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PERRY RHODAN N° 2300 

Vorboten des Chaos 

Auteur : Robert Feldhoff 

Début 1344 N.D.G. (4931 après J.-C.), douze années après l’hyperchoc, la situation 

s’est stabilisée dans la Voie Lactée bien que les différents peuples manquent toujours 

d’unité. Perry Rhodan organise alors une conférence de consolidation des peuples qui 

doit avoir lieu le 4 février 1344 dans la Résidence Solaire, sur la Terre. 

Juste avant le début de la conférence, le Nucléus né de la fusion des Mutants 

Monochromes prend contact avec Perry Rhodan sous la forme d’une jeune femme 

appelée Fawn Suzuke. Rhodan est averti de la prochaine arrivée de la Colonne 

Terminale Traïtor. La conférence commence enfin. La plupart des peuples sont 

représentés. Les Bleus en guerre civile ne sont pas là, de même que les Akonides qui 

se sont à nouveau repliés sur eux-mêmes, et les Halutiens. 

Lors du discours d’inauguration, Rhodan annonce qu’il veut donner une vision 

commune aux peuples de la Voie Lactée. Afin de faciliter les communications dans la 

Voie Lactée, il veut bâtir un gigantesque réseau de transmetteurs en se basant sur les 

modèles découverts sur Ferrol au temps de la Troisième Force. Ceux-ci fonctionnent 

parfaitement, malgré l’augmentation de l’hyperimpédance. Rhodan est prêt à mettre 

cette technologie à disposition de tous, mais à deux conditions : les différents partis 

doivent signer des traités de paix et la répartition des amas autrefois situés dans des 

hypercocons – abandonnés par leurs habitants – régulée. 

Certains peuples refusent, comme les Francs-Passeurs qui tirent profit de la situation 

actuelle et d’autres sont très intéressés, comme les Arkonides. Bostich voit là le moyen 

de reprendre le contrôle sur son empire qui se délite, la flotte de guerre ne pouvant 

plus assurer sa cohésion en raison des grandes distances à parcourir. La conférence 

est interrompue pour la nuit. 

La projection de Fawn Suzuke apparaît une deuxième fois auprès de Rhodan. Cette 

fois, Mondra Diamond est aussi témoin et elle enregistre tout. Le Nucléus annonce que 

la guerre pour la négasphère de Hangay a commencé. La Colonne Terminale Traïtor, 

une gigantesque flotte, s’est déjà mise en marche. Un avant-poste se trouve déjà près 

du Système Solaire. 

La conférence reprend le jour suivant. Rhodan ignore que l’ennemi est déjà passé à 

l’action. La forteresse Traïcoon-0098 s’est positionnée à la limite du Système Solaire, 

invisible grâce à un champ obscur. Les Assassins du Chaos ont été envoyés sur Terre. 

Leurs capsules obscures se sont posées près de la Résidence Solaire. Ils attaquent les 
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participants à la conférence. La première victime est Maurenzi Curtiz, le Premier 

Terranien. Bostich et Roi Danton sont gravement blessés, des centaines de personnes 

sont tuées. Rhodan amène Bostich en sécurité et ils attirent ensemble un étranger 

dans un piège. À leur grande surprise, il ressemble à un Halutien de vingt centimètres 

de haut. 

Les Micro-Bestians sont contraints de fuir alors que les forces de sécurité reprennent 

le dessus. Leur chef, Zon Facter, qui est tombé dans le piège de Rhodan et Bostich 

mais qui a réussi à fuir, bien que gravement blessé, s’introduit dans la dernière 

capsule obscure. Il ne remarque pas qu’il est suivi par trois Sigans, les membres de la 

délégation de Siga. Il s’agit du chef de gouvernement Demetrius Luke, de son 

assistante Dani Queenz et du ministre Ashlon Fogel. 

Perry Rhodan déclenche le plan Pain d’Épices prévu en cas d’offensive des forces du 

Chaos. L’installation du réseau de transmetteurs est repoussée à plus tard. Rhodan 

fait projeter aux survivants de la conférence l’enregistrement fait par Mondra 

Diamond. Tous les vaisseaux disponibles se lancent à la recherche de la base de la 

Colonne Terminale. 
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PERRY RHODAN N° 2301 

Im Kolonnen-Fort 

Auteur : Hubert Haensel 

Les trois Sigans Demetrius Luke, Ashlon Fogel et Dani Queenz atteignent avec la 

capsule obscure de Zon Facter la forteresse Traïcoon-0098 sans avoir été remarqués. 

La station qui a la forme d’un double T est complètement invisible pour les Terraniens. 

Elle mesure seize kilomètres de long sur onze de large. La forteresse est commandée 

par le capitaine dual, qui semble résulter de la fusion de deux êtres. Il a deux têtes : le 

crâne ophidien d’un Mor’Daer et le crâne d’oiseau d’un Ganshkar. Il a été envoyé pour 

conquérir le Système Solaire mais il ne doit pas le détruire. Le capitaine dual peut 

générer un tourment endogène en faisant ressentir aux autres d’atroces douleurs 

uniquement en les regardant. 

Quand Zon Facter et ses Micro-Bestians arrivent, le capitaine dual se met en colère. 

Facter est privé de son commandement. Il commence toutefois à éprouver des doutes 

sur son travail dans la Colonne Terminale. Il se souvient que les Micro-Bestians sont 

créés artificiellement et qu’ils reçoivent un implant symbiotique qui assure leur totale 

loyauté. Cet implant a été détruit quand il a été blessé et il a recouvré son libre 

arbitre. 

Les Sigans observent les travaux en cours dans la forteresse mais ils finissent par être 

découverts et sont pourchassés. 
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PERRY RHODAN N° 2302 

Die Mikro-Bestie 

Auteur : Hubert Haensel 

Sur la forteresse Traïcoon-0098, Zon Facter cherche maintenant à se venger. Il fait 

semblant de suivre les ordres du capitaine dual mais c’est dans l’intention de se 

joindre aux intrus. 

Les Sigans continuent à collecter des informations sur la forteresse. Ils voient le 

capitaine dual rencontrer un agent obscur et recevoir de lui un cristal de données. 

L’agent obscur ressemble à une ombre informe d’environ deux cents mètres de 

diamètre. Il forme son propre microcosmos ceux qui s’en approchent rétrécissent 

jusqu’à disparaître. Les Sigans suivent le capitaine dual et le voient activer son cristal 

de données. Ils apprennent qu’il existe au moins cinquante-huit forteresses de la 

Colonne répartis près des centres de pouvoir dans la Voie Lactée et que toute la 

galaxie a déjà été répartie en parcelles. 

Les Sigans sont découverts et une alarme est déclenchée. Ashlon Fogel attaque le 

capitaine dual et se sacrifie pour sauver ses deux compagnons qui sont amoureux l’un 

de l’autre. Zon Facter prend alors contact avec Demetrius Luke et Dani Queenz. Il veut 

les faire sortir de la forteresse avec sa capsule obscure et contacter Perry Rhodan. 
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PERRY RHODAN N° 2303 

Der Duale Kapitän 

Auteur : Arndt Ellmer 

Des croiseurs terraniens à la recherche de la forteresse ennemie sont détruits par une 

arme inédite, baptisée projecteur potentiel. Elle entraîne une augmentation 

monstrueuse du champ gravitationnel. Tout vaisseau touché se transforme en un bloc 

de matière surcondensée qui, au bout d’un moment, explose. 

Tous les vaisseaux disponibles dans le Système Solaire sont rassemblés dans ce 

secteur. Le champ obscur qui dissimule la forteresse Traïcoon-0098 est localisé à l’aide 

de sondes. Il entoure une zone de cinq cents kilomètres de diamètre. La capsule 

obscure emmenant les Sigans et le Micro-Bestian Zon Facter est prise à bord de la nef 

amirale de Rhodan, le Leif Eriksson II. Zon Facter apprend au Résident Terranien que 

la Voie Lactée est censée devenir une galaxie de ressources pour la Colonne Terminale. 

Le but de celle-ci est d’accélérer la transformation de Hangay en négasphère. 

Les forces terraniennes attaquent la forteresse mais celle-ci est protégé par un écran 

infrangible : une cloche fractale. Pour la désactiver, Zon Facter retourne dans la 

station en compagnie des Sigans Demetrius Luke et Dani Queenz. Il a surtout en tête 

de se venger du capitaine dual. Son plan échoue et il est arrêté. Le capitaine dual le 

tue en lui imposant le tourment endogène.  

Les Sigans réussissent à déposer des bombes et à fuir à temps, emportant quelques 

informations. Les forces terraniennes réitèrent alors leur assaut et, à leur grande 

surprise, ils arrivent à détruire la forteresse. Le capitaine dual est arrivé cependant à 

s’échapper. 

Les données récupérées sont exploitées et n’annoncent rien de bon. Deux mille 

forteresses sont censées être assemblées dans la galaxie. Il s’avère aussi que toutes 

peuvent être réunies pour former une unique structure en forme de double hélice, de 

vingt mille kilomètres de long. 
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PERRY RHODAN N° 2304 

Schatten über Atlan-Village 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Le capitaine dual Zerberoff a fui vers la Terre à bord d’une capsule obscure. Pour 

justifier son échec, il cherche des preuves comme quoi il a été insuffisamment informé 

de la situation dans la Voie Lactée. Il entend parler de deux termes qui lui étaient 

inconnus : le projet Backdoor et la flotte Terranova. Dans ses investigations, il repère 

un individu doté de facultés psi particulières. Il décide de le capturer. C’est un 

étudiant de dix-neuf ans, Marc London. Totalement ignorant de ses facultés, il est 

tombé amoureux d’une inconnue appelée Fawn Suzuke. Le capitaine dual réussit à 

l’enlever. 

La présence de Zerberoff n’est pas passée inaperçue. L’équipe de chercheurs de 

Malcolm S. Daellian a réussi à identifier les émissions typiques d’un champ obscur 

mais le système ne fonctionne encore que ponctuellement. D’un autre côté, Daellian a 

mis au point un sextant Kantor, un appareil de détection ultraperformant développé 

d’après des notes de Myles Kantor. 

Le projet Backdoor est achevé le 20 février 1344 N.D.G. : une liaison par 

transmetteurs est établie entre Mercure et Maldonaldo, la première planète du 

système de Véga.  
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PERRY RHODAN N° 2305 

Jagd auf die Dunkelkapsel 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Le capitaine dual amène son prisonnier sur Stewart Island, en Nouvelle-Zélande. Il lui 

applique le tourment endogène mais découvre à son effroi que London peut réfléchir 

ses facultés psi. Zerberoff subit les mêmes douleurs que sa victime. Cela réveille en lui 

des souvenirs depuis longtemps bloqués. Il se souvient de sa conception, quand il fut 

assemblé par les Anatomes de la Colonne à partir de deux êtres différents. Il se 

souvient également de la haine éprouvée envers ceux qui pratiquèrent une opération 

aussi cruelle. 

Marc London profite de l’état de faiblesse de Zerberoff pour s’enfuir mais il est repris. 

Il est toutefois gravement blessé et requiert une aide médicale. Le capitaine dual 

l’amène auprès de Ian Grant, un chasseur qui vit dans une hutte, et force celui-ci à 

aider Marc. Peu après, Zerberoff intercepte des messages indiquant que les Terraniens 

sont en train de développer une arme contre les cloches fractales sur la Lune. Il s’y 

rend aussitôt mais tombe dans le piège que lui ont tendu les autorités. 

La capsule obscure est détectée et capturée par des rayons tracteurs. Zerberoff réussit 

à filer après avoir échangé ses otages contre sa liberté. 
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PERRY RHODAN N° 2306 

Die Kristallbörse 

Auteur : Horst Hoffmann 

Depuis le choc d’hyperimpédance, la plupart des hypercristaux ont perdu toute 

valeur, vu qu’ils s’épuisent très rapidement. Seule la variété khalumwatt rouge est 

encore utilisable et atteint des sommes astronomiques. Un des principaux lieux de 

vente est LE-Splendide, une station splendide construite à l’image des anciennes 

plate-forme des Paddlers. Elle se trouve en orbite autour de Lepso et porte le surnom 

de Bourse de Cristal. Elle est dirigée par un mystérieux individu, le Chambellan. 

Début 1344 N.D.G., des inconnus tentent de détruire le légendaire trésor de la Bourse, 

de gigantesques réserves de khalumwatt mais ils meurent dans une explosion qu’ils 

ont eux-même provoquée. Juste après, le tueur plophosien D. Manning Ostro prend le 

contrôle de la positronique centrale en connectant directement son esprit à la 

machine. Il exige la livraison des véritables réserves d’hypercristaux sinon il 

provoquera l’autodestruction de la station. Le Chambellan, qui n’est autre que Roi 

Danton, et l’agent de la D.L.T. Solomon G. Gill arrivent à l’amener à s’introduire dans 

les banques de données censées contenir tout le savoir de l’Humanité. L’afflux 

d’informations est trop grand et l’esprit d’Ostro est anéanti. 

Durant ces événements, on apprend qu’un Bioposi a été effacé par un inconnu 

capable de changer de forme. 
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PERRY RHODAN N° 2307 

Der Psi-Korresponder 

Auteur : Arndt Ellmer 

Marc est confié aux bons soins de L’Émir mais le mulot-castor n’arrive pas à 

déterminer la nature de ses pouvoirs. Il l’emmène sur la Lune où un groupe de 

saboteurs est à l’œuvre dans le chantier HWG-01 où est fabriqué l’howalgonium-HC, 

une variété résistant bien à l’augmentation de l’hyperimpédance. Les saboteurs, des 

Akonides, sont neutralisés. L’Ilt découvre finalement la nature des pouvoirs de London 

: c’est un résonant-psi. Il ne peut pas contrôler consciemment ses facultés mais utilise 

le spectre psi d’autres mutants avec lesquels il est en contact. Grâce à ce don, L’Émir 

découvre un deuxième groupe de saboteurs. Ils sont abattus par des robots. 

Peu après, la flotte Terranova effectue son premier vol d’essai. Les barges Loretta 

s’approchent du Soleil et le pompent. Il s’ensuit un flux d’énergie permanent qui active 

le nouvel écran de cristal autour du Système Solaire. Cet écran doit à terme se 

transformer en champ de confluence antitemporelle. Cette protection arrive à temps 

car peu après, un Escadron du Chaos de la Colonne Terminale s’approche. Le 

capitaine dual la rejoint. 

Malgré la situation, Reginald Bull épouse enfin Fran Imith. La cérémonie est 

accomplie par la nouvelle Première Terranienne, Tamira Sakrahan. 
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PERRY RHODAN N° 2308 

Die Schattenlosen 

Auteur : Horst Hoffmann 

Reginald Bull part avec le Buenos Aires pour une visite dans les Océans d’étoiles 

abandonnés par leurs habitants. Le 17 avril 1344, un système solaire non enregistré 

est découvert. Bull, L’Émir et quelques autres explorent la planète baptisée Novatho et 

découvrent neuf obélisques de trois cents mètres de haut qui ne projettent aucune 

ombre. L’Émir prend contact avec eux : il s’agit de Cynos qui ont fui la négasphère de 

Tare-Scharm il y a vingt millions d’années. Ils ont reçu un message mental des 

Statististiciens Pangalactiques, leurs congénères dans la galaxie Aquamarque. Ils les 

ont appelés à eux pour qu’ils ne succombent pas lors de la transformation de Hangay 

en négasphère. 

Les Cynos ne peuvent toutefois pas quitter Novatho, ils ne veulent pas abandonner le 

peuple primitif qu’ils conseillent. Les Cynos ont de surcroît perdu la faculté de 

naviguer télépathiquement.  

Un cylindre des Cosmocrates apparaît et scanne la planète mais aucun contact n’est 

établi. Les obélisques finissent par partir, utilisant comme navigateur l’esprit d’un 

émo-astronaute d’un Buenos Aires proche de la mort qu’ils ont absorbé dans leur 

collectif de conscience. 
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PERRY RHODAN N° 2309 

Die Augen von Charon 

Auteur : Uwe Anton 

Une petite flotte commandée par Atlan se rend en avril 1344 N.D.G. dans le Nuage de 

Charon situé au centre de la Voie Lactée. Il ne contient que vingt-huit soleils et a été 

également isolé du reste de l’univers par un hypercocon pendant plusieurs millions 

d’années. Les Suzerains s’y procuraient le précieux matériau salkrit. 

Il est impossible de pénétrer dans l’amas stellaire avec précision car il est entouré 

d’une sorte de nuage aux fortes turbulences hyperénergétiques : le tourbillon 

structurel. En certains endroits, des concentrations évoquent des yeux. Atlan suppose 

qu’il s’agit de vaisseaux ou de quelque chose de similaire. Supposant l’existence 

d’êtres dotés de facultés psi à l’intérieur de Charon, Atlan demande à ce que Marc 

London lui soit envoyé.  

La Colonne Terminale envoie deux vaisseaux appartenant aux Charnaz Bakr, qui 

ressemblent à des Halutiens de quatre mètres cinquante de haut. Ils traversent le 

tourbillon structurel mais sont attaqués par des inconnus à l’intérieur de l’amas. Un 

de leurs vaisseaux est détruit, l’autre peut fuir à l’extérieur de l’amas, gravement 

endommagé.  

Atlan envoie un commando à bord. Après un bref combat, il doit fuir, les Charnaz 

Bakr ayant déclenché l’autodestruction de leur navire. 
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PERRY RHODAN N° 2310 

Strukturpiloten 

Auteur : LEO LUKAS 

Le Buenos Aires arrive dans le Nuage de Charon où Marc London a établi le contact 

avec des Charonii. 

Ceux-ci sont apparentés aux Motanas. Les Suzerains de Jamondi les avaient autrefois 

installés dans cet endroit prévu pour être un lieu de repli. À force de séjourner près du 

tourbillon structurel, une partie d’entre eux ont développé la faculté de se déplacer à 

l’intérieur à bord de vaisseaux spéciaux, les hypernefs. Ce sont les pilotes de 

structure. Autrefois, ils avaient pour tâche de convoyer le salkrit depuis le Système 

Doré dissimulé au centre du nuage de Charon. 

Une fois par génération naît un Charonii qui possède le don de la force explosive. Elle 

permet de transformer le tourbillon structurel en un outil dangereux. 

Le jeune Kempo Doll’Arym est hostile à l’isolationnisme et aux dogmes de son peuple, 

il veut un jour quitter le nuage de Charon. Sa formation de pilote de structure est 

d’abord un échec. Il est assigné à un monde agricole. Grâce à l’appui de sa famille et 

du vieux Sheerdurn, Kempo finit par réussir l’examen. Quand il participe à un vol 

dans le tourbillon structurel, le vaisseau se retrouve pris dans une tempête 

incroyablement forte. 
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PERRY RHODAN N° 2311 

Die Explosive Kraft 

Auteur : LEO LUKAS 

Kempo Doll’Arym, un des pilotes les plus doués que son peuple ait jamais eu, sauve 

l’hypernef. Quelques mois plus tard, il prend le commandement du DORYNA. Kempo 

réalise son vieux rêve et pénètre avec le DORYNA dans la périphérie de Charon. Il a 

l’occasion de voir des vaisseaux étrangers. Le Conseil Charonii refuse de rendre cette 

information publique. 

Sur la planète Stolp, Kempo découvre des douzaines d’hypernefs prêtes à être 

utilisées. Il s’agit de l’héritage de la Milice de Charon, une organisation disparue qui 

était composée de l’élite des pilotes de structure. Kempo décide de la faire revivre et 

recrute tous ceux qui sont hostiles à la politique du Conseil. 

Puisque les hypernefs ne disposent d’aucun armement offensif, Kempo expérimente 

avec la force explosive, rompant ainsi un autre tabou de son peuple. Des 

enregistrements sont découverts, indiquant que les Charonii n’étaient autrefois pas 

seuls dans le Nuage de Charon. Ils étaient amis d’être ornithoïdes de trente mètres de 

long et de créatures évoquant des calmars géants. Ils apprennent aussi que pour 

déchaîner la force explosive, un Charonii doit à chaque fois sacrifier sa vie. 

Deux croiseurs de Traïtor pénètrent dans le tourbillon structurel et attaque une 

hypernef. Kempo intervient avec le DORYNA, déchaîne la force explosive et peut 

repousser les intrus. Mais Auhara, sa bien-aimée, trouve la mort lors de l’opération. 

À l’extérieur du nuage de Charon, Marc London s’approche avec une Gazelle du 

tourbillon structurel et entre en contact avec un pilote de structure par résonance psi. 
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PERRY RHODAN N° 2312 

Die Unschlagbaren 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le premier contact entre Charonii et Terraniens se déroule bien. Kempo Doll’Arym se 

rend sur le VERA CRUZ d’Atlan et s’entend bien avec l’Arkonide, tous deux ayant un 

but et un ennemi communs. Protégé par les forces mentales de l’équipage de quelques 

hypernefs, le VERA CRUZ pénètre dans le tourbillon structurel et met le cap sur le 

système d’Ijor. En route, une catastrophe est évitée de justesse car Marc London 

parasite les forces des Charonii, et la zone de protection menace de s’effondrer. Le 

jeune homme doit être placé en sommeil profond. 

Quand le VERA CRUZ se pose sur la lune Houtog dans le système d’Ijor le premier 

juillet 1344, la présence du navire étranger provoque la réactivation d’un vieux canon 

énergétique oublié des Charonii. Il considère le croiseur terranien comme un bâtiment 

ennemi et s’apprête à faire feu. Il en est empêché au dernier moment par quelques 

adolescents qui l’ont découvert par hasard. L’autodestruction du canon endommage 

les installations maintenant l’atmosphère artificielle de la ville proche d’Aram Verger. 

Seule l’intervention des Terraniens permet de sauver la vie des huit cent mille 

habitants. 

Le conseil des Charonii autorise le VERA CRUZ à s’approcher du légendaire Système 

Doré. 
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PERRY RHODAN N° 2313 

Das Goldene System 

Auteur : Hubert Haensel 

Le VERA CRUZ s’approche du Système Doré au centre du Nuage de Charon mais ne 

peut progresser plus loin en raison de puissants champs hyperénergétiques. L’astre 

central est une géante rouge, qui ne possède qu’une planète, baptisée Gold. Des 

milliers d’astéroïdes orbitent autour du soleil. Une sorte de fine poussière cosmique 

particulièrement dense remplit tout le système et se concentre sur l’orbite des 

astéroïdes. 

Deux chaloupes spéciales, de type Scarabée, partent en exploration. Le salkrit ne peut 

être collecté qu’en prenant de grandes précautions, étant susceptible de détoner. Ce 

n’est pas de la matière spéciale mais une sorte de projection matérielle, de matière psi. 

Voyant dans le salkrit un nouvel espoir face à l’augmentation de l’hyperimpédance, 

Atlan se dirige vers un des astéroïdes. On y trouve également des fossiles de grands 

êtres ornithoïdes dont le cœur se composait justement de salkrit. 

Le groupe d’Atlan est attaqué par des Technites, des robots. Atlan reçoit l’aide 

inattendue d’inconnus qui s’identifient comme les Seecharans. Ils guident le Scarabée 

d’Atlan jusqu’à un planétoïde leur servant de base. Ils l’appellent Graanwatah, le 

dernier refuge. 
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PERRY RHODAN N° 2314 

Die Leben eines Seecharan 

Auteur : Hubert Haensel 

Le Seecharan Ingal Fathen Aidon accueille Atlan et lui raconte l’histoire de son peuple. 

Jusqu’au bannissement du Nuage de Charon dans un hypercocon, les Seecharans 

fouillaient le Système Doré à la recherche de salkrit. Cette substance ne se trouve que 

dans les fossiles de gigantesques créatures ornithoïdes, les Inyodurs. Le salkrit est 

ensuite échangé avec les Charonii sur une station spatiale contre des biens vitaux. 

Des robots technites lancent soudain plusieurs attaques sur les Seecharans comme 

sur les Charonii. La rupture des contacts entre Charonii et Seecharans date de là. La 

planète des Seecharans, Rohalon, est transformée en un désert hostile et les 

céphalopodes doivent se retirer sur des astéroïdes où ils sont progressivement décimés 

par les Technites. 

À bord du VERA CRUZ, le docteur Gregorian découvre que le salkrit est responsable 

de la naissance du tourbillon structurel, de grosses quantités déchirant la structure 

spatio-temporelle et provoquant un épaississement de la trame psionique. Cette 

substance possède également une immense force gravitationnelle, responsable de la 

présence de poussière cosmique et des astéroïdes. Gregorian suppose qu’il résulte de 

la décomposition d’un organe des ornithoïdes fossiles.  

L’extermination de tout le peuple des Seecharans semble être le but des Technites et 

ils semblent près d’y arriver. Une attaque massive est lancée sur Graanwatah. Les 

Seecharans pacifiques, d’un haut niveau moral, font face avec courage, assistés par 

Atlan et ses hommes. Le combat semble perdu quand les robots commencent à 

s’autodétruire. Le docteur Gregorian a trouvé comment transmettre un ordre 

suicidaire aux Technites. En peu de temps, le Système Doré est nettoyé. 

En remerciement, Atlan reçoit une grande quantité de salkrit qu’il veut envoyer aussi 

vite que possible sur Terre. 
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PERRY RHODAN N° 2315 

Kampf ums Salkrit 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Le Conseil des Charonii refuse obstinément de conclure une alliance avec les 

Terraniens. Vingt-deux usines TRAÏCAH, des constructions gigantesques appartenant 

aux Charnaz Bakr, pénètrent dans le tourbillon structurel. Ce sont de véritables villes 

volantes. Capables de résister aux forces du tourbillon structurel, elles pénètrent dans 

le nuage jusqu’au Système Doré.  

Contre la volonté du Conseil, Kempo Doll’Arym mobilise les hypernefs de la Milice de 

Charon pour s’opposer à eux. Des Charonii sont instruits en techniques de combat 

par Atlan et les Terraniens. Avec leurs millénaires d’isolation, ils ne possèdent plus ce 

genre de compétences. En route, un attentat est commis contre Kempo. Le 

responsable est arrêté à temps et admet avoir agi sur les ordres de Khal Pif’Deran, un 

membre du Conseil et aussi membre de la Loge de Charon, une société secrète 

désireuse de maintenir le statu quo. Celui-ci veut non seulement se débarrasser du 

fauteur de troubles mais également venger sa fille Auhara. 

