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Perry Rhodan Olympe n° 1  

Mysterium 

Mystère 

Susan Schwartz  janvier 2018 

Des archéologues, parmi lesquels se trouve Sichu Dorksteiger, effectuent des recherches 
sur la planète Shoraz. Ils ont déjà trouvé des reliques intéressantes. Une explosion se 
produit et le contact est coupé avec Shoraz. Perry Rhodan contacte Olympe, responsable 
de Shoraz, mais ils n’ont plus de liaison avec la planète. 

Le croiseur Etsi part pour la planète, à 6 500 années-lumière de la Terre. Perry Rhodan 
est à bord, ainsi que L’Émir. En approchant, l’Etsi repère des croiseurs qui isolent 
hermétiquement Shoraz. 

L’Etsi essaie en vain de contacter les vaisseaux non identifiés. Le triscaphe Atrast part 
pour la planète. À bord se trouvent Perry Rhodan, L’Émir, la deuxième pilote Dja Dibaba, 
le positronicien Karim Balthasar ainsi que les multispécialistes Mala Tsouk et Markus 
Brand. Dibaba explique qu’on a découvert sur la planète des reliques datant de six 
millions d’années et les traces de Shozides. Ils retrouvent Sichu Dorksteiger. Elle a réussi 
à accéder aux données d’un cristal renfermant des informations sur les Shozides. 

Il y a plus de six millions d’années, un petit convoi de Shozides était en route à travers 
l’amas stellaire d’Arphonie. Durant le voyage, ils collectèrent des artéfacts de nombreux 
peuples. Ils furent attaqués par des Cybbs et s’écrasèrent sur Shoraz. Les survivants 
moururent au fil des siècles et enfouirent les objets récupérés. Le dernier des Shozides se 
cacha dans une chambre secrète.  On a retrouvé son corps momifié, avec une boîte qui a 
été récupérée par les archéologues. C’est peu après que les étranges incidents ont 
commencé. 

Le 4 mai 1550 NDG, une fête est organisée sur Olympe dans le palais de l’empereur, 
l’Argyris Beryn Mogaw. L’ambassadeur téfrodien Zogef Rabild et Onara Gholad, la 
commandante du croiseur Sheona, arrivent. Une discussion a lieu entre Mogaw et Rabild 
concernant un rattachement d’Olympe au Nouveau Tamanium de Vetris-Molaud. Au 
milieu de la discussion, l’ambassadeur s’écroule, mort. Il a été empoisonné. Une trace 
d’ADN est découverte, appartenant à Ypheris Bogyr, un agent terranien qui se trouve 
actuellement sur Shoraz. 

Perry Rhodan Olympe n° 2  

Die Museumswelt 

Le monde-musée 

Dennis Mathiak  janvier 2018 

Sur Olympe, l’Argyris Beryn Mogaw est en colère car son chef de la sécurité n’arrive pas à 
éclaircir les circonstances du meurtre de Zogef Rabild. Une flotte téfrodienne se déploie 
dans le système et surveille les hypercommunications. 
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La journaliste indépendante Piri Harper interviewe une vieille dame qui parle du déclin 
économique d’Olympe. Des manifestations ont lieu sur la planète, la foule exigeant des 
explications sur ce qui se passe. La police les disperse. On se demande ce qu’est devenu 
l’ancien couple impérial. 

Perry Rhodan est avec L’Émir et sa femme, Sichu Dorksteiger, sur la planète Shoraz. Les 
forces parapsychiques de L’Émir sont limitées en raison du rayonnement d’hypercristaux. 
La boîte shozide suscite aussi chez les êtres vivants une sensation de malaise. L’équipe 
de chercheurs peut déchiffrer les inscriptions sur la boîte. Il faut des calculs 
hyperphysiques pour l’ouvrir. Sur la demande de Justin Hartmann, un appareil antipsi 
est activé. Sichu trouve toutefois son comportement suspect et en informe Rhodan et 
L’Émir. 

Une troupe de Téfrodiens débarque sur la planète. Ils capturent les scientifiques mais 
L’Émir intervient et les libère. Il est toutefois touché par un rayon paralysant. 

Sichu appelle Rhodan qui vient la chercher. Il rencontre les soldats téfrodiens qui ont 
commencé à incarcérer les scientifiques. 

L’Émir se réveille dans le complexe souterrain mais ne peut pas se téléporter à cause de 
la boîte shozide. Il la cache et se rend à la surface. Il informe Perry Rhodan puis ramène 
la boîte sur l’Atrast.  

