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PERRY RHODAN N° 1800 

Zeitraffer 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le 15 septembre 1222, Geo Sheremdoc est réveillé à bord du Polyamide. Les 

détecteurs du vaisseau indiquent des activités inexpliquées sur la surface de Trokan. 

Le commissaire de la L.L.T. déclenche l’alerte dans tout le système. Quand le 

Polyamide se rapproche de la surface il repère un objet semblant venir de l’intérieur de 

la planète. Le vaisseau reste à distance de Trokan, son altérité étant encore efficace. 

L’objet noir semble soudain grossir. Le Polyamide se rapproche de la planète et est 

surpris par un champ d’énergie. Il explose dans l’atmosphère de Trokan, entraînant la 

mort de Geo Sheremdoc et Boris Siankow. La planète est maintenant entourée d’un 

champ temporel l’isolant du reste de l’univers et influençant le cours du temps. 

Le premier octobre 1222, le Basis atteint enfin la Voie Lactée. Le vaisseau présente 

tant de dysfonctionnements qu’il ne fera plus de vols longue distance pour la L.L.T. 

Les milliards de victimes de l’Empreinte sont soignés par un générateur de champ 

ramené de Hirdobaan. Myles Kantor est le seul porteur d’activateur à aider aux 

recherches sur le champ temporel de Trokan. Il détermine qu’à l’intérieur du champ le 

temps s’écoule un million de fois plus vite.  

Le sort du Basis se décide. Gia de Moleon décide de réformer le fier vaisseau et de le 

vendre à une société qui va le transformer en casino. Le 12 février 1223, Buddcio 

Grigor est élu Premier Terranien à la place de Koka Szari Misonan. 

Les porteurs d’activateur reçoivent de la L.L.T. le Boomerang. Rhodan se lance à la 

recherche du pont dans l’infini sur lequel il doit aller un jour, d’après la prophétie de 

Voltago. Sa quête reste vaine. Tandis que des transformations politiques se produisent 

dans la Voie Lactée, les Arkonides essayant par exemple de reconstruire un empire, 

les immortels réfléchissent à une nouvelle tâche. L’Empire de Cristal, dirigé par 

l’impératrice Theta d’Ariga, devient vite une nouvelle puissance. 

En 1235, un tournant se produit. Le Boomerang revient de sa longue mission et un 

nouveau nom pénètre dans les consciences. Camelot ! Le projet mobilise tous les 

immortels. L’argent est fourni par Homer G. Adams qui s’appuie sur l’organisation 

Taxit. 

Dans l’Est galactique, un contrepoids se dresse face à Arkonis et la L.L.T. : le Forum 

Raglund. En 1238, Julian Tifflor et Michael Rhodan disparaissent dans de 

mystérieuses circonstances. Leur Gazelle est découverte vide. Peu après, tous les 

immortels se retirent à l’exception de Myles Kantor. On suppose qu’ils sont sur 

Camelot mais personne ne connaît sa position. En septembre 1255, une caravane de 
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la Hanse découvre la planète Siga abandonnée. Tous les Sigans vivants semblent avoir 

émigré. Gia de Moleon essaie en vain d’obtenir la position de Camelot auprès de Myles 

Kantor qui consacre la moitié de son temps à Trokan. D’après Nathan, la vie s’est 

développée sur la planète pour laquelle 3,7 milliards d’années se sont écoulées. 

Sur Camelot, les porteurs d’activateur conçoivent leur nouveau navire-amiral. Il se 

compose d’un module central, le Merlin, qui a la forme d’un diamant à douze facettes. 

D’autres modules peuvent s’y fixer. Le vaisseau est baptisé Gilgamesh. 

En 1278, Paola Daschmagan devient la nouvelle Première Terranienne. Elle nomme 

Cistolo Khan comme nouveau commissaire de la L.L.T. Il lance la construction des 

nouveaux croiseurs Nova dont le premier devient son navire-amiral, le Papermoon. Le 

12 septembre 1288 le champ temporel au-dessus de Trokan disparaît et la surface est 

à nouveau visible. Cistolo Khan déclare Trokan zone interdite et est confronté à une 

deuxième alerte. Le Gilgamesh s’est matérialisé aux limites du Système Solaire. 

Rhodan est revenu après quarante-huit ans d’exil. 
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PERRY RHODAN N° 1801 

Die Herreach 

Auteur : Robert Feldhoff 

Quand le mystérieux objet noir apparu sur Trokan en 1222 N.D.G. a fini sa 

croissance, il produit un champ temporel accélérant la vitesse du temps et entourant 

la planète d’un voile gris. La lumière du soleil passe fortement filtrée et la surface 

baigne dans une obscurité diffuse. Mais la planète ne se refroidit pas, le champ 

temporel émettant des rayonnements électromagnétiques. 

Quelque part sur l’objet noir sort une main avec deux doigts et deux pouces qui tombe 

à terre. Personne n’est sur Trokan à l’époque pour s’en étonner. L’environnement 

hostile fait éclater la main de toute façon morte mais quelques microbes peuvent se 

maintenir en vie. Trokan est ainsi ensemencée par une partie de corps morte. Le 

temps accéléré fait alors avancer l’évolution. 

Les microbes se reproduisent et se développent. Des mutations se produisent et la vie 

se répand sur la planète. Un jour à l’extérieur de Trokan correspond à un million 

d’années. De l’eau monte à la surface et donne une poussée supplémentaire à 

l’évolution. Les Kherrah se développent, qui doivent se battre contre les prédateurs 

carnivores pour survivre. Ils s’installent dans la large plaine autour du générateur de 

champ temporel. 

À partir des Kherrah se développent les Herreachs qui s’imposent finalement face aux 

prédateurs. Portée par une voix mentale émanant du générateur de champ temporel, 

une phrase pénètre dans la conscience de tous : Kummerog est le dieu qui attend 

derrière les portes. Les portes s’ouvriront et le dieu Kummerog franchira les portes. 

L’évolution des Herreachs se poursuit et ils fondent une grande ville, Moond. Le 

générateur est baptisé Temple de Moond. Un culte prophétisant le retour du dieu 

Kummerog apparaît. Les Herreachs découvrent la faculté de concevoir le Géant 

Shimbaa par méditation collective. Puis vient le jour décisif. Le générateur détecte six 

impulsions dimensionnelles et met fin au champ temporel. Les Herreachs envoient le 

Géant Shimbaa, pensant que le dieu Kummerog va apparaître. Le tourbillon gris dans 

l’atmosphère disparaît et les Herreachs voient les étoiles pour la première fois. Des 

séismes se produisent sur Trokan. Moond est presque complètement détruite. Une 

montagne volante apparaît soudain dans le ciel. Les Herreachs font alors la rencontre 

avec leurs nouveaux voisins, les Terraniens. 
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PERRY RHODAN N° 1802 

Stiefkinder der Sonne 

Auteur : Hubert Haensel 

Tandis que le champ temporel de Trokan disparaît, Cistolo Khan reçoit les premiers 

rapports sur l’arrivée du Gilgamesh. La présence du vaisseau de Rhodan est vite 

connue et de nombreux citoyens insistent pour que quelque chose soit fait contre lui. 

Même la Première Terranienne Paola Daschmagan demande à Khan d’agir. Le 

commissaire de la L.L.T. ne se laisse pas intimider et préfère attendre. 

Quelques journalistes terraniens s’approchent du Gilgamesh avec une Gazelle. 

Rhodan appelle Cistolo Khan. Il lui dit qu’il a repéré des distorsions 

quintidimensionnelles sur Trokan avec l’onde Meganon. Cistolo Khan ne recevant 

aucune information sur Camelot, le Gilgamesh et l’onde Meganon totalement inconnue 

des Terraniens, il refuse l’accès au Système Solaire. 

Myles Kantor arrive par transmetteur sur le Papermoon et essaie de persuader Cistolo 

Khan de laisser atterrir Rhodan sur Trokan. Durant les discussions une petite 

chaloupe se pose sans autorisation sur Trokan. Il s’agit du journaliste Gloom Bechner 

à bord de la Gazelle Persia. Avant que Khan n’atterrisse à son tour avec le Papermoon, 

il envoie Bruno Drenderbaum avec deux Gazelles à la recherche du Persia. 

Quand le Papermoon se pose près de la plus grande ville, un premier contact a lieu. 

Les Herreachs se montrent curieux et pacifiques. Cistolo Khan apprend du Herreach 

Godar des détails sur le dieu Kummerog dont l’arrivée imminente est attendue. Les 

Terraniens découvrent qu’un sas s’est ouvert dans le Temple de Kummerog, le 

générateur de champ temporel. Mais l’entrée est interdite par un écran 5D entourant 

le temple. Le journaliste Gloom Bechner rencontre d’étranges créatures. Quand Bruno 

Drenderbaum le retrouve, une forme gigantesque apparaît et se dirige vers le 

journaliste. 
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PERRY RHODAN N° 1803 

Der Riese Schimbaa 

Auteur : Hubert Haensel 

Bien que la créature semble agir comme un fantôme, elle provoque des destructions 

en brisant la façade d’une maison proche. Les journalistes sont effrayés. Quand les 

Gazelles de Drenderbaum approchent, les journalistes s’enfuient. Ils tombent sur une 

grande caverne où plusieurs Herreachs sont rassemblés. Quand Bechner établit le 

premier contact, les Herreachs tiennent les Terraniens pour leur dieu Kummerog. 

Bechner utilise la confusion des Herreachs pour ses propres objectifs. Il diffuse 

plusieurs émissions sur Trokan et s’attire la colère du gouvernement de la L.L.T. Les 

journalistes rencontrent plusieurs fois le Géant Shimbaa, un être semimatériel que les 

Herreachs peuvent projeter dans des moments de grande concentration. 

Cistolo Khan rencontre Presto Go, la grande prêtresse des Herreachs. Khan demande 

son aide pour neutraliser l’écran 5D entourant le temple et ouvrir la porte. Durant les 

négociations, deux Herreachs essaient d’entrer et sont tués par l’écran protecteur. 

Khan est effrayé. Le culte de Kummerog est plus important pour eux que leur propre 

vie. 

Les conditions climatiques et géologiques empirent sur Trokan. Les sismologues du 

Papermoon prévoient de graves tremblements de terre. Trokan, bénéficiant depuis des 

millions d’années d’une température égale, subit de grands changements de 

température entre le jour et la nuit. 

Alors que les conditions empirent, Drenderbaum retrouve enfin Bechner. Le 

journaliste est maintenant prêt à le rencontrer. Il obtient une permission de tournage 

près du temple en échange de ses informations. De plus en plus de jeunes adeptes de 

Kummerog arrivent de tous les secteurs de Trokan pour assister au grand événement. 

Quand les scientifiques terraniens neutralisent enfin l’écran 5D une grande quantité 

d’Herreachs se rassemble et conçoit le Géant Shimbaa. Quand Shimbaa pénètre dans 

le temple il provoque des dévastations. Les Herreachs semblent vouloir libérer leur 

dieu Kummerog. Myles Kantor, Cistolo Khan et Ose Badolph suivent la projection et 

découvrent une technologie totalement étrangère. Quand la région autour du temple 

subit un séisme, Shimbaa disparaît. Moond subit la plus grande catastrophe de son 

histoire. Le nombre de morts et de blessés chez les Herreachs se compte en dizaines 

de milliers. 
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PERRY RHODAN N° 1804 

Kampf ums Überleben 

Auteur : Arndt Ellmer 

Des séismes se produisent sur toute la planète Trokan. Les Terraniens s’efforcent 

d’éviter le pire. Les scientifiques travaillant dans le temple de Kummerog sont 

constamment encerclés par des Herreachs fanatiques qui veulent chercher leur dieu. 

Un incendie nucléaire a détruit la plupart des appareils à l’intérieur du temple, 

certainement un dispositif de sécurité. 

Alors que les scientifiques de la L.L.T. se retrouvent bloqués, Myles Kantor propose au 

commissaire de la L.L.T. de permettre à Perry Rhodan et au Gilgamesh d’atterrir. 

Cistolo permet à Rhodan de venir avec une chaloupe. Quand la chaloupe apparaît, elle 

se révèle être le module central du Gilgamesh, le Merlin, plus grand que le navire-

amiral de Cistolo Khan. Après que les savants du Gilgamesh ont fini leurs mesures, 

une forme d’énergie inconnue est repérée sous le temple. Les Terraniens creusent un 

passage et tombent sur une caverne de six mètres de diamètre. Ils découvrent une 

structure flottante tangible ni pour Cistolo Khan ni pour Reginald Bull. Elle ne devient 

active qu’en présence de Perry Rhodan. Lui seul arrive à la toucher. Il perçoit une voix 

mentale annonçant l’ouverture d’un pilier. 

À distance sûre, les Terraniens du Papermoon et du Gilgamesh voient un corps 

étranger sortir du Temple de Kummerog. Il ressemble à un gros champignon. Quand 

Cistolo Khan ordonne de l’étudier avec des microdésintégrateurs malgré l’avis 

contraire de Rhodan, les techniciens sont tués. Le dôme-champignon semble protégé 

contre toute action destructrice. Quand Rhodan, Reginald Bull et Alaska Saedelaere 

s’approchent de la structure, elle s’entoure d’un fin nuage et les trois immortels 

disparaissent à l’intérieur. Peu après une forme étrangère en sort et s’effondre devant 

Khan et Kantor. Avec ses dernières forces, l’inconnu prononce son nom avant de 

perdre connaissance. Il s’agit de Kummerog ! 
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PERRY RHODAN N° 1805 

Arsenal der Macht 

Auteur : Peter Terrid 

28 octobre 1288. Les trois immortels Perry Rhodan, Reginald Bull et Alaska 

Saedelaere se retrouvent devant un paysage incroyable. Devant eux s’étend une 

passerelle construite sur des piliers noirs d’une profondeur insondable. La largeur du 

chemin est de dix mètres et permet une circulation aisée. Perry Rhodan ressent une 

étrange affinité pour le Pont dans l’Infini. Il se sent à l’aise, ce qui n’est pas le cas de 

ses deux compagnons. Rhodan arrive à les persuader de suivre le pont un moment. 

Après avoir marché une heure environ, ils tombent sur un autre champ de brume. 

Quand ils le franchissent, ils se retrouvent sur une station spatiale. Elle est vide et 

présente des signes de destruction. Un incendie a eu lieu. La station se situe entre 

deux galaxies. Il n’existe aucune étoile à proximité et il y a peu de chance pour que les 

galaxies fassent partie du Groupe Local. Après quelques heures, la faim et la soif se 

font sentir. 

Les immortels trouvent de nombreux entrepôts avec des appareils inconnus. Ils 

trouvent finalement une substance fluide dans une infirmerie qu’ils absorbent, 

protégés par leurs activateurs cellulaires. 

Perry Rhodan découvre un vaisseau intact dans un hangar. Le hangar et la salle avec 

le dôme-champignon semblent être les seuls endroits épargnés par l’incendie. Dans 

toutes les autres pièces se trouve une masse verte et épaisse, manifestement une sorte 

de mousse extinctrice. Reginald Bull suppose que la station pourrait être une sorte 

d’exposition. 

Quand Alaska étudie le vaisseau étranger de son coté, il découvre un étrange corps 

gélatineux. Il s’entoure autour de lui comme une seconde peau. Tout se passe si vite 

qu’Alaska n’a pas le temps de se défendre. La peau étrangère pénètre dans sa 

conscience et l’immortel perd connaissance. Rhodan et Bull doivent affronter des 

guerriers nains. Ils comprennent que la station est un Arsenal de la Force. Les petits 

guerriers meurent d’eux-mêmes.  

Quand Rhodan et Bull retrouvent leur ami inconscient, celui-ci est complètement 

recouvert par la deuxième peau. Avant qu’ils ne puissent venir à son aide, ils sont 

aussi paralysés par les parasites en forme de peau. Tandis que les deux immortels 

demeurent inconscients, Alaska se réveille et suit l’ordre mental de sa peau. Son but, 

ou le but du parasite, est le vaisseau noir. Quand Rhodan et Bully reprennent 

connaissance, leurs parasites sont morts, sans doute à cause des activateurs. 
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Rhodan entre en contact avec le cerveau de la station, et apprend qu’ils sont venus à 

la fois trop tôt et trop tard. Les deux hommes décident de revenir sur Trokan. 
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PERRY RHODAN N° 1806 

Der Mutant der Cantrell 

Auteur : Peter Griese 

Quand Alaska Saedelaere retrouve ses esprits, il se trouve à bord d’un vaisseau. La 

créature gélatineuse qui l’entoure comme une seconde peau est toujours là. Alaska 

finit par remarquer qu’il s’agit d’un être vivant pouvant lire ses pensées et contrôler 

son corps. Alaska apprend qu’il se trouve à bord du Cant, un vaisseau où règne le 

désordre. Il est en route pour l’astéroïde Klinker. La peau est un parasite, retirant sa 

nourriture de son hôte. 

En discutant avec le parasite, Alaska apprend qu’il est dans le vaisseau de Kummerog, 

un mutant du peuple des Cantrells. La peau, une extension de Kummerog, n’a plus de 

contact mental avec son maître depuis 60 ans et a décidé de rejoindre Klinker pour 

aller chercher les hommes de Kummerog. Kummerog est le chef d’un groupe de 

pirates, les assassins de Bröhnder. Kummerog, un pirate implacable, a été jadis rejeté 

par son propre peuple. En exil, il construisit son organisation criminelle. Alaska 

apprend aussi comment Kummerog s’est retrouvé sur l’Arsenal des Baolin-Nda. 

Kummerog a reçu l’appel de détresse d’un étranger. Il l’a suivi, en espoir de butin. 

Le pirate trouva un vaisseau inconnu avec à bord un être blessé nommé Zenndicyl 

Pervorat Zeun. Ce dernier se fait appeler le Quatrième Messager de Thoregon, titre 

qui ne dit rien à Kummerog. Zenndicyl Pervorat Zeun prévient d’un danger appelé 

Goedda et charge Kummerog d’apporter cette information au cerveau de l’arsenal. 

Pour pénétrer dans l’Arsenal, le Quatrième Messager tend au pirate un Passantum, 

un brassard noir. Après le décès de Zenndicyl Pervorat Zeun, Kummerog se rend 

dans l’Arsenal. Il découvre le dôme-champignon et le mécanisme permettant la 

présentation des objets. Le Cantrell mutant ignore sa mission d’origine et teste 

quelques instruments. Il provoque ainsi un incendie nucléaire qui ravage toute la 

station. Kummerog donne à son esclave Yokanrog l’ordre de chercher un moyen 

d’extinction. Il finit par trouver le moyen d’éteindre l’incendie mais il succombe à 

ses blessures. Kummerog, lui, a fui dans la salle où se trouve le dôme-champignon 

et se retrouve sur le Pont dans l’Infini. À l’autre extrémité il voit un champ 

brumeux. 

Le Passantum lui dit que ce passage n’est pas activé et qu’il ne peut pas passer. Le 

Passantum tranche la main du mutant et tombe à terre. Kummerog active un 

générateur de champ temporel qu’il a pris dans l’arsenal et active l’appareil au-delà 

du champ de brume. Kummerog envoie aussi sa main coupée de l’autre coté. 

L’accès ne pouvant être activé que de l’extérieur, le Cantrell essaie d’accélérer 
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l’évolution pour qu’une vie intelligente apparaisse de l’autre côté et active le 

passage. Durant le temps de l’évolution accélérée, Kummerog plonge dans un 

sommeil figé. Son plan réussit. Les Herreachs finissent par se développer sur la 

planète Trokan ensemencée par les germes de sa main morte. 

À la fin de l’histoire, le Cant a atteint l’astéroïde Klinker. Alaska a profité du temps 

pour reprendre le contrôle de la peau. 
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PERRY RHODAN N° 1807 

Die Haut des Bösen 

Auteur : H.G. Francis 

Après la disparition de Rhodan et Bull et l’apparition inattendue de Kummerog, 

Cistolo Khan craint une action des Camelotiens pour retrouver les deux immortels. 

Khan s’arrange avec Myles Kantor pour éviter une telle intrusion et offre en échange le 

libre accès au dôme-champignon. 

Katie Joanne, une journaliste prête à tous les risques, s’intéresse à Kummerog. Les 

médias se servent toujours de méthodes dépourvues de scrupules pour obtenir une 

bonne histoire. Katie trompe le système de contrôle de Mimas et prétexte une situation 

de détresse. Elle simule une maladie et parvient dans l’hôpital de Mimas. Elle obtient 

de nombreuses informations. 

Quand Kummerog se réveille de son sommeil comateux sur Mimas, Myles Kantor et 

Bruno Drenderbaum sont présents. Kummerog apprend très vite l’intergalacte. Il dit 

être arrivé sur Trokan suite à un accident qui lui a coûté sa main. Il indique aussi des 

détails sur le Pont dans l’Infini. Drenderbaum est persuadé qu’il ment et qu’il a 

influencé le générateur du champ temporel. La vénération de Kummerog par les 

Herreachs ne peut s’expliquer autrement. 

Katie Joanne ne laisse passer aucune opportunité pour obtenir une interview de Myles 

Kantor. Elle met une drogue dans la nourriture de Kantor, mais c’est Drenderbaum 

qui l’absorbe. Katie comprend son erreur et fuit dans sa chambre où elle est rejointe 

par Drenderbaum. Il l’a percée à jour et exige un antidote. Il l’amène dans l’aile isolée 

où se trouve Kummerog car il n’y a que là qu’on peut trouver un moyen contre les 

effets grandissants de la drogue. 

Kummerog a mué et produit une nouvelle peau. Elle lui permet de prendre le contrôle 

de Drenderbaum. Le mutant cantrell veut obtenir son aide pour fuir du Système 

Solaire. Avec l’influence mentale de la peau de Kummerog, Drenderbaum ne peut 

désobéir à ses ordres. Drenderbaum efface la mémoire de la journaliste avec un 

médicament. Avec une Gazelle, Drenderbaum et Kummerog atteignent le croiseur 

Pretty Plaid et persuadent son commandant de quitter le Système Solaire avec de 

fausses promesses 

Le Pretty Plaid rencontre un vaisseau inconnu dont le rayon de détection provoque de 

fortes nausées chez l’équipage. Un technicien parvient à filtrer un hypersignal 

rappelant un fort staccato. Quand Kummerog surgit dans le poste central, 

Drenderbaum le voit pour la première fois paniquer. Il parle d’un monstrueux danger 

menaçant la galaxie. Kummerog quitte le vaisseau avec Drenderbaum à bord d’une 
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Gazelle. Le Pretty Plaid est détruit par des mines laissées à bord. Le mutant cantrell 

veut maintenant aller sur Camelot. 
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PERRY RHODAN N° 1808 

Landung auf Lafayette 

Auteur : Susan Schwartz 

Joseph Broussard Jr, ancien Beausoleil et vétéran du Basis, s’est retiré sur Lafayette, 

dans le système de Collore. Il vit dans une maison simple dans les bois près du Camp 

Mirage, une station de recherche de la L.L.T. Il entretient une étroite relation avec 

Pepe, un habitant de Lafayette attardé mental qui s’entend très bien avec les animaux. 

Le premier décembre 1288, le réseau radio de Lafayette est perturbé. Peu après les 

humains s’écroulent sous de fortes douleurs. Seul Broussard ne remarque aucune 

influence étrangère. Un signal staccato reçu sur hyperondes a un fort effet négatif sur 

les nerfs. Après quelques temps les hommes touchés reviennent à eux mais ils 

ressentent toujours la douleur. Pepe déclare que le phénomène a déplacé les douleurs 

de l’extérieur vers l’intérieur. Sur les conseils de Broussard, le personnel de Camp 

Mirage analyse les douleurs ressenties. Il en ressort que quelqu’un semble scanner les 

Lafayettiens. 

Quand Broussard recherche l’origine du balayage, il découvre un vaisseau étranger 

dans une région sauvage. Il découvre que le rayonnement n’affecte pas les animaux et 

que lui-même est immunisé suite à des blessures reçues autrefois sur le Basis. Quand 

les étrangers découvrent la station, les habitants doivent fuir avec leurs triscaphes. 

Camp Mirage est alors détruite. Les fuyards rencontrent une délégation de la L.L.T. Il 

ressort de leurs échanges que Lafayette est complètement isolée. 

Des appareils volants équipés d’aiguillons apparaissent et massacrent les Terraniens. 

Seuls Broussard, Pepe et le robot Bunny s’en sortent vivants. Ils se cachent dans la 

jungle. 
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PERRY RHODAN N° 1809 

Hetzjagd durch den Hyperraum 

Auteur : Horst Hoffmann 

Hermon d’Ariga est prisonnier sur la planète pénitentiaire arkonide Trankun. Il était le 

chef d’un mouvement de résistance contre le régime de l’Empire de Cristal. Lors d’une 

tentative d’évasion, un commando de l’Iprasa vient à son aide. 160 autres prisonniers 

politiques sont libérés. La plupart rentrent au service de l’organisation résistante. 

Atlan l’a fondée à l’image de la légendaire O.M.U. De nombreux anciens dépôts et 

bases ont été réactivés. Atlan offre à Hermon d’Ariga le poste de chef de tir sur le Rico. 

Le jeune Arkonide accepte. 

L’immortel part pour le Système Solaire à la périphérie duquel attend toujours le 

Gilgamesh. Atlan apprend la disparition de Rhodan, l’apparition de Kummerog et sa 

fuite. Il entend aussi parler de l’explosion du Pretty Plaid et de l’apparition d’un 

vaisseau étranger. Le Gilgamesh se rend sur les lieux de l’explosion. Il ne trouve 

qu’une barge de la L.L.T. embarquant les restes du croiseur. Il n’y a aucun survivant. 

Atlan demande à Myles Kantor d’utiliser le résonateur hyperspatial pour trouver où 

est le vaisseau étranger. Les tentatives sont vaines mais des vaisseaux étrangers sont 

bientôt annoncés partout dans la galaxie. 

Le Gilgamesh suit un appel de détresse émanant du système de Moron et tombe sur 

une petite flotte de la L.L.T. encerclant à distance respectable un des vaisseaux 

étrangers. Quand la nef-hérisson commence à atterrir sur la colonie, Atlan donne 

l’ordre de tirer. Le Rico parvient à empêcher l’atterrissage. Le vaisseau attaque le Rico 

avec l’effet baptisé brouillage avant de disparaître. Atlan décide de le poursuivre. 

Le Rico le retrouve et après un long combat, le vaisseau étranger est immobilisé. Il 

explose avant qu’un commando conduit par Atlan ait pu s’introduire à bord. Atlan 

emporte l’épave qu’il fait fixer à la coque du Rico. Le Rico doit fuir devant d’autres nefs-

hérissons. 
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PERRY RHODAN N° 1810 

Der Weg nach Camelot 

Auteur : Arndt Ellmer 

Bruno Drenderbaum se trouve toujours sous le contrôle de la peau de Kummerog. 

Bien qu’il sente l’esprit de Kummerog à cause des facultés empathiques de la peau, les 

véritables buts du mutant cantrell lui restent inconnus. Pour obtenir des informations 

sur Camelot, Drenderbaum conseille de rendre visite au Basis. Il connaît là-bas un 

Franc-Passeur nommé Engereg qui peut leur permettre de monter à bord incognito. 

Drenderbaum croit qu’un bureau de recrutement de Camelot se trouve à bord. 

Le Basis est en orbite géostationnaire autour de Stiftermann III. L’ancien navire-amiral 

de la flotte solaire a été réformé à son retour du Grand Vide et vendu à un consortium 

qui a transformé la fierté de la flotte en casino. Tous les astronautes ayant servi à bord 

et qui reviennent sur le Basis éprouvent de la peine en voyant ce qu’il est advenu du 

navire. 

Au même moment, L’Émir expérimente personnellement le brouillage des nefs-

hérissons. À bord du module du Gilgamesh Perdita, le mulot-castor assiste à une 

attaque des nefs-hérissons sur un monde des Bleus Apasos. Il est trop tard pour 

intervenir, la planète est complètement encerclée. On sait seulement que les vaisseaux 

sont des explorateurs ou des éclaireurs ne prenant comme but que des planètes 

habitées. 

Quand le Rico revient au Gilgamesh avec l’épave de la nef-hérisson, Myles Kantor 

apprend les détails des rencontres avec les étrangers. Il ne reste que quelques tissus 

cellulaires de l’équipage ne donnant aucune information sur leur apparence. Tous les 

appareils importants ont été détruits. La seule chose certaine c’est que le navire n’est 

pas originaire de la Voie Lactée. Un module actif est découvert alors, protégé par un 

système de sécurité. Lorsqu’il est étudié, il émet des hyperfréquences qui attirent des 

nefs-hérissons. Le Gilgamesh doit fuir. 

Les données récupérées montrent que le vaisseau était un éclaireur récoltant 

d’innombrables informations sur les systèmes, les planètes et surtout leurs habitants. 

Sur le Basis, Kummerog poursuit ses sombres plans. Avant de quitter le vaisseau 

pour Camelot, il tue tous ses contacts pour effacer toute trace. 
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PERRY RHODAN N° 1811 

Konferenz der Galaktiker 

Auteur : H.G. Francis 

De plus en plus de nefs-hérissons apparaissent dans la galaxie et personne ne peut 

s’opposer à elles. Ainsi le système d’Araaquammpe où les Unitairs ont une colonie est 

complètement occupé. Une flotte du Forum Raglund essaie de repousser les 

envahisseurs. À bord du navire-amiral se trouve Voge de Tissaque, un Arkonide 

farouche partisan de l’Empire de Cristal. Il essaie de trouver un moyen de guérir sa 

sœur gravement malade. Après le premier affrontement, il fuit avec le caisson abritant 

sa sœur dans une chaloupe. Il arrive sur Atalaya à la périphérie de M13 où le 

gouverneur Rossom lui propose un marché en échange d’une aide médicale pour sa 

sœur. 

Dans le système de Véga des nefs-hérissons apparaissent et attaquent Ferrol avec le 

brouillage. Kendix, un représentant politique des Ferroliens dans le Galacticum, quitte 

la planète après l’attaque pour participer à une session du Galacticum dans 

l’Humanodrome. Il veut faire une action spectaculaire pour forcer l’attention de la 

L.L.T. sur le système de Véga. 

Une situation de crise règne sur la Terre. Les nouvelles de toutes les parties de la Voie 

Lactée sont alarmantes. Paola Daschmagan, la Première Terranienne, consulte 71 

députés sur la situation actuelle et sur la prochaine session du Galacticum. La 

session convoquée par la L.L.T. doit proposer une action commune des Galactes 

contre les envahisseurs. Gia de Moleon est inquiète car d’après ses sources un 

attentat doit avoir lieu contre une personnalité importante. 

Voge de Tissaque doit commettre un attentat suivant les directives de Rossom. Sa 

main droite doit servir d’arme. Il peut condenser la structure moléculaire de ses doigts 

et s’en servir comme un poignard. Rossom l’assure que tout est prêt pour qu’il 

échappe ensuite aux Terraniens mais Voge de Tissaque est sceptique. Il accepte 

pourtant la mission, pensant à la santé de sa sœur. 

L’assemblée se réunit le 27 décembre. Aucun accord ne peut être trouvé. Les 

différentes factions galactiques utilisent le contexte pour assurer leurs propres 

intérêts. Quand Atlan arrive pour représenter Camelot, Rossom d’Atalaya, chef de la 

délégation arkonide, exige qu’on lui remette Hermon d’Ariga. Comme on pouvait 

s’attendre, Atlan refuse ce qui provoque la colère de Rossom. Atlan présente devant la 

salle plénière le danger que représentent les nefs-hérissons. Cistolo Khan et Gia de 

Moleon discutent ensuite avec lui et il leur assure l’appui complet des porteurs 

d’activateur. 
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Quand Kendix arrive bientôt à proximité de Gia de Moleon, il lui tire dessus avec une 

arme non mortelle pour attirer l’attention. Elle ne fait qu’asperger de couleurs. 