Lors du combat, les Charonii remportent des succès mais souffrent de lourdes pertes 

car pour chaque utilisation de la force explosive, un des leurs doit mourir. Toutes les 

constructions ennemies sont anéanties à l’exception d’une seule. Il ne reste que trois 

membres d’équipage sur le DORYNA de Kempo – dont son vieil ami Sheerdurn. Kempo 

utilise une faible quantité de salkrit pour anéantir ce bâtiment par la force explosive 

sans sacrifier un des siens. 

Après le combat, Kempo et Atlan concluent un accord. Sans en informer le Conseil, 

Kempo remet à la L.L.T. le système inhabité de Jonathon dans le Nuage de Charon. La 

L.L.T. promet en échange d’aider les Charonii dans le combat contre Traïtor. 
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PERRY RHODAN N° 2316 

Rivalen der Kolonne 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le capitaine dual se dirige avec son Escadron du Chaos vers l’emplacement de la 

forteresse TRAÏCOON-0096. Ce n’est toutefois pas celle-ci qui se trouve sur place, 

mais la forteresse TRAÏCOON-0099. Elle est encore en construction bien que les 

travaux auraient dû être terminés depuis longtemps. C’est pour Zerberoff une nouvelle 

preuve que quelque chose ne cadre pas au sein de la Colonne Terminale. Il prend le 

commandement de TRAÏCOON-0099 mais doit affronter son responsable en titre, 

Tafferier, un ancien rival. C’est un vice-capitaine qui est également un être dual. Il 

provoque Zerberoff en duel mais finit par succomber après un âpre combat. 

La situation de la forteresse n’est pas bonne car l’arrivée attendue du Superviseur, 

une haute autorité de Traïtor, ne se produit pas. Les Laboratoires du Chaos brillent 

aussi par leur absence. Zerberoff reçoit le message que le Superviseur est retenu 

quelque part dans l’univers. Les réserves d’hypercristaux baissent dangereusement. 

En septembre 1344 N.D.G., Zerberoff envoie une usine TRAÏCAH vers la planète 

Caïwan où existent de grandes quantités de khalumwatt rouge. Le rayonnement du 

vaisseau tue tous les chaspaks, ce qui entraîne l’extermination des Caïwanais, vu que 

les chaspaks vivent en symbiose avec les indigènes dont ils éliminent leurs déchets 

corporels. Les forteresses arkonides en surface sont anéanties. La surface de la 

planète est transformé en matière granuleuse jusqu’à cinq cents mètres de 

profondeur. Une hypercharge sépare les hypercristaux de la roche, si bien que l’usine 

n’a plus qu’à absorber ce qu’elle désire. Pour atteindre des veines plus profondes, la 

planète entière est anéantie. 
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PERRY RHODAN N° 2317 

Arkons Fall 

Auteur : Uwe Anton 

L’empire arkonide est en train de se désagréger depuis que la flotte ne peut plus faire 

régner l’ordre à cause de l’augmentation de l’hyperimpédance. L’empereur Bostich sait 

qu’une forteresse de la Colonne doit se trouver dans le système d’Arkonis. Il reçoit 

l’aide inattendue de Perry Rhodan qui lui envoie deux sextants Kantor. Les appareils 

de détection sont toutefois scellés et leur usage est limité dans le temps. Grâce à eux, 

la forteresse est repérée. 

Aktakul, le scientifique en chef de l’Empire, développe une nouvelle arme censée agir 

contre la cloche fractale protégeant les unités de Traïtor : le canon Vritra.  

C’est alors qu’un Obélisque Noir apparaît dans le système d’Arkonis. Passant outre les 

défenses, il se pose près du Palais de Cristal le 9 octobre 1344 N.D.G. Il fait deux cent 

trente-cinq mètres de long et commence à émettre des impulsions à ultra-hautes 

fréquences. Bostich ordonne un assaut contre la forteresse de la Colonne. Malgré 

l’utilisation des quelques canons Vritra disponibles, la flotte arkonide est décimée. 

Bostich se voit contraint d’admettre que le système d’Arkonis est tombé entre les 

mains de l’ennemi. Il se retire avec tout son état-major dans le système de Voga. 



 

© Basis / Michel Vannereux   21 

PERRY RHODAN N° 2318 

Der Dunkle Obelisk 

Auteur : Uwe Anton 

Fin septembre 1344 N.D.G., un message est reçu du Nuage de Charon, annonçant 

l’arrivée proche d’une cargaison de salkrit. Peu après, Fawn Suzuke apparaît près de 

Perry Rhodan et le prévient de l’arrivée d’un Obélisque Noir de Traïtor. La projection 

du Nucléus n’arrive pas à conserver sa stabilité en absence de Marc London. Pour 

gagner du temps, elle s’ancre en Radek Beibel, un membre de la sécurité de la 

Whistler Company. Rhodan demande l’aide des Shohaakes mais eux non plus 

n’arrivent pas à stabiliser Fawn. Trim Marath, appelé en urgence, aide douze 

Shohaakes à maintenir Fawn Suzuke en vie. L’arrivée de l’AUBERG et du TABASCO, 

avec Marc London, résout enfin le problème. Fawn Suzuke annonce alors qu’elle doit 

rester sur Terre pour servir de guide, mais elle ne dit pas à qui. 

Le 7 octobre, un Obélisque Noir atteint le Système Solaire. Rhodan a déjà ordonné que 

le salkrit ramené soit utilisé pour ériger l’écran de cristal Terranova. Il ne tient pas 

longtemps et les cristaux sont en grande partie grillés mais en entrant en contact avec 

l’écran, l’Obélisque Noir se brise et disparaît. 
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PERRY RHODAN N° 2319 

Die Siedler von Vulgata 

Auteur : Titus Müller 

La planète Vanderbeyten, située à 5197 années-lumière de la Terre, est habitée par 

des descendants de colons terraniens qui vivent sous un régime strict. Le Patriarche 

proscrit toute technologie même si lui utilise un petit désintégrateur pour faire 

appliquer la loi, basée sur des interdits religieux. Le jeune Arrick Aargrefe commence à 

se rebeller. Un jour, alors qu’il s’est s’introduit dans la maison du patriarche, il 

s’empare d’une Bible. Quand il constate que ce qui est écrit diffère des enseignements 

du patriarche, il comprend que les habitants de l’unique ville de Vulgata sont trompés. 

Arrick rallie à lui les mécontents et s’installe avec eux dans les contrées sauvages. 

Quelques années plus tard, un vaisseau se pose sur Vanderbeyten. À bord se trouvent 

les Galchines, qui ressemblent aux démons de l’enfer. Ce sont des déserteurs de la 

Colonne Terminale et ils demandent l’asile aux Terraniens. Arrick est d’accord mais le 

patriarche veut les trahir à leurs poursuivants. Quand un vaisseau étranger apparaît 

dans le système, Arrick cache les Galchines. Le patriarche est abattu par un robot. 

Les robots de Traïtor ne découvrent pas les fugitifs et finissent par repartir. 

Il reste maintenant aux colons et aux Galchines à tenter de cohabiter en paix. 
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PERRY RHODAN N° 2320 

Terra im Psi-Schauer 

Auteur : Arndt Ellmer 

Accompagnée par Marc London et Mondra Diamond, Fawn Suzuke voyage partout sur 

Terre à la recherche d’un endroit idéal pour remplir sa mission. Ses compagnons 

apprennent finalement qu’elle doit attirer sur Terre le Nucléus qui séjourne toujours 

dans Andromède. Le lieu choisi est une île déserte des Galapagos, Isla Bartolomé. Le 

Nucléus s’y matérialise le 14 octobre 1344 N.D.G. Auparavant, quelques éclats de 

conscience se sont manifestés sur la planète, faisant croire à une attaque de Traïtor. 

Les Shohaakes sont amenés sur l’île où ils doivent permettre au Nucléus de se 

stabiliser. 

L’entité résultant de la fusion mentale des Mutants Monochromes annonce à Perry 

Rhodan qu’en raison de la création d’une négasphère dans Hangay, l’Immortel ne peut 

pas revenir dans sa sphère de puissance. Le Nucléus a toutefois appelé à l’aide une 

puissance extragalactique. D’ici là, la Terre doit tenir. 

Entre-temps, les savants terraniens ont amélioré l’écran Terranova qui est à nouveau 

déployé. 
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PERRY RHODAN N° 2321 

Schatten über Halut 

Auteur : Hubert Haensel 

Après avoir envoyé des Obélisques Noirs sur tous les mondes importants de la Voie 

Lactée, Zerberoff convoque tous les commandants de forteresse à une réunion. Celle-ci 

a lieu sur la forteresse TRAÏCOON-0106, près de Halut. Zerberoff, la plus haute 

autorité de la Colonne Terminale dans la Voie Lactée, annonce que son responsable, le 

Superviseur, n’est pas encore arrivé. Il veut passer à la phase suivante : le pillage de 

toutes les ressources de la Galaxie. C’est alors que se présente un Héraut Terminal. 

L’être d’apparence fragile, une créature volante répandant du froid, dépend 

directement du Superviseur. Zerberoff doit se plier devant son autorité. Selon des 

rumeurs, les Hérauts Terminaux proviennent d’un univers protochaotique. Le Héraut 

valide les initiatives de Zerberoff et lui donne les pleins pouvoirs. Il peut passer à la 

phase suivante. Avant de repartir, le Héraut Terminal annonce qu’une famille de Koda 

Ariel a été envoyée dans le Système Solaire. 

Entre-temps, Icho Tolot est revenu sur sa planète Haluta avec un sextant Kantor. Il 

détecte ainsi la présence d’une forteresse dans le système. Son emplacement est tenu 

secret pour éviter que des Halutiens pris d’un Désir d’Evasion ne se ruent dessus. 

Haluta ne possédant pas de ressource particulière, les Halutiens comprenent que ce 

qui intéresse Traïtor, ce sont eux-mêmes. Préférant mourir que de se laisser 

incorporer dans la Colonne Terminale, les Halutiens décident de fuir leur planète. 

Cette fuite est protégée par une attaque contre la forteresse, menée par Icho Tolot. 

Tous les vaisseaux sont anéantis mais l’essentiel des navires halutiens réussit à fuir, 

de même que le vaisseau de Tolot. 
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PERRY RHODAN N° 2322 

Die Schläfer von Terra 

Auteur : Horst Hoffmann 

L’attaque attendue de la Colonne Terminale sur l’écran Terranova se produit le 17 

octobre 1344. Soixante-quatre traïtanks, les croiseurs discoïdaux de la Colonne 

Terminale, apparaissent mais seuls six d’entre eux ouvrent le feu. En fait, ils ont 

seulement pour objectif de tester l’écran protecteur. Ils sont capables de le détruire 

mais ils anéantiraient ainsi le système et se priveraient d’une ressource vitale. 

De nombreux parents des Mutants Monochromes qui se sont fondus dans le Nucléus 

veulent se rendre sur Isla Bartolomé pour revoir leurs proches. Perry Rhodan s’y 

oppose car le Nucléus doit se reposer. Il charge Mondra Diamond de traiter le 

problème puis doit intervenir en personne pour ramener le calme. 

Des agents de Traïtor sont actifs sur la Terre : les Koda Ariel. Ce sont des 

métamorphes aux facultés hypnosuggestives. Ils ont pris la forme d’animaux 

domestiques et influencent leurs maîtres. Ne pouvant prendre contact avec la Colonne 

Terminale à cause de l’écran Terranova, ils veulent saboter quelques barges Loretta 

qui maintiennent cet écran en place. Ils arrivent à s’introduire à bord mais leurs 

maîtres commettent tant d’erreurs qu’ils ne réussissent pas à désactiver les barges. 

Les actes de sabotages sont repérés et empêchés. 
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PERRY RHODAN N° 2323 

Kinder der Erde 

Auteur : Horst Hoffmann 

Un faisceau psionique émanant de Isla Bartolomé et dirigé vers le Soleil est détecté. Le 

Nucléus puise l’énergie du corps d’Archetim comme le faisait naguère Gon-Orbhon. Il 

regagne ainsi des forces. 

Le vice-capitaine dual Zarmaur continue le siège du Système Solaire. Il attend que soit 

lancée la grande offensive annoncée par Zerberoff. Un convoi de cargos civils se 

matérialise aux abords du système. Zarmaur l’attaque aussitôt et le pousse vers 

l’écran Terranova. Perry Rhodan se montre toutefois inflexible et laisse l’écran actif. 

L’attaque sur le Système Solaire commence le 2 novembre. L’écran Terranova menace 

de s’effondrer mais le Nucléus intervient à temps pour le stabiliser. Zarmaur doit 

retirer ses forces. Il ignore heureusement que le Nucléus serait incapable de réitérer 

son acte. 

Les Koda Ariel survivants s’en prennent à la Gazelle de Mondra Diamond mais, grâce à 

Marc London, ils sont capturés. Ils ne tardent toutefois pas à mourir. 
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PERRY RHODAN N° 2324 

Traitanks über Drorah 

Auteur : Hans Kneifel 

Suite à un coup d’état survenu en 1340 N.D.G., le pouvoir dans le système d’Akonis 

est désormais entre les mains du Commando Énergétique. Grâce à la mainmise du 

nouveau gouvernement sur l’information, la présence d’un Obélisque Noir sur Drorah 

et de la forteresse TRAÏCOON-0031 dans le Système Bleu demeure ignorée de presque 

toute la population. 

La campagne de conquête de Traïtor entre dans sa deuxième phase. Le kalbaron 

Gherzzon, responsable de l’offensive contre les Akonides, envoie des traïtanks qui 

déciment la flotte de défense. Il annonce ensuite les sept Directives de Traïtor. Toutes 

les planètes du Système Bleu et leurs infrastructures sont désormais la propriété de la 

Colonne Terminale. Les Akonides n’ont plus le droit d’utiliser les ressources pour leurs 

propres besoins. Tout acte d’hostilité est désormais interdit. 

Le nouveau Conseil de Régence se dissout et entre dans la clandestinité. Forman tan 

Porgenia fait miner toutes les installations importantes. Une famille de Koda Ariel est 

cependant active sur Drorah. Gherzzon entend ainsi parler du plan de Forman et 

contre-attaque. Des Micro-Bestians sont envoyés sur la planète capitale et assassinent 

tous les membres du Conseil, y compris Forman. 
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PERRY RHODAN N° 2325 

Der verbotene Krieg 

Auteur : Arndt Ellmer 

Depuis le choc de l’hyperimpédance, les Bleus se sont vu isolés dans l’Est galactique. 

Les Gatasiens ont toutefois réussi à stabiliser un hypercristal qu’ils appellent 

tlynosiim mais ils n’en sont qu’au début. Les différents peuples s’affrontent pour le 

pouvoir. Des rumeurs courent sur le retour du dieu originel Tlyünosmun, mais il 

s’avère finalement qu’il s’agit d’un métamorphe, un Koda Ariel. 

La Colonne Terminale est là aussi à l’action. Plusieurs forteresses sont positionnées 

près des mondes principaux, dont Gatas. Les Bleus ignorent d’abord les Directives. 

L’amiral bleu Fylynder Veyt est converti par un Motivateur de la Colonne en un fidèle 

serviteur de Traïtor. Il en va de même pour plusieurs personnalités importantes mais 

toutes sont éliminées par les services secrets gatasiens, qui abattent également Veyt. 

Le kalbaron Trester anéantit le quartier gouvernemental sur Gatas. Quelques peuples 

bleus veulent profiter de la situation pour s’en prendre aux autres ethnies mais ce 

gaspillage de ressource n’est pas admis par la Colonne Terminale. Trester anéantit 

plusieurs vaisseaux bleus. Pour la première fois depuis des années, une certaine paix 

règne chez les Bleus. Une situation qu’ils ne peuvent admettre. Une résistance 

commence à se former. 



 

© Basis / Michel Vannereux   29 

PERRY RHODAN N° 2326 

Galaktische Dämmerung 

Auteur : Horst Hoffmann 

Les forteresses de la Colonne Terminale cessent de se dissimuler le premier novembre 

1344 N.D.G. Les Directives de Traïtor sont partout proclamées. Cela met fin à toute 

forme de conflit, mais cela se rapproche plus d’un silence de mort que d’une paix 

généralisée. Il ne se passe toutefois rien de plus, le Superviseur n’étant toujours pas 

arrivé. 

Reginald Bull part le 3 novembre N.D.G. avec le Leif Eriksson II pour diriger 

l’Opération Bermudes. Toutes les installations vitales de la L.L.T. doivent être 

démontées et reconstruites dans des secteurs n’ayant jamais joué de rôle important 

dans l’histoire de la Galaxie. La Bourse de Cristal est également évacuée, peu avant 

qu’un traïtank n’apparaisse et ne l’anéantisse. 

Seuls les Terraniens habitant le Système Solaire sont à l’abri, protégés par l’écran 

Terranova. L’empereur Bostich qui a fui sur Zalit se replie dans un secteur insignifiant 

où toute la flotte arkonide s’est rassemblée. Bostich comprend qu’il est impuissant 

face à la Colonne Terminale. Il propose un marché à Perry Rhodan : contre la livraison 

de dix sextants Kantor supplémentaires, il remettra les données obtenues sur la 

forteresse qui a attaqué le système d’Arkonis. Reginald Bull, qui mène les 

négociations, a une proposition supplémentaire : la création d’une base dans le Nuage 

de Charon, dirigée par le scientifique arkonide Aktakul. Perry Rhodan envisage même 

d’utiliser le nuage de Charon comme point de repli comme jadis le Poing de Provcon 

durant l’invasion des Larenns. 
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PERRY RHODAN N° 2327 

Risikoplan Charlie 

Auteur : Uwe Anton 

Le major de l’O.M.U. Raduk Hefner, déguisé en Arkonide, prend contact sur Hayok 

avec la Colonne Terminale, aidé par le chef local de la Sentenza, la Mafia arkonide. 

Hefner est amené sur la forteresse stationnée dans le secteur de Hayok où il trahit au 

vice-capitaine dual Cardenuk l’emplacement de Quinto-Center. Le vice-Capitaine 

promet en retour d’épargner la planète natale de Hefner. Quelques douzaines de 

traïtanks partent sur-le-champ pour anéantir le quartier général de l’O.M.U. 

Aux coordonnées fournies par Hefner ne se trouve en fait qu’un petit astéroïde, 

Charlie… et un champ de mines qui provoque l’explosion de quelques traïtanks. Le 

vaisseau de Cardenuk est également détruit, Hefner trouvant la mort à cette occasion. 

Tout cela faisait en fait partie du plan de crise Charlie. Hefner a été contaminé par une 

drogue arra et n’avait plus que quelques semaines à vivre. Il s’était aussi porté 

volontaire pour cette mission-suicide. 

L’opération a permis à l’O.M.U. de gagner du temps. Et à Quinto-Center de passer en 

vol supraluminique. 
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PERRY RHODAN N° 2328 

Mission der Sol 

Auteur : Frank Borsch 

Le Sol atteint la galaxie Hangay en janvier 1330 N.D.G. La mission de l’expédition 

dirigée par Ronald Tekener et Dao-Lin-H’ay est de rechercher des signes de la 

transformation de la galaxie en négasphère. Le Sol rend visite à divers royaumes 

kartanes et aux Karaponides. Les visiteurs trouvent partout des indices révélant que 

quelque chose ne va pas. Les peuples de Hangay s’équipent pour la guerre. Ceci 

semble être les conséquences d’un attentat commis par des inconnus lors d’une 

conférence un an plus tôt. À l’époque, des tueurs invisibles avaient assassiné presque 

tous les délégués, dont l’empereur des Karaponides.  

Tek et Dao sont accueillis amicalement car ils avaient jadis joué un rôle important lors 

du transfert de Hangay de l’univers moribond de Tarkan dans le nôtre. Néanmoins, 

personne ne les croit quand ils parlent de la négasphère. Le nouvel empereur des 

Karaponides leur transmet toutefois des informations sur des navires étrangers qui 

ont été observés.  

En août 1331 on commence à remarquer des modifications au niveau hyperphysique. 

Des hypertempêtes se déchaînent dans tout Hangay, les hypercristaux s’épuisent 

rapidement et la technologie tombe en panne. Le Sol commence de plus en plus à 

s’équiper en basse technologie. Le Halutien blanc Blo Rakane détermine que le Sol est 

observé par des inconnus. L’arche stellaire suit les impulsions de détection et 

découvre une station âgée de plusieurs dizaines de millénaires dans le système de 

Duff. D’après les informations qu’arrive à déchiffrer Rakane, ce peuple savait même 

avant le transfert de Hangay qu’une négasphère pourrait se former.  

Quand les vaisseaux discoïdes surgissent soudain, le Sol doit fuir. Les inconnus 

détruisent la station. Peu avant, celle-ci a émis un signal. Le Sol se rend sur le monde 

vers lequel il est dirigé, un monde glacé peuplé par des Kartaniens et baptisé 

Ultrableu. Le vaisseau arrive là le 11 septembre 1331 N.D.G., le jour de l’hyperchoc. 

Tous les systèmes importants du Sol cessent de fonctionner et il doit se poser en 

catastrophe à la surface. 
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PERRY RHODAN N° 2329 

Gestrandet in Hangay 

Auteur : Hubert Haensel 

Ultrableu est un monde froid et stérile où existe une petite colonie de Kartaniens. Ils 

se font appeler les Gris-Kartaniens en raison de la couleur de leur pelage. La plupart 

vivent sous des dômes dans la capitale U’Hartu mais il existe de petits villages sur 

tous les continents. Leur chef est le Grand-Homme Ron-Sha-R’itt, un individu 

charismatique et courageux. Toute leur technologie ne fonctionnant plus, ils croient 

d’abord à une offensive des Karaponides. Ceux-ci, qui comptent faire d’Ultrableu une 

base, ont déjà implanté un astroport sur la planète.  

L’équipage du Sol comprend que l’arche stellaire n’est pas prête de décoller. Tous les 

blocs-propulsion et capteurs d’énergie sont hors service. Heureusement, le cerveau 

central, Sénèque, est demeuré une simple biopositronique. Dao-Lin-H’ay prend 

contact avec les Gris-Kartaniens désemparés et leur fournit du matériel.  

Ronald Tekener remarque vite que sa compagne a changé. Elle semble bien être attirée 

par son congénère, Ron-Sha-R’itt. D’autres événements détournent toutefois son 

attention. Un vaisseau inconnu s’est écrasé sur la lune d’Ultrableu. Tek s’y rend à 

bord d’un croiseur et découvre seulement une épave avec un cadavre, un humanoïde 

descendant manifestement d’un peuple avien.  

La garnison karaponide souffre également de l’hyperchoc et attaque à plusieurs 

reprises la ville d’U’Haru. Ron-Sha-R’itt investit l’astroport et tue ses gardes. De 

gigantesques réserves de d’armes y sont découvertes - preuve que les Karaponides se 

préparent bien à la guerre.  

Dao-Lin-H’ay annonce à Ronald Tekener qu’elle s’installe à U’Hartu auprès de Ron-

Sha-R’itt. 
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PERRY RHODAN N° 2330 

Spur ins Nichts 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le vaisseau qui s’est écrasé sur Rothger est un cargo faiblement armé qui appartient à 

la Colonne Terminale Traïtor. Ce n’est plus qu’une épave. Les survivants utilisent les 

caissons cryogéniques pour patienter en attendant les secours. Mais, suite à un 

défaut, Fartyze, le dernier officier encore en vie, passe onze ans en sommeil. À son 

réveil, presque tout l’équipage est mort. 

Pendant ce temps, la situation a évolué pour les Solaniens naufragés sur Ultrableu. 

Dao-Lin-H’ay s’est installée avec Ron-Sha-R’itt. De nombreux Solaniens ont aussi 

quitté le Sol et se sont établis dans la ville de U’Hartu. Le fils de Fee Kellind, la 

commandante du Sol, en fait partie. Plusieurs tentatives ont été faites pour trouver le 

vaisseau qui s’est écrasé sur Rothger mais en vain. Benjameen da Jacinta n’a établi en 

rêve-zéro que de faibles contacts avec les survivants. Les ruines d’une antique cité 

ensevelie sous la glace, et baptisée Vaccao, sont explorées.  

Blo Rakane dirige les travaux de remise en état du Sol. Le 20 juin 1332 N.D.G., la 

CSol-1 arrive pour la première fois à se séparer du vaisseau-mère. Le croiseur arrive à 

faire l’aller-retour jusqu’à la lune mais il est évident qu’il est incapable de parcourir de 

longues distances.  

Le 12 juillet 1342, un hypermessage est intercepté depuis Rothger. Le croiseur SUSHI 

remonte à sa source. Fartyze tente de faire sauter le cargo pour qu’il ne tombe pas 

entre les mains des Solaniens mais Blo Rakane l’en empêche au dernier moment. Il est 

toutefois gravement blessé par Fartyze, lequel est abattu. 
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PERRY RHODAN N° 2331 

Die Eisstadt von Vaccao 

Auteur : Uwe Anton 

Ronald Tekener dirige les équipes fouillant le cargo naufragé sur Rothger. Dans les 

conteneurs sont découverts des matériaux de valeur mais les Solaniens ont du mal 

avec la technologie utilisée. Presque tous les appareils sont scellés. Si on essaie de les 

ouvrir, ils s’autodétruisent. Une fois qu’il s’est remis de ses blessures, Blo Rakane se 

met au travail. Il découvre vingt grammes d’une substance dorée en sécurité dans un 

coffre. Le Halutien arrive à accéder aux enregistrements de Fartyze. Les Solaniens 

apprennent alors l’existence de la Colonne Terminale Traïtor. 

Dao-Lin-H’ay rend visite à la ville abandonnée de Vaccao. Elle découvre un accès 

caché à une chambre qui est jusqu’ici demeurée ignorée. La pièce est construite 

comme la station dont les émissions ont conduit les Solaniens sur Ultrableu. Il s’agit 

apparemment de la centrale d’un immense réseau de stations d’observation. 

Longtemps avant le transfert de Hangay dans l’univers standard, il avait été reconnu 

que la galaxie risquerait de se transformer en négasphère. Traïtor cherche à ériger des 

cellules protochaotiques, phase précédent la transformation en négasphère. 

Une flotte de la Colonne Terminale, attirée par un appel de Fartyze, fait son apparition 

dans le système. Ronald Tekener ordonne le départ immédiat du Sol, enfin 

opérationnel, pour le soustraire à l’ennemi. Beaucoup de Solaniens qui s’étaient 

installés sur Ultrableu décident de rester sur la planète, dont le fils de Fee Kellind, 

Arlo. 

