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Présentation
Dans un sens… je suis Ordoban.
C’est par cette phrase que se termine le Perry Rhodan 379, Le Nouvel Ordoban, et donc
l’édition française de Perry Rhodan, laissant le lecteur sur sa faim.
À défaut d’une suite sous forme de romans, des résumés détaillés des volumes suivants sont
maintenant proposés sur le site www.perry-rhodan.fr. Ils sont établis à partir des volumes
argentés, offrant ainsi une continuation de l’édition française. Ce document présente aussi
un résumé plus synthétique et une annexe mettant les projecteurs sur un élément important
de l’histoire.
Le cycle 18, intitulé Chronofossiles, s’étend du fascicule 1200 (août 1984) au fascicule 1299
(juillet 1986). La parution en volumes argentés est actuellement en cours et s’étendra du
volume 143 (paru en septembre 2018) au volume 158 (à paraître en mai 2022).
La liste ci-dessous précise également à quels numéros de l’édition française ils auraient
correspondu si la traduction s’était poursuivie.
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Résumé du cycle en cours
ORDOBAN
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.

Atlan et Jen Salik sont amenés dans la galaxie Cor pour accéder à l’Abîme, le lieu d’origine
du Gel-Rubis.

L’Armada Infinie arrive en périphérie d’Androbêta début décembre 427 NDG, mais
Kazzenkatt, l’Élément-Pilote du Décalogue des Éléments, réussit à enlever Perry Rhodan.
Perry Rhodan et un androïde au service de Kazzenkatt, Waylinkin, sont projetés dans le
passé, en 2402 après J.-C., quatre jours avant l’éradication des Deux-Nez par les Maîtres
Insulaires, le but étant de démoraliser le Terrien.
Un Chronaute, une créature capable d’évoluer dans le temps, sauve Perry Rhodan à temps.
Avec l’aide des Chronautes, tous les Deux-Nez sont enlevés juste avant leur extinction et
amenés en 428 NDG. L’opération réussit et l’activation du Chronofossile Androbêta
provoque une onde de choc qui détruit une partie de l’ancrage du Gel-Rubis.

Le Décalogue des Éléments lance une attaque contre l’Armada Infinie en route pour les
Nuages de Magellan et subit une défaite.
Dans les Nuages de Magellan, un groupe de Margénans a pris la forme de Bi-Conditionnés
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pour semer la terreur mais les habitants se fient à une entité appelée le Bon Esprit de
Magellan. Celui-ci s’avère être l’empreinte mentale de Perry Rhodan, transformée par le néohowalgonium de Baykalob. Il pacifie les Margénans en leur faisant se rappeler qu’ils sont
en fait des Gys-Voolbeerah manipulés par le Décalogue des Éléments.

TROIS CHEVALIERS DE L'ABÎME
Atlan et Jen Salik sont envoyés dans 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 apprennent l’existence de l’influence
grise qui retire leur force vitale aux êtres vivants. La Gériocratie et la Fraternité sont dirigés
par deux individus ayant succombé à l’influence grise : les Seigneurs Gris.
Le Seigneur d’Acier, un mystérieux personnage apparu à Starsen cinq années plus tôt, se
révèle être Lethos-Terakdschan. Atlan part à sa recherche et doit affronter certains de ses
agents qui abusent de leur position. Il finit par entrer en contact avec Lethos-Terakdschan
qui se trouve dans une projection du Sanctuaire de Kesdschan. Il lui apprend que la vie grise
isole Starsen du reste de la Terre de l’Abîme depuis des millénaires et empêche le Vagenda,
un point central qui s’alimente depuis le réservoir d’énergie psionique universelle,
d’acheminer de l’énergie vitale. Atlan devient un Chevalier de l’Abîme.
Jen Salik s’arrange pour mettre en contact deux grands accumulateurs d’énergie vitale situés
dans les cavernes sous la ville. Il met fin à l’exploitation dévoyée de l’énergie et provoque
l’effondrement du système de société mis en place dans la cité.
Alors que l’influence grise pénètre soudain en force dans Starsen, Jen Salik s’arrange pour
que les deux accumulateurs se déchargent d’un coup. Le blocus entourant Starsen saute et
un torrent d’énergie vitale déferle sur la ville, anéantissant toute l’influence grise.
Atlan, Jen Salik et Lethos-Terakdschan franchissent une porte-transmetteur pour rejoindre
le Vagenda qui a requis leur aide.
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L'HÉRITAGE D'ORDOBAN
Des apparitions insolites ont lieu sur le Basis, puis le Cosmocrate Tiryk, sous l’apparence de
Nachor, apparaît. Il vient pour organiser le « plus grand spectacle de l’Univers ». Un
chapiteau est déployé sur la coque du vaisseau et des numéros fascinants s’y déroulent. Il
s’avère finalement que Tiryk est un imposteur. Tout l’équipage est plongé dans
l’inconscience.
1-1-Helm, le maître de la base Matrice, veut créer une armée de super-combattants à partir
de l’Oxtornien Stalion Dove qui s’est retrouvé prisonnier sur la base. Il le contraint à
affronter des clones successifs. Albert Einstein, un androïde créé par 1-1-Helm, lui vient en
aide et le met en contact avec le 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.
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
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Bioposis font un bond dans l’évolution. Ils sont désormais capables d’émotions.
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.

ROULETTE PSIONIQUE
Les Abakiens, autrefois un peuple joyeux, sont devenus moroses en raison de l'influence
grise. Le jeune Bonsin, toutefois, a gardé sa joie de vivre. Ses parents l'emmènent auprès de
Maître Dovhan. Comme tous les Tizides, celui-ci se livre à des expériences génétiques pour
le compte de Lord Mhuthan, un Seigneur Gris. Bonsin est doté de parafacultés et quand on
cherche à s'en prendre à lui, celles-ci se déchaînent. Maître Dovhan est tué dans l'explosion
de sa station de recherche.
Atlan, Jen Salik et Lethos-Terakdschan sont arrivés dans ce secteur. Tandis que LethosTerakdschan se joint à Bonsin, Atlan et Salik sont emmenés dans une station Eugen, une des
nombreuses stations tizides de la Terre de l'Abîme. Ils ont la surprise de rencontrer un
Halutien, Domo Sokrat, dont un de ses ancêtres est jadis parvenu dans l'Abîme. Il accepte
de devenir l'Orbital d'Atlan. Les trois sont appelés par Lord Mhuthan.
Lethos-Terakdschan et Bonsin sont confrontés à des projections mentales créées par Bonsin
qui puise de l'énergie dans des sources psioniques sauvages. Ils sont pris à bord de la nef de
Lord Mhuthan où se trouvent déjà Atlan, Jen Salik et Domo Sokrat. Ils s’échappent tous, puis
Lethos-Terakdschan fait de Bonsin son Orbital.
Ils arrivent à Korzbranch, une colonie fondée par Domo Sokrat pour aider les égarés, où ils
sont attaqués par des Ratans, des lézards volants, et les Paladins, des guerriers synthétiques.
En se rechargeant en énergie psionique, Bonsin peut créer un tunnel d’énergie vitale menant
au pays voisin de Schatzen. Là, des archivistes s’occupent de musées contenant des artéfacts
du passé. L’un de ceux-ci est le Tabernacle de Holt, un coffret doté de conscience. Il décide
de se joindre au groupe d’Atlan.
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Les forces de Lord Mhuthan envahissent le Pays Schatzen. Atlan et ses compagnons
réussissent à les vaincre. Ils partent ensuite pour le Pays Mhuthan.
En approchant de l'ancien accumulateur d'énergie vitale du Pays Mhuthan, Domo Sokrat,
Atlan et Jen Salik succombent à l'influence grise. Une armée dirigée par Lethos-Terakdschan
arrive. Bonsin provoque une explosion d’énergie vitale qui libère tout le Pays Schatzen de
l’influence grise. Atlan, Jen Salik et Domo Sokrat recouvrent leur libre arbitre.
La Chyline Clio de l'Eau Pourpre vit au Pays Vanhirdekin. Les Chylines, ou Fabricants de
Jouets, sont un des plus vieux peuples de la Terre de l’Abîme. Ils ressemblent à des
champignons de trois mètres et demi avec une énorme bouche. Ils peuvent produire tout
appareil dont les informations sont enregistrées dans leur ADN. Les dômes-transmetteurs
de la Terre de l’Abîme s’activent soudain, entraînant un important déplacement de
populations. Clio est confrontée à des Exterminateurs, qui constituent une sorte de police
de l’Abîme, chargée de faire respecter les Lois de l’Abîme. Elle rencontre Atlan et ses
compagnons.
Jen Salik la prend comme Orbitale. Ils plongent dans le flot d’énergie vitale pour parvenir
de cette façon jusqu’au Vagenda.

