
L'OCÉAN D'ÉTOILES

cycle n° 33

L’Océan d’étoiles

Fascicules n° 2200 (octobre 2003) à 2299 (septembre 2005)

(1322 NDG – 1337 NDG)

Kantiran

Kantiran, un orphelin élevé sur une planète insignifiante, reçoit un jour la visite de l'amirale

arkonide Ascari  da Vivo qui le fait  intégrer une école militaire prestigieuse sur Arkonis.

Durant sa formation, il est considéré avec mépris par ses collègues, tous issus de la noblesse

arrogante. Il tombe amoureux de la jeune Thereme et se lie d'amitié avec le vétérinaire Mal

Detair.  

Thereme est assassinée par des inconnus auxquels semble mêlé le Kralasène Shallowain.

Kantiran rencontre peu après Ascari da Vivo et apprend qu'il est son fils et celui de Perry

Rhodan.  Kantiran,  de  rage d'avoir  été  manipulé  et  surtout  qu'on ait  tué  sa  bien-aimée,

attaque sa mère qu'il blesse très grièvement et défigure. Il prend ensuite la fuite avec Mal

Detair en embarquant sur un cargo. Ils rejoignent la Terre.  

Kantiran finit par rencontrer son père qui est étonné d'apprendre qu'il a un nouveau fils.  
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L'Océan d'étoiles de Jamondi

Dans la galaxie apparaissent des soleils venus de nulle part. En même temps les appareils

fonctionnant  sur  une  base  quintidimensionnelle  présentent  de  sérieux

dysfonctionnements.  

Le Leif Eriksson, la nef amirale de Rhodan, se dirige vers un amas stellaire surgi de nulle

part. Après une première investigation qui ne donne rien, Lotho Keraete, le messager de

l'Immortel, fait une apparition surprise. Il annonce agir de sa propre initiative. Il déclare

que l'amas qui vient de surgir fait partir de l'Océan d'étoiles de Jamondi. Il veut s'y rendre,

n'emmenant avec lui que deux personnes : Perry Rhodan et Atlan. 

Les trois voyageurs font naufrage sur la planète Baikhal Cain. Lotho Keraete est presque

complètement détruit. 

Atlan et Perry Rhodan traversent des steppes glacées puis sont enlevés par des Cyb-Cranars

dont l'apparence évoque des hérissons. Ils se retrouvent prisonniers dans une mine avec

d'autres esclaves, des humanoïdes : les Motanas. 

Rhodan et Atlan s’évadent et trouvent refuge chez des Motanas qui vivent dans les forêts en

communion avec la nature. Un personnage  étrange se manifeste, le Shozide Rorkhete le

Nomade, qui vérifie si Atlan et Rhodan sont aptes à devenir les nouveaux Suzerains, pour

remplacer ceux qui régnaient autrefois sur l'Océan d'étoiles, mais ce n'est pas le cas. 

Les  Cyb-Cranars  attaquent  le  village  sylvestre  pour  capturer  des  esclaves,  causant  de

nombreux  morts,  Atlan,  Rhodan  et  la  Motana  Zephyda  sont  téléportés  au  loin  par

Rorkhete. 

Voie Lactée

Une station des Grands Anciens est découverte sur Hayok, un monde appartenant autrefois

aux Terraniens mais dont les Arkonides se sont emparés. On apprend ainsi qu'il existe des

stations à l'intérieur des soleils de l'Archipel stellaire de Hayok et que suite à l'augmentation

de l'hyperimpédance, elles explosent l'une après l'autre : il semble bien que ce phénomène

soit à l'origine de l'apparition de l'Océan d'étoiles. 

Les Terraniens installent une base non loin de Hayok et les Arkonides tentent en vain de les

en déloger. Après plusieurs combats, une trêve est conclue entre Terraniens et Arkonides,

ce qui permet aux Terraniens de s'occuper plus tranquillement de l'Océan d'étoiles.

Le  11  septembre  1331  NDG  se  produit  l'Hyperchoc.  L’hyperimpédance  augmente

brusquement, paralysant tous les processus quintidimensionnels.
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Sur Terre, le prophète Carlosch Imberlock développe la secte du dieu Gon-Orbhon, que les

fidèles voient en rêve, et sème des troubles sur la Terre. La cosmopsychologue Bré Tsinga

devient une adepte. 

