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Perry Rhodan n° 2800 

Zeitriss 

Déchirure temporelle 

MICHELLE STERN AVRIL 2015 

Des perturbations inexplicables se produisent tandis que l’Atlanc effectue le vol vers 

les Terres d’Outretemps. Quelque chose ne va pas avec Atlan, la seule personne 

capable de diriger le vaisseau à travers la synchronie. Perry Rhodan réussit à 

établir le contact avec le Ras Tschubaï logé dans les syncavernes. Une liaison est 

établie grâce à la Grue de Gholdorodyn. Presque tous les membres d’équipage 

souffrent de phénomène de décalage temporel. Quand Avan Tacrol se déchaîne, 

L’Émir réussit à le retenir avec ses forces télékinétiques, et constate à cette 

occasion, ravi, qu’il a retrouvé ses anciens dons. Il n’est toutefois pas certain que ce 

soit définitif. 

L’Atlanc n’arrive pas dans les Terres d’Outretemps mais dans un renflement de la 

synchronie. Une sorte de déchirure temporelle s’est formée. Le vaisseau a été 

projeté en 20 103 191 avant J.-C., quelques millénaires avant que la 

superintelligence Archetim n’apparaisse et ramène la paix. Atlan a en fait réalisé 

consciemment le saut temporel. Il a été infecté par les mêmes virus que ceux qui 

ont permis de manipuler Chuv. Les responsables sont Avestry-Pasik et les Larenns. 

Ils obtiennent ainsi que le Ras Tschubaï quitte la syncaverne et ils peuvent partir à 

bord du Larhatoon. Pour Rhodan, il est évident qu’ils ont l’intention d’empêcher la 

chute de la première civilisation larenn et de provoquer ainsi un paradoxe temporel. 

Rhodan, L’Émir et Sichu Dorksteiger suivent le Larhatoon avec le croiseur Ishy 

Matsu. Ils voient des vaisseaux de l’Empire des Rebelles attaquer un peuple et 

détruire méthodiquement sa patrie. Ils procèdent avec précision et presque avec art. 

À partir de messages interceptés, les Terraniens apprennent que les agresseurs 

sont des Tiuphores et que leurs victimes appellent en vain à l’aide une puissance 

appelée Codex. Les Tiuphores, de grands humanoïdes minces, qui se déplacent 

comme des danseurs, utilisent de petits vaisseaux en forme de boomerangs qu’ils 

appellent des cavaliers, ainsi que des croiseurs cylindriques de cinq kilomètres de 

long. L’Émir apprend que ces astro-habitats contiennent des bandeaux de trente 

mètres de diamètre qui abritent une quantité innombrable de constantes H.F.R. qui 

souffrent horriblement. Les Tiuphores tuent leurs victimes pour capturer leurs 

âmes dans ces bannières. 
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L’Ishy Matsu est repéré et attaqué par les Tiuphores. Des robots de combat 

pénètrent à l’intérieur. Les Tiuphores font plusieurs morts. Comme ils ont opposé 

une vive résistance, les Galactes gagnent le respect des Tiuphores. Le croiseur est 

pris à bord de l’astro-habitat Yonnticc. L’intérieur du navire est asymétrique et 

semble en partie organique. Il y fait très froid. Rhodan et Sichu Dorksteiger sont 

amenés devant le Caradocc Ohxon Bysccu. Ils rencontrent aussi Gennloc, l’Oracle 

du vaisseau. Ils doivent prouver leur force par d’autres combats. Ils voient les 

Tiuphores anéantir un autre peuple en effectuant une chorégraphie. Les âmes des 

scientifiques, artistes et autres intellectuels leur sont particulièrement précieuses. 

Après avoir pillé toutes les ressources d’une planète, ils les anéantissent. Ils 

qualifient leurs actions de campagnes-bannières. Ils n’ont aucune base planétaire 

et vivent uniquement sur des vaisseaux. Ils croient en l’existence d’un lieu idyllique 

qu’ils appellent le Catiuphat. 

Comme Rhodan et Sichu, L’Émir est horrifié par les actes des Tiuphores mais il est 

réconforté par le retour de ses anciennes parafacultés. Tous les trois peuvent fuir 

jusqu’à l’Ishy Matsu. L’Émir récupère les autres prisonniers mais ne peut pas tous 

les sauver. Le croiseur Ishy Matsu est anéanti et ils fuient tous à bord d’une 

Gazelle. 

Ces événements sont suivis par des guetteurs du peuple insectoïde des Bitenni. 

Maecc et Pennviare suivent discrètement les Tiuphores avec le Kittenec car ils 

craignent qu’ils s’en prennent bientôt à leur planète, Bitgaard. Le gouvernement des 

Bitenni est divisé en deux factions. L’une veut traiter avec les Tiuphores. L’autre a 

demandé au Codex de faire usage d’un Abîme Pourpre mais cela leur a été refusé. 

Pennviare propose de faire appel à un nouveau peuple qui est récemment apparu : 

les Larenns. 

Rhodan et ses compagnons retrouvent le Ras Tschubaï. Il lui est toutefois 

impossible de retourner à bord de l’Atlanc. Atlan suivra le plan initial tandis que le 

Ras Tschubaï essaiera de rejoindre le présent en vol relativiste. Après le départ de 

l’Atlanc, la déchirure temporelle s’approfondit. Dorksteiger, Gholdorodyn et Anansi 

veulent l’étudier dans l’éventualité de pouvoir s’en servir pour un voyage temporel. 

Le Ras Tschubaï part à la recherche d’Avestry-Pasik. Le croiseur Tama Yokida 

demeure près de la déchirure temporelle. 
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Perry Rhodan n° 2801 

Der Kodex 

Le Codex 

UWE ANTON AVRIL 2015 

À la poursuite du Larhatoon, le Ras Tschubaï arrive dans le système d’Achalabat, la 

patrie des Chemebochavi. Les Galactes sont témoins d’une autre attaque des 

Tiuphores. Un astro-habitat attend en bordure du système tandis qu’une escadre 

de cavaliers se dirige vers la planète Chemeb. Perry Rhodan intervient pour 

empêcher une nouvelle extermination. Le Ras Tschubaï et ses unités embarquées 

neutralisent l’astro-habitat et détruise tous les cavaliers sauf un qui peut s’enfuir. 

Plutôt que de se rendre, les Tiuphores préfèrent anéantir l’astro-habitat. 

Les Chemebochavi, des êtres de la taille d’un Humain avec une exosquelette et un 

crâne pointu, reçoivent d’abord Rhodan et ses compagnons sur une station 

spatiale, puis sur la planète. Rhodan s’y rend avec le croiseur Bjo Breiskoll. Il reçoit 

de premières informations sur le Codex, une civilisation collective établie dans le 

Vieux Pays Stellaire qui lutte contre l’Empire des Rebelles. A la tête du Codex se 

trouvent trois peuples : les Ziquama, les Ryons et les Eyleshioni. Rhodan a déjà 

entendu parler de ce dernier peuple. Quand il rencontre les Éminences Vees’Chasd 

et S’chahod, ceux-ci le mettent en contact avec le Rassembleur Goyro Shaccner, un 

Ryon. Rhodan découvre à sa grande stupéfaction que c’est en fait un Onryon, 

identique à ceux de 1517 NDG bien qu’il soit vingt millions d’années dans le passé. 

La conversation doit être interrompue car le dernier cavalier fonce sur Chemeb. Les 

Tiuphores veulent s’en prendre à Shaccner, un membre de haut rang du Codex. 

Des combats ont lieu au sol contre un bataillon du Bjo Breiskoll. Les Terraniens 

emportent le combat. Les Tiuphores préfèrent se tuer que de se rendre. Perry 

Rhodan doit se soumettre aux coutumes des Chemebochavi et les soldats 

terraniens morts sont inhumés sur la planète. 

Lors de la cérémonie, L’Émir apprend mentalement où se trouve le vaisseau de 

Shaccner, le Ticcnyt. Rhodan et Sichu Dorksteiger s’y font téléporter par le mulot-

castor. Rhodan a des scrupules car les Ryons lui paraissent sympathiques. Leur 

technologie se différencie à peine de celle des Onryons. Sichu récupère des données 

où il est question de Protecteurs du Temps. 

Lors d’une conversation avec Shaccner, Rhodan évite de répondre directement aux 

questions posées. Le Ryon lui parle de la déchirure temporelle. Rhodan admet que 
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les Terraniens connaissent son existence mais qu’ils ne sont pas responsables de 

son apparition. Il montre à Shaccner un hologramme d’Avestry-Pasik et demande 

de l’aide pour le traquer. La réaction de Shaccner montre qu’il connaît les Larenns. 

Il leur fait manifestement plus confiance qu’aux Terraniens. 

Rhodan est invité à une rencontre avec les chefs des Ryons sur la planète 

Vennbacc. 
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Perry Rhodan n° 2802 

Bastion der Sternenmark 

Le bastion du marché stellaire 

HUBERT HAENSEL AVRIL 2015 

Perry Rhodan se rend avec le Bjo Breiskoll sur le bastion du Marché Stellaire 

Vennbacc dans le système de Cyoterri. Le Ras Tschubaï suit à quelque distance. 

Vennbacc est une planète de type terrestre en périphérie de l’état ryon, le Ryonat. 

Goyro Shaccner s’y trouve déjà avec le Ticcnyt quand les Terraniens arrivent. Le Bjo 

Breiskoll se pose sur l’astroport de Micto-4 qui appartient à la ville de Mictorry. Les 

membres du gouvernement que veut rencontrer Perry Rhodan arriveront dans deux 

jours. Shaccner se montre prêt à faire visiter la ville à Perry Rhodan et Farye 

Sepheroa. L’Émir, Sichu Dorksteiger et Licco Yukawa, le commandant du Bjo 

Breiskoll, effectuent une excursion discrète. Le mulot-castor lit les pensées de 

plusieurs personnes qui sont reconnaissantes envers les Larenns car ils aident le 

Codex dans son combat contre les Tiuphores. L’Émir repère l’équipage du Larhatoon 

sur l’astroport Micto-2. 

Rhodan obtient des informations sur les conditions actuelles dans Phariske-Erigon. 

En raison du danger émanant de l’Empire des Rebelles, de plus en plus de peuples 

veulent se joindre au Codex, ce qui est difficile pour la communauté déjà composée 

de cent peuples. Les possibilités d’intégration sont étudiées sur des mondes-tests 

comme Vennbacc. Les Protecteurs du Temps forment depuis une demi-année une 

sorte de système d’avertissement. Deux camps se sont formés dans la Prudente 

Assemblée, le gouvernement des Ryons. Un représentant de chaque est en route 

pour Vennbacc. Blaccter Koyshan est un bastioniste qui préconise un repli sur des 

mondes plus faciles à défendre. Vecctur Mocell est un émigriste qui veut évacuer la 

population vers le vide intergalactique. Shaccner cite le projet secret On, sans 

donner de détails. Koyshan et Mocell, de même que le Pyzhurg Conntor Kouccoy, 

rencontrent Rhodan dans le Palais des Profondeurs. Rhodan apprend plus tard de 

L’Émir que les membres du gouvernement sont venus pour rencontrer les Larenns 

du Larhatoon dont ils ne connaissent pas la véritable origine. 

Deux astro-habitats arrivent bientôt et attaquent Vennbacc. Rhodan intervient avec 

le Ras Tschubaï, le système de défense ryon n’étant pas à la hauteur. Les Tiuphores 

s’enfuient mais quelques cavaliers demeurent dans le système. Tous sont détruits, 

sauf un qui réussit à expulser des unités embarquées. Des combats au sol se 
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produisent. L’Émir perçoit que leurs tenues de combat, les hauberts ou ornements 

de guerre, porte en eux l’équivalent d’un cerveau-second. Quand, lors d’un combat, 

un Tiuphore entre en phase, il peut accomplir une symbiose avec ce Conmentum, 

ce qui accélère ses réactions. Les Tiuphores pénètrent dans le Palais des 

Profondeurs et sont vaincus après de lourds combats. Blaccter Koyshan est tué, et 

Goyro Shaccner, blessé, est amené sur le Bjo Breiskoll. 

Après la fin des combats, Conntor Kouccoy contacte Shaccner. Tous deux se 

demandent pourquoi le système d’alerte des Protecteurs du Temps n’a pas 

fonctionné. Shaccner apprend que le Ryonat a officiellement demandé un Abîme 

Pourpre pour le système de Cyoterri. 
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Perry Rhodan n° 2803 

Unter dem Sextadim-Banner 

Sous la bannière hexadim 

MARC A. HERREN MAI 2015 

Perry Rhodan, Sichu Dorksteiger et L’Émir rencontrent Vecctur Mocell, un membre 

du gouvernement des Ryons, et le Pyzhurg Conntor Kouccoy. Rhodan accuse les 

Larenns du Larhatoon d’être responsables de la déchirure temporelle qui est la 

cause des échecs de prédiction des Protecteurs du Temps. Les Ryons sont 

sceptiques. Un message important arrive alors de la planète Zeedun. Une attaque 

massive des Tiuphores sur Vennbacc est imminente. Comme l’Abîme Pourpre ne 

pourra pas être prêt à temps, la planète doit être évacuée. 

Pendant ce temps, Licco Yukawa, le commandant du Bjo Breiskoll, est en route 

dans la ville de Mictorry avec Aurélia. Aurélia est le prototype d’un Semiposi, une 

entité positronique et semitronique sans adjonction de protoplasme, avec une 

enveloppe qui lui donne l’apparence d’une Onryone. Aurélia charme un chauffeur 

de taxi et apprend que les Larenns veulent construire une machine particulière. 

Yukawa et Aurélia suivent la Larenn Pey-Ceyan qui, avec plusieurs compagnons, 

est en route pour le Forum Technopratique. C’est là que la technologie étrangère est 

étudiée. Quand les gardes du corps font une excursion dans une capsule sous-

marine, Aurélia les suit et provoque un accident. En les sauvant ensuite, elle 

obtient des informations. Les Larenns veulent transformer le Larhatoon en croiseur-

CEV. Ils ne disposent pas de l'alimentation en énergie nécessaire mais ont construit 

un condensateur hyperénergétique. Pour que celui-ci fonctionne, il lui faut un 

matériau qui n’existe que sur Zeedun : du semper. Zeedun n’est autre que la 

planète Zeut. 

Sur Vennbacc, le chaos se répand car quatre cavaliers des Tiuphores sont apparus 

plus tôt que ne l’avaient prévu les Protecteurs du Temps. Une évacuation complète 

est maintenant impossible. L’Émir téléporte Vecctur Mocell, Conntor Kouccoy et 

certains de leurs collaborateurs dans le Bjo Breiskoll. Quand il veut mettre aussi 

Goyro Shaccner en sécurité, il est mêlé à des combats contre les Tiuphores. 

Shaccner est blessé. I arrive à rejoindre le Bjo Breiskoll. Le Ras Tschubaï tient les 

cavaliers en échec, permettant au Bjo Breiskoll de rejoindre l’espace. Le Larhatoon 

peut aussi s’échapper. Les Tiuphores conquièrent la planète et font des millions de 

morts. 
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Les gouvernants ryons sont remis à un vaisseau de leur peuple. Shaccner reste 

chez les Terraniens en tant qu’homme de liaison. Rhodan s’interroge sur le fait que 

Zeedun/Zeut est désignée comme la sixième planète du système de Mitraïa (Sol) 

alors que Zeut occupait la cinquième place. Il semble bien que la mystérieuse 

planète Médusa que recherchait Viccor Bughassidow est présente dans le système 

en 20 103 191 avant J.-C. 

Parmi les agresseurs tiuphores se trouve le jeune Poxvorr Karrok, un novice de 

l’astro-habitat Toipotai. Il n’est pas encore arrivé à effectuer une symbiose avec le 

Conmentum de son haubert Il s’est toutefois distingué au combat. Son unité a 

récupéré les coordonnées de Zeedun qui est le prochain objectif du Toipotai. 
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Perry Rhodan n° 2804 

Hüter der Zeiten 

Les protecteurs du temps 

MICHAEL MARCUS THURNER MAI 2015 

Trois groupes sont en route pour le système de Mitraïa pour diverses raisons. Les 

Proto-Hétostes veulent se procurer du semper pour transformer leur vaisseau 

Larhatoon en croiseur-CEV. Les Terraniens veulent en apprendre davantage sur les 

Protecteurs du Temps et explorer la planète Zeedun comme Médusa, qui porte à 

cette époque le nom de Sheheena. Les Tiuphores du Toipotai veulent s’en prendre 

aux Protecteurs du Temps pour affaiblir le Codex.  

Un commando sous les ordres de Tnoxa Yaff, dont fait partie Poxvorr Karrok, doit 

analyser les défenses du système. Poxvorr Karrok s’empare d’une nef marchande 

des Motomuni reptiliens. Elle est transformée en épave pour infiltrer le système de 

Mitraïa. Une fois là, les Tiuphores capturent un vaisseau ryon qui leur permet de 

s’enfoncer encore davantage dans le système. 

Les Terraniens atteignent le système les premiers. Le Ras Tschubaï demeure en 

orbite autour de la planète Zuhra dans le système d’Epsilon Eridani. Perry Rhodan 

part avec le Bjo Breiskoll. Bien que Goyro Shaccner se prononce pour les 

Terraniens, l’officier ryon Cedass Norejem leur fait des difficultés. Médusa 

(Sheheena) tourne autour de Sol sur l’orbite de Zeut et entrera en collision avec la 

Terre (Kerout) dans quelques millénaires. Messager de Taaro 107, une mission 

stellaire des Larenns, est en orbite autour de Kerout. Un vaisseau en forme 

d’anneau avec une coque de patronite – que les Ryons n’utilisent pas encore – est 

en vol pour Sheheena. Un objet irrégulier flotte au milieu de l’anneau. 

Grâce à l’hyperimpédance moindre de cette époque, Gholdorodyn peut augmenter la 

portée de la Grue. Une équipe dirigée par L’Émir est envoyée sur Zeedun. Rhodan, 

le Kéloskèr et Farye Sepheroa se rendent sur Kerout. Ils se matérialisent près de ce 

qui sera plus tard les Rocheuses. Ils voient un troupeau de chalicothères gardés par 

des êtres manifestement intelligents. 

Rhodan apprend par l’intermédiaire de son translateur qu’il a devant lui les 

Kéroutes Oupeg et Poungari, le père et la fille. Les Kéroutes pacifiques ont un faible 

niveau de technologie. Oupeg et Poungari vivent dans la ville de Keddmour. Près de 

celle-ci se trouve la ville de Larinvhar, habitée par des Larenns. C’est elle dont 

Rhodan avait vu une représentation sur Olympe. Oupeg se rend là pour s’entretenir 
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avec le bourgmestre Rovshin-Aam. Rhodan et ses compagnons les suivent sous le 

couvert de leurs détecteurs. 

Rovshin-Aam parle du danger que représentent les Tiuphores. Tous les Kéroutes 

doivent être évacués sur Sheheena puis un Abîme Pourpre doit projeter la planète 

ailleurs. Oupeg reproche à la Larenn que son peuple est exploité. Les Kéroutes 

possèdent un don particulier. Une fois formés, ils deviennent les Protecteurs du 

Temps. Malgré l'avis de son père, Poungari est décidée à suivre cette formation. 

Rhodan ordonne au Kéloskèr de se procurer autant de données possibles dans les 

positroniques larenns. Peu après, les Tiuphores attaquent. Comme Zeedun est trop 

bien protégée, ils ont choisi Kerout comme objectif. Rhodan abandonne son 

camouflage. Il essaie de mettre Oupeg et Poungari en sécurité. Oupeg se sacrifie 

pour sauver sa fille quand un Tiuphore ouvre le feu. 
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Perry Rhodan n° 2805 

Para-Patrouille 

Para-Patrouille 

MICHAEL MARCUS THURNER MAI 2015 

Lors de l’attaque sur Larinvhar, Tnoxa Yaff est tué. Poxvorr Karrok prend le 

commandement du groupe, ce que ses camarades acceptent facilement car depuis 

qu’il est entré en phase avec son Commentum, il combat mieux que les autres. Les 

Tiuphores torturent le bourgmestre Rovshin-Aam et apprennent qui sont les 

Protecteurs du Temps et où les trouver. La majeure partie des Tiuphores revient sur 

le Toipotai avec le vaisseau ryon capturé pour transmettre ces informations au 

Tomcca-Caradocc Xacalu Yolloc. Karrok reste avec huit volontaires sur Kerout. Ils 

s’introduisent à bord d’un vaisseau larenn qui se dirige vers Zeedun. 

Perry Rhodan, Farye Sepheroa et Gholdorodyn font de même car en raison des 

émissions perturbatrices du semper, la Grue n’est pas utilisable. Avant sa mort, 

Oupeg a remis à Poungari à la garde de Rhodan. La jeune Kéroute s’est vite liée 

d’amitié avec Farye. Elle se laisse recruter par les Larenns et, avec d’autres recrues, 

est amenée sur Zeedun. Gholdorodyn apprend que la géo-architecte larenn Brea-Sil 

dirige le projet de transfert. Un domaine souterrain a été édifié pour les Kéroutes 

sur Zeedun. Le bureau de l’architecte se trouve sur Europe, la lune de Jupiter. 

Rhodan suppose qu’il s’agit de la caverne que Viccor Bughassidow a découverte en 

1512 NDG. 

L’amiral Evypemer Noccosd est conscient qu’une grande attaque des Tiuphores est 

imminente. En collaboration avec les Larenns, l’évacuation des Kéroutes vers 

Sheheena est accélérée. L’Abîme Pourpre n’est toutefois pas encore opérationnel. 

Rhodan retrouve le groupe de L’Émir sur Zeedun. Le mulot-castor a découvert que 

le Larhatoon se trouve là, près de la salle d’éveil II, une plate-forme artificielle dans 

un atoll. Poungari et les autres Kéroutes suivent un hypno-enseignement et sont 

finalement éveillés. Le Larenn Mos-Kowish découvre que Poungari possède une 

certaine affinité avec le semper. Elle résiste ainsi mieux que ses congénères au 

processus développé par l’Eyleshioni Niskohner qui consiste à injecter du semper 

dans le cerveau des Kéroutes. Les Kéroutes sont ensuite mis en contact avec une 

parapsychotronique qui leur permet de sentir les bannières hexadim des astro-

habitats tiuphores. Les nouveaux Protecteurs du Temps forment un parabloc et 
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déterminent qu’une attaque de dix astro-habitats sur le système de Mitraïa aura 

lieu dans deux jours. 

L’Émir téléporte Rhodan dans la salle d’éveil. Les Tiuphores sont également à 

l’œuvre ici. Ils veulent éliminer les nouvelles recrues. L’Émir apprend par télépathie 

que du semper doit être injecté dans le corps d’Avestry-Pasik pour l’éveiller. Rhodan 

décide de traquer le scientifique Kniiten, Avestry-Pasik et Pey-Ceyan pour les 

enlever. Il renvoie L’Émir auprès de Gholdorodyn et active une balise. Dans dix 

minutes, le Kéloskèr doit le récupérer avec la Grue. L’opération échoue car le 

semper perturbe la Grue. Des phénomènes hexadimensionnels se produisent et 

Rhodan perd connaissance. Il y a des morts chez les Protecteurs et les Eyleshioni. 

Les Galactes ne peuvent empêcher Avestry-Pasik d’être éveillé. Le Proto-Hétoste 

sent que son corps change et qu’il peut accéder à de grandes quantités de données. 

C’est alors que les Tiuphores attaquent. Il y a des pertes des deux côtés. Farye 

emmène Poungari en sécurité. Les Larenns se retirent dans leur vaisseau, devenu 

un vrai croiseur-CEV, mais Avestry-Pasik et Kniiten sont capturés. Rhodan ordonne 

le retrait bien que les combats se poursuivent dans la salle d’éveil. Entre-temps, 

Gholdorodyn a réparé la Grue. Poungari est emmenée dans le Bjo Breiskoll. Pey-

Ceyan se déclare prête à collaborer. 

Accoshai, le Caradocc du Xionatiu, se manifeste auprès de Yacalu Yolloc. Il annonce 

qu’une partie de la déchirure temporelle est franchissable. Son astro-habitat et 

deux autres vaisseaux vont passer au travers. Yolloc donne l’ordre d’attaquer le 

système de Mitraïa. 
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Perry Rhodan n° 2806  

Aus dem Zeitriss 

Hors de la déchirure temporelle 

CHRISTIAN MONTILLON MAI 2015 

Durant une conférence de presse fin décembre 1517 NDG, où il est question d’une 

possible adhésion d’Olympe au Nouveau Tamanium des Téfrodiens, le couple 

impérial, Indrè Capablanca et Martynas Deborin-Argyris, reçoit un appel urgent de 

Jael Gunebakan, le commandant du Prince Dagorew. Il fait partie d’une flotte qui 

surveille la déchirure temporelle. Celle-ci traverse toute la Voie Lactée et s’approche 

dangereusement d’Olympe. Trois gigantesques croiseurs cylindriques en sont sortis. 

Le couple impérial se rend sur le Prince Dagorew. Peu après, l’un des étrangers se 

manifeste par radio. Il se présente comme le Caradocc Accoshai et affirme que son 

vaisseau a été surpris par la déchirure temporelle et parle de problèmes à bord qui 

seront bientôt réglés. 

En fait, les Tiuphores ont traversé la déchirure temporelle avec les astro-habitats 

Xoinatiu, Midoxai et Puitentiu pour se procurer un nouveau terrain de chasse pour 

leur campagne-bannière. En raison de la résistance hyperphysique élevée, ils ont 

des difficultés techniques et ont eu à subir de graves dommages. Les Tiuphores 

souffrent surtout du fait que les bannières hexadim de leurs vaisseaux sont 

muettes. Seul Chettcoim, l’Oracle féminin du Xoinatiu, a encore un contact avec les 

âmes prisonnières dans la bannière. Au soulagement d’Accoshai, elle peut annoncer 

que les âmes se remettent lentement.  

Accoshai accepte que les Olympiens envoient une équipe d’inspection. Il veut 

profiter de l’occasion pour obtenir des informations sur la technologie des Galactes 

adaptée à l’hyperimpédance élevée. 