PSYCHOGEL
L’équipe du journaliste Krohn Meysenhart qui opère depuis le vaisseau Kisch est engagée
par Julian Tifflor pour assurer la couverture médiatique de l’arrivée de l’Armada Infinie
dans la Voie Lactée.
Perry Rhodan et Taurec pénètrent à l’intérieur du Gel-Rubis. Taurec explique que ce que les
Cosmocrates appellent le Code Moral est un programme de création universelle. Chaque
champ psionique, ou cosmonucléotide, contient le programme complet de l’Univers et
définit les lois physiques. Chacun agit sur une région de l’Univers. Suite à la mutation de
Triicle-9, la région dont le champ psionique est responsable s’est transformée en négasphère,
une zone où il n’existe plus aucune stabilité, plus de loi naturelle.
Sur le Kisch, un froid terrible s’est installé, non physique, mais psychique : le psychogel. Tout
l’équipage est évacué puis le vaisseau s’éloigne.
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Le Kisch pénètre dans le système de Pliyirt, dont la deuxième planète est Zülüt, habitée par
des Bleus Hanns. Vingt mille Cryos, des êtres appartenant à divers peuples qui, comme
Yürn, sont revenus du Négamonde, se trouvent sur la planète. Dans leur ensemble ils
forment l’Armée de Glace.
Tous montent à bord de deux vaisseaux hanns ainsi que sur le Kisch et quittent le secteur.
Une masse se matérialise dans le tunnel laissé par la Flamme-Signal, la planète Chort, autour
de laquelle se trouvent vingt mille vaisseaux d’origines différentes qui avaient tous été
projetés dans le Négamonde. Le but de l’Armée de Glace est de barrer le chemin à l’Armada
Infinie dans son voyage vers Gatas. La flotte émet une aura qui génère le psychogel dans un
diamètre de dix années-lumière.
La flotte des Cryos, dirigée par Kazzenkatt, met le cap sur Gatas. Perry Rhodan qui s'est
rendu sur place déconseille aux Bleus d'attaquer. Le psychogel agit et le froid commence à
se répandre sur la planète.
Yling Reece, une assistante de Geoffry Abel Waringer, déclenche le dispositif Selphyr-Fataro,
projetant Chort avec l'Armée de Glace dans le Négamonde, et se sacrifiant elle-même.
L'Armada Infinie jusque-là en attente dans le halo de la Voie Lactée, arrive et le 30 novembre
428 NDG, le Chronofossile Gatas est activé. L'étape suivante est la Terre.
Un inconnu se faisant appeler l'Avertisseur diffuse des messages avec des visions
d'apocalypse.
Au nord de Terrania, la Garderie de Leo dirigée par Leonard Frood s’occupe d’adolescents
orphelins. L'un d'eux est Iris, qui se déplace sur un fauteuil flottant et se montre apathique.
Elle est apparue trois ans plus tôt.
Deux femmes viennent voir Iris, Belice et Gesil. Iris est en fait Srimavo. Les trois femmes
sont des incarnations de Vishna, apparues suite à des reconstructions partielles de l'Empire
Viral. Réunies, elles forment la véritable Vishna. Elle s'exprime à la Terravision. Elle annonce
que finalement, l’Armada Infinie va pénétrer dans le Système Solaire pour activer le
Chronofossile Terre, ce qui entraîne une explosion de joie dans la population.
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LA PUISSANCE DU RÊVEUR
Ronald Tekener cherche à identifier le mystérieux Avertisseur. Il est assisté par Srimavo qui,
en quelque temps, a vieilli de quelques années et est maintenant une jeune femme jouant
sur la séduction. Tout indique que l’Avertisseur a utilisé les installations de Nathan. Les
soupçons se portent sur trois sénateurs hanséatiques : Timo Porante, Celeste Maranitares et
Patricia Kolmeth. Patricia Kolmeth s’est jointe à un club de streamers, qui, grâce à un
appareil spécial, peuvent projeter leur esprit dans les flux trivid. Elle peut faire ainsi
apparaître l’image de l’Avertisseur. Les trois sénateurs sont déchus de leur poste.
En décembre 428 NDG, l’Unité 3017 de l’Armada Infinie du peuple des Saskrooj pénètre
dans le système d’Aptut, suscitant une inquiétude de la population. La famille de Pholo Baal
suit les événements sur la trivid. Des murs énergétiques se forment autour de villes.
Ronald Tekener, commandant de la flotte spécial Tsunami, cherche des informations sur
l’Avertisseur. Il se rend avec Jennifer Thyron et Srimavo sur le vaisseau TS-114 et découvre
que l’Avertisseur et les trois sénateurs Timo Porante, Celeste Maranitares et Patricia
Kolmeth y ont séjourné. Il finit par se rendre sur la Lune où Homer G. Adams affirme être
l’Avertisseur. Tekener voit toutefois une silhouette argentée qui lui fait aussitôt oublier cette
rencontre.
Douze Machines du Décalogue des Éléments pénètrent dans le Système Solaire.
Divers incidents se produisent sur la planète Trakarat. Perry Rhodan se rend sur place pour
voir ce qui se passe. Il est enlevé par une silhouette en capuche, qui se révèle être une jeune
Anti de quinze ans, Pathythia Baal. Elle explique qu'après avoir découvert sa faculté de
générer des hologrammes réels, elle s'est livrée à des expériences. L’arrivée d’une flotte de
l’Armada Infinie a été le sujet idéal.
Sous les ordres de Ronald Tekener, les Tsunami 1 à 12 se dirigent vers les douze Machines
qui ont pénétré dans le Système Solaire. Ronald Tekener pénètre dans l'une des Machines
avec une équipe. Ils découvrent plein de corps robotiques dépourvus de cerveaux
organiques. Il est déterminé que onze des Machines en protègent une autre qui est appelée
la Machine Blanche. Ronald Tekener, Srimavo et les mutants s'y rendent et arrivent dans
une salle gigantesque où se trouvent des milliards de cerveaux d'Anin An.
Ils repartent. Peu près, les Machines explosent, alors qu'un rayonnement propre à un
© Michel Vannereux
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transmetteur fictif est détecté.
L'analyste en communications Fredo Gopher s'intéresse aux objets qui circulent sur la Terre
depuis l'explosion des Machines. Baptisés Technosats, ils sont de forme ovoïde de cinquante
centimètres de long, avec à l'intérieur un fluide dans lequel baigne le cerveau organique
d'un Anin An. Gopher est contacté par des scientifiques travaillant pour le gouvernement.
Très vite, les Technosats se connectent au réseau de communication terrestre et provoquent
des dysfonctionnements plus ou moins importants. Ils exercent ensuite un effet hypnotique
sur la population, la plongeant dans un état de transe, il n'existe que quelques immunisés.
Le Basis se place en orbite terrestre et Rhodan se rend par transmetteur au siège de la Hanse.
Peu après, il part avec une Gazelle pour le laboratoire de Fredo Gopher. Dès son arrivée, il
réalise qu’il est tombé dans un piège. Des Technosats se mettent à briller et forment un dôme
au-dessus de lui.
Fredo Gopher réussit à isoler 1-1-Nannor, le chef des Anin An, et le pouvoir des Technosats
s'effondre. Avant de s'éteindre, 1-1-Nannor raconte l’histoire des Anin An, qui faisaient
autrefois partie de l’Armada Infinie, mais le Maître des Éléments les a détournés de leur
fonction. L'appel d'Ordoban vient de nouveau de leur parvenir et Ils sont partis pour
l'Armada Infinie.
La situation redevient peu à peu normale sur Terre.
Gesil apprend à Perry Rhodan qu’elle est enceinte.
Perry Rhodan discute avec Taurec dans une pièce quand un Bleu apparaît et se révèle être
l'Immortel. Il l’informe que l’activation du Chronofossile Éden II est déjà préparée. Il montre
des images de l'Abîme où l'on voit Atlan et Jen Salik chuter dans un gouffre.
Le Maître des Éléments dit à Kazzenkatt de faire appel à l’Élément des Ténèbres. L'entité
enveloppe tout le Système Solaire et enlève la conscience de Perry Rhodan. Sollicité par
Vishna, l'Empire Viral s’attaque à l’Élément des Ténèbres. Celui-ci est repoussé pour de bon,
et avec lui Kazzenkatt qui est englouti.
Perry Rhodan réintègre son corps. Il déclenche alors l’activation du Chronofossile Terre.
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LE SOLITAIRE DE L’ABÎME
Le voyage de Atlan, Jen Salik, Domo Sokrat, Clio de l’Eau Pourpre, Lethos-Terakdschan et
Bonsin à travers le flot d'énergie vitale est interrompu par l'intervention du Jascheme
Caglamas Vlot. Les Jaschemes, ou Techniciens de l'Abîme, contrôlent depuis leurs usines
situées dans le Cyberland les propriétés physiques de la Terre de l'Abîme. Caglamas Vlot
est en charge de la gravitation.
Atlan et ses compagnons sont attaqués par des cybermodules tadis que Caglamas Vlot les
observe. Le Jascheme se montre par la suite plus amical.
Un tunnel dimensionnel amène Caglamas Vlot à l'usine atmosphérique du Jascheme
Fordergrin Calt. Celui-ci subit des attaques de ses cybermodules. Atlan et ses compagnons,
de même que cinq mille Exterminateurs qui les ont rejoints, viennent à leur aide. L'influence
grise commence à se répandre sur le Cyberland. Atlan et ses compagnons, ainsi que les deux
Jaschemes et les Exterminateurs partent pour le Technotorium, le centre du Cyberland.
Les Jaschemes se sont réunis dans le Technotorium, le cœur de leur pays, hésitant sur la
conduite à suivre. Deux d'entre eux vont voir le Solitaire de l'Abîme qui réside dans le
Neutrum, la région au-dessus de la constante de l'Abîme. Il leur dit que les Ingénieurs
Spatio-Temporels ont envoyé les Chevaliers de l’Abîme et leurs aides pour livrer le
Cyberland aux Seigneurs Gris, et qu'il faut les tuer.
Quand Atlan et ses compagnons arrivent, ils sont tous capturés, à l'exception de Jen Salik et
Bonsin, lesquels sont contactés par le Tabernacle de Holt, lequel est en fait un éclaireur des
Ingénieurs Spatio-Temporels.
Le Jascheme Gnarrader Blek, le Solitaire de l'Abîme, vit dans le Neutrum, au-dessus de la
constante de l'Abîme. Peu à peu, d'étranges matérialisations se produisent et son corps
change. Ce sont en fait les consciences de Seigneurs Gris bannis dans l'Abîme. Trente-six
consciences prennent ainsi le contrôle de son corps. Deux d’entre elles, celles de l’Ancien et
du Frère Supérieur, s’emparent des Jaschemes Hurgenos Rarg et Korvenbrak Nald quand
ils viennent lui rendre visite.
Atlan et Jen Salik font face au Solitaire de l’Abîme et aux deux autres Jaschemes. Avec l’aide
de Lethos-Terakdschan, du Tabernacle de Holt et de leurs Orbitaux, ils réussissent à
repousser les consciences des Seigneurs Gris qui sont projetées définitivement dans l’Abîme.
© Michel Vannereux
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Quand le Mur s'est fissuré, une armée comprenant plus de sept millions de Paladins et
autant de Ratans a pénétré dans le Cyberland. Les Jaschemes utilisent aussi comme moyen
de défense les fonctions de leurs usines. Elles modifient sans cesse la lumière, la
température, la gravitation et le climat.
De l’énergie vitale déversée depuis le cœur du Cyberland retransforme la vie grise en vie
normale. L’armée grise utilise ses dernières réserves, avec des machines de combat de toutes
sortes, mais elle est finalement vaincue.
Lord Mhuthan est inondé d’énergie vitale et il reprend son aspect normal. Avant de mourir,
il supplie les Chevaliers de l’Abîme d’arrêter le plan des derniers Ingénieurs SpatioTemporels qui ne peut que causer une catastrophe.
Le groupe d’Atlan, ainsi que les cinq mille Exterminateurs, part pour le Vagenda, situé à
deux mois-lumière du Cyberland. Leur nef doit se poser à plusieurs reprises suite à divers
incidents, puis ils arrivent au pied du Vagenda, un plateau de dix mille kilomètres de
diamètre avec d'innombrables accumulateurs d'énergie vitale à son pied. Les armées des
Seigneurs Gris l’entourent.
Le Seigneur-Juge Krart, l’un des six membres de la Chambre Grise, l’instance dirigeante des
Seigneurs Gris, propose aux Chevaliers de l’Abîme une place à la Chambre Grise s’ils se
joignent à eux. Ils refusent. Il ajoute que les Ingénieurs Spatio-Temporels ont trahi tous leurs
alliés et qu’ils les trahiront aussi.
Atlan et ses compagnons commencent l’escalade vers le plateau. Des systèmes de défense
les attaquent pendant l’ascension.

