
MATÉRIA

cycle n° 30

Matéria

Fascicules n° 1950 (janvier 1999) à 1999 (décembre 1999)

(1290 NDG – 1291 NDG)

DaGlausch/Salmenghest

La  Bonne Espérance III arrive sur Century I où les Korragos sont désactivés. Lors d’un

combat, Monkey perd les deux yeux. Des bombes arkonides sont amorcées et les Terraniens

s’emparent du Sol. Shabazza peut s’enfuir à bord d’un vaisseau. Le Sol part pour Thorrim où

il  embarque  un  équipage.  Il  part  ensuite  en  direction  de  la  galaxie  Gorhoon.  Mondra

Diamond,  enceinte  de  Perry  Rhodan,  reste  sur  Thorrim.  Eismer  Störmengord,  devenu

Directeur de la Guilde des Chercheurs Sismiques, apprend qu’un super-séisme doit détruire

la double galaxie d’ici un an.

Voie Lactée

À la surprise de tous, le Sol, qui est commandé par Fee Kellind, n’arrive pas dans la galaxie

Gorhoon, mais dans la Voie Lactée. Sénèque est tombé sous le contrôle de Shabazza. Le Sol

s’approche du centre de la Voie Lactée. L’équipage réussit à libérer Sénèque. 

L’Émir  et  Icho  Tolot  amènent  Michael  Rhodan  dans  le  Système  Solaire  pour  qu’il  soit

soigné, et un long processus commence.
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Le Halutien blanc Blo Rakane vient sur Terre dans le but d’envoyer une expédition d’aide

vers Chearth. Un gigantesque vaisseau a été mis au point, le She’Huan.

L’usine cosmique Matéria est devant le trou noir central de la Voie Lactée, Dengejaa Uveso,

où a fui une superintelligence inconnue. Perry Rhodan veut agir, mais Camelot n’a plus de

ressources.  Il  fait  un  discours  devant  le  Galacticum  mais  n’obtient  pas  de  flotte  pour

attaquer Matéria. Seuls les Halutiens vont l’aider.

Chearth

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

Voie Lactée. L’équipage doit affronter Vincent Garron qui est pourtant dans le coma.

Le  Gilgamesh atteint  Chearth.  Les Galactes  apprennent que les  Algiotes,  des fanatiques

religieux issus de plusieurs peuples, occupent le secteur du Coffre Solaire où sont enfermés

les  dangereux  Vers  Solaires.  Un  plan  est  mis  au  point  pour  reconquérir  la  planète

Thagarum. 

La  planète  est  prise  après  de  lourds  combats.  Un  Algiote  est  capturé.  On  recherche

l’émetteur de pulsations qui endommage le Coffre Solaire. Il est détruit mais le processus

enclenché est irréversible. L’émetteur a été fourni par Shabazza.

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

veulent lancer une campagne de propagande pour convaincre les Algiotes, manipulés par

Shabazza, de leur erreur et de la véritable nature du Coffre Solaire. Les Algiotes croient que

leur  dieu  Gaintanu  en  est  prisonnier.  De  plus  en  plus  de  Vers  Solaires  réussissent  à

s’échapper.

DaGlausch

Alaska Saedelaere se familiarise avec la Nef Virtuelle qui l’a choisi comme pilote. Il apprend

que les dix-huit existantes ont une mission en rapport avec le Chaudron, l’intersection entre

les  galaxies  Salmenghest  et  DaGlausch.  Chaque  pilote  de  Nef  Virtuelle  appartient  à  un

peuple différent. Leur mission est de prendre chacun la conscience d’un membre du peuple

des Concepteurs, le premier peuple de Thoregon. Il en manque toutefois un dont le nom est

Sha Bassa. 

Sur  Thorrim,  des  solutions  sont  envisagées  pour  évacuer  la  population  avant  le  super-

séisme. Une superintelligence apparaît, Métamorf, pour les empêcher de quitter DaGlausch.

Il les protégera. Une autre entité appelée Nisaaru arrive.
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Voie Lactée

Une  offensive  a  lieu  contre  l’usine  cosmique  Matéria.  L’Émir,  Blo  Rakane  et  Monkey,

maintenant doté de deux implants oculaires, réussissent à s’y introduire. Le but de l’usine

cosmique est de manufacturer du carit, la matière ultime. L’Émir sent la présence à bord du

robot  des  Cosmocrates  Cairol  II,  du  commandant  Torr  Samaho  et  de  Shabazza.  Des

Ingénieurs Cosmiques, apparentés aux Paddlers, vivent à bord. Ils sont prêts à collaborer

avec les Galactes.  Matéria plonge dans le trou noir, et les visiteurs voient Délos.  Matéria

pourchasse l’Immortel.

