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PERRY RHODAN N° 1950 

Thoregon Sechs 

Auteur : Robert Feldhoff 

À bord de la Bonne Espérance III on se prépare à l'affrontement contre Shabazza et ses 

troupes. Rhodan compte déposer quatre bombes arkonides et déclencher un incendie 

nucléaire. Le Sol doit être auparavant conquis et amené dans l'espace pour ne pas être 

détruit par l'incendie. Rhodan charge Monkey de veiller sur Mondra Diamond. Quand 

le vaisseau approche de Century I, Fee Kellind fait activer les projecteurs virtuels. Les 

stations de détection de Century semblent voir plus de cent vaisseaux s'approcher. La 

Bonne Espérance III expulse aussi des balises émettant un rayonnement perturbant 

les Korragos. Les sondes Gamma émettent l'ordre terminal qui désactive les Korragos. 

Le vaisseau terranien parvient à déposer une équipe sur la surface. 

Pour Shabazza, des incidents inexpliqués se produisent sur les différents stations et 

forts des Korragos. Des premiers affrontements ont lieu entre le commando terranien 

et les robots. Lors d'un combat, Mondra est placée en grave danger mais Monkey la 

sauve au risque de sa vie. L'Oxtornien perd ses deux « yeux » mais Mondra l'aide à 

retrouver ses prothèses. Pendant quelques minutes, Monkey s'est retrouvé 

complètement désemparé. 

Shabazza comprend ce qui se passe et décrypte l'ordre terminal. Il est toutefois trop 

tard et de plus en plus de Korragos en tombent victimes. 

Quand l'adversaire de Thoregon veut décoller avec le Sol, le vaisseau refuse d'obéir. 

L'ordre terminal a aussi frappé Sol-Cerveau. Shabazza apprend alors la détonation de 

quatre bombes arkonides. Il comprend qu'il ne peut plus sauver Century. Le vaisseau 

commence à s'écrouler. Avant de quitter définitivement la planète, Shabazza envoie 

des androïdes particuliers qui ont pour mission de tuer 50 Terraniens juste. Tandis 

qu'il quitte la planète avec le Shwoban, les Terraniens s'emparent du Sol. Malgré la 

réactivation de Sénèque, Rhodan doit admettre que son nouveau navire-amiral ne 

peut plus voler. 
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PERRY RHODAN N° 1951 

Das Reich der Puppen 

Auteur : Arndt Ellmer 

L'incendie nucléaire menace le Sol de tous les cotés mais Perry Rhodan ne veut pas 

l'abandonner. Les spécialistes d'Alashan travaillent fiévreusement à rétablir les 

circuits du vaisseau. C'est une course contre la montre. Des meurtres mystérieux ont 

lieu à bord. L'Oxtornien Monkey enquête et découvre des petits robots qu'il baptise 

«poupées». À leur recherche, il tombe dans les quartiers privés de Shabazza. Il 

découvre l'hologramme d'un essaim d'astéroïdes. Il trouve aussi le récipient vide d'une 

nano-colonne. Rhodan comprend qu'elle attend quelque part sur le vaisseau pour 

frapper. Rhodan conseille à Sénèque de nettoyer le Sol de fond en comble. 

Monkey découvrit de petits corridors où se déplacent les androïdes. Il parvient à tous 

les éliminer.  

Alors que l'incendie nucléaire atteint le Sol, l'incroyable se produit. Le vaisseau quitte 

la surface. Dès qu'il s'est éloigné à une distance sûre, la planète explose. Le Sol est 

enfin entre les mains du Sixième Messager 
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PERRY RHODAN N° 1952 

Alarm für Alashan 

Auteur : UWE ANTON 

Eismer Störmengord ne réagit pas comme prévu à l'offre de Gia de Moleon et Stendal 

Navajo d'en faire un citoyen d'Alashan. Eismer est absent, comme s'il cachait un 

secret. La télépathe Tess Qumisha perçoit la réalité dans ses pensées. Eismer a repéré 

un séisme imminent. Quand Gia de Moleon interroge le chercheur, il révèle la vérité. 

Si le séisme se produisait dans le système de Thorrtimer, cela signifierait la mort de 

tous les habitants du système et la fin de Thorrim et Alashan. Eismer refuse pourtant 

d'annoncer le séisme, son pronostic n'étant pas encore assez précis. 

Perry Rhodan et les spécialistes du S.L.T. se familiarisent avec le nouveau Sol et son 

réacteur hypercadentiel. Le premier essai n'est pas concluant et le Sol se dirige vers le 

système de Thorrtimer à faible vitesse. Sénèque indique une durée de vol de 7 heures. 

Les Alashaniens et les Thorrtimiens commencent à préparer l'évacuation. Stendal 

Navajo repousse la proposition du roi Markée d'utiliser la faible flotte des Thorrtimiens 

pour évacuer aussi les Terraniens. 

Quand le Thoregon VI apparaît dans le système de Thorrtimer, une grande agitation 

règne. Rhodan apprend le danger potentiel d'un séisme. Il annonce à Gia de Moleon 

que l'évacuation doit avoir lieu selon ses conditions. Rhodan ne compte pas revenir 

tout de suite dans la Voie lactée mais dans la galaxie Gorhoon pour rejoindre le 

système central des Nonggos. Il veut utiliser le dôme-champignon sur Kenteullen pour 

entrer en contact avec un Héliote et échanger des informations sur Shabazza. Gia de 

Moleon accepte et met toutes les ressources à disposition de Rhodan pour réactiver les 

fonctions de Thoregon VI. 

Quand Eismer Störmengord revient de son vol de reconnaissance, il a découvert que le 

séisme se produira seulement dans un système voisin. Les habitants de Thorrim 

peuvent souffler. Gia de Moleon retire son appui aux travaux sur Thoregon VI. Plus de 

mille agents se présentent comme nouveaux membres d'équipage du Thoregon VI, dont 

Fee Kellind, Trabzon Karrett et l'Oxtornien Monkey. La nuit suivante, Mondra 

Diamond annonce à Perry Rhodan qu'elle est enceinte de lui mais elle préfère rester 

sur Thorrim. 

Le 21 août 1290 le Thoregon VI quitte le système de Thorrtimer. Mondra Diamond 

souffre d'étranges douleurs et visions où son fils encore à naître lui reproche de ne pas 

avoir accompagné Rhodan. 
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PERRY RHODAN N° 1953 

Kampf um Zophengorn 

Auteur : Horst Hoffmann 

L'inquiétude règne parmi les Directeurs de la Guilde des Chercheurs Sismiques sur 

Zophengorn. Le Directeur 10, le chef de la Guilde, est absent depuis plusieurs mois. Il 

ne se montre même plus lors des occasions qui réclament normalement sa présence. 

L'inquiétude est attisée par Uviald Marads, un Hamarade désigné comme Directeur 1. 

Il veut encore plus de pouvoir. Sur sa proposition, les Directeurs visitent les quartiers 

de Shabazza, ce qui se termine en catastrophe. Le système de sécurité tue tous ceux 

qui tentent d'entrer. 

À Alashan, Eismer Störmengord est visiblement déprimé. Benjameen de Jacinta et 

Tess Qumisha s'occupent du Goldnérien, lui donnant le support moral nécessaire. 

Savoir que Shabazza a longtemps manipulé la Guilde des Chercheurs Sismiques a 

fortement secoué le chercheur. Benjameen et Tess persuadent Eismer de rétablir la 

passion d'origine de la Guilde. Störmengord décide de partir pour Zophengorn et de 

prendre la place de Directeur 10 pour renouveler la Guilde. Les deux mutants 

l'accompagnent malgré la résistance de Gia de Moleon et Stendal Navajo. Les Swoons 

Treul et Goriph les accompagnent, de même que l'éléphant nain Norman. 

Sur Zophengorn, Eismer s'adresse d'abord au Directeur 8. Il présence des preuves des 

agissements du Directeur 10. Le Directeur 8 lui donne la possibilité de parler devant 

l'assemblée des Directeurs et des chercheurs sismiques. Ses déclarations font l'effet 

d'une bombe. En conclusion, le Goldnérien demande la place de Directeur 10 et rend 

le chaos parfait. Malgré l'indignation, Eismer a les Directeurs pour lui, à l'exception 

d'Uviald Marads. 

Uviald Marads porte un symbiote avec qui il est en discussion constante et qui lui 

prodigue de nombreux conseils. Après le discours de Störmengord il voit ses objectifs 

menacés. Il fait assassiner tous les Directeurs et envoie ses Prolongides contre Eismer. 

L'attentat échoue et un combat final a lieu entre le Directeur 1 et le chercheur 

sismique. Uviald Marads est tué par son propre symbiote qui a compris que les 

ambitions de Marads sont vaines. Le symbiote échoue à prendre Eismer sous son 

contrôle. 

Une nouvelle structure est mise en place. Il y a toujours dix Directeurs mais ils sont 

contrôlés par un comité et nommés d'après leurs facultés. Eismer Störmengord 

devient le principal Directeur. Le 14 septembre 1290, il interroge l'ordinateur de 

Zophengorn et apprend, choqué, que les informations ont été falsifiées par Shabazza. 
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La fréquence des séismes augmente, ce qui signifie un grand séisme final qui doit 

détruire DaGlausch et Salmenghest d'ici une année… 
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PERRY RHODAN N° 1954 

Flugziel Chearth 

Auteur : Hubert Haensel 

Le Gilgamesh est en route pour la galaxie Chearth, à 15 millions d’années-lumière de 

la Voie Lactée. 70 jours sont prévus pour le vol. Après dix jours, Ronald Tekener sent 

un danger imminent. À nouveau en forme après son long coma causé par le réducteur 

de QI, il se met aussitôt en liaison avec Dao-Lin-H’ay. Il disparaît sur le chemin de sa 

cabine et ne peut plus être trouvé à bord du vaisseau. Atlan donne aussitôt l’alarme, 

Tekener n’étant pas le seul absent. 

Les soupçons d’Atlan se portent aussitôt sur Vincent Garron, toujours dans le coma. 

Tuyula Azyk demeure toujours à proximité, et Mhogena aussi lui consacre beaucoup 

de temps. Quand Atlan veut se rendre compte personnellement de l’état du mutant, il 

est saisi par les forces de Garron. Atlan se retrouve dans une bulle d’un noir absolu 

où il retrouve Ronald Tekener. Les deux immortels comprennent qu’ils sont 

prisonniers d’une hyper-dépression créé par Vincent Garron. La bulle étant un espace 

hermétiquement fermé, ils craignent un épuisement de l’oxygène 

Quand Dao-Lin-H’ay interroge le mutant après son réveil du coma, celui-ci affirme 

n’être pour rien dans la disparition des immortels. Garron est toutefois toujours aussi 

imprévisible. Il attaque Tuyula Azyk et la blesse grièvement. Quand le mutant se 

téléporte au loin malgré le contrôle de Mhogena, les disparus se matérialisent en 

divers endroits du Gilgamesh 

Ganzetta, un Wlatschide et commandant de 3500 vaisseaux vengeurs, reçoit un 

message sur l’arrivée d’une autre flotte d’approvisionnement des Vagabonds 

Algiotiques. Il sait que les Algiotes travaillent à une gigantesque station spatiale. La 

construction se situe à 1500 années-lumière du Coffre Solaire. Le Wlatschide veut à 

tout prix éviter un autre renforcement des Algiotes dans Chearth et donne l’ordre 

d’attaquer. Une bataille éclate et les Wlatschides remportent de nombreuses victoires 

mais devant la supériorité numérique des Algiotes, Ganzetta doit se retirer. 

Tuyula Azyk s’est remise de l’attaque de Garron qui reste introuvable. On suppose 

qu’il se cache dans une hyper-dépression. Il surgit sporadiquement pour s’alimenter 

puis disparaît à nouveau. Malgré les incidents à bord, Myles Kantor travaille sur une 

simulation du Coffre Solaire. Mhogena le renseigne sur sa construction, la nature des 

vers stellaires prisonniers d’amas solaires artificiels ainsi que sur les intentions des 

Vagabonds Algiotiques dont la mission sacrée est d’ouvrir le Coffre Solaire. 
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Le 28 septembre, Garron se rend et est immédiatement calmé avec des médicaments. 

Tuyula Azyk comme Mhogena assurent que Garron n’a aucune mauvaise attention. 

Atlan reste toutefois méfiant. 

Le 12 novembre, le Gilgamesh atteint Chearth et commence de prudentes 

explorations. Un appel de détresse étouffé est reçu et peu après trois vaisseaux-nœuds 

des Algiotes rejoignent le vaisseau des Camelotiens. Les assaillants évitent le combat 

et plongent dans l’espace linéaire. La source de l’appel de détresse est une épave. 

Avant qu’elle n’explose, deux survivants sont récupérés. Il s’agit des Amanites, des 

créatures-champignons intelligentes et des alliés des Gharriens. Une d’elles meurt peu 

après des suites de ses blessures. 

L’Amanite s’appelle Brun-de-la-terre-humide. Bien qu’il soit d’un rang subalterne, il 

connaît la mission du Cinquième Messager et identifie immédiatement Mhogena. 

Brun-de-la-terre-humide, qui espérait de l’aide de la Voie Lactée comme tous les 

autres peuples de Chearth, se montre déçu devant les 11 vaisseaux envoyés. Atlan 

dépose l’Amanite sur sa planète et apprend que les dernières unités des Chearthiens 

se rassemblent dans le système de Raggan. La planète Ingar est devenue la base des 

défenseurs. 

Quand le Gilgamesh atteint le système de Raggan, il est encerclé par les vaisseaux 

vengeurs des Wlatschides et immobilisé. Après une réception méfiante par les 

Wlatschides, Mhogena parvient à assainir la situation. Lors d’une conférence les 

Galactiques apprennent que la situation est grave. Les Vagabonds Algiotiques ont 

anéanti les flottes des Wlatschides et occupé le secteur du Coffre Solaire. Il comprend 

la planète Thagarum, lieu du centre de contrôle du Coffre Solaire et du dôme-

champignon. La réunion est perturbée par l’arrivée brusque de Ganzetta. Il accuse 

l’amiral de la flotte d’avoir pris les mauvaises décisions. Quand Atlan rencontre plus 

tard Ganzetta, il éprouve une étrange affinité envers le Wlatschide. Quand les 

croiseurs maahks arrivent enfin dans Chearth, un premier plan d’attaque est mis au 

point. Le Gilgamesh doit se diriger vers Thagarum, la reconquérir et la protéger. 

Thagarum étant une planète à hydrogène, les Maahks sont prédestinés pour 

l’opération au sol. L’Arkonide accepte que Ganzetta les accompagne avec une petite 

flotte. 
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PERRY RHODAN N° 1955 

Kampf um Thagarum 

Auteur : Peter Terrid et Arndt Ellmer 

Une grande flotte gharrienne doit attirer le maximum de vaisseaux algiotes hors du 

secteur de Thagarum pour que le Gilgamesh, les dix vaisseaux maahks et le navire-

amiral de Mhogena et Ganzetta puissent pénétrer dans le système de Lhanzoo. Les 

Algiotes réagissent vite et une flotte puissante apparaît dans le système pour 

intercepter les intrus. Pour la première fois depuis sa mise en service, le Gilgamesh 

utilise toute sa puissance de feu et affronte les Vagabonds Algiotiques. Le navire-

amiral de Camelot expulse tous les croiseurs et les chasseurs. Les Algiotes sont 

impuissants face à un tel déploiement de forces. 

Le commando au sol comprend des Maahks et des Gharriens, mieux adaptés aux 

conditions de Thagarum. Le Gilgamesh protège l’opération d’attaques de l’extérieur et 

dirige des robots de combat comme un commando secret d’exploration. Les 

Wlatschides, commandés par Ganzetta, prennent aussi part à l’opération. 

D’innombrables robots des Algiotes s’opposent à l’atterrissage et un âpre combat se 

déclenche. 

Tuyula Azyk est inquiète car son « ami » Vincent Garron a à nouveau disparu de sa 

cabine. Quand il revient des heures plus tard, la jeune Bleue l’attend toujours. Garron 

est étrangement déformé. Ses nombreuses cicatrices faciales commencent à saigner. Il 

dit entendre d’étranges voix qui le poussent à la folie. Il ne s’agit pas de son entité 

imaginaire Quotor mais de quelque chose de nouveau. 

De nombreuses armées de robots algiotiques marchent depuis toutes les parties de la 

planète sur la station de contrôle. 5000 de leurs vaisseaux apparaissent dans le 

système et engagent tout de suite le combat. Sans souci de leurs propres pertes, les 

Algiotes essaient de reprendre la planète. Ce n’est que quand mille vaisseaux sont 

anéantis par les canons transformateurs des Galactiques que les ennemis se retirent. 

Une autre bataille a été gagnée. Les robots de combat algiotiques mènent une forte 

résistance. Les forces alliées des Galactiques et des Chearthiens ont déjà subi de 

fortes pertes mais elles conservent leur objectif, le dôme central. Le commando 

wlatschide de Ganzetta est décisif pour la victoire. Quand les Gharriens et les Maahks 

prennent enfin la station, trois Algiotes du peuple des Tazoles sont capturés vivants. 

Deux se donnent la mort avant que Mhogena ne puisse intervenir. Le dernier Tazole se 

révèle immunisé face aux facultés de réflexion-psi de Mhogena. Les Algiotes disposent 

d’une résille couvrant leur tête qui bloque les forces psi du Cinquième Messager ou les 

compense. Cette technologie est plus avancée que le stade actuel des Algiotes. 
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Vincent Garron souffre toujours. On suppose que les « voix » qu’il entend sont dues à 

l’hyper-rayonnement émanant du Coffre Solaire. La seule façon d’aider le mutant est 

de l’éloigner du secteur.. 
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PERRY RHODAN N° 1956 

Das Haus der Nisaaru 

Auteur : Susan Schwartz 

L’état de Vincent Garron empire de jour en jour. Les médecins ne peuvent que 

constater que ses douleurs sont dus à des phénomènes hyperphysiques que ne 

peuvent arrêter les écrans anti-ESP. La proximité du Coffre Solaire déclenche l’étrange 

métamorphose. Son corps enfle et sa peau saigne en de nombreux endroits. Son état 

est considéré par quelques Galactiques comme une juste punition mais Tuyula Azyk 

et Mhogena montrent une véritable compassion pour le Terranien. Mhogena propose 

d’amener Vincent Garron à l’écart du Coffre Solaire. Il veut contacter la 

Superintelligence Nisaaru. Pour cela, un Maître du Sable doit émettre un hypersignal 

qui sera reçu par les messagers de Nisaaru, les Accoles. Ceux-ci repoussent pourtant 

la tentative de contact. Depuis l’invasion des Algiotes, les Maîtres du Sable ont 

plusieurs fois essayer en vain de contacter la Superintelligence. Mhogena espère plus 

de succès avec son statut de Cinquième Messager. Atlan met à sa disposition l’Anubis, 

commandé par Hermon d’Ariga. 

Malgré l’éloignement du Coffre Solaire, l’état de Vincent Garron ne s’améliore pas, au 

contraire. L’activité mentale s’accroît et on craint une éruption paranormale du 

mutant. Par sécurité, Garron est remis sous un écran anti-ESP. Mhogena essaie de 

contacter les Accoles, ce qu’il réussit étonnamment vite mais sa demande de contact 

est rejetée. Mhogena se rend en divers points de contact des Accoles, mais les 

résultats sont identiques. 

L’état de Vincent Garron s’améliore. Il veut maintenant retourner auprès du Coffre 

Solaire. Malgré la douleur, il a besoin de la proximité du puissant hyper-rayonneur. 

Pour lui, sa métamorphose était prédestinée. Garron demande à Mhogena de le 

ramener pour accomplir son destin mais le Gharrien hésite. Mhogena promet de 

trouver un compromis une fois sa mission terminée. Il avait promis à Atlan de trouver 

un refuge convenable pour le mutant. 

L’Anubis se retrouve finalement dans un grand nuage brillant. Un rayon lumineux le 

projette dans un lieu inconnu. Hermon d’Ariga ne détecte absolument rien alentours. 

Ils comprennent qu’il s’agit de la Maison de Nisaaru. Mhogena quitte le vaisseau et 

pénètre dans la résidence de la Superintelligence, suivi par Vincent Garron que Tuyula 

Azyk a aidé à s’évader. Quand des serviteurs de Nisaaru approchent, il perd son 

contrôle et les attaque. Quand les serviteur disparaissent, le mutant panique. Tuyula 

Azyk, fortement ébranlée, revient dans la Maison de Nisaaru. La Superintelligence 
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explique à la Bleue que les serviteurs n’étaient que des projections de lui-même qui ne 

peuvent être tuées. 

