
Laura s’ennuyait à mourir. Les cahots du train la conduisant vers la côte Ouest du nouveau 
monde berçaient les passagers qui pour la plupart somnolaient en dodelinant de la tête. Mais 
après de longues heures de voyage, elle avait dormi de tout son saoûl et se sentait reposée. 
Peu habituée à ne rien faire, elle se tortillait sur son siège, cherchant désespérément une 
distraction. Elle était lasse de ces paysages monotones. Oh bien sur, depuis qu’elle avait posé 
le pied sur le continent américain, elle avait été de surprises en surprises, ouvrant de grands 
yeux sur ce monde terriblement différent du sien, mais dès lors qu’elle était montée dans ce 
train, elle se languissait de son Angleterre natale. Pendant des heures, elle avait pu observer 
des prairies à perte de vue dans lesquelles paissaient ou des chevaux sauvages ou de drôles de 
bêtes appelées bisons. Mais depuis plusieurs centaines de miles, le convoi s’était engagé sur 
un plateau aride, où nulle végétation n’avait pu prendre racine.  
Elle posa les yeux sur sa tante, assise en face d’elle. La rombière dormait la bouche ouverte 
et laissait échapper un ronflement sonore. Laura était bien heureuse d’avoir un moment de 
répit car la vieille femme n’avait eut cesse de la critiquer depuis qu’elle l’avait rejointe chez 
M et Mme Henderson  à Boston. Laura avait voyagé avec ce couple d’américains depuis 
l’Angleterre. En visite chez leur famille, de lointains parents de Laura, ils avaient appris le 
drame frappant la jeune fille et son obligation de rejoindre sa tante à Sacramento. Ils s’étaient 
alors généreusement proposés de l’accompagner jusqu’en Amérique. Laura avait apprécié la 
compagnie de ces jeunes mariés qui l’avaient aidée à faire le deuil de son tendre père en la 
couvrant d’attentions et de sollicitude. Arrivée à Boston, elle avait joui de quelques semaines 
de liberté en attendant l’arrivée de sa tante et avait pu ainsi découvrir la ville et les américains. 
Elle s’était alors lentement mise à s’imaginer mener une nouvelle vie ici loin de sa terre 
natale. Mais dès lors que Tante Bertille eu passé le pas de la porte, ses rêves s’évaporèrent. 
Laura avait du mal à croire que cette femme revêche fut belle et bien la sœur aînée de son 
père lui qui était si enjoué et tellement anticonformiste. Bertille avait épousé un américain et 
quitté Angleterre alors que son frère n’était encore qu’un enfant. Depuis, elle n’ y avait jamais 
remis les pieds, car elle ne supportait pas de voyager sur l’eau, néanmoins elle entretenait une 
correspondance régulière avec Lord Nelson, le père de Laura.
Ce dernier avait perdu sa femme à la naissance de sa fille et ne s’était jamais remarié. Laura 
avait échappé à l’éducation ennuyeuse des demoiselles de bonne famille. Elle avait eu certes 
un précepteur qui lui avait appris les rudiments de la vie en société mais la gestion d’une 
maisonnée restait pour elle un mystère inexploré. Mais elle préférait passer le plus clair de 
son temps à chevaucher les nombreux spécimens qui peuplaient les écuries de son père ou à 
pêcher dans les étangs de la propriété. Au grand dépit de sa tante, Laura n’avait rien d’une 
lady ! Effrontée et franche, elle ne cachait rien de ses pensées ce qui horrifiait la vieille 
dame. Son mari, proche collaborateur du gouverneur, vivait à Sacramento depuis quelques 
années déjà et Bertille s’enorgueillissait de faire la pluie et le beau temps dans le petit monde 
fermé de la haute société. Elle souhaitait asseoir son pouvoir en mariant judicieusement sa 
nièce et ainsi avoir la main sur son héritage. Cette dernière, qui ne rêvait que de chevauchées 
sauvages, était à mille lieues des calculs de sa chère tante.
Laura détourna le regard pour revenir au paysage. Au loin elle discerna soudain un nuage de 
poussière qui ne cessait de grossir. Le train perdit tout à coup de la vitesse et elle entendit 
des cris. « Les Indiens, les Peaux-Rouge attaquent !!! ». La panique gagna vite le wagon tout 
entier. Les femmes commençaient à gémir, les enfants à pleurer pendant que les hommes 
armaient leurs pistolets. Plusieurs membres de la cavalerie, assurant la sécurité du convoi 
prirent place au milieu des passagers, avec leurs carabines et leurs munitions. Un grand 
homme moustachu vêtu de son uniforme bleu s’installa près de sa tante qui émettait de petits 
bruits apeurés. Laura leva les yeux au ciel et pria pour que cette dernière garde la tête froide. 
Le train était presque à l’arrêt quand les indiens commencèrent l’assaut. Plusieurs volées de 
flèches se figèrent dans les montants en bois du wagon, un assaillant brisa plusieurs vitres et 
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quelques projectiles vinrent entailler les sièges désertés. Laura avait trouvé refuge derrière un 
panneau et avait une vue imprenable sur les événements. Le soldat armait sa carabine et tirait 
sans relâche sur les Peaux-Rouges. Laura observait les sauvages, cherchant un rapport avec ce 
surnom étrange. Elle les trouvait si beaux malgré leurs visages déformés par la haine et les 
peintures de guerre qui les ornaient. Leurs corps respiraient la vie au grand air et l’absence de 
conventions qu’elle exécrait tant. Soudain elle se figea, l’uniforme bleu ciblait un jeune indien 
qui ne devait pas avoir plus de douze ans ! Elle poussa un cri et réussi à détourner l’arme du 
soldat à la dernière seconde. Ce dernier  se tourna vers elle et lui hurla des mots qu’elle ne 
compris pas. Elle lui répondit sur le même ton qu’on ne tirait pas sur les enfants ! Il la gifla à 
toute volée et Laura s’écroula sous le choc. Sa tante, tapie sous une banquette depuis le début 
de l’attaque, tenta de l’attirer à elle, mais à la vue du sang qui coulait de la lèvre de la jeune 
fille, elle fut prise de panique. Sortant de sa cachette, le regard fou de terreur, elle se mit à 
courir dans l’allée centrale, cherchant désespérément la sortie. Une flèche vint alors se planter 
dans son abdomen la coupant dans son élan. Un long gémissement sortit de la gorge de Laura, 
elle rampa aussi vite que possible vers le corps inanimé de Bertille. Le train s’immobilisa et 
une secousse marqua son arrêt total. Bertille ne respirait plus, son visage était livide et ses 
membres inertes. Des passagers les regardaient de dessous les sièges en velours rouge, le 
visage contrit. Une femme décréta : «  Elle est morte… Ils l’ont tuée ! » Une vague 
d’angoisse noua le ventre de Laura. Il était hors de question qu’elle succombe elle aussi aux 
mains de ces sauvages ! Elle risqua un coup d’œil à l’extérieur, les indiens chevauchaient 
dans tous les sens, décochant plusieurs flèches à la fois. D’un ordre de leur chef, ils 
concentrèrent leurs attaques sur les wagons de l’avant du train, là où se trouvaient le plus gros 
des troupes de cavalerie censées protéger le convoi. Elle aperçu alors un cheval sans cavalier. 
Il n’en fallut pas plus pour la décider à tenter sa chance. Elle ramassa son baluchon dans 
lequel se trouvaient ses affaires personnelles, attrapa un chapeau abandonné par un passager 
et se faufila dehors. Le cheval ne possédait pas de selle, mais elle n’en avait cure, elle était 
habituée à monter à cru. Par contre, les vêtements de deuil que sa tante l’avait obligée à 
porter, la gênaient pour monter sur le canasson. Elle déchira les plus serrés et se mit enfin en 
selle avant de partir au galop vers l’inconnu.
 
