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Présentation
Dans un sens… je suis Ordoban.
C’est par cette phrase que se termine le Perry Rhodan 379, Le Nouvel Ordoban, et donc
l’édition française de Perry Rhodan, laissant le lecteur sur sa faim.
À défaut d’une suite sous forme de romans, des résumés détaillés des volumes suivants sont
maintenant proposés sur le site www.perry-rhodan.fr. Ils sont établis à partir des volumes
argentés, offrant ainsi une continuation de l’édition française. Ce document présente aussi
un résumé plus synthétique et une annexe mettant les projecteurs sur un élément important
de l’histoire.
Le cycle 18, intitulé Chronofossiles, s’étend du fascicule 1200 (août 1984) au fascicule 1299
(juillet 1986). La parution en volumes argentés est actuellement en cours et on ignore encore
combien il y en aura. Le premier est le volume 143 (paru en septembre 2018).
La liste ci-dessous précise également à quels numéros de l’édition française ils auraient
correspondu si la traduction s’était poursuivie.

143

• Ordoban

380/381

144

• Trois Chevaliers de l’Abîme

382/383

145

• L’héritage d’Ordoban

384/385

146

• Roulette psionique

386/387

147

• Psychogel

388/389

148

• La puissance du Rêveur

390/391

149

• Le Solitaire de l’Abîme

392/393

150

• Stalker

394/395

151

• Fièvre stellaire

396/397

152

• Les Ingénieurs Spatio-Temporels

398/399

153

• La fièvre du Code

400/401
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Résumé du cycle en cours
Nachor du Loolandre explique aux Terraniens l’origine de l’Armada Infinie. L’Univers est
parcouru par le Code Moral, un ensemble de champs psioniques chargés d’informations,
analogues aux gènes des cellules vivantes. Après la disparition de l’un d’eux, Triicle-9, une
flotte fut rassemblée par le Saddreykar Ordoban pour le retrouver.
Carfesch apparaît sur le Basis et explique que partout où Perry Rhodan a accompli un acte
décisif, il a laissé une minuscule trace psionique de sa structure mentale, comme dans l’Est
galactique, le Monde-aux-Cent-Soleils ou Andromède. Les Cosmocrates qualifient ces lieux
de Chronofossiles. Il faut les préparer à l’arrivée de l’Armada Infinie qui les activera.
L’Armada Infinie arrive en périphérie d’Androbêta début décembre 427 NDG, mais
Kazzenkatt, l’Élément-Pilote du Décalogue des Éléments, réussit à enlever Perry Rhodan.
Perry Rhodan et un androïde au service de Kazzenkatt, Waylinkin, sont projetés dans le
passé, en 2402 après J.-C., quatre jours avant l’éradication des Deux-Nez par les Maîtres
Insulaires, le but étant de démoraliser le Terrien.
Un Chronaute, une créature capable d’évoluer dans le temps, sauve Perry Rhodan à temps.
Avec l’aide des Chronautes, tous les Deux-Nez sont enlevés juste avant leur extinction et
amenés en 428 NDG. L’opération réussit et l’activation du Chronofossile Androbêta
provoque une onde de choc qui détruit une partie de l’ancrage du Gel-Rubis.
Dans les Nuages de Magellan, un groupe de Margénans a pris la forme de Bi-Conditionnés
pour semer la terreur mais les habitants se fient à une entité appelée le Bon Esprit de
Magellan. Celui-ci s’avère être l’empreinte mentale de Perry Rhodan, transformée par le
néo-howalgonium de Baykalob. Il pacifie les Margénans en leur faisant se rappeler qu’ils
sont en fait des Gys-Voolbeerah manipulés par le Décalogue des Éléments.
LʹAbîme
Atlan et Jen Salik sont amenés dans la galaxie Cor pour accéder à l’Abîme, le lieu d’origine
du Gel-Rubis, une couche multidimensionnelle qui sépare cet univers des autres
continuums du multivers. Ils doivent prendre contact avec les Ingénieurs Spatio-Temporels
qui construisent un remplacement pour Triicle-9. Ils arrivent dans la ville de Starsen
entourée d’un mur infranchissable. Elle est habitée par divers peuples régis par un système
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rigide de statuts. Deux organisations s’y partagent le pouvoir : les Gériocrates et la Fraternité.
Ils apprennent l’existence de l’influence grise qui retire leur force vitale aux êtres vivants.
La Gériocratie et la Fraternité sont dirigés par deux individus ayant succombé à l’influence
grise : les Seigneurs Gris.
Le Seigneur d’Acier, un mystérieux personnage apparu à Starsen cinq années plus tôt, se
révèle être Lethos-Terakdschan. Atlan part à sa recherche et doit affronter certains de ses
agents qui abusent de leur position. Il finit par entrer en contact avec Lethos-Terakdschan
qui se trouve dans une projection du Sanctuaire de Kesdschan. Il lui apprend que la vie grise
isole Starsen du reste de la Terre de l’Abîme depuis des millénaires et empêche le Vagenda,
un point central qui s’alimente depuis le réservoir d’énergie psionique universelle,
d’acheminer de l’énergie vitale. Atlan devient un Chevalier de l’Abîme.
Jen Salik s’arrange pour mettre en contact deux grands accumulateurs d’énergie vitale situés
dans les cavernes sous la ville. Il met fin à l’exploitation dévoyée de l’énergie et provoque
l’effondrement du système de société mis en place dans la cité.
Alors que l’influence grise pénètre soudain en force dans Starsen, Jen Salik s’arrange pour
que les deux accumulateurs se déchargent d’un coup. Le blocus entourant Starsen saute et
un torrent d’énergie vitale déferle sur la ville, anéantissant toute l’influence grise.
Atlan, Jen Salik et Lethos-Terakdschan franchissent une porte-transmetteur pour rejoindre
le Vagenda qui a requis leur aide.

