
LES TOLKANDIENS

cycle n° 27

Les Tolkandiens

Fascicules n° 1800 (février 1996) à 1875 (juillet 1997)

(1222 NDG – 1289 NDG)

Introduction

En 1222 NDG,  un mystérieux  objet  apparaît  sur  Trokan,  la  planète  issue de l’Arresum,

l’autre  face  de  l’Univers,  et  qui  a  été  échangée  contre  Mars  en  1218  NDG.  Un  champ

temporel  entoure  brusquement  ce  monde,  qui  devient  inaccessible.  On  détermine  qu’à

l’intérieur le temps s’écoule un million de fois plus vite.

La même année, le Basis revient de son expédition dans le Grand Vide, une région située à

150 millions d'années-lumière de la Terre. Il est en tellement mauvais état qu’il est réformé

et vendu à une société qui le transforme en casino.

Dans la Voie Lactée, l’Empire de Cristal des Arkonides redevient une puissance de premier

plan. Dans l’Est galactique, un contrepoids se dresse face à Arkonis et la Ligue des Libres

Terraniens : le Forum Raglund.

Les porteurs  d’activateur  cellulaire  se regroupent  sur une planète  secrète,  Camelot,  afin

d’œuvrer pour la paix. Julian Tifflor et Michael Rhodan disparaissent en 1238 NDG.
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Voie Lactée

En 1288 NDG, le champ temporel au-dessus de Trokan disparaît et la surface est à nouveau

visible.  Le  Gilgamesh,  la  nouvelle  nef  amirale  de  Perry  Rhodan,  apparaît  alors  dans  le

Système Solaire.

Quand  Trokan  s’est  entourée  d’un  champ  temporel,  une  main  coupée  est  sortie  d’un

mystérieux objet et les germes ont fait apparaître la vie sur la planète. Après des millions

d’années  est  apparu  le  peuple  des  Herreachs.  Ils  vénèrent  un  dieu  qu’ils  appellent

Kummerog. Quand le champ temporel disparaît, ils voient les étoiles pour la première fois

et des séismes se produisent sur la planète.

Une équipe de Terraniens se pose sur Trokan et le contact est établi. Le Commissaire de la

L.L.T.  Cistolo  Khan,  sur  la  demande  de  la  Première  Terranienne  Paola  Daschmagan,

interdit à Perry Rhodan d’intervenir. Les conditions climatiques et géologiques empirent

sur Trokan et la situation devient catastrophique.

Perry Rhodan est finalement autorisé à se rendre sur place. Ils voient un corps étranger

sortir du sol, une structure baptisée dôme-champignon. En compagnie de Reginald Bull et

Alaska Saedelaere, Perry Rhodan disparaît à l’intérieur. Au même moment, une forme en

sort, un individu qui se présente comme Kummerog.

L’Arsenal des Baolin-Nda

Perry Rhodan, Reginald Bull et Alaska Saedelaere arrivent sur une passerelle construite sur

des piliers noirs d’une profondeur insondable s’étend au milieu des étoiles et des galaxies, le

Pont dans l’Infini.  Ils  en sortent par une autre  dôme-champignon situé sur une station

spatiale. Ils apprennent qu’elle s’appelle l’Arsenal des Baolin-Nda.

Alaska Saedelaere

Un vaisseau intact est découvert dans un hangar. À l’intérieur, un corps gélatineux recouvre

Alaska comme une deuxième peau et le contrôle mentalement. Le vaisseau, appelé  Cant,

quitte la station. Il s’agit du vaisseau de Kummerog, qui est capable de générer des peaux

pouvant  contrôler  d’autres  individus.  C’est  le  chef  d’un  groupe  de  pirates  établis  sur

l’astéroïde Klinker, objectif du vaisseau.

Kummerog a autrefois découvert un vaisseau inconnu avec à bord un être blessé appelé

Zenndicyl  Pervorat  Zeun et  se  présentant  comme le  Quatrième  Messager  de  Thoregon.