© Michel Vannereux

12

CHRONOFOSSILES

Perry Rhodan 1251
Fascicule Perry Rhodan n° 1251 : Stalker (Ernst Vlcek, août 1985)

CHAPITRE 1
L’activation du Chronofossile Terre a éveillé chez les Galactes une envie des espaces
lointains ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance à la même communauté. Cela a été
répandu par le murmure télépathique de ce qui reste de l’Empire Viral, qui s’est dissocié en
de nombreux nuages de virus en orbite terrestre.

CHAPITRE 2
Alors qu’il s’apprête à rejoindre le Basis, Perry Rhodan est intercepté par Homer G. Adams.
Celui-ci veut qu’une session extraordinaire de la Hanse Cosmique ait lieu, avec tous les
sénateurs. C’est d’une immense importance pour lui car il veut démissionner. Perry Rhodan
doit d’abord s’occuper de l’activation du Chronofossile Éden II même s’il ne sait pas où est
la planète. Seul Ernst Ellert le sait.
De retour sur le Basis, Perry Rhodan fait un discours où il présente l’histoire de l’Armada
Infinie. Nachor s’apprête à la ramener dans la galaxie Behaynien, son point de départ.
Homer G. Adams se remémore ce qui s’est passé il y a trois mois, alors que se déroulaient
les combats autour de Gatas.
Il se trouve en compagnie de Céleste Maranitares, Patricia Kolmeth et Timo Poranth dans le
Kontor, quand un appel est reçu du TS-114, un des vaisseaux envoyés vers les Nuages de
Magellan. Le vaisseau se trouve dans la ceinture d’astéroïdes et l’individu qui appelle est un
étranger appelé Sotho Tal Ker. Il a trouvé le vaisseau abandonné et ne sait pas ce qui est
arrivé à l’équipage. C’est un humanoïde avec une tête chauve. Il dit ne rien à voir affaire
avec le Décalogue des Éléments. Il s’est informé sur la Voie Lactée et les Terraniens avec la
positronique de bord.
Il obtient d’Adams d’être logé dans le Kontor, sur la Lune. Il dit avoir parcouru 40 millions
d’années-lumière. Il a comme symbole un triangle composé de trois flèches, le symbole des
Troies Voies. Quand il est amené par les trois sénateurs, ceux-ci sont irrités car il s’est montré
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brutal. Il s’en excuse.
Un champ d’énergie invisible empêche une analyse de son corps. L’étranger, baptisé Stalker
par Adams, dit être un envoyé d’Estartu, une superintelligence dont la sphère d’influence
comporte douze galaxies. Pour Adams, il présente la chance d’offrir un nouvel âge d’or à la
Hanse Cosmique. Il fait confiance à Stalker jusqu’à l’incident de l’Avertisseur.
Adams comprend qu’il a été manipulé. Il doit maintenant s‘exprimer devant le conseil de la
Hanse Cosmique.

