Tatiana Louvia

Les Aventures de Louvia (Tome 1)

I
- Louvia, reviens ici ! Arrête un peu tes enfantillages ! Ne cessa de répéter son amie d'enfance.

- Oh allez Tara, tu ne vas pas me dire que cela ne t'amuse plus ? Répondit Louvia tandis qu'elle
continuait à sauter comme une gamine, pour ensuite courir dans la forêt, les cheveux au vent.

Tara, les poings sur les hanches, leva les yeux au ciel. Décidément, son amie ne changerait jamais
! Elle avait beau avoir grandi, la jeune femme gardait toujours une âme de petite fille.

D'ailleurs, sa mère la surnommait parfois « ma petite louve ». Elle ne pouvait jamais tenir en
place, toujours en exploration ! Louvia n'était pas comme toutes les filles de la tribu. Elle
débordait d'énergie, avait soif d'aventure. Pourtant, étant la fille du chef, Louvia avait des
responsabilités à prendre. En effet, elle était en âge de se marier et donc de devenir une femme au
foyer. Malheureusement, la jeune fille ne l'entendait pas de cette oreille...

Tara savait bien que Louvia était une fille qui détestait qu'on lui dicte sa conduite, mais par
moment, elle devait bien l'admettre, elle se conduisait comme un vrai garçon ! Cependant, en
l'observant plus attentivement, Louvia était devenue une ravissante jeune femme ; cheveux long,
noir comme la nuit, des yeux couleur amandes, très mince, de quoi plaire aux hommes.

Tara sentit son cœur se serrer suite à leur dernière dispute à ce sujet et les larmes lui montèrent
instantanément aux yeux. La jeune femme, aimant beaucoup Louvia, ne voulait pas la blesser
simplement...La protéger, quand une voix familière la sortie de sa léthargie.

- Hey Tara ! Tu rêvasses ?

- Hein ? Quoi ? Demanda Tara reprenant peu à peu ses esprits.

- Je te demandais à quoi tu pensais ? Reprit Louvia.

- Oh ! A rien de particulier ! Répondit précipitamment son amie, tentant de cacher son malaise.

- Je te connais, quand tu fais cette tête là, c'est que quelque chose ne va pas ! Dit Louvia, les
sourcils froncés, alors ?

Tara se tortillait nerveusement les mains et après quelques minutes d'hésitation elle se lança.

- Louvia...Commença-t-elle.
- Tu ne crois pas qu'il serait peut-être temps pour toi d'avoir un foyer ? Tu sais bien qu'il te faut
du changement, tu ne pourras pas rester éternellement seule, il te faut un mari qui prenne soin de
toi, avoir des enfants.

Mais Louvia ne put en supporter davantage et se recula, horrifiée par les propos de son amie.

- Louvia, insista Tara, c'est pour ton bien !

Louvia se retourna brusquement et dit le regard remplit de haine.

- Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas ! Personne ne va m'y obliger ! Je sais ce qui est bon pour
moi !

- Louvia... Tenta une nouvelle fois son amie.

- NON !!! Tara ! Répliqua Louvia, Père peut encore me forcer la main, mais toi...

La jeune femme sentit la colère l'envahir. Elle ne trouvait pas les mots justes, tant l'audace de son
amie la surprenait. Et lui répondit simplement ceci.

- Je pensais que tu étais mon amie ! Avant de s'enfuir dans les profondeurs de la forêt, les yeux
ruisselants de larmes.

- Louvia ! Non, attend, je t'en prie ! Hurla Tara. Voyant que la jeune femme ne lui adressait
même pas un regard, elle s'effondra et se mit à pleurer.

Louvia courrait à l'aveuglette, droit devant, ne sentant pas les branches lui fouetter violemment le
visage. Elle ne s'arrêta que quand son corps cria grâce et s'effondra de tout son long, des larmes
de rage aux yeux! Décidément, elle ne pourrait jamais jouir de sa liberté ?! Elle ne voulait pas de
cette vie ! Qu'avait-elle fait pour mériter cela ?! Quand elle aperçut son reflet dans l'eau, elle se
rendit compte à quel point elle avait soif. Après s'être abreuvée, Louvia se regarda plus
attentivement. Tara avait raison...Un beau changement c'était produit. La jeune femme n'avait
plus cet air d'enfant qu'on lui connaissait, ses traits étaient plus fins, sa bouche pulpeuse, sans
oublier ses formes généreuses. A cette allusion, Louvia fit une grimace de dégoût. Était-ce
simplement pour cela qu'on voulait la marier ? Parce qu'elle n'avait plus rien d'une petite fille
tranquille ? Ou y avait-il autre chose ? De colère, elle frappa l'eau de ses poings.

- JAMAIS !!! Personne ne me fera changer d'avis ! Elle s'interrompit quand un hurlement à glacer
le sang retentit.

Louvia se figea instantanément, osant à peine respirer. Ces cris, elle les connaissait ! Tara ! D'un
bond, elle se redressa et rebroussa chemin. Quelle sotte ! Elle s'était laissée envahir par la colère,
elle avait abandonné son amie. S'il lui arrivait malheur par sa faute, jamais elle ne se le
pardonnerait !

Sur cette pensée, elle cria.

- TARA ! TARA !

Peu importe que les autres animaux l'entendent, son amie était en danger ! Son cœur tambourinait
dans sa poitrine à lui faire mal.

Soudain, elle l'aperçut, recroquevillée sur elle-même, tremblante. Par chance, elle n'avait rien !
Louvia voulut se précipiter dans sa direction.

- Tara ! Mais son amie la devança.

- Non Louvia n'avance pas !

Devant son incompréhension, la jeune fille lui fit signe de regarder dans la direction qu'elle lui
indiquait. C'est alors que Louvia l'aperçut. Un loup se trouvait à quelques mètres de Tara. Si elle
ne faisait rien, son amie se ferait certainement tuer ! L'animal en question n'avait nullement
l'intention de la laisser tranquille. Elle pouvait entendre son grognement de là ou elle était cachée.
Louvia n'avait désormais plus que deux solutions : défendre son amie ou la voir mourir sous ses
yeux. La jeune femme savait parfaitement que ce loup n'avait rien d'amical et qu'il était là pour
tuer. Par chance, Louvia portait toujours son arc sur elle et un poignard, bien que cela fût interdit
par la tribu, prétextant que les femmes n'avaient nullement besoin de se défendre puisque c'était
le travail des hommes. Mais elle s'en fichait !

Louvia avait bravé l'interdit en apprenant à tirer et à se servir d'un poignard si l'occasion se
présentait. Or, en ce moment c'était le cas !

Louvia savait également que le loup était un animal sacré. Malheur à ceux qui en tuerait un ! Elle
avait entendu de nombreuses histoires durant son enfance sur les hommes ayant tué un loup et qui
furent métamorphosés, guise de punition. Mais pour l'heure, ce n'était vraiment pas le moment de
songer aux superstitions. Sur cette pensée elle tira. Louvia ne cherchait absolument pas à lui

prendre la vie, juste le détourner de son objectif. Par chance, la flèche effleura le pelage de
l'animal. C'est alors que le carnassier se retourna brutalement, regardant dans la direction où se
trouvait Louvia. La jeune femme tremblait de tous ses membres, dire que sa tribu le
vénérait...Alors que la jeune fille ne voyait en lui qu'un tueur assoiffé de sang ! Quand, sans
prévenir, le carnassier s'élança vers elle, Louvia pensa que sa dernière heure était arrivé. La jeune
femme se mit alors à courir de toutes ses forces ! Luttant contre la fatigue, Louvia n'osait pas se
retourner, elle savait simplement, que l'animal était proche. Encore quelques secondes et se serait
la fin. À cette allusion, la jeune femme redoubla d'allure. Sa course folle l'amena au bord d'un
précipice. Elle eut juste le temps de se retourner et de voir le loup sauter avant de tomber dans le
vide !

II

Lorsque Louvia ouvrit les yeux, une forêt s'étendait à perte de vue. Elle ignorait combien temps
elle était restée inconsciente...Une heure ? Deux ? Peut-être plus. La jeune femme ne savait
qu'une seule chose... Son corps lui faisait mal. Tout lui revint en mémoire, la dispute avec Tara,
sa fuite et pour finir...Le loup ! Louvia chercha instinctivement des yeux l'animal. Il gisait à
quelques mètres d'elle, la gueule ouverte, mort...

La jeune fille éprouva du remord et, oubliant ses propres blessures, elle rampa jusqu'à lui.

- Pardonne-moi, je...Je ne voulais pas, c'était un accident ! Dit-elle en posant délicatement ses
mains sur le pelage, espérant pouvoir le réanimer mais Louvia savait qu'il était trop tard. Elle
avait commis un sacrilège ! La jeune femme serait bannie de sa tribu. A cette idée, trop épuisée
pour réfléchir convenablement, elle s'écroula sur le corps inerte du loup et sombra dans le
sommeil.

C'est alors que la jeune femme se mit à rêver. Elle courrait, mais en n'étant plus sous sa forme
humaine... Louvia était devenue une louve !

- Ceci est pour te punir de ton sacrilège ! Dit une voix d'un ton angoissant.

Louvia se mit alors à paniquer. Ainsi la légende était vraie ! Elle voulut crier, mais à la place, se
fut un long hurlement de détresse qui s'entendit probablement à des kilomètres à la ronde.

- C'était un accident, je ne voulais pas ! Ce loup allait tuer mon amie ! Tenta de se défendre la
jeune louve.

- Tu n'as pas à t'opposer aux lois de la nature ! Cria la voix.

- Désormais, tu resteras toujours une louve pour te rappeler ton crime !

Toujours, toujours...Ce mot la fit se réveiller en sursaut.

-NOOOOOOOON !!!!!!!!!!

Tous ses sens étaient en alerte. Heureusement, ce n'était qu'un rêve, du moins, c'est ce qu'elle
croyait...

- Hey ! Cesse ton hurlement, tu vas faire fuir le voisinage ! Croassa un corbeau

- Oh toi, laisse-moi tranquille ! Répliqua Louvia avant de se rendre compte qu'elle parlait avec un
corbeau.

- Mais ? Qu'est-ce que...

- Pour une Louve tu es bien bruyante, continua l'oiseau.

Piquée au vif, elle répondit.

- Je ne suis pas une louve mais une indienne mon nom est Louvia !

- C'est ça et moi, je suis un aigle royal ! S'esclaffa le corbeau CROAC ! CROAC !

Vexée qu'il ne la prenne pas au sérieux, elle s'en alla. Louvia n'avait plus qu'à remonter le courant
pour rejoindre son amie Tara et cette mésaventure serait terminée. Après tout, ce n'était que de la
légitime défense, il n'y avait rien de mal à ça.

Quand elle l'aperçut, enfin Louvia s'élança dans sa direction, contente qu'elle fut saine et sauve,
mais, les retrouvailles ne furent pas ce qu'elle espérait...En effet, en la voyant, Tara prit la fuite,
comme si un démon la poursuivait.

- Attend Tara, c'est moi, Louvia, ton amie ! A cette réaction, elle se retrouva prise complètement
au dépourvu et surtout, elle ne comprenait pas. Jamais Tara n'avait eu ce genre de comportement
à son égard...C'est alors qu'un mauvais pressentiment l'envahit. Se pourrait-il que ? Non ! Louvia
secoua négativement la tête.

- Ce ne sont que des histoires à dormir debout ! Pensa-t-elle.

