
LE NEURO-UNIVERS

cycle n° 37

Le Neuro-Univers

Fascicules n° 2600 (juin 2011) à 2699 (mai 2013)

(1469 NDG – 1470 NDG)

Voie Lactée

En l'an 1469 de la Nouvelle Datation Galactique, les Terraniens ont commencé à exploiter le

Réseau Polyport, un réseau intergalactique de stations spatiales.

En septembre 1469 NDG, le Basis a été racheté et complètement réarmé. Il doit partir pour la

galaxie Anthuresta où s'est établie une partie de l'Humanité. Sur le Basis, Perry Rhodan reçoit

la visite du mystérieux Ennerhahl qui lui annonce que les Dosanthi au service d'un dénommé

Qin Shi veulent voler le Basis. Ennerhahl emmène Rhodan dans une pièce cachée du vaisseau.

Là, il reçoit une combinaison spéciale, l'Habit des Univers.

Le fils de Perry Rhodan et Mondra Diamond, Delorian, apparaît. Il a une apparence de vieillard

et affirme ne plus être le Chroniqueur de l'Immortel. Il a déclenché le programme Thanatos.

Le Système Solaire disparaît subitement et, peu après, le Basis est projeté dans un autre lieu de

l'Univers. Il se matérialise dans le pont de matière entre les galaxies  Chanda I et Chanda II.

Des intrus s'introduisent  à bord :  les  Dosanthi  qui  possèdent une parafaculté  procurant  un
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sentiment de panique. Le  Basis doit être évacué. Perry Rhodan fuit avec Mondra Diamond,

L’Émir et le scientifique Nemo Partijan à bord du vaisseau Mikru-Jon.

Galaxie Chanda

Le Mikru-Jon se réfugie sur la planète volcanique  Orontes. Il y retrouve une barge du  Basis.

Les  Galactes  font  la  connaissance  des  habitants  de  la  planète,  des  êtres  semblables  à  des

chenilles. Ils vivent terrés dans le sous-sol, de peur du Fléau qui a jadis ravagé leur planète. Ils

tolèrent difficilement la présence des Terraniens.

Effectuant  une  reconnaissance  dans  le  secteur,  le  Mikru-Jon détermine  que  beaucoup  de

peuples se battent entre eux et tous combattent les Dosanthi.

Pendant ces événements, Ramoz, le petit animal de compagnie de Mondra Diamond tombe

dans le coma. Il finit par se métamorphoser en un humanoïde qui annonce qu'il est heureux

d'être enfin de retour chez lui.

Suite à la mise en œuvre du programme Thanatos, le  Basis s'est démantelé en de nombreux

morceaux et chacun est entouré d'un écran d'énergie. L'équipage a dû fuir à bord de chaloupes,

mais des groupes sont prisonniers à l'intérieur. De mystérieuses transformations se produisent

dans les divers éléments.

Les opérations pour la conquête du Basis sont menées par le Protecteur Kaowen, du peuple des

Xylthes. Sa mission est de s'emparer de l'Habit des Univers et de l'Oculaire Multi-Universel. Il

ordonne que le vaisseau soit conduit au chantier où le Basis devait se matérialiser à l'origine,

Aperas  Kokkaia.  Il  s'agit  d'une  ancienne  « étoile  de  commerce »,  un  élément  du  Réseau

Polyport.

Perry Rhodan, L’Émir et Nemo Partijan arrivent avec le  Mikru-Jon. Rhodan pénètre dans un

fragment du Basis et rencontre Ennerhahl. Les deux hommes sont capturés et emmenés sur la

nef  amirale  de  Kaowen,  le  Radonju.  Ils  s'échappent  de  leur  cellule.  Ennerhahl  ignore  sa

véritable origine et sait seulement qu'il a été formé pour devenir l'agent d'un commanditaire

inconnu.

Perry Rhodan réussit à quitter le vaisseau en compagnie de  Quistus. C'est un  Iothonien qui

ressemble vaguement à une pieuvre et qui respire de l'hydrogène. Leur chaloupe s'écrase sur

une planète. Il s'avère alors que c'était un piège concocté par Kaowen. Il veut s'emparer d'un

parquet de transit, un transmetteur de matière, qui est dissimulé quelque part sur la planète.

2



LE NEURO-UNIVERS

Finalement, Rhodan et Quistus disparaissent par le parquet de transit et quand Kaowen veut

les suivre, l'appareil explose.

L'Anomalie

Le Système Solaire s'est matérialisé dans une bulle d'environ cent cinquante années-lumière de

diamètre où règnent des lois naturelles différentes.

Le journaliste terranien  Shamsur Routh est l'ancien compagnon de la Première Terranienne

Henrike Ybarri. Leur fille  Anicee est tombée sous l'emprise des mystérieux Sayporaniens,  des

étrangers apparus sur Terre quelques mois plus tôt. Ils emmènent de nombreux adolescents

sur une autre planète au moyen d'un parquet de transit. Routh les suit.

Il se retrouve sur  Gadomenaa avec tous les autres Terraniens enlevés par les Sayporaniens.

Gadomenaa est l'une des cinq planètes de la  Couronne Planétaire qui tournent sur la même

orbite autour du soleil  Banteira. Les Terraniens sont pris en charge et affectés à des parents

adoptifs. Celui de Routh est le vieux Sayporanien Chourtaird.

Routh découvre que les jeunes enlevés sont subtilement manipulés et soumis à une sorte de

lavage de cerveau. Il va voir sa fille Anicee mais elle s'est encore plus éloignée de lui. 

Le vaisseau  Bombay est envoyé en exploration et arrive dans le système baptisé  Next Stop.

Deux planètes d'exactement le même diamètre tournent autour de leur astre tutélaire sur la

même orbite et sont reliées entre elles par un tube de mille kilomètres de diamètre. La mission

envoyée sur la  planète  Faland entre en contact  avec le  peuple des  Favaderei.  Le Terranien

Zachary Cranstoun est tué,  mais son cerveau  est déposé au milieu des  Cerveaux Morts,  les

cerveaux de Favaderei morts, qui continuent en fait à vivre, connectés les uns aux autres.

Sur  le  tube  interplanétaire,  les  Terraniens  découvrent  la  ville  gigantesque  d'Alldar-Shath,

devenue il y a longtemps la tombe de la superintelligence Alldar. Ils entrent en conflit avec le

peuple des Fagesys. La tombe d'Alldar s'avère vide.

Les Terraniens sont accusés du vol par les  Fagesys. Ils réussissent à rejoindre le  Bombay qui

met le cap sur le Système Solaire, mais les Fagesys ont réussi à introduire quelque chose à bord.

Des vaisseaux inconnus sont repérés dans le Système Solaire.   Grâce à la télépathe  Shanda

Sarmotte, on apprend que les  Spenta s’intéressent au corps de la superintelligence  Archetim

qui est inhumé à l'intérieur de l'astre. Les Spenta veulent maintenant éteindre le Soleil pour
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récupérer le corps et, pour cela, ils l'enveloppent dans ce que les Terraniens appellent la croûte

Fimbul et qui ne laisse passer aucun photon. L'astre n'est désormais plus qu'une boule noircie.