Avant  de  mourir,  il  a  demandé  à  Kummerog  de  prévenir  l’Arsenal  de  Baolin-Nda d’un

danger appelé Goedda.
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Kummerog se rendit à l’arsenal puis, à l’aide du Passantum, un brassard spécial que lui

avait remis le Quatrième Messager, il accéda au Pont dans l’Infini. Il ne put en sortir côté

Trokan, l’accès ne pouvant être activé de l’autre côté. Il  fit  passer sa main qui avait été

coupée  et  utilisa  un  générateur  de  champ  temporel  afin  de  faire  apparaître  une  vie

intelligente qui activerait le passage.

Voie Lactée

Kummerog est emmené dans un hôpital sur Mimas. Il génère une autre peau et prend le

contrôle  de Bruno Drenderbaum, l’assistant de Cistolo Khan.  Ils  partent ensemble pour

Camelot.  Il  s’agit  en fait  de l'ancienne planète Phoenix, qui avait joué un rôle durant le

règne de Monos, un dictateur qui avait régné sur la Voie Lactée pendant des siècles.

Sur plusieurs planètes, des vaisseaux ornés d’aiguillons apparaissent et émettent un signal

baptisé  brouillage  qui  cause de fortes  douleurs.  Leur  nombre se multiplie.  Dix  mille  se

rassemblent dans le halo de la Voie Lactée.

Les représentants de divers peuples insectoïdes œuvrent sur la planète Lafayette, ils portent

le nom collectif de Tolkandiens. Ils amènent sur la planète un mystérieux matériau qu’ils

appellent Vivoc et qu’on apprend plus tard être une  sorte de larve. On apprend que quand

le brouillage entre en contact avec le cerveau de certains êtres, il se produit une résonance

qui agit sur le Vivoc.

Une conférence des différents peuples galactiques a lieu, mais les dissensions empêchent de

trouver un accord.

Des Tolkandiens s’emparent de l’Humanodrome, la station près de Lokvorth où siège le

Galacticum. Les Tolkandiens commencent l’invasion de la Voie Lactée.

Kummerog et Drenderbaum sont tués sur Camelot.

Alaska Saedelaere

Le  Cant atteint l'astéroïde Klinker.  Alaska a entre-temps repris le contrôle de la peau. Il

rencontre  les  pirates  qui  torturent  une  créature,  Varquasch,  pour  qu'elle  sécrète  une

hormone prolongatrice de vie. Alaska repart avec la bande pour l'Arsenal des Baolin-Nda.

En route, tous les pirates sont assassinés par les rejetons de Varquasch. Alaska part avec le

Cant pour l'endroit où Kummerog avait découvert l'épave du Quatrième Messager.

Le Cant arrive dans la galaxie Bröhnder, et Alaska Saedelaere est confronté à ses habitants.

Il finit par repartir à bord du vaisseau du Quatrième Messager, le Thoregon Quatre. Il est
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accompagné par Lanagh et Scheep, les deux seuls rejetons de Varquasch à avoir survécu.

Varquasch est également mort.

Plantagoo

Sans nouvelles d'Alaska Saedelaere, Reginald Bull et Perry Rhodan repartent sur le Pont

dans  l'Infini.  En  chemin,  Rhodan  trouve  un  Passantum  qu'il  prend.  C'est  celui  qui

appartenait à Zenndicyl Pervorat Zeun. Ils arrivent sur une autre planète. Ce monde, appelé

Galorn, est habité par plusieurs peuples et se situe dans la galaxie Plantagoo. Les Terraniens

rencontrent Foremon, le gardien du dôme-champignon, qui les prend pour les assassins du

Quatrième Messager et les traque ensuite. Rhodan et Bull quittent la planète à destination

de l'endroit  où a été émis le  dernier message de Ce Rhioton,  le  Deuxième Messager de

Thoregon.