Toutefois, le tir atteint Rossom d’Atalaya. Durant le tumulte qui s’ensuit, Voge de 

Tissaque attaque Atlan. Un des gardes du corps riposte tue le terroriste. 

La conférence est un échec. Atlan quitte l’Humanodrome déçu et retourne sur 

Camelot. À 5 400 années-lumière, une patrouille terranienne tombe sur une flotte 

gigantesque de nefs-hérissons. 
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PERRY RHODAN N° 1812 

Camelot 

Auteur : Ernst Vlcek 

Kummerog, qui a encore Bruno Drenderbaum en son pouvoir, veut toujours aller sur 

Camelot. Il espère trouver les meilleures conditions pour retourner dans Bröhnder. Ils 

atteignent un vieux fort spatial dans le secteur d’Orion grâce à des puces volées. 

L’androïde Kerom y sert de guide. Kummerog lui arrache brutalement des 

informations sur Camelot avant de détruire la station. 

Atlan s’approche avec le Gilgamesh de Camelot, la deuxième planète du système de 

Cérès, l’ancienne planète Phœnix. Des recherches commencent immédiatement sur 

l’épave de la nef-hérisson récupérée. Cyrus Morgan, un vétéran du Basis, est le 

scientifique-chef de Camelot. Pour reconstruire l’apparence des étrangers, des 

généticiens explorent le poste central de la nef-hérisson. Ils découvrent quelques 

cellules. 

Kummerog pénètre dans le système de Cérès à bord d’une Gazelle avec son esclave 

Bruno Drenderbaum. Simulant un crash, il arrive à se poser sur Camelot. 

Les Camelotiens découvrent que les nefs-hérissons ont manifestement pour mission 

de rassembler de nombreuses informations sur la Voie Lactée. Ils ont découvert que 

tous les peuples de la Voie Lactée ont quelque chose de commun, semblable à la 

constante-FH. L’analyse génétique montre que les créatures sont asexuées. 

Kummerog et Drenderbaum tombent sur Rudy et Thea et utilisent leur maison comme 

cachette. Au même moment, Atlan arrive dans le Q.G. Il apporte de mauvaises 

nouvelles. Une patrouille de la L.L.T. a découvert dix mille nefs-hérissons dans le halo 

de la Voie Lactée. Atlan apprend aussi la chute d’une Gazelle et l’absence de cadavres. 

Quand il apprend que la station d’Orion a été détruite, il se doute de quelque chose. 

Le scientifique Arfe Loidan a reconstitué l’apparition des étrangers. Comme ils 

présentent certaines caractéristiques ophidiennes, ils sont baptisés Vipérides. Quand 

le Sigan David Golgar étudie un module de la nef-hérisson, une séquence 

d’autodestruction est activée et provoque un incendie nucléaire. David Golgar est 

sauvé au dernier moment mais Cyrus Morgan est tué.  
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PERRY RHODAN N° 1813 

Die Mörder von Bröhnder 

Auteur : Peter Griese 

Sur l’astéroïde Klinker, Alaska Saedelaere ne rencontre que quatre porteurs de peau. 

Les autres esclaves des peaux de Kummerog sont morts dans les 66 dernières années. 

Pour contrôler les autres membres de la bande de pirates, les porteurs de peau ont 

instauré un culte de Kummerog. La peau censée contrôler Saedelaere étant la dernière 

à s’être séparée de Kummerog, les assassins de Bröhnder acceptent le Terranien 

comme nouveau chef. Saedelaere comprend vite que Varquasch, une créature de la 

taille d’un éléphant que les quatre porteurs de peau affament pour en tirer une 

hormone allongeant la vie, n’est pas un animal mais un être intelligent. Le Terranien 

s’en occupe en secret. 

Voulant revenir auprès de Perry Rhodan et Reginald Bull, Saedelaere part pour 

l’Arsenal des Baolin-Nda avec les pirates et Varquasch sous le prétexte de retrouver 

Kummerog. Durant le vol, des pirates sont assassinés et bestialement mutilés par des 

inconnus. Saedelaere s’allie en secret avec l’ordinateur de bord du Cant dont 

Kummerog s’est emparé il y a 144 ans. Dorota, sa composante végaonique, raconte 

qu’il a été construit par les Nomades de Bröhnder. Ne disposant pas d’un Passantum, 

Saedelaere a du mal à retrouver l’Arsenal des Baolin-Nda. Le Cant atteint finalement 

son but mais il est impossible de pénétrer à l’intérieur. Les pirates comprennent que 

Saedelaere joue un double jeu. Quand ils l’attaquent, cinq enfants de Varquasch 

surgissent. Responsables de la mort des pirates, ils avaient été jusque-là cachés dans 

la poche ventrale de Varquasch. Les petites créatures tuent aussitôt les porteurs de 

peau. À la demande de Saedelaere, elles épargnent le nain Tumed. Saedelaere part 

avec le Cant pour l’endroit où Kummerog a découvert l’épave du Quatrième Messager 

de Thoregon il y a 66 ans. 

Après quatre jours dans l’Arsenal des Baolin-Nda, Rhodan et Bull décident de laisser 

un message pour Alaska Saedelaere et de revenir chercher de l’aide sur Trokan. Sur le 

Pont dans l’Infini, Rhodan découvre un œuf noir qui se transforme en brassard. Après 

qu’il se soit fixé au porteur d’activateur, Rhodan est accueilli comme nouveau 

passager sur le Pont. Les deux amis ont l’impression que le Pont oscille et finalement 

Rhodan découvre qu’il s’est déplacé. Derrière la brume au bout du chemin, à travers 

laquelle il peut voir grâce au brassard, Rhodan voit une plaine étrangère. Il franchit le 

champ de brume avec Bull, hésitant. 
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PERRY RHODAN N° 1814 

Unter dem Galornenstern 

Auteur : Robert Feldhoff 

Perry Rhodan et Reginald Bull quittent le dôme-champignon dans un désert rocheux 

sans vie. Après avoir vu de loin le décollage d’un vaisseau ils rencontrent Foremon, le 

gardien du dôme-champignon. Il respecte les utilisateurs du Pont, en particulier To 

Gethen, le Deuxième Messager de Thoregon, et son successeur Ce Rhioton, comme 

des êtres de valeur apportant la paix dans de nombreuses galaxies. Quand il reconnaît 

le Passantum du Quatrième Messager sur le poignet gauche de Rhodan, Foremon est 

persuadé d’avoir devant lui ses meurtriers. Pour les éloigner du dôme-champignon il 

utilise ses facultés de morphisme en modifiant le basalte constituant la plaine 

rocheuse.  

Rhodan et Bull essaient de briser la couche de basalte avec laquelle Foremon a 

recouvert le dôme-champignon mais le gardien reconstitue immédiatement toute 

ouverture créée. Aucun accord n’étant possible, les deux Terraniens repoussent la 

créature épuisée avec des jets de pierre et détruisent l’Enfant de Pierre, une pseudo-

créature conçue par Foremon. Ils partent ensuite pour un plateau d’où est parti le 

vaisseau. Ils obtiennent de la nourriture dans une petite jungle. 

Foremon a compris que les deux étrangers sont sur la route de Gaalo, ses champs et 

Cœur-Cinq, le point de départ du vaisseau. Il se rend à l’ascenseur avec l’intention de 

trouver les soi-disant criminels dans le labyrinthe de Gaalo et de les tuer. 
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PERRY RHODAN N° 1815 

Rätselwelt Galorn 

Auteur : Peter Terrid 

Le 3 novembre 1288, Perry Rhodan et Reginald Bull atteignent le plateau et 

s’approchent de Gaalo sous les chutes de neige acide permanentes. Gaalo est 

composée de la cité de Cœur-Cinq, séparée par un mur élevé des faubourg Nord-Un, 

Ouest-Deux, Sud-Trois et Ouest-Quatre. Ouest-Quatre, par où arrivent Rhodan et 

Bull, est habitée par diverses races. Ils apprennent des Mocksgergers les premiers 

mots du standard Goo, la langue commune de la galaxie Plantagoo. En plus des 

Mocksgergers, les porteurs d’activateur rencontrent aussi les Krooghs, les Tasch-Ter-

Man et les Zentrifaals. Les Tasch-Ter-Man étant obligés de servir un maître. 

Rhodan et Bull l’ayant sauvé d’un piège du Grand-Kroogh Lyskun, A-Ostamul, un chef 

de clan zentrifaal, se sent redevable envers eux. Il raconte que les Galorns ont quitté 

leur monde depuis longtemps. Ils auraient laissé un Androgardien qui mit fin aux 

désordres dans la ville par pacification. Seul l’espoir d’une réduction de bonheur 

explique le fait que Gaalo est la seule ville galorn encore habitée malgré les mauvaises 

conditions de vie. Le Zentrifaal propose aux Terraniens de prendre place sur le 

vaisseau qui doit atterrir dans quelques semaines. Rhodan et Bull se rendent d’abord 

dans un bunker à la limite de Nord-Un et Cœur-Cinq. Quand un vaisseau se dirige 

vers Cœur-Cinq, les porteurs d’activateur perçoivent durant un moment un sentiment 

de bonheur complet et comprennent que l’expression réduction de bonheur signifie 

qu’un être vivant est réduit exclusivement à ce sentiment. 

Foremon atteint l’ascenseur vers Cœur-Cinq réservé aux passagers du dôme-

champignon et monte vers la ville en utilisant ses dernières forces. Après avoir franchi 

le mur il rencontre deux Tasch-Ter-Man qui se soumettent spontanément à lui, 

s’adressant à lui comme à une divinité fragile. 
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PERRY RHODAN N° 1816 

Hüter der Glückseligkeit 

Auteur : Peter Terrid 

Perry Rhodan et Reginald Bull réussissent à réparer la syntronique développée d’un 

robot endommagé il y a longtemps à Sud-Trois. Ils volent avec cette machine dans le 

bunker servant d’atelier de réparation aux robots. Ils rencontrent Szuker, 

l’Androgardien, un androïde à peau bleue. En fuyant devant lui, Rhodan et Bull 

arrivent à Cœur-Cinq. La ville est manifestement abandonnée mais toujours 

entretenue. En entrant dans des immeubles, les porteurs d’activateur se retrouvent 

dans diverses illusions reflétant la vie des habitants précédents puis tombent dans un 

piège. Quand Szuker les retrouve, il découvre le Passantum de Rhodan. 

Il fixe aux deux Terraniens un traducteur au cou et les accueille comme amis de Ce 

Rhioton qu’il désigne comme un des plus dignes Galorns. L’Androgardien explique que 

les habitants des faubourgs sont indésirables sur Galorn car ils perturbent la sainteté 

de ce lieu. L’éthique des Galorns interdit toute violence contre eux. Rhodan explique à 

l’androïde que lui et son compagnon ont une mission importante à remplir. Szuker lui 

donne un cristal enregistreur devant faciliter l’orientation dans Plantagoo et 

comportant les coordonnées de l’endroit où a été reçu le dernier message de Ce 

Rhioton.  

L’androïde les empêche toutefois de briser un tabou en entrant dans le champ des 

Écritures au centre de Cœur-Cinq, un champ de huit cents mètres de large 

comportant des centaines de colonnes couvertes d’inscriptions avec un puits au 

milieu. 

Entre-temps, Foremon qui a posé en vain un piège mortel pour Rhodan et Bull revient 

à Cœur-Cinq. Au champ des Écritures, le gardien réussit à recouvrir les deux 

Terraniens de poussière de basalte quand un vaisseau apparaît. Un rayon-tracteur 

transporte un Galorn de deux mètres de haut, à la peau bleue, dans le champ des 

colonnes. Il veut manifestement mettre fin à sa vie. Avant de disparaître dans une 

forte lumière, le Galorn transmet tous les aspects positifs de sa personnalité et les 

habitants de Gaalo vivent une nouvelle réduction de bonheur. Rhodan et Bull 

s’enfuient. 

Le Grand-Kroogh Lyskun qui échoue à empêcher les deux Terraniens de quitter 

Galorn avec le Chiiz se dissout. Foremon persuade Szuker qu’il a aidé des assassins et 

incite l’androïde à libérer le Dragon. Un corps ovoïde de quarante mètres de haut 

s’élève du puits au-dessus du puits au centre du champ des Écritures. 
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PERRY RHODAN N° 1817 

Krieger der Gazkar 

Auteur : Susan Schwartz 

Tandis que Joseph Broussard Jr, Pepe et le robot Bunny marchent en direction de 

Swamp-City, la flotte des Gazkas apparaît le premier janvier 1289 au-dessus de 

Lafayette. Ils forment une communauté avec les Neezers, les Alazas et les Eloundars. 

Alors que la mission des Neezers est de repérer et d’analyser de nouveaux mondes, les 

Gazkas doivent les défendre. Les Alazas effectuent un réglage précis de la résonance 

afin que les Eloundars puissent apparaître et amener avec eux le Vivoc. 

Un des vaisseaux de combat, le Zykk-A, est abattu et l’équipage essaie d’atteindre 

Lafayette dans une petite capsule de sauvetage. Broussard, Pepe et Bunny 

rencontrent alors le commandant gazka. Il ressemble à un coléoptère d’un mètre et 

demi de haut. Broussard surmonte sa haine des envahisseurs et essaie d’aider 

l’étranger gravement blessé mais le Gazka se suicide rituellement. Le jour suivant, 

Broussard et ses compagnons rencontrent le Gazka inexpérimenté Gemba. Sa 

désignation complète, Gem-Ba-Am-Kor-Vech-Tol, comprend entre autres son lieu de 

naissance, Amkrir, la planète des Véchariens dans la galaxie Tolkandir. Le jeune 

Gazka semble inoffensif au Cajun. Il ne voit pas en eux des ennemis mais du matériau 

de résonance qu’il doit amener aux Neezers. En essayant de s’emparer de Broussard, 

Pepe et Bunny, il est lui-même capturé. Les jours suivants, Bunny parvient à 

décrypter en partie la langue du Gazka. Le guerrier, qui souffre de la séparation d’avec 

son peuple, tombe dans un coma dont il ne s’éveillera qu’en percevant le réseau 

d’odeurs que les Neezers ont posé autour de Swamp-City pour permettre aux Gazkas 

de s’orienter. Il essaie en vain de s’enfuir. Le 9 janvier, Broussard, Pepe, Bunny et 

Gemba atteignent les limites de Swamp-City. 
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PERRY RHODAN N° 1818 

Testfall Lafayette 

Auteur : H.G. Francis 

Sur sa planète Halut, qu’il n’a pas quitté depuis plus de vingt ans, Icho Tolot termine 

la construction du Haluta II, son nouveau vaisseau, un chef d’œuvre de la technologie 

halutienne moderne. L’impatience, l’agressivité et l’hostilité avec lesquels il traite ses 

congénères indiquent l’approche d’un Désir d’Évasion. En raison de son âge, Tolot se 

refuse à céder mais le philosophe Taro Phontes lui apprend à voir le Désir d’Évasion 

comme une tâche sociale avec laquelle les Halutiens peuvent assurer leur mode de vie 

individualiste. 

Atlan et L’Émir, venus dans le système de Haluta avec le Rico, racontent que cent 

mille nefs-hérissons se sont installés dans l’amas 47 Tucani et que les Vipérides 

occupent déjà 23 mondes, dont 18 planètes de la L.L.T. Ils ne sont pas parvenus à se 

rendre sur la planète Lafayette entourée par le champ de brouillage. Tolot part pour le 

système de Collore avec L’Émir à bord du Haluta II. Il attaque deux nefs-hérissons 

remorquant un croiseur de la L.L.T. Étant parvenu dans le champ du brouillage, 

L’Émir se téléporte instinctivement avec le Halutien sur la surface de Lafayette. Le 

Haluta II et le croiseur de la L.L.T. sont récupérés par le Rico. Dans la jungle de 

Lafayette Tolot, qui doit défendre L’Émir totalement impuissant, attaque des Gazkas et 

des Neezers et combat des animaux monstrueux remontés des profondeurs des marais 

à cause du brouillage. 

Le robot Bunny pénètre dans Swamp-City et est détruit par des guerriers gazkas. 

Après que Gemba soit à nouveau tombé dans une paralysie semblable à la mort, 

Joseph Broussard Jr laisse Pepe dans la forêt primitive et pénètre dans Swamp-City 

pour se procurer de la nourriture. Il découvre que les envahisseurs ont rassemblé les 

habitants totalement apathiques dans de grands bâtiments. Les prisonniers ne 

montrent de l’excitation qu’en présence des Alazas. Après son retour dans la forêt, le 

vieux Cajun rencontre Tolot et L’Émir. Le mulot-castor déclare devoir suivre l’appel et 

se téléporte dans la ville. Tolot le retrouve dans un des bâtiments découverts par 

Broussard, le paralyse et le ramène. Gemba explique que les Neezers, les Gazkas et les 

Alazas attendent l’arrivée des Eloundars avec le précieux matériau Vivoc. On saura 

alors seulement si l’opération test Lafayette est un succès. 
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PERRY RHODAN N° 1819 

Eine Ladung Vivoc 

Auteur : Arndt Ellmer 

Atlan part dans un miniglobe du Rico vers la planète Lafayette avec Sassaron et neuf 

autres compagnons. Contrairement aux autres Arkonides qui doivent être assommés, 

Atlan peut résister au brouillage grâce à son cerveau-second. Le miniglobe est détruit 

par les envahisseurs mais le porteur d’activateur peut amener ses compagnons en 

sécurité avec l’aide d’Icho Tolot, L’Émir, Joseph Broussard Jr et Pepe. Après avoir 

amené le mulot-castor, les dix Arkonides inconscients et le Gazka Gemba par 

transmetteur sur le Rico, Atlan et Tolot pénètrent avec Pepe et le vieux Cajun dans 

Swamp-City transformée par les étrangers. Comme les Neezers, les Gazkas et les 

Alazas, les prisonniers humains transfigurés attendent l’arrivée du Vivoc. 

Suivis par les aéronefs des Neezers malgré leurs écrans déflecteurs, Atlan et Tolot 

comprennent que quand le brouillage entre en contact avec le cerveau d’un être 

pouvant convenir comme matériau une résonance se produit, mesurable par les 

envahisseurs. Le Halutien exprime l’espoir que les colons puissent être rendus 

inutilisables en manipulant la constante de résonance du matériau. 

Sur le Rico, L’Émir réveille Gemba de son coma avec la matière odorante des Neezers 

récupérée sur Lafayette. Le mulot-castor ne peut pourtant pas obtenir de nouvelles 

informations. Accompagné par vingt nefs-hérissons, un croiseur de huit cents mètres 

de long des Eloundars atteint le système de Collore. L’arrivée des quatre Sanctifiés 

provoque une grande excitation chez Gemba. Un retour immédiat sur Lafayette lui 

étant interdit, le Gazka se suicide. Le vaisseau eloundar atterrit près de Swamp-City et 

d’innombrables containers de Vivoc sont déchargés. Devant cette matière gélatineuse, 

Atlan est persuadé que les envahisseurs veulent utiliser les humains pour leur 

progéniture. Les Gazkas pourchassent l’Arkonide et ses compagnons comme éléments 

perturbateurs et abattent Broussard. Atlan et Tolot fuient vers le Rico par 

transmetteur avec Pepe et le corps du Beausoleil. Peu après, ils captent un message et 

en déduisent que les humains de Lafayette doivent servir de nourriture psychique au 

Vivoc. 
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PERRY RHODAN N° 1820 

Intrige auf Trokan 

Auteur : Peter Terrid 

Le Rico vole vers le secteur Tucani où se trouvent en plus du Gilgamesh le Papermoon 

de Cistolo Khan et cinquante autres vaisseaux de la L.L.T. À l’intérieur de l’amas 

stellaire cinq cents croiseurs eloundars sont protégés par cent mille nefs-hérissons. 

Leur route indique que les envahisseurs viennent de la constellation du Réticule. 

Sur Sandage, une planète à la périphérie de 47 Tucani, Atlan parle à Khan et Myles 

Kantor de ses expériences sur Lafayette et de la C.C.R., la constante de corps de 

résonance, mesurée par les Neezers et les Gazkas. On s’attend à ce que les sept cents 

mondes habités par les Terraniens soient le premier but des envahisseurs car en 

raison de leur C.C.R. les habitants sont aptes à servir de nourriture physique ou 

psychique au Vivoc. Les savants de Kantor ont découvert la raison pour laquelle les 

vaisseaux tolkandiens sont si durs à toucher. Ils perturbent tellement la détection des 

vaisseaux assaillants que les croiseurs tolkandiens ne peuvent plus être repérés avec 

exactitude. Le compensateur d’indifférence 5D est développé pour contrer cette 

perturbation. Les modules du Gilgamesh en sont équipés. La flotte de la L.L.T. reçoit 

vingt appareils. Lors d’un combat entre le Rico et un groupe de nefs-hérissons, il 

s’avère que son long délai d’action gène l’efficacité du compensateur. Les Gazkas 

utilisent une arme déclenchant des réactions nucléaires en chaîne. Six flottes de deux 

mille unités des envahisseurs font irruption dans l’Ouest galactique.  

Des diplomates du Forum Raglund demandent dans l’Humanodrome la permission de 

visiter Trokan. La délégation menée par le Gatasien Tayloz Üpkek atterrit sur la 

quatrième planète de Sol avec l’Aztakt. Les secousses tectoniques ont complètement 

détruit la ville herreach Moond. Pour attiser la méfiance entre les habitants de Trokan 

et la L.L.T., des diplomates de Raglund confèrent avec les différentes fractions des 

Herreachs. Üpkek et l’Akonide Centoar Vilgor voient dans les Clercs ou les Libres-

Respirants une chance d’attirer les Herreachs du côté du Forum Raglund et ainsi de 

prendre le contrôle de Trokan et du dôme-champignon. Le troisième groupement 

nouvellement créé, les Nouveaux Réalistes qui ont rejeté le mysticisme de leurs 

congénères et s’orientent vers le progrès technique, est assez ouvert pour se fixer sur 

la L.L.T. Pour neutraliser Ikorad, le chef des Réalistes, Vilgor revient dans 

l’Humanodrome par transmetteur et obtient un échantillon d’une plante émettant un 

arôme toxique. 

Quand l’approche d’une flotte tolkandienne est annoncée et qu’aucune force 

galactique ne se déclare prête à défendre le système de Scarfaaru, la panique se 
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répand sur l’Humanodrome. Tous essaient de se mettre en sécurité. Vilgor rejoint 

l’Aztakt avec son transmetteur secret. Han-Syu Lieu qui atteint le système de 

Scarfaaru avec son croiseur Étoile de Jade et deux cents unités de la L.L.T. voit 

Lokvorth être soumise au brouillage et quatre vaisseaux eloundars se fixer à 

l’Humanodrome et décharger du Vivoc. L’Étoile de Jade équipée de compensateurs 

d’indifférence 5D parvient à sauver deux mille fugitifs. 
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PERRY RHODAN N° 1821 

Invasion der Igelschiffe 

Auteur : Peter Terrid 

Les Tolkandiens commencent leur invasion de la Voie Lactée. Parmi les mondes 

attaqués se trouve la planète Matjuula habitée par deux milliards d’Unitairs. À des 

fins de propagande, le Forum Raglund envoie cent croiseurs des Bleus, inférieurs aux 

nefs-hérissons. Mille vaisseaux de la L.L.T. se hâtant à l’aide des Unitairs ne peuvent 

protéger Matjuula du brouillage. La colonie arkonide Azgola et même la planète 

presque inhabitée Euhja dans le système d’Euthet sont victimes des envahisseurs. Un 

groupe de montagnards coupé du monde extérieur, dirigé par la Terranienne Daniela 

M'Puno, combat pour survivre sur la planète Kataora. Pour fuir les envahisseurs, ils 

fuient par transmetteur vers un but inconnu. Quatre mille nefs-hérissons sont 

repoussées dans le système de Véga par le Rico d’Atlan et cinq mille unités de la L.L.T. 

commandées par Cistolo Khan avec l’aide des compensateurs d’indifférence 5D. 

Sur Trokan, l’Arra Hasdyn Flech trafique les gènes des végétaux ramenées par Centoar 

Vilgor qui doivent être plantés sur la quatrième planète de Sol. En raison d’un 

accélérateur de croissance, la floraison fatale est imminente. Pourtant, le plan de 

Vilgor de faire porter la responsabilité aux Terraniens échoue car Flech a informé 

Jeremy Argent, Myles Kantor et Atlan. La délégation du Forum Raglund est renvoyée 

de Trokan. 



 

© Basis / Michel Vannereux   30 

PERRY RHODAN N° 1822 

Die neue Haut 

Auteur : Ernst Vlcek 

Sur Camelot, Kummerog développe une nouvelle peau chez Dorothea Ringent et son 

père. Le Cantrell voulant obtenir la position de sa galaxie d’origine, Thea Ringent 

obtient accès au résonateur hyperspatial. Sa tentative n’a aucun succès, mais la jeune 

femme peut laisser un message sur sa situation au Sigan David Golgar. Comme prévu 

par Thea Ringent, Golgar réussit à s’approcher en secret de la maison des Ringent 

grâce à sa petite taille. Le Sigan reconnaît Kummerog et Bruno Drenderbaum et 

informe aussitôt Atlan, de retour du Système Solaire avec Myles Kantor. Kummerog 

ayant appris par les médias que les Tolkandiens sont venus dans la Voie Lactée 

depuis la constellation du Réticule, il charge Thea Ringent de chercher sa galaxie dans 

ce secteur. Avec l’aide de Golgar, la technicienne découvre la galaxie NGC 1313 à 11,5 

millions d’années-lumière correspondant aux indications du Cantrell. 

Sur l’ordre de Kummerog, Thea Ringent loue une navette et rend visite à Atlan pour 

l’attirer dans sa maison. Quand l’Arkonide s’approche seul de la maison et sans 

SERUN, malgré le conseil de son cerveau-second, il est entouré par la nouvelle peau 

de Kummerog. Il interroge le mutant cantrell sur les Tolkandiens mais il déclare qu’ils 

sont la pire des plaies et que la Voie Lactée est perdue. Sous l’influence de la peau, 

Atlan part avec Thea et Ruby Ringent, Drenderbaum et Kummerog dans une navette 

pour le Gilgamesh. Quand Drenderbaum découvre Golgar, qui s’est caché dans la 

navette, une fusillade a lieu dans le hangar du module central Merlin. Drenderbaum 

meurt en cherchant à protéger Kummerog. Atlan essaie de gagner la confiance du 

mutant mais celui-ci comprend que sa nouvelle peau meurt, sans doute à cause de 

l’activateur cellulaire d’Atlan. Il tire sur l’Arkonide mais il est désintégré par un groupe 

de poursuivants. La peau mourante refuse de donner des informations sur le sort de 

Rhodan et ses deux compagnons. 
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PERRY RHODAN N° 1823 

Regenten der Träume 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le vaisseau Chiiz sur lequel Perry Rhodan et Reginald Bull sont montés sur Galorn 

appartient aux Paradeas. Comme tous les autres vaisseaux de Plantagoo, il se déplace 

par transitions. Le terme vendeur d’âmes qu’A-Ostamul a appliqué au Chiiz provient 

du fait qu’en paiement pour le transport, les Paradeas participent aux rêves violents 

qu’ils induisent chez leurs passagers. À l’inverse des habitants de Plantagoo, Rhodan 

et Bull échappent à cette influence des Paradeas. Avec les Zentrifaals, les Krooghs et 

les Mocksgergers, appelés les Vagabonds de Plantagoo parce qu’ils ne possèdent pas 

de planète, tous les peuples importants du Nord galactique de Plantagoo sont 

représentés. Les deux porteurs d’activateur décident de rester à bord jusqu'à la 

planète Zentrifaal-Centre dans le système de Zentriff. En raison de leur agressivité 

innée, les Zentrifaals souffrent le plus de la paix permanente imposée par les Galorns 

avec la menace de la pacification. 

Une forte tension règne au début entre le clan d’A-Gidecaj et les quinze Zentrifaals 

montés à bord du Chiiz avec A-Kestah sur la planète hors-la-loi Sci-Shouk. La 

compagne d’A-Gidecaj est assassinée par un Zentrifaal. Peu après ? un membre du 

clan d’A-Kestah est victime d’une attaque. Le Mocksgerger Pitcher, témoin 

involontaire, est aussi tué. Les Paradeas étant désemparés face à de tels actes 

incompréhensibles pour des habitants de Plantagoo, Denim amène Rhodan et Bull à 

Loom, le commandant du Chiiz, qui se trouve en étroit contact physique avec 

d’innombrables autres Paradeas dans l’Œuf-Domicile. Loom raconte que les Paradeas 

ont un fort sens communautaire. Ils vivent sur la planète Pittor dans le Sud galactique 

dans de grandes familles pouvant rassembler mille individus. Ils s’enivrent 

mutuellement de leurs rêves. Leur nombre diminue pourtant, en raison de 

manipulations génétiques effectuées par leurs ancêtres il y a des millénaires pour 

éviter les agressions ouvertes. Des croiseurs comme le Chiiz servent à détourner vers 

d’autres créatures les rêves conflictuels. 

La tentative des deux Terraniens d’établir des pourparlers entre A-Gidecaj et A-Kestah 

échoue pourtant. Quand ils apprennent qu’un commando d’A-Gidecaj doit tuer tout le 

clan d’A-Kestah, Rhodan et Bull interviennent immédiatement. Rhodan peut empêcher 

le dernier survivant du groupe d’A-Gidecaj de détruire le Chiiz. Mourant, le Zentrifaal 

affirme que la guerre de Caliform sera portée sur Zentrifaal-Centre. L’attaque du 

commando tueur signifiant que le retour de Caliform sur Zentrifaal-Centre est déjà 

connu, A-Kestah réveille l’exilé politique de son caisson d’hibernation. Caliform 

propose un vaisseau à Rhodan et Bull s’ils l’aident à nouveau. Le 29 décembre 1288, 
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le Chiiz atteint le système de Zentriff. Au même moment, Foremon n’a plus que trois 

heures à vivre car il ne peut plus accumuler d’énergie dans sa capsule qu’il a baptisé 

Pegoom. 
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PERRY RHODAN N° 1824 

Zentrum der Zentrifaal 

Auteur : Hubert Haensel 

Sur Zentrifaal-Centre, la cinquième planète de la géante bleue Zentriff, Caliform est 

accueilli avec enthousiasme par vingt mille de ses adeptes le 30 décembre 1288. A-

Betschaga, le chef du gouvernement, n’est pas arrivé à détruire son organisation, la 

Gedeonta, durant les années d’absence du rebelle. Le groupe de Caliform tient son 

nom du chef de guerre A-Gedeonta qui mena les Zentrifaals au combat pour la 

dernière fois il y a mille ans, bataille qui provoqua la pacification par les Galorns. 

Perry Rhodan et Reginald Bull sentent que la paix n’est pas maintenue par conviction 

mais par peur des Galorns. La flotte de guerre de l’empire zentrifaal composé de vingt 

planètes comprend 2200 unités. Ce sont les vaisseaux les plus puissants après ceux 

des Galorns. Alors qu’ils évitent la violence réelle, les Zentrifaals vivent dans des 

réalités virtuelles des situations cruelles soigneusement composées par des 

oniroconcepteurs. 

Le glisseur avec lequel les deux Terraniens volent vers la capitale Cursor est attaqué 

par un projectile à tête chercheuse mais l’habilité de Rhodan fait échouer l’attentat. 

Caliform est persuadé que les Galorns ne sont plus une menace après mille ans. Il 

hésite toutefois à lancer une révolte, étant encore sans clan. Les clans zentrifaals qui 

se forment par cooptation se composent toujours de dix hommes et six femmes. Le 

percepteur T-Legiaw, un homme de Caliform, apprend qu’un traître doit tuer son chef. 

