
L'EMPIRE DE TRADOM

cycle n° 32

L’Empire de Tradom

Fascicules n° 2100 (novembre 2001) à 2199 (octobre 2003)

(1311 NDG – 1312 NDG)

Voie Lactée

En 1311  NDG,  des  vaisseaux  qualifiés  de  catamars  apparaissent  dans  la  Voie  Lactée  et

édifient la Fenêtre des Étoiles, un portail donnant accès à une galaxie située à 400 millions

d’années-lumière,  Tradom.  Le  Conquérant  Trah  Rogue,  qui  ressemble  à  un  chimpanzé

géant, arrive sur Terre et annonce qu’il prend possession de la Ligue des Libres Terraniens

au nom de l’Empire de Tradom. Il  est obligé  de partir.  Rhodan sait  maintenant  qu’une

invasion se prépare.

Monkey traque Trah Rogue et finit par l’affronter en duel sur Trokan, puis à le tuer.

Un vaisseau du peuple  des  Jankarons,  qui  vit  dans  l’amas  stellaire  Virginox  proche  de

Tradom, tombe sur un astronef des Eltaniens, une race opposée à l’Empire de Tradom. Les

Eltaniens  les  envoient  à  travers  la  Fenêtre  des  Étoiles.  Ils  prennent  contact  avec  Perry

Rhodan qui est à bord du Leif Eriksson. Rhodan décide de traverser la Fenêtre des Étoiles

pour demander l’aide des Eltaniens.
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Tradom

Le Leif Eriksson et le Karribo de l’amirale arkonide Ascari da Vivo franchissent la Fenêtre

des Étoiles, mais ne trouvent que des débris à la place du vaisseau eltanien. Les Galactes

partent  pour  la  planète  des  Jankarons  puis  recherchent  en  vain  des  Eltaniens  dont  le

domaine est appelé l’Empire des Décombres.

Aquamarque

Le  Sol est  en  route  pour  la  galaxie  Aquamarque  afin  de  rendre  visite  aux  Statisticiens

Pangalactiques  et  en  apprendre  plus  sur  Thoregon  selon  une  information  qui  lui  a  été

donnée dans la galaxie du Pays Dommrath. Le voyage dure plusieurs années. À son arrivée,

l’équipage est contacté par l’Esprit Bienveillant d’Aquamarque, une entité en dessous du

rang  de  superintelligence.  Il  remet  les  coordonnées  d’un  lieu  où  les  Galactes  devront

participer à des épreuves destinées à choisir ceux qui pourront avoir accès aux Statisticiens

Pangalactiques. Ils ne réussissent pas, mais l’Esprit Bienveillant d’Aquamarque intervient

pour que sept personnes puissent passer.

Tradom

Le Leif Eriksson et le Karribo ont trouvé refuge sur Jankar.

Le Conquérant Trah Zebuck se lance à leur recherche. Lors d’une opération, Ascari da Vivo

libère un prisonnier qui est un informateur de l’Empire des Décombres.

Depuis la disparition de leur planète d’origine,  les Aarus sillonnent l’Empire de Tradom

dans leurs vers géants. Ils doivent payer un lourd tribut à l’Inquisition de la Raison. Perry

Rhodan prend contact avec le chef du ver Aarus-Jima. L’Exalté Chaplin est prêt à aider les

Galactes à combattre l’Inquisition de la Raison. 

Ils entrent en contact avec Chiru Euping, un envoyé de l’Empire des Décombres. Grâce à lui,

Perry Rhodan prend contact avec les Eltaniens. C’est une vieille race qui vit maintenant à

l’écart,  dans une bulle cachée dans l’hyperespace.  Leur représentant,  Troym LeCaro,  un

nourrisson âgé de quelques jours avec la totalité des connaissances d’un adulte,  remet à

Perry Rhodan et Ascari da Vivo les plans d’une station proche de la Fenêtre des Étoiles. Une

opération est menée et la station est détruite.

Aquamarque

Atlan et  plusieurs  compagnons embarquent sur un vaisseau qui  les  emmène près de la

planète Vision. C’est là que sont établis les Statisticiens Pangalactiques. Une flotte attaque
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et une évacuation est ordonnée. C’est l’œuvre de Soner, un des Princes-Guerriers qui font

régner l’ordre dans la galaxie.