Fin juillet 1342 N.D.G., le Sol se replie dans le halo de Hangay. 
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PERRY RHODAN N° 2332 

Die Psychial-Werber 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

L’aide annoncée par le Nucléus et Fawn Suzuke arrive enfin sur Terre le premier 

janvier 1345 N.D.G. et se pose sur Isla Bartolomé. Il s’agit d’un petit vaisseau des 

Navigants de la Paix. Et à bord se trouvent Alaska Saedelaere et Kantiran. Alaska 

commence à raconter ce qui lui est arrivé les trente dernières années : 

En mai 1312 N.D.G., peu après l’effondrement du Premier Thoregon et la fin de la 

superintelligence de même nom, Alaska Saedelaere suit le robot des Cosmocrates 

Cairol III à travers une fontaine temporelle. Il désire pouvoir ôter le fragment cappin 

qui est revenu sur son visage et, pour cela, retrouver la mystérieuse Samburi Yura. Le 

Terranien se retrouve sur la planète 2-Olthugos dans la galaxie Varratergir. Il se lie 

d’amitié avec Gantenbein, un des petits humanoïdes peuplant la planète. Il rencontre 

aussi une autre créature qui porte le nom de Xa-Va-Riin Qaar. Alaska prend part à un 

rituel lors duquel des milliers d’Olthugs - dont Gantelbein - libèrent littéralement leur 

esprit. Des êtres énergétiques, les recruteurs psychiques apparaissent pour absorber 

les esprits des Olthugs mourant. Alaska apprend avec effroi que ce processus est 

souvent répété. 

Alaska embarque à bord d’un navire des recruteurs psychiques et se retrouve sur la 

planète Ch’anrangun. Le FORCE DE LUMIERE de Samburi Yura apparaît bientôt. 

Alaska arrive à entrer en contact avec elle. Il apprend ainsi que les consciences 

collectées par les recruteurs psychiques servent en fait à renforcer la superintelligence 

Ch’Cealo. 

Samburi Yura ne compte toutefois pas libérer Alaska de son fragment cappin. Elle 

affirme que le masque est en fait la véritable identité du Terranien et qu’il fait partie de 

lui-même. Elle quitte Alaska qui est plus tard abordé par Xa-Va-Riin Qaar. Le vieil 

Artuchien l’a suivi et lui propose d’adhérer à l’organisation à laquelle il appartient : les 

Navigants de la Paix. 
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PERRY RHODAN N° 2333 

Die Universale Schneise 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Alaska Saedelaere suit le Navigant de la Paix Xa-Va-Riin Qaar sur son navire, le 

CHERCHEUR, et accompagne le vieil Artuchien dans une mission de paix devant 

mettre fin à un conflit entre deux peuples hostiles. Il est ensuite amené sur la base 

des Navigants de la Paix. En route, il obtient des informations sur ce groupe. Il s’agit 

d’une union d’idéalistes et d’individualistes. Ils n’ont pas d’organisation militaire et 

pas de règles définies à l’exception d’une seule : ne jamais intervenir là où agissent les 

puissances de l’Ordre et du Chaos. Les Navigants de la Paix cherchent à faire coexister 

les peuples en paix. Ils ne servent pas les hautes puissances pas plus qu’ils ne les 

combattent. Ils n’agissent que pour la vie en soi. 

Les Navigants de la Paix ont été créés par les Enthoniens et une légendaire Mère 

Fondatrice. Les Enthoniens sont toujours au sommet de la hiérarchie, ils portent le 

nom de Patronat. Les Navigants utilisent la technologie de ce peuple mais ne peuvent 

la développer. Ils sont environ quatre mille cinq cents et utilisent des vaisseaux 

spécifiques, les capsules-Oréon. Cinq cent cinquante stations sont disposées le long de 

la Voie Universelle qui s’étend entre les galaxies Erranternohre, Norgan-Tur et 

Algstogerhmaht ainsi que la Voie Lactée et le Maëlstrom des Étoiles. Ils ne peuvent 

agir que là, car ils dépendent de la Force Quartale qui n’agit que dans ce domaine. 

La base des Navigants de la Paix se situe dans la galaxie Altasinth, dans le système de 

Rosella Rosado. Il n’y a que là que de nouveaux Navigants de la Paix sont élus. La 

Légion Ardente, des êtres énergétiques, testent ceux qui s’approchent de la chaîne de 

lunes qui orbite autour du soleil. Ceux qui ne passent pas le test sont repoussés ou 

anéantis. Les Navigants ignorent ce qu’est exactement la Légion Ardente. 

Bien qu’Alaska ne soit pas d’accord avec tout ce qu’il voit, comme par exemple la façon 

dont tous les Navigants de la Paix sont contrôlés par un Réviseur et leur emploi par 

moments de méthodes douteuses pour imposer la paix - il accepte de se joindre à 

l’organisation. 

Xa-Va-Riin est soulagé car il a reconnu un fort potentiel en Terranien. De plus, il 

désire se retirer et confier sa charge au Terranien. Saedelaere a l’occasion de 

rencontrer un Enthonien et réalise avec surprise qu’il s’agit du peuple dont est issue 

Samburi Yura. Devenu un véritable Navigant de la Paix après que Xa-Va-Riin soit 

revenu sur sa planète pour y mourir, Alaska Saedelaere reçoit le vaisseau 

CHERCHEUR. 
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En 1314 N.D.G., les Navigants de la Paix découvrent que la Force Quartale n’agit plus 

dans Hangay. Ce secteur du cosmos leur est désormais coupé. Ils comprennent que la 

Colonne Terminale Traïtor travaille à l’édification d’une négasphère. Quand le 

Nocturne Satrugar attire l’attention de l’organisation sur Kantiran, Alaska Saedelaere 

part pour Parrakh. 
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PERRY RHODAN N° 2334 

Im Auftrag der Friedensfahrer 

Auteur : LEO LUKAS 

Kantiran, apatride, se montre prêt à accompagner Alaska Saedelaere quand celui-ci 

lui rend visite sur Parrakh le 16 juillet 1337 N.D.G. En route pour le système de 

Rosella Rosado, Kantiran apprend beaucoup de choses sur l’organisation des 

Navigants de la Paix mais sa curiosité n’est pas rassasiée. Il tente de démonter les 

appareils de la capsule-Oréon pour comprendre leur technologie. Même sur la planète, 

il met à rude épreuve la patience du porteur de masque. 

Kantiran mène sa première mission en compagnie d’Alaska et d’un groupe d’autres 

Navigants de la Paix dans la galaxie Zheiranz. Le Réviseur est aussi de la partie mais il 

demeure en retrait pour observer. Les Shazzoriens, qui ont construit dans Zheiranz un 

empire stellaire avec le soutien des Navigants de la Paix, étaient leurs principaux 

fournisseurs en hypercristaux. Les livraisons ont toutefois cessé depuis le choc de 

l’hyperimpédance et Kantiran doit en déterminer la raison. Les Shazzoriens cherchent 

tout simplement à faire grimper les prix. Kantiran découvre toutefois qu’un Navigant 

de son groupe, Wilon Vass, tire en fait les ficelles pour renforcer la puissance 

économique des Shazzoriens. Wilon Vass est expulsé de l’organisation des Navigants 

de la Paix, il se donne alors la mort. 

Kantiran devient officiellement un Navigant de la Paix le 24 décembre 1337 N.D.G. Il 

reçoit sa propre capsule-Oréon, qu’il baptise THEREME. Il accomplit plusieurs 

missions les années suivantes jusqu’à ce que le Patronat convoque une réunion de 

tous les Navigants de la Paix en mars 1339. La raison est une pétition du Navigant 

Chyndor. En raison des activités des forces du Chaos dans Hangay, certains 

Navigants de la Paix veulent briser le vieux dogme et intervenir. 
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PERRY RHODAN N° 2335 

Das Geheimnis der Enthonen 

Auteur : LEO LUKAS 

Le rassemblement des Navigants de la Paix est au fond une farce car les Enthoniens 

ne sont pas prêts à renoncer à leur vieux dogme de non-intervention. La plupart des 

Navigants de la Paix en semblent conscient. Seul Kantiran est jeune et assez 

indiscipliné pour se plaindre à Borgin Sondyselene, le chef de l’organisation. Sa 

demande est bien entendu rejetée. Après une mission au cours de laquelle un autre 

peuple belliqueux est pacifié avec des moyens quelque peu douteux, quelques 

Navigants de la Paix se rencontrent dans une vieille citadelle près d’une gare. Ils 

fondent le Comité Négasphère, une alliance secrète. Kantiran en devient le 

coordinateur. Et dans les années suivantes, environ trois cents Navigants de la Paix se 

joignent à la communauté, dont Alaska Saedelaere. Ils suivent deux buts : tout 

entreprendre pour empêcher la naissance d’une négasphère et tenter de faire changer 

d’avis le Patronat. 

Kantiran programme un transmetteur pour accéder à la lune interdite Rosella Enthon, 

normalement tabou pour les Navigants de la Paix. Elle n’est fréquentée que par les 

Enthoniens et leurs serviteurs, les Varias. Kantiran rencontre un vieux Varia, 

mentalement dérangé. Il a du mal à le comprendre mais il saisit un mot, Kazzenkatt. 

Kazzenkatt était le serviteur des Chaotarques qui dirigea l’offensive contre la Voie 

Lactée quelques siècles plus tôt. En compagnie de la métamorphe Edju Melia, 

Kantiran continue à fouiller la lune interdite. Ils finissent par dévoiler le mystère des 

Enthoniens. 

Jusqu’à il y a environ deux mille cinq cents ans, les Enthoniens étaient un des 

peuples auxiliaires d’une superintelligence appelée la LUMIÈRE D’AHN et luttaient 

contre le Maître des Éléments. Les divers peuples furent balayés par le Décalogue des 

Éléments et la superintelligence mortellement blessée. Seuls 329 Enthoniens et 

quelques centaines de Varias échappèrent à l’anéantissement total. La LUMIÈRE 

D’AHN se retira dans le soleil Rosella Rosado pour y mourir. Le traumatisme de ce 

drame se retrouva fortement ancré dans la psyché des Enthoniens. Les membres de 

l’ancienne Garde Psionique de la superintelligence se déclarèrent prêts à défendre le 

système contre d’éventuels ennemis et devinrent la Légion Ardente. Une alliée de la 

LUMIÈRE D’AHN, plus tard appelée la Mère Fondatrice, chargea les Enthoniens de 

gérer l’héritage commun, dont font partie les capsules-Oréon. 

C’est ainsi que naquit l’organisation des Navigants de la Paix. Le but principal des 

Enthoniens est de se cacher des hautes puissances. Tout comme les Varias, ils 
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s’éteignent peu à peu. Il ne sont plus que vingt aujourd’hui et forment le Patronat des 

Navigants de la Paix. 

Kantiran transmet ces informations au Comité Négasphère. Le 13 janvier 1344 N.D.G., 

le Nucléus apparaît et attire l’attention des Navigants de la Paix sur la Colonne 

Terminale Traïtor. Il faudrait que les Navigants de la Paix préviennent tous les peuples 

situés sur la Voie Universelle de ce danger. 

Kantiran arrive finalement à persuader le Patron Borgin Sondyselene que les 

Navigants de la Paix doivent agir face à la négasphère ou du moins contre la Colonne 

Terminale. L’Enthonien révèle alors que Samburi Yura est sa propre fille, le seul 

enfant né après la débâcle. Beaucoup d’Enthoniens croyaient que l’essence de la 

LUMIÈRE D’AHN revivait en elle. Un jour, les Cosmocrates exigèrent en échange de 

leur liberté que les Enthoniens sacrifient un des leurs, à savoir Samburi Yura. Depuis, 

elle les sert et les Enthoniens ont abandonné tout espoir. 

Une nouvelle ère commence pour les Navigants de la Paix. En octobre 1344 le Nucléus 

transmet un message à Alaska, parlant de la menace qui pèse sur la Terre. Kantiran 

et Alaska partent pour la Terre. 
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PERRY RHODAN N° 2336 

Das Wunder von Terra 

Auteur : Robert Feldhoff 

Tandis que des douzaines d’Escadrons du Chaos se massent à l’extérieur de l’écran 

Terranova, la vie se poursuit sur Terre. Malgré l’opposition de la déléguée à la 

protection civile, Alma Ospital, Homer G. Adams accepte que la championnat de 

football ait lieu comme prévu du 11 janvier au 10 février 1345 N.D.G.  

Le public est enthousiaste dès les premiers matchs. Une des équipes préférées est 

celle des Luna Levitator dont le joueur le plus doué est le numéro 10, Junior Solari. Le 

jeune homme est toutefois incertain et éprouve des doutes. Il est de surcroît tombé 

amoureux de Catalina Pampa, une journaliste de la chaîne Albion-3D mais 

l’entraîneur lui interdit de la voir pendant la compétition. L’entraîneur cède toutefois 

quand Solari menace de sombrer dans la dépression. 

Luna Levitator accède à la demi-finale. Durant le match contre l’Étoile du Nord de 

Terrania qui a lieu le 3 février, huit mille traïtanks ouvrent le feu sur l’écran 

Terranova. Grâce à l’appui du Nucléus, l’écran tient. Alma Ospital décide l’évacuation 

du stade et le match doit être rejoué. C’est une chance pour Junior Solari blessé. Lors 

de la partie rejouée, Luna Levitator gagne et accède ainsi en finale. Une vaste offensive 

de Traïtor se produit également ce jour-là. Plus de dix-sept mille traïtanks ouvrent le 

feu. L’ordre d’évacuation est à nouveau donné mais ni les équipes, ni le public ne sont 

prêts à abandonner le stade. 

Le match se poursuit aussi. Perry Rhodan fait projeter la retransmission jusqu’aux 

unités de Traïtor pour montrer que la population se soucie peu de la menace. 

Finalement, Luna Levitator l’emporte face à Asia Delhi 2 à 1. 

Le tir de barrage des traïtanks cesse le 10 février 1345 N.D.G. 
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PERRY RHODAN N° 2337 

Unter Prophozeuten 

Auteur : Horst Hoffmann 

Des débris de traïtanks sont étudiés sur Quinto-Center mais, comme la technologie de 

la Colonne Terminale est verrouillée, les recherches sont difficiles. Quatre spatiandres 

de Mor’Daer équipés de générateurs de champ obscur sont toutefois découverts. 

Des vaisseaux des Prophozeutes, un peuple de la Colonne Terminale, sont repérés en 

train de construire un gigantesque objet sphérique qu’ils appellent l’Émetteur. Comme 

on sait qu’ils ne possèdent pas le moyen de détecter les champs obscurs, Monkey 

décide d’infiltrer des agents chez eux. 

L’Émetteur est installé selon les instructions d’un Héraut Terminal. Apparemment, le 

Superviseur Antakur de Bitvelt est en route pour la Voie Lactée. Il provient d’un 

univers protochaotique et l’Émetteur lui servira à s’orienter. Pour le construire, il faut 

de grandes quantités d’hypercristaux. Un des Prophozeutes chargés d’en livrer est le 

prince Elraum Muràl, qui est en pleine lutte de succession pour le trône. Son père est 

à l’agonie et Elraum doit affronter sa sœur ambitieuse. En route pour l’usine 

TRAÏGOT-0313 où il doit livrer ses hypercristaux, il tombe sur l’épave d’un petit 

vaisseau terranien. Quand il le fouille, le TRAJAN surgit soudain et pourchasse les 

Prophozeutes. Elraum ignore que quatre Terraniens protégés par des champs obscurs 

le suivent quand il retourne dans son vaisseau : Roi Danton et trois autres spécialistes 

de l’O.M.U. 

À peine parvenus dans le navire des Prophozeutes, ils voient des tueurs tenter 

d’assassiner Elraum sur les ordres de sa sœur. Le prince s’en sort indemne mais un 

des tueurs revient dans le hangar où Roi et ses agents se sont cachés et tente d’y faire 

exploser une bombe. Danton se voit contraint de paralyser le Prophozeute, ce qui 

attire l’attention des hommes d’Elraum. Grâce à son spatiandre de Mor’Daer, il peut se 

faire passer pour un inspecteur de la Colonne Terminale et exige des explications sur 

cette tentative d’attentat. 

Elraum se laisse intimider et se déclare prêt à amener les soi-disant Mor’Daer à 

l’endroit où est construit l’Émetteur. Le silence sera également gardé sur les incidents 

à bord du vaisseau. Quand le prince retourne dans ses quartiers, son père est mort. 

Elraum monte sur le trône, confronte sa sœur au sujet de la tentative de meurtre mais 

en fait quand même une alliée fidèle. 
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PERRY RHODAN N° 2338 

Im Bann des RUFERS 

Auteur : Arndt Ellmer 

Roi Danton et ses trois spécialistes de l’O.M.U. s’introduisent incognito à l’intérieur de 

l’Émetteur. Ils désactivent leurs champs obscurs, leurs spatiandres suffisant 

maintenant à les protéger de toute détection. Leur présence est à plusieurs reprises 

détectée mais ils arrivent à chaque fois à empêcher l’information d’être communiquée. 

Leurs déplacement restent ainsi libres.  

Le vice-capitaine dual Malikadi, ambitieux et dévoré de haine envers Zerberoff, pousse 

les travailleurs à achever l’Émetteur. Il exige qu’il soit achevé d’ici trois jours. Ce délai 

peut être tenu mais l’Émetteur est mis en service sans essai préalable. Des 

hyperrayonnements à hautes fréquences sont émis, des effets d’Étrangeté se 

produisent. Plus aucune vie n’est possible à l’intérieur de l’objet et à proximité. 

Les quatre agents de l’O.M.U. ont réussi au dernier moment à gagner l’extérieur. Un 

vaisseau discoïdal apparaît. Roi croit d’abord qu’il s’agit d’une Gazelle du TRAJAN 

mais c’est en fait un traïtank. Les Terraniens sont capturés et amenés sur la forteresse 

TRAÏCOON-0099. 
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PERRY RHODAN N° 2339 

Ein halber Mensch 

Auteur : Hubert Haensel 

Le 24 février 1345 N.D.G., l’Émetteur remplit son objectif. Un objet gigantesque 

apparaît soudain à proximité. L’Émetteur semble être endommagé par cette apparition 

et dérive vers le soleil sur l’orbite duquel il se trouve. 

Roi Danton et les trois spécialistes de l’O.M.U. sont amenés devant Zerberoff et le 

Héraut Terminal. Le fils de Rhodan est emporté à bord du skapalm-bark LUCRIFIR 

mais ses compagnons sont abattus sur place. Les skapalm-barks sont des vaisseaux 

sur lesquels les Anatomes de la Colonne effectuent des expériences génétiques et 

chirurgicale sur les autres êtres vivants. Les Micro-Bestians proviennent de là. Leurs 

principales créations sont les êtres duaux, comme Zerberoff. Roi Danton doit être 

transformé en l’un d’eux. Il doit être fusionné avec Yrendir, un Mor’Daer. 

Durant les analyses préliminaires, Roi Danton et Yrendir se rencontrent et éprouvent 

une antipathie mutuelle. Le Terranien parvient à se libérer et durant sa fuite dans le 

skapalm-bark, il rencontre Untar Gabu, un être qui ressemble à un Halutien mais qui 

est incapable de modifier sa structure moléculaire. Il est de nature douce et pacifique. 

C’est le résultat des expériences génétiques des Anatomes. Il cache Danton dans son 

abri primitif et veut l’aider à quitter le navire. 

Imarit Enkaraqon, le chef des Anatomes, envoie une troupe de Micro-Bestians sur les 

traces de Roi Danton. Il est pressé car le capitaine dual a annoncé son arrivée. Le 

Terranien et Untar Gabu tentent de fuir à bord d’une capsule servant à l’évacuation 

des déchets mais ils en sont empêchés par une intervention des Micro-Bestians. Untar 

Gabu est tué et Roi Danton repris. Plus rien ne peut lui éviter l’effroyable opération. 
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PERRY RHODAN N° 2340 

Zum Tee bei Jonas Untergang 

Auteur : Uwe Anton 

Avec l’accord de Kempo Doll’Arym, les Terraniens ont installé un centre de recherches 

sur la planète Jonathon dans le Nuage de Charon. Des scientifiques de premier plan y 

travaillent sous la direction de l’Arkonide Aktakul. Photon-City est devenue la capitale 

de Jonathon. Elle se compose en grande parties de Cubes, des vaisseaux cubiques. 

Parmi les personnes travaillant là se trouve l’hyperphysicien Delmar Shettle. Bien qu’il 

soit de nature maladroite, il réussit à modifier les canons Vritra pour leur permettre 

de percer les écrans protecteurs d’un traïtank. 

Shettle est contacté par Radek Beibel, un membre de la sécurité de la Whistler 

Company qui suit toujours les traces d’un agent akonide dont il a décelé les activités 

dans les usines Whistler. L’inconnu s’est infiltré dans l’équipe de Shettle. Shettle a 

toutefois d’autre soucis que de l’identifier : les canons Vritra améliorés sont installés à 

bord du Leif Eriksson II et Reginald Bull le charge en personne d’utiliser l’arme lors 

d’un combat. Bull prévoie d’attaquer un traïtank isolé attiré aux limites du Nuage de 

Charon. Le plan ne se déroule pas comme prévu. Le croiseur Auberg est mis en péril et 

a besoin de l’aide des escadres expulsées par le Leif Eriksson II. Un traïtank apparaît 

juste alors et abat quelques Découvreurs de la flotte de Bull. Il peut toutefois être 

détruit grâce au canon perfectionné. 

Radak Beibel, qui a réussi à être pris dans l’équipe de Shettle, confronte l’homme qu’il 

pense être l’agent ennemi. Celui-ci finit par révéler qu’il est bien un Akonide mais que 

face à la menace de la Colonne Terminale, il a décidé de collaborer sincèrement avec 

les Terraniens. 

De retour sur Jonathon, Shettle se décide enfin à s’adresser à la femme qu’il côtoie 

tous les jours au travail mais à qui il n’avait jamais osé adresser la parole. Son succès 

professionnel lui a donné de la confiance et il l’invite à prendre un thé à la Chute de 

Jonas. 
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PERRY RHODAN N° 2341 

Die Ratten der JERSEY CITY 

Auteur : Frank Böhmert 

La Colonne Terminale cherche à se débarrasser de la menace que constitue le Nuage 

de Charon. En mars 1345 N.D.G., le vice-capitaine dual Krotkav s’empare du croiseur 

JERSEY CITY, fait tuer tout son équipage et utilise le navire pour pénétrer incognito 

dans la nébuleuse. Son but est d’attaquer la planète Jonathon avec cent vingt Micro-

Bestians et six familles de Koda Ariel. Grâce à une image synthétique du commandant 

terranien du navire, Krotkav obtient le libre accès au cœur du Nuage. 

Deux membres d’équipage du JERSEY CITY ont toutefois échappé au massacre : Cleo 

Yelvington et Vabian F. Baertling. Au moment de l’abordage, ils étaient en train 

d’effectuer des réparations dans les canalisations. Tous deux ont été des adeptes de 

Carlosh Imberlock et ont eu une liaison. Ils faisaient partie des ennemis de la 

technologie et vivaient dans une hutte primitive. Cleo a eu un enfant qui est mort par 

manque de soins. Vabian l’a alors abandonnée, ce qu’elle lui reproche encore 

aujourd’hui. Leur hostilité réciproque leur a valu comme mesure disciplinaire d’être 

affectés au travail salissant de nettoyage de l’alimentation en eau. Ce qui leur a 

finalement sauvé la vie. 

Après s’être disputés, Cleo et Vabian développent un plan pour contrer les projets de 

Krotkav. Ils bloquent les contrôles des armes du croiseur mais avant que Cleo ait pu 

prévenir en détails la base de Jonathon, Krotkav déploie les écrans protecteurs du 

JERSEY CITY et son message parvient incomplet sur Jonathon. Comme il lui est 

impossible de tirer sur Jonathon, le vice-capitaine dual ramène le vaisseau vers le 

tourbillon structurel. Il envoie en même temps les Micro-Bestians sur les traces des 

saboteurs. 

Reginald Bull, qui ne sait pas quoi penser des étranges manœuvres du navire, renonce 

à ouvrir le feu. Cleo et Vabian doivent empêcher Krotkav d’accomplir une deuxième 

tentative d’infiltration. Ils amorcent quelques grenades et détruisent complètement le 

vaisseau. 
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PERRY RHODAN N° 2342 

In der Kaverne des Laboraten 

Auteur : Hubert Haensel 

La Colonne Terminale est aussi active dans d’autres univers. Dans l’un d’eux, une 

flotte de trois cent mille traïtanks cherche à conquérir un secteur où se trouve une 

porte du cosmonucléotide TRYCLAU-3. Une terrible bataille les oppose aux vaisseaux 

bleu cobalt des Cosmocrates. Ces derniers sont finalement repoussés. 

Jothadùn, qui fait partie du peuple des Effremis, lesquels ressemblent aux mulots-

castors, prend part à cette bataille comme membre d’équipage insignifiant d’un 

traïtank. Les Effremis vivent en colonies, qu’ils appellent niches, sur de nombreuses 

unités de la Colonne Terminale et en raison de leur parfaire mémoire des chiffres, ils 

sont utilisés comme administrateurs et planificateurs. Quand son vaisseau est détruit, 

Jothadùn fuit dans une capsule de sauvetage en compagnie du capitaine dual 

Yügorensch. Celui-ci est gravement blessé et Jothadùn lui procure les premiers soins. 

Le capitaine dual reconnaît que l’Effremi est particulièrement résistant aux effets de 

l’Étrangeté, des perturbations survenant lors d’un changement d’univers. Yügorensch 

s’arrange aussi pour que Jothadùn soit affecté à la citadelle de service CRULT après 

que ses blessures aient été soignées dans le skapalm-bark TERGOSA. CRULT est un 

des nombreux centres de commandement de la Colonne Terminale, une puissante 

station spatiale où réside le Superviseur Antakur de Bitvelt.  