De  mystérieux  étrangers  apparaissent  sur  Terre,  les  Shohaakes.  Ce sont  de  petits  êtres

fragiles  dont  beaucoup  sont  retrouvés  morts.  Les  Shohaakes  connaissent  de  vue  les

Algorrians,  qui  vivaient  il  y  a  des  millions  d’années.  L'hyperphysicien  et  porteur

d'activateur  cellulaire  Myles  Kantor  découvre  que  le  Soleil  abriterait  le  corps  d'une

superintelligence morte depuis plus d'un million d'années. Les Shohaakes pourraient être

une matérialisation de ce qui reste de sa conscience. Un faisceau relie le Soleil au Grand

Nuage de Magellan où on détermine que séjourne Gon-Orbhon, une entité mystérieuse.

L'Océan d'étoiles de Jamondi

Perry Rhodan, Atlan, Rorkhete et Zephyda se retrouvent sur une planète où vivent aussi des

Motanas sous le joug des Cyb-Cranars. Jadis, les Motanas étaient le peuple le plus puissant

de l'Océan d'étoiles au service des mystérieux Suzerains. Grâce à leurs facultés mentales et

un catalyseur particulier, ils pouvaient manœuvrer les «croiseurs bioniques   ». Mais, après

la Nuit Sanglante de Barinx, ils furent en grande partie exterminés et réduits en esclavage

par les Cyb-Cranars. 

Un croiseur bioniqueest d  écouvert.  Il est baptisé Glaive. L'appareil ne peut être piloté que

par des Motanas. Après un bref retour sur Baikhal Cain où le corps de Lotho Keraete est

récupéré,  le  Glaive trouve refuge sur l'unique planète de l'Océan d'étoiles où vivent des

Motanas libres. 

Ayant appris l'existence de soixante croiseurs bioniques sur une planète, le Glaive s'y rend.  

Voie Lactée

Le vaisseau de Julian Tifflor, le Richard Burton, part pour Hayok. En route, ils tombent sur

les  deux Algorrians,  Le  Anyante  et  Curcaryen Varantir.  En explorant  la  galaxie,  ils  ont

découvert une station des mystérieux «Navigants de la Paix   ». 

Il est censé exister de nombreuses stations de ce type le long de la «Perc  ée Universelle » qui

s'étend d'Erranternohre  à la Voie Lactée et d'Algstogerhmaht au Maelström des  Étoiles.

Tifflor montre aux Algorrians un holo-cliché des Shohaakes. Ils les identifient comme un

peuple de la superintelligence Archetim qui vivait il y a des millions d'années. Il semblerait

bien que le cadavre de celle-ci se situe au cœur du Soleil. 
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L'Océan d'étoiles de Jamondi

Dans l'Océan d'étoiles, Perry Rhodan et Atlan sont testés par les Oracles Océaniques, des

créatures  aquatiques  pouvant  se  téléporter  d'un  monde  à  l'autre,  pour  voir  si  l'aura

particulière qui les entoure pourrait en faire des Suzerains. Ces Oracles Océaniques, de leur

vrai nom Schota-Magathes, étaient des médiateurs avant la Nuit Sanglante de Barinx. Leur

chef  leur conseille  d'aller  voir  l'Autonome Gris.  Rhodan et ses  compagnons s'y rendent.

L'Autonome Gris leur conseille de contacter les six Sentinelles. 

Les équipages des croiseurs bioniques étant enfin formés, la première offensive commence.

La planète Baikhal Cain est vite reprise. Les Cyb-Trakens, une des principales puissances de

l'Océan  d'étoiles,  entrent  en  scène.  Chez  ce  peuple,  la  cybernétique  joue  un  rôle

prépondérant. Arrivés à l'âge adulte on les ampute des deux bras pour les remplacer par des

prothèses.

Dans le système de Tan-Jamondi, la patrie des Cyb-Trakens, existe un transmetteur qui

constitue l'unique accès au Château de Kherzesch où se trouvent les mystérieux maîtres de

l'Océan d'étoiles. 

