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n° Titre allemand Traduction du titre Auteur 

900 Laire Laire William Voltz 

901 Die Zweidenker Les double penseurs Ernst Vlcek 

902 Das Mädchen und die Loower La jeune fille et les Loowers Ernst Vlcek 

903 Der Quellmeister Le Maître de Source Kurt Mahr 

904 Murcons Burg La Citadelle de Murcon Kurt Mahr 

905 Sendboten des Alles-Rads Les envoyés de la Roue de l'Univers H.G. Francis 

906 Das Gericht der Kryn Le tribunal des Kryns H.G. Francis 

907 Das Weltraumbaby Le bébé de l'espace Marianne Sydow 

908 Aura des Friedens L'aura de paix William Voltz 

909 Die Falle der Kryn Le piège des Kryns Hans Kneifel 

910 Planet der Telepathen La planète des télépathes Clark Darlton 

911 Der Helk des Quellmeisters Le Helk du Maître de Source Ernst Vlcek 

912 Die Truppe der Berserker La troupe des Berserkers Ernst Vlcek 

913 Im Land der Riesen Au pays des géants H.G. Ewers 

914 Begegnung auf Zaltertepe Rencontre sur Zaltertepe H.G. Ewers 

915 Murcons Vermachtnis L'héritage de Murcon Kurt Mahr 

916 Der Quellmeister und die Bestie Le Maître de Source et la bête Kurt Mahr 

917 Grenze im Nichts Barrières dans le néant William Voltz 

918 Das Grab des Mächtigen La tombe du Puissant William Voltz 

919 Duell mit einem Roboter Duel avec un robot H.G. Francis 

920 Insel der Vernichtung L'île de la destruction H.G. Francis 

921 Kontakt auf Scharzo Contact sur Scharzo Clark Darlton 

922 Invasion der Feuerkugeln L'invasion des globes de feu Marianne Sydow 

923 Panik im Hyperraum Panique dans l'hyperespace Ernst Vlcek 

924 Lockruf der Psychode L'appel des psychodes Ernst Vlcek 

925 Boten der Finsternis Les messagers des ténèbres H.G. Ewers 

926 Das Ladonnia-Psychod Le psychode de Ladonnia H.G. Ewers 

927 Reigen der Paratender La danse des para-esclaves Hans Kneifel 

928 Solo für einen Androiden Solo pour un androïde Ernst Vlcek 

929 Die Demonteure Les Démonteurs William Voltz 

930 Das Loch im Universum Le trou dans l'univers William Voltz 

931 Das strahlende Gefängnis La prison d'énergie Kurt Mahr 

932 Statue der Macht La statue du pouvoir Kurt Mahr 

933 Ariolcs Vermächtnis L'héritage d'Ariolc H.G. Francis 

934 Gucky,der Mächtige L'Emir, le Puissant H.G. Francis 

935 Mysterium des Weltalls Les mystères de l'espace Clark Darlton 

936 Die letzten Flibustier Les derniers flibustiers Marianne Sydow 

937 Planet der Ebenbilder La planète des doubles H.G. Ewers 

938 Armada der Orbiter L'armada des Orbitaux H.G. Ewers 

939 Das Rätsel von Lakikrath L'énigme de Lakikrath Ernst Vlcek 

940 Geburt einer Dunkelwolke La naissance d'une nébuleuse Ernst Vlcek 

941 Pakt der Paratender Le pacte des para-esclaves Ernst Vlcek 

942 Der Margor-Schwall Le torrent de Margor Ernst Vlcek 

943 Der Kybsoon-Effekt L'effet Kybsoon Hans Kneifel 

944 Planet der Puppen La planète des marionnettes William Voltz 

945 Die Energiejäger Les chasseurs d'énergie Kurt Mahr 

946 Der sechste Schlüssel La sixième clé Kurt Mahr 

947 Der Matazema-Plan Le plan Matazema H.G. Francis 

948 Wohnsitz der Götter Le domaine des dieux H.G. Francis 

949 Beherrscher der Tiere Le maître des animaux Marianne Sydow 

950 Testfall Olymp Opération test Olympe H.G. Ewers 

951 Ultimatum der Orbiter L'ultimatum des Orbitaux H.G. Ewers 

952 Die Höhlen der Ringwelt Les cavernes du monde-anneau William Voltz 

953 Der Laser-Mann L'homme-laser Ernst Vlcek 

954 Die Phantom-Jagd La chasse aux fantômes Ernst Vlcek 

955 Das Rätsel der Barriere L'énigme de la barrière Clark Darlton 

956 Niemandsland der Traume Le désert des rêves Hans Kneifel 

957 Der Traumplanet La planète des rêves Kurt Mahr 
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958 Die Gruft des Beschützers La crypte du protecteur Kurt Mahr 

959 Der Loower und das Auge Le Loower et l'Œil Marianne Sydow 

960 Das UFO-Serum Le sérum OVNI Marianne Sydow 

961 Der verruckte Orbiter L'Orbital fou H.G. Ewers 

962 Wächter der goldenen Stadt Le gardien de la ville dorée H.G. Ewers 

963 Mission der Flibustier La mission des flibustiers Peter Griese 

964 Schwingen des Geistes Les oscillations de l'esprit Ernst Vlcek 

965 Die Sporenschiffe Les Vaisseaux-spores Ernst Vlcek 

966 Der Letzte der Mächtigen Le dernier des Puissants Peter Terrid 

967 Die Materiesenke Le Gouffre de Matière Clark Darlton 

968 Exodus der Mutanten L'exode des mutants Clark Darlton 

969 Der falsche Ritter Le faux chevalier William Voltz 

970 Das Ende der Wächter La fin du gardien William Voltz 

971 Alarm auf Martappon Alerte sur Martappon Kurt Mahr 

972 Die Stimme aus dem Nichts La voix du néant Kurt Mahr 

973 Das seltsame Genie L'étrange génie H.G. Francis 

974 Wachfort Skarabaus Forteresse Scarabée H.G. Francis 

975 Die zweite Welle La deuxième vague Marianne Sydow 

976 Kampfer für Garbesch Des guerriers pour Garbesch H.G. Ewers 

977 Kemoaucs Bestie La bête de Kemoauc Ernst Vlcek 

978 Heimkehr der Loower Le retour des Loowers Ernst Vlcek 

979 Der Nachfolger Le successeur Peter Terrid 

980 Schwerkraft-Alarm Alerte gravité Kurt Mahr 

981 Helfer der Kosmokraten L'aide des Cosmocrates Kurt Mahr 

982 Der Auserwahlte L'élu William Voltz 

983 Der Ort der Stille Le Lieu du Silence Clark Darlton 

984 Waffen der Verdammnis Les armes de la damnation H.G. Ewers 

985 Erzfeind der Orbiter L'ennemi juré des Orbitaux H.G. Ewers 

986 Das Ende der Sternenstadt La fin de la ville stellaire Marianne Sydow 

987 Die sanften Invasoren Les tendres envahisseurs Marianne Sydow 

988 Duell der Erbfeinde Le duel des ennemis héréditaires H.G. Francis 

989 Die Zukunft der Orbiter L'avenir des Orbitaux H.G. Francis 

990 Planet der Glucksbringer La planète des porte-bonheur Kurt Mahr 

991 Die letzte Horde La dernière horde Kurt Mahr 

992 Bestienrummel La foire aux bêtes Peter Griese 

993 Bastion der Bestien Le bastion des bêtes Peter Terrid 

994 Problem Langzeitwaffe Arme à retardement H.G. Ewers 

995 Der Kampf gegen die VAZIFAR La bataille contre le Vazifar H.G. Ewers 

996 Der letzte Waffengang Le dernier affrontement Ernst Vlcek 

997 Straße der Psychode La route des psychodes Ernst Vlcek 

998 Terraner unerwünscht Terriens indésirés Clark Darlton 

999 Heimkehr Retour à la patrie H.G. Francis 

 

 

900 – Laire 

Dans le PAN-THAU-RA Laire révèle à Perry Rhodan et Atlan qu'il est l'élément de contrôle que les faux 

Suskohnes devaient transporter dans le central. Il raconte son histoire: 

Tous les peuples constructeurs de l'Essaim étant victimes d'une dégénérescence, les Loowers qui 

participèrent aussi à la construction d'un Essaim développèrent une psychose, craignant que leur culture 

ne soit menacée par les puissances derrière les Sources de Matière. Ils commencèrent à chercher une clé 

leur permettant de franchir une Source de Matière pour une attaque préventive. Après de nombreuses 

vaines tentatives le Gorselzur venu de la planète Gaigstor dans l'Essaim atteignit le Plan où Laire 
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attendait la première arrivée d'Ariolc, Bardioc, Ganerc, Kemoauc, Lorvorc, Murcon et Partoc. Aidé par le 

Torque, un robot du Plan, sept Loowers pénètrèrent sur la puissante plate-forme déguisés en Puissants 

pour attaquer Laire. Cinq d'entre eux perdirent la vie mais Kumor Ranz et Brozon Halv réussirent à voler 

l'Œil de Laire permettant au robot de s'orienter derrière les Sources de Matière. Les Loowers durent 

pourtant reconnaître que l'Œil ne permettait le passage que d'une Source de Matière précise. Ils 

l'enterrèrent sur la Terre. Sur Alkyra II un Parc aux Neuf Tours fut installé. Il recevait l'impulsion de 

l'Œil quand le Système Solaire avait accompli son orbite de 226 000 ans autour du centre galactique. Les 

expéditions menées par des Maîtres de la Source commencèrent à rechercher la Source de Matière. 