Ça ne pouvait pas être vrai ! Pourtant, les paroles de ce maudit corbeau la hantèrent.

- Pour une Louve tu es bien bruyante.

- Louve ? Qu'entendait-il par là ?! Se dit Louvia.

Un sentiment de panique s'empara d'elle. Louvia voulait en avoir le cœur net donc, elle
s'approcha du courant pour apercevoir ce dont elle redoutait...En voyant son reflet, Louvia se
recula précipitamment.

- Non...Non je ne suis pas... Elle observa de nouveau son image dans l'eau.

- Une louve ! Je suis devenue une louve noire ! La légende disait donc vraie ! s'exclama-t-elle.

A cette soudaine réalité, Louvia se sentit perdue, quand la colère prit le dessus.

- JE HAIS LES LOUPS !!!!!!! ET ME VOILÀ DEVENUE CE QUE JE DÉTESTE !!!!!!!!!!
Comment vais-je faire maintenant ?! L'Esprit du Loup m'a punie pour ce que j'ai fait... Est-ce un
crime de vouloir défendre son amie ? Apparemment, oui !

A l'allusion de Tara, la jeune louve ressentit une grande tristesse. Non seulement elle n'était plus
humaine mais, en plus, elle venait de perdre une amie chère à son cœur ! Louvia était désormais
seule, livrée à elle-même dans ce monde hostile. Arriverait-elle à survivre à sa nouvelle condition
? Elle n'en avait pas la moindre idée...Sans compter que son amie la croyait morte à l'heure qu'il
est, pensant qu'elle n'avait pas survécu à la chute...

Il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire...Rejoindre Tara et lui faire comprendre qu'elle
était toujours en vie ! Mais comment ? Louvia n'en savait rien... Pour l'heure, elle avait autre
chose beaucoup plus urgente à faire. Son ventre criait famine donc elle partit chasser en oubliant
qu'elle n'était pas du tout habituée à sa nouvelle condition...Manquant totalement d'expérience...
L'arc et le poignard ne lui serait dorénavant plus d'aucune utilité.

Elle devait apprendre à se servir de ses nouvelles armes : ses crocs.

Mais c'était plus facile à dire qu'à faire ! Louvia tenta d'attraper quelque chose à se mettre sous la
dent, en vain... A la place, elle s'écroula de fatigue, ses pattes n'ayant plus la force de la porter. Et
pour ne rien n'arranger à la situation, déjà dramatique, la pluie se mit à tomber. Louvia se
recroquevilla sur elle-même pour avoir plus chaud et en tentant d'oublier la faim qui lui tordait les
entrailles...La jeune louve se mit alors à penser à sa vie passée. Si au moins elle avait des mains !
Sa condition serait un peu plus confortable...Qu'est-ce qu'elle ne donnerait pas pour être bien au

chaud, à l'abri, sous son tipi autour d'un bon feu. Sur cette pensée, Louvia se mit à pleurer à
chaudes larmes. Elle ne reverrait jamais les siens... Que pouvait bien raconter Tara à son sujet ?
Qu'elle était tombée en se tuant sur le coup pour lui sauver la vie ?

La jeune louve n'arrivait plus à penser, tant ce qui lui arrivait semblait irréel...Malgré le déluge,
elle s'endormit d'épuisement en espérant que les jours suivants seraient bien meilleurs...Loin de se
douter que son calvaire ne faisait, en réalité, que de commencer.

III

Le soleil était déjà très haut dans le ciel quand Louvia rouvrit les yeux. La tête lui tournait et son
ventre criait famine. En effet, elle n'avait rien mangée depuis hier. La jeune louve se remémora
les événements de la veille. Trempée jusqu' aux os, ses forces l'avaient abandonnée. Si personne
ne lui venait en aide, elle allait mourir de faim.

Louvia n'avait pas eu le courage de s'abriter durant la nuit donc elle avait froid et soif. Par
conséquent un cours d'eau n'était pas loin, elle devait au moins essayer de l'atteindre pour
étancher sa soif. Elle se releva tant bien que mal, essayant de se maintenir sur ses quatre pattes.

Louvia marchait lentement. Elle n'était plus qu'à quelques centimètres... Ça y est enfin elle y était
arrivée!

- Je peux...

Mais, au moment de se pencher pour boire, elle perdit connaissance et tomba dans l'eau. Le
courant l'emporta. Au fur et à mesure de sa progression, le courant devint plus fort. Mais, un
autre loup, qui avait vu toute la scène, n'hésita pas à plonger, sans savoir pourquoi, pour lui porter
secours. Luttant de toutes ses forces contre le courant, il la rejoignit tant bien que mal et
l'empoigna par la peau du cou en tentant de rejoindre la berge. Malheureusement, l'eau gagnait de
la vitesse, lorsqu'un bruit assourdissant retentit ! Le loup, prit de panique, utilisa ses dernières

forces pour rester en vie mais, c'était inutile, l'eau les emportait tous les deux et ils tombèrent.

Après une chute de plusieurs mètres, le loup, n'arrivant toujours pas à croire qu'il était toujours en
vie, sortit sa congénère hors de l'eau et s'autorisa quelques secondes de séchage.

Louvia ouvrit enfin les yeux.

- Mais, où suis-je ?! Demanda-t-elle.

Elle réalisa qu'elle était de nouveau trempée de la truffe à la queue.

- Tu sais que tu l'as échappée belle ? Dit une voix.

Louvia se retourna et fut immédiatement sur la défensive, face à cet illustre inconnu. Elle montra
les crocs, le poil hérissé.

- Grrrrr !!!! N'approche pas ! Grrrrrrr !!!!!!!!!

Pourtant, le loup ne sembla nullement intimidé par cet accueil.

- C'est ta façon de me remercier de t'avoir sauvé la vie ?

Louvia resta sur ses gardes et répondit.

- Je n'avais pas besoin de ton aide ! Je pouvais me débrouiller toute seule ! Merci bien !

- Hum...Ce n'est pas ce que j'ai pu voir, dit celui-ci.

Louvia tenta de lui sauter dessus pour le faire taire, mais le loup fit un pas sur le côté et elle
s'écroula de tout son long sur le sol. Elle refit une deuxième tentative mais, le résultat fut le
même.

- Ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre à chasser ! Tu es bien trop bruyante !

- Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ton aide !

- Ce n'est pas ce que disent les gargouillements de ton estomac.

Louvia, trop orgueilleuse, montra une nouvelle fois les crocs pour le dissuader de faire un pas de
plus.

- A ta guise ! Répondit le loup en faisant signe qu'il s'en allait.

Alors que Louvia se coucha sur le sol pour cacher les gargouillements de son estomac, elle le
regarda s'éloigner. Mais, elle devait se rendre à l'évidence, la jeune louve avait besoin de son aide
sinon, elle ne survivrait pas. Mettant courageusement sa fierté de côté, elle cria :

- Attend !

- Oui ? Demanda le loup en faisant demi-tour.

- Je...Oui c'est vrai j'ai besoin d'aide...Je t'en prie, aide-moi !

Dans sa tête, Louvia n'arrivait pas à croire qu'elle prononçait ces mots, elle qui se débrouillait
toujours toute seule ! Mais, la jeune louve n'avait pas le choix.

Louvia se mit à l'observer : Il était grand, avec un pelage noir, des yeux couleur océan et une
petite griffe sur l'œil gauche probablement suite à une bagarre avec l'un de ses congénères...cela
lui donnait un petit côté mystérieux, il fallait bien le reconnaître.

- Bon, reprit le loup.
- Quand tu auras terminé de rêvasser, nous pourrions peut-être commencer les leçons ? Comme je
te le disais tout à l'heure, ta méthode pour la chasse est médiocre !

- Hein ? Quoi ? Comment le sais-tu ?

C'est alors que Louvia eut soudain un éclair de lucidité.

- TU M'ESPIONNAIS PENDANT TOUT CE TEMPS ET TU N'AS RIEN FAIT POUR ME
VENIR EN AIDE ?????!!!!! GRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!

Le loup, les oreilles en arrière, dit simplement ceci :

- Euh...Oui !

Louvia grognait à présent de colère :

-ET POURQUOI ?! GRRRRRRRR !!!!!!!

- Et bien ! Disons que je voulais voir comment tu te débrouillais et je dois dire que le résultat était

lamentable ! Ça prouve bien que tu es novice dans ce domaine... Je me trompe ?

Trop, c'est trop ! Louvia tolérait les critiques mais certainement pas les insultes ! Ayant retrouvée
toute son énergie, elle bondit sur ses pattes et s'élança à sa poursuite.

- Tu vas voir si je suis si mauvaise que ça pour la chasse ! Lui cria-t-elle.

- C'est bien ! Lui cria son compagnon.
- Il te faut de l'endurance pour la chasse ! Voici donc notre première leçon !

Ils continuèrent ainsi pendant plusieurs heures d'affilées. Louvia voyait le paysage défiler devant
ses yeux mais, elle ne s'en souciait guère, allant même jusqu'à oublier la faim et la fatigue qui la
submergeait. Ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était de clouer la gueule à ce petit prétentieux.
Imaginant alors qu'elle était à la poursuite d'une proie, la jeune louve accéléra et, d'un bond
prodigieux, elle sauta sur sa cible. Le loup, connaissant cette tactique, changea brusquement de
direction. Louvia, qui ne s'attendait absolument pas à ce changement brusque, perdit toute sa
superbe et termina son saut contre un tronc d'arbre, la tête la première. De quoi lui remettre les
idées en place.

- Quelle grâce ! Se moqua le loup, en voyant le vol plané.

Louvia voyait trente-six chandelles danser devant ses yeux.

- Bon...Reprit le loup
- Pour une première fois ce n'est pas mal du tout ! Je pense que tu as bien mérité un petit
remontant ! Ils partirent se restaurer.

Son compagnon partit pêcher. D'ailleurs, Louvia était fascinée par la façon dont il s'y prenait... A
la manière d'un ours. Frappant l'eau de ses pattes, le poisson fut assommé et il en profita pour le

saisir dans la gueule et le lancer au bord de la rivière. La jeune louve n'avait plus qu'à se régaler
sans demander son reste. Après s'être gavés de poissons, ils prirent un repos bien mérité. Pour la
première fois depuis sa métamorphose, Louvia se sentit bien, elle n'était plus seule. Elle savait
que ce loup était là pour veiller sur elle et Louvia décida donc d'entamer la conversation.

- Au fait, je te dois la vie mais je ne sais pas ton nom. Moi je me nomme Louvia et toi ?

A sa grande surprise, elle vit que son compagnon était mal à l'aise et c'est alors qu'elle comprit.

- Tu...Tu n'as pas de nom ?

Le loup détourna le regard, l'air gêné.

- Non je n'en ai pas, j'ai toujours été un loup solitaire.

- Tu ne sais pas d'où tu viens ?

-Non et toi ?

Louvia sentit son échine se dresser elle ne s'attendait vraiment pas à se retournement de situation.
Elle se voyait mal lui expliquer qu'elle était en réalité une indienne et que l'Esprit du Loup l'avait
punie pour son acte impardonnable, celui d'avoir tué probablement l'un de ses frères. Louvia
répondit ceci.

- Moi non plus... Voyant qu'il ne cherchait pas à en savoir plus, elle se détendit en poussant un
long soupir de soulagement.

