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Rencontre en Alaska...
par
Kara

Dans la Forêt, près de Nome.

Même si le soleil n'était pas encore levé, Loona était réveillée depuis longtemps. Evidement,
comme d'habitude, la jeune louve était à la trace de sa proie. Elle l'avait déjà choisie, mais attendait
le bon moment pour lui sauter dessus. Elle suivait sa trace, se faufila entre les arbres puis sauta sur
sa victime. La chasseuse

avait attrapé un lapin bien gras, facile à attraper, idéal pour ce rude

hiver. Elle le transporta jusqu'à &lsquo;' son coin &lsquo;'.

Au centre de la Forêt.

Le soleil, qui était en train de se montrer, éclaira l'entrée d'une petite grotte. De cette grotte, on vit

sortit une louve au pelage d'un blanc éclatant. Elle s'avança puis marcha lentement. Soudain, un
loup cria son nom :

Konerade : He !! Kalooo !

Kaloo : Tiens, Konerade. Tu cours toujours de bon matin, comme ça ?

Konerade : Ma belle, je pourrais courrir même la nuit pour toi !

Kaloo : ... Il me semble t'avoir dis de ne jamais m'appeler MA BELLE !!! * Grogna t - elle *

Konerade : Que tu es belle, le matin.

Kaloo : * Soupir, puis l'ignore *

Konerade : Non, sérieusement, je vois bien que ça ne va pas. Qui a - t - il ?

Kaloo : * Sourit puis s'assit en baissant la tête * - Et bien ... J'ai fais un drôle de rêve cette nuit, j'ai
...

Konerade : Beh, moi aussi ! Ca fait deux nuits que je fais le même rêve ! Une louve très blanche,
coincée quelque part.

Kaloo : Qu... Comment ? Tu... Mais c'est dingue !

Konerade : Hein ?

Kaloo : J'ai rêvé exactement la même chose ! Une louve blanche coincée dans un trou !

Konerade : Dans un trou, exact. Mais comment tu le sait ? Je ne t'ai jamais parlé du trou ! Tu...
Nan, me dis pas que t'as rêvé la même chose ?!

Kaloo : Et bien, je crois que si...

En pein centre de Nome.

Dès que le soleil était là, Carem sortit de ca cabane puis alla marcher un peu. Il cherchait Steel,
pour que ce dernier lui donne des croquettes. Ils s'étaient donné rendez-vous ici, devant la boutique
la moins fréquentée. Au bout de quelque minutes, Carem se leva, marre d'attendre Steel. Il allait
traverser la voix principale, quand un traineau de chiens fonça sur lui. Carem virevolta dans les airs
puis atterrit sur son dos.

Près des rochers, loin de Nome.

Une louve grise pâle mit le museau en l'air. Elle sentit le vent qui lui soulevait sa fourrure clair.

Lika : Ne m'en veut pas, Aleu, ne m'en veut pas ... * Murmura - t - elle .

Elle marcha un peu puis se jetta à l'eau. L'eau était glassée, mais elle sentait qu'elle devait y aller
!

Dans la Forêt, près de Nome.

Après avoir dégusté son festin, Loona fit sa balade digestive. Elle sentit le vent et... Une louve !
Loona se retourna et vit une inconnu...

Loona : Présente-toi, inconnue !

?? : Bien sur : Je m'appelle Lika. Malgré notre apparence, nous avons quelques points communs...

Loona : Je ne vois pas ce que tu veux dire, Lika...

Lika : Mais bien sûr que si, Loona.

Loona : Hey ! Comment sais-tu mon nom ?

Lika : Je l'ai réve... Comme toi tu as rêvé de moi ainsi que d'une louve blanche...

Loona : Que sais-tu d'autres sur moi ?

Lika : Je sais que tu as rêvé de cette louve... Une louve blanche, bloquée et blessée.

Loona : ... Qui es-tu ?

Lika : Je te l'ai dis : Je m'appelle Lika. Mais je te rassure, nous ne sommes pas les seules...