Ses guerriers repérèrent  immédiatement la fuyarde. Ils s’apprêtèrent à lui décocher quelques 
flèches, mais Faucon Noir les arrêta d’un geste. Il l’avait vu dévier le tir de l’homme en bleu. 
Elle ne méritait pas de mourir. Il suivrait sa piste. Plus tard.  
 
Laura chevaucha à perdre haleine, droit devant elle. Aux premiers signes de fatigue de 
sa monture, elle ralentit l’allure. Elle avait la bouche pâteuse malgré le foulard qui lui 
couvrait la bouche, la poussière rouge du désert avait maculé sa robe noire et elle transpirait 
abondamment sous ses couches de tissus. Elle remerciait le ciel d’avoir eu la présence d’esprit 
de s’emparer de ce chapeau d’homme, sans lui, elle serait certainement tombée sous ce soleil 
impitoyable. Elle n’avait jamais vu ce genre de couvre-chef avant de débarquer en Amérique. 
A Boston, quelques messieurs en portaient, mais depuis qu’elle était en route pour le Grand 
Ouest, tous les hommes quasiment en étaient pourvus. 
Miles après miles, le paysage restait inchangé, un désert caillouteux ponctué de broussailles 
épineuses s’étendait à perte de vue, elle apercevait à l’horizon des formations rocheuses 
étranges qu’elle avait décidé de rejoindre avant le crépuscule espérant y trouver un abri pour 
la nuit. Depuis sa fuite, elle n’avait vu âme qui vive. Pas un oiseau, ni même un rongeur. Elle 
avait aperçu un serpent au détour d’une pierre, mais pouvait-on considérer qu’un reptile ait 
une âme ? Cette pensée théologique incongrue la fit sourire malgré la situation. Elle se sentait 
terriblement coupable après ce qui était arrivé à sa tante. Tout ceci était de sa faute, si 
seulement elle n’était pas venue en Amérique, si seulement… Pour se détourner de ses 
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pensées néfastes, elle avait fait la conversation à sa monture qu’elle trouvait absolument 
superbe. Accoutumée aux pur-sang anglais, elle était néanmoins séduite par la grâce de ce 
petit gabarit. Les mustangs étaient des animaux particulièrement résistants et parfaitement 
adaptés au climat aride du grand Ouest. A force de cajoleries, elle avait établi une bonne 
complicité avec la bête. Mais depuis plusieurs heures, elle cheminait dans le silence le plus 
total, seul le martèlement étouffé des sabots de son cheval sur le sol poussiéreux venait 
troubler le calme alentour. Le soleil commençait à baisser, elle accéléra le pas. Elle avait 
faim, mais c’était surtout la soif qui la taraudait. Par chance, une gourde en peau de bête était 
accrochée à l’encolure du cheval et elle s’en était servie avec modération au cours de la 
journée, mais s’était abstenue d’étancher sa soif, ne sachant ce qui l’attendait. Ne voulant 
réfléchir à son avenir pour le moment,  elle avait pour seul but de survivre jusqu’au 
lendemain. Ensuite elle rebrousserait peut-être chemin pour rejoindre la voie ferrée qu’elle 
suivrait jusqu’à la prochaine gare, si entre temps elle ne se faisait pas dévorer par une bête 
sauvage, si elle ne mourrait pas d’inanition, où si elle ne tombait pas sur un groupe d’indiens ! 
Sa vie ne tenait qu’à un fil, mais que diable, jamais elle ne serait restée dans ce train attendant 
patiemment qu’un sauvage la scalpe ! Elle avait jusqu’alors toujours pris sa vie en main, son 
père la soutenant dans chacune de ses décisions. Elle savait pêcher et chasser comme un 
homme, elle saurait se débrouiller dans ce milieu hostile même munie seulement de son 
couteau fétiche ! 
La nuit tombait lorsque Laura atteignit le pied des excavations rocheuses, jugeant trop risqué 
de continuer dans ses conditions et épuisée par son équipée, elle décida de s’arrêter. Le 
froid fit place à la chaleur étouffante de la journée et elle se mit à frissonner. Elle s’installa 
derrière un rocher, fit coucher son cheval sur le flanc et s’allongea tout contre son poitrail 
profitant de sa chaleur. Le ciel étoilé était vraiment magnifique. Elle cherchait à reconnaître 
des constellations lorsque le sommeil la happa. 
Aux premières lueurs de l’aube, elle émergea de son abri de fortune et explora les ravines 
avoisinantes. A sa grande joie, elle dénicha un cours d’eau claire au milieu de toutes ces 
pierres lisses. Elle fit sa toilette et se débarrassa de son encombrante robe de deuil pour ne 
porter que ses sous-vêtements qu’elle avait préalablement lavés, bien plus pratiques pour 
affronter la chaleur ambiante. Maintenant, il lui fallait quelque chose à se mettre sous la dent. 
Si son cheval se régalait avec quelques arbustes, elle n’avait pu se résoudre à y goûter. Par 
contre, elle avait surpris une famille de volatiles étranges qui furetait près du point d’eau et 
décida donc de les traquer. 
 
