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L'HÉRITAGE D'ORDOBAN

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) et le tout dernier paru à ce jour est le 152 (novembre 2020).

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
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L'HÉRITAGE D'ORDOBAN

Volume argenté n° 145

L’héritage d’Ordoban

Ce livre a été composé à partir des fascicules 1212 à 1214, et 1220 à 1223, parus

originellement de novembre 1984 à février 1985.

1212 • Die großte Show des Universums H.G. Francis

1213 • Der Superkämpfer H.G. Ewers

1214 • Ein Raumriese erwacht H.G. Ewers

1220 • Im mentalen Netz H.G. Ewers

1221 • Der Oxtorner und der Admiral H.G. Ewers

1222 • Das Chronofossil Arndt Ellmer

1223 • Ordobans Erbe Detlev G. Winter
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L'HÉRITAGE D'ORDOBAN

CHRONOLOGIE

1971/1984

Perry Rhodan rencontre les Arkonides Thora et Krest sur la Lune. Unification de
l'Humanité  et  départ  pour  la  galaxie.  Rhodan et  ses  plus  proches compagnons
reçoivent une immortalité relative. (PR 1-21)

2040/2329

L'Empire  Solaire  naît  et  devient  une  puissance  galactique.  Conflit  contre  les
Bioposis et des grandes puissances galactiques comme les Akonides et les Bleus.
(PR 22-87)

2400/2406

Découverte de la route des transmetteurs vers Andromède ; libération de la galaxie
voisine du régime des Maîtres Insulaires. (PR 88-137)

2435/2437

Le  robot  géant  Old  Man et  les  Bi-Conditionnés menacent  la  Voie  Lactée.  Après
l'odyssée  de  Rhodan  à  travers   M  87,  la  victoire  sur  la  Première  Puissance
Fréquentielle est obtenue. (PR 138-187)

3430/3438

Une  guerre  fratricide  menace.  Rencontre  avec  les  Cappins  et  expédition  dans
Gruelfin pour empêcher une invasion de la Voie Lactée. (PR 188-215)

3441/3443

L'Essaim pénètre dans la galaxie et déclenche une vague d’abrutissement. L'Empire
Secret des Cynos devient actif. (PR 216-233)

3444

Les  mutants  morts  pendant  la  Crise  de  la  Seconde  Genèse  trouvent  un  asile
permanent. (PR 234-241)

3456/3458

Perry Rhodan doit lutter contre son reflet négatif ; son cerveau est enlevé dans la
galaxie Naupaum. (inédit)

3459/3460

Le Concile des Sept attaque la Voie Lactée. Les Larenns, techniquement supérieurs,
prennent le pouvoir. La fuite de la Terre et de la Lune conduit dans le Maelström
des Étoiles. (PR 242-255)

3540/3583

L’aphilie, l'incapacité des êtres humains à ressentir des émotions, domine la Terre.
Perry Rhodan et ses fidèles entament un voyage vers l'inconnu à bord du navire
générationnel Sol. Retour dans la Voie lactée, où les Humains se battent pour leur
liberté. (PR 256-281)
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3583/3586

La Terre et la Lune reviennent dans le Système Solaire depuis la lointaine galaxie
Ganuhr. Perry Rhodan apprend l'histoire de la superintelligence Bardioc. (PR 282-
297)

3586

Le Basis trouve le vaisseau-spores Pan-Thau-Ra ; l'avenir de la Voie Lactée est en
jeu. (PR 298-305)

3586/3587

Perry Rhodan cherche les Citadelles Cosmiques des Puissants et reçoit  l'Œil du
robot Laire. Des secousses spatiales annoncent la disparition de la Voie lactée, et
l'Arkonide  Atlan   part  chez  les  Cosmocrates,  de  l'autre  côté  des  sources  de  la
matière. (PR 306-331)

3588/426 NDG

La Hanse Cosmique est créée comme un rempart contre Seth-Apophis. Après deux
millions d'années, les Porleyters retournent dans la Voie lactée. (PR 332-353)

426/427 NDG

L'Armada Infinie et la flotte galacte dans la galaxie M 82 ; lutte contre les Forgerons
et  incursion  dans  le  Loolandre.  Attaque  du  Décalogue  des  Éléments  sur  les
Chronofossiles de la Voie Lactée et d'Andromède. (PR 354-379)
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Résumé du cycle en cours

L’ARMADA INFINIE ET LE DÉCALOGUE DES ÉLÉMENTS

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  427  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.

Le Décalogue des Éléments lance une attaque contre l’Armada Infinie en route

pour les Nuages de Magellan et subit une défaite.

L'ABÎME

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  rigide  de  statuts.  Deux

organisations  s’y  partagent  le  pouvoir :  les  Gériocrates  et  la  Fraternité.  Ils
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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  du  Pays  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.
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Le plus grand spectacle de l’Univers

Fascicule Perry Rhodan n° 1212

TITRE ORIGINAL :

Die großte Show des Universums

AUTEUR :

H.G. Francis

PARUTION :

novembre 1984

CHAPITRE 1

Le  Syzzel arrive à bord du  Basis. Perry Rhodan va à la rencontre de Taurec et

perçoit une intense clarté avec une présence mentale : le Bon Esprit de Magellan.

L’entité, qui consiste en de l’énergie mentale condensée de Perry Rhodan, s’unit

avec  le  Terrien,  déclenchant  une  onde  de  choc  multidimensionnelle  à

l’emplacement du Gel-Rubis, à trente millions d’années-lumière.

L’ingénieur génétique Horvat Gool est témoin de plusieurs apparitions insolites,

sous la forme de Nachor, Ras Tschubaï ou de visages se formant sur le  sol et les

murs. Ils lui annoncent une visite importante, celle de Tiryk. Il va en discuter avec

Fame  Learink,  son  ancienne  compagne.  Des  robots  se  comportent  de  façon

grotesque, dansant ou chantant. Ils en parlent à Perry Rhodan. Un robot a parlé

du plus grand spectacle de l’Univers qui doit  commencer quand Tiryk sera là.

Tiryk est le Cosmocrate qui avait remis deux activateurs cellulaires à l’Immortel et

confié à Ordoban la mission de protéger Triicle-9.

CHAPITRE 2

L’Émir et Gesil partent à la recherche de Nachor qui est parti précipitamment. Ils

se matérialisent dans une pièce du Loolandre qui est apparemment un lieu de

culte des Aytos. Ils s’approchent d’un puits où des Aytos s’affairent autour d’un

Corbeau  Blanc  mort.  Ils  découvrent  ensuite  dans  une  salle  Nachor  enveloppé

d’une  bulle  d’énergie,  entouré  de  milliers  d’Aytos.  Ils  croient  d’abord  qu’ils  le

torturent, mais Nachor leur fait comprendre qu’il  faut le laisser tranquille. Des

Monteurs démantèlent le Corbeau Blanc pour libérer l’accès au fond du puits, et
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Nachor  est  plongé  dans  la  substance  moribonde  d’Ordoban qui  s’y  trouve.  La

matière réagit et une lumière rouge se répand.

CHAPITRE 3

Fame Learing et Horvat Gool discutent du mystérieux « plus grand spectacle de

l’Univers ». Un robot annonce qu’il y aura des gagnants et le prix sera une planète

à atmosphère d’oxygène. Plus tard, quand Horvat Gool rentre dans sa cabine, il

trouve Fame Learing assassinée. La porte de la cabine s’embrase. il fuit et va voir

son ami Jesso Tamir. Quand il revient à la cabine, la porte est intacte et le cadavre

a disparu.

Horvat Gool tombe sur deux Ras Tschubaï qui l’agressent. Tamir lui vient en aide.

Ils décident d’aller parler à Perry Rhodan.

Au poste central,  Perry Rhodan est informé du vent de folie qui souffle  sur le

Basis. Il en discute avec Taurec et Vishna. Un bruit de fanfare retentit, et Tiryk se

manifeste sous la forme de Nachor. Il annonce que la tente du spectacle va se

matérialiser. Aussitôt, un chapiteau gigantesque apparaît sur la coque extérieure

du Basis. Il se compose d’énergie-forme et peut abriter tout l’équipage.

Horvat Gool interpelle Perry Rhodan, parlant d’un meurtre.

CHAPITRE 4

L’Émir a mal à la tête alors que des impulsions psioniques émanent de la masse

dans  laquelle  baigne  Nachor.  Les  Flammes  des  Armadistes  vacillent  et  leurs

porteurs ont des comportements erratiques. Une voix mentale leur dit que Nachor

est en vie et n’a besoin d’aucune aide. L’Émir et Gesil doivent aller dans la salle où

il était suspendu dans une bulle d’énergie. L’Émir perd connaissance.