Indrè Capablanca dirige l’inspection en personne. Le Tesqire Yoqord est également 

présent. Il affirme ne jamais avoir entendu parler des Tiuphores. Lors du vol 

d’approche, Indrè remarque que quelque chose ne va pas. Son symbiote Ftempar 

sent la souffrance des âmes prisonnières de la bannière-hexadim et lui transmet 

ces sensations. L’impératrice, le Tesqire et quelques soldats sont guidés par le 

second d’Accoshai à travers le Xoinatiu. Deux transmetteurs sont dissimulés dans 

leur chaloupe. L’impératrice et ses compagnons tombent dans un piège. Leurs 

sarens sont attaqués par des micro-endoctrineurs qui s’introduisent également 

dans la chaloupe. Ces nanorobots peuvent manipuler la technologie étrangère.  
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Accoshai annonce qu’il tuera l’impératrice si la flotte galacte ne se retire pas. Indrè 

Capablanca fait semblant de se rendre pour donner à Ftempar l’occasion de mettre 

hors de combat tous les agresseurs par une onde de choc psionique. L’impératrice 

et ses compagnons fuient jusqu’à la chaloupe. Les Olympiens qui étaient restés ont 

été tués par des éclairs de surcharge provoqués par des endoctrineurs. 

Abandonnant leurs sarens sur place, de crainte qu’ils soient contaminés, ils fuient 

par transmetteur et déclenche l’autodestruction du vaisseau. 

La flotte olympienne attaque mais il est déjà trop tard. Les astro-habitats passent 

en hyperstance, un état dans lequel ils sont hors d’atteinte. Accoshai se décide pour 

un nouvel objectif intéressant : les Swoons. 
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Perry Rhodan n° 2807  

Sternspringer über Swoofon 

Des astro-avaliers sur Swoofon 

LEO LUKAS JUIN 2015 

Appac Cengerroy, l’officier onryon responsable de Swoofon, est désespéré. Son 

escadre a été envoyée dans un territoire ennemi potentiel pour protéger des Stèles 

Ordiques mais lui et son équipage n’ont rien à faire. Les Swoons se comportent 

calmement et sont plus ou moins coopératifs. Cengerroy occupe ses troupes avec 

des manœuvres et des exercices. 

Sous la surface de Swoofon se déroulent plus de choses que les Onryons ne 

suspectent. Pour parer à une intervention des Onryons, ils ont développé un 

problème de défense du nom de Jabberwocky. Swolcadiu Khessner, un membre du 

gouvernement, obtient du marchand d’informations terranien Pino Gunnyveda les 

dernières données nécessaires pour compléter le projet. 

Le 9 janvier 1518 NDG a lieu un match de crockett auquel participent des Swoons, 

des Onryons, des Sigans et d'autres Galactes vivant sur Swoofon. Les gens de 

Cengerroy se montrent aussi enthousiasmés que les Swoons. Les Onryons laissent 

les Swoons gagner. En plus de la coupe, les Swoons reçoivent comme cadeaux un 

troupeau d’Anuupis pour éclairer leurs tunnels. Pendant les festivités, Khessner 

reçoit un curieux message du patriarche mehandor Tran-Traocast en route pour le 

système de Swaft. Avec l’aide de Gunnyveda, Khessner comprend que des étrangers 

se servent du croiseur comme cheval de Troie. Peu avant son arrivée, des inconnus 

le font sauter. Des troupes hostiles s’abattent sur la capitale. 

Les assaillants sont des Tiuphores. Accoshai, qui s’est autoproclamé Tomcca-

Caradooc de cette époque, a besoin d’informations techniques pour adapter ses 

vaisseaux à l’hyperimpédance élevée et préparer une nouvelle campagne-bannière. 

Les Sigans interviennent dans les combats mais les Tiuphores se montrent 

implacables. Les Swoons doivent se retirer toujours plus profond. Khessner active 

alors Jabberwocky. Partout, des éclairs jaillissent qui désorientent l’adversaire. Les 

Tiuphores doivent se replier mais ils peuvent s’emparer de trois positroniques. Ils 

ont ainsi atteint leur but. Les cavaliers et les astro-habitats partent quand une 

flotte terranienne arrive. 
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Perry Rhodan n° 2808 

Tiuphorenwacht 

La Garde Tiuphore 

MARC A. HERREN JUIN 2015 

Les Terraniens réagissent à la menace que représentent les Tiuphores en 

rassemblant une flotte pour retrouver leurs trois vaisseaux. Le colonel Anna 

Patoman est nommée responsable de la question tiuphore le 15 janvier 1518 NDG. 

Sa flotte est baptisée la Garde Tiuphore. Patoman travaille avec l’Arkonide 

Heydaran Albragin qui est surnommée la Régente. Parmi l’équipe se trouve Pino 

Gunnyverda qui a pu obtenir sur Swoofon des informations de première main sur 

les agresseurs venus de la déchirure temporelle. L’homme est un agent de l’O.M.U., 

son talent de vendeur d’informations lui sert de couverture. Patoman doit obtenir 

des informations sur la déchirure temporelle auprès d’Armand Sentaire, un expert 

algustranien en phénomène temporels, qui étudie la perforation. Il a déterminé que 

dans la déchirure, le temps s’écoule uniquement du passé vers le futur. 

Le Galbraith Deighton V se rend au point de rendez-vous. Anna Patoman s’entend 

bien avec la Régente mais parmi l’équipe de Sentaire se trouve son ancien mari, 

Taram Nesser. Ils s’étaient séparés quand il avait prélevé un ovule sur elle pour 

tenter de créer un clone de Sato Ambush. Cela remonte à cinquante ans pour elle 

mais seulement seize pour Nesser et son fils cloné Troy car ils étaient sur Terre lors 

du transfert dans le Neuro-Univers. 

Depuis l’attaque sur Swoofon, les trois astro-habitats ont disparu sans laisser de 

traces. Après deux mois d’attente, Anna Patoman et ses gens suivent une nouvelle 

stratégie. Ils supposent que les Tiuphores vont procéder comme dans le système de 

Swaft. Ils se mettent à la recherche de la moindre anomalie dans la Voie Lactée. 

Suivant son instinct, Anna Patoman part pour le monde franc Vaar. La planète 

essentiellement habitée par des Yülziishs est riche en minerais. Un vaisseau de 

recherche est attaqué. Anna Patoman soupçonne que le navire va servir de cheval 

de Troie aux Tiuphores. C’est effectivement le cas. Hotorr Traccax, le commandant 

du cavalier Pytannoc, s’en est emparé. 

La Garde Tiuphore est embusquée près de l’endroit où les Tiuphores lancent leur 

attaque le 28 mars. Les troupes menées par Traccax éliminent rapidement toute 

résistance dans la capitale puis les trois astro-habitats apparaissent et éliminent 

les Onryons. Patoman n’hésite pas et attaque avec toute sa flotte mais l’ennemi 
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résiste. Quelques cavaliers sont détruits et les Galactes ont de lourdes pertes. 

Nesser s’approche de la zone des combats avec une petite unité. Troy est également 

à bord. Le Pruitentiu s’empare de la Stèle Ordique de Vaar. Peu après, l’astro-

habitat suit une trajectoire erratique. Attaqué par les vaisseaux de Patoman, il est 

finalement détruit. La stèle également, ce qui provoque un sentiment de culpabilité 

chez tous les témoins. Les croiseurs tiuphores restants s’enfuient. 

Anna Patoman s’entretient avec Troy, lequel a décelé une interaction entre la 

bannière hexadim de l’astro-habitat et la Stèle Ordique. C’est ce qui a provoqué la 

destruction du vaisseau. Après la discussion, Troy se projette dans une pararéalité 

pour chercher celui qu’il considère comme son premier père, Sato Ambush. 

Les Tiuphores sont battus mais Accoshai est confiant. L’Oracle a trouvé un endroit 

par lequel on peut entrer en contact avec le passé. Une liaison radio est possible 

dans les deux sens. Accoshai reçoit un message de l’astro-habitat Morrcroi et 

transmet toutes les informations qu’il a pu rassembler sur l’hyperimpédance élevée. 

Des renforts vont bientôt arriver… 
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Perry Rhodan n° 2809 

Heimsuchung 

L'épreuve 

OLIVER FRÖHLICH JUIN 2015 

Les Tiuphores ont disparu mais ils ont laissé quelque chose : des endoctrineurs ont 

été tirés sur le Galbraith Deighton V. Ces nanomachines ont commencé à manipuler 

les systèmes. Elles ne tardent pas à prendre sous leur contrôle la positronique 

centrale. Le lendemain de l’attaque sur Vaar, quelques membres d’équipage 

remarquent d’étranges perturbations qu’ils considèrent d’abord comme inoffensives. 

Heydaran Albragin analyse les enregistrements de la bataille et découvre que l’un 

des astro-habitats n’a tiré qu’une seule salve sur le Galbraith Deighton V puis s’est 

retiré. Anna Patoman déclenche l’alerte jaune, comprenant que quelque chose ne va 

pas à bord. 

Peu après, les perturbations s’amplifient et il y a des blessés. La positronique 

centrale n’informe pas Patoman des nombreux cas. Il est vite évident qu’une sorte 

de virus a frappé le vaisseau. Heydaran Albragin affirme qu’un programme tiuphore 

a sans doute pour but de mettre l’équipage sous pression et de le tester. Quand 

Patoman décrète l’alerte rouge, l’ennemi invisible passe à l’offensive. La détection et 

la radio tombent en panne, les écrans protecteurs sont activés, les armes prêtes à 

tirer. La technique se tourne contre les Humains. De premiers morts sont à 

déplorer. Le réseau interne infecté est quasi aveugle. 

Patoman, Pino Gunnyverda et Albragin utilisent Dirikdak, le robot Katsugo modifié 

de l’Arkonide. Il héberge en lui de petits robots, des kobolds. Leur objectif est de 

saboter les blocs-propulsion du Galbraith Deighton V. Manifestement, la 

positronique centrale a besoin de l’équipage vivant. Elle se montre prête à coopérer 

quand Patoman prend contact avec elle et offre une possibilité de regrouper tout 

l’équipage dans le poste de commandement pour transmettre l’ordre de 

capitulation. 

Tandis que l’équipage se trouve dans la sphère centrale, Albragin, Gunnyverda et 

Dirikdak préparent un croiseur léger. Ils ouvrent le feu sur les convertisseurs Hawk 

du Galbraith Deighton V. La sphère centrale, autonome, peut s’enfuir. Elle explose 

peu après, une fois que l’équipage a été récupéré. 
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Perry Rhodan n° 2810 

Brückenkopf Laudhgast 

Tête de pont Laudhgast 

UWE ANTON JUIN 2015 

Quatre semaines se sont écoulées depuis la destruction du Galbraith Deighton V et 

les Tiuphores ne donnent plus signe de vie. Certains doutent de leur dangerosité 

mais Anna Patoman ne relâche pas sa vigilance. Le 29 avril 1518 NDG, elle prend le 

commandement du Galbraith Deighton VI. Deux positroniques redondantes, dont le 

cerveau principal ignore l’existence, doivent prendre le contrôle en cas d’attaque de 

virus. Ils sont appelés Dormeur I et II. La Garde Tiuphore est ramenée à 181 unités 

après les récentes pertes. Sa mission est encore plus difficile à remplir 

qu’auparavant car la perforation se déplace le long de la déchirure temporelle. 

Accoshai prépare la conquête de la Voie Lactée. Il veut contacter le passé pour 

adapter une flotte à l’hyperimpédance élevée. Une communication n’est possible 

qu’avec l’aide du Catiuphat par l’intermédiaire de la bannière hexadim. Les travaux 

devraient prendre deux semaines mais la première centaine de vaisseaux pourrait 

franchir la déchirure temporelle plus vite. Accoshai se positionne près d’une 

perforation à proximité du système de Laudh. Plus pour passer le temps que par 

intérêt stratégique, les Tiuphores attaquent la planète Laughgast. Rutan Argroncc 

commande les troupes au sol. 

Sur Laudhgast vivent les descendants de Lémuriens qui ont trouvé refuge ici à bord 

du Kallacter lors de la guerre contre les Halutiens. Les débris d’une lune détruite 

jadis par un croiseur bestian s’abattent régulièrement sur la planète et causent de 

graves dégâts. Les habitants ont en grande partie oublié leurs origines. Trois cents 

ans plus tôt, un vaisseau de l’organisation criminelle des Gardiens Galactiques, le 

Monjacza, a découvert le système. Depuis, il détruit régulièrement les astéroïdes. 

Manipulés par les Gardiens Galactiques, les Laudhgastiens croient que c’est l’œuvre 

d’esprits bienveillants et qu’on peut les inciter à intervenir par des prières. Les 

descendants des Gardiens galactiques occupent des postes-clés. Leur chef est le 

Taman Oleksis Samoanoa, le maître du conseil de la métropole Shanaya, dont la 

fille Skoo est tombée amoureuse du journaliste Ciphrian Pescrud, sceptique quant 

à l’existence des esprits. Quand un cavalier apparaît au-dessus de Shanaya et 

éjecte des capsules de guerre, les prières échouent pour la première fois. 
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Argroncc comprend ce qui se passe réellement sur Laudhgast et utilise la 

superstition pour donner de l’originalité à l’extermination des habitants, devenue 

trop ennuyeuse. Il se fait passer pour un envoyé des esprits bienveillants et fait se 

battre les Laudhgastiens entre eux. Les vainqueurs ont l’honneur d’être pris dans la 

bannière hexadim. Les initiés comprennent qu’une invasion par des ennemis avec 

une technologie supérieure a lieu mais ils ne peuvent rien faire. Oleksis espionne 

les communications radio ennemies. Il sauve sa fille et Ciphrian au dernier moment 

d’un commando tiuphore. Autant de Laudhgastiens que possibles doivent être mis 

en sécurité dans des bunkers lémuriens. Une Gazelle du Monjacza se trouve sur 

Laudhgast. Oleksis, Skoo, Ciphrian et deux autres initiés partent avec pour le 

champ d’astéroïdes. 

Elle est prise en chasse par les Tiuphores. Oleksis sacrifie la Gazelle et le Monjacza, 

et le groupe rejoint le Kallacter où se trouvent depuis quelque temps des initiés. Le 

vieux vaisseau lémurien est prêt à appareiller. Quad les premiers astro-habitats 

apparaissent au-dessus de Laudhgast, il part pour prévenir la L.L.T. Les 

propulseurs tombent en panne et quand des Tiuphores s’apprêtent à l’abattre, la 

Garde Tiuphore surgit et repousse le cavalier. 

Le jour suivant, Oleksis, sa fille et Ciphrian se retrouvent sur la nef amiral d’Anna 

Patoman. La L.L.T. sait maintenant où se rassemblent les Tiuphores mais ils sont 

trop puissants. 
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Perry Rhodan n° 2811 

Bote der Atopen 

Le messager des Atopes 

WIM VANDEMAAN  JUILLET 2015 

L’assassinat du Juge Atopique Chuv par Perry Rhodan et Atlan a été relayé à toute 

la Voie Lactée. La mort de Chuv a ralenti les actions du Tribunal Atopique. La 

division de la Galaxie en domaines ne fait aucun progrès de même que la limitation 

de portée des vaisseaux. Vetris-Molaud profite de la situation pour annexer d’autres 

états à son Nouveau Tamanium. 

Le 27 avril 18158 NDG, Julian Tifflor, qui séjourne toujours dans le Gaupellar 

Guzdrin, le vaisseau du Lourd Fenckenzer, est invité par le Juge Atopique Matan 

Addaru Jabarim dans le système de Baag. L’Atope exprime ses soucis concernant 

les Tiuphores dont l’apparition à cette époque n’est pas documentée. Il voudrait 

envoyer Tifflor dans les Terres d’Outretemps avec une sonde atopique. Le Terrien 

doit apprendre si un Juge sera envoyé en remplacement de Chuv car selon l’Ordre 

Atopique, il doit y avoir deux Juges par galaxie. Matan craint manifestement que 

GA-yomaad puisse tomber dans l’oubli. L’arrivée des Tiuphores par la déchirure 

temporelle a mis en péril la chronocohérence de la Voie Lactée. 

Tifflor rend visite à Tormanac da Hozarius. Son corps est moribond mais son esprit 

est actif comme jamais dans le rêve Messing. La rencontre a lieu dans ce monde 

virtuel. Tormanac affirme que Matan veut se débarrasser de Tifflor. Quand 

l’Arkonide demande au Terrien s’il est le troisième criminel recherché par le 

Tribunal Atopique, Tifflor répond que celui-ci n’est pas encore né mais que cela va 

se produire bientôt. Tifflor apprend que Tormanac veut bâtir un nouvel empire 

arkonide. Après leur mort, les consciences des rêveurs Messing logent dans des 

nefs-robots construites spécialement à cet usage, formant ainsi l’Empire Éternel. 

Tifflor part ensuite avec le Gaupellar Guzdrin pour la Lune, qui se trouve toujours 

en orbite autour de la planète Arkonis III transformée en conducteur atopique. 

Dans le Palais Noir, Tifflor rencontre Matan et exprime son accord pour travailler 

comme messager des Atopes. Matan lui montre un passé alternatif où Adolf Hitler 

est tué en 1916 mais les résultats à terme sont catastrophiques. Le dilemme posé à 

Tifflor est : doit-il sauver Hitler, quitte à permettre la Deuxième Guerre Mondiale et 

l’Holocauste ? 
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Peu après, Julian Tifflor part à bord de la sonde atopique, accompagné du Toloceste 

Hors-de-la-faille-de-lumière. 

Sur la Lune, Boyton Holtorecc – en réalité Attilar Leccore – est interrogé. Il prend la 

forme d’un Micro-Bestian puis de l’Onryon chargé de son interrogatoire. Il s’enfuit 

et se laisse capturer par la résistance lunaire. Avec l’aide de Pri Sipiera, il réussit à 

s’introduire dans le vaisseau du Lourd Fenckenzer. Celui-ci est surpris de sa 

présence mais accepte de l’amener sur Terre. 
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Perry Rhodan n° 2812 

Willkommen im Tamanium! 

Bienvenue dans le Tamanium ! 

ANDREAS ESCHBACH JUILLET 2015 

Le vol de l’Atlanc à travers la synchronie se poursuit. Le 23 novembre 1517 NDG, 

temps de bord, Atlan sent que quelque chose ne va pas. Anc révèle qu’il est tombé 

dans un piège temporel dont il est impossible de s’échapper. Atlan réagit aussitôt et 

interrompt le vol. L’Atlanc se matérialise dans le système de Baag et est attaqué. Le 

vaisseau a de nouveau effectué un voyage temporel et se trouve mille ans dans 

l'avenir : en novembre 2577 NDG. 

L’arrivée de l’Atlanc était attendue. Depuis mille ans, l’Intervalle Chronohermétique, 

un réseau de gigantesques anneaux de patronite inséré dans l’hyperespace, a été 

mis en place dans le système de Baag pour capturer le vaisseau du Juge. Le piège 

temporel s’active et le vaisseau est arraché du conducteur atopique. La flotte de 

surveillance commandée par Thyan Meverdatis attaque. L’Atlanc réussit à traverser 

l’écran de cristal et se met en sécurité. 

Il a été sévèrement endommagé et le propulseur transchronal ne peut pas être 

réparé. Des pièces manquantes doivent être récupérées sur un autre vaisseau de 

Juge.  

Des informations sont obtenues sur ce futur potentiel. Les Terraniens et les 

Téfrodiens sont unis. Le Tamanium des Nouveaux Lémuriens domine toute la Voie 

Lactée, dirigée par le Matan. Les Onryons ne quittent plus leur domaine dans le 

Sud galactique. Apparemment, la paix règne partout. 

Jawna Togoya reçoit un message de la planète Thiasan III. Il est adressé 

directement à l’Atlanc et invite sur Thiasan III le Père de la Lune Noire. Atlan pense 

qu’il s’agit de lui-même car au dix-neuvième siècle après J.-C., il a eu une fille 

appelée Aieta Jagdara, dont le nom signifiait Lune Noire. 

Atlan, Jawna Togoya et Samu Battashee partent avec une chaloupe. 

Miuna Lathom, l’un des meilleurs agents cybernétiques du Tamanium, est aussi en 

route pour Thiasan III avec son croiseur-robot Vhanoshi. Elle dispose des pleins 

pouvoirs et doit attendre l’homme qui voit le futur. Il ne peut s’agir que du voyant 

Ch’Daarn dont l’arrivée est attendue le Jour de Quinto. Le voyant est considéré 

comme un agent perturbateur mais il a de nombreux adeptes. 
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Les Galactes participent aux festivités sur Thiasan III. Ils apprennent que la portée 

des vaisseaux de la Voie Lactée est limitée. Le Jour de Quinto, on commémore la 

libération de la Voie Lactée de la terreur de la Nouvelle O.M.U. Le 12 novembre 

1601 NDG, une bombe a anéanti Terrania. L’organisation, rendue coupable, a été 

aussitôt dissoute après la destruction de Quinto-Center. Il est manifeste que le 

terme Matan dérive de Maghan. Il est envisageable que ce soit Vetris-Molaud. 

Ch’Daarn apparaît. C’est un Topside aveugle accompagné d’un enfant d’une dizaine 

d’années. Il avertit la population des mensonges qui l’entourent puis s’adresse 

directement à Atlan. Il lui demande d’aller sur la tombe de Perry Rhodan. 

Une troupe sous les ordres de Miuna tente de capturer le voyant mais lui et son 

compagnon disparaissent instantanément. Seule Miuna comprend qu’il s’agit d’un 

téléporteur. La chaloupe d’Atlan réussit à fuir, mais Miuna connaît son objectif. 

De retour sur l’Atlanc, Atlan partage les connaissances acquises avec ses 

compagnons. Avan Tacrol n’a pas réussi à contacter Haluta. Il pense que la planète 

s’est isolée mais Atlan est plus pessimiste. Il est censé se trouver dans la Voie 

Lactée un autre Juge appelé Veirdandi. Le 236-Colpcor a été signalé dans le système 

d’Apsu (Sol) il y a trois cents ans. 

Une Gazelle baptisée Aieta Jagdara part pour Lémur (la Terre) où se trouve la 

tombe de Perry Rhodan. 
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Perry Rhodan n° 2813 

An Rhodans Grab 

Sur la tombe de Rhodan 

ANDREAS ESCHBACH JUILLET 2015 

Haran Vellec, un étudiant en histoire, doute de la version officielle du Tamanium 

concernant l’histoire de Perry Rhodan. Quand il télécharge un texte, il reçoit la 

visite d’une projection matérielle du Matan. Celui-ci explique que son esprit a 

fusionné avec Apashemion, la biopositronique sur la nouvelle lune de Lémur, Suen. 

Le Matan peut se manifester pratiquement partout en même temps. En indiquant 

que Vellec pourrait se voir diriger le Musée Contrefactuel, il l’amène à rejeter son 

texte. 

Atlan et Jawna Togoya se rendent sur Ferrol avec leur Gazelle modifiée. Ils sont 

accompagnés par les scientifiques John Wa et Sigalit Barka. Un voyage direct vers 

Lémur est impossible. Il leur faut passer par un transport collectif et pour cela, ils 

ont besoin de documents d’identité. Ils réussissent à s’en procurer et le 26 

novembre 2577, ils embarquent sur le Rahailor à destination du système d’Apsu. Ils 

ignorent toutefois que la chasseuse Miuna Lathom est sur leurs traces et est déjà 

arrivée sur Lémur. 

Vénus est devenue un conducteur atopique, Mercure servant de monde de 

régulation. Wa sabote les systèmes, forçant le croiseur de ligne à faire escale sur 

Lahmu (Mars). Cela leur fait gagner du temps pour se procurer des informations et 

faire des préparatifs. Wa se montre imprudent, attirant l’attention de Miuna. Les 

deux scientifiques sont tués lors d’un combat. 

Atlan et Togoya participent à un voyage organisé sur Lémur. La tombe de Perry 

Rhodan se trouve dans sa ville natale, Manchester, au Connecticut. Il est mort le 14 

décembre 1452 NDG alors que le Ras Tschubaï revenait du passé dans un vol 

relativiste. Des croiseurs-robots arkonides l’ont détruit. Bostich fut accusé et tué. 

La plupart des porteurs d’activateur cellulaire sont morts depuis. Les Halutiens 

sont morts d’une épidémie. Ils ne sont plus que quatre-vingt-quinze à vivre sur 

Suen. 

Jawna Togoya scanne le mausolée et confirme que le corps momifié est bien celui 

de Perry Rhodan. Le voyant aveugle Ch’Daarn et son jeune compagnon 

apparaissent soudain. Atlan révèle son identité, ce qui n’échappe pas à Miuna qui 

les espionne. Ses agents sont trop précipités. Dans la fusillade, Ch’Daarn est 
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abattu. Son jeune compagnon Germo Jobst téléporte Atlan et Togoya dans un lieu 

sûr. 

Le jeune porte un inducteur psi qui lui confère diverses parafacultés. Il est amené 

au vaisseau de Ch’Daarn, Mère, qui s’exprime avec une voix familière à Atlan. 

On annonce que Ch’Daarn a été amené dans une clinique. Pour Atlan, c’est un 

piège, mais Jobst veut y aller. Il se téléporte dans la clinique où des parapièges ont 

été disposés. Ch’Daarn ordonne à Jobst d’aider Atlan puis il meurt. Atlan et Togoya 

arrivent avec Mère. Des combats ont lieu, Miuna affrontant directement Jawna. Ils 

parviennent à s’enfuir. 
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Perry Rhodan n° 2814 

Im Netz der Kyberspinne 

Dans la toile de la cyber-araignée 

VERENA THEMSEN JUILLET 2015 

Dès que Germo Jobst s’est remis, Mère part pour Suen. Elle se pose sur un 

astroport secondaire. Atlan et ses compagnons peuvent se rendre discrètement à la 

capitale, Neberu-Nest. Dans un musée, ils apprennent que Suen est un monde 

artificiel, l’ancienne lune Néo-Ganymède. Le 236-Colpcor se trouve quelque part à 

l’intérieur. Ils vont voir l’archéo-archiviste Denetree Hosessos. 

Denetree se montre accueillante. Elle explique que le Colpcor se trouve dans l’abîme 

de Thaburac. Les quatre-vingt-quinze derniers Halutiens ne quittent jamais 

Apashemion, la biopositronique sur Suen. Leurs corps reposent sur des banquettes 

tandis que leurs consciences séjournent dans le Monde Messing et forment le 

Réseau Ultime. Ils souffrent apparemment tous d’une maladie mortelle. Ils ont été 

soignés par des médecins lémuriens et, en échange, leurs planicerveaux sont mis à 

la disposition d’Apashemion. 

