LE SIXIÈME MESSAGER

cycle n° 29

Le Sixième Messager
Fascicules n° 1900 (janvier 1998) à 1949 (décembre 1998)
(1289 NDG – 1290 NDG)

Un Héliote déclare à Perry Rhodan qu’il a été choisi comme Sixième Messager de Thoregon.
Il lui donne quelques informations :
Les Baolin-Nda travaillaient autrefois pour les Chevaliers de l’Abîme, mais ils s’en sont
détournés et ont fini par s’installer dans l’Espace Delta de Baolin, une bulle incluse dans
l’hyperespace. Ils furent admis dans la coalition de Thoregon.
L’Héliote charge Perry Rhodan de reprendre à Shabazza le vaisseau Thoregon Six qui n’est
autre que le Sol.
DaGlausch/Salmenghest
Début janvier 1290 NDG, le Kaurrang part pour un ensemble de deux galaxies,
Salmenghest et DaGlausch. À peine arrivé dans Salmenghest, il est détruit. L'équipage se
retrouve sur une planète puis embarque sur le Glimmer, le vaisseau du chercheur sismique
Eismer Störmengord. Un séisme cosmique provoque la destruction de plusieurs planètes.
Perry Rhodan et ses compagnons obtiennent d’Eismer Stömengord qu’il les amène dans
DaGlausch.
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Alashan, un quartier de Terrania, s’est retrouvé sur la planète Thorrim. Alaska Saedelaere,
Benjameen da Jacinta et Gia de Moleon, la chef de la D.L.T., s’y trouvent. Des Terraniens
d’Alashan partent avec le croiseur Bonne Espérance III commandé par Fee Kellind vers la
planète Kristan pour faire du commerce.
Un vaisseau spécial, une Nef Virtuelle, apparaît. Alaska Saedelaere repart avec.
Sur Kristan, l’équipage du Glimmer entre en contact avec les Terraniens de la Bonne
Espérance III. La Bonne Espérance III revient sur Thorrim avec Perry Rhodan et ses
compagnons. Ils partent pour Zophengorn, le monde central des chercheurs sismiques, afin
d’obtenir leur aide pour retrouver le Sol. D’autres se joignent à l’expédition, comme
l'Oxtornien Monkey, qui a fait partie d’une section spéciale de la D.L.T.
Sur une planète, Fee Kellind découvre une station des Korragos, des androïdes à peau noire.
Il y en a un millier dans DaGlausch. La Bonne Espérance III doit prendre la fuite. Les
Korragos sont examinés, ce sont des mélanges de robots et d'androïdes.
Sur Zophengorn, Perry Rhodan détermine que le Directeur 10 est Shabazza. On trouve le
journal de Shabazza qui se dénomme lui-même Sha Bassa, sa mission principale est de
détruire Thoregon.
Le Glimmer arrive sur la planète Century, un centre industriel des Korragos. Il repart
ensuite pour Alashan. Perry Rhodan obtient avec difficulté qu’on lui remette la Bonne
Espérance III et des agents de la D.L.T. Il veut capturer Shabazza.
Puydor
Icho Tolot et L’Émir se réveillent après neuf mois d’inconscience dans la galaxie Puydor. La
mission de délivrer Jii’Nevever de la planète Curayo a été implantée dans leur tête. La
planète Curayo est dangereuse à cause de phénomènes temporels, et ils sont mêlés aux
intrigues de divers clans. Ils doivent faire face à Torric, le Maître du Temps.
Torric n’est autre que Michael Rhodan, conditionné pour libérer Jii’Nevever. Ils retrouvent
Julian Tifflor qui, comme Michael Rhodan, avait été enlevé par des inconnus. Jii’Nevever, la
Rêveuse de Puydor, est une force destructrice. Dix mille ans plus tôt, les Nonggos ont
envoyé une torpille temporelle sur Curayo pour la piéger. Michael Rhodan désactive la
torpille temporelle et elle se réveille. Un message de Shabazza indique qu’il veut qu’elle
s’attaque à la Voie Lactée.