Perry Rhodan charge Ras Tschubaï d’enquêter sur le meurtre dont a parlé Horvat

Gool.  Il  se  rend  ensuite  avec  Fellmer  Lloyd  sous  la  tente  pour  assister  au

spectacle. Il a mal à la tête alors que sa Flamme vacille. Le spectacle commence

avec des numéros fascinants. Tiryk apparaît, toujours sous la forme de Nachor.

Perry Rhodan s’évanouit.

L’Émir se réveille. Un être bossu apparaît à côté de Gesil. Il se présente sous le

nom de Saddreyu et explique que tout cela sert à réveiller la personnalité et la

mémoire  d’Ordoban,  programmés  dans  les  gènes  de  Nachor.  C’est  lié  à  la

substance  mentale  déposée  dans  toute  l’Armada  Infinie.  Chaque  Flamme  en
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contient une minuscule partie, ce qui est à l’origine du comportement erratique

actuel de leurs porteurs.

Perry Rhodan reprend connaissance. Tiryk annonce que l’Armada Infinie ne doit

pas  s’approcher  du  Monde-aux-Cent-Soleils  qui  est  devenu  une

Chronodégénérescence,  mais  rallier  Margin  I  reconstituée  où  se  trouve  le

protoplasme qui contient l’énergie mentale de Perry Rhodan. Tiryk disparaît. Peu

après, Perry Rhodan est informé que les Unités de l’Armada Infinie forment un

mur autour du Loolandre et qu’elles se taisent.

CHAPITRE 5

Saddreyu amène Gesil et L’Émir dans le puits. Nachor se relève. Sa personnalité a

fusionné avec celle d’Ordoban et il semble plus mûr. Il s’adresse aux peuples de

l’Armada et s’excuse de les avoir manipulés au moyen de la Flamme.

Ras Tschubaï repère des traces du combat entre Horvat Gool et les deux faux Ras

Tschubaï,  ce  qui  confirme  les  propos  de  Horvat  Gool,  dont  il  doutait.  Ils  se

demandent si Tiryk est vraiment un Cosmocrate et non un membre du Décalogue.

Perry Rhodan veut envoyer une équipe pour aller chercher L’Émir et Gesil dans le

Loolandre, mais Tiryk affirme qu’ils doivent partir tout de suite. Il  conseille  de

charger les Weidenburniens de s’occuper d’eux.  Peu après,  le  Basis part  pour

Margin I.

Toutes les Flammes des Armadistes s’éteignent alors que Nachor-Ordoban leur

rend leur libre-arbitre. Il leur demande de rester avec lui jusqu’à ce que Triicle-9

ait retrouvé son emplacement d’origine. Les Armadistes sont d’accord.

CHAPITRE 6

Ras Tschubaï, Horvat Gool et Jesso Tamir se rendent dans la cabine où Fame

Learink a été assassinée. Ras Tschubaï pense d’abord que la porte en flammes

était  en  illusion  mais  un  appareil  de  détection  à  infrarouge  décèle  qu’il  y  a

vraiment  eu une  élévation de  la  température.  L’instrument  révèle  la  forme  du

meurtrier, qui correspond à Nachor, mais ça ne peut pas être lui.

La Flamme de Perry Rhodan s’éteint. Il constate que Tiryk se montre de plus en

plus nerveux. Taurec se montre irrité quand il fait remarquer que Triicle-9 n’a pas

muté spontanément. L’Émir et Gesil appellent pour signaler que tout va bien et

que Nachor a fusionné avec la personnalité d’Ordoban. Toutes les Flammes se

sont éteintes.
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Nachor, Gesil et L’Émir se rendent sur la plate-forme du Prophète de l’Armada.

Celui-ci annonce à Nachor qu’il a absorbé l’énergie de toutes les Flammes et qu’il

localisera bientôt tous les dépôts mentaux de l’Armada. Il libérera alors le chemin

vers l’Abîme. Le Prophète fusionne ensuite avec Nachor.

Vishna,  Taurec,  Ernst  Ellert  et  Irmina  Kotchistova  s’apprêtent  à  utiliser  un

métatransmetteur  pour  atteindre  Matrice.  Quand  Ras  Tschubaï  arrive,  ils  lui

demandent de les accompagner, ce qu’il accepte.

Quand Nachor arrive sur le Basis avec L’Émir et Gesil, il reconnaît tout de suite

que Tiryk est un imposteur. Le pseudo-Cosmocrate disparaît. Une onde de choc

psionique plonge tout l’équipage du Basis dans l’inconscience.
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Le super-combattant

Fascicule Perry Rhodan n° 1213

TITRE ORIGINAL :

Der Superkämpfer

AUTEUR :

H.G. Ewers

PARUTION :

novembre 1984

CHAPITRE 7

Le  pêcheur  astral  Shaggy  travaille  pour  Perwela  Grove  Goor,  établie  à  deux

milliards d’années-lumière de la Voie Lactée. Il se trouve avec son subtimer dans

un  nuage  de  matière,  qu’il  observe  à  l’aide  d’un  périscope  dimensionnel.  Il

converse avec la positronique de son saren, Hilda. Il a éjecté une balise-psi qui

doit lui permettre de repérer des structures quintidimensionnelles qu’il collecte. 

Il se retrouve dans un autre univers, une dimension non identifiée. Il perd soudain

connaissance.

CHAPITRE 8

Après avoir franchi un métatransmetteur sur le Monde-aux-Cent-Soleils envahi

par les forces du Décalogue des Éléments, l’Oxtornien Stalion Dove se retrouve

dans une ville en ruines qui subit des bombardements. Il est tout de suite attaqué

par des géants  et  fuit  au milieu d’explosions.  Une créature  ressemblant  à  un

rhinocéros est lâchée sur lui. Il réussit à s’en débarrasser puis perd connaissance.

CHAPITRE 9

À l’intérieur de la base Matrice, le centre technogénétique du Décalogue, 1-1-Helm

s’entretient avec Albert Einstein, un serviteur qu’il a créé. Matrice est logée dans la

constante énergétique hexadimensionnelle de la conscience d’un être gigantesque

plongé dans le coma. Ils observent Stalion Dove qui se réveille. Il a été plongé dans

une illusion pour le tester. Le Décalogue cherche à créer de nouveaux Éléments. 
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1-1-Helm se rend compte de la présence d’un corps étranger dans la conscience

du  géant.  Il  décide  de  s’en  occuper  pendant  qu’Einstein  se  charge  seul  de

l’Oxtornien.

Shaggy se rend compte qu’il est pourchassé. Il annonce ses intentions pacifiques,

mais cela n’a aucun effet. Son sublimer s’écrase sur une surface métallique. Il se

sent attiré dans une sphère brillante et perd connaissance.

CHAPITRE 10

Station Dove se réveille dans un marais semblable à ceux de sa planète, mais de

petits détails lui révèlent qu’il n’est pas sur Oxtorne. Un véhicule s’approche. Un

être humain en qui  il  reconnaît  avec étonnement Albert Einstein lui remet un

radiant et lui dit de se battre. Stalion Dove réussit à neutraliser le véhicule qui lui

tire dessus. Albert Einstein explique que 1-1-Helm va cloner un super-combattant

à partir des cellules de Dove, et que Dove devra affronter chaque génération pour

les améliorer. Il veut ainsi créer un Élément du Combat parfait. Stalion Dove perd

connaissance.

Il se réveille le 21 septembre 427 NDG et constate qu’il  a perdu seize jours. Il

apprend qu’il  est dans la base Matrice. Un Élément de la Guerre fixé sur son

épaule  le  contrôle.  Il  est  amené  auprès  de  1-1-Helm  et  Albert  Einstein  qui

discutent du Monde-aux-Cent-Soleils et d’Androbêta. Dove affronte un double de

lui-même. Il le vainc mais sait  qu’il  devra bientôt se battre contre une version

améliorée.

CHAPITRE 11

1-1-Helm a déterminé que l’étranger qui a pénétré dans la conscience du Géant

est un voleur qui  a pêché des structures psioniques dépourvues de  constante

F.H.R. Il a été capturé et enfermé dans une sphère de conservation temporelle

dans la base Armurerie. 

Les structures quintidimensionnelles qu’il a collectées se sont glissées dans son

esprit et ont acquis une forme de conscience, se faisant appeler le Frère-Psi.