Le Royaume d'Harmonie

Alaska Saedelaere a été recruté par les androïdes du vaisseau Force-de-Lumière pour qu'il les

aide à retrouver Samburi Yura, l'ancienne commandante du vaisseau. Le vaisseau arrive dans

une galaxie et s'approche de deux trous noirs entre lesquels se trouve une singularité avec des

lois physiques différentes.

Alaska et le petit androïde Eroin Blitzer pénètrent dans l'anomalie. Ils entrent en contact avec

une flotte du peuple des Escaliens, qui dirigent le Royaume d'Harmonie. Ils sont là pour sauver

le palais volant de la Duchesse qui a été enlevé et conduit en cet endroit par des ennemis. Le

Force-de-Lumière disparaît, peut-être détruit. Finalement, Alaska permet au palais de quitter

l'anomalie. Il n'a pas d'autre choix que de rester avec les Escaliens.

Toujours  accompagné  par  l'androïde  Eroin  Blitzer,  il  les  accompagne  jusqu'au  Royaume

d'Harmonie. Celui-ci se compose de deux grandes galaxies, Tafalla et Netbura, et de deux petits

amas stellaires,  Arden et  Dranat, qui se sont interpénétrés il y a 9,8 millions d'années. Il est

régi par la superintelligence  Tanedrar. Les divers peuples ont tous en commun d'arborer un

masque et de porter un minuscule éclat de Tanedrar, l'escaran. Ceux qui en sont dépourvus, les

Disharmoniques, sont considérés comme des ennemis.

Le palais volant où se trouvent Alaska et les Escaliens tombe dans un  gouffre Tryortan, un

vortex hyperénergétique, ce qui les projette 72 ans plus tard. Ils sont arrêtés par les forces de

police. Il est libéré par une opération d'un groupe de rebelles dirigé par Carmydea Yukk. 

Le vaisseau de Carmydea Yukk, le Rhyline, pénètre dans une anomalie, un univers miniature,

et rencontre l'entité  Sil, qui a été enfermée là par Qin Shi. Celui-ci utilise des entités, ou du

moins leur cadavre, pour stabiliser des micro-univers.

La Voie Lactée

La disparition du Système Solaire a ébranlé toute la structure politique de la Voie Lactée. Une

conférence doit  bientôt avoir  lieu sur la planète  Maharani dans le  secteur des Pléiades.  Un

nouveau Premier Terranien et une nouvelle capitale doivent être choisis. Les services secrets

sont sur le qui-vive et empêchent un attentat. Un groupe appelé Ark'Tussan cherche à rétablir

l'hégémonie arkonide.  Arun Joschannan, l'administrateur de la Fédération des Pléiades,  est

nommé Premier Terranien.
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Galaxie Chanda

Perry Rhodan et Quistus ont rejoint une base de la  Résistance Désespérée, une organisation

composée de plusieurs peuples qui combat Qin Shi. Parmi ces peuples se trouvent les Oracca.

Un de leurs représentants,  Hogborn Trumeri, explique que Qin Shi dort pendant de longues

durées  et  doit  absorber  l'essence vitale  de  populations  entières  pour  se  réveiller.  Jadis,  les

Oracca ont construit pour lui le Fléau, une machine qui peut dépeupler des planètes entières et

qui permet à Qin Shi d'absorber l'énergie vitale des habitants.  Une arme a été mise au point

contre le Fléau, l'éblouisseur, mais n'a encore jamais pu être testée.

Le  Chandory,  avec  Perry  Rhodan  à  bord,  a  suivi  le  Fléau  jusqu’à  la  patrie  des  Dosanthi.

Beaucoup de membres de la Résistance Désespérée veulent le laisser faire vu que les Dosanthi

travaillent  pour  Qin Shi.  Perry  Rhodan s'y  oppose.  Des balises-éblouisseurs  sont déposées,

mais elles tombent en panne. Pour éviter la catastrophe, Perry s'approche du Fléau avec une

chaloupe ; et, grâce à son contrôleur, un instrument qui permet de manipuler les éléments du

Réseau Polyport,  il  réussit  à rebooter le  Fléau,  construit  à partir  d'une étoile  de commerce

modifiée.

Perry Rhodan se rend ensuite dans un système où se trouve une Cour Polyport  gravement

endommagée. Il se rend à bord où les Badakks, le peuple chargé de la technique dans les forces

de Qin Shi, essaient de percer les mystères de la station.

L’Émir et Nemo Partijan se téléportent à l'intérieur du chantier Aperas Kokkaia et découvrent

qu'il existe en son centre une anomalie, une sorte de vortex spatio-temporel.

Ils rejoignent ensuite le Mikru-Jon. Perry Rhodan décide de retourner sur Orontes. Là, Ramoz

s'est  réveillé.  Une  aiguille  sort  de  son  œil  et  reçoit  un  signal.  Le  Mikru-Jon et  la  nef

métamorphique d'Ennerhahl se rendent à sa source. Ils découvrent une poche dans l'univers où

est parquée une immense flotte. Ramoz affirme qu'elle est à lui.

Le  Mikru-Jon pénètre  dans  l'anomalie,  baptisée  Espace  Froid.  La  projection  d'un  être  qui

ressemble à un Oracca s'entretient avec Ramoz. Il doit être testé comme Âme de la flotte qui

attend depuis longtemps dans l'anomalie. Ramoz et Mondra Diamond restent sur place tandis

que Rhodan quitte l'anomalie avec le Mikru-Jon.

L'Anomalie

Le Bombay revient dans le Système Solaire, mais tout l'équipage est inconscient. Le vaisseau

qui a manifestement été transformé en Cheval de Troie est mis en quarantaine.
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Cent cinquante vaisseaux baptisés  galions stellaires apparaissent dans le Système Solaire et

attaquent.  Trois  d'entre  eux  atteignent  la  Terre.  Ils  sont  abattus  mais  ont  pu  éjecter  des

nanorobots qui s'introduisent dans la croûte terrestre. Ils provoquent un terrible tremblement

de terre.

Un des galions stellaires  s'écrase dans le  Golfe du Mexique. La figure de proue est un être

vivant, un Utrofar, un humanoïde gigantesque pourvu de quatre bras.  Nachtaugs Beisohn est

finalement emporté vers Jupiter, où se trouve la base secrète de Homer G. Adams, le Castel.

Le  6  octobre  1469  NDG,  des  galions  stellaires  reviennent  dans  le  Système  Solaire.  Le

Sayporanien Marrghiz et le Fagesy Chossom exigent la capitulation de la L.L.T. En cas de refus,

des nanomachines implantées dans la croûte terrestre provoqueront d’autres super-séismes. La

Première Terranienne Henrike Ybarri se voit contrainte d’accepter.

