Tatiana Louvia

Nara L'Indienne de Sang (Tome 2)

I

- Allez plus vite ! Cria Nara à son compagnon Nanook courant la langue pendante dans la neige
épaisse. Tandis, que la jeune louve riait aux éclats. Pas de doute, elle était bien la fille de Louvia ;
fougueuse, soif d'aventure et de liberté. Mais également celle de Loup Blanc en effet, Nara avait
hérité de son pelage, d'une beauté époustouflante. Elle avait beau être la compagne de Nanook ça
ne l'empêchait pas pour autant de faire envier des loups d'une autre meute.

- Tu es bien la fille de ta mère ! Déclara Nanook en arrivant à bout de souffle à sa hauteur. Tous
les deux se tenaient dorénavant tout prêt d'un bosquet quand sans crier gare un lapin y surgit.

- A table ! Dit alors Nara et au même moment elle s'élança derrière lui à la vitesse de l'éclair elle
se déplaçait avec une légèreté déconcertante ses pattes touchaient à peine le sol. La jeune louve
zigzaguait entre les arbres, évitant n'importe quel obstacle sautant par-dessus du bois mort, sa
queue faisant office de balancier. Elle se fondait dans le paysage sans difficulté, le malheureux
lapin ne put malheureusement pas y échapper que déjà Nara fut sur lui l'écrasant de tout son
poids, alors qu'elle festoyait paisiblement en se léchant les babines un bruit étrange la fit
sursauter. Nara se redressa instantanément tous ses sens furent aux aguets elle attendit sans
bouger mais ce n'était que silence quand soudain, elle sauta droit devant elle à l'aveuglette
montrant les crocs.

- Aie ! Nara tu es folle ce n'était que moi Nanook ! Reconnaissant son compagnon elle lâcha
prise.

- Nanook ?! Oh ! Je...Euh...Excuse-moi je t'avais prise pour...

- Un lapin ? Dit-il d'un air taquin mais Nara ne fit pas attention elle observait les alentours.
Nanook voyant son air inquiet lui demanda :

- Nara ? Est-ce que tout va bien ?

La jeune louve se retourna vers lui elle se voulait rassurante.

- Oui, tout va pour le mieux avec un estomac plein !

- Allez, il est temps de rejoindre notre clan la nuit va bientôt tomber et elle risque d'être fraîche.
Enchaîna son compagnon.

Nara regarda une dernière fois derrière elle, elle était certaine que quelque chose ou quelqu'un
l'observait la jeune louve le sentait.

Tandis, que Nanook s'impatientait.

- Alors Nara tu viens ?

- Oui, j'arrive ! En lui emboîtant le pas.

Quand deux yeux perçant sortir de l'ombre.

- Ainsi, donc c'est toi Nara fille de Louvia et de Loup Blanc. Murmura Shy.

De son côté Nara était soucieuse, était-ce le fruit de son imagination ou effectivement elle était
surveillée ?

- J'en aurai le cœur net ! Se dit-elle.

Rejoignant les siens, Nara scruta le ciel, il était magnifique jamais la nuit ne lui paressait aussi
belle, elle aimait cet instant de solitude mais ce soir son esprit fut tourmenté comme si un grand
danger menacé.

- Tu m'as l'air bien soucieuse ma fille. Dit Louvia en arrivant dans sa direction.

- Oh rien je pensais.

- Et puis-je savoir à quoi ? Demanda sa mère.

Nara tourna la tête vers elle la regardant dans les yeux avant de dire.

- Bien voilà, je...Je me demandais quel effet ça fait d'être une indienne...

L'expression de Louvia changea instantanément, on pouvait y lire de la tristesse dans son regard.

- Ton passé ne te manque pas ? Continua malgré tout Nara.

- J'ai fait un trait sur mon passé depuis que je connais ton père ! Répondit brutalement Louvia.

La jeune louve surprise par le changement de ton brutal de sa mère reprit.

- Dans ce cas là pourquoi réclames-tu sans cesse ton amie d'enfance Tara dans ton sommeil ?! Tu

aimerais tous nous abandonner et rejoindre les tiens ! Les indiens ! Ton sang ! comme...Comme
le mien et Dark et Mina sont morts à cause de ça ! Avoue-le !

- Nara...Reprit Louvia plus calmement.

- Je ne voulais pas ce qui s'est passé l'an dernier, je ne savais pas que Torok était le frère
d'Amarok sinon rien de tout ceci ne serait arrivé et Tara...Tara serait toujours en vie, dit sa mère
en baissant la tête.

Mais sa fille fit une grimace de dégoût.

- Pfff, tu es restée parmi nous car tu ne peux pas retourner vers ton clan ; celui des hommes.
Depuis qu'Amarok et mort tu ne penses même plus à Dark et à Mina, en vérité les loups te
répugnent ! Amarok avait raison tu ne mérites pas d'être l'une des nôtres !

Louvia ne put tolérer un tel affront elle se jeta sur elle, s'en suivit des coups de griffes, des coups
de dents à n'en plus finir.

- Je t'interdis de dire une chose pareille. Hurla Louvia et d'un violent coup de patte elle fit
basculer sa fille sur le côté. Nara émit un gémissement plaintif ce qui arrêta son geste.

La jeune louve se releva alors péniblement regardant sa mère pour la dernière fois avant de lâcher
d'une voix glaciale.

- J'aimerais ne jamais avoir été ta fille ! Avant de prendre la fuite.

- Nara attend ! Cria sa mère en poussant un soupir de lassitude, mais c'était inutile.

Non seulement Louvia avait perdue son amie d'enfance Tara mais en cet instant elle venait de
réaliser qu'elle venait de perdre sa propre fille.

II

Nara courait droit devant elle, peu importe où elle allait du moment qu'elle était loin, très loin de
sa mère ! La jeune louve ne s'arrêta que quand son corps se mit à manifester de la fatigue.
Regardant derrière elle, Nara était seule, dans toute cette région de glace, la neige recouvrait sa
fourrure épaisse, quand soudain une fumée noire apparut à l'horizon, la louve plissa les yeux bien
qu'elle possédait un odorat très développé elle n'avait malheureusement pas une vue très perçante.

- C'est sûrement là que vient Louvia. Se dit-elle, en y pensant les sentiments qu'elle ressentait en
ce moment furent indécis ; Peur ? Haine ? Fascination ? Tous les trois à la fois ce n'était vraiment
pas chose facile. Nara savait que cela pouvait être dangereux, mais la jeune louve voulait
connaitre la vérité, d'autant plus Louvia ne parlait jamais de son passé du temps où elle était
indienne car après tout qu'elle le veuille ou non Nara aussi avait du sang humain dans les veines.
Un sentiment de solitude l'envahit soudain, Dark et sa sœur Mina lui manquaient terriblement et
Nanook comprendrait-il sa décision ? Celle de vouloir connaitre ses origines ? Nara secoua la
tête. Non ! Elle ne devait pas y penser ! C'était maintenant ou jamais, peu importe les dangers elle
y ferait face ! Sur ce, elle s'enfonça dans les ténèbres de la nuit filant d'entre les arbres telle une
étoile filante traversant le ciel à toute allure. Nara ne sentit pas la neige poudreuse sous ses pattes,
ni le vent sur son corps, faisant abstraction de ce qui l'entourait à cet instant, quand un hurlement
surgit de nulle part suivit d'un grognement la jeune louve accéléra l'allure. Soudain elle fut prise
par un mauvais pressentiment comme si quelque chose la pourchassait sans relâche c'est alors
qu'une montagne se dressa devant elle. Nara se risqua de regarder derrière elle dans l'espoir
d'apercevoir quelque chose mais en vain. Seuls les grognements persistèrent. Par chance Nara
était aussi fine que sa mère elle se faufila donc sans problème à travers les rochers levant la tête
vers le sommet qui lui semblait si lointain...Nara eut un sentiment de panique, que lui
arriverait-elle une fois arrivé en haut ? Que se passerait-il ? La jeune louve n'eut pas le temps de
répondre à cette question que déjà la chose était à ses trousses.

- Qui que vous soyez allez vous-en ! Criait Nara.

Seules des voix lui répondirent.

- Un être si impur que toi ne mérite pas de vivre ! Moitié louve, moitié humaine !

La jeune louve avait l'impression d'être dans un tourbillon sans fin. Elle avait déjà entendu ces
paroles quand le visage de sa mère se matérialisa à son esprit. Nara fut exténuée. Si personne ne
lui venait en aide elle allait certainement mourir. La chose allait probablement la tuer. C'est sur
cette pensée qu'elle perdit connaissance avant de retomber lourdement sur le sol. Mais la chose en
question n'était autre que Shy le loup noir aux yeux de glace. Il la poussa gentiment du museau.

- Nara ! Debout, tu ne peux pas rester là ! Mais elle était trop fatiguée pour faire un seul
mouvement, juste un murmure parvint à ses oreilles.

-Tuez-moi si ça je vous chante. Nara ouvrit péniblement les yeux quand un museau noir fut tout
près du sien elle ne fit aucun geste, son corps ne lui répondait plus et elle sombra de nouveau
dans l'inconscience. Shy devait absolument trouver une solution sinon ils allaient tous les deux
mourir à coup sur ! En effet, Valaraukar, Démon de la terreur était de retour ! Ce n'était autre
qu'un loup assoiffé de sang, pourchassant tous ceux qui furent indigne d'être un loup à ses yeux.
Il ne souhaitait qu'une chose : être le chef de toutes les meutes aux alentours. Pour cela, il avait
envoyé son bras-droit du nom de Aegnor, surnommé Feu cruel pour imposer sa loi en tuant tous
les opposants à sa puissance et seul un être pur pourrait mettre fin à ce massacre. Et cet être pur
était Nara, la fille de Louvia. Shy l'avait su à l'instant même où il avait posé les yeux sur elle
mi-louve, mi-indienne cela ne pouvait être qu'un avantage pour le combat à venir. D'autant plus
qu'il avait entendu dire que sa mère venait d'une tribu qui honoré le loup portant le nom de «
Klukwana », comme l'avait annoncé la prophétie.

III

Lorsque Nara rouvrit les yeux, la nuit était déjà bien avancée. Quand deux pupilles la fixèrent
avec insistance, sans qu'elle ne le veuille sa voix trahissait la panique.

- Qui...Qui êtes-vous ?

- Plus tard les explications ! Enchaîna Shy.

- Mais... !

Nara ne comprenait plus rien.

- Si tu tiens à rester en vie suis-moi !

La jeune louve eut un instant d'hésitation devait-elle suivre cet inconnu ? Des questions
envahissaient son esprit, quelqu'un voulait-il sa mort ? Si oui pourquoi ? Elle n'avait rien fait de
mal !

- Quand tu auras fini de rêvasser, on pourra peut-être y aller ! S'impatientait Shy, au même
moment des hurlements retentirent au loin, Nara eut la nette impression que ses doutes étaient en
train de se confirmer et qu'elle n'avait plus le statut de « prédateur » mais de « proie » ! Elle
regarda à l'opposé, le village de Louvia qui lui paraissait si proche et pourtant...Quand soudain,
une ombre lui tomba dessus, l'écrasant de tout son poids.

- Aegnor ! S'exclama Shy,

- Comme on se retrouve ! Dit-il d'un air menaçant en tenant fermement Nara en dessous de lui.

- Relâche-là immédiatement ! Menaça Shy le poil hérissé.

- Relâche Nara tout de suite ! Répéta le loup noir avec plus de fermeté.

- Nara ? Cet être impur ? Demanda Aegnor sceptique, en posant les yeux sur sa prisonnière. S'en
suivit d'un silence puis d'un hurlement de rire à vous en faire glacer le sang jusqu'à la moelle.

Bien que la jeune louve n'y comprenne pas grand-chose elle gagna peu à peu en assurance et
appuya les propos de cet illustre inconnu.

- Il a raison ! Je suis bien Nara la fille de Louvia et de Loup Blanc ! Dit celle-ci en regardant son
assaillant d'un air de défit.

- Mi-louve, mi-humaine. Murmura Aegnor. En regardant tour à tour Shy et Nara, reprenant peu à
peu ses esprits il retroussa les babines qui se voulaient certainement être un sourire avant de dire.

- Et sais-tu ce que l'on fait à des êtres de ton espèce ?! Lança-t-il d'une voix glaciale en observant
sa prisonnière.

Nara n'en savait rien, et elle n'avait en aucune façon envie de le savoir, la seule chose qu'elle
souhaitait, c'était s'enfuir ! La jeune louve regrettait la dispute qu'elle avait eue avec sa mère
quelques heures auparavant, elle regrettait la sécurité, la chaleur de son clan. Elle ne comprenait
pas non plus pourquoi ce loup en question lui voulait du mal. Si Nara ne faisait rien, elle allait
mourir ici misérable dans l'incompréhension la plus totale ! Si elle devait mourir alors d'accord,
mais pas sans combattre ! Et dans un dernier effort, Nara réussit à s'extirper de l'emprise
d'Aegnor en filant sans demander son reste Shy sur ses talons.

