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cycle n° 42

Mythes

Fascicules n° 3000 (février 2019) à 3099 (janvier 2021)

(2045 NDG – 2046 NDG)

Voie Lactée

Perry  Rhodan  se  réveille  seul  à  bord  du  Ras  Tschubaï et  découvre  la  présence  d’une

étrangère à bord. La Thésane Zemina Paath ne se rappelle pas grand-chose de son passé.

Elle explique que la Voie Lactée est entièrement sous le contrôle des Cairaniens. L’équipage

est réveillé et détermine vite qu’on est en 2045 NDG. Un saut de 493 années a été effectué.

Des informations sont obtenues :

La  Terre  n’est  plus  qu’un  mythe.  Un  événement  qualifié  de  Rapt  s’est  produit  il  y  a

longtemps dans le Système Solaire et toutes les données informatiques ont disparu suite à

un phénomène appelé posicide.

Afin de se faire une idée des conditions de vie dans la Voie Lactée, Perry Rhodan part avec

le croiseur Bjo Breiskoll et se rend sur plusieurs planètes. Il est confronté aux Ladhones, des

pirates qui évoluent depuis 1650 NDG dans la Galaxie.

Les  Cairaniens  déportent  certains  de  leurs  prisonniers  sur  des  Voies  sans  Issues,  des

stations  où  des  suppresseurs  vitaux  les  privent  de  leur  énergie.  À  l’occasion  d’une

intervention sur une de ces stations, Perry Rhodan entre en contact avec deux agents des
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services secrets de la L.L.G., maintenant dirigée par Reginald Bull et basée sur Rudyn.

En  chemin,  des  informations  diverses  sont  obtenues.  La  Ligue  des  Libres  Galactes,  le

Nouveau Tamanium des Téfrodiens et la République Démocratique des Akonides forment

l’Alliance Lémurienne.  Les Arkonides ont formé un nouvel état :  les Baronnies Unies de

Thantur, dirigé par le Baron-Thantur, qui est actuellement Larsav da Ariga. Les Cairaniens

sont présents dans la Voie Lactée depuis 1692 NDG.

Pendant ce temps, le Ras Tschubaï part pour un astre noir des Bioposis, pour effectuer des

réparations. Il rencontre plusieurs difficultés en cours de route.

Un rendez-vous est convenu avec Reginald Bull sur l'habitat spatial neutre Gongolis. Perry

Rhodan s’y rend et est confronté à des agents de la Panarchive Cairanienne, les services

secrets, et à deux chasseurs de primes dotés de parafacultés : Dancer et Narco. Il rencontre

Bull  puis  part  à bord du  Thora,  le  vaisseau de celui-ci.  Dancer  et  Narco,  trahis  par les

Cairaniens,  changent  de  camp.  Reginald  Bull  fait  appel  au  Tara-Psi,  un  robot  doté  de

parafacultés. Ils rejoignent Rudyn.

Reginald Bull livre plusieurs informations sur le passé. En 1614 NDG, la Terre et la Lune ont

disparu, remplacées par une autre planète, Iya, et son satellite. Un an plus tard, les êtres

intelligents virent une altération inexplicable de leurs souvenirs.

Perry Rhodan part pour le Système Solaire avec le  Thora. La planète Iya ressemble à la

Terre avec de petites différences, mais la faune et la flore sont complètement différentes,

comme si la planète avait suivi une évolution alternative depuis l’âge du Cambrien. Une

équipe se rend sur Iya et prend contact avec ses habitants, les Ayees, des humanoïdes ailés

pourvus  de  cinq  yeux.  Les  Terraniens  séjournent  quelque  temps  sur  la  planète  puis

rencontrent Yla, la « fille « de Nathan. Ils récupèrent le fragment du cerveau d’un Thésan

avant de repartir.  Pendant ce temps, on a pu apprendre que  les Cairaniens viennent du

Vekuia,  une région à 260 millions  d’années-lumière  de la  Voie  Lactée,  un ensemble  de

quatre galaxies. Leur principal bastion s’appelle la Roue Stellaire.

Perry Rhodan retrouve le  Ras Tschubaï et  Atlan sur Denfer.  Alors qu'un chantier  naval

arrive pour équiper le  Ras Tschubaï en technologie moderne, ils subissent une attaque de

Naats et obtiennent l’aide des Constructions-Zain, une forme de vie robotique.

Le tissu cellulaire du cerveau de Thésan récupéré sur Iya est implanté dans le cerveau de

Zemina Paath qui a ainsi accès à ses souvenirs.

