
TERRANOVA

cycle n° 34

Terranova

Fascicules n° 2300 (septembre 2005) à 2399 (août 2007)

(1344 NDG – 1346 NDG)

Voie Lactée

En 1344 de la Nouvelle Datation Galactique, soit 4931 après J.-C. , Perry Rhodan organise

sur Terre uneconf  érence de consolidation des peuples. Juste avant, il reçoit la visite d’une

jeune et  jolie  femme, Fawn Suzuke. Celle-ci  est en fait  une émanation du  Nucléus,  une

entité  immatérielle  résultant  de  la  fusion  des  esprits  des  trente-cinq  mille  Mutants

Monochromes.  Elle  prévient  Perry Rhodan de l’arrivée  imminente d’une émanation des

forces du Chaos : la Colonne Terminale Tra  ïtor. 

C’est alors que l’ennemi passe à l’attaque. La forteresse Traïcoon-0098 s’est positionnée à

la limite du Système Solaire. Plusieurs assassins sont envoyés sur Terre incognito : ce sont 

des  Micro-Bestians,  qui  ressemblent  à des  Halutiens  de  vingt  centimètres  de  haut.  Ils

commettent  un  carnage,  tuant  entre  autres  Maurenzi  Curtiz,  le  Premier  Terranien.  Les

tueurs sont finalement repoussés. 

On apprend qu’il  existe  au  moins  cinquante-huit  forts  de  la  Colonne  répartis  près  des

centres de pouvoir dans la Voie Lactée.  Traïcoon-0098 est dirigée par le capitaine dual

Zerberoff, il s’agit d’un individu qui semble résulter de la fusion de deux êtres. Il a deux

têtes,  celle  d’un serpent  et  celle  d’un oiseau.  Il  a  été  assemblé  par  les  Anatomes de la
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Colonne à partir de deux êtres différents. Une flotte terranienne se lance à l’assaut de la

forteresse qu’ils parviennent de justesse à détruire. Le capitaine dual réussit toutefois à s’en

sortir. 

La flotte Terranova passe à l’action: des barges s  ’approchent du Soleil et le pompent. Il

s’ensuit un flux d’énergie permanent qui active un écran englobant tout le Système Solaire.

Cet écran doit à terme se transformer en champ de confluence antitemporelle. 

Nuage de Charon

Une petite flotte dirigée par Atlan se rend dans le nuage de Charon. L’amas stellaire est

entouré par  une sorte  de  nuage aux  fortes  turbulences  hyperénergétiques,  le  tourbillon

structurel. La Colonne Terminale s’intéresse aussi à l’endroit. 

Les habitants du nuage de Charon, les Charonii, ont développé la faculté de se déplacer à

l’intérieur à bord de vaisseaux spéciaux, les hypernefs. Autrefois, ils avaient pour tâche de

convoyer le précieux matériau salkrit depuis le Système Doré dissimulé au centre du nuage

de Charon. 

Le pilote d'hypernef Kempo Doll'Arym se dresse contre les habitudes rigides de son peuple.

Lors de ses vols répétés, il  finit par détecter la présence d’étrangers mais le Conseil des

Charonii ne veut rien savoir ; pour eux, il n  ’existe rien à l’extérieur du nuage de Charon.  

Son vaisseau prend finalement contact avec le Vera Cruz d’Atlan. Protégé des influences du

tourbillon structurel grâce aux pouvoirs des Charonii, le Vera Cruz s’approche du Système

Doré au centre du nuage de Charon. C’est là qu’est censé se trouver le fameux salkrit. Les

Terraniens  sont  agressés  par  des  robots.  Atlan  reçoit  l’aide  inattendue  d’inconnus  qui

s’identifient  comme les  Seecharans.  Ils  l’amènent  jusqu’à  un planétoïde leur  servant de

base. 

Les Seecharans, qui ressemblent vaguement à des poulpes, exploitaient jadis le salkrit dans

le Système Doré qu’ils échangeaient ensuite avec les Charonii contre des biens vitaux. Des

robots les attaquèrent, ce qui fait que le contact fut rompu entre Charonii et Seecharans.