Pour échapper à sa solitude Laire se cacha dans le PAN-THAU-RA de Bardioc. A cause de la perte de 

l'Œil il était banni de ce côté des Sources de Matière. Il aida le Puissant à voler le vaisseau-spores. Laire 

et Bardioc cachèrent le PAN-THAU-RA dans une zone de turbulences galactiques. Ils prirent à bord les 

Anskes d'un système voisin pour les manipuler avec des quanta-Noon. Quand Bardioc ne revint pas après 

une rencontre avec les autres Intemporels Laire déplaça le PAN-THAU-RA dans le système de 

Torgnisch, de peur de Kemoauc. Il avait commencé à expérimenter avec les quanta-Noon et On. En 

essayant de cacher le PAN-THAU-RA dans l'hyperespace Laire n'y réussit qu'en partie. Un treizième du 

vaisseau resta dans l'espace normal. Pour diriger le développement des Wyngers du système de 

Torgnisch - il en avait besoin pour rechercher son Œil - le robot créa le mythe de la Roue Universelle et 

aida à l'ascension de la caste des prêtres des Kryns. Des élus furent envoyés rechercher l'Œil volé. Lors 

d'un retour d'un voyage d'inspection à Quostoht où Laire se présentait comme le Lardh, le robot fut 

capturé par les Anskes commandés par Brener Scul. A la Frontière Blême Laire réussit à surprendre son 

adversaire et à se sauver dans la partie du PAN-THAU-RA demeurée dans l'espace normal. 

Rhodan exprime son espoir de trouver dans les Citadelles Cosmiques des Intemporels des indices sur les 

Sources de Matière devenues dangereuses à cause de l'abus du PAN-THAU-RA. Il sent que Laire est prêt 

à collaborer. Le robot met une navette du vaisseau-spores à disposition. Rhodan, Atlan et Plondfair 

retournent sur le FONDATION. Avec Demeter ils préparent les Wyngers aux changements à venir et à la 

fin du mythe de la Roue Universelle. 

Comme nouveau partenaire, Laire choisit l'ancien robot cédeux Augustus. 

 

901 – Die Zweidenker 

Le 2 novembre 3586 le Parc aux Neuf Tours des Loowers sur Mars est terminé. Les vaisseaux des 

extraterrestres se sont retirés de la quatrième planète du Système Solaire. Le Maître de Tour Hergo-

Zovran suit le conseil de ses représentants Fanzan-Pran et Opier-Warnd de ne pas forcer la livraison de 
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l'Œil et d'essayer de comprendre les Terraniens. Il envoie Goran-Vran dans la nouvelle colonie sur Mars 

pour étudier la mentalité des Terraniens. Le Loower a perdu la faculté de penser entéléchiquement. 

Goran-Vran est amené sur Terre. Ronald Tekener et Jennifer Thyron participent à l'interrogatoire dans 

Empire Alpha. Le Loower réussit à tenir secret le phénomène d'entélétie. 

Parallèlement à l'action de Goran-Vran, Hergo-Zovran fait enlever le 6 novembre à Istanbul Haman 

Gheröl, sa femme Aldina Feyrön et leurs deux filles Kerinnja et Baya. Avant la décolonisation du Poing 

de Provcon, Gheröl servait de liaison avec les Pilotes du Vide vincraniens. A l'origine les Loowers n'avait 

prévu que les trois plus âgés pour une école entéléchique mais Baya, âgée de sept ans et négligée par ses 

parents, a développé un don entéléchique naturel. 

Boyt Margor reconstruit ses cellules hyperspatiales avec l'aide de l'Œil. Lors d'une expérience il réussit le 

14 novembre à réunir deux cellules en une super-cellule. 

 

902 – Das Mädchen und die Loower 

Sur le conseil de Jennifer Thyron, Julian Tifflor permet à Goran-Vran de se déplacer librement dans 

Empire Alpha pour montrer aux Loowers la bonne volonté des Terraniens. Il brise la liaison mentale avec 

Hergo-Zovran pour ne pas trahir les secrets de ses hôtes. 

Avec l'aide de Bran Howatzer, Dun Vapido et Eawy ter Gedan, un commando de la LLT s'empare le 17 

novembre 3586 de la base de Boyt Margor sur la péninsule d'Athos. Suivant un message enregistré de 

Margor à ses para-esclaves les agents de la LLT découvrent un container alimentaire destiné à piéger les 

mutants. Un émetteur a été implanté dans le crâne du détecteur psi Valdo Susper. Il doit permettre de 

trouver la cachette de Margor mais le mutant de Géa fait de Susper un para-esclave et l'amène dans une 

chambre hyperspatiale, empêchant qu'on le suive. Pour dresser les Loowers contre les Terraniens il se 

rend par Transfert Instantané dans le Parc aux Neuf Tours sur Mars et s'allie avec Haman Gheröl. Quand 

Hergo-Zovran et Lank-Grohan veulent envoyer Baya Gheröl comme ambassadrice sur la Terre Margor 

pénètre à nouveau dans le Parc aux Neuf Tours. Il simule une action de la LLT et enlève la jeune fille. 

Hergo-Zovran menace d'envahir la Terre si les Terraniens le lui remettent pas immédiatement Baya. 

Tifflor envoie Goran-Vran sur Mars le plus vite possible pour qu'il persuade les habitants des Tours de 

l'innocence des Terraniens. Goran-Vran reconnaît Margor lors de son retour dans le Parc aux Neuf Tours 

et l'Œil sur le casque du mutant. Hergo-Zovran comprend que le gouvernement terranien n'est pas 

responsable du vol de l'Œil et de l'enlèvement de Baya. Il retire son ultimatum. 
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903 – Der Quellmeister  

Le RIESTERBAAHL, le vaisseau-amiral d'une flotte loower de trente-huit vaisseaux, la Kairaquola, 

recherche la Source de Matière que permet de franchir l'Œil de Laire. Trois indices montrent au Maître de 

la Source Pankha-Skrin qu'il approche de son but. Le premier est la pulsation du Skri-marton, un organe 

hémisphérique de cinq centimètres de haut sur la tête des Loowers. Le deuxième est constitué par les 

hypersignaux correspondant à la période d'activité rythmique de la Source, 23 heures et 18 minutes. Elle 

est identique aux périodes de décharge des Parcs aux Neuf Tours des Loowers. Le troisième correspond 

aux propriétés inhabituelles de l'espace. Le Maître de la Source n'arrive pourtant pas à repérer les 

Citadelles Cosmiques des neuf Intemporels. D'après les traditions loowers elles doivent se trouver près de 

la Source de Matière et contenir d'importants appareils indispensables à l'utilisation de l'Œil. 

Le RIESTERBAAHL revient bredouille à la Kairaquola. Il est suivi par des vaisseaux étrangers. Pankha-

Skrin confie son Helk Nistor à Burnetto-Kup, le commandant du GONDERVOLD. Il a une forme 

cylindrique de dix-sept mètres de long. Il a son propre système de transmission et est le seul à connaître 

la position de la Source de Matière en plus du Maître de la Source. Burnetto-Kup doit amener le Helk à la 

cachette de l'Œil. Pankha-Skrin veut se livrer à ses poursuivants, espérant trouver les Citadelles 

Cosmiques. A l'instant où un message de Hergo-Zovran arrive, le RIESTERBAAHL est attaqué par 

soixante-quinze vaisseaux étrangers. Bien que les autres unités loowers essaient de protéger le vaisseau-

amiral le Maître de la Source est enlevé par des robots. Après le combat seul le GONDERVOLD 

demeure capable de franchir de grandes distances. La plus grande partie des Loowers reste sur une 

planète nommée Erskriannon (Sagesse du Maître de la Source). Le vaisseau de Burnetto-Kup part pour la 

Voie Lactée. Le 4 décembre 3586 le GONDERVOLD arrive dans la galaxie des Humains. Il affronte des 

vaisseaux terraniens avant de pouvoir prendre contact avec les Loowers sur Mars. 

Les robots amènent Pankha-Skrin dans un astéroïde de quatre-vingt kilomètres de long. En plus de 

plates-formes d'atterrissages de nombreuses constructions effilées sont disposées. Huit tours de six cents 

mètres de haut dominent. La station surpeuplée est habitée par les Zaphoores qui l'appellent le Grand 

Hôtel. Les Zaphoores sont des créatures humanoïdes avec des têtes, des yeux ou des membres 

supplémentaires en raison de mutations. Ils sont divisés en fraternités, cohortes, partis et fractions en 

lutte. Les ravisseurs de Pankha-Skrin sont au service de Boronzot, le maître de la Fraternité des Vrais 

Zaphoores. Ils voient dans le Maître de la Source un nouvel Hôtelier. Lors d'un combat, Salsaparù qui 

dirige la Fraternité des Femmes Indépendantes réussit à s'emparer de Pankha-Skrin. En parlant avec la 

Zaphoore à trois yeux le Loower comprend qu'il est sur la Citadelle Cosmique de Murcon. 
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904 – Murcons Burg  

Pankha-Skrin apprend que les Zaphoores sont les descendants de nomades intergalactiques. Ils furent 

invités par Murcon et s'installèrent dans sa forteresse. Ne maîtrisant pas la technologie de la Citadelle 

Cosmique ils espèrent que le Loower les aidera à se libérer de l'astéroïde surpeuplé. Ils pensent qu'il a les 

facultés de Murcon. Pankha-Skrin échappe à Salsaparù et parvient dans les sous-sols de la forteresse. Il 

rencontre un esprit énigmatique se nourrissant de douleurs mentales. Il tombe sur les Zaphoores Aveugles 

dirigés par Zullmaust. Ils s'orientent à l'aide d'ultrasons. Il entend parler d'Arqualov et d'Irritt qui vinrent 

en premier dans le Grand Hôtel avec Maître-du-Tonnerre, Mangeur-de-Pierre et Pisteur. Leurs esprits 

doivent toujours se trouver ici. Salsaparù interdit à Cajian, le chef des Techno-Détecteurs, de passer dans 

son domaine. Seule la petite fraternité des Techno-Détecteurs peut encore se servir de quelques 

installations techniques. Ils contrôlent aussi les vaisseaux-robots pouvant seul quitter la Citadelle. Le 

Maître de la Source part avec le Zaphoore Signard pour une expédition dans les profondeurs de la 

Citadelle. Il est arrêté par les gens de Vajian. Ceux-ci tombent bientôt victimes des troupes de Boronzot. 

Les robots appelés par les Techno-Détecteurs tuent les hommes du Grand Maître des Vrais Zaphoores. 

Pankha-Skrin s'enfuit et arrive dans un central de communications. Par les haut-parleurs il appelle les 

chefs de la Fraternité et des autres alliances à une rencontre pour résoudre ensemble leurs problèmes. Les 

Zaphoores veulent pourtant continuer à se battre entre eux et à pourchasser le Loower. Celui-ci essaie de 

pénétrer seul dans les profondeurs de la citadelle. Il y rencontre Tantha le Boîteux qui le protège et le 

guide. 

