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Voie Lactée

Nous sommes en 1514 NDG.

De retour du Neuro-Univers, la Terre s’est matérialisée à sa place avec un décalage de 33

ans  mais  sans  la  Lune.  Celle-ci  réapparaît  en 1512,  complètement  transformée  :  elle  est

recouverte  d’excroissances  techniques  verdâtres  baptisées  technotreillage.  Un  écran

d’énergie interdit tout accès, le Mur Répulsif. En tentant de le franchir, L’Émir est tombé

dans le coma, et il y est depuis deux ans. 

Un milliardaire, Viccor Bughassidow, est à la recherche de la planète errante Médusa, qui se

trouvait autrefois dans le Système Solaire. Il possède son propre vaisseau, le  Krusenstern,

une ancienne nef bioposi. 

Dans la Galaxie, une nouvelle force politique fait parler d’elle  : le Nouveau Tamanium. Il

s’agit  d’un  empire  fondé  par  des  Téfrodiens  dirigés  par  Vetris-Molaud.  La  situation

s’envenime avec les Bleus dans le système de Ghatamyz, le sujet de discorde étant l’accès à

la  station  Ithafor-5 qui  permet  de  se  connecter  au  Réseau  Polyport,  un  réseau  de

communication intergalactique.  

Perry Rhodan utilise un vaisseau spécial, le Stardiver, pour franchir le Mur Répulsif. Il est

accompagné par Shanda Sarmotte, une télépathe, Fionn Kemeny, un physicien, et Toufec,
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un Terranien équipé de nanotechnologie avancée.  L’opération réussit  et ils  atteignent la

Lune. 

Des vaisseaux quittent soudain la Lune. Un être se présentant comme un Onryon affirme

agir  au nom du Tribunal  Atopique venu juger Perry Rhodan et  Bostich,  l’empereur  des

Arkonides, à qui l’on reproche d’avoir commis un crime dans l’avenir  : l’Ekpurosis1 de GA-

yomaad. 

Le  Stardiver est abattu mais Perry Rhodan et ses compagnons gagnent la surface de la

Lune.  Ils  apprennent  que  le  satellite  est  occupé  par  le  peuple  des  Onryons  et  que  les

relations sont de plus en plus tendues entre eux et les Humains qui vivent là. 

Perry Rhodan prend contact avec Pri Sipiera, la chef de la résistance. Il apprend qu’après

avoir été projetée hors du Neuro-Univers, la Lune s’est retrouvée pendant quelques années

dans un environnement extradimensionnel. Les Onryons apparurent et s’établirent sur la

Lune. 

Les forces de sécurité des Onryons attaquent les résistants. Le groupe fuit et bénéficie de

l’aide du fantôme positronique, Yla, une extension de Nathan. Yla affirme qu’un seul Atope,

ou Juge, se trouve actuellement sur la Lune. Son nom est Matan Addaru Dannoer. 

Rhodan suit le conseil d'Yla et quitte la Lune avec un vaisseau onryon. Parvenu à l’extérieur

du Mur Répulsif, Perry Rhodan s'éjecte et peut prendre contact avec le Krusenstern. 

Il est récupéré et décide de rester avec Viccor Bughassidow. 

Reginald Bull  se trouve avec le vaisseau  Jules Verne dans la microgalaxie Andro-Delta. 

Prévenu de la situation dans la Voie Lactée. Il ordonne de retourner immédiatement dans la

Galaxie en utilisant les transmetteurs stellaires. Sitôt arrivé, il doit fuir devant les vaisseaux

onryons. 

Lors d’une opération, un Onryon est capturé, le marshal Caileec Maltynouc.  

Bull apprend que Chuv, un juge du Tribunal Atopique, doit se trouver près du trou noir

Tephaya.  Le  Jules  Verne s’y  rend mais  il  s’avère  que  Caileec  Maltynouc  est  en  fait  un

métamorphe du peuple des Jaj et qu’il a manipulé l’équipage, qui est contraint de quitter le

vaisseau. Seul Bull reste à bord. Le Jules Verne plonge dans le trou noir et est détruit. 

L’Onryon Shekval  Genneryc charge le  Jaj  Leza Vlyoth,  un métamorphe,  d’éliminer  Icho

Tolot. Icho Tolot, en compagnie de deux autres Halutiens, effectue des recherches sur une

planète. Vlyoth arrive en se faisant passer pour l’un d’eux. Les Halutiens tombent dans le

piège et l’un d’eux est tué. Icho Tolot et le jeune Avan Tacrol sont capturés. 
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Le Krusenstern arrive après avoir reçu un appel de détresse. Perry Rhodan libère Icho Tolot

et Avan Tacrol. Leza Vlyoth est contraint de prendre la fuite. 