Il l’observait depuis quelques heures déjà. Il avait déjà rencontré des femmes blanches, mais 
jamais un spécimen de la sorte. D’ordinaire, elles se cachaient sous plusieurs couches de 
tissus, mais celle-ci ne suivait pas les coutumes de son peuple. Légèrement vêtue, la poitrine 
généreuse de la jeune fille tendait les fibres de sa chemise à chacun de ses mouvements et le 
fin pantalon qu’elle portait ne cachait rien de ses fesses rebondies. Pour couronner le tout, elle 
avait les cheveux pâles comme un rayon de lune qui cascadaient jusqu’au bas des reins. Sa 
vue lui chauffait les sangs et une sensation familière envahissait son bas-ventre. Elle serait à 
lui, il sentait au fond de lui-même qu’il ne pourrait en être autrement. Et son instinct ne l’avait 
jamais trahi : la belle avait scellé son destin en sauvant Petit Taureau des balles de l’homme 
en bleu. Intrigué par le manège de celle-ci, Faucon Noir changea de point d’observation. 
Elle avait apparemment décidé de chasser. Munie d’un grotesque coutelas, elle était tapie 
derrière un rocher et attendait. Pensait-elle vraiment capturer quelque chose de cette manière ? 
Ridicule !
Après une chasse infructueuse, Laura bichonnait Joli Cœur pour tromper sa faim. Elle 
trouvait que ce nom allait comme un gant à son fier étalon qui s’avérait être particulièrement 
affectueux. Il ne cherchait que des caresses depuis qu’elle avait dormi tout contre son poitrail. 
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A l’aide de sa brosse à cheveux, elle enlevait les poils superflus de sa robe blanche aux 
larges tâches baies, lorsqu’il dressa les oreilles à l’affût. « Nous ne sommes plus seuls Joli 
Cœur ? » lui demanda t-elle tout bas. Elle perçu un hululement étrange, le cheval poussa un 
hennissement approbateur et partit au petit trop, l’abandonnant près du ruisseau. 
« Traître » grinça-t-elle. Il était évident que quelqu’un était là tout près. Sans perdre de temps, 
elle se faufila vers une série de petites grottes qu’elle avait exploré le matin même et où il lui 
serait facile de se faire oublier un moment. Elle ne fit pas trois pas qu’elle le vit. 
Debout sur un rocher plat, il la dominait de toute sa hauteur. Le cœur de Laura bondit dans sa 
poitrine. L’indien l’observait impassible, les bras croisés sur son torse nu. Il n’était vêtu que 
d’un pagne en peau, et un large couteau ornait sa hanche. Le visage jeune et beau, il semblait 
taillé dans la pierre, jamais un homme ne lui avait paru aussi séduisant et effrayant à la fois. 
De longs cheveux de jais lui tombaient sur les épaules, il émanait de lui une sauvage animalité 
qui la fit frissonner malgré la chaleur. Contrairement à ses compatriotes qui avaient attaqués 
le train la veille, il n’était pas enduit de peintures, néanmoins il lui inspirait la même terreur 
mêlée de curiosité. Il sauta du promontoire juste devant elle, Laura fit un pas en arrière avant 
de trébucher sur une pierre et de se retrouver les fesses par terre. Son instinct lui intimait de 
fuir, fuir cet homme et les sentiments contradictoires qu’il lui inspirait. Elle se retourna, se 
releva et se mit à courir vite, aussi vite que possible. 
Elle courrait pour sa vie le long des ravines de pierre rouge. Soudain, un choc violent la cloua 
au sol, l’indien venait de lui sauter dessus, elle se débattit comme un beau diable. L’homme 
fini par l’immobiliser, le corps allongé sur le sien, il lui retenait les mains au dessus de la 
tête sans qu’elle ne puisse plus faire un mouvement. Elle était à sa merci et curieusement 
à cet instant ce ne fut pas la peur qui prit le dessus, mais la rage qui déferla en elle. Elle 
proféra alors un chapelet de jurons indignes d’une personne de sa qualité. Son agresseur, qui 
jusqu’alors était resté stoïque, esquissa un lent sourire : « Je n’aurais jamais cru entendre 
de tels mots dans la bouche d’une lady ! » dit-il dans un anglais parfait. Laura se calma 
instantanément, bouche bée.
 
« Délicieuse et sauvage » pensa t-il. Ses joues rosies par l’effort mettaient en valeur ses yeux 
bleus clair, presque transparents. Tendue et essoufflée, sa poitrine était agitée de mouvements 
rapides, la pointe de ses seins effleurait dangereusement son torse et ce simple contact 
suffisait à l’électriser tout entier.  
 
Laura était perdue dans ses yeux noirs comme une nuit sans étoile. Le regard impénétrable 
de l’indien ne lui laissait aucune information sur le cours de ses pensées. Qui était cet homme 
qui maîtrisait sa langue aussi bien qu’un sujet britannique ? Elle n’en menait pas large, son 
grand corps presque nu tout contre le sien  faisait naître des sensations étranges au creux de 
ses reins et hérissait sa nuque. Il la libéra brusquement et roula sur le coté avant de se relever 
aussi prestement qu’un chat. Elle s’assit avec difficulté, encore étourdie par ce qui venait de 
se produire. 
Elle attaqua d’emblée : « Qui êtes-vous ?
- Mon nom est Faucon Noir. 
- Et que me voulez-vous ?
- Crois-tu que j’allais laisser une Blanche m’échapper ? » dit-il d’un ton rauque. Laura ouvrit 
de grands yeux.
« Vous avez attaqué le train !souffla t-elle lorsqu’elle réalisa ce que cela impliquait.
- Oui, nous avons attaqué votre bête qui crache sa fumée nauséabonde et qui fait fuir les 
troupeaux de bisons !”
Il ne pouvait cacher son amertume et le reproche perçu dans la voix de cette femme exacerbait 
sa colère contre les envahisseurs. Son peuple se mourrai de faim depuis l’arrivée des Blancs.

