ni le chaton qui était en train de disparaitre, mais le 

paysage. Voyant que petit les alentours partait en poussière, Nuage de Lune se leva et s’écarta 

du bord tandis que le sol devint des grains de poussières. Elle tourna la tête en direction du 

chaton qui dont le vide se rapprochait monstrueusement de lui. Elle se pencha vers lui et le 

prit par le cou, ne regardant si il était encor envie, mais son arrière train bascula dans le vide, 

et avant de chuter elle put voir enfin l’identité du matou mais avant qu’elle n’ait put dire 

quelque chose dans le vide. Elle se mit à crier et à se débattre tentant de trouvé une prise mais 

ses pattes se rabattait que sur du vide. Quand soudainement quelque chose la toucha entre les 

cotes.  

 

Elle ouvrit les yeux en sursaut tandis qu’une nouvelle fois, la douleur se répandit dans son 

corps. Paniqué elle regarda de droite à gauche, cherchant des yeux le chaton, il n’était plus 

avec elle ! Elle l’avait perdu !  

« C’est pas possible, c’est pas possible ! C’est pas… »  

-Héhéhé Nuage de Lune ! » résonna soudainement soudain une voix lui coupant la 

parole  

 

 

L’apprentie se figea, tremblante, mais elle voyait trouble. Elle ne savait même plus si elle était 

réveiller ou pas, elle ferma les yeux et agita la tête.  

« Ou est le chaton ? Ou est… »  

- Calme-toi ! » une pression se fit au sommet de sa tête « C’est finit… Tout est 

finit… »  
 

 

Malgré le mal de crâne et la douleur qui résonnait dans tout son cœur. Nuage de Lune rouvrit 



les yeux, mais cette fois ci, sa vision fut clair et net… Lorsqu’elle releva la tête, elle tomba de 

museau en museau avec Nuage d’Acier, qui dont le visage affichai un sourire. Derrière lui se 

tenait Baie Sauvage, qui affichait la même expression. La joie. Nuage de Lune cligna 

plusieurs fois des yeux incrédules… Elle savait qu’elle rêvait… Mais comment avait-elle put 

se faire si mal ? Elle ne s’en rappelait guère, juste des flashs, des voix, une motivation, des 

sentiments, des cris… Elle se secoua de nouveau la tête ce qui ne fit que provoqué un vertige 

cette fois. Elle planta ces griffes au sol, elle ne devait pas replonger dans ses visions de 

meurtre sanglant…. Tout était faux… Pelage d’Acier était bien là à coté d’elle… Quand à 

Nuage de Pêche et Nuage de Renard, elle l’ignorait, mais elle savait bien qu’ils étaient 

vivants. Tout ce qu’elle put faire, c’est de fixer longuement Pelage d’Acier, qui la fixait 

longtemps à son tour. Elle ouvrit la gueule pour dire son nom quand soudain un crie paniqué 

résonna faisant sursauter les trois chats.  

« AU SECOURS ! Il ne respire plus ! »  

 

Nuage de Renard  

 

« Bon qu’est-ce qui foute ? Ils se sont transformer en tortue ? »  

-Ont attend… Et arrête de faire les cents pas bon sang ! » 
 

 

Pelage Bouclés s’assit dans un soupir et fit la moue tandis que Rouge Gorge était assit au 

devant de la rivière. Nuage de Renard l’observa en souriant. Malgré qu’elle soit guerrière et 

grande maintenant… Elle garderait toujours ce coté « gamine ». Non loin d’elle, Renarde 

Futée ne put empêcher un rire, assise en compagnie d’Ecume Scintillante, les deux chattes 

discutait de chose et d’autre… Et comme d’habitude, Nuage de Lotus, qui faisait partir de la 

patrouille, était assise dans son coin appart, la tête haute. Nuage de Renard quitta du regard 

l’apprentie brune pour ce remettre à fixer l’autre coté de la rivière soit, la frontière du clan de 

l’Ombre. Bientôt une patrouille allait venir et tous allait s’entrainer –Nuage de Lotus et lui 

avant tout- Mais avant tout… Il attendait Nuage de Pavot. Il espérait tant voir la jeune 

apprentie brune sortir des buissons avec son sourire rayonnant. Elle la seule qui pour l’instant 

l’acceptait avec son visage balafré et à en sourire en le voyant… Nuage de Renard rouvrit les 

yeux s’arrachant l’image de la chatte, il n’était pas amoureux d’elle bien sur, s’était juste une 

amie… Rien de plus ! conclut Nuage de Renard en se léchant de nouveau la patte pour la 

passer sur son oreille déchiré… C’était une habitude qu’il avait prit, mais c’est aussi ce que 

faisait souvent Regard Voilé. EN pensant à l’ancien décéder, il leva les yeux vers le ciel là ou 

des nuages passaient par ci par là cachant de temps en temps le soleil… L’ancien lui manquait 

tant, et il était mort de sa faute. Si ont aurait pas eux cette idée de ramener Ecume Scintillante 



seule ont auraient pas ouvert cette vois droit vers le camp… s’enfonça-t-il. Il soupira en 

fermant les yeux tentant d’empêcher les larmes de coulé, mais il fallait ce dire qu’il était au 

clan des Etoiles maintenant avec ces anciens camarades… EN repensant au clan des Etoiles, il 

repensa au chat sombre qu’il avait aperçut l’autre jour, il avait beau réfléchir ce chat ne lui 

disait rien… Ou bien peut être avait-il tout simplement halluciné ou bien ce n’était qu’un chat 

normal… Il osa les épaules. Après tout… Le bizarre est devenu classique chez nous. Il pensa à 

Nuage de Lune qui elle en voyait toujours des chats bizarre lorsqu’elle dormait.  

 

Alors qu’il s’étendit sur le sol pour tremper ses pattes avant dans l’eau, les buissons de l’autre 

coté remuèrent. Levant la tête, le pelage aussitôt hérissé par l’hésitation, il observa les 

guerriers du clan de l’Ombre sortir. Il put reconnaitre Nuage de Colibri accompagné d’un chat 

plus grand que lui sans doute son mentor, ils furent aussitôt suivit par une chatte au 

magnifique pelage blanc et au museau roux et un chat gris aux pattes rayés que Nuage de 

Renard avait déjà put croisée lors de sa première sortit. Un petit bruit ressemblant bien à 

quelqu’un qui retient sa respiration résonna dans les oreilles du matou, il tourna la tête en 

direction d’Ecume Scintillante qui avait détourné le regard de la patrouille… Qu’avait-elle ? 

Mais il n’y pensa plus lorsqu’une odeur familière chatouilla son museau. Nuage de Pavot ! 

L’apprentie brune sortit des buissons, une feuille sur la tête aussitôt suivit par Âme d’Argent. 

Qui salua la patrouille. Renarde Futée ne bougea pas, Ecume Scintillante du lui donner un 

coup de coude pour qu’elle s’adresse à la patrouille du clan de l’Ombre. Nuage de Renard osa 

un sourcil Qu’est-ce qu’elles ont tous ? Sont regard passa de la patrouille du clan de l’Ombre 

et de la patrouille du clan de la Rivière, il ne pouvait pas décrire le sentiment général qui 

régnait mais ce n’était de loin de l’agressivité ou d’autre truc de ce genre… Il croisa le regard 

de Nuage de Pavot qui haussa les épaules à sont tours, elle aussi avait du remarquer le malaise 

qui s’était rependus si soudainement. 

« Euh… » Renarde Futée toussa « Le clan de la Rivière ainsi qu’Etoile 

Gelée vous remercie d’être venue. »  

-Merci à elle alors pour nous accepter sur notre territoire » répondit Âme 

d’Argent  

 

 

Les deux guerriers s’échangèrent un long regard avant que tout deux le détourne. Nuage de 

Pavot fut la première à traversé la rivière en sautant de pierre en pierre sans ce mouiller les 

pattes, ce qui fit sourire Nuage de Renard.  

« Le Clan de l’Ombre n’est-il pas censé apprécier avoir les pattes humides 

? » le taquina le rouquin  

-Et le clan de la Rivière n’est-il pas censée être intelligent ? » rétorqua 

l’apprentie ne tirant la langue  

 

 

Elle donna une petite pichenette sur l’oreille déchirée du rouquin, tout deux émirent un rire. 

Cela faisait longtemps que Nuage de Renard ne s’était plus sentit ainsi, heureux. Il regarda 

longuement Nuage de Pavot qui dont le rire continuait. Cela le fit sourire. Renarde Futée et le 

mâle aux pattes rayés s’approchèrent d’eux.  

« Finis de rigoler » miaula avec un sourire Renarde Futée «Nuage de 

Renard, il est temps que tu montre tes capacité en combat ! » 

-Met lui la pâtée de Bipèdes de sa vie, Nuage de Pavot » miaula le guerrier  



-Je suis partante ! » miaula Nuage de pavot sautant sur place avant de se 

tourné vers Nuage de Renard le regard brillant  

 

 

Nuage de renard avala sa salive... Il n’avait encore presque rien apprit avec Etoile Gelée !... 

Vue qu’elle n’avait jamais le temps pour l’entrainé. Mais voyant la détermination de 

l’apprentie brune lorsqu’elle se mit en position de chasse, le rouquin ne put résister. Il se mit à 

son tour en position de combat, un peu baissant, les pattes légèrement fléchis, prêt à paré une 

attaque. Il repéra du coin de l’œil un rocher, là ! Là ou il pourrait l’utiliser comme bord pour 

se propulser vers elle et la plaquer au sol. Un sourire s’attifait s’afficha sur son visage 

lorsqu’il volte face à Nuage de Pavot, qui dont le visage rayonnait d’un sourire malicieux. 

Avant qu’il n’ai put faire quoique soit , l’apprentie fonça droit sur lui, Nuage de Renard n’eu 

que le réflexe de recula et de tendre la patte pour tenter de lui mettre un coup, mais voyant 

que la chatte esquiva sur le coté et frappa du coté ou il était le moins appuyé, il sut que il 

s’était raté. Il tomba au sol dans un grognement tandis que Nuage de Pavot se dressait au 

dessus du rouquin une patte sur son poitrail, elle poussa un miaulement de victoire. Nuage de 

Renard en profita. Il mordit –sans trop mordre- la patte sur son poitrail qui le maintenait au 

sol et poussa avec ces pattes arrières l’apprentie qui bascula sur le coté. Elle poussa un 

miaulement de surprise avant de rouler dans a poussière, libre du poids, il bascula à son tour 

sur la chatte, les deux pattes sur son poitrails et son arrière train poser sur celui de la brunette 

qui ce débattit sous le poids du rouquin, mais rien ne fit, elle était bloquer par Nuage de 

Renard, qui fit un large sourire la voyant tenté de se libérer.  

« Pousse toi grosse Loutre ! » grogna-t-elle avec gentillesse 

-Pas tant que tu auras affirmé que je suis le meilleur apprenti ! »  
 

 

En guise de réponse, Nuage de Pavot lui tira la langue, ce qui ne fit que rire Nuage de Renard, 

qui se poussa de la chatte qui se releva, le pelage ébouriffé. A son arrivé, son pelage était 

soyeux et lisse… Maintenant il n’était que de nœuds et de poussière… Nuage de Renard 

n’osait à peine imaginer l’état de sa tête et de son pelage. Renarde Futée approcha, le sourire 

aux babine accompagnées d’Âme d’ Argent.  

« Vos techniques était bien… » miaula la guerrière « Mais sache Nuage de 

Renard qui le ne faut jamais attendre au début d’un combat, il faut que tu 

frappe le premier et que tu prenne de suite l’avantage… Tu à peut être 

pris l’avantage sur la fin et ta techniques était parfaite, mais un ennemi ne 

crira pas victoire comme la fais Nuage de Pavot, il t’attaquera… »  

-Sache que le combat n’est finit que quand l’ennemi à fuis Nuage de 

Pavot, donc pas de crie en victoire. » miaula à son tour Âme d’Argent avant 

de poser sa patte sur la tête de son apprentie 

-D’accord ! » miaula-t-elle dans un sourire  

 

 

Puis dans un petit cri elle se jeta sur son mentor, mais sa petite taille n’ébranla guère le 

guerrier qui sourit voyant son apprentie lui mordre la patte. Le cœur de Nuage de Renard se 

fendit encore peu à peu… Nuage de Pavot avait de la chance… Elle au moins elle avait un 

mentor qui prenait du temps pour elle, et avait sans doute une famille unis au contraire du 

rouquin qui ne put s’empêcher de penser à Nuage de Lune… Il voulait tant qu’elle se réveille, 

mais il perdit petit à petit espoir, seule Nuage de Pêche gardait la… pêche (Hors sujet – 

vraiment désoler pour ce jeux de mots xD) Ses oreilles remuèrent d’inquiétude, il espérait 



aussi que cette dernière ait oublié son petit plan d’aller chercher Bofur, mais il avait un 

mauvais pressentiment sur ce sujet. Il connaissait bien sa sœur pour ayant avoir grandit à ses 

coté –bon ce qui est normal étant que c’est sa sœur-, elle était prête à tout lorsqu’elle avait un 

plan. Il hésita a inventer une excuse pour retourné au camp et voir si elle ne s’était pas barrée 

à perpète cherché le solitaire... Il secoua la tête en fermant les yeux. Non… Nuage de Pêche 

est assez grande ! tenta-t-il de ce convaincre Tu n’a pas besoin d’être derrière elle pour 

qu’elle ne fasse pas un plan idiot, elle est intelligente… Bien que ces pensées convaincante, 

une lueur de doute brillait dans le coin de l’esprit du rouquin.  

 

Un miaulement le fit sursauter. Nuage de Lotus roulait au sol avec Nuage de Colibri qui 

semblait avoir l’avantage. Lorsque l’apprentie brune voulut lui griffer le flanc, rapide, Nuage 

de Colibri tourna sur lui-même pour frapper la chatte avec le bassin, elle roula au sol dans un 

feulement élevant un nuage de fumée. Nuage de Renard observa la scène, assit là, Nuage de 

Pavot vint la rejoindre. Lorsque l’apprenti le regarda, la chatte lui fit un grand sourire. Nuage 

de Colibri se jeta en avant en sautant pour atterrir sur Nuage de Lotus. Mais cette dernier se 

relave et tandis la patte et puis griffa le flanc du chat qui poussa un miaulement avant 

d’atterrir sur le sol au coté de Nuage de Lune qui en profita pour ce jeta sur lui. Nuage de 

Renard fit les gros yeux en voyant les deux chats se battre tel un vrai combat… Non… Nuage 

de Lotus ce battait comme si s’était un vraie combat ! Nuage de Pavot fut tout aussi surprise 

que lui voyant la tournure qu’avait soudainement prit le combat. Feulant et miaulant, les deux 

apprentis n’étaient que ça… Soudainement, Nuage de Renard l’anticipa, il voulut crier à 

Nuage de Colibri de s’écarta de la brunette mais s’était trop tard. La chatte glissa sur le coté 

de l’apprenti, prenant l’avantage et leva la patte les griffes sortie pour griffer le cou de du chat 

qui poussa un râle, ce qui dut faire réagir Renarde Futée et Âme Argentée. La chatte plongea 

sur l’apprentie brune qui prenait de haut l’apprenti qui se débattait au sol, une large balafre 

traversant son cou, puis elle la prit par la peau du cou pour l’écarter de l’apprenti tandis 

qu’Âme d’Argent se pencha au dessus de ce dernier. Nuage de Pavot poussa un crie et courut 

vers son frère, Nuage de Renard la suivit ébranler par la violence de cette « entrainement ». 

Nuage de Colibri se releva tant bien que mal, l’épaule en sang à cause de sa blessure. Le chat 

brun gris qui était en sa compagnie tout à l’heure accourut. Nuage de Renard s’était approché 

pour observer la blessure, ayant vue Baie Sauvage traité plusieurs blessures pendant sa 

convalescence après l’attaque du blaireau, il avait retenue deux trois trucs. Il grimaça lorsqu’il 

vit la chair déchiré et ou le sang s’écoulait… Mais pas assez pour le tuer. Ecume Scintillante 

et Chardon Noir approchèrent, la guerrière du clan de la Rivière avait la patte enroulée de 

toile d’araignée. Nuage de Renard eux une pointe de soulagement.  

« Ca devrait aller… » dit-il en regardant Nuage de Pavot « La blessure n’est 

pas très profonde »  

-Ont peut savoir ce qui t’a prit ? » feula Rouge Gorge à sa fille qui se 

nettoyait les griffes couvertes de sang  

-Quoi ? Tes pas assez fier de moi là ! Je sais au moins me battre ! » feula 

sur la défensive l’apprentie « Je ne suis pas comme ces trois abrutis qui 

s’entrainent sans sortir les griffes, dans un VRAIE combat ont sors les 

griffes ! »  

-UN entrainement est fait pour ça Nuage de Lotus ! » feula son père « Ont 

ne tue pas ! Ont ne sort pas les griffes… Pelage Bouclés raccompagne là 

au camp et explique cette histoire à Etoile Gelée, nous allons ramené 

Nuage de Colibri au camp » miaula-t-il ensuite en direction d’Âme d’Argent 

qui approuva en hochant la tête « Baie Sauvage va soigné ça… »  



 

 

Nuage de Lotus renifla de mépris lorsque son père tourna le dos, la tête basse, la chatte se 

passa un dernier coup de langue sur sa patte ou il avait encore des tâches du sang de Nuage de 

Colibri avant qu’Ecume Scintillante n’approche et la pousse légèrement de la patte pour la 

faire avancer. Son regard bleu ne quittait pas Nuage de Colibri qui s’était mis à toussoter. 

Nuage de Renard fut prit d’un frisson reconnaissant la lueur qu’avait brillé dans son regard, 

elle était déçus. Déçus de ne pas en avoir finit avec l’apprenti… Le rouquin ne put qu’être 

effrayé. Âme d’Argent aida Nuage de Colibri à se lever et l’apprenti prit appuie sur son 

épaule pour marcher, Nuage de Pavot marchait au coté de son frère le regardant inquiet, les 

yeux bordés de larmes par la peur qu’elle avait eux. Nuage de Renard marchait à ces coter, 

collé à elle pour tenter la rassurer malgré que lui fut choqué et sans mot par ce qu’il c’était 

passé… Il ne reconnaissait déjà à peine Nuage de Lotus qui avant n’était qu’une chatte ayant 

la joie de vivre… Aujourd’hui, elle n’était plus que violence et agressivité… Le rouquin ne la 

reconnaissait plus.  

Chapitre 8 

Nuage de Pêche 

 

Les deux apprentis marchèrent en silence. Nuage de Pêche leva son museau vers le ciel pour 

sentir les odeurs du vent, aucun odeur, ce qui ne fit que la rassurer. Cela faisait quelque 

minutes déjà que elle et Nuage d’Erable filait entre les buissons pour éviter de ce faire voir 

par une quelconque patrouilles du clan du Vent, mais à la vue d’aucune patrouille, les deux 

apprentis marchaient à découverts. Cela ne rassurait guère Nuage de Pêche qui regardait de 

droite à gauche, elle avait déjà eux affaire à l’une des patrouilles des chats errants… Elle ne 

voulait pas en croiser une seule. Un frisson la prit, elle espérait que Nuage d’Erable pense que 

c’est le vent glacial qui la faisait frissonner et non la peur. Elle poussa un soupir en fermant 

les yeux en repensant au parole du matou. « « Tu es mon amie et cela depuis la pouponnière » 

Aujourd’hui, l’apprentie avait sentit un vide ce creusé entre lui mais surtout sa sœur qu’elle ne 

reconnaissait plus. Toute façon ne faut pas chercher Nuage de Pêche ! se confia-t-elle Tout à 

changer ! Et ça, tout le monde savaient que tout avait changé et cela depuis que le blaireau 

avait refait le visage de son frère et que sa mère avait péter une durite ! Enfin si elle aussi je 

peux encore l’appeler Maman Bien qu’elle leur parlait toujours et les chouchoutait toujours 

autant qu’avant –ce qui était extrêmement chiant-, Nuage de Pêche ne voulait pas de cette 

amour tant qu’elle rejetterait Nuage de Lune. Il était censée être une famille soudé et non une 

famille qui se bouffait la gueule à longueur de temps et ce jugeait. Elle soupira encore une 

fois ce qui ne fit que réagir Nuage d’Erable qui prit enfin la parole.  

« Qu’est-ce qu’il y a ? »  

-Rien. » miaula l’apprentie  

 

 

L’apprenti bicolore n’insista pas son regard vert porté sur les lointaines montagnes qui se 

dressaient devant eux. Nuage de Pêche se mit à les fixer elle aussi, tout en marchant, les 

grandes pics de dressait là depuis des lunes et des lunes et se dressait tellement haut, qu’il 

traversait les nuages. Elle pencha la tête sur le coté comme si cela pouvait lui permettre de 

voir à quoi ça ressemblait à travers les nuages. Aucun chats depuis leur arrivés ici n’étaient 

monté dans les montagnes… Ni même oser s’y approché, mais beaucoup disait qu’il n’y avait 

que des pierres et des roches ainsi qu’aucun signe de vie en haut… Nuage de Pêche trouvait 



ça égoïste de penser qu’il pouvait être les seules chats à vivre en clans, certes ils y en avaient 

d’autre de chats, comme les chats de bipèdes, ou errants, mais pourquoi yen auraient-ils pas 

d’autre vivant en guerre et en plusieurs clans ? Elle s’arrêta pour de bon, le regard toujours 

posé sur la montagne tandis que des frissons d’existassions la prit. Un jour j’irais dans ces 

montagnes ! Et je découvrirais le mystère qui s’y cache ! Cette promesse faite à elle-même la 

fit ronronner. Nuage d’Erable s’était arrêter pour la regarder, intrigué et il continua la fixer 

lorsque la chatte la dépassa dans un rire avant que dans un miaulement, l’apprenti se mit à lui 

courir après. Les deux apprentis avaient totalement oublié le danger et s’amusait à se courir 

après tels qu’ils le faisaient lorsqu’ils étaient encore que des chatons et heureux. Nuage de 

Pêche prit l’avance sur Nuage d’Erable tandis qu’il poussa un miaulement, l’apprentie eux 

tout juste le temps de tourné la tête pour voir le matou roux et blanc faire un rouler boulé et 

l’entrainé dans sa chute. La chatte poussa un miaulement surpris et se mit à rouler au sol avec 

l’apprenti. Tout deux atterrirent en bas de la bute, qu’il venait de dévaler en roulé boulé. Les 

deux apprentis se retrouvèrent empilé les un sur les autres. Nuage d’Erable qui était en 

dessous de Nuage de Pêche poussa un rire avant de pousser la brunette qui se leva et se 

secoua pour chasser les brins d’herbes qui s’étaient posés sur son pelage. Mais soudainement 

qu’elle s’était levé, Nuage d’Erable la tira en arrière dans un buisson d’épine. L’apprentie 

voulut miauler mais Nuage d’Erable lui enfonça la patte dans la gueule. Hors d’elle, elle ce 

rappela de le tuer lorsqu’il enlèvera ça patte. Mais soudain, une odeur l’entoura, sa fourrure 

s’hérissa. Le clan du Vent ! Elle poussa un grand coup la patte de Nuage d’Erable pour se 

dressé à coté de lui, elle vit des chats sortirent de derrière un buisson, elle avala sa salive 

lorsqu’elle découvrit le dernier chat qui sortait des buissons. Merry. Le responsable de la 

blessure mortel de sa sœur. Un grognement monta dans la gorge de Nuage de Pêche qui se 

prépara à sauter, mais Nuage d’Erable posa sa patte sur son dos et plaqua sa queue contre sa 

bouche, la chatte se débattit. Laisse-moi me venger abrutis ! Mais Nuage d’Erable la 

maintenait au sol. Elle s’agita encore plus mais une brindille craque sous ça patte arrière. Les 

deux chats s’immobilisèrent tandis que le regard sombre de Merry tourna dans leur direction. 

Figés, ne put bouger, ne put respirer… C’était les ordres que ce donnait Nuage de Pêche dans 

sa tête tandis que le regard du jeune meurtrier ce posa sur le buisson ou il était. D’instinct, la 

jeune chatte recula mais ce qui ne fit que fuir un pigeon qui eux le malheur de se trouvé là. Le 

chef des chats errants regarda l’oiseau s’envoler, elle retint sa respiration tandis que les pattes 

de Nuage d’Erable se mirent à trembler. Après avoir poussé un grognement, le chats errant se 

remit en groupe et disparut de la vue des jeunes chats. Ils attendirent, n’osant pas bouger. 

Nuage de Pêche s’approcha de nouveau vers Nuage d’Erable, la peur lui tordait l’estomac.  

« Ils sont partis ? » demanda-t-il tandis qu’elle humait l’air  

 

 

Nuage de Pêche ne put qu’hocher la tête en guise de « oui », l’odeur des matous était encore 

présente de leur passage, mais pas assez forte pour qu’il soit encore là. Elle poussa un soupir 

de soulagement, elle avait crut mourir de peur ! Mais cela n’allait pas la stopper pour autant. 

Alors plongea, enfin plutôt, galéra à sortir du buisson d’épine Nuage d’Erable la regarda avec 

des yeux ronds reflétant la peur.  

« Ou est-ce que tu vas ?! » demanda-t-il ahuris  

-Bah… Ont continue notre route ! » elle sortit du buisson et se secoua  

-Mais… Mais ! » ça phrase fut couper le temps qu’il sorte de buisson à son 

tour « Tu es folle ?! Tu a vue la patrouille ou… »  

-Oui, oui je suis folle je sais merci. » coupa Nuage de Pêche en levant la patte 

« Mais nous devons… »  



-Nuage de Pêche bordel ! Merry avait les pattes trempées de sang ! Bofur 

à sans doute été tué !»  
 

 

Nuage de Pêche se racla la gorge les yeux ronds. Elle n’avait pas fait gaffe à ce « petit détails 

» comme l’aurait dit Pelage d’Acier. Mais en tournant le regard dans la direction ou s’était 

trouvé le chat errant, il put voir l’empreinte de ses pattes rouges. L’apprentie ferma les yeux 

tentant d’empêcher l’image du corps de Rugissement du Lion de refaire surface dans son 

esprit… Non Bofur n’était pas mort ! Elle secoua la tête.  

« Bon donc allons voir ça » conclut-elle  

 

 

Nuage d’Erable dut être tellement ébahis et choqué que son « main » devint un cri étouffé 

tandis que Nuage de Pêche courait en direction de la grange aux chevaux. Elle ne partirait pas 

sans avoir vue le corps du solitaire… Si elle devait annoncer cela à Pelage d’Acier ce ne serait 

pas sans preuve ou sans corps… Elle n’osait à peine imaginer la réaction du guerrier s’il 

apprenait la mort de son frère… Lui qui est déjà déprimé par Nuage de Lune et Merry… Elle 

poussa un soupir et fronça les sourcils, elle devait garder espoir ! Des bruits de pas 

résonnèrent derrière elle, l’apprentie se figea, le pelage hérissé, la peur la reprit aussitôt, mais 

elle ne vit que Nuage d’Erable approché, ce qui la soulagea, l’apprenti avait beau être timide 

et d’une sensibilité extrême, il restait loyale dans n’importe quel situation. Malgré son regard 

couleur émeraude brillant, il fut l’un des premiers à s’approché de l’entrée de la grange là, à 

pas feutrés, Nuage de Pêche le suivit, la peur au ventre. Elle crut même un moment qu’elle 

allait vomir… En plus de l’odeur des besoins des chevaux qui l’agressa comme un coup de 

griffe sur le museau, elle fit une drôle de grimace qui fit rire Nuage d’Erable, elle lui jeta un « 

regard qui tue » avant que tout deux, côte à côte, ensemble, rentrèrent dan la grange. Le 

silence régnait, si ce n’est qu’exceptée la respiration bruyante des chevaux qui ce trouvaient là 

qui fit sursauter plusieurs fois les deux apprentis. Alors que ces yeux s’habituèrent à 

l’obscurité, Nuage de Pêche cria ce qui ne fit qu’agiter les chevaux. Une longue trainé de sang 

s’étendait tout le long du la surface grise… Si s’était celui de Bofur… Il était clair qu’il était 

mort… Elle resta immobiliser par la peur, les pattes dans le sang frais. Seule Nuage d’Erable 

réussit à resté serein et suivit la trainé de sang tandis que Nuage de Pêche observa les 

alentours, le plafond était bas, il y avait surement une pièce au dessus. L’appelle de Nuage 

d’Erable la fit sursauter.  

« Nuage de Pêche… »  
 

 

Face au regard écarquillé du matou, elle conclut que Bofur devait ce trouvé là, ou il fixait… 

Abattus de ce voir déjà annoncer ça à Nuage d’Acier, elle s’avança vers Nuage d’Erable. Mais 

lorsqu’elle s’approcha, elle empêcha un autre crie de sortir de sa bouche. Ce n’était pas le 

corps de Bofur qui se trouvait devant eux… Ni d’un chat que les deux chats connaissaient… 

Non s’était le corps d’une pauvre chatte au pelage gris de différant tons qui se trouvait là 

morte, devant eux. Une longue balafre traversait le cou de la chatte et sa tête était tournée 

dans un angle presque impossible. (osef c’est français Oo ?) Nuage de Pêche recula sentant le 

vomis lui monté dans la bouche qu’elle recracha au sol, l’odeur du sang plus celui 

qu’emmenait des chevaux, l’apprentie brune fut prise de nausée. Nuage d’Erable lui tapota 

l’épaule pour tenter de la calmer tandis que la chatte vomissait sur le sol. Merveilleuse idée 

Nuage de Pêche ! cria une voix dans sa tête. La prochaine fois elle réfléchirait à deux fois 

avant de partie à l’aventure. Alors qu’une autre vague de vomis remontait, l’apprentie l’avale 



et toussa, ces yeux ne quittèrent pas le corps de la chatte, qui avait eux le malheur de ce 

trouver au là et au mauvais moment… Comment des chats pouvait-il bien tué pour le plaisir ? 

Un frisson la parcourut, elle n’espérait jamais devenir ainsi ni voir quelqu’un le devenir… 

Nuage d’Erable se colla à elle. Ce qui fit hausser un sourcil à la chatte. Tentes-tu de me 

rassurer ou de te rassurer toi ? voulait-elle blaguer. Mais ce n’était ni l’endroit, ni le moment 

de le faire… Tout deux restèrent silencieux face à la dépouille de la chatte. L’apprentie 

s’avança hésitante vers celle-ci, avant de s’approché vraiment prés de sa tête, les yeux bleu de 

la chatte était encore ouvert, mais un voile transparent avait recouvert l’œil, plus aucune vie 

n’y brillait à l’intérieur de ce dernier. D’un geste doux mais maladroit à cause des 

tremblements qui la prenait, Nuage de Pêche ferma les yeux de cette dernière. J’espère que tu 

as rejoins le clan des Etoiles… Qui tu es été… pria-t-elle. C’était horrible de mourir de cette 

façon… Et jeune… Nuage de Pêche avait peur qu’une chose, mourir jeune et de ne pas 

pouvoir profiter pleinement de la vie. La tape sur son épaule la fit sursauter.  

« Nuage de Pêche… » miaula Nuage d’Erable, la voix tremblante « Ont doit 

partir… » 

-Quoi ? Mais ont n’a pas trouvé Bofur ! Ont doit ! »  

- BAISSE-TOI ! »  
 

 

L’apprenti bicolore s’était jeter en avant sur Nuage de Pêche qui poussa un miaulement 

surpris. Du coin de l’œil elle put apercevoir un chat noir atterrir au sol les griffes sortie, 

grognant. Les deux apprentis se relevèrent, les oreilles couchés face au matou qui s’avança en 

grognant. L’odeur du sang qu’il y avait sur ces pattes mêlée à l’odeur de la charogne 

qu’emmenait de son pelage, Nuage de Pêche eux de nouveau la nausée. Mais elle se concentra 

tout de même sur son objectif, restez en vie avec Nuage d’Erable, malgré, ses pattes 

tremblantes. Elle ne savait pas quoi faire… Elle jeta un regard vers Nuage d’Erable, malgré ça 

position de combat, ces pattes tremblaient aussi. Il se pencha vers la chatte.  

« Fuyons tant qu’ils est temps… »  

-Vous n’irez nulle part » 

 

 

Les deux apprentis sursautèrent leur terre pivotant derrière eux. Deux chats était postés à 

l’entrée de la grange, la bloquant. Une troisième chatte s’avança, son pelage tricolore était 

lissé par rapport aux autres chats qui se trouvaient à ces cotés. Nuage de Pêche avala sa salive 

en reconnaissant la chatte tandis que le pelage de Nuage d’Erable s’hérissa. Etoile 

Majestueuse. L’œil unique bleue de la chatte brillait, l’autre blanc, traversé de trois griffure 

était fermé. Nuage de Pêche ce demandait qui à put lui faire ça, mais elle constata plutôt avec 

horreur, le sourire narquois qu’elle affichait face aux deux apprentis du clan de la Rivière. 

Nuage de Pêche recula par reflexe, elle savait bien que cette chatte avait déjà fait et pouvait 

faire. Comme enlever des chatons innocents hein ? s’empêcha-t-elle de feuler en repensant à 

sa sœur qu’elle avait enlevé lors de la fugue de Nuage de Renard. Elle s’en rappelle de l’avoir 

trouvé à l’entrée d’un tunnel tels que celui ou ils ont tous faillit y laisser la vie dans celui qui 

ce trouvait sur le territoire du clan du Tonnerre, en particulier Pelage d’Acier… Et s’était pour 

lui qu’elle était ici, pour retrouver Bofur. Elle s’avança les griffes dehors, le pelage hérisser 

malgré la peur qui lui tordait le ventre. Cela fit rire la meneuse du clan du Vent, qui dont le 

large sourire –que Nuage de Pêche définie de « psychopathe » - fendait le visage.  

« En voila une qui veut faire ces preuves ont diraient ! » Nuage de Pêche 

ouvrit la gueule pour rétorquer quelque chose mais la chatte agita la queue vers 



ces deux serviteurs « Tuez-les… Histoire de faire passer le message à ma 

sœur. »  
 

 

Les servants de la chatte ne se firent pas prier, griffe dehors, ils fondirent sur les deux 

apprentis. Nuage de Pêcha poussa un crie tandis qu’elle se roula en boule au sol, prête à sentir 

les griffes se planter dans son cou. Je vais mourir là maintenant ?! pensa-t-elle, une boule 

dans la gorge. Plus jamais elle reverrait Nuage de Renard, Pelage d’Acier ou même Nuage de 

Lune si elle ce réveillait… Ou bien… Elle allait tout simplement peut être la rejoindre au clan 

des Etoiles...Avec Regard Voilé et Eau Scintillante. Mais que deviendrait son frère ou à sa 

sœur si elle venait à mourir ? Ou même à Pelage d’Acier… Elle priait pour que jamais il 

devine qu’il était la raison de sa mort, ni Nuage de Renard. Nuage de Pêche ne ressentait 

soudainement plus de colère vis-à-vis de lui pour qu’il l’ait laissé tombé, mais plutôt du 

soulagement, elle l’aurait sans doute conduit à la mort si il serait venu avec elle… Pensant que 

s’était son heure, Nuage de Pêche se leva pour faire face à la mort, comme n’importe qu’elle 

guerrier ait fait. Elle sentit Nuage d’Erable ce mettre à coté d’elle tandis que les deux chats 

sautèrent pour atteindre leurs victimes. Les deux apprentis poussèrent un cries attendant leur 

morts. Mais soudainement, une ombre sortie du foin et envoya boulet l’un des chats sur 

l’autres. Les deux matous s’entrechoquèrent dans un miaulement rageant avant d’atterrir sur 

le sol gris de la grange dans un bruit sourd. Nuage de Pêche releva la tête tandis que les yeux 

de Nuage d’Erable s’agrandirent… Tels que celui d’Etoile Majestueuse qui dont le 

grognement monta dans la gorge à la vue du matou, ces griffes crissèrent sur le sol tandis que 

sonné, les deux chats ce relevèrent, celui qui était derrière les deux apprentis avait fuit sous la 

surprise. Extrêmement courageux… renifla pensivement Nuage de Pêche. Elle sursauta 

lorsque la meneuse du clan du Vent feula.  

« TOI ! » 

-En poils et en os ! » Les oreilles de Bofur s’agitèrent, malgré qu’il empeste 

toujours la même odeur que la dernière fois et qu’il était maigre, le solitaire 

avait l’air d’avoir une bonne mine par rapport à la dernière fois « Je te pensais 

plus digne de ça Etoile Majestueuse… Attaqué des apprentis avec des 

tordus qui tiennent même pas sur leur patte… »  
 

 

Nuage d’Erable et Nuage de Pêche s’échangèrent un regard voulant dire la même chose suite 

à la provocation du solitaire. « Il est tarer » Mais malgré tout un rire monta dans la gueule 

d’Etoile Majestueuse, qui dont les épaules en fut secouer. Pas plus que tarer que celle là 

enfaite…  Son unique œil brillait d’une rage qui fit frissonner l’apprentie.  

« Et c’est TOI, qui va me dire si je suis digne ou pas, chat domestique ? » 

ria-t-elle avec un sourire « Si j’étais toi je partirais loin d’ici tandis que tu 

peux encore marcher… »  
 

 

Elle commençait doucement à s’approcher, ces longues griffes claquèrent sur le sol gris. 

Nuage d’Erable, Nuage de Pêche et Bofur reculèrent d’instinct. Le cœur de Nuage de Pêche 

battait à la chamade tandis que tout son être lui criait de fuir, mais elle ne pouvait que reculer 

pour l’instant.  Qu’aurait fait Rouge Gorge ? se demanda-t-elle se remémorant les peu 

d’entrainements qu’elle avait put avoir. Elle n’avait encore jamais trop combattus si ce n’est 

que lorsqu’elle a été cherché Ecume Scintillante. Elle jeta un regard à Nuage d’Erable qui 

reculait mais restait toujours dans la même position, les pattes courbés, griffes sorties, prêt à 



bondir. Nuage de Pêche l’imita assez maladroitement, mais si ça pouvait les aidés… Autant 

faire de son possible ! Et la chatte ne comptait pas rester là à regarder Bofur et Nuage 

d’Erable risqué leur vie. Elle devait à tout prix éviter toute les attaques pour ensuite tenter de 

les surprendre. Ont va faire comme ça… Dit-elle les dents serrer.  

 

Mais plonger dans ces pensée elle n’avait pas remarqué qu’Etoile majestueuse bondissait dans 

sa direction. Nuage de Pêche resta planter, clouer par la peur tandis que Nuage d’Erable la tira 

en arrière et le cri de Bofur résonna comme un conseil dans sa tête. Courir… Elle se releva 

maladroitement à toute vitesse et se mit à courir au coté de Nuage d’Erable, Bofur sur les 

talons. Un frisson la prit lorsque la meneuse du clan du Vent et ces sbires ce jetèrent à leur 

poursuite, en poussant des cris de rages. Nuage de Pêche pria qu’une patrouille frontalière 

organisé par Etoile Gelée, elle ne voulait pas mourir pas maintenant ! Le souffle court elle 

grimpa la bute que peu de temps avant, elle et Nuage d’Erable avaient dévalé en riant. Là, que 

de la peur régnait dans la chatonne, la peur de mourir. Elle accéléra lorsqu’elle vit Bofur la 

dépasser, elle ralentissait ! Mais la douleur de ces poumons manquant d’air la tiraillait et ces 

pattes étaient lourdes. Elle accéléra tout de même dépassant de nouveau le solitaire, qui dont 

le souffle rauque résonnait prés de son oreille. Mais soudainement un lourd poids lui atterrit 

sur la chatte qui n’eux guère le temps de pousser un miaulement que sa mâchoire claque par 

terre, une forte douleur emmenait de celle-ci. J’ose à peine imaginer ce qu’a dut ressentir 

Nuage de Renard maintenant ! eux-t-elle le temps de penser avant qu’une forte douleur lui 

transperce l’épaule lorsque la meneuse du clan du Vent y planta ces griffes et les fit glisser. 

Nuage de Pêche poussa un miaulement aigu tandis que les larmes lui montèrent aux yeux 

tandis que ses pattes griffèrent désespérément le sol pour tenter de libérer la chatte qui émit un 

rire face à la désespérance de l’apprentie. La chatte leva la patte prête à porter le coup de 

grâce, Nuage de Pêche le sentait. Soudainement un miaulement retentit et le poids de la chatte 

s’éleva. La meneuse roula au sol renversant ces deux guerriers au passage. Nuage de Pêche ce 

traina au sol tandis qu’un filet de sang coula sur son épaule. Malgré qu’elle tremblait elle 

tourna la tête pour voir celui qui venait de débarrasser la chatte comme un simple jouet de 

chat à bipède, ses yeux s’agrandirent. Il n’y avait personne. Aucun chat aucun animal, aucun 

chat. Rien. Bofur arriva en courant prés d’elle suivit de Nuage d’Erable, il prit l’apprentie 

entre ces mâchoire pour la soulever dans un grognement puis il ce mit à courir tandis que le 

miaulement rageur d’Etoile Majestueuse retentit derrière eux. Nuage de Pêche put la voir avec 

horreur se jeter de nouveau à leur poursuite, son unique œil bleue brillant de rage avant 

qu’elle ne ce fasse de nouveau projeter sur le sol de nouveau vers ces complices. Un brève 

instant, l’apprentie put voir un chat noir aux yeux turquoise apparaitre, son pelage recouvert 

d’étoile, mais aussitôt qu’elle eux cligner des yeux le chat disparus et la vue sur les trois chats 

aussi lorsque Bofur bondit dans un buisson pour sprinter vers le Camp du Clan de la Rivière. 

Il ralentit si soudainement que Nuage de Pêche tomba de sa mâchoire et atterrit sur le sol dans 

une grimace tandis que la blessure infliger par Etoile Majestueuse saignait. Elle chercha du 

regard Nuage d’Erable, elle le vit sortir d’un buisson non loin de là. Avait-il vue la chatte 

projeter par le mystérieux chat noir ? Soudain, Bofur tomba au sol dans un bruit sourd faisant 

sursauter l’apprentie.  

« Bofur ! »  
 

 

Elle lui donna un petit coup de museau pour tenter de la relever, mais aussitôt elle s’écarta en 

boitillant, avec une grimace. Son pelage empestait une odeur qui dont elle n’arrivait pas à 

mettre la patte dessus. Mais il était clair, que le solitaire était malade. Nuage d’Erable 

s’approcha à son tour, affichant la même grimace.  



« Ont devrait sans doute le ramener au camp… Ont peut pas le laisser 

là… »  

-Tu a raison… »  
 

 

Aussitôt les deux apprentis se mirent à tirer le solitaire par la peau du cou. Malgré que la taille 

de Bofur, Nuage de Pêche ne s’en plaignait guère, trop occuper à pensée à autre chose. Qui 

était ce chat ? Et pourquoi l’avoir protéger elle ?  

 

 

  

Nuage de Lune  

 

Aussitôt que le cri de panique de Pierre Précieuse avait retentit, Baie Sauvage avait plongé au 

fonde de sa tanière pour ressortir avec une plante avec une drôle d’odeur. EN repensant à son 

rêve, Nuage de Lune se leva à toute vitesse malgré la douleur qu’emmenait de son cou. Elle 

ignora l’appelle de Nuage d’Acier en la voyant filé. Elle n’avait que l’image du chaton noir et 

blanc de son rêve dans sa tête. Pierre Précieuse à déjà mis bas ? constata-t-elle avec horreur 

tandis qu’un frisson de douleur la traversa. Combien de temps j’ai pus « dormir » ? Un autre 

frisson d’horreur la traversa lorsqu’elle repensa à tout ces rêves, et l’un deux était en train de 

devenir réel… Nuage de Renard, Nuage de Renard, Nuage d’Acier… Tous ces proches 

étaient-ils destinés à mourir ?  

 

Plonger dans ses pensées, l’apprentie n’avait pas vue Regard Ensoleillé qu’elle renversa dans 

sa course. La reine feula une insulte envers la chatte qui l’ignora clairement, ne voulant pas 

croisée son regard… Elle savait très bien ce qu’elle pensait ainsi ce qu’elle avait put voir. 

L’agitation qu’emmenait de la pouponnière avait réunis une petite foule de guerriers intrigués 

devant cette dernière. Nuage de Lune freina, épuisée. J’ai à peine courut quelque secondes… 

En même temps son « sommeil » ou encore « comas » n’avait pas l’un des plus grand repos… 

Doucement elle s’avança vers la pouponnière là ou les cris horrifié de Pierre Précieuse 

retentissaient, cela donna un frisson dans le dos de la chatte qui lui rappela les cris de ces 

proches lorsqu’ils ce faisaient massacrer par ces chats noirs. La peur la cloua sur place, tandis 



que les images des corps de ces camarades défilèrent dans sa tête sans qu’elle puisse y 

échapper, c’était un cauchemar sans fin. Elle secoua la tête en fermant forte les yeux pour se 

débarrasser de ces souvenirs, mais pourtant malgré que les images des corps ensanglantés 

aient disparus, les cris de ces derniers résonnèrent. Nuage de Lune sursauta lorsque Baie 

Sauvage passa prés d’elle, manquant de la renverser avec une petite boule de poils dans la 

bouche. Les plaintes de Pierre Précieuse n’avaient toujours pas cessé. Ce dirigeant vers la 

tanière de Baie Sauvage, elle y alla doucement, e voulant pas découvrir si c’était bien le 

chaton de ses rêve. Elle s’avança doucement dans le tunnel de fougère, la peur au ventre –elle 

remercia de n’avoir rien dans le ventre pour ne pas vomir. Elle avala sa salive lorsqu’elle vit 

la guérisseuse brune pencher sur un chaton… Au pelage blanc et noir. L’apprentie recul avec 

un cri étouffé. Ce n’est pas possible… Elle secoua la tête tandis que la panique la prit Cela ne 

peut devenir vraie ! Son cri étouffé fit réagir Nuage d’Acier qui tourna la tête dans sa 

direction, le regard remplit d’inquiétude. L’apprentie aurait tant voulut venir contre lui 

comme à son réveille, mais lorsqu’elle le regardait, elle ne pouvait que voir son corps en sang, 

froid, sans vie… A cette image, des larmes montèrent aux yeux de la chatte qui plaqua sa 

patte sur son museau pour empêcher une plainte de sortir. Son regard passait du blessé, au 

chaton, qui ne respirait plus, ne se débattait plus tels qu’elle avait rêvé. Baie Sauvage s’était 

penché au dessus de lui pour lui masser le poitrail pour tenter de la réveiller, de lui redonné 

vie sans doute… Mais le chaton ne bougeait toujours pas. Malgré que la guérisseuse paraisse 

calme et détendue, Nuage de Lune pouvait voir dans son regard ambré la panique et la perte 

de contrôle de la situation mais malgré tout, elle continua à masser le petit corps du chaton 

bicolore. Soudain, la guérisseuse s’arrêta soudainement ce qui ne fit que provoquer la panique 

dans la tête de la chatte grise qui ouvrit la bouche sans aucun mot n’en sortent. Est-il partit 

pour le clan des Etoiles ? Mais en fixant bien sa tante, cette dernière fixait le ciel, ces pupilles 

dilatés en deux fentes et son pelage s’était hérisser. Le chaton toussota d’un seul coup ouvrant 

ces grands yeux bleus… Et comme dans son rêve, l’un était aveugle. D’une respiration 

sifflante il regarda autour de lui perdus, mais lorsqu’il ce posa sur Nuage de Lune, il afficha 

un air de surprise. Il ce rappelle du rêve ! constata-t-elle avec horreur. Qu’allait-il penser 

lorsqu’il sera plus grand qu’elle fait des rêves qu’un tarée la poursuit et veut la tuer ?! Sera-t-il 

choqué en s’en rappelant ?  

 

Tandis que Nuage de Lune fixa les yeux ronds le chaton, Baie Sauvage se pencha au dessus 

de lui déposant une sorte de bouillit, mais dans laquelle s’échappait une douce odeur, avec des 

petites graines que Nuage de Lune reconnaissait sans mal pour en avoir était bourré la 

première ou elle à été ici, des graines de pavot.  

« Prends ça mon petit… » elle donna un coup de langue en haut de la tête du chaton 

« Tu te sentira mieux par la suite… »  
 

 

Le chaton la fixa, l’air incrédule et obéit malgré tout, en prenant le soin de renifler d’abord. 

Baie Sauvage se dirigeait déjà vers la sortie, ce sentant mal à l’aise de resté avec Nuage 

d’Acier et le chaton, elle la suivit malgré la fatigue et la douleur qui se répandait dans son 

corps. Merde, j’ai put me faire quoi pour être blessé ainsi ?! L’apprentie avait beau ce creuser 

la mémoire, avant ces rêves sanglant et après s’être réveiller lors d’une bataille avec des chats 



errants et Merry dans le coup elle ne ce rappelait de RIEN, et cela ne fit que la tracasser tout 

ça, qu’avait-elle put manquer de grave ?! Mais elle eux une pointe de soulagement, Nuage 

d’Acier était encore vivant… C’est qu’elle avait dut réussit à le sauver… Mais pour combien 

de temps avant que son rêve ce réalise ? Jusqu’à là ses rêves ne s’était jamais réaliser –si ce 

n’est que l’eau dans les tunnels mais il n’y avait aucun morts dedans…- et cela les avaient 

sauvés… Enfin presque si ce n’est que les pattes arrières de son ami qu’était resté bloqué sous 

des pierres. Allait-il mourir un jour ? Allaient-ils Tous mourir tels que son rêve le prédisait ? 

La voix de Regard Ensoleillé résonna dans sa tête Elle n’est qu’un mauvais signe ! elle baissa 

la tête avec peine Et si elle avait finalement raison ? Elle, une apprentie qui ne prévoyait 

qu’au départ aucun but spéciale dans sa vie, juste vivre longtemps avec son frère et sa sœur, 

voila que maintenant tout avait été bouleversé… Elle devait se battre chaque jour contre des 

rêves sanglant qui peuvent ce réalisé d’un moment ou d’un autre poursuivit par une chatte 

tricolore qui était morte mais qui n’était au clan des Etoiles qui proposait de l’entrainé. Elle 

s’arrêta, et elle n’était pas la première à avoir eux à faire cette proposition. Elle pensait à 

Nuage de Loups du clan du Vent qui avait eux à faire la même proposition… Mais elle 

pensait aussi à quelqu’un d’autre.  

 

Le miaulement de Baie Sauvage la stoppa, elle tendit l’oreille, une autre voix résonna. Celle 

de Regard Ensoleillé et Pierre Précieuse, qui devait avoir ces deux autres chatons prés d’elle, 

l’apprentie put entendre leurs piaillements.  

« Qu’est-ce qui c’est passé alors pour qu’il soit ainsi à cette instant ?... » miaula 

d’une voix tremblante la jeune mère.  

 

 

Baie Sauvage ne répondit pas. Nuage de Lune se racla la gorge. Pourquoi hésite-t-elle à ce 

point ? C’est grave à ce point ?... Un miaulement la fit sursauter. Ecume Scintillante 

s’avançait avec Nuage de Lotus, dont le regard bleue clair brillait d’un éclat mauvais. Avec 

horreur, elle constata le sang frais qui se trouvait sur ça patte avant. Qu’avait-elle put faire ? 

Mais voyant son regard noir, brillant de fierté mais avec un coté agressif, l’apprentie avait un 

mauvais pressentiment… Mais elle avait déjà vue ce regard quelque par… Mais ou ? un autre 

frisson la parcourut Et a qui appartient ce sang ?! C’est lorsque qu’un autre miaulement 

retentit, Renarde Futée marchait au coté d’un chat plus jeune –surement un apprenti- 

accompagné d’un chat gris rayer que Nuage de Lune avait put apercevoir lors de sa première 

sortie. Elle vit avec horreur une longue balafre qui traversait le cou de l’apprenti. Pas la peine 

de chercher a qui était le sang sur la patte de Nuage de Lotus… Voyant l’apprenti blesser, 

Baie Sauvage laissa Pierre Précieuse qui attira ces deux chatons vers elle pour les rentrés la 

pouponnière et Regard Ensoleillé. Le regard ambré de la chatte se posa sur l’apprentie, un 

regard mauvais, accusateur. Deux autres chats arrivèrent derrière eux, le cœur de la chatte 

bondit en reconnaissant Nuage de Renard… Accompagné d’une chatte qu’elle ne connaissait 

pas, mais l’odeur du clan de l’Ombre sur son pelage atteint le museau de la chatte. L’apprenti 

roux parlait avec la brunette qui avait l’air inquiet en regardant le chat au pelage gris. Nuage 

de Lune en fut distrait, pourquoi était-ils ici ? Ne devrait-il pas être à leur camp plutôt ? J’ai 

raté des épisodes . Doucement, elle s’approcha des deux apprentis qui discutaient entre eux, 

son frère ne semblait pas l’apercevoir, soudainement, ces oreilles se dressèrent et ces yeux 

ronds s’arrondirent.  

« Nuage de Lune ! » il laissa l’apprentie qui le suivit du regard « Tu es réveiller !»  

 

 

Lorsqu’il se frotta contre elle, Nuage de Lune voulut reculer, l’image de son corps avec la 



gore ouverte revint dans sa tête au même moment. Elle recula pour de bon en secouant la tête 

pour tenter de chasser son cauchemar de sa tête. Nuage de Renard recula avec un léger sourire 

malgré que son regard fut remplit d’inquiétude.  

« Cela fait combien de temps que tu es réveiller ? Est-ce tu va bien ? » harcela-t-il 

de question « Est-ce que… »  

-Que c’est-il passé pendant mon absence ? » le coupa Nuage de Lune en regardant 

l’apprentie brune qui avait approché  

-Ah ! » [/b] Il fit signe à la petite chatte d’approché, d’un pas hésitant, elle s’avança « 

Je te présente Nuage de Pavot, une apprentie du clan de l’Ombre, Nuage de 

Pavot voici ma sœur, Nuage de Lune. Le clan du Vent à fait allié avec les chats 

errants qui nous ont attaqués… Et… Qui t’ont blessé… »  
 

 

Nuage de Lune hocha doucement la tête, tentant de se rappeler ce qu’il avait bien put ce 

passer mais elle avait beau cherché au fond de sa mémoire, elle ne ce rappelait de rien. Juste 

de ces cauchemars sanglant et de la douleur. Lorsqu’elle releva la tête pour regarder son frère, 

un instant elle crut le voir avec une longue balafre qui traversait son cou, mais cette 

hallucination disparut dés qu’elle cligna des yeux. Nuage de Lune recula avec horreur. Je 

deviens folle ! Nuage de Renard pencha la tête sur le coté avec inquiétude tandis que son 

regard brillait d’inquiétude.  

« Est-ce que ça va ?... » miaula-t-il d’une petite voix tandis que Nuage de Lune 

continua a le fixer avec horreur.  

 

 

Un miaulement retentit. Les trois apprentis tournèrent la tête ensembles, Cœur de Cèdre rentra 

au camp suivit d’Aube Céleste, Flamme Crépusculaire et Secret des Etoiles. Toute 

regardèrent avec surprise l’apprentie qui baissa le regard, était-il content qu’elle se réveille, ou 

bien avait-il été satisfait qu’elle soit presque morte à cause de la rumeur de Regard Ensoleillé 

? Elle ne sut répondre, mais elle avait autre chose à faire.  

 

Son regard parcourut le camp à la recherche de sa sœur, Nuage de Pêche. Mais elle ne l’avait 

vue nulle part… Ce n’est pas son genre d’ignorer les problèmes… Elle la connaissait par 

cœur, elle savait que la chatte brune serait sortit avec l’agitation qu’il y avait eux… Et même 

elle serait sortit même si il n’aurait pas eux le cas pour le chaton de Pierre Précieuse… Elle 

serait sortit, elle déteste rester sans rien faire. Aube Céleste s’approcha au même moment.  

« Nous n’avez pas vue Nuage de Pêche et Nuage d’Erable ? »  

-Ils n’étaient pas avec vous ?! » constata Nuage de Renard  

-Si mais… Ils sont partis tout les deux, le tour de garde était assez chiant… Ont 

pensaient qu’ils étaient rentrés au camp… »  
 

 

La fourrure de Nuage de Lune s’hérissa tout en lançant un regard à Nuage de Renard qui 

affichait l même mine qu’elle, l’horreur.  

« Mais alors ou sont-ils ?! » cria Nuage de Lune  
 



Chapitre 10 

 

Nuage de Renard  

 

La tête de Nuage de Renard passa dans la tanière des apprentis, aucune présence des deux 

apprentis disparus. Seule Nuage de Lotus résidait dans la tanière, elle jeta un regard mauvais à 

l’apprenti dont le pelage roux s’hérissa face à ce regard. Il sortit de la tanière en sentant 

encore le regard bleu de la chatte posé sur lui. Elle a tant changé… pensa-t-il en ce 

remémorant le jour ou tout deux avaient joué au guerrier du clan de l’Ombre qui attaquait le 

clan de la Rivière. Il jeta un regard vers Nuage de Pavot. Et aujourd’hui, nous sommes alliés 

Le cœur lourd il se dirigea vers elle qui parlait justement avec Nuage de Lune, voila qu’il 

venait retrouver une de ces sœurs, voila que l’autre venait de disparaitre. A son approche, les 

deux apprenties se tournèrent vers lui. Il secoua la tête.  

« Je les trouves nuls part… » Il leva les yeux vers Aube Céleste 

«Qu’ont-ils fait avant de disparaitre ? »  

-Ont étaient non loin de la Grange pour monter la garde… » 

commença-t-elle « Puis Nuage de Pêche est aller faire ces besoins, 

peut de temps après Nuage d’Erable la suivit »  
 

Une idée frappa Nuage de Renard. Prés de la grange… Ou vit Bofur ? L’apprenti n’en crut 

pas ses oreilles, cette tête de linotte était parti cherché le solitaire ! Et elle avait trouvé 

quelqu’un pour le remplacer. Une colère s’empara de l’apprenti, elle n’en faisait qu’à sa tête ! 

Et si le clan du Vent les avait déjà trouvés ? Il secoua la tête, non… Nuage de Pêche était bien 

trop maligne…  

« Putain mais qu’il est lourd ! »  
 

Ce feulement avait retentit dans le tunnel. Aussitôt, le derrière tigré de Nuage de Pêche 

apparut. Le soulagement envahit Nuage de Renard tels que l’odeur puante qui se répandait 

dans le camp. Nuage de Pavot fit la grimace en tirant la langue tandis que Nuage de Lune fit 

une drôle de grimace. Malgré l’odeur désagréable, que l’apprenti avait déjà sentit lors du 

baptême de guerrier de Pelage Bouclés, Ecume Scintillante et Pelage d’Acier, lors de l’arrivé 

de Bofur. Le solitaire était inerte tandis que les deux apprentis le déposaient au sol épuisés. 

Nuage de Pêche ce laissa tomber en arrière dans un soupir tandis que Baie Sauvage, surement 

alerter par l’odeur du solitaire ou par l’agitation qui commençait à régner, elle se penchait 

déjà au dessus du solitaire. Nuage de Renard n’osa pas s’approcher, regardant de là ou il était. 

Le solitaire ne bougeait à peine, mais il pouvait voir son flans ce soulever à un rythme effréné, 

comme si il venait de courir. En respirant de nouveau, l’odeur qui emmenait du solitaire le fit 

grimacer pour de bon. Baie Sauvage agita la queue vers Cœur de Cèdre et Secret des Etoiles.  

« Aider moi à le transporter dans ma tanière » miaula-t-elle  

 

Cœur de Cèdre fit une grimace de dégoût voyant qu’il avait été désigné, ce qui répugna Nuage 

de Renard, il regrettait presque de porté presque le même pelage que lui et être son fils. Il se 

tourna vers Nuage de Pavot et Nuage de Lune, cette dernière regardait ces pattes qui tremblait 



voyant qu’elle chancelait –sans doute encore à cause de sa blessure-, Nuage de Pavot l’épaula. 

Ce geste fit sourire Nuage de Renard qui se mit à son tour à coté de sa sœur pour l’épauler, si 

Nuage de Pavot était de son clan, il serait fier de partagé la même tanière que cette apprentie. 

Soudainement un feulement les fit sursauter, ils tournèrent tous la tête, Regard Ensoleillé 

s’adressait au clan.  

« Cela m’étonne guère que tous le monde va mal soudainement… » Elle agita la queue 

vers les trois apprentis « Vue qu’elle c’est réveiller ! Elle aurait mieux fait de mourir 

comme ça tous auraient été tranquilles ! »  

-La ferme ! » feula à son tour Nuage de Pêche en se relevant, son frère ne l’avait jamais vue 

aussi énerver « Celle qui sans doute mérite le plus de mourir ici c’est toi ! »  

-Répète un peu ça toi ?! » grogna leur mère en montrant les crocs en s’approchant de Nuage 

de Pêche qui ne bougea pas d’un poils « Tout les malheurs qui ce sont abattus sur le clan 

de la Rivière et sur les autres ne sont que de sa faute ! Dés sa naissance Baie Sauvage 

n’aurait pas dut tenter de la ranimer lorsqu’elle ne respirait pas, ont auraient tous eux 

la paix ! » 

-La ferme ! »  

 

 

Sans crier gare, l’apprentie avait bondit sur la mère. Nuage de Renard eux à peine le temps de 

crier d’arrêter qu’elle avait griffé la joue de Regard Ensoleillé. La chatte feula et lui mit un 

coup de queue pour l’éjecter sur le sol, l’apprentie roula au sol laissant derrière elle quelque 

goutte de sang. Le rouquin constata avec horreur son épaule meurtris, mais il savait que cela 

ne pouvait pas être leur mère qui avait put lui faire ça, non, s’était trois grande griffure qui 

zébrait son épaule. Son regard passa à sa mère à sa sœur, Regard Ensoleillé avait la joue 

ensanglanté par la griffure tandis qu’elle montrait les crocs en direction de Nuage de Pêche 

qui faisait face. Sur que l’apprenti avait eux plusieurs envie de griffer Regard Ensoleillé pour 

la ramener à la réalité et lui rappeler que Nuage de Lune était quand même sa fille… Mais 

cela n’avait que l’air de l’enrager d’avantage. Il jeta un léger regard à Nuage de Pavot qui 

observait la scène en silence, que penserait-elle du clan de la Rivière le voyant ainsi ?! Elle 

aurait sans doute pitié du clan ça c’est sur. Moi-même j’en ait pitié… pensa Nuage de Renard 

Comment à ton put finir ainsi ? Il continua à regarder en silence les deux chattes qui ce 

faisaient face. La queue de Nuage de Pêche ce balançait de droite à gauche tandis qu’un long 

grognement roula dans la gorge de Regard Ensoleillé tandis qu’elle se mettait en position de 

combat. Les yeux de Nuage de Renard s’arrondirent. Elle ne va tout de même pas l’attaquer 

?! Il était prêt à laisser Nuage de Lune et Nuage de Pavot pour bondirent au coté de sa sœur 

pour la défendre en cas d’une attaque de Regard Ensoleillé, elle n’avait beau pas être l’un des 

meilleurs guerriers du clan, mais elle restait tout de même une guerrière face à une apprentie 

qui dont l’apprentissage avait commencé depuis 1 lune à peine. Tous regardaient la scène en 

silence, personne n’osaient intervenir entre les deux chattes qui ce regardaient, qui pourtant, 

était de la même famille. Une ombre rousse fauve attira le regard du rouquin, Cœur de Cèdre 

observait la scène lui aussi, la queue autour de ces pattes, avec un large sourire. Nuage de 

Renard en fut ahurit. Mais à quel point ma famille à pus mal tournée ainsi ?! pensa-t-il avec 

horreur, les yeux ronds.  

 

Soudain, Regard Ensoleillé poussa un crie et ce prépara à ce jeter sur Nuage de Pêche quand 

Etoile Gelée sortie de sa tanière, son pelage gris brillant au soleil. Son regard bleu vrillait plus 

sur la reine que l’apprentie. 



« Assez vous deux ! » feula-t-elle la queue claquant sur le sol « Regard Ensoleillé, tu 

à autre chose à faire je pense que insulter ou attaquer les apprentis de ce clan… »  

[b]-Quoi ?! » feula l’accuser « Je devrais rien dire alors que ma fille m’attaque ! »  

-Tu n’a qu’à pas à dire que Nuage de Lune devrait mourir ! » feula Nuage de 

Pêche à son tour s’approchant de nouveau de la chatte bicolore « La seule qui mérite 

de mourir, ici, c’est toi ! »  

-Assez ! » feula de nouveau Etoile Gelée en regardant l’apprentie « Nuage de Pêche 

dans ma tanière tout de suite »  
 

 

La meneuse grise pénétrait déjà dans sa tanière sous le promontoire. La tête haute, Nuage de 

Pêche s’y dirigea à son tour prenant le soin de jeter à Regard Ensoleillé qui fixait le sol, les 

pattes tremblantes, trop choqué après les paroles de l’apprentie brune. Nuage de Renard avala 

sa salive, partager, certes, il en voulait à sa mère d’abandonné Nuage de Lune… Mais jamais 

il ne lui aurait souhaité la mort… Surtout après les derniers événements qui était survenue. Ne 

supportant pas une seconde de plus à regardé sa mère déprimer au milieu du camp et de 

laisser voir à quel point les membres du clan de la Rivière s’haïssait à Nuage de Pavot, il se 

mit à marcher en direction de la tanière des apprentis tout en continuant à épauler Nuage de 

Lune. Il jeta un regard dans sa direction, elle était resté calme et silencieuse durant toute la 

dispute ou les mots de Regard Ensoleillé, mais il put voir dans son regard bleu, toute la peine 

du monde. J’aimerais tellement que tout sois différent… pensa-t-il en repensant à leur jours 

heureux dans la pouponnière avant son accident. Il poussa un profond soupir, comme si cela 

pouvait changer quoique soit. Il sentit un regard s’appuyer sur son coté aveugle, en tournant la 

tête, il vit Nuage de Pavot qui lui souriait. Ce simple sourire le combla de bonheur le cœur 

meurtris par la tristesse de l’apprenti. Il devait avoir tord de penser ça mais… Nuage de Pavot 

lui redonnait espoir tels que Regard Voilé avait sut lui redonné espoir… En pensant à 

l’ancien, il jeta un bref regard à Nuage de Lune. Juste quelque instant il aimerait être à ça 

place juste pour revoir l’ancien blanc. Il secoua la tête. Honte à moi de pense ça ! pensa-t-il 

toujours en regardant ça sœur et ce rappelant de ces cris qu’elle poussait lors de ces 

cauchemars… Ce serait plus Nuage de Lune qui aurait envie d’être à la place de n’importe 

qu’elle autre chat…  

 

Tous deux ensembles, ils arrivèrent à la tanière de Baie Sauvage là ou ils déposèrent Nuage de 

Lune sur un nid de mousse, là ou l’apprentie grise ce roula en boule, comme pour lutter contre 

quelque chose que elle seule pouvait combattre. Non loin reposait Bofur, toujours haletant sur 

le sol. Pelage d’Acier était penché au dessus de lui, les yeux bordé de larmes, tremblant à 

cause du chagrin. Les oreilles de Nuage de Renard ce plaquèrent sur son crâne. A quoi était 

destiner le clan de la Rivière si petit à petit tous tombait dans la dépression ou bien ce battait 

?... Nuage de Renard baissa la tête, en réalité, lui-même ne connaissait pas la réponse… 

Comme beaucoup d’autre mystère dans sa vie à laquelle il n’avait jamais eux de question.  

 

Son pelage s’hérissa lorsqu’il sentit une présence prés de lui… Comme l’autre soirée où il 

avait aperçut le chat noir. Pensant le revoir lorsqu’il tournerait la tête, il ne vit rien… SI ce 

n’est que Nuage de Lune roulé en boule dans son nid de mousse. Son pelage se posa de 

nouveau sur son corps, malgré qu’il n’y ait personne, l’apprenti le sentait qu’il y avait 

quelqu’un… Je sais pas qui t’es…  s’adressa-t-il à l’inconnue comme si il pouvait l’entendre 

Mais tu à un sacré culot…  

 

Nuage de Pêche  

 



Nuage de Pêche gonfla les joues lorsqu’à son tour elle pénétra à la suite d’Etoile Gelée dans 

sa tanière. Sa queue se balançait de droite à gauche. Elle était fière de ce qu’elle venait de 

faire, attaquer Regard Ensoleillé mais d’un autre coté… Elle était plutôt triste d’avoir put en 

arriver à là avec ça propre mère… Elle mérite ce qu’elle mérite ! tenta-t-elle de ce rassurer. 

Elle regarda la meneuse qui s’installait dans son nid de mousse, assise, la queue autour de ces 

pattes. Voyant la tanière vide et froide la meneuse, elle aimait largement dormir auprès de ça 

famille, Nuage d’Erable et l’autre chiante dans la tanière des apprentis qu’être seule ici. Ce 

qui est sur je ne voudrais pas devenir chef plus tard ! dit-elle avec un frisson. En regardant de 

nouveau Etoile Gelée, elle s’attendait à voir de la colère, mais ce ne fut qu’un regard 

étrange… Intrigué. La chatte pencha la tête la tête sur le coté. QU’est-ce qu’elle a à me 

regarder comme ça ? Elle sursauta lorsqu’elle prit la parole.  

« Ne t’inquiète pas je ne vais pas te punir pour ton geste… » elle regarda derrière 

Nuage de Pêche « Je pourrais presque dire que je te comprend… Mais cela serait 

une honte pour un chef de prendre parti d’un groupe et non de l’autre. »  
 

 

Nuage de Lune hocha la tête comme si elle avait comprit, bien qu’elle savait qu’elle ne savait 

pas quoi prendre des décisions. Enfin si un peu mais pas des grandes qui pouvaient dépendre 

de l’entente de tout un clan ! Voila pourquoi Nuage de Pêche ne voulait pas être chef, elle 

voulait juste vivre ça vie normalement… Ce qui était mal partie avec une sœur qui fait des 

rêves louches et si elle commençait à voir des chats étoilés partout qui lui sauve la vie. Mon 

dieu, ont diraient les histoires de chat vaillant qui viens sauver la jolie chatte… dit-elle avec 

une grimace. Elle avait toujours hais cette histoire parfaite à la fin joyeuse… Nan, toutes les 

vies sont à chiez et il n’y avait pas de « happy end ». Et la mienne est bien partit pour qu’ont 

crèvent tous malheureux pensa-t-elle.  

 

Etoile Gelée s’était lever et se dirigeait déjà vers la sortie et s’arrêta prés de l’apprentie qui la 

regarda les yeux ronds. La meneuse grise avait fermé les yeux comme pour ce plongé dans un 

souvenir lointains comme le faisait souvent Nuage de Pêche pour ce rappelé de ces jours à la 

pouponnière. Lorsqu’elle les rouvrit, la chatte tigrée avait crut que des heures et des heures 

étaient passés.  

« Ne quitte jamais ton frère et ta sœur… » miaula-t-elle  

 

 

Puis elle sortie, sans dire un mot de plus ou la gronder… Nuage de Pêche regarda ou elle avait 

disparut. Que voulait-elle dire par là ? Elle haussa les épaules pour à son tour sortie de la 

tanière sans ce poser une question en plus, Etoile Gelée était un mystère pour tout les chats ! 

Et le seule qui connaissait son histoire et l’avait vue grandir était les anciens, Longue Plainte 

et Regard Voilé qui était mort… Donc plus aucun chat –si ce n’est que de ce clan- pouvait 

raconter les anciens mythes qui concernait Etoile Gelée. La chatte savait juste que la meneuse 

était une sang-mêlé et qu’un beau matin elle avait rejoint le clan de la Rivière sans raison… 

Elle poussa un soupir et se gratta derrière l’oreille mais se stoppa aussitôt net. Un frisson l’a 

traversa et elle regarda à coté d’elle, personne… Elle fit les gros yeux, elle avait pourtant 

sentit une présence ! Elle se leva troublé… Devenait-elle folle comme sa sœur ? Nan, nan… 

Nuage de Lune n’est pas folle corrigea-t-elle Juste… elle ne trouvait pas le mot exacte… Un 

mouvement attira son attention. Un chat noir était assis prés de la tanière de Baie Sauvage, sa 



longue queue noire autour de ces pattes. Son regard ambré clair ne quittait pas la chatte qu’osa 

à peine bouger. Qui est tu toi ? elle pouvait le reconnaitre, le chat qui l’avait sauvé… Cela la 

rassurait, elle ne rêvait pas d’un chat vaillant qui la sauvait –en plus elle se trouvait loin 

magnifique ou belle… Nan elle ce trouvait… Normal. Alors qu’elle continuait à fixer le chat 

se demandant si les autres le voyait, tout le monde continuait à discuter sans voir le chat, elle 

était donc la seule à le voir ! Alors qu’elle allait s’approcher au même moment, Pelage Bouclé 

et Secret des Etoiles passèrent toutes deux côtes à côtes devant elle. Quand elle regarda de 

nouveau, il avait disparut. Nuage de Pêche fit les yeux ronds. Qui était-il ?! Mais surtout d’où 

venait-il ? 

 

Nuage de Pêche  

« AÏ ! Mais fait attention ! »  

-Désoler… »  
 

 

L’apprenti nommé Nuage de Colibri et frère de Nuage de Pavot s’écarta tandis que l’apprentie 

se leva, le pelage poussiéreux. Plusieurs jours étaient passé depuis le réveille de Nuage de 

Lune, qui se remettait physiquement, chaque jour elle faisait le tour du camp accompagné de 

Baie Sauvage. Bien sur s’était une bonne chose mais elle avait l’impression qu’elle ne s’en 

remettait, elle ne regardait personne en face et encore moins elle-même, ou son frère, Nuage 

de Renard. Qu’avait-il put lui arrivé lorsqu’elle était dans le chômas, lors de ces longues nuit 

à hurlé. Quand à Bofur qu’elle avait put ramener grâce à l’aide de Nuage d’Erable… Son état 

empirait de jour en jour bien qu’il ce soit réveiller. Il ne mangeait à peine et resté son temps à 

dormir… Ce qui au final revint au même, s’était comme si il était inconscient. Pelage d’Acier 

le veillait chaque heures, chaque minutes, elle ne l’avait pas vue décoller une seule fois son 

regard de son frère si ce n’est que pour jeter un regard inquiet vers Nuage de Lune ou encore 

pour dormir.  

 

Passant la langue sur son pelage poussiéreux, Rouge Gorge s’approcha avec un long soupir. Il 

avait l’air désespérer au point que son apprentie tira la langue.  

« Nuage de Pêche qu’est-ce qui t’arrive ? » miaula-t-il « Tu es très distraite 

aujourd’hui…. Je t’ai connue plus énergique et plus intéresser. »  

 

 

Nuage de Pêche ne fit que de lever les yeux au ciel. Elle savait qu’elle était distraite… Elle 

pouvait même le dire qu’elle faisait exprès. Ces derniers jours, elle regardait toujours tout 

autour d’elle guettant l’apparition de ce super chat noir qui lui avait sauvé la peau une fois et 

qui lui était apparut au camp. Mais il n’était jamais réapparut. Chaque nuit elle se réveillait 

pensant le voir. Rien non plus. Elle avait l’impression de devenir folle au point d’en oublier 

son entrainement avec le clan de l’Ombre et le bordel avec le clan du Vent. Elle coula un 

regard vers Nuage de Colibri, l’apprenti gris était assis, la tête haute. Ca blessure infligé par 

Nuage de Lotus marquait encore son cou, un frisson la parcourut quand elle pensa à ce que 

l’apprentie pouvait faire. Dernièrement, très peu chats dans le clan lui parlait, tous cherchait à 

l’éviter. Même Nuage d’Erable ne lui parlait plus, préférant couler ces jours auprès de la 

chatte brune et de son frère. Mais la chatte semblait ne pas se préoccuper de tout ça, elle 

mangeait et continuait ces entrainements seules accompagnés d’Ombre Blanche. Chaque jour 



Nuage de Pêche pouvait entendre le rapport de la chatte qu’elle faisait à Etoile Gelée. « 

Puissante », « Agressive », « Ne rentre pas les griffes », bref… L’apprentie brune ne semblait 

pas comprendre qui était le vrai ennemi… Mais toute façon à la regarder tout le monde ait 

l’ennemi.  

 

Un miaulement retentit, Nuage de Pavot venait de renverser Nuage d’Erable et le tenait 

fermement à terre, la patte sur la nuque, une autre sur ça patte avant tandis que ses pattes 

arrière retenait son bassin, l’apprentie bicolore était immobilisé. Nuage de Pêche s’approcha 

accompagner de son mentor tandis que Flamme Crépusculaire, le mentor de la chatte agita la 

queue. Nuage de Pêche ce mordit la lèvre, la chatte était de loin connue pour aimer la 

perfection.  

« Nuage d’Erable concentre toi un peu ! Si cela avait été un guerrier du clan du 

Vent ou l’un de ces chats errants tu serais mort ! » feula-t-elle  

-Désoler… Ont recommence ! »  
 

 

Motiver, l’apprenti se leva d’un bond tandis que Nuage de Pavot se remettait en position de 

combat. Nuage de Pêche avait du mal à croire qu’elle était amie avec son frère… Elle avait 

put les voir s’entrainer ensemble ou bien encore faire des patrouilles ensembles sur les 

frontières. Ils ce faisaient confiances mutuellement et étaient plus proches qu’elle avait 

l’impression d’être avec Nuage de Renard… Ce qui la rendait jalouse. Malgré qu’elle le ne 

voulait pas l’être mais être heureuse pour lui que quelqu’un l’accepte tels qui l’ait, avec son 

visage, elle n’y arrivait pas. Elle avait trop peur de la perde et qui s’éloigne d’elle ou pire ! 

Qu’il tombe amoureux d’elle et qu’il souffre de cette relation tout comme souffrait chaque 

Ecume Scintillante de sa relation avec Chardon Noir. Elle jeta un regard vers le guerrier qui 

avait le regard fixé sur les deux apprentis qui faisait face, mais s’était un regard ailleurs et 

vide… Tout comme celui d’Ecume Scintillant dernièrement. Les deux chats n’avaient pas 

puent se croiser lors des entrainements ou des patrouilles toujours ce retrouvant dans un 

groupe différent, ce qui les rendaient les deux dans un profond regard vide. Nuage de Pêche 

fit une grimace, si c’est à ça aussi que pouvait ressembler l’amour elle ne préférait pas le 

vivre. Ce raclant la gorge elle s’approcha du matou rayer et s’assit à coté de lui le faisait 

réagir. Il tourna son regard vert dans sa direction. Nuage de Pêche ne le regarda pas observant 

Nuage d’Erable sauter pour éviter Nuage de Pavot pour ensuite atterrir sur son bassin et la 

renversé sur le coté. La chatte en profita pour lui mordillé la queue dans un rire. Cette chatte 

sera toujours pleine de vie ! Elle pouvait comprendre le pourquoi que Nuage de Renard c’est 

vite attaché à elle. Mais c’est ce qu’elle avait de loin envie, s’attacher à quelqu’un d’un autre 

clan, elle sait qu’elle en souffrirait si elle était amie avec quelqu’un d’un autre clan, et si il ce 

retrouvait face à face lors d’un combat ? C’est la question que c’était poser depuis qu’elle 

était au courant de la relation d’Ecume Scintillante, mais qu’elle n’avait jamais osé poser. Son 

pelage s’hérissa à force de sentir le regard vert inquiet du guerrier du clan de l’Ombre.  

« SI tu pense que j’i déjà cafter pour votre relation c’est que tu me connais pas ! 