CHAPITRE 3
Des milliers de vaisseaux de tous les peuples galactiques ont suivi l’Armada Infinie dans le
Système Solaire. Après l’activation du Chronofossile Terre, ils se considèrent vraiment
comme des Galactes. Après le départ de l’Armada Infinie, les équipages sentent que quelque
chose les attend. Un seul vaisseau accompagnera l’Armada Infinie, le Sol.

CHAPITRE 4
Argentina Galdo vit à Madrid et pleure son fiancé, le Chevaucheur de tempête Gregor
Manda, disparu lors de l’attaque de l’Élément des Ténèbres. La colonne virale de Madrid
s’est dissoute et a rejoint les virus en orbite. Un grand nuage de virus descend du ciel et des
passerelles se forment. Argentina pénètre dans le nuage qui se transforme en vaisseau.
L’Empire Viral lui parle. Il veut aider, mais il y a des limites. Il ne peut pas faire revivre
Gregor. Il lui offre tout l’Univers comme espace de vie pour une nouvelle existence.
Un nuage de virus se pose près de la Garderie de Leo et forme une image réduite de
l’établissement. Leonard Frood et Anne Piaget décident d’y amener les enfants.
Le patriarche Solman Paterno est arrivé dans le Système Solaire avec son vaisseau, le PatPramar, en mauvais état. Un nuage de virus s’approche et se met à sa disposition. La plupart
des membres de son clan montent à bord. Le nuage se transforme en un croiseur cylindrique
de deux cents mètres de long. Il explique qu’il utilise un propulseur énerpsi, qui lui permet
de se déplacer le long de la trame psionique qui parcourt tout l’Univers. Il précise qu’il ne
va pas construire une flotte.
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CHAPITRE 5
Adams s’apprête à se retirer de la scène galactique. Stalker lui répète qu’avec l’affaire de
l’Avertisseur, il avait de bonnes intentions. À leur arrivée, ils sont attendus par Céleste
Maranitares, Patricia Kolmeth et Timo Porante. Adams les avait envoyés quelque temps sur
Olympe.
Homer G. Adams s’adresse aux sénateurs. Il explique avoir hébergé Stalker et agi pour
protéger son anonymat afin de ne pas causer davantage de troubles tandis que le Décalogue
des Éléments sévissait. Stalker a influencé les trois sénateurs, manipulé Nathan, ainsi
qu’effacé des souvenirs. Adams a toujours eu comme but le bien de la Hanse Cosmique.
Stalker se présente comme Sotho Tal Ker, représentant de la superintelligence Estartu.
Taurec intervient, disant qu’il est temps que Stalker se démasque. Il arrache sa peau, révélant
un être saurien osseux, couvert de chitine. Un petit être qui semble en être une version
miniature est fixé sur lui. Stalker enlève le reste de son biomasque. Stalker appelle le petit
être Skorsh et le qualifie d’Animateur.
Stalker demande pardon. Il a pris une apparence humaine pour côtoyer plus facilement les
Terraniens. Il explique que le symbole des trois flèches représente les trois voies : la voie des
Cosmocrates, la voie des Chaotarques et celle qu’a choisie Estartu, indépendante des Hautes
Puissances.
Les sénateurs rejettent finalement la démission d’Adams.

CHAPITRE 6
Jonas Copo est un vieux spécialiste de la Hanse Cosmique. Il a pour mission de s’informer
comment utiliser les restes de l’Empire Viral en orbite terrestre. Avec dix autres spécialistes,
il pénètre dans un nuage qui se transforme en vaisseau. Un hologramme de Belice apparaît,
pour leur dire qu’ils ne sont pas aptes, et ils sont déposés sur l’astroport de Terrania.

CHAPITRE 7
Reginald Bull s’est retiré dans sa maison sur le lac de Goshun. Il reçoit la visite de Julian
Tifflor. Bully a décidé de démissionner. Il veut de nouveau être actif. En ce moment, il
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attend. Au lever du soleil, un petit nuage de virus arrive.
D’autres sénateurs sont d’accord avec la proposition d’Adams de réorganiser la Hanse
Cosmique, comme Roi Danton ou Irmina Kotchistova. Pratt Montmanor, le président de la
CoDiPG, veut restructurer son organisation.
Perry Rhodan s’adresse à Taurec. Taurec lui dit qu’en tant que Cosmocrate, il rejette Stalker
mais pas le principe de la Troisième Voie. Pour lui, Stalker est un faux prophète.
Perry Rhodan va voir ensuite Stalker, qui est logé au siège de la Hanse Cosmique. Skorsh
est fixé sur son dos. Stalker affirme en avoir besoin, il est comme sa bonne conscience. Il
parle de son mépris des Cosmocrates, ce à quoi Perry Rhodan répond que si les Galactes
sont bien disposés envers eux, ils ne sont ni leurs serviteurs ni leurs esclaves. Stalker veut
lancer une campagne de promotion pour les Merveilles d’Estartu. Skorsh craint que les
caravanes de la Hanse submergent les galaxies d’Estartu. C’est un groupe de galaxies dans
l’amas de la Vierge, à des millions d’années-lumière de la Voie Lactée.
Stalker déclare qu’avec la propulsion énerpsi et la psionautique, les distances ne jouent
aucun rôle. Perry Rhodan rejoint ensuite le Basis, se demandant quel rôle joue en réalité
Stalker.
Perry Rhodan retrouve Gesil dans sa cabine. On est le 20 février 429 NDG. Il préférerait
qu’elle reste sur Terre pendant qu’il va sur Eden II, mais elle refuse.
Gesil établit un contact avec Vishna, l’informant qu’elle est enceinte et s’interrogeant sur qui
elle est vraiment.

© Michel Vannereux

16

CHRONOFOSSILES

Perry Rhodan 1252
Fascicule Perry Rhodan n° 1252 : Start der Vironauten (Ernst Vlcek, août 1985)

CHAPITRE 8
Erendyra est l’une des Douze Galaxies d’Estartu, NGC 4649. C’est là que se trouve la
première Merveille, les Anneaux Élyséens, des symboles d’héroïsme qu’on trouve autour de
planètes ou de soleils.
Irmina Kotchistova obtient qu’un nuage de virus se transforme en vaisseau avec des
installations de recherche médicale. Il explique qu’il utilise pour se déplacer les lignes
psioniques qui parcourent l’Univers. Elle le baptise Esculape. Galbraith Deighton l’appelle,
et elle lui explique qu’elle s’est trouvée une mission qui lui convient mieux. Il lui demande
d’examiner Stalker. Irmina s’y rend avec une chaloupe de l’Esculape.
Stalker a refusé de se laisser examiner. L’Émir et Fellmer Lloyd le sondent, sans rien
percevoir. Skorsh les considère avec mépris. L’immunité de Stalker aux influences
psioniques est due à sa parafaculté de réflexion-psi.
Irmina sonde également Stalker et Skorsh tandis que Stalker continue à parler des douze
galaxies d’Estartu qui comprennent Syllagar, la plus grande, Erendyra, la plus massive et la
double galaxie Absantha-Gom/Absantha-Shad.
Irmina tente de manipuler des cellules de Skorsh qui finit par le sentir et réagit avec
indignation. Irmina décide de retourner sur l’Esculape.