Rhodan qu’un message de l’Etsi a informé de la situation sur Olympe, se lancent à la 
recherche de Ypheris Bogyr. Il le retrouve mais tous deux disparaissent. 

Ailyn Szanaar, qui a menacé les scientifiques après que la boite se soit ouverte, retourne 
sur le Sheona et informe Gholad qu’elle n’a pas pu ramener le mutacteur. 

Sur Shoraz, Perry Rhodan se réveille sans savoir où il est et reperd connaissance. 

Perry Rhodan Olympe n° 3  

Im Auftrag des Kaisers 

Au service de l’empereur 

Madeleine Puljic  février 2018 

L’Argyris Beryn Mogaw considère avec mépris les manifestations des citoyens d’Olympe. 
Il exige que le blocus téfrodien soit levé. La commandante téfrodienne Onara Gholad veut 
que la boîte shozide lui soit remise ainsi que l’agent Ypheris Bogyr, responsable de 
l’assassinat de l’ambassadeur Zogef Rabid. Mogaw réussit à envoyer un message sur 
Shoraz. 

Piri Harper se déplace incognito dans Trade-City. 

Sichu Dorksteiger quitte l’Etsi à bord de l’Atrast, avec Karim Balthasar et Dja Dibaba, 
pour chercher Perry Rhodan. À la surface de Shoraz, des scientifiques poursuivent leur 
travail, mais sous la surveillance de soldats téfrodiens. 

En quelques jours, Olympe s’est transformée en état policier. Des soldats téfrodiens 
assurent l’ordre au nom de l’Argyris. 

Des soldats d’Olympe arrêtent les Téfrodiens sur Shoraz. Onara Gholad menace de 
s’emparer d’Olympe. 

Sur Olympe, la situation empire en raison d’un manque de ravitaillement de la 
population. L’Argyris accepte. 

Rhodan se réveille dans une pièce et est soumis à un interrogatoire. Son activateur 
cellulaire le protège des drogues qui lui sont administrées. Ypheris Bogyr est placé dans 
sa cellule et révèle qui il est. Une femme exige que Perry Rhodan la suive. 
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Perry Rhodan Olympe n° 4  

Im Netz von Adarem 

Dans le réseau d’Adarem 

Dietmar Schmidt  février 2018 

Le vaisseau mehandor Nurinx XVI arrive au-dessus d’Olympe. Il transporte une œuvre 
d’art illégale. Raslon, un fils du patriarche, se rend à la surface pour prendre contact 
avec une Olympienne. Il doit fuir devant des soldats téfrodiens et rencontre Mikal qui est 
en route pour un rassemblement protestataire. 

Là, ils rencontrent le chef du mouvement, Frank Sulu, et la journaliste Piri Harper. Une 
femme, Derin Paca, interrompt des discours et promet d’amener un petit groupe auprès 
de l’Argyris. 

Perry Rhodan et Ypheris Bogyr sont amenés dans une aile de leur prison gérée par des 
Téfrodiens. Un dénommé Ebaryn s’occupe d’eux. Une femme les libère. La prospectrice 
Mahé Elesa leur apprend qu’ils se trouvent sur la planète Adarem, une base secrète des 
Téfrodiens. Mahé explique qu’il y a ici des sections de recherche et des chantiers. Bogyr 
avoue être un agent de la L.L.G. venu avec l’équipe de prospecteurs, mais il nie être 
responsable du meurtre. Quand Rhodan parle de la boîte shozide, Mahé pâlit. Elle le 
frappe et s’enfuit. 

L’Émir et Sichu Dorksteiger se trouvent à bord de l’Etsi. Ils veulent s’adresser à l’Argyris 
Beryn Mogaw et se rendent sur Olympe. Leur contact est Madulu Fontak, le chef du 
commando olympien qui est intervenu sur Shoraz. 

Onara Gholad récupère les soldats téfrodiens capturés sur Shoraz. Elle apprend que 
L’Émir est sur la planète. Elle part avec son croiseur personnel, le Sharee, et un bataillon 
de soldats. 

Le Sharee cherche à intercepter l’Etsi quand surgit un croiseur olympien, l’Ibani Gaola. 

Perry Rhodan Olympe n° 5  

Die Prospektorin 

La prospectrice 

Michael Marcus Thurner  mars 2018 

Kostin Shalaufdag est le directeur du camp de prisonniers sur Adarem. Il ne réagit pas 
quand on l’informe que Mahé Elesa et deux  nouveaux causent des ennuis. 