Il se coucha près d'elle pour lui tenir chaud, signe que la conversation était terminée. Louvia

songea une nouvelle fois à Tara. Était-elle partie à sa recherche ? Tout le village devait être dès à
présent au courant de sa disparition. Louvia poussa un soupir de lassitude. Décidément, la vie
était parfois cruelle ! Regardant son ami, si elle pouvait dire ça comme ça, il n'avait,
apparemment, aucun souci à se faire. Ne faisait pas partie d'une meute, il était libre comme l'air,
il pouvait aller où bon lui semblait alors que elle, on l'avait promise à un mariage, chose qu'elle
ne voulait pas ! Pourtant, la solution se présentait toute seule, si Louvia voulait vraiment éviter
ça, elle devait rester pour toujours une louve mais cela signifiait dire au-revoir à Tara...ce n'était
nullement son souhait ! A force de trop penser, ses paupières devinrent lourdes et elle s'endormit
en voyant le visage de son amie devant les yeux, la seule chose qui la raccrochait encore à sa vie
passée...

- Tara...Tara. Murmura-t-elle dans son sommeil.

IV

- Debout paresseuse ! Cria le loup en lui donnant des coups de tête.

- Il est temps de reprendre nos leçons !

Louvia émergea difficilement de son sommeil, tant elle était fatiguée de ces derniers jours.

- Amarok, ne fait pas autant de vacarme ! Répliqua la jeune louve.

A l'appellation de ce nom, Louvia put voir qu'il avait une lueur étrange dans le regard.

- Comment m'as-tu appelé ? Demanda-t-il.

- Amarok...Pourquoi, ça ne te plaît pas ?

- Si, si ! Moi Amarok, le seigneur de la forêt ça me va ! Dit-il, visiblement enchanté de cette
trouvaille.

- Bon allez, je suis prête pour ma deuxième leçon ! le coupa Louvia et sans un mot, elle s'élança
droit devant.

Amarok, la regardant s'éloigner, sourit intérieurement et pensa :

- Elle a des ressources cette petite, hum...Les jours à venir promettent d'être très intéressants !
Quand une voix l'appela :

- Amarok, alors, tu viens ?

Sur ces mots, il la rejoignit.

- Alors ? C'est quoi le programme aujourd'hui ?

- La chasse !

Louvia se renfrogna, elle n'était pas bonne dans ce domaine, du moins, comme étant une louve,
en humaine elle se débrouillait comme une chef !

- Allons Louvia ! Ne fait donc pas cette tête !

Et voyant qu'elle était inquiète.

- Je suis certain que tu vas y arriver !

La jeune louve le regarda dans les yeux,

- Tu es sûr ?

En guise de réponse, Amarok hocha la tête ce qui donna du courage à Louvia. A partir de cet
instant, elle se concentra en imitant tous les faits et gestes de son compagnon. Celui-ci avait les
yeux fermés et huma l'air.

Louvia sentit l'excitation la gagner, jamais elle n'avait ressentit toutes ces sensations si agréables,
si délicieuses.

- Qu'est-ce que tu entends ? Repris doucement la voix d'Amarok.

Louvia se concentra sur ce qui se passa autour d'elle.

- J'entends le cours d'eau, le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent...

- Mais encore ?

Louvia entendait des espèces de grattements dans le sol mais ils furent vite brouillés par des pas.
La jeune louve put deviner que c'était tout un groupe et il s'approchait dans leur direction !

- Louvia, il faut filer d'ici, je sens un danger qui nous menace ! cria soudain Amarok.

Mais contre toute attente, elle ne bougea pas, quand, des voix se firent entendre.

- Regardez là-bas ! Deux Loups !

En cet instant, Louvia aperçut Tara et...toute la tribu ! Ainsi donc tout le monde était à sa
recherche et ils l'avaient retrouvée ! La jeune louve ressentit un bonheur immense et, sans
réfléchir, elle courut dans leur direction, en oubliant tout le reste.

- LOUVIA !!!!! Hurla Amarok, tu es folle, tu vas te faire tuer !

Mais Louvia n'entendait plus rien. Ce qu'elle voulait, c'était revoir son amie Tara !
Malheureusement, les siens prirent ça pour une attaque et brandirent leurs arcs et leurs poignards
pour se défendre. Une flèche la frôla de peu et elle se stoppa net, quand, sans prévenir Amarok
bondit sur son assaillant pour la protéger.

- LOUVIA SAUVE TOI VITE !!!

C'est à ce moment précis que Tara croisa son regard et elle eut un éclair de lucidité.

- Non !!!! Ce n'est pas possible ! Louvia...Mais celle-ci avait déjà filée Amarok sur ses talons.

- Qu'est-ce que tu as dit ? Demanda le chef de la tribu, alors que les deux loups étaient déjà loin...

- C'est Louvia ! Je l'ai vu !

Toute la tribu la regardait incrédule.

- C'est elle ! Répéta Tara.

- Comment est-ce possible ? Demanda Aigle Blanc.

Tara raconta donc son histoire.

- Louvia et moi faisions une promenade dans la forêt quand j'ai discuté avec elle du projet de
mariage, que ça serait bien pour elle, du moins pour sa sécurité...évidemment, nous nous sommes
disputés quand un loup a surgit et nous a attaqués puis...Louvia est tombée dans un précipice
tuant probablement notre agresseur sur le coup...Tara ne pouvant plus se contenir se mit à hurler :

- ELLE A FAIT ÇA POUR ME SAUVER LA VIE !!!!!!!! ET VOILÀ QUE L'ESPRIT DU
LOUP LA PUNIE POUR SON GESTE !!!!!!!!!!!!!

De retour au village, le chef réunissait le Grand Conseil pour savoir ce qu'il convenait de faire.
Tara écoutait en cachette. Ils délibèrent pendant plusieurs heures quand, soudain, le verdict
tomba...

- Si Tara dit vrai, Louvia s'est montrée très courageuse mais si c'est la volonté de L'Esprit du
Loup, nous n'y pouvions rien !

Tara était horrifiée, comment le chef pouvait laisser dire une telle chose alors qu'il s'agissait de sa
propre fille ?!

- Louvia n'a ce qu'elle mérite elle connaissait nos lois ! Il est interdit de tuer un loup ! continua
Nouka. Plusieurs têtes approuvèrent ses propos.

Tara en avait assez entendu. Ainsi, elle ne devait pas s'attendre que quelqu'un lui vienne en aide
pour retrouver Louvia. Elle devrait donc se débrouiller seule. Sa décision prise, la jeune fille
partirait à la nuit tombée au risque d'affronter le froid, les tempêtes... Tara était prête à tout pour
retrouver son amie ! D'ailleurs, elle s'en voulut de ne pas l'avoir reconnue plus tôt sinon, tout ceci
ne serait pas arrivé. Il ne lui restait plus qu'à rassembler quelques affaires qui lui seraient utile.

V

Louvia courrait à en perdre haleine, revoyant sans cesse les regards de haine à son égard. Elle
avait envie de hurler, jamais de sa vie elle n'avait eu aussi mal. Si Amarok n'était pas intervenu,
elle serait morte à l'heure qu'il est ! Elle lui devait la vie une fois de plus.

La jeune louve était complètement désemparée et pourtant, elle aurait juré que Tara l'avait
reconnue. Comment ? Peu importe, mais elle le savait ! La connaissant, son amie partirait
certainement à sa recherche. Il fallait absolument qu'elle la retrouve ! Sans un mot, elle fit
demi-tour quand Amarok l'arrêta.

- Louvia où vas-tu ?

- Je suis désolée Amarok, mais je dois partir !

- Mais pourquoi ?

Louvia détourna la tête avant de répondre.

- Je ne peux pas t'expliquer...C'est impossible !

- Tu ne sais même pas chasser !

- Peu importe ! Désormais, ce n'est pas le plus important !

- C'est à cause de cette petite indienne n'est-ce pas ?

- Comment tu... ?

- Je l'ai entendue dire ton nom tout à l'heure et, je sais aussi qu'elle s'appelle Tara !

Louvia prit peur. Comment savait-il ?! Voyant son scepticisme, Amarok continua :

- Tu parles beaucoup trop dans ton sommeil, ma petite Louvia !

Suite à cette révélation Louvia gardait le silence quand Amarok reprit la parole :

- Tout le monde à des secrets mais, j'aimerai savoir ce que tu me caches !

Louvia était prise de panique. Amarok n'était plus celui qu'elle connaissait...il était plus sûr de lui
et il avait une lueur étrange dans le regard. Sans savoir pourquoi, la jeune louve eut un mauvais
pressentiment.

Amarok continua.

- Vois-tu ma petite Louvia, je vais te raconter une petite histoire qui risque de te surprendre...Ou
pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai jamais été un loup solitaire ! Sur ces mots, plusieurs loups sortirent des
bois.

La jeune louve regarda autour d'elle, avant de reporter son attention sur son interlocuteur.

- Qu'est-ce que ça veut dire ?

Amarok lisait de l'incompréhension dans ses yeux, il reprit donc les explications.

- Il y a quelques jours de ça, mon frère, Torok, a été tué par des Indiens et je compte bien venger
sa mort ! D'après mes sources, il s'agissait d'une jeune femme aux cheveux noirs. Elle était
accompagnée.

Ainsi, Louvia avait vu juste ! En tuant ce loup, elle avait tué le frère d'Amarok !

- A voir ton comportement de tout à l'heure, quelque chose me dit que tu connais bien cette fille !
Est-ce que je me trompe ?!

En cet instant, Louvia se sentit trahie. Ainsi donc, il avait joué la comédie depuis le début en
voulant l'aider ?! Alors qu'il ne cherchait que des informations sur la meurtrière de son frère !
Dire que sa tribu interdisait totalement la mort d'un loup, sous peine de représailles tout ça à
cause d'un foutu rituel ! Le « Klukwana »...

Avant la pleine lune du solstice d'hiver, il ouvre la saison sacrée où les initiés vont entrer en
communication avec les esprits.

C'est pendant cette période, que les novices et les enfants pratiquent sur leurs avant bras et leurs
cuisses un quadrillage de scarification(1), ceci étant considéré comme un bon moyen de prouver
leur bravoure en recevant, par la même occasion, le savoir des ancêtres.

Grâce à cela, ils apprendront ce que le loup a transmis aux fondateurs de leur tribu à travers le
courage, la force, ou les chants ainsi que les pas que les danseurs, exécutent en son honneur, le
visage masqué à l'image de l'animal.

Une initiation sert à reproduire la mort mais aussi, la renaissance. D'ailleurs, la population
pratiquant le « rituel du loup » prit le nom de « Klukwana ». Ainsi, était née la tribu de Louvia.

Elle avait entendu parler d'une légende qui racontait qu'au moment même du Solstice d'hiver, par
une nuit de pleine lune, le loup de l'Est portant le nom de Lunawilko, se réincarnerait dans le
corps d'un enfant appartenant justement, à sa tribu, portant le nom Buzwut.

Il recevrait alors tout le savoir de la tribu par les plus grands guerriers, le chef de la tribu mais
également, les sorciers pour que L'Esprit du Loup se réveille pour qu'il devienne un jour un
redoutable guerrier mais aussi vif et intelligent qu'un loup puisse l'être.

Il irait vivre au milieu des loups, sans nourriture et sans arme, pour pouvoir accomplir son « rituel
du loup » durant quatorze jours, en ayant juste les plantes et la chasse comme étant l'unique
moyen pour subvenir à ce dont il a besoin pour ensuite, revenir dans la tribu en étant devenu un
homme. Et à ce moment précis Lunawilko se réveillerait en fusionnant avec l'esprit de Buzwut.
Puis épousant par la suite la fille du chef, pour en devenir un lui-même.