Le Cyb-Traken Iant Letoxx monte une expédition pour mater les Motanas rebelles. L'usage

d'une  arme,  les  C-neutros,  des  biomachines  réglées  sur  la  fréquence  biologique  des

Motanas, lui permet de détruire un tiers des croiseurs bioniques. Le reste prend la fuite et

doit  abandonner  Baikhal  Cain.  Sur  cette  dernière  planète,  Perry  Rhodan est  parti  à  la

recherche de la Sentinelle Médiane censée y vivre et,  après un séjour dans des contrées

glacées, il trouve une jeune femme inconsciente qui ne se réveille qu'une fois qu'ils ont été

récupérés par un croiseur bionique. Elle s’appelle Lyressea. 

Voie Lactée

Une flotte part de la Terre pour la planète Hayok. Son véritable but est le Grand Nuage de

Magellan où on escompte retrouver et neutraliser Gon-Orbhon. Pour éviter qu'un conflit

n'éclate  avec  les  Arkonides,  Reginald  Bull  se  voit  contraint  de  leur  révéler  la  réalité.

Kantiran est invité à participer à l'expédition.  

Les Arkonides obtiennent qu'il y ait des observateurs à eux sur le  Richard Burton. L’un

d’eux est Ascari da Vivo en personne.  

L'Océan d'étoiles de Jamondi

Lyressea raconte son histoire, qui remonte à sept millions d'années :   

4



L'OCÉAN D'ÉTOILES

La Voie Lactée, alors appelée Ammandul, vit une période de paix et de prospérité.

L'organisation des Suzerains fait régner l'ordre. Leur siège est sur la planète  Tan-

Jamondi Il dans l'amas stellaire de Jamondi.

Pour  nommer  un  nouveau  Suzerain,  il  faut  que  les  six  Sentinelles,  créées  par

l'Immortel,  soient  réunies  et  utiliser  la  Croix  du  Paragon,  un  champ  psionique

renfermant un fragment de conscience de l'Immortel. 

Parmi les Suzerains se trouvent Tagg Kharzani, établi dans le Château de Kherzesch au sein

de l'amas stellaire d'Arphonie,  Gon-Orbhon,  capable de contrôler mentalement les êtres

intelligents de loin, et Carya Andaxi, une créature aquatique.

Une  guerre  oppose  les  Suzerains  à  une  superintelligence  négative.  Les  Suzerains

l'emportent, mais Gon-Orbhon devient fou et fonde un empire dans Amringhar, le Grand

Nuage  de Magellan.  Le  centre  de  son pouvoir  prend le  nom de  Bastion de  Parrakh.  Il

amplifie ses forces en pompant le rayonnement hexadimensionnel émanant du Soleil. La

Croix du Paragon disparaît.

Dans  une  nouvelle  guerre  qui  éclate,  Tagg  Kharzani  prend le  pouvoir  en  éliminant  ses

anciens compagnons,  s'appuyant  sur le  peuple  des Cybs.  Les  Suzerains  sont  tués et  les

Sentinelles doivent trouver refuge dans des capsules isolées de l'extérieur. Pour éviter la

catastrophe, l'Immortel isole les divers amas stellaires dans des hypercocons. 

Zephyda est nommée Majesté Stellaire, ce qui la place à la tête des Motanas. Les Sentinelles

manquantes sont ensuite retrouvées. 

Le but de Perry Rhodan et des Motanas est de mettre la main sur la Croix du Paragon. Ils se

rendent dans le système de Tan-Jamondi et apprennent que la Suzeraine Carya Andaxi a fui

avec la Croix du Paragon vers la planète Graugischt, dans l'amas d'Arphonie. 

Le Glaive parvient à se frayer un passage jusqu'à la Trace Distante, un transmetteur géant

permettant de rejoindre l'amas d'Arphonie, situé dans un autre hypercocon. C'est alors que

la totalité de l'Océan d'étoiles de Jamondi retombe dans l'espace normal. 

Le  Glaive est  tout  de  suite  attaqué  par  des  vaisseaux  discoïdaux.  Il  reçoit  l'aide  de

manifestations hyperénergétiques évoquant des baleines de quinze kilomètres de long puis

de navires blancs ressemblant à des croiseurs bioniques. Ces derniers abritent des Shozides

qui étaient jadis des guerriers au service des Suzerains.  