Mhogena rencontre aussi Nisaaru mais ne reçoit ni aide ni conseil. Nisaaru affirme 

devoir s’occuper de missions d’une importance cosmique. Les visiteurs se retrouvent 

sur l’Anubis. Il semblerait que Nisaaru a laissé tomber Chearth. Mhogena doit 

admettre que sa mission a échoué. 
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PERRY RHODAN N° 1957 

Angriffsziel Pilzdom 

Auteur : H.G. Francis 

Tandis que les combats sur Thagarum durent, on s’occupe du Tazole capturé sur le 

Gilgamesh. On sait seulement qu’il s’appelle Ragunjan et a le rang d’un scientifique. Il 

semble être un fanatique religieux. Sur Thagarum, les troupes avancent lentement 

vers le pôle nord où se trouve le dôme-champignon. Les Gharriens étudient le contrôle 

central de Thagarum et apprennent que les Algiotes ont déjà mené de nombreuses 

manipulations et mettent en danger la stabilité du Coffre Solaire. Les Algiotes utilisent 

un émetteur de pulsations agissant sur le Coffre Solaire. Tout comme leur résille-psi, 

c’est un appareil ne correspondant pas à leur niveau technologique. Pour obtenir de 

nouvelles informations, Atlan décide une opération spéciale. Il part avec un chasseur 

pour la planète Conthikk d’où émanent les impulsions dangereuses. Quand il atteint 

la planète, il tombe dans un véritable nid de guêpes. 

Une grande flotte des Algiotes entoure déjà la planète et Atlan ne peut effectuer que 

quelques détections à distance avant que la poursuite du chasseur ne commence. Au 

dernier moment, il repère l’Anubis, de retour d’une mission auprès de Nisaaru. Le 

croiseur prend le chasseur à bord et s’enfuit. Atlan apprend l’échec de la mission de 

Mhogena. 

Sur Thagarum, les troupes alliées des Maahks, Gharriens et Wlatschides ont atteint la 

région du dôme-champignon et sont repoussés par une attaque des Algiotes. Un 

commando sigan dirigé par Domino Ross intervient. Ils pénètrent dans le secteur 

contrôlé par les Algiotes et mettent un transmetteur en service. Les petits hommes de 

Siga arrivent à s’emparer d’un Soctor nommé Vil an Desch. Avant sa capture, le Tazole 

a été aperçu en symbiose avec de petits insectes. Ces Myrdes absorbent un fluide 

corporel et injectent en retour une matière appelée elcoxol. Cet elcoxol a un effet 

rafraîchissant immédiat. La peau parcheminée du Tazole redevient aussitôt souple. 

Les Terraniens se rendent compte des effets d’un manque d’elcoxol sur le deuxième 

prisonnier, Ragunjan. Le scientifique devient misérable et faible. Quand les 

Camelotiens mettent Ragunjan en présence de Vil an Desch, le scientifique meurt 

aussitôt. Mhogena commence à agir sur les Soctors avec ses facultés de réflexion-psi 

et obtient des premiers succès. L’agressivité du Tazole diminue. 

Atlan apprend que l’émetteur de pulsations endommageant le Coffre Solaire n’est pas 

dans le système de Conthikk. Conthikk ne sert qu’à rediriger les impulsions. Le 

prochain but des alliés est maintenant la planète Kauhriom. 
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PERRY RHODAN N° 1958 

Der Oxtorner und sein Okrill 

Auteur : Arndt Ellmer 

L’Oxtornien Denor Massall et son okrill Tarlan appartiennent à l’équipage du 

Gilgamesh. Ils sont connus aussi sous le nom d’Equipe Extrême et sont fortement liés 

entre eux. Quand Massall remarque pour la première fois des changements dans le 

comportement de son okrill, il n’y prête pas particulièrement attention. Tarlan a 

développé une faculté empathique au côté de Massall. Atlan lui demande ainsi de 

s’occuper de Vincent Garron. Une grande flotte des Vagabonds Algiotiques s’approche 

du système de Thagarum et attaque la planète de contrôle. Atlan ne peut tolérer un 

point faible dans cette situation critique, et Garron est un facteur de risque 

incalculable. Denor Massall accepte et se met immédiatement au travail. 

Myles Kantor étudie pendant ce temps le mécanisme du Coffre Solaire. Il comprend 

que le Coffre Solaire est instable et ne peut dépasser plus de cinquante mille ans. À la 

fin, le Coffre Solaire s’effondrera et provoquera une gigantesque catastrophe sur 

Chearth. Myles Kantor ne comprend pas pourquoi les Nonggo ont ainsi conçu le Coffre 

Solaire. 

Quand Denor Massall et son okrill Tarlan atteignent l’infirmerie où est traité Garron, 

l’okrill se comporte anormalement. Il semble qu’il signale du danger. L’animal fait un 

dessin par terre avec sa langue. Quand Massall reconnaît qu’il représente le Coffre 

Solaire, Garron se réveille. Le mutant mortel se comporte de façon incontrôlable et 

affirme que la structure du Coffre Solaire est influencée négativement. Garron semble 

être capable de percevoir l’hyper-rayonnement du Coffre Solaire. Quand Tarlan s’excite 

plus tard dans la cabine de Massall, Garron surgit d’une hyper-dépression. 

Le mutant demande à entrer en contact avec Atlan. Le mutant voudrait intervenir 

dans les combats sur Thagarum en pénétrant dans un vaisseau ennemi par une 

hyper-dépression. Denor Massall et Tarlan suivent Garron dans le poste central du 

Rico. Atlan accepte la proposition de Garron. Massall décide d’accompagner le mutant. 

Pour commencer, quelques vaisseaux doivent être détruits avec la technique de 

Garron. La situation devient critique quand les facultés de Garron disparaissent et 

laissent des passages ouverts entre le Rico et deux autres vaisseaux des Vagabonds 

Algiotiques. Au dernier moment, Denor Massall saisit le mutant et quitte l’hyper-

dépression avec Tarlan. Plusieurs grands vaisseaux de combat des Algiotes sont 

ensuite détruits par Garron. 

Durant la progression des combats sur Thagarum, Mhogena rend une visite au Soctor 

prisonnier. Un dialogue s’instaure mais sans grande compréhension. Le Soctor n’est 
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pas du tout réceptif aux paroles de Mhogena et ne croit pas les histoires sur les Guan 

a Var. 

Les chercheurs de Myles Kantor ont identifié l’élément instable du Coffre Solaire. C’est 

le pulsar Wlaschos qui s’écarte constamment de sa fréquence de pulsation. Si le 

phénomène se poursuit, l’effondrement du Coffre Solaire ne sera plus une question 

d’années mais de mois ou de jours. Il devient urgent d’agir contre l’émetteur de 

pulsations sur Kauhriom. Il s’agit en fait d’une station protégée par une puissante 

flotte. Atlan et son commando peuvent s’en approcher mais ils sont aussitôt attaqués 

par les Algiotes et doivent fuir. Garron vient à l’aide avec une de ses hyper-

dépressions. Le mutant crée une bulle hyperspatiale par laquelle le commando d’Atlan 

peut pénétrer dans la station. L’émetteur de pulsations est détruit et le commando 

revient intact. La défense des Algiotes était étonnamment faible. Quand les données 

du pulsar instable sont à nouveau consultées, il s’avère que les Algiotes n’avaient plus 

besoin de l’émetteur de pulsations. Une fois déclenché, le processus ne peut plus être 

arrêté. 

Vil an Desch demande alors à parler à Mhogena. Le Soctor a changé d’avis et croit 

maintenant aux Vers Solaires. Il promet de servir d’intermédiaire entre les Algiotes et 

les peuples de Chearth. Vil an Desch révèle que Shabazza a donné la technologie 

supérieure de l’émetteur de pulsations et la résille-psi aux Algiotes et leur a indiqué la 

route de Chearth. Mhogena décide de se rendre sur Trokan par le dôme-champignon 

de Thagarum pour parler encore aux Terraniens. 
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PERRY RHODAN N° 1959 

Im Hypertakt 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le Sol a quitté le système de Thorrtimer et est en route pour la galaxie Gorhoon à 13 

millions d’années-lumière. Perry Rhodan veut se rendre dans le dôme-champignon le 

plus proche et entrer en contact avec un Héliote. Le nouveau Premier Pilote du Sol est 

le Terranien Muel-Chen, le plus jeune membre d’équipage et le seul psychonaute à 

bord, pouvant manœuvrer le vaisseau avec son casque TSR. 

Les mille agents du S.L.T. ne sont pas assez pour constituer un équipage suffisant. 

L’Oxtornien Monkey se charge de la sécurité du vaisseau, Tautmo Aagenfelt travaille à 

la construction d’un détecteur d’hypercadences et Don Kerk’radian commencent à 

rassembler une pétition pour rétablir l’ancien système de grades et de structures de 

commandement. Pour lui, une forte structure de commandement est obligatoire en 

raison du manque de personnel. Peu après le départ du vaisseau, une charte est 

établie définissant le rôle du vaisseau. Don Kerk’radian présente 620 signatures de 

partisans d’une structure militaire. Quand Tautmo Aagenfelt revient dans son 

laboratoire, les composants importants de son détecteur d’hypercadences ont disparu. 

Sénèque ne peut donner aucune explication. 

Le Sol ne dispose pas de toute la puissance du propulseur. Malgré tous les efforts seul 

un facteur supraluminique de 48 millions peut être atteint. Quand Tautmo Aagenfelt 

obtient des premiers succès avec le prototype de son détecteur, il explose et blesse 

gravement le physicien. Tautmo peut être soigné mais son détecteur est détruit. 

Monkey commence à s’intéresser aux événements et enquête. Il aide Aagenfelt à la 

réalisation technique d’un nouveau prototype et ne le quitte plus. 

Lors de la réunion suivante de l’équipage, Don Kerk’radian présente son concept. Les 

grades sont basés sur ceux de l’ancienne Flotte Solaire. Rhodan et Bully sont les 

guides d’expédition, Fee Kellind est la commandante du vaisseau. Elle a sous ses 

ordres trois colonels. Suivent dix majors puis 120 lieutenants. 

Quand Aagenfelt et Monkey reviennent dans le laboratoire, le nouveau prototype de 

l’hyper-détecteur a disparu. Sénèque ne peut donner à nouveau aucune explication. 

L’Oxtornien effectue quelques mesures et reconnaît quelques galaxies lointaines. Il 

commence à se douter que quelque chose ne va pas avec le vol du Sol. Après d’autres 

vérifications, il arrive à l’incroyable conclusion : la galaxie dont ils s’approchent n’est 

pas Gorhoon mais la Voie Lactée. Les propulseurs ont toujours fonctionné à pleine 

puissance et il n’existe qu’une explication : Sénèque a trompé l’équipage. L’équipage 

ne peut empêcher le Sol de pénétrer dans la Voie Lactée et de se matérialiser dans le 
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Système Solaire. Des robots de combats surgissent de partout et l’équipage comprend 

qu’il est prisonnier du cerveau-robot. 
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PERRY RHODAN N° 1960 

Gefangene des Bordgehirns 

Auteur : Horst Hoffmann 

Un chasseur de Camelot apparaît dans le Système Solaire le 28 décembre 1290 et 

appelle Cistolo Khan. Khan lui permet d’atterrir sur la Terre. Il s’agit de L’Émir et Icho 

Tolot venus demander de l’aide médicale pour Michael Rhodan malade. Khan est 

informé par L’Émir des événements dans Puydor. Quand L’Émir et Icho Tolot amènent 

le malade sur Mimas, ils sont isolés par des écrans paratroniques. Khan explique cela 

par le danger émanant de Michael Rhodan mais ne peut en parler plus car l’alerte est 

donnée dans le Système Solaire. Un vaisseau gigantesque est apparu à la limite du 

Système Solaire et L’Émir l’identifie aussitôt comme le Sol. 

À bord du Sol, l’équipage apprend que Sénèque est sous l’influence de la dernière 

nano-colonne de Shabazza. La biopositronique contrôle ses prisonniers par les 

systèmes de communication internes et ses robots. Tautmo Aagenfelt et Monkey 

réussissent à échapper pour un court moment au système de surveillance et à 

percevoir les communications du cerveau-robot avec l’extérieur. Sénèque parle à 

Cistolo Khan en utilisant un hologramme de Perry Rhodan. La positronique obtient la 

permission de stationner le Sol entre la Terre et Trokan. La nano-colonne commence 

alors à espionner les défenses du système. Rhodan, Monkey et Aagenfelt comprennent 

qu’ils doivent tout de suite agir contre Sénèque. Ils conçoivent le plan d’éloigner la 

Cellule-1 du Sol du reste du vaisseau. Monkey commence par détruire l’appareil 

permettant à Sénèque de surveiller l’équipage. Rhodan, Bully et Monkey peuvent 

s’approcher de la Cellule-1 mais ils en sont empêchés au dernier moment par les 

robots de combat de Sénèque. 

Sur Mimas, L’Émir et Icho Tolot sont inquiets. Ils suivent les communications entre le 

Sol et la L.L.T. et ne croient pas avoir à faire avec Rhodan. Ils s’approchent du Sol avec 

un chasseur de la L.L.T.. L’Émir et Tolot essaient en vain de se téléporter à bord. Ils 

retournent sur Mimas où les médecins ont commencé à étudier Michael Rhodan. Les 

3,3 millions de particules sont impossibles à neutraliser. Au milieu des discussions, 

l’alarme est donnée sur Trokan, concernant le dôme-champignon. 

Cistolo Khan se hâte vers la quatrième planète de Sol et rencontre Mhogena. Le 

Gharrien remet à Khan des cristaux enregistreurs pour l’informer sur la situation 

actuelle dans Chearth. Il renouvelle sa demande d’aide auprès des Terraniens et des 

Galactiques. Cistolo Khan promet de parler pour les Chearthiens auprès des 

Galactiques. Mhogena disparaît dans le dôme-champignon. 
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La situation devient critique dans le Sol. L’équipe de Rhodan peut neutraliser les 

robots de Sénèque mais doit déplorer la première victime. Après de lourds combats, 

l’équipe atteint la Cellule-1 du Sol et peut activer la séparation. Quand la sphère s’est 

détachée du reste du vaisseau, Sénèque envoie une impulsion et récupère la cellule. 

Le Sol quitte alors le Système Solaire. 

Peu après son départ, un croiseur halutien atterrit au nord de Calcutta-Nord près du 

musée Janir Gombon où séjourne le Nonggo Genhered. Un halutien à peau blanche 

nommé Blo Rakane demande l’aide de Genhered pour chercher des informations sur 

les Guan a Var dans le musée. 
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PERRY RHODAN N° 1961 

Ein Sechstel SENECA 

Auteur : Arndt Ellmer 

La tentative de séparer la Cellule-1 du Sol a échoué. Les robots de Sénèque 

recherchent les membres d’équipage sur tout le vaisseau. Rhodan fait cacher le seul 

psychonaute. Il veut empêcher que Sénèque force Muen-Chen à travailler avec lui. 

Tandis que la majeure partie de l’équipage est gardée dans la partie centrale du 

vaisseau par des robots, quelques hommes préparent une opération secrète dirigée 

directement sur la nano-colonne. Tautmo Aagenfelt commence à reconstruire le 

détecteur d’hypercadences pour déterminer la position actuelle du Sol. 

Le plan prévoie de séparer le bioplasme de la positronique et d’éliminer ainsi toute 

influence de la nano-colonne. Il est nécessaire pour cela de franchir les écrans de 

Sénèque et de percer un trou de 500 mètres de diamètre dans la cellule de protection 

du cerveau de bord. 

Quand Aagenfelt active son détecteur provisoire, on s’aperçoit que le Sol s’approche du 

centre de la Voie Lactée. Les Terraniens réussissent après de grands efforts à pénétrer 

dans le secteur de Sénèque et détruire la partition contrôlée par la nano-colonne. 

Sénèque se remet aussitôt au service des Terraniens et annonce que le vaisseau se 

trouve au bord du trou noir Dengajaa Uveso et est pris dans un fort rayon tracteur. 

Une gigantesque construction surgit sur l’horizon événementiel, Matéria. Seule une 

manœuvre du psychonaute Muel-Chen permet au Sol de s’échapper. 

Comme on l’apprend plus tard, Shabazza voulait équiper le personnel du Sol de puces 

et s’en servir comme cinquième colonne contre l’humanité. D’après les connaissances 

qui subsistent de la nano-colonne une Superintelligence se serait retirée dans le trou 

noir pour se protéger. Elle a un rapport avec Thoregon mais son identité n’est pas 

connue. 
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PERRY RHODAN N° 1962 

Das Virtuelle Schiff 

Auteur : H.G. Francis 

Dans un lointain passé, Gabrel Gurh, un Créateur, est confronté à la peste de Dorifer 

dans la galaxie Pharaus. Il n’existe aucun antidote et on suppose qu’elle finira pas 

s’étendre aux autres galaxies. Gabrel Gurh s’introduit dans le corps d’un Sphanke, 

une créature pacifique. Les Sphankes ignorent l’arrivée de la peste et Gurth finit par 

se retirer sans le prévenir. 

À l’origine, 322 individus appartenaient à la famille des Créateurs. Ils sentent avoir 

ainsi atteint leur taille idéale. Si un Créateur est fatigué de son existence, il peut se 

diviser, passant sur un plan supérieur tout en créant une nouvelle vie. Ils forment le 

Champ Commun, une aura d’énergie psionique qui maintient la cohésion de leur 

essaim. Après que les Créateurs aient fui la peste de Dorifer, l’essaim décide de se 

diriger vers la galaxie Karakhoum, leur ancienne patrie. 

Un des Créateurs, encore relativement jeune, Juhrn Anha, sent un étrange 

changement se produire en lui. Bien qu’il ne soit pas encore prêt, il ressent le besoin 

de se diviser. Quand il tombe dans le coma, il donne naissance à Aba Ossaq, la 

« Lumière des Etoiles ». Aba Ossaq se développe différemment des autres membres de 

la famille. Quand le groupe s’approche trop près d’un trou noir, Aba Ossaq utilise ses 

facultés malgré les ordres du clan, tire de l’énergie du trou noir et peut ainsi sauver la 

famille. Cette tentative élargit toutefois le gouffre avec les autres Créateurs. Aba Ossaq 

s’introduit dans différents corps et trouve du goût au pouvoir. Quand il s’introduit 

dans le corps d’une créature avienne, il est baptisé Shaba Ossaq, son nom étant 

imprononçable pour ces créatures. Quand tous les membres de la famille s’opposent à 

lui, il s’enfuit de l’essaim et s’introduit dans le corps d’un être avec lequel il disparaît 

dans les profondeurs de la galaxie Karakhoum. 

Au présent, Alaska Saedelaere se familiarise avec la Nef Virtuelle qui l’a choisi comme 

pilote. Tandis que le vaisseau quitte le système de Thorrtimer, une forme humanoïde 

se présentant comme une projection de l’ordinateur de bord PORAN/18 se matérialise. 

Alaska apprend de Vaiyatha que le vaisseau souffre encore de quelques 

dysfonctionnements. Dix-huitième des vingt Nefs Virtuelles prévues, le Virtua/18 a fui 

l’Espace Delta de Baolin pour échapper à l’attaque de Shabazza. Alaska apprend que 

les Nefs Virtuelles ont une mission en rapport avec le Chaudron de la galaxie 

DaGlausch. Tant que le pilote est à bord, il est relativement immortel, un effet 

similaire à l’activateur cellulaire. Le Virtua/18 doit d’abord rejoindre la planète Duxic 

dans la galaxie Karakhoum pour prendre le « Facteur K ». 
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PERRY RHODAN N° 1963 

Die Gestalter 

Auteur : H.G. Francis 

Dans le passé, le jeune Créateur Aba Ossaq s’est séparé de sa famille et s’est introduit 

dans le corps d’un Yac-Real. Il se rend compte qu’il a un rang subalterne à bord de 

son vaisseau et cherche un nouvel hôte. Il choisit le commandant Asfa-Xak. À la 

grande surprise du jeune Créateur, il est repéré. Un petit Yac-Real avec une peau 

écaillée noire semble sentir sa présence. Le Magistrat du vaisseau est le seul à bord 

pouvant être dangereux pour Aba Ossaq. Quand il ordonne de fuir un combat et 

d’atterrir sur le monde des Yac-Real, il est jugé et condamné à mort. 

