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cycle n° 35

Négasphère

Fascicules n° 2400 (août 2007) à 2499 (juillet 2009)

(1346 NDG – 1347 NDG)

Phariske-Erigon, 20 059 813 avant J.-C. 

Les Terraniens savent qu’il y a vingt millions d’années, la galaxie Tare-Scharm qui devait

être transformée en négasphère a été ramenée à l’état normal au moyen d’une rétroversion.

Le plan de Perry Rhodan consiste à se rendre sur place, et dans le passé, pour voir comment

cela s’est fait. 

Un  nouveau  vaisseau  a  été  construit,  le  Jules  Verne,  une  version  miniature  du  Sol.  Il

effectue un saut dans le temps et arrive en 20 059 813 avant J.-C. 

La Voie Lactée s’appelle alors Phariske-Erigon et est dirigée par le peuple des Shohaakes

dont la capitale est Oaghonyr. La superintelligence qui les gouverne est Archetim. 

Le  Jules Verne se rend sur la planète Oaghonyr où Perry Rhodan rencontre la générale

Kamuko. L’expédition vers Tare-Scharm est imminente. Rhodan lui révèle une partie de la

vérité pour gagner sa confiance et obtient que le Jules Verne puisse participer au voyage. 

Le Laosoor Pothawk et deux comparses ont été chargés par un mystérieux commanditaire

d’enlever Kamuko car ils ont besoin de son aura. La première partie de leur plan réussit et
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comme les Laosoors sont capables de se téléporter, les soupçons se portent sur L’Émir et les

Terraniens sont accusés du vol. Le Jules Verne doit fuir en catastrophe. 

Les Laosoors ont décidé finalement d’utiliser  Perry Rhodan dont l’aura de Chevalier  de

l’Abîme correspond à leur dessein. 

Le  Jules Verne est abordé par plusieurs vaisseaux des Laosoors et amené à l’intérieur du

Laomark, une sphère creuse de deux mille kilomètres de diamètre constituant la patrie des

Laosoors. Rhodan doit maintenant accompagner Pothawk dans la mission qui consiste à

s’emparer d’un mystérieux objet appelé  Cheos-Taï. Il s’agit d’un vaisseau gigantesque, un

Régulateur. Par un système de transmetteurs, il est projeté à l’intérieur du Laomark. 

Les Laosoors sont manipulés par des agents de la Colonne Terminale dirigés par un être

dual,  Ekatus Atimoss.  Il  est originaire d’une négasphère et il  souffre constamment dans

l’univers normal. Les Laosoors réalisent finalement qu’ils ont été manipulés et s’allient avec

Perry Rhodan. Le Cheos-Taï est relâché et rejoint de lui-même la flotte des Shohaakes qui

appareille immédiatement pour Tare-Scharm. 

Le Jules Verne arrive trop tard pour se joindre à la flotte mais comme les Terraniens ont pu

apprendre où se situe la fameuse galaxie, ils décident d’entreprendre le voyage tout seul. 

Hangay, 1346 NDG 

Atlan est en route pour la galaxie Hangay avec une petite flotte groupée autour du Richard

Burton,  le  but étant de savoir  ce qui  s’y  passe.  À bord du  Richard Burton se trouve la

parapositronique Escher,  une positronique connectée à des esprits humains désincarnés

vivant dans une matrice hyperdim. La galaxie est entourée par un Mur d’Enceinte quasi-

infranchissable et il faut l’aide d’Escher pour que la flotte arrive à circuler à l’intérieur de

Hangay. 

Les Galactes entrent en contact avec les Kartaniens, le peuple principal de Hangay, des êtres

félinoïdes.  On apprend que Traïtor a pratiquement brisé toutes les structures politiques

dans Hangay et que s’il existe un mouvement de résistance, il ne peut mener aucune action

concrète.  L’organisation  utilise  comme  bases  des forêts-de-contact.  Il  s’agit  de  forêts

pensantes en contact mental permanent avec d’autres forêts de la même espèce situées sur

d’autres planètes. 

Les vaisseaux d’Atlan se dirigent vers l’emplacement d’une cellule proto-chaotique pour

obtenir des informations. Durant l’opération, la Kartanienne Dao-Lin-H’ay est découverte

prisonnière sur une station spatiale et libérée. 
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La Voie Lactée, 1346 NDG 

Roi Danton est entre les mains des Anatomes du skapalm  Derufus. Les skapalm sont les

vaisseaux de la Colonne Terminale où s’effectuent les expériences génétiques et médicales,

et les Anatomes sont le peuple qui en est chargé. Roi Danton est enfermé dans un coffre de

biostase  et  c’est  à  partir  de  copies  que  sont  réalisés  les  êtres  duaux.  Après  une  longue

captivité, il réussit à s’évader en compagnie de toute une armée de Micro-Bestians. 

Hangay, 1346 NDG 

Grâce à Dao-Lin-H’ay, on apprend une partie de ce qui est arrivé au Sol. Les Solaniens ont

découvert que Traïtor était en train de construire une sorte de mur autour de la galaxie.

Lors d’une conférence, une arme de l’ennemi, un cyclone entropique, est entrée en action.

Dao-Lin-H’ay décida peu après de quitter le Sol pour organiser la résistance des peuples de

Hangay. Le Sol tomba ensuite entre les mains de la Colonne Terminale. 

Le  Richard Burton se dirige vers un secteur où s’approche un cyclone entropique. Atlan,

immunisé contre ses effets grâce son activateur cellulaire,  se rend sur une planète pour

observer  ses  effets.  Il  apprend  d’un  naufragé  que  les  cyclones  entropiques  sont  des

vaisseaux  similaires  aux  vaisseaux-spores  mais  avec  la  mission  inverse  :  ils  récoltent

l’énergie vitale avec laquelle ils alimentent ensuite les cellules proto-chaotiques. 

Tare-Scharm, 20 059 813 avant J.-C. 

Le  Jules Verne effectue seul le  long voyage vers la galaxie Tare-Scharm. À leur arrivée,

l’équipage  découvre  que  la  galaxie  est  entourée  d’un  écran  infranchissable.  Un  cristal

découvert  dans une épave indique qu’une tête  de  pont des Cosmocrates  se trouve dans

l’amas stellaire d’Aquon-Gorissa. 