Leza Vlyoth revient dans le Système Solaire et se rend sur la Lune. Il infiltre les rangs de la

résistance lunaire. Celle-ci a pour objectif une construction appelée le Prieuré Synaptique

qui se trouve dans la mer des Larmes. Les Terraniens apprennent que la majeure partie du

technotreillage sert à accumuler de l’énergie pour un réseau qui génère un champ structurel

permettant de déplacer la Lune. Le Prieuré Synaptique contrôlé par les Tolocestes sert de

centre  de  commande  au  technotreillage  qui  n’est  qu’un  gigantesque  propulseur  à

transitions.  

Vlyoth échoue de nouveau dans ses plans et est gravement blessé dans les combats.  

Vetris-Molaud  envoie  quatre  mutants  téfrodiens  dans  le  système  de  Ghatamyz  pour

s’emparer de la station Polyport contrôlée par les Bleus. Le chef de l'équipe, Satafar, a le

corps d'un enfant de dix ans et le visage d'un vieillard. La télépathe vitale Toio Zindher peut

voir l'énergie vitale des êtres vivants sous la forme d'une aura. Lan Meota est un téléporteur.

Le super-scientifique Trelast-Pevor  n'a  pas de  véritable  parafaculté  mais  aucun système

technique ne lui est impénétrable. 

Un combat entre Yülziishs et Téfrodiens se déroule dans le système de Ghatamyz quand

surgissent quatre cent cinquante vaisseaux des Onryons. Vetris-Molaud les contraint à fuir. 

Un commando dirigé par Ronald Tekener est envoyé sur Ithafor-5 pour semer la confusion.

Leur mission réussit. La flotte téfrodienne croit voir une attaque des Onryons et ordonne

une riposte. Les Onryons annoncent alors que la Lune va être transférée dans le système des

Téfrodiens.  

Le 9 août 1514 NDG, la Lune disparaît de l’orbite terrestre.  

Quatre-vingt  mille  vaisseaux  onryons  apparaissent  dans  le  système  d’Arkonis.  Le  Vice-

empereur Tormanac da Hozarius fait immédiatement activer l’écran de cristal qui englobe

le système, contrôlé depuis la station secrète Vothantar Zhy.  

Le Chuvanc, le navire du Juge Chuv, se dirige droit sur l’écran de cristal et commence à le

traverser,  suivi  par  les  autres  unités  des  Onryons.  L’empereur  Bostich,  à  qui  Ronald

Tekener sert de garde du corps, arrive avec le  Gos’Tussan II  et donne l’ordre d’attaquer

mais il doit faire demi-tour. 

Vothantar Zhy tombe entre les mains des Onryons suite à l’action de Jaj et les Onryons

s’emparent  du  système  d’Arkonis.  Celui-ci  doit  devenir  le  nouveau  siège  du  Tribunal
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Atopique. L’étoile devra porter de nouveau le nom que lui avaient attribué les Naats  : Baag.

Les Arkonides doivent avoir évacué le système d’ici cinq ans.  

L’Émir se réveille mais ses dons ont changé. Il peut désormais prélever toute l’énergie vitale

d’un être par simple contact. Perry Rhodan vient demander son aide. 

L’équipe de mutants téfrodiens se rend sur la Terre avec pour objectif de capturer Bostich

qui a obtenu l’asile. Il est toujours accompagné de Ronald Tekener. Lors de combats qui se

déroulent à Istanbul, le Téfrodien Trelast-Pevor est tué, abattu par Tekener. Par vengeance,

Satafar s’en prend à Ronald Tekener qu’il réussit à tuer. Bostich est capturé. La mutante

Toio Zindher, blessée, tombe entre les mains des Terraniens. 

Perry Rhodan annonce sa reddition. En captivité, il apprend que GA-yomaad est un autre

nom pour la Voie Lactée. 

L’Atope Matan Addaru Dannoer vient sur Terre et, à l’issue d’un procès, Rhodan et Bostich

sont condamnés  à  cinq cents  ans de captivité.  Ils  vont être  déportés  sur  un monde du

Tribunal Atopique. 

Le Tribunal Atopique avait promis un activateur cellulaire à Vetris-Molaud si l’empereur

Bostich lui était livré. 

Un mouvement d’opposition à Vetris-Molaud décide d’organiser un attentat. Pour cela, il

fait  appel  à  un assassin,  Schechter,  dont  l’évasion  de  la  prison où  il  était  incarcéré  est

organisée. Lors de la cérémonie de remise de l’activateur cellulaire, un vaisseau ouvre le feu.

Vetris-Molaud s’en sort mais sa compagne enceinte Amyon Kial perd son enfant. Quand

Schechter s’approche pour tuer Vetris-Molaud, il est abattu. 