Le Sol arrive et récupère Atlan et ses compagnons. Atlan, Trim Marath et Startac Schroeder

se rendent discrètement sur la planète. Une Grande Conjonction va se produire, et tous les

Statisticiens Pangalactiques seront réunis.

Atlan,  Trim  Marath  et  Startac  Schroeder  apprennent  l’histoire  des  Statisticiens

Pangalactiques.

Il s’agit à l’origine de neuf Cynos de l’Essaim Kys Chamei. Ils se retrouvèrent coincés sur

une planète où, en mourant, une entité étrangère transféra dans leurs esprits ses fragments

mentaux.  Ils  entreprirent  de  pacifier  Aquamarque.  Un  dixième  Cyno  devint  l’Esprit

Bienveillant.

Les tours des Statisticiens Pangalactiques sur Vision forment une antenne parabolique et

s’orientent vers le Maelström des Étoiles. Les Statisticiens Pangalactiques demandent au

Sol de s’y rendre car c’est là que se trouve le Premier Thoregon, une menace pour l’Univers.

De plus, les Cosmocrates ont installé des détonateurs galactiques dans toutes les Galaxies

susceptibles  de  devenir  un  jour  un  Pouls,  qui  auraient  pour  effet  l’effondrement  de  la

texture gravitationnelle.

Tradom

Une flotte de Tradom franchit la Fenêtre des Étoiles et pénètre dans la Voie Lactée. Les

Terraniens arrivent à les vaincre et à passer de l’autre côté pour établir une tête de pont

dans Tradom.

Les Galactes prennent le contrôle des stations maintenant en place la Fenêtre des Étoiles.

Le croiseur  Journée piloté  par  Zim November part  à  la  recherche du Conquérant  Trah

Zebuck et découvre une station gigantesque, la Forteresse de l’Inquisition. Le Journée doit

fuir  alors  que  Benjameen  da  Jacinta,  Tess  Qumisha  et  le  Maahk  Grek-665  ½  sont  en

mission sur une planète.

L’Émir les retrouve. Perry Rhodan décide d’occuper le système de Trapitz et de s’emparer

d’un Inquisiteur. Zebuck s’arrange pour détruire la planète principale. Un vaisseau capturé

est envoyé dans la Voie Lactée.
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Voie Lactée/ Kys Chamei

Le vaisseau tradomien capturé est étudié. À bord se trouve le cerveau d'un être appelé un

« soldat rudimentaire », dont l'ADN est à 99% humain.

Les  Herreachs  sur  Trokan souffrent  de  visions  douloureuses  et  émigrent  sur  une  autre

planète.  Une  fontaine  temporelle  apparaît  sur  Trokan.  Monkey  et  Alaska  Saedelaere

disparaissent à l’intérieur. Ils arrivent sur une planète qu’ils déterminent être à l’intérieur

d’un Essaim. Il  s’agit  de l’Essaim Kys Chamei qui a traversé il  y a longtemps la galaxie

Aquamarque.

Un vaisseau des Cosmocrates,  le  Force-de-Lumière commandé par Samburi  Yura,  est là

pour désactiver l’Essaim, ce qui est réalisé. Alaska Saedelaere, qui s’est introduit à bord du

vaisseau,  reçoit  un  nouveau  fragment  cappin.  Monkey  et  Alaska  pénètrent  dans  une

fontaine temporelle.

Maelström des Étoiles

Le Sol arrive dans le Maelström des Étoiles. Là, les Ploohns sont au service des Cosmocrates

dont un vaisseau opère ici.

Monkey et Alaska Saedelaere quittent l'Essaim Kys Chamei par une fontaine temporelle. Ils

arrivent sur la planète Org Regimen, à l'intérieur d'un Pouls où un Mégadôme est en cours

de construction. Ils voient le Sol approcher.

Tradom

Trah Zebuck lance une nouvelle offensive qui échoue. Roi Danton le poursuit. Il le rattrape,

et Trah Zebuck est tué en duel.