Albert Einstein vient le voir par curiosité. Il sait qu’il n’est qu’un outil pour 1-1-

Helm qui finira par se débarrasser de lui. Shaggy propose de l’aider s’il le libère.

Albert Einstein lui explique que les trois bases du Décalogue se trouvent dans la

constante F.H.R. d’un être monstrueux. Shaggy conseille de procurer un okrill à
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Stalion Dove pour le rendre invulnérable et vaincre n’importe quel clone. Albert

Einstein va partir pour Matrice avec Shaggy.

CHAPITRE 12

Station  Dove  se  réveille  après  soixante-dix  jours  de  sommeil  artificiel,  on  est

maintenant le 1er décembre 427 NDG. Il entend 1-1-Helm et Albert Einstein parler

du fait que Kazzenkatt a enlevé Perry Rhodan et que le temps presse. Une voix

mentale dit à Stalion Dove qu’elle veut l’aider. Il croit d’abord que c’est l’Élément

de  la  Guerre  qui  lui  parle,  mais  c’est  en fait  le  Frère-Psi  de  Shaggy,  dont  le

véritable nom est Giffi Marauder. Albert Einstein emmène Stalion Dove dans un

centre de remise en forme. Le Frère-Psi conseille de lui obéir. Il explique ce qu’il

est et qui est Giffi Marauder. Il précise que Stalion Dove a besoin d’un allié sous la

forme d’un okrill. Les installations technogénétiques de Matrice sont capables d’en

produire un. Stalion Dove répond que la seule fois où il a vu un okrill, c’était à la

télévision et qu’il ne saurait pas quoi en faire. Le Frère-Psi insiste.

Stalion  Dove  affronte  un  nouveau  clone,  armé  d’une  arbalète,  alors  que  son

adversaire  a  des  charges  explosives.  Il  est  vainqueur,  mais  en sort  épuisé.  Il

déclare à 1-1-Helm qu’il n’arrivera pas à vaincre un autre clone, et donc qu’il n’y

aura pas de super-combattant si on ne lui donne pas un okrill. 1-1-Helm trouve la

proposition excellente.

CHAPITRE 13

Station Dove est réveillé par Albert Einstein qui l’informe que l’okrill est prêt et que

1-1-Helm l’attend. L’animal a déjà vaincu cent robots, ce qui effraie Dove. On est

maintenant le 4 février 428 NDG. Le Frère-Psi l’informe que Perry Rhodan a été

projeté  dans le  passé par  Kazzenkatt,  mais  qu’il  a  pu lui  échapper grâce  aux

Chronautes. Ils arrivent dans une salle avec un paysage de montagne. L’okrill lui

apparaît. Il est d’abord pétrifié puis peu à peu commence à lui parler, et un lien

s’établit entre eux. Dove baptise l’okrill Peruz.

Il doit maintenant affronter son clone, lui aussi pourvu d’un okrill. Il les retrouve

morts dans une caverne, après qu’ils se sont entretués. Aucun lien empathique

n’a pu s’établir entre eux.

Stalion Dove se retrouve brusquement devant une forêt de cristaux. Il constate

qu’on est le 10 février 428 NDG. Il doit faire face à un autre Oxtornien et deux

okrills. À l’issue du combat, il  vainc son adversaire, qui est alors tué par 1-1-

Helm. Celui-ci annonce qu’il veut disséquer Peruz, ce qui révolte Stalion Dove.
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Un Géant de l’Espace s’éveille

Fascicule Perry Rhodan n° 1214
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CHAPITRE 14

Au  moyen  d’un  métatransmetteur,  Taurec,  Vishna,  Ernst  Ellert,  Irmina

Kotchistova et Ras Tschubaï se matérialisent dans Matrice. Ils sont tout de suite

attaqués par des créatures constituées de pseudo-matière. Taurec fait appel aux

robots de sa caserne tandis qu’Irmina utilise ses pouvoirs. D’après leurs mesures,

Matrice a la taille d’une planète. Ernst Ellert dissocie son corps viral pour prendre

le  contrôle  d’une masse  de  protoplasme qui  les attaque.  Il  reprend ensuite  sa

forme normale.

CHAPITRE 15

Stalion Dove et Peruz veulent fuir de la base, le but de l’Oxtornien étant de sauver

l’okrill.  L’Élément de la Guerre jusque-là fixé à son épaule tombe, et il  en est

débarrassé. Ils trouvent un torse de robot et une voix leur parle. Elle se présente

comme Kaliko, une Tjan, un Élément de l’Esprit. Ils l’emportent. Kaliko explique

qu’Armurerie  abrite  de  gigantesques  réserves  d’armes,  d’appareils  techniques,

d’objets  d’équipement  et  de  vaisseaux.  La  base  la  plus  importante  est  Dépôt.

Stalion Dove veut y aller mais Kaliko le déconseille. Ce n’est possible que par le

métatransmetteur  dans  les  usines  génétiques  de  Matrice.  En  chemin,  ils

entendent des bruits de combat. Ils se retrouvent brusquement dans un autre

environnement. Kaliko disparaît. C’était un piège.

CHAPITRE 16

Resté seul, Giffi Marauder a un rêve étrange.
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Nauvoac et Shivauc appartiennent à l’organisation Catarac qui précède les Sept

Puissants. Ils sont à bord d’un vaisseau-spores pour répandre du biophore dans

l’Univers. Ils s’intéressent à trois nuages de matière. L’hypertron qui contrôle le

biophore se met à dysfonctionner et tous les quanta Ôn et Noôn se décharge d’un

coup, arrachant des consciences de Nauvoac et Shivauc.

Quand Giffi Marauder se réveille, Hilda est de nouveau active. Il suppose que son

rêve était celui d’un autre être. Les trois nuages de matière ont développé de la vie

et de l’intelligence. Quelque chose de Nauvoac et Shivauc subsiste à l’intérieur.

CHAPITRE 17

Ras Tschubaï est totalement épuisé, s’étant téléporté plusieurs fois en emportant

quatre personnes. Dans un état second, il  parle de Nauvoac et Shivauc et des

rêves d’êtres pensants. Il dit de chercher l’okrill et son maître.

Il se remet peu à peu. Ils rencontrent Albert Einstein dont ils se méfient au début,

conscients que c’est une créature du Décalogue. Einstein affirme que 1-1-Helm ne

sait pas qu’il est là. Sa constante F.H.R. synthétique est une imitation parfaite de

celle de l’original. Il explique qu’il s’est allié à Stalion Dove qui doit combattre des

clones de lui-même. Taurec détermine que l’Oxtornien et son okrill  se trouvent

dans un pli spatiotemporel. Seul le corps viral d’Ernst Ellert peut y rester assez

longtemps stable.

Ernst Ellert se retrouve dans une sorte de sphère d’énergie où il est confronté à

l’okrill avant de trouver l’Oxtornien. Taurec apparaît et annonce que 1-1-Helm les

a  découverts  et  inonde  d’énergie  l’accès  au  pli  spatiotemporel.  Ils  emportent

Stalion Dove et rejoignent les autres. Ras Tschubaï les téléporte tous.

CHAPITRE 18

Stalion Dove se réveille et fait la connaissance de ses compagnons. Il explique que

la Tjan qui l’a attiré dans le piège a parlé d’un monstre de protoplasme se trouvant

dans le Secteur Noir de Matrice, et qui ne peut être que le Protoplasme Central des

Bioposis. Ils traversent des salles où sont produits en masse des Gruuthes et des

Éléments de la Guerre. Ils vont recevoir leur conscience synthétique dans Dépôt.

Le groupe utilise un métatransmetteur pour s’y rendre mais ils doivent vite revenir

en arrière, une force absorbant leur énergie vitale.
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CHAPITRE 19

1-1-Helm apprend avec incrédulité que des intrus ont pénétré dans la base Dépôt.

Ils  ont  toutefois  dû  repartir  à  cause  de  l’Influence.  Le  Maître  des  Éléments

apparaît, sous la forme de Tiryk, et lui reproche de ne pas avoir réussi à capturer

les deux Cosmocrates et leurs compagnons. Il menace de lui refuser la procédure

prolongeant son immortalité relative.

CHAPITRE 20

L’enfer s’est déchaîné dans Armurerie. Des armées de robots et de combattants

ont surgi. Ils affrontent des adversaires dont Giffi Marauder ignore l’identité. Il se

retrouve face à Albert Einstein accompagné d’un okrill. Ils rejoignent Stalion Dove.