 

905 – Sendboten des Alles-Rads 

Début décembre 3586 Perry Rhodan et Plondfair partent avec une navette vers la flotte des Wyngers 

entourant les deux vaisseaux terraniens. Ils sont pris par le 1-ATHOR. Son commandant, le Lufke 

Courselar, est effondré quand il apprend la vérité sur la Roue Universelle. Il envoie des officiers sur les 

lunes de Välgerspäre qui confirment que les malades implorant l'aide de la Roue Universelle sont soignés 

par des moyens techniques. Il décide d'aider Rhodan et Plondfair. Demeter monte aussi à bord du 1-

ATHOR qui part pour le système de Torgnisch. Persuadé que Rhodan veut secouer la civilisation wynger 

en détruisant le mythe de la Roue Universelle le Kryn Wimbey informe les prêtres Venre et Kapeter sur 

Starscho de la mission de Demeter et Plondfair. Quand les deux Wyngers atterrissent sur Starscho pour 

rendre public l'abolition de la Zone Interdite les Kryns sabotent leur arrivée et les arrêtent. 

Le TOUNDRA part du FONDATION pour prendre sur la planète Datmyr-Urgan la Reine Dorania qui 

doit bannir du PAN-THAU-RA le danger anske. 



8 

 

906 – Das Gericht der Kryn 

Sur Datmyr-Urgan Gavro Yaal et Galto Quohlfahrt se rendent à Purtguhr-Stuuv, la Vallée des Origines 

redoutée par les Anskes. La jeune reine Dorania s'y est retirée. Ils trouvent les cadavres de nombreux 

Anskes victimes du rayonnement protégeant la station installée par Bardioc il y a un million d'années. 

Dorania est récupérée vivante et ramenée sur le FONDATION. Rhodan annonce alors à Yaal qu'il est 

prêt à abandonner le SOL aux Solaniens. 

Sur Starscho Plondfair et Demeter sont condamnés à mort dans le tribunal des Kryns. Les Messagers de 

la Roue Universelle doivent rejoindre la Zone Interdite dans le système de Torgnisch où leur vaisseau 

explosera en y pénétrant. Les deux Wyngers essaient de fuir car ils craignent que les Kryns aient installé 

une bombe sur leur vaisseau par sécurité. Ils sont repris. Demeter et Plondfair survivent. Durant le vol la 

bombe a pu être désamorcée et Laire a neutralisé la Zone Interdite à temps. Ils sont reçus avec joie lors de 

leur retour sur Starscho. 

 

907 – Das Weltraumbaby 

La jeune reine affaiblie Doriana régénère son aura à bord du FONDATION. Le 16 décembre 3586, deux 

jours avant le délai donné pour remettre le SOL, Perry Rhodan part avec Gavro Yaal pour l’arche 

stellaire. Rhodan apprend de Douc Langur, qui veut rester sur le SOL pour observer le développement 

des Solaniens, qu'il existe un mystérieux domaine fermé dans le vaisseau. L'intérieur semble inquiéter les 

Solaniens. Rhodan ne peut obtenir aucun renseignement. Yaal, Joscan Hellmut, Bjo Breiskoll et les 

autres Solaniens apprennent avec effroi que Rhodan veut ramener Sénèque sur le FONDATION. Yaal 

met fin aux festivités. Terph, le chef d'un groupe de jeunes Solaniens, force le Terranien à quitter le 

vaisseau. Les Solaniens essaient de faire démarrer le SOL mais à cause des ordres de Rhodan, Sénèque 

désactive les propulseurs. Douc Langur comprend que Rhodan veut ainsi forcer les Solaniens à révéler le 

secret du vaisseau. Il apprend avec l'aide de Feu Stellaire et Jeu de Plumes qu'Helma Buhrlo attend dans 

le secteur clos la naissance d'un bébé spatial. Terph prend Joscan Hellmut en otage pour forcer Rhodan à 

retourner sur le SOL. Les gens de Yaal s'emparent de Terph. Rhodan apprend l'existence du bébé spatial. 

Sans aucune condition ou limite il confie le SOL à ses nouveaux propriétaires. Avant de retourner sur le 

FONDATION le Terranien voit Helma Buhrlo mettre au monde le 24 décembre au soir un enfant 

d'apparence étrange. Il meurt quelques minutes après. Le SOL commence alors son voyage vers 

l'inconnu. 
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908 – Aura des Friedens 

Perry Rhodan et Icho Tolot amènent Dorania dans le PAN-THAU-RA. Ils la protègent des créatures de 

biophore sur le chemin du central. Devant la méfiance et la haine rencontrées la jeune reine veut revenir 

sur sa planète. Rhodan la persuade de l'importance de sa mission. Commandés par Prisaar Honk, le 

successeur de Körter Bell, les Anskes ont suivi l'aura de Dorania jusqu'au central. Rhodan leur raconte 

l'histoire des Anskes sur le PAN-THAU-RA. Ils se soumettent à leur nouvelle Reine. 

Laire prépare le retour du PAN-THAU-RA dans l'univers normal. Il veut ensuite établir une transmission 

interdimensionnelle pour neutraliser le danger des créatures de biophore. Dorania décide de rester avec 

son peuple dans le vaisseau-spores pour bâtir un nouvel empire anske. Laire développe soudain le plan de 

rechercher son oeil avec le PAN-THAU-RA. Rhodan le persuade que ses chances de succès seront plus 

grandes s'il s'allie aux Terraniens. Laire parle des puissances derrière les Sources de Matière et les 

nomme Cosmocrates. Laire, le robot Augustus, Rhodan, Atlan, Tolot, Kershyll Vanne, Alaska Saedelaere 

et les autres Terraniens quittent le vaisseau-spores avec une navette. Le PAN-THAU-RA se dématérialise 

dans un champ de transmission. Ils atteignent le FONDATION le 5 janvier 3587. Roi Danton, Payne 

Hamiller et Hytawath Borl ont décidé simultanément de rendre visite à Demeter. Rhodan se déclare prêt à 

atteindre dix jours pour leur retour. 

Les phénomènes lumineux observés lors de la transmission du PAN-THAU-RA dans la Zone Interdite du 

système de Torgnisch renforcent la position de Demeter et Plondfair comme Messagers de la Roue 

Universelle sur Starscho. Quand ils apprennent de Courselar le départ prévu du FONDATION Demeter 

qui ne veut pas perdre Danton se rend sur l'astroport. Plondfair, qui aime aussi la Wynger, reste en 

arrière. 

 

909 – Die Falle der Kryn 

Le 6 janvier 3587 Roi Danton, Payne Hamiller et Hytawath Borl atteignent Spälterloge, la dix-neuvième 

lune de la planète Valgërspäre, avec le chasseur BRISE D’ETE. Plondfair se trouve sur la planète. Depuis 

le départ de sa partenaire pour le FONDATION il doute de pouvoir terminer sa mission. De peur de 

plonger la civilisation des Wyngers dans le chaos il a répandu la rumeur que Demeter était mort. Les 

Kryns Hyrrepe et Damantys veulent utiliser l'arrivée des Terraniens pour briser l'influence de Plondfair. 

Ils causent des attentats et des meurtres. Danton, Hamiller et Borl sont rendus responsables, arrêtés et 

amenés sur la planète-prison Roschor, la troisième planète de la géante Guschora. Quand Plondfair se 

place du côté des Terraniens l'opinion publique se retourne contre lui. En menaçant de tuer les trois 

prisonniers les Kryns essaient d'amener le Messager de la Roue Universelle à abandonner son combat 
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contre l'ordre ancien. Roschor se trouve dans un réseau quintidimensionnel formé par quatorze soleils qui 

modifie irrégulièrement ses constantes gravitationnelles. Danton, Hamiller et Borl s'emparent de la base 

des Kryns avec des Wyngers bannis. Ils reviennent sur Spälterloge avec un courrier et forcent les Kryns à 

avouer leurs crimes. La colère du public se tourne contre la caste des prêtres. Les Terraniens apprennent 

de Plondfair, dont la position est maintenant affirmée, que Demeter se trouve sur le FONDATION. 

Le BRISE D’ETE revient dans le FONDATION le 15 janvier, quatre-vingt dix minutes avant son départ 

pour les Citadelles Cosmiques. Demeter saute au cou de Roi Danton. 

 

910 – Planet der Telepathen 

Dans leur recherche de l'Immortel, le Double-Concept Ernst Ellert/Gorty Ashdon et le robot Acrobath ont 

besoin d'un vaisseau à hautes performances. Après de longues recherches sur la périphérie de la galaxie 

Ganuhr ils découvrent avec leur chasseur Sceddo, la deuxième planète d'un soleil que les Sceddors 

nomment Grand Œil. Les Sceddors sont de petits humanoïdes avec la peau transparente et de parfaits 

télépathes. Ils se préparent à un exode. A la suite d'expériences de stérilisation le Grand Œil émet des 

rayonnements à n dimensions responsables d'un recul des naissances. La civilisation de Sceddo est 

menacée. De peur d'une invasion d'autres créatures à double conscience le conseil scientifique décide la 

mort d'Ellert/Ashdon. L'astronome et cosmothéoricien Chworch sauve le Concept avant l'exécution. Avec 

l'aide des télépathes en contact avec Chworch, Ellert/Ashdon reçoit des impulsions semblant venir de 

l'Immortel. Chworch introduit Ellert/Ashdon et Acrobath dans un atelier où un vaisseau robotisé est prêt 

à partir. Avant d'être rattrapés par leurs poursuivants le Concept et le robot font décoller le vaisseau. Sa 

route est programmée vers l'origine des impulsions télépathiques. Il quitte Ganuhr. 

 

911 – Der Helk des Quellmeisters 

Boyt Margor dispose maintenant de cinq niches hyperspatiales d'un diamètre de quatre-vingt mètres ainsi 

que d'une plus grande. Fin décembre 3586 il se rend à nouveau sur Mars pour faire sauter le Parc aux 

Neuf Tours des Loowers. Il doit fuir par Transfert Instantané devant le rayonnement d'un neutraliseur psi. 