» ne put-elle s’empêcher de lancer sec le faisant sursauter 

-Je ne pense pas ça… Je n’ai juste pas confiance en toi » miaula Chardon Noir tout 

en continuant à la regarder, ce qui ne fit qu’énerver la chatte  

-Ta appris à aimer une chatte de mon clan qui est aussi ma meilleure amie… Si je 

ne dis rien ou que je n’ai rien dis c’est pour elle et surement pas pour toi… J’ai 

rien à te redevoir ni à te dire si ce n’est que de prendre soin d’elle… Sinon je 

t’arrache les oreilles »  



 

 

C’était presque ironique de la part d’une apprentie de menacer un guerrier. Mais depuis 

l’histoire du Clan du Vent, Nuage de Pêche était bien décider que de compter sur son clan et 

sur aucun autre… Elle ne ferrait plus confiance à aucun autre clan ou chat si ce n’est que 

Nuage de Pavot mais seulement car elle était une des amies de Nuage de Renard et qu’elle 

l’acceptait comme il était ! Mais elle espérait vite qu’il oublierait leur amitié quand tout ça 

aura sera finit et que si un jour il devait se retrouvé face à face sur un champ de bataille qu’il 

n’hésite point. Elle ne voulait plus voir un membre de sa famille souffrir ou autre chose de ce 

genre à cause d’un autre clan !  

 

Chardon Noir sourie sous la menace de l’apprentie pour regarder de nouveau les deux 

apprentis qui s’entrainaient tandis que Flamme Crépusculaire l’encourageait en disant des 

techniques que l’apprenti bicolore avait du mal à suivre, il bondit sur l’apprentie brune mais 

elle roula sur le coté entrainant l’apprenti avec elle et la plaquer de nouveau au sol. 

L’apprentie s’inquiétait pour son ami, il était tellement timide et fragile qu’il n’osait à peine 

attaquer ou faire du mal… IL était plus fait pour être guérisseur aurait put-elle dire. Après un 

moment Rouge Gorge s’approcha d’elle.  

« Nous deux, ont va chasser » miaula le chat brun « Et j’espère que cette fois ci tu 

seras concentré. »  
 

 

La chatte lui lança un regard noir mais qu’il ne remarqua pas vue qu’aussitôt le matou avait 

tourné le dos. Elle agita la queue en redressant la tête puis elle suivit tête haute son mentor. 

Chasser ? Voila qui changeait son train train quotidien qui n’était que… ENTRAINEMENT ! 

Cela saoulait l’apprentie de s’entrainer à se battre, répéter toujours les mêmes mouvements, 

apprendre à éviter une attaque, elle connaissait par cœur tellement de fois que son mentor et 

les autres mentors les avaient tannés avec ça. Elle agita la queue avec regret en pensant aux 

parties de chasses qu’oublier leur mentor, s’était les guerriers qui allaient chasser pour le clan 

dernièrement. Tous craignaient qu’ils tombent sur l’une des patrouilles du clan du Vent et que 

des apprentis soit blesser… Mais tous semblaient partants pour les entrainer à combattre pour 

les emmener sur le champ de bataille, ce que trouvait illogique Nuage de Pêche… Enfaite elle 

trouvait la vie illogique ! Pourquoi le clan du Vent n’attaquait pas maintenant qu’il ce cassait 

le cul à leur faire peur au lieu de les chasser une bonne fois pour toute vue qu’il veule tant 

devenir les puissants ? Tellement logique ! dit-elle en levant les yeux au ciel. Elle s’arrêta net 

lorsqu’elle sentit une odeur de souris non loin, s’était le seule truc qu’elle avait appris à 

chasser bien que la spécialité du clan de la Rivière était la pêche… Voila pourquoi Nuage de 

Pêche trouvait tout ça illogique. Elle se plaqua au sol prenant soin de lever sa queue pour pas 

qu’elle traine au sol ou ne la gêne, puis à pas feutré, elle s’avança vers la fumée. Il était fort, 

elle devait être là. Nuage de Pêche put l’apercevoir en train de grignoter une graine et de 

gratter entre les racines, elle n’aurait qu’une chance. Prenant la puissance sur ces pattes, elle 

bondit mais beaucoup trop, la souri l’avait sentit et filait déjà entre les racines. Dans un cri de 

rage, ses pattes atterrir sur les racines. La colère de tout raté aujourd’hui prit le dessus, Nuage 

de Pêche ce débattait grattant entre les racines, passant la patte espérant la récupérer, elle 

n’osait à peine voir ce que sa position donnait ou ce qu’allait dire son mentor qui l’a trouvait 

trop distraite. En même temps, POURQUOI je dois avoir un chat noir surement mort qui me 

cour après HEIN ? dit-elle en sortant la patte en grimaçant, ça blessure à l’épaule s’était 

rouverte Une sœur avec des rêves chelou sa suffit déjà pas dans cette vie de merde ?! Elle tira 

la langue tandis qu’elle boitilla rejoindre son mentor derrière les buissons qui avait dut 



observer le pauvre spectacle. S’attendant à recevoir encore l’un de ces nombreux regards 

noirs du jour, elle fut surprit de le voir fixer autre chose. En s’approchant la chatte vit une 

large clairière, en face d’elle ce trouvait Ombre Blanche et Nuage de Lotus. L’apprentie brune 

bondit en avant, Nuage de Pêche constata avec horreur qu’elle avait de nouveau sortir les 

griffes et s’apprêtait à griffer l’épaule de son mentor, mais qui de justesse l’évita d’un bond 

sur le coté. Cela avait été une attaque parfaite ! Mais trop dangereuse pour la lieutenante, si 

elle ne l’aurait pas évité, elle aurait gagné une autre cicatrise. Elle l’a vit feuler quelque chose 

à Nuage de Lotus qu’elle n’entendit pas, mais voyant sa tête, ont voyaient bien que la chatte 

était folle de rage d’avoir raté de lui refaire le pelage. Bon dieu, mais qu’elle tarée ! miaula-t-

elle antérieurement, les yeux ronds devant cette scène. Aussitôt, les mouvements recommence 

et toujours la même chose, Nuage de Lotus sortait les griffes et poussait des grognements de 

rages à en faire froid dans le dos.  

« Tu sais…. » miaula soudainement Rouge Gorge le regard remplit de tristesse « Tu 

sais ce qui peut bien lui arriver pour qu’elle soit comme ça ?... »  
 

 

Nuage de Pêche fit non de la tête ne quittant pas la scène des yeux. Nuage de Lotus venait de 

glisser sur le coté et ces crocs venaient de claquer prés de l’oreille d’Ombre Blanche qui feula 

de nouveau. SI cela continuait comme ça, pour sur, la lieutenante n’allait plus vouloir 

l’entrainer, ce qui ne pouvait que la calmer. Mais bien sur, tous étaient stresser par le combat 

et tous devaient aller s’entrainer ! Cela était une mauvaise décision prise par Etoile Gelée. 

Rouge Gorge poussa un soupir lorsque que de nouveau un feulement d’Ombre Blanche 

résonna.  

«Elle a tant changer depuis la mort de sa mère… Elle me manque tellement… La 

petite chatte gentille qui ne voulait juste qu’aider le monde… »  
 

 

La chatte secoua encore une fois la tête. Elle se rappelait du jour ou Nuage de Lotus encore la 

Nuage de Lotus qu’ils avaient connus elle et son père, avait crié tout haut qu’elle serait la 

meilleur chef qui aiderait n’importe quels chats… Elle avait bien changé, elle semblait haïr 

tous ceux qui l’entouraient et n’hésitait pas à passer ces griffes sur eux… Toute façon qui n’a 

pas changés ? renifla-t-elle. Regard Ensoleillé était devenue folle, elle avait griffer, ce qu’elle 

n’aurait jamais fait avant, sa sœur était en dépression tout comme Pelage d’Acier –mais cela 

n’avait pas énormément changer… Le guerrier gris avait toujours très renfermé sur lui-même 

depuis la mort de sa mère et à cause de ces origines de chat domestique. Perso, ce chat 

pouvait être gay , être un fou furieux –bon elle exagérait-, la chatte l’apprécierait toujours 

autant et ne le jugerait jamais… Il s’était occuper d’eux plus jeune et avait veillé sur eux… 

C’était plus que de l’amitié qui les liait tous, un lien familial… Mais pourtant Nuage de Pêche 

avait osé en quelque sorte la briser en lui disant ces mots. Tu n’es même pas de notre famille ! 

feula de nouveau sa voix dans esprit à Pelage d’Acier tandis que son cœur ce déchirait –bien 

qu’elle l’imaginait qu’il était déjà meurtris-. Elle avait été idiote ce soir là.  

 

Un craquement fit arracher le regard des deux chats présent dans la clairière de 

l’entrainement. Quelque chose approchait ! Lorsque Nuage de Pêche tourna aussitôt le fumé 

qu’elle avait apprit à retenir dernièrement lui chatouilla le nez. Le clan du Vent ! Avec la peur 

au ventre de vivre une attaque de ce clan de dégénérer, elle ne bougea pas. N’osant peine 

respiré, de peur de ne les attirés. Nuage de Pêche trouvait ça plus judicieux de ne pas bouger 

pour ne pas faire de bruit et les attira. Rouge Gorge semblait aussi avoir prit cette option bien 

que ces muscles restèrent contracter sous son pelage, prêt à bondir. Mais comme si le monde 



voulait gâcher ça vie jusqu’au bout, le vent tourna au sens d’attirer leur odeur au clan du Vent. 

Mais même la nature veut ma mort ! Son cœur battit à toute rompe tandis que les bruits de pas 

ce rapprochèrent. Allait-elle mourir là pour de BON ? Ou bien allait-il avoir mister cat noir 

qui allait venir la sauver ? oh, la chatte n’espérait plus rien tellement qu’elle avait vécue de 

truc chelou dernièrement. Alors que les buissons s’écartèrent, Nuage de Pêche n’eux juste le 

reflexe de bondir, ce fut un chat gris au dos plus foncé qui ce reçus l’assaut de la chatte. Mais 

en un instant, il fut sur le coté et tandis la patte, pour la stopper dans sont saut. En quelque 

instant la chatte s’était retrouver par terre. La chatte fit les gros yeux. Mais que… Mais… 

mais… elle fut chambouler par l’attaque du matou, qui semblait être plus jeune qu’elle. Alors 

que son bleue grave ne quittait pas Nuage de Pêche, qui pensait qu’il allait l’achever, un 

miaulement s’éleva derrière le buisson.  

« Nuage de Loup ! »  
 

 

Aussitôt une chatte au pelage brun tacheté sortie des buissons, la queue en panache. Elle put 

reconnaitre la lieutenante du clan du Vent, Arbre Fleuris. Profitant de la distraction de 

l’apprenti gris, elle le poussa et ce retourna pour se retrouver au dessus de lui plaquer contre 

le sol. Il poussa un miaulement mais presque aussitôt il réussit à ce retourner pour tenter de 

mordre la patte de la chatte, qui n’eu que le choix de ce pousser en miaulant. Elle jeta un 

regard noir vers ce dernier qui ce redressait, mais il en connaissait un rayon en tactique ! Elle 

qui pensait que le clan du Vent n’était que bon à combattre sur les landes, ou autre endroit 

ouvert, elle était surprise de voir à quel point il pouvait ce débrouillé au milieu des buissons. 

Lorsqu’elle vit son regard qui la prit de haut, Nuage de Pêche eut la soudaine envie de lui en 

foutre une à travers la tronche. Alors qu’elle allait s’avancer pour tenter lui mettre une raclée, 

son mentor la stoppa d’un regard qui la cloua sur place.  

« Que faite vous ici ? » miaula-t-il les yeux plissés par la méfiance, Nuage de Pêche 

l’imita maladroitement « Vous êtes revenue nous volez ou nous attaquer de 

nouveau ? »  

- Nous ne sommes pas là pour vous attaquer ! » miaula Arbre Fleuris en secouant la 

tête avec peine tandis qu’à sont tours elle jeta un regard sévère à Nuage de Loup dont 

le grognement commençait à monter dans sa gorge, il tourna la tête en faisant la moue 

« Nous sommes justes là en alliés rien de plus… »  

 

Chapitre 12  

Nuage de Renard 
 

Lorsque l’agitation résonna dans la clairière, les yeux de Nuage de Renard s’entrouvrirent. 

Son corps encore remplit de sommeil, il dut cligner plusieurs fois pour le chasser. Il frotta son 

visage balafré d’un geste. J’ai dormis combien de temps ? Il cligna encore une fois des yeux 

puis rejeta la tête en arrière pour laisser échapper un bâillement avant de ce gratté derrière 

l’oreille. Un frisson le prit lorsque qu’un vent glacial s’engouffra dans sa tanière, d’après le 

froid, il faisait jour et la matiné passé depuis longtemps. Lorsqu’il leva les yeux vers le 

plafond de la tanière pour tenter d’y voir un rayon de soleil, il ne vit que gris, gris… Et gris… 

Des nuages recouvraient le ciel depuis la dernière assemblée… Beaucoup disait que s’était le 

clan des Etoiles qui couvraient le soleil pour montrer leur désaccord avec le clan du Vent. Et 

moi je suis l’étoile légendaire ! dit-il. Le rouquin croyait au clan des Etoiles… Nuage de Lune 

en était la preuve vivante sachant qu’elle avait vue Regard Voilé et Eau Scintillante mais il 

croyait loin à leur pouvoir sur les 4 clans. S’était justes des chats morts rien d’autres. Mais il 

eu un doute en repensant à ce chat noir qui l’avait observé… Nuage de Lune l’avait-elle déjà 



vue ? C’était peut être la raison de sa présence envers eux, peut être qu’il les surveillait… Ou 

protégeait ? Nuage de Renard roula le regard vers le haut, quel idée absurde. Si c’était 

vraiment son but à ce minet, il avait plusieurs lunes de retards !  

 

Il ce leva malgré encore ces membres endolories par la nuit et y sortie dehors. Lorsqu’il passa 

le seuil de la tanière, une boule de mousse roula à ces pattes. EN entendant les miaulements 

de joies, il devina que s’était les chatons de Pierre Précieuse. Petit Argent, la plus ardue et vif 

des trois courut vers la boule de mousse. Mais au lieu de sauter sur la mousse, la chatonne prit 

en chasse les pattes de l’apprenti. Ce dernier poussa un rire tandis que la plus petite –et sans 

doute plus calme-, Petit Maïs arriva en courant vers eux et pour tenter de grimper sur son dos. 

En poussant un petit crie, l’apprenti se laissa tomber sur le coté pour jouer la comédie. Les 

deux petites chattes poussèrent des miaulements d’amusement tandis qu’avec leurs petites 

pattes, elles tentèrent de grimper sur le ventre de l’apprenti qui était sur le dos. Il grimaça 

lorsqu’il sentit leurs petites griffes. Petit Argent arriva à grimper sur le ventre du matou, 

tandis que Petit Maïs glissa sur le sol en poussant un miaulement. Nuage de Renard agita les 

moustaches face à la moue de la chatte. Aussitôt, sa sœur lui bondit dessus et dans un 

miaulement joueur, elles roulèrent au sol. Nuage de Renard ce redressa, les moustaches 

frétillantes devant leur crie de joie, qu’il n’avait pas entendue depuis des lunes. Il observait les 

deux chattes. Petit Argent possédait un pelage gris bleue au nuance plus clair et les grands 

yeux bleus de sa mère tandis que Petit Maïs était le mélange des deux parents, Pierre 

Précieuse et Rugissement du Lion. Elle avait hérité du pelage tricolore de sa mère et des yeux 

jaunes de son père ce qui avait causé un léger malaise chez certain chat qui voyait le reflet de 

leur père mort dans les yeux de la chatte. Aucun des trois n’avait encore posé de question sur 

ce sujet… Mais un jour faudra bien leur dire que leur père ne sera jamais là pour les voir. Il 

jeta un regard vers la tanière de Baie Sauvage. Cela faisait plusieurs que y reposait les plus 

petits des trois, Petit Ours, qui à un été un moment mort… Aucun chat de clan ne savait ce 

qu’il à si ce n’était que Pierre Précieuse et Baie Sauvage, les deux concernés. Nuage de 

Renard avait horreur de ne pas savoir ce qu’il avait, il avait cessé de respirer bon sang ! Ont 

devraient savoir ce qu’il à tout de même ! dit-il. Un petit coup sur la queue le fit réagir, en 

pivotant la tête, il découvrit Petit Maïs et Petit Argent courir après sa queue qui s’agitait à 

cause de sa nervosité, il ne fallut par longtemps à la plus ardue des deux de la prendre au 

piège pour la mordiller. Ce qui fit grimacer Nuage de Renard qui attira sa queue prés de lui 

d’un rire.  

« Hey, j’en ait besoin ! »  
-Désoler ! »  miaula Petit Maïs qui s’avança timidement vers l’apprenti pour ensuite 

s’assoir devant lui, son regard jaune dressé vers lui « Mais ont voulaient s’entrainer 

déjà pour devenir guerrières ! »  

-Ouais ! » ajouta Petit Argent en bousculant sa sœur qui poussa un gémissant tandis 

qu’elle tomba sur le coté « Et je serais la meilleur guerrière que tout les clans 

n'aient jamais connut ! »  
 

 

Nuage de Renard ne put empêcher un petite rire devant la petite boule de poils qui venait de 

hérisser le pelage, appart la couleur, elle lui faisait penser à un hérisson. Petit Maïs se releva 

en criant sur sa sœur tandis que celle-ci fit semblant de ne pas l’entendre, sautant partout en 

tentant –très maladroitement d’imiter la posture des guerriers. Elle apprendra… pensa-t-il en 

ce remémorant ses propres séances avec Pelage d’Acier en étant chaton. Ce souvenir le fit 

sourire tandis que Petit Maïs le regarda. Nuage de Renard se mit à la fixer à son tour, si petit, 

si innocent et né au milieu d’une bataille qui dur encore mais silencieusement et dans la 



peur… Mais ce ne fut pas ça qui le frappa le plus. Dans le regard de la chatonne brillait… 

Rien… Rien du tout. Aucune horreur, aucun dégout face à son visage, il baissa les oreilles 

tout en tentant de garder le sourire, peut de monde le regardait encore comme ça 

normalement… Mais bon, les deux chattes vont le voir toujours ainsi alors que les autres 

clans l’ont toujours vue avec un visage sans ces trois balafres et son œil gris aveugle… 

Toujours en souriant, il envoya la boule de mousse vers Petit Maïs qui l’attrapa dans un 

miaulement tandis que Petit Argent lui bondit sur le dos pour récupérer la boule… Ce qui ne 

fit que provoquer une nouvelle dispute envers les deux chattes, mais qui cessèrent aussitôt. 

Les deux petites avaient tournés la tête vers la tanière de Baie Sauvage là ou en sortait leur 

mère accompagné d’une petit boule de poils, Petit Ours. Le chaton marchait la tête basse et 

les yeux mi ouvert. Nuage de Renard le suivit du regard tandis que ces deux sœurs dans des 

piaillements coururent dans sa direction. Le chaton était si maigre et faible ! De là ou il était, 

Nuage de Renard put voir ces pattes frêles tremblés, il se demandait bien comment il arrivait à 

tenir debout. Au seuil de la tanière ou s’séjournait le chaton, il aperçut Baie Sauvage qui 

observait la scène, nan. L’étudiait. Cela ne fit qu’enrager d’avantage l’apprenti Il est temps de 

savoir ! Il sautilla en direction de sa tante qu’il salua d’un simple hochement de tête avant de 

s’assoir à ces coté pour observer Petit Ours à son tour. Le chaton arrivait à peine à mettre une 

patte devant l’autre sans que ses pattes ne tremblent. Nuage de Renard savait qu’est-ce que 

faisait quand un chat pouvait ressentir de la pitié envers quelqu’un, mais l’apprenti ne put 

empêcher ce sentiment qu’il à tant apprit à haire d’émerger lorsqu’il voyait le chaton. Décider 

de savoir ce qu’il à, il demanda à Baie Sauvage.  

« Qu’est-ce qu’il a alors pour être mort quelque instant et être dans cette état ? » 

voyant qu’elle ne répondait son pelage s’hérissa « Hein ? »  

-Tu pensais que j’allais cacher ça maladie encore longtemps ? » miaula la chatte 

d’un ton calme « Je ne sais pas se qu’il a mais cela à toucher le cœur… Ce dernier 

sera trop fragile lorsqu’il ferra des efforts physiques et il risquera bien de lâcher 

à tout moment…. Et je ne peux rien faire pour lui.»  
 

 

Une maladie au cœur ?! Nuage de Renard n’en croyait pas ces oreilles. S’était la première 

fois qu’il entendait parlé d’une maladie tels que celle de Petit Ours… Même Regard Voilé ou 

Longue Plainte n’avaient put en croiser dans leur longues vies… En pensant à l’ancien blanc 

qui était aussi le grand père des chatons de Pierre Précieuse son cœur ce serra… Cette famille 

était surement comme la tienne, destiné à avoir une chance de merde. Il regarda Pierre 

Précieuse, qui dont le regard bleue ne lâchait pas une seconde son fils… Elle qui avait dut 

endurer la mort de son père et de son compagnon les mêmes jours, voila qu’elle apprenait que 

son fils était atteint d’une maladie au cœur incurable. En pensant à ça, Nuage de Renard ce 

demanda comment il allait devenir guerrier dans cette état… Il ne pourra sans doute pas. Un 

frisson le parcourut, lui aussi avait ressentit l’effet d’être inutile… Mais un visage balafré 

n’empêchait pas de ce battre, non, cela l’avait plutôt, comme il pouvait dire « arranger » vue 

qu’il à gagner une ouïe extra fine, mais une maladie du cœur… Cela pouvait empêcher tout. Il 

ce demandait comment il allait réagir quand il sera ça… Faudrait être assez fou pour lui avoir 

dit maintenant.  

« Mais comment ferra-t-il pour devenir guerrier alors ? »  
 

 

Baie Sauvage ferma ces grands yeux ambrés et entoura ses pattes de sa queue. Puis elle resta 

silencieuse. Ce qui ne fit enrager Nuage de Renard qui dont la queue s’agita avec irritation. 

Oh tu ne va pas faire ta silencieuse ! aurait voulut lui feuler puis lorsqu’elle partie vers Petit 



Ours qui s’était mit à tousser violement, Nuage de Pêche dut s’empêcher de hurler Ah bah si ! 

Il aimait bien sa tante… Mais elle ne disait jamais rien ! Il savait que elle savait quelque chose 

à propos de Nuage de Lune et surement de ces rêves, mais il avait abandonné depuis 

longtemps à lui demander, même si il pensait que ça leur serait d’une grande aide. La chatte 

passa aussitôt avec le chaton dans la gueule. Non loin Pierre Précieuse poussait Petit Maïs et 

Petit Argent dans la pouponnière, les deux chatonnes avaient leur regards tournés ou avait 

disparut leur frère… C'est-à-dire ou ce tenait Nuage de Renard. Ce dernier tenta de faire un 

large sourire pour les rassurés mais cela ne servit à rien, leur regards restèrent inquiétude et 

rien d’autre. Nuage de Renard soupira, quand est-ce que le clan de a Rivière aurait la paix ?! 

Ou qu’il y aura une famille non maudite aussi, mais ça c’est trop demander à la vie.  

 

Alors qu’il allait ce dirigé vers la réserve de gibier, une forte odeur du clan du Vent pénétra 

dans le clan. Ce qui ne fit réagir de plus d’un. Regard Ensoleillé qui était en train de manger 

une proie s’était lever d’un bond tandis que Renarde Futée avait sortit les griffes. Pelage 

Bouclé et Secret des Etoiles qui étaient surement dans un coin de la tanière des guerriers à 

ronronner et à se faire des petites léchouilles, sortirent, leurs pelages couverts de mousse. 

Aussitôt le camp calme était devenue agiter et paniqué et cela manqua d’attirer les chatons de 

Pierre Précieuse dont les têtes sortirent un moment de la tanière avant que leur mère les 

rentres pour de bon. Malgré le moment mal choisit, entendre leur protestions fit sourire 

l’apprenti. Il sursauta lorsque Nuage de Lune apparut sur le seuil de la tanière de Baie 

Sauvage. Nuage de Renard la regarda, elle était maigre, et elle tenait à peine sur ces pattes. 

Ces grands yeux vairons était terne et fatiguer. Il crut mourir en la voyant sortir les griffes 

prête à ce battre, mais il n’eu guère le temps de la renvoyer dans la tanière. Rouge Gorge 

pénétra dans le camp aussitôt suivit d’une chatte au pelage tachetée que l’apprenti ne sut 

guère qui sait suivit d’un autre chat –beaucoup plus jeune. Nuage de Pêche fermait la marche. 

Nuage de Lune poussa un hoquet de surprise, lorsque son frère la regarda, il la vit fixer 

l’apprenti qui lui, ne jeta qu’un bref regard avant de nouveau regarder le sol. Cet échange 

inquiétait l’apprenti roux. D’où ils ce connaissant ces deux là ?! Etoile Gelée qui avait sentit 

l’odeur du clan du Vent était sortit de sa tanière. Aussitôt une petite foule c’était formé autour 

des 4 chats pour connaitre l’histoire. Nuage de Renard bondit en avant pour s’approcher suivit 

d’un par Nuage de Lune mais qui tout de même restait à l’écart. Avec son corps maigre et ces 

yeux bleues fatigués elle ressemblait à tout ce que voulait Regard Ensoleiller – un chat 

envoyer tout droit pour porter malheur ! Mais il s’inquiétait vraiment pour elle, elle ne 

mangeait plus, ne regardait plus personne en face… QU’avait-elle bien put rêver pour en 

arriver à là ?  

 

La voix d’Etoile Gelée le sortit de ces profondes inquiétudes. L’apprenti avait beau observer 

le regard bleu glaciale de son « mentor » -bien qu’il ne la considérait pas comme tel- mais il 

ne trouva aucune trace de méfiance ou de crainte. Pelage d’Acier avait beau être aussi le pro 

pour cacher ces sentiments mais Etoile Gelée était la meilleur du clan à ce jeu là… A force de 

penser tout ça, Nuage de Renard crut que s’était un concours.  

« Arbre Fleuris » salua-t-elle avec un hochement de tête  

-Etoile Gelée… » salua son tour la chatte dénommé Arbre Fleuris « Je suis désolé 

d’avoir dut pénétrer sur votre territoire pour vous parler mais… Moi et mon fils 

Nuage de Loups désirons rejoindre votre alliance avec le clan de l’Ombre pour 

défaire le plan d’Etoile Majestueuse. » 
 

 

Silence. Cela s’était abattu comme une vague sur la foule qui ne se contentait juste de fixer la 



chatte et son fils, Nuage de Loups. A la mention de son nom, Nuage de Renard avait jeté un 

léger regard à Nuage de Lune, elle ne semblait pas avoir plus réagit lors de sa mention de son 

nom, donc elle le connaissait. Toi aussi tu nous dis pas tout ! Mais avant qu’il ait put dire « 

ouf », aussitôt des feulements s’élevèrent contre les deux chats qui voulaient rejoindre le clan. 

Des insultes fusèrent, ce qui désespéra l’apprenti. Il ne voyait même pas l’occasion qui 

s’offrait à eux, des chats qui connaissaient mieux que personne leur ennemi ! Mais cela 

pouvait tout aussi bien être une ruse… Mais la lieutenante avait l’air d’être une chatte 

pacifique et non de la tarée qu’était Etoile Majestueuse, de plus, ni elle ni son fils n’était 

présent à l’assemblée. Alors que les insultes fusèrent dans tout les sens, Etoile Gelée avait 

gardé les yeux fermés, lorsqu’elle s’exprima, les insultes ce turent.  

« Le clan de la Rivière est fier de vous compter à vos coter dans cette bataille… » 

elle s’adressa ensuite au clan d’un fort miaulement « Arbre Fleuris et son fils seront 

nos invités ! Je ne veux voir aucun chats les insultés ou ce montrant violent avec 

eux ! » elle regarda Regard Ensoleillé du coin de l’œil « J’espère que j’ai été clair... 

»  
 

 

La reine grogna et tourna talon suivit de Cœur de Cèdre, tout deux ce dirigeaient vers la 

tanière de guerriers. Surement encore pour critiquer tels chats et tels chats. Aussitôt le groupe 

s’était diviser, chacun chuchotaient dans leur coin jetant des regards craintif vers les deux 

chats qui suivaient Etoile Gelée à l’intérieur de sa tanière, Rouge Gorge fermant la marche. 

Nuage de Renard soupira, mi inquiet, mi soulager. Il était soulager car il gagnait encore des 

alliés et avait une bonne arme contre le clan du Vent maintenant… Mais il était inquiet, cela 

était peut être un piège comme l’avait fait Merry pour attaquer leur camp, s’infiltrer dans eux. 

Mais Etoile Gelée était de loin bête, elle allait tout prendre en précaution et la raison de Rouge 

Gorge dans sa tanière n’allait pas lui être inutile. Nuage de Pêche sautilla vers lui, son pelage 

brun tigré toujours soyeux recouvert de poussière. En sentant le clan de l’Ombre sur ce 

dernier, il pensa à Nuage de Pavot. Il n’avait pas put croiser son amie ces derniers jours, ce 

retrouvant toujours dans le groupe de repos lorsqu’elle s’entrainait maintenant, elle lui 

manquait beaucoup, ces yeux bleus brillant de la joie de vivre, son rire… Il poussa un profond 

soupir, surement le seul rayon de soleil qu’il avait put vivre ces dernières lunes. Il jeta un 

regard derrière lui pour surveiller Nuage de Lune, mais ça sœur était déjà retourné dans la 

tanière du guérisseur. Et merde ! Il aurait voulut l’interroger au sujet de Nuage de Loups qui 

dont elle n’était pas resté calme en ça présence… L’apprenti gris semblait la connaitre aussi 

mais d’où ?... Nuage de Lune n’avait participé à aucune assemblée et ces derniers temps… 

Elle avait été perdue dans l’inconscience. Une idée la frappa… Et si elle l’avait croisé en rêve 

? Est-ce possible ? il baissa le regard au sol Ne serait-elle pas la seule ? Un petit espoir brilla. 

Peut être que si ces deux chats rêvaient comme les rêves qu’elle avait put décrire Nuage de 

Lune, peut être ensemble ils doivent réaliser quelque chose… Cela semblait trop fou pour 

Nuage de Renard.  

 

Alors qu’il tourna la tête derrière lui pour regarder le camp, son regard s’arrêta sur une ombre, 

ça fourrure s’hérissa, s’était lui ! Le chat noir de l’autre soir ! Mais il cligna une fois des yeux 

et le matou s’était envolé, personne ne semblait l’avoir vue… Pelage Bouclé qui partageait un 

poisson en compagnie d’Ecume Scintillante qui c’étaient juste trouvés à coté de lui n’avait 

pas semblé réagir. Bien. Il perdait la boule. Mais lorsqu’il tourna le regard vers Nuage de 

Pêche, il vit ces yeux verts ressembler à deux billes tellement qu’il était écarquillé. Elle fixait 

l’endroit ou il avait aperçut quelque seconde avant le chat. Sa sœur n’eu pas la peine de lui 

expliquer, il avait tout comprit.  



« Toi aussi tu la vue… Ce chat noir… »  
 

des images ou j'essaye déjà de vous pondre le chapitre avec mes heures de stages x3  

 

Chapitre 13 

 

Nuage de Pêche  

 

« Euh… Pardon ? »  
 

 

Pelage d’Acier fit les gros yeux devant le récit des deux apprentis. Nuage de Pêche était perdu 

aussi, elle et son frère voyait un chat noir apparaitre à tout bout de champs ! Elle qui pensait 

qu’elle commençait à devenir dingue et que s’était son esprit qui avait crée ce chat tellement 

qu’elle se sentait seule maintenant ! Mais nan, y semblait que son frère voit aussi un « super 

chat vaillant » , ou a moins que son frère aime les mâles et qu’il sait crée un délire lui aussi. 

Nuage de Pêche dut empêcher de pouffer de rire au milieu de la tanière de Baie Sauvage. 

Cette dernière s’était absenté pour aller chercher des plantes pour Petit Ours. Le petit chaton 

frêle dormait dans un nid de mousse non loin de Bofur qui dormait lui aussi. L’état du 

solitaire c’était améliorer, il arrivait à se tenir débout et mangeait de nouveau –deux poissons 

par jour ce qui énervait certains guerriers qui le traitait de profiteur. Ce qui ne faisait que bien 

sur d’énerver la chatte, qu’est-ce que le clan de la Rivière pouvait ce montrer égoïste ! Elle 

avait presque honte d’aimer l’eau et de sentir le poisson mais rien qu’à l’idée de manger autre 

chose que du poisson, cela la mettait en déprime, elle aimait tant ça ! Son diner préférer !  

 

…  

 

Ce n’était pas le moment de penser poisson mais de penser chat chelou.  

 

Elle secoua la tête pour oublié le poisson et pour son ventre arrête de crié famine. Pelage 

d’Acier continuait à fixer les deux apprentis les yeux ronds, avant que l’un des deux puissent 

dire quelque chose il leva la tête, les sourcils froncer. Qu’est-ce que cela devait être 

compliqué pour un chat NORMALE –en quelque sorte- de comprendre tout ça !  

« Vous dites voir un chat noir surement mort partout ? » répéta-t-il  

-Oui… » Nuage de Pêche hocha la tête « Même qu’il m’a protéger lorsque j’ai été 

cherché Bofur ! Il a envoyé d’une traite balader Etoile Majestueuse ! »  
 

 

Cela ne fit que compliqué les choses pour le guerrier, qui leva qu’un seule sourcil. Elle 

espérait tant qu’aucun chat ici ne pense qu’elle rêvait d’un « chat vaillant » ! Mais cela était 

plus sérieux, un chat les protégeait et veillait sur eux… Mais pourquoi eux ? Elle jeta un 

regard vers Nuage de Lune qui était resté silencieuse depuis le début leur arrivé et leur 

histoire, le regard vide elle fixait le sol comme si elle pouvait voir quelque chose d’important 

à la terre qui recouvrait le sol. C’était peut être grâce à elle… Peut être… Que grâce à elle un 

chat les protégeaient tous. Mouais… S’il veut nous protéger il a une lune de retard ! pensa-t-

elle en regardant le coté défigurer de son frère et les pattes arrières meurtris de Pelage 

d’Acier. Mais elle avait beau ce faire des idées, elle n’aurait pas la validation… Cela resterait 

toujours un mystère qu’il en parle ou non entre eux. Ils ne seront que l’identité de ce chat que 

quand il sera décider de leur parler et non quand il continuera à ce la jouer « je me téléporte 



partout ! ». Les dents de Nuage de Pêche grincèrent, elle détestait tant les mystères ! Elle 

serait prête à tué pour avoir juste une petite réponse à toutes ces questions ! Nuage de Renard 

s’était approché de Nuage de Lune qui fixait toujours le sol. Malgré qu’elle ne tourna pas la 

tête, Nuage de Pêche put voir sous son corps maigre, ces muscles ce contracter et ces pattes 

tremblés aussitôt. L’inquiétude émergea de nouveau dans le corps de l’apprentie qui fut prise 

d’un frisson, elle s’inquiétait tellement pour elle ! Ou était passé la chatte forte aux mauvaises 

idées qu’elle avait connue avant ?! Elle a dut ce passer le mot avec Nuage de Lotus pour 

changer soudainement ! Elle sursauta lorsque Nuage de Renard s’adressa à elle.  

« Aurait tu vue ce chat noir dans tes… Rêves ? » miaula-t-il hésitant  

-Non » [/b] 

 

 

Nuage de Pêche fit une grimace, elle avait répondus trop vite pour que se sois honnête ! 

Pourquoi nous ment-elle ?! Nuage de Pêche fut déçus Ont est ça famille ! Elle jeta un regard 

vers Pelage d’Acier, elle s’était tromper l’autre soir, Nuage de Lune était prête à ne rien dire à 

personne ! Famille ou pas. Elle pensait tant que Nuage de Lune leur faisait confiance, mais au 

contraire, elle ne leur disait pas tout. Les oreilles de l’apprentie s’aplatirent sur son crâne 

tellement triste de la voir ainsi.  

 

Le mensonge n’avait pas passé aussi pour Pelage d’Acier qui avait plissé les yeux comme si 

ces derniers pouvait y découvrir tout ces secrets, et ni vers Nuage de Renard qui dont la 

pupille de son œil ambré était réduite à une fente, troublé. Mais chacun décidèrent de resté 

silencieux, chacun détestaient parler des rêves de Nuage de Lune, Nuage de Pêche la 

première. Elle n’osait guère imaginer ce qu’elle devait vivre et elle pensait qu’elle voulait 

aussi peut être parlé d’autre chose le jour, avoir une discutions normale. Ouiii ! Parler d’un 

chat noir qui nous apparait c’est tellement normal ! ironisa Nuage de Pêche. Elle ne savait 

pas qu’il y était mais elle savait une chose, elle en avait marre de tout ces mystères, elle aurait 

tant voulut vivre tranquillement sans que sa sœur soit harcelé par des rêves, que son frère ne 

soit pas défigurer, que Pelage d’Acier puisse chasser et marché… Mais cela semblait être 

impossible, même heureuse semblait lui être impossible. Cela faisait longtemps qu’elle 

n’avait pas rit ou qu’elle avait vue sa famille heureuse… Elle soupira en fermant les yeux, elle 

voulait tant revenir en arrière, empêcher –ou s’empêcher elle-même – de sortir du camp pour 

finir défigurer…  

 

Elle sursauta lorsque la patte de Nuage de Renard tapa son épaule et fit signe de la suivre vers 

Pelage d’Acier qui c’était isolé. Elle jeta un dernier regard vers Nuage de Lune qui continuait 

à fixer le sol puis elle suivit son frère qui ce dirigeait vers le guerrier gris puis s’assit. Le chat 

lança un regard en direction de Nuage de Lune pour vérifier si elle n’écoutait pas, au 

contraire, les yeux de l’apprentie s’étaient fermés puis son flanc se soulevait au rythme. Elle 

s’était endormit, ce qui ne rassura guère sa sœur ce demandant de quoi elle allait pouvait 

encore rêve. Lorsque le guerrier redirigea son regard vers les deux apprentis, Nuage de Pêche 

savait déjà de quoi il allait leur parler.  

« Vous savez ce que pourrait avoir Nuage de Lune pour être ainsi ?... » miaula-t-il 

d’un ton inquiet « Elle ne mange plus et ne regard plus personne en face »  

-Pour avouer, j’ignore ce qu’elle pourrait avoir » miaula Nuage de Renard en 

secouant la tête « Mas je suis sur d’une chose, c’est surement à cause de ses rêves »  

-Tu le pense vraiment ?... » demanda le guerrier  

-Tu l’a attendus hurler lors des nuits alors qu’elle était inconsciente » marmonna 

Nuage de Pêche « Mais de quoi à tel put rêver ? »  



 

 

Elle ne pouvait pas s’empêcher de poser la question même si seule la concerné pouvait 

répondre... L’apprentie se racla la gorge, tandis que l’inquiétude la torturait… Les torturaient 

Nuage de Renard avait baissa la tête, le regard triste tandis que Pelage d’Acier soupira en 

fermant les yeux. Nuage de Pêche fut prit d’un frisson lorsqu’il rouvrit ces grands yeux gris 

rare qu’elle avait trouvé toujours magnifique, il était le seule de la forêt à en posséder des 

comme ça.  

« Quoiqu’il en soit, elle nous dit pas tout » miaula-t-il, Nuage de Pêche fut soulager 

d’entendre quelqu’un dire ses pensée tout haut « Je tenterais de lui parlé un 

moment… »  
 

 

Nuage de Pêche fit la moue, jalouse que ce ne put être elle pour lui parler. Mais elle n’avait 

pas le temps, demain elle était dans la patrouille de frontière avec Nuage de Renard et malgré 

l’inquiétude qui montait en elle de voir Nuage de Lune dormir et d’affronter de nouveau ces 

rêves, elle n’osait à peine la réveiller, d’après Baie Sauvage, elle ne dormait guère depuis son 

réveil. Elle poussa un soupir et sortit de la tanière en saluant Pelage d’Acier suivit de Nuage 

de Renard sur ces talons. Quoiqu’il en soit, cette histoire allait ce finir mal, l’apprentie ne 

pensait pas car depuis le début, toute les histoires qui avait concerné les apprentis avait finit 

mal, mais car cela n’était guère normal voir même trop grand pour le clan, qui sait ce que sa 

pouvait cacher tout ça. Sur, elle voulait une réponse clair pour Nuage de Lune au moins, mais 

elle avait un mauvais pressentiment, et avait peur de découvrir la vérité qui lui semblait 

sombre et que elle eux pensée à tout et n’importe quoi semblait inclure sa sœur dans se secret 

sombre.  

 

Un frisson la prit tandis que les goutte de pluie ce mirent à tomber en trombe, elle ne chercha 

guère à s’abrité, elle laissa la pluie coulé sur son pelage fin, son regard vert lever vers le ciel 

grisâtre qui régnait depuis des jours et des jours. Quoiqu’elle veut, qu’elle veut vivre heureuse 

avec ça famille sans aucun soucis, Nuage de Pêche était loin de la vie imaginé… Et elle 

semblait même empruntée à tout autre chemin que Nuage de Lune. L’apprentie resta un 

moment sous l pluie à laisser couler l’eau sur son pelage jusqu’à que le tonnerre se mit à 

gronder pour qu’elle court s’abriter dans la tanière des apprentis, là ou elle ce roula en boule à 

coté de Nuage de Renard pour s’y plonger dans un profond sommeil… Calme au contraire de 

sa sœur.  

 

Pelage d’Acier  
 

Pelage d’Acier regarda Nuage de Pêche et Nuage de Renard partir de la tanière de la 

guérisseuse, le cœur serrer. Il en aurait tant voulut les suivre, discuté ailleurs que dans cette 

tanière ou il séjournait depuis une lune environ… Et depuis 1 lune il était devenu un vrai 

fardeau pour le clan, il ne pouvait ni chasser ni même se déplacer sans l’aide de ces 

camarades… Il regarda Nuage de Lune qui dormait tandis que les premières goutte d’eau se 

mirent à tombé, il ne pouvait même pas lui-même se défendre. Le blessé se redressa et s’assit 

tant bien que mal, ses pattes brisé sur le coté, c’était l’un des seules gestes qu’il pouvait faire, 

enfin, que ses pattes brisés lui permettait de faire. Il mourrait tant d’envie de penché la patte 

vers l’apprentie pour la réveiller et pouvoir discuté comme il le faisait bien avant mais il 

savait que si son amie ouvre les yeux, ce ne serait que pour éviter son regard et fixer le sol tels 

le faisait Ecume Scintillante après la mort d’Eau Scintillante. En pensant à son ancienne 



camarade de tanière, il mourrait encore plus d’envie de la rejoindre dans la tanière bien qu’il 

savait que la compagnie de Nuage de Lune ou de Nuage de Pêche et Nuage de Renard lui 

manquerait. Ne sachant quoi d’autre faire, il s’était mis juste à fixer l’apprentie grise qui 

dormait en boule tandis que la pluie était devenue un orage, le vent ne semblait guère la 

déranger… Elle avait l’air paisible… Ce que Pelage d’Acier doutait. Elle devait surement être 

en train de rêver. Il ferma les yeux, le cœur torturé de la voir ainsi lorsque soudain une voix le 

fit sursauter.  

« Tu tiens vraiment à elle huh ? »  
 

 

Il regarda son frère, Bofur ce lever de son nid, il ignorait combien de temps il était réveiller 

mais il espérait qu’il n’ait pas entendus la conversation entre lui et les apprentis à propos de 

leur sœur. Il étudia le matou qui s’assit à coté de lui, il ne semblait douter de rien, seule la 

fatigue brillait dans son regard noisette… Mais sinon, il était maigre et avait encore les pattes 

tremblantes et il n’osait guère parler de l’odeur qui emmenait de lui à cause de sa maladie, 

une maladie que n’avait jamais vue Baie Sauvage. Donc il se retrouvait au même point que 

lui, il ne savait pas si il allait guérir ou mourir un jour. Il attira de nouveau vers le corps de 

Nuage de Lune qui dormait toujours paisiblement, le souffle calme, détendus, son museau 

rose dans ces pattes blanches. Il baissa les oreilles, c’était cette « simple » apprentie qui lui 

avait sauvé la vie alors qu’il s’était toujours promit de les protéger… S’était plutôt le 

contraire. S’était grâce à elle sans doute qu’il était encore là à parlé à son frère qui continuait 

toujours de regarder Nuage de Lune. Le guerrier ferma les yeux et fit « oui » de la tête 

incapable de répondre… En partit, il était heureux de revoir son frère, mais de l’autre, la 

douleur de leur départ était resté dans son cœur et ne semblait pas vouloir partir de si tôt. Ce 

que le solitaire avait dut comprendre car à son tour il ferma les yeux pour s’exprimer d’une 

voix rocailleuse.  

« Je voulais m’excuser de t’avoir abandonné ce soir là… » il se remit à fixer Nuage 

de Lune. Pelage d’Acier tourna le regard dans sa direction, il ne savait pas quoi pensé 

« J’aurais peut être put faire un effort et trouvé quelqu’un à qui m’attacher… »  
 

 

Pelage d’Acier ne voulait pas l’écouté mais ça phrase le frappa tel une gifle. Il tourna son 

regard gris dans la direction, le regard remplit de colère, son pelage s’était hérisser puis ses 

griffes s’était enfoncer dans le sol.  

« Chercher quelque chose à quoi t’accrocher ? » feula-t-il « Mais MOI j’ai été 

toujours été là ! Ont auraient put s’épauler ensembles dans cette épréuve, c’est ce 

que aurait souhaité Source Cristalline mais au lieu de ça vous avez abandonnez ! 

»  
 

 

La fureur ne quitta que le guerrier lorsqu’il prononça le nom de leur mère, un goût amer lui 

resta dans la bouche. Un prénom qu’il voulait oublier depuis le jour de sa mort, un prénom 

qu’il aurait voulut noyer au fond de son esprit, mais l’image de sa mère restait à chaque 

instant imprimé dans son esprit. Il détourna le regard de Bofur qui dont le visage était resté 

impassible, même à la mention de leur mère… Pelage d’Acier n’osa même pas demander si il 

la regrettait. Mais Bofur était son frère et avait apprit tout comme lui à crée une image de lui 

différent à ce qu’il était vraiment. Il hocha la tête puis se détourna du guerrier pour rejoindre, 

les pattes frêles son nid de mousse. Il s’arrêta un instant puis miaula.  



« Sache le… J’ai toujours tenue à toi et à Merry… Et que je tiens toujours à vous 

»  
 

Chapitre 14 

 

 

Nuage de Lune  
 

 

 

 

Nuage de Lune traversait la forêt noire, sombre ou elle s’était trouvé tant de fois dans son 

sommeil. Elle s’était endormit ne voulant pas encore être questionné par son frère ou sa sœur 

au sujet de ce chat noir. Ce n’est pas qu’elle n’y croyait pas à leur histoire, mais elle avait 

d’autre priorité avant de s’intéresser à un ce chat noir qu’elle n’avait jamais vue.  

 

L’apprentie continua ça marche au milieu de la forêt couverte de brume regardant les 

alentours, prête à une attaque. Son cœur battait à la chamade à l’idée de ce retrouvé à nouveau 

face au chat noir qui les avait attaqués elle et Petit Ours, le chaton de Pierre Précieuse. Cela 

l’ébranlait de savoir qu’un chaton avait surement le pouvoir de ce promener dans ces rêves… 

Cela ne la rassurait guère vue comment il était sorti de son rêve la première fois qu’il est 

venu. Elle soupira, elle devait ce concentré sur son objectif, retrouvé celui qui les avait 

attaqués… pour lui en foutre une. Moi qui pensais être la seule bien avant Nuage de Loups ! 

Un frisson l’a prit en pensant à l’apprenti gris, ça présence au clan de la Rivière ne la rassurait 

guère, il ce demandait si il avait revue Ombre d’Erable dans ces rêves. Si oui… Elle espérait 

qu’il n’ait pas dit oui, cette chatte lui inspirait au fond d’elle de la confiance mais elle était 

trop louche pour être honnête. Une brindille craqua dans les buissons. Nuage de Lune fit un 

bon sur le coté, le pelage hérissé prête à l’attaque. Les buissons remuèrent tandis que 

doucement le vent se levait. Elle put sentir le sang battre dans son oreille tellement que le 

stress montait en elle, elle était maigre et ne mangeait guère dernièrement, si elle l’attaquait, 

ferrait-elle la taille ? Elle ne ce posa guère la question lorsque le vent tourna dans sa direction 

lui apportant l’odeur qu’elle cherchait. Elle bondit sur ces pattes en direction du buisson là ou 

elle atterrit sur le matou qui feula à son tour en ce retournant pour tenter de plaqua la chatte au 

sol. Elle réussit à se débarrasser de lui en le projetant avec ces pattes arrières, il roula sur le 

sol de la forêt dans un feulement, il n’eu guère le temps de ce relever quand Nuage de Lune 

fondit sur lui, griffe dehors, le pelage hérissé. Elle sauta sur le matou en griffant au passage 

son épaule mais ce dernier la renversa en donnant un coup de queue dans les pattes de la 

chatte qui fut déstabilisé et tomba à son tour au sol, laissant le chat se relever à son tour pour 

l’attaquer à son tour. Elle feula lorsqu’il commença à la plaquer au sol, elle leva la patte et lui 

griffa l’œil ce qui le fit écarter de la chatte qui lui donna un coup d’épaule ce qui le renversa 

sur le coté. Elle posa ses pattes sur les épaules du matou et l’immobilisa au sol par elle ne 

savait qu’elle miracle. Elle avait réussit à le battre malgré son corps maigre et faible qui 

manquait de force. Peut être était-elle vraiment destiné à un destin hors norme comme lui 

avait dit Ombre d’Erable… Elle avala sa salive, ce destin prévue par la chatte lui faisait peur. 

Lorsque le regard ambré de son ancien agresseur vrilla sur elle, Nuage de Lune ne put 

empêcher son pelage de s’hérisser.  

« Alors, c’est ça tes présences hein ? » feula-t-elle « Nuage Noir ! »  

-Corbeau Noir » miaula le guerrier avec un sourire tandis qu’il tentait de se relever  

-Ah non ! » Elle mit tout son poids sur le guerrier du clan du Tonnerre qui resta au sol 



« Plus de mensonges, plus de devinette, tu va me dire qu’elle est cette endroit et 

qui est VRAIMENT Ombre d’Erable ! » 

-Et si tu demandais à la concerné ? »  
 

 

Nuage de Lune fit volte face libérant Corbeau Noir, qui ce releva, son pelage noir jais couvert 

de saleté qui trainait sur le sol de cette forêt. Ombre d’Erable s’avançait à travers la brume, 

toujours avec son sombre sourire qui effrayait à chaque fois l’apprentie. Elle se demandait 

toujours comment elle pouvait ou qu’elle avait put faire confiance à une chatte comme ça.  

 

La chatte au pelage roux et blanc sale et emmêlé s’installa prés de Corbeau Noir, qui dont le 

regard ne quittait pas Nuage de Lune, cette dernière soutint longuement son regard presque en 

oubliant la chatte bicolore. Elle n’arrivait pas à croire qu’elle n’y avait pas pensé et qu’elle 

était passée à coté de cette idée ! Cela ce voyait clairement maintenant, le guerrier avait une 

technique de combat hors pairs d’un aussi jeune guerrier ou même d’un apprenti, comment 

avait-elle put rater un truc aussi gros que ça ? Mais aussi, pourquoi il les avait attaqué elle et 

Petit Ours lors de l’autre…. Nuit ? Rêve ? Nuage de Lun ne savait pas qu’elle terme employé 

tellement que tout ce mélangeait dans son esprit. Corbeau Noir, Ombre d’Erable, le chat 

noir… Elle ferma les yeux en secouant la tête puis releva la tête en direction d’Ombre 

d’Erable qui la fixait toujours. La chatte savait ce qu’elle attendait. Elle fronça les sourcils et 

miaula d’une voix forte.  

« Alors qui es tu vraiment ? »  

-Comme tu le sais déjà… je suis morte… » elle était apparut derrière l’apprentie qui 

sursauta tandis qu’elle l’entourait de sa queue « Et comme tu le sais, je ne suis pas 

du Clan des Etoiles, mais ici nous somme dans la Forêt Noir… Mais cela 

m’empêche guère d’aider certains chats en leur redonnant espoir et en veillant 

sur eux comme je veille sur toi et ta famille… » 

[b] « En m’envoyant un chat noir m’attaquer avec un chaton ? » railla Nuage de 

Lune  

 

 

Touché. La chatte ne répondit pas maintenant et ce contenta juste de passer devant l’apprentie 

qui ne la quitta pas des yeux. Elle la regarda avec un énorme mépris tandis que plusieurs 

question ce bousculait dans son crâne La Forêt Noir ? Une horreur s’empara de Nuage de 

Lune tandis qu’elle se souvint d’une histoire de Regard Voilé L’endroit ou … Elle n’osait à 

peine pensée ce mot…. Elle n’arrivait pas à croire, que pouvait-elle bien faire là ? Elle n’avait 

jamais encore trahit son clan ou tué un chat ! C’est un cauchemar… je vais me réveiller ce 

n’est pas possible ! Elle s’était prit la nouvelle comme une gifle, Regard Ensoleillé avait 

raison, elle était vraiment un mauvais présage destin surement à finir dans cette endroit 

sombre ou règne le sang et la folie. Elle voulait tant oublier Ombre d’Erable. Mais elle savait 

qu’elle pourrait bien faire n’importe quoi, la chatte habiterait toujours ses rêves quoiqu’elle 

fasse. Elle coucha les oreilles lorsqu’Ombre d’Erable se mit face à elle, son haleine fétide lui 

fit froncer le nez. Jamais au début elle n’aurait put croire qu’elle était surement une chatte 

psychopathe avant qu’elle ne meurt et qu’elle ait put tuer dans sa vie. 

« Cela était juste un petit test pour tester tes capacités au combat… » miaula-t-elle 

en ce léchant les babines tandis qu’elle tournait autour de la chatte grise « Et je dois 

dire que tu la réussis parfaitement »  

-Parfaitement ?! » feula Nuage de Lune « Il a faillit tué un chaton ! Et j’ai de quoi 

si spécial pour qu’une meurtrière veulent m’entrainé !? »  



-Dés ta naissance tu étais spéciale Nuage de Lune ! Tu es destiné à un grand 

destin ! » Elle regarda Corbeau Noir tandis que deux autres chats s’avancèrent dans la 

brume « Tout comme d’autre… »  

 

 

Les yeux de Nuage s’écarquillèrent au même pour la chatte qui se trouvait devant elle. Nuage 

de Lotus et Nuage de Loup. Ce dernier se tenait bien droit, le regard impassible tandis que le 

visage de l’apprentie brune se déformait de colère. Elle ne la quittait pas des yeux comme 

Nuage de Lune ne la quittait pas des yeux, choqué. Elle ne pensait jamais ce retrouvé en face 

de son amie d’enfance dans cet endroit là… Elle ne cherchait plus d’où venait son 

changement de caractère. C’était un vrai cauchemar. C’est pas possible… Et elle ne pouvait 

même pas ce réveiller car ce n’était pas un cauchemar, cela était vraie, tout était vraie. Tout, 

tout, tout, et elle ne pouvait pas s’en échapper.  

 

Alors qu’elle continuait à fixer l’apprentie d’un air choqué, Nuage de Lotus feula en direction 

d’Ombre d’Erable.  

« Qu’est-ce qu’elle fait là ?! Je pensais que j’étais importante pour le clan ! » 

avant qu’elle ne puissent répondre elle tourna son regard bleue dans la direction de la 

chatte grise « Je refuse que tu sois ici ! »  

 

 

D’un feulement, elle fondit sur l’apprentie qui n’eu guère le temps de réagir, elle ce prit un 

coup de griffe dans l’œil et tomba au sol tandis que son ancienne amie se jeta sur elle d’un 

mouvement. Nuage de Lune réagit, elle tendit les pattes arrière pour la propulser dans les airs 

par-dessus elle. Nuage de Lotus poussa un feula puis atterrit sur le sol dans un bruit sourd. 

Nuage de Lune ne put s’empêcher l’inquiétude de monter en elle en entendant ce bruit, elle 

avait tout de même été son amie de chaton ! Et c’est ça, elle ne pouvait pas l’oublier du jour 

du lendemain ! La chatte ce releva tandis que son adversaire s’était redressé, tenant sur trois 

pattes, mais cela l’empêcha guère de nouveau de l’attaquer. Aussi rapide que pouvait l’être un 

guerrier du clan du Vent, elle se propulsa en avant vers la chatte qui fit un bond sur le coté 

mais elle miaula tout de même lorsque les griffes de la chatte touchèrent son épaule, laissant 

une légère balafre, elle réagit. Elle prit appuie sur le sol pour à son tour se propulser vers la 

chatte et la frappa de plein fouet avec son bassin l’envoyant sur le sol de la clairière, 

manquant de renverser Nuage de Loup qui s’écarta d’un bond tandis que Nuage de Lune 

bondit sur elle l’immobilisant au sol. Hors d’elle, lui mordit l’épaule tandis que la chatte se 

débattait, elle ne releva que la tête ne sentant le goût du sang pénétra dans sa gueule. Elle 

s’écarta, la gueule recouverte de sang, tremblantes regardant la chatte se relever. Comment 

pouvait-elle faire ça ? Amie ou pas, comment ? Nuage de Lotus ce releva tremblante poussant 

un grognement de rage tandis que le sang s’écoulait à flot de son épaule, mais elle semblait 

s’en contre foutre, son regard fou ne quittait pas une seule seconde la chatte grise, qui avait 

toujours les griffes sorties. Son corps fut prit de frisson lorsqu’elle réalisa un truc, elle avait 

apprécié ça, le combat, le sang, les cris de douleurs. Elle ferma les yeux et hurla. Je ne veux 

pas devenir comme ça ! JAMAIS ! Une voix s’éleva à coté de son oreille. Lorsqu’elle ouvrit 

les yeux, elle n’était non plus dans la Forêt Sombre mais dans la tanière de Baie Sauvage. Le 

tonnerre grondait tandis que la pluie tombait à grosse gouttes. Pelage d’Acier était penché au 

dessus d’elle, son regard gris brillant dans l’obscurité que provoquait l’orage. Elle voulait tant 

éviter son visage pour ne plus revoir ça gorge ouvertes, mais son corps tremblé et son esprit 

marqué l’empêchait de bouger. Elle sentit une douleur au niveau de l’œil, là ou Nuage de 

Lotus l’avait griffé, mais elle n’osait à peine bouger, laissant son regard dans celui de Pelage 



d’Acier. Ce dernier était sombre et inquiet. Lorsqu’il s’exprima Nuage de Lune ne put retenir 

de sursauter.  

« Ont dois parler. » 
 

hapitre 15 

 

Nuage de Lune  
 

 

Parler de quoi ? » Nuage de Lune retourna sur le ventre frottant le sang qui commençait à 

couler de sa blessure, comment elle allait expliquer ça ? Elle regarda encore un moment 

Regard d’Acier avant de détourner le regard à temps pour ne pas avoir à faire à l’une de ces 

visions d’horreur.  

–Parler de toi ! » miaula le guerrier en s’asseyant, une preuve qu’il guérissait. « Tu ne 

mange plus, tu hurle dans ton sommeil, mais le pire reste que tu ne regarde plus 

personnage en face ! Pourquoi ?... Qu’a tu rêver ? » (Houla très français x’)  

 

Nuage de Lune baissa le regard et ce recroquevilla un peu plus sur elle-même. Elle voulait 

tant lui dire qu’en réalité elle mourrait d’envie, chaque instant, de dévorer du regard chaque 

visage de chaque chats du Lac et qu’elle désirait profitez de la vie au maximum, mais s’était 

officiel. Elle était destinée à un tout autre destin, et un destin qui était sombre. Sombre comme 

elle était destinée à être surement une future guerrière de la Forêt Noir. La question ne ce 

posait plus. Elle jeta un léger regard à Pelage d’Acier avant de regarder de nouveau ses pattes, 

elle était surement destiné à tous les tués et comme dans son rêve destiner à se retrouvé au 

milieu de tout ces corps à la gorge ouvertes. Pourtant, elle n’avait beau pas répondre, le 

guerrier n’abandonna pas. Tant bien que mal il rampa devant l’apprentie qui détourna la tête 

refusant d’avoir une nouvelle vision de lui, la gorge ouverte tandis qu’un mince filet de sang 

s’y écoulait. Un frisson l’a prit qu’elle s’entoura de sa queue tigré comme pour protéger tout 

ce qui pouvait être proche d’elle. Beaucoup avait déjà souffert pas sa faute, Eau Scintillante, 

Nuage de Renard… Qui d’autre était destiné à souffrir à cause d’elle ? En pensant à la reine 

morte, elle repensa à Nuage de Lotus à qui elle avait faillit lui arracher l’épaule. Elle voulut 

tant oublier ce moment ou elle comprenait qu’elle appréciait ça, ou elle voyait l’apprentie 

s’avancer le regard brillant de rage en la voyant, mais l’image de son ancienne amie de chaton 

restera à jamais graver dans son esprit, elle n’arrivait toujours pas à croire tout ce qu’elle 

venait de vivre . L’apprentie brune, son appréciation du sang dans sa gueule, encore heureux 

le goût était partit, mais elle aurait jurée lorsqu’elle s’était réveillé, de sentir encore le goût de 

son sang. Elle aussi devait avoir gardé la blessure vue que Nuage de Lune avait gardé la 

sienne.  

 

Malgré que la chatte évitait son regard, elle put sentir le regard gris du guerrier poser sur elle. 

Ne peut-il pas me laisser tranquille ?... Elle ferma les yeux Il aura au moins une chance de 

survivre … Il était vraie qu’elle voulait lui parlé d’Ombre d’Erable, de ces autres rêves, même 

de Nuage de Lotus et Nuage de Loup, mais elle n’osait à peine imaginé ce qu’il pourrait 

endurer par la suite si elel l’entrainait dans cette histoire… ou bien ce que la chatte morte 

pourrait bien lui faire pour ce venger de la chatte qui aurait tout dit. Un frisson la prit en 

imaginant la chatte ce jeter sur lui ou encore sur Nuage de Renard et Nuage de Pêche. Sachant 

déjà l’endroit ou la chatte était, elle n’osait à peine imaginer ce qu’elle aurait put faire de son 

vivant. Des morts peut-être ? Nan même pas peut être, surement. Peut être allait-elle finir 

pareil…. Folle dans cet endroit sombre. Cette idée la déprimait d’avance. Autant qu’elle 



finisse même ça vie maintenant… Alors que désespérément elle tentait d’éviter le visage du 

guerrier, sa voix s’éleva prés de son oreille.  

« Nuage de Lune, Regarde Moi. » miaula-t-il, malgré qu’elle ne voulait pas, la chatte 

tourna la tête dans sa direction, la douleur de la voir ainsi brillait dans ces yeux « 

Qu’est-ce qu’il ya ? »  
 

 

La chatte aurait put le fixer toute la nuit ou même surement jusqu’à la fin de ça vie sans dire 

un mot si les larmes n’auraient pas bordés ces yeux. Finalement elle craqua. Poussant un 

gémissant, elle fourra son museau dans ces pattes en pleurant. Elle en avait juste marre de 

tout. De la vie surtout. Ou tout ça allait-elle la mené ? Surement à un destin sombre mais elle 

s’en fichait bien de qu’est-ce qui lui arrivait, mais elle avait l’impression d’entrainé tout le 

monde dans son bordel. L’apprentie avait toujours voulut se lâcher ainsi mais s’était résigner 

avec la pensée qu’elle devait ce montré forte. 

 

Mais elle en avait marre de souffrir pour une chatte, qui était ça mère qui la détestait sans 

cesse et sans raison logique, comme même qu’une chatte totalement détraqué venait la voir 

dans ces rêves lui disant qu’elle était importante, combien de chat avait-elle déjà mené en 

bateau ainsi ? Mais elle n’était déjà pas la première en pensant à Corbeau Noir ou encore 

Nuage de Lotus, combien de temps elle aurait put les entrainé ? En pensant à la chatte qu’était 

devenue son ancienne amie un frisson l’a prit. Allait-elle devenir comme ça ? Si elle acceptait 

ou non ? Elle planta ces griffes au sol. Elle se mit à gémir tel un chaton.  

« J’en ais marre ! Marre de ces rêves, marre de tout… » elle releva son regard vers 

Pelage d’Acier qui la fixait depuis tout à l’heure sans un mot « Je vous ait vue 

mourir dans ces rêves ! Je vous ais vue vous faire tué tous, toi… Nuage de Pêche, 

Nuage de Renard… Même Nuage d’Erable était dedans ! Et a chaque je me suis 

vue au milieu de vous… Responsable de votre mort… » elle se remit à pleurer « 

Regard Ensoleillé n’a que raison, je suis juste un mauvais présage qui vous tueras 

tous ! »  

-Wohoh… » réagissa soudainement Pelage d’Acier en s’approchant d’elle, ce mettant 

couché à coté d’elle, il l’entoura avec sa queue comme le faisait avant Eau Scintillante 

ou Regard Ensoleillé avec eux… Cela ne fit que monter un autre gémissement dans la 

gorge de Nuage de Lune « Calme-toi… Rien n’est de ta faute… Et rien ne la 

sera… Tu es ni une meurtrière ni un mauvais présage, tu es toi, Nuage de Lune »  
 

 

Il sourit, pas l’apprentie. « Tu es toi, Nuage de Lune, c’est bien ça le problème ! aurait voulut-

elle feuler. Même si elle ce serait appeler Nuage de Pigeon ou Nuage d’Hamster (vraiment 

désoler pour ces noms x’D !) elle aurait toujours la folie qui la poursuivrait et l’appréciation 

des combats. Un frisson la reprit lorsqu’elle se rappela du sang de Nuage de Lotus qui 

s’écoulait dans sa gueule et de l’appréciation qu’elle avait ressentit à cette instant. Poussant un 

autre miaulement, elle mit ces deux pattes sur sa tête, comment allait-elle faire pour contrôler 

ça hein ? Mais se ne fut pas le seule truc qui l’effrayait, son sois disant « don » de combat. 

Elle s’en était juste rendus compte en mordant Corbeau Noir lors de leur première 

confrontation alors qu’elle était presque morte et lui bien vivant, ou encore la seconde fois 

avec Nuage de Lotus qu’elle à réussit à mordre sans grand difficulté alors que la brunette 

avait déjà apprit bien avant elle des techniques de combat que elle-même n’avait jamais apprit 

encore avec Renarde Futée. Un autre frisson la prit, cela l’effrayait. Le destin important soit 

disant dit par Ombre d’Erable, le plaisir du sang, le plaisir de combattre…  



 

Pelage d’Acier ce rapprocha de la chatte la tête lever vers le ciel gris, la pluie s’était calmer 

malgré encore l’orage qui grondait au dessus de leur tête. Elle jeta un léger regard vers Pelage 

d’Acier ensuite vers le nid de son frère, Bofur, mais ce dernier était vide. Nuage de Lune fit 

les yeux ronds, ou avait-il put bien passer dans son état ?! Voyant la surprise de la chatte, la 

voix de Pelage d’Acier s’éleva.  

« T’inquiète, il est pas partit bien loin… » grogna-t-il, après un long silence à fixer 

les nuages qui s’écartait laissant apercevoir quelque étoile il posa la question « Te 

rappelle tu de Source Cristalline ? »  
 

 

La chatte sursauta à ce nom tandis qu’elle vite le pelage du guerrier s’hérissa. Jamais elle ne 

pensait voir son ami dire le nom de sa mère morte, il ne l’avait jamais prononcé depuis sa 

mort –enfin de ce que ce qu’elle ce rappelais-. Un frisson la prit à son tour puis elle évita le 

regard du guerrier, elle ce rappelait très bien lors de sa confrontation contre Corbeau Noir 

avant son accident dans les tunnels lorsqu’il était partit chercher Nuage d’Ecume. Elle se 

rappelait juste le corps blanc de la guerrière blanche qui pendait dans la gueule de 

Rugissement du Lion. Elle ne ce rappelait de rien d’autre. Elle ne la connaissait que de 

Longue Plainte, qui était la seule à oser en parler, elle la décrivait blanche aux yeux gris 

bleues ainsi que très gentille et douce. Comme l’était sa sœur, Eau Scintillante d’ailleurs. Le 

guerrier venait de bloqué la chatte dans un cul-de-sac, que pouvait-elle bien répondre ? 

L’apprentie détestait lui mentir sur ces rêves… Mais elle ne voulait surtout pas aussi mentir 

sur ça… Mais elle ne pouvait pas répondre non plus qu’elle ne ce rappelait que du corps sans 

vie de sa mère. Elle imaginait à peine la gifle qu’il ce prendrait. Une image du corps de 

Regard Ensoleillé apparut dans son esprit un cours instant, elle avait beau la détestait et la 

faire souffrir dés qu’elle croisait son regard, elle aimait mieux la voir l’insulté que de la voir 

morte. Son regard passait du nid vide à Pelage d’Acier, son intuition lui disait qu’il avait dur 

encore ce bouffé la tronche à ce sujet. Mais sur ce point là –voir sur tout les points-, elle ne 

pouvait pas comprendre le guerrier et c’était l’un de ses grands regrets, elle qui voulait l’aidé. 

Son frère et sa sœur était prés d’elle, ils ne souffraient pas d’insultes –enfin en quelque sorte- 

de sang mêlée, ont les respectaient et leur parents étaient prés d’eux… Bien qu’il faut avouer 

que ce sont des salops. pensa Nuage de Lune en ce remémorant la menace de Cœur de Cèdre 

alors qu’elle tentait juste de défendre Nuage de Renard et Pelage d’Acier. La dernière chose 

qu’elle envie, était de devenir comme lui, un qui déteste que les chats parfaits… Alors que lui 

est de loin à en être un… Qu’il sache s’occuper de ces enfants avant de venir critiquer les 

autres ! bouillonna l’apprentie.  

 

La chatte revint sur le sujet principal, ils ne parlaient pas de son père mais de la mère de 

Pelage d’Acier. Poussant un soupir fermant les yeux elle se lança.  

« Je m’en rappelle juste quand… Rugissement du Lion à ramener son corps… » 

Voyant les yeux du matou qui se fermait elle s’en voulut aussitôt d’avoir pas prit la 

décisions de lui mentir. « Désoler… »  

 

 

L’apprentie détourna de nouveau le regard fixant ses pattes sans piper un mot pendant un long 

moment avant de tourner de nouveau la tête dans sa direction, les oreilles dressé par la 

curiosité.  



« Comment elle était ?... Enfin » ce reprit-t-elle en voyant le regard gris du mâle 

vrillé sur elle, l’apprentie se sentit gêner « Je sais à quoi elle ressemblait 

physiquement mais… je n’ai jamais sut qui elle était vraiment… Enfaite je ne 

connais pas ta vie avant que tu sois ce chat là. »  
 

 

Elle avait montré de la patte lui. Le guerrier avait fixé la patte de l’apprentie comme si cela 

avait été un signe envoyé du clan des Etoiles, avec surprise. Nuage de Lune ramena aussitôt 

sa patte vers elle, qui sait qui elle pourrait blesser avec… Peut être comme son rêve ou sa 

vision le prévoyait, elle pourrait tuer le chat en face d’elle. Finalement, ce dernier répondit à 

lagrande surprise de la chatte grise.  

« Oh… C’était une chatte très gentille… Voir extrêmement… Jamais je pense 

qu’elle aura jugé qui se soit si il aurait trahit le clan, pas parce que elle la fait 

non… Car elle était née ainsi… Tu vois comment était Eau Scintillante ? » Nuage 

de Lune hocha la tête, puis Pelage d’Acier regarda les étoiles avec un sourire « Elles 

étaient presque les mêmes… Tu savais que c’était elle qui avait aidé Regard 

Ensoleillé à te gérer toi, ta sœur et ton frère plus jeune lorsque vous avez 

commencé à marcher ? »  

-Et donc, c’est comme ça que tu es arrivé à joué avec nous ? » sourit Nuage de 

Lune en pensant à ça  

 

 

Le guerrier hocha sa tête puis ils continuèrent à discuté. Le guerrier parla surtout de sa vie de 

haton alors que Bofur et Merry était encore avec lui, Nuage de Lune l’écoutait sans piper un 

mot, la tête appuyer sur ces pattes. Il décrit sa première sortie au camp, lui et ses frères avait 

fait la même connerie qu’elle avait fait avec son frère et sa sœur, allait détruire les herbes de 

Baie Sauvage, et cela avait l’une de ces premières sorties après ayant suivit la chatte pour 

l’aider. Il avait même expliqué que Merry aurait voulut devenir guérisseur, le cœur de 

l’apprentie s’était serrer à ce moment là en pensant au chat psychopathe qui les menaçait tous. 

Les deux chats parlèrent ensembles jusqu’à l’aube, là ou Nuage de Lune s’endormit, bercé par 

un doux sommeil, sans rêve depuis des lunes.  
 

 

Petite Note – C’est bien le 16 ème chapitre, je me suis trompé juste dans la réalisation de l’entête  

Nuage de Renard  

 



Nuage de Renard était penché au dessus de la rivière. Le regard fixe sur la rivière qui 

s’écoulait doucement. Le soleil se reflétait dans cette dernière comme une boule de lumière, 

mais ne gêna guère le rouquin qui gardait sa concentration sur la rivière. Alors que 

soudainement il allait attrapé un énorme poisson, ont le secoua comme un palmier.  

 

Relevant la tête en louchant, il secoua sa tête. Et merde ! aurait-il voulut hurler mais il 

reconnaissa la lieutenante Ombre Blanche. La chatte le fixait d’un regard lourd, l’apprenti ne 

put guère comprendre pourquoi. Il sursauta lorsque la voix de cette dernière s’éleva.  

« Allez debout tu est en retard pour la patrouille de frontière ! Ont 

t’attend ! »  
 

 

Puis elle sortie comme elle était venue. L’apprenti se releva, avec une oreille tombante, la 

lieutenante blanche perdait de plus en plus sa bonne humeur depuis qu’elle devait entrainer 

Nuage de Lotus en privé. Beaucoup l’avait remarqué aussi. Plusieurs griffures striaient le 

pelage de la chatte de jour en jour qu’elle entrainait l’apprentie. Tu m’étonne qu’elle doit être 

vénère pensa Nuage de Renard en se léchant la patte pour redresser son oreille. Déjà de base, 

l’apprentie n’était pas facile mais d’autre, elle l’était encore moins depuis qu’elle jugeait plus 

efficace de s’entretuer avec les griffes lors de l’entrainement.  

 

Il poussa un soupir puis sortit de la tanière des apprentis. Aussitôt dehors, ses pattes se 

posèrent dans la boue et une goutte tomba sur son museau. Il poussa un grognement, la 

patrouille promettait d’être géniale dans ces conditions ! Mais sa mauvaise humeur fut de 

courte durée lorsqu’il découvrit d’autres chats accompagnant la patrouille. Nuage de Pavot, 

était assise, là, prés de Nuage d’Erable en train de discuté tandis que Nuage de Pêche la 

regardait du coin de l’œil. Son cœur fit un bond en voyant son amie, il avait l’impression de 

ne pas l’avoir vue depuis des lunes ! Il oublia aussitôt la boue dans laquelle s’enfonçaient ses 

pattes, puis il courut vers le groupe d’apprentis. En poussant un miaulement pour saluer, 

Nuage de Pavot tourna la tête, son visage s’illumina d’un sourire en voyant le rouquin arrivé. 

Ce dernier sourit en retour.  

« Nuage de Renard ! » Ronronna-t-elle en laissant Nuage d’Erable pour se 

frotter contre son ami « J’ai l’impression que ça fait des lunes qu’ont ne 

c’est pas croisé ! »  
 

 

Le rouquin ronronna à son tour avant de remarquer les dents serrées de Nuage de Pêche. Son 

frère fronça les sourcils. Qu’est-ce qu’il y a encore ? voulut lui lancé ce dernier, mais il retint 

sa langue, il n’avait pas envie de gâché cette journée car sa sœur s’était lever de la patte 

gauche. Son regard parcourut la patrouille, Rouge Gorge était en train de discuté avec 

Moustache de Plume, la mère de Nuage de Pavot tandis que Pelage Bouclé, son ancienne 

mentor, discutait avec Chardon Noir. Mais le guerrier rayé ne semblait guère les écouter trop 

occupé à regardé les alentours du camp, inquiet. Nuage de Renard pencha la tête sur le coté, 

intrigué par la réaction du matou. Il était inquiet mais pas parce que il se trouvait dans un 

camp ennemi… Non, ces yeux qui parcouraient le clan cherchaient quelqu’un en particulier. 

Son pelage s’hérissa sous la surprise, il n’avait vue aucun chat de son clan être proche de lui 

tels qu’il l’était avec Nuage de Pavot… Mais peut être était-ce plus qu’une simple amitié ? 

Nuage de Renard haussa les épaules en poussant en soupir, mystère, mystère et mystère… Il 

voulait juste hurlé qu’il en avait râle le cul de tous ces mystères qui lui pourrissait la vie de 

lui, de Nuage de Pêche et de Nuage de Lune de jour en jour. En pensant à cette dernière son 



regard tourna vers la tanière de Baie Sauvage, il aurait voulut passer la voir un petit coup avec 

elle et Pelage d’Acier, mais trop tard la patrouille partait déjà Etoile Gelée qui avait décidé de 

guider la patrouille rejoins le groupe et lança le signale de départ. Il laissa un moment Nuage 

de Pavot pour se placer vers Nuage de Pêche qui faisait la moue depuis qu’il s’était levé. Elle 

lui lança un regard lorsqu’il s’approcha.  

« Ta été voir Nuage de Lune ? » lui demanda-t-il  

-Oui et elle roupillait… à coté de Pelage d’Acier… » Elle haussa les épaules 

toujours en faisant la tronche « Il a dut réussir à lui parlé »  

 

 

Voyant sa tête, Nuage de Renard ne put empêcher un sourire, sa sœur était tout simplement 

jalouse que Nuage de Lune soit aussi proche de quelqu’un et qu’elle ce confie plus à lui. 

Malgré qu’il désirait qu’une chose, qu’il reste ensembles et unis, il fallait bien qu’aussi qu’ils 

fassent leur propre chemin et qu’ils vivent leur propres vies avec leur propres familles… Il 

soupira à la pensée de s’éloigner de son frère et sa sœur, ils avaient toujours été ensembles et 

avait été ensemble dans toute les misères qu’il avait put leur arrivé. Mais faudra bien un jour 

qu’ont vivent notre vie pensa-t-il en soupirant. Mais ils n’allaient pas non plus rester l’un à 

coté de l’autre pour toute leur vie.  

 

Il continua de marcher tous dans un silence lourd, le regard parcourant les alentours avec 

crainte. Nuage de Renard put sentir son cœur battre à une vitesse folle dans sa poitrine. L’idée 

de rencontré une patrouille du clan du Vent –ou de chats errants. Il savait très bien de quoi 

était capable ces derniers en pensant au corps de Regard Voilé gisant sur le dos de Rouge, la 

longue balafre traversant son flanc qui avait causé une hémorragie et donc sa mort… 

Plusieurs images défilèrent devant ces yeux, le corps de Rugissement du Lion, celui de 

Longue Plainte… Il secoua la tête. N’y pense pas Nuage de Renard ! se motiva-t-il en jetant 

un regard vers Nuage de Pêche et Nuage de Pavot Cela ne leur arrivera jamais… Mais 

l’apprenti en était peu sur… La dernière fois qu’il pensait pouvoir protéger quelqu’un, était 

ses sœurs lors qu’ils étaient partit cherché Nuage d’Ecume. Mais au final, Nuage de Lune 

avait faillit mourir plusieurs fois ainsi que Pelage d’Acier. En repensant au jet d’eau qu’ils les 

avaient frappé lorsque que sa sœur s’était emparer du bout de bois qui maintenait les rochers 

qui bloquaient le guerriers. Jamais ils n’avaient put remercier Corbeau Noir qui avait aidé à 

remonté le guerrier à la surface pour que lui aille chercher sa sœur qui sombrait petit à petit. 

En repensant à son corps immobile dans le nid de mousse, en train de combattre la mort. Il se 

sentit minable. Il avait été incapable de la protéger tant de fois… Il jeta un regard à Nuage de 

Pêche qui portait des traces lorsqu’elle avait été cherché Bofur avec Nuage d’Erable, il se 

sentit honteux de l’avoir abandonné à ce moment là, mais la peur de sortir seule lui collait à la 

peau. Un frisson le prit lorsqu’il se eux le léger souvenir du blaireau qui fonçait droit sur lui.  