Sur le vaisseau qui les amène sur la planète Zentrifaal-Centre, Perry Rhodan et Reginald

Bull apprennent qu’en raison de leur agressivité innée, les Zentrifaals souffrent le plus de la

paix permanente imposée par les Galorns avec la menace de la réduction. Ils sont mêlés à

un conflit politique entre Zentrifaals et font la connaissance du révolutionnaire A-Caliform.

Après des combats sur la planète,  A-Caliform part avec une flotte pour s’emparer d’une

autre  planète.  Des  vaisseaux  galorns  apparaissent  et  soumettent  les  équipages  à  la

réduction. Cela leur ôte leur agressivité mais diminue de moitié leur espérance de vie.

Rhodan et Bull repartent avec le Trontter.

Voie Lactée

Un commando dirigé par Ronald Tekener s’introduit dans l’Humanodrome afin de voler des

larves de Vivoc. On leur a injecté une drogue réduisant l’intelligence afin de les protéger du

brouillage. Des larves sont récupérées et le commando est récupéré de justesse. Des larves

de Vivoc naissent des Tolkandiens d’espèces différentes, ainsi que d’un type inconnu.

Les  sœurs  Mila  et  Nadja  Vandemar,  deux  mutantes,  arrivent  sur  Trokan  et  avec  leurs

pouvoirs, essaient d'accéder au dôme-champignon.

En période de Désir  d’Évasion,  Icho Tolot  part  pour  la  galaxie  Fornax,  accompagné  de

L’Émir. Ils ne donnent bientôt plus de nouvelles.

Plantagoo

Le Trontter, le vaisseau de Perry Rhodan et Reginald Bull, arrive près du Nuage Pentrique,

la patrie des Galorns. Ils suivent jusque sur la planète Tasch-Term un vaisseau qui en sort.
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Foremon arrive aussi avec son vaisseau, le Pegoom. Confronté à ses propres congénères, il

ne peut intercepter les deux Terraniens avant qu’ils ne repartent à bord d’un autre vaisseau.

Voie Lactée

De nouveaux croiseurs étrangers sont arrivés. Ils disent qu’ils viennent en paix et que les

actions  des  Tolkandiens  sont  une  erreur.  Ce  n’est  toutefois  qu’une  ruse.  Sur  certaines

planètes se produit le phénomène appelé Absolutum et toute la population est tuée.

On suppose que des êtres d’une essence supérieure sont nés sur ces mondes incubateurs.

Sur plusieurs planètes apparaissent des individus influençant la population et que chacun

perçoit différemment. Ils se qualifient de Philosophes,  et sont en contact mental les uns

avec les autres.

Les habitants sont pris de la manie de griffonnage qui les contraint à dessiner des figures

géométriques. 52 planètes sont concernées, dont la Terre. Le Philosophe de la Terre, Dreur,

séjourne près du Kilimandjaro.

Atlan et les sœurs Vandemar l’étudient et l’Arkonide acquiert  la certitude qu’il  séjourne

dans deux espaces différents. Atlan appelle bulle de rêve le deuxième plan d’existence.

Plantagoo

Le vaisseau avec lequel Perry Rhodan et Reginald Bull ont quitté Tasch-Term arrive dans le

système d’un  soleil  double  à  l’intérieur  du Nuage  Pentrique.  Les  Terraniens  quittent  le

vaisseau et parviennent dans un gigantesque chantier spatial. Une structure colossale est en

cours d’achèvement, un Bastion Héliotique. Des inscriptions montrent qu’elle est destinée

au Système Solaire.

Ils découvrent des centaines de nefs de combat noires. L’une d’elles, le  Kempest, amène

Rhodan à son bord.