Vetris-Molaud prend le titre de Maghan, autrefois réservé aux Maîtres Insulaires. 

La Lune a disparu du Système Solaire mais tandis qu’elle se déplace, la résistance lunaire

sabote  des  installations,  si  bien  que  le  satellite  retombe  dans  l’espace  et  se  retrouve

prisonnier entre quatre étoiles à neutrons, une constellation d’origine artificielle, baptisée

Dhalaam-Delta. Terraniens et Onryons doivent s’allier. 

Shanda Sarmotte établit un contact télépathique avec un des Gravi-Architectes à l’origine de

cette constellation, et la Lune est placée sur une orbite stable. Des travaux sont effectués

pour que la Lune puisse reprendre son voyage. 

Un commando découvre les coordonnées de trois mondes-prisons du Tribunal Atopique. Le

Krusenstern part les étudier. Il s’approche de l’astéroïde Bootasha où une équipe découvre
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que les prisonniers sont au cœur de la planète, la prison étant enkystée dans la roche. Icho

Tolot réussit à atteindre la cellule de Perry Rhodan mais elle est vide. Il s’est déjà évadé. 

Dans sa prison, Perry Rhodan est plongé dans un environnement virtuel.  Il  reçoit l’aide

d’une créature appelée Neacue qui a la forme d’un filament. Elle l’aide à s’évader. Perry

Rhodan fait  alors  la  connaissance d’un autre  prisonnier,  le  Larenn Avestry-Pasik.  Il  est

membre d’un mouvement de résistance extrémiste, les Proto-Hétostes, qui lutte contre le

Tribunal Atopique, lequel occupe la galaxie des Larenns, Larhatoon, depuis cinq cents ans.

Perry Rhodan, Avestry-Pasik et Bostich s’évadent, mais Bostich a un bras arraché. Ils se

cachent sur le Gyudoon qui est en route pour Larhatoon. Avestry-Pasik hait Perry Rhodan

en qui il voit le Hetork Tesser qui a mené à la ruine des Larenns. 

Larhatoon

Le Gyudoon effectue le voyage par un système de portes stellaires. Parvenus dans la galaxie

Larhatoon,  ils  se  rendent  sur  la  planète  Volterhagen.  Là,  Avestry-Pasik  attaque  Perry

Rhodan et Bostich. Ils fuient sur la planète. Des créatures, les yazads, ont été créées à partir

de l’ADN de l’enfant mort-né d’Icho Tolot en 3581. La Larenn Than-Deneec fait repousser le

bras arraché de Bostich en utilisant la même technologie génétique. 

Ils embarquent sur un vaisseau. Perry Rhodan et Bostich arrivent sur la planète Axxalia-

Annor où se trouve le Musée Contrefactuel qui montre ce que serait devenue la galaxie sans

l’intervention du Juge Saeqaer et  du Tribunal Atopique.  Le Premier Hétran Koonepher-

Trest  vient  sur  la  planète  et  choisit  un  successeur.  Les  Proto-Hétostes  commettent  un

attentat sur lui. Avant de mourir, le Premier Hétran remet à Perry Rhodan le vectorion, un

objet censé indiquer la position de Larhat, le monde d’origine des Larenns.  

Rhodan apprend que le peuple des Vidrites émet régulièrement un signal à destination de

toute la galaxie. Tandis que Bostich reste sur la station  Lucvait, Rhodan se rend seul sur

leur planète et réussit à insérer sa signature dans le signal émis afin d’émettre un appel à

l’aide. 

Voie Lactée 

Les Étrusiens se rebellent contre le Tribunal Atopique mais ils sont vaincus, et l’O.M.U. est

interdite. Un an et demi plus tard, un calme relatif règne dans la Voie Lactée. Le Tribunal

Atopique fait installer des stèles ordiques sur plusieurs planètes. Elles servent à formuler

des plaintes auprès du Tribunal Atopique. Des difficultés se produisent en divers endroits 

Matan Addaru Dannoer sent sa fin arriver. Blessé sur une planète alors qu’il cherchait du

potentiel psi pour se régénérer, il se rend sur la Lune, toujours dans le système de Dhalaam-
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Delta. Il est totalement régénéré, avec une nouvelle apparence, et prend le nom de Matan

Addaru Jabarim. 

Shanda et Toufec quittent la Lune avec un mini-vaisseau. 

Le Tribunal Atopique comme les Téfrodiens s’intéressent à un projet secret de construction

de vaisseau géant, le projet DAS. Quand le  Reginald Bull fait son apparition, les mutants

téfrodiens peuvent se téléporter à l’intérieur et le détruire. Ils ont toutefois des doutes sur

l’authenticité du vaisseau. Et effectivement, le véritable vaisseau-DAS, le Ras Tschubaï, est

construit à l’abri. 