 

Une fourrure ce colla contre lui. El levant le regard, il croisa le regard bleu de Nuage de Pavot 

qui lui fit un sourire malgré ses oreilles rabattus sur son crâne. Comme tous dans cette 

patrouille, elle était inquiète à l’idée de sortir du camp, mais ils n’étaient pas seule, il y avait 

des guerriers et même la chef du clan de la Rivière… Donc si une quelconque patrouille du 

clan du Vent ce pointait il était hors de danger. Alors qu’il souriait à Nuage de Pavot, un 

reniflement retentit, il vit Nuage de Pêche relever la tête, les sourcils froncé. Aussitôt sa 

mauvaise humeur frappa le rouquin qui laissa Nuage de Pavot pour se mettre à coté d’elle. 

Malgré qu’il sache qu’elle pouvait lui arracher les oreilles à tout moments, il était bien décider 

qu’elle était son problème avec son amie.  



« Je peux savoir ce qui t’arrive ? C’est quoi le problème avec Nuage de 

Pavot ?» grogna-t-il  

-Le problème ? » Elle ralentit laissant la patrouille les dépasser de peu, son 

pelage brun si lisse se dressa sur son échine « Ah oui ! Tes beaucoup trop 

proche d’une chatte ennemie ! »  

-Et alors ?! » feula Nuage de Renard, cela lui avait fait mouche « Ou est le 

problème dans tout ça ?! J’ai le droit d’avoir d’autre amie tu sais ! »  

-Amie ? Arrête un peu ! Que ferra tu quand tout ça sera finit hein ? » 

voyant l’hésitation du rouquin elle feula « Tu vois ! Tu n’oseras même pas 

l’attaquer, comment va tu vivre si tu te rapproche trop d’elle ?! »  

- Me traiterais-tu de traitre ? » hurla Nuage de Renard « Nuage de Pavot est 

surement la plus belle chose qu’ait put m’arrivé ces dernières lunes mais 

comme toujours tu joue ta grosse égoïste jalouse ! »  

-Je ne suis pas jalouse ! » elle baissa le regard tandis que son frère le dépassa 

le pelage hérisser en ajoutant d’une petite voix « J’ai juste peur que tu 

souffre par la suite de la frontière qu’il y aura entre vous… »  
 

 

Nuage de Renard s’arrêta net sur le coup avant de courir pour rejoindre la peur. Peur, 

inquiétude… Ca va ! Je suis plus un chaton ! bouillonna-t-il. Malgré que sa sœur ait raison sur 

certain point, il décida pour l’instant des les ignoré voulant juste vivre pleinement le moment 

présent avec Nuage de Pavot, il ne voulait pas penser au futur, mais pensé au présent. Il 

courut rejoindre la patrouille là ou Nuage de Pavot l’avait attendu. Alors qu’ils commencèrent 

à marché côte à côte, l’apprentie jeta un regard à Nuage de Pêche, un regard chargea de peine 

et d’inquiétude.  

« Ca va entre toi et… »  

-Ca va ! » Ne put s’empêcher de grogné Nuage de Renard en préférant oublié 

sa dispute avec sa sœur  

-Tu es sur ? »  
 

 

Nuage de Renard ne répondit pas, l’échine hérissé. Il avait bien une chose qu’il n’avait pas 

envie de parler à ce moment exacte était de sa sœur. Et il osait à peine imaginer la réaction de 

son amie si elle savait qu’il venait de se foutre sur la gueule à cause d’elle car madame Nuage 

de Pêche était juste de jalouse ! Et elle le sera toujours marmonna-t-il. La jalousie faisait 

partit de sa sœur comme le caractère borné de Nuage de Lune faisait partit d’elle ou comme 

son caractère protecteur faisait partit de lui. Voyant à quel point il était différent de ces deux 

sœurs, qui avaient hérité d’un fort tempérament, il se sentit bien seule avec son caractère 

calme. Cela ne le fit que soupirer. Il se rendit compte que maintenant un énorme creux s’était 

creusé entre eux. Plongé dans ces pensée, un petit bruit de son coté aveugle attira son 

attention. Il dressa les oreilles, puis s’arrêta net. Nuage de Pavot qui était resté silencieuse 

s’arrêta jetant un regard intrigué dans sa direction.  

« Qu’est-ce qu’il ya ? » demanda-t-elle en suivant son regard, la tête penché 

sur le coté  

-Cache-toi ! »  
 

 

Le rouquin avait aussitôt poussé l’apprentie brune foncé dans les buissons les plus proches 

tandis que l’horreur le prit de plein fouet. Elle poussa un miaulement surpris mais qui finit 



étouffer par la patte de l’apprenti. Les oreilles dressées, il put entendre les bruits de pas rapide 

du clan du Vent non loin d’eux. Il était régulier et rapide… Il semblait courir, sauf que certain 

était plus différent que d’autre. Surement les chats errants constata-t-il. Il crut mourir de peur 

lorsqu’un popotin frôla le sien, en tournant le regard, il tomba nez à nez avec Nuage de Pêche, 

qui dont le regard vert brillait de peur. Elle avait dut les sentir. Il savait bien que sa sœur 

possédait l’un des meilleurs odorats du clan, et cela dés son plus jeunes âges dés qu’elle fut en 

mesure de parcourir le camp. Nuage de Renard se rappela de leur première sortie comme si 

s’était hier. C’était même Pelage d’Acier qui les avait fait visité, le rouquin ce rappela de 

l’admiration qu’il avait vue en voyant la tanière des guerriers et des apprentis, ainsi que 

l’activité qui résonnait dans le tout le camp. Et c’est lors de se moment là que beaucoup avait 

déjà remarqué le don de l’odorat de Nuage de Pêche qui avait sut trouver la tanière de Baie 

Sauvage sans l’aide du guerrier, qui avait sourit. C’était un beau souvenir, car les trois 

apprentis ne se demandait ou était encore leur place dans la vie et Nuage de Lune n’était pas 

encore hanté par ces rêves étranges et remplit de mystères… C’était le beau temps…  

 

Un feulement qui brisait le lourd silence brisa les souvenirs du rouquin qui refit surface sur la 

vie réelle. Aussitôt, des bruits de batailles résonnèrent non loin d’eux. Nuage de Renard put 

reconnaitre le feulement d’Etoile Gelée. Le pelage hérissé, il sortie en trombe du buisson 

aussitôt suivit par Nuage de Pêche et Nuage de Pavot. Aucun des trois apprentis ne ce 

posaient de questions, ils fonçaient tels que des guerriers. Alors qu’ils arrivèrent au dessus 

d’une petite pente, en contre bas il put voit leur patrouille combattre des autres chats, Nuage 

de Renard put reconnaitre leur odeur de là ou il était, les chats errants et le clan du Vent ! 

L’un deux venait de plaqué au sol Chardon Noir et se préparait à lui donner un coup de griffe 

qui pourrait devenir vite mortel. Nuage de Pêche fut la première à réagir, poussant un 

feulement strident, elle ce jeta sur la chatte qui faisait dix fois sa taille, mais grâce à l’élan de 

la descente, elle envoie roulé la chatte sur le coté sans mal. Mais cette dernière venait de ce 

relevé et jeta un regard vers la chatte brune qui grogna, son pelage hérissé pour paraitre plus 

grosse. Nuage de Renard se plaça à ces cotés tout ne lui lançant un regard, puis ensembles, 

pattes tendues, ils foncèrent vers la chattes qui fut prise de court, ne sachant pas lequel des 

deux attaqués. Elle tendit finalement la patte vers Nuage de Pêche qui glissa sur le coté tandis 

que Nuage de Renard bondit sur le cou de la chatte pour lui donner un coup de griffe sur le 

museau. Prise par surprise, elle n’eu pas le temps non plus d’arrêter l’attaque de Nuage de 

Pêche qui lui mordit l’oreille. La chatte errantes poussa un feulement se secoua dans tout les 

sens pour tenter de dégager l’apprentie, le rouquin s’écarta pour éviter de percuter la chatte. 

Avec difficulté, elle réussit finalement à envoyer au sol Nuage de Pêche qui ce releva tout de 

suite faisant face à la chatte qui ce remettait de nouveau en position d’attaque. Nuage de 

Renard ce plaça aussitôt au coté de sa sœur en poussant un grognement, mais cela ne semblait 

guère impressionné leur ennemie qui fit un pas avant de renoncer lorsque Chardon Noir se mit 

à coté de Nuage de Pêche. Aussitôt, la chatte feula une insulte puis disparut dans les buissons 

suivit d’un autre chat qui pailla, Nuage de Pavot et sa mère Moustache de Plume à sa 

poursuivit. Mère et fille ce regardèrent d’un large sourire puis se firent un clin d’œil avant 

d’éviter un autre chat –du clan du Vent cette fois-. Nuage de Pavot atterrit sur sa tête et lui 

griffa la tête tandis que sa mère Le tenait fermement au sol. Voyant la confiance sans faille 

qu’emmenait entre elles deux, Nuage de Renard regretta de ne pas partager ça avec aucun de 

ces parents. Il secoua la tête son pelage s’hérissa Non ce n’était pas le moment de pensée à ça 

! Il alla aussitôt replonger dans la bataille quand il manqua de se faire renverser par Etoile 

Gelée qui roula au sol puis plaquer. Nuage de Renard n’osa pas bouger observant le chat qui 

la dominait, ses membres tremblèrent. Merry ! Le responsable de la blessure de sa sœur ! Une 

rage soudaine s’empara du rouquin mais il n’osa à peine bouger. Nuage de Pêche observait la 

scène en silence. Lorsque le regard noisette de ce dernier vrilla sur les deux apprentis, Nuage 



de Renard avala sa salive, ce qui fit sourire le chef des chats errants. Il regarda de nouveau 

Etoile Gelée qui se débattait, il la maintenait bien au sol.  

« De la part d’Etoile Majestueuse » ria-t-il  

 

 

Puis tout ce passa vite, Nuage de Renard eux tout juste le temps de voir les griffes du matou 

tranché la gorge d’Etoile Gelée qui poussa un cri mais qui fut étouffer par le sang qui 

remontait dans sa gueule. La meneuse grise convulsa au sol tandis que doucement Merry 

s’écartait. Tous avaient cessé la bataille, chats du clan du Vent et de allié s’était écarté. Ces 

derniers avait le regarder poser sur Etoile Gelée qui convulsait toujours sur le sol avant de 

retomber net sur le sol tandis qu’une flaque de sang s’étendait autour d’elle. Les lèvres de 

Nuage de Renard tremblèrent face à la violence que pouvait avoir juste une mort… Voyant la 

meneuse grise sur le sol, il se demanda si ce n’était pas ça dernière vie. Son ventre se serra à 

cette idée, alors cela serrait la fin pour eux tous ! Mais soudainement la chatte se remit à 

tousser laissant échapper des gouttelettes de sang de sa gueule. Lorsqu’elle dressa un regard 

haineux vers Merry, ce dernier afficha un sourire avant de faire demi-tour vers le territoire du 

clan du Vent, ça patrouille le suivant. Lorsque son regard vrilla sur les deux apprentis, Nuage 

de Renard ce raidit tandis que Nuage de Pêche trembla prés de lui. Il afficha un sourire 

satisfait.  

«Ne vous inquiétiez pas, vous allez êtres les prochains sur la liste avec 

votre sœur » déclara-t-il d’une voix mielleuse  

 

 

Nuage de Pêche poussa un hoquet tandis que le matou fit demi tour laissant la patrouille sous 

le choque, apeuré. Nuage de Renard ne quitta pas des yeux la patrouille qui s’éloignait, les 

membres tremblants sous les mots qu’avait prononcé le traire. Vous êtes les prochains Merry 

était prêt à tout pour torturer son frère, Pelage d’Acier et ses sœurs et lui-même, était les 

cibles parfaites pour l’ancien solitaire. Alors que son regard ce posa sur Nuage de Pêche qui 

trembla prés de lui, apeuré il sut qu’une chose. Le clan du Vent avait réussit. Il avait réussit à 

être craint de tous. Comment est-ce qu’ont va ce sortir de là ? pensa le rouquin. Il posa son 

regard sur Nuage de Pavot, qui avait observé la scène sans un mot les yeux ronds. Mais elle 

n’eux besoin de rien dire, elle-même ce posait la même question, et elle n’avait pas non plus 

la réponse.  

 

Chapitre 17 

Nuage de Pêche  
 

Couché prés de Nuage Renarde, Nuage de Pêche fixait le sol choqué tandis recouvrait la 

griffure d’Etoile Majestueuse, qui s’était rouverte lors du combat, de toile d’araignée. Son 

frère ne quittait pas des yeux le sol lui non plus, pouvait-il voir tout comme elle la « mort » 

d’Etoile Gelée ce dérouler en boucle ? Un frisson la parcourut du museau à la queue, si rien 

que la mort était violente, Nuage de Pêche ne voyait pas l’intérêt de vouloir continuer sa vie 

de guerrière. Pourquoi devait-il avoir une guerre ? Pourquoi devait-elle être la cible d’un chat 

totalement fou ? Elle jeta un regard vers Pelage d’Acier qui n’avait pas l’air de s’être remit de 

l’annonce de la menace de son frère. Tous l’avaient comprit, l’un des premiers but de Merry 

était de ce venger de son frère en tuant tout ce qu’il tenait au clan, ce qui n’était que elle, 

Nuage de Renard et Nuage de Lune. Cette dernière avait la queue posée sur l’épaule du 

guerrier, son regard anxieux ne le quittait pas. De voir sa sœur regarder de nouveau les chats 



en faces… Elle ce demandait se qu’avait bien put lui dire Pelage d’Acier. Pour elle c’était 

officiel, un lien plus fort les unissaient, ce qui la rendait jalouse. C’était sa sœur, et elle ne 

voulait jamais ce confié à elle ! Fallait presque la menacer pour qu’elle parle.  

 

Bofur, qui séjournait aussi dans la tanière avait baissé le regard, les yeux fermé il resta 

silencieux. Tout restèrent silencieux. Aussitôt rentrée, Etoile Gelée n’avait pas été voir Baie 

Sauvage pour la blessure qui lui avait coûté une vie, elle avait foncé vers la sa tanière en 

demandant à Ombre Blanche d’aller cherché Arbre Fleuris. Les trois chattes étaient en train 

de débattre depuis une heure environs dans la tanière de la meneuse grise. La lieutenante du 

clan du Vent et son fils Nuage de Loups, séjournait depuis la veille, l’apprenti avait prit place 

dans la tanière des apprentis. Nuage de Pêche avait tenté de lui parler, mais il était resté 

silencieux, fixant Nuage de Lotus qui lui jetait un regard noir. La chatte avait demandé des 

explications à son frère, Nuage d’Erable, mais ce dernier n’avait pas comprit non plus. Peut 

être c’était-ils tout simplement croisée lors d’une assemblée et s’était détester, cela 

n’étonnerait guère l’apprentie vue ce qu’était devenue Nuage de Lotus. Elle repoussa un 

soupir en baissant les oreilles tandis que Nuage de Lune miaula.  

« Je n’arrive pas à croire que juste notre vie puisse foutre un tel bordel… »  

-Ce n’est pas votre faute… » Pelage d’Acier ouvrit les yeux pour regarder les trois 

apprentis « C’est tout simplement de la mienne, j’aurais dus être avec lui lorsqu’il 

était encore ici ou encore de le suivre lorsque lui et toi, Bofur, avez quittez le clan 

»  
 

 

Cette remarque Nuage de Pêche le prit comme un coup de griffe. Certes, c’était l’une de ces 

nombreuses raisons que quelqu’un voulait lui faire la peau… Car juste quelqu’un de sa 

famille c’était rapproché d’eux. Et si c’était complètement notre famille qu’était maudite ? 

Nuage de Pêche ce racla la gorge à l’idée de vivre toujours dans le noir jusqu’à sa mort… Si 

elle ne mourrait pas déjà tuer par un chat lors de la prochaine bataille qui se rapproche 

dangereusement lentement mais surement.  

 

Alors que la déprime menaçait d’avaler la chatte à tout moment, Bofur tapa de la patte au sol. 

Nuage de Pêche sursauta tandis que le reste du groupe tournèrent son regard dans la direction 

du solitaire qui fixait son frère.  

« Tu tes entendus ? » grogna-t-il en se rapprochant de lui « Le seule fautif est 

seulement lui et lui seule… Jamais ont auraient dut prendre la décision de partir 

du clan. Et t’imagine si tu nous aurais suivit cette nuit là ? Tu n’aurais pas 

seulement abandonné le clan mais aussi une familles »  
 

 

Il avait designer de la queue les trois apprentis. Nuage de Pêche se releva. C’était vrais, Nuage 

de Pêche avait toujours considérer le guerrier comme membre de sa famille, comme un frère. 

Ce dernier s’était surement plus occupé d’eux que l’avait fait Cœur de Cèdre. L’apprentie 

pouvait ce rappeler toute les fois ou elle avait demandé, chatonne, à Regard Ensoleillé, quand 

passerait leur père… Et mainte fois elle répondait qu’il était trop occupé par ses tâches de 

vétérans. Et aujourd’hui, le guerrier s’occupait put du tout eux. Enfin, pour ce qui était de 

Nuage de Renard. L’autre jour, lorsqu’elle s’entrainait avec Rouge Gorge, elle l’avait surprit 

en train d’étudier ces techniques de combats et chaque jour, il demandait à son mentor 

comment elle s’en sortait en combat. Mais demander rien pour Nuage de Renard, Nuage de 

Pêche détestait cette injustice. Il reniait son fils simplement à cause de son visage alors qu’il 



était un merveilleux combattant ! Elle soupira. La vie était injuste et ça, elle l’avait comprit 

depuis un moment déjà.  

 

Le regard de Pelage d’Acier parcourra son frère puis les trois apprentis. Alors qu’il allait 

s’exprimé un fort feulement s’éleva dans la place centrale. Tous ce jetèrent un regard 

interrogateur avant que les trois apprentis se déplacent vers la sortie. Nuage de Pêche eux un 

très mauvais pressentiment. Alors qu’ils arrivaient dans la place centrale du camp, une foule 

était réunit en rond empêchant l’apprentie de voir ce qui se passait. Mais sans mal, Nuage de 

Pêche ce faufila entre les matous, suivit de Nuage de Renard et Nuage de Lune. Soudainement 

lorsqu’elle arrivait au centre, elle se redressa les yeux ronds. Cœur de Cèdre avait le dos 

courbé face à Arbre Fleuris qui avait la trace des griffes du guerrier sur sa joue. Le dos 

courbé, le pelage hérissé, ils se faisaient face à face, montrant les crocs. Nuage de Lune tourna 

la tête vers Renarde Futée, le pelage hérissé par la peur, l’odeur de sa peur avala Nuage de 

Pêche qui frissonna.  

« Que ce passe-t-il ?! » miaula-t-elle ahurit  

-Cœur de Cèdre –comme beaucoup d’autre- pense qu’Arbre Fleuris donne des 

infos des patrouilles au clan du Vent »  

-Et c’est vrai ! » feula Cœur de Cèdre qui l’avait entendus il retourna son regard vert 

vers Arbre Fleuris qui grogna prête à attaquer « Je vais en finir ! »  

 

 

Alors que le matou allait charger de nouveau Etoile Gelée qui était resté derrière lui en 

silence, ce plaça entre lui et la lieutenante du clan du Vent. Sa queue s’agitait avec fureur. Le 

guerrier roux fauve feula vers la meneuse grise.  

« Cela suffit la gentillesse Etoile Gelée ! Ce n’est pas digne d’une meneuse 

d’accepter d’autres guerriers d’autres clans » Ca queue s’agita en direction de 

Nuage de Renard « Ou même de gardé des inutiles ! »  

 

 

Nuage de Pêche feula le pelage hérissé mais il fut noyé aussitôt dans le propre feulement 

d’Etoile Gelée qui montra les crocs au guerrier. L’apprentie brune ne l’avait jamais vue ainsi.  

« Cela suffit Cœur de Cèdre ! Tu n’es pas le lieutenant de ce clan ni le chef ! Je 

prends encore les décisions ! » Elle tourna son regard glacée en direction de la 

lieutenante et de son fils Nuage de Loups, l’apprenti était resté à coté de sa mère, en 

montrant les crocs « De plus, ils n’ont pas quitté le camp comme aurait-il fait ? »  

-Il est facile qu’un chat de leur clan de charogne soit venue » feula Pelage Bouclé 

qui se trouvait au premier rang  

-Il n’y aucune odeur » [/b] Intervint Nuage de Pêche, lorsqu’elle vie tout les regards ce 

tourné dans sa direction, elle se sentit gêner. Elle baissa le regard au sol et le gratta 

avec sa patte « Ont l’auraient sentit ou entendus… »  

-Quoiqu’il en soit ! » coupa Etoile Gelée qui grogna prés du museau de Cœur de 

Cèdre « Arbre Fleuris et Nuage de Loups ne sont pas responsable de l’attaque 

qu’il y a eux. Que cela sois clair, le prochain qui attaquera ces chats se retrouvera 

punie. »  
 

 

Un lourd silence s’abattu sur le camp. Nuage de Pêche put entendre un grognement monter 

dans la gorge de Cœur de Cèdre, elle put voir sous son pelage ces muscles se contracter. Elle 



crut un moment qu’il allait attaquer la meneuse grise. Nuage de Pêche regrettait bien de le 

prendre pour le plus gros salopard du camp, mais jamais elle n’aurait pensé qu’il pouvait 

attaquer leur chef ! Mais il ne contenta juste d’hocher la tête, mais son regard resta le même. 

Haineux. Etoile Gelée fit demi-tour et rentra dans sa tanière. Baie Sauvage invita Arbre 

Fleuris à la suivre dans sa tanière pour soigner la griffure que lui avait infligée Cœur de 

Cèdre. Ce dernier se contenta juste de rentrer dans la tanière des guerriers. Nuage de Pêche ne 

put être dégouter. Dire qu’elle avait son sang coulait dans ces veines ! Même la pensé qu’elle 

portait ces yeux verts la dégoutait, elle aurait donné n’importe quoi pour avoir aucun lien avec 

ce chat qui était son père. Non seulement, il ne faisait pas attention à eux mais aussi il osait 

insulter son fils d’incapable en plein publique ! Elle jeta un regard à ce dernier, l’insulte 

n’avait l’air d’avoir eux aucun impacte sur lui, mais son unique œil ambré restait sombre 

malgré tout… Que pouvait-il bien ressentir ? Elle ne pouvait même pas le comprendre, ele ne 

subissait aucune insulte. De jour en jour, l’apprentie n’avait que l’impression qu’un énorme 

creux ce creusait entre eux tous… Elle, Nuage de Renard et Nuage de Lune… Elle poussa un 

soupir mais qui fut couper lorsqu’elle vit sa sœur filer vers la tanière d’Etoile Gelée. Que va-t-

elle faire ?  

 

Nuage de Lune  

 

Nuage de Lune s’arrêta devant l’entrée de la tanière d’Etoile Gelée, le cœur battant. C’était la 

première fois qu’elle y allait et sans invitation. Alors qu’elle était à l’entrée, un miaulement 

retentit lui disant de rentrée. Le cœur battant, elle se glissa sous le rideau de lichen qui lui 

chatouilla le dos à son passage. Les yeux bleue d’Etoile Gelée vrillèrent aussitôt dans sa 

direction ce qui la fit hésité un instant, était-elle sur de demander ça à sa chef ? Cette dernière 

était assise de dos sur son nid de mousse, avec grâce, elle tourna face à Nuage de Lune, la 

queue enroulée autour de ses pattes. Alors que l’apprentie allait commencer à parler elle 

remarqua l’étrange éclat que portait le regard d’Etoile Gelée. Un éclat d’inquiétude, 

d’intrigue, de question… Le plus qui perturbait Nuage de Lune fut l’inquiétude. Croit-elle 

aussi que je suis un mauvais signe ?! pensait Nuage de Lune apeuré. Cela serait possible, elle 

qui doutait de Nuage de Renard au point de le prendre apprenti. L’amertume qu’elle portait 

envers la meneuse pour cette réaction n’était toujours pas partit de sa tête, jamais plus elle 

verrait la chatte grise comme un exemple. Toute façon je n’ai pas envie de devenir chef ou 

même de continué ma vie. conclut-t-elle en repensant l’endroit ou menait sa vie qui lui 

semblait courte. Au départ, la chatte n’aurait voulut que profiter sa vie rien d’autre, mais elle 

avait l’impression de ne pas du tout en profiter. Elle poussa un soupir et releva un regard 

motivé vers la meneuse grise qui l’étudiait toujours, elle décida de l’ignoré même si elle ne 

supportait guère ce regard.  

« Je voudrais participé au entrainements et aux patrouille ! » miaula-t-elle  

-Il est en hors de question, tu n’es pas encore rétablie » [/b] répondit la meneuse  

-QUOI ?! » la fureur gagna la chatte « Mais… Je suis guérie, je peux me battre ! »  

-Tu à faillis mourir pendant la bataille tué par l’un de ces chats, il est hors de 

question que je t’emmène aux entrainements et encore moins aux combats »  

-Si j’ai combattus l’un de ces chats je les connais surement mieux leur techniques 

sans doute ! » insista Nuage de Lune, le cœur battant  

-J’aime mieux que tu reste au camp et que tu te remettre complètement de ta 

blessure »  
 

 

Gagné par la rage, Nuage de Lune fit demi-tour avant d’entendre la suite de sa phrase. 



Pourquoi Etoile Gelée refusait-t-elle de la laisse faire ces preuves ? Elle voulait aller 

combattre ! Elle en était largement capable ! La colère bouillonna en elle tel un volcan. Elle 

pourrait au moins me laisser participer aux entrainements ! grogna-t-elle… La je sers à rien ! 

Et j’ai jamais rien servis en tant qu’apprentis appart attiré des ennuis ! Elle voulait tant 

participer à ce combat et ne pas rester en arrière tels une inutile, comme le faisait Baie 

Sauvage à chaque bataille ! Non, elle ne pouvait pas rester là planté derrière tandis que d’autre 

allait combattre et risquait leur peau ! Son regard tourna en direction de Nuage de Pêche et 

Nuage de Renard qui dévoraient une pièce de poisson côte à côte prés de la pouponnière. 

Aussitôt, deux petites têtes sortirent de celle-ci observant le poisson que dévoraient les 

apprentis avec envie. Petit Argent et Petit Maïs. Les moustaches de l’apprentie grise 

s’agitèrent d’amusement lorsqu’elle les vis ce jeté sur le poisson trois plus gros qu’elle. Nuage 

de Renard et Nuage de Pêche sursautèrent en même temps tandis que les chatonnes peinait à 

trainé le poisson. Aussitôt, l’apprenti roux se leva et récupéra le poisson, mais les chattes 

sautèrent sur lui et dans un rire, tombèrent au sol. Cette scène calma la colère de Nuage de 

Lune, mais elle était toujours présente avec un autre sentiment, l’inquiétude. Aucun de ces 

rêves ne s’était encore s’avérer vraie –pour ce qui n’était pas les rêves avec Ombre d’Erable et 

compagnie.- Mais cela pouvait-il que ses rêve de leur corps en sang soit un rêve prémonitoire 

pour la bataille ? EN entendant les rires de Nuage de Renard et Nuage de Pêche mêlée à ce 

des deux chatonnes, elle ce dit qu’elle ne pouvait pas rester sans rien faire tandis qu’ils 

risquaient leur vie ! Avec ça patte, elle envoya un caillou roula au loin, mais une patte la 

bloqua. Nuage de Lune sursauta et un frisson la prit lorsqu’elle croisa le regard bleu de Nuage 

de Loup qui afficha un sourire. Il semblait avoir prit de l’assurance depuis qu’il avait dut 

accepter la proposition d’Ombre d’Erable, il était de loin l’apprenti apeuré qu’elle avait croisé 

la première fois dans cette Forêt. Mais il y avait autre chose qui brillait dans son regard, 

Nuage de Lune ne sut dire quoi, mais un éclat qui semblait mauvais… En même temps quand 

ont voient la folle qui nous propose de nous entrainé, une meurtrière ! L’apprenti gris s’assit 

prés d’elle et observa son frère et sa sœur qui jouait avec les chatons de Pierre Précieuse, 

Nuage de Lune l’observa du coin de l’œil.  

« C’est ton frère et ta sœur ? » demanda-t-il  

-Oui » Nuage de Lune plaqua sa patte sur son épaule pour empêcher ces poils de 

s’hérisser, elle n’appréciait guère qu’un apprenti d’Ombre d’Erable s’intéresse à sa 

famille « Pourquoi ? »  

-Eux vont risquez leur vies pendant la bataille tandis que toi… » Sont regard 

tourna dans sa direction, Nuage de Lune avala sa salive « Tu va rester sur le nid, 

derrière, inutile car Etoile Gelée refuse de d’entrainer ou de t’emmener au 

combat »  
 

 

Nuage de Lune glapit, il avait entendus la conversation entre elle et Etoile Gelée. En même 

temps, ils étaient facile d’entendre une conversation de la tanière de la chef, Nuage de Lune 

put se rappeler une fois chatonne qu’elle avait réussit à entendre Etoile Gelée organiser les 

patrouilles avec Pelage Feuillus… Elle avait eux l’idée ensuite de tenter de se faufiler entres 

les guerriers mais Regard Ensoleillé les avaient prit par surprise et elle les avait punit en leur 

interdisant de sortir de la pouponnière du reste de la journée. Nuage de Lune n’oublierait 

jamais cette longue journée ennuyante à compter les brins de mousses de leurs litières avec 

Nuage de Renard et Nuage de Pêche.  

 

Alors qu’elle voulait juste ce contenter d’oublier la présence de l’apprenti du Clan du Vent en 

regardant Petit Maïs grimper sur le dos de Nuage de Renard qui se déplaçait dans le camp 



avec Nuage de Pêche qui elle portait Nuage d’Argent sous le regard amusé de Pelage Bouclé 

et Secret des Etoiles, sa voix résonna de nouveau.  

« Pourtant tu sais… » Nuage de Lune tourna un regard interrogateur vers lui tandis 

que Nuage de Loup leva la patte pour observer ses griffes « Tu sais qui d’autre 

pourrait d’entrainer… »  
 

 

L’horreur prit Nuage de Lune comme une vague qu’elle en eux la nausée. Elle savait de quoi 

faisait allusion Nuage de Loup… De quoi il parlait. De la proposition d’Ombre d’Erable qui 

pouvait l’entrainer. Son pelage s’hérissa sous l’horreur qui l’habitait maintenant dés qu’elle 

pensait à cette chatte et à son rêve de l’autre jour. La Forêt Noir, les entrainements, sa sois 

disant « spécialité », son appréciation du combat… Chaque heures et chaque minutes Nuage 

de Lune espérait oublier l’appréciation qu’elle à éprouver lorsqu’elle à sentit le goût du sang 

de Nuage de Lotus pénétrer dans sa gueule. Elle avait l’impression que le goût n’était jamais 

partit, mais elle le savait au fond qu’il était partit… Mais elle avait beau ce répéter en boucle 

qu’elle ne voulait plus ressentir ça, l’apprentie savait que n’importe qu’elle combat qu’elle 

mènerait, elle ressentirait cette envie… Mais d’un autre coté, elle voulait tant aider son clan et 

elle ne voulait pas laisser Nuage de Pêche et Nuage de Renard risqué seule leur vie hors du 

camp, surtout après ses rêves de leur corps tranchés. Elle ferma les yeux en soupirant, était-ce 

une bonne idée ?...  

 

 

Chapitre 18 
 

Nuage de Renard  

« C’est officiel, je hais d’être apprentie »  

-Arrête de te plaindre ! »  
 

 

Nuage de Pêche leva les yeux au ciel tandis que Nuage de Renard se remit à gratter la mousse 

des arbres. Tout deux et Nuage d’Erable qui s’occupait non loin d’un autre arbre à aller 

chercher de la mousse pour la tanière des guerriers qui avait fuis lors de l’orage de la nuit 

dernière. Ce qui ne faisait qu’énerver encore plus les guerriers qui ne l’était déjà. 

Maladroitement, il prit la mousse entre ces dents et tira tandis qu’un gland lui tomba sur la 

tête. Il poussa un grognement à travers la mousse. C’était vraie que c’était assez énervant de 

chercher de la mousse alors qu’il y avait mieux à faire mais au contraire de sa sœur, Nuage de 

Pêche, à qui il avait juste envie de lui faire fermer sa grande gueule depuis qu’il était partit, il 

ne ce plaignait pas. Un feulement retentit, Nuage de Renard tourna la tête tandis que ses 

griffes sortirent prêt à attaqué, Nuage d’Erable bondit à ces cotés mais il se figea tout deux. 

Nuage de Pêche était recouvert d’un grand lierre qui semblait être tombé sur elle lorsqu’elle à 

tirer la mousse. Elle fit la moue en fusillant du regard les deux mâles qui se jetèrent un regard 

d’amusement tandis que son frère dut ce pincé les lèvres pour ne pas rire, ce qui ne fut pas le 

cas pour Nuage d’Erable qui éclata de rire. La fourrure poussière de l’apprentie brune 

s’hérissa tandis qu’elle feula vers le mâle qui se tordait de rire.  

« Ahahaha très drôle ! » 
 

 

Aussitôt, elle prit d’une griffe la boule de mousse et l’envoya sur Nuage d’Erable qui lui 

explosa en pleine tête. Aussitôt le pelage blanc et roux de l’apprenti fut recouvert de brindille 



et de bout d’écorce. Nuage de Renard ne put s’empêcher de rire à son tour en voyant la 

surprise habité du chat bicolore jusqu’à que sa sœur envoie boulet une autre boule de mousse 

dans sa tête. Il tourna un regard amusé vers cette dernière qui sourit, avec le même éclat dans 

les yeux. Puis aussitôt, les trois apprentis redevinrent des chatons. Nuage d’Erable balança 

une boule de mousse sur Nuage de Pêche qui lui explosa sur le dos tandis qu’elle ce jetait 

dans un rire sur Nuage de Renard qui atterrit dans son tas qu’il avait formé l’éparpillant de 

partout. Il en profita pour en envoyer sur Nuage de Pêche qui miaula en s’écartant bousculant 

Nuage d’Erable ou ils tombèrent ensembles dans le tas du chat bicolore. Nuage de Renard ce 

releva, les épaules secoué par le rire tandis que ce de Nuage de Pêche et de Nuage d’Erable 

résonnèrent du tas, Nuage de Renard les voyait à peine tellement qu’ils étaient recouvert de 

brindilles. Nuage de Renard ne ce rappela pas d’avoir rit comme ça depuis des lunes ! Nuage 

de Pêche sortit la tête, pleine de mousse tandis qu’elle riait au éclat, Nuage d’Erable sortit à 

son tour en tirant la langue à l’apprentie qui éclata de nouveau de rire. Soudain, les buissons 

tremblèrent et Cœur de Cèdre en sortit, son regard vert vrilla aussitôt sur les trois apprentis 

qui avalèrent leurs rire et s’immobilisèrent.  

« Vous avez finit de rire comme des chatons ?! » grogna-t-il, sa queue se 

balançant de gauche à droite « Ramenez plutôt la mousse au camp au lieu de 

vous amusé »  

-Comme si tu ne t’étais jamais amusé avec de la mousse petit » murmura 

Nuage de Pêche à Nuage d’Erable  

 

 

Mais dommage pour elle, leur père avait entendus, qui se retourna jetant un regard mauvais à 

sa fille qui le soutint la tête haute, ce qui amusa Nuage de Renard, sa sœur pouvait ce retrouvé 

devant un blaireau, elle garderait toujours son regard « fier » et sa tête haute. Le rouquin sentit 

aussitôt le regard de dégoût de leur père ce poser sur lui, il soutint à son tour le regard du 

guerrier fauve qui le soutint moins longtemps, il sauta dans les buissons et disparus. Nuage de 

Renard renifla, la truffe froncé Toujours pour gâché quelque chose lui ! Aussitôt les trois 

apprentis rassemblèrent la mousse, en faisant de la mousse, mais chacun ne puent s’empêcher 

de lancer des regards amusés à l’autres. Nuage d’Erable retira la langue en louchant à Nuage 

de Pêche qui lui fit émirent un autre rire. Aussitôt les trois apprentis rassemblèrent la mousse 

en trois boules et chacun ce déplacèrent avec un petit rire vers le camp. Nuage de Renard se 

sentit soudainement revivre, d’avoir rit lui avait donné l’impression que sa vie était normal, 

que aucun des malheurs passés n’étaient arrivés. Mais pourtant il savait quand il rentrerait au 

camp, de nouveau, les mauvais souvenirs referait surface. Il ira voir Nuage de Lune et Pelage 

d’Acier et de nouveau les rêves de la chatte et les pattes arrière du matou brisé n’occuperaient 

plus que son esprit les heures à venir. Nuage de Lune était contraint de resté au camp à rien 

faire, grognant chaque jour sur Baie Sauvage pour sortir, mais celle-ci refusa, sa blessure était 

encore trop présente et si elle se rouvrait elle pourrait devenir encore une fois plus grave, 

quand à Pelage d’Acier, ces pattes avaient l’air de se rétablir les jours qui passaient et cela 

grâce au étirement que lui faisait faire Baie Sauvage et Nuage de Lune –c’était la seule chose 

qu’avait put trouver la chatte pour l’occuper-. Il arrivait maintenant un peu plus les bouger, et 

les replié sous lui, mais il ne pouvait pas encore marcher. D’après Baie Sauvage, dans au 

moins 2 lunes il pourra de nouveau remarcher ainsi que recommencer à chassé. Cette nouvelle 

avait réchauffé le cœur plus d’un. Mais pourtant…  

 

Le regard de Nuage de Renard ce tourna vers le territoire du clan du Vent. Depuis la dernière 

il y presque une lune, aucun chat du clan du Vent ou errant ne c’était amusé à trainé sur leur 

territoire. Aucune odeur n’avait été sentit comme aucun chat n’avait été aperçut ou quoique 



soit d’autres et les guerriers du clan de la Rivière avaient put faire leur marquage sans 

craintes. Mais Nuage de Renard avait tout comprit, car il avait atteint l’un de leur but, de les 

plongés dans la peur. Malgré que chacun faisait leur tâches de guerriers tranquillement, 

mangeaient et chassait, la peur était toujours présentes dans chacun. Nuage de Renard soupira, 

et rien n’était finit.  

 

Les trois apprentis arrivèrent au camp, des miaulements existés retentirent. Nuage de Pêche 

laissa pousser un soupir agacé lorsque les petits de Pierre Précieuse, Petit Maïs, Petit Argent 

et Petit Ours vint vers eux. Le chaton noir et blanc marchaient derrière les deux chattes, bien 

qu’il était sortit de la tanière de Baie Sauvage, le chaton était toujours aussi faible mais il avait 

un peu grossit. Mais comme si il prenait conscience de sa maladie, il arriva doucement vers 

ses deux sœurs qui sautillaient pour tenter d’attraper la mousse que tenaient les apprentis. 

Nuage de Renard leva la tête de peu lorsque la petite patte de Petit Maïs manqua d’en tiré un 

peu. Ma chatte leva ces yeux jaunes suppliant vers l’apprenti.  

« Allez s’il te plait Nuage de Renard ! » pailla-t-elle tandis que Petit Argent 

leva les même suppliant vers Nuage de Pêche, Petit Ours resta assis à coté 

d’elle, les observants.  

-Désholer » [/b] miaula Nuage d’Erable qui se dirigeait déjà vers la tanière des 

guerriers « Ce shont pour les guerriers pas pour vous »  

 

 

Mais malgré tout, les trois chatons n’abandonnèrent pas. Les trois boules de poils les suivis 

vers la tanière de guerrier là ou chacun déposaient leur boule de mousse vers Secret des 

Etoiles et Ecume Scintillante qui eux avait la tâches de les installé tandis que Rouge Gorge et 

Regard Ensoleillé bouchait les trous. Les voyants nulle part, il sut qu’il était sortit. Alors que 

Petit Argent allait ce jeter sur l’une des boules de mousses, Nuage de Renard la retint de peu 

avec de la patte, ce qui lui dut un regard éclair de la grisette. Nuage de Renard sourit les 

moustaches frétillantes, il savait qu’il faisait ça pour pas qu’elles se fassent disputer… Nuage 

de Renard ce rappela toute les fois ou ils ont étés disputé, lui et ses sœurs. La dernière fois 

qu’ils ont piqué une mousse était avant son accident. Son sourire s’effaça tandis qu’il déposa 

Petit Argent vers Petit Maïs et Petit Ours, mais en voyant aussitôt leurs yeux jaunes, bleus et 

turquoises monté vers lui, il afficha un sourire. Il allait repartir chercher d’autre mousse quand 

soudain la voix de Petit Argent s’éleva derrière lui.  

« Nuage de Renard ! » l’appela-t-elle « C’est vrais que ta déjà rencontré un 

blaireau ? C’est vrais que c’est lui qui t’a fait… »  
-CHUUUUUT ! » [/b] Petit Maïs écrasa la queue de sa sœur, en lançant un 

regard noir vers lui « Pierre Précieuse à dit qu’ont devaient pas lui en parlé 

! »  
 

 

Nuage de Renard n’écouta pas la suite. Un froid s’installa en lui tandis que les vagues 

souvenirs de la bête noir et blanche qui fonçait vers lui l’envoyant roulé dans les sens avant 

que ce sois le vide et juste une vive douleur. Il crut même ressentir encore les griffes du 

blaireau traverser son visage, crevant son œil. Son pelage s’hérissa tandis que tout repassait en 

boucle, encore et encore jusqu’à qu’il ait envie de vomir et de fuir. Il se rappellerait toujours 

lorsque Baie Sauvage lui à raconté l’histoire et qu’il à fuit pensant être un monstre et rejetant 

la faute sur Nuage de Lune. Une pointe glacée le frappa de plein cœur à ce souvenir. Il se 

sentirait toujours aussi idiot d’avoir mis toute la faute sur cette dernière.  

 



Alors que les chatons le regardaient la tête pencher sur le coté, avec étonnement, Nuage de 

Pêche s’approcha, ayant conscience de la détresse de son frère.  

« Qui vous à raconter ça ? » miaula-t-elle froidement  

-C’est… C’est Nuage de Lotus… » bégaya Petit Maïs « Lorsque… 

Lorsqu’ont lui à demandé à quoi ressemblait un blaireau elle nous à dit de 

demander à Nuage de Renard… En rajoutant que il en avait combattus 

un »  
 

 

En entendant le nom de l’apprentie, Nuage de Pêche fonça vers la tanière des apprentis là ou 

dormait la brunette tandis que Nuage de Renard resta, le regard plongé dans les vagues. 

Nuage d’Erable lui donna un coup de museau amical, mais cela ne fit rien au rouquin qui 

n’arrivait pas à se débarrasser de ce souvenir ou de la douleur fantôme qui lui collait au 

visage. La peur de se faire juger de nouveau refit surface, la peur de se faire juger par des 

chatons faisait surface. Pierre Précieuse était arrivés et avait disputé ses trois enfants avant de 

les ramenés à la pouponnière. Petit Argent marmonna en faisant la tête tandis que Petit Ours 

suivit le pas, le souffle court. Seule Petit Maïs s’arrêta pour jeté un regard attristé vers le 

rouquin, après une longue hésitation, elle fit demi-tour vers lui. Le rouquin put entendre ses 

petits bruits de pas se diriger vers lui. Il n’osa à peine la regarder de nouveau, ayant peur de 

l’effrayer et qu’elle le prenne pour un monstre mais elle se contenta juste de miaulé.  

« Tu sais, tu n’a pas à caché ton visage, balafre ou pas, tu est un 

merveilleux chats »  
 

 

Puis elle fila vers sa mère qui l’avait observé à l’entrée de la pouponnière. Nuage de Renard 

surprit par les paroles d’un si petit être la regarda partir avant de disparaitre avec sa mère dans 

la pouponnière. Il sourit malgré que la chatonne soit partit, il y avait peut être de l’espoir en 

fin de compte…  

 

Nuage de Pêche  
 

Nuage de Pêche pénétra dans la tanière des apprentis. Aussitôt elle aperçut la fourrure sombre 

de Nuage de Lotus qui faisait sa toilette. Malgré qu’elle jeta un léger regard à la chatte tigré, 

elle continua sa toilette comme si de rien n’était. La colère prit le dessus de Nuage de Pêche 

qui s’avança vers elle en la poussant avec ces pattes avant. La chatte roula dans la tanière et se 

tapa la tête contre les branches qui formait la tanière avant qu’elle puisse se relever, Nuage de 

Pêche colla sa truffe contre celle de l’apprentie. Leurs regards bleus et verts lancèrent des 

éclairs tandis qu’en cœur, deux grognements montèrent dans leur gorge. La haine qui 

emmenait de l’apprentie ne déstabilisa par pour autant qui était folle de rage.  

« C’est quoi ton idée de dire sa déjà au chaton mais en plus de les envoyer 

le dire à mon frère ?! » » feula la chatte la queue hérissé  

-Je n’ai fait que dire la vérité » [/b] miaula Nuage de Lotus en se relevant avec 

un sourire mielleux, ce qui ne fit enrager l’apprentie « Les chatonnes m’ont 

demandé, je l’ai ait envoyé à la bonne personne »  

-Mais même ! » s’étrangla Nuage de Pêche « Ta n’a pas honte de ce que tu 

fais ?! »  
 

 



Nuage de Pêche venait de planter ces griffes dans le lit de mousse et de plume de Nuage de 

Lotus, les pattes crispé, tremblante tellement qu’elle se retenait de lui sauté à la gorge. Mais la 

renvoyant s’entrainé avec Ombre Blanche, elle se dit que cela ne serait qu’une mauvaise idée. 

Nuage de Lotus se leva et sortie de la tanière comme si de rien n’état, la tête haute. Nuage de 

Pêche l’observa longuement, elle reconnaissait à peine la chatte avec qui elle s’amusait au 

chef à la pouponnière tandis que Nuage de Lune et Nuage de Renard ainsi que Nuage 

d’Erable jouaient les lieutenants, cela n’avait jamais plut à sa sœur grise de joué un rôle 

secondaire comme elle disait toujours. Ils s’amusèrent toujours à traverser le camp à la 

recherche de boule de mousse ou de quoi s’occuper mais ils ressortaient de leur jeux toujours 

de la même manière, en ce faisant engueulé. Mais cela n’empêchait pas les chatons de retenter 

chaque jour de faire des bêtises.  

 

Ce doux souvenirs réchauffa un moment le cœur de la chatte, mais qui se refroidit aussitôt que 

Nuage de Lotus tourna son regard bleue, qui était avant remplit de joie mais devenue 

maintenant glaciale dans sa direction. Nuage de Pêche ne put empêcher un frisson, elle crut 

que l’apprentie serait capable à tout moment de lui tranché la gorge et de lui brisé la nuque 

d’un seule coup de croc. Au fond d’elle, l’apprentie avait l’impression qu’elle en serait 

capable. Elle s’en voulut de penser une telle chose de son ancienne amie… Elle avait peut être 

changé… Mais elle ne serait pas tout de même capable de tuer quelqu’un ?... Hein… tenta de 

se rassurer la brunette. Elle recula soudainement lorsque que Nuage de Lotus tandis ces 

griffes dans sa direction, les pattes de Nuage de Pêche se mirent à trembler tandis qu’il n’était 

à une queue de souris de sa gorge. Mais malgré tout son regard resta coller à celui de Nuage 

de Lotus, qui sourit devant la détresse de la chatte.  

« Pour répondre à ta question, non. Non je n’ai pas honte de ce que je fais. 

» miaula-t-elle affichant toujours son sourire « Il faut juste que tu ouvre les 

yeux, ta famille est maudite »  
 

 

Cette phrase cloua un pieu du cœur de la chatte qui fut prise d’un frisson qui s’empêcha 

d’attaquer la chatte tellement que ce sentiment lui avait fait mal. La désespérance. Tout en 

continuant à sourire, Nuage de Lotus sortit de la tanière la queue haute, fier. Alors que 

l’apprentie aurait voulut lui courir après et lui faire retiré ça phrase, elle n’en n’eu pas la force. 

Même si personne le voulait avouer, ce que venait de dire Nuage de Lotus, tout était vraie. 

Tous les malheurs qui étaient arrivé en si peu de temps à sa famille pouvait donner bien 

l’impression que sa famille était maudite. Nuage de Pêche se secoua la tête et sortit de la 

tanière, le pelage encore hérissé. Non je dois restée forte ! Elle regarda le camp qui s’activait, 

en voyant l’énergie qui ressortait de chacun des guerriers, l’apprentie secoua sa queue. Je dois 

le resté ! Ont n’est pas maudit ! Mais malgré qu’elle ait eux beau se répéter ces mots encore et 

encore tandis qu’elle ce dirigeait vers Nuage de Renard et Nuage d’Erable, qui dévoraient 

chacun une souris, elle avait l’impression de ne pas pouvoir vivre.  



 

 

  

Nuage de Pêche  

 

Nuage de Pêche bailla lorsque côte à côte avec son mentor elle rentrait au camp. Il faisait nuit et 

avec Secret des Etoiles, Aube Céleste et Ombre Blanche ils avaient été désigné pour la patrouille de 

nuit pour étudier la frontière. Aucun trace d’aucun guerrier du clan du Vent ou errants. Malgré 

qu’elle eux conscience que sa pouvait la soulager, l’apprentie en fut pas pour autant. La peur d’être 

la prochaine victime de Merry lui tortilla l’estomac, mais ainsi que les mots de Nuage de Lotus. Ta 

famille est maudite Toute le reste de l’après midi, les mots de la chatte l’avait torturé malgré ces 

pensée positive qu’elle se donnait. Pensant ne pas arriver à dormir, elle s’était proposé pour la 

patrouille de Nuit, malgré que les apprentis n’aient pas le droit d’y participer. Mais Rouge Gorge avait 

sur convaincre Ombre Blanche de l’emmener qui avait levé les yeux au ciel et dans un grognement 

avait ordonné le départ. En tournant son regard dans la direction de son mentor, ses yeux bleue lui 

jeta un regard chaleureux et remplit de fierté ce qui fit ronronner Nuage de Lune qui lui donna un 

coup de museau dans son épaule. Nuage de Pêche savait qu’elle pouvait compter sur lui comme elle 

savait qu’elle pouvait compter sur Eau Scintillante avant sa mort. La chatte comprenait maintenant 

pourquoi elle avait put aimer le guerrier… Il était tellement gentil. Le guerrier lui donna une 

pichenette sur l’oreille ce qui la fit rire malgré le sommeil et les pattes endolorie. Tous ensembles 

arrivèrent vers le tunnel qui désignait l’entrée du camp. Avant même qu’elle puisse le voir, Nuage de 

Pêche sentit l’odeur de Pelage Bouclé qui était chargé de monté la garde mais ainsi que celui d’un 

autre chat, Secret des Etoiles. Cela ne la surprit guère que son compagnon ait voulut la rejoindre 

pour la garde. Les guerriers étaient assis côte à côte, mais leurs queues restèrent entrelacées 

ensembles. Alors que le reste de la patrouille salua les amoureux, Nuage de Pêche se contenta juste 

de faire un clin d’œil discret à Pelage Bouclé qui lui tira la langue d’un sourire. Nuage de Pêche lui 

sourit en retour, malgré qu’elle soit devenue guerrière, elles n’avaient rien perdus de leur amitié… Au 

contraire d’Ecume Scintillant qui devenait de jour en jour un zombie à force de ne pas voir Chardon 

Noir. Un frisson la prit lorsqu’elle pensa au guerrier… Certes, il semblait gentil mais au fond d’elle, 

elle avait l’impression que cette histoire allait mal finir.  

 



Plongé au fond de ces pensée, elle n’avait pas entendu Rouge Gorge lui ordonner d’allé se couché. 

Alors qu’elle salua son mentor d’un coup de tête, l’apprentie aperçut la tête de Petit Argent sortir de 

la pouponnière mais aussitôt la patte de Pierre Précieuse la ramena à l’intérieur provoquant un 

feulement de la chatte. Cela amusa Nuage de Pêche qui avait l’impression de revoir une mini elle en 

Petit Argent. Elle-même n’arrivait jamais à trouvé le sommeil le soir et regardait toujours ce qui se 

passait alors la nuit. Mais maintenant, c’était à peine si elle tenait 2 minutes debout lorsqu’elle 

rentrait de patrouille ou d’entrainement. Tout en baillant, elle rentra dans la tanière des apprentis, 

tous dormaient. Nuage de Renard dormait prés de son nid de plume tandis que non loin Nuage 

d’Erable dormait très loin de Nuage de Lotus. En voyant la chatte, Nuage de Pêche ne put empêcher 

d’avaler sa salive mais malgré tout, elle se roula en boule prés de Nuage de Renard puis ferma les 

yeux à la recherche du sommeil. Alors que l’apprentie commençait tout juste à s’endormir une odeur 

qui chatouilla son nez l’en empêcha. Dans un grognement, la chatte releva la tête. Cela ne venait pas 

de la tanière des apprentis mais de l’extérieur… Une odeur qu’elle avait déjà sentit. Elle leva sans 

réveiller son frère ou les jumeaux, puis sortit de la tanière. Elle eux tout juste le temps de voir 

disparaitre la queue d’Ecume Scintillante dans la tanière des Anciens. Les yeux de la chatte 

s’arrondirent avec fureur. Elle ne va tout de même pas… Le pelage hérissé, elle abandonna son 

sommeil qui lui martelait à chacun de ses pas puis elle se mit à emprunter le même chemin que la 

chatte. Aussitôt que l’apprentie eux les quatre pattes dans la tanière des anciens, elle eux la gerbe. 

Cela lui semblait si vide… Et une odeur de mort flottait dans l’air que Nuage de Pêche n’aurait sut 

dire si elle puait ou sentait bon… Mais c’était bien ici que Regard Voilé et Longue Plainte avait été 

tué… Elle se racla la gorge. Elle s’en était toujours voulut. Si ils n’avaient pas eux l’idée d’emprunter 

ce passage, ils ne seraient pas mort, et seraient sans doute en train de dormir rêvant de leur bon 

temps et Ecume Scintillante ne serait pas sortit pas ce chemin là.  

 

Alors que l’envie de vomir continuait, Nuage de Pêche ce glissa dans le petit trou former dans les 

épines et les fougères installer par les guerriers pour que plus personnes rentre ou sort mais la 

guerrière bicolore avait semblé trouvé un moyen de passer le passage facilement. Et Après ils ce 

croient pros en la matière de protéger le clan ! Et mon cul c’est des souris ? s’empêcha de feula 

l’apprentie qui grimaça de nouveau en sentant l’odeur qui emmenait du tunnel, tous avait toujours 

ignoré d’où venait cette odeur… Peut être une charogne qui trainait à travers les fougères qui 

entourait le camp ou qui se trouvait proche du Grand Saule. Tout en tentant de respiré le moins 

possible, elle se mit à marcher prenant le soin de ne pas dévaler la petite pente qui menait à l’eau 

dans laquelle les racines du grand arbre plongeaient, mais cela en resta pas plus sale. Lorsqu’elle 

tomba les quatre pattes dans la boue, cela l’éclaboussa et elle tomba le museau la première dans la 

boue. Grognant de rage tandis qu’elle releva sa tête marron couverte de boue, elle tira la langue 

tentant de ce débarrassé de l’odeur immonde. Elle observa les alentours, rien n’aviez changé depuis 

la dernière fois, les grandes racines du Saule l’entourait comme une cage tandis que les rayons de la 

lune s’infiltrait entre les énormes racines. Un frisson la parcourut, cet endroit ne lui rappellerait que 

des mauvais souvenirs. Alors qu’elle prit conscience qu’elle commençait à perdre la trace d’Ecume 

Scintillante, Nuage de Pêche ce releva ignorant la boue sur son visage puis avança jusqu’au plus gros 

trou que les racines faisait. La dernière fois elle était arrivée en un bon et sans mal… Bah ça va être 

facile ! Alors qu’elle poussa sur ces pattes pour se glisser entre les racines, elle remarqua qu’elle eux 

plus de mal à se faufiler entre. Dans un une expiration, elle réussit tout de même à sortir. Enfaite 

non… La chatte observa son corps, bien qu’il était fin, elle avait gagné en hauteur. Elle poussa un 

soupir, tellement qu’elle n’avait pas l’impression de profiter de la vie qu’elle ne se sentait pas 



changer physiquement.  

 

Nuage de Pêche chassa ces pensée puis suivit la trace d’Ecume Scintillante qui ce dirigeait droit vers 

la rivière Bien, là ou elle voit sans doute toujours Chardon Noir s’hérissa-t-elle. Personnellement, 

l’apprentie ne comprit pas la chatte bicolore, le camp avait aussi de beaux mâles… Alors pourquoi 

elle se cassait le cul à aller en chercher un autre dans un autre camp ? Bwah,t es sans doute trop 

jeune se calma l’apprentie. Elle s’était promit de ne pas juger son amie, mais au fond, cela l’agaçait 

de la voir tels un fantôme car elle ne voit pas le guerrier, Pelage Bouclé arrivait à ce passer de Secret 

des Etoiles pendant la journée. Nuage de Pêche gonfla les joues, les histoires d’amours la soulaient. 

Bien sur elle espérait un jour vivre ça, mais elle espérait aussi pouvoir ce passer de lui, 24 heures. Le 

bruit de la rivière familière la sortit de ces profonde penser, alors que la chatte s’attendait à voir les 

deux chats se frottés l’un contre l’autre, elle ne put constater avec horreur que la piste d’Ecume 

Scintillante fonçait droit vers le territoire du clan de l’Ombre. Chaque poil du corps de la chatte, il 

avait beau être l’allié de ce clan, cela l’étonnerait si le clan de l’Ombre laisse des guerriers ennemis 

venir à sa guise sur son territoire. Nuage de Pêche fit les cents pas devant la rivière, hésitant à 

poursuivre ou pas la trace de son amie. SI j’y vais, et que je me fais choper, je n’imagine pas… Mais si 

je n’y vais pas… elle avala sa salive. Elle s’imagina Ecume Scintillante prise la patte dans le sac avec 

Chardon Noir sans pouvoir ce justifier alors que tout autant si la brunette serait avec elle, elle 

pourrait toujours baratiner quelque chose en disant qu’elles poursuivaient une proie et que Chardon 

Noir les a surprises. Nuage de Pêche poussa un soupir, elle semblait n’avoir guère le choix, si elle 

abandonnait Ecume Scintillante et qu’ont la découvrait, elle s’en voudrait pour toujours. Le pelage 

hérissé par la peur, elle traversa la rivière en nageant puir le cœur battant pénétra dans le territoire 

du clan de l’Ombre.  

 

Cela faisait un moment que la chatte marchait, les pattes dans la vase des marécages du clan de 

l’Ombre –cela ne la gênait sachant qu’elle était déjà recouverte de boue- et aucun signe de la 

guerrière bicolore. La chatte soupira ce demanda si enfin de compte c’était une bonne idée d’allé sur 

le territoire la chercher. Et si elle tombait en première sur une patrouille. Je suis morte conclut-t-elle. 

L’apprentie repoussa cette pensée puis continua sa route malgré l’épuisement et les courbatures qui 

couraient dans tout son corps. Nuage de Pêche se stoppa soudainement, le fumet du clan de l’Ombre 

était proche, elle plongea aussitôt dans le buisson le plus proche, laissant une légère ouverture pour 

observer la patrouille qu’approchait. Un petit miaulement retentit et aussitôt ce ne fut pas une 

patrouille qui déboula mais deux petits chatons. Nuage de Pêche releva la tête perplexe et observa 

les deux petites boules des poils. L’un devait être blanc tigré de noir, mais la saleté du marécage 

laissa un doute à Nuage de Pêche tandis que l’autre était brun tacheté, leur deux petits yeux ambrés 

brillèrent dans la nuit. Le premier sauta dans la boue avec un rire tandis que son regard parcoura les 

alentours, son frère le suivit d’un pas moins assurer.  

« Tu es sur qu’ont devraient tenter le suivre ?... Ont va se faire disputer… » miaula-t-il 

tandis que son petit regard ambré procurèrent les alentours d’un œil craintif  

-Mais oui ! Je suis sur que Chardon Noir est passé par ici ! » miaula son frère en continuant 

sa marche dans la boue  

 

 

En entendant le nom du compagnon de la chatte bicolore, Nuage de Pêche planta les griffes dans le 



sol. Ce matou est aussi con au point de ne pas voir des chatons qui le suis ?! Malgré que l’apprentie 

aurait voulut bondir pour feuler après les petits que leur places était au clan, elle resta bloqué. Elle 

savait quel danger rodait hors du camp –surtout en ce moment- pour un chaton… Renard, blaireau… 

Renvoyant le corps de son frère volé et l’horreur qu’elle à ressentit en voyant Nuage de Lune 

descendre pour tenter de la combattre… Elle ferma fort les yeux à cet horrible souvenir.  

 

Soudain un petit cri mais qui fut transformé en un étouffement sortit la chatte de ces pensée 

sombre. Elle releva la tête ne put retenir son crie en voyant que l’un des petits chatons était en train 

de ce débattre au milieu de la boue, là ou il s’enfonçait peu à peu. L’apprentie ne réfléchit pas une 

seconde de plus, elle bondit hors des buissons puis fonça droit vers l’endroit ou le chat était en train 

de se noyer. Evitant de justesse à son tour de tomber la première à l’endroit ou le chaton se 

débattait dans la boue avec des miaulements étouffer, elle prit soin d’abord d’écarta son frère et de 

lui ordonner d’un regard de rester là tandis qu’elle se pencha pour tenter d’attraper le chaton qui se 

débattait avec panique. Mais il était trop loin d’elle… La chatte ne pouvait pas s’approcher plus, 

sinon, elle aussi, elle s’enfoncerait. Mais le chaton avait une chance de survivre… L’esprit sur, mais le 

cœur serrer par la peur, l’apprentie plongea les pattes dans la boue là ou elle commença à son tour 

de s’enfoncer. Nuage de Pêche tentait de contrôler le battement de cœur qui battait à la chamade 

avec l’idée qu’elle aurait peut être une chance de survivre par la suite, mais lorsque la boue 

commença à toucher son ventre, la panique la prit. Expirant, elle avança difficilement vers le chaton 

blanc qui avait presque disparut. NON ! voulut hurler l’apprentie en ne voyant que la patte de se 

dernier dépasser. Elle n’avait qu’une chance de le sauvé si il était encore en vie. Se dégageant de la 

boue, Nuage de Pêche tenta un dernier bond vers le chaton tandis que petit à petit sa patte 

s’enfonçait, le cœur de l’apprentie battait de plus en plus fort. Alors que la patte du chaton avait 

presque disparut, Nuage de Pêche plongea la tête dans la boue, là ou elle attrapa de justesse le cou 

du chaton. Lorsqu’elle le remonta, il ne bougeait plus, mais la chatte ne prit pas le temps de regarder 

si il était encore en vie, elle le lança vers la terre solide prés de son frère qui était resté sur place, son 

regard brillant de peur. Elle l’avait lancé car à son tour, elle sentait qu’elle s’enfonçait. Elle eux tenter 

de battre des pattes arrières comme si elle nageait mais elles restèrent bloqués par la boue. Seule 

ses pattes avant était libre mais elles commençaient déjà, elles aussi à s’enfoncer. Alors la boue 

l’avalait petit à petit, Nuage de Pêche tentait de se débattre vainement pour échapper à une mort 

lente mais certaine. Elle leva la tête lorsque la bue frôla son menton. Son regard se posa sur les 

étoiles. Clan des Etoiles s’il vous plait ! Ce n’était pas dans ces habitudes de prié des chats morts, vue 

comment ils les lâchaient dernièrement Aidez moi ! Mais ça prière resta sans réponse, le goût de la 

boue envahit soudainement la gueule de Nuage de Pêche qui n’eux même pas le temps de prendre 

sa respiration. L’apprentie tenta de se débattre tandis que petit à petit elle disparait… Nuage de 

Pêche n’y croyait pas… Mourir ainsi… Mais bon… Elle était morte en sauvant des chatons… Alors que 

la respiration commençait à lui manquer, soudainement elle fut tirée hors de la boue. Elle toussota 

recrachant de la boue qu’elle avait put avaler, le regard couvert de boue, elle eux à peine la force de 

dégager cette dernière de ces yeux tellement qu’elle était épuisé. Alors qu’ont la déposa doucement 

au sol, une patte la secoua brusquement, cela ne fit qu’énerver la chatte qui releva la tête pour 

feuler quelque chose mais aussitôt, le vomis monta dans son gossier pour se déverser au sol. Un 

mélange de son dîner du soir et de boue des marécages du clan de l’Ombre. Charmant… pensa-t-elle 

tandis qu’aussitôt, une autre vague de vomis sortir de sa gueule. Nuage de Pêche détestait cette 

impression là… Mais elle était au moins vivante ! De quoi j’me plains ?! Alors qu’elle avait finit de 

vomir son dîner et de la boue, Nuage de Pêche se mit à chasser la boue de ses yeux puis releva les 



yeux, la fureur la prit lorsqu’elle croisa l regard vert de Chardon Noir. Ecume Scintillante ce dressait 

derrière lui, son regard bleue turquoise remplit d’inquiétude et de peur. Mais la chatte ignora ce 

regard, elle était tellement enragé contre le guerrier qui n’avait pas été capable de sortir de son 

camp sans ce faire suivre.  

« Tu es folle ou quoi ?! » feula-t-il le premier « De t’aventurer sur le territoire du clan de 

l’Ombre surtout dans les marécages »  

 

 

La remarque du guerrier tigré caressa à rebrousse poils Nuage de Pêche qui malgré la fatigue et les 

membres douloureux se leva et plaqua son museau sale contre celui du guerrier.  

« C’est pas moi qu’est conne et qui ce fait suivre par des chatons ! » elle tendit la queue 

vers les deux chatons, le petit blanc venait de se réveiller, il avait le regard baisser sur le sol, 

apeuré. « Avec vos connerie de rendez vous nocturnes vous avez faillit tuer ce chaton car il 

est pas foutus de ne pas repérer des chatons qui le suit ! »  

-Nuage de Pêche ! » feula Ecume Scintillante, Nuage de Pêche ne dit plus rien, mais son 

regard vert brillait de rage ne quittait pas Chardon Noir que Ecume Scintillante regarda 

longuement avec amours, ce qui donna envie de faire gerber l’apprentie « Tu devrais 

ramené les chatons avant que quelqu’un vois leur disparition… »  

-Mais… » contesta le guerrier mais qui se stoppa net, son regard plonger dans celui d’Ecume 

Scintillante, tout aussi remplit d’amour. Tuer moi… pensa Nuage de Pêche tandis que le 

guerrier baissa les yeux vers les chatons et prit l’un deux « Allez vous deux, il est temps de 

rentrée… Viens Petite Ronce »  

 

 

Il poussa de la patte le brun tacheter qui lança un dernier regard au deux chattes du clan de la Rivière 

avant de suivre le guerrier tigré. Ce dernier s’arrêta puis lança un regard heureux vers Ecume 

Scintillante que Nuage de Pêche put entendre ronronner la guerrière bicolore qui lui lança un regard 

tout aussi heureux, ce qui ne fit qu’énerver encore plus l’apprentie. Elle avait faillit ce noyer, un 

chaton avait faillit se noyer, ILS avaient faillit ce noyer mais tout ce que trouvaient à faires les deux 

guerriers c’étaient de se lancer un regard remplit d’amour et de joie. Youpiii ont à presque réussit à 

se débarrasser de la morue qui connait notre secret, lançons nous n regard remplit de joie et d’amour 

! fit d’une voix fluette Nuage de Pêche dans sa tête. Elle n’attendit même pas que le guerrier soit 

partit qu’elle était déjà en route en direction de leur territoire. Ecume Scintillante jeta un dernier 

regard au guerrier qui disparut avec les deux chatons. La fureur n’avait toujours pas quitté Nuage de 

Pêche ce que semblait avoir remarqué Ecume Scintillante qui ne dit pas un mot tout le long du trajet 

de retour. Elle était sans doute déçut d’avoir quitté son compagnon maintenant Ben putain ! J’espère 

qu’elle va le quitter car même une chèvre est plus futée que lui ! aurait voulut lui hurlé la brunette, 

mais elle s’abstint. Ce n’était pas le moment de déclencher une dispute surtout dans le territoire du 

clan de l’Ombre. Mais elle savait que tôt ou tard, elle explosera. Nuage de Pêche pressa le pas ne 

supportant pas une seconde de plus la boue sur son pelage, elle se sentait sale, non, elle l’était ! Elle 

qui avait bien prit soin de se le lisser avant de partir en patrouille de Nuit… Le voila maintenant 

emmêler, puant le clan de l’Ombre et d’autre odeur qu’elle n’appréciait guère… Cela allait être un 

plaisir de ce lavé… A moins que… En entendant le bruit de la rivière, elle courut ignorant royalement 



Ecume Scintillante puis lorsqu’elle sortie du territoire du clan de l’Ombre prés de la rivière, elle y 

plongea la tête la première. Aussitôt le pelage brun pâle de l’apprentie se dégageait de la boue qui 

l’avait recouvert, Nuage de Pêche n’hésita pas à plonger la tête dans l’eau pour se nettoyer le 

museau. L’eau était froide, mais elle s’en fichait, cela lui faisait du bien. Comme si l’eau refroidissait 

sa colère noir qui l’habitait, mais pourtant elle sut qu’elle était toujours présente. Elle sortit la tête de 

l’eau en secouant la tête, Ecume Scintillante l’attendait au bord. Son regard poser sur les galets que 

l’eau léchait, Nuage de Pêche n’hésita pas une seconde et les piétiner pour faire réagir son amie. Son 

regard bleu turquoise croisa le regard vert de la chatte. Le pelage mouillé de la chatte s’hérissa 

aussitôt.  

« MAIS BORDEL ! Tu foutais quoi là bas et la NUIT ?! » hurla soudainement Nuage de Pêche 

ne voulant pas contenir une second de plus sa colère  

-J’ai été voir Charon Noir » répondit du tac à tac la chatte sans se laisser distraire par la 

colère de l’apprentie  

-MERCI ! J’avais remarqué ! Pourquoi tu va voir un abruti pareil qui n’est pas de notre clan 

?! » Voyant la chatte lever les yeux vers le ciel étoilé, la fureur de Nuage de Pêche 

s’enflammée encore un peu plus « T’aurais bien aimé que je crève dans les marécages, cela 

t’aurait arrangé ! T’aurais put une chatte qui connait votre secret ! »  

-NE dis pas ça ! Jamais je ne voudrais que tu meures ! »  

- Tu ne semblais pas de cet avis sur le territoire à te lancer des regards heureux à cette tête 

de con ! » 

-Tu veux vraiment savoir pourquoi j’y suis allé se soir ?! »  

 

 

Nuage de Pêche recula devant la colère de la chatte, jamais elle n’avait put la voir autant en colère. 

Peut être ne supportait-elle pas que l’apprentie se mêle de ces affaires… C’est comme si un jour la 

guerrière se mêlée des rêves de Nuage de Lune, Nuage de Pêche ne supporterait pas vraiment. Mais 

cela ne changeais rien ! Ok elle voulut bien garder le secret, mais hors de question que des vies 

comme celle des chatons du clan de l’Ombre soit risqué à cause de viré nocturnes ! Nuage de Pêche 

trouvait ça idiot l’amour, elle qui pensait ça à tout différemment. Elle pensait qu’elle n’avait pas 

besoin d’être 24 heures sur 24 avec son compagnon, qu’elle déprimait dés qu’elle se trouvait loin de 

lui et tout le tralalala qui va avec. La chatte avait encore tout à découvrir de ce monde étrange. 

 

En poussant un grognement, elle fit grincer ses dents, elle n’avait même pas envie d’entendre ce 

qu’avait à dire la guerrière pour sa défense… Mais elle avait aussi envie de savoir. Quoique sa pouvait 

être cela ne pouvait pas être pire que l’intelligence extrême du compagnon de la chatte. Alors qu’elle 

poussa encore un soupir la guerrière s’exprima avec un sourire.  

« J’attend des chatons »  

 

 

Finalement, cela pouvait être pire. Nuage de Pêche crut sentir le sol s’effondré sous ses pattes à 

cette nouvelle. La colère avait reprit le dessus mais la chatte était trop épuisé pour s’exprimer en 

feulant, mais elle fut plus troublé que enrager.  

« Des chatons… De lui, de Chardon Noir… Des sangs mêlés ? » bégaya-t-elle  



 

 

Juste à la pensée que les futurs chatons de la reine allaient être sang mêlés rendait malade Nuage de 

Pêche. Elle a toujours vue la douleur des sangs mêlés. Sur Pelage d’Acier, qui chaque jour souffrait de 

son sang domestique… Comment allait vivre les chatons d’Ecume Scintillante ? Déchiré entres deux 

clans ? Malheureux de jamais voir leur père ? Malheureux d’être toujours insulté ? Comment 

comptait leur dire Ecume Scintillant qu’elle portait les chatons d’un chat du clan de l’Ombre, il avait 

beau être allié, mais sur ça, il réagirait mal. Ah nan, bien sur elle ne va pas le dire ! aurait voulut lui 

feuler la chatte, mais elle garda ces mots pour elle, elle n’osait à peine imaginer la panique que 

devait ressentir la chatte juste d’avoir des chatons. Elle soupira ce qui fit réagir Ecume Scintillante qui 

s’approcha d’elle.  

« Ecoute, je sais que tu ne porte pas Chardon Noir dans ton cœur, mais… » elle s’assit à coté 

d’elle « C’est un merveilleux mâle à qui moi j’ai confiance, il fera un merveilleux père »  

-Merveilleux père ? » cracha Nuage de Pêche « De l’autre coté du territoire ? »  

-Bon d’accord, oublie ce léger détail mais s’il te plait… Garde le secret… »  

 

 

 

Nuage de Pêche fit la moue un moment avant de pousser un soupir. Bien sur qu’elle le gardait son 

secret, elle n’arrivait pas à croire de voir à quel point son amie avait perdus confiance en elle depuis 

la découverte de son plus grand secret. Mais l’apprentie crut qu’elle allait s’effondrer sous le poids 

de tout les secrets qu’elle avait à gardé. Alors qu’elle allait lui siffler un « oui », un craquement 

retentit. Les deux chattes sursautèrent en même temps, leurs regards parcourant les alentours. La 

peur raidit Nuage de Pêche sur place tandis que le regard brillant de terreur, elle regarda autour 

tandis que le silence de la nuit poursuit son temps… Mais malgré le silence… Elle savait qu’il y avait 

quelqu’un. Alors qu’elle tentait d’humer l’air mais à cause de son nez bouché ne sentit rien, Ecume 

Scintillante s’était diriger vers la frontière du clan de l’Ombre, le regard brillant d’espoir. Tandis que 

Nuage de Pêche commençait à sentir l’odeur qu’elle avait prit à craindre non… Qu’ils avaient tous 

apprit à craindre, elle n’eux guère le de temps de dire à Ecume Scintillante de reculé.  

« Chardon Noir ? »  

 

 

Mais ce ne fut point lui. Nuage de Pêche voulut lui hurlé de courir mais si soudainement qu’un poids 

lui était tombé dessus, sa mâchoire avait heurté le sol coupant sont cris. Elle ouvrit un œil malgré la 

terreur qui commençait à l’habiter lorsqu’elle vie Ecume Scintillante roulé au sol avec une chatte 

grise et blanche dans un feulement. Alors que la reine bicolore commençait à prendre l’avantage sur 

la guerrière qui avait l’odeur du clan du Vent, un autre chat déboula des buissons et tout deux plaqua 

la femelle au sol qui poussa un miaulement lorsque sa tête percuta un rocher. Nuage de Pêche hurla 

le nom de son amie tandis qu’un fin filet s’écoulait de sa tête. La terreur prit le dessus, Nuage de 

Pêche sentit les larmes lui monté aux yeux devant le corps inerte de son amie. Elle n’est pas morte… 

Elle n’est pas morte… tenta-elle de se convaincre tandis que les larmes roulèrent sur ces joues pour 

s’écraser sur l’herbe. Un autre chat sortit des buissons tandis que le regard de Nuage de Pêche ne 

quittait pas le corps de la chatte bicolore qui dont la tête saignait toujours, elle fit à peine attention 



au nouveau venue, qui esquissa un sourire à la vue de l’une de ses prisonnière. Lorsqu’elle le 

remarqua enfin, le ventre de Nuage de Pêche se tordit tandis qu’elle croisait le regard marron du 

solitaire. Elle voulut avaler sa salive mais elle resta bloquer dans sa gorge comme si le solitaire venait 

déjà de lui trancher la gorge. Merry afficha un grand sourire devant les deux prisonnières –surtout 

face à Nuage de Pêche, qui ne put que ressentir une chose la peur.  

« Aussi facile que de chasser une souris, mais je ne m’attendais pas du tout à ce que vous la 

chassiez elle » miaula-t-il en tapant sa patte si proche de la tête de Nuage de Pêche, qu’elle 

trembla « Vous savez les ordres d’Etoile Majestueuse … »  

 

 

Alors que Nuage de Pêche se sentit incapable de bouger ne serait-je un poil face au corps d’Ecume 

Scintillant, elle poussa un miaula lorsqu’ont lui mordit le dos pour la transporté. Alors qu’elle se 

débattait entre les crocs de l’énorme matou qui dont les crocs s’enfonçait dans son dos, son regard 

ne quittait Ecume Scintillante. L’un deux se pencha sur elle et la prit comme une vulgaire proie. Une 

pointe d’horreur résonna dans tout le corps de Nuage de Pêche. Ont va mourir !  

 

 

Nuage de Renard  
 

Nuage de Renard courait sur le territoire du clan de la Rivière. L’esprit libérer par toute les 

choses qui lui était arrivé dernièrement, il avait déjà attrapé plusieurs proie lors de sa chasse. 

Chaque odeur de la forêt l’entourait comme une caresse, il ferma les yeux en inspirant le 

fumet d’une souris non loin. Son regard ambré ce tourna vers les racines d’un arbre là ou une 

souris grignotait une graine. Nuage de Renard ce lécha les babines face à son fumet délicieux. 

Il se mit en position de chasse, la queue relevé, les oreilles rabattu, il se mit à avancer à pas de 

loup vers la souri qui prit pas conscience du danger. Le cœur du rouquin fit un boum dans sa 

poitrine en pensant à la fierté qui allait peut être habité son père, Cœur de Cèdre, lorsqu’il 

rentrerait charger de proie pour tenir jusqu’à la prochaine saison. Alors qu’il se préparait à 

sauter un cri résonna puis quelque chose lui grimpa dessus.  

 

Nuage de Renard releva la tête, la gueule pleine de mousse et de plume de son nid. Il recracha 



aussitôt dés qu’il sentit l’odeur de terre envahir sa bouche. Stupide rêve ! pensa-t-il en tirant la 

langue tandis que la petite masse continuait à grimper sur son dos. Dans un soupir, il avait 

déjà deviné qui l’avait réveillé de son rêve qui était stupide mais délicieusement alléchant. En 

tournant le regard il vit Petit Argent et Petit Maïs assis sur son dos tandis que avec peine, leur 

frère, Petit Ours tentait de monté, mais la force lui manqua et il retomba dans le nid. Aussitôt 

son regard –enfin son unique œil turquoise- brilla d’envie vers ces sœurs qui commencèrent à 

rire devant la gueule pleine de mousse de l’apprenti roux. Ce dernier fixa Petit Ours qui baissa 

la tête, abattu. Nuage de Renard eux un pincement au cœur de voir le chaton ainsi, lui aussi 

avait été un jour comme lui, désespérer… Mais encore, pour lui il y avait eux une sortie, mais 

aucun ne semblait se profiler devant le chaton bicolore. Il donna une pichenette sur l’oreille 

du chaton qui releva un regard remplit de peine mais malgré tout de joie vers lui tandis que les 

deux autres sautèrent du dos de l’apprenti pour courir vers Nuage d’Erable, qui dormait sur le 

dos. Elles se mirent aussitôt à lui joué avec ces moustaches qui s’agitèrent dans son sommeil. 