Troym LeCaro, l'Enfant-Roi des Eltaniens, avertit que le dernier vaisseau des Eltaniens, le

Tefani, a envoyé un appel de détresse. Une flotte galacte se rend sur place. Le  Tefani fait

effectuer  un bond dans le  temps au  Leif  Eriksson et  au  Karribo.  Ils  se retrouvent  cent

soixante mille  ans dans le  passé,  à l’époque où la civilisation de Thatrix,  l’Empire de la

Félicité, fut vaincue par l’Inquisition de la Raison.

À cette époque, la galaxie est dirigée par les Guyaam au corps transparent. Le jeune Anguela

apprend que Tradom appartient à un Thoregon, créé par la superintelligence Vaia. Il finit

par devenir le Messager de Thoregon. Les Guyaam ont pour alliés le peuple des Eltaniens

dont la population baisse dramatiquement. Plusieurs groupuscules s’agitent dans l’Empire

de la Félicité, dont l’Inquisition de la Raison.
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Le peuple agressif des Valentes assure la part militaire de l’Inquisition de la Raison. Ils sont

appuyés par Cairol, un robot des Cosmocrates.

Le  Leif Eriksson part et entre en contact avec Anguela.  Perry Rhodan et Ascari da Vivo

passent une nuit ensemble. Le  Journée est projeté accidentellement à cent mille années-

lumière  et  le  contact  est  rompu.  Vaia  est  apparemment  détruite  par  une  arme  des

Cosmocrates et son corps est dispersé. Perry Rhodan demande à Anguela de mettre en place

un plan à long terme pour vaincre l'Inquisition dans le futur. Conscient que son peuple ne

survivra pas, Anguela remet l’héritage des Guyaam aux Eltaniens. L’Inquisition s’empare de

tout Tradom.

Perry Rhodan ordonne le retour au présent, abandonnant le  Journée dont on n'a aucune

nouvelle.  Troym  LeCaro  reste  avec  les  Eltaniens  de  cette  époque.  Le  Leif  Eriksson,  le

Karribo et le Tefani regagnent le présent. Une sonde du Journée est découverte.

Maelström des Étoiles

Monkey et Alaska Saedelaere cherchent à échapper aux Kattixu, les chasseurs de fontaines

temporelles,  et  établissent  le  contact  avec  les  Mochichi.  Ceux-ci  appartiennent  à  un

mouvement de résistance, le Circulaire, qui s’oppose aux Héliotes parce que ceux-ci veulent

ébranler  les  Hautes  Puissances  pour  s’emparer  du  pouvoir  sur  le  multivers.  Un certain

Objet Armaire doit jouer un rôle prépondérant. Il semble être responsable des fontaines

temporelles qui apparaissent.  Monkey découvre deux Algorrians figés dans une sorte de

sarcophage transparent. Les Galactes et les Mochichi les emportent dans leur fuite.

Ils  rejoignent  le  Q.G.  du  Circulaire.  Monkey,  Alaska  Saedelaere  et  des  Mochichi  sont

récupérés  par  le  Sol,  et  ils  emmènent  les  caissons  des  Algorrians.  Le  Sol se  rend  à

l’emplacement du mystérieux Objet Armaire qui se révèle être un cosmonucléotide.

Les Algorrians – Curcaryen Varamir et Le Anyante – se réveillent et racontent leur histoire.

Il y a longtemps, ce peuple, dont l’apparence évoque celle des centaures, était au service des

Cosmocrates, et ce sont eux qui ont créé les fontaines temporelles. Après avoir quitté le

service des Cosmocrates, ils s’installèrent dans la galaxie Mahagoul, dans le Maelström des

Étoiles.  La jeune superintelligence Thoregon dont  l’essence est  répartie  sur les  soleils  à

l’intérieur du Pouls se manifesta.

Un accord  fut  conclu  entre  les  Cosmocrates  et  Thoregon.  Les  Cosmocrates  le  laissèrent

tranquille, mais l’entité ne devait pas étendre son domaine. Les Algorrians construisirent un

système de transport analogue aux fontaines temporelles : le Pont dans l’Infini. Ils finirent
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par se rendre compte que Thoregon était un maître implacable et ne voulait pas tenir sa

promesse.  Thoregon  fit  transférer  dans  le  Pouls  les  restes  d’une  superintelligence

moribonde,  Kabba,  qui  devait  devenir  un  pseudo-cosmonucléotide.  Thoregon  finit  par

s’attaquer  aux  Algorrians  en  détruisant  tous  leurs  vaisseaux.  Curcaryen  Varamir  et  Le

Anyante se placèrent en état de stase.