Début 1517 NDG, la Lune apparaît dans le système de Baag (Arkonis) et se place en orbite

autour  de  la  planète  Naat.  Arkonis  III  est  maintenant  entièrement  couverte  de

technotreillage. 

La Ville Omniprésente 

Alors qu’il  se trouvait  dans le  Jules Verne quand celui-ci a été détruit.  Reginald Bull se

réveille sur la planète Buq, dans une galaxie inconnue. Il retrouve le robot Quick Silver qu’il

avait rencontré auparavant dans Andro-Delta. 

Quick Silver implante en Bull un « passe-partout », une signature qui lui permet l’accès à

Pha Gashapar, la Ville Omniprésente, une ville colossale dont les accès sont situés sur des

planètes  dans diverses  galaxies.  Bull  doit  fuir  devant des commissaires  du Protocole  de

l’Intégrité. Pour pouvoir se déplacer librement, son activateur cellulaire est modifié. Il sera

toutefois désormais identifié comme un envoyé des Chaotarques. Reginald Bull et Quick

Silver quittent la ville par un accès situé dans la propre maison de Perry Rhodan à Terrania. 

Larhatoon 

Perry Rhodan se retrouve prisonnier  à bord du vaisseau d’Avestry-Pasik.  Il  explique au

Larenn que le vectorion indique la direction de Shyoricc, un domaine isolé du reste de la

galaxie par un Mur Répulsif. C’est censé être le siège du Juge Cristallin. Une tentative de

traverser le mur échoue. Quand ils sont attaqués par des vaisseaux onryons, Avestry-Pasik

et Perry Rhodan fuient par un système de transmetteurs. 

Ils  se  matérialisent  sur  Cestervelder,  un monde  dévasté  avec  une  lune  détruite  et  sont

confrontés à ses habitants qui, deux mille ans plus tôt, ont été presque exterminés par les

Larenns.  Quand les  Onryons  arrivent,  Rhodan  remet  à  Avestry-Pasik  le  vectorion  et  le

pousse dans le transmetteur qui est aussitôt détruit. Le Terranien est capturé. 

Perry Rhodan est interrogé avec brutalité  avant d’être transféré sur le  vaisseau du Juge

Saeqaer,  le  Chemma Dhurga.  Il  est  accompagné  par  le  Noir  Bacctou,  un être  artificiel.

Rhodan peut se déplacer librement sur le vaisseau. Bacctou l’accompagne partout et, peu à
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peu, prend son apparence. Rhodan fait la connaissance des divers peuples qui habitent le

vaisseau et est surpris d’apprendre qu’ils s’intéressent aux Trois Questions Ultimes, mais

celles-ci sont formulées autrement. 

Dès que Bacctou est entièrement semblable au Terrien, celui-ci est plongé dans le sommeil. 

Voie Lactée 

Le Krusenstern part pour une planète secrète des Bioposis, suivi en secret par un vaisseau

téfrodien. Sur Everblack, les Terraniens découvrent que les Bioposis sont contaminés par

une  sorte  de  virus  qui  leur  fait  considérer  les  Terraniens  comme  des  ennemis.  Viccor

Bughassidow  apprend  l’identité  de  la  personne  qui  a  conçu  ce  protéinovirus  Balpirol  :

l’Eyleshioni Shatbad. Les Terraniens obtiennent les coordonnées de sa planète, le monde

obscur Eyyo. 

Larhatoon 

Le vaisseau intergalactique  Ras Tschubaï part pour la galaxie Larhatoon. Il dispose d’un

progresseur hypertrans semblable à celui qui avait équipé le Stardiver. À bord se trouvent

entre autres L’Émir, Farye Sepheroa (la petite-fille de Perry Rhodan) et Avan Tacrol. Quick

Silver et Toio Zindher sont aussi du voyage, en tant que prisonniers. 

Une  Gazelle se  rend sur  la  planète  Vi  et  l’équipage  obtient  des  informations  sur  Perry

Rhodan et Bostich, ce dernier étant toujours à bord de la station Lucvait. Perry Rhodan se

matérialise soudain dans le transmetteur de la station. Comme il se comporte étrangement,

des doutes se font sur son identité. Il s’agit en fait du Noir Bacctou. 

La  décision  est  prise  de  s’introduire  dans  le  Chemma  Dhurga du  Juge  Saeqaer.  Un

commando réussit à y pénétrer et à libérer le véritable Perry Rhodan. 