Ils se dirigent vers l’abîme de Thaburac, un lac de vingt et un kilomètres de 

profondeur. L’inducteur psi de Germo Jobst réagit à un cube où est prisonnier 

Angakkua, le gardien du Colpcor. Mère signale une altérité négative. Atlan et Jawna 

Togoya s’enfoncent dans le lac. Des robots de combat envoyés par Miuna attaquent 

mais ne peuvent les intercepter. Atlan et Jawna Togoya doivent toutefois faire demi-

tour alors que le Colpcor envoie à son tour des robots. 

Germo téléporte Atlan auprès de Denetree. Elle explique que les Halutiens sont 

plongés dans un Désir d’Évasion constant induit par des médicaments mais qu’ils 

ne peuvent le vivre que dans un rêve Messing. Leurs cerveaux sont ainsi suractifs et 

alimentent Apashemion. On ne peut pas les réveiller, il faut les approcher dans le 

Monde Messing pour qu’ils le décident par eux-mêmes. Un accès au Monde Messing 

est possible par un Gardien du Sommeil. 

Hec Jannaver et Shopan Gaunot sont deux Halutiens prisonniers du Monde 

Messing. Ils croient faire partie des défenseurs de la ville de Steinheim. Dans cette 

réalité, Halutiens et Lémuriens combattent côte à côte contre les Draughs qui 

utilisent des machines de combat biomécaniques. Un jour, tous les Lémuriens sont 

convoqués par Thani Thaburac. Le Lord Protecteur est venu en personne pour 
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encourager les défenseurs pour le dernier combat contre les Draughs métamorphes. 

Le chef de ceux-ci est en route pour Steinheim, et son nom est Atlan. 
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Perry Rhodan n° 2815 

Der letzte Kampf der Haluter 

Le dernier combat des Halutiens 

VERENA THEMSEN JUILLET 2015 

Atlan a besoin de l’aide des Halutiens prisonniers dans le Monde Messing pour 

accéder au 236-Colpcor afin de se procurer des pièces de rechange pour le 

propulseur transchronal de l’Atlanc. Jawna Togoya séduit le Gardien du Sommeil 

Bahonner. Le serviteur de Bahonner, Coisira-Karn, accompagne Atlan quand il rend 

visite à Mère maquillée. Coisira-Karn est une anagramme de Rico-Arkonis et il s’agit 

effectivement de l’ancien robot d’Atlan. Mère est en fait son vaisseau. 

Bahonner explique que la maladie des Halutiens ne peut pas être guérie mais 

uniquement contrôlée tant qu’ils sont dans le Monde Messing. Les séparer 

d’Apashemion reviendrait à les condamner à mort. Atlan veut leur faire comprendre 

la vérité dont ils ne sont pas conscients. 

Ils réussissent à tromper Miuna Lathom, toujours sur leurs traces, et Atlan peut 

pénétrer dans le Monde Messing. Là, il rencontre les Halutiens Hec Jannaver et 

Shopan Gaunot. Il ne cache pas son nom et est vite attaqué par Thani Thaburac. 

Les Halutiens le protègent et l'amènent à Ova Rakane. La franchise d’Atlan et les 

tentatives d’assassinat de Thani Thaburac persuadent les Halutiens qu’on abuse 

d’eux. Ils se détachent du Monde Messing, ce qui a pour effet que le monde virtuel 

se dissout et avec lui Thani Thaburac qui n’existait que comme une simple 

conscience. 

Le temps presse pour Atlan car les Halutiens meurent l’un après l’autre. Ils peuvent 

régler un transmetteur sur le Colpcor. Miuna apparaît et affronte Jawna, qui 

emporte le combat. Atlan et Jawna peuvent entrer dans le vaisseau du Juge. 

L’Arkonide souffre de l’altérité négative mais la Bioposi est épargnée. Le Colpcor leur 

livre volontairement des pièces d’équipement. 

Atlan, Jawna et Germo Jobst partent avec Mère pour retrouver l’Atlanc qui vient de 

traverser l’écran de cristal entourant le Système Solaire. Leur but est maintenant 

l’ancienne planète Vénus car seul le conducteur atopique permet l’accès à la 

synchronie. L’Atlanc peut pénétrer dans le conducteur atopique. Mère se sépare. 

Germo Jobst et Jawna Togoya ont pour mission de se rendre au point de rendez-

vous convenu avec Perry Rhodan à Hypérion-Sud et d’y attendre le Ras Tschubaï. 
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L’Atlanc poursuivit son voyage vers les Terres d’Outretemps. 
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Perry Rhodan n° 2816 

Die galaktischen Architekten 

Les architectes galactiques 

OLIVER FRÖHLICH  AOÛT 2015 

Plusieurs astro-habitats tiuphores attaquent le système de Mitraïa. Perry Rhodan 

est sur place avec le Bjo Breiskoll mais il n’intervient pas. Sa priorité est d’arrêter 

les Proto-Hétostes et d’empêcher un paradoxe temporel qui pourrait faire 

disparaître l’Humanité. Le Larhatoon apparaît et est attaqué. Les Tiuphores se 

brisent les dents dessus. Les défenseurs ryons ont de lourdes pertes. Sans les 

Lainliéns, la situation serait pire. Ces êtres peuvent voir à quelques secondes dans 

l’avenir. Une victoire des Tiuphores est toutefois inévitable. L’amiral Evvpemer 

Noccosd retire toutes les forces pour protéger l’Abîme Pourpre toujours en 

construction. L’évacuation des Kéroutes est interrompue. La construction de 

l’Abîme Pourpre progresse lentement car les architectes, les Ziquama, ne veulent 

pas d’aide extérieure. 

Pruqul, le commandant du vaisseau ziquama Quamquoz, considère la situation 

comme désespérée et veut fuir. Faraqadd, le chef des Ziquama dans le système de 

Mitraïa, y est opposé. Noccosd comprend trop tard les véritables buts des 

Tiuphores. Un unique cavalier, commandé par Poxvorr Karrok, doit s’attaquer au 

Quamquoz. Ils ne veulent pas détruire l’Abîme Pourpre mais s’en emparer. 

Faraqadd cache que les Tiuphores ont pénétré dans le Quamquoz. Contrairement à 

Pruqul, il croit pouvoir vaincre le commando d’abordage par ses propres forces. 

L’Émir sent la présence d’étrangers à bord du vaisseau ziquama. Perry Rhodan se 

décide à intervenir. Il se fait téléporter avec Farye Sepheroa sur le Quamquoz. Grâce 

à leur aide, les Tiuphores peuvent être repoussés. 

Rhodan apprend qu’un Abîme Pourpre ne projette pas seulement une planète dans 

l’espace mais aussi dans le futur. 

Sur Zeedun, les troupes terraniennes commandées par le Tatsu Feydursi sont à la 

recherche de l’Eyleshioni Niskohner, l’éveilleur principal des Protecteurs du Temps. 

Les Terraniens veulent aussi aider le vaisseau lailién Claivonlién qui s’est écrasé sur 

Zeedun. Ils font appel à Foynfiél, un Lailién dont les facultés sont amplifiées par le 

semper. Il a appris qu’Avestry-Pasik et Kniiten sont prisonniers sur l’astro-habitat 

Toipotai et sait aussi où trouver Niskohner. L’Eyleshioni et quelques Kéroutes sont 

sauvés. Le Claivonlién est remis en état de marche. 
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Pey-Ceyan demande l’aide de Perry Rhodan pour libérer Avestry-Pasik et Kniiten. 

Elle assure qu’Avestry-Pasik voulait seulement empêcher la chute de la première 

civilisation larenn et non anéantir les descendants des Lémuriens. Rhodan accepte 

à condition que les Larenns l’aident. Pey-Ceyan doit en parler à Hascannar-Baan, le 

commandant du Larhatoon. En attendant, Rhodan veut aller avec Poungari sur 

Sheheena. 

Karrok revient auprès du Tomcca-Karadocc Xacalu Yolloc. Celui-ci considère que 

Perry Rhodan ferait une belle prise pour la bannière hexadim du Toipotai. 
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Perry Rhodan n° 2817 

Konterplan der Rayonen 

Le contre-plan des Ryons 

RAINER CASTOR AOÛT 2015 

Le Tiuphore Poxvorr Karrok dirige une des équipes lancées après Perry Rhodan. Il 

se rend sur la planète Sheheena. Des Tiuphores dirigés par Waccnar Xexet sont 

déjà sur place afin de placer des balises pour repérer la planète une fois qu’elle aura 

été déplacée par l’Abîme Pourpre. L’Oracle du Toipotai indique à Karrok une 

personne importante : Coyner Cosherryc, le maître d’armes du Ryonat. La capsule 

de guerre de Karrok peut se poser en secret sur Sheheena. 

Perry Rhodan, Farye Sepheroa, Sichu Dorksteiger, L’Émir, Goyro Shaccner et 

Poungari arrivent également sur Sheheena. Pey-Ceyan prend part à l’expédition qui 

se pose avec le Bjo Breiskoll. 

Pyccu Phascen, le responsable local de la sécurité, amène Rhodan et ses 

compagnons dans le monde souterrain où les Kéroutes sont installés. 

Ils rencontrent la Larenn Brea-Sil, la géo-architecte. Tandis que Farye s’occupe de 

Poungari angoissée, L’Émir découvre les deux capsules de guerre. Rhodan apprend 

que Cosherryc se trouve auprès du Ziquama Zolquat. Celui-ci se consacre 

entièrement à la préparation de l’Abîme Pourpre et ne se doute pas que Cosherryc a 

modifié certains éléments pour transformer l’installation en arme. Phascen n’en sait 

rien non plus mais il fait arrêter Cosherryc. Le contre-plan des Ryons est ainsi 

révélé. Avec le transport de la planète se produira une onde de choc 

hexadimensionnelle qui paralysera tous les systèmes avancés dans un rayon d’une 

année-lumière et provoquera une mutation chez les êtres vivants. Les Kéroutes 

mourront en quelques générations. Perry Rhodan comprend que ce plan doit se 

réaliser pour que l’Humanité naisse dans le futur. 

Avec l’aide de Phascen, Rhodan mène une attaque sur le groupe de Xexet. Tous les 

Tiuphores ont éliminés et les balises détruites. L’équipe de Karrok est toutefois déjà 

arrivée à la Nouvelle Kérout. Rhodan et ses compagnons accourent. Phascen est 

tué. Les Tiuphores subissent de lourdes pertes et fuient par transmetteur. Les 

Galactes utilisent la Grue pour retourner sur le Bjo Breiskoll mais au lieu de Pey-

Ceyan, c’est Karrok qui se matérialise, il avait pris la balise de la Larenn. Il est 

enfermé. Poungari, blessée, veut rester auprès de Farye. 
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Noccosd annonce à Perry Rhodan qu’il doit quitter le système de Mitraïa. L’Abîme 

Pourpre est prêt. 
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Perry Rhodan n° 2818 

Flucht einer Welt 

Fuite d'un monde 

CHRISTIAN MONTILLON AOÛT 2015 

Poxvorr Karrok est prisonnier à bord du Bjo Breiskoll. Même sans sa combinaison, il 

réussit à isoler ses pensées, si bien que L’Émir ne peut pas les lire. Kamona Hai, un 

Herreach servant de consultant, ne peut rien faire. Grim Sternhell, le chef de la 

sécurité kamashite du croiseur, peut sentir quand quelqu’un emploie des 

parafacultés, mais seul son ami Kamona est au courant. 

Karrok réussit à prendre le contrôle de quatre robots Tara grâce à ses endoctrineurs 

et à s’échapper. Le Kamashite, Hai et L’Émir se laissent apparemment prendre au 

piège puis le Herreach invoque le Dieu Mort, une figure mystique de son peuple, qui 

tue le Tiuphore. 

Perry Rhodan rencontre Musas-Arron, l’ancien commandant de la mission stellaire 

larenn Messager de Taaro 119. Lui ne considère pas que Phariske-Erigon est 

perdue, contrairement à ses congénères. Tous les autres Larenns veulent quitter la 

Galaxie mais lui veut rester avec sa chaloupe 119-A. Rhodan apprend que la patrie 

de la première civilisation larenn s’appelle Noular, dans le système de Taaro, dans 

la galaxie Noularhatoon. Le Terranien ne peut révéler que la civilisation larenn va 

sombrer, sans doute par la faute des Tiuphores qui vont suivre les Larenns jusque 

dans leur galaxie. 

Après l’apparition d’un cavalier dans le système de Mitraïa qui est aussitôt détruit. 

Rhodan participe à un plan développé par Sichu Dorksteiger et Gholdorodyn. Une 

Gazelle est préparée de façon à ce que ses systèmes puissent demeurer dormants 

pendant très longtemps. L’équipage se compose de Bioposis. L’appareil est placé sur 

Sheheena. Quand la planète sera projetée dans l’avenir par l’Abîme Pourpre, il 

devra attendre 1518 NDG pour prendre contact avec Viccor Bughassidow. 

Cinquante astro-habitats attaquent le système de Mitraïa. Les Ziquama ont besoin 

de trois minutes pour activer l’Abîme. Les défenseurs leur procurent ce temps mais 

le prix est élevé. La nef générationnelle Messager de Taaro 107 est anéantie. Le 

moment venu, l’Abîme crée un tunnel dimensionnel dans lequel Sheheena 

disparaît. Une onde de choc ébranle le système. Tous les navires tiuphores sont 

anéantis. Le Soleil émet une impulsion hexadimensionnelle qui n’avait 

probablement pas été prévue par le contre-plan des Ryons. Il s’agit sans doute 
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d’une interaction avec le sceau solaire. Sichu pense que l’impulsion sera détectable 

à des milliards d’années-lumière, et donc aussi par Archetim. 
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Perry Rhodan n° 2819 

Nacht über Phariske-Erigon 

Nuit sur Phariske-Erigon 

UWE ANTON AOÛT 2015 

Tous les vaisseaux tiuphores dans le système de Mitraïa ont été endommagés ou 

détruits. Le Codex attaque et en détruit plusieurs. Les parafacultés de L’Émir sont 

temporairement renforcées par l’impulsion hexadimensionnelle émise par Sol, si 

bien qu’il peut localiser Avestry-Pasik. Gholdorodyn transporte le mulot-castor, 

Grim Sternhell et la Semiposi Aurélia déguisée en Tiuphore, ainsi que cinq Tara-IX-

Inside, dans le Toipotai. Aurélia apprend que l’esprit de Kniiten se trouve déjà dans 

la bannière hexadim. 

La recherche des deux autres Larenns est difficile et ils sont attaqués. Tiuphores et 

robots sont menés par le formateur Peccym Moaxec. L’Émir le neutralise et les 

Taras se chargent des autres. Pey-Ceyan est retrouvée mais ignore où est l’Abîme 

Pourpre. Aurélia met l’ornement de guerre de Moaxec et accède aux données. Elle 

trouve l’Abîme Pourpre mais doit temporairement désactiver sa conscience pour 

échapper à l’emprise du haubert. Avestry-Pasik est libéré et l’équipe se retire sur le 

Bjo Breiskoll. 

Le Codex peut être vainqueur dans le système de Mitraïa mais le combat pour 

Phariske-Erigon ne peut plus être gagné. Perry Rhodan comprend qu’on ne peut 

pas vaincre les Tiuphores. Il existe quatre-vingts mille astro-habitats dans la 

Galaxie. Le Ras Tschubaï se retire dans le système de Véga. 

Le Larhatoon qui devait le rejoindre ne se manifeste pas. Il est sans doute en route 

pour la galaxie des Larenns. Les Galactes apprennent que plusieurs astro-habitats 

se sont rassemblés dans un secteur précis de la Voie Lactée et se comportent avec 

calme. D’autres sont manifestement en route pour Larhatoon. Perry Rhodan est mal 

à l’aise en pensant qu’il a joué un rôle dans la chute de la première civilisation 

larenn. 
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Perry Rhodan n° 2820 

Der Geniferen-Krieg 

La guerre des génifères 

MICHELLE STERN SEPTEMBRE 2015 

L’Atlanc est devenu un vaisseau générationnel. Depuis plus de sept cents ans, il est 

en route à travers la synchronie vers les Terres d’Outretemps. Plus de cent mille 

personnes y vivent. Beaucoup ne se considèrent plus comme des Terraniens mais 

comme des Transterraniens et des Néo-Onryons. Suite à des modifications 

génétiques, ils sont plus ou moins éloignés de leurs racines biologiques. Parmi eux 

se trouvent les Pionniers qui explorent les syncavernes. Leur chef Guineva 

Sternenwaag se manifeste sous la forme d’un humanoïde masqué au corps 

enveloppé de métal. 

Soixante mille Transterraniens se qualifient d’Extérieurs. Dans ce qu’ils appellent la 

génolution, ils violent de plus en plus de règles et se multiplient constamment. Ils 

ont constamment besoin de matériau génétique frais. Ils veulent pour cela 

s’emparer du patrimoine génétique de Chuv conservé dans un coffre-fort mais cela 

leur est interdit par l’état-major du vaisseau. Tycho Boltsman, le chef des 

Extérieurs, ne veut pas quitter la synchronie. Il croit qu’il règne ici une influence 

positive. La situation est tendue avec les cinquante mille autres membres 

d’équipage. 

Les génifères, qui assurent le fonctionnement du vaisseau, jouent un rôle important 

à bord. Samu Battashee et Tauro Lacobacci ont été placés en cryostase. Ils ne sont 

réveillés que de temps à autre. Tous les cinq ans, de nouveaux candidats sont 

choisis. Parmi eux se trouvent Lua Virtanen, âgée de onze ans, issue des 

Extérieurs, et son congénère Anassiou Ziellos, ainsi que les frères d’Anassiou, 

Shukard et Vogel. Leur mère, Virginie, a appris d’un Transterranien doté du don de 

précognition qu’Anassiou mourrait jeune et l’a pourvu d’un émetteur. 

Au fil des millénaires, l’état d’Atlan s’est dégradé. Son activateur cellulaire l’aide à 

peine à tenir. En 2264 NDG, l’Atlanc approche de la planète Andrabasch et a déjà 

atteint la zone d’usure qui l’entoure. L’Anc affirme que l’objectif sera atteint dans 

vingt-cinq ans au plus. 

Cinq ans plus tard, Atlan essaie de servir d’intermédiaire entre les Extérieurs et les 

citoyens du vaisseau. Dans une conférence, la porte-parole des citoyens, Deena 

Ledoyen, se déclare prête à élargir le pool génétique aux Extérieurs, et Tycho 
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Boltsman va laisser une colonie d’habitation pour les citoyens. La conférence est 

interrompue quand on annonce que quatorze élèves génifères ont disparu. Le 

symbole de la génolution a été vu et des chimères aperçues, avec le même signe. 

Boltsman soupçonne le groupe radical Génolution X. Ce groupe veut s’emparer par 

la force du matériau génétique de Chuv. Atlan pense que Boltsman joue un double 

jeu. Il réveille Battashee et Lacobacci car ce sont les seuls génifères en qui il a 

entièrement confiance. 

Les frères Ziellos et Lua Virtanen font partie des jeunes enlevés. Lua est la fille de 

Boltsman. L’émetteur implanté dans Anassiou permet à Atlan et Avan Tacrol de les 

retrouver. Des chimères apparaissent. Elles tuent Anassiou et enlèvent ses frères 

ainsi que Lua. 
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Perry Rhodan n° 2821 

Im Unsteten Turm 

Dans la Tour Instable 

MARC A. HERREN  SEPTEMBRE 2015 

La piste des jeunes enlevés mène au secteur de l’Atlanc qui contient l’accès aux 

syncavernes et où habitent des Tolocestes. Atlan doute de leur implication et 

appelle à lui Guineva Sternenwaag, la porte-parole des Pionniers. Elle est prête à 

mener Atlan, la géné-architecte Oona Fahrenhayd et le Halutien Avan Tacrol dans 

les syncavernes où l’on suppose que sont gardés prisonniers Lua Virtanen, Shukard 

Ziellos et Vogel Ziellos. L’Anc parle aussi d’étranges phénomènes qui s’y déroulent. 

Une fois qu’il accède à ce domaine, hors de l’influence de la zone d'usure, Atlan se 

sent mieux. 

Atlan apprend d’Anc que les Pionniers ne sont pas les premiers êtres à s’être établis 

dans les syncavernes. Quand le vaisseau s’appelait le Maydhanc, plusieurs 

membres d’équipage, les Sudpurun, s’y établirent. Il en subsiste des échos 

paramatériels. Les Sudpurun Anh et Bahr dont les corps se composent de formes 

géométriques changeantes prennent contact avec Atlan pour sauver le vaisseau 

menacé. Atlan doit promettre d’atteindre les Terres d’Outretemps et de remettre 

l’Atlanc à un Atope pour empêcher la catastrophe. Une escale sur Andrabasch est 

obligatoire. Quelqu’un veut toutefois l’empêcher. Les Sudpurun expliquent que les 

personnes enlevées se trouvent dans la Tour Instable. Cette construction d’un 

kilomètre de haut se compose de milliers de chambres cubiques qui changent 

constamment de position. Des Transterraniens s’en sont emparés. 

La seule pièce stable est la Chambre du Temps. C’est là que se trouvent les jeunes. 

Des fenêtres permettent de voir dans le passé ou dans le futur. Atlan et ses 

compagnons comprennent que seules les pièces où sont écrits des chiffres de la 

suite de Fibonacci permettent de monter plus haut dans la tour. Ils réussissent 

ainsi à atteindre la Chambre du Temps. En route, ils rencontrent le Toloceste 

Écume-sur-les-vagues-du-temps. Il a été enlevé par un groupe de Pionniers qui 

voulaient empêcher que l’Atlanc ne quitte la synchronie afin qu’ils puissent 

continuer à vivre de façon inchangée. 

Les jeunes ont vu qu’Atlan sera vaincu par Morgaine Sternenwaag, la sœur-clone de 

Guineva, dont la porte-parole des Pionniers ignorait l’existence. Un combat se 
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déroule effectivement mais avec sa connaissance du futur potentiel, Vogel Ziellos 

peut changer le cours des événements. Atlan survit au combat. 

La Tour Instable s’écroule. Avan Tacrol se sacrifie pour sauver pour ses amis et 

entraîner Morgaine dans la mort avec lui. Finalement, Guineva met fin à la 

conspiration et ferme les usines génétiques où ont été produites Morgaine et les 

chimères. La situation dans l’Atlanc se normalise. Les représentants de tous les 

secteurs concluent un pacte avec Atlan. 
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Perry Rhodan n° 2822 

Hinter der Zehrzone 

Derrière la zone d’usure 

MICHAEL MARCUS THURNER  SEPTEMBRE 2015 

Après un an et demi de vol supplémentaire à travers la zone d’usure, Atlan est 

devenu un vieillard à peine capable de bouger. Lua Virtanen et les deux frères 

Ziellos survivants sont maintenant des génifères à part entière. Mi-janvier 2271 

NDG, Atlan cesse de ressentir des douleurs et son état s’améliore rapidement. Le 

vaisseau a quitté la zone d’usure et atteint une zone de quatre cents millions de 

kilomètres de diamètre où le monde-anneau Andrabasch tourne autour d’une naine 

blanche. Atlan apprend que les limbes d’Andrabasch sont une zone de transit entre 

la synchronie et les Terres d’Outretemps. Atlan doit prouver sur la station Anndrim 

qu’il est bien un pilote de vaisseau de Juge. 

Le Configurateur d’Anndrim se manifeste. Atlan le perçoit comme un serpent 

composé de points lumineux. Il exige une vérification du vaisseau et de son pilote. 

Atlan refuse et poursuit le vol. L’Atlanc se retrouve toutefois à son point de départ 

après une dizaine d’heures. Une deuxième tentative donne le même résultat. Atlan 

accepte finalement de se rendre sur Anndrim et est accompagné des trois jeunes 

génifères. 

Atlan rencontre le Configurateur, qui se présente comme une gerbe de flammes, et 

est soumis à des tests. 

Les frères Ziellos et Lua Virtanen visitent la station dont plusieurs secteurs sont 

tabous. les frères Ziellos sont persuadés qu’Atlan les a en fait chargés d’explorer les 

lieux. Un être appelé Wcsam observe leur progression avec inquiétude. Lui et les 

siens vivent dans le réseau de filaments qui parcourt la station. Leur mission est de 

collecter des informations et de guider les visiteurs dans la station. Wcsam 

découvre que quelqu’un se livre à des activités suspectes. 

Les trois jeunes rencontrent des Glytens, qui ont la forme d’un tonneau semi-

transparent, et qui constituent l’essentiel du personnel de la station. Ils se 

considèrent comme des philo-chercheurs. Vogel obtient des informations 

importantes de Golomasch-Point, un Toratansik dont il ne reste qu’un œil de son 

corps originel. Il parle de la Catapulte dont les quatre composants forment un carré 

le long de l’équateur et envoie des vaisseaux dans la zone de transgression des 

limbes, l’accès aux Terres d’Outretemps. 
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Après cinq jours, Vogel et Shukard Ziellos utilisent un robot de service pour accéder 

à un secteur interdit. Ils arrivent dans le secteur des Stammas quadrupèdes dont 

les cerveaux de quartz se réveillent à intervalles irréguliers et en font des génies. Ils 

accèdent au centre mental de la station, où sont conservés les serpents-Mantur, 

dont la substance psychique se manifeste dans le Configurateur. Là, Wcsam donne 

l’alarme. Il n’a pas quitté les génifères des yeux. L’étranger demeuré invisible 

intervient. C’est un hybride de robot et de végétal avec un corps pyramidal et de 

nombreux bras. Les Transterraniens lui résistent. Soudain, l’être demande en 

intergalacte à parler au pilote de l’Atlanc. Il est alors pris pour cible par des robots 

et s’autodétruit. Le Configurateur interroge les jeunes mais ne leur veut pas de mal. 