Ces derniers sont au bord de l’extinction, étant sans cesse traqués. 

Vingt-deux  usines  Traïcah,  des  constructions  gigantesques  de  la  Colonne  Terminale,

pénètrent  dans  le  nuage  jusqu’au  Système  Doré.  Terraniens  et  Charonii  finissent  par

remporter le combat, non sans que les rangs des Charonii aient été décimés. 
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Voie Lactée

Pour passer à la phase suivante de la conquête de la Galaxie, la Colonne Terminale attend

l’arrivée du Superviseurmais celui-ci tarde   à arriver. Les forces du Chaos ont beau disposer

d’une super-technologie, ils souffrent également de l’augmentation de l’hyperimpédance et

les hypercristaux qui permettent à leurs engins de fonctionner sont quasi épuisés. 

Un nouvel élément entre en action: les Ob  élisques Noirs. Ce sont des obélisques de deux

cent trente-cinq mètres de long qui émettent des impulsions à ultra-haute fréquence. Une

fois que l’un d’eux a réussi à se poser sur une planète, celle-ci tombe pour de bon au pouvoir

de  Traïtor.  La  première  planète  à  tomber  ainsi  est  Arkonis.  L’empereur  Bostich  est

contraint de fuir et trouve refuge sur Zalit.  

Le même sort doit arriver à la Terre, mais quand un Obélisque Noir tente de pénétrer sur

Terre  il  se  fracasse  contre  l’écran  d’énergie  qui  entoure  le  Système  Solaire,  l’écran

Terranova. Le Nucléus arrive sur Terre et permet à l’écran de se stabiliser.  

Les Akonides ainsi que les Bleus sont tombés sous le joug de l’ennemi. Les Halutiens, eux,

préfèrent fuir en masse pour ne pas devenir des esclaves.  

Désormais, presque toute la Galaxie est sous le contrôle de Traïtor qui entend l’exploiter à

sa guise, transformant les habitants en esclaves. Une base commune aux Arkonides et aux

Terraniens va être installée dans le nuage de Charon. 

Hangay

Le  Sol avait  pour  objectif  la  galaxie  Hangay,  dont  la  transformation  en  négasphèreest 

proche. Il y arrive en janvier 1330 NDG, quatorze ans avant les événements qui se déroulent

dans  la  Voie  Lactée.  Parmi  l'équipage  du  vaisseau  se  trouvent  les  deux  porteurs

d'activateurs Ronald Tekener et la Kartanienne Dao-Lin-H'ay. 

Le Sol effectue une visite dans les divers royaumes kartaniens de la galaxie et détermine que

la plupart  sont en train  de s'armer.  C'est  la  conséquence d'un attentat  commis par des

inconnus lors d'une conférence un an plus tôt. 

Plusieurs  mois  s'écoulent.  Un  jour,  le  Sol repère  une  station  d'origine  inconnue.  Des

vaisseaux discoïdes étrangers surgissent et détruisent la station. 

Le Sol se rend sur la planète Ultrableu vers laquelle la station émettait un signal mais on est

alors le 11 septembre 1331 NDG, le jour de l'Hyperchoc, le moment où l'hyperimpédance de

l'univers  augmente  brusquement,  paralysant  tous  les  processus  quintidimensionnels.  Le

vaisseau se retrouve bloqué à la surface de la planète. 
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L'équipage du  Sol s'installe  sur  la  planète  pour  une  longue durée,  fraternisant  avec  les

Kartaniens qui peuplent cette planète. Dao-Lin-H'ay quitte Ronald Tekener pour s'installer

avec le Kartanien Ron-Sha-R'itt. 

En  étudiant  une  épave  de  la  Colonne  Terminale  naufragée  sur  la  lune  d'Ultrableu,  les

Solaniens  apprennent  que Traïtor  cherche  à  ériger  des  cellules  proto-chaotiques,  phase

précédant la transformation en négasphère. 

Fin juillet 1342 NDG, une flotte de la Colonne Terminale fait son apparition et le Sol, enfin

réparé,  se  replie  dans  le  halo  de  Hangay.  Une  partie  de  l'équipage  préfère  toutefois

demeurer sur la planète. 