Rhodan est persuadé qu’on doit attaquer les Atopes dans le domaine d’où ils viennent, les

Terres d’Outretemps. Pour  cela,  il  faudrait  capturer le  vaisseau d’un Juge et trouver un

pilote qui soit déjà allé derrière les sources de matière et le meilleur candidat est Atlan, qui

se trouve actuellement sur Délos. Le moyen le plus rapide de s’y rendre est de passer par la

Ville Omniprésente. Un accès se trouve sur la planète Sigolat. Quick Silver, Reginald Bull et

Toio Zindher s’y rendent et franchissent le portail menant à Pha Gashapar. 

Le  Ras Tschubaï se rend sur la planète Shyor, le siège du Juge Cristallin. Les Terraniens

découvrent deux objets sphériques en orbite. L’un d’eux est un portail vers la synchronie,

une sorte d’autre dimension qui permet l’accès aux Terres d’Outretemps. L’autre est un

univers miniature.  

Une équipe se rend sur Shyor où vivent des Kéloskèrs. Le Juge Cristallin est en fait issu

d’une  fusion  psychique  des  Kéloskèrs  et  vient  du  futur.  Les  Terraniens  se  trouvent  un
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nouvel allié en la personne du Kéloskèr original Gholdorodyn. Il a mis au point une sorte de

transmetteur fictif appelé la Grue. 

Délos 

Quick Silver, Reginald Bull et Toio Zindher passent par la Ville Omniprésente pour arriver

au plus vite sur Délos, où Bull veut récupérer Atlan. Ils ressortent de la ville sur la planète

Tann,  dans  Andro-Gamma.  Un  vaisseau  les  amène  sur  Délos.  Là,  l’Immortel  souffre

toujours de sa scission en deux et l’Arkonide, depuis des décennies, soigne les composantes

de la superintelligence. Durant leur séjour, Bull et ses compagnons sont guidés par Suzan

Betty Rhodan.  Ils  repartent de Délos avec Atlan et,  toujours  par la  Ville  Omniprésente,

retournent sur Sigolat. 

Larhatoon 

Dans la galaxie Larhatoon, des plans sont dressés pour s’emparer du Chemma Dhurga afin

d’accéder  aux  Terres  d’Outretemps,  le  siège  du  Tribunal  Atopique.  Un  commando

s’introduit à bord du vaisseau. Atlan s’entretient avec la Juge Saeqaer. Il apprend que le

Chemma Dhurga est équipé d’un propulseur transchronal qui permet d’atteindre n’importe

quel temps par la synchronie. Il est question d’une entité appelée Thez qui se trouve au-

dessus du Tribunal Atopique. 

Saeqaer  quitte  Larhatoon  avec  son  vaisseau.  La  seule  autre  possibilité  qui  s’ouvre  aux

Terraniens est de voler le vaisseau d’un Juge dans la Voie Lactée. 

Le Ras Tschubaï retourne dans la Voie Lactée. 

Voie Lactée

De retour  dans  la  Voie  Lactée,  Perry  Rhodan  se  rend  sur  Olympe où  des  installations

larenns ont jadis été découvertes. Dans une antique station, on trouve une image datant de

plusieurs millions d’années montrant des Larenns avec la Lune en arrière-plan. 

Les Téfrodiens sont à la recherche de diverses statues du Maître Insulaire Zeno Kortin aux

propriétés étranges. Réunies, elles pourraient redonner naissance à l’ancien Faktor IV. Leur

plan réussit et Zeno Kortin reprend vie sous la forme d’une intelligence paradoxale à base

de semper. 

Lors  d’une  opération,  le  mutant  téfrodien  Lan  Meota  et  le  Laosoor  Vazquaron  sont

mortellement blessés et remettent volontairement leurs facultés de téléportation à L’Émir. 

Une opération en plusieurs phases est mise au point dans le but de s’emparer du Chuvanc,

le vaisseau du juge Chuv. Les Galactes lancent une attaque dans le système de Naata, qu’un

transmetteur longue distance relie au système de Baag. Chuv intervient, et Perry Rhodan et

ses compagnons arrivent à s’emparer de son vaisseau. Le Juge finit toutefois par mourir. 
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Il s’avère possible de faire pénétrer le Ras Tschubaï dans le Chuvanc, grâce aux propriétés

dimensionnelles de celui-ci. 

Le vaisseau choisit Atlan comme nouveau partenaire et prend le nom d’Atlanc. Il se rend

dans le  système de Baag et grâce au responsable de la Défense de la Ligue Terranienne

Attilar  Leccore,  qui  a  pris  la  place  de l’Onryon Boyton Holtorrec,  réussit  à  franchir  les

défenses.  La  planète  Arkonis  III  a  été  transformée  en  conducteur  atopique,  un  portail

donnant accès à la synchronie. L’Atlanc plonge dedans et commence son voyage vers les

Terres d’Outretemps. 