Là, Jothadùn doit d’abord diriger les travaux de réparation des traïtanks endommagés 

lors de la bataille de TRYCLAU-3. Il est heureux de découvrir plusieurs colonies 

d’Effremis dans CRULT. Il trouve même une nouvelle partenaire. Jothadùn est ensuite 

affecté dans la caverne du laborath située au fond d’un puits. Sa résistance à 

l’Étrangeté est ici utile car le laborath, un monstre immortel doté d’une faible 

intelligence, ne peut survivre que s’il baigne dans une Étrangeté artificiellement 

produite. 

L’animal ressemble à un asticot géant pourvu de tentacules. Grâce à ceux-ci, il peut 

implanter ses œufs dans le corps de ses victimes et les influencer mentalement. Ces 

œufs sont ensuite génétiquement manipulés par les Anatomes de façon à ce que leur 

croissance soit stoppée et qu’ils imposent une fidélité absolue à la Colonne Terminale. 

Ces parasites modifiés portent le nom de griffes-de-laborath. 

Après quelque temps, Jothadùn est nommé au centre de la citadelle de service, la 

Tour Argentée. Il devient membre de la Phalange du Chaos, un groupe d’individus 

résistants à l’Étrangeté qui sont les seuls à pouvoir rester actifs quand la citadelle 

passe d’un univers à l’autre. Un tel transfert doit bientôt avoir lieu. CRULT a reçu les 
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signaux d’un Émetteur envoyés depuis la galaxie Voie Lactée. Durant les préparatifs, 

Jothadùn rencontre Antakur de Bitvelt en personne. Le Superviseur ressemble à une 

gigantesque statue de cristal car il se déplace si lentement qu’il faut plusieurs jours 

pour voir un changement. Il possède deux têtes humanoïdes, deux jambes et quatre 

bras. 

Quand CRULT passe dans l’univers einsteinien, le laborath est pris de furie mais 

Jothadùn réussit à le calmer. Il est félicité par le Superviseur qui peut communiquer 

mentalement avec les autres êtres. 

Les Galactes ne se doutent rien de tout cela. Ils découvrent seulement qu’un puissant 

objet se matérialise à l’emplacement de l’Émetteur. 
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PERRY RHODAN N° 2343 

Dantyrens Qual 

Auteur : Hubert Haensel 

La fusion corporelle de Roi Danton et Yrendir devant donner naissance à l’être dual 

Dantyren est achevée. Mais la conscience de Danton continue toujours à s’opposer à 

la fusion mentale devant mener à un intellect singulier. Yrendir n’est pas 

suffisamment fort pour s’opposer à lui. Bien que souffrant d’indicibles tourments, le 

fils de Perry Rhodan continue à résister. Une griffe-de-laborath lui est implantée mais 

elle est tuée par l’activateur cellulaire de Danton. 

Zerberoff se rend sur la citadelle de service CRULT qui est toujours baignée par un 

reste d’Étrangeté. Le capitaine dual se justifie auprès d’Antakur de Bitvelt des lenteurs 

dans la conquête de la Voie Lactée. Le Superviseur reconnaît que la responsabilité en 

revient aux informations erronées fournies par un Agent Obscur. Zerberoff est félicité 

pour ses actions et confirmé dans son rôle de chef de la Colonne Terminale dans la 

Voie Lactée. Antakur de Bitvelt est encore trop affaibli pour intervenir dans les 

combats. Il informe Zerberoff que des renforts sous la forme de plusieurs Escadrons 

du Chaos sont en route. 

Zerberoff ne souffre pas trop de l’Étrangeté qui règne sur CRULT. Il se retrouve dans le 

Sombre District, où loge l’Agent Obscur. Il a la surprise de tomber sur des chasseurs 

de têtes Awours. Les humanoïdes l’agressent et il est obligé de les tuer. Le capitaine 

dual se demande à quoi rime cette attaque. Il ignore qu’en ce moment l’Agent Obscur 

envoie en secret un message sur Terre, utilisant un code du temps du Grand Empire. 

Ce message consiste en fait en une image de Dantyren. 

Dantyren est amené sur la citadelle de service. Le haut-médokogh de LUCRIFIR, 

Imarit Enkaraqon, doit recevoir une griffe-de-laborath particulièrement forte 

nécessaire pour que s’établisse l’Intellect Singulier qui confère à un être dual ses 

facultés particulières. Jothadùn est chargé de veiller sur Dantyren. L’Effremi 

comprend que pour briser l’esprit de Danton, il faut faire appui sur ses sentiments. 

Plusieurs captifs terraniens sont torturés et assassinés devant Dantyren. La colère de 

Danton s’accroît et son esprit finit par fusionner avec celui d’Yrendir. 

Le nouvel être dual développe immédiatement de terribles forces psychiques et il tue 

mentalement Enkaragon et ses assistants avant d’essayer de se donner la mort. La 

griffe-de-laborath finit par faire effet et Dantyren se calme. Pour Jothadùn, la 

personnalité de Roi Danton est maintenant dissoute. 
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PERRY RHODAN N° 2344 

Die Rebellen von Trakarat 

Auteur : Arndt Ellmer 

Le Nucléus a repris des forces et s’adresse aux Terraniens réunis sur Isla Bartolomé. Il 

affirme qu’il n’y a qu’une façon de vaincre Traïtor. La naissance de la négasphère doit 

être empêchée ou inversée. La Colonne Terminale perdra alors tout intérêt dans le 

Groupe Local et se retirera. La seule façon d’apprendre comment s’effectue une 

rétroversion est auprès d’Archetim, la superintelligence morte dont le corps réside 

dans le Soleil. Il est possible que certaines des Incarnations dans le Clateaux des 

Temps sur Oaghonyr, l’ancien siège d’Archetim, connaissent la réponse. Le problème 

est que personne ne sait où est Oaghonyr et il faut des représentants de la même race 

que les Incarnations. 

Alaska Saedelaere interroge Nathan qui lui dit que l’information désirée peut se 

trouver chez les Antis qui collectent tout ce qui concerne mythes et légendes. Il se rend 

ensuite avec Kantiran et le Shohaake Mengo Fix dans le système de Devolter où vivent 

les Algorians. Parmi les Incarnations d’Oaghonyr se trouvaient également un membre 

de cette race. Curcaryen Varantir décide de les accompagner et, en échange, Le 

Anyante obtient l’accès aux installations techniques de la gare des Navigants de la 

Paix sur Devolter II. 

Alaska et Kantiran se rendent ensuite sur Trakarat. La situation est tendue sur la 

planète des Antis car une forteresse de la Colonne est stationnée dans le système 

d’Aptut et quelques familles de Koda Ariel sont à l’œuvre. Quand les deux Terraniens 

arrivent, le fragment cappin d’Alaska se met à s’agiter. La raison en est les activités 

d’un groupe de Bâalols menés par Amba Vatony. Ils disposent de costumes 

augmentant leurs capacités psioniques. Vatony pense qu’en formant des blocs-psi, les 

Antis sont suffisamment forts pour s’emparer ou détruire des unités de la Colonne 

Terminale. Tandis qu’Alaska et Kantiran obtiennent la permission de fouiller les 

archives pour trouver un indice sur l’emplacement d’Oaghonyr, vingt Bâalols 

réussissent à s’emparer mentalement de l’équipage d’un traïtank. 

Les gens d’Amba Vatony ont du succès au début. Ils réussissent à pénétrer dans le 

traïtank et à le diriger vers la forteresse de la Colonne qu’ils veulent anéantir. Les 

Bâalols subissent alors une attaque psionique et la forteresse abat le traïtank. Un 

deuxième croiseur ouvre le feu sur le quartier de Trakarat où l’autre vaisseau a été 

capturé. Juste là où se trouvent Kantiran et Alaska. Le fils de Rhodan s’enfuit mais 

Saedelaere est enveloppé par des flammes. 
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PERRY RHODAN N° 2345 

Im Clateaux der Zeiten 

Auteur : Arndt Ellmer 

Alaska est sauvé par la compagne du Bâalol Amba Vatony qui avait accompagné le 

Navigant de la Paix dans les archives. Elle avait renforcé son bouclier avec ses forces 

psi. C’est aussi ce qui explique la suractivité du fragment cappin. 

Le CHERCHEUR part ensuite pour le monde qu’ils pensent être Oaghonyr et qui se 

révèle être effectivement cette planète. Le Refuge d’Archetim, une gigantesque 

construction en forme d’hélice, est rapidement localisée. 

Kantiran, Mengo Fix, Alaska et Curcaryen Varantir commencent à grimper vers le 

Refuge. Ils ne vont toutefois pas loin car des phénomènes hyperénergétiques 

inexpliqués perturbent leur orientation. Le Clateaux des Temps est enfin découvert. La 

surface de la planète s’est modifiée au fil des vingt millions d’années et le bâtiment se 

trouve maintenant à un autre endroit. Les Incarnations sont inertes en raison d’un 

champ qui isole le complexe et l’empêche de tomber en ruines. Les visiteurs sont 

contraints de le couper pour accéder aux informations recherchées. 

Mengo n’obtient aucune information importante. Il en va différemment pour 

Curcaryen qui établit le contact avec une des trois Incarnations d’Algorians. Les deux 

autres n’ont pas réagi. Il accède ainsi aux souvenirs de l’Architecte Potentiel Fendérlen 

Kószondyr, un de ceux qui participèrent à la mise au point du casque-vecteur. Le but 

de cet objet est inconnu. Curcaryen est arraché à sa transe par Kantiran car Alaska a 

disparu. 

L’homme au masque a été projeté dans une autre dimension par un être du nom 

d’Alparaxxon, qui correspond à la somme de tout le potentiel psi des Incarnations qui 

lui servent en même temps d’ ancre dans la réalité. Les Incarnations commençant à se 

briser, sa fin est proche. Alaska réussit à persuader la créature de le guider jusqu’au 

Refuge mais là, le Terranien perd tout sens de l’orientation. Alparaxxon lui vient 

heureusement en aide. Alaska tombe ensuite sur le casque-vecteur et le prend. 

Toutes les Incarnations se brisent alors. Curcaryen comprend alors pourquoi les deux 

Incarnations d’Algorians n’ont pas réagi à son contact, il s’agissait en fait de Cynos, 

comme le prouve l’apparition à leur place d’obélisques ne projetant aucune ombre. 

N’ayant pu obtenir aucune information supplémentaire, le groupe repart pour Devolter 

II. 
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PERRY RHODAN N° 2346 

Chyndors Weg 

Auteur : Christian Montillon 

Alaska Saedelaere et Kantiran reviennent sur Terre et informent le Nucléus de leur 

échec. L’entité parle d’une catastrophe car si on n’arrive à effectuer la rétroversion de 

la négasphère Hangay, la Voie Lactée est perdue. Le Nucléus demande à ce que toute 

l’organisation des Navigants de la Paix se mette du côté des Terraniens. Alaska et 

Kantiran doutent de leurs chances mais ils se mettent en route. Ils sont accompagnés 

d’une spécialiste de la D.L.T., Cosmuel Kain, qui a insisté pour devenir un Navigant de 

la Paix. Alaska découvre que c’est en fait une Cyno. Elle n’a pris connaissance de son 

origine qu’après avoir entendu les mots Archetim et négasphère sur la trividéo. 

Après avoir demandé un rassemblement de tous les Navigants de la Paix, Alaska et 

Kantiran apprennent la mort supposée de leur collègue Chyndor. Lui et quelques 

autres Navigants de la Paix ont observé d’étranges phénomènes dans le système de 

Fantamagula, dans une petite galaxie proche d’Andromède. Là vivent les Dinaths, un 

peuple descendant des Lémuriens, que les Navigants de la Paix aident. Deux 

vaisseaux inconnus se sont affrontés près du système. L’un d’eux fut détruit et l’autre 

s’est écrasé sur le monde central des Dinaths. Depuis, les Dinaths sont en proie à une 

implacable guerre civile. Dans le système se manifestent également des zones d’un 

noir absolu où de grandes parties de la flotte disparaissent. Chyndor a apparemment 

disparu dans une de ces Zones Noires. En fait, il s’est posé en catastrophe sur la 

planète Dina Baca. Sa capsule-Oréon a été détruite. Quand Alaska et Kantiran 

arrivent à son secours, Chyndor essaie en vain d’accéder au lieu de chute du bâtiment 

étranger. Un rayonnement générateur d’agressivité l’en empêche. Il réussit seulement 

à créer avec ses parafacultés une petite zone de calme où les Dinaths reprennent leurs 

esprits. 

Les Zones Noires rappellent immédiatement à Alaska Saedelaere l’Élément des 

Ténèbres autrefois activé par Kazzenkatt. Il se pose avec Kantiran et Cosmuel Kain sur 

Dina Baca. Avec l’aide du casque-vecteur, l’homme au masque parvient à accéder à 

l’épave. Il comprend avoir affaire à un Agent Obscur et que ces êtres sont liés à 

l’Élément des Ténèbres. L’Agent Obscur ne peut pas exister sans son vaisseau. Un 

deuxième Agent Obscur s’approche alors du système. Grâce à Cosmuel Kain, les 

Navigants de la Paix réussissent à fuir à temps. Avant que le CHERCHEUR ne plonge 

dans l’hyperespace, ses passagers voient le nouveau venu anéantir son congénère 

naufragé. Le chaos qui régnait jusqu’à lors dans le système de Fantamagula prend 

alors fin. 
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PERRY RHODAN N° 2347 

Die Heiße Legion 

Auteur : Christian Montillon 

Pour Alaska Saedelaere et Kantiran, il devient évident que le vieux Patronat des 

Navigants de la Paix doit abdiquer pour que toute l’organisation puisse combattre 

contre la négasphère. Pour que cela ne provoque pas une scission du Comité 

Négasphère, Chyndor doit se présenter contre le patron actuel Borgin Sondyselene. Le 

Heesortien n’est pas très enthousiaste. 

Lors de leur arrivée dans le système de Rosella-Rosedo, ils sont à nouveau contrôlés 

par la Légion Ardente. Cosmuel Kain disparaît quand elle est soumise à cette 

procédure. Kantiran, qui en est tombée amoureux, ne peut l’accepter. Il exige une 

enquête officielle mais ne rencontre aucun succès, les activités de la Légion Ardente 

n’étant pas soumises à discussion. 

Le premier jour de la conférence se déroule sans avancée. Borgin Sondyselene se 

refuse toujours à intervenir contre la Colonne Terminale. Kantiran n’abandonne 

toutefois pas et persuade Alaska Saedelaere de l’aider à rechercher Cosmuel Kain. À 

l’aide du casque-vecteur, l’homme au masque réussit à remonter les traces de la 

Légion Ardente. Sur une lune interdite du système, les deux hommes découvrent un 

grand vaisseau composé du même métal que les capsules-Oréon. À l’intérieur ils 

trouvent une nuée de la Légion Ardente qui a pris la forme de Cosmuel Kain. 

Kantiran et Alaska apprennent que le vaisseau s’appelle YRKADA et qu’il est jadis 

venu avec les Enthoniens dans le système de Rosella Rosado. C’est un croiseur de la 

LUMIÈRE D’AHN, et son équipage se composait de Cynos. Pour des raisons 

inconnues, ceux-ci se sont métamorphosés en la Légion Ardente et ont perdu presque 

tous leurs souvenirs. La rencontre avec Cosmuel Kain a rétabli une partie de leur 

mémoire. Kantiran parlemente avec eux et les Cynos libèrent bientôt la jeune femme. 

Pendant ce temps, Chyndor va rendre visite à Bordin Sondyselene et lui annonce son 

intention de se présenter comme candidat pour accéder au Patronat. Bénéficiant de 

l’appui du Réviseur, il est certain de renverser Borgin. Il offre toutefois à ce dernier la 

possibilité de se retirer de lui-même. Borgin accepte. Il a finalement compris que 

personne ne peut échapper à la menace des puissances du Chaos en fermant 

simplement les yeux. Le jour suivant, Borgin annonce la dissolution officielle de 

l’ancien Patronat. Il remet toute la technologie des Navigants de la Paix entre les 

mains de son successeur. 

Borgin Sondyselene profite de sa liberté retrouvée pour partir à la recherche de sa fille, 

Samburi Yura. 
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PERRY RHODAN N° 2348 

Quarter Phillips Sehnsucht 

Auteur : Hubert Haensel 

Le jour de la finale du championnat solaire de football, le Nucléus annonce aux 

responsables qu’il a reçu lors de la dernière offensive de Traïtor une aide inattendue. 

Les masses de spectateurs hypnotisés par le jeu ont inconsciemment formé un esprit 

collectif et libéré de l’énergie psionique sans laquelle le Nucléus n’aurait pas pu 

stabiliser l’écran Terranova. Perry Rhodan a d’autres atouts dans sa poche avec les 

nouveaux chasseurs Microtom et le projet Escher arrivé à terme mais il sait que les 

attaques récentes n’ont servi qu’à tester la solidité de l’écran. Durant la fête 

couronnant la victoire de Luna Levitator, une expérience est tentée. Les personnes 

présentes sont plongées dans un état de transe par un fragment du Nucléus. L’énergie 

ainsi dégagée est dirigée vers le Nucléus. L’expérience est un succès. Une nouvelle 

attaque des Escadrons du Chaos peut être repoussée. 

Durant cette attaque se manifeste près de Jupiter une hyperperforation à travers 

laquelle se distingue la lumière de deux soleils. Ce pourrait être le résultat d’une 

interférence entre le front gravitationnel et l’écran Terranova. Le secteur est isolé et 

une sonde envoyée dans cette faille spatiotemporelle. Celle-ci se referme mais les 

traïtanks cessent de tirer. Le vice-capitaine dual Zarmaur reçoit peu après des renforts 

du traïtank AULYZ-033 venu du secteur de la négasphère. Celui-ci apporte quelques 

Coryphées, un peuple moribond jouant le rôle de super-scientifiques au sein de la 

Colonne Terminale. Ils développent en quelques jours un appareil pour créer des 

brèches dans le bouclier Terranova. 

Trois réservoirs sont créés à Terrania : des volontaires sont plongés en transe dans de 

grands stades et transmettent leur énergie mentale au Nucléus qui peut ainsi parer 

d’autres attaques de Traïtor. Les Coryphées ouvrent une petite brèche dans l’écran 

Terranova pour permettre à 296 capsules obscures équipées de Micro-Bestians de 

pénétrer dans le Système Solaire. 

Un des volontaires lors des premières expériences sur les Réservoirs est le technicien 

Quarter Phillip qui travaille normalement sur une barge Loretta. Lors de la dernière 

attaque des traïtanks, sa conscience se détache de son corps. Il perçoit une nouvelle 

hyperperforation en train de se former avant d’être déchiqueté par les énergies de 

l’écran Terranova. 
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PERRY RHODAN N° 2349 

Wurmloch ins Solsystem 

Auteur : Hubert Haensel 

Le 8 avril 1345 N.D.G., 296 capsules obscures pénètrent dans le Système Solaire à 

travers l’écran Terranova affaibli par les Coryphées. Ils sont interceptés par les 

nouveaux chasseurs Microtom spécialement conçus à cet usage. En peu de temps, 

toutes les capsules obscures sont détruites. Quelques Micro-Bestians réussissent à se 

poser sur Terre où ils attaquent l’Académie Waringer mais ils sont éliminés. Les 

Coryphées reprennent leurs efforts pour percer l’écran Terranova. Mi-mai, six 

traïtanks pénètrent dans le Système Solaire mais peuvent être détruits avec les 

nouveaux canons Vritra. De lourds dégâts sont toutefois causés à la flotte terranienne. 

Partout sur Terre et sur les planètes solaires apparaissent de nouveaux Réservoirs. 

Sous la direction de l’ancien directeur de Whistler, Shaun Ayala, et d’une femme 

nommée Florine Temple, les volontaires s’organisent pour former le Global Terranova 

afin de gérer les Réservoirs. Homer G. Adams a d’abord des doutes sur l’efficacité de 

cette organisation mais il doit bientôt admettre qu’elle fonctionne bien. L’efficacité des 

Réservoirs peut même être accrue car le Global réussit à filtrer les personnes moins 

douées. Durant leur étant de transe, les volontaires arrivent même à voir au-delà du 

trou de ver qui se manifeste à nouveau dans le Système Solaire. 

Avec un vaisseau de la classe Scarabée, particulièrement bien résistant aux effets 

d’Étrangeté, Perry Rhodan effectue en personne deux tentatives pour traverser 

l’hyperperforation. À l’autre bout du trou de ver, un vaisseau inconnu qui n’appartient 

manifestement pas à la Colonne Terminale semble attendre les visiteurs. Rhodan doit 

toutefois faire demi-tour car le trou de ver s’apprête à se refermer. 

Durant l’absence du Résident Solaire, une autre offensive a lieu le 23 mai contre 

l’écran de cristal. Les Coryphées soumis à rude pression par Zarmaur croient pouvoir 

arriver à infiltrer tout un Escadron du Chaos. La tentative semble réussir et les 

Coryphées suivent les vaisseaux avec leur propre traïtank. L’écran Terranova se 

referme toutefois brutalement, et tous sont détruits. 
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PERRY RHODAN N° 2350 

Das schreiende Schiff 

Auteur : Uwe Anton 

Le 27 mai 1345 N.D.G., un courrier apporte à Perry Rhodan les terribles nouvelles 

concernant son fils Roi Danton. Il est fortement ébranlé mais n’abandonne pas tout 

espoir. Dans la nuit du premier juin, il fait exploser les matrices-réverbères, deux mille 

soleils artificiels situés sur l’orbite d’Uranus. Le but est de redonner de l’espoir aux 

humains qui ne voient plus les étoiles mais uniquement la lumière diffuse de l’écran 

Terranova. Le réseau des Réservoirs est parallèlement étendu. 

Le 4 juin, Perry Rhodan entreprend une autre expédition avec le DEDALE à travers le 

trou de ver. Il parvient dans un autre univers et tombe sur un vaisseau de 8080 

mètres de long. L’Émir, fortement touché par l’effet d’Étrangeté, perçoit des impulsions 

mentales exprimant une grande souffrance. Rhodan et le mulot-castor pénètrent dans 

le vaisseau et parviennent dans une salle gigantesque où se trouvent sept sarcophages 

de cristal. À l’intérieur se trouvent les corps conservés d’êtres de deux mètres et demi 

de haut respirant du méthane. Leur tête évoque celle d’un tapir. 

L’Émir établit le contact avec l’un de ces êtres et apprend qu’il s’agit des Sept 

Puissants de l’autre univers. Leur chef porte le nom de Nuskoginus et ils ont été 

condamnés par les Cosmocrates à subir éternellement d’indicibles tourments dans ces 

sarcophages. Les Puissants ne peuvent se réhabiliter qu’en aidant les Terraniens 

contre Traïtor. Aquinas, un robot des Cosmocrates, a reçu l’ordre de les amener dans 

le Système Solaire. Il informe Rhodan et L’Émir que son vaisseau, le SEOSAMH, a des 

difficultés à établir une liaison avec l’univers-cible. La raison en est manifestement 

l’écran Terranova qui provoque des effets d’Étrangeté perturbateurs. Ces effets 

menacent d’anéantir le SEOSAMH. 

Rhodan utilise le trou de ver qui se forme ensuite pour revenir dans le Système Solaire 

le 7 juin. Trois des quatre segments du SEOSAMH peuvent être ramenés dans 

l’univers standard, le quatrième maintenant l’hyperperforation ouverte. C’est hélas là 

que se trouvent les instruments les plus importants du vaisseau. Ce segment est 

définitivement perdu quand la faille se referme. 
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PERRY RHODAN N° 2351 

Die gefallenen Mächtigen 

Auteur : Uwe Anton 

Au bout de sept semaines, l’Étrangeté du SEOSAMH s’est alignée sur celle de l’espace 

normal. Le 23 juillet 1345 N.D.G., Perry Rhodan est appelé auprès de Nuskoginus. Le 

Puissant lui relate son passé vieux de soixante millions d’années. 

À cette époque, Nuskoginus et ses six compagnons, ainsi que leur amie Inkendyare, 

règnent sur la galaxie Eudoccia dans l’univers Eud’y-Asor-Jaroso. Ce sont des mortels 

normaux issus du peuple des Gyshaniens de la planète Farner Aly. Un objet plongé 

dans l’obscurité tourne autour de la planète depuis toujours. Un jour, cet objet sort de 

l’obscurité : c’est un vaisseau de 1126 kilomètres de diamètre composé de 

psychomatière cristallisée. Un vaisseau cylindrique bleu cobalt apparait et amène le 

robot des Cosmocrates Srivonne sur Farner Aly. Il sélectionne sept Puissants parmi 

les huit gouverneurs. Inkendyare est laissée de côté. 

Les sept Puissants reçoivent chacun un vaisseau. Quand l’Appel leur parvient, ils 

doivent rejoindre un point de rendez-vous où le robot Aquinas leur affecte leurs 

nouvelles missions. Ils accomplissent consciencieusement cette tâche pendant des 

millénaires tout en rendant régulièrement visite à Inkendyare dont ils prolongent la vie 

grâce aux installations de leurs vaisseaux-spores. Srivonne le leur interdit finalement.  

Inkendyare est devenue l’unique souveraine d’Eudoccia. Elle demeure toutefois en vie. 

Elle a reçu la visite d’un être nommé Condeziz au service d’une puissance nommée 

Koltoroc et qui lui a conféré la vie éternelle. En échange, Eudoccia doit devenir un 

gigantesque site de production pour des vaisseaux appelés traïtanks. 

Condeziz et quelques autres êtres de sa race arrivent à manipuler les Puissants. Ceux-

ci en arrivent à fermer les yeux sur ce qui se passe dans Eudoccia et entreprennent 

même des actions non autorisées par Aquinas ou Srivonne. Par exemple, Nuskoginus 

fait se développer le peuple des Morgotha Aldaer, aussi appelés Mor’Daer. Après 

plusieurs millénaires, Srivonne intervient finalement. Il tue Condeziz et ses 

congénères, ce qui provoque également la mort d’Ikendyare. Nuskoginus et les autres 

Puissants perdent leur statut et donc leurs facultés particulières. Ils sont condamnés 

au tourment éternel dans le SEOSAMH.  

Pendant des millions d’années, les anciens Puissants suivent les traces de la Colonne 

Terminale. Ils croient pouvoir réparer leurs fautes en parvenant à causer de lourds 

dommages à Traïtor. Durant leur recherche, ils sont témoins de plusieurs évènements 

cosmiques mais ne trouvent pas d’angle d’attaque. Ils sont alors contactés par un 

Agent Obscur qui leur révèle qu’une fraction à l’intérieur de la Colonne Terminale 
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désire s’opposer à Traïtor. L’Agent Obscur conseille à Nuskoginus et ses compagnons 

de prendre contact avec l’Humanité dans la Voie Lactée. 