Les  Sayporaniens  et  les  Fagesys  occupent  le  Système  Solaire.  Les  Fagesys  se  montrent

intransigeants,  accusant les  Terraniens d’avoir  voler le  corps de la superintelligence Alldar.

Fydor  Riordan,  un  opportuniste,  a  pris  le  commandement  de  la  Défense  de  la  Ligue

Terranienne et collabore avec l’ennemi.

Un groupe de résistance s’est formé. Ils arrivent à enlever un Fagesy et  à s’entendre avec lui.

Shamsur Routh retrouve sa fille, mais Anicee est devenue très distante. Elle explique qu’elle

retournera bientôt sur Terre. Elle et les autres jeunes reconditionnés par les Sayporaniens y

formeront le Conseil Umbrique qui dirigera l’Humanité.

Routh entre en contact avec Zachary Cranstoun. L’homme est décédé, mais son cerveau est

toujours  relié  aux  Cerveaux  Morts  de  la  planète  Faland.  Il  apprend  que  l’Anomalie  dans

laquelle la Terre est prisonnière est un univers autonome qui a été implanté dans l’univers

standard. Il est instable et ne peut être stabilisé que par le corps d’une superintelligence. C’est

pour cela que le Système Solaire a été enlevé, afin de récupérer le corps d’Archetim. L’univers

miniature doit être contrôlé par les Cerveaux Morts. Cela deviendrait une sorte d’être vivant

avec un cerveau : un Neuro-Univers.

Le Terranien quitte Gadomenaa en compagnie du Sayporanien Chourtaird.

Les jeunes qui ont été enlevés par les Sayporaniens reviennent sur Terre. Ils ont complètement

changé et se considèrent désormais comme des « Sayterraniens ». Une trentaine d’entre eux

forment le Conseil Umbrique, le nouveau gouvernement de la Terre, avec Anicee Yvarri à sa

tête. Le Gong Umbrique, aux effets hypnotiques, est installé au-dessus de la Résidence Solaire.
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Un inconnu commence à faire parler de lui :  Toufec.  Il est habillé comme un ancien Arabe

nomade du désert, mais possède une technologie évoluée à base de nano-agents. Il est assisté

par une intelligence artificielle  qu’il  appelle  Pazuzu qu’il  qualifie de djinn. Il  agit  contre les

occupants et annonce que son maître est Rhodan.

Le Royaume d’Harmonie

Alaska Saedelaere et le groupe de rebelles dirigé par Carmydea Yukk sont capturés par des

vaisseaux du Royaume d’Harmonie. Les prisonniers sont emmenés devant le chancelier Melwaï

Veddik et bien traités. Soudain, tout le monde dans la galaxie est pris d’euphorie et enlève son

masque. La superintelligence  Tanedrar vient de revenir dans son royaume après une longue

absence.

Une poupée  animée  par  la  superintelligence  s’adresse  à  Alaska,  après  lui  avoir  conféré  un

escaran, un éclat d’elle-même.

Jadis, quatre entités – Netbura, Tafalla, Arden et Dranat – se rapprochèrent jusqu’à fusionner

en une seule avec le statut de superintelligence. Les quatre composantes continuent toutefois à

se  considérer  comme  des  entités  séparées.  Régulièrement,  l’une  d’elles  se  détache  de  la

collectivité pour voyager à travers le Royaume d’Harmonie.

Le  royaume  reçoit  plus  tard  la  visite  d’un  serviteur  des  Hautes  Puissances.  Il  propose  à

Tanedrar de s’engager dans leur camp. Tanedrar accepte.  Le constructeur Sholoubwa construit

le Botnetz. L’appareil est emmené auprès d’un cosmonucléotide. Tafalla est attiré à l’intérieur

du cosmonucléotide et infecté par des  négapsiqs. Les composantes négatives de Tafalla sont

plus tard enlevées. Elles forment une nouvelle entité qui réalise le Fabuleux Spectacle de la Mer

des Larmes sur la planète Tolmar et qui prend également le nom de Tafalla. 

Tafalla  veut  supprimer  toutes  les  anomalies  sur  son  territoire,  qui  sont  manifestement  les

tentatives de la superintelligence négative Qin Shi  pour préparer une invasion. Une bombe

solaire est envoyée à l'intérieur de l'anomalie où se trouve Sil.

Alaska  reçoit  des  informations  pour  retrouver  Sholoubwa  et  un  vaisseau  est  mis  à  sa

disposition.  Le  chancelier  Melwaï  Veddik  annonce  que  Carmydea  Yukk  sera  désormais  un

intermédiaire entre Tanedrar et les Disharmoniques. 

 

Galaxie Chanda 

Une flotte gigantesque se rassemble autour du chantier Aperas Kokkaia. 
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Parallèlement,  la  métamorphose  du  Basis  se  poursuit.  Les  fragments  commencent  à  se

réassembler,  formant  deux sphères de  12,5  et  6  kilomètres  de  diamètres. À  l'intérieur,  des

formes humanoïdes jaillissent du néant et se livrent à de mystérieuses activités. Elle se désigne

elle-même comme Raphaëlites et doivent réaliser la « configuration Phanès ». 

Perry Rhodan arrive à bord du Mikru-Jon. Lui et L’Émir se téléportent à l'intérieur de l'une des

sphères du Basis. Ils apprennent que le nom d’Oculaire Multi-Universel correspond à la plus

grande sphère du Basis, la plus petite étant la sphère d’alimentation. La configuration Phanès

était dès le début intégrée aux Basis  et quelqu’un, sans doute Delorian Rhodan, l’a récemment

activée. 

Les  deux sphères  constituant  le  Basis s'enfuient  tandis  que l'anomalie  au  centre  d’Aperas

Kokkaia enfle et anéantit le chantier. Kaowen peut s'enfuir à bord du Radonju. 

Ramoz se souvient de son passé.

Il  y  a  très  longtemps,  les  Oraccameo règnent  sur  la  galaxie  double  Chalkada (aujourd’hui

Chanda). Ils utilisent comme pilotes de vaisseau des animaux qu'ils ont fait évoluer. Ramoz est

l'un d'eux. L'aiguille implantée dans son œil lui permet de diriger plusieurs vaisseaux à la fois.

Quand les pilotes se comportent mal, ils sont ramenés à l'état animal. C'est ce qui est arrivé à

Ramoz. 

Ramoz essaye de prendre sous son contrôle toute la flotte rassemblée dans l'Espace Froid. Il ne

dispose toutefois pas assez d'énergie.  C'est alors que Perry Rhodan apparaît  avec la sphère

d'alimentation du Basis. 

L'Espace Froid s’effondre et la flotte est libérée. Alors que la situation est conflictuelle entre

Ramoz et Perry Rhodan, une mission réussit à détruire la planète qui sert d'ancre à Qin Shi. 

