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Naïa et L'Esprit du Loup (Tome 3)

I

L'hiver était comme à son habitude très rigoureux, Naïa bien que curieuse par cette poudre
blanche qui recouvrait tout jugea bon de rester bien au chaud pour l'instant au fond de la tanière
avec son frère Black. Ils avaient encore de longs jours devant eux pour partir en exploration mais
pour le moment ce n'était pas un temps à mettre une truffe dehors.

La jeune louve observant les flocons qui tombèrent sans cesse poussa un soupir de lassitude.

- Pfff l'hiver est sans fin ! Dit-elle, Naïa aurait tant aimé se dégourdir les pattes, malheureusement
sa mère Nara avait été catégorique !

- Interdiction de mettre le nez dehors ! La jeune louve l'imita en faisant des grimaces ce qui fit
beaucoup rires Black. Mais Naïa avait plus d'un tour dans son sac, elle attendrait la nuit tombée et
reviendrait avant l'aube pour que personne ne s'en aperçoive, pour le moment la jeune aventurière
ne put rien faire d'autre qu'attendre, attendre et toujours attendre ! Pour Naïa qui eut un
tempérament de feu cela sembla être un supplice.

C'est alors qu'au bonheur de la jeune louve le soleil disparu laissant place à la fraicheur de la nuit,
elle n'attendit pas davantage mais au moment de franchir la limite autorisée une voix s'éleva, ça y
est son espoir s'envola mais à son grand soulagement il ne s'agissait que de son frère Black qui la
regardait avec suspicion.

Sa sœur tira les oreilles en arrières sachant que ça ne servait à rien de lui mentir si elle ne voulait
pas d'autres ennuis.

- Je sors ! Répondit-elle.

- Tu sais bien que l'on n'a pas le droit ! Répondit Black sur un ton accusateur.

Naïa leva les yeux au ciel. Décidément, son frère ne changerait jamais, une vraie poule mouillée !

- Je ne t'oblige pas à me suivre ! répliqua-t-elle sarcastiquement.

- Trouillard comme tu es !

Black piqué au vif répliqua.

- Je ne suis pas un trouillard !

Mais Naïa ne fit plus attention à lui et s'élança dans la neige Black sur ses talons, les deux
louveteaux gambadèrent comme des petits fous, ils roulèrent dans la neige en riant aux éclats
inconscient du danger qui planait sur eux.

Quand soudain la terre se mit à trembler, la neige tombait des arbres par grand tas, le sol
s'affaissait sous leurs coussinets. Curieux Black pencha la tête en regardant entre ses pattes.

- Qu'est-ce qui se passe ?! S'étonna le petit loup en voyant d'autres animaux courir dans sa
direction. Horreur ! Un troupeau de caribous se dirigeait droit sur eux par la panique ils allaient
être piétinés !

- Te poses pas de questions et COURT !!! Hurla Naïa, les habitants de la foret courraient à
l'aveuglette tentant le tout pour le tout pour ne pas être ensevelie sous la neige suite au
tremblement de terre.

Les deux louveteaux les imitèrent en évitant de justesse les arbres qui s'affaissaient devant eux,
ils ne pensaient qu'à une seule chose rester en vie, quand soudain un gros bruit retentit derrière
eux, Naïa se retourna la langue pendante, elle vit avec impuissance une avalanche qui déferlait
une pente à une vitesse vertigineuse, cherchant un endroit ou s'abriter mais partout ou la jeune
louve regardait se fut le chao, tous luttaient pour la survie !

Naïa n'eut d'autre choix que de courir plus vite elle hurla.

- Black ne te retourne pas ! Court ! COURT !!!!!!!!!!!!

Mais la dernière chose qu'elle vit se fut la grosse masse blanche l'engloutir suivit par son frère...

Puis le calme survint d'un coup comme si rien ne s'était produit, seul le vent fit entendre son
hurlement mais le paysage s'en trouva changé à jamais !

II

Lorsque Naïa ouvrit les yeux, un silence de mort régnait comme si toute vie avait quittée la terre
ferme. Quand les événements lui revinrent en mémoire : l'amusement avec son frère, le calme
suivit tout d'un coup d'un tremblement de terre ! Quand la panique la submergea soudain Black !
Où était-il ?!

La jeune louve se mit à hurler dans cet environnement devenu hostile à ses yeux.

- BLACK ! BLACK ! N'obtenant aucune réponse elle inspecta les environs mais où chercher ? Le
tremblement de terre avait en quelques secondes seulement engloutit tout ce dont elle
connaissait...

Lorsqu'un faible gémissement retentit Naïa accourut.

- Par Lupus !!! Cria-t-elle de soulagement en reconnaissant la truffe de son frère mais sa joie ne
dura qu'un court instant car un ours accourait dans leur direction ! Et son attention n'était pas des
plus nobles.

- Black !!! Cria Naïa de panique tandis que le monstre se rapprochait de plus en plus !

La jeune louve n'était pas de taille à l'affronter mais si elle ne tentait rien son frère mourrait
devant ses yeux ! Elle tenta le tout pour le tout si Naïa devait mourir ça ne serait pas sans
combattre ! Alors la jeune louve s'élança le poil hérissé, les crocs menaçant faisant face à l'ours
qui se dressa de toute sa hauteur, la jeune louve n'eut d'autres choix que de lui tourner autour en
le mordant là ou elle le pouvait pour détourner son attention. Bien que très agile, elle commençait
à fatiguer, quand soudain l'ours l'écrasa au sol avec l'une de ses pattes à tel point que la jeune
louve en eut le souffle coupé, Naïa s'entassait dans la neige, sa vision se troublait, ça y est c'était
la fin.

- Je vais mourir. Pensa-t-elle tout en fermant les yeux, au même moment un grognement retentit,
c'est alors que la jeune louve put à nouveau respirer normalement le poids qu'elle ressentait sur
son corps c'est tout d'un coup envolé. Ouvrant à nouveau les yeux, elle aperçut son frère accroché
sur la truffe de cette bête monstrueuse ! Mais celui-ci fit un vol plané en embrassant brutalement
le sol, la jeune louve ne perdit pas une seconde et rejoignit son frère, quand le bruit de la glace
qui se brise retentit sur la banquise ! Bien que se fut un hiver rigoureux, le tremblement de terre
l'avait fragilisée de toutes parts.

Black regardait justement dans cette direction puis son regard se posa sur l'ours, il n'avait plus
cette expression de louveteau stupide que Naïa lui connaissait, non, à présent il était calme et
réfléchi.

- Naïa... Commença-t-il en la regardant dans les yeux mais sa sœur hurla.

- TU...TU VEUX NOUS TUER ?!!!!

- C'est notre seule chance ! Répliqua Black d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas.

Au même moment le jeune loup hurla.

- MAINTENANT !!!!!!!!!!!!! Et ils s'élancèrent sur la banquise qui se mit à craqueler par le poids
de l'ours quand soudain la glace céda, tandis que celui-ci se débattait puis avec une patte il frappa
l'endroit ou Black se trouvait c'est alors qu'il comprit et avant que Naïa ne puisse faire un geste il
la repoussa de toutes ses forces la jeune louve se retrouva alors dans la neige poudreuse. La
dernière chose qu'elle vit fut son frère se faire engloutir par le bloc de glace.

Elle hurla de plus belle.

- BLACK NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En accourant mais
c'était trop tard il avait disparu.

Son frère venait de se sacrifier en lui sauvant la vie. Naïa ne pouvait y croire, elle refusait même !
Elle se mit à gratter la glace dans une tentative désespérée espérant, priant de l'apercevoir mais en
vain. La jeune louve s'effondra. Des larmes coulèrent sans qu'elle ne puisse les arrêter, tout son
corps tremblait, Naïa ne pouvait plus avancer.

- Comment vais-je faire sans toi maintenant ?! Demanda-t-elle immobile alors que le vent sifflait,
peu importe Naïa s'en fichait tant que le fardeau qu'elle portait à présent était lourd...

La jeune louve se sentait responsable de la mort de Black, de tout ça elle ne savait même pas si
son père et sa mère étaient encore en vie, même si au fond de son cœur Naïa espérait.

Mais pour la première fois de sa vie, l'ex aventurière avait peur, peur de la réaction concernant
Black, ils lui en tiendraient rigueur, peut-être même qu'elle serait vouée à l'exil ?! Naïa secoua la
tête, elle ne voulait pas, elle ne voulait plus y penser ! C'est alors qu'elle s'enfuit ! Ses pattes la

guidèrent droit devant elle peut importe l'endroit. La jeune louve ne s'arrêta que lorsque son corps
se mit à crier grâce, reprenant avec peine sa respiration, elle fut prise de vertiges avant de perdre
connaissance.

III

Lorsque Naïa ouvrit les yeux le soleil était déjà très haut dans le ciel. Combien de temps était-elle
évanouie ? La jeune louve n'en savait rien, la seule chose que Naïa était certaine c'était que son
frère était mort...

- Je veux mourir. Fut sa seule pensée en cet instant puis elle ferma les yeux ignorant la faim ainsi
que la fatigue quand soudain, la terre se mit de nouveau à trembler !

- Ça ne va pas recommencer ! Cria-t-elle de panique quand la jeune louve aperçut au loin un
renard gris courir dans sa direction en hurlant :

- Si tu tiens à la vie sauve-toi ! Mais la jeune louve était incapable de faire un seul mouvement en
effet, Naïa revoyait Black se faire engloutir par la glace et cette vision la hanterait jusqu'à la fin
de sa vie.

Tétanisée par la peur, ses pattes refusaient d'avancer alors que le sol craquelait sous son poids, le
renard gris hurlait mais elle n'entendit rien, ne voyait rien, le renard n'eut pas d'autre choix que de
la basculer violemment.

- Hein ? Quoi ? Fut la seule réponse de Naïa.

- BOUGE !!!!! Hurlait son interlocuteur.

La jeune louve jeta un regard aux alentours et ce qu'elle vit la figea d'horreur un raz de marrée

gigantesque se profilait à l'horizon ! Le tremblement de terre avait été d'une telle violence cette
fois-ci qu'à présent la mer se déchaînait. Seulement à quoi bon courir face à une telle force de la
nature ? C'était peine perdue Naïa le savait quand soudain la vision de son frère se matérialisa à
son esprit.

- Naïa sauve-toi ! Sauve ta vie !!!

- Black...Murmura-t-elle.

- SAUVE-TOI !!! Lui ordonna-t-il de nouveau.

En cet instant la jeune louve sentit la chaleur envahir tout son être, elle n'était pas seule Black
était là bien que Naïa ne le vit pas, elle sentait sa présence. Prenant alors son courage à deux
pattes la jeune louve fonça à toute allure tandis que l'eau dévalisait tout sur son passage, les
animaux épuisés se retrouvèrent engloutit, Naïa ferma les yeux ne souhaitant plus être témoin de
ce qui était en train de se produire, la jeune louve entendit les cris de détresses de tous les côtés
au même moment, elle aperçut le renard gris couché à bout de forces, le mur d'eau n'était plus
qu'à quelques mètres de lui ! Naïa se précipita alors pour lui venir en aide elle l'épaula du mieux
qu'elle put en vain, la jeune louve se coucha sur lui comme pour le protéger du danger, ils se
serrèrent là contre l'autre priant de rester en vie.