L’Émir et ses compagnons s’enfuient après avoir capturé Shabazza, lequel était contraint de

travailler pour Torr Samaho.

Shabazza appartient au peuple des Concepteurs, capables de changer de corps. Son nom

d’origine est Aba Ossaq, puis Sha Bassa. Il fut recruté par Torr Samaho pour lutter contre la

coalition de Thoregon. 

Chearth

Plusieurs  Vers  Solaires  sont  obligés  de  retourner  dans  le  Coffre  Solaire,  mais  trois  ont

disparu.  Pendant  ce temps,  Vincent  Garron se comporte  étrangement,  étant  en rapport

mental avec un Ver Solaire ayant conservé son intelligence.

Une flotte des Algiotes s’attaque à Thagarum, et ils font plusieurs prisonniers galactes. Ils

arrivent finalement à s’échapper. Un soleil où les Algiotes ont une base est dévoré par les

Vers Solaires et anéanti. Les Halutiens arrivent dans Chearth avec le She’Huan. Ils ont une

arme des Nonggos qu’ils veulent utiliser contre les Vers Solaires, le Yaronag.

Les Galactes recherchent les Vers Solaires et les retrouvent. Ils sont neutralisés grâce au

Yaronag.

Voie Lactée

En 2512,  le  Terranien  Lotho  Keraete  est  le  seul  survivant  d’un  vaisseau.  Des  prothèses

remplacent peu à peu ses organes, et il devient un messager de l’Immortel. En 1291 NDG, il

est envoyé sur le Sol dire à Perry Rhodan qu’il doit attaquer Matéria à un moment précis.

Torr  Samaho fait  du chantage  à  Shabazza  car  il  détient  son corps  de Concepteur.  Il  le

détruit, si bien que Shabazza n’a plus que trois jours à vivre. Shabazza prend le contrôle du

corps de Perry Rhodan dans le but d’enlever un membre de sa famille et d’utiliser son corps

comme nouvel hôte. Il finit par quitter le corps de Rhodan, qui se défend, et meurt.
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Perry Rhodan obtient l’aide de l’empereur Bostich,  à la condition que le  Gilgamesh soit

ensuite  remis au Galacticum.  Perry  Rhodan dispose maintenant  d’une flotte  de plus  de

55 000  vaisseaux.  Un  gigantesque  combat  spatial  se  déroule.  Matéria est  finalement

détruite, mais un objet s’en échappe.

Samaho était autrefois le Prince-Régent de la planète Crozeiro, dans la galaxie Pooryga. Il

devint obsédé à l’idée de devenir le commandant de l’usine cosmique Matéria et demanda à

tout son peuple de se suicider, absorbant leur énergie mentale. Son esprit est implanté dans

le corps d’un Maunari,  un cyclope de quatre mètres de haut, par Cairol II, lequel est au

service du Cosmocrate Hismoom. Avec huit autres individus, ils constituent les Serviteurs

de la Matière. Chacun sera responsable d’une usine cosmique.

Quand  Matéria est détruite, seul Torr Samaho peut fuir par un petit vaisseau. Cairol est

détruit.

L’Immortel veut que le Sol parte pour DaGlausch en grave danger. Le vaisseau est équipé de

nouveaux blocs-propulsion.

Chearth

Les Algiotes lancent une attaque massive sur Thagarum. Une mystérieuse entité appelée

Sirku se manifeste sur des vaisseaux terraniens.

Une flotte de quatre vaisseaux part explorer les Hypercollines Gomrabianiques, une région

instable de l’hyperspace. Atlan y tend un piège pour les Algiotes dont dix millions sont tués.

Sirku demande aux Halutiens de ne pas tuer les Vers Solaires, devenus inoffensifs grâce au

Yaronag, car Thoregon en a besoin.

DaGlausch/Salmenghest

Sur Thorrim, toutes les tentatives d’entrer en contact avec Nisaaru et Métamorf ont échoué.

La superintelligence Baikolt venue de la galaxie Gorhoon arrive. Nisaaru prend contact avec

la télépathe Tess Qumisha et dit qu’une partie de lui-même appelée Sirku opère dans une

autre galaxie.  Les superintelligences sont là pour protéger les  peuples  de DaGlausch du

super-séisme. La superintelligence Baolin-Nda arrive également, puis la superintelligence

des Concepteurs.

Délos apparaît, avec le Sol à sa surface. Mondra Diamond est transférée à bord.

Les  six  superintelligences  rassemblées  sur  Délos  formeront  le  Conseil  de  Thoregon.  Le

Pouls, son futur centre, est au centre du Chaudron. Les Nefs Virtuelles, dont celle d’Alaska
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Saedelaere,  arrivent.  Elles  sont  indispensables  pour  permettre  aux  superintelligences

d’accéder au Chaudron. 