Le vaisseau s’en approche. En franchissant un hypercorridor, le Jules Verne arrive au sein

de l’Intazo,  l’objectif  de la flotte des Shohaakes.  Il  s’agit  en fait  d’un hypercocon de 2,5

années-lumière  de  long  qui  est  utilisé  par  Archetim  pour  masser  ses  troupes.  De

nombreuses  forteresses  lourdement  armées  sécurisent  le  secteur  et  des  soleils  ont  été

disposés  artificiellement  pour  stabiliser  l’hypercocon.  Quatre  Régulateurs  maintiennent

ouvert un portail menant au Corridor de l’Ordre qui permet d’atteindre Tare-Scharm. 

Les  Galactes  sont  acceptés  par  la  flotte  de  la  générale  Kamuko  mais  ils  doivent  rester

passifs. Sur un vaisseau, Perry Rhodan a la surprise de retrouver Ekatus Atimoss. L’être

dual  s’est  introduit  là  en  compagnie  du  Héraut  Terminal  Glinvaran  pour  saboter

l’installation. 
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Au moment où la flotte shohaake s’ébranle pour gagner le cœur de Tare-Scharm, Rhodan

est attiré dans un piège et se retrouve prisonnier d’Ekatus Atimoss et du Héraut Terminal. Il

est amené à bord d’un navire qui participe au vol vers Tare-Scharm. Le Jules Verne, dont

Mondra Diamond assure le commandement, demeure sur place. 

Le vaisseau de Glinvaran et Ekatus Atimoss se mêle à la flotte commandée par la générale

Kamuko qui  pénètre  dans  la  galaxie  Tare-Scharm.  Ils  s’échappent  avec  une  capsule  de

sauvetage mais s’écrasent sur la planète Ata Thageno. 

La planète, qui hébergeait autrefois une civilisation, est devenue un monde sauvage. Un

peuple de la Colonne Terminale y est à l’œuvre  : les Analystes-Genprox. De la taille d’un

Sigan, ils  sont chargés de trouver des Émanations,  des êtres ayant subi une mutation à

cause de la vibration-psi et qui peuvent être utiles à Traïtor. La vibration-psi, propre aux

négasphères, est désagréable pour tous les êtres vivants normaux. 

Perry Rhodan est libéré grâce à Hobogey. Il s’agit d’un ver de quatre mètres de long qui

n’est en fait que le moyen de transport d’un être de quatre-vingts centimètres de haut, Hobo

Gey. Il cherche à se venger de la Colonne Terminale qui a exterminé son peuple. Hobo Gey

et Perry Rhodan s’allient. 

Ekatus Atimoss et Glinvaran ont réussi à gagner Irothak, le quartier général des Analystes-

Genprox et à demander de l’aide. Des traïtanks apparaissent mais c’est à ce moment que

des  Cyprons  surgissent.  Ce  peuple  est  pratiquement  l’unique  opposant  à  la  Colonne

Terminale dans la galaxie Tare-Scharm. Glinvaran est tué et Ekatus Atimoss capturé par

Perry Rhodan. 

Rhodan, Atimoss et Hobogey sont pris à bord du Sharkuva, la nef amirale de la flotte des

Cyprons, qui part pour leur planète, Tarquina, un monde dissimulé dans l’hyperespace. Les

Cyprons débarrassent Ekatus Atimoss de sa griffe-de-laborath. 

La flotte d’Archetim qui s’apprête à attaquer Tare-Scharm est massée dans l’Intazo. Toute

l’armada se met en branle et  lance son offensive mais l’arrivée d’un cyclone entropique

l’oblige à se retirer. Le Jules Verne est séparé des autres vaisseaux. 

Perry Rhodan doit attendre qu’ait lieu une élection pour savoir si les Cyprons vont s’allier

aux forces d’Archetim ou non. Il fait la connaissance des Néga-Cyprons, des Cyprons ayant

suivi l’influence de la vibration-psi et, de ce fait, ayant développé des facultés particulières.

Perry Rhodan est stupéfié d’apprendre qu’à leur mort, ces êtres laissent derrière eux un

obélisque ne projetant aucune ombre. Ce sont les ancêtres des Cynos. 
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Les Cyprons se prononcent finalement pour une alliance et, peu après, le  Jules Verne fait

son apparition… 

Le Système d’Astrée, 1346 NDG 

Lotho Keraete réapparaît dans le Système Solaire alors qu’une brèche s’est ouverte dans

l’espace au niveau de l’orbite de Saturne. Cet aiguillage télétrans permettra pendant quatre-

vingt-dix-huit  jours l’accès au système d’Astrée situé dans l’amas de Far Away, dont on

ignore l’emplacement exact. Lotho Keraete invite l’Humanité à aller s’y mettre à l’abri. 

Reginald Bull entreprend une expédition de reconnaissance, puis 804 millions d’individus

émigrent,  bénéficiant de l’appui du milliardaire Timber F. Whistler. Le système d’Astrée

comporte quatre planètes habitables dont une, Cataracte, possède un continent interdit aux

Humains. Bull y découvre une ville située sur un autre plan d’existence, Prymtuor. Cette

ville aurait été construite par des êtres qui vivent plus longtemps que le soleil. 

Des êtres aquatiques, les Indochimi, sont découverts sur la planète Zyx. 

Une fois l’aiguillage télétrans refermé, et Bull revenu dans le Système Solaire, Lotho Keraete

annonce que la Deuxième Quête Cosmique est ouverte, avec deux activateurs cellulaires à la

clé. 

Hangay, 1346 NDG 

Le  Sol se  trouve  toujours  dans  la  galaxie  Hangay,  où  il  est  tombé  entre  les  mains  de

l’ennemi. Kirmizz, qui en assurait jusque-là le commandement, le quitte car il doit se rendre

sur  le  chantier  de  construction  de  la  chaobarge  Vultapher.  Les  chaobarges  sont  des

vaisseaux gigantesques.  Ils  sont constitués de milliers de micro-univers, des cabinets,  et

sont bien plus vastes à l’intérieur qu’ils ne le paraissent de l’extérieur. Le vaisseau doit être

conduit sur une citadelle mais Kirmizz a un compte à régler avec le responsable de celle-ci

et il s’arrange pour permettre au Sol de fuir, faisant porter le chapeau à son adversaire.

