
 
 
 
 
 
 

Prologue 

 
Étoile de Feu marchait dans les hautes herbes sous les arbres, inspirant 
profondément les odeurs de gibier. Le soleil filtrait à travers les branches, 
mouchetant son pelage couleur flamme. Il s’arrêta pendant un moment et se 
demanda lequel des arômes attrayants il devait suivre. Puis il choisit l’odeur d’un 
écureuil qui avait grimpé à toute vitesse sur un chêne près de là et se cachait quelque 
part dans les branches au-dessus de sa tête. 
  Ça fait un moment que je n’ai pas essayé de grimper à un arbre, songea-t-il, se 
remémorant comment il avait appris à ses camarades à chasser au-dessus du 
sol. Pelage de Lion détestait vraiment ça, au début. Avec un ronronnement amusé, 
Étoile de Feu se représenta le guerrier doré se tenant au pied d’un arbre, 
réticent à poser une patte sur le tronc. Contrairement à Cœur Cendré, à qui dormir dans 
un nid d’oiseau n’aurait pas posé de problème. 
  Étoile de Feu planta ses griffes dans l’écorce rugueuse et repéra l’écureuil sur 
l’extrémité d’une branche. Il bondit dans sa direction, se réjouissant de la force de 
ses cuisses et heureux d’avoir gardé son sens de l’équilibre. Le petit animal s’enfuit, 
sautant de branche en branche, de plus en plus haut. Alors qu’Étoile de Feu 
s’accroupissait, prêt à suivre sa proie, il entendit une voix derrière lui. 
  « Étoile de Feu ! Étoile de Feu ! » 
  Il s’arrêta net ; les feuilles frémirent tandis que l’écureuil disparaissait dans l’épais 
feuillage. Étoile de Feu s’accorda un sifflement de dépit, puis se retourna et 
descendit le tronc. 
  Étoile Bleue, l’ancien chef du Clan du Tonnerre, l’attendait au pied de l’arbre. Sa 
fourrure bleu-gris scintillait au soleil. « Pardon de te déranger, Étoile de Feu », 
miaula-t-elle. Ses yeux étincelèrent. « Je vois que tu n’as pas perdu tes talents de 
chasseur. Ça avait l’air confortable, là-haut… mais je préfère laisser les arbres à 
d’autres que moi. Marchons un peu », ajouta-t-elle en faisant un signe de tête vers 
les sous-bois. Étoile de Feu avançait à côté d’elle, profitant de la chaleur qui 
réchauffait son pelage. Le Clan des Étoiles a tout ce qu’il faut pour rendre un chat heureux, se 
dit-il. Mais mon foyer et mes camarades me manquent tout de même. Il m’arrive de penser que je les ai 
quittés quand ils avaient le plus besoin de moi. 
  « Le Clan du Tonnerre a traversé une période difficile, n’est-ce pas ? » commenta 
Étoile Bleue, comme si elle avait entendu les regrets d’Étoile de Feu. « Les blessés 
avaient à peine guéri, après la Grande Bataille, quand l’épidémie de mal vert a 
frappé ». 