Un métatransmetteur les envoie ensuite dans Matrice  où ils veulent trouver le

Secteur Noir.

Ils se retrouvent au milieu de ruines et d’explosions qui ne sont en fait que des

illusions. Peruz peut toutefois voir au travers. Ils passent dans plusieurs bulles de

protomatière jusqu’à arriver dans une grande bulle noire. Là, ils découvrent le

Protoplasme Central des Bioposis. Il leur parle  des trois Géants de l’Espace, des

nuages  de  matière  intelligents  utilisés  par  le  Décalogue.  Les  trois  bases,  des

planètes à l’origine, ont été stabilisées dans la constante F.H.R. des créatures qui

sont conservées dans le coma et rêvent.

La voix de 1-1-Helm retentit soudain et exige leur capitulation ; sinon il anéantira

le  Protoplasme  Central.  Celui-ci  émet  une  très  forte  impulsion  mentale.  Giffi

Marauder perd connaissance.

De leur côté, Taurec, Vishna, Ras Tschubaï, Ernst Ellert et Irmina Kotchistova

affrontent des robots et des clones de Stalion Dove.  Des créatures issues des

rêves du Géant de l’Espace les aident un moment. Le Maître des Éléments leur

apparaît.  Un métatransmetteur les envoie sur le  Basis, mais tout l’équipage est

tombé  sous  l’influence  du  protoplasme  de  haine  de  Margin  I  qui  est  une

Chronodégénérescence.

Giffi Marauder se réveille et voit des robots ainsi que des clones de Station Dove et

d’okrills.
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Dans le réseau mental
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CHAPITRE 21

Dans Armurerie, Orisiff, un robot d’au-delà des sources de matière, découvre la

constante F.H.R. d’un être intelligent dans une sphère de conservation temporelle.

Il perçoit ses souvenirs.

Le peuple des Gazbirdiens, qui ont un corps en forme de galette et se déplacent

sur  des  pseudopodes,  règne  sur  l’empire  de  Birdertum.  Ils  perçoivent  leur

environnement à l’aide d’un champ psionique projeté. L’amiral Normorken Shik

quitte le harem de l’empereur et rencontre le ministre de la Guerre, Kafiran Glat.

Celui-ci  l’informe  que  les  Littroniens  se  livrent  à  de  dangereuses manœuvres.

Normorken  Shik  doit  partir  avec  la  17e Flotte  spatiale  pour  leur  petit  empire

stellaire afin de faire une démonstration de force.

Quand il arrive près de leur planète, Littron, il n’y a aucune activité à la surface.

Toutes les villes et tous les sites industriels ont été détruits. Il reste une partie de

la population. Normorken Shik se rend à la surface avec une chaloupe et des

soldats. Les Littroniens ne savent pas comment survivre sans robots. Le vaisseau

en  orbite  est  soudain  détruit.  Des  créatures  ressemblant  à  des  vers  rouges

surgissent,  et les soldats  disparaissent.  Les Littroniens sont absorbés par une

sphère irisée. Normorken Shik subit le même sort.

Un être étrange apparaît. Il se présente comme Kazzenkatt, l’Élément-Pilote. Il va

l’amener sur Armurerie.
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CHAPITRE 22

Alors  qu’il  était  accompagné  par  Stalion  Dove,  Albert  Einstein  et  Peruz,  Giffi

Marauder se retrouve soudain seul. Hilda désigne les vers qu’ils ont vus comme

les Éléments de la Transcendance. Ils se trouvent dans la zone de chevauchement

entre le Secteur Noir  de Matrice et la constante F.H.R. du Géant de l’Espace. Un

clone  de  Stalion  Dove  ainsi  que  des  okrills  l’attaquent.  Giffi  Marauder  leur

échappe au moyen de son propulseur dorsal.

Stalion Dove et son okrill sont séparés des autres. Ils se trouvent dans un paysage

qui  ressemble  à  Oxtorne  mais  dont  la  gravité  ne  correspond  pas.  Ils  ont  été

projetés là par les Éléments de la Transcendance. Ils se retrouvent d’un coup dans

la zone de chevauchement. Des troupes de clones, de protocréatures et d’okrills

affrontent des humanoïdes en tenue de combat noires. Stalion Dove pense qu’ils

sont issus des rêves du Géant de l’Espace et les baptise Oniriens.

Des Bioposis animés par le protoplasme de haine apparaissent et attaquent les

deux camps. Des Oniriens emmènent Stalion Dove et Peruz avec leurs glisseurs.

Ils demandent son aide pour réveiller le Géant de l’Espace. Ils lui indiquent une

sortie de ce monde. Dove voit Kazzenkatt. Peruz le prend alors dans sa gueule et

se met à courir.

CHAPITRE 23

Station Dove et Peruz marchent dans la direction indiquée par les Oniriens. Ils

s’avancent vers une faille  et se retrouvent sur un chemin étroit,  un tunnel de

liaison  entre  deux  bulles  de  protomatière.  Stalion  Dove  est  attiré  dans  une

deuxième bulle. Il arrive sur une plate-forme dorée dans un désert brûlant. Il sait

soudain qu’il est à la recherche d’un bunker et de la chambre de stase où une

déesse dort depuis une éternité. 

En entrant en contact mental avec Peruz, il  a une vision d’un cylindre d’acier

constituant  l’accès au bunker.  Peruz  a  perçu les traces infrarouges de  ce  qui

existait  autrefois.  Ils  creusent  le  sable  et  trouvent  l’extrémité  supérieure  du

cylindre. Ils descendent tout en bas. Soudain, tout disparaît. Dove comprend qu’il

n’était pas là physiquement mais mentalement, dans l’esprit du Géant de l’Espace

endormi, sans doute dans un rêve.

Giffi Marauder se réveille. Il sait qu’il est immatériel dans la conscience du Géant

de l’Espace de Matrice. Il est face à une colline de pierres cyclopéennes. Il se rend

au sommet et trouve une porte ouverte. Il se retrouve face à Stalion Dove, qui dit
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être  venu réveiller  une déesse.  Ils  entrent dans une chambre  avec une statue

d’okrill et une femme dans un sarcophage. 

Giffi Marauder l’appelle Shivauc. Il affirme avoir été jadis son partenaire, quand,

membres de l’organisation Catarac, ils voyageaient à bord d’un vaisseau-spores.

Tout le biophore fut libéré accidentellement d’un coup alors qu’ils étaient près de

trois nuages de matière, et ceux-ci développèrent une intelligence. Le Décalogue

abusa d’eux, les plongèrent dans le coma et stationnèrent leurs bases dans leur

constantes F.H.R. 

Pour les réveiller, il faut accéder à un système de pompage d’énergie mentale situé

sur Dépôt. La déesse dit à Stalion Dove que c’est lui qui doit y aller, dans un corps

onirique. Giffi Marauder doit chercher Nauvoac avec Peruz.

CHAPITRE 24

Stalion Dove est dans un corps psychique et observe son corps réel plongé dans

un caisson de survie. Il utilise un métatransmetteur qui le projette dans une bulle

de protomatière. Il sent tout de suite ses forces diminuer en raison de l’Influence

Grise. Il s’engage dans un corridor et est tué par des tirs radiants

Stalion Dove se réveille dans son corps réel. Shivauc l’informe que pendant son

absence,  le  Maître  des  Éléments  est  arrivé  sur  Matrice  pour  donner  des

instructions  à  1-1-Helm.  Dove  se  retrouve  dans  un  corps  d’Onirien.  Il  rejoint

Dépôt  où  il  progresse  plus  loin  que  la  première  fois.  Épuisé,  il  arrive  à  un

croisement et prend le tunnel de droite. Il est alors désintégré.

Il se réveille dans le caisson de survie, au milieu de débris. Shivauc lui annonce

que Kazzenkatt et 1-1-Helm ont lancé une contre-attaque. Les rêves du Géant de

l’Espace  se  font  de  plus  en  plus  confus.  Dove  fait  une  simulation  avec  la

positronique de son saren. Il occupe ensuite un troisième corps fictif. Il constate

que  son  environnement  dans  cette  bulle  de  rêve  consiste  désormais  en  un

astéroïde de petite taille. Il utilise le métatransmetteur qui le renvoie sur Dépôt.

Son cybermed lui injecte un stimulant. Au croisement, il prend cette fois à gauche.

Il se demande comment désactiver l’appareil de pompage mental.