Ayant appris qu’un croiseur terranien opère dans la galaxie Hangay, Ronald Tekener, le

commandant du Sol, décide d’envoyer un message crypté sur les canaux de communication

de la Colonne Terminale. Le message est reçu par le  Richard Burton d’Atlan et les deux

vaisseaux se retrouvent.  Pendant ce temps, une construction gigantesque de la Colonne

Terminale est apparue et une vibration paranormale a envahi la galaxie. 

Tare-Scharm, 20 259 813 avant J.-C. 

Perry Rhodan se trouve toujours sur Tarquina, la planète des Cyprons, quand un appel de

détresse est reçu, émanant de Ki-Myo. C’est un compatriote de Kamuko, la générale qui
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commande la flotte d’Archetim. Le Jules Verne et des vaisseaux cyprons viennent en aide à

son vaisseau, le Pluraph, attaqué par des traïtanks. 

Ki-Myo annonce que la  Négaville  est  apparue,  ce  qui  signifie  que la  transformation en

négasphère  est  imminente.  Le  Jules  Verne rejoint  le  gros  de  la  flotte  d’Archetim.  Leur

objectif est d’attaquer le trou noir central de la galaxie. Le Pluraph et le Jules Verne partent

à la recherche de Kamuko qui a disparu en cherchant des informations sur la Négaville.

La Négaville  est un gigantesque conglomérat sphérique de stations spatiales de la taille

d'astéroïdes.  Son  objectif  est  de  faciliter  la  transformation  finale  d’une  galaxie  en

négasphère. Un Chaotarque, Xrayn, doit y apparaître en personne. Les Galactes doivent fuir

avant,  la  puissance d’un Chaotarque est  telle  que sa  seule  présence écraserait  tout  être

normal situé dans les parages. 

Kamuko est retrouvée dans sa prison et libérée. Une griffe-de-laborath lui a été implantée

pour la conditionner mais on peut l'en débarrasser rapidement. 

Perry  Rhodan  fait  la  rencontre  du  Sage  Universel  d’Azdun,  une  sorte  de  méduse  de

soixante-dix mètres de diamètre, âgée de plusieurs millions d’années. Rhodan obtient d’elle

plusieurs informations sur les négasphères. Il apprend aussi que dix Messagers Cosmiques,

des  structures  qui  permettent  de  propager  dans  tout  l’univers  les  informations  qui

définissent les lois physiques, sont prêts à pénétrer dans la galaxie. S’ils y arrivent, ce sera

fini pour la Colonne Terminale. 

La flotte d’Archetim passe à l’attaque.  Son objectif  principal  est  une structure  colossale

appelée Gloïn Traïtor,  ou Aiguille  du Chaos.  C’est  elle  qui  génère  le  champ qui isole la

galaxie. L’Aiguille du Chaos est détruite. Les Messagers Cosmiques peuvent enfin pénétrer

dans Tare-Scharm et rétablir les lois physiques normales. La superintelligence Archetim est

grièvement  blessée  lors  du combat.  On sait  déjà  qu’elle  ne s’en remettra  pas  et  que sa

substance finira par être inhumée dans le Soleil. 

Perry Rhodan ayant enfin les informations désirées, il est temps de rentrer. Le Jules Verne

plonge en direction du futur mais la Gazelle à bord de laquelle Kamuko tentait de rallier sa

flotte est disloquée. 

Tare-Scharm, 1346 NDG 

Après son odyssée dans le lointain passé, le Jules Verne revient au présent, en 1346 NDG.

En mauvais état, il lui est impossible de couvrir les 45 millions d’années-lumière le séparant

de la Voie Lactée. Un message de détresse est émis et des vaisseaux étrangers ne tardent pas

à apparaître. Ces Yakontos amènent le Jules Verne sur la planète Evolux. 
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Il s’agit d’une planète-chantier sur laquelle sont construits les vaisseaux des Cosmocrates.

Le directeur s’appelle Dyramesch et,  depuis qu’il  a pris ses fonctions, les divers peuples

travaillant sur Evolux sont mécontents. Il ne jure que par les chiffres et le taux d’efficacité,

se souciant peu des aspects moraux. Les Yakontos, quoique hostiles à Dyramesch, restent

fidèles. 

Le  Jules Verne est  contraint  de  se poser.  Dyramesch veut  faire  des Terraniens d’autres

auxiliaires mais ceux-ci refusent. Bravant les ordres de Dyramesch, qui a ordonné qu’on ne

touche  pas  au  Jules  Verne,  les  Métaphaseurs,  apparentés  aux  Paddlers  d’Andromède,

entreprennent de réparer le vaisseau, apportant des innovations de leur cru. 

Perry  Rhodan  part  avec  des  Yakontos  –  des  descendants  des  Néga-Cyprons,  et  donc

apparentés aux Cynos – pour une planète où se situe un mystérieux vaisseau en forme

d’obélisque qui joue un rôle important pour eux. 

Une entité âgée de plusieurs millions d’années, Amu, a la forme d’un obélisque noir. C’est

l’attirance des Néga-Cyprons pour cette entité qui leur fit prendre cette forme après leur

mort. Amu a trouvé refuge dans un vaisseau énorme qui n’est autre que le Cheos-Taï. Perry

Rhodan en prend le contrôle et revient sur Evolux avec. 

Dyramesch cherche à aller à la rencontre des Terraniens mais son nouveau navire tombe en

panne – une hérésie pour les ouvriers d’Evolux. Du coup, Dyramesch démissionne et quitte

la planète. 

Maintenant,  Perry  Rhodan  dispose  d’un  vaisseau  capable  de  traverser  les  45  millions

d’années-lumière qui le séparent de la Terre. 