Gravement blessé, il arrive trop tard pour prévenir Caliform mais Rhodan et Bull 

empêchent l’attentat au dernier moment. Caliform les emmène dans sa nouvelle 

cachette, le centre de simulation Logos et leur donne des précieuses armures 

zentrifaals. Des éruptions de violence se produisent partout. Quand A-Caliform a 

formé son nouveau clan le 19 janvier, les deux Terraniens décident de parler à A-

Betschaga de la révolte imminente pour empêcher un bain de sang. Sur la route du 

siège du gouvernement ils sont attaqués et assommés par des hommes en uniforme. 
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PERRY RHODAN N° 1825 

Kampf um Trieger 

Auteur : Hubert Haensel 

A-Betschaga fait tirer sur le centre de simulation Logos avec des fusées mais le 

technicien K-Oxxan, un membre du nouveau clan d’A-Caliform, s’arrange pour que 

seulement deux atteignent leur but. Quand des troupes gouvernementales font 

irruption dans le centre de simulation, le chef de la révolution s’est déjà retiré. Avec 

l’aide de séquences oniriques servant d’ordinaire à écrire les rêves, les savants d’A-

Betschaga essaient d’enregistrer les pensées de Perry Rhodan et Reginald Bull. Mais 

cela se révèle impossible chez les deux étrangers inconscients. La situation sur 

Zentrifaal-Centre empire. De plus en plus de Zentrifaals se mettent du coté d’A-

Caliform et les affrontements armés se multiplient. Rhodan et Bull essaient en vain de 

persuader A-Betschaga, qui s’est réfugié dans la clandestinité, de négocier avec son 

adversaire. Quand A-Caliform appelle finalement à la conquête de Trieger, un monde 

avec des mines de howalgonium depuis longtemps disputé par les Krooghs et les 

Zentrifaals, annonçant ainsi sa volonté de porter le conflit hors du système de Zentriff, 

les deux Terraniens peuvent persuader le chef du gouvernement de se rendre avec eux 

sur le vaisseau courrier Trontter, une demi-épave. 

Le chef de la sûreté du gouvernement, B-Padrista, qui appartient au clan d’A-

Betschaga mais qui collabore maintenant avec A-Caliform, essaie de les retenir mais il 

est tué par son chef de clan. Rhodan, Bull et A-Betschaga partent avec le Trontter pour 

Trieger. A-Caliform part aussi avec une flotte de trois cents vaisseaux menés par le 

Fierté de Zentrifaal. Les Krooghs n’acceptant pas son annexion de Trieger, il donne 

l’ordre d’attaque. Les Krooghs numériquement inférieurs semblent perdus mais vingt 

vaisseaux ovoïdes des Galorns apparaissent et déclenchent la pacification dirigée tant 

sur les Zentrifaals que les Krooghs. Rhodan et Bull subissent sur le Trontter de 

terribles douleurs et le sentiment d’une menace sur leur vie, liés à un sentiment de 

harmonie et de paix. Tandis que les Terraniens survivent à la pacification sans 

d’autres conséquences grâce à leurs activateurs cellulaires, les Zentrifaals dont 

l’espérance de vie a été diminuée de moitié par la pacification, sont brisés et 

désorientés. Ils reviennent dans leur système où les Galorns ont aussi imposé une 

pacification. La civilisation des Zentrifaals est secouée et même A-Caliform a 

abandonné ses objectifs ambitieux. 

Le 4 février 1289, Rhodan et Bull quittent les Zentrifaals et partent avec le Trontter 

pour les coordonnées fournies par Szuker, l’Androgardien, et correspondant à l’endroit 

où a été reçu le dernier message de Ce Rhioton. A-Caliform, qui veut apprendre la 

vérité sur les Galorns, les accompagne avec son clan. 



 

© Basis / Michel Vannereux   35 

PERRY RHODAN N° 1826 

Die Schrottsammler 

Auteur : Peter Griese 

Sur la route du vaisseau du Quatrième Messager de Thoregon , Alaska Saedelaere doit 

occuper et calmer les cinq enfants de Varquasch. Après le carnage avec les pirates, ils 

veulent commettre de nouveaux meurtres. Les jeunes Raubyniens découvrent devant 

un sas la veste de Tumed qui s’est manifestement jeté dans l’espace. Varquasch 

raconte à Saedelaere comment il a été autrefois enlevé sur sa planète Raubyn par les 

Maotes. Ces Maotes qui capturent les Raubyniens à cause de leurs sécrétions font 

partie d’un peuple cherchant à s’emparer d’objets de toutes sortes et appelés les 

Ferrailleurs de Bröhnder. Varquasch raconte que le Haut Vogt l’a acheté et bien traité. 

Les Assassins de Bröhnder l’ont cependant tué et amené Varquasch sur Klinker.  

La peau de Kummerog, qui a perdu tout contact avec son maître, offre à Saedelaere sa 

totale loyauté. Quand la peau se sépare de son porteur durant une minute le 

Terranien perçoit une liaison mentale avec la forme gélatineuse. Dorota, la 

composante végaonique de l’ordinateur du Cant, sent que Zujandron s’approche de 

Bröhnder et se rappelle qu’elle était autrefois la Jamlan Nagasa, le ministre de la 

défense des Nomades de Bröhnder. Elle explique à Saedelaere que son peuple a été 

exterminé il y a des millénaires dans une longue guerre. Quelques mille Nomades ont 

survécu comme composantes végaoniques et se sont intégrés dans des systèmes 

informatiques. Zujandron, l’ancien chef des Nomades et le plus important élément du 

cercle végaonique, est maintenant sur la route de Sahmhorst, le lieu de l’union du 

collectif des Ysperays. 

Quand le Cant atteint le vaisseau dans un système sur la périphérie de Bröhnder, 

Saedelaere et ses compagnons découvrent que les Maotes ont ancré le vaisseau du 

Quatrième Messager sur un dock. La composante végaonique Ukaia se trouvant dans 

un des vaisseaux qui l’accompagnent, le Cant peut suivre le dock jusqu'au système 

d’une géante bleue dont la septième planète, Maotock, est la capitale des Ferrailleurs. 

Le vaisseau atterrit près de la ville de Yiliton. Saedelaere et les six Raubyniens qui ont 

été projetés à l’intérieur du vaisseau du Quatrième Messager découvrent que Buck, un 

robot, a réparé plusieurs parties du vaisseau, dont le propulseur. Sur un mur, 

Saedelaere reconnaît une représentation de la structure en nids d'abeilles du dôme-

champignon de Trokan. Unité Quatre, l’ordinateur de bord de Thoregon Quatre, ne 

donne aucune explication au porteur d’activateur. Dorota établit le contact par radio 

avec Mellenbrock et trois autres Zujas, ses représentants ou secrétaires d’état, attirant 

l’attention des Maotes sur le vaisseau. Saedelaere et ses compagnons doivent se retirer 
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sur le Cant. Le Haut Seigneur de Yiliton exige qu’ils quittent le vaisseau immobilisé à 

la surface d’ici sept heures et se rendent. 
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PERRY RHODAN N° 1827 

Flucht durch Bröhnder 

Auteur : Peter Griese et Robert Feldhoff 

Dorota, dont le nom complet est Dorota Bochniarz, se rappelle que les Ysperays, les 

Nomades de Bröhnder, ne vivaient autrefois que sur leurs vaisseaux dépourvus 

d’armes. Quand son peuple fut amené au bord de l’extinction par un mystérieux 

ennemi, Zujandron expliqua à une petite partie des millions de Nomades comment 

survivre en tant que composantes végaoniques dans des ordinateurs pour pouvoir se 

réunir plus tard. Le Cant, donc Dorota, étant immobilisé sur la planète, la création du 

collectif des Ysperays menace d’échouer. Le coordinateur Enkendran accepte une 

proposition d’Alaska Saedelaere et déclare Maotock comme étant Sahmhorst. Dorota 

montre un hologramme de son corps d’origine qui rappelle Kytoma au Terranien. 

Au moment de l’expiration de l’ultimatum posé par le Haut Seigneur de Yiliton, cent 

vaisseaux maotes attaquent le Cant. Quand ses écrans menacent de lâcher, 997 

vaisseaux avec des composantes végaoniques surgissent. Saedelaere reconnaît dans le 

disque où se trouve Zujandron l’objet que le Volcayr avait observé 70 ans plus tôt sur 

la planète Mine-3 dans le Domaine d’Endredde. Après que Mellenbrock se soit séparé 

en premier de l’ordinateur qu’il habitait dans Yiliton, les autres composantes 

provoquent l’écrasement de leurs vaisseaux sur Maotock pour se libérer aussi. La 

pression mentale qu’ils créent provoque une confusion totale chez tous les habitants 

de la planète. Saedelaere et les cinq Raubyniens retrouvent vite leurs facultés 

normales. Dorota quitte alors son ordinateur. Un mécanisme d’autodestruction bloqué 

par la composante végaonique se met en action. Saedelaere et les Raubyniens gagnent 

le Thoregon Quatre à pied, emmenant Varquasch. Le vieux Raubynien doit être attaché 

à la coque extérieure du vaisseau, ne pouvant y entrer. Suivi par les vaisseaux 

maotes, le Thoregon Quatre quitte Maotock. Les quinze porteurs des composantes 

végaoniques obligatoires se réunissent et retrouvent leurs corps. Molladaga, la 

Conseillère en Énergie, a disparu et sa présence est nécessaire pour la stabilité du 

collectif. Dorota demande à la peau de Kummerog de prendre sa place. La peau, qui se 

voit immortelle en tant que partenaire symbiotique d’un porteur d’activateur, refuse. 

Pour rétablir la symétrie, Zujandron se suicide. Un saut végaonique se produit, 

libérant l’énergie emmagasinée dans Sahmhorst. Un essaim d’objets rayonnants 

s’élève de Maotock, atteint la vitesse de la lumière et disparaît. 

Quand le robot Buck essaie d’éloigner Varquasch en tant qu’objet étranger au 

Thoregon Quatre, Saedelaere interrompt le vol supraluminique et charge les cinq 

Raubyniens d’aider leur géniteur. Les petites créatures ne pouvant neutraliser Buck et 

les Maotes attaquant le vaisseau, Varquasch se détache lui-même pour sauver son 
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ami Alaska Saedelaere et se désintègre dans l’écran d’énergie du Thoregon Quatre. 

Trois Raubyniens meurent. Saedelaere s’enfuit avec les deux survivants, Lanagh et 

Scheep, jusqu'à ce que les Maotes abandonnent la poursuite. 

Le 5 février 1289 la peau sent la mort de Kummerog. 
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PERRY RHODAN N° 1828 

Spielhölle der Galaxis 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le 26 janvier 1289, la commission qui enquête sur la mort du Camelotien Olaf 

Grindgen et du Franc-Passeur Engereg décide de quitter le Basis pour revenir sur 

Camelot. En faisant savoir à tous que les écrans paratroniques du Basis le protègent 

du brouillage et font du vaisseau un des endroits les plus sûrs de la Voie Lactée, 

Rukkus Albasta utilise la peur des Galactes pour attirer un flot de visiteurs. 

L’Étrusien Semin Ekkor, favori d’Albasta, et Rebecca DeMonn, une collaboratrice 

d’Eleonore Bricksen qui travaille en secret pour la D.L.T., sont en concurrence pour la 

succession d’Engereg. La Plophosienne, qui utilise le pseudonyme Carla, a été envoyée 

sur le Basis par Gia de Moleon pour retrouver la trace du Lourd Monjacza. Samuel 

Elmsworth, responsable du ministère de l’aide au développement, devait lui livrer des 

secrets d’état en août 1287 avant de mourir. Le partenaire de Rebecca DeMonn est 

l’agent de la D.L.T. Norman Denkan. Il était coordinateur des usines sur Stiftermann 

II, une planète-prison. Il a informé Rebecca DeMonn que le Franc-Passeur Abu 

Sameth-Meth a des informations sur Monjacza. Denkan s’est arrangé pour que le 

prisonnier s’échappe et tombe entre les mains de la D.L.T. Semin Ekkor ayant préparé 

un attentat contre sa rivale, Albasta se charge lui-même de la déportation de son 

protégé pour se protéger. Sur Stiftermann III, Ekkor cherche où est Sameth-Meth, tue 

Denkan et est finalement abattu par Rebecca DeMonn. 

Alors qu’elle se rend dans le Système Solaire avec le Piccolo Ebro, Rebecca rencontre 

Gia de Moleon et Cistolo Khan. Elle apprend de Saleth-Meth que Monjacza est apparu 

sur le Basis. Rebecca DeMonn découvre le Lourd grâce à l’Epheytanien Buddy 

Encelay, un allié de Monjacza. Il annonce être un des fondateurs du casino Basis et 

que le mystérieux directeur l’a relié avec un système de survie après que ses plans 

aient été contrés suite au suicide d’Elmsworth. Le maître du Basis est plus intéressé 

par la puissance galactique que par les gains financiers. Avant que Monjacza ne 

trahisse l’identité du directeur, il est tué. Rebecca DeMonn réussit à fuir, l’Epsalien 

Neweyn Cocmoc ayant involontairement envoyé deux robots de combat. 

Le 14 février, l’agent de la D.L.T. est nommée en remplacement d’Engereg. Elle reçoit 

la mission particulière de démasquer un saboteur dans le Basis. 
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PERRY RHODAN N° 1829 

Unternehmen Humanidrom 

Auteur : H.G. Francis 

Dans l’amas stellaire 47 Tucani où se trouvent déjà 200 000 vaisseaux tolkandiens, 

trente unités du Forum Raglund dirigées par l’Avalon de l’Unitair Kelassan 

parviennent à capturer un Alaza. Les Tolkandiens, qui ont déjà conquis 101 mondes à 

oxygène forment 150 escadres et partent pour la Voie Lactée. Quand Atlan appelle les 

blocs galactiques à collaborer, il est sèchement rejeté par l’Empire de Cristal. Le 

Forum Raglund et la L.L.T. sont pourtant prêt à négocier sur Camelot. Le 16 février 

1289 une conférence est réunie sur la planète Raglund habitée par divers peuples. 

Le 17 février la Terranienne Selma Miller, qui travaille pour la L.L.T. sur Raglund sous 

l’identité d’une femme d’affaire, est arrêtée par le service d’ordre de Raglund et est 

interrogée par le Cheborparnien Parneberochaz Denayrech, appelé en bref Chef Denay. 

Le jour suivant, Atlan et Homer G. Adams atteignent Raglund à bord du Gilgamesh, 

accompagné du Papermoon avec Paola Daschmagan, Cistolo Khan et Gia de Moleon. 

Au début de la conférence, Paola Daschmagan accepte sans objection la demande du 

Topside Xconic que la L.L.T. prenne en charge la majorité des mesures en tant 

qu’entité la plus menacée. La diététicienne Simone Ray, qu’Atlan a lancé à la 

recherche de Selma Miller sur la demande de Gia de Moleon, découvre que le 

Spécialiste de la D.L.T. George Feeder, un collaborateur de la fausse femme d’affaire, 

travaille en secret pour le Chef Denay. En signe de bonne volonté, le Cheborparnien 

fait libérer Selma Miller et livre à la L.L.T. l’Alaza, sachant que le prisonnier est proche 

de la mort. Les médecins du Gilgamesh peuvent cependant freiner l’empoisonnement 

interne de l’étranger. Le prisonnier, dont Atlan a raccourci le nom compliqué en 

Vasuur, et qui se désigne comme un ingénieur, raconte finalement que les Eloundars, 

les Gardiens du Vivoc, ne sont pas les véritables maîtres des Tolkandiens. L’Alaza ne 

peut rien dire sur le sort de la Voie Lactée. Avant de mourir, il explique pourtant que 

l’Humanodrome doit être conquis car en tant que source d’un rayonnement, il est 

extraordinairement bien adapté au stockage du Vivoc. 

Les Galactes décident d’introduire des commandos dans l’Humanodrome pour 

s’emparer de larves Vivoc et de capturer des Tolkandiens, en particulier des 

Eloundars. La station géante doit ensuite être détruite. Quand le Plophosien Eryt dor 

Kames aborde le problème du brouillage, Atlan parle d’une préparation 

pharmacologique sur laquelle travaille Arfe Loidan. Elle doit diminuer l’intelligence, 

car les faibles d’esprit sont peu affectés par le brouillage. 
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Une flotte de cinquante croiseurs de Camelot, trois mille unités de la L.L.T. et deux 

mille vaisseaux du Forum Raglund est rassemblée. Alors que trois cents mondes sont 

entre les mains des Tolkandiens, cinq cents vaisseaux dirigés par le Rico atteignent 

Point Survivre à cinq cents années-lumière du système de Scarfaaru. Le jour suivant, 

une attaque contre les cinq cents nefs-hérissons et les douze croiseurs elliptiques des 

Eloundars échoue. Le médicament protecteur n’étant pas prêt, la tentative d’aborder 

des épaves tolkandiennes échoue aussi. 

Après le retrait sur Point Survivre, le Rico reçoit la nouvelle du retour de Ronald 

Tekener de Hangay. 
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PERRY RHODAN N° 1830 

Der IQ-Dimmer 

Auteur : Ernst Vlcek 

En mai 1288, Ronald Tekener s’oppose dans Hangay au Karaponide Amos-Tar-Ney, 

qui a bâti une organisation criminelle sous le couvert d’une organisation de pompes 

funèbres. Il est en contact avec les Gardiens Galactiques. Le fossoyeur s’empare de 

Tekener sur la planète Sumac et le fait enterrer avec un système de survie. Le porteur 

d’activateur impuissant peut voir par vidéo les alentours de sa tombe. Amos-Tar-Ney 

meurt lors de son arrestation et il faut neuf mois avant que Dao-Lin-H’ay ne découvre 

Tekener et le libère. Tekener part avec le Sior-Sa commandé par Sara-Ti-H'ay dans la 

Voie Lactée. Il se fait déposer sur Olympe et se rend dans le bureau de recrutement de 

Camelot. L’androïde Beran amène le porteur d’activateur sur Camelot avec une 

Gazelle. 

Tekener est tout de suite prêt pour une action sous l’influence du réducteur de Q.I. 

développé par Arfe Loidan. Après quatre injections, le Quotient Intellectuel descend 

pour 24 heures entre 70 et 80 puis tombe au-dessous de 50. Après deux autres jours, 

une diminution d’intelligence continue se produit. La réduction de Q.I. est 

accompagnée d’une totale perte de libido, de l’incapacité à prendre des décisions 

éthiques, d’une augmentation de l’agressivité et d’une hyperactivité. Bien qu’en état 

d’intelligence diminuée, Tekener montre des signes de claustrophobie dans son 

SERUN, il est nommé par Atlan commandant de l’opération sur l'Humanodrome. 

L’Arkonide immunisé au brouillage servira de coordinateur et de dernière réserve. Icho 

Tolot souffrant des séquelles de son action sur Lafayette et s’étant retiré sur Halut 

avec L’Émir, les Halutiens hésitent à agir contre les Tolkandiens bien qu’ils soient 

protégés du brouillage par leur planicerveau. Tekener choisit plusieurs compagnons 

parmi des volontaires terraniens, camelotiens et raglundiens. Les Simples d’Esprit, 

noms qui leur est donné, ont six robots Modula à disposition. Les machines doivent 

faire exploser l’Humanodrome à la fin de l’action. 

Tandis que les cinq mille unités des flottes alliées attaquent les vaisseaux tolkandiens 

le 27 février 1289, les Simples d’Esprit atteignent l’Humanodrome avec une Gazelle. Le 

contact avec le Gilgamesh n’est possible que durant les brefs moments où les 

Tolkandiens interrompent leur barrière radio. Quand l’intelligence de Tekener diminue 

rapidement, le Cheborparnien Chenobroczeket Fanczynoke essaie en vain de prendre 

le commandement. En pénétrant dans une pièce où se trouve du Vivoc ils doivent 

affronter des guerriers gazkas. Plusieurs hommes sont tués. Tandis que les autres 

Simples d’Esprit peuvent rejoindre le Rico par transmetteur avec plusieurs larves 
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Vivoc, Tekener, Agnes Figor, Carrae, Torük Galayz et Nurmir-Trenk demeurent sur 

l’Humanodrome. 
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PERRY RHODAN N° 1831 

Requiem für den Smiler 

Auteur : Ernst Vlcek 

Peu avant l’explosion de l’Humanodrome, un robot Vertigo montre à Ronald Tekener, 

Agnes Figor, Carrae, Torük Galayz et Nurmir-Trenk le chemin vers un transmetteur 

secret des Nakks qui les amène au dernier moment sur la planète Lokvorth. Dans le 

quartier consulaire de Lokvorth-Therm, ils voient que les ambassadeurs de Hangay 

sont aussi entourés d’innombrables larves Vivoc. L’Arkonide Carrae, désespéré, enlève 

son SERUN et se livre aux Gazkas. Les Simples d’Esprit découvrent finalement un 

Eloundar dont l’écran d’énergie s’est éteint. Sur sa tête se trouve l’Oork, une simple 

crête lui permettant de percevoir la résonance du matériau. L’Eloundar Gan-Bu-Ren-

So-Cha-Tol sait que son peuple, malgré sa vénération par les Neezers, les Gazkas et 

les Alazas, n’a aucune importance comparé aux Altesses. Il croit sentir que Lokvorth 

est un monde élu où peut arriver l’Absolutum. Bien qu’il lui reste peu de temps en 

raison de la faible espérance de vie des Eloundars, Gan-Bu-Ren espère pouvoir 

participer à cet événement.  

Tandis que des Neezers adultes rassemblent les larves mortes, de petits Neezers se 

forment à partir du Vivoc encore vivant. Une autre partie des larves ne montre aucune 

modification. L’Enza se sépare du reste du Gilgamesh et revient sur Camelot car Myles 

Kantor compte examiner le dôme-champignon de Trokan avec les sœurs Vandemar. 

D’autres unités des Tolkandiens apparaissant dans le système de Scarfaaru, le 

Gilgamesh se retire. Même sur le Rico la masse cellulaire du Vivoc se développe et 

forme deux Neezers. Arfe Loidan réussit à les maintenir en vie en les nourrissant de 

Vivoc mort. Pour étudier leur développement, la xénologiste décide d’entourer les deux 

Neezers de volontaires qui doivent fonctionner comme matériau. Durant une des 

courtes interruptions de la barrière radio, Atlan conseille aux Simples d’Esprit de se 

rendre dans le bureau de Camelot à Lokvorth-Therm et se prépare à récupérer les 

naufragés personnellement avec un miniglobe dès que le délai maximal d’utilisation 

du réducteur de Q.I. sera passé. 

Les Simples d’Esprit atteignent les quartiers pauvres de Lokvorth-Therm. Tekener, qui 

a déjà reçu 27 injections de réducteur de Q.I., est au seuil de la folie. Agnes Figor 

prend le commandement du groupe. Torük Galayz et Nurmir-Trenk sont tués par les 

Gazkas. Finalement apparaît le Kartanien Then-No-Tau, un ennemi juré de Tekener. 

Pour accomplir sa vengeance envers le porteur d’activateur il prend son SERUN. 
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Après la mort de son Oork, Gan-Bu-Ren se remet aux Neezers qui ne servent pas 

seulement d’éclaireurs mais aussi de fossoyeurs. Ils enlèvent l’organe-crête et après la 

mort de l’Eloundar recyclent son corps en nourriture pour enfants. 
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PERRY RHODAN N° 1832 

Flucht von Lokvorth 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le 3 mars 1289, Then-No-Tau se rappelle sur Lokvorth comment il fut arrêté par 

Ronald Tekener quinze ans plus tôt sur sa base principale, la planète Taukaah. 

Tekener blessa si gravement le Karaponide qui dirigeait une bande de pirates que des 

Gurrads amis durent l’amener aux Bioposis qui développaient une opération 

humanitaire dans Hangay avec les Willys. Grâce à l’élément syntronique avec lequel 

les Bioposis ont réparé son cerveau endommagé, Then-No-Tau bénéficie d’une 

augmentation de son intelligence. Il quitta sa galaxie d’origine et après sa 

réhabilitation devint membre officiel de la délégation de Karapon sur Lokvorth. Malgré 

la haine qu’il éprouve envers Tekener, le respect qu’il éprouve pour lui l’empêche de 

tuer son vieil adversaire devenu totalement apathique en raison du réducteur de Q.I. 

Le Kartanien prend contact avec Atlan et propose de lui livrer Tekener et Agnes Figor 

en échange d’un vaisseau. Atlan accepte et part avec dix modules de combat dans un 

miniglobe pour Lokvorth tandis que le Gilgamesh et les unités des Galactes alliés 

attaquent les cinq cents nefs-hérissons apparues dans le système de Scarfaaru avec 

six ellipsoïdes eloundars. Pour détourner l’attention de ses adversaires, l’Arkonide 

sacrifie le précieux miniglobe. Then-No-Tau se procure un véhicule pour atteindre le 

bureau de Camelot avec ses compagnons inconscients. 

Dans le Merlin, le module central du Gilgamesh, il devient évident que la troisième des 

larves Vivoc se transforme en un Gazka. Arfe Loidan comprend que le type et 

l’intensité du rayonnement de résonance émis par le matériau est responsable du gène 

de contrôle transformant une larve neutre en Tolkandien. Un Alaza se forme à partir 

de la quatrième larve Vivoc. La deuxième phase du développement des Tolkandiens 

commence aussi sur Lokvorth. Reo-Nu-Mae-Ta-Qup-Tol, le successeur de Gan-Bu-

Ren, appelle les Neezers, les Gazkas et les Alazas, qui attendent comme lui 

l’Absolutum, à combattre les intrus mettant en danger l’événement attendu. Atlan 

arrive à atteindre le bureau de Camelot malgré le péril, de même que Then-No-Tau, 

Tekener et Agnes Figor. L’Arkonide rejoint avec eux la sécurité du Rico avec un 

transmetteur portable. 

Ce n’est pas l’Eloundar prévu qui naît de la cinquième larve Vivoc mais un type de 

Tolkandien totalement inconnu. Il attaque frénétiquement un scientifique et est 

désintégré par un robot. 
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PERRY RHODAN N° 1833 

Trokans Tor 

Auteur : Susan Schwartz 

Sur Trokan, Caljono Yai, une proche conseillère de Presto Go, ne peut pas croire que 

la créature maléfique sortie du dôme-champignon et morte depuis, d’après les 

Terraniens, était vraiment le dieu Kummerog. La jeune Herreach qui ne veut pas 

suivre l’affirmation de l’Artiste Suprême selon laquelle les Terraniens sont des démons 

se sépare de Presto Go. Vej Ikorad et Tandar Sel, les responsables des Nouveaux 

Réalistes Herreachs, persuadent Caljono Yai de collaborer avec eux. Après la visite de 

la délégation du Forum Raglund dirigée par Tayloz Üpkek, Caljono Yai, persuadée que 

Kummerog est toujours à l’intérieur du dôme-champignon, a l’opportunité d’examiner 

le mystérieux artefact avec deux cents Nouveaux Réalistes. Les Herreachs créent en 

transe des êtres semimatériels mais qui ne peuvent pénétrer dans le dôme-

champignon protégé par un écran protecteur. 

Le premier mars 1289, l’Enza atteint le Système Solaire avec Myles Kantor et les 

sœurs Vandemar. Le module du Gilgamesh ne peut rejoindre Trokan qu’après 

l’intervention personnelle de Paola Daschmagan. L’expédition humanitaire commandée 

par Jeremy Argent aide les Herreachs vivant à la campagne, Presto Go refusant toute 

aide étrangère à la reconstruction de Moond. Bien que des différences importantes 

existent entre elles, les sœurs Vandemar obtiennent la confiance de Caljono Yai. La 

première tentative des deux mutantes de percevoir les structures du dôme-

champignon échoue et seule la transe commune de Caljono Yai et trois autres 

Herreachs peut empêcher leurs esprits d’être arrachés. Lors d’une deuxième tentative, 

où elles découvrent que l’intérieur est plus grand que le laisse supposer l’extérieur, 

Nadja et Mila Vandemar doivent à nouveau être sauvées par les forces psi des 

Herreachs. 

Presto Go apparaît à la tête de cinq cents fidèles devant le champ d’énergie et réclame 

le retrait des Terraniens sinon ils utiliseront la force. Vej Ikorad et Caljono Yai qui 

mènent les négociations traitent l’Artiste Suprême de traître. Durant les discussions, 

la crainte de Presto Go d’une perte de l’identité des Herreachs face aux Terraniens 

devient manifeste. 

En raison de la menace, les sœurs Vandemar entreprennent brusquement une 

troisième tentative de pénétrer dans le dôme-champignon avec leurs forces mentales. 

Elles passent un symbole plat et sont saisies par un hypertourbillon qui les propulse à 

travers d’autres dimensions à des millions d’années-lumière. En concevant le sage 

Ekrir semimatériel, qui a l’apparence d’un Herreach de quatre mètres de haut, Caljono 
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Yai et les deux cents Nouveaux Réalistes ramènent la conscience des deux mutantes 

dans la réalité. Nadja et Mila Vandemar comprennent que le dôme-champignon est 

une sorte de transmetteur qui les a projetées dans une boucle sans fin car elles 

n’avaient pas les bons codes d’accès. Aidées par le sage Ekrir et sa sœur, Mila 

Vandemar voit au bout d’un tunnel dimensionnel un humanoïde à la peau argentée 

devant une métropole. 

Quand les cinq cents adeptes de Presto Go envoient une armée de projections 

semimatérielles contre l’écran protecteur le 6 mars, les Terraniens évacuent les 

alentours du dôme-champignon. Lors des adieux, Caljono Yai confie aux sœurs 

Vandemar que le cycle de reproduction des femmes herreachs est perturbé depuis la 

fin de l’effet d’accélération temporelle. Caljono Yai, qui voit déjà l’extinction de son 

peuple, fait jurer aux mutantes de ne pas divulguer cette information. 
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PERRY RHODAN N° 1834 

Der Flug der TRONTTER 

Auteur : Robert Feldhoff 

Perry Rhodan et Reginald Bull arrivent à réparer le Trontter avec l’aide des Zentrifaals 

affaiblis par le pacification. Avec des matériaux pris sur une base abandonnée de la 

Gedeonta dans le système de Perceppu, Bull construit un compensateur de structure 

empêchant la détection des transitions du vaisseau. 

Aux coordonnées fournies par Szuker, le Trontter atteint finalement le Nuage 

Pentrique. Il est impossible de pénétrer, que ce soit par transitions ou en vol 

infraluminique, dans le nuage obscur de dix semaines-lumière de diamètre. Un 

message à l’adresse de Ce Rhioton ne reçoit aucune réponse. Le Zentrifaal C-Hortüs se 

suicide. Quand un vaisseau cubique quitte le Nuage Pentrique par transition et y 

revient le jour suivant, Rhodan décide de le suivre. Après plusieurs transitions, le 

vaisseau cubique amène le Trontter le 5 mars 1289 dans le système de Gronen dans 

l’Ouest galactique dont la troisième planète Tasch-Term est la patrie des Tasch-Ter-

Man. Malgré les protestations d’A-Caliform, Rhodan fait atterrir le Trontter sur la 

planète. 

Après que les Galorns ont soumis les Zentrifaals à la pacification, Foremon rejoint le 

système de Zentriff, entre en contact avec A-Betschaga et apprend ce qu’on fait 

Rhodan et Bull durant la révolte d’A-Caliform et la crise de Trieger. En espérant 

repérer les soi-disant assassins du Quatrième Messager sur la route d’un monde 

galorn, Foremon repart. Lors d’une manœuvre d’orientation près d’une géante rouge, 

le Pegoom est découvert par le vaisseau galorn Kogiken. Foremon, qui craint être 

retenu par les Galorns, peut fuir avec son petit vaisseau. Près du Nuage Pentrique, il 

tombe sur une balise laissée par Rhodan pour enregistrer les mouvements de 

vaisseaux. Le gardien part pour le système de Gronen. 
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PERRY RHODAN N° 1835 

Kontakt mit einem Killer 

Auteur : Robert Feldhoff 

Après avoir posé le Trontter à deux cents kilomètres de l’astroport de Tasch-Term, 

Perry Rhodan et Reginald Bull quittent le vaisseau avec une grande partie des 

Zentrifaals. Seuls B-Logos et C-Logos restent à bord. Le Tasch-Ter-Man Fen-Qast, sur 

la route de l’astroport, se joint à Rhodan comme serviteur. Foremon examine le 

Trontter et capture B-Logos et C-Logos. Les deux Zentrifaals ne révèlent pas où sont le 

reste du clan et les deux Terraniens mais se suicident. Foremon détruit le vaisseau 

pyramide avec les armes du Pegoom pour empêcher une fuite de Rhodan et Bull. Bien 

qu’il découvre leur lieu de séjour dans les marais, il renonce à une attaque car il ne 

veut tuer que les tueurs supposés du Quatrième Messager et non les Zentrifaals 

innocents. Il rejoint l’astroport, la seule façon dont Rhodan et Bull peuvent quitter 

Tasch-Term. À sa surprise, il rencontre des congénères qui se nomment Adlates. 