Le  Vekuia  est  la  sphère  d’influence  de  la  superintelligence  Veku  composée  de  quatre

galaxies habitées par les Cairaniens, les Ladhones, les Thésans et les Shenpadri. Veku est

chargé par la Cosmocrate Mu Sargai de collecter l’héritage technique de superintelligences
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décédées.

Atlan part pour M 13 prendre contact avec les Baronnies de Cristal. Il entre en contact avec

le Baron-Thantur Larsav da Ariga et lui sauve la vie alors que des Ladhones l’attaquent.

Atlan veut rallier le système d’Arkonis qui est inaccessible, enveloppé de ce qu’on appelle la

Sphère  de  Plomb.  Il  s’agit  d’une  zone  de  plusieurs  milliards  de  kilomètres  d’épaisseur,

infranchissable.  Par  moments,  tout  semble  irréel,  et  durant  ces  phases,  la  propulsion

linéaire  est  impossible.  Des  stations spatiales  abritent  les  Signates,  une organisation de

fanatiques. Des Signates enlèvent Atlan et ses compagnons, mais ils sont libérés par le Tara-

Psi.

Il s'avère que le Tara-Psi n'est pas un véritable robot, il abrite la conscience du Terranien

Sallu Brown qui a survécu dans du semper.

Un  croiseur  cairanien  attaqué  par  des  vaisseaux  bioposis  dissidents  reçoit  l’aide  d'un

croiseur de l’O.M.U. L’attaque était en fait  une mise en scène pour permettre à Monkey

d’entrer en contact avec un lieu de pouvoir des Cairaniens. L’O.M.U. conclue une alliance

avec les Cairaniens après avoir rempli une mission sur eux pour Lepso, en éliminant, en

apparence, un élément gênant.

Ancaisin

Après  neuf  mois  de  voyage,  le  Ras  Tschubaï atteint  la  galaxie  Ancaisin,  la  patrie  des

Cairaniens, à 270 millions d’années-lumière de la Voie Lactée. Ils apprennent qu'elle est

maintenant sous le contrôle des Phersunes. D’étranges voiles gris dérivent dans l’espace et

anéantissent des planètes. La scientifique Gry O’Shannon les qualifient de matière-vecteur.

Les Galactes se rendent sur divers mondes pour collecter des informations. Ils se rendent

finalement dans le système où les Phersunes ont érigé leur premier Arc Abyssal.

Des pèlerins viennent le visiter. Les Galactes apprennent que les Phersunes sont au service

d’une  entité  appelée  la  Candidate  Phaatom.  Celle-ci  est  une  superintelligence  qui  veut

évoluer vers le  stade de Chaotarque,  et  pour cela convertir  tous les mondes des Quatre

Galaxies en matière-vecteur, laquelle lui est transmise au moyen des Arcs Abyssaux. Elle est

en conflit avec la Cosmocrate Mu Sargai.

La Thésane Pezenna Flaith venue attaquer l’Arc est sauvée par les Galactes. Elle participe à

une mission qui la conduit ainsi que Perry Rhodan et d'autres à l’intérieur de l’Arc Abyssal.

Le  but  de  Pezenna  Flaith  est  en  fait  de  le  détruire,  mais  elle  échoue  et  est  tuée.  Gry

O’Shannon est soumise à la Dispersion Abyssale, qui la décompose et la reconstitue. Donn

Yaradua et Betazou peuvent s’échapper.
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Perry Rhodan se retrouve prisonnier dans une station des Phersunes où il est interrogé par

Synn  Phertosh,  l’Avocat  de  la  Candidate  Phaatom.  Il  fait  la  rencontre  du  Terranien

hermaphrodite Iwán/Iwa Mulholland, télépathe et téléporteur. Ils s’évadent en compagnie

de Gry O’Shannon et peuvent rejoindre le Ras Tschubaï. Iwán/Iwa Mulholland dit être né

dans la Zone Zéro et y avoir vu une ombre de la Terre.

Voie Lactée

Atlan se rend sur Zalit pour voir Larsav da Ariga. Les Naats et les Ladhones lancent une

attaque sur Thantur-Lok. Sur son vaisseau, il rencontre Chariklis Kavali qui lui délivre un

message. Elle a l’apparence d’un enfant et ne vieillit que très lentement. Elle dort presque

tout le temps et durant ses brèves phases de réveil, donne des informations sur l’avenir. Elle

annonce que le véritable but des Cairaniens est le Conducteur Atopique dans le système

d’Arkonis. Seul Atlan peut l'ouvrir, et cela causerait sa mort.

L’Émir part pour une mission diplomatique chez les Cairaniens et entend parler de quelque

chose appelé le Supramentum. Il apprend que c’est un ensemble artificiel nécessaire pour ce

que les Cairaniens appellent le « Trajet ». L’aura de Chevalier de l’Abîme d’Atlan devra être

utilisée.