Voie Lactée, 1347 NDG 

Roi Danton est revenu sur Terre avec 1800 Micro-Bestians. Ces Halutiens miniatures et

agressifs reçoivent une formation pour devenir de précieuses recrues de la Ligue des Libres

Terraniens mais cela ne va pas sans heurt, la nature psychopathe de certains prenant le

dessus.  Un  message  au  sein  de  la  Colonne  Terminale  est  intercepté,  provenant  de

Dantyren. 

Saisissant l’occasion, Roi Danton part avec son équipe de Micro-Bestians. Il est équipé d'un

masque-cocon qui lui donne l'apparence de Dantyren. Ils commencent par s'emparer d'un

traïtank qui est rebaptisé Goule Noire. En premier lieu, il se rend sur la planète où se trouve

ce deuxième Dantyren. Lui aussi est né de la fusion de deux clones mais il a des capacités

limitées.  Roi  Danton  l’affronte  et  le  tue.  Il  apprend  à  cette  occasion  que  le  Complexe

Astrovent où doit être assemblée la chaobarge n’est autre que le Monde-aux-Cent-Soleils. 
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Le Goule Noire s’y rend. Il y trouve toute une armada de croiseurs, de forteresses, d’usines,

ainsi  qu’un  potentiel  énergétique  à  ultra-haute-fréquence  qui  constitue  le  noyau  de  la

chaobarge.  Se faisant passer pour Dantyren, Roi  Danton se rend sur une usine où il  se

retrouve face à Kirmizz, le pilote de la chaobarge, qui perce à jour son identité et le tue. 

Un Bioposi qui a développé des parafacultés, ramène Roi Danton un peu en arrière dans le

temps. Le fils de Rhodan ne recommet pas les mêmes erreurs et peut repartir sain et sauf.

Hangay, 1347 NDG 

Le  Sol découvre une station dérivant  dans l’espace qui  n’est  autre qu’un Quartier  de la

Négaville. À bord se trouve le Sage Universel d’Azdun, que Perry Rhodan a rencontré dans

le passé. Le module où se trouve la créature héberge également un être appelé Isokrain, un

insectoïde jadis capturé par la Colonne Terminale et qui a établi une sorte d’alliance avec le

Sage Universel. 

Un plan est tout de suite mis au point : la parapositronique Escher est déménagée depuis le

Richard Burton et installée à l’intérieur du module du Sage Universel. Lawrence Savoire, le

Premier Cybernéticien qui veille sur Escher, participe à la mission, qu’il sait pourtant sans

retour. Le module est largué dans le vide spatial et récupéré par une flotte de Traïtor qui

l’amène au centre de la galaxie. Les Galactes ont enfin réussi à introduire quelqu’un dans le

noyau de la galaxie. 

Dans le vide intergalactique, 1347 NDG 

Durant  le  voyage  de  retour  vers  la  Voie  Lactée,  les  Terraniens  du  Jules  Verne se

familiarisent avec le Cheos-Taï mais leurs efforts ont pour effet de réveiller deux peuples de

l’équipage originel : les Héromets, qui ressemblent à des castors, et les Tibirian Melech. La

situation dégénère rapidement. Les Tibirian Melech considèrent que les Terraniens sont

dangereux et les expulsent. Considérant que les Cosmocrates les ont manipulés et effacé

tous leurs souvenirs, ils décident de faire cavalier seul et pénètrent dans une galaxie. Ils

souffrent d’un phénomène de métamorphose incontrôlée et veulent trouver un remède. 

Il s’avère finalement que c’est là une condition normale chez ce peuple qui constitue un

stade antérieur  des Ahomelech,  les  Ingénieurs Thermodyn qui  dirigent  les  Régulateurs.

Finalement,  tous  les  Tibirian  Melech  trouvent  la  mort  et  les  Terraniens  reprennent  le

contrôle de Cheos-Taï qui repart vers la Voie Lactée. 

Voie Lactée, 1347 NDG 

En mission au centre de la Galaxie, le Goule Noire de Roi Danton découvre trois vaisseaux

qui  abritent  des  insectoïdes  dégénérés,  les  Tarnii  Koltoroc,  les  enfants  de  Koltoroc.  Il
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semblerait qu’il s’agisse d’un stade primitif de la superintelligence. Danton tombe aussi sur

des Agents Obscurs rebelles. Danton invite l’un d’eux à venir sur Terre et repart, non sans

emporter avec lui quelques œufs de Tarnii Koltoroc. 

La venue de l'Agent Obscur sur Terre sème un peu la confusion mais un pacte est conclu et

Roi  Danton  repart  pour  attaquer  la  citadelle  de  service  Crult.  Pour  cela,  il  capture

préalablement le capitaine dual Zerberoff. Il réussit à lui ôter sa griffe-de-laborath, ce qui

lui rend son libre arbitre, et il se rallie aux Terraniens. Avec son aide, Roi Danton et son

équipe peuvent pénétrer dans la citadelle de service et ils  font tout sauter.  Zerberoff  se

sacrifie à cette occasion. 

Perry Rhodan arrive enfin sur Terre et repart tout de suite pour Hangay avec une flotte. Les

Métaphaseurs  ont  équipé  le  Jules  Verne d’un  système  de  propulsion  sophistiqué  et  le

Nucléus, qui s’apprête à rejoindre Hangay à son tour, laisse une partie de lui-même sur

Terre pour alimenter l’écran Terranova : la Batterie. 

Altasinth, 1347 NDG 

Une mission des Navigants de la Paix dans Hangay se termine en désastre. Attirés dans un

piège, ils sont obligés de sacrifier leurs vaisseaux et leur chef est tué. Les équipages sont

récupérés par la flotte de Perry Rhodan. Les Navigants de la Paix retournent chez eux, dans

le  système  de  Rosella  Rosado,  dans  la  galaxie  Altasinth.  Tandis  qu’ils  votent  pour  un

nouveau chef, Kantiran – qui est candidat – part à la recherche de la Mère Fondatrice, à

l’origine de l’organisation, et il la trouve. Il s’agit de Kamuko dont la Gazelle semblait avoir

été disloquée lorsque le Jules Verne était reparti pour son époque. 