Le navire shozide se rend sur la planète Graugischt.  
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Ils  apprennent  que lors  d'une guerre terrible,  le  Nocturne Satrugar,  un être  venu de la

galaxie Fornax et qui se présente sous la forme d'un empilement de cristaux psioniques,

s'écrasa sur la planète Parrakh dans le Grand Nuage de Magellan et perdit la raison sous le

choc. Le Suzerain Gon-Orbhon tenta de l'aider en fusionnant avec mais il se transforma en

être maléfique, aspirant à devenir une superintelligence.

Grand Nuage de Magellan

Dans le Grand Nuage de Magellan, le Richard Burton remonte à la source du faisceau par

lequel  Gon-Orbhon  pompe  l'énergie  hexadimensionnelle  du  Soleil :  la  planète  Parrakh. 

Reginald Bull décide de s'infiltrer sur la planète en compagnie d'Icho Tolot et L'Émir et il se

fait prendre, de même que ses compagnons. 

Un vaisseau géant, un Cyb-Titan, part peu après à destination de la Voie Lactée, emportant

Gon-Orbhon ainsi que Bull, Icho Tolot et L'Émir, toujours prisonniers. 

L'Océan d'étoiles de Jamondi

Perry  Rhodan  retrouve  finalement  la  Croix  du  Paragon,  une  spirale  d'énergie  de  deux

mètres de haut dotée d'une conscience. L’aura de Chevalier de l'Abîme d'Atlan et Rhodan

les empêche cependant d'être nommés Suzerains. 

Le  Glaive repart  pour  Graugischt,  qui  subit  peu  après  l'assaut  d'une  flotte  de  Cybs.

L'intervention  des  hyperdimos,  des  créatures  énergétiques  vivant  dans  l'hyperespace,

permet de vaincre l’ennemi au dernier moment.  

La  flotte  s'en  prend  ensuite  à  Kherzesch.  Au  cours  de  l'assaut,  l'hypercocon  entourant

Arphonie commence à se dissoudre, ce qui affaiblit les hyperdimos. Tout l'amas d'Arphonie

retombe dans bientôt l'espace normal et le système de Kherzesch est anéanti. 

On se rend compte alors que les quarante-huit Cyb-Titans stationnés dans le système ont

mis le cap sur la Terre, Tagg Kharzani est à bord de l'un d'eux. 

Dans l'amas d'Arphonie, les derniers bastions cybs sont anéantis. Les Oracles Océaniques

élisent domicile sur Tan-Jamondi II, l'ancien siège des Suzerains. 

Voie Lactée

Sur  Terre,  la  secte  de  Gon-Orbhon  s'est  installée  au  pied  du  Vésuve.  Le  Cyb-Titan

emportant Gon-Orbhon fait son apparition. Il émet un message, exigeant la reddition du

Système Solaire, exigence renforcée par l'apparition des 48 Cyb-Titans venus du système de
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Kherzesch.  La  Terre  capitule. Gon-Orbhon  met  le  cap  sur  l'Italie  et  un  fragment  du

Nocturne Satrugar est logé dans un trou forgé dans le Vésuve. 

La flotte terranienne se regroupe dans le système de Véga. Une nouvelle arme est remise à

Rhodan: le canon   à dissonance, un canon séquentiel surpuissant. Grâce à elle, un Cyb-Titan

qui fait son apparition peut être détruit. 

Myles Kantor dirige une expédition à l'intérieur du Soleil pour enquêter sur les sources du

rayonnement hexadimensionnel. Trois objets gigantesques sont découverts dans une bulle

hyperphysique. On apprend que vingt millions d'années plus tôt, la Voie Lactée (Phariske-

Erigon)  était  dirigée  par  la  superintelligence  Archetim  dont  le  peuple  élu  était  les

Shohaakes. Archetim partit dans une autre région de l'univers pour inverser le processus de

formation d'une «n  égasphère », une zone de l'univers entièrement régie par le chaos. Elle

revint après avoir réussi, mais c'était en fait pour mourir. 

La  situation  s'aggrave  brusquement  quand  cinquante  Cyb-Titans  se  placent  dans  la

couronne solaire et commencent à émettre de violentes ondes de choc hyperénergétiques.

Leur but est de transformer l'astre en nova pour expulser le corps de la superintelligence

décédée Archetim.  