C'était uniquement pour cette raison que sa tribu vénérait autant le loup, parce qu'il guidait les
siens vers la sérénité, la sagesse, la puissance mais aussi la prospérité.

Mais ce n'était pas pour autant qu'elle devait laisser Tara se faire tuer par un loup ! Ça il n'en était
pas question !

- Alors Louvia ?

La voix d'Amarok la ramena brutalement à la réalité. Elle le défia du regard.

- Tu veux savoir la vérité ? Oui, c'est moi qui aie tué ton frère mais c'était un accident ! et l'Esprit
du Loup m'a punie comme tu peux le voir ! Oui, c'est moi, Louvia, la meurtrière de Torok !

Suite à ce qu'elle venait de dire, un silence tomba parmi la meute. La jeune louve reprit :

- Je suis l'unique responsable de ce qui est arrivée ! Tara n'a rien avoir là-dedans !

- Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi, une louve ne sachant pas
chasser, quelle idée ?

La meute riait de bon cœur aux propos d'Amarok.

Louvia se mit immédiatement sur la défensive. Elle ne savait peut-être pas chasser mais, elle
savait très bien se battre !

- Je ne te laisserai pas lui faire du mal ! Sans prévenir Amarok se jeta sur elle.

Louvia eut juste le temps de l'éviter par un saut de côté et ils se tournèrent autour, cherchant
chacun la moindre faiblesse chez l'autre.

- Tu ne mérites pas d'être l'une des nôtres ! Cria le loup noir avec dégoût.

- Je ne le cherche pas ! Répondit Louvia sur le même ton.

- Alors nous sommes quittes ! Mais je ne te laisserai pas la vie alors que mon frère est mort ! Sans
la moindre hésitation, il se jeta sur elle.

Louvia l'avait vu venir. Elle mordait partout ou elle pouvait, tentant d'échapper à son emprise.
D'un coup de patte, elle le déséquilibra et sauta sur l'occasion pour l'attraper à la gorge. La jeune
louve n'avait plus qu'à serrer la mâchoire et tout serait terminé, seulement...Elle ne voulait pas le
tuer.

- Une vie pour une vie, ma dette est payée, sans un mot elle relâcha son étreinte et partit sans se

retourner.

Elle n'avait plus qu'une idée en tête, rejoindre Tara avant que le loup noir ne s'en charge !
Désormais, c'était une course contre le temps.

Amarok reprit ses esprits. La regardant s'éloigner, il cria.

- Bats-toi ! Tu es une lâche ! Voyant qu'elle l'ignorait toujours, il poursuivit.

- Je me demande comment tu réagiras, en voyant Tara morte !

Ses propos firent mouche. D'un bond spectaculaire, elle fut sur lui, plus menaçante que jamais.

- Si tu touches un seul de ses cheveux, je te préviens, je te tue ! Et elle s'en alla.

- Cette partie de chasse promet d'être vraiment alléchante...On se retrouvera Louvia, ça je te le
jure! Murmura Amarok.

(1) Quadrillage de scarification: A base de coquilles de moule.

VI

Louvia parcourut des kilomètres mais il n'y avait nulle trace de Tara. La jeune louve n'arrivait pas
à croire que son sauveur n'était en réalité qu'un traître ! Certes, elle l'avait échappée belle mais
Louvia s'en voulait...D'une certaine façon elle comprenait sa réaction. Les loups sont très affectés
par la perte d'un être cher...

La lune était déjà très haute dans le ciel et la jeune louve pressentait que l'hiver serait bientôt là...
Tout ce qu'elle espérait c'est que Tara soit bien à l'abri, au chaud, et qu'elle n'aurait pas l'idée de la
chercher dans cette étendue sauvage. Mais, la connaissant, Louvia était prête à parier qu'elle ferait
exactement le contraire ! Ce n'était pas pour rien qu'elles étaient amies toutes les deux, aussi têtue
l'une que l'autre. La jeune louve se mit à sourire intérieurement, quand, un long hurlement
retentit. Louvia se mit immédiatement sur ses gardes, ça ne pouvait être qu'Amarok ! Quand
plusieurs voix suivirent la première, c'est alors qu'elle comprit. Il s'agissait en réalité du chant des
loups ! En effet, à chaque pleine lune, les loups s'unissaient dans un magnifique concert.

Louvia écoutait avec attention, combien de fois avait-elle déjà entendu ce chant ? A chaque fois,
il était magnifique. Elle avait beau les détester, Louvia ne put s'empêcher en même temps de les
admirer et, sans savoir pourquoi, elle se joignit à eux en poussant un long hurlement.

-HOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !

Son hurlement fit écho dans les ténèbres de la nuit. Elle était persuadée que Tara l'entendait alors,
elle continua.

De son côté, la jeune fille n'arrivait pas à trouver le sommeil. Les loups s'en donnaient à cœur
joie. Tara était certaine que Louvia se trouvait parmi-eux et elle lui faisait simplement savoir
qu'elle était là, quelque part...

La jeune fille n'avait plus qu'à attendre que le soleil montre le bout de son nez, pour pouvoir
reprendre ses recherches.

- Louvia où es-tu ? Se dit-elle à elle-même, quand Tara aperçut deux yeux brillants qui la fixait
dans la pénombre.

La jeune fille se redressa d'un bond.

- Louvia c'est toi ? En guise de réponse l'animal retroussa les babines.

Tara aperçut alors deux rangées de dents blanches, menaçantes. Elle se recula prudemment, sans
faire un geste brusque et attendit, sentant son cœur battre à tout rompre. Des gouttes de sueur
perlaient au coin de ses yeux. Tara savait pertinemment que c'était le feu qui le maintenait à
distance sinon, il aurait probablement déjà attaqué.

La jeune fille décida donc de tenter une expérience. Elle s'avança dans sa direction, tentant
d'oublier sa propre peur, et montra ses deux mains pour tenter de le rassurer.

- Je ne te veux aucun mal, l'animal grognait mais n'avait apparemment aucune intention néfaste à
son égard.

Tara évitait tout de même de le regarder dans les yeux, par peur qu'il ne se sente agressé. La jeune
fille resta là à le contempler, sans faire de mouvements brusques. Elle lui parla d'une voix douce.

- Tu as sûrement rencontrée mon amie Louvia, non ?

Mais le loup n'eut aucune réaction, il l'observait tout simplement. Quand Tara aperçut les
premiers rayons du soleil, le loup avait disparu.

- Mais ou est-il passé ?! Voyant qu'elle se retrouvait seule, après maintes réflexions elle haussa
les épaules et se remit en route.

Tara était désormais à terrain découvert, lorsque qu'un grognement assourdissant retentit. De
surprise, la jeune fille perdit pied et s'écroula. Une ombre gigantesque se mit devant elle et Tara
leva les yeux. Elle poussa un cri de terreur. Un ours la dominait de toute sa hauteur. Elle chercha
un moyen de se défendre, mais la jeune fille était tétanisée. Elle voulut crier, mais aucun son ne
sortit de sa bouche et l'ours avançait dans sa direction.

- Va-t'en ! Réussit-elle à articuler, ce qui mit l'ours en colère.

Tara se mit à hurler.

- AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH !

La jeune fille s'aplatit au sol quand elle vit l'ours lever la patte.

Tara voyait sa vie défiler devant ses yeux. Croyant qu'elle allait mourir, la jeune fille les ferma et
attendit le choc, quand soudain :

- GRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!! Une louve se cramponnait à la patte de l'ours, le
forçant à reculer.

Tara se risqua d'ouvrir un œil et la jeune fille n'eut aucun mal à reconnaître la louve.

- LOUVIA !!!!!!!!!

Au même moment, la louve fut propulsée dans les airs, avant de retomber lourdement sur le sol.
Mais elle revint à la charge, mordant l'ours là ou elle le pouvait, pour l'empêcher d'atteindre Tara.

Celle-ci se mit à hurler.

- ATTENTION !!!!!!!! Entendant son amie crier, Louvia ne vit pas la patte de l'ours arriver droit
sur elle et la percuter de plein fouet !

La jeune louve fut balayée sans difficulté. Elle émit un gémissement plaintif et s'écroula, inerte.

- LOUVIA !!!!!! Tara se précipita dans sa direction pour empêcher l'ours de finir ce qu'il avait
commencé.

La jeune fille tenta le tout pour le tout, malgré les larmes qui inondaient son beau visage et la
peur, Tara fit barrage. Si l'ours voulait Louvia, il devrait d'abord lui passer sur le corps ! Pourtant,
une chose improbable se produisit, le loup que Tara avait vu quelques heures auparavant, vint à
leur secours ! Il se posta devant elles, faisant face au mastodonte, comme pour les protéger ! S'en
suivit d'un combat des plus sanglants, quand, le loup blessant l'ours aux yeux d'un coup de patte,
le mit en fuite.

Voyant que le danger était écarté, Tara sentit ses jambes défaillir et se laissa glisser au sol toute
tremblante, tandis que le loup revint vers elle en la poussant gentiment du museau. La jeune fille
plongea les yeux dans les siens quand Tara mit d'elle-même les bras autour de son cou, le serrant
aussi fort qu'elle le pouvait en pleurant de plus belle.

- Merci ! Merci ! Ils restèrent ainsi durant quelques secondes, quand Tara porta son attention sur
son amie, qui n'avait toujours pas bougé.

Craignant le pire, la jeune fille se pencha sur la jeune louve. Sa respiration était irrégulière et elle
perdait beaucoup trop de sang !

- Non Louvia, ne m'abandonne pas, je t'en prie ! Si je t'ai retrouvée, ce n'est pas pour te perdre
pour de bon ! Tara ne perdit pas une seconde et lui donna les premiers soins.

Elle nettoya les plaies peu profondes grâce à l'eau de sa gourde, que la jeune fille gardait toujours
précieusement. Louvia avait une patte cassée et plusieurs entailles le long du corps. La jeune fille
avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Il ne restait plus qu'à attendre, le temps ferait son
œuvre...

Tara la veillait jour et nuit mais, la jeune louve ne montrait toujours pas un signe de vie, au point
que son amie se sentit désespérée. En lui touchant le front, elle se rendit compte qu'elle était
brûlante de fièvre ! Quand les premiers flocons de l'hiver se mirent à tomber, Tara s'empressa de

faire un bon feu pour maintenir la chaleur de son propre corps puis, elle se coucha près de
Louvia, avant de sombrer dans le sommeil tandis que le loup veillait sur les deux filles, comme si
elles faisaient partie de sa propre meute.

VII

Lorsque Louvia ouvrit les yeux, un flocon glacé tomba sur son nez. Il fondit et gela de nouveau
sur sa fourrure. Tara leva les yeux au ciel, poussant un soupir de lassitude. La tribu avait
sûrement déjà célébré le Klukwana...C'était la première fois qu'elle n'y assistait pas.

La jeune louve essaya de se lever tant bien que mal, tout son corps était endolori. Tara l'en
empêcha.

- Non Louvia ! Dit-elle d'une voix ferme, tu as besoin de repos !

La jeune louve n'eut pas le courage de protester quand, son attention se porta sur le loup qui se
tenait près d'elle. Instinctivement, Louvia se mit à grogner, oubliant la souffrance qu'elle endurait
à chaque mouvement, Tara prit immédiatement sa défense.

