
LE GRAND VIDE

cycle n° 24

Le Grand Vide

Fascicules n° 1650 (avril 1993) à 1699 (mars 1994)

(1202 NDG – 1216 NDG)

Le  Basis effectue un long voyage vers le Grand Vide, un trajet de 225 millions d’années-

lumière accompli en trois ans et demi. À chaque étape une station équipée de robots, les

Androgynes, est installée : Coma-1 à Coma-10. 

Les premiers vols d’exploration permettent d’établir qu’il y a deux millions d’années une

alliance se forma entre les peuples de cette région pour affronter un mystérieux ennemi. Les

Ennox informent Perry Rhodan que quel que soit l’endroit où ils veulent se rendre dans le

Grand Vide, ils parviennent toujours sur une planète anormale. Il existe vingt et un de ces

« Collecteurs ».

Le premier des Collecteurs visités par les Galactes est Noman. Une troupe de têtes brûlées

étrusiennes  commandée  par  Lyndara  pénètre  dans  un  labyrinthe  où règnent  d’étranges

conditions gravitationnelles et se retrouve sur Mystery, le monde des Ennox. Ils possèdent

maintenant une altérité négative. Ils reviennent dans la Voie Lactée avec un vaisseau franc-

passeur.  Lyndara trouve la mort  sur Mars,  qui semble avoir  un lien avec le  mystère du

Grand Vide.
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Les Ennox, de leur vrai nom Veego, ne sont en fait pas des humanoïdes mais des créatures

d’énergie qui prennent cette forme en souvenir d’une race qu’il rencontrèrent autrefois. Le

but des Veego est de cartographier tout l’univers. 

Dans le Grand Vide, les Galactes explorent plusieurs Collecteurs. Chaque planète possède

une impossibilité physique. Au cours de ces expéditions, les Galactes tombent à plusieurs

reprises sur les Gish-Vatachh, deux races vivant en symbiose et servant de force de police.

Ils doivent empêcher toute personne de se rendre sur les mondes tabous, les Collecteurs.

La créature Voltago, que le Cosmocrate Taurec avait confiée à Perry Rhodan, pénètre dans

un puits impossible sur la planète Shaft en compagnie des sœurs Vandemar et parvient

dans un labyrinthe aux propriétés hyperphysiques. Là, ils découvrent un mystérieux prisme

composé de 21 segments dont un manque.

Les  Galactes  établissent  le  contact  avec  les  Théans  qui  jouent  le  rôle  de  juges  dans

l’organisation du Damurial dont les Gish-Vatachh constituent le bras armé. Les Théans se

montrent intransigeants et Perry Rhodan doit fuir. Deux Théans montent à bord du Basis et

racontent ce qui s’est jadis passé, confirmant la supposition des Galactes. 

Il y a deux millions d’années, l’alliance des peuples, la Tanxtuunra, fut attaquée par une

force maléfique issue des Collecteurs. Elle fut vaincue grâce au Chevalier de l'Abîme Quidor.

Le Damurial est ce qui reste de la Tanxtuunra.

Afin de trouver le segment manquant du prisme découvert sur Shaft, Perry Rhodan décide

de se rendre sur un Collecteur, avec cette fois l’accord des Théans. Son choix se porte sur

Noman,  la planète  la plus proche. Voltago et les jumelles  pénètrent dans le  gravo-cube,

l’impossibilité physique de la planète, et découvrent un autre prisme.

Voltago et les sœurs Vandemar poursuivent leur route dans le labyrinthe hyperphysique et

atteignent par ce moyen tous les Collecteurs. Lors de ce voyage, ils découvrent 18 autres

prismes, ce qui leur en fait 20 au total. Nadja Vandemar a plusieurs visions, dont celle d’un

pont traversant l’univers.

L’Arcoana  Colounshaba  découvre  que  les  structures  quintidimensionnelles  des  prismes

contiennent une indication sur un point situé à l’intérieur du Grand Vide. Les Galactes s’y

dirigent et découvrent une planète sans soleil, baptisée Charon. Là, ils sont accueillis par

Moïra, une femme de 2,70 mètres de haut avec une chevelure tressée.