La Voie Lactée 

Les agents de Qin Shi sont aussi à l'œuvre dans la Voie Lactée. Tormanac da Hozarius, qui agit

directement pour l’empereur arkonide Bostich, se rend sur la planète Travnor. S'appuyant sur

l'organisation  Ark’Tussan, qui cherche à rétablir l’hégémonie arkonide, des Sayporaniens ont

pris le contrôle de diverses personnes en les immergeant dans un bassin de plasma génétique.

Des cellules de Badakks se développent ensuite dans le corps de la victime et en prennent le

contrôle.   Tormanac est  lui-même affecté mais  il  ne demeure pas suffisamment longtemps

immergé pour que l'effet soit durable.. 
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Arun Joschannan a été élu Premier Terranien de la L.L.T. Il se rend dans le système de Théâtre

et se retrouve confronté aux agissements des Sayporaniens.  Il  est enlevé et plongé dans un

bassin de plasma génétique. Il est sauvé mais le symbiote a eu le temps de se développer en lui,

sans  pour  autant  le  contrôler.  Cela  lui  permet  maintenant  de détecter  les  autres  possédés.

Toutes les bases ennemies peuvent être prises. 

L’Anomalie

Le vaisseau Tolba arrive au Castel. À bord se trouve Delorian Rhodan, dans son apparence de

vieillard. Des agents à son service opèrent sur terre : l'Alliance des Dignes. Toufec en fait partie.

Il a été recruté par Delorian il y a plusieurs siècles et emmené dans la ville d’Aurès, située dans

la  sixième dimension.  Une  intelligence  artificielle  à  base  de  nanotechnologie  fut  mise  à  sa

disposition, Pazuzu. Au fil des siècles, il recruta d'autres Terraniens. 

Le vaisseau qui ramène Chourtaird et Shamsur Routh arrive dans le Système Solaire. Routh, en

mauvais état, est tout de suite hospitalisé. 

Les nouvelles  autorités  terrestres  ont immobilisé  la  flotte  sayporanienne  avec un dispositif

spécial. Les croiseurs des Fagesys peuvent être repoussés et le Conseil Umbrique tombe. 

L'anomalie dans laquelle se trouve le Système Solaire devient instable. Un convoi cherche à

atteindre la Couronne Planétaire pour intervenir face au Sayporaniens mais il n'arrive pas à

passer.

Un commando pénètre dans la  Tour  D.L.T.,   le  quartier  général  de la Défense de la  Ligue

Terranienne, pour s'emparer d'un parquet de transit. À  cette occasion, Fydor Riordan est tués

et un certain doute est soulevé sur le chef de la D.L.T.,  Noviel Residor,, qui pourrait être un

Koda Ariel, un être métamorphe de la Colonne Terminale. 

La télépathe Shanda Sarmotte et Toufec sont envoyés par le parquet de transits récupéré dans

le système de la Couronne Planétaire. Ils sont amenés devant le Sayporanien  Paichander. Ils

sont chargés d'aider une expédition à récupérer le cadavre de la superintelligence Panthofamy.

Le corps est ensuite conduit aux Portes Éphémères, un trou noir datant des premiers temps de

l'Univers.  C'est  par  ce  moyen  que  les  superintelligences  sont  intégrées  à  l'enveloppe  de

l'anomalie et permettre sa stabilité. 

Le Royaume d’Harmonie 

Alaska Saedelaere et l'androïde Eroin Blitzer voyage dans la galaxie  Dranat, l'une des quatre

composantes  du  Royaume  d’Harmonie,  à  la  recherche  du  mystérieux  Sholoubwa.  Sur  une
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planète, ils découvrent un androïde semblable à Blitzer, Nikomus Neuntau. Il a longtemps servi

de pilote à Sholoubwa avant d'être abandonné. 

Il les guide jusqu'à la planète où doit se trouver Sholoubwa. Ils trouvent celui-ci au sommet

d'une pyramide. Eroin Blitzer peut absorber ses souvenirs. Sholoubwa les projette à un autre

endroit de la planète où Neuntau est tué par des indigènes. 

Alaska Saedelaere et Eroin Blitzer apprennent l'origine de Sholoubwa.

Dans un lointain passé,  le dénommé  Cholaquin découvre le  Canal Zéro, une sorte de porte

dimensionnelle qui permet de lier en permanence deux points quelconques. Il s'en sert pour

connecter son robot infirmier à des positroniques. Le robot, à qui il donne le nom Sholoubwa,

développe des idées créatrices. Au soir de sa vie, Cholaquin veut transférer son esprit dans le

corps du robot mais Sholoubwa le trompe car il veut son indépendance. Cholaquin meurt. 

Développant une activité de constructeur, il est engagé par les Hautes Puissances et travaille

sur  Evolux,  une  planète-chantier  des  Cosmocrates.  Il  reçoit  pour  mission  de  construire  le

Botnetz  dont  le  but  est  d'enfermer  la  superintelligence  Koltoroc qui  dirige  la  Colonne

Terminale dans une prison dimensionnelle. L'opération échoue toutefois.  Un vaisseau est mis

à sa disposition, le Vis-B, commandé par l'androïde Nikomus Neuntau.

Sholoubwa quitte Evolux et reprend sa totale indépendance. Qin Shi prend contact avec lui car

il  est  intéressé  par  le  Botnetz.  Un  nouveau  modèle  est  construit  et  caché  dans  la  galaxie

Totemhain.

Quand se produit le choc de  l’hyperimpédance Sholoubwa perd toutes ses facultés, le Canal

Zéro s’étant brisé. 

Toujours diminué, Sholoubwa fait ramener Alaska Saedelaere et Eroin Blitzer à lui. Il meurt

peu après.  Alaska  et  Eroin  Blitzer  repartent  avec  la  nef-monde,  un  vaisseau assemblé  par

Sholoubwa, lequel leur a indiqué où retrouver Samburi Yura.

Galaxie Chanda 

Les Oracca, pourtant membres de la Résistance Désespérée, veulent reprendre le pouvoir dans

Chanda. Hogborn Trumeri s'empare d'un appareil pouvant ramener Ramoz à son état animal et

l'obliger à lui obéir. Ramoz prend finalement le dessus et le tue. 

À l'issue d'un affrontement à bord du Radonju, Mondra Diamond tue Kaowen. Perry Rhodan

décide de quitter cette galaxie, ce combat n'étant pas le sien. Le Mikru-Jon, le  Basis et la nef

photomorphique  plongent  dans  l'anomalie  pour  rejoindre  Escalian,  autre  nom  pour  le

Royaume d’Harmonie. 
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Ramoz réveille le corps original de Kaowen car il a besoin de l'aide de l'ancien Protecteur pour

prendre le contrôle des deux galaxies Chanda. 