Des apparitions insolites ont lieu sur le Basis, puis le Cosmocrate Tiryk, sous l’apparence de
Nachor, apparaît. Il vient pour organiser le « plus grand spectacle de l’Univers ». Un
chapiteau est déployé sur la coque du vaisseau et des numéros fascinants s’y déroulent. Il
s’avère finalement que Tiryk est un imposteur. Tout l’équipage est plongé dans
l’inconscience.
1-1-Helm, le maître de la base Matrice, veut créer une armée de super-combattants à partir
de l’Oxtornien Stalion Dove qui s’est retrouvé prisonnier sur la base. Il le contraint à
affronter des clones successifs.
Albert Einstein, un androïde créé par 1-1-Helm, lui vient en aide et le met en contact avec le
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Terranien Giffi Marauder prisonnier de la base Armurerie. Il s’arrange aussi pour qu’il
reçoive un okrill comme compagnon, Peruz.
Stalion Dove, Peruz et Giffi Marauder affrontent les forces du Décalogue, aidés par des
créatures issues des rêves des Géants de l’Espace.
L’amiral Normorken Shik, un Gazbirdien, est prisonnier depuis longtemps dans la base
Armurerie, comme de nombreux autres êtres. À la tête d’une armée d’anciens prisonniers,
il combat à l’intérieur d’Armurerie.
Les Géants de l’Espace s’éveillent et tous les prisonniers viennent renforcer l’armée de
Normorken Shik. Lors des opérations, le Basis est libéré et le Protoplasme Central qui était
enfermé sur Matrice est envoyé sur Margin I où il neutralise le protoplasme de haine. Lors
de combats, la base Matrice est détruite. Les rebelles sʹemparent d’Armurerie. Seule Dépôt
reste entre les mains du Décalogue.
À lʹaide de transmetteurs, du protoplasme sain est injecté dans le protoplasme de haine sur
le Monde-aux-Cent-Soleils. Malgré les moyens déployés par Kazzenkatt, les Bioposis
redeviennent normaux. Le Monde-aux-Cent-Soleils est perdu pour le Décalogue des
Éléments qui se retire.
Normorken Shik et les rebelles partent à la recherche de leurs mondes d’origine. Stalion
Dove les accompagne.
L’Armada Infinie s’approche du Monde-aux-Cent-Soleils et l’activation du Chronofossile se
produit. Une hyper-onde de choc se manifeste près du Gel-Rubis. Un autre effet est que les
Bioposis font un bond dans l’évolution. Ils sont désormais capables d’émotions.
Taurec et Perry Rhodan partent pour le Gel-Rubis.
Nachor et Vishna partent avec le Syzzel vers les dépôts mentaux d’Ordoban répartis dans
l’Armada Infinie. Les canaux psioniques qui les interconnectaient se sont éteints. Quand
Nachor pénètre dans l’un d’eux, il revit une séquence des souvenirs d’Ordoban, mais à
chaque fois, une influence extérieure les altère dans un sens négatif.
Le responsable est en fait Saddreyu, ou plutôt un agent du Chaos qui a jadis pris sa place. Il
peut être éliminé alors que Nachor fusionne pour de bon avec Ordoban.
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Les Abakiens, autrefois un peuple joyeux, sont devenus moroses en raison de lʹinfluence
grise. Le jeune Bonsin, toutefois, a gardé sa joie de vivre. Ses parents lʹemmènent auprès de
Maître Dovhan. Comme tous les Tizides, celui-ci se livre à des expériences génétiques pour
le compte de Lord Mhuthan, un Seigneur Gris. Bonsin est doté de parafacultés et quand on
cherche à sʹen prendre à lui, celles-ci se déchaînent. Maître Dovhan est tué dans lʹexplosion
de sa station de recherche.
Atlan, Jen Salik et Lethos-Terakdschan sont arrivés dans ce secteur. Tandis que LethosTerakdschan se joint à Bonsin, Atlan et Salik sont emmenés dans une station Eugen, une des
nombreuses stations tizides de la Terre de lʹAbîme. Ils ont la surprise de rencontrer un
Halutien, Domo Sokrat, dont un de ses ancêtres est jadis parvenu dans lʹAbîme. Il se
considère comme un philosophe de lʹAbîme et ne voit rien de mal dans la vie grise. Il accepte
de devenir lʹOrbital dʹAtlan. Les trois sont appelés par Lord Mhuthan.
Lethos-Terakdschan et Bonsin sont confrontés à des projections mentales créées par Bonsin
qui puise de lʹénergie dans des sources psioniques sauvages. Ils sont pris à bord de la nef de
Lord Mhuthan où se trouvent déjà Atlan, Jen Salik et Domo Sokrat. Ils s’échappent tous, puis
Lethos-Terakdschan fait de Bonsin son Orbital.
Ils arrivent à Korzbranch, une colonie fondée par Domo Sokrat pour aider les égarés, où ils
sont attaqués par des Ratans, des lézards volants, et les Paladins, des guerriers synthétiques.
En se rechargeant en énergie psionique, Bonsin peut créer un tunnel d’énergie vitale menant
au pays voisin de Schatzen. Là, des archivistes s’occupent de musées contenant des artéfacts
du passé. L’un de ceux-ci est le Tabernacle de Holt, un coffret doté de conscience. Il décide
de se joindre au groupe d’Atlan.
Les forces de Lord Mhuthan envahissent le Pays Schatzen. Atlan et ses compagnons
réussissent à les vaincre. Ils partent ensuite pour le Pays Mhuthan.
En approchant de lʹancien accumulateur dʹénergie vitale du Pays Mhuthan, Domo Sokrat,
Atlan et Jen Salik succombent à lʹinfluence grise. Une armée dirigée par Lethos-Terakdschan
arrive. Bonsin provoque une explosion d’énergie vitale qui libère tout le Pays Schatzen de
l’influence grise. Atlan, Jen Salik et Domo Sokrat recouvrent leur libre arbitre.
La Chyline Clio de lʹEau pourpre vit au Pays Vanhirdekin. Les Chylines, ou Fabricants de
Jouets, sont un des plus vieux peuples de la Terre de l’Abîme. Ils ressemblent à des
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champignons de trois mètres et demi avec une énorme bouche. Ils peuvent produire tout
appareil dont les informations sont enregistrées dans leur ADN. Les dômes-transmetteurs
de la Terre de l’Abîme s’activent soudain, entraînant un important déplacement de
populations. Clio est confrontée à des Exterminateurs, qui constituent une sorte de police
de l’Abîme, chargée de faire respecter les Lois de l’Abîme. Elle rencontre Atlan et ses
compagnons. Ses souvenirs reviennent.
Les Chylines ont jadis été créés par les Tizides pour produire les accumulateurs dʹénergie
vitale. Le facteur le plus important pour créer le champ psionique devant remplacer Triicle9 est les milliards d’êtres intelligents, chacun porteur d’une force psionique, qui vont
peupler la Terre de l’Abîme. À un moment, les Ingénieurs Spatio-Temporels utilisèrent des
sources psioniques sauvages provoquant des déplacements de populations afin de trouver
le bon schéma dʹinformations nécessaire à la construction du champ psionique devant
remplacer Triicle-9. Vu le chaos engendré, ils arrêtèrent et édictèrent les Lois de l’Abîme.
Clio se joint pour de bon au groupe d’Atlan, et Jen Salik la prend comme Orbitale. Ils
plongent dans le flot d’énergie vitale pour parvenir de cette façon jusqu’au Vagenda.
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Retour dans le Gel-Rubis
Fascicule Perry Rhodan n° 1224 : Rückkehr in die Frostrubin (Thomas Ziegler, février 1985)

CHAPITRE 1
L’équipe du journaliste Krohn Meysenhart se trouve sur Titan où il veut réaliser une
interview du Lourd Leticron, dont la conscience est prisonnière d’un bloc de semper. Tandis
que leur vaisseau, le Kisch, reste en orbite avec à bord le technicien unitair Tardus Zanc,
Meysenhart et le Willy Wonnejunge, en charge des commentaires, se dirigent à la surface
vers la Forteresse d’Acier. Là, ils retrouvent un autre membre de l’équipe, l’Arra Rarp. Des
Terraniens apparaissent soudain, avec parmi eux Julian Tifflor, le Premier Terranien. Il
propose à Krohn Meysenhart d’assurer la couverture médiatique de l’arrivée de l’Armada
Infinie dans la Voie Lactée. Wonnejunge accepte avec enthousiasme.

CHAPITRE 2
D’une seconde à l’autre, Perry Rhodan et Taurec ont disparu du poste central du Basis. Ils
flottent maintenant dans l’espace, sous une forme désincarnée. Taurec explique ce qu’ils font
ici.
Le Gel-Rubis a changé suite aux ondes de choc provoquées par l’activation des
Chronofossiles. Le Syzzel ne peut plus y pénétrer. Ce que les Cosmocrates appellent le Code
Moral est un programme de création universelle. Chaque champ psionique, ou
cosmonucléotide, contient le programme complet de l’Univers et définit les lois physiques,
comme la vitesse de la lumière, le zéro absolu, les lois de la gravitation. Chacun agit sur une
région de l’Univers. Le but des puissances du Chaos est de pervertir, voire détruire, le
programme de création.
Suite à la mutation de Triicle-9, la région dont le champ psionique est responsable s’est
transformée en négasphère, une zone où il n’existe plus aucune stabilité, plus de loi naturelle.
Les Cosmocrates craignent un effet domino sur les champs psioniques voisins. C’est pour
cela que Taurec a été envoyé. Les Ingénieurs Spatio-Temporels travaillent à un
remplacement, mais ils ont manifestement échoué.
Le seul moyen de défaire l’ancrage et de ramener Triicle-9 dans l’Abîme repose entre les
© Michel Vannereux
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mains de Perry Rhodan. Celui-ci s’interroge sur la Loi dont il est question dans les Trois
Questions Ultimes, mais même Taurec ne connaît pas la réponse.
Normalement,

Triicle-9

aurait

dû

être

normalisé

suite

aux

ondes

de

choc

multidimensionnelles ; seulement, les éclats de conscience stockés par Seth-Apophis ont
altéré sa structure. Des parasites d’énergie psioniques, les microbes-rubis, se nourrissent des
bassins d’information. Il en reste trois et la seule façon de les éliminer est par Perry Rhodan
chargé d’énergie mentale.
Un disque de transfert apparaît pour emmener Perry Rhodan et Taurec. Il plonge dans la
Zone Dakkar.

CHAPITRE 3
Julian Tifflor et ses compagnons, dont Krohn Meysenhart et Wonnejunge, utilisent un
transmetteur pour rejoindre la Lune. À peine arrivés, ils sont attaqués par un groupe
d’individus. Pendant le combat, Meysenhart filme et réalise un reportage. Des robots de
combat Tara-III-Uh envoyés par Nathan interviennent.
Les assaillants sont tous paralysés. Ils sont menés par un Margénan et les autres sont des
Humains contrôlés par des Éléments de la Guerre. L’un d’eux essaie d’influencer
Meysenhart. Galbraith Deighton arrive. Krohn Meysenhart l’interviewe ainsi que Tifflor sur
l’échec des mesures de sécurité. Ils répondent que des agents ennemis non encore
découverts veulent empêcher le reportage sur l’arrivée de l’Armada Infinie.
Une réunion a lieu dans une salle de conférence. Tous les membres de l’équipe de
Meysenhart sont là : Wonnejunge, Rarp, Tardus Zanc, ainsi que le Sigan Ravael Dong et le
Bleu Lüsysü. Homer G. Adams est également présent ainsi que le Bioposi CE-2222 qui sera
chargé de tous les aspects techniques. Original, ce dernier arbore une perruque.
Le reportage sur lʹarrivée de lʹArmada Infinie devra être sincère, en ne cachant rien et en
nʹenjolivant pas. On craint que le Décalogue des Éléments ne profite de l’inquiétude générée
par l’arrivée de la flotte titanesque, prévue dans l’Est galactique pour le 16 juillet.
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CHAPITRE 4
Quand le disque de transfert quitte la Zone Dakkar, Perry Rhodan a l’impression que
l’espace est en flammes et que le Gel-Rubis explose. C’est en fait l’ancrage qui se défait. Ils
plongent dans le Gel-Rubis et se dirigent vers le bassin d’information Temps. Ils parviennent
dans un environnement bleuté avec une toile gigantesque. Des objets en forme de spirale
s’y déplacent : les Messagers, des structures multidimensionnelles qui transmettent les
informations du bassin à l’Univers.
Ils se retrouvent sur une plaine alors que se fait entendre une musique dissonante, un effet
secondaire de la perturbation du bassin. Des créatures à long cou avec la tête de Perry
Rhodan apparaissent. Elles sont des émanations du microbe-rubis qui a absorbé en lui une
partie de la substance mentale de Perry Rhodan. Une tête géante de Rhodan est également
présente. Perry Rhodan pénètre à l’intérieur, ce qui a pour effet de dissoudre le microbe,
Rhodan absorbant sa propre substance mentale présente en lui
Ils partent ensuite vers le deuxième microbe-rubis, dans le bassin d’information Espace.