4



« Et vous avez tué ces pauvres femmes et les enfants qui les accompagnait ? Ma tante ne vous 
avait rien fait et elle a été transpercée par une de vos flèches, cria t-elle.
- C’est la guerre, et elle fait d’innocentes victimes, je n’y peux rien, répondit-il avec un 
haussement d’épaule. Mais rassure toi, nous n’avons pas tué tous les occupants de ce train, 
nous nous sommes contentés de prendre ce qu’il y avait à prendre, ajouta-il froidement.
- Je ne vous croie pas ! Pourquoi m’avoir poursuivie ? Pourquoi m’avoir sauvagement 
agressée ?
Il sourit. “Je n’avais pas envie que tu te brises la nuque, petite fleur, dit-il doucement.
- La nuque ? ” répéta t-elle sans comprendre.
Il lui tendit une main pour l’aider à se relever qu’elle ignora avec un reniflement de mépris. 
Il l’amena quelques mètres plus loin. Prise d’un léger vertige, elle s’agrippa un instant à son 
bras, avant de retirer vivement sa main, comme s’il l’avait brûlée. Elle se trouvait au bord 
d’un précipice vertigineux, du haut duquel se jetait le ruisseau dans lequel elle avait fait sa 
toilette. Jamais elle n’avait vu de spectacle plus impressionnant, au fond du ravin, une rivière 
tumultueuse ricochait entre les parois abruptes. Il l’avait sauvé d’une mort certaine, et pour 
cela elle devait le remercier. Mais s’il ne l’avait pas effrayé, elle ne serait jamais mise en 
danger ! 
Elle tourna la tête vers lui, prête à lui débiter une autre série d’injures de son cru, mais aucun 
son ne pu sortir de sa bouche. Il était vraiment magnifique, de profil il portait bien son nom, 
le regard au loin, on aurait dit un rapace prêt à fondre sur sa proie. Elle se traitait mentalement 
de folle perdue, lorsqu’il se retourna soudain vers elle et la poussa contre la paroi rocheuse. 
Une fois de plus elle se débattit : « Lâchez-moi, espèce de brute, je ne m’excuserai pas ! C’est 
vous qui m’avez poursuivit.. »
Il plaqua une main sur sa bouche :
« Plus un mot, nous ne sommes pas seuls. » Il lui prit la main et l’entraîna vers les chevaux. 
La rencontre était inéluctable, il le savait. Jamais il ne pourrait effacer les traces laissées par 
l’étrangère, les Navajos ne se laisseraient pas berner. 
« Quel est ton nom ?
- Laura.
- Désormais, tu es ma femme, Laura. Ton nom indien est Fleur Sauvage. Tu devras te montrer 
soumise et obéiras au moindre de mes ordres. 
- Vous êtes fou ! » Il ne tint pas compte de son intervention et continua : « Tu n’approcheras 
aucun homme hormis moi, et surtout reste silencieuse quoi qu’il arrive !
- Jamais, vous entendez, jamais je ne serez votre femme, jamais je ne vous obéirai, vous 
n’êtes qu’un sauvage barbare et grossier ! » Il s’arrêta net, la fit pivoter brusquement face à lui 
et le visage à quelques centimètres du sien, il expliqua en détachant chaque mot : « Ecoute-
moi bien, car je ne répéterai pas. En tant que captive, tu n’es qu’une esclave et il serait 
bienvenue que je te partage avec les trois guerriers que nous allons rencontrer, juste en signe 
de paix et de fraternité entre nos deux tribus. Alors si tu ne souhaites pas te soumettre aux 
désirs de ces inconnus, je te conseille de te comporter en épouse aimante et surtout de garder 
ta jolie bouche fermée. 
- Si vous croyez que vous aller réussir à me faire taire... »
Elle n’eut pas le temps d’ajouter un mot, l’indien posa ses lèvres sur les siennes, une main 
sur sa nuque. Laura se raidit immédiatement, et les mains sur sa poitrine, elle tenta de le 
repousser. Il résista et resserra son étreinte, la rapprochant inexorablement de son torse nu. 
Les lèvres de Faucon Noir caressèrent les siennes lentement d’abord puis elles se firent plus 
insistantes. La peau si douce de l’homme semblait brûler sous ses paumes. Elle avait du mal 
à réfléchir et ne pouvait détacher ses pensées de la bouche qui dévorait la sienne. Elle ne 
savait que faire pour que cela cesse, elle entrouvrit les lèvres pour le prier d’arrêter, mais 
une langue inquisitrice s’insinua entre ses dents et goûta avidement la saveur de sa bouche. 
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C’est alors qu’elle perdit pied, elle s’accrocha à lui pour ne pas tomber dans le gouffre qui 
s’ouvrait sous ses pieds. Elle se laissa aller contre le corps chaud de l’indien qui poussa un 
grognement de satisfaction et approfondit son baiser. Ses mains descendirent lentement vers 
les fesses fermes de la jeune fille et elle sentit à travers le fin tissu de sa culotte le désir de 
l’homme. Une sensation encore inconnue d’une intensité qui l’effraya, lui vrilla alors les 
entrailles et  poussant un gémissement, elle s’arracha aux bras de Faucon Noir. Face à face, 
ils s’observèrent un moment, étonnés, encore étourdis par ce qui venait de se passer. Dans son 
regard clair brillait un trouble profond et une multitude de questions. Dans ses yeux noir, une 
flamme sombre s’était allumée.
Satisfait de la trouver muette, Faucon Noir la conduisit résolument jusqu’à leurs montures. 
Laura ne savait plus où elle en était : personne ne l’avait choquée autant que cet indien en si 
peu de temps. Il lui donna une large tunique de peau, destiné à cacher l’indécence ce sa tenue 
occidentale et un morceau de viande séché qu’elle dévora fébrilement. Elle monta en selle et 
le suivit docilement sur le chemin escarpé. 
 
Plusieurs heures plus tard, ils rencontrèrent les guerriers comme Faucon Noir l’avait prédit. Il 
engagea immédiatement la conversation avec eux,  utilisant un langage étrange qui nécessitait 
autant l’usage de la langue que celui des mains. En retrait, Laura eu tout le loisir d’observer 
les nouveaux venus. Elle les trouvait impressionnants avec leurs vêtement tissés de motifs 
multicolores et leurs parures de plumes. Sombres et graves, leurs visages ressemblaient à 
des masques de pierre et à aucun moment elle ne les vit sourire. Soudain, elle réalisa qu’ils 
parlaient d’elle. Les trois hommes la regardaient intensément. Elle se sentit rougir de gêne. 
Faucon Noir se retourna alors vers elle : « Baisse les yeux, Laura. » lui intima t-il. Réprimant 
une répartie acerbe, elle su calmer sa révolte et obéit en se promettant qu’il ne perdait rien 
pour attendre. 
«  Ces braves guerriers nous proposent de partager leur dîner. » Son estomac criait famine, 
elle ne pu cacher son enthousiasme et leur lança un sourire éclatant. Si les Navajos en 
furent surpris, ils n’en montrèrent rien. Ils chevauchèrent jusqu’à une cavité rocheuse et les 
hommes s’activèrent pour préparer le repas du soir. Laura regardait avec avidité la manière 
dont ils firent flamber quelques branches sèches et rôtir deux beaux lièvres. Le soir tomba 
rapidement, et ils dégustèrent ce repas de fortune autour du feu. Les visages se détendirent, 
des plaisanteries dont Laura ne comprit pas un traître mot fusèrent, faisant rire ces guerriers si 
solennels. Puis ils entonnèrent des chants étranges qui envoûtèrent la jeune fille et la bercèrent 
inexorablement. Faucon Noir lui avait préparé une couche en retrait, faite de chaudes peaux 
de bêtes sous lesquelles elle s’installa avec plaisir. Elle s’assoupi au son étrange de leurs voix. 
 
Cette nuit là, elle fit un rêve insolite. Vêtue à l’indienne, elle marchait dans une plaine 
recouverte d’herbes hautes, le ciel était bas et lourd, le vent soulevait sa chevelure et elle 
goûtait avec délices sa caresse. Soudain, l’atmosphère changea, l’orage qui s’annonçait  se fit 
imminent, l’air était chargé d’électricité. Une forme fendit les broussailles dans  sa direction. 
Elle senti la menace et se mit à courir. Un éclair blanc jaillit et elle se retrouva sur le dos, nez 
à nez avec une louve blanche. 
 