Lorsque Petit Argent en prit une dans sa gueule et tira, cela réveilla l’apprenti d’un feulement 

qui se remit aussitôt sur le ventre. Son regard vert ne put s’empêcher de lancer des éclairs vers 

Petit Argent, qui tira la langue pour se débarrasser de la moustache qu’elle venait de retiré à 

l’apprenti bicolore. Mais Nuage de Renard sut que la colère ne l’habiterait pas longtemps, 

aussitôt son regard s’adoucit puis en poussant un soupir, il se leva pour pousser un peu les 

chatonnes vers la sortie  

« Vous n’êtes pas censée être là vous trois, allez plutôt joué dehors… » il 

finit sa phrase dans un bâillement, l’apprenti avait été sans doute en patrouille 

de l’aube.  

-Il à raison » Nuage de Renard se leva puis regarda Petit Ours, ce dernier 

l’observait avec admiration « Je n’ai encore rien à faire, je vais jouer avec 

vous. »  
 

 

Petit Maïs et Petit Argent poussèrent un cri de joie tandis qu’elles filaient déjà vers la sortie 

suivit de leur frère d’un pas plus lent. Nuage de Renard se leva et chassa la mousse et les 

plumes sur son pelage. Son regard se posa net sur le nid froid et vide de Nuage de Pêche. Son 

frère haussa les épaules, elle était sans doute partit avec Rouge Gorge s’entrainé.  

 

L’apprenti se donna un coup de langue vite fait sur son pelage flamboyant. Il se dirigea vers la 

sorti en jetant un regard à Nuage d’Erable qui s’était rendormit, la queue posé sur les oreilles. 

Lorsqu’il sortit de la tanière des apprentis, un vent froid l’accueillit malgré les rayons de soleil 

qui brillaient. Il soupira en entendant les miaulements existé des chatons, il se demandait 

comment ils faisaient pour être levé si tôt. Alors qu’il les chercha de vue, il les découvrit prés 

de Nuage de Lune et Pelage d’Acier qui malgré le vent, profitait des rayons de soleil proche 

de la pouponnière. Petit Argent n’avait pas tardé de s’attaquer aux moustaches de sa sœur, qui 

leva la tête pour éviter ses petites pattes clairs qui tentait de les attrapés les griffes sorties 

tandis que Petit Maïs venait de grimpé sur son dos et avait ses deux pattes blanches poser sur 

sa tête. Cette scène arracha un rire à Nuage de Renard, jamais il aurait crut voir sa sœur laissé 

des chatons s’approché, elle qui semblait tellement mal à l’aise lorsque Petit Ours séjournait 

dans la tanière de Baie Sauvage. Un craquement lui fit détourner les yeux de cette scène forte 

amusante, Ombre Blanche rentrait accompagner de Nuage de Lotus, tout deux tenaient un 

poisson. Lorsque le regard ambré du rouquin croisa le regard bleu de la brunette, il fut prit 

d’un frisson. Rien que son regard bleu profond lui donnait l’impression que la chatte pouvait 

découvrir toute ces faiblesses bien qu’elle connaissait déjà la plus grande, ça famille et son 

visage défigurer. Il posa son regard sur Petit Argent qui était toujours après les moustaches de 



Nuage de Lune qui dont la queue commençait à s’agité avec agacement tandis que Pelage 

d’Acier ne put se retenir de rire, ce qui lui valut un regard noir de l’apprentie. Jamais sans 

doute il n’oublierait les mots de la chatonne, qui lui demande à quoi ressemble un blaireau… 

Mais il aurait toujours la pensée qu’ils ne connaissent pas la vraie histoire… Et si quelqu’un 

devrait leur raconter l’histoire de ses balafres, ce ne sera sans doute pas lui qui leur dira. La 

tête haute, il se détourna de Nuage de Lotus, mais cette dernière fixait Nuage de Lune avant 

de repartir dans un grognement. Nuage de Renard l’ignora puis se dirigea vers sa sœur qui se 

faisait toujours maltraité par les chatons. Petit Maïs était en train de lui mordiller l’oreille 

tandis que Petit Argent sautait pour jouer avec ces moustaches. A l’approche de son frère, elle 

lui jeta un regard noir en voyant son sourire amusé. Avant qu’elle n’est put feuler quelque 

chose il miaula, malgré qu’il sut qu’il allait s’en prendre une.  

« Qui aurait crut voir la grande Nuage de Lune se faire battre par de 

petits chatons trognon ? »  

-Ahahah… » Les moustaches de la chatte frétillèrent d’amusement malgré 

tout  

- Allez-vous deux » miaula Pelage d’Acier malgré les larmes de rire qui perlait 

au coin de ces yeux « Laissez un peu Nuage de Lune tranquille… Ce n’est 

pas une guerrière du clan du Vent »  

-Ooooh » Petit Maïs s’étala un peu plus sur la tête de Nuage de Lune qui fit 

une grimace « Mais ont voudraient aidés pour la prochaine bataille ! »  

-Vous n’êtes que des chatons encore… Ne vous inquiétez vous deviendrez 

bientôt apprentis » continua Pelage d’Acier en frottant la tête de Petit Ours 

qui était resté assis calme, à regarder ces sœurs joués  

-Le jour où je deviendrais apprentis ! » miaula Petit Ours qui regarda Pelage 

d’Acier avec une grand admiration « Je voudrais que ce sois toi mon mentor, 

Pelage d’Acier, dis tu voudras bien ? »  
 

 

Cette phrase arracha une grimace au guerrier mais qui garda tout de même le sourire malgré 

qu’il rabattus sa queue sur ces pattes arrières brisé. Nuage de Renard grinça des dents tandis 

que Nuage de Lune détourna son regard remplit de regret. Toutes les mêmes gênes habitaient 

les trois adultes. Malgré que l’état du guerrier se fût amélioré la dernière lune grâce aux 

étirements de Baie Sauvage, le guerrier était de loin à aller courir avec un apprenti sur le 

territoire du clan de la Rivière. Mais ce ne fut pas la seule chose à ce que pensait le rouquin. Il 

pensait à l’état du chaton bicolore. Il était tellement petit et maigre pour son âge et lorsqu’il 

s’était dressé sur ces deux pattes arrière pour toucher le museau du guerrier, c’est à peine si 

ses pattes le portaient. Bien que Nuage de Renard s’était promit de ne pas avoir pitié de lui, ce 

sentiment émergea comme une fleur du sol. Pour lui s’était sur, le chaton ne pourra jamais 

devenir guerrier si son état ne s’améliore pas… Et il ne s’améliora pas. Baie Sauvage avait 

tout tenté pour tenter de calmer son souffle court ou encore ces sortes de crises d’asmes 

lorsque son cœur fragile lâchait. Il frisonna en se rappelant de l’une d’elle qu’il avait faite lors 

de la dernière lune, le chaton avait juste joué à se passer une mousse avec Pelage d’Acier et 

Nuage de Renard tandis que Nuage de Lune mangeait un poisson qu’il avait ramené. Le 

guerrier avait lancé la boule trop forte l’envoyant roulé un peu trop loin et il avait juste suffit 

pour que le chaton, déjà essouffler, court pour que cela en provoque une. Il se dégagea 

l’image de sa pensée. Quoiqu’il en soit, Nuage de Renard avait un maigre espoir pour le 

chaton.  

 

Alors que les trois chatons étaient restés silencieux, Pierre Précieuse avait émergé de la 



pouponnière, son regard bleu parcourra le camp avant de se poser sur ces rejetons. Elle 

s’approcha tout en saluant les trois chats qui la saluèrent en retour.  

« Allez hop vous trois, il est l’heure de rentré à la pouponnière vous 

risquez d’attrapez froid » miaula-t-elle  

-Déjà ?! » miaula Petit Maïs en descendant de Nuage de Lune « Mais ont 

vient à peine de sortir ! »  
 

 

La mère des chatons poussaient déjà les trois de poils vers la pouponnière. Petit Argent 

s’arrêta pour jeter un regard d’amusement à Nuage de Lune qui secoua les oreilles. Nuage de 

Renard retint un rire. Elle ne partage pas le même avis ! s’amusa-t-il. Alors que les ++petites 

montres étaient rentré à la pouponnière, Pierre Précieuse s’arrêta pour regarder Pelage 

d’Acier, ce dernier échangea son regard. Elle lui sourit  

« Tu sais que tu ferrais un bon père Pelage d’Acier ? »  
 

 

Le guerrier fit les yeux ronds tandis que la reine rentrait dans la pouponnière là ou aussitôt 

une dispute résonna. Nuage de Renard sourit en reconnaissant la voix de Petit Argent et Petit 

Maïs. Ces deux là… Elles nous tueront de fatigue avant qu’elles ne deviennent apprentis ! 

pensa avec amusement le rouquin. Il n’imaginait à peine les deux chattes lâchés dehors e 

pleine nature à courir et sauter partout. Il prenait d’avance pitié leur mentor. Finalement, il 

haussa les épaules. Bah, elles grandiront ! Mais ses pensées ne purent quitter le cas de Petit 

Ours. Pourrait-il vraiment courir, chasser et combattre dans son état ?... Nuage de Renard 

s’agaça lui-même lorsqu’il ressentit de la pitié pour le chaton bicolore, il s’était promit de 

n’avoir aucun pitié pour lui… Lui qui savait tant qu’est-ce que ça pouvait faire… Rendre 

triste, déprimé, l’impression d’être inutile… Il soupira puis chassa ses sombres pensées, lui 

avait réussit à prouvé qu’il était fait pour être guerrier, mais est-ce que Petit Ours aura sa 

chance de faire ces preuves un jour ?  

 

Le soupir de Pelage d’Acier le sortit de profondes pensée. Le guerrier avait fermé les yeux et 

semblait plutôt énerver. Nuage de Renard redressa les oreilles intrigué par une agitation 

soudaine du guerrier qui se gratta l’oreille avec sa patte avant.  

« Faudrait déjà que je puisse remarché pour avoir un apprenti… » 

soupira-t-il  

-J’en suis sur que tu remarcheras un jour » miaula Nuage de Lune avec… 

un sourire qui lui semblait inhabituel. Elle se rapprocha un peu du guerrier « 

De plus ! Baie Sauvage la dit, tu pourras recourir dans la forêt dans 

quelques lunes ! »  
 

 

Le guerrier ne répondit pas et se contenta de gardé sa mine habituel, renfermé. Puis 

finalement il soupira puis échangea le sourire de la chatte grise. Nuage de Renard sourit à son 

tour, celui lui faisait plaisir de revoir sa sœur et le guerrier comme ça, souriants. Cela faisait 

bon de les revoir ainsi. Nuage de Renard leva la truffe tandis que le vent souffla. Il regarda 

une feuille devenue marron passé en virevoltant portée le vent pour se coincer entre deux 

branches d’un arbre dont les feuilles s’agitèrent sous la brise fraîche. La saison des feuilles 

mortes sera bientôt là… Mais malgré tout l’humeur du rouquin reste intact.  

 



Il ne sut pourquoi, il voyait déjà la journée parfaite arrivée. Tous le monde vivaient leur vie, 

tous riaient, souriaient… Tous semblaient oublier la menace du clan du Vent et tous 

semblaient enfin avoir trouvé le calme. Ce qui ne fit que soulager Nuage de Renard, il se 

sentait dégager d’un poids. Un poids qu’il portait depuis des lunes. La crainte. Aujourd’hui 

tout semblait avoir disparut, de voir son entourage sourire tout en ignorant la menace qui 

planaient sur eux rassurait le rouquin. Ont seras fort ! Son Regard se posa sur Pelage d’Acier 

et Nuage de Lune, le guerrier avait la tête posé sur ses pattes tandis que sa sœur somnolait à 

coté. Une queue se posa sur son épaule le faisant sursauter, son regard pivota puis il croisa le 

regard bleu de Pelage Bouclé. La bonne humeur du rouquin fut de courte durée quand il vit 

brillé l’inquiétude de la chatte.  

« Tu n’aurais pas vue Ecume Scintillante ?... » miaula-t-elle son regard 

parcourant le camp en espérant apercevoir le pelage bicolore de son amie « Je 

l’ai trouvé nulle part »  

-Le nid de Nuage de Pêche est aussi vide » miaula Nuage de Renard en 

fronçant les sourcils, la chatte s’inquiétait trop « Elles sont partis chassé 

ensembles »  

-Sans doute… »  
 

 

La chatte ne parut pas convaincue. Le rouquin soupira et afficha un air lassé, pourquoi devait-

il toujours avoir un petit quelque chose –bon voir gros…- gâcher sa journée ? La chatte au 

pelage bouclé s’inquiétait trop pour son amie, Nuage de Renard sut qu’elle avait raison mais 

Ecume Scintillante est aussi une guerrière elle sait ce débrouiller toute seule. Oui mais Nuage 

de Pêche lui miaula une voix dans la tête du rouquin. Une étincelle de doute brilla un moment 

mais que le rouquin oublia en secouant la tête. Nuage de Pêche était aussi assez grande pour 

ne plus avoir besoin de lui, elle savait très bien ce débrouillé. De plus, elles étaient surement 

avec Ecume Scintillante donc aucune crainte à avoir.  

 

Pelage Bouclé s’éloigna, le regard remplit de doute malgré tout. Nuage de Renard quand à lui 

alla piocher dans le tas de gibier là ou l’attendait un rat des eaux. Son ventre gargouilla un 

moment comme si il lui ordonnait de prendre cette proie chétive qui n’attendait que lui. Il ne 

se fit pas prié, s’emparant du rongeur, il fit demi tour pour s’installé vers Nuage de Lune et 

Pelage d’Acier, le guerrier s’était endormit, doucement son flanc se soulevait. Nuage de Lune 

l’observa comme une mère qui veille son chaton. Tandis qu’il s’installa prés de cette dernière, 

l’apprenti s’interrogea sur le lien qui l’unissait lui, Nuage de Pêche et Nuage de Lune, en 

particularité cette dernière. Il ferma un moment les yeux tandis que la brise fraiche secoua son 

pelage. Malgré son accident avec le blaireau et certain souvenir qui avait été effacé à cause du 

choque, il pouvait se rappeler de la petite boule de grise qu’était Nuage de Lune qui réveillait 

chaque matin Nuage de Pêche et Nuage de Renard puis courait chercher Pelage d’Acier dans 

la tanière des apprentis. Ce qui avait toujours eux dons d’énerver Nuage Bouclé de voir la 

petite servir de réveille dans leur tanière. Et a chaque fois le guerrier noir se levait avec un 

large sourire venir jouer avec eux. Nuage de Renard émit un léger rire à ce souvenir, de bon 

souvenir. Mais en regardant Nuage de Lune et Pelage d’Acier côte à côte, il sut que il y en 

aurait d’autre de bon souvenir dans sa vie, et que ce de la pouponnière ne seront pas les 

derniers.  

 

Alors qu’il commençait tout juste à manger son dîner, la patrouille du matin rentrait. Nuage 

de Renard releva la tête tandis que le goût de viande envahit sa gueule, il put apercevoir le 

pelage brun tigré de Rouge Gorge mais aucune présence du pelage brun pâle de Nuage de 



Pêche. Nuage de Renard avala trop vite sa pièce de viande, qui eux du mal à passer. 

L’inquiétude commençait à l’avaler un tout petit peu, mais cela ne s’arrangea guère lorsque le 

mentor de sa sœur se dirigea vers lui. Il toussota pour tenter de faire passer le bout de viande 

dans sa gorge. Lorsque le guerrier arriva, l’apprenti roux le salua. L 

« Vous n’auriez pas vue votre sœur ?... Je ne la trouve nulle part. » miaula 

le guerrier d’un ton inquiet  

-Ecume Scintillante est aussi introuvable » miaula Pelage Bouclé qui passait 

par là, sans doute encore à la recherche de son amie, elle revenait de la tanière 

des anciens. Son regard inquiet brillait encore plus qu’avant. « J’ai sentis leur 

odeur dans le tunnel qui mène au Grand Saule, elle est un peu éventrer, 

elles ont dut y passer cette nuit »  

-Par le clan des Etoiles pourquoi seraient-elles passées par ici ? » 

Interrogea Rouge Gorge.  

 

 

Nuage de Renard échangea un long, très long regard avec Nuage de Lune. L’inquiétude 

l’avait avalé pour de bon. Si elles seraient sortit chasser, elles seraient tout simplement passé 

par la sortie… Mais de plus, leur odeur était assez éventrer pour penser que la guerrière et 

l’apprentie n’était pas passer par ici à l’aube. Il se racla la gorge. Elles sont justes sans doute 

sorties… C’est… Il ne put pensée à la suite, l’esprit trop troublé. Qu’est-ce qui aurait bien put 

leur arriver ? Surtout en ce moment… C’était aussi calme que les oiseaux lors de la saison des 

neiges ! L’agitation avait semblé attiré l’attention, Nuage d’Erable avait sortit la tête de la 

tanière des apprentis le regard encore endormit tandis qu’Etoile Gelée sortit de sa tanière, son 

pelage gris illuminer par le soleil. Le regard grave elle s’approcha de Rouge Gorge et Pelage 

Bouclé. Nuage de Renard ne trouva plus de pensée rassurante pour se convaincre que Nuage 

de Pêche était tout simplement partit chassé. Pourquoi serait-elle passée par là avec Ecume 

Scintillant ? Peut être qu’elles ne voulaient pas dérangés Pelage Bouclé et Secret des 

Etoiles… trouva-t-il au fond de ses pensées. Il ne savait plus quoi pensé et Nuage de Lune 

semblait être en pleine confusion aussi. Son regard constituer de bleue et d’un brin de vert 

était troublé tandis que ses lèvres tremblaient. Tous deux observaient la chef approcher, son 

regard bleue resta le même, fermer.  

« Que ce passe-t-il ? » miaula-t-elle en se tournant vers Rouge Gorge qui avait 

baissé la tête en guise de salutation  

-Ecume Scintillante et Nuage de Pêche, nous les trouvons nulle par » 

répondit Pelage Bouclé à la place du matou, se qui lui valut un regard sévère 

de ce dernier.  

-Nuage de Pêche ? » Nuage d’Erable s’était approché, Nuage de Renard 

ravala sa salive encore une fois lorsqu’il vit le regard émeraude apeuré du chat 

bicolore « Lorsque je me suis levée pour la patrouille de l’Aube, elle n’était 

plus là »  
 

 

Nuage de Renard se raidit tandis que Nuage de Lune ferma fort les yeux. Son pelage s’hérissa 

tandis qu’il tentait d’empêcher ses membres de tremblés en planté fermement les griffes dans 

la terre. Il sut… Il sut qu’il était arrivé quelque chose à sa sœur ! Il n’aurait sut dire pourquoi, 

il en était sur. Le doute était devenu une inquiétude qui l’envahissait petit à petit causant la 

peur dans son esprit. Son cœur s’accéléra tandis qu’il sentit son souffle diminuer, il crut qu’il 

allait faire un malaise. L’apprenti se reprit en secouant la tête tandis qu’il ferma fort les yeux. 

Nuage de Pêche n’est pas en danger ! Nuage de Pêche n’est pas en danger ! Alors qu’il se 



répétait cette phrase en boucle dans sa tête pour chassé la peur qu’il l’avait saisie si 

soudainement, Nuage de Lune fila devant lui en direction de la sortie du camp. Nuage de 

Renard feula le nom de sa sœur et le prit à sa poursuite tandis que Pelage Bouclé fonça à leur 

suite tout en ignorant les ordres d’Etoile Gelé qui leur ordonnait de resté au camp. Le rouquin 

eux l’impression que son cœur allait exploser sous la panique qu’il l’avait frappé presque 

aussitôt. J’en suis sur qu’ont va trouver Nuage de Pêche sur le territoire hein… J’en suis 

sur… tenta-t-il de se rassurer avec l’image de sa sœur en train de chasser avec Ecume 

Scintillante. Sa sœur déboula à toute vitesse hors du tunnel puis s’arrêta net la truffe lever vers 

le vent qui apportait les différentes odeurs de la forêt. Nuage de Renard s’arrêta prés d’elle et 

fit de même, malgré le froid qui lui glaçait la truffe. C’est alors que le vent tourna vers l’Est, 

Nuage de Renard planta ses griffes dans le sol croyant qu’il allait emporter, mais il se figea 

lorsqu’il sentit l’odeur de sa sœur. Elle était là bas ! Prés de la rivière ! L’esprit du rouquin 

rassurer, il laissa sa sœur derrière lui et fonça en direction de la rivière, elle n’était pas en 

danger ! Mais lorsqu’il arriva prés de la rivière, il se stoppa net, personne. Le souffle court, 

son unique œil parcourut les alentours dans l’espoir d’apercevoir le pelage brun pâle familier 

ou un pelage bicolore. Son regard s’arrêta sur un rocher, il ouvrit la gueule pour crié mais 

aucun son ne sortit, du sang perlait le rocher, un fin filet de sang coulait sur le rocher. 

Tremblant, il ne put s’arracher à la vision qui l’habitait. Sa sœur morte la tête contre se rocher 

ou bien Ecume Scintillante, tandis que son agresseur le regardait, fier de son œuvre… Il 

planta les griffes dans le sol pour s’empêcher de tomber, mais cela ne fit rien, il s’écroula au 

sol au tremblant, les yeux fermés. Il put entendre le bruit de pas familier de Pelage Bouclé 

arriver suivit de sa sœur qui se colla aussitôt contre lui en lui parlant mais Nuage de Renard 

ne put entendre, piéger dans sa vision. Il put savoir quand le regard de sa sœur croisa le rocher 

en sang car un cri sortit de sa gorge tandis qu’elle plongea son museau dans l’épaule de son 

frère. Ce dernier ne bougea pas le regard collé contre le rocher. Qu’est-ce qui y a put arriver 

?... Qu’est-ce qui t’es arrivé Nuage de Pêche ?... Pelage Bouclé fut la seule à s’approcher du 

rocher, malgré ses yeux bleues remplit d’horreur, elle renifla le rocher et le rouquin put 

apercevoir son pelage s’hérisser ainsi que sa tête pivoter vers la direction qu’il n’aurait jamais 

voulut voir. Le territoire du clan du Vent. Pelage Bouclé fut la seule à vouloir dire les mots 

que Nuage de Renard ne comprit que maintenant, en sentant leur odeur. Il n’avait fait 

qu’attention à celle de sa sœur mais n’avait pas remarqué qu’elle n’était pas récente et que 

plusieurs heures s’était écoulé, ni leur odeur.  

« Le clan du Vent… C’est pas possible… » miaula la guerrière bouclé en 

reculant  

 

 

Nuage de Lune avait levé la tête, son regard bordé par les larmes tourné dans la direction du 

territoire du clan du Vent. Soudain comme si elle venait de capter les paroles de la guerrière, 

elle fila aussitôt sec vers le territoire du clan du Vent. Cela fit réagir le rouquin qui se mit à 

courir à sa poursuite tandis que cette dernière hurlait le nom de leur sœur au désespoir. Nuage 

de Renard se raidit en sentant le marquage des chats errants toute frais, Nuage de Lune s’en 

approchait dangereusement. Pelage Bouclé le dépassa à tout vitesse puis plaqua l’apprentie 

grise au sol qui se débattu avec désespoir, sa blessure au cou s’était rouverte et un filet de 

sang commençait à s’écouler sur son épaule.  

« Laissez moi ! » pailla-t-elle au désespoir « Ont peut pas la laisser là bas ! »  

-Ont ne peut pas attaquer leur camp non plus ! » feula sur le coup Pelage 

Bouclé qui s’écarta de l’apprentie.  

 

 



L’apprentie grise la regarda longuement comme si elle n’entendait pas ses paroles. Puis elle se 

mit à a pleurer la tête dans les pattes. Nuage de Renard ferma les yeux tandis que ses épaules 

furent secoués par ses propres pleures. Oh, Nuage de Pêche ! Il leva la tête vers le territoire 

comme si le vent qui soufflait dans le dos du rouquin pouvait lui apporté ses paroles J’espère 

que tu va bien !  

 

Chapitre 21 

 

Nuage de Lune  
 

Nuage de Lune s’était levé en pleine nuit, ayant un besoin urgent. Comme toujours, elle 

s’était lentement lever pour ne pas déranger Pelage d’Acier qui dormait. Malgré qu’elle était 

en état de retourné dormir prés des autres apprentis et qu’elle n’avait plus besoin de soin, elle 

avait désiré rester auprès du guerrier. A pas de loup, elle était sortie de la tanière de Baie 

Sauvage, lorsque des bruits de pas lui avait fait hérisser le poil. Les craquements lui ayant 

rappelé ce d’avant la bataille contre les chats errants qui avait faillit lui couter la vie, elle 

s’était stopper net, derrière un bouquet de fougère qui était sur le bord de la tanière de la 

guérisseuse. Avec étonnement, elle avait vue Ecume Scintillante se faufiler dans la tanière des 

anciens. Lorsque son regard turquoise éclairer par la lune avait parcourut les alentours, Nuage 

de Lune s’était raidit sur place. Que fait-elle ? Lorsqu’elle disparut Nuage de Lune s’était 

relever Elle ne reprend tout de même pas… Alors que l’apprentie aurait voulut la suivre, le 

pelage familier de sa sœur était apparut devant ses yeux si soudainement qu’elle crut que cette 

dernière l’aurait vue, mais il avait semblé que non… Le vert brillant qui constituait son regard 

brillait de colère tandis que sa queue s’agitait avec irritation, elle avait à son tour disparut. 

Nuage de Lune avait hésité à les suivre au pied de la tanière des Anciens. Curieuse et intrigué 

par ce que pouvait bien faire les deux chattes… Partie chassé peut être avait pensé la chatte 

grise toujours en hésitant à les suivre. Mais elle avait finit pas renoncer, disant que sa sœur 

avait ses propres affaires et la connaissant, elle aurait sut que la brunette l’aurait à contre sens 

du poil que l’apprentie grise s’occupe de ses affaires.  

 

Mais jamais j’aurais pensé qu’elle disparaitrait !  

 

Nuage de Lune se plia un peu plus en deux sur son nid de mousse, tremblante. Elle n’arrivait 

pas à croire qu’elle ait put être aussi idiote de ne pas avoir empêché sa sœur de partir, surtout 

avec la menace de Merry ! Tes qu’une idiote… Après la découverte, s’était une patrouille qui 

était venue les trouvés et les ramenés. Dans la patrouille, c’était trouvé Rouge Gorge qui avait 

longuement regardé d’un regard paniqué le territoire du clan du Vent, le guerrier brun avait 

déjà perdus sa compagne et en quelque sorte sa fille… Et voila qu’elle perdait maintenant son 

apprentie avec qui il avait tissé un lien très puissant. Aussitôt rentré, la peur s’était vite 

répondus sur le tout le clan, la tranquillité qui avait réussit à se réinstaller au cours de la 

dernière lune s’était envolé comme une feuille portée par le vent. Elle et Nuage de Renard 

étaient rentré tête basse abattus, Baie Sauvage les avaient prit sur son aile et leur avait donné 

des graines de pavots pour les aidé à s’endormir, ce qui avait guère suffit à Nuage de Lune qui 

était là, seule, dans la nuit à se faire des remords… Tandis que Pelage Bouclé, tout aussi 

dépiter que les deux apprentis était venus faire le rapport de ce qu’il avait vue. La disparition 

des deux chattes avaient fait lever un vent de panique sur tout les chats du clan. Malgré la 

dispute qu’il y avait eux entre elle et Nuage de Pêche, Regard Ensoleillé avait feulé sur Etoile 

Gelée qui avait refusé d’envoyer une patrouille les cherchés. Au final la chatte était rentré 



dans un grognement dans sa tanière là ou Aube Céleste était partit la réconforté. Se soir, 

personne ne sortit du camp même pour monter la garde. Flamme Crépusculaire qui devait être 

de garde cette nuit avait préférer rester assise dans le camp que seule hors du camp… Ils 

n’étaient plus que de vulgaire proie pour les chats errants.  

 

Un pincement puissant lui serra le cœur qu’elle se courba un peu plus en deux comme si cela 

pouvait dégager la panique et la tristesse qu’elle éprouvait à cet instant. Comment avait-elle 

put laisser sa sœur partir, comment avait-elle put la laisser partir avec la menace de Merry qui 

planait autour d’eux trois ?! Etait-elle morte à l’heure qu’il ait ? Ou bien pire ?! Cette idée 

serra un peu plus la chatte qui tremblait de tous ses membres qu’elle crut qu’elle allait 

s’évanouir d’un moment à l’autre. Mais qu’elle conne j’ai été ! Un gémissement monta dans 

sa gorge qu’elle ne put ravaler, ce qui réveiller surement son rêve qui dormait prés de lui. Baie 

Sauvage avait ordonné pour l’instant à n’importe qui –même Pelage d’Acier- de les dérangés. 

Le guerrier dormait non loin deux sur son propre nid à coté de Bofur. Cela aurait dut 

réchauffer le cœur de la chatte de voir son meilleur ami de nouveau proche avec son frère, 

mais elle avait trop abattus par la tristesse pour s’en réjouir…  

 

Malgré que l’apprentie fût de dos à lui, elle put facilement deviner ces yeux rougis par les 

larmes. 

« Nuage de Lune… » chuchota-t-il  

-Ca va ! » ne put-elle s’empêcher de feuler.  

 

 

Nuage de Lune remit sa queue sur sa truffe. Elle se sentait tellement minable ! Minable 

d’avoir laissé partir sa sœur alors qu’il y avait danger, là dehors ! Elle renifla tandis que les 

larmes roulèrent sur ces joues et secouèrent son corps. Elle espérait tellement qu’elle allait 

bien, elle le priait même. Mais elle savait qu’elle n’irait pas bien… Avec le clan du Vent et les 

chats errants… Leur matière de tuer les chats… Ses rêves. L’apprentie ferma fort les yeux en 

tenant de chasser l’image de sa sœur, la gorge tranchée, son corps trempé dans son propre 

sang. Si cela devait arriver, elle en serait responsable. Chaque jour qu’elle ouvrirait les yeux, 

elle aurait la pensée que ce jour là elle aurait put empêcher de sa sœur de mourir. Tremblante 

à ce dur destin qui semblait pire que possible… Et elle seule en serait responsable, car elle 

aurait put changer les choses !  

 

Le vent se remit à souffler de nouveau comme si il voulait apporter les remords de la chatte à 

sa sœur… Le cœur de Nuage de Lune fut meurtrit par les remords. L’apprentie ne cessait de 

se répéter qu’elle aurait put la sauvé ce jour là si elle venait à mourir, qu’elle aurait dut 

l’arrêter… Tous sa tournait en boucle dans sa tête, elle n’arriva guère à trouvé le sommeil 

comme avait réussit Nuage de Renard ou Pelage d’Acier. Elle n’osait à peine tourner dans la 

direction du guerrier, elle aurait dut suivre son plan de départ, resté à l’écart, ne plus regardé 

personne en face. Et tout le monde aurait été sauvé sans doute… pensa-t-elle. Elle ferma fort 

les yeux en tremblante. Mais comment j’aurais put abandonner Pelage d’Acier et les autres ? 

Je n’aurais jamais put tenir loin d’eux ! Lorsqu’elle était prés du guerrier ou de son frère et sa 

sœur, Nuage de Lune arrivait toujours à oublié ses rêves, Ombre d’Erable… Mais il lui 

suffisait de croiser le regard de Nuage de Lotus pour replonger aussitôt dans la dure réalité. 

Qu’elle serait une sorte d’élue avec Ombre d’Erable. Ombre d’Erable… Cette chatte qui avait 

dit qu’elle veillait sur sa famille et ou elle en était là aujourd’hui ? Nuage de Pêche était dans 

un clan de fou qui sera capable de la torturé pendant de longue heure. L’apprentie qui avait 

fermé les yeux à la recherche du sommeil fut frappée par cette vision d’horreur, sa sœur en 



train de mourir petit à petit sous les coups des différents chats qui formait aujourd’hui le clan 

du Vent… Ce releva soudainement le souffle court, son pelage hérissé. Ses yeux rouges la 

brûlait tellement qu’elle pleurait… Son regard se posa sur Nuage de Renard qui dormait à 

coté d’elle… Elle sut ce qu’elle allait faire été une pur connerie, mais elle n’avait pas le choix, 

elle ne pouvait pas laisser Nuage de Pêche au prise du Clan du Vent. Elle baissa la tête et 

comme une mère ferrait à son chaton, elle donna un léger coup de langue entre ses deux 

oreilles. Le rouquin secoua la tête sans pour autant se réveiller, il fourra sa tête entre ses deux 

pattes puis ses ronflements reprirent. Nuage de Lune soupira, elle-même crut qu’elle était 

folle, d’allé chercher Nuage de Pêche, seule. Sans aide. Mais elle refusait aussi de resté assise 

ici tandis qu’ont ne faisait rien pour la sauver ! Toute façon depuis quand Etoile Gelée prend-

t-elle les bonnes décisions ? pensa la chatte en reniflant, elle semblait à peine préoccuper par 

la vie de sa sœur. Son pelage s’hérissa tandis qu’elle se dirigeait vers la sortie, elle s’arrêta un 

moment pour regarder longuement Pelage d’Acier qui dormait prés de Bofur, ce dernier avait 

le nez qui coulait et sa respiration était assez difficile, mais cela l’empêchait guère d’aider au 

camp le plus possible. Son regard resta coller au guerrier noir… Elle ne savait pas si elle 

reviendrait si elle sortait seule dans cette idée folle, elle hésita un moment à partir. Que 

ferrait-il si elle venait à disparaitre ? Le guerrier semblait déjà bouleversé pour Nuage de 

Pêche… Elle baissa les yeux en les fermants forts. Elle n’osait à peine imaginer ce que 

pourrait faire le guerrier si elle mourrait… Ne voulant pas resté un instant de plus à hésiter et 

à se torturer l’esprit à cause du guerrier elle fila dans le tunnel sans un bruit, elle ignorait 

encore comment elle allait éviter Flamme Crépusculaire qui faisait le gué dans le camp juste à 

l’entrée. Mais elle n’eux à peine le temps de sortir du tunnel qu’une voix résonna derrière elle, 

la faisant sursauté.  

« Où pense tu aller comme ça ? »  
 

 

Le pelage hérissé, Nuage de Lune croisa le regard brillant de Bofur. L’apprentie se rendit trop 

tard de sa gaffe, le solitaire était réveiller, surement à cause de ses pleurs ou bien de son 

agitation soudaine, mais elle avait rien vue et elle ne l’avait pas non plus entendus la suivre… 

Bofur était un guerrier nés. Elle avait été prise la patte dans la pile du gibier. Et merde… 

grogna-t-elle pensivement. Elle détestait se faire prendre en flagrant délit. L’apprentie 

détourna des yeux noisettes du solitaire, cherchant une excuse pour se tiré de là et aller au 

moins tenter de sauver Nuage de Pêche, de plus elle connaissait une autre sortie… Cela la 

foutait mal même de penser ça, mais Ombre d’Erable allait sans doute l’aider. Cela la 

désespérait de se voir toujours espérer un peu d’aide d’une folle. Elle soupira finalement et 

trouva l’excuse typique. Elle afficha un petit mais un faux sourire au solitaire puis indiqua de 

la patte la sorti.  

« Je vais juste aller faire mes besoins… » dit-elle gêner avant de faire un pas en 

arrière « A moins que t’ai envie de m’accompagner… »  

-Je veux bien ! » Nuage de Lune s’arrêta net se sentant gêner soudainement, elle 

regarda le solitaire les yeux ronds tandis qu’elle sentit le chaud lui monter jusqu’au 

oreille tellement que la gêne s’étalait de part en part dans son corps. Voyant la tête de 

l’apprenti, Bofur ne put s’empêcher d’afficher un sourire mais ce dernier disparut 

aussitôt, reprenant son sérieux. « Tu comptais allé cherché Nuage de Pêche ? »  

 

 

Nuage de Lune détourna le regard et gratta le sol de la patte. Comment allait-elle pouvoir 

échapper au guerrier ? En l’attaquant sans doute en priant qu’elle ne lui arrache pas l’épaule… 

Un frisson la parcourut en repensant au plaisir qu’elle avait ressentit en sentant le goût du 



sang dans sa gueule, elle secoua la tête pour chasser cette idée noir. Tu n’apprécieras jamais 

le sang d’accord ? tenta-elle de se convaincre en oubliant presque le solitaire. Mais malgré 

cette pensée, au plus profond d’elle, elle serait que le jour ou elle combattrait de nouveau, son 

plaisir de sentir le sang dans sa gueule reprendrait, qu’elle le veuille ou non… Mais pourtant, 

elle avait déjà eux à faire à d’autre chat bien avant Nuage de Lotus… Elle n’avait jamais prit 

goût du sang, même lorsqu’elle à mordus Corbeau Noir en protégeant Petit Ours. En pensant 

au regard turquoise du chaton un bicolore qui la fixait sans cesse dans la tanière de Baie 

Sauvage, se posant surement des questions sur le délire de son rêve, un frisson la parcourut. 

Lui était-il destiné à parcourir un sombre sentier comme Nuage de Lune ?  

 

Le vent se mit à souffler violement agitant le pelage des deux chats réveillés, secouant les 

feuilles des arbres qui se trouvait autour du camp. Le vent filait entre les feuilles tandis qu’il 

provoquait un bruit qui brisait se lourd silence qui s’était installer entre Nuage de Lune qui 

détournait toujours le regard tandis que le regard noisette de Bofur resta scotché à l’apprentie 

grise qui ne le supportait pas. Un regard interrogateur et chargé de regret. Ce qui l’énerva le 

plus c’est qu’elle savait tout comme son frère Pelage d’Acier, qu’il se sentait responsable de 

se qu’était devenue Merry. Elle aurait tant voulut lui hurlé qu’il n’était pas responsable tout 

comme ne l’ait pas son frère, que Merry était juste une gros psychopathe mais elle n’en trouva 

pas la force. Elle était fatiguée, abattus et sa seule pensée était sur Nuage de Pêche qu’elle 

voulait à tout prix aller libérer, seule ou pas. C’était une idée suicidaire devait avouer la 

chatte, mais elle ne voulait pas laisser Nuage de Pêche entres les griffes de ses barbares.  

 

Jetant qu’un seule regard noir à Bofur, elle fit aussitôt volte face pour piquer un sprinte 

jusqu’à la tanière des anciens là ou était passé une nuit plutôt Nuage de Pêche, là ou elle put 

éviter que ça, ça arrive… Mais malheureusement pour elle, malgré son état, Bofur possédait 

de longues pattes et garda son agilité légendaire. Il bondit devant la chatte qui fut contrainte 

de s’arrêta net devant lui. Le regard noisette qui pourtant jusqu’à là avait brillé d’amusement 

et de joie était devenue fermé et froid… Juste en fixant ces yeux, Nuage de Lune eu 

l’impression d’avoir Pelage d’Acier devant elle. Le vent continua à souffler tandis que malgré 

l’obscurité de la nuit, les pupilles du solitaire étaient devenues deux fentes tandis que son 

pelage se gonfla… De crainte ? Nuage de Lune n’y crut pas une seconde jusqu’à percevoir se 

fin sentiment dans la voix du solitaire.  

«Tu es totalement folle d’y aller ! Tu n’y arriveras jamais seule ! » Voyant que 

l’apprentie détourna le regard, le solitaire conclut d’une voix plus douce mais ou 

toujours transperçait la crainte « Nuage de Lune… Pelage d’Acier aura besoin de 

toi plus que tout… »  
 

 

Cette phrase surprit Nuage de Lune qui regarda le solitaire dans les yeux, ces pupilles étaient 

redevenus ronde et normal. Cette phrase sonnait comme une phrase d’adieu… Comme si il 

allait les quittés après tout ça finit…Nuage de Lune eux du mal à le reconnaitre, mais la 

présence du solitaire lui manquerait si il venait à redevenir le solitaire à la grange. Cette 

dernière lune à était l’une des plus merveilleuses qu’avaient put vivre l’apprentie grise parmi 

les dernières qu’elle avait vécue. Malgré qu’elle était dispenser toujours d’apprentissage, de 

voir Pelage d’Acier arriver à bouger ses pattes avait été le plus grand soulagement pour elle et 

pour les lunes à venir… Mais aussi c’est pendant cette lune ci que les deux frères s’étaient 

rapprochés. A chaque instant de la journée les deux frères parlait entre eux riants sur leur bon 

souvenir ou encore des les blagues habituelles que sortait Bofur. Cela avait fait chaud au cœur 

de la chatte, de revoir son ami de nouveau souriant et heureux… Tous avaient vécues une lune 



tranquille… Même elle, aucun rêve n’était venue la perturbé dernièrement malgré qu’elle 

savait qu’Ombre d’Erable serait toujours là dans l’ombre à entendre qu’elle accepte son 

offre… Malgré que l’apprentie soit plus que tenter d’accepter, elle savait que cela serait mal. 

Elle sera toujours là prête à resurgir comme les problèmes qui avaient subitement refont 

surface à ce moment là et qui avait tout balayé en un seule instant le calme et la joie qui s’était 

de nouveau installer sur le camp… Ainsi que le sourire de Pelage d’Acier. Nuage de Lune 

relava les oreilles, elle devait aussi chercher Nuage de Pêche pas que pour elle, mais pour lui, 

mais pour eux. Pour son frère et son meilleur ami. Ignorant le regard lourd de Bofur et ça 

phrase qui sonnait comme un adieu, elle le contourna, le solitaire ne chercha pas à l’empêcher 

un seule moment lorsqu’elle pénétra dans la tanière des anciens là ou les buissons qui 

l’entouraient furent secouer par le vent, qui faisait un drôle de sifflement lorsqu’il passait 

entre les feuilles. Un frisson la prit. Comme si les sifflements, ou les feuilles elle-même tentait 

de lui faire peur pour la faire retourné dans sa tanière. Il sifflait comme un conseil. Nuage de 

Lune secoua la tête. T’a besoin de sommeil, tu délire ! Alors qu’elle allait une fois pour toute 

commencer son chemin vers le tunnel, la voix de Bofur résonna derrière elle, la figeant net.  

« Nuage de Lune… S’il te plait… »  
 

 

Le s’il te plait résonna comme un coup de griffe sur le cœur de la chatte qui ne bougea pas. 

Cela avait été un s’il te plait suppliant… Comme si…  

 

Nuage de Lune prit l’idée comme si Petit Argent venait de lui arracher une moustache. Son 

pelage s’hérissa tandis qu’elle rentrait et sortait les griffes. Son regard bleue dégradant sur le 

vert pivota vers ce de couleur noisette de Bofur qui soutint son regard longuement comme si il 

voulait transmettre quelque chose qu’il savait mais par autre que la parole. Mais la chatte 

l’avait très bien comprit. Son regard ne put s’empêcher de lancé des éclairs sur le coup malgré 

que la tristesse l’avalait. Elle n’osait à peine y croire ou y pensée…  

 

Finalement, l’apprentie grise tourna le dos à la tanière des anciens se rapprochant plus du 

solitaire qui détourna le regard tandis que le pelage de la chatte était hérisser.  

« Tu peux… »  

-Expliquer ? » dit le solitaire en la regardant dans les yeux « Mais promet moi de 

rien dire à Pelage d’Acier ni d’autres chats… »  
 

 

Nuage de Lune grinça des dents. Rien dire à Pelage d’Acier ?! Elle n’osait à peine à y croire. 

Mais finalement elle soupira en fermant longuement les yeux, elle n’eux pas besoin de 

méditer longtemps pour répondre.  

« Promis » 
 



 

 

Nuage de Pêche ne chercha même pas à se défendre entre les crocs du chat errant qui le tenait. 

Son regard remplit d’horreur resta fixé sur Ecume Scintillante qui ne bougeait toujours pas, la 

tête ensanglanté. Elle tenta de détecter un seule signe de vie de la chatte mais elle ne vit rien, 

ou elle ne put. Ont va surement mourir là bas… Elle ferma les yeux tandis qu’elle tremblait 

Faudrait mieux qu’elle soit morte maintenant.. Elle n’osait à peine imaginer ce qu’il allait 

pouvoir lui faire… Et elle préférait ne pas imaginer et vivre au moins les derniers instants de 

sa vie à ne pas imaginer sa propre mort…  

 

Ils arrivèrent au camp du clan du Vent. Nuage de Pêche osa lever la tête pour observer les 

chats qui l’entourait. Beaucoup de chats, dont les pelages étaient striés de cicatrices 

profondes, tous les regardaient passé. Certain avec mépris, d’autre avec joie de voir qu’il avait 

des prisonniers… Tandis que d’autre détournait le regard. Lorsque Nuage de Pêche avait 

croisé le regard d’une chatte grise et noir, cette dernière avait détourné les yeux, les oreilles 

rabattues sur son crâne. Nuage de Pêche la fixait toujours tandis qu’il s’éloignait d’elle, elle 

avait put lire le regret et la peur dans le regard de cette guerrière, qui n’avait surement pas eux 

le choix… Alors qu’il s’était arrêter, elle n’entendit à peine Merry ordonné à ses sbires de les 

mettre avec les autres, elle était tellement épuisé et déboussoler qu’elle arrivait à peine à 

penser ou imaginé sa futur mort qui était certaine. Les deux chats qui transportaient les 

prisonnières hochèrent la tête puis se remirent à marché. Nuage de Pêche secoua les oreilles, 

l’inquiétude bouillonnait en elle. Où va-t-on ?... Elle aurait tant voulut le prononcer à voix 

hautes mais ses mots restèrent coincé dans sa gorge. Soudain, la douleur des crocs plongés 

dans le dos de la chatte disparurent lorsqu’elle le lâcha dans un trou. L’apprentie cria puis 

tomba dans le terrier en roulant dans la poussière. Elle n’eu à peine le temps de relever la tête 

que Ecume Scintillante lui tomba dessus. Puis se fut le noir lorsque les matous remirent les 

ronces devant l’entrée les empêchant de sortir. Nuage de Pêche n’osa à peine bouger malgré 

le corps d’Ecume Scintillante qui l’écrasait et appuyait sur la morsure qu’avait fait le chat 

errant pour la transporté ici. Elle ne sut pas quoi faire là dans le noir… Pouvait-elle bouger ? 

Est-ce qu’il y avait assez d’espace pour eux deux ?... Elle avala sa salive, tremblante, elle 

sortie de sous le corps fin de la reine. Elle se pencha aussitôt vers elle, essayant de détecter un 

signe de vie, lorsqu’elle sentit le faible souffle sur sa moustache l’apprentie soupira de 

soulagement, elle était en vie ! Mais sa blessure avait l’air d’être assez grave et pouvait très 

bien devenir vite mortelle pour la chatte. Tentant de la réveiller, Nuage de Pêche donna un 

léger coup de langue sur la tête de son amie, mais elle ne réagit pas… Est-ce qu’elle va se 

réveiller un jour ?... se demanda-t-elle, le cœur serrer. A ce moment là, la brunette sut que 



peut être que non si elle n’avait pas les soins nécessaires… Et il n’y aurait pas que seulement 

elle qui y perdrait la vie, mais aussi ses futurs enfants… La chatte posa doucement la patte sur 

le ventre de la chatte qui était un légèrement gonfler, elle espérait tant que le choque à sa tête 

n’infectera pas ses futurs petits… Elle soupira, la brunette se rendit compte à ce moment que 

jamais elle n’aurait dut être si dur avec elle… Peut être que si elle ne lui pas hurlé dessus, 

elles seraient tout deux rentré avant que les chats errants les trouves… Nuage de Pêche 

soupira dépiter. Elle n’aurait jamais dut lui parler ainsi, elle aurait dut s’estimer heureuse 

qu’elle allait être maman… Elle n’aurait pas dut la juger car il venait d’un chat du clan de 

l’Ombre…  

 

Un mouvement dans l’ombre mit fin au penser de l’apprentie, qui se leva, les griffes sortie, 

ainsi que le pelage hérisser par la crainte. Elle feula lorsque que deux yeux bleus vrillèrent sur 

elle une voix s’éleva couvrant le feulement de la chatte. 

« Ne t’inquiète pas » Nuage de Pêche dut plisser les yeux pour voir le matou noir jais 

qui s’avançait vers elle, le regard fatiguer, son pelage était emmêler. Elle put sentir du 

clan du Vent mais surtout de la charogne « Ont est là en amis »  

-Ont ? »  
 

 

C’est lorsque que des miaulements s’élevèrent derrière lui. Des chatons ! En penchant la tête 

sur le coté, elle put voir derrière le guerrier au épaules massif, une chatte blanche aux poils 

long, la queue autour de trois petites boules de poils. Leurs piaillements résonnèrent tandis 

que leur petit museau s’agita en l’air à la recherche de lait. Nuage de Pêche fut pris d’un 

frisson. Ils étaient si minuscules ! Pourquoi la chatte ne les nourrissaient-ils pas ? C’est alors 

que des yeux couleurs noisette vrillèrent vers elle, un regard mauvais qui l’obligea à reculer 

tandis qu’une chatte au pelage gris s’avançait. Son pelage était en piteuse état, et plusieurs 

griffures striaient son dos. L’horreur prit Nuage d Pêche comme un spasme qui lui traversait 

tout le corps l’obligeant à reculer jusqu’à que son arrière train touche la paroi de leur prison. 

Le regard ambré de la chatte fusillait du regard les deux chattes du clan de la Rivière, 

d’instinct, Nuage de Pêche se mit face au corps de son amie tandis qu’un grognement monta 

dans la gorge de la chatte blanche –qui ne l’était put vraiment tellement que son pelage était 

sale et poisseux… de sang. L’envie de vomir prit Nuage de Pêche ce qui provoqua une 

réaction vers le guerrier noir qui leva la patte devant la chatte qui grogna à l’attention des 

deux femelles, il faisait tellement noir que la chatte grise n’avait pas dut remarquer le corps de 

la chatte bicolore.  

« Si elles touchent à un seule poils de mes enfants… » grogna-t-elle tandis que le 

guerrier noir jais se glissa devant elle  

-Calme toi Perle Cendré ! Elles ne feront rien… »  

-Mais qu’est-ce que vous faites là enfermé comme des rats alors que vous des 

guerriers du clan du Vent ? » demanda soudainement Nuage de Pêche  

 

 

L’apprentie se surprit. Elle avait dit ça d’une voix saine ayant aucun écho de l’horreur et la 

peur de mourir qui l’habitait actuellement. Elle reprit sa respiration, elle devait rester sereine 

et ne pas céder à la panique comme était en train de céder Perle Cendré, les yeux bleues de la 

chatte était rouge de fatigue et brillait de peur et de fureur... Sa menace ne lui faisait pas peur, 

elle voulait juste protéger sa portée et ça elle ne pouvait que la comprendre, avec ce qui se 

passait d’horreur… Mais la panique la rendait folle et elle serait prête à attaquer n’importe qui 

pour ses petits ou pour sortir d’ici. Donc, c’était pour ça que l’apprentie ne laisse pas la 



panique gagner son cerveau… Elle devait rester calme et sereine et caché sa peur pour ne pas 

inquiéter les autres non plus… Elle devait rester forte.  

 

Alors que le silence régnait en maitre, le guerrier noir répondit, les yeux plissés.  

« Je me nomme Patte de Jais, voici Perle Cendré et Aurore Coloré, la guérisseuse 

du clan du Vent… » Il désigna de la queue la chatte grise qui dont le regard restait 

méfiant et la chatte blanche à poils long qui salua l’apprentie. L’apprentie la salua en 

retour tandis que Patte de Jais continuait son histoire « Nous sommes surement les 

seules survivants des «rebelles »  

-Ils ont tué Pelage de Marbre ! » pleura Perle Cendré en se dirigeant vers ses chatons 

qui piaillaient toujours « Ils l’ont tués car ont c’est juste révolté contre cette idée ! 

»  

-L’alliance ?... » supposa Nuage de Pêche en baissant les yeux au sol  

-Oui » miaula Aurore Coloré derrière Patte de Jais. « Pelage de Marbre fut 

l’exemple se qui arrivait si ont osaient protester… Seuls les plus courageux se 

sont rebellés… La moitié du clan du Vent à préférer plutôt accepter cette alliance 

que de mourir… Par le clan des Etoiles ont est destinés à mourir… »  
 

 

Nuage de Pêche baissa les oreilles. Destiné à mourir ? La chatte s’en doutait depuis le début 

que tous les chats présents ici allaient être tués… Elle y comprit. Mais comment ? Et Quand ? 

Nuage de Pêche espérait juste que cela allait vite se finir… L’apprentie avait longtemps 

réfléchit sur ce sujet, la mort. Sachant la vie qu’elle menait jusqu’à aujourd’hui. Elle aurait 

espérer vivre une longue vie malgré que cette dernière lui interdisait de vivre comme elle le 

voulait, mais elle espérait aussi qu’elle n’aurait pas le temps de penser à sa famille, de ne 

voulant pas souffrir de les abandonner ainsi… De les laisser seule. Elle soupira en fermant les 

yeux, l’apprentie aurait tant espérer vivre sa vie comme n’importe quel guerrière d’un clan. 

Enfin bon… pensa-t-elle avec une légère pointe de regret C’est pas d’aujourd’hui que la vie 

est injuste avec nous… Elle n’osait à peine penser à Nuage de Renard et Nuage de Lune, 

étaient-ils au courant qu’elle était là ? Nuage de Pêche espérait que non. Bien qu’elle eux 

l’espoir que le clan de la Rivière viennent les sauvés, mais d’un autre coté… La brunette 

espérait qu’ils n’en savaient rien, car ils souffriraient d’avoir juste la pensée qu’elle était 

enfermée ici… La mort plus proche que jamais. Un frisson la prit tandis que Patte de Jais 

s’exprima, son regard bleu brillant de désespoir.  

 

« Le clan du Vent n’est plus… Ce n’est qu’une bande de chats errants meurtriers… »  
 

Le désespoir du guerrier attrista la chatte. Puis une idée la frappa, elle releva son regard vert 

vers le bleue du matou noir.  

« Il y a toujours de l’espoir… » elle sourit malgré la situation « Arbre Fleuris et son 

fils, Nuage de Loup… Il sont avec le clan de la Rivière »  

-Comment ? » Les yeux du matous s’illuminèrent soudainement « Ma compagne et 

mon fils sont en vie ? »  
 

 

Tandis que le guerrier trembla de soulagement Nuage de Pêche pencha la tête sur le coté, 

surprise. Elle ignorait que le guerrier était le compagnon d’Arbre Fleuris ainsi que le père de 

Nuage de Loups… L’apprentie brune remarqua que maintenant que le père et le fils possédait 

les mêmes yeux bleus. Mais le père de l’apprentie semblait moins froid et distant que l’était 



son fils… Jamais elle n’oublierait la froideur qui habitait son regard ainsi que celui de Nuage 

de Lotus dés qu’ils se croisaient.  

 

Cette nouvelle avait fait réagir Aurore Colorée qui avait levé les yeux remplit d’espoir. Cela 

fit grimacer l’apprentie. Peut être avait-elle fit erreur en disant ça… Car maintenant tous avait 

l’espoir de sortir ici, alors qu’elle-même n’était pas sur d’en sortir vivante. La dernière chose 

qu’elle voulait faire était de leur donné de faux espoir… Tes intelligente toi ! l’insulta une 

voix dans sa tête. Elle roula les yeux au ciel et regarda l’entrée de la tanière, là ou les seules 

rayons de soleil s’y filtraient, leur seule lumière… Rien qu’à l’idée de se retrouvé dans le noir 

dans ce terrier lorsque la nuit tombera, terrorisait l’apprentie qui secoua la tête en reculant. 

Elle faillit renverser Aurore Colorée qui était penché au dessus d’Ecume Scintillante. La futur 

reine avait toujours la tête qui saignait et ne s’était toujours pas réveiller. Soulager de voir 

quelqu’un de capable de lui fournir une réponse la chatte miaula.  

« Est-ce qu’elle va s’en sortir ?... »  

-Sans soins ?... » Nuage de Pêche put la voir agiter la tête de gauche à droite, les yeux 

clos. « Je ne sais pas… Mais si j’aurais mes plantes sous les pattes… » 

 

 

Nuage de Pêche baissa la tête. Elle eu l’impression qu’on lui tranchait le cœur en deux 

tellement que la douleur de la tristesse était forte. Leurs derniers mots qu’elles auront 

échangés… Des insultes… Voila ce qu’allait être les dernières choses qu’auraient dit Nuage 

de Pêche à sa meilleur amie… Le fait qu’elle n’approuvait pas sa relation avec Chardon Noir. 

Et ce dernier… Comment réagirait-il ?... Il serait sans doute déboussoler à l’idée d’avoir 

perdus sa compagne en plus des chatons…  

 

Un bruit retentit à l’entrée du tunnel tout se raidit dans le tunnel. Perle Cendré feula lorsque la 

lumière découpa de pars en pars l’obscurité dans laquelle ils étaient tous plongés. Nuage de 

Pêche cligna des yeux tellement qu’elle fut oublier par cette luminosité soudaine. Patte de Jais 

recula, les oreilles rabattues sur sa tête mais il montra tout de même les crocs en signe de 

défis. Trois chats se découpaient dans la lumière du jour. Nuage de Pêche se mit face à Ecume 

Scintillante, les griffes sortis face au trois matous aux larges épaules. Malgré sa peur, jamais 

elle ne laisserait tomber la guerrière… L’un deux la regarda, un frisson glacé la traversa 

tellement que son regard était remplit de…de… Nuage de Pêche ne trouva pas le mot pour 

décrire ce regard qui lui glaça le sang. Avant que l’un des prisonniers puent dirent quelques 

choses l’un des matous ordonna en désignant Aurore Colorée. Le pelage de Nuage de Pêche 

s’hérissa aussitôt.  

« Faite la sortir de là. »  
 

 

Les sbires hochèrent la tête malgré que l’un avait le regard remplit de peine de devoir faire ça. 

Les deux chats s’approchèrent de la guérisseuse, Nuage de Pêche réagit. Feulant de rage face 

aux matous qui avaient faillis tuer sa sœur et qui allait la tué, elle se jeta sur le plus gros des 

deux, celui dont le regard lui avait glacé le sang quelque temps avant. D’un coup de griffe net 

et précis, elle visa l’œil du matou, lorsque c’est griffe pénétrèrent dans la peau du matou pour 

transpercer son œil, il feula de rage et il ne lui fallut pas longtemps pour se débarrasser de la 

chatte d’un seule coup de bassin. Nuage de Pêche percuta la paroi de la tanière dans un bruit 

sourd, ce qui la sonna un moment. Elle ne put à peine se lever pour défendre encore la 

guérisseuse qui avait le dos courbé face à deux matous mais plus puissants qu’elle, ils 

arrivèrent sans mal à l’immobiliser. L’un deux lui prit la peau du cou et la traina tels qu’une 



vulgaire proie tandis que la chatte blanche se débattit entre ses crocs, ses griffes griffant le 

vide, elle poussa un miaulement aigus lorsque le second matou lui griffa le flanc pour la 

calmer. Nuage de Pêche resta là impuissant à observer la scène… Les oreilles rabattues par la 

peur, prés du corps d’Ecume Scintillante. Elle fourra son museau dans sa fourrure noir et 

blanche. Tu à de la chance d’être inconsciente… lui dit-elle silencieusement. Le miaulement 

d’Aurore Coloré qui sonnait comme un appelle à l’aide fit frissonner l’apprentie. Elle était là 

impuissante !  

 

Elle sursauta lorsque l’autre matou qui possédait un pelage noir jais s’avança vers Perle 

Cendré qui montra les crocs le pelage hérissé devant ses petits, qui regardait la scène en 

silence, trop jeune pour comprendre quoique soit. Patte de Jais était à coté d’eux, les muscles 

bandés prêt à l’attaque. Le regard du matou restait fixer à la guerrière grise qui feula lorsqu’il 

eux un sourire, un sourire qui donna un frisson à l’apprentie. Cette dernière se releva en 

vitesse lorsque la patte du matou se leva mais sans les griffes sortie puis il releva le menton de 

Perle Cendré qui dont le grognement résonna comme une réplique cinglante.  

« Tu sais que tu est plus belle de jour en jour… » miaula le matou d’une voix 

mielleuse tandis que le chatte ferma les yeux  

-Va te faire foutre ! » feula la guerrière grise en retirant la patte du matou mais le 

matou tourna autour d’elle l’observant de bas en haut.  

-Tu sais que tu ne pourras pas refuser pour toujours » continua-t-il malgré tout  

-Mais laisser là ! »  
 

 

Nuage de Pêche se mordit la langue par la suite de cette phrase. Tu ne pourrais pas te taire 

pour une fois ?! Hurla une voix dans sa tête. Mais l’apprentie ne pouvait pas rester là à 

regarder une chatte refusée des avances d’un matou qu’elle n’aime pas. Elle avait beau être 

jeune… Elle comprenait « l’amour », ce qui était pour elle de vivre avec un chat qui partage le 

même sentiment qu’un autre, pas quand ont force !  

 

Elle sut à l’instant que lorsque le regard vert du matou vrilla sur elle, qu’elle aurait dut se 

taire… Et ne rien dire si ce n’est que peut être l’attaqué. L’apprentie eux un hoquet lorsqu’il 

s’approcha d’elle, petit à petit qu’il s’approchait, elle reculait jusqu’à que la paroi l’en 

empêche de reculer. Le matou sortit une seule griffe qu’il sous le menton de la chatte qui le 

reflexe de relever la tête, elle n’osait à peine avaler sa salive, le seule mouvement qu’elle fit se 

sont ses pattes, qui tremblait. Elle jeta un regard vers Perle Cendré et Patte de Jais. La 

guerrière avait fait non de la tête et regardait avec peine l’apprentie brune qui regarda ensuite 

le matou, yeux verts plonger l’un dans l’autre. Un frisson la prit lorsqu’il se lécha les babines.  

« Tu es une dur à cuir toi…Tu es volontaire pour prendre sa place… » Nuage de 

Pêche fut frappé d’horreur et trembla de tout son cors tandis que la queue noir du 

matou glissa sous son mentor, Nuage de Pêche grimaça puis soudain il désigna le 

corps d’Ecume Scintillante « Ou à moins que elle soit volontaire. » 

 

 

Nuage de Pêche sut qu’elle aurait réagit en donnant un coup de griffe sous la joue du matou, 

ou en lui feulant une insulte, mais le choque qui faisait tremblé son corps l’empêchait de faire 

quoique soit. Elle ne pensait même plus… Tous les mâles étaient-ils comme ça ?... A profiter 

des chattes ? L’horreur secoua le corps de Nuage de Pêche d’un frisson, qui ne quittait des 

yeux le matou qui s’écartait d’elle d’un sourire en regardant l’apprentie tremblante. Des bruits 

firent décoller le regard du matou de la brunette, qui ne sentit guère soulager. Doucement, 



l’apprentie rampa vers Ecume Scintillante là ou elle se fourra contre elle comme un chaton 

contre sa mère. La respiration de la guerrière la soulageait… Mais pas de tout. Son regard 

restait scotché au matou qui salua un autre chat possédant un pelage brun et des pattes 

blanches. Tandis qu’un autre s’avança avec une forme entre les crocs, Perle Cendré hurla en 

fourrant la tête dans l’épaule de Patte de Jais qui ne bougea plus. Nuage de Pêche avait quitté 

le regard le matou noir pour fixer le corps qui pendouillait mollement entre les crocs du matou 

gris et blanc. Nuage de Pêche sut que cela ne pouvait pas être pire… Lorsqu’elle croisa le 

regard du chat qui portait le corps, elle put y lire la tristesse et la peine du monde.  

« Alors ? » questionna aussitôt le chat noir  

-Elle à refusé. » miaula l’autre d’un ton serein, Nuage de Pêche ne put y croire ses 

oreilles. Comment pouvait-il parlé comme ça avec l’horreur qui les entourait ?! « Elle 

à attaquer Etoile Majestueuse, ont n’a put d’autre choix que de la tuer, de plus, 

elle ne nous était plus d’aucune utilité. »  
 

 

Nuage de Pêche ne quitta pas le corps d’Aurore Colorée. La pauvre guérisseuse… Un filet de 

sang coulait de sa gueule tandis qu’une énorme morsure découpait sa gorge que le cou de la 

chatte paraissait trop long pour être normal. Nuage de Pêche eux envie de vomir, mais elle 

n’eux pas le courage de juste ouvrir la bouche ou de bouger tant qu’elle tremblait encore. Le 

matou noir approuva en hochant la tête tandis qu’il devança le matou brun. Il s’arrêta pour 

donner des instructions au matou noir et blanc, dont les yeux ambrés étaient bordés de larmes, 

l’apprentie brune put voir ses pattes tremblé mais il restait bien droit devant le chat qui 

semblait être le supérieur. Lorsque de nouveau le regard vert du matou se posa sur Nuage de 

Pêche cette dernière recula en ayant peur de toutes autres propositions qui pourraient lui 

détruire le reste de ces idée au qu’elle, elle s’était tant accroché pour sen sortir. Un autre 

sourire traversa le visage du matou qui agita la queue en douceur, un nouveau frisson prit 

Nuage de Pêche.  

« A bientôt » Il regarda ensuite Perle Cendré qui garda la tête haute, malgré son 

regard bleue brillant d’horreur « J’espère… »  

 

 

Puis il disparut. D’un pas hésitant, le guerrier gris et blanc déposa le corps d’Aurore Coloré 

sur le sol. Son pelage blanc n’était plus que recouvert de balafres profondes et poisseux de 

sang… La tête de la tête était bizarrement trop long à la normal. Le guerrier gris et blanc leva 

ses yeux ambrés vers ces camarades prisonniers, Perle Cendré s’avança les oreilles rabattus, 

son regard suppliant de l’aide… Nuage de Pêche eux un fin espoir que le guerrier veuille les 

aidés mais il détourna la tête les oreilles bases en murmurant un « désoler » puis il sortie, puis 

aussitôt se fut le noir complet. Personne n’osa bouger ou même respirer. Nuage de Pêche 

tremblait toujours, recourbé sur elle-même, n’arrivant toujours pas à croire ce qui c’était 

passé… Ou se qu’elle venait de découvrir… Un clan sans lois i de pitié, tuant n’importe qui 

protestant leur ordre… Ou pire encore… Un frisson la prit en repensant au regard du matou 

sur elle puis un gémissement monta dans la gorge de l’apprentie tandis qu’elle fourra son 

museau dans ses pattes. Elle avait plus que peur, lorsqu’elle avait peur, elle s’était toujours 

accroché en se disant qu’un jour peut être elle vivrait une jolie vie avec son frère et sa sœur et 

peut être un compagnon… Que le lendemain serait toujours meilleurs que le jour même. Tout 

ça avait volé en éclat, dans cette obscurité pur, elle avait l’impression que de voir un destin 

horrible… La mort, la torture… Ou pire, portée des chatons d’un chat qu’elle n’aime pas…  

 



Alors qu’elle pleurait, la patte de Patte de Jais se posa sur son épaule, elle se recula en feulant 

manquant de griffé le guerrier, son cœur battait à la chamade.  

« Ne me touche pas ! » Voyant à quel point elle avait été violente, elle fut dépitée. « 

Laissez moi… »  

 

 

Le guerrier voulut assister mais Perle Cendrée posa sa patte sur l’épaule du guerrier en faisant 

non de la tête. Nuage de Pêche tourna dos aux deux chats du clan du Vent tremblante, 

maladroitement, elle alla s’installer prés d’Ecume Scintillante, fourrant son museau dans le 

cou de la guerrière recherchant un peu d’aide d’une de ces camarades, mais elle ne le trouvait 

même pas… Aurore Colorée aurait été la seule qui aurait put la sauver… Mais maintenant, 

elle était morte et Ecume Scintillante allait peut être la suivre… Un pincement au cœur 

enfonça un peu plus Nuage de Pêche qui fourra sa tête dans ses pattes à la recherche du 

réconfort ou du sommeil… Mais elle sut que dans cette obscurité pesante ou encore avec 

l’image de se matou dans sa tête… Qu’elle ne dormirait pas. 

 

 

Chapitre 23 

Nuage de Renard  
 

Nuage de Renard était couché sur le dos dans son nid de mousse dans la tanière de Baie 

Sauvage. Les yeux lui piquait de fatigue tellement qu’il avait mal dormit… Ses rêves hantés 

de Nuage de Pêche se faisant tué, torturer… Il ferma les yeux, il se sentait si minable… Et 

était tellement déçus de son propre clan. Etoile Gelée avait préférer attendre l’assemblée de se 

soir pour prendre une décision… Mais est-ce que le clan du Vent, eux, attendrait qu’elle 

prenne la décision de venir les cherchés ? Cela rendait fout de rage l’apprenti mais il n’avait 

même plus la force de l’ouvrir face à quiconque tellement qu’il était épuiser de tout ça. La 

disparition de sa sœur, les rêves d’une autre, ses propres problèmes, les problèmes avec ses 

parents… Malgré que Regard Ensoleillé ait feulé sur tout le clan lorsque que sa fille à 



disparut, Nuage de Renard avait gardé le même avis… Lorsque Nuage de Lune fut enlever 

lorsqu’il avait fugué le camp, la chatte s’en était royalement foutus, et cela il lui en voudrait 

pour toujours d’avoir délaissé l’un de ses chatons sous prétextes que s’était un mauvais 

signes. Le rouquin était perdu, il ne savait plus quoi pensait ni faire une conclusion à tout ça… 

Tout se mélangeait dans sa tête telle qu’un tourbillon. Lui qui pensait tout contrôler, lui qui 

pensait pouvoir protéger ses sœurs… Voila qu’il avait perdus le file des choses et sa sœur… 

La tristesse fit monter encore une fois les larmes aux yeux du matou, qui tenta de les refouler, 

si cela aurait été lui à la place de Nuage de Pêche, cette dernière se serait déjà jeter dans le 

camp du Vent pour tenter de le sauver et elle n’aurait pas pleuré comme un chaton, mais sauf 

que tout ça… Il n’avait pas le courage qu’avait Nuage de Pêche, il ne s’en sentait pas capable. 

Je suis juste un incapable rien d’autre… dit-il en laissant les larmes coulés sur ses 

moustaches, elles tombèrent sans bruit sur le la mousse qui composait son lit.  

 

C’est lorsque le bruit de pas familier de Bofur, lui fit reprendre ses esprits. Il se tourna sur le 

ventre et s’essuya les yeux pour chassé les larmes. Il ne voulait pas paraitre faible… Il devait 

rester fort, pour Nuage de Pêche ! C’est ce qu’elle aurait fait … pensa-t-il dépité. Il s’assit 

toujours en s’essuyant les yeux, Bofur déposa un poisson sur le sol, les écailles argentée de se 

dernier brillait au soleil. Nuage de Renard observa la proie, sans grande appétit alors qu’il 

n’avait pas mangé la veille. Puis leva les yeux vers Bofur qui afficha un sourire malgré la 

situation, le rouquin sera toujours ébahis par se matou. Cela pourrait être la fin du monde, ce 

matou sourirait toujours. Les grandes oreilles du solitaire –bien que Nuage de Renard le 

considérait comme un guerrier du clan- s’agitèrent tandis qu’il poussa de la patte le poisson 

vers l’apprenti.  

« C’est Nuage d’Erable qui l’a attrapé » Il s’assit la queue entourant ses pattes. Il 

leva son regard noisette qui était toujours rouge et fatiguer vers le ciel « C’est fou 

comme vous avez tous grandit ! » 
 

 

Nuage de Renard ne répondit pas, mais se contenta juste de soupiré. Il savait bien que le 

matou tentait de lui changer les idées en lui parlant de peut être de sa vie d’avant quand il était 

au clan, ou bien pour encore de se moquer des bipèdes qui étaient à la grange, mais le rouquin 

sut qu’ont pourraient lui parlé de tout et n’importe quoi… Il n’oublierait pas Nuage de Pêche. 

Ni Ecume Scintillante d’ailleurs… Un frisson le parcourut en repensant au rocher couvert de 

sang… Etait-il à la guerrière ? Où bien à sa sœur ? Il voulait tant une réponse, un petit signe 

qu’elles étaient encore au moins en vies ! Alors qu’à son tour il leva les yeux vers le ciel pour 

tenter de trouver un signe ou du réconfort, seule une bourrasque dans son pelage lui répondit. 

Il soupira… Et jeta un regard vers le lit de mousse vide de Pelage d’Acier et Nuage de Lune. 

Sa sœur n’avait pas dormit de la nuit elle… Lorsqu’il était réveiller par ses rêves, il avait put 

entendre ces sanglots résonné dans la nuit. Alors dés que le guerrier noir avait ouvert les yeux, 

la chatte grise avait insisté pour l’emmener dans la clairière pour faire leur étirement… Sans 

doute pour tenter de se changer les idées, bien qu’il sut que elle aussi n’arrivait pas à oublié 

Nuage de Pêche. Eux trois ne s’étaient jamais quittés depuis leur naissances si ce n’est que 

lorsque Nuage de Lune était resté au camp du Clan du Tonnerre avec Pelage d’Acier… Il 

savait très bien se que pensait ses sœurs d’un simple regard comme elles le comprenaient 

aussi… Ils étaient liés depuis leur naissance, ils ne s’étaient jamais autant séparer depuis leur 

naissances, ils étaient toujours restés côte à côte face à cette période qui paraissait sombre et 

sans fin tant que les chats errants et le clan du Vent feront alliances et qu’ils sèmeront la 

terreur dans chaque clans du lac… Tous semblaient être plongés dans la pire panique qu’il 

soit, la peur de perdre un proche ou de mourir. Nuage de Renard lui s’en foutait bien de 



mourir, c’est surement la plus belle chose qui aurait put lui arriver lorsqu’il à été défigurer… 

Mais perdre ces proches. Nuage de Pêche, Nuage de Lune… Et Nuage de Pavot, les chattes au 

qu’elle il tenait le plus, jamais il ne voulait les voir disparaitre ou mourir…. Et pourtant, c’est 

ce qui venait d’arriver.  

 

Dépiter, il fixa le poisson dont les écailles luisait au soleil formant la couleur d’un arc en ciel, 

tandis que les gouttelettes scintillaient sous les rayons du soleil. Ce qui prouva que la viande 

était fraîche. Malgré l’odeur alléchante qui se faufila dans sa truffe comme une caresse, il 

repoussa le poisson de la patte. Il n’avait pas d’appétit… Et il sut qu’il ne pourrait pas manger 

tranquillement tant que sa sœur ne sera pas sauver et en sécurité prés d’eux. Cela fit réagir 

Bofur qui tourna la tête dans sa direction, les oreilles dressé comme si il surveillait un danger. 

Il regarda le poisson puis ensuite l’apprenti, puis ainsi de suite, ce qui gonfla légèrement le 

rouquin qui était de loin à vouloir rigoler ou autre chose de ce genre. Voyant l’air dépiter de 

l’apprenti Bofur poussa un peu le poisson vers lui, Nuage de Renard le regarda de nouveau.  

« Allez il faut que tu mange… » Voyant qu’il ne mangeait pas, le solitaire prit un air 

dérouté « Tu veux que je te la mâche comme les reines ? Allez il faut que tu 

mange pour prendre des forces »  
 

 

Nuage de Renard aurait tant voulut lui balancer le poisson dans ça tronche mais il n’en eux 

pas la force, il n’avait la force de rien faire appart attendre que Nuage de Pêche soit là, saine 

et sauve… (i] Mais se sera pas pour maintenant… [/i] dit-il en levant tristement les yeux vers 

le ciel qui se couvrait déjà de nuage gris, il allait surement encore pleuvoir… Comment si le 

clan des Etoiles était triste se qui arrivaient aux clans et à quel point ils avaient put devenir si 

idiots et si cruel entre eux. C’est vrai, pourquoi se faire la guerre ? Pour avoir un lac entier 

pour eux tout seule là ou régnerait le plus fort ? Pourquoi se battait-il ? Pour le pouvoir… 

quelque chose qui était invisible et inutile trouvait Nuage de Renard qui soupira.  

 

Lorsque le fumet du poisson lui chatouilla le museau, il leva les yeux au ciel. Malgré son 

ventre serré, il avouait qu’il mourrait de faim. Il soupira puis se pencha pour plonger ses crocs 

dans la chair fraîche du poisson mais la nourriture lui parut fade et sec… Sans goût… Le 

manque d’appétit sans doute… pensa-t-il tandis qu’il mâchait sans grande conviction. Mais il 

finit tout de même la proie qu’avait apportée Bofur qui l’observait en silence, le visage fermé 

comme le faisait si souvent Pelage d’Acier. Lorsque Nuage de Renard surprit son regard se 

dernier le détourna. L’apprenti se sentit mal à l’aise lorsqu’il remarqua que le coté défigurer 

était de son coté, honteux il détourna un peu plus la tête à l’opposer du matou qui le regarda 

encore avec surprise. Nuage de Renard tenta de se convaincre que il n’était tout simplement 

pas habitué… Qu’il l’avait vue autrement étant plus jeune… Il le regarda de nouveau lorsqu’il 

allait s’exprimer mais un miaulement fit sursauter les deux matous. Nuage de Renard releva le 

regard remplit d’espoir, peut être était ce Nuage de Pêche et Ecume Scintillante qui rentrait ! 

Peut être qu’elles avaient réussit à s’enfuir ! L’espoir le refaisant vivre, Nuage de Renard 

courut pour sortir de la tanière pour accueillir sa sœur et ne plus jamais la quitté pour… Il 

freina, s’arrêtant net, manquant de renversé Etoile Enflammée qui l’observait. Nuage de 

Renard resta un moment immobile, le regard coller au chef roux, déçus… Désemparer… Il 

était déboussolé… Et tellement qu’il l’était il n’avait pas reconnut l’odeur du clan de l’Ombre 

tels que la dernière fois sur leur territoire. Il réagit lorsqu’Etoile Gelée s’approcha de lui pour 

le saluer, l’apprenti baissa la tête à son tour en signe de salutation, puis les deux chefs se 

retirèrent dans leur tanière. Nuage de Renard les regardas disparaitre, encore plus désespérer 

qu’avant il se laissa tombé au sol, abattu. Comme si elles auraient put s’enfuir… pensa Nuage 



de Renard. Il sursauta lorsque Rouge Gorge lui donna un petit coup de museau sur les oreilles. 

En relevant les yeux, il croisa les yeux d’un chat fatigué de la vie… Il devina sans mal que le 

guerrier n’avait point aussi fermé les yeux de la nuit, trop inquiet pour sa sœur… Elle avait de 

la chance d’avoir un mentor comme lui…  

« Etoile Gelée nous à ordonner d’aller voir à la frontière du clan du Vent » 

miaula-t-il « Elle veut que tu vienne »  

 

 

Et ben moi, j’en ais pas envie… aurait voulut protester le rouquin, mais il n’avait pas la tête à 

se hurler dessus pour un rien. Il se leva, les pattes lourdes puis suivit la patrouille, elle était 

composée de Rouge Gorge, Âme d’Argent, Flamme Crépusculaire, Chardon Noir… Puis de 

Nuage de Pavot. L’apprentie brune était assise à l’entrée du camp les oreilles dressées, sa 

petite queue au bout blanc entourée soigneusement autour de ses pattes. Nuage de Renard sut 

qu’il aurait dut se sentir heureux de la voir et il l’était, mais la tristesse était plus forte que la 

joie. Alors qu’il s’attendait à voir un visage rayonnant de vie, se ne fut qu’un visage triste et 

peiné. L’apprentie se mit au coté du rouquin lorsqu’il fut sortit puis tous marchèrent sans mot 

en silence, leur regard parcourant les alentours, avec crainte. Nuage de Renard ne regardait 

même pas, il préférait se faire enlever par le clan du Vent et être avec sa sœur au lieu de rester 

dans le doute.  