Le Sol pénètre dans le Chaudron où se trouve un dôme-champignon gigantesque.

Voie Lactée

L’usine cosmique du Serviteur de la Matière Ramihyn arrive dans le Système Solaire. Perry

Rhodan s’oppose à lui et bénéficie de l’aide d’un jeune téléporteur appelé Startac. Quand il

essaie de pénétrer dans le dôme-champignon, de Trokan, il est apparemment tué.

Chearth

Dans Chearth,  les  Algiotes  subissent  défaite  sur  défaite  et  finissent  par  se  retirer  de  la

galaxie. Le Coffre Solaire s’effondre.

Sirku annonce que les Vers Solaires seront utilisés pour réguler la production d’énergie au

centre de Thoregon. Le vaisseau à bord duquel se trouvent Atlan et la plupart des porteurs

d’activateur cellulaire est projeté dans un nouvel environnement.

Pont dans l’Infini

Perry Rhodan s’est rendu sur le Pont dans l’Infini. Il retrouve Kaif Chiriatha dans la galaxie

Plantagoo. Ils se rendent ensuite en divers lieux de la coalition de Thoregon, et partout des

usines cosmiques sévissent. Kaif Chiriatha est tuée puis Perry Rhodan franchit une porte

spéciale, la Proto-Porte. Il réapparait dans un immense dôme-champignon, un Mégadôme,

et aperçoit Délos.

Galaxie DaGlausch/Salmenghest

L’espace entourant le Mégadôme est le Pouls, un vide parfait. Ce vide complet le met hors

d’atteinte  des  Cosmocrates.  Perry  Rhodan  apparaît  sur  un  balcon  du  Mégadôme  et  est

récupéré  par  Lotho  Keraete.  Les  superintelligences  essaient  d’établir  le  contact  avec  un

autre Mégadôme situé dans la galaxie Segafrendo.

Hismoom arrive et menace de détruire les mondes centraux des six races formant le Conseil

de  Thoregon.  Un accord  est  conclu.  Les  Cosmocrates  laisseront  le  Conseil  de  Thoregon

tranquille mais celui-ci ne créera pas de Pouls ailleurs.

Sur le  Sol, Mondra Diamond donne naissance à un fils,  Delorian. Le vaisseau part pour

Segafrendo pour une mission importante. Perry Rhodan ne peut le rejoindre à temps.
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Glossaire

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

Aba Ossaq – Un des noms originels de Shabazza. [30]

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]

Baikolt – Une des six superintelligences s’étant regroupées dans le Pouls entre les galaxies
DaGlausch et Salmenghest pour constituer le Conseil de Thoregon. [30]

Baolin-Nda – Une des six superintelligences s’étant regroupées dans le Pouls entre les
galaxies DaGlausch et Salmenghest pour constituer le Conseil de Thoregon. [30]

Blo Rakane – Halutien blanc qui participe à la lutte contre l’usine cosmique Matéria. [30]

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. Il est commandé par Fee Kellind. [29]

Bostich – L’empereur des Arkonides. En échange de son aide contre la superintelligence
Sourcedâme, il obtient un activateur cellulaire en 1304 NDG. [27]

Cairol II – Robot des Cosmocrates au service du Cosmocrate Hismoom. Il est détruit dans
l’explosion de l’usine cosmique Matéria. [30]

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]

Carit  – Matière manufacturée par les usines cosmiques des Cosmocrates et servant à la
construction de vaisseaux. [30]

Century – Planète de la galaxie DaGlausch/Salmenghest,  c'est un centre industriel  des
Korragos. Perry Rhodan y récupère le Sol. [29]

Chaudron – L’intersection entre les galaxies Salmenghest et DaGlausch. [30]

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]

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]

Concepteurs – Le premier peuple de Thoregon, ils sont capables de changer de forme et
sont très peu nombreux. [30]

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

Crozeiro – Planète de la galaxie Pooryga d’où est originaire Torr Samaho. [30]

DaGlausch – Galaxie d’où sont originaires les Dscherros. Elle forme avec Salmenghest la
double galaxie Whirlpool. [28]

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

Diamond, Mondra  – Terranienne qui se joint à Perry Rhodan et Reginald Bull quand
ceux-ci quittent Keuteullen pour le Royaume céleste de Shaogen à bord du Kaurrang. [28]
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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]

Gaintanu  – Le dieu des Algiotes qu’ils  croient devoir  libérer du Coffre Solaire dans la
galaxie Chearth. [30]

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

Garron, Vincent – 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. Il est plongé dans l’inconscience et pris à bord du Gilgamesh qui part pour la
galaxie Chearth. Là, il se comporte étrangement. [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]

Gorhoon – La galaxie des Nonggos, un des peuples de la coalition de Thoregon. [28]

