
LES TERRES D'OUTRETEMPS

cycle n° 39

Les Terres d’Outretemps

Fascicules n° 2800 (avril 2015) à 2874 (septembre 2016)

(1517 NDG – 1519 NDG)

Voie Lactée  (20 103 191 avant J.-C.)

Une déchirure temporelle se produit lors du voyage de l’Atlanc à travers la synchronie. Le

vaisseau est projeté en arrière dans le temps et se retrouve en 20 103191 avant J.-C. Avestry-   

Pasik et ses hommes arrivent à partir avec leur vaisseau, le Larhatoon.  

Perry Rhodan les suit avec le Ras Tschubaï, conscient qu’ils veulent empêcher la chute de la

civilisation larenn et ainsi provoquer un paradoxe temporel. 

À cette époque, la Voie Lactée subit l’attaque du peuple des Tiuphores. Ils se déplacent à

bord d’astro-habitats et anéantissent des peuples entiers, absorbant leurs esprits dans leurs

bannières-hexadim, des bandeaux qui entourent leurs vaisseaux. 

Le Ras Tschubaï reste dans le passé pour retrouver Avestry-Pasik, et l’Atlanc reprend son

voyage dans la synchronie. 

Perry Rhodan apprend l’existence d’une alliance, le Codex, qui lutte contre les Tiuphores. À

sa tête se trouvent trois peuples : les Ziquama, les Eyleshioni et les Ryons, en qui Rhodan

reconnaît  des Onryons.  Les Terraniens  entrent en contact  avec un haut dignitaire  ryon,

Shaccner, et apprennent l’existence des Protecteurs du Temps qui jouent un grand rôle dans
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la lutte contre les Tiuphores. Tout en cherchant à retrouver le  Larhatoon, Perry Rhodan

doit affronter les implacables Tiuphores. 

Les Larenns veulent se procurer du semper pour transformer leur vaisseau en croiseur-

CEV.  Ils  partent  pour  le  système  de  Sol,  appelé  Mitraïa  à  l’époque.  Les  Terraniens  s’y

rendent aussi. Il existe alors une autre planète dans le système, appelée Sheheena, la future

Médusa. Un peuple intelligent vit sur Terre, les Kéroutes, apparentés aux chalicothères. Ils

possèdent le don de voir l’avenir et, une fois formés, deviennent les Protecteurs du Temps. 

Les Tiuphores lancent une attaque. Avestry-Pasik et un autre Larenn sont capturés. 

Voie Lactée (1517 NDG)

Trois croiseurs tiuphores de 20 103 191 avant J.-C. plongent dans la déchirure temporelle et

arrivent dans la Voie Lactée en 1517 NDG. Ils sont d’abord handicapés par la résistance

hyperphysique  élevée  mais  s’adaptent  vite.  Indrè  Capablanca,  l’impératrice  d’Olympe,

prend contact avec eux et doit s’enfuir de justesse.  

Une flotte spéciale sous le commandement du colonel Anna Patoman est mise en place pour

les traquer.  Elle  les retrouve et ils  doivent battre en retraite.  Ils  attendent toutefois  des

renforts par la déchirure temporelle. Le Caradocc Accoshai, le responsable des Tiuphores,

prépare la conquête de la Voie Lactée. 

Les Tiuphores font usage de leur principale arme, les endoctrineurs, capable d’infiltrer toute

technologie ennemie. La nef amirale d’Anna Patoman est ainsi détruite. 

Le  Juge  Matan  Addaru  Jabarim  décide  d’envoyer  Julian  Tifflor  dans  les  Terres

d’Outretemps au moyen d’un véhicule spécial, une sonde atopique. Il doit apprendre si un

deuxième Juge sera envoyé en remplacement de Chuv. 

Attilar Leccore, prisonnier des Onryons, réussit à se libérer et à regagner la Terre. 

Le faux univers (2577 NDG) 

L’Atlanc est forcé de quitter la synchronie et se retrouve dans la Voie Lactée en 2577 NDG.

Le Tamanium domine toute la galaxie, dirigé par le Matan. Le propulseur transchronal qui

permet à l’Atlanc de voyager dans la synchronie doit être réparé, avec des pièces qui ne

peuvent être trouvées que dans le vaisseau d’un Juge. Atlan rencontre le voyant topside

Ch’Daarn, accompagné d’un jeune garçon, Germo Jobst. Il lui dit de se rendre sur la tombe

de Perry Rhodan sur la Terre. 