- Non Louvia, c'est un ami ! On lui doit la vie !
Entendant les paroles de la jeune fille Louvia cessa de grogner mais resta tout de même sur ses
gardes. Un loup pouvait être fourbe, elle l'avait apprit à ses dépens...

La jeune louve se mit alors à observer son « garde du corps ». Il possédait un pelage aussi blanc
que la neige...C'est alors qu'elle se souvint des paroles que lui avait dit un jour le sage de la tribu.

- Si tu as la chance de voir un Loup Blanc une fois dans ta vie, ça signifie qu'il veille sur toi !

Mais Louvia ne voulait pas, elle ne voulait plus...Elle n'avait jamais demandée à en arriver là !

C'était la faute de ce loup de malheur ! Sinon, jamais elle n'aurait été devenue une louve. Etre
trahie par Amarok, qui voulait dorénavant sa mort et celle de Tara, et Louvia n'aurait pas été non
plus obligée de se battre avec un ours ! La jeune louve en avait assez, au point qu'elle en voulut à
cet inconnu de lui avoir sauvé la vie !

Croisant le regard de Tara, elle voulut lui faire comprendre toute la détresse qu'elle ressentait,
mais son amie ne comprenait pas son langage...Le langage des loups...Même de ça, elle était
privée !

Une larme roula sur sa joue, elle voulait mourir. Louvia poussa un gémissement et ferma les
yeux, elle était seule avec son chagrin.

- Tu ne dois pas te laisser abattre ! Dit soudain une voix grave.

Mais Louvia ne trouva pas la force de répliquer, au point qu'on aurait dit que toute vie c'était
éteinte en elle. La jeune louve savait pertinemment que si sa peine ne la tuait pas, se serait
probablement Amarok qui s'en chargerait !

- Tu dois vivre ! Pour Tara ! Que deviendrait-elle sans toi ?! Lui cria sa conscience.

Reportant alors son attention sur son amie, Louvia vit à quel point elle était épuisée...Tara avait
traversée des épreuves pour la retrouver. La jeune louve ne devait pas être si égoïste...Quand son
regard croisa celui du Loup Blanc, elle ne savait plus quoi penser. En réponse celui-ci poussa un
hurlement. Tara le regarda faire et sourit mais Louvia n'était pas de cet avis et détourna la tête.

Le soir venu, Tara vint s'asseoir près de son amie en regardant les étoiles. Elles gardèrent le
silence, quand la jeune fille décida de le briser.

- Tu sais...Ça va te paraître bizarre mais, tu ne sais pas la chance que tu as d'être une louve !

Suite à ce qu'elle venait de dire Louvia, l'observa avec étonnement. Tara poursuivit.

- Tu voulais être libre, L'Esprit du Loup t'a donc offert cette occasion. C'est ta deuxième chance
Louvia, alors saisit-là ! Que tu sois une louve à présent, pour moi, ça ne change rien ! Bien que ça
ne soit pas l'avis de toute la tribu...Certains disent que tu mérites ton sort et d'autres sont sans
opinion mais pour moi, tu resteras toujours Louvia, et sans un mot de plus elle partit se coucher,
laissant son amie dans ses pensées. La nuit porte conseil.

De son côté Louvia, ne savait plus si elle devait rire ou pleurer.

- Elle a raison, dit alors le Loup Blanc.

- Cette petite est pleine de sagesse.

La jeune louve resta silencieuse. Il avait raison. Tara était la plus réfléchie des deux alors que
elle, elle avait tendance à foncer tête baissée, sans un regard en arrière, au point que Louvia se
demanda si l'Esprit du Loup ne s'était pas trompé. Tara avait le mérite de recevoir le « cadeau »
que lui avait fait l'Esprit, alors pourquoi ? La mort d'un loup n'était pas la seule cause. Y avait-il
une autre raison à cela ? D'autant que Louvia détestait les loups depuis son plus jeune âge, et elle
avait ses raisons...En effet, sa propre mère avait été tuée par l'un d'eux, elle s'en souvient comme
si c'était hier...

C'était par un hiver vigoureux. Alors que la tribu vaquait à ses occupations quotidiennes, le
gibier, se faisant rare, poussa les loups à s'attaquer au village. Louvia dormait paisiblement quand
des hurlements la réveillèrent. Bondissant sur ses pieds, elle se rua dehors pour voir ce qui se
passait. C'est alors qu'elle aperçut sa mère gisante au sol, morte...Elle n'avait alors que huit ans.
Depuis ce jour, elle les haïssait tous, sans exception !

La jeune louve en fut toute bouleversée en repensant à cet incident. Sur le coup, elle n'avait
qu'une envie, c'était de tuer tous les loups de la forêt. Mais sa tribu lui avait enseigné qu'il fallait
être en harmonie avec toutes les créatures de la nature, elle ne devait donc prendre la vie que par
nécessitée et non par vengeance.

- Si tu ne fais pas ton deuil, tu ne pourras jamais être une vraie louve ! Dit le Loup Blanc

- Je ne suis pas faite pour ça ! Répliqua Louvia d'une voix sèche.

- Le crois-tu vraiment ? La jeune louve plongea alors ses yeux dans le regard du loup. Il y avait
quelque chose d'énigmatique...

Elle tenta de percer son secret.

- Qui es-tu ?

En guise de réponse il admirait les flocons qui tombèrent en masse sur le sol.

- L'hiver sera rude cette année...

Louvia regarda à son tour le ciel. Elle n'avait jamais vu une lune aussi belle, c'était un spectacle à
couper le souffle. Regardant de nouveau son interlocuteur, la jeune louve le trouva serein. Se
sentant observé, il tourna la tête dans sa direction.

- Tu serais une louve redoutable si tu le voulais !

Louvia en avait plus qu'assez d'entendre toujours le même refrain et perdit patience.

- Je ne veux PAS !!!!!!

- Si tu veux survivre, tu n'as pas le choix ! Dit soudain Loup Blanc sur un ton que Louvia ne lui
connaissait pas.

- C'est la loi de la jungle ici ! Ou tu t'adaptes ou bien tu meures ! Tu choisis toujours la facilité !
Je suis ici pour te proposer de fonder une meute. Louvia, être un loup n'a pas que des mauvais
côtés, au contraire !

La jeune louve en fut horrifiée. Comment pouvait-il lui demander une chose pareille alors qu'ils
se connaissaient à peine ?! Elle avait l'impression d'entendre la voix de son père !

Louvia lui montra donc son mécontentement en lui faisant voir ses crocs. Nullement
impressionné, le Loup Blanc continua.

- Je suis au courant de tout. Louvia, je suis ton ange gardien.

- Pour un ange gardien, tu te conduis comme mon père ! Dit-elle, avant de prendre la fuite malgré
sa blessure.

- Tu ne pourras pas fuir éternellement, il te faut faire face à la réalité ! Cria Loup Blanc.

VIII

Quand Tara ouvrit les yeux, elle se rendit compte qu'elle était seule. Louvia et le Loup Blanc
avaient disparus !

Le sol était recouvert d'un manteau blanc et tout le paysage était de glace. La jeune fille
frissonna. Si elle restait sur place, elle gèlerait à coup sur ! Se frottant les mains l'une contre
l'autre, elle se mit à la recherche de Louvia et du Loup Blanc.

- Louvia ! Loup Blanc ! OUOUOU !!!! Où êtes-vous ?! Seul son propre écho lui répondit.

Tara scruta le sol à la recherche du moindre indice quand un grognement la fit sursauter. La jeune
fille se retourna pour faire face à un loup noir. Et il n'était pas seul ! Il y avait toute une meute !

La jeune fille fronça les sourcils. Elle connaissait ce loup pour l'avoir déjà vu quelque part...Mais
bien sûr ! Ce loup était avec Louvia lors de leur première rencontre ! Mais celui-ci n'avait pas l'air
content de la revoir, il montrait les crocs et avait le poil hérissé. Devinant ses intentions, Tara
recula prudemment en regardant ses yeux injectés de sang. D'un bond, elle s'élança. Si elle devait
mourir, ça n'aurait pas été sans tenter de sauver sa peau ! Oubliant sa propre peur, Tara s'élança
vers l'étendue de glace. Le loup à ses trousses, la jeune fille hurlait :

- Au secours ! Au secours ! Son cri raisonnait à des kilomètres...

Louvia et Loup Blanc se regardèrent.

- TARA !!!!! Et sans attendre ils se mirent à courir.

Mais la neige ralentissait leur progression. De son coté, la jeune fille escaladait la montagne. Elle
sentait la fatigue la gagner et elle respirait difficilement à cause de l'altitude, et le froid n'aidait en
rien lorsque...

- HOUHOUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!! La jeune fille eut un sourire aux lèvres en apercevant ses
amis !

Ouf elle était sauvée ! Louvia reconnut sans difficulté son agresseur :

- Amarok ! Elle redoubla d'allure, Loup Blanc à ses côtés.

Tandis que Tara scrutait le loup noir, guettant la moindre réaction. Malgré les apparences, elle
tremblait comme une feuille. Il allait la tuer, la jeune fille en était certaine ! Quand sans crier
gare, la neige glissa sous le poids de son corps, provoquant ainsi une avalanche.

- TARA !!!!!!!!!!! Hurla Louvia.

Loup Blanc se mit à crier.

- Demi-tour, vite !!!!!!!!!!!!!!!!!! Mais à peine eut-il fini de prononcer ces mots, qu'ils se
retrouvèrent ensevelis.

Louvia émergea difficilement de la poudre blanche. Secouant son pelage, elle regarda autour
d'elle. Le paysage que la jeune louve connaissait ne ressemblait plus à rien. Les arbres avaient
étés balayés.

La jeune louve tenta de repérer une odeur connue, mais il y avait bien trop de neige pour qu'elle
puisse sentir quelque chose.

- Loup Blanc ! Cria-t-elle à maintes reprises. Celui-ci lui répondit enfin.

- Je suis ici ! Louvia courut à sa rencontre.

Heureusement, il n'avait rien de cassé. Mais la jeune louve sentit l'angoisse envahir tout son être.
En effet, où était Tara ? Elle chercha en vain. Son amie c'était comme volatilisée !

Voyant sa réaction, Loup Blanc la fixait avec tristesse et, prononçant son nom d'une voix douce :

- Louvia...

Mais elle ne voulut rien entendre.

- Non ! Aide-moi à chercher, elle est toujours en vie ! aide-moi ! aide-moi ! Loup Blanc vint
auprès d'elle.

- Louvia...Répéta-t-il dans un murmure.

- Non ! Elle n'est pas...Elle n'est pas...Morte ! A peine eut-elle prononcé ce mot que ses yeux se
remplirent de larmes.

- Je suis désolé... Dit Loup Blanc en se collant à elle pour tenter de la réconforter.

Louvia se sentit vidée. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle ne reverrait jamais plus Tara, son
sourire, sa joie de vivre, ses cheveux dorés à la lumière du soleil...la montagne lui avait prit son
amie et jamais elle ne la lui rendrait ! C'était comme si son cœur était déchiré en deux...Louvia
plongea alors son regard dans celui de Loup Blanc et poussa un long hurlement déchirant qui
résonna comme un chant de désespoir. Son compagnon suivit quelques minutes plus tard...C'était
la manière des loups de dire adieu à un être cher...

Le soir venu, Louvia prit le chemin qui menait à sa tribu pour lui dire un dernier au revoir. Elle
savait pertinemment que rien n'échappait au chaman. Quand un malheur arrivait, il le savait, sans
qu'elle ne puisse se l'expliquer...après plusieurs heures de marche, elle arriva à destination. La
jeune louve ne s'était pas trompée. Voyant toute la tribu réunie autour du chaman, qui brandissait
le Totem de Tara qui n'était autre qu'un aigle, la voix de la sagesse...