Après huit jours, le test d’Atlan est terminé. Comme il n’a pas de licence pour voler 

dans les Terres d’Outretemps, l’Atlanc n’a pas le droit de s’y rendre. Atlan et ses 

compagnons sont renvoyés sur leur vaisseau. Wcsam donne au Configurateur 

l’ordre d’aider Atlan. Le Configurateur décide de poser Anndrim sur Andrabasch. 
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Perry Rhodan n° 2823 

Auf dem Ringplaneten 

Sur la planète aux anneaux 

LEO LUKAS  SEPTEMBRE 2015 

La station Anndrim se pose sur Andrabasch. Avec la permission du Configurateur, 

Atlan, Lua Virtanen et les frères Ziellos visitent la planète. Ils ont six jours. Passée 

cette date, l’Atlanc sera inspecté. Atlan veut trouver un moyen de poursuivre le 

voyage sans licence ou s’en procurer une. 

Peu après leur arrivée, Atlan est attaqué. D’innombrables créatures hybrides 

comme celle d’Anndrim sortent de la mer. Elles ne sont pas armées et sont mal 

organisées, si bien qu’Atlan aurait pu les vaincre seul si des véhicules n’avaient pas 

surgi pour les détruire. 

Le Configurateur tait que l’arrivée d’Atlan sur Andrabasch n’est pas demeurée 

inaperçue. Son aura a attiré l’attention de beaucoup, y compris celle d’un être non 

humanoïde appelé Zerkomsdencz et de son multi-ermitage habité par 11 999 

clones. Les habitants de cette enclave isolée du monde extérieur ne se différencient 

pratiquement pas les uns des autres. Zerkomsdencz est las de cette vie. Quand il 

reçoit un signal déclenché par l’aura d’Atlan, il brise la loi d’airain de l’isolation et 

quitte le multi-ermitage. Il espère qu’Atlan le prendra avec lui. 

Dans la ville de Yooning, les nouveaux venus apprennent que la plupart des 

planétaires ne dorment pratiquement jamais et s’intéressent aux histoires 

distrayantes. En raison de son expérience, Atlan peut briller. Dans les histoires des 

autres conteurs apparaît toujours une personne appelée l’Effrayant Pensor. Atlan 

suppose que c’est le pilote d’un vaisseau de Juge. Il se procure un passage par 

transmetteur vers la station Catapulte III sur le continent Doondorc. 

Dans la station Catapulte, une pyramide à degrés de quatre kilomètres de haut 

dans la ville de Raangor, des visites pour touristes sont organisées. Atlan et ses 

compagnons sont attaqués de nouveau par des hybrides. Cette fois, ils peuvent en 

capturer un. Il s’avère qu’il est composé de progéniteurs-tt et parvient 

manifestement de la technologie des Atopes. 

Atlan essaie de déterminer si le Pensor est bien le pilote d’un vaisseau de Juge afin 

de pouvoir voyager avec lui vers les Terres d’Outretemps. Quand l’Arkonide réclame 

des informations sur l’Atlanc, lui et les frères Ziellos sont capturés. Ils doivent 
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maintenant effectuer cinq mille ans d’expiation. Zerkomsdencz prend contact avec 

Lua Virtanen. Elle plaide pour eux et ils sont relâchés. Zerkomsdencz découvre que 

l’Atlanc est déjà venu sur Andrabasch. Le Pensor est le pilote du vaisseau 

Weyd’shan qui doit être en panne quelque part sur Andrabasch. Zerkomsdencz 

apprend aussi que l’hybride prisonnier est un Technophage du Weyd’shan. 

D’autres hybrides attaquent, ainsi que des clones de Zerkomsdencz. Zerkomsdencz 

est blessé mortellement. Il a le temps avant de mourir de dire à Atlan que dans le 

technoravin, les Cüünens sont gardés en observation car eux seuls peuvent accéder 

au Weyd’shan. Le vaisseau se trouve sur Doondorc et envoie les Technophages 

depuis l’arrivée d’Atlan. 

Atlan et les génifères fuient, se procurent l’équipement nécessaire, et partent pour 

les montagnes où se trouve le technoravin. 
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Perry Rhodan n° 2824 

Ein Stern in der Dunkelheit 

Une étoile dans l'obscurité 

ROBERT CORVUS OCTOBRE 2015 

Le 28 mars 1517 NDG, les Bioposis du Krusenstern deviennent fous. Sur Everblack, 

ils ont été infectés par le protéinovirus Balpirol et considèrent les Humains comme 

des ennemis. Madame Conseillère est la première Bioposi à montrer les symptômes. 

Trente-quatre membres d’équipage sont tués, dont presque tous les techniciens, et 

les Bioposis ont saboté les propulseurs comme les hypercoms. Le voyage du 

Krusenstern vers la planète Eyyo, le monde des Eyleshioni, est compromis. 

Dans les mois qui suivent, les systèmes du vaisseau sont remplacés. Il ne se 

produit que de rares incidents. Les Bioposis ont compris qu’ils sont malades et 

qu’ils ne peuvent être soignés que sur Eyyo. Yonder passe le temps en achevant la 

construction d’un être biopositronique non infecté de forme humanoïde qu’il appelle 

Amaya. Elle développe avec la doctoresse arra Jatin une méthode pour isoler le 

protéinovirus Balpirol dans le protoplasme des Bioposis. Madame Conseillère, dont 

le protoplasme a été isolé de la positronique, les aide. Fin novembre 1517 NDG, ils 

peuvent isoler tous les Bioposis non dignes de confiance dans la chaloupe 

Brussilow I. 

Le vaisseau peut enfin reprendre son vol. Le 8 mars 1518 NDG, il atteint Dark 

Nebula 9191, un nuage sombre à 6438 années-lumière du Centre galactique. La 

position exacte d’Eyyo n’est toutefois pas connue. Le Krusenstern rencontre le 

Chruuszynger, un vaisseau cheborparnien sous les ordres de Sonzaturen Arepozyn 

(SonAr). Bughassidow propose un marché au Cheborparnien qui est manifestement 

en affaires avec Eyyo. Bughassidow et Jatin vont se rendre sur son vaisseau. Eyyo 

se trouve derrière un champ déformant et seuls les Eyleshioni peuvent s’y rendre. 

Bughassidow et Jatin sont amenés sur la lune Fälveym où ils se retrouvent face à 

des technoscorpions Mola’ud. L’Eyleshioni Voyc Lutreccer, l’un des sept 

syntharques, les rencontre. 

Tandis que Bughassidow et Jatin essaient d’amener Lutreccer à aider les Bioposis, 

la situation s’aggrave sur le Krusenstern. Les Bioposis infectés prennent le contrôle 

du Brussilow I et quittent le Krusenstern alors que trois vaisseaux cheborparniens 

approchent. 
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Perry Rhodan n° 2825 

Unter dem Sternenbaldachin 

Sous le baldaquin stellaire 

ROBERT CORVUS  OCTOBRE 2015 

Les Bioposis infectés attaquent les trois vaisseaux cheborparniens avec le Brussilow 

I. La chaloupe est détruite. Madame Conseillère survit à l’explosion et peut être 

récupérée quoique en mauvais état. Comme Marian Yonder se montre coopératif, le 

Krusenstern est épargné. 

Viccor Bughassidow et Jatin sont emmenés sur Eyyo pour une rencontre avec la 

syntharque Tammal Zeygast. Les Eyleshioni vivent en étroite communauté avec la 

flore de leur planète. Le monde sans soleil reçoit de la lumière et de la chaleur des 

sept baldaquins stellaires. Ces rails épais de quelques mètres mais allant jusqu’à 

quatre mille kilomètres au niveau de l’équateur sont suspendus à des pylônes qui 

s’élèvent aux pôles à plus de cent trente kilomètres. Les baldaquins stellaires 

règlent les alternances jour-nuit comme les saisons. Une centaine d’Anorees vivent 

sur Eyyo mais la planète est taboue pour les étrangers. Voyc Lutreccer voudrait se 

débarrasser au plus vite de Bughassidow et de Jatin, d’autant plus que la pire 

crainte de son peuple s’est réalisée : des Tiuphores ont été vus dans la Voie Lactée. 

Bughassidow et Jatin apprennent qu’il y a très longtemps, les Eyleshioni ont fui 

devant un grave danger. 

Eyyo a été projetée à travers l’espace et le temps par l’Abîme Pourpre et la planète 

s’est rematérialisée il y a 132 000 ans. Pour se cacher des Tiuphores, ils ont pris 

des mesures drastiques. La population a été limitée à dix millions d’individus. 

L’utilisation de l’hypertechnologie a été proscrite. À quelques exceptions près, tous 

les Eyleshioni sont élevés dans la peur de l’espace. Seuls quelques agents quittent 

la planète de temps en temps pour se procurer des informations sur la Voie Lactée. 

Un contact avec les Anorees s’est produit il y a 357 ans. Les Eyleshioni avaient été 

impressionnés par l’isolation de la Voie Lactée par les Cantaros et un procédé 

similaire est développé pour Eyyo. 

Le protéinovirus Balpirol a été développé en collaboration avec les Anorees mais son 

véritable rôle est de s’attaquer aux endoctrineurs des Tiuphores. Les Bioposis ont 

uniquement servi d’objets de test. Le protéinovirus Balpirol a été mis à disposition 

des Téfrodiens car ils collaborent avec les Onryons dont les ancêtres, les Ryons, 

étaient connus des Eyleshioni du temps du Codex. Le but des Eyleshioni est de 
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gagner du temps car pour eux, la seule solution est la fuite. Les Cheborparniens 

doivent mettre des vaisseaux à leur disposition. 

Bughassidow est opéré et connecté à un dispositif qui lui permet de vivre une partie 

de l’histoire des Eyleshioni. La procédure le mène au seuil de la mort. Après s’être 

remis, lui et Jatin forgent de nouveaux plans de fuite. Meechyl déclare qu’il existe 

un moyen de guérir la paranoïa bioposi. On doit leur injecter du protéinovirus 

Balpirol modifié. Bughassidow apprend que la fuite des Eyleshioni est survenue il y 

a vingt millions d’années et c’est de cette période que datent les objets de la caverne 

Bughassidow sur la lune de Jupiter Europe. D’après les banques de données des 

Eyleshioni, Sheheena, une planète du système de Mitraïa, a été projetée ailleurs par 

l’Abîme Pourpre il y a vingt millions d’années. Bughassidow comprend que 

Sheheena est Médusa. 

Les syntharques décident que des modulateurs mentaux vont être implantés à 

Bughassidow et Jatin. Ils les empêcheront de faire quoi que ce soit qui nuise aux 

Eyleshioni. L’opération se déroule malgré leur désaccord. 

Le 3 avril 1518 NDG, Bughassidow et Jatin retournent sur le Krusenstern, 

accompagnés par Meechyl et Voyc Lutreccer. Leur prochain objectif est Europe où 

Bughassidow pourra suivre une nouvelle piste vers Médusa. 
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Perry Rhodan n° 2826 

Der lichte Schatten 

L'ombre légère 

UWE ANTON OCTOBRE 2015 

Le 25 avril 1518 NDG, le Krusenstern atteint le Système Solaire et se met en orbite 

autour de Neptune. Viccor Bughassidow a demandé un entretien avec le Primat 

Solaire. Un commando de cent personnes monte à bord du vaisseau de 

Bughassidow. Un échantillon de protéinovirus Balpirol est envoyé sur le Claudia 

Chabrol, un navire médical sous le commandement de Hedor Jenner. 

Caï Cheung est insatisfaite car elle n’apprend rien de Viccor Bughassidow. La 

discrétion de ce dernier a une raison que personne ne connaît : il est sous 

l’influence du modulateur mental. Il le perçoit comme une ombre légère qui 

empêche sa conscience d’exprimer tout ce qui pourrait constituer un danger pour 

Eyyo et les Eyleshioni. Il ne peut pas citer la planète et le peuple. Quand il essaie, il 

est assailli de vertiges et d’accélérations cardiaques. Il nomme Jatin commandant 

du Krusenstern pendant qu’il se rend sur Europe. Comme espéré, le commandant 

Marian Yonder a des soupçons. 

Voyc Lutreccer et Meechyl veulent voir de leurs propres yeux la caverne 

Bughassidow profondément sous l’océan d’Europe mais leur présence ne doit pas 

être connue. Par une manœuvre de diversion, Bughassidow réussit à les emmener 

avec lui. D’abord, il rend visite à Donald Fry, le Premier Conseiller de la ville sous 

globe Telephassa. Matti Laurentiu, le porte-parole des Protecteurs, d’un groupe 

d’activistes écologistes, est invité. Le but des Protecteurs est de permette à la vie 

océanique d’Europe de se développer indépendamment, ce qui fait qu’ils s’opposent 

aux efforts de Bughassidow. Celui-ci provoque intentionnellement Laurentiu. Dès 

qu’il a atteint la caverne, il essaie d’avertir le curateur Senecca Loy avec des mots-

clés. 

Yonder s’arrange pour faire scanner discrètement Jatin par Jenner. Ils découvrent 

des micro-agents pseudo-biologiques dans le cerveau de l’Arra. Il devient évident 

qu’elle et probablement Bughassidow sont soumis à une influence étrangère. Jatin 

est paralysée et opérée. Les éléments étrangers sont enlevés. 

Meechyl active un cocon de semper découvert dans la caverne. Un message de la 

Larenn Brea-Sil aux Kéroutes est diffusé. Ce message contient des coordonnées de 

l’endroit où doit se trouver Sheheena après son transfert. L’Anoree et l’Eyleshioni 
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veulent maintenant se rendre sur Sheheena. C’est là que doit se trouver la dernière 

chance pour la Voie Lactée. De retour sur le Krusenstern, Meechyl et Lutreccer sont 

paralysés. Le modulateur mental de Bughassidow est enlevé. 

Le 3 mai, Caï Cheung apparaît sur le Krusenstern. Viccor Bughassidow peut 

maintenant parler librement. il transmet toutes les informations sur Eyyo. Caï 

Cheung veut y envoyer une délégation. 

Le Krusenstern part pour l’endroit où doit se trouver Sheheena. 
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Perry Rhodan n° 2827 

Medusa 

Médusa 

CHRISTIAN MONTILLON  OCTOBRE 2015 

Arrivé aux coordonnées indiquées dans le message de Brea-Sil, le Krusenstern ne 

trouve rien mais les détecteurs de contact sentent un nuage mental. Une épave 

datant de deux mille ans est découverte. Viccor Bughassidow s’y rend en personne. 

Un enregistrement permet d’apprendre qu’il s’agit d’une nef des Jankans qui ont 

découvert un monde obscur. Leur vaisseau fut brisé par une arme gravitationnelle. 

En retraçant sa route, la position de Médusa peut être déterminée. Les appels 

envoyés ne donnent rien jusqu’à ce que Voyc Lutreccer émettre en message en 

phariskien. Mi-mai 1518 NDG, Bughassidow et Jatin se posent avec la corvette 

Schelikow I sur la surface glacée de Médusa. Pour Bughassidow, c’est 

l’aboutissement de ses rêves. 

À bord du Krusenstern, Lutreccer prépare sa fuite. Il a trois technoscorpions 

dissimulés en lui qu’il arrive à libérer. Un robot et un soldat en tombent victimes. 

Lutreccer libère Meechyl qui a utilisé ses implants pour émettre un chant 

hypnotique. Tous les Bioposis dont la composante protoplasmique n’est pas active 

sont comme hypnotisés. Des combats ont lieu. Amaya intervient et arrive à émettre 

une parade au chant hypnotique et à ramener les Bioposis à la normale. Les trois 

Mola’ud sont détruits. 

Sur Médusa, Bughassidow et Jatin sont reçus par deux Kéroutes. l’un d’eux se 

présente comme Oumand. Sa mission est d’empêcher le contact avec des étrangers 

ou de le rendre aussi bref que possible. Bughassidow et Jatin sont amenés dans la 

contrée souterraine du Pays de Brea-Sil. Dans la ville de Néo-Kérout ils rencontrent 

le Kéroute Toypegg. Bughassidow apprend que les Kéroutes sont d’anciens 

habitants de la Terre qui vivent depuis 101 023 ans sur Médusa. 

Bughassidow et Jatin apprennent de Cuym, un être ailé du peuple des Kholds, que 

Toypegg veut les utiliser pour ses propres buts. Le Krusenstern le confirme. 

L’arrivée des Tiuphores à cette époque rend nécessaire que les Kéroutes 

abandonnent leur isolement et résolvent l’énigme de la Chambre Inaccessible. 

Bughassidow et Jatin sont amenés dans cette chambre où se trouve depuis cinq 

cents ans un gigantesque objet enfermé dans de l’hypergel. Bughassidow est 
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stupéfait de reconnaître un croiseur sphérique terranien et peut lire l’inscription 

dessus : Ras Tschubaï. 
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Perry Rhodan n° 2828 

Die Technoklamm 

Le techno-ravin 

MICHAEL MARCUS THURNER OCTOBRE 2015 

Veyqen et Elmtroq, deux Tesqires, ont suivi l’Atlanc à bord d’une sonde atopique, 

sur les ordres de Matan Addaru Jabarim. Ils doivent atteindre le vaisseau 

Weyd’shan naufragé sur Andrabasch avant Atlan et empêcher que le Pensor aide 

l’Arkonide à pénétrer dans les Terres d’Outretemps. En réccompense, ils pourront 

prendre des activateurs cellulaires stockés dans le Weyd’shan. Les Tesqires se 

présentent auprès du Configurateur d’Anndrim et obtiennent un glisseur qui les 

amène dans les montagnes. Veyqen a reçu de Matan Addaru Jabarim une Peau qui 

s’est fixée sur lui comme un symbiote. 

Après des jours de marche dans la montagne enneigée, Atlan et ses compagnons, 

proches du technoravin, sont attaqués par Veyqen et Elmtroq. Ils se retrouvent 

bloqués dans une grotte, si bien que les Tesqires arrivent avant eux dans le 

technoravin. Les Cüünens, qui ressemblent à de grands oiseaux coureurs avec des 

organes robotiques, ont autrefois conclu un pacte avec le Tribunal Atopique et 

doivent aider les Tesqires. Avec une charge explosive, Atlan libère l’entrée de la 

grotte. Le Configurateur apparaît et affirme que Tauro Lacobaci désire que Lua 

Virtanen retourne sur l’Atlanc pour résoudre un problème. Atlan accepte et elle part 

avec le Configurateur, accompagnée de Vogel Ziellos. Seul Shukard, plus apte à 

lutter, reste avec Atlan. 

Grâce à d’habiles négociations, les Tesqires ont réussi à obtenir l’aide des Cüünens. 

Quand Atlan et Shukard atteignent le technoravin, une gorge complètement 

envahie par du technotreillage, ils entendent des bruits de combat. Ils voient des 

Cüünens être tués par des Technophages. Un Technophage aperçoit Atlan et se 

jette sur lui. 
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Perry Rhodan n° 2829 

Im Land der Technophagen 

Au pays des Technophages 

MICHELLE STERN NOVEMBRE 2015 

Les Cüünens sont des cyborgs dont le corps organique a fusionné avec différents 

éléments robotiques et des armes. Dans certaines limites, ils peuvent communiquer 

avec le technotreillage et le soumettre à leur volonté. Atlan et Shukard Ziellos 

suivent un Cüünen mourant dans sa cachette mais ne peuvent rien faire pour lui. 

Leurs assaillants tombent en poussière. Les Technophages sont comme les 

anticorps du Weyd’shan et ont été sans doute envoyés par le Pensor pour tenir 

Atlan éloigné du vaisseau. Atlan et Shukard trouvent un Cüünen survivant, Gosgad 

Hehrer de Trynn, gravement blessé. 

Ils s’occupent de lui et l’amènent chez les siens. Les Cüünens acceptent Atlan qui 

se présente comme le pilote d’un vaisseau de Juge, et se déclarent prêts à 

l’emmener à la technobande, une version dégénérée du technotreillage en contact 

avec le Weyd’shan. Elle couvre une immense surface sous laquelle se trouve le 

vaisseau et c’est de là que viennent les Technophages. 

Gosgad et Amtum Hehre d'Orbagosd accompagnent Atlan et Shukard. En route, ils 

subissent d’autres attaques des Technophages. À mesure qu’ils approchent de la 

technobande, l’Arkonide et le génifère souffrent des rayonnements. En revanche, les 

Cüünens sont immunisés. Leurs légendes rapportent quatre histoires incompatibles 

sur le Weyd’shan. Toutes les variantes sont vraies. Il semble qu’une commission 

d’enquête des Fauths est en route pour Andrabasch. Les Fauths sont ce que sont 

devenus les Prévôts du Territoire de Thez dans les Terres d’Outretemps. Ils 

défendent ce domaine. 

Veyqen et Elmtroq, également accompagnés de deux Cüünens, ont déjà atteint la 

technobande. Ils cherchent l’entrée. Tandis que Gosgad et Amtum prennent contact 

avec leurs congénères par le moyen du technotreillage et échangent des 

informations, Shukard réussit à se lier au technotreillage. En tant que génifère, il 

peut influencer les progéniteurs-tt. Ils piègent les Tesqires. Dans un combat, 

Elmtroq est tué. Les Cüünens maîtrisent la Peau qui s’est avérée une arme efficace 

contre les Technophages. L’esprit de Veyqen est confus. Il ne sait plus s’il doit aider 

Atlan ou seulement l’arrêter. Avec le Tesqire comme prisonnier, Atlan et ses 

compagnons entrent dans un ascenseur qui doit les mener au Weyd’shan. 
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Perry Rhodan n° 2830 

In der Synchronie gestrandet 

Naufragés dans la synchronie 

HUBERT HAENSEL  NOVEMBRE 2015 

Lua Virtanen apprend de Samu Battashee pourquoi elle a été rappelée sur l’Atlanc. 

Un groupe radical de Pionniers cause des troubles à bord. Ils veulent se retirer pour 

toujours dans les champs intra-universels et détruire tous les points de contact afin 

que plus personne ne puisse se rendre dans les syncavernes ou les quitter. Ils ont 

provoqué des instabilités. Un filet dimensionnel est surchargé et a explosé. Lua, 

Vogel Ziellos et Battashee sont gravement blessés. Après une semaine, Lua est 

rétablie. Le chaos s’est répandu dans l’Atlanc. Plusieurs membres d’équipage sont 

morts et Anc a bloqué plusieurs secteurs. Cela importe peu aux Pionniers car les 

syncavernes pourraient continuer à exister sans l’Atlanc. Guineva Sternenwaag 

pense que Lua est particulière. Elle équipe la jeune génifère d’une nouvelle mèche 

de cheveux en progéniteurs-tt et veut pénétrer avec elle dans les syncavernes. Cela 

n’est possible qu’avec l’aide d’un Toloceste appelé Avant-la-garde-atomique. 

Atlan et ses compagnons traversent dans un ascenseur primitif la technobande 

épaisse de plusieurs kilomètres. Arrivé dans le Weyd’shan, Atlan se rend compte 

qu’il a affaire aux quatre variantes des légendes des Cüünens à la fois.  

1) Le vaisseau s’est écrasé sur Andrabasch il y a plusieurs siècles et a causé une 

blessure dans la croûte planétaire qui a été soignée par la technobande. 

2) La catastrophe s’est produite il y a des éternités et Andrabasch a été 

complètement anéantie. Elle a dû être reconstruite ensuite et a pris sa forme 

actuelle. 

3) Le vaisseau est tombé en panne dans l’espace, et Andrabasch a été construite 

pour l’isoler. 

4) Le vaisseau a été attaqué et est soigné par la technobande. 

Toutes les histoires sont vraies. Les versions alternatives du Weyd’shan se 

recouvrent et on ne peut en percevoir qu’une à la fois. Cela vaut aussi pour les 

innombrables objets à l’intérieur. 

Les Cherrenped’shan, de grandes créatures semblables à des chenilles, 

apparaissent. Ils se considèrent comme les gardiens du vaisseau et exigent des 

intrus qu’ils quittent le Weyd’shan. Veyqen précise qu’il est au service de l’Atope 
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Matan Addaru Dannoer mais cela ne les intéresse pas. Atlan affirme que sa mission 

est aussi importante pour le Pensor. Les Cherrenped’shan le laissent passer. Ils 

prennent avec eux Veyqen, gravement blessé. 

Atlan et ses compagnons sont projetés dans une autre version du Weyd’shan. 
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Perry Rhodan n° 2831 

Der Pensor 

Le Pensor 

MARC A. HERREN NOVEMBRE 2015 

Atlan et ses compagnons voyagent dans les versions alternatives du Weyd’shan. Ils 

rencontrent de plus en plus de Cherrenped’shan. Certains les attaquent, d’autres 

les aident. Après avoir effectué des travaux de réparation pour eux. Atlan est 

conduit jusqu’à un synaptor atopique, qui lui permet d’établir le contact avec un 

Fauth ou du moins les restes de l’un de ces êtres incompréhensibles. 

Avec la condition qu’il détruise la Peau qui s’est avérée une menace pour le 

vaisseau atopique, Atlan reçoit un activateur cellulaire du Weyd’shan, qui a la 

forme d’un petit sablier. Il en existe deux, un rouge et un bleu, un qui donne de 

l’énergie vitale, l’autre qui en prend. 

Atlan utilise cette circonstance pour piéger Veyqen qui surgit soudain et prend 

Shukard Ziellos en otage. Atlan modifie l’avertissement du Fauth, si bien que le 

Tesqire prend le mauvais activateur cellulaire et se désagrège. Atlan prend l'autre 

appareil, le bleu, et se met en route vers le Pensor, guidé par un Cherrenped’shan. 

Shukard, Gosgad Hehrer de Trynn et Amtum Hehre d’Orbagosd restent en arrière. 

Quand ils sont de nouveau attaqués par des Cüünens, la Peau que l’on croyait 

vaincue s’adresse à Shukard, lui proposant son aide. Elle se fixe au corps du 

Transterranien. Avec son aide, Shukard tue tous les Cherrenped’shan. La Peau 

reste fixée sur lui, suivant ses propres objectifs. 

Dans la centrale du Weyd’shan, Atlan fait enfin face au Pensor, un humanoïde de 

trois mètres de haut au costume saturé de hiéroglyphes lumineux. Il sent qu’Atlan 

est déjà allé au-delà des sources de matière et est prêt à l’écouter. Quand Atlan 

déclare qu’il doit parler à Thez, le Pensor semble réjoui de satisfaire son désir. Le 

Weyd’shan sera remis aux Cherrenped’shan. Un véhicule est préparé pour amener 

à l’Atlanc le Pensor, Atlan et ses compagnons. 