- RATTRAPEZ-LES !

Voici la seule chose qu'ils entendirent, les deux fugitifs foncèrent à toute allure dans cette
immensité sauvage, tentant le tout pour le pour le tout pour échapper à leurs poursuivants.

- Plus vite ! Criait Shy à l'égard de Nara.

- Je fais ce que je peux! Lança-t-elle exaspérée tandis que la fatigue s'emparait d'eux de plus en
plus. Leur course les amena sur une banquise de glace, par chance l'hiver était très rigoureux cette

année, elle devrait tenir bon, du moins c'est ce que Shy espérait.

- Ah non pas question ! Dit Nara en voyant le spectacle qui s'offrait devant ses yeux.

- Nous n'avons pas le temps pour tes enfantillages! Répondit Shy avec colère.

- Pas avant que tu m'expliques pourquoi cet Aegnor veut me tuer! Lança-t-elle d'un ton
catégorique.

- D'abord, quel est ton nom ? Pourquoi tiens-tu absolument à me sauver la vie ? Comment se
fait-il que tu connaisses mes parents ?

Nara avait tellement de questions à poser qu'elle en avait mal à la tête.

Shy leva les yeux au ciel avant de lui répondre.

- Je te promets qu'une fois que nous serions tous les deux en sécurité, tu pourras me poser toutes
les questions que tu voudras !

Nara allait répliquer mais son compagnon ne lui en laissa pas le temps car Aegnor se tenait
devant eux, prêt à lancer l'assaut.

- COURS ! Hurla Shy.

Nara ne se le fit pas dire deux fois, elle s'élança droit devant, courant de toutes ses forces sur la
glace. Elle pouvait sentir le souffle des autres loups dans son dos, ses pattes lui faisaient
terriblement mal, son corps commençait à s'engourdir. La jeune louve ne tiendrait pas

longtemps elle le savait, quand ses pattes percutèrent quelque chose, Nara perdit l'équilibre et
s'étala de tout son long épuisée par cette course folle.

- Nara non! S'exclamait Shy.

Mais la jeune louve ne pouvait espérer qu'un miracle ne se produise pour qu'ils puissent s'en
sortir tous les deux quand soudain, la glace se mit à craqueler de toute part ! Avant qu'elle ne
puisse faire un seul geste la banquise se brisa en plusieurs morceaux Nara se retrouva séparer de
son « sauveur » quand elle vit qu'il avait disparu de son champ de vision ! Il s'était comme
volatilisé.

Un sentiment de peur l'envahit alors, et s'il s'était noyé ? Et si... ? Où était Aegnor ? Il avait
disparu lui aussi. Quand plusieurs têtes émergèrent de l'eau mais il n'y avait nulle trace du loup
noir aux yeux de glace. La peur grandissait de minutes en minutes quand un loup saisit une des
pattes de Nara.

- Lâchez-moi ! Tout en essayant de se débattre mais c'était inutile elle tomba dans l'eau avec les
autres loups qui tentèrent de la noyer. La jeune louve luttait pour sa survie donnant des coups de
gueules et des coups de pattes pour rester en vie quand sa tête cogna contre quelque chose de
dure puis se fut le néant...

IV

Il fit jour quand Nara ouvrit enfin les yeux. Où était-elle ? Malheureusement, elle n'en avait pas la
moindre idée.

- Aie ! Ma tête ! Pensa-t-elle.

Soudain, les événements de la veille lui revinrent en mémoire ; la sensation d'être pourchassée, la

rencontre avec cet étrange loup, l'attaque, quelqu'un lui voulait-il du mal ? Pourquoi ?! Qui était
ce Aegnor ? Le seul à pouvoir répondre à ces questions avait disparu, la laissant seule dans ce
monde devenu hostile à ses yeux. Nara avait beau chercher, elle ne trouvait pas les réponses à ses
interrogations. Elle devait se rendre à l'évidence, la jeune louve devait aller secourir son «
sauveur », mais comment ? Regardant au loin, le monde lui semblait vaste. Nara n'y arriverait pas
toute seule, il lui faudrait de l'aide, mais de qui ? C'est alors que la réponse vient d'elle-même :
Louvia avec son clan elle aurait une chance de le délivrer. Quand soudain, les paroles d'Aegnor la
hantèrent.

- Et sais-tu ce que l'on fait à des êtres de ton espèce ?! Si elle-même était en danger se pourrait-il
que ? Non ! Louvia l'était aussi ! Nara venait de comprendre, elle n'était pas une louve ordinaire
comme les autres, elle était de sang mêlé, mi-humaine, mi-louve. En temps normal ça ne la
dérangeait pas, la jeune louve n'y avait jamais vraiment prêtée attention jusqu'à ce jour, certes ce
genre de chose n'était pas très répandu chez les loups. Nara réprimait un air de dégoût, on voulait
la tuer simplement à cause de cette différence ? C'était bien connue la différence fait peur, on a
peur de ce qu'on ne connait pas.

- C'est ridicule ! Pesta Nara en tournant en rond.

- Je suis une louve comme une autre ! Cet Aegnor est un crétin fini !

Nara leva la tête en direction du ciel.

- Grand Esprit du Loup, j'ai toujours eu un profond respect pour toi, mais pourquoi dois-je
souffrir d'une telle ignorance de la part des autres Loups ? Pourquoi ?! Ma mère n'a fait ce qui lui
paraissait juste ! Alors pourquoi faut-il que tu continues à t'acharner sur nous ?!

Nara avait désormais du mal à contenir sa colère, elle en voulait à sa mère, c'était elle la
responsable de tout ceci ! Nara ne savait plus dorénavant si elle devait se sentir plus comme étant
une louve ? Ou bien une humaine ? Elle était perdue...

- Hey ! Ce n'est pas bientôt fini les lamentations ?! Dit une voix pleine de colère.

- Qui est là ? Répondit Nara sur la défensive, en se retournant précipitamment.

- Relève la tête !

C'est alors qu'elle l'aperçut : un écureuil.

- Les écureuils ne sont pas sensés hiberner en cette saison ? Demanda-t-elle, sceptique.

- Si, mais avec tout le vacarme que tu fais ça risque d'être difficile ! Lança-t-il sarcastiquement.

Au même moment un gros grognement retentit.

- GROAARGH !!!!!! La terre se mit soudainement à trembler sous les pattes de Nara, comme si
quelque chose de lourd se déplaçait. Les arbres furent déracinés sur son passage, tombant les uns
après les autres.

- Hé ! Ho ! Doucement ! S'égosillait l'écureuil sur sa branche, mais il perdit l'équilibre de son
piédestal et tomba en hurlant par chance la louve blanche l'attrapa au vol dans sa gueule, tandis
que celui-ci continuait de hurler.

- Mes noisettes ! Mes pauvres noisettes ! Nara leva les yeux au ciel en pensant.

- Et on dit de moi que je me lamente ? Mais elle ne put rester longtemps dans ses pensées qu'une
ombre gigantesque de plus de trois mètres de haut se dressa devant eux : un grizzly ! Les deux
adversaires se firent face.

- Qui ose me déranger dans mon sommeil ?! Rugit-il.
Lorsqu'un clap ! Clap ! Retentit, ce n'était autre que l'écureuil qui faisait claquer ses dents de
peur. Nara recula d'une patte mais c'était peine perdue, si un ours avait décidé de charger il
chargerait ! Ils continuèrent ainsi à s'observer pendant plusieurs minutes tandis que la bestiole ne
cessait de gigoter dans tous les sens dans la gueule de Nara pour tentait de prendre la fuite.

- Vas-tu cesser à la fin ?! Ou tu vas me servir de repas ! Marmonna la jeune louve d'une façon
pour que seul l'écureuil puisse l'entendre, sans pour autant quitter son adversaire des yeux. En
guise de réponse le pauvre animal déglutit désespérément.

C'est alors qui lui vint une idée, et dans une tentative inespérée, Nara lança le malheureux
écureuil dans les airs pour détourner l'attention du grizzly, avant de s'élancer à son tour entre les
griffes de l'ours pour le rattraper et de prendre la fuite ! Mais il n'en resta pas là et dans un excès
de rage il s'élança à leur poursuite. La jeune louve longeait le courant d'une rivière, espérant
trouver un tronc d'arbre pour passer de l'autre côté au sec. Par chance elle en aperçut un et grimpa
dessus, quand l'écureuil se mit à hurler.

- IL ARRIVE ! IL ARRIVE ! Nara jeta un coup d'œil derrière elle en effet, le grizzly était juste
derrière eux ! Soudain le tronc d'arbre se mit à grincer dangereusement, la jeune louve glissa en
regardant en dessous d'elle, la rivière dégelée signe que le printemps serait bientôt là... Mais pour
le moment, s'ils plongeaient dans cette eau glaciale, se serait la mort assurée pour tous les deux !
Nara progressait lentement mais sûrement, ça y est elle y était presque ! Au même instant, le
tronc d'arbre était en train de se briser morceaux par morceaux. Nara aperçut le grizzly faire le
grand plongeon, alors elle tenta alors le tout pour le tout et sauta en s'agrippant de toutes ses
griffes de l'autre côté de la berge avant de se hisser et de s'écrouler saine et sauve sur le sol.

Nos deux protagonistes étaient fatigués mais heureux d'être vivant.

- On l'a échappé belle pas vrai ? Dit l'écureuil, il continua sur sa lancée.

- Merci de m'avoir sauvée la vie, je me prénomme Casse-noisette et toi ?

- Moi je me nomme Nara répondit-elle en secouant sa fourrure épaisse.

- Nara ? Tu as bien dit Nara ? La fille de Louvia ? Demanda tout excité Casse-noisette.

- Euh...Oui. Répondit suspicieusement la jeune louve.

- Tu connais ma mère ?! Demanda Nara.

- Evidemment ! Enfin...Pas exactement, enchaîna le petit écureuil,

- Tous les animaux connaissent cette histoire de la jeune indienne qui fut changée en louve par
L'Esprit du Loup.

- Tu m'en diras tant ! Répondit Nara en lui tournant le dos, au même moment la pluie se mit à
tomber.

En voyant le changement de ton brutal de Nara, Casse-noisette s'était tu, on n'entendait plus que
les gouttes de pluies toucher le sol, comme des larmes de douleur qui n'en finissaient pas de
couler...

V

La pluie n'en finissait pas de tomber. Nara restait assise sans bouger, tant ce qui lui arrivait lui
paraissait irréel. Mais elle devait se rendre à l'évidence, il faillait qu'elle retourne chez elle,
Louvia était en danger. Fermant les yeux, un frisson la parcourut. Et si c'était trop tard ? Il ne
fallait surtout pas penser à ça ! La jeune louve esquissa alors un sourire, elle s'imaginait
lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé louveteau explorant le monde, jouant avec son frère Dark et
sa sœur Mina, vivant encore dans l'ignorance au sujet de sa mère. Malheureusement, ce temps
était révolu, on ne vit pas avec le passé, il fallait aller de l'avant ! C'est avec un soupir de lassitude

qu'elle se coucha, et s'endormit.

Nara se mit à rêver ; elle courrait dans ce magnifique paysage verdoyant qu'elle connaissait si
bien pour y avoir vécu depuis sa tendre jeunesse. La nature était à couper le souffle, les oiseaux
chantaient et le ciel était d'un bleu couleur océan, le vent ébouriffait son magnifique pelage blanc
qui dorait à la lumière du soleil. Rien n'avait changé depuis son départ précipité. Pour manifester
sa présence, Nara poussa un long hurlement comme les loups savaient si bien le faire comme
pour dire.

- Je suis là ! Je suis là ! Mais à sa grande surprise la jeune louve n'eut aucune réponse, rien, pas
même un écho. Inquiète, Nara accéléra l'allure. Il se passait quelque chose d'anormal, plus elle
avançait plus son mal-être grandissait, une douleur lui transperçait la poitrine, quand soudain ses
doutes se confirmèrent, elle avait devant ses yeux un spectacle horrifiant ! Ses parents gisaient là,
mort dans une marre de sang ! Toute sa famille avait été massacrée ! Nanook gisait un peu plus
loin, qui avait bien pu faire ça ? Pourquoi ?! Nara pleura toutes les larmes de son corps, elle s'en
voulait d'être partie, si elle avait été là peut-être que...Peut-être... Mais c'était inutile de vivre avec
des regrets, la jeune louve poussa alors un hurlement de détresse, quand elle reporta son attention
sur ses parents, elle les poussa gentiment du museau mais il n'y avait plus rien à faire. En cet
instant, Nara se sentit seule au monde, elle regrettait la dispute avec sa mère, mais maintenant
c'était trop tard, jamais plus elle ne la reverrait, jamais plus elle ne verrait le regard que peut avoir
une mère pour son enfant. Un sentiment de désespoir l'envahit. Nara comprenait à présent
pourquoi Louvia ne parlait jamais des siens ; les Indiens, cela devait être très douloureux d'en être
séparée, comme elle l'était elle-même en cet instant...Son regard fut attiré par un collier qu'elle
portait autour du cou, ce collier en question n'était autre que son Totem ; représentant une tête de
loup, elle le prit sans se poser de questions, l'observant plus attentivement. C'était un travail
remarquable, d'une finesse impossible à reproduire. Pendant un court instant, Nara eut la nette
impression de voir des Indiens danser autour d'un feu, quand le visage humain de sa mère se
matérialisa comme par magie.