Qin Shi

Jadis, les Oraccameo régnait sur la moitié de la galaxie. Leur souverain a fait développer une

arme qui retire toute énergie vitale à ses ennemis, le Fléau. Le Fléau absorbe l'énergie vitale de

quatre peuples différents, donnant naissance à quatre entités psychiques. Le but est qu'elles

s'unissent ensuite à l'entité résultant de la désincarnation de presque tous les Oraccameo : Qin

Shi. Le plan échoue toutefois. 

Qin Shi a un besoin constant de se nourrir et dépeuple régulièrement des planètes entières. 

Il  recrute des peuples  auxiliaires,  dont les  Xylthes  et  les  Badakks,   et  utilise  le  Fléau pour

disposer d'une nourriture permanente. S’aventurant dans la galaxie Anthuresta, il dépeuple un

amas stellaire mais une autre entité, le  Pèlerin, en fait l'Immortel, le rattrape et récupère les

conscientes absorbées. 

Qin Shi comprend qu'il doit se cacher et  cherche à créer un micro-univers stable. Il apprend

que les quatre entités qui devaient s'unir à lui ont fui dans Escalian et sont devenus Tanedrar.

Pour ce faire, il prend les Sayporaniens à son service et traite avec le constructeur Sholubwa

pour s'emparer du Botnetz.

Royaume d’Harmonie 

La nef-monde qui emporte Alaska Saedelaere et Eroin Blitzer arrivent sur le monde où doit se

trouver Samburi Yura. Alaska la retrouve enfin, mais sa joie est de courte durée. Il apprend

qu'il n'a toujours été qu'un simple instrument pour elle.

La flotte d'invasion de Qin Shi arrive dans Escalian avec le Fléau. Les Escaliens sont handicapés

car Taffala, l'une des composantes de la superintelligence, s'est éloigné. De plus, Qin Shi est

arrivé à manipuler tous les Disharmoniques. 

L'Oculaire  Multi-Universel,  la  nef  photomorphique  d’Ennerhahl,  le  Mikru-Jon et  les  unités

restantes  du  Basis arrivent  à  leur  tour  dans  Escalian.  Ils  sont  rejoints  par  la  nef-monde

d'Alaska Saedelaere. 

Perry Rhodan et ses compagnons se dirigent vers la planète  Pean. Ses habitants expliquent à

Alaska  qu'ils  aidèrent  jadis  les  quatre  entités  qui  avaient  fui  Chanda  à  s'unir  pour  former

Tanedrar.  Atlan,  Rhodan,  L’Émir  et  Nemo  Partijan  se  cachent  dans  les  cavernes

d’howalgonium  quand  Qin  Shi  arrive.  Ils  sont  reliés  par  des  cordons  hyperénergétiques  à
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Tanedrar, qui est caché sur la planète, et ont des visions des événements dans Escalian, où

réalité et illusions se mêlent. 

Les forces de Qin Shi prennent le dessus. La superintelligence s'apprête à anéantir Pean, son

but  étant  d'absorber  Tanedrar.  Elle  réussit à  absorber  deux  des  entités  constituant  la

superintelligence. Les quatre Galactes parviennent à quitter la planète. 

Perry Rhodan rejoint les unités restantes du Basis, où certains équipages civils commencent à

se révolter. Les vaisseaux sont amarrés à la nef-monde Les vaisseaux galactes se dirigent vers la

planète où était  établi  Sholoubwa.  Le Botnetz s'y trouve.  Un tunnel dimensionnel  se forme

soudain. 

L'Anomalie

Reginald Bull et plusieurs compagnons se rendent le système de Lux, la patrie des Spenta. Bull

leur  demander  d'enlever  la  croûte  Fimbul.  En  échange,  il  les  laissera  prendre  le  corps

d’Archetim. Les Spenta acceptent. Quand ils extraient le corps du Soleil, il se produit une onde

émotionnelle qui affecte tout le monde dans le Système Solaire. 

C'est le moment choisi par une flotte de Sayporaniens dissimulée sur Neptune pour frapper. Le

combat s'arrête quand à Anicee Ybarri, la porte-parole du Conseil Umbrique, l'ordonne.  

Il est décidé d'abattre complètement le pouvoir des Sayporaniens. Trois flottes partent pour les

Portes Éphémères, la Couronne Planétaire et le système de Next Stop.

Toufec et son équipe se rendent sur un monde de la Couronne Planétaire  pour neutraliser

Paichander,  le  Doyen de l'instance dirigeante  des Sayporaniens.  Toufec  finit  par  le  tuer.  Il

décide ensuite de quitter l'Alliance des Dignes et de reprendre son indépendance. 

Delorian Rhodan fait une proposition aux habitants du Système Solaire. Ceux qui le veulent

pourront continuer à vivre dans le  Neuro-Univers, sous une forme désincarnée, à l'abri des

Cosmocrates  et  des  Chaotarques.  Plus  de  trente-cinq  millions  d'Humains  acceptent  et  se

rendent dans la Couronne Planétaire. Là leurs corps sont dématérialisés et leur esprit plongé

dans une réalité virtuelle. 

Shamsur Routh meurt dans une clinique de Terrania après avoir revu sa famille. Son cerveau

est enlevé par Anicee et Chourtaird pour l'intégrer aux Cerveaux Morts. Là, Routh entre dans

une autre forme d'existence. Il apprend que la superintelligence Alldar décédée a été intégrée

aux Cerveaux Morts par Delorian. La masse entière, qui couvre une surface de 19,7 kilomètres

de diamètre, se détache de la surface de Faland, et veut être emportée dans le Système Solaire. 
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Suite  aux  opérations  effectuées  par  Delorian,  un  accès  s’ouvre  vers  l'univers  standard.  On

constate tout de suite qu'une flotte est massée à l'autre extrémité. 

Le tunnel ouvert par Delorian s'effondre mais un autre, créé par le Botnetz aux mains de Qin

Shi, s'ouvre. La flotte de Qin Shi veut y pénétrer mais elle est attaquée par surprise par les

unités de Reginald Bull. La flotte reprend toutefois le dessus. 

L'histoire de Delorian

Delorian souhaite disparaître totalement du regard de l'Immortel à la fin de la Grande Boucle

Temporelle, quand il arrivera à l'époque de sa naissance. Il s'arrange pour effacer tout souvenir

de lui-même. Dans le but de créer une cachette ultime, il  s’est allié à Samburi Yura et veut

s'emparer d'un univers miniature créé par Qin Shi : le Neuro-Univers. 

Pour stabiliser celui-ci, il a besoin d'énergie vitale, et demande l'activateur cellulaire de Perry

Rhodan, qui refuse. Mondra Diamond se range aux côtés de son fils.

Finale

La situation dans Escalian semble évoluer en faveur de Qin Shi. 

Après  quelques  hésitations,  Perry  Rhodan  reboote  le  Fléau.  Arden,  l'une  des  deux  entités

restantes  ayant  composé  Tanedrar,  absorbe  toutes  les  consciences  qui  étaient  contenues  à

l'intérieur. Pour se renforcer encore, Arden retire à tous les Escaliens leurs escaran.