Les Navigants de la Paix

Le 1er janvier 1345, un vaisseau se pose sur Isla Bartolomé, sur la Terre, où se trouve le

Nucléus. Alaska Saedelaere et Kantiran en sortent. 

Alaska  Saedelaere  s'est  vu  imposer  un  nouveau  fragment  cappin  par  une  mystérieuse

femme, Samburi Yura, qui agit au service des Cosmocrates. En mai 1312 NDG, il se lance à

la recherche de la mystérieuse femme et parvient dans une galaxie où il entre en contact

avec l'organisation des Navigants de la Paix. 

Le but de celle-ci est d'amener la paix dans l'univers mais sans se frotter aux puissances des

Cosmocrates  et  des  Chaotarques.  Elle  a  été  créée  par  le  peuple  des  Enthoniens  qui  la

dirigent sous le nom collectif de Patronat. Les Navigants de la Paix utilisent leur technologie

sans savoir toutefois la faire évoluer. Ils sont environ quatre mille cinq cents et utilisent des

vaisseaux spécifiques, les capsules-Oréon. 

Cinq cent cinquante garessont dispos  ées le long de la Percée Universelle qui s'étend entre

les galaxies Erranternohre,  Norgan-Tur et Algstogerhmaht ainsi que la Voie Lactée et le

Maëlstrom des Étoiles. Ils ne peuvent agir que là, car ils dépendent de la Force Quartale qui

n'agit que dans ce domaine. 

La base des Navigants de la Paix se situe dans la galaxie Altasinth,  dans le  système de

Rosella Rosado, La Légion Ardente, des êtres énergétiques dont on ignore la nature exacte,

testent les arrivants, Ceux qui ne passent pas le test sont repoussés ou anéantis. 

Saedelaere a l'occasion de rencontrer un Enthonien et réalise avec surprise qu'il s'agit du

peuple dont est issue Samburi Yura. Il devient un Navigant de la Paix. En 1337 NDG. il

recrute Kantiran, le fils de Perry Rhodan. 
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Celui-ci, insatisfait de la volonté des Enthoniens de ne rien faire contre les puissances du

Chaos, surtout depuis que la galaxie Hangay a été transformée en négasphère, tente de faire

bouger les choses de l'intérieur. 

Il finit par apprendre que jusqu'à il y a environ deux mille cinq cents ans, les Enthoniens

étaient un des peuples auxiliaires d'une superintelligence appelée la Lumière d'Ahn. Celle-ci

fut mortellement blessée lors d'un combat contre le  Décalogue des Éléments.  Seuls 329

Enthoniens échappèrent à l'anéantissement total. Le traumatisme de ce drame se retrouva

fortement ancré dans leur psyché. 

Les membres de l'ancienne garde de la superintelligence se déclarèrent prêts à défendre le

système contre d'éventuels ennemis et devinrent la Légion Ardente. Elle se compose en fait

de Cynos. 

Kantiran arrive finalement à persuader le Patron Borgin Sondyselene que les Navigants de

la Paix doivent agir face à la négasphère ou du moins contre la Colonne Terminale. 

L'Enthonien révèle alors que Samburi Yura est sa propre fille, le seul enfant né après la

débâcle. 

Voie Lactée

Les  forces  de  Traïtor  sont  en train  de  construire  un  gigantesque objet  sphérique  qu'ils

appellent l'Émetteur. La Nouvelle O.M.U. envoie un commando investiguer, un commando

dirigé par Roi Danton. Le commando se fait capturer. 

L'objet a servi de balise pour faire venir d'ailleurs un vaisseau gigantesque. Les Terraniens

sont froidement éliminés et il ne reste que Roi Danton. Le fils de Rhodan est emporté à

bord du skapalm Lucrifir. Les skapalm sont des vaisseaux sur lesquels les Anatomes de la

Colonne effectuent des expériences génétiques et chirurgicales. Danton doit être transformé

en un être dual, fusionnéavec Yrendir, un Mor'Daer. Roi Danton r  éussit à s'évader mais, à

la fin, il se fait reprendre.  