Kamuko a dérivé dans l’espace pendant de nombreuses années avant d’être sauvée par un

peuple au service de la Lumière d’Ahn, une superintelligence. Elle devint son bras droit,

jusqu’à ce que l’entité succombe après un combat contre les forces du Chaos. Traumatisée,

elle décida de renoncer aux combats et mit sur pied l’organisation neutre des Navigants de

la Paix. 

Finalement,  Kantiran  devient  le  nouveau  chef  de  l’organisation  et  Kamuko  sort  de  sa

retraite pour se joindre à lui. 

Hangay, 1347 NDG 

Dans  Hangay,  le  Sage  Universel  d'Azdun  doit  être  amené  sur  Gloïn  Traïtor  mais  doit

patienter  un  moment  sur  un  segment  en  construction.  La  parapositronique  cherche  à

prendre le contrôle du réseau informatique ennemi. Certains Pronostiqueurs-T, des cyborgs
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mathématiciens, vont être pris comme Processeurs, renforçant la puissance d'Escher. Celui-

ci est finalement amené sur l'Aiguille du Chaos et commence son travail de sape. 

La partie centrale du Sol, qui a réussi à pénétrer dans Hangay grâce à Escher, découvre trois

vaisseaux identiques à ceux qui abritaient des Tarnii Koltoroc. Ils sont détruits mais une

inconnue  se  matérialise  soudain  sur  le  navire  terranien.  C’est  une  Sorgore,  un  peuple

auxiliaire des Cosmocrates, nommée Inkadye et qui était prisonnière de Koltoroc depuis des

millions d’années. 

Dao-Lin-H’ay a rencontré un groupe de Kartaniennes dotées de pouvoirs psychiques dus à

la vibration-psi, le Vibra-Escadron. Grâce aux forêts-de-contact reliées entre elles, Dao-Lin-

H’ay et  le  Vibra-Escadron atteignent  la  forêt-de-contact  126 qui  se  situe  au cœur de la

galaxie.  Elles  doivent  battre  en  retraite  à  cause de  la  présence  proche  de Koltoroc.  Un

nouveau peuple  ennemi  apparaît,  les  Légacordes,  des  êtres  qui  ressemblent  aux  Tarnii

Koltoroc et qui constituent la garde rapprochée de la superintelligence. 

Des milliers de capsules-Oréon font leur apparition, guidées par Kantiran et Kamuko. Grâce

aux manipulations effectuées par Escher, une brèche est ouverte dans le Mur d'Enceinte.

Toute la flotte s'y engouffre,  suivie de trois Messagers Cosmiques et du vaisseau à bord

duquel se trouvent le Puissant Nuskoginus et ses compagnons. 

La Colonne Terminale se rend enfin compte de la présence d’Escher et agit en conséquence.

La parapositronique est détruite.  Mais ce n’est pas la fin car le Sage Universel d’Azdun

accède à un état désincarné et absorbe tous les Processeurs d’Escher. 

Le Nucléus envoie une onde de choc psionique qui affaiblit quelque temps Koltoroc. Une

attaque est ensuite ordonnée sur Gloïn Traïtor pour profiter  de l’état  de faiblesse de la

superintelligence. 

Grâce au Sage Universel, la vibration-psi est momentanément coupée. Kamuko se décide

enfin à agir et prend la direction du combat. L’attaque qui s’ensuit a pour effet que Gloïn

Traïtor bat en retraite et disparaît dans le disque d’accrétion du trou noir Athaniyyon. 

Serdragon, il y a 70 millions d’années 

Il y a soixante-dix millions d’années, Inkadye se trouvait dans la galaxie Serdragon où deux

peuples  étaient  en  guerre :  les  Auper’como,  des  humanoïdes,  et  les  Kollogom,  des

insectoïdes. Pour faciliter la paix elle créa un champ potentiel psionique, réveillé à la vie par

du biophore et à qui elle donna le nom de « porteur d’espoir », Koltoroc. Les Chaotarques

envoyèrent  l’Élément  des  Ténèbres.  Un  Quanta  des  Ténèbres  s’unit  à  Koltoroc  qui  se
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transforma alors en superintelligence négative,  Koltoroc.  Celle-ci garda Inkadye avec lui

pour avoir un compagnon à qui parler dès qu’il lui en prendrait le désir. 

Un jour, il reçut la visite d’un envoyé des Chaotarques qui lui proposa de devenir le chef de

la Colonne Terminale nouvellement créée. Koltoroc accepta. Il créa ensuite à son image le

principe des êtres duaux. 

Hangay, 1347 NDG 

Les Galactes retrouvent Gloïn Traïtor. L'Aiguille du Chaos est détruite et avalée par le trou

noir central. Cela a pour effet de mettre fin à la vibration-psi et aux murs isolant la galaxie.

Les Messagers Cosmiques peuvent dès lors accomplir leur tâche. La rétroversion de Hangay

est ainsi enclenchée. C'est un échec pour la Colonne Terminale qui n'a plus aucune raison

de poursuivre son offensive. 

Voie Lactée, 1347 NDG 

Roi  Danton  se  rend  sur  le  Monde-aux-Cent-Soleils  pour  savoir  ce  qu’il  s’y  passe.  La

chaobarge est quasiment achevée et a reçu l’ordre de Koltoroc d’attaquer la Terre. Danton

lance un assaut sur Kirmizz, le pilote de Vultapher, qu’il réussit finalement à tuer. Ce qui

n’empêche pas la chaobarge de poursuivre son vol vers la Terre. 

Hangay, 1347 NDG 

Koltoroc convie Perry Rhodan à venir le rejoindre sur la Métropole Duale, menaçant en cas

de refus de détruire le Système Solaire. Rhodan s’y rend avec Inkadye. Ils se rendent sur la

forêt-de-contact 126 au centre de Hangay et parviennent sur la Métropole Duale, un disque

géant noir d’un côté, argenté de l’autre. 

Le but de Koltoroc est de persuader Perry Rhodan de lui abandonner volontairement son

aura de Chevalier de l'Abîme. Inkadye est tuée. Perry Rhodan cède et abandonne son aura

mais, au moment où la superintelligence s'en empare, elle a un instant de confusion. Perry

Rhodan  sort  une  boîte  de  biophore  fournie  par  Nuskoginus.  Le  biophore  a  un  effet

destructeur sur le  Quanta des Ténèbres avec lequel le  champ potentiel  cosmocratique a

fusionné voilà soixante-dix millions d’années. L’unité de l’être dual est brisée et Koltoroc

perd  son statut  de  superintelligence.  La  moitié  Kollogom,  les  insectes,  dévore  la  partie

humanoïde. C’est la fin de Koltoroc. 