  Étoile de Feu hésita avant de répondre, ravalant un gémissement de chagrin. Nous 
étions déjà affaiblis par la bataille ; nous n’avions aucune chance contre le mal vert. 
  Il prit une inspiration qu’il relâcha dans un long soupir. « Il y a eu tellement de 
pertes, tellement de douleur. Mais le mal est parti, grâce à Feuille de Lune et Œil de 
Geai. » Il s’efforça de mettre une note d’optimisme dans sa voix. « Les chatons de 
Cœur Blanc et Flocon de Neige sont devenus apprentis. Et Étoile de Ronce est un 
chef juste et plein d’assurance. Le Clan du Tonnerre survivra. 
  — Bien entendu. » Étoile Bleue acquiesça. « Étoile de Ronce avait un bon mentor. 
Le visites-tu en rêve ? 
  — Ce n’est pas nécessaire, répondit Étoile de Feu. Je lui fais confiance. » Il sentit 
une pointe de colère dans son ventre. « Je n’aurais pas dû être obligé de quitter 
mon Clan, siffla-t-il. J’aurais pu servir mes camarades pendant de nombreuses 
saisons encore. 
  — Aurais-tu pu les sauver du mal vert ? Guérir leurs blessures plus vite ? » Étoile 
Bleue posa sa queue sur l’épaule d’Étoile de Feu. « Tu as offert neuf vies au Clan 
du Tonnerre. Ils ne pourraient pas en demander plus. » 
  Ils se dirigèrent vers une clairière d’herbe entourée de bouleaux. 
  « Tous les Clans se sont démenés durant la saison des neiges, miaula Étoile Bleue. 
Le Clan de l’Ombre a plus d’anciens que de guerriers, et le Clan du Vent a perdu la 
plupart de ses meilleurs chasseurs dans la Grande Bataille. Regarder nos camarades 
souffrir n’est facile pour personne ici. » Elle fit une pause pour enlever une ronce 
du chemin. « Mais il y a toujours de l’espoir. En particulier au Clan des Étoiles.  
  — Je sais, miaula Étoile de Feu. Mais je n’avais jamais réalisé à quel point je serais 
loin de mon Clan. Et... j’avais toujours pensé que Petite Feuille serait là pour me 
guider. » Il se rappela la magnifique femelle écaille-de-tortue, ancienne guérisseuse 
du Clan du Tonnerre, qui avait sacrifié son existence au Clan des Étoiles en se 
battant pour ses anciens camarades. Dans son souvenir, ses yeux ambrés semblaient 
luire avec tristesse. 
  « Petite Feuille nous manquera, approuva Étoile Bleue doucement. Mais un jour, 
Tempête de Sable te rejoindra ici. » 
  Un jour. La douleur serra à nouveau le cœur d’Étoile de Feu à la pensée de sa 
compagne. Combien de saisons devrai-je l’attendre ? 
 
  Étoile de Feu s’était fait un nid chaud au bas d’un arbre creux. Ça lui faisait 
bizarre de ne pas dormir dans un camp avec d’autres chats, même si, en écoutant 
attentivement, il pouvait entendre les doux murmures des guerriers du Clan des 
Étoiles autour de lui, cachés dans les fougères. Il ferma les yeux avec l’espoir de 
rêver du Clan du Tonnerre. 
 Il paraissait s’être écoulé un battement de cœur depuis qu’il s’était endormi 
lorsqu’il fut réveillé par un petit coup de patte sur l’épaule. Étoile de Feu leva la 
tête en clignant des yeux. 
  « Réveille-toi, Étoile de Feu », dit une voix. 