Tradom

La sonde du Journée contient un rapport de Zim November.

Coincé  dans  le  passé,  l’équipage  entre  au  service  de  la  civilisation  de  Thatrix  à  son

crépuscule.  Fuyant devant les forces de l’Inquisition,  Zim November et ses compagnons

s’écrasent un jour sur la planète des Généticiens de Kaaf.

Les  survivants,  complètement  difformes,  sont  transformés  par  les  Généticiens  de  Kaaf,

lesquels ont aussi créé les soldats rudimentaires. Ils deviennent des vampires psychiques, se

nourrissant d'énergie vitale. Le maître de l’Inquisition fait  exterminer les Généticiens de

Kaaf qui voulaient prendre le pouvoir. Avec le temps, l’être qui était Zim November devient

le maître de Tradom, le Souverain de la Raison.

Anguela, toujours en vie, est découvert sur une planète. Il s’était placé en hibernation pour

pouvoir venir en aide à Perry Rhodan plus tard.

Maelström des Étoiles

Curcaryen Varantir et Le Anyante découvrent que leur peuple n’existe plus. Le Sol apprend

que le pseudo-cosmonucléotide s’appelle Metanu et qu’un événement appelé flamboiement

est  imminent.  Un Messager  va  être  émis  pour  influer  sur  la  texture  de  l’Univers.  Cela

incitera certainement les Cosmocrates à amorcer les détonateurs galactiques.

Le Sol doit pénétrer dans le pseudo-cosmonucléotide pour l’empêcher.

Tradom

Le Souverain de la Raison cherche à pénétrer dans le Pouls de Tradom. Perry Rhodan et

Ascari da Vivo arrivent avec leurs flottes. Ascari da Vivo est enceinte de Perry Rhodan, mais

garde le secret. L’ordre imposé par l’Inquisition de la Raison dans Tradom se délite. Partout

dans  Tradom,  les  fragments  de  conscience  de  la  superintelligence  Vaia  éparpillés

commencent à regagner son corps, situé dans le Pouls.
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Le Souverain de la Raison réussit finalement à pénétrer dans le Pouls. Il espère anéantir

Vaia. Son vaisseau se pose sur une planète. Rhodan le rejoint en passant par le Pont dans

l'Infini. Quand il appelle Zim November par son prénom, celui-ci est horrifié par ce qu'il est

devenu. Il se blesse mortellement et meurt. Vaia, qui n’est autre que la planète elle-même,

se réveille alors. Elle envoie Perry Rhodan dans le Premier Thoregon.

Maelström des Étoiles

Le  Sol pénètre dans le pseudo-cosmonucléotide et s’approche d’une planète entourée de

nombreux Mégadômes. Les Héliotes chargent les Messagers d’informations et les envoient

dans  l’Univers.  Avec  l’aide  d’un  Messager  Terminal,  Thoregon  veut  frapper  les

superintelligences du même niveau que lui. Il s’avère que l’Immortel joue un double jeu et a

toujours  été  du  côté  des  Cosmocrates.  L’expédition  du  Sol avait  pour  but  d’accéder  au

Premier  Thoregon.  Le  robot  Cairol  III,  dissimulé  à  l’intérieur,  appelle  le  Cosmocrate

Hismoom qui se manifeste dans le corps d’un Maunari. Hismoom pourchasse le Messager

Terminal,  une  sphère  psi  de  vingt  kilomètres  de  diamètre.  Il  l'anéantit.  Le  pseudo-

cosmonucléotide commence à se désagréger.

Perry Rhodan arrive sur la planète et est récupéré par le Sol.

Hismoom affronte Thoregon qu’il vainc et soumet à un processus de dévolution. Il anéantit

ensuite le Pont sur l’Abîme, mais permet à Perry Rhodan et Mondra Diamond de rentrer sur

Terre. Peu après leur arrivée dans le dôme-champignon de Trokan, la planète disparaît pour

être remplacée par la planète Mars originale.

