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SappheiroS

Contrairement à ce qu’avaient jadis raconté Corindon, 
l’augure Mann et le conteur Itzaman, Sappheiros n’était 
en aucune façon relié au dieu- jaguar Solis. En fait, il ne 
faisait même pas partie du panthéon félin et n’appar-
tenait pas non plus à la lignée d’Abussos. Des milliers 
d’années avant cette ère, il avait vu le jour dans un autre 
univers.

Afin de s’assurer que tous les besoins de sa famille 
étaient comblés, le dieu- rhinocéros Achéron, qui régnait 
sur un monde parallèle, avait créé des centaines d’Im-
mortels pour le servir. Les brebis étaient devenues des 
servantes et des dames de compagnie au service de son 
épouse, et les taureaux avaient choisi de veiller sur le 
palais et la citadelle céleste.

Achéron attribua les tâches restantes aux autres ani-
maux, mais certains échappèrent à sa surveillance. 
Plusieurs des Immortels qui devaient agir comme sor-
ciers auprès de la famille royale s’enfuirent du palais et, 
puisque le dieu- rhinocéros leur avait donné le pouvoir 
d’adopter une apparence humaine, ils se mêlèrent facile-
ment aux humains créés par sa femme Viatla. Il devint 
donc impossible de les retrouver. Quant aux créatures 
ailées, Achéron avait été incapable de les garder auprès 
de lui. Elles s’étaient toutes envolées.
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Sappheiros faisait partie des hommes- oiseaux qui 
s’étaient établis sur Gaellans, une île rocheuse à l’est 
du grand continent d’Alnilam. Ce qui le différenciait des 
autres membres de sa colonie, c’était son apparence. Sa 
mère albatros s’était éprise d’un sorcier- félin qui avait 
échappé à l’oppression des dieux. Sappheiros, sous sa 
forme animale, était donc un cougar ailé. Ces Immortels, 
qui étaient en fait des dieux, avaient vécu des centaines 
d’années sans être importunés. Les habitants de Gaellans 
ne s’occupaient que d’eux- mêmes sans se douter que les 
étoiles allaient bientôt sceller leur destin.

Au palais d’Achéron, les sorciers, qui observaient le 
ciel en plus de fabriquer toutes sortes de potions pour 
leur maître, perçurent un danger imminent. Une pro-
phétie venait d’apparaître dans plusieurs constellations 
en même temps : un dieu ailé réussira à anéantir tout 
le panthéon et à libérer les humains de son joug. Les 
mages noirs s’empressèrent de rapporter leur découverte 
à Achéron. Celui- ci éclata de colère et lança les chauves- 
souris à l’assaut de la colonie en pleine nuit, avec l’ordre 
de tuer tout ce qui y vivait. Afin de garantir sa place 
sur le trône une fois qu’il aurait supplanté son père, le 
jeune dieu- lion Kimaati accepta de diriger ce génocide et 
d’augmenter divinement la force de frappe des chauves- 
souris. À bord d’une nacelle suspendue aux pattes de 
hiboux géants, il rugit ses ordres avec une telle efficacité 
que le massacre ne dura que quelques heures à peine.

Parti à la chasse sur les côtes d’Aludra avec d’autres 
membres de la colonie, Sappheiros ne rentra qu’au matin. 
Il s’effondra en trouvant sa femme et ses enfants bai-
gnant dans leur sang. Rassemblant tout son courage, il 
participa aux rites funéraires avec les derniers survivants 
de Gaellans et jeta lui- même les corps de ses êtres chers 
à la mer. La pluie nettoya les nids, mais elle ne réus-
sit pas à effacer cet horrible souvenir dans son esprit. 
Le seul rescapé de cette extermination était Océani, un 
garçon de dix ans qui s’était retrouvé écrasé sous les 
cadavres, où il avait manqué d’air et perdu connaissance. 
C’est lui qui raconta aux chasseurs ce qu’il avait vu ce 
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soir- là. L’image du dieu- lion commandant les chiroptères 
assassins se mit alors à hanter Sappheiros, jusqu’à ce 
qu’il décide de lui faire payer son crime.