CHAPITRE 25

Stalion Dove sent qu’il s’affaiblit et se fait injecter une nouvelle dose de stimulant

malgré  les réticences du cybermed.  Il  traverse  des couloirs  et  des salles,  puis

perçoit de l’énergie psionique qui forme un halo diffus. Il réalise vite que quelqu’un
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le  met  sur  une  fausse  piste.  Le  Maître  des  Eléments  apparaît.  Il  veut  que

l’Oxtornien  plonge  les  trois  Géants  de  l’Espace  dans  un  rêve  dont  ils  ne  se

réveilleront jamais.

Giffi Marauder est conduit par Peruz dans un ravin où il aperçoit la balise-psi qu’il

avait perdue. Soudain, il devient Nauvoac. Il explique à Peruz qu’il  ne faut pas

s’étonner si dans un rêve, des individus se mélangent. Nauvoac apprend tout ce

qui est arrivé à Marauder. Ils partent en emportant la balise-psi.

Stalion Dove sent l’énergie négative que le Maître des Eléments déverse sur lui.

Tout l’environnement se met soudain à trembler et de nouvelles forces affluent en

Dove. C’est le signe du début de réveil du Géant de l’Espace. Il se retrouve devant

Shivauc et Giffi Marauder, qui n’est plus contrôlé par Nauvoac. Ils ont réussi à

déranger le Géant de l’Espace dans son sommeil, mais ne trouvent pas l’appareil

de pompage d’énergie mentale.

Ils affrontent des robots et des Technos, des Éléments de la Technique. Stalion

Dove détruits les circuits du système de pompage, puis s’effondre.

Il  se réveille  dans son vrai corps,  dans le caisson de survie.  Giffi  Marauder et

Peruz sont là,  mais  Shivauc a disparu.  Albert  Einstein,  qui  est aussi  présent,

annonce  que  Kazzenkatt,  1-1-Helm  et  le  Maître  des  Eléments  préparent  une

grande offensive. Il parle de l’amiral Normorken Shik.
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CHAPITRE 26

Normorken  Shik  ignore  combien  de  temps  il  est  resté  dans  une  sphère  de

conservation temporelle. Il a été libéré par Orisiff,  un robot travaillant pour les

Cosmocrates  Taurec  et  Vishna.  Orisiff  a  fait  aussi  sauter  le  conditionnement

d’autres prisonniers conservés par le Décalogue. Il est maintenant à la tête d’une

troupe  de  combattants  qui  affrontent  des  milliers  de  Technos  et  de  créatures

étrangères. Ils parlent tous une langue que leur a inculquée Orisiff. Son but est de

conquérir Armurerie, bien que l’ennemi soit supérieur en nombre et en armement.

Ils subissent beaucoup de pertes.

Normorken Shik attend l’arrivée de l’Oxtornien Stalion Dove et de sa troupe, dont

lui a parlé un être appelé Albert Einstein.

Parmi  ses  compagnons  se  trouvent  son  officier  d’ordonnance,  Shahadl-Off,

originaire de la planète Vigpander, et Pedikh le Bleu, qui ressemble à une flamme

bleue et possède le don de téléportation.

Pedikh le Bleu revient avec Albert Einstein, Stalion Dove et Peruz. L’Oxtornien est

surpris de constater que Normorken Shik s’exprime en intergalacte, c’est la langue

que leur a inculquée Orisiff.

CHAPITRE 27

Kazzenkatt est en colère à cause de la situation, d’autant plus que ses facultés de

rêveur astral ne fonctionnent pas dans les bases du Décalogue. Le Protoplasme

Central a émis une forte impulsion psionique qui a réveillé le Géant de l’Espace de

Matrice, mais il a pu être replongé dans le sommeil. Il a pu toutefois produire des
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Oniriens qui ont mis en échec les forces du Décalogue. Kazzenkatt a dû se réfugier

auprès de 1-1-Helm, puis ils ont fui vers Armurerie. Là, la situation était  pire

qu’attendue. Les deux Cosmocrates ont libéré les prisonniers de leurs sphères de

conservation  temporelle  et  ceux-ci  ont  formé  une  armée  commandée  par

Normorken Shik. Kazzenkatt a réussi à l’éliminer en grande partie, mais Stalion

Dove est arrivé avec une armée d’okrills créés par les rêves du Géant de l’Espace.

1-1-Helm  et  Kazzenkatt  se  reprochent  mutuellement  leurs  échecs,  mais

Kazzenkatt rappelle que le Basis et Perry Rhodan sont maintenant contrôlés par le

protoplasme de  haine.  Kazzenkatt  va aller  sur  Dépôt  pour aider le  Maître  des

Éléments qui s’y trouve.

Giffi  Marauder  a  vérifié  la  sonde-psi  et  déterminé  qu’elle  peut  lui  servir  de

subtimer pour retourner auprès de Perwela Grove Goor. Il ne souhaite plus aider

Stalion Dove contre le Décalogue. Il active l’appareil et tout change autour de lui.

Stalion Dove se retrouve brusquement dans le poste central du  Basis. Il perçoit

Perry Rhodan et Nachor comme des ombres. Il entend une voix parler de boucle

dakkar, puis se retrouve de nouveau auprès de ses compagnons. Celui qui a parlé

de boucle dakkar est l’hyperphysicien 33-Acha-11, un Silihonn qui vit dans un

exosquelette robotique. Deux lignes temporelles se sont entrecroisées. Les bases

du Décalogue  oscillent  constamment  entre  divers  plans  temporels  et  dans  les

rêves. Passé, présent et futur se mélangent. Stalion Dove veut aider le Basis, mais

il faut d’abord couper un deuxième système de pompage mental situé dans les

profondeurs  d’Armurerie.  Dans  une  conversation,  33-Acha-11  utilise  une

expression typiquement terranienne, ce qui intrigue l’Oxtornien.

Giffi Marauder se retrouve dans un monde infernal. De l’eau s’abat sur lui puis se

change en glace. Hilda a repéré une trace hexadim qui a dû provoquer un court-

circuit  perturbant  l’espace  et  le  temps dans  la  constante  F.H.R.  du  Géant  de

l’Espace de Dépôt. Marauder repère que quelque chose avec de colossales forces

psioniques joue avec lui.

CHAPITRE 28

Une contre-offensive du Décalogue a été arrêtée. Beaucoup d’okrills oniriens ont

été tués ainsi qu’Albert Einstein. En dehors de Stalion Dove et de Peruz, il ne reste

plus que Normorken Shik, Shahadl-Off, 33-Acha-11 et trois Kopturs. Ils se retirent

alors que d’autres forces du Décalogue attaquent.
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Ils  arrivent  devant  une  bulle  de  protomatière  où  se  trouvent  les  systèmes  de

pompage mental de secours. 33-Acha-11 y pénètre pour les détruire, mais il est

déchiqueté par un piège. Dove perçoit une onde de choc mental quand il meurt et

perçoit le nom « Pasha Basalok ».

Ils poursuivent leur route, échappant à des pièges, et arrivent dans la salle où se

trouve de la technologie dakkar. Des ennemis approchent. Tandis que Normorken

Shik s’occupe de détruire les installations, les autres affrontent les Technos. Les

trois  Kopturs  sont  tués  et  Shahadl-Off  disparaît.  Les  Technos  sont  vaincus.

Stalion  Dove  et  Normorken  Shik  captent  un  message  de  Shivauc  et  Nauvoac

prisonniers des constantes F.H.R. des trois Géants de l’Espace. Ils veulent éjecter

les trois bases de leur emplacement actuel.

Normorken Shik doit libérer du Décalogue le Monde-aux-Cent-Soleils avec l’aide

d’une armée de prisonniers conservés par le Décalogue tandis que Stalion Dove

emprunte un métatransmetteur pour rejoindre le Basis avec Peruz.

CHAPITRE 29

Le Géant de l’Espace d’Armurerie s’est réveillé pour de bon et a libéré tous les

prisonniers de leurs sphères de conservation temporelle. Ils forment une armée

commandée par Normorken Shik. 1-1-Helm a ordonné un repli de ses forces sur le

Monde-aux-Cent-Soleils, toujours entre les mains du Décalogue. Il veut réveiller la

Reine-Soldat et se rend au cœur d’Armurerie. Normorken Shik surgit devant lui.

Tous les deux se battent avec de l’énergie psionique, et 1-1-Helm est tué.