Louvia voyait la mère de son amie fondre en larme et son cœur se serra. Elle aurait donné
n'importe quoi pour être parmi-eux ce soir pour partager leur souffrance mais elle savait aussi que
Tara morte, elle n'avait dorénavant plus sa place chez ses ancêtres, la sienne était maintenant
auprès des loups !

C'est ainsi que les paroles de son amie lui revinrent en mémoire.

- Tu sais... Ça va te paraître bizarre, mais tu ne sais pas la chance que tu as d'être une louve ! tu
voulais être libre, L'Esprit du Loup t'a donc offert cette occasion. C'est ta deuxième chance
Louvia, alors saisit-là ! Que tu sois une louve à présent, pour moi ça ne change rien. Bien que ça
ne soit pas l'avis de toute la tribu...Certains disent que tu mérites ton sort et d'autres sont sans
opinion mais, pour moi, tu resteras toujours Louvia.

La jeune louve ferma les yeux. Tara avait raison...Elle devait commencer une nouvelle vie.
Regardant pour la dernière fois vers son passé, Louvia murmura.

- Adieu père ! Puis elle partit rejoindre Loup Blanc, puisque c'est là que se trouvait à présent sa
destinée.

IX

Louvia voyait sans cesse le visage de son amie Tara...plusieurs jours s'étaient écoulés depuis ce
tragique accident.

- ELLE NE MÉRITAIT PAS CE CHÂTIMENT ! POURQUOI ?! Pourquoi ?! Mais l'Esprit du
Loup resta silencieux, seul le vent sifflait à ses oreilles.

- C'est moi qui aurait du mourir à sa place ! Je n'ai même pas pu la sauver ! La jeune louve
s'effondra.

Son cœur était lourd..Lourd de chagrin. Louvia pleura. Plus rien n'existait pour elle, une partie de
son être lui avait été arrachée...

Les paroles d'Amarok lui revinrent en mémoire.

- Je me demande comment tu réagiras en voyant Tara morte !

En y songeant, Louvia ressentit un sentiment de haine. C'était de sa faute ! Elle espérait au plus
profond de son âme que l'avalanche l'avait tué ! Des loups de son espèce ne méritaient pas de
vivre !

- Ne te laisse pas envahir par la colère Louvia, elle n'apporte rien de bon ! dit Loup Blanc en
voyant celle-ci crispée.

Envahie par la colère et le chagrin, elle se retourna brutalement.

- ARRÊTE AVEC TA SAGESSE STUPIDE ! ÇA NE LA RAMÈNERA PAS ! TARA EST
MORTE, TU M'ENTENDS ?! MORTE !!!!!!!!! Et si Amarok est toujours en vie, je compte bien
le lui faire payer ! C'est à cause de lui que c'est arrivé ! Il en est l'unique responsable !!!!!!!!! Sans
un mot de plus, elle s'enfonça dans la forêt.

- Louvia, attend ! Reviens ! Cria Loup Blanc.

Mais elle n'avait qu'une envie, c'était de courir jusqu'à épuisement. En fermant les yeux, Louvia
voyait le visage souriant de Tara courir dans sa direction, sa voix était douce et mélodieuse à la
fois. Louvia entendait encore son rire cristallin.

La jeune louve ne s'arrêta que quand son corps cria grâce. Elle tomba alors lourdement sur le sol.
N'ayant plus la force de se lever, Louvia fixait droit devant elle, son regard était vide.

- Pardonne-moi Tara...Gémit-elle.

Quand la vision d'Amarok se matérialisa dans son esprit, Louvia ouvrit les yeux et fixa le ciel.

- Amarok...Je sais que tu es toujours en vie, quelque part ! Compte sur moi pour te retrouver, j'en
fais le serment ! Ma vie de louve n'a plus de sens sans Tara désormais. Et elle s'endormit sur cette
pensée.

Louvia courrait sans savoir où elle allait. Il n'y avait que la forêt à des kilomètres pourtant, son
instinct lui disait de continuer. Soudain, la jeune louve entendit comme un appel à l'aide.

- Au secours ! Au secours ! Aidez-moi !

Sans perdre de temps elle accourut. Puis elle se rendit compte qu'il s'agissait d'Amarok ! Il allait
tomber dans un précipice !

- TOI ?!!!!!!!!

Mais il n'avait plus rien du loup orgueilleux, il était apeuré et appelait à l'aide. Louvia n'avait
qu'une envie, c'était de repartir en sens inverse seulement, ses pattes refusaient de faire demi-tour,
comme si elles lui donnaient l'ordre de le sauver. Mais la jeune louve détourna la tête pour ne
plus entendre ses supplications. Tout à coup, Amarok glissa et instinctivement Louvia se
précipita.

- AMAROK !!!!!!!!!!!! Hurla-t-elle

Mais c'était le visage de Tara qu'elle apercevait, hurlant dans le vide.

- TARA !!!!!!!!!!!!!!!!! S'écria Louvia avant de se réveiller en sursaut.

Regardant autour d'elle, la jeune louve se calma en voyant qu'elle était seule...Ce n'était qu'un
cauchemar. Louvia avait malgré tout la respiration saccadée et les battements de son cœur dans sa

poitrine lui faisaient mal.

C'est alors qu'elle repensa aux paroles de Loup Blanc.

- Ne te laisse pas envahir par la colère Louvia, elle n'apporte rien de bon !

Il avait raison...La colère ne faisait qu'aggraver la situation. Mais perdre Tara était un coup
dur...La jeune fille était comme une sœur pour elle. Louvia n'avait dorénavant nulle part ou aller.
Sa tribu la considérait sûrement comme étant une traitresse et une meurtrière. Ça ne servait plus à
rien de retourner vers ses origines. La jeune louve était condamnée à rester à l'état sauvage et
pour toujours...Elle le savait.

Tara lui disait que c'était une seconde chance de renaître mais...comment ? La réponse se trouvait
derrière elle : Loup Blanc lui souriait puis, il poussa un hurlement. Louvia hésita un instant. Si
elle acceptait, la jeune louve savait ce que cela voulait dire...sa conscience la poussait vers ce
loup qui, d'une certaine manière, lui avait ouvert son cœur mais, d'un autre côté, Louvia avait
l'impression de trahir Tara.

- Je...Je ne peux pas ! Elle voulut s'enfuir de nouveau, quand Loup Blanc s'interposa. Plongeant
ses yeux dans les siens. Louvia avait l'impression de se noyer dans son regard, si pénétrant,
qu'elle en ressentit un frisson.

- Tara voulait ton bonheur Louvia, tu ne pourras pas passer ton temps à fuir ! Il te faut vivre
l'instant présent et c'est moi !

La jeune louve se sentit perdue.

- Qu'est-ce que tu veux dire ?

- Tu ne vois vraiment pas ?! Ouvre les yeux ! Tara n'aurait pas voulu que tu passes ton temps à
pourchasser Amarok. Il te faut aussi penser à toi ! Je t'aime Louvia !

Suite à ce qu'il venait dire, la jeune louve avait l'impression d'être comme dans un rêve. Loup
Blanc l'aimait ? C'était impossible puisqu'il était son ange gardien ! Pourtant, ce n'était pas la
première fois qu'il lui faisait des avances...

Seulement, Louvia ne voyait pas comment faire sa vie tant que le responsable courrait toujours.
Elle était déjà passée à côté du bonheur, c'est ce que Tara avait voulu lui faire comprendre. Avec
Loup Blanc, cet être si pur, elle avait sa chance ! La jeune louve se résigna et s'avança vers son
compagnon.

Celui-ci la regarda avec tendresse avant de lui demander.

- Es-tu prêtes à devenir la femelle Alpha ?

Louvia hocha la tête puis ferma les yeux. C'est ainsi que leurs truffes se rejoignirent pour la
première fois. Elle devait tourner la page ou, du moins, essayer ...

X

Louvia ouvrit les yeux. Le printemps était là. Elle croisa le regard de Loup Blanc, pour ensuite
porter son attention sur sa progéniture... En effet, trois têtes firent leurs apparition ; l'un était de
couleur neige comme son père, l'autre était noir comme la nuit et le troisième avait la robe de
couleur beige. Ils eurent pour nom, Nara, Mina et Dark. Loup Blanc rejoignit sa compagne pour
la complimenter.

- Ils sont magnifiques !

- Pas autant que toi, répondit Louvia lui rendant son étreinte.

Pourtant, la jeune louve poussa un soupir. Elle ne cessait de penser à son amie Tara...

Loup Blanc, devinant ce qui la tracassait, lui dit.

- Elle serait certainement heureuse pour toi.

- Tu crois ? Pourtant, j'ai l'impression de trahir mon clan...

- Louvia...

- J'ai un compagnon, donc une famille ! Si tu étais à ma place, tu aurais certainement un
sentiment de trahison !

Louvia avait tout pour être heureuse, mais n'arrivait pas à l'être. Regardant ses petits jouer, elle ne
cessait de penser de quoi l'avenir serait fait. Pour la réconforter, Loup Blanc colla sa truffe contre
la sienne.

- Je suis sûre que tu seras une bonne mère.

Louvia reporta son attention sur ses petits et vit que Dark essayait par tous les moyens de
mordiller la queue de sa sœur Mina, tout en poussant des jappements de contentement.

Nara avait héritée de la sagesse de son père. Elle restait assise en observant les chamailleries de
son frère et de sa sœur.

- Il n'y a pas à dire, Nara te ressemble ! Dit Louvia en regardant sa fille qui restait imperturbable.

Loup Blanc vint alors vers elle et la poussa gentiment du museau. Dark, voyant qu'on ne lui
portait pas d'intérêt décida d'attirer l'attention en tentant de mordiller Nara à la patte, mais celle-ci
le dissuada d'un regard.

Dark mit les oreilles en arrières en signe de soumission et roula sur le dos, mettant son ventre en
évidence. Nara le mordit affectueusement, signe qu'elle était satisfaite tandis que Mina vint se
coucher près de sa mère et s'endormit.

Une brise légère s'éleva. Alors que Louvia était tranquillement en train de se reposer au soleil, ses
pensées divaguèrent vers un certain Amarok. Était-il vivant aujourd'hui ? Si oui, que faisait-il ?

FLASH BACK

- TARA !!!!!!!!!!! Fut la seule chose qu'Amarok entendit avant que la masse de neige ne
l'ensevelisse à son tour.

Puis se fut le calme, comme si la mort avait emporté tous les êtres vivants...

Quand sans prévenir, le loup surgit de la poudreuse difficilement mais sûrement. Nettoyant son
pelage, il regarda autour de lui. Le paysage n'était plus que désolation.

Soudain, il aperçut la petite fille. Montrant les crocs, il s'avança dans sa direction mais elle ne fit
aucun mouvement. Il lui donna un coup de patte, toujours rien. Se rendant compte alors que la vie
avait quitté ce corps minuscule.

- Si jeune et pleine de vie, comme mon frère...Maintenant, nous sommes à égalité Louvia, si tu es
toujours en vie ! Dit-il avant de s'en aller, sans un regard en arrière.