Ancaisin

Dans la galaxie Ancaisin, les Galactes libèrent des Phersunes un des gardiens de l’Index. Il

en existe cinq gardiens au total.  Chacun porte une partie de l’Index du Vekuia dans sa

conscience, une liste de toutes les reliques conservées de la superintelligence Veku. L’Index

n’est accessible que quand les cinq gardiens se mettent ensemble en transe. La Candidate

Phaatom a contraint Veku à se séparer en éclats hexadim afin de l’enfermer dans le Cachot

Abyssal.

Les autres gardiens sont réunis. Ils accèdent à l’Index du Vekuia et livrent aux Galactes les

coordonnées de l’accès à la Zone Zéro, sur la planète Khaiguna. Synn Phertosh apparaît avec

un  vaisseau  pour  essayer  de  récupérer  Gry  O’Shannon,  Iwán/Iwa  Mulholland  et  Perry

Rhodan.  Trois des gardiens sont tués.  Les deux survivants se joignent aux Galactes  qui

partent pour Khaiguna.

Là, l’accès à la Zone Zéro est localisé. Perry Rhodan et une équipe embarquent sur le Tess

Qumisha qui franchit le portail, lequel est détruit juste après par le Ras Tschubaï.

Deuxième Branche

En 1614 NDG, la Terre et la Lune sont projetés dans la Deuxième Branche du Dyo-Univers.
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Après le Big Bang, deux univers jumeaux sont nés, en partie semblables. L’hyperimpédance

y est plus élevée et les voyages spatiaux sont plus difficiles. Il existe beaucoup moins de

formes de vie intelligentes. Le seul autre peuple avancé est celui des Topsides.

Les Terraniens commencent à explorer cet Univers mais entrent vite en conflit  avec les

Topsides. L’activateur cellulaire de Homer G. Adams cesse de fonctionner, et Adams doit

être  régulièrement  placé  en  suspension  pendant  62  ans  pour  qu’il  se  régénère.  Un

mouvement terroriste désirant que la Terre reste dans cette nouvelle patrie se forme, les

Vanothes. Un statu quo fragile s’instaure avec les Topsides.

Le 8 novembre 2046 NDG, le  Tess Qumisha se matérialise dans l’équivalent du Système

Solaire après avoir traversé la Zone Zéro. Des Terraniens se montrent hostiles envers Perry

Rhodan, ne voulant pas que la Terre retourne à sa position d’origine. Les Topsides exigent

qu’il leur soit livré. Perry Rhodan prend contact avec les autorités puis est confronté à des

traîtres qui enlèvent l’alcôve de suspension de Homer G. Adams. Elle peut heureusement

être récupérée.

Ancaisin

Les  Galactes  du  Ras  Tschubaï arrivent  à  libérer  la  superintelligence  Veku  du  Cachot

Abyssal, une sorte de réalité virtuelle. La superintelligence se répartit sur plusieurs hôtes et

prend  temporairement  le  contrôle  du  vaisseau.  Elle  finit  par  choisir  comme  nouveaux

porteurs les crânes des ancêtres du peuple des Vun. Le Ras Tschubaï est ensuite libéré.

Voie Lactée

Une  guerre  civile  fait  rage  dans  Thantur-Lok.  Des  Cairaniens  s’emparent  de  stations

akonides qu’ils transportent vers la Sphère de Plomb.

Monkey et Zemina Paath interviennent dans l’amas M 15. Au centre se trouve un trou noir,

le  Poids  Obscur,  par  lequel  seraient  venus  les  Cairaniens.  Ils  découvrent  un  prisonnier

gardé  en  captivité  car  il  a  été  en  contact  avec  des  Phersunes.  Ils  sont  confrontés  aux

Tomopates Ly et Genner, ainsi qu’à la conscience désincarnée d’un Phersune, Saessbekker,

capable de prendre le contrôle de plusieurs individus. Une station des Phersunes dans le

trou noir peut-être détruite. Les deux Tomopates s’enfuient, l’un d’eux portant la conscience

de Saessbekker.

Deuxième Branche

Dans une base de l’astéroïde Cérès, Perry Rhodan rencontre une Cairanienne qui, avant de

mourir, lui livre des informations. Les Cairaniens sont responsables du transfert de la Terre
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et  de  la  Lune  et  il  existe  dans  la  croûte  terrestre  quelque  chose  que  les  Cairaniens

considèrent comme un mécanisme de fuite.  Les peuples du Vekuia,  hormis les Thésans

considérés comme des traîtres, veulent fuir devant la Candidate Phaatom et se réfugier dans

la Deuxième Branche. Pour réaliser cette fuite qu’ils appellent le Trajet, ils ont absolument

besoin d’Atlan pour que le Supramentum ouvre le chemin vers la sécurité.