Le temps d’ordonner à la chaobarge de cesser l’assaut sur le Système Solaire et Rhodan

rentre sur le Sol. 
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Le  Sage  Universel  décide  de  devenir  le  nouveau  mentor  des  Navigants  de  la  Paix,  en

prévision de futurs combats contre la Colonne Terminale. Perry Rhodan fait ses adieux à

son fils Kantiran, certain de ne jamais le revoir. 

Le Cheos-Taï ramène tous les Galactes dans la Voie Lactée avant de repartir pour Evolux.

Perry Rhodan se met à espérer un avenir radieux… 

Glossaire

Le numéro entre crochets renvoie au cycle dans lequel le terme apparaît.

Agents Obscurs – Entités au service de la Colonne Terminale. Ce sont des rejetons de
l’Élément des Ténèbres, les Quanta des Ténèbres. Certains d’entre eux se sont rebellés
contre la Colonne Terminale. [34]

Ahomelechs – Peuple  qui  forme  les  Ingénieurs  Thermodyn,  l’équipage  des
Régulateurs. [35]

Aiguillage  télétrans – Tunnel  créé  temporairement  par  l’Immortel  pour  permettre
l’accès au système d’Astrée depuis le Système Solaire. [35]

Aiguille du Chaos – Voir « Gloïn Traïtor ». [35]

Altasinth – Galaxie  dans  laquelle  se  situe  le  système  de  Rosella-Rosado,  le  quartier
général des Navigants de la Paix. [34]

Amu – Entité âgée de plusieurs millions d’années, qui a la forme d’un obélisque noir. [35]

Analystes-Genprox –  Peuple  de  Colonne  Terminale.  De  la  taille  d’un  Sigan,  ils  sont
chargés  de  trouver  des  Émanations,  des  êtres  ayant  subi  une  mutation  à  cause  de  la
vibration-psi et qui peuvent être utiles à Traïtor. [35]

Anatomes –  Peuple  de  la  Colonne  Terminale  Traïtor,  ils  effectuent  des  expériences
génétiques et chirurgicales. [34]

Aquon-Gorissa – Amas stellaire de la galaxie Tare-Scharm où se trouve une tête de pont
des Cosmocrates 20 059 813 avant J.-C. [35]

Archetim – Superintelligence qui régnait sur la galaxie Phariske-Erigon (la Voie Lactée) il
y a vingt millions d’années. Elle succomba lors du combat de Tare-Scharm et son corps fut
inhumé au centre du Soleil. [33]

Astrée – Système situé dans l’amas de Far Away, dont on ignore l’emplacement exact, où
une partie de l’Humanité se met à l’abri durant l’offensive de la Colonne terminal Traïtor.
Il comporte quatre planètes habitables : Aveda, Cataracte, Zyx et Trondgarden. [35]

Ata Thageno – Planète de la galaxie Tare-Scharm sur laquelle  s’écrasent Glinvaran et
Ekatus Atimoss, ainsi que Perry Rhodan qui est leur prisonnier. [35]

Athaniyyon – Le trou noir au centre de Hangay. [35]

Auper’como – Peuple humanoïde originaire de la galaxie Serdragon. [35]

Batterie – Extension du Nucléus qu’il laisse sur Terre quand il part pour Hangay. [35]

Capsules-Oréon  – Vaisseaux utilisés par l’organisation des Navigants de la Paix.  [34]
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Cataracte – Une des quatre planètes habitables du système d’Astrée. Un de ses continents
est interdit aux Humains. [35]

Chaobarges – Vaisseaux  gigantesques  utilisés  par  les  Chaotarques.  Ils  apparaissent
comme une forme floue,  fluctuante.  Il  s’agit  de l’équivalent des Usines Cosmiques des
Cosmocrates. Ils sont constitués de milliers de micro-univers, des cabinets, et sont bien
plus vastes à l’intérieur qu’ils ne le paraissent de l’extérieur. [34]

Chaotarques – Entités  d’une  essence  supérieure  visant  à  répandre  le  chaos  dans
l’Univers. Ils sont continuellement en conflit avec les Cosmocrates. [18]

Cheos-Taï – C’est un Régulateur, un gigantesque vaisseau de 1126 kilomètres de diamètre.
En 20 059 813 avant J.-C., il se trouve dans la galaxie Phariske-Erigon (la Voie Lactée) et
est momentanément dérobé par les forces du Chaos. Il se rend ensuite dans la galaxie
Tare-Scharm où, avec d’autres Régulateurs, il permet à la flotte d’Archetim de pénétrer
dans la galaxie. [35]

Colonne Terminale Traïtor – Gigantesque flotte des puissances du Chaos qui agit dans
tout le multivers. Elle attaque le groupe Local en 1344 N.D.G. en visant la transformation
de la galaxie Hangay en négasphère. [34]

Complexe Astrovent – Nom de code pour le chantier de construction de la chaobarge
Vultapher, le Monde-aux-Cent-Soleils. [35]

Crult – Citadelle de service, un bâtiment important de la Colonne Terminale Traïtor,  où
réside le Superviseur Antakur de Bitvelt.  [34]

Cyclone entropique – Arme des forces du Chaos qui produit un effet de crétinisation et
pompe  en  même  temps  toute  énergie  vitale.  Ce  sont  des  vaisseaux  similaires  aux
vaisseaux-spores mais avec la mission inverse. [35]

Cyprons – Le principal peuple, de forme humanoïde, à s’opposer à Traïtor dans la galaxie
Tare-Scharm. Ils viennent de la planète Tarquina, logée dans une bulle d’entr’espace. [35]

Dantyren – Être résultant de la fusion entre Roi Danton et le Mor'Daer Yrendir. [34]

Dao-Lin-H’ay – Kartanienne porteuse d’un activateur cellulaire. Elle a longtemps été la
compagne de Ronald Tekener.