Glossaire

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

Aarus-  Peuple de la galaxie Tradom qui sillonne la galaxie dans leurs vers géants. [32]

Aarus-Jima – Un des vers géants des Aarus. [32]

Algorrians – Peuple évoquant des Centaures qui vivait il y a  des millions d’années. Au
service des Cosmocrates, ils ont créé les fontaines temporelles, puis, étant passés dans le
camp de Thoregon, ont créé le Pont dans l’Infini.  Ils  furent presque tous éliminés par
Thoregon, qui se révéla un maître implacable. [32]

Anguela – Guyaam, Messager de Thoregon, qui vivait il y a cent soixante mille ans. Perry
Rhodan le  rencontre  lors  d’un  voyage  dans  le  temps.  Il  se  place  en  hibernation  pour
pouvoir venir en aide à Perry Rhodan plus tard. [32]
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Aquamarque – Galaxie où le Sol part pour rencontrer les Statisticiens Pangalactiques qui
doivent l’aider à résoudre l’énigme de Thoregon. [31]

Cairol – Robot des Cosmocrates qui aide l’Inquisition de la Raison à s’empaer du pouvoir
dans Tradom il y a cent soixante mille ans. [32]

Cairol III – Robot des Cosmocrates dissimulé à l’intérieur du Sol. Quand le vaisseau arrive
à  proximité  de  la  superintelligence  Thoregon,  il  appelle  le  Cosmocrate  Hismoom  qui
soumet Thoregon à un processus de dévolution. [32]

Catamars – Modèle de vaisseaux utilisé par l’Empire de Tradom. [32]

Chaplin –  Aarus,  chef  du  ver  Aarus-Jima  avec  le  titre  d’Exalté.  Perry  Rhodan  prend
contact avec lui. [32]

Chiru Euping – Envoyé de l’Empire des Décombres dans la galaxie Tradom. [32]

Circulaire – Mouvement de résistance qui s’oppose à la superintelligence Thoregon dans
la galaxie Mahagoul. [32]

Conquérants – Peuple de la galaxie Tradom ressemblant à des chimpanzés. [32]

Cosmonucléotides – Champs psioniques constituant dans leur ensemble le Code Moral.
Ils  contiennent  le  programme  complet  de  l’Univers  et  définissent  les  lois  physiques,
comme la vitesse de la lumière, le zéro absolu, les lois de la gravitation. Chacun agit sur
une région de l’Univers. [18] 

Curcaryen Varamir – Algorrian découvert en état de stase dans le Maelström des Étoiles
avec sa compagne Le Anyante. Ils sont emmenés à bord du Sol. [32]

Da Jacinta, Benjameen – Jeune mutant arkonide capable de se projeter en rêve dans les
pensées d'autres individus dans ses rêves. Il se trouve à Alashan, un  quartier de Terrania,
quand celui-ci  est  projeté  par   un Bastion  Héliotique  sur  la  planète  Thorrim,  dans  la
galaxie DaGlausch. Il participe plus tard à l’expédition dans la galaxie Tradom. [27]

Da Vivo, Ascari – Amirale arkonide qui participe à l’expédition dans la galaxie Tradom en
1331 NDG. Lors d’un voyage dans le temps, elle a une liaison avec Perry Rhodan, d’où
naîtra un fils, Kantiran. [32]

Diamond, Mondra  – Terranienne qui se joint à Perry Rhodan et Reginald Bull quand
ceux-ci quittent Keuteullen pour le Royaume céleste de Shaogen à bord du Kaurrang. Elle
a plus tard un enfant de Perry Rhodan, Delorian. Elle participe à l’expédition du Sol dans
diverses galaxies. [28]

Dôme-champignon – Structure constituant une porte d'accès au Pont dans l'Infini. [27]

Eltaniens – Peuple opposé à l’Empire de Tradom. C’est une vieille race qui vit maintenant
à l’écart, dans une bulle cachée dans l’hyperespace. [32]

Empire de la Félicité – Voir « Thatrix ». [32]

Empire  des  Décombres –  Nom  donné  au  domaine  des  Eltaniens  dans  la  galaxie
Tradom. [32]