Suite à la désactivation de la torpille temporelle, le chaos se répand sur Curayo. Icho Tolot
découvre que lui et ses compagnons ont une micro-puce dans la nuque qui les influence. Il
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enlève la sienne et celles de L’Émir et Julian Tifflor, mais Michael Rhodan reste sous
l’emprise de Jii’Nevever.
Icho Tolot, L’Émir et Julian Tifflor fuient Curayo à bord d’un vaisseau et arrivent sur
Ketchorr, la planète d’origine des Nevevers. Ils apprennent qu’autrefois, ceux-ci avaient un
haut niveau de civilisation. Ils créèrent une double créature artificielle unissant les forces
psychiques de dix milliards de Nevevers : Guu-Jii’Nevever. Le peuple des Varmires piégea
Guu’Nevever à bord d’une arche stellaire, l’Intaru-Tar et Jii’Nevever reçut l’impulsion de
mort de son autre moitié.
Michael Rhodan est chargé par Jii’Nevever de conquérir la planète Na’Call où se trouvent
d’énormes quantités du précieux minerai tronium-azint. Icho Tolot, L’Émir et Julian Tifflor
interviennent avec une flotte, mais Jii’Nevever se manifeste, et ils subissent une lourde
défaite.
Ils s’introduisent ensuite à bord de l’Intura-Tar. Ils apprennent l’existence d’une arme
autrefois utilisée contre les Rêveurs, le trozinator. En fait, Guu'Nevever n'a pas été tué, mais
est retenu prisonnier sur une planète.
Ils arrivent sur une planète où Guu'Nevever est maintenu en captivité sous l'influence du
trozinator. Ils le libèrent et partent pour Na’Call où une puissante flotte destinée à
conquérir la Voie Lactée est assemblée. Guu’Nevever et Jii’Nevever se retrouvent, mais Guu
est complètement absorbé par sa sœur. Les trois Galactes doivent s’enfuir.
Michael Rhodan fait accélérer la construction de la flotte d'invasion pour la Voie Lactée.
Pour attaquer efficacement Jii’Nevever, Julian Tifflor, Icho Tolot et L’Émir ont besoin de
deux trozinators. Ils réussissent à s'en procurer un sur une station scientifique secrète et en
installent un sur Na'Call et l’autre sur Curayo. L'opération réussit. Jii’Nevever est annihilée,
et les deux planètes détruites. Michael Rhodan demeure toutefois sous l’influence de sa
puce de contrôle.
Voie Lactée
L’empereur Bostich a lancé le projet Mirkandol, une gigantesque ville-palais qui doit être le
futur siège des peuples galactiques. Le peuple aquatique des Solmoths effectue une tournée
dans la galaxie dans une mission de paix. Une réunion de presque tous les peuples se
déroule.
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L'astrophysicien Vincent Garron se révèle être un mutant aux multiples talents, et aussi un
tueur sans scrupules. Il enlève la jeune Bleue Tuyula Azyk. Il est persuadé qu'un être appelé
Quotor l'a chargé de supprimer les Solmoths.
Le 15 juillet 1290 NDG, un étranger apparaît dans le dôme-champignon de Trokan. Il a
l’apparence d’un Maahk et porte un Passantum. Gravement blessé, il se présente comme
Mhogena, le Cinquième Messager du peuple des Gharriens et demande l’aide des
Terraniens, sa galaxie Chearth étant menacée par les Guan a Var. La galaxie Chearth est
identifiée comme NGC 4736 à 15 millions d'années-lumière.