Mahé parle de son passé à Perry Rhodan et Ypheris Bogyr. En 1499 NDG, elle se lança 
dans l’activité de prospectrice avec son vaisseau, le Bad Hope. Elle découvrit sur la 
planète 118-N-3 une ville en ruines avec de nombreux artéfacts. Elle retourna sur 
Olympe pour signaler sa découverte, emmenant comme preuve un cristal de données. Un 
membre de l’équipage de Mahé avait toutefois pris un cristal dans les ruines sans le 
déclarer sur Olympe. L’Argyris Konstate Bruneau refusa la revendication de Mahé sur ce 
monde, qu’il baptisa Shoraz. L’équipage de Mahé se dispersa et, plus tard, elle fut 
incarcérée. 

Dans le système de l’étoile de Boscyk, Onara Gholad se livre  un psycho-duel avec Sichu 
Dorksteiger. La Téfrodienne veut s’emparer du mutacteur qui se trouve à bord de l’Etsi. 
Pendant la discussion, L’Émir évacue l’équipage et la boîte shozide sur le vaisseau 
olympien Ibani Galoa. 

Frank Sulu est en route avec Piri Harper et Derin Paca pour prendre contact avec un 
homme de Paca. Des hommes armés les attendent. 
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Perry Rhodan Olympe n° 6  

Olymp in Aufruhr 

Olympe en ébullition 

Olaf Brill  mars 2018 

Sur Olympe, la mystérieuse Derin Paca conduit Piri Harper et Frank Sulu au quartier de 
Sin Sin, dédié aux plaisirs. Dans un palais, ils rencontrent l’homme qu’ils doivent aider. 

L’Argyris est de mauvaise humeur, le blocus des Téfrodiens paralysant le commerce. Il 
tente de sauver la mise auprès de ses partenaires commerciaux, mais les Téfrodiens se 
montrent intraitables. 

L'homme dont Derin Paca espère l'aide contre l’empereur est Ram Nanuku, un gourou et 
entrepreneur. Il envoie un message affirmant que les Olympiens sont toujours pour la 
L.L.G. et qu’il va demander une destitution de l’empereur. 

Onara Gholad est peu impressionnée. Elle appelle son père, Demirius Gholad. Dès que le 
mutacteur sera entre les mains d’Onara, elle doit lui amener les prisonniers. Onara lui 
demande que la mort de Zogef Rabild ne soit pas connue dans le Tamanium. Elle rappelle 
qu’elle a dû le tuer pour faire sortir Ypheris Bogyr de sa réserve afin de le capturer. 

Perry Rhodan Olympe n° 7  

Land der Seligen 

Le pays des bénis 

Madeleine Puljic  avril 2018 

Sur Olympe, Ram Nanuku propose comme chef de file des insurgés son ami Krystophar 
qui se trouve à Elysion, un paradis pour touristes. Il s’agit de calmer les foules pour que 
les Téfrodiens n’interviennent pas. 

Piri Harper, Frank Sulu et Derin Paca sont reconnus par les forces de l’ordre. Comme un 
avis de recherche a été émis après Derin Paca, celle-ci se sépare de ses compagnons. Piri 
Harper et Frank Sulu continuent seuls à rechercher Krystophar. Ils découvrent plusieurs 
personnes se présentant sous ce nom. Il leur reste trois candidats potentiels. 

À bord de l’Ibani Galoa, les messages venant d’Olympe sont reçus. L’Émir propose de s’y 
rendre et de prévenir l’empereur des mauvaises intentions des Téfrodiens. Il se téléporte 
dans le palais et apprend que l’empereur a été enlevé. L’Émir se doute qu’il a été emmené 
sur le Sheona. Il s’y téléporte et trouve effectivement l’Argyris, endormi. Il le ramène dans 
son lit. 

Piri Harper et Frank Sulu ont découvert le bon Krystophar. Il ne se montre intéressé par 
la résistance que quand la capture de Derin Paca est annoncée. Ils rejoignent tous Trade 
City. 

Tous les participants se rassemblent en présence de Ram Nanuku. Derin Paca est aussi 
là. C’est une journaliste déguisée qui avait pris sa place. L’Émir est également présent. 

Sur Adarem, Ypheris Bogyr veut entreprendre quelque chose avec Mahé Elesa. Son but 
est le directeur d’Adarem. 
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Perry Rhodan Olympe n° 8  

Die Herren von Adarem 

Les héros d’Adarem 

Dietmar Schmidt  avril 2018 

Sur Adarem, Perry Rhodan est séparé de ses compagnons de captivité. Il est amené dans 
un gigantesque centre de recherches, dirigé par Adan Nibota qui veut faire des 
expériences sur l’activateur cellulaire du Terrien. 