Il apprend qu’autrefois,  les Galorns, agressifs, contrôlaient la galaxie Plantagoo avec des

navires  de  ce  type.  Les  Zentrifaals  furent  créés  génétiquement  pour  leur  servir

d’adversaires. Les Galorns ont été débarrassés de leur agressivité grâce aux Puits du Dragon

répartis  sur  plusieurs  planètes.  Ils  stockent  leur  agressivité  et  s’épuisent  au  bout  d’un

moment, ce qui oblige les Galorns à changer régulièrement de planète. Ils sont actuellement

établis sur Helter Baaken dans le Nuage Pentrique.
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Alaska Saedelaere

Alaska Saedelaere apprend des données du Thoregon Quatre que celui qui a réveillé l’entité

Goedda est un traître, un des cinq Messagers ou un membre du Conseil de Thoregon. Il

arrive dans une galaxie appelée Tolkandir dont la plupart des habitants ont été tués. Des

vaisseaux l’attaquent. Le Thoregon Quatre est détruit.

Alaska Saedelaere  et  ses  compagnons sont  projetés  dans  un monde creux dont  Goedda

constitue le soleil central. Il perçoit la présence mentale d’une entité singulière. Il découvre

qu’il est à un endroit identique à une partie d’Olympe, côtoyant une région semblable aux

environs du Kilimandjaro. Scheep et Lanagh sont tués.

Voie Lactée

Dix mille Herreachs se mettent en transe et ouvrent une faille donnant accès à la bulle de

rêve.  Atlan,  Myles  Kantor  et  Dao-Lin-H’ay  y  pénètrent  alors  que  les  sœurs  Vandemar

trouvent la mort.

Atlan, accompagné de Myles Kantor et Dao-Lin-H’ay, deux porteurs d’activateur cellulaire,

parviennent à l’intérieur de la bulle de rêve dans un système de tuyaux de dix kilomètres de

diamètre qu’ils baptisent Cardia. Ils sont confrontés à des robots. Ils apprennent qu'à l'issue

de six phases, l'édifice de Goedda – le Cardia – remplira toute la bulle de rêve de neuf mille

kilomètres de diamètre.

L'Azzamus, un saut dans l'évolution, est imminent. Goedda, une masse biologique, remplit

complètement le Cardia et grandit. Un premier « scintillement » se produit dans le Système

Solaire. La manie de griffonnage cesse, remplacée par l'envie de mourir et de servir Goedda.

Alaska Saedelaere

Alaska Saedelaere rencontre Antidreur, le jumeau du Philosophe de la Terre. Avec ses 51

congénères, il crée une bulle de neuf mille kilomètres de diamètre devant servir de berceau

à  la  Grande  Mère,  Goedda.  Quand  le  premier  scintillement  se  produit,  Alaska  se  sent

identique à Antidreur.

Il  y  a  des  millénaires,  la  galaxie  Suuvar  est  en guerre.  Un peuple  crée  des  organismes

reproducteurs  artificiels  pour  produire  de  nouveaux  soldats,  les  Petites  Mères.  Elles  se

réunissent pour former la Grande Mère. Les radiations du trou noir central Umam-Urra lui

font acquérir de l'intelligence. Elle crée divers types d'enfants, plus tard connus sous le nom

générique de Tolkandiens. Un cycle de vie particulier se développe. Une fois les réserves

énergétiques de son cosmos incubateur épuisées, les Philosophes créent un nouvel espace
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vital  en  décimant  des  populations  entières.  Elle  ravage  ainsi  plusieurs  galaxies  après

Suuvar.

Les  Nonggos  reçoivent  de  la  coalition  de  Thoregon  la  mission  de  vaincre  des  dangers

cosmiques, dont Goedda, qui est enfermée. La coalition de Thoregon est une expression

d’habitants de l’univers qui veulent choisir leur propre destin et suivre une troisième voie

indépendante des Cosmocrates et des Chaotarques.

Un être du nom de Shabazza libère plus tard Goedda et lui donne pour mission de conquérir

la Voie Lactée.

Voie Lactée

Un groupe de cinq mille Herreachs se rend sur Terre et ouvre une porte stable vers la bulle

de rêve près du Kilimandjaro. Dix mille robots de combat sont envoyés. La masse organique

de Goedda est déchiquetée. Atlan, Myles Kantor et Dao-Lin-H'ay reviennent sur Terre.