- Mère ?! Demanda Nara stupéfaite.

- Ne fait pas la même erreur que moi, lui dit simplement Louvia, tandis que son visage
disparaissait petit à petit.

La jeune louve se mit alors à paniquer.

- Mère ! Non attends ! Je t'en supplie, j'ai besoin de toi ! Dit elle en ayant de nouveau les larmes
aux yeux.

Quand son père Nanook fit son apparition.

- N'oublie jamais qui tu es ! Et pour accentuer ses propos, il poussa un hurlement.

- HOUUUUUUUUU !!!

C'est à ce moment précis que Nara rouvrit les yeux, bouleversée par le rêve qu'elle venait de
faire. Il lui semblait tellement...vrai. D'un bond elle se releva, ignorant la pluie qui faisait rage.
Elle allait s'élancer quand Casse- noisette l'arrêta.

- Nara ? Où est-ce que tu comptes aller ?

Plus déterminé que jamais Nara lui répondit.

- Chez moi ! Dit-elle avant de disparaître.

Ce n'était pas un rêve ordinaire, la jeune louve le savait, c'était un appel, un appel à l'aide, on
avait besoin d'elle ! Tout ce dont Nara pouvait espérer à présent, c'est qu'il ne soit pas trop tard !

- Grand Esprit du Loup, fait en sorte que j'arrive à temps, je t'en conjure ! Pensa-t-elle en filant à
travers les éléments déchaînés.

VI

Nara filait comme le vent à travers toute cette étendue sauvage. Elle atteignit le territoire de son
clan seulement après plusieurs jours de course folle. Comme la jeune louve s'y attendait, rien
n'avait changé depuis son départ. Le paysage était tel que Nara le connaissait, mais un sentiment
d'inquiétude l'envahit. Où était sa famille ?! Son père, sa mère, Nanook, il n'y avait aucune trace
d'eux nulle part.

- Oh non ! Pas ça ! Pensa-t-elle en humant l'air, elle y décela une odeur, une odeur de sang. Nara
accéléra l'allure. Son cœur lui faisait mal, la jeune louve redoutait que son rêve ne soit en vérité
que la réalité. Nara se figea soudain d'horreur, sa famille était là à quelques mètres de là ou elle se
trouvait, la jeune louve se mit à hurler avant de courir dans leur direction. Louvia et Loup blanc
gisaient dans une marre de sang. La jeune louve s'écroula de douleur et se mit à gémir.

- Pardonnez-moi ! Oh mon dieu ! Qui a fait cela pourquoi ?! POURQUOI ?! Elle n'arrivait pas à
comprendre toute cette cruauté, seul le vent répondit à ses lamentations, en cet instant Nara se
sentit seule à un point qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, quand soudain un bruit la fit
sursauter, la jeune louve se mit immédiatement sur la défensive prête à défendre la dépouille de
ses parents même jusqu'à la mort s'il le fallait !

- Qui est là ?! Montrez-vous ! En montrant les crocs, mais ce n'était que Nanook, il n'avait plus
rien d'un loup vaillant et courageux qu'elle lui connaissait, il était maigre, il tremblait comme une
feuille.

- Nanook ! Tu es vivant ! Dit Nara en accourant à sa rencontre.

- Je t'en prie dis-moi qui est responsable de ce massacre ! En soutenant son compagnon par les
épaules.

- Il s'appelle ...Mais avant que Nanook ne puisse répondre, il s'écroula dans la neige à bout de
forces.

- NANOOK ! Criait Nara de panique.

- Non pas toi, je t'en supplie ne me laisse pas ! Ne me laisse pas ! J'ai besoin de toi !

- Je...Je t'aime Nara, voici les seuls mots qu'il parvint à prononcer avant de perdre connaissance.

- Nanook...Murmura Nara avant de s'allonger sur lui pour lui tenir chaud c'était la seule chose
qu'elle pouvait faire pour le moment, elle resta ainsi pendant plusieurs heures, quand elle vit deux
yeux de glace la fixer avec insistance, sans réfléchir elle bondit sur ses pattes et sauta sur son
assaillant en hurlant.

- ASSASSIN !!!!! Avec toute la rage dont elle était capable, s'en suivit d'un combat au corps à
corps tandis que Shy essayait tant bien que mal de la raisonner.

- Nara calme toi !

- Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer ! Après ce qui s'est passé sur la banquise tu
m'as lâchement abandonnée sans aucune explication et maintenant tu es ici sur mon
TERRITOIRE ! Alors que mes parents ont été lâchement assassinés !

Nara était hors d'elle à présent, avant que Shy ne puisse faire un seul geste elle le renversa sur le
dos et appuya de toutes ses forces sur sa gorge.

- MEURTRIER! Hurlait Nara tandis que les larmes de chagrin n'en finissaient pas de couler.

Alors que Shy voyait des étoiles défiler devant ses yeux, l'air lui manquait Nara était en train de
l'étouffer de toutes ses forces.

- A...Aegnor. Articula Shy tant bien que mal.

- Quoi ?! Demanda Nara en relâchant sa prise.

- C'est Aegnor qui est responsable de tout ceci. Répondit Shy en reprenant peu à peu son souffle.
Je suis arrivé trop tard pour prévenir tes parents, Valaraukar est le chef de meute des Crocs
Argentés et Aegnor n'est que sous ses ordres, il a l'intention de tuer tous ceux qui selon lui ne sont
pas digne d'être un loup. Il veut contrôler toutes les meutes aux alentours. C'est pour cette raison
que tes parents ont été tués, tu es une louve de sang-mêlé moitié-louve, moitié-humaine. Pour lui
tu n'es qu'un être indésirable.

- Indésirable ?? Répéta Nara.

- Il existe une prophétie Nara. Continua Shy.
- Toi seule peux l'arrêter.

Par- delà la lumière.

Naîtra L'Esprit du Loup.

Par-delà la nuit.

S'étendront les ténèbres.

Naîtra alors le cœur pur.

Moitié-humaine, moitié-louve.

Mettant fin au bain de sang.

Ainsi, L'Esprit du Loup retrouvera la paix.

Nara avait du mal à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Cette fameuse prophétie... Elle secoua
la tête.

- Non ! Tu dois faire erreur. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est impossible !

- Il n'y a pas d'erreur. Le moment est venu ! Répondit Shy, sûr de lui.

- Il faut rassembler tous les clans avant qu'il ne soit trop tard.

- Et toi, qui es-tu ? Demanda soudain Nara.

- Mon nom est Shy, j'appartiens au clan des Loups Ténébreux et je suis ton Protecteur, on m'a
chargé de te protéger.

- Qui ça on ? Répliqua la jeune louve.

En réponse il esquissa un sourire en disant simplement ceci :

- Tu le sauras bien assez tôt.

Nara leva les yeux au ciel. Elle en avait assez de toutes ces cachotteries ! Ce qu'elle voulait,
c'était simplement découvrir qui elle était vraiment, de connaitre le passé de Louvia rien de plus !
Mais apparemment, on voulait l'en empêcher, la seule chose qu'elle savait à présent c'est qu'elle
était liée à ce Valaraukar par une simple prophétie. D'une patte lasse, elle se dirigea vers l'endroit
où ses parents reposaient, quand elle aperçut que quelque chose brillait autour du cou de Louvia.
Elle le prit avec délicatesse et l'observa plus attentivement, il s'agissait en quelque sorte d'un
talisman, elle ne l'avait jamais remarquée auparavant.

- Comme dans mon rêve...Murmura Nara.
Elle le mit autour du cou. Ainsi, sa mère serait toujours présente à ses côtés. D'une certaine
manière, la jeune louve se sentit moins seule. Relevant la tête, elle n'avait pas remarqué que la
nuit était tombée, et que c'était la pleine lune, avec tous les événements qui s'étaient produits ces
dernières heures ! Des étoiles filantes remplissaient le ciel à perte de vue, c'était un spectacle à
couper le souffle ! La constellation du Grand Loup brillait de mille feux comme à chaque pleine
lune. Étant petite Nara adorait ce moment observer les étoiles avec ses parents, elle l'attendait
toujours avec une certaine impatience quand un ATCHOOOOOOOOM !!!!!!!!!! Suivit d'un
SPLATCH !!!!!! La tira brutalement de ses songes.

Qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir un minuscule petit écureuil roux complètement aplatit
dans la neige.

- Casse-noisette ?! Qu'est-ce que tu fiches ici ?!

Mais le pauvre malheureux continua d'éternuer en faisant des roulades due à la force dégagée par
son souffle.

- AAAAAAA !!! Par chance Nara lui boucha le nez avec sa patte.

- Bvoilà, tu m'as sauvé la vie, je te suis redebable alors si tu as bbebbesoin de boi je suis blà
AATCHOUM !!!!!!!!!!!!!!!

Au même moment, Shy la rejoignit en disant.

- Alors, que décides-tu Nara ?

- Si c'est la guerre que veut Valaraukar, et bien il aura la guerre ! Je lui ferais payer la mort de
mes parents ! Et pour tout le mal dont il est responsable, répondit la jeune louve en ayant les yeux
qui lançaient des éclairs.

VII

Valaraukar était tranquillement allongé, attendant patiemment que son bras droit et le reste de sa
troupe reviennent de la mission qui leur avait été confiée. C'était un loup craint de tous. Il avait
quelque chose en lui de maléfique et de fascinant à la fois. Il possédait un pelage de couleur
noire, et son œil gauche était recouvert d'une cicatrice ce qui lui donné un air encore plus
imposant. On le surnommait le « Démon de la terreur » partout ou il passait. Il laissait des
victimes derrière lui, notamment ceux qui avaient osé s'opposer à sa puissance. Sans scrupule, et
n'ayant aucune pitié pour les faibles, Valaraukar était un loup qui avait une soif de pouvoir. Il
valait mieux être de son côté plutôt que d'être sur son passage.

Au même moment, Aegnor fut de retour. Il se prosterna devant lui.

- C'est fait, Maître, les parents sont morts !

Valaraukar esquissa un sourire, signe que la nouvelle le réjouissait avant de demander :

- Et la fille ?

Il eut soudain un sentiment de malaise dans le clan, Aegnor s'aplatit au sol le plus possible en
gémissant.

- Alors ?! Demanda le chef des Crocs Argentés signifiant qu'il était en train de perdre patience.

- Et bien...Nara s'est sauvée avec un loup du clan des Loups Ténébreux. Nous avons perdu sa
trace sur la banquise.

Voyant que Valaraukar ne bougeait toujours pas, Aegnor se mit à gigoter dans tous les sens et
n'osant pas relever les yeux, il attendit que la sentence tombe en tremblant de tous ses membres.
Le loup noir était aussi craint par les siens, ses colères pouvaient être impitoyables allant même
exiger le châtiment de la mort !

- Vása, occupe-t-en ! Lança-t-il d'une voix glaciale.

Et avant qu'Aegnor ne puisse réagir, Vása lui mordit férocement l'arrière-train.

- Tu me déçois beaucoup Aegnor ! Lâcha brutalement Valaraukar tandis que ses yeux trahissaient
sa colère. Les autres loups se tenaient en retrait, n'osant pas intervenir par peur de représailles.

- Maître ! Suppliait son bras droit.

- Je retrouverais la fille ! Je vous le jure ! La prophétie ne s'accomplira pas !

Mais Valaraukar ne l'écoutait déjà plus.

- Argawaen ! Ordonna Valaraukar.

C'est alors qu'un loup au pelage rouge s'avança en se soumettant face à lui.

- Maître ?

- Je veux que tu envoies un message à tous les clans voisins ! La mort s'abattra sur ceux qui
protégeront cette sang-mêlé ! Elle se rendra certainement au Conseil des Loups. Je veux que tu y
ailles également !

Argawaen hocha la tête et partit sans se retourner.

- Quand à toi ! Lâcha Démon de la terreur en se retournant vers le malheureux Aegnor qui était
toujours sous l'emprise de Vása.

- Je veux que tu me l'amènes vivante !

- Je...Je ne vous décevrais pas Maître ! Dit alors son bras droit d'une voix tremblante.

- Je l'espère pour toi ! Sinon tu en subiras les conséquences ! Répondit le chef.

C'est alors qu'Aegnor fila dans les ténèbres de la nuit à la poursuite de Nara, soulagé d'être encore
en vie.