Les Nonggos contactèrent autrefois les Gharriens, parlant d'un danger cosmique, les Vers
Solaires, les Guan a Var, qui se nourrissent d'énergie solaire. Les Nonggos attirèrent les
Guan a Var dans un piège avec le Coffre Solaire, un amas de soleils artificiel. Les Gharriens
devinrent le cinquième peuple de la coalition de Thoregon et reçurent pour mission de
surveiller le Coffre Solaire.
Récemment, une invasion des Algiotes s'est produite. Ce sont les membres d'un culte
religieux radical. Ils s'emparèrent du Coffre Solaire et des systèmes l'entourant. Parmi les
planètes occupées se trouvait Thagarum, le monde où se situe le dôme-champignon des
Gharriens.
Les Terraniens, trop occupés par une campagne électorale, ne peuvent s'occuper de
Mhogena. Atlan s’arrange pour qu’il puisse s’exprimer devant le Galacticum à Mirkandol.
Peu après, Vincent Garron l'enlève. Il l’amène dans le Système Solaire. Là, Garron est arrêté
et plonge dans une profonde inconscience. Mhogena est libéré.
Peu après, Atlan part pour la galaxie Chearth avec le Gilgamesh et dix vaisseaux maahks. À
bord du Gilgamesh se trouvent tous les porteurs d’activateurs sauf Homer G. Adams,
Mhogena, Tuyula Azyk, et Vincent Garron qui repose dans le coma.

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

Alashan – Quartier de Terrania qui est projeté sur la planète Thorrim, dans la galaxie
DaGlausch, par un Bastion Héliotique. [28]
Algiotes – Membres d'un culte religieux radical qui a envahi la galaxie Chearth. Shabazza
les manipule afin qu’ils libèrent les Vers Solaires enfermés dans le Coffre Solaire. [29]
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Baolin-Nda – Peuple de la galaxie du Royaume Céleste de Shaogen, membre de la
coalition de Thoregon. Ils sont presque tous tués à cause de Shabazza. [28]
Bonne Espérance III – Croiseur avec lequel les habitants d'Alashan, un quartier de
Terrania projeté sur la planète Thorrim, dans la galaxie DaGlausch, peuvent se déplacer
dans la galaxie. [29]
Bostich – L’empereur des Arkonides. En échange de son aide contre la superintelligence
Sourcedâme, il obtient un activateur cellulaire en 1304 NDG. [27]
Century – Planète de la galaxie DaGlausch/Salmenghest, c'est un centre industriel des
Korragos. [29]
Chearth – La galaxie NGC 4736 à 15 millions d'années-lumière de la Voie Lactée. Elle est
habitée par les Gharriens, un peuple de la Coalition de Thoregon. Les Galactes s’y rendent
en 1290 NDG pour aider les Gharriens contre les Algiotes. [29]
Cinquième Messager – Représentant des Gharriens auprès de Thoregon. [29]
Coffre Solaire – Amas de soleils artificiel servant de prison pour les Vers Solaires, ou
Guan a Var, avant qu’ils ne soient libérés par les Algiotes. [29]
Curayo – Planète de la galaxie Puydor où est longtemps prisonnière l'entité Jii'Nevever.