Le Magistrat noir est à nouveau présent durant l’exécution. Avant qu’Aba Ossaq ne 

quitte le corps d’Asfa-Xak, la punition est accomplie et le commandant décapité. 

Tandis que le corps d’Asfa-Xak meurt, Aba Ossaq se retrouve dans le corps du 

bourreau. Il sent que la force psionique du Magistrat noir est plus forte que prévue et 

qu’il ne peut le combattre seul. Les membres de la famille d’Aba Ossaq ne restent pas 

inactifs. Menés par Gabrel Gurh, les Créateurs recherchent la « Lumière des Etoiles ». 

Ils appellent maintenant leur plus jeune membre Sha Bassa, « Dans les Ténèbres des 

Lumières ». Quand ils le trouvent finalement sur la planète des Yac-Reals , Sha Bassa 

ne peut leur échapper et doit revenir au cœur de la famille. Il est « réduit » et 80% de 

son énergie lui sont arrachés. 

Sha Bassa s’isole tandis que les Créateurs commencent à rétablir la paix entre les 

Yac-Reals et leurs ennemis. Un Héliote apparaît et annonce aux Créateurs qu’ils 

seront le premier peuple de Thoregon. Il annonce qu’en raison de leurs facultés ils se 

chargeront de la création et de l’entretien du Pouls. Il leur donne dix ans pour 

réfléchir. 

Plusieurs siècles s’écoulent, au cours desquels Sha Bassa reconstruit ses forces. 

Quand il peut à nouveau se libérer de sa famille et prendre un corps, il rencontre un 

étrange robot. Il se présente comme Cairol le Second et transmet à Sha Bassa la 

proposition de Torr Samaho de travailler contre la Coalition de Thoregon. Quand Sha 

Bassa refuse, ils s’affrontent mentalement. Cairol transmet par la force à Sha Bassa 

les connaissances sur Thoregon et le rejette. Choqué, le jeune Créateur revient auprès 

de sa famille. Peu après l’Héliote revient et reçoit l’accord des Créateurs. Sha Bassa est 

enlevé par Cairol le Second avec son corps-astéroïde sans que sa famille ne le sache. 

Au présent, le Virtua/18 a atteint la planète Duxic. Le Virtua/12 et le Virtua/1 

apparaissent. Alaska Saedelaere découvre que les pilotes sont des représentants de 
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races différentes. Les deux semaines suivantes, toutes les autres Nefs Virtuelles 

apparaissent et les pilotes échangent des informations. 

Quand la flotte est complète, Vaiyatha apparaît et explique aux pilotes plusieurs 

choses sur Thoregon. La projection de l’ordinateur ne cache pas que la situation est 

mauvaise pour Thoregon mais qu’il reste de l’espoir si on retrouve les Créateurs. La 

mission des Nefs Virtuelles est de prendre chacune à bord la conscience d’un 

Créateur, le mystérieux « Facteur K ». Grâce au travail pacificateur entre les Yac-Reals 

et leurs ennemis, les Créateurs peuvent être localisés. Quand l’ordinateur de bord du 

Virtua/18 ne détecte que 319 astéroïdes, la famille comprend qu’un membre manque, 

c’est Sha Bassa. Tandis qu’Alaska spécule sur la ressemblance entre Sha Bassa et 

Shabazza, les Créateurs sont pris à bord des Nefs Virtuelles qui partent pour 

DaGlausch. 



 

© Basis / Michel Vannereux   24 

PERRY RHODAN N° 1964 

Ein weißer Haluter 

Auteur : Horst Hoffmann 

Sur Mimas, L’Émir et Icho Tolot ont une grave décision à prendre. Michael Rhodan, 

toujours en hibernation, n'a pas encore pu être libéré des 3,5 millions de fragments 

dues aux puces manipulatrices de Shabazza. Suivant un programme inconnu, les 

fragments constituent un grave danger. D'après les médecins sur Mimas, il ne reste 

qu'un espoir de tuer les composants organiques: une thérapie de radiations dure et 

radicale. Michael Rhodan, qui possède une plus forte résistance aux radiations qu'un 

Terranien normal à cause de son activateur cellulaire, a une bonne chance de survivre 

au traitement. Pesant le risque, L’Émir et Icho Tolot décide de suivre le plan des 

médecins tout en sachant que le traitement est dangereux pour Michael Rhodan. 

Sur la Terre, d’autres événements se produisent en parallèle. Julkyan Ziriamber, 

Arkonide et agent de l’Empire de Cristal, est parvenu à atterrir incognito sur la Terre. 

Il s’intéresse principalement à ce qui se passe dans le musée nonggo Janir Gombon 

Alkyetto. Avec son équipement, l’Arkonide peut espionner le musée et pénétrer dans le 

bâtiment. Ziriamber s’intéresse aussi à la mission du Halutien blanc Blo Rakane qui a 

rejoint le Nonggo Genhered qui vit dans le musée. Le Halutien cherche des 

informations sur la galaxie Chearth et les Guan a Var. Blo Rakane n’est pas un 

inconnu pour Ziriamber. Depuis des semaines, quelques Halutiens sont apparus dans 

le système d’Arkonis et ont acquis le cargo She’Huan, le plus grand jamais construit 

par les Arkonides. Pour des raisons de coûts, le vaisseau a été désarmé par l’Empire 

de Cristal. Le Halutien blanc Blo Rakane a joué un rôle important dans l’achat du 

cargo. Ziriamber voit tout de suite le lien entre Chearth et les vers solaires et l’achat 

du cargo. 

Mais l’Empire de Cristal n’est pas seul intéressé par les activités du Halutien. Le 

Service de la Ligue Terranienne enquête aussi. Toutes les questions officielles de la 

L.L.T. auprès des Halutiens sont restées sans réponse. Les agents envoyés par Noviel 

Residor sont menés par Pirrus Anphang, un Terranien de 48 ans. Les Terraniens se 

déplacent comme l’Arkonide Ziriamber dans le musée avec des écrans déflecteurs et 

espionnent les activités du Halutien et du Nonggo. Les agents Du S.L.T. découvrent 

Ziriamber par hasard. Quand celui-ci quitte le musée, deux agents le suivent mais le 

perdent quand il utilise un transmetteur. 

Sur la demande de Noviel Residor, Bré Tsinga revient sur la Terre pour tenter d’obtenir 

des informations. Elle s’adresse directement à Blo Rakane et l’interroge sur sa 

mission.. Bré Tsinga apprend finalement que le but du Halutien est d’envoyer une 
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expédition d’aide vers Chearth. Blo Rakane lui explique que les Halutiens appuient le 

Programme de Thoregon et considèrent comme une grave erreur le refus d’aide des 

plus grands peuples de la Galaxie. Au milieu de la discussion des tirs sont échangés 

dans une pièce voisine. Les agents Du S.L.T. et Julkyan Ziriamber se battent entre 

eux. Lors de l’affrontement des appareils du musée sont endommagés et Blo Rakane 

se voit contraint à intervenir. Il est blessé par un tir d’énergie, ce qui signifie qu’il n’a 

pas la faculté de durcir sa structure. Il arrive pourtant à arrêter le combat et à 

neutraliser l’espion arkonide. Les agents du S.L.T. quittent le musée avec l’Arkonide et 

vont faire leur rapport au Quartier Général du S.L.T.. 

Les préparatifs pour le traitement de Michael Rhodan sont terminés sur Mimas. 

Quand Michael Rhodan est réveillé il commence tout de suite à délirer. Il croit 

toujours être Torric, au service de Jii’Nevever. Les radiations se révèlent très nocives 

pour le Terranien et n’ont pas le succès espéré malgré un affaiblissement temporaire 

des fragments de puce. Une deuxième séance de radiations, plus fortes, donne enfin 

des résultats. Le corps de Michael Rhodan est gravement blessé mais l’activateur 

cellulaire peut « réparer » les cellules mortes. 

Peu avant le départ de Blo Rakane du Système Solaire, Bré Tsinga contacte L’Émir et 

Icho Tolot. Elle annonce être en désaccord avec la politique officielle de la L.L.T. et 

vouloir se joindre à Blo Rakane. L’Émir se téléporte avec elle dans le vaisseau de Blo 

Rakane et l‘installe comme passager clandestin. Après le départ, elle se montre au 

Halutien qui n’est apparemment pas surpris. Blo Rakane répond à ses questions et 

l’invite à le rejoindre. Le vaisseau de Blo Rakane se dirige vers un petit système près 

d’Halut. Des milliers de Halutiens travaillent sur un gigantesque chantier cosmique à 

un vaisseau de 4800 mètres de diamètre. C’est l’ancien She’Huan, transformé par les 

Halutiens pour un voyage intergalactique. Bré Tsinga comprend aussitôt qu’il a pour 

but Chearth. 
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PERRY RHODAN N° 1965 

Mission des Boten 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le 11 janvier 1291, le Sol arrive sur Camelot après son voyage périlleux depuis 

DaGlausch et le combat contre la nano-colonne. Rhodan est reçu par Julian Tifflor et 

Homer G.Adams, déjà informés sur les événements par hypercom. L’usine cosmique 

Matéria est devant le trou noir Dengejaa Uveso où a fui une Superintelligence 

inconnue, manifestement liée à la Coalition de Thoregon. Lors des premières 

discussions, de légères différences voient le jour entre Adams et Rhodan. Rhodan 

demande des ressources et des hommes. Son but est d’agir immédiatement contre 

Matéria. Les forces de Camelot sont épuisées. La plupart des astronautes sont partis 

pour Chearth avec le Gilgamesh, et Rhodan a besoin de 3000 hommes pour le Sol. 

Tifflor demande à Rhodan d’aller à Mirkandol comme ambassadeur pour parler devant 

le Galacticum et gagner les peuples de la Voie Lactée à Thoregon. Quand Tifflor aborde 

le problème délicat de la position de Camelot qui sera sans doute posé par le 

Galacticum, il reçoit une surprise. Rhodan est d’accord pour abandonner le jeu de 

cache-cache. Il semble qu’une nouvelle ère va commencer pour Camelot. Rhodan se 

prépare pour une courte visite sur la Terre et fait préparer un croiseur léger. Il reçoit 

l’aide inattendue d’Icho Tolot et L’Émir, arrivés sur Camelot. Tandis que L’Émir se 

joint à Rhodan, Tolot part à la recherche de Blo Rakane, le Halutien blanc. 

Bré Tsinga quitte le vaisseau de Blo Rakane de sa propre initiative et s’approche du 

chantier géant de l’ancien cargo arkonide She’Huan. Elle entre en collision avec un 

débris et est sauvée de justesse. Elle est soignée par le Halutien Syrko Mahm. Elle 

arrive à le persuader de l’amener auprès de Blo Rakane. Elle voit que les Halutiens 

sont en train de monter sur le She’Huan un gigantesque canon à intervalles, prévu à 

l’origine pour être utilisé à la surface d’une planète. Quand elle rencontre finalement 

Rakane sur le chantier, il lui annonce qu’il va parler devant le Galacticum le 15 janvier 

1291 et l’invite à l’accompagner. 

Quand Rhodan arrive sur la Terre, il est reçu par Cistolo Khan. Paola Daschmagan se 

fait excuser. Rhodan donne à Khan un court résumé des événements actuels et lui 

demande son appui pour Thoregon. Bien que le commissaire de la L.L.T. soit inquiet 

des nouvelles informations et de l’apparition de Matéria, il demande à Rhodan de 

remettre le Sol à la L.L.T.. Rhodan refuse évidemment. Rhodan obtient seulement de 

Khan que les plans du Sol stockés dans la syntronique lunaire lui soient remis. Déçu, 

Rhodan se rend sur Trokan pour entrer en liaison avec Atlan par le Pont dans l’Infini. 

Il porte à nouveau le costume bleu des Galorns en franchissant le dôme-champignon. 
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Sur le Pont, il a à nouveau le sentiment de l’infini et le Passantum commence à 

chuchoter. Au bout d’un moment, il découvre un squelette d’origine non humaine. Les 

bras de la créature ont été brisés. Son origine ne peut être découverte. Le plus étrange 

est qu’il ne porte pas de Passantum. Moo annonce à Rhodan que Ce Rhioton et 

d’autres Messagers ont déjà fait des découvertes semblables. Ces créatures ne 

viennent pas de Thoregon et ont déjà été observées sur la plaine de basalte de Galorn. 

Rhodan fait désintégrer le squelette par Moo et poursuit son chemin. Il fait tourner le 

Pont jusqu'à être face à la Proto-Porte. Malgré l’avertissement de son Passantum , il 

tente de l’ouvrir mais reçoit un choc électrique. Rhodan s’énerve, ignore 

l’avertissement de son Passantum et pénètre dans la brume blanche avec son écran 

protecteur activé. Il a un bref aperçu de ce qu’il y a derrière la Porte et est choqué. 

L’espace est vide. Rhodan est alors frappé par un éclair d’énergie et perd 

connaissance. Quand il se réveille, l’univers est en train de tournoyer. D’après le 

Passantum, le Pont se défend contre sa tentative forcée de passage. Il ne retrouve le 

chemin de Trokan qu’avec l’aide du costume et du Passantum et échappe au chaos. Il 

ne pourra revenir sur le Pont que dans quelques jours, quand le Pont l’acceptera à 

nouveau comme Messager. Rhodan doit repousser le contact avec Atlan. Deux jours se 

sont écoulés dans l’univers normal. On est au début du 15 janvier 1291. Cet effet a 

aussi été remarqué par des Messagers. Des manipulations de l’extérieur sont 

supposées, des manipulations venues de derrière les Portes Lointaines. 

Sur Camelot des volontaires venus de toute la Galaxie se présentent pour servir 

d’équipage au Sol. Le mythe de Rhodan a encore toute sa force d’attirance. Par contre, 

la positronique de bord Sénèque refuse d’être modernisée et d’être reconvertie en 

syntron. Les techniciens de Camelot découvrent que de nombreux éléments du 

nouveau propulseur hypercadentiel se composent de carit et ne sont donc pas 

modifiables.  

Icho Tolot atteint le système de Joél et rencontre Blo Rakane. Le Halutien blanc 

raconte une partie de sa vie à Tolot avant de partir pour le système d’Arkonis avec le 

She’Huan afin de parler devant le Galacticum. 

Alors que l’arrivée du Sol est présentée par la presse comme une sensation, l’arrivée 

du She’Huan de 4800 kilomètres de diamètre surprend tout le monde. Quand le 

Galacticum se réunit, Rhodan fait un discours passionné sur Thoregon et annonce 

que dans l’intérêt de la Voie Lactée, une flotte doit combattre Matéria. Blo Rakane 

arrive avant la réponse à la proposition de Rhodan et fait savoir que tous les Halutiens 

vont partir pour Chearth avec le She’Huan pour suivre l’appel au secours de Mhogena. 

Quand Blo Rakane quitte le Galacticum, la proposition de Rhodan est rejetée à la 

majorité. Profondément déçu et secoué, Rhodan quitte le forum. 
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Rhodan rencontre plus tard Blo Rakane, celui-ci lui annonce l’appui de son peuple et 

la reconnaissance de Rhodan comme Sixième Messager de Thoregon. Les Halutiens 

sont ainsi le seul peuple du côté de Rhodan dans le combat imminent. Sur la 

demande de Rhodan, Blo Rakane confie à Icho Tolot le commandement de l’expédition 

vers Chearth pour participer au combat contre Matéria dans la Voie Lactée. 
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PERRY RHODAN N° 1966 

Der Schattenbruder 

Auteur : UWE ANTON 

Les Algiotes influencent de plus en plus le Coffre Solaire avec leurs impulsions 

perturbatrices. Les vers solaires parviennent à sauter de l’étoile centrale à d’autres 

soleils. Myles Kantor et son équipe peuvent encore compenser les impulsions mais ce 

n’est qu’une question de temps avant que les Algiotes réussissent à ouvrir le Coffre. Ils 

poursuivent leurs attaques sur Thagarum et la flotte alliée. 

Pour suivre une nouvelle stratégie, les Galactiques veulent lancer une campagne de 

propagande. Ils veulent se baser sur un message rédigé par le Soctor Vil an Desch qui 

expliquerait quels dangers résident vraiment dans le Coffre Solaire. Vil an Desch 

refuse pourtant de coopérer. Il réclame de l’elcoxol, une matière manifestement vitale 

pour son corps. Depuis le début de sa captivité son état s’est aggravé et ses organes 

montrent des signes de détérioration. Quand il s’effondre finalement, seuls quelques 

Myrdes peuvent sauver la vie du Soctor. L’elcoxol créé par les insectes amènent une 

amélioration temporaire de son état. Il est toutefois à craindre que sans une 

alimentation régulière, la santé et la vie de l’Algiote soient en grave danger. 

Peu après, Mhogena arrive du dôme-champignon et relate sa courte visite chez les 

Terraniens. Les Galactiques apprennent le retour de Rhodan avec le Sol, mais aussi 

celui de L’Émir, Michael Rhodan, Tifflor et Tolot, tenus pour disparus. Mhogena remet 

à Atlan un cristal enregistreur mais ne peut apporter aucune bonne nouvelle sur une 

aide de la Voie Lactée. 

Mhogena raconte son passé. Le Gharrien vit la lumière du jour en tant que troisième 

d’une ponte de quatre. Peu après la naissance, avant que sa mère ne commence à le 

nourrir, il perçoit son « frère fantôme ». Le « mort », décédé dans l’œuf, répand une 

odeur de mort. Plus tard, alors que Mhogena grandit, son frère fantôme se signale 

plusieurs fois à lui dans son inconscient et l’avertit de dangers. À chaque fois, 

Mhogena croit sentir l’odeur de la mort. Mhogena grandit, devient un Maître du Sable 

puis est nommé Protecteur de la planète Pauthor. Le Maître du Sable peut entourer 

toute la planète d’un écran grâce à ses facultés de réflexion-psi et ainsi la protéger 

d’agressions. Mhogena obtient des informations sur les phénomènes cosmiques et 

entre en contact avec Nisaaru, la Superintelligence dont la Sphère de Puissance inclue 

Chearth. 

Après une discussion entre Mhogena et Vil an Desch, le Soctor accepte de suivre le 

plan des Galactiques. Deux croiseurs sont équipés. 
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Vincent Garron a disparu pendant un long moment. Il est attiré par le Coffre Solaire 

dont l’hyperrayonnement a un effet magnétique sur lui. Quand il surgit auprès de 

Tuyula Azyk, Garron n’a plus l’apparence que la jeune Bleue lui connaît depuis 

Mimas. Son corps est défiguré. Il parle du Coffre Solaire comme son « Elysium ». Peu 

après, le mutant mortel disparaît à nouveau dans l’hyperespace. 
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PERRY RHODAN N° 1967 

Die List des Scoctoren 

Auteur : UWE ANTON 

En 1218, peu après la mort de sa sœur Chethona, Mhogena rencontre le vieux Maître 

Bothago. Bothago annonce qu’il est le Cinquième Messager de Thoregon et prend 

Mhogena à bord de son vaisseau, le Thoregon Cinq. Mhogena est soumis à une 

épreuve lors de laquelle le vaisseau pénètre dans un secteur interdit de Chearth. Dans 

le secteur Gomrabianique, un domaine avec des « collines hyperspatiales » et des rejets 

multidimensionnels, Mhogena est confronté à des visions qui le perturbent et le 

plongent dans une profonde désorientation. Le Gharrien parvient à manœuvrer son 

vaisseau hors de la zone dangereuse grâce à ses facultés. Il a surmonté l’épreuve de 

Bothago. 

Bothago explique à Mhogena ces étranges phénomènes. Les étranges tunnels à 6 

dimensions entre les collines hyperspatiales du secteur Gomrabianique sont une gare 

du Pays de l’Abîme arrachée à son ancrage depuis des éons par les Chaotarques et 

vraisemblablement déportée vers Chearth. Quand les Ingénieurs Spatio-Temporels 

retrouvèrent la gare et forcèrent les voleurs à fuir, ils ne réussirent pas à ancrer à 

nouveau la gare. De nombreux vaisseaux ont été attirés par la gare du Pays de l’Abîme 

et ont disparu. Les Maîtres du Sable parvinrent à résoudre le mystère des tunnels 

hexadimensionnels avec l’aide de Nisaaru. Bothago amène Mhogena dans le cercle des 

Maîtres du « Sable Gris » et le nomme comme successeur. Mhogena reçoit son 

Passantum et part avec Bothago pour la galaxie du Royaume Céleste de Shaogen pour 

régler le Passantum sur sa personnalité. 