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
avec le Coffre Solaire, un amas de soleils artificiel, mais Shabazza a manipulé les Algiotes
pour qu’ils les délivrent. [29]

Hismoom – Cosmocrate qui s’oppose à la création du Conseil de Thoregon. [30]

Hypercollines  Gomrabianiques –  Région  instable  de  l’hyperspace  dans  la  galaxie
Chearth où Atlan tend un piège pour les Algiotes dont dix millions sont tués. [30]

Ingénieurs  Cosmiques –  Peuple  apparenté  aux  Paddlers  qui  vit  dans  les  usines
cosmiques. [30)

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

Kellind, Fee – Commandante du croiseur Bonne Espérance III qui opère dans la galaxie
DaGlausch. Elle devient ensuite la commandante du Sol. [29]

Keraete, Lotho  – Messager de l’Immortel.  À l’origine, c’est un Terranien dont presque
tous les organes ont été remplacés par des prothèses. [30]

Korragos –  Androïdes  au  service  de  Shabazza  qui  opèrent  dans  la  galaxie
DaGlausch/Salmenghest. Ce sont des mélanges de robots et d'androïdes. [29]

Matéria – Usine cosmique de Torr Samaho qui opère dans la Voie Lactée. Elle est détruite
par une attaque dirigée par Perry Rhodan. [30]

Matière ultime – Voir « carit ». [30]

Maunari – Cyclopes de quatre mètres de haut qui hébergent l’esprit des Serviteurs de la
Matière. [30]

Mégadôme – Colossal moyen d'accès au Pont dans l'Infini. [28]

Métamorf –  Une des  six  superintelligences  s’étant  regroupées  dans  le  Pouls  entre  les
galaxies DaGlausch et Salmenghest pour constituer le Conseil de Thoregon. [30]

Monkey – Oxtornien, qui a fait partie d'une section spéciale de la D.L.T. Il perd ses deux
yeux lors d’une mission et ils sont remplacés par des implants oculaires. [29]
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Nefs Virtuelles – Vaisseaux utilisés par le Conseil de Thoregon. Elles sont indispensables
pour permettre aux superintelligences d’accéder au Chaudron.   [29]

Nisaaru – Une des six superintelligences s’étant regroupées dans le Pouls entre les galaxies
DaGlausch et Salmenghest pour constituer le Conseil de Thoregon. [30]

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

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]

Pooryga – Galaxie d’où est originaire Torr Samaho. [30]

Pouls – Zone de vide parfait dans les galaxies du Conseil de Thoregon. Ce vide complet le
met hors d’atteinte des Cosmocrates. [30]

Proto-Porte – Moyen d’accès au Pouls de la galaxie DaGlausch, situé sur le Pont dans
l’Infini. [27]

Qumisha, Tess – Mutante télépathe. 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]

Ramihyn  – Serviteur de la Matière qui occupe la Terre avant qu’un accord soit conclu
entre le Cosmocrate Hismoom et Perry Rhodan. [30)

Rhodan, Delorian – Le fils de Mondra Diamond et Perry Rhodan, né en 1291 NDG à bord
du Sol. [30]

Salmenghest – Galaxie qui forme avec DaGlausch la double galaxie Whirlpool. [29]

Segafrendo  – Galaxie de la sphère d’influence de la superintelligence Estartu où le  Sol
parvient, dix-huit millions d’années dans le passé. [30]

Serviteurs de la Matière – Neuf individus au service des Cosmocrates possédant chacun
une usine cosmique. [30]

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. Il appartient au peuple des Concepteurs, capables de changer de
corps. Son nom d’origine est Sha Bassa. Torr Samaho finit par détruire son corps d’origine
peu après la destruction de l’usine cosmique Matéria, et Shabazza meurt. [27]

She’Huan  –  Vaisseau  avec  lequel  un  équipage  de  Halutiens  part  pour  la  galaxie
Chearth. [30]

Sirku  –  Entité  issue  de  la  superintelligence  Nisaaru,  elle  opère  dans  la  galaxie
Chearth. [30]

Startac – Jeune téléporteur qui aide Perry Rhodan à l’époque où le Serviteur de la Matière
Ramihyn occupe la Terre.  [30]

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]
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Thorrim – Planète de la galaxie DaGlausch sur laquelle est projeté Alashan, un quartier de
Terrania. [29]

Torr Samaho – L’un des neuf Serviteurs de la Matière et directeur de l’usine cosmique
Matéria. Il s’en échappe après la destruction de celle-ci. [30]

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

Vers Solaires – Voir « Guan a Var ». [29]

Yaronag  – Arme des Nonggos utilisée pour neutraliser les Vers Solaires dans la galaxie
Chearth. [30]
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