- Si on s'en sort fais moi penser à te dire merci. Murmura-t-il puis se fut le choc Naïa eut la
sensation que tous ses os furent briser en une fraction de seconde à tel point qu'elle en eut la
respiration coupée, l'eau envahissait ses poumons avec une facilitée déconcertante, elle allait
mourir noyer, Naïa tenta le tout pour le tout pour reprendre une bouffée d'air mais c'était
impossible de lutter, l'eau reprenait toujours le dessus quoiqu'elle fasse quand soudain la jeune
louve se retrouva propulser au sol comme un vulgaire déchet, Naïa roula sur plusieurs centaines
de mètres avant d'être stopper par un tronc d'arbre mort, la jeune louve bien qu'épuisée prit appuie
dessus pour recracher l'eau de ses poumons puis s'écroula elle venait d'échapper à une mort
certaine !

Quand ses pensées se tournèrent vers un certain renard était-il vivant ? Si oui où était-il ?
Reprenant peu à peu ses esprits savourant malgré tout le vent sur son poil trempé Naïa respirait à

nouveau à l'air libre, elle était saine et sauve par miracle ou était-ce seulement L'Esprit du Loup
qui la rappellerait quand il l'aurait décidé ? Peu lui importait, à présent elle avait une tache
importante à faire ; survivre dans ce monde devenu hostile à ses yeux, la jeune louve devait se
rendre à l'évidence le royaume des loups était en train de changer radicalement et un long périple
l'attendait mais où aller ? Telle était la question, la jeune louve n'en avait pas la moindre idée et
sans les siens elle ne vivrait pas bien longtemps.

Quand soudain un gémissement retentit Naïa l'aurait reconnue n'importe où il s'agissait du renard
gris il était vivant ! Elle accourut aussitôt à ses côtés bien qu'en temps normal les loups et les
renards furent rivaux et s'éviter comme la peste mais en cet instant la situation était en train de
changer une amitié « insolite » était en train de naître.

- Je me nomme Aliac. Dit-il dans un faible murmure qu'on aurait dit que le moindre effort pour
parler lui paraissait être un véritable supplice.

- Et moi Naïa. Répondit-elle.

- Qu'allons-nous devenir Naïa ? Demanda le jeune renard avec une pointe d'inquiétude.

- Je n'en ai pas la moindre idée, quoiqu'il en soit on passera la nuit ici et nous reprendrons la route
demain, répondit-elle.

- Pour aller où ? Demanda Aliac.

- Il n'y a nulle part où aller.

Certes, Aliac avait raison le tremblement de terre avait tout détruit, tous les animaux avaient prit
la fuite, le paysage d'autrefois n'existait plus, ils ne leurs restaient que deux alternatives ; rester
sur place et mourir de faim ou alors chercher une terre plus abondante avec ce que cela implique
mais pour le moment Naïa n'avait plus la force de penser ne souhaitant qu'une chose à présent
celle de dormir, la jeune louve s'enroula sur elle-même avant de sombrer dans le sommeil, le

jeune renard voyant que son amie ne répondit plus de rien en fit autant et ne mit pas longtemps
lui aussi à rejoindre le pays des songes.

IV

- Naïa, Naïa. Murmura une voix.

- Esprit du Loup ? Demanda-t-elle.

- Je t'en conjure aide-nous le monde des Loups n'est plus ce qu'il devrait être nous n'avons nulle
part où aller...

C'est alors qu'une chose incroyable se produisit, une lumière éblouissante fit son apparition que
Naïa en fut aveuglée. Un loup d'une beauté époustouflante apparut au même moment, il était
grand avec un pelage couleur blanc crème, ses yeux furent d'un bleu claire presque transparent,
sur sa poitrine arborait fièrement un éclair doré que Naïa écarquilla les yeux d'admiration, c'était
certainement le plus beau loup qu'il lui était donnée de voir jusqu'à présent.

La jeune louve s'inclina respectueusement.

- Mon Seigneur. Dit-elle dans un souffle.

- Tu as fait preuve de beaucoup de courage jusqu'ici Naïa fille de Nara et de Shy mais il t'en
faudra davantage pour affronter les épreuves à venir....

- Que dois-je faire ? Demanda-t-elle.

- Dorénavant tu seras la guide des Loups. Dit L'Esprit du Loup.

- Guide des Loups ? Mais je.... Naïa se sentit perdue ne se sentant pas capable d'assumer une telle
responsabilité.

- Avec tout le respect que je vous dois Mon Seigneur, je ne me sens pas de taille pour....Mais
L'Esprit du Loup plongea son regard dans le sien qu'elle n'en trouva rien à redire comme
hypnotisée. Il se dégageait de lui une telle puissance que Naïa put la ressentir jusqu'à son échine.

- Petite fille de Louvia, dit L'Esprit du Loup d'une voix grave.

- Ne te sous-estime pas !

A cette réplique la jeune louve baissa les yeux.

Naïa connaissait très bien cette histoire Louvia était devenue une célébrité parmi les loups ainsi
que sa mère. Elle ne voulait en aucun cas nuire à L'Esprit du Loup et encore moins à sa famille,
elle accepta donc ce qu'il lui demandait.

- Écoute bien jeune louve.

- Une énigme ? Se demanda Naïa.

Regarde au-delà de l'horizon.

Au soleil couchant sa lumière t'éclairera.

Ne perd pas espoir l'étoile te guidera dans le droit chemin.

Ainsi donc tu trouveras ce que tu cherches.

Sur ces belles paroles L'Esprit du Loup s'éclipsa, voyant celui-ci disparaître Naïa se mit à hurler.

- Ne partez pas !!!! En se réveillant en sursaut.

- Mais qu'est-ce que....?! S'écria la jeune louve, regardant aux alentours.

- Naïa ! Naïa ! Est-ce que tout va bien ? Demanda Aliac en voyant son amie toute bouleversée.

- Il y avait un autre loup avec nous et c'était...C'était L'Esprit du Loup en personne ! répondit Naïa
comme si c'était une évidence.

Son ami la regardait suspicieusement en disant.

- Le tremblement de terre t'a atteinte plus que je ne le pensais !

Naïa agacée par la réaction d'Aliac lui répondit.

- Il était là devant moi en train de me parler !

Le jeune renard ne dit rien.

Naïa blessée dans son amour propre, lui tourna le dos et les larmes lui montèrent instantanément
aux yeux. Elle avait tant de questions à lui poser, ses parents étaient-ils toujours en vie ? Que

voulait dire cette énigme ? Malheureusement, la jeune louve n'en avait pas eu le temps, il était
parti comme il était venu...

- Que t'a-t-il dit ? Demanda soudain Aliac.

Naïa se retourna alors hésitante ne sachant que faire devait-elle se confier ? Ou gardait ça pour
elle ? Car après tout Aliac était un renard mais il était son ami et les circonstances étaient-elles
que l'on devait se serrer les pattes, peu importe que l'on soit un loup, renard ou encore un lynx.

- Que j'étais la « guide des Loups » lâcha-t-elle d'une traître.

- Que tu es quoi ?? Redemanda Aliac.

- Tu as devant toi la « messagère des Loups ! » c'est moi qui suis censée ramener les miens vers
une nouvelle terre ! dit la jeune louve d'un air abattu.

Elle secoua la tête dépitée.

- Qui va me croire ? Demanda-t-elle prise de panique.

Naïa imaginait parfaitement la réaction des autres loups si elle leur disait qui elle était, ils se
moqueraient tous. Surtout vu son jeune âge personne ne l'écouterait, c'était peine perdue
d'avance.

- Sérieusement Aliac, tu me vois moi une « messagère ? »

Mais elle ne put rester dans ses réflexions qu'une voix menaçante s'éleva.

- Ha ! ha ! La messagère ! Elle est bien bonne celle-là !

Aliac et Naïa se mirent dos à dos en cherchant l'intrus du regard.

- Qui est là ? Demanda Naïa d'une voix qui se voulait menaçante alors qu'en réalité tout son corps
se mit à trembler.

C'est alors qu'à la place d'une tête de loup, trois sortir du buisson devant eux !

- Des Vagabonds ! S'écria Naïa.

- Aliac COURT !!!! Son ami ne se le fit pas dire deux fois et s'élança droit devant,
malheureusement Naïa eut moins de chance, un des loups l'attrapa sans ménagement et la
maintient fermement dans sa gueule elle se débattit tant bien que mal en hurlant.

- LÂCHEZ- MOI !!! LÂCHEZ-MOI !!!

Aliac ne put laisser faire et revint à la charge.

- Vous entendez ce qu'elle vous dit ?! Relâchez-là ! Dit-il de colère.

Un des loups lança avec sarcasme.

- Ohhhh un renard ami avec un loup comme c'est touchant !!! En le balayant d'un coup de patte
en éclatant d'un grand rire.

- ALIAC !!! Hurla Naïa impuissante.

Celui-ci reprenant peu à peu ses esprits fit la première chose qui lui passa par la tête en mordant
la queue du loup qui retenait Naïa prisonnière de douleur il relâcha sa prise en poussant un cri.

- Vite Naïa ! S'écria Aliac et ils prirent la fuite pour échapper à leurs poursuivants.

V

Naïa et Aliac coururent sans s'arrêter, la jeune louve risqua un regard en arrière les Vagabonds
étaient toujours derrière eux !

- Nous sommes morts ! Cria Aliac dans la panique tandis que Naïa fonçait à toute allure lorsque
soudain, un bruit assourdissant retentit horreur une chute d'eau ! Les deux amis étaient pris au
piège !

- Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?! Demanda le jeune renard.

Naïa lui répondit la première chose qui lui passa par la tête tout en regardant le mur d'eau.

- On saute !

- Quoi ?! Redemanda Aliac dans l'incompréhension la plus totale Naïa était-elle devenue folle ?!
sauter c'était se vouer à une mort certaine ! Mais en l'observant il vit que Naïa était sérieuse.

- A trois, dit-elle d'une voix tremblante en prenant son élan.

- UN...

- DEUX...

- TROIS !!!!

Et ils sautèrent dans le vide ! La chute sembla interminable quand Naïa fut soudain engloutie en
ayant à peine eut le temps de reprendre son souffle, que le courant l'emportait déjà, la jeune louve
luttait pour rester en vie mais le courant était bien trop fort.

- Au secours ! Tenta-t-elle d'articuler mais en vain, le vent masqué sa voix, c'est alors qu'elle
aperçut Aliac sur un rocher il était sain et sauf pour son plus grand soulagement.

Il l'aperçut au même moment.

- PAR ICI !!! Cria-t-il dans sa direction.

Naïa tenta le tout pour le tout pour nager dans sa direction mais le courant avait raison d'elle, la
fatigue se faisait de plus en plus sentir, la jeune louve n'avait plus la force de lutter et coula.

- NAIA !!!!!!!!! Hurla Aliac en sautant de rocher en rocher en espérant, priant qu'elle refasse
surface.

C'est alors qu'une masse sombre fit son apparition et se jeta à l'eau Aliac plissa les yeux et vit
avec horreur qu'il s'agissait d'un ours ! C'est alors qu'il comprit Naïa flottait à la surface de l'eau
sans vie à quelques mètres seulement de lui elle allait lui servir de petit déjeuner !

Aliac ne réfléchissait plus et plongea nageant dans sa direction en hurlant.

- Naïa réveille-toi !!!

De son côté la jeune louve était plongée dans les ténèbres plus rien ne pouvait lui faire le moindre
mal, elle se sentit bien, flottant sur un nuage, riant aux éclats, ne ressentant plus aucune douleur
que se soit.