Il ne restait plus qu’une centaine de créatures insu-
laires. Les quelques couples qui avaient échappé à la 
tuerie faisaient de leur mieux pour repeupler l’île, mais 
rien n’était plus comme avant. Les habitants de Gaellans 
ignoraient qu’ils faisaient l’objet d’une prophétie, car 
ils n’avaient pas appris à interpréter les signes du ciel. 
À part Sappheiros, tout ce qu’ils désiraient, c’était de 
vivre en paix. Pour ne plus jamais être pris au dépourvu, 
ils instaurèrent des tours de guet. Lorsque Sappheiros 
s’installait sur le plus haut rocher pour scruter les alen-
tours, à l’affût de tout bruit suspect, il finissait toujours 
par retourner dans sa tête ses plans de vengeance. Le 
premier membre de la famille royale à mourir serait 
Kimaati.

Persuadé que les siens pourraient éviter un second 
massacre, Sappheiros décida qu’il était temps pour lui 
de partir. Il s’assit une dernière fois sur le rebord du nid 
où étaient nés ses enfants. Leur odeur avait disparu. « Ils 
sont dans le monde des morts avec leur mère », tenta- t-il 
de se consoler.

– Tu t’en vas, n’est- ce pas ? fit la voix inquiète d’Océani.
Le cougar, dont les ailes étaient repliées sur son dos, 

se retourna lentement pour contempler le visage de ce 
gamin devenu un homme.

– Je dois punir celui qui a fait périr nos familles.
– Laisse- moi y aller avec toi.
– Non, Océani.
– Je suis jeune, vigoureux et ma magie est de plus en 

plus puissante. Je sais même faire apparaître des cou-
teaux et les lancer à la vitesse de l’éclair.

– Où as- tu appris cela ?
– En épiant les humains.
– Je ne peux pas t’emmener dans cette quête de 

laquelle je ne réchapperai pas.
– Mais je veux venger mes parents, moi aussi !
– Ton tour viendra, mon ami. Je dois partir seul.

kimaati
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– Alors, je jure sur la tête de tous ceux qui sont morts 
ici que je marcherai sur tes pas et que je tuerai ceux qui 
t’auront échappé.

– Tu es bien prétentieux, Océani, mais si c’est ce que 
tu veux, je te souhaite de réussir.

Le jeune Immortel s’approcha et lui serra le bras droit, 
comme c’était la coutume sur Gaellans pour se dire au 
revoir.

– Protège- les en mon absence.
– Tu peux compter sur moi, Sappheiros.
Le cougar déploya ses grandes ailes blanches et prit 

son envol. Impuissant, Océani le regarda disparaître en 
direction d’Antarès. Les anciens avaient toujours pré-
tendu que c’était là que se situait le portail menant au 
monde des dieux et bientôt, Sappheiros aurait l’occasion 
de vérifier leurs dires.

Pour ne pas s’épuiser avant de porter le coup mortel 
à Kimaati, l’Immortel se reposa à plusieurs reprises sur 
les plus hauts pics d’Aludra et d’Ankaa avant d’atteindre 
enfin le pays d’Arcturus. En route, il se nourrit des petits 
fruits qui poussaient partout sur leurs versants. Il avait 
souvent aperçu la montagne bleue à partir de Gaellans, 
mais jamais il n’avait imaginé qu’elle était aussi colos-
sale. Il en fit le tour en planant et aperçut finalement 
une faille dans le roc, près du sommet. Il se posa sur 
l’étroite corniche et replia ses ailes. Une énergie électri-
sante animait la grotte.

Prudemment, Sappheiros fit quelques pas à l’intérieur. 
Il se sentit aspiré par la lumière, mais ne résista pas. Il 
ignorait ce qui se trouvait de l’autre côté du maelstrom, 
mais ce n’était plus le moment de reculer. Il fut emporté 
dans un tourbillon glacé. Lorsque ses pieds touchèrent 
brusquement le sol, la lumière disparut et il se retrouva 
debout sur le bord d’une grande plateforme en cuivre 
rattachée à un immense palais circulaire. Il vit aussitôt 
les taureaux qui en gardaient l’accès et se laissa tomber 
dans le vide avant qu’ils le repèrent.

Ouvrant ses ailes, il se laissa porter par le vent. En 
dessous du palais, juché au sommet d’une haute colline, 
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s’étendait la cité d’Achéron, où vivaient ses sujets divins. 
Sappheiros se posa dans une rue déserte, où il se trans-
forma en humain pour passer inaperçu. En effet, très 
peu d’humains préféraient conserver leur apparence ani-
male. Le cougar explora la ville pendant toute la journée 
en écoutant les conversations et finit par apprendre, 
dans une taverne, qu’après le massacre des habitants de 
Gaellans, Kimaati avait tenté de détrôner son père. Ayant 
lamentablement échoué, il avait pris la fuite. « Pour aller 
où ? » s’étonna Sappheiros. Puisque personne n’en par-
lait, il finit par se risquer à le demander au propriétaire 
de l’établissement.

