
LES ENNOX

cycle n° 23

Les Ennox

Fascicules n° 1600 (avril 1992) à 1649 (avril 1993)

(1189 NDG – 1202 NDG)

En  1189  NDG,  Reginald  Bull  a  entrepris  une  expédition  dans  des  galaxies  voisines  et

découvert l’existence de créatures arachnoïdes intelligentes, les Arcoana. Les Arachnoïdes

étaient une race pacifique, issue d’ancêtres au contraire agressifs. Ils étaient  importunés

par les Sriin, une race humanoïde.

Une perturbation brutale de l’hyperespace se produit, avec un changement de toutes les

constantes physiques comme la vitesse de la lumière. Plus aucun appareil fonctionnant sur

une base quintidimensionnelle ne marche et toute la civilisation galactique repose sur cette

technologie.  Le  secteur  affecté  par  les  perturbations  hyperspatiales  est  une  sphère

irrégulière  de  dix  mille  années-lumière  de  diamètre  dont  les  bords  fluctuent :  la  Zone

Morte.

Un élément inattendu facilite les communications dans la Zone Morte : l’arrivée des Ennox.

En 1174 NDG,  un inconnu baptisé Ennox avait reçu un activateur cellulaire de l’Immortel.

Il se comportait comme un bouffon et ne prenait rien au sérieux. Il réapparaît en mars 1200

et est rebaptisé Philip, le nom Ennox désigne à présent sa race. Les Ennox peuvent atteindre

instantanément  n’importe  quel  lieu,  même  dans  la  Zone  Morte,  par  une  faculté
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radicalement  différente  de  la  téléportation  car  n’étant  pas  liée  à  l’hyperespace.  Cette

immunité entraîne des soupçons quant à leur responsabilité sur le phénomène.

La Zone Morte s’éteint assez vite, sans que l'on sache pourquoi.

En étudiant la Zone Morte, les scientifiques ont découvert qu’une faille spatio-temporelle

s’est créée dans l’amas M 3. Une mystérieuse entité appelée Sinta y est à l’œuvre. La faille

est refermée avant l’invasion des forces de Sinta. 

Un nouveau service secret des Akonides cherche à étendre la puissance de leur empire au

détriment  des  Arkonides :  la  Légion  Bleue.  Cette  organisation  est  commandée  par  une

femme dont on ignore l’identité : le Serpent Bleu.

Une  deuxième  Zone  Morte  apparaît,  centrée  cette  fois  sur  Arkonis.  Les  Akonides  en

profitent pour prendre l’avantage. Le Serpent Bleu s’avère être Alnora Deponar. Elle et la

commandante  de  vaisseau  Henna  Zarphis,  pour  laquelle  Perry  Rhodan  a  une  certaine

attirance, faisaient partie d’un groupe de sept clones dont elles sont les seules survivantes.

L’Immortel a chargé L’Émir de rechercher deux futurs porteurs d’activateurs car ils lui sont

apparentés. Lui pense que ce sont ses congénères qui ont disparu de la planète Mystery. Peu

avant le début de la première Zone Morte, il part avec une équipe à bord du Gecko pour le

secteur de Yolschor, suivant des indices laissés par l’Immortel. Sur Gaïa, il sauve un Ennox

amnésique qui était soigné par deux sœurs : Mila et Nadja Vandemar. Il va mourir s’il ne

rentre pas chez lui, L’Émir décide de le ramener sur sa planète.

L’Émir s’empare du vaisseau longue distance  Xénolithe et parvient dans la galaxie NGC

7793. Trois femmes ennox se sont jointes à l’expédition pour dissuader L’Émir de se rendre

sur leur planète mais il persiste. Il se téléporte finalement sur la planète cible, dépourvue de

toute infrastructure, mais à son retour il a perdu sa mémoire et son esprit est vide.

À l’origine, les Arcoana étaient une race extrêmement violente, les Roach, qui semaient la

terreur  dans  tout  leur  secteur  galactique.  Avec  le  temps,  ils  devinrent  une  race  de

philosophes  et  de  scientifiques.  Des  créatures  humanoïdes  surgirent  auprès  d’eux,  se

montrant  particulièrement  curieux  et  irrespectueux.  D’abord  appelés  Riin  (gentils),  ils

furent  finalement  baptisés  Sriin  (démons)  car  les  Arcoana  ne  supportaient  plus  leur

présence. Pour leur échapper, ils firent sauter les soleils de leur empire et fuirent dans la

galaxie  Aemelonga.  Malheureusement,  les  Sriin  les  retrouvèrent.  Leur  principal

représentant  était  Boloshambwer  à  qui  une  superintelligence  avait  implanté  une  puce

d’immortalité. Les Arcoana mirent en place le Maciuunensor, un appareil interdisant aux

Sriin  de  se  déplacer  par  le  Pas  Infini  qui  leur  permet  normalement  de  se  transporter

instantanément d’un lieu à un autre. C'est l'origine de la Zone Morte. Après quelque temps,
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l’appareil fut désactivé temporairement pour permettre aux Sriin bloqués de quitter leur

galaxie. 271 Sriin malades furent déposés sur une planète proche de leur monde d'origine.

Délos apparaît brusquement dans le Système Solaire et Ernst Ellert – devenu le messager

de l‘Immortel – annonce que les deux futurs porteurs d’activateurs doivent venir sur Délos.