VIII

- Il faut se remettre en route sans plus tarder, avant qu'Aegnor ne nous retombe dessus, dit Shy
d'un ton catégorique.

- Nanook n'arrivera pas à suivre, il lui faut du repos ! Répondit Nara sur le même ton.

- Nara...C'est toute la communauté des loups qui est en danger ! Nous n'avons pas le temps !

Mais la jeune louve refusa de l'abandonner.

- Hors de question que je le laisse ici ! Répondit-elle le poil hérissé, c'est mon compagnon !

En entendant ce mot Shy eut une étrange lueur dans le regard, Nara ne se laissa pas intimidée.

- Ainsi, voici le Protecteur ! Lança Nara sarcastiquement.

- Tu es prêt à sacrifier la vie d'un loup pour défendre tes propres intérêts !

En entendant ces propos, Shy fit claquer sa mâchoire à quelques centimètres seulement de la
gueule de Nara, pour lui faire comprendre que cela suffisait, ils continuèrent ainsi à se fixer du
regard.

Shy n'eut d'autre choix que de capituler en voyant qu'elle ne changerait pas d'avis.

- Nous resterons ici, mais à la première lueur du jour nous partirons, avec ou sans lui ! Et il partit
sans se retourner.

La nuit était déjà bien avancée mais Nara n'arrivait pas à trouver le sommeil quand Casse-noisette
la rejoignit.

- Je suis profondément désolé pour ta famille...

Voyant qu'elle ne disait rien, il continua.

- Tu sais...Je peux peut-être me tromper mais je pense que Shy t'aime beaucoup, sinon il ne se
ferait pas autant de soucis pour toi.

En entendant cela Nara émit un grognement avant de dire.

- Il ne m'inspire pas confiance !

Casse-noisette poussa un soupir de lassitude. Si Nara et Shy se tiraient dans les pattes, ils ne s'en
sortiraient pas.

De son côté, Nara repensait aux propos de l'écureuil en observant son prétendu « Protecteur »

- Je pense que Shy t'aime beaucoup, sinon il ne se ferait pas autant de soucis pour toi.

La jeune louve secoua la tête. Casse-noisette délirait ! Et puis, elle ne le connaissait que depuis
quelques heures seulement alors que Nanook... Nara n'avait rien en commun avec Shy, c'était
juste un loup de passage, appartenant au clan Loups Ténébreux, rien de plus ! Elle se mit alors à
l'observer. Certes, il était d'une grande beauté et son regard était si pénétrant qu'on s'y perdrait
presque, c'était certainement le plus beau loup qu'elle avait vu jusqu'à présent. Quand soudain il
croisa son regard, il esquissa un sourire :

- Je te fais de l'effet on dirait, c'est la même chose avec les autres louves je suis irrésistible.

Nara leva les yeux au ciel.

Shy se mit à lui tourner autour en la détaillant avec gourmandise.

- Tu n'es pas mal non plus tu sais, tu dois certainement en faire des envieux.

- Ne t'approche pas d'elle ! Cria soudain une voix.

Shy et Nara se retournèrent en même temps.

- Nanook ! Cria Nara.

Mais celui-ci se plaça devant elle comme pour la protéger et fit face à son adversaire le poil
hérissé montrant les crocs.

Mais Shy se retourna et se mit à lui balancer sa queue dans la truffe.

- Reste un gentil petit loup et tout ira bien. Lui dit-il.

Nanook allait répliquer quand Nara s'interposa.

- Nanook non ! Il n'en vaut pas la peine !

- Sage décision, répondit Shy.

La jeune louve se mit à grogner.

- C'est une menace ?!

- Non juste un conseil.

- Va rejoindre ton égo Shy et laisse-nous tranquille ! Répliqua Nara.

Voyant que Shy partait Nanook se détendit mais resta tout de même sur ses gardes il venait de
trouver un rival et ça ne présageait rien de bon. Il devait être au mieux de sa forme s'il voulait
protéger Nara de ce prétentieux. Il pesta.

- J'ai bien vu comment il te regardait ! S'il s'approche encore de toi, je le tue !

Mais Nara avait autre chose en tête que ce petit malentendu. Où Shy comptait-il l'emmener à
présent ? Elle n'en avait aucune idée, la seule chose qu'elle pouvait dire c'est que malgré son côté
vantard, en cas de danger il était sérieux quand les circonstances l'exigeaient car après tout, il lui
avait quand même sauvé la vie il fallait bien le reconnaître.

IX

Nara eut soudain un mauvais pressentiment en apercevant Shy courir dans sa direction.

- Il faut partir, Aegnor nous a retrouvés, vite !

Dorénavant, c'était une course contre la montre s'ils voulaient rester en vie. Nara allait s'élancer,
mais en voyant que son compagnon ne suivait pas elle suspendit son geste.

- Nanook ! Implora-t-elle.

- Il faut que tu viennes avec moi ! Je t'en supplie mes parents sont morts pas toi tu m'entends pas
toi !

Mais Nanook n'avait plus la force de bouger son corps était bien trop affaiblit.

- Dépêchez-vous ! S'impatientait Shy.

Les grognements se firent de plus en plus proches, Aegnor allait leur tomber dessus d'une minute
à l'autre !

- Je n'y arriverais pas, je suis bien trop faible.

- Nanook !

- Tu dois partir Nara.

- Non ! Je refuse de t'abandonner ! Dit la jeune louve en secouant la tête.

- On se reverra je te le promets ! Et avant que Nara ne puisse faire un geste Nanook partit du côté
opposé pour leur laisser une chance.

La jeune louve se mit à hurler.

- NANOOK NON !! Au même moment Shy lui bloqua la route.

- Nara non ! Si tu te fais tuer maintenant, il n'y aura plus personne pour arrêter Valaraukar. La
prophétie ne concerne ni moi, ni Nanook, mais toi ! Si tu meurs, nous sommes tous condamné !

Il s'en suivit un long et terrible hurlement, puis se fut le silence, comme si la forêt n'était jamais
sortie de son sommeil.

Nara tremblait de tout son corps. S'en était trop pour elle, la jeune louve venait de perdre sa
famille, et maintenant Nanook.

Voyant la tristesse de la jeune louve Shy s'approcha avec douceur en disant :

- Moi en vie, je te promets qu'il ne t'arrivera rien, et si Nanook est toujours vivant nous allons le
délivrer ! Mais pour l'heure, il vaut mieux attendre le jour, nous y verrons mieux la piste à suivre.
Cependant, nous n'y arriverons pas seul, il nous faut du renfort.

Et sur ces mots, il se mit à hurler.

- HOUHOUHOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C'est ainsi qu'une voix mélodieuse s'éleva dans la nuit, suivie par une autre et encore une autre et
ainsi de suite la forêt fut désormais réveillée par un chant dont seul les loups avaient le secret.

Nara regarda alors autour d'elle. Plusieurs loups les avaient rejoints, tous plus beaux les uns que
les autres, ils la saluèrent avec respect. La jeune louve ne savait plus où donner la tête tellement
ils étaient nombreux à répondre à l'appel de Shy.

- Je pensais qu'on se donnait rendez-vous au Conseil des Loups ? Demanda soudain un loup.

- Toujours aussi perspicace Argawaen, répondit Shy.

- Le Conseil des Loups ? Demanda Nara.

- Mais il faut sauver Nanook !

Shy leva la patte pour lui intimer l'ordre de se taire.

- Nous n'avons plus vraiment le temps pour un conseil, lâcha Shy.

Suite à cette révélation des murmures s'élevèrent.

- Comme l'a dit notre jeune amie ici présente, continua Shy en désignant Nara.

- Un loup a été enlevé, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'agir !

- C'est exact et c'est pour ça que le Conseil des Loups se déroulera ici même ! Dit soudain une
voix.

Tous les loups tournèrent la tête au même moment. Ce n'était autre que Nóm le Sage. En voyant
cette soudaine apparition, Argawaen se renfrogna. De son côté, Nara était fascinée. Il se
dégageait de ce loup une telle assurance que l'on se sentait en sécurité peu importe l'endroit.

- Qui est-ce ? Demanda Nara à Shy sans quitter des yeux ce loup étrange au pelage couleur or au
regard émeraude.

- On le surnomme Nóm, de son vrai nom Nómin, le loup de la Sagesse. On raconte qu'il y a
plusieurs décennies de cela il a réussi à vaincre Valaraukar d'un seul regard.

- Vous aviez déjà combattu Valaraukar par le passé ?! Demanda Nara sceptique.

Alors que Shy allait répondre Argawaen pesta.

- Ce vieux fou de Nóm ! Pfff, il n'est plus en âge d'exercer ce genre de fonction !

- Ah, et toi tu te crois peut-être le mieux placé ?! Répliqua un loup.

Il s'en suivit un fracas pas possible d'un côté les uns soutenaient Argawaen en disant qu'il avait
raison de dire que Nóm devait céder sa place et que les autres prétendaient le contraire à tel point
qu'on ne s'entendait plus parler.

- SIIIIIILLLEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCEEEEEEEEE ! Hurla soudain Nóm.

Tous les loups se turent.

- Argawaen, mon jeune ami, si tu juges que je ne sois plus digne de diriger le Conseil des Loups,
je te cède ma place. Dit Nóm avec un sourire remplit de malice.

Argawaen, qui ne s'attendait vraiment pas à ce genre de réaction, se mit à bégayer :

- Je...Euh...Hum...

- C'est tout ? Demanda Nóm.

Les autres loups éclatèrent de rires. Argawaen, confus, jugea préférable de baisser la tête, bien
que Nara n'ayant jamais vu ce loup auparavant elle le trouva sur de lui peut-être même un peu

trop... Elle jugea bon de garder un œil sur lui à l'avenir.

- Maintenant que l'incident est clos, nous pouvons commencer. Alors, où en sommes nous
concernant les clans qui rejoignent notre cause ? Demanda sérieusement Nóm.

- Le Clans des Loups Ténébreux rejoignent notre rang, mais les Loups Solitaires, les Crocs
Aiguisés et les Crocs de La Nuit ne savent pas quoi faire. Ils craignent les représailles de
Valaraukar, dit Ohtar.

- Bon sang ! Dit Nóm qui perdit patience. Qu'attendent-ils au juste ?! Qu'il y a d'autres morts ?! la
guerre est inévitable ! Valaraukar ne reprendra pas le pouvoir ! Moi vivant, ça n'arrivera pas ! J'en
fais le serment !

Nara en avait assez entendu. Tout ceci ne menait à rien ! Ses parents avaient été sauvagement
assassiné et Nanook enlevé par Aegnor !

- On fait quoi alors ?! On va rester sagement ici et attendre ?! Mes parents sont morts et mon
compagnon est probablement prisonnier à l'heure qu'il est ! Dit-elle pleine de colère.

- Nous ne pouvons pas y aller tête baissée, Nara, fille de Louvia et de Loup Blanc, répondit
sagement Nóm.

- S'il le faut j'irais moi-même les convaincre ! Répondit-elle, décidée.

- Non ! Coupa Shy.

- C'est bien trop dangereux !

- S'il le faut j'irais !

Nóm l'observait Nara possédait une grande détermination à tel point qu'elle pouvait se lire dans
ses yeux, la jeune louve était bien décidée à lui tenir tête.

- Très bien. Lâcha Nóm.

Mais Shy n'était pas du tout du même avis.

- Mais vous oubliez la prophétie !

- Je sais ! Coupa sèchement Nóm.

- Mais Nara à plus de chance de les convaincre que nous tous ici !

De son côté Argawaen esquissa un sourire carnassier il en avait assez entendu il décida donc de
filer pour prévenir Valaraukar de la suite des événements, tout marché à la perfection en
connaissant le tempérament de Nara c'était certain qu'elle tenterait quelque chose là ou les autres
avaient lamentablement échoué de son côté.

- Elle va se jeter tout droit dans la gueule du loup ! Pensa-t-il.

En effet, Les Loups Solitaires, Les Crocs Aiguisés et Les Crocs de La Nuit avaient bien trop peur
de tenter une rébellion contre le puissant Valaraukar, ils craignaient sa colère.

FLASH BACK

Alors que les trois clans s'activaient pour se rendre au Conseil des Loups Argawaen fut porteur
du message de Valaraukar dans l'ombre pour qu'on ne puisse l'identifier.

-Ecoutez tous ! Quiconque protégera cette sang-mêlé se verra à subir la peine capitale ! Elle doit
nous être livrée vivante !

- Et si nous en décidions autrement ?! Se risqua à demander quelqu'un.

- Oh bien. Commença Argawaen de sa voix la plus menaçante.

- J'espère que tu n'as pas dans l'idée de faire une chose pareille sinon c'est tout ton clan entier qui
en payera les conséquences ! Se serait bien dommage tu ne crois pas ?

Sur ces mots il partit dans un grand rire machiavélique avant de disparaître comme il était venu.

FIN DU FLASH BACK

- Valaraukar sera content ! Pensa Argawaen puis s'assurant qu'il n'était pas suivi il fila comme
une flèche à travers toute la forêt pour retrouver son maître.