CHAPITRE 9
Il existe dans la sphère d’influence d’Estartu douze Merveilles, une dans chaque galaxie. Au
centre de Siom Som, NGC 4503, existe une force qui rend toute navigation spatiale
impossible. Des portes ont été créées pour voyager de planète en planète, les Portes
Héraldiques.
Une voix se fait entendre dans le Basis, celle de l’Avertisseur qui dit de se méfier du faux
prophète. Cela ressemble plutôt à une parodie des messages de l’Avertisseur. L’Émir affirme
que ça ne peut pas être Stalker. Un rite mental retentit, révélant que c’est en fait une
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plaisanterie de l’Immortel. Il dit se manifester pour donner des conseils. La Voie Lactée va
devenir un Galacticum, ses habitants des Galactes. Perry Rhodan lui demande où est Éden
II. L’Immortel affirme qu’Éden II se trouve au centre mental de sa sphère d’influence. Il
donne deux indices : Éden II est là où on la cherche, et tous les chemins mènent à Éden II.
Rhodan est déçu de ces faibles indications.
Sur son vaisseau à base de virus, l’Explorateur, Reginald Bull suit le départ du Basis. D’autres
vaisseaux du même type, des vironefs, se groupent autour de la Terre. Le nombre de
Vironautes se compte maintenant par milliers. Beaucoup vont se lancer à la recherche
d'Éden II, mais pas Reginald Bull.
L'ancien Chevaucheur de tempête Stronker Keen et sa compagne Lavoree viennent à bord,
de même que d'autres.

CHAPITRE 10
La Merveille de la Galaxie Shufu, NGC 4596, est les Vivandiers qui parcourent la galaxie,
proposant toutes sortes de biens exotiques. Là où ils arrivent s’installent d’immenses
marchés où se déroulent des festivités.
L’information provient des programmes de promotion pour les Merveilles d’Estartu que
Stalker fait diffuser à la trivid.
Ronald Tekener et Jennifer Thyron sont à bord du TS-2 au niveau de l’orbite de Pluton. Ils
ont repéré un objet inconnu, mais celui-ci leur échappe. À bord se trouvent aussi le Martien
Kinon Kirgis et la jeune Anti Pathythia Baal. Alors qu’ils repartent vers la Terre, un navire
en forme d’étoiles à douze branches est repéré.
En orbite terrestre, le TS-2 s’approche d’une vironef qui a été conçue pour Ronald Tekener,
le Laskat. Il se rend à bord de même que Jennifer Thyron et Pathythia Baal. D’autres croiseurs
se trouvent à proximité. Srimavo est déjà à l’intérieur. Il y a de la place pour un équipage de
mille personnes
Ronald Tekener en a après Stalker qu’il rend responsable de la mort de l’équipage du TS114. Comme vol d’essai du Laskat, il choisit la périphérie du Système Solaire pour retrouver
le vaisseau inconnu. En chemin, la vironef explique que les lignes de champ de la trame
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psionique n’ont aucun rapport avec les champs psioniques du Code Moral.
Ils retrouvent le vaisseau inconnu. Un étranger semblable à Stalker se présente comme le
Panish Somodrag Yag Veda, venu à bord du vaisseau Estartu.

CHAPITRE 11
La Merveille présentée ensuite porte sur les Modules dansants et chantants de Syllagar
(NGC 4579). Ce sont des modules errants qui finissent par s’assembler et présentent un
spectacle fantastique. Personne ne sait d’où ils viennent. C’est la quatrième Merveille
d’Estartu.
La présentation des Merveilles est l’œuvre de Krohn Meysenhart, mais il vient se plaindre à
Stalker de ne pas avoir suffisamment de détails. Il parle aussi de la Chasse Calydonienne
dans le Labyrinthe Orphique de Trovanoor, NGC 4564. Stalker a utilisé des termes de la
mythologie grecque, mais Krohn Meysenhart ne sait pas ce que c’est réellement. Stalker se
montre affable alors que Skorsh invective le journaliste.
Meysenhart se demande si Stalker ne retient pas des informations pour induire les
Vironautes en erreur.
Adams arrive. Il veut discuter d’un nouvel aspect. Beaucoup se plaignent du flou dans les
déclarations de Stalker. Celui-ci souhaite retourner sur son vaisseau, l’Estartu. La présence
de celui-ci, alors que Stalker n’en avait pas parlé, irrite plusieurs personnes, dont Galbraith
Deighton.
Le 24 février 429 NDG, alors que Stalker s’est installé à bord de l’Estartu, il reçoit une
cinquantaine de personnes à bord. Il présente deux de ses compagnons : les Panisha
Somodrag Yag Veda et Otharvar Ris Bhran. Ce sont des enseignants de la philosophie de
vie, des diplômés de l’école de vie Upanishad. Stalker pense installer des écoles dans la Voie
Lactée. Il existe dix niveaux.
Stalker remet à Roi Danton et Reginald Bull des Permis qui leur permettront de se déplacer
librement dans les galaxies d’Estartu.
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CHAPITRE 12
L'enseignement de l'Upanishad se déroule en dix niveaux. Chaque élève (Shad) doit passer
une épreuve pour atteindre le suivant.
Ronald Tekener se rend auprès de Srimavo qui l'aide à retrouver ses souvenirs qui ont été
effacés fin décembre alors qu'il s'était rendu sur la Lune pour suivre une piste concernant
l'Avertisseur. Il se rappelle au bout d'un moment avoir été face à un extraterrestre, Stalker,
qui ne se présentait pas encore sous sa véritable forme. Les robots qui l'accompagnaient
furent entièrement détruits.
Il décide d'aller voir Stalker, accompagné de robots et de soldats. Tekener exige de savoir ce
qui est arrivé à l'équipage du TS-114 et au TS-113. Krohn Meysenhart et Srimavo sont aussi
présents. Stalker dit ne rien savoir, mais Tekener fait diffuser les images de l'holoenregistreur qu'il avait récupéré sur le TS-114 avant sa destruction. Le TS-114 a accueilli à
bord des êtres pacifiques ressemblant à des méduses, mais ils se transformèrent en robots
de combat mortels.
Excité par Skorsh, Stalker se transforme en combattant implacable, une bête furieuse. Les
robots de combat sont détruits. Ronald Tekener comme Srimavo perdent connaissance.
Stalker redevient normal, accablé par ce qu'il a fait. Krohn Meysenhart a tout filmé et diffuse
les images.

CHAPITRE 13
Les Cadeaux Perdus des Hespérides sont un trésor réparti dans toute la galaxie Muun, NGC
4608. C'est un présent d'Estartu à ses enfants. Les Ptérus sont le premier peuple à avoir pris
connaissance d'Estartu, ce sont les gardiens des connaissances de la superintelligence
intégrées dans le trésor.
Une flotte de la L.L.T. encercle l'Estartu. Julian Tifflor exige la reddition de Stalker, qui
refuse. Appelé, Homer G. Adams reproche d'avoir fait échouer toutes les négociations entre
Stalker et la Hanse Cosmique. Tifflor lui montre les images réalisées par Krohn Meysenhart
où l'on voit les membres de Stalker renforcés par des câbles se transformer en griffes
monstrueuses et des tentacules équipés d'armes jaillir du sac dans son dos.
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Pour Tifflor, ce qui s'est passé est l'amorce d'un conflit intergalactique. Pour Adams, c’est de
la faute des Terraniens. Il veut que Tekener s’excuse au nom du Galacticum, même si cet
organisme censé représenter tous les peuples de la Voie Lactée n’existe pas encore.
Adams se rend sur l’Estartu, où Stalker l’accueille amicalement. Il dit regretter ce qui s’est
passé et avoir agi de façon trop émotive. Tekener demande les coordonnées de l’endroit où
le TS-114 a été découvert. Stalker accepte et lui remet un Permis, sous forme de tube. Tout
le monde est relâché.