Mhogena fait connaissance de l’Espace-Delta de Baolin et a une première rencontre 

furtive avec un Baolin-Nda. Des événements inconnus modifient le programme. 

Bothago explique qu’il doit revenir de suite dans Chearth et que Mhogena sera nommé 

plus tard. Il ne deviendra le Cinquième Messager de Thoregon que dans quarante ans. 

Le 8 janvier 1291, les deux croiseurs Rome et Anubis sont en route avec le vaisseau 

wlatschide Raganta pour répandre chez les Algiotes l’explication de Vil an Desch sur la 

véritable nature du Coffre Solaire. Les premiers effets sont visibles mais les flottes des 

Algiotes se montrent encore plus agressives. Les alliés doivent souvent prendre la 

fuite. L’état de l’ancien Soctor empire. Il a un besoin urgent d’elcoxol. Le nouveau 

Soctor Dro ga Dremm appelle par hypercom et demande à parler à Vil an Desch. Il 

propose une rencontre pour discuter des preuves sur la véritable nature du Coffre 

Solaire. 
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Atlan pense tout de suite à un piège quand Dro ga Dremm essaie d’attirer l’ancien 

Soctor sur son vaisseau. Quand des escadres algiotes s’approchent de tous les côtés, 

Atlan brise les négociations et donnent des coordonnées comme point de rendez-vous. 

Lors de la rencontre, les Galactiques remettent au nouveau Soctor plusieurs cristaux 

enregistreurs contenant des preuves sur les vers solaires. Dro ga Dremm invite Vil an 

Desch à un bain d’elcoxol et permet ainsi une régénération du corps de l’ancien 

Soctor. Mais l’invitation est aussi un piège. Durant le bain, Dro ga Dremm tente 

d’assassiner il an Desch mais il est sauvé par les Galactiques. 
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PERRY RHODAN N° 1968 

Ketzer der Tazolen 

Auteur : Susan Schwartz 

L’équipe de Myles Kantor essaie désespérément de s’opposer aux manipulations des 

Algiotes sur le Coffre Solaire. Le pulsar Wlaschos a repris sa fréquence de pulsation 

d’origine et menace la stabilité de la matrice solaire. De plus en plus fréquemment, les 

vers solaires parviennent à atteindre des étoiles extérieures au Coffre. 

Le comportement de Vincent Garron est aussi inquiétant. Magiquement attiré par les 

hyperrayonnements du Coffre Solaire, le mutant disparaît de plus en plus du 

Gilgamesh pour se rendre dans un lieu inconnu. On suppose qu’il se trouve dans une 

bulle hyperspatiale près du Coffre Solaire. Lors d’un retour de courte durée à bord du 

vaisseau, il semble fasciné par les hyperphénomènes autour du Coffre Solaire. La 

seule bonne nouvelle est que l’effroyable métamorphose de son apparence semble 

s’être arrêtée. Quand on lui demande d’attaquer les deux stations principalement 

responsables des impulsions perturbatrices, le mutant refuse. Il ne veut plus mettre 

de vies en danger. Il disparaît à nouveau. 

Vil an Desch annonce aux Galactiques qu’il sera de peu d’aide sans alimentation en 

elcoxol et que son corps va bientôt se détériorer. L’ancien Soctor explique qu’il s’était 

fait une réserve peu avant sa capture et qu’il l’a cachée. Atlan accepte que deux 

croiseurs aille récupérer l’elcoxol. Mhogena se joint à l’expédition. L’elcoxol est 

embarqué sur la planète Gantusch avec de nombreuses difficultés. Vil an Desch se 

voit désormais assurer un avenir sûr. 

Il y a environ 1900 ans : Ver to Nisch, un Tazole archéologue, voyage durant des 

années dans les régions inexplorées de Tazolar à la recherche de reliques du passé. 

Quand il fait une découverte importante et tombe sur un antique bâtiment, il est 

surpris par la traduction d’anciens textes. Les femmes étaient alors au premier plan et 

dirigeaient leur peuple alors que les Tazoles sont maintenant persuadés que les 

femmes ont une place secondaire. Elles sont considérées comme idiotes et de courte 

durée de vie. Après plusieurs essais de traduction, Ver to Nisch commence à croire 

qu’il en était autrement jadis. Les hommes vivaient certes plus longtemps mais étaient 

dirigés par les femmes. Une femme, la sage Syr, mit au point le bain prolongateur de 

vie et offrit ainsi aux hommes une vie encore plus longue. Les femmes étaient 

conscientes que cela entraînerait un bouleversement de leur société. À l’avenir, ce 

seraient les hommes qui commanderaient - et c’est bien ainsi que cela se passa. 
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PERRY RHODAN N° 1969 

Grausame Götter 

Auteur : Ernst Vlcek 

Alors que Vincent Garron évolue dans son Elysium empli de couleurs brillantes, tout 

devient soudain noir. Il sent une présence qui s’identifie comme Soboth. Les couleurs 

ont disparu à cause de lui. 

Myles Kantor est inquiet. Non seulement les Algiotes continuent à déstabiliser le 

pulsar Wlaschos, un des 61 soleils constituant le Coffre Solaire. Ils essaient 

maintenant de détruire Huscoot, une des onze stations de contrôle. Sur le Merlin, le 

mystérieux Soboth prend le contrôle d’Oliver Dermont, un membre d’équipage, et 

commence à chercher Vincent Garron. Le mutant sait maintenant que Soboth est 

responsable de sa cécité aux couleurs mais il ne peut pas expliquer pourquoi. 

Pendant ce temps, Vil an Desch continue à relater le passé de son peuple à Mhogena. 

Le Gharrien lui dit que les Tazoles ont été manipulés par Shabazza qui a pris l’identité 

de Xion, un prophète, pour les tromper. 

Quand les Tazoles envoient leur première fusée en orbite, les Urungabiens, une race 

d’extraterrestres, établissent le contact avec eux et les informent qu’ils les aideront 

dans leur évolution. Leur but est en fait d’utiliser les Tazoles comme mercenaires pour 

leurs propres besoins. Les Tazoles sont un peuple à la fois scientifique et religieux et 

ils vénèrent de nombreux dieux différents, le principal étant Gaintanu, qu’on dit être 

prisonnier d’une étoile lointaine. Alors que la pression des Urungabiens s’accentue, les 

Tazoles se révoltent contre eux et les anéantissent finalement. Les Tazoles conquièrent 

leur galaxie, Algion, et créent l’Empire de Clannach. 

Xion, le prophète, apparaît aux Tazoles et leur dit que leur dieu, Gaintanu, doit être 

libéré de sa prison dans la galaxie Chearth. Pour cela, Xion leur offre deux objets : un 

qui les immunisera aux facultés psi des Gharriens et l’autre qui les aidera à perturber 

les stations de contrôle maintenant la stabilité de la prison. Ayant assimilé ces 

technologies, les Tazoles rassemblent une flotte de 200 000 vaisseaux et partent pour 

Chearth. Chearth étant à quatre millions d’années-lumière, les Tazoles construisent 

trois stations à équidistance dans le vide. 

Sur le Merlin, Vincent Garron est prêt à disparaître à nouveau. Avant qu’il ne 

disparaisse, Tuyula Azyk lui demande s’il pense que Soboth est en fait un Guan a Var. 

Le mutant répond que c’est possible.  
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PERRY RHODAN N° 1970 

Hiobotschaft 

Auteur : Horst Hoffmann 

Dans DaGlausch, le vaisseau Alvarez recherche des bases korragos dans le système 

de Kurryan. Après l’émission de l’ordre terminal par Rhodan quand il attaqua 

Century, tous les Korragos sont supposés être désactivés. Quand l’Alvarez détecte une 

base souterraine sur la dixième planète, ils sont attaqués par les Hamarades. 

À Alashan, Gia de Moleon, Stendal Navajo et les autres membres du gouvernement 

essaient de trouver une solution pour évacuer les 200 000 citoyens de la ville avant 

que le super-séisme ne les atteigne. Tess Qumisha et Benjameen de Jacinta décident 

d’eux-mêmes d’informer toute la population et la panique éclate. La galaxie sûre la 

plus proche est Rokantara, à 1,4 millions d’années-lumière de DaGlausch, mais les 

Alashans n’ont que deux vaisseaux capables de voyage intergalactique et ils ne 

contiendront pas toute la population.  

Plusieurs solutions sont envisagées :améliorer la Bonne Espérance III avec plus 

d’espace, l’envoyer vers Rokantara pour obtenir de l’aide, ériger un bouclier 

paratronique autour de Thorrim, mais aucune n’est faisable. 

Mal armé, l’Alvarez est forcé d’échapper aux vaisseaux hamarades mais ne peut 

quitter Kurryan X avant que le petit commando envoyé sur la planète ne revienne. 

Alors qu’il est prêt à se rendre, l’Alvarez est sauvé par la Bonne Espérance III qui se 

débarrasse vite des vaisseaux hamarades. Le commando sur Kurryan X découvre deux 

vaisseaux korragos abandonnés assez grands pour héberger toute la population 

d’Alashan après quelques modifications. Les Hamarades reviennent dans le système 

de Kurryan avec une flotte de six cents vaisseaux. En utilisant le projecteur virtuel, 

générant des clones virtuels de vaisseaux, la Bonne Espérance III peut les garder à 

distance le temps que l’Alvarez s’échappe. 

Les deux vaisseaux retournent sur Thorrim et informent Gia de Moleon et Stendal 

Navajo de leur découverte. 
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PERRY RHODAN N° 1971 

Rätselhaftes Sarkamanth 

Auteur : H.G. Francis 

L’Alvarez et la Bonne Espérance III ont été renvoyés dans le système de Kurryan avec 

1500 personnes à bord pour récupérer les deux vaisseaux korragos. Ils reviennent sur 

Thorrim quatre jours plus tard. Entre-temps, un vaisseau discoïde est apparu sur la 

planète et a atterri sur une île proche de la Nation Alashan. Une petite ville apparaît 

autour du mystérieux vaisseau et recouvre toute l’île. Elle ressemble à un village du 

Moyen Age terranien dominé par une grande tour. Des robots sont envoyés dans le 

village pour enquêter mais ils sont bloqués par un champ de force inconnu. 

En utilisant ses facultés de para-rêveur, Benjameen réussit à traverser le champ 

protecteur et explore le village. La petite ville semble habitée par les représentants de 

plusieurs peuples de DaGlausch. Ils sont très coopératifs et répondent à toutes ses 

questions. Interrogé sur leur objectif, ils disent tous travailler pour un être appelé 

Métamorf. Ignorant les découvertes de Benjameen, le gouvernement alashanien est 

occupé à mettre au point une façon d’utiliser les deux vaisseaux korragos pour 

évacuer la population. Ils ont besoin d’enlever toutes les armes et l’équipement non 

nécessaire. Mondra Diamond, maintenant enceinte de sept mois, interrompt une de 

leurs sessions et leur dit que Métamorf est ici pour les aider et qu’il ne doit pas être 

considéré comme un ennemi. 

De mystérieuses créatures commencent à apparaître partout dans la Nation Alashan. 

Elles sont habillées comme des clowns et semblent être immatérielles. Elles ne 

répondent pas aux questions et ne peuvent pas être capturées. Elles attaquent 

soudain. Elles ne semblent pas vraiment vouloir blesser les Terraniens mais 

concentrent leurs attaques sur les équipements, et plus précisément sur les deux 

vaisseaux korragos. Les Alashaniens sont désemparés face à ces êtres immatériels et 

pourtant capables de causer de grands dommages autour d’eux. Bientôt, un mal 

irréparable est fait aux vaisseaux et le dernier espoir pour Alashan s’envole. 

Dans la ville, qu’il a baptisé Sarkamanth, Benjameen entre dans une des petites 

maisons. Quand il en sort, la population a changé. Ils s’appellent Toraabiens et 

semblent penser qu’ils vivent dans un lointain passé. Benjameen renouvelle 

l’expérience et quand il sort, d’autres gens ont pris leur place. Cette fois, ce sont des 

Galorns et à la grande surprise de Benjameen, ils ne savent rien de Thoregon ou de la 

Terre. Benjameen commence à penser qu’il est maintenant prisonnier d’une machine 

temporelle qui le fait voyager dans le temps à chaque fois qu’il entre et sort de l’une 

des maisons. 
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Désespéré, il se dirige vers la tour où il est finalement présenté à Métamorf. C’est une 

forme changeante de quatre mètres de haut, d’où son nom. Il se présente comme une 

Superintelligence et dit à Benjameen que Sarkamanth est sa propre encyclopédie, 

rassemblant toutes sortes d’informations sur DaGlausch et son histoire. Métamorf est 

venu sur Thorrim pour empêcher les Alashans de quitter la galaxie DaGlausch car ils 

doivent accomplir quelque chose ensemble. Quand Benjameen mentionne le super-

séisme, Métamorf dit qu'il les protégera, avec l’aide d’une autre entité mystérieuse. 

Benjameen est alors renvoyé à Alashan où il parle à Gia de Moleon et Stendal Navajo 

de la Superintelligence. Ils décident d’annuler leur attaque sur Sarkamanth. À ce 

moment, le soleil Thorrtimer commence à se transformer. Gia de Moleon pense au 

début que le super-séisme les a déjà atteint mais Tess lui dit que c’est quelque chose 

de différent. Elle ajuste mentalement entendu qu’une autre Superintelligence du nom 

de Nisaaru vient d’arriver. Benjameen sait maintenant de qui Métamorf obtiendra de 

l’aide. 
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PERRY RHODAN N° 1972 

Die Kosmische Fabrik 

Auteur : Arndt Ellmer 

Après le refus du Galacticum de l’aider dans son combat contre Shabazza, Rhodan a 

décidé d’attaquer Matéria avec le Sol. Il espère que la Superintelligence cachée dans le 

trou noir les aidera, sinon ils n’auront pas une chance. Le Sol atteint Dengejaa Uveso 

et après quelques recherches localise Matéria. L’Usine fait des incursions régulières 

dans le trou noir, cherchant manifestement la Superintelligence. L’Émir tente de se 

téléporter dans l’Usine mais il échoue. Dès que Matéria détecte le Sol, elle se rue sur 

eux et les rattrape presque. Le Sol s’échappe de justesse en hypercadence. Blo Rakane 

conçoit un plan comprenant le projecteur virtuel, espérant embrouiller l’usine 

cosmique. 

Une délégation de la L.L.T. conduite par Paola Daschmagan arrive et contacte le Sol. 

La Première Terranienne a réalisé à quel point le combat de Rhodan est important et 

décidé qu’elle l’aiderait officieusement. Les Terraniens reçoivent aussi l’aide d’un 

vaisseau, le Perlemarine V, qui tente de contacter Matéria. Au début, il semble que 

Matéria laisse le Perlemarine approcher mais dès qu’il va atteindre l’Usine, le vaisseau 

est impitoyablement détruit. 

L’Émir, Blo Rakane et l’Oxtornien Monkey prennent un petit vaisseau, le Piccolo, et 

profitent de la grande offensive imminente pour s’insinuer dans le bouclier protecteur 

de Matéria. La flotte terranienne attaque mais est sévèrement touchée par l’usine qui 

n’est pas trompée par les échos virtuels. L’Émir et ses deux compagnons se téléportent 

hors du Piccolo juste avant sa destruction. Ils arrivent à mettre le pied sur Matéria. 
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PERRY RHODAN N° 1973 

MATERIA 

Auteur : Rainer Castor 

Dans la galaxie Hathorjan (Andromède), les Errants deviennent les Ingénieurs 

Cosmiques, appuyés par les Hathors. Quand les Porleyters disparaissent de la scène 

cosmique, le Hathor Terak Terakdschan fonde l’ordre des Chevaliers de l’Abîme, et les 

Errants reçoivent plusieurs missions de construction. En pénétrant sous le Dôme 

Kesdschan sur la planète Khrat, les Errants apprennent qu’ils descendent en partie 

des Porleyters. Venus suivre le déplacement du Gel-Rubis dans Hathorjan, certains 

furent déchiquetés par une explosion et leurs consciences fusionnèrent avec des 

créatures humanoïdes primitives. 

Pendant des millénaires, les Errants servent les puissances de l’Ordre, construisant 

des bases, des armes, des flottes. Puis les Hathors dégénèrent. Une partie des Errants 

rejoint 35 autres peuples pour construire un Essaim. Les 36 peuples, qui se désignent 

collectivement comme les Quérions, se désincarnent. 

Quand une créature suprahétérodynamique (le Suprahet) menace le Groupe Local , un 

million de Quérions reprennent une forme matérielle et mettent fin au danger. Lors de 

l’invasion des Hordes de Garbesch, les Hathors survivants se ressaisissent et fondent 

les Gardiens de Lumière. Les Quérions dans la Voie Lactée participent aussi au 

combat. Ils sont connus aussi sous le nom de Pétroniens ou Ingénieurs Galactiques. À 

la fin des combats, les Quérions restants dans Hathorjan prennent une forme non 

organiques et deviennent les Ingénieurs Solaires. 

Des créatures venues d’un autre continuum attaquent Hathorjan et déciment les 

Hathors. Seuls deux survivent : Yuga et Marduk Lethos, les parents de Tengri Lethos. 

Une partie des Ingénieurs Cosmiques est engagée par les émissaires des Hautes 

Puissances pour construire une nouvelle génération d’Usines Cosmiques. 

Matéria voyage à travers des milliers de galaxies, manufacturant du carit, la Matière 

Ultime. Un jour, un nouveau commandant du nom de Torr Samaho prend le contrôle 

de l’Usine. Il est rejoint par Cairol le Second. Ils commencent à remplacer des parties 

de Matéria, repoussant les Ingénieurs dans une zone restreinte où ils n’ont rien à 

faire. Probablement en raison de la coque de carit, les Ingénieurs réalisent qu’ils ne 

peuvent plus avoir des enfants. La majeur partie de leur peuple a été massacrée par 

les Maîtres Insulaires mais maintenant, ce qui reste de leur race meurt 

inexorablement. 

Puis le Sol est amené sur Matéria pour être rééquipé. Les robots de Cairol, les 

Korragos, se chargent du travail et les Ingénieurs sont confrontés à des taches sans 
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intérêt. Ils envisagent alors de se rebeller et d’utiliser le Sol pour s’échapper, mais cela 

n’arrive pas. 

L’Émir, Blo Rakane et Monkey essaient de trouver leur chemin vers l’intérieur de 

Matéria. Ils remarquent que les performances de l’Usine Cosmique ne sont pas 

optimales, probablement en raison des interférences du trou noir. L’Émir essaie de se 

téléporter à l’intérieur mais il est violemment rejeté par la protection de carit. Il sent 

trois présences dans Matéria : Cairol le Second, Shabazza et Torr Samaho. 

Ki thaRao est un des deux cents Ingénieurs Cosmiques qui vivent sur Matéria. Il est 

inquiet sur l’avenir de sa race. Il a saboté plusieurs parties de Matéria mais 

maintenant, il est pourchassé par des robots. Seule sa capacité de dissoudre les 

structures solides et de voyager à travers l’a sauvé mais ils se rapprochent. Alerté par 

ses impulsions de pensée, L’Émir se téléporte devant l’Errant et le sauve. L’Émir 

explique la situation à l’Ingénieur et comment il a rencontré des membres de sa race, 

les Paddlers, dans Andromède. L’Émir est stupéfait de voir que l’Ingénieur connaît les 

Hathors. 

L’Ingénieur parle aux Galactiques des antennes, un des points faibles de Matéria. Les 

bombes qu’ils ont amené pourraient peut-être endommager l’Usine. L’Émir envisage de 

se rendre dans les entrepôts de Matière Ultime et d’en voler mais il est découragé par 

Ki thaRao. L’Ingénieur discute avec son peuple pour décider s’ils vont aider les 

Terraniens dans leur lutte. Les trois Galactiques ne sont pas invités à la réunion. Peu 

après, Ki thaRao leur dit qu’ils vont coopérer et que les deux cents Ingénieurs 

Cosmiques restants sur Matéria feront du Sol leur nouvelle patrie. 

Seize heures se sont écoulées depuis la dernière fois où Matéria a plongé dans le trou 

noir. L’Émir pense que l’Usine Cosmique a peut-être trouvé la Superintelligence. 