 

Une rafale de Vent manqua de la renverser, Nuage de Renard planta ses griffes dans le sol 

pour garder l’équilibre. Les feuilles qui étaient déjà tombé de l’arbre virevoltèrent comme une 

danse dans les airs, portée le vent. Le rouquin les regarda s’éloigner vers le territoire du clan 

du Vent… Il ferma les yeux en laissant le vent secouer son pelage. J’espère que tu va bien 

Nuage de Pêche… pensa-t-il en espérant que le vent lui apporte ses paroles… Si elle n’était 

déjà pas morte… Il voulait tant savoir si elle était en vie… Il voulait un signe. N’importe 

qu’elle signe, morte ou vivante, il s’en contre fichait, il voulait savoir si elle ne souffrait pas 

d’avantage. Nuage de Pavot se colla contre lui, son air tout aussi attristé était vers le territoire 

du Clan du Vent. Nuage de Renard ne dit rien se laissant bercer par l’odeur de la chatte. Il se 

sentait tellement mieux avec elle à ces côtés… Enfin, il s’était… Aujourd’hui même sa 

présence ne pouvait lui faire oublier sa part sombre du moment. Nuage de Pavot lui avait 

redonné vie et espoir en espérant qu’un jour qu’un chat l’accepte comme il était… Mais à 

chaque fois que quelqu’un lui redonnait espoir, à chaque fois tout s’écroulait. Sa famille, lui y 

comprit, étaient-ils destinés à vivre à jamais dans l’obscurité ? Dans l’horreur et les malheurs 

? (osef je fais des rimes) N’étaient-ils jamais destinés à être heureux ? Sans doute… répondit-

ils lui-même… Nuage de Pavot posa sa tête sur l’épaule du rouquin.  

« On a apprit la nouvelle pour ta sœur et la guerrière… » Elle soupira « Je suis 

désoler… »  
 

 

Nuage de Renard ne répondit pas… Mais la présence de la chatte et de voir qu’elle 

s’inquiétait pour un membre de sa famille qui était en plus, folle de jalousie d’elle lui 

réchauffa le cœur tout en le réconfortant. Il se colla un peu plus contre la chatte. Il ne pouvait 

pas se permettre de la perdre elle aussi… Il s’en voudrait toujours si elle venait à mourir dans 

la prochaine bataille qui menaçait d’exploser à tout moment. Ni même Nuage de Lune ou 

Nuage de Pêche si elle était toujours en vie, il ne laisserait personne détruire les rares chats 

qui étaient précieux à ses yeux… Jamais. Je ne laisserais plus jamais quelqu’un mourir… Il 

leva les yeux vers les étoiles, les griffes sorties planter dans la terre Tu m’entends Regard 

Voilé… Plus jamais je ne laisserais quelqu’un partir… Il avait l’impression d’avoir tout 



perdus lorsque l’ancien blanc est mort, il ne voulait pas ressentir la même chose avec Nuage 

de Pavot ou ses sœurs.  

 

Alors que le silence régnait, la patrouille les appela pour qu’il continue leur inspection. Avoir 

partagé ce moment avec Nuage de Pavot le refit revivre, il fut plus sur ces gardes surveillant 

un quelconque chat ennemi sur lequel il pourrait se passé les griffes ou pour savoir si Nuage 

de Pêche était vivante, si il y avait un moyen de faire échange… Il ne devait pas abandonner. 

Il accéléra, il ne devait pas abandonner pour Nuage de Pêche ! Il devait rester fort et faire tout 

son possible pour la sauver, tant qu’il n’avait pas de preuve de sa mort, il devait avoir l’espoir 

qu’elle était toujours en vue et qu’il la reverrait un jour ou l’autre ! Alors qu’il était en train de 

positiver dans sa tête, un bruit résonna de son coté aveugle. Il tourna la tête ralentissant, 

Nuage de Pavot qui le suivait s’arrêta, elle le questionna du regard. Nuage de Renard regarda 

la patrouille qui s’éloignait, lui seule avait entendus ce bruit… Qui avait ressemblé à un 

chuchotement… Il recula doucement se mettant prés de Nuage de Pavot les griffes sorties, 

prêt à tout pour la défendre. Il huma l’air, la bouche ouverte pour mieux sentir, aucune odeur. 

Nuage de Renard crut que s’était que son imagination… Mais il trouvait ça bizarre… Il allait 

se passer quelque chose. Jetant un regard au alentour observant chaque buissons, il étudia les 

alentours à la recherche de quelque chose, la fourrure hérissé. La mine de Nuage de Pavot 

s’était transformée en peur tandis qu’à son tour elle se mit à observer les alentours. Voyant 

qu’il inquiétait la chatte, il soupira puis se dit que s’était surement son imagination et que 

s’était un lapin de la lande qui avait fuit… Il se remit en route avec Nuage de Pavot mais 

soudainement un crie retentit, un crie d’alerte. Avant qu’ils n’aient le temps de dire ouf, une 

masse percuta de plein fouet Nuage de Renard qui emporta Nuage de Pavot dans sa chute. 

Ensembles ils dévalèrent la bute qui menait à la grange. Nuage de Renard eux le souffle coupé 

lorsque Nuage de Pavot lui atterrit dessus. Elle avait beau être petite et fine, elle en pesait 

lourd. Le rouquin sut que s’était dégueulasse de penser qu’elle était grosse, mais il n’eu pas le 

temps de penser, deux chats sortirent des buissons fonçant droit sur eux. Nuage de Pavot feula 

mais se retirant toujours pas pour autant de l’apprenti du clan de la Rivière. Ce dernier 

reconnut l’odeur du clan du Vent ainsi que la boue. Il était tremper dans la boue, voilà 

pourquoi la patrouille n’avait pas sentit leur odeur sentit. Nuage de Pavot se jeta sur l’un des 

matous lui mordant l’oreille, libérant Nuage de Renard qui fut en proie d’une folie étrangère 

lorsqu’il croisa le regard d’un des deux chats errants, qui souriait face à lui. Tandis que Nuage 

de Pavot évitait les coups de son adversaires pour ensuite l’attaquer grâce à son agilité et sa 

vitesse, l’adversaire de Nuage de Renard s’approcha les griffes sortit en affichant toujours un 

sourire que Nuage de Renard aurait voulut effacer d’un seul coup de griffe, il allait attaquer 

lorsque son ennemi s’exprima.  

« Plutôt que de vous épuisez à vous battre, suivez nous sans rechigner »  

-Dans tes rêves ! »  
 

 

Nuage de Renard fut tellement fou de rage contre le clan du Vent qui se jeta sur le matou 

griffe dehors. Ce dernier fut surprit lorsque Nuage de Renard le percuta de plein fouet lui 

griffant la joue. Des gouttelettes de sang tâcha le sol tandis que son adversaire feula de rage 

puis donna un coup de bassin à Nuage de Renard qui roula au sol. Mais aussitôt, il se releva, 

la folie ardente brûlait dans son corps tandis qu’il fixait son adversaire, les pattes tremblantes. 

Poussant un grognement rageur il se jeta de nouveau sur le matou qui leva la patte, sans doute 

pour potée un coup qui lui sera fatal. Il suffit juste d’un bond sur le coté pour le rouquin pour 

que sa patte manque de peu sa tête, lui griffant l’épaule, mais cela ne déstabilisa pas le 

rouquin, qui se jeta sur le matou, le renversant au sol. Nuage de Renard le plaqua au sol puis 



griffa encore et encore le flanc du guerrier qui se débattait en paillant comme un chaton. 

Nuage de Renard ne pouvait plus se contrôler, une seule idée lui était en tête, le tuer. Il allait 

le tuer, il en était sur, pour sa sœur que lui et son clan de charogne avait enlevé sans aucun 

remord ! Juste en se rappelant la lueur amusé dans son regard lorsqu’il à proposer qu’il le 

suive sans rechigner ne fit qu’augmenter la fureur du rouquin, qui donna un énorme coup de 

coup de griffe tout le long du flanc du chat, qui poussa un miaulement plaintif. Le sang du 

matou tâchait les pattes de l’apprenti, mais se dernier l’ignora continuant à griffé le matou. Il 

Leva soudainement la patte pour lui trancher la jugulaire, comme il l’avait fait avec Etoile 

Gelée. Le matou se débattit vainement tentant d’échapper à l’apprenti en le griffant mais se 

dernier ignora les coups, les sentant à peine tellement qu’il était dans une folie ardente. Alors 

que sa patte allait lui portée le coup final, le pelage du rouquin s’hérissa lorsqu’une voix hurla 

dans sa tête. « STOP ! » Il put reconnaitre la voix de Regard Voilé, un moment son odeur 

flotta dans l’air, mais il fut éjecter au loin par son ennemi qui avait profité de sa distraction 

pour l’attaquer. Nuage de Renard se releva et vit ses griffes couvertes de sangs, il fut frappé 

par l’horreur de son juste lorsqu’il posa osa regard sur le guerrier qui relava, le corps couvert 

de balafre. C’est moi qu’ait fait ça ? demanda-t-il à Regard Voilé. Mais il n’eu aucune 

réponse, l’odeur de l’ancien s’était dissiper comme elle était apparut. Nuage de Renard 

observa un moment ses pattes, ébahis, terrorisé. Il s’était laissé par cette folie soudaine qu’il 

l’avait prit… La folie et la peint l’avait fait délirer. Alors qu’il était perdus dans ses pensée, il 

ne remarqua son adversaire qui droit sur lui, les griffes dehors, mais ses blessures le 

ralentissait et Nuage de Renard l’esquiva sans mal et en profita même pour lui griffer le flanc. 

Le matou feula puis jeta un regard assassin à l’apprentie qui recula, le pelage hérissé par la 

peur qu’il sut que malgré les blessures, son adversaire avait bien la capacité encore de se 

venger pour se qu’il lui à fait. Alors qu’il s’attendait à sentir les griffes déchiré sa peau, le 

matou feula puis fuya à travers les buissons. Nuage de Renard l’observa fuir. J’ai peut être 

violent… il avala sa salive Mais bon débarras !  

 

Soudain un bruit étouffer lui fit pivoter la tête, Nuage de Pavot était dos au sol se débattant 

vainement tandis que son adversaire, un matou trois fois plus grand qu’elle au pelage crème 

tigré de noir leva la patte prêt à lui faire le coup de grâce. Le pelage de l’apprentie burne était 

couverte de blessure et l’un de s’est yeux saignait. Alors que la peur se reflétait dans celui 

qu’était ouvert, elle se tortilla pour tenter d’échapper à une morte certaine.  

« Nuage de Pavot ! » hurla Nuage de Renard  

 

 

Il sut qu’il n’aurait pas le temps de rejoindre son amie avant que les griffes du chat errant lui 

traversèrent la gorge et étale son sang par terre. Alors qu’il se préparait à voir son amie mourir 

sous ses yeux, un feulement retentit. Une chatte grise et blanche déboula du buisson puis se 

jeta sur le matou qui afficha un air de surprise en voyant la chatte foncer droit sur lui, là se ne 

fut qu’un feulement de colère lorsque les deux boules de poils roulèrent au sol dans un 

mélange de poils gris et doré. Nuage de Renard manqua de se faire renverser par les deux 

combattants qui se faisaient face dans un mélange de feulement et de grognement. Mais il les 

ignora, il alla aider Nuage de Pavot qui se relevait en tremblant, le pelage strié de griffure. Le 

rouquin les inspecta vite faite, elle n’était pas profonde… Mais la chatte boitillait sur trois 

pattes, une large morsure marquait sa patte avant droite. Il donna un coup de langue dessus, le 

cœur battant à la chamade, ne s’étant toujours pas remit qu’il aurait put la voir mourir… Et lui 

comme un idiot était resté sur place, figés. Abruti ! s’insulta-t-il. Il était vraiment capable de 

ne protéger personne… Ni même ses sœurs ou ses amis… Il releva la tête croisant le regard 

bleue de la chatte, son unique œil ambré se plongea dans cela, un moment y fut à cours de 



mots, se sentant gêner par se long regard qui dura pour lui une éternité.  

 

Se fut le feulement du matou lorsque la chatte lui mordit l’épaule qui l’arracha des yeux 

bleues de la chatte, il s’écarta de la guerrière qui portait l’odeur du clan du Vent, puis montra 

les crocs, la guerrière garda la tête haute face au chat errant qui s’avançait déjà pour 

l’attaquer. Nuage de Renard put y voir un long regard, remplit de haine, partagé entre eux. La 

queue des deux chats étaient hérissés et le dos de la chatte vouté pour impressionner le matou 

sans doute, mais ce dernier fut guère impressionner remarquant son regard malgré haineux qui 

parcourait tout le corps de la chatte avec un étincelle d’envie dans son regard. L’horreur prit 

Nuage de Renard se rendant compte de se que faisait –aussi- les chats errants qu’autre de 

s’entretuer, de profiter des chattes… Voila se qu’il faisait… Un frisson fit secouer son corps, 

imaginant sa sœur seule, face à se regard, ses griffes sortirent pour se planter dans le sol. Il 

était encore jeune mais il n’était pas idiot à se sujet, il trouvait juste sa honteux… Mais si un 

chat avait juste tenté de profiter d’elle. La rage fit trembler les membres du rouquin qui voulut 

se jeter sur le matou pour lui crever les yeux, pour retirer ce regard, honteux, dégueulasse… 

La folie le regagna petit à petit en imaginant juste un s’approcher de sa sœur… Voulant… Il 

ferma les yeux n’osant pas imaginer la suite, mais se contenta juste d’obéir à sa folie. D’un cri 

rageur, il fondit sur le matou qui fut surpris de voir l’apprenti lui foncer dessus, Nuage de 

Renard se jeta sur lui les griffes dehors visant les yeux. JAMAIS ! voulut-il lui hurler. Mais il 

fut plus rapide que le rouquin qui retomba au sol puis il fut éjecter au sol lorsqu’il que les 

griffe du matou lui griffèrent son coté défigurer. Il profitait des faiblesses de l’apprenti ! La 

rage monta un peu plus en lui, se n’était pas des chats ! Se n’était que des ordures rien 

d’autres ! Qui ne méritaient pas de vivre ! Qui ne méritaient pas d’exister ! Alors qu’un 

grognement roula dans sa gorge et qu’il se préparait une bonne fois pour toute de lui crever se 

regard, un ordre fut feuler. Le chat errant réagit à ce miaulement, Nuage de Renard vit 

plusieurs chats errants fuirent, poursuivit par la patrouille. Il aperçut Rouge Gorge qui sauta 

encore sur un chat errant pour lui mordre le bassin puis dans un piaillement, le chat partit, la 

queue entre les jambes, jetant des regards apeuré à la patrouille qui feula. Nuage de Renard 

profita de son inattention et lui griffer au moins un œil sans le crever pour autant, l’apprenti 

avait retenue son coup, il pense que le guerrier avait retenue la leçon. Il poussa un feulement 

et se débarrassa de l’apprenti puis il partit avec la patrouille. Nuage de Renard le regarda 

partir, la rage ardente qui brûlait en lui ne s’étant pas atteinte, mais brûlait encore plus en 

voyant le regard du matou. Alors qu’il fixait la patrouille de chat errant fuir, la chatte grise et 

noir passa devant les apprentis jetant un regard vers l’apprenti du clan de la Rivière, elle 

voulait lui dire quelque chose mais le feulement du dernier fuyard lui ordonnant de le suivre, 

elle le suivit sans discuté. Nuage de Renard la regarda s’éloigna, sans comprendre. Il se 

souvenait d’elle, c’était elle qu’il avait combattu lorsque les chats errants avaient attaqué le 

camp. Il ne comprenait plus rien, elle était avec eux ou avec l’ennemi ?... Mais il s’inquiétait 

beaucoup pour la chatte qui avait décidé de suivre le groupe de chats errants au lieu de rester 

en sécurité avec eux… Alors qu’il contemplait la lande là ou la patrouille ennemi avait fuit, 

Âme d’Argent émergea des buissons et descendus la bute à toute vitesse en direction de 

Nuage de Pavot, son regard bleue remplit d’inquiétude. L’apprentie brune lui assura qu’elle 

allait bien, malgré ses blessures qu’elle portait. Le guerrier gris posa sa truffe sur le haut de 

son crâne tandis qu’il soupira de soulagement. Nuage de Renard observa la patrouille, Rouge 

Gorge avait quelque griffure mais rien de grave, son regard bleue brillait d’une lueur ardente, 

le mentor de Nuage de Pavot avait aussi quelque blessure superficielle, Flamme Crépusculaire 

approchait à son tour, une longue balafre traversait son flanc mais cela ne semblait pas la 

gêner, mais il s’immobilisa lorsqu’il vit Chardon Noir approché, marchant sur trois pattes. 

Plusieurs balafres et morsures striaient son corps gris tigré, tandis qu’un filet de sang coulait 

de sa gueule. Epuiser il s’écroula au sol. Nuage de Renard fut ébahit devant tant de violence et 



pourquoi ? Pour rien… Il était juste devenu qu’une simple proie pour le clan du Vent… Pire 

encore… il repensa au regard du matou, si il venait à gagné contre les clans qui sait ce qui 

pourrait arriver aux reines. Il ferma fort les yeux en essayant de ne pas penser à Nuage de 

Pêche mais il n’y parvint pas… L’inquiétude pour elle grandissait de moment en moment…  

« Ont devraient rentré faire un rapport » miaula Âme d’Argent à se lever, il 

regarda longuement Rouge Gorge qui approuva de la tête. Le guerrier gris donna une 

petite tape à Chardon Noir « Allez debout, cela t’apprendra à vouloir combattre toi 

seule trois chats »  

 

 

Trois chats ?! Nuage de Renard s’interrogea sur qu’elle folie avait bien put habiter le guerrier 

pour combattre trois chats en même temps… Lui avait été prit d’une folie à cause de sa sœur 

mais lui ?... Est-ce que le clan de l’Ombre cachait quelque chose au clan de la Rivière ? Il jeta 

un regard à Nuage de Pavot espérant qu’il ait des réponses mais elle lui avait déjà tourné le 

dos suivant Âme d’Argent. Lorsque Rouge Gorge miaule le départ, il les suivit tête basse… 

Une seule pensée occupait ses esprits, sauver Nuage de Pêche… Et aux plus vite…  

 

 

Nuage de Pêche  

 

Nuage de Pêche cligna des yeux pour chasser le sommeil. Puis elle fut dans le noir, la panique 

la prit soudainement, se levant d’un coup elle rechercha la présence de Nuage de Renard et 

Nuage de Lune prés d’elle mais les vits nulle parts. Elle sentit un corps chaud prés d’elle et 

l’odeur d’Ecume Scintillante envahit ces narines. Ecume Scintillante ? Elle fut troublé Que 

fait-elle ici ?! C’est lorsque que l’odeur du clan du Vent et du sang de la guérisseuse, Aurore 

Coloré lui envahit les narines que la dur réalité la frappa… Elle n’était pas au clan de la 

Rivière, mais au fond d’un trou au camp du clan du Vent entouré de fous barbares. Le regard 

du matou lui revint en tête et elle ne put s’empêcher de s’entouré sa queue pour protéger son 

corps seins de ce fou… Jamais elle ne laisserait quiconque la touché… Personne… En voyant 

ses propres pensées, un sanglot monta dans sa gorge. Cela l’avait terrifié à ce point ? Oui… 



En effet, cela l’avait terrifié au point qu’il a détruit le restant des choses auquel elle s’était 

accrochée. Elle avait tant espérer qu’un jour qu’elle vivrait heureuse, que tout les problèmes 

qui se passait en se moment même dans les clans ou dans sa famille serait résolue ou bien 

qu’elle oublierait les problèmes en fondant sa propre famille… Mais juste en repensant au 

regard du mâle remplit d’envie d’utiliser son corps, elle ne serait même pas si elle pourrait 

encore regarder un mâle en face… Enfin si je sors d’ici… pensa-t-elle perdue. Peut être aurait-

elle la chance de mourir avant qu’un chat profite d’elle. Maintenant, l’apprentie brune s’en 

foutait de mourir… Sa vie ne pouvait pas être pire de toute façon… et elle en voyait pas la fin 

de cette partie sombre.  

 

Nuage de Pêche secoua les oreilles, les yeux piquant la fatigue, elle se pencha au dessus 

d’Ecume Scintillante. Son flanc se soulevait doucement, comme si s’était le dernier. Un 

frisson prit sont amie, elle allait peut être mourir elle... L’apprentie ne voulait pas la voir 

mourir impuissante, mais d’un autre coté… Il fallait mieux pour elle qu’elle meurt si elles 

devaient rester là encore longtemps… Elle leva les yeux vers le plafond de la caverne comme 

si elle pouvait voir le ciel de là ou elle était. Le clan de la Rivière allait-il venir les cherchés ? 

Les Sauvés ?... Le seule espoir était eux, le seule espoir pour sauvé leur vie… Mais combien 

de temps mettrait-il ?... Sa question resta sans réponse. Malgré sa désespérance… Elle voulait 

tant revoir Nuage de Renard et Nuage de Lune... Malgré que l’apprentie avait des doutes sur 

la fin de ce cauchemars qui semblait infinie, elle savait qu’il y avait un fin espoir qu’elle 

puisse s’en sortir avec son frère et sa sœur ensemble… Et qu’elle ne serait jamais seule dans 

ces épreuves. Mais pourtant dés qu’elle repensait à ce regard terrifiant, toutes les motivations 

de la chatte se brisaient. Elle soupira.  

« Ton amie va mieux ?... »  
 

 

Nuage de Pêche ne sursauta pas à cette voix qui s’éleva si soudainement dans l’obscurité. Elle 

avait reconnus la voix douce de Perle Grisé. Du son de sa voix qui était proche, la chatte 

devina sans mal qu’elle était prés du corps d’Aurore Colorée, sa langue râpeuse qui devait 

être en train de nettoyer le pelage blanc de la guerrière qui était poisseux de sang. Nuage de 

Pêche ne répondit pas, ne sachant pas quoi dire. Ecume Scintillante semblait endormit… Son 

rythme de respiration était lent mais sans être faible, mais la vision de son corps qui vole dans 

l’air pour que sa tête heurte la pierre, qui fut teinté de son sang. Oui, non peut être, elle 

l’ignorait et Aurore Colorée était sans doute la seule qui aurait put faire un bilan ou bien un 

minimum l’aidé à se rétablir. Elle détourna le regard d’où venait la voix de la chatte avait 

résonné comme si elle voulait éviter le regard de la chatte, même si elle ne voyait pas grand-

chose… Elle ignorait quel heure il était, ni à quel moment de la journée, nuit, jour, matin, 

après midi, elle l’ignorait, elle était dans le noir complet, perdant la notion du temps qu’il 

passait. Mais au moins, elle savait une chose. Elle avait dormit. La voix de Perle Grisé 

résonna de nouveau à travers les ténèbres.  

« Je pense que non… »  
 

 

L’apprentie ne dit rien encore une fois. Son regard vie et fixait les ténèbres, la fatigue lui 

courait encore dans les pattes… Elle était si fatiguer et avait l’impression qu’elle avait dormit 

que 10 minutes –ce qui pouvait être fort probable sachant qu’elle perdait la notion du temps 

dans ce trou… La lumière du jour lui manquait tant ! Elle voulait ressentir la chaleur sur son 

pelage brun, le vent dans ses poils, elle voulait ressentir le doux frottement des pelages de son 

frère et sa sœur contre elle… Elle voulait tout revoir, elle voulait partir d’ici… Mais il n’y 



aucune chance pour qu’ils sortent seules d’ici. Il n’avait qu’une seule et unique sortie ici, et 

un chat gardait l’entrée évidemment en plus de la branche de ronce posé devant le trou qui les 

privait aussi de lumière, Nuage de Pêche pouvait sentir du matou de là ou elle était. Il n’y 

avait aucune autre sortit. L’apprentie gratta la paroi du terrier en ignorant ses courbatures, la 

terre s’enlevait… Elle aurait put continuer de creusé, juste pour être libre et échappé à ce qui 

ne voulait qu’une chose son corps, mais combien de temps mettrait-elle avant qu’un chat 

n’entre et aperçoit le trou béant pour qu’il s’échappe. Un frisson la prit, que pourrait-il faire 

pour la punir ? La tuer ? La torturé et la laissé mourir lentement ? Ou bien… Elle n’osa pas 

imaginer ou pensée le mot en question, cela ne ferrait que la détruire petit à petit 

mentalement. Elle se devait de resté forte, ce n’est pas en restant la à pleurer qu’elle allait 

sortir d’ici… Mais que pouvait-elle faire pour sortir d’ici ? Elle savait qu’elle devait trouvé 

une solution pour être de nouveau libre et sauvé la vie de son amie mais aussi ce des rebelles 

du Clan du Vent. Elle ferma les yeux et réfléchit grandement à divers, attaqué le prochain chat 

qui rentrerait ? Non cela attirait l’attention des autres… Foncée vers la barrière de ronce et la 

renverser en foncé vers la sortie ? Non plus… Il y avait un garde à l’entrée qui pourrait les 

attaqués ou pire alerter le camp. Il n’y avait aucune échappatoire. Outré, Nuage de Pêche 

donna un coup de griffe sur le sol terreur du guerrier envoyant un petit nuage de terre marron. 

Elle s’immobilisa lorsque des feulements et des bruits de pas martelèrent le sol, Perle Grisé 

avait cessé de lécher le pelage de la guérisseuse, Patte de Jais sursauta et leva la tête, tandis 

que les chatons paillèrent prés de son ventre mourant de faim. Nuage de Pêche se redressa, le 

cœur gonfler par l’espoir, le clan de la Rivière peut être ? Peut être était-il venue finalement à 

leur secours ! Aucuns chats n’osèrent respirer en écoutant les bruits de cavalcade qui 

résonnait dehors mélangé à des forts feulements. Nuage de Pêche retint sa respiration lorsque 

les bruits de batailles s’arrêtèrent. Déjà finit ?! s’étonna-t-elle, c’était beaucoup trop vite… 

Beaucoup trop rapide pour que se sois le clan de la Rivière. Pas qu’elle ne doutait de leur 

manière de combattre, mais lors d’un attaque de camp, le silence était néant. Les pattes de 

Nuage de Pêche commencèrent à trembler. Elle avait un très mauvais pressentiment… Un très 

mauvais. Soudain, la branches de ronces s’écarta laissant passer un rayon de lumière qui 

éblouis Nuage de Pêche qui recula avec un grognement comme si on venait de lui griffé la 

truffe. Cela faisait tellement longtemps qu’elle n’avait pas vue la lumière du jour qu’elle avait 

l’impression qu’elle avait hiberné. Un feulement retentit à travers la lumière. Nuage de Pêche 

ouvrit les yeux et son pelage s’hérissa lorsqu’elle reconnut le chat qui voulait profiter d’elle, 

elle n’osa plus bouger, tremblante. Voyant sa détresse, Perle Grisé se plaça devant l’apprentie 

pour la protéger du mâle qui s’avançait. Un autre feulement retentit lorsque que trois autres 

chats entrèrent en trainant une chatte au pelage gris et noir derrière eux. Elle se débattit en 

feulant des insultes, Nuage de Pêche n’osa plus bouger observant les chats la jeter comme un 

vulgaire souri vers Perle Grisé qui recula en cœur avec Nuage de Pêche. Patte de Jais se leva 

abandonnant les chatons et fila vers la guerrière pour la relever. Nuage de Pêche ne put 

s’empêcher d’être apeuré lorsqu’elle sentit le pelage noir du mal se frotté contre le sien. Alors 

qu’il allait aider sa camarade, l’un des chats qui était couvert de griffure fraîche le plaqua au 

sol grognant. Le chat noir les observa en silence puis passa un bref regard vers Perle Grisé et 

Nuage de Pêche, cette dernière aurait voulut reculer sous ce regard remplit d’envie mais elle 

avait déjà le dos contre la paroi, elle ne pouvait pas reculer plus. Puis il rapport son attention 

sur la guerrière qui se releva en feulant. Les griffes du matou griffèrent le sol, la terreur 

envahit Nuage de Pêche, il n’allait tout de même pas la tuer ?! Nan. Il ne fit juste que de 

passer à coté elle en l’ignorant mais s’assura tout de même qu’elle ne l’attaque pas, le 

deuxième acolyte du matou la plaqua au sol. Elle feula de nouveau en se débattant. Le regard 

ambré du matou brilla de fierté en voyant la guerrière bicolore se débattre ainsi et être 

inférieur aux mâles. Personnes n’osa bouger, même les chatons de Perle Grisé s’était tus alors 

qu’ils paillaient de faim il y a quelques secondes… Soudainement, deux autres ombres se 



découpèrent dans la lumière orange, deux mâles. L’un avait le pelage brun tigré l’autre, gris 

tacheté. Tout deux se dirigèrent vers le corps d’Ecume Scintillante, lorsqu’ils s’emparèrent de 

son corps se fut comme un coup de jus qui réveilla Nuage de Pêche. L’apprentie se jeta en 

avant ignorant le « STOP » de Perle Grisé puis aussitôt elle mordit lap atte de l’un des matous 

qui lâcha la chatte pour pousser un miaulement plaintif, mais seule un coup de patte suffit 

pour faire rouler la chatte au loin. Comme si de rien n’était passé, ils emportèrent le corps 

d’Ecume Scintillante. Nuage de Pêche sentit la fureur monté en elle, imaginant le pire. Ils ne 

peuvent pas…. Elle appartient qu’à Chardon Noir ! Alors qu’elle allait se jeter en avant, la 

forte patte du matou la cloua au sol, lui coupant la respiration. Elle n’osa à peine se débattra 

lorsque le museau du chat noir s’approcha du sien, elle voulait voulut se lever et fuir, mais la 

patte forte de ce dernier sur son poitrail l’empêchait de bougé. Son cœur battait à toute vitesse 

tandis qu’elle tentait vainement de se retiré du corps du matou. Celui se lécha les babines 

lorsqu’il vit la détresse de la chatte, cela devait l’amusé de voir ces victimes mourir de peur 

que leur corps lui soit utile. Lorsque le souffle chaud –et l’haleine de charogne- souffla dans 

les poils de Nuage de Pêche, elle eux envie de vomir. Elle ne tourna que la tête en grimaçant, 

hors de question qu’elle perde toute sa fierté devant une charogne comme ça ! Mais la patte 

du matou l’obligea à le fixer dans les yeux, elle eu envie de vomir lorsqu’elle lut l’envie dans 

le regard de se dernier. Perle Grisé feula derrière lui mais aussitôt fut plaquer au sol par le 

troisième acolyte du guerrier qui sourit. Le chat noir le remercia d’un coup d’œil avant de 

s’intéresser de nouveau à l’apprentie brune.  

« Dur à cuire comme t’es dit donc… » Il sourit lorsque un grognement s’éleva dans 

la gorge de Nuage de Pêche « Et j’aime beaucoup ça »  

 

 

Nuage de Pêche voulut vomir, cela aurait écarté la tête de cette charogne. Cela fut trop 

lorsque que la queue du matou commença à glisser sur son flanc, d’un feulement mélangé par 

un sanglot, elle griffa la joue du matou qui poussa un grognement rageur tandis qu’il 

s’écartait, la joue ensanglanter sinter de 4 grandes balafres. Jamais quelqu’un ne profitait 

d’elle ! Jamais ! Elle se releva les pattes tremblantes par la peur et le choc... Comment un chat 

pouvait être ainsi ?! Combien en existait-il des matous comme ça ? Beaucoup ? Tous les 

mâles étaient ainsi ? Elle voulait tant croire le contraire… Tant y croire et continuer sa vie 

comme avant, ayant l’espoir que tout s’arrange ! Mais ce chat n’avait fait que détruire ce fin 

espoir que s’était construire la brunette.  

 

Ce dernier frotta sa joue ensanglanté et observa un moment sa patte tâché de son propre sang, 

Nuage de Pêche recula les griffes sorties malgré ses pattes qui tremblait, allait-il continuer son 

manège ? La complimenter sur son caractère de merde ? Mais lorsqu’il tourna ses yeux 

ambrés dans sa direction, Nuage de Pêche avala sa salive. Le regard du matou brillait d’une 

rage folle de s’être fait ridiculiser ainsi par une chatte devant ses sbires. Nuage de Pêche se 

prépara au combat, plus jamais elle ne laisserait profité d’autre chatte, plus jamais elle 

laisserait qui que soit mourir ou souffrir à cause d’eux… Jamais ! aurait voulut hurler la 

chatte en se jetant sur lui pour l’attaquer et avoir une chance de l’achever, mais ses muscles et 

ses mots restèrent bloqués. Elle allait sortir d’ici et sauvé Ecume Scintillante, quitte à y laisser 

sa vie, elle ne voulait pas mourir salie par un chat qui n’avait même pas de fierté à profiter des 

plus faibles ! Elle préférait mourir en ayant tenté quelque chose d’impossible. Le chat se jeta 

soudainement sur l’apprentie les griffes sorties, il voulait l’achever. Nuage de Pêche courut 

sur le coté pour éviter le matou qui atterrit maladroitement contre la paroi du terrier. Un 

feulement la fit sursauter lorsqu’elle vit Patte de Jais se dégager de son agresseur qui renversa 

celui qui maintenait Perle Grisé au sol, la chatte en profita pour lui mordre la patte, le chat 



sauta sur 3 pattes en feulant mais percuta à son tour celui qui maintenait leur camarade au sol. 

Nuage de Pêche sentit son cœur se gonfler par l’espoir, ils se rebellaient ! Plongé dans ses 

pensée elle n’avait pas vue la nouvelle rage du chat noir qui lui griffa la joue à son tour, 

Nuage de Pêche roula au sol, sonné par le choc de la chute, sa vue fut troublé un moment. 

L’apprentie secoua la tête tentant de reprendre ses esprits, mais se fut toujours flouté autour 

d’elle, elle ne vit que la forme en mouvement de son adversaire qui approchait 

dangereusement d’elle. Soudain une autre masse le percuta de plein fouet l’écartant de la 

chatte qui ferma fort les yeux en tentant de reprendre ses esprits. Une voix lui feula quelque 

chose qu’elle ne perçut pas mais elle crut comprendre le mot « fuis ! ». Lorsqu’elle rouvrit les 

yeux, elle revit clair mais la lumière orangé l’éblouissait, mais comment allait-elle fuir ?! 

Comment ?! Les cris de batailles avaient dut alertés les autres chats dehors ! Mais elle tenta, 

tout pour le tout, elle ne devait pas abandonner Ecume Scintillante. Elle plongea entre les 

rayons orange, les yeux plissés pour se protéger de la lumière. Elle eux le reflexe de se décaler 

sur le coté lorsque une forte odeur de charogne des chats errants l’avait enveloppé, le chat 

roula au sol, Nuage de Pêche l’ignora et se mit à courir. Elle ne sut comment remercier son 

odorat qui lui avait sauvé. Elle déboula dehors, tandis que la lumière du jour avait disparut, 

commençant à s’assombrir, elle ignora les feulements qui l’entourèrent, malgré la panique qui 

la prit, elle continua à courir pour tenter de survivre ! De vivre… Elle s’arrêta lorsqu’un 

matou bondis devant elle, d’un feulement, la chatte riposta en lui donnant un coup de griffe 

sur l’oreille puis se jeta sur lui en ignorant les autres chats qui commençait à ce masser autour 

d’elle. Ca été une idée de fou ! Se dit-elle le pelage hérissé par la rage. Mais par la rage de 

vouloir vivre et au moins de mourir fier que de mourir en offrant son corps à un chat, elle 

préférait plutôt mourir ! Elle mordit l’oreille du matou lui griffant le dos se dernier s’écarta 

puis soudainement un matou gris et blanc se jeta sur lui dans un feulement, un guerrier du 

clan du Vent ! Et se ne fut pas le seule, d’autre chat portant encore la douce odeur de la lande 

de leur clan, les chats errants furent surpris tandis que des feulements prirent le dessus. Nuage 

de Pêche recula évitant une chatte blanche écailler qui roula devant elle, elle fut surprise en 

voyant l’odeur de chat errant sur elle, mais en voyant son ventre légèrement gonflé de chaton, 

la chatte sut que s’était surement l’une des victimes d’un de ces chats errants… Alors qu’elle 

resta immobile sur place, un feulement retentit, la chatte bicolore qui avait déclenché sans 

doute la révolution du clan du Vent, poursuivit par le chat errant qui l’avait jeté comme une 

vulgaire proie. Plusieurs griffures striaient le pelage du matou ainsi que de la chatte. Aussitôt 

après, Patte de Jais déboula à son tour du tunnel puis feula tandis que les deux sbires du chat 

errant noir se jetèrent sur lui. Nuage de Pêche se surprit de le cherché des yeux, craignant 

qu’il déboule de n’importe où et ne l’attaque. Nuage de Pêche resta immobile, effrayer par 

tant de violence, jamais elle n’aurait imaginé qu’un combat pourrait être aussi violent, si 

meurtrier ! Elle n’était pas le genre de chat à suivre à la lettre le code du guerrier –et elle le 

brisait en gardant le secret de la relation interdite d’Ecume Scintillante-, mais elle juste de 

voir des chats qui prenait plaisir à faire souffrir et tuer des innocents. En pensant à la chatte 

bicolore chercha des yeux la guerrière bicolore, mais elle ne la vit nulle part… Ni Même les 

deux qui l’avaient emporté. Ecume Scintillant où es tu ?... demanda Nuage de Pêche comme 

si la guerrière pouvait lui répondre.  

 

Alors qu’elle cherchait toujours Ecume Scintillante des yeux n’osant pas approché plus le 

combat , un doux fortement sur son épaule lui fit tourner le regard, surprise par un geste si 

doux au milieu de toute cette violence. Un hoquet de surprise allait résonner mais la queue du 

mâle se posa sur sa truffe, le mystérieux chat noir la fixait. Il était là devant elle, tandis que 

toute les fois ou elle et Nuage de Renard l’avait vue de loin. Lorsque la queue du matou se 

retira de sa gueule, l’apprentie brune dut s’empêcher de poser mille et une question à son 



sujet, il était si mystérieux… Mais aussi mort, son corps transparent et ses pattes presque 

inexistantes le prouvait. Un frisson la prit lorsque sa voix grave s’éleva.  

« Suis moi »  
 

 

Il fit demi-tour s’éloignant du combat qui résonnait derrière lui. Nuage de Pêche hésita un 

moment le regard tourné vers le combat, ou elle vit Patte de Jais s’accroché à l’épaule d’un 

chat errant tandis que se dernier griffait avec rage le corps du chat noir. Elle ne pouvait pas les 

abandonnés… Mais soudainement plongé dans ses propres penser, fuir ou aidé une patte la 

percuta à la mâchoire. Une forte douleur la prit tandis qu’elle reprit son équilibre le regard 

tournée vers son agresseur, s’était un chat au pelage tacheté gris, ses babines retrousser 

montrant ses crocs jaunes –dont l’un avait le bout brisé- Nuage de Pêche écarta légèrement les 

pattes, en position de combat, en essayant de se remémorer les entraînements avec Rouge 

Gorge. Il fallait toujours hérisser son pelage pour paraitre plus convainquant…. Elle n’avait 

jamais comprit le pourquoi… Lorsque le chat foncer sur elle, elle se tourna pour frapper les 

pattes du matou avec sa queue, le guerrier tomba au sol dans la poussière. Nuage de Pêche 

sauta sur lui pour le griffer plusieurs fois, en fixant le ventre. Rouge Gorge lui avait dit que le 

ventre était un endroit sensible. Son ennemi feula et repoussa la chatte avec ses pattes arrières, 

la chatte tomba sur le dos mais ne l’attaqua pas. Nuage de Pêche releva la tête surprit puis elle 

vit Patte de Jais retenir le matou par la queue jusqu’à que le chat errant se retourne et lui 

donne un coup de patte, les griffes rentré, ce qui le fit lâcher sa queue. Avant que ne se jette 

sur lui, Patte de Jais feula quelque chose.  

« Va t’en Nuage de Pêche ! »  
 

 

Puis il fut emporté par le matou puis ils disparurent tout deux dans la bataille. Nuage de Pêche 

hésita jusqu’à qu’elle évite un autre guerrier qui portait l’odeur du clan du Vent pour qu’elle 

se retourna et lui donna un coup de patte arrière l’éjectant au sol, puis elle courut vers le 

mystérieux chat noir qui n’avait pas bougé d’un poil. Il se tourna lorsqu’elle arrivait vers lui, 

un frisson la prit lorsqu’une froideur la prit, elle suivait un mort… Sa vie était vraiment 

folle… Et dans tout les sens du terme, son frère, sa sœur et elle-même voyait des morts même 

si Nuage de Lune les voyait plus souvent qu’elle. Le chat noir se faufila à coté d’une souche, 

Nuage de Pêche hésita encore un moment à le suivre, pouvait-elle lui faire confiance ?... Ne 

l’emmenait-il pas dans un piège ? Elle secoua la tête, elle n’avait pas le temps de réfléchir, 

elle le suivit donc. Ce dernier s’était faufiler entre les fougères qui menaient à une sorte de 

tunnel de ronce, elle rentra en ignorant les épines de ronces rentrées dans ses coussinets, elle 

grimaça tout de même, son regard se porta vers un petit trou qui avait dut être taillé exprès 

pour y passer, en se baissant Nuage de Pêche put y voir l’herbe de la lande, son cœur fit un 

bon dans sa poitrine… Tandis que les cris de la bataille résonnaient dans la clairière, Nuage 

de Pêche tenta d’y voir quelque chose entre les ronces mais ne vit rien… Elle se sentait si 

inutile de les laissé comme ça là… Si inutile et lâche. Surtout envers Ecume Scintillante… Ou 

aurait-elle bien put être ? Elle ne l’avait vue nulle part et elle s’inquiétait… Seule le clan des 

Etoiles pouvaient savoir ce qu’était en train de lui faire ces chats, la torturé, la tué, la violé ? 

Un frisson la parcourut lorsqu’elle eu cette pensée horrible… Jamais elle n’oubliera ces 

derniers jours… Jamais… Elle était déjà conscience que ça la hanterait jusqu’à ses derniers 

jours… Ou briserait sa vie.  

 

Elle leva les yeux des ronces et regarda autour d’elle, la peur la prit, plus aucun chat noir en 

vue. OU est-il ?! pensa l’apprentie le cœur battant de peur tandis que son regard regardait tout 



autour d’elle tandis que la nuit était déjà tombé, elle fut plonger dans le noir, seule les rayons 

de la lune qui commençaient à brillés dans le ciel éclaira les lieux. Elle se sentit soudainement 

vulnérable, seule… Comme si… les yeux ambré du chat qui avait tenté de profité d’elle était 

tapis dans l’ombre… Comme si à tout moment il allait bondir sur elle et qu’elle reste 

impuissante face au corps du matou. L’odeur forte des chats errants lui fit hérisser la fourrure 

puis elle s’enfonça un peu plus entre les ronces en ignorant les épines qui s’accrochait à son 

pelage, la chatte savait que si elle prenait le trou, elle se ferrait vite avoir par les chats errants, 

et elle n’eu pas tord. Des paires de yeux ambré brilla à travers les ronces tandis qu’il feula des 

ordres, aussitôt l’odeur de charogne amplifia lorsque les chats qui devait être surement sous 

l’ordre du chat aux yeux ambrés passèrent par là pour la poursuivre… Nuage de Pêche n’osa à 

peine respirer tellement qu’elle avait peur de se qui pourrait être sa punition si il la trouvait… 

Elle n’osait à peine imaginé. Les yeux ambrés du matou se rapprochèrent d’elle, les mêmes 

yeux que celui qui l’avait… Qui l’avait…. Elle glapit tandis qu’elle reculait faisant craqué une 

brindille. Ses pensée se stoppèrent tandis que le regard ambré la fixait sans la voir, Nuage de 

Pêche tenta de contrôler le sanglot qui montait dans sa gorge tandis qu’il se rapprochait d’elle. 

Je suis foutu… Mais soudain un appelle de ses sbires lui fit tourné la tête, puis un bruit de 

cavalcade résonna. Nuage de Pêche resta immobile pendant un moment avant de ce 

recroquevillé sur elle-même, tremblante, la queue autour d’elle. L’apprentie ne sut quoi faire, 

fuir, combattre, resté là… Elle avait peur de retourné là bas… Et elle avait honte de les 

abandonnés ainsi… Elle empêcha un sanglot sortir de sa gorge en mettant sa tête entre ses 

pattes en reniflant tandis qu’elle tremblait. Elle n’avait pas envie de recroiser un quelconque 

chat errants avec son regard envieux la fixant… Mais elle les abandonnait, Perle Grisé et ses 

chatons, la guerrière bicolore et Patte de Jais… Elle les abandonnait alors qu’eux ne l’auraient 

jamais abandonné… Un craquement retentit, elle cessa de trembler, n’osant à peine relevé la 

tête tandis que des bruits de pas léger résonnèrent dans le tunnel de ronce non loin d’elle… 

Les chats errants étaient-ils revenus ? Les bruits de pas s’approchèrent d’elle sans cesser. Le 

chat ambré avait-il rappelé ses sbires pour venir la cherché ? Les ronces devant elle s’écarta.   

« Nuage de Pêche ?! »  
 

 

 



Nuage de Renard  
 

Nuage de Renard mangeait sans grande conviction un poisson… Bofur les avaient obligés lui 

et Nuage d’Erable, qui n’allait pas mieux qu’allait le rouquin à cause de Nuage de Pêche, à 

allé chasser pour le clan… Pour se changé les idées. Malgré que l’apprenti n’avait pas eux 

envie au début, il avouait qu’il avait cessé quelque secondes à pensée à sa sœur lorsque Bofur 

c’est mis à pêcher maîtrisant parfaitement la technique, il n’avait rien perdus de son 

apprentissage lorsqu’il était un chat du clan de la Rivière. Mais en pensant qu’il avait quitté le 

clan, il avait directement pensée à Nuage de Pêche, sont regards s’était tourné vers le territoire 

du clan du Vent comme si il avait attendus de voir une petite boule de poils brune courir vers 

eux en miaulant de joie de les revoir. Lorsqu’il remua pour poser pour enterrer les arêtes de 

son poisson, il grimaça à cause des griffures que lui avait infligées le chat errant. Malgré la 

bataille se matin, le solitaire n’avait pas hésité un seule instant à le trainé en patrouille de 

chasse. Il soupira en regardant sa patte, les griffes sorties se rappelant de sa folie qui l’avait 

pris… Il serra sa patte recourbant ses griffes sur son coussinet, jamais il ne voulait que cette 

folie le reprenne… A ce moment là, il n’aurait voulut que tuer ce chat à ce moment. Bien 

qu’il sache que cette ordure méritait à mourir, l’apprenti ne voulait pas devenir un meurtrier… 

Mais s’il devait sauver sa sœur, oui il les tuerait… Mais sans cette folie qui l’habitait, il 

voulait rester saint d’esprit et sans sombré dans cette sombre folie qui lui faisait peur. Nuage 

de Lune sortait de la tanière de Baie Sauvage, la tête basse, suite à sa découverte avec les 

chats errants… Un frisson le prit, lui était un mâle, il ne courrait aucun risque… Mais elle et 

surtout Nuage de Pêche en courait un et un gros, jamais il ne laisserait qui que soit touché à 

un seul poil de ses sœurs… Et si quelqu’un osait… Il tourna le regard les sourcils froncé, 

tourné en direction d’Etoile Gelée qui avait sauté sur le promontoire, elle ne voulait rien faire 

elle pour sauvé Nuage de Pêche… Ce qui ne fit que prendre tout le monde à contre sens de 

leur poils depuis que Nuage de Lune avait révéler que ces charognes profitaient des chattes… 

La peur avait régner ainsi que la crainte… Pierre Précieuse ne laissait plus ses chatons sortir 

de la pouponnière alors qu’ils étaient les seules chats à rire et à sourire à l’heure qu’il était… 

Mais il n’était pas vraiment conscience de l’histoire et était trop jeune pour comprendre… 

Nuage de Renard trouvait mieux ainsi qu’ils n’en prennent pas conscience maintenant, ils 

avaient le temps avant de connaitre les combats sanglant et la violence…  

 

Le miaulement puissant d’Etoile Gelée résonna annonçant une assemblée de clan. Tous 

sortirent de leur tanière, regardant à droite à gauche comme pour guetter la présence d’un chat 

errant dans le camp… Le clan de la Rivière ne vivait que dans la peur constante, ce n’était pas 

une vie d’avoir peur de sortir, avoir peur tout le temps. Nuage de Renard s’approcha le pas 

lourds de l’assemblée puis s’assit à coté de Nuage d’Erable qui fixait la meneuse grise avec 

défit.  

« Ce soir se passe l’assemblée » s’exprima la reine grise lorsque tous furent réunit « 

Avant de nommer les chats qui m’accompagneront, je tiens à ce que personne 

dise pour notre apprentie et notre guerrière, pas un seule mot au clan du 

Tonnerre… »  
 

 

Le pelage de Nuage de Renard s’hérissa tandis que Nuage d’Erable se leva le pelage hérissé. 

Des cris de protestations s’élevèrent, Regard Ensoleiller feula une insulte au dessus de la 

foule. Comment pouvait-elle faire ça ?! Elle avait promit d’attendre l’assemblée pour en parlé 

! Pour faire quelque chose ! Et que faisait-elle ? Rien ! Sale lâche ! Nuage de Renard dut se 

mordre la langue pour ne pas feuler cette insulte tellement quel a colère l’envahit… Sa sœur 



était seule entouré de matous qui profitent de n’importes quels chattes, qu’elles le veuillent ou 

non… c’était honteux de ne faire rien face à ça ! Malgré les cris de protestations qui avait 

résonné venant en premier de Nuage de Lune qui était au seuil de la tanière de Baie Sauvage à 

coté de Pelage d’Acier qui dont les griffes étaient sorties, la chatte poursuivit.  

« Ce qui m’accompagneront seront Rouge Gorge, Secret des Etoiles, Pelage 

Bouclé, Flamme Crépusculaire, Nuage de Renard, Nuage d’Erable, Nuage de 

Lune ainsi que Nuage de Loups et Arbres Fleuris… Cette assemblée est terminé »  
 

 

La chatte descendit du promontoire en concluant cette phrase puis elle rentra dans la fissure 

qui lui servait de tanière sous le grand rocher. Les guerriers se mirent à chuchoter entre eux en 

jetant des regards noirs en direction de la tanière de la meneuse, Nuage de Renard ne put 

s’empêcher de lancer le même regard qu’eux. Comment osait-elle abandonné Nuage de Pêche 

ou même Ecume Scintillante ? C’était des chattes de son clan ! Par que de simple chat 

inconnu ! Malgré la fureur qui faisait trembler ses membres le rouquin ne dit rien, à quoi cela 

servirait-il donc de dire quelque chose ? Elle était la chef... Mais cela ne voulait pas dire qu’il 

allait obéir. Il releva la tête. Si elle n’envoie pas une seule aide, j’irais moi-même ! Il lança un 

regard Nuage d’Erable qui avait tourné le dos et s’éloignait la queue battante, il savait que 

l’apprenti bicolore allait pouvoir l’aidé… Lorsqu’il se tourna vers Nuage de Lune qui grattait 

le sol avec rage –imaginant sans doute la fourrure d’Etoile Gelée sous ses griffes- il eu un 

pincement au cœur, il pensa au même moment à Nuage de Pavot. Ils savaient que sa sœur 

ferrait tout pour aller libérer sa sœur et son amie ferrait tout pour l’aider… Mais il se refusait 

de les emmenés… Avec les fous qu’il y avait dans ce clan, il se refusait de les emmenés vers 

le danger… Et il ne pouvait pas se permettre de perdre plus s’il n’arrivait pas à libérer Nuage 

de Pêche. Le reste de la journée se passa malgré tout dans la peur, aucune patrouille ne sortie 

et la toute première fois depuis des jours, Pierre Précieuse avait laisser ses chatons sortir dans 

un grand soupir pour tenter de se calmer, les trois chatons s’étaient amusé à courir après un 

papillon, même Petit Ours y avait participé, il reprenait des forces malgré qu’il s’épuisait vite. 

Nuage de Renard les avait regardé en compagnie de Nuage d’Erable, cela lui avait remonté le 

moral pendant un instant, mais il attendait qu’une chose, l’assemblée. Le clan du Vent ainsi 

que les chats errants seront-ils là ? Il l’espérait… Finalement l’après midi passa très 

lentement… Trop lentement… Mais le moment arriva, Etoile Gelée sortit de sa tanière tandis 

que le ciel devenait orange et s’assombrissait petit à petit, rassemblant les chats choisit pour 

l’assemblée. Tous se regroupèrent silencieusement… Normalement à chaque assemblée, tous 

étaient heureux d’y aller pour savoir ce qui passait dans les autres clans, revoir leur ami des 

autres clans, pouvoir leur parlé sans les attaqué ou les chassés… Mais juste la peur régnait à 

ce moment là. Aube Céleste était posté prés de la pouponnière montant la garde tandis que 

Cœur de Cèdre se postait à l’entrée du camp, prêt à une attaque éventuelle. Etoile Gelée avait 

laissé des guerriers expérimenter protéger le camp… Au cas où… Lorsque Nuage de Renard 

tourna la tête, il aperçut le regard brillant de Regard Ensoleillé qui le fixait avec inquiétude, il 

ressentit un pincement au cœur, elle avait peur pour lui… Ce qui était normal reconnut 

l’apprenti, mais cela lui faisait tant mal quand il pensait qu’elle rejetait Nuage de Lune juste 

pour un stupide hasard… Il savait que dans leur malheur, ils auraient dut s’épauler, mais pour 

lui il en était impossible… Pas tant qu’elle traiterait sa sœur grise comme une moins que rien 

qui ne méritait que de mourir. Il ne put empêcher un frisson de secouer ses épaules en pensant 

au mot de la chatte… Certes, Nuage de Lune avait cessé de respirer à sa naissance… Mais 

était-ce une bonne raison pour lui dire qu’elle méritait de mourir ?  

 

Il vit enfin sa sœur qui sortit de la tanière de Baie Sauvage, elle avait surement dut rassurer 



Pelage d’Acier, le guerrier devait se faire un sang d’encre pour eux à chaque fois qu’ils 

sortaient avec les chats qui ont déjà faillis tuer sa sœur… Mais à son tour la voyant marché à 

coté d’elle avec le groupe, il ne fut guère rassuré à son tour, plus jamais il ne voulait perdre 

quelqu’un de chère à ses yeux… Mais il savait que si elle commençait à s’inquiéter pour elle 

et la collé tout le long, elle n’hésiterait pas à l’envoyer boulé au loin, la dernière chose 

qu’aimait sa sœur, et il le savait, fut le fait qu’ont s’inquiète pour elle. Il ne savait pas 

pourquoi, déjà chatonne elle détestait ça, d’ailleurs comme Nuage de Pêche. Cela lui fit un 

léger soupir, pourquoi ses deux sœurs possédaient-elles un fort tempérament ? Ne pouvaient-

elles pas êtres comme lui ? Calme et… nerveux ? Il leva les yeux vers les étoiles qui 

commençait à apparaitre, tous l’étaient, donc il n’était pas le seule. Le groupe avançait en 

silence, leur regard regardant de droite à gauche, Nuage de Renard observa à son tour, seule 

Nuage de Lune resta décontracter, avançant droit d’avant le pas pressant. Il secoua les 

moustaches. Pourquoi est-elle si pressé ? soupçonna l’apprenti. Il s’avança pour poser la 

question mais c’est lorsque que le vent souffla ébouriffant leur pelage lui cloua le bec… Ou se 

fut plutôt le miaulement aigu qu’avait porté le vent qui le fit réagir. Un hoquet de surprise, lui 

fit tourner la tête en direction du vent, qui venait des landes… Est-ce que s’était son 

imagination ?... Ou bien… Ce miaulement avait réellement existé ? Il jeta un regard au groupe 

qui avançait sans rien entendre… Mais il n’oublia pas son ouïe développé par rapport aux 

autres… Il eux un mauvais pressentiment. Il tendit l’oreille concentré sur les bruits qui 

l’entouraient, il put entendre même un lapin galopé pour fuir dans un buisson comme pour 

fuir le danger qui pouvait bien l’entouré. Mais le rouquin eux beau se concentré sur tout les 

bruits aux alentours mais aucun miaulement ne revint, aucun bruit de bataille… C’était 

surement que son imagination. Soudain une masse lui attirer sur lui, appuyant sur l’un de ces 

balafres à l’épaule encore ouverte de se matin. D’un mouvement rageur, il se débarrassa de 

son agresseur qui roula au sol faisant voler des brins d’herbes d’ici par là. Il grogna mais il 

s’arrêta en soupirant voyant son ennemie se relevait pour la toute première fois il fut lassé  

« Nuage de Pavot… » grogna-t-il « Tu pense vraiment que c’est le bon moment de 

joué à la guerre-guerre ?... »  

-Roh… Je te pensais moins crochon que d’habitude… » Miaula la chatte brune en 

se relevant  

 

 

Elle chassa les brins d’herbes en se secouant puis d’un petit bon, l’apprentie se retrouva à coté 

de Nuage de Renard face à lui. Le rouquin plongea son unique œil ambré dans les yeux bleue 

de la chatte qui fit un large sourire. Il se sentit rougir le rouquin, pas qu’il n’était pas 

amoureux… C’était la dernière chose qu’il espérait que sa lui arrive –toute façon qui pourrait 

bien l’aimer avec sa tête ?- mais il se sentait juste rougir par la gêne à cause de son visage, 

Nuage de Pavot l’acceptait comme il était… Et il ne sut comment la remercier. Lorsqu’il 

tourna la tête le clan de l’Ombre était là attendant Nuage de Pavot…Et surement lui-même. 

Tout deux, pelage contre pelage, le rouquin salua Etoile Enflammée qui fit un petit signe de 

tête qui surprit Nuage de Renard, qui ne s’attendait pas à avoir un tel « honneur » d’être salué 

par un chef… Mais en quel privilège ? Il était trop fatiguer pour poser des questions ou s’en 

posés… Il en avait déjà trop dans sa tête. Il suivit donc au coté de Nuage de Pavot, avec le 

clan de l’Ombre le chemin à l’assemblée… Dans le silence complet. Le clan de la Rivière les 

attendait au pied du rondin, lorsqu’ils arrivèrent, Etoile Gelée bondit sur le tronc glissant par 

les dernières pluies, suivit d’Etoile Enflammée. Nuage de Lune grattait le sol avec une crainte, 

Nuage de Renard lui donna un coup de museau sur l’épaule pour tenté de la rassurer… Bien 

que lui-même fut guère rassurer par l’assemblée… Il n’oublierait pas le miaulement qui 

ressemblait à une plainte… Il aurait jurée l’entendre, au bien que il devenait fou… Nuage de 



Lune le regarda avec un fond de peine et de tristesse puis soupira avant de se jeter à son tour 

sur le tronc ou elle manqua de glisser plusieurs fois, son regard visé vers le sol tandis qu’elle 

continuait d’avancer un pas lent. Nuage de Pavot la rejoins de petit bon et l’aida à traverser. 

Nuage de Renard les regardait tout deux s’éloigner sur le tronc, la queue de Nuage de Pavot 

autour du cou de sa sœur pour l’aidé dans la traverser sur le tronc, tout deux sautèrent de 

l’autre coté, il put remarquer les épaules de Nuage de Lune retomba sous le coup du 

soulagement. Son cœur se serra… L’idée de cette guerre qui se rapprochait ne le rassurait 

guère… Il savait qu’elle serait meurtrière, et qu’il risquait de perdre à tout moment les 

personnes dont ils tenaient le plus… Je vous promets de vous protéger… Soupira-t-il en 

fermant les yeux. Il donnerait sa vie pour elles, Nuage de Lune, Nuage de Pêche, Nuage de 

Pavot.... Ainsi que d’autre, Pelage d’Acier, Nuage d’Erable… Mais surtout Regard Voilé… 

Eux l’avaient accepté comme il était, avec son visage et l’avait sortit de sa sombre déprime 

lorsque l’ancien blanc était mort, mais le matou blanc fut vraiment le seule qui avait réussit à 

le tirer de cette sombre déprime qui l’avait prit, surtout après le baptême de ses sœurs sans 

lui… Mais il avait sut lui remonter les épaules après tout ça… Il poussa un profond soupir en 

se souvenant de son ancien ami mort puis il sauta à son tour sur le rondin pour rejoindre 

Nuage de Pavot et Nuage de Lune qui était déjà rentrer dans la clairière de l’assemblée. Le 

clan du Tonnerre était déjà là… Aucun signe du clan du Vent. Comme si ce clan allait prendre 

le temps de venir à une assemblée ! Il ne valait pas mieux qu’un tas de charogne… Son cœur 

se serra lorsqu’il pensa à Nuage de Pêche, il espérait qu’elle allait bien… Etoile Enflammée 

annonça le début de l’assemblée, tous les chats s’étaient déjà ressembler, d’un coté les chats 

du clan de la Rivière et de l’Ombre de l’autre le clan du Tonnerre… Et dire qu’ils pouvaient 

s’allier tout simplement et aller ce foutre sur la gueule et sauvé sa sœur ! Il se faufila entre les 

guerriers pour s’assoir à coté de sa sœur qui se trouvait assise au coté de Nuage de Pavot, tous 

deux discutaient comme de bonne amie, malgré le regard fatiguer de sa sœur et remplie de 

peine, elle souriait à la brunette. Cette scène lui réchauffa le cœur comme il se refroidit… Il 

était content de voir sa sœur devenir amie avec Nuage de Pavot… Mais il aurait aimé aussi 

que Nuage de Pêche se rapproche d’elle aussi et ne sois pas jalouse…  

 

Les murmurent de ses camarades le sortir de ses pensées, lorsqu’il leva la tête vers le chêne, 

Museau Gris, le lieutenant d’Etoile Agile se trouvait assis sur l’une de ses grandes branches, 

fier d’être là. Nuage de Renard écarquilla les yeux tout en jetant un regard vers le groupe du 

clan du Tonnerre. Etoile Agile est-il mort ?! pensa-t-il. Certes, c’était le plus vieux des 4 

chefs… Etoile Enflammée le plus jeune, mais le chef gris tacheté avait encore plusieurs lunes 

à gouvernés son clan ! Alors pourquoi son lieutenant était-il à sa place ? EN voyant le regard 

ambré de se dernier qui lui était familier, un frisson le prit… A tout instant il avait 

l’impression qu’il attaquerait le premier qui oserait le contester. Voyant la surprise des deux 

autres chefs, le guerrier brun prit la parole.  

« Tous soient surprise que je me trouve ici à cette instant, à la place d’Etoile 

Agile » il défia la foule de félin du regard « Sachez le notre chef n’est pas mort, 

mais il est seulement touché d’une petite maladie qui ne lui à pas permit de 

vivre… Je parle donc à sa place »  

-Il à l’air tellement peiné de prendre sa place » ironisa Nuage de Pavot en voyant 

l’allure fier du matou  

 

 

Nuage de Renard et Nuage de Lune ne put retenir un petit rire de l’ironie de la chatte brune se 

qui leur valut un « chut ! » de Rouge Gorge devant eux lorsque le lieutenant reprit.  



« Mais le clan du Tonnerre se porte bien, le gibier est abondant et tout le reste de 

nos guerriers se portent en bonne santé »  
 

 

Nuage de Renard plissa les yeux. « Nos »… Cette phrase fit mouche dans la tête du rouquin 

tandis qu’il baissait les oreilles avec une grimace… ce n’était de loin « sont » clan, il n’en 

n’était pas encore le chef… C’était encore le clan d’Etoile Agile. Ambitieux… Beaucoup 

trop… Il ne voyait pas se qu’il y avait de mal à être ambitieux… Cela pouvait être une qualité 

comme un défaut, mais ce chat là… Etait du mauvais coté de la signification « ambitieux », il 

avait parlé comme si le clan du Tonnerre lui appartenait déjà et qu’il en était déjà le chef. Un 

reniflement et des grognements résonnèrent dans le groupe du clan du Tonnerre, il ne fut pas 

le seule à penser la même chose. Mais bon, lieutenant ambitieux ou pas, il ne sera jamais pire 

que le clan de la Rivière ou de l’Ombre Eux étaient menacés de mort et le clan de la Rivière 

avaient perdus une apprentie et une guerrière… Il ne valait guère mieux que les bouffeurs de 

rongeur. En pensant à sa sœur et à Ecume Scintillante, il leva la tête vers Etoile Gelée qui 

jetait un regard entendue avec Etoile Enflammée. Allait-elle solliciter l’aide du clan du 

Tonnerre ? Allait-elle mentionner la disparition des chats de son clan ? Allait-elle faire 

quelque chose pour Ecume Scintillante et Nuage de Pêche ?! Nuage de Renard aurait voulut 

hurler toutes ces questions, mais tellement qu’il tremblait il n’osa même pas l’ouvrir, il vit que 

se n’était pas le seule à attendre les mots de la chatte. Nuage de Lune c’était lever, la queue 

droite hérissé tandis que ses griffes raclèrent le sol de stress, Nuage de Pavot était bien droite, 

mais il put voir son menton remué lorsqu’elle avala sa salive. Tous attendaient le verdict. 

Pelage Bouclé qui était assise devant elle, tremblait tandis que son compagnon, Secret des 

Etoiles entoura sa queue autour de la chatte couleur moutarde… Voyant les deux chats 

s’aimés vraiment i les demandait si il allait oser aimer une chatte avec son visage ou même lui 

parlé après qu’il fut frappé par la dur réalité, la plupart des mâles utilisaient leur forces pour 

forcé une femelle de l’aimé, et il en fut dégouter… Il espérait que personne n’ait profité de sa 

sœur. A cette pensée, il ne put empêcher ses lèvres de se retrousser tandis qu’il planta ses 

griffes au sol, si quelqu’un avait osé… Nuage de Pavot qui tourna aussitôt la tête le sortit de 

ces pensée, lorsqu’il tourna sa tête à son tour, il vit qu’elle fixait l’entrée de l’assemblée, ils ne 

furent pas les seules, tous fixaient l’entrée du camp tandis que le silence était tombé… Nuage 

de Renard leva les oreilles entendant un léger grattement sur le tronc qui servait de pont, une 

odeur l’envahit couvrant celle de toute les autres, malgré son cœur qui fit un haut en sentant 

l’odeur de charogne, il sentit une odeur, légère mais une odeur… Il se leva le cœur remplit 

d’espoir tandis que les buissons remuèrent, Nuage de Lune fixait de la même façon le buisson, 

son regard bleue remplit d’espoir. Nuage de Pêche ?! Son cœur battit, il sut qu’il ne devait pas 

se faire de faux espoir, mais là il était sur, cela sentait l’odeur du clan de la Rivière ! Et cela 

ne venait pas de ses camarades ! Mais en découvrant l’horreur qui sortit les fourrés, il aurait 

préférer que se sois un blaireau qui en sorte… Merry et Etoile Majestueuse avait pénétrer dans 

la clairière, le regard bleue borgne de la chatte traversait toute l’assemblée tandis que des 

feulements s’élevèrent dans le groupe du clan du Tonnerre. Merry suivait la chatte tricolore, 

son regard se poser sur lui… Non, sur Nuage de Lune. La chatte grise le fixa à son tour les 

yeux écarquiller, la fourrure hérisser tandis que sa queue s’agitait tels un serpent, elle ne 

bougea pas, ce rappelant sans doute de cette nuit ou elle avait faillit mourir. Nuage de Renard 

eux le reflexe de se placer devant Nuage de Lune et Nuage de Pavot qui s’était coller à sa 

sœur pour la calmer, jamais il ne les toucherait… Et ce geste que comprit très bien l’ancien 

solitaire le fit sourire, il eu encore plus la rage… Il sentait encore cette folie monté en lui, la 

même qui l’avait habité lors de l’attaque de la patrouille… Sur un quelconque combat éclatait, 

le rouquin qu’il allait le tué… Pour avoir osé infliger une blessure mortelle à Nuage de Lune 

et pour avoir enlever Nuage de Pêche… Un mouvement fit réagir tout les guerriers, Chardon 



Noir sortie du rang dans un cri rageur qui résonna dans la clairière silencieuse tandis qu’Âme 

d’Argent feulait de resté tranquille. Tous furent surpris. C’est quoi son problème ?! Merry 

sourit en voyant le guerrier gris rayé fondre sur lui, puis un simple mouvement de queue 

ordonna à deux autres guerriers de rentrer dans la clairière, des cris s’éleva et le guerrier du 

clan de l’Ombre se stoppa net, le son regard vert remplit d’horreur. Nuage de Renard n’en 

crut pas ses yeux tandis que l’horreur le prit, Pelage Bouclé commença à plié les pattes pour 

se jeter sur le guerrier mais Nuage de Renard lui fit signe de stopper, bien qu’il fut aussi 

terroriser. Les chats errants la laissèrent tombé au sol. Ecume Scintillante… aurait voulut 

l’appeler Nuage de Renard, mais en voyant sa tête ensanglanter et ses yeux fermés, il sut 

qu’elle était peut être morte ou que inconsciente… Mais lorsqu’il eux la vision du rocher 

tâché de sang il sut que c’était le sang de la guerrière bicolore. Tous restèrent immobiles, 

seule le feulement de rage de Chardon Noir qui bondit en avant retentit lorsque Merry poser 

sa grosse patte, les griffes sorties sur la gorge de la chatte. Nuage de Renard y vit ça comme 

un miracle, la guerrière était vivante… Mais pour combien de temps ? Etoile Majestueuse 

feula en direction du guerrier qui le cloua au sol.  

« Chat de tout les clans ! Cela est notre dernier avertissement… » Elle montra de 

la queue Ecume Scintillante, Merry leva ses longues griffes, prêt à lui coupé la 

jugulaire, Pelage Bouclé poussa un gémissement mêlée à la colère tandis qu’elle 

tentait de bondir en avant en direction de sa meilleure amie pour la sauvé, mais Secret 

des Etoiles l’en empêcha « Rejoignez nous, ou bien vous mourrez… »  
 

 

 

Nuage de Lune  
 

Les cris s’élevèrent tandis que tous n’osèrent bouger un poil ni même feuler. La peur régnait 

dans la clairière tandis que les griffes de Merry étaient prêtes à s’abattre sur le cou d’Ecume 

Scintillante qui était toujours inconsciente au sol… Nuage de Lune était derrière Nuage de 

Renard et ne quitta pas des yeux la scène tandis que la peur l’avait envahit depuis que l’odeur 

du clan du Vent transformé en une forte odeur de charogne envahisse ces narines… Elle eux 

l’impression de ressentir des crocs s’abattre sur sa nuque tentant de l’achever. Un autre frisson 

traversa son corps, pourtant avant de voir le matou gris/brun elle ne se souvenait à peine que 

c’était des crocs qui avait faillit lui arracher la vie !... C’est comme si la présence des chats 



errants ou le regard de Merry fixer sur elle la fit ouvrir les portes qui enfermait ce moment… 

Depuis son réveil, l’apprentie grise avait longtemps questionné les autres et elle-même sur les 

événements qui avait faillit la tuer, elle ne sut qu’il n’y avait qu’une bataille avec ces… 

Ordures … L’apprentie avait donc conclut que cela était surement dans la mêlée de la chose, 

mais au fond d’elle, elle savait que cela avait été beaucoup plus important que défendre son 

clan… Elle secoua la tête en se concentrant sur les événements. Elle avala sa salive 

lorsqu’elle recroisa de nouveau le regard du chat errant, elle n’avait pas peur de lui… Non. 

Une seule chatte l’optimisa en se moment même lorsqu’elle voyait Ecume Scintillante, par 

terre sur le point de se faire achever devant des chats impuissants qui n’osait pas bouger de 

peur que leur geste ne tue la chatte, elle ne pensait qu’à sa sœur Nuage de Pêche. La colère la 

prit, s’il avait osé lui faire quelque chose de la sorte ou pire… Elle n’osa à peine pensée à ça, 

cela l’effrayait, plus que l’effrayait ses rêves et Ombre d’Erable… Elle avait peur pour sa 

sœur… Et rien qu’à l’idée de la perdre ne la rendait malade. Un chat osa s’approché se qui fit 

réagir Etoile Majestueuse qui garda son calme mais sa queue se leva, prête à donné le signale 

à Merry pour achever la guerrière. L’apprentie serra les dents en reconnaissant Nuage de 

Loups qui s’était arrêté fixant la chef, sans bouger… Tous regardaient l’apprenti. Une froideur 

s’installa dans Nuage de Lune sans voyant l’apprenti gris au dos foncé être là, se dressant 

courageusement devant la meneuse… Il ne ressemblait en rien au petit chaton effrayé par 

l’endroit… Et ce changement lui faisait peur. Ais-je changé aussi ?... Elle prit peur, elle 

n’avait point envie de devenir une chatte meurtrière et folle comme l’était Ombre d’Erable… 

L’apprentie devrait être contente pour l’apprenti gris qu’il prenne assurance… Mais ce 

changement était si soudain que cela inquiéta la chatte. Mais ce qui l’inquiéta le plus en ce 

moment même était la situation… Comment allait-il –seule- libérer la chatte bicolore ? 

Surtout qu’Etoile Majestueuse était prête à donner le signal. Son regard parcourra les 

alentours, tout le monde retenait son souffle. Même le guerrier du clan de l’Ombre qui était 

prêt à faire la peau au chat errant s’était stoppé net, tremblant, son regard vert dévora des yeux 

le corps inanimé d’Ecume Scintillante… Personnes n’osaient rien faire, seule Nuage de Loup 

s’était avancer. Il fixait la chatte écaille qui se mit à le fixer à son tour, les poils de Nuage de 

Lune se levèrent sur sa nuque lorsqu’elle vit deux paires de yeux ambrés brillé derrière la 

chatte… Un autre groupe prêt à faire un assaut ? Nan. D’un geste rapide et net, Corbeau Noir 

jaillit des buissons pour renverser Merry tandis que Nuage de Loup fonça sur la meneuse, 

Nuage de Lune voulut lui hurlé d’arrêté mais son appelle se perdit dans la masse de chat 

errant qui déboulèrent dans la clairière, les clans lancèrent aussi l’assaut. Bientôt, la clairière 

qui avait semblé inhabité peu de temps c’était transformé en vraie champs de bataille. 

L’apprentie grise recula manquant de peu de se faire écraser une bonne dizaine de fois par des 

chats qui se battait. Elle ne savait pas ou se mettre ni quoi faire… Elle n’avait fait aucun 

entrainé. A qui la faute ?! aurait voulut hurler Nuage de Lune en regardant Etoile Gelée qui 

descendait du chêne suivit d’Etoile Enflammée pour disparaitre tout deux dans la mêlée. La 

chatte secoua les oreilles observant le combat, en cherchant des yeux Ecume Scintillantes, le 

cœur battant, elle espérait tant qu’il n’ait pas le temps de l’achever, mais elle l’aperçut… 

Enfin plutôt aperçut le guerrier gris rayé la trainé dans l’ombre avec l’aide de Pelage Bouclé. 

Elle fut rassurer, cela sera déjà une prisonnière de sauver… Mais sa sœur était toujours au 

camp de ses malades sans savoir ce qu’il lui faisait. Elle regarda longuement la meute de félin 

qui se battait cherchant des yeux Nuage de Renard, pour elle cela était le bon moment pour 

allé la sauvé… Presque tous les chats étaient ici, c’était la seule occasion. Mais elle ne vit 

nulle part. Une masse la percuta sous le coté lui griffant le flanc, la chatte hurla en tournoyant 

pour éjecter le mâle loin d’elle, s’était un chat au pelage brun gris tels que Merry. Bien les 

chats brun/gris sont-ils tous des psychopathes ?! Elle n’arrivait à peine à croire qu’elle 

arrivait à pensée à de telles conneries dans un moment pareil. Le chat chargea de nouveau 

renversant la grisette qui resta impuissante, elle tenta de glisser sous le ventre du matou, 



profitant de sa petite taille mais le chat la plaqua au sol, rentrant ses griffes sur la cicatrice qui 

était sur la nuque de la chatte. Cette dernière miaula en se débattant sous la prise du matou, le 

cœur serré par la peur de devoir combattre de nouveau des rêves sanglants ou tous 

mourraient… Elle ne voulait pas mourir ! Mais la masse du matou roula au sol un peu plus 

loin d’elle, en relevant la tête, elle reconnut Âme d’Argent, le mentor de Nuage de Pavot. Le 

chat gris grogna en se mettant face à la chatte grise tandis que son ennemi se relevait, le 

fusillant du regard, un regard qui effraya Nuage de Lune… Un regard remplit de folie… De 

meurtre… C’est comme si elle pouvait voir tout les meurtres qu’avait put commettre le 

matou, comme dans les yeux d’Ombre d’Erable. Elle évita à tant le guerrier gris et son 

adversaire lorsque celui-ci se jeta sur lui dans un cri rageant, tout deux se battirent 

sauvagement couché sur le sol dans une masse de fourrure grise et brune, Nuage de Lune fila 

à toute vitesse. Elle sut qu’elle ne servirait à rien ici… Elle ne savait pas se battre si ce n’est 

que des coups de griffes et coups de crocs… Elle serait plus utile à aller sauver sa sœur, sans 

son frère ou pas… Alors qu’elle fonçait tête baissé vers la sortie, elle percuta Nuage d’Erable 

qui reculait fuyant le combat, les deux apprentis roulèrent au sol, Nuage de Lune grogna 

lorsque l’apprenti bicolore l’écrasa sous lui… Je suis maudite… Nuage d’Erable recula, le 

pelage hérissé par la peur du combat, son regard traversant les chats en guerre. L’apprenti 

était un chat nerveux de base, appréciant guère les conflits… Mais depuis la disparition de 

Nuage de Pêche, la nervosité de l’apprenti avait redoublé de volume. Son regard remplit de 

peur se posa sur Nuage de Lune qui se releva, avant qu’il n’est put dire quelque chose, 

l’apprentie grise se jeta sur lui, le faisant traversé les buissons. La dernière chose dont ils 

avaient –ou que l’apprenti bicolore eux besoin- serait de se faire attaquer. L’apprenti bicolore 

était couché au sol tentant de calmer ses membres qui tremblait… Nuage de Lune ne put 

s’empêcher de le fixer d’un drôle de regard, ne pouvant s’empêcher de penser à Nuage de 

Lotus, tout deux étaient si différents ! L’apprentie grise avait du mal à croire que cette boule 

de poils violente était sa sœur… Elle était si violente surtout depuis qu’elle était dans la Forêt 

Sombre...  

« Ont va tous mourir… » miaula Nuage d’Erable la voix tremblante, cela sortie 

Nuage de Lune de ses sombres pensée « Ou bien ont sera tous prisonnier comme 

Nuage de Pêche, torturé puis tué… »  

-Ont ne mourra pas… » tenta de le calmer Nuage de Lune en lui caressant l’épaule 

avec sa queue, un geste que faisait Eau Scintillante leur mère lorsque lui et Nuage de 

Lotus faisaient des cauchemars 

– Ont va tous mourir, Nuage de Lune… » Il leva son regard remplit d’horreur vers 

elle « Ont va tous être tué, ont va mourir comme Nuage de Pêche ! »  

-Nuage de Pêche n’est pas morte ! » feula la sœur de la disparut, son pelage s’hérissa 

sous la colère, comment pouvait-il abandonné si vite ?! « Nuage d’Erable…. Nous 

allons sauver Nuage de Pêche d’accord ?... »  
 

 

Elle s’était couché face à l’apprenti qui avait les yeux bordé de larme, Nuage de Lune savait à 

quel point il tenait à sa sœur… Comme elle qui tenait à Pelage d’Acier ou à lui-même, elle, sa 

sœur et son frère, Nuage de Renard ainsi que Nuage de Lotus avaient grandis ensembles… Ils 

avaient toujours été ensembles et jamais très loin de l’un de l’autre, cela avait été un choque 

pour le rouquin qui n’avait jamais été aussi éloigné de quelqu’un… Nuage de Lune baissa le 

regard, elle-même n’était pas sur qu’elle soit encore en vie ou bien qu’elle le soit encore mais 

surement traumatisé, mais elle gardait espoir qu’elle la retrouve un jour… Comme Aube 

Céleste qui espérait tant revoir un jour sa sœur disparut. Jamais elle ne perdrait espoir, ou si 

elle le perdait, elle ne le montrerait pas. Nuage d’Erable la fixa longuement avant d’essuyer 



les larmes qui bordait d’un coup de patte et d’hocher la tête. Nuage de Lune fut de suite 

rassuré d’avoir la présence de son veille ami à ses coté et qu’elle ne foncerait pas seule vers le 

danger. Elle hocha la tête en retour et les deux apprentis se levèrent puis filèrent ensembles 

entres les buissons en direction du rondin pour sortir de l’île pour retrouvé Nuage de Pêche. 