Mais la tranquillité ne fut que de courte durée quelqu'un ou quelque chose la forçait de revenir
parmi les vivants en implorant son nom.

- Naïa ! Naïa !!!

- Cette voix... Pensa-t-elle.

-A...Aliac ? En ouvrant les yeux avec difficulté.

- DERRIÈRE TOI !!!! Hurla son jeune ami, la jeune louve se retourna alors....

Mais avant que Naïa eut le temps de réagir Aliac la protégea de son corps et reçut le coup à sa
place par la violence du choc le jeune renard se cogna la tête contre un rocher et du sang gicla ce
qui excita davantage l'ours.

La jeune louve en resta pétrifiée son ami venait de lui sauver la vie en ce sacrifiant comme son
frère....

Naïa sentit une haine incontrôlable montée en elle et se précipita sur l'ours d'un grognement
féroce elle lui sauta dessus le griffant, mordant partout ou elle le pouvait tandis que le mastodonte
frappait l'eau de ses pattes pour tenter de la déstabiliser mais en vain Naïa était bien décidée à
remporter cette bataille ! La jeune louve haïssait les ours l'un lui avait volé son frère et l'autre son

ami !

- TU VAS MOURIR L'OURS !!! Dit-elle d'une voix qu'on ne lui connaissait pas, la jeune louve
le força à se retourner pour atteindre plus facilement sa gorge et avant qu'il ne comprenne ce qu'il
lui arrivait Naïa la saisit et serra de toutes ses dents en disant.

- Ça c'est pour mon frère et mon ami ! MEURT !!!!

D'une dernière pression l'ours fut alors secoué de soubresauts puis se fut la fin Naïa l'avait tuée...
A présent elle flottait sur un corps sans vie, la jeune louve respira avec difficulté mais elle avait
réussi, Naïa annonça sa victoire d'un long hurlement voulant dire.

- Je me suis vengée en tuant un ours ! Je suis devenue une louve à part entière !

Mais en n'y réfléchissant bien qu'avait-elle à y gagner ? Naïa observait le cadavre et les larmes lui
montèrent aux yeux sans que la jeune louve ne puisse les contrôler puis elle sauta dans l'eau pour
récupérer le corps sans vie de son ami pour rejoindre la berge.

La jeune louve s'écroula à bout de forces, quand des gémissements retentir.

- Hum Naïa...

La jeune louve se releva alors d'un bond en observant son ami se pourrait-il que.... ?!

Bien que trop faible Aliac ouvrit enfin les yeux ! Naïa se précipita sur lui sans ménagement en
pleurant de joie.

- ALIAC TU ES VIVANT !!!

- AIE !!! Cria-t-il.

- Ah...Euh....Pardon ! Répondit Naïa confuse en se reculant précipitamment mais heureuse.

La journée fut bien plus que mouvementée pour nos deux jeunes amis qu'ils s'endormirent sans
ménagement surtout que bien d'autres péripéties les attendaient encore...

Naïa se mit alors à rêver, elle revoyait Aliac mort dans l'eau, l'ours puis enfin...

- L'ESPRIT DU LOUP !!! Cria-t-elle.

- Tu ne reverras jamais plus la lumière du soleil !

Fut ses seules paroles...

Naia se mit alors à paniquer.

- Esprit du Loup attend !!!

Qu'est-ce que cela pouvait-il bien signifier ??? Ouvrant les yeux Naïa eut la respiration saccadée
qu'avait-il voulu dire ? Bien qu'il fasse nuit noire, le ciel devait-être étoilé à l'heure qu'il est mais
il n'y avait pas une seule lueur.

- Tiens pas une seule étoile à l'horizon, dit-elle en ayant les yeux vers le ciel.

- Qu'est-ce que tu racontes Naïa, bien sur que si ! Le ciel en est tout recouvert ! répondit son ami
visiblement remit du coup à la tête.

- Quoi ?! Redemanda la jeune louve.

- Il y a pleines d'étoiles Naïa, redit Aliac.

- Comment se fait-il que je ne vois rien dans ce cas ?! Dit-elle prise de panique, c'est alors que la
jeune louve repensa aux dernières paroles de L'Esprit du Loup.

-Tu ne reverras jamais plus la lumière du soleil !

C'est alors qu'elle comprit...Une larme roula sur sa joue.

Naïa ? Redemanda Aliac d'une voix inquiète par son silence.

La jeune louve se retourna machinalement vers son ami en disant d'une toute petite voix.

- Je...Je suis...Aveugle...
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- Je suis aveugle...C'est ma punition pour avoir tué l'ours, murmura-t-elle.

- Naïa... Murmura son ami.

Mais la jeune louve releva la tête d'un air de défi en s'adressant au Seigneur des Loups.

- Quelque soit ton châtiment Esprit du Loup je ferais face !

- Naïa ! Il n'est pas bon de provoquer un Esprit ! S'alarma Aliac.

Mais la jeune louve lui lança un regard dont elle seule en avait le secret.

- Ma grand-mère appartient à la tribu du Klukwana devenue louve par l'Esprit du Loup en guise
de punition !

- Ce n'est qu'une légende. Répondit Aliac.

- Non ! Tu as devant toi sa petite fille ! Répondit Naïa outrée qu'il ne connaisse pas cette histoire
alors que les exploits de sa mère Nara c'étaient répandus comme une traînée de poudre à travers
toutes l'étendue sauvage peut-être même jusqu'aux terres inconnues...

C'est alors qu'Aliac se releva d'un bond comme étant prit de panique et recula de quelques pas.

- Tu as...Tu as...Du sang humain dans les veines ! Les humains sont nos ennemis !

Naïa put deviner au ton de son ami que cela ne signifiait rien de bon.

- Aliac écoute-moi...Dit-elle dans une tentative désespérée.

Mais celui-ci ne sembla guère vouloir l'entendre retroussant les babines, les oreilles en arrières il
dit d'une voix glaciale.

- Je ne peux plus être ton ami.

Cette révélation fit à Naïa l'effet d'un coup de poignard en plein cœur.

La jeune louve refit une autre tentative.

- J'ai aussi du sang de loup qui coule dans mes veines !!! Thunder est venu en aide à l'ami de ma
mère Nanook ! Il a fait également la connaissance de votre Sage Crystal !

Mais à ce nom Aliac fit une chose à laquelle Naïa ne s'attendit absolument pas il l'attaqua !

La jeune louve reçut le choque en pleine poitrine et s'écroula en ayant la respiration coupée.

-A...Aliac. Dit-elle après plusieurs minutes le temps de reprendre ses esprits.

Désormais, Naïa devait se fier à son instinct, et se rendre à l'évidence son ancien ami avait
complètement perdu la raison. Fermant les yeux, la jeune louve fit corps sur ce qui l'entourait,
Aliac se trouvait juste en face, Naïa pouvait anticiper ses moindres faits et gestes grâce à son
odeur ainsi donc pour la deuxième attaque elle serait prête à le recevoir !

La jeune louve poussa alors un grognement en signe d'avertissement.

- Ne m'oblige pas à te faire du mal Aliac ! Bien que Naïa fut avantagée par sa taille elle se devait
de rester sur ses gardes un renard était beaucoup plus agile et rusé.

C'est alors qu'une deuxième attaque survint mais Naïa s'y étant préparée balaya l'air de ses deux

pattes puissantes et l'envoya valsé tout en l'atteignant sur le museau, le jeune renard percuta le sol
en poussant un petit cri de douleur. La jeune louve ne cherchait absolument pas à blesser juste à
mettre hors d'état de nuire, prenant davantage d'assurance à sa nouvelle condition physique le
vent était devenu son meilleur allié, tous ses sens furent aux aguets, bien qu'ayant perdue la vue
Naïa ne se laisserait pas abattre si facilement !

Ne lui laissant pas une minute de répit elle s'élança sur Aliac en le saisissant par la queue celui-ci
se mit à glapir en essayant de se dégager mais elle refusait catégoriquement de lâcher prise, il
n'eut alors pas d'autre choix que de lui laisser un bout de son anatomie pour prendre la fuite mais
avant il lâcha d'une voix menaçante.

- On se retrouvera Sang-Mêlé tu me le payeras ! Avant de disparaître.

En guise de réponse Naïa fit claquée ses mâchoires en poussant un hurlement. Après s'être
assurée que les alentours furent complètement déserts et que tous dangers étaient écartés Naïa
s'effondra tout en pleurant la revoici au point de départ : seule, abandonnée sur son sort mais une
question la chagrinée.

- Pourquoi ce changement si brutal de comportement vis-à vis d'elle ? Pourquoi ? Aliac avait-il
quelque chose à cacher ? La jeune louve pouvait encore ressentir sa peur en apprenant sa
véritable identité puis cette haine si soudaine à l'évocation de Crystal.

- Se pourrait-il qu'il soit le fils de Crystal...? Naïa secoua la tête négativement elle délirait.

- Et si c'était vrai ? Alors pourquoi toute cette haine ?? La jeune louve se devait d'éclaircir ce
mystère coûte que coûte ! Et pour cela il fallait qu'elle trouve Crystal.
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Bien que plusieurs jours se fussent écoulés Naïa n'avait plus aucunes nouvelles d'Aliac.

Où était-il ? Que faisait-il ? Elle n'en n'avait pas la moindre idée.

La jeune louve avait beau marcher nuits et jours nulle trace de la renarde Crystal.

- Crystal ! Crystal ! Appela-t-elle à maintes reprises mais en vain, le tremblement de terre avait-il
vraiment fait fuir tous les animaux des environs ? Sans compter que la faim lui tenaillait les
entrailles, tout son corps montra des signes de fatigue n'y tenant plus Naïa s'écroula dans la neige
ses pattes refusèrent davantage de la porter.

- Al...Aliac...Murmura-t-elle avant de perdre connaissance tandis que la neige recouvrait le
paysage d'un manteau blanc, Naïa était étendue à la manière d'un arbre mort couché après une
tempête, seul le vent glacial faisait vibrer sa fourrure, seule dans toute cette étendue sauvage,
engloutie par la neige la nature reprenait ses droits, rien ni personne ne pourrait plus la sauver la
jeune louve était livrée à elle-même.

Quand soudain la jeune louve s'éleva dans les airs, telle une plume volant dans le ciel, rouvrant
les yeux elle sentit alors deux ailes lui poussaient au niveau de ses épaules, son pelage se
métamorphosa du noir elle passa à un blanc éblouissant ses yeux devinrent d'un bleu encore plus
profond ressentant sa transformation avec fascination.

- Suis-je un esprit ? S'interrogea-t-elle.

Quand une voix familière lui répondit.

- Ma chérie.

Le cœur de Naïa manqua un battement n'osant se retourner de peur que la voix ne fût que le fruit
de son imagination mais qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir.

- PÈRE !!! MÈRE !!! En se précipitant vers eux.

- Vous me manquiez tellement ! En fondant en larmes.

Naïa ne comprenait pas.

- Pourquoi êtes-vous là ?! Vous n'êtes pas...Redoutant la réponse la jeune louve préféra s'abstenir
baissant la tête mais ses craintes furent confirmées quelques secondes plus tard.

- Hélas...Répondit Nara.

Naïa ressentit alors un déchirement au plus profond d'elle-même.

- Suis-je morte moi aussi ? Se risqua la jeune louve alors que les larmes n'en finissaient pas de
couler.