Pour prévenir l'extérieur, Kantor manipule le rayonnement hexadimensionnel qui est émis

à destination du Grand Nuage de Magellan. En émettant un message en morse,  il  veut

prévenir le Richard Burton de la situation. Il se produit toutefois une catastrophe. Les trois

stations sont détruites et tous ses occupants sont détruits, y compris Myles Kantor. 

Grand Nuage de Magellan

Le faisceau 6D manipulé par Myles Kantor est reçu par le Richard Burton. Le commandant

décide d'attaquer Parrakh,  mais un Cyb-Titan le  contraint  à prendre la fuite.  C'est à ce

moment qu'Ascari da Vivo s'empare d'un chasseur et part pour Parrakh dans l'intention de

conclure une alliance avec Gon-Orbhon. Kantiran et son ami Mal Detair la suivent avec un

deuxième chasseur. La mère et le fils finissent par s'affronter en duel. Ascari da Vivo est

tuée à l'issue de ce combat.  

Voie Lactée

Obligé de se déplacer avec des béquilles, Tagg Kharzani est considéré avec mépris par Gon-

Orbhon, qui finit par le tuer. 

Perry Rhodan lance une attaque massive. Une bataille colossale a lieu, qui se solde par des

millions de mort. Des croiseurs des Motanas équipés de C-neutros se mêlent au combat et
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paralysent les Cyb-Titans. Des charges explosives préparées par Homer G. Adams explosent

sous le Vésuve et le fragment de Satrugar est gravement endommagé, ce qui libère l'ancien

Suzerain de l'influence du Nocturne fou. Revenu à la raison, il dresse les Cyb-Titans les uns

contre  les  autres  et  ils  s'anéantissent  mutuellement.  Le  27  mai  1333  NDG,  le  Système

Solaire est à nouveau libre. 

Grand Nuage de Magellan

L'entité connue sous le nom d'Autonome Gris fusionne avec le Nocturne Satrugar sur la

planète  Parrakh.  La  Suzeraine  Carya  Andaxi  fait  apparaître  cinq  mille  «arches   »,  des

vaisseaux de vingt-cinq kilomètres de diamètre sur quinze de haut. Tous les habitants des

hypercocons partent à bord à destination d'un lieu mythique: Ahandaba.   

Le 16 juin 1337 NDG, un vaisseau des Navigants de la Paix se pose sur Parrakh, juste devant

Kantiran. Alaska Saedelaere en sort. 

Glossaire

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

Ahandaba – Lieu mythique vers lequel partent tous les habitants des hypercocons. [33]

Algorrians – Peuple évoquant des Centaures qui vivait il y a  des millions d’années. [32]

Ammandul – Ancien nom de la Voie Lactée il y a des millions d’années. [31]

Amringhar – Nom du Grand Nuage de Magellan il y a sept millions d'années. [33]

Archetim –  Superintelligence  qui  vivait  il  y  a  vingt  millions  d'années.  Son  corps  est
inhumé dans le Soleil. [33]

Arphonie – Amas stellaire dirigé autrefois par le Suzerain Tagg Kharzani. Pour éviter une
catastrophe suite à une guerre, l'Immortel isola les divers amas stellaires en conflit dans
des hypercocons.  [33]

Autonome Gris – Créature de l'Océan d'étoiles qui conseille à Perry Rhodan de contacter
les six Sentinelles.  [33]

Baikhal Cain – Planète de l'Océan d'étoiles de Jamondi où Perry Rhodan, Atlan et Lotho
Keraete font naufrage à leur arrivée.  [33]

Bastion  de  Parrakh –  Centre  du  pouvoir  de  Gon-Orbhon  dans  le  Grand  Nuage  de
Magellan. [33]

C-neutro – Arme utilisé par les Cyb-Trakens contre les Motanas. Ce sont des biomachines
réglées sur la fréquence biologique des Motanas. [33]

Canon à dissonance – Canon séquentiel surpuissant.  [33]
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Carya Andaxi – Un des Suzerains qui régnaient sur l’Océan d’étoiles il y a sept millions
d'années. C'est une créature aquatique. [33]

Château de Kherzesch – Fief du Suzerain Tagg Kharzani,  au sein de l'amas stellaire
d'Arphonie.  [33]

Croiseurs bioniques – Type de croiseur que seuls les Motanas peuvent utiliser.  [33]