CHAPITRE 14
La septième Merveille se trouve dans la galaxie Absantha-Gom : les Sombres Éphémérides.
Ils apparaissent pour de brèves périodes et annoncent des menaces, qui ne se concrétisent
toutefois pas forcément.
Les vironefs de toutes tailles et de toutes formes se dispersent. Srimavo voudrait sa propre
vironef, mais aucun des deux nuages de virus restants ne l’accepte.
Leonard Frood a dû remplir plein de formalités pour emmener les enfants de son
établissement, et il doit en laisser certains sur Terre. Au moment de partir, Srimavo arrive et
se joint à eux. Elle propose comme but les Merveilles d’Estartu.
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Perry Rhodan 1253
Fascicule Perry Rhodan n° 1253 : Aufbruch nach Erendyra (Kurt Mahr, septembre 1985)

CHAPITRE 15
Un conglomérat de 1300 vironefs, dont l’Explorateur de Reginald Bull est la partie centrale,
part début mars 429 NDG à destination de la galaxie Erendyra où se trouve des Anneaux
Élyséens. Le Laskat de Ronald Tekener et le Lovely Boscyk de Roi Danton en font partie.
Pour voyager efficacement sur les vironefs, quelqu’un doit être en contact mental avec l’aura
de la substance mentale, le Mentor. C’est Lavoree qui assure ce rôle pour tout le
conglomérat. Stronker Keen sert de Mentor sur l’Explorateur.
À bord se trouvent quatre spécialistes de la Hanse chargés par Homer G. Adams d’étudier
des marchés dans les galaxies d’Estartu : Doran Meister, Mirandola Cainz, Colophon
Bytargeau et Agid Vendor.
Le 23 mars 429 NDG, trois cents segments se séparent et partent pour la galaxie Gruelfin.
Fredo Gopher est le Mentor en chef.
Ronald Tekener est en compagnie de Roi Danton et Reginald Bull dans le logement de ce
dernier. Tekener se méfie des informations données par Stalker ainsi que des Permis qui leur
ont été remis.

CHAPITRE 16
L’Explorateur arrive dans le système d’une étoile jaune qui possède huit planètes. La
deuxième est entourée de 23 anneaux magnifiques, les Anneaux Élyséens. Ce sont les restes
d'anciennes lunes. On repère que la surface est un désert radioactif. Une guerre nucléaire a
tout dévasté il y a cinquante ans. Les anneaux, eux, datent de huit cents ans. Ils ne peuvent
rester stables de façon naturelle.
L’Explorateur et une vingtaine de segments se rendent sur la planète dévastée. Ils repèrent
des ondes gravitationnelles de faible intensité venant de la surface, elles servent à maintenir
les anneaux en place. Bull décide de se rendre à leur point d’origine.
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CHAPITRE 17
L’Explorateur découvre les ruines d’une ville dans une large vallée et se pose. Bull et Keen
sortent.
Les Vironautes étudient l’ancienne civilisation et recherchent l’installation ayant généré
l’impulsion gravitationnelle, sans doute en sous-sol.
La présence d'un véhicule étranger est repérée. Reginald Bull et Stronker Keen partent avec
deux chaloupes et repèrent l’engin, qui a la forme d’un hérisson. Ils utilisent le système SF
(Simon et Faad) développé jadis pour entrer en contact avec des formes d’intelligence
étrangères, des chaînes de symboles.
L’étranger ouvre le feu sur eux, sans leur faire du mal.

CHAPITRE 18
Groznik, un collectionneur d’objets exotiques, fouille les décombres de la ville à la recherche
d’objets divers qu’il charge sur une plate-forme antigrav. Le groupe de Doran Meinster est
là également. Le sol se met à trembler et ils entendent une voix étrangère semblant chanter.
Reginald Bull et Stronker Keen suivent le véhicule étranger qui disparaît dans un tunnel. Ils
sont informés qu’il est réapparu dans la cité en ruines.
Dans la ville, un être en armure pourvue d’aiguillons sort du véhicule. Groznik apparaît
avec au poignet un objet cylindrique qu’il a trouvé. L’étranger émet un son strident puis
repart avec son véhicule.
L’Explorateur a pu traduire certaines des paroles de l’étranger. Il se nomme Cruhl et se
désigne comme un gardien. Il veut maintenant se donner la mort. Peu après, son véhicule
explose.
Avant de mourir, l’étranger a émis un message. Il explique être un Elfahde chargé par son
maître de surveiller la planète Gyhdai et ses habitants, les Gyhdiens. Ils se sont toutefois
anéantis durant une guerre. Il exige que les visiteurs quittent la planète. Il leur indique les
coordonnées de la planète Cloréon à 11 800 années-lumière qui possède cinq Anneaux
Élyséens. Il finit en disant qu’il va se donner la mort car il a menacé un être portant le
Symbole du Guerrier.
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Bull va voir Groznik, ayant compris que le Symbole du Guerrier est le cylindre qu’il avait
trouvé. Il s’avère que c’est un Permis, semblable à ceux fournis par Stalker.

CHAPITRE 19
Début avril 429 NDG, le conglomérat de vironefs s'approche de la planète Cloréon, que Bull
a baptisée Ermite. Un faible écran d’énergie l’entoure. Les Anneaux Élyséens sont
maintenant vus comme un symbole de guerre et de violence. Aucun contact ne peut être
établi avec la surface. Le système est baptisé Porte de la Vierge.
Trente segments dont l’Explorateur descendent à la surface. Ils ne voient que des ruines.
Quand ils passent l'écran entourant la planète, ils découvrent que celui-ci n'est franchissable
que d'un côté. Ils sont maintenant bloqués. Ils se posent près de ruines. Peu après, un
message est reçu disant que le Corps a reconnu le Symbole du Guerrier et qu’il est prêt pour
le Dernier Combat.
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Perry Rhodan 1254
Fascicule Perry Rhodan n° 1254 : Welt ohne Hoffnung (Kurt Mahr, septembre 1985)

CHAPITRE 20
Reginald Bull s’est retiré dans sa cabine pour réfléchir. Il finit par envoyer un message aux
Cloréoniens, disant qu’ils viennent en paix.
Les informations sur la société des Cloréoniens sont réparties dans les différents chapitres, mais à fin
d'une meilleure compréhension, je les regroupe ici.
Le Guerrier a donné autrefois un délai de cinq mille ans aux Cloréoniens. Il sera écoulé d’ici
quelques jours. Le Guerrier est censé réapparaître et les Cloréoniens devront mener le
Dernier Combat. Les cinq planètes extérieurs ont été détruites pour former les Anneaux
Élyséens, comme démonstration de sa puissance.
Les Cloréoniens ont remodelé leur société pour se préparer au Dernier Combat. Leur forme
originale est vaguement humanoïde, de deux mètres de haut, avec de très nombreux yeux.
Ils possèdent un organe en forme de trompe au milieu du corps. La société dans son
ensemble se désigne maintenant comme le Corps et se divise en Organes, les travailleurs, en
Synapses qui assurent une fonction de surveillance, et en Neurones qui administrent
l'ensemble. Les dirigeants, la Conscience, se composent de trois Neurones particulièrement
doués. Tous sont créés par clonage dans une usine appelée Mère.
Il existe aussi les Anticorps, créés en masse dans une usine spéciale, des soldats pour le
Dernier Combat. Ils sont aussi chargés d’éliminer les cellules malades.
L'Organe Or Mendin est un technicien en informations qui travaille douze heures d'affilée
dans une pièce de trente mètres cube. Sy Nudruv, un Synapse, l'observe avec suspicion. Il
dit qu’il va le dénoncer à son chef Ne Allini car il s’intéresse à des choses hors de son
domaine.
Or Mendin entend le message des étrangers et comprend qu’ils n’ont rien à voir avec le
Guerrier. Il décide de privilégier sa liberté de pensée.
Reginald Bull part avec une corvette de l’Explorateur en compagnie de Stronker Keen,
Colophon Bytargeau et Mirandola Cainz, deux des spécialistes de la Hanse Cosmique à
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bord. En dehors des ruines, ils ne trouvent aucune trace de la civilisation cloréonienne.
Quand une météorite s’écrase, ils découvrent un tunnel dégagé par le cratère d’impact. Ils
s’y engagent. Ils font demi-tour quand la terre se met à trembler. Des canons situés dans les
montagnes ont ouvert le feu.
Des véhicules déposent des créatures humanoïdes en armure qui les attaquent. Après un
combat, les canons sont détruits et un des assaillants est paralysé. Ils font un mètre et demi
de haut, avec un crâne hémisphérique et quinze yeux.