Pensant qu’il s’est approprié malhonnêtement le Pegoom, Gothamdar et les sept autres 

Adlates, qui séjournent sur Tasch-Term sur l’ordre des Galorns, incarcèrent Foremon 

et demandent de l’aide à Helter Baaken.  

Tandis qu’il se cache avec Rhodan, Bull et les treize autres Zentrifaals dans la vase, D-

Underbaj tombe victime des formes de vie de Tasch-Term qui utilisent des armes 

biochimiques. Sur le chemin de l’astroport, Rhodan et Bull apprennent de Fen-Qast 

que les Tasch-Ter-Man se soumettent volontairement aux autres êtres à cause de 

l’hormone kasch-phech dont ils ont besoin pour être capables de prendre des 

décisions. Un Tasch-Ter-Man n’ayant qu’une provision limitée, il préfère s’en servir 

pour prolonger sa vie et laisser les autres prendre des décisions. Fen-Qast raconte 

aussi que les Tasch-Ter-Man ont reçu leurs vaisseaux des Galorns pour qu’ils 

puissent livrer la substance kasch-phee en échange de concentrés de nourritures. Les 

Galorns leur auraient interdit de vendre le kasch-phee aux autres intelligences de 

Plantagoo et les obligent de garder secrètes les coordonnées de leur monde. Les deux 

Terraniens et leurs compagnons atteignent l’astroport où ils s’introduisent dans un 

croiseur cubique qui quitte Tasch-Term quelques heures plus tard. 

Foremon découvre que les murs de sa prison contiennent un matériau basaltique et 

peut fuir par morphisme. Quand il s’approche du Pegoom, suivi par les autres Adlates, 

six vaisseaux galorns apparaissent. 
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PERRY RHODAN N° 1836 

Mission in Fornax 

Auteur : Horst Hoffmann 

Sur Halut, Taro Phontes exprime l’hypothèse que c’est le Désir d’Évasion de Tolot qui 

l’a rendu sensible au brouillage. Tolot accepte la demande de Phontes et repousse sa 

visite de la galaxie NGC 1313 jusqu'à ce que le jeune Halutien Tomo Mirkus, qui n’est 

pas en état de Désir d’Évasion, ait testé l’hypothèse. 

Mirkus part avec une petite chaloupe le 7 mars 1289 pour la deuxième planète du 

système d’Arloga, la colonie terranienne Orgom occupée par les Tolkandiens. Son 

vaisseau Torgo, caché dans le soleil, détourne l’attention des nefs-hérissons avec un 

projecteur virtuel. Sur Orgom, Mirkus voit le troisième Eloundar naître des larves 

Vivoc et le vieil Eloundar Lay-Re-Mae-So-Yqa-Tol ordonner aux autres Tolkandiens 

d’attendre l’Absolutum et l’arrivée de l’Altesse. Le Halutien s’empare de Lay-Re-Mae et 

revient avec lui et l’Eloundar nouveau-né au Torgo. Quand son vaisseau menace d’être 

anéanti par des nefs-hérissons, il accepte l’offre d’un inconnu de l’amener en sécurité 

par transmetteur. Mirkus parvient avec les deux Eloundars dans le croiseur Tronnak, 

le navire-amiral du chef des Gardiens Galactiques Raylacza, commandé par le Lourd 

Komganczor. Raylacza est un des douze maîtres de l’organisation criminelle. 

L’Arkonide Damil d’Akrus, chargé du Sud galactique de la Voie Lactée, et le Lourd 

Nimbracza, responsable du Nord galactique, tombent victimes de luttes internes. Le 

directeur du Basis, Monjacza, est soupçonné des deux meurtres. Komganczor amène 

Mirkus et les deux Eloundars conservés en cryogénie sur Grommich, la cinquième 

planète du soleil Eylsel d’où Raylacza contrôle Fornax, son domaine. Ne voulant pas 

s’aliéner le peuple puissant des Halutiens, Raylacza traite avec Mirkus et lui permet 

d’examiner les Eloundars. Le Halutien obtient de Lay-Re-Mae la confirmation de son 

hypothèse que quelque chose de particulier doit apparaître durant l’Absolutum. Dans 

un enthousiasme presque religieux, l’Eloundar explique que cette chose va naître, 

grandir et remplir l’univers. Quand il apprend que le jeune Eloundar est mort, Lay-Re-

Mae se tue aussi. Tomo Mirkus souffre régulièrement de vertiges dus au brouillage 

depuis sa visite d’Orgom. Le 14 mars, Raylacza quitte Grommich et rejoint Taylahayx, 

une planète habitée par des Bleus dans Fornax où il veut préparer une réunion de 

tous les chefs des Gardiens Galactiques. Tomo Mirkus, qui l’a accompagné, lui 

demande d’emmener les deux corps d’Eloundars. Peu avant l’atterrissage du Tronnak 

sur Taylahayx, Tizian et Shampolar, deux autres chefs des Gardiens Galactiques, sont 

tués par des inconnus. Leurs vaisseaux explosent. Malgré son scepticisme envers le 

Lourd criminel, Mirkus explique à Cykbillyiet, le dirigeant supérieur de Taylahayx, que 

Raylacza est innocent. 
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Le Tronnak se rend dans la Voie Lactée pour ramener Mirkus sur Halut. Après que 

Raylacza a appris lors d’un contact avec un vaisseau noir en forme de torpille que les 

Gardiens Galactiques le rendent responsable de la mort de Tizian et Shampolar, le 

Halutien confirme une fois de plus l’innocence du Lourd avant d’être ramené sur sa 

planète. 

Tolot décide de se rendre dans Fornax pour vivre son Désir d’Évasion. Tolot et L’Émir 

partent ensemble avec le Haluta II. 
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PERRY RHODAN N° 1837 

Rebekkas schwerster Gang 

Auteur : Arndt Ellmer 

Après avoir appris les événements sur Taylahayx par le Tronnak, le Lourd Yiltampena, 

un des douze chefs des Gardiens Galactiques, part rencontrer le Struka, le navire-

amiral du Hauri Ughoran, un autre responsable des Gardiens Galactiques. Au point 

de rendez-vous, il découvre Ughoran et son équipage assassinés. Le Hauri ayant peu 

avant pris contact avec Monjacza, Yiltampena se dirige vers le Basis pour parler à son 

directeur mais il ne le trouve pas. 

Quatre semaines après que Rebecca DeMonn aie été nommée à bord, l’agent de la 

D.L.T. Darius Marlek arrive sur le Basis comme successeur de Norman Denkan. 

Rebecca DeMonn s’arrange pour que Marlek, qui se fait passer pour le fils d’un riche 

armateur, soit amené sur Stiftermann III pour tricherie. L’agent de la D.L.T. découvre 

une piste menant de l’endroit où Semin Ekkor a été tué à un transmetteur caché. 

Rebecca DeMonn tombe amoureuse du sociologue Marcel Rembrandt, échappe à un 

attentat et découvre le Willy Fabky qui séjourne en secret sur le Basis. Le directeur du 

Basis demande à Rebecca de l’accompagner sur le Mroniok pour rencontrer 

Yiltampena. Quand le brutal Étrusien Thor Schinnek, qui commande le Mroniok, dit 

travailler pour Monjacza, Rebecca DeMonn croit que celui-ci a voulu l’induire en 

erreur par son soi-disant meurtre. Lors de la rencontre avec Yiltampena sur Corwyn, 

la deuxième planète d’un soleil blanc sans nom dans l’Est galactique, le directeur du 

Basis se révèle être Tizian Grannet qui utilisait l’identité de Monjacza comme 

déguisement. Grannet a simulé sa mort sur Taylahayx pour agir contre les autres 

chefs des Gardiens Galactiques. Choquée, Rebecca DeMonn doit admettre que 

Grannet n’est autre que Marcel Rembrandt. Il lui dit que Schinnek a tué pour lui les 

cinq chefs des Gardiens Galactiques. Yiltampena est aussi vaincu par l’Étrusien. 

Grannet supplie Rebecca DeMonn de rester auprès de lui et explique vouloir faire des 

Gardiens Galactiques une puissance galactique pour sortir les peuples de la Voie 

Lactée de l’impasse de la dégénérescence. Bien que se sentant toujours attirée par 

Grannet/Rembrandt, l’agent de la D.L.T. le rejette. 

Fabky essaie de tuer Rebecca DeMonn mais il est abattu par Grannet. Mourant, le 

Willy raconte à la jeune femme qu’il a cachée sur Stiftermann III des armes pour 

Semin Ekkor, travaillant pour Monjacza, lui-même un agent secret des Akonides. Il est 

aussi à l’origine des attentats commis sur elle. Rebecca DeMonn quitte le Mroniok 

dans Fornax et prend contact avec sa planète natale Erender. 



 

© Basis / Michel Vannereux   54 

Grâce à ses informations, la Défense de la Ligue Terranienne réussit à capturer les 

chefs des Gardiens galactiques lors de la conférence sur Klindong. Seul Grannet peut 

fuir. Rebecca DeMonn reçoit une promotion et est nommée chef des agents. Comme 

elle éprouve toujours de l’amour pour Tizian Grannet, Gia de Moleon se voit contrainte 

de la suspendre. Le chef de la D.L.T. annonce que des vaisseaux inconnus de 

plusieurs kilomètres de long sont apparus près de 47 Tucani et qu’Icho Tolot a 

disparu dans Fornax avec le Haluta. 
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PERRY RHODAN N° 1838 

Die schweigende Galaxis 

Auteur : H.G. Francis 

Alaska Saedelaere a de plus en plus de problèmes avec les Raubyniens Scheep et 

Lanagh à bord du Thoregon Quatre. La réparation du système informatique permet 

l’accès aux messages que Ce Rhioton voulait envoyer à Zenndicyl Pervorat Zeun. Le 

Quatrième Messager de Thoregon n’annonce pas seulement que quelqu’un a réveillé 

Goedda, mais affirme que ce ne peut être qu’un traître, un des cinq Messagers actuels 

ou un membre du Conseil de Thoregon. Saedelaere se dirige vers la galaxie lenticulaire 

à 8,8 millions d’années-lumière où le Quatrième Messager a découvert les 

informations sur le réveil de Goedda. Sur deux planètes, le Terranien ne découvre que 

les restes détruits de créatures intelligentes, apparemment surprises par la mort alors 

que la faune et la flore ont été épargnées. Saedelaere apprend des enregistrements des 

Chuuba amphibies de la quatorzième planète d’un soleil rouge que des vaisseaux 

invincibles avec des excroissances pointues sont apparus et que les peuples de la 

galaxie ont mis trop longtemps à s’unir et à former un front commun. Des impulsions 

radio attirent le vaisseau près d’un soleil rouge dans un amas stellaire où ont fui les 

survivants des principales races de la galaxie : les Chuuba, les Véchariens et les 

Tevvd. 

La peau se rappelle que Kummerog a visité cette galaxie appelée T-dir ou Tolkandir. 

Les nefs-hérissons des Gazkas se sont concentrées sur un dixième de la galaxie. 

Après qu’un phénomène de scintillement se soit produit six fois, provoquant des 

instabilités informatiques et des confusions mentales, toutes les formes de vie 

intelligentes ont été tuées dans ce secteur par une puissance impulsion 

hyperphysique. Les Gazkas se sont ensuite emparés du dixième suivant. Les 

peuples de T-dir ont affronté les envahisseurs avec cinq cents mille vaisseaux mais 

ils ont été anéantis. Un vaisseau de forme irrégulière avec un diamètre de 23 

kilomètres s’est matérialisé près du Cant avec lequel Kummerog a pénétré dans une 

zone détruite pour piller et l’a endommagé. Kummerog a eu le sentiment d’avoir été 

sondé. Peu avant de plonger dans l’hyperespace avant le sixième scintillement, le 

mutant a perçu une explosion. 

Tandis que la peau raconte ses souvenirs, Scheep et Lanagh détectent un vaisseau 

prêt à plonger dans le soleil rouge. En plus de nombreux appareils de haute 

technologie et quelques Gazkas morts, Saedelaere découvre dans l’arche stellaire des 

milliers de cadavres vaguement humanoïdes. Dans une sorte de chronique, les 

étrangers se désignent comme le peuple le plus ancien de l’univers et racontent 

comment ils abandonnèrent leur soif de pouvoir après une guerre terrifiante et 
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n’agirent plus qu’à l’arrière plan. La majeure partie de ce peuple ayant succombé à un 

virus il y a mille ans, l'arche stellaire hébergeait son dernier représentant. Ému par la 

perte que représente la mort de ce seul survivant pour l’univers, Saedelaere revient à 

l’intérieur de Tolkandir. 

Quand les fronts d’ondes émises par le dernier dixième détruit atteignent leur niveau 

maximal, quatorze vaisseaux se matérialisent et le Thoregon Quatre doit mener un 

combat désespéré. 



 

© Basis / Michel Vannereux   57 

PERRY RHODAN N° 1839 

Schwelle zum Absolutum 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le Gilgamesh et le Papermoon se dirigent vers le point de rendez-vous de la flotte 

tolkandienne. Ils voient des vaisseaux jusqu'à 23 kilomètres de diamètre se 

matérialiser et s’intégrer dans des escadres de 200 000 nefs-hérissons. Les croiseurs 

géants sont baptisés par Homer G. Adams navires-glisseurs. Des escadres se dirigent 

vers plusieurs systèmes solaires importants. Le Gilgamesh et le Papermoon se rendent 

aussitôt dans le Système Solaire dont les dispositifs de défense ne sont pas encore 

complets. Le 2 avril 1289, le Chaerodien Avynshaya annonce par radio que les peuples 

des Chaerodiens et des Physandiens sont venus en paix et demandent le pardon pour 

les malheurs causés par leurs protégés. Les Chaerodiens, qu’Avynshaya n’inclut pas 

dans les peuples de Tolkandir, sont les coordinateurs des Neezers, Gazkas, Alazas et 

Eloundars qui veulent vivre pacifiquement comme peuple errant. La mission des 

Chaerodiens est de coordonner les actions des Tolkandiens et d’empêcher qu’ils 

perdent des yeux leur objectif dans leur lutte pour se reproduire et lèsent d’autres 

intelligences. Les Physandiens, les ingénieurs séjournant sur les navires-glisseurs, 

doivent leur fournir la technologie. Avynshaya explique que dans le cas de la Voie 

Lactée, les Tolkandiens sont arrivés trop tôt. Le Chaerodien annonce que les mondes 

incubateurs seront évacués et les champs de brouillage désactivés. Peu après, il se 

confirme que les Gazkas et les Neezers chargent les récipients vides de Vivoc et autres 

équipements et quittent les planètes incubatrices. 

Sur Erender, Rebecca DeMonn est accusée de haute trahison et interrogée sur le 

Luna. Un cristal enregistreur caché dans ses vêtements prouve son innocence et elle 

est réhabilitée. La jeune femme, qui espère toujours en secret que Tizian Grannet ne 

puisse être reconnu coupable de ses actes à cause d’une maladie mentale, joue avec 

l’idée de quitter la D.L.T. 

Après une étape sur Klindong, un monde des Gardiens Galactiques occupé par la 

D.L.T., le Luna revient dans la Voie Lactée. Le 3 avril, il reçoit de Paola Daschmagan 

l’ordre de se diriger vers la planète incubatrice Gaillon, un monde de la L.L.T. où la 

Hanse Cosmique possédait un comptoir jusqu'à l’invasion des Tolkandiens. Ayant 

mené une action contre des trafiquants de drogue sur Gaillon quelques années plus 

tôt, Rebecca DeMonn est chargée par Gia de Moleon d’atterrir avec une troupe 

commandée par Angela Stoll après l’extinction du champ de brouillage le 6 avril. Les 

agents de la la D.L.T. découvrent deux mille Tolkandiens et les cinq cents hommes de 

la station en transe autour des restes du Vivoc d’un Eloundar. Ils attendent 

l’Absolutum. Lenny Eisenbein, un chasseur de grands fauves originaire d’Epheyta, 
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que son Q.I. diminué suite à la consommation de drogue protège du brouillage, est 

ramené par Rebecca DeMonn en sécurité sur le Luna par transmetteur. Les 

Tolkandiens et les Hanséatiques se figent avec une expression ravie et ressentent 

après un sentiment de nausée une chute instantanée et un tiraillement dans leur tête. 

Rebecca rejoint aussi le Luna. Le mystérieux phénomène coûte la vie aux Tolkandiens 

comme aux représentants de la Hanse et l’équipe d’Angela Stoll. Le navire-glisseur du 

Chaerodien Suvashvyna s’entoure d’un puissant écran protecteur et les Tolkandiens 

élargissent le champ de brouillage à leur escadre. 
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PERRY RHODAN N° 1840 

Locksignal Frieden 

Auteur : Peter Terrid 

L’Absolutum se produit aussi sur Matjuula. Les Tolkandiens présents et les deux 

milliards d’Unitairs habitant la planète sont tués. Après les événements récents sur 

Gaillon et Matjuula, le Chaerodien Ychandor craint des attaques des Galactes sur les 

autres mondes incubateurs. L’Altesse, consciente de la division des peuples de la Voie 

Lactée, affirme dans un message radio à l’Empire de Cristal et aux nations du Forum 

Raglund que des commandos terraniens ont détruit le matériau sur Gaillon et 

Matjuula, fait échouer l’Absolutum sacré et causé ainsi la catastrophe. Avynshaya 

déclare aussi à Atlan, Homer G. Adams, Myles Kantor et Cistolo Khan que l’équipage 

du Luna aurait aussi perturbé l’équilibre délicat sur le monde incubateur Gaillon. Les 

Galactes laissent tomber leurs plans d’attaque. 

Avec la promesse de procurer une nouvelle identité aux participants, l’Akonide 

Centoar Vilgor envoie en secret un groupe de criminels enquêter sur le monde 

incubateur Fhyrnom. 

Ychandor se dirige avec son vaisseau vers la quatrième planète d’une géante rouge 

sans nom dans le secteur 47 Tucani. Les huit facettes du navire-glisseur se séparent 

des cent cinquante autres structures avec lesquelles les Physandiens édifient un 

puissant complexe industriel. Les Physandiens ressemblent à des fourmis de deux 

mètres de haut dont le corps est complété par des appareils techniques à la manière 

de cyborgs. Pour empêcher les Galactes de se rendre sur le monde incubateur, 

Ychandor invite des représentants de quelques peuples à rencontrer les chefs 

tolkandiens. Malgré le scepticisme, de nombreuses délégations se rendent sur le 

vaisseau-commandant des Tolkandiens à mille années-lumière de M 13. Elles sont 

reçues par l’Altesse. Le Physandien Chenoch, qui accueille la délégation de Camelot 

menée par Atlan, désigne son peuple comme les Vrais Ingénieurs, les Alazas 

constituant les Petits Ingénieurs pour les travaux secondaires. Ychandor essaie de 

démontrer à Atlan et ses compagnons la vie harmonieuse des peuples de Tolkandir au 

moyen de films de propagande, ainsi que le comportement harmonieux des étrangers 

avec le Vivoc. Avec leurs mouvements saccadés, les Chaerodiens rappellent les 

faucheux à Atlan. Quand 52 mondes incubateurs, dont Fhyrnom, accomplissent 

l’Absolutum et que des milliards de Galactes perdent la vie, Ychandor annonce 

sarcastiquement à Atlan la naissance d’un Philosophe. Les différentes délégations 

galactiques sont attaquées. Atlan et ses compagnons peuvent fuir vers le Gilgamesh 

grâce à un transmetteur. Les membres des autres délégations sont tués sauf Centoar 

Vilgor qui peut fuir à temps. 
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PERRY RHODAN N° 1841 

Jagd auf Ychandor 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le 21 avril 1289, la nouvelle de ce qui s’est passé sur les 52 mondes incubateurs 

secoue la Voie Lactée. Le jour suivant, le médecin de la L.L.T. Celya Danton et le 

galactopsychologue Hank Pestian découvrent sur Lokvorth que les Tolkandiens ont 

quitté la planète où a eu lieu l’Absolutum sans rien laisser. Les Lokvorthiens 

remarquant le retour de la fièvre, nom qu’ils donnent au brouillage. 

Dans le Gilgamesh, le résonateur hyperspatial a repéré lors de l’Absolutum des 

modifications de l’hyperspectre rappelant l’onde Meganon qui avait attiré l’attention 

des Camelotiens sur Trokan en octobre 1288. Après l’Absolutum suivent une phase 

aspirante similaire à une implosion dans le secteur des planètes touchées et la phase 

de cascade où les déformations quintidimensionnelles se répandent depuis les mondes 

morts. Le Gilgamesh se dirige avec l’accord de Paola Daschmagan vers la planète 

Orgom où les hyperphénomènes sont particulièrement forts. 132 044 Orgomiens et 

4031 Tolkandiens, dont un seul Eloundar, sont morts. Les médecins du navire-hôpital 

Charity du docteur Thekla Arison découvrent que la constante de résonance a été 

retirée aux Galactes morts. On suppose que des êtres d’une intelligence supérieure et 

aux forces paramentales puissantes sont nés sur les mondes incubateurs. Ils ont 

absorbé la constante de résonance durant la phase aspirante et ont fui durant la 

phase de cascade. 

Des films pris par le robot Kralek à bord du vaisseau-commandant tolkandien 

montrent le Chaerodien Ychandor désigner à son mini-ordinateur Inkazz la planète 

toxique Akhaar comme lieu de repos. Pour s’emparer du Chaerodien, Atlan part avec 

le Rico pour le système de Treyco-Symm non loin du soleil Skuur au centre de la Voie 

Lactée dont la cinquième planète est la géante d’hydrogène Akhaar. Après 

l’atterrissage du module du Gilgamesh, Atlan et plusieurs compagnons se lancent à la 

recherche d’Ychandor avec un croiseur Vesta. Après avoir affronté des méduses 

géantes absorbant l’énergie, les Arkonides repèrent grâce aux systèmes de détection 

d’une station maahk abandonnée le fragment à facettes où le Chaerodien attend la 

mort. Les Arkonides abordent le navire et s’emparent de l’Altesse. Celle-ci ne 

répondant à aucune question, Atlan et ses compagnons prennent son Inkazz. Il ne 

contient aucune information sur les Tolkandiens et leurs plans mais des données sur 

les mondes de la Voie Lactée et ses habitants. Sur une échelle de valeur, les 

Terraniens sont à la première place. Le vieux Chaerodien meurt. 
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Le 29 avril, le Rico revient sur Orgom où les morts ont été enterrés dans des fosses 

communes. Quand Atlan informe Cistolo Khan sur ce qu’ils ont appris, le Terranien 

part aussitôt pour la Terre. Atlan, qui suit le Papermoon, voit ses soupçons confirmés 

le même jour. Les Terraniens ont projeté le système solaire dans le futur par un 

champ de confluence antitemporelle. 
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PERRY RHODAN N° 1842 

Ein kleiner Freund 

Auteur : Hubert Haensel 

À Trade-City sur la planète Olympe, la jeune Ilara Clandor âgée de 6 ans découvre le 

premier mai 1289 un petit être en qui elle croit voir un enfant humain et à qui elle 

s’attache immédiatement. Dindra et Ronald Clandor, les parents d’Ilara, sont aussi 

fascinés par Jack et prennent l’enfant dans leur famille, bien que les enregistrements 

montrent une créature monstrueuse. Les amis des Clandor sont aussi affectés par le 

rayonnement de Jack et ne sont pas irrités par le fait que chacun perçoive un enfant 

d’aspect différent. Sous l’influence de l’alcool, un d’eux voit une créature écœurante 

avec une peau écaillée dont les bras osseux possèdent deux coudes. Un robot qui 

reconnaît en Jack une forme de vie étrangère est détruit. Le Gatasien Yütürüm, un 

voisin des Clandor, meurt mystérieusement d’un arrêt cardiaque le 14 mai. L’aura de 

Jack qui grandit vite se répand sur tout Olympe. 

Après la visite d’Orgom, le Gilgamesh se rend sur d’autres mondes incubateurs dont la 

population a été exterminée, puis revient le 4 mai sur Camelot. Là, le résonateur 

hyperspatial repère de fortes déformations hyperstructurelles dans le secteur de Delta 

d’Orion, similaire à l’onde Meganon de Trokan. Atlan part aussitôt pour Topsid avec le 

Gilgamesh. Cistolo Khan, qui voulait inviter l’Argonide dans le Système Solaire, est 

aussi prêt à se rendre sur la patrie des Topsides appartenant au Forum Raglund. 

Ceux-ci sont régis par une coalition bien que les rivalités subsistent entre l’Empire de 

Trukrek-Hun, l’Alliance de Guragkor-Gmen et l’Union d’Enshgerd-Ahk. Sur la route de 

Topsid, le Gilgamesh rencontre une des flottes halutiennes voulant étudier le secteur 

47 Tucani. Leur porte-parole, Tomo Mikus, raconte que les irritations dues au 

brouillage sur Orgom diminuent peu à peu. 

Comme sur Olympe, un petit être est apparu sur Topsid qui fascine tous ceux qui 

entrent en contact avec lui. Celui qui l’a découvert, l’armurier Prempar-Ochir, lui a 

donné le nom Icci-Ecc. Le 9 mai, le Gilgamesh et le Papermoon arrivent dans le 

système de Delta d’Orion. Bien qu’il ait déjà rencontré Atlan avec hostilité, Ansgur-

Egmo, l’homme fort de Topsid, se déplace prêt à une alliance contre les Tolkandiens. Il 

veut cependant détourner les visiteurs de la confusion déclenchée sur Topsid par Icci-

Ecc. Tandis que Cistolo Khan repart pour la Terre, le Gilgamesh reste sur la planète. 

Sur Olympe, Jack devient conscient qu’il est un Philosophe. Mû et renforcé par 

l’énergie vitale absorbée, la créature commence à élargir son rayon d’influence. 
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PERRY RHODAN N° 1843 

Zwischen zwei Herren 

Auteur : Susan Schwartz 

Quelque temps après le départ du Hogobanden le 9 mars 1289, Perry Rhodan, 

Reginald Bull et les Zentrifaals du clan d’A-Caliform partent chercher de l’eau. À 

moitié morts de soif, ils sont découverts par Fen-Qast qui a réussi à s’engager sur le 

vaisseau mais que des hypno-enseignements ont retenu de rechercher son nouveau 

maître et ses compagnons et de les alimenter. Le Tasch-Ter-Man amène de l’eau aux 

passagers clandestins et leur indique un chemin vers l’entrepôt de nourriture. 

Fen-Qast réussit à parvenir au plus bas niveau de la hiérarchie. À côté de son travail, 

il rend régulièrement visite à Rhodan et ses compagnons. Le commandant Ogondor, la 

seule Altesse Fragile sur le Hogobanden, remarque les disparitions répétées du jeune 

Tasch-Ter-Man et le convoque le 23 mars, peu avant d’atteindre le Nuage Pentrique. 

Fen-Qast se retrouve dans un conflit d’obéissance insoluble entre Ogondor et Perry 

Rhodan et craint d'entraîner des conséquences négatives sur son peuple par son 

comportement. Sous l’effet d’une quantité importante du précieux kasch-phee, le 

Tasch-Ter-Man peut résister aux questions insistantes de l’Altesse Fragile. Quand 

Ogondor fait activer la boîte de transit permettant une transition dans le Nuage 

Pentrique, le désespéré Fen-Qast sort instinctivement un gaz toxique d’une de ses 

gemmes. Il veut seulement paralyser l’Altesse Fragile mais il détruit sa raison et sa 

mémoire. 

Dans l’espace intérieur de huit semaines-lumière de diamètre du Nuage Pentrique, le 

Hogobanden se matérialise près d’un soleil double composé d’une étoile jaune normale 

et d’une naine blanche. Le système comprend de nombreuses planètes et astéroïdes et 

de grandes stations spatiales. Le vaisseau cubique, qui ne réagit pas aux appels 

d’Helter Baaken, menace de plonger dans le soleil jaune. Tandis que les autres Tasch-

Ter-Man quittent le poste central dans leur angoisse d’une décision, Fen-Qast appelle 

Perry Rhodan à l’aide. Il demande aussi au Terranien de le laisser quitter son service 

car il a perdu trop de kasch-phee. Avant que Rhodan ne puisse prendre le contrôle du 

Hogobanden, six vaisseaux ovoïdes galorns de 550 mètres de long apparaissent et 

remorquent le croiseur cubique avec des rayons-tracteurs. Une chaloupe s’approche 

du Hogobanden. 
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PERRY RHODAN N° 1844 

Die Pentrische Wolke 

Auteur : Peter Terrid 

Perry Rhodan, Reginald Bull et les Zentrifaals se cachent tandis que la chaloupe 

galorn accoste le Hogobanden. Ils quittent en secret le vaisseau après qu’il a été amené 

sur un astéroïde où de grandes quantités de kasch-phee sont entreposées. 

L’importance que les Galorns accordent à ce produit des Tasch-Ter-Man rappelle à 

Rhodan l’hormone B avec laquelle les Bleus préparaient autrefois le molkex. 

Les deux Terraniens et les Zentrifaals se procurent des spatiandres galorns et 

parviennent par transmetteur à une barre rocheuse massive de deux kilomètres de 

long. Elle fait partie d’une chaîne de corps identiques composés de différents 

matériaux. Ils sont éclairés par des soleils artificiels flottant dans l’espace. Rhodan et 

ses compagnons quittent le gigantesque entrepôt galorn par transmetteur et arrivent 

dans une station spatiale qui maintient avec de grandes dépenses en énergie l’exacte 

forme sphérique du Nuage Pentrique et génère les déformations hyperdimensionnelles 

interdisant aux vaisseaux sans boîte de transit de pénétrer dans le Nuage. Le 

transmetteur amène les Terraniens et les Zentrifaals dans un astéroïde creux où des 

expériences génétiques ont lieu. Les produits, des créatures insectiformes de deux 

mètres de haut, servent de machines de combat et rappellent Tréogen à Rhodan. 