Ypheris Bogyr et Mahé Elesa sont toujours dans la prison. Ils empruntent un système de 
galeries secret. Ils arrivent jusque chez le directeur Kostin Shalaufdag qui a une peur 
panique d’Onara Gholad. Ypheris Bogyr et Mahé Elesa exigent un vaisseau afin de fuir. 

Rhodan est soumis à des tests éprouvants menés par le Roftien Kadur. Il réussit à 
déclencher un signal d’alarme et à s’enfuir. 

Sur le Sheona, Onara Gholad a perdu son sang-froid après avoir découvert que son 
otage, l’empereur d’Olympe, a disparu. 

Perry Rhodan peut accéder à un terminal et découvre que l’installation sert à chercher de 
nouveaux mutants. Peu après, il est paralysé par des gardes. 

Perry Rhodan Olympe n° 9  

Rückkehr ins Chaos 

Retour dans le chaos 

Olaf Brill  mai 2018 

Sur Olympe, il s’avère que Derin Paca et Krystophar sont en réalité l’ancien couple 
impérial Indrè Capablanca et Marlynas Deborin, qui ont abandonné le pouvoir 32 ans 
plus tôt. 

En juin 1518 NDG, un référendum fut organisé pour le rattachement ou non au 
Tamanium. La majorité vota pour rester au sein de la L.L.T. Beryn Mogaw devint le 
nouveau souverain. 

Indrè Capablanca se retira sur Aurora, puis chez les Arkonides de la baronnie Saka. 
Sous l'identité de Derin Paca, elle devint conseillère de la baronnie. Lorsqu’elle apprit la 
mauvaise situation sur Olympe, elle décida d’y revenir. 

Martynas Deborin quitta Olympe et voyagea de planète en planète. Il s’établit ensuite sur 
Téfor sous une fausse identité. Démasqué, il fut arrêté puis déporté sur Adarem. Il s’en 
évada grâce à des contacts. Lui aussi retourna sur Olympe. 

L’Émir est maintenant certain que Perry Rhodan est sur Adarem. Il en informe Sichu 
Dorksteiger, mais celle-ci doit d’abord venir en aide à Shoraz, bombardée par les 
Téfrodiens. 
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Perry Rhodan Olympe n° 10  

Adarem antwortet nicht 

Adarem ne répond pas  

Dennis Mathiak  mai 2018 

Après que les vaisseaux tétrodiens ont commencé à tirer sur Shoraz, l’Ibani Gaola se 
dépêche à l’aide des archéologues sur la planète. L’Émir en téléporte autant que possible 
à bord du vaisseau tandis que des triscaphes se chargent du reste. Il se téléporte sur 
plusieurs croiseurs téfrodiens, des unités-robots. 

Dans le système de l’étoile de Boscyk, Onara Gholad est informée qu’Adarem ne répond 
plus. Son objectif est de devenir Tamrat du système dès qu’Olympe aura été rattachée au 
Nouveau Tamanium. Son second Falk Anrin envoie seulement une petite équipe sur 
Shoraz, le Shasta. 

Sur Olympe, Onara Gholad arrive pour discuter avec Beryn Mogaw. Elle a un contrat 
qu’elle veut lui fait signer. Il est réticent, mis elle le torture et il finit par signer. 
Triomphante, Onara retourne sur le Sheona. Elle envoie cinquante hommes déguisés en 
Olympiens sur Olympe pour semer des troubles. 

Le 15 mai, Sichu Dorksteiger entre en contact avec Onara Gholad. Elle affirme que la 
boîte shozide est de nouveau sur Shoraz et qu’elle sera détruite si les tirs ne cessent pas. 
Onara Gholad sait toutefois que Perry Rhodan est entre ses mains. Elle veut l’échanger 
contre le mutacteur. 

Perry Rhodan Olympe n° 11  

Flotte der Robotraumer 

La flotte des croiseurs-robots  

Michael Marcus Thurner  juin 2018 

Sur Adarem, Ypheris Bogyr et Mahé Elesa ont capturé le directeur de la prison, Kostin 
Shalaufdag. Ils veulent Perry Rhodan. Pour le retrouver, le directeur fait appel à un robot, 
Netming-3. Rhodan peut être libéré. Il est en mauvais état mais se remet vite grâce à son 
activateur cellulaire. L’équipe de Téfrodiens venue avec le Shasta est neutralisée. 

Sur Shoraz, Karim Balthasar a pris le contrôle des croiseurs-robots des Téfrodiens. Ils 
sont programmés pour arrêter le bombardement de Shoraz et se rendre sur Olympe pour 
attaquer la flotte téfrodienne. 