Lorsque les buissons laissèrent voir la clairière, le regard de la chatte ne put s’empêcher de 

cherché son frère des yeux, elle ne le pardonnerait jamais si il mourrait et que elle avait en 

quelque sorte fuis… Et elle ne supporterait pas de le perdre à son tour alors qu’elle allait 

retrouver leur sœur…Mais à son grand regret, elle ne le vit nulle part dans la bataille si ce 

n’est que Nuage de Colibri qui fila un guerrier à ses trousses pour aussitôt faire demi -tour et 

s’élança vers lui pour lui griffer le flanc. J’espère que tu va bien Nuage de Renard soupira 

Nuage de Lune tandis qu’elle rattrapa Nuage d’Erable qui arrivait déjà vers le tronc d’arbre, à 

sa plus grand joie, il ne fut pas gardé. Le regard de la chatte se glissa vers la rivière ou là au 

dessus l’arbre faisait loisir de passage, elle avala sa salive… Sa première n’avait pas été 

facile, elle ne s’était que focaliser sur ça manquant de tombé pour de bon dans l’eau… 

Heureusement que Nuage de Pavot l’ait aidé. Un frisson la parcourut à son souvenir des eaux 

écumeuses du tunnel remplit d’eau qui la secouait dans tout les sens tandis qu’impuissante, 

elle perdit petit à petit son souffle … Plus jamais elle ne voulait revivre ça, que se sois en rêve 

ou en réalité… Mais elle se sentait honteuse d’avoir peur de l’eau alors qu’elle faisait parti du 

clan de la Rivière.  

 

Alors que Nuage d’Erable était déjà poser sur le bord, prêt à traverser une voix les fit 

sursauter tout deux en spécialité Nuage de Lune qui reconnut la voix, elle tourna un regard 

noir vers le concerné.  

« Vous allé donc la cherché »  
 

 

Son regard soutenue le regard ambré de Corbeau Noir aussitôt à la fixer. Son pelage noir jais 

était constellé de plusieurs griffures superficielles. Elle renifla, voyant la fourrure du combat il 

était presque impossible de s’en sort avec de simple griffure. Mais bon, avec la Forêt 

Sombre… Sa fourrure s’hérissa lorsqu’il fit mention de sa sœur, elle n’aimait déjà pas quand 

des guerriers ennemis parlaient de son frère ou sa sœur mais encore moins quand c’était un 

chat qui s’entraînait avec un tarée meurtrière… Cet endroit était si sombre et une ambiance 

malsaine régnait… Nuage de Lune n’avait en aucun cas envie d’entrainé son frère et sa sœur 

ou encore d’autres dans ce bordel qui était effrayant, mais l’apprentie gris ne pouvait pas 

s’empêcher d’y réfléchir chaque jour. D’y penser chaque jours, chaque instant lorsqu’elle ne 

s’occupait et qu’elle méditait sur ses rêves, cela l’effrayait mais l’intriguait à la fois… Surtout 

depuis que Nuage de Loup lui ait dit qu’elle avait la capacité de s’entrainé dans cet endroit 

sombre… Elle n’en voyait pas le mal mais elle avait un mauvais pressentiment. Un gros… Un 

autre frisson la prit tandis que les cris de guerres résonnait derrière les buissons, elle ignorait 

même si elle ne fuyait pas pour ressentir l’appréciation du sang dans sa gueule ou bien si elle 

n’avait pas fait d’entrainement, mais l’apprentie était sur qu’elle ne voulait plus jamais 

ressentir ça de sa vie, cela la torturait de savoir qu’elle pourrait bien aimer tuer. Elle ne voulait 

pas devenir comme ça.  

 

Son regard vrilla longtemps sur Corbeau Noir, son pelage hérissé, tandis que ce dernier la 

regardait avec un léger sourire en coin… Que Nuage de Lune eux envie d’effacer en un coup 

de griffe. LA ! Il aurait une vraie blessure au moins ! Ce long silence à ce fixé fit réagir 

Nuage d’Erable qui s’agita de nouveau en secouant la tête, tandis qu’il se remettait à tremblé, 

Nuage de Lune crut qu’il allait tomber dans les pommes. Plus elle attendrait pour aller sauvé 



sa sœur, plus l’état de son amie empirait.  

 

[list] « Je viens donc avec vous » répondit-il en secouant les moustaches  

- Tu ne va nulle part ! » feula Nuage de Lune, elle n’appréciait pas de voir le guerrier noir 

traité sa sœur comme une veille amie… Il n’avait pas intérêt à s’approcher d’elle « Ont peut 

bien ce débrouiller seule ! »  

-Nuage de Lune… » chuchota à l’oreille de la grisette, le souffle de l’apprentie lui fit secouer 

son oreille « Ont devraient accepter son aide… Ont n’y arrivera jamais seule ! » [/list  

 

Nuage de Lune ouvrit la gueule pour lui feuler au museau mais aucun mot ne sortie, ignorant 

quoi contredire… Merde ! aurait voulut-elle feuler. La dernière chose dont avait envie Nuage 

de Lune c’est avoir la présence de Corbeau Noir derrière elle, c’était une présence lourde pour 

la chatte, une présence sombre comme quand Ombre d’Erable était là. Elle soupira 

longuement en fermant les yeux, elle ne lui fallut pas longtemps pour réfléchir… Elle devait 

avant tout penser à sa sœur et son ami avait raison, il y avait surement encore des chats errants 

dans le camp pour le gardé et à eux deux, ils n’y arriveraient pas seule, surtout avec elle qui 

ne savait pas –ou n’osait- pas ce battre…L’apprentie devait avant tout pensée à sa sœur et non 

à elle…La chatte soupira puis fusilla du regard le guerrier pour lui faire comprendre le fond 

de ses pensées. Ce sera la seule fois mais après tu me laisse tranquille  

« D’accord… » grogna-t-elle les dents serrés  

 

 

Nuage d’Erable poussa un soupir de soulagement tandis qu’il fila sur le tronc, Corbeau Noir 

fila derrière lui, s’arrêtant prés de la grisette, un grognement monta dans sa gorge tandis que 

le matou lui jeta un regard entendu et amical comme un vieux ami ferrait, ce qu’ils n’étaient 

pas. De loin ils étaient amis, de loin ils faisaient une équipe soudée. Pour elle, le guerrier 

n’était qu’une source de problème sans plus. Elle détourna son regard bleue du regard ambré 

du matou montant sur le tronc, sa deuxième traverser fut plus facile que la première fois, mais 

ses pensées étaient tellement fixer sur son objectif et sauvé sa sœur… Elle le devait pour sa 

sœur, elle le devait pour son frère, elle le devait même pour Regard Ensoleillé qui ne 

mangeait plus. Elle le devait pour le bien de sa famille et pas seulement que pour elle.  

 

Elle sauta prés de Nuage d’Erable suivit de Corbeau Noir, malgré la présence du guerrier qui 

ne rassurait pas l’apprentie grise, le petit groupe continuait leur route. Mille pensées 

envahissaient Nuage de Lune… Comment ces retrouvailles avec sa sœur se passeraient ? 

Qu’aurait-elle vécue ?... Elle espérait tant que personne n’ait tenté de profiter d’elle. Une 

boule dans sa gorge se forme n’osant pas s’imaginé à sa place, mais la chatte aurait donné tout 

et n’importe quoi pour être à sa place ! Elle préférait avoir la pensée tranquille que Nuage de 

Pêche et Nuage de Renard sois sauf que de pensée à elle… Un frisson la reprit tandis qu’elle 

accéléra le pas, voulant se dépêcher de retrouver sa sœur, au coté de Nuage d’Erable suivit de 

Corbeau Noir dont le regard parcourra les alentours de la lande, guettant une présence 

ennemi. Malgré que Nuage de Lune n’aimait pas ça présence, elle devait bien avouer qu’il 

leur était utile…  

 

La chatte poussa un profond soupir tandis qu’encore les mêmes questions tournoyaient dans 

son cerveau, elle sursauta lorsque Nuage d’Erable donna un coup de museau à l’apprentie qui 

sursauta. Il jeta un regard à Corbeau Noir puis lui chuchota.  

« Ou est-ce qu’ont va rentrée ?... Ont ne pourras pas débarquer par l’entrée du 

camp… »  



 

 

Nuage de Lune se mordit la langue pour empêcher un « euh » de sortir… Elle n’en avait 

aucune idée et seule Nuage d’Erable avait l’air d’avoir pensé à ça… Elle lâcha sa langue, 

réfléchissant à toute vitesse, ils ne ce pouvaient pas se permettre de perdre du temps ! Surtout 

pas ! N’importe quand ils pouvaient se faire avoir par es chats errants et être à leur tour 

prisonnier... Et… allait pensée Nuage de Lune lorsqu’un frisson la prit, une présence sombre 

tournoyait autour d’elle… Et cela ne provenait pas de Corbeau Noir. Ombre d’Erable. La 

chatte bicolore marchait à ses coté, Nuage de Lune grimaça lorsqu’elle sentit son pelage 

contre le sien, la chatte était presque invisible… L’apprentie jeta un regard à Nuage d’Erable 

qui la regardait, il ne semblait pas avoir vue la chatte… Un autre frisson la prit lorsqu’elle 

sentit le souffle de la chatte prés de son oreille, elle s’arrêta.  

« Rappelle toi Nuage de Lune… » sa voix résonna dans la tête de la chatte grise 

tandis qu’elle disparaissait  

 

 

Me rappeler ? questionna Nuage de Lune Me rappeler de quoi ? Mais la chatte de la Forêt 

Sombre était déjà partit à cette fois ci, au plus grand regret de la chatte qui aurait voulut une 

réponse. Elle voulait des réponses à toute ces questions, à ces rêves… Mais jamais quelqu’un 

ne pourrait y répondre… Peut être avec le temps.  

 

Nuage de Lune ferma les yeux se concentrant sur ces souvenirs tandis qu’elle ignorait la voix 

de Nuage d’Erable et la présence de Corbeau Noir. Elle les rouvrit d’un coup se rappelant, le 

passage qu’elle avait coupé étant chatonne ! Quand elle-même était déjà au clan du Vent ! 

Elle releva les yeux vers Nuage d’Erable, un regard remplit d’espoir.  

« Je sais ou ont va passés ! » miaula-t-elle [/b] 

 

 

Puis elle fila, suivit de Nuage d’Erable et Corbeau Noir. Les yeux de la chatte fixaient droit 

devant elle, surveillant le camp du clan du Vent, qui avait un énorme buisson de ronce. Elle 

pouvait encore se rappeler de ce moment, ou elle avait eux peur, eux peur de jamais revoir son 

frère et sa sœur… Elle savait de quoi qui aurait put se passer pour Nuage de Pêche, elle sera 

toujours là pour elle et l’aiderait dans cet épreuve, quoi qu’il en coûte. Et comme quoi qu’il en 

coûte, elle la sauverait. Si le clan avait attendu un ordre d’Etoile Gelée, il n’aurait jamais rien 

fait pour elle ou pour Ecume Scintillante… Pour la guerrière cela avait été un « coup de 

chance » que les chats errants l’aient emmenés et qu’ils aient put faire quelque chose. Le 

soulagement l’a prit lorsqu’elle revit Pelage Bouclé trainé la guerrière à l’abri d’une mort 

certaine… Restait encore à voir si elle se réveillerait. Elle espérait qu’aussi que Nuage de 

Pêche soit encore en vie et « saine » dans un sens… Elle espérait la revoir, ses yeux verts 

pétillant de la joie de vivre malgré les nombreux malheurs. Elle espérait revoir sa sœur… De 

tout son cœur.  

 

Ils arrivèrent au camp, Nuage de Lune repéra de suite l’énorme buisson de ronce se trouvant 

loin de l’entrée du camp, qui n’était pas gardé… Mais les yeux de la chatte s’arrondirent. Des 

bruits de batailles résonnaient dans le camp… Qu’est-ce qui se passe ?! La peur la prit. Nuage 

de Lune pensa de suite à Nuage de Pêche, l’imaginant dans la bataille qui devait faire rage 

dans le camp. L’apprentie grise ferma les yeux, comme si elle était au milieu de la bataille et 

celle de l’assemblée, tous ses miaulements de rages… Comment des chats pouvaient-ils se 

haïrent à ce point ? La chatte secoua la tête, pas le temps de réfléchir. Elle mena le petit 



groupe vers le buisson, mais Corbeau Noir l’attrapa pas la peau du cou et la traina dans les 

hautes herbes là ou avaient plongé Nuage d’Erable. L’apprentie se débattu et voulut pousser 

un miaulement mais l’énorme patte noir du guerrier se plaqua sur sa bouche. Elle voulut le 

mordre mais s’immobilisa sentant Nuage d’Erable tremblé à coté d’elle. Trois chats sortirent 

du tunnel de ronces, un frisson la prit lorsque que l’un deux, noir au pelage légèrement 

tachetés s’arrêta… Son regard ambré parcourut les alentours comme pour surveillé un 

quelconque intrus. Nuage de Lune se mit à trembler lorsqu’elle eux l’impression que son 

regard ambré la fixait, sa joue griffés… Il avait quelque chose de sombre… Ce dernier 

regarda une dernière fois l’entrée du tunnel et suivit les deux autres. Ils se dirigèrent vers l’île 

là ou les cris de batailles couvertes par les cris de bataille du camp… Ils devaient se dépêcher 

avant qu’il ne se ramène avec Etoile Majestueuse et Merry… Elle avait de loin envie de 

croiser le frère de son meilleur ami. Elle serait incapable de tuer le chat gris/brun… Elle ne 

voulait plus faire souffrir Pelage d’Acier… Elle soupira quand Corbeau Noir retira sa patte 

puis qu’il s’avança entre les hautes herbes tandis que Nuage de Lune et Nuage d’Erable le 

suivait, Nuage de Lune à leur suite. Tout en ignorant les ronces, Corbeau Noir, qui avait une 

plus forte carrure que la chatte grise, glissa dans le petit trou laissant une boule de poils noir 

accroché à celle-ci, Nuage d’Erable à sa suite, il se glissa sans mal sous la ronce comme 

Nuage de Lune. Elle grimaça lorsqu’elle sentit de nouveau les épines s’enfoncer dans ces 

coussinets, elle soupira puis s’avança tandis que Corbeau Noir regarda par l’ouverture, Nuage 

de Lune regarda à son tour. Son pelage s’hérissa en voyant le combat faire rage dans le camp, 

l’odeur de charogne habituelle des chats errants. Un guerrier noir jais feula au museau d’un 

chat plus gros que lui, boitillant sur une patte, l’œil fermé tandis que son adversaire lui griffa 

la joue… Nuage de Pêche est quelque part là dedans… pensa-t-elle effrayer, allait-elle bien ?! 

Ou même… Etait-elle encore vivante ? Un hoquet s’éleva derrière elle tandis que Corbeau 

Noir miaula.  

« Il faut essayer d’éviter le combat… » miaula-t-il « Il faut… »  

-Chut ! » feula la grisette tandis que son regard parcourait les ronces derrière elle  

 

 

Le guerrier noir grogna mais Nuage de Lune plaqua sa queue sur sa gueule pour le faire 

taire… Elle aurait jurée avoir entendus quelque chose derrière les ronces. Elle renifla l’air, 

son pelage s’hérissa tandis qu’à coup de griffe soigneux, elle écartait les ronces, un frisson de 

joie la prit.  

« Nuage de Pêche ! » 
 

 

L’apprentie brune releva la tête, les yeux bordés de larme, une balafre traversait l’épaule de la 

chatte. Elle tremblait… Elle semblait fatiguer, exténué… Mais elle était là, vivante… Nuage 

de Lune ne sut dire ce qu’elle ressentait au moment même de voir sa sœur, de la revoir, 

l’inquiétude remplacé par la joie de la revoir. Nuage d’Erable derrière l’apprentie grise avait 

écarquillé les yeux, mais brillait de bonheur à son tour tandis qu’il tremblait de joie, Nuage de 

Lune crut qu’il allait s’évanouir, elle aussi elle crut qu’elle allait s’évanouir tellement qu’elle 

tremblait … Elle était là. Elle l’avait retrouvé.  

 

Nuage de Pêche eux un moment d’absence, comme si elle en croyait pas ses yeux. Puis un 

d’un gémissement, la brunette plongea son museau dans l’épaule de sa sœur, qui ne bougea 

pas, soulager de la revoir. Tout deux tremblaient aussi soulager que l’une que l’autre. Nuage 

de Lune tenta de calmer ses tremblements, mais cela lui était impossible. Tout était finit, 

l’inquiétude, l’emprisonnement pour Nuage de Pêche, elle était sauve… Nuage de Lune ne sut 



dire si elle allait bien mais elle s’en foutait pour le moment, seule la présence de sa sœur 

comptait pour l’instant… Plus jamais elle ne la laisserait tombé ou enlever, plus jamais elle 

prendrait si longtemps pour prendre la décision d’aller la sauvé, avec quelqu’un ou seule… 

Cela avait été une torture ces dernières heures, à pensée sans cesse à différente chose qu’elle 

aurait put leur faire… Nuage de Lune posa son menton sur la nuque de la chatte ne fermant 

les yeux… Plus jamais elle ne la laisserait seule. Les deux chattes s’écartèrent, Nuage de 

Pêche tituba un instant avant de cesser, mais son sourire face à sa sœur resta le même. Nuage 

d’Erable s’approcha et la grande surprise de tous, la brunette eux un mouvement de recule, ce 

qui dut blesser Nuage d’Erable qui se ravisa le regard baisser. Un long moment passa entre les 

chats… Nuage de Lune ne put quitter sa sœur des yeux… Elle avait toujours été proche de 

Nuage d’Erable, pourquoi ce mouvement ? Un frisson la prit n’osant pas penser au pire… La 

voix de Corbeau Noir s’éleva derrière elle, il semblait tout aussi gêner de la réaction de la 

chatte.  

« Bien je pense que nous pouvons donc y… »  

-Non ! » cria Nuage de Pêche, Nuage de Lune sursauta, ses pattes tremblaient « Je 

refuse de partir tant que j’aurais rien fait pour ce qui se sont rebeller… Moi et 

Ecume Scintillante n’étions pas les seules à être prisonnier, ils y en à d’autres et 

je refuse de partir sans eux !... Ils m’ont aidés et je refuse de partir sans les aidés 

à mon tour ! »  
 

 

Nuage de Lune écarquilla les yeux… Il y en avait donc d’autres… Elle se rappela du guerrier 

noir qui avait feulé, surement l’un deux. Elle n’arriva pas à croire que le clan du Vent ait put 

changé ainsi… Tous savaient qu’Etoile Majestueuse n’avait pas les idées claires mais à ce 

point là… Un frisson la prit, elle n’avait envie qu’une chose, amené Nuage de Pêche aussi 

loin d’ici pour qu’elle soit une bonne fois pour toute sauvé, mais en voyant son regard vert, 

remplit de courage et l’une envie ardente de sauvé ce qu’ils l’avaient sauvé, Nuage de Lune 

sut qu’elle ne bougerait pas de là… Et l’apprentie devait le faire pour sa sœur, pour ce qui 

l’avait aidé. Elle soupira et jeta un regard à Nuage d’Erable, ce dernier qui malgré brillait 

d’une douleur du geste de Nuage de Pêche tout à l’heure, brillait aussi de courage, il ferrait 

tout et n’importe quoi pour la brunette ou la grisette. Cette dernière osa regarder Corbeau 

Noir, ce dernier resta impassible, Nuage de Lune se sentit honteux d’avoir l’impression de 

voir un moment Pelage d’Acier devant elle alors qu’ils ne ressemblaient guère, le guerrier gris 

lui était gentille et doux… Mais le guerrier noir était… Sombre… Elle n’aurait sut dire ce 

qu’il était. Elle soupira puis dévora du regard Nuage de Pêche qui la fixait, elle lui sourit.  

« On va les sauver »  

 



 

 

Nuage de Renard  
 

Cela recommençait. La bataille. Pourquoi attendent-ils toujours une assemblée pour attaquer 

?! Nuage de Renard évita un chat lui griffa le ventre tandis qu’il s’écarta, son pelage contre 

celui de Nuage de Pavot et Nuage Colibri. Les trois chats se bâtèrent ensembles depuis le 

début de la bataille qui avait soudainement éclaté, aussitôt les trois apprentis avaient été 

entourée de chats ne voulant que leur morts. Il avait perdus sa sœur de vue… Le stress de 

perdre sa seconde sœur l’avait envahit en un instant qu’il n’avait pas vue un chat qui c’était 

jeter sur son dos se préparant à l’achever mais Nuage de Colibri l’avait sauvé à temps avec sa 

sœur qui avait aidé le rouquin avec un coup de museau, tandis que son regard bleue était 

remplie d’inquiétude. Là maintenant, son regard brillait d’un désir ardent de survivre. Elle 

donna un coup de patte sur la tête d’un chat sans sortir les griffes puis sauta sur le dos du chat 

à la robe roux, se dernier miaula en roulant sur le coté entrainant l’apprentie, Nuage de 

Renard intervint griffant le cou du matou roux. Ce dernier feula en direction de l’apprenti 

tandis que Nuage de Colibri le renversa sur le coté l’envoyant dans la mêlée, le chat se fit 

piétiner par le bataillon. Nuage de Renard vérifia si Nuage de Pavot allait bien tandis qu’elle 

se relevait, elle lui sourit en un hochement de tête. Son frère approchait, le rouquin l’observa, 

il faisait une petite équipe mais forte… Jamais il ne les abandonnerait même après la bataille, 

il ferrait tout pour les revoir. Il évita de nouveau un chat cherchant des yeux Nuage de Lune… 

Ou était-elle ?! UN miaulement couvra tout les bruits de bataille, aussitôt les chats errants 

fuyaient, un chat errant manqua de le renverser, le combat avait aussitôt cessé comme il avait 

commencé. Tous leurs ennemis fuyaient sur le tronc d’arbre, seule Etoile Majestueuse 

s’arrêta. Son regard bleu vrilla sur tous les chats présents, à coté d’elle Merry et un chat noir 

l’attendaient.  

« Ce n’est que le début… »  
 

 



Puis elle disparut à son tour. Les clans restèrent choquer. Nuage de Renard lança un regard à 

Nuage de Pavot qui léchait l’épaule de son frère d’un geste doux, tandis que petit à petit le 

regard du rouquin parcourait les alentours, il n’avait l’air de n’avoir aucun blessé grave… 

Pelage Bouclé sortait des fourrés en trainant Ecume Scintillante derrière elle, Nuage de 

Renard put l’entendre respirer de là ou il était. Aussitôt, Chardon Noir courut vers les chattes 

à la grande surprise de tous… Nuage de Renard regarda le guerrier tigré qui fourra son 

museau dans le cou de la chatte qui semblait être sa compagne… Le rouquin avait eux 

plusieurs doutes lorsqu’il sentait l’odeur du clan de l’Ombre sur le pelage de la chatte 

lorsqu’elle n’était qu’une apprentie mais tout était prouvé, le compagnon de la chatte était un 

guerrier d’un autre clan et cela ne semblait avoir échappé à personne. Flamme Crépusculaire 

renifla derrière lui puis partit tandis qu’Âme d’Argent qui était prés de la brunette les fixait 

sans mot… Aucun dégout ne brillait dans son regard au contraire de la rousse qui venait de 

partir le pelage hérisser, non… il semblait pensif comme si il ce remémorait quelque chose… 

Nuage de Renard tourna la tête en direction de Nuage de Pavot qui les observa aussi… Elle 

semblait plus admirative face à l’amour que portait le guerrier gris à la guerrière du clan de la 

Rivière qu’effrayer par une telle relation… Le rouquin soupira. Quoi qu’il en soit… La 

guerrière et le guerrier allait avoir de certain problèmes…  

 

Il se leva l’épaule douloureuse d’une morsure son regard parcourant les alentours, à la 

recherche de Nuage de Lune. Son pelage s’hérissa lorsqu’il ne la vit nulle part. Il partit en 

courant regardant dans le groupe du clan de la Rivière, de l’Ombre, même du Tonnerre. Il se 

stoppa net devant celui de la Rivière remarquant aussi l’absence de Nuage d’Erable. Mais où 

sont-ils ?!  

 

Nuage de Pêche  

 

 

Nuage de Pêche était plaqué contre sa sœur, Nuage de Lune qui observait la clairière remplit 

de combattant. La chatte ne put s’empêcher de se coller un peu plus à sa sœur, elle n’arrivait 

pas à croire qu’elle était là… Cela la rassurait en partie mais de l’autre l’inquiétait. La grisette 

pouvait bien être capturé ici ou même y pouvoir y laisser sa vie comme la dernière fois… Ce 

qu’elle ne désirait pas, qui sait ce qu’elle avait risqué en venant la cherché… Pourquoi faut 

que ce soit elle, Nuage d’Erable et un guerrier du clan du Tonnerre, Corbeau Noir, qui devait 

venir la chercher ? Que faisait le clan de la Rivière ? Rien… Elle planta ces griffes dans le sol, 

un frisson de colère la prit. Tu parle d’un clan… Il n’avait rien fait pour elle et Ecume 

Scintillante… Elle été rassuré que Nuage d’Erable lui ait dit qu’elle était en sécurité avec 

Pelage Bouclé… Mais si il les chats errants ne l’aurait pas emmené, elle serait encore 

actuellement dans le terrier ou tout deux ont étés emprisonner… Et il y avait encore les 

chatons de Perle Grisé. Elle la chercha dans le groupe, elle ne la vit nulle part. Elle attendait le 

signal de Corbeau Noir tout en jetant un regard à Nuage d’Erable qui la regardait, il détourna 

les yeux. Nuage de Pêche s’en voulut d’avoir reculé lorsqu’il s’était approché… Mais elle 

n’arrivait pas à se décoller l’image de ce chat noir qui à tenté de profiter d’elle… Elle s’en 

voulait de douter ainsi de son ami, elle ne voulait pas le rejeter ni le détester, mais au fond 

d’elle… La chatte avait l’impression d’avoir été salie et qu’elle ne voudrait plus jamais 

ressentir ça… Elle ne sut comment elle allait arranger ce « petit » problème. Elle secoua la 

tête, ils attendaient un écartement dans la bataille pour foncer vers le tunnel, ils s’étaient fixer 

l’objectif de sauver les chatons de Perle Grisé d’abord… Elle les prenait tandis que Nuage 

d’Erable la défendais, Nuage de Lune et Corbeau Noir repoussait les ennemis aidant les 

rebelles du clan du Vent… Malgré que l’apprentie grise n’ait pas été trop enthousiaste à l’idée 

de devoir ce battre, elle avait hoché la tête en acceptant son rôle dans le plan. Nuage de Pêche 



lui jeta un regard, surement peut être le dernier qui sait, ce serait surement le dernier. Soudain, 

les chats errants prirent le dessus repoussant un peu plus les rebelles vers eux, ce que Corbeau 

Noir jugea que c’était le bon moment. Il agita la queue, tandis que lui et Nuage de Lune 

foncèrent droit sur les premiers chats errants. Le cœur de Nuage de Pêche battit lorsqu’elle vit 

Nuage de Lune sauté sur un chat brun qui attaquait Perle Grisé, la chatte fut surprise tandis 

que l’apprentie roula au sol et fut envoyer au loin, la guerrière fonça à son tour puis elles 

disparurent derrière la masse de fourrure et de feulement. Elle vit Corbeau Noir jeter du sable 

dans les yeux d’un chat, profitant de son aveuglement il se jeta sur lui et lui mordit le coup. 

Nuage de Pêche avala sa salive tandis qu’elle et Nuage d’Erable se faufilèrent à coté du 

combat, l’apprentie brune ne put s’empêcher de quitté le combat des yeux en apercevant à des 

moments Nuage de Lune qui se battait au coté de Perle Grisé, Corbeau Noir retiré un chat du 

dos de Patte de Jais, le faisant rouler au loin. Tout deux arrivèrent à l’entrée du terrier ou tout 

deux s’engouffrèrent. Le pelage de Nuage de Pêche se frotta contre celui de Nuage d’Erable, 

un drôle frisson de peur la prit. Ce n’est pas de lui que tu devrais avoir peur ! tentait-elle de 

son convaincre. Mais l’image du chat noir la hanterait longtemps… Elle accéléra le pas pour 

ne plus ressentir la peur qu’elle ait envers Nuage d’Erable qu’elle ne pouvait pas contrôler, 

elle entendit les piaillements des chatons, ils étaient tous regroupés dans un coin appelant leur 

mère. Ils s’immobilisèrent lorsque Nuage de Pêche approcha mais leur regard fut plus en 

direction de Nuage d’Erable, elle lui fit signe de rester en arrière tandis qu’elle se penchait 

vers deux pour les prendre tandis que les deux paillèrent, c’était un mâle et une femelle.  

« Où est Maman ?... » miaula la première  

-Ont veut notre maman… » pailla l’autre  

-Vous la retrouverez bientôt… » rassura Nuage de Pêche tandis que Nuage d’Erable 

s’empara du dernier…Mais il ne bougeait presque plus.  

 

 

L’apprentie ne sut même pas si elle pourrait tenir une promesse et sortir d’ici vivant… Ou 

même que leur mère était vivante. Elle espérait que Perle Grisé soit encore vivante mais 

l’espérait quand même pour eux qui avait déjà perdus leur père mais aussi pour la chatte 

brune, elle s’en voudrait toujours si elle serait morte, elle les n’aurait pas put la sauvé ainsi 

que les autres… Elle soupira entre ces crocs puis ce dirigea vers la sortie avec Nuage d’Erable 

sur les talons. Lorsqu’ils sortirent tout deux du tunnel, la bataille se passait toujours, ce qui 

effraya les chatons que tenait Nuage de Pêche, ils s’agitèrent en miaulant tandis que leurs 

regards observaient le combat choqué. Nuage de Pêche espérait qu’ils ne gardent aucuns 

souvenirs de ce moment… Et qu’il ne souffrirait pas non plus de grandir sans père. Petit Maïs, 

Petit Ours et Petit Argent n’avait pas encore posé de question sur leur père, mais elle savait 

qu’ils arriveraient à grandirent sans père… Nuage d’Erable arriva avec le dernier chaton, qui 

possédait un pelage brun et blanc tigré, il ne bougeait plus…Ils ne devaient pas perdre de 

temps, il avait besoin de soins ainsi que sans doute les rebelles du clan du Vent qui auront 

besoin d’aide. Nuage de Pêche recula en évitant de justesse un chat errant roula emportant un 

chat gris et blanc sous ses griffes, lui déchirant l’épaule en lambeau, le chat feuler et l’envoya 

au loin. Nuage de Pêche sut qu’il ne fallait pas perdre une seconde de plus ici… S’ils ne 

voulaient pas mourir, elle, Nuage d’Erable et les chatons. Ce qu’elle ne désirait pas, elle ne 

mourrait pas après que trois chats se sont mis en grand danger juste pour elle… Mais 

l’apprentie penserait que ce serait le clan de la Rivière qui irait les sauvés mais finalement 

cela doit être deux apprentis et un guerrier ennemi qui devait allés les sauvés. Ont diraient le 

début d’une mauvaise blague ! pensa Nuage de Pêche, sa queue s’agitant de colère. Elle était 

terriblement déçus et par son propre clan en plus…  

 



Elle secoua la tête, ce n’était pas le moment de pensée à son clan égoïste, elle réglerait ses 

affaires avec eux plus tard, elle devait sortir d’ici avant que quelqu’un ne ce fasse tué… Elle 

vit au même Nuage de Lune passé à ses trousses avec un chat ennemi qui lui griffait le bassin, 

elle se retourna en feulant pour griffer la joue de son adversaire, son pelage gris hérissé. 

Nuage de Pêche fut horrifié en voyant les plusieurs griffures strié le corps de sa sœur, elle 

refusait de la perde de nouveau ou que cette dernière revive le combat contre la mort. Plongé 

dans ces pensées, elle ce fit renversé par un chat qui les avaient vue s’enfuirent avec les 

chatons. Elle tomba au sol, les chatons tapant au sol, ils poussèrent des piaillements de 

protestations. La chatte fut sonné tandis que le chat approchait, elle recula la queue 

l’entourant comme pour protéger son clan ou son corps du chat errant, mais avant qu’il ne 

dise quelque chose, Perle Grisé ce jeta sur lui dans un feulement pour griffer l’œil du matou 

lui crevant au passage. Ce dernier feula puis fuit en direction des fougères, Nuage de Pêche 

n’aurait sut dire qu’elle soulagement elle ressentait en voyant la guerrière grise, ainsi que ces 

chatons qui se mirent à l’appeler. La jeune mère donna un coup de langue à chacun d’eux –

même à celui que Nuage d’Erable tenait et prit la femelle grise qui était son portrait dans sa 

gueule tandis que Nuage de Pêche portait le mâle. Perle Grisé poussa un miaulement fort, puis 

se mit à courir en direction de la sortie qu’il avait empruntée, Nuage de Pêche et Nuage 

d’Erable suivirent. Nuage de Pêche surveilla la sortie de sa sœur, elle vit la guerrière grise et 

noir sortir du tas du bataillon qui lui avait prit l’une de ses pattes arrières, la chatte l’écrasa 

avec celle qui était libre puis rejoignit le groupe, tandis que un chat gris et blanc la suivit, 

l’épaule balafré. Ils laissèrent passé d’abord Nuage d’Erable et Perle Grisé, ils firent signe à 

Nuage de Pêche d’avancer, mais l’apprentie refusait de partir sans sa sœur. Son regard 

parcourait le camp en bataille tandis qu’elle se vidait des rebelles du clan du Vent, des chats 

errants leur courant après, le chat gris et blanc griffa plusieurs chats qui tentait de s’approché 

tandis qu’il feulait à l’apprentie brune de partir, mais la peur lui bouchait tout les bruits qui 

l’entourait… Son regard fixait le bataillon. Le temps semblait être au ralentit, mais soudain, le 

son revint soudainement lorsqu’elle vit sa sœur émerger du tas, Patte de Jais et Corbeau Noir 

sur le talon. Ce dernier lança du sable aux yeux d’un chat qui les poursuivait puis il accéléra 

dépensant sa sœur. Mais alors qu’elle s’approchait d’eux, une masse grise –brune la percuta 

l’écartant de Nuage de Pêche, qui dont le cœur se serra de peur. Elle ne comprit lorsque le 

souffle du matou c’était éteint… Alors que le chat se préparait une bonne fois pour toute à 

achever sa sœur sous le regard horrifié de Nuage de Pêche qui voulait bondir la sauvé mais 

ses pattes était restés bloqués… Ce qu’elle regretta lorsque Patte de Jais se jeta entre la patte 

puissante du guerrier qui s’abattit sur le cou du guerrier noir. Le chat poussa un râle tandis 

que Nuage de Lune s’écarta tremblante vers Nuage de Pêche, leurs regardèrent fixait le 

guerrier, qui crachait du sang tandis que son corps fut prit de convulsions, Nuage de Pêche 

tourna la tête lorsque le corps du guerrier noir qui l’avait aidé lorsqu’elle à fuit, celui qui avait 

tenté de la rassuré après le passage de ce maudit chat noir mais qu’elle l’avait repoussé… Elle 

ignorait si elle voulait cacher la vue du corps sanglant au chaton ou ce le caché elle-même… 

Nuage d Lune tremblait à coter de Corbeau Noir, le pelage hérisser en fixant le corps du 

matou noir qui s’était sacrifié pour la sauvé…. Son regard reflétait de peur et de tristesse. 

Nuage de Pêche tourna à son tour le regard vers le guerrier.  

 

Mort… Il ne bougeait plus. Il était inerte là. Son regard bleue agrandit par la peur qui l’avait 

prit de poussé son dernier soupir avant de le poussé vraiment, il était mort pour sa sœur, une 

chatte qu’il ne connaissait à peine. Ce que personne d’autre n’aurait put faire. L’apprentie 

aurait voulut se glisser prés du guerrier pour pouvoir le ramener au camp de la rivière, pour 

qu’il ait la veillé qu’il méritait… Mais ses pattes restèrent cloué au sol tandis que Mery 

secouait sa patte couvert du sang de Patte de Jais, aucun sentiment ne se reflétait dans son 



regard. Comment peut-ont être si cruel ? Le grognement de Corbeau Noir résonna derrière 

elle lorsqu’Etoile Majestueuse s’approcha, un sourie aux lèvres, un frisson la prit.  

« Attrapez les » miaula-t-elle  

 

 

Nuage de Pêche fut tirer en arrière par Corbeau Noir tandis que les sbires de la chatte ce 

jetèrent sur eux. EN sentant juste le mâle l’attrapé, un frisson glacé la prit, mais elle se retint 

de lui griffer la joue. Elle se releva puis elle se mit à courir tandis que le chaton qu’elle tenait 

tremblait de peur, Corbeau Noir à sa suite. Les feulements retentirent, le guerrier noir 

s’arrêtait de temps en temps dans le tunnel de ronce pour griffer et pousser leurs poursuivants, 

le cœur de Nuage de Pêche battait à la chamade. Ils ne pourraient pas les battre tous en même 

temps… Etoile Majestueuse et Merry étaient revenus avec le reste de leur clan de charogne de 

l’assemblée. La chatte leva les yeux vers la lune qui brillait haut dans le ciel tandis que les 

fines étoiles brillaient à travers la Toison Argentée. Est-ce que le clan des Etoiles veillait sur 

eux à cet instant ? Si c’était le cas… Nuage de Pêche espérait qu’ils les aideraient, ou même 

ce chat noir qui lui avait montré l’entrée de ronce… Pourquoi n’avait-il rien fait pour patte de 

Jais et les autres ?! Pourquoi seulement elle ? Elle n’était pas plus importante qu’une autre ! 

Elle chercha des yeux le chat noir, il n’était nulle part. Qui tu sois, aide nous ! Elle croisa le 

regard de sa sœur qui l’attendait à l’entrée du tunnel de ronce, elle arriva avec le chaton et tout 

se mirent à courir tandis que leur ennemis sortaient du tunnel de ronce en masse, les prenants 

en chasse. Nuage de Pêche n’osait à peine ce retourné tandis qu’elle courait sur la lande aux 

cotés de sa sœur, sentant le souffle de ses poursuivants qui prêt à la ramener de là ou elle 

venait… Ou bien les tués. Un frisson la parcourut tandis que limage des crocs de leur 

assaillants plongé dans son cou, l’achevant. Elle ferma les yeux en accélérant, le cœur battant 

à la chamade, ne quittant pas sa sœur… Elle refusait de la revoir recroqueviller dans son petit 

nid dans la tanière de Baie Sauvage en train de combattre la mort, elle ne voulait pas voir le 

regard de Nuage de Renard et Pelage d’Acier brillé d’inquiétudes et de tristesses… Plus 

jamais elle ne voulait revivre ça dans toute sa vie avec n’importe qui et elle ne laisserait 

jamais reproduire ça. Voir quelqu’un mourir sous ses yeux… Elle repensa au corps de Patte 

de Jais, immobile, imaginant un instant à sa place, Nuage de Lune ou Nuage de Renard. Son 

cœur ce serra tandis qu’elle accéléra encore une fois, mais soudainement les griffes du matou 

se plongèrent dans son dos la déséquilibrant, la chatte grogna de surprise tandis que Nuage de 

Lune fit volte face pour faire pleuvoir des coups de griffes sur son adversaires se qui renversa 

Nuage de Pêche, les deux chats roulèrent le long de la lande. L’apprentie brune se réceptionna 

sur un buisson de Bruyère, tentant toujours le chaton de Perle Grisé qui miaulait de 

protestation dut à au choc. Elle s’immobilisa en reconnaissant le chat noir, les yeux ambré du 

matou pétillait tandis qu’il sourit en la reconnaissant. Mais avant qu’il n’ait put faire un pas en 

avant, Nuage de Lune se mit devant elle en signe de protection, le pelage hérisser malgré ses 

pattes tremblantes, sa sœur put voir sa gorge se gonfler un instant lorsqu’elle avala sa salive. 

Cela élargit le sourire du matou qui fit onduler la queue.  

« Je vois, tu es sa sœur n’est-ce pas ? » Nuage de Lune se mit à grogner pour le 

menacer, le matou ria aux éclats « Elle est encore plus belle que toi »  

 

 

Nuage de Pêche put voir un frisson prendre de toute part sa sœur, mais elle garda la tête haute, 

son regard bleue avec son coté vert, figer vers le matou, les griffes sorties… Nuage de Pêche 

ne put qu’admirer son courage… Un nouveau grognement avait monté dans la gorge de 

Nuage de Lune tandis que son adversaire avait fait un pas en avant s’approchant des chattes, 

sa queue ondula de plaisir face à la chatte grise qui lui faisait face. La chatte brune 



s’immobilisa lorsqu’elle vit les pattes du matou se courber prés à fondre sur sa sœur, mais 

soudain un miaulement derrière lui, le stoppa net. Nuage de Lune recula un peu plus vers sa 

sœur lorsqu’elle vit Merry, ses pattes se remirent à trembler tandis que le regard marron se 

posa sur elle. Nuage de Pêche fut pris d’un frisson en croisant son regard… Il paraissait si 

vide… Comment pouvait-il avoir un lien avec Pelage d’Acier ?!  

 

La queue du chat brun gris tourna pour lui indiquer d’aller vers lui. Le chat noir grogna, tandis 

que ses yeux ambrés lancèrent des éclairs en direction de son chef. Ces chats sont vraiment 

fous… pensa apeurer la chatte. Il n’arrivait pas s’apprécier entre eux !  

« Bones, rentre au camp… » miaula le matou tandis que son regard dérivait vers les 

deux chattes, Nuage de Lune fut pris d’un violent frisson qui secoua Nuage de Pêche « 

Tu pourras t’amuser avec elles plus tard »  

 

 

Plus tard ?! Juste cette image fit trembler un instant Nuage de Pêche. Il aurait put le faire 

maintenant et sans mal… Il était beaucoup plus forts que eux deux réunit… Pourquoi attendre 

plus tard ? Mais pourquoi Plus tard ? Cela n’envisageait rien de bon… Le matou dénommé 

Bones jeta un regard envieux envers les deux femelles qui étaient toujours collé l’une contre 

l’autre, Nuage de Pêche écarquiller les yeux, ce recroquevillant un peu sur elle-même tandis 

que il faisait demi-tour. Nuage de Pêche ne put que le cligner des yeux lorsque lui et Merry 

disparurent de la vue des deux chattes. Nuage de Lune à bout de souffle et épuisé s’écroula au 

sol, en fermant les yeux, surement la fatigue… Elle ne réagit que quand le miaulement de 

Perle Grisé résonna. La chatte grise courut en direction de la chatte que portait de Nuage de 

Pêche puis la chatte donna un coup de langue à la petite chatte. Nuage d’Erable la suivait de 

prés au coté de Corbeau Noir tandis qu’un autre groupe du clan du Vent suivait. La chatte noir 

et grise qui avait échappé de peu à la mort boitillait appuyer à un chat gris et blanc tandis 

qu’une autre chatte blanche suivait son pelage poisseux de sang, elle aidait une chatte blanche 

et brune à avancer, Nuage de Pêche put reconnaitre la chatte errante au ventre gonflé de 

chaton. Cette dernière était striée de griffure tandis qu’elle s’écroulait à son tour au sol… 

Bannis de son propre clan ils étaient… Nuage de Pêche n’osait à peine imaginer ce que cela 

pouvait faire. Elle se pencha au dessus de Nuage de Lune pour lui donné un coup de langue 

rassurant tandis qu’elle fut prit de nouveau tremblement de peur, bien qu’elle ignorait la 

qu’elles des deux en avaient le plus besoins… La phrase de Merry la travailla tandis qu’elle 

passa sa langue râpeuse sur le pelage gris de sa sœur… Tu pourras t’amuser avec elles plus 

tard se répéta-t-elle, elle fut prise d’un frisson. Ce qui était clair, ils allaient revenir, mais ce 

sera sans doute la dernière fois…  



 

 

Nuage de Renard  

« Vous avez vue ma sœur, Nuage de Lune ?... » un frisson parcourut Nuage 

de Renard tandis qu’il se dirigea vers un autre guerrier du clan de l’Ombre « 

Vous avez vue ma sœur ? »  
 

 

Le guerrier feula en guise de réponse. Nuage de Renard coucha les oreilles, ce n’était pas 

possible comme certain du clan de l’Ombre pouvait être idiot et égoïste ! Son unique œil 

parcourra la foule de félin du clan de la Rivière et de l’Ombre. Aussitôt qu’Etoile Majestueuse 

et ses chats errants étaient partis, Etoile Gelée avait ramené son clan au camp accompagné 

d’Etoile Enflammée et des guerriers. Le chef au pelage roux flamboyant n’avait pas dit nan à 

ce que s’est guerrier se repose dans leur camp tandis qu’il parlait avec la chef. Baie Sauvage 

et Rêve Eternel faisait chaque guerrier étudiant leur fourrure tandis que les moins gravement 

blessé aidait, Renarde Futée et Nuage de Ruisseau, l’autre frère de Nuage de Pavot qui était 

apprenti guérisseur suivait les deux chats avec des ballots de feuilles. Mais Nuage de Renard 

n’avait pas revue sa sœur, Nuage de Lune depuis le début de la bataille… Elle restait 

introuvable avec Nuage d’Erable. Il avait interrogé tout les guerriers des deux clans personnes 

ne les avaient vues ni aperçut. Nuage de Renard planta ces griffes au sol tellement qui 

tremblait de peur… Peut être que les apprentis avaient put être tué dans la batailles et que 

personnes ne les aient vues… Ou bien l’un de ses charognards de chats errants avait réussis à 

enlever sa sœur pour lui faire subir les pires tortures… Il ferma les yeux libérant les larmes 

qui bordaient ses yeux, elles tombèrent au sol sans dans un bruit silencieux, tout comme le 

sanglot silencieux qu’il ravala tandis qu’il tremblait. Il avait déjà perdus Nuage de Pêche… 

Voila qu’il avait maintenant perdus Nuage de Lune et son meilleur ami d’enfance… 

Comment pouvait-il les laissé seule ainsi ? Pourquoi n’arrivait-il pas à protégé ses sœurs ?! Il 

se sentait si minable à ce moment là… Seule… Sans elles… Pourquoi était-il si misérable au 

point de ne pas savoir protéger ses sœurs ?... Une douce patte se posa sur son épaule, en 

sachant qu’il s’agissait de Nuage de Pavot, le rouquin se colla un peu plus à elle… C’était 

surement la dernière chose qu’il avait et jamais il ne laisserait pas partir, cette fois ci… Il 

ferrait tout pour la protéger. C’était sa seule amie… La seule qui acceptait vraiment ses 

cicatrises sans louché ailleurs, gêner. C’était la seule qui comptait pour lui avec ses sœurs. Il 

souleva son regard borgne vers la chatte qui la regardait avec tristesse, le rouquin ne put 

continuer que la fixer… Jusqu’à que le grognement de son frère, Nuage de Colibri les 



arraches tout deux de leur regard. L’apprenti gris les regards caché par les fougères prés de la 

tanière de Baie Sauvage, prés d’un autre mâle gris bun que l’apprenti défigurer avait déjà vue 

plusieurs fois en sa compagnie, sans doute son mentor. En voyant le regard du frère de son 

amie, il se demandait bien qu’elle mouche l’avait piqué, il se sentit soudainement gêner se 

rendant compte à quoi pouvait pensée le frère de son amie à les voir là coller l’un contre 

l’autre, leurs regards plonger l’un dans l’autre. Hey ! C’est juste une amie ! Aurait voulut lui 

hurler le rouquin. Mais pourtant, il ne voulait point se décoller d’elle à ce moment d’elle 

tellement que sa présence le rassurait… Elle était surement la dernière chose qui lui restait. Il 

vit un moment Bofur chercher des yeux dans la foule à coté de Pelage d’Acier dont les pattes 

avant tremblaient… Nuage de Renard ne pouvait que comprendre sa tristesse… Il avait déjà 

été détruit lorsque Nuage de Pêche eux disparut… Mais voila que maintenant il perdait Nuage 

de Lune. Baie Sauvage passa vers les deux apprentis pour étudier leur blessure, le rouquin se 

laissa faire trop épuiser par ses propres sentiments et la bataille, mais il n’avait aucune 

blessure mortel ou profonde, que des superficielle. Il regarda Nuage de Pavot, c’était de même 

pour elle… Mais ce fut plutôt la scène derrière elle qu’il observait par la suite. Âme d’Argent 

qui n’avait pas quitté d’un poil son apprentie regardait longuement Renarde Futée qui lui 

échangea le même regard avant de détourner les yeux, les oreilles bases, Âme d’Argent 

soupira en baissant les yeux à son tour. Nuage de Renard fut surpris et osa un sourcil, il jeta 

un regard à Nuage de Pavot qui semblait comprendre le malaise de son mentor… Son ami 

aurait voulut lui poser des questions mais il sut que ce n’était qu’entre elle et son mentor, un 

secret entre eux… Ce que Nuage de Renard n’aura jamais le droit, d’avoir un mentor auquel il 

pourrait ce confier. Soudain, il releva les oreilles et tourna la tête en direction de l’entrée du 

camp, il put entendre Bofur feuler tandis que les discutions à voix basse se turent. Une odeur 

infecte de sang et l’odeur de charogne mélanger au clan du Vent enveloppa le camp tellement 

qu’elle était forte. L’apprenti dut planter ses griffes au sol pour s’empêcher de foncer prés de 

l’entrée pour attaquer le premier venu… Ce qui lui avait arrachés deux sœurs et son ami 

d’enfance… Il lui avait tout prit. D’un geste protecteur il se mit devant Nuage de Pavot en 

protection, le pelage hérisser, les yeux fixant la tanière. Tous c’étaient tut, prêt à attaquer, 

même Nuage de Ruisseau avait sortit les griffes, tandis que son ballot de feuilles se 

balançaient de droite à gauche tellement qu’il tremblait. Les herbes remuèrent, Nuage de 

Renard se prépara bondir du même de Nuage de Pavot mais il s’immobilisa soudain, n’en 

croyant pas ses yeux. Nuage de Lune sortait du tunnel en secouant la tête, son pelage gris strié 

de griffure et de balafre… Aussitôt suivit de Nuage de Pêche, qui avançait en titubant. Nuage 

de Renard ne sut que faire à cet instant que de foncer vers ses sœurs manquant de renverser 

Bofur qui souriait à l’entrée de la tanière de Baie Sauvage. Il se colla contre ses sœurs, 

tremblants, soulager… Il ne pouvait plus pensée tellement qu’il était heureux de les voir saine 

et sauves… Elles étaient en vie ! Il ne savait même pas qui remercier pour lui offrir ces 

retrouvailles…. Mais il se faisait la promesse de ne plus jamais les quittés. Jamais… il ferma 

les yeux laissant le soulagement l’envahir et la joie l’envahir de pars en pars… Il était en paix 

pour la première fois depuis longtemps. Ces sœurs étaient là, de nouveau, avec lui. Il voulait 

leur parlé mais il était incapable de parlé Il s’écarta, les larmes aux yeux, regardant de haut en 

bas Nuage de Pêche, l’apprentie avait une longue balafre sur son épaule… Ce ne fut pas se 

qui l’inquiéta le plus, ce fut son regard vide poser sur le sol alors que Bofur s’avançait pour 

saluer les deux chattes, elle recula légèrement, tremblante tandis que Nuage de Lune souriait à 

l’ancien solitaire tout en jetant un regard à Pelage d’Acier qui poussa un soupir de 

soulagement. Les herbes frémirent encore faisant reculer le rouquin, une chatte au pelage gris 

s’avancer deux boules de poils dans la gueule, Nuage d’Erable l’accompagnait avec un chaton 

dans la gueule. Nuage de Renard crut qu’il allait s’évanouir tellement qu’il heureux et 

tremblait de soulagement… Il n’avait perdus personnes… Il était là avec lui. Petit à petit, 

d’autre chat du clan du Vent pénétrèrent dans le camp, le rouquin sursauta en reconnaissant la 



chatte qui avait protégé Nuage de Pavot. Le regard ambré de la chatte croisa celui du rouquin, 

elle le salua avec un sourire, puis d’autre entrèrent… Nuage de Renard eux la tête qui tournait 

tellement que soudainement le camp fut envahit de félin… Et seulement 2 demi-clans était là. 

C’est donc à ça que ressemblerait nos vies si ont ne se faisait pas la guerre… pensa Nuage de 

Renard. Il sursauta lorsqu’un autre matou rentra restant prés de l’entrée, sa fourrure s’hérissa 

en reconnaissant Corbeau Noir, mais le guerrier avait la même mine que ses deux sœurs, le 

pelage strié de griffures… il regarda longuement ses sœurs et remarqua le regard que lui 

lançait Nuage de Lune, un regard brillant de haine mais de reconnaissance tandis qu’elle se 

collait un peu plus à Nuage de Pêche. Il les a aidés ?... Arbre Fleuris s’approcha d’un 

miaulement joyeux de ses camarades pour se frotter contre eux tandis que Nuage de Loups les 

rejoignent, mais sans grande convictions, son regard parcourait la foule à la recherche de 

quelqu’un. Arbre Fleuris parlait à la chatte qui avait déposé ses chatons au sol, la mine 

joyeuse de sa lieutenant se déforma de tristesse lorsque la chatte grise baissa la tête, sa gueule 

s’ouvrant sur des mots que ne put entendre Nuage de Renard… La guerrière tomba au sol, le 

regard poser dans le vide tandis que Nuage de Loups regarda les yeux ronds la guerrière, les 

membres tremblants avant à son tour de détourner le regard, Baie Sauvage s’approcha aussitôt 

d’eux, le regard remplit de compassion vis-à-vis de la chatte tacheter qui se leva encourager 

par la chatte brune pâle qui l’entraina dans la tanière, le rouquin les suivit d’un regard triste. 

Etoile Enflammée et Etoile Gelée s’approchèrent de la chatte grise, à coté de lui, Nuage de 

Pêche secoua la tête comme si elle approuvait le choix des deux chefs de parler à la chatte 

grise. Nuage de Renard ne put s’empêcher de se coller un peu plus contre Nuage de Pêche. Il 

ne la lâcherait plus jamais… Il ne lâcherait plus jamais ses sœurs.  

« Chat du clan de l’Ombre et de la Rivière ! » lança-t-elle « Nous ne devons 

pas nous laisser déboussoler par le clan du Vent, nous combattrons 

jusqu’au bout… Tous ce qui peut marchés aident les chats du clan du 

Vent à trouver de quoi s’installer… Vous êtes les bienvenues ici… »  
 

 

La chatte grise dont les chatons miaulaient à ses pattes salua la reine grise avec 

reconnaissance, Nuage de Pêche fut la première à réagir malgré ses pas hésitant et maladroit 

elle se dirigea vers la chatte grise en souriant puis lui fit signe de la suivre vers la 

pouponnière, la guerrière prit ses petits entre les crocs avec douceur tandis que la guerrière 

noir et grise encourageait une chatte brune rayer de rayure blanche à se lever, cette dernière 

avait le ventre gonfler de chaton. Pierre Précieuse sortie de la pouponnière saluant la chatte 

grise puis elle les laissèrent entrée, Nuage de Pêche s’arrêtant à l’entrée. La voyant basculer 

sur le coté, Nuage de Renard courut vers elle aussitôt imiter par Nuage de Lune, le rouquin 

retint à temps la brunette qui avait les yeux demis ouverts, ses membres tremblait de fatigue. 

L’inquiétude envahit aussitôt sin frère qui lui donna un coup de langue sur l’oreille pour tenter 

de la calmer, tandis que Nuage de Lune lui disait des mots rassurant, elle fut écarter par 

Regard Ensoleillé d’un feulement qui appela le nom de sa fille tandis que petit à petit ses yeux 

se fermèrent le corps tremblant. Leur mère donnèrent des coups de langues sur son pelage sale 

et emmêlant… Nuage de Renard n’aurait sut dire la dernière fois ou il avait leur mère 

s’inquiéter ainsi. Tellement que ces battements de cœur était fort, qu’il n’entendit à peine 

Âme d’Argent approcher de la chatte brune qui tremblait toujours au sol prés de leur mère 

bicolore qui la léchait désespérément en l’appelant. Il l’entendit à peine proposer à la chatte 

de transporter l’apprentie à Baie Sauvage, mais d’un geste protecteur, Regard Ensoleillé lui 

feula au museau ce qui fit sursauter le rouquin qui eux l’impression d’avoir été un instant 

sourd et qu’il entendait d’un coup.  



« Ne l’approche pas ! » feula-t-elle les griffes sortie en signe de défis  

-Elle à besoin de soin » miaula calmement le guerrier gris face à la mère en 

furie.  

 

 

Nuage de Renard pouvait en partie comprendre Regard Ensoleillé… Qui serait assez fou pour 

laisser sa fille dans les pattes d’un autre chat de clan ? Mais le rouquin avait confiance au 

guerrier gris, il était le mentor de Nuage de Pavot et il devait être donc être merveilleux… 

C’était le mot qu’avait choisit l’apprentie brune pour le décrire alors qu’il était censée se 

battre lors d’un entrainement. Il secoua les moustaches à ce souvenir… Ses deux sœurs 

allaient bien à ce temps là… Il regarda le corps tremblant de Nuage de Pêche entre les pattes 

de Regard Ensoleillé, il crut revoir un moment le corps de Nuage de Lune, tremblante prés de 

Pelage d’Acier… C’est là qu’il se sentit incapable plus que jamais... Ces dernières lunes, il 

avait faillit perdre ses deux sœurs… Quel frère laisserait-il faire ça ? Il soupira en détournant 

le regard tandis que Nuage de Pavot s’approcha de lui regardant son mentor et sa mère qui se 

défiait du regard. Ce fut Renarde Futée qui intervint en posant la queue sur l’épaule d’Âme 

d’Argent qui sursauta à ce contact, la chatte rousse et blanche miaula à Regard Ensoleillé qui 

serra les dents, un moment Nuage de Renard crut qu’elle allait vraiment attaquer Renarde 

Futée en plus du guerrier gris qui fixait toujours la guerrière avec incompréhension.  

« Je vais la transporter à Baie Sauvage… » miaula la guerrière  

 

 

Regard Ensoleillé émit un grognement avant de s’écarter à contre cœur de sa fille, le pelage 

hérissé, son regard ambré défiant toujours les deux chats. Renarde Futée lui lança un regard, 

avant de se pencher pour prendre Nuage de Pêche par la peau du cou avec délicatesse et la 

soulever aider de Pelage Bouclé, qui dont le regard brillait que d’inquiétude… Nuage de 

Renard les suivit des yeux avant de jeter un regard à Nuage de Pavot… Cette dernière fixait le 

corps de sa sœur avec une inquiétude sans faille… Le rouquin ne put l’admirer, elle-même se 

préoccupai plus de sa sœur qui était une chatte ennemie que s’en était occuper son propre clan 

ces dernier jours… Si Nuage de Lune, Nuage d’Erable et Corbeau Noir n’auraient rien fait, 

elle ne serait pas là. Il jeta un regard au guerrier avec qui discutait Ombre Blanche qui devait 

remercier le guerrier du clan du Tonnerre, ce dernier salua la lieutenante, et se prépara à 

partir, mais se stoppa avant de jeter un regard à Nuage de Lune, qui le fixait aussi, en 

remarquant son regard ambré braqué sur elle, son pelage s’hérissa mais elle soutint son 

regard… Un échange qui parut une éternité pour le rouquin qui ne manqua rien à la scène. Le 

guerrier noir coupa se regard et disparut dans les buissons, Nuage de Renard put l’entendre 

s’éloigner. Pourquoi ce comportent-ils ainsi l’un envers l’autre ? Nuage de Lune ne l’avait 

croisé qu’une fois lorsqu’ils avaient été cherché Ecume Scintillante alors qu’ils venaient 

d’être tout juste nommé apprenti… Et sa sœur n’avait jamais participé à une assemblée autre 

que celle de se soir. Il grinça des dents, le pelage hérissé. Sa sœur lui cachait des choses… 

Mais quoi ? Il ne sut put trouver la réponse mais il n’aimait pas ça.  

 

Le matou sursauta lorsque Nuage de Lune passa en courant devant elle pour aller voir Nuage 

de Pêche, Nuage de Renard se décolla de Nuage de Pavot lui lançant un regard désoler tandis 

qu’elle l’encouragea de la patte, il lui sourit. Il savait que la chatte serait toujours là pour lui. 

Comme moi je serais toujours là pour elle ! se promit-il. Il ne voulait plus jamais ressentir 

cette culpabilité de ne pas avoir sut protéger, il sera là pour chacune d’elle maintenant. Le 

regard du rouquin s’arracha au bleue de Nuage de Pavot lorsqu’un feulement retentit de la 

tanière, Nuage de Renard put reconnaitre celui de Regard Ensoleillé. Son pelage s’hérissa 



aussitôt en imaginant bien la scène, et il eux bon. Lorsqu’il rentra dans la tanière, il put voir 

Regard Ensoleillé dresser devant Nuage de Pêche qui était installé dans un doux nid de 

mousse et de plume, et face à Nuage de Lune qui était recroquevillé contre Bofur qui fusillait 

du regard la reine en furie… Celle-ci semblait pire que fou de rage.  

« Ne t’approche pas d’elle, sale malédiction ! » feula-t-elle en sortant les 

griffes tout en s’avançant, un frisson parcourra l’échine de Nuage de Renard 

lorsqu’il vit le regard fou de sa propre mère « Tu en à assez fait comme ça, 

dégage maintenant ! »  
 

 

Elle ce jeta sur l’apprentie grise qui ne put que se recroqueviller sur elle-même tandis que 

Bofur se jetait sur la reine pour la mettre sans mal contre le sol. Nuage de Renard resta cloué 

sur place choqué par son geste… Jamais il n’aurait pensée que sa mère puisse faire ça à sa 

propre fille… Jamais il ne l’avait jamais imaginé attaqué un quelconque chat de son clan. 

Mais en voyant son regard fou dirigé en direction de sa sœur, il sut que sa mère ne serait plus 

jamais comme avant et sera toujours plongé dans son délire de malédiction…  

Nuage de Lune recula, les yeux écarquillé par la tristesse et la peur tandis que Regard 

Ensoleillé se débattait sous les grosses pattes rousses du solitaire… Sa fille la fixa un moment 

avant de fuir, Pelage d’Acier qui avait regardé la scène choqué, l’appela mais l’apprentie grise 

l’ignora. Nuage de Renard fit demi-tour la suivant, elle pouvait faire n’importe quoi ! Son 

pelage s’hérissa lorsqu’il la vit disparaitre dans le tunnel tandis que tous regardait le tunnel 

avec étonnement. Il avait retrouvé Nuage de Pêche, hors de question qu’il perde la deuxième ! 

Il fonça à son tour droit dans les feuilles qui cachait l’entrée en les ignorants lorsqu’elles 

fouettèrent son museau. Il était épuisé, ses pattes lui fessaient mal, mais il s’en fichait, seule 

sa sœur comptait. Il ne fallut pas aller bien loin, il là découvrit prés de Renarde Futée à 

l’entrée du clan. Les deux chattes étaient couchés l’une contre l’autre, Nuage de Lune avait la 

tête plonger dans ses pattes tandis que ses épaules se secouèrent d’un sanglot, ce qui ne fit que 

donner un coup de griffe à Nuage de Renard. Pourquoi n’avait-il pas remarqué plus tôt que sa 

sœur souffrait de ça ?... Lui qui pensait qu’elle s’était habitué tout comme lui et Nuage de 

Pêche. Sauf que ce n’est pas nous les vraies concernés… Le mentor de sa sœur sursauta 

lorsqu’il s’approcha pour se coucher prés d’elle, tandis que les sanglots secouait sont corps 

mince, et strié de griffure et de balafre. Il donna un coup de langue sur l’une de ses oreilles 

qui était couverte de sang et arracher, elle releva la tête, les joues tremper par les larmes.  

« Pourquoi moi ?... » pleura-t-elle « Qu’est-ce que j’ai fais pour mériter ça 

?... Tout est de ma faute… J’en suis sur ! »  
 

 

Elle replongea de nouveau son visage salée par les larmes dans ses pattes tandis que d’autre 

sanglot la secouèrent. Cette scène meurtrit le cœur de Nuage de Renard qui posa sa tête sur sa 

nuque, une patte lui caressant le dos… Regard Ensoleillé fessait la même chose lorsqu’ils 

souffraient toujours de mauvais cauchemars –qui étaient des cauchemars comme les autres- 

ou lorsqu’ils souffraient de petit maux de ventre ou de tête… C’était le bon temps. Ce que dut 

se rappeler Nuage de Lune vue qu’un nouveau sanglot éclater de sa bouche, il ferma les yeux.  

« Rien n’est de ta faute Nuage de Lune… » il se frotta contre elle « Et tu le 

sais… »  
 

 

Il ne savait pas quoi dire d’autre… Et cela ne semblait guère calmer la chatte grise, qui 



pleurait toujours dans ses pattes. L’apprenti roux ne savait plus quoi faire et ile ne voyait pas 

le bout de ce tunnel sombre…  

 

 

 

Nuage de Pêche  
 

Nuage de Pêche courait dans un long tunnel sombre, les poumons brûlants. Elle n’osa à peine 

se retourner, elle entendait très bien les bruits de pas son poursuivant résonner au fond du 

tunnel sans fin. Ou pouvait-elle bien être ? Elle ne se posait à peine la question en réalité 

tellement qu’elle tentait d’échapper à son poursuivant. Elle trébucha sur une pierre qui lui 

trancha la patte, tout en criant elle roula au sol. Son regard vert brillant dans ce noir complet, 

sans fin, ce levèrent vers les deux billes ambrés qui la fixait de haut. L’apprentie pouvait 

entendre ces griffes crissé sur le sol tandis qu’il s’approchait d’elle. La pauvre chatte tenta de 

reculer mais la peur la clouait sur place, elle ne pouvait plus se détacher de ce regard qui 

l’effrayait. Lorsque le matou posa sa forte patte sur son dos, la plaquant au sol, comme un 

coup de jus qui la prit, elle se débattit furieusement, les larmes aux yeux, comprenant qui il 

était vraiment. Elle se mit à trembler lorsqu’elle sentit les crocs du mâle se refermer à la 

hauteur de son cou, tout en se débattant, feulant, sortant les griffes, désespérer. Soudain, elle 

tapa le menton du matou avec sa patte arrière. 

 

Mais lorsqu’elle rouvrit les yeux se fut un rayon lumineux qui l’éblouit. L’apprentie posa ses 

pattes sur ses yeux, tremblante. Ce n’était qu’un rêve, ce n’était qu’un rêve se répéta la 

brunette dans sa tête. Mais malgré cette phrase en boucle qui défilait dans son esprit, elle 

voyait encore le regard ambré du matou poser sur elle. Elle se leva et s’ébroua, puis 

s’immobilisa lorsqu’elle sentit une fourrure contre elle. Elle renifla et tourna le regard, d’un 

petit bond, elle recula comme si on venait de lui planter une épine dans le pelage, le pelage 

hérisser. Pelage d’Acier toucha sa mâchoire en faisant une tête plus bizarre que son regard 

acier, avec lequel il regardait Nuage de Pêche. Cette dernière tentait de calmer son corps qui 

battait à la chamade regardant autour d’elle, perdus. Ou était Perle Grisé ? Patte de Jais ? 

Aurore Coloré ?! Puis les souvenirs lui revinrent comme une grosse claque… Patte de Jais 

était mort et ils étaient de retour au clan de la Rivière…. Son clan… Lâche. Elle avait beau se 



sentir en partie heureuse d’être rentrée, mais un goût amer lui restait dans la gueule. QU’avait 

faits son clan pour elle ? Rien. Cela n’aurait pas dut être Nuage de Lune, Nuage d’Erable ainsi 

qu’un guerrier du clan du Tonnerre, Corbeau Noir qui n’aurait jamais dut venir le chercher… 

Cela aurait dut être une patrouille organiser. Sa sœur avait faillit mourir et pour de bon si 

Patte de Jais n’aurait pas été là… Elle n’avait pas que faillit perdre sa sœur, elle avait perdu 

un merveilleux chat qu’elle avait déjà considérer comme son ami… Malgré la peur qui avait 

tambouriné en elle alors qu’il n’avait juste tenté de la rassurer suite à ce… traumatisme. 

Nuage de Pêche eux le souffle coupé… Quel autre mot pouvait-elle utiliser pour décrire cette 

peur ? Elle regarda Pelage d’Acier se rendant compte que c’était à lui le coup de patte qu’elle 

avait refiler et qu’elle s’était écarter de lui comme la peste. Elle baissa la tête tremblante 

tandis qu’elle dut se mordre la langue jusqu’au sang pour ne pas gémir comme un chaton, elle 

avait jusqu’à avoir peur de Pelage d’Acier ! Le chat qui était le plus proche d’elle et de son 

frère et de sœur –d’elle en particulier et elle n’avait jamais sus le pourquoi. Plus petite, Nuage 

de Pêche pouvait se rappeler qu’elle avait toujours été jalouse de cette sorte de lien qu’il 

partageait eux deux… Cette jalousie avait mystérieusement disparut. Remplacé par celle de 

Nuage de Pavot et de mon frère grogna-t-elle. L’apprentie ne remarqua que maintenant le 

regard lourd de Pelage d’Acier lui portait, elle se lécha vite fait les poils rebelles de son 

poitrail en se sentant gêner. Elle venait juste de lui démonter la mâchoire mais elle se sentait 

incapable de s’excuser… Un frisson la prit lorsque son esprit posa devant ses yeux le regard 

ambré du matou, Pelage d’Acier était de loin un chat comme ça ! Mais elle avait beau tenter 

de se convaincre, son cœur palpitait de peur. Elle regarda autour d’elle intrigué, le soleil était 

bas, mais il faisait encore trop chaux et sec pour que se sois le matin. J’ai dormis toute la 

matinée ?... Enfin… Nuage de Pêche n’était mêle plus sur si elle s’était couché elle-même 

prés de Pelage d’Acier pour s’endormir ou bien ou l’avait emmené. Elle se rappelait juste 

d’avoir suivit Perle Cendré puis… de la voix de Regard Ensoleillé, hurlante, agressive… Elle 

soupira, à force de réfléchir, elle commençait à avoir mal au crâne. Son regard parcourra la 

tanière et se posa sur le corps d’Ecume Scintillante roulé en boule, son ventre se soulevait de 

manière régulière. De la toile d’araignée était posé sur sa tête. D’un petit pas, l’apprentie se 

rapprocha d’elle sous le regard de Pelage d’Acier, qu’elle ne supportait à peine. Arrête 

d’avoir peur, il a toujours été là pour toi ! elle voulait se frapper tellement qu’elle se sentait 

honteuse. Doucement, elle posa sa patte sur son ventre… Il se soulevait doucement et son 

corps était chaud… En pensant à ses futurs chatons et à ce de Chardon Noir, son cœur palpita 

tellement qu’elle fut secouer d’un frisson.  

« Elle va bien » elle sursauta, Baie Sauvage triait des feuilles dans sa tanière.  

-Et ses chatons ? » En voyant du coin de l’œil Pelage d’Acier relever la tête avec 

surprise, elle s’en voulut qu’elle n’ai pas sut se taire  

- lls vont bien aussi » Elle s’approcha du corps de la chatte noir et blanche et regarda 

longuement Nuage de Pêche « Tu savais que son compagnon était un guerrier du 

clan de l’Ombre… n’est-ce pas ? »  
 

 

Nuage de Pêche baissa la tête au sol en griffant le sol de sa patte les oreilles brûlante. La 

vérité avait éclaté au grand jour malgré qu’elle tienne sa langue –pour une fois-. Bien qu’elle 

n’ait jamais vraiment accepté cette relation, elle s’en voulut beaucoup que leurs relations soit 

découverte… Ecume Scintillante était son amie, et bien qu’elle ne supportait guère le guerrier 

tigré qui se méfiait d’elle comme un rat, elle n’avait jamais voulut ça… Mais comment avait-

il sut ? Nuage de Lune ne lui avait que expliquer vite fait l’histoire mais elle avait mentionné 

un guerrier gris bizarre qui voulait les attaqués comme si Ecume Scintillante était sa camarade 

ou son amie. Sans doute ça. Alors qu’il pensait que ce serait MOI qui révélerais tout ! La 



chatte ne sut que dire, oui ? Non ? Baie Sauvage était loin d’être idiote, donc… Quoique la 

chatte trouve à dire elle sera qu’elle serait complice de ce secret. Qu’est-ce qui va arriver à 

Ecume Scintillante ? Etoile Gelée va-t-elle la bannir ? Va-t-elle les bannir ? Un frisson lui 

traversa la colonne… La chef avait peut être incapable d’envoyer de l’aide mais elle serait 

bien capable de faire ça ! Elle avait beau avoir été déçue par son clan… Elle ne voulait pas 

surtout finir seule et il y avait encore son frère et sa sœur… Ainsi que ces amis. Nuage 

d’Erable, Pelage Bouclé, Pelage d’Acier, Rouge Gorge… Elle jeta un regard à Baie Sauvage. 

Elle ne savait pas quoi faire, dire oui ? Dire non ? Elle ne voulait pas être bannis mais encore 

moins abandonnez Ecume Scintillante….  

 

Alors que la chatte brune allait répondre, un miaule de joie résonna derrière elle. Elle tourna 

la tête vers Nuage de Renard qui courait vers elle, suivit d’un pas plus hésitant Nuage de 

Lune. Nuage de Pêche pencha la tête sur le coté voyant son regard hésitant… Que pouvait-

elle bien avoir ? Tandis que l’inquiétude l’envahit, Pelage Bouclé rentra à son tour dans le 

camp, avec un gros poisson dans la gueule, les yeux bleus de la guerrière brillèrent de fierté 

face à sa prise tandis qu’elle le déposait de Pelage d’Acier qui la regarda avec un sourire 

tandis que la guerrière couleur moutarde posa sa patte sur son poitrail blanc affichant un 

sourire fier.  

« Et la plus grande chasseuse du clan vous apporte à manger, Messire ! » miaula-

t-elle d’une voix grave  

–Tient… » Pelage d’Acier toucha le poisson de la patte, et releva les oreilles « Tu sais 

chassé maintenant ?»  
 

 

Pelage Bouclé lui tira la langue et appuya sa patte sur tête. Nuage de Pêche les observa de là 

ou elle était… Elle oubliait toujours à quel point c’est deux là était proche, ils avaient grandis 

ensembles depuis la pouponnière. Nuage de Pêche se sentit étrangement seule à cette instant 

en voyant les deux chats se taquinés, elle se revit reculer face à Nuage d’Erable, qui 

pourtant… Avec qui elle avait partagé sa vie de chaton… Elle s’en était horriblement voulut 

au moment présent, son regard triste lui avait tranché les griffes tels le regard ambré de ce 

chat lui avait brisé ses derniers espoirs de vivre une vie meilleur… Que leur cas pourrait 

s’améliorer un jour. Mais elle-même, elle ne voyait pas le bout de ce tunnel noir. La chatte 

avait toujours espérer de s’en sortir un jour, de vivre sa vie de guerrière avec Nuage de Lune 

et Nuage de Renard, de fondé sa propre famille avec le chat qu’elle aurait aimé, et que cette 

amour aurait été réciproqué… Mais tout ça… Tout avait été détruit… Elle se répétait que les 

mâles n’était pas comme ce connard qui à tenter de profiter son corps... Mais elle n’y arrivait 

pas, elle avait toujours peur de recroisé cette envie dans le regard des mâles comme elle avait 

tout autant peur qu’ont la touche… Elle ne pouvait que supporter le touché de son propre 

frère.  

 

Ce dernier observait la scène en souriant, ses cicatrises semblait plus grande lorsqu’il souriait. 

Il leva la patte en riant sur Pelage Bouclé qui c’était juste assis sur Pelage d’Acier qui se 

débattait sous elle tandis qu’elle tirait la langue… La vengeance du siècle ! ria antérieurement 

Nuage de Pêche, mais elle n’eux à peine le courage de montrer sa joie, la désolation était le 

principal ressentit qu’elle éprouvait. Voyant ses yeux qui se baissèrent au sol, Nuage de 

Renard la fixa un long moment avant de déclarer.  

« Tu veux sortir te dégourdir les pattes ? … » Il se mit en position de chasse, il la 

reproduisit parfaitement en agitant son derrière « Chasser ? »  

-Nuage de Renard, je ne pense que… » commença par miaulé Baie Sauvage  



-Si ça va aller ! » miaula Nuage de Pêche. Elle s’attendait à « je ne pense pas qu’elle 

soit prête à sortir » mais la chatte n’avait qu’une envie, de sortir d’ici, elle se sentait 

compresser  

-Je peux venir ? » miaula Pelage Bouclé qui se dégagea de Pelage d’Acier qui poussa 

un énorme soupir tout en s’étalant sur le sol. La chatte bouclée tourna son regard vers 

Nuage de Lune qui était resté à l’écart « Tu viens Nuage de Lune ? »  

 

 

La chatte grise regarda longuement la guerrière, hésitante puis détourna le regard en hochant 

pour la tête en signe de réponse. Le regard vide de sa sœur frappa Nuage de Pêche comme une 

griffe tandis qu’elle s’avançait au coté de la chatte bouclée. Que c’est-il passé ?... La brunette 

savait qu’il s’était passé quelque chose pendant qu’elle… Pendant que je quoi ? se demanda-

t-elle, elle ignorait totalement la réponse à la question. Elle marqua un temps d’arrête pour 

jeter un dernier regard à Baie Sauvage qui la fixait longuement avec inquiétude et à Pelage 

d’Acier qui regardait le groupe partir, son regard brillait de tristesse. Nuage de Pêche détourna 

le regard tandis que ses pattes se remirent à trembler, comment avait-elle put prendre Pelage 

d’Acier pour l’un de ses chats totalement tarée qui profitait des chattes ?! Il n’était pas comme 

ça, et personne au camp ne l’était ! Elle frotta sa patte sur la patte et rejoignit Nuage de 

Renard qui l’attendait à la sortie de la tanière de leurs tantes… Elle ralentie aussitôt le pas. 

Son pelage s’hérissa tandis que ses pattes se figèrent soudainement tandis que ses griffes 

s’enfoncèrent dans le sol… Ses membres recommençaient à tremblé tandis qu’elle sentait déjà 

aussitôt les regards sur elle… Mais surtout, elle savait qu’il y avait des guerriers dans le camp. 

Rouge Gorge qui était en train de dévoré une proie prés de Regard Ensoleillé, avait levé ses 

grands yeux bleues clair vers elle, Nuage de Pêche les avait fixé un moment, elle aurait juré 

un moment voir à la place de ses yeux bleue clair pur, brillant de joie de la revoir marcher sur 

4 pattes… Ce regard ambré qu’elle avait déjà apprit à haïr. Elle baissa la tête vers le sol 

comme pour se protéger de cette peur qui l’envahissait. Il n’est pas la menace… Les 

tremblements secouèrent son corps Ils ne sont pas la menace !  

 

Elle sursauta lorsque Petit Maïs, Petit Argent suivit d’un pas plus lent lui passèrent dans les 

pattes, elle s’écarta en feulant tandis que deux autres boules de poils accoururent vers eux. 