Elle se réveilla en sursaut, les tempes moites de sueur. Le feu se mourrait doucement, 
dégageant une lueur douce. Allongée sous les peaux de bêtes, elle sentait la chaleur d’un 
corps couché tout contre elle. Une main était posée sur son ventre plat. Elle se mis a gigoter, 
souhaitant se dégager rapidement de cette étreinte intime qui lui faisait monter le rouge aux 
joues. Tout contre son oreille, la voix grave et sensuelle de l’indien lui murmura : « Chut 
petite fleur, ce n’était qu’un rêve. Tu es en sécurité contre moi. »
Elle se tourna doucement vers lui pour plonger les yeux dans les siens, il lui caressa 
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tendrement l’abdomen.
« Il n’y a personne pour me protéger de vous ! fustigea t-elle. »
Il rit doucement. Son sourire la perturbait.
« Je ne te ferai jamais aucun mal, ma douce. 
- Vous ne pourrez pas me plier à votre volonté, je n’ai pas l’habitude d’obéir à quiconque.
- Le femmes chez nous ne sont pas soumises, elles gardent leur libre arbitre même après le 
mariage. Si je t’ai brusquée tout à l’heure c’était pour ne pas commettre d’impair face aux 
Navajos. Les femmes blanches ne deviennent nos égales qu’une fois mariées.
- Vous ne pourrez pas me forcer à vous épouser !
- Tu n’as pas compris ce que je viens de t’expliquer… soupira t-il. Nous ne forçons pas les 
femmes, nous les aimons. »
Ces simples mots la troublèrent plus qu’elle ne l’admettrait jamais. Ils semblaient si proches 
de la dévotion qu’exprimait son père lorsqu’il évoquait sa mère. Ce peuple avait l’air de 
traiter les femmes avec considération, alors que dans le monde dans lequel elle vivait, celle-
ci n’étaient que des objets passant de pères à époux comme simple fruit d’une transaction 
financière. Elles n’avaient absolument aucun droit, ce qui la révoltait. C’était à se demander 
lesquels étaient les plus civilisés… Malgré son silence, il continuait de l’observer, son beau 
visage était animé par les ombres que le feu projetait contre les parois de la grotte. 
« Comment se fait-il que vous parliez aussi bien l’anglais ?
- Un jour alors que j’étais encore un petit garçon, un homme blanc est arrivé. Il portait une 
longue robe noire et voulait nous enseigner votre langue et nous convertir à votre Dieu. Il 
n’est jamais reparti… »
La bouche de Laura forma un « o » choqué.
« Vous l’avez emprisonné ! »
Il sourit et poursuivit :
« En quelque sorte ! La belle Goutte de Rosée a capturé son cœur, ils se sont mariés et ont eu 
cinq beaux enfants. Désormais, il est un grand-père vénéré et toute la tribu le traite avec le 
respect qui lui est du. Il nous a tout enseigné de votre peuple, il nous a raconté son voyage à 
bord d’un immense navire traversant un lac tellement grand que l’on n'apercevait l’autre rive 
pas avant des mois et sa volonté de conquête spirituelle. Nous lui avons fait découvrir nos 
traditions et ouvert son âme afin qu’il reçoive la bénédiction du Grand Esprit. Il a abandonné 
ses rites ancestraux pour embrasser les bienfaits que nous offre la nature. »
Il parla longuement d’une voix douce et chaude de celui qu’ils appelaient encore l’Homme en 
Robe Noire, de sa famille, de son mode de vie...
Elle s’était détendue à ce récit, et souriait à présent. Comme il devait être bon de vivre sans 
se préoccuper d’aucune convenance, d’aller chasser au petit matin, de se baigner nue dans les 
lacs… 
Il s’était interrompu depuis un moment déjà, mais elle avait toujours le regard brillant. Elle 
semblait rêver les yeux ouverts. Il la trouvait magnifique, surtout lorsqu‘elle riait. Il souhaitait 
que ce sourire ne quitte jamais ses lèvres. N’y tenant plus, il l’embrassa. 
Alanguie, Laura accepta ce baiser sans concession. Il avait un goût de liberté, de vent et 
d’herbes folles. Son rythme cardiaque s’accéléra dangereusement lorsqu’elle glissa ses mains 
dans ses cheveux noirs. Il quitta sa bouche pour explorer l’arête délicate de sa mâchoire et 
les replis de sa nuque gracile. Sa main remonta lentement vers la poitrine tendue du désir de 
la jeune fille et il prit entre ses doigts un téton érectile qu’il caressa jusqu’à ce qu’elle émette 
un gémissement étouffé. Ses lèvres quittèrent alors la chaleur de son cou pour s’emparer 
de son deuxième sein et jouer avec la pointe de celui-ci à travers la fine chemise. Laura se 
tordait sous ses caresses. La tête lui tournait, jamais elle n’avait jamais ressenti de sensation 
aussi enivrante, et elle ne pu se retenir de gémir. Il captura de nouveau sa bouche et son corps 
couvrit le sien. Elle ondulait sous lui, cherchant l’assouvissement de ce désir grandissant. Il 
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murmura contre ses lèvres : « Chut, calme-toi ma douce. Ce n’est pas le moment pour nous, 
pas encore. N’oublie pas, nous ne sommes pas seuls… » Il embrassait tendrement ses joues et 
son front, tentant de l’apaiser. Dans un  brouillard d’émotions, elle tourna la tête et discerna 
les trois formes endormies autour du feu. Elle redescendit immédiatement sur terre et se cacha 
sous les fourrures, rouge de honte. Elle n’arrivait pas à croire qu’elle ait pu se conduire ainsi. 
Cet homme lui était encore inconnu quelques heures plus tôt, il était responsable de la mort 
de sa tante, il  était son ennemi ! Et elle s’était abandonnée dans ses bras sans aucune retenue. 
Elle frémit quand il l’attira tout contre lui, son dos contre son torse et les fesses calées contre 
sa virilité. Il chuchota : « Dors maintenant, Fleur Sauvage. Nous continuerons cette discussion 
demain. » Elle se dit que jamais elle ne parviendrait à trouver le sommeil dans cette position, 
mais les événements de la journée eurent raison d’elle et elle sombra dans le monde étrange 
des songes. 
 