Matéria plonge et Blo Rakane frémit quand il reconnaît le paysage circulaire qui 

apparaît sur les écrans : c’est Délos. 

Il n’y a aucune doute. Matéria pourchasse l’Immortel.  
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PERRY RHODAN N° 1974 

Hetzjagd am Black Hole 

Auteur : Rainer Castor 

Quand Délos arrive à portée de Matéria, l’Usine active un puissant rayon tracteur et 

tente de tirer la planète hors du trou noir. Cependant, limitée par le temps qu’elle peut 

passer à proximité du trou noir, elle doit se retirer avant d’avoir une chance réelle de 

déplacer la planète artificielle. Ki thaRao dit à L’Émir que la seule chance qu’ils ont 

d’endommager Matéria est de placer des bombes aux endroits stratégiques. Mais pour 

y arriver, des Errants devront rester sur Matéria et se sacrifier pour les faire détoner. 

Shabazza demande à Cairol la permission de retourner dans sa famille dans l’essaim 

d’astéroïdes. Le robot accepte. Quand Shabazza réintègre le corps du Directeur sur 

son astéroïde, il se rappelle comment Torr Samaho et Cairol le Second l’ont vaincu 

dans le passé. Il est forcé de leur obéir mais il espère pouvoir s’arracher à son 

asservissement un jour. L’Émir essaie d’espionner les pensées de Torr Samaho mais 

tout ce qu’il obtient, ce sont de vagues images. Quand il reconnaît un essaim 

d’astéroïdes, il commence à suspecter Shabazza d’être un Créateur, ce qui pourrait 

expliquer toutes les informations internes qu’il a sur la Coalition de Thoregon. Le 

mutant fait échec au plan d’un Errant qui voulait les trahir. Les bombes sont 

finalement déposées et sont amorcées. 

L’impact sur Matéria n’est pas aussi important que prévu mais les plans de Samaho 

seront retardés. D’abord abasourdi par la trahison des Errants, Cairol réagit vite et 

commence à les pourchasser. Il détruit le vaisseau dans lequel ils essaient de fuir. 

L’Émir arrive à immobiliser Shabazza grâce aux contraintes que Cairol lui a imposé. Il 

l’enlève et avec Blo Rakane et Monkey, se téléportent dans l’espace libre où ils sont 

sauvés par le Sol. 
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PERRY RHODAN N° 1975 

Sonnenecho 

Auteur : Ernst Vlcek 

Le Soctor Norgo ro Yong prend le commandement d'une petite flotte et se dirige vers le 

Coffre Solaire pour libérer leur dieu, Gaintanu. Norgo ro Yong est malade et proche de 

la mort. Il espère que son dieu lui accordera l'immortalité en récompense. 

Sur Thagarum, Myles Kantor demande à Ronald Tekener de se diriger vers le centre 

du Coffre Solaire, le soleil Skoghal, afin de rechercher Vincent Garron. Il prendra à 

bord quatre androïdes pour que le mutant désincarné puisse trouver à s'héberger. Le 

vaisseau est équipé d'un résonateur hyperspatial pour l'aider à localiser le mutant. 

Atlan apprend que Mhogena, le Cinquième Messager, vient juste de sortir du dôme-

champignon sur Thagarum. Le Gharrien explique que sa demande d'aide a été reçue 

froidement par le Galacticum et qu'il n'avait plus de raison pour rester plus longtemps 

sur Terre. Il remet à Atlan un message de Blo Rakane, le Halutien Blanc, qui l'informe 

de la volonté de tout son peuple de venir dans Chearth pour les aider à combattre les 

Vers Solaires. Une flotte de huit cents vaisseaux sera prise à bord du She'Huan qui 

entreprendra le voyage de 14 millions d'années-lumière, comptant arriver dans 

Chearth en 70 jours. 

La flotte commandée par Norgo ro Yong est décimée par les violentes conditions qui 

règnent dans le Coffre Solaire. De nombreux vaisseaux sont détruits, et d'autres 

envisagent d'abandonner, inquiets du fanatisme de Norgo ro Yong. 

Grâce au résonateur hyperspatial et à la perception de Tuyula Azyk, les Terraniens 

arrivent à repérer Vincent Garron à proximité mais sans le localiser avec précision. Ils 

détectent aussi ce qu'ils soupçonnent être une communication entre les Vers Solaires 

mais ils n'en comprennent pas le sens, bien qu'il semble que Vincent Garron parle 

avec eux. 

Tuyula Azyk est alors investie par une personnalité étrangère. Ce n'est pas Vincent 

Garron, mais So'o'both, sa personnalité maléfique que tout le monde croyait détruite. 

Le vaisseau est soudain attaqué par les Soctors qui sont arrivés à proximité. Les 

Terraniens essaient de s'échapper mais ils ne sont pas de force face à la flotte soctor. 

Ils reçoivent un ultimatum pour se rendre. Ils plongent dans l'atmosphère de Skoghal 

pour gagner du répit. 

So'o'both dit que Vincent Garron est mort et menace de tuer Tuyula Azyk si un 

androïde n'est pas mis à sa disposition. Vincent Garron intervient et chasse So'o'both. 

Il investit le corps de l'androïde et dit qu'il pense être capable d'utiliser ce nouvel hôte. 
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Il apporte aussi de mauvaises nouvelles: les Vers Solaires ont senti que leur prison 

s'affaiblit. Bien qu'ils soient capables de communiquer, épuiser des soleils semble être 

leur seul moyen de survie, et ils ne s'arrêteront à rien.  
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PERRY RHODAN N° 1976 

Die Sonnenwürmer 

Auteur : UWE ANTON 

Il y a cent mille ans, dans la galaxie Louipaz 

Un vaisseau des Joridans est en orbite autour d'une planète des sables, s'intéressant 

aux quelques animaux qui y vivent. Ils sont intrigués par des vers de six mètres de 

long, apparemment capables d'accumuler l'énergie du soleil et la relâcher à volonté. 

Les éclairs sont accompagnés de vibrations hyperdimensionnelles, amenant les 

chercheurs à supposer que les créatures sont liées à l'hyperespace. Ils arrivent à 

capturer trois vers et les ramènent sur Ohmgara, leur planète. 

120 ans plus tard.  

Les Joridans ont génétiquement manipulé les vers, augmentant énormément leur 

potentiel. Ils les ont baptisés Guanaar, d'après le nom de leur chef. Les vers peuvent 

maintenant se téléporter et abriter un symbiote. L'idée de les utiliser comme des 

vaisseaux organiques est considérée. 

Il y a 40 000 ans.  

Les vers ont maintenant soixante mètres de long en moyenne mais leur origine s'est 

perdue. Les Joridans cherchent le monde des vers depuis plus de soixante-dix ans. Un 

vaisseau organique dirigé par Rihaansa et piloté par Rh'a'abeth, un ver domestique, 

arrive finalement à le retrouver. Mais ils ne sont pas les premiers: 28 vaisseaux des 

Ylloptiens ont lâché des bombes sur la planète pour la détruire. Les Ylloptiens ont été 

les premières victimes de la nouvelle race de vers solaires qui ont épuisé leurs soleils 

et presque provoqué l'extinction de leur race. Le feu nucléaire qui s'étend sur la 

planète fait perdre la raison à Rh'a'abeth. Il dit au commandant que le temps est venu 

pour les Guanas (nom actuel des Vers Solaires) de se libérer de leurs créateurs. Puis 

Rh'a'abeth tue son équipage. 

Il y a 20 000 ans. 

Koolaas est un des rares Joridans survivants. Dans son vaisseau organique, piloté par 

Yoba'a'teth, il enquête sur un soleil qui s'est récemment transformé en nova. Les 

habitants du système solaire ont combattu le Guan a Var (nom que portent 

actuellement les Vers Solaires) qui attaquait leur soleil principal et arrivèrent 

finalement à le tuer, mais il était trop tard et leur soleil devint une nova. Koolaas 

surveille de prêt Yoba'a'teth mais il semble que le ver soit toujours sain d'esprit. 

Koolaas trouve le corps mort d'un Ver Solaire et récupère l'ordinateur syntronique du 

vaisseau organique. Koolaas apprend alors l'histoire des Vers Solaires, comment ils 
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furent découverts il y a 70 000 ans et génétiquement manipulés. Les Joridans 

donnèrent finalement l'intelligence aux vers et arrivèrent à reposer entièrement sur 

leur capacité de symbiose. Au cours des manipulations, les Guan a Var ont évolué et 

sont devenus des créatures hyperdimensionnelles. Ils ont arrêté de percevoir l'espace 

normal et ont perdu leur intelligence, devenant des animaux mus uniquement par 

l'instinct. Peu après vient le tour de Yoba'a'teth. le ver tue Koolaas, scellant le destin 

des Joridans et débutant l'ère des Guan a Var. 

Le présent, Chearth.  

Le résonateur hyperspatial révèle que neuf Vers Solaires ont réussi à s'échapper du 

soleil de Skoghal et se dirigent vers une autre étoile. Grâce aux canons 

transformateurs modifiés, Ronald Tekener est parvenu à prendre le dessus sur le 

vaisseau tazole ennemi. Mais Norgo ro Yong ne veut pas négocier et son vaisseau est 

détruit. Les prisonniers tazoles sont trop fanatiques pour donner une information 

valable aux Terraniens. 

Vincent Garron, maintenant dans le corps d'un androïde, parle pour So'o'both, le Ver 

Solaire avec lequel il est en contact. Le ver explique aux Terraniens son origine, depuis 

le tout début il y a cent mille ans. C'est le seul Ver Solaire à qui il reste de l'intelligence 

mais il sait qu'il va la perdre aussi. Il deviendra bientôt un animal quintidimensionnel 

avec qui toute communication sera impossible. 

Après avoir décimé la galaxie Louipaz, les Vers Solaires réalisèrent que la plus proche 

galaxie était trop loin pour tenter un saut. Soudain, une nouvelle et très puissante 

source d'énergie apparaît. Ils saisissent leur dernière chance de survie et sautent là, 

juste pour réaliser que c'est un piège. Seuls 25 000 vers survivent et la population se 

stabilise dans le Coffre Solaire. Alors que So'o'both était désespéré de trouver 

quelqu'un avec qui communiquer, Vincent Garron apparut et commença à lui parler. 

En tant que créatures sans esprit, les Vers Solaires ignorent complètement le chaos 

qu'ils causent et So'o'both comprend qu'ils apparaissent comme des monstres pour 

des être quadridimensionnels mais ils ne peuvent rien faire. La communication avec 

So'o'both s'arrête alors. 

Des neuf Vers Solaires qui se sont échappés, six retournent au Coffre Solaire mais 

trois réussissent à fuir et disparaissent pour une destination inconnue. 
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PERRY RHODAN N° 1977 

Transformation 

Auteur : Horst Hoffmann 

Janvier 2512. Le Humboldt, un vaisseau terranien, patrouille dans l'Est galactique, le 

secteur des Bleus. Il est attaqué par une flotte bleue et le vaisseau est détruit. Alors 

que le seul survivant, Lotho Keraete, est prêt à mourir, il est sauvé par un vaisseau 

inconnu. 

Il se réveille trente jours plus tard dans une base en orbite d'un soleil isolé appelé 

Goppler. Un robot, qu'il baptise James, lui explique qu'ils sont maintenant dans une 

double galaxie appelée Whirlpool. Lotho a été choisi pour une mission mais avant qu'il 

ne pose d'autres questions, il est mis en sommeil cryogénique. 

Lotho se réveille cent ans plus tard. James lui explique que Whirlpool est faite de deux 

galaxies jumelles, DaGlausch et Salmenghest, et que la Superintelligence l'Immortel a 

une mission spéciale pour lui dans le futur. Pendant ce temps, une flotte de quatre 

cents vaisseaux a pénétré dans le système et ils semblent couloir s'y établir. Ce sont 

les derniers survivants de leur race, qui a été exterminée par un séisme issu de 

l'intersection des deux galaxies, un secteur appelé le Chaudron. Ils ressemblent à des 

araignées et se nomment CawCadds. Les CawCadds remarquent la présence de la 

base stellaire mais ils réalisent vite qu'ils ne peuvent y pénétrer. Ils commence à bâtir 

une cité orbitale autour d'elle. 

Lotho est endormi à nouveau. Il est réveillé plusieurs siècles plus tard et remarque 

que son bras a été remplacé par une prothèse. James explique que le système 

d'hibernation ne fonctionne pas optimalement et qu'ils ont dû faire un remplacement. 

Ils ont utilisé un matériau extrêmement résistant pour l'opération. De futurs sommeils 

cryogéniques entraîneront certainement d'autres remplacements de parties de son 

corps. D'autres observations des CawCadds montrent que c'est une race hostile: ils 

font des incursions répétées dans DaGlausch et ramènent des prisonniers qu'ils 

mangent. 

Plusieurs siècles plus tard, Lotho est à nouveau réveillé. Les CawCadds font pousser 

une sorte de mousse sur la coque de la base et elle commencent à l'éroder. Lotho 

enquête sur la question et est presque tué par les plantes qui poussent là bien que la 

moitié de son corps soit maintenant composée d'un matériau réputé indestructible. 

Plusieurs siècles s'écoulent. Cette fois, des observations montrent que Whirlpool est 

secouée par des séismes issus du Chaudron. L'Immortel finit par se manifester. Il dit 

qu'il aura bientôt besoin de Lotho dans la Voie Lactée. Les coordonnées sont au centre 

de la galaxie, au milieu du grand trou noir. 
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L'agressivité des CawCadds a augmenté car ils ne trouvent plus assez de nourriture 

sur les planètes proches. Ils commencent à attaquer la station. Utilisant la mousse, ils 

pénètrent dans la coque et commencent à tout détruire à l'intérieur. Lotho est presque 

entièrement devenu un robot. Il arrive à envoyer un message à l'Immortel avant que 

toute la station ne soit détruite. Il s'échappe alors dans l'espace. Un énorme vaisseau 

de plus de cent kilomètres de long se matérialise et le sauve. 
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PERRY RHODAN N° 1978 

Schlacht um Wanderer 

Auteur : Horst Hoffmann 

En parlant avec Shabazza, par précaution enfermé derrière un écran paratronique, 

Rhodan réalise que Torr Samaho fait du chantage au Créateur en détenant son corps. 

Rhodan remarque un oiseau qui les observe. C'est un Lamuuni, un oiseau téléporteur 

que Shabazza avait autour de lui. Avant que Rhodan ne puisse réagir, l'oiseau 

disparaît. D'autres oiseaux sont remarqués à bord du Sol mais ils peuvent toujours 

s'échapper avant d'être pris. 

Lotho Keraete a été téléporté sur Délos par l'Immortel. Il se retrouve sur la planète 

artificielle assistant à ce qui ressemble à la bataille de Little Big Horn. Il fait équipe 

avec un soldat qui faisait partie de la campagne d'Andromède avant que sa conscience 

ne soit absorbée par l'Immortel. 

Rhodan essaie de conclure un pacte avec Shabazza: ils essaieront de récupérer son 

corps et en échange, Shabazza leur donnera toutes les informations nécessaires sur 

Matéria. Shabazza hésite puis accepte. Un faux procès est mis en scène, à la 

conclusion duquel Shabazza est déclaré coupable puis exécuté. Rhodan espère que 

Torr Samaho libérera le corps de Shabazza et ne le détruira pas. 

Sur Délos, des robots se joignent à la bataille et Lotho réalise que l'Immortel est 

attaqué par une entité extérieure. Quand il arrive dans la ville principale, il est 

accueilli par Ernst Ellert, qui se présente comme le messager de l'Immortel. Ellert 

amène Keraete à l'Immortel. Ce dernier lui dit qu'il a besoin d'un nouveau messager, 

matériel, contrairement à Ellert qui n'est qu'un esprit. 

Keraete hésite en blâmant l'Immortel de le charger d'une mission sans le lui avoir 

demandé avant et l'ayant transformé en cyborg. L'Immortel montre alors à Keraete 

quel sort l'attendait ainsi que son équipage dans le passé: ils auraient atterri sur une 

planète et auraient été contaminés par un virus. Ils seraient tous morts de façon 

horrible. Convaincu, Keraete devient le nouveau messager de l'Immortel. Sa première 

mission est d'aller sur le Sol et de faire savoir à Rhodan qu'il doit attaquer Matéria le 

28 mars 1291 à 15:45 exactement. 

Sur Matéria, grâce à ses espions lamuuni, Torr Samaho n'a pas été trompé par le 

stratagème et a compris que Shabazza ne combat plus de son côté. Il fait détruire le 

corps du Créateur. Shabazza le sent et réalise soudain qu'il n'a plus que trois jours à 

vivre. 
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PERRY RHODAN N° 1979 

Shabazzas Kampf 

Auteur : H.G. Francis 

Après avoir discuté de la question avec Blo Rakane et Bré Tsinga, Perry Rhodan décide 

que Shabazza doit mourir en dignité. Ils choisissent une planète dépourvue de vie 

intelligente et commencent à organiser le transfert du Créateur. Shabazza reste 

enfermé derrière un écran paratronique. Ils le mettent à bord d'une navette, le Nesta, 

et atterrissent sur la planète. Dès que Shabazza est libéré, une armée d'animaux 

attaque les Terraniens mais ils sont facilement repoussés. Le Nesta repart alors vers le 

Sol. 

Lotho Keraete se matérialise sur le Sol et dit qu'il est le messager de l'Immortel et qu'il 

a un message important pour Rhodan. On lui dit qu'il n'est pas à bord mais qu'il 

reviendra bientôt. 

Sur son chemin de retour vers le Sol, Rhodan annonce qu'il a une nouvelle idée pour 

combattre Matéria mais qu'ils doivent aller sur Arkonis. Le petit équipage est 

déconcerté mais obéit. Dès qu'ils se dirigent vers l'Empire de Cristal, Rhodan sort son 

radiant et tue l'équipage. Seule Kranna Theyres s'échappe de justesse et fuit devant 

lui. Rhodan commence à la pourchasser mais il perd sa trace. Il atterrit sur une 

planète et programme le pilote automatique. Quand Kranna se réveille, elle réalise que 

le Nesta se dirige droit vers le soleil. Elle modifie la course du petit vaisseau et le dirige 

vers le Sol. 

Quand elle relate ses aventures à Blo Rakane, le Halutien ne la croit pas au début 

mais le syntron confirme son histoire. Il n'y a qu'une seule solution: Shabazza s'est 

échappé et est maintenant en possession du corps de Rhodan. En fait, un insecte est 

passé à travers l'écran paratronique quand Rhodan a laissé Shabazza sur la planète et 

le Créateur l'a utilisé pour s'échapper. 

Le plan de Shabazza est de trouver l'essaim d'astéroïde de sa race, tuer un membre de 

sa famille et utiliser son corps comme nouvel hôte. Il monte à bord du Waveshape, un 

navire de croisière. Il veut accéder au dôme-champignon sur Trokan, le plus court 

chemin vers Kharakhoum. Quand il touche le Passantum de Rhodan pour voir s'il 

fonctionne, une force inconnue l'attaque. 

Blo Rakane, Bré Tsinga et Lotho Keraete poursuivent Rhodan sur le Zhauritter, le 

vaisseau du Halutien. Ils localisent le Waveshape et le suivent. Shabazza les remarque 

et sabote le Waveshape. Il pénètre dans le transmetteur de bord peu avant 

l'accélération du vaisseau. 
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Quand le Zhauritter se rapproche du navire de croisière, le Waveshape explose. 
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PERRY RHODAN N° 1980 

Shabazzas Todespur 

Auteur : H.G. Francis 

Shabazza émerge du transmetteur sur un vaisseau nommé le Création, propriété d'une 

star de cinéma qui était en croisière sur le Waveshape. Il s'empare de l'équipage du 

Création, qui ne se doute de rien, et le tue. Puis il se dirige vers la planète la plus 

susceptible de lui fournir un vaisseau spatial équipé pour un voyage intergalactique : 

la planète Cross dans le système de Cokk. Pendant ce temps, Rhodan continue à 

l'attaquer et les forces du Créateur se délabrent lentement. Dans la crainte d'avoir à 

expliquer pourquoi l'équipage est manquant, Shabazza sabote le Création, qui s'écrase 

sur Cross. Malheureusement, le vaisseau détruit une grande partie d'une ville 

importante sur la planète, causant la mort de milliers de personnes. Alertés par le 

rapport des évènements de Cross, Blo Rakane, Bré Tsinga et Lotho Keraete font 

rapidement le lien avec Shabazza et se rendent dans le système de Cokk. En tant que 

seul survivant de l'accident, Shabazza est reçu avec beaucoup de méfiance par la 

population de Cross et arrêté pour interrogatoire ultérieur. Fâché de voir des mortels 

se mettre en travers de ses plans, il récidive en allumant un feu atomique sur la 

planète, scellant son destin. Alors il monte dans un autre vaisseau, le Puritain, et il 

part vers une autre planète où il a localisé un vaisseau intergalactique : Lepso. 