* Soudain, un loup et une louve sauta sur Lika et Loona. Les deux louves aggressées se
relevèrent. Seule Lika était détendue. *

Lika : Tu vois, Loona...

Loona : Et eux ? Qui sont-ils ?

Kaloo : Moi, je suis ...

Lika : Je sais. Tu es Kaloo. Et ton ami s'appel Konerade.

Kaloo : Konerade, tu les connait ?

Konerade : Non, mais elle si !

Lika : Ecoutez, je suis Lika et voici Loona. Nous avons tous rêvé le même rêve : une louve au
pelage épais et blanc bloquée dans un trou, blessée.

* Konerade, Kaloo et Loona la regardèrent, terrifiés.

Lika leur expliua qu'elle était la première à rêver de la louve. Elle savait même son nom. Lika leur
expliqua qu'ils étaient liés par le destin, et que, grâce à la louve bloquée, ils auraient finis par se

rencontrer.

Lika : Nous ne sommes pas les seuls. Selon mes rêves, il en manque un. Nous le trouverons sur
notre chemin. Maintenant, nous devons traverser la ville... Ca va être dur...

Au plein centre de Nome.

Carem se releva, sonné. Il eût du mal à marcher droit. Une voix qui ne lui semblait pas familière
n'arrêtait pas de parler. Elle lui disait &lsquo; Cours vers eux... &lsquo;. Quand il reprit ses esprits, il
vit une sorte de meute. Il y avait trois louves et un loup. Inconsciemment, il repensa à la voix qui lui
disait de courrir vers eux. Et c'est ce qu'il fit : il courut vers Lika, la plus grande.

Lika : Kaloo, Konerade, Loona, je vous présente Carem. A présent que nous sommes 5, nous
pouvons continuer notre chemin.

* Lika expliqua à Carem qui ils étaient, ce qui se passait, leur but, et tout ce qu'il fallait savoir.

Après une demi-heure de marche, les cinq loups se retrouvèrent dans une grotte. Ils entendrèrent
des voix.

Lika : A présent, je peux vous dire son nom... Aniu.

* Tout le monde pensait connaitre Aniu... Et tout le monde entendait sa voix. Celle-ci les guidaient.

Lika, Kaloo, Carem, Lonna et Konerade s'entaient une odeure. C'était Aniu. Soudain, ils
entendèrent sa voix. Ce n'était pas comme d'habitude, la voix était beaucoup plus claires, plus vraie.

Lika : Où êtes-vous, Aniu ?

Aniu : Venez, mes enfants.

* Ils virent une immense louve blanche couchée, au fond d'un immeuse creu. Elle se mit debout
puis s'écroula. *

Kaloo : Aniu ? Que devons-nous faire ?

Aniu : Soyez solidaires. Vous êtes cinq, profitez-en...

Konerade : Ca nous aide beaucoup, ça tiens ...

Carem : Mais comment on peut faire pour vous aider ?

Loona : C'est vrai ! Ce trou est profond ! Comment va - t - on faire pour vous faire sortir de là ?

* Tout le monde réfléchi. *

Kaloo : Je sais ! Konerade, va avec Aniu !

Konerade : hein ?

Kaloo : Konerade ! Descends ! * Konerade descendit puis réussi à lever Aniu *

Kaloo : Lika, toi, surveille le début de la grotte !

* Lika courût vers l'entrée de la grotte *

Kaloo : Carem, je vais me pencher pour attraper Aniu. Toi, tu vas me tenir la queue, OK ?

Carem : OK !

* Kaloo se pencha au dessus d'Aniu. Elle l'attrapa par la peau du coup. Konerade poussa d'un coup
de tête Aniu. Carem recula et Konerade sauta pour sortir du trou. Lika revint, ayant entendu Aniu. *

Aniu : Merci les enfants.

* Une brise glaciale passa entre les cinq loup, ce qui fit disparaitre Aniu.

Les cinq loups bessèrent la tête, comme si c'était un signe de remerciement ...

-------------------------------------------------------------------------

Cinq mois plus tard, tout redevint comme avant...

--------------------------------------------------------------------------
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