Mais là, les choses ne se passent pas bien. Comme le Toloceste Avant-la-garde-

atomique n’a emmené que Lua Virtanen et Vogel Ziellos dans le secteur T où le 

voyage dans l’intérieur véritable des syncavernes doit se poursuivre, Guineva 

Sternenwaag doit s’occuper seule des Pionniers radicaux, les Infinautes. En les 

affrontant, les parties cybernétiques de son corps sont endommagées. Elle 

rencontre les Sudpurun Anh et Bahr. Les deux parlent des Enfants d’Anc qui 
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peuvent ramener le calme. Ils conduisent Guineva à l’usine de clones des Pionniers, 

où sa sœur Morgaine a été créée. Toute une armée de clones optimisés a été 

produite. Derrière se trouve la mère de Guineva, Arthemia, qu’elle croyait morte. 
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Perry Rhodan n° 2832 

Der Gegner in mir 

L'ennemi en moi 

MARC A. HERREN NOVEMBRE 2015 

Lua Virtanen et Vogel Ziellos traversent les syncavernes avec le Toloceste Avant-la-

garde-atomique pour mettre fin à l’œuvre de destruction des Infinautes. Lua est 

presque déçue de pouvoir s’orienter sans problème. Elle avait peur que cette région 

soit absolument étrangère pour quelqu’un comme elle. Elle reçoit l’explication d’Anc 

qui lui ouvre une fenêtre sur le passé. L’ADN de Lua a été manipulé par Anc avant 

sa naissance. Elle est capable non seulement de s’orienter dans les syncavernes 

mais peut aussi influencer les champs intra-universels habités par les Pionniers et 

les transformer à volonté. Ainsi, Lua peut vaincre l’armée de clones d’Arthemia 

Sternenwaag et sauver Guineva, gravement blessée. 

Arthemia ne capitule pas complètement. Comme même les Infinautes ne se 

plieraient jamais devant les Enfants d’Anc et ne sont pas prêts à quitter l’Atlanc, un 

compromis est trouvé. Lua s’arrange pour que toutes les liaisons entre les champs 

intra-universels et l’Atlanc disparaissent pour qu’ils puissent se déplacer librement 

à travers les syncavernes et continuer à exister. Les Infinautes ne pourront plus 

quitter leur domaine mais c’est ce qu’ils désirent. Lua doit maintenant s’occuper de 

l’évacuation du vaisseau car personne ne survivrait à la traversée de la zone 

d’usure. Les Transterraniens pourront s’établir sur Andrabasch. Vogel, qu’elle aime, 

doit rester à bord selon les souhaits d’Anc. Il a aussi été modifié génétiquement et 

possède la faculté de se mettre dans un état de torpeur qui lui permettra de résister 

au vol. 

Avant qu’Atlan ne retourne à l’Atlanc avec le Pensor, il doit affronter Shukard 

Ziellos toujours sous le contrôle de la Peau. Il remarque vite que le jeune génifère se 

comporte anormalement. Il s’arrange pour que Shukard soit placé dans une 

situation dangereuse, si bien que la Peau se détache. Atlan peut s’en débarrasser. 

Le Pensor se connecte aux commandes de l’Atlanc, si bien qu’il n’y a plus besoin de 

génifères. Les Tolocestes ont aussi quitté le vaisseau. Le 9 février 2271 NDG, temps 

de bord, le vaisseau est projeté par la Catapulte dans la zone de transgression des 

Limbes d’où il pourra atteindre les Terres d’Outretemps. Atlan porte le nouvel 

activateur cellulaire à une chaîne autour de son cou. 
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Perry Rhodan n° 2833 

SVE-Jäger 

Chasseurs C.E.V. 

OLIVER FRÖHLICH  DÉCEMBRE 2015 

Les Proto-Hétostes atteignent avec un peu d’avance Noularhatoon, comme la galaxie 

des Larenns est appelée vingt millions d’années dans le passé. Leur but est de 

déclencher une révolution temporelle. Ils veulent empêcher la civilisation des 

anciens Larenns de sombrer. Hascannar-Baan affirme que le Larhatoon est venu 

pour aider contre l’invasion imminente des Tiuphores. L’amiral Lodh-Drough, le 

commandant du vaisseau de guerre Épine de Taaro I est méfiant car Hascannar-

Baan ne lui livre aucun détail. Il conduit néanmoins les étrangers dans le système 

de Taaro. Les Proto-Hétostes doivent demeurer en orbite autour de la septième 

planète, Noular, la patrie originelle des Larenns. Seuls Hascannar-Baan et un autre 

membre d’équipage du Larhatoon peuvent s’y rendre pour parler au chef du 

gouvernement, Maan-Moohemi. 

Hascannar-Baan affirme avoir été suivi par les Terraniens, un peuple auxiliaire des 

Tiuphores. Les anciens Larenns savent toutefois que les Tiuphores n’ont pas d’aides 

de ce genre. Hascannar-Baan doit rester sur Noular tandis que le Larhatoon est 

conduit dans le système de Pacc où il doit démontrer ses capacités. Il anéantit 

quelques missions stellaires désaffectées, impressionnant les anciens Larenns. 

Le Ras Tschubaï atteint à son tour Noularhatoon mais les Terraniens ignorent les 

coordonnées de Noular. Ils captent des hyperimpulsions venant d’un vaisseau des 

Stathos. Ces êtres non-humanoïdes collectent des connaissances et sillonnent la 

galaxie à la recherche de nouvelles informations. L’Émir et Farye Sepheroa leur 

rendent visite et reçoivent d’eux une carte stellaire où est indiquée la position du 

système de Taaro. 

Le 28 janvier, le Ras Tschubaï se place discrètement en position d’attente près de 

l’étoile de Taaro. L’Émir et Farye Sepheroa partent avec le croiseur Tatiana 

Michalovna pour le système de Pacc et tombent dans un piège posé par les anciens 

Larenns. Lodh-Drough capture le croiseur et le conduit sur Noular. Rhodan se fait 

projeter sur le Tatiana Michalovna au moyen de la Grue. Lui, Farye et l’Émir sont 

amenés sur Noular et enfermés. Quand L’Émir tente de se téléporter, il en est 

empêché par un parapiège. 
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Le Larhatoon est revenu dans le système de Taaro. Comme le commandant en 

second Ushyo-Taash ne peut contacter Hascannar-Baan, il menace d’attaquer le 

siège du gouvernement si celui-ci n’est pas libéré. 
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Perry Rhodan n° 2834 

Larendämmerung 

Le crépuscule des Larenns 

MICHAEL MARCUS THURNER DÉCEMBRE 2015 

Perry Rhodan et Hascannar-Baan essaie chacun de leur côté de persuader Maan-

Moohemi de leur vision des choses. Le Larenn veut provoquer un paradoxe temporel 

pour sauver ses ancêtres. Le Terranien hésite toujours à dire la vérité. Hascannar-

Baan ignore les avertissements de Rhodan et révèle tout. Maan-Moohemi apprend 

ainsi que le Larhatoon et le Ras Tschubaï viennent du futur. Hascannar-Baan 

annonce que la fin de la civilisation larenn est proche. 

Personne ne se doute que l’invasion des Tiuphores a déjà commencé. Avestry-Pasik 

le sent en premier. Il a des cauchemars et le médecin arra Essien Zahng détermine 

que des secteurs de son cerveau sont devenues suractivés. Il a obtenu les facultés 

d’un Protecteur du Temps. Il peut établir un contact mental avec la bannière 

hexadim des astro-habitats tiuphores. Avestry-Pasik comprend que la révolution 

temporelle ne peut pas réussir. Les anciens Larenns ne sont pas de taille pour 

résister à une invasion. 

Un commando tiuphore est à l’œuvre sur Noular. Le chef de la mission, Trontocc 

Ypper, doit affaiblir les structures de commandement larenns et causer autant de 

dommages que possible. Il se concentre sur l’astroport de Zat-Omnour. Ils 

s’emparent d’Eludnor-Shya, un conseiller de Maan-Moohemi, et de sa petite-fille 

Hyo-Moohemi. Craignant pour l’enfant, Eludnor-Shya raconte tout ce qu’il sait sur 

les étrangers. Les Tiuphores enlèvent Hascannar-Baan qui est ensuite torturé. 

Durant les combats, plusieurs Larenns sont tués. 

Pour Rhodan, il ne fait aucun doute que des Tiuphores se trouvent sur Noular. Avec 

la permission de Maan-Moohemi, il recherche les agresseurs, accompagné de 

soldats d’élite. L’Émir n’est pas d’une grande aide car il n’a pas encore toutes ses 

forces. Il s’avère que ce qui a empêché sa téléportation n’est pas vraiment un 

parapiège. C’est dû à la présence des Honhootes, de grands herbivores sacrés pour 

les Larenns qui affectent les facultés parapsychiques. 

L’emplacement des Tiuphores peut être déterminé. Rhodan utilise un tunnel 

abandonné pour mener une attaque-surprise. Hascannar-Baan peut être sauvé. 

Eludnor-Shya est blessé mortellement. Un Tiuphore est capturé, Ccarlc Ohri, tandis 
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que Tronlocc Ypper, Miah Jeero et Chuccoy Xunn fuient en emmenant Hyo-

Moohemi. L’Émir interroge Ohri qui meurt peu après. 

Tandis que Miah Jeero part seul avec l’enfant pour faire diversion, ses deux 

compagnons partent vers l’astroport pour se procurer des informations sur le 

Larhatoon. Ils causent de gros dégâts. 

L’Émir neutralise Jeero et récupère Hyo-Moohemi. Xunn réussit à disparaître. 
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Perry Rhodan n° 2835 

Die Purpur-Teufe 

L'Abîme Pourpre 

MICHAEL MARCUS THURNER DÉCEMBRE 2015 

Le Tiuphore Chuccoy Xunn essaie de fuir Noular avec une navette. Comme il s’est 

procuré des informations sur le Larhatoon, il doit être impérativement arrêté. Avec 

la permission de Maan-Moohemi, le Tatiana Michalovna se lance à sa poursuite et 

réduit la navette à l’état d’épave. 

Perry Rhodan parle à Avestry-Pasik pour faire une nouvelle proposition à Maan-

Moohemi. La révolution temporelle a échoué avant d’avoir commencé car l’invasion 

tiuphore est déjà en cours. On ne peut plus sauver qu’une planète, au moyen de 

l’Abîme Pourpre. Le Ras Tschubaï et le Larhatoon doivent retourner dans Phariske-

Erigon pour s’en procurer un. 

Arrivés dans Phariske-Erigon, les Terraniens découvrent que les peuples du Codex 

sont sur le point de succomber. Les Tiuphores ravagent tout. Rhodan doit 

maintenant décider quelle planète il doit sacrifier en s’emparant de l’Abîme Pourpre 

destiné à la protéger. Son choix se porte sur Palynkarare dans le système de Khang, 

la planète-archives du Codex. 

Seuls dix mille Teshgeferos vivent sur Palynkarare. ils archivent les données et les 

objets d’innombrables peuples du Codex. L’archiviste supérieur Pauntes Deschgii 

croit à un sauvetage de son peuple par l’Abîme Pourpre toujours en construction 

mais un groupe ne veut plus attendre. Ils prennent la fuite à bord du Dhupnur, un 

vaisseau du peuple des Nuhlutes. Un vol de trois cents ans doit les mener dans la 

galaxie Andromède. 

Le Ras Tschubaï et le Larhatoon atteignent le système de Khang alors que les Ryons 

sont confrontés à l’astro-habitat Rookokai. 

Peu après se produit une attaque majeure des Tiuphores. Pour ne pas perdre de 

temps, Rhodan envoie Poungari sur la planète. Elle se fait passer pour un haut 

représentant du Codex. Elle affirme que Palynkarare ne peut plus être sauvée. Les 

balises pourpres, nécessaires à l’édification d’un Abîme Pourpre doivent être prises 

par deux vaisseaux expérimentaux, en fait le Ras Tschubaï et le Larhatoon.  

Une tentative d’enlever quelques spécialistes ziquama échoue. Leur vaisseau est 

détruit par les Tiuphores. Le Ras Tschubaï et le Larhatoon quittent le système. 
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Palynkarare peut être évacuée à temps. Seul Pauntes Deshgii reste sur la planète 

pour mourir. Il est capturé par les Tiuphores. 
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Perry Rhodan n° 2836 

Die Zeitrevolution 

La révolution temporelle 

MICHELLE STERN DÉCEMBRE 2015 

Le Ras Tschubaï et le Larhatoon retournent dans Noularhatoon mais il est trop tard. 

Des astro-habitats tiuphores répandent partout la mort. L’Épine de Taaro, l’unique 

vaisseau de combat, a été anéanti. De nombreuses planètes sont dévastées, dont 

Noular. Le seul but des Tiuphores est d’anéantir leur adversaire. Maan-Moohemi, 

Avestry-Pasik et Pey-Ceyan ont été capturés et emmenés sur l’astro-habitat 

Moytazum. 

Les Terraniens essaient de sauver ce qui peut l'être encore. Farye Sepheroa évacue 

le Lumière de Taaro avec le croiseur léger Anne Sloane. Vingt et un survivants sont 

récupérés alors que le vaisseau menaçait de plonger dans une étoile. Parmi eux se 

trouve la jeune Mera-Luur. Son frère Osku-Sool est l’un des quartiers-maîtres de la 

station de recherche Viasvaat située près du trou noir Toorasha. Vingt mille 

personnes y vivent. C’est l’objectif de l’astro-habitat Moytazum. Rhodan décide de 

sauver l’équipage du Viasvaat et d’utiliser l’Abîme Pourpre sur la planète 

Paaterhagen située à 87 années-lumière de là. 

La situation sur Viasvaat est catastrophique. L’unique vaisseau a été détruit lors 

d’une tentative de fuite précipitée. Pour ne pas finir dans la bannière hexadim, les 

Larenns sont prêts à se jeter dans le trou noir. C’est alors que le Ras Tschubaï 

apparaît. Rhodan se rend avec Farye Sepheroa et Mera-Luur sur la station pour 

expliquer son plan. Comme Paaterhagen a été attaquée par les Tiuphores, c’est la 

station qui effectuera le saut dans le temps. 

Pendant ce temps, L’Émir, Grim Sternhell, le chef de la sécurité du Ras Tschubaï, 

Hascannar-Baan et la Semiposi Aurélia déguisée en Tiuphore se rendent avec la 

Grue sur le Moytazum pour le saboter et libérer les prisonniers. Maan-Moohemi est 

déjà dans la bannière hexadim, sort qui doit être maintenant celui d’Avestry-Pasik. 

Comme le Proto-Hétoste a montré qu’il comprend la bannière hexadim, il doit être 

tué au cours d’une cérémonie. mais au moment où cela va avoir lieu, une 

interaction se produit avec le semper présent dans le corps du Larenn. Avestry-

Pasik libère les consciences prisonnières de la bannière hexadim et les mène à la 

révolte. 
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Le chaos se répand dans l’astro-habitat. Pey-Ceyan reçoit l’aide inattendue de 

l’esprit de Maan-Moohemi. Dans son affrontement contre l’Oracle Oxyo Xenner, le 

corps d’Avestry-Pasik s’enflamme et il est tué. Hascannar-Baan tue Xenner puis 

Pey-Ceyan prend le squelette d’Avestry-Pasik. L’équipe retourne sur le Ras 

Tschubaï. 

L’Abîme Pourpre est activé. En raison du nombre d’astro-habitats, les Terraniens 

n’ont pas d’autre choix que de suivre Viasvaat. Le Larhatoon reste sur place. 

Viasvaat et le Ras Tschubaï légèrement endommagés se retrouvent en 99 781 avant 

J.-C. près d’un système avec une planète habitable. Osku-Sool lui donne le nom de 

Larhat. Le squelette d’Avestry-Pasik est inhumé dans une grotte. Un os de doigt 

deviendra le vectorion. Pey-Ceyan souhaite rester sur le Ras Tschubaï qui doit 

effectuer un vol relativiste pour revenir dans la Voie Lactée en 1518 NDG. 

Un visiteur inattendu apparaît. Un être semblable à un Larenn sort d’un vaisseau 

et affirme devoir servir de conseiller à Osku-Sool. Perry Rhodan reconnaît en lui un 

envoyé de l’Immortel. Osku-Sool le baptise Hetork Rehaan, le sauveur de tout. 
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Perry Rhodan n° 2837 

Der Hofnarr und die Kaiserin 

Le bouffon et l'impératrice 

UWE ANTON DÉCEMBRE 2015 

Le 4 mai 1518 NDG, le couple impérial d’Olympe donne une grande fête en 

l’honneur de Vetris-Molaud et Arun Joschannan en visite sur leur planète. Dans 

quatre semaines, un vote doit avoir lieu pour décider si Olympe se joint ou non au 

Nouveau Tamanium. Vetris-Molaud a pour objectif d’unir la Voie Lactée et 

Andromède en une seule puissance. 

Keykil Fektenor, une journaliste ferrolienne, s’intéresse en particulier au bouffon 

epsalien Zérogramme Toposhyn – en fait un conseiller important. Elle est 

accompagnée par un robot appelé Laplace. Elle s’introduit chez lui mais doit fuir 

quand elle est attaquée par un robot de combat. 

Indrè Capablanca et Martynas Deborin sont convoqués par le Tesqire Yokord près 

de la Stèle Ordique. Un phénomène menaçant a été découvert: la dérive 

dyschronique. La stèle ne fournit aucune information mais demande à l’impératrice 

de se rendre dans le système d’Ardin pour se renseigner sur le Tonneau et le corps 

de Nos Gaimor. 

Indrè part à part de l’Ontioch Anaheim. Elle est accompagnée par Zérogramme 

Toposhyn et la chronothéoricienne Aichatou Zakara. Le Tonneau, une station 

d’origine inconnue de trois kilomètres et demi de long, est en orbite autour de la 

septième planète, Proosgard. Nos Gaimor fut tué en 3459 après J.-C. par Leticron 

dans sa lutte pour devenir Premier Hétran de la Voie Lactée. Quelque chose ne 

semble pas aller avec cette version de l’histoire. À peine ont-ils vu le corps de Nos 

Gaimor que celui-ci disparaît comme s’il n’avait jamais existé. 

La positronique du Tonneau projette un film où l’on voit Gaimor et Leticron lutter 

ensemble contre des Vams. Gaimor risque sa vie pour sauver Leticron et passe 

ensuite dix ans dans le sanatorium du Tonneau. Son corps est désintégré après sa 

mort. Pour Zakara, c’est un reflet d’événements dus à une manipulation temporelle. 

Indrè en informe la Stèle Ordique qui l’invite à se rendre sur la planète-archives 

Kaldik pour comparer ce qu’elle a vu aux évènements enregistrés. Entre-temps, la 

stèle est devenue rouge et est parcourue de traînées noires. Sur le chemin, l’Ontioch 

Anaheim prend à bord un nouveau passager, Monkey. 
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Pendant ce temps, Keykil Fektenor est retournée dans l’appartement de 

Zérogramme Toposhyn. Une explosion le détruit et elle est blessée. Des données 

récupérées par Laplace montrent que Toposhyn a été désintégré par une femme. La 

question se pose de savoir qui est en fait à bord de l’Ontioch Anaheim. 
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Perry Rhodan n° 2838 

Leticrons Säule 

Le Pilier de Leticron 

LEO LUKAS JANVIER 2016 

L’Ontioch Anaheim se rend sur Kaldik pour chercher des informations sur la dérive 

dyschronique. 

Manifestement, Kaldik a été dévastée il y a longtemps. On ignore de quel peuple 

sont issus les Galkides humanoïdes car pour eux, tout ce qui est lié au passé est 

tabou. Tous les 256 ans, tous les enregistrements et souvenirs personnels sont 

effacés. C’est censé éviter une catastrophe. 

Quelques Galkides, comme Elvontarar Gabink, se préoccupent néanmoins de 

nombreux artéfacts qu’on trouve sur Kaldik. Parmi eux se trouvent deux étranges 

statues qu’il est impossible d’examiner de près. On trouve aussi le Pilier de Leticron 

ainsi que deux Stèles Ordiques. 

Gabink raconte à Indrè que les phénomènes étranges qui peuvent être observés sur 

la planète ne sont autres que les effets d’une autre réalité qui s’impose peu à peu. 

Les stèles de Kaldik qui noircissent le confirment. Kaldik est un point focal de la 

dérive dyschronique. Un deuxième point focal est déterminé puis les stèles se 

dissolvent. Au même moment, les bouches des statues s’ouvrent et elles disent de 

partir. 

Toposhyn affirme que Monkey est un Jaj. Teto Buurnam, le chef de la sécurité de 

l’Ontioch Anaheim, le croit mais la chronothéoricienne Aichatou Zakara demeure 

sceptique. 

Indrè peut parler avec les stèles et s’approcher du Pilier de Leticron. Un fragment de 

la mémoire de Leticron est enregistré dans le semper. Dans ce souvenir, Leticron a 

tué Nos Gaimor et ne l’a pas tué. Ces discordances sont un autre effet de la dérive 

dyschronique. 

L’Ontioch Anaheim part pour l’autre point focal de la dérive dyschronique, qui n’est 

autre que Médusa. 
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Perry Rhodan n° 2839 

Vorstoß ins Hypereis 

Incursion dans l'hyperglace 

LEO LUKAS JANVIER 2016 

Aineas Cosentiu, l’excentrique ambassadeur de la L.L.T. sur Gatas, est amené sur 

Médusa. Mi-mai 1518 NDG, mille vaisseaux de la L.L.T. et du Tribunal Atopique s’y 

sont rassemblés, de même que l’Ontioch Anaheim. Terraniens et Onryons se 

disputent pour savoir qui sera responsable des Kéroutes et qui devra les protéger 

des Tiuphores qui attaqueront certainement. Les Kéroutes ne savent pas à qui faire 

confiance. Les discussions se déroulent sur le Krusenstern. Finalement, les 

Kéroutes décident de se remettre à la protection de la L.L.T. 

Pendant ce temps, Monkey est attaqué par ce qui ne peut être qu’un Jaj. Il le 

repousse mais la créature se trouve toujours dans le Ontioch Anaheim. Il avait avec 

lui du glasfrost dans le but d’attirer des Jaj. Il veut s’en server pour augmenter les 

facultés des mutants Pattrock Beldech et Töyontur. Il leur serait alors possible de 

voir ce qui se passe derrière l’hyperglace et si quelqu’un vit encore à bord du Ras 

Tschubaï. L’Arra Jatin est opposée à cette idée car cela pourrait mettre en danger la 

vie des deux hommes. Ils déterminent que Médusa est soumis à une vibration 

dyschronique et attire la déchirure temporelle. Le Ras Tschubaï a dû avoir un 

contact avec une autre ligne temporelle et en est responsable. 

Monkey est attaqué par Zérogramme Toposhyn, qui est un Jaj avec des facultés 

inhabituelles. Il assomme l’Oxtornien et disparaît pour se rendre sur l’Ontioch 

Anaheim dont il s’empare sous la forme d’Indrè Capablanca. 

Les Terraniens et les Onryons essaient en vain d’éloigner le Ras Tschubaï de 

Médusa à l’aide de rayons tracteurs. Il faudrait des individus dotés de parafacultés 

mais aucun n’est actuellement disponible du côté terranien. Monkey propose de 

faire appel aux mutants téfrodiens. 
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Perry Rhodan n° 2840 

Der Extraktor 

L'Extracteur 

HUBERT HAENSEL JANVIER 2016 

La maladie des Stèles Ordiques pourrait être le début d’un affaiblissement du 

Tribunal Atopique. Attilar Leccore, le chef de la D.L.T., se rend sur la planète 

Maharani pour découvrir si on peut accélérer le processus de dégénérescence. Il 

choisit pour l’accompagner l’hyperphysicien Geram Thuismag et la cosmolinguiste 

Jane Calinar. 

Aravind Panjatan est la confidente de la stèle de Maharani. Elle se rend compte 

depuis quelques jours la stèle change et se noircit. Elle ne comprend plus ses 

dernières décisions. La stèle annonce qu’elle va devoir quitter la planète. Un 

Extracteur est en route. 

Le 15 mai 1518 NDG, le Gopala, la nef amirale de la flotte de Yogul, repère six 

astro-habitats tiuphores. La contre-amirale Rani Khosla informe la Garde Tiuphore 

et les Onryons mais les vaisseaux d’Anna Patoman sont pris ailleurs et Shevkal 

Genneryc considère qu’il ne doit pas intervenir. Les astro-habitats disparaissent 

peu après. Dans les jours suivants, d’autres groupes sont repérés. Arun 

Joschannan demande des renforts mais seule une escadre de trente croiseurs-

robots arkonides se présente, sous les ordres de Pathis da Zoltral. Elle a été 

envoyée par Tormanac da Hozarius. 

L’alerte est donnée le 21 mai. Les Tiuphores attaquent. Le Caradocc Peyaszer 

Toxxot du Loixutuu peut compter sur 1024 astro-habitats. Vingt mille sont sortis il 

y a cinq jours de la déchirure temporelle. Les objectifs principaux sont la stèle et 

Arun Joschannan. Quelques cavaliers atteignent Maharani, commencent à 

bombarder la capitale et déposent des troupes. L’Extracteur, un vaisseau de deux 

cents mètres de diamètre, apparaît dans le système. Les Tiuphores tentent en vain 

de le détruire. 

En affrontant les forces tiuphores, Attilar Leccore est blessé et perd connaissance. 

Les Tiuphores capturent Arun Joschannan et l’emmènent sur une navette. 

Joschannan qui ne veut pas finir dans une bannière hexadim a avalé des 

nanomachines qui se transforment en bombes quand il formule mentalement un 

code. Il est tué dans l’explosion, de même que Toxxot. 
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Leccore se réveille sur le spatiopère Hootri et donne une fausse identité. Les 

Onryons, reconnaissants car il a sauvé plusieurs des leurs, l’amènent sur une de 

leurs bases, On-Vennbacc, en orbite autour du trou noir Chamundi. La planète se 

trouve dans une vacuole-On, une gigantesque bulle d'entr’espace. C’est une partie 

de l’Œcoumène-On. Shekval Genneryc affirme que l'attaque des Tiuphores n’aurait 

jamais dû avoir lieu. Quelque chose ne se déroule pas correctement dans GA-

yomaad. 
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Perry Rhodan n° 2841 

Sturmland  

Le Pays des Tempêtes 

MICHELLE STERN JANVIER 2016 

Le 9 février 2271 NDG temps de bord, l’Atlanc est projeté dans la zone de 

transgression des Limbes. Il se retrouve sur une plaine de sable et de débris sous 

un ciel noir. Cet endroit, le Pays des Tempêtes, est identique à la zone de 

transgression. Il s’agit d’une membrane spatiotemporelle qui entoure les Terres 

d’Outretemps. Pour s’éclaircir l’esprit, Atlan se livre à des exercices de dagor et 

prend Vogel Ziellos comme apprenti. Ils examinent aussi leurs environs mais ne 

découvrent aucune vie. 