- Ton heure n'est pas encore venue, dit une autre voix qu'elle connaissait que trop bien !

- BLACK !!! Cria-t-elle en accourant à sa rencontre.

Après les retrouvailles Naïa se mit à les observer sans les voir tout en sachant qu'ils n'avaient pas
changé depuis la dernière fois qu'elle les avaient vus...

- Je...Je ne sais pas quoi dire ! Dit-elle encore toute bouleversée.

Ainsi donc le tremblement de terre lui avait pris sa famille pourtant elle avait tant espérée,
dorénavant la jeune louve se sentit encore plus seule que jamais.

- Tu as encore tant de choses à accomplir, dit Nara.

- N'oublie jamais qui tu es, déclara Nanook.

- Que L'Esprit du Loup veille sur toi, ajouta Black alors qu'ils commencèrent à se volatiliser.

- ATTENDEZ NE PARTEZ PAS JE VOUS EN SUPPLIE !!!! Hurla Naïa de panique de peur de
se retrouver à nouveau seule mais ils disparurent !

Se réveillant en sursaut Naïa ressentit la douleur de tous ses membres engourdie par le froid
qu'elle en grimaça seulement une question lui traversa l'esprit ce qu'elle venait de vivre à l'instant
même.

- Était-ce un rêve ou bien la réalité ? Malheureusement Naia n'avait pas la réponse à cette
question mais une chose était certaine la jeune louve se devait de retourner sur les lieux de son
enfance pour en avoir le cœur net et c'est ainsi qu'oubliant sa faim, son corps meurtri par la
fatigue elle fila comme le vent à travers tout ce paysage qui n'était plus que désolation.
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Se fiant à son seul instinct Naïa courrait face au vent. Humant l'air elle n'eut aucun mal à
retrouver l'endroit de son enfance...Mais elle devait se rendre à l'évidence ce n'était plus qu'un tas
de ruines le tremblement de terre avait tout dévasté ! Comment pouvait-elle encore espérer ?
Baissant les yeux, les larmes coulèrent d'elles mêmes, la jeune louve n'avait plus que ses
souvenirs pour pleurer.

Quand soudain une voix s'éleva.

- Ta place n'est plus ici Naïa.

Relevant la tête brusquement elle demanda.

- Crystal ? Est-ce toi ?

- Oui, jeune louve.

Naïa s'effondra et se mit à pleurer.

- Mes parents et mon frère sont morts, je n'ai plus personne ! Dit-elle de désespoir.

- FAUX ! S'écria la jeune renarde comme si c'était une évidence.

- Tu n'es pas seule Naïa, écoute ce que te dit ton cœur ! Continua-t-elle.

- Mon cœur n'éprouve que de la souffrance ! Répondit la jeune louve.

Mais elle fit malgré tout ce que Crystal lui demandait, oubliant sa peine elle se replongea dans le
passé, Naïa se revoyait alors avec son frère dans la neige, riants aux éclats avec ses parents.

- Ne me quitte jamais ! Dit-elle dans la tanière en ce collant près de sa mère au moment du
couché de soleil.

Nara esquissa un sourire avant de répondre.

- Je serais toujours dans ton cœur !

Cette phrase résonna dans sa tête comme si sa mère venait de la prononcer à l'instant même.

- Son sang coule dans tes veines ! Dit Crystal.

Ce qui ramena brutalement Naïa à la réalité, au même moment elle entendit un bruit suspect juste
devant elle ! La jeune louve se mit instinctivement sur la défensive et elle sentit la jeune renarde
en faire autant.

- Comme on se retrouve ! Dit une voix.

Naïa faillit s'étouffer de surprise !

- ALIAC ! Hurla la jeune louve.

- Bonjour mère ! Répondit celui-ci d'une voix calme.

- Je vois que tu as amené tes petits copains avec toi ! Répondit Crystal.

Naïa plissa les yeux qu'est-ce que cela signifiait ? Aliac était donc bien son fils ?! La jeune louve
n'arrivait pas à y croire !

La jeune louve huma l'air en effet, il n'était pas seul.

- LES VAGABONDS !!! Cria Naïa.

- Tu t'es allié à cette vermine alors qu'ils ont failli nous tuer ! Hurla-t-elle.

- Erreur ! Te tuer toi ! Corrigea Aliac d'une voix calme.

Mais la jeune louve ne comprit pas.

Le jeune renard lui rafraîchit la mémoire.

- Tu es bien la « messagère des loups » non ? C'est bien toi qui est censés ramener les tiens vers
une nouvelle terre car tout a été dévasté.

- La prophétie ! Se rappela soudain Naïa elle l'avait complètement oubliée !

- Il est temps que les renards reprennent leurs droits ! Continua Aliac.

- PAS VRAIS LES AMIS ?!!! Cria-t-il soudain.

C'est ainsi que plusieurs voix approuvèrent.

- Tu as fait en sorte que je te sauve la vie ?! Pour que l'on devienne ami ? Que me veux-tu
exactement ? Cria Naïa de colère.

- Je veux savoir ce que t'a dit L'Esprit des Loups où se trouve cette terre ?!

- Je ne le sais pas moi-même ! Cria Naïa sur la défensive.

Mais Aliac montra les crocs de toute évidence cette réponse ne le satisfaisait pas.

- De grès ou de force tu vas me le dire ! Hurla le jeune renard en se jetant sur elle mais au même
moment Crystal s'interposa !

- Naïa court ! Va rejoindre les tiens parts d'ici au plus vite !

Dans un premier temps c'est ce qu'elle fit mais elle ne put se résoudre à laisser Crystal et revint
sur ses pas se tenant à côté de la jeune renarde le poil hérissé, montrant les crocs.

- Naïa ?! Que fais-tu ?! Part ! Ordonna-t-elle à nouveau.

- Si je pars vous partez avec moi ! Dit-elle la voix pleine de détermination.

Crystal se mit alors à l'observer Naïa n'avait plus rien d'une toute petite louve à présent elle était
déterminée, les épreuves l'avaient fait mûrir, son esprit était vif, elle avait grandi. L'esprit du
Loup ne c'était donc pas trompé en la choisissant elle ferait une excellente chef de meute !

De son côté Naïa ignorait si elle faisait le bon choix mais elle ne pouvait laisser seule Crystal face
à ses semblables ils allaient la tuer !

- A l'attaque ! Hurla Aliac et il s'élança ses congénères sur ses talons.

La jeune louve sentit alors le sol vibré sous ses coussinets Aliac était plus que jamais déterminé

dorénavant c'était à la vie, à la mort !

- Que L'esprit du Loup me vienne en aide ! Pensa-t-elle.

Au même moment des hurlements de loups se firent entendre au loin Naïa sentit une bouffée de
chaleur l'envahir et elle s'élança droit devant dans la bataille !

- DES LOUPS ! DES LOUPS ! Ces mots raisonnèrent dans sa tête comme un soulagement et
c'est ainsi qu'elle poussa un hurlement, le plus beau de tous celui de la détermination ! Au même
moment sa vision commença à s'éclaircir, Naïa n'était plus dans le noir complet désormais elle
avait retrouvée la vue.

Étais-ce parce qu'elle venait de prouver sa loyauté à L'Esprit du Loup ? Un choc émotionnel ?
Quoi qu'il en soit cela lui redonna davantage de l'énergie à revendre et d'un grognement féroce la
jeune louve se lança sur Aliac par la violence du choc ils roulèrent tous les deux sur le sol.

Crystal se retourna dans sa direction et vit avec horreur qu'Aliac entraînait Naïa sur la banquise
elle poussa un hurlement.

- Arkan sauve Naia ! ARKAN !

C'est alors qu'un loup d'une beauté majestueuse releva la tête, possédant un pelage couleur de feu
aux yeux d'or bien qu'ayant une taille imposante à cause de sa musculature il se fondit dans le
paysage à la vitesse d'un éclair.

De son coté Naïa était paralysée par la peur incapable de faire un seul mouvement elle revoyait
son frère mourir sous ses yeux engloutit par la banquise. Tout son corps resta figé de terreur, les
larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Aliac faisait tout pour la déstabiliser et cela
réussissait !

Le jeune renard tenta de lui sauter dessus mais Arkan le devança d'un coup d'épaule, il fit barrière
en se retournant vers Naïa.

- SAUVEZ-VOUS !

Mais la jeune louve était incapable de bouger quand soudain un craquement sonore retentit la
banquise était à nouveau en train de se fendre en deux ! La respiration de Naïa s'accéléra d'un
coup, fermant les yeux elle était tétanisée par la peur un ours une fois encore, il se dirigeait droit
dans leur direction, la faim poussait les animaux à s'attaquer à n'importe quoi même au péril de
leurs vies !

Oubliant Aliac et Arkan Naïa fit fasse au monstre rugissant de terreur se dressant de toute sa
hauteur sur ses deux pattes puissantes, la jeune louve savait que le glace ne tiendrait pas
longtemps si le poids était réparti à un seul et même endroit.

Naïa se mit à hurler.

- Il FAUT BOUGER ! Remettant leurs querelles à plus tard Aliac et Arkan se déployèrent
sachant pertinemment qu'ils n'avaient tous les deux aucune chance ce qui força l'ours à choisir.
Tandis que Crystal insistait à la scène impuissante.

C'est alors que l'ours chargea droit sur Aliac ! Mais avant qu'il ne l'atteigne Naïa le mordit à la
patte en représailles le mastodonte la balaya d'un seul geste !

- NAIA !!!! Hurla Aliac malgré lui mais elle ne bougea plus.

Arkan poussa un juron et le griffa au museau ce qui mit l'ours davantage en colère au même
moment un hurlement puissant à vous faire glacer le sang retentit.

Arkan tourna la tête ce hurlement il l'aurait reconnu n'importe où ! Il s'agissait d'Aliana
surnommée la « guerrière » elle était venu leur prêtée main forte ce qui mit bien évidemment
l'ours en fuite quand elle lança l'assaut.

Reprenant peu à peu ses esprits Naia se remit tremblante sur ses pattes et observa l'étrangère d'un
œil méfiant. De son côté Aliana se pavanait devant Arkan en lui fouettant le museau de sa queue.

- Toujours l'esprit aussi combatif mon cher ! Lui dit-elle de sa voix suave.

Naïa sentit alors une bouffée de colère monter en elle.

- Non mais pour qui elle se prend celle-là ?! Pensa-t-elle.

- On n'avait pas besoin de votre aide ! Lança la jeune louve sarcastiquement en rebroussant
chemin en oubliant totalement Aliac.

- Ainsi donc c'est toi la fameuse « guide ? » en se tournant dans sa direction nullement
impressionnée.

Naïa la fixa d'un air de défi dans le regard avant de s'en désintéresser à son tour tandis que
Crystal se précipita à sa rencontre avant de se tourner vers son fils.

- TOI ! En lui administrant une gifle monumentale.

- Ta jalousie a failli coûter la vie à tous ! Hurla-t-elle.

- Je propose que les renards et les loups s'unissent ! Lâcha soudain Naïa cette révélation laissa
tout le monde de marbre avant de faire place aux protestations.

Nullement impressionnée la jeune louve continua sur sa lancée.

- Vous voulez vivre ou mourir ?! Nous n'avons plus rien à manger par ici au point que les ours
nous prennent pour cibles ! Et cela ne sert à rien de se manger dans les pattes, une guerre entre
nos deux espèces n'est pas la bienvenue par les temps qui courent ! Naïa marqua un temps d'arrêt
pour être certaine que ses paroles touchèrent bien les esprits. Les renards et les loups firent cercle
autour d'elle et l'écoutèrent d'une oreille attentive seule Aliana se tenait en respect ne l'approuvant
guère.