CHAPITRE 5
Le Kisch commence à émettre à destination de cinq cents milliards de spectateurs dans la
Voie Lactée, les Nuages de Magellan et Andromède. Un visage géant de Rarp apparaît et
présente le danger constitué par le Décalogue des Éléments, puis on voit des Éléments de la
Guerre être frappés par une épée brandie par un Bleu. On voit ensuite des Antis s’opposer
à un Élément de l’Esprit.
Ravael Dong, sur un ton sarcastique, explique que l’Armada Infinie arrivera dans l’Est
galactique le 16 juillet 428 NDG et mettra le cap sur Gatas. Il interroge un auditeur pour
qu’il dise ce qu’il sait de Gatas. Krohn Meysenhart coupe la transmission.
Meysenhart est juste après appelé par Julian Tifflor. Celui-ci lui reproche d’avoir coupé
l’image, la performance de Dong ayant été très efficace. Il demande à ce qu’on le voie plus
longtemps. La communication coupée, Meysenhart ressent un souffle glacial.
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CHAPITRE 6
Perry Rhodan et Taurec arrive dans le bassin dʹinformation Espace. Le Terranien se retrouve
seul alors que les alentours ne cessent de se transformer, formant un labyrinthe. Il aperçoit
une sorte dʹinsecte avec son propre visage et comprend quʹil sʹagit du deuxième microberubis. La créature saute sur lui et se dissout. L’environnement change d’un coup. À côté de
lui se trouve une version déformée de lui-même, le troisième microbe-rubis. Celui-ci
s’attaquait à un bassin d’information portant sur la structure de l’esprit. Rhodan le
neutralise également puis se retrouve auprès de Taurec.
Le Cosmocrate lui montre le cœur du Gel-Rubis où se trouve lʹancre des Porleyters, un
maelström de pure énergie de rotation. Elle se dissout peu à peu. Perry Rhodan a aussi une
vision fugitive dʹAtlan dans la Terre de lʹAbîme.
Les deux hommes se rematérialisent dans le poste central du Basis au milieu d’une flotte
évoluant dans l’Est galactique. On est maintenant le 16 juillet 428 NDG.
Depuis quelque temps, Krohn Meysenhart émet depuis le Kisch en parlant sans interruption
et en se répétant sans cesse. En cherchant à savoir ce qui se passe, L’Émir a seulement perçu
un froid glacial. On comprend que l’Élément du Froid est à l’œuvre.
Sur le Kisch, un froid terrible s’est installé, non physique, mais psychique : le psychogel. Les
personnes affectées sont à bout de force, mais ne peuvent rien faire.
Il y a à bord un passager qui ne sait pas où il est. Il est le premier membre de l’Armée de
Glace.
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Psychogel
Fascicule Perry Rhodan n° 1230 : Psychofrost (Thomas Ziegler, mars 1985)

CHAPITRE 7
Krohn Meysenhart raconte ce qui s’est passé, en se basant sur ce qu’il a vécu lui-même, les
enregistrements de Nathan et du Tube de Hamiller ainsi que d’après les informations
obtenues de sarens de différentes personnes.
Tout commence par l’arrivée à bord du Kisch d’un être appelé Yürn, l’avant-garde de
l’Armée de Glace. Il s’agit d’un Bleu qui était navigateur à bord d’un vaisseau qui fut
confronté à l’Élément du Froid en juin 427 NDG. Le vaisseau fut projeté dans le Négamonde,
l’Univers du Froid. Yürn n’est pas mort, mais a été changé. La température de son corps est
descendu à -961° Celsius. Krohn Meysenhart a eu d’étranges visions de cet univers après
avoir été affecté par le psychogel.
Yürn s’est brusquement retrouvé sur le Kisch. Il a ressenti une intense douleur. Il a conservé
sa température et partout où il se déplace, l’environnement se couvre de glace. Le psychogel
se répand dans le vaisseau. Krohn Meysenhart est la première victime de la première de ses
trois composantes : la composante psychomotrice. Il sent que son esprit gèle.
Un vaisseau akonide s’approche du Kisch, mais l’équipage tombe victime du psychogel. Une
chaloupe robotisée envoyée est détruite par l’unique canon du bord.
Une équipe composée de L’Émir, Perry Rhodan, Ras Tschubaï et Taurec se téléporte à bord.

CHAPITRE 8
Perry Rhodan est parti malgré les protestations du Tube de Hamiller et de Gesil. La corvette
Cachemire, commandée par Lutz Satzinger, quitte le Basis. Satzinger est accompagné d’une
créature appelée un Krehl, qui ressemble à un chou pourvu de tentacules et qui déclame des
poèmes. Ras Tschubaï, L’Émir, Perry Rhodan et Taurec se téléportent sur le Kisch. Ils voient
le Bioposi CE-2222 qui accomplit toujours les mêmes gestes. L’Émir se plaint du froid, mais
personne ne prête attention à ses propos. Ils sont en fait déjà affectés par le psychogel et
semblent prisonniers d’une boucle sans fin.
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À son arrivée, Yürn était à moitié fou, mais maintenant il se met à agir avec détermination.
Tout l’équipage du Kisch est équipé de spatiandre et amené à l’extérieur, sur une plate-forme
antigrav où sont aussi placés Perry Rhodan et ses compagnons. Le Kisch s’éloigne ensuite.
Le Cachemire récupère la plate-forme.
Yürn émet un message avec des propos menaçants. Il est identifié par des Bleus. On sait
maintenant qu’il vient du Négamonde et qu’il ne doit pas être seul.

CHAPITRE 9
Krohn Meysenhart se réveille dans une infirmerie du Basis. Tout son équipage est placé dans
des bains régénérateurs, à l’exception de CE-2222, qui se plaint quʹon lui ait volé sa perruque.
Rhodan se rend au poste central où il rencontre L’Émir. Un autre visiteur arrive, Satzinger,
avec le Krehl dans les bras. Satzinger explique que c’est une Mousse Courante, une forme
de vie apparue sur Terre mille ans plus tôt, qui a muté lors de l’apparition de la xénoflore.
Une réunion se déroule. Le Kisch a pénétré dans le système du petit soleil jaune Pliyirt, à
79 308 années-lumière de la Terre, dont la deuxième planète est Zülüt, habitée par des Bleus
Hanns. Une sonde montre des images de la planète, comme plongée dans une nouvelle ère
glaciaire. Perry Rhodan décide de se rendre sur place. Krohn Meysenhart veut
l’accompagner, ayant à l’esprit un bon reportage.

CHAPITRE 10
Des préparatifs sont faits pour l’Opération Planète Hivernale.
Le Maître des Éléments a placé son dernier bastion, la base Dépôt, en orbite autour
d’Outside. Kazzenkatt projette sa conscience à bord. Leur but est d’empêcher l’activation du
Chronofossile Est galactique, avec Gatas au centre. Le Maître des Éléments a projeté des
Cryos du Négamonde dans l’Univers standard, mais certains ne se sont pas retrouvés où il
fallait, sur Zülüt. Cela concerne douze millions d’êtres vivants et vingt mille vaisseaux ainsi
que Chort, un ancien monde industriel des Bioposis.
Les personnes projetées sont auréolées d’un cocon énergétique qui leur permet de conserver
les condition du Négamonde. Elles considèrent comme une agression la température de cet
univers. L’aura de la Flamme-Signal va accentuer leur douleur, et le Maître des Éléments va

© Michel Vannereux

13

CHRONOFOSSILES

s’arranger pour que les Cryos en rendent les Galactes responsables.

CHAPITRE 11
Krohn Meysenhart va voir les différents membres de son équipage et constate qu’à
l’exception de Wonnejunge, ils ont l’esprit perturbé. Il embarque ensuite sur le Cachemire,
qui part pour Zülüt. Le Kisch s’est placé en orbite et Yürn est descendu à la surface avec une
Gazelle.
À bord du Cachemire se trouvent Perry Rhodan, L’Émir, Ras Tschubaï, Taurec, Ernst Ellert,
Gesil et une demi-douzaine de spécialistes de la survie.
La planète Zülüt n’a pas de contacts avec les autres mondes. Elle comprend deux milliards
d’habitants. Il existe une femme pour 25 hommes et elles vivent à l’écart.