Lorsqu’elle s’éveilla le lendemain, le soleil était déjà haut dans le ciel. Les guerriers Navajos 
avaient fait leur paquetage et étaient déjà partis. Faucon Noir était introuvable. Elle se dirigea 
vers un ruisseau qui se frayait un passage entre les roches rouges et effectua une toilette 
sommaire. Elle réfléchissait à la situation en pataugeant dans l’eau quand une ombre passa au 
dessus de sa tête. Elle leva les yeux et vit l’oiseau le plus majestueux qu’elle ait pu rencontrer. 
Intriguée, elle escalada un promontoire rocheux pour tenter de l’apercevoir à nouveau mais un 
grondement sourd stoppa net son ascension. Un loup, le pelage gris, les yeux jaunes perçants, 
se tenait au dessus d’elle montrant ses canines acérées. Elle ne pu retenir un cri qui se 
répercuta le long des parois. Mal lui en prit car en quelques minutes, elle fut encerclée par une 
dizaine d’animaux affamés. De la bave dégoulinait de leurs babines retroussées, ce qui ne 
laissait aucun doute sur leur intentions. Elle respira une grande bouffée d’air pour tenter de 
calmer les battements affolés de son cœur. Elle ne pouvait rester agrippée ainsi, ses muscles 
commençaient à s’engourdir. A sa hauteur le long de la paroi, elle discerna une légère 
avancée de la roche hors de portée des bêtes, elle pourrait s’y reposer un peu et attendre l’aide 
de Faucon Noir. Elle commença doucement à se mouvoir s’aidant des anfractuosités. Soudain 
une roche céda sous son pied et elle retrouva suspendue au dessus des loups qui grognaient et 
tentaient de lui attraper les jambes pendant dans le vide. Elle sut qu’elle ne pourrait tenir bien 
longtemps, ses tentatives pour retrouver ses appuis restèrent infructueuses, et ses doigts la 
faisaient horriblement souffrir. Mais elle refusait de lâcher prise, elle ne pouvait mourir d’une 
si atroce façon, elle allait tenir, elle allait vivre. Et ses mains cédèrent sous la pression. Elle 
glissa le long de la paroi et atterrit les fesses dans l’eau du ruisseau. Elle crut sa dernière heure 
arrivée, lorsqu’une louve au pelage immaculé surgit devant elle, faisant barrage à ses 
congénères, la louve de son rêve. Quelques-uns tentèrent néanmoins d’attaquer Laura, mais 
ils furent durement repoussés et s’enfuirent la queue basse en gémissant de douleur. La louve 
blanche poussa un hurlement féroce tétanisant la meute qui s’en fut sans demander son reste. 
L’étrange animal se tourna alors et plongea son regard bleu, presque transparent dans celui 
tout aussi clair de Laura. Elle y lu une immense bienveillance. Elle tendit la main pour 
caresser cette fourrure luxuriante et si douce. Le danger était passé, elle se sentait en sécurité 
en compagnie de ce féroce animal. C’est alors que Faucon Noir apparut enfin. Elles 
tournèrent simultanément la tête vers lui et le fixèrent de leurs yeux semblables. La louve 
émit un grognement d’avertissement avant de disparaître, Laura poussa un soupir de 
soulagement. Faucon Noir, interdit, l’observa un instant. La Louve Blanche... Il ne parvenait 
pas à y croire. L’instant d’après, il soulevait Laura et l’emportait près des reliquats du feu de 
camp.
Dès qu’il avait entendu son cri, il avait couru à perdre haleine. Il avait si peur de la perdre. 
Ce ne fut qu’au moment où il la vit, les mains enfouies dans le pelage blanc de la louve, cet 
animal légendaire qui peuplait chacun de ses rêves depuis son enfance, qu’il comprit. Elle 
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était LA Louve Blanche, elle lui était destinée. Elle était sa destinée, la destinée de son peuple 
tout entier.
Laura tremblait entre ses bras, ne sachant si c’était de froid ou d’effroi, il entreprit de la 
débarrasser de ses vêtements mouillés. Enfin, elle fut nue, rougissante entre les peaux de 
bête, terriblement sensuelle. Elle tentait de dérober à son regard ses parties les plus intimes, 
mais il avait bien vu la toison claire qui ornait son pubis et la couleur nacrée de ses mamelons 
dressés. Il la fixait intensément, dans ses prunelles noires la flamme du désir s’était allumée. 
Un peu perdue, elle soutint son regard. De longues minutes passèrent, l’air se chargea de 
d’électricité. Alors lentement, elle laissa ses mains glisser le long de son corps, dévoilant tout 
ce qu’elle voulait lui cacher. Elle s’offrait, elle s’offrait à lui, à ses baisers, à ses caresses. Elle 
voulait qu’il la touche comme cette nuit, qu’il assouvisse ce désir incompréhensible qu’elle 
avait de lui. Il se pencha vers elle, et elle retint son souffle. Il déposa alors un doux baiser sur 
ses lèvres, la couvrit de peaux de bête. « Repose-toi ma petite Louve, le temps que tes habits 
sèchent. Une longue route nous attend. » Et il l’abandonna là pour s’occuper des chevaux et 
préparer leur voyage. Des larmes amères lui montèrent aux yeux. Par deux fois elle s’était 
offerte à lui et par deux fois, il l’avait repoussée. Elle en mourrait de honte, ce n’était pas ainsi 
qu’elle était censée se comporter. Il ne voulait pas d’elle, pourtant elle aurait juré que…
 
« Vous devez me ramener auprès des miens » déclara t-elle. 
Faucon Noir arrêta sa monture et se tourna lentement vers elle. Son regard était d’une 
intensité difficilement soutenable.
« Tu ne peux pas partir, répondit-il.
- Mais pourquoi ? 
- Est ce que tu ne ressens rien ? Ici. » ajouta-t-il en frappant son poing contre sa poitrine au 
niveau du cœur.
Si bien sur, le sien battait à tout rompre comme à chaque fois qu’elle posait les yeux sur 
lui, mais quel rapport avec son désir de retrouver son monde, de se retrouver à l’abri des 
sentiments qu’il lui inspirait.
« Oui, mais cela n’a rien à voir avec..
- Cela à tout à voir au contraire, Laura. Tu ne peux renier ce qui se passe entre nous. »
Elle écarquilla les yeux, que voulait-il dire ? Elle n’avait jamais ressenti ça certes, mais elle 
n’avait pas l’habitude du contact avec les hommes. Comment pouvait-elle savoir de quoi il 
s’agissait ? Et puis après sa défection de ce matin, elle n’était plus sure de rien. Il lui fallait 
une explication.
« Mais que se passe t-il entre nous ? »
Il avança son étalon jusqu’à sa hauteur, l’attira dans ses bras et l’embrassa fiévreusement. En 
déséquilibre, elle s’accrocha à lui. Goûtant pleinement son baiser, elle s’abandonna encore. 
Lorsqu’il la lâcha, elle s’accrocha à la crinière de Joli Cœur pour ne pas tomber, une fois de 
plus elle s’était laissée emporter et se trouvait de nouveau désemparée. Il la regarda fièrement, 
puis se détourna et lança sa monture au galop.
« Que se passe t-il entre nous ? » cria t-elle sans espoir de réponse. En soupirant, elle 
s’écroula tout contre le cou de son cheval et l’enlaça. « Que dois-je faire Joli Cœur ? » 
murmura t-elle. Poussant un hennissement compréhensif, ce dernier se mit en marche 
tranquillement à la suite de son compagnon déjà loin.
 