Une  rencontre  est  arrangée  entre  Perry  Rhodan  et  la  responsable  des  Topsides  sur  la

quatrième planète du système de Bételgeuse. Un traité de paix est conclu.

Voie Lactée

Monkey suit les deux Tomopates Ly et Genner jusque sur une planète. Saessbekker cherche

à utiliser un dakkarcom pour contacter son peuple. Il est traqué puis tué. Monkey livre les

deux Tomopates aux Cairaniens.

Les Cairaniens veulent que Monkey leur livre Atlan. Il doit pour cela utiliser comme appât

Jasmyne da Ariga,  la petite-fille  d’Atlan, âgée de plusieurs  siècles  mais  conservée jeune

grâce à un cristal particulier. Les Tomopates Ly et Genner l’enlèvent. À l’issue d’une course-

poursuite, Jasmyne est libérée, mais L’Émir est tué par les Tomopates sur une Voie sans

Issue. Le 14 juin 2046 NDG, la projection d’une galaxie spirale, caractéristique de la mort

d’un porteur d’activateur cellulaire, apparaît dans la Galaxie. Le corps de L’Émir est envoyé

dans l’étoile de la planète Perdita.

Les agents Dancer et Narco sont téléportés par le Tara-Psi sur un des vaisseaux de la flotte

massée  près  de  la  Sphère  de  Plomb.  Le  navire  pénètre  dans  la  Sphère  de  Plomb où il

découvre  un  environnement  irréel,  puis  il  est  détruit.  Les  survivants,  dont  les  agents

terraniens, sont récupérés par un vaisseau naat.

Un objet gigantesque se matérialise soudain à proximité : un système stellaire avec deux

soleils et cinq planètes tournant autour d’un trou blanc, le tout entouré d’un écran blanc.

C’est la Roue Stellaire Emlophe.

L’astrophysicienne Chione McCathey est envoyée avec un collègue en renfort auprès des

agents terraniens. Sur Ecaitan, le monde principal de la Roue Stellaire, ils découvrent le

jeune Aipu dont le glisseur s’est écrasé. Il a vu tomber de la neige d’hypercristaux et entendu

des voix, des manifestations de la superintelligence Hath’Hathang, censée disparue. Chione

McCathey rend l’enfant à sa mère, Dupa Emuladsu, et est capturée.

Ils apprennent que Hath’Hathang est à l’origine de la Roue Stellaire, dont les Cairaniens se

sont emparés pour leurs propres buts. Elle leur a permis de fuir la Candidate Phaatom.

Chione  McCathey  est  interrogée  par  Dupa  Emuladsu,  qui  se  montre  amicale  car  la
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Terranienne a ramené son fils. Dancer libère Chione et emmène Emuladsu qui leur apprend

que l'encéphalotronique, un élément important de la Roue Stellaire, contient des cerveaux

vivants.

Deuxième Branche

Dans la Deuxième Branche du Dyo-Univers, un phénomène se produit tous les 177 ans, la

Palpation Galactique. Chaque être a la sensation d'être touché et a une vision qui lui est

propre.  Perry  Rhodan  perçoit  une  forme  humanoïde  composée  de  poussière

tourbillonnante.  La Palpation provient de deux sources,  dont la plus proche est dans le

système de Menkib. Un vaisseau terranien et un vaisseau topside se posent sur la planète

Yenren  peuplée  par  les  Yenranko  reptiloïdes.  Perry  Rhodan  et  plusieurs  compagnons

s'approchent d'une stèle et sont projetés sur une autre planète, qu'ils identifient comme

Gatas, mais ici, c'est un monde sans vie.

Ils découvrent 6084 statues de Yülziish et apprennent leur histoire. Jadis, un vaisseau a

quitté Gatas – dans l'Univers standard – et est parvenu dans la Deuxième Branche, sur une

planète moribonde. N'y pouvant vivre, ils sont repartis pour le Gatas de cet univers.

Un vaisseau des Sargassens, qui ressemblent à de petits annélicères, arrive. Il est déterminé

que  des  xénorobots  sont  responsables  de  l'anéantissement  de  biosphères  entières.  Le

groupe de Perry Rhodan et  les Sargassens vont sur la lune de Gatas,  qui est un monde

creux.  Ils  entrent en contact  avec un Prince de Poussière.  Son peuple existe depuis des

millions d'années et utilise la Palpation Galactique pour déterminer où se trouve de la vie

consciente  et  l’inciter  à  explorer  l’Univers.  Les  xénorobots  ne  viennent  pas  d'eux  mais

d'êtres appelés les Candad-Suil.