- Une alliance est impossible ! Lâcha-t-elle d'une traite.

- Les renards sont malins et ils n'hésiteront pas à profiter quand la situation se présentera au beau
fixe !

- Les loups sont des piques assiettes ! Cria quelqu'un et ainsi de suite jusqu'à ce que ce ne fut plus
qu'un brouhaha sans nom.

C'est alors qu'Arkan s'avança et cria de sa voix la plus grave.

- SILENCE !!!!!!!!! Le calme survint d'un coup Naïa le remercia d'un hochement de tête.

- Que proposes-tu ? Demanda soudain Aliac.

La jeune louve esquissa un sourire avant d'ajouter.

- Un pacte !
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- Ai-je bien entendue ?! Demanda Aliana faisant une mine scandalisée.

- Si tu as une meilleure idée, à ta guise ! Lâcha Naïa, le silence ce fit attendant la suite des
événements.

Voyant tous les regards se dirigeaient dans sa direction la jeune louve fut forcée de se soumettre
ne trouvant rien à répondre.

Naïa venait de réaliser qu'elle c'était faite une ennemie de taille, Aliana avait tous les atouts pour
plaire possédant une force sans égale en plus de sa beauté yeux turquoises au pelage d'ambre, la
jeune louve soupira intérieurement cette « peste » lui mettrait des bâtons dans les roues c'était
certain !

Relevant les yeux la jeune louve déclara d'une voix solennelle en mettant une patte sur le cœur.

- Je vous fais le serment ici présent qu'aucun renards ne sera maltraité durant notre traversée
quelle qu'elle soit je vous donne ma parole de loup. En s'inclinant respectueusement.

- Moi aussi ! S'écria Crystal en rejoignant Naïa.

- Je vous fais le serment à mon tours qu'aucun loups ne sera maltraité, en reproduisant les mêmes
gestes, cet accord fut scellé par une poignée de patte.

De son côté Aliana réprima une grimace de dégoût avant de tourner les talons, le soir venu la
jeune louve observa le couché de soleil absorbée dans ses pensées, elle n'entendit pas Arkan.

- Magnifique n'est-ce pas ? Murmura-t-il d'une voix grave.

Trop émue par ce spectacle Naïa garda le silence.

- C'est très noble ce que vous avez fait tout à l'heure, continua-t-il.

- Rien ne vous oblige.

Naia esquissa un sourire.

- Je sais que certains n'approuvent pas, comme par exemple Aliana, mais j'estime que tout le
monde a le droit à une seconde chance non ?

- Je reconnais là votre sagesse légendaire votre altesse, dit-il en s'inclinant.

- Relevez-vous ! Répondit Naïa gênée par la situation.

- Nous vous devions notre salut ! Je vous prête mon allégeance jusqu'à ma mort !

Naïa garda le silence, les paroles lui allèrent droit au cœur, ainsi donc certains avaient foi en elle
?

Elle se promit alors de ne pas les décevoir en ce rappelant les paroles de L'Esprit du Loup.

Regarde au-delà de l'horizon.

Au soleil couchant sa lumière t'éclairera.

Ne perd pas espoir l'étoile te guidera dans le droit chemin.

Ainsi donc tu trouveras ce que tu cherches.

- Regarde au-delà de l'horizon, au soleil couchant sa lumière t'éclairera...Murmura Naïa en
plissant les yeux, elle vit alors la lune prendre la place de l'astre du jour à la tombée de la nuit
c'est alors qu'elle comprit.

- C'est la lune ! S'écria soudain la jeune louve.

- Votre Altesse ? Demanda Arkan complètement prit au dépourvu par cette soudaine agitation.

- Vous comprenez ?! Continua Naïa.

- Au soleil couchant sa lumière t'éclairera ! C'est la lune ! Attendez...Ensuite...

- Ne perd pas espoir l'étoile te guidera dans le droit chemin.

Relevant les yeux Naïa vit que les nuages firent place aux étoiles dont une qui attira plus son
attention étant plus brillante que les autres, il s'agissait de la constellation du loup ! La solution se
présenta d'elle-même.

Naïa devait suivre la direction de la constellation, c'est alors qu'elle aperçut une étoile filante
suivit de plusieurs et un visage de loup qui se matérialisa.

- Regardez, murmura Naïa dans un souffle en direction d'Arkan sans quitter le ciel des yeux.

- C'est L'Esprit du Loup ! Cria quelqu'un de panique, les autres loups hurlaient à la mort.

Aliana accourue en disant d'un ton accusateur.

- Tout ça c'est de ta faute Naïa, tu as offensée L'Esprit du Loup en faisant une alliance avec les
renards !

Mais contre toute attente le loup en question poussa un hurlement avant de disparaître comme par
magie dans une lumière éblouissante.

- Cesse donc de te tourmenter Aliana, répondit Arkan d'une voix calme.

- Tu...Tu lui fais confiance ?! Répondit-elle outrée mais la « guerrière » n'en resta pas là.

- Elle va nous conduire à la mort !

- Si tu veux partir et bien part je ne te retiens pas ! Répondit Naïa d'une voix qu'on ne lui
connaissait pas, en se retournant la jeune louve n'avait plus du tout la même apparence son pelage
était devenu blanc.

- Votre Altesse ! Murmura Arkan subjugué par tant de beauté.

- L'esprit du Loup m'a confiée une mission et je compte bien l'amener à son terme ! Je suis la «
MESSAGÈRE !!! » avec un ton qui n'admettait aucune réplique.

Aliana cracha de méprit.

- Dès notre rencontre je ne vous appréciais guère !

- Aliana ! Cria Arkan lui faisant comprendre qu'elle était allée trop loin.

- Non laisse Arkan ! Dit la jeune louve en s'approchant d'elle, cherchant des yeux Crystal, Naïa
vit que son amie retenait son souffle s'il y avait un conflit les renards se devaient de ne pas
intervenir ça ne concernait que les loups mais tout de même.

- Tu es jalouse ! Lâcha Naïa d'une traite.

- Et en quoi je vous prie ? Votre Altesse royale, dit Aliana en s'inclinant de façon moqueuse.

Arkan se mit alors à grogner près à bondir.

De son côté Naïa fermant les yeux face à l'insulte et répondit d'une voix calme pour ne pas perdre
son sang froid car c'est exactement ce qu'attendait son interlocutrice.

- De l'attention que l'on me porte ! Avant de se détourner tout en sachant pertinemment que sans
la présence d'Arkan à ses côtés Aliana lui aurait déjà sautée à la gorge. Naïa se devait donc d'être
extrêmement prudente car s'il y avait un affrontement elle n'était pas sûre de le remporter. La
jeune louve se promit donc d'en toucher deux mots à Arkan pour qu'il puisse lui enseigner l'art du
combat.
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- Je m'y refuse ! Cria Arkan.

Naïa poussa un soupir de lassitude.

- Je vous en prie, dans une dernière tentative.

- Avec tout le respect que je vous dois votre Altesse je ne puis me résoudre à ce que vous me
demandez.

- J'aurais trop peur de vous blesser, vous êtes l'avenir de la meute.

Naïa se détourna devant tant de résistance elle n'avait pas de temps à perdre ! Si Arkan se
refusait, la jeune louve avait une autre alternative bien que cela ne lui plaisait guère.

Prenant son courage à deux pattes Naïa rejoignit Aliana et ce qu'elle vit la stupéfia.

La jeune louve fit des bonds extraordinaires dans les airs, maniant son corps avec grâce, agilité et
légèreté elle avait l'impression de la voir danser comme les indiens autour d'un feu de camps.

Se sentant observée Aliana s'arrêta avant de croiser le regard de Naïa celle-ci prise en faute
rebroussa chemin.

- Qu'est-ce-qui me prend ?! Se demanda-t-elle à elle-même.

Mais contre toute attente.

- Naïa ! Cria-t-elle.

Elles s'observèrent à nouveau quand la jeune louve décida de briser le silence gênant.

- C'était magnifique !

Aliana gardait le silence n'allant certainement pas se rabaisser pour lui dire merci.

- Orgueilleuse jusqu'au bout. Pensa Naïa malgré tout elle se lança.

- Je suis venue te demander de m'apprendre le combat !

La « guerrière » la scrutait avec attention avant d'éclater de rires.

- Toi ?! HA ! HA ! HA !

Naïa était plus que jamais déterminée sachant pertinemment qu'Aliana ne retiendrait pas ses
coups.

De son côté la « guerrière » jubilait intérieurement l'occasion était trop belle, elle accepta non
sans un sourire carnassier.

Naïa est son adversaire se mirent en position sans se quitter des yeux, mais avant que la « novice
» n'y prenne garde Aliana passa à l'attaque à la vitesse de l'éclair et la mordit à l'épaule.

Elle poussa un hurlement de douleur, non sans montrer les crocs, de son côté Arkan bondit et
fonça à toute allure.

- NAIA !! Hurla-t-il mais avant qu'il ne puisse la rejoindre Crystal s'interposa.

- Arkan non ! C'est le choix de Naïa, tu ne peux t'y opposer.

- Aliana va la tuer, tu sais comme moi qu'elle la déteste ! Observant la scène avec inquiétude.

Alors que les renards et les loups firent cercle autour d'eux.

Bien que la plaie n'était pas profonde, Naia saignait mais refusa d'abandonner si vite, Aliana
jouait avec elle en lui infligeant des petites blessures avant de lui donner le coup de grâce !

Pour lui faire comprendre que ce n'était pas terminé Naïa bondit de face et au dernier moment
changea de direction pour lui sauter sur le dos tentant le tout pour de l'écraser par la force de son
poids en se cramponnant de toutes ses forces en lui enfonçant profondément les griffes dans la
chair.

Aliana se mit à gesticuler dans tous les sens avant de basculer elle-même sur le dos forçant Naïa à
lâcher prise. Avant que celle-ci ne reprenne contenance la « guerrière » l'attrapa par la peau du
cou comme une mère tenant un louveteau dans sa gueule et la fit valser, la jeune louve percuta le
sol avec une violence inouïe.

- NAIA !!!! Hurla de nouveau Arkan incapable de rester sur place, tandis que la pluie se mit à
tomber ce qui n'arrangeait en rien la situation déjà critique, la jeune louve était trempée jusqu'à
l'os son corps pleuré meurtrit. Voyant Aliana s'approchait fière de l'avoir mise hors d'état de nuire
celle-ci ne bougea pas.

- Qu'est-ce tu espérais ?! Avant de s'en détourner s'apprêtant à pousser un hurlement en signe de
victoire des murmures s'élevèrent.

- Regardez ! en effet, Naïa avait rassemblée ses dernières forces pour se relever ! Si elle voulait
se faire respecter elle devait la battre une bonne fois pour toute !

Aliana ne comprit pas cette agitation soudaine c'est alors qu'elle se retourna.

- C'est impossible ! Naïa profita de l'effet de surprise et se jeta sur elle, elles roulèrent toutes les
deux sur le sol, une rage soudaine c'était emparée de tout son être, la jeune louve se remémora
son combat avec l'ours à la rivière et saisit Aliana à la gorge, Naïa n'avait plus qu'à serrer la
mâchoire.

Se fut trop pour Arkan il se précipita à sa rencontre.