La base Dépôt est agitée par de violentes secousses alors que fait rage une tempête

d’énergie psionique. Kazzenkatt comprend que les trois Géants de l’Espace sont

réveillés et veulent anéantir les bases. Il rejoint le Maître des Éléments. Celui-ci a

arraché Dépôt à la constante F.H.R. du Géant de l’Espace et l’a positionné près du

soleil  Outside.  Il  veut  maintenant  appeler  l’Essaim  de  Glace.  Le  Maître  des

Éléments envoie vers le Basis Kazzenkatt à bord de son vaisseau, le Primauté de la

Raison

Kazzenkatt  arrive  sur  le  Basis où  tous  les  membres  d’équipage  sont  sous  le

contrôle du protoplasme de haine de Margin I. Taurec et Vishna sont prisonniers.

Une créature appelée l’Enfant Temporel tient leurs pensées prisonnières de ses

propres rêves psioniques. Malgré leur captivité, ils empêchent Perry et Nachor de

se dématérialiser définitivement. Une alarme se déclenche. Stalion Dove et son

okrill viennent d’apparaître sur le Basis.
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Dès  leur  arrivée,  Station  Dove  et  Peruz  sont  attaqués  par  des  soldats  sous

contrôle.  Ils  partent  avec  une  Gazelle pour  Margin  I.  Dove  veut  utiliser  un

métatransmetteur qui s’y trouve pour retourner sur Matrice et inciter le Géant de

l‘Espace  a  envoyé  le  Protoplasme  Central  sur  Margin  I  pour  neutraliser  le

protoplasme de haine.

De retour sur le  Basis, Stalion Dove est pourchassé. Il est revenu avec le robot

Orisiff qui porte ce nom car il est la forme originelle du SIFF, un terme cosmocrate

signifiant Facteur d’impact à composantes multiples.

L’Émir et Ras Tschubaï, libérés de l’influence négative, les rejoignent. Ils savent où

Taurec et Vishna sont gardés prisonniers et les délivrent. Taurec veut que le Basis

et l’Armada Infinie partent immédiatement pour libérer le Monde-aux-Cent-Soleils.

Stalion Dove réplique que des amis à lui s’en chargent.

Station Dove veut maintenant retourner sur Matrice. Le Protoplasme Central s’est

uni avec le protoplasme de haine pour former un nouveau protoplasme originel.

Dove veut aussi faire ses adieux à Shivauc et Nauvoac.

CHAPITRE 30

C’est Giffi Marauder qui a pu libérer Taurec et Vishna de la toile psionique qui les

maintenait prisonniers. Il a trouvé à cette occasion un objet ressemblant à un œuf

de la taille d’un poing, et qui existe à moitié dans le continuum normal, et à moitié

dans d’autres dimensions. Il l’a baptisé Shivoac.

Marauder se décide finalement à rester auprès de Stalion Dove. Peruz a fusionné

avec le Géant de l’Espace de Matrice.

Stalion Dove veut maintenant aller sur Armurerie puis sur le Basis.
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Le Chronofossile

Fascicule Perry Rhodan n° 1222

TITRE ORIGINAL :

Das Chronofossil

AUTEUR :

Arndt Ellmer

PARUTION :

février 1984

CHAPITRE 31

Le Primauté de la Raison arrive dans le système d’Outside et rejoint la base Dépôt

cachée dans les protubérances solaires de l’étoile. Kazzenkatt, qui se sent fatigué

après le combat dans les bases du Décalogue, va voir le Maître des Éléments,

toujours sous la forme de Nachor. Il annonce que le plan pour Margin I a échoué.

Le protoplasme de haine est redevenu normal. Le Maître des Éléments l’informe

que  Matrice  a  été  détruite  et  qu’on  ignore  où  est  Armurerie.  Il  reproche  à

Kazzenkatt ses échecs.

Penseur, le calculateur syntronique du Décalogue, se manifeste et annonce qu’il y

a  des  difficultés  avec  le  Monde-aux-Cent-Soleils.  Un  corps  de  la  taille  d’une

planète s’est matérialisé à proximité. Ce ne peut être qu’Armurerie. Le Maître des

Éléments y envoie Kazzenkatt.

CHAPITRE 32

À  l’intérieur  d’Armurerie,  Quadrup  Holstenkol,  qui  ressemble  à  une  chenille

géante,  un  robot-observateur  et  Maître  Lurz,  qui  évoque  un  androïde  double,

viennent voir Normorken Shik dans la centrale de la base. Ils ont pu localiser une

cachette des Éléments de la Guerre et tous les détruire. Armurerie approche du

Monde-aux-Cent-Soleils et ils doivent affronter des milliers de croiseurs bioposis

animés par le protoplasme de haine. Normorken Shik confie l’opération à Quadrup

Holstenkol et Maître Lurz. Il a une tâche à accomplir.

Stalion Dove se matérialise dans Armurerie. Un robot devant lequel il se cache

d’abord, craignant une machine hostile, le conduit ensuite auprès de Normorken
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Shik.  Il  l’informe  de  la  destruction  de  Matrice.  Normorken  Shik  précise

qu’Armurerie est maintenant un vaisseau de quatre mille kilomètres de diamètre.

Il amène Station Dove dans la centrale.

Un plan est mis au point pour transformer le protoplasme de haine du Monde-

aux-Cent-Soleils en lui injectant du protoplasme venu de Margin I et transitant

par transmetteur par Armurerie. Un vaisseau baptisé Rapatrieur quitte Armurerie

avec à bord Stalion Dove, Normorken Shik et mille combattants. Il échappe à des

navires bioposis et finit par se poser sur le Monde-aux-Cent-Soleils que Stalion

Dove a quitté neuf mois et demi plus tôt.

CHAPITRE 33

Kazzenkatt comprend que l’ennemi a installé une tête de pont sur le Monde-aux-

Cent-Soleils  et  qu’il  existe  une  liaison  par  transmetteur  entre  Margin  I  et

Armurerie. Il fait manipuler le générateur de champ d’isolation sur le Monde-aux-

Cent-Soleils pour empêcher toute liaison entre la planète et la base. Il convoque

ensuite tous les Éléments qui se trouvent sur le Monde-aux-Cent-Soleils. Les seuls

qu’il ignore sont l’Élément du Froid dont il a besoin pour ses plans contre la Voie

Lactée et l’Élément des Ténèbres qu’il craint.

Il  envoie  les  Éléments  de  la  Dissimulation,  de  la  Guerre,  de  l’Esprit  et  de  la

Transcendance contre les rebelles. Il remet à 1-1-Monorg, le commandant de la

Machine-3, le commandement des Bioposis de haine. Il envoie les autres Machines

contre Armurerie. À l’aide  de la Machine-14, un accès à Armurerie peut être créé.

Des Bioposis de haine sont envoyés.

Sur  le  Monde-aux-Cent-Soleils,  Stalion  Dove  comprend  que  la  fréquence  du

générateur de champ d’isolation a été modifiée. Un commando quitte le Rapatrieur

et attaque le générateur de champ d’isolation.  Ils écrasent dessus leur chaloupe

qu’ils ont quittée auparavant et créent ainsi une brèche qui leur permet d’accéder

à l’installation, qu’ils réussissent à anéantir. Ils apprennent à ce moment que des

Bioposis pénètrent dans Armurerie.

Kazzenkatt apprend que le générateur de champ d’isolation a été détruit et que du

protoplasme sain de Margin I afflue sur le Monde-aux-Cent-Soleils via Armurerie.

Toute l’opération est un échec et il aspire maintenant à se venger. Il ordonne le

retrait  de  toutes  ses  forces.  Le  Monde-aux-Cent-Soleils  est  perdu  pour  le

Décalogue, mais il ne veut pas que l’ennemi conserve Armurerie. Le Primauté de la

Raison se rend sur Armurerie. Des milliers de Bioposis de haine attaquent les
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rebelles  mais  certains  s’opposent  soudain  aux  ordres.  Ils  ont  maintenant  un

protoplasme  sain.  Kazzenkatt  va  voir  en phase  onirique  Sragjakryh,  la  Reine-

Soldat, et la réveille. Elle ressemble à une sphère avec de nombreux aiguillons. Il

quitte ensuite Armurerie.

CHAPITRE 34

Le  Rapatrieur récupère  le  commando.  Ils  reçoivent  des  appels  de  détresse

d’Armurerie  où  des  Bioposis  de  haine  pénètrent  en  masse.  Ils  filent  vers  le

métatransmetteur, une sphère de soixante mètres de diamètre. Les Willys porteurs

d’Éléments de la Guerre qui grouillent autour sont neutralisés. Des masses de

protoplasme  sain  se  matérialisent.  Des  Bioposis  reprennent  un  comportement

normal et s’opposent à leurs congénères encore sous influence. Stalion Dove et

Normorken Shik constatent que les forces du Décalogue se retirent.