CHAPITRE 21
Or Mendin a pris sa décision, quitter la collectivité de son peuple, le Corps. Comme tous les
Organes, Or Mendin correspond au type original des Cloréoniens, faisant presque deux
mètres de haut avec 36 yeux. Il rejoint une salle où il active un appareil. Cela a pour effet
d'attirer sur place Sy Nudruv qui le suspecte. Quand le Synapse arrive, Or Mendin l’attaque
et le tue. Un robot est témoin de la scène, contraignant Or Mendin à s'enfuir.
L’esprit de l’Explorateur explique comment fonctionne la société des Cloréoniens. Le
Cloréonien capturé, mort entre-temps, était un Anticorps.
Le centre de la puissance des Cloréoniens se trouve sous une montagne au pôle Nord
appelée la Couronne. Reginald Bull s’approche d’un cratère d’impact. Une éruption
volcanique se produit. Peu après, de très nombreux Anticorps attaquent. Bull se retrouve
seul et finit par être récupéré par l'Explorateur. Colophon Bytargeau et Mirandola Cainz
remettent en cause son autorité. Bull leur reproche de ne pas l’avoir aidé sur Cloréon, puis
il se bat contre Mirandola Cainz, qu’il vainc facilement.

CHAPITRE 22
Or Mendin part à bord d'un véhicule dans l’intention de prendre contact avec les étrangers.
Il repère une éruption à plusieurs kilomètres, puis émet un message de paix à destination
des étrangers. Il l'envoie plusieurs fois puis attend. Il reçoit enfin une réponse.
Stronker Keen informe Reginald Bull que les spécialistes de la Hanse Cosmique Doran
Meinster et Agid Vendor ont essayé de prendre le commandement du conglomérat, mais ils
ont échoué. Vi, la conscience de la vironef, diffuse le message reçu d’Or Mendin. Reginald
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Bull émet un message en réponse.
Or Mendin enregistre un message à destination de Ne Allini comme quoi la vengeance du
Guerrier est une légende néfaste pour leur peuple. Il s’adresse aussi aux trois Neurones
constituant la Conscience : Ne Droonenen, Ne Hardinin et Ne Vullnenen. Or Mendin quitte
ensuite son véhicule. Des Anticorps apparaissent et attaquent. Reginald Bull arrive et les
neutralise.
Or Mendin lui parle de son peuple. Autrefois maîtres d’un petit empire stellaire, ils furent
vaincus par Kalmer le Guerrier et remodelèrent complètement leur société. Il dit à Reginald
Bull qu’il doit convaincre la Conscience qu’il n’est pas le Guerrier ou l'un de ses émissaires.
Il ajoute que le jour du Dernier Combat, une archive doit être ouverte.
L’Explorateur annonce que les Cloréoniens ont lancé une offensive.

CHAPITRE 23
Bull veut se cacher avec Or Mendin et sacrifier la corvette pour faire croire qu'ils ont été tués.
La corvette s’éloigne automatiquement. Une flotte de glisseurs s’approche ainsi qu’un
appareil en forme de pyramide tronquée.
Le plan de Bull ne marche pas. Les Cloréoniens se dirigent vers leur position. Des Organes
sortent de la pyramide, portant un réceptacle où se trouve un être au corps atrophié, mais à
l’énorme cerveau : Ne Allini. Il dit être venu récupérer un traître.
Reginald Bull le paralyse. Les glisseurs des Anticorps s’élèvent dans le ciel. Or Mendin
disparaît dans les rochers. Alors que des glisseurs le suivent, Bull voit une forme ellipsoïde
avec une silhouette humanoïde floue à l’intérieur. Une voix mentale parle à Bull, celle de la
Conscience. Elle le considère comme le Guerrier et l'invite à assister à l'ouverture de
l'archive. Bull accepte l'invitation.
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Perry Rhodan 1255
Fascicule Perry Rhodan n° 1255 : Unternehmen Quarantaneschirm (Arndt Ellmer, septembre 1985)

CHAPITRE 24
Elias Kantall comme Myrta Abuhashver sont des vironautes du Pizarro, le segment Seg-899
du conglomérat qui demeure dans l'espace à distance de la planète Cloréon. Ils se trouvent
sur la mnémo-plateforme, le lieu central du vaisseau. Ils regardent une projection
holographique du système.
Le mentor du Pizarro est Vesper Husten. Ils décident de quitter le conglomérat pour voir de
plus près les Anneaux Élyséens autour de Cloréon. À bord se trouve aussi Noman Sajzev,
surnommé Diogène, qui s’occupe du zoo du bord. Il s'est lié d'amitié avec un hepta, un
animal qui ressemble à une pomme de terre pourvue de pseudopodes. Il l’a baptisé Bully. Il
lui sert d’animal de compagnie.
Le vaisseau doit éviter des blocs de rochers en édifiant autour de lui un bouclier énerpsi qui
courbe l’espace. Ils repèrent une concentration métallique, un demi-ovoïde fixé à un
astéroïde.

CHAPITRE 25
La Conscience, qui consiste en trois têtes gigantesques au corps atrophié, invite
télépathiquement Bull à assister à l’ouverture de l'archive. Elle considère Bull comme le
Guerrier qui doit décider où se déroulera le Dernier Combat. Bull l'interroge sur Sotho Tal
Ker, mais le nom ne lui dit rien.
Ils arrivent dans la salle de l'archive. Une voix se fait entendre, saluant le Guerrier. L’archive
commence à décrire ce qui s’est passé il y a cinq mille ans.

CHAPITRE 26
Les Cloréoniens ont édifié un petit empire stellaire, avec six colonies situées dans d’autres
systèmes. Le vaisseau Kibispher, commandé par l’Expeditor Sadanmag, quitte Cloréon pour
ramener sur son monde le satrape de la colonie Alvaandoree. Le vol est brusquement
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interrompu après dix années-lumière. Ils aperçoivent un autre vaisseau dont les occupants
exigent des Cloréoniens qu’ils cessent leur expansion car ils ont attiré l’attention du Guerrier
Kalmer.
Le vaisseau repart. Arrivé dans le système d’Alvaandoree, le Kibispher est attaqué. La colonie
a déclaré son indépendance. Ils n’ont pas d’autre choix que de retourner vers Cloréon. Peu
près, les autres colonies se rebellent aussi.
Après quelques jours, une flotte de vaisseaux étrangers apparaît en bordure du système de
Cloréon et fait une démonstration de force en déclenchant une tempête d’énergie. Une voix
se fait entendre. Le Guerrier Kalmer déclare que les Cloréoniens lui sont redevables d'un
tribut. Les Cloréoniens tentent en vain de s'opposer à lui. Les cinq planètes extérieures vont
être détruites, et il donne trois jours pour les évacuer. La plus grande évacuation de l’histoire
de Cloréon commence, à laquelle participe Sadanmag.
Les Elfahdes installent une station sur Cloréon. Un champ d’énergie empêchera les habitants
de quitter leur monde. Ils sont punis car ils se sont opposés à la volonté du Guerrier. Il
annonce qu'il reviendra dans cinq mille ans pour mener le Dernier Combat, une fois que ce
seront de dignes adversaires. Il leur montre son symbole, un cylindre métallique.
En raison des pluies de météorites résultant de la destruction des planètes, la population
doit se retirer sous terre. Sadanmag est tué par une de ces météorites.