Croix  du  Paragon –  Champ  psionique  renfermant  un  fragment  de  conscience  de
l'Immortel qui servait à nommer un nouveau Suzerain. C'est une spirale d'énergie de deux
mètres de haut dotée d'une conscience.   [33]

Curcaryen Varamir – Algorrian découvert en état de stase dans le Maelström des Étoiles
avec sa compagne Le Anyante puis ranimé. [32]

Cyb-Cranaras – Un des peuples  principaux régnant  sur l'Océan d'étoiles  de Jamondi.
Leur apparence évoque des hérissons.  [33]

Cyb-Titan – Type de vaisseau géant utilisé par les Suzerains.  [33]

Cyb-Trakens – Une des principales puissances de l'Océan d'étoiles.  [33]

Cybs – Peuple auxiliaire de Tagg Kharzani.  [33]

Da Vivo, Ascari – Amirale arkonide qui participe à l’expédition dans la galaxie Tradom en
1331 NDG. Lors d’un voyage dans le temps, elle a une liaison avec Perry Rhodan, d’où
naîtra un fils, Kantiran. [32]

Glaive – Croiseur bionique à bord duquel Perry Rhodan effectue plusieurs voyages dans
l'Océan d'étoiles. [33]

Gon-Orbhon – Un des Suzerains qui régnaient sur l’Océan d’étoiles il y a sept millions
d'années. Quand le Nocturne Satrugar s'écrasa jadis sur la planète Parrakh dans le Grand
Nuage de Magellan, Gon-Orbhon tenta de l'aider en fusionnant avec mais il se transforma
en être maléfique, aspirant à devenir une superintelligence. [33]

Graugischt – Planète de l'amas d'Arphonie où a fui la Suzeraine Carya Andaxi avec la
Croix du Paragon. [33]

Hayok – Monde appartenant autrefois aux Terraniens mais dont les Arkonides se sont
emparés. [32]

Hyperchoc – Brutale augmentation de l'hyperimpédance survenue le 11 septembre 1331
NDG, paralysant tous les processus quintidimensionnels. [33]

Hyperdimos –  Créatures  énergétiques  vivant  dans  l'hyperespace,  dans  l'amas
d'Arphonie. [33]

Hyperimpédance –  Caractéristique  physique,  résistance  naturelle  aux  phénomènes
hyperphysiques. [33]

Iant  Letoxx –  Cyb-Traken  qui  monte  une  expédition  pour  mater  des  Motanas
rebelles. [33]

Imberlock,  Carlosch –  Prophète  qui  développe  sur  Terre  la  secte  du  dieu  Gon-
Orbhon. [33]

Jamondi – Amas stellaire où régnaient les Suzerains il y a sept millions d'années. Pour
éviter une catastrophe suite à une guerre, l'Immortel isola les divers amas stellaires en
conflit dans des hypercocons. Lors de sa réapparition en 1331 NDG, il est baptisé l’Océan
d’étoiles. [33]

Kantiran – Fils de Perry Rhodan et de l'amirale arkonide Ascari da Vivo. [33]
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Kantor, Myles – Hyperphysicien et porteur d'activateur cellulaire. [22]

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]

Kherzesch – Planète de l'amas stellaire d'Arphonie, fief du Suzerain Tagg Kharzani.  [33]

Kralasènes – Les tueurs de l’empire arkonide. [31]

Le Anyante – Algorrian découverte en état de stase dans le Maelström des Étoiles avec son
compagnon Curcaryen Varamir puis ranimée. [32]

Leif Eriksson – Nef amirale de Perry Rhodan après 1291 NDG. [31]

Lyressea – La Sentinelle Médiane, une des Sentinelles de l’Océan d’étoiles. [33]

Majesté Stellaire – Titre que prend la Motana Zephyda, devenant la chef de tous les
Motanas. [33]

Mal Detair. – Vétérinaire ami de Kantiran. [33]

Motanas – Peuple humanoïde de l'Océan d'étoiles de Jamondi. Ils étaient le peuple le plus
puissant de l'Océan d'étoiles. Après la Nuit Sanglante de Barinx, ils furent en grande partie
exterminés et réduits en esclavage par les Cyb-Cranars. [33]

Navigants  de  la  Paix –  Mystérieuse  organisation  opérant  le  long  de  la  « Percée
Universelle ».  [33]

