Deuxième Époque : Fehnjahyl
Space Opera.
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Extraits…
La Montagne Interdite était située sur une petite planète inhabitée du Fzy, avec pour seule terre
émergée une île de quelques kilomètres carrés. Il y était érigé un monticule de terre et de roches
provenant de toutes les planètes constituant le Premier Empire. C’était là que le premier V.I. s’était
fait couronner par le Gardien. À l’avènement de Fruggeainne, la Montagne fut drapée d’un étrange
brouillard qui en interdisait l’accès. Il restait d’ailleurs un douloureux souvenir pour Mikael. La
légende disait que le Gardien protégeait la montagne en sondant tous ceux qui voulaient la gravir.
S’ils n’étaient pas dépositaires du Shtarkhan initial, ils étaient éliminés.
Cette fois, les données étaient différentes. Mikael estimait qu’ils avaient été invités par le maître
des lieux. Aussi ne prit-il pas en considération les objections que ses compagnons purent lui
manifester… À peine quelques heures après le contact avec Zèhys, les trois Réunificateurs mirent le
cap vers le Royaume du Fzy.
Comme il l’avait fait plusieurs années auparavant, il retrouva l’île à l’herbe bleue et aux nuages
violets, présentant fièrement à ses compagnons la montagne multicolore. Cette fois, il savait comment
allait se passer l’ascension à mesure que les nuages dévaleraient la pente, prêts à les engloutir. Même
s’il avait prévenu les deux jeunes femmes, le choc de la suffocation fut difficile à gérer. Ils n’arrivaient
pas à avancer, leurs chaussures semblant coller littéralement à la pente. Mikael se souvint alors qu’il
avait été pieds nus et ordonna à ses suivantes d’ôter leurs bottines. Elles s’exécutèrent après quelques
réticences. Ils purent ainsi progresser dans l’épais nuage, en tentant de supporter la douleur qui
enflammait les voûtes plantaires à vif et les poumons. Malgré le manque d’air, les trois compagnons
ne cessaient de se prodiguer encouragements et invectives. Rien ne devait plus compter que
l’objectif : ce sommet à atteindre, ensemble.
Mikael considéra cette deuxième ascension beaucoup plus difficile que la première. Peut-être
parce qu’il savait trop bien à quoi s’attendre ? Peut-être avait-il peur de ce qu’ils auraient à traverser ?
Peut-être était-il inquiet pour ses amies ? S’il s’était trompé ? Si la Montagne les tuait ? Pourrait-il se
pardonner d’avoir été aussi têtu malgré toutes les mises en garde qu’il avait reçu ? Non, se dit-il, il ne
faut pas penser, il faut avancer.
Le sommet survint sans aucun signe avant-coureur. Comme sortant d’une masse liquide, ils
retrouvaient la douceur et la limpidité d’un ciel sans nuages. Assis par terre, ils reprirent leur souffle
et considérèrent l’endroit : un large plateau au centre duquel était posé un autel. Leurs esprits
recouvrés, ils se dressèrent et remarquèrent immédiatement une masse sombre située de l’autre côté
de la plateforme. Avec beaucoup de circonspection, ils se dirigèrent vers ce qu’ils identifièrent
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comme une couverture poussiéreuse, très intrigués par sa présence en ces lieux. Arrivée à son abord,
Jenaal risqua la pointe du pied. Il y avait quelque chose dedans ! La couverture s’anima. Les trois
comparses firent un pas de recul, la main posée sur leurs sabres, prêts à dégainer. Une tête recouverte
de poils aux deux yeux verts passablement endormis sortit d’un pli de la couverture en grimaçant.
Elle considéra un moment les trois compagnons puis lança :
⸺ Eh bien, c’est pas trop tôt !
Encore sous l’effet de la surprise, Mikael reprit :
⸺ Pas trop tôt ?
⸺ Ça fait plusieurs jours que je vous attends, reprit la tête encore engluée de sommeil.
⸺ Vous êtes qui ? lança béatement Jenaal.
⸺ Rimer Valkoks, pour vous servir ma brave dame.