CHAPITRE 27
Le Pizarro observe le demi-ovoïde qui fait vingt mètres de haut. Un Cloréonien les appelle
et annonce qu’il va venir à bord avec d’autres. Dix Cloréoniens dirigés par le dénommé
Haiikin arrivent. Ils viennent des colonies qui se sont développées en une force militaire
importante.
Ils considèrent les Vironautes comme des combattants du Guerrier Kalmer. Les Vironautes
affirment en vain qu’ils sont seulement des explorateurs. Le hepta se jette brusquement sur
Haiikin qui le paralyse.
Reginald Bull apprend comment, dans la haine de Kalmer, une nouvelle civilisation est née
sur la planète. Les Elfahdes ont non seulement édifié l'écran de quarantaine, mais aussi
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modifié génétiquement la faune et la flore pour rendre la vie plus difficile aux Cloréoniens.
Bull insiste pour dire qu'il n'est pas le Guerrier Kalmer, mais en vain. Il veut trouver la
station qui génère l'écran de quarantaine. Des véhicules approchent soudain, pilotés par des
Synapses et occupés par des Anticorps. Ceux-ci ouvrent le feu sur la Conscience et les gardes
qui l’entourent. Bull prend la fuite. La Conscience l'informe que Mère a activé un nouveau
programme, produisant des Anticorps d'un genre nouveau, plus intelligents et plus forts.
Mère constitue maintenant une Conscience de guerre. Bull est récupéré par l’Explorateur.
Stronker Keen l’informe qu’un Cloréonien appelé Haiikin est à bord du Pizarro.

CHAPITRE 28
Noman Zajsev enferme Bully. En raison du comportement de l’hepta, il pense qu'il ne faut
pas faire confiance à Haiikin.
Haiikin affirme que les générateurs du champ de quarantaine doivent se trouver près du
pôle Nord. Il insiste pour qu’au moins un des vaisseaux se rende sur Cloréon. Quatre des
dix Cloréoniens retournent sur leur navire. Le Pizarro se rend ensuite sur la planète.
Reginald Bull et Stronker Keen viennent à bord.
Le Pizarro et l'Explorateur s'approchent du pôle Nord. Des glisseurs avec des Anticorps sont
repérés. Ils évitent le combat puis repèrent le site où se trouve le générateur. Une équipe
pénètre dans des tunnels formant un labyrinthe.
Des robots apparaissent, dont un se présentant comme Kalmer. Les Cloréoniens les
attaquent sans hésiter. D’autres arrivent et les intrus sont acculés. Haiikin demande alors à
Reginald Bull de leur montrer le Poing du Guerrier, le Permis. Il le met sur sa main gauche
et la lève. Les robots cessent aussitôt le combat.

CHAPITRE 29
Haiikin manipule une console et juste après, l'écran de quarantaine est coupé. Le Cloréonien
déclare alors qu'ils sont là pour mener le Dernier Combat. Trois mille vaisseaux attendent
dans le système. Reginald Bull, lui, veut empêcher le combat. Des installations souterraines
s’activent sur toute la scène.
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Un Elfahde apparaît soudain, un être en armure avec des aiguillons sur le dos. Les six
Cloréoniens sont tués. L'être annonce que Volcayr a reconnu le signe et qu'il est prêt pour le
Dernier Combat.
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Résumé synthétique
L’activation du Chronofossile Terre a éveillé chez les Galactes une envie des espaces
lointains.
Ce qui reste de l’Empire Viral tourne autour de la Terre. Des nuages de virus forment des
vaisseaux spatiaux qui se mettent à disposition de nombreuses personnes. Ces vironefs se
déplacent le long de la trame psionique qui parcourt tout l’Univers.
Trois mois plus tôt, un étranger appelé Sotho Tal Ker est entré en contact avec Homer G.
Adams. Baptisé Stalker par Adams, il dit être un envoyé d’Estartu, une superintelligence
dont la sphère d’influence comporte douze galaxies. C’est un groupe de galaxies dans l’amas
de la Vierge, à 40 millions d’années-lumière de la Voie Lactée. Pour Adams, il présente la
chance d’offrir un nouvel âge d’or à la Hanse Cosmique.
Homer G. Adams s’adresse aux sénateurs et présente Stalker. Taurec intervient et arrache sa
peau, révélant un être saurien osseux. Un petit être qui semble en être une version miniature
est fixé sur lui. Stalker l’appelle Skorsh et le qualifie d’Animateur. Il explique avoir pris une
apparence humaine pour côtoyer plus facilement les Terraniens. Il promet une troisième
voie en dehors des Chaotarques et des Cosmocrates.
Le 20 février 429 NDG, Perry Rhodan quitte la Terre à bord du Basis pour chercher Éden II,
le dernier Chronofossile.
Par l’intermédiaire de Krohn Meysenhart, Stalker présente les Merveilles des galaxies
d’Estartu, des particularités uniques.
Irmina Kotchistova obtient qu’un nuage de virus se transforme en vaisseau avec des
installations de recherche médicale. Elle le baptise Esculape. Galbraith Deighton fait appel à
elle pour qu’elle examine Stalker et Skorsh. Celui-ci finit par le sentir et réagit avec
indignation.
Les vironefs se groupent autour de la Terre. Leurs passagers, qui se comptent par milliers,
prennent le nom de Vironautes.
Stalker rejoint son propre vaisseau, l’Estartu, qui se trouve en périphérie du Système
Solaire. Le 24 février 429 NDG, il reçoit une délégation à bord. Il présente deux de ses
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compagnons, des enseignants de la philosophie Upanishad qu'il veut faire enseigner dans
la Voie Lactée.
Ronald Tekener vient voir Stalker. Excité par Skorsh, Stalker se transforme en combattant
implacable, une bête furieuse. Il s'excuse ensuite pour ce qui vient de se passer.
Stalker remet à Roi Danton, Reginald Bull et Ronald Tekener des Permis qui leur
permettront de se déplacer librement dans les galaxies d’Estartu.
Un conglomérat de 1300 vironefs, dont l’Explorateur est la partie centrale, part début mars
429 NDG à destination de la galaxie Erendyra.
Ils arrivent dans un système où une planète est entourée de 23 anneaux magnifiques, les
Anneaux Élyséens. Ce sont les restes d'anciennes lunes. La surface est un désert radioactif
résultant d'une guerre nucléaire survenue il y a cinquante ans.
Les Vironaures rencontrent un Elfahde, un être en armure pourvue d’aiguillons, qui, avant
de mourir, exige que les visiteurs quittent la planète. Il leur indique les coordonnées de la
planète Cloréon à 11 800 années-lumière.
Le conglomérat de vironefs se dirige vers la planète Cloréon. L’Explorateur descend à la
surface en ruines. Un écran d'énergie l’empêche de repartir.
Un Guerrier appelé Kalmer est venu autrefois sur la planète et a donné un délai de cinq
mille ans aux Cloréoniens pour se préparer au Dernier Combat. Un écran de quarantaine les
empêche de quitter la planète. Les Cloréoniens ont remodelé leur société. Dans son
ensemble, elle se désigne maintenant comme le Corps et se divise en Organes, Synapses et
Neurones. La Conscience qui les dirige se compose de trois Neurones particulièrement
doués. Il existe aussi les Anticorps, des soldats.
L'Organe Or Mendin, un technicien en informations, entre en contact avec Reginald Bull.
Le Pizarro part voir de plus près les Anneaux Élyséens et découvre un vaisseau cloréonien
venu des colonies. Plusieurs Cloréoniens dirigés par le dénommé Haiikin passent sur le
Pizarro.
Le vaisseau rejoint Cloréon. Haiikin coupe l'écran de quarantaine mais il déclare alors qu'ils
sont là pour mener le Dernier Combat. Un Elfahde apparaît soudain et annonce que Volcayr
est prêt pour le Dernier Combat.
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