Le syndrome de griffonnage réapparaît  sur plusieurs  planètes.  Les Philosophes,  qui  ont

survécu à la destruction de Goedda, commencent à créer des Petites Mères.

Benjameen da Jacinta, un jeune mutant arkonide capable de se projeter dans les pensées

d'autres individus dans ses rêves, apparaît auprès d'Alaska dans la bulle hyperspatiale où

celui-ci affronte Dreur. Dreur comme Antidreur sont tués et la bulle se dissout. Benjameen

da Jacinta part pour Alaska Saedelaere pour Camelot.

Quelques Petites Mères peuvent être détruites. La psychologue Bré Tsinga a une idée pour

vaincre  toutes  les  autres  d'un  coup.  Avec  l'aide  des  Herreachs,  le  rayonnement

hyperénergétique du trou noir d'Umam-Urra à qui Goedda doit son intelligence est imité.

Les quarante-deux Petites Mères restantes sont attirées dans le trou noir central de la Voie

Lactée, Dengejaa Uveso, où elles sont toutes anéanties.

Plantagoo

Foremon est amené sur Helter Baaken. Quand il rencontre Perry Rhodan et Reginald Bull,

il veut d’abord les tuer, mais il reconnaît enfin que les Terraniens n’ont rien à voir avec le

meurtre du Quatrième Messager de Thoregon. Ils partent ensemble pour Galorn.

Perry Rhodan, Reginald Bull et Foremon sont frappés par une onde d'agressivité alors qu'ils

approchent de la planète. Les deux Terraniens accèdent avec de grandes difficultés au Puits

du Dragon.  La masse organique située au fond est en voie de décomposition suite à un

sabotage. Ils prennent des échantillons cellulaires et repartent.
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Une  forte  agressivité  s'empare  des  Galorns  dans  le  Nuage  Pentrique.  Kaif  Chiriatha

s'affirme comme chef brutal et prépare la conquête de tout Plantagoo. La Flotte Noire, avec

le Kempest comme nef amirale, part pour le secteur des Zentrifaals.

Le  Pegoom part pour  Zentrifaal-Centre afin d’étudier les échantillons cellulaires obtenus

sur  Galorn.  Ils  sont  confrontés  aux  Nefs  Noires  des  Galorns.  Une  substance  pouvant

régénérer les Puits du Dragon est créée : la substance-dragon.

Utilisant le Pont dans l'Infini, Perry Rhodan se rend dans le Système Solaire et apprend ce

qui  s'est  passé  dans  la  Voie  Lactée.  Il  informe  en  retour  ses  amis  sur  la  coalition  de

Thoregon. Il prévient de la prochaine arrivée d’un Bastion Héliotique.

De retour dans Plantagoo, Rhodan et Bull arrivent à rejoindre Helter Baaken et à se servir

de la substance-dragon pour ramener les Galorns à la raison.

Kaif  Chiriatha  remet  à  Perry  Rhodan un costume spécial.  Il  part  avec  Reginald  Bull  et

Foremon sur le Pont dans l’Infini afin de suivre la piste de Ce Rhioton et arrive sur une

autre planète avec une ville habitée par des Humains.

Glossaire

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

Absolutum – Processus par lequel des populations entières sont décimées pour donner
naissance aux Philosophes. [27]

A-Caliform – Zentrifaal, exilé politique qui se joint un temps à Perry Rhodan et Reginald
Bull dans la galaxie Plantagoo. [27]

Arresum – L’autre face de l’Univers. [25]

Arsenal  des Baolin-Nda –  Station  spatiale  renfermant  une  grande  technologie  dans
laquelle Perry Rhodan, Reginald Bull et Alaska Saedelaere parviennent après avoir franchi
le Pont dans l’Infini depuis Trokan. [27]

Azzamus – Phénomène qui marque une phase de croissance chez Goedda. [27]

Basis – À l’issue d’une expédition dans le Grand Vide, le vaisseau est en tellement mauvais
état qu’il est réformé et vendu à une société qui le transforme en casino. [13]