Esprit Bienveillant – Entité bienveillante en dessous du rang de superintelligence qui vit
dans la galaxie Aquamarque. Il s’agit à d’un Cyno de l’Essaim Kys Chamei.  [32]

Fenêtre des Étoiles –  Portail donnant accès à la galaxie Tradom située à 400 millions
d’années-lumière de la Voie Lactée. [32]

Force-de-Lumière – Vaisseau des Cosmocrates, commandé par Samburi Yura, qui opère
en 1312 NDG dans l’Essaim Kys Chamei afin de le désactiver. Alaska Saedelaere, qui s’est
introduit à bord du vaisseau, y reçoit un nouveau fragment cappin.  [32]
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Forteresse de l’Inquisition – Gigantesque forteresse dans la galaxie tradom. [32]

Généticiens de Kaaf – Peuple de la galaxie Tradom qui a créé divers types de soldats
pour l’Inquisition de la Raison. Le maître de l’Inquisition finit par faire exterminer les
Généticiens de Kaaf qui voulaient prendre le pouvoir. [32]

Grande  Conjonction –  Événement  de  la  galaxie  Aquamarque  correspondant  à  une
réunion des neuf  Statisticiens Pangalactiques. [32]

Grek-665 ½ – Maahk qui participe à l’expédition dans la galaxie Tradom. [32]

Guyaam – Le peuple principal de la galaxie Tradom soixante mille ans dans le passé. Ils
ont corps transparent. [32]

Héliotes – Émissaires du Conseil de Thoregon, ce sont des sphères lumineuses. [28]

Herreachs – Habitants de la planète Trokan, nés à partir de germes de la main coupée de
Kummerog.  En  1288  NDG,  le  champ  temporel  au-dessus  de  Trokan  disparaît  et  les
Herreachs voient pour la première fois les étoiles. En 1312 NDG, ils émigrent tous sur une
autre planète. [27]

Hismoom – Cosmocrate qui s’oppose à la création du Conseil de Thoregon. Quand le Sol,
à  l’issue  d’une  longue  odyssée,  arrive  à  proximité  de  la  superintelligence  Thoregon,
Hismoom soumet Thoregon à un processus de dévolution. [30]

Inquisition de la Raison – Organisation qui contrôle la galaxie Tradom. [32]

Jankar – Planète de l’amas de Virginox, proche de la galaxie Tradom. [32]

Jankarons –  Peuple  qui  vit  dans  l’amas  stellaire  Virginox  proche  de  la  galaxie
Tradom. [32]

Journée – Croiseur de la flotte galacte qui opère dans la galaxie Tradom. Il est projeté
cent soixante mille ans dans le passé avec le Leif Ericksson et le Karribo. Il y reste bloqué
et les membres son équipage, après un accident, sont transformés par les Généticiens de
Kaaf et deviennentles maîtres de l’Inquisition de la Raison. [32]

Kabba – Superintelligence morte dont Thoregon a utilisé le corps pour créer un pseudo-
cosmonucléotide, Matanu. [32]

Karribo – Vaisseau de l’amirale arkonide Ascari da Vivo qui participe à l’expédition dans
la galaxie Tradom en 1331 NDG. [32]

Kattixu – Chasseurs de fontaines temporelles de la galaxie Mahagoul. [32]

Kys Chamei – Essaim qui traversa autrefois la galaxie Aquamarque. En 1312 NDG il se
trouve  dans  le  Maelström  des  Étoiles,  où  il  est  désactivé  par  des  envoyés  des
Cosmocrates. [32]

Le Anyante – Algorrian découvert en état de stase dans le Maelström des Étoiles avec son
compagnon Curcaryen Varamir. Ils sont emmenés à bord du Sol. [32]

Leif Eriksson – Nef amirale de Perry Rhodan après 1291 NDG. [31]

Mahagoul – Une des deux galaxies entre lesquelles s’étend le Maelström des Étoiles, siège
du Premier Thoregon. [32]

Marath, Trim – Mutant capable de capter des impulsions de tout l’Univers, il perçoit à
plusieurs  reprises  la  présence  de  Morkhero  Source  d’Âme.  Lorsque  Wrehemo  se
matérialise sur Terre, lui et Startac Schroeder sont projetés dans le Pays Dommrath. Ils
sont pris à bord du Sol et font ensuite le voyage vers la galaxie Aquamarque. [31]