Le lendemain, ils arrivèrent au campement de Faucon Noir. Depuis le baiser sauvage de la 
veille, il ne l’avait pas touché. Ils avaient échangé quelques paroles aimables, Faucon lui 
avait bien expliqué les curieuses règles qui régissaient la tribu, et ce n’était pas sans quelque 
appréhension qu’elle pénétra au sein de ce cercle de tentes étranges. Il avait raconté que 
les « maisons » appartenaient aux femmes et que pour ses premières nuits dans son clan, elle 
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partagerait le tipi de sa sœur Etoile du Matin, veuve depuis peu. 
Leur arrivée causa un grand émoi au sein de la tribu. Les indiens s’étaient tous rassemblés 
autour d’eux, beaucoup montraient un visage avenant, souriant même, d’autres la regardait 
avec méfiance. Faucon Noir s’approcha d’elle et l’invita à descendre de sa monture. Il lui prit 
la main et la conduisit vers deux vénérables indiens. Le plus âgé était visiblement aveugle, 
il s’agissait de leur sorcier, sorte de prêtre qui présidait aux cérémonies, qui avait pour 
nom Regard Blanc. Il la reçu avec un chaleureux sourire. L’autre, fier guerrier d’âge mûr 
prénommé Bison Méfiant, semblait plus réservé et attendit patiemment les explications de 
Faucon Noir sur la présence de cette femme blanche. 
Faucon commença un discours qui sembla durer une éternité à Laura. Les membres de la tribu 
ponctuèrent ses commentaires d’exclamations étouffées et une clameur générale accueilli la 
fin de ses propos. Beaucoup le félicitèrent et saluèrent Laura avec respect, l’appelant Louve 
Blanche. Bison Méfiant hochait la tête d’un air satisfait. Une jeune fille par contre, s’avança 
et cracha quelques mots en lui jetant un regard haineux puis quitta la foule visiblement en 
colère. Elle comprit plus tard qu’il s’agissait de Rose des Sables, la fille du chef, éperdument 
amoureuse de Faucon Noir.
 
Après que la tribu se soit dispersée, Faucon présenta sa sœur, Étoile du Matin, à Laura. C’était 
une jeune femme douce et discrète, un sourire quittait rarement ses lèvres, mais au fond de 
des yeux se lisait une grande tristesse. Elle venait tout juste de perdre son époux lors d’une 
chasse au bison et se retrouvait seule avec un enfant en bas-âge. Elle sembla très heureuse 
d’héberger la Louve Blanche, décrétant qu’elle aurait une amie à qui parler. Laura fut tout 
d’abord étonnée qu’elle aussi parle si bien l’anglais, mais au bout de quelques jours, elle 
découvrit que pratiquement toute la jeune génération maîtrisait allégrement cette langue grâce 
à l’enseignement de l’Homme en Robe Noire. 
Elle rencontra ce dernier le lendemain de son arrivée. Hormis ses yeux bleus pétillants de 
malice, cet homme avait tout d’un indien : la peau tannée par le soleil et de longs cheveux 
gris noués en tresses serrées. Il monopolisa son attention une bonne partie de la matinée, 
quémandant des nouvelles de l’Angleterre et faisant l’éloge de sa vie sauvage. Il lui présenta 
fièrement sa femme et leurs enfants et arrières petits-enfants. Tout en lui respirait le bonheur 
de cette vie simple au contact de la nature. 
Laura passa beaucoup de temps également près de Regard Blanc. Le vieux sorcier aveugle 
parlait un anglais saccadé, mais il lui suffisait amplement pour communiquer. Il lui raconta les 
légendes entourant les cycles de la lune et du soleil, les vieilles histoires de la tribu transmises 
de générations en générations. Il lui fit part également des conditions de vie précaires du 
clan depuis que les Blancs avaient envahis leurs terres. D’abord pacifistes et conciliants, ces 
derniers avaient rapidement revendiqué des territoires et la situation s’était tendue après des 
massacres gratuits et des épidémies de maladies mystérieuses qu’aucune plante ne soignait. 
La nourriture en abondance jusqu’alors, s’était raréfiée, les troupeaux de bisons et de chevaux 
capturés par les cow-boys ne paissaient plus librement. Il se désolait de voir ses fils partir à la 
guerre contre un ennemi surpuissant et toujours plus nombreux. Laura dut retenir ses larmes 
à plusieurs reprises et elle regrettait amèrement d’avoir quitté sa terre natale pour participer à 
cette tragédie. 
Les jours passaient, et chacun se montrait d’une gentillesse extrême avec elle. Tous sauf 
Faucon Noir et Rose des Sables. Faucon Noir l’ignorait depuis la présentation à la tribu. Il 
se contentait de la saluer chaque jour, mais ne lui parlait pas. Il lui manquait atrocement, elle 
devait l’avouer. Son rire bas lui manquait, son sourire lui manquait, ses bras lui manquait… 
Comment pouvait-elle avoir de telles idées ? Une jeune fille de bonne famille ne devait 
pas avoir de pensées impures. Mais elle ne pouvait s’en empêcher. Après les baisers et les 
étreintes échangées, elle supportait de moins en moins son indifférence. Souvent elle sentait 
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son regard brûlant sur elle, mais chaque fois qu’elle se retournait, il paraissait absorbé par sa 
tâche. Il l’avait séduite et à présent il la repoussait. Pourquoi l’avait-il emmenée ici, pourquoi 
ne l’avait-il pas laissée retourner auprès des siens ? 
 
Rose des Sables, par contre, était bien loin de l’ignorer. Chaque fois qu’elle en avait 
l’occasion, elle lui décochait un coup d’œil meurtrier ou quelque parole acerbe. Un jour 
alors que Faucon Noir était parti à la chasse, elle croisa Laura à l’entrée du campement et put 
déverser son fiel sans témoin :
« Penses-tu vraiment qu’un jour tu seras sa femme ? N’oublie pas que tu es blanche, tu 
n’es qu’une esclave. Il s’amusera avec toi pendant quelques temps puis il me reviendra. Je 
suis la fille du chef et lui le meilleur guerrier de notre tribu. Comment crois-tu que ça va se 
terminer ? » cracha t-elle.
Laura se détourna et s’en fut dignement vers la rivière. En réalité, son cœur saignait, rongé 
par une jalousie qu’elle s’étonnait de connaître. Rose des Sables avait raison, jamais elle ne 
s’autoriserait à l’aimer. Ils étaient trop différents, elle ferait mieux de retourner au plus vite 
auprès des siens, dans un monde régi par des lois qu’elle comprenait. Règles que tu exècres, 
lui rappela une petite voix, monde où tu ne seras qu’une épouse soumise à son mari, où tu 
n’aura jamais aucun droit, ni aucune liberté. D’un geste rageur, elle chassa ces pensées et les 
larmes qui lui montaient aux yeux. Il valait mieux cette vie que rester ici à regarder Faucon 
Noir épouser une autre femme, embrasser une autre femme, avoir des enfants avec une autre 
femme. La mort plutôt que de souffrir à ce point. 
Elle rassembla ses affaires, chuchota deux mots à l’oreille de Regard Blanc, déposa un baiser 
sur la joue ridée du vieux sorcier et s’en fut avec Joli Cœur.
 