Une fois que Perry Rhodan a montré son accord pour emmener avec lui les Puissants 

déchus, Nuskoginus lui révèle ce qu’il a découvert sur les objectifs de la Colonne 

Terminale : l’opération devant mener à la transformation de Hangay en négasphère est 

dirigée par la superintelligence négative Koltoroc. Cette dernière a le rang d’un 

chaoppresseur, au-dessus d’un Superviseur dans la hiérarchie de Traïtor. Koltoroc 

doit développer un instrument capable de tenir tête aux Cosmocrates : une chaobarge. 

Les ressources des galaxies du Groupe Local doivent en fait servir à construire cette 

chaobarge, qui portera le nom de VULTAPHER. 
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PERRY RHODAN N° 2352 

Griff nach Drorah 

Auteur : Hans Kneifel 

L’empire akonide est fermement tenu par la Colonne Terminale. Drorah est occupé par 

des Mor’Daer. Il n’y a plus de gouvernement et la population doit improviser pour 

survivre. Seuls quelques membres subsistants du Commando Énergétique opposent 

une résistance. Le 26 juillet 1345 N.D.G., Solina Tormas meurt lors d’un combat. Le 

commandant du LAS-TOOR, Jere tan Baloy, se jure de la venger. Avec quelques autres 

camarades, il reçoit la visite du chef d’un mouvement de protestation qui a depuis 

neuf mois en sa possession un mystérieux paquet que le chef du conseil akonide lui a 

remis. Il s’agit en fait d’un émetteur devant activer plus de quatre mille charges 

déposées aux points névralgiques de Drorah. Pour que l’appareil soit complètement 

opérationnel, il faut un code du Commando Énergétique. Eniva ta Drorar, membre de 

l’équipage du LAS-TOOR, connait un de ses membres, Taje Karoon-Baal. 

Celui-ci est enlevé mais il se montre d’accord pour aider le groupe de Jere tan Baloy. 

Grâce au code qu’il fournit, Jere tan Baloy a maintenant la possibilité d’anéantir 4419 

cibles possibles sur Drorah. L’occasion se présente quand l’Obélisque Noir commence 

ses activités le 2 août. Une zone de ténèbres absolues de trois kilomètres de diamètre 

se forme autour de l’objet, et il émet des impulsions qui ont un effet de désorientation. 

Jere tan Baloy tente de faire sauter le palais du gouvernement situé près de l’obélisque 

mais la zone noire bloque le signal. Il choisit une autre cible : une tour où se trouvent 

des Géomètres de la Colonne récemment arrivés. L’opération réussit et la tour est 

détruite. 

Les gens de Jere tan Baloy ne peuvent toutefois se réjouir car le soir même, vingt 

objets gigantesques se matérialisent dans le Système Bleu, dont quatorze sont des 

Bacs renfermant chacun des milliers de traïtanks. 
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PERRY RHODAN N° 2353 

Requiem für einen Mond 

Auteur : Horst Hoffmann 

Taje Karoon-Baal prend le commandement du petit groupe de résistants. Jere tan 

Baloy accepte sans s’y opposer. Karoon-Baal étudie les données collectées par une 

station secrète du Commando Énergétique. Vingt-quatre Escadrons du Chaos se 

trouvent dans le système, plus quatorze Bacs de la Colonne et six constructions 

gigantesques, que Taje Karoon-Baal baptise des Machines vu qu’elles ressemblent à 

un appareil utilisé par le Décalogue des Éléments en 427 N.D.G. Ces titans de cent 

kilomètres de diamètre sont en orbite autour de Xolyar, une lune de Drorah. 

La situation se détériore encore plus sur Drorah. Les suicides augmentent dans des 

proportions inquiétantes. Le 8 août, quatre-vingt-huit autres Bacs apparaissent dans 

le Système Bleu. Ils apportent soixante-dix usines TRAÏGOT et quarante-quatre usines 

TRAÏCAH. Ils se mettent en orbite autour de Xolyar. Un chaos énergétique règne 

désormais alentour. La lune est en fait le véritable objectif de la Colonne Terminale : 

ses nœuds de transmetteurs, ses chantiers astronavals et ses sites de production en 

font le cœur du système. 

Le 11 août, des milliers d’objets s’élèvent de la zone ténébreuse entourant l’Obélisque 

Noir sur Drorah. Il s’agit de versions miniatures de l’Obélisque qui disparaissent en 

direction de Xolyar. Taje Karoon-Baal et Jere tan Baloy utilisent un transmetteur 

secret du Commando Énergétique pour atteindre la lune. Tandis que Jere tan Baloy 

aide à l’évacuation des survivants d’un dock spatial effondré, Taje Karoon-Baal fait 

sauter quelques charges. Il ne réussit toutefois qu’à attirer sur lui l’attention des 

Mor’Daer. Il leur échappe de justesse mais est blessé. 

De retour sur Drorah, les rebelles cherchent une nouvelle cachette. Le 16 août, ils 

voient Xolyar rétrécir rapidement puis disparaitre dans une violente explosion. Il n’y a 

toutefois aucun effet sur Drorah. Apparemment, les usines de Traïtor maintiennent les 

conditions gravitationnelles sur la planète. 
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PERRY RHODAN N° 2354 

Kolonnen-Geometer 

Auteur : Arndt Ellmer 

Jaghiro Ackan du peuple insectoïde des Oahm’Cara est formé comme Géomètre de la 

Colonne. La mission de ceux-ci est de préparer les objets devant servir de ressources. 

Ils disposent d’un sens leur permettant de s’orienter dans n’importe quelle situation et 

dans n’importe quel continuum, même dans l’hyperespace. Ils n’ont pas d’autre 

mission, ce qui fait qu’ils sont considérés comme des êtres inutiles, voire de la 

vermine, sur les vaisseaux où ils passent leur vie.  

Jaghiro est jeune et doit encore beaucoup apprendre. Tandis que l’escadre composée 

de quatre-vingt-huit Usines de la Colonne sur lesquelles vit son peuple depuis des 

générations s’approche de la galaxie Hangay, Jaghiro teste ses facultés lors de 

plusieurs missions d’entrainement. Des Awours surveillent car on suppose la présence 

d’agents des Cosmocrates dans les rangs de la Colonne Terminale. Les habitants du 

Groupe Local sont considérés comme dangereux car ils ont vaincu il y a plusieurs 

siècles une troupe d’intervention rapide de Traïtor : le Décalogue des Éléments. 

Jaghiro est constamment harcelé par son congénère Arfyss E’lhacc qui se considère 

comme le meilleur. Il ne recule devant rien pour se distinguer face à Jaghiro. Il 

s’intéresse aussi à une jeune Oahm’Cara dont Jaghiro est tombé amoureux. 

Après l’augmentation de l’hyperimpédance, le peuple de Jaghiro reçoit enfin une vraie 

mission. Les Géomètres doivent se rendre dans la Voie Lactée pour transformer les 

astres les plus adaptés en cabinets pour la chaobarge VULTAPHER. Leur objectif est 

Xolyar, une lune de la planète Drorah. Toute la flotte d’usine arrive dans le Système 

Bleu mais Arfyss E’lhacc attire Jaghiro dans un hangar et il est projeté dans le vide. 
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PERRY RHODAN N° 2355 

Die Ressourcen-Welt 

Auteur : Arndt Ellmer 

Jaghiro Ackan qui dérive dans l’espace est vite retrouvé et peut être réanimé. Une fois 

qu’il est remis, il prend part à l’exploitation de Xolyar et Drorah. Il y a au total 2112 

Usines de la Colonne dans le Système Bleu. 

Le petit groupe de résistants de Taje Karoon-Baal change sans cesse de cachette. Le 

25 août 1345, de nouveaux Obélisques miniatures quittent la zone noire et se 

répartissent sur tout Drorah. Ils délimitent des secteurs de vingt et un kilomètres sur 

quinze. Ces parcelles sont coupées du reste de la planète par des barrières 

nébuleuses. Le groupe de Taje Karoon-Baal se retrouve dans une d’elles quand tous 

ces secteurs sont rétrécis et en partie dématérialisés. Le reste de la planète est détruit 

et les matières premières présentes dans les débris exploités. La Colonne Terminale 

s’intéresse en particulier à la psychomatière qui se trouvait à l’intérieur de Drorah. Les 

parcelles qui doivent devenir les cabinets de la chaobarge VULTAPHER sont 

entreposés dans l’hyperespace. 

Seuls les Géomètres de la Colonne sont capable, grâce à leurs facultés, de s’y 

retrouver dans le chaos hyperénergétiques des proto-cabinets et de les réunir. 

Reprenant son service, Jaghiro entre à nouveau en conflit avec Arfyss E’lhacc qui 

cherche encore à le tuer. Lors d’un combat, E’lhacc est finalement tué mais Jaghiro 

est gravement blessé et perd connaissance. Taje Karoon-Baal et ses hommes le 

découvrent ainsi. Ils veulent l’amener avec eux mais ils sont paralysés par les amis de 

Jaghiro. 

Jaghiro revient chez lui. Il est reconnu comme le meilleur Géomètre de sa génération. 
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PERRY RHODAN N° 2356 

Schmerzruf 

Auteur : Christian Montillon 

En mai 1345 N.D.G., Kantiran, Cosmuel Kain et d’autres Navigants de la Paix partent 

pour Hangay afin d’édifier une station dans l’amas stellaire de Lazaruu à la limite de 

la galaxie Hangay, elle doit porter le nom de Camp Sondyselene. Cela constituera 

également l’initiation de Cosmuel. Si elle réussit, elle sera acceptée dans les rangs de 

l’organisation. Et tant que cela n’est pas fait, Kantiran ne peut avoir aucune relation 

avec elle, car il est son mentor. Après un vol de deux mois, ils atteignent leur but et 

Cosmuel jette son dévolu sur la planète Vibe-Lotoi. 

Depuis l’augmentation de l’hyperimpédance, l’amas stellaire de Lazaruu est isolé de 

Hangay. Il a toujours été un repaire de criminels de toutes les races possibles. Alaska 

Saedelaere étudie les données d’une sonde qui a observé en décembre 1344 un 

vaisseau sophistiqué qui est tombé en panne. En outre, il établit que deux Escadrons 

du Chaos s’approchent de l’amas stellaire, manifestement à la recherche de ce 

vaisseau. Son nom est BANDA SARI, et sa mission était d’amener quelque chose ou 

quelqu’un du nom de Kirmizz. 

Les Navigants de la paix ne se doutent pas qu’ils sont en fait sur les traces de la 

créature qui doit commander la chaobarge VULTAPHER. Kirmizz a échoué sur une 

planète de l’amas stellaire de Lazaruu après l’avarie de son vaisseau et a perdu tous 

ses souvenirs. Les Kartaniens le trouvent et lui donnent le nom de Naigon. Il est vendu 

comme esclave et trime plusieurs mois dans des conditions lamentables dans une 

mine de bauxite. Il découvre qu’il dispose d’une parafaculté qui lui permet de prendre 

le contrôle d’autres créatures dans des situations de danger. Quand il est enseveli 

dans une galerie, il récupère le souvenir de son vrai nom. Il utilise son don pour 

contraindre le propriétaire de la mine à le sauver. 

En compagnie de son unique ami, le saurien Ingittz Zaul, il réussit à s’échapper. Il tue 

plus tard le chef d’une bande de mutants mais les hommes de celui-ci se lancent sur 

ses traces. Ils tuent Ingittz Zaul et attaquent Kirmizz. Celui-ci utilise alors 

inconsciemment sa deuxième parafaculté : l’appel de douleur. Son visage se partage le 

long d’un long bourrelet et un deuxième visage apparaît qui envoie une onde de choc 

psionique qui tue tous les êtres vivants dans les alentours. Kirmizz peut enfin quitter 

la planète, ses souvenirs encore occultés lui disent qu’il a à remplir ailleurs une 

grande mission. 



 

© Basis / Michel Vannereux   64 

PERRY RHODAN N° 2357 

Camp Sondyselene 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Avec l’aide de quelques androïdes, Kantiran et Cosmuel Kain construisent la base 

subplanétaire des Navigants de la Paix sur Vibe-Lotoi, Camp Sondyselene. Ils ne se 

doutent pas que Kirmizz est à proximité. Il a rejoint la planète à bord d’un vaisseau 

hauri. Dans la capitale de La Untique, il est confronté des individus douteux. Le Hauri 

Ushekka veut lui dérober ses réserves d’hypercristaux précieux. Kirmizz recherche le 

danger, car il a reconnu qu’il n’a accès à ses parafacultés et à ses souvenirs perdus 

qu’en situations de stress extrêmes. Ushekka reçoit le soutien d’un porteur d’eau 

hauri. Les Hauri deviennent des machines de combat implacables après avoir 

consommé de l’eau qui est pour leur organisme comme une drogue. Kirmizz est 

attaqué. Après une âpre lutte, il réussit à s’échapper. Avec l’angoisse de la mort, il a 

récupéré ses souvenirs. 

Après l’achèvement de Camp Sondyselene, d’autres Navigants de la Paix arrivent sur 

Vibe-Lotoi, dont certaines connaissances de Kantiran, comme le Réviseur Polm 

Ombar. Le Réviseur informe les autres Navigants de la Paix sur la situation dans la 

Voie Lactée. Kantiran apprend ainsi le sort horrible de son demi-frère Roi Danton. 

Alaska Saedelaere arrive à son tour. Les Navigants de la Paix décident de chercher 

Kirmizz, car il pourrait fournir des informations importantes sur Traïtor, mais les 

puissances du Chaos cherchent aussi déjà le futur pilote de VULTAPHER. Un 

Escadron du Chaos apparaît sur Vibe-Lotoi. Camp Sondyselene reste inaperçu, car les 

fortes émanations énergétiques de la proche capitale recouvrent les émissions de la 

base. Quand l’Escadron du Chaos se retire à nouveau, les Navigants de la Paix se 

lancent à la recherche de Kirmizz. 
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PERRY RHODAN N° 2358 

Pilot der Chaotarchen 

Auteur : LEO LUKAS 

Quand l’angoisse de la mort que Kirmizz a éprouvée face aux Hauri s’estompe, ses 

souvenirs du passé menacent de se perdre à nouveau. Il cherche alors une victime 

qu’il peut influencer mentalement. Son choix se porte sur Sgisg Rotker, une créature 

en forme d’amibe qui gagne sa vie en dressant des montures de course. Kirmizz se fait 

torturer par Sgisg avec une machine de torture et se souvient en raison des douleurs 

terribles de tous les détails de son origine. 

Kirmizz, un être artificiel, a été formé dans la XIXème Cosmoversité. La Cosmoversité 

a rencontré des difficultés après la fuite de son élève précédent Gon-Orbhon et a 

changé de camp. Par ordre du Chaotarque Xrayn, elle crée Kirmizz en enlevant à la 

XXème Cosmoversité le corps de l’élève Untha Myrrh et en effaçant ses souvenirs. Elle 

s’épargne ainsi le temps d’élever une créature tout à fait nouvelle. Pendant son 

éducation, Kirmizz a un contact avec le reste de la conscience de Myrrh, qui devient 

son conseiller. Quelque temps plus tard, Kirmizz rencontre le deuxième occupant de la 

Cosmoversité, Faro Nuun Jasper qui préfère se faire appeler FNJ. Les deux s’allient et 

terminent leur enseignement en commun. 

Finalement, Kirmizz et FNJ qui maîtrisent chacun un pouvoir différent deviennent des 

ennemis mortels. La Cosmoversité veut les séparer mais ils cherchent la confrontation. 

FNJ semble vaincre, mais la Cosmoversité a manipulé les systèmes d’armement de son 

vaisseau spatial si bien que Kirmizz le tue. La formation du futur pilote des 

Chaotarques n’est pas encore achevée, mais maintenant, la Cosmoversité peut s’y 

consacrer entièrement. Finalement, Kirmizz se met en route pour Hangay avec son 

vaisseau, le BANDA SARI. C’est là qu’un accident se produit et qu’il échoue sur Hallie-

Loght. 

Kirmizz est à nouveau lui-même. Son prochain but consiste à trouver le BANDA SARI. 

Avant d’y aller, il attache Sgisg à sa propre machine de tortures. 
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PERRY RHODAN N° 2359 

Das Stumme Gesicht 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Kirmizz est toujours poursuivi par les Hauri. Les Ay’Va, une organisation de criminels 

semblable à la mafia, s’est lancée sur ses traces. Les Navigants de la Paix le traquent 

aussi. Kirmizz réagit en prenant de nombreux Kartaniens et d’autres créatures sous 

son contrôle mental. Peu à peu, il réussit aussi à influencer les Hauri - jusqu’à 

présent, ceux-ci avaient pu échapper à son influence. Ses aides involontaires 

introduisent clandestinement un message destiné au BANDA SARI dans le réseau 

radioélectrique planétaire et, un peu plus tard, le vaisseau répond. Il s’est placé sous 

la protection antidétection d’un soleil et s’est entre-temps réparé en grande partie lui-

même. Kirmizz se cache sous la cuirasse d’un Uhm, qui ressemble à un escargot 

géant. 

Quand Kirmizz repère Polm Ombar et Cosmuel Kain, il essaie de les influencer. Le 

Réviseur est protégé par le sceau de la Légion Ardente mais pas Cosmuel. Il est tout de 

même difficile à Kirmizz de la contrôler complètement en raison de son héritage cyno. 

Il apprend d’elle l’existence des Navigants de la Paix, mais n’accède pas à ses 

souvenirs complets. Avec son armée de Hauri mentalement asservis, Kirmizz attaque 

la forteresse des Ay’Va. Il attire ainsi sans le savoir les Navigants de la Paix sur sa 

trace, car Kantiran a remarqué que l’Uhm influencé par Kirmizz s’arrête toujours à 

proximité de la forteresse - une conduite complètement atypique pour ces créatures. 

Les Navigants de la Paix réussissent à pénétrer également dans la forteresse. Alaska 

Saedelaere s’oppose à Kirmizz. Kirmizz emploie l’appel de douleur et Alaska enlève son 

masque. Cosmuel qui assiste à la confrontation survit étonnamment à l’un et l’autre. 

L’influence du fragment cappin affaiblit Kirmizz, mais le BANDA SARI arrive alors. Les 

capsules-Oréon des Navigants de la Paix n’ont rien à opposer à ce vaisseau. Ils ne 

peuvent pas l’empêcher de récupérer Kirmizz. Camp Sondyselene n’est plus sûr et doit 

être évacué d’urgence. Quelques traïtanks apparaissent un peu plus tard et détruisent 

les restes du camp. Ils renoncent toutefois à des représailles contre la population de 

planète. 

Après cette aventure peu réussie, Kantiran surmonte enfin ses réticences et se met 

avec Cosmuel. Le 8 août 1345, Alaska Saedelaere part pour la Terre. 



 

© Basis / Michel Vannereux   67 

PERRY RHODAN N° 2360 

Die zweite Welle 

Auteur : Uwe Anton 

Dans le Système Solaire, on travaille avec la plus haute priorité sur l’amélioration des 

armes défensives et offensives diverses. Malcolm S. Daellian dirige l’examen du 

SEOSAMH, avec l’aide de la technologie duquel on espère des impulsions innovatrices 

précieuses. Aquinas et les sept Puissants demeurent en retrait - aucune aide n’est à 

en attendre. L’hyperphysicien D. Baldwin Carapol soutient Daellian et développe une 

théorie pour l’optimisation des canons Vritra. En outre, Carapol termine le soi-disant 

Projet Pétakalup. Avec des résonateurs qui contiennent une quantité minuscule de 

salkrit, le rendement des Réservoirs est considérablement augmenté. La quantité 

d’énergie-psi qu’ils libèrent renforce énormément le Nucléus mais il se produit 

également des phénomènes pararéels et de plus en plus de personnes subissent des 

attaques cardiaques. Perry Rhodan ordonne aussi qu’on étudie avec précision ces 

phénomènes avant d’utiliser en masse les résonateurs Salkrit. 

À partir du 8 août 1345 N.D.G., la deuxième vague des forces armées de Traïtor arrive 

dans la Voie Lactée. Des milliers d’unités de la Colonne Terminale se matérialisent les 

jours suivants dans tous les systèmes solaires importants. Elles apportent des 

quantités énormes de traïtanks ainsi que des matériaux pour construire d’autres 

forteresses. Un Obélisque Noir est installé sur Hayok. Le 10 août, deux cent cinquante 

mille traïtanks et deux forteresses de la Colonne sont transportés près du Système 

Solaire. Tous les traïtanks ouvrent le feu sur l’écran TERRANOVA. Rhodan n’a pas 

d’autre choix que d’ordonner l’utilisation des résonateurs Salkrit. Des irruptions de 

pararéalités fantastiques se produisent, mais l’écran qui protège tout le système reste 

stable. 
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PERRY RHODAN N° 2361 

Traumspuren 

Auteur : Arndt Ellmer 

Les treize Algorians sont évacués de Devolter II et amenés sur Quinto-Center, car leur 

planète est un des nombreux endroits qui doivent être abandonnés suite à la 

transformation de Roi Danton en l’être dual Dantyren. La gare des Navigants de la 

Paix est effectivement attaquée un peu plus tard et se détruit elle-même pour 

qu’aucune technologie des Navigants de la Paix ne tombe entre les mains de la 

Colonne Terminale. Le quartier général de la Nouvelle O.M.U. se trouve à présent dans 

sa nouvelle cachette : la nébuleuse du Lagon. Les Algorians errent par-ci, par-là dans 

Quinto-Center, semant le trouble. 

Alaska Saedelaere atteint le Système Solaire avec le CHERCHEUR. Lui et Malcolm S. 

Daellian sont immédiatement appelés par le Nucléus. Celui-ci les charge d’une 

mission secrète. Le Nucléus prélève un minuscule fragment de son corps énergétique 

et le donne à Daellian. Puisque que celui-ci ne reviendra probablement pas de sitôt 

sur Terre, D. Baldwin Carapol prend sa place comme scientifique en chef de la L.L.T.  

Entre temps, Carzon Felvedir, un des rejetons de Le Anyante, s’occupe à semer le 

chaos dans Quinto-Center. L’Algorian a une parafaculté qui lui permet de séparer son 

esprit du corps et de l’envoyer au sein de réseaux informatiques ou d’autres 

dispositifs. Il active ainsi divers appareils et au mauvais moment : des centaines de 

traïtanks ainsi qu’une Usine de la Colonne se sont matérialisées dans la nébuleuse du 

Lagon et cherchent le quartier général de l’O.M.U. On réussit tout juste à temps à 

ramener Felvedir à la raison avant que les traïtanks localisent Quinto-Center. Felvedir 

déplace son esprit dans une sonde qui est récupérée par des unités de Traïtor et son 

corps meurt. Il arrive sur l’Usine et la détruit, ce qui cause sa mort définitive. 

Quinto-Center reste sûre, grâce en partie à Curcaryen Varantir. Il a aidé les Quin-

Techs à activer ce qu’on appelé l’écran d’ombre. Cet écran protecteur, développé au 

36ème siècle après J.-C. mais retombé dans l’oubli, masque la lune.  

Saedelaere et Daellian arrivent sur Quinto-Center. Quand l’homme dans le sarcophage 

se retrouve face aux deux vieux Algorians, l’éclat du Nucléus livre ses informations. 

Les Algorians et Daellian doivent se rendre dans le nuage de Charon et y construire 

quelque chose qui ne peut pas être construit. 
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PERRY RHODAN N° 2362 

Chaos für Hayok 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le chaos règne sur la planète Hayok occupée par les forces armées de la Colonne 

Terminale. L’ordre public s’écroule, des batailles ont lieu. Depuis que la deuxième 

vague de Traïtor est arrivée, le destin de la planète est établi. Elle doit être parcellisée 

et intégrée à la chaobarge VULTAPHER. Mais les envahisseurs restent encore 

étrangement passifs. Ils semblent attendre l’entrée d’un événement déterminé. Les 

médecins d’une clinique dans Vhalaum veulent utiliser ce délai de grâce. Ils comptent 

s’enfuir avec un vieux vaisseau. Le Fuertone Ethan Endoza, un voleur qui a été traité 

dans la clinique, les aide à se procurer un équipement manquant. 

Sur la forteresse de service CRULT, Dantyren observe l’Effremi Algrim Gún. L’Effremi 

essaie de rendre de bons services au Superviseur pour recevoir la permission de faire 

traiter sa compagne gravement malade. Dantyren remarque toutefois que l’Effremi se 

comporte curieusement. Il charge les Awours d’observer Algrim Gún et apprend ainsi 

que l’Effremi a été envoyé par un Motivateur de la Colonne dans le Sombre District. Ce 

domaine qui est considéré comme le siège des Agents Obscur est en principe tabou 

pour toutes les autres créatures. Dantyren découvre que l’Effremi introduit toujours 

dans la sphère d’anthracite des nanorobots dissimulés dans sa fourrure. Ces 

micromachines sont encore inactives, certes, mais si elles sont exposés à la lumière 

UV, elles commencent à décomposer toutes les structures cristallines à proximité. 

Pour Dantyren, il est clair qu’un attentat est préparé contre le Superviseur Antakur de 

Bitvelt, car son corps a une structure cristalline. Pour ne pas attirer l’attention de 

l’adversaire, Dantyren tient le Superviseur à l’écart de ses découvertes. 

Les Terraniens et les Arkonides préparent une attaque contre la Colonne Terminale. 

Peu avant la première utilisation des flottes réunies, une nouvelle importante arrive de 

la Terre. Carapol a réussi à augmenter le rendement des canons Vritra de vingt pour 

cent. L’attaque est repoussée pour que les canons soient modifiés en conséquence. 
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PERRY RHODAN N° 2363 

Atem der Finsternis 

Auteur : Horst Hoffmann 

Tandis que le personnel de la clinique Perella à Vhalaum travaille toujours à sa fuite, 

le jour de l’attentat mortel contre Antakur de Bitvelt s’approche. Dantyren a entre-

temps prévenu le Superviseur. Quand l’Effremi Algrim Gún, sous l’influence 

hypnotique d’un Motivateur de la Colonne, active les nanorobots qui doivent dévorer le 

corps d’Antakur, celui-ci se trouve en fait à l’abri et c’est un double qui est anéanti. 