Un nouveau saut projette les compagnons dans un gigantesque chantier dans 

l’espace. Des millions de robots assemblent des éléments gigantesques. Les Terraniens 

et surtout les Zentrifaals se libèrent avec peine de l’influence d’une aura pacificatrice 

émanant des Galorns. Les Zentrifaals ont du mal à se déplacer dans le vide en raison 

de leur inexpérience. L’oniroconceptrice B-Terestan, qui a avorté en pénétrant dans le 

chantier et cherche désespérément la mort, peut être sauvée par Rhodan mais il ne 

peut empêcher la spécialiste L-Libbiz d’être écrasée entre deux segments. Par sa taille, 

le chantier rappelle à Rhodan et Bull la Mère Originelle des Cappins et Old Man. Il y a 

des traces récentes d’activités. Les compagnons tombent sur un trapèze de 600 mètres 

de large constituant la base d’une structure en nids d'abeille de plus de six kilomètres 

de diamètre. Rhodan et Bull concluent à un lien entre Plantagoo et le dôme-

champignon de Trokan. À l’intérieur de la structure les Terraniens ne découvrent pas 

seulement des hologrammes du chantier, du Nuage Pentrique et de la galaxie 

Plantagoo mais aussi des représentations du Groupe Local, de la Voie Lactée, du bras 

d’Orion et finalement du Système Solaire. Un symbole flou indique que la structure est 

destinée au Système Solaire. 
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Le Kempest, qui attend depuis une éternité et sait que son destin est le combat, 

comprend qu’il va pouvoir enfin tuer. 
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PERRY RHODAN N° 1845 

Die Schwarzen Schiffe 

Auteur : Susan Schwartz 

Perry Rhodan, Reginald Bull et les Zentrifaals sont découverts dans la structure et 

doivent fuir. Les Galorns ne les suivant qu’avec peu d’entrain, ils peuvent fuir dans le 

transmetteur qui les amène dans une ville galorne. Pour ne pas être à nouveau 

découverts, ils se retirent aussitôt et arrivent dans une station de transmetteurs dans 

une région montagneuse. Bien qu’une aura mentale essaie de repousser les intrus, 

Rhodan tombe sur des centaines de nefs de combat d’un noir profond qui semblent 

être là depuis longtemps. Les croiseurs ovoïdes font neuf cents mètres de haut et 500 

de diamètre. Une des étranges nefs, le Kempest, amène le Terranien à bord par un 

rayon tracteur. Les cabines du croiseur galorn disposent de personnages virtuels 

comme les bâtiments de la ville Cœur-Cinq sur Galorn. Rhodan apprend des épisodes 

importants de l’histoire du croiseur âgé de 38 000 ans. 

Le commandant de première classe Pool Tammen reçoit le nouveau vaisseau 

Kempest, le plus parfait techniquement et le plus fort militairement. Bien qu’ils ne 

soient eux-mêmes que 450 millions, les Galorns contrôlent toute la galaxie 

Plantagoo avec leurs 20 000 nefs de combat. Le centre de l’empire est la Ville 

Éternelle Gaalo sur Galorn, et les Galorns, qui peuvent sentir leur mort approcher, 

y reviennent pour mourir. Sans que les Galorns en soient conscients, leur 

agressivité est due à un complexe d’infériorité profondément ancré. Malgré leur 

haute technologie, ils n’ont pas réussi à détruire le sanctuaire intouchable, le 

dôme-champignon laissé sur Galorn par un ancien peuple légendaire. Pool Tammen 

attaque aussi le Sanctuaire Intouchable avec les armes du Kempest apparemment 

invincible et échoue. 

Quelque temps plus tard, le Kempest rencontre une flotte pirate des Mocksgergers 

qui se sont déjà rebellés en vain contre les Galorns. Tammen utilise une flotte de 

cargos comme appât et vainc définitivement les pirates. Avec une ruse cruelle, il 

incite les survivants à fuir vers leur planète dont ils tiennent la position secrète. Les 

Galorns les suivent et détruisent la planète Gergendamp et tout le système de Gerg 

après trois jours. Quelques millions de Mocksgergers sont capturés et installés sur 

différents mondes de Plantagoo. 

Cent ans après la fin du système de Gerg, Pool Tammen, qui est maintenant proche 

de la mort, met en place un plan pour empêcher la dégénérescence des Galorns qui 

n’ont plus d’adversaires à leur taille dans Plantagoo. En provoquant son élève 

Ophas Krohl en duel et en détruisant son vaisseau, le Trohr, après plusieurs heures 
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de combat, le vieux Galorn fonde la tradition d’affrontements internes. 

Avec cette tradition, Gea Reden, dont les ancêtres sont issus de la liaison entre Pool 

Tammen et Zhena Reden, tue en duel son amant Joph Brol. Pour venger son fils, le 

père de Brol attaque le Kempest avec une flotte supérieure en nombre. Gea Reden 

est amenée sur une planète isolée. Avec elle sont aussi déportées les créatures 

agressives que le généticien Dinn Zentri a créées à partir des gènes des Galorns et 

d’une espèce disparue pour redonner un adversaire de valeur aux Galorns. Ils sont 

baptisés Zentrifaals (les enfants de Zentri). Lors d’une dernière discussion, la 

conscience du Kempest explique à la commandante qu’une autre puissance devra 

exister pour que soit remplie sa mission de combat et de mort. 

Londa Dad, une autre commandante du Kempest, veut mettre fin aux duels 

constants et aux batailles spatiales internes qui affaiblissent la flotte galorn. La 

conscience du Kempest s’identifiant à la logique de Pool Tammen et ses 

successeurs, elle essaie de saboter ses actions. Le Kempest ne peut empêcher 

Londa Dad de faire des expériences avec les Tasch-Ter-Man et de visiter Tasch-

Term avec tout l’équipage. La conscience du vaisseau découvre que les Galorns 

reviennent du monde des marais complètement changés. Ils semblent avoir perdu 

leur énergie. 

La protection mentale entourant les Nefs Noires empêche Perry Rhodan d’apprendre la 

suite. Bull et les Zentrifaals s’étant déjà retirés par le transmetteur, Rhodan revient 

aussi dans la ville. Il est attendu par un Galorn de deux mètres de haut et une armée 

de robots. 
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PERRY RHODAN N° 1846 

Kreise 

Auteur : Hubert Haensel 

Pour mener les peuples de la Voie Lactée à s’unir face au danger tolkandien, les Naats 

Maagus et Toovden partent avec l’éclaireur arkonide Naatral pour 47 Tucani le 18 mai 

1289. Quand ils atteignent une base tolkandienne, leur petit vaisseau est 

complètement détruit par les nefs-hérissons. 

Bien qu’il ait annoncé la volonté de son peuple de collaborer avec Camelot dans le 

combat contre les Tolkandiens, Ansgur-Egmo demande au Gilgamesh de quitter 

Topsid. Il a manifestement des difficultés politiques internes. Peu avant l’expiration de 

l’ultimatum, Borran et Cerron Skarros détectent une déformation de l’hyperspectre au 

centre de Trachan-Gleich, la capitale de Topsid. Elle rappelle l’énergie mesurée sur les 

mondes morts mais en plus fort. Il existe une correspondance avec les émissions des 

vaisseaux qui sont entrés dans le surespace. Boran Skarros suppose que quelque 

chose se passe sur Topsid dans la couche entre l’univers einsteinien et l’hyperespace. 

Malgré tous les appels d’Atlan, des croiseurs topsides attaquent le Gilgamesh. Des 

échanges radio entre le Tek Torn et son coordinateur montrent que la confusion règne 

sur Topsid. Tandis que la source de la déformation hyperspatiale se déplace 

lentement, Attaca Meganon raconte que la même anomalie quintidimensionnelle a été 

découverte sur des mondes habités formant un cercle de 10 000 années-lumière 

autour du Système Solaire, dont Ferrol et Olympe. Atlan est persuadé que le nombre 

de planètes touchées est identique au nombre de mondes incubateurs. L’origine du 

Vivoc amené par les Tolkandiens sur ces mondes est toujours inconnue. Avant que les 

Camelotiens ne partent pour Olympe, ils reçoivent des émissions trividéo où on voit les 

Topsides peindre des formes, comme possédés. 

Sur Olympe, la disparition de Jack plonge Ilara Clandor dans une profonde 

dépression. Après deux jours, Ilara et sa mère Dindra éprouvent le désir impulsif de 

construire quelque chose. Elles perdent tout lien avec la réalité et construisent des 

objets qui ne les satisfont pourtant pas. Elles commencent finalement à dessiner des 

figures géométriques. Ronald Clandor et d’innombrables autres habitants d’Olympe 

sont aussi pris par la manie de griffonnage. Quand ils semblent trouver 

indépendamment les uns des autres leur accomplissement en dessinant des cercles, 

ils se sentent membres d’une grande communauté. 

Le patriarche franc-passeur Deramus Empelime, qui se dirige vers Olympe avec le 

croiseur Nochiram, trouve l’astroport de Trade-City complètement désorganisé. Quand 

le Nochiram repart quelques jours plus tard, il rencontre le Gilgamesh. Les Francs-



 

© Basis / Michel Vannereux   69 

Passeurs ne sont plus capables d’avoir des discussions intelligentes. Les griffonnages 

dont ils s’occupent continuellement rappellent les observations dans le système de 

Delta d’Orion. La source de la déformation hyperspatiale, dont les forces 

parapsychiques rappellent exactement celle de Topsid, se déplace au rythme de la 

marche de Trade-City vers une base de loisirs. 

Rofus, la huitième planète du soleil Véga, annonce que le syndrome de griffonnage est 

aussi apparu sur Ferrol. Quand un appel de détresse des sœurs Vandemar atteint le 

Gilgamesh le 31 mai, il apparaît que la Terre décalée dans le temps par le champ de 

confluence antitemporelle est la dernière des 52 planètes où les créatures 

parapsychiques nées sur les mondes incubateurs se sont rendues durant la phase de 

cascade. 

Jack, qui maîtrise maintenant le potentiel de son monde et a établi un contact mental 

avec les 51 autres Philosophes, voit devant lui l’érection d’un édifice qui va devenir 

une partie de lui-même. 
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PERRY RHODAN N° 1847 

Im Bann des Philosophen 

Auteur : H.G. Francis 

L’appel de détresse des sœurs Vandemar signalant que les habitants de la Terre sont 

aussi victimes de la folie de griffonnage, Atlan et Homer G. Adams partent aussitôt 

pour le Système Solaire avec le Gilgamesh. Là, des champs d’énergie hyperphysiques 

prouvent la présence de trois sas temporels. La station Croix Temporelle 2 a la forme 

d’une croix de Saint André de deux cents mètres de long. Son commandant, Claude 

Vernon, n’est pas prêt à laisser passer le Gilgamesh. Il accompagne pourtant Atlan, la 

technicienne antitemporelle Anata Katcoraexe et le combattant plophosien Karak 

Menontro qui se dirigent avec une navette vers la station opposée. Son équipage est 

déjà victime du syndrome de griffonnage. Quand Vernon voit lors d’une liaison vidéo 

Cistolo Khan dessiner des cercles devant lui en ignorant le reste du monde, il permet 

au Gilgamesh de pénétrer dans le Système Solaire. 

Sur Trokan, Mila et Nadja Vandemar qui ont arrêté leurs expériences avec le dôme-

champignon sous la pression des Herreachs, racontent que tous les hommes de la 

Terre font des griffonnages. Le contact avec les autres planètes de Sol est rompu et les 

équipages des nombreux vaisseaux espèrent échapper à la mystérieuse influence à la 

périphérie du Système Solaire. 

De nombreux humains sur Terre sont déjà morts de leur manie de griffonnage. Ainsi, 

la sœur de Karak Menontro est tombée en essayant de peindre un mur. Le 2 juin 

1289, Atlan demande à Nathan de désactiver le champ de confluence antitemporelle 

pour permettre la fuite aux vaisseaux solaires. La positronique lunaire ne peut donner 

de suites, une telle décision nécessitant le niveau de priorité Un dont seuls disposent 

le Premier Terranien, le commissaire de la L.L.T. et le chef de la D.L.T. Paola 

Daschmagan, Cistolo Khan et Gia de Moleon n’ont hélas plus leur raison. 

Nathan raconte aussi que des attroupements de masses hystériques ont eu lieu sur la 

Terre. À Pékin, des hommes se sont rassemblés en un cercle de dix kilomètres de 

diamètre pour former une puissance mentale qui s’est ensuite projetée dans diverses 

villes. Les hommes affectés ont d’après leur expression perçu l’Enseignement du 

Philosophe. Atlan et Anata Katcoraexe se dirigent avec une chaloupe du Rico au nord-

ouest de Mombasa où des flots d’humains s’approchent d’une source psi. La 

technicienne anti-temporelle tombe temporairement sous l’emprise du Philosophe et 

commence à griffonner. Un ouragan attire l’attention des Camelotiens sur une station 

de contrôle météo sur le Kilimandjaro non commandée par Nathan. Atlan découvre 

que la puissance paramentale se trouve à l’intérieur. Des images surgissent entre les 
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bâtiments qui se brisent vite en d’innombrables fragments. Après le départ du 

Philosophe de la précieuse station, il est attaqué par l’Arkonide, les sœurs Vandemar 

et un commando du Gilgamesh aidé de robots Modula. La source psi, un champ 

d’énergie de cent mètres de diamètre, arrive à fuir. La tentative d’enfermer le 

Philosophe dans un écran S.H. échoue. Atlan quitte alors la Terre avec ses 

compagnons. 

Le contact avec la station Croix Temporelle 2 étant rompu, les porteurs d’activateur 

décident de désactiver le transformateur anti-temporel principal. Anata Katcoraexe 

participe aussi au raid sur la première planète de Sol. Elle espère trouver ses fils 

Kamaya et Basai qu’elle a laissés dans le Système Solaire il y a vingt ans quand elle 

émigra sur Camelot. Le refus de la syntronique de contrôle de désactiver le champ 

temporel force les Camelotiens à détruire la station avec des bombes. Deux femmes y 

travaillant sont prises à bord du Gilgamesh. Anata Katcoraexe suit ses deux fils, qui 

ne veulent pas abandonner leurs peintures de cercles, et meurt dans l’explosion de la 

station. 

Tandis que les vaisseaux qui ont quitté le Système Solaire après l’effondrement du 

champ de confluence antitemporelle se joignent au Gilgamesh, Atlan et les sœurs 

Vandemar repartent dans une Gazelle avec dix robots Modula pour reprendre le 

combat contre les Philosophes. 
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PERRY RHODAN N° 1848 

Zerrspiegel 

Auteur : Susan Schwartz 

Sur Trokan, Caljono Yai souffre de la rupture avec Presto Go. Le contraste entre la 

technologie terranienne et la culture religieuse de son propre peuple perturbe tant la 

jeune Herreach qu’elle menace de démissionner. Le fidèle de Caljono Yai, Vej Ikorad, 

lui fait comprendre à quel point elle est importante pour le futur développement des 

Herreachs. Le fait que ceux-ci ont perdu leur ancien équilibre et deviennent 

semblables aux Terraniens dans leurs émotions est dû d’après Vej Ikorad au contraste 

entre la jour et la nuit qui a dissout la semi-obscurité de Trokan. 

Alors que les Terraniens travaillant sur Trokan tombent soudain victimes de la folie de 

griffonnage, les Herreachs dont les facultés paramentales sont particulièrement 

affectées, subissent des cauchemars répétés. Dans ses visions, Caljono Yai voit un 

spectre volant menaçant. Quand la force mentale étrangère responsable du 

phénomène commence à influencer la transe collective des Herreachs, Presto Go 

réussit à rassembler les Clerea, les Libres-Respirants et les Nouveaux Réalistes malgré 

toutes les controverses. L’influence étrangère empêche les Herreachs de créer leurs 

êtres mythiques dans la plus grande transe de tous les temps. Au lieu du Nain 

Palomin, du multiforme Brodik ou du Géant Shimbaa se forment des centaines 

d’Enachos bourdonnants, des créatures informes sans visage. D’autres transes 

provoquent la création de l’Axamit qui entraîne des dépressions chez les Herreachs. Ce 

n’est qu’avec la mise en œuvre de toutes ses forces que Presto Go peut repousser la 

créature de Moond. La création du terrifiant crieur Gumbuda, dont les criaillements 

infernaux poussent de nombreux Herreachs à la mort, force finalement l’Artiste 

Suprême à interrompre les transes collectives ne générant que les incarnations de la 

peur collective des participants ou des créatures de cauchemar. Presto Go demande 

maintenant aux Herreachs de rechercher le nom de l’assaillant inconnu. 

Atlan et les sœurs Vandemar reviennent sur la Terre. Homer G. Adams annonce 

depuis le Gilgamesh le 12 juin 1289 que le Philosophe dans le système de Véga a 

étendu ses cercles sur 42 planètes. Le Philosophe sur la Terre se trouve toujours sur 

le Kilimandjaro. Le 15 juin, l’Arkonide et les deux mutantes capturent Anita, âgée de 8 

ans, et George, âgé de 165 ans, quand ils quittent la spirale d’humains entourant le 

Philosophe. Anita, complètement folle, explique qu’il est important de dessiner des 

cercles à cause du cercle parfait. Elle a trouvé le cercle intérieur d’où, comme une 

pierre jetée dans l’eau, émanent d’autres cercles. Dans le Cercle Intérieur, la voix du 

Philosophe donne aux humains des instructions pour construire plusieurs parties 

d’un monument d’une taille inimaginable. 
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Pour comprendre les déclarations confuses, les sœurs Vandemar se mêlent aux 

influencés entourant le Philosophe et s’arrêtent à cent mètres du centre de la force 

mentale attractive. Même avec leurs pouvoirs, elles ne peuvent percevoir la 

mystérieuse créature car la barrière scintillante qui l’entoure a l’effet de nombreux 

miroirs déformants. Les mutantes ont l’impression d’une déchirure constante du 

Philosophe qui est présent bien qu’il s’évapore constamment. Atlan est persuadé que 

le Philosophe séjourne simultanément dans deux espaces différents. 

Adams raconte que 19 navires-glisseurs ont rejoint les 60 déjà présents dans l’amas 

47 Tucani et qu’un se trouve en route pour la Terre. Une transmission trividéo de 

Trokan montrant le terrifiant crieur Gumbuda pousse les sœurs Vandemar à entrer en 

liaison avec les Herreachs par une projection holographique. Après que Caljono Yai a 

parlé avec les deux Gaïanes et a appris qui est le menaçant Innommable, Presto Go 

exprime son avis que les Terraniens sont responsables des terrifiants événements. 

Le 19 juin au matin, les sœurs Vandemar utilisent à nouveau leurs facultés 

paramentales sur le scintillement entourant le Philosophe. Tandis que leurs corps 

sont parcourus de crampes, le navire-glisseur arrive le jour suivant sur la Terre, se 

fond dans le Kilimandjaro et disparaît. Après leur réveil, les sœurs Vandemar 

complètement épuisées racontent en larmes qu’elles ont vu un futur plein de morts et 

de destructions. Il n’est pas encore clair s’il s’agit seulement d’une vision potentielle ou 

de quelque chose d’inévitable. Peu après, les images du champ de scintillement se 

consolident devant les yeux d’Atlan. 
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PERRY RHODAN N° 1849 

Die Mittagswelt 

Auteur : Robert Feldhoff 

Peu avant l’explosion du Thoregon Quatre à la mi-mars 1289, Alaska Saedelaere se 

sauve dans l’espace libre avec Lanagh et Scheep. Goedda s’approche de lui, une 

lumière vivante dont la présence mentale rappelle au porteur d’activateur une 

superintelligence. La créature, qui se considère comme la Grande Mère et comme 

enceinte, doit se rendre en un lieu précis. Elle projette Saedelaere, la peau de 

Kummerog et les Raubyniens dans une mystérieuse sphère. Saedelaere et ses 

compagnons se retrouvent le 11 juin 1289 sur la surface intérieure d’un monde creux 

de 9000 kilomètres de diamètre. Au centre se trouve Goedda, une boule de lumière de 

49 kilomètres de diamètre donnant l’impression d’un soleil au zénith quel que soit le 

lieu. Saedelaere découvre que tous ses équipements ne marchent plus. 

Dans une cabane isolée décorée avec des cercles, le Terranien observe une forme 

humanoïde schématique à demi matérielle. Comme tous les objets touchant la forme 

prennent momentanément le même état immatériel, le porteur de la peau l’appelle 

Symptôme Flou. Tandis qu’il entraîne la peau à agir indépendamment de lui, 

Saedelaere perçoit pour la première fois la présence mentale d’une entité qui se 

nomme Antijack. 

Le Terranien et les deux Raubyniens arrivent dans un petit village. Saedelaere donne 

le nom de personnes-néant aux formes nébuleuses qui l’habitent. Il comprend avec 

stupéfaction qu’il est à Nusteir, un lieu de vacances à six cents kilomètres de Trade 

City, sur Olympe. Saedelaere apprend d’un journal daté du 18 mai 1289 ce qui s’est 

passé dans la Voie Lactée pendant son absence. 

Lanagh utilise l’équipement de vol défectueux de son spatiandre malgré les ordres de 

Saedelaere et s’écrase au sol. Il meurt des suites de ses blessures. 

Lors d’un vol de reconnaissance avec un avion, le porteur de la peau découvre que 

l’atmosphère comme les effets perturbateurs de la technologie s’arrêtent à mille mètres 

au-dessus de la surface. Après son retour, le Terranien rencontre Antijack dont le 

corps de 2,10 mètres de haut présente des caractéristiques humaines et insectiformes. 

Saedelaere parvient à fuir, la peau l’entourant complètement et le protégeant des 

forces mentales d’Antijack. Scheep est massacré par la créature. Quand Saedelaere 

part avec l’avion pour Trade City, la forme d’Antijack de maintenant deux cents mètres 

de haut le suit en se téléportant et essaie de le capturer. Antijack grandit encore et 

détruit finalement la machine, sans remarquer que le Terranien a sauté juste avant. 
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Saedelaere dérive le long d’une rivière sur un arbre déraciné et dépasse finalement 

une montagne. Il ne parvient pas à la ville de Blaudpot comme attendu mais dans la 

savane africaine au pied du Kilimandjaro. Devant les yeux du porteur d’activateur, un 

vaisseau sort du cratère, se dirige vers Goedda et se fond dans l’objet qui fait 

maintenant soixante kilomètres de diamètre. 
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PERRY RHODAN N° 1850 

Traumtod 

Auteur : Ernst Vlcek 

Début juin 1289, Ten-No-Thau atteint Hangay. Avant la mort du Karaponide 

complètement épuisé, il parle à Dao-Lin-H’ay du sort terrifiant de Ronald Tekener. Elle 

se joint aux Bioposis qui, après leur activité missionnaire dans Hangay, partent pour 

la Voie Lactée avec leurs 45 croiseurs composites pour aider les Terraniens dans leur 

lutte contre les envahisseurs tolkandiens. Le 21 juin, Dao-Lin-H'ay retrouve avec le 

Box-1442 10 000 vaisseaux de la L.L.T. et du Forum Raglund, ainsi que plusieurs 

unités halutiennes dans l’amas 47 Tucani. Les Halutiens ont développé l’écran 

antibrouillage qui doit les protéger en désactivant leur cerveau ordinaire. L’écran 

échoue sur les Halutiens mais les Bioposis du Box-1442, le cerveau de protoplasme 

désactivé par l’écran antibrouillage, peuvent atterrir sur Tolk-21 et détruire les 

installations du monde industriel tolkandien. 

Bien que Seya Tixar, la commandante du croiseur Halifax, l’ait informée sur le 

développement actuel dans le Système Solaire, Dao-Lin-H'ay part le 23 juin pour 

Camelot rendre visite à Ronald Tekener. Son corps est maintenu artificiellement en vie 

mais son esprit semble avoir été détruit par le réducteur de Q.I. La Kartanienne 

n’arrive pas à établir le contact avec son partenaire terranien avec ses faibles facultés 

télépathiques. Myles Kantor, qui est arrivé à augmenter de 10 à 15 pour cent 

l’efficacité du compensateur d’indifférence 5D, part avec Dao-Lin-H'ay pour le Système 

Solaire dans l’Enza. Tandis que l’Enza poursuit sa route vers 47 Tucani sous le 

commandement de Jorge Savana, Kantor et la Kartanienne se rendent sur le 

Gilgamesh que Homer G. Adams a positionné à l’extérieur de l’orbite de Neptune. 

Sur la Terre, Atlan voit ce qui attend l’Humanité par les images que les sœurs 

Vandemar tirent des pensées du Philosophe. 

Le 12 juillet à 10 h 43, Tara Villada a pour un bref moment l’impression de 

percevoir son environnement plusieurs fois superposé. Le phénomène de 

scintillement est accompagné de douleurs mais aussi d’un profond sentiment de 

bonheur. Au même moment, les syntrons tombent en panne dans tout le Système 

Solaire. Après que la pulsion de dessiner l’a quittée, Tara Villada atteint l’édifice, 

l'habitat de Goedda, pour le décorer, la phase suivante de son processus de 

mûrissement. Le Philosophe annonce par un message mental ses cinq Leçons de 

Mort. Le phénomène de scintillement se reproduit plusieurs fois. Les enfants, qui 

ont plus facilement accès au Philosophe, tuent leurs parents avant de se suicider. 

La plupart des humains rechignent à se donner la mort malgré leur envie de 
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rejoindre Goedda. Après le cinquième scintillement, de plus en plus de Terraniens 

deviennent des fanatiques et essaient d’envoyer les autres vers Goedda par la force. 

Paola Daschmagan est tuée par Cistolo Khan confus. Le 25 septembre à 21 h 33, le 

phénomène de scintillement se produit pour la sixième fois et une zone de dix mille 

années-lumière de diamètre est complètement dépeuplée. 

Bien qu’Atlan ait compris qu’il ne s’agit pas de véritables images du futur mais de la 

représentation du Philosophe, il est profondément secoué. Après la vision, le 

Philosophe montre à l’Arkonide et aux jumelles sa véritable forme. Le fait qu’il s’agisse 

de la créature insectiforme qui dominait le Kilimandjaro est la preuve pour Atlan que 

le Philosophe est plus puissant sur le deuxième plan d’existence. Après avoir informé 

Adams, Atlan reçoit une deuxième vision du Philosophe. 

En décembre 1291, le Terranien Norman Erengast, un misanthrope qui a passé 

cinq années seul avec son robot dans la corvette Dissenter, revient dans la Voie 

Lactée. Pour faire réviser son vaisseau, il atterrit sur l’Atelier de Snago, la deuxième 

planète du soleil Eutitta. Il ne rencontre aucun être vivant. Erengast apprend que 

tous les Terraniens sont morts le 25 septembre après un phénomène de 

scintillement. Les habitants insectiformes de la planète, les Eutittars, se sont entre-

tués dans un rituel compliqué. 

Les habitants de la Voie Lactée sont angoissés quant au prochain secteur que les 

Tolkandiens attaqueront. Les Arkonides, dont l’Empire de Cristal est maintenant la 

plus grande force de la galaxie, se sont barricadés dans M 13 et ne permettent 

l’accès qu’aux Galactes voulant servir de soldats. Près de la géante rouge Srifo, 

Erengast rencontre le Halutien Yamo Dormar qui abrite dans son Halpora le Maahk 

Grek-27, le Bioposi Elebor et le Willy Samba. Dormar est le dernier Halutien dans 

la Voie Lactée. Il n’a survécu à la chute de son peuple que parce qu’il se trouvait 

sur Halpat dans Andromède quand les Tolkandiens ont transformé le soleil Haluta 

en supernova en février 1290. Le Monde-aux-cent-soleils a été aussi détruit avec le 

Protoplasme Central et tous les Bioposis. Grek-27 a été laissé par mégarde quand 

les Maahks ont évacué la planète consulaire Aakho. 

La région dépeuplée de la Voie Lactée, évitée par les Tolkandiens, est le but 

d’innombrables pillards. Dans le Système Solaire, le butin est contrôlé par les 

Gardiens Galactiques. Ils confisquent le Dissenter quand Erengast visite les ruines 

de Terrania. Le dernier Terranien est amené en sécurité par Yamo Dormar. 

Erengast apprend du journal de Tara Villada ce qui s’est passé sur la Terre et 

comment son frère Alexander Erengast, successeur de Bruno Drenderbaum aux 

côtés de Cistolo Khan, s’est inondé d’essence avant d’y mettre le feu pour se 

sacrifier à Goedda. 

Au même moment, les nefs-hérissons des Tolkandiens pénètrent dans l’amas M 13 
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et entourent ses mondes de champs de brouillage. 

Atlan suppose que le Philosophe n’a fait que simuler sa force dans le deuxième plan 

d’existence, que l’Arkonide appelle bulle de rêve, et espère pouvoir y vaincre 

l’adversaire. Quand Caljono Yai annonce depuis Trokan que le Géant Shimbaa a été 

activé et qu’il a créé une fenêtre sur la bulle de rêve du Philosophe, Atlan part aussitôt 

avec les deux mutantes épuisées pour la nouvelle quatrième planète du Système 

Solaire. Myles Kantor et Dao-Lin-H'ay partent aussi pour Trokan. 
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PERRY RHODAN N° 1851 

In der Traumsphäre 

Auteur : Susan Schwartz 

Comme les Herreachs sensibles sur Trokan ont l’impression que l’Innommable les 

entoure de tous les côtés, Presto Go pense qu’il doit se trouver dans un espace à côté 

de leur propre réalité. Pour ouvrir une porte, elle demande aux dix mille Herreachs 

réunis en transe collective de créer le Géant Shimbaa qui avait autrefois ouvert l’accès 

au temple de Kummerog. Shimbaa crée une déchirure d’un noir profond dans le ciel 

d’où proviennent des éclairs sans lumière et des bras tentaculaires. Les Herreachs 

sentent aussi une forte aspiration qui arrache les consciences de quelques prieurs 

avant que la déchirure ne se referme. Bien qu’elle continue à rejeter les Terraniens à 

cause de leur comportement, l’Artiste Suprême ne peut empêcher Caljono Yai 

d’appeler Mila et Nadja Vandemar à l’aide. Quand ils arrivent sur Trokan le 26 juin 

1289, Atlan, Myles Kantor, Dao-Lin-H’ay et les sœurs Vandemar arrivent à persuader 

Presto Go que l’alimentation de son peuple soit assurée par la technologie terranienne. 

Avec l’accord de l’Artiste Suprême, les sœurs Vandemar toujours affaiblies aident les 

dix mille Herreachs à ouvrir une faille stable dans la sphère de rêve du Philosophe. Les 

deux mutantes comprennent que la noirceur de la déchirure n’est qu’une projection 

derrière laquelle s’étend un labyrinthe de tuyaux et d’espaces vides. Atlan, Kantor et 

Dao-Lin-H’ay pénètrent avec des plates-formes antigrav dans la sphère, accompagnés 

de dix robots Modula. Tandis que leur propre conscience pénètre profondément dans 

le labyrinthe. Mila et Nadja Vandemar ont l’impression de réveiller quelque chose et se 

voient confrontées à une entité mentale maléfique qui met fin à leur fuite peu avant 

qu’elles n’aient atteint la porte dimensionnelle. Goedda salue les deux Gaïanes dans 

l’édifice où elle est hors d’atteinte et leur explique qu’elle va dépeupler la Voie Lactée et 

d’autres galaxies, comme ce fut le cas pour Tolkandir. Les sœurs Vandemar fuient à 

nouveau et se croient revenues en sécurité dans leur corps mais elles se retrouvent 

alors dans une salle remplie d’innombrables colonnes avec un sol mou scintillant. 

Leurs consciences fusionnent avant de disparaître définitivement. 

Sur Trokan, la porte dimensionnelle se referme. Sans l’aide des jumelles, les 

Herreachs ne peuvent plus maintenir le Géant Shimbaa. Les corps des deux mutantes 

cristallisent. Deux apparitions lumineuses en forme de galaxie spirale s’en élèvent, 

fusionnent et disparaissent. Homer G. Adams, qui a appris de Caljono Yai la mort des 

sœurs Vandemar, espère en apprendre plus sur le sort de Perry Rhodan, Reginald Bull 

et Alaska Saedelaere grâce à l’expédition secrète d’un groupe de Sigans. 
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PERRY RHODAN N° 1852 

Die Galornin 

Auteur : Horst Hoffmann 

Kaif Chiriatha, seul enfant du couple galorn Preesther Doorn et Kaal Verhablaa, naît 

sur Helter Baaken, la troisième planète du système binaire Doogerosch dans le Nuage 

Pentrique. Même pour un enfant galorn, elle est exceptionnellement agressive et 

épuise la patience de ses parents. Comme tous les jeunes Galorns, Kaif Chiriatha est 

amenée à l’âge de vingt ans dans la Ville des Enfants, à la périphérie de la métropole 

Baaken Bauu de 23 millions d’habitants, la ville azurée. Durant trente ans les enfants 

galorns sont élevés, formés et préparés au combat contre le Dragon. Ils ont toutes les 

libertés mais sont obligés de prendre tous les jours du kasch-phee. Kaif Chiriatha se 

révèle la plus douée des élèves. Son seul rival sérieux est Lopt Zadheven. À la 

stupéfaction de Seda Golaer et ses autres professeurs, Kaif Chiriatha développe le rêve 

de refaire des pacifiques Galorns des conquérants violents. Au trentième anniversaire 

de Kaif Chiriatha, Zadheven essaie de tuer sa concurrente avec une bombe. Dauw 

Cballah, qui souffre d’une maladie incurable, fait échouer l’attaque en sacrifiant sa 

vie. Quand Kaif Chiriatha veut tuer Zadheven, Ce Rhioton, le Deuxième Messager de 

Thoregon, intervient. Sans dévoiler son identité, le grand et massif Galorn retient la 

jeune femme, dont il suit depuis longtemps le développement, par son charisme et ses 

paroles. Au lieu de le tuer, Kaif Chiriatha humilie Zadheven lors d’un duel. 