CHAPITRE 12
Une équipe se rend sur la planète. Elle comprend Perry Rhodan, Gesil, Taurec, L’Émir, les
spécialistes de la survie Irisne, Vortex et Calincula, ainsi que Krohn Meysenhart et Satzinger.
Meysenhart pense que la présence de celui-ci est due à une influence du Krehl. Ils sont
surpris par le froid intense qui règne sur la planète, que leurs sarens n’arrivent pas à
compenser. Contrairement à ce qui se passé sur le Kisch, le froid se manifeste aussi de façon
physique. C’est la composante cryophysique du psychogel.
Ils se séparent en deux groupes. L’un d’eux mené par Taurec part pour la Gazelle de Yürn.
L’autre, sous les ordres de Perry Rhodan, part pour une petite ville. Là, ils font la
connaissance de la composante métamorphique du psychogel. Les habitants se sont
transformés en Cryos et ont perdu tout souvenir de leur ancienne vie. Ils répandent euxmêmes le psychogel. L’intensité de celui-ci dépend de la masse des personnes affectées.
Taurec et ses compagnons se rendent ensuite en direction d’une station météorologique où
L’Émir a perçu la présence de Cryos, mais le psychogel les empêche d’approcher. Un
vaisseau hann arrive. Les composantes du psychogel deviennent si fortes que L’Émir doit
téléporter d’urgence Taurec et Vortex. Il arrive cependant trop tard pour Irisne. Elle se
transforme en Cryo et, avec d’autres, quitte Zülüt pour ce qu’ils appellent le « monde
obscur ».
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Il s’avère que vingt mille Cryos se trouvent sur la planète, projetés depuis le Négamonde et
appartenant à divers peuples. Dans leur ensemble ils forment l’Armée de Glace.
L’Émir doit téléporter le groupe de Perry Rhodan à l’abri, mais Calincula succombe au
psychogel.

CHAPITRE 13
Les Cryos quittent les villes et se rassemblent dans la station météorologique, détruisant
tout sur leur passage. La température de ce monde les rend fous de douleur. L’Étrusien
Tormsen Vary, le chef de l’Armée de Glace, apparaît. Les Cryos se calment soudain. Les
deux seuls vaisseaux des Hanns quittent l’astroport et se posent près de la station
météorologique pour embarquer les Cryos. D’autres rejoignent le Kisch en orbite.
Soudain, le Krehl exerce une influence sur l’équipe. Rhodan, Krohn Meysenhart et Satzinger
partent en direction des Cryos et voient leur chef. Satzinger et le Krehl disparaissent alors
mystérieusement.
Les deux vaisseaux discoïdaux décollent ensuite, et le Kisch quitte l’orbite de Zülüt. L’Émir
et Ras Tschubaï téléportent sur le Cachemire les survivants de l’Opération Planète Hivernale.

CHAPITRE 14
Meysenhart comprend que le Krehl a réussi à les protéger du psychogel.
Les vaisseaux de la CoDiPG se posent pour aider la population. Le but du Krehl était de
permettre à Perry Rhodan d’identifier le chef de l’Armée de Glace, Tormsen Vary, autrefois
commandant d’un vaisseau étrusien, le Géant.
Le Cachemire suit les vaisseaux des Cryos. Une masse se matérialise dans le tunnel laissé par
la Flamme-Signal, la planète Chort, autour de laquelle se trouvent vingt mille vaisseaux
d’origines différentes qui avaient tous été projetés dans le Négamonde.
Le but de l’Armée de Glace est de barrer le chemin à l’Armada Infinie dans son voyage vers
Gatas. La flotte émet une aura qui génère le psychogel dans un diamètre de dix annéeslumière.
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Opération Thermobouclier
Fascicule Perry Rhodan n° 1231 : Unternehmen Thermoschild (Thomas Ziegler, avril 1985)

CHAPITRE 15
Dans la centrale du Basis, Perry Rhodan s’adresse au représentant du gouvernement
gatasien, Pry’it, lequel est irrité. Il exige que quelque chose soit fait immédiatement contre
l’Armée de Glace. Perry Rhodan sait toutefois quʹattaquer Chort ne ferait que renforcer les
Cryos dans leur folie.
Une centaine de navires quittent la zone de froid autour de Chort, dont le Kisch, et se dirigent
vers le système de Verth. Ils doivent y arriver dans deux jours.
Peu après, les Gatasiens exigent la destruction de lʹescadre si elle se rapproche à moins de
mille années-lumière de Gatas. Perry Rhodan décide de s’y rendre. Geoffrey Abel Waringer
va l’accompagner.
Le Bioposi CE-2222 arrive et accuse Perry Rhodan d’avoir volé sa perruque. Hagar Krol, un
ingénieur social, donne rendez-vous à Perry Rhodan pour dans quatre jours dans son
bureau afin de régler cette affaire.

CHAPITRE 16
En se promenant dans une éconiche du Basis, un parc, Krohn Meysenhart voit Ravael Dong
et Wonnejunge interviewer Taurec. Malgré la perte du Kisch, ils poursuivent leur reportage
sur l’arrivée de l’Armada Infinie. Taurec met fin à l’interview. Krohn Meysenhart le rattrape
et lui propose de capturer un Cryo sur un des vaisseaux qui se dirigent vers le système de
Verth. Taurec, Vishna et Meysenhart vont y aller avec le Syzzel. Meysenhart veut également
faire un reportage depuis le royaume du froid.

CHAPITRE 17
Perry Rhodan est en route pour le système de Verth avec le croiseur léger Isis. Une flotte
importante des Bleus et de la CoDiPG se masse pour intercepter les Cryos. Perry Rhodan
appelle le responsable de la flotte des Bleus, Pry’it. Celui-ci l’informe qu’ils vont déclencher
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l’Opération Thermobouclier. Des mines spatiales et des torpilles vont provoquer un mur de
feu comme avertissement, et si les Cryos continuent, toute la flotte ouvrira le feu. Perry
Rhodan affiche son désaccord. Geoffry Abel Waringer ajoute que cela constitue un énorme
risque, ne pouvant quʹexciter davantage les agresseurs.

CHAPITRE 18
La flotte des Cryos a atteint le système de Verth. Elle se compose dʹunités appartenant à
divers peuples. Le Kisch est parmi elles. On demande à la flotte de s’arrêter, mais elle
continue sa progression. Perry Rhodan leur lance un appel désespéré.
Tormsen Vary émet un message, parlant de la chaleur qui les tourmente.
Les Bleus se déploient. Krohn Meysenhart propose d’aller sur le Kisch et d’enlever Tormsen
Vary. L’espace s’enflamme soudain.

CHAPITRE 19
À bord de lʹIsis, Perry Rhodan suit les explosions de la première vague de mines spatiales.
La flotte des Cryos poursuit néanmoins sa route. Une deuxième vague, puis d’autres, se
produisent. Les vaisseaux qui approchent sont de plus en plus confus. Tormsen Vary émet
depuis le Kisch. Ses propos sont incompréhensibles. On voit que la croûte de glace sur son
visage fond. L’image s’éteint.
Waringer affirme que les Cryos souffrent dʹun échauffement psychique extrême, un
phénomène qu’il baptise « dégel amok ». Des vaisseaux entrent en collision avec des navires
bleus, et plusieurs sont détruits. Les Cryos sont désormais des corps étrangers à notre
univers, et la seule chose à faire est de les renvoyer dans le Négamonde.
Perry Rhodan est alors informé du projet du Syzzel d’enlever Tormsen Vary.

CHAPITRE 20
Le Syzzel se déplace au milieu de l’espace en feu et s’approche du Kisch. Il traverse son écran
protecteur. Vishna génère un tunnel transdimensionnel par lequel ils pénètrent à l’intérieur
du vaisseau. Ils sont tout de suite frappés par le froid intense. Ils rejoignent le poste central
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où les Cryos semblent pris de folie, ne supportant pas la chaleur provoquée par le
thermobouclier.
Un robot de Taurec s’empare de Tormsen Vary. Taurec et Vishna repartent avec lui par le
tunnel transdimensionnel, mais Krohn Meysenhart décide de rester. Il veut réaliser son
reportage. Il prend un casque multimédia qui se connecte à son cerveau. Tout ce qu’il voit
et ressent est maintenant enregistré.
En même temps, il est saisi par la composante psychomotrice du psychogel et ses pensées
tournent en rond.

CHAPITRE 21
Le Syzzel s’est positionné dans le vide intergalactique. Tormsen Vary finit par cesser de crier
et un calme s’instaure. Il communique même avec Taurec et Vishna. Il affirme qu’il veut
vivre dans l’Univers du Froid, lʹunivers standard lui étant désormais étranger. Taurec
propose de retourner dans la Voie Lactée pour chercher un moyen contre les douleurs qui
tourmentent les Cryos. Tormsen Vary veut détruire la source du tourment. Ils retournent
dans la galaxie et Vary se remet à crier.
Près du système de Verth, la flotte des Cryos est immobilisée. Le Basis arrive et l’Isis retourne
dans son hangar.
On repère des chocs de transmetteurs. Les Cryos quittent le Kisch sur lequel il ne reste plus
que Krohn Meysenhart, toujours affecté par le psychogel.
Le 5 août 428 NDG, Hagar Krol apparaît avec CE-2222, Ravael Dong et Wonnejunge. Perry
Rhodan est innocenté du vol de la perruque. Ce-2222 reconnaît sa défaite.
Le Syzzel s’approche et Taurec explique qu’il repart pour le vide intergalactique. Juste après,
les Cryos de la flotte exigent que leur chef leur soit rendu. Les vingt mille vaisseaux se
mettent en mouvement.