Le véritable Antakur suit l’Effremi dans le Sombre District et démasque l’Agent Obscur 

traître. Il ordonne aux autres Agents Obscurs de le détruire. Durant le combat entre 

ces mystérieuses créatures, le système de Hayok est plongé pendant quatre-vingt-

treize minutes dans les ténèbres absolues. 

Les gens de la clinique de Perella profitent de l’obscurité pour fuir dans l’espace avec 

le vaisseau SANTE VII à présent opérationnel. Ils se placent sous la protection 

antidétection du soleil et voient avec horreur la parcellisation de la planète Hayok 

commencer. Les flottes arkonide et terranienne unies attaquent à ce moment mais 

elles ne peuvent rien faire pour empêcher la destruction de Hayok. Quelques traïtanks 

sont seulement détruits. Le SANTE VII réussit à fuir enfin à destination de Korphyria. 

En récompense pour ses bons services, Dantyren est nommé capitaine dual par le 

Superviseur. Antakur de Bitvelt annonce que le chaoppresseur KOLTOROC, général 

en chef de la Colonne Terminale, va s’occuper en personne des traîtres au sein de la 

Colonne Terminale. Dantyren ne punit pas Algrim Gún mais promet au contraire de 

faire soigner sa compagne par les Anatomes. 
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PERRY RHODAN N° 2364 

Unternehmen KombiTrans 

Auteur : Christian Montillon 

Le 12 octobre 1345 N.D.G., Trim Marath et Startac Schroeder partent pour le 

transmetteur solaire lémurien dans l’amas stellaire d’Omega Centauri afin d’aider 

Atlan dans l’opération CombiTrans. En raison des tempêtes hyperénergétiques qui y 

règnent, il ne s’y trouve aucune unité de la Colonne Terminale. Arrivés au but, le 

Monde d’Acier Kharag, ils ont la surprise de tomber sur les Halutiens qui ont fui leur 

propre planète.  

Atlan, qui a découvert le transmetteur composé de douze soleils en 1225 N.D.G., 

informe les Mutants Monochromes de l’objectif de l’opération CombiTrans. Afin de 

pouvoir intervenir contre la Colonne Terminale, un moyen de liaison rapide avec 

Hangay est nécessaire. Cette liaison doit être établie avec l’aide du transmetteur 

solaire. Les scientifiques arrivent à activer le dodécaèdre solaire mais ne trouvent pas 

de station réceptrice. Peu après, tous les Terraniens se trouvant dans le secteur 

commencent à souffrir de tumeurs à croissance rapide. Il y a de nombreux morts. 

Pour se protéger, ils doivent se retirer sur des vaisseaux entourés d’écrans S.H. 

En étudiant de près les enregistrements vidéo effectués, on se rend compte que dès 

l’apparition des premières tumeurs, quelque chose a cherché à se matérialiser. Trim, 

Startac et Atlan servent d’appât et apprennent le nom de cette entité : Day-Drazin. Il 

s’avère que celle-ci se manifeste dans un champ psionique de cinquante milliards de 

kilomètres apparemment lié au semper que l’on trouve sur les mondes du dodécaèdre 

solaire. 

Un nom similaire est identifié dans les archives : il y a environ cinquante mille ans, un 

Lémurien nommé Inday Anuun-Drazin travaillait sur le Monde d’Acier Kharag. À l’aide 

du semper, que les Lémuriens appelaient drokarnam, il a développé de forces 

capacités psi et a pu ainsi prendre sous contrôle la garnison du Monde d’Acier. Il a 

abandonné son corps et est depuis bloqué dans un bloc se semper de quatre tonnes 

qui lui sert de mausolée. 
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PERRY RHODAN N° 2365 

Die Drokarnam-Sphäre 

Auteur : Christian Montillon 

Tandis que Trim Marath et Startac Schroeder se rendent sur Kharmuu pour chercher 

des indices sur le Lémurien Inday Anuun-Drazin, Atlan et Icho Tolot cherchent des 

stations réceptrices opérationnelles qui puissent être atteintes depuis le transmetteur 

solaire de Kharag. Atlan fait chercher par la positronique central du Monde d’Acier 

Kharag une route alternative pour Hangay. Un chemin est découvert, passant par le 

transmetteur solaire Nagigal-Trio. 

Day-Drazin souffre de phases de confusion psychique et a perdu tout souvenir de son 

existence physique antérieure. Le choc d’hyperimpédance de l’an 1331 N.D.G. lui 

permet de s’échapper de sa prison. L’explosion d’un appareil provoque une faille dans 

le semper par laquelle peut fuir l’esprit de Day-Drazin. Il s’étend sur le domaine du 

dodécaèdre solaire mais les efforts des Terraniens et des Halutiens pour remettre en 

service le transmetteur solaire le perturbent. Day-Drazin ignore tout des évolutions à 

l’extérieur d’Omega Centauri et considère toujours les Halutiens comme des ennemis. 

Le seul moyen qu’il a toutefois d’agir est de provoquer l’apparition de tumeurs chez les 

êtres vivants. 

Trim et Startac apprennent tout cela quand leur petite équipe découvre la sphère de 

drokarnam et l’ouvre. À l’intérieur se trouve toujours le corps d’Inday Anuun-Drazin 

déformé par d’innombrables tumeurs monstrueuses. Quand Startac touche le cadavre 

dans lequel il croit déceler une étincelle de vie, Day-Drazin transfère tous ses 

souvenirs dans l’esprit du Mutant Monochrome. Trim, Startac et leurs compagnons 

deviennent les otages de Day-Drazin qui essaie de contraindre Atlan à lui obéir. 

Atlan affirme que, si besoin, il sacrifiera ces otages. Il active le transmetteur solaire 

afin d’affaiblir Day-Drazin et lui propose un accord. Il ne doit plus perturber les 

activités des Terraniens et, en échange, il sera averti à chaque utilisation du 

transmetteur. Il devra alors se rendre dans la sphère de drokarnam où il sera à l’abri 

des émissions mortelles. Day-Drazin accepte. 

Le premier novembre, toute la flotte d’Atlan peut enfin franchir le transmetteur. Le 

Halutien Cornor Lerz, resté en arrière, libère Day-Drazin de la sphère après leur 

départ mais l’entité projette de détruire le Bestian dès qu’il le pourra. 
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PERRY RHODAN N° 2366 

Unter dem Kristallgitter 

Auteur : Arndt Ellmer 

La flotte CombiTrans n’arrive pas comme prévu dans le transmetteur solaire Nagigal-

Trio. Les vaisseaux sont interceptés par un transmetteur de situation lémurien qui se 

trouve dans Omega Centauri. Il a réagi car leur objectif est un secteur interdit. Le 

cerveau contrôlant le transmetteur projette toute la flotte dans l’hyperespace pour 

l’anéantir. 

Atlan revient à lui à la surface d’une planète, sur une plaine herbeuse. Des villages 

primitifs sont groupés autour d’une montagne. Ils sont liés entre eux par une simple 

voie ferrée, la Ligne, et sont essentiellement peuplés de descendants de Lémuriens qui 

appellent ce monde Anghur Al-Tare. Atlan est accueilli amicalement. Il s’avère que les 

autochtones sont les descendants d’astronautes qui ont été pour une raison ou une 

autre projetés dans l’hyperespace. Les Lémuriens sont persuadés qu’il s’agit ici d’une 

sorte de royaume des morts. Une mystérieuse entité, le Penseur Convergent, semble 

avoir protégé tout le monde d’une mort dans l’hyperespace. Un écran d’énergie, 

semblable à une grille de cristal, entoure toute la planète.  

Atlan se lance à la recherche de ses camarades et découvre le Halutien Elfah Komo 

prêt à se reproduire. Il est toutefois tellement épuisé qu’il risque de ne pas y survivre. 

Les deux rencontrent un aventurier lémurien nommé Kirkazon. Partout où ils se 

présentent, les Lémuriens se comportent avec agressivité, vu qu’ils considèrent Komo 

comme un Bestian. À chaque fois se manifestent des créatures insectoïdes qui 

influencent mentalement les Lémuriens pour les calmer. Il semble qu’il s’agisse de 

projections énergétiques envoyées par le Penseur Convergent. Atlan découvre que 

Kirkazon est également une projection. 

Durant le voyage sur la Ligne, Komo met son enfant au monde. Atlan et Kirkazon se 

rendent seuls vers la montagne du Penseur Convergent. Celui(ci a reconnu qu’Atlan 

porte une aura de Chevalier de l’Abîme et, du coup, se méfie de lui. L’Arkonide est 

toutefois persuadé que c’est un être positif. Atlan et Kirkazon accèdent au monde au-

delà du mur de brume, le siège du Penseur Convergent. 

Dans Omega Centauri, Cornor Lerz, qui attend en vain des nouvelles d’Atlan, prévoie 

d’envoyer un commando à son aide. 
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PERRY RHODAN N° 2367 

Rekruten des Chaos 

Auteur : Arndt Ellmer 

Atlan apprend l’histoire du Penseur Convergent.  

Cette entité s’appelait à l’origine le Forgeur de Haardh, née de la fusion des 

consciences du peuple insectoïde des A’irons vivant dans la sphère de puissance de 

l’Impératrice de Therm.  

Quand la Colonne Terminale Traïtor devint active dans son secteur et s’empara de 

l’ancienne planète des A’irons, le Forgeur de Haardh se lança sur leurs traces mais il 

fut capturé. Durant deux mille ans, des expériences furent conduites sur lui, des 

Motivateurs l’influencèrent. Il fut ensuite interconnecté avec un COMP, un ordinateur 

pensant de l’Impératrice de Therm. L’entité ainsi créée devait faire des galaxies de la 

région de Koushemunt un soutien de Traïtor. 

Elle remplit sa mission sans états d’âmes durant des centaines de milliers d’années 

jusqu’à ce que la région de Koushemunt soit prête à appuyer efficacement la Colonne 

Terminale. Mais un jour, alors qu’il réprime une rébellion, le Forgeur de Haardh 

fusionne complètement avec le COMP et réalise le mal qu’il a fait. Il fuit vers 

Erranternohre où il veut entrer en contact avec les puissances de l’Ordre. Il est 

toutefois pourchassé par les vaisseaux cobalt des Cosmocrates qui le tiennent 

toujours pour un serviteur des Chaotarques. Pourchassé également par les Awours, 

l’entité se cache dans une bulle hyperspatiale mobile. Elle se rend dans la galaxie 

Aquamarque pour demander aux Statisticiens Galactes l’emplacement d’une cachette 

sûre. L’amas d’Omega Centauri lui est indiqué. Elle s’y rend et étend la bulle 

hyperspatiale pour qu’elle englobe une planète entière. Le Forgeur de Haardh, qui se 

fait maintenant appeler le Penseur Convergent, sauve tous les naufragés d’Omega 

Centauri pour réparer ses torts. 

Au bout de quarante mille ans environ, un vaisseau bleu cobalt apparaît dans Omega 

Centauri où il est aussitôt attaqué par des capsules obscures. Le Penseur Convergent 

pense que sa trace a été retrouvée. Treize ans plus tard, il sauve la flotte CombiTrans.  

Atlan l’informe des événements actuels dans le Groupe Local et lui offre l’asile sur 

Terre. Le Penseur Convergent n’est toutefois pas prêt à combattre Traïtor au côté des 

Terraniens mais il prépare sa fuite. Le 20 novembre, il ramène toute la flotte 

CombiTrans dans le transmetteur solaire de Tellox-Duo. 
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PERRY RHODAN N° 2368 

Sonderschaltung Tanta 

Auteur : Rainer Castor 

Atlan ne réussit pas à trouver sur les mondes de régulation de Tellox-Duo un moyen 

de parvenir dans le transmetteur suivant, celui de Nagigal-Trio. Il trouve des 

indications sur un dispositif spécial Tanta qui ne peut être activé que sur le Monde 

d’Acier Kharag. On découvre aussi le mausolée du Lémurien Jerim-Varo qui participa 

jadis à la construction du pont de transmetteurs. Le cadavre porte un bracelet 

identificateur qu’Atlan récupère. 

Atlan se rend dans une salle de contrôle qui n’avait pas encore été visitée et qui porte 

le nom de Tanta. Il déclenche involontairement un processus d’autodestruction. Le 

cerveau de contrôle lui donne un bref délai pour prouver qu’il a les droits d’être là. 

Atlan active le bracelet et obtient le feu vert du cerveau. 

Atlan a maintenant accès aux données secrètes permettant de rejoindre le 

transmetteur de Nagigal-Trio. Le premier décembre 1345 N.D.G., la flotte CombiTrans 

se remet en route. 
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PERRY RHODAN N° 2369 

Quartier Lemurica 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Les descendants de Lémuriens qui ont fui les Bestians voilà cinquante mille ans ont 

trouvé refuge sur la planète Arkan-Raphan, dans le système de Nagigal. La population 

s’est énormément accrue et la place est limitée, si bien que la planète souffre d’une 

forte surpopulation et de paupérisation. Presque tous les Raphaniens vivent dans des 

conditions difficiles dans de gigantesques villes polluées. Beaucoup résident dans des 

silos d’habitation souterrains sans jamais voir le soleil. Une gigantesque quantité de 

robots autonomes se chargent du ravitaillement. Après l’hyperchoc, les conditions de 

vie se détériorent à nouveau mais personne ne songe à une régulation des naissances. 

Chaque année, cent trente nouveau-nés sont amenés dans le Quartier Lémurica où 

règnent des conditions paradisiaques, en comparaison avec le reste de la planète. Là, 

le puissant Conseil des Prêtres-Ordin surveille les trois pyramides qui contrôlent le 

transmetteur solaire de Nagigal. Les prêtres ont toutefois oublié au fil du temps 

comment s’en servir. Aheun Arcalotz est l’un des chanceux qui ont été pris dans le 

Quartier Lémurica. Contrairement à ses camarades qui n’hésitent pas à faire usage du 

meurtre, il ne développe pas une forte ambition. À la fin de sa formation, il est nommé 

aux cuisines. Dans les années suivantes, Aheun prend la direction des cuisines et 

accède au rang de prêtre-ordin. Il le doit toutefois à sa maîtresse, l’ambitieuse Calazi 

Matmu. 

Un jour, le transmetteur solaire de Nagigal devient actif. Les prêtres pensent qu’il 

s’agit d’une attaque des Bestians et commencent un rituel dans la centrale de 

contrôle. Seul Aheun réalise qu’un tel comportement sera considéré par le cerveau 

positronique central comme un acte de sabotage. Il se met en sécurité et est ainsi le 

seul à survivre à la réaction de la positronique. Tous les autres prêtres sont tués par 

des rayons énergétiques. 
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PERRY RHODAN N° 2370 

Die Milliardenstadt 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

L’escadre CombiTrans sort du transmetteur solaire de Nagigal. Kenton Self, le 

Conseiller Suprême d’Arkan-Raphan, entre en pourparlers avec Atlan mais il a du mal 

à croire que les Halutiens qu’il rencontre sont différents des anciens Bestians 

agressifs. Il finit toutefois par les accepter. Afin d’utiliser le transmetteur pour se 

rendre dans Hangay, Atlan a besoin d’avoir accès à la positronique des Ordins. Self est 

prêt à lui accorder l’accès aux pyramides de régulation si l’Arkonide lui confie une 

partie de la technologie des Terraniens. Le problème, c’est que personne ne sait ce qui 

s’est passé dans le Quartier Lémurica et pourquoi le Conseil des Prêtres ne se fait pas 

entendre. 

Aheun Arcalotz est le dernier prêtre à pouvoir fournir une explication mais il a fui vers 

la ville d’Adur Bravuna. Là, il est agressé et dévalisé. Seule l’intervention d’un robot de 

service empêche le pire. Tandis qu’il recherche ses parents qu’il n’a jamais connu, 

Aheun constate l’énorme pauvreté des habitants. Il rencontre Hilfi, une femme qui se 

prostitue pour nourrir ses enfants. Ils se lient d’amitié et rendent ensemble visite à la 

mère d’Aheun – son père est en fait mort depuis quelques années. En voyant dans 

quel état est sa mère qui vit dans des conditions lamentables, Aheun reconnait 

l’inutilité de sa recherche et revient avec Hilfi dans Quartier Lémurica. 

Là, il aide Atlan à atteindre la station de contrôle primaire du transmetteur solaire. 

Une liaison à double sens peut être établie avec le dodécaèdre solaire de Kharag mais 

les autres stations ne réagissent pas. D’étranges appareils qui ne sont manifestement 

pas d’origine lémurienne intriguent les Galactes. En échange de l’aide d’Aheun, Atlan 

promet de résoudre le problème de surpopulation des Raphaniens. Les Halutiens vont 

tenter d’amener la planète Kharmuu dans le système de Nagigal. 
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PERRY RHODAN N° 2371 

Der Sternenfindling 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le premier janvier 1346 N.D.G., la planète Kharmuu est projetée dans le système de 

Nagigal depuis le transmetteur solaire de Kharag. Il se produit quelques catastrophes 

naturelles mais dans l’ensemble, tout se passe bien. Les Raphaniens disposent 

désormais du double d’espace vital. 

Les ébranlements de structure consécutifs à l’utilisation du transmetteur solaire 

réveillent un être de type lémurien, nommé Immentri Luz, d’un sommeil millénaire. 

Luz revient à lui dans une capsule de survie au milieu d’astéroïdes dans le système de 

Nagigal. Des prospecteurs le prennent à bord de leur vaisseau. Il ne se souvient pas de 

son passé. Il dispose de forces hypnotiques avec lesquelles il influence les Raphaniens 

pour que son existence demeure secrète. Les prospecteurs deviennent toutefois vite de 

véritables amis. Luz a un don particulier pour repérer les hypercristaux et il aide ses 

nouveaux amis dans leur travail. Il fait en même temps des recherches sur le passé 

des Raphaniens et du système de Nagigal. Ses souvenirs restent toutefois bloqués. De 

désespoir, il se jette au milieu d’un essaim d’astéroïdes. Son corps est perforé de 

toutes parts. 

Luz est récupéré par ses amis. Son corps se régénère incroyablement vite. Pour les 

médecins, il ne peut en fait être qu’un androïde. L’ébranlement de structure causé par 

l’arrivée de la planète Kharmuu réveille une partie de sa mémoire. Luz est un gardien-

activateur qui doit veiller, au nom des Sphéros que rien de néfaste ne sorte du 

transmetteur solaire. Ce que les Galactes ont baptisé du nom de technologie spectrale 

est à sa disposition pour cela. Cinquante mille ans plus tôt, Luz a pu voir les 

Lémuriens s’affronter entre eux dans le système de Nagigal. Il bloqua alors le 

transmetteur solaire pour les isoler dans ce système. Il se plongea ensuite en état 

d’hibernation. 

Luz ignore ce que sont les Sphéros. Il étudie les Terraniens et décide de les aider. Il 

prend contact avec Atlan, lui raconte tout ce qu’il sait et permet que le contact soit 

établi avec d’autres stations. La flotte CombiTrans se prépare au départ, Immentri Luz 

décide de l’accompagner. 
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PERRY RHODAN N° 2372 

Plan der Phantome 

Auteur : Christian Montillon 

Kopty Pekking, un Swoon, est le Deuxième Manufacturier de la division production de 

la flotte manufacturière Faladur, une organisation dirigée conjointement par les 

Francs-Passeurs et les Swoons. Ils fabriquent des objets d’une grande précision, 

atteignant même le niveau d’avant l’hyperchoc. Kopty a toutefois des soucis avec ses 

deux fils, Siru et Wirgal, qui sont sur la mauvaise pente. 

Le 2 novembre 1345 N.D.G., la flotte se trouve dans le système de Hagu-Errico. Un 

traïtank de la Colonne Terminale fait son apparition. Les vaisseaux reçoivent peu 

après un avertissement de Reginald Bull mais il est trop tard pour fuir. Le système est 

annexé au nom de Traïtor qui veut forcer la flotte manufacturière à lui livrer toute sa 

production. Les fils de Kopty décident d’agir de leur propre chef. Ils s’introduisent 

dans un conteneur qui doit être amené dans le traïtank et envoient un message 

d’adieu à leur père. Kopty se lance immédiatement à leur recherche et les trouve à 

l’instant même où le conteneur est embarqué sur le traïtank. 

Kopty est effrayé tandis que ses fils demeurent sûrs d’eux. Ils découvrent à leur 

grande stupéfaction que l’équipage du traïtank se compose de Terraniens. Les Swoons 

se rendent ensuite compte que ce n’est pas un vrai traïtank. Il s’agit de pirates qui se 

sont déguisés ainsi pour piller d’autres peuples. Les Swoons arrivent à fuir et 

préviennent les leurs. Les pirates sont arrêtés et la flotte manufacturière sauvée. 

Un nouveau message de Reginald Bull leur parvient : un autre traïtank approche, 

mais cette fois c’est un vrai. Il est accompagné par quelques ravitailleurs TRAÏ. Des 

vaisseaux furtifs surgissent soudain, détruisent le vaisseau de combat de Traïtor puis 

disparaissent à nouveau. Les ravitailleurs s’enfuient. La flotte Faladur reçoit de Bull la 

proposition de se diriger vers le Nuage de Charon. 

Au même moment, l’empereur Bostich I est informé que le prochain objectif de la 

Colonne Terminale est le système d’Arkonis. Bostich déclenche le plan de crise 

Echodim car il ne fait aucun doute qu’Arkonis doit partager le sort de Drorah et 

Hayok. 



 

© Basis / Michel Vannereux   80 

PERRY RHODAN N° 2373 

Paros-Attacken 

Auteur : Arndt Ellmer 

Une petite flotte dirigée par Reginald Bull, équipée de canons Vritra et d’écrans 

d’ombre Paros, obtient de premiers résultats positifs face à des traïtanks de la Colonne 

Terminale. Un convoi de cargos et la flotte manufacturière Faladur peuvent être 

sauvés d’une intervention de Traïtor. Les Terraniens espèrent pouvoir enfin tenir tête à 

la Colonne Terminale. 

Bull suit pourtant d’autres buts. Il s’agit de s’emparer de la précieuse technologie de la 

Colonne. Des épaves de différents types sont découvertes, dans un secteur où règne 

une forte Étrangeté. Bull suppose qu’il s’agit des restes d’une flotte de Traïtor qui a dû 

fuir un autre univers pour l’univers einsteinien. 

Tandis que quelques vaisseaux terraniens se concentrent sur la barge KOLGONDE, 

des Terraniens particulièrement résistants à l’Étrangeté, les Éclaireurs d’Étrangeté, 

explorent un ravitailleur TRAÏ endommagé. Bien qu’ils soient immunisés aux effets de 

l’Étrangeté, ils ont à lutter contre de fortes difficultés. Le ravitailleur finit par être pris 

à bord du Leif Eriksson II. 

L’examen doit pourtant être repoussé quand on apprend que le plan de crise Echodim 

a été déclenché. Reginald Bull part immédiatement pour le système d’Arkonis pour 

aider les Arkonides. 
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PERRY RHODAN N° 2374 

Der Trojaner 

Auteur : Hubert Haensel 

Une puissante flotte de la Colonne Terminale a pris position dans le système 

d’Arkonis. Fin novembre 1345 N.D.G., six Machines apparaissent, ce qui signifie que 

le système doit être transformé en cabinets pour la chaobarge VULTAPHER. La 

parcellisation d’Arkonis I à III commence. 

Le 26 novembre, la flotte de Reginald Bull pénètre dans le proche système de Prebon 

et prépare un Cheval de Troie. Bostich, qui est également là, charge Shallowain 

d’épauler Bull bien que les deux hommes se haïssent. Les Éclaireurs d’Étrangeté 

préparent le ravitailleur TRAÏ qui a été récupéré. Ils installent une cachette à 

l’intérieur et disposent près d’un transmetteur destiné à leur permettre de fuir un 

appareil développé par Baldwin Carapol : un brûleur de structure. Il doit neutraliser 

les ondes de choc hyperénergétiques produites par les Machines et bloquer ainsi la 

parcellisation des planètes. 

Le ravitailleur TRAÏ émet un SOS et les agents de la Colonne Terminale l’amènent 

dans le système d’Arkonis, croyant avoir affaire à une unité qui vient d’émerger d’un 

autre univers. Les Éclaireurs d’Étrangeté, auxquels s’est joint Shallowain, activent le 

brûleur de structure puis fuient sur la planète Iprasa grâce au transmetteur. Les deux 

appareils s’autodétruisent ensuite. 
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PERRY RHODAN N° 2375 

Dantyrens Jagd 

Auteur : Hubert Haensel 

Dantyren, l’être résultant de la fusion de Roi Danton et de Dantyren, comprend que 

des Terraniens ont fui le ravitailleur récupéré et qu’ils ont trouvé refuge sur Iprasa. 

Sur cette planète, les Éclaireurs d’Étrangeté et Shallowain recherchent une cachette 

sûre puis réussissent à rejoindre Arkonis I. La collaboration avec Shallowain n’est pas 

évidente, le Kralasène considérant ses compagnons comme des charges inutiles. Il 

rallie un groupe de résistants arkonides. Il se produit quelques confrontations mais les 

deux groupes doivent s’unir quand Dantyren les attaque. Ils se dissimulent dans le 

sous-sol de l’astroport de Shulukai, qui est aussi le centre d’une parcellisation – les 

opérations ont repris après la destruction du brûleur de structure. 

Les vaisseaux d’ombres de Bull – ainsi appelés parce qu’ils possèdent des écrans 

d’ombre Paros – s’unissent avec la flotte impériale et attaquent le système d’Arkonis. 

Bull dispose encore de douze brûleurs de structure. L’un d’eux réussit à être activé et 

la parcellisation cesse à nouveau. L’énergie de l’Obélisque Noir est à présent 

suffisamment épuisée et il faudra des mois avant qu’il ne puisse reprendre son œuvre. 

Dantyren propose à Antakur de Bitvelt de laisser tomber la Voie Lactée comme galaxie 

de ressources mais le Superviseur n’est pas de cet avis. Dantyren se lance à nouveau 

à la recherche des Terraniens, mais avec cette fois deux familles de Koda Ariel. 
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PERRY RHODAN N° 2376 

Tolle Tage in Terrania 

Auteur : LEO LUKAS 

À Terrania, de plus en plus de personnes apparaissent soudain dans des lieux 

impossibles. Elles sont mentalement confuses et préviennent de quelqu’un ou quelque 

chose qui s’appelle Escher. Elles sont à chaque fois récupérées par deux individus en 

noir. La journaliste Darasalaanaghinta Mitchu, surnommée Sparks, qui travaille pour 

la chaîne Albion-3D, sent une histoire sensationnelle. Elle découvre qu’Escher est un 

bâtiment sur la Route de Thora dont personne ne connaît l’utilité. 