Maunari – Cyclopes de quatre mètres de haut qui hébergent l’esprit des Serviteurs de la
Matière. [30]
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Mégadôme – Colossal moyen d'accès au Pont dans l'Infini. [28]

Messager  Terminal –  Messager  d’un  type  particulier  émis  par  le  pseudo-
cosmonucléotide   Metanu  avec  lequel  la  superintelligence  Thoregon  veut  frapper  les
superintelligences du même niveau que lui. C’est une sphère psi de vingt kilomètres de
diamètre. Le Cosmocrate Hismoom l’anéantit. [32]

Messagers –  Structures  multidimensionnelles  qui  transmettent  les  informations  des
cosmonucléotides à l’Univers. [18] 

Metanu –  Pseudo-cosmonucléotide  créé  par  la  superintelligence Thoregon dans  le  but
d’émettre  un  Messager  pour  influer  sur  la  texture  de  l’Univers.  Il  se  désagrège  après
l’intervention du Cosmocrate Hismoom. [32]

Mochichi –  Peuple  qui  s’oppose  à  la  superintelligence  Thoregon  dans  la  galaxie
Mahagoul. [32]

Monkey – Oxtornien, qui a fait partie d'une section spéciale de la D.L.T. Il perd ses deux
yeux lors d’une mission et ils sont remplacés par des implants oculaires. Il devient ensuite
le  chef  de  la  Nouvelle  O.M.U.  et  acquiert  un  activateur  cellulaire.  En 1312  NDG,  une
fontaine temporelle l’emmène ainsi qu’Alaska Saedelaere dans le Maelström des Étoiles,
où ils sont récupérés par le Sol. [29]

November,  Zim –  Pilote  du  croiseur  Journée qui  opère  dans  la  galaxie  Tradom.  Le
vaisseau est projeté   cent soixante mille ans dans le passé. Il y reste bloqué et les membres
son  équipage,  après  un  accident,  sont  transformés  par  les  Généticiens  de  Kaaf  et
deviennent les maîtres de l’Inquisition de la Raison. November finit par en devenir son
chef, le Souverain de la Raison. Confronté à Perry rhodan, il meurt après avoir réalisé ce
qu’il est devenu. [32]

Objet Armaire – Voir « Metanu ». [32]

Org Regimen – Planète situé à l'intérieur du Pouls du Maelström des Étoiles. [32]

Pays Dommrath  – Galaxie d’où sont originaires Morkhero et Wrehemo, anciennement
appelée Pooryga. Elle est dirigée par les Chevaliers de Dommrath qui ont le monopole de
la navigation spatiale. Les mutants Trim Marath et Startac Schroeder y sont projetés, et le
Sol y arrive. [31]

Pont dans l’Infini – Moyen de transport supradimensionnel entre divers lieux, accessible
par des dômes-champignons. C’est une passerelle construite sur des piliers noirs d’une
profondeur insondable qui s’étend au milieu des étoiles et des galaxies. [27]

Pouls – Zone de vide parfait dans les galaxies du Conseil de Thoregon. Ce vide complet le
met hors d’atteinte des Cosmocrates. [30]

Premier Thoregon –  Le  cœur  de  la  puissance  de  Thoregon,  dans  le  Maelström  des
Étoiles, qui constitue une menace pour l’Univers. [32]

Princes-Guerriers –  Organisation  qui  fait  régner  l’ordre  dans  la  galaxie
Aquamarque. [32]

Qumisha, Tess – Mutante télépathe. Elle se trouve à Alashan, un  quartier de Terrania,
quand celui-ci  est  projeté  par   un Bastion  Héliotique  sur  la  planète  Thorrim,  dans  la
galaxie DaGlausch. Elle participe plus tard à l’expédition dans la galaxie Tradom.  [29]

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

Schroeder, Startac – Jeune téléporteur qui aide Perry Rhodan à l’époque où le Serviteur
de  la  Matière  Ramihyn occupe la  Terre.  Plus  tard,  il  sert  de  mentor  au  mutant  Trim
Marath. Lorsque Wrehemo se matérialise sur Terre, lui et Trim Marath sont projetés dans
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le Pays Dommrath. Ils sont pris à bord du  Sol et font ensuite le voyage vers la galaxie
Aquamarque.  [30]