Atlan  et  plusieurs  compagnons  se  rendent  sur  Terre.  Ch’Daarn  et  Germo  Jobst

apparaissent. Un agent cybernétique, Miuna Lathom, lance une attaque, et Ch’Daarn est
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tué. Le Mère, son vaisseau, amène Atlan et ses compagnons sur Suen, le nouveau satellite

de la Terre. 

L’objectif d’Atlan est de voler des pièces sur le 236-Colpcor situé dans l’Abîme de Thaburac.

Pour y accéder, il obtient l’aide de Halutiens dont le corps est gravement malade et dont

l’esprit est prisonnier d’une réalité virtuelle Leurs planicerveaux servent à augmenter les

facultés de la biopositronique Apashemion. 

L’opération  réussit.  L’Atlanc est  réparé  et  peut  franchir  le  portail  donnant  accès  à  la

synchronie,  le  conducteur  atopique  qui  remplace  la  planète  Vénus.  Germo  Jobst  et  la

Bioposi d’apparence humaine Jawna Togoya quittent l’Atlanc avec le  Mère pour se rendre

au point de rendez-vous fixé avec le Ras Tschubaï. 

Voie Lactée (20 103 191 avant J.-C.) 

Les  Tiuphores  attaquent  le  système de Mitraïa  en force.  Pour  évacuer  les  Kéroutes,  un

Abîme Pourpre est utilisé. Ce dispositif projette une planète non seulement dans l’espace

mais  aussi  dans  le  temps.  Sheheena disparait  du  Système Solaire  et  une onde  de choc

ébranle  le  système.  Tous  les  vaisseaux  tiuphores  sont  endommagés  ou  détruits.  Perry

Rhodan parvient à libérer Avestry-Pasik et le ramène sur le Ras Tschubaï. 

Rhodan sait qu’on ne pourra vaincre les Tiuphores dans la Voie Lactée. Le Larhatoon qui

devait rejoindre le  Ras Tschubaï met le cap sur la galaxie des Larenns. Des astro-habitats

tiuphores sont aussi en route pour Larhatoon. 

La synchronie

L’Atlanc séjourne  dans  la  synchronie  depuis  plus  de  sept  cents  ans.  Suite  à  des

modifications  génétiques,  ses  habitants  se sont plus  ou moins  éloignés  de leurs  racines

biologiques. Il existe des tensions de plus en plus fortes entre les divers groupes. Certains

veulent que l’Atlanc poursuive éternellement son voyage. 

L’Atlanc arrive  finalement  sur  la  planète  Andrabasch,  un  monde-anneau.  C’est  l’étape

obligatoire pour accéder aux Terres d’Outretemps. N’ayant pas la licence nécessaire, Atlan

ne peut pas poursuivre le voyage. Il part à la recherche du Pensor, un être possédant une

telle licence. C’est le pilote d’un vaisseau de Juge, le  Weyd’shan, qui s’est jadis écrasé là.

Atlan est accompagné par les jeunes Lua Virtanen et Vogel Ziellos. 

Voie Lactée 

Les Bioposis  du  Krusenstern  deviennent  fous  sous l’effet  du protéinovirus  Balpirol,  un

virus qui provoque une paranoïa chez les Bioposis. 
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Il faut plusieurs mois pour que le vaisseau soit remis en état. Il part alors pour la planète

Eyyo.  Viccor  Bughassidow  et  le  médecin  arra  Jatin  s’y  rendent  seuls.  Bughassidow  est

connecté  à  une  machine  qui  lui  apprend l’histoire  des  Eyleshioni  dont  le  monde  a  été

projeté dans le futur par un Abîme Pourpre. Des modulateurs mentaux sont implantés au

Terranien  et  à  l’Arra  pour  les  empêcher  de faire  quoi  que ce  soit  qui  puisse  nuire  aux

Eyleshioni. 