Derufus – Skapalm à bord duquel Roi Danton est prisonnier. [35]

Dyramesch – Directeur de la planète Evolux jusqu’à sa démission suite à l’intervention de
Perry Rhodan. Il avait fait passer l’efficience avant tout sens moral. [35]

Ekatus Atimoss – Être dual, le chef d’une unité de la Colonne Terminale dans la galaxie
Phariske-Erigon (la Voie Lactée) en 20 059 813 avant J.-C. [35]

Émanations – Êtres susceptibles de devenir des serviteurs de la Colonne Terminale suite
à l’influence de la vibration-psi. [35]

Escher – Parapositronique, composée d’une positronique connectée à l’esprit d’individus
défunts  appelés  Processeurs.  Ces  esprits  continuent  à  vivre  dans  un  espace  appelée
matrice hyperdim. Conçu sur Terre,  Escher  est  embarqué sur le  Richard Burton pour
participer à la mission dans Hangay. [34]

Evolux – Gigantesque planète dans la galaxie Tare-Scharm qui sert de chantier aux forces
des Cosmocrates. [35]

Far Away – Amas dont on ignore l’emplacement exact, où une partie de l’Humanité se met
à l’abri durant l’offensive de la Colonne terminal Traïtor. [35]

Forêt-de-contact 126 – La forêt-de-contact qui se trouve au centre de Hangay. [35]
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Forêts-de-contact – Forêts pensantes en contact mental permanent avec d’autres forêts
de la même espèce situées sur d’autres planètes, dans la galaxie Hangay. [35]

Glinvaran – Agent de la Colonne Terminale avec le titre de Héraut Terminal il y a vingt
millions d’années. [35]

Gloïn  Traïtor – L’Aiguille  du  Chaos.  Structure  gigantesque  composée  d’innombrables
forteresses regroupées en une forme géométrique rappelant une chaîne d’A.D.N., de 864
kilomètres de long. C’est le centre des puissances du Chaos dans une négasphère. [35]

Goule  Noire – Traïtank  dont  s’empare  Roi  Danton  et  qui  lui  sert  à  mener  plusieurs
missions au sein de la Colonne Terminale. [35]

Griffes-de-laborath – Œufs génétiquement modifiés d’une créature appelé laborath. Ils
sont implantés dans des individus à qui ils imposent une fidélité absolue à la Colonne
Terminale. [34]

Hangay – Galaxie issue d’un autre univers et apparue dans le groupe Local en 447 NDG.
Elle est en train de se transformer en négasphère. [19]

Héraut  Terminal – Membre  de  la  Colonne  Terminale.  Ce  sont  des  êtres  d’apparence
fragile, des créatures volantes répandant du froid. [35]

Héromets – Peuple ressemblant à des castors qui fait  partie de l’équipage originel  du
Cheos-Taï. [35]

Hobo Gey –  Être  de  quatre-vingts  centimètres  de  haut  qui  cherche à  se  venger  de  la
Colonne Terminale qui a exterminé son peuple. [35]

Hobogey –  Moyen  de  transport  de  Hobo  Gey.  Il  s’agit  d’un  ver  de  quatre  mètres  de
long. [35]

Indochimi – Peuple amphibie qui habite sur la planète Zyx. [35]

Ingénieurs  Thermodyn – L’équipage  principal  des  Émetteurs  de  la  Loi,  composé
essentiellement du peuple des Ahomelechs. [35]

Inkadye – Sorgore  au  service  des  Cosmocrates.  Elle  fut  il  y  a  des  millions  d’années  à
l’origine de la création de Koltoroc qui la garda ensuite longtemps prisonnière. [35]

Intazo –  Hypercocon de 2,5 années-lumière de long dans la galaxie Tare-Scharm il y a
vingt millions d’années qui est utilisé par Archetim pour masser ses troupes. [35]

Irothak – Le quartier général des Analystes-Genprox dans la galaxie Tare-Scharm. [35]

Isokrain – Être  insectoïde  qui  a  établi  une  sorte  de  symbiose  avec  le  Sage  Universel
d’Azdun. [35]

Jules Verne –  Vaisseau construit à l’image du  Sol avec lequel Perry Rhodan se rend en
20 059 813 avant J.-C. [35]

Kamuko – Générale,  commandante  en chef  de  la  flotte  d’Archetim que Perry  Rhodan
rencontre lors d’un voyage dans le passé, il y a vingt millions d’années. [35]

Kartaniens – Peuple d’apparence féline, originaire de la galaxie Hangay. [18]

Ki-Myo – Aégan.  C’est  un diplomate qui  se  retrouve à  commander  la  flotte  d’Archetim
dans Tare-Scharm après la disparition de la générale Kamuko. [35]

Kirmizz – Être  artificiel  créé  par  les  Chaotarques  pour  servir  de  pilote  à  la  chaobarge
Vultapher. [34]

Kollogom – Peuple insectoïde originaire de la galaxie Serdragon. [35]
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Laomark – Vaisseau des Laosoors. C’est  une sphère creuse de deux mille kilomètres de
diamètre constituant leur patrie. [35]

Laosoors – Peuple qui vivait il y a vingt millions d’années et dont l’apparence évoque celle
des panthères. Ils sont capables de téléportation. [35]

Légacordes – Peuple insectoïde qui constitue la garde rapprochée de la Superintelligence
Koltoroc. [35]

Keraete, Lotho – Messager de l’Immortel.  À l’origine, c’est un Terranien dont presque
tous les organes ont été remplacés par des prothèses. [30]

Lumière d’Ahn – Superintelligence décédée dont  les Enthoniens étaient un des peuples
auxiliaires il y a environ deux mille cinq cents ans.  [34]

Mère Fondatrice – Fondatrice légendaire de l’organisation des Navigants de la Paix. [35]

Messagers Cosmiques – Structures qui permettent de propager dans tout l’univers les
informations du Code Moral qui définissent les lois physiques. [18]

Métaphaseurs – Peuple apparenté aux Paddlers qui  travaille sur la planète Evolux.  Ils
sont entièrement dévoués à leur travail et entreprennent de réparer le Jules Verne malgré
les ordres reçus. [35]