CHAPITRE 22
Krohn Meysenhart est toujours affecté par le psychogel, le froid envahissant chaque cellule
de son corps. Il souffre du dégel amok. Le corps ruisselle, et la température du corps
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augmente, accélérant les processus mentaux et les gestes, le transformant en dément. Krohn
Meysenhart sait que pour mettre fin au tourment, il faut détruire la source de la chaleur. Les
Cryos perdraient alors leur agressivité et on pourrait raisonner avec eux. La situation
redevient finalement normale sur le Kisch, et Krohn Meysenhart est rejoint par son équipage.
Dans le système de Verth, on s’attend à une attaque de l’Armée de Glace. Taurec appelle
Perry Rhodan au moyen d’un pont de communication établi par des navires. Un message
va être envoyé pour les Cryos afin qu’ils partent récupérer Tormsen Vary dans le vide
intergalactique.
Deux cent cinquante mille Éléments de l’Espace supportant des Éléments de l’Esprit
surgissent soudain près de Chort. Kazzenkatt prend le commandement de l’Armée de Glace
et s’apprête à attaquer.
Sur le Kisch, Krohn Meysenhart se remet lentement. Il va voir CE-2222 qui est à l’extérieur
du vaisseau, près de l’antenne. Il pense que c’est le Krehl qui a volé la perruque et il lui en
remet une nouvelle, un héritage de son grand-père.
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Attaque sur Gatas
Fascicule Perry Rhodan n° 1232 : Anschlag auf Gatas (Kurt Mahr, avril 1985)

CHAPITRE 23
Penseur, le système syntronique de Dépôt, accueille le Maître des Éléments. Celui-ci
s’entretient avec Bildersticker, un des Éléments de l’Espace envoyés dans le tunnel stellaire.
Il l’informe que les Galactes ont enlevé Tormsen Vary et l’ont amené dans le vide
intergalactique.
Un groupe de Galactes dans l’espace dirigé par la Terranienne Yling Reece se livre à des
expériences pour projeter des astéroïdes dans un univers parallèle. Yling Reece, qui fait
partie de l’équipe de Geoffry Abel Waringer, appelle le Basis et veut absolument parler à
Waringer. Elle voudrait pouvoir utiliser sur la corvette Joanna le dispositif Selphyr-Fataro,
une arme secrète construite par Nathan et nʹexistant quʹen un exemplaire, intégrée au Basis.
Juste après, Taurec annonce son retour. Tormsen Vary est dans une chambre sous vide et est
prêt à collaborer.
Kazzenkatt est chargé par le Maître des Éléments de prendre le commandement de l’Armée
de Glace. Deux cent cinquante mille Éléments de l’Espace, mille Éléments de la Guerre et
autant d’Éléments de l’Esprit et de la Dissimulation sont à son service. Toute cette flotte se
dirige vers la planète Chort. Peu à peu, tous deviennent des Cryos et sont acceptés par
l’Armée de Glace. Kazzenkatt fait appel à Shtelp, un Margénan, qui prend la forme de
Tormsen Vary. L’attaque sur Gatas commence alors.

CHAPITRE 24
Fin août 428 NDG, Chort bloque avec son aura de psychogel le passage de l’Armada Infinie
par le tunnel stellaire. Le Syzzel arrive, de même que le Joanna.
Yling Reece va voir Geoffry Abel Waringer et explique que ses expériences ont réussi. Par
une forte concentration d’énergie, il est possible de créer une courbure spatiale négative et
d’y faire disparaître des objets. D’autres essais vont avoir lieu à l’aide du dispositif SelphyrFataro.
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Ernst Ellert va accompagner Tormsen Vary sur Chort, persuadé que son corps viral ne risque
rien. Il veut s’assurer que les choses se passent bien.
Kazzenkatt se trouve sur le Primauté de la Raison, à six années-lumière de Chort. Il annonce
à Shtelp qu’il ne participera pas à l’attaque sur Gatas, et l’informe que Tormsen Vary va
venir. Kazzenkatt. La flotte met le cap sur Gatas.
L’envoyé spécial des Bleus, Zhiü-Nii, prend contact avec le Basis. Perry Rhodan décide de
se rendre sur Gatas.

CHAPITRE 25
Ellert rejoint Tormsen Vary dans la chambre sous vide où il séjourne. Le Syzzel les dépose
près de Fort Cellar, une forteresse sur Chort dirigée par le Téfrodien Delaidot. Ils établissent
le contact, mais il sʹavère que Delaidot a été remplacé par un Margénan et quʹil est
accompagné par quatre Bioposis contrôlés par des Éléments de la Guerre. Tous les Éléments
sont détruits. Les Bioposis retrouvent leur libre-arbitre et le vrai Delaidot est libéré.
Shtelp informe Kazzenkatt qu’il a perdu le contact avec Fort Cellar et qu’un vaisseau
étranger est apparu. Kazzenkatt envoie cinq mille navires avec des Éléments de la
Transcendance.
Sur le Basis, Geoffry Abel Waringer et Yling Reece consultent le Tube de Hamiller. Il est
décidé d’installer le dispositif Selphyr-Fataro sur la corvette Joanna, laquelle se dirige ensuite
vers un amas de débris cosmiques.
Le croiseur léger Ascona dépose Perry Rhodan, Les Zeron et le robot Spitz sur Gatas puis
repart. Zhiü-Nii vient à leur rencontre. Une flotte de Cryos se déploie autour de Gatas. Perry
Rhodan s’oppose à une contre-attaque, affirmant que leur seule chance, c’est Vary et Ellert.
Le froid commence à se répandre sur Gatas.

CHAPITRE 26
Kazzenkatt dirige depuis une phase onirique les deux cent cinquante mille Éléments de
l’Espace et les quinze mille vaisseaux de l’Armée de Glace en orbite autour de Gatas. Les
Cryos veulent attaquer, mais Kazzenkatt veut vaincre Gatas par le seul psychogel. La
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température de la planète ne descend pas suffisamment vite. Kazzenkatt envoie un
ultimatum. Il reçoit une réponse de Perry Rhodan qui cherche à l’irriter, mais il reprend son
sang-froid.
Le Tube de Hamiller informe Perry Rhodan que Gatas n’a que cinq jours avant que toute vie
soit détruite.
Informé que sur Chort, Fort Cellar est désormais vide, Kazzenkatt charge Shtelp de
retrouver Tormsen Vary.
Le Joanna mène à bien son expérience. Un astéroïde est temporairement projeté dans un
univers parallèle. À son retour, il est déterminé que c’est bien celui qu’ils voulaient atteindre
en mesurant ses propriétés physiques. L’expérience est un succès.

CHAPITRE 27
Tormsen Vary et Ernst Ellert libèrent Delaidot de sa prison. Avec les quatre Bioposis, ils se
retirent dans les montagnes et accèdent à une base. Ernst Ellert prend diverses mesures des
caractéristiques de la planète et les transmet au Joanna. Le but de Tormsen Vary est de révéler
à tous la supercherie de l’Élément de la Dissimulation qui avait pris sa place. Ils tombent sur
quatre Bleus qui reconnaissent Tormsen Vary comme leur véritable chef. Il les charge de
révéler à tous qu’il est de retour et que les Galactes cherchent un moyen de ramener Chort
dans le Négamonde.
Un des Bioposis succombe à une influence hypnotique, mais sa composante biologique est
désactivée. Le responsable est un Élément de la Transcendance qui est tué.
Yling Reece a presque réussi à déterminer la constante d’altérité du Négamonde.
Sur Gatas, Les Zeron propose de masser les forces autour de Chort pour contraindre
Kazzenkatt à retirer sa flotte de Gatas pour protéger la planète. Zhiü-Nii affirme que si d’ici
trois jours, le blocus autour de Gatas n’est pas levé, les Bleus attaqueront.
Kazzenkatt envoie un message, proposant à la population d’évacuer Gatas, mais le
Chronofossile doit être à tout prix éliminer. Bildersticker l’informe de la poursuite des
expériences des Terraniens. Kazzenkatt lui dit de se manifester dès qu’il saura ce que les
Terraniens veulent accomplir. Shtelp l’appelle ensuite pour l’informer qu’il n’arrive pas à
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arrêter Tormsen Vary. Kazzenkatt lui répond qu’il doit se débrouiller seul.
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Retour dans le Négamonde
Fascicule Perry Rhodan n° 1233 : Rückkehr in die Minuswelt (Kurt Mahr, avril 1985)