Bastions Héliotiques – Gigantesques stations construites par les Galorns et acheminées
ensuite  par  les  Nonggos.  Elles  servent  à  relier  entre  eux  les  divers  peuples  de
Thoregon. [27]

Bröhnder – Galaxie d’où est originaire Kummerog. [27]

Brouillage –  Signal  émis  par  les  vaisseaux  tolkandiens,  qui  cause  de  fortes  douleurs.
Quand il entre en contact avec le cerveau de certains êtres, il se produit une résonance qui
agit sur le Vivoc amené sur une planète. [27]
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Bulle de rêve – Autre plan de réalité dans lequel séjourne Goedda. Elle fait neuf mille
kilomètres de diamètre [27]

Camelot – Planète secrète sur laquelle se sont retirés les immortels après 1220 NDG et où
ils travaillent à établir un pouvoir sur des bases non militaires. [27]

Cant – L’ancien vaisseau de Kummerog, avec lequel il est venu sur l’Arsenal de Baolin-
Nda. [27]

Cardia – Lieu à l'intérieur de la bulle de rêve où est logée Goedda. [27]

Ce  Rhioton –  Galorn.  Deuxième  Messager  de  Thoregon,  il  a  mystérieusement
disparu. [27]

Conseil  de  Thoregon  –  L’instance  dirigeant  Thoregon,  constituée  de  six
superintelligences, dont l’Immortel. [30]

Da Jacinta, Benjameen – Jeune mutant arkonide capable de se projeter en rêve dans les
pensées d'autres individus dans ses rêves. [27]

Dao-Lin’H’ay – Kartanienne d’apparence féline, porteuse d’un activateur cellulaire. Lors
de l'invasion des Tolkandiens, elle intervient contre Goedda et permet sa destruction. [19]

Daschmagan,  Paola –  Première  Terranienne,  chef  d'état  de  la   Ligue  des  Libres
Terraniens en 1288 NDG. [27]

Dengejaa Uveso – Le trou noir central de la Voie Lactée. [19]

Deuxième Messager – Titre que porte le  Galorn Ce Rhioton en tant qu’émissaire de
Thoregon. [27]

Dôme-champignon – Structure constituant une porte d'accès au Pont dans l'Infini. [27]

Drenderbaum,  Bruno  –  Assistant  de  Cistolo  Khan,  il  est  pris  sous  le  contrôle  de
Kummerog, et ils partent ensemble pour Camelot où ils sont tués tous les deux. [27]

Dreur/Antidreur – Philosophe apparu sur la Terre. Alaska Saedelaere est confronté à lui
avant qu’il soit tué.  [27]

Empire de Cristal – Nouvel empire arkonide qui a vu le jour après 1220 NDG. [27]

Flotte Noire – Flotte des Galorns quand ceux-ci sont en proie à une vive agressivité. [27]

Foremon – Gardien du dôme-champignon de la planète Galorn. Il traque Perry Rhodan et
Reginald Bull à leur arrivée, les prenant d’abord pour des ennemis de Thoregon, puis il
s’allie à eux. [27]

Forum Raglund – Entité politique rassemblant tous les  peuples  hostiles à la fois  aux
Arkonides et aux Terraniens, apparue après 1220 NDG. [27]

Galacticum – Assemblée réunissant plusieurs peuples de la Voie Lactée. [18]

Galorn – Planète de la galaxie Plantagoo où se situe un accès au Pont sur l’Infini. [27]

Galorns –  Peuple  de  la  galaxie  Plantagoo,  membre  de  la  coalition  de  Thoregon.  Les
Galorns  se  débarrassent  de  leur  agressivité  grâce  aux  Puits  du  Dragon  répartis  sur
plusieurs planètes. Ils ont imposé une paix permanente avec la menace de la  réduction.
 [27]