- Naïa ! Arrête ! Cria-t-il.

Tandis qu'Aliana respirait avec peine.

Alors que les autres loups l'acclamèrent.

Naïa plongea son regard dans celui d'Arkan et y vit de la peur place à de l'admiration.

Quand sa tête se mit soudain à tourner Naïa perdit connaissance et tomba inerte du corps
d'Aliana.

Arkan se précipita en poussant un cri avant que la jeune louve ne touche le sol elle sentit deux
épaules puissantes la rattraper puis se fit le trou noir.
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Lorsque Naïa ouvrit les yeux elle était couchée sur un tapis de feuilles mortes, essayant de se

relever elle grimaça de douleur, son corps refusait catégoriquement de lui obéir.

- Ne bougez- pas ! Cria une voix.

La jeune louve était bien trop fatiguée pour riposter et se laissa tomber en poussant un soupir de
lassitude repensant au combat.

- A quoi jouiez-vous ?! Dit la voix sur un ton de reproche.

- Cessez de me parler comme un louveteau prit en faute ! Répliqua soudain Naïa agacée.

- Mais vous êtes un louveteau ! Confirma la voix.

- Vous avez failli vous faire tuer ! Continua-t-elle.

S'en fut trop pour la jeune louve elle hurla.

- ASSEZ ARKAN !!!! VOUS N'AVIEZ AUCUNE IDÉE DES ÉPREUVES QUE J'AI
AFFRONTÉ ! MES PARENTS SONT MORTS DANS LE TREMBLEMENT DE TERRE
AINSI QUE MON FRÈRE ET ME VOICI DEVENUE LA « GUIDE DES LOUPS » DU JOUR
AU LENDEMAIN NE SACHANT PAS SI J'AI LA FORCE POUR CELA, ALORS NE ME
DICTEZ PAS MA CONDUITE !!!!!!!

Naïa avait dit cela d'une seule traite qu'elle en avait du mal à respirer, son cœur tambourinait dans
sa poitrine, Arkan en resta figé jamais son Altesse ne lui avait parlée de la sorte.

- Pardonnez ma maladresse. Dit-il en s'affaissant.

Mais la jeune louve gardait le silence tant la colère était présente, ils s'observèrent quand Arkan
s'approcha et colla sa truffe contre la sienne de surprise Naïa resta figée. Au même moment un
bruit les fit sursauter tous les deux qu'ils se séparèrent à regret.

Arkan je...Mais Aliana fut coupée dans son élan en voyant ce qui se passé, dans excès de rage la
« guerrière » repartit visiblement remise de ses blessures plus vite que prévue.

- Aliana attend ! Cria Arkan en faisant un regard d'excuse à Naïa avant de se précipiter à sa suite.

De son côté la « guerrière » courrait à en perdre haleine elle avait mal terriblement mal à
l'intérieur d'elle-même, les larmes coulèrent toutes seules. Quand la louve sentit une présence à
ses côtés elle accéléra l'allure.

- Aliana, laisse-moi-t'expliquer ! Cria Arkan.

- M'expliquer quoi ! Tu es amoureux d'elle ose le nier ! Dit Aliana en se retournant brutalement.

Suite à ce qu'elle venait de dire Arkan garda le silence pourquoi mentir ?

Ils se regardèrent.

- Je n'ai pas voulu ça, répondit le loup d'une voix douce.

- J'ai tout fait pour t'oublier Arkan tout ! Allant même me forger une personnalité qui n'était pas
mienne, à l'instant où je t'ai revu mon cœur explosait de joie tu ne sais même pas à quel point
et...Quand tes yeux ont croisé ceux de cette Naïa....

Aliana ne put continuer tant la souffrance était grande pour la première fois la jeune louve laissait
libre court à ses sentiments.

- Arkan...Plus jeune tu étais comme un père pour moi mais maintenant tu es plus que ça...je ne
peux supporter qu'une autre prenne ma place !

Le loup plongea son regard dans celui de la louve et ce qu'il vit lui serra la poitrine du désespoir...

Aliana..Murmura-t-il.

Celle-ci ferma les yeux, adorant sa voix, sa façon de prononcer son prénom elle le rendait folle !
Oui la « guerrière » était rongée par une jalousie maladive !

Mais contre toute attente Arkan lui lâcha d'une voix glaciale.

- Tu es complètement folle ! Avant de s'en détourner pour rejoindre celle qu'il aimait.

En cet instant Aliana crut recevoir un coup de poignard en plein cœur il la rejetait ! Ça ne se
passerait pas comme ça !

La « guerrière » se mit à grogner en disant d'une voix méprisante.

- Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça et ta petite protégée non plus ! Et avant qu'Arkan
ne puisse faire un geste Aliana s'enfuit.
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De son côté Naïa avait vu toute la scène, ainsi donc Aliana était amoureuse d'Arkan ? Oubliant sa
propre rancœur elle fut peinée pour la louve.

Mais elle ne put s'attarder le temps pressait il fallait se mettre en route sans plus attendre si la
meute voulait survivre, l'hiver se propageait à vitesse grand V.

Arkan la rejoignit mine soucieuse, n'était-il pas allé trop loin avec Aliana ? Quoi qu'il en soit à
présent il se devait d'être extrêmement prudent convaincu qu'elle essaierait de tuer Naïa par
n'importe quel moyen que se soit.

La jeune louve rejoignit les autres Aliac se précipita à sa rencontre voulant s'excuser de sa «
bêtise » n'ayant pas eu l'occasion de le faire.

Naïa esquissa un sourire et donna l'ordre du départ les autres la suivirent en file indienne, la jeune
louve regarda une dernière fois en arrière et cela lui serra le cœur, plus rien n'était reconnaissable,
les arbres jonchés le sol, il y régnait un silence de mort comme si toute vie avait quittée cette terre
seul le vent fit écho ébouriffant son pelage tandis que l'astre du jour pointait le bout de son nez
l'éblouissant de toute sa lumière, la jeune louve ne put s'empêcher et hurla rendant le spectacle
encore plus beau.

Les autres loups suivirent pour se donner du courage pataugeant dans la neige épaisse, au loin
une montagne se dressait à l'horizon Naïa fut prise de doutes.

- Arrivera-t-elle jusqu'au bout ?

Pour confirmer ses dires Arkan se mit à courir ce qui la fit sourire, la pente était rude mais
personne ne voulait abandonner, une seule chose comptait à présent : la survie.

Alors qu'un louveteau peinait à suivre ses frères et sœurs il s'arrêta pour reprendre son souffle.

- Dépêche- toi ! Cria Lynka agacée à l'égard de son frère.

- T'es à la traîne !

Mais celui-ci se mit à gémir, ses pattes le firent atrocement souffrir, et son ventre criait famine en
effet, il n'avait rien mangé depuis le tremblement de terre, ses parents tout comme Naïa avaient
été tués.

Il s'écroula de fatigue, la jeune louve entendant ses plaintes le rejoignit et le prit dans sa gueule en
lançant un regard de reproche à sa sœur.

Naïa se prit immédiatement d'affection pour les petits sachant pertinemment ce qu'ils pouvaient
ressentir, personne pour vous tenir chaud en cas de besoin, pour vous consoler quand vous avez
froid, la jeune louve le reposa en douceur en le poussant gentiment du museau, celui-ci remua la
queue de contentement et tira la langue à sa sœur en trottant fièrement dans la neige.

La jeune louve entama une chanson.

P'tit Loup, n'est pas peur.

Je suis là.

Je ne te laisserai pas.

Je veillerai sur toi.

P'tit Loup, n'est pas peur.

Où que tu ailles.

Je serai là.

L'Esprit du Loup veille sur toi.

Sa voix était douce, envoûtante et rassurante ce qui apaisa les esprits, quand soudain la nature
montra une fois de plus de sa puissance sans raison apparente, une masse poudreuse déferla droit
sur eux !

- UNE AVALANCHE !!! Cria quelqu'un Naïa eut juste le temps de lever la tête en faisant
demi-tour ! Ses pattes frappèrent le sol avec énergie, cherchant des yeux Arkan elle le trouva
nulle part ! Était-il enseveli ? Et les autres ?

La jeune louve ressentit le même sentiment d'angoisse d'être à nouveau seule quand le mur de
neige eut raison d'elle, il la percuta de plein fouet poussant un hurlement de terreur, Naia
dévalisait la pente à une vitesse vertigineuse ! Certaine qu'elle allait mourir, fermant les yeux ne
voulant pas voir la mort en face ! La douleur à son épaule se réveilla d'un seule coup que les
larmes lui montèrent aux yeux, la jeune louve retomba brutalement sur le sol puis se fut le calme
tandis que la neige avait tout recouvert engloutissant tout sur son passage.

Naïa ne put se contenir utilisant ses dernières forces qui lui restaient elle s'extirpa de la poudreuse
remplissant ses poumons d'air, regardant aux alentours certaine d'être la seule survivante, la jeune
louve fondit en larmes et les paroles d'Aliana revinrent la hanter.

- Elle va nous conduire à la mort !

La jeune louve se crispa en se rendant compte qu'elle avait raison ! Quand soudain un loup
accourut dans sa direction, la jeune louve voyait floue, non c'était une hallucination son esprit lui

jouait des tours, elle délirait ! Et pourtant...

- Naïa relève-toi ! Cria ce loup, mais elle n'en avait plus la force.

- A...Aliana ? Demanda-t-elle d'une toute petite voix.

En réponse la louve la poussa du museau.

- DEBOUT !!! Ordonna-t-elle.

- Si tu es revenue pour me tuer, vas-y je ne vais pas t'empêcher, je n'ai plus la force. Dit Naïa.

- Pas aujourd'hui ! Répondit la louve sur un ton malicieux.

Naïa lui jeta un regard méfiant avait-elle reçue un coup sur la tête pour réagir de la sorte ? Quand
plusieurs loups et renards ressortirent de la poudreuse. Quelle ne fut pas leur surprise de la voir,
ils étaient tous sains et saufs pour le plus grand soulagement.

Avant que Aliana ne puisse prendre la parole une masse fondit sur elle et la plaqua violemment
sur le sol, les crocs menaçants.

Naïa eut juste le temps de crier.

- Arkan non !!!!

Bien que méfiant, il la relâcha, sans pour autant s'écarter.

Aliana reprit sa respiration avant de prendre la parole.

- Je connais un passage plus sûr, jamais vous n'arriveriez à franchir cette montagne ! Il faut la
contourner.

La jeune louve l'observa pour une fois elle avait l'air sincère elle consentit donc d'un hochement
de tête mais Arkan n'était pas de cet avis et lui barra la route.

- Pourquoi devrions-nous te suivre ?! Demanda-t-il soudain.

- Tout le monde sait à présent, que tu ne tiens pas Naïa dans ton cœur !

La louve prit une profonde respiration et répondit d'une voix claire.

- Je ne fais pas ça pour Naïa, mais pour le bien de la meute !

En son fort intérieur c'était une occasion pour elle de se racheter de sa conduite du moins c'est ce
qu'elle prétendait !

- Très bien ! Lâcha soudain Naïa en s'adressant à la meute toute entière.

- Si certains pensent qu'il faut la suivre mettez-vous derrière elle.

- Sans compter que vous aviez failli tous perdre la vie ! Dit la « guerrière » en lançant un regard
plein de sous entendu à Naïa, des murmures de désapprobations s'élevèrent alors, puis un par un
ils rejoignirent Aliana en lançant des regards de reproches à celle qui se prétendait être la

messagère ! En cet instant la jeune louve perdit totalement leur confiance ! Même les louveteaux
furent déçus.