Des mois s’écoulent puis une femme surgit du néant. Aiv se désigne comme une 

Wagalter et parle d’une guerre. Elle disparaît et revient avec cinq autres Wagalters. 

Atlan apprend que la zone de transgression est attaquée par le Consortium des 

Modèles Mentaux, une puissance dangereuse venue de l’Après-midi Mourant de 

l’Univers. Cette alliance d’une centaine de peuples règne sur cinquante galaxies et 

mène depuis des siècles une guerre contre les défenseurs de la zone de 

transgression. Aiv projette Atlan sur l’Eru-Un, la nef amirale des Gechutrons. Atlan 

est témoin d’une bataille spatiale et donne une aide tactique à la Prince-Mère 

Chuom. 

Quand Atlan retourne sur l’Atlanc, plusieurs mois se sont écoulés. Les Wagalters 

ont pénétré dans le vaisseau et le manipulent. De plus en plus de secteurs 

changent ou sont inaccessibles. Les Wagalters veulent le vaisseau car ils aiment les 

Terres d’Outretemps mais sont coincés sur le Pays des Tempêtes. Le Penseur 

affirme que le Pays des Tempêtes et les Wagalters sont des produits d’une 

réorientation de Thez. Lors des voyages précédents du Pensor, la zone de 

transgression avait un autre aspect. Les Wagalters enlèvent Vogel et lui prennent 

un échantillon de sang. Une analyse montre que Vogel a en lui de l’ADN de 

Toloceste et de Wagalter. Alors qu’Atlan se trouve à l’extérieur du vaisseau, trente-

six Wagalters l’attaquent. Ils veulent contraindre Atlan à leur abandonner 

volontairement l’Atlanc.  

Aiv, qui a finalement rallié le camp d’Atlan, annonce que le Pays des Tempêtes sera 

bientôt attaqué. Atlan réalise qu’il a été trompé. Les Gechutrons font partie du 

Consortium et le Pays des Tempêtes est leur objectif. 
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Le Pays des Tempêtes est livré au chaos. 
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Perry Rhodan n° 2842 

Fauthenwelt 

Le monde des Fauthens 

MICHELLE STERN FÉVRIER 2016 

Les Gechutrons attaquent le Pays des Tempêtes. La chute semble inévitable mais 

Thez repense la région. Par la seule force de sa volonté, il réorganise tout le pays et 

les assaillants disparaissent. La flotte du Consortium des Modèles Mentaux 

disparaît. Atlan sent la force créatrice de Thez qui agit sur tout. Il trouve de la force 

avec l’activateur cellulaire récupéré sur Weyd’shan mais celui-ci grille. Atlan, Vogel 

Ziellos, Aiv et le Pensor se retrouvent dans un nouvel environnement, le Nouveau 

Pays. Aiv aussi a été repensée. Elle a perdu ses facultés particulières. L’Atlanc a 

disparu. Ils se rendent dans la ville de Chuthoy Omc. 

Julian Tifflor atteint le monde-anneau Andrabasch avec la sonde atopique. Lua 

Virtuanen arrive à persuader le Toloceste Avant-la-garde-atomique de la laisser 

s’introduire dans la sonde. Elle veut ainsi retrouver Vogel Ziellos. La passagère 

clandestine est vite repérée. Une fois arrivés au Nouveau Pays, Julian Tifflor et Lua 

pénètrent dans la ville de Hogchud Ghuod. 

Atlan apprend que Chuthoy Omc a été construite il y a longtemps par l’Ancienne 

Mère Chuom. Thez n’a pas seulement recréé le monde, il lui a donné un long passé. 

L’Arkonide obtient une audience auprès de la Prince-Mère Karim. Il apprend que 

selon la légende, il existerait dans une vallée un véhicule atopique. Atlan, Vogel 

Ziellos et Aiv s’y rendent. Surpris par une grêle d’hypercristaux, ils trouvent refuge 

dans une maison abandonnée qui menace de s’écrouler sous le poids des 

hypercristaux.  

Ils tombent sur Julian Tifflor et Lua qui fuyaient une foule en colère, excitée par la 

voix qui émane de la peau qui revêt Tifflor. 

Ils découvrent peu après le Fauth Than. Il affirme qu’il attendait des sauveteurs et 

qu’il est un pilote. Son appareil a l’apparence d’un énorme synaptor atopique. 

Atlan, Julian Tifflor, Lua Virtanen, Vogel Ziellos et le Pensor pénètrent à l’intérieur. 

Aiv préfère rester à Chuthoy Omc. 

Du technotreillage recouvre le véhicule et peu après, Than annonce qu’ils sont 

arrivés dans les Terres d’Outretemps. 
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Perry Rhodan n° 2843 

Entscheidung im Sterngewerk 

Décision dans l'astro-habitat 

MICHAEL NAGULA FÉVRIER 2016 

Lors de l’exécution du projet Ultima Margo, le Gos’Tussan II, la nef amirale de 

l’ancien empereur arkonide Bostich, a été gravement endommagé. Il s’est dissimulé 

dans le système de Choina, capitale du petit empire des Achoinides. Thaora da 

Quertamagin, la deuxième adjointe de Bostich, est irritée par le manque 

d’avancement dans les réparations. Le contact de Bostich est Luelu du Hospard, le 

ministre des Affaires Étrangères de l’Achoi’Tussan. 

Bostich a des soucis qu’il garde pour lui. Un rhizome neural issu de l’ADN. halutien 

se répand dans tout son corps. Cherchant des alliés contre le Tribunal Atopique, il 

décide de faire appel aux Tiuphores. Thaora établit le contact avec un astro-habitat 

qui vient juste de dépeupler la planète Olphern. Le Caradocc Accveryn Yunc est 

impressionné par le courage de l’Arkonide qui s’approche de l’astro-habitat 

Xishuloca avec le croiseur Palensecinda. D’après l’oracle Xovor Spaytecc, la 

bannière a des problèmes pour intégrer toutes les consciences collectées 

récemment. 

Le Palensecinda, suivi de près par le Xishuloca, retournent dans le système de 

Choina. Bostich se présente auprès de l’empereur achoinide Esseniel du Psadim. Il 

apprend que la planète dispose de sa propre conscience, Siwahla. En échange de 

son aide, l’empereur veut un siège au gouvernement arkonide et l’aider à détruire 

Siwahla. 

Une équipe se rend sur l’astro-habitat Xishuloca. Elle se compose de Bostich, sous 

une fausse identité, de soldats et de robots Katsugo. ils sont accompagnés par du 

Hospard. Les Tiuphores n’ont pas l’intention de discuter et les visiteurs sont 

incarcérés. Avec l’aide de son rhizome neural, Bostich parvient à se libérer. Il 

bénéficie de l’aide d’une extension de Siwahla qui s’est implantée en lui et qui est en 

relation avec les consciences de la bannière. Grâce à des éléments de transmetteurs 

que les Achoinides portaient en eux,  ils ont un moyen de repli. 

D’innombrables Tiuphores les affrontent. Du Hospard se transforme en Oxtornien, 

c’est en réalité un Jaj, le marshal Gysnain. Bostich et ses compagnons s’enfuient 

par transmetteur, emportant Yunc prisonnier avec eux. Gysnain annonce à Bostich 



Les Terres d’Outretemps 

© Michel Vannereux  79 

que tous les Jaj vont quitter la Voie Lactée. la dérive dyschronique est un signe 

avant-coureur de l’Ekpurosis. 

Les Achoinides évacuent le système de Choina de peur des Tiuphores. Siwahla se 

sent de nouveau libre et coupe sa connexion avec Bostich. 



Les Terres d’Outretemps 

© Michel Vannereux  80 

Perry Rhodan n° 2844 

Der Verschwiegene Bote 

Le Messager Silencieux 

MICHAEL MARCUS THURNER FÉVRIER 2016 

Le Ras Tschubaï est passé en vol relativiste pour rejoindre la Voie Lactée en 1518 

NDG mais des dysfonctionnements se produisent et le vol est interrompu. Il s’avère 

que des endoctrineurs tiuphores ont infecté les systèmes. Un convertisseur 

paratronique doit être éjecté et il y a des morts. Le vaisseau se trouve en 8050 

avant J.-C., pendant la Guerre des Méthanés entre Arkonides et Maahks. 

L’équipage du Ras Tschubaï ne peut rien faire seul, il a besoin d’aide et la seule 

envisageable est celle de l’Immortel. 

Anansi tombe sur des informations concernant les Taumuu. Ces êtres humanoïdes 

sont pourvus d’une trompe et respirent de l’hydrogène. Menacés par les Arkonides, 

ils se sont alliés aux Maahks. Il ressort d’une conversation interceptée qu’un 

Messager Silencieux aurait été envoyé par des êtres qui vivent plus longtemps que 

le soleil. 

Perry Rhodan rassemble une équipe composée de lui-même, L’Émir, Sichu 

Dorksteiger, Gholdorodyn, des soldats et des robots. La Grue les projette dans un 

vaisseau taumuu, le Modèle XIX-228. Ils apprennent que la crypte du Messager 

Silencieux se trouve sur Quatrième-Nid, la plus grande lune de la géante gazeuse 

Blauuc et que le Messager est aussi appelé Chuv’akhuu. Ils sont alors attaqués par 

une flotte arkonide. 

Commandée par Chandyshard da Thomonal, celle-ci suivait depuis plusieurs jours 

une escadre composée de vaisseaux maahks et taumuu. Perry Rhodan, L’Émir qui 

est blessé et l’officier maahk Grek-1 sont capturés par les Arkonides. 

Rhodan se fait passer pour un émissaire secret de l’empereur dans le but de gagner 

du temps. Pour qu’il prouve sa bonne fois, da Thomonal lui ordonne d’abattre Grek-

1. Au dernier moment, Rhodan abat l’épée qui lui a été donnée sur l’Arkonide mais 

celui-ci s’est entouré d’un bouclier individuel. L’Émir reprend connaissance et 

intervient. Rhodan reprend enfin contact avec le Ras Tschubaï et regagne le 

vaisseau en compagnie de L’Émir et deux Méthaniens. 
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Perry Rhodan n° 2845 

Die Methan-Apokalypse 

L'Apocalypse des Méthaniens 

HUBERT HAENSEL FÉVRIER 2016 

Le Ras Tschubaï suit le Modèle XIX-228 et le perd après une transition. Il est peu 

après attaqué par une flotte de vaisseaux inconnus mais il s’avère vite que c’est une 

illusion générée par les endoctrineurs tiuphores. Le foyer d’infection peut être isolé. 

À bord du Modèle XIX-228, Zuruch TroisièmeCouvée/1, le Taumuu qui a pu être 

libéré des Arkonides en compagnie de Grek-1, est étudié. Des morceaux de tissu 

étrangers sont découverts dans son cerveau. Ils constituent une sorte d’émetteur 

qui permet à la flotte de Chandyshard da Thomonal de les suivre. Le Modèle XIX-

228 se rend sur le monde principal des Taumuu, la lune Tuu dans le système de 

Canntuu. Le satellite de la planète Nuchanker est aussi appelé Premier-Nid. Une 

flotte de vaisseaux maahks protège le système. Perry Rhodan, L’Émir et quelques 

soldats visitent la lune. Plusieurs Naats y vivent. L’Émir découvre que leur chef 

Lendert Dodnar projette une révolte contre l’empire arkonide, envie implantée 

génétiquement par les Arras. 

Le Ras Tschubaï arrive enfin dans le système et demeure caché. Un vaisseau 

arkonide, le Chariklis, arrive avec à son bord Remnark da Zoltral. Il est là pour faire 

des négociations de paix. L’Émir découvre qu’une bombe arkonide est cachée à 

bord. Il peut prévenir Rhodan mais ne donne ensuite plus signe de vie. La bombe 

explose à la surface de Tuu. 
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Perry Rhodan n° 2846 

Karawane nach Andromeda 

Caravane pour Andromède 

HUBERT HAENSEL MARS 2016 

Après l’explosion de la bombe arkonide sur Premier-Nid, il ne reste que quatorze 

heures pour évacuer la lune. Quand les premiers vaisseaux portent, la flotte 

arkonide intervient. Une bataille spatiale se produit au cours de laquelle le Paer, la 

nef amirale, est détruit. Le Modèle XII-12 à bord duquel se trouve l’équipe de Perry 

Rhodan part pour Quatrième-Nid dans le système de Khaumuu. Le Messager 

Silencieux doit être réveillé. Le Ras Tschubaï, toujours affecté par les endoctrineurs, 

le suit. 

Le commandant arkonide Chandyshard da Thomonal a pu s’introduire sur le 

Modèle XII-12 avec quelques soldats. Ils pénètrent dans la crypte spirale et sont 

confrontés aux mêmes problèmes que le groupe de Rhodan. La crypte est un 

labyrinthe où les visiteurs sont soumis à des illusions et des hallucinations. Un 

gigantesque être en forme de ver qui se désigne comme un contrôleur de zone 

demande à chaque équipe de sacrifier un membre. Rhodan s’y refuse, considérant 

que tout cela n’est qu’un test mais da Thomonal n’hésite pas à tuer l’un de ses 

compagnons. 

Un combat éclate entre les deux groupes et il y a plusieurs morts. Rhodan tue 

involontairement da Thomonal. Le contrôleur de zone indique la position d’un lac 

gelé où se trouve le Messager Silencieux. 

Chuv’akhuu confirme avoir été envoyé par l’Immortel. Il a dû se mettre à l’abri dans 

l’hypergel après avoir été attaqué par un émissaire de la superintelligence Xuun. 

Chuv’akhuu, blessé, se régénère en absorbant l’ADN d’un Naat mort. Rhodan 

obtient trois générateurs d’hypergel qui permettront de geler les sections du Ras 

Tschubaï envahies par les endoctrineurs. Le Messager Silencieux poursuit sa 

mission d’origine en indiquant aux Taumuu la position de trois transmetteurs 

stellaires devant leur permettre de fuir vers Andromède. 

Les Arkonides attaquent le système de Khaumuu mais les Maahks et les Taumuu 

sont de force égale. Un cessez-le-feu est décidé et les Arkonides se retirent. De 

nombreux navires des Maahks et des Taumuu se mettent en route pour les 

transmetteurs stellaires afin de fonder une nouvelle civilisation dans Andromède. 
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Le Ras Tschubaï part pour un nouveau vol relativiste. 
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Perry Rhodan n° 2847 

Planet der Phantome 

La planète des fantômes 

MICHELLE STERN MARS 2016 

Le vol relativiste du Ras Tschubaï est de nouveau interrompu. L’expansion des 

endoctrineurs a pu être jugulée par l’hypergel. On est en 971 NDG alors que Monos 

règne sur une Voie Lactée isolée. Anansi a interrompu le vol car elle a reçu un appel  

par l’intermédiaire de la Grue de Gholdorodyn. Le signal comporte des coordonnées 

et le code personnel de Jawna Togoya. 

Jawna Togoya et Germo Jobst sont revenus avec le Mère en 1517 NDG mais le Ras 

Tschubaï n’est pas au point de rendez-vous convenu. En utilisant une chronobrèche 

encore franchissable, ils retournent en 968 NDG. Le Mère se dirige vers une planète 

d’où viennent des impulsions mentales. 

Les Onryons appellent la planète Soynur. Selon la volonté de Matan Addaru 

Donnoer, une colonie doit y être établie. Une messagère de l’Atope s’y rend en 971 

NDG pour surveiller les travaux de Layr Genneryc. Des fantômes sans visage 

perturbent les travaux. Ceux qui les touchent voient leur conscience s’éteindre. 

Genneryc dirige une troupe vers la base des fantômes. 

Sichu Dorksteiger se rend avec une équipe sur Soynur pour trouver la source du 

message. Des fantômes les attaquent. Ils les repoussent puis découvrent des 

fragments  de semper qui devaient avoir auparavant contenu les consciences des 

habitants de la planète, qui sont ensuite devenues les fantômes. Ils réussissent à 

établir le contact avec ces créatures qui s’appellent les Shemmukks. 

Genneryc veut faire sauter la base des Shemmukks mais il comprend finalement 

leur situation, la planète étant pour eux un mémorial, et ment à la messagère de 

l’Atope pour obtenir un retrait des Onryons. 

Le vaisseau Mère est découvert, avec à l’intérieur Jawna Togoya et Germo Jobst. Il 

se place à l’intérieur du Ras Tschubaï. le vaisseau se rend sur la planète Médusa et 

est enveloppé d’hypergel tandis que l’équipage se met en état de suspension. 
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Perry Rhodan n° 2848 

Paraschock  

Parachoc 

UWE ANTON MARS 2016 

Le Ras Tschubaï est sur la planète Médusa, dans de l’hyperglace. Personne ne peut 

y accéder. Les esprits de deux Kéroutes, Glaslinc et Paikale, arrivent à pénétrer 

dans le vaisseau. Ils perçoivent la présence de Perry Rhodan. 

Pour pénétrer dans l’hypergel, il faut l’aide des mutants du Nouveau Tamanium. 

Monkey prépare une opération dans ce sens, avec l’accord officieux de Caï Cheung. 

Il se rend sur la planète Liemer, sur le territoire de l’Alliance Transgénétique. On a 

découvert récemment une antique installation, une drokartronique, à base de 

drokanarm (le semper). Un agent téfrodien est sur place, Vacdin Feiersal. Monkey 

se fait passer pour un spécialiste, Dyawad Thane. 

Monkey est accompagné par l’Anti Ruvan Hanoor et le Sigan Kayl Vardo, qui 

demeure caché. Quand le soi-disant Dyawad Thane se présente devant la 

drokartronique, Hanoor utilise ses parafacultés, donnant l’impression que la 

machine sert à renforcer les facultés psi. Vacdin Feiersal en informe l’Île de Verre, 

les services secrets téfrodiens. Les mutants Dienbacer et Balden Orgudd arrivent 

bientôt. Monkey réussit à les paralyser et à les emmener sur son vaisseau. Il a 

auparavant abattu  Feiersal. 

Quand les mutants téfrodiens sont réveillés, ils ne sont pas prêts à collaborer mais 

Monkey se met en liaison avec Vetris-Molaud et obtient son accord. 
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Perry Rhodan n° 2849 

Das Chronoduplikat 

Le chronoduplicata 

UWE ANTON MARS 2016 

Les Kéroutes Glaslinc et Paikale, accompagnés des mutants téfrodiens Dienbacer et 

Balgen Orgudd, pénètrent de nouveau dans le Ras Tschubaï par voie mentale. 

Pendant ce temps, la chronothéoricienne Aichatou Zakara apprend l’existence de la 

Chambre des Morts Égarés, une caverne sur Médusa dont il n’avait jusque-là 

jamais été question. Elle comprend que c’est un effet de la dérive dyschronique. On 

y trouve un petit vaisseau avec des corps momifiés d’Humains à bord. C’est le Mère, 

ou plutôt le Mère-bis, un chrono-duplicata de l’original qui se trouve dans le Ras 

Tschubaï. 

Plusieurs responsables préparent une action contre la déchirure temporelle où il 

existe maintenant deux perforations. Des bombes Shiva et des missiles Teslym 

doivent être utilisés. Bostich doit mener l’attaque. Quand le colonel Anna Patoman 

lui remet les bombes terraniennes, elle constate à quel point Bostich a changé. 

Mère-bis affirme qu’elle a été déposée dans la quatrième caverne il y a 350 ans, ce 

qui ne peut être que l’œuvre d’un allié des Terraniens au sein du Tribunal Atopique. 

Une liaison par transmetteur est établie entre les deux versions de Mère, ce qui 

permet de récupérer la totalité de l’équipage du Ras Tschubaï. 

Perry Rhodan est récupéré en dernier. Il s’oppose au plan consistant à jeter des 

bombes dans la déchirure temporelle mais il est trop tard. Bostich envoie les 

bombes. Elles n’ont pas le résultat escompté. Les deux perforations s’écartent, l’une 

vers le trou noir central, l’autre vers le Système Solaire. Au moment de l’explosion, 

Bostich a senti une résonance mentale. Il semble bien que la déchirure temporelle 

soit vivante. 
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Perry Rhodan n° 2850 

Die Jenzeiten Lande 

Les Terres d'Outretemps 

WIM VANDEMAAN ET CHRISTIAN MONTILLON AVRIL 2016 

Le Fauth Than amène Atlan, Lua Virtanen, Vogel Ziellos, Julian Tifflor et le Pensor 

dans les Terres d’Outretemps. Ils sont dans le Veste Tau, une enclave dans la 

bouillie qui est omniprésente à la fin de l’Univers. Ils apprennent qu’un Atope 

séjourne dans la Cour Atopique.  

Julian Tifflor part d’un côté ; Atlan, Lua Virtanen et Vogel Ziellos de l’autre, pour se 

procurer des informations. 

Tifflor apprend que lui-même doit devenir le successeur du Juge Chuv. Il retourne 

auprès de ses amis. Than confirme qu’il doit être formé comme Atope dans la 

Maison Addaru. C’est ce que veut l’Immortel, et Tifflor n’aura alors plus besoin de 

son activateur cellulaire. 

Atlan et ses compagnons prennent contact avec la Guilde des Mnémo-Marchands 

qui se font payer en souvenirs inédits. Atlan traite avec Erriam Erri, une 

arachnoïde. Elle devient avide en raison du trésor que représente la mémoire de 

l’Arkonide et prévient les Mnémo-Corsaires Spaykel et Valkuzz. Les Mnémo-

Corsaires prélèvent la totalité des souvenirs de leurs victimes avant de les tuer. 

Atlan, Lua et Vogel reprennent leur voyage à bord d’un véhicule piloté par 

l’insectoïde Ra’rhom. Ils sont attaqués par Spaykel et Valkuzz qui capturent Vogel 

et Lua. Atlan retourne auprès d’Erri, ayant compris son double jeu. 
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Perry Rhodan n° 2851 

Die Mnemo-Korsaren 

Les Mnémo-Corsaires 

CHRISTIAN MONTILLON AVRIL 2016 

Atlan exige des informations de la part d’Erriam Erri. Après un incident avec 

Ra’Rhom qui veut venger son partenaire Ro’Rham, elle lui dit où se trouve la 

cachette des Mnémo-Corsaires. 

Spaykel et Valkuzz tiennent Lua Virtanen et Vogel Ziellos prisonniers pour attirer 

Atlan. Quand ils apprennent qu’ils ont été trahis par Erri, Spaykel lui rend visite et 

lui prend tous ses souvenirs. La cachette des Mnémo-Corsaires se trouve quelques 

secondes dans le futur grâce aux facultés du Glisseur Deux-Farlett.  

Atlan reçoit l’appui de Lothud, un humanoïde à trois bras membre de la Fraternité 

des Pérégrinologues qui s’occupent des phénomènes étranges dans le Veste Tau. Il 

met à la disposition d’Atlan le robot Laonda et la soldate arachnoïde Qadarou 

Vadhyrd. Les Glisseurs Sept-Runchass et Neuf-Runchass les aident également. 

Lua et Vogel font une tentative de fuite. La jeune femme reçoit un coup de fouet et 

meurt. De son côté, Atlan réussit à capturer Valkuzz et obtient qu’un échange ait 

lieu. Spaykel jette le corps de Lua aux pieds de l’Arkonide et disparaît avec son 

compagnon et Vogel. Les Mnémo-Corsaires font ensuite tout sauter et Laonda est 

détruit. 

Lothud déclare alors que tout dans le Veste Tau est recyclé, y compris les vies. Il est 

possible de ramener Lua à la vie si, dans les soixante-deux heures, elle est amenée 

auprès d’un Marionnettiste. Atlan doit se rendre au plus vite auprès de la 

Marionnettiste Sinsiri Queebudh. 

Les Mnémo-Corsaires ont caché un traceur dans le corps de Lua, mais le groupe 

d’Atlan a trouvé leur cachette. Un combat a lieu au cours duquel Valkuzz est tué. 

Spaykel peut s’enfuir et jure de se venger. 
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Perry Rhodan n° 2852 

Spaykels Rache 

La vengeance de Spaykel 

LEO LUKAS AVRIL 2016 

Il ne reste plus que quarante-huit heures pour sauver Lua Virtanen. D’ici là, elle 

doit avoir été emmenée à la Marionnettiste Siniri Queebudh qui vit dans la ville de 

N’Toi. Ils doivent prendre le plus court chemin et traverser le Gué de Bonthieng. 

Spaykel arrive en premier dans la ville de N’Toi où il tend un piège à Atlan. Il est 

accompagné du Sganshan Tynder Zaquoquo et de Voile, une Peau d’Atope, aussi 

appelée Exuvie, qui reste d’une ancienne régénération de Matan Addaru Jabarim. 

Ils attaquent Siniri Queebudh qui est tuée. Qadarou Vadhyrd trouve également la 

mort. Le reste du groupe d’Atlan peut être mis en sécurité par Sept-Runchass. 

L’ultime chance de sauver Lua Virtanen est maintenant de rejoindre le 

Marionnettiste Aubhis Annvu. 

Atlan attire ses ennemis. Comme il l’espérait, Voile sent une sorte d’affinité pour lui 

et change de camp. Sous la protection d’un champ déflecteur, Vogel tue Spaykel et 

Tynder. Voile projette le groupe d’Atlan auprès d’Aubhis Annvu qui réussit à 

ramener Lua Virtanen  à la vie. Elle ne pourra toutefois plus quitter les Terres 

d’Outretemps, ayant sinon besoin d’un afflux constant d’énergie vitale, comme peut 

le faire uniquement un activateur cellulaire. Comme paiement, Aubhis Annvu veut 

qu’Atlan lui fournisse des informations sur la Maison Addaru. 