Glossaire

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

Amyon Kial – Compagne de Vetris-Molaud. [38]

Atlanc – Nom que prend le vaisseau Chuvanc une fois qu’Atlan en devient le pilote. [38]

Atope – Nom que portent les Juges travaillant pour le Tribunal Atopique. [38]

Avan Tacrol – Jeune Halutien qui participe à l’expédition dans la galaxie Larhatoon.  [38]

Avestry-Pasik – Larenn membre d’un mouvement de résistance extrémiste,  les Proto-
Hétostes, qui lutte contre le Tribunal Atopique, il s’évade en compagnie de Perry Rhodan
et Bostich de la prison de Bootasha, et ils partent ensemble pour la galaxie Larhatoon. [38]

Axxalia-Annor  –  Planète  de  la  galaxie  Larhatoon  où  se  trouve  le  Musée
Contrefactuel. [38]

Baag – Nom que le Tribunal Atopique donne au système d’Arkonis après en avoir pris
possession. [38]

Bootasha – Astéroïde qui sert de prison au tribunal Atopique. [38]

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

Boyton Holtorrec – Onryon dont Attilar Leccore a pris l’identité. [38]

Bughassidow, Viccor – Milliardaire, il est à la recherche de la planète errante Médusa,
qui  se  trouvait  autrefois  dans  le  Système  Solaire.  Il  possède  son  propre  vaisseau,  le
Krusenstern, une ancienne nef bioposi. [38]

Buq – Planète  située  dans  une  galaxie  inconnue  où  se  réveille  Reginald  Bull  après  la
destruction du Jules Verne. [38]

Caileec Maltynouc – Onryon capturé  par l’équipage du  Jules  Verne.  C’est  en fait  un
métamorphe du peuple des Jaj. [38]

Cestervelder – Monde dévasté de la galaxie Larhatoon dont les habitants ont été presque
exterminés par les Larenns. [38]

Chaotarques – Entités  d’une  essence  supérieure  visant  à  répandre  le  chaos  dans
l’Univers. Ils sont continuellement en conflit avec les Cosmocrates. [18]
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Chemma Dhurga – Vaisseau du Juge Saeqaer. [38]

Chuv –  Un  des  deux  Juges,  ou  Atopes,  du  Tribunal  Atopique  officiant  dans  la  Voie
Lactée. [38]

Chuvanc – Le navire du Juge Chuv. [38]

Conducteur atopique – Portail donnant accès à la synchronie.  [38]

Défense de la Ligue Terranienne  – Les services  de défense de la  Ligue des Libres
Terraniens. [27]

Dhalaam-Delta –  Constellation  de  quatre  étoiles  à  neutrons  où  la  Lune  se  retrouve
prisonnière. [38]

Écran de cristal – Écran énergétique protégeant le système d’Arkonis. [31]

Ekpurosis de GA-yomaad – Incendie cosmique que sont censés avoir provoqué Perry
Rhodan et Bostich. [38]

Eyleshioni – Peuple de la Voie Lactée qui vit à l’écart. [38]

Eyyo – Monde obscur, planète d’origine des Eyleshioni. [38]

GA-yomaad – Nom que le Tribunal Atopique donne à la Voie Lactée. [38]

Ghatamyz –  Système de  l’Est  galactique  où  se  situe  Ithafor-5,  une  station  du  Réseau
Polyport. [38]

Gholdorodyn – Kéloskèr original  qui  rejoint  Perry Rhodan dans la galaxie Larhatoon.
C’est un inventeur de génie. [38]

Gos’Tussan II – Nef amirale de l’empereur arkonide, Bostich. [38]

Gravi-Architectes – Peuple à l’origine de la constellation de Dhalaam-Delta. [38]

Grue – Transmetteur fictif inventé par le Kéloskèr Gholdorodyn. [38]

Guydoon –  Vaisseau  qui  amène  Perry  Rhodan  de  la  Voie  Lactée  dans  la  galaxie
Larhatoon. [38]

Hetork Tesser – Nom que les Larenns donnent à Perry Rhodan, responsable de la chute
de leur empire. [38]

Ithafor-5 – Station du réseau Polyport située dans le système de Ghatamyz.  [38]

Jaj – Peuple de métamorphes au service du Tribunal Atopique. [38]

Juge Cristallin – Un des deux Juges, ou Atopes, du Tribunal Atopique officiant dans la
galaxie Larhatoon. [38]

Jules Verne – Vaisseau intergalactique ayant la même apparence que le Sol. [38]