Moïra  rencontra  jadis  Quidor,  qui  vainquit  l’ennemi  venu des  Collecteurs  en cinquante

jours. Elle s’est par la suite intéressée de près aux Terraniens.
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Au fond d’un lac gelé de Charon, un autre prisme est découvert mais il se brise en vingt

segments. La tentative de réunir ces segments aux autres prismes échoue. Le  Basis repart

ensuite pour la Voie Lactée.

Le Basis atteint la Voie Lactée en janvier 1212 après un voyage de quatre ans. Les Galactes

effectuent ensuite des expériences sur les  prismes.  Il  s’avère que quand un segment est

introduit  dans  un  prisme,  il  donne  naissance  à  une  créature  ayant  les  particularités

génétiques des personnes autour d’elle. Plusieurs sont créées. Une des créatures-prismes est

tuée mais les quatorze restantes sèment la panique dans la Galaxie. Elles finissent par être

amenées sur la Lune où elles veulent des informations sur leur origine. 

Moïra apparaît et prend les créatures-prismes à bord de son vaisseau, le Styx. Elle part pour

le Grand Vide, emmenant aussi Alaska Saedelaere et les sœurs Vandemar. Les créatures-

prismes  veulent  retourner  chacune  sur  le  Collecteur  dont  le  prisme  qui  leur  a  donné

naissance est originaire. 

Perry Rhodan, de son côté, repart aussi pour le Grand Vide. Voltago lui annonce que Taurec

s’intéressa autrefois au mystère du Grand Vide. Il s’empara d’un prisme et d’un segment (le

21e manquant) et conçut avec leur aide une créature : Voltago. Il est le seul capable de dire

de quel Collecteur sont originaires les créatures-prismes.

Glossaire

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

Androgyne – Type de robots que le Basis laisse dans les diverses stations édifiées sur son
trajet vers le Grand Vide de 1202 à 1206 NDG. [24]

Charon – Planète sans soleil à l'intérieur du Grand Vide. Les Galactes y rencontrent Moïra.
[24]

Collecteurs – Planètes du Grand Vide sur lesquelles se trouve une impossibilité physique.
Il  y  a  deux  millions  d’années,  une  force  maléfique  en  émanant  fut  vaincue  grâce  au
Chevalier de l'Abîme Quidor. [24]

Colounshaba – Arcoana qui participe à l'expédition du Basis vers le Grand Vide. [23]

Coma – Stations édifiées sur le trajet du  Basis vers le Grand Vide de 1202 à 1206 NDG.
[24]

Créatures-prismes – Créatures créées à partir des prismes découverts sur les Collecteurs
du Grand Vide. [24]

Damurial – Organisation assurant le contrôle du Grand Vide. [24]

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. Ce ne sont en fait
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pas des humanoïdes mais des créatures d’énergie qui prennent cette forme en souvenir
d’une race qu’il rencontrèrent autrefois.  [23]

Gish-Vatachh – Deux races vivant en symbiose et servant de force de police dans le Grand
Vide.  Ils  doivent  empêcher  toute  personne  de  se  rendre  sur  les  mondes  tabous,  les
Collecteurs. [24]

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

Moïra – Femme mystérieuse de 2,70 mètres de haut que les Galactes rencontrent dans le
Grand Vide. Elle est liée au mystère des Collecteurs. [24]

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

Noman – Planète du Grand Vide, un des 21 Collecteurs. [24]

Quidor–   Chevalier  de  l'Abîme  qui  vainquit  il  y  a  deux  millions  d'années  une  force
maléfique issue des Collecteurs, dans le Grand Vide. [24]

Shaft – Planète du Grand Vide, un des 21 Collecteurs. [24]

Styx – Le vaisseau de Moïra. [24]

Tanxtuunra – Alliance des peuples du Grand Vide. Il y a deux millions d’années, elle fut
attaquée par une force maléfique issue des Collecteurs.  [24]

Théans – Êtres jouent le rôle de juges dans l’organisation du Damurial au sein du Grand
Vide. [24]

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]   

Veego – Le véritable nom des Ennox. [24]

Voltago – Créature que le Cosmocrate Taurec a jadis confiée à Perry Rhodan. Il se révèle
être une créature-prisme. [22]
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