Soldat rudimentaire – Soldats de Tradom d’origine artificielle dont l'ADN est à 99%
humain. [32]

Soner – Prince-Guerrier de la galaxie Aquamarque. [32]

Souverain  de  la  Raison –  Le  maître  de  l’Inquisition  de  la  Raison  dans  la  galaxie
Tradom. [32]

Statisticiens Pangalactiques – Personnes vivant dans la galaxie Aquamarque qu’ils ont
en grande partie pacifiée. Il s’agit à l’origine de neuf Cynos de l’Essaim Kys Chamei. Ils se
retrouvèrent coincés sur une planète où, en mourant, une entité étrangère transféra dans
leurs esprits ses fragments mentaux. [31]

Tefani – Vaisseau eltanien qui fait effectuer un voyage dans le temps au Leif Eriksson et au
Karribo qui se retrouvent cent soixante mille ans dans le passé. [32]

Thatrix – La civilisation qui régnait sur la galaxie Tradom soixante mille ans dans le passé
avant  d’être  vaincue  par  l’Inquisition  de  la  Raison.  Elle  aussi  appelée  Empire  de  la
Félicité. [32]

Thoregon – Coalition qui unit plusieurs peuples à travers l’Univers, reliés par le Pont dans
l’Infini. C’est une expression d’habitants de l’univers qui veulent choisir leur propre destin
et suivre une troisième voie indépendante des Cosmocrates et des Chaotarques. Le nom
désigne aussi une région ayant adhéré à ses principes. [27]

Thoregon – Superintelligence qui vise  à l’hégémonie et bâtit la coalition portant son nom.
Son essence est répartie sur les soleils à l’intérieur du Pouls de la galaxie Mahagoul. Avec
l’aide d’un Messager Terminal, il veut frapper les superintelligences du même niveau que
lui.  Quand le  Sol arrive finalement  à  proximité  de  la  superintelligence,  le  Cosmocrate
Hismoom se manifeste et soumet Thoregon à un processus de dévolution. [32]

Tradom – Galaxie située à 400 millions d’années-lumière de la Voie Lactée. Ses habitants
tentent d’envahir la Voie Lactée en 1331 NDG. [32]

Trah Rogue – Conquérant, envoyé de l’Empire de Tradom, il ressemble à un chimpanzé.
En 1331 NDG, il arrive sur Terre et annonce qu’il prend possession de la Ligue des Libres
Terraniens au nom de l’Empire de Tradom. Il est finalement tué par Monkey. [32]

Trah  Zebuck –  Conquérant  qui  traque  les  Galactes  qui  ont  pénétré  dans  la  galaxie
Tradom. Il tué en duel face à Roi Danton. [32]

Trapitz –  Système de  la  galaxie  Tradom dont  la  planète  principale  est  détruite  par  le
Conquérant Trah Zebuck. [32]

Trokan – Planète issue de l’Arresum, l’autre face de l’Univers, et qui a été échangée contre
Mars en 1218 NDG. Mars reprend sa place initiale en 1312 NDG et Trokan disparaît. [25]

Troym LeCaro – Représentant des Eltaniens avec qui Perry Rhodan entre en contact.
C’est un nourrisson âgé de quelques jours avec la totalité des connaissances d’un adulte. Il
porte le titre d’Enfant-Roi. [32]

Vaia –  Superintelligence  de  la  galaxie  Tradom  il  a  cent  soixante  mille  ans.  Vaia  est
apparemment  détruite  par  une  arme  des  Cosmocrates  et  son  corps  est  dispersé.  Ses
fragments de conscience finissent par regagner son corps, situé dans le Pouls de Tradom,
et elle se réveille. [32]

Valentes – Peuple de la galaxie Tradom qui assure la part militaire de l’Inquisition de la
Raison. [32]
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Virginox – Amas stellaire proche de la galaxie Tradom. [32]

Vision –  Planète  de  la  galaxie  Aquamarque  où  sont  établis  les  Statisticiens
Pangalactiques. [32]
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