Le  Krusenstern se  rend  sur  la  lune  Europe  où  se  trouve  une  caverne  avec  d’antiques

installations. Après que les modulateurs mentaux ont été enlevés, Viccor Bughassidow part

pour Médusa/Sheheena dont il a obtenu les coordonnées. Là, ils rencontrent des Kéroutes

et, dans une caverne, on découvre le Ras Tschubaï figé dans le temps. Il est enfermé dans ce

qui est qualifié d’hypergel. 

La synchronie

Sur  Andrabasch,  Atlan  et  ses  compagnons  sont  à  la  recherche  du  Weyd’shan.  Ils  sont

traqués  par  deux  Tesqires,  des  envoyés  du  Tribunal  Atopique.  Ils  arrivent  dans  le

technoravin, une gorge envahie par du technotreillage et sont confrontés aux Technophages

qui défendent le vaisseau. Atlan pénètre dans le Weyd’shan qui existe dans quatre réalités

différentes. Il se retrouve face au Pensor, un humanoïde de trois mètres de haut qui accepte

de l’aider. 

Pendant ce temps, Lua Virtanen et Vogel Ziellos ont été rappelés sur l’Atlanc. Un groupe

cause des troubles. Il s’avère que la conception de Lua a été manipulée par le vaisseau, lui

octroyant des facultés particulières. 

Finalement,  le  calme  revient  sur  l’Atlanc.  Tout  l’équipage  de  l’Atlanc s’établint  sur

Andrabasch car il leur est physiquement impossible de poursuivre le vol. L’Atlanc reprend

son voyage avec le Pensor comme pilote. Il emmène Atlan et Vogel Ziellos. 

Noularhatoon (20 103 191 avant J.-C.) 

Le  Larhatoon arrive dans la galaxie Noularhatoon  dans le but d’empêcher la civilisation

des anciens Larenns de sombrer. Le  Ras Tschubaï arrive à son tour pour les arrêter. Les

Tiuphores lancent une attaque et il s’avère impossible de les repousser. Le  Ras Tschubaï

retourne brièvement dans la Voie Lactée pour s’emparer d’un Abîme Pourpre. Une station

larenn peut ainsi être projetée à l’abri dans l’avenir, suivie par le  Ras Tschubaï. Avestry-

Pasik est tué. Un os de l’un de ses doigts deviendra le vectorion. 
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La synchronie

L’Atlanc est  projeté  dans  le  Pays  des  Tempêtes,  une  membrane  spatiotemporelle  qui

entoure les Terres d’Outretemps. Atlan est mêlé à un conflit puis Thez, l’entité au-dessus du

Tribunal  Atopique,  repense la  région  et  remodèle  la  réalité.  Atlan  et  Vogel  Ziellos  sont

rejoints par Julian Tifflor venu avec une sonde atopique et Lua Virtanen qui s’est introduite

dans le vaisseau de Tifflor sur la planète Andrabasch. Un représentant de Thez, le Fauth

Than, les amène dans les Terres d’Outretemps. 

Voie Lactée

Le Ras Tschubaï est passé en vol relativiste pour rejoindre la Voie Lactée mais il atteint son

but en 8050 avant J.-C., pendant la Guerre des Méthaniens. Les Terraniens cherchent l’aide

du Messager Silencieux qui semble être un envoyé de l’Immortel. Après avoir été mêlé au

conflit entre les Arkonides de l’époque et les Maahks, les voyageurs du temps rencontrent le

Messager Silencieux qui est l’être qui deviendra le Juge Chuv. Il est là pour indiquer aux

Maahks le moyen de fuir vers la galaxie Andromède. Il remet aux Galactes des générateurs

d’hypergel. 

Le Ras Tschubaï qui a été contaminé par des endoctrineurs repart et interrompt son vol en

971 NDG car il a détecté un message de Jawna Togoya. Elle est arrivée là avec le  Mère et

Germo Jobst. Ils sont pris à bord du  Ras Tschubaï qui se rend sur la planète Médusa et

s’enveloppe d’hypergel. 

On fait  appel à des mutants téfrodiens pour pouvoir pénétrer dans le  Ras Tschubaï.  Un

chrono-duplicata  du  Mère est  découvert  dans  une  caverne  de  Médusa.  Une  liaison  par

transmetteur est établie entre les deux versions du vaisseau, ce qui permet de récupérer tout

l’équipage. 