Les Princes de Poussière n'ont rien à voir avec le transfert de la Terre et de la Lune, mais ils

ont  installé  un  dispositif  de  sécurité  dans  les  profondeurs  de  la  Terre,  un  système  de

transfert. Le groupe de Rhodan est renvoyé sur Yenren, puis sur la Terre.

Voie Lactée

Reginald  Bull  envoie  des  renforts  à  l'équipe  qui  a  pénétré  dans  la  Roue  Stellaire :  le

Halutien Bouner Haad et deux de ses congénères, formés par Icho Tolot. Ils se rejoignent

sur  la  planète  Ecaitan.  Bouner  Haad  et  le  Tara-Psi  pénètrent  sur  le  site  de

l'encéphalotronique. Le Halutien libère un être appelé Tenshuun qui joue un rôle important

dans le fonctionnement de la Roue Stellaire.

Tenshuun raconte son histoire. La superintelligence Hath’Hathang a transformé sa sphère

d’influence en zone de paix au moyen des Roues Stellaires. La dernière qu'elle a créée était
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Emlophe. Tenshuun faisait partie de ses pilotes. Lors d'une mission, alors que le contact

avait été rompu avec la galaxie d'origine, des Cairaniens et des Ladhones prirent le contrôle

de la Roue Stellaire.

En représailles contre les Arkonides, les Cairaniens capturent la planète Tschirmayn avec la

Roue Stellaire et la relâchent dans le halo de la Voie Lactée, loin de toute étoile. Des flottes

de la L.L.G., des Bleus et des Bioposis viennent aider la population.

Dupa Emuladsu prend contact avec les Galactes qui libèrent son fils Aipu, enfermé dans le

dôme  d’hyperpoussée.  Il  présente  ce  qu’il  sait  sur  l’histoire  de  la  superintelligence

Hath’Hathang.

L’Émir n’est pas mort. Quand les Tomopates l'ont capturé, il s'est téléporté et s'est retrouvé

dans la Zone Zéro. Quand il en revient, il se retrouve à bord du  Thora, dans une géante

gazeuse.  Il  s’avère que les Cairaniens ont dupliqué le  Thora et  son équipage,  y compris

Atlan, qui opèrent depuis dans la Voie Lactée. Une biocopie de L’Émir a aussi été créée,

mais comme elle ne disposait pas de parafacultés, on s’est arrangé pour la tuer afin que la

supercherie ne soit pas décelée. L’Émir part avec le Thora et son équipage.

À bord de la copie du Thora, la copie d’Atlan comprend la vérité. Il se rebaptise Opt-Atlan,

se  considérant  comme  une  version  optimisée.  Le  vaisseau  et  l’équipage  constituent  le

véritable Supramentum qui doit permettre aux Cairaniens de se projeter dans la Deuxième

Branche du Dyo-Univers. Jasmyne da Ariga est aussi à bord.

Deuxième Branche

Ayant appris qu’il existe dans les profondeurs de la Terre un dispositif devant permettre le

retour de la Terre dans l’Univers normal, Perry Rhodan entreprend une expédition à bord

d’un géoscaphe. Une station est découverte et le processus préparé.

Le  chef  des  Vanothes,  les  extrémistes  qui  veulent  empêcher  le  retour  de  la  Terre,  est

démasqué et arrêté.

Le transfert est enclenché. La Terre et la Lune reprennent leur emplacement normal.

Voie Lactée

Perry Rhodan part avec le Ras Tschubaï pour la Sphère de Plomb. Il est rejoint par Zemina

Paath, puis le vaisseau pénètre dans la Roue Stellaire. L’équipe de Galactes déjà infiltrée est

récupérée. Perry Rhodan s’entretient avec le consul Ataidse Sturu, le responsable de la Roue

Stellaire,  et,  après  quelques  tensions,  ils  parviennent  à  un  accord.  Les  Cairaniens

fournissent  les  coordonnées  des  Voies  sans  Issues  pour  qu’elles  soient  évacuées,  et

Tschirmayn est ramenée à son emplacement d’origine. En échange, Perry Rhodan remet un
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enregistrement avec des informations sur la Deuxième Branche du Dyo-Univers.

La Roue Stellaire échappe à tout contrôle et file vers la Sphère de Plomb.

Le pseudo-Thora,  ou  Opt-Thora,  rencontre  le  Ras Tschubaï.  Perry  Rhodan veut  que le

véritable Atlan lui soit remis.