Sparks s’introduit chez le xénopsychologue Hajmo Siderip dont l’appartement donne 

sur le bâtiment en question. Siderip en tombe amoureux du premier coup et la laisse 

transformer sa chambre en centre de contrôle. Sparks découvre que des scientifiques 

de haut rang censés se trouver dans le Nuage de Charon circulent dans le bâtiment 

dont la sécurité est assurée par d’anciens agents de la D.L.T. Elle aperçoit aussi une 

émanation du Nucléus. 

Un individu confus apparaît le 4 janvier 1346 N.D.G. Hajmo et Sparks se rendent là 

où il est apparu. Hajmo le reconnaît : c’est un scientifique contaminé par la peste du 

centre qui a consulté le xénopsychologue quelque temps auparavant et qui est censé 

être mort depuis. Hajmo l’amène chez une amie médecin mais les services de sécurité 

d’Escher interviennent. Les dénommés Pal Astuin und Merlin Myhr leur proposent de 

collaborer avec Escher, Siderip pouvant devenir un Processeur. L’alternative serait un 

effacement de mémoire. Sparks et Hajmo Siderip sont paralysés et, à leur réveil, ils 

ont tout oublié. 
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PERRY RHODAN N° 2377 

ESCHER 

Auteur : Christian Montillon 

Le 21 janvier 1346 N.D.G., Perry Rhodan reçoit la visite du docteur Lawrence Savoire, 

le directeur adjoint du projet Escher. Savoire s’est empoisonné lui-même pour se 

libérer d’Escher. Il affirme au Résident Terranien qui a initié le projet voilà quelques 

années que le projet est hors de contrôle. Rhodan fait tout de suite isoler le secteur où 

se trouve le bâtiment. 

Retour en arrière : 

Lawrence Savoire, un cybernéticien, est un adapté de la planète Diakat et en tant que 

tel ne possède qu’un œil. En 1340 N.D.G., il est pris à l’Académie Waringer où il 

rencontre Baldwin Carapol avec qui il se lie d’amitié. Savoire apprend par Carapol 

l’existence du projet secret Escher. Le directeur du projet est Rodin Kowa qui a obtenu 

en 1324 N.D.G. des informations sur un antique projet des Téfrodiens. Au nom des 

Maîtres Insulaires, les Téfrodiens avaient érigé en 17 200 avant J.-C. une projection 

mentale, la Tour des Pensées. Les consciences de centaines de Téfrodiens y étaient 

interconnectées. Ce devait être utilisé comme arme mais tous les participants 

moururent et le projet fut abandonné. 

C’est en se basant sur ces informations que Kowa a conçu Escher. Dans la chambre 

des pensées, soixante-quatre volontaires appelés Processeurs sont équipés de résilles 

T.R.E.S. et connectés à une positronique. De cette façon doit se produire une 

interconnexion homme-machine dont la puissance équivaudrait aux anciens syntrons. 

Savoire devient le second de Kowa et travaille pendant des années sur le projet. Il 

semble toutefois manquer un élément important pour que le projet se concrétise 

vraiment. De plus, les hypercristaux utilisés ne suffisent pas.  

En 1344 N.D.G., le dénommé Atturo Bicker lance une propagande contre Escher pour 

se venger personnellement de Kowa. Savoire demande à Carapol d’en parler à Rhodan 

qui met fin au conflit. Le 3 novembre 1344 N.D.G., Fawn Suzuke, l’émanation du 

Nucléus, se matérialise dans la chambre des pensées. Elle annonce que le Nucléus va 

aider Escher à se transformer en parapositronique. Le nombre de volontaires qui avait 

augmenté commence à décroitre. Le Nucléus se met à intégrer dans Escher des 

extensions de lui-même. Il influence le personnel pour que personne ne doute de son 

travail. 

Savoire découvre un jour que beaucoup de cobayes ont trouvé la mort suite à une 

attaque cardiaque, dont Rodin Kowa. Il commence à réaliser ce qui se joue vraiment à 

l’intérieur d’Escher… 



 

© Basis / Michel Vannereux   85 

PERRY RHODAN N° 2378 

Der Erste Kybernetiker 

Auteur : Christian Montillon 

Le récit fait par le docteur Lawrence Savoire l’a épuisé. Perry Rhodan profite de la 

pause nécessaire pour appeler à lui L’Émir et Marc London. L’Émir doit sonder 

l’hypnobloc de Savoire. London est là en raison de ses rapports particuliers avec le 

Nucléus, et surtout avec l’incarnation Fawn Suzuke. Il se refuse à croire que le 

Nucléus pourrait avoir de mauvaises intentions. Le docteur Savoire finit par reprendre 

son récit : 

Après la mort de Rodin Kowa, Savoire assure la direction du projet Escher. Pour 

découvrir ce qui se passe réellement dans la parapositronique, il se connecte lui-

même. Il apprend alors que les consciences des individus décédés continuent à vivre 

dans la matrice hyperdim. Il voit également Merlin Myhr et Pal Astuin, les deux 

anciens agents de la D.L.T. qui sont en fait des avatars, des projections corporelles de 

la parapositronique. 

Quand Savoire essaie une seconde fois de se connecter à Escher, cela lui est refusé. 

Escher s’adresse directement à lui. Il est devenu une entité vivante qui se protège en 

influençant mentalement tous les participants au projet. Il a besoin de davantage de 

Processeurs, soigneusement sélectionnés, pour enrichir la matrice hyperdim. Savoire 

doit rester plus ou moins libre en tant que Premier Cybernéticien. Escher affirme ne 

prendre pour Processeur que des hommes gravement malades ou qui aspirent à la 

mort. Chaque candidat doit accomplir lui-même l’ultime étape : séparer son esprit de 

son corps. Pour cela, de minuscules fragments du Nucléus sont utilisés pour lier ces 

consciences à la matrice hyperdim. 

Peu à peu, Savoire se rend compte qu’Escher est connecté à de nombreuses 

positroniques de Terrania et communique même avec Nathan. 

Quand Escher apprend de Nathan qu’une liaison par transmetteurs a été établie avec 

Hangay, les événements prennent un tour dramatique. Escher affirme qu’il est pressé 

et absorbe maintenant des jeunes, n’hésitant plus à les tuer. La coupe est pleine pour 

Savoire : il absorbe une drogue mortelle pour échapper au contrôle hypnotique et 

réussit ainsi à joindre Perry Rhodan. 

Rhodan n’hésite pas et ordonne aux troupes de bloquer immédiatement le périmètre 

de la Tour Escher. 
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PERRY RHODAN N° 2379 

ESCHERS Liste 

Auteur : Arndt Ellmer 

L’assaut sur Escher échoue parce que le bâtiment est protégé par un champ de force. 

Rhodan ordonne à trois croiseurs de prendre position au-dessus du terrain et de se 

tenir prêt à transporter tout le secteur dans l’espace. Le quartier est par précaution 

évacué.  

Les deux avatars Pal Astuin et Merlin Myhr recrutent de nouveaux Processeurs selon 

une liste dressée par Escher. L’un d’eux est Baldwin Carapol mais le scientifique est 

psychostabilisé et peut se défendre contre l’influence d’Escher. 

L’Émir qui essaie de pénétrer dans le bâtiment se retrouve un bref moment dans la 

matrice hyperdim et établit le contact avec la conscience des Processeurs. Les hommes 

semblent satisfaits de leur nouvel état d’existence. Il doit ensuite fuir devant Myhr et 

Astuin. Rhodan confronte Fawn Suzuke mais la mutante assure que le Nucléus ne se 

dressera jamais contre les Terraniens. 

Le Nucléus lui-même finit par s’adresser à Rhodan et affirme qu’Escher est en train 

d’accomplir une mission vitale devant mener à la rétroversion de la négasphère 

Hangay. Il est toutefois momentanément perturbé. Le Nucléus rétablit l’équilibre 

mental de la parapositronique en envoyant d’innombrables fragments de sa propre 

conscience dans le bâtiment. 

Rhodan apprend que la parapositronique doit être installée sur le Richard Burton car 

le vaisseau, censé partir pour Hangay, ne pourrait atteindre son but sans Escher. 

Comme les Processeurs présents dans la matrice hyperdim sont d’accord pour 

continuer à travailler pour escher, Rhodan accepte de le laisser poursuivre ses 

activités. Seuls des volontaires doivent être recrutés à l’avenir et Escher doit être placé 

sous un contrôle strict. 

L’Émir et Perry Rhodan se demandent toujours quels sont les rapports entre Nathan 

et Escher, et l’Immortel se cache-t-il derrière tout cela ? 
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PERRY RHODAN N° 2380 

Es kam aus der Sonne 

Auteur : Horst Hoffmann 

Le 26 janvier 1346 N.D.G., l’un des nombreux vaisseaux qui surveillent le Soleil repère 

un étrange objet qui s’en détache. Le navire inconnu est intercepté et amené sur une 

barge, c’est en fait un Agent Obscur. Conscient du danger que cela représente, Perry 

Rhodan demande conseil aux Puissants à bord du SEOSAMH.  

Le robot Aquinas aide Rhodan et L’Émir à pénétrer dans le bâtiment mystérieux. Sans 

citer ses sources, il affirme que l’Agent Obscur avait pour mission d’étudier le corps 

d’Archetim mais qu’il a été en quelque sorte grillé. Le vaisseau est maintenant vide. 

Quand le navire appareille soudain, les Terraniens ne peuvent rien faire. Il se dirige 

vers le SEOSAMH et un système d’autodestruction se déclenche sur le SEOSAMH. 

L’équipe de scientifiques présents à bord doit fuir en catastrophe. Quatre d’entre eux, 

pris au piège, s’accrochent toutefois au dernier moment aux sarcophages contenant 

les sept créatures au moment où ceux-ci sont téléportés au loin. 

Le vaisseau de l’Agent Obscur quitte le Système Solaire par une brèche ouverte à 

temps dans l’écran Terranova. Quatre traïtanks qui tentaient de s’engouffrer par-là 

sont détruits. 
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PERRY RHODAN N° 2381 

Der Dunkle Ermittler 

Auteur : Uwe Anton 

Le vaisseau de l’Agent Obscur quitte le Système Solaire à destination de Dengejaa 

Uveso, le trou noir au centre de la Voie Lactée. À bord se trouvent Perry Rhodan et 

L’Émir, ainsi que Nuskoginus et les autres Puissants. Les quatre scientifiques qui 

s’étaient accrochés à leurs sarcophages sont aussi du voyage. Rhodan et L’Émir 

apprennent du robot Aquinas que le vaisseau espère trouver de nouveaux maîtres en 

la personne des Puissants. C’est en fait une créature conditionnée pour servir. Les 

vaisseaux vivants des Agents Obscurs sont appelés clippers et les Agents Obscurs 

eux-mêmes sont des rejetons de l’Élément des Ténèbres : des Quanta des Ténèbres. 

Tandis que Rhodan et L’Émir se lancent à la recherche des Puissants, les quatre 

scientifiques découvrent dans un entrepôt du clipper un nécrophore vide. Rhodan 

obtient un contact mental avec le vaisseau et apprend son nom, Ruumaytron. Une fois 

arrivés au but, où cent mille Agents Obscurs sont massés autour de Dengejaa Uveso, 

l’un d’eux se manifeste. Il se nomme Inaischon et se fait reconnaître comme un rebelle 

à Traïtor. Les Agents Obscurs sont là pour effectuer un saut curatif, un rituel 

particulier. Cette fois, il doit cependant suivre un cours particulier. 

D’après l’Agent Obscur, les siens ont été trahis par les Chaotarques qui n’ont pas tenu 

leur promesse de les tuer. Ils espèrent maintenant se venger en changeant de camp. 

Inaischon disparaît ensuite. 
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PERRY RHODAN N° 2382 

Der refaktive Sprung 

Auteur : Uwe Anton 

Nuskoginus et les autres anciens Puissants sont complètement libérés de leur 

sarcophage mais leur esprit est confus et ils ne sont pas capables de prendre le 

commandement du clipper. Perry Rhodan et L’Émir ne peuvent que regarder les cent 

mille Agents Obscurs massés autour de Dengejaa Uveso commencer une danse 

étrange. Certains d’entre eux plongent dans le trou noir mais réapparaissaient peu 

après, indemnes. 

Perry Rhodan obtient de Ruumaytron de nouvelles informations sur les vaisseaux 

vivants. Ils ont été créés il y a 76 millions d’années par les Trophi-Terryc, un peuple 

qui travaillait autant pour les Chaotarques que les Cosmocrates mais qui a succombé 

aux combats.  

L’Élément des Ténèbres avait à cette époque essayé d’absorber un vaisseau-spores 

mais l’opération avait échoué. Les quanta On et Noon furent libérés et se fixèrent à des 

parties de l’Élément des Ténèbres, donnant ainsi naissance aux Quanta des Ténèbres. 

Ces créatures immortelles sont très puissantes mais elles souffrent de devoir exister 

dans cet univers. Elles ne sont mues que par un désir : être réunies à l’Élément des 

Ténèbres. 

Seize millions d’années plus tard, la créature énergétique Twarion Uruc, un puissant 

serviteur des Chaotarques, s’intéresse aux clippers et aux Quanta des Ténèbres. Il 

attire ceux-ci avec l’aide du phare cosmique M’ZANTIL et chacun d’eux est affecté à un 

clipper. Les souffrances des Quanta sont ainsi amoindries et les clippers peuvent enfin 

remplir leur destinée programmée : servir quelqu’un. Le Chaotarque Xrayn en 

personne prend les Agents Obscurs ainsi créés dans Traïtor et leur promet, en 

récompense de leurs services, de les soulager définitivement de leurs tourments. Lors 

du saut curatif, Twarion Uruc doit séparer les fragments de l’Élément des Ténèbres 

des quanta On et Noon et ainsi les libérer. Mais, en fait, un seul Agent Obscur est 

guéri lors de ces rituels. 

À la fin du récit, Inaischon réapparaît sur le clipper. Il remet à Rhodan la véritable 

raison de la rébellion de quelques Agents Obscurs. Ils ont découvert que le saut curatif 

est tout autre qu’une guérison. Le Quanta des Ténèbres soi-disant soigné est 

seulement séparé de son clipper et projeté dans un autre secteur du cosmos, voire 

dans un autre univers. Les rebelles se vengent de cette trahison en se jetant sur 

Twarion Uruc quand celui-ci apparaît près de Dengejaa Uveso. Le serviteur des 

Chaotarques est anéanti mais les rebelles disparaissent également. Quand les Agents 
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Obscurs fidèles à Traïtor reviennent à eux après cet évènement, ils attaquent 

Ruumaytron. Par chance, Nuskoginus et ses compagnons se sont entre-temps rétablis 

et ils amènent le clipper en sécurité. 

Nuskoginus annonce qu’il préfère se retirer quelque temps, il n’apportera pas son aide 

aux Terraniens pour l’instant. Déçus, Rhodan et L’Émir sont déposés sur la planète 

Yorname et Ruumaytron disparaît avec les sept Puissants. 
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PERRY RHODAN N° 2383 

Avatare ESCHERS 

Auteur : Michael Nagula 

Nathan craint qu’une famille de Koda Ariel ne soit à l’œuvre sur la Lune. Ses moyens 

de surveillance ne s’étendant pas jusqu’aux quartiers personnels, il utilise Pal Astuin 

et Merlin Myhr vu qu’il n’existe aucune limite pour les avatars d’Escher. Comme appât 

pour les espions, Nathan utilise un sextant Kantor et une faible quantité de salkrit qui 

sont stockés dans le chantier d’Aaron-Quippo où est construit le vaisseau Jules Verne. 

Astuin et Myhr finissent par découvrir les Koda Ariel et n’hésitent pas à employer la 

force pour les détruire, ce qui provoque une certaine agitation. 

De retour de Yorname, Perry Rhodan n’est pas content de cette initiative. Il est inquiet 

car Nathan a agi seul et n’a pas hésité pas à violer des interdits – le Résident avait 

proscrit toute action des avatars d’Escher. Nathan se justifie en affirmant qu’il a de 

cette façon soumis Escher à un test. Il n’avait informé ni Rhodan ni la D.L.T.. de ses 

plans pour empêcher que Traïtor en ait vent. Rhodan demeure sceptique mais il reste 

persuadé que Nathan et Escher agissent toujours au profit de l’Humanité. 
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PERRY RHODAN N° 2384 

Das Quarantäne-System 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

L’escadre CombiTrans atteint le système de Gulver-Duo dans le vide intergalactique. 

Là, la situation a dramatiquement évolué ces derniers temps. Tout un amas stellaire 

s’est matérialisé à proximité quatorze ans plus tôt. Pratiquement tout l’amas, qui porte 

le nom d’Orellana, a été conquis par les belliqueux Tad de Raud. Ces êtres dont 

l’apparence évoque les vampires des légendes terriennes ont déclaré le système de 

Gulver-Duo zone interdite. 

Quand l’escadre se matérialise le 4 janvier 1346 N.D.G., une flotte de soixante-dix-

huit vaisseaux de combat des Tad de Raud sous les ordres du maréchal Deville 

Kareem se trouve sur place. Kareem ordonne d’attaquer les intrus mais ses unités ne 

sont pas à la hauteur. Atlan se pose sur la planète Néo-Lémur et découvre qu’il n’y a 

plus personne en vie. Manifestement, tous les Néo-Lémuriens ont été pris de folie à 

cause d’un rayonnement provoqué par la matérialisation d’Orellana et ils se sont 

entretués. Les systèmes automatiques continuent néanmoins à pomper d’immenses 

quantités d’énergie du soleil et sont à la limite de la surcharge. 

Atlan se fait reconnaître comme un Tamrat habilité mais il n’arrive pas à couper les 

systèmes de pompage. Immentri Luz s’en charge car là aussi se trouvent des 

installations de technologie spectrale. L’opération risque toutefois de prendre des 

semaines. Trim Marath et Startac Schroeder explorent les alentours et tombent sur 

une sorte de village auquel un rayonnement hypnotique empêche d’accéder. Ils 

rencontrent deux inconnus qui les ignorent toutefois. 

Les Tad de Raud attaquent à nouveau. La Princesse Précognitive qui se trouve à bord 

de la nef amirale dispose de pouvoirs paramentaux et elle permet la capture d’Atlan, 

Startac et Trim qui se retrouvent prisonniers sur le vaisseau de Deville Kareem. 
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PERRY RHODAN N° 2385 

Im Mesoport-Netz 

Auteur : Horst Hoffmann 

L’amas stellaire d’Orellana fait partie jusqu’en 1331 N.D.G. de la galaxie Sporteph-

Algir. À l’insu des Tad de Raud qui se répandent de plus en plus dans Orellana, le 

peuple des Télomons vit une vie paisible dans les Domaines Discrets. Les Télomons 

sont de petits humanoïdes qui utilisent l’héritage technologique du peuple disparu des 

Andurys, leurs ancêtres. Sur de nombreuses planètes d’Orellana se trouvent des 

villages télomons reliés entre eux par le réseau Mésoport. Pour utiliser ce moyen de 

transport similaire à un réseau de transmetteurs, les Télomons doivent utiliser des 

bêtes de somme qu’ils appellent kamhalox. Chaque village est protégé par un Initié, un 

ordinateur autonome qui dispose de ses propres moyens de détection. Les négociants 

télomons portent des versions miniatures sur eux. 

L’existence des villages télémons est gardée secrète. Les Télémons ne se mêlent pas 

aux autres peuples d’Orellana, se contentant de faire du commerce entre eux. Leurs 

villages sont protégés par des écrans zéro qui gardent les autres êtres vivants à 

distance et empêchent toute détection, même optique. Si un village est quand même 

repéré, il est aussitôt évacué. En 1329 N.D.G., ce cas se produit car Allanas-Dreen, un 

officier des Tad de Raud, a entendu des rumeurs sur les Télomons et met tout en 

œuvre pour les trouver. Alexim Afateh, un négociant télomon, est présent quand 

Allanas-Dreen est à deux doigts de démasquer un village. Deux ans plus tard, les Tad 

de Raud, comme tous les autres habitants d’Orellana, ont d’autres soucis en raison de 

l’hyperchoc. Un puissant gouffre de Tryortan se produit qui projette tout l’amas dans 

un autre secteur du cosmos. Il se matérialise près de Gulver-Duo. 

Plusieurs villages télémons ne donnent plus ensuite signe de vie. Alexim reçoit pour 

mission de se renseigner à leur sujet. Il rencontre à cette occasion l’amour de sa vie, 

Lemaha Eliyund. Ils voyagent ensemble de monde en monde et constatent que le 

réseau Mésoport commence à se désagréger. Ayant appris l’existence d’un système qui 

ne peut pas être atteint par le réseau Mésoport, Alexim et Lemaha se lancent à la 

recherche de la planète Dynh Abhmonde, une vieille base des Andurys, et récupèrent 

un vaisseau. Ils se rendent avec cet appareil sur Néo-Lémur et y installent un 

aiguillage du réseau Mésoport. Ils édifient un nouveau village. Ils découvrent peu 

après un gardien-activateur qu’ils décident d’emmener sur Dynh Abhmonde. 
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PERRY RHODAN N° 2386 

Die Diskrete Domäne 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Quand Alexim et Lemaha arrivent sur Dynh Abhmonde, le gardien-activateur se 

réveille. Son nom est Ama Zurn et il s’est placé lui-même en état d’animation 

suspendue il y a cinquante mille ans en raison de la guerre civile entre Lémuriens. Sa 

mission consiste à protéger le transmetteur solaire de Gulver-Duo d’usages non 

autorisés. L’ordinateur central de la ville d’And’rol prend contact avec lui et lui parle 

du passé des Andurys. Ce peuple avait autrefois travaillé pour ESTARTU dans la 

galaxie Siom Som mais ils se sont retirés. Ils considèrent les Télomons comme leurs 

héritiers. Ils ont édifié dans Orellana un épaississement de la trame psionique, le 

réseau Mésoport. Suite à l’augmentation de l’hyperimpédance et au déplacement de 

l’amas stellaire, il commence à se désagréger. L’ordinateur demande à Ama Zurn de 

réparer le réseau. Le gardien-activateur accepte. Il s’installe sur Néo-Lémur et étudie 

les pyramides de régulation du transmetteur solaire. 

Alexim et Lemaha y fondent une nouvelle colonie, Enduhaim. Ama Zurn réussit à 

pomper l’énergie des soleils de Gulver-Duo pour l’injecter ultérieurement dans le 

réseau Mésoport. Le processus est lent car il faut emmagasiner peu à peu cette 

énergie puis l’éjecter ensuite d’un coup. Lemaha tombe enceinte mais elle perd son 

enfant lors d’une attaque des Tad de Raud. 

Les années suivantes, d’autres villages télomons tombent victimes de la défaillance du 

réseau Mésoport et des Tad de Raud mai, à chaque fois, ils peuvent être évacués. 

Alors que les accumulateurs d’énergie de Néo-Lémur sont presque pleins, Ama Zurn 

reçoit l’impulsion d’activation du transmetteur solaire. Il n’a d’autre choix que de 

suivre sa programmation de base : il doit rendre possible le transfert annoncé, même 

si cela signifie la perte de l’énergie patiemment stockée. Lors de la matérialisation de 

l’escadre CombiTrans, Ama Zurn est rendu inconscient par les effets 

hyperénergétiques. Alexim l’amène à And’rol. Le Télomon lui montre des images des 

nouveaux venus et Ama Zurn a la surprise de reconnaître son congénère Immentri 

Luz. 
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PERRY RHODAN N° 2387 

Die Präkog-Kaiserin 

Auteur : Hubert Haensel 

Atlan, Startac Schroeder et Trim Marath sont amenés sur Etad Rauda, la patrie des 

Tad de Raud. Ils réussissent à fuir mais sont vite repris. Ils sont amenés devant 

l’Impératrice Précognitive, une véritable machine de reproduction qui contrôle 

mentalement les Tad de Raud dans son proche environnement. Elle possède une 

faculté particulière : en absorbant une créature étrangère, elle assimile ses gênes 

qu’elle peut transmettre à sa progéniture. C’est ce qu’elle projette avec Startac 

Schroeder et Trim Marath. Les deux Mutants Monochromes sont avalés mais c’est à ce 

moment qu’Icho Tolot arrive avec le EDMOND HALLEY. 

Les Halutiens attaquent le palais. L’Impératrice Précognitive est tuée lors des combats 

et Atlan réussit à libérer ses deux compagnons du corps de l’Impératrice avant qu’il ne 

soit détruit. De retour sur Néo-Lémur, Atlan est confronté à Ama Zurn. Le gardien-

activateur et Alexim Afateh sont revenus là pour empêcher que le transmetteur solaire 

soit utilisé à des fins abusives. Un accord est conclu. Ama Zurn rencontre ensuite 

Immentri Luz. 

Soudain, trois cents croiseurs tad de raud lancent une attaque-suicide sur Néo-

Lémur. Les Princesses Précognitives sont devenues folles de rage depuis la mort de 

l’Impératrice. Atlan ne prend pas de gants et déclenche un déluge de feu. Deville-

Kareem arrive à ramener à la raison la Princesse Catonya, prête à muter en 

Impératrice, et les Tad de Raud font demi-tour. 

Le 18 janvier, Ama Zurn inonde enfin d’énergie le réseau Mésoport qui redevient 

fonctionnel. Le transmetteur solaire n’est heureusement pas endommagé par 

l’opération. L’escadre CombiTrans peut partir le 30 janvier à destination du 

transmetteur de Jiapho-Duo. Ama Zurn s’est joint à l’expédition. Lui et Immentri Luz 

veulent en savoir davantage sur leurs origines. 
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PERRY RHODAN N° 2388 

Objekt Ultra 

Auteur : Christian Montillon 

Les Navigants de la Paix opèrent dans le halo de la galaxie Hangay où ils ont édifié une 

base à l’intérieur d’une lune, Cala Impex. Mondra Diamond, invitée par Alaska 

Saedelaere, est également là. Alaska espère que sa présence éveillera ses souvenirs de 

son contact avec Kintradim Crux, architecte de la chaobarge ZENTAPHER. 