La fusion physique avec Yrendir est effectuée. À la fin, la personnalité de Roi Danton se

dissout dans l'esprit d'un nouvel être baptisé Dantyren.  

Jothadùn, qui occupe une fonction de logisticien à bord d'unités de la Colonne Terminale,

se retrouve affecté dans la citadelle de service  Crult où réside le Superviseur Antakur de

Bitvelt. Il ressemble à une gigantesque statue de cristal car il se déplace si lentement qu'il

faut plusieurs jours pour voir un changement. Jothadùn est chargé de veiller sur le laborath.

C'est un monstre immortel doté d'une faible intelligence, et qui ne peut survivre que s'il

baigne dans une altérité artificiellement produite. Ses œufs, génétiquement manipulés, sont
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implantés dans des individus à qui ils imposent une fidélité absolue à la Colonne Terminale.

Ils portent le nom de griffes-de-laborath. 

L'Émetteur est une balise qui permet aux vaisseaux de la Colonne Terminale de se déplacer

d'un univers à l'autre. Crult rejoint ainsi notre univers.  

Les Navigants de la Paix

Il y a des millions d'années, la superintelligence Archetim aujourd'hui défunte, dont le corps

réside au cœur du Soleil, participa à une rétroversion, qui consiste à faire revenir à l'état

normal  une  négasphère.  Alaska  Saedelaere  et  Kantiran  partent  à  la  recherche

d'informations. 

Ils rejoignent ensuite le système de Rosella Roseado. Ils sont accompagnés par une jeune

fille,  Cosmuel  Kain,  qui  se  révèle  rapidement  être  une  Cyno.  Borgin  Sondyselene,  le

patrondes Navigants de la Paix, abdique. La r  ègle de non-intervention des Navigants de la

Paix appartient désormais au passé. Ils vont pouvoir intervenir directement face aux forces

des Chaotarques. 

Voie Lactée

Alors que la flotte de la Colonne Terminale continue à assiéger le Système Solaire, toujours

protégé par l'écran Terranova, des hyperperforationsse produisent dans le système, en fait 

des sortes de failles spatiotemporelles. 

Perry  Rhodan décide  d'a!!er  voir  de  lui-même en  compagnie  de  L'Émir.  Ils  trouvent  à

l'intérieur d’un trou de ver un vaisseau géant, avec sept sarcophages de cristal. À l'intérieur

se  trouvent  les  corps  conservés  d'êtres  de  deux  mètres  et  demi  de  haut  respirant  du

méthane. L'Émir établit  le contact avec l'un de ces êtres et apprend qu'il s'agit des Sept

Puissants  d'un  autre  univers.  Le  vaisseau,  le  Seosamh,  est  en  partie  détruit  mais  les

Puissants sont récupérés. 

Pendant des millions d'années, ils ont suivi les traces de la Colonne Terminale. Ils furent un

jour contactés  par  un Agent Obscur,  une des entités  qui  jouent  un rôle important  chez

l'ennemi,  qui  leur  révéla  qu'une  fraction  à  l'intérieur  de  la  Colonne  Terminale  désirait

s'opposer à Traïtor. L'Agent Obscur conseilla à Nuskoginus et ses compagnons de prendre

contact avec l'Humanité dans la Voie Lactée. 

Nuskoginus révèle ce qu'il a découvert sur les objectifs de la Colonne Terminale ; l'opération

devant  mener  à  la  transformation  de  Hangay  en  négasphère  est  dirigée  par  la

superintelligence négative  Koltoroc.  Koltoroc  doit  développer  un instrument  capable  de
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tenir tête aux Cosmocrates : une chaobarge. Les ressources des galaxies du Groupe Local

doivent en fait servir à construire cette chaobarge, qui portera le nom de Vultapher.  

Suite à un naufrage, l’être appelé Kirmizz perd tous ses souvenirs. C’est un être artificiel

conçu  pour  piloter  la  future  chaobarge  Vultapher.  Il  est  finalement  récupéré  par  les

puissances du Chaos. 