Sur Olympe, le peuple se soulève. Les agents d’Onara Gholad sèment le chaos. Le vieux 
couple impérial apparaît en public. Les Téfrodiens doivent déposer leurs armes et quitter 
la planète. Les Olympiens doivent décider eux-mêmes de leur avenir. 

Perry Rhodan, Ypheris Bogyr et Mahé Elesa quittent Adarem à bord du Shasta. Ils sont 
attaqués par Netming-3 qui a finalement pris parti pour les Téfrodiens. Rhodan le détruit 
mais Mahé Elesa est mortellement touchée. 

Il s’avère que Mahé Elesa était la mère d’Ypheris Bogyr, lequel est Téfrodien. Bogyr établit 
une liaison avec Onara Gholad, qui est en fait sa sœur. Il annonce qu’il va lui livrer Perry 
Rhodan. 
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Perry Rhodan Olympe n° 12  

Der Mutaktor 

Le mutacteur  

Susan Schwartz  juin 2018 

Le Shasta est en route pour Shoraz avec Ypheris Bogyr et Perry Rhodan. Le Téfrodien 
explique que Vetris-Molaud désire posséder sa propre Milice des Mutants. La famille 
Gholad travaillait à un plan à long terme. Demirius Gholad a envoyé sa fille Onara sur 
Olympe et fait édifier Adarem, où des croiseurs-robots sont construits et des mutants 
étudiés. La recherche des mutants demeure vaine. Demirius Gholad fait chercher des 
hypercristaux pouvant stimuler la paraglande des Téfrodiens. Il eut une liaison avec 
Mahé Elesa qui tomba enceinte au moment où elle fit la plus grande découverte de sa vie. 

L’enfant fut particulièrement influencé par le rayonnement de Shoraz. Il s’avéra 
rapidement que c’était un mutant latent. Ypheris et le mutacteur étaient étroitement liés. 
Le mutacteur est une arme ultime destinée à créer des mutants. À l’âge de dix-huit ans, 
Ypheris quitta sa famille. Quand sa mère disparut, il soupçonna l’implication de son père 
Demirius. Il apprit des services secrets téfrodiens l’existence d’Adarem. Onara Gholad 
l’avait fait rechercher car elle avait besoin de lui. Quand il fut découvert sur Shoraz, il fut 
arrêté et envoyé sur Adarem. Elle veut s’emparer du mutacteur. Seul Ypheris sait 
comment l’activer, et il a enregistré mentalement toutes les informations contenues dans 
un cristal. 

Le Sharee avec Onara Gholad à bord s’approche de la planète Shoraz. Elle est intéressée 
par les armes et les plans de construction entreposés là par les Shozides. Cette 
technologie et le mutacteur doivent renforcer sa position face à Vetris-Molaud. La famille 
Gholad occupe des positions stratégiques. Onara Gholad rencontre Sichu Dorksteiger qui 
est en possession de la boîte shozide et est accompagnée par L’Émir. 

Sur Olympe, la bataille spatiale a pris fin. Indrè Capablanca et Marlynas Deborin 
prennent contact avec Falk Anrin et lui disent qu’ils ont pris le contrôle sur la planète. 
Beryn Mogaw a fui, les émeutes sont terminées. 

Après l’arrivée sur Shoraz, Ypheris Bogyr se rend à la surface avec Perry Rhodan, 
attaché. Il commence à changer. Les hypercristaux et la présence du mutacteur le 
chargent en énergie. Onara Gholad lui remet le cube qu’il commence à activer. L’Émir 
téléporte Perry Rhodan et Sichu Dorksteiger sur l’Etsi, Ypheris Bogyr le laissant faire. 
Onara Gholad tire sur son frère qui la tue. Sur l’Etsi, L’Émir a compris que Ypheris Bogyr 
veut se sacrifier. Une puissante explosion se produit sur Shoraz. Falk Anrin annonce à 
Demirius que le contrat ne peut plus être signé. Le patriarche lui confie le 
commandement du Sheona et ordonne aux vaisseaux de retourner sur Tefor. 

Bogyr n’est pas mort. Il a détruit le mutacteur et perdu ses pouvoirs de mutant. Il veut 
reprendre son existence de prospecteur et ramener les corps de sa mère et d’Onara sur 
Téfor. Il part à bord du Sharee. Sichu Dorksteiger pense que ses cellules se régénèrent 
d’elles-mêmes comme avec un activateur cellulaire. Son processus de vieillissement est 
arrêté. 

Sur Olympe, Beryn Mogaw est arrêté. Indrè Capablanca et Marlynas Deborin organisent 
de nouvelles élections. L’Etsi repart pour la Terre. 

 

 

 