Hergo-Zovran est maintenant persuadé que Margor possède l'Œil. Il envoie Goran-Vran et la famille 

d'Haman Gheröl comme ambassadeurs auprès des Terraniens. 

Lors de sa fuite Margor atteint une planète inconnue avec des habitants agressifs. Il la baptise Iota-

Tempesto, celle-ci étant le neuvième monde atteint par Transfert Instantané. Ses habitants, les 

Tempestiens, ont des déclenchements de force énigmatiques à intervalles réguliers. Ils sont rattachés au 

totem de la Vierge Dansante et possèdent une surprenante affinité avec le psychode porté par Margor. 
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Boyt Margor en transforme quelques-uns en para-esclaves et les amène comme Baya Gheröl dans une 

nouvelle niche de grande taille. 

Sans informer son équipage de la présence d'autres Loowers dans le Système Solaire Julian Tifflor 

envoie le GONDERVOLD vers la station Ducko dans les anneaux de Saturne. Le Helk Nistor se montre 

prêt à traiter avec les Terraniens. Il essaie pourtant de les embrouiller malgré la programmation de 

Pankha-Skrin. 

Margor entend parler du GONDERVOLD par son para-esclave Van Reneklon, le Conseiller Terranien 

pour l'Education et les Arts. Il amène cinq Tempestiens sur la station Ducko. Ils sont découverts par 

Vavo Rassa et Raym Verser. Ils appartiennent à l'équipage de la station demeurée discrète durant 

l'occupation de la Voie Lactée par les Larénians. Les deux Sigans donnent l'alarme et Margor fuit avec 

deux de ses para-esclaves. Les autres Tempestiens se tuent dans une furie agressive. Tifflor développe le 

plan d'utiliser Nistor contre Boyt Margor et affaiblir ainsi le mutant. 

 

912 – Die Truppe der Berserker 

Début 3587 Boyt Margor et ses para-esclaves de Iota-Tempesto attaquent un centre de production de 

viande fraîche pour se procurer des provisions. Le Tempestien Jako, blessé, est laissé sur place. Les 

responsables de la LLT apprennent de lui l'existence des niches hyperspatiales. Peu après, Margor 

apparaît dans le GONDERVOLD, évacué sur l'ordre de Julian Tifflor. Les Sigans Vavo Rassa et Raym 

Verser sont demeurés dans le vaisseau loower malgré les directives de Tifflor. Ils réussissent à se cacher 

à temps. Nistor comprend que le mutant a l'Œil en sa possession. Il se laisse amener par Margor dans la 

Grande Niche 2. Tifflor informe seulement maintenant les Loowers sur Mars de l'arrivée du 

GONDERVOLD. Hergo-Zovran apprend le destin de Pankha-Skrin. En essayant d'enlever les chefs de la 

L.L.T. et les Loowers lors d'une conférence Boyt Margor tombe dans un piège.  

Avec Van Renekkon, le seul membre du gouvernement à ne pas avoir été remplacé par un robot de 

combat déguisé, il part pour Iota-Tempesto. Il apprend de ses scientifiques que les Tempestiens n'ont une 

espérance de vie que de trente ans. Ils se développent plus vite que les autres humains et sont capables de 

brèves efforts puissants mais qui accélèrent encore plus leur vieillissement. Un Arra moribond raconte 

que les Tempestiens ont été créés il y a cent ans par les Médecins Galactiques. Des colons terraniens 

furent manipulés biologiquement pour devenir des guerriers contre les Larénians. Il y a cinquante ans un 

nain amena la statue de la Vierge Dansante sur Iota-Tempesto. L'Arra tomba sous l'emprise de la statue, 

tua le nain et ses propres compagnons pour s'en emparer. Depuis il se sent comme le maître d'un empire 

secret. Margor ne doute pas que la statue disparue depuis quelques années est un psychode des Pré-
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Zwottiens. Avec cinquante Tempestiens Margor revient dans la Grande Niche 2. Les neuf segments de 

Nistor s'emparent de lui. Le Helk s'empare de l'Œil et disparaît avec Baya Gheröl qui s'est entre-temps 

alliée à lui pour un but inconnu. Margor et ses para-esclaves demeurent prisonniers dans l'hyperespace. 

 

913 – Im Land der Riesen 

Lors de son retour dans l'univers normal Nistor tombe dans un piège posé par des Spécialistes de l'OMU 

pour détourner les patrouilles des Lourds et des Larénians d'une colonie. Baya Gheröl, qui se trouve à 

l'intérieur de Nistor, et le Helk apprennent de trois agents sigans dont seul le cerveau subsiste l'existence 

de Zaltertepe, la cinquième planète du soleil binaire Hefderad. 

Bien que les colons étrusiens de Zaltertepe rendent les Sigans responsables de toutes les pannes et 

accidents par plaisanterie, ils ne se doutent pas qu'il existe réellement sur leur planète une colonie secrète 

de Sigans. Ils habitent Mater, un des arbres-bouteille près de la ville étrusienne de Nagelia. Ils sont 

menacés par l'intrusion d'un champignon mortel agressif. Lors d'une manipulation d'ordinateur, les 

Etrusiens commencent à soupçonner la présence de Sigans sur Zaltertepe. Ils entreprennent une recherche 

systématique des petits hommes. Nistor, qui vient d'atterrir sur Zaltertepe, est pris par les Etrusiens pour 

un vaisseau d'approvisionnement sigan. 

 

914 – Begegnung auf Zaltertepe 

Tandis que les Etrusiens cherchent le soi-disant vaisseau sigan, une épidémie se déclenche. Provoquée 

par le champignon menaçant les Sigans, elle entraîne des pertes de mémoire. Un bouleversement 

politique a lieu chez les Etrusiens. Avec un segment de Nistor, qui s'est caché dans un lieu de culte, Baya 

Gheröl part pour Nagelia. Elle tombe sur un groupe de Sigans sur le chemin du site d'atterrissage du 

Helk. Elle pousse les Sigans à chercher avec elle la cachette du Helk pour réparer son cinquième 

segment, endommagé lors du combat avec Boyt Margor. Face à l'étendue des dégâts, les Sigans amènent 

le segment dans une de leurs salles souterraines. Lors de leur travail, ils sont attaqués par les Jewellys, de 

petites créatures que Pankha-Skrin a intégré dans le Helk à son insu comme mesure de sécurité. Ils sont 

influencés par les oscillations quintidimensionnelles du champignon. Les scientifiques sigans ont 

découvert la forme d'origine du champignon. Les rayonnements des appareils d'anti-détection sont 

responsables de la mutation. Avec un rayonnement neutraliseur, ils éliminent le danger. Baya Gheröl et 

l'Œil sont enlevés par des Etrusiens. Nistor pose un ultimatum pour les récupérer, mais Baya se libère 

d'elle-même. Elle veut sauver Margor et ses amis de leur bulle hyperspatiale. Elle disparaît et le Helk se 

lance à sa recherche. la victoire sur le champignon fonde une ferme amitié entre les colonies étrusienne et 
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sigane sur Zaltertepe. 

 

915 – Murcons Vermachtnis  

Sur le chemin de la Voile Fraîche, un lieu mystérieux dans les régions inférieures de la Citadelle de 

Murcon, Tantha le Boiteux et Pankha-Skrin, qui espèrent trouver l'appareil complémentaire de l'Œil, 

doivent affronter le Syndicat des Libres-Penseurs. Le Loower réussit à ouvrir une porte entourée de 

plusieurs cadavres momifiés. Elle mène à un domaine que les Zaphoores considèrent comme l'enfer. Le 

Maître de la Source repousse un esprit qui attaque Vollei le Fou et sa compagne Hajlik pour se nourrir de 

la douleur des deux Libres-Penseurs qui suivent Pankha-Skrin et Tantha. Après plusieurs épreuves, le 

Loower et son compagnon atteignent une zone appelée l'Empire de la Grande Divinité Kukelstuuhr par 

ses habitants. En imitant l'esprit d'Arqualov, Tantha repousse les serviteurs de Kukelstuuhr qui veulent 

sacrifier le Maître de la Source à leur dieu. Pankha-Skrin et Tantha le Boiteux perçoivent la voix 

télépathique de Murcon qui parle du passé. 

Le Puissant Murcon découvre dans une épave le pirate Arqualov gravement blessé et l'amène à sa 

Citadelle. Quand Murcon part pour suivre l'Appel, Arqualov, guéri, lui demande d'amener sa compagne 

Irritt dans la Citadelle. Le Puissant, renfermé et introverti, n'a de contact qu'avec Lorvorc dont la 

Citadelle est liée à la sienne par un pont de transmission. Il amène finalement Irritt, le maître d'arme 

d'Arqualov Parlukhian, l'officier Tanniserp, le quartier-maître Sinqualor, Lauridian, le chef du groupe et 

d'autres pirates dans la Citadelle. Quand Murcon quitte la Citadelle après douze années pour participer à 

la condamnation de Bardioc, il offre à ses invités, qui se sont multipliés et comptent maintenant deux 

cents têtes, une flotte pouvant les amener au lieu de leur ancienne vie. Lors de son retour les pirates 

attaquent le vaisseau de Murcon pour s'emparer de la Citadelle. Le vaisseau de l'Intemporel explose. Les 

tentatives des pirates de quitter la Citadelle de Murcon avec leurs vaisseaux échouent. Une troupe 

envoyée dans les profondeurs de la Citadelle est anéantie. Une voix déclare que telle est la vengeance de 

Murcon pour l'ingratitude de ses invités. Pour trouver Murcon, Arqualov, Irritt, Tanniserp, Sinqualor et 

Lauridian suivent un tunnel qui mène du lieu de l'explosion du vaisseau à l'intérieur de la Citadelle. Ils 

sont dépossédés de leurs corps par Murcon et maintenus prisonniers dans une salle avec des corps-hôtes 

immortels. Au cours des millénaires, ils parviennent à briser le champ d'énergie bleu les maintenant 

captifs, mais il stabilisait aussi leurs corps-hôtes. A la recherche de Murcon, les esprits d'Arqualov et de 

ses compagnons trouvent des hommes à la peau blanche qui adorent Kukelstuuhr, un monstre reptilien. 