- Attendez ! Cria Arkan.

Seul ce loup semblait être encore de son côté, mais une fois de plus Aliana remportait la partie
attendant juste le bon moment pour frapper ! Naïa n'eut d'autres choix que celui de partir
puisqu'elle n'était apparemment plus la bienvenue autant s'en aller.

- Naïa ! Cria le loup dorénavant il était pris dans un dilemme devait-elle la suivre ? Son cœur lui
criait que oui mais son instinct lui disait de rester avec la meute. Plus il s'attardait plus

Naïa devenait un minuscule point à l'horizon avant de disparaître totalement, il ne restait plus que
ses traces dans la neige, poussant un soupir Arkan trancha et resta finalement avec le groupe non
sans en ressentir de l'amertume.

De son côté la jeune louve, pataugeait dans la neige, un sentiment de haine se répandait en elle
voilà pourquoi Aliana ne l'avait pas tuée, elle adorait lui faire ressentir l'humiliation et cet
incident en était un beau prétexte !

La colère lui donnait des ailes tel un loup volant dans les airs, Naïa haïssait Aliana au plus
profond de sa chair comment avait-elle pu une fois de plus croire en sa sincérité ? Dieu qu'elle
était naïve ! Et maintenant ? Que faire où aller ? Quand son épaule lui fit atrocement mal , si
personne ne lui venait en aide la plaie s'infecterait, à bout de forces, il fallait qu'elle s'arrête, la
douleur devenait de plus en plus insupportable que la jeune louve ne pouvait plus avancer,
apercevant au loin de la fumée c'était sa seule chance, prenant son courage elle se traîna jusque là
avant de s'effondrer.

Des enfants jouaient à se lancer des boules de neiges en riant aux éclats quand l'un d'eux s'arrêta
intrigué par un bruit.

Des gémissements plaintifs retentirent, l'enfant avança avec prudence et quelle ne fut pas sa
surprise de découvrir Naïa couchée en lançant des regards implorants. Le jeune indien
s'agenouilla auprès d'elle pour tenter de la rassurer, il la caressa, la jeune louve ferma les yeux
savourant cette sensation.

- Tu es blessé. Dit-il en voyant son épaule couverte de sang.

- Il faut soigner ça, je reviens ! Sur ces mots le jeune garçon se releva et couru jusqu'au village, il
revint quelques minutes plus tard avec un grand homme couvert de plumes Naïa était bien trop
affaiblit pour s'échapper, cette soudaine apparition lui faisait peur.

Mais à sa grande surprise l'homme aux plumes la prit dans ses bras avec une extrême délicatesse,
tandis que l'enfant marchait à ses côtés en disant des paroles réconfortantes pour ne pas l'effrayer.

- Il faut l'emmener chez le guérisseur ! Dit une voix lointaine Naïa était bien trop fatiguée pour en
distinguer l'origine qu'elle en perdit connaissance.
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Ouvrant les yeux Naïa était couchée sur un tapi de bison bien au chaud la jeune louve observait
les alentours.

- Quel étrange endroit. Pensa-t-elle.

Levant les yeux des peaux de bêtes pendaient par-ci par-là, à tel point que l'odeur parvint jusque
Naïa lui faisant lécher ses babines, ils s'agissaient d'animaux que ces étranges « créatures »
avaient tués. Au même moment un petit garçon entra sourire aux lèvres voyant celle-ci réveillée.

- Ça va mieux on dirait. Dit-il en désignant son épaule.

Dans sa contemplation, Naïa avait complètement oubliée ce pourquoi elle était là, c'est seulement
en tentant de se relever que tout lui revint en mémoire.

- Ta blessure est encore fraîche, il te faut du repos pendant quelques jours. Dit-il de sa voix
apaisante vaincue Naïa se laissa tombée scrutant ce bipède des yeux à l'allure étrange en effet, la
jeune louve n'avait jamais vu un être humain de sa vie.

Au même moment il lui tendit quelque chose.

- Tiens il te faut reprendre des forces.

Intriguée Naïa renifla du caribou ! Elle se jeta dessus en se rendant compte qu'elle était affamée,
l'enfant éclata de rire en voyant sa réaction.

- Je me nomme Nashoba ça veut dire « Loup » j'appartiens à la tribu du Klukwana. Dit-il en la
regardant, entendant ce mot Naïa inclina la tête intriguée.

- Tala « louve » en indien voici comment je vais t'appeler sans la quitter des yeux.

De son côté Naïa était fascinée par ce petit bipède, il y mettait son cœur dans tout ce qu'il
entreprenait cela se sentait, la jeune louve savait qu'il prendrait soin d'elle, que jamais plus elle
n'aurait faim, soif, froid.

Quand soudain les paroles du garçon lui revinrent à l'esprit.

- J'appartiens à la tribu du Klukwana, LE KLUKWANA ?!!! Naïa sursauta violemment ! Elle se

trouvait dans le clan de Louvia sa grand-mère ! Peu importe sa blessure, peu importe la douleur,
il fallait qu'elle voit le chaman !

Avec toute la volonté du monde Naïa se releva, elle se tenait à présent sur ses quatre pattes et se
précipita hors du tipi.

Surprit Nashoba se rua à sa suite en criant, la jeune louve en oublia tout le reste cherchant des
yeux cet homme, seul lui détenait les réponses à ses questions, peut-être pourrait-elle en
apprendre davantage sur Aliana ? Qui était-elle vraiment ?

N'écoutant que son cœur, Naïa entra dans celui qui faisait des signaux de fumés étranges,
peut-être que le chaman se livrait à des rituels sacrés ?

La jeune louve passa sa tête, une chaleur se répandit dans tout son corps elle était comme
envoûtée que Naïa en ferma les yeux.

- Je t'attendais jeune louve...Dit une voix grave.

A l'intérieur du tipi toute lumière du soleil avait disparu, seul le feu qui brûlait empêché d'être
totalement dans l'obscurité.

- Co....Comment ?! Demanda Naïa.

- Vous saviez que j'allais être ici ?! Dit-elle.

En réponse deux yeux la fixèrent, un sourire éclaira les lèvres du chaman.

- Je sais tout. Lâcha-t-il comme si c'était une évidence.

Car je suis...Au même moment il se métamorphosa.

Naïa lâcha une exclamation de surprise.

- VOUS ??!!!!!!!!!!!!

- Vous êtes...Vous êtes....L'ESPRIT DU LOUP !!!!

La jeune louve ne put davantage contenir sa colère

- VOUS AVEZ DÉTRUIT MA FAMILLE ! VOUS AVEZ...VOUS....Naïa n'arrivait plus à
trouver les mots juste.

Aliana était un enfant de cœur à côté, le loup que Naïa avait devant elle était un MONSTRE !!!
Toute sa vie durant la jeune louve, le vénérait, croyait en lui, alors qu'en vérité il ne s'agissait que
d'un vieillard qui n'avait que la peau sur les os ?! Louvia, sa mère Nara avait été manipulé par cet
être ?! Naïa ressentit cela comme une immense trahison.

- Je comprends ta colère mais laisse-moi t'expliquer. Tenta L'Esprit du Loup.

Naia releva les yeux qui lancèrent des éclairs en disant d'une voix glaciale.

- Il n'y a rien à m'expliquer ! En sortant du tipi les yeux ruisselants de larmes de rage.

Dans sa fuite elle percuta le jeune garçon, ils se regardèrent puis Naïa se détourna.

Nashoba tenta de la retenir en tendant une main vers elle.

- Attend Tala !

La louve se retourna brutalement en disant d'une façon méprisante car elle savait qu'il la
comprenait puisque tout ceci n'était qu'un tissu de mensonge !

- Lâche-moi ! Et je m'appelle Naïa non Tala ! Avant de s'enfuir.

Nashoba poussa un soupir, il fallait qu'il la rattrape ainsi donc la révélation avait été faite plus tôt
que prévu ! Croisant le regard de L'Esprit du Loup il hocha la tête de consentement.

Le jeune garçon se métamorphosa à son tour en un magnifique loup argenté aux yeux de glace et
partit à sa suite.

De son côté Naïa se devait de rattraper les autres, il fallait qu'ils connaissent la vérité ! Elle
courrait, oubliant tout le reste seule la colère guidait ses pas.

Quand elle sentit une présence à ses coté, son expression la frappa Naïa s'arrêta brutalement.

- Nashoba ?! Cria-t-elle alors qu'il y a encore quelques heures ce n'était qu'un humain !

La jeune louve n'arrivait pas à y croire !

- Je sais ce que tu t'apprêtes à faire mais ne fait pas ça ! Dit-il de sa voix claire.

- Ah est pourquoi ?!

- Si tu fais ça Aliana les tuera tous autant qu'ils sont ! Et Arkan aussi !

A l'évocation de ce nom le cœur de Naïa se serra.

- Aliana est une sorcière ! Lâcha soudain Nashoba.

- Attend tu es en train de me dire qu'Aliana est comme ton chaman ?! Je dois laisser les miens
aux mains de cette vipère en les laissant avoir une confiance aveugle concernant L'Esprit du Loup
? Pourquoi ?! Naïa était sur le point d'exploser que-ce-que c'était encore que cette histoire ?

C'est alors que Nashoba se lança dans les explications tant attendu.

- Il y a très longtemps Aliana était une humaine comme ta grand-mère Louvia. Il marqua une
pose avant de reprendre.

- Mais Aliana était aveuglée et avait soif de pouvoir, ne souhaitant qu'une chose voler notre
chaman pour avoir le contrôle sur la tribu et en devenir la chef suprême.

- Quel rapport avec L'Esprit du Loup ?? Demanda Naïa incrédule.

- J'y viens. Répondit Nashoba.

- Le chaman se métamorphosa à son tour par une nuit de pleine Lune et devint L'esprit du Loup
c'est ainsi que naquit la constellation que tu aimes tant !

La jeune louve écoutait d'une oreille attentive, dit de cette manière cela ressemblait à un conte de

fée.

Le loup gris continua.

- C'est pour cette raison qu'il t'est apparu pour que tu quittes ces lieux avant qu'il ne soit trop tard
il ne souhaitait en aucun cas te faire du tort il voulait te protéger de ses agissements !

- Et bien c'est réussi mes parents sont morts ainsi que mon frère ! Lança sarcastiquement la jeune
louve.

- Aliana sait que tu es la seule qui puisse lui tenir tête c'est pour cette raison qu'elle a fait en sorte
que tu te tiennes à l'écart, en espérant tuer ta famille ! Croyant que cela t'affaiblirait et que tu te
tiennes tranquille, manipulant ton ami Aliac par la même occasion. Fort heureusement le chaman
eut une alliée qui t'est chère la sage des renards Crystal ! Pouvant surveiller ses moindre faits et
gestes si jamais elle se montrait et apparemment il avait vu juste. Nashoba avait dit cela non sans
un sourire.

Naïa buvait ses paroles, ce que lui révélait Nashoba était irréel, même impossible !

Le loup gris attendit, laissant à Naïa le temps d'assimiler toutes ces informations tout en sachant
que cela devait être dur d'entendre de telles choses.

Nashoba continua son récit.