Lepso a une particularité : c'est un monde primitif couvert par une forêt vivante qui 

communique avec toute la faune. Quand Shabazza débarque sur Lepso, Rhodan 

frappe encore, et cette fois le Créateur est impuissant. Il est contraint d'abandonner le 

corps de Rhodan et s'empare de celui d'un scientifique qui étudie la forêt. Rhodan 

pourchasse le Créateur dans la forêt. Il trouve le scientifique, qui a retrouvé sa 

personnalité. Il suggère à Rhodan de brûler toute la forêt, arguant du fait que ça ne la 

détruira pas mais que ça pourrait détruire Shabazza. Les deux hommes sont attaqués 

par divers animaux, laissant à penser que Shabazza contrôle la forêt. Ils se dirigent 

vers le «cerveau» de la forêt et y mettent le feu. Shabazza meurt dans les flammes, puis 

Rhodan est récupéré par le Zhauritter. 
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PERRY RHODAN N° 1981 

Offensive der Algioten 

Auteur : Arndt Ellmer 

Dans la galaxie Chearth, un amiral wlatschide a été capturé par les Algiotes. Après 

quelques négociations, un accord est conclu: l'amiral Anschoruk sera échangé contre 

un autre prisonnier. Les deux races se rencontrent dans le système de Raggan et 

l'échange est fait. L'amiral Anschoruk semble avoir été très sérieusement choqué par 

les interrogatoires mais les médecins pensent qu'il s'en sortira. 

Pendant ce temps, une flotte de quinze mille vaisseaux algiotiques est détectée, se 

dirigeant vers Thagarum. Les Algiotes veulent manifestement reconquérir la station de 

contrôle. Les Galactiques organisent la défense de la planète. 

À bord de l'Anubis, l'amiral Anschoruk est examiné pour découvrir combien de secrets 

il a confessé aux Algiotes quand une flotte de huit mille vaisseaux algiotiques se 

matérialise dans le système de Raggan. Alors qu'ils sont sur le point d'être détruits, le 

navire-amiral de Ganzetta, le Ganirana, apparaît et les aide à s'échapper. Le Ganirana 

est équipé de la dernière technologie galactique: canons transformateurs, projecteurs 

virtuels et écrans paratroniques. C'est le premier vaisseau à profiter du traité entre les 

Galactiques et les peuples de Chearth. Cependant, tout l'équipement est scellé et sera 

repris aux Wlatschides une fois le conflit terminé. 

Ils atterrissent sur Chattago, la sixième planète du système de Rodekir et découvrent 

qu'Anschoruk a été en fait converti à la foi algiotique. L'amiral est placé sous ferme 

surveillance mais il réussit à s'échapper. Il contacte les Algiotes et les informe sur 

Chattago. Les Galactiques sont contraints de se rendre, y compris l'Anubis, le vaisseau 

d'Atlan. Seul l'Urania parvient à s'échapper. Alors qu'il va quitter le système, il détecte 

une forte explosion. Aucun doute n'est permis: les Algiotes viennent de détruire 

l'Anubis. 
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PERRY RHODAN N° 1982 

Gefangene der Algioten 

Auteur : Susan Schwartz 

Rinaher est une jeune femme arkonide qui faisait partie de l'équipage de l'Anubis. Elle 

se réveille dans une cellule algiote. Elle ignore complètement s'il existe d'autres 

survivants. Sa nourriture se révèle être droguée. Les drogues la rendent faible et 

déprimée, mais elle parvient à en manger très peu et à garder l'esprit clair. 

Dans le Coffre Solaire, les scientifiques travaillent sur les résilles-psi. Ces appareils 

ont été donnés par Shabazza aux Tazoles et les immunisent contre les influences 

parapsychiques gharriennes. Les savants galactiques commencent à comprendre 

comment ils marchent mais ils accueillent l'aide de Vincent Garron, qui découvre 

toujours son nouveau corps-hôte. 

Rinaher est sortie de sa cellule pour être interrogée. Les Algiotes utilisent sur elle un 

détecteur de mensonges et elle est forcée de répondre à leur questions. U'Niboref, le 

commandant du vaisseau algiote, semble être très intéressé par l'immortalité et est 

intrigué par des personnes comme Atlan, qui n'est pas traité comme un dieu dans la 

Voie lactée. Mais toute tentative de Rinaher pour rationaliser est accueillie avec une 

hostilité totale du chef religieux. Quelques temps plus tard, les prisonniers sont 

transférés sur une planète aride sous un soleil rouge pâle. 

Myles Kantor a finalement localisé un des trois Vers Solaires qui se sont échappés du 

Coffre Solaire. La créature est installée dans l'étoile principale du système d'Eleprysi. 

Les Algiotes ont une base sur la quatrième planète de ce système, Kappan. Les 

savants prédisent que la petite étoile n'a plus qu'un mois avant de se transformer en 

nova. Myles Kantor se dirige vers Eleprysi pour observer le phénomène. 

Sur la planète, Rinaher est mise en cellule avec d'autres Galactiques survivants. Ils 

remarquent que le soleil change de couleur mais ils ne sont pas certains de pouvoir 

faire confiance à leurs sens. La planète se révèle être Kappan et quand les prisonniers 

sont mis à bord d'un vaisseau algiote qui décolle, ils sont vite détectés par le vaisseau 

de Kantor.  

Dro ga Dremm, maintenant à bord du vaisseau algiote, est contacté par Myles Kantor 

qui essaie de l'avertir de ce qui arrive au soleil. Le Terranien demande aussi la 

libération des prisonniers mais le chef tazole refuse. 

Les prisonniers menés par Atlan arrivent à s'échapper, profitant du moment où les 

Tazoles prennent leur bain d'elcoxol. Ils capturent  
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Dro ga Dremm et volent une navette. La capsule de sauvetage est toutefois protégée 

par un code que seul Dro ga Dremm connaît et elle commence à tomber sur Holter, la 

planète la plus proche. Les Galactiques sont forcés de laisser Dro ga Dremm se 

charger de l'atterrissage d'urgence. 
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PERRY RHODAN N° 1983 

Der Sonnentod 

Auteur : UWE ANTON 

Atlan et son équipage fuient de l'épave de l'Anubis. Les Tazoles les pourchassent pour 

récupérer Dro ga Dremm. Le chef fanatique refuse toujours de croire aux Vers Solaires 

et blâme les Galactiques de ce qui arrive au soleil. 

Les Galactiques et les Wlatschides se rencontrent dans un endroit sûr prêt d'Eleprysi 

et essaient de comprendre pourquoi les Algiotes ont rassemblé une flotte de trois mille 

vaisseaux dans le système. Ils pensent toujours qu'Atlan est tenu prisonnier à bord du 

navire amiral de Dro ga Dremm. Ganzetta décide d'atterrir sur Holter avec une navette 

rapide pour contacter leur base sur la planète.  

Pendant ce temps, le soleil est lentement consumé par les trois Vers Solaires et il ne 

reste que deux semaines au système avant qu'Eleprysi ne se transforme en géante 

rouge. 

L'équipage galactique sur Holter combat un environnement hostile et finit par 

rencontrer des Holteriens. C'est une race primitive mais ils mentionnent la présence 

de Wlatschides sur la planète. Atlan comprend qu'il doit y avoir une base amie 

quelque part et demande aux Holtériens de les y emmener. Depuis sa navette, 

Ganzetta comprend que les Galactiques se sont échappés et sont maintenant sur 

Holter. 

Myles Kantor essaie de comprendre comment les Vers Solaires fonctionnent. Il 

suppose qu'ils sont attirés non seulement par les soleils mais aussi par la constante-

FH, la fréquence mentale émise par tous les êtres vivants. 

Atlan et son équipage, toujours pourchassés par les Tazoles, atteignent la base 

wlatschide et partent avec une navette. Ils sont sauvés juste à temps par le Ganirana, 

le croiseur de Ganzetta. Peu après, Eleprysi se transforme en géante rouge et tout le 

système est détruit. Les trois Vers Solaires ont disparu. 

Atlan est contacté par Icho Tolot, qui vient d'arriver avec le She'Huan et toute sa race, 

cent mille Halutiens. Ils sont finalement arrivés au bout du voyage de vingt millions 

d'années-lumière. Maintenant ils ont besoin de retrouver les Vers Solaires pour tester 

l'arme des Nonggos qu'ils ont emmenée. 



 

© Basis / Michel Vannereux   56 

PERRY RHODAN N° 1984 

Yaronag 

Auteur : H.G. Francis 

Cent mille Halutiens sont en route pour Chearth, à bord du She'Huan, un grand 

vaisseau de transport de 4.5 km de long. Ils emmènent le Yaronag, une arme utilisée 

dans le passé par les Nonggos contre les Vers Solaires, selon les plans des Baolin-Nda. 

Le She'Huan est contraint de sortir de l'hyperespace et fait un arrêt dans le vide 

intergalactique. Les détecteurs découvrent un objet inconnu venant dans leur 

direction. C'est un très petit vaisseau spatial ovoïde qui commence par s'arrêter juste 

à côté du vaisseau halutien. Soudainement, le navire étranger se téléporte dans le 

She'Huan.  

Quelques Halutiens essaient d'analyser l'étrange vaisseau, mais quand ils s'en 

approchent ils disparaissent soudainement. L'œuf semble être attiré par des sources 

d'énergie, mais toutes les tentatives pour s'en débarrasser échouent. L'œuf se téléporte 

finalement dans la salle du Yaronag et y reste. Peu de temps après, les Halutiens 

disparus réapparaissent et attaquent l'équipage. D'une façon ou d'une autre, leur 

taille a été réduite et ils harcèlent imprudemment leurs anciens coéquipiers. Icho Tolot 

leur échappe de justesse. Les Halutiens n'ont pas d'autre choix que de continuer leur 

voyage vers Chearth avec l'intrus à bord. Ils atteignent la lointaine galaxie quelques 

jours plus tard.  

Dans Chearth, les Galactiques tentent de trouver les trois Vers Solaires responsables 

de la destruction du système d'Eleprysi. Myles Kantor pense qu'ils se cachent dans 

l'hyperespace. Il est terrifié à la pensée que les 25 000 autres Vers Solaires toujours 

enfermés dans le Coffre Solaire pourraient eux aussi s'échapper. Atlan demande de 

l'aide à Vincent Garron. Le mutant localise rapidement un Ver Solaire immobile dans 

l'hyperespace. La créature semble se diviser. Les deux autres étant toujours 

introuvables, Atlan décide de ne pas employer l'arme tout de suite afin de ne pas les 

effrayer. Les recherches continuent.  

Kantor demande à Vil an Desch s'il consentirait à partager sa provision d'Elcoxol avec 

les prisonniers tazoles. L'ancien chef des Algiotes accepte à contrecœur. Il va leur 

parler et tente de leur expliquer ce qui se passe réellement dans le Coffre Solaire. 

Choqués, les Tazoles refusent de l'écouter et l'accusent de parler en hérétique. Vil an 

Desch comprend qu'il ne retournera jamais parmi les siens.  

Garron localise finalement les deux autres Vers Solaires, également en train de se 

diviser. Atlan décide d'essayer l'arme. Le Yaronag est mis à feu mais rien ne se passe : 

le vaisseau spatial étranger semble absorber toute l'énergie. Les Galactiques trouvent 
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finalement un moyen de se débarrasser de l'intrus en le chassant dans l'hyperespace. 

Le Yaronag est mis à feu à nouveau et l'expérience réussit : les trois Vers Solaires sont 

tués. 
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PERRY RHODAN N° 1985 

Ein Köder für MATERIA 

Auteur : Arndt Ellmer 

Un mois plus tôt, le 18 février 1291, les Terraniens ont été contactés par Yorgan 

Pittker, un membre des Gardiens Galactiques. Pittker leur dit qu'il voulait quitter les 

Gardiens Galactiques pour rejoindre les rangs des Terraniens. Il fut enlevé par Dennor 

Massal et envoyé aux leaders du gouvernement terranien.  

C'est à ce moment que Rhodan eut l'idée de créer une réplique du Sol pour tenter de 

leurrer Matéria. Les Terraniens possédaient déjà des vaisseaux spatiaux pouvant 

imiter les deux «Cellules» du vaisseau spatial en forme d'haltère, mais il leur manque 

un vaisseau suffisamment grand pour représenter sa section centrale. Le seul 

vaisseau spatial immédiatement utilisable est le Pantani et il appartient aux Gardiens 

Galactiques. À l'aide des données fournies par Pittker, les Terraniens lancent un 

commando pour capturer le vaisseau spatial tandis que les chantiers navals sur la 

Lune se lancent dans la fabrication des pièces manquantes.  

Entre-temps, les scientifiques terraniens essayent toujours de comprendre la nature 

de la Matière Ultime volée de Matéria quelques semaines plus tôt. Ils découvrent que le 

métal est en réalité connecté à une énorme structure cachée dans l'hyperespace. 

L'artefact inconnu est approximativement la même taille que le Pan-Thau-Ra, le 

vaisseau-spore, et même plus grand que la Lune. Nul doute qu'il s'agisse d'une 

technologie cosmocrate, mais son but reste inconnu.  

Le commando, mené par L’Émir, vainc rapidement le Pantani, qui s'avère être 

vraiment ancien. Un mécanisme d'autodestruction est amorcé, mais il est désactivé 

par Dennor Massal, l'Oxtornien, qui doit vaincre le commandant du vaisseau, un 

autre Oxtornien.  

Pour essayer d'obtenir de l'aide pour leur assaut imminent sur Matéria, Rhodan 

demande une audience à Bostich, l'empereur arkonide. Le leader arkonide coopérera 

si Rhodan accepte deux conditions : cesser de construire des vaisseaux spatiaux sur 

Camelot et renvoyer le Gilgamesh aux Arkonides dès son retour dans la Voie lactée. 

Rhodan accepte la première condition, mais propose un compromis pour le Gilgamesh 

: le vaisseau amiral sera donné au Galacticum, où il est certain qu'il n'en sera pas fait 

mauvais usage. Bostich accepte.  

Tandis que Rhodan annonce les bonnes nouvelles à Bully, des vaisseaux spatiaux de 

toutes les races de la Voie lactée commencent à arriver sur la Terre. Ils ont tous 

accepté de participer à l'offensive contre Matéria. Rhodan est maintenant responsable 

d'une flotte de plus de 55 000 vaisseaux. 
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PERRY RHODAN N° 1986 

Kampf der Giganten 

Auteur : UWE ANTON 

Les Terraniens préparent le simulacre du Sol pour le rendez-vous avec Matéria, prévu 

pour le 28 mars 1291 à 15h45. Le vaisseau spatial est finalement assemblé et envoyé 

à Dengejaa Uveso, où il rejoint l'ensemble de la flotte galactique. Rhodan a également 

reçu des renforts des Bioposis, qui ont envoyé vingt mille vaisseaux composites. Les 

Bioposis utilisent toujours leur champ de relativité, qui est très semblable à la 

technologie AT que les Terraniens utilisèrent dans le passé. Rhodan est cependant 

étonné par l'importance de la flotte bioposi, il ne soupçonnait pas qu'ils avaient tant 

de vaisseaux. 

Quelques heures avant le rendez-vous, le combat commence. Il s'agit de la plus grande 

bataille spatiale depuis des siècles. Rhodan ordonne des attaques simultanées sur 

l'Usine Cosmique, aidé par un groupe d'Antis qui tente de déstabiliser son bouclier 

protecteur. En même temps, le faux Sol attire Matéria vers le point de rendez-vous. 

Les premiers assauts sont décevants : Matéria est à peine affectée par l'attaque et se 

défend impitoyablement. Des milliers de vaisseaux galactiques sont détruits. Matéria 

se retrouve enfin au point de rendez-vous et au moment prévu, l'Immortel attaque. 

Des tentacules hyperspatiaux apparaissent autour de Matéria et essayent de 

l'emprisonner. Après une longue période de résistance, Matéria est enfin détruite mais 

Perry Rhodan a l'impression de voir un objet s'en évader au dernier moment. 
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PERRY RHODAN N° 1987 

Der Mörderprinz 

Auteur : Robert Feldhoff 

Dans un lointain passé 

Le prince Samaho se rend au Monastère de Druu afin de consulter l'Oracle qui doit lui 

remettre la Couronne Radiante qui fera de lui le roi de la planète Crozeiro et maître de 

la galaxie Pooryga. Il est accompagné par sa garde de tueurs, les Torrs. L'Oracle lui 

annonce toutefois qu'il va dans l'avenir anéantir son propre peuple. Samaho ordonne 

à l'Oracle et à ses gardes de se suicider pour que personne n'apprenne cette 

prédiction. Il gouverne ensuite en tant que Prince-Régent et met en place un 

programme d'amélioration génétique. Quand une terrible guerre se déclenche dans la 

galaxie voisine Kohagen-Pasmereix, il s'y rend avec son lieutenant Karvencehl. Ils 

sauvent le dernier survivant d'un vaisseau en fuite et apprennent ce qui se passe dans 

cette galaxie. Les Cosmocrates ont fait ériger le Dôme Dommrath sur la planète 

Dommrathi afin qu'il devienne le quartier général de la future organisation des 

Chevaliers de l'Abîme mais les puissances du Chaos sont intervenues. Elles ont 

envoyé une arme terrible, la Chaobarge, à laquelle les Cosmocrates ont répondu par 

l'envoi de plusieurs Usines Cosmiques. La galaxie n'a pas survécu à cet affrontement. 

Quand le vaisseau de Samaho est attaqué par la Chaobarge, il est sauvé par 

l'apparition d'une Usine Cosmique, Matéria. 

Sur la planète Thekarou, proche de la Source de Matière Gourdel dans la galaxie 

Erranternohre, vivent les Maunari qui ont été déportés là jadis par le Cosmocrate 

Hismoom. Ils font quatre mètres de haut et possèdent un unique œil de cyclope. Ils 

disposent d'une immortalité relative qui leur permet de vivre des millions d'années. 

L'un d'eux, Guantamari Sailent, reçoit la visite de Cairol, un robot au service des 

Cosmocrates, qui l'emmène dans son vaisseau. Il est placé dans une conserve, en 

compagnie de onze autres Maunari. Lui seul reste conscient durant des années. 

Samaho, fasciné par Matéria, apprend l'arrivée de Cairol sur la planète 66-

Scheimeramant. Il part à sa rencontre et demande à devenir le commandant de 

Matéria mais Cairol refuse. Pour lui, Samaho n'est pas un véritable maître, vu qu'il 

s'appuie sur le tissu économique, social et militaire de sa civilisation. Vingt ans plus 

tard, Cairol revient. Karvencehl révèle à cette occasion à Samaho qu'il a entendu tout 

ce qu'avait dit l'Oracle. Samaho, complètement obsédé par Matéria, demande alors à 

tout son peuple de se suicider. Il absorbe l'essence mentale des quatre millions de 

Crozeiriens. Le dernier survivant, Karvencehl, appelle son maître Samaho l'Assassin, 

Torr Samaho. 
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Torr Samaho rejoint Cairol qui accepte de le laisser commander Matéria mais pour 

cela il doit changer de corps. L'esprit de Torr Samaho est donc implanté dans celui de 

Guantamari Sailent qui a depuis 107 ans complètement perdu la raison. Les corps de 

Maunari servent aussi à abriter les Souverains de l'autre côté des Sources de Matière. 

Cairol amène finalement Torr Samaho sur le Plateau, situé dans la galaxie 

Erranternohre. Il a encore besoin de huit Serviteurs de la Matière. 
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PERRY RHODAN N° 1988 

Die Diener der Materie 

Auteur : Robert Feldhoff 

Le présent, Dengejaa Uveso 

Une sphère de onze mètres émerge du nuage incandescent, tout ce qui reste de 

Matéria, et se dirige vers le Sol. Mais si petite que semble la capsule, Rhodan décide de 

ne prendre aucun risque et tente de s'échapper avec le Sol, mais la sphère les rattrape. 