La Colonne Terminale  s’efforce  de préparer  ses  ressources à l'intégration dans la  future

chaobarge.  Dans  le  Système  Bleu,  des  groupes  de  résistants  s'opposent  à la  Colonne

Terminale mais ne peuvent rien quand débarquent les Géomètres de la Colonne chargés de

créer  les  proto-cabinets  ancrés  dans  l'hyperespace.  Drorah,  la  planète  principale  des

Akonides, est détruite. 

Hayok est détruite, réduite en parcelles destinées à être intégrées à la future chaobarge. Une

tentative d'attentat a lieu contre le Superviseur Antakur de Bitvelt, le chef de la Colonne

Terminale. Il se confirme ainsi qu'il y a des traîtres parmi les forces du Chaos.  

La flotte CombiTrans

L'opération  CombiTransest  mise  en  place.  Son  but  est  d'utiliser  les  cha  înes  de

transmetteurs  solaires  des  anciens  Lémuriens  pour  parvenir  dans  Hangay.  Le  point  de

départ est l'amas Omega Centauri où se trouve un dodécaèdre solaire. C'est là que se sont

regroupés les Halutiens qui ont fui leur planète.  

Après avoir rencontré quelques difficultés,  la flotte peut franchir le transmetteur solaire

pour Nagigal-Trio. Des Lémuriens vivent entassés dans des conditions lamentables sur la

planète Arkan-Raphan.  Pour résoudre le  problème de surpopulation,  les Halutiens vont

tenter d'amener une des planètes d'Omega Centauri dans le système de Nagigal. Un être se

réveille alors d'une longue hibernation : son nom est Immentri Luz. Il souffre de pertes de

mémoire mais il s'avère rapidement que c'est en fait un androïde et qu'il a été chargé par le

mystérieux  peuple  des  Sphérosde  bloquer  le  transmetteur  solaire  de  Nagigal-Trio  pour 

éviter  que  les  guerres  entre  Lémuriens  ne  se  répandent  dans  l'Univers.  Il  décide

d'accompagner les Galactes et débloquer le transmetteur solaire. 

La Voie Lactée

Les  Terraniens  aidés  des  Arkonides  ont  mis  au  point  une  technologie  pour  frapper

durement l'ennemi : les canons Vritra et les écrans d’ombre Paros.  Cela leur permet de

détruire relativement facilement des traïtanks. 

Le prochain objectif de Traïtor est le système d'Arkonis qui doit subir le même sort que

Drorah  et  Hayok.  Une  équipe  mixte  Terraniens/Arkonides  intervient  dans  le  système
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d'Arkonis et installe des brûleurs de structure. Ces appareils ont pour effet de bloquer la

parcellisation de la planète. 

Des scientifiques reprennent un antique projet des Téfrodiens. Des volontaires sont équipé

de résilles T.R.E.S. et connectés à une positronique. De cette façon doit se produire une

interconnexion  homme-machine  d'une  puissance  inégalée.  Ils  finissent  toutefois  par

trouver la mort. Leurs esprits survivent dans la matrice hyperdimqui constitue le c  œur de la

parapositronique Escher. Finalement, le Nucléus révèle  à Perry Rhodan qu'Escher est en

train  d'accomplir  une  mission  vitale  devant  mener  à la  rétroversion  de  la  négasphère

Hangay.  La  parapositronique  sera  installée  sur  le  Richard  Burton,  le  croiseur  qui  doit

bientôt partir pour Hangay. 

Un  vaisseau  des  Agents  Obscurs  est  découvert  près  du  Soleil.  Perry  Rhodan  ainsi  que

quelques  compagnons,  de  même que  les  Puissants  venus  du  Seosamh,  s'introduisent  à

bord. 

Le vaisseau file ensuite vers le centre de la Galaxie, près du trou noir gigantesque Dengejaa

Uveso. Des milliers d'Agents Obscurs sont massés tout autour. On apprend leur origine. Il

s'agit de vaisseaux vivants sur lesquels sont greffés des Quanta des Ténèbres, qui souffrent

du  fait  même  de  leur  existence.  Les  forces  du  Chaos  se  sont  assuré  leurs  services  en

promettant de mettre un jour fin à leurs souffrances. Les Puissants du  Seosamh partent

avec un des vaisseaux vivants. 