Perry Rhodan se débarrasse de l'Habit des Univers qu'il, car il a découvert qu'il est manipulé

par lui. Le costume rejoint Samburi Yura qui vient d'apparaître avec un vaisseau. 

Le Force-de-Lumière qui avait disparu surgit. Son commandant exige la destruction du Neuro-

Univers et que Samburi Yura revienne au service des Cosmocrates. Sinon, il anéantira tout le

secteur avec un nécrophore, une arme des Chaotarques présente à bord du Force-de-Lumière.

Finalement, Alaska Saedelaere abandonne son activateur cellulaire et le remet à Samburi Yura.

Il  devient  le  nouveau  commandant  du  Force-de-Lumière.  Les  conditions  physiques  qui  y

règnent lui permettent de continuer à vivre, mais il ne pourra plus quitter le vaisseau. 

Qin Shi, Arden et l'Oculaire Multi-Universel pénètrent dans l'anomalie. Là, Arden affronte Qin

Shi mais il est vaincu et absorbé. C'était toutefois voulu et alors que Qin Shi s'apprête à fondre

sur le Système Solaire, les composantes de Tanedrar absorbées prennent le dessus. Qin Shi est

contraint de se diriger vers les Portes Éphémères. 

Tafalla, l'ultime entité restante de Tanedrar, surgit et attaque le Force-de-Lumière. Le vaisseau

est projeté ailleurs dans l'univers. L'androïde Eroin Blitzer a pu se rendre à bord après avoir

détruit la nef-monde et rejoint son ami Alaska Saedelaere.

13



LE NEURO-UNIVERS

Le Botnetz projette le Mikru-Jon dans le Neuro-Univers. Qin Shi se fond de lui-même dans la

texture de l'anomalie,  assurant pour de bon sa stabilité.  Tafalla,  moribond, est inhumé à sa

demande à l'intérieur de Sol. 

Alors que le Neuro-Univers est enfin créé, Delorian Rhodan ramène le Système Solaire à son

emplacement d'origine. Mondra Diamond,  tout comme le  Mikru-Jon,  préfère rester dans le

Neuro-Univers. 

Le  Neuro-Univers  sera  désormais  un  univers  libéré  du  Code  Moral,  invisible  des  Hautes

Puissances. 

Glossaire

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

Alldar – Superintelligence défunte du peuple des Fagesys. [37]

Alldar-Shath – Ville gigantesque dans le système de Next Stop devenue il y a longtemps la
tombe de la superintelligence Alldar. [37]

Alliance des Dignes – Groupe d’agents travaillant pour Delorian Rhodan. [37]

Anomalie – Micro-univers, une bulle d'environ cent cinquante années-lumière de diamètre où
règnent des lois naturelles différentes. Le Système Solaire y est projeté en 1469 NDG. [37]

Anthuresta – Galaxie à plus de six cents millions d’années-lumière de la Terre où se situe le
système d’Astrée. [36]

Aperas Kokkaia  – Chantier spatial de la galaxie Chanda. Il s'agit d'une ancienne étoile de
commerce du Réseau Polyport. [37]

Archetim – Superintelligence qui régnait sur la galaxie Phariske-Erigon (la Voie Lactée) il y a
vingt  millions  d’années.  Elle  succomba lors  du combat  de  Tare-Scharm et  son corps  fut
inhumé au centre du Soleil. [33]

Arden – Entité qui avec trois autres forme la superintelligence Tanedrar. [37]

Arden – Une des quatre galaxies composant le Royaume d’Harmonie. [37]

Ark’Tussan – Organisation qui cherche à rétablir l'hégémonie arkonide.  [37]

Aurès – Ville située dans la sixième dimension d’om vient Toufec. [37]

Badakks – Peuple chargé de la technique dans les forces de Qin Shi. [37]

Banteira – Étoile pourvue de cinq planètes tournant sur la même orbite, dans l’Anomalie.
C’est la patrie des Sayporaniens. [37]

Bombay – Vaisseau terranien envoyé en exploration dans l’Anomalie et qui parvient dans le
système de Next Stop. [37]

Bostich  – L’empereur  des  Arkonides.  En  échange  de  son  aide  contre  la  superintelligence
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Sourcedâme, il obtient un activateur cellulaire en 1304 NDG. [27]

Canal Zéro – Sorte de porte dimensionnelle qui permet de lier en permanence deux points
quelconques. [37]

Carmydea Yukk – Escalien, chef d’un groupe de rebelles. [37]

Castel – Base secrète de Homer G. Adams située dans le système de Jupiter. [37]

Cerveaux Morts – Cerveaux de Favaderei morts, qui continuent en fait à vivre, connectés les
uns aux autres. [37]

Chalkada – Ancien nom de la galaxie Chanda. [37]

Chanda –  Ensemble  de  deux  galaxies  où  les  Dosanthi  amènent  le  Basis après  l’avoir
capturé. [37]

Cholaquin – Individu qui découvrit jadis le Canal Zéro, permettant au robot Sholoubwa de
développer des idées créatrices. [37]

Chossom– Chef des Fagesys qui occupent la Terre en octobre 1469 NDG. [37]

Chourtaird –  Vieux  Sayporanien  que  rencontre  Shamsur  Routh  sur  la  planète
Gadomenaa. [37]

Chroniqueur de l’Immortel – Vieillard qui se manifeste dans la galaxie Segafrendo. C’est en
fait Delorian Rhodan, qui fait partie intégrante de l’Immortel. [31]

Configuration Phanès – Programme du Basis, qui conduit à sa séparation en deux sphères
de 12,5 et 6 kilomètres de diamètres. [37]

Conseil  Umbrique  –  Conseil  formé  par  des  jeunes  Terraniens  reconditionnés  par  les
Sayporaniens  et  qui  dirige  la  Terre  après  l’invasion  des  Sayporaniens  et  des  Fagesys  en
octobre 1469 NDG. [37]

Couronne Planétaire – Ensemble de cinq planètes tournant sur la même orbite autour du
soleil Banteira, dans l’Anomalie. [37]

Cranstoun, Zachary – Terranien tué sur la planète Faland, dans l’Anomalie. Son cerveau est
déposé au milieu des Cerveaux Morts, les cerveaux de Favaderei morts, qui continuent en
fait à vivre, connectés les uns aux autres. [37]

Croûte Fimbul – Couche dans laquelle les Spenta enveloppent le Soleil pour l’éteindre afin de
récupérer le corps de la superintelligence Archetim. [37]

Défense  de  la  Ligue  Terranienne  –  Les  services  de  défense  de  la  Ligue  des  Libres
Terraniens. [27]

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]

Disharmoniques – Habitants du Royaume d’Harmonie qui ne possèdent pas d’escaran, un
minuscule éclat de la superintelligence Tanedrar. [37]