Négasphère – Zone de l'univers entièrement régie par le chaos. [18]

Nocturnes –  Créatures  de  la  galaxie  Fornax  qui  se  présentent  sous  la  forme  d'un
empilement de cristaux psioniques. [18]

Nuit  Sanglante  de  Barinx –  Évènement  après  lequel  les  Motanas  alors  maîtres  de
l’Océan d’étoiles furent en grande partie exterminés et réduits en esclavage par les Cyb-
Cranars. [33]

Océan d'étoiles – Voir « Jamondi ». [33]

Oracles Océaniques – Habitants de l'Océan d'étoiles de Jamondi. Ce sont des créatures
aquatiques pouvant se téléporter d'un monde à l'autre. Ils étaient des médiateurs avant la
Nuit Sanglante de Barinx. Leur véritable nom est Schota-Magathes. [33]

Parrakh – Planète du Grand Nuage de Magellan où le Nocturne Satrugar s'écrasa jadis. Le
Suzerain Gon-Orbhon tenta de l'aider en fusionnant avec la créature mais il se transforma
en être maléfique, aspirant à devenir une superintelligence. Parrakh devient ensuite son
fief. [33]

Percée  Universelle –  Zone  qui  s'étend  d'Erranternohre  à  la  Voie  Lactée  et
d'Algstogerhmaht au Maelström des Étoiles. [33]

Phariske-Erigon – Nom de la Voie Lactée il y a vingt millions d'années. [33]

Richard Burton – Vaisseau de Julian Tifflor. [33]

Rorkhete –  Shozide  que  rencontrent  Atlan et  Perry  Rhodan dans  l'Océan d'étoiles  de
Jamondi. [33]

Satrugar – Nocturne qui s'écrasa jadis sur la planète Parrakh dans le Grand Nuage de
Magellan et perdit  la raison sous le  choc.  Le Suzerain Gon-Orbhon tenta de l'aider en
fusionnant  avec  mais  il  se  transforma  en  être  maléfique,  aspirant  à  devenir  une
superintelligence. [33]

Schota-Magathes – Voir « Oracles Océaniques ». [33]
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Sentinelle Médiane – Voir « Lyressea ». [33]

Sentinelles –  Six  individus  créés  par  l'Immortel  et  destinées  à  choisir  les  nouveaux
Suzerains, les maîtres de la Voie Lactée il y a sept millions d'années. [33]

Shallowain – Kralasène au service de l'amirale arkonide Ascari da Vivo. [33]

Shohaakes –  Peuple  auxiliaire  de  la  superintelligence Archetim qui  vivait  il  y  a  vingt
millions d'années. Ce sont de petits êtres fragiles. [33]

Shozides –  Peuple  de  l'Océan  d'étoiles  de  Jamondi.  Ils  étaient  jadis  des  guerriers  au
service des Suzerains.  [33]

Suzerains – Les anciens maîtres de l'Océan d'étoiles de Jamondi. [33]

Tagg Kharzani – Un des Suzerains qui régnaient sur l’Océan d’étoiles il y a sept millions
d'années. Il est établi dans le Château de Kherzesch au sein de l'amas stellaire d'Arphonie.
Dans  une  nouvelle  guerre  qui  éclate,  il  prend  le  pouvoir  en  éliminant  ses  anciens
compagnons, s'appuyant sur le peuple des Cybs. [33]

Tan-Jamondi – Système de l'Océan d'étoiles de Jamondi,  patrie des Cyb-Trakens. Il  y
existe un transmetteur qui constitue l'unique accès au Château de Kherzesch où se trouve
le Suzerain Tagg Kharzani. [33]

Thereme – Jeune femme dont tombe amoureux Kantiran et qui est assassinée par des
hommes du Kralasène Shallowain. [33]

Trace Distante – Transmetteur géant permettant de rejoindre l'amas d'Arphonie depuis
l'amas de Jamondi. [33]

Tsinga,  Bré –  Cosmopsychologue.  Elle  devient  une  adepte  de  la  secte  du  dieu  Gon-
Orbhon.  [27]

Zephyda – Motana prisonnière avec laquelle Atlan et Perry Rhodan échappent aux Cyb-
Cranars sur la planète Baikhal Cain. [33]
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