La voix de Murcon déclare que les esprits sont condamnés pour leur révolte à créer des souffrances 

spirituelles et à s'en nourrir. L'Intemporel conserve l'esprit d'Irritt pour animer Kukelstuuhr, sa créature, 

qui peut, seule, mettre en danger les cinq autres esprits. 
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916 – Der Quellmeister und die Bestie  

Pankha-Skrin et Tantha le Boiteux atteignent le centre de la Voile Fraîche. Hajlik et peu après le Maître 

de la Source sont capturés pour être sacrifiés par les prêtres de Kukelstuuhr. Déguisé en novice Tantha 

s'introduit parmi les prêtres. Quand Vollei le Fou est capturé et démasque Tantha il est aussi choisi pour 

le sacrifice. Avant la cérémonie les esprits d'Arqualov, Parlukhian, Tanniserp, Sinqualor et de Lauridian 

prennent en secret le contrôle des prêtres sacrificateurs pour assouvir leur vengeance contre Murcon. Les 

victimes sont amenées dans les cavernes de Kukelstuuhr. Le gigantesque corps repose sur six pattes 

griffues. Entre les épaules du monstre Tantha reconnaît une excroissance dorée provenant nettement de la 

peau gris-sale de Kukelstuuhr. Pankha-Skrin réussit à se cramponner à une des pattes musculeuses. 

Arqualov et ses compagnons attaquent Kukelstuuhr avec des armes à énergie. Quand le monstre blessé 

s'écrase, le déguisement sphérique sur son cou se défait et une ouverture apparaît. Le Loower aperçoit un 

tuyau d'un mètre de long rempli d'une masse dorée visqueuse. Ce sont les restes de Murcon qui créa 

Kukelstuuhr pour se maintenir en vie. Une horloge au bout du tuyau montre le temps de vie lui restant. 

Arqualov et Tantha le Boiteux meurent lors du dernier combat de Kukelstuuhr. Pankha-Skrin, guidé par 

les impulsions mentales de Murcon, atteint le transmetteur unissant la Citadelle du Puissant avec celle de 

Lorvorc. L'appareil rejette et tue les quatre pirates mais laisse passer le Maître de la Source avec les 

restes de Murcon avant de se désactiver. 

Ganerc-Callibso atteint le lieu de la Citadelle de Murcon avec sa cellule-lumière. Il ne peut la découvrir 

mais détecte une impulsion mentale provenant de Murcon. Les traces d'un propulseur amènent l'ancien 

Puissant sur la planète Erskriannon. Ganerc-Callibso comprend que les Loowers qui ont édifié ici une 

colonie sont identiques au Peuple des Ruines. Il est informé sur la mission du RIESTERBAAHL et la 

capture de Pankha-Skrin. Il se présente comme Callibso, un serviteur du puissant Ganerc. Quand il 

revient sur le lieu de la Citadelle Cosmique il reçoit à nouveau des impulsions de Murcon qui cessent 

brusquement. Peu après un grand vaisseau s'approche de la cellule-lumière. 

 

917 – Grenze im Nichts 

Dans la Citadelle de Lorvorc les impulsions de Murcon, proche de la fin, attirent l'attention de Pankha-

Skrin sur une boîte noire permettant au corps de Murcon de se renouveler. Le système de survie ne 

fonctionne pourtant plus. Le tuyau est coupé. Près de la masse cellulaire qui se dissout dans l'air, 

l'appareil complémentaire de l'Œil recherché par Pankha-Skrin apparaît. C'est un cylindre de vingt 

centimètres de long. Le Maître de la Source quitte la salle de transmission en cours d'explosion. Il veut 
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chercher d'autres indices sur la Source de Matière dans les ruines de la Citadelle, détruite par ses 

habitants. Quand il se dirige vers une des quatre tours il est paralysé par un système-fils de Cerveraux. 

Celui-ci, de peur d'être puni, se cache dans la Citadelle. Il a subi une grave erreur lors de sa construction. 

Une métamorphose transforma au bout de millénaires son corps en une puissante forme immobile. Il peut 

quand même étendre des systèmes-fils. 

Le vaisseau qui s'approche de la cellule-lumière de Ganerc-Callibso se révèle être le FONDATION. 

Leurs instruments ne peuvent pas non plus repérer la Citadelle de Murcon. Quand Ganerc entre dans le 

vaisseau il comprend que sa visite sur le Plan lui a aussi coûté l'immortalité. Perry Rhodan pense comme 

Ganerc que Murcon a utilisé le transmetteur de sa Citadelle. Il part avec le FONDATION pour la 

Citadelle de Lorvorc. Les navettes ne peuvent non plus rien détecter à son emplacement. Un chasseur 

avec Rhodan et Atlan franchit une barrière invisible et perd le contact avec le FONDATION. Il tombe sur 

la Citadelle de Lorvorc. D'après Rhodan seuls des immortels, seuls ou avec peu de compagnons mortels, 

peuvent franchir la barrière. Pour vérifier, Alaska Saedelaere et Balton Wyt font une tentative. L'échec 

prouve que seuls les porteurs d'activateurs individuels, Rhodan et Atlan, peuvent accéder à la Citadelle. 

Les deux immortels atterrissent avec Ganerc sur la Citadelle Cosmique. Pankha-Skrin se relève de sa 

paralysie. Il voit Rhodan et Atlan être capturés par le système-fils de Cerveraux. Ganerc fuit. 

 

918 – Das Grab des Mächtigen 

Pankha-Skrin attaque le système-fils de Cerveraux et aide Perry Rhodan et Atlan. Se rappelant de 

l'histoire de Laire, Rhodan reconnaît que le Maître de la Source appartient au peuple qui vola autrefois 

l'Œil du robot des Cosmocrates. Le Terranien, l'Arkonide et le Loower arrivent dans la tour où se trouve 

Cerveraux. Affaibli l'ancien constructeur suppose que sa métamorphose est liée aux incidents dans la 

tombe de Lorvorc. 

Ganerc-Callibso pénètre à l'intérieur de la Citadelle et découvre le tombeau de son frère Lorvorc. Le 

corps repose sous une pyramide transparente. L'ancien Puissant s'empare de la Clé vers la Source de 

Matière. Il apprend de Merric, le chef des machines, que Lorvorc détruisit sa Citadelle de peur de 

représailles des Cosmocrates après la punition de Bardioc. Il se donna le suicide. Pour reconstituer son 

corps le Puissant fit implanter ses cellules en secret dans le corps de Cerveraux. Ganerc-Callibso atteint 

Cerveraux à l'instant où son corps éclate. Le plan de Lorvorc a échoué. Fou de douleur le petit Intemporel 

tue le monstre qui quitte le corps inerte de l'ancien constructeur. Le système-fils de Cerveraux meurt 

aussi. Ganerc-Callibso remet la Clé de Lorvorc à Pankha-Skrin. Les robots de Lorvorc reconnaissent 

maintenant leur erreur. Ils attaquent Ganerc-Callibso, Rhodan, Atlan et le Loower qui réussissent à 

atteindre le chasseur et à revenir sur le FONDATION. 
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D'après les indications du Maître de la Source, l'Œil et la flotte de Hergo-Zovran se trouvent dans le 

Système Solaire. Laire, qui veut tuer Pankha-Skrin, demande à ce que le FONDATION parte 

immédiatement pour la Voie Lactée. Rhodan maintient son plan de trouver la Source de Matière avec 

l'aide des Citadelles Cosmiques. Il donne l'ordre du départ vers la Citadelle de Partoc. 

 

919 – Duell mit einem Roboter 

Le conflit entre Laire et Pankha-Skrin s'enflamme sur le FONDATION. Voulant protéger son oeil droit 

du Loower, le robot des Cosmocrates fabrique une coquille d'ynkoterkonite percée de soixante-douze 

trous. L'explosion du creuset auquel voulait accéder Pankha-Skrin met la robologue Verna Theran en 

danger. Elle s'efforçait de comprendre le mystérieux comportement de Laire. Quelque temps plus tard 

elle est empoisonnée par un gaz avec lequel Laire voulait piéger le Maître de la Source. Les deux rivaux 

essaient de cacher leur duel, déguisant les attaques en accidents. La robologue découvre finalement que le 

combat s'est déplacé dans une navette dont l'équipage a été paralysé par du gaz. Pour neutraliser le danger 

envers le FONDATION et son équipage Perry Rhodan lance une expédition sur la planète Terzowhiele 

dans le système de Kohndersdok. Des indices sur l'oeil gauche de Laire et la Source de Matière amènent 

le robot et son adversaire à participer au vol. 

 

920 – Insel der Vernichtung 

Un croiseur léger dépose Laire et Pankha-Skrin sur le monde aquatique Terzowhiele, près d'un groupe de 

vieilles îles artificielles. Le Loower et son adversaire reprennent leur duel. Alors que Laire se sent 

sérieusement menacé par Pankha-Skrin, celui-ci ne combat le robot que parce qu'il se trouve sur le 

chemin de ses plans et de ceux de son peuple. Verna Theran qui observe le combat depuis une navette 

doit éviter une fusée nucléaire et tombe sur des indigènes. Ces habitants des steppes ont conquis une île 

d'acier comme nouvel espace vital. Elle gagne le respect du Grand Gurxa, le chef des étrangers en partie 

humanoïdes. Elle part avec lui dans sa navette pour retrouver les restes de son peuple. Durant le vol elle 

découvre la légendaire Ile du Mortel où se trouve Laire. Pankha-Skrin suit la robologue en espérant 

retrouver son ennemi et arrive aussi sur la grande île. Un vieil homme raconte qu'il y a longtemps le 

Puissant Partoc vint sur Terzowhiele, récompensa le peuple des Gerbéroniens et lui donna connaissances 

et lois. Il tomba amoureux de Hogh-Fallanyar, la fille du Savant Gussuran-Hogh et abandonna son 

immortalité pour vivre avec elle. Quand il quitta la planète pour ne plus revenir, les Gerbéroniens crurent 

être tombés en disgrâce. A l'exception d'un clan ils quittèrent leur monde et se répandirent sur d'autres 

planètes de la galaxie qu'ils appelaient Erranternohre. Son orbite couverte d'algues endommageant sa 
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vision, Laire reconnaît trop tard que l'arrivée simultanée d'un robot et d'un étranger sur l'Ile du Mortel a 

déclenché un système de sécurité entraînant la destruction de l'île artificielle. Pankha-Skrin retrouve 

bientôt dans un piège Laire qui a entre-temps enlevé sa capsule oculaire. Le Loower est d'abord décidé à 

abandonner son dangereux adversaire mais il le libère, ne pouvant quitter l'île en train de couler qu'avec 

les forces supérieures du robot. Bien que la rivalité pour l'oeil gauche de Laire demeure, le robot et le 

Maître de la Source mettent fin à leur affrontement. Laire amène Pankha-Skrin en sécurité. Avec un 

vaisseau appelé à l'aide par Verna Theran pour écarter les Gerbéroniens de la zone dangereuse, le robot 

des Cosmocrates, le Loower et la robologue reviennent sur le FONDATION. 