Une demi-année après son cinquantième anniversaire, la porte d’énergie du mur 

entourant le Puits du Dragon s’ouvre pour Kaif Chiriatha. Depuis que Londa Dad a 

découvert il y a 13 000 ans que le kasch-phee des Tasch-Ter-Man diminue l’agressivité 

des Galorns comme le reste de leur personnalité, les Galorns utilisent les Dragons qui 

absorbent comme des champs magnétiques le potentiel agressif des jeunes. Comme il 

ne peut y avoir qu’un Dragon sur une planète, les Galorns sont forcés de chercher une 

nouvelle patrie quand la capacité d’absorption du Dragon est épuisée. Quand Muun 

Dugesm, âgé de six cents ans, raconte comment les Galorns du présent imposent la 

paix dans Plantagoo par la menace de la pacification, Kaif Chiriatha est choquée par 

ce paternalisme. Dugesm explique aussi que les Galorns ont reçu une nouvelle 

vocation en tant que membres de la Coalition de Thoregon, une union de plusieurs 

peuples. Le représentant de cette Coalition, dont le but est d’amener la paix dans 

l’univers, est Ce Rhioton, qui maîtrise le Pont dans l’Infini dont un pilier se trouve sur 

la planète originelle galorn. Le Deuxième Messager de Thoregon a amené aux Galorns 

les directives pour la construction de six Bastions Héliotiques. Dugesm ignore leur 

utilité. Le Galorn montre à Kaif Chiriatha les chantiers du Bastion Héliotique sur les 

différentes planètes du système de Doogerosch. La quatrième planète est le monde 
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interdit Tribath. Pour se protéger en cas d’attaque, les Galorns y ont amené les 

vaisseaux de la Flotte Noire autrefois crainte, cachées sous un champ mental de 

frayeur. 

Les années suivantes, Kaif Chiriatha accède au poste de directrice de la plus grande 

société alimentaire d’Helter Baaken. Chez les Galorns qui n’ont pas de gouvernement à 

proprement parlé, une forme non institutionnelle de hiérarchie s’est formée mettant 

au sommet le plus sage et le plus doué dans son domaine. Le Deuxième Messager de 

Thoregon est la plus grande autorité. À 80 ans, Kaif Chiriatha est amenée sur le 

chantier du Bastion Héliotique auquel participent aussi des Adlates. Quelques années 

plus tard, Lopt Zadheven prend part aussi aux activités du chantier. Il ne subsiste 

rien de la haine entre les anciens rivaux. Au contraire, ils tombent amoureux. Quand 

Goolk Ditther, le directeur du chantier, meurt lors d’un accident, elle commence la 

première des trois périodes de fertilité et conçoit un enfant avec Lopt Zadheven. 

Quelques mois plus tard, Ce Rhioton rend visite à Kaif Chiriatha et la Galorne 

comprend que l’homme qui l’a retenue de tuer Lopt Zadheven dans la Ville des 

Enfants était le Deuxième Messager de Thoregon. Ce Rhioton annonce que le premier 

Bastion Héliotique sera bientôt récupéré et que Kaif Chiriatha prendra sa succession 

après sa mort. Elle en apprendra plus sur la Coalition de Thoregon lors de la 

construction du deuxième Bastion Héliotique. 
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PERRY RHODAN N° 1853 

Im Zeichen von Thoregon 

Auteur : Horst Hoffmann 

Des vaisseaux étrangers apparaissent dans le Nuage Pentrique, se rassemblent autour 

du Bastion Héliotique et disparaissent avec la construction géante sur laquelle les 

Galorns ont travaillé durant cent ans. 

À 154 ans, Kaif Chiriatha donne naissance à une fille après six ans de grossesse mais 

elle meurt trois heures après. Ce Rhioton, vite apparu, rassure la Galorne désespérée 

par son aura et lui montre dans sa maison une pierre veinée de brun et un 

enregistreur sous la forme d’un vaisseau galorn miniaturisé. Kaif Chiriatha apprend 

une partie de l’histoire galorn. 

1600 ans après la mort de Londa Dad, la moitié des Galorns est devenue pacifique. 

Mille ans plus tard, seuls 10 pour cent appartiennent aux Agressifs qui combattent 

leurs congénères avec les flottes de Nefs Noires, attaquent d’autres mondes de 

Plantagoo ou des groupes concurrents. Comme une vague d’agressivité se répand 

quand un Galorn prend une forte dose de kasch-phee, ils peuvent pousser des 

êtres vivants à la fureur et à la mort, ou dévaster de grandes parties d’une surface 

planétaire. L’hyperphysicien Aeletan Suux développe un aimant mental à Cœur-

Cinq sur Galorn, le premier Dragon. Pour amener sur la planète les matériaux 

nécessaires, Maem Nagun, qui commande le Londa Dad, le navire amiral de la 

nouvelle flotte de paix galorne, conclue un pacte avec Kamma Grouwn, un chef des 

Agressifs. Avec sa flotte, Grouwn permet aux Nefs Blanches de Nagun de franchir le 

blocus érigé autour de Galorn. Il meurt lors du combat. Cinq mois plus tard, le 

Puits du Dragon est terminé. Pour ne pas mettre en danger leur santé mentale, les 

Galorns décident de répartir la prise du kasch-phee sur de longues périodes et de 

n’aller dans le Puits qu’à 50 ans. 

Le nombre d’Agressifs diminue lentement. Trois cents ans après la mort d’Aeletan 

Suux, ils ne constituent que 5 pour cent des Galorns. 

Ce Rhioton et Muun Dugesm incitent Kaif Chiriatha à voyager dans Plantagoo. Elle se 

rend sur Tasch-Term, le système d’origine des Krooghs, le système des Paradeas et le 

système de Zentriff avec le Methare commandé par l’Adlate Meeno Haaff. Elle fait la 

connaissance des Mocksgergers et atteint finalement Galorn. Quand elle visite le 

Dragon de Cœur-Cinq, elle a l’impression que le potentiel d’agressivité stocké à 

l’intérieur cherche à fuir. 

Après son retour dans le Nuage Pentrique, Kaif Chiriatha apprend que Lopt Zadheven 

a été tué lors d’un accident. Ce Rhioton réapparaît, lui fait comprendre que ses 
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soupçons quant à son implication dans sa mort et celle de sa fille sont non fondés et 

lui fournit d’autres informations sur le passé. 

Après la disparition définitive des Agressifs, les Galorns commencent à se retirer. 

Pour réparer les horreurs commises par leurs ancêtres sur les peuples de 

Plantagoo, ils décident d’amener la paix dans la galaxie. À partir du principe du 

Dragon, ils développent la pacification qui met fin à tous les conflits en quelques 

décennies. 

Sur Galorn, Tiis Methare, le principal penseur de son époque, s’occupe activement 

du Sanctuaire Intouchable sur la plaine de basalte. Après être entré en profonde 

méditation pour unir son esprit avec la mystérieuse construction, un étranger 

quitte le dôme-champignon et déclare que les Galorns ont été choisis pour remplir 

des missions techniques dans la Coalition de Thoregon. Tiis Methare est le premier 

Galorn à être nommé Deuxième Messager de Thoregon et reçoit un Passantum qui 

lui donne accès au Pont dans l’Infini. Bien qu’il ne puisse donner aucun détail à 

son peuple sur la Coalition, l’idée d’appartenir à Thoregon est acceptée par tous les 

Galorns à la mort de Tiis Methare, 8500 ans avant le temps présent. 

La capacité du Dragon de Gaalo étant épuisée, les Galorns s’installent sur 

Bushtam, la quatrième planète du système de Paraeen, évitée des autres peuples 

de Plantagoo en raison de sa proximité avec deux trous noirs. Les Adlates sont 

découverts sur un monde de ce système. Ils se soumettent aux Galorns sans être 

forcés. 

Trois mille ans plus tard, les Galorns quittent Bushtam et s’installent dans le 

système de Pondor. 

Il y a deux mille ans, les Galorns se cachent finalement dans le Nuage Pentrique où 

les vaisseaux restants de la Flotte Noire ont déjà été amenés il y a des millénaires. 

Ce Rhioton raconte que les Nonggos vont aussi récupérer le Bastion Héliotique suivant 

et annonce qu’il sera longtemps absent d’Helter Baaken à cause de sa mission. Si un 

jour un Adlate inconnu apparaît et demande après lui, Kaif Chiriatha doit l’amener à 

la pierre veinée de brun. 

32 ans plus tard, le deuxième Bastion Héliotique est récupéré. Quand le troisième est 

à moitié prêt après 18 autres années, Muun Dugesm depuis longtemps malade 

demande à Kaif Chiriatha de l’amener sur Galorn pour mourir dans le champ des 

Écritures. Kaif Chiriatha ne se doute pas que deux étrangers venus d’une lointaine 

galaxie se trouvent chez les habitants des bas-fonds de Gaalo. Peu après, les 

Zentrifaals attaquent les Krooghs dans le système de Trieger après mille ans de paix, 

et Kaif Chiriatha ordonne une pacification. La Galorne subit un autre choc quand 

l’Androgardien Szuker lui annonce qu’un Adlate a volé un vaisseau galorn. Après que 
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Foremon, l’Adlate voleur, a été capturé sur Tasch-Term, Kaif Chiriatha le fait amener 

dans le Nuage Pentrique. Foremon insiste à dire qu’il doit prévenir Ce Rhioton et 

refuse toute explication. Traph Gandalon, un des représentants de Kaif Chiriatha, 

annonce l’apparition de deux étrangers et d’un groupe de Zentrifaals dans le chantier 

héliotique. Quand les étrangers accèdent aux Nefs Noires sur Tribath, la Galorne leur 

pose un piège. À sa grande confusion, l’étranger qui s’est retiré en dernier de la 

quatrième planète et qui s’appelle Perry Rhodan porte un Passantum. 
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PERRY RHODAN N° 1854 

Ein Bote Thoregons  

Auteur : Hubert Haensel 

Kaif Chiriatha interroge brièvement Perry Rhodan et Reginald Bull puis les fait 

enfermer. Après que Foremon lui a présenté sa rencontre avec les deux Terraniens 

dans la plaine de basalte de Galorn, la Galorne reproche à Rhodan et Bull d’avoir 

assassiné le Quatrième Messager de Thoregon. Les deux Terraniens racontent 

comment ils ont accédé au dôme-champignon sur Trokan, comment ils ont trouvé le 

Passantum sur le Pont et ce qu’ils ont vécu dans Plantagoo. Dans leur prison, Rhodan 

et Bull ont du mal à empêcher les Zentrifaals désespérés de se suicider. 

Kaif Chiriatha suppose que Foremon est l’Adlate annoncé par Ce Rhioton et l’amène 

dans la maison du Deuxième Messager. La haine et les pulsions homicides de 

Foremon contredisent le comportement pacifique du Galorn. La maison projette un 

reflet de son passé. Quand l’illusion se termine, Kaif Chiriatha amène Foremon à une 

pierre veinée de brun. L’Adlate reconnaît un fragment de la plaine de basalte et libère 

par morphing un Passantum et un cristal-enregistreur. Un hologramme de Ce Rhioton 

conseille à Foremon de mettre le Passantum, de se rendre sur le Pont dans l’Infini et 

de donner au Conseil de Thoregon le nom de Kaif Chiriatha, choisie pour lui succéder. 

Foremon sent qu’il existe un rapport entre le Passantum et l’époque de ses activités 

sur la plaine de basalte dont ils ne se rappelle plus. Le souvenir d’installations 

cachées sous le dôme-champignon de Galorn lui revient. Quand l’Adlate apprend que 

les assassins supposés du Quatrième Messager de Thoregon se trouvent sur Helter 

Baaken, il demande aussitôt à les voir mais Kaif Chiriatha a donné l’ordre d’autoriser 

leur fuite pour étudier leur comportement. 

La conscience du Kempest décide que Perry Rhodan est destiné à mener le vaisseau 

au combat. Il réussit à envoyer un robot de combat ressemblant à un Galorn sur 

Helter Baaken. Ne trouvant pas Perry Rhodan dans sa prison, il sème la dévastation. 

En menaçant Bull et les Zentrifaals, la machine de combat force Rhodan à se joindre à 

lui. Les Galorns enferment le robot et le Terranien dans un champ-écran. La machine 

arrive à faire comprendre à Rhodan que les Galorns comptent le tuer en manipulant le 

transmetteur pour Tribath. Il ne peut connaître les objectifs du Kempest qu’en faisant 

semblant de se joindre à lui. Le robot se laisse finalement détruire par le Terranien. 

Quand Foremon rencontre Rhodan et Bull, il veut tuer les Terraniens mais les deux 

Passantums interagissent et l’Adlate apprend mentalement ce qui s’est passé sur le 

Pont dans l’Infini. Le Passantum du Quatrième Messager déclare aussi que Rhodan 

est un Messager de Thoregon. Tandis que Kaif Chiriatha promet de ramener A-
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Caliform et son clan chez eux, Foremon, Rhodan et Bull partent fin mars 1289 pour 

Galorn avec le Pegoom. L’Adlate est à nouveau emporté par sa haine dans le système 

de Galorn et essaie de tuer Rhodan. Il échoue et perd conscience. 
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PERRY RHODAN N° 1855 

Vorstoß in die Traumblase  

Auteur : Arndt Ellmer 

Atlan, Myles Kantor et Dao-Lin-H’ay parviennent à l’intérieur de la bulle de rêve dans 

un système de tuyaux d’un diamètre de dix kilomètres. Comme il présente une 

ressemblance avec un cœur humain, Kantor donne le nom Cardia au centre de la 

construction. Les innombrables tuyaux qui mènent à Cardia comme des artères se 

composent d’une matière nutritive avec un fort pourcentage de vitamines, de 

minéraux et de cellulose. Kantor la baptise manne. Les trois porteurs d’activateur se 

séparent pour mieux explorer la construction. 

Atlan se rend à la périphérie avec sa plate-forme antigrav et trois robots Modula. Après 

avoir traversé une brume argentée entourant une construction sphérique, il découvre 

un navire-glisseur des Chaerodiens et des Physandiens comme celui disparu des jours 

plus tôt sur le Kilimandjaro. Des milliers de robots physandiens démantèlent le 

vaisseau et transportent les éléments à travers la brume pour achever la construction. 

Les dommages, qui sont dus à un sabotage, sont réparés en peu de temps. L’Arkonide 

voir une substance ressemblant à du plomb être créée dans une maison en pain 

d’épice. Il se cache à l’intérieur, protégé par l’écran S.H. de son SERUN. 

Kantor étudie avec trois Modulas un des corps ellipsoïdes formant les nœuds du 

système de tuyaux de manne. La construction, dont les installations intérieures 

rappellent des autels et des sarcophages, se révèle être une station de contrôle 

désactivée. Quand le Physandien Ockonea repère la présence d’un intrus, le 

Chaerodien Ympalor ordonne qu’on le lui amène. Le Physandien Chlock demande à 

Ockonea de remplir cette mission mais le cyborg refuse en disant qu’il ne peut 

échapper à son destin et que chacun doit remplir la mission qui lui est confiée. Kantor 

peut tromper les Tolkandiens un moment en faisant projeter par ses Modulas des 

images de Halutiens. Les Physandiens détruisent finalement des robots et acculent les 

Terraniens. 

Dao-Lin-H’ay atteint le Cardia. Une voix mentale lui ordonne de faire demi-tour. 

Quand la Kartanienne qui veut venger Ronald Tekener s’approche quand même, elle 

est plongée dans un état de confusion mentale. Sans pouvoir penser clairement, elle 

suit un appel de détresse de Kantor, attaque les Physandiens et se retrouve menacée. 

Au dernier moment, Atlan revient et amène ses deux compagnons en sécurité dans le 

champ nébuleux. 
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PERRY RHODAN N° 1856 

Shabazzas Gebote 

Auteur : Arndt Ellmer 

Chlock demande à son congénère Grallra d’aller à sa place dans le convertisseur pour 

pouvoir lui-même chasser les intrus. Grallra refusant, Chlock divise le cyborg en trois 

parties et cache les restes. Ympalor se méfie de toute façon de toute la couvée de 

Chlock qu’il considère génétiquement ratée et conseille au Vrai Ingénieur d’aller dans 

le navire-glisseur d’Avynshaya et de se soumettre à son programme. Chlock est de 

plus en plus conscient que ses pensées divergent des Physandiens normaux. 

Atlan, Myles Kantor et Dao-Lin-H’ay inconsciente sont cachés dans le champ 

nébuleux argenté. En raison des composantes hypnotiques du Cardia, Kantor tombe 

dans une dépression temporaire. Les Galactes découvrent le bloc-propulsion d’un 

autre navire-glisseur et sont finalement repérés par le croiseur d’Avynshaya. Avec 

l’aide d’Atlan, Kantor récupère Dao-Lin-H’ay tombée entre les mains de robots 

physandiens. Il essaie de réparer le SERUN de la Kartanienne encore inconsciente. Le 

Terranien et l’Arkonide découvrent que dix à douze navires-glisseurs peuvent 

séjourner aux alentours de l’édifice. Le projecteur d’écran défectueux menaçant 

d’exploser, Atlan et Kantor pénètrent finalement dans le vaisseau d’Avynshaya pour 

libérer Dao-Lin-H’ay de son costume devenu dangereux. Atlan s’éloigne avec Dao-Lin-

H’ay pour que Kantor puisse décharger le projecteur. Le savant est découvert par 

Chlock qui a observé leur arrivée. Le Physandien décharge le projecteur dangereux et 

cache l’arrivée des intrus aux Vrais Ingénieurs avec les possibilités techniques de son 

corps de cyborg. Interrogé par les porteurs d’activateur, Chlock explique que le 

processus dans Goedda suit un plan à long terme et qu’il ne peut être accéléré. Quand 

Chlock cesse de coopérer, Atlan paralyse le Physandien en détruisant un module de 

contrôle. Les porteurs d’activateur apprennent des mémoires du cyborg que les 

Tolkandiens sont soumis aux ordres de Shabazza. Le rythme de travail déterminé par 

Shabazza est divisé en six phases dont la première arrive à son terme. Shabazza fera 

alors son premier cadeau. Le travail sera fini quand l’édifice de Goedda remplira tout 

l’espace de la bulle de rêve de neuf mille kilomètres de diamètre. Atlan et Kantor 

comprennent tout de suite le rapport avec les six phases de scintillement. La première 

phase a été si raccourcie par le zèle des Physandiens que toute l’opération devrait être 

terminée mi-septembre 1289. Les mémoires de Chlock ne contiennent aucune 

information sur l’identité de Shabazza. 

Tandis qu’Atlan, Kantor et Dao-Lin-H’ay, qui commence à s’éveiller, se dirigent vers le 

bloc-propulsion pour s’emparer de l’Inkazz d’Ympalor, Chlock retrouve sa liberté de 

mouvement. Il décide de prévenir d’Ympalor les autres membres de sa couvée et émet 
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un programme indiquant le chemin aux intrus. Ympalor, qui a découvert le meurtre 

de Grallra et tué la couvée du Physandien, liquide le Vrai Ingénieur agissant 

irrégulièrement. 

Kantor apprend du système d’information du navire-glisseur que Shabazza sait que de 

nombreuses religions terraniennes promettent une vie après la mort. Pour que la peur 

des hommes devant la mort puisse être vaincue, le deuxième et le troisième 

scintillements doivent avoir lieu. La vie du matériau doit être protégée jusqu'à ce que 

Goedda la prenne. Les trois porteurs d’activateur quittent le navire-glisseur et se 

cachent à nouveau dans le champ nébuleux. 
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PERRY RHODAN N° 1857 

Die Maske fällt 

Auteur : H.G. Francis 

Tandis qu’elle se cache avec Atlan et Myles Kantor dans la brume argentée entourant 

l’édifice de Goedda de 17 kilomètres de diamètre, Dao-Lin-H’ay tombe à nouveau sous 

l’influence de la puissance mentale du Cardia. Au dernier moment, l’Arkonide et le 

Terranien peuvent empêcher la Kartanienne d’ouvrir le casque du SERUN. La perte 

d’oxygène est compensée par Kantor en tirant le précieux gaz de la manne. Quand il 

en remplit le SERUN de Dao-Lin-H’ay, des complications se produisent. 

Les porteurs d’activateur apprennent de messages radio physandiens que l’Azzamus 

est imminent, un saut dans l’évolution marquant la première étape du démontage de 

l’édifice. Il doit se produire dans l’édifice avec le sacrifice de tous les Vrais Ingénieurs. 

Attaqués par des robots physandiens, Atlan, Kantor et Dao-Lin-H’ay fuient à nouveau 

dans la brume. Quand Kantor découvre une plate-forme antigrav armée dans une 

station de contrôle, ils reviennent en arrière pour s’emparer du précieux canon. Les 

Physandiens enferment la station dans un champ d’énergie mais Kantor découvre qu’il 

peut prendre de l’influence sur les fonctions organiques du Cardia avec le système 

informatique de la station et perturber le rythme de l’Azzamus. De peur que la fusion 

longuement attendue avec Goedda ne soit mise en danger, le Physandien Camock 

mène le combat contre les matériaux qui ont pénétré dans le cosmos incubateur. Il fait 

couper les liaisons entre la station occupée et le Cardia, mais Kantor transmet les 

signaux perturbateurs par la radio de son SERUN au centre de l’édifice. Quand 

Camock le fait isoler par un mur de métal et que les Physandiens décident finalement 

de détruire la station entière avec les trois Galactes, ceux-ci partent avec leur plate-

forme, franchissent le mur de défense des robots physandiens et provoquent de telles 

dévastations que Camock est forcé de retirer ses machines. Tandis qu’elle s’approche 

du centre avec ses deux compagnons, Dao-Lin-H’ay tombe à nouveau sous l’influence 

de Goedda, identique au Cardia. Camock, désespéré, ne peut empêcher les matériaux 

de pénétrer dans un des tuyaux de manne pour parvenir dans le Cardia. 

Avec l’arrivée de l’Azzamus, Goedda, une masse biologique parcourue de veines 

rouges, s’introduit dans les tuyaux, dissout ses parois organiques et pénètre dans tout 

l’édifice où elle absorbe les stations de métal. Elle grandit régulièrement. Les 

immortels utilisent en vain des canons à énergie contre la créature gigantesque. Après 

une impulsion mentale très forte, Atlan perd conscience pou un court moment et est 

séparé de ses compagnons. L’Arkonide découvre que toutes les données du picosyn 

ont été effacées. 
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PERRY RHODAN N° 1858 

Posbis weinen nicht 

Auteur : Horst Hoffmann 

Tandis que les flottes des Terraniens et des Halutiens détournent l’attention des 

Tolkandiens, des Bioposis atterrissent avec une chaloupe du Box-7443 sur Tolk-17, 

protégés par leurs écrans antibrouillage. Les Bioposis voient les Tolkandiens extraire 

des matériaux de la surface de la planète et désintégrer la majeure partie de ses 

composants non organiques. Avant d’être tué par les Gazkas, le Bioposi Swallop 

découvre que le reste des matériaux sert de nourriture. 

Après avoir rempli la mission, Flame Gorbend, qui commande le contingent terranien 

dans 47 Tucani, demande aux Bioposis d’aller dans le Système Solaire et de délivrer 

les principales personnalités de la L.L.T. de l’emprise du Philosophe. Kalaabe, le 

commandant des Bioposis, accepte et le Box-7443 rejoint le Gilgamesh le 4 juillet. Des 

Bioposis partent le jour suivant pour la Terre pour récupérer Paola Daschmagan, 

Cistolo Khan, Gia de Moleon et 17 autres Terraniens. Un autre groupe part pour 

Trokan pour aller chercher les corps des sœurs Vandemar. Leurs Willys, qui craignent 

pour la vie de leurs amis et sont opposés à l’expédition, neutralisent les Bioposis en 

les arrosant d’alcool. 

Comme la syntronique lunaire, qui a désactivé ses propres parties de protoplasme, 

contrôle tous les systèmes syntroniques dans son environnement, Cistolo Khan n’a 

aucune chance de se défendre contre les Bioposis. Paola Daschmagan et Gia de 

Moleon arrivent toutefois à leur échapper et à fuir. Un autre navire-glisseur s’approche 

de la Terre et disparaît au-dessus du continent africain. Bien que l’écran 

antibrouillage sépare les syntroniques des Bioposis de leur cerveau de protoplasme, 

elles perçoivent le syndrome de griffonnage dans leurs composantes biologiques. Le 6 

juillet se produit le premier scintillement et les composantes syntroniques des 

Bioposis cessent de fonctionner pendant onze minutes. La folie de griffonnage des 

êtres organiques dans le Système Solaire cesse brusquement et est remplacée par 

l’envie de mourir et de servir Goedda. Les cerveaux de protoplasme des Bioposis sont 

aussi affectés. Deux Bioposis meurent suite au conflit avec les pulsions de leur 

cerveau biologique. Le 7 juillet, les Bioposis Relebo et Dorinel découvrent Paola 

Daschmagan et Gia de Moleon. Elles menacent de se tuer par empoisonnement et 

Dorinel met fin à sa propre vie pour ne pas porter la culpabilité de leur mort. Relebo 

comprend le bluff et paralyse les deux femmes. Les Bioposis survivants reviennent 

dans le Gilgamesh avec vingt Terraniens libérés. 
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Son équipage a aussi vécu le phénomène de scintillement mais sans séquelles, n’étant 

pas sous l’influence d’un Philosophe. Le Bioposi Vladda a découvert sur Trokan que 

les Herreachs ne sont pas affectés. Comme Homer G. Adams s’y attendait, les puces-

activateurs des sœurs Vandemar décédées ne sont plus là. 

Le Box-7443 revient à 47 Tucani, et Flame Gorbend annonce que mille navires-

glisseurs sont apparus. 
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PERRY RHODAN N° 1859 

Duell in der Traumblase 

Auteur : Robert Feldhoff 

Aux alentours du Kilimandjaro, Alaska Saedelaere rencontre un être rappelant 

Antijack. C’est Antidreur, le jumeau du Philosophe de la Terre. 

Dreur a reçu son nom d’une Terranienne quand il s’est matérialisé sur Terre aux 

alentours de Pékin sous l’apparence d’un petit enfant. Après s’être emparé de Pékin en 

40 jours, il se développe en Philosophe et crée avec les 51 autres Philosophes des 

bulles de 9000 kilomètres de diamètre devant servir de berceau à la Grande Mère. Il 

utilise pour cela les forces mentales que ses jeunes ont libérées en se concentrant sur 

les cercles, le symbole de la Chambre de Goedda. Pour stabiliser la protomatière 

séparant la Chambre de Goedda de l’hyperespace, Dreur donne naissance à son 

jumeau, Antidreur. Contrairement au Philosophe avec lequel il forme une unité et 

auquel il est lié par un canal dimensionnel, Antidreur ne peut pas utiliser ses yeux 

dans la Chambre de Goedda mais peut percevoir mentalement et agrandir son corps 

jusqu'à l’extrême. Antidreur reflète instinctivement l’environnement de Dreur et 

consolide ainsi la protomatière. En raison des particularités de celle-ci et parce que le 

Philosophe ne peut transmettre à son jumeau une image du Kilimandjaro que toutes 

les trois secondes, Antidreur ne peut représenter les mouvements et les êtres vivants 

que sous une forme schématique. 

Dans la localité de Rhaga sur le Kilimandjaro, Saedelaere attire Antidreur dans un 

piège avec l’aide d’une poupée et amorce une bombe. Il essaie finalement de gravir 

avec un vélo les pentes du Kilimandjaro pour quitter la zone de mille mètres où la 

technologie de son spatiandre est inopérante. Le manque d’effet stabilisateur 

d’Antidreur provoque des trous dans l’enveloppe de la Chambre de Goedda. La survie 

de la Grande Mère étant menacée, Dreur mobilise toutes les forces des masses 

humaines l’entourant pour maintenir la conscience vacillante de son jumeau. 

Antidreur réussit à s’emparer de la peau de Kummerog quand Saedelaere lui conseille 

de quitter son corps lors d’un exercice. Le porteur d’activateur comprend trop tard qui 

contrôle la peau et un duel a lieu au cours duquel Antidreur brise le bras de son 

adversaire. La conscience du Terranien est finalement complètement vaincue. 

Triomphant, Antidreur montre à son adversaire les visions du rêve de mort. Quand 

Saedelaere veut le rejoindre, tuant son propre corps et ainsi empêcher la stabilisation 

d’Antidreur et donc de Goedda elle-même, le premier scintillement se produit et toute 

la résistance du Terranien s’évanouit. Alaska Saedelaere se sent maintenant identique 

à Antidreur. 
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Le cerveau-second d’Atlan est arrivé à ordonner le flux d’informations émis par 

Goedda durant sa croissance. Il découvre qu’il s’agit des souvenirs d’une mystérieuse 

forme d’existence. 
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PERRY RHODAN N° 1860 

Goedda 

Auteur : Ernst Vlcek 

Il y a des millénaires, une guerre faisait rage dans la galaxie Suuvar. Les adversaires 

sont d’un côté les mammifères et autres vertébrés qui s’appellent eux-mêmes les 

Vinides, et de l’autre les races insectiformes qui se désignent comme les Inseddes. On 

a depuis longtemps oublié qui a violé le cessez-le-feu lors de la conférence de 

Vuushan, la planète des Suuvarashi, et déclenché la guerre. Le système de 

Suuvarashi fut détruit et avec lui le plus ancien peuple de la galaxie. Lors de la 

rencontre sur Vuushan, il avait été question de la Cascade de Feu d’Umam-Urra, un 

objet de portée métaphysique et de vénération par les Inseddes et un sujet scientifique 

et économique pour les Vinides. Tous les peuples de Suuvar rendent les éruptions 

hyperénergétiques du trou noir central Umam-Urra responsables de la constante 

agressive provoquant leur haute aptitude à la violence. 

Après mille ans de combat menés par tous les moyens, les ressources des Vinides et 

des Inseddes sont épuisées. Une bataille devant être décisive dans le secteur de 

Gundoov près d’Umam-Urra n’a pas de résultat clair et les pertes sont importantes 

des deux côtés. Les adversaires sont obligés de reconstruire des vaisseaux avec les 

restes des deux flottes. Un des plus grands problèmes des Inseddes est le manque de 

nouveaux soldats. Leur gouvernement militaire lance le projet Gullangoja, la 

production de nouveaux guerriers à l’aide d’un organisme reproducteur artificiel, une 

Petite Mère. 50 stations-PM sont installées dans des bulles hyperspatiales près 

d’Umam-Urra. Quand l’ambitieux général Vel Tombass déclenche la production de 

larves dans la Petite Mère Lyeina malgré l’avertissement du chef du projet, le 

généticien Irra’Anvete, l’Azzamus se produit et la croissance explosive détruit toute la 

base PM-19. Vel Tombass trouve aussi la mort. Deux autres stations sont détruites de 

la même façon. Malgré ces revers, Irra’Anvete peut résoudre le problème principal du 

projet Gullangoja, la production de larves déformées non viables. En utilisant du 

matériau cellulaire issu des six principaux peuples inseddes, il amène Goedda, sa 

préférée parmi les Petites Mères, à produire sa première larve intacte. Irra’Anvete 

amène avec l’Arr’Acor de Vel Tombass cette larve sur la planète Antiggas, le siège du 

commandement de guerre. Kor-Tho-Mago, le nouveau commandant de l’Arr’Acor, 

appartenant au peuple des Dunglos, un petit Dunglo se forme à partir de la larve sous 

les yeux des chefs militaires des Inseddes. Le commandement de guerre ordonne que 

les guerriers produits par les Petites Mères soient à l’avenir différents des peuples à 

l’image desquels ils sont créés. Pour empêcher que les guerriers deviennent un jour 

une plaie, ils doivent aussi être asexués et avoir une espérance de vie limitée. 
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Irra’Anvete crée les Chaerodiens, les Physandiens, les Eloundars, les Neezers, les 

Gazkas et les Alazas en manipulant les gènes stockés dans la Petite Mère. La créature 

issue de la larve dépend des organismes entrés en résonance durant sa phase de 

maturité. Irra’Anvete réunit les Petites Mères en Goedda, la Grande Mère des 

Guerriers. 