Les Navigants de la Paix

L'organisation des Navigants de la Paix opère dans le halo de Hangay où ils ont édifié une

base, Cala Impex. Mondra Diamond les a rejoints. 

Un  objet  gigantesque  surgit  soudain.  C'est  un  Messager  Cosmique,  envoyé  par  un

cosmonucléotide. Il n'arrive pas à pénétrer dans Hangay. 

Les Navigants de la Paix pénètrent dans une mystérieuse station spatiale que l'on vient juste

de découvrir. Il s'agit d'un routeur spatio-temporel, qui permet aux forces de la Colonne

Terminale de s'orienter dans une négasphère. Mondra Diamond réussit à se procurer une

carte des couloirs galactiques.  

La station est finalement évacuée alors que des milliers de routeurs spatio-temporels se

matérialisent dans les parages. 

8



TERRANOVA

La flotte CombiTrans

La flotte  CombiTrans  parvient  dans  un amas stellaire.  Un autre  humanoïde similaire  à

Immentri Luz se joint aux Galactes. L’escadre se matérialise ensuite dans un hypercocon où

l'augmentation  de  l'hyperimpédance  est  moindre  que  dans  le  reste  de  l'univers.  Atlan

comprend qu'il s'agit des Îlots-États Spectraux, le lieu où sont censés résider les mystérieux

Sphéros. Finalement, Immentri Luz reste là pour remettre de l'ordre tandis que l'escadre

CombiTrans poursuit sa route.  

La Voie Lactée

Des escadrons du Chaos attaquent le transmetteur solaire d'Omega Centauri, par lequel doit

partir  une  flotte  à  destination  de  Hangay  maintenant  qu'Atlan  a  ouvert  la  route  de

transmetteurs. L'assaut est dirigé par les capitaines duaux Zerberoff et Dantyren. Les unités

de Traïtor sont défaites mais Zerberoff réussit à s'enfuir et Dantyren, déguisé en Halutien,

s'infiltre chez les Terraniens. 

Les forces de la Colonne Terminale attaquent à nouveau mais sont défaites. Les Terraniens

évacuent le monde de régulation du transmetteur solaire. Atlan, sur le  Richard Burton à

bord  duquel  a  été  installé  la  parapositronique  Escher,  conduit  une  flotte  à  travers  le

transmetteur. Il arrive dans un système après avoir neutralisé les transmetteurs derrière lui.

Là,  il  se  retrouve  à  lutter  contre  Dantyren  qu'il  finit  par  tuer.  L'Arkonide  est  dans  un

premier temps effondré d'avoir dû tuer le fils de son meilleur ami mais les résultats d'une

autopsie révèlent que Dantyren a été créé à partir  d'un clone de Roi Danton et  non de

l'original.  

Finalement, le  Richard Burton et sa flotte d'escorte partent pour Hangay le 16 mars 1346

NDG. Leur objectif est Cala Impex, la base des Libres-Navigants. 

Glossaire

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

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

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

Anatomes –  Peuple  de  la  Colonne  Terminale  Traïtor,  ils  effectuent  des  expériences
génétiques et chirurgicales. [34]
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Antakur de Bitvelt – Superviseur de la Colonne Terminale Traïtor. Il ressemble à une
gigantesque statue de cristal car il se déplace si lentement qu'il faut plusieurs jours pour
voir un changement.  [34]

Arkan-Raphan –  Planète  du  système  de  Nagigal-Trio  en  proie  à  un  problème  de
surpopulation.  [34]

Borgin  Sondyselene –  Le  chef  des  Navigants  de  la  Paix  quand  Kantiran  rejoint
l’organisation.  [34]

Bostich  –  L’empereur  des  Arkonides.  Il  a  obtenu  un  activateur  cellulaire  en  1304
NDG. [27]