X

Casse-noisette vint à la rencontre de la jeune louve et observa celle-ci en silence. Elle avait
enduré tellement d'épreuves depuis leur rencontre... Il se sentait redevable à son égard : elle lui
avait sauvée la vie ! Il en ferait autant si l'occasion se présentait! Shy la rejoignit.

- Je ne peux pas te laisser partir seule ! Dit-il.

- Si telle est ma destinée je n'ai pas le choix ! Répondit-elle tout en regardant Shy dans les yeux.

Il secoua la tête de désapprobation.

- Cette situation ne me plait guère !

Nara ne dit rien, elle se contenta simplement de contempler les cieux lorsqu'un vent froid vint
ébouriffer sa magnifique robe blanche comme la neige. Fermant les yeux, la jeune louve
savourait cet instant lorsqu'elle entendit une voix comme si le vent l'appelait répétant sans cesse.

- Nara...Nara...

- Maman ? Demanda-t-elle avec espoir.

- Tu sais...C'est difficile de vivre sans toi je...Je regrette, peut-être que peut-être...

C'est alors qu'elle sentit une chaleur, comme si Louvia était en train de la serrer contre elle pour
la réconforter. En ouvrant les yeux, Nara put voir sa mère en apparence humaine. Cette soudaine
apparition n'était plus floue comme la première fois où elle avait cru apercevoir son visage...Non
sa mère était là et lui souriait, son père à ses côtés, faisant de même.

- Ne refoule pas ce que tu es vraiment. Lui dit-elle.

- Les Loups et les Indiens ne font qu'un ! Continua Louvia.

- Je ne sais plus qui je suis... Répondit Nara les larmes aux yeux.

- Un jour tu comprendras...Ma fille tu comprendras...

Nara perdit patience.

- COMPRENDRE QUOI ?! TU DÉTESTAIS LES LOUPS ET ENCORE PLUS DEPUIS QUE
TON AMIE TARA EST MORTE !!! Et moi...La seule chose que j'ai comprise c'est que je suis
responsable de votre mort !

- C'est vrai que tu ne sais pas tout Nara, mais ma mère a été tuée par un loup ! Bien que
j'appartienne au clan du Klukwana j'en éprouvais de la haine comme toi en cet instant. Pourtant,
en voulant protéger Tara, j'ai éprouvé du remord quand l'un d'eux a été tué par ma faute L'Esprit
du Loup m'a donc métamorphosée en louve non pas pour me punir mais pour m'ouvrir les yeux et
ça malheureusement je ne l'ai compris que très tardivement...C'est ton père qui m'a ouvert l'esprit.
Nara était bien trop abasourdie par les révélations de sa mère pour lui répondre.

De son côté Shy paraissait agité, comme-ci quelque chose ne tournait pas rond. Au même
moment ses inquiétudes furent fondées car des hurlements retentirent :

- NOUS SOMMES ATTAQUES !!! NOUS SOMMES ATTAQUES !!!!!!

Tandis que les loups couraient dans tous les sens, Aegnor attaquait le Conseil des Loups. C'était
un affront que le Code des Loups ne pouvait tolérer. On risquait la peine de mort pour un tel acte
! D'autant plus qu'il se déroulait dans un endroit tenu secret !

- Nóm !!! Hurlait Shy en se précipitant à sa rencontre.

Soudain, tous les deux se firent encerclés, faisant face à leurs assaillants.

- Comment se fait-il qu'ils nous ont retrouvés ?! Demanda Shy.

- Je n'en sais rien ! Répondit Nóm. En temps normal, seul les membres savent lorsque nous
devions nous réunir et en ce qui concerne l'endroit, il change constamment !

- Alors ça veut dire qu'il y a un traître parmi nous ! Termina Shy.

- Et Nara ?! Demanda Nóm.

Shy s'arrêta interdit. Il l'avait complètement oubliée dans toute cette agitation ! Il eut un moment
d'hésitation Nóm.ne s'en sortirait pas tout seul !

- Mais...Et vous ? Demanda-t-il.

- La vie de Nara est plus importante que la mienne ! VA ! Ordonna Nóm.

Shy hocha la tête et, d'un bond prodigieux, il s'élança par-dessus ses agresseurs à la recherche de
Nara. Mordant, griffant, bousculant tous ceux qui lui barraient le passage. Soudain, un hurlement
de douleur retentit, puis un deuxième c'est à ce moment même qu'Aegnor choisit pour battre en
retraite. Sans trop savoir pourquoi, Shy redoutait le pire.

- J'espère que Nara est saine et sauve ! J'espère que Nara est saine et sauve ! Ne cessa-t-il de
penser.

Lorsqu'il la retrouva enfin elle était couchée. Cette vision l'horrifia.

- NARA !!!! NON !!!!!!!! En accourant à sa rencontre.

Nara ! tu vas bien ?! Demanda-t-il paniqué.

Mais celle-ci n'avait pas la moindre égratignure, elle était saine et sauve. Il s'en est fallu de peu...

- Que s'est-il passé ? Dit-il.

- Je ne sais pas trop, j'étais dans un état second quand Aegnor s'est jeté sur moi, Casse-Noisette
s'est interposé et...En disant ces mots Nara s'arrêta soudainement, prise de panique.

- Casse-Noisette ?! Oh mon dieu non ! Casse-Noisette ! Appela Nara mais ses appels furent
vains, c'est alors qu'elle aperçut une minuscule petite créature sur le ventre à quelques mètres de
l'endroit où elle se trouvait, elle la retourna avec une grande délicatesse.

- Casse-Noisette ! Cria-t-elle en le reconnaissant.

L'écureuil était dans un état méconnaissable Aegnor ne l'avait pas épargné ! Il ouvrit péniblement
les yeux en disant.

- Une vie...Pour une vie...

Il regardait Nara tout en esquissant un sourire qui resterait figé à tout jamais.

- CASSE-NOISETTE NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hurlait Nara mais la vie n'était déjà plus dans le
corps minuscule.

La jeune louve s'effondra en serrant son ami contre son cœur comme pour le protéger et pleura,

mais les mauvaises surprises ne s'arrêtèrent pas là pour autant. En effet, Ohtar accourut dans leur
direction le teint livide reprenant peu à peu sa respiration. Il dit d'une voix étranglée.

- Nara, Shy j'ai une mauvaise nouvelle ; Nóm est...Mort...Il était trop nombreux.

Cette révélation eut l'effet d'un coup de poignard pour tous. La nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre. Une cérémonie serait organisée pour lui rendre un dernier hommage, mais
pour Nara c'était un cauchemar. Perdre un ami en si peu de temps... Elle n'avait qu'une seule
envie, c'était de hurler sans fin, peu importe le vent, la neige, la pluie, l'orage, la grêle, perdre
Casse-Noisette l'avait comme détruite de l'intérieur. Certes, ils ne se connaissaient que depuis
quelques temps mais elle l'aimait bien malgré tout, il lui tenait compagnie et savait la faire rire
quand elle se sentait seule et que ça n'allait pas.

- Aegnor n'est qu'un lâche de s'attaquer aux êtres plus faibles que lui ! Hurlait Nara.

Shy ne savait que faire pour la soulager de sa tristesse d'autant plus que chacun était affecté à sa
manière par le décès soudain de Nóm. Il fallait élire un autre chef qui dirigerait le Conseil des
Loups mais ceci se déroulerait lors de la cérémonie qui aurait lieu demain au couché du soleil
mais pour l'heure tous les loups essayèrent de trouver du réconfort. De son côté, Nara retardait
son départ pour convaincre les autres clans elle devait bien ça à Nóm mais après elle partirait et
seule que Shy le veuille ou non c'était son destin pas le sien ! La jeune louve ne voulait plus être
responsable de la mort de qui que ce soit d'autre ! Elle était la fille de Louvia et de Loup Blanc
elle s'en montrerait digne ! En mettant ce Valaraukar hors d'état de nuire, puisque c'était lui la
cause de tous les malheurs, et bien elle y mettrait fin et peu importe comment !

- Valaraukar, peu importe l'endroit, peu importe la manière et le temps qu'il faudra, j'en fais le
serment pour ma famille, mes amis, et moi-même, tu trouveras la mort sur ton chemin ! Dit Nara
de colère en griffant le tronc d'un arbre d'une telle force que la sève en coula.

XI

Les événements de la veille étaient encore très présents dans les esprits, et personne n'avait le

cœur à rire. Les loups étaient abattus par la perte de Nóm. Le ciel n'avait plus rien de cette
couleur bleuâtre telle une turquoise, il était noir, noir comme la nuit car une tempête se préparait.
Son attention se porta sur le collier qu'elle portait autour du cou depuis la mort de sa mère. Nara
l'observait quand les paroles de cette dernière lui revinrent en mémoire.

- Les Loups et les Indiens ne font qu'un !

Pour Nara ça n'avait aucun sens ! Elle l'arracha d'un air dégoûté quand la pluie se mit à tomber
comme des larmes de souffrance. C'est à ce moment même que Shy vint la chercher pour la
cérémonie. Tous les deux n'avaient pas besoin de parler. Ils s'observèrent quelques instants quand
Nara le suivit la queue basse, laissant le collier à son triste sort...

Les autres loups étaient déjà rassemblés. Il n'y avait aucun murmure, c'était comme si toutes vies
étaient éteintes, seul le regard exprimait de la peine et de l'incompréhension suite à ce qui s'était
produit. Tous encerclèrent Nóm et s'inclinèrent respectueusement devant sa dépouille, toujours
sans un mot pendant plusieurs minutes, à tel point que l'on n'entendait plus que la pluie toucher le
sol. Ohtar s'avança silencieusement au milieu de tous ses congénères et dit d'une voix grave.

- Mes amis, mes frères de sang, nous voici réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui
nous a guidés, qui nous a fait don de sa sagesse le Plus Grand de Nous Tous : Nóm. C'était un
loup d'une extrême intelligence, le perdre est une blessure qui dorénavant ne cicatrisera jamais.
Nous tous présent ici montrons notre loyauté à son égard en hurlant comme il se doit ! sur ces
mots un par un les loups se mirent à hurler avant que Nara ne puisse se contrôler les larmes
coulèrent d'elles-mêmes.

- Veille bien sur lui, Esprit du Loup. Pensa Nara.

Voyant que les autres ne faisaient pas du tout attention à elle, elle en profita pour s'éclipser. La
jeune louve avait une mission à accomplir, il fallait donc qu'elle parte et maintenant ! Si elle
tardait trop Shy l'en empêcherait, elle y mettrait sa patte à couper ! Puis Nara se sentait coupable
de la mort de ses parents, de Nóm et de son ami l'écureuil, elle ne voulait plus que d'autres se
sacrifient à sa place, elle ne pourrait pas le supporter ! Se croyant seule, la jeune louve allait
s'élancer dans les ténèbres de la nuit mais une voix l'arrêta.

- Où comptes-tu aller ? Nara poussa un soupir lasse, ce qu'elle redoutait tant était en train de se
produire : Shy l'empêcherait de partir.

- Ecoute Shy ! Dit-elle d'un ton beaucoup plus brutal qu'elle ne l'aurait voulu. C'est de moi qui est
question dans la prophétie, pas toi, pas Nóm, mais MOI tu entends ?! MOI !!! ALORS
LAISSE-MOI PASSER !!!

La jeune louve perdit patience, en effet, toute la colère et la souffrance qu'elle avait endurée
depuis tout ce temps était en train de faire surface.

- Que je reste ici ne changera rien ! Ça ne ramènera pas mes parents, Nóm, ni Casse-Noisette !
Hurlait Nara toute tremblante.

- Mais...Le Conseil a besoin d'un nouveau Sage ! Tenta désespérément Shy.

- Je suis sûre que tu feras parfaitement l'affaire ! Répondit Nara comme si c'était une évidence.

Shy secoua la tête.

- Je ne peux pas te protéger si tu pars ! Dit-il abattu.

Nara touchée par les paroles de son « Protecteur » se radoucit en s'avançant dans sa direction.

- Ta place est ici, avec les autres loups. Dit-elle d'une voix douce.

- Mais...Avant que Shy ne puisse continuer Nara colla sa truffe contre la sienne. Bien que surprit

par le baiser, le loup noir y répondit avec passion en murmurant tout contre son oreille.

- Je t'aime Nara.

La jeune louve se recula alors doucement, quand elle vit qu'il tenait quelque chose contre sa patte
; son collier.

- Je crois que ça t'appartient. Dit-il.

Mais au lieu de le remettre autour de son cou, Nara en fit cadeau à Shy.

- Je...Je ne peux accepter. Répondit-il, gêné, mais celle-ci avait déjà disparue à la vitesse de
l'éclair.

Nara en avait effectivement profité pour lui fausser compagnie avant que l'au-revoir ne devienne
trop douloureux, mais Shy poussa un hurlement dans les ténèbres de la nuit. La jeune louve
s'arrêta pour y répondre avant de reprendre sa route vers l'inconnu.