Nuage de Pêche put les reconnaitre, les petits de Perle Cendré. Son portrait craché qui était 

une femelle fit un rouler boulet en avant tandis que son frère qui possédait un pelage brun et 

blanc fonça sur Petit Ours pour le plaquer au sol d’un rire, ce qui fit aussitôt crisser les dents 

de la brunette. Tous connaissaient maintenant la maladie du chaton… Et elle craignait que ce 

mouvement provoque une nouvelle crise du chaton bicolore. Mais ce dernier fut aidé par Petit 

Argent qui se jeta sur le dos du chaton du clan du Vent pour l’écarter, tandis que son frère, se 

releva le pelage couvert de poussière, riant… Cela rappela à la chatte lorsqu’elle était une 

chatonne et qu’elle jouait à la bagarre avec Nuage de Lotus et Nuage d’Erable, cette vie 

semblait parfaite à coté de celle qu’elle vivait maintenant. Perle Cendré et Pierre Précieuse les 

observaient aux pieds de la pouponnière, la chatte grise leva son regard vers elle tandis qu’un 

sourire illumina son sourire, elle se leva pour saluer l’apprentie qui l’examina. Son pelage qui 

était emmêler et sale était maintenant lisse et propre. Les deux chattes se touchèrent le museau 

en signe de bonjour.  

« Nuage de Pêche ! Je suis contente que tu ailles bien ! » ronronna-t-elle  

-Moi aussi je suis contente de te voir sur tes 4 pattes Perle Cendré… » elle regarda 

les chatons de Pierre Précieuse courir vers elle pour escalader son dos tricolore, la 

chatte ne semblait guère déranger que des chatons du clan du Vent grimpe sur elle « 

Ainsi que tes chatons… mais… ou est le troisième ? »  



 

 

En voyant, la chatte détourner tristement le regard, Nuage de Pêche se mordit la langue. Elle 

collectionnait les boulettes. Il était sans doute mort… Il l’était presque lorsqu’ils ont été les 

cherchés, cela n’étonna guère l’apprentie brune qui fut triste pour son amie…. Elle avait 

perdus son chaton, son clan et l’une de ses proches amis… Un frisson de tristesse prit Nuage 

de Pêche en revoyant le corps immobile de Patte de Jais… C’était un guerrier courageux qui 

n’aurait pas eux la veillé qu’il méritait… Cela ne serait pas arrivé si le clan de la Rivière 

s’était bougé ! aurait voulut-elle hurlé à son clan, mais elle s’abstint, cela n’était pas le 

moment de crée des conflits dans son propre clan alors qu’il y en avait une plus grosse dehors.  

 

Nuage de Pêche grogna lorsque des petits crocs s’enfoncèrent dans sa queue, tournant le 

regard, elle tomba sur la chatonne grise de Perle Cendré, c’était le portrait craché de sa mère 

exceptée la queue noir et le museau entièrement blanc. La chatonne poussa un rire tandis 

qu’elle filait entre les pattes de la brunette pour rattraper son frère qui poursuivait Petit Maïs, 

les deux chatons tombèrent au sol dans un rire. L’apprentie ne put que les enviés, ils étaient 

innocents, semblait à peine prendre compte de ce qui se passait autour d’eux, et de l’horreur 

qui régnait… Sois disant, cela valait mieux pour eux qu’ils ne s’en rendent pas compte. Perle 

Cendré ria en voyant ses deux enfants roulés au sol, la tristesse avait disparut de son visage… 

Il n’y avait que la douceur d’une mère qui brillait dans son regard. Elle tendit la patte vers la 

chatte grise qui pailla sous son frère.  

«Voici mes deux autres chatons… La grise c’est Petite Bergeronnette tandis que 

le brun et blanc ce nomme Petit Lièvre »  
 

 

Nuage de Pêche les regarda joué… Aurait-elle un jour le bonheur de nommer des chatons ? 

D’avoir un compagnon ? Aurait-elle droit à ce bonheur un jour ? Juste un petit bout de 

bonheur dans sa vie ? L’apprentie eux un gros doute… Un énorme.  

 

Elle sursauta lorsque Pelage Bouclé l’appela, la guerrière, son frère et sa sœur l’attendait à 

l’entrée du camp. L’apprentie brune salua la guerrière grise qui retourna prés de Pierre 

Précieuse puis elle s’avança vers le groupe, le cœur battant remarquant Secret des Etoiles qui 

était prés de Pelage Bouclé. Le guerrier lui donna un coup de langue sur l’oreille tandis 

qu’elle le poussa la patte sur le poitrail puis partie en courant, le guerrier aussitôt sur ces 

talons, leur rire résonnèrent. Nuage de Pêche se stoppa au seuil de la sortie du camp ce 

demandant finalement si cela était une bonne idée finalement… Et si les chats errants 

revenaient ? Non… « Tu pourras t’amuser avec elles plus tard » la voix de Merry résonna 

dans son esprit tandis qu’elle réfléchit longuement. Plus tard c’était quand ?... C’était quoi 

pour eux ? Tout de suite ? Plusieurs Jours ? Des Lunes ? Ces questions tourbillonnèrent dans 

son esprit lui provoquant un mal de tête. La chatte n’aurait sut dire si c’était à cause de la 

fatigue ou de ses derniers événements qui l’avait un peu beaucoup secoué. Une queue se 

glissa sur son épaule si soudainement, aussitôt cette dernière s’écarta manquant de mettre un 

coup de griffe à Nuage de Renard qui s’était écarté à tant. Nuage de Pêche le regarda 

longuement se relever doucement alors qu’il s’était tapi au sol pour éviter les griffes écarlate 

de la chatte, cette dernière recula en tremblante, sentant aussi les regards brûlé sur son pelage. 

Ne supportant guère d’avantage l’air surpris de son frère et de tout ses regards posés sur elle, 

la chatte fila à la suite de Pelage Bouclé, le regard écarquiller. Elle marchait vite, tremblante, 

chancelante. La chatte crut qu’elle allait tomber dans les pommes tellement que son cœur 

battait vite dans sa poitrine. Cela n’avait juste été son frère pourtant… Juste la touché lui 



faisait réapparaitre ces images horribles qu’elle voulait tant déjà oublier. Cela ne va durer que 

quelque temps c’est tout… Elle s’arrêta les pattes prise de secousse tandis qu’elle reprenait 

son souffle pour calmer son cœur qui allait exploser Que une lune à peine c’est tout… Mais 

elle n’en fut guère convaincue elle-même. Elle put entendre Nuage de Renard la rattraper, il 

sauta à travers les buissons et dégager une feuille de son épaule puis se mit à coter de la chatte 

brune pour avancer. Nuage de Pêche ne sut quoi dire à son frère, s’excuser peut être ? Mais 

elle sait qu’elle le ferra pas, que les mots resteraient coincer dans sa gorge. Mais elle dirait 

pardon à lui et à Nuage d’Erable lorsque cette peur sera partie. J’espère… dit-elle abattu de 

déjà vivre toute sa vie dans cette peur qu’il lui semblait déjà insupportable. Mais cela s’arrêta 

d’ici quelques lunes c’est tout… se dit-elle, les lèvres tremblantes Je suis sur que tout rentrera 

dans l’ordre comme avant ! Je regarderais n’importe quels chats de la même manière et voila 

! Son ventre gargouilla… Dépiter, elle se rendit compte que maintenant qu’elle n’avait pas 

mangé. Toute cette histoire occupait trop place, elle devait ce changer les idées. Elle s’écarta 

de son frère et de sa sœur pour humer l’air, elle sentit aussitôt le fumet d’un mulot. Elle jeta 

un regard à Nuage de Renard et Nuage de Lune qui ne semblait pas l’avoir sentit. L’apprentie 

se tapie au sol, avançant doucement, elle ne pouvait pas voir sa proie, mais elle la sentait et 

l’entendait gratter. Elle plissa les yeux avançant encore un peu… Puis…. Bondit. Mais 

soudain un cri de sorte aigus. Elle vit quelque chose filer au corps marron et à la tête noire. Le 

vacarme provoqué par l’animal à fait fuir son mulot, la chatte brune retomba sur le vide. 

Soudain, des bruits de cavalcade résonnèrent, elle hurla lorsque Pelage Bouclé jaillis des 

buissons, son pelage emmêler en hurlant « J’attraperais ce faisan ! » Nuage de Pêche eux tout 

juste le temps de se baser pour l’éviter puis la guerrière se mit à courir après le faisan qui tenta 

désespérément d’échapper à la chasseuse… La tentation de rejoindre la course fut trop forte, 

la chatte bondit en avant derrière Pelage Bouclé tandis que le faisan filait en poussant un crie 

d’alerte. Son pelage s’hérissa. Il allait faire fuir les autres proies ! Ont pourras toujours 

pêcher à la rivière ! pensa-t-elle. Elle dérapa sur le sol s’écartant un peu plus de la guerrière 

bouclée qui courrait le souffle court derrière l’oiseau qui poussait toujours des cris paniqués, 

l’apprentie sut qu’il ne l’attraperait jamais comme ça, en lui courant après. Elle se décala de la 

guerrière et s’arrêta l’observant continuer sa course après le faisan, elle se plaqua au sol. Non 

loin, elle put voir du coin de l’œil Nuage de Renard et Nuage de Lune suivre des yeux la 

course réfréner de la chatte qui commença à s’énerver. Mais lorsqu’elle le dirigea en direction 

de l’apprentie brune, celle-ci sut que c’était le bon moment. Alors qu’il tentait désespérément 

de s’envoler, la chatte bondit et atterrit sur lui, les crocs sur la nuque. L’animal battit des ailes 

mettant des coups à Nuage de Pêche qui ne tarda pas à l’achever. Elle posa le corps du faisan 

à terre… Ce n’était pas une proie que le clan de la Rivière avait l’habitude de chasser. J’en 

suis sur que le clan du Vent sera ravie de l’avoir Pelage Bouclé arriva, la langue pendante, 

son souffle rapide ressemblait à la respiration d’un ancien, rauque. Elle leva la patte, bien 

droite.  

« Ok… Je suis la deuxième meilleur chasseuse du clan » miaula-t-elle  

 

 

Nuage de Pêche rit, mais s’immobilisa, lorsqu’une odeur envahit ces narines… La course des 

deux chattes c’étaient arrêter non loin de l’île… Son pelage s’hérissa. Elle ne décolla même 

pas son regard du lieu sacré lorsque Secret des Etoiles, Nuage de Renard et Nuage de Lune 

s’approchèrent. Le guerrier noir regarda moqueur la chatte.  

« Vachement doué la guerrière nés pour la chasse… » il prit une voix mielleuse « 

Battu par une apprentie »  

-La ferme » la chatte lui donna un coup gentille derrière tandis qu’il ronronnait devant 



son air boudeur puis elle jeta un regard à Nuage de Pêche « Tu es une excellente 

chasseuse !.... Nuage de Pêche ? »  
 

 

La chatte les avait à peine écoutés. Son regard était resté scotché à l’île… Qui portait l’odeur 

de charogne des cats errants mélangés au clan du Vent. Pourtant ils étaient loin de la frontière, 

comment pourrait-elle le sentir de là ? Le vent soufflait à peine mais du mauvais sens. Le 

cœur palpitant de curiosité mais principalement d’inquiétude, la chatte s’approcha de l’île tout 

en ignorant l’appelle de Nuage de Renard et de Pelage Bouclé. Quelque chose tournait pas 

rond. Lorsqu’elle s’approcha de l’île, elle et le groupe, ce dernier le sentit aussitôt. Secret des 

Etoiles regardait de droite à gauche sur ces gardes se mettant à coté de Pelage Bouclé pour la 

protéger, Nuage de Lune c’était placé à coté d’elle, les membres tremblants, son regard 

parcourait les alentours. L’apprentie brune ne voulait plus la voir risqué sa vie pour elle, mais 

elle sut que l’apprentie grise n’aurait pas à le faire. L’odeur était marquée, pas présente. 

Nuage de Renard commençait déjà à renifler le tronc, il recula avec une grimace, Pelage 

Bouclé recula, anxieuse, collé contre Secret des Etoiles, Nuage de Pêche put voir son museau 

remuer pour humer les alentours… La brunette se raidit à coté de Nuage de Lune lorsque 

Nuage de Renard traversa le tronc pour aller sur l’île. Secret des Etoiles donna un coup de 

museau à Pelage Bouclé qui dont les pattes commençait à s’agiter tandis que son compagnon 

bondit à son tour sur le tronc pour le traverser avec plus de faciliter, Nuage de Pêche perdus 

de vue les deux chats. Un lourd silence s’installa… Un trop lourd… Nuage d Pêche planta ses 

griffes au sol, l’odeur charogne présente, le silence… Elle n’avait plus qu’à fermé les yeux et 

elle était dans le tunnel ou elle avait été prisonnière avec Perle Cendré et Patte de Jais. Elle 

glapit, suppliant qu les deux matous ne mettes pas longtemps pour revenir… Malgré la 

présence de sa sœur, elle se sentait seule à cet instant présent, avec la présence de cette peur 

intense… Elle se colla un peu plus à elle, l’apprentie grise sursauta en détournant le regard 

vers le sol, oreilles bases… Nuage de Pêche lui jeta un regard. Mais elle n’eux pas le temps de 

questionner sa sœur, des bruits de griffes se fit entendre, Secret des Etoiles bondit du tronc et 

poussa du museau Pelage Bouclé qui avait le regard écarquiller par la peur, Nuage de Renard 

fit de même avec ses deux sœurs. Nuage de Pêche sut déjà ce qui s’était passé… Un frisson la 

prit tandis que l’odeur du marquage du clan de la Rivière l’entoura de nouveau. Elle jeta un 

lourd regard à Nuage de Renard qui le lui rendit. Secret des Etoiles fut le seule à dire ce que 

tous pensaient tout bas.  

« Ils ont marquer l’Île comme leur territoire ainsi que ses alentours… » Il regarda 

derrière lui « Et ils ont fais comprendre très bien que c’était leur territoire ? »  

-Comment ça ? » miaula Nuage de Lune en haussant un sourcils  

-Il y avait des carcasses de lapins partout sur le sol » expliqua à son tour Nuage de 

Renard prit d’un frisson « Je me demande bien ce qui peuvent trafiquer… »  

 

 

Nuage de Pêche fut pris d’un frisson en même temps que son frère, elle imaginait sans mal les 

lapins étendus sur le sol, la jugulaire tranché tandis que leurs sangs secs teintaient l’herbe de 

cette île qui leur était sacré. Cela mit la mettait hors d’elle… Ils tuaient, profitaient, bafouaient 

les lieux sacré du lac… Comment pouvait-il faire ça ?! Des chats ainsi ne méritait pas de 

vivre, ni même d’avoir l’honneur d’être au clan des Etoiles. La brunette baissa la tête, toute 

façon, quel autre lieu habitait les cieux pour ses chats sadiques et tueurs ? Aucun sans doute. 

Secret des Etoiles lécha la joue de Pelage Bouclé pour la rassurer, la chatte tremblait et était 

beaucoup moins rassuré après cette découverte, personne ne l’était. Ils vivaient dans le peur à 



chaque instant de leur vie, ils ne pouvaient plus sortir sans craindre que une patrouille adverse 

les attaques, cela n’était pas une vie de vivre dans la peur constamment. Est-ce que tout ça 

aura-t-il une fin un jour ? Est-ce que Etoile Majestueuse mourra ? La chatte écaille était déjà 

assez âgée comme l’était Etoile Gelée, mais Merry… Il avait toute la vie devant lui il avait à 

peine 14 lunes. Cela abattait encore plus Nuage de Pêche d’imaginer que cette enfer continue 

jusqu’à ce qu’ils meurent et surement tué par l’un de ces dégénérer. Alors qu’ils se 

remettaient en marche, une idée frappa Nuage de Pêche qui tourna la tête en direction de l’Île 

Sacrée. Un frisson la prit lorsque la voix de Merry résonna encore dans son esprit tandis que 

les yeux ambré de ce dénommer « Bones » la fixait elle et sa sœur avec amusement, la peur 

l’envahissait de nouveau mais elle arriva à contrôler ses tremblements. « Tu pourras t’amuser 

avec elles plus tard » Elle leva son regard vers la lande… Une pleine lune, ce fut au clan du 

Vent que les chats errants s’installèrent… La suivante, ils marquaient l’Île Sacrée, faisant 

d’elle leur nouveau territoire. Elle écarquilla les yeux. Ils attaquaient toujours lors des pleines 

lunes ! Ils marchent donc ainsi !  

 

Nuage de Pêche regarda la lande tandis que Nuage de Renard la rejoint, elle se colla contre 

lui. La prochaine pleine, leur prochaine lune, ce sera leur dernière lune s’ils restaient sans rien 

faires. Lorsque la prochaine pleine lune sera dans le ciel, le clan du Vent et les chats errants 

déferleraient sur leur territoire pour les attaqués, les tués… Nuage de Pêche ferma les yeux à 

cette vision horrible tandis que ses membres recommençaient à trembler. La bataille était plus 

proche que tous l’imaginait, et ils étaient les prochaines cibles. Chapitre 26 

 

Nuage de Lune  

«Donc il procède ainsi… »  
 

 

Etoile Gelée avait la tête baissa vers son nid de mousse tandis que Nuage de Pêche approuva 

de la tête. Nuage de Lune la fixait, sa sœur était vraiment un génie, elle seule avait put 

comprendre le procéder de l’ennemie. Aussitôt qu’elle leur avait expliqués, la mini patrouille 

de chasse était rentré avec le faisan qu’avait attrapé Pelage Bouclé et Nuage de Pêche, pour 

faire leur rapport à Etoile Gelée. Nuage de Lune planta ses griffes dans le sol, l’idée d’une 

prochaine bataille la terrifiait, combien allaient-ils mourir juste pour une histoire de pouvoir ? 

Un frisson la prit, elle donna un coup de langue sur son poitrail pour plaquer ses poils contre 



son corps puis continua de fixer Nuage de Pêche qui se tenait droite à coté de Pelage Bouclé, 

en jetant un regard craintif à Secret des Etoiles qui était prés de la guerrière bouclée qui 

semblait être pire que apeurée… Nuage de Lune pouvait la comprendre, elle était aussi terrifié 

et rien que l’idée de resté en arrière sans rien faire tandis que Nuage de Pêche et Nuage de 

Renard la rendait malade. Elle n’osait pas imaginé s’ils venaient à perdre la vie dans cette 

bataille… Elle s’en voudrait toute sa vie d’être rester derrière la bataille. Elle soupira tandis 

qu’Etoile Gelée était venue à faire les cents pas dans la tanière sous le regard des guerriers 

présents, Nuage de Lune put apercevoir ses pattes tremblé se qui la fit froncer du museau, elle 

avait peur… Peur de combattre sa sœur sans doute. Un frisson la prit en repensant à la chatte, 

elle avait toujours eux du mal à savoir comment elle pouvait être sœur, elles étaient si 

différentes ! Elle s’était toujours demander comment cela c’était passée pour qu’Etoile Gelée 

se retrouve chef du clan de la Rivière et Etoile Majestueuse chef du clan du Vent… Mais cela 

restera sans doute un mystère.  

 

La chatte cessa et regarda le sol avant de relever la tête en direction d’Ombre Blanche, sa 

lieutenante.  

« Ombre Blanche, organise une patrouille pour longer les frontières au cas 

où… » Elle se leva et se dirigea vers la sortie « Tandis que moi je compose 

celle qui va au clan du Tonnerre »  

-Au clan du Tonnerre ? » miaula Nuage de Lune surprise « Vous allez leur 

demandé de l’aide ? »  
 

 

Les chats avaient suivis Etoile Gelée hors de sa tanière. Nuage de Lune resta en arrière, elle 

doutait que cela était une bonne idée… Museau Gris c’était montré si… Si ... Elle ne trouvait 

pas de mot pour décrire la fierté du matou d’avoir été à la place d’Etoile Agile qui était 

malade… Nuage de Lune espérait qu’il allait bien, il avait été si gentil avec elle et Pelage 

d’Acier lorsqu’ils étaient à leur camp, il leur avait proposé de venir à leur clan pour éviter au 

chat blessé de traverser tout le territoire du clan de l’Ombre du clan de la Rivière … Il avait 

oublié les frontières et les avaient aidés. Ce chat là ne méritait pas d’être remplacer par le chat 

qu’était Museau Gris qui avait déjà prit un grand plaisir à prendre la place du chef gris lors de 

l’assemblée… Mais le sera-t-il toujours lorsque la patrouille irait les voir ?  

 

Alors qu’elle allait rejoindre Nuage de Renard et Nuage de Pêche, Etoile Gelée lui barra la 

route avec la queue ce qui fit sursauter l’apprentie qui se mit à fixer la chatte qui la fixait. Elle 

soutint son regard tandis que petit à petit ses yeux se plissèrent… Nuage de Lune crut même 

un moment voir du doute dans son regard. Elle doutait ?! L’apprentie grise tomba de haut, 

après qu’elle n’ait rien fait pour sa sœur voila qu’elle doutait… Mais était-ce que d’elle et de 

son frère et sa sœur ou de tous ses guerriers ? Qui que soit, cela était juste impardonnable 

qu’elle ait des doutes… Et de plus, ce n’était pas le bon moment. Elle fronça les sourcils 

soutenant toujours le regard de la chatte qui finit par détourner le regard vers Ombre Blanche 

qui avait composé la patrouille pour vérifier la frontière, l’apprentie fut soulager de voir que 

ni son frère et sa sœur ni participait. Elle sursauta lorsque la voix d’Etoile Gelée miaula.  

« Tu peux reprendre les entraînements… » elle partie en direction de Cœur 

de Cèdre qui était assis non loin « Ont auras besoin de tout le monde »  

 

 

Puis elle se tourna vers Cœur de Cèdre. Nuage de Lune croisa son regard, son pelage s’hérissa 

lorsqu’il plissa les yeux pour la fixer… Il n’avait rien manqué de la scène entre Etoile Gelée 



et elle. Elle ne put que sentir un froid l’envahir, tandis qu’elle détourna les yeux pour éviter le 

regard vert de son père, elle n’oubliait guère sa menace lorsqu’elle à défendus Pelage d’Acier 

et Nuage de Renard… Mais elle avait toujours l’impression gênante qui l’épiait lorsqu’elle 

aidait le guerrier à faire ses étirements, lorsqu’elle traversait le camp… Et cela commençait à 

être gênant, elle refusait la reconnaissance d’un chat qui avait renier son fils et surement bien 

d’autre car ils étaient différent. La queue gonflé, elle tourna le dos au matou fauve, sentant 

son regard poser sur elle, son pelage ne put s’empêcher de s’hérisser tandis qu’elle se dirigeait 

vers Nuage de Renard et Nuage de Pêche qui partageait une pièce de gibier ensembles. Secret 

des Etoiles et Pelage Bouclé n’étaient nulle part en vue… Elle allait s’approcher mais Regard 

Ensoleillé passa devant la chatte, qui recula la queue entre les jambes de peur de revoir sa 

mère se jeter sur elle pour tenter de l’achever. Mais la chatte ne se contenta de fusiller du 

regard sa fille et partir de choisir une proie qui trônait le tas de gibier pour s’installer non loin 

des deux apprentis. Nuage de Lune n’osait même plus avancé… Elle savait que si elle 

approchait, la reine bicolore se jetterait sur elle pour l’éloigné de Nuage de Renard et Nuage 

de Pêche… Tête basse, elle fit demi-tour se dirigeant vers la tanière de Baie Sauvage. Nuage 

de Pêche était revenu, elle devait être heureuse ! Mais elle n’arrivait pas… Sa sœur avait été 

très bizarre lors de la sortie, toujours à épié les alentours, mais le plus qui l’avait frappé… 

C’est que l’apprentie brune tremblait souvent… Et cela lui faisait mal rien que de penser ce 

qu’elle à put vivre là bas… Ses griffes se sortirent instinctivement, si l’un de ses chats avaient 

fais quelque chose à sa sœur… Elle se stoppa remarquant Pelage Bouclé couché dans la 

tanière de Baie Sauvage, le regard fixant le sol tandis qu’elle tremblait. Pelage d’Acier était à 

coté d’elle, les oreilles bases tandis que son compagnon, Secret des Etoiles lui donnait des 

coups de langues pour tenter de la calmer. De là ou elle était, elle jurerait de voir des larmes 

perlé au coin des yeux de Pelage d’Acier. De quoi ont-ils puent bien parlé ? Mais le guerrier 

noir la remarqua un passa un coup de patte vite fait pour chasser les larmes, la chatte s’avança 

hésitante, craignant d’avoir dérangé un moment intime. Baie Sauvage sortit de sa tanière pour 

y déposer un ballot d’herbe, des petites boules de graines bleuter était dessus, Nuage de Lune 

reconnut sans mal les graines de Pavots. Pour avoir été droguer avec plusieurs fois… Baie 

Sauvage les poussa vers la chatte qui tremblait les larmes aux yeux.  

« Prend ça… Cela devrait te calmer et t’aider à te reposer… » miaula la 

guérisseuse tandis qu’elle replongeait dans sa fissure  

-Pourquoi ?... » miaula la chatte bouclée en secouant veinement la tête « 

Pourquoi ce battre ?... »  
 

 

Nuage de Lune l’observa fourré son museau dans ses pattes… Elle ignorait ce qui avait put 

touché la guerrière pour être triste si soudainement et être dévaster ainsi… Mais elle ne posa 

pas la question jetant un regard rapide à Pelage d’Acier qui la fixait en silence, perdu dans un 

souvenir sans doute trop lointain pour la chatte grise… Mais elle pouvait la comprendre 

d’avoir peur. Elle-même avait peur de perdre son frère et sa sœur, de mourir elle-même… Elle 

fixa les pattes arrière blessées de Pelage d’ Acier, elle ne sentait que soulager que le guerrier 

ne puisse pas participé à cette bataille qui approchait dangereusement… Cela lui faisait un 

point en moins sur l’épaule qu’il restait derrière la bataille. Secret des Etoiles plongea son 

museau dans la fourrure de Pelage Bouclé.  

« Ne t’inquiète… » lui murmura-t-il « Je te protégerais… »  

 

 

Nuage de Lune se posait pour la toute première la question si elle aussi un jour, comme eux, 

elle aurait un guerrier qui lui dirait la même chose, si lui dirait « je t’aime » en la regardant 



dans les yeux et que les sentiments soit réciproques… Elle n’y avait jamais trop pensé ni 

même espérer d’en avoir un… Toute façon qui accepterait une chatte qui fait des rêves 

bizarres avec une chatte sanguinaire qui vit dans la Forêt Sombre ? Personne. De plus, avec 

cette histoire de malédiction, cela n’arrangerait rien à son cas. Donc pour elle, l’idée d’avoir 

un compagnon, lui était impossible et beaucoup loin pour elle… De plus, vivre cloitré dans la 

pouponnière avec des chatons qui maltraites tes moustaches à longueurs du temps l’énervait 

d’avance. Ses moustaches se souvenaient encore des pattes de Petit Argent qui les tiraient. 

Elle les agita puis soupira en fermant les yeux. Enfaite il n’y avait pas que l’histoire d’avoir 

un compagnon qui lui était impossible… Avoir une vie normale lui semblait impossible. Ces 

rêves de Forêt Sombre, ces rêves sanguinaires ou encore ces rêves si réelle ou elle se trouvait 

sur le territoire du clan du Tonnerre en présence d’autres chats qu’elle ne connaissait à 

peine… Elle savait qu’elle vivrait toujours avec et s’était habitué à force. Bien que 

dernièrement, elle faisait des nuits complètes, sans rêves sans même voir le museau d’Ombre 

d’Erable ou de Nuage de Lotus, Nuage de Loups et de Corbeau Noir. En pensant à l’apprentie 

brune elle l’avait surprit plusieurs fois à parlé seule à seule avec Nuage de Loups... Tous 

trouvaient ça normale mais elle, elle savait ce qui pouvait bien être leur discutions. Et cela 

inquiétait l’apprentie grise qui craignait toujours de ressentir le bonheur de sentir le sang 

s’écouler dans sa bouche. Eux aussi le ressentaient-ils ? Cette idée lui donna la nausée en 

imaginant déjà les deux apprentis plus grand se jeter sur leurs victimes pour les mordre 

jusqu’au sang pour rien que de sentir leur cœur palpiter de joie au goût du sang de leur 

bouche… Elle espérait tant de ne pas devenir l’une de ses chattes sanguinaires, tueuses.  

 

Elle sursauta lorsque Pelage d’Acier lui donna un coup de museau sur l’épaule. Le guerrier 

était assis, les pattes replié sous lui… Preuve que ses pattes guérissaient de jour en jour, mais 

il ne pouvait toujours pas courir dans les bois ni combattre, ce qui la soulageait en partie… 

L’autre partie elle se sentait honteuse de pensée ça. Les deux chats fixaient Pelage Bouclé qui 

s’était calmé et finalement endormit tout contre Secret des Etoiles qui la veillait lui caressant 

le dos avec sa queue avec douceur.  

« Ca va ? » demanda-t-il en la regardant, le regard inquiet.  

 

 

Nuage de Lune détourna le regard. Elle savait déjà d’avance que Pelage d’Acier savait que la 

réponse était non. Il avait assister à la scène de cette nuit là ou Regard Ensoleillé s’était jeter 

sur elle griffe dehors, la folie et la haine qui habitait son regard qui était pourtant avant 

remplit d’amour… L’apprentie grise ignorait si sa mère l’aurait achevé si Bofur n’était pas 

intervenue. Pourquoi avait-elle changé ainsi ?... C’est à peine si elle reconnaissait la chatte qui 

était sa mère dans la pouponnière avant l’accident de Nuage de Renard… Cet incident qui 

avait tout fait basculer. Elle s’en voulait encore aujourd’hui d’avoir trainé son frère et sa sœur 

hors du camp alors que tout chaton savait que cela était dangereux de sortir, surtout seule… 

Elle avait cherché la colère qui habitait aujourd’hui Regard Ensoleillé, tout était de sa faute. 

Alors arrête de geindre comme un chaton ! lui feula une voix dans la tête… Mais juste le 

regard haineux de tout à l’heure avait eux l’effet d’un coup de griffe sur le cœur… Finalement 

elle regarda dans les yeux gris de Pelage d’Acier, qui était remplit d’inquiétude.  

« Non ca va pas… » elle fit non de la tête tandis qu’elle sentait les larmes lui 

chatouillés les yeux « Je ne sais plus quoi faire Pelage d’Acier… Si Regard 

Ensoleillé avait raison ? Si j’avais vraiment provoqué tout ses malheurs 

ainsi que celui de Nuage de Pêche ?... »  
 

 



Nuage de Lune ne put retenir les larmes de coulé, chacune d’elles glissèrent sur ses 

moustaches pour tomber sur le sol. Elle savait déjà ce que chacun dirait. « Tu n’y es pour rien 

», « Ne l’écoute pas, elle ment ». Mais alors pourquoi je me sens si responsable ? Elle ne 

voulait qu’une chose, hurlée, exprimé toute la tristesse qu’elle éprouvait juste du fait que sa 

mère la déteste et voulait que sa mort… « Dés sa naissance Baie Sauvage n’aurait pas dut 

tenter de la ranimer lorsqu’elle ne respirait pas, ont auraient tous eux la paix ! » Ses mots 

qui avaient pourtant bien loin étaient toujours autant présent dans son esprit, elle ne voulait 

que sa mort. Et elle aurait dut déjà mourir dés sa naissance. Ces mots ci la hantait le plus, peut 

être qu’elle n’avait jamais été destiné à vivre. Elle ne pouvait que comprendre la haine de 

Regard Ensoleillé… Une chatte qui était censée mourir entrainant sa sœur et son frère hors du 

camp ce dernier ce faisant défigurer frôlant la mort puis ensuite d’autres malheurs… La mort 

d’Eau Scintillante, de Rugissement de Lion, les chats errants sur le lac. La mort de Patte de 

Jais qui s’était sacrifié pour elle… La chatte ferma les yeux à au souvenir du corps du matou 

qui s’était jeté entre elle et les griffes de Merry pour lui trancher le cou. Elle se demandait ce 

que pouvait-elle bien faire là encore au coté de Pelage d’Acier… Trop étaient morts pour la 

protéger et elle en avait marre de voir des corps poussés leur dernier soupir devant elle, leur 

corps baignant dans leurs sang, leur regard voilé par la mort. Et cela sans rien qu’elle puisse 

faire pour les sauver. Elle se sentait inutile et incapable… Et c’est ce qu’elle était. Qu’avait-

elle fait pour son entourage appart les entrainés vers la morts ?  

 

Voyant son abattement, Pelage d’Acier donna un coup de museau sur la joue de la chatte qui 

continua de pleurer. Elle sa haïssait tellement... Elle se demandait même pourquoi 

« Nuage de Lune… Tu sais que tu n’y es pour rien et que tu n’y seras 

jamais pour quelque chose… »  

-Il a raison »  
 

 

Les deux chats sursautèrent, Nuage de Lune pivota la tête en arrière et croisa le regard de 

Nuage de Pêche qui était au seuil de la tanière de Baie Sauvage. Malgré son regard bordé de 

larme, l’apprentie brune souriait et s’avançait, Nuage de Renard resta sur le seuil de la tanière, 

les observant de là ou il était. Nuage de Lune aurait voulut courir loin de sa sœur qui 

approchait, elle se sentait si responsable de ce qui lui était arrivé, cette nuit là, elle aurait put 

la stopper, la prendre au vif, l’obligeant à rester au camp… Mais au lieu de ça, l’apprentie 

n’avait fait que de l’ignorer… Pensant que s’était ses affaires, alors qu’elle-même était 

consciente du danger qui régnait dehors. Elle aurait bien put mourir et cela par sa faute. Mais 

pourtant elle ne bougea pas et se contenta de baisser la tête vers le sol. Elle sursauta lorsque 

Nuage de Pêche posa ses deux pattes sur les siennes. Elle souriait toujours lorsque sa sœur 

releva la tête, les oreilles toujours basses.  

« Nuage de Renard m’a expliqué… » La chatte grise détourna de nouveau les 

yeux « Tu n’a pas à te sentir responsable Nuage de Lune, n’écoute pas 

Regard Ensoleillé… Car… Elle aura beau désirer que tu ne t’approche 

plus de moi, je m’en fous. Car ce sera moi qui viendrait vers toi »  
 

 

La chatte fourra sa tête dans le cou de Nuage de Lune tandis que les larmes roulèrent sur ses 

joues. L’apprentie grise ne sut quoi faire, ni penser… Elle était perdue. Elle voulait tant fuir 

pour laisser tranquille Nuage de Pêche et Nuage de Renard même Pelage d’Acier. Mais 

pourtant, elle s’en sentait incapable de les abandonnés, elle ne pouvait tout simplement pas les 

abandonné. C’était sa famille, les seules qui restaient à ses cotés malgré cette histoire de 



malédiction, les seules qui ne la fuyait pas… Ce qu’elle aurait mieux aimé si cela pouvait leur 

éviter de frôlé la mort… De plus, elle savait que Nuage de Pêche allait avoir besoin d’elle 

plus que tout, suite à ce qu’il s’était passé. Nuage de Lune avait très bien deviné avec ses 

réactions lors de la patrouille que sans doute un mâle avait osé lui faire quelque chose. Elle 

sortie les griffes rien qu’à cette pensée. Et moi je m’apitoie ! s’insulta-t-elle. Elle entoura sa 

sœur avec sa queue puis inspira son odeur qu’elle avait faillit perdre. Malgré qu’elle se sentait 

coupable malgré les paroles de Pelage d’Acier et Nuage de Pêche, elle ne pouvait pas les 

abandonnés, surtout sa sœur, qui avait plus que tout besoin d’elle dans cet épreuve... Je me 

promets de vous protéger… elle regarda Pelage d’Acier et Nuage de Renard Quoiqu’il en soit 

le prix…  

 

 

 

Nuage de Renard  
 

Nuage de Renard marchait au coté de Pelage Bouclé tandis qu’il sortait du camp de la Rivière. 

Il jeta un regard à Nuage de Lune et Nuage de Pêche qui restaient au camp, ces dernières lui 

rendirent le même regard. Un regard inquiet. Il leur sourit pour tenter de les rassurer puis 

continua à regarder devant lui, Etoile Gelée menait une patrouille pour aller au clan du 

Tonnerre… C’était une petite patrouille composé de Pelage Bouclé, Renarde Futée et de lui 

seulement. La chatte avait depuis longtemps organisé cette patrouille avec Etoile Enflammée 

qui les rejoindrait lorsqu’il traverse sont territoire. Son cœur palpita à l’idée de revoir Nuage 

de Pavot… Serait-elle dans la patrouille ? Il l’espérait tellement ! Chaque moment qui passait 

sans elle, il avait l’impression qu’il passait une éternité, une seconde était une éternité. En 

même temps… Elle était si joviale, souriante et jolie… Il secoua la tête se sentant rougir, les 

joues chaudes. Nuage de Renard se sentit gêner de penser ça, il était juste amie rien de plus ! 

Et le rouquin le savait au plus profond de lui, cela avait été la seule chatte qui avait réussit à 

l’accepter malgré son visage défigurer… Beaucoup le défigurait lors des assemblées, l’évitant 

ou détournant aussitôt leur regard si il osait les fixés. Il craignait toujours devoir recroiser ces 

regards dégouter de son visage mais il savait qu’il n’aurait que à tourné la tête vers l’apprentie 

brune pour savoir que quelqu’un d’autre que sa famille l’accepterait comme il était… Et lui 

donnait l’espoir que quelqu’un l’accepte. Il pensait au mot de Petit Maïs…. Il ferma les yeux 

laissant la petite voix de la chatonne tricolore le bercer. « Tu sais, tu n’a pas à caché ton 



visage, balafre ou pas, tu es un merveilleux chat » Le fin espoir était là… Les chatons le 

verraient toujours avec ce visage, ils seront de suite habituer à ses trois grandes balafres, à son 

œil gris et à sa mâchoire légèrement tordu, mais cela ne l’avais vraiment gêné que se sois pour 

manger ou parler. Ils sortirent du tunnel, aussitôt les rayons de soleil l’éblouissent. Le rouquin 

cligna plusieurs fois des yeux pour s’habituer à la lumière soudaine, cela faisait si longtemps 

que le soleil n’avait pas brillé haut dans le ciel… Des nuages gris avaient habité le ciel 

dernièrement… Comme la nature elle-même pleurait ce qui est arrivé au clan du Vent. Nuage 

de Renard avait toujours connue Etoile Majestueuse à sa tête, donc il y a toujours eux de 

divers problèmes, il pouvait se rappeler d’une histoire d’une violent escarmouche de frontière 

que leur avait raconté Longue Plainte un jour, avec un mort que le rouquin ne se rappelait pas 

de son nom.  

 

Voyant qu’il s’était fait devancer, il courut pour rejoindre le groupe et continua à marcher à 

coter de Pelage Bouclé qui jetait constamment des regards stresser derrière elle comme si des 

chats errants pouvait surgir soudainement pour les enlever, il se colla contre elle pour la 

rassurer. Il fut surpris de voir à quel point il commençait à grandir, il pouvait regarder la 

chatte dans les yeux alors qu’il avait à peine une lune, la chatte la dépassait d’une tête. Le 

temps passe trop vite pensa-t-il, surpris. Il avait l’impression que son accident avec le blaireau 

datait d’hier… Pourtant, cela faisait 3 lunes environs que cet accident s’était produit, un peu 

plus même. Trop de chose avait changé en un rien de temps, du jour au lendemain, le clan de 

la Rivière et le clan de l’Ombre étaient alliés face au Clan du Vent et les chats errants, Pelage 

Bouclé, Pelage d’Acier et Ecume Scintillante étaient devenues guerriers, tout avait changés, 

Nuage de Renard avait presque l’impression de ne pas être au bon endroit et que sa vraie 

place ou sa vie était normal se poursuivait ailleurs. Mais pourtant tout étaient réelles, la 

bataille, la peur de Nuage de Pêche… Il baissa les oreilles à pensée à sa sœur qui avait faillit 

lui en mettre une car il s’était juste approché d’elle… l’avait-elle confondus avec un chat 

errant qui aurait profité d’elle ?... Les griffes lui sortirent instinctivement juste à l’image d’un 

chat qui approchait de sa sœur, qui était recroqueviller, son regard écarquiller par la peur, 

tandis que celui du matou brillait de l’envie de profiter de son corps… Il se sentit si minable 

de ne pas avoir sut la protéger et de ne pas être partie la cherché plus tôt. Un miaulement le 

sortie de ses pensée d’un sursaut, il redressa la tête tandis que le groupe traversait la rivière en 

nageant, une patrouille du clan de l’Ombre en face. Toutes ses pensées sombres s’envolèrent 

lorsqu’il aperçut Nuage de Pavot, qui avait poussé le miaulement en l’apercevant. Elle était là, 

sur ses 4 pattes au coté d’Âme d’Argent qui regardait Renarde Futée s’ébrouer sur le bord de 

la rivière tandis que Moustache de Plume la mère de l’apprentie brune s’écartait le pelage 

hérisser. Tout savait que le clan de l’Ombre avait beau vivre dans les marécages, il détestait 

tout autant l’eau que les autres clans. Les deux guerrières se fixèrent un long moment, avant 

que le guerrier soit le premier à détourner le regard. Nuage de Renard ignora l’échange des 

deux chats courant dans la rivière pour la traverser, pour aussitôt rejoindre Nuage de Pavot 

qui l’attendait sur la berge, les yeux pétillant de bonheur de la voir. Le rouquin se hissa sur les 

galets, son pelage roux alourdit par l’eau tandis que le vent le fit frissonnée. Nuage de Pavot 

avança, ronronnant de joie tandis que l’apprenti secoua sa queue remplit d’eau, elle était 

froide. Il ébouriffa son pelage, cela fit rire son amie qui tira la langue.  

« Et moi qui pensait que les chats du clan de la Rivière aimait nager » taquina-t-

elle  

-J’adore ça » Il passa à coté d’elle tandis qu’elle ferma les yeux, bien droite. Les 

moustaches frémissante, il bousculer son amie qui feula bloquant sa chute avec les 

deux pattes avant dans l’eau. Elle jeta un regard remplit de colère mais malgré tout, se 

tourna vers le rouquin qui tira son tour sa langue « Et toi ? »  



 

 

La chatte envoya de l’eau dans la tête du rouquin en guise de réponse. L’apprenti toussota en 

sentant l’eau froid couler dans sa gorge, derrière lui feula la mère de son amie qui avait son 

pelage noir hérisser tandis qu’elle s’écartait. Elle lança un regard remplit de taque à sa fille 

mais brillait malgré tout d’amour.  

« Arrêtez de joué vous » grogna-t-elle tandis qu’elle disparut dans les buissons à la 

suite de Renarde Futée et Âme d’Argent  

 

 

Nuage de Pavot bouscula Nuage de Renard pour suivre sa mère. Le rouquin coucha les 

oreilles en arrière avec un sourire, il semblait idiot à sourire devant un buisson, seule. C’est un 

défi ? constata-t-il lorsque son amie était partie en trompe le pelage hérisser par l’excitation. Il 

sauta à son tour dans le buisson et se mit à courir après Nuage de Pavot qui l’avait attendus, il 

suivit la chatte à travers les marécages sombre du clan de l’Ombre. Les deux apprentis 

dépassèrent les guerriers qui marchaient plutôt d’un pas lent et nerveux, il put entendre le 

soupir agacer d’Etoile Enflammée lorsque Nuage de Pavot hurla de joie de sentir la 

merveilleuse sensation de courir, ce qui fit rire le rouquin. Nuage de Renard observa les 

alentours, « chaton » il avait traversé ce sombre territoire, qui était brumeux, mais là, lorsque 

le soleil brillait haut dans le ciel, ce territoire qui lui paraissait sombre semblait bien pus 

éclairer et chaleureux qu’il le pensait. Il regarda la queue de Nuage de Pavot qui disparaissait 

derrière un buisson de houx, il se demanda s’il devait la suivre malgré la patrouille resté en 

arrière. Il se demandait bien ce qui lui prenait, de courir comme un fou à travers un territoire 

qu’il n’avait visité qu’une fois en présence des deux chefs… Mais en réalité il s’en fichait de 

l’image qu’il donnait et il était sur que son amie pensait la même chose. Il haussa les épaules 

et bondit au dessus du buisson piquant, il atterrit de l’autre coter faisant tomber plusieurs baie 

de houx et les écrasants, il regarda sa patte avec dégout tandis qu’il les secouait pour tenter de 

se dégager du liquide rouge… Il savait que c’était du poison pour eux et qu’il avait jusqu’à 

lécher ses pattes pour les nettoyer pour le mener à la mort. Renonçant à l’idée de marcher 

avec les pattes propres il courut rejoindre Nuage de Pavot. 

Il ralentit lorsque l’apprentie lui fit signe de la faire, juste devant eux s’étendait une grande 

marre de boue. Nuage de Renard glapit imaginant sans mal son corps se noyer dans cette 

boue, luttant pour respirer tandis que sa bouche s’ouvrait sur un cri étouffé par la boue qui 

pénétrait dans sa gorge … Un frisson le parcourut, plus horrible comme mort il n’y avait pas 

pire pour lui… Ces longs moments de torture pour ta poitrine qui manque d’airs. Un frisson le 

parcourut tandis que Nuage de Pavot sauta, il se raidit, l’imaginant sans mal sauter la tête la 

première dans la boue. Mais au contraire les pattes de la chattes retombèrent sur un caillou qui 

se trouvait par là, puis continua sa traverser avec une agilité que Nuage de Renard ne put 

qu’admirer. Lorsqu’il vit le sourire de la chatte de l’autre coter, il soupira… Cela était soit ça, 

soit plonger la tête la première dans la boue. Ce qu’il ne désirait pas. Finalement, il sauta sur 

la première pierre qui se trouvait là, les pattes tremblantes il resta en équilibre dessus. Ne 

tombe pas, Ne tombe pas… se répéta-t-il tandis qu’il traversait le pelage gonflé par la peur 

sous le regard amusé de Nuage de Pavot. A la dernière pierre, le rouquin glissa, son arrière 

train tomba dans la boue, se sentant de suite inspirer par le sol, il agita vainement les pattes 

remontants sur la pierre pour sauter vers son amie qui riait au éclat. Ce que le rouquin ne 

trouva guère drôle tandis qu’il passait sa langue son arrière train recouvert de boue tout en 

faisant la grimace. Mais il crut qu’il allait tuer Nuage de Pavot lorsqu’il vit Etoile Enflammée 

descendre d’un arbre tomber qui traversait le bassin de boue. Il jeta un regard à Nuage de 

Pavot qui avait plaqué sa patte sur sa bouche pour cacher son sourire.  



« Tu m’a fais traverser sa pour rien ?! » ne put-il s’empêcher de crier  

-Exacte » miaula la concerné en gardant le sourire face à la colère du rouquin. Elle se 

leva et frotta le bout blanc de sa queue sur le museau de Nuage de Renard qui eux 

soudainement chaud. « Mais cela faisait partit du défis »  

 

 

Son sourire habituel illumina son visage qui semblait parfait à coter de celui du rouquin puis 

se dirigea vers Âme d’Argent et Renarde Futée qui les attendaient. La colère s’en alla aussitôt 

du rouquin comme elle était venue… Il ne pouvait que trouver Nuage de Pavot la chatte 

parfaite. Elle était jolie, intelligente, joyeuse… Son clan avait bien l’air froid à coter du grand 

sourire de son amie. Il aurait aimé qu’elle soit dans son clan à ces cotés, ils seraient toujours 

ensembles et le rouquin arriverait à oublier ces problèmes rien qu’en regardant son visage 

remplit de joie... Et c’est ce qu’il éprouvait à chaque fois qu’il était avec elle. Sans s’en rendre 

compte, le rouquin avait réussit à oublier quelque instant les problèmes qui touchait sa 

famille, sa vie, il ne pensait plus à son visage borgne. Nuage de Renard n’aurait pas put rêver 

de meilleure amie qu’elle. Cette dernière l’appela d’un miaulement, il remarqua qu’il s’était 

fait devancer et courut pour les rejoindre.  

 

Après un petit moment de marche, la patrouille arriva à la frontière du clan du Tonnerre. 

Nuage de Renard observa la grande clairière qui s’étendait devant eux tandis que l’odeur des 

bois habituel du clan l’envahissait. Le rouquin ne comprit pas comment le clan du Tonnerre 

arrivait à attraper des proies ici alors que le territoire n’était pas adapter pour leur clan. Ce 

clan est bizarre… pensa-t-il. Etoile Enflammée fut le premier à franchir la frontière, aussitôt 

suivit d’Etoile Gelée, Moustache de Plume et Pelage Bouclé à leur suite. Renarde Futée passa 

devant le rouquin qui n’osait à peine franchit le pas, il jeta un regard à Nuage de Pavot qui 

fixait le tronc, qui limitait la frontière. Tout deux n’étaient guère rassurer… Bien que le 

rouquin ne l’avait franchit qu’une fois, trop de souvenir douloureux remplit de peur hantait 

ses lieux… C’était là que Rugissement du Lion et Poils de Carotte, une guerrière du clan de 

l’Ombre avaient étés assassiner… C’était là que lui, Nuage de Lune ainsi que Pelage d’Acier 

avait faillit y laissés leur vie, dans ce tunnel qui s’était écrouler. Il eux l’impression un 

moment qu’un coup de griffe lui lacéra le cœur… Le guerrier aurait tant aimé participer à 

cette patrouille, à courir… Il espérait tant qu’il guérisse pour lui, pour eux tous, mais surtout 

pour sa sœur, Nuage de Lune. Il savait que cette dernière, depuis que Regard Ensoleillé avait 

recommencé son cinéma sur cette saloperie d’histoire de malédiction, qu’elle pouvait se 

donner responsable de tout les malheurs et il serait qu’elle se rendrait responsable si Pelage 

d’Acier ne marcherait plus jamais. Mais au grand soulagement de tous, Baie Sauvage avait 

conclut que la colonne vertébrale étant épargner du choque, qu’il pourrait remarcher lorsque 

les os de ses pattes seront réparer. Il sursauta lorsqu’il sentit la queue d’Âme d’Argent se 

poser sur son épaule, il tourna les yeux ronds vers le guerrier qui le fixait. Un frisson le prit 

lorsqu’il croisa son regard bleu glacée. Il l’encouragea à avancer, il s’exécuta mais attendit 

Nuage de Pavot qui hésitait toujours, les oreilles plaqués sur le crâne. Elle semblait 

nerveuse… Surement craignait-elle une quelconque escarmouche entre le clan du Tonnerre et 

la patrouille. Son mentor s’assit à coté d’elle, l’entourant de sa queue pour la rassurer tandis 

qu’elle continuait à hésiter. Il se pencha vers elle pour lui murmurer quelque chose tandis que 

Nuage de Renard les observa au coté de Renarde Futée, il ne pouvait que envier son amie… 

Elle avait un mentor sur qui comptait, qui prenait du temps pour elle, avec qui elle avait un 

lien plus puissant même que leur amitié… Pourquoi lui n’avait-il pas eux droit à ça ? A un 

mentor comme Âme d’Argent ? Il jeta un regard sombre à Etoile Gelée, il se demandait 

comment il avait put admirer plus jeune une abrutie pareil. Elle faisait rien pour lui et en avait 

encore moins fait pour sa sœur. Alors qu’il renifla d’amertume, Nuage de Pavot c’était 



finalement décider à avancer, son regard bleu traversait les alentours, nerveuse. Il se colla 

contre elle pour la rassurer, cette dernière se figea sur place, le pelage hérissé. Lorsqu’elle 

tourna son regard dans sa direction, Nuage de Renard lui fit un large sourire. Il voulait la 

rassurer qu’il était là pour la protéger et rien d’autre… Seule elle comptait dans cette 

patrouille. Finalement, les deux félins se remirent en marche à leur suite les guerriers pour 

fermer la marche. Ils avaient perdus de vue le reste de la patrouille, mais le rouquin ne tarda 

pas à attendre une voix feuler derrière un buisson, son pelage s’hérissa lorsqu’il reconnut la 

voix de Museau Gris. Les chats rejoignirent le reste de la patrouille qui était face à la 

patrouille le pelage hérissé. Nuage de Pavot poussa un petit crie lorsqu’elle vit l’épaule griffer 

de sa mère, coulant de sang. Il ne fallut guère de temps pour voir les griffes teintées de rouges 

du lieutenant pour savoir qui était le responsable. Il observa la patrouille qui était composée, il 

y avait un matou gris presque blanc dont le regard lançait des éclairs tandis que derrière lui, 

un autre matou feulait contre la patrouille adverse. Nuage de Renard croisa le regard ambré de 

Corbeau Noir et aussitôt son pelage s’hérissa. Le guerrier noir était dressé à coter d’une petite 

chatte brune et blanche, qui fixait la patrouille d’un regard mauvais, remarquant ces yeux 

plissé, le rouquin sut qu’il l’observait. Il sortit instinctivement les griffes sous la pression de 

son regard. Il avait beau avoir aidé sa sœur à libérer Nuage de Pêche, Nuage de Renard ne lui 

fit guère plus confiance. Quelque chose émanait de ce matou, quelque chose qu’il n’appréciait 

pas. Il sursauta lorsque Museau Gris feula en direction de Moustache de Plume qui laissa sa 

fille lécher sa fourrure.  

« Bande de salop ! Qu’est-ce que vous foutez là ?! »  

-Ont vient seulement en paix » ne put s’empêcher de feuler Etoile Enflammée. 

Nuage de Renard s’écarta de lui tandis qu’il sortait les griffes, le meneur avait toujours 

haït –et cela sans raison- le clan du Tonnerre  

 

 

Mais le lieutenant ne les avait à peine écouté, il feula aussitôt à sa patrouille d’attaquer et 

aussitôt la clairière qui était calme se transforma en un énorme brouhaha de crie et de 

feulement. Nuage de Renard sauta en arrière pour éviter les pattes de la guerrière qui se 

trouvait au coter de Corbeau Noir peu de temps avant, la chatte retomba sur le vide en 

grognant d’avoir raté sa prise qui reculait doucement, le pelage hérisser. Malgré qu’il savait 

qu’il fallait rester concentrer sur son ennemi, il jeta un regard sur les coté cherchant Nuage de 

Pavot inquiet. Il ne doutait guère de se capacité de combattre, elle était agile et intelligente, 

elle serait y faire toute seule. Mais s’il lui arrivait quelque chose, il savait qu’il ne se le 

pardonnerait jamais. Il sauta à temps pour éviter les pattes de la chatte, il profitant de son bon 

pour griffer son dos, mais il ne put contrer le coup ces griffes qui lui traversa le flanc. Le 

rouquin poussa un feulement roulant au sol, son flanc le brûlait. Il releva les yeux vers son 

flanc tranché là ou du sang y coulait. Il se leva ignorant la douleur de sa blessure, faisant face 

à son ennemie. La chatte agita la queue en signe de duel avant qu’elle ne se fasse renverser 

par Renarde Futée en feulant, faisant sursauter l’apprenti qui fut vexé. HEY ! Je sais me 

débrouiller ! aurait-il voulut feuler mais c’est lorsqu’il vit Moustache de Plume combattre au 

coté d’Âme d’Argent qu’il vit à quel point en réalité ils avaient l’avantage, ils étaient 

beaucoup plus nombreux. Mais le rouquin ne voulut pas replonger dans la bataille, pourquoi 

se battait-il en fin de compte ? Pour rien, il avait juste désiré parler à Etoile Agile, rien de 

plus. La guerre régnait déjà ailleurs, et beaucoup plus dangereuse. Le rouquin n’osait à peine 

imaginé si le clan du Vent venait à gagner, mourrait-il lui et ses sœurs ? Ou bien elles, il les 

garderont pour en faire des esclaves et pour profiter de leur corps. Juste d’avoir cette image 

dans la tête, Nuage de Renard fut reprit de la même jolie, il planta ses griffes au sol pour les 

empêcher de trancher la peau de quelqu’un ici présent. Cela devait cesser ! Alors qu’il allait 



hurler qu’il stop la bataille, de nouveau bruit de pas résonnèrent derrière lui, avant même qu’il 

ait eux le temps de hurler qu’une patrouille de renfort arrivait, elle déferla sur lui et sur les 

guerriers présent. Nuage de Renard poussa un crie étouffer lorsqu’un apprenti qui était plus 

trapue que lui tomba sur lui. C’était un chaton brun avec des nuances plus clairs aux yeux 

ambré, il se pencha aussitôt sur l’apprenti pour tenter de le mordre, il ne fallut pas longtemps 

au rouquin pour l’éjecter au loin dans les ronces. Son pelage s’hérissa sous la fureur. Il ne 

voulait pas se battre ! Mais ce qu’ils ne comprenaient pas du tout. Aussitôt, l’apprenti ressortit 

des buissons, les griffes sorties se jetant sur le rouquin qui eux le temps de glisser sur lui et 

tapa son ventre, sans sortir les griffes pour le déstabiliser dans sa réception, ce qu’il réussit, il 

roula par terre. Nuage de Renard recula observant l’apprenti brun, puis il tendit la patte, les 

griffes rentré pour lui montrer que lui et sa patrouille n’avait point envie de se battre. Mais 

aussitôt un cri retentit, Nuage de Renard pivota la tête reconnaissant la voix de Renarde Futée. 

La chatte fut plaquée au sol par un chat gris, la patte sur le cou il se prépara à l’achever. Les 

apprentis se raidissent sans doute choqué par la folie qui brillait dans le regard du guerrier du 

clan du Tonnerre. Il va la tuer ! aurait voulut-il hurler lorsqu’il vit les griffes blanche brillé 

sous les rayons de soleils. Le rouquin se prépara à intervenir malgré tout qu’il ne soit pas de 

taille face au guerrier, mais alors que sa patte allait s’abattre sur la gorge de la chatte rousse et 

blanche, qui ferma les yeux, un éclair gris écarta le guerrier tout en lui griffant l’épaule. 

Nuage de Renard hoqueta, Âme d’Argent montrait les crocs face à son ennemi tandis que 

Renarde Futée releva les yeux ronds de surprise derrière lui, Nuage de Renard ne se put 

détacher la scène de ses yeux. Jamais il n’aurait crut voir un guerrier protéger quelqu’un 

d’une manière aussi familière. Même dans son clan il n’avait jamais vue ça jusqu’à 

aujourd’hui. Le guerrier sembla troubler face au guerrier gris tigré qui avait le pelage hérissé 

se tenant toujours devant la guerrière bicolore qui semblait plus troublé que le guerrier par le 

geste du matou. Il y a de quoi ! Mais soudain un râle les fit tous sursauter, ainsi qu’un cri. La 

bataille cessa tandis que le rouquin se raidit le pelage hérisser. Nuage de Pavot ! Il aurait 

voulut hurler le nom de son amie mais il se contenta juste de foncer, tête baisser bousculant 

les guerriers qui s’était figer. Mais il s’arrêta net à son tour, au coté de Nuage de Pavot qui 

s’était écroulé au sol, les membres tremblants. Museau Gris était penché au dessus du cadavre 

de Moustache de Plume. La chatte noire se tenait couché par terre immobile, la gorge arrachée 

par les puissants crocs du lieutenant. Nuage de Renard eux envie de vomir voyant les 

lambeaux de peau pendre dans le sang rouge de la chatte noir tandis que sa fille plongea son 

museau dans l’épaule du rouquin. Nuage de Renard fixa le lieutenant… Comment pouvait-

elle en arriver à là ?! Etoile Enflammée s’approcha de sa guerrière, le regard brillant de 

tristesse, il posa sa patte lui fermant les yeux tandis que Museau Gris s’écartait, la rage prit 

Nuage de Renard quand il vit aucun regret brillé dans son regard mais plutôt de la satisfaction 

de son geste. Alors qu’il aurait voulut se jeter sur lui, griffe sortit, la queue de Pelage Bouclé 

le stoppa net. La voix grave d’Etoile Enflammée résonna… un ton menaçant et froid.  

« Elle ne méritait pas de mourir » il releva un regard assassin en direction de 

Museau Gris « Nous ne voulions nullement ça »  

-Allez expliquer ça à Etoile Agile » grogna le lieutenant tandis qu’il tourna les talons 

passant à coter de Corbeau Noir, qui montra les crocs à la plus grandes surprises de 

Nuage de Renard « Ou même au clan des Etoiles sur le fait que vous vouliez 

reprendre la Clairière de l’aide du clan de la Rivière»  

 

 

Puis il disparut, suivit de ses guerriers. Seule Corbeau Noir hésita un moment à les suivre à 

travers les buissons lâchant un lourd regard à Nuage de Pavot qui se trainait prés du corps de 

sa mère, tremblante, avant qu’il ne plonge à son tour dans le buisson. Nuage de Renard ne 



pouvait qu’être colère et furie, pourquoi avait-il dut tuer Moustache de Plume ?! Il trembla 

tellement que la folie l’envahissait… Mais soudain, elle s’évapora lorsqu’il vit Nuage de 

Pavot, coller contre le corps de sa mère tremblante, ignorant le sang de cette dernière qui 

tâchait son pelage brun. Elle plongea sa tête dans le pelage poisseux de sang tandis qu’un 

geste doux Etoile Enflammée l’entoura pour la rassurer. Etoile Gelée baissa le regard vers le 

sol tandis qu’un lourd silence s’installait… Seul le sanglot de Nuage de Pavot résonnait dans 

la clairière. Un bruit qui fendit le cœur de Nuage de Renard en voyant son amie, peloter 

contre sa mère, morte, les épaules secouer par ses pleurs… Il voulut s’approcher d’elle pour la 

rassurer mais il n’osait à peine… A coter de lui, Âme d’Argent avait baissé les yeux, le regard 

remplit de tristesse tandis que Renarde Futée posa sa patte sur la tienne. Nuage de Renard ne 

put quitter le corps coulant de sang… Combien d’autres guerriers mourraient encore ?...  

 

 

Nuage de Pêche  

« Faut que tu mange »  

-J’ai pas faim… »  

-Il faut que tu mange »  

-J’ai pas faim je te dis ! »  
 

 

Nuage de Pêche regardait sa sœur, Nuage de Lune qui fit les gros yeux tenant un poisson au 

écaille grise dans la gueule tandis que le siens trônait à ses pattes. L’apprentie brune détourna 

la tête, posée sur ses pattes avant les oreilles couchées. Malgré que son ventre crie famine, la 

chatte n’avait pas d’appétit, elle n’avait mangé qu’une maigre souris depuis son lever et 

malgré qu’elle ait été fraîche, chaude tout juste chassé par Nuage d’Erable qui lui avait 

emmené pour elle, elle l’avait trouvé froide et sans goût… Elle n’avait plus d’appétit. Elle 

leva son regard vers les rayons du soleil qui se faufilaient entre les nuages, la réchauffant 

malgré qu’elle ne se sentis guère à l’aise, là prés du tas de gibier dans la clairière du camp. 

Son regard parcourait les alentours craintifs dés qu’il y avait un mouvement, elle ne pouvait 

pas s’empêcher de penser qu’un mâle présent pourrait se jeter sur elle à tout moment. Elle se 

sentait si désespérer de douter ainsi de ses camarades, d’avoir peur d’eux. La chatte se rappela 

du regard triste de Nuage d’Erable lorsqu’elle avait reculé ayant peur de lui, elle n’avait pas 

put bloquer ce geste, cela avait été automatique, comme si son corps avait été tous aussi 

touché par son esprit. Elle avait beau se convaincre qu’aucun de ces chats dans ce clan ne 

ferrait ça, ils étaient malgré les disputes, unis et solidaire entre eux et ils n’étaient pas des 



tueurs. Mais la peur restait présente à chaque instant, lui pourrissant le peu de joie qu’elle 

avait de vivre… Elle devait être heureuse d’être là de nouveau prés de sa sœur, son frère et 

son clan… « Saine et sauf » mais elle n’arrivait pas à être heureuse à cause de cette peur qui 

la hantait. Son regard vert se dirigea vers Pelage d’Acier qui était prés de Bofur, ces derniers 

riaient de bon cœur… Et ils étaient loin d’eux. La chatte n’arrivait pas à regarder Bofur et 

Pelage d’Acier en face… Elle voyait toujours ce regard ambré à la place de leur yeux 

noisettes et gris et elle s’en voulait terriblement d’avoir peur d’eux deux, qui étaient toujours 

proches. L’ancien solitaire se leva lorsque Baie Sauvage l’appela, les pattes tremblantes il 

salua son frère et se dirigea vers la guérisseuse brune, Nuage de Pêche suivit du regard ses 

pattes chancelante et tremblante. Malgré qu’il semblait en pleine forme, et que Baie Sauvage 

ait annoncé qu’il soit soigner, leur tante n’arrêtait pas d’ausculter le chat brun aux pattes 

couleur rouille chaque jour, Nuage de Pêche eux un léger doute. Peut être à juste-elle voulut 

soulager le camp et dire qu’il était complètement guéri pour ne pas les affoler… Elle 

s’inquiéta soudainement pour Pelage d’Acier et son frère. Malgré la peur qui régnait en elle, 

elle ne tenait point à voir l’un déprimé par la mort de l’autre. Mais nan ! se rassura-t-elle 

Bofur est fort ! Et toute façon elle se faisait des idées, le solitaire était surement fatiguer, il se 

tuait à la tâche pour aider le clan ainsi qu’au combat –malgré qu’il ait gardé ses don de 

combat- Nuage de Pêche ne pouvait que l’admirer, il voulait vraiment se racheté pour sa…. 

Lâcheté ? Elle ne savait pas comment décrire le fait qu’il ait abandonné Pelage d’Acier, 

apprenti. Elle secoua la tête, elle ferrait mieux de s’occuper de ses affaires que ce des autres. 

C'est-à-dire de ma peur… L’apprentie voulait vraiment s’en sortir de cette peur, elle ne 

voulait pas voir sans cesse le regard triste de Nuage d’Erable lorsqu’il tenterait de la rassurer 

mais que cette dernière s’écarterait, elle ne voulait plus voir sa sœur ni son frère s’inquiéter 

pour elle, elle ne voulait pas non plus rejeter Pelage d’Acier… Elle ferma fort les yeux. Je 

sais que tu peux t’en sortir… se motiva-t-elle.  

 

Un appelle fit détourner le regard des deux chattes, Rouge Gorge, Flamme Crépusculaire et 

Ombre Blanche étaient dresser à l’entrée du camp, leurs regards tournées dans leur direction, 

le pelage de Nuage de Pêche s’hérissa d’excitation. Elle n’avait qu’une hâte, de pouvoir 

s’entrainer pour pouvoir dégager ces chats pour toujours. Il lui avait du mal, à elle, Perle 

Grisé, avait tué Rugissement du Lion, laissant seule Pierre Précieuse et des chatons… Et il 

avait tué Patte de Jais et Aurore Coloré. Elle n’oublierait jamais ces chats, ses compagnons… 

Qui était devenue en un rien temps ses amis. Ces chats errants avaient tout détruits. Je vous 

vengerais promis-t-elle. Nuage de Lune leva les yeux au ciel, tenant toujours le poisson dans 

la gueule. Nuage de Pêche la suivit du regard tandis qu’elle allait déposer le poisson qui 

devait être son repas, elle s’en voulut, sa sœur n’avait pas mangé car elle avait tenté de la 

convaincre de manger la proie qu’elle avait emmené. Elle s’en voulut, que sacrifieront ses 

proches pour l’aider ? Lorsque la chatte tigrée partit en direction des guerriers, Nuage de 

Pêche la suivit, motiva, mais elle tomba vite à plat lorsqu’elle aperçut Nuage d’Erable prés de 

Flamme Crépusculaire. En l’apercevant, il détourna doucement le regard, tristement. Elle 

sentit son cœur se serrer… Qui était-elle pour lui faire du mal comme ça ? Alors qu’elle les 

observait de loin, une queue de glissa sur son épaule, lorsqu’elle tourna le regard, elle fit un 

bon en arrière croisant le regard de Bofur, qui souriait. Elle resta la patte levée, le pelage 

hérissé, le sourire du solitaire s’effaça pour laisser place à une tête intrigué. Il leva les yeux 

vers le haut et toucha de sa patte ses petites mèches rebelles dressé.  

« Quoi ? » il tapota les mèches qui se redressèrent directement « Je suis mal coiffé ? 

»  
 

 



Nuage de Pêche émit un petit rire, Bofur était surement le seule chat qui réussissait à la faire 

sourire avec son humour. Bofur lui sourit tandis qu’il avançait vers le groupe… Mais Nuage 

de Pêche ne put s’empêcher d’accélérer tout de même lorsqu’ils se déplacèrent, la peur l’avait 

rattrapé… Elle souffla et expira pour tenter de calmer les frissons qui parcourait ses pattes 

provoquant leur tremblement tandis que Nuage de Lune l’entourait avec sa queue Elle jeta un 

regard triste vers Bofur, l’apprentie brune n’osa à peine regarder le regard que lui rendait 

l’ancien solitaire… Elle s’en voulait tellement ! Elle jeta un regard vers Nuage d’Erable mais 

qui lui tournait le dos. Elle soupira puis continua à avancer, remplit de remord.  

 

La mini patrouille d’entrainement arriva prés de la rivière là ou la patrouille du clan de 

l’Ombre s’entrainait attendait. Elle était composée de Feuille de Roseau, Vent Ténébreux, 

Chardon Noir et Nuage de Colibri. L’apprenti gris était allonger sur une pierre au bord de la 

rivière, le ventre chauffer par les rares rayons de soleil, Chardon Noir releva le regard avec 

une lueur d’espoir étudiant la patrouille, lorsqu’il croisa le regard de l’apprentie brune qui le 

détourna aussitôt. Elle était soulager de voir le guerrier là, la nouvelle de leur relation avec 

Ecume Scintillante c’était vite répandus et tous l’avaient deviné… Mais Etoile Enflammée 

était un chef juste jamais il ne bannirait un chat pour un truc si injuste. Mais quand sera-t-il 

pour Ecume Scintillante ? Est-ce que Etoile Gelée osera la bannir même avec ses chatons ? 

Un frisson la prit imaginant la reine au sol, seule, souffrante tandis qu’elle luttait pour faire 

naître ses chatons. Elle secoua la tête s’arrachant de cette vision épouvantable, Ombre 

Blanche était en train de saluer Feuille de Roseau, le lieutenant du clan de l’Ombre. Elle 

l’observa, il ressemblait beaucoup à Nuage de Pavot, l’amie de Nuage de Renard. Le même 

pelage brun, les mêmes oreilles blanches… Elle se demandait si un moment si il n’avait pas 

un lien. Nuage de Colibri se retourna et étudia la patrouille d’un œil jugeur, ses griffes 

crissaient sur la pierre, lorsque son regard orange se posa sur Nuage de Pêche, celle-ci eux le 

reflexe de sortis les siennes. Elle le regarda du coin de l’œil. Juste à son regard, elle devina 

très bien à son regard son caractère – prétentieux, ce qu’elle détestait le plus. Elle espérait 

qu’elle ne tomberait pas sur lui pour s’entrainer, sinon elle se ferrait pire qu’un plaisir de 

passer ses griffes sur lui. Après avoir discuté, Ombre Blanche et Feuille de Roseau se 

dirigèrent vers les apprentis.  

« Nuage de Pavot étant en une autre mission, il n’y à que Nuage de Colibri » 

miaula Feuille de Roseau, tandis qu’Ombre Blanche regardait Nuage de Lune.  

-Nuage de Lune tu te battra donc contre lui tandis que Nuage de Pêche se battra 

contre Nuage d’Erable »  
 

 

Au final, Nuage de Pêche aurait préférer combattre Monsieur Prétentieux. Ce dernier observa 

de haute en bas Nuage de Lune qui releva le menton, la queue s’agitant de droite à gauche… 

Il va avoir des étincelles dans l’air… grogna sa sœur brune. Les deux apprentis s’éloignèrent 

non loin d’eux suivit par Vent Ténébreux. L’apprentie grise jeta un regard à sa sœur, un 

regard encourageant. Nuage de Pêche ne lui rendit pas, elle savait que sa sœur allait bien aller 

malgré son retard sur l’entrainement à cause de sa blessure qui avait laissé une longue 

cicatrice sur le long de sa nuque… Elle secoua la tête et tourna le regard vers Nuage d’Erable, 

le cœur tremblant… Le regard vert de l’apprenti resta fermé à la chatte et ne brillait plus de sa 

joie et sa motivation habituel, il était devenue un second Pelage d’Acier, toujours fermé. 

L’apprenti roux se mit en place face à l’apprentie qui resta immobile, son regard le fixant. Un 

frisson la parcourut lorsque le regard ambré lui revint à l’esprit, il n’était pas comme ça. Et ce 

chat était à l’autre bout d’où ils étaient, pourquoi devrait-t-elle avoir peur et craindre son ami 

de pouponnière ? Nerveuse, elle se mit en place, les pattes légèrement écarter, griffes sorties, 



prenant appuie. Nuage d’Erable attaque le premier, Nuage de Pêche aurait voulut faire son 

saut à coter ou foncer vers lui pour lui frapper le ventre, mais elle resta immobile, le fixant. 

Elle revoyait le chat noir se jeter sur elle et sa sœur… Elle crut revivre cet instant un moment. 

Nuage d’Erable la renversa et elle poussa sur ses pattes pour l’éjecter au loin, le mâle roula au 

sol tandis que Nuage de Pêche se releva tremblante. L’image la hantait de toute pars elle ne 

voyait seulement que ça, elle ne voyait plus le pelage roux et blanc de Nuage d’Erable, qui 

était remplacé par un pelage noir jais, et ces yeux verts remplacés par des paires ambrés 

brillant d’envie. Nuage de Pêche recula, perdus, qui était réelle ?! Nuage d’Erable ou lui ? 

Elle ne trouvait plus de réponse à sa question tandis qu’elle tournait la tête partout, elle ne 

voyait que noir à la place des nuages gris troué laissant passés les nuages. Calme-toi ! Calme-

toi ! tenta-t-elle de ce rassurer en pensant que tout ça était faux. Mais en réalité, elle n’était à 

peine capable de faire la différence entre le vraie et le faux que lui provoquait sa peur. Le chat 

noir… ou encore Nuage d’Erable se jeta de nouveau sur elle, elle recula le pelage hérisser par 

la peur. Il atterrit sur la chatte la renversant sur le dos, les pattes posées sur sa poitrine, Nuage 

de Pêche laissa la peur prendre le dessus. Elle feula et martela le ventre de son ennemie, les 

griffes sorties. Toujours hors d’elle, l’apprentie agrippa son épaule le faisant basculer sur le 

coté là ou elle le mordit au cou avec force et sans retenue. Soudain, des crocs s’enfoncèrent 

dans son cou la tira en arrière, l’obligeant à lâcher sa prise, elle feula hors d’elle se débattant, 

elle allait le tuer ! Mais soudain, une claque sur son museau la fit revenir à la réalité, Ombre 

Blanche était penché le regard grave devant elle, qui était couché au sol. Les rayons du soleil 

étaient redevenus comme avant, il n’y avait plus de noir... Ni de matou noir. Elle releva les 

yeux, terrifiés par son œuvre vers Nuage d’Erable. L’apprenti était couché sur le sol, l’épaule 

griffer, le ventre griffé, le cou ensanglanté à cause de la morsure qu’elle venait de lui 

infliger… La chatte se recroquevilla sur elle-même, terrifier, c’est elle qui avait fait ça ? Elle 

qui avait presque tué son ami d’enfance. Elle recula tremblante, s’entourant, Nuage de Lune 

était prés de Nuage de Colibri qui l’observaient avec de gros yeux, sa sœur abordait un regard 

triste tandis que l’apprenti du clan de l’Ombre abordait un regard choqué. Pourquoi avait-elle 

fait ça ?! Flamme Crépusculaire encourageait l’apprenti roux à se relever, au soulagement de 

la chatte, il se leva tremblant tournant à son tour un regard triste et choqué vers elle. Elle ne 

supportait plus ses regards… Qui la regardait avec pitié, choqué par ce qu’elle était 

devenue… Elle-même l’était, elle n’avait jamais voulut faire de mal à Nuage d’Erable… 

L’apprentie fit demi-tour et plongea dans les buissons qui menaient au territoire du clan de 

l’Ombre en ignorant l’appelle de sa sœur qui la suivit. Nuage de Pêche n’arrivait peine à 

croire qu’elle ait put faire ça, elle détestait plus que tous la violence mais encore moins qu’ont 

l’attaque ses amis… Mais c’est ce qu’elle venait de faire ! Elle l’avait presque tué ! Elle 

s’arrêta, tremblante tandis que les larmes lui chatouillaient les yeux, pourquoi cette peur ? 

Pourquoi ce mâle avait dut exister ?! Pourquoi lui avait-il détruit le reste de ses espoirs 

d’avoir une vie meilleure ?! Elle avait toujours espérer de pouvoir un jour oublier ces 

problèmes avec sa famille, que elle et le chat qu’elle aimait aurait eux des chatons. L’amour… 

Elle donna un coup de patte dans la terre écrasant au passage une fleur qui se trouvait là, bien 

vite, pour elle s’était devenue des conneries à ses yeux, que ce n’était plus qu’un sentiment 

qui avantageait les mâles… Elle s’assit, s’entourant de sa queue, la tête rentrée, elle laissa les 

larmes tomber tandis que tous les remords la détruisaient petit à petit. Elle se figea en 

entendant des bruits de pas s’approcher.  

 

Nuage de Lune  

« Nuage de Pêche ! »  

 

 



Les regards vairons de Nuage de Lune regardèrent les alentours cherchant le pelage brun pâle 

familier de sa sœur. Mais elle ne la vit nulle part, ne sentant plus son odeur non plus à cause 

de la forte odeur du clan de l’Ombre. Le cœur de l’apprentie tigrée battait à la chamade qu’un 

moment qu’elle crut qu’il allait lâcher et mourir de peur au milieu. Elle ne pouvait pas se 

permettre de perde une seconde fois sa sœur, cela lui était juste impossible ! Elle se sentait 

minable de l’avoir laissé s’entrainé avec Nuage d’Erable, ou même s’entrainé, Baie Sauvage 

avait dit qu’elle avait besoin de repos… Mais elle avait semblé si… Si confiante. Tes conne et 

ce n’est pas demain la veille que tu le seras plus ! l’insulta une voix dans sa tête l’enfonçant 

plus dans sa culpabilité. Elle l’appela encore une fois espérant une réponse ou même entendre 

l’un de ses pleurs –elle savait que l’apprentie brune allait s’en vouloir comme si elle avait tué 

quelqu’un, mais Nuage d’Erable n’était pas mort malgré les blessures qu’elle lui avait infligé, 

au soulagement de tous. Le regard de l’apprentie grise parcourra les alentours tandis que son 

pelage était réchauffé par les rayons du soleil qui brillait au dessus de sa tête, elle leva ses 

yeux perlé de larme dut au stress qu’elle éprouvait. Elle cligna des yeux les faisant tomber au 

sol tandis qu’elle regarda les alentours le pelage hérisser. Où est tu Nuage de Pêche ?... Seule 

le vent souffla agitant les branches des pins qui l’entouraient, leur grand ombre s’étendait sur 

le sol que foulaient les pattes blanches de l’apprentie qui s’avançait tout en hurlant le nom de 

sa sœur, espérant entendre une réponse, entendre l’un de ses gémissements de son abattement 

de ce qu’elle venait de faire, d’apercevoir son pelage brun sortir de l’un des buissons… Mais 

seul le cri d’une pie qui fendit l’air lui répondit. Elle fut prise d’un frisson tandis qu’elle 

baissa le regard au sol. Pourquoi n’avait-elle pas empêché sa sœur de resté au camp ?... Elle se 

sentait si minable d’avoir fait ça et surtout de l’avoir laissé combattre Nuage d’Erable. Elle 

avait vue son mouvement de recule face à lui et sa peur envers Secret des Etoiles lorsqu’ils 

sont sortis l’autre soir. En colère contre elle-même, la chatte tigrée donna un coup de griffe 

dans une pomme de pin qui se trouvait là, roulant au loin tandis qu’elle s’assit, dépiter. Elle 

réfléchit à toute vitesse ou elle pourrait bien ce trouvé… Elle savait que sa sœur aimait 

bien…Non… Adorait les montagnes, mais elle ne pourrait pas être au pied étant qu’elle était 

partit à la direction opposer. La chatte poussa un soupir, ayant une idée soudaine. Nuage de 

Lune savait bien qu’elle n’était pas bonne mais pourtant… Elle ferma les yeux. Ombre 

d’Erable ? Elle chercha sa présence au fond de son esprit, elle tentait de sentir sa présence 

prés d’elle, mais la chatte bicolore n’était pas là. Ce qui ne fit qu’énerver l’apprentie tigrée qui 

agita la queue toujours les yeux fermés. Bon Ombre d’Erable, pointe toi tu avais promis de 

protéger… Un craquement la fit sursauter mettant fin à ses recherches, son pelage s’hérissa 

lorsqu’un autre craquement retentit. Elle observa les alentours, craintive. Elle tourna la tête 

dans tout les sens, en alerte, les griffes sorties… La chatte savait que cela pourrait être sa 

sœur, mais d’un autre coté, elle avait un mauvais pressentiment. Tandis que son regard 

parcourait à toute vitesse les alentours, elle s’arrêta sur une ombre qui se trouvait, là assise 

derrière un arbre… Qui l’observait. L’apprentie crut d’abord que cela était Ombre d’Erable 

qui c’était décider à se pointer et de VRAIMENT l’aider, mais la forme était beaucoup trop 

sombre pour que ce sois le pelage blanc et roux emmêler de cette folle. C’est un chat au 

moins ?... Se demanda-t-elle en plissant les yeux pour mieux voir marchant à pas feutré pour 

s’approcher. La surprise la prit d’un hoquet, c’était un chat noir… LE Chat noir qu’avait 

aperçut Nuage de Renard et Nuage de Pêche et que cette dernière avait vue lui sauvé la vie. 