CHAPITRE 28
Tormsen Vary et Ernst Ellert sont sur Chort depuis un jour et demi et ont rassemblé une
petite armée. Ils se dirigent à travers un paysage glacé vers Fort Nevis, la principale
forteresse de la planète, où séjourne le faux Tormsen Vary. Ellert envoie cinq Bioposis en
avant. L’un d’eux, Schult, s’écroule, mais c’est une ruse. Un Élément de la Guerre mort est
posé sur lui. Delaidot et Ellert se cachent à proximité.
Un véhicule de transport conduit par un Bioposi approche. Voyant Schult à terre, il s’arrête.
Le pilote Ragoposch peut être convaincu qu’il obéissait jusque-là à un imposteur. Le
véhicule repart avec une équipe composée de Bioposis, de Téfrodiens et de Bleus. Le
véhicule pénètre dans la forteresse, et ses passagers débarquent. Ragoposch clame que le
Tormsen Vary présent dans la forteresse n’est pas le bon. La garnison de la base adopte une
position neutre. Ragoposch part seul avec Ernst Ellert.
Shtelp est de plus en plus inquiet. On lui signale que le Terranien et Ragoposch ne sont plus
en vue. Ses propres troupes sont attaquées.
Ernst Ellert et Ragoposch atteignent un bâtiment cubique. Ellert continue à prendre des
mesures pour les envoyer au Joanna, le but étant de déterminer la constante d’altérité exacte
du Négamonde. Le Bioposi est détruit quand une quinzaine de Bioposis équipés dʹÉléments
de la Guerre surgissent. Pendant les combats, la station est détruite, ce que voulait justement
éviter Shtelp. Lʹécran protecteur autour de la base nʹexiste plus. Une autre troupe arrive,
composée essentiellement de Bioposis. Le véritable Tormsen Vary est parmi eux.
Shtelp prend la fuite.

CHAPITRE 29
Un glisseur-robot survole la surface glacée de Gatas, avec à bord Perry Rhodan, Les Zeron
et Zhiü-Nii.
Kazzenkatt est informé par Shtelp qu’il a perdu Fort Nevis. Kazzenkatt se met en colère et
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exige que le Margénan répare au plus vite son erreur en utilisant des Éléments de la
Transcendance. Kazzenkatt apprend ensuite que d’importants mouvements ont lieu dans la
flotte des Gatasiens. Ils sʹéloignent de Gatas pour se diriger vers Chort.
Ernst Ellert comme Delaidot voient un glisseur quitter le bâtiment. Ellert voit ensuite
Tormsen Vary qui semble perdre l’initiative. Il lui dit de convoquer toute la garnison du fort
et de montrer qu’il est le véritable Tormsen Vary. Bientôt, toute la planète est au courant.
Ellert envoie toutes les données collectées au Joanna. Il doit ensuite affronter plusieurs
Éléments de la Guerre qui essaient de le prendre sous contrôle. Il retourne auprès de
Tormsen Vary qui hésite à reprendre son rôle de chef des Cryos. Ellert lui explique alors que
les Terraniens travaillent sur un plan pour ramener Chort dans le Négamonde. Cela remonte
le moral de Vary.
Une flotte de la CoDiPG s’est positionnée à six mille années-lumière de Gatas. Les Galactes
attaquent Chort.
Le Joanna poursuit avec succès ses expériences. Des données arrivent enfin de Chort.
Pendant ce temps, l’Armada Infinie attend dans le halo de la Voie Lactée avant de sʹengager
dans le tunnel stellaire.

CHAPITRE 30
Ernst Ellert est en route avec une troupe de trente Bioposis et Delaidot. Ils comptent édifier
une tête de pont dans une usine de Bioposis. Quand ils arrivent, ils constatent qu’elle est
inactive. Delaidot attaque soudain Ellert qui le paralyse. Delaidot se met à parler avec
passion du Négamonde. Le Terranien comprend quʹil est tombé sous lʹinfluence dʹun
Élément de la Transcendance. Il localise la créature et la tue.
Ellert se rend seul dans la salle de contrôle et contacte Tormsen Vary pour l’informer que
l’usine est hors service. Ellert se sent abattu et ressent de plus en plus le froid. Craignant de
devenir un Cryo, il envoie un message au Joanna. Dans le ciel, un soleil ardent apparaît
soudain.
Le Basis a lancé une torpille qui a explosé à deux secondes-lumière de Chort. Il s’apprête à
en tirer d’autres. Les premiers vaisseaux de la flotte cryo autour de Gatas quittent leur
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position pour rejoindre Chort. L’Ascona revient sur le Basis.
Ernst Ellert demande à ce qu’on le récupère. Sollicité, Taurec s’y rend avec le Syzzel. Ellert
appelle Tormsen Vary pour lui faire ses adieux.
Kazzenkatt est surpris par l’explosion au-dessus de Chort. Il ordonne le repli immédiat de
la flotte cryo autour de Gatas pour protéger la planète de glace. D’autres bombes explosent.
L’activation du dispositif Selphyr-Fataro ne peut se faire qu’à des instants précis. Geoffry
Abel Waringer veut attendre de contacter Perry Rhodan pour enclencher le processus, quitte
à laisser passer la première fenêtre, mais il n’arrive pas à le joindre.
De rage, Kazzenkatt appelle Perry Rhodan et exige que les Galactes retirent leurs unités.
Brusquement, à la surprise de tous, la planète Chort disparaît. Sans attendre, Yling Reece a
déclenché le dispositif Selphyr-Fataro, se projetant aussi elle-même dans le Négamonde.
Geoffry Abel Waringer qui était attiré par elle est effondré.

CHAPITRE 31
Il est établi que le Primauté de la Raison de Kazzenkatt nʹa pas été projeté dans le Négamonde.
Perry Rhodan discute avec Taurec du dispositif Selphyr-Fataro qui n’existait qu’en un seul
exemplaire et avait été installé dans le Basis par les aphiles. Il provient d’une technologie
étrangère.
Pendant l’attente dans le halo de la Voie Lactée, de l’agitation s’est produite au sein de
l’Armada Infinie. Perry Rhodan et Nachor s’emploient à rétablir l’ordre. L’Armada Infinie
finit par se mettre en route et s’engage dans le tunnel stellaire créé par la Flamme-Signal. Le
30 novembre 428 NDG, elle atteint le secteur de Gatas et l’activation du Chronofossile se
produit. Son but suivant est la Terre.
Le Rakar Woolver avec Reginald Bull à bord a rejoint le Basis. Il déclare que l’Empire Viral
leur pose des difficultés. Taurec affirme que l’activation du Chronofossile Gatas a renforcé
les liens entre les dépôts mentaux d’Ordoban. Il n’est plus nécessaires de conduire toute
l’Armada Infinie vers le prochain Chronofossile. Il est possible de lʹactiver uniquement avec
le Basis et le Loolandre. Reginald Bull précise toutefois quʹavec la couverture médiatique de
Krohn Meysenhart, la population de la Terre serait déçue si lʹArmada Infinie ne venait pas
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en entier.
Taurec, Vishna et Ellert partent pour la Terre afin de savoir ce qui ne va pas avec l’Empire
Viral.
Gesil rentre avec Reginald Bull sur Terre à cause de Vishna, mais ne donne pas davantage
d’explication à Perry Rhodan.
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Émetteur-pirate Achéron
Fascicule Perry Rhodan n° 1234 : Piratensender Acheron (Ernst Vlcek, avril 1985)

CHAPITRE 32
L’équipe de Krohn Meysenhart se trouve à bord du Basis. Meysenhart interviewe Perry
Rhodan. Il lui demande d’abord si son statut de Chevalier de l’Abîme le met à part de
l’Humanité, ce à quoi Rhodan répond par la négative. Ils parlent ensuite du fait que Perry
Rhodan est resté loin de la Terre. Rhodan répond que c’était pour protéger la Terre face à
des menaces cosmiques. Il est confirmé que le prochain Chronofossile à activer est la Terre.
Perry Rhodan préférerait ne pas y aller avec lʹArmada Infinie au complet. La décision
dépendra de lʹEmpire Viral.
Au nord de Terrania, la Garderie de Leo dirigée par Leonard Frood s’occupe d’adolescents
orphelins. Lʹun dʹeux est Iris, âgée d’environ 14 ans, qui se déplace sur un fauteuil flottant
et se montre toujours plus apathique. Elle est apparue trois ans plus tôt. Le bas de son corps
est paralysé et elle ne semble pas percevoir son environnement. Elle regarde la trivid qui
montre le Spectacle de l’Armada. Krohn Meysenhart est en train dʹinterviewer Stronker
Keen, qui avec vingt mille autres hommes, est resté dans les viropuces. Il affirme que les
Terraniens surchargent lʹEmpire Viral de questions secondaires au lieu de le laisser se
consacrer aux problèmes importants. L’hologramme semble exploser et des voiles irisés se
manifestent quand Stronker Keen parle de Vishna, un phénomène créé par Iris et qui est à
l’origine de son nom donné par Anne Piaget, l’assistante de Frood.
Michael Treutlein, un des résidents, âgé de dix-huit ans, récite un poème à Iris alors que
tous sont réunis le soir autour d’un feu d’un camp. Elle réagit en faisant flétrir puis renaître
un bouquet de fleurs.