- Je reviendrais mais pas seule ! Se dit-elle à elle-même.

Ses pensées divaguèrent vers un certain Nanook. Était-il toujours vivant ? Si oui où était-il ? Ces
questions l'obsédèrent car plusieurs jours s'étaient écoulés depuis sa disparition, et depuis elle
était sans nouvelle de lui...

- Bonne chance ! Que L'Esprit du Loup veille sur toi ! Murmura Shy en regardant droit devant lui
avant de rejoindre ses compagnons.

XII

Nanook courrait tant bien que mal, affaiblit par ses blessures. Comme il s'y attendait, Aegnor
était à sa poursuite, il pouvait le sentir dans son dos, il serait bientôt sur lui ce n'était plus qu'une
question de seconde. Sans prévenir, il se retourna pour lui faire face, montrant les crocs le poil
hérissé.

- Aegnor ! Grogna-t-il.

Celui-ci s'arrêta net tandis que les autres loups les encerclèrent. Nanook jeta un œil autour de lui :
comme il le craignait il n'avait aucune issue !

- Abandonne, tu es notre prisonnier! Lança Aegnor d'une voix menaçante.

- Tu n'auras pas Nara ! Cria Nanook hors de lui.

- Tu as l'air bien sûr de toi ! Répondit Aegnor en s'avançant vers lui et d'un violent coup de patte
le prisonnier se retrouva dans la neige. Nanook était épuisé. Sa compagne se matérialisa dans son
esprit. Il espérait de tout son cœur qu'elle soit saine et sauve ! Non ! Il ne se laisserait pas tuer
aussi facilement et dans un excès de rage il bondit sur son ennemi en hurlant.

- Je ne vais pas mourir sans combattre !

Aegnor se retrouva alors brutalement sur le sol. Nanook en profita pour le saisir à la gorge avec
les pattes tout en l'écrasant de tout son poids.

- N'avancez pas ! Sinon je le tue ! Dit Nanook l'air plus menaçant que jamais aux autres loups en
tenant toujours fermement leur chef sous ses pattes.

- Je t'ai mal jugé, dit Aegnor. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour sauver Nara n'est-ce pas ? Pauvre

fou ! Tu n'es pas en position de force ! Je n'ai qu'un ordre à donner et tu serviras de dépouille aux
misérables corbeaux !

- Et moi je n'ai qu'une pression à faire ! Et tu es mort ! Répondit Nanook nullement impressionné.

- Mon pauvre Nanook, tu ne sais rien à propos de Valaraukar n'est-ce pas ? Demanda Aegnor.

- La seule chose que je sais, c'est que c'est un meurtrier comme vous ! Vous avez tué les parents
de Nara !

- Valaraukar est le père d'Amarok ! Lâcha soudain Aegnor.

Cette révélation eut l'effet d'un coup de poignard pour Nanook.

- N...Non...C'est...Impossible ! Bredouilla Nanook en relâchant son emprise.

- C'est pourtant la vérité ! Continua Aegnor.

- Mais...Mais alors pourquoi Père ne m'en a jamais parlé ?

- Si tu veux connaitre la réponse tu sais ce qu'il te reste à faire ! Rejoins notre cause ! Dit Aegnor
avec un sourire machiavélique. En effet, avoir Nanook serait un énorme avantage. Le loup blanc
semblait pourtant hésiter, mais son interlocuteur ne s'avoua pas vaincu pour autant.

- Ce ne serait que justice tu ne crois pas ?! Après tout la mère de Nara est responsable de la mort
de ton oncle Torok et de celle de ton père !

Nanook secoua la tête, il ne voulait plus entendre cette histoire ! Certes, Louvia avait tué son
oncle mais c'était pour défendre son amie Tara ! Il ne voulait plus être mêlé à cela, il aimait Nara
c'était sa compagne, peu importe le passé !

- Tu essayes de m'embrouiller ! Répondit le fugitif.

- Moi ?! T'embrouiller ?! A quoi bon ? Puisqu'il ne s'agit que de la stricte vérité ! Répondit
Aegnor en commençant à perdre patience. Tu n'as pas envie de savoir ce qu'il en est ? redemanda
son interlocuteur.

De son côté, Nanook était pris dans un dilemme. Devait-il croire et suivre Aegnor ou faire une
croix sur ce qu'il avait appris ? S'il les suivaient, il pouvait dire adieu à Nara mais, d'un autre côté,
Nanook voulait savoir. Fermant les yeux la curiosité l'emporta.

- Je...J'accepte. Dit-il dans un murmure en baissant la tête d'un air qui se voulait triste sachant
pertinemment que sa compagne n'approuverait pas cette idée.

- Sage décision ! Dit Aegnor en lui donnant un coup d'épaule. Il était satisfait, souriant de toutes
ses canines. Avoir Nanook était plus facile pour atteindre Nara. Valaraukar serait certainement
content de cette nouvelle prise ! Et sans un mot, ils se mirent en route. Aidé par les autres loups,
Nanook regarda une dernière fois derrière lui en disant d'une voix lasse.

- J'espère que tu me le pardonneras un jour Nara...Mais il faut que je sache !

Sur ces mots, ils se dirigèrent vers le repaire de Valaraukar.

XIII

Comme prévu Nanook se présenta devant Valaraukar, bien que fort affaiblit par les événements,

il ne se laissa pas intimidé pour autant. Le jeune loup gardait la tête haute, tel un piquet planté
dans le sol, mais lorsque « Démon de la terreur » tourna la tête dans sa direction, il manqua de
défaillir. En effet, Aegnor avait raison ; c'était le portrait craché de son père Amarok ! Il lui
ressemblait comme deux gouttes d'eau, à tel point que Nanook se sentit très petit en face de lui
quand celui-ci prit la parole.

- Bonjour, fils d'Amarok ! Il me semble que tu es venu jusqu'à moi pour obtenir des réponses ? et
bien je vais te les donner, car je n'ai pas de temps à perdre avec toi !

Nanook put y déceler une pointe de haine dans le son de sa voix. Il se mit à grogner.

- Vois-tu, continua Valaraukar, ton père et moi avions eu une entente pas très cordiale si tu vois
ce que je veux dire. C'était donc un jeu d'enfant pour semer la zizanie.

Il éclata d'un grand rire.

- Qu'est-ce que ça veut dire ?! Demanda soudain Nanook surprit par ce changement brutal de
comportement.

- Oh mais c'est bien simple, c'est moi qui suit responsable de la mort de Torok ! Il m'était donc
facile de faire porter le chapeau à cette pauvre petite indienne de Louvia qui par malheur s'est
retrouvée là par hasard, j'ai eu donc le champ libre pour organiser mon grand retour dans l'ombre
des loups !

Nanook en fut scandalisé,

- Vous avez...Vous avez manipulé Torok votre propre fils ! Et ça l'a conduit à une mort certaine !

- Je n'ai jamais aimé mes fils ! Tout ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir ! Bien entendu, je ne

m'attendais pas à ce qu'il y ait une malédiction ! Jamais je n'aurais pensé que Louvia deviendrait
une louve par L'Esprit du Loup en guise de punition.

- Vous saviez que mon père chercherait à se venger ! Hurla Nanook.

Suite à ce qu'il venait de dire, il put voir que Valaraukar souriait de toutes ses dents.

- Que c'est triste une famille qui se déchire n'est ce pas ?

Nanook en avait assez entendu ! Sa famille avait suffisamment souffert par sa faute ! Accusant à
tort Louvia pour un crime dont elle n'était en réalité pas responsable, Valaraukar était un loup
fourbe. Il avait certainement poussé Torok à l'attaquer, sachant pertinemment qu'il y aurait eu de
la légitime défense. Fou de chagrin pour l'amour qu'Amarok vouait à Torok il avait donc cherché
à la tuer la suite tout le monde la connaissait ou presque...

En cet instant le jeune loup regrettait d'être là. Il aurait préféré ne jamais connaitre la vérité ! Mais
il n'avait pas le droit d'abandonner pour les autres Et...Nara avait encore un espoir.

- Vous vous trompez Nara va...Mais Valaraukar lui coupa la parole.

- Ah oui Nara, c'est vrai tu n'es pas au courant et bien laisse-moi te dire ceci ; le Conseil des
Loups n'est plus ! Nóm est mort !

Nanook poussa un hurlement déchirant à cette nouvelle.

- NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et il s'effondra.

- Ce qui veut dire, murmura Valaraukar, que ta chère et tendre Nara a disparu, errant seule dans la

nature sauvage. Mes serviteurs n'auront donc aucun mal à lui mettre la patte dessus ! Et tu sais ce
que cela signifie ? Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre ! Mais en attendant à ta place je
m'inquiéterais pour moi-même. TUEZ-LE !!

- Avec plaisir ! Déclara Aegnor qui était en train de se délecter de cet ordre. Il avança en douceur
vers sa « proie ». Il était inutile de se presser, puisque celle-ci était à bout de forces. La mise à
mort en serait beaucoup plus savoureuse.

Nanook regardait son « bourreau » sans le voir, si Nara n'était plus, à quoi bon lutter ? Il ne
pouvait vivre sans elle. Il ferma les yeux et se mit à gémir comme un louveteau de chagrin quand
son image se matérialisa devant ses yeux. Nara fonçait à toute allure en grognant tout en poussant
un hurlement. Cette vision lui redonna du courage et d'un bond il se redressa. Nara était toujours
en vie ! Le jeune loup le sentait ! Soudain un grognement lui parvint. Ouvrant les yeux il eut la
surprise de voir un renard faisant office de bouclier. Il était en train de tenir tête à Aegnor !

- Tu comptes pleurnicher encore longtemps ou te battre ?! Iit celui-ci à Nanook.

Il ne se le fit pas dire deux fois et, d'un bond, il sauta sur Aegnor. S'en suivit d'un corps à corps
sanglant, des coups de griffes, des coups de dents tout en cherchant la moindre faiblesse chez
l'autre, mais aucun d'eux ne voulait lâcher prise. D'un violent coup de patte Nanook se retrouva
sur le sol poussant un gémissement plaintif. Il se releva tant bien que mal. Désormais, les deux
loups se tournèrent autour quand soudain toute une bande de renard vint à la rescousse du jeune
loup. Les loups de Valaraukar étaient assiégés, quand l'un d'eux cria.

- C'est le moment ! Ils filèrent à la vitesse de l'éclair comme ils étaient venus Nanook à leur suite.

XIV

Après une course folle Nanook s'effondra épuisé. Il venait d'échapper à une mort certaine ! Son «
sauveur », s'assurant qu'ils n'étaient pas suivis, se détendit.

- Nous resterons ici, dit-il aux autres puis il rejoignit Nanook.

- Me...Merci. Bredouilla Nanook.

- Tu comptais vraiment rejoindre Valaraukar ?!? Demanda le renard.

En entendant cela le jeune loup détourna la tête, Nara ne lui pardonnerait jamais si elle
l'apprenait. Mais la seule chose qu'il voulait c'était simplement connaitre la vérité ! Mais en y
réfléchissant il aurait mieux fait de rester dans l'ignorance...Valaraukar était son grand père ! A
l'idée d'y penser, ça le rendait malade. A croire qu'il était né sous une mauvaise étoile et que sa
famille était maudite !

Il poussa un soupir de lassitude et ferma les yeux, faisant abstraction de tout ce qui l'entourait.

Il s'imaginait par une belle journée de printemps courir dans la nature sauvage, humant l'air frais
et la bonne odeur des plantes à fleurs avec Nara, s'amusant comme des petits fous ou durant les
nuits ils chanteraient à la belle étoile. En cet instant, il aurait donné n'importe quoi pour être
auprès de sa compagne. Elle lui manquait terriblement... Sachant qu'elle était seule, que les
serviteurs de Valaraukar étaient à sa poursuite, et que le Conseil des Loups n'était plus, il n'avait
aucune idée d'où elle aurait pu aller, mais il se devait de la rejoindre coûte que coûte ! Quand la
voix du renard le ramena brutalement à la réalité.

- Je sais ce que tu as en tête, mais avant tout tu dois reprendre des forces !

Exaspéré, Nanook lui demanda.

- Qui es-tu ?!

-Mon nom est Thunder ! Dit celui-ci d'un air majestueux. Et voici ma famille !

Nanook se releva tant bien que mal avant de dire.

- Bien que les loups et les renards n'aient pas une entente inoubliable, je te dois une fière
chandelle ! Alors si je peux faire quelque chose...

- Laisse-nous t'accompagner ! Dit soudain le jeune renard.

Mais Nanook refusa.

- Non ! Cette guerre concerne que les Loups, vous n'avez pas à interférer !

- Faux ! S'écria alors une voix féminine.