Kemeny,  Fionn –  Physicien,  il  accompagne  Perry  Rhodan  sur  la  Lune  à  bord  du
Stardiver. [38]

Koonepher-Trest – Larenn, Premier Hétran de la galaxie Larhatoon. [38]

Krusenstern – Vaisseau de Viccor Bughassidow, c’est une ancienne nef bioposi. [38]

Laosoors – Peuple qui vivait il y a vingt millions d’années et dont l’apparence évoque celle
des panthères. Ils sont capables de téléportation. [35]

Larhat – Le monde d’origine des Larenns. [38]

Larhatoon – La galaxie des Larenns. [38]
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Leccore, Attilar – Responsable de la Défense de la Ligue Terranienne.  C’est un Koda
Aratier capable de changer de forme. [38]

Leza Vlyoth – Jaj au service du Tribunal Atopique. [38]

Lucvait – Station de la galaxie Larhatoon. [38]

Matan Addaru Dannoer – Un des deux Juges, ou Atopes, du Tribunal Atopique officiant
dans la Voie Lactée. [38]

Matan  Addaru  Jabarim –  Nom  que  prend  Matan  Addaru  Dannoer  après  s’être
régénéré. [38]

Médusa – Planète errante qui se serait trouvée autrefois dans le Système Solaire. [38]

Meota, Lan– Mutant téfrodien, c’est un téléporteur. [38]

Mur répulsif – Écran protecteur infranchissable utilisé par le Tribunal Atopique. [38]

Musée Contrefactuel – Musée de la planète Axxalia-Annor, dans la galaxie Larhatoon,
qui montre ce que serait devenue la galaxie sans l’intervention du Juge Saeqaer et du
Tribunal Atopique. [38]

Naata – Système relié au système d’Arkonis par un transmetteur longue distance. [38]

Neacue – Créature en forme de filament qui aide Perry Rhodan à s’évader de la prison de
Bootasha et l’accompagne dans la galaxie Larhatoon. [38]

Neuro-Univers – Nom donné à l’Anomalie, un micro-univers où les habitants peuvent
vivre à l'abri des Cosmocrates et des Chaotarques et doté d’une conscience. [37]

Noir Bacctou – Être artificiel  au service du Juge Saeqaer qui prend la place de Perry
Rhodan dans la galaxie Larhatoon. [38]

Nouveau Tamanium – Empire fondé par les Téfrodiens de la Voie Lactée et dirigé par
Vetris-Molaud. [38]

Onryons –  Peuple  travaillant  pour  le  Tribunal  Atopique,  ils  en  constituent  le  bras
armé. [38]

Passe-partout – Signature qui permet l’accès à Pha Gashapar, la Ville Omniprésente, une
ville colossale dont les accès sont situés sur des planètes dans diverses galaxies. [38]

Pha Gashapar – Voir « Ville Omniprésente ». [38]

Prieuré  Synaptique –  Installation  sur  la  Lune  qui  sert  de  centre  de  commande  du
technotreillage. [38]

Progresseur hypertrans – Propulseur propre au Ras Tschubaï, permettant de franchir
de très longues distances. [38]

Projet DAS – Projet secret de construction de vaisseau géant. [38]

Propulseur  transchronal –  Type  de  propulseur  utilisé  par  les  Juges  du  Tribunal
Atopique.  Il  leur  permette  d’atteindre  n'importe  quelle  époque  au  travers  de  la
synchronie. [38]

Protéinovirus Balpirol – Virus développé par l’Eyleshioni Shatbad et qui provoque une
paranoïa chez les Bioposis. [38]

Protocole de l’Intégrité – Organisation de sécurité de la Ville Omniprésente. [38]

Proto-Hétostes  –  Mouvement  de  résistance  extrémiste  qui  lutte  contre  le  Tribunal
Atopique dans la galaxie Larhatoon. [38]
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Quick Silver – Robot qui sauve Reginald Bull de la destruction du Jules Verne et qui lui
permet d’accéder à la Ville Omniprésente. [38]

Ras Tschubaï –  Vaisseau  intergalactique  mis  en  service  durant  le  règne  du  Tribunal
Atopique. [38]

Reginald  Bull –  Faux  vaisseau,  leurre  construit  pour  masquer  l’apparition  du  Ras
Tschubaï. [38]

Réseau Polyport – Réseau couvrant plusieurs galaxies et composé de cours de transport
et de dépôt de distribution. Construit par les Anthuriens, aujourd’hui disparus, il a été
longtemps  administré  par  les  Transphaseurs  avant  que  la  Monarchie  Fréquentielle
entreprenne de le conquérir. [36]

Saeqaer – Un des deux Juges, ou Atopes, du Tribunal Atopique officiant dans la galaxie
Larhatoon. [38]