FIN DU FLASH BACK

De son côté, Amarok avait aussi des bouches à nourrir. Sa compagne, Lyna avait mit au monde
une portée de cinq louveteaux ; Leyka, Tala, Shanna, Voulk et Nanook. Tous avaient une
particularité qui leur était propre. Nanook possédait des yeux d'un bleu à couper le souffle.
Shanna avait une robe de couleur dorée. Tala possédait une tâche sur le front formant un croissant
de lune. Quand à Leyka et Voulk ils avaient hérité du pelage de leur père avec une légère nuance
de gris comme leur mère, qui ne se voyait qu'au soleil.

Bien qu'ils fussent encore très jeunes, la compétition était déjà rude. Nanook imposait sa loi aux
autres louveteaux, qui ripostèrent pour contester.

- Que comptes-tu faire la prochaine fois que tu rencontreras Louvia, si elle a survécut ? Demanda
soudain Lyna à son compagnon.

- A l'heure qu'il est, elle a certainement des petits. Je compte m'approcher de sa petite famille
pour en savoir plus et, quand le moment viendra ! GRRRRRRR ! Il joignit la parole aux actes en
fendant l'air de sa patte mais le pauvre Nanook fut sur sa trajectoire.

Amarok le percuta et il fit une roulade brutale sur le sol, sans comprendre ce qui lui arrivait.
Reprenant peu à peu ses esprits, il prit ça pour un jeu.

Amarok esquissa un sourire avant de dire.

- Regarde le Lyna, en voyant son fils sautiller, montrant les crocs tout en grognant.

- Ha ! Ha ! Comme son père ! Dit-il en lui posant une patte sur la tête.

Nanook poussa un wouf de contentement, avant de rejoindre sa mère qui se prélassait au soleil.

Nara avait bien grandi et elle avait soif d'aventure, explorant les environs quand les occasions se
présentaient. Pourtant, un matin, avant l'aube, une odeur inconnue vint lui titiller les narines. Elle
décida donc d'assouvir sa curiosité, mais la voix de sa mère l'arrêta :

- Où vas-tu ?

- Je...Je vais faire un tour maman,

- D'accord, mais ne t'éloigne pas trop.

Nara leva les yeux au ciel. Décidément, Louvia était un peu trop « mère poule ». Elle sortit.

Courant dans la pénombre, l'odeur se faisait de plus en plus forte quand, soudain, elle percuta
quelque chose de plein fouet.

- Hey tu ne peux pas faire attention ou tu mets tes pattes ?! Hurla une voix.

Nara leva les yeux. Ainsi voilà l'odeur qu'elle cherchait...Une odeur de loup !

- Je m'appelle Nanook ! Fils d'Amarok !

- Et moi Nara, je suis la fille de Louvia !

Au même moment, une ombre sauta sur Nanook et celui-ci se retrouva brutalement au sol.

Nara le reconnut immédiatement.

- Dark ! Espèce d'idiot, lâche Nanook tout de suite !

- Vous vous connaissez ? Demanda son frère surprit. Il relâcha sa prise qui reprit sa respiration
avec peine.

Mais Nara explosa de colère.

- JE PEUX SAVOIR CE QUE TU FICHES ICI ?!

Dark, ignorant sa sœur, s'approcha de Nanook.

- Excuse-moi, je croyais que...

- Il n'y a pas de mal.

- Moi, c'est Dark.

Mais Nanook coupa court à la conversation et s'en alla.

- Nanook ! Nanook ! Attend ! En le voyant disparaître dans la forêt.

Puis se retournant vers Dark.

- TOI !!!! Je vais te...! Son frère, devinant ce qui allait suivre, enchaîna.

Oui ? Je doute que maman et papa seront ravis de savoir que tu fréquentes un étranger ! Dit-il
avec un air malicieux dans le regard.

En représailles, Nara montra les crocs. Décidément, Dark avait vraiment le don de l'exaspérer !

- Si tu en parles, je te tue !

- OUOUO !! Sœurette Nara se fâche ! Dit-il en imitant une expression apeurée.

La jeune louve perdit patience.

- DARK !!!!!

- D'accord ! D'accord ! Bon viens, nos parents vont s'inquiéter de notre absence.

Sa sœur se retourna une dernière fois vers l'endroit où Nanook avait disparu puis, lui emboîta le
pas.

XI

Puis-je savoir où tu étais ?! Demanda Lyna, morte d'inquiétude, en voyant son fils revenir.

- Disons que j'ai fait une rencontre quelque peu intéressante. Nara, la fille de Louvia.

En cet instant, Amarok bondit, montrant les crocs d'un air qui se voulait menaçant.

- NE MENTIONNE JAMAIS CE NOM EN MA PRÉSENCE !!!!!!! POURQUOI L'AS-TU
LAISSÉE PARTIR ?!!!!!!

Nanook ne trouva rien à répondre, apeuré par la colère soudaine de son père. Seule sa compagne
parvint à l'apaiser.

- Amarok ! Non !

Voulk vint à la rescousse.

- Père, puis-je connaître la raison de toute cette haine envers cette louve ?

- Il a raison mon chéri, appuya Lyna, ils ne connaissent rien de toute cette histoire.

Tandis que Leyka, Tala, Shanna et Nanook regardaient sans comprendre, c'est alors qu'Amarok
se résigna.

- Torok...Mon frère, a été tué par Louvia ! Et à l'origine, ce n'est pas une louve !

- Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Nanook.

- C'est une humaine ! Une indienne punit pour son crime par l'Esprit du Loup !

- Quoi ?! Nanook n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Ainsi, Nara était la fille d'une
humaine changée en louve ?! Mais comment était-ce possible ?!

- C'est pour cette raison, reprit Amarok, que je veux me venger. Je compte sur toi mon fils. Séduit
sa fille pour en apprendre davantage !

Mais Nanook n'avait aucune envie de faire partit de ce complot ! Seulement, s'il n'obéissait pas, il
courrait à sa perte !

- Bien père ! Mais le cœur n'y était pas...

Le soleil était déjà très haut dans le ciel. Nanook en profita pour faire une promenade, histoire de
se changer les idées. Les révélations d'Amarok l'avait laissé perplexe...

Maintenant comment la situation évoluerait ?? Et Nara était-elle au courant de tout ceci ??

De son côté, la jeune louve ne cessait de penser à Nanook, chose qui d'ailleurs n'échappait pas à
Dark qui ne cessait de la taquiner à ce sujet quand ils se retrouvaient seul, mais un beau jour...

- QUOI ?! TU AS FAIT LA CONNAISSANCE DU FILS D'AMAROK ????!!!!! JE NE VEUX
PLUS QUE TU LE REVOIS, TU M'ENTENDS ?!!!!!!!!!

Jamais Nara n'avait vue sa mère si en colère.

Voyant que sa fille allait répliquer, Louvia ne lui en laissa pas l'occasion.

- Il est temps de partir à la chasse !

Nara baissa la tête, elle n'avait vu Nanook qu'une seule et unique fois, alors pourquoi se mettre
dans des états pareils ? Qu'avait-elle fait de mal ? Elle sentit une présence à ses côtés.

- Je suis désolé Nara...Murmura Dark.

- Ce n'est rien...Alors que sa sœur Mina affichait une mine réjouie.

N'aimant guère Nara elle adorait la voir dans des situations délicates. Mina la détestait pour la
simple raison, qu'on faisait attention à elle. Sans compter que Nara était d'une beauté à couper le
souffle. Si Dark n'était pas du même sang, il aurait sûrement tenté de se mettre en couple avec
elle...

Il suffisait de voir comment il se comportait à son égard...Toujours à faire attention au moindre
de ses désirs...Mina en avait assez !

- On se déploie ! Cria soudain Loup Blanc.

Ayant -repéré un animal malade, la meute fonçait à toute allure.

Alors que les élans couraient droit devant eux piétinant tout sur leur passage, Nara la langue
pendante, s'apprêtait à sauter sur la proie, quand d'autres loups surgirent de nulle part, lui faisant
perdre son élan.

Voyant la proie lui échapper, Nara redoubla l'allure mais, au même moment, Mina la devança.

- C'est mon heure de gloire, pas la tienne ! Sur ces mots, Mina fit semblant de mordre Nara, ce

qui lui fit perdre l'équilibre.

Nara gémit de douleur. Sa vue était totalement brouillée par le choc quand soudain, la terre se mit
à trembler. Le troupeau d'élan faisait demi-tour tête baissée ! Et tout droit dans sa direction. Elle
allait être piétinée !

Ne reste pas là ! Cria une voix familière.

Nara sentit au même instant une douleur dans les côtes. Quelqu'un ou quelque chose venait de la
pousser brutalement pour lui éviter le pire, tandis que les élans s'éloignaient.

Des grognements retentirent. Louvia et Amarok se faisaient face :

- Ça faisait longtemps, n'est-ce pas Louvia ?

- En effet ! Mais cette proie est à nous !

Les deux meutes se montrèrent les crocs :

De son côté, Nara reprit ses esprits. Nanook venait de lui sauver la vie !

- Merci, murmura-t-elle.

Elle reconnut la voix menaçante de sa mère et elle se rendit compte quelque chose n'allait pas.
Nanook était du même avis. En arrivant sur les lieux, tous les deux furent horrifiés.

- Maman ! Tenta désespérément Nara pour calmer la situation, tandis Nanook faisait de même

pour son père, mais c'était inutile.

- C'est TOI qui as poussé le troupeau à rebrousser chemin !!!!! Hurla Louvia.

- Non ! Répondit Amarok d'une voix calme, ce qui surprit la louve.

- Je ne te crois pas, meurtrier ! En entendant cela Nanook sursauta.

Son père un meurtrier ? Alors que Louvia avait tué son oncle ! Il se mit immédiatement sur la
défensive.

Toisant Louvia d'un air mauvais, il lui dit :

- Vous avez tué mon oncle !

Nara regarda alors sa mère. On pouvait lire de l'incompréhension dans ses yeux.

- C'est...C'est vrai maman ?

Louvia perdit de sa superbe, avant de dire :

- C'était un accident !

- Mensonge !

- C'est la stricte vérité !

Regardant sa fille : Louvia continua.

- J'étais humaine avant d'être une louve. Quand ça s'est produit, j'étais avec mon amie Tara quand
un loup l'a attaquée. Je l'ai défendue et nous sommes tombés tous les deux dans un précipice ! Je
ne voulais pas le tuer ! Ce n'était pas mon intention ! Par la suite, Tara a été tuée par une
avalanche ! Après ça, je n'avais qu'une envie, c'était me venger... Mais...Personne n'est
responsable !

A ces mots, Loup Blanc souriait. Ainsi, Louvia avait enfin compris...

Au même moment :

- NON !!!! Ça ne devait pas se passer comme ça !!!!!!!!!!

- Mina ?! S'écria Nara.

Toisant sa sœur d'un œil mauvais, elle enchaîna :

- Tu devais mourir ! OUI c'est moi qui ai dirigée le troupeau sur toi Nara !

- Mina !!!!! Hurlait Louvia.

- Comment as-tu pu ?!

- J'en avais assez que tu sois celle qui a tous les mérites ! Depuis que je suis toute petite, je ne fais

que subir ! Aujourd'hui, c'est à ton tour ! En ce tournant vers Nara avec un air mauvais.

Sur ces mots elle s'élança et les deux sœurs roulèrent sur le sol.

- MINA !!!!!!! Cria Louvia mais Amarok s'interposa.

- Trahison par un membre de sa propre famille, comme c'est triste !

- GRRRRRRRR !!!!!!! Pousse-toi !! Fut le premier avertissement de Louvia puis, elle donna
l'assaut !