Des centaines de candidats à l’immortalité se présentent. Alnora Deponar et Henna Zarphis

arrivent aussi. Tous ceux qui se posent sur la planète artificielle sont tués à l’exception de

Henna Zarphis.

L’Émir, qui s’est remis, apprend enfin qui sont les futurs porteurs d’activateurs : Mila et

Nadja Vandemar, nées à l’instant précis où Délos apparut dans le ciel de Gaïa en 1171 NDG.

Ce sont des mutantes capables d'agir et de voir dans d'autres réalités. Le mulot-castor va les

chercher et les amène sur Délos où elles reçoivent des puces d’immortalité.

Philip demande à Rhodan de sauver 250 Ennox prisonniers d’une planète dans une autre

galaxie. Une expédition part aussitôt. Les Ennox sont libérés et ramenés sur leur planète,

baptisée Mystery. Dans son ciel se trouve une représentation exacte de tout l’univers. Sur

l’insistance de Perry Rhodan, Philip le guide vers les responsables des Zones Mortes.

Dans la galaxie Aemelonga, Rhodan retrouve une expédition menée par Bull. Les Galactes

établissent le  contact avec les Arcoana. Le Maciuunensor est réajusté,  ce qui entraîne la

disparition définitive de la Zone Morte dans la Voie Lactée.

Philip annonce que les Ennox construisent le planétarium dans le ciel de leur planète depuis

des millions d’années mais ils sont bloqués car il existe une zone de cent cinquante millions

d’années-lumière où ils ne peuvent se rendre.

L’Opération Coma est alors lancée. Pour venir à bout de ce mystère, tous les moyens de la

Hanse Cosmique sont mis en œuvre pour équiper le Basis et le 1er août 1202 NDG, il part

en direction du Grand Vide, à 225 millions d’années-lumière.

Glossaire

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

Aemelonga – Galaxie NGC 6503 dans laquelle se sont établis les Arcoana. [23]

Arcoana – Peuple arachnoïde pacifiste établi dans la galaxie Aemelonga. En cherchant à se
débarrasser des Ennox dont ils trouvent la présence pénible, ils créent accidentellement
une Zone Morte dans la Voie Lactée, une région où aucun processus quintidimensionnel
ne fonctionne.  [23]
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Boloshambwer – Nom sous lequel les Arcoana connaissent l’Ennox Philip.  [23]

Deponar, Alnora – Akonide, responsable de la Légion Bleue sous le nom de Serpent Bleu.
Elle fait partie d’un groupe de sept clones.  [23]

Ennox –  Peuple d’apparence humanoïde qui se manifeste dans la Voie Lactée en 1200
NDG. Ils sont capables d’atteindre instantanément n’importe quel lieu.  [23]

Gecko –  Vaisseau  à  bord  duquel  L’Émir  part  à  la  recherche  de  deux  futurs  porteurs
d’activateurs en 1200 NDG.  [23]

Grand Vide –  Région située à 225 millions d’années-lumière de la Voie Lactée que les
Ennox ne peuvent atteindre. Le Basis s’y rend en 1202 NDG.  [23]

Légion Bleue –  Service secret des Akonides qui cherche à étendre la puissance de leur
empire.  [23]

Maciuunensor – Appareil créé par les Arcoana dans le but se débarrasser des Ennox dont
ils trouvent la présence pénible, ils créent ainsi accidentellement une Zone Morte dans la
Voie Lactée, une région où aucun processus quintidimensionnel ne fonctionne.  [23]

Mystery – Nom donné à la planète d’origine des Ennox.  [23]

NGC 7793 – Galaxie dans laquelle se trouve la planète d’origine des Ennox.  [23]

Opération Coma – Opération correspondant à l’expédition du Basis vers le Grand Vide
en 1202 NDG.  [23]

Pas Infini  –  Moyen par lequel les  Ennox peuvent atteindre instantanément n’importe
quel lieu.  [23]

Philip – Ennox à qui l’Immortel accorde une puce-activateur cellulaire en 1174 NDG.  [23]

Riin – Nom que les Arcoana donnent aux Ennox.  [23]

Roach – Peuple arachnoïde violent, ancêtres des Arcoana.  [23]

Serpent Bleu – Responsable du service akonide appelé la Légion Bleue. Son véritable nom
est Alnora Deponar.  [23]

Sinta – Mystérieuse entité qui se manifeste en 1200 NDG dans une faille spatio-temporelle
dans l’amas M 3.   [23]

Sriin – Nom que les Arcoana donnent aux Ennox.  [23]

Vandemar, Mila –  Mutante capable d’agir et de voir dans d’autres réalités, elle obtient
une puce-activateur cellulaire en 1201 NDG. [23]   

Vandemar, Nadja – Mutante capable d’agir et de voir dans d’autres réalités, elle obtient
une puce-activateur cellulaire en 1201 NDG. [23]   

Xénolithe – Vaisseau à bord duquel L’Émir part pour la planète d’origine des Ennox.  [23]

Zarphis, Henna – Akonide, commandante de vaisseau en 1200 NDG. Elle fait partie d’un
groupe de sept clones. Perry Rhodan éprouve une certaine attirance pour elle.  [23]

Zone Morte –  Région apparue dans la Voie Lactée en 1200 NDG où aucun processus
quintidimensionnel ne fonctionne.  [23]
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