– Il existe plusieurs hypothèses, répondit le tavernier. 
La plupart pensent qu’il se cache sur le continent d’Alni-
lam, mais moi, je suis sûr qu’il n’est même plus dans 
notre monde.

– Il y en a d’autres ?
– Apparemment, à partir du palais, un vortex permet 

d’accéder à un autre univers.
Sappheiros attendit la tombée de la nuit avant de 

retourner sur la plateforme. Dès qu’il y fut, il referma 
ses ailes un peu trop voyantes et se servit de ses sens 
divins pour flairer l’énergie le long de sa circonférence. 
Il retrouva facilement celle de la montagne bleue, puis 
en découvrit une autre, fort différente. Puisqu’il ne pou-
vait pas demander où elle menait aux gros bovins qui 
somnolaient devant l’entrée du palais, il décida de tenter 
sa chance. Il sauta. Le tourbillon s’ouvrit sous ses pieds 
et le déposa dans un autre monde quelques secondes 
plus tard.

Le cougar pivota sur lui- même, étonné. Il n’y avait 
rien à des lieues à la ronde. Rassemblant son courage, il 
commença sa longue quête et découvrit une dizaine de 
portails métalliques gardés par des sentinelles. Il s’écrasa 
sur le sol, puisqu’il ne pouvait se cacher nulle part.

En rampant, il s’avança prudemment vers la structure 
surveillée par des serpents et des vautours. « Comment 
franchir ces grandes portes sans qu’ils sonnent 
l’alarme ? se découragea- t-il. Comment Kimaati y est- il 
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parvenu ? » Sappheiros tenta d’abord de les contourner. 
Il se cogna aussitôt le nez sur la membrane invisible 
qui servait de frontière entre le domaine d’Achéron et 
celui d’Abussos.

Sans se démonter, il longea ce nouvel obstacle en 
s’éloignant des gardiens. « Lequel de mes pouvoirs pour-
rait me permettre de traverser cette cloison magique ? » 
se demanda- t-il. Ses griffes n’étaient pas comme celles 
d’un félin ordinaire : elles pouvaient trancher la chair et 
l’acier. Alors il s’immobilisa et prit le temps de réfléchir 
avant de les utiliser contre la membrane. S’il ne réussis-
sait pas à l’entailler suffisamment pour s’y faufiler, les 
vautours et les serpents s’élanceraient et le captureraient 
sans difficulté. « Cela ne doit pas arriver », songea- t-il.

Il prit une profonde inspiration, puis se remit debout. 
Avec toute sa force, il planta ses griffes dans la pellicule 
invisible et se jeta à plat ventre pour la déchirer vers le 
bas. Il entendit aussitôt les cris d’alarme des sentinelles. 
« J’ai réussi ! » s’étonna- t-il.

Il écarta les bords de la fissure et passa dans l’autre 
monde. Sans demander son reste, il ouvrit ses ailes et 
s’éloigna à toute vitesse. Il ne se posa que quelques 
heures plus tard, dans un autre univers. Ainsi débutèrent 
ses interminables pérégrinations, qui lui permirent de 
découvrir que la galaxie comportait de nombreux pan-
théons. Mais il ne vit nulle part la trace de Kimaati.

C’est en passant d’un monde à un autre qu’il finit 
par aboutir sur une prairie d’herbe bleue qui s’étendait 
à perte de vue. Il ne voyait aucune habitation. Il com-
mença par s’abreuver à une source cristalline, puis il 
poursuivit sa route sans se presser. Au bout de quelque 
temps, il arriva en vue d’une grande rotonde immaculée 
où plusieurs dieux inconnus étaient rassemblés. En les 
observant entre les grands rideaux de voile blanc tendus 
entre les hautes colonnes, il eut une idée. « Je possède 
une bombe créée dans l’autre monde, se rappela- t-il. 
Je n’ai qu’à la faire éclater au- dessus de la structure 
pour que ces divinités croient avoir été attaquées par un 
membre du panthéon d’Achéron. Si Kimaati se trouve 
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bel et bien ici, elles se lanceront à sa poursuite et je 
n’aurai qu’à les suivre… »