Le 22 janvier 1346 N.D.G., environ cinq cent mille traïtanks se matérialisent à 

proximité. Se manifestement également de nombreuses unités sans doute venues 

d’autres univers. Un objet gigantesque attire particulièrement l’attention des 

Navigants de la Paix. Il émet de puissantes ultra-hautes-fréquences. Il a des 

problèmes pour pénétrer dans Hangay. Il essaie à plusieurs reprises et échoue à 

chaque fois. 

Il se produit des pararéalités. Kantiran et Cosmuel Kain sont ainsi confrontés aux 

Choï reptiliens qui veulent atteindre TRIICLE-9. Ils s’évaporent rapidement. 

Alaska Saedelaere utilise le casque-vecteur pour découvrir ce qu’est l’apparition que 

les Navigants de la Paix appellent Objet Ultra. Il s’avère alors que c’est un Messager 

Cosmique, une émanation d’un cosmonucléotide qui a pour but de définir les lois 

cosmiques dans un certain secteur. Le fait qu’il n’arrive pas à pénétrer dans Hangay 

est une preuve qu’elle devient une négasphère. Lorsqu’une nouvelle pararéalité se 

dissout, un objet n’a pas disparu : une station spatiale qui ressemble à une griffe 

ouverte. Alaska suppose qu’il s’agit d’une unité de la Colonne Terminale. Les 

Navigants de la Paix décident de l’aborder. 
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PERRY RHODAN N° 2389 

Die Opal-Station 

Auteur : Uwe Anton 

Les Navigants de la Paix explorent la station qui s’est matérialisée dans le secteur D-

Moda. Elle est inactive et l’équipage, composé de divers peuples de Traïtor, est mort. 

Mondra Diamond découvre le cadavre d’un petit humanoïde juché sur un robot-

porteur. Cette vue libère les souvenirs de Kintradim Crux qui sommeillent depuis des 

décennies dans le subconscient de Mondra. La Terrienne revit le passé de Kintradim 

Crux. 

Celui-ci a été formé dans l’Académie de Harcoy-Maramesh, au service des 

Chaotarques. On l’a ensuite affecté sur la station spatiale ZEUDIR. Armalshu, le 

commandant en titre, un Praeggor - le cadavre qu’a trouvé Mondra - se montre hostile. 

Crux découvre qu’Armalshu ambitionne de venir lui-même Architecte bien qu’on le lui 

ait déjà refusé. 

Lors d’un combat contre les forces des Cosmocrates, ZENDIR est détruite. Kintradim 

Crux est sauvé par le routeur spatiotemporel eMOX-3370, une station dont la mission 

est de permettre à des vaisseaux de naviguer à l’intérieur d’une négasphère. C’est la 

station dans laquelle ont pénétré les Navigants de la Paix. Armalshu, qui a déserté sa 

station, s’y retrouve aussi. 

Mondra se rend compte qu’un fragment de la conscience de Kintradim Crux s’efforce 

de se réincarner dans son corps. Sa propre conscience risque d’être refoulée. À ce 

moment, la station habilite Mondra Diamond/Kintradim Crux et lui permet d’accéder 

au poste de commandement. Mondra ordonne au système médical de son spatiandre 

de lui administrer un stimulant à dose mortelle puis de la réanimer immédiatement. 

La conscience de l’Architecte ne survit pas au traitement. 

Alaska Saedelaere, qui n’a pas pu rejoindre Mondra, la voit disparaitre. Il ne peut s’en 

préoccuper davantage car les Navigants de la Paix subissent une attaque 
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PERRY RHODAN N° 2390 

Der Raum-Zeit-Router 

Auteur : Arndt Ellmer 

Les Navigants de la Paix sont attaqués par des soldats Mor’Daer qui ont survécu à 

l’avarie de leur station dans des caissons d’hibernation. Tandis qu’ils résistent grâce à 

des renforts venus de Cala Impex, Mondra Diamond erre dans des secteurs de la 

station normalement réservés aux inspecteurs de transit. Elle observe les activités des 

survivants et est capturée. Alaska qui la cherche intervient à temps, tuant l’ennemi en 

dévoilant son fragment cappin. Les deux retournent à la tête de pont des Navigants de 

la Paix. 

Ceux-ci arrivent à prendre le contrôle du routeur spatiotemporel mais les Mor’Daer 

sabotent les machines tandis que des nefs de combat de Traïtor s’approchent. La 

station doit être abandonnée mais des bombes sont disposées et le routeur 

spatiotemporel est détruit. Avant de partir, Mondra Diamond a pu se procurer un 

document représentant une carte de la négasphère Hangay. 

Peu de temps après, des milliers de routeurs spatiotemporels se matérialisent dans le 

secteur D-Moda. 



 

© Basis / Michel Vannereux   99 

PERRY RHODAN N° 2391 

Die Schwarze Zeit 

Auteur : Wim Vandemaan 

Malcolm S. Daellian et les Algorians sont occupés à construire sur Jonathon un 

appareil qu’ils appellent un convertisseur de contexte. Ce projet est top secret et se 

déroule dans un secteur protégé baptisé Complexe UltraTech. Même Julian Tifflor 

ignore les détails et il a d’autant plus de mal à contraindre l’Arkonide Aktakul à 

collaborer. 

Tandis que les Algorians adultes travaillent au projet, leur progéniture est prise en 

charge par Viltur Milla, un Étrusien qui souffre du syndrome de Gingor-Trevala. C’est 

un véritable géant, mais avec un intellect d’enfant. C’est aussi le compagnon de jeu 

idéal pour Hargh Dor, le deuxième plus jeune Algorian. Milla observe début février 

d’étranges phénomènes lumineux qu’il ne peut expliquer. Le 20 février, Hargh Dor 

s’approche de trop près de l’une de ces manifestations et meurt. Son corps semble 

avoir soudain vieilli de milliers d’années. 

Il devient évident qu’il s’agit d’un phénomène secondaire du convertisseur de contexte 

lors du premier test réel de l’appareil. D’étranges phénomènes se produisent dans tout 

Photon-City: des causalités sont inversées, des décalages temporels et spatiaux se 

produisent, des hommes meurent dans des zones où le temps est fortement accéléré. 

Il se produit aussi une confusion des sens et une perte d’intelligence. Dans le chaos 

général, Le Anyante est gravement blessée. Le seul à pouvoir agir se révèle être Milla 

qui n’est pas affecté. Il détruit la console principale du convertisseur de contexte et 

tout redevient alors normal. 

Les Algorians continuent à garder le secret mais il est à présent clair que le 

convertisseur de contexte est une sorte de machine temporelle. Son usage final 

demeure toutefois inconnu. 
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PERRY RHODAN N° 2392 

Die vergessene Stadt 

Auteur : Michael Marcus Thurner 

Le 31 janvier 1346 N.D.G., l’escadre CombiTrans reprend sa route pour Hangay. 

L’étape suivante doit être le transmetteur solaire de Jiapho-Duo. Quelque chose ne se 

déroule pas comme prévu et le croiseur halutien AHUR commandé par Domo Sokrat 

se rematérialise tout seul. Ils découvrent un Lémurien mort dérivant dans l’espace, 

assis sur un fauteuil pourvu de propulseurs. D’autres sont signalés. Ils proviennent 

manifestement d’une gigantesque station spatiale composée de milliers de croiseurs 

soudés les uns aux autres. 

Cette ville, qui porte le nom d’Inkar-Durn, est ce qui reste d’une ancienne flotte 

lémurienne. Environ 850 000 Lémuriens vivent ici, ignorants de leur passé. La 

surpopulation et le manque de ressources rendent la vie difficile. Pour relâcher la 

soupape, une bacchanale est organisée tous les ans, au cours de laquelle presque 

toute la population se bourre de drogues. Une autre sorte de fuite de la réalité consiste 

en un rituel de suicide où les candidats se font catapulter dans l’espace, attachés sur 

un fauteuil. 

Les Halutiens essaient d’entrer en contact avec les Lémuriens d’Inkar-Durn. Ils 

déclenchent une panique car les habitants de la cité spatiale croient être les seuls 

êtres vivants au monde. Quelques individus ont développé un don parapsychique : ils 

peuvent accumuler de l’hyperénergie et la transformer en psychomatière. Ils pompent 

de cette façon l’énergie de l’AHUR qui se retrouve bloqué. L’un d’eux, Filiaut 

Cartomyst, est demeuré sobre et il demande l’aide de Domo Sokrat. Ensemble, ils 

arrivent à projeter dans l’espace la dangereuse psychomatière ainsi créée. 

Un des effets secondaires de l’explosion est la révélation de la présence proche d’un 

hypercocon à l’intérieur duquel on soupçonne que se trouve l’escadre CombiTrans. Les 

Halutiens y pénètrent par un tunnel, après avoir laissé aux Lémuriens des 

enregistrements sur leur passé et du matériel. 
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PERRY RHODAN N° 2393 

Androiden-Sinfonie 

Auteur : Horst Hoffmann 

À l’exception de l’AHUR, toutes les unités de l’escadre CombiTrans se matérialisent 

près de Jiapho-Duo le 31 janvier 1346 N.D.G. Un amas stellaire est découvert là où ne 

devrait se trouver que deux soleils. L’ensemble fait penser à un Essaim. De premières 

analyses montrent qu’ils se trouvent dans un hypercocon où l’augmentation de 

l’hyperimpédance est moindre que dans le reste de l’univers. Atlan comprend qu’il 

s’agit des Îlots-États Spectraux, le lieu où sont censés résider les Sphéros. Quand une 

équipe explore les installations lémuriennes de la planète de régulation, les gardiens-

activateurs sont scannés par un dispositif automatique. Peu après, un hypermessage 

est intercepté. Il permet d’apprendre que la planète s’appelle Trixal et que la présence 

de gardiens-activateurs est considérée comme une menace. 

Soudain, six vaisseaux sphériques composés d’énergie-forme surgissent et attaquent. 

Le VERA CRUZ et les deux BOX sont détruits. Immentri Luz et Ama Zurn sont 

choqués car ces navires sont des Amaranthes Spectrales, les vaisseaux des Sphéros, 

normalement pacifiques. Trois Amaranthes peuvent être détruites, les autres prennent 

la fuite. Ama Zurn arrive à établir un contact avec les Amaranthes mais cela lui cause 

un terrible choc et toutes ses fonctions vitales s’éteignent - il meurt. 

Les Amaranthes sont en fait dirigées par les Ani-Sferzon, des humanoïdes de petite 

taille qui règne sur tout l’amas stellaire. Ils veulent à tout prix empêcher que les 

gardiens-activateurs atteignent la Tour Spectrale sur Vitogh’Tarien, car ce serait la fin 

de leur pouvoir. Ils envoient d’autres vagues d’assaut. Alors que les Galactes sont 

prêts d’être défaits, un ébranlement de structure provoque la fuite des Amaranthes. 

L’AHUR apparaît alors au travers d’un hypertourbillon. Atlan profite du répit pour 

miner le système. Immentri Luz disparaît soudain. 
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PERRY RHODAN N° 2394 

Hyperraum-Nomaden 

Auteur : Arndt Ellmer 

Immentri Luz recouvre une partie de ses souvenirs et se rend à la recherche de la Tour 

Spectrale car il sait qu’il pourrait y trouver des informations intéressantes. Un 

transmetteur l’amène sur la planète Vitogh’Farien. Un système automatique le scanne 

et lui annonce que le Sphéro Morian Kinnaird avait laissé pour instruction de laisser 

entrer le premier gardien-activateur à se présenter. À l’intérieur de la tour, Luz trouve 

les cadavres conservés de Morian Kinnaird et de sa femme. Cette vue réveille d’autres 

souvenirs chez Immentri Luz qui s’aperçoit que les morts portent des bandeaux 

frontaux Mnexion. Il en prend un et, d’un coup, tous les souvenirs de Morian Kinnaird 

surgissent dans son esprit. 

Les Sphéros, des humanoïdes, sont un peuple très ancien, d’une haute tenue morale, 

mais sur le déclin. Certains d’entre eux sont capables de produire de la 

psychomatière. Depuis des millénaires, les Sphéros voyagent avec les Îlots-États 

Spectraux dans l’hyperespace. Les soixante-sept soleils sont enveloppés dans un 

écran élastique et abritent également neuf autres peuples qui vivent en harmonie. Les 

Sphéros sont prêts à se transformer en esprit collectif mais, trop individualistes, ils 

refusent cette évolution. 

Morian est le premier enfant sphéro à naître en plus de cent soixante-dix-huit ans. 

Adulte, il se consacre à déterminer les raisons du déclin de son peuple qui s’éteint 

lentement. Il cherche des indices dans les reliques du passé. Les Hauts-Guides qui 

résident dans la Tour Spectrale appuient ses recherches. Un objet gigantesque est 

découvert et déterré : la ville autonome Gorkwaisch dont l’âge est estimé à au moins 

cent-vingt mille ans. La biogénéticienne Erilyn Shirde participe aux recherches. Elle 

découvre que la structure génétique des Sphéros s’est modifiée, menant à une perte de 

l’activité cellulaire. Des inscriptions sur Gorkwaisch livrent une explication possible de 

ce changement : à une époque indéterminée, des êtres hautement civilisés qui se 

désignaient comme les Anakones mêlèrent leurs gènes à ceux des Sphéros. Ceci 

provoqua un énorme saut évolutif. Les Anakones disparurent ensuite pour un but 

inconnu. 

Kinnaird devient le nouveau Maître de Transfert. Lui et Erilyn Shirde s’unissent. Dans 

un bunker secret de Gorkwaisch, des informations sont découvertes, indiquant que 

les Anakones ont stationné un jour dans une galaxie appelée Ammandul. Morian est 

stupéfait quand il apprend que le but actuel des Îlots-États Spectraux est justement 

cette galaxie. Les Sphéros étudient Ammandul et apprennent qu’une guerre fait rage 
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entre deux peuples, les Lémuriens et les Bestians. Ils ne se mêlent pas au conflit mais 

étudient les organismes des Lémuriens. Ils découvrent qu’ils portent des gènes inactifs 

identiques à ceux des Sphéros. 
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PERRY RHODAN N° 2395 

Die Gen-Sammler 

Auteur : Arndt Ellmer 

Les Sphéros étudient en secret la planète Lémur dans le soleil de laquelle ils ont 

découvert un joyau hexadimensionnel. Ils apprennent que les Lémuriens sont évacués 

au moyen de transmetteurs solaires vers la galaxie proche Karahol. Erilyn Shirde 

découvre que seulement un Lémurien sur mille possède des gènes anakones. Des 

millions de Lémuriens devraient être étudiés dans le calme pour que les gènes 

anakones puissent être extraits afin de rafraîchir le pool génétique des Sphéros. Aussi, 

Morian prend contact avec l’amiral lémurien Lan-Asfahan et lui fait une offre 

intéressante : les Sphéros vont absorber le système de Jiapho-Duo afin d’accueillir des 

Lémuriens qui n’ont pu fuir vers Karahol. Ils doivent devenir le dixième peuple associé 

et s’installer sur la planète Valianess. Pour apaiser les Hauts-Guides des Sphéros, qui 

craignent l’agressivité des Lémuriens, Ama Zurn et Immentri Luz sont créés afin de 

protéger le pont de transmetteurs. Les Lémuriens acceptent l’offre et l’exode 

commence.  

Morian découvre à l’intérieur de la Tour Spectrale un secteur qui a manifestement été 

construit par les Anakones. Il est surveillé par un cerveau qui se fait appeler 

l’Instance. 

Pendant des années, la population croissante de Valianess vit en paix avec les Sphéros 

mais, en secret, l’amiral Lan-Asfahan suit ses propres plans. Il veut s’emparer des 

Îlots-États Spectraux pour vaincre les Bestians grâce à la supériorité technologique 

des Sphéros et prendre lui-même le pouvoir dans le Grand Tamanium. Grâce à 

l’Instance qui déploie le champ initial, qui paralyse tous les Lémuriens de la flotte, 

l’offensive de l’amiral échoue. 

Après plusieurs années, la population sphéro est descendue à un niveau critique. 

Erilyn arrive enfin à concevoir un enfant in vitro avec des gênes anakones. C’est un 

monstre, mais les recherches continuent. Les enfants défectueux sont amenés sur la 

planète Ani. En raison d’un défaut de prononciation génétique, ensuite corrigé, ils se 

désignent comme des Ani-Sferzon, les Sphéros de la planète Ani. Ils se multiplient 

rapidement mais se montrent agressifs. Morian et sa femme perdent espoir et passent 

trente et un mille ans en hibernation. À leur réveil, les Lémuriens de Valianess 

n’existent plus, les Ani-Sferzon ont pris le pouvoir et exploitent cruellement les 

anciens peuples amis. Seule la Tour Spectrale demeure hors de leur atteinte. Morian 

et Erilyn meurent ensuite. 
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Immentri Luz comprend qu’il n’existe plus aucun Sphéro. Il fait activer l’écran 

protecteur de Jiapho-Duo pour protéger l’escadre CombiTrans des Amaranthes qui 

l’attaquent. Il amène l’Instance à l’accepter comme Maître de Transfert et fait utiliser le 

champ initial contre les Amaranthes. Il s’arrange ensuite pour que l’escadre 

CombiTrans puisse poursuivre tranquillement sa route vers Hangay. Lui-même 

demeure dans les Îlots-États Spectraux afin de réparer les dégâts commis par les Ani-

Sferzon et rechercher les Anakones. Le gardien-activateur épris de paix ne veut pas 

participer aux combats contre Traïtor. 
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PERRY RHODAN N° 2396 

Traitanks zwischen 20 Sonnen 

Auteur : Hubert Haensel 

Perry Rhodan somme le Nucléus de lui dire tout ce qu’il sait. Comme le Résident 

Terranien menace d’arrêter toute aide de la part de la L.L.T., l’être psychique révèle la 

vérité sur le convertisseur de contexte et le Jules Verne. Perry Rhodan est si 

impressionné qu’il change d’avis. Escher est transféré dans le Richard Burton. Rhodan 

et L’Émir se rendent avec ce navire dans le dodécaèdre solaire de Kharag où ils 

arrivent le 8 mars. Atlan arrive le même jour avec le EDMOND HALLEY. 

Pendant ce temps, Zerberoff et Dantyren préparent une attaque sur Omega Centauri. 

Les deux êtres duaux ont été en quelque sorte mis en concurrence par le Superviseur. 

Zerberoff envoie une flotte de traïtanks modifié. Dantyren, lui, utilise trois Koda 

Aratier, des métamorphes aux pouvoirs supérieurs à ceux des Koda Ariel. Ils prennent 

à eux trois la forme d’un Halutien, avec Dantyren caché à l’intérieur. Sous l’identité du 

courrier halutien Dongu Gok, soi-disant survivant d’un naufrage, il arrive à s’infiltrer 

chez les Terraniens. Son plan consiste à assassiner Perry Rhodan et Atlan. 

Le 9 mars, la flotte de vingt-quatre Escadrons du Chaos commandée par Zerberoff 

atteint le dodécaèdre solaire. Zerberoff reçoit par radio le rapport d’un espion qui 

l’informe de l’intention des Galactes d’atteindre Hangay par la chaîne de transmetteurs 

solaires. Une bataille aux pertes lourdes pour les deux camps se solde par la victoire 

des Galactes. Zerberoff a toutefois atteint son but : ériger dans ce secteur un potentiel 

énergétique à ultra-haute-fréquence dont le rôle demeure inconnu des Galactes. La 

flotte ennemie est détruite, mais Zerberoff arrive à fuir à bord d’un petit navire. Atlan 

prépare néanmoins l’évacuation du dodécaèdre solaire. 

Perry Rhodan, qui avait prévu de se rendre lui-même dans Hangay avec le Richard 

Burton, cède finalement sa place à Atlan. L’Arkonide est persuadé que son ami lui 

cache quelque chose. 
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PERRY RHODAN N° 2397 

Die Halbspur-Changeure 

Auteur : Hubert Haensel 

Après la victoire sur la flotte de traïtanks, le calme est revenu dans Omega Centauri. 

Le potentiel énergétique laissé sur place demeure toutefois mystérieux. Un objet 

inconnu, de plus de cent kilomètres de diamètre, fait soudain son apparition. Perry 

Rhodan le suit avec le croiseur BEIJING. En compagnie de L’Émir et Icho Tolot il s’en 

approche avec un petit appareil, un Scarabée. 

L’Émir téléporte ses amis à bord. Il s’avère alors qu’ils ont affaire à une plate-forme 

génératrice d’impulsion de choc des Lémuriens, portant le nom de code ZEUT-80. À 

bord se trouvent des générateurs augmentant les fronts d’hyperflux régnant dans 

Omega Centauri. Le but d’origine de cette station était la construction de 

transmetteurs solaires. 

L’Émir découvre que ZEUT-80 a été détournée de sa fonction première. À la surface de 

la plate-forme se trouve une cour de transport. C’est une sorte de gare avec divers 

restaurants fréquentés par des touristes faisant escale dans Omega Centauri. Le 

transport a lieu au moyen de tuyaux énergétiques. Rhodan et ses compagnons se 

mêlent à la foule et apprennent que la cour de transport est contrôlée par les 

Transphaseurs. Rhodan réussit à parler avec l’un de ces êtres. C’est un petit 

humanoïde qui semble exister en parallèle sur deux continuums. Il reconnaît l’aura de 

Chevalier de l’Abîme de Perry Rhodan et affirme que son peuple a trouvé cette station 

abandonnée il y a une éternité et qu’il l’utilise depuis. 

Rhodan apprend avec un grand intérêt que les Transphaseurs sont originaires d’une 

planète appelée Andury-Aphanur, il se souvient que les ancêtres des Télomons 

s’appelaient justement les Andurys. Il exige que ZEUT-80 lui soit remise, affirmant que 

les Terraniens sont les héritiers des véritables propriétaires. Il y arrive facilement car 

Atlan lui a prêté son Krish’un, le manteau des Tamrats lémuriens. Les Transphaseurs 

évacuent rapidement la cour de transport. Les tunnels d’énergie s’éteignent. Rhodan 

fait diriger ZEUT-80 vers le dodécaèdre solaire ou la station est minutieusement 

fouillée. Il s’avère alors que la station dispose d’équipements pouvant créer une 

hypercavitation, une bulle d’entr’espace stable dans l’espace standard à l’intérieur de 

laquelle l’hyperimpédance est moindre. 
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PERRY RHODAN N° 2398 

Aufbruch nach Hangay 

Auteur : Uwe Anton 

Le 15 mars 1346 N.D.G., le potentiel énergétique se révèle être un champ 

transmetteur et éjecte cent vingt et un traïtanks et une forteresse de la Colonne, 

TRAÏCOON-0399. La capsule de sauvetage de Zerberoff est récupérée. Le capitaine 

dual transmet sans tarder les informations à sa disposition.  

Atlan donne alors l’ordre immédiat d’évacuer le secteur en empruntant la route des 

transmetteurs. Parmi eux se trouve le JEFE CLAUDRIN à bord duquel se trouve 

Dantyren sous l’identité du Halutien Dongu Gok.  

L’évacuation menace d’échouer quand quatre Escadrons du Chaos complets se 

matérialisent dans le champ-transmetteur et mettent le cap sur le Monde d’Acier. Les 

Galactes, bien qu’inférieurs en nombre, entament le combat. Perry Rhodan intervient 

alors juste à temps avec le ZEUT-80. Ses injecteurs d’hyperflux permettent 

d’immobiliser les traïtanks. Leurs cloches fractales demeurent toutefois actives, si bien 

qu’il est impossible de les détruire. ZEUT-80 est ensuite envoyée dans le système de 

Jiapho-Duo qui est aussi le but d’Atlan. Là l’attend le Richard Burton pour enfin partir 

pour Hangay.  

Le transmetteur solaire de Kharag est perdu pour les Galactes. Zerberoff fait occuper 

le Monde d’Acier mais ses troupes doivent affronter Cornor Lerz, un vieil Halutien 

resté sur place. Après avoir mis le transmetteur définitivement hors service, il se jette 

en riant sur les troupes d’assaut ennemies. 
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PERRY RHODAN N° 2399 

Finale für einem Dual 

Auteur : Uwe Anton 

Sur son chemin vers Hangay, Atlan brise tous les ponts derrière lui. Toutes les unités 

terraniennes et halutiennes sont retirées des systèmes de Nagigal, Gulver et Jiapho. 

Les installations sont modifiées de façon à ce que les transmetteurs ne puissent plus 

être utilisés. Les Halutiens et les Terraniens qui ne se rendent pas dans Andromède 

ou Pinwheel seront pris dans les Îlots-États Spectraux, Immentri Luz ayant accepté de 

les héberger. 

Pendant ce temps, Dantyren est à l’œuvre dans la station de contrôle de la planète 

Trixal. Il est plus que déçu quand il apprend que Perry Rhodan ne viendra pas. 

Toujours camouflé en Halutien, il attire Atlan dans un secteur isolé de la station. Ils 

s’affrontent un bon moment, Atlan étant désavantagé par le fait qu’il ne veut pas tuer 

la composante Roi Danton. Lors du combat, des Lémuriens dégénérés qui vivent dans 

un recoin de la station sont libérés et l’Arkonide profite de la confusion pour s’enfuir. 

Atlan emploie l’intimidation psychologique en faisant appel aux souvenirs personnels 

de Roi Danton. La griffe-de-laborath se voit contrainte de paralyser la moitié humaine 

de l’être dual, qui n’est plus capable d’utiliser le tourment endogène. Dans le combat 

qui suit, Atlan se retrouve contraint de tuer Dantyren. 

L’Arkonide est dans un premier temps effondré d’avoir dû tuer le fils de son meilleur 

ami mais les résultats d’une autopsie apportent une nouvelle totalement inattendue : 

l’A.D.N. de la partie humaine du capitaine dual ne concorde pas à 100% avec celle de 

Michael Reginald Rhodan et il n’y a aucune trace de puce-activateur. Il s’agit en fait 

d’un clone et nullement du véritable Roi Danton. 

ZEUT-80 génère un tunnel hyperspatial par lequel le Richard Burton et sa flotte 

d’escorte, trois Cubes de la L.L.T. et des barges Ponton partent pour Hangay le 16 

mars 1346 N.D.G. Leur objectif est Cala Impex, la base des Libres-Navigants. 
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