Elle est détruite lors de l’opération qui provoque l’annihilation de l’entité Jii’Nevever. [29]
D.L.T. – La Défense de la Ligue Terranienne, les services secrets de la L.L.T. [27]
Da Jacinta, Benjameen – Jeune mutant arkonide capable de se projeter en rêve dans les
pensées d'autres individus dans ses rêves. Il se trouve à Alashan, un quartier de Terrania,
quand celui-ci est projeté par un Bastion Héliotique sur la planète Thorrim, dans la
galaxie DaGlausch. [27]
DaGlausch – Galaxie d’où sont originaires les Dscherros. Elle forme avec Salmenghest la
double galaxie Whirlpool. [28]
De Moleon, Gia – Directrice de la D.L.T. Elle se trouve à Alashan, un quartier de
Terrania, quand celui-ci est projeté par un Bastion Héliotique sur la planète Thorrim,
dans la galaxie DaGlausch. [29]
Dôme-champignon – Structure constituant une porte d'accès au Pont dans l'Infini. [27]
Eismer Störmengord – Chercheur sismique de la galaxie Salmenghest, il se lie d'amitié
avec Perry Rhodan. Il devient Directeur de la Guilde des Chercheurs Sismiques. [29]
Espace Delta de Baolin – La patrie des Baolin-Nda, c’est une bulle hyperspatiale située
dans la galaxie du Royaume Céleste de Shaogen. [28]
Galacticum – Assemblée réunissant plusieurs peuples de la Voie Lactée. [18]
Garron, Vincent – Mn mutant aux multiples talents, et aussi un tueur sans scrupules. Il
enlève la jeune Bleue Tuyula Azyk puis s’en prend à Mhogena, le Cinquième Messager de
Thoregon. [29]
Gharriens – Peuple issu des Maahks qui habite la galaxie Chearth. [29]
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]
Glimmer – Vaisseau du chercheur sismique Eismer Störmengord. [29]
Guan a Var – Créatures qui menacent la galaxie Chearth, aussi appelés les Vers Solaires.
Ils se nourrissent d'énergie solaire. Les Nonggos attirèrent les Guan a Var dans un piège
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avec le Coffre Solaire, un amas de soleils artificiel, mais Shabazza a manipulé les Algiotes
pour qu’ils les délivrent. [29]
Guu’Nevever – Une des deux composantes de l'entité double Guu-Jii’Nevever. Le peuple
des Varmires le retint autrefois prisonnier. Il est finalement libéré par Icho Tolot, L’Émir
et Julian Tifflor mais quand il est amené auprès de sa « sœur » Jii’Nevever, celle-ci
l'absorbe. [29]
Guu-Jii’Nevever – Entité double créée jadis par le peuple des Nevevers de la galaxie
Puydor en unissant les forces psychiques de dix milliards d'individus. Le peuple des
Varmires piégea Guu’Nevever à bord d’une arche stellaire, et Jii’Nevever crut longtemps
qu'il était mort. [29]
Héliotes – Émissaires du Conseil de Thoregon, ce sont des sphères lumineuses. [28]
Intaru-Tar – Arche stellaire à bord de laquelle les Varmires piégèrent autrefois l'entité
Guu’Nevever. [29]
Jii'Nevever – Une des deux composantes de l'entité double Guu-Jii’Nevever. Prisonnière
de la planète Curayo à cause d'une torpille temporelle lancée par les Nonggos, elle est
libérée par Michael Rhodan, conditionné. Elle est finalement annihilée à l’aide d’une arme
appelée trozinator. [29]
Kaurrang – Vaisseau à bord duquel Perry Rhodan et ses compagnons quittent Keuteullen
pour le Royaume Céleste de Shaogen puis la double galaxie Salmenghest/DaGlausch. Il est
détruit à peine arrivé dans la galaxie Salmenghest. [28]
Kellind, Fee – Commandante du croiseur Bonne Espérance III qui opère dans la galaxie
DaGlausch. Elle devient ensuite la commandante du Sol. [29]
Ketchorr – Planète de la galaxie Puydor, monde d’origine des Nevevers. [29]
Korragos – Androïdes au service de Shabazza qui opèrent dans la galaxie
DaGlausch/Salmenghest. Ce sont des mélanges de robots et d'androïdes. [29]
Kristan – Planète de la galaxie DaGlausch. [29]