Brûleur de structure – Appareil destiné à empêcher la destruction d’une planète par la
Colonne Terminale Traïtor.  [34]

Cala Impex – Base des Navigants de la Paix dans le halo de Hangay. [19]

Canon Vritra – Arme mise au point par les Terraniens aidés des Arkonides.  [34]

Capsules-Oréon  – Vaisseaux utilisés par l’organisation des Navigants de la Paix.  [34]

Cellules  proto-chaotique –  Secteur  de  l’espace  dans  une  phase  précédant  la
transformation en négasphère. [34]

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

Charonii – Les habitants du nuage de Charon. Ils ont développé la faculté de se déplacer à
l’intérieur à bord de vaisseaux spéciaux, les hypernefs. [34]

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

CombiTrans – Opération  mise  en  place  pour  parvenir  dans  Hangay  en  utilisant  les
chaînes de transmetteurs solaires des anciens Lémuriens.  [34]

Cosmonucléotides – Champs psioniques constituant dans leur ensemble le Code Moral.
Ils contiennent le programme complet de l’Univers et définissent les lois physiques. [18] 

Cosmuel Kain – Cyno membre des Navigants de la Paix.  [34]

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

Curtiz, Maurenzi – Premier Terranien élu en 1291 NDG. Il est tué par des Micro-Bestians
en 1344 NDG. [31]

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

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

Dengejaa Uveso – Le trou noir central de la Voie Lactée. [19]

Écran d’ombre Paros – Arme mise au point par les Terraniens aidés des Arkonides.  [34]

Émetteur – Balise qui permet aux vaisseaux de la Colonne Terminale de se déplacer d'un
univers à l'autre.   [34]

Enthoniens – peuple qui a créé l’organisation des Navigants de la Paix.  [34]
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Escher – Parapositronique installée sur le  Richard Burton qui part pour une expédition
pour  la galaxie Hangay.  [34]

Force Quartale – Force qui agit uniquement le long de la Percée Universelle et qui permet
aux Navigants de la paix d’agir.  [34]

Géomètres de la Colonne – Peuple de la Colonne Terminale Traïtor chargé de créer les
proto-cabinets qui constitueront la chaobarge Vultapher.  [34]

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

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

Hyperchoc – Brutale augmentation de l'hyperimpédance survenue le 11 septembre 1331
NDG, paralysant tous les processus quintidimensionnels. [33]

Hyperimpédance –  Caractéristique  physique,  résistance  naturelle  aux  phénomènes
hyperphysiques. [33]

Hypernefs – Vaisseaux spéciaux utilisés par les Charonii pour se déplacer à l’intérieur du
nuage de Charon. [34]

Îlots-États Spectraux – Hypercocon où l'augmentation de l'hyperimpédance est moindre
que dans le reste de l'univers.  [34]

Immentri Luz –  Androïde chargé par  le  mystérieux  peuple  des Sphéros de bloquer  le 
transmetteur solaire de Nagigal-Trio pour  éviter que les guerres entre Lémuriens ne se
répandent dans l'Univers.  [34]

Jothadùn – Logisticien à bord d'unités de la Colonne Terminale affecté dans la citadelle de
service Crult où réside le Superviseur Antakur de Bitvelt.  [34]

Kantiran – Fils  de  Perry  Rhodan et  de  l'amirale  arkonide Ascari  da Vivo.  Il  a  rejoint
l’organisation des navigants de la Paix. [33]

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

Kempo Doll'Arym – Charonii, pilote d’hypernef qui entre en contact avec Atlan. [34]

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

Koltoroc  –  Superintelligence  négative  qui  dirige  l'opération  devant  mener  à  la
transformation de Hangay en négasphère.  [34]

Laborath –  Monstre  immortel  doté  d'une faible  intelligence.  Ses  œufs,  génétiquement
manipulés, sont implantés dans des individus à qui ils imposent une fidélité absolue à la
Colonne Terminale. Ils portent le nom de griffes-de-laborath.  [34]

Légion Ardente – Êtres énergétiques qui testent les nouveaux venus chez les Navigants
de la Paix.  [34]