Dosanthi –  Peuple  de  la  galaxie  Chanda  au  service  de  la  superintelligence  négative  Qin
Shi. [37]

Dranat – Entité qui avec trois autres forme la superintelligence Tanedrar. [37]
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Dranat – Une des quatre galaxies composant le Royaume d’Harmonie. [37]

Duchesse  – Dignité du peuple des Escaliens dont le palais a été enlevé et conduit dans une
singularité par des ennemis. [37]

Éblouisseur – Arme mise au point contre le Fléau. [37]

Ennerhahl – Mystérieux personnage que rencontre Alaska Saedelaere et qui semble se servir
de fontaines temporelles à volonté. Il intervient ensuite contre Qin Shi. [36]

Eroin Blitzer – Androïde à bord du vaisseau Force-de-Lumière. [36]

Escalian – Voir « Royaume d’Harmonie ». [37]

Escaliens – Habitants du Royaume d’Harmonie. [37]

Escaran –  Minuscule  éclat  de  la  superintelligence  Tanedrar  que  portent  la  plupart  des
habitants du Royaume d’Harmonie. [37]

Espace Froid – Anomalie de la galaxie Chanda dans laquelle une flotte est stockée. [37]

Étoile de commerce – Nœud important du Réseau Polyport. [34]

Evolux – Gigantesque planète dans la galaxie Tare-Scharm qui sert de chantier aux forces des
Cosmocrates. [35]

Fabuleux Spectacle  de la  Mer des Larmes –  Spectacle  qui  se  déroule  sur  la  planète
Tolmar et qui a pour effet de tuer tous les spectateurs. [36]

Fagesys – Peuple de l’Anomalie originaire du système de Next Stop qui accuse les Terraniens
d’avoir  enlevé  le  corps  de  la  superintelligence  Alldar.  Les  Sayporaniens  et  les  Fagesys
occupent un temps le Système Solaire. [37]

Faland – Une des planètes du système de Next Stop, dans l’Anomalie. [37]

Favaderei – Peuple de l’Anomalie originaire de la planète Faland dans le système de Next
Stop. [37]

Fléau – Arme terrible qui a sévi dans la galaxie Chanda. C’est une machine qui peut dépeupler
des planètes entières en absorbant l'énergie vitale des habitants. [37]

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. Il est plus tard pris à
bord. [32]

Gadomenaa – Planète des Sayporaniens dans le système  de Banteira. [37]

Galions  stellaires –  Vaisseaux  stellaires  qui  apparaissent  sur  Terre  quand  la  planète  se
trouve dans l’Anomalie. Ils sont des êtres vivants comme figures de proue. [37]

Gong  Umbrique  –  Dispositif  aux  effets  hypnotiques  installé  au-dessus  de  la  Résidence
Solaire lors de l’occupation de la Terre par les Sayporaniens et les Fagesys en octobre 1469
NDG. [37]

Gouffre Tryortan – Vortex qui se crée lors d’instabilités hyperénergétiques. [33]

Grande  Boucle  Temporelle  –  Boucle  correspondant  à  la  période  entre  le  moment  où
Delorian  Rhodan  s’est  intégré  à  l’Immortel,  il  y  a  18  millions  d’années,  et  celui  de  sa
naissance. [31]
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Habit des Univers – Combinaison spéciale que Perry Rhodan reçoit dans une pièce cachée
du Basis. [37]

Hogborn  Trumeri –  Représentant  du  peuple  des  Oracca,  un  des  peuples  de  la  galaxie
Chanda qui combattent Qin Shi. [37]

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

Iothonien – Peuple de la galaxie Chanda. Ils ressemblent vaguement à des pieuvres. [37]

Joschanna, Arun – Administrateur de la Fédération des Pléiades, nommé Premier Terranien
après la disparition du Système Solaire en 1469 NDG.  [37]

Kaowen –  Xylthe  avec  le  rang  de  Protecteur  que  les  Galactes  affrontent  dans  la  galaxie
Chanda. [37]

Koda Ariel – Peuple métamorphe de la Colonne Terminale Traïtor. [34]

Koltoroc – Superintelligence négative qui dirige la Colonne Terminale.  [34]

Lux – Système d’où sont originaires les Spenta, dans l’Anomalie. [37]

Maharani – Planète de la Voie Lactée qui devient le centre de la ligue des Libres Terraniens
après la disparition du Système Solaire en 1469 NDG.  [37]

Marrghiz – Chef des Sayporaniens qui occupent la Terre en octobre 1469 NDG. [37]

Melwaï Veddik – Chancelier du Royaume d’Harmonie. [37]

Mikru-Jon –  Vaisseau  doté  d’une  certaine  conscience  que  Perry  Rhodan  a  trouvé  sur  la
planète Markanu. [36]

Nachtaugs Beisohn – Utrofar qui s’écrase sur Terre et qui est ensuite emporté vers Jupiter,
où se trouve une base secrète de Homer G. Adams. [37]

Nécrophore – Arme de destruction massive des Chaotarques. [31]

Nef-monde-  Vaisseau  assemblé  par  Sholoubwa  et  utilisé  par  Alaska  Saedelaere  et  Eroin
Blitzer pour retrouver Samburi Yura. [37]

Négapsiq – Quanta d’informations psioniques dégénérés émis par un cosmonucléotide. [37]

Netbura – Entité qui avec trois autres forme la superintelligence Tanedrar. [37]

Netbura – Une des quatre galaxies composant le Royaume d’Harmonie. [37]

Neuro-Univers – Nom donné à l’Anomalie, un micro-univers où les habitants peuvent vivre à
l'abri des Cosmocrates et des Chaotarques et doté d’une conscience. [37]

Next Stop – Système de l’Anomalie. Deux planètes d'exactement le même diamètre tournent
autour de leur astre tutélaire sur la même orbite et sont reliées entre elles par un tube de
mille kilomètres de diamètre. [37]

Nikomus Neuntau – Androïde  qui  a longtemps servi  de  pilote à  Sholoubwa avant d'être
abandonné. [37]

Oculaire  Multi-Universel  –  Le  plus  grand  des  deux  vaisseaux  dans  lesquels  s’est
métamorphosé  le  Basis suite  à  l’activation  du  programme  Thanatos  et  la  configuration
Phanès. [37]
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Oracca – Un des peuples de la galaxie Chanda qui combattent Qin Shi. [37]

Oraccameo – Ancêtres des Oraccas,  anciens maîtres de la galaxie Chalkada. Ils  utilisaient
comme pilotes de vaisseau des animaux qu'ils ont fait évoluer. [37]

Orontes – Planète volcanique de la galaxie Chanda où le Mikru-Jon trouve momentanément
refuge. [37]

Paichander – Doyen de l'instance dirigeante des Sayporaniens. [37]

Panthofamy –  Superintelligence  décédée  dont  le  corps  est  intégré  à  l’enveloppe  de
l’Anomalie. [37]

Parquet de transit – Type de transmetteur de matière. [37]