CHAPITRE 33
Dans le Spectacle de l’Armada, Krohn Meysenhart interviewe Nachor du Loolandre,
demandant s’il est le seul commandant de l’Armada Infinie. Nachor répond qu’il se
considère comme la composante organique d’Ordoban, en contact avec tous les dépôts de
conscience. Il donnera l’ordre à l’Armada Infinie de traverser la Voie Lactée et de se
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rapprocher de la Terre dès que l’Empire Viral aura calculé la trajectoire. Le Chronofossile
Terre sera activé, dʹune façon ou dʹune autre.
Leonard Frood s’inquiète de plus en plus pour Iris. Anne Piaget est à Terrania pour
interroger lʹEmpire Viral. Une foule se masse devant les tours virales qui permettent dʹentrer
en contact avec lʹEmpire Viral. La population attend une annonce officielle relative à
lʹarrivée de lʹArmada Infinie. Des nouvelles de lʹEst galactique sont enfin données.
On se demande ce qu’apportera à l’Humanité l’activation du Chronofossile Terre. Anne peut
enfin interroger l’Empire Viral sur Iris, la raison de sa visite. La seule réponse qu’elle obtient
est que si Iris souffre, l’Empire Viral souffre aussi.
Une émission est diffusée par ce qui se fait appeler l’émetteur-pirate Achéron. Une
silhouette argentée sans visage apparaît au-dessus dʹune galaxie stylisée, au milieu dʹune
composition psychédélique. Elle se présente comme lʹAvertisseur et annonce que le
Décalogue des Élément va attaquer et que lʹEmpire Viral est mort depuis que Vishna lʹa
quitté. Il lui manque une composante centrale.

CHAPITRE 34
Le Syzzel est arrivé dans le Système Solaire et se rend sur Terre. Lʹhystérie règne sur la
planète. Malgré lʹinsistance de Julian Tifflor, Vishna ne veut pas sʹoccuper tout de suite de
lʹEmpire Viral. Elle obtient un laissez-passer de Julian Tifflor pour pouvoir circuler
librement sur Terre. Taurec réaffirme que le Chronofossile Terre doit être activé, mais quʹil
nʹest pas forcément nécessaire que toute lʹArmada Infinie pénètre dans le Système Solaire.
Reginald Bull arrive à ce moment avec le Rakar Woolver. Il s’entretient avec Julian Tifflor
après avoir annoncé que Gesil a disparu. Ils pensaient au début que l’Avertisseur était Krohn
Meysenhart, mais cela semble finalement peu probable.
Sur la trivid, on voit Ernst Ellert s’approcher d’une tour virale au milieu de la foule. Un
commentateur s’interroge sur son but. Ellert pénètre dans une niche. Rien ne se passe.
L’Avertisseur diffuse de nouveau un message. Il annonce que les douze Machines du
Décalogue vont attaquer le Système Solaire et qu’il y aura une grande bataille spatiale. Le
symbole de l’Avertisseur est trois flèches pointées vers l’extérieur. Il suscite l’intérêt d’Iris.
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CHAPITRE 35
Depuis quelque temps, Leonard Frood fait des cauchemars qui semblent liés à Iris. Il
travaille avec elle pour essayer dʹobtenir une réaction. Il lʹemmène dans un parc. Il aperçoit
une femme qui semble irréelle. Iris sʹagite, puis la vision disparaît. La jeune fille semble avoir
une relation particulière avec la xénoflore.
Selon une hypothèse, Vishna aurait utilisé des fragments de l’Empire Viral dans la xénoflore.
Leonard Frood se rappelle que les réactions d’Iris semblent justement liées à l’Empire Viral.
Quand il se rend dans la chambre de la jeune fille, la pièce a été dévastée. Iris est assise dans
son lit, avec le modèle dʹune tour virale. Cʹest Michael Treutlein qui le lui a offert.
Nosh Yamido, gardien d’une réserve de xénoflore, découvre une femme. Elle dit chercher
de vieux souvenirs. Il se rend ensuite auprès dʹAnne Piaget qui campe avec plusieurs des
enfants. Une jeune Epsalienne a disparu. Elle réapparaît vite saine et sauve et dit s’être
entretenue avec une amie, une adulte.

CHAPITRE 36
Leonard Frood prend des notes sur ses rêves à son réveil pour ne pas les oublier. Dans l’un
d’eux, il se voit flotter dans le vide avec Iris et s’approcher d’un nuage lumineux dont
s’occupe un humanoïde. Il en parle à Iris, mais elle ne réagit pas. Quand il lui demande
toutefois la signification du chiffre 3 pour elle, elle s’accroche à lui violemment et déclare
« Deux est trop peu… Nous devons être trois ». Une sorte d’ouragan se produit, les jetant à
terre. Frood constate que toute la xénoflore présente a disparu.
Une femme vient voir Leonard Frood. Elle a quelque chose de familier. Elle se présente sous
le nom de Belice et dit connaître ses problèmes. Elle affirme que la sœur d’une protégée de
Frood s’est manifestée et veut être réunie avec elle.
L’Avertisseur diffuse un troisième message avec des visions d’apocalypse. Reginald Bull en
discute avec le gouvernement de la Ligue des Libres Terraniens. Vingt pour cent de la
population sont apeurés à cause de ces diffusions. On pense que l’Avertisseur est au service
du Décalogue des Éléments.

© Michel Vannereux

30

CHRONOFOSSILES

CHAPITRE 37
Leonard Frood passe une nouvelle nuit agitée. Il reçoit ensuite la visite d’une femme, plus
jeune que la précédente. Elle dit venir pour sa petite sœur qu’elle n’a plus vu depuis trois
ans. Elle pensait qu’elle n’était plus en vie. Elle va voir Iris, l’appelant Sphinx. Elle dit qu’elle
est une part d’elle-même. Iris répond qu’elles doivent être trois. Frood s’oppose à ce que la
femme la prenne. Elle quitte le bâtiment.
Peu après, Iris disparaît. Anne l’a vue pénétrer dans la réserve avec une femme. Leo s’y rend.
Il est confronté à une plante mangeuse d’hommes puis voit trois femmes. Il entend la voix
d’Iris parler de ses sœurs, Gesil et Belice. Elle précise aussi que son véritable nom est
Srimavo.
Des images apparaissent à Leo. Il voit la région de Shonaar où Quiupu, le mystérieux
humanoïde qu’il a vu en rêve, se livre à ses premières expériences sur des virus. Ces
expériences provoquent l’apparition d’une première incarnation de Vishna, Srimavo. Elle le
suit ensuite sur Lokvorth, car seule une reconstruction de lʹEmpire Viral peut mener à la
résurrection de Vishna.
Une autre reconstruction partielle de lʹEmpire Viral a mené à la naissance de Gesil. Elle est
apparue dans Varnhagher-Ghynnst, un champ de spoodies à l’extérieur de la galaxie
Vayquost. Les spoodies sont des conglomérats de virus, fragments dʹune reconstruction
partielle de lʹEmpire Viral. Un contact mental existe entre les deux incarnations. Atlan trouva
Gesil et la ramena dans la Voie Lactée, mais avec des spoodies contaminés par Seth-Apophis.
Gesil et Srimavo se rencontrent sur l’île de Cozumel et à l’issue du duel, Srimavo se retrouve
avec le corps brisé et l’esprit perturbé. Elle parvient un peu plus tard dans la Garderie de
Leo. Gesil constate ensuite quʹelle nʹétait plus une incarnation de Vishna, mais une
personnalité indépendante.
La troisième incarnation est Belice. Belice, Gesil et Srimavo forment ensemble la véritable
Vishna.
Srimavo fait ses adieux à Léonard. Une fois les trois femmes parties, des hommes
apparaissent, dont Reginald Bull et Julian Tifflor. Leonard Frood déclare que ce qui vient de
se passer nʹa aucun rapport avec le Décalogue des Éléments.
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CHAPITRE 38
La foule devant le siège de la Hanse est toujours dense bien qu’Ernst Ellert bloque la tour
virale depuis une semaine. Vishna apparaît à la Terravision, son visage alternant entre ceux
de Gesil, Belice et Srimavo. Elle annonce que finalement, l’Armada Infinie va pénétrer dans
le Système Solaire pour activer le Chronofossile Terre, ce qui entraîne une explosion de joie
dans la population.
Juste après, le symbole de l’Avertisseur apparaît. Il déclare que lʹarrivée de lʹArmada Infinie
va ravager la Terre.
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Résumé synthétique
L’équipe du journaliste Krohn Meysenhart qui opère depuis le vaisseau Kisch est engagée
par Julian Tifflor pour assurer la couverture médiatique de l’arrivée de l’Armada Infinie
dans la Voie Lactée.
Perry Rhodan et Taurec pénètrent à l’intérieur du Gel-Rubis. Taurec explique que ce que les
Cosmocrates appellent le Code Moral est un programme de création universelle. Chaque
champ psionique, ou cosmonucléotide, contient le programme complet de l’Univers et
définit les lois physiques. Chacun agit sur une région de l’Univers. Suite à la mutation de
Triicle-9, la région dont le champ psionique est responsable s’est transformée en négasphère,
une zone où il n’existe plus aucune stabilité, plus de loi naturelle. Des parasites d’énergie
psioniques, les microbes-rubis, se nourrissent des bassins d’information. Il en reste trois.
Perry Rhodan les élimine l’un après l’autre.
Sur le Kisch, un froid terrible s’est installé, non physique, mais psychique : le psychogel.