- Sur la banquise comme tu le sais Aliana pensait se débarrasser de toi ce qui a véritablement
changé ses plans en te voyant. Elle a fait en sorte de s'attirer les bonnes grâces de tout le monde,
mais passons le moment du combat seul le résultat est important tu t'es montrée très brave ce jour
là. A partir de là la sorcière dut trouver une autre tactique pour en finir avec toi une bonne fois
pour toute !

C'est à partir de cet instant que Naïa le coupa et répondit dans un souffle.

- L'avalanche...

Nashoba hocha la tête positivement.

- Mais pourquoi vouloir s'emparer de la meute ? Demanda Naïa.

- Pour défier L'Esprit du Loup. Répondit Nashoba.

- C'est seulement en tuant Aliana que tout rentrera dans l'ordre !

- Dans ce cas pourquoi le chaman ne s'en charge pas lui-même ?! Répondit Naïa.

La jeune louve vit que ses paroles blessèrent son ami et s'en voulut voyant celui-ci la tête basse.

- Il l'aurait fait s'il le pouvait, mais ses jours sont comptés, il ne lui reste plus beaucoup de temps,
Dit le loup gris d'une voix étranglée.

Dorénavant Naïa savait ce qu'il lui restait à faire, elle ferait honneur à son clan, à sa famille et à
L'Esprit du Loup ! Désormais la jeune louve ne lui en voulait plus, seule Aliana était responsable
de tous ses malheurs ! Et elle allait le payer !

Observant Nashoba elle lui répondit.

- Je suis prête !

- Mais...Le loup gris n'eut pas le temps de continuer que la jeune louve le coupa.

- Fais-moi un peu confiance, je suis Naïa ne l'oubli pas ! Elle avait dit cela non sans un sourire.
Au même moment une brise s'éleva ébouriffant son magnifique pelage blanc signe que le chaman
était là quelque part et qu'il la soutenait.

La jeune louve poussa un hurlement mais ce n'était pas un hurlement ordinaire c'était un
avertissement !
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Aliana souriait son plan c'était déroulé à la perfection ! Elle retroussa ses babines laissant
apparaître de magnifiques dents blanches tranchantes dans un sourire cruel, ses yeux brillèrent de
fierté, mais sa victoire ne fut que de courte durée car un hurlement se fit entendre au loin.

Arkan releva la tête ce hurlement !

- Naïa ! Son cœur bondit dans sa poitrine ! Il allait se précipiter à sa rencontre quand Aliana se
mit à hurler.

- TU RESTES LÀ ! En le propulsant dans les airs comme un vulgaire chiffon d'un seul regard !
Ce rendant compte qu'en cet instant précis elle venait de se trahir Aliana haussa les épaules.

Crystal afficha une mine réjouie en voyant la sorcière perdre le contrôle d'elle-même.

- Tu as été découverte ! Lâcha-t-elle d'une traite.

- Naïa arrive ! Voyant Arkan au sol inconscient, les autres s'écartèrent de peur scrutant Crystal du
regard apparemment elle seule savait la vérité même Aliac ne comprit pas, il s'agissait de sa mère
pourtant elle lui paraissait si mystérieuse.

La jeune louve lui lança un regard haineux avant de se précipiter à sa rencontre pour la faire taire
elle la gifla de toutes ses forces que Crystal tomba à la renverse.

- MÈRE !!!! Hurla Aliac se rendant compte soudain que l'air lui manquer Aliana exerçait sur lui
une pression invincible sans même le toucher.

Tandis qu'elle riait d'un rire démoniaque.

- Vous êtes tous que des vulgaires pantins, j'ai le droit de vie et mort sur vos têtes ! En disant ces
mots la sorcière fit davantage pression sur le cou d'Aliac, il allait mourir étouffé devant les yeux
de sa mère !

Crystal observait son fils impuissante, horrifiée.

Elle se mit à hurler.

- ALIAC !!!!!!!

- Alors où est votre petite protégée ?! Cracha-t-elle en les regardant tous apeurés qu'ils étaient.

C'est alors qu'une voix sortit de nulle part.

- JE SUIS LÀ !!!!!!!! En se précipitant sur Aliana qui percuta le sol avec violence lui faisant
lâcher Aliac qui se mit à tousser avant de courir vers Crystal.

- MEURTRIÈRE !!! Hurla Naïa, tous ses sens furent en alerte.

- Espèce de salle petite garce ! J'aurais dû te tuer moi-même quand j'en avais l'occasion !
Répondit Aliana.

- Ça ne change absolument rien que tu saches la vérité à mon sujet, tu vas mourir de toute façon !
La sorcière avait dit cela de façon naturelle.

Noshiba et Crystal rejoignirent Naïa l'entourant de chaque côté scrutant Aliana d'un œil mauvais.

Voyant tous les regards tournait dans la direction de la jeune louve Naïa se lança.

- Cette louve n'en est pas une c'est une sorcière ! Vous l'avez vu par-vous-mêmes ! Elle vous
manipule pour atteindre L'Esprit du Loup !

A l'évocation de L'Esprit du Loup, des murmures désapprobateurs s'élevèrent Naïa jeta un coup
d'œil à Noshiba ainsi donc il avait dit vrai le concernant.

Elle continua.

- Aliana ne veut qu'une chose le tuer ! Et prendre sa place ! L'esprit du Loup n'est qu'en fait que le
chaman de là d'où je viens la tribu du Klukwana !

- Naïa ! Cria Noshiba.

C'est alors qu'une lumière blanche fit son apparition Naïa le reconnu immédiatement le chaman il

était venu en personne !

Les autres loups se prosternèrent devant lui.

L'occasion était trop belle pour Aliana qu'elle en saisit l'opportunité en se matérialisant sous sa
vraie forme elle le transperça de sa lance mais cela fit sourire le chaman.

Naïa hurla.

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

- Aurais-tu oublié Aliana ? Dit-il non sans un sourire.

- Tu ne peux pas transpercer un esprit !

La sorcière souriait à son tour en disant.

- Mais tu n'es plus un esprit ! En effet le chaman avait reprit son apparence humaine sans s'en
rendre compte, la lance était plantée dans sa poitrine regardant les autres loups autour de lui il
tomba à genoux avant de s'écrouler Naïa accourut avant qu'il ne touche le sol, il s'écroula sur elle,
la jeune louve le regardait les yeux ruisselants de larmes.

- Je crois...Je crois que ceci t'appartient. Dit-il dans un murmure.

Le pendentif Loup ! Comment était-ce possible ?! Il avait été brisé ! Le chaman lui fit un clin
d'œil en disant simplement ceci.

- L'Esprit du Loup est plein de surprise ! Fais-en bon usage ! Tout contre son oreille avant de
retomber inerte.

Attendez ! Cria Naïa mais c'était trop tard.

La jeune louve crispa les mâchoires et le passa autour de son cou dans un premier temps rien ne
se produisit au point qu'Aliana éclata de rire.

- Tu comptes me vaincre avec ce truc ! En désignant ce qu'elle portait autour du cou.

Naïa se retourna en disant d'une voix glaciale.

- Ne JAMAIS sous-estimé L'Esprit du Loup ! Ce n'est pas n'importe quel pendentif ! Sur ses
belles paroles Naïa se transforma en humaine ! Cheveux au vent, son corps était à présent
recouvert d'une peau de fourrure sur sa taille était accrochée une ceinture, poignard et arc en main
elle avait l'apparence d'une vraie guerrière !

- Louvia ! Ne put s'empêcher de dire Noshiba elle lui ressemblait tellement ! Même
détermination, même regard, même beauté.

Aliana recula d'un pas.

- A...Attend.

Naïa prit une flèche et tira, elle effleura la joue de la sorcière ce qui lui fit une entaille.

- Même adresse ! Pensa le loup gris.

Les autres animaux la suivirent les crocs menaçants.

Aliana paniqua.

- Naïa je t'en supplie !

- Vous ne méritez pas ma compassion ! Cracha-t-elle.

La jeune femme fit le même rituel elle tira une deuxième flèche, elle se planta dans son bras
gauche ce qui arracha un cri de douleur à la sorcière.

- Vous avez tué ma mère ! Une troisième flèche se planta beaucoup plus violemment dans le
corps de cette vieille femme.

A présent elle hurlait.

Naia continua.

- Mon père ! Un autre cri retentit signifiant une fois de plus que la quatrième flèche avait atteint
son but.

Aliana tomba à genoux ses deux cuisses meurtris elle ne pouvait plus s'enfuir.

Naïa n'avait plus qu'à lui donner le coup de grâce.

Mais la jeune sorcière trouva encore la force rire.

- HA ! HA ! HA !

- Un vrai délice de voir ton frère se faire engloutir par la banquise, une belle mort tu ne trouves
pas ?

Naïa se figea elle perdait son sang froid, les loups le sentirent et se mirent à grogner attendant
qu'elle ne fasse qu'un geste.

La jeune femme avait la main crispée sur le poignard.

La sorcière esquissa un sourire voyant son hésitation elle continua.

- Jamais tu ne pourras m'achever ! HA ! HA ! HA ! Même si mon visage te hantera jusqu'à la fin !
Où en étais-je ? Ah oui !

- BLACK NON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ce hurlement hurlait dans ses tympans, comme un cri perçant que Naïa en tomba à genoux de
douleur elle s'en boucha les oreilles ne voulant plus l'entendre.

- NAIA !!! Hurla Noshiba la voyant fléchir.

Prenant son courage à deux mains la jeune femme attrapa le poignard malgré l'immense peine
qu'elle ressentait en cet instant elle le lança de toutes ses forces.

- POUR BLACK !!! Hurla Naïa de tous ses poumons.

Elle vit alors l'objet atteindre sa poitrine et la transpercer avant de finir sa course planté dans un
arbre.

Aliana écarquilla les yeux de surprise avant de s'écrouler morte.

La jeune femme tomba à quatre pattes enlevant le collier pour retrouver son apparence originelle
elle poussa un hurlement en signe de victoire puis Naïa se précipita vers Arkan qui reprenait ses
esprits.

- Où...Est Aliana ? Demanda-t-il quelque peu sonné.

- Morte je l'ai tuée, c'était une sorcière en réalité. Répondit la jeune louve le plus naturellement du
monde.

En attendant cela il retomba à nouveau dans les pommes. Naïa le laissa là voyant que Noshiba
s'en aller elle le rejoignit.

- Tu es libre à présent. Dit-il.

- Non, je suis morte avec L'Esprit du Loup. Répondit à son tour Naïa en voyant le pendentif se
volatiliser comme par magie.

- Alors...Une nouvelle vie s'offre à toi ! Déclara son ami.

La jeune louve jeta un regard en arrière.

Noshiba ressentant son inquiétude ajouta.

- S'ils t'aiment ils comprendront ta décision, Naïa hocha la tête et le suivit elle était retournée chez
elle dans sa tribu car après tout c'était de là que venait ses origines.

Les enfants avaient écoutaient le Sage de la tribu avec attention quand l'uns d'eux demanda.

- Ce ne sont que des légendes hein Grand Sage ?

- Mais les légendes sont tirées de faits réels.

- Alors moi aussi je veux être un loup ! Répondit le jeune indien ce qui le fit sourire.

En effet, les légendes se transmettaient de bouches à oreilles mais le vieil homme ne put
s'empêcher de sortir le vieux pendentif en forme de loup une fois seul et en être nostalgique,
quand un hurlement se fit entendre au loin il esquissa un sourire dans la pénombre.

- Les légendes ne se racontent pas elles se vivent. Murmura-t-il.

FIN