Sur l’ordre de Bostich, des missiles puissants sont envoyés dans la déchirure temporelle

mais ils n’ont pas l’effet escompté. Les deux perforations qui s’étaient créées s’écartent et

l’une d’elles se dirige vers le Système Solaire. 

Les Terres d’Outretemps 

Atlan et ses compagnons arrivent dans les Terres d’Outretemps. Ils se trouvent dans une

région appelée le Veste Tau. Tandis que Julian Tifflor part de son côté – il doit devenir le

successeur du Juge Chuv – Atlan, Lua Virtanen, Vogel Ziellos sont confrontés aux Mnémo-

Corsaires qui sont intéressés par les souvenirs d’Atlan. Ils sont finalement vaincus. Lua est

tuée puis ramenée à la vie mais elle ne pourra plus jamais quitter les Terres d’Outretemps

car il lui faut un afflux constant d’énergie vitale. 
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Atlan est plongé dans une simulation et apprend comment le Matan, devenu le dernier être

humain de la Galaxie, a été recruté par le Tribunal Atopique. Il deviendra le futur Matan

Addaru Dannoer. 

Voie Lactée

Une arme est mise au point contre les endoctrineurs  : l’impulsion ParaFract. Elle est utilisée

sur  le  Ras  Tschubaï une  fois  celui-ci  libéré  de  l’hypergel.  Tous  les  endoctrineurs  sont

éliminés. Un test a lieu contre un vaisseau tiuphore puis une conférence est organisée avec

les Onryons et les Téfrodiens pour généraliser le procédé. 

Un Tiuphore réussit à s’introduire sur Terre : Calaxi Texolot dont le schéma mental a été

implanté dans une plaquette. Il prend le contrôle de l’adjoint d’Attilar Leccore mais finit par

être neutralisé. Attilar Leccore prend sa place et retourne chez les Tiuphores. Il est accueilli

sur le Cippacotnal où il prend la forme de Paqar Taxmapu. 

De crainte que les principales positroniques du Système Solaire aient été infectées par des

endoctrineurs. Perry Rhodan veut les faire vérifier par le mutant téfrodien Dienbacer. Il se

rend sur Tefor, où Vetris-Molaud remet le mutant au Terrien. Un être est découvert sous la

glace : Angakkuq, le serviteur de Matan Addaru Jabarim. 

Les Terres d’Outretemps 

Atlan,  Vogel  Ziellos  et  Lua  Virtanen  arrivent  dans  la  Ville  Finale  composée  de  quatre

facettes. Après plusieurs aventures, ils parviennent dans la facette Tour. C’est une version

déformée de New York où règne l’Atope Julian Tifflor. Des dizaines de millénaires se sont

écoulés  pour  lui  depuis  leur  dernière  rencontre.  Il  remet à Lua Virtanen  son activateur

cellulaire dont il n’a plus besoin. Il agira sur Lua Virtanen et Vogel Ziellos mais ils devront

toujours rester l’un près de l’autre. 

Atlan poursuit seul son voyage. 

Voie Lactée

La déchirure temporelle modifie sa route et menace une planète. 

Lao Tse, la positronique de la Résidence Solaire, se révèle contaminée par les endoctrineurs

et doit être plongée dans une fausse réalité pour ne pas communiquer d’informations aux

Tiuphores. 

Angakkuq a été amené sur Titan. L’Émir tire de ses pensées que c’est un être artificiel qui a

longtemps servi Matan Addaru, lequel suit ses propres buts. Il veut s’emparer du Réseau

Polyport. 
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Un humanoïde se présentant comme Ovaron Kilmacthomas de l’Instance, une organisation

venue  d’un  lointain  futur,  se  manifeste.  Il  prévient  du  reflux  d’eiris,  un  phénomène

provoqué  par  la  déchirure  temporelle  qui  peut  mettre  en  danger  toutes  les

superintelligences.  Il  aide Perry Rhodan à reprendre le contrôle de la cour  Galilée qui a

quitté  sa  position.  Kilmacthomas  disparaît  avec  la  cour  puis  tout  le  Réseau  Polyport

disparaît.  Il  a  remis  à  Rhodan un injecteur  Dakkar  qui  permet  d’accéder  à  la  bannière

hexadim des Tiuphores. 