Perry Rhodan, Zemina Paath et L’Émir pénètrent dans l’Opt-Thora. Des souvenirs d’Atlan

lui  reviennent.  il  sait  maintenant  que  c’est  la  Cosmocrate  Mu  Sargai  qui  a  effacé  ses

souvenirs  de  son  séjour  au-delà  des  sources  de  matière,  sur  sa  propre  demande.  Il  se

réveille.

L’Opt-Thora  génère  un  reflet  de  l’aura  de  Chevalier  de  l’Abîme  d’Atlan  sur  sa  coque.

Rhodan, Atlan et L’Émir retournent sur le  Ras Tschubaï. Zemina Paath, qui a récupéré le

fragment manquant de son cerveau dans celui de Jasmyne da Ariga, prend le contrôle du

Supramentum et effectue le transfert de la Roue Stellaire vers la Deuxième Branche du Dyo-

Univers.

La Sphère de Plomb disparaît. L’époque des Cairaniens prend fin.
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Glossaire

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

Alcôve  de  suspension –  Dispositif  à  bord  d'un  vaisseau  spatial  où  l'équipage  est
maintenu en état dématérialisé sur de longs trajets. [37]

Alliance  Lémurienne –  Entité  formée  par  la  Ligue  des  Libres  Galactes,  le  Nouveau
Tamanium des Téfrodiens et la République Démocratique des Akonides. [42]

Ancaisin –  Galaxie-patrie  des  Cairaniens,  à  270  millions  d’années-lumière  de  la  Voie
Lactée. [42]

Arc  Abyssal –  Moyen  par  lequel  la  matière-vecteur  résultant  de  l'anéantissement  de
soleils et der planètes est transmise à la Candidate Phaatom. [42]

Ayees – Les habitants de la planète Iya. Ce sont  des humanoïdes ailés pourvus de cinq
yeux. [42]

Baronnies  Unies  de  Thantur –  État  formé  les  Arkonides  durant  le  règne  des
Cairaniens. [42]

Baron-Thantur – Titre que porte le chef des Baronnies Unies de Thantur. [42]

Bjo Breiskoll – Croiseur auxiliaire du Ras Tschubaï. [42]

Bouner Haad – Halutien qui participe à une mission au sein de la Roue Stellaire des
Cairaniens. [42]

Brown, Sallu – Terranien dont la conscience est intégrée au robot Tara-Psi. [42]

Cachot  Abyssal –  Prison  dans  laquelle  la  Candidate  Phaatom  conserve  la
superintelligence  Veku  séparée  en  éclats  hexadim.  C'est  une  une  sorte  de  réalité
virtuelle. [42]

Cairaniens – Peuple  originaire  du Vekuia.  Fuyant  la  Candidate  Phaatom,  ils  viennent
s'installer dans la Voie Lactée, dont ils prennent entièrement le contrôle. [42]

Candad-Suil –  Créatures  de  la  Deuxième  Branche  du  Dyo-Univers  qui  cherchent  à
anéantir toute vie. [42]

Candidate Phaatom – Superintelligence qui veut évoluer vers le stade de Chaotarque et
qui s'est emparée du Vekuia, la sphère d'influence de la superintelligence Veku. [42]

Chaotarques – Entités  d’une  essence  supérieure  visant  à  répandre  le  chaos  dans
l’Univers. Ils sont continuellement en conflit avec les Cosmocrates. [18]

Conducteur atopique – Portail donnant accès à une dimension extratemporelle. [38]

Constructions-Zain –  Forme  de  vie  robotique  qui  s'est  développée  dans  la  Voie
Lactée. [42]

Da Ariga, Jasmyne – Petite-fille d’Atlan, âgée de plusieurs siècles mais conservée jeune
grâce à un cristal particulier. [42]

Dancer –  Chasseuse  de  prime  dotée  de  parafacultés,  elle  se  range  au  côté  des
Terraniens. [42]
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Deuxième Branche – Univers jumeau du nôtre, les deux constituant le Dyo-Univers. Le
seul point de communication entre les deux est la Zone Zéro. [42]

Dispersion  Abyssale –  Phénomène  qui  décompose  un  être  vivant  et  le  reconstitue
ensuite, dans le but de servir ensuite la Candidate Phaatom. [42]

Dyo-Univers – Ensemble des deux univers jumeaux nés juste après le Big bang : le nôtre
et la Deuxième Branche. [42]

Ecaitan – Monde principale des Cairaniens, dans la Roue Stellaire. [42]

Emlophe – Voir « Roue Stellaire ». [42]

Emuladsu,  Aipu –  Jeune  Cairanien  vivant  dans  la  Roue  Stellaire,  il  perçoit  des
manifestations de la superintelligence Hath'Hathang. [42]