 

921 – Kontakt auf Scharzo 

En janvier 3587 le Concept Ernst Ellert/Gorsty Ashdon et le robot Acrobath traversent l'abîme entre 

Ganuhr et une galaxie voisine à sept cent mille années-lumière avec le vaisseau éclaireur des Sceddors 

qu'ils ont rebaptisé Karma. Grâce au mystérieux propulseur supra-luminique qui provoque l'effet 

relativiste, ils atteignent la galaxie Krähohl en moins de trois jours. Le vaisseau est attiré par une 

puissante source de lumière. Pour échapper à la destruction imminente Ellert/Ashdon doit détruire le 

pilote automatique. Le Karma atterrit dans une région montagneuse isolée de Scharzo, la deuxième 

planète d'un soleil jaune voisin. Ses habitants, les Scharzaniens, sont au début de l'astronautique. Ce sont 

des humanoïdes mais à la naissance du premier et du troisième enfant un Fraggo est créé. Bien 

qu'asexués les Fraggos sont nécessaires pour l'union d'un couple scharzanien. Le gouvernement de la 

planète espère des astronautes étrangers une solution à la crise écologique liée à leur croissance 

économique. Ils craignent aussi toutefois une secousse morale de la population et font isoler le lieu 

d'atterrissage. Des fanatiques religieux adorant la Base Lumineuse voient dans les visiteurs les Fils 

d'Älzoran. Ils essaient de franchir les barrages. Tandis que des pièces de remplacement pour le Karma 

sont fournies, Ellert/Ashdon conseille les savants scharzaniens. Les deux consciences ont toutefois des 

difficultés à contrôler leur corps. En s'approchant de la source lumineuse chargée para-énergétiquement 

Ellert réussit à se séparer du corps commun. Sa conscience quitte Scharzo et est attirée par la puissance 

source lumineuse, identique à la Base Lumineuse. Ellert reconnaît un amas d'énergies organiques 

inconnues. Le guide de la secte Torkas veut assassiner les étrangers pour en faire des martyres pour son 

mouvement. Il doute qu'ils appartiennent aux Fils d'Älzoran. Son attaque est repoussée par Acrobath. Les 

Scharzaniens poussent Ashdon à les aider à construire une super-civilisation mais Ellert revient dans le 

corps du Concept. Le Karma décolle et reprend son ancienne route. 
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922 – Invasion der Feuerkugeln 

En février 3587 des objets lumineux volants surgissent au-dessus de plusieurs régions de la Terre et 

enlèvent des enfants. La douzième victime est Dalanja Tharpo, âgée de huit ans, de la ville de Zudir en 

Inde. Lors de son enlèvement des formes humanoïdes avec des costumes bleus apparaissent. Ils ont des 

visages inanimés et des yeux fixes. Les étrangers amènent les enfants dans leur vaisseau-mère. Alurus, le 

commandant, est un homme d'un mètre et demi de haut. Il déclare que lui et ses compagnons viennent de 

la Terre du futur. Ils doivent y emmener les enfants pour écarter un grave danger mais Dalanja ne le croit 

pas. 

Gyder Bursto et la Lornsitienne Seina, deux journalistes, étudient les découvertes mystérieuses présentant 

d'étonnantes similitudes avec les apparitions d'OVNI dans le passé terranien. Ils se rendent à Zudir. Le 

père de Dalanja, San Tharpo, croit que les étrangers sont des représentations de Bouddha à cause de leur 

apparence et que la déesse Kali le protège ainsi que sa famille. Dans son désarroi il a rétabli le culte 

sanglant de Kali. Les membres du culte capturent Bursto et Seina pour les sacrifier. Un OVNI apparaît 

soudain et libère Dalanja. Des forces de sécurités à la recherche des deux journalistes surgissent et 

paralysent les membres du culte de Kali. Après leur réveil ils comprennent leur erreur. D'autres 

apparitions d'OVNI se produisent. 

 

923 – Panik im Hyperraum 

Le Larénian Hotrenor-Taak, Pyon Cactus Arzachena et son cousin Alban Tête-d'Oeuf Vishbone qui a 

reconstruit le Hobby Bazar d'Arzachena sur Targriffe se retrouvent sur Olympe. Arzachena raconte que 

la collectivité des Gys-Voolbeerah sur Targriffe prospère. Ils ont tous repris leur forme d'origine. Avec le 

croiseur-SEV d'Hotrenor-Taak, le Gorsell, ils partent pour le Système Solaire. A bord se trouve aussi 

Flocon-de-Neige, un robot cristallin des Gys-Voolbeerah qu'Arzachena veut introduire sur Terre. 

Par Transfert Instantané Baya Gheröl atteint une des petites cellules hyperspatiales de Boyt Margor où 

Allan Milestone a développé un régulateur de tempérament pour les Tempestiens. Avec le Tempestien 

Ruko âgé de six mois et demi, Baya essaie d'atteindre la Grande Cellule n° 2. Elle arrive toutefois sur 

Iota-Tempesto où elle doit séjourner deux semaines, Ruko s'étant emparé de l'Œil. Le jeune Tempestien 

est devenu un vieillard en l'utilisant. Quand il lui remet l'objet Baya se rend dans la Grande Cellule. Les 

Tempestiens qui se reproduisent rapidement ont tué une grande partie des para-esclaves durant les quatre 

semaines d'isolation. L'hyperphysicien Poul Santix a édifié une chambre pour que les Tempestiens 

puissent assouvir leurs pulsions agressives. Il essaie ainsi d'écarter le danger qu'ils représentent. Une 

chambre thérapeutique doit supprimer la claustrophobie grâce à des illusions. Quand Baya atteint la 



19 

Grande Cellule elle est devenue instable. Un para-esclave avait essayé de réunir toutes les cellules en une 

super-cellule. Les énergies des cellules se déversent sur le Gorsell avec leurs occupants. Tandis que 

Margor fait d'Hotrenor-Taak, Arzachena et Vishbone des para-esclaves, le croiseur-SEV part pour le 

Poing de Provcon. Baya se rend sur Mars où Nistor est aussi arrivé. Elle remet l'Œil au Loower Hergo-

Zovran. Suite à ses expériences sur Zaltertepe elle conseille au Loower d'emmener des Sigans dans 

l'expédition vers la Source de Matière. 

 

924 – Lockruf der Psychode 

Goran-Vran remet à Julian Tifflor un message de Baya Gheröl qui a décidé de rester avec les Loowers. 

Lors de son arrivée sur Zwottertracht Boyt Margor découvre à sa surprise la maison de son père qu'il 

avait autrefois détruit avec ses collections de psychodes. Le vieux Vincranien Galinorg raconte qu'il a fait 

amener les précieux psychodes par des Zwottiens dans les montagnes quand Margor l'envoya les détruire. 

Espérant que Margor revienne un jour à son lieu d'origine il fit édifier par les indigènes une reproduction 

de la construction détruite. Margor découvre que les psychodes amenés ici sont des faux. Pour retrouver 

les vrais il part en expédition dans les montagnes avec Hotrenor-Taak, Pyon Arzachena, Alban Vishbone, 

Poul Santix, Allan Milestone, les Zwottiens Organizz et Generizza et dix Tempestiens enlevés par sa 

compagne Gota. La quête semble échouer. Finalement les deux Zwottiens disparaissent. Lors du retour 

d'Organizz Margor le tue avec ses énergies psioniques, pris d'un accès de colère. Il découvre, très 

perturbé, que le corps enflé du Zwottien montre des caractéristiques féminines. L'affinité particulière de 

Flocon-de-Neige pour les oeuvres d'art pré-zwottiennes amènent finalement la découverte du psychode 

sous lequel se trouve la Vierge Dansante et le psychode de Ladonnia. Il a la forme d'une plante et son 

rayonnement parusien est particulièrement fort. 

Sur Géa une exposition de psychodes arrangée par Hotrenor-Taak est ouverte le 18 mars 3587. Les objets 

prennent sous influence les habitants de la planète, dont Roctin-Par et ses Provconiens. Margor peut alors 

facilement les contrôler. Gota annonce au mutant qu'elle attend un enfant de lui. Elle doit fuir devant sa 

réaction violente. Plusieurs jours plus tard Margor revient sur Zwottertracht après une visite sur Géa. 

Generizza ramène la Tempestienne complètement affaiblie. Gota meurt. 

Arzachena, au service de Margor, découvre la position galactique de Iota-Tempesto. Grâce au 

rayonnement de la Vierge Dansante il amène les indigènes à le suivre dans le Poing de Provcon. Sur 

d'autres planètes les para-esclaves poussent la population à partir pour le Poing de Provcon avec l'aide 

des psychodes. Les Halutiens Balcen Nard, Frocen Than, Panac Leigh et Olmer Fruhn sont aussi soumis 

à la séduction des objets pré-zwottiens sur Goofond, la troisième planète du soleil Tophot. 
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Dans le Système Solaire aucune explication ne peut être donnée sur les migrations dans le Poing de 

Provcon. 

 

925 – Boten der Finsternis 

Le 29 mars 3587 un Vincranien contrôlé par un mystérieux cristal discoïde de quinze centimètres de 

diamètre s'empare du psychode de Ladonnia. Le voleur meurt d'une attaque cardiaque lors de sa fuite. 