C'est alors qu'une jeune renarde d'une couleur blanche comme la neige avec un croissant de lune
roux sur la poitrine s'avança .Elle possédait des yeux d'une étonnante clarté, ils étaient couleur
diamant. Nanook avait beau être un loup il fut subjugué par tant de beauté. Certes, Nara était
belle, mais à ses yeux cette renarde l'était encore plus !

- Je me nomme Crystal. Dit-elle de sa voix mélodieuse.

- Je suis la Sage des Renards et Thunder a raison ! Si Valaraukar prend le pouvoir ce n'est pas
seulement votre peuple qui est en danger mais toute la forêt !

- Effectivement...Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, capitula Nanook.

- Mais il me faut rejoindre les miens ! Dit-il avec autorité.

- Notre Sage a été tué et Nara a disparu !

A l'évocation de ce nom des murmures s'élevèrent.

- Tu as bien dit Nara ? Demanda Crystal. Une légende raconte qu'elle est moitié-humaine, moitié
louve à cause de la malédiction de L'Esprit du Loup. Tous les animaux connaissent son nom.
C'est un grand honneur pour nous de protéger la princesse des loups.

- Tu as bien dit princesse ? Demanda le loup sceptique.

- Pour certains, c'est le diable en personne et pour d'autres c'est une princesse à cause de sa
différence qui est unique. Si Valaraukar s'empare de son Esprit tout est perdu ! Nara possède un
grand pouvoir dont elle ignore l'existence, elle ne doit surtout pas perdre son talisman qui la
protège contre les mauvais esprits. Nara est la Lumière, Valaraukar les Ténèbres.

- Mais...Mais alors ça veut dire que...Que...Dit Nanook qui venait de comprendre.

- Tu viens de comprendre n'est-ce pas jeune loup ? Dit la jeune renarde.

- D'une façon ou d'une autre Nara est condamnée ! Même si elle tue « Démon de la terreur » elle
va mourir.

Les paroles eurent l'effet d'un coup de poignard, le jeune loup ne voulait pas y croire. Il devait au
plus vite rejoindre les autres, il ne laisserait pas Nara se sacrifier !

- Il doit forcément y avoir un autre moyen ! Dit-il plein d'espoir.

Crystal secoua la tête.

- Non. Nara est liée à Valaraukar, grâce à sa Lumière L'Esprit du Loup sera apaisé et les Ténèbres
disparaîtrons !

Avec un regard qui en disait long, Nanook observait Crystal, ils ne se quittèrent pas des yeux.

- C'est injuste ! Hurla le loup, le cœur déchiré par le chagrin et les larmes qui n'en finissaient pas
de couler.

Sur ces mots, il poussa un long et triste hurlement de détresse, persuadé que sa compagne
l'entendrait quelque part...

- Ce n'est pas pour autant que je vais laisser Nara perdre la vie ! Cria-t-il soudain hors de lui.

Peu importe comment mais il la sauverait ! Il s'en faisait la promesse !
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De son côté, Nara errait sans vraiment savoir où aller. Epuisée, elle s'effondra, quand la pluie se
mit à tomber. La jeune louve avait foncé tête baissée suite à la mort de son ami l'écureuil et de
Nóm, et à présent elle n'avait plus la force d'avancer. Savourant la douche que la nature lui
offrait, Nara observait le ciel quand elle aperçut la constellation du Loup. Celle-ci brillait d'une
telle lueur à en faire mal aux yeux quand soudain, les étoiles filèrent à la vitesse de l'éclair dans
une direction. Intriguée, la jeune louve en oublia sa propre fatigue et se mit à la suivre, redoublant
d'effort. Elle mit tout en œuvre pour ne pas la perdre de vue, la langue pendante. Tous ses sens
étaient aux aguets, elle en était sûre à présent, cette lumière lui montrerait le chemin à suivre !

- Pas si vite ! Criait Nara en continuant à courir lorsqu'enfin elle déboucha sur un cours d'eau. La

jeune louve ne comprenait plus rien devait-elle le suivre ? A quoi devait-elle s'attendre ? Nara
n'en avait pas la moindre idée. Soudain un bruit la fit légèrement sursauter, mais ce n'était rien
d'autre que le bruit du vent sur les branchages. En cet instant la jeune louve se sentit en paix.
Fermant les yeux, elle savourait ce moment de solitude, c'est alors qu'elle aperçut une jeune
femme courir dans sa direction, le sourire aux lèvres, en lui faisant des grands signes de la main.

Elle était suivie de près par un homme d'une grande beauté. Le paysage changea radicalement.
Nara ne voyait plus des arbres à perte de vue. A la place, il y avait un grand campement. Des
gens s'activaient au loin tandis que des jeunes enfants s'amusaient dans l'eau. Ils portaient tous
des coiffes de plumes. Soudain, la vision changea encore brutalement au point que la jeune louve
en eut le vertige, elle voyait à présent deux jeunes femmes se disputer puis un loup menaçant fit
son apparition. C'est alors que Nara comprit ; il s'agissait du jour où tout avait basculé pour
Louvia ! Mais pourquoi L'Esprit du Loup lui montrait cela, se pourrait-il que... Non, c'était
impossible ! La jeune louve secoua négativement la tête. On ne pouvait pas faire revivre les morts
! Et si...? Et si c'était... ?! Nara ne réfléchissait plus et fonça la tête la première avant la
catastrophe ! La jeune louve fit face au loup menaçant, les poils hérissés. Elle mettrait tout en
œuvre pour protéger sa mère et son amie !

- Arrête Torok ! Hurla-t-elle.

Bien que surprit qu'elle puisse connaître son nom il n'abaissa pas sa garde pour autant.

- Qui es-tu ?! Demanda-t-il d'une voix suspicieuse.

Nara jeta un coup d'œil à sa mère qui, bien entendu, ne la reconnaissait pas... si c'était le prix à
payer contre sa vie la jeune louve l'acceptait sans broncher.

- Tu es l'envoyé de Valaraukar ! Il t'a corrompu ! Si tu attaques cette femme tu y perdras la vie !
Crois-moi ! Dit-elle désespérée.

Nara ne voulait pas perdre sa mère une seconde fois !

- Tu essayes de m'embrouiller l'esprit pour protéger ces misérables humaines ! Ils nous haïssent
tous pour ce que nous sommes !

- C'est FAUX ! Elles appartiennent à la tribu du Klukwana ! Et elles vénèrent le loup ! Regarde
par toi-même ! En disant cela Nara aperçut le collier que Louvia portait autour du cou ; un loup,
son loup !

- MENSONGE ! S'écria Torok avant de s'élancer, mais Nara s'interposa et reçu le coup de plein
fouet. La jeune louve eut le souffle coupé par le choc avant de retomber lourdement sur le sol.
Toutes ses articulations lui firent mal, mais elle essaya tant bien que mal à relever la tête, en vain.
Tout lui donnait le tournis. Soudain elle sentit deux mains qui la soulevait avec délicatesse, peu
importe où on l'emmenait, la seule chose que Nara savait à présent c'était qu'elle était en sécurité
et qu'elle avait réussi à saisir la chance que L'Esprit du Loup lui avait offert ; une deuxième
occasion de se racheter.

La jeune louve se sentit bien au chaud dans les bras de sa mère, comme lorsqu'elle n'était encore
qu'un bébé louveteau. Quand leurs regards se croisèrent, Nara eut la nette impression que Louvia
l'avait reconnue, mais cela n'avait duré qu'un instant.

- Sottise, elle est humaine et moi je ne suis qu'une louve ! Comment peut-elle se rappeler de moi
? alors que je n'ai fait que lui sauver la vie, pensa Nara mais son souhait allait se réaliser ! Elle
allait bientôt découvrir comment Louvia vivait, parmi les siens ! Enfin ! Elle aperçut que son
amie transportait aussi quelque chose dans les bras ; Torok quelque peu sonné mais bien vivant !
Nara se mit à songer à Valaraukar. Avait-il au moins une fois dans sa vie imaginé l'étendu du
pouvoir de L'Esprit du Loup ? Nara venait de comprendre. Le fait d'être moitié-louve, moitié
humaine n'était pas une faiblesse mais bien une force ! Les loups et les humains pouvaient
cohabiter. Louvia avait certes, perdu sa mère à cause d'un loup, ainsi que son amie Tara, mais
c'était simplement un mauvais concours de circonstance rien de plus. C'est sur cette pensée
qu'elle s'endormit, épuisée mais heureuse. Désormais, celui qui se faisait appeler « Démon de la
Terreur » n'avait qu'à bien se tenir car la jeune louve reviendrait comme elle l'avait promis, mais
pas seule.
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A présent Nara était couchée sur un tapis de fourrure quand une ombre lui tomba violemment
dessus

-Torok !

- Espèce de garce ! Cria-t-il.

- Je vais finir ce que j'ai commencé !

Et sur ces mots il s'élança à l'extérieur du tipi.

- NON !! Hurla Nara en le suivant malgré ses articulations douloureuses. Elle devait l'en
empêcher, la jeune louve eut le souffle coupé en voyant tous les Indiens qui s'écartaient sur son
passage. C'était la panique totale, mais Nara devait arrêter Torok avant que Louvia ne se fasse
tuer ! Redoublant d'effort, grognant de toutes ses dents, d'un bond prodigieux elle fut sur lui, ils
roulèrent violemment sur le sol inhalant la poussière. S'en suivit des coups de pattes, des coups de
dents. Les deux loups hurlèrent de douleur suivant qui portait le coup.

- Je ne te laisserai pas toucher à ma mère ! Dit Nara d'une voix menaçante qu'on ne lui
connaissait pas.

- Dans ce cas tu ne me laisses pas le choix ! Grogna Torok. Puis il sauta sur elle tentant le tout
pour le tout pour atteindre sa gorge au même moment ils entendirent des cris.

- Des loups s'entre-tuent ! Des loups s'entre-tuent !

En cet instant, Louvia attrapa son arc, visa et tira. Torok fut touché en plein cœur et mourut sur le
coup.

- NON !! Hurla Nara ce qui pour les Indiens était un hurlement de détresse.

- C'était probablement son compagnon. Disait quelqu'un mais la jeune louve ne s'en souciait
guère. Ce qu'elle voulait c'était sauver sa mère et aussi Torok mais elle avait lamentablement
échoué...

- Ça fera un magnifique trophée !

En entendant cela Nara se posta devant le corps de Torok et montra les crocs. Elle ne laisserait
personne s'approcher de lui !

- La louve n'est pas de ton avis Nouka ! Répondit Louvia le sourire aux lèvres.

Nara ne l'aimait pas beaucoup, il y avait quelque chose en lui d'inquiétant. Nullement intimidée,
la jeune louve se mit à grogner pour lui faire comprendre qu'elle ne bougerait pas. Ils
s'observèrent pendant plusieurs minutes avant qu'il ne décide enfin de s'en aller en haussant les
épaules. Mais la jeune louve n'était pas dupe, il reviendrait à la charge elle en mettrait sa patte à
couper.

- Il ne faut pas faire attention à lui. Dit Louvia.

- Il se croit au dessus de tout le monde et c'est vrai que je ne l'aime pas beaucoup, moi non plus.
Continua-t-elle.

- Tu m'en diras tant ! Pensa Nara.

- Mon père veut que j'épouse cet homme. Lâcha soudain Louvia.

En entendant cela Nara en eut des nausées de dégoûts. Elle comprenait à présent pourquoi elle et
son amie Tara se querellaient ! Qui voudrait l'épouser ? Il n'avait rien pour lui ! C'était un
vieillard grincheux à la peau toute ridée et ses yeux étaient injectés de sang ! En y réfléchissant
c'était une belle caricature d'une personne qu'on n'aimait pas. Alors que dans la réalité, Nouka
n'était pas du tout désagréable à regarder ; cheveux long noir comme la nuit, bien musclé du
moins là où il fallait. Que demander de plus ? Bien qu'il possédait une caractéristique physique
particulière ; son œil gauche était recouvert d'une cicatrice, ce qui lui donné un air encore plus
inquiétant. Cependant, Nara comprenait la réticence de sa mère. Se marier c'était être privé de sa
liberté. Elles s'observèrent pendant quelques secondes quand le vent s'éleva, faisant voler les
cheveux de sa mère. Avec son air rebelle Nara la trouvait très belle, mais elle l'était plus encore
comme étant une louve. D'un autre côté elle lui en voulait aussi d'avoir pris la vie de Torok...C'est
ainsi que la jeune louve lui tourna le dos faisant désormais comme si elle n'avait jamais existé
pour se coucher devant le cadavre du loup pour monter la garde si jamais Nouka revenait. C'était
la moindre des choses qu'elle pouvait faire à présent.
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La nuit était déjà bien avancée mais Nara n'arrivait pas à fermer l'œil. En effet, les événements de
la journée ne cessèrent de la hanter quand soudain, un hurlement retentit. La jeune louve bondit ;
ce cri, elle l'aurait reconnu n'importe où : Louvia !

Celle-ci se mit à hurler.

- LÂCHE-MOI !!! JAMAIS JE NE T'ÉPOUSERAI, JE NE T'AIME PAS !!!!!