Le Bleu Yürn arrive à bord du Kisch. Il était à bord d’un vaisseau qui fut projeté dans le
Négamonde, l’Univers du Froid. Partout où il se déplace, l’environnement se couvre de
glace. Le psychogel se répand dans le vaisseau.
Perry Rhodan sʹapproche du vaisseau avec la corvette Cachemire. Ras Tschubaï, L’Émir, Perry
Rhodan et Taurec se téléportent à bord. Ils sont tout de suite affectés par le psychogel et
accomplissent toujours les mêmes gestes. Tout l’équipage du Kisch est évacué de même que
Perry Rhodan et ses compagnons. Le Kisch s’éloigne ensuite.
Le Kisch pénètre dans le système de Pliyirt, dont la deuxième planète est Zülüt, habitée par
des Bleus Hanns. Perry Rhodan se rend sur place avec le Cachemire. Ils sont surpris par le
froid intense qui règne sur la planète, que leurs sarens n’arrivent pas à compenser.
Vingt mille Cryos, des êtres appartenant à divers peuples qui, comme Yürn, sont revenus
du Négamonde, se trouvent sur la planète. Dans leur ensemble ils forment l’Armée de Glace.
Tous les Cryos montent à bord de deux vaisseaux hanns ainsi que sur le Kisch et quittent le
secteur. Rhodan a lʹoccasion de voir le chef de lʹArmée de Glace, lʹÉtrusien Tormsen Vary.
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Une masse se matérialise dans le tunnel laissé par la Flamme-Signal, la planète Chort, autour
de laquelle se trouvent vingt mille vaisseaux d’origines différentes qui avaient tous été
projetés dans le Négamonde. Le but de l’Armée de Glace est de barrer le chemin à l’Armada
Infinie dans son voyage vers Gatas. La flotte émet une aura qui génère le psychogel dans un
diamètre de dix années-lumière.

Une flotte de Cryos sʹapproche de Gatas. Perry Rhodan sʹy rend en personne. Les Bleus
veulent déclencher un déluge de feu pour arrêter la progression des Cryos, mais Perry
Rhodan pense que ça ne fera que les exciter davantage.
Le Syzzel part avec Taurec, Vishna et Krohn Meysenhart pour la flotte cryo. Il s’approche du
Kisch et ils enlèvent Tormsen Vary.

Shtelp, un Margénan, prend la forme de Tormsen Vary. La flotte des Cryos, dirigée
maintenant par Kazzenkatt, met le cap sur Gatas. Perry Rhodan qui sʹest rendu sur place
déconseille aux Bleus dʹattaquer. Le psychogel agit et le froid commence à se répandre sur
la planète.
Ernst Ellert et Tormsen Vary se rendent sur Chort.

Tormsen Vary reprend le contrôle de la planète. Shtelp, le Margénan qui lʹavait remplacé,
prend la fuite.
Ernst Ellert est récupéré par le Syzzel. Peu après, Yling Reece, une assistante de Geoffry Abel
Waringer, déclenche le dispositif Selphyr-Fataro, projetant Chort avec lʹArmée de Glace
dans le Négamonde, et se sacrifiant elle-même.
LʹArmada Infinie jusque-là en attente dans le halo de la Voie Lactée, arrive et le 30 novembre
428 NDG, le Chronofossile Gatas est activé. Lʹétape suivante est la Terre.
Taurec, Vishna et Ernst Ellert partent pour le Système Solaire, de même que Gesil qui
accompagne Reginald Bull.
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Au nord de Terrania, la Garderie de Leo dirigée par Leonard Frood s’occupe d’adolescents
orphelins. Lʹun dʹeux est Iris, âgée d’environ 14 ans, qui se déplace sur un fauteuil flottant
et se montre toujours plus apathique. Elle est apparue trois ans plus tôt.
Un inconnu se faisant appeler lʹAvertisseur diffuse des messages avec des visions
dʹapocalypse.
Deux femmes viennent voir Iris, Belice et Gesil. Des images apparaissent à Leonard Frood.
Il apprend ainsi quʹIris est en fait Srimavo. Les trois femmes sont des incarnations de Vishna,
apparues suite à des reconstructions partielles de lʹEmpire Viral.
Réunies, elles forment la véritable Vishna. Elle sʹexprime à la Terravision. Elle annonce que
finalement, l’Armada Infinie va pénétrer dans le Système Solaire pour activer le
Chronofossile Terre, ce qui entraîne une explosion de joie dans la population.
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Annexe
Le Décalogue des Éléments
Il s’agit d’une émanation des puissances du Chaos qui intervient dans la Voie Lactée en 427
NDG pour neutraliser les Chronofossiles. Dirigé par le Maître des Éléments, il comprend
dix composantes :

1) L’ÉLÉMENT-PILOTE (KAZZENKATT).
Membre du peuple des Sarlengorts, il possède un corps fluet, avec huit doigts à chaque main.
Sa tête carrée, avec deux bouches, repose sur un cou pharyngique cartilagineux. Des
pigments sensoriels rougeâtres, distribués autour de sa tête captent les stimuli du monde
extérieur. Aussi appelé Rêveur Astral., il est capable de séparer son esprit de son corps en
phase onirique pour se déplacer sur de grandes distances.

2) L’ÉLÉMENT DE LA GUERRE
Ces êtres synthétiques ressemblent à des crustacés argentés pourvus de douze petites pattes.
Grâce à celles-ci, ils se fixent sur un hôte pour l’influencer. Ils réveillent leurs instincts
primitifs, déclenchent des comportements belliqueux même chez les individus les plus
pacifiques. Ils sont capables de se diviser et de créer d’autres individus.

3) L’ÉLÉMENT DU FROID
Il vient d’un autre univers, d’un domaine où le zéro absolu est à moins 961 degrés
centigrades. Il apparaît sous l’aspect d’une nébuleuse à la luminosité diffuse. Du point de
vue de la physique, il se manifeste en s’attaquant aux sources de chaleur, qu’il ramène à ce
zéro absolu. Ses cibles sont alors expédiées dans l’Univers du Froid, ou Négamonde.

4) L’ÉLÉMENT DE LA TECHNIQUE (LES ANIN AN)
Au fil du temps, ils ont peu à peu abandonné leurs corps de chair et de sang et se sont créé
des enveloppes de métal et de plastique dans lesquelles ils ont transplanté leur cerveau. Ils
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fabriquent des armes à la chaîne dans leurs gigantesques vaisseaux, les Machines. Ils sont
aussi appelés Technos.

5) L’ÉLÉMENT DE L’ESPACE (LES GRUUTHS)
Ce sont des créatures synthétiques, des robots organiques, qui peuvent être produits à
volonté par l’Élément de la Technique. Leur corps a la forme d’un T, long de cent mètres,
effilé à l’extrémité postérieure, avec deux lobes perpendiculaires de vingt mètres à
l’extrémité antérieure. Par transparence, leur peau laisse apparaître leurs organes animés de
pulsations.

6) L’ÉLÉMENT DE L’ESPRIT (LES TJANS)
Ce sont des esprits libres de tout support physique belliqueux, vicieux et agressifs. La
matière, inerte ou organique, leur sert de véhicule. En outre, ils peuvent l’altérer par
restructuration moléculaire.

7) L’ÉLÉMENT DE LA DISSIMULATION (LES MARGÉNANS)
Ils possèdent le don de mimétisme et peuvent prendre l’apparence de toute créature, quelle
qu’en soit la conformation physique. La forte odeur qu’ils exhalent peut les trahir à des
observateurs extérieurs. Ce sont en réalité des Gys-Voolbeerah, des Métamorphes, privés de
leur mémoire par le Décalogue des Éléments.

8) L’ÉLÉMENT DE LA TRANSCENDANCE (LES TRANSCENDANTS)
Ce sont de grands vers gras, rouge sang, apparemment dépourvus d’organes des sens. Dès
qu’ils se sentent menacés ou si on le leur ordonne, ils envoient leur adversaire sur un autre
plan de réalité. Là, les victimes oublient leurs intentions hostiles, et si elles reviennent de
leur prison, elles demeurent totalement euphoriques.

9) L’ÉLÉMENT DU TEMPS (LES CHRONIMAUX)
Ces êtres peuvent influencer les lignes de temps et intervertir tous les plans temporels, avec
une maîtrise telle que les domaines permutés se stabilisent dans leur nouveau contexte
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temporel, que le passé devient le présent. Ils possèdent un corps ratoïde à la peau noire et
écailleuse, à huit pattes, avec une tête de reptile. Ce sont en fait des Chronautes asservis.

10) L’ÉLÉMENT DES TÉNÈBRES
Plus un phénomène qu’une forme de vie, il semble provenir tout droit des premiers jours
de la naissance du Vivant sans avoir été touché par les milliards d’années d’évolution
cosmique. Les Ténèbres sont un monstre dévoreur, elles absorbent toute lumière, tout
rayonnement, ondes électromagnétiques classiques comme supradimensionnelles.
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