L'arrivée de Balcen Nard, Frocen Than, Panac Leigh et Olmer Fruhn inquiète les Vincraniens. Ils 

descendent des fugitifs de la guerre lémuro-halutienne. Les Halutiens n'ayant aucune affinité psi avec eux 

Boyt Margor programme psioniquement le paraplasma du psychode de Ladonnia pour pouvoir les 

diriger. Tandis que les Halutiens quittent le Poing de Provcon avec l'ONOS ils subissent des phénomènes 

déroutants sous l'influence de la couche paraplasmatique du nuage obscur. L'ONOS amène le psychode 

de Ladonnia sur la colonie étrusienne Varsok, la quatrième planète du soleil Dermial. Vingt vaisseaux 

d'une flotte halutienne de la CODIPG y sont stationnés. Leur commandant, Yapra Zellot, reconnaît le 

danger d'un asservissement mental mais il ne peut empêcher l'atterrissage de l'ONOS. 

Dans la galaxie Chjenjenya Tengri Lethos, le Gardien de la Lumière, découvre que les habitants 

pacifiques de la planète Luria dans le système d'Umak ont été obligés de mourir de faim, hypnotisés par 

une force étrangère. Un appel de détresse d'Omar Hawk force Lethos à partir immédiatement. Hawk 

parle de manipulation parapsychiques dans la Voie Lactée. En passant un groupe de trous noirs le 

Vaisseau-Eternité est endommagé. Des impulsions ramènent Lethos sur Varsok. Le Gardien de la 

Lumière découvre que les rayonnements du psychode sont rendus négatifs. Il ramène l'objet dans son 

vaisseau avec un transmetteur. Il tombe sous l'influence du psychode de Ladonnia et tombe en état de 

rêve. 

Dans le Système Solaire le Sigan Vavo Rassa est accusé d'immoralité par la messagère sigane. Le 

détective Kyron Barrakun, surnommé Computer-Kid, est engagé par Rassa. Ils ne peut prouver 

l'innocence de son client. Julian Tifflor a appris de Baya Gheröl que Nistor veut prendre sur Zaltertepe 

des Sigans pour l'expédition des Loowers. Il donne à Rassa et Rayn Verser la mission de se rendre sur 

Zaltertepe. 

 

926 – Das Ladonnia-Psychod 

Le Helk Nistor part vers Zaltertepe. Vavo Rassa et Rayn Verser atteignent la planète avant lui. Ils 

tombent avec leur vaisseau dans une brasserie et rendent involontairement douze mille hectolitres de 

bière inconsommables. Le conflit étruso-sigan se réveille à nouveau. Rassa parvient à rétablir la paix 
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avec un bluff effronté. Il se présente comme un représentant du Conseil Olympique et invite les Etrusiens 

à se battre, ce qui provoque une hilarité générale. Les Sigans Bagno Cavarett, Zeary Mahon, Sirke Fogel 

et Taimer Zartband se sont écrasés avec le Gammaeule dans le nid d'un oiseau primitif qu'ils dressent. Ils 

sont choisis par Nistor pour participer à l'expédition des Loowers, de même que Rassa et Verser. 

Le Provconien Roctin-Par arrive dans le Système Solaire avec le croiseur-SEV Jotall. Il offre à Julian 

Tifflor le psychode Nymphe et Vérité. Avant que le Premier Terranien ne tombe sous l'influence du 

rayonnement Homer G.Adams, Bran Howatzer, Dun Vapido et Eawy ter Gedan reconnaissent le danger. 

Vapido détruit le psychode programmé par Margor. 

Baya Gheröl, les six Sigans et Nistor avec l'Œil partent pour Mars dans le Drogerkond commandé par 

Burnetto-Kup afin de sauver Pankha-Skrin. 

Tandis que Tengri Lethos persiste dans son rêve éveillé le cerveau Semor fait partir le Vaisseau-Eternité, 

attaqué par des Halutiens sous l'influence post-hypnotique du psychode de Ladonnia. Lethos attire les 

Halutiens sur la planète Toogus, au centre d'un amas stellaire parcouru de tourbillons hyperénergétiques. 

Les zaphars, des cristaux d'illusion originaires de Toogus, libèrent les Halutiens de la liaison avec le 

psychode. Après leur départ Lethos supprime les modifications apportées par Margor au psychode de 

Ladonnia à l'aide des zaphars. Le Gardien de la Lumière ne voit plus pour lui aucune mission dans cet 

univers. Utilisant le psychode comme catalyseur il franchit de même que les zaphars une étape de 

l'évolution vers une forme d'existence supérieure. Le cerveau Semor amène le Vaisseau-Eternité dans un 

des trois soleils de Toorgus.  

 

927 – Reigen der Paratender 

Pour pouvoir s'introduire dans le domaine de Boyt Margor, Ronald Tekener et Jennifer Thyron prennent 

l'identité des trafiquants de drogue Scrugg et Dalanjekay. Ils se rendent à Tomas Krockock, la capitale de 

Cloreon, la deuxième planète du soleil Planathara. Construite à partir des os d'animaux gigantesques c'est 

une plaque tournante du marché noir. Ils proposent du munarquon, une drogue soi-disant volée aux 

Loowers. Avec le Zoorten, un vaisseau de Margor, Tekener et sa compagne partent pour Aurore, la 

troisième planète de Pianathara. Un vaisseau loower y serait caché. Le 22 avril 3587 le Zoorten part pour 

le Poing de Provcon. Jennifer Thyron est soumise à l'influence d'un psychode mais Tekener, immunisé, 

peut maintenir le déguisement. A sa déception le Zoorten n'atterrit pas sur Géa mais sur Tekheter, une 

lune de la taille d'une planète en orbite autour de la deuxième planète du soleil Arwalal, une géante 

gazeuse. Arwalal signifie l'Œil poussiéreux de la mort. Le munarquon inoffensif pour les Terraniens se 

révèle être une drogue puissante pour les Tekhétiens soumis à la volonté de Margor. Jennifer Thyron 
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trahit son identité et celle de son partenaire. Ils se cachent dans les ruines de Lakikrath, l'antique cité des 

Pré-Zwottiens. Bien que Margor envoie des milliers de Tekhétiens pour trouver les deux espions tous 

deux demeurent cachés. Les plantes de Lakikrath effacent toute trace. Persuadés d'être protégés par l'aura 

d'un Pré-Zwottien Tekener et sa compagne voient les Tekhétiens découvrir des doubles morts d'eux-

mêmes et les emporter. 

 

928 – Solo für einen Androiden 

Après s'être caché quarante jours, l'androïde Plekeehr qu'Alurus a laissé sur Terre se rend sur Néo-

Vindobona. Il se pose maintenant des questions interdites sur son existence. Se faisant passer pour un 

habitant d'une colonie forestière arriérée il rencontre le 10 mai 3587 Tagedieb Wiesel qui lui explique le 

mode de vie sur la Terre. Il lui vend avantageusement de précieux appareils terraniens. 

De nombreux secteurs de la Voie Lactée sont victimes de tremblements d'espace. Des ondes d'impulsions 

gravitationnelles développent plus de mille g à l'épicentre du tremblement. A plusieurs centaines de fois 

plus vite que la lumière elles se répandent dans toutes les directions. Des vaisseaux et des stations sont 

frappés. Des planètes comme le monde bleu Gornex sont gravement secouées. Hergo-Zovran annonce 

que la flotte loower de Mars va revenir sur Alkyra II. Il déclare aussi que le départ n'est pas lié aux 

tremblements. Boyt Margor transmet des images des cadavres de Ronald Tekener et Jennifer Thyron. Il 

demande au gouvernement de la LLT de s'occuper du Poing de Provcon. 

Le 10 mai les Loowers partent, à l'exception de Goran-Vran. Le même jour Plekeehr est arrêté après 

s'être fait remarquer par un transfert énorme de crédits. Julian Tifflor le soupçonne d’être un Ufonaute. 

Une confrontation avec Dalanja Tharpo confirme ses soupçons. Lors d'un interrogatoire l'androïde 

annonce que les tremblements d'espace sont le début d'un phénomène devant mener à la destruction du 

secteur de l'univers contenant la Voie Lactée. Ils sont causés par une Source de Matière manipulée. Des 

scientifiques voient des liens entre cette notion inconnue et le mythe de nombreux peuples, dont la 

croyance des Larénians en une Source Originelle. Par bluff Plekeehr et Wiesel, aussi arrêté, réussissent à 

fuir. L'androïde est acculé par ses poursuivants dans un casino. Il se suicide en retenant sa respiration. 

 

929 – Die Demonteure 

Dans la Citadelle du Puissant Partoc, Scallur, un petit humanoïde aux yeux violets brillants, et les 

androïdes sous ses ordres essaient de reconstruire le projecteur Drugun pour les Cosmocrates. C'est un 

ordinateur de démontage permettant de transférer la Citadelle dans l'espace normal pour qu'elle puisse 

être amenée derrière les Sources de Matière. Les Démonteurs découvrent que Partoc a trouvé des parties 
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du projecteur décentralisé sur les Citadelles Cosmiques et les a cachées pour empêcher les Puissants de 

bouger leurs forteresses. Quelques androïdes succombent à ses pièges. 

Perry Rhodan, Atlan, Alaska Saedelaere et Laire s'approchent de la Citadelle de Partoc avec un chasseur 

du FONDATION, le CF-19. Elle a neuf kilomètres de diamètre et mille quatre cent mètres de largeur 

dans sa partie la plus épaisse. Un vaisseau bleu de cinquante mètres de long est découvert à sa surface. 

Saedelaere demeure dans le chasseur tandis que Rhodan, Atlan et le robot des Cosmocrates partent pour 

le centre de la Citadelle afin de trouver l'endroit où Ganerc-Callibso a enterré les restes de Partoc. Ils 

pensent y trouver la Clé complémentaire de l'Œil de Laire. Les intrus entrent en conflit avec les androïdes 

de Scallur. Laire détourne les Démonteurs de ses compagnons en se séparant d'eux. Pour protéger son 

existence il revient dans le chasseur. Rhodan et Atlan atteignent la tombe de Partoc. Ils ne découvrent la 

Clé cylindrique qu'après que les androïdes aient activé le projecteur Drugun et que la Citadelle ait bougé. 