La disponibilité illimitée des nouveaux esclaves de combat fait pencher la victoire du 

côté des Inseddes. Koyor est la première planète conquise par les enfants de Goedda. 

Sous l’effet de la douche de radiations quintidimensionnelles d’Umam-Urra, Goedda 

développe une intelligence et une personnalité. Elle commence à souffrir de la perte de 

son Vivoc et de l’utilisation de ses enfants. Pour protester, Goedda arrête la production 

de Vivoc et gonfle. La retenue de Vivoc entraîne un processus de croissance en six 

poussées. Le cri de douleur paramental que Goedda émet lors de ces poussées 

provoque des hyperphénomènes spectaculaires dans son cosmos incubateur. Sur les 

conseils d’Irra’Anvete, le Vivoc ne sera plus transporté que par les enfants de Goedda 

et la Grande Mère met fin à ses protestations. Il s’éveille en elle le désir de produire un 

septième type d’enfants, les Philosophes, à qui elle puisse transmettre son intelligence 

et ses facultés paramentale. Les Philosophes pouvant être de potentiels généraux en 

chef dans un combat futur contre les Inseddes et Irra’Anvete n’étant pas prêt à 

participer à leur conception, Goedda conçoit les spécificités génétiques de la nouvelle 

espèce avec ses para-sens. Elle en informe Irra’Anvete. En raison du nombre de Petites 

Mères unies en Goedda, il ne peut y avoir moins de 47 Philosophes. De plus, Goedda 

ne peut en produire plus de 55. 

Grâce à leurs facultés particulières, les Philosophes permettent à Goedda de créer un 

nouvel espace vital quand les réserves hyperénergétiques de son cosmos incubateur 

sont épuisées. Lors de leur première création, les 47 Philosophes se répartissent sur 

47 mondes vinides à forte population et conçoivent un nouvel espace vital pour 

Goedda avec l’énergie vitale des habitants. Dans ce nouvel espace vital, Goedda 

produit du Vivoc en six poussées de plus en plus brèves sans l’expulser et grandit. Les 

cris paramentaux accompagnant chaque Azzamus sont détectables dans l’espace 

normal contrôlé par les Philosophes comme des scintillements. Le dernier et le plus 

fort dépeuple tout le secteur sur un rayon de mille années-lumière. À son deuxième 

cycle de vie, Goedda n’a plus assez de centres vinides à disposition. Les Philosophes 

attaquent alors des mondes inseddes. Les groupes hostiles de Suuvariens 

comprennent trop tard le danger et s’unissent. Quand Suuvar est complètement 

morte, Goedda envoie ses enfants dans la galaxie Zhyrheia. 

Les Nonggos originaires de la galaxie Gorhoon reçoivent de la Coalition de Thoregon la 

mission de vaincre huit grands dangers cosmiques, dont Goedda. La Coalition de 

Thoregon est une expression d’habitants de l’univers qui veulent choisir leur propre 

destin et suivre une troisième voie indépendante des Cosmocrates et des Chaotarques. 
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Les Nonggos n’arrivent pas à détruire Goedda mais ils l’enferment avec son cosmos 

incubateur dans une enveloppe de plusieurs écrans protecteurs. Les enfants de 

Goedda meurent dans Zhyrheia à cause de leur stérilité et de leur brève espérance de 

vie. Bien que les Nonggos ne puissent vaincre définitivement Goujirrez, le faiseur de 

chaos de Norrowwon, les Guan a Var considérés comme les Monstres de Louipaz, et 

Jii’Nevever, la Rêveuse de Puydor, ils sont pris dans la Coalition de Thoregon. 

Longtemps plus tard, une voix désincarnée se nommant Shabazza prend contact avec 

Goedda. Shabazza, un ennemi de Thoregon, libère la Grande Mère de sa prison. 

Shabazza met à sa disposition les Effouriens. Ceux-ci transportent le Vivoc dans la 

galaxie Tolkandir où Goedda se rend ensuite. Il n’est pas difficile pour les Physandiens 

techniquement doués d’améliorer les vaisseaux que Shabazza leur fournit et d’en 

produire d’autres. Après que Goedda a complètement dépeuplé Tolkandir durant son 

cycle de vie, Shabazza entre à nouveau en liaison avec elle. Il raconte avoir entre-

temps réveillé aussi Goujirrez et les Guan a Var et travaille maintenant à mobiliser 

Jii’Nevever. Il donne à Goedda la mission de conquérir la Voie Lactée située à 18 

millions d’années-lumière et de s’occuper plus particulièrement des Terraniens. 

Shabazza ne dit pas pourquoi son maître s’intéresse ainsi aux Terraniens. 
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PERRY RHODAN N° 1861 

Bomben für den Brutkosmos 

Auteur : Peter Terrid 

Tandis que le cerveau-second d’Atlan classe la dernière partie des informations de 

Goedda, l’Arkonide, Dao-Lin-H’ay et Myles Kantor se retrouvent à nouveau. Après 

qu’Atlan a parlé à ses compagnons de l’histoire de Goedda et des activités de 

Shabazza, les trois décident de détruire le cosmos incubateur de la Grande Mère. Ils 

pénètrent dans le bloc-propulsion d’un navire-glisseur commandé par le Chaerodien 

Kynhan. Kantor programme le vaisseau pour qu’il active son capteur hyperspatial le 

18 juillet à 12 h 00 et détruise ainsi le cosmos incubateur. Le savant est persuadé que 

tout l’intérieur sera alors emporté dans le surespace. Pour simuler leur mort, les trois 

immortels envoient une chaloupe sans équipage contre l’édifice de Goedda. L’appareil 

est détruit comme prévu mais Goedda perçoit la feinte et ordonne qu’aucune unité ne 

quitte le cosmos incubateur avant que les intrus ne soient trouvés. Elle empêche ainsi 

les porteurs d’activateur de fuir à bord de vaisseaux repartant pour 47 Tucani. 

D’innombrables robots physandiens se lancent à leur recherche. 

Avant que la psychologue de la L.L.T. Bré Tsinga n'arrive dans le Gilgamesh, le docteur 

Julio Mangana, le responsable de l’infirmerie, essaie de libérer les personnes enlevées 

sur Terre par les Bioposis de leur envie de mort. Lors de longues et intensives séances, 

il arrive à éveiller des doutes chez l’archiviste Nerghana Bilox. Bien que Paola 

Daschmagan, Cistolo Khan et Gia de Moleon se raidissent sur l’enseignement des 

Philosophes qu’ils appellent l’École de la Mort, ils se déclarent prêts à redonner à 

Nathan sa liberté d’action. L’objectif que Homer G. Adams a cherché à atteindre par 

son enlèvement est proche. 
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PERRY RHODAN N° 1862 

Aufbruch der Herreach 

Auteur : Susan Schwartz 

Le vieux paysan Tarad Sul, qui a suivi l’appel de Presto Go pour former un cercle de 

prière à Moond, fait partie des Herreachs qui sont victimes d’effroyables cauchemars. 

Durant un tel rêve, il commence à se battre inconsciemment contre Ragin Da, aussi 

endormie, croyant attaquer une des ombres de son rêve. Bien qu’elle ne soit pas 

sérieusement blessée, Ragin Da meurt. En surmontant le stoïcisme typique des 

Herreachs et en combattant activement les ombres, Tarad Sul met fin à ses 

cauchemars. Il aide maintenant les autres à se sortir comme lui de telles situations. 

Après l’intervention d’Atlan, Myles Kantor et Dao-Lin-H’ay dans la bulle de rêve et la 

mort des sœurs Vandemar, les Herreachs rassemblés à Moond réussissent plusieurs 

fois à ouvrir une porte mais n’arrivent pas à la stabiliser. À travers une telle ouverture, 

Caljono Yai voit Goedda, perçue par les Herreachs comme quelque chose de maléfique, 

croître de façon explosive lors du premier scintillement. Elle voit aussi qu’Atlan vit 

encore. Comme un des Bioposis venus récupérer les corps cristallisés des deux 

mutantes se suicide après le premier scintillement et que les Terraniens sur Trokan 

sont saisis d’une envie de mort tandis qu’eux-mêmes ne sont pas affectés, la 

compréhension des Herreachs sur eux-mêmes se modifie. Le 14 juillet, Presto Go 

rassemble Caljono Yai, Vej Ikorad et Tandar Sel, comme Tarad Sul, deux prêtres de 

Clerea et deux Libres-Respirants. Comme Kummerog n’existe plus, l’Artiste Suprême 

déclare que les Herreachs doivent changer d’orientation. L’exemple de Tarad Sul incite 

aussi Presto Go à demander que les Herreachs agissent sans le paternalisme terranien 

et de leur propre initiative. 

À la demande de Caljono Yai, Homer G. Adams envoie le croiseur composite Box-6624 

sur Trokan. Cinq mille Herreachs, qui n’ont jamais quitté le sol de leur planète et pour 

qui voler est quelque chose d’inimaginable, sont amenés sur la Terre. Le 17 juillet, ils 

édifient une porte stable près du Kilimandjaro par laquelle pénètrent dix mille robots 

de combat envoyés par Adams. 

Durant l’attaque surprise des robots, Atlan, Kantor et Dao-Lin-H’ay, qui s’étaient 

tenus jusque-là cachés des commandos de recherche physandiens, peuvent fuir sur 

Terre par la porte. Les Herreachs ne la fermant pas à temps, Caljono Yai voit l’édifice 

de Goedda se briser lors de la destruction du cosmos incubateur et la masse 

organique de la Grande Mère être déchiquetée. Les Herreachs apprennent aussi 

qu’Alaska Saedelaere et les Philosophes dérivent dans l’hyperespace sur les débris du 

monde creux. 
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PERRY RHODAN N° 1863 

Damorgen brennt 

Auteur : H.G. Francis 

Tout comme Foremon, Perry Rhodan et Reginald Bull sont frappés par une onde 

d’agressivité en approchant de Galorn. Elle cesse quand le Pegoom revient dans 

l’hyperespace. Lors d’une nouvelle approche du monde d’origine des Galorns, les trois 

voient un vaisseau des Paradeas exploser après le départ. Le rayonnement 

d’agressivité affectant moins les deux Terraniens que l’Adlate, Rhodan et Bull partent 

pour Gaala avec une capsule d’atterrissage. Ils se posent dans un des faubourgs car 

Cœur-Cinq est isolée par des champs d’énergie. Foremon se rend dans le système de 

Blont à dix années-lumière. Il essaie en vain d’entrer en contact avec Kaif Chiriatha. 

Sur Damor-Mitte, la septième planète du système de Damorgen, un des systèmes 

secondaires de l’Empire Zentrifaal, une conférence est préparée par les Zentrifaals non 

pacifiés par les Galorns. Le commandant A-Jorkiro élimine son propre clan, qui se met 

en travers de son chemin vers le pouvoir, ainsi que les chefs de clan A-Gonezt et A-

Phanka, par des attentats à la bombe. Pour échapper à l’illégalité d’un sans-clan, il se 

rattache le clan dévasté d’A-Phanka. Avec l’aide de son fidèle E-Rholtophlon, il rejette 

la responsabilité de ses meurtres sur le constructeur A-Beychenzogg et met en scène 

le suicide de l’homme. A-Jorkiro devient membre de la délégation devant représenter 

Damorgen à la conférence. Il est aussi nommé commandant en chef de la flotte. 

Lors de la conférence, où une action commune face aux Galorns doit être discutée, A-

Jorkiro attire l’attention sur lui en conseillant de cacher tous les vaisseaux zentrifaals 

dans le système de Damorgen. Un croiseur galorn survole Damor-Mitte brièvement. A-

Jorkiro propose alors que la moitié des vaisseaux de combat zentrifaals disponibles 

soient envoyés dans le Nuage Pentrique. Avec l’aide d’un nouveau compensateur, ils 

doivent transiter dans le nuage obscur et tuer tous les Galorns. En cas d’échec, la 

deuxième flotte zentrifaal doit commencer une implacable guérilla. Les Galorns 

doivent être forcés à créer une réserve pour les Zentrifaals afin qu’ils puissent vivre 

selon leur nature agressive. Le plan est adapté à la majorité, et A-Jorkiro devient le 

commandant en chef de toute la flotte. En deux semaines, sept mille vaisseaux de 

combat sont rassemblés dans le système de Damorgen. Les Zentrifaals critiques sont 

neutralisés par les services secrets d’A-Jorkiro. Quand des vaisseaux disparaissent 

mystérieusement, A-Jorkiro fait assassiner des innocents dans une chasse aux 

saboteurs. Il s’avère qu’en fait un vaisseau étranger est responsable des pertes. Toute 

la flotte est anéantie en attaquant l’agresseur. Quand il ne reste plus que le vaisseau-

amiral Asphahanes, l’agresseur se fait reconnaître comme un croiseur noir galorn et 
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détruit le dernier vaisseau zentrifaal après qu’il ait pu prévenir par hypercom de ce qui 

s’est passé. 
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PERRY RHODAN N° 1864 

Vorabend der Apokalypse 

Auteur : Horst Hoffmann 

Quatre jours après le départ de Perry Rhodan, Reginald Bull et Foremon, une vague 

d’agressivité inexpliquée commence à se répandre sur Baaken Bauu. Elle a son origine 

dans la Ville des Enfants au nord de la métropole et provoque des actes de violence 

inouïs chez les Galorns. Comme Seda Galoer suppose que le Dragon est responsable, 

Kaif Chiriatha s’adresse à la Guilde des Constructeurs de Dragon. Alors que l’Ancien 

Duum Trelber la rejette grossièrement, Pega Mrion convoque une assemblée des 

cinquante membres de la Guilde. À 29 voix contre 21, une vérification du Dragon est 

décidée mais une barrière insupportable d’agressivité interdit l’accès au Puits. Kaif 

Chiriatha arrive à sauver les Constructeurs de Dragon grâce à des robots, mais Duum 

Trelber tombe dans le Puits. 

Les Galorns commencent à évacuer leurs enfants d’Helter Baaken. Un jour après que 

Pega Mrion et Kaif Chiriatha ont conçu un enfant, une flamme jaillit du Puits du 

Dragon et partout dans le Nuage Pentrique les Galorns s’attaquent et s’entre-tuent. 

Les combats déclenchent une réaction en chaîne dans le Bastion Héliotique qui finit 

par exploser. En rejetant l’idéal de Ce Rhioton et la Coalition de Thoregon, et en 

appelant les Galorns à une nouvelle conquête de Plantagoo, Kaif Chiriatha met fin au 

chaos sur Helter Baaken. Avant que le nouveau gouvernement dirigé par Kaif 

Chiriatha ne donne l’ordre attendu d’armer les vaisseaux de la Flotte Noire, Pega 

Mrion et onze autres Galorns se rendent de leur propre chef sur Tribath et partent 

avec douze des Nefs Noires. Dans un accès de colère, Kaif Chiriatha se précipite sur 

Traph Gandalon avec qui elle a passé une nuit de sexualité agressive. 

À Nord-Un, dans les faubourgs de Gaalo où font rage d'âpres combats, Perry Rhodan 

et Reginald Bull se voient confrontés à l’hostilité et à des attaques brutales. Les deux 

Terraniens doivent apprendre à maîtriser leur propre agressivité pour travailler 

ensemble. Comme Szuker les empêche de pénétrer dans le bunker avec des champs 

d’énergie, ils rejoignent Cœur-Cinq. Une colonne orangée scintillante s’élève au-dessus 

du Puits du Dragon. Son intensité changeante est manifestement responsable des 

variations du rayonnement d’agressivité. Les porteurs d’activateur embrouillent 

l’Androgardien avec des sondes télécommandées. Szuker disparaît dans une 

explosion. 

Rhodan et Bull tombent au bord du Puits du Dragon sur un mur mental éveillant leur 

haine et leur peur de la mort. Dans une réaction spontanée, Bull pousse son ami dans 

le Puits. 
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PERRY RHODAN N° 1865 

Zeit des Terrors 

Auteur : Horst Hoffmann 

Reginald Bull, qui a poussé Perry Rhodan dans le Puits car il y voyait la seule façon de 

vaincre la barrière mentale, se fait aussi projeter dedans par le système automatique 

de son costume galorn. Au fond du Puits les deux Terraniens, toujours secoués par 

des pulsions agressives, découvrent un anneau de transmetteurs galorns, un vaisseau 

frère du Pegoom et une galerie de six mètres de diamètre. Elle les mène à une caverne 

ovoïde que Rhodan baptise l’Antre du Dragon. Les murs de la chambre sont recouverts 

d’un matériau organique rose, gris par endroits et déjà en état de décomposition. Une 

partie des innombrables filaments sur lesquels reposent le tissu rose a été déchiré par 

un saboteur qui a ainsi provoqué la mort progressive de la masse organique et la 

libération de l’agressivité stockée. Les deux Terraniens découvrent un Zentrifaal mort 

identifié comme G-Dreisden. Son corps est traversé de minuscules canaux. 

N’étant pas capables d’inverser les changements du Dragon, les deux porteurs 

d’activateur prennent des échantillons cellulaires, quittent le Puits du Dragon, 

reviennent à la capsule d’atterrissage du Pegoom, prennent contact avec Foremon et 

volent vers les coordonnées où l’Adlate s’est mis en sécurité devant le rayonnement 

d’agressivité. 

Kaif Chiriatha envoie Traph Gandalon avec cinq Nefs Noires pour pourchasser les 

douze croiseurs de Pega Mrion. Peu après, l’appel d’A-Jokiro donne le départ de la 

première action des renégats. Kaif Chiriatha ne répond pas volontairement aux appels 

de Foremon. La Galorne commence à édifier un régime fortement hiérarchisé sur 

Helter Baaken. Pour se faire respecter, elle réduit le nombre de membres du conseil de 

25 à 12. Des études montrent que les Dragons sur Galorn, Bushtam et Pondor ont été 

aussi libérés et rayonnent encore plus intensément que celui d’Helter Baaken. Pour 

avoir un interlocuteur à son niveau, Kaif Chiriatha charge son syntron de concevoir 

une simulation holographique de Pool Tammen. Kaif Chiriatha choisit le titre de 

Seigneur de la Guerre. 

Sous le commandement de Brenn Dalee, le croiseur blanc Mermand pénètre dans le 

Nuage Pentrique. Insensible, Kaif Chiriatha voit les Galorns à bord s’entre-tuer au 

bout de vingt minutes sous l’effet du rayonnement d’agressivité puis ordonne au 

Kempest d’abattre le vaisseau désemparé. Quand le Seigneur de la Guerre donne 

l’ordre d’équiper les 18 000 vaisseaux de la Flotte Noire, des combats ont lieu parmi 

les Galorns qui revendiquent une place, ce qui nécessite l’intervention des nouvelles 

troupes de police. Kaif Chiriatha nomme Pool Tammen comme représentant et part 
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avec le Kempest, son nouveau navire amiral, à la poursuite de Pega Mrion, qui a déjà 

éliminé deux vaisseaux de Traph Gandalon. Peu après la mort de leur enfant dans le 

ventre de Kaif Chiriatha, le Kempest anéantit le Gollerk, le vaisseau des renégats. Pool 

Tammen apprend qu’une flotte de Zentrifaals sous le commandement d’A-Gatergatt se 

forme pour attaquer le Nuage Pentrique. Sans en discuter avec le Seigneur de la 

Guerre, il donne l’ordre de départ de la Flotte Noire. Kaif Chiriatha se rend aussitôt 

par transmetteur dans sa maison et efface le programme simulant la personnalité de 

Pool Tammen. Celui-ci réussit à se sauver dans le syntron du Kempest mais quand 

une confrontation directe avec Kaif Chiriatha se produit, la conscience de la Nef Noire 

se met du côté du nouveau Seigneur de la Guerre et élimine la simulation de Pool 

Tammen. Vingt croiseurs blancs de 550 mètres de diamètre apparaissent dans le 

Nuage Pentrique pour pacifier les Galorns devenus agressifs. Sans hésiter, Kaif 

Chiriatha les fait détruire. Le 7 avril 1289, le Seigneur de la Guerre part avec la Flotte 

Noire pour le secteur des Zentrifaals. 
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PERRY RHODAN N° 1866 

Am Ende einer Hoffnung 

Auteur : Hubert Haensel 

Le premier jour après la destruction du cosmos incubateur de Goedda, le Topside 

Ansgur-Egmo affirme à Atlan que de nombreux habitants de la Voie Lactée auraient 

préféré voir les mondes des Terraniens dépeuplés. Tandis que les porteurs d’activateur 

sont en route pour le secteur de Yolshor avec le Gilgamesh pour enterrer les sœurs 

Vandemar sur leur monde d’origine, la nouvelle arrive d’Olympe qu’Ilara Clandor se 

rappelle la véritable apparence du Philosophe Jack. Les corps cristallisés de Mila et 

Nadja Vandemar sont inhumés par Atlan, Homer G. Adams, Myles Kantor et Dao-Lin-

H’ay le 21 juillet 1289 sur Saira. 

Peu après, le Gilgamesh part pour l’amas stellaire 747 Tucani. Eiser Crawland, qui a 

reçu de Flame Gorbend le commandement de la flotte de surveillance terranienne, 

raconte que les vaisseaux tolkandiens se sont retirés des anciennes planètes des 

Philosophes. Malgré la chute de Goedda, les Tolkandiens poursuivent leurs activités. 

Pour mieux comprendre ce qui se passe, Atlan décide d’atterrir sur le monde 

tolkandien Tolk-7. Il se rend dans le croiseur composite Box-3187 commandé par le 

Bioposi Fregor. Tandis que des unités terraniennes engagent le combat contre les 

nefs-hérissons des Tolkandiens, l’Arkonide atterrit avec des Bioposis protégés par des 

écrans antibrouillage sur Tolk-7, la deuxième planète d’un soleil binaire. Unkeer, le 

commandant chaerodien de la planète que les Tolkandiens appellent Bren-Nach-Un-

Kat, reçoit finalement les signes de vie hyperénergétiques d’une Mère. Le groupe 

d’Atlan est découvert mais l’Arkonide peut revenir avec presque tous les Bioposis sur 

le Gilgamesh. 

Durant le séjour d’Atlan sur Tolk-7, Kulehm Duönez, le commandant du contingent 

apaso dans 47 Tucani, déclare que le syndrome de griffonnage s’est manifesté sur 

Apas. Crawland refuse au Bleu l’aide militaire demandée mais Kantor et Dao-Lin-H’ay 

accompagnent les 22 croiseurs apasos avec l’Enza. La ville de Rabaka, entre-temps 

évacuée en partie, est le centre du phénomène. Bien que les deux immortels regimbent 

à accepter la survie d’un Philosophe, Gorrü Yanzap, le chef du P.C. de crise, est prêt à 

sacrifier au besoin Rabaka et ses habitants pour empêcher la manie de griffonnage de 

se répandre. Dao-Lin-H’ay sent soudain des parasignaux rappelant Goedda. 

Arkonis, Gatas, le système d’Akonis, Nosmo et d’autres mondes annoncent aussi 

l’irruption du syndrome de griffonnage et Jack, Dreur, Icci-Ecc et les 49 autres 

Philosophes commencent à créer des Petites Mères et à en faire une Grande Mère. 
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PERRY RHODAN N° 1867  

Der Traumtänzer 

Auteur : Robert Feldhoff 

À l’instant où le cosmos incubateur de Goedda s’effondre, le Philosophe Dreur oriente 

sa chute vers une civilisation nombreuse et parvient de cette façon sur Arkonis I. 

Dreur, comme tous les Philosophes, compte fusionner avec son pendant, Antidreur, et 

former ainsi une Petite Mère. Il crée une nouvelle bulle hyperspatiale de vingt 

kilomètres de diamètre. À l’intérieur il est enfermé avec Alaska Saedelaere qui abrite 

toujours Antidreur. Avec les forces mentales obtenues grâce aux Arkonides, Dreur 

commence à émettre le rêve de mort sur les mondes du système d’Arkonis et diriger 

l’énergie vers Antidreur, affaibli. 

Le syndrome de griffonnage se répand sur Arkonis I tandis que la planète fête 

l’Introneum, l’anniversaire de l’intronisation de Theta d’Ariga. Benjameen de Jacinta, 

un mutant de 17 ans, se révèle être immunisé. Le jeune Arkonide peut se projeter 

dans d’autres hommes dans ses rêves. Il vit ainsi l’explosion d’une usine, la 

destruction d’une usine d’hypercaptage et d’autres catastrophes. Le para-rêveur est 

persuadé d'en être lui-même responsable. Dans un nouveau rêve, Benjameen parvient 

dans la bulle hyperspatiale de Dreur, voit Alaska Saedelaere et reconnaît un paysage 

volcanique du désert de Khoukar, à 400 kilomètres de la ville où il habite, Khoukarest. 

Il comprend que la menace pour Arkonis vient du Philosophe et décide de le tuer pour 

sauver la vie de Manjar’es, la fille qu’il aime. Il met hors service un policier-robot, se 

procure un glisseur de la police et vole vers le désert de Khoukar. Il n’arrive pourtant 

pas à découvrir la sphère de vingt kilomètres de diamètre. 

Antidreur étant complètement épuisé, Alaska Saedelaere parvient à combattre Dreur 

dans la bulle hyperspatiale malgré son coude cassé. Il provoque la chute du 

Philosophe mais celui-ci survit. Il souffre de graves blessures au visage . En menaçant 

de se jeter par une faille dans l’hyperespace, se tuant ainsi que la peau qui maintient 

Antidreur en vie, le Terranien attire à nouveau Dreur à lui. Antidreur, qui a retrouvé 

des forces grâce aux énergies de son pendant, le paralyse mentalement et empêche 

Saedelaere d'étouffer le Philosophe. Quand Dreur essaie d’étrangler le Terranien pour 

être lui-même l’hôte de la peau, Benjameen de Jacinta apparaît. Il s’est à nouveau 

projeté dans la bulle hyperspatiale lors d’un rêve. Le jeune Arkonide plonge Dreur 

dans l’inconscience avec un jet de pierre et Saedelaere tue le Philosophe avec un 

couteau. Avec la mort de Dreur meurt aussi Antidreur. La bulle hyperspatiale se 

dissout mais le para-rêveur peut ramener le Terranien dans le désert de Khoukar. Il 

amène Saedelaere dans un cargo pour que le porteur d’activateur puisse prévenir 
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Atlan des plans des Philosophes. Après de courtes hésitations, Benjameen accepte 

d’accompagner Saedelaere sur Camelot.  

Les autres couples de Philosophes commencent à fusionner et créent 51 Petites Mères. 



 

© Basis / Michel Vannereux   108 

PERRY RHODAN N° 1868 

Hoffnung der Tolkander 

Auteur : Susan Schwartz 

Peu après que Bré Tsinga a reçu la mission de s’occuper des responsables de la L.L.T. 

récupérés sur Terre, le Fargo sur lequel sert la jeune psychologue originaire de la 

planète Sabine, est attaqué par cent nefs-hérissons. Comme les Tolkandiens amènent 

le Fargo en orbite d’Olympe, l’équipage paralysé par le brouillage tombe sous 

l’influence du Philosophe qui opère là. Douze jours plus tard, le 10 juillet 1289, le 

premier scintillement se produit et les hommes se préparent à mourir pour Goedda. 

Bré Tsinga continue pourtant à noter ses observations. Le 18 juillet, la destruction du 

cosmos incubateur de Goedda met fin au pouvoir du Philosophe sur Olympe et Bré 

Tsinga, qui ne souffre d’aucune séquelle, s’occupe des victimes jusqu'à ce que Cistolo 

Khan l’appelle dans le Système Solaire. Accompagnée de son animal domestique, le 

Husslar Jafko qui fait penser à une panthère, elle se rend le 3 août à bord du 

Gilgamesh. 

Le syndrome de griffonnage ayant été annoncé sur Apas, Gatas, Arkonis, Nosmo et 

neuf autres mondes, Bré Tsinga confirme à partir de l’analyse des données sur les 

Tolkandiens que les Philosophes ont survécu à la fin du cosmos incubateur. La folie 

de griffonnage se répand aussi sur Plophos, Étrus et le monde topside Kimako. Les 

croiseurs Massada et Haruna repèrent sur les deux colonies terraniennes les bulles 

hyperspatiales de trente à quarante mètres de haut des Philosophes mais elles 

résistent à leurs attaques. Bien que les Herreachs aient déjà exprimé leur refus à 

Cistolo Khan, Bré Tsinga et Atlan partent ensemble pour Trokan. Ils veulent persuader 

les habitants de la quatrième planète de Sol, qui ne se sont pas remis de leur premier 

vol spatial, à les aider contre les bulles hyperspatiales. En discutant avec Presto Go, la 

Sabinienne fait comprendre à l’Herreach qu’ils ne doivent pas compter sur une reprise 

de leur cycle de reproduction tant que subsistera l’influence des Philosophes et des 

autres Tolkandiens. L’Artiste Suprême accepte finalement et 52 vaisseaux partent avec 

chacun 400 Herreachs à bord. 

Unith, Gaïa, Rolfth et Lingora sont aussi sous le contrôle des Philosophes. 32 

Philosophes sont maintenant connus. Quand Atlan entre en contact avec Arkonis, il 

découvre que la folie de griffonnage est terminée. Les battements de cœur 

quintidimensionnels et les hypersignaux en rafale caractéristiques des bulles 

hyperspatiales des Philosophes ne peuvent plus être détectées. Avec onze autres 

vaisseaux, le Fargo avec Atlan, Bré Tsinga et 400 Herreachs à bord, dont Caljono Yai, 

part pour Plophos. En transe collective, les Herreachs créent le 7 août une déchirure 

dimensionnelle dans la bulle hyperspatiale à 30 kilomètres de New Taylor. À l’intérieur 
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se trouve un organisme informe de sept mètres de long qui rappelle la forme juvénile 

de Goedda à Atlan. Le Fargo tire avec ses canons à travers la déchirure dimensionnelle 

et détruit la bulle hyperspatiale. Peu après arrive de Camelot la nouvelle qu’Alaska 

Saedelaere est en vie et qu’il se trouve sur Arkonis. 
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PERRY RHODAN N° 1869 

Gesang der Kleinen Mütter 

Auteur : Susan Schwartz 

Bien qu’il se réjouisse de l’apparition inattendue d’Alaska Saedelaere, Atlan reconnaît 

que l’avertissement de l’immortel disparu sur la métamorphose des Philosophes est 

venu trop tard et que les hypersignaux en rafale viennent de la nouvelle Petite Mère. 

Le croiseur Arlequin, avec le groupe d’Herreachs dirigé par Tandar Sel, essaie 

d’attaquer la bulle hyperspatiale sur Kimako mais la Petite Mère échappe au danger 

en se téléportant sur la planète Topsid d’où elle fuit à nouveau. Deux Petites Mères 

sont détruites de justesse sur Étrus et Apas mais le Vulpecula où les Herreachs dirigés 

par Tarad Sul s’efforcent d’ouvrir la bulle hyperspatiale sur Gatas est attaqué par 

mille nefs-hérissons et détruit. Les autres bulles hyperspatiales sont maintenant 

protégées par les flottes tolkandiennes, attirées par les battements de cœur 

hyperénergétiques des Petites Mères. 