Des Willys entourent Stalion Dove et parmi eux se trouve Russwuss qu’il connaît.

Il reçoit ensuite un appel de Quadrup Holstenkol sur Armurerie, qui annonce que

l’enfer s’est déchaîné : des centaines de milliers de créatures les attaquent.

La Machine-14 s’est posée sur le Monde-aux-Cent-Soleils pour embarquer le plus

d’Éléments  possibles.  L’évacuation  prend  du  temps  tandis  qu’en  orbite,  des

croiseurs bioposis affrontent les Gruuths, l’Élément de l’Espace. La Machine-14

est  à  son  tour  attaquée.  Elle  décolle, suivie  par  les  douze  autres  Machines.

Kazzenkatt rejoint le Primauté de la Raison.

Il aperçoit quelque chose dans l’espace et se plonge en phase onirique. Il se rend

compte que c’est l’Armada Infinie. Trois Unités s’approchent. Kazzenkatt émet un

message de menace puis se retire pour de bon des environs du Monde-aux-Cent-

Soleils, ayant perdu la bataille pour le Chronofossile.

CHAPITRE 35

Les  rebelles  installent  des  barricades  pour  se  défendre  contre  les  soldats  qui

veulent pénétrer dans la centrale. On a seulement pu déterminer qu’ils viennent

du centre d’Armurerie et non de l’extérieur.  Ce sont les troupes de réserve de

Kazzenkatt.  Shik  part  avec  deux  cents  de  ses  hommes.  Ils  utilisent  un

transmetteur  qui  les  emmène  douze  niveaux  plus  bas.  Des  bruits  de  combat

retentissent.  Les  intrus  sont  petits  et  se  déplacent  sur  quatre  jambes.  Ils  les

affrontent dans un corridor étroit. Shik utilise son champ psionique comme arme.
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Ils se replient et retrouvent le groupe de Quadrup Holstenkol qui a subi de lourdes

pertes. Les ennemis sont des robots de nature organique. Ils retournent dans la

centrale.

À bord de trois véhicules, Stalion Dove et ses compagnons sont à la recherche du

dépôt où ils supposent que sont stockés les soldats ennemis.

CHAPITRE 36

Le  Basis approche  du  Monde-aux-Cent-Soleils.  Perry  Rhodan  et  Nachor  sont

redevenus normaux. Ils voient les Machines du Décalogue se retirer. Ils captent

des appels  de  détresse  venus  d'Armurerie.  Les rebelles  sont  menacés  par  des

créatures  inconnues.  Perry  Rhodan,  L'Émir,  Ras  Tschubaï  et  Fellmer  Lloyd

utilisent le métatransmetteur à bord pour rejoindre la base.

Stalion  Dove  et  quatre  compagnons  pénètrent  dans  un  secteur  inconnu.  Ils

finissent par arriver sur une plate-forme à deux cents mètres au-dessus du sol.

En dessous d'eux se trouvent des soldats en grande quantité.

Perry Rhodan et les mutants arrivent dans une salle et rencontrent  Quadrup

Holstenkol. Il leur fait un rapport de la situation et ils partent à la recherche de

Station Dove. Ils se téléportent et retrouvent l'Oxtornien. Il explique que les soldats

sont  produits  en  masse  dans  une  construction  cubique.  L'Émir  perçoit  qu'à

l'intérieur, quelqu'un est tourmenté : Sragjakryh, la Reine-Soldat. Les soldats sont

en fait ses clones. La Reine-Soldat est intégrée à des machines. Elle est libérée et

rappelle tous les soldats qui vont fusionner avec elle. La Reine-Soldat explique

qu'elle est unique et date des premiers temps de l'Univers. Elle a été enlevée et

soumise au joug du Chaos. Les combats dans Armurerie prennent fin.

Entre-temps,  Taurec  a  préparé  le  Chronofossile  Monde-aux-Cent-Soleils  en

transférant une partie de sa substance mentale à la Flamme-Signal. Perry Rhodan

et ses compagnons vont retourner sur le  Basis. Normorken Shik et les rebelles

vont partir à la recherche de leurs mondes d'origine. Station Dove va rester avec

eux après avoir pris congé des Terraniens, des Bioposis et des Willys.

CHAPITRE 37

Armurerie se met en mouvement et accélère. Le Protoplasme Central se manifeste

pour  remercier  pour  son  sauvetage.  L'activation  du  Chronofossile  Monde-aux-

Cent-Soleils se produit alors. Perry Rhodan et Nachor-Ordoban s'auréolent d'une

forte lumière qui remplit vite tout le poste central. Une aura se forme aussi autour
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du  Monde-aux-Cent-Soleils et un arc lumineux jaillit entre elle et le Basis. Perry

Rhodan sent quelque chose de familier revenir en lui. Juste après, on annonce

une  hyper-onde  de  choc  au  niveau  du  Gel-Rubis.  Taurec  et  Perry  Rhodan

disparaissent pour accomplir une mission importante près du Gel-Rubis.

Vishna va partir en compagnie de Nachor-Ordoban, une mission en rapport avec

les dépôts mentaux d'Ordoban. Auparavant, elle annonce que les Bioposis ont fait

un  bond  dans  l'évolution.  L'interaction  hypertoïktique  s'est  transformée  en

connexion bionique, et ils sont désormais capables d'émotions.
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L'héritage d'Ordoban

Fascicule Perry Rhodan n° 1223

TITRE ORIGINAL :

Ordobans Erbe

AUTEUR :

Detlev G. Winter

PARUTION :

février 1984

CHAPITRE 38

Deux semaines se sont écoulées depuis l'activation du Chronofossile Monde-aux-

Cent-Soleils. Le  Basis et l'Armada Infinie sont maintenant en route pour la Voie

Lactée, suivant le chemin tracé par la Flamme-Signal. Waylon Javier discute avec

Gesil de son sentiment de n'être que des marionnettes pour les  Cosmocrates.

Deneide Horvikov, la responsable des transmissions du Basis, informe L'Émir d'un

incident insolite. Un homme appelé Holtz Khaan s'est soudain retrouvé entouré

par un mur alors qu'il travaillait dans un entrepôt. Le Tube de Hamiller signale

qu'il n'existe personne de ce nom à bord du vaisseau. L'Émir se téléporte.

L'Émir  arrive  dans  l'entrepôt,  mais  ne  perçoit  aucune  pensée  derrière  le  mur

mystérieux. Il se téléporte et se retrouve dans le noir, dans un milieu élastique,

dans une cavité fermée où il  perçoit une vague pression psionique. Il retourne

dans le poste central.

CHAPITRE 39

Nachor et Vishna ont accosté avec le  Syzzel le  Clowrexe, le vaisseau du radelier

Fcloon. Vishna apparaît à tout être comme une personne du sexe opposé de la

même race.

Ordoban avait  utilisé  70% de  sa  substance  mentale  pour  créer  de  la  matière

organique. La reste a été utilisé pour les Flammes, le Prophète de l'Armada ou

stocké dans des dépôts mentaux. Des canaux psioniques entre ceux-ci permettent

un  contrôle  général.  Ces  liaisons  se  sont  éteintes,  mais  l'activation  des
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Chronofossiles  doit  aussi  permettre  de  les  rétablir.  Nachor  doit  jouer  un  rôle

central.

Taurec et Vishna s'attendent à une offensive massive des forces du Chaos et seul

Ordoban peut coordonner efficacement l'Armada Infinie pour parer l'attaque.

Le  Syzzel quitte  le  radeau et poursuit  au sein de l'Unité  27 de  l'Armada,  qui

appartient aux Sopkalarides. Nachor se concentre pour repérer un dépôt mental.

Saddreyu lui apparaît. Le nain est en fait une projection depuis la conscience de

Nachor.  Il  se  dissout  dans  l'air.  Nachor  voit  à  l'extérieur  une  lumière  qui  se

transforme  en  Flamme  géante,  puis  d’autres  en  grande  quantité.  Ce  sont  les

dépôts mentaux. Le Syzzel se dirige vers eux. Il pénètre dans une boule violette.

Nachor sent pénétrer en lui des souvenirs et des connaissances.