Les deux meutes se battaient à coup de griffes et de dents. Grognant, mordant partout ou elles
pouvaient !

Un orage menaçait, le vent se faisait de plus en plus violent...

Les deux sœurs, à bout de souffle s'observaient.

- Pourquoi ?! Demanda Nara.

- Je ne t'ai jamais aimée Nara ! Et un moment comme celui-là est bien propice pour régler des
comptes, tu ne crois pas ? C'est alors qu'elle regarda autour d'elle. C'était la confusion la plus
totale et Nanook était là, impuissant, ne sachant quel parti prendre...

- Il faut que cela cesse Mina ! Tu n'as aucune raison d'être jalouse de moi !

- Ça cessera seulement quand je t'aurais tuée !!

Un premier éclair déchira le ciel suivit par une pluie torrentielle. Le terrain devint brusquement
glissant. Si Mina se jetait sur elle, Nara n'aurait aucune prise et dégringolerait la pente, avant de
terminer sa course dans un précipice !

Pourtant, ce qu'elle redoutait arriva. Mina se jeta sur elle. Nara s'agrippa de toutes ses forces pour
ne pas basculer sous le poids de sa sœur et, d'un violent coup de patte, elle la propulsa dans les
airs.

Nara se fit plus menaçante que jamais quand Dark accourut à ses côtés.

- Ne m'oblige pas à faire ça Mina ! Mais sa sœur ne l'entendit pas de cette oreille. Se relevant tant
bien que mal elle s'élança dans sa direction. Nara prit de l'élan et sauta à son tour. Mais, ce
qu'elles n'avaient pas prévu, c'était que Dark s'interposerait !

- Dark, non !!!!!!!! Mais c'était trop tard. Mina l'avait mordu au flanc. Il poussa un cri et
s'effondra, inerte.

Oubliant sa sœur, Nara se précipita vers lui.

- Dark ! Dark ! Mais il était mort. Mina l'avait tué !

Nara se retourna alors dans sa direction avec un regard meurtrier.

- Tu as tué notre propre frère !!!!!!! En entendant cela, le combat prit fin. Amarok et le reste de sa
meute prit la fuite.

Mina recula.

- Je...Je ne voulais pas ! Il s'est interposé !

- Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer à présent ! GRRRRRRRRRR !!!!!!!!

- Nara, non !!! Intervient son père, il y a eu assez de sang versé !

C'est alors que Loup Blanc se tourna vers Mina.

- Bien que tu sois ma propre fille, je te BANNIS! Tu n'appartiens plus à notre clan !

- Père ! Je...Contre toute attente, Loup Blanc se retourna violemment pour lui administrer un
violent coup de patte !

- Ça c'est pour mon fils ! Va-t-en !

Mina ne se le fit pas dire deux fois et s'enfuit.

Nara regardait sa sœur partir et une immense tristesse l'envahit. Dark...Certes, il était exaspérant
parfois, comme tous les frères à vrai-dire, mais il faisait partie de sa vie, il faisait partie d'elle...Et
maintenant, il était mort.

Nara voulut exprimer toute sa tristesse, mais l'image de sa mère se matérialisa à son esprit. Ou
était-elle ?!

- Maman ! Maman !

C'est alors qu'elle comprit :

- Oh non !

Nara et son père filaient à travers le vent, en espérant qu'il ne soit pas trop tard !

- Tu crois que ?

- J'en suis même certain !

Louvia allait mettre fin à tout cela en tuant Amarok une bonne fois pour toute ! D'abord banni de
son clan, changée en louve, la perte de son amie Tara et pour finir la trahison de sa fille Mina et
la perte de son fils Dark...

S'en était trop pour elle. Loup Blanc le savait, le pire était à venir désormais. Louvia n'avait plus
rien à perdre ! Si ce n'est que sa vie...

Bravant la tempête qui s'abattait sur eux, ils couraient, espérant pouvoir la rejoindre. Mais avec
toute cette pluie, c'était peine perdue...Nara était à bout de forces et dans le désespoir, elle poussa
un long et grand hurlement avant de s'effondrer.

C'est alors qu'elle aperçut Dark. Il courrait dans sa direction. Elle délirait ! Nara n'avait pas le
droit d'abandonner ! Tandis, que Loup Blanc lui donnait l'ordre de se relever, sinon, ils allaient
mourir par noyade ! L'orage n'en finissait pas, les rivières se déchaînaient, tous les animaux
tentaient de se cacher mais en vain... L'eau engloutissait tout sur son passage...

- Dark...Dark !

Loup Blanc tenta de la hisser sur ses épaules, mais elle était trop lourde. C'est alors qu'un mur
d'eau déferla sur eux !

- NARA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mais c'était trop tard. La masse d'eau les percuta de plein fouet ! Nara hurlait, mais le vent
masquait sa voix. Par chance, un bois mort flottait à la surface. Elle nagea alors jusqu'à lui, s'y
cramponna, et par un dernier effort, se hissa dessus avant de se laisser portait par le courant.

Elle aperçut enfin son père sur la berge. Il était sain et sauf et l'attendait. Sans la moindre
hésitation, Nara fit un plongeon pour nager jusqu'à lui. Il n'y avait pas une minute à perdre ! Ils
fêteraient plus tard les retrouvailles, mais, pour l'heure, ils reprirent leur course folle dans la
nature sauvage, sur la piste de Louvia.
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Louvia courrait. Peu importe la pluie, les éclairs rien ne l'arrêtait. Il fallait qu'elle rattrape
Amarok, il fallait qu'il paye ! C'était lui, la cause de tous ses malheurs ! Sa métamorphose, la
perte de son amie Tara et même la trahison de Mina !

- Tu vas mourir Amarok ! Je te le jure ! Je n'aurais la paix qu'après ta mort ! Dit-elle, ignorant la
peine qui la submergeait. En cet instant, Louvia n'éprouvait que de la haine, haine qu'elle se
devait d'assouvir pour Tara et pour elle-même !

-C'est alors qu'elle l'aperçut enfin ! Une silhouette noire se trouvait devant elle. C'était maintenant
ou jamais !

- AMAROK !!!!!!!!!!!!!!!!!! Et d'un bond spectaculaire, elle le fit valser.

La respiration saccadée, Louvia se releva, toisant son ennemi qui reprenait ses esprits.

- C'est la fin pour toi, je suis venue pour te tuer ! Dit-elle d'une voix menaçante.

Voulk se rua sur elle mais la jeune louve l'avait vu venir. Elle le bouscula avec une telle violence,
qu'il en perdit connaissance.

- A qui le tour ?! La jeune louve était désormais devenue incontrôlable. Personne ne s'y risqua.

- Bandes de lâches ! Auriez-vous peur d'une humaine ?! Lâcha Amarok.

-Père, tenta Nanook, cette situation a assez duré ! Je...Mais il ne put continuer sa phrase.

Amarok se jeta sur lui. Père et fils se battaient au corps à corps. A ce moment là, Nara sauta pour
venir en aide à Nanook forçant ainsi son assaillant à lâcher prise.

- ÇA SUFFIT !!!!!!!!

- Nara !! Cria Louvia.

- Nanook a raison, cette situation ne peut plus durer ! Regardez-vous tous autant que vous êtes !
Regardez ou mène toute cette haine ! Et je me fiche que tu sois une humaine ou une louve,
maman ! Je t'aime comme tu es !

Louvia attendrie par les paroles de sa fille, pleura.

Les paroles firent l'effet escompté. Amarok se retrouva seul.

- Nara a raison, appuya Lyna, il est temps de tirer un trait sur le passé.

Mais Amarok ne fut pas de cet avis et, dans une dernière tentative, il sauta sur Louvia. Mais un
pelage beige surgit de nulle part. Mina ! Faisant office de bouclier protecteur, elle fit face à
Amarok !

Nara voulut se précipiter vers elle, mais celle-ci l'en dissuada.

- Reste où tu es Nara ! C'est entre lui et moi ! Je sais que ça ne réparera pas ce que j'ai fait mais,
tu avais raison. J'étais stupide de t'envier pendant tout ce temps ! Et par ma faute, Dark est mort !

- Pauvre idiote ! Tu n'as aucune chance contre un loup expérimenté tel que moi ! ricana Amarok.

- Pauvre fou ! Lança Mina, tu m'as apprit tout ce que je devais savoir pendant que ma famille
avait le dos tourné ! Au point de me persuader qu'elle ne m'aimait pas, jusqu'à ce que j'en vienne
à tuer un des miens ! Tu m'as manipulée dès le début ! Aujourd'hui, ça va se retourner contre toi !

Cette révélation laissa Louvia sans voix.

- Qu'...Quoi ?!

- Nanook ? Est-ce la vérité ?! Réponds-moi...Le supplia Nara. Mais celui-ci gardait la tête basse.

- Lyna ?

Mais celle-ci semblait aussi surprise que Nara.

- Ainsi nous n'étions tous que des vulgaires pantins à tes yeux ?! Pour que tu puisses assouvir ta
vengeance ?! Tu te servais de nous depuis le début ?! De moi et de tes enfants ! Comment as-tu
pu ?! Tu nous as tous trahi ! Ayant même corrompu Mina par la même occasion !

- Et toi Nanook, pourquoi n'as-tu rien dit ?! Explosa Nara de colère.

- Si j'en parlais, il m'aurait tué !

- ESPÈCE DE TRAÎTRE !!!!!!!! Hurla Nara à Nanook.

- Tu es aussi mauvais que les être humains, lança Lyna à Amarok, aucun scrupule à te servir des
autres pour arriver à tes fins !

Mais Mina et Amarok n'écoutaient plus. Ils se tournaient autour, guettant la moindre faiblesse
chez l'autre, montrant les crocs pour intimider l'adversaire.

Soudain, Mina sauta à la gorge d'Amarok mais celui-ci lui taillada le ventre avec ses griffes,
avant de lui donner un coup dans les côtes, ce qui la déséquilibra.

Mina poussa un hurlement déchirant et s'écroula, inconsciente. Louvia arriva alors à la rescousse
et le renversa, avant de le mordre à la gorge. Amarok se débattit mais en vain. L'air lui manquait.
La vie quittait son corps petit à petit. C'était terminé... Amarok gisait là, mort...

Nara se précipita alors vers Mina, qui agonisait lentement...

- Mina ! Mina !

- Pardonne-moi, petite sœur, fut les seuls mots qu'elle parvient à prononcer, avant que ses yeux
ne s'éteignent pour toujours...

- Mina...N'y tenant plus, Nara poussa un hurlement déchirant et les autres loups suivirent.

Plusieurs mois s'écoulèrent depuis la mort d'Amarok, Mina et Dark. Le calme était revenu dans la
vie sauvage.

Nara et Nanook s'appréciaient énormément, peut-être même un peu trop... De son côté, Louvia
scrutait le ciel tout en pensant à son amie Tara.

Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses sa place était parmi les loups. Désormais, elle se plaisait
dans sa nouvelle condition, il fallait simplement laisser le temps faire son œuvre.

A présent, Louvia courrait pelage au vent quand un hurlement retentit. Elle l'aurait reconnu
n'importe où. Loup Blanc ! Elle lui répondit, mais avant d'aller le retrouver, une brise s'éleva et
une voix murmura à son oreille :

- Bravo Louvia ! Murmura L'Esprit de son amie.

La jeune louve lui répondit d'un hurlement, avant de rejoindre l'endroit, où se trouvait dès à
présent, sa famille.
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