La Maison Addaru est suspendue dans le ciel et se révèle être la Lune couverte de 

technotreillage. 
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Perry Rhodan n° 2853 

Im falschen Babylon 

Dans la fausse Babylone 

OLIVER FRÖHLICH AVRIL 2016 

Lors de la dixième année de règne du roi Nebukadnezar II, un homme appelé Natal 

arrive à Babylone. Il ne se rappelle pas son passé mais des bribes lui reviennent, 

parfois absurdes. Il se sent suivi par un inconnu en noir. Une voix lui souffle de ne 

pas oublier pourquoi il a été mené en ce lieu. 

La grande prêtresse Yenna La-Arhani remet à Natal un collier qui a pour effet de 

faire taire la voix intérieure. Deux envoyés du démon ont été capturés et doivent 

être condamnés  mort. L’un d’eux est un jeune homme avec un bec d’oiseau. Yenna 

propose de les libérer si Natal réussit à arrêter le démon, elle lui remet pour cela un 

poignard sacrificiel. Natal se met à la recherche de l’homme en noir qu’il pense être 

le démon. 

Quand l’homme en noir apparaît, Natal hésite à lui planter le poignard dans la 

poitrine. Finalement, l’homme en noir se fond en lui. La voix intérieure est de 

nouveau là. 

Plusieurs prêtres l’attaquent. Le poignard de Natal se transforme en radiant puis 

ses souvenirs reviennent alors qu’il voit le nom du dernier mois dans le calendrier 

babylonien, Addaru. Il est Atlan, et il se souvient comment il en est arrivé ainsi. 

Atlan, Lua Virtanen et Vogel Ziellos se rendent sur la Lune suspendue dans le ciel 

du Veste Tau. Une version d’Yla apparaît et leur souhaite la bienvenue dans la 

Maison Addaru. Yla explique qu’elle est maintenant une présence photogénétique 

de son père, Nathan. Celui-ci est devenu une intotronique. Pour en apprendre 

davantage sur Matan, Atlan doit effectuer un voyage mental. Pour s’y préparer, il 

est plongé dans des rêves de Nathan où l’intotronique reproduit des épisodes de 

l’histoire de l’Humanité. C’est ainsi qu’Atlan s’est retrouvé plongé dans une pseudo-

Babylone. 

Atlan ayant recouvré sa mémoire, le test est terminé. La phase 2 va pouvoir 

commencer, s’immerger dans l’histoire de Matan Addaru. 
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Perry Rhodan n° 2854 

Der letzte Mensch 

Le dernier Humain 

OLIVER FRÖHLICH AVRIL 2016 

Le voyage mental d’Atlan qui doit lui fournir des informations sur la vie de l’Atope 

Matan Addaru se poursuit. Un avatar est créé, lui permettant dans certaines limites 

d’interagir avec des consciences, parmi les milliards dont l’essence est conservée 

dans Nathan. Il ne peut toutefois rien faire qui aille à l’encontre des faits qui se sont 

réellement passés. Yla peut arrêter les scénarios et communiquer avec Atlan. Le 

temps s’écoule différemment que dans la réalité. 

Atlan devient le Jeadhal Maay’char-raygonar, membre de l’équipage d’une flotte qui 

pénètre dans la galaxie GA-yomaad quatre milliards d’années après le seizième 

siècle NDG. La Voie Lactée et Andromède ont alors fusionné. Pendant très 

longtemps, GA-yomaad a été entourée d’une barrière infranchissable mais elle a 

disparu. Il n’y a aucune vie intelligente. On ne trouve que des formes de vie 

identiques, génétiquement identiques. Yla interrompt provisoirement l’immersion, 

Atlan menaçant de se fondre dans Maay’char-raygonar. 

Quand Atlan retourne dans le scénario, dix années se sont écoulées. Un signal 

provenant d’une civilisation avancée a été reçu. La flotte des Jeadhals s’y rend et 

trouve trois vaisseaux cubiques. Atlan/Maay’char prend contact avec les étrangers 

qui se présentent comme une civilisation tiotronique biomorphe. Ils indiquent que 

seuls les Taraniens ont pu jadis encapsuler la galaxie. Ils indiquent un système 

stellaire où vit le dernier Humain. 

Il s’agit en fait du Système Solaire, où Vénus, Mercure et Neptune n’existent plus. 

La Terre est dépourvue de vie évoluée. La Lune est en orbite autour du Soleil. 

Nathan refuse tout atterrissage de la part des Jeadhals, seul un citoyen de Tarania 

peut s’y rendre. Un corps cristallin de remplacement est créé. L’esprit 

d’Atlan/Maay’char se projette dedans et il peut ainsi se poser sur la Lune où vit 

Matan Addaru Nathan, le dernier Humain dans GA-yomaad. 

Atlan/Maay’char le rencontre. Le Matan se souvient de la visite d’Atlan dans le faux 

monde de l’an 2577 NDG. Atlan veut savoir comment le Nouveau Tamanium des 

Terraniens et des Téfrodiens s’est développé. Le Matan lui transmet des souvenirs 

bien que le corps de remplacement commence à se dissoudre. 
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Le Nouveau Tamanium s’étend sur Andromède et la Voie Lactée. Les Humains 

prennent contact avec la superintelligence Thermioc, à la recherche de Délos. La 

planète est trouvée, désertée par l’Immortel. Les plans de construction d’une 

intotronique sont découverts. Thermioc transforme Nathan. Par la suite, des 

avatars de Nathan servent de conseillers aux Humains. Au bout de vingt mille ans, 

l’activateur cellulaire du Matan ne fonctionne plus. Les Sganshans créent une 

biocopie et Nathan peut transférer dedans la conscience du Matan. Le processus 

doit être régulièrement renouvelé. À chaque transfert, le Matan doit recevoir un 

fragment de conscience de Nathan. 

Au fil du temps, Matan ne peut plus se souvenir de toutes les successions. Ses 

fractales de conscience sont conservées dans un bâton Glivtor qui lui procure des 

parafacultés. Après des millions et des millions d’années, les Taraniens 

disparaissent. Il ne reste plus finalement que Matan et les avatars de Nathan. Des 

vaisseaux-robots répandent dans toute la Galaxie des séquences génétiques issues 

des archives de Nathan. 

Atlan est de nouveau retiré du scénario, car le corps de cristal de Maay’char s’est 

complètement désagrégé. Le Matan a toutefois pu lui transmettre des derniers. Il a 

reçu la visite du Juge Veirdandi qui lui a parlé du Tribunal Atopique, et quelques 

années plus tard, le Matan fut recruté par le Tribunal. 

À la fin du voyage mental, Yla informe Atlan que la Cour Atopique se trouve dans 

une autre vésicule du Veste Tau. Atlan et ses compagnons y sont envoyés. 
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Perry Rhodan n° 2855 

Der Linearraum-Dieb 

Le voleur de l'entr'espace 

MICHELLE STERN MAI 2016 

Après la bataille de Maharani, le spatiopère Hootri amène des blessés sur la planète 

On-Vennbacc située dans une bulle d’entr’espace. Parmi eux se trouve Ovid 

Penderghast qui n’est autre qu’Attilar Leccore, le chef de la D.L.T. Grâce à ses 

facultés, il emmagasine les modèles de plusieurs personnes dont Typhan Opporosh, 

une responsable. Il apprend ainsi que les Onryons travaillent à une arme anti-

endoctrineurs, le générateur de turbulences. Il décide de s’emparer des plans. 

Leccore prend l’identité du jeune Onryon Dannekhar Tokkhoi. Dans le centre de 

recherche secret, il apprend que le générateur de turbulences détruit les 

endoctrineurs en provoquant un tourbillon 5D. Tokkhoi et deux compagnons 

doivent en fait servir de cobaye. Seul Leccore se sort indemne du test. Il prend 

contact avec Cessnad Assoy, l’adjoint du directeur de projet, et se fait reconnaître 

comme un agent terranien. 

Sous la forme d’Assoy, Leccore affirme qu’un Jaj traître veut voler les données de 

construction du générateur de turbulences. Pour que les véritables données soient 

envoyées sur On-Ryo, une torpille linéaire est préparée. Le véritable but de Leccore 

est toutefois Médusa. L’opération réussit. Leccoy et Leccore partent avec la torpille. 

Les Onryons comprennent qu’ils ont été trompés mais n’arrivent pas à l’intercepter. 

Sur Médusa, l’arrivée de la torpille déclenche une alarme mais L’Émir s’aperçoit à 

temps qu’il y a deux êtres vivants à bord. Attilar Leccore et Cessnad Assoy sont 

récupérés. Leccore remet à Perry Rhodan les plans du générateur de turbulences. 
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Perry Rhodan n° 2856 

Spiegeljunge 

Les enfants-miroirs 

VERENA THEMSEN MAI 2016 

Dans le Tamanium du 26e siècle NDG, le Matan règne sur toute la Voie Lactée. 

Parmi ses auxiliaires les plus importants se trouvent des mutants. Les enfants 

dotés de parafacultés sont recrutés et formés. Ceux qui n’ont pas de véritable don 

mais possèdent quand même une certaine prédisposition se voient implantés des 

inducteurs-psi. L’un de ceux-ci est le jeune Halin Evorett, un orphelin. 

Il trouve du réconfort chez la fascinatrice Iraide puis se lie d’amitié avec Lukio-

Varin.  Il développe un don qui est un mélange d’empathie et de télépathie. Il est 

aussi capable de manipuler les liquides. Il a une altercation avec un élève, Rudnar 

et d’autres Ultimates – dotés de dons naturels. Un formateur intervient mais Halin 

est persuadé qu’il est impliqué. Halin se concentre sur ses études. 

Les Ultimates attaquent Halin ainsi qu’Iraide. Pour se protéger, Halin utilise son 

don d’hydrokinèse, ce qui tue presque Rudnar. Il peut le téléporter à l’infirmerie. 

Peu après, Rudnar disparaît. Lukio-Varin reçoit un nouvel inducteur mais cela se 

passe mal et il meurt. De crainte de servir de cobaye, Halin s’introduit sur un 

vaisseau qui l’amène sur la lune Maiter. 

Après avoir été agressé, il est recueilli par la famille Jobst et prend le nom de Germo 

Jobst. Un jour où le voyant Ch’Daarn est pris à partie par les forces de sécurité, il le 

met en sécurité par téléportation. Germo devient l’élève de Ch’Daarn. Avec son aide 

et celle du vaisseau Mère, il découvre qu’Halin n’est pas son véritable nom. Il 

retourne à l’école où il a grandi et apprend qu’Iraide qui est bien plus âgée que ce 

qu’elle paraît l’a manipulé depuis le début. Lukio-Varin n’a en fait jamais existé. Le 

but était de permettre à Germo de se développer pour prendre ensuite place dans le 

cercle intérieur du Matan. 

Finalement, Iraide laisse repartir Germo. 
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Perry Rhodan n° 2857 

Die Hyperfrost-Taucher 

Les plongeurs de l'hypergel 

MICHAEL MARCUS THURNER MAI 2016 

Les Tiuphores mènent des attaques un peu partout dans la Voie Lactée. Ils se sont 

emparés de la planète Tvynatarr, une planète-chantier des Bleus. 

L’équipage du Ras Tschubaï a été transféré sur la barge Elephant & Eagle. Pendant 

ce temps, l’équipe de Sichu Dorksteiger a pu développer une arme contre les 

endoctrineurs : l’impulsion ParaFract. Le croiseur en grande partie robotisé Ariadne 

en est équipé. 

Un commando pénètre dans le Ras Tschubaï pour désactiver les générateurs 

d’hypergel. Ils ont une dizaine d’heures avant de succomber à ses effets. Ils ne 

trouvent pas les générateurs à leur place mais une fois que le vaisseau Mère a été 

réactivé, il les informe qu’Anansi avait déplacé les générateurs dans une autre 

cachette pour les protéger des endoctrineurs. 

Ils doivent affronter des robots contaminés par des endoctrineurs. Grâce à Germo 

Jobst qui peut faire fondre la glace avec ses facultés, ils réussissent à libérer 

complètement le Ras Tschubaï de l’hypergel. Peu après, l’impulsion ParaFract est 

utilisée avec succès. Le Ras Tschubaï est débarrassé de tous les endoctrineurs. 
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Perry Rhodan n° 2858 

Hüter der Stahlquelle 

Le gardien de la Source d'Acier 

MICHAEL MARCUS THURNER MAI 2016 

Perry Rhodan veut tester l’écran ParaFract et pour cela, il se rend avec le Ras 

Tschubaï dans le système de Vhezzer où se trouve la planète Tvynatarr. Comme il 

est supposé que les Tiuphores veulent utiliser la planète-chantier pour construire 

de nouveaux astro-habitats, Rhodan y débarque avec un commando dans 

l’intention de s’emparer des plans de construction. 

Dans le chantier, les Tiuphores doivent face faire à un adversaire inattendu, le 

cyborg gatasien Oryiri. Il met tout en œuvre pour sauver les ingénieurs présents et 

saboter le chantier. Taccush Maztema, le chef des Tiuphores, reconnaît en lui un 

adversaire digne et décide de l’intégrer dans la bannière de son vaisseau. 

Les gens de Rhodan interviennent dans les combats. Oryiri finit par tuer Maztema. 

Les Terraniens repartent. Un astro-habitat est attiré vers le Ras Tschubaï qui résiste 

aux endoctrineurs envoyés et  réussit à le détruire. 

La prochaine étape de Rhodan est de fournir l’arme anti-endoctrineurs aux autres 

peuples de la Voie Lactée, y compris les Onryons. Une conférence doit avoir lieu. 
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Perry Rhodan n° 2859 

Die ParaFrakt-Konferenz 

La conférence ParaFract 

UWE ANTON JUIN 2016 

Tandis que l’évacuation de la Terre se prépare, une conférence secrète est organisée 

par Perry Rhodan afin de forger une alliance contre les Tiuphores. Téfrodiens 

comme Onryons sont invités. 

Une réunion de préparation a lieu dans la Maison Solaire. Y participent Perry 

Rhodan, Caï Cheung, Attilar Leccore, son adjoint Sybrand Herzog, la 

Cheborparnienne Linoiyl Lithychiszeroth (LiLith) ainsi que le Halutien Apon 

Gochnor et la Bioposi Jawna Togoya. Le président du Galacticum, Uldormuhecze 

Foelybeczt (Ufo) est attendu à bord de son yacht spatial Merczaba. L’équipement de 

vaisseaux en écrans ParaFract prend beaucoup de temps et pour obtenir une 

production en masse, il faut la collaboration de toutes les puissances galactiques, 

dont le Tribunal Atopique et le Nouveau Tamanium. 

La conférence commence malgré de nombreuses difficultés. On apprend alors que le 

Merczaba a été attaqué par les Tiuphores. Une flotte intervient et parvient à 

anéantir les assaillants.  Ufo est toutefois gravement blessé. Il est amené dans une 

clinique où il succombe peu après. Le cadavre d’un Tiuphore est emmené sur 

Mimas pour y être examiné. 

Sybrand Herzog se rend sur Mimas, soupçonnant que les Tiuphores ont été vaincus 

trop facilement. Il apprend du médecin Tristan Jessen qu’une plaquette 

d’hypercristal a été trouvée dans le cerveau du cadavre. Une catastrophe se produit 

alors. Tout le laboratoire est infecté par des endoctrineurs émis par la plaquette. 

Jessen est tué et la plaquette s’implante dans le cerveau d’Herzog.  À l’intérieur se 

trouve la conscience du Tiuphore qui prend le contrôle du Terranien. Le Tiuphore, 

Camaxi Texolot, a pour mission de découvrir et de détruire l’arme anti-

endoctrineurs des Terraniens. Sous l’identité de Sybrand Herzog, il retourne au 

quartier général de la D.L.T. 

Perry Rhodan rencontre plus tard Sybrand Herzog qui se montre curieusement 

affecté par le Gong Umbrique qui résonne régulièrement à Terrania alors que 

normalement, les Terraniens ne sont pas affectés. Rhodan éprouve des soupçons. 
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Perry Rhodan n° 2860 

Der tote Attentäter 

Le terroriste mort 

UWE ANTON JUIN 2016 

Après les funérailles d’Uldormuhecze Foelybeczt, dont le corps est jeté dans un 

volcan actif, la conférence reprend. Elle se déroule avec de nombreux heurts.  

Attilar Leccore a essayé en vain de retrouver Sybrand Herzog, et il charge de cette 

mission l’agent Zoran Padraig. 

Entièrement sous le contrôle du Tiuphore Camaxi Texolot, Sybrand Herzog prend 

contact avec l’hyper-analyste Wisconsin Zandman qui travaille sur un appareil pour 

détecter les endoctrineurs. Affirmant être sur les traces d’un saboteur, Texolot 

obtient toutes les informations qu’il désire. Il s’arrange pour que les copies des 

précieuses recherches soient détruites et récupère l’unique exemplaire restant. 

Après avoir tué Padraig, il récupère deux drones Wakinyan. L’un d’eux apporte un 

message au Caradocc Mawal Xommot, et il conserve l'autre avec lui. Texolot subit 

une chirurgie esthétique pour modifier le visage d’Herzog afin de pouvoir se 

déplacer plus librement. 

Il s’avère qu’Agent Grey, la positronique de la Tour D.L.T., a été infectée par des 

endoctrineurs. Attilar Leccore se voit contraint de provoquer son autodestruction, 

ce qui endommage fortement la tour elle-même. Herzog est intercepté et paralysé 

par Perry Rhodan. La puce avec la conscience de Texolot est enlevée de son crâne. 

Rhodan reprend la conférence dont les participants finissent par se mettre d’accord. 

Afin de s’assurer que les principales positroniques du Système Solaire, Lao Tse et 

Otherwise, ne sont pas infectées par des endoctrineurs, Perry Rhodan a besoin de 

l’aide du mutant Dienbacer et en demande la permission à Vetris-Molaud. Celui-ci 

accepte, à condition que Rhodan vienne le chercher en personne sur Tefor. 
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Perry Rhodan n° 2861 

Der Flug der BRITOMARTIS 

Le vol du Britomartis 

LEO LUKAS JUIN 2016 

Avant que Perry Rhodan ne parte pour Tefor avec le Ras Tschubaï, un plan risqué 

est mis en place. Attilar Leccore a pu prendre une empreinte de Sybrand Herzog et 

il doit s’infiltrer chez les Tiuphores pour leur fournir de fausses données de 

construction d’une nouvelle arme. Les Tiuphores doivent croire que la conscience 

de Camaxi Texolot se trouve toujours en lui. Pour cela, Leccore prend aussi une 

empreinte de la platine. 

Sichu Dorksteiger développe le système de distorsion d’écran de surcharge à haute 

énergie, le SDESH. qui peut repousser temporairement les endoctrineurs mais pas 

les détruire. Le croiseur Britomartis en est équipé. Avec seulement quatre membres 

d’équipage, il part pour le pulsar Myhrvoldt. Il doit être sacrifié, l’équipage le 

quittant à temps à bord d’une chaloupe. 

Tandis que le Britomartis est préparé pour sa mission, Attilar Leccore part avec une 

corvette pour l’espace. Il emporte un drone Wakinyan qui contient les plans du 

SDESH. Il est pris par les Tiuphores et amené à bord du Cippacontnal. Bien qu’il ne 

soit pas traité comme un prisonnier, les Tiuphores demeurent méfiants. Il est pris 

en charge par le page de l’oracle, Paqar Taxmapu. Il parvient à le tuer et prend sa 

place. 

Le Cippacontnal et quatre autres astro-habitats, dont le Xoinatiu, atteignent le 

pulsar Myhrvoldt. Le Britomartis est attaqué comme prévu mais le plan ne se 

déroule pas normalement et l’équipage ne peut pas s’enfuir. 

Leccore reste chez les Tiuphores. Il lui faut toutefois se concentrer pour conserver 

sa véritable identité. 
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Perry Rhodan n° 2862 

Das Geschenk des Odysseus 

Le présent d'Ulysse 

MICHELLE STERN JUIN 2016 

Suivant le souhait de Vetris-Molaud, Perry Rhodan se rend avec le Ras Tschubaï 

dans le système d’Helitas pour récupérer le mutant Dienbacer. Tandis que Perry 

Rhodan, L’Émir et le cosmopsychologue Etin Farks seront les invités de Vetris-

Molaud sur Tefor, Germo et Farye Sepheroa doivent étudier l’humeur de la 

population en ville. Ils se rendent sur la planète à bord du Samy Goldstein, le Ras 

Tschubaï demeurant à l’écart. 

Ils doivent attendre un long moment sur l’astroport. Pendant ce temps, L’Émir 

effectue une incursion sur la planète, où il repère un mystérieux personnage, qui 

est en fait Assan-Assoul, le plus puissant mutant téfrodien. Une délégation se 

présente enfin, avec Vetris-Molaud, le ministre des affaires étrangères, Nuus 

Batatin, et Oc Shozdor, le responsable de la sécurité, sous un déguisement. 

Farye et Germo visitent la planète. Germo découvre trois objets cachés dans la glace 

éternelle qui lui paraissent menaçants. Une impulsion l’attire au nord où il 

découvre un être vivant prisonnier de la glace. Avant qu’il ait pu le libérer, ils sont 

attaqués. Farye et Germo doivent fuir. Germo envoie un appel de détresse mental. 

Perry Rhodan rencontre officiellement Vetris-Molaud dans l’Étoile d’Apsuma, le 

siège du gouvernement. Des Onryons et un Tesqire sont présents, de même que la 

statue de Zeno Kortin. Vetris-Molaud exige les plans de construction du 

progresseur hypertrans en échange du mutant Dienbacer, ce qui n’était pas prévu à 

l’origine. Le but des Téfrodiens est apparemment d’annexer aussi les royaumes 

téfrodiens d’Andromède. Rhodan refuse. Quand il part, il sent toutefois que quelque 

chose ne cadre pas. 

Les Terraniens doivent quitter la planète mais d’abord, il faut retrouver Farye et 

Germo. L’Émir perçoit l’appel au secours de ce dernier et les récupère. Il sent alors 

la présence de Tiuphores. Les trois objets repérés étaient des capsules de guerre. 

L’inconnu sous la glace peut être emmené sur le Samy Goldstein. L’Émir tombe sur  

Assan-Assoul et disparaît. 

Peu après, Vetris-Molaud fait un cadeau de départ insolite aux Terraniens : un 

cheval de bois, identique à celui qu’Ulysse offrit à Laërte. À l’intérieur se trouvent 
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L’Émir et Dienbacer. Assan-Assoul a en fait sauvé le mulot-castor dont le 

spatiandre était contaminé par des endoctrineurs. 

L’être sorti de la glace s’avère être Angakkuq, le serviteur de Matan Addaru 

Jabarim. 
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Perry Rhodan n° 2863 

Die Finale Stadt: Unten 

La Cité Finale : Dessous 

MICHAEL MARCUS THURNER JUILLET 2016 

L’expanseur spatio-temporel, le moyen de transport qui doit amener Atlan, Vogel 

Ziellos et Lua Virtanen à la Cour Atopique, se déplace dans un milieu analogue au 

Puits dans lequel s’était retrouvée la Lune après avoir quitté le Neuro-Univers. Le 

transport ne s’effectuant pas correctement, ils sortent de l’engin plus tôt que prévu. 

Ils ignorent que le responsable du dysfonctionnement est Bacctou le Congloméré. 

Atlan et ses compagnons se retrouvent dans un océan plein de déchets, un véritable 

cloaque. Ils sont récupérés dans un filet de pêcheurs du peuple des Caraers, 

vaguement humanoïdes. Atlan paie son sauvetage en indiquant la position d’un 

grand animal qui constitue une source de nourriture importante pour les Caraers. 

La commandante affecte à Atlan un Caraer male, Malawikk, pour lui fournir des 

informations. Atlan apprend que la Ville Finale se compose de quatre facettes et 

qu’il se trouve dans celle appelée Dessous, dans une bulle de vie. Une membrane 

infranchissable la sépare de la suivante, Dessus, dont tous les déchets proviennent 

ici. Il n’y a aucun contact avec les deux autres facettes, Cour et Tour. La Ville Finale 

est régie par un Magistrat. 

Malawikk conduit Atlan et ses deux compagnons auprès du Porteur d’espoir, 

capable d’ouvrir un chemin vers les autres facettes. Ils trouvent finalement une 

Caraer, Glanztein, la mère du Porteur d’espoir Pashnard. Malawikk tente de tuer 

celui-ci mais Atlan et Vogel interviennent et l’en empêchent. Glanztein tue 

Malawikk. 

Les Caraers mènent les visiteurs au pays extérieur, une mer d’eaux agitées qui 

entoure la bulle de vie. Une créature vit là, le Vieux Fila, qui remplit une fonction de 

filtre et fournit lumière et énergie aux Caraers. Atlan, Vogel Ziellos et Lua Virtanen, 

ainsi que deux Caraers, franchissent la membrane qui entoure Dessous. Ils sont 

séparés. 

Atlan se retrouve dans le vieux palais arkonide où il a grandi, et il rencontre son 

père Mascudar da Gonozal. Il s’agit en réalité du Sédiment Espoir, une partie de 

Bacctou le Congloméré qui peut changer son apparence. Il propose à Atlan de vivre 
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une nouvelle vie, mais Lua et Vogel doivent être éliminés. Finalement, Atlan abat 

son pseudo-père. La réalité arkonide disparaît. 



Les Terres d’Outretemps 

© Michel Vannereux  104 

Perry Rhodan n° 2864 

Die Finale Stadt: Oben 

La Cité Finale : Dessus 

MICHELLE STERN JUILLET 2016 

Alors que les Caraers s’imaginent que Dessus, la seule facette de la Ville Finale 

joignable, est une terre de prospérité, Atlan, Vogel Ziellos et Lua Virtanen 

découvrent que c’est un désert glacé. Il n’existe des endroits chauds qu’au fond de 

ravins. Quand les voyageurs sont attaqués par un ver blanc, ils sont sauvés par un 

homme en qui Atlan a la surprise de reconnaître un Onryon, bien qu’il ait la peau 

blanche. 

L’Onryon s’appelle Ahhav Hotnoyar et est le capitaine du Seyfina qui se déplace sur 

le plateau glacé à la recherche de nourriture et de matériaux. Il existe des dépôts où 

des inconnus placent des objets et de la nourriture. Les habitants de Dessus 

craignent constamment les pirates des glaces. Ils vivent dans des constructions 

sous la glace, des caldariums. 