CHAPITRE 40

Le Basis et l'Armada Infinie se dirigent vers la Voie Lactée. L'Émir retourne auprès

du mystérieux mur. Une équipe a essayé avec tous les moyens possibles de le

percer, en vain. Il existe une sorte de couche protectrice. L'Émir se téléporte de

nouveau  à  l'intérieur.  Il  se  retrouve  dans  le  noir  complet  et  sent  la  pression

psionique s'exercer vers l'extérieur. Il perçoit vaguement une phrase parlant de

puissance physique et de force intérieure.

L'Émir pense aussitôt à Icho Tolot. Il rejoint le poste central tandis que le Halutien

s'occupe du mur.  Il  détermine qu'il  s'agit  d'hyperénergie  cristallisée. Il  se  jette

contre le mur qu'il finit par briser. À ce moment retentit dans tous les esprits un

rire mental, celui de l'Immortel.

CHAPITRE 41

Nachor  se  trouve  avec  Vishna  sur  le  Syzzel à  l'intérieur  d'un  dépôt  mental

d'Ordoban, qui contient un fragment de la vie d'Ordoban. Ces dépôts sont des

fragments de sa personnalité. 

Nachor revit des souvenirs d'Ordoban. Il se trouve en compagnie de Zibbatu et

Helicron, le responsable de l'armement de son vaisseau, sur une planète désolée

du secteur de Nagu Nakira. Ils sont abattus car plutôt que de se joindre à l'Empire

de Nor-Gamaner, le peuple de cette planète a préféré se donner la mort. Ordoban

décide de ne pas prendre possession de ce monde et de déclarer ce secteur zone

interdite. Helicron approuve cette décision.
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Nachor  et  Vishna  revivent  la  scène.  Cette  fois,  Helicron  s'oppose  à  Ordoban,

considérant que la planète pourrait être d'une grande importance stratégique. La

situation s’envenime jusqu’à ce que Zibbatu se batte contre Helicron. Ordoban

abat ce dernier.

Quelque chose influence les souvenirs dans un sens négatif. Ils voient une lumière

bleue et froide se répandre sur le monde.

La vision disparaît alors que le  Syzzel est éjecté du dépôt mental. Nachor pense

savoir pourquoi les canaux psioniques entre les dépôts mentaux ne se sont pas

régénérés.

CHAPITRE 42

Icho Tolot s'amuse car L'Émir s'est fait avoir par la mise en scène de l'Immortel. La

superintelligence leur annonce que l'Élément du Froid ne leur causera plus de

problèmes. L'interface entre l'Univers einsteinien et le Négamonde n'existe plus. Il

faudra toutefois penser aux êtres et objets qui ont été plongés dans le Négamonde.

Il  déclare  que  bientôt,  les  peuples  de  la  Voie  Lactée  vont  se  détourner  des

Cosmocrates et suivre leur propre voie. Dès lors, ils ne recevront plus d'aide des

Hautes Puissance et l'Immortel n'interviendra plus. La superintelligence disparaît.

Quelques heures plus tard, des nouvelles de comportements agressifs au sein de

l'Armada Infinie se multiplient. Le Rakar Woolver arrive, avec Reginald Bull à bord.

Il apprend avec incrédulité que l’Immortel s’est manifesté, puis annonce que les

attaques  du  Décalogue  contre  les  mondes  de  la  CoDiPG.  Par  ailleurs,   bien

qu’occupé  à  calculer  la  route  de  l’Armada  Infinie  vers  la  Terre,  l’Empire  Viral

consacre une grande partie de ses capacités à autre chose.

CHAPITRE 43

Le 125e siècle Malkatu constitue l'âge d'or du Loolandre. Des flots de visiteurs

viennent le voir et Ordoban les accueille tous avec des éclats de sa substance

mentale.  Un  souvenir  marquant  est  la  rencontre  avec  six  visiteurs  venus  de

Hjulkur-Armonti qui observent la représentation de la victoire de la XXVe Flotte

sur un peuple de Nagu Nakira.  Nachor croit d’abord qu’aucun changement n’a eu

lieu dans ce dépôt mental puis il perçoit une altération. Un membre du groupe,

Kjatt, affirme qu’il est erroné de considérer Ordoban comme un héros. La tension

monte vite entre lui et ses compagnons. Nachor et Vishna essaient de comprendre

qui manipule ces souvenirs. Kjatt utilise une arme et s’adresse directement à eux.

Nachor et Vishna sont éjectés du dépôt mental.
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Nachor et Vishna savent qu'un étranger manipule les dépôts mentaux. Ils visitent

beaucoup de dépôts mentaux et sans cesse, ceux-ci sont manipulés et ils sont de

nouveau éjectés. Ces chocs provoquent des courts-circuits psioniques qui ont un

effet parmi les peuples de l’Armada Infinie, accroissant l’agressivité. Le prochain

dépôt qu’il visite renferme une séquence de souvenirs très importante dans la vie

d’Ordoban.

CHAPITRE 44

Dans un nouveau dépôt mental,  Nachor et Vishna assistent à la fête qui s'est

déroulée dans la Salle des Étoiles du Loolandre après le retour d'une expédition

saddreykar  d'une  lointaine  galaxie,  commandée  par  Littotu.  C'est  alors

qu'Ordoban ignora les avertissements que quelque chose d'anormal se produisait

avec Triicle-9, qu'il était pourtant chargé de protéger.

Le  champ  psionique  disparaît  alors,  un  événement  dont  les  conséquences

marqueront  l'histoire  du Cosmos,  avec le  départ  de  l'Armada Infinie.  Ordoban

subit  un  profond  traumatisme.  La  scène  recommence,  et  Nachor  et  Vishna

attendent de voir ce qui a changé. Littotu affirme qu’Ordoban leur a menti puis

s’adresse directement à Nachor et Vishna qui ont compris qu’ils sont tombés dans

un piège.

Saddreyu apparaît et affirme que Nachor n'a pas à attendre d'aide et qu’Ordoban

ne se réveillera jamais. Nachor lui demande pourquoi il se comporte soudain ainsi.

Il s’avère alors que le véritable Saddreyu a jadis été remplacé par un agent du

Chaos.  Il  s’est  arrangé  pour  qu’Ordoban  ne  réagisse  pas  au  moment  de  la

disparition  de  Triicle-9.  Il  n’avait  toutefois  pas  prévu  qu’il  suivrait  le  champ

psionique avec sa flotte. L’agent a reçu l’ordre d’intervenir dès que Triicle-9 sera

retrouvé. Il a aidé à vaincre les Argentés car ceux-ci représentaient une menace

pour le Maître des Éléments. En falsifiant les dépôts mentaux, il veut empêcher la

renaissance  d’Ordoban.  Il  a  attiré  Nachor  et  Vishna  ici,  dans  ce  dépôt  qu'il

contrôle complètement. 

Nachor se concentre pour établir  le  contact avec la conscience d’Ordoban. Il  y

arrive finalement. Les Saddreykars invités se jettent sur Saddreyu qui disparaît.

Nachor  et  Vishna  se  retrouvent  sur  le  Syzzel.  Nachor  perçoit  maintenant  les

millions de dépôts  mentaux.  Des éclairs  jaillissent,  établissant des connexions

psioniques entre eux.
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Le calme revient au sein de l'Armada Infinie, tandis que Reginald Bull repart avec

le Rakar Woolver. Ordoban s'est réveillé et a fusionné avec Nachor. Sa conscience

remplit toute l'Armada Infinie. 

On est désormais  le  9  juillet  428 NDG. Sur le  Basis,  on n'a  toujours aucune

nouvelle de Perry Rhodan et Taurec. L'Armada Infinie reprend sa route vers la Voie

Lactée.
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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 Kazzenkatt, 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)
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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  fabriquent  des  armes  à  la  chaîne  dans  leurs

gigantesques vaisseaux, les Machines.

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.

8) L’Élément de la Transcendance (Les Transcendants)

Ce sont des créatures issues de la Négasphère : 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) 
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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 temporel, que le passé devient le présent.

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.

Le Décalogue des Éléments possède trois bases, implantées dans la constante de

fréquence hexadimensionnelle de recouvrement d’un être monstrueux.

 Matrice : Le centre technogénétique du Décalogue, dirigé par l’Anin An 1-1-

Helm.

 Armurerie

 Dépôt : Monde central du Décalogue, où sont produites des armes.
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Résumé court

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.

Les trois bases du Décalogue des Éléments sont logées dans la constante F.H.R.

de trois entités, les Géants de l’Espace, nées de nuages de matière qui ont accédé

à la conscience.

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 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

s'emparent d’Armurerie. Seule Dépôt  reste entre les mains du Décalogue.

À l'aide 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.
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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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