  Un chat se tenait devant lui : un matou gris musclé au pelage tacheté de blanc. 
  « Étoile de Givre ! » s’exclama Étoile de Feu. 
  L’ancien chef du Clan du Ciel baissa la tête. « Salutations, Étoile de Feu. » 
  Étoile de Feu bondit sur ses pattes, faisant tomber des bouts de mousse de son 
pelage. La dernière fois qu’il avait vu Étoile de Givre remontait à de nombreuses 
saisons, après que le chat gris et blanc l’ait conduit en amont de la forêt pour 
reconstituer son Clan perdu. Une fois qu’Étoile de Feuille, le nouveau chef, avait eu 
reçu ses neuf vies, Étoile de Feu et Étoile de Givre s’étaient fait leurs adieux. Étoile 
de Feu ne s’attendait pas à le revoir un jour. 
  « Que fais-tu là ? demanda-t-il. Les cieux que tu arpentes sont si loin ! 
  — On m’a autorisé à venir te voir, répondit Étoile de Givre. J’aimerais te parler. 
Suis-moi. » 
  Étoile de Feu lui emboîta le pas vers une pente herbeuse qui descendait jusqu’à la 
lisière de la forêt. Un étang s’étirait devant eux, sa surface argentée reflétant la 
pleine lune. 
  « Je voulais te remercier encore une fois d’avoir compris pourquoi il était si 
important de reconstituer le Clan du Ciel. » Étoile de Givre s’arrêta au bord de 
l’eau et posa son paisible regard bleu sur Étoile de Feu. « Parfois, un Clan ne peut 
pas survivre sans l’aide des autres. » 
  Étoile de Feu hocha la tête. « Nous avons appris cela récemment, si nous ne le 
savions pas déjà avant », murmura-t-il. Pendant une seconde, les ténèbres de la 
Grande Bataille, l’odeur nauséabonde du sang et les cris des mourants tournoyèrent 
de nouveau autour de lui. 
  « J’ai assisté à la bataille, déclara Étoile de Givre. Et pour la première fois, j’ai été 
heureux d’avoir dû guider mon Clan pour chercher un nouveau territoire, car cela 
nous a épargné la vengeance de la Forêt Sombre. 
  — Ce n’était pas une vengeance. C’était une tuerie. » Étoile de Feu sentit ses 
poils se hérisser le long de son échine. « J’ai dû regarder mes camarades mourir. J’ai 
donné ma dernière vie pour les sauver... et ce n’était pas assez.  
  — La bataille a été remportée, fit remarquer Étoile de Givre. Tu ne t’es pas 
sacrifié pour rien. » Il marcha le long de l’étang, posant délicatement les pattes au 
milieu de la végétation qui poussait tout autour. 
  Étoile de Feu tint le rythme, si proche de lui que leurs pelages se frôlaient. « Tu 
n’es pas venu jusqu’ici seulement pour me remercier d’avoir aidé Étoile de Feuille, 
ou pour parler de la Grande Bataille. Qu’y a-t-il, Étoile de Givre ? Quelque chose 
ne va pas avec le Clan du Ciel ? » 
  Étoile de Givre s’arrêta et s’assit, le regard tourné vers l’eau. Soudain, il leva la 
patte arrière et trancha une de ses griffes. Le sang se mit à couler goutte à goutte 
dans l’étang, créant un nuage écarlate. 
  La violence de sa réponse fit tressaillir Étoile de Feu. La bouche ouverte, il 
contemplait le tourbillon de sang dans l’eau. 



  « J’ai un message que tu dois transmettre à Étoile de Ronce, miaula Étoile de 
Givre, les yeux toujours rivés sur l’eau. 
  — Une prophétie ? » Ma première prophétie ! Je suis un vrai membre du Clan des Étoiles ! 
  « Oui. Écoute attentivement, Étoile de Feu. Lorsque l’eau rencontrera le sang, 
celui-ci s’élèvera. » 
  Étoile de Feu battit des paupières. C’est tout ? « Qu’est-ce que ça signifie ? 
  — Nous n’avons pas besoin de comprendre, lui dit Étoile de Givre, se tournant 
vers Étoile de Feu, ses yeux brillant dans les siens comme deux lunes. « Étoile de 
Ronce comprendra par lui-même. 
  — Et quand devrai-je lui transmettre ce message ? » demanda Étoile de Feu. Il 
résista à l’envie de poser plus de questions au vieux chat. Est-ce que tous les membres du 
Clan des Étoiles délivrent des prophéties qui semblent ne vouloir rien dire ? 
  « Tu sauras le moment venu », répondit Étoile de Givre. 
  Tu ne pourrais pas être moins précis ? songea Étoile de Feu, agacé. Mais il tint sa langue.  
« Cela veut-il dire que de nouvelles difficultés sont à venir pour mon Clan ? 
  — La vie des Clans est sans cesse menacée par la tempête. Il est de notre devoir - 
et de celui de tout le Clan des Étoiles - de veiller sur eux, quoi qu’il advienne. » Son 
regard s’adoucit. « Je suis désolé, Étoile de Feu. Je sais que c’est pas ce que tu 
voulais entendre. Mais, je t’en fais la promesse, ce message sera utile à Étoile de 
Ronce. Tu dois me faire confiance. » 
  Étoile de Feu soupira. « Je te fais confiance. Mais est-ce trop demander, que le 
Clan du Tonnerre ait quelques saisons de paix, après avoir autant souffert ? » 
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