L’homme sortit de sa couverture en affichant la pilosité avantageuse et noir ébène qui caractérise
les Braizisco de la planète Capucineria dont il était issu. Il considéra ses interlocuteurs et fut saisi
d’effroi quand il reconnut le V.I., la Reine Xéllia et la Reine Jenaal. Il lança :
⸺ Ben dites donc, je ne m’attendais pas à un dîner mondain ! Je vais faire tache au milieu de vous
pour aller chercher les autres machins du Fehnjahyl…
Mikael considéra Jenaal et ajouta :
⸺ Je crois que nous tenons le quatrième Réunificateur.
Les trois comparses expliquèrent par le menu, la raison de leur présence. Ils apprirent en retour et
dans un langage assez imagé, qui était celui qui allait devenir leur nouveau compagnon.
Rien n’aurait pu prédisposer Rimer Valkoks à devenir Réunificateur des pouvoirs de la Création.
Il n’avait ni fortune, ni royaume, ni charge élective, ni quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Depuis sa
naissance, sa vie était portée par le vent et les opportunités plus ou moins heureuses qu’il attrapait au
vol. Tour à tour aventurier, commerçant, comédien, entrepreneur, chômeur ou baroudeur, il avait
développé un solide sens de l’humour et de la répartie pour supporter avec détachement les aléas qu’il
rencontrait.
Jusqu’à quelques semaines auparavant où il avait mystérieusement revécu un accident dont il
croyait s’être sorti après un long coma. Cette fois, il s’était réveillé prisonnier de son propre corps,
totalement paralysé. À bout de souffrance, il devait mourir quelque temps plus tard et rencontrer
Korhenthorahll, Kartrix du Fehnjahyl.
Suite à ce premier contact, il s’était mis à la recherche d’Althorr, auprès de celui qui ne peut
mourir. Très vite, il avait déduit que ce mystérieux personnage devait être un Eliothre. Et le seul
endroit dans tous les Univers où l’on pouvait en croiser un, c’était le sommet de la Montagne
Interdite…
À leur tour, les trois monarques détaillèrent leurs expériences et l’état de leurs connaissances sur
le Fehnjahyl, ce qui fit lâcher à Valkoks en fin de récit un jaillissant « on n’est pas dans l’brousouf1 ».
⸺ On ne va quand même pas se laisser dépérir ! Une petite graine, ça vous tente ?
L’invitation de Valkoks acheva de déconcerter les trois monarques. Ébrouant sa couverture, il la
disposa sur le sol en guise de nappe de pique-nique, s’assit en tailleur et plongea dans le sac qui lui
avait fait office d’oreiller. Pêle-mêle, il en sortit différentes plaquettes emballées de papier d’argent
et les disposa sur la nappe.
⸺ Allez, Vos Altesses, faites pas de chichis… Une grimpette pareille, ça creuse !
Il semblait impossible d’objecter quoi que ce soit à la détermination alimentaire du Braizisco. Bon
gré, mal gré, les trois acolytes s’assirent en cercle autour de la pitance et considérèrent le choix de
victuailles qui s’offrait à eux.
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NDLA : de nombreuses expressions imagées de Valkoks étant difficilement traductibles, je préfère les laisser en
version originale afin de ne pas en gâter la sonorité, et ne pas choquer de chastes oreilles…
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⸺ Mais au fait, le Gardien, il est prévenu que nous devons lui causer de deux trois petites choses ?
s’enquit Valkoks.
⸺ Prévenu est un bien grand mot, répondit Mikael. Disons qu’à chaque fois que sa présence est
requise, il apparaît. Je pense qu’en l’espèce, il doit être au courant de notre présence.
⸺ Le Gardien est un Eliothre, renchérit Jenaal. Sa condition d’énergie pure fait de lui un être connecté
à toute chose dans tous les Univers.
⸺ Ouais, maugréa Valkoks. J’espère qu’il aura laissé son répondeur branché, parce qu’avec ce qui
nous reste en bouffe, on ne pourra pas tenir des lunes… Et ce n’est pas la luxuriante végétation de ce
pauvre plateau de montagne qui va nous faire grossir !
⸺ Nul n’est besoin d’entamer vos réserves, j’attendais seulement que vous soyez réunis.
Une voix d’outre-tombe avait résonné en contre bas du petit groupe. Vivement les quatre têtes se
retournèrent en direction de l’autel de pierre qui marquait le centre du plateau, pour y découvrir une
longue silhouette drapée d’une aube sombre et encapuchonnée.
⸺ Zèhys ! désigna Mikael
⸺ Je vous salue, Réunificateurs du Fehnjahyl, répondit le Gardien.
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