Le Sol est touché par une violente attaque psychique qui frappe d'incapacité la plupart 

de l'équipage, à l'exception de Rhodan et Blo Rakane. Les deux hommes parviennent à 

faire passer le Sol en hypercadence, se débarrassant ainsi de la capsule.  

Le passé : 

Cairol débarque Torr Samaho sur le Plateau, un paysage hors du temps, et lui 

annonce qu'il restera longtemps ici, mais qu'un jour il recevra sa mission. Torr 

Samaho, devenu un grand cyclope de six mètres, n'a d'autre choix qu'attendre.  

De nombreux siècles plus tard, Cairol réapparaît. Il présente Torr Samaho à Paradyn 

Smonker, un de ses huit futurs collègues. Les neuf Serviteurs de la Matière seront 

chacun responsable d'une Usine Cosmique. Samaho s'occupera de Matéria tandis que 

Smonker vivra dans Nar Sarenna. Cairol déclare recevoir ses ordres d'Hismoom, un 

Cosmocrate, qui prendra possession du dixième corps de cyclope. Les usines sont 

conçues pour rassembler la Matière Ultime, et aussi créer des Essaims pour répandre 

l'intelligence partout dans l'univers. Cependant, si puissants que soient les Serviteurs 

de la Matière, ils ne peuvent ni quitter l'univers normal ni pénétrer dans les 

cosmonucléotides comme Dorifer ou Triicle-9.  

Avec Matéria, Torr Samaho participe à la création des Chevaliers de l'Abîme sur la 

planète Khrat et il supervise également les Porleyters et la construction du Gel-Rubis. 

Cependant, ces tâches ne l'intéressent pas : sa passion est la musique et il a 

l'intention de la poursuivre. Avec l'aide des Errants, un groupe vivant sur Matéria, il 

construit un vaisseau spatial spécial pour échapper à l'attention d'Hismoom.  

Un jour, Parr Fiorano, le commandant de l'Usine Cosmique Kymbrium, lui offre un 

scaphandre spatial spécial : l'Habit de la Force, qui donne à son porteur des facultés 

mentales suffisantes pour attaquer une Superintelligence. Au cours des siècles 

suivants, Torr Samaho s'occupe de rassembler un orchestre intergalactique, en 

kidnappant les meilleurs musiciens dans diverses galaxies. Un jour, Cairol le Second 

atterrit sur Matéria. Le robot n'est pas satisfait des derniers résultats de Samaho et 

reprend Matéria. Samaho accepte, heureux de pouvoir enfin se consacrer à sa passion.  



 

© Basis / Michel Vannereux   63 

Peu après, Matéria est attaquée par la flotte des Galactiques. D'abord peu 

impressionné, Samaho s'aperçoit finalement que Matéria n'est pas invincible. Quand 

les Galactiques finissent par toucher l'Usine Cosmique avec leur arme improvisée, 

Samaho a tout juste le temps de s'échapper dans une petite capsule, tandis que son 

orchestre et son ancien maître Cairol périssent dans l'explosion. Fou de colère, 

Samaho essaye d'attaquer le Sol mais Rhodan réussit à s'échapper. Samaho rentre 

chez lui, fermement décidé à revenir et faire payer les Galactiques pour ce qu'ils ont 

fait à l'œuvre de sa vie.  

Le présent, Dengejaa Uveso : 

L'Immortel prend contact avec Rhodan. Il lui dit que DaGlausch est en grand danger 

et qu'ils doivent s'y rendre aussitôt que possible. Pour atteindre la lointaine galaxie à 

temps, le Sol doit d'abord être équipé de moteurs plus puissants sur Délos. D'abord 

irrité par l'obstination de l'Immortel à ne pas donner suffisamment d'information sur 

les événements récents, Rhodan accepte finalement quand il réalise que sa femme et 

son enfant sont en danger. Avant de partir, l'Immortel fait remarquer que DaGlausch 

est exposé à un danger beaucoup plus grave que la Terre et qu'il a besoin du Sol.  

Inquiété par les derniers mots de l'Immortel, Rhodan essaye de contacter la Terre, 

mais n'obtient aucune réponse. Confronté à la plus difficile décision de sa vie, Rhodan 

décide de quitter le Sol et de revenir sur Terre avec Cistolo Khan. 
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PERRY RHODAN N° 1989 

Countdown für Chearth 

Auteur : Susan Schwartz 

Dans Chearth, on échange des prisonniers : douze Maahks capturés autrefois par les 

Algiotes sont rendus aux Terraniens. Myles Kantor est abasourdi quand il se rend 

compte que les Maahks ont été convertis à la religion Tazole. Ils semblent disposer 

d'une technologie très avancée pour altérer les pensées des individus.  

Un Tazole, Corr re Venth, n'apprécie pas d'être sous les ordres de Dro ga Dremm. Il 

pense que leur commandant est aveuglé par sa foi et qu'il faut le remplacer. Les 

derniers évènements du système Eleprysi, tels qu'ils ont été relatés, n'ont aucun sens : 

pourquoi les Terraniens auraient-ils entièrement détruit un système solaire avec son 

étoile? Corr re Venth conspire en vue de faire assassiner Dro ga Dremm.  

Sur le Pyxis, Tuyula Azik et Vincent Garron bavardent, quand tout-à-coup le 

multimutant a une vision. Elle diffère de ses contacts habituels avec les Vers Solaires, 

mais il ne peut expliquer ce qu'il a vu, sauf que ça ressemblait à une silhouette 

sombre. Soudain les alarmes se déclenchent : les Algiotes lancent une attaque massive 

contre Thagarum. Plus de soixante mille vaisseaux sont engagés.  

D'abord surpassés à un contre trois, les Galactiques commencent à perdre du terrain, 

mais quand le She'Huan entre en action, son canon à intervalles fait des ravages sur 

les Tazoles. Cependant, comme les Galactiques ne veulent pas les décimer, ils 

finissent par faire retraite. Les Tazoles prennent par erreur cela comme une victoire de 

leur part.  

Comme Dro ga Dremm célèbre leur succès, une silhouette encapuchonnée apparaît 

dans le hall et chuchote un mot : Gangrangoranka. Dro ga Dremm est renforcé dans 

sa foi et tue un des conspirateurs, en signe d'avertissement aux autres. Corr re Venh 

comprend le message, mais bien qu'il sache que les Galactiques étaient loin d'être 

vaincus sur Thagarum, il a les mains liées.  

Sur le Pyxis, Vincent Garron est brusquement possédé par un inconnu étant qui se 

présente comme Sirku. L'étranger ajoute : «Gan Grango Ranka». 
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PERRY RHODAN N° 1990 

Der Silberwolf 

Auteur : Arndt Ellmer 

Dans Chearth, la mystérieuse entité immatérielle connue comme Sirku se promène à 

travers le Pyxis. Quand Vincent Garron essaie de la contacter elle disparaît. Pendant 

ce temps, une équipe de scientifiques sigans essaie de créer un appareil pour annuler 

les effets des résilles-psi, l'appareil donné aux Algiotes par Shabazza pour les protéger 

des attaques psychiques gharriennes. Ils construisent un prototype, le neutralisateur 

de résille. 

Vincent Garron perçoit à nouveau la présence de Sirku. L'entité semble être neutre et 

cherche un corps pour l'héberger. pendant ce temps, les Halutiens décident d'explorer 

les Hypercollines Gomrabianiques, la région instable de l'hyperespace près de la 

demeure de Nisaaru. Mhogena s'y oppose mais les Halutiens décident quand même d'y 

aller. Atlan accepte et le Quanthuz et trois autres vaisseaux halutiens partent pour les 

Hypercollines Gomrabianiques. 

Ganzetta suggère que Lynkor soit la première planète qu'ils essaient de libérer. C'est la 

planète d'origine des Wlatschides où Nisaaru les a contactés dans un endroit appelé le 

Désert de Cristal. Reconquérir la planète apporterait beaucoup d'espoir aux peuples 

de Chearth. Les Terraniens arrivent sur Lynkor et cinq Maîtres du Sable commencent 

à utiliser leurs capacités de réflexion psi pour neutraliser les Algiotes. L'expérience est 

un succès et Lynkor est libérée en quelques jours. Cependant les 400 000 Wlatschides 

vivant sur la planète ont beaucoup souffert sous l'occupation algiote et la plupart ont 

subi un lavage de cerveau. Ganzetta estime qu'au moins deux mois supplémentaires 

seront nécessaires avant que le neutralisateur de résille ne puisse être sur toutes les 

planètes perdues aux Algiotes. 

Sirku contacte brièvement Vincent Garron et lui dit qu'il a été envoyé par une 

puissance supérieure pour introduire Gan Granko Ranka. La communication est 

interrompue avant que Garron puisse poser plus de questions. 

Atlan arrive à convaincre Vil an Desch qu'il doit retourner à son peuple et le diriger 

avant qu'ils ne soient massacrés par les Wlatschides. L'ancien chef accepte avec 

réticence. Après avoir réalisé où Dro ga Dremm les a menés, les Algiotes acceptent Vil 

an Desch comme leur nouveau chef. 
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PERRY RHODAN N° 1991 

Mhogenas Entscheidung 

Auteur : UWE ANTON 

Atlan et sa flotte de quatre vaisseaux spatiaux arrivent dans le secteur des 

Hypercollines Gomrabianiques. Mhogena semble mal à l'aise et rechigne à répondre 

aux questions d'Atlan concernant l'histoire de cette région de l'espace. De fait, le 

Gharrien ignore qu'Atlan et les Halutiens le l'ont pas emmené avec eux sans arrière-

pensée. Mhogena active le gardien des Collines, une entité appelée Reasdot. Mhogena 

avoue que les Collines n'ont pas exactement été scellées par les Gharriens. En réalité, 

douze Gharriens transformés en cyborgs se relaient en sommeil cryogénique et 

emploient leurs capacités de réflexion-psi pour tenir les visiteurs à l'écart de ce 

secteur. Le gardien ouvre les Collines et un vaisseau Halutien s'aventure à l'intérieur.  

Tandis que Mhogena est persuadé que les Halutiens sont perdus, ils réapparaissent 

vingt minutes plus tard. Ils expliquent qu'ils ont coupé leurs ordinateurs de bord, 

préférant compter sur leur planicerveau pour trouver leur chemin. Dans cet état, ils 

étaient donc insensibles aux influences extérieures. Mhogena demande alors à Atlan 

quel est le but de cette expérience.  

Atlan explique que malgré la découverte récente du neutralisateur de résille il faudra 

longtemps pour libérer Chearth, et en attendant des millions des gens subissent un 

lavage de cerveau et sont tués par les envahisseurs Algiotes. Atlan n'a pas l'intention 

d'attendre aussi longtemps : il veut tendre un piège aux Algiotes dans les Collines 

Hyperspatiales. D'abord épouvanté par cette décision, Mhogena est contraint 

d'admettre qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils utiliseront plusieurs projecteurs virtuels 

qui, combinés, matérialiseront l'image de Xion, le Dieu Algiote, dans les Collines 

Hyperspatiales. L'Arkonide est convaincu que les Algiotes se précipiteront vers cette 

illusion.  

Les deux flottes ennemies se rencontrent près des Collines. Les projecteurs virtuels 

sont activés et une gigantesque image de Xion apparaît. À ce moment précis, Sirku se 

matérialise à bord du vaisseau de Mhogena. Le Gharrien sait que cette entité 

mystérieuse est récemment apparue sur les vaisseaux terraniens, mais il reste 

perplexe. Est-ce Nisaaru qui lui conseille d'empêcher les Terraniens d'abattre les 

Algiotes ? Mais dans ce cas ceux-ci prendront l'avantage sur ses amis et les tueront 

certainement tous.  

La bataille commence et les Algiotes, dupés, se jettent dans le piège. Après avoir vu 

deux mille vaisseaux Algiotes détruits, Mhogena décide de cesser le combat, mais il est 

déjà trop tard. Ce n'est qu'après que dix mille de leurs vaisseaux spatiaux aient 
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disparu dans les Collines que les Algiotes commencent à se rendre compte que 

quelque chose ne va pas et décident de battre en retraite.  

Dans le Coffre Solaire, Wlatschos, l'étoile à neutrons, s'effondre finalement. Elle se 

change en trou noir et plusieurs Vers Solaires commencent immédiatement à s'y 

repaître. Les scientifiques galactiques s'efforcent de rétablir l'équilibre du Coffre mais 

leur intervention ne sera efficace que pendant environ quinze minutes. Les Halutiens 

adaptent le Yaronag, leur arme, de façon à neutraliser les Vers Solaires sans les tuer.  

Sur le Pyxis, Sirku adopte enfin une apparence concrète. Il est à moitié Maahk (ou 

Gharrien) et à moitié humain. Mais à peine a-t-il apparu qu'il redisparaît avec Vincent 

Garron. Il réapparaît sur le She'Huan où les Halutiens s'apprêtent à tuer les Vers 

Solaires maintenant inoffensifs. Sirku demande aux Halutiens de ne pas les tuer parce 

qu'ils ont été choisis par Thoregon pour une mission importante.  

Mhogena rentre méditer dans son abri psychique. Il se sent responsable de la mort de 

dix millions d'Algiotes et il pense avoir échoué dans sa mission en tant que Cinquième 

Messager de Thoregon. Il envisage de se suicider... 
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PERRY RHODAN N° 1992 

Aufmarsch auf Thorrim 

Auteur : Horst Hoffmann 

Sur Thorrim, dans la galaxie DaGlausch, toutes les tentatives pour entrer en contact 

avec les deux Superintelligences qui sont récemment arrivées là, Nisaaru et Métamorf, 

ont échoué. Mondra Diamond continue de recevoir de son bébé à naître des 

informations sur le futur proche. Elle dit que le danger pour les Alashaniens n'est pas 

tant le super-séisme, attendu pour avril, mais d'autres événements qu'elle ne peut 

identifier.  

Une autre Superintelligence se matérialise dans le système de Thorrtimer. Il se 

présente comme Baikolt, de la galaxie Gohroon. Benjameen de Jacinta se souvient que 

Gorhoon est la patrie des Nonggos, le quatrième peuple de Thoregon. Il commence à 

soupçonner que toutes les Superintelligences dont la Sphère de Puissance inclut les 

peuples de Thoregon vont se rencontrer là, dans DaGlausch.  

Nisaaru accepte finalement le contact de Tess. La Superintelligence lui dit qu'il a 

divisé sa personnalité et qu'une partie de lui, appelée Sirku, est actuellement à l'œuvre 

dans une autre galaxie. Il lui dit aussi que les Superintelligences sont là pour protéger 

les peuples de DaGlausch du super-séisme.  

Une autre Superintelligence apparaît sur Thorrim sous la forme d'une sphère 

brillante. Des gouttes de pluie commencent à tomber sur la planète, qui s'avère être 

chargé parapsychiquement, mais inoffensive. Cette Superintelligence est Baolin-Nda 

et il a atteint Thorrim par le Canal de la Porte Éolienne. La pluie psionique est un effet 

secondaire du contact de Baolin-Nda et de l'Univers Einsteinien.  

En attendant, DaGlausch est de plus en plus secouée par les prémisses du super-

séisme approchant. De plus en plus d'étoiles se changent en novae à chaque heure et 

des races entières sont chassée de leurs planètes. Le message a été diffusé comme 

quoi Thorrim est une zone de sécurité pour le moment, donc toutes les races y 

convergent. Bientôt, plus de trois cent mille vaisseaux spatiaux cherchent un abri 

dans le système de Thorrtimer. Des heurts se produisent, mais les Superintelligences 

interviennent pour éviter les combats.  

La Superintelligence des Créateurs, le premier peuple de Thoregon, se matérialise 

dans le système. Le seul absent est maintenant l'Immortel et alors que les Terraniens 

commencent à craindre le pire, Délos se matérialise en bordure du système, le Sol 

posé à sa surface.  
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Stendal Navajo entre immédiatement en contact avec le vaisseau amiral et demande à 

Bull de transférer deux cent mille Alashaniens à son bord. Bull refuse, disant que 

l'Immortel ne laissera venir qu'une seule personne : Mondra Diamant. La jeune 

femme, maintenant en retard pour la naissance de son enfant, est transférée sur le Sol 

mais elle est désespérée quand elle apprend que Perry Rhodan n'est pas à bord. 
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PERRY RHODAN N° 1993 

Vortoß in den Kessel 

Auteur : Rainer Castor 

Alaska Saedalere arrive à proximité du Chaudron à bord de sa Nef Virtuelle, le 

Kytoma. Il est suivi par dix-sept autres Nefs Virtuelles. Il découvre un objet inconnu, 

mais ne peut l'identifier.  

Sur Délos, Bully s'occupe de préparer le Sol pour le voyage vers le Chaudron. Il est 

contacté par la conscience collective des mutants décédés, qui ont fusionné avec 

l'Immortel plusieurs siècles auparavant. John Marshall lui dit qu'une fois qu'ils seront 

dans le Chaudron, les boucliers paratroniques ne devront jamais être activés. Cinq 

autres Superintelligences se sont installées sur Délos, assez grande pour tous les 

accueillir. Mondra Diamond explique à Bully que les six Superintelligences formeront 

le Conseil de Thoregon. Il devient alors clair pour Bully que le Pouls, le futur centre de 

Thoregon, n'est autre que le Chaudron de DaGlausch. La multitude de races qui ont 

convergé vers le système de Thorrtimer pour s'y réfugier deviendra la nation 

multiraciale représentant Thoregon.  

L'Immortel contacte Alaska et l'informe de sa mission : les dix-huit Nefs Virtuelles sont 

indispensables pour permettre aux Superintelligences de pénétrer dans le Chaudron. 

Ils doivent se trouver dans dix jours au centre exact du tourbillon, ou Thoregon ne 

naîtra jamais. Chaque Nef Virtuelle recevra l'esprit d'un mutant décédé comme 

copilote, sauf Alaska à qui est assigné Harno, la mystérieuse sphère que Perry Rhodan 

a rencontrée plusieurs fois au cours des siècles précédents.  

En parlant avec L’Émir, Alaska mentionne les dimensions de l'objet non identifié qu'il 

a découvert plus tôt - soixante kilomètres - et le mulot-castor comprend 

immédiatement qu'il a rencontré une Usine Cosmique. L'Émir est contacté par l'esprit 

d'Iltu, son ancienne épouse, qui le rassure sur le destin des autres Ilts : ils vivent tous 

en sécurité dans la conscience de l'Immortel.  

Le Sol pénètre dans le Chaudron et se retrouve soumis à des conditions extrêmes, qui 

empirent au fur et à mesure qu'ils s'approchent du centre. Quand la situation semble 

devenir désespérée, Bully décide d'activer le bouclier paratronique. Le déferlement 

d'énergie les expédie au-delà de la dernière barrière et ils pénètrent au cœur de la 

perturbation. À l'intérieur, ils découvrent un dôme-champignon colossal. Mis à part 

ses vingt-trois kilomètres de diamètre et presque quatre-vingt-dix kilomètres de 

hauteur, le dôme est exactement semblable à ceux qu' ils ont déjà utilisé par le passé. 
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PERRY RHODAN N° 1994 

Der letzte General 

Auteur : H.G. Francis 

Sur la Terre, toutes les hypercommunications cessent tout-à-coup de fonctionner. Un 

gigantesque objet se matérialise à l'extérieur du Système Solaire. Il est rapidement 

identifié comme étant une Usine Cosmique. Son pilote appelle la Terre et déclare se 

nommer Ramihyn, commandant de la Flotte d'Usines des Cosmocrates. Le Serviteur 

de la Matière exige la capitulation sans conditions de toutes les forces solaires. À titre 

d'avertissement, vingt-quatre vaisseaux terraniens sont détruits.  

Zorn Jynthasso, un général terranien, est responsable de la flotte de défense. Il réunit 

immédiatement plus de sept cents croiseurs et s'avance vers l'ennemi. Depuis la crise 

tolkandienne et l'attaque des Dscherros, la Terre n'est plus protégée par un champ AT 

; les forteresses spatiales et la flotte commandée par Jynthasso restent leur seul 

espoir. L'ultimatum de Ramahyn expire dans vingt-quatre heures.  

Les troubles civils s'étendent sur la Terre. Paola Daschmagan, partisan d'une 

capitulation immédiate, est désavouée par un vote. Les Terraniens réussissent à faire 

sortir un vaisseau spatial du système solaire sans que l'Usine ne l'intercepte. Une 

navette de négociation s'approche de l'Usine mais elle est impitoyablement détruite 

par Ramahyn.  