Emuldasu, Dupa – Cairanienne vivant dans la Roue Stellaire, mère d'Aipu. [42]

Encéphalotronique –  Élément  important  de  la  Roue  Stellaire,  composé  de  cerveaux
vivants. [42]

Genner – Tomopate criminel. [42]

Géoscaphe – Appareil permet de se déplacer à l’intérieur de la Terre. [42]

Gongolis – Habitant spatial sur lequel cohabitent de nombreux peuples. [42]

Hath'Hathang – Superintelligence censée disparue à l’origine de la Roue Stellaire, dont
les Cairaniens se sont emparés pour leurs propres buts. [42]

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

Index –  Liste  de  toutes  les  reliques  conservées  de  la  superintelligence  Veku.  Il  n’est
accessible que quand les cinq gardiens se mettent ensemble en transe. [42]

Iya – Planète qui a pris la place de la Terre après le Rapt. Elle ressemble à la Terre avec de
petites différences, mais la faune et la flore sont complètement différentes, comme si la
planète avait suivi une évolution alternative depuis l’âge du Cambrien. [42]

Kavali,  Chariklis –  Arkonide,  elle  a  l’apparence  d’un  enfant  et  ne  vieillit  que  très
lentement. Elle dort presque tout le temps et durant ses brèves phases de réveil, donne des
informations sur l’avenir. [42]

Khaiguna – Planète de la galaxie Ancaisin où se trouve l'accès à la Zone Zéro. [42]

L.L.G. – La Ligue des Libres Galactes. [41]

Ladhones –  Peuple  originaire  du  Vekuia.  Fuyant  la  Candidate  Phaatom,  ils  viennent
s'installer dans la Voie Lactée, qui tombe entièrement sous le contrôle des Cairaniens. Ils
se livrent à une activité de pirates. [42]

Larsav  da  Ariga –  Baron-Thantur,  chef  des  Baronnies  Unies  de  Thantur  en  2045
NDG. [42]

Ligue des Libres Galactes – Entité qui remplace la Ligue des Libres Terraniens. [41]

Ly – Tomopate criminel. [42]

Matière-vecteur –  Étranges  voiles  gris  qui  dérivent  dans  la  galaxie  Ancaisin  et  qui
anéantissent des planètes. [42]
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McCathey, Chione – Astrophysicienne qui participe à une mission au sein de la Roue
Stellaire des Cairaniens. [42]

Menkib – Système de la Deuxième Branche du Dyo-Univers où se rend Perry Rhodan pour
enquêter sur la Palpation Galactique. [42]

Monkey – Oxtornien dont les deux yeux sont remplacés par des implants oculaires. Il est le
chef de la Nouvelle O.M.U. et acquiert un activateur cellulaire. [29]

Mu Sargai – Cosmocrate  qui  a chargé la  superintelligence Veku de collecter l’héritage
technique de superintelligences décédées. [42]

Mulholland, Iwán/Iwa – Terranien hermaphrodite, télépathe et téléporteur qi se joint à
Perry Rhodan dans la galaxie Ancaisin. Il est né dans la Zone Zéro, la zone de transition
vers la Deuxième Branche du Dyo-Univers. [42]

Narco – Chasseur de prime dotée de parafaculté, elle se range au côté des Terraniens. [42]

Opt-Atlan – Copie d’Atlan réalisée par les Cairaniens et qui croit quelque temps être le
vrai. [42]

Opt-Thora – Copie du vaisseau Thora faite par les Cairaniens. [42]

O'Shannon, Gry – Membre de l'équipage du Ras Tschubaï. [42]

Palpation Galactique – Phénomène qui se produit tous les 177 ans dans la Deuxième
Branche du Dyo-Univers. Chaque être a la sensation d'être touché et a une vision qui lui
est propre. [42]

Panarchive Cairanienne – Les services secrets des Cairaniens. [42]

Pezenna Flaith – Thésane qui cherche en vain à détruire un Arc Abyssal dans la galaxie
Ancaison. [42]

Phersunes –  Peuple  auxiliaire  de  la  Candidate  Phaatom,  la  superintelligence qui  s'est
emparée du Vekuia, la sphère d'influence de la superintelligence Veku. [42]

Poids Obscur – Trou noir au centre de l'amas M 15 par lequel les Cairaniens sont venus
dans la Voie Lactée. [42]

Posicide – Effacement de toutes les données informatiques relatives à la Terre après 1614
NDG. [42]

Princes de Poussière –  Créatures  qui  se  présentent  comme des  formes  humanoïdes
composées  de  poussière  tourbillonnante.  Ils  existent  depuis  des  millions  d'années  et
utilisent la Palpation Galactique pour déterminer où se trouve de la vie consciente dans la
Deuxième Branche du Dyo-Univers. [42]