Lucrifir – Vaisseau sur lequel Roi  Danton est transformé en un être dual, fusionné avec 
Yrendir, un Mor'Daer.  [34]

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

Micro-Bestians – Assassins au service de la Colonne Terminale Traïtor. Ils ressemblent à
des Halutiens de vingt centimètres de haut. [34]
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Mor’Daer – Peuple de la Colonne Terminale Traïtor.  [34]

Mutants Monochromes – Nouvelle génération de mutants, ils ne voient qu'en noir et
blanc. Un défaut génétique les empêche de vivre longtemps. [31]

Nagigal-Trio – Système dans lequel parvient la flotte CombiTrans.  [34]

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

Nuage de Charon – Amas stellaire entouré par une sorte de nuage aux fortes turbulences
hyperénergétiques,  le  tourbillon  structurel.  La  Colonne  Terminale  s’intéresse  à
l’endroit. [34]

Nucléus –  Entité  immatérielle  résultant  de  la  fusion  des  esprits  des  trente-cinq  mille
Mutants Monochromes. [34]

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

Obélisques Noirs – Obélisques de deux cent trente-cinq mètres de long déposés par la
Colonne Terminale sur les planètes dont elle veut s’emparer. [34]

Omega Centauri – Amas stellaire où se situe un transmetteur stellaire.  [34]

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

Patronat – Les dirigeants de l’organisation des Navigants de la Paix.  [34]

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

Ron-Sha-R'itt –  Kartanien  de  la  planète  Ultrableu  avec  qui  Dao-Lin-H’ay  se  met  en
couple. [34]

Rosella Rosado – Système de la galaxie Altasinth où se situe la base des Navigants de la
Paix.  [34]

Routeur  spatio-temporel –  Station  spatiale  qui  permet  aux  forces  de  la  Colonne
Terminale de s'orienter dans une négasphère. [34]

Salkrit – Précieux matériau présent dans le nuage de Charon. [34]

Samburi Yura – Commandante du vaisseau des Cosmocrates Force-de-Lumière. [32]

Seecharans – Peuple du nuage de Charon, ils ressemblent vaguement à des poulpes.  Ils
exploitaient  jadis  le  salkrit  dans  le  Système Doré  qu’ils  échangeaient  ensuite  avec  les
Charonii contre des biens vitaux. [34]

Seosamh – Vaisseau à bord duquel les Sept Puissants d’un autre univers arrivent dans le
Système Solaire.  [34]

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

Sphéros –  Peuple  qui  réside  dans  les  Îlots-États  Spectraux,  un  hypercocon  où
l'augmentation de l'hyperimpédance est moindre que dans le reste de l'univers.  [34]

Suzuke, Fawn –  jeune femme qui  apparaît  sur  Terre  en 1344 NDG pour prévenir  de
l’arrivée de la Colonne Terminale Traïtor.  C’est  une émanation du  Nucléus,  une entité
immatérielle  résultant  de  la  fusion  des  esprits  des  trente-cinq  mille  Mutants
Monochromes. [34]

Système Doré – Système situé au centre du nuage de Charon. [34]
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Terranova – Écran protecteur englobant le Système Solaire. [34]

Tourbillon structurel – Sorte de nuage aux fortes turbulences hyperénergétiques qui
entoure le nuage de Charon. [34]

Traïcah – Usines gigantesques de la Colonne Terminale. [34]

Traïcoon-0098 – Forteresse de la Colonne Terminale Traïtor qui s’est positionnée à la
limite du Système Solaire en 1344 NDG. [34]

Traïtor – Colonne Terminale, émanation des forces du Chaos qui s’attaque à la Voie Lactée
en 1344 NDG. [34]

Ultrableu – Planète de la galaxie Hangay sur laquelle se retrouve bloqué le  Sol en 1331
NDG. [34]

Vera Cruz – Vaisseau avec lequel Atlan pénètre dans le nuage de Charon. [34]

Vultapher – Chaobarge que construit la Colonne Terminale Traïtor.  [34]

Yrendir – Mor'Daer avec qui Roi Danton est fusionné pour devenir un être dual, Dantyren.
 [34]

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