Quand Faucon Noir rentra, il sentit tout de suite que quelque chose n’allait pas. Sa sœur ne 
put cacher son inquiétude lorsqu’elle lui annonça que Laura avait disparu depuis plusieurs 
heures. Il se rendit immédiatement auprès de Regard Blanc. Ce fut le visage livide qu’il 
ressortit du tipi du vieux sorcier. Il ne pouvait la laisser s’en aller. Son corps tout entier hurlait 
de douleur lorsqu’il enfourcha son cheval et qu’il partit au grand galop à la poursuite de la 
jeune fille. Elle ne pouvait pas être partie, elle ne pouvait pas l’abandonner, Regard Blanc 
s’était trompé, il avait mal compris. 
 
Il n’eut aucun mal à suivre sa trace. Elle était repartie vers le sud, espérant sans doute 
retrouver la voie ferrée qui la conduirait auprès des siens. La nuit tombée, il discerna une 
lueur émanant de la grotte des ancêtres. Curieux qu’elle ait choisit ce lieu sacré pour s’y 
reposer. 
Il la trouva prostrée près du feu, le regard perdu dans les flammes. Il fondit sur elle et la prit 
dans ses bras. ”Laura, Laura, pourquoi me fuis-tu encore mon amour” ? murmura t-il dans ses 
cheveux. 
Elle secoua la tête, les larmes lui montèrent aux yeux, les remparts qu’elle avait érigés autour 
de son cœur s’effondrèrent d’un coup et sa fierté fut submergée par un torrent d’amour. Aimer 
n’est pas se soumettre, aimer c’est libérer son cœur et le partager avec l’autre. Elle s’agrippa 
en sanglotant à celui qui lui avait ravi son âme, un sauvage, un indien, libre comme le vent, 
libre d’aimer. « Je t’aime, souffla t-elle, je t’aime Faucon ». Il embrassa fiévreusement son 
cou, son menton, son nez, son front. Il sécha ses larmes de ses baisers avant de s’emparer 
de sa bouche. Elle s’agrippa à lui en gémissant et se retrouva rapidement nue et pantelante 
sous les caresses de l’homme de sa vie. Refusant qu’il l’abandonne encore, d’un coup de 
rein elle renversa la situation et se retrouva sur lui, se rendant maîtresse de son destin. Elle 
lui sourit avant de goûter à sa peau brune, laissant courir fébrilement ses mains sur son torse 
galbe. Elle traça un sillon de baisers jusqu’à son sexe dressé et y posa ses lèvres brûlantes. 
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Il frémit sous la délicieuse torture qu’elle lui infligeait. N’y tenant plus, il se redressa pour 
capturer sa bouche. Il souleva ses hanches et plaça son membre tendu à l’orée de sa féminité. 
Les yeux dans les yeux, elle s’empala lentement sur la verge gonflée de désirs jusqu’à ce 
qu’une douleur stoppe sa progression. Surpris, Faucon resserra son étreinte et d’un coup de 
rein déflora la jeune fille. Ils restèrent immobiles jusqu’à ce que la douleur reflue, puis Laura 
commença à se mouvoir, lentement d’abord, puis prenant de l’assurance, elle chevaucha son 
sauvage comme une guerrière les amenant tous deux au paroxysme du plaisir. 
 
“Pourquoi? Pourquoi m’as tu délaissée et ignorée?
- J’avais peur...
- Peur? de moi?”
Il se leva et lui prit la main. “Viens, je vais te montrer.” Elle le suivit au fond de la grotte. 
Une torche à la main, Faucon Noir éclaira les parois de l’antre sacrée de sa tribu. Une fresque 
colorée relatait les légendes colportées par leurs ancêtres. Des bisons mourants, un peuple 
au désespoir, de valeureux guerriers massacrés, des femmes pleurant leurs morts puis une 
Louve Blanche, auréolée de lumière... Une Louve autour de laquelle un clan levait les bras 
au ciel d’allégresse, le maïs poussant en abondance, des étalons saillants les juments, les 
enfants heureux louant les Esprits de la terre et du ciel. Et au dessus de la Louve, un Faucon 
Noir veillait sur elle, la protégeant de toute la force de son amour. Ils formaient un couple 
indissociable, de leur union naissait l’avenir de toute la tribu. Faucon fixait Laura, les larmes 
coulaient le long de des joues de la jeune fille. Elle avait compris, elle savait ce qu’elle 
représentait pour son peuple et pour lui. “Quand je t’ai vue dans ce train, je savais que tu 
serais à moi tôt ou tard, murmura t-il. Mais je n’avais pas deviné que tu étais celle que mon 
peuple attendait. Quand l’Esprit de la Louve t’as sauvée, j’ai compris qui tu étais, qui j’étais... 
Je ne voulais pas t'effrayer par le poids de notre destin, et je ne pouvais pas te laisser partir. Je 
ne savais plus comment me comporter avec toi, j’étais perdu et j’ai décidé de laisser faire le 
temps... te donner le temps de m’aimer autant que je t’aime..”
Elle étouffa un sanglot et s’accrocha à lui, chuchotant des mots d’amour. Puis ils s’aimèrent 
de nouveau, là, face au mur du destin.
 
 
Epilogue
 
La Louve Blanche fit ce qu’il fallait pour sauver sa tribu. Elle entra en possession de 
son héritage et acquit une immense bande de terre dans les plaines fertiles de l’Ouest 
sur lesquelles son clan put  vivre en toute sécurité. Elle fit construire un ranch destiné à 
l’élevage des chevaux afin d’asseoir sa légitimité auprès des Hommes Blancs, mais dès la 
journée de travail achevée, elle se retrouvait auprès des siens autour du feu de camp. Ses 
enfants et petits-enfants allièrent avec succès les traditions de leurs ancêtres et les impératifs 
d’une société moderne. Ils puisèrent l’or noir dans la terre et mirent ainsi à l’abri plusieurs 
générations de sang-mélés.
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