Gilgamesh – Nef amirale des porteurs d’activateur cellulaire à partir de 1288 NDG. En
1290 NDG, il se rend dans la galaxie Chearth. Devenu obsolète, il est livré à Bostich, puis
détruit. [27]

Goedda – À l’origine un être artificiel conçu par les habitants de la galaxie Suuvar pour
produire de nouveaux soldats. Aussi connue sous le nom de Grande Mère, c’est la fusion
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de  cinquante  Petites  Mères,  des  organismes  reproducteurs  artificiels.  Incitée  par
Shabazza, elle s’attaque à la Voie Lactée, mais finit par être vaincue. [27]

Grand Vide – Région à 150 millions d'années-lumière de la Terre où le Basis a effectué
une longue mission. [23]

Grande Mère – Voir « Goedda ». [27]

Helter Baaken – Planète du Nuage Pentrique, dans la galaxie Plantagoo, sur laquelle se
sont établis les Galorns. [27]

Herreachs – Habitants de la planète Trokan, nés à partir de germes de la main coupée de
Kummerog. [27]

Humanodrome –  Station  près  de  Lokvorth  où  siège  le  Galacticum,  une  assemblée
réunissant plusieurs peuples de la Voie Lactée. [21]

Kaif  Chiriatha –  Galorn  qui  devient  la  responsable  de  son  peuple  et  le  Deuxième
Messager de Thoregon, avant de trouver la mort. [27]

Kantor, Myles – Hyperphysicien doté d'un activateur cellulaire.  Lors de l'invasion des
Tolkandiens, il intervient contre Goedda et permet sa destruction. [22]

Kempest – Nef amirale de la Flotte Noire des Galorns. [27]

Khan, Cistolo – Commissaire de la  Ligue des Libres Terraniens en 1288 NDG. [27]

Klinker – Astéroïde sur lequel est établi le groupe de pirates dirigé par Kummerog. [27]

Kummerog – Chef d’un groupe de pirates. Il s’est retrouvé sur le Pont dans l’Infini mais
ne put en sortir côté Trokan. Il apparaît dans le dôme-champignon de Trokan en 1288
NDG, après que Perry Rhodan, Reginald Bull et Alaska Saedelaere y soient entrés. [27]

Lafayette  –  Une  des  premières  planètes  de  la  Voie  Lactée  où  se  manifestent  les
Tolkandiens. [27]

Lanagh – Rejeton de Varquasch, il accompagne Alaska Saedelaere à bord du  Thoregon
Quatre. Ils arrivent  dans la galaxie Tolkandir, où Lanagh est tué.  [27]

Monos – Dictateur qui a régné sur la Voie Lactée pendant des siècles. [21]

Nefs Noires – Voir « Flotte Noire ». [27]

Nonggos – Peuple de la coalition de Thoregon originaire de la galaxie Gorhoon. Ils vivent
sur des roues gigantesques autour de leur soleil. [27]

Nuage Pentrique – Nuage de la galaxie Plantagoo où vivent les Galorns. [27]

Passantum – Brassard spécial qui permet aux Messagers de Thoregon d’accéder au Pont
dans l’Infini. [27]

Pegoom – Vaisseau utilisé par Foremon dans la galaxie Plantagoo. [27]

Petites Mères – Organismes reproducteurs artificiels créés par les habitants de la galaxie
Suuvar  pour  produire  de  nouveaux soldats.  Réunies,  elles  forment  Goedda,  la  Grande
Mère. [27]

Philosophes – Créatures issues de Goedda, elles existent simultanément sur deux plans
de réalité et ont pour but de permettre à Goedda de survivre en décimer des populations
entières. [27]

Phoenix – Planète qui avait joué un rôle durant le règne de Monos, et qui a été renommée
Camelot. [21]
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Plantagoo – Galaxie où vivent les Galorns, un des peuples de la coalition de Thoregon.
Perry Rhodan et Reginald Bull y séjournent un temps. [27]