Rapt – Événement correspondant à la disparition de la Terre en 1614 NDG. [42]

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

Roue Stellaire – Construction qui constitue le principal bastion des Cairaniens dans la
Voie Lactée. C'est un système stellaire avec deux soleils et cinq planètes tournant autour
d’un trou blanc. Elle est aussi appelée Emlophe. [42]

Saessbekker – Conscience désincarnée d’un Phersune qui opère dans la Voie Lactée. [42]

Sargassens – Habitants de la Deuxième Branche du Dyo-Univers. Ils ressemblent à de
petits annélicères. [42]
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Shenpadri –  Peuple  originaire  du  Vekuia.  Fuyant  la  Candidate  Phaatom,  ils  viennent
s'installer dans la Voie Lactée, qui tombe entièrement sous le contrôle des Cairaniens. [42]

Signates – Organisation de fanatiques qui habite des stations spatiales autour de la Sphère
de Plomb. [42]

Sphère  de  Plomb –  Zone  de  plusieurs  milliards  de  kilomètres  d’épaisseur,
infranchissable, qui entoure le système d'Arkonis durant l'ère des Cairaniens. [42]

Sturu, Ataidse – Cairanien, le responsable de la Roue Stellaire. [42]

Suppresseurs vitaux – Appareils des Cairaniens disposés sur les Voies sans Issues. Ils
privent les prisonniers de leur énergie vitale. [42]

Supramentum – Moyen par lequel les Cairaniens veulent se projeter dans la Deuxième
Branche du Dyo-Univers. [42]

Synn Phertosch – Avocat de la Candidate Phaatom, un de ses principaux agents. [42]

Tara-Psi – Robot qui fait équipe avec les Terraniens. Il  abrite en fait  la conscience du
Terranien Sallu Brown qui a survécu dans du semper. [42]

Tenshuun – Un des pilotes de la Roue Stellaire Emlophe. [42]

Tess Qumisha –  Vaisseau du Ras Tschubaï  à  bord duquel  Perry  Rhodan et  plusieurs
compagnons pénètrent dans la Deuxième Branche du Dyo-Univers. [42]

Thésans –  Peuple  originaire  du  Vekuia.  Fuyant  la  Candidate  Phaatom,  ils  viennent
s'installer dans la Voie Lactée, qui tombe entièrement sous le contrôle des Cairaniens. [42]

Thora – Le vaisseau de Reginald Bull quand celui-ci dirige la Ligue des Libres Galactiques
durant le règne des Cairaniens. [42]

Tomopates – Peuple de la Voie Lactée. Ce sont des humanoïdes avec de longs bras très
flexibles. Ils ont souvent un comportement de psychopathes. [42]

Trajet – Nom que les Cairaniens donnent à la fuite vers la Deuxième Branche du Dyo-
Univers. [42]

Vanothes – Fanatiques apparus sur la Terre dans la Deuxième Branche du Dyo-Univers.
Ils veulent que la Terre y demeure. [42]

Veku – Superintelligence dont  la sphère d'influence s'appelle  le  Veku,  un ensemble  de
quatre galaxies à 260 millions d’années-lumière de la Voie Lactée. Elle subit une attaque
de la Candidate Phaatom. [42]

Vekuia – Ensemble de quatre galaxies à 260 millions d’années-lumière de la Voie Lactée
d'où viennent les Cairaniens. C'est la sphère d'influence de la superintelligence Veku. [42]

Villanova – Galaxie NGC 1169 où le Ras Tschubaï passe durant son retour d'Ancaisin. [42]

Voies sans Issues – Stations où les Cairaniens déportent certains de leurs prisonniers.
Des suppresseurs vitaux les privent de leur énergie. [42]

Vun – Peuple de la galaxie Ancaisin. La superintelligence Veku choisit comme nouveaux
porteurs les crânes de leurs ancêtres. [42]

Yenranko – Créatures reptiloïdes habitant la planète Yenren dans la Deuxième Branche
du Dyo-Univers. [42]
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Yenren – Planète de la Deuxième Branche du Dyo-Univers où se rend Perry Rhodan pour
enquêter sur la Palpation Galactique. [42]

Yla – Extension de Nathan qui se présente sous la forme d’une femme. [38]

Zemina Paath – Thésane qui se manifeste à bord du Ras Tschubaï quand le vaisseau se
matérialise  dans  la  Voie  Lactée  en  2045  NDG.  Elle  devient  une  alliée  de  Perry
Rhodan. [42]

Zone Zéro – La zone de transition vers la Deuxième Branche du Dyo-Univers. [42]
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