Mhogena – Gharrien, le Cinquième Messager de Thoregon. En 1290 NDG, il vient
demander l’aide des Galactes contre les Guan a Var. [29]
Mirkandol – Gigantesque ville-palais construite sur les ordres de l’empereur Bostich pour
devenir le futur siège des peuples galactiques. [29]
Monkey – Oxtornien, qui a fait partie d'une section spéciale de la D.L.T. Avec les autres
habitants du quartier Alashan de Terrania, il se retrouve dans la galaxie Salmenghest. Il se
joint à Perry Rhodan quand celui-ci part avec une équipe à la recherche du Sol. [29]
Na'Call – Planète de la galaxie Puydor riche en minerai tronium-azint. Elle est détruite lors
de l’opération qui provoque l’annihilation de l’entité Jii’Nevever. [29]
Nefs Virtuelles – Vaisseaux utilisés par le Conseil de Thoregon. Elles sont indispensables
pour permettre aux superintelligences d’accéder au Chaudron. [29]
Nevevers – Peuple de la galaxie Puydor, Autrefois, ils créèrent une double créature
artificielle unissant les forces psychiques de dix milliards de Nevevers : GuuJii’Nevever. [29]
Nonggos – Peuple de la coalition de Thoregon originaire de la galaxie Gorhoon. Ils vivent
sur des roues gigantesques autour de leur soleil. [27]
Passantum – Brassard spécial qui permet aux Messagers de Thoregon d’accéder au Pont
dans l’Infini. [27]
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Puydor – Galaxie dans laquelle sont envoyés Michael Rhodan, L’Émir, Julian Tifflor et
Icho Tolot pour délivrer l'entité Jii’Nevever sur la planète Curayo. [29]
Quotor – Être fictif dont Vincent Garron croit entendre les ordres. [29]
Rêveurs – Nom donné aux deux entités Guu’Nevever et Jii’Nevever dans la galaxie
Puydor. [29]
Salmenghest – Galaxie qui forme avec DaGlausch la double galaxie Whirlpool. [29]
Sha Bassa – Un des noms originels de Shabazza. [29]
Shabazza – Ennemi de la coalition de Thoregon qui se livre à divers sabotages contre les
peuples la constituant. Son nom d’origine est Sha Bassa. [27]
Sixième Messager – Titre de Perry Rhodan à l'époque où il se met au service de la
coalition de Thoregon. [29]
Sol – Le vaisseau tombé entre les mains de Shabazza est repris par un commando sur la
planète Century I, dans la galaxie DaGlausch. [12]
Solmoths – Peuple aquatique de la Voie Lactée qui œuvre pour la paix. [29]
Thagarum – Monde de la galaxie Chearth où se situe le dôme-champignon des
Gharriens. [29]
Thoregon – Coalition qui unit plusieurs peuples à travers l’Univers, reliés par le Pont dans
l’Infini. [27]
Thoregon Six – Vaisseau capturé par Shabazza et qui n'est autre que le Sol. Il est repris
par un commando dirigé par Perry Rhodan. [29]
Thorrim – Planète de la galaxie DaGlausch sur laquelle est projeté Alashan, un quartier de
Terrania. [29]
Torric – Le « Maître du Temps », identité prise par Michael Rhodan dans la galaxie
Puydor, alors qu'il est conditionné pour délivrer Jii’Nevever sur la planète Curayo. [29]
Trokan – Planète issue de l’Arresum, l’autre face de l’Univers, et qui a été échangée contre
Mars en 1218 NDG. [25]
Tronium-azint – Minerai que l'on trouve sur plusieurs planètes de la galaxie Puydor, il
s'agit en fait de howalgonium. [29]
Trozinator – Arme mis au point pour vaincre les entités Guu’Nevever et Jii’Nevever dans
la galaxie Puydor. [29]
Tuyula Azyk – Jeune Bleue enlevée par Vincent Garron. Elle participe à l’expédition vers
la galaxie Chearth. Elle est plus tard tuée par Garron. [29]
Varmires – Peuple de la galaxie Puydor qui piégea autrefois l'entité Guu’Nevever à bord
d’une arche stellaire. [29]
Vers Solaires – Voir « Guan a Var ». [29]
Zophengorn – Le monde central des chercheurs sismiques dans la galaxie
Salmenghest. [29]
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