Partijan, Nemo  – Scientifique qui se joint à Perry Rhodan après que le  Basis a été projeté
dans la galaxie Chanda. [37]

Pazuzu – Intelligence artificielle qui accompagne toujours Toufec. [37]

Pean – Planète du Royaume d’Harmonie où Atlan, Rhodan, L’Émir et Nemo Partijan doivent
se cacher de Qin Shi. [37]

Pèlerin – Autre nom de l’Immortel. [19]

Portes  Éphémères –  Trou  noir  datant  des  premiers  temps  de  l'Univers  situé  dans
l’Anomalie. [37]

Programme  Thanatos  –  Programme  déclenché  par  Delorian  Rhodan  qui  conduit  à  la
restructuration du Basis. [37]

Qin Shi – Superintelligence négative contre laquelle lutte Perry Rhodan. Elle cherche à créer
un micro-univers stable pour survivre. [36]

Quistus – Iothonien que Perry Rhodan rencontre dans la galaxie Chanda. [37]

Radonju – La nef amirale du Xylthe Kaowen, dans la galaxie Chanda. [37]

Ramoz –  Créature  féline  que  Mondra  Diamond  découvre  à  bord  sur  Markanu  et  qu’elle
adopte. Dans la galaxie Chanda, il métamorphose en humanoïde. C’est à l’oiriginal un animal
métamorphosé par les Oraccameo. 

Raphaëlites – Formes humanoïdes qui se manifestent à l’intérieur du Basis pour réaliser la
configuration Phanès. [37]

Réseau Polyport – Réseau couvrant plusieurs galaxies et composé de cours de transport et de
dépôt de distribution. Construit par les Anthuriens, aujourd’hui disparus, il a été longtemps
administré par les Transphaseurs avant que la Monarchie Fréquentielle entreprenne de le
conquérir. [36]

Résidence Solaire – Siège du gouvernement de la Ligue des Libres Terraniens à partir de
1291 NDG. C’est une structure de 1010 mètres de haut en forme d'orchidée flottant au-dessus
de Terrania. [31]

Residor, Noviel – Chef de la défense de la Ligue Terranienne en 1469 NDG. [29]

Résistance Désespérée – Organisation composée de plusieurs peuples de la galaxie Chanda
qui combat Qin Shi. [37]

Rhodan, Delorian – Le fils de Mondra Diamond et Perry Rhodan, né en 1291 NDG à bord du
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Sol. Il meurt dans la galaxie Segafrendo, dix-huit millions d’années dans le passé, suite à un
défaut génétique, mais son essence devient partie intégrante de l’Immortel. [30]

Rhyline – vaisseau de l’Escalien Carmydea Yukk, chef d’un groupe de rebelles. [37]

Riordan,  Fydor  – Opportuniste  qui  prend le  commandement  de  la  Défense  de  la  Ligue
Terranienne et collabore avec l’ennemi quand les Sayporaniens et les Fagesys occupent la
Terre en octobre 1469 NDG. [37]

Routh, Shamsur – Journaliste. Quand le Système Solaire est projeté dans l’Anomalie en 1469
NDG, il part à la recherche de sa fille Anicee partie avec les sayporaniens. [37]

Royaume d’Harmonie – Ensemble de quatre galaxies régi par la superintelligence Tanedrar,
aussi appelé Escalian. [36]

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

Sarmotte, Shanda – Télépathe terranienne présente dans le Système Solaire quand celui-ci
est projeté dans l’Anomalie en 1469 NDG, [37]

Sayporaniens – Peuple de l’Anomalie originaire de la planète Gadomenaa. Les Sayporaniens
et les Fagesys occupent un temps le Système Solaire. [37]

Sayterraniens –  Nom  que  se  donne  les  jeunes  Terraniens  reconditionnés  par  les
Sayporaniens et qui dirigent la Terre en octobre 1469 NDG. [37]

Sholoubwa –  Le  constructeur  de  l’arme  appelée  Botnetz.  C’est  à  l’origine  un  robot  qui
travaillait pour les Cosmocrates. [36]

Sil – Entité enfermé dans une anomalie, un univers miniature, par Qin Shi.  [37]

Spenta –  Peuple  de  l’Anomalie.  Ils  cherchent  à  récupérer  dans  le  Soleil  le  corps  de  la
superintelligence Archetim. [37]

Sphère d’alimentation – Le plus petit des deux vaisseaux dans lesquels s’est métamorphosé
le Basis suite à l’activation du programme Thanatos et la configuration Phanès. [37]

Tafalla –  Entité  immatérielle  dont  les  projections  constituent  les  habitants  de  la  planète
Tolmar. Il s’agit en fait d’une version dégénéré de l’entité du même nom. [36]

Tafalla – Entité qui avec trois autres forme la superintelligence Tanedrar. [37]

Tafalla – Une des quatre galaxies composant le Royaume d’Harmonie. [37]

Tanedrar – Superintelligence régnant sur le Royaume d’Harmonie. [37]

Théâtre  –  Système  dans  lequel  le  Premier  Terranien  Arun  Joschannan  et  se  retrouve
confronté aux agissements des Sayporaniens. [37]

Tolba – Le vaisseau de Delorian Rhodan. [37]

Tolmar – Planète où se déroule régulièrement le Fabuleux Spectacle de la Mer des Larmes qui
a pour effet de tuer tous les spectateurs. [36]

Tormanac  da  Hozarius  –  Dignitaire  arkonide  qui  agit  directement  pour  l’empereur
Bostich. [37]

Totemhain –  Galaxie  où  Alaska  Saedelaere  rencontre  Ennerhahl  et  où  le  Botnetz  est
caché [36]

Toufec  –  Individu  habillé  comme  un  ancien  Arabe  nomade  du  désert,  qui  possède  une
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technologie  évoluée  à  base  de  nano-agents.  Au  service  de  Delorian  Rhodan,   intervient
lorsque la Terre est prisonnière de l’Anomalie. [37]

Travnor  – Planète  de  la  Voie  Lacté sur  laquelle  des  Sayporaniens  ont  pris  le  contrôle  de
diverses personnes en les immergeant dans un bassin de plasma génétique. [37]

Utrofar – Humanoïdes gigantesques pourvus de quatre bras qui servent de figures de proue
aux  galions  stellaires  qui  apparaissent  sur  Terre  quand  la  planète  se  trouve  dans
l’Anomalie. [37]

Xylthes – Peuple de la galaxie Chanda que les Galactes affrontent. [37]

Ybari, Anicee – Fille d’Henrike Ybarri, la Première Terranienne et du journaliste Shamsur
Routh. Elle tombe sous l'emprise des mystérieux Sayporaniens quand le Système Solaire est
projeté dans l’Anomalie. [37]

Ybarri,  Henrike –  Première  Terranienne  quand  le  Système  Solaire  est  projeté  dans
l’Anomalie en 1469 NDG. [37]
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