Après l'irruption de la Citadelle Cosmique dans l'univers normal les émissaires des Cosmocrates 

découvrent le FONDATION. Quand Roi Danton s'approche avec trente corvettes les androïdes attaquent 

en force le chasseur mais se retirent quand Saedelaere se défend. Le commando terranien est aussi 

attaqué par les androïdes de Scallur. Face à la surpuissance ennemie ils abandonnent finalement la 

Citadelle et sont récupérés par leur vaisseau-mère cubique. Ras Tschubaï et L'Emir se téléportent à 

l'intérieur de la Citadelle avec Danton et le physicien Harst Kemel mais ils n'arrivent pas à trouver 

Rhodan et Atlan. Fellmer Lloyd n'arrive pas non plus à repérer leurs pensées. 

930 – Das Loch im Universum 

Peu après la découverte de la Clé Perry Rhodan et Atlan se retrouvent dans un flot d'objets de la taille 

d'une balle. Rhodan comprend que la Citadelle de Partoc, fortement rétrécie, était cachée dans un micro-

univers. Les visiteurs entrant ou sortant par sa surface changeaient de taille automatiquement. Un 

échange hyperénergétique entre leurs activateurs cellulaires et les appareils des androïdes a maintenu le 

Terranien et l'Arkonide à leur petite taille lors du transfert de la Citadelle. Ils sont tombés dans un courant 

de particules élémentaires. Atlan se rappelle vaguement d'un autre micro-univers. Lui et Rhodan 

rencontrent finalement un psion. Ils croient reconnaître un chaînon entre l'esprit et la matière qui aurait la 

mission d'éloigner les corps étrangers du courant. Un minuscule trou noir en son centre attire les deux. 

Une armoire de contrôle explose au centre de la Citadelle. Rhodan et Atlan apparaissent comme des 

formes éblouissantes. Leur aura énergétique dangereuse entrant en contact avec des secteurs conducteurs 

d'énergie ils provoquent des ravages. Des hommes trop proches se dissolvent. Reginald Bull et Jentho 

Kanthall font évacuer la Citadelle Cosmique. Seul Roi Danton reste sur place de son propre souhait. Sur 

l'ordre de Laire qui espère accélérer le retour du FONDATION vers la Voie Lactée le robot K-2 

Augustus se met aux côtés du fils de Rhodan. Ils ne peuvent pourtant pas aider les deux hommes 
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transformés. Quand Danton est blessé Augustus l'amène avec un chasseur sur le FONDATION. Au 

même moment Rhodan et Atlan surgissent sur la surface de la Citadelle, entourés d'une aura lumineuse. 

 

931 – Das strahlende Gefängnis  

Entourés de leur aura d'énergie Perry Rhodan et Atlan quittent la surface de la Citadelle de Partoc. Quand 

Atlan essaie d'activer le champ de propulsion de son scaphandre il déclenche une explosion qui le rend 

inconscient. Simultanément aux émissions hyperénergétiques du lointain soleil bleu Mofura Perry 

Rhodan disparaît soudain de l'univers normal. Il se retrouve sans aura sur la planète rocheuse d'une étoile 

binaire composée d'une naine brune et d'un soleil vert. Sur ce monde qu'il baptise Ténèbre Verte il 

découvre l'impressionnante statue noire d'une femme nue assise, avec de longs cheveux et un 

renfoncement en forme d'oeil sur le front. Quand le soleil vert se couche le troisième oeil lance un éclair 

et Rhodan est rejeté dans l'univers normal avec une aura d'énergie renforcée. Seul un centième de 

seconde s'est écoulé bien que Rhodan se rappelle avoir séjourné plusieurs heures dans ce lieu étrange. 

Geoffrey Abel Waringer, Payne Hamiller et l'hyperphysicienne Ennea Gheet déterminent en mesurant les 

constantes universelles la valeur d'étrangeté différenciant l'espace où était cachée la Citadelle de Partoc 

de l'univers normal. Une navette est entourée par des champs protecteurs semblables à la Cape Maverick 

développée pour le contact avec les Accalauries. Elle permet de ramener sur le FONDATION Rhodan et 

Atlan qui a retrouvé connaissance. Dans une pièce protégée de la même façon Rhodan et Atlan échangent 

des informations par les scientifiques grâce à une console. 

Rhodan se retrouve à nouveau sur Ténèbre Verte. Une voix télépathique lui déclare qu'il se trouve au 

Siège de la Puissance pour obtenir de nouvelles forces devant lesquelles l'univers doit trembler. 

Après son retour l'aura d'énergie accrue sature le générateur du champ protecteur. Les télékinésistes du 

FONDATION transportent Rhodan et Atlan dans l'espace libre. Hamiller développe un champ tracteur 

sphérique avec une enveloppe de champ polarisée. L'intérieur est inaccessible pour les auras d'énergie. 

Tandis que les scientifiques s'efforcent de les lier au FONDATION par ce champ bipolarisé, Rhodan et 

Atlan sont entourés par huit vaisseaux discoïdes des Démonteurs. Quand Hamiller entoure les deux 

hommes avec le champ protecteur un transfert se produit avec les rayons tracteurs des disques qui 

s'enflamment et disparaissent brusquement. Reliés au FONDATION par le champ bipolaire Rhodan et 

Atlan sont emmenés avec le vaisseau vers le soleil Mofura. 

 

932 – Statue der Macht  
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En espérant trouver des possibilités pour libérer Perry Rhodan et Atlan de leurs auras d'énergie Geoffrey 

Abel Waringer, Payne Hamiller et Ennea Gheet les amènent le 8 mars 3587 sur Prisor dans une corvette 

protégée. Il s'agit de la deuxième planète du système de Mofura. Elle émet les mêmes hyperimpulsions 

que le soleil. Les scientifiques suivent avec le croiseur expérimental Trans-X. A cause de leurs auras 

Rhodan et l'Arkonide provoquent de gros dégâts sur Prisor. 

Lors d'un nouveau transfert sur Ténèbre Verte Rhodan parle de ses visites précédentes à la Puissance. 

Celle-ci le reconnaît comme un indigne devant être anéanti. Douze secondes avant son transfert vers 

Ténèbre Verte Rhodan se retrouve sur Prisor sans se rencontrer lui-même. Rhodan comprend que le 

transfert entre les deux univers s'accomplit par un transformateur temporel dépourvu de paradoxe. C'est 

une sorte de transmetteur temporel sur lequel spéculait déjà Arno Kalup. Rhodan est persuadé que les 

impulsions l'ayant conduit comme Atlan sur Ténèbre Verte proviennent de la statue et ne sont que 

réfléchies par le soleil Mofura. Pour détruire la statue qu'il interprète comme les restes d'une culture 

disparue Rhodan se fait remettre un explosif par Hamiller et ses collègues. Entre-temps ils ont identifié la 

source des hyperimpulsions de Prisor, une mer de plomb fondu. Ils demandent qu'un des porteurs d'aura 

se soumette à une expérience devant éloigner son aura d'énergie. Rhodan demande à l'Arkonide de 

participer à la tentative. Il veut lui-même agir contre la Puissance. La mer de plomb explose lors du 

contact avec l'aura d'Atlan. 

Rhodan se retrouve à nouveau sur Ténèbre Verte. On lui tire dessus avec des rayons d'énergie. Il peut 

déposer la bombe à fusion qui détruit la statue à l'instant où Atlan apparaît aussi. En s'alignant avec le 

troisième oeil sur le soleil vert couchant les deux hommes reviennent dans leur univers. En supposant 

qu'un passage à travers un transmetteur spatial peut neutraliser les auras renforcées par un transmetteur 

temporel, ils font édifier une liaison de transmetteur sur Prisor. Rhodan et Atlan quittent le transmetteur 

inconscients et sans leur aura. Quand ils se réveillent deux jours plus tard sur le FONDATION ils ont 

perdu tout souvenir de leurs séjours dans l'univers étranger. 

 

933 – Ariolcs Vermächtnis 

Le petit humanoïde Jagur atterrit avec son équipage d'androïdes sur la Citadelle Cosmique du Puissant 

Ariolc pour la transférer dans l'espace normal. La Citadelle a la forme d'une roue et sa structure nette a 

été modifiée par l'excentrique Ariolc avec de nombreuses constructions, plans colorés et des voiles. 

L'intérieur de la station est aussi remplis d'appareils différents et d'artefacts artistiques. Les androïdes 

commencent à monter le projecteur Drugun. Sous l'influence d'un rayonnement parapsychique ils perdent 

leur respect pour Jagur et se comportent irrationnellement. Le commandant reçoit aussi l'influx 

mystérieux et se prend pour Ariolc. 
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Le FONDATION atteint la Citadelle d'Ariolc quelques jours après l'arrivée des Démonteurs. Elle se 

trouve déjà dans l'univers normal. Perry Rhodan, Atlan et Ganerc-Callibso s'approchent avec un chasseur 

d'où Alaska Saedelaere et Ras Tschubaï se téléportent vers l'intérieur de la station. Ils sont aussi soumis 

au rayonnement et se prennent pour Ariolc. 

Jagur découvre une armure protégeant des impulsions suggestives. Il suppose que dans sa folie, de peur 

de perdre son immortalité il conçut des machines devant contenir sa conscience pour la projeter vers 

d'autres êtres vivants. Tschubaï, fortement affecté par l'emprise d'Ariolc, essaie de soumettre Saedelaere 

ainsi que Reginald Bull et Galbraith Deighton. Après le retour de Rhodan, Atlan et Ganerc-Callibso ils 

sont arrivés dans la Citadelle pour retrouver Saedelaere et le téléporteur. Ils portent les consciences de 

Tako Kakuta et Tama Yakida. Tschubaï se rend sur le FONDATION en tant qu'Ariolc et menace de le 

détruire. Quand L'Emir amène des robots sur la surface de la citadelle il tombe aussi victime du 

rayonnement. Après des vaines tentatives de reprendre le contrôle de la Citadelle Cosmique Jagur 

comprend qu'il n'a aucune chance face aux étrangers parapsychiques qui se combattent entre