Nara fut horrifiée en rentrant dans le tipi, apercevant sa mère à moitié déshabillée sur le sol, les
cheveux en bataille, Nouka sur elle. De colère, la jeune louve se jeta sur lui, bien évidemment il
ne l'avait pas vue venir, trop préoccupé par ce qu'il était en train de faire. Ils roulèrent
brutalement sur le sol, mais Nara eut le dessus. Sa gueule était près de la gorge de l'agresseur.
Elle n'avait plus qu'à serrer les crocs. Elle émit un grognement signifiant.

- Tu bouges t'es mort !

Louvia reprenant peu à peu ses esprits cria.

- NON !! Ne le tue pas !!

Mais Nara refusait catégoriquement de bouger, fixant toujours Nouka d'un œil mauvais tandis
que de la bave dégoulinait de sa gueule. Elle savourait cet instant de puissance, de pouvoir sentir
sa proie tremblait sous ses pattes, c'était un vrai régale !

- Non !! Criait de nouveau sa mère redoutant le pire, cette louve allait le tuer, elle le voyait dans
son regard.
- S'il te plait...

C'est alors que Nouka profita de la situation en poignardant Nara avant de prendre la fuite.

- NON !!!!!!!! Hurlait la jeune indienne en accourant vers elle, tandis que Nara gisait dans une
marre de sang en gémissant de douleur. Tara entendant son amie la rejoignit.

- Qu'est-ce qui ?!....Voyant la jeune louve couverte de sang elle se mit une main devant la
bouche, horrifiée par le spectacle. Elle sortit en courant pour chercher le chaman.

Après quelques minutes, le vieil homme se releva en observant Louvia d'un air grave il lui dit
simplement ceci.

- Il est de retour !

Mais Louvia ne comprenait pas.

- Quoi ? Qui ?

Le chaman poussa un soupir avant de répondre.

- Valaraukar ! Nouka à la possibilité de se changer en loup ! Je ne pensais pas qu'il reviendrait,
j'aurai dû m'en rendre compte ! L'Esprit du Loup a remonté le temps pour qu'on puisse changer
tout ça avant que la guerre entre les Indiens et les Loups n'éclate !

Louvia fit une grimace elle ne comprenait rien du tout à ce qu'il racontait à ses yeux il délirait !

- Cette louve ! Répondit le chaman en désignant Nara, c'est ta FILLE ! Tu es morte dans le
présent c'est pour ça que Nara est ici !

- Co...Comment ?!

La jeune indienne n'arrivait pas à croire ce qu'il racontait.

- Alors comment expliques-tu qu'elle t'ait sauvée la vie ?! Demanda-t-il.

En y songeant il avait raison...

- Comment ?....Redemanda Louvia, mais le chaman avait disparu, la laissant seule avec son amie
Tara et sa...Fille.

C'est alors qu'elle posa machinalement la main sur son collier. Elle reporta son attention sur la
jeune louve qui la regardait avec tendresse. Au même moment Louvia eut soudain comme un
flash, la jeune femme vacilla sur le coup de la douleur. Elle voyait son futur comme étant une
louve ! Amarok, la rencontre de Loup Blanc, la mort de son amie Tara... Tout y était ! En cet
instant le vent s'engouffra dans le tipi et un hurlement de loup se fit entendre, comme un appel à
l'aide.

- WOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- La prophétie...Murmura Louvia.

Par- delà la lumière.

Naitra L'Esprit du Loup.

Par-delà la nuit.

S'étendront les ténèbres.

Naitra alors le cœur pur.

Moitié-humaine, moitié-louve.

Mettant fin au bain de sang.

Ainsi, L'Esprit du Loup retrouvera la paix.

Louvia se frappait du poing. Elle venait de comprendre. Nouka se sentait à l'écart, pensant que
personne ne l'aimait ! Son cœur se remplissait peu à peu de noirceur, c'est pour ça qu'il se
comportait de cette façon. Etant plus fort dans le monde des loups dû à ses escapades seul dans la
forêt, il fut métamorphosé, c'est ainsi que naquit « Valaraukar », ne cherchant qu'une seule chose
à présent ; se venger ! Mais il ne savait pas un élément essentiel. « le cœur pur », c'était elle ! Pas
Nara !

La jeune indienne tenant toujours son pendentif dans les mains, esquissa un sourire, son destin
elle l'avait désormais entre les mains. Elle fixa de nouveau Nara quand celle-ci disparu...
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Nara se réveilla en sursaut, la respiration saccadée. Était-ce un cauchemar ?! Pourtant, Nouka
l'avait poignardée ! Elle devrait être morte ! Elle regarda son corps. Rien, pas une trace de sang !
La jeune louve regarda aux alentours. Rien n'avait changé, quand une voix familière la sortie de
son scepticisme.

- Nara il faut partir ! Il faut retourner au Conseil des Loups au plus vite !

Mais la jeune louve était incapable de faire un seul mouvement en voyant qui se tenait devant
elle. Sa mère était là ! En chair et en os ! C'était donc pour cette raison que Shy voulait tant la
protéger ? A cause de ce pouvoir ? Nara morte, Valaraukar pouvait s'en emparer, car l'âme d'un
Indien et d'un loup ne faisait qu'un, ce qui signifie que l'on ne meurt jamais ! Pourtant, Nara avait
bien senti la lame de Nouka s'enfoncer profondément dans sa chair, alors pourquoi ? C'est alors
que la réponse vint d'elle-même : le collier ! Il fallait le briser ! Et comme elle était liée à lui elle
protégeait quiconque le portait ! Et en ce moment c'était...

Nara se mit à hurler.

- Oh mon dieu NON SHY !!! Elle lui avait donné en signe d'adieu !

- Il n'y a pas une minute à perdre ! Cria sa mère.

Au même moment une ombre leur barra le passage.

- Aegnor !! Crièrent les deux louves en même temps.

- TOI ?! Dit-il en apercevant Louvia.

- Mais tu étais morte ! Tes os se sont pourtant brisés dans ma gueule !

En entendant cela Nara émit un grognement menaçant.

- Nara non ! Ordonna sa mère avant de lui répondre ceci.

- Connais-tu seulement le VRAI pouvoir de L'Esprit du Loup Aegnor ?!

- Peu importe ! Cria-t-il hors de lui.

- Cette fois je ne te raterai pas ! Vous allez mourir toutes les deux !

- Nara va-t-en ! COURS ! Rejoindre les autres !

- Mais....

- C'est un ORDRE ! Hurla Louvia en voyant sa fille hésitante. Je m'en sortirai très bien toute
seule ! Continua-t-elle.

La jeune louve ne se le fit pas dire deux fois et fonça à toute allure, espérant, priant qu'il ne soit
pas trop tard pour Shy ! Malheureusement, un autre loup lui bloqua le passage, son pelage était de
couleur rouge. Nara l'observait elle l'avait déjà vu quelque part mais elle n'arrivait pas à se
rappeler où.

- Bonjour Nara ! Dit-il joyeusement mais celle-ci gardait le silence. Alors ? Reprit-il. Comment
se porte ton jeune ami l'écureuil ?

C'est alors que la mémoire lui revint.

- Argawaen ! Cracha Nara.

Il esquissa ce qui voulait être un sourire.

La jeune louve continua.

- C'est TOI ! Tu as tué mon ami et Nóm ! Tu as réussi à relier les clans à votre cause ! Dit-elle
horrifiée.

- Perspicace ! Répondit le loup rouge en s'avançant dans sa direction en lui disant ceci.

- Donne ton âme à mon Maître et il ne te sera fait aucun mal, ni à toi, ni à ta mère !

En disant cela elle vit Louvia mal en point, Aegnor l'écrasait de tout son poids en tenant sa gorge
dans sa gueule.

- Nara non si tu fais ça, ça sera la fin ! Dit sa mère dans une tentative désespérée.

- Que décides-tu ? Demanda Argawaen.

En cet instant la jeune louve aperçut Shy accourir dans sa direction, Nanook sur ses talons
accompagnés de renards ! Ainsi donc il était sain et sauf !

- Je...Commença Nara en le regardant droit dans les yeux avant de lâcher d'une seule traite d'une
voix menaçante.

- Je préfère mourir que de servir un Démon !!!!!!!

En entendant cela Argawaen la gifla à toute volée en hurlant.

- TUEZ LES !!!!!!!!! Cest ainsi que plusieurs loups sortirent des bois. Les clans s'engageaient
dans la bataille.

- Nara ! Hurla Shy en accourant à sa rencontre tandis que Nanook sauta sur Aegnor pour lui faire
mordre la poussière avant qu'il ne tue Louvia, c'était un véritable bain de sang, personne ne
voulait abandonner ! Des loups gisaient par-ci par là la gueule ouverte, le ventre couvert de
blessures à tel point que le sol était recouvert de rouge tandis que des corbeaux tournaient dans le
ciel, attendant de festoyer joyeusement. Les renards se déplaçaient à la vitesse de l'éclair,
zigzaguant de long en large pour épuiser les loups avant de leur donner le coup de grâce. C'était
un véritable chaos, seule la haine était présente, n'importe où Nara regardait il n'y avait que la
souffrance et la douleur, quand soudain elle le vit ! Le seul, l'unique responsable de tout ceci.
Valaraukar ! Il n'y avait plus qu'une solution Nara bondit sur Shy pour lui arracher le pendentif !

- Je suis désolée...Murmura Nara avant de l'embrasser à nouveau sans se soucier de Nanook qui
n'avait pas perdu une miette de ce qui venait de se produire.

Elle reprit.

- Je dois le faire ! Ainsi tout sera terminé ! Sur ces mots elle rejoignit Valaraukar.

- NARA NON !! Hurla Shy.

De son coté, la jeune louve fixait Valaraukar en lui disant.

- Maintenant que tu as ce que tu veux, arrête ce massacre !

- Qu'est-ce qui me garantit ta bonne foi ? Demanda-t-il suspicieux.

La jeune louve le défia du regard.

- Je te donne ma vie en échange !

- NON !!! Hurlèrent d'une même voix Nanook et Shy.

Tandis, que les autres observaient sans pour autant baisser leur vigilance, Nara et Valaraukar se
fixèrent pour savoir si l'un ou l'autre ne mentaient pas. La jeune louve lui tendit le pendentif
quand soudain, Louvia l'intercepta dans sa gueule sous le choc il se brisa en morceaux !

- NON !!!!!!!! Hurla Valaraukar.

C'est alors que Nara se souleva dans les airs sous les yeux de tous ses pattes devinrent des mains

et des pieds, sa queue disparue, une magnifique chevelure noire lui recouvrait ses épaules, ses
yeux furent d'un bleu saphir, elle était devenue une magnifique indienne comme sa mère.

Valaraukar n'avait lui aussi plus rien d'un loup, la vérité était enfin dévoilée au grand jour. Celui
qui se faisait surnommer « Démon de la Terreur » n'était qu'en vérité qu'un humain qui s'était fait
une réputation parmi les loups, n'hésitant pas à mentir pour parvenir à ses fins alors que l'Esprit
du Loup lui avait offert l'opportunité de fonder sa propre famille. Il avait détourné cette chance de
façon abjecte en faisant régner la peur, maintenant, il gémissait au sol comme un enfant dépourvu
de tout.

Nara prise de pitié s'agenouilla sur celui qui se faisait appeler en réalité Nouka. Elle lui posa la
main sur l'épaule. Celui-ci releva les yeux et eut l'impression de se noyer dans l'océan.

- Ta place est parmi les nôtres. Lui dit-elle en lui tendant la main mais à la place il la repoussa
violemment.

- NARA !! Paniqua Louvia.

Shy fit alors barrage devant Nara, les crocs menaçants, tandis que Nanook s'avançait en grognant.
La fin était proche. Nouka tenta désespérément de les tenir à l'écart en hurlant.

- LAISSEZ- MOI TRANQUILLE.... NON !!

Les deux loups se retournèrent vers la jeune fille, attendant sa décision. Nara hocha alors la tête
positivement.

- NON NARA !!! JE T'EN SUPPLIE NON !! S'égosillait à nouveau le jeune homme qui ne
voulait pas mourir. Mais d'un commun accord Shy et Nanook bondirent et le déchiquetèrent
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. C'est ainsi que mourut Nouka, alias Valaraukar.

- Il est temps de rentrer chez nous maintenant. Dit Louvia mais la jeune fille ne bougeait pas.

- Mais je suis chez moi. Répondit Nara en regardant les deux loups avec tendresses.

Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Valaraukar, bien qu'ayant retrouvé sa
mère, la jeune fille avait malgré tout souhaitée redevenir une louve, même si Nanook n'aimait pas
beaucoup Shy il respectait la décision de Nara. Elle était devenue sa compagne et de cette union
naquit une petite boule de poil noire avec une tache blanche au bout de la queue qui eut pour nom
Naïa mais ça, c'est une autre histoire.
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