Atlan et ses compagnons travaillent à bord du Seyfina comme guetteurs. Ahhav cite 

le nom de Pend, ce qui rappelle à Atlan l’être que lui et Perry Rhodan avaient 

rencontré dans le Chemma Dhurga de la Juge Saqaer. Il séjourne apparemment 

dans la Zone Zéro, le secteur le plus froid de Dessus. Il est impossible de s’y rendre 

avec le Seyfina. Pour cela, il faut un gros vaisseau des pirates des glaces. 

Ils sont bientôt attaqués par le Mavved, un navire des pirates des glaces, 

commandé par le Tschiday Uchev.  Atlan projette de s’en emparer mais il tombe 

dans un piège. Ichev est en réalité le Sédiment Gel, une émanation de Bacctou le 

Congloméré. Atlan est jeté par-dessus bord mais il réussit à survivre. Il retourne 

sur le Mavved et affronte Uchev en duel. Il le vainc, et prouve en même temps que 

c’est un métamorphe. Atlan devient le capitaine du Mavved. 

Ils se dirigent vers la Zone Zéro mais le froid devient de plus en plus intense. Atlan, 

Lua et Vogel doivent poursuivre seuls. Ils découvrent Pend, qui ressemble à une 

libellule, prisonnier d’un bloc de glace. Atlan réussit à le libérer. Pend 1749 est prêt 

à emmener les compagnons jusqu’à la Cour. 
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Perry Rhodan n° 2865 

Die Finale Stadt: Hof 

La Cité Finale : Cour 

OLIVER FRÖHLICH JUILLET 2016 

Pend 1749 transporte Atlan, Lua Virtanen et Vogel Ziellos sur la facette Cour de la 

Ville Finale. À leur surprise, ils se retrouvent dans une vaste prairie. Le ciel est noir, 

parcouru de comètes. Quand on l’observe trop longtemps, on se sent épuisé. On 

voit à l’horizon une sorte de déchirure. 

Une fois que Pend a pris congé, Atlan et ses compagnons partent sur la plaine. 

Dans une maison de type ancien, ils trouvent une vieille femme au corps couvert 

d’un fin réseau de lignes bleu noir. Plus tard, dans une station ressemblant à celles 

du Far West, ils trouvent plein de corps étendus, dans le même état. Atlan trouve 

un journal daté du 18 septembre 1878. Il parle du Fauth Glossberc et d’Atopes. 

Atlan décide de se rendre à Court City, où le journal a été imprimé. En chemin, il 

s’avère que Lua a été infectée et que son corps commence à se couvrir du réseau de 

lignes. 

Depuis longtemps, un cow-boy est à la recherche d’Atlan. Il rencontre Maybelle 

Carr et sa fille Jocelyn, qui ont échappé au massacre de la station. Il les 

accompagne vers Court City et doivent passer par le territoire de sauvage, les 

Awours. Ces êtres sont au service de Bacctou le Congloméré et leurs armes 

produisent le Sédiment Sommeil dont les victimes sont recouvertes d’un réseau de 

lignes et plongent dans le sommeil. Le Sédiment Sommeil est aussi à l’origine de 

l’étrange ciel. Le cow-boy sauve Maybelle et Jocy des Awours et guérit les deux 

femmes qui étaient contaminées. 

Atlan et ses compagnons arrivent sur les lieux et ils affrontent ensemble les 

Awours. Atlan reconnaît dans le cow-boy Piet Rawland, un ancien serviteur de 

l’Immortel. Il explique qu’il a créé lui-même ce monde. L’Immortel l’a envoyé il y a 

très longtemps dans les Terres d’Outretemps. On lui devait un service car il avait 

mis deux personnes précieuses de sa sphère d’influence à disposition du Tribunal 

Atopique : Matan Addaru et Julian Tifflor. Rawland apprend que des machines 

submicroscopique ont été utilisées pour créer cette réalité, les mêmes que celles que 

Thez a employées pour créer les Terres d’Outretemps. 

Rawland a été envoyé ici par l’Immortel pour venir en aide à Atlan le moment venu. 

Il est chargé d’énergie vitale. Ils sont attaqués par des Awours. Au cours du combat, 
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Lua sombre dans le sommeil et Vogel est contaminé par le Sédiment Sommeil. Voile 

est tué en cherchant à protéger Atlan. C’est alors que Rawland demande à Atlan de 

l’abattre avec son propre revolver. L’Arkonide le fait. Toute l’énergie vitale contenue 

en Rawland se libère d’un coup. Le Sédiment Sommeil est neutralisé, ce qui permet 

à Thez d’avoir de nouveau accès à la Cour et de la repenser. Le ciel se remplit 

d’étoiles, et Lua et Vogel sont guéris. 

Une diligence apparaît, conduite par le Pensor. Il emmène Atlan et ses compagnons 

vers le Tour des Fauths, la déchirure qui se trouve à l’horizon. 

Pour la première fois, Maybelle et Jocy voient le soleil. 
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Perry Rhodan n° 2866 

Die Finale Stadt: Turm 

La Cité Finale : Tour 

MICHAEL MARCUS THURNER JUILLET 2016 

Le Pensor amène Atlan, Lua Virtanen et Vogel Ziellos dans la facette Tour de la Ville 

Finale. Ils se retrouvent dans la ville de New  New York, l’œuvre de l’Atope Julian 

Tifflor. Il existe des créatures extraterrestres et des bâtiments inconnus. Une statue 

de Bob Dylan remplace la statue de la Liberté. Une jeune femme appelée Pamela 

Bess prend en charge les nouveaux venus, Julian Tifflor n’étant pas disponible. 

Lua et Vogel visitent un chantier où est amélioré le Mockingbird, le vaisseau de 

Tifflor. C’est une construction rétroactive, Julian Tifflor demandant des 

améliorations pour qu’elles soient réalisées dans son passé. L’ingénieure en 

optimisation Zykpyvarra montre le vaisseau aux deux jeunes.  

Lua et Vogel repèrent un dysfonctionnement à bord du Mockingbird qu’ils attribuent 

à un acte de sabotage. L’ingénieure ne veut d’abord pas les croire mais elle est peu 

après attaquée par un robot. Soudain, une alarme est donnée. Toute une section du 

navire se dissout dans le néant avec Zykpyvarra. 

En attendant que Tifflor le reçoive, Atlan passe le temps avec Pamela. À son insu, 

elle est tuée et remplacée par le Sédiment Feu follet. Il cherche à tuer Atlan mais 

celui-ci s’en sort et peut tuer la fausse Pamela. Il rencontre ensuite Julian Tifflor. 

Pour ce dernier, des dizaines de millénaires se sont écoulés depuis leur dernière 

rencontre. Il est maintenant un Atope. C’est lui qui a recruté jadis Matan Addaru. 

Atlan ne peut pas parler directement à Thez mais il peut s’adresser au Fauth 

Glossberc qui s’est retiré dans le Proximus Atopique, le Lac des Fauths. Atlan 

apprend que son esprit contient un étrange message, un hiéroglyphe, tout comme 

Perry Rhodan. 

Tifflor est en colère quand il apprend l’incident sur le Mockingbird. Il s’avère qu’une 

extension de Matan Addaru est derrière l’attentat. Elle est détruite mais Lua et 

Vogel ont eu leur énergie vitale absorbée. Julian Tifflor leur fournit un activateur 

cellulaire, le sien dont il n’a plus l’usage. Avec cela, Lua et Vogel pourront vivre en 

dehors de Terres d’Outretemps mais devront toujours rester ensemble. 

En attendant qu’ils se remettent, Atlan poursuit son voyage en compagnie de Julian 

Tifflor et Glossberc. 
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Privé du dernier Sédiment, Bacctou cesse d’exister. 
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Perry Rhodan n° 2867 

Zeitsturm 

Tempête temporelle 

MICHELLE STERN JUILLET 2016 

La déchirure temporelle a modifié sa route et se dirige droit sur la planète Nova 

Ceres dans le système de Jansky. On suppose qu’elle est attirée par l’hypertempête 

Vayu III. L’évacuation de la planète est décidée mais certains veulent rester, se 

réfugiant dans des bunkers. 

La chronothéoricienne Aichatou Zakara se rend sur Nova Ceres à bord du Wolfgang 

Pauli pour rassembler des informations. Elle doit intervenir pour tenter de sauver 

des plongeurs de tempête, des individus qui cherchent à récupérer des objets 

recrachés par l’hypertempête. 

Il est possible de distinguer à travers la perforation une puissante flotte d’astro-

habitats mais l’hypertempête les empêche de passer. 

L’évacuation se déroule difficilement, d’autant plus que la perforation accélère. Une 

flotte onryon vient apporter son aide. 

Un chaos spatiotemporel se produit dans le système, un chronoduplicata de toute 

la planète Nova Ceres  apparaît même. Elle commence à se briser. Zakara essaie de 

fuir et est sauvée par le Mockingbird de Julian Tifflor. Celui-ci explique qu’il a 

besoin de données pour sauver ensuite le Système Solaire. Il charge Zakara de 

prévenir Caï Cheung qu’elle doit accélérer l’évacuation du Système Solaire. 

Grâce à ses parafacultés, le Pensor peut amener à bord du Mockingbird tous les 

survivants de Nova Ceres et les amener sur la planète Tauret. 

Le premier octobre, la perforation atteint l’étoile de Jansky. Le soleil devient une 

supernova. 
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Perry Rhodan n° 2868 

Der Fall Janus 

Le plan Janus 

CHRISTIAN MONTILLON AOÛT 2016 

La situation s’aggrave dans la Voie Lactée. Les Tiuphores ont envoyé des flottes vers 

plusieurs mondes importants. Lors d’une réunion sur Terre, Perry Rhodan apprend 

la venue de l’Atope Julian Tifflor. 

Des astro-habitats attaquent le système de Kreit. Les Étrusiens se mobilisent pour 

résister à l’assaut. Le président Virgil Roosa fait appel à Caarko Ruwaog pour 

donner du courage à la population depuis le vaisseau amiral Kim Tasmaene. 

Rhodan rencontre Dienbacer qui séjourne incognito sur Terre. Il doit vérifier si les 

principales positroniques sont ou non infestées par des endoctrineurs. Otherwise, 

la positronique de la Maison Solaire, est saine, mais Lao Tse, celle de la Résidence 

Solaire, est contaminée. Elle est plongée dans une fausse réalité pour éviter de 

livrer des informations aux Tiuphores. 

Des attaques dévastatrices des Tiuphores se produisent sur plusieurs mondes mais 

ils se retirent dès que toute résistance est brisée. 

Gholdorodyn et Aichatou Zakara ont appris que la bannière des astro-habitants 

possède un point faible, une sorte de trou d’aiguille par lequel il devrait être 

possible d’établir une liaison. 
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Perry Rhodan n° 2869 

Angakkuq 

Angakkuq 

UWE ANTON AOÛT 2016 

Quatre ans plus tôt, Perry Rhodan a désactivé le Réseau Polyport. La cour de 

transport Galilée est en orbite autour de Titan et est étudiée par l’équipage de la 

barge Galileo Galilei. Depuis le 14 octobre 1518 NDG, des phénomènes inexpliqués 

se poursuivent.  

Angakkuq, l’ancien pilote du 233-Colpcor, a été amené sur Titan. Il est mourant 

mais dernièrement, il semble puiser dans une source externe d’énergie vitale. Perry 

Rhodan et L’Émir viennent le voir. Le spécialiste Axeu Nuyan s’occupe de lui. 

L’Émir peut accéder aux souvenirs d’Angakkuq. 

L’être artificiel Angakkuq se réveille sur Eyyo, quelques millénaires après que la 

planète a été projetée dans le futur par un Abîme Pourpre. L’Eyleshioni 

Foystoner l’a produit pour qu’il serve de pilote au 96-Colpcor de l’Atope Matan 

Addaru Llevtht. Lors de sa première mission, Angakkuq rencontre le mentor de 

Matan Addaru, Julian Tifflor. Matan Addaru a rempli sa première mission pour 

le Tribunal Atopique dans la galaxie GA-thirnen, et a échoué. 

Matan Addaru lutte ensuite contre les Tiuphores dans GA-yomaad jusqu’à ce 

que le dernier soit anéanti. Il sauve les Ryons dont les mondes sont projetés 

dans l’avenir par des Abîmes Pourpres. Blessé, Matan Addaru doit se régénérer 

et devient Matan Addaru Muudol. Il découvre sur une planète une caverne 

remplie d’énergie vitale où se trouve la Ville Verte Noudira, capable de se 

déplacer. Matan Addaru l’amène sur un monde au-dessus duquel flotte une cour 

Polyport. Il n’en informe pas le Tribunal Atopique.  

Thez a réalisé que le Code Moral a été endommagé dans le passé et il s’est 

donné pour but de l’empêcher en utilisant le Tribunal Atopique. Matan Addaru 

ne pense pas que Thez peut en décider seul. Il veut se procurer un deuxième 

pilier en dehors de la synchronie et choisit le Réseau Polyport. 

L’Émir fait une pause. Il s’avère qu’Angakkuq puise de l’énergie vitale dans le 

système Polyport. De nombreuses perturbations ont lieu dans la cour Galilée. Il est 

décidé de la transférer sur Tombaugh’s Rock, un fragment de la planète Pluton où 

est édifié un fort spatial. 



Les Terres d’Outretemps 

© Michel Vannereux  112 

Matan Addaru utilise des Tolocestes pour réaliser une copie du réseau Polyport 

mais seul un système non autonome peut être produit. Il s’en sert pour enlever 

la Lune lors de son retour du Neuro-Univers et ainsi assurer sa propre genèse. 

Matan Addaru, bien qu’un renégat, partage l’avis du Tribunal Atopique sur 

l’Ekpurosis de GA-yomaad. Il veut empêcher que l’incendie galactique soit provoqué 

par Perry Rhodan, Bostich et le troisième criminel, l’Adaurest, mais l’aura de Tafalla 

– la superintelligence inhumée dans le Soleil – voile l’avenir. Cela pourrait changer 

dès que la perforation de la déchirure temporelle touchera Sol. 

Comme Angakkuq doit rester près de Galilée, il est amené sur le Ras Tschubaï qui 

suit la station. Un appel est reçu. Un humanoïde à la peau blanche se présente 

comme Ovaron Kilmacthomas, un émissaire de l’Instance. Il met en garde les 

Terraniens contre un reflux d’eiris. Il demande aussi si Perry Rhodan est encore en 

vie. 
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Perry Rhodan n° 2870 

Die Eiris-Kehre 

Le reflux d'eiris 

LEO LUKAS AOÛT 2016 

La station Polyport Galilée se dirige vers le fragment de Pluton Tombaugh’s Rock où 

est établi un fort spatial. Il est commandé par Benya Roshi et a actuellement la 

visite de Sui Dean, une architecte qui doit étudier si l’astéroïde peut être transformé 

en habitat. 

On annonce que des perturbations ont lieu sur plusieurs nœuds du Réseau 

Polyport. Perry Rhodan rencontre Ovaron Kilmacthomas sur Tombaugh’s Rock. Il se 

montre amical, quoique réservé. Il précise que l’Instance est une communauté 

complexe de civilisations dans le futur. Elle opère dans le passé car ils ont décelé 

des actions du Tribunal Atopique et un reflux d’eiris. 

La conversation est interrompue quand on signale la disparition d’Angakkuq. La 

situation devient critique sur Tombaugh’s Rock où de nombreux incidents se 

produisent. 

D’après Kilmacthomas, le reflux d’eiris est une catastrophe menaçant l’existence de 

toutes les superintelligences dans un rayon de cent millions d’années-lumière. Le 

phénomène est sans doute causé par la dérive dyschronique. 

Kilmacthomas suppose que Matan Addaru se sert d’Angakkuq pour réactiver le 

Réseau Polyport, lequel est près de s’effondrer. Kilmacthomas veut le Réseau 

Polyport pour lui mais pour cela, il lui faut le Contrôleur principal qui est en 

possession de Perry Rhodan. Rhodan admettre de le lui remettre mais en échange 

de quelque chose. Il reçoit un injecteur Dakkar, qui permet de soutirer ou 

d’introduire une conscience dans la bannière hexadim des Tiuphores. 

Les conditions dans la cour de transport sont telles que seul un porteur 

d’activateur cellulaire peut y survivre. Kilmacthomas se couple avec Perry Rhodan 

au moyen de l’injecteur Dakkar et peut s’y rendre. Il a auparavant aidé à 

l’évacuation de Tombaugh’s Rock. Ils retrouvent Angakkuq qui meurt, heureux que 

le plan de Matan Addaru a échoué. 

Kilmacthomas prend le contrôle de Galilée et disparaît avec. Il en va de même pour 

toutes les autres stations du réseau. 
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Perry Rhodan n° 2871 

Die Sextadim-Späher 

Les espions hexadim 

VERENA THEMSEN AOÛT 2016 

Gholdorodyn a réussi à coupler l’injecteur Dakkar remis par Ovaron Kilmacthomas 

à d’autres appareils, ce qui permet de projeter les consciences de personnes dans la 

bannière hexadim d’un vaisseau tiuphore. Perry Rhodan et la Larenn Pey-Ceyan se 

livrent à cette expérience. 

Le choix se porte sur un astro-habitat qui a attaqué la baronnie stellaire de 

Zozapal. Un chantier naval a été infecté par des endoctrineurs. Une flotte des 

Savarkonides part pour l’anéantir. L’opération est couverte par la journaliste Tamu 

Chaplin. 

Perry Rhodan et Pey-Ceyan pénètrent dans la bannière et découvrent qu’elle se 

compose de plusieurs couches, ou tores. L’équivalent de globules blancs les 

pourchassent. Ils sont récupérés alors que l’astro-habitat attaque les Savarkonides. 

Le Ras Tschubaï aide ceux-ci. Le chantier est détruit. 

Les Tiuphores de l’astro-habitat Shezzerkud observent les évènements à distance. 

Ces Tiuphores ne sont pas originaires du passé mais de l’époque présente. Le 

Caradocc Paddkar donne l’ordre d’établir une liaison vers la Voie Lactée. 
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Perry Rhodan n° 2872 

Leccores Wandlungen 

Les transformations de Leccore 

MICHAEL MARCUS THURNER SEPTEMBRE 2016 

Attilar Leccore se trouve dans l’astro-habitat Cippacotnal, sous l’identité du Page 

Paqar Taxmapu. Il a réussi sa mission, faire croire aux Tiuphores que les Humains 

ne disposent pas de protection efficace contre les endoctrineurs. Le Britomartis est 

relâché et les survivants ont eu leur mémoire modifiée. 

Leccore/Taxmapu passe beaucoup de temps avec le Caraddoc Maxal Xommot, ce 

qui déplaît à l’Oracle Urccale. Leccore consacre aussi du temps à des incursions 

dans la bannière hexadim, un des rôles d’Oracle étant de s’occuper des consciences 

qui s’intègrent mal. Elles se trouvent dans la couche supérieure (ou tore), appelée 

aussi Nurserie. 

Leccore étudie le Catiuphat qui le fascine. Dans le deuxième tore, il découvre une 

sorte de vide qu’il aménage en refuge. Il est confronté aux Consoleurs qui 

l’empêchent d’aller plus loin. Il apprend seulement que le troisième tore est destiné 

aux anciens et que le quatrième est appelé l’Éclat.  

Xommot se méfie du jeune Page qui s’intéresse trop aux affaires de la flotte. Leccore 

se joint au Xoinatiu d’Accoshai qui se rend dans le système d’Helitas, le cœur du 

Nouveau Tamanium. Les Téfrodiens seront épargnés s’ils demeurent neutres et 

remettent aux Tiuphores la statue de Zeno Kortin pour qu’il soit pris dans la 

bannière hexadim. Taxmapu/Leccore prend contact avec un officier téfrodien, Ev-

Pothennen. Il prend sa place et s’introduit dans l’Île de Verre, les services secrets. Il 

apprend que les Tiuphores utilisent la fille de Vetris-Molaud, Saliana, comme 

moyen de pression. 

Les Tiuphores ont introduit des endoctrineurs dans l’Étoile d’Apsuma et ils veulent 

contraindre Vetris-Molaud à leur livrer le mutant Assan-Assoul. 

Passant d’une identité à une autre, au risque de perdre la sienne, Leccore 

entreprend de faire échouer les plans des Tiuphores. Il prend contact avec Assan-

Assoul dans le but de libérer Saliana afin de rendre toute la liberté d’action à 

Vetris-Molaud. Leccore apprend aussi que l’attaque sur le Système Solaire est 

proche. Une opération est lancée, Assan-Assoul pouvant avec ses facultés détruire 

des endoctrineurs. Saliana est mise en sécurité. 
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Attilar Leccore retourne sur le Cippacotnal où il reprend l’identité de Taxmapu. 
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Perry Rhodan n° 2873 

Das Atopische Fanal 

Le Fanal Atopique 

UWE ANTON SEPTEMBRE 2016 

Matan Addaru Jabarim croit qu’il n’y a plus que depuis les Terres d’Outretemps 

qu’on peut encore agir sur GA-yomaad mais le 232-Colpcor, maintenant piloté par 

Yla, le fantôme positronique, ne peut y accéder. Pour en apprendre davantage sur 

l’Ekpurosis, Matan Addaru Jabarim décide de retirer le corps de Tafalla de Sol et 

d’allumer un Fanal Atopique. 

L’évacuation du Système Solaire est fort avancée. Il ne reste que quelques Humains 

sur la Terre. Le commissaire Mato Cardweel veille à ce que tout le monde parte. Sa 

mission accomplie, il rejoint ses enfants pour partir à son tour. 

Alors que les Tiuphores se rassemblent pour attaquer le Système Solaire, Matan 

Addaru apparaît. Il veut éloigner du Soleil le corps de la superintelligence Tafalla. 

Le Tribunal Atopique essaiera ensuite de fermer la déchirure temporelle. Perry 

Rhodan accepte de le laisser venir, mais seulement s’il ferme la perforation et 

chasse les Tiuphores avant. 

Matan Addaru ne tient pas compte de cette exigence. Il traverse l’écran Terranova et 

parvient près du Soleil où il extrait le corps de Tafalla. Une onde de choc 

quintidimensionnelle parcourt le Système Solaire. Toute l’hypertechnologie cesse de 

fonctionner. L’écran Terranova s’effondre et le système de transmetteurs Backdoor 

utilisé pour évacuer la population cesse de fonctionner. 

Cardweel quitte la Terre avec ses enfants à bord d’un yacht primitif. Une 

protubérance solaire les met en danger. 

Yla, qui n’a plus l’apparence d’un reflet fragmenté, se manifeste et demande à ce 

que le 236-Colpcor avec qui le corps de Tafalla a fusionné puisse partir. Rhodan 

accepte. Le 236-Colpcor amène le yacht de Cardweel en sécurité puis part. On 

attend maintenant l’assaut des Tiuphores tandis que la perforation accélère. 

Les Tiuphores du présent observent les événements avec intérêt. Paddkavu Yolloc 

décide d’intégrer dans le Catiuphat le corps de Tafalla qui a été revitalisé. 
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Perry Rhodan n° 2874 

Thez 

Thez 

WIM VANDEMAAN ET CHRISTIAN MONTILLON SEPTEMBRE 2016 

Atlan et Julian Tifflor discutent tandis que Glossberc les conduit au-dessus du Lac 

des Fauths. Atlan en apprend davantage sur Thez, qui forme une unité avec les 

Terres d’Outretemps. Comprenant qu’il n’obtiendra rien de Tifflor, Atlan décide de 

parler directement à Thez qui réside au centre du lac. 

Dans le Système Solaire, la situation est critique. Le Colpcor désemparé se régénère 

plusieurs fois et attire vers lui la perforation, et les Tiuphores lancent une attaque. 

Des vaisseaux galactes infectés par des endoctrineurs se combattent entre eux. La 

flotte des Onryons se joint aux Terraniens. Des torpilles linéaires sont utilisées avec 

succès. 

Les Tiuphores subissent des échecs, ignorant que leurs adversaires disposent de 

protection contre les endoctrineurs. Même Vetris-Molaud vient apporter son aide 

aux Terraniens. 

Dans les Terres d’Outretemps, Atlan et Thez débattent du sens des activités du 

Tribunal Atopique. Pour démontrer qu’il préfère mourir que vivre sans liberté, Atlan 

détruit son propre activateur cellulaire. Thez est maintenant prêt à un compromis. 

Le cisaillement dyschronique sera autorisé, si bien qu’il y a aura deux univers, un 

avec Thez et le Tribunal Atopique, l’autre szns. 

L’Immortel étant partie intégrante de Thez, il ne peut pas exister dans un univers 

sans Thez, si bien que l’Humanité devra se passer de son mentor. Atlan reçoit un 

nouvel activateur cellulaire, d’un type nouveau. Il doit maintenant quitter les Terres 

d’Outretemps avec une Sonde Atopique. 

La bataille dans le Système Solaire atteint son point culminant. Le Tomcca-

Caraddoc Accoshai exige la capitulation de Perry Rhodan qui refuse. Le Xoinatiu 

explose soudain, cible de l’attaque-suicide de mille croiseurs téfrodiens. 

Le Tiuphore Paddkavu Yulloc fait retentir l’Appel au Rassemblement. Il annonce 

que la campagne-bannière est terminée. Tous les Tiuphores doivent maintenant 

aller à Orpleyd. Yulloc utilise ses armes sur le Ras Tschubaï qui est gravement 

endommagé. 
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Il veut le corps de Tafalla… et Perry Rhodan. Rhodan accepte de se livrer pour 

sauver le Système Solaire. Il se rend sur le Shezzerkud accompagné par Pey-Ceyan. 

Peu après, ils sont abattus par les Tiuphores. 

Yolloc a moins de succès avec le Colpcor qui se défend. Julian Tifflor apparaît alors 

que la perforation menace d’engloutir Sol. Les vaisseaux tiuphores ne sont pas de 

taille face au Mockingbird et doivent se retirer. Le Mockingbird dépose deux 

passagers, Lua Virtanen et Vogel Ziellos, puis repart, entraînant le Colpcor hors du 

Système Solaire. La perforation fusionne avec son pendant, et la déchirure 

temporelle se referme. 

Dans l’espoir de sauver encore Perry Rhodan, le Ras Tschubaï doit se rendre dans la 

galaxie Orpleyd, à 131 millions d’années-lumière, et les réparations devront prendre 

des années. 