L'offensive commence contre l'Usine : une puissance de feu colossale est lancée sur 

elle, sans lui faire le moindre effet. L'intensité du combat a des répercussions 

dramatiques sur la surface de la Terre : des tremblements de terre et des ouragans 

balaient sa surface, causant d'énormes dégâts. La Première Terranienne ordonne à 

Jynthasso de cesser son attaque mais le général refuse. Peu de temps après, le 

quartier général principal est détruit par un puissant tir de l'Usine. Paola 

Daschmagan meurt dans l'explosion. Les 18 000 forteresses de défense sont détruites 

et la flotte de Jynthasso est décimée.  

La Terre capitule le 6 avril 1291. Peu après, le Papermoon arrive dans le système 

Solaire, avec Cistolo Khan et Perry Rhodan à bord. 
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PERRY RHODAN N° 1995 

Der Tod auf Terra 

Auteur : Hubert Haensel 

Le Papermoon pénètre dans le Système Solaire et tente de contacter la Terre ou 

Nathan. Personne ne répond. Trokan est également assiégée : Ramihyn a envoyé des 

vaisseaux vers le dôme-champignon afin de s'assurer que les Terraniens ne recevront 

pas d'aide par ce chemin. Rhodan contacte un des vaisseaux qui ont participé à 

l'attaque qui le renseigne sur Ramihyn. Rhodan explique à Khan que même s'ils 

pouvaient reproduire ce qui s'est passé dans Dengejaa Uveso, tout le Système Solaire 

serait complètement déstabilisé par les perturbations qui s'ensuivraient.  

Ramihyn décide d'examiner la Terre. Il se téléporte à la surface et, invisible, observe 

les Terraniens. Il est environné par un champ mortel qui tue les personnes parmi 

lesquelles il circule. Il s'émerveille du pacifisme des Terraniens et s'étonne qu'un tel 

peuple puisse justifier l'envoi d'une Usine Cosmique contre lui.  

Rhodan apprend la destruction du quartier général de la Hanse Cosmique et la mort 

de Paola Daschmagan. Il s'y rend et aide les agents de la L.L.T. à dégager les 

décombres, sauvant un adolescent, Startac, qui disparaît peu après. Rhodan est 

informé que le cyclope a été localisé et enfermé dans un champ paratronique. Il décide 

de l'affronter.  

Ramihyn détecte la présence du Sixième Messager de Thoregon. Il s'échappe du 

champ paratronique et capture Rhodan. Alors qu'il est sur le point d'être tué par le 

cyclope, condamnant ainsi toute la Coalition de Thoregon, Rhodan est sauvé par 

Startac. Le jeune homme s'avère être un téléporteur faible. Il ne peut faire que des 

petits sauts et pendant une durée limitée. Rhodan décide d'essayer d'atteindre le 

dôme-champignon sur Trokan pour contacter les Héliotes.  

En employant les capacités faiblissantes de Startac, Rhodan s'approche du 

transmetteur vers Trokan, avec Ramihyn sur leurs talons. Il y pénètre à la dernière 

seconde. Ramihyn ordonne immédiatement à ses vaisseaux en orbite au-dessus de 

Trokan de le repérer et de le tuer.  

Cistolo Khan est informé de ce qui vient de se produire : alors que Rhodan était en 

route vers le dôme-champignon de Trokan, une flotte entière des vaisseaux de 

Ramihyn l'a localisé et a déclenché un déluge de feu sur toute la zone. Seul le dôme 

est resté intact et Rhodan est introuvable. Khan enregistre dans son journal de bord 

que le Sixième Messager de Thoregon a été tué le 10 avril 1291. 
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PERRY RHODAN N° 1996 

Wenn Tazolen meutern 

Auteur : Susan Schwartz 

Dans Chearth, les Algiotes subissent défaite sur défaite à cause du neutralisateur de 

résille. Un nombre croissant d'Algiotes veulent abandonner cette guerre et retourner 

chez eux. Ils commencent à se battre les uns contre les autres. Le grand-prêtre de leur 

religion, Rochkothem, contacte le chef des Algiotes, Corr Re Venth, qui lui annonce 

avoir été convaincu par Vil an Desch. Les Vers Solaires sont réels et toute cette guerre 

est une erreur monumentale.  

Icho Tolot explique à Tuyula Azyk que Sirku, la dernière incarnation de Vincent 

Garron, est en réalité une partie de la personnalité de Nisaaru. Sirku réapparaît et 

raconte l'histoire des Vers Solaires.  

Les Baolin-Nda ont utilisé le Yaronag, une technologie découverte par les Nonggos, 

pour capturer les Vers Solaires dans un piège énergétique, le Coffre Solaire. Cent mille 

vers ont été ainsi capturés. Par manque d'énergie dans le Coffre, la plupart d'entre eux 

sont morts, et les quelques survivants ont perdu leur intelligence. Sirku répète qu'il ne 

faut pas faire de mal aux Vers Solaires parce qu'ils seront utilisés par la coalition de 

Thoregon dans un but non dévoilé.  

Sirku annonce aux immortels que Gan Grango Ranka, qui a été approximativement 

traduit comme «le grand saut dans le vide», doit arriver exactement le 29 avril à 

minuit, ou bien Thoregon n'existera jamais. Le 26 avril, le She'Huan, le Taucoon et 

cinquante-neuf vaisseaux halutiens partent pour le Coffre Solaire afin de terminer 

Gan Grango Ranka. Dao-Lin-H’ay est le seul porteur d'activateur restant sur 

Thagarum.  

Corr Re Venth est finalement convaincu et accepte de cesser le combat. Il se rend sur 

Thagarum et un traité de paix est rapidement conclu. Les Algiotes doivent rendre 

toutes leurs résilles-psi et se retirer de Chearth.  

Alors que le traité vient d'être signé, Dao-Lin apprend que le Coffre Solaire s'effondre 

et que le Taucoon a été détruit. Elle part pour le Coffre Solaire à bord du Pyxis, bien 

déterminée à sauver Atlan et les autres immortels. 
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PERRY RHODAN N° 1997 

Das Ende des Sonnentresors 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le Taucoon est pris au milieu du Coffre Solaire qui devient de plus en plus instable à 

chaque minute. Une brèche s’ouvre devant eux, leur offrant un regard sur un univers 

étranger. Myles Kantor se demande s’il pourrait s’agir de l’univers des Droufs, ou 

Tarkan, l’univers qui se rétrécit, mais il ne trouve pas la réponse. 

Sur Gunjar, où Nisaaru contacta pour la première fois les Wlatschides dans le Désert 

de Cristal, un maître voleur appelé Veldenhovv devient le nouveau gardien de la Fleur 

de Cristal. Sirku/Nisaaru lui parle à travers ce cristal et lui demande de trouver Vil an 

Desch. Veldenhovv rencontre Ganzetta qui accepte de l’amener auprès de l’ancien chef 

des Soctors. En route, ils sont attaqués par les Algiotes mais grâce aux 

neutralisateurs de résille, ils sont facilement détruits. Durant le combat, la Fleur de 

Cristal tourne à un rouge brûlant. Ganzetta pense que le cristal réagit aux radiations 

émises par les neutralisateurs de résille. 

Veldenhovv rencontre finalement Vil an Desch puis reçoit l’ordre d’aller dans le Désert 

de Cristal. Quand il s’y rend, il est contacté par Nisaaru qui lui dit qu’il est 

maintenant le nouveau gardien des Wlatschides. 

Pendant ce temps, la flotte commandée par Vil and Desch et Corr re Venth inflige de 

plus en plus de défaites à Dro ga Dremm. Les Algiotes finissent par se retirer de la 

galaxie. 

Dans le Coffre Solaire, Wlatschos et Skoghal sont maintenant deux trous noirs. Les 

scientifiques prédisent qu’ils vont fusionner et deviendront le centre principal de cette 

région de l’espace, attirant vers eux tous les soleils du Coffre Solaire. 

Sur le Taucoon, Sirku a pu prévenir la destruction du vaisseau mais les conditions 

deviennent extrêmement chaotiques. Sirku dit à l’équipage que les Vers Solaires 

seront utilisés pour réguler la production d’énergie au centre de Thoregon. Avant que 

les Terraniens ne puissent poser plus de questions, le Taucoon est projeté dans le 

nouvel univers et ils perdent tous connaissance. 
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PERRY RHODAN N° 1998 

Am Proto-Tor 

Auteur : Horst Hoffmann 

Perry Rhodan a été sauvé au dernier moment par le dôme-champignon. Dès qu’il est 

dedans, il traverse le Pont dans l’Infini et s’arrête devant la Proto-Porte, espérant 

contacter un Héliote. Personne ne répond, aussi Rhodan décide d’aller dans la galaxie 

Galorn rechercher Kaif Chiriatha, le Deuxième Messager. Il trouve rapidement la jeune 

femme qui est dans tous les états. Elle lui explique que quelques jours plus tôt l’Usine 

Cosmique Suvari s’est matérialisée au-dessus de sa planète d’origine et a déclaré que 

tous les Galorns étaient des otages. 

Rhodan décide de trouver les Créateurs, le premier peuple de Thoregon. Les deux 

Messagers traversent le Pont dans l’Infini mais quand ils arrivent dans la cité 

principale, Rumbiak-Awy, Jorim Azao ne peut être trouvé. Rhodan ignore que le 

Premier Messager est à des milliers d’années-lumière de là, dans une Nef Virtuelle. De 

plus, Rumbiak-Awy est aussi assiégée par l’Usine Cosmique Noktua. 

Rhodan et Kaif Chiriatha se dirigent ensuite vers l’Espace-Delta, la patrie des Baodin-

Nda. Ils sont accueillis par les deux derniers survivants, Tautanbyrk et sa femme, qui 

lui disent qu’ils sont préoccupés : l’Eole, le lieu où se trouvent les esprits de leurs 

morts, a disparu. Cette disparition coïncide avec l’arrivée de l’Usine Cosmique Jorgon, 

pilotée par Mkammer. Tautanbyrk dit qu’il doit veiller sur sa femme, maintenant 

enceinte, et décline l’invitation de Rhodan de se joindre à eux. 

Les deux Messagers se dirigent alors vers le système de Teuller, la patrie des Nonggos. 

Là aussi, une Usine Cosmique pilotée par Parr Fiorano est apparue récemment et a 

perturbé le fragile équilibre gravitationnel maintenant ensemble les roues géantes. Le 

Réseau Neuronique qui lie les Nonggos entre eux est détruit et les Nonggos comme les 

Terraniens de Calcutta-Nord n’ont aucun espoir de survivre a la catastrophe. 

Rhodan et Kaif traversent à nouveau le Pont dans l’Infini et arrive sur Thagarum, où 

Rhodan espère contacter Mhogena. Dès qu’ils sortent du dôme-champignon, ils sont 

frappés par une onde de choc extrêmement violente qui les plonge dans un sommeil 

empli de cauchemars. Les rêves sont provoqués par un Serviteur de la Matière appelé 

Tommjago, à bord de l’Usine Cosmique Roa Kerena, qui possède la faculté de dévoiler 

les pires cauchemars et de les faire sembler réels. Rhodan et Kaif arrivent à se réveiller 

et se retirent dans le dôme-champignon. 

À chacune des incursions, le Pont dans l’Infini semble se désagréger un peu plus. 

Avant que Rhodan ne puisse décider de leur prochaine direction, le Pont les amène 

devant une cité sombre. Des robots noirs se tournent vers eux et les attaquent avec 
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des couteaux et des flèches qui passent à travers leurs costumes de protection. Kaif 

est gravement blessée par un couteau et Rhodan doit la porter à travers le Pont. La 

Galorne demande à Rhodan de la ramener sur sa planète avant de mourir. Malgré 

l’urgence, Rhodan accepte et Kaif meurt dans ses bras quand il atteint Gaalo. 

Désespéré, Rhodan retourne devant la Proto-Porte qui s’ouvre devant lui. Il entre et 

réapparaît dans un gigantesque dôme-champignon. Il ne sait pas où il est mais 

remarque bientôt une forme familière s’approchant du dôme : c’est Délos, le monde 

artificiel de l’Immortel. 
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PERRY RHODAN N° 1999 

Der Puls 

Auteur : UWE ANTON 

En scannant l’espace ambiant, l’équipage du Sol détermine que la région entourant le 

Mégadôme est un vide parfait. Le Pouls semble être son propre univers, de 0,8 années-

lumière de large. Manifestement, les six Superintelligences comptent créer une 

troisième force qui ne serait ni les Cosmocrates, ni les Chaotarques car ils ne peuvent 

pas atteindre cette région de l’espace et ne peuvent transférer de la matière vers les 

Sources de Matière. 

Sur le Taucoon, Atlan réalise que le Coffre Solaire contient un transmetteur solaire 

qu’ils franchissent. Il est fort probable que les Maahks soient passés par ce 

transmetteur dans le passé et une fois dans Chearth , ils évoluèrent en Gharriens. Le 

voyage est interrompu et le Taucoon émerge dans l’espace normal. Deux vaisseaux 

menaçants se rapprochent. Ils sont énormes, longs de soixante kilomètres, et Atlan se 

rappelle avoir vu une structure semblable durant l’ère de Laire. Il ne sait pas encore 

que ce sont des Usines Cosmiques. Vincent Garron, aidé par Sirku, téléporte le 

Taucoon et sa cohorte de Vers Solaires dans le Pouls. 

Sur le Sol, Mondra Diamond va bientôt accoucher mais elle sait que son enfant 

n’apparaîtra pas avant que Thoregon n’ait été créé. Son fils encore à naître lui montre 

des images de ce qui arrive en ce moment près du Mégadôme : les six 

Superintelligences continuent à envoyer des impulsions vers le dôme-champignon 

mais elles ne reçoivent aucune réponse. 

À bord du Virtua/18, Alaska Saedelaere est surpris de voir Icho Tolot flotter dans sa 

direction. Le Halutien est pris à bord, portant Atlan, Myles Kantor et Vincent Garron. 

Ils échangent leurs histoires. Alaska leur parle des Nefs Virtuelles, leur dit qu’elles 

étaient supposées être vingt mais que seuls dix-huit furent construites quand 

Shabazza détruisit l’Espace-Delta des Baolin-Nda avec une nano-colonne. 

Alaska est interrompu par Vaiyatha, l’ordinateur de la Nef Virtuelle, qui lui annonce 

qu’une nouvelle mission l’attend. Alaska apprend que Jorim Azao, le Premier Messager 

de Thoregon, a reçu un message de Sirku. Les Nefs Virtuelles et les Créateurs doivent 

maintenant s’occuper des Vers Solaires et veiller à leur évolution. Ils doivent maintenir 

la même population et réguler l’énergie excédentaire émise par le Pouls. Jorim Azao 

prend le corps de So’o’both, le dernier Ver Solaire à avoir perdu son intelligence et 

commence à lui indiquer où assouvir sa faim. 

Perry Rhodan apparaît sur un balcon au sommet du Mégadôme. Il est récupéré par 

Lotho Keraete, le messager de l’Immortel, qui lui explique les motivations derrière 
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Thoregon, et que le Pouls représente une région neutre de l‘espace défiant à la fois 

Chaotarques et Cosmocrates. Rhodan apprend qu’il existe d’autre régions vides 

similaires dans le multivers et aucune de ces régions ne peut être influencée par des 

cosmonucléotides comme Dorifer. L’intersection de ces régions avec les univers 

standards génère beaucoup d’énergie qui sera régulée par les Vers Solaires. 

Lotho Keraete dit à Rhodan que malgré leurs pouvoirs incroyables, les Cosmocrates 

doivent toujours utiliser des intermédiaires pour accomplir leurs buts, et ces 

intermédiaires commettent souvent des erreurs, comme par exemple certains 

Serviteurs de la matière qui étaient plus intéressés par la poursuite d’occupations 

personnelles que de créer des Essaims, et Shabazza a sous-estimé les Terraniens dans 

la bataille contre Goedda. 

Le Pont dans l’Infini n’a pas été construit par l’Immortel et personne ne sait qui l’a 

vraiment construit. L’Immortel ne sait pas non plus qui sont les Héliotes et ce qu’ils 

représentent, juste qu’ils servent Thoregon. Juste maintenant, les six 

Superintelligences essaient d’établir le contact avec un Mégadôme dans une galaxie 

lointaine appelée Segafrendo. S’ils n’établissent pas le contact dans les dix heures, 

Thoregon ne sera pas créée et le chaos s’ensuivra, incluant la destruction des six 

Sphères de Puissance des Superintelligences. Rhodan apprend aussi que le Mégadôme 

dans le Pouls abrite une cité à son sommet appelée Port Erevintage. 

Puis Keraete raconte à Rhodan qu’Hismoom, le porte-parole des Cosmocrates, est 

arrivé et que Rhodan a été choisi pour négocier avec lui. Rhodan rencontre Hismoom 

hors du Pouls sur l’Usine Cosmique Nar Sarenna. Le Cosmocrate utilise le corps d’un 

Servant de la Matière appelé Paradyn Smonker pour parler avec Perry Rhodan. 

Hismoom menace de détruire les mondes centraux des six races formant le Conseil de 

Thoregon si la coalition n’est pas dissoute immédiatement. Rhodan, aidé par Lotho 

Keraete dans son argumentation, dit que si les Cosmocrates le font, Thoregon veillera 

à ce que beaucoup plus de Pouls soient créés dans les années à venir, minant ainsi le 

pouvoir des Cosmocrates et des Chaotarques dans le multivers. Hismoom est effrayé 

par la perspective et accepte finalement un compromis. 

Les Cosmocrates retireront les Usines Cosmiques des mondes centraux de Thoregon et 

promettront de ne jamais interférer avec eux à nouveau. Ils ne seront pas non plus 

autorisés à utiliser Dorifer, la Matière Virtuelle ou les Serviteurs de la Matière pour 

attaquer Thoregon. En échange, Thoregon garantit qu’aucun autre Pouls ne sera créé. 

Avant qu'Hismoom ne disparaisse, il donne un terrible avertissement : Rhodan n’a 

aucune idée ce qu’il vient juste de négocier et une fois que les Cosmocrates se seront 

retirés, un chaos jamais vu prendre place dans ces galaxies. Le Cosmocrate prédit 

qu’une guerre de mille ans va éclater. 
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Sur le chemin de retour, toujours choqué par les dernières paroles du Cosmocrate, 

Perry Rhodan et Lotho Keraete sont secoués par des vibrations émanant du Pouls. À 

l’intérieur du Pouls, un gigantesque rayon d’énergie est projeté par le Mégadôme. Le 

rayon est rapidement rétréci à une plus petite taille par les Vers Solaires dirigés par 

les Créateurs, et se transforme en pulsation. La pulsation se produit toutes les trente-

deux minutes et toute la région est maintenant stabilisée. Mondra Diamond a 

maintenant donné naissance à un fils et tout le monde sur le Sol est rassemblé pour 

une importante communication de Lotho Keraete. 

Le messager de l’Immortel leur dit que le rayon d’énergie a ouvert le passage vers 

Segafrendo où le Sol doit maintenant se rendre pour remplir une tâche importante. 

Keraete annonce aussi que Mondra Diamond et son fils doivent absolument participer 

au vol. Keraete leur donne un cocon d’énergie qui agira comme un Passantum, leur 

permettant d’entrer dans le Mégadôme et d’utiliser le transmetteur interne pour 

Segafrendo. C’est pour cela que le Sol a été amené dans le Pouls : aucun ordinateur 

syntronique ne peut survivre au vol mais comme le Sol est basé sur une technologie 

positronique, il pourra franchir intact le transmetteur. Pour la même raison, L’Émir ne 

peut participer au voyage ou son cerveau sera détruit. Rhodan ne pourra revenir non 

plus à temps pour participer au vol. Quand elle l’apprend, Mondra Diamond sent un 

immense désespoir. 

Bull décide de rester aussi pour aider Rhodan et L’Émir dans leurs tâches futures. 

Quand Rhodan revient dans le Pouls, Bully lui apporte les mauvaises nouvelles. Il lui 

donne un message vidéo enregistré par sa femme avant qu‘elle n’ait pénétré dans le 

Mégadôme. Elle lui dit qu’elle a baptisé leur fils Delorian et, selon Lotho Keraete, il est 

improbable que le Sol revienne avant dix ou vingt ans. 

Perry Rhodan ne s’est jamais senti aussi seul de sa vie et se demande s’il a fait le bon 

choix en décidant de supporter Thoregon. 