Elle n’osa plus bouger, ni même parler… Elle devrait avoir l’habitude d’être en présence de 



chat mort mais celui là… Celui là l’intriguait plus et elle ne voulait pas qu’il disparaisse en un 

battement de cille. Son pelage s’hérissa lorsqu’elle se mit à fixer ses yeux turquoise qui la 

regardaient. L’étudiait. Cela gêna l’apprentie de se sentir épier par un mâle mais qui en plus 

était mort… Mais elle sut qu’il n’était peut être là que pour une chose. Tu sais où trouver 

Nuage de Pêche ? n’osa-t-elle prononcer à voix hautes tandis que l’apprentie approchait. Elle 

espérait le voir hocher la tête, pour dire oui… Il lui avait déjà sauvé la vie de sa sœur, il 

pourrait peut être l’aidé elle. Mais aux lieux de sa, le fantôme se retourna et fila comme une 

flèche derrière un buisson, la rage prit Nuage de Lune qui se redressa. MAIS QUEL SALOP ! 

voulut-elle hurler, mais elle courait déjà après le matou et garda son souffle. Elle tenta de 

sauter au dessus du buisson comme l’avait fait le chat noir avant mais elle se prit les pattes 

dedans et roula sur le boueux de la clairière du clan de l’Ombre. La chatte se releva, son 

pelage gris tigré de grosse rayure foncée tâcher par la boue, qui était devenue marron, mais 

cela ne la gêna guère et elle continua sa route après le félin noir qui avait ralentit la regardant 

avant de repartir en courant lorsque cette dernière le fit. Il m’emmène où ? ce questionna-t-

elle. C’est que maintenant qu’elle sa posa la question si elle pouvait lui faire confiance 

réellement… Il n’avait que sauver sa sœur et était juste apparut à son frère… Mais eux trois 

ne savaient rien de lui, mais lui, semblait savoir qui ils étaient. Plongé dans ses penser, ce fut 

le chat noir qui la freina en lui attrapant le cou lui faisant échapper une plonger dans une 

énorme marre de boue qui s’étendait devant eux. Elle poussa un soupir de soulagement 

s’imaginant sans mal de se voir noyer là dedans. Cela lui rappela les écumes s’agités devant 

ses yeux lorsqu’elle était tombé dans la rivière… Un frisson la prit juste à penser à l’eau. 

Quelle honte elle avait d’avoir peur de la principale qualité qu’avait du clan de la Rivière… 

Elle sursauta lorsque le félin noir lui toucha l’épaule, elle fixa longuement son regard 

turquoise qui se dirigea vers la boue tandis que la chatte lui jetait un regard noir Ta perdus ta 

langue ? voulut-elle demander. Mais elle ne dit rien, elle n’osait pas. Elle n’osait rien faire en 

réalité, de peur qu’il s’envole et de la laisser en plan là. Finalement, elle suivit son regard qui 

se dirigeait vers la boue et l’Arbre Tombé, le seule moyen de traverser cette grande marre de 

boue autre que les pierres. Que voulait-il lui dire ? Elle osa s’approcher de la boue, là ou elle 

se pencha au dessus. Un hoquet la prit lorsqu’elle vit des images défiler devant ses yeux, son 

pelage s’hérissa, tendit qu’elle tenta de cligner des yeux ou bouger, mais tout était bloquer. 

Elle vit un chat au pelage gris tigré sauté sur les pierres, le visage défigurer par la peur et 

l’horreur tandis qu’une chatte noir et blanche s’agitait non loin de loin, dans cette marre. Son 

pelage s’hérissa, pensant que cela était la chatte qu’elle avait vue mourir en tombant de la 

combe du clan du Tonnerre, mais elles n’avaient les mêmes yeux myosotis… Celle-ci avait 

les yeux d’un vert émeraude profonde. Elle ne tarda pas à la voir la chatte morte qui s’avança, 

la bouche ouverte… Elle semblait hurlée mais elle ne pouvait rien entendre de leurs paroles… 

Mais l’apprentie tigré put voir des larmes perlés ses yeux bleue myosotis tandis qu’elle hurlait 

vers la chatte blanche. Un arbre était tombé non loin de là où la chatte était en train de se 

noyer, l’apprentie put reconnaitre l’arbre tombé. Elle voulut sauter à son tour aidé la chatte 

qui sombrait petit à petit dans la boue mais ses pattes restèrent figées. Le mâle gris sauta sur 

les pierres pour tenter de la sortir de là en attrapant sa patte noire qui dépassait… Avant 

qu’elle ne sombre dans la surface marron, la condamnant à une morte lente mais certaine.  

 

Nuage de Lune poussa un crie fermant fort les yeux s’arrachant à ses images. Elle fixa la boue 



avec horreur, imaginant la chatte noir et blanche combattre la mort, la douleur de ses poumons 

qui manquait d’air… Un frisson la prit tandis qu’elle revoyait la scène. C’était quoi ça ?! Elle 

aurait voulut questionner le félin noir, mais ce dernier avait disparut la laissant là en plan, ne 

faisant qu’énerver d’avantage l’apprentie. Un craquement lui fit tourné la tête tandis qu’un 

feulement retentit entre… Un feulement qu’elle reconnut mais qu’elle ne put mettre un nom 

dessus, mais se fut lorsqu’une voix taquineuse résonna, que cette fois ci elle sut qui s’était.  

 

« Oh madame n’aime pas la boue ? » 

-La ferme… »  

 

Une tête brune sortie d’un buisson non loin, Nuage de Lune se plaqua contre le sol, ignorant 

la boue qui collait maintenant à son ventre tandis que la chatte sortait du buisson, ses pattes 

blanches couvertes de boues. L’apprentie la reconnue, c’était la chatte brune et blanche qui 

avait été avec Corbeau Noir lorsqu’elle était au camp du clan du Tonnerre avec Pelage 

d’Acier. Le guerrier noir la suivit aussitôt, les pattes et le museau boueux qu’il chassa d’une 

secousse, son regard ambré traversa les alentours. Lorsqu’ils passèrent vers l’apprentie grise, 

cette dernière sentit son pelage s’hérisser sur son échine, il avait beau avoir aidé pour libérer 

sa sœur, elle n’avait pas confiance en lui. Il faisait partit de la Forêt Sombre et cela n’avait 

l’air de guère le gêner le fait qu’il soit –ou ait été- entrainé par une psychopathe. Toi tu là bien 

chercher tout à l’heure Elle poussa un soupir, elle se contredisait elle-même… Une question 

jaillit dans son esprit, qu’est-ce qu’ils faisaient là ? Elle se baissa encore plus au sol, la peur la 

prit… Est-ce que le clan du Tonnerre aurait fait alliance avec les chats errants ? Rien que de 

penser à ça, Nuage de Lune sut qu’ils seraient tous déjà morts avant l’heure… Ils ne seraient 

jamais assez pour les battrais. Rien que de pensée de déjà voir tout ce qu’elle aimait mourir 

l’effrayait… Elle s’en foutait de mourir, elle préférait plutôt de voir son frère sa sœur et tout 

ses amis heureux et en vie si elle avait la chance de rejoindre le clan des Etoiles.  

 

Un craquement sinistre la fit revenir à la réalité lorsque Corbeau Noir et son amie 

s’engagèrent sur l’Arbre Tombé. Nuage de Lune les observa avancer sur le vieux arbre qui 

craqua sur leur bras. Elle se rappela de sa « vision » ou d’autre chose elle ne savait pas 

comment nommé ça, la chatte bicolore qui se noyait le chat gris qui hurlait, la chatte noir et 

blanche qu’elle avait vue tombé avec la chatte grise de la falaise du camp d’où venait les deux 

guerriers… Et l’Arbre Tombé. Elle se rappela d’un détail en plissant les yeux. La peur la fit 

frissonner en se rappelant des bouts de bois de l’arbre flottant sur la boue… Un autre 

craquement sinistre résonna sur les pattes des deux guerriers, avant même que la chatte n’ait 

put sortir de sa cachette ou même d’hurler qu’ils fassent attention il était trop tard. Le vieux 

tronc humide craqua sur leurs pattes et les deux félins tombèrent dans la boue, leur cri finirent 

étouffer lorsque la chose gluante entra dans leur gorges. Nuage de Lune se redressa regardant 

les deux félins se débattre pour tenter de s’échapper d’une mort certaine. Elle resta paralysée 

par la peur revoyant sa vision dans sa tête.  



 

Nuage de Renard  
 

Nuage de Renard était assis non loin de Nuage de Pavot qui était couché prés du corps de sa 

mère… Il soupira en fermant les yeux prés de Pelage Bouclé qui restait silencieux. Aussitôt 

que jeune femelle noir avait été tué, la patrouille était partit en silence. Personne n’avait osé 

piper un mot lors du long du trajet, même Nuage de Pavot était restait silencieuse, la tête 

haute malgré les larmes qui avait bordé ses yeux bleues. L’apprenti roux se sentit nul en le 

voyant là maintenant, recroqueviller prés du corps de sa mère qui laissait encore du sang 

s’écouler de sa gorge tranché… Pourquoi se sentait-il si responsable de la mort de la guerrière 

?... Il soupira encore une fois en fermant les yeux, il ne comprenait toujours pas le geste de 

Museau Gris… Certes, les deux clans se battaient souvent pour récupérer la Clairière et cela 

depuis des lunes ! Mais il n’avait jamais put entendre qu’il y avait eux des morts dans la petite 

guerre-guerre entre les deux clans… Ce fut la première qu’il entendait qu’il y avait eux un 

mort et qu’il avait put vécue… Et il espérait qu’il ne revivrait plus jamais ça. Il redressa la tête 

observant le clan en deuil, Nuage de Colibri le frère de Nuage de Pavot n’était pas encore là, 

mais Nuage des Ruisseaux était blottit contre sa sœur, les épaules secoués par ses sanglots… 

Mais celui qui semblait être les plus abattus fut Âme d’Argent et Etoile Enflammée. Le mâle 

roux avait le dos tourné au corps noir de sa guerrière, tête basse comme plonger dans un 

profond souvenir… Le guerrier gris avait le regard baissé au sol, remplit de regret. Nuage de 

Renard le fixa, il le revit sauver Renarde Futée lors de la bataille… Et ce fut ce que lui 

reprocha Nuage de Pavot. Alors que le guerrier allait se pencher pour la ramené au camp, 

l’apprentie brune s’était lever le pelage hérisser par la colère vers son mentor lui crachant 

qu’il aurait dut rester vers sa mère au lieu d’aller aider une chatte qui n’était pas de son clan. 

L’apprenti roux était resté là planter, regardant son amie déchainer sa tristesse sur son mentor 

sans piper un mot… Il n’avait pas sut quoi dire car après réflexion, il s’était aperçut que les 

dires de l’apprentie brune était vraie. Avant que Renarde Futée ne frôle la morte tué par l’un 

de ses fous, il avait put voir le guerrier gris combattre au coté de la reine qui semblait déjà 

perdre face aux guerriers qui l’entouraient et qui était en surnombre. Le défigurer ferma les 

yeux ne comprenant toujours pas pourquoi le guerrier gris avait sauvé la chatte bicolore.  

 

Renarde Futée était assise prés d’Etoile Gelée, son regard bleu foncée fixait discrètement le 

guerrier, ayant le même regret imprimé dans son regard. Nuage de Renard eux mal à la tête 

tellement que des questions se bousculaient dans sa tête, pourquoi tant de mystère à sa vie ? 



QU’elle était les rêves de Nuage de Lune ? L’origine ? Qui était ce chat noir qu’il avait vue 

lui et Nuage de Pêche ? Pourquoi les protégeaient-ils ?! Il en avait juste marre de voir tout se 

secrets dans une si courte vie, pourquoi eux ? Les mystères ne pouvaient pas aller emmerder 

un peu quelqu’un d’autre ? Et en Voila d’autres en plus… Il fit la moue se mordant la langue, 

il en avait juste marre de cette vie, il avait juste souhaité une chose – vivre tranquille avec ses 

deux parents qui l’aiment au plus profond de leur cœurs… Il poussa un très long soupir tandis 

qu’Etoile Enflammée s’approchait d’Etoile Gelée, son aire abattus avait disparut, il avait 

reprit son air fier qui avait toujours eux le don d’énerver n’importe quels guerriers. Il dit des 

mots à la reine grise qui hocha la tête avant de faire signe avec la queue à ses guerriers qu’il 

partait, respectant ainsi le silence du deuil. A contrecœur, Nuage de Renard les suivit dans un 

petit soupir léger, le chef roux les guidait à la sortie tout en silence suivit de Chardon Noir et 

Âme d’Argent, tout deux avait le regard baisser au sol, pensif. L’apprentie ne put s’empêcher 

de le fixer… Se demandant bien ce qu’avait pus lui trouver Ecume Scintillante pour le choisir 

au lieu d’un chat de clan… L’amour était vraiment un mystère. Il ne pouvait s’empêcher de se 

demander si un jour ou il tomberait amoureux un jour ou si une chatte l’aimerait malgré les 

trois grandes cicatrices, son œil gris et sa mâchoire légèrement tordue… Cela lui semblait trop 

loin pour être possible, jamais personne ne l’aimerait avec ce visage déformé par un blaireau, 

il se demandait bien ce que ce dernier pouvait bien faire… Rôdait-il toujours dans les bois ?... 

Un frisson le parcourut juste à l’idée de recroiser un blaireau… Il soupira puis accéléra le pas 

pour rejoindre les autres jusqu’à que des petits bruits de pas résonne derrière lui. En tournant 

le regard, il fut surpris de voir Nuage de Pavot arrivé en courant derrière eux. Elle ralentit 

lorsqu’elle l’eux rejoins, Nuage de Renard n’osa rien dire, se contentant juste de la regarder. 

Elle marchait la tête haute, malgré les larmes qui bordait les yeux. Du coin de l’œil, il vit Âme 

d’Argent baisser les yeux avec peine, il espérait tellement que entre deux cela allait 

s’arranger… Ils semblaient si proches, comme un frère et une sœur, il ne pouvait pas laisser 

ça ce briser… Surtout que Nuage de Pavot ne pouvait pas se rendre la chance qu’elle avait 

d’avoir un mentor qu’il soit toujours là pour elle. Mais il ne dit rien, il savait qu’elle se 

vexerait s’il s’occupait de leurs affaires et seule eux deux pouvaient régler leur affaire. Le 

groupe continua à avancer en silence, respectant le silence habituel lors d’une veiller. Bien 

qu’elle n’était pas de son clan, Nuage de Renard sut qu’il ne souriait pas se soir ou qu’il 

mangerait avec sa sœur… Il veillerait la mère de sa meilleur amie à sa façon si il ne pouvait 

pas vraiment le faire au coté d’elle. Tous s’arrêtèrent soudain, les sens en alerte, Nuage de 

Renard sentit Nuage de Pavot se figé à coter d’elle, les griffes plantés dans la terre, ses 

pupilles étaient devenues deux fentes. Soudain, sans même que quelqu’un ait put piper un 

mot, l’apprentie partie en poussant un cri remplit de colère. Devant lui, le pelage d’Âme 

d’Argent s’hérissa tandis qu’il courut après son apprentie.  

« Nuage de Pavot ! » sa voix résonna tandis qu’il s’éloignait  

 

 

Nuage de Renard allait la courser mais son pelage s’hérissa lorsqu’il reconnut une odeur, qu’il 

pourrait reconnaitre entre mille. Nuage de Lune ?! Il ne demanda même pas l’avis de sa chef 

ou un ordre, il se mit à son tour à courser les deux membres du clan de l’Ombre. La voix 

d’Âme d’Argent appelant Nuage de Pavot résonna devant lui tandis que le rouquin accéléra le 

cœur palpitant de fureur, si un seul membre du clan du Tonnerre avait osé toucher sa sœur. Il 

sentit ses griffes creuser le sol dans sa course, son pelage s’était déjà hérisser prés à l’attaque, 

l’esprit en ébullition. Mais soudain, il glissa sur la boue et tomba au sol, glissant et salissant 

son pelage. Voyant à la vitesse qu’il allait, l’apprentie tenta de planter ses griffes dans la 

matière visqueuse pour s’arrêter mais elles glissèrent avec lui. Il poussa un crie lorsqu’il sentit 

son bassin basculer dans la boue mais Âme d’Argent l’attrapa par le cou, le sauvant à temps. 



Le guerrier gris souleva le rouquin qui tremblait, le cœur battant à la chamade, ayant 

conscience qu’il avait échappé à une noyade dans la boue. Mais des cris à l’aide étouffer ne 

laissa guère le temps de pensée, lorsqu’il tourna la tête, il aperçut deux félins dans l’énorme 

marre de boue, agitant vainement les pattes pour tenter de sortir de cette marre, mais surtout 

échapper à la mort. Il sentit Âme d’Argent prêt à bondir pour les sauver, Nuage de Pavot feula 

à coté de lui tandis qu’Âme d’Argent sauta sur les pierres, sautillant sur les pierres qui 

dépassait de la marre marron là ou les guerriers se débattaient vainement leur patte cherchant 

de l’aide. Lorsqu’à son tour le rouquin se prépara à sauter pour aider Âme d’Argent, mais il 

vit une forme grise immobile sur le coté, il se figea reconnaissant Nuage de Lune qui avait le 

regard écarquiller fixant les deux chats qui se noyait, la fourrure de son frère s’hérissa. 

Pourquoi ne fait-elle rien ?! Mais surtout, il se demandait ce qu’elle faisait là, ne devait-elle 

pas resté au camp avec Nuage de Pêche ?! L’inquiétude le prit de haut de suite faisant 

trembler ces membres, il c’était passé quelque chose… Alors qu’il fixait sa sœur du coin de 

l’œil, il vit une ombre bouger, il grogna aussitôt pensant à un autre individu du clan du 

Tonnerre qui aurait bien put pister les deux guerriers qui se noyaient, mais il sursauta lorsqu’il 

reconnut le matou noir qui lui était déjà apparut. Il l’observait les yeux plissé, il jeta un rapide 

coup d’œil à Nuage de Pavot, mais elle ne semblait pas le voir au contraire de lui qui le voyait 

comme il pouvait voir les deux félins se noyer. Âme d’Argent se penchant déjà vers la patte 

noir qui dépassait, il la saisit entre les crocs et tira, les pattes glissant sur la pierre, manquant 

de tomber à son tour. Il n’arrivera jamais seule ! Paniqua-t-elle tandis que la patte brune de la 

guerrière du clan du Tonnerre sombrait à son tour. Sans trop réfléchir, ni de s’occuper de sa 

sœur qui fixait la scène, ni du chat noir qui l’observait, il bondit sur la première pierre, le 

hoquet de peur de Nuage de Pavot le déstabiliser puis il glissa aussitôt. IL agita les pattes 

arrière pour remonter sur la pierre balançant des jets de boue, puis bondit vers Âme d’Argent 

pour se pencher à son tour et prendre la patte du guerrier. Les deux chats tirèrent sur la patte, 

aussitôt la tête noire de Corbeau Noir sortit de la marre ouvrant la bouche pour inspirer une 

énorme coulé d’air, il crachota de la boue tandis que les deux chats continuèrent de tirer. 

Nuage de Renard jeta un coup à la chatte, la panique le prit lorsqu’il l’a vit commencer à 

disparaitre à son tour. Ils n’auraient jamais le temps de sauver les deux chats. Mais soudain 

comme un miracle, une forme brune surgit des buissons faisant réagir Nuage de Lune qui 

hurla le nom de Nuage de Pêche qui courut en direction de la marre. Nuage de Renard 

s’immobilisa sous l’effet de la surprise, que faisait-elle aussi là ?! Mais plus l’horreur ne le 

prit lorsqu’il se rendit compte qu’elle sautait sur les pierres à son tour en direction de la 

guerrière qui la patte avait presque disparut, mais l’apprentie plongea son museau dans la 

boue, couvrant le blanc de ce dernier de marron tandis qu’elle tira sur la patte de la chatte, les 

pattes glissantes sur la pierre humide. Nuage de Renard continua à tirer de son coté pour sortir 

Corbeau Noir dont le buste avait été libérer de la boue, il sentit Âme d’Argent contracter ses 

muscles à coté de lui puis tirer un bon coup le guerrier tomba sur la pierre d’en face épuiser. 

Le soulagement gagna le rouquin lorsqu’il le vit respirer, mais le cri de Nuage de Lune fit 

aussitôt place à la peur. Lorsqu’il tourna la tête, il se rendit compte que Nuage de Pêche venait 

de plonger les deux pattes avant dans la boue, ne s’aidant que de ces pattes arrière pour tirer la 

chatte… Mais cela ne suffit guère, le poids de la guerrière entrainait sa sœur aussi vers le 

fond. Nuage de Lune avait déjà bondit vers sur les pierres se dirigeant vers elle, le pelage 

hérisser par la peur. Elle l’attrapa par la nuque et tira à son tour, les yeux clos sous l’effort. 

Nuage de Renard la rejoins aussitôt prenant à son tour la peau de sa sœur entre les dents et 

tira. Il entendit à son tour, la guerrière toussoter lorsque sa tête émergea de la marre. Encore 

un effort ! S’encouragea-t-il lorsqu’il sentit ces pattes trembler, prête à céder sous l’effort. Il 

tira encore une fois poussant un grognement puis le corps de la guerrière retomba sur le 

rocher. Nuage de Renard manqua de tomber dans la boue mais il fut rattraper par Âme 

d’Argent. Lorsqu’il regarda le guerrier gris qui était resté prés de Corbeau Noir, il remarqua 



qu’il avait ramené ce dernier sur la terre ferme là ou Renarde Futée s’occupait de donner un 

coup de langue ses poils noirs recouvert de marron. Le guerrier gris se pencha vers la 

guerrière qui ne bougeait plus et la prit sur ses épaules puis sauta de pierre en pierre pour la 

ramener sur le bord. Nuage de Renard laissé Nuage de Pêche et Nuage de Lune passer devant 

lui, il remarqua que cette dernière jeta un regard couvert de colère à sa sœur avant que ses 

pattes blanches touchent le sol. Le rouquin ne put s’empêcher de pousser un soupir de 

soulagement en sentant la terre sous ses pattes qu’il gratta avec ses griffes. Il jeta un regard 

derrière lui, le chat noir avait disparut aussi mystérieusement qu’il était apparut. Il resta un 

moment à fixer l’endroit où ou il s’était assis pour l’observer… De l’endroit où avait émergé 

Nuage de Pêche. Il sursauta lorsque la chatte se mit à tousser de la boue prés de lui, Renarde 

Futée recula le pelage hérisser, elle venait d’appuyer sur le poitrail de la chatte qui vomissait 

de la boue. Un frisson la prit tandis qu’elle retomba au sol épuiser par l’épreuve, à coter d’elle 

Corbeau Noir la regardait du coin de l’œil tandis qu’un frisson le prit. Nuage de Renard se 

sentit aussi épuiser, il avait mal partout et les griffes et les coups de crocs du combat avec le 

clan du Tonnerre, il n’avait qu’une hâte, se blottir dans son nid et oublier une nuit toute les 

menaces qui pesait sur eux. Il entendit Nuage de Pavot arriver par la droite, la chatte avait le 

pelage hérissé par la peur mais ses yeux bleus lançaient des éclairs vers Âme d’Argent qui 

observait la chatte sur le flanc qui continuait à vomir de la boue. Nuage de Renard serra les 

dents s’avançant pour écarter la chatte de là, il pouvait voir du chagrin dans son regard remplit 

de colère. Mais cette dernière se débattit comme une folle hurlant et vrillant les tympans du 

rouquin.  

« Pourquoi avoir sauver ces salopards ?! » feula-t-elle manquant de griffer le 

rouquin qui s’écarta de justesse, il sentit les griffes de la chatte lui frôler le museau « 

Pourquoi tu ne sauve que des inconnus et que tu ne sauve pas ce de ton clan ?! »  
 

 

Elle regardait Âme d’Argent qui la fixait sans mot. Le silence c’était abattu sur la patrouille, 

personne n’osa piper un mot, même les chefs restèrent silencieux… Pelage Bouclé grattait le 

sol avec sa patte blanche, son regard parcourant les alentours, Renarde Futée fixait la chatte 

qui continuait à fixer le sol sans mot tandis que Nuage de Lune et Nuage de Pêche regardaient 

l’apprentie brune qui tremblait de chagrin. Cela ne fit que mal au cœur à Nuage de Renard, 

son regard était remplit de colère et de reproche envers son mentor pour le fait qu’il ait sauvé 

une chatte d’un autre clan au lieu de sa mère. Il souhaitait tant intervenir, mais il ne trouva pas 

quoi dire pour calmer l’atmosphère qui était pesante…  

 

Après un long moment silencieux, laissant seul le vent dans les feuilles briser le silence, Âme 

d’Argent détourna le regard au sol, ce qui ne fit que provoquer un fort chagrin à Nuage de 

Pavot qui les yeux recommençait à se bordé de larme tandis que sa lèvre inférieur se mit à 

trembler. Avant même que Nuage de Renard ait put faire un pas vers elle pour la rassurer, elle 

feula en direction de son mentor puis elle fit demi tour et disparut dans la forêt. Un frisson de 

tristesse Nuage de Renard qui voulut la rejoindre mais Nuage de Lune le stoppa en posant sa 

patte sur son épaule. Lorsqu’il tourna son regard vers ses yeux colorés de bleue, elle fit non de 

la tête, le regard peiner tandis qu’elle baissa le regard vers le sol… Un regard qui semblait se 

replonger dans un souvenir lointain. L’apprenti roux observa Âme d’Argent, le guerrier avait 

le regard baissé au sol tandis qu’il vit ces griffes se planter dans la terre sous l’effet de la 

douleur… Il vit que Renarde Futée c’était mise à trembler la patte sur l’épaule de la chatte qui 

les vomissements avaient cessés, il crut même un moment voir une larme tomber. Le rouquin 

se contenta juste de soupirer, épuisée… Il ne rouvrit que les yeux lorsque Corbeau Noir se 

leva tremblement provoquant une réaction sur Âme d’Argent qui se jeta directement sur lui 



avec rage. Etoile Enflammée se leva, le pelage hérisser prés à intervenir si le guerrier tentait 

quoique ce soit, il jeta un regard à Etoile Gelée qui fixait le matou noir qui semblait encore 

secouer sur le fait qu’il ait faillit sombrer. Il sentit derrière lui Nuage de Pêche se raidir tandis 

que le guerrier feula.  

« Qu’est-ce que vous foutiez sur notre territoire ?! »  

-Ont est venues ce noyer ? » Plaisanta le guerrier noir avec une voix étouffer, il glapit 

lorsque le guerrier gris sortit les griffes. « Ooook… Nous sommes justes venues vous 

aider »  

-Nous aider ? » feula Nuage de Lune derrière lui, Nuage de Renard fut surpris de voir 

son ton, il avait l’impression qu’elle s’adressait à un ennemi depuis toujours  

-Aider, c’est le truc que vous avez fait avant » toussota la chatte en ce relevant, prés 

d’elle Renarde Futée sortie les griffes. Elle enroula la queue autour de ses pattes ne se 

laissant gère impressionner »Voyant l’attaque injuste de tout à l’heure ainsi que 

cette mort injuste, moi et Corbeau Noir avons décidé de vous aider… Corbeau 

Noir, il la vue ce que faisait le clan du Vent en allant la sauvé » Elle désigna du 

menton Nuage de Pêche qui se recroquevilla, ses yeux verts lançant des éclairs « Si 

vous perdez, le prochain se sera nous. D’autres guerriers viendront vous aider 

autre que nous deux »  

 

 

Tous furent surpris par ce geste après le combat qu’il avait mené. Nuage de Renard ne put 

s’empêcher de douter… Etaient-ils sincères ? Ou était-ce une ruse car il était allié au clan du 

Vent ? Et il ne put guère le sentir à cause de l’odeur de la boue et de l’humidité sur leur 

pelage. Il regarda Etoile Enflammée et Etoile Gelée qui se jetèrent un regard tandis que tous 

attendait une réponse. Âme d’Argent n’avait pas relâché Corbeau Noir qui gardait son calme, 

malgré les griffes sorties sur son cou, ce qui inquiéta le rouquin qui craignait que sous une 

pulsion de chagrin qui l’achève pour venger la mère de son apprentie… Et ses sœurs avaient 

la même peur que lui. Elles étaient toutes deux collés l’une contre l’autre, les yeux arrondis 

par la peur tandis qu’il fixait Âme d’Argent qui regardait toujours Corbeau Noir, ses pupilles 

étaient devenues fentes, l’apprenti avait l’impression de ne plus voir le chat calme, souriant au 

coté de Nuage de Pavot. Il n’avait pas Âme d’ Argent devant lui mais un parfait inconnu 

devant lui. Il avait à peine entendus la voix d’Etoile Enflammée ordonné au guerrier de lâcher 

le matou noir… Nuage de Renard glapit s’attendant à une exécution directe sous yeux. La 

chatte qui accompagnait Corbeau Noir, réagit lorsqu’elle vit qu’il ne le lâchait pas, elle se leva 

les griffes sorties poussant un long grognement qui se voulut menaçant mais qui fut rouillé à 

cause de la boue qu’elle avait avalé. Nuage de Renard ne qu’un instant l’admirer, à ce dresser 

là prête à combattre une patrouille entière dans son état déplorable, mais il était tellement 

terrifier à cause du comportement d’Âme d’Argent qu’il ne pouvait que regarder ça et penser 

à ça. Cela fut long, très long, pesant, ce silence de mort brisé par Etoile Enflammée qui 

ordonna encore une fois de le lâcher d’un ton strict, mais ce fut au final Renarde Futée qui 

l’écarta. Elle enroula sa queue atour des larges épaules du guerrier gris pour le tirer en arrière 

laissant le guerrier du clan du Tonnerre ce relever, crachant encore de la boue tandis que la 

chatte alla lui donner un coup de museau sur l’épaule, ronronnant. Nuage de Renard laissa 

gagner le soulagement tandis qu’Etoile Gelée donnait des instructions à Pelage Bouclé 

désignant un moment la patrouille … Tout en jetant un regard à Renarde Futée et Âme 



d’Argent qui se fixait, la queue de la chatte toujours posé sur les épaules du guerrier gris. 

Nuage de Renard les observa, tombant de haut. Soit j’hallucine… Soit… Mais le matou fut le 

premier à s’écarter de la chatte repoussant sa queue suivant le chemin qu’avait prit Nuage de 

Pavot quelque temps plus tôt –qui paraissait une éternité pour le rouquin tellement qu’il était 

fatiguer. Pelage Bouclé miaula le départ tandis qu’elle guidait la patrouille. Nuage de Pêche 

ce releva tremblante, Nuage de Lune voulut l’aider mais le pas de la brunette se fit rapide la 

laissant derrière elle, l’apprentie grise baissa les yeux au sol, honteuse. Nuage de Renard fixait 

l’apprentie brune devant elle… Nuage de Renard jeta un regard derrière elle, son pelage 

s’hérissa lorsqu’il remarqua le regard ambré poser sur Nuage de Lune qui s’éloignait, sans le 

regarder, mais le rouquin sut très bien qu’elle savait qu’il la fixait, son pelage était hérisser 

tandis que ses pas fut rapides. Nuage de Renard s’arrêta un moment pour fixer Corbeau Noir 

qui remarquant son regard borgne détourna le regard vers les deux chefs qui discutaient avec 

eux la mine sérieuse. La queue de l’apprenti s’agita, tandis que son pelage se gonfla… Il était 

maintenant sur, il y avait quelque chose entre lui et sa sœur. Mais quoi ?  

 

 

 

 

uage de Pêche  

 

Nuage de Pêche regardait ses pattes avec la patrouille sur laquelle elle était « tombée » lors e 

sa fugue… Elle pouvait voir le sang sécher de Nuage d’Erable sur ses pattes qui était toujours 

blanches habituellement… Habituellement Un mot qu’elle ne pouvait même plus employer 

tellement que sa vie semblait horrible et inhabituel… Pourquoi ?... Pourquoi avait dut-elle 

blessé Nuage d’Erable qui était son ami de pouponnière ? Le premier chat à qui elle savait 

pourtant qu’elle pourrait faire confiance n’importe quand et où… Elle l’avait presque tué. A 

ce souvenir, elle sentit ses pattes tremblé revoyant l’apprenti roux et blanc se relever avec le 

cou rouge tâché de son sang tandis qu’elle l’observait sans mot. Elle n’arrivait pas à y croire 

qu’elle avait fait ça... Sa plu grande peur et de devoir devenir une chatte violente et elle en 



était devenue une. Elle ferma les yeux toujours en avançant d’un pas rapide, tandis que les 

remords la harcelaient comme un coup de griffe… Come cette peur. Lorsqu’ils émergèrent 

dans le camp aussitôt Nuage de Pêche sentit tout les regards braqués sur elle. Toute la 

clairière la regardait, certain détournèrent le regard comme gêner d’être en présence de 

l’apprentie, d’autre la fixer les yeux plissé, la surveillant. Nuage de Pêche voulut fuir, fuir au 

plus loin, mais elle n’en n’eux pas le courage… Où irait-elle ? Et que serait-elle sans son frère 

et sa sœur ?...  

 

La chatte se contenta juste de baissé le regard au sol et d’avancer, ne sachant nulle part où 

aller. Elle croisa la route de Nuage de Lotus, qui lui jeta un regard assassin en s’écartant d’elle 

comme la peste, mais elle ne pipa pas un mot et se contenta juste de rentrer dans la tanière de 

Baie Sauvage. En relevant la tête, l’apprentie brune put apercevoir Nuage d’Erable couché sur 

l’un des nids tandis que Baie Sauvage s’activait autour de lui. Cette scène la désespéra tandis 

qu’elle sentait chaque regard ce poser sur elle… Elle voulait tant fuir, ce caché quelque part 

mais elle n’avait aucune idée où aller… Elle sursauta lorsque Nuage de Lune lui tapota 

l’épaule avec la queue, tournant son regard vers elle, elle ne croisa qu’à regard remplit de 

colère tandis que derrière elle Nuage de Renard resta silencieux. Avant qu’elle puisse piper un 

mot, la chatte grise entoura sa queue tigrée autour des épaules de la chatte brune pour la tirer 

vers la tanière des Anciens. Son pas était rapide comme presser. Nuage de Pêche ce contenta 

de la suivre, sachant très bien d’avance de quoi elle voulait parler. Ils franchirent ensembles le 

seuil de la tanière des anciens, les rayons de soleil qui passait entre les feuillages du saule qui 

se trouvait là, dessina des formes sur le sol. Chatonne, Nuage de Pêche pouvait encore se 

rappeler d’imaginer des histoires avec ces ombres sous le regard amusé de Regard Voilé et 

Longue Plainte… Pensant à eux, Nuage de Pêche eux de nouveau envie de vomir consciente 

qu’ils avaient été tué ici même… Mais cela semblait guère préoccuper sa sœur lui lâcha 

finalement ses épaules pour se mettre à tourné en rond comme une bête dans une cage. Nuage 

de Renard s’assit prés d’elle, la queue enroulée autour d’elle tandis qu’il fixait l’apprentie 

grise faire les cents pas. Nuage de Pêche baissa le regard au sol en attendant les mots de sa 

sœur qui se stoppa net devant elle feulant.  

 

[list] « Je peux savoir ce qui ta prit de faire ça ?! » L’apprentie brune détourna le regard  

 

Nuage de Pêche savait qu’elle ne parlait pas du fait qu’elle ait faillit tuer Nuage d’Erable… 

Mais lorsqu’elle à été sauver la chatte brune et blanche de la noyade. Elle se rappelle de 

n’avoir guère réfléchit et d’avoir bondit sur les pierres aussitôt pour se pencher au dessus de la 

chatte et la tirer hors du danger. Sachant qu’elle ne pourrait ne pas réussir les pattes sur la 

roche, elle n’avait guère hésité non plus à mettre ses pattes dans la boue, l’entrainant aussi à la 

mort si elle n’aurait pas arrivé à sortir la chatte de là. Elle connaissait les risques et avait 

même faillit avant de se faire sauver par Chardon Noir. Mais elle s’en était foutus d’y laisser 

sa vie, elle s’en foutait totalement de mourir aujourd’hui ou demain… Elle trouvait que sa vie 

n’avait plus de sens. Comment vivrait-elle dans cette peur constante ? Comment vivrait-elle 

auprès de ces camarades qui ne sont pas venue la sauver ? Comment vivrait-elle avec sur la 

conscience le fait qu’elle va devenir violente dés qu’elle va combattre et mal et prise dans ses 

souvenirs d’horreur de ce chat noir ? Un frisson d’horreur la prit tandis qu’elle revoyait ses 

yeux ambrés remplit d’envie de profiter d’elle… Elle pouvait encore sentir sa patte sur son 

poitrail, son corps contre le sien… Pourquoi avait-il brisé la dernière chose auquel la chatte 

s’accrochait ?! Pourquoi elle s’était accrocher sur le fait qu’un jour peut être sa vie serait 

meilleure quand elle aura fondé sa propre famille ?... Elle ne se serait jamais accrochée à ça si 

tout ces malheurs était tombé sur elle, et sa famille… Pourquoi sa vie devait-elle être si 

misérable et empirait de jour ? Cette peur était une torture pour Nuage de Pêche qui ne 



supportait plus de devoir éviter les mâles, éviter Pelage d’Acier qui pourtant était le chat le 

plus gentille qu’ait put lui offrir cette vie… Même à cette instant elle ne sentait guère à l’aise 

au coté de son frère avec sa queue entourée autour de ses pattes. Elle ne voulait plus vivre 

dans cette peur constante qui l’éloignerait des plus beau bien qu’elle avait put avoir dans sa 

courte vie. Non elle ne voulait pas et elle ne pouvait pas laisser tomber ses proches et les 

faires souffrir… Elle se rappela du regard peiner de Nuage d’Erable lorsqu’elle avait eux un 

mouvement de recule alors qu’il n’avait souhaité qu’une chose – se coller contre elle soulager 

de la revoir vivante… Elle se rappela du soulagement qu’elle ait eux en les voyants là, venir 

la sauver… Les Sauvés… Mais aujourd’hui, elle se rendait compte qu’elle aurait préférer y 

laissé sa vie dans le combat à la place de Patte de Jais… Elle n’avait pas passé beaucoup de 

temps avec lui, ni avec les autres mais un lien spéciale c’était formé entre eux et le guerrier 

noir jais lui manquait terriblement malgré la peur qu’elle éprouvait pour les mâles. Le guerrier 

avait sacrifié sa vie, laissé son fils et sa compagne, Nuage de Loups et Arbre Fleuris, seule 

pour sauver sa sœur… 

 

Cette dernière la fixait toujours avec une colère et une peine profonde qui fendit le cœur de 

Nuage de Pêche, elle sut qu’elle faisait du mal juste en restant là, que ça leur faisaient mal de 

la voir ainsi, désespérer et traumatiser. Elle aussi était peiner de les voir ainsi pour elle… Elle 

n’avait jamais eux l’intention de faire souffrir qui que soit, ni blesser.  

 

Ce chat… Cette peur… Ce traumatise…  

Avait détruit tout ce qui lui restait… Elle qui voulait tant depuis son plus jeune âge devenir 

maman, d’avoir un compagnon qui elle aimait, et que lui l’aimait… Mais ce chat avait changé 

toute sa vision, et elle était perdus maintenant… elle ne savait pas si tout les mâles étaient 

ainsi, profiteur, mentant au femelle pour juste leur plaisir… Et juste à cause de ce chat tout 

avait brisé… Et elle ne pouvait pas vivre dans la peur constante et faisant souffrir les autres….  

 

Voyant qu’elle ne répondait, Nuage de Lune se remit à faire les cents pas avant de s’arrêter de 

nouveau, ce qui ne fit qu’énerver Nuage de Pêche qui l’ouvrit avant elle.  

« Qu’est-ce qui m’a prit ? Occupe toi plutôt de tes rêves au lieu de 

t’occuper de mes affaires ! »  
 

 

Nuage de Pêche ne se rendit compte que de ces mots lorsque Nuage de Lune recula, les 

oreilles rabattus sur le crâne, son regard agrandit, blessé par ce que venait de prononcer sa 

sœur, qui recula aussi à son tour, malade. Malade d’elle-même, pourquoi devait-elle être ainsi 

?! Pourquoi avait-elle dit ça ? Elle savait pourtant comment sa sœur souffrait de ses propres 

rêves de vision sanglante… Elle vit l’apprentie grise qui détourna le regard peiné, les pattes 

tremblantes. Ne supportant guère cette vision de sa sœur qu’elle venait de blesser, la chatte 

brune passant par le passage qui menait au Grand Saule. Malgré que ce fût là qu’elle et 

Ecume Scintillante étaient sorties du soir de leur enlèvement, personne n’avait cherché à 

rebouché ce trou… Beaucoup trouvait ça utile comme « sortie de secours »… Cela rendait 

encore plus malade la chatte, personne n’avait-il pensée que les chats errants rentrerait par là ?  

 

Finalement la chatte tomba les deux pattes dans l’eau de la rivière qui avait monté, elle releva 

la tête lorsqu’elle sentit l’eau lui lécher le menton pour ensuite s’engloutir dans sa gueule. Elle 

battit des pattes pour remonter la tête à la surface, elle frôlait le seule avec ses pattes mais cela 

était trop profond pour lui permettre de remonter à la surface. Mais cela fut plus facile pour 

grimper vers les racines et s’y glisser entres. La chatte lança un regard derrière elle, là ou 



l’eau marron s’agitait de son passage…Elle aurait put se laisser coulé et laissé la vie la 

quitté… Mais elle ne voulait pas mourir sans avoir rien fait avant, elle avait toujours sut 

qu’elle mourrait en sauvant quelqu’un pas lâchement comme un suicide.. Elle n’était pas une 

lâche. L’apprentie se mit à avancer tête basse abattus par les remord des mots qu’elle avait put 

dire à sa sœur… Elle savait pourtant qu’elle en souffrait de ces rêves, que cela l’inquiétait 

plus que tous ces rêves bizarres… Un frisson la prit rien qu’en imaginant cela, cela pourrait 

paraitre normal d’en parler comme ça, mais au fond de ce qui savait pour ça, ils savaient que 

cela n’était pas normal. Nuage de Pêche se rappela de ces cris lorsqu’elle était blessé et 

inconsciente… Qu’avait-elle put voir ? Vivre ? Un frisson horrible la prit… Et elle, elle lui 

avait balancé de s’en occuper que d’elle-même alors qu’elle ne faisait que de s’inquiéter. 

L’apprentie brune put revoir le regard apeuré de Nuage de Lune lorsqu’elle avait plongé 

volontairement les pattes dans la boue sachant qu’elle pourrait s’y noyer… Elle se sentait si 

minable. Furieuse d’elle-même, Nuage de Pêche tapa dans une pierre qui se trouvait par là 

faisant voler dans un buisson. Elle s’immobilisa le pelage hérissé lorsque le caillou tapa dans 

quelque chose provoquant un « bling ». Elle tourna la tête surprise lorsqu’un miaulement 

résonna. Il y avait quelqu’un ! Elle sortie les griffes et s’approcha doucement du buisson là ou 

ce mystérieux bruit et miaulement avait résonné. Doucement la chatte tendit sa patte vers la 

branche, tremblante, peut être un chat errant ? Mais lorsqu’elle l’écarta, son pelage s’hérissa 

comme le chat qui se trouvait en face d’elle… Dans un drôle de truc acier qui était fermé. Le 

chat la fixa incrédule, avant de secouer la tête, comme Nuage de Pêche le fixait les yeux ronds 

le pelage hérisser par la surprise.  

« Chardon Noir ?! »  

-Nuage de Pêche ! » cria-t-il en posant ses pattes sur cette étrange chose qui le 

piégeait, son regard était écarquiller par la peur « Sors moi de là vite ! Je t’en 

supplie »  

-Calme toi d’abord… » lui grogna la chatte en grimpant dessus tandis qu’elle 

griffait cette chose mais qui ne brisa pas  

 

 

La chatte fixa ce truc inconnu ne sachant pas quoi faire exactement… Comment pouvait-elle 

sortir le compagnon de sa meilleure amie d’ici ?! Bien qu’elle n’appréciait guère le mâle qui 

avait l’un des premiers à douter de sa loyauté envers la chatte qu’il aime, elle ne pouvait pas 

fuir et le laisser dans cette chose qui ignorait à quoi cela servait appart le coincer… Mais 

pourquoi ? Et aller où ? Mais le chat gris rayer semblait le savoir, il tournait en rond dans 

cette tanière en métal, le regard agrandit par la peur. Soudainement il fonça dans la paroi 

manquant de la renverser sur le coté. Nuage de Pêche descendit manquant de tomber avec elle 

le pelage hérissé. Elle hésitait à fuir… Chardon Noir était un mâle et un chat ennemi… Qui 

sait que peut être qu’Ecume Scintillante pense que c’est un amour sincère entre lui et le 

guerrier rayer mais qui dit qu’il ne lui à pas mentit pour juste SON plaisir… La preuve 

pourrait être les chatons que portait la chatte bicolore… La chatte soupira en fermant les yeux.  

 

Elle avait tellement honte de penser à ça… Chardon Noir semblait l’aimer plus que tout, elle 

avait pus le voir qu’ils s’aimaient plus que tout la nuit de leur enlèvements, malgré que sa 

meilleur amie avait frôlé la mort, tout deux avaient échanger un regard remplit d’amour… Et 

il à dut se faire un sang d’encre pour elle lorsqu’elles ont étés enlevés, et cela pourrait être la 

raison qu’il était ici, coincé et piéger apeurer. Le pelage hérisser, l’apprentie continua de 

donner des coups de griffes dans le métal et y donna même des coups de crocs ignorant le 

crissement que provoquaient ces crocs contre le métal, la chatte ne pouvait pas le laisser ici, il 

était à sa meilleure amie et elle l’aimait, elle ne pouvait pas la laissé souffrir d’avantage si il 



lui arrivait quelque chose. Alors que les deux félins cherchaient désespérément un moyen de 

faire sortir le mâle d’ici, un bruit familier résonna non loin. Nuage de Pêche recula apeuré 

lorsqu’un monstre écrasa les buissons manquant de l’écraser avec ces grosses pattes. Son 

regard arrondit par la peur, elle observa la bête s’arrêter, elle en avait qu’une fois, lors de leur 

premier sortie en tant que chaton juste avant l’accident de Nuage de Renard. Nuage de Lune 

avait faillit finir sous la prise des grosses pattes de cette chose devenue rare dernièrement. La 

peur l’envahit un peu plus lorsqu’un bipède en sortie se dirigeant vers elle et où ce trouvait 

Chardon Noir, l’un deux tenait un étrange bout de bois blanc avec une ficelle. La chatte feula, 

le dos rond lorsque l’un deux tandis la patte vers la tanière en métal de Chardon Noir, elle 

fondit sur la grosse patte couleur chair et y enfonça ces crocs. Vous ne l’aurez pas ! aurait 

voulut-elle hurlé. Elle avait toujours entendus parler Longue Plainte parlé de cette époque ou 

plusieurs chats avaient disparut, le mentor de Baie Sauvage aurait disparut ainsi paraitrait-il. 

L’apprentie brune n’avait jamais trop sut la vérité. Il suffit d’un gros coup de patte au bipède 

pour faire lâcher la chatte qui tomba au sol tandis qu’il s’empara de la tanière en métal où 

était Chardon Noir, le guerrier avait la queue entre les jambes mais il se déchainait comme un 

fou tentant de se libérer. Nuage de Pêche se releva et mordit la patte arrière du bipède qui était 

recouvert d’un drôle de pelage couleur kaki qu’elle sentit se craquer sous ses crocs. Mais 

lorsqu’elle vit l’autre approché avec cette étrange bâton tendus vers elle, elle n’eux pas 

d’autre choix que de le lâcher et de fuir. La chatte bondit dans la ficelle manquant de peu de 

ce faire attraper. Elle s’abrita dans le buisson le plus proche, le cœur battant à la chamade, le 

souffle accéléra par la peur. Ses pattes tremblaient regardant Chardon Noir s’éloigner dans 

cette tanière que tenait les grosses pattes du bipède. Elle hurla le nom du guerrier lorsqu’il vit 

le second bipède qui avait faillit l’avoir ouvrir le monstre pour l’y déposer dedans. Grognant 

quelque chose qu’elle ne comprit pas, les deux bipèdes grimpèrent à leur tour dans le monstre 

et il rugit. L’apprentie se mit à courir après lorsqu’il démarra hurlant le nom de Chardon Noir 

tandis que la fumée que dégageait le derrière du monstre l’enveloppa, les poumons de 

l’apprentie en inspira provoquant une série de toux. Mais elle n’abandonna pas, elle devait 

sauver Chardon Noir ! Elle ne pouvait pas… Mais le monstre prit de la vitesse lorsqu’il arriva 

sur cet étrange chemin de terre plate, semant l’apprentie qui hurla encore une fois le nom du 

compagnon de sa meilleure amie tandis qu’il s’éloignait. Elle courut toujours le regard devant 

elle, tant qu’elle verrait ce monstre, elle n’abandonnerait pas ! Malgré le point de coter qui la 

torturait prés de son ventre, l’apprentie continua à courir même lorsque le monstre fut trop 

loin pour qu’elle le rattrape. Mais il disparut de sa vue malgré ses efforts. La chatte fit une 

dernière accélération dans l’espoir que le monstre ait mal aux pattes ou le souffle court et 

qu’il s’arrête, mais elle ne le vit nulle part. Elle s’arrêta, le souffle sifflant, en toussant 

toujours de la fumée qu’elle venait d’inspirer abattus… Chardon Noir avait disparut, 

soudainement, dans ce monstre… Comme l’avait décrit Longue Plainte. Elle s’assit un 

moment au milieu de cette chose qu’avait prit ce montre, remplit de remord, pourquoi avait-

elle réfléchit à la sauver car c’était juste un mâle… Mâles ou femelles, les deux méritaient la 

vie libre… C’est pour ça qu’elle n’abandonnerait pas… La chatte se releva, toujours le souffle 

court, son cœur résonnant dans son cerveau à cause de son effort, prête à courir mais une voix 

la cloua sur place  

« Si tu veux les sauvés c’est trop tard »  
 

 

Une chatte au pelage noir sortie d’entres les arbres… Avec un collier autour du cou qui avait 

un grelot qui faisait du bruit à chacun de ces pas. Nuage de Pêche la regarda sans comprendre 

la chatte qui s’avançait toujours vers elle, son regard fermé. L’apprentie fut frappé par la 

ressemblance troublante qu’elle avait avec Pelage d’Acier… Peut être bien que elle pouvait 



être de sa famille, étant qu’il était un chat domestique… mais ce qui la choqua le plus fut ces 

mots. Elle se tourna vers elle, remplit de colère, non par contre elle mais contre elle-même. 

Elle avait été incapable de sauvé à tant un chat.  

« Qu’est-ce que t’en sais ?! » la défia la chatte hors d’elle  

-Beaucoup de chat disparaisse ou ce font prendre dans ces cages posée 

partout » Des cages c’est quoi ça ? se questionna la chatte « Ce n’est pas la 

toute première qu’ont voit cette chose passé ni que je vois un chat se faire 

prendre… Laisse tomber, quoi qu’est le chat à l’intérieur de ça, tu ne le 

reverra jamais »  
 

 

Nuage de Pêche recula, remplit d’horreur tandis qu’un appelle résonna dans la forêt. La chatte 

domestique tourna la tête et partit, seulement le son de grelot à son collier résonnait puis elle 

disparut aussitôt qu’elle était apparut. Nuage de Pêche resta un moment seule, à fixer sans le 

voir devant elle, ses pupilles devenue deux fentes tandis que les morts de cette chatte 

résonnait en boucle. La tristesse l’envahit… Chardon Noir avait disparut et pour toujours… 

Car juste elle avait eux peur de lui et avait incapable de le sauver… La Nuage de Pêche 

d’avant n’aurait pas hésité à sauter à son secours, elle n’aurait pas prit le temps de réfléchir si 

cela était un chat ennemi ou pas, elle l’aurait fait pour Ecume Scintillante, elle n’aurait pas 

trainé sur le fait que c’est un mâle et qu’il pouvait jouer avec les chattes… Elle aurait continué 

à ce battre avec les bipèdes… Elle n’aurait pas laissé ce monstre retiré la dernière chose 

qu’avait Ecume Scintillante. Mais cette Nuage de Pêche était morte, elle n’était plus, ce 

n’était qu’un souvenir. Elle avait changé et était devenue quelqu’un qu’elle-même haïssait… 

Pourquoi était-elle devenue donc comme ça ?... Elle avait tellement honte d’elle et ne pensait 

qu’à se qu’allait vivre le guerrier avec ces bipèdes…. Et à la réaction d’Ecume Scintillante 

qui, ses futurs chatons allaient grandir sans père. Non seulement elle vivait seule dans ce 

traumatise, mais les autres en subissaient les conséquences… Le cœur brisé par le chagrin, la 

chatte se laissa tombé, roulé en boule, laissant la culpabilité la ronger… Qu’était-elle devenue 

?  

 

Chapitre 35 

Nuage de Lune  

 

Nuage de Lune sortait tête basse de la tanière des anciens suivit de Nuage de Renard. Elle 

avait le cœur lourd… Si lourd qu’elle crut qu’il ne battait plus. Ce n’est pas pour les mots 

qu’à dit Nuage de Pêche mais c’était de la voir ainsi, désespérer au point de s’en foutre de 

mourir noyer dans de la boue… Cela avait rendus l’apprentie grise folle d’inquiétude au point 

que cela en était devenu de la colère. Elle n’en voulait pas à sa sœur pour ses paroles qu’elle 

avait dit, à vraie dire dernièrement elle n’avait aucun rêve si elle ne comptait pas cette 

vision… Bien qu’elle ait put la voir ce réaliser en partie lorsque Corbeau Noir et son amie 

comment s’appelait-elle déjà ?... Elle ne s’en rappelait plus du tout du nom de la chatte, mais 

ils avaient faillit se noyer et elle était resté planter à les regards se débattre dans la marre de 

boue.  

 

Elle ne savait pas ce qui lui avait prit. Elle pouvait les voir, elle ne faisait ni de vision étrange 

ou la présence d’Ombre d’Erable était là… Mais elle avait effrayé par elle-même. Elle avait 

vue des chats inconnus ce noyer dans cette marre, et d’autre aujourd’hui même ont faillis ce 

noyer, combien de vision auraient-elles encore ? Comme si les rêves ne lui suffisaient pas… 



Elle était épuiser par tout ces mystères en une si courte vie, rêve, vision… Et ce… Chat noir 

qu’elle avait enfin put voir ? Elle s’interrogea sur le fait qu’il l’ait mené ici sachant ce qu’il 

allait ce passer… Mais savait-il pour la vision ou le fait que Corbeau Noir allait tomber dans 

la boue, manquant de ce noyer ? Si c’était pour les visions, si il savait, il avait intérêt de 

ramener son cul par ici et de tout leur raconté en détail de QUI elle était… Qui pouvait-elle 

être avec ces rêves et ces visions ? Elle ignorait totalement qui elle était VRAIMENT. Elle 

savait qu’elle ce nommait Nuage de Lune, qu’elle avait avoir 7 lunes la prochaine pleine lune, 

mais elle ne savait pas vraiment qui elle était en réalité, sa vie gardait un secret qui la 

concernait… Et cela la désespérait. Pour elle-même elle, elle était une inconnue. Mais cela lui 

importait peu l’instant présent, elle avait sans doute une longue vie pour en réfléchir. Tout ce 

qui lui occupait à présent était Nuage de Pêche qui c’était encore une fois enfuit elle ne savait 

où et cela l’inquiétait, il pouvait lui arriver quelque chose ou ELLE pourrait faire quelque 

chose de grave. Elle ne savait toujours pas ce qui lui avait prit lorsqu’elle à sauver l’amie de 

Corbeau Noir… Ou elle n’en n’était pas sur. L’apprentie grise n’était pas sur si Nuage de 

Pêche souhaitait encore ou pas continué sa vie dans de tels condition, la chatte ferma les yeux 

n’imaginant sans mal sa sœur foncé dans le lac et laisser la mort l’envahir. Sur cette pensée, 

elle courut hors du camp sans parler à Nuage de Renard qui le suivit en courant, silencieux 

Tout deux avaient consciences qu’il pouvait arriver tout et n’importe quoi. Surtout avec des 

chats errants qui traines toujours sur les territoires des clans. Mais bientôt ceci sera finit. 

Nuage de Lune en était sur. Ils allaient battre le clan du Vent et ces salopards qui ont 

traumatisé sa sœur… Et Elle vengerait sa sœur. Tout rentrerait dans « l’ordre », plus personne 

ne vivraient dans la peur constante, Nuage de Lune et Nuage de Renard aideront Nuage de 

Pêche à surmonter sa peur et Bofur pourra peut être regagné sa vie d’avant… Ou même rester 

dans le clan… Elle avala sa salive se rappelant de sa conversation, aussitôt elle chassa le frère 

de Pelage d’Acier de ses pensées, elle n’avait plus le temps de réfléchir, elle ne devait que 

penser à Nuage de Pêche rien d’autre. Alors qu’ils sortaient du camp, Nuage de Lune se tapa 

dans Renarde Futée qui rentrait avec une proie suivit d’Âme d’Argent. L’apprentie resta figer 

fixant son mentor avec les yeux arrondit…En fixant son mentor, qui avait l’air triste, la mine 

du guerrier gris semblait guère mieux. Une dispute ? Cela n’étonna guère l’apprentie tigrée 

qui se rappelait des mots de Regard Voilé… « L’amour ne se contrôle pas… » Elle savait 

qu’ils avaient été amoureux mais une histoire compliqué les avaient séparer… Elle ne fut 

guère surprit de les voir ensembles. L’image de Nuage de Pêche refit soudainement surface 

puis elle oublia le « couple » comme elle pourrait dire, elle fonça le pelage tigré hérisser 

ignorant l’appelle de son mentor qui avait fait demi tour pour la suivre, cette dernière continua 

sa route. Le museau lever en l’air, la bouche entre-ouverte tandis que le vent agitait les poils 

blancs de son poitrail. Nuage de Renard la rejoins aussitôt à coter d’elle, bien que l’apprentie 

grise ne le regardait pas, elle sentait son œil unique poser sur elle, un regard lourd et brûlant 

d’inquiétude. Elle se colla un peu plus à lui, entourant sa queue avec la sienne toujours en 

inspirant les fumets qui l’entourait. Son cœur battait tellement à la chamade, prit par la 

panique, qu’elle n’arrivait à réfléchir où aurait put aller Nuage de Pêche. Réfléchit ! Elle est 

sortie du Grand Saule, elle n’a pas put aller bien loin ! Elle entendit Renarde Futée arriver en 

courant derrière tandis que l’apprentie aux pattes blanches fit demi-tour pour filer vers 

l’opposer ou était son mentor, cette dernière suivait son apprentie du regard mais resta 

silencieuse. Nuage de Lune ne ce retourna à peine pour parler ou appeler Nuage de Renard, 

elle en était incapable pour le moment tellement qu’elle était apeuré… Et si les chats errants 

étaient revenus chercher d’autres chats ?! Un frisson la parcourut lorsque son esprit osa 

construire l’image de sa sœur, recroquevillé sur elle-même, tremblante, le regard agrandit par 

la peur face à un matou. La rage la prit soudainement qu’elle accéléra semant Nuage de 

Renard qui était arrivé à la rattraper. Les griffes de la chatte griffèrent le sol dans sa course, 

jamais elle ne laisserait quelqu’un touché sa sœur à nouveau. Jamais. Une énorme rafale de 



vent obligea l’apprentie à s’arrêter, elle ferma les yeux pour les protéger tandis les feuilles 

furent entrainer, volant dans l’air. Nuage de Lune les regarda un moment disparaitre emporter 

par le vent, le museau dresser en l’air, inspirant l’air froid qui lui gela les narines… Il y avait 

une odeur, qu’elle ne connaissait pas. Elle était forte et désagréable, mais malgré tout, elle 

suivit sa trace. Nuage de Renard la rattrapa, le souffle court aussitôt suivit de Renarde Futée et 

Âme d’Argent, mais elle ne fit guère attention à eux, trop occupé à suivre la piste de l’odeur. 

Son museau s’arrêta sur une petite flaque, là d’où l’odeur venait. Nuage de Lune l’observa de 

plus prés, c’était couleur violet pâle, très pâle presque gris. Nuage de Lune fronça du museau 

évitant la tâche se dirigeant vers un buisson, elle passa la tête dedans dans une grimace, puis 

recula aussitôt, la nausée l’avait prit. Une énorme chose en métal était renversée laissant le 

liquide poisseux couler. Elle grimaça encore une fois lorsque piétina dans la flaque, 

recouvrant ses pattes de l’affreuse substance. Renarde Futée l’écarta doucement prés de 

Nuage de Renard qui était resté en arrière tandis qu’Âme d’Argent regarda à son tour cette 

chose… visqueuse renverser. Nuage de Lune regarda ses pattes dans une grimace mais elle 

releva la tête lorsqu’un bruit sourd résonna, hérissant son pelage gris tigré, Nuage de Renard 

se colla un peu plus à elle, s’avançant d’un signe protecteur devant elle, ce qui ne fit 

qu’énerver cette dernière, qui gonfla les joues. Elle savait ce défendre ! Elle n’avait pas besoin 

de quelqu’un pour la… L’image du corps de Patte de Jais mit fin à sa colère antérieur, non 

enfaite, elle ne savait pas ce défendre, elle en était incapable. Nuage de Lune s’arrêta, le 

regard poser sur ses pattes blanches salit par cette chose gluante. Elle était capable de faire 

quoi appart de gueuler ou de faire chiez le monde ? Et à oui… D’attirer les ennuis ? Rien du 

tout, elle se sentait inutile… Comment Ombre d’Erable pouvait lui dire qu’un grand destin 

l’attendait avec ce qu’elle était ? Une pauvre apprentie rejeter de tous et qui à peur d’elle-

même mais surtout qui n’arrive pas à se battre. Mais d’un coté cela lui plaisait de ne pas ce 

battre, elle ressentit encore l’horreur qui l’habitait en sentant le plaisir d’avoir le goût du sang 

de Nuage de Lotus sur sa langue. Elle pouvait encore sentir le liquide chaud coulé dans sa 

gueule, un frisson la prit hérissant les poils sur son échine tandis qu’elle continua à avancer, le 

regard droit devant elle tentant d’oublier l’apprentie brune. Ne penser qu’à Nuage de Pêche, 

cela était son but pour l’instant et penser à Nuage de Lotus n’aidera en rien. L’apprentie grise 

soupira puis se remit à marcher lorsque soudain une masse brune passa à toute vitesse à coté 

d’elle manquant de la renverser mais percutant Nuage de Renard de plein fouet qui les yeux 

fermé poussa un fort miaulement de protestation lorsqu’il tomba au sol avec l’ombre qui feula 

tandis qu’elle se débattit sur l’apprenti roux qui la poussa avec ses pattes arrières la projetant 

au loin. Nuage de Lune courut vers son frère, surprise et secouer par la vitesse de ce qui 

venait ce passer. Renarde Futée et Âme d’Argent arrivèrent en courant, les yeux ronds en 

ayant entendant les bruits, Nuage de Renard se releva les yeux ronds, le museau en sang, des 

griffures le traversait. Plus loin, Nuage de Pêche ce releva tremblante, les griffes sorties, 

enfoncer dans le sol qui arrachait de l’herbe à cause de ses pattes tremblantes, le soulagement 

prit Nuage de Lune voyant sa sœur saine et sauf… Qui fit place aussitôt à la peur en croisant 

son regard vert agrandit par la peur. Chaque regard vers sa sœur tremblante face à Nuage de 

Renard qui la fixait avec le même sentiment que la fixait Nuage de Lune, la tristesse. 

Personne n’osa bouger sur le coup. Tous restèrent figer sur place entourant l’apprentie brune 

qui tourna la tête de droite à gauche, les yeux bordés de larmes, la queue l’entourant, elle 

semblait ne pas les reconnaitre. Nuage de Lune voulait bondir vers elle, poser sa patte sur son 

épaule pour ce collé contre elle, pour lui assurer que tout va bien, mais ses pattes restèrent 

clouées au sol. Ce fut Renarde Futée qui osa un pas vers elle, ce qui lui valus un coup de patte 

dans sa direction de la chatte, mais la guerrière bicolore recula vers Âme d’Argent qui 

observait la chatte brune d’un regard sombre, remplit d’inquiétude.  



« M’approchez pas ! » cria Nuage de Pêche en reculant, recroqueviller sur elle-même 

« Laissez moi tranquille ! »  

-Nuage de Pêche… » Nuage de Lune tenta de s’approcher à son tour tandis que les 

yeux vert de sa sœur remplit de peur se tournèrent vers elle, les babines retrousser 

prête à attaquer, elle avait les pattes sales, elle empestait une drôle d’odeur qui fit 

froncer le nez de la chatte grise mais s’avança vers elle pour poser sa patte sur la 

sienne. « C’est que nous »  

 

 

Nuage de Pêche la fixa un moment, sa patte lever, tremblante hésitant à la griffer. Nuage de 

Lune soutint son regard, sentant son cœur battre dans sa poitrine, prête à recevoir le coup de 

sa sœur. Celle-ci ne bougeait plus, la patte toujours lever. L’apprentie grise était prête à 

recevoir n’importe quel coup de la part de sa sœur, car elle savait que cela ne serait pas 

vraiment d’elle, de la vraie Nuage de Pêche. Et c’était sa soeur, elle n’allait pas l’abandonner 

dans cet état. Elle allait tout faire pour l’aider. Puis au grand soulagement de la chatte grise, 

elle posa sa patte au sol. Tremblante, elle enfouie son museau dans l’épaule de Nuage de 

Lune, qui regarda surprise ses épaules s’agiter par les sanglots qui s’échappait de sa gueule. 

Elle osa un regard vers leur frère, Nuage de Renard l’observait, le visage fermé. Le sang 

coulait toujours des griffures infligées par Nuage de Pêche qui pleurait toujours dans l’épaule 

de Nuage de Lune. Renarde Futée et Âme d’Argent, qui étaient resté un peu plus loin, osèrent 

s’approchés vers les apprentis. Tous restèrent immobiles, comme si chacun ne pouvait pas 

faire un seule geste. Nuage de Lune voulait rassurer sa sœur, elle voulait lui montrer qu’elle 

était là, mais elle ne savait pas comment s’y prendre… Elle ne savait pas quoi faire… Elle ne 

savait pas comment la comprendre mais elle voulait tant. Elle leva les yeux vers le ciel, 

comme si quelqu’un pourrait les aidés pour le cas de sa sœur, mais elle savait que personne ne 

les aideraient et qu’ils étaient les seules à pouvoir aider l’apprentie brune à sortir de ce 

cauchemars. Nuage de Lune ce haïssait. Elle ce haïssait de rester aussi inutile envers sa sœur, 

dans sa peur, alors que cette dernière à tout fait pour elle, elle à renier leur mère, Regard 

Ensoleillé, elle l’a défendus coûte que coûte face au jugement que ce faisait les autres sur elle. 

Alors pourquoi l’apprentie grise était incapable de l’aider à son tour ? Car elle était tout 

simplement une ratée ? Que sa vie semblait être foireuse jusqu’au jour où elle mourrait ? Sans 

doute.  

 

Elle sursauta lorsque Nuage de Pêche s’agita de nouveau lorsque l’odeur du clan de l’Ombre 

qui emmenait d’Âme d’Argent qui c’était approché, les entourèrent. Nuage de Lune recula, 

les yeux ronds par la surprise de cette agitation soudaine tout en jetant un regard vers le 

guerrier gris, qui s’était immobiliser face à l’apprentie brune qui venait de reculer, les pattes 

tremblantes, la queue entre les jambes, son regard suivait celui de sa sœur mais à la plus grand 

surprise de cette dernière, il n’était pas remplit de peur, mais plutôt d’une peine profonde. 

Nuage de Lune n’osa pas piper un mot, son cœur battait à la chamade à cause de ce regard 

que sœur lançait… Les mots restèrent coincés dans sa gorge qu’elle eux l’impression de 

s’étouffer. « Qu’est-ce qui c’est passé ? » Ces mots chatouillèrent les lèvres de la chatte tigrée 

mais ils n’osèrent pas sortir, sa mâchoire étant bloqué devant la peur et le corps tremblant de 

Nuage de Pêche qui fixait toujours Âme d’Argent. Elle regarde Nuage de Renard qui regardait 

leur sœur, la bouche fermé, le visage grave. Le silence lourd commençait à s’installer autour 

du groupe avant que Nuage de Pêche plonge sa tête dans ses pattes tandis que son sanglot qui 

fendit encore une fois de plus le cœur détruit de Nuage de Lune résonna dans la clairière vide 

qui venait d’être plonger par un silence lourd.  



« Je suis désolée ! Je n’ai jamais voulus l’abandonner ! » sanglota-t-elle  

-De qui tu parle ?... » miaula Âme d’Argent, son air grave et fermé c’était envolé 

faisant place à un félin inquiet  

-Que c’est-il passé Nuage de Pêche ? » osa miauler la voix tremblante Nuage de 

Renard  

 

 

Nuage de Pêche regarda Âme d’Argent avant de replonger sa tête dans ses pattes, son corps 

entier tremblant. Nuage de Renard fut le seule à s’approcher pour poser sa patte sur le dos de 

l’apprentie brune tandis qu’Âme d’Argent ne la quittait pas des yeux, le visage sombre. 

Nuage de Lune resta planta sur place, immobile, incapable de aire un seule geste, sentant son 

sang ce figer dans ses veines, son esprit était envahis petit à petit par la peur… Elle ne pouvait 

plus bouger mais seule ses pensée était occuper par l’était de Nuage de Pêche.  

---  

« Alors cela recommence… »  
 

 

Renarde Futée hocha la tête pour approuvé ce que disait Baie Sauvage qui avait le regard 

baisser vers Nuage de Pêche. Nuage de Lune était assis prés de Pelage d’Acier et Bofur, le 

regard dirigé vers la même direction de guérisseuse. Elle se sentait encore plus nul qu’avant 

suite au récit de sa sœur, nul de l’avoir laisser filer ainsi suite à cette dispute. Chardon Noir 

avait été enlevé et elle n’avait pas put le sauver et la chatte tigrée connaissait sa sœur… Elle 

allait s’en vouloir. Nuage de Lune avait envie de ce terré sous terre, ce jeté dans le lac pour 

plus être harceler par ce sentiment de honte, la honte de ne pas avoir été une bonne sœur 

envers elle… Qui avait déjà fait le maximum pour elle. Alors pourquoi elle, elle en était 

incapable de faire la même chose ?  

 

Elle soupira en fermant les yeux, en tentant d’enlever la voix tremblante de Nuage de Pêche 

qui raconte le terrible récit de l’enlèvement de Chardon Noir, son regard vert posé sur ses 

pattes, arrondis par la peur. Âme d’Argent avait annoncé l’histoire en silence, le visage 

effacer de tout sentiment malgré l’annonce de la disparition de l’un de ses camarades, malgré 

la tristesse qui ce lisait dans ses yeux… Une tristesse ancienne. Le guerrier avait un moment 

fixé le sol en silence, comme replonger dans d’ancien souvenir que seule lui en connaissait le 

secret jusqu’à que Renard Futée prenne la parole pour ramené les apprentis au camp. Le 

guerrier l’avait longtemps regardé tandis qu’elle aidait Nuage de Pêche à avancer aider par 

Nuage de Renard qui ne c’était pas écarter d’elle un seule moment du trajet, avant que il ne 

salue la chatte rousse et blanche, d’un regard remplit de peine avant de partir en courant vers 

le territoire du clan de l’Ombre, pour annoncer la nouvelle. Son mentor avait longtemps fixé 

la direction prise par le guerrier du clan ennemie avant d’aider à coup de museau Nuage de 

Pêche avancer. L’apprentie avait tremblé pendant tout le trajet, apeuré et nerveuse comme 

jamais, manquant de trébuchant plusieurs fois. Une fois rentrée au camp, Renarde Futée était 

partit faire rapporter la nouvelle que les Bipèdes était de « retours » tandis que Baie Sauvage 

prenait vers elle Nuage de Pêche. Cette dernière était couché prés d’Ecume Scintillante, qui 

ne c’était toujours pas réveiller. Elle dormait… Elle semblait tellement paisible tout deux, 

sans peur, sans crainte, comme si il n’y y avait aucune trace de leur enlèvement... Une bien 

piètre image vue que ce n’était qu’un mensonge crée dans l’esprit de Nuage de Lune, qui 

espérait qu’un jour que sa aille mieux. Mais son espoir semblait s’envoler tout petit à petit que 

les jours avançait, les heures, les minutes avançaient et que Nuage de Pêche s’enfonçait dans 

sa peur. Elle repensa à son récit et à la veille histoire de Regard Voilé, un frisson la prit. 



D’après les souvenirs de l’ancien blanc, il eu une période où les bipèdes venaient au lac pour 

enlever les chats de différents clans… Et aucun d’entre eux ne savait ce qui leur arrivait et 

aucun entre eux ne revenait. Nuage de Lune rentra sa tête dans ses épaules avec toujours la 

même frayeur qui l’avait prit à l’époque, elle avait toujours espérer que cette époque était 

finit, mais avec la disparition de Chardon Noir, cela semblait être loin finit. Et que en 

penserait Ecume Scintillante à son réveille ?... Elle allait être détruite. Nuage de Lune ferma 

les yeux, malade de la situation, qui allait être épargné par tous ces malheurs qui s’abattaient 

sur les membres du clan de la Rivière ? Nuage de Lune jeta un regard vers Pelage d’Acier 

pour rechercher de quoi ce rassurer mais le visage grave du guerrier provoque un frisson qui 

fit hérisser les poils sur son échine. Son regard gris était plongé vers le sol sans le voir. 

Encore plongé dans tes souvenirs… voulut-elle lui dire. Mais elle ce sentait incapable ne 

serais-ce que de dire un mot, peut être à cause de ce sentiment de tristesse de ne pas avoir aidé 

sa sœur qui lui faisait manqué ses mots. Ses muscles se contracta sous sa fourrure et ses 

griffes ce plantèrent fortement dans le sol comme pour s’empêcher de tomber… Mais ce 

n’était pas ce sentiment qui habitait l’esprit de l’apprentie, ce n’était que de la haine. La haine 

envers elle, envers le clan du Vent et celui qui avait fait ça à sa sœur… Elle ne désirait qu’une 

chose, pouvoir venger sa sœur pour ce que ces merdes lui avait fait. Quel genre de chat de ce 

genre méritait de vivre ? Personne. 

Elle sursauta lorsque la queue de sa tante, Baie Sauvage, lui frôla l’épaule pour la sortir 

doucement de ses pensées profondes. La chatte leva son regard bleu vers elle croisant son 

regard ambré ressemblant à celui de Nuage de Renard qui désigna les pattes sales, violettes de 

la chatte qui les regarda conscience qu’elle ne c’était toujours pas passer un coup de langue.  

« Va plutôt te tremper les pattes dans le ruisseau derrière » miaula la guérisseuse 

en sentant les pattes de sa nièce  

 

 

Nuage de Lune regarda ses pattes et regarda Baie Sauvage pour ensuite jeter un dernier regard 

devant le corps endormis de Nuage de Pêche avant de se lever dans un soupir. Elle avait les 

pattes, et se déplaçait doucement, lassé et épuisée de la journée qui était passé. Elle leva les 

yeux vers le ciel qui ce teintait petit à petit en un orage pâle annonçant le crépuscule et la nuit 

arrivé. L’apprentie n’avait qu’une hâte, ce couché pour pouvoir dormir et oublié toute la 

malchance qui s’abattait sur sa famille et ses proches mais bien qu’elle savait déjà d’avance 

qu’elle n’arriverait pas à dormir ce soir. Elle penserait trop à sa sœur et à son état actuel que 

de penser à dormir. Elle ferma les yeux soupirant puis ses deux pattes avant à tremper dans 

l’eau, la froideur de l’eau provoqua un frisson glacé tout le long de ses pattes mais elle ne 

recula pas, laissant le ruisseau nettoyer ses pattes avant. Elle regarda le soleil ce coucher au 

loin derrière les montagnes, aux milieux des nuages orangés, mille et une questions défilaient 

dans sa tête.  

 

Nuage de Pêche, Nuage de Renard et elle, allaient-ils avoir un jour droit à une vie normal ? 

Au bonheur ? Nuage de Pêche ce remettrait-elle de son traumatise ? Est-ce qu’un jour elle 

referait confiance à un mâle ? Mais la pire question qui torturait l’apprentie était – Est-ce 

qu’un jour Nuage de Pêche voudra continuer à vivre ? Nuage de Lune la revit plonger ses 

pattes dans la boue, sans réfléchir qu’elle aurait put s’y noyer ou non… Ou bien la chatte 

tigrée ce trompait tout simplement, que sa sœur n’avait eux que ce recours pour sauver la 

chatte brune et blanche, qui semblait être proche de Corbeau Noir. Un autre frisson la prit en 

pensant au chat noir au regard ambré, ce chat lui rappelait à chaque fois qu’elle était dans la 

Forêt Sombre et qu’elle ne pourrait jamais y échapper et que cela l’enfonçait dans la 

conviction de ce que disais Regard Ensoleillé – Elle était une porteuse de malheur pour tous. 



Un léger bruit lui fit remuer l’oreille droite mais elle ne bougea pas lorsqu’elle sentit l’odeur 

de Pelage d’Acier l’envelopper. Le guerrier noir s’assit à coter de la chatte grise dans une 

grimace, ses pattes brisé sur le coté, son regard gris dirigé dans la même direction que celui de 

l’apprentie grise qui ferma les yeux. Après un long moment de silence, Nuage de Lune décida 

à parler.  

« Tu pense que tout ça à une fin ?... »  

-Je ne sais pas. » répondit simplement le guerrier sans quitter des yeux le paysage 

devant eux avant de tourné son regard gris vers lui « Mais lorsqu’un problème ce 

termine, il y en toujours un autre qui arrive… Mais ce n’est pas pour ça que le 

bonheur n’existe pas. »  

 

Nuage de Lune ne répondit pas et referma les yeux. Elle en avait elle aussi marre de la vie… 

De cette vie Tout comme Nuage de Pêche d’ailleurs mais elle ne voulait pas tout comme elle 

abandonné, peut être qu’un jour elles et Nuage de Renard auront droit au bonheur. Mais plus 

les jours avançaient, plus la bataille rapprochait, plus l’espoir d’avoir une vie meilleur 

s’envolait. 

 