Sarmotte, Shanda – Télépathe terranienne présente dans le Système Solaire quand celui-
ci est projeté dans l’Anomalie en 1469 NDG. En 1514 NDG, elle accompagne Perry Rhodan
sur la Lune à bord du Stardiver. [37]

Satafar –  Mutant  téfrodien.  Il  a  le  corps  d'un  enfant  de  dix  ans  et  le  visage  d'un
vieillard. [38]

Schechter – Individu chargé d’assassiner Vetris-Molaud. [38]

Sepheroa, Farye – Petite-fille de Perry Rhodan, née d’une mère téfrodienne. [38] 

Shatbad – Eyleshioni qui a conçu le protéinovirus Balpirol. [38]

Shekval Genneryc – Onryon, membre important du Tribunal Atopique. [38]

Shyor – Planète de la galaxie Larhatoon où siège le Juge Cristallin. [38]

Shyoricc – Domaine de la galaxie Larhatoon, isolé par un Mur Répulsif. [38]

Sigolat –  Planète  de  la  galaxie  Larhatoon  où  se  trouve  un  accès  à  la  Ville
Omniprésente. [38]

Sipiera, Pri – Terranienne, chef de la résistance lunaire. [38]

Stardiver – Vaisseau spécial avec lequel Perry Rhodan tente de rejoindre la Lune. [38]

Stèles ordiques – Stèles que le Tribunal Atopique déploie sur plusieurs planètes et qui
sert à formuler des plaintes. [38]

Synchronie  –  Sorte  d’autre  dimension  extratemporelle  qui  permet  l’accès  aux  Terres
d’Outretemps. [38]

Tann –  Planète  de  la  galaxie  Andro-Gamma  où  se  trouve  un  accès  à  la  Ville
Omniprésente. [38]

Technotreillage –  Excroissances techniques verdâtres utilisées dans la technologie du
Tribunal Atopique. [38]

Tephaya – Trou noir situé dans la Voie Lactée. [38]

Terres d’Outretemps – Lieu mystérieux d’où est originaire le Tribunal Atopique. [38]

Than-Deneec –  Larenn  qui  se  livre  à  des  expériences  génétiques  sur  la  planète
Volterhagen, dans la galaxie Larhatoon. [38]

Thez – Entité qui se trouve au-dessus du Tribunal Atopique. [38]

Tolocestes – Peuple technicien au service du Tribunal Atopique. [38]
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Tormanac da  Hozarius  – Dignitaire  arkonide  qui  agit  directement  pour  l’empereur
Bostich. Il est ensuite Vice-empereur d’Arkonis. [37]

Toufec  – Individu habillé comme un ancien Arabe nomade du désert,  qui possède une
technologie évoluée à base de nano-agents. Au service de Delorian Rhodan, il intervient
lorsque la Terre est prisonnière de l’Anomalie. En 1514 NDG, il accompagne Perry Rhodan
sur la Lune à bord du Stardiver. [37]

Trelast-Pevor – Mutant téfrodien. Il n'a pas de véritable parafaculté mais aucun système
technique ne lui est impénétrable. [38]

Tribunal Atopique – Organisation qui apparaît dans la Voie Lactée en 1514 NDG et veut
juger Perry Rhodan pour un crime commis dans le futur. [38]

Vazquaron –  Laosoor  qui,  mortellement  blessé,  remet  ses  facultés  de  téléportation  à
L’Émir. [38]

Vectorion  –  Objet  censé  indiquer  la  position  de  Larhat,  le  monde  d’origine  des
Larenns. [38]

Vetris-Molaud – Téfrodien, maître d’une nouvelle force politique, le Nouveau Tamanium,
qui s’étend dans la galaxie. [38]

Vi – Planète des Vidrites, dans la galaxie Larhatoon. [38]

Vidrites –  Peuple  de  la  galaxie  Larhatoon.  Ils  émettent  régulièrement  un  signal  à
destination de toute la galaxie. [38]

Ville Omniprésente – Ville colossale dont les accès sont situés sur des planètes dans
diverses galaxies. [38]

Vothantar  Zhy –  Station  secrète  qui  contrôle  l’écran  de  cristal  autour  du  système
d’Arkonis. [38]

Yazaads – Créatures conçues sur Volterhagen à partir de l’ADN de l’enfant mort-né d’Icho
Tolot en 3581. [38]

Yla – Le « fantôme positronique », une extension de Nathan qui se présente sous la forme
d’une femme. [38]

Zeno Kortin – Ancien Maître Insulaire qui reprend vie sous la forme d’une intelligence
paradoxale à base de semper. [38]

Zindher, Toio– Mutante téfrodienne. C’est une télépathe vitale. [38]
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