Perry  Rhodan  et  la  Larenn  Pey-Ceyan  l’utilisent  pour  se  projeter  dans  une  bannière

hexadim. Ils apprennent qu’elle se compose de plusieurs couches, ou tores. 

Des Tiuphores du présent observent les événements à distance. 

Finale

Matan Addaru  arrive  dans le  Système Solaire  et  extrait  le  corps de la  superintelligence

Tafalla du Soleil car il perturbe sa vision de l’avenir. Une onde de choc quintidimensionnelle

secoue le Système Solaire. 

Une bataille dévastatrice contre les Tiuphores se déroule. L’intervention des Téfrodiens de

Vetris-Molaud  permet  de  vaincre  le  Caradocc  Accoshai  mais  les  Tiuphores  du  présent

dirigés  par  Paddkavu  Yulloc  interviennent  à  leur  tour.  Le  Ras  Tschubaï est  gravement

endommagé. 

Dans les Terres d’Outretemps, Atlan a un entretien avec Thez. Il obtient qu’un cisaillement

dyschronique ait lieu. Il y aura désormais un univers avec Thez et le Tribunal Atopique, et

un sans, mais aussi sans superintelligence et donc sans l’Immortel. 

Paddkavu Yulloc  fait  retentir  l’Appel  au Rassemblement.  Tous  les  Tiuphores  doivent  se

rendre  dans  leur  galaxie  d’origine  Orpleyd.  Il  veut  auparavant  Perry  Rhodan.  Celui-ci

accepte de se rendre pour éviter un massacre. Il se rend avec Pey-Ceyan sur le Shezzerkud,

où ils sont abattus. Les Tiuphores quittent ensuite la Voie Lactée. 

Le Mockingbird de Julian Tifflor apparaît et dépose deux passagers, Lua Virtanen et Vogel

Ziellos, puis repart, alors que la déchirure temporelle se referme. 

7



LES TERRES D'OUTRETEMPS

Glossaire

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

236-Colpcor – Vaisseau du Juge Matan Addaru Dannoer. [39]

Abîme de Thaburac – Lieu situé sur Suen, dans un futur alternatif de la Voie Lactée. [39]

Abîme Pourpre – Système permettant de projeter une planète dans le temps et l’espace,
développée par le Codex il y a  vingt millions d’années. [39]

Accoshai – Tiuphore avec le rang de Caradocc qui dirige l’invasion de la Voie Lactée en
1517 NDG. [39]

Andrabasch –  Monde  en  forme  d’anneau  situé  dans  la  synchronie  et  constituant  un
portail d’accès aux Terres d’Outretemps. [39]

Angakkuq – Serviteur du Juge Matan Addaru Jabarim. [38]

Apashemion – Biopositronique sur le satellite Suen, dans un futur alternatif de la Voie
Lactée. [39]

Astro-habitats – Vaisseau gigantesques utilisés par les Tiuphores. [39]

Atlanc – Nom que prend le vaisseau Chuvanc une fois qu’Atlan en devient le pilote. [38]

Avestry-Pasik – Larenn membre d’un mouvement de résistance extrémiste,  les Proto-
Hétostes, qui lutte contre le Tribunal Atopique, il s’évade en compagnie de Perry Rhodan
et Bostich de la prison de Bootasha, et ils partent ensemble pour la galaxie Larhatoon. [38]

Bannières-hexadim –  Bandeaux  entourant  les  astro-habitats  des  Tiuphores  dans
lesquels ils enferment les consciences qu’ils collectent. [39]

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

Bughassidow, Viccor – Milliardaire, il est à la recherche de la planète errante Médusa,
qui  se  trouvait  autrefois  dans  le  Système  Solaire.  Il  possède  son  propre  vaisseau,  le
Krusenstern, une ancienne nef bioposi. [38]

Calaxi Texolot – Tiuphore qui réussit à s’introduire sur Terre avant d’être neutralisé. [39]

Capablanca, Indrè – L’impératrice d’Olympe. [39]

Caradocc – Rang chez les Tiuphores. [39]

Ch’Daarn – Voyant topside qui vit dans un futur alternatif de la Voie Lactée. [39]

Chuv – Un des deux Juges, ou Atopes, du Tribunal Atopique officiant dans la Voie Lactée.
Il est tué quand les Galactes s’emparent de son vaisseau. [39]