Métropole Duale – Le siège du pouvoir de la Superintelligence Koltoroc. [35]

Micro-Bestians – Êtres artificiels créés par la Colonne Terminale et conçus à partir de
cellules de Bestians. Ils sont de petite taille et très agressifs. [34]

Mur d’Enceinte – Écran quasi-infranchissable  qui  isole une galaxie destinée à  devenir
une négasphère. Il est généré par l’Aiguille du Chaos. [35]

Navigants de la Paix – Organisation qui agit pour la paix et qui se tient à l’écart  des
puissances de l’Ordre et du Chaos. [33]

Néga-Cyprons – Cyprons ayant suivi l’influence de la vibration-psi et, de ce fait, ayant
développé des facultés particulières. Ce sont les ancêtres des Cynos. [35]

Négasphère – Région de l’univers où ne s’appliquent plus les lois physique et où domine
le chaos. [17]

Négaville – Gigantesque  conglomérat  sphérique  de  stations  spatiales  de  la  taille
d'astéroïdes qui apparaît juste avant la transformation d’une galaxie en négasphère. [35]

Nucléus – Entité psychique alliée des Terraniens et qui résulte de la fusion de mutants
terraniens, les Mutants Monochromes. [34]

Nuskoginus – Puissant venu d’un autre univers et qui lutte contre la Colonne Terminale
pour se réhabiliter vis-à-vis des Cosmocrates. [34]

Oaghonyr – Capitale des Shohaakes dans la Voie Lactée (Phariske-Erigon) il  y a vingt
millions d'années. [35]

Parapositronique – Positronique dont la matrice hyperdimrenferment les esprits d’êtres 
humains décédés. [34]

Phariske-Erigon – Nom de la Voie Lactée il y a vingt millions d'années. [33]

Pluraph – Le vaisseau de Ki-Myo, un diplomate qui se retrouve à commander la flotte
d’Archetim dans Tare-Scharm après la disparition de la générale Kamuko. [35]

Pothawk – Laosoor chargé de s’emparer du Régulateur Cheos-Taï. Il se  joint ensuite à
Perry Rhodan. [35]
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Pronostiqueurs-T  –  Cyborgs  mathématiciens  qui  sont  pris  comme  Processeurs  pour
renforcer la puissance de la parapositronique Escher. [35]

Prymtuor – Ville immatérielle qui apparaît parfois sur la planète Cataracte. [35]

Quanta des Ténèbres – Créatures issues de l’Élément des Ténèbres. Elles ne sont mues que
par un désir : être réunies à nouveau. [34]

Régulateur –  Gigantesque  vaisseau  de  1126  kilomètres  de  diamètre  utilisé  par  les
puissances de l’Ordre. [35]

Rétroversion – Processus qui consiste à faire revenir à l'état normal une négasphère. [34]

Richard Burton – Croiseur à bord duquel Atlan se rend dans la galaxie Hangay. [33]

Rosella  Rosado – Système  de  la  galaxie  Altasinth  qui  abrite  le  quartier  général  des
Navigants de la Paix. [34]

Sage Universel  d’Azdun – Créature  en forme de méduse géante  que rencontre  Perry
Rhodan  sur  la  Négaville  en  20 059 813  avant  J.-C.  Elle  lui  fournit  de  nombreuses
informations sur la négasphère. [35]

Savoire, Lawrence – Cybernéticien qui travaille sur le projet Escher. [34]

Serdragon –  Galaxie  où  a  pris  naissance  Koltoroc  il  y  a  soixante-dix  millions
d’années. [35]

Sharkuva – Nef amirale de la flotte des Cyprons, dans la galaxie Tare-Scharm. [35]

Shohaakes –  Peuple  auxiliaire  de  la  superintelligence Archetim qui  vivait  il  y  a  vingt
millions d'années. Ce sont de petits êtres fragiles. [33]

Skapalm – Vaisseau sur lesquels les Anatomes de la Colonne effectuent des expériences
génétiques et chirurgicales. [34]

Tare-Scharm – Galaxie qui devait être transformée en négasphère il y a vingt millions
d’années et a été ramenée à l’état normal au moyen d’une rétroversion. Perry Rhodan s’y
rend avec le Jules Verne pour savoir comment cela s’est déroulé. [35]

Tarnii Koltoroc – Enfants, ou Pupilles, de Koltoroc. Êtres insectoïdes qui correspondent
un  stade  primitif  de  l’évolution  de  la  Superintelligence  Koltoroc  et  que  celle-ci  garde
probablement en vie pour des raisons sentimentales. [35]

Tarquina – Planète des Cyprons, dans la galaxie Tare-Scharm. C’est un monde dissimulé
dans l’hyperespace. [35]

Tibirian  Melech –  Peuple  qui  fait  partie  de  l’équipage  originel  du  Cheos-Taï.  Ils
constituent un stade antérieur des Ahomelechs. [35]

Traïtanks – Croiseur discoïdaux de la Colonne Terminale. [34]

Vibra-Escadron – Équipe  de  Kartaniennes  de  la  galaxie  Hangay,  dotée  de  facultés
parapsychiques à cause de la vibration-psi. [35]

Vibration-psi –  Phénomène  propre  aux  négasphères,  désagréable  pour  tous  les  êtres
vivants normaux. [35]

Vultapher – Chaobarge qui doit être construite en utilisant les ressources des galaxies du
Groupe Local. [34]

Whistler,  Timber  F. – Milliardaire  qui  organise  en  partie  l’exode  vers  le  système
d’Astrée. [35]

Xrayn – Chaotarque au service duquel se trouve la Colonne Terminale. [35]
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Yakontos – Peuple  qui  descend  des  Néga-Cyprons  et  qui  travaille  sur  la  planète
Evolux. [35]

Zerberoff – Capitaine dual, commandant de la forteresse Traïcoon-0098. Il a deux têtes,
celle d’un serpent et celle d’un oiseau.  [34]

Zyx – Une  des  quatre  planètes  habitables  du  système  d’Astrée.  Des  êtres  amphibies  y
habitent, les Indochimi. [35]
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