Il fouilla donc dans ses poches et trouva la maskila 
qu’Océani avait réussi à subtiliser à un inventeur de 
Markab pendant une expédition de chasse et qu’il lui 
avait offerte en guise de cadeau d’adieu. Sappheiros 
n’avait aucune idée de sa puissance, car il n’avait pas 
vu les terribles explosions provoquées par ces bombes 
la nuit du massacre de ses semblables. Il prit son envol 
et laissa tomber le projectile sur le toit de la rotonde. 
En prenant de la vitesse, la sphère de cristal s’anima et 
devint si brûlante qu’elle passa à travers la pierre. Elle 
explosa à l’intérieur du bâtiment avec une telle force 
que le cougar ailé effectua plusieurs culbutes aériennes 
avant d’être brutalement projeté sur le sol.

Lorsque sa tête arrêta de tourner, Sappheiros rampa 
jusqu’à la rotonde afin de suivre les dieux qui allaient 
se mettre à la recherche de Kimaati, mais il constata 
avec stupeur qu’ils étaient tous morts ! Son plan avait 
lamentablement échoué… Tourmenté par le remords, 
il laissa ses sens félins le guider vers un point d’eau. 
Après avoir bu abondamment, il se remit en chemin et 
finit par aboutir dans une forêt d’arbres immaculés aux 
feuilles transparentes. Celles- ci brillaient sous les rayons 
de lumière qui émanaient d’un étang. Il renifla la surface 
de l’eau et y vit apparaître des images.

En les étudiant, il comprit qu’il s’agissait de scènes de 
la vie des humains. Il n’en reconnaissait aucun, mais ce 
qu’il observa s’avéra fort instructif. « C’est sûrement là 
que le dieu- lion est allé, conclut Sappheiros. Mais com-
ment s’y rendre ? » Il toucha l’eau du bout d’une patte 
et fut aussitôt aspiré par une force irrésistible qui le tira 
vers le fond de la mare. Il se débattit férocement, mais 
au lieu de se noyer, il émergea plutôt dans une rivière, 
sous un soleil éclatant. Il se hâta de nager jusqu’à la 
berge et s’allongea dans les roseaux pour reprendre son 
souffle.

L’odeur de la nourriture l’aida à recouvrer ses sens. 
Sous le couvert de la végétation, il se rapprocha d’une 
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agglomération qui ne ressemblait en rien aux villes de 
son monde. Les gens ne vivaient pas dans des maisons 
de bois à deux étages alignées de chaque côté de larges 
rues comme sur Alnilam. Ils occupaient des chaumières 
en pierres recouvertes de foin ! Et ils faisaient cuire leurs 
aliments dehors ! Il ne fut donc pas difficile à Sappheiros 
de s’emparer d’une pièce de viande rôtie et de s’envoler 
avec son butin.

Une fois rassasié, le cougar ailé partit à la recherche 
d’une véritable cité, mais ne trouva qu’un grand château 
à l’aspect plutôt rudimentaire. Il se posa à l’extérieur, 
reprit sa forme humaine, fit disparaître ses ailes et tra-
versa le pont- levis. Les paysans vêtus de simples tuniques 
allaient et venaient à pied ou sur des charrettes. À côté 
de ces gens, l’allure de Sappheiros était princière. En 
effet, lorsqu’il se changeait en homme, il avait les che-
veux châtains mi- longs peignés vers l’arrière, une barbe 
de deux jours et des yeux mordorés. Il portait un pan-
talon en velours noir, une chemise blanche et une veste 
bourgogne très seyante.

Dans la grande cour, les marchands offraient leurs 
produits à ceux qui s’approchaient pour les examiner. 
C’est en faisant semblant de choisir des fruits sur un 
étal que le cougar entendit enfin une bribe d’information 
intéressante. Une rumeur voulait qu’un dieu étranger se 
soit emparé d’une forteresse dans les volcans.

– De quel côté se trouvent ces volcans ? demanda- t-il, 
à tout hasard.

– Mais tout le monde le sait ! répliqua un des clients, 
surpris.

– Je ne suis pas de la région.
– Venez avec moi.
L’étranger le fit sortir de la forteresse et lui pointa l’est.
– Vous voyez cette énorme chaîne de montagnes ? Ce 

sont les volcans.
– Merci, mon ami.
Sappheiros le salua de la tête et se mit à marcher en 

direction de sa prochaine destination.
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