Cippacotnal – Vaisseau tiuphore à  bord duquel  peut  s’introduire  Attilar  Leccore  sous
l’identité de Paqar Taxmapu. [39]

Cisaillement dyschronique – Phénomène qui fait qu’il y aura désormais un univers avec
Thez et le Tribunal Atopique, et un sans, mais aussi sans superintelligence et donc sans
l’Immortel. [39]
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Codex – Union de peuples qui lutte contre les Tiuphores vingt millions d’années avant J.-
C. [39]

Conducteur atopique – Portail donnant accès à la synchronie.  [38]

Dienbacer – Mutant téfrodien capable  d’accéder aux systèmes positroniques. [38]

Eiris – Forme d’énergie caractéristique des superintelligences. [2]

Endoctrineurs – Armes utilisées par les Tiuphores,  sortes de virus capables d’infiltrer
toute technologie ennemie. [39]

Eyleshioni – Peuple de la Voie Lactée qui vivait il y a vingt millions d’années. Leur planète
a été projetée dans le futur. [39]

Eyyo – Monde obscur, patrie des Eyleshioni. [38]

Fauths – Peuple au service de Thez. [39]

Hypergel – Substance permettant de geler un objet dans le temps. [39]

Impulsion ParaFract – Moyen de défense contre les endoctrineurs des Tiuphores. [39]

Injecteur Dakkar – Appareil qui permet à un esprit de se projeter dans les bannières
hexadim des Tiuphores. [39]

Instance – Organisation opérant dans un très lointain futur. [38]

Jatin – Arra, médecin sur le Krusenstern. [39]

Jobst, Germo – Jeune garçon qui vit dans un futur alternatif de la Voie Lactée.  [39]

Kéroutes – Peuple intelligent apparenté aux chalicothères qui vivait sur Terre il y a vingt
millions d’années. [39]

Kilmacthomas,  Ovaron –  Humanoïde  venu  du  futur  qui  prend  contact  avec  Perry
Rhodan. [39]

Krusenstern – Vaisseau de Viccor Bughassidow, c’est une ancienne nef bioposi. [38]

Lao Tse – Positronique de la Résidence Solaire, siège du gouvernement terranien. [31]

Larhatoon – La galaxie des Larenns. [38]

Larhatoon –  Vaisseau  à  bord  duquel  les  Larenns  d’Avestry-Pasik  s’enfuient  du  Ras
Tschubaï. [39]

Lathom, Miuna – Agent qui vit dans un futur alternatif de la Voie Lactée et qui cherche à
arrêter Atlan. [39]

Leccore, Attilar – Responsable de la Défense de la Ligue Terranienne.  C’est un Koda
Aratier capable de changer de forme. [38]

Matan – Titre que porte le maître de la Voie Lactée dans un futur alternatif de la Voie
Lactée. [39]

Matan Addaru Dannoer – Un des deux Juges, ou Atopes, du Tribunal Atopique officiant
dans la Voie Lactée. [38]

Matan  Addaru  Jabarim –  Nom  que  prend  Matan  Addaru  Dannoer  après  s’être
régénéré. [38]

Médusa – Planète errante qui se serait trouvée autrefois dans le Système Solaire. [38]

Mère – Vaisseau du Topside Ch’Daarn dans un futur alternatif de la Voie Lactée à bord
quel Jawna Togoya et Germo Jobst reviennent au présent. [39]
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Messager Silencieux – Messager de l’Immortel en 8050 avant J.-C. [39]

Mitraïa – Nom que portait Sol il y a vingt millions d’années. [39]

Mnémo-Corsaires –  Habitants  du  Veste  Tau,  dans  les  Terres  d’Outretemps,  qui  se
nourrissent de souvenirs. [39]

Mockingbird – Vaisseau de Julian Tifflor une fois que celui-ci est devenu un Juge du
Tribunal Atopique. [39]

Noularhatoon –  Nom  que  portait  la  galaxie  des  Larenns  il  y  a  vingt  millions
d’années. [39]

Onryons –  Peuple  travaillant  pour  le  Tribunal  Atopique,  ils  en  constituent  le  bras
armé. [38]

Orpleyd – Galaxie d’origine des Tiuphores. [39]

Paddkavu Yulloc – Tiuphore du présent qui commande la flotte qui pénètre dans la Voie
Lactée. [39]