Bré Tsinga, qui a étudié avec attention le rapport d’Atlan sur l’évolution de Goedda, 

est persuadée que Shabazza a trouvé un moyen de contrôler la Grande Mère une fois 

qu’elle aura atteint son objectif et de la rendre inoffensive. Après une des nombreuses 

discussions de Bré Tsinga avec Atlan, Jafko attaque l’Arkonide par jalousie et le blesse 

légèrement. La psychologue se voit forcée de ramener le Husslar sur sa planète Sabine 

avec une corvette. 

Cinq Petites Mères sont éliminées mais les chances de succès des Galactes diminuent 

face à la supériorité numérique des Tolkandiens. À partir de ses propres souvenirs de 

jeunesse, Bré Tsinga développe une idée nouvelle pour vaincre toutes les Petites Mères 

d’un coup. Atlan, qui a échoué à détruire la bulle hyperspatiale sur Ferrol avec le Rico 

et le Papermoon, revient sans tarder sur le Gilgamesh. 
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PERRY RHODAN N° 1870 

Operation Wunderkerze 

Auteur : Ernst Vlcek 

Peu après l’arrivée d’Atlan comme de Bré Tsinga sur le Gilgamesh, une autre bulle 

hyperspatiale est découverte sur Gobi, la deuxième planète du soleil Sanoga. Sur la 

planète qui appartenait autrefois à Jérôme Monteferro, et où son descendant Gerold 

Hewers dirige maintenant un sanatorium, ne se trouvent que peu d’Humains. Le 

couple de Philosophes Ruen et Antiruen n’ont pas encore réussi à devenir une Petite 

Mère. Une flotte de Tolkandiens empêche le croiseur Massada commandé par Kaisto 

Takuna d’attaquer la sphère hyperspatiale et les Philosophes peuvent mener à terme 

leur métamorphose, les Neezers, Gazkas, Alazas et Eloundars soumettant cette flotte 

au syndrome de griffonnage. Avec l’aide des Tolkandiens, Gour et Antigour, parvenus 

sur l’insignifiante planète Hirdola, peuvent aussi se transformer en Petite Mère. Il 

existe maintenant 42 Petites Mères en contact entre elles et alimentées par les 

Tolkandiens. Chacune d’elles veut devenir une Grande Mère. Elles ne savent pas où se 

trouve le dernier couple de Philosophes, Ideyde et Antiideyde. 

Dans le Gilgamesh, Bré Tsinga propose d’utiliser le souvenir atavique des Petites 

Mères concernant la Cascade de Feu d’Umam-Urra à qui Goedda doit son intelligence. 

Les Herreachs imitant cette pluie hyperénergétique, on pourrait attirer les Petites 

Mères près de Dengejaa Uveso, le gigantesque trou noir au centre de la Voie Lactée. À 

la déception de Bré Tsinga, les porteurs d’activateur et les responsables de la L.L.T. se 

montrent sceptiques. 

La sphère d’Ideyde et Antiideyde est découverte par le Halutien Calaber Hym qui 

étudie l’utilisation des trous noirs comme Voies Noires des Étoiles avec son congénère 

Rhom Thamush, l'ermite du trou noir d’Amagorta. La bulle hyperspatiale est 

promenée dans les champs de force du trou noir, Ideyde et Antiideyde souffrant des 

puissantes forces. Ils sont dans un état de frénésie. Le Rico, l’Enza et une flotte de la 

L.L.T. menée par le Papermoon se dirigent aussitôt vers l’ancien trou noir des 

Archontes. La sphère, où les Philosophes ont fusionné, est anéantie. Les effets du trou 

noir sur Ideyde et Antiideyde confirmant la thèse de Bré Tsinga, l’Opération 

Candélabre est enfin lancée. 

Le Gilgamesh et les 59 croiseurs Nova de la L.L.T. se rassemblent près de Dengejaa 

Uveso. Est aussi présente la barge CS-5 commandée par Shane Koone. Deux mille 

hypersondes émettent un appel composé de diverses musiques. Sur la plate-forme de 

la CS-5, les vingt mille Herreachs se mettent en transe et créent d’après une 

simulation d’Atlan une imitation de la Cascade de Feu d’Umam-Urra. Après sept 
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heures, Ruen, suivi par Geese et les 40 autres Petites Mères, se matérialisent dans la 

mer de lumière créée par les Herreachs. Tandis qu’elles s’approchent de l’horizon 

événementiel du trou noir géant, elles s’unissent en une Grande Mère et augmentent 

ainsi leurs facultés. La nouvelle Goedda reconnaît qu’elle n’a pas devant elle la 

véritable Cascade de Feu d’Umam-Urra, commence à grandir de façon incontrôlée et 

appelle ses enfants à l’aide. En deux jours, tous les vaisseaux tolkandiens pénètrent 

dans la sphère hyperspatiale qui grandit toujours. Elle devient une forme lumineuse 

cosmique et passe finalement l’horizon événementiel de Dengejaa Uveso. 

Depuis un croiseur arkonide, qui assiste au spectacle comme de nombreux autres 

vaisseaux galactiques, une chaloupe amène Alaska Saedelaere et Benjameen de 

Jacinta sur le Gilgamesh. Atlan et Bré Tsinga raccompagnent les Herreachs le jour 

suivant sur Trokan. Malgré sa sympathie pour l’Arkonide immortel, la psychologue 

refuse son offre de venir sur Camelot. 

Dans toute la Voie Lactée se produit un hyperphénomène montrant une galaxie 

spirale, comme celle apparue lors de la mort de Mila et Nadja Vandemar. La galaxie 

NGC 7797 étant alors vue, Atlan pense aussitôt à l’expédition des Sigans vers la 

planète Mystery, le monde des Ennox. 
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PERRY RHODAN N° 1871 

Mission der Siganesen 

Auteur : Arndt Ellmer 

Dans l’espoir d’obtenir des Ennox des informations sur les Tolkandiens et la position 

de Perry Rhodan, Reginald Bull et Alaska Saedelaere, cinq Sigans partent le 8 juin 

1289 de Camelot pour la planète Mystery avec le Glador. Le dernier contact avec les 

Ennox a eu lieu en 1236. 

Le 17 avril 1236, Michael Rhodan atteint la planète des Ennox avec le Drögstern 

d’Archetz, le croiseur du Franc-Passeur Drögwardse. Quand Rhodan lui demande 

pourquoi les Veego ont cessé tout contact avec les Galactes, Philip répond que le 

seul but de son peuple était l’étude du Grand Vide. Les Veego pouvant maintenant 

s’y rendre par leurs propres moyens, ils n’ont plus d’intérêt envers les habitants de 

la Voie Lactée. Les Veego ne sont pas non plus prêts à maintenir le contact entre la 

Voie Lactée et les robots Androgynes au bord du Grand Vide ou les peuples 

d’Hirdobaan. 

Quand Michael Rhodan se rend compte que tous les Francs-Passeurs à bord du 

Drögstern d’Archetz sont des Spécialistes de la Hanse Cosmique, entièrement sous 

le contrôle de la L.L.T., il abandonne sa mission et revient dans la Voie Lactée. 

Après quelques petits incidents dus à l’indiscipline du chef technicien David Golgar, le 

Glador atteint le système d’Enno le 14 août 1289. Les Sigans découvrent que des 

parties du planétarium des Ennox ont disparu et que Mystery présente des 

déformations hyperstructurelles. Une inversion du champ magnétique a déclenché le 

cycle de reproduction des Veego. Quand d’innombrables enfants veego attaquent les 

Sigans et essaient de les repousser par des électrochocs, Golgar se voit contraint à 

mettre en scène un effrayant spectacle holographique avec son robot Uri. Comme les 

jeunes Veego paniquent, Wilbur, Claudia, Keskidi et d’autres Ennox, dont le porteur 

d’activateur Philip, apparaissent. Ce dernier raconte ce que firent les Ennox après la 

désactivation des mondes de passage du Grand Vide. 

En 1219, l’Ennox Wilbur parvient par le Raccourci sur Synkona, la première 

planète du soleil central du Taylfing, trois amas stellaires se chevauchant au bord 

du Grand Vide. L’Androgyne A-12-486 amène Wilbur sur le navire-amiral de Dor-

Res Théan qui a fondé une nouvelle école sur Synkona après la destruction de 

l’École des Théans sur Quidor. Le Raunach reconnaît dans l’arrivant un des 

perturbateurs qui angoissèrent autrefois les Xophach sur Gronich mais il l’accueille 

quand même. L’Athuerisk du Théan est attaqué par la flotte du Raunach Axo-

Nochhi Théan qui voit en Dor-Res Théan un traître car il ne considère plus les 
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Ayindis et les briseurs de tabou comme des criminels. Wilbur demande à pouvoir se 

rendre sur la planète Charon II apparue dans le Parresum en remplacement de 

Charon après la détonation des planètes-collecteurs. 5500 Ennox se matérialisent 

dans le vaisseau avec lequel les Androgynes pénètrent dans le Grand Vide. Ils 

découvrent que Charon II dispose encore d’une altérité négative. 

En 1222, Dor-Res Théan se rappelle les détails du complot pour assassiner Pi-Poul 

Théan et de la mort terrible du responsable, Darimus Théan. Le Raunach prouve 

devant 400 Théans qu’Axo-Nochhi a détruit une flotte des Gish-Vatachh du 

Damurial. Il veille à ce que son conseiller, le robot Androgyne A-12-486, reçoive le 

titre honorifique A-Douze Théan en reconnaissance du travail irremplaçable des 

Androgynes. Axo-Nochhi attaque les bases de ceux-ci. Quand ses envoyés 

attaquent l’astéroïde de Clyran, le jeune Raunach Kal-Deer gravement blessé rend 

visite à l’Ennox Tommi qui travaille ici comme cartographe. Après la mort du 

Raunach, Tommi l’amène à Dor-Res Théan pour que ses cendres soient mêlées à 

celles de Pi-Poul selon ses dernières volontés. 

Philip raconte aussi que les Ennox ont étudié les mondes de passage. Ils ne peuvent 

par contre pas choisir le Collecteur sur lequel ils sont ensuite projetés. L’Ennox n’est 

pas prêt à donner des informations sur les ébranlements de structure de Mystery et la 

dissolution du planétarium. 
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PERRY RHODAN N° 1872 

Vermächtnis der Veego 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le 26 août 1289, David Golgar observe une lumière sur la surface de Mystery. Elle 

devient une sphère de cent mètres de diamètre. Le jour suivant, d’autres structures 

semblables apparaissent. Elles tirent leur énergie de l’hyperespace, atteignent des 

diamètres de plusieurs kilomètres et émettent des rayonnements à super-haute-

fréquence comme les résonateurs hyperdim créés par les failles spatio-temporelles. Les 

minuscules trous au centre des sphères d’énergie se révèlent être de telles failles. Les 

Sigans voient des millions de Veego s’éloigner de la surface de leur monde, pénétrer 

dans le modèle cosmique, semblant ainsi se suicider. Le 28 août, Voya (Philip) rend à 

nouveau visite aux Sigans et essaie de les faire partir. Il continue à leur parler des 

décennies précédentes au bord du Grand Vide et sur Mystery. 

En 1222, A-Douze Théan part avec d’autres Androgynes pour un vol de cent 

millions d’années-lumière pour annoncer aux membres du Damurial les débuts 

d’une nouvelle ère. Les Androgynes se reproduisent jusqu'à dépasser les 1200 

quand ils atteignent la périphérie de la galaxie Drohnmavv en 1232. Sur le conseil 

du Raunach Tonigol, un homme d’Axo-Nochhi, Mavv-onzein-Mavvey attire les 

Androgynes dans un piège. Le conseiller de Dor-Res Théan tue l’agresseur. À la 

recherche de son vaisseau, A-Douze tombe sur la planète Dorlofat entre les mains 

d’envoyés d’Axo-Nochhi qui l’amènent sur le monde de méthane Ysklyrr dans le 

territoire des Yllaxiens. Ils n’arrivent pas à modifier le moi de l’Androgyne et A-

Douze Théan s’arrange pour revenir dans le navire-amiral d’Axo-Nochhi. 

Sur Synkona, les Androgynes créent un des leurs avec l’apparence d’un Raunach 

en 1240. A-12-2000 reçoit l’identité de Gor-Lynd, un parent de Kal-Deer qui a 

trouvé comme lui la mort sur les astéroïdes lors de l’attaque d’Axo-Nochhi. En tant 

que général en chef, il mène les flottes de Dor-Res Théan dans la bataille décisive 

contre les escadres ennemies rassemblées par Axo-Nochhi Théan au bord du nuage 

de Sontra, près de la galaxie Curanor. Dor-Res lui-même s’oppose aux Yllaxiens 

avec les vaisseaux desquels Axo-Nochhi attaque personnellement le Taylfing. 

Quand le combat semble perdu, le navire-amiral d’Axo-Nochhi explose soudain. 

Dor-Res, qui ne se doute pas qu’A-Douze Théan est responsable de l’explosion, fait 

récupérer la capsule de sauvetage de son adversaire. Celui-ci est amené à sa 

demande dans une cellule sur Synkona pour y dépérir les années suivantes. 

La nouvelle orientation du Damurial est acceptée dans toutes les galaxies de 

l’alliance. En plus des Raunach, des représentants de quarante autres peuples sont 
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nommés Théans. Seuls les Yllaxiens refusent. 

Comme les Ennox qui essaient d’atteindre Charon II par le Raccourci sont rejetés 

sur Mystery, Dor-Res Théan incite en 1260 son congénère Imu-Raore Théan à en 

amener 6000, dont Philip et Wilbur, sur le nouveau monde focal des Collecteurs 

dont l’altérité négative a disparu. Les Ennox et les Androgynes, qui participent 

aussi à l’expédition, commencent à explorer le monde glacé et même les Raunach 

se décident à mettre le pied sur le monde tabou. Au bout de sept mois, une 

pyramide de trente mètres de haut âgée de deux millions d’années est découverte. Il 

n’existe aucune ouverture et seuls les Ennox peuvent y entrer. Elle est amenée sur 

Synkona. Les images et symboles incompréhensibles à l’intérieur fascinent les 

Veego. Il s’avère cependant que les Ennox qui passent beaucoup de temps dans la 

pyramide tombent malades. Seul Voya peut y séjourner longtemps. Bejji (Alfred) 

tombe dans un état d’inconscience. 

Quand les cendres de Pi-Poul lui font comprendre qu’elles se sentent maintenant 

assez puissantes, Dor-Res Théan les unit à celles de Kal-Deer. Le Théan sent les 

cendres de son prédécesseur gagner en force. Peu après, A-Douze Théan prend 

contact avec Dor-Res. Après avoir dérivé 25 ans durant dans l’espace après 

l’explosion de l’Athuerisk d’Axo-Nochhi, l’Androgyne a été récupéré par un vaisseau 

prospecteur des Mavv et ramené sur Synkona. Il explique à Dor-Res que l’urne de 

Pi-Poul contient en fait les cendres d’Axo-Nochhi. Un agent avait pris sa place en 

prison avant la bataille décisive sur Synkona. Les Androgynes de l’École des Théans 

rassemblent les cendres de Pi-Poul répandues dans les bois et vident l’urne dans la 

mer. 

En 1288, année où Bejji se réveille de son coma, une inversion du champ 

magnétique se produit. Contrairement aux événements similaires précédents, la 

reproduction des Veego touche tous les Ennox du troisième âge de vie. Voya, qui 

s’efforce depuis des années à décrypter les images mouvantes de la pyramide, entre 

à nouveau dans la construction sur la planète Synkona où le 3000° robot 

Androgyne de la série 12 est né. Le Veego comprend que les images de la pyramide 

représentent des scènes de combat contre l’Abruse. La dernière signale qu’une 

troisième force est nécessaire dans l’Arresum en plus des Nocturnes et des 

Concepts pour accomplir le plan de l’Immortel. Pour arracher aux images leur 

dernier secret, Philip, Wilbur et Alfred sautent ensemble dans le bâtiment. Après 

leur retour sur Mystery, Voya est appelé par Sanyungorios (Sanyung-Yung-Orios) 

qui a pénétré il y a longtemps dans le Modèle et était cru mort. Sanyungorios 

explique à son congénère que les Veego ont un quatrième âge et qu’ils conservent 

leur identité même après être entrés dans le Modèle Cosmique. Sanyungorios 

explique aussi à Voya les erreurs capitales dans leur compréhension des Veego. 

Ceux-ci ont pris une forme humanoïde dès le début. Ce n’est que par hasard qu’ils 
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ont pris la forme non humanoïde des Drophiens. La rencontre avec les Anorees a 

déclenché l’impulsion d’une perception extérieure de la forme humanoïde. La 

déclaration que l’achèvement du Modèle Cosmique est de la même importance que 

la réponse à la Troisième Question Ultime a été aussi imposé. Il est seulement 

certain que les activités des Veego sont liées à la Troisième Question Ultime et que 

le plus important est que le Modèle soit achevé à l’instant où les Veego auront enfin 

résolu la Grande Énigme Cosmique. 

Philip dit aux Sigans le 31 août 1289 qu’il suppose que son peuple n’a reçu pour 

mission de cartographier l’univers que pour tomber au bon moment sur la Grande 

Énigme Cosmique. Les Veego sont la troisième force pour l’Arresum. L’affinité entre 

Mystery et les Collecteurs est due au fait que la patrie des Veego est un monde de 

passage non édifié par les Ayindis. David Golgar est persuadé que les Veego sont des 

créatures de l’Immortel et que la superintelligence a donné un activateur cellulaire à 

Voya pour qu’il puisse faire comprendre à son peuple les images dans la pyramide 

créées il y a deux millions d’années. Étant eux-mêmes la troisième force, les Veego ne 

pouvaient pas comprendre leur signification et devenaient fous. 

Finalement, les apparitions hyperénergétiques entourent tout Mystery et la planète 

disparaît dans l’Arresum avec son soleil et les Veego revenus dans la couche 

énergétique de l’atmosphère, leur état d’origine. La copie de la galaxie NGC 7793 qui 

apparaît à la place de la planète disparue, enfle puis disparaît dans l’hyperespace. 

Golgar pense à l’activateur cellulaire de Philip. Le Glador repart le même jour pour la 

Voie Lactée. 
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PERRY RHODAN N° 1873 

Zerstörte Zellen 

Auteur : Hubert Haensel 

Perry Rhodan et Reginald Bull atteignent le Pegoom avec la chaloupe galorn. Tandis 

que le petit vaisseau se cache dans la couronne solaire en raison de la présence d’un 

croiseur noir, Foremon présente les événements récents dans Plantagoo aux 

Terraniens luttant toujours contre le rayonnement d’agressivité. L’Adlate entre en 

contact par radio avec le vaisseau blanc galorn Baaken Bauu mais son commandant 

n’est pas prêt à les aider car les vaisseaux blanc se préparent à une bataille décisive 

contre la Flotte Noire. Comme il est impossible d’étudier sur Helter Baaken les 

échantillons cellulaires obtenus dans le Puits du Dragon de Galorn, le Pegoom part 

pour le système de Zentriff. Là, Rhodan, Bull et Foremon apprennent que les Nefs 

Noires ont anéanti la flotte des Zentrifaals non pacifiés commandés par A-Gatergatt et 

ont fait de lourds dégâts sur Zentrifaal-Centre. Avec l’aide d’A-Caliform et de son clan, 

Rhodan et Bull commencent fin avril 1289 l’analyse des échantillons cellulaires. Les 

cellules du corps de G-Dreisden ont été perforées par une force émanant des noyaux, 

comme si une substance enfermée avait cherché à se frayer un chemin vers la liberté. 

On apprend des documents des zentrifaals que G-Dreisden était un radio du Görn qui 

participait à la bataille de Trieger mais disparut sur Sci-Shouk il y a deux ans. L’étude 

des cellules du Dragon en parties mortes demeure vaine. Il n’est pas possible de les 

cloner. Le Tasch-Ter-Man Ton-Gabbeth découvre finalement que les cellules du 

Dragon sont artificielles. L’A.R.N. a modifié l’A.D.N. pour qu’il ait la faculté de stocker 

les impulsions mentales correspondant à la partie agressive des jeunes Galorns. Ton-

Gabbeth est persuadé que de telles cellules n’ont pu être conçues que par des Tasch-

Ter-Man et se rappelle avoir vu une vieille station dans les marais de Tasch-Term dont 

les murs sont ornés de copies d’un ADN altéré. 

A-Gatergatt, sauvé des restes de son vaisseau, mobilise les survivants de sa flotte sous 

l’influence du rayonnement d’agressivité pour attaquer le Nuage Pentrique. Il équipe 

des cargos et des vaisseaux désarmés de compensateurs de transition. Le 

commandant tue sans hésiter tous les opposants à ses plans. Quand il arrive avec son 

escadre dans le système de Zentriff, A-Caliform essaie en vain de le détourner de cette 

folie. Peu après le départ d’A-Gatergatt, une Nef noire des Galorns se matérialise et 

empêche par sa seule présence Rhodan et Bull de partir avec Foremon et A-Caliform et 

son clan pour Tasch-Term. Quand Foremon arrive finalement à passer, le Pegoom est 

touché et retombe dans le champ gravitationnel d’un soleil jaune après un cours vol 

supraluminique. L’Adlate active l’émetteur de détresse. 
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PERRY RHODAN N° 1874 

Die Stunde der Zentrifaal 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le Pegoom est sauvé par le Scarvanken, une Nef Blanche des Galorns. Étant en route 

pour un rendez-vous avec les autres vaisseaux de la flotte blanche qui se rassemblent 

pour pacifier Helter Baaken, la commandante Loud Myriad ne peut pas amener Perry 

Rhodan et ses compagnons dans le système de Gronen. Elle leur laisse une chaloupe 

avec laquelle ils atterrissent bientôt sur Tasch-Term. Rhodan et ses compagnons 

découvrent la construction dont a parlé Ton-Gabbeth à moitié engloutie par les marais 

et la végétation. Avec l’aide de trois cents Tasch-Ter-Man qui se sont sauvés peu avant 

du Nuage Pentrique avec le Tendrikon, les murs de la station sont nettoyés. Des bas-

reliefs deviennent apparents. Leurs informations permettent à Ton-Gabbeth et aux 

Tasch-Ter-Man de créer 300 kilos de substance-dragon avec chaque gemme. Les 

Tasch-Ter-Man modifient ensuite la masse pour qu’elle présente un taux de division 

cellulaire élevé et puisse se nourrir de cellules mortes sans l’aide de technologie. Leur 

durée de vie est limitée à quelques semaines. Rhodan découvre une petite cassette où 

sont enregistrés les souvenirs de Londa Dad, l’ancien commandant du Kempest. 

Londa Dad réduit sa propre agressivité et celle de tout l’équipage du Kempest avec 

l’hormone-schoudam des Tasch-Ter-Man et a la vision d’une culture galorn 

pacificatrice. Le schoudam détruisant le système nerveux des Galorns, Londa Dad 

fait optimiser par ses Tasch-Ter-Man le kasch-phee, un dérivé du kasch-phech. 

Après de longues expériences, Gons Bodenthe est finalement le premier Galorn 

dont la conscience est complètement séparée de sa part agressive. Cette dernière 

devient libre et déclenche une lutte où un des collaborateurs de Londa Dad trouve 

la mort. Pour résoudre ce problème, le concept des Dragons est développé. 

Tandis que les Tasch-Ter-Man progressent avec la production de substance-dragon, 

Rhodan, Bull, Foremon et les Zentrifaals partent avec le Scarv-3 pour le système de 

Galorn. 

Le Scarvanken est arraisonné par des vaisseaux de la Flotte Noire. Bien que Kaif 

Chiriatha la fasse torturer, Loud Myriad ne trahit que la tactique des Nefs Blanches et 

emporte dans la mort ses connaissances des intentions de Rhodan. 

Une Nef Noire ayant pris position au-dessus de Galorn, Rhodan, Bull et le clan d’A-

Caliform prennent le vieux croiseur zentrifaal Grittek sur Sci-Shouk, un monde hors-

la-loi, et simulent un naufrage sur Galorn. Comme attendu, la Nef Noire ignore les 

SOS envoyés. Rhodan et Bull luttent dès leur arrivée sur Galorn, seuls les Zentrifaals 

pacifiés d’A-Caliform qui ne peuvent être influencés par le rayonnement d’agressivité 
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pénètrent dans le Puits du Dragon et apportent la substance créée par les Tasch-Ter-

Man. Elle commence aussitôt à grandir et le rayonnement du Dragon diminue. La Nef 

Noire quitte le système de Galorn. 

Foremon, qui s’est retiré avec le Scarv-3 près du soleil voisin de Blont, apprend de 

messages hypercom que les cinq mille vaisseaux d’A-Gatergatt ont été complètement 

anéantis en pénétrant dans le Nuage Pentrique. Le commandant zentrifaal a trouvé la 

mort et une bataille décisive est imminente entre Nefs Blanches et Noires des Galorns. 

Foremon rejoint Galorn pour récupérer les deux Terraniens et les Zentrifaals. Le 

dôme-champignon étant à nouveau accessible, Rhodan décide toutefois d’aller 

quelques heures dans le Système Solaire par le Pont dans l’Infini pour prévenir 

l’humanité des Bastions Héliotiques. 
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PERRY RHODAN N° 1875 

Der Friede von Plantagoo 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le 10 septembre 1289, Perry Rhodan pénètre sur le Pont dans l’Infini. Les passerelles 

mobiles d’une plaque tournante peuvent relier entre elles deux des vingt stations. 

Depuis la dernière visite de Rhodan, le Pont a été manifestement utilisé car derrière la 

fumée au bout de la passerelle on ne voit plus l’Arsenal des Baolin-Nda mais un 

paysage boisé avec des bâtiments blancs ressemblant à des igloos. Le Passantum ne 

peut donner aucune information sur Kharakhoum, car ni le Quatrième Messager de 

Thoregon, le Nonggo Zenndicyl Pervorat Zeun, ni ses anciens propriétaires ne sont 

jamais allés sur ce monde. Après d’autres rotations du Pont, Rhodan a un aperçu de 

l’intérieur d’une explosion puis d’une plate-forme flottant entre deux galaxies et 

finalement d’une gigantesque porte blanche. Derrière cette Proto-Porte que personne 

n’a jamais pu franchir est censé résider le Conseil de Thoregon avec ses serviteurs, les 

Héliotes. Rhodan doit tourner trois fois le pont avant de trouver Trokan, la porte qui a 

été ouverte trop tôt d’après le Passantum. 

Peu après que Rhodan se soit signalé aux surveillants du dôme-champignon, Cistolo 

Khan, Atlan, Alaska Saedelaere et Benjameen de Jacinta apparaissent et amènent le 

porteur d’activateur à Terrania. Là, Khan et Atlan parlent de Goedda et de l’invasion 

des Tolkandiens tandis que Saedelaere présente ses aventures dans Bröhnder et 

Tolkandir. Rhodan raconte ce qui est arrivé dans Plantagoo et ce qu’il a appris sur la 

Coalition de Thoregon. Manifestement, il doit être le Messager d’un nouveau peuple 

membre, les Terraniens. Rhodan suppose que Shabazza a fait attaquer la Voie Lactée 

par Goedda parce qu’il la voit comme une partie de la Coalition de Thoregon. Rhodan 

parle finalement des Bastions Héliotiques dont un est actuellement transporté vers le 

Système Solaire par les Nonggos. Rhodan rejette la proposition de Khan de rester dans 

la Voie Lactée en raison de la situation dans Plantagoo. Il veut emmener L’Émir et Icho 

Tolot pour l’aider. Ceux-ci ayant disparu, Atlan se propose mais Rhodan lui répète la 

déclaration du Passantum : l’aura et le statut de Chevalier de l’Abîme sont un 

désavantage sur le Pont dans l’Infini. Le danger existe qu’Atlan soit aspiré dans le 

cosmos et se dissolve. Rhodan repart pour Galorn avec deux SERUN. 

Là, Foremon qui a recouvré une partie de ses souvenirs grâce à son Passantum, 

obtient l’accès à l’arsenal de Ce Rhioton sous la plaine de basalte. Un appel de 

détresse enregistré de Kuntherherr, le Troisième Messager de Thoregon, demande une 

réaction immédiate de Ce Rhioton car l’Espace Delta de Baolin est menacé par des 

forces inconnues. Tandis que Rhodan et Foremon volent vers Tasch-Term avec le 

Thoregon Deux, Bull se rend avec A-Caliform et son clan dans le système de Zentriff à 
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bord du Scarv-3 pour recruter d’autres Zentrifaals pacifiés. Quatre Nefs Noires galorns 

se trouvent en orbite de Zentrifaal-Centre mais quand Rhodan arrive avec de la 

nouvelle substance-dragon, Foremon active instinctivement l’armement du Deuxième 

Messager. Trois des Nefs Noires tenues pour invincibles explosent, la quatrième fuit. 

Deux groupes de Zentrifaals avec chacun 320 kilos de substance-dragon partent pour 

Bushtam et Pondor pour remplacer les Dragons. Le Thoregon Deux et le Scarv-3 

pénètrent dans le Nuage Pentrique où Foremon et Bull déclarent la guerre aux 

Galorns avec une représentation holographique du Deuxième Messager de Thoregon. 

Ils attirent sur eux l’attention de tous les croiseurs de combat. Leurs actions donnent 

à Rhodan et aux Zentrifaals la possibilité d’atterrir en secret sur le Puits du Dragon 

d’Helter Baaken. Les Zentrifaals descendent dans le Puits avec le Terranien, endormi 

par des médicaments à cause du rayonnement d’agressivité. Ils trouvent le cadavre 

d’un Adlate déformé de la même façon que le cadavre de G-Dreisden. 

Après la régénération des cellules du Dragon, les Galorns se réveillent de leur ivresse 

de violence, secoués. A-Caliform profite de l’occasion pour demander une réserve où 

les Zentrifaals pourraient vivre selon leurs propres lois, et Rhodan en appelle aux 

Galorns pour édifier une paix stable dans Plantagoo sans l’effroyable pacification, qui 

ne puisse être détruite par le sabotage de seulement quatre Dragons. Kaif Chiriatha 

reconnaît sans réserve leur culpabilité, promet aux victimes de la guerre des 

réparations et annonce que les quatre Dragons seront à l’avenir surveillés par des Nefs 

Noires. Elle rejette toutefois la proposition d’A-Caliform et se montre rigide sur le droit 

des Galorns à maintenir la paix par la menace de la pacification. A-Caliform et dix 

autres Zentrifaals se donnent alors la mort. Rhodan et Bull les enterrent près du Puits 

du Dragon et partent finalement pour Bushtam et Pondor où des cadavres perforés 

ont été aussi découverts dans les Puits du Dragon. Ne trouvant rien de plus sur les 

sabotages malgré des recherches intensives, ils reviennent dans le Nuage Pentrique au 

bout de trois semaines. Kaif Chiriatha donne à Perry Rhodan un costume bleu créé à 

l’image d’un SERUN. Moo, à moitié robot, à moitié vivant, est une silhouette de Galorn 

d’un centimètre de haut pouvant être activé sur le côté droit de la poitrine. À la 

déception de Kaif Chiriatha, Rhodan n’est pas encore prêt à mettre le costume. 

Rhodan, Bull et Foremon pénètrent sur le Pont dans l’Infini pour suivre la piste de Ce 

Rhioton. La porte vers les Baolin-Nda étant entourée par le feu d’une explosion 

atomique et ne pouvant être traversée, Rhodan fait à nouveau tourner la passerelle et 

découvre une sortie menant à une ville habitée par des humains dans une ville sud-

asiatique échouée sous un soleil rouge. 