Pont dans l’Infini – Moyen de transport supradimensionnel entre divers lieux, accessible
par des dômes-champignons. C’est une passerelle construite sur des piliers noirs d’une
profondeur insondable qui s’étend au milieu des étoiles et des galaxies. [27]

Puits du Dragon – Puits installés sur diverses planètes de la galaxie Plantagoo et servant
à diminuer l’agressivité des Galorns. [27]

Quatrième Messager – Titre que porte Zenndicyl Pervorat Zeun en tant qu’émissaire de
Thoregon. [27]

Réduction – Méthode utilisée par les Galorns de la galaxie Plantagoo pour éradiquer la
violence  en enlevant à un individu la moitié de son espérance de vie. [27]

Scheep – Rejeton de Varquasch, il accompagne Alaska Saedelaere à bord du  Thoregon
Quatre. Ils arrivent  dans la galaxie Tolkandir, où Scheep est tué. [27]

Shabazza – Ennemi de la coalition de Thoregon qui se livre à divers sabotages contre les
peuples la constituant. [27]

Substance-dragon – Substance créée pour régénérer les Puits du Dragon dans la galaxie
Plantagoo après leur sabotage par Shabazza. [27]

Suuvar – Galaxie où fut créée jadis Goedda et qui fut dévastée par elle. [27]

Tasch-Term – Planète de la galaxie Plantagoo, patrie des Tasch-Ter-Man. [27]

Thoregon – Coalition qui unit plusieurs peuples à travers l’Univers, reliés par le Pont dans
l’Infini. [27]

Thoregon Quatre – Le vaisseau de Zenndicyl Pervorat Zeun, le Quatrième Messager de
Thoregon, qu’Alaska Saedelaere récupère dans la galaxie Bröhnder. Il se rend avec dans la
galaxie Tolkandir où le vaisseau est détruit. [27]

Tolkandiens –  Nom  générique  de  plusieurs  peuples  insectoïdes  dont  les  vaisseaux
envahissent la Voie Lactée en 1288 NDG. [27]

Tolkandir – Galaxie dont tous les habitants ont été décimés par Goedda. [27]

Trokan – Planète issue de l’Arresum, l’autre face de l’Univers, et qui a été échangée contre
Mars en 1218 NDG. [25]

Trontter – Vaisseau avec lequel Perry Rhodan et Reginald Bull se dirigent vers le Nuage
Pentrique, dans la galaxie Plantagoo. [27]

Tsinga, Bré – Psychologue qui aide les autorités terraniennes contre Goedda. [27]

Umam-Urra – Le trou noir central de la galaxie Suuvar. Ses radiations ont fait acquérir de
l’intelligence à Goedda. [27]

Vandemar, Mila – Mutante, elle intervient contre les Philosophes et Goedda. Elle est tuée
en pénétrant dans la bulle de rêve où séjourne Goedda. [23]

Vandemar, Nadja – Mutante, elle intervient contre les Philosophes et Goedda. Elle est
tuée en pénétrant dans la bulle de rêve où séjourne Goedda. [23]

Varquasch – Créature de la taille d’un éléphant torturée par les pirates de la bande de
Kummerog pour qu'elle sécrète une hormone prolongatrice de vie. Il trouve la mort dans
la galaxie Bröhnder. [27]

Vivoc –  Larves  nées  de  Goedda  à  partir  desquelles  se  développent  divers  types  de
Tolkandiens. [27]
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Zenndicyl  Pervorat  Zeun  –  Le  Quatrième  Messager  de  Thoregon.  Kummerog  le
découvre mourant à bord de son vaisseau. Avant de mourir, il lui demande de prévenir
l’Arsenal de Baolin-Nda d’un danger appelé Goedda. [27]

Zentrifaal-Centre – Planète de la galaxie Plantagoo, patrie des Zentrifaals. [27]

Zentrifaals –  Peuple  de  la  galaxie  Plantagoo.  En  raison  de  leur  agressivité  innée,  les
Zentrifaals souffrent le plus de la paix permanente imposée par les Galorns avec la menace
de la réduction. [27]
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