Paqar Taxmapu – Tiuphore dont Attilar Leccore prend la place. [39]

Patoman, Anna – Colonel responsable d’une escadre. [39]

Pays  des  Tempêtes  –  Membrane  spatiotemporelle  qui  entoure  les  Terres
d’Outretemps. [39]

Pensor – Être qui possède une licence permettant d’accéder aux Terres d’Outretemps, qui
se joint à Atlan. [39]

Pey-Ceyan – Larenn qui se joint à l’équipage du Ras Tschubaï. [39]

Propulseur  transchronal –  Type  de  propulseur  utilisé  par  les  Juges  du  Tribunal
Atopique.  Il  leur  permette  d’atteindre  n'importe  quelle  époque  au  travers  de  la
synchronie. [38]

Protecteurs du Temps – Kéroutes dotés de facultés de précognition qui participent à la
lutte contre les Tiuphores il y a vingt millions d’années. [39]

Protéinovirus Balpirol – Virus développé par l’Eyleshioni Shatbad et qui provoque une
paranoïa chez les Bioposis. [38]

Ras Tschubaï –  Vaisseau  intergalactique  mis  en  service  durant  le  règne  du  Tribunal
Atopique. [38]

Reflux d’eiris – Phénomène provoqué par la déchirure temporelle  qui  peut mettre en
danger toutes les superintelligences. [39]

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]

Ryons – Nom que portaient les Onryons quand ils vivaient dans la Voie Lactée il y a vingt
millions d’années. [39]

Shaccner –  Ryon  avec  qui  les  Terraniens  prennent  contact  il  y  a  vingt  millions
d’années. [39]

Sheheena – Planète présente dans le  Système Solaire il  y  a vingt  millions d’années et
projetée ensuite dans le futur. [39]

Shezzerkud – Vaisseau tiuphore de Paddkavu Yulloc. [39]

Sonde atopique – Véhicule spécial capable de voyager dans la synchronie. [39]
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Suen – Nouveau satellite de la Terre dans un futur alternatif de la Voie Lactée. [39]

Synchronie  –  Sorte  d’autre  dimension  extratemporelle  qui  permet  l’accès  aux  Terres
d’Outretemps. [38]

Tafalla – Entité qui avec trois autres forme la superintelligence Tanedrar. Son corps est
par la suite inhumé dans le Soleil. [37]

Technophages – Créatures qui défendent le vaisseau Weyd’shan sur Andrabasch. [39]

Technoravin – Gorge envahie par du technotreillage sur la planète Andrabasch. [39]

Terres d’Outretemps – Lieu mystérieux d’où est originaire le Tribunal Atopique. [38]

Tesqires – Peuple au service du Tribunal Atopique. [39]

Than – Fauth, représentant de Thez qui amène Atlan dans les Terres d’Outretemps. [39]

Thez – Entité qui se trouve au-dessus du Tribunal Atopique. [38]

Tiuphores – Peuple agressif qui attaque la Voie Lactée puis la galaxie des Larenns il y a
vingt millions d’années. Ce sont de grands humanoïdes minces. [39]

Togoya, Jawna – Bioposi d’apparence humaine. [35]

Vectorion  –  Objet  censé  indiquer  la  position  de  Larhat,  le  monde  d’origine  des
Larenns. [38]

Veste Tau – Région des Terres d’Outretemps. [39]

Vetris-Molaud – Téfrodien, maître d’une nouvelle force politique, le Nouveau Tamanium,
qui s’étend dans la galaxie. [38]

Ville Finale – Ville composée de quatre facettes située dans les Terres d’Outretemps. [39]

Virtanen,  Lua –  Jeune  fille  née  sur  l’Atlanc  qui  accompagne  Atlan  vers  les  Terres
d’Outretemps. [39]

Weyd’shan – Vaisseau de Juge naufragé sur la planète Andrabasch. Atlan s’en empare
pour accéder aux Terres d’Outretemps. [39]

Ziellos,  Vogel –  Jeune  homme né  sur  l’Atlanc  qui  accompagne  Atlan  vers  les  Terres
d’Outretemps. [39]

Ziquama – Peuple qui vivait dans la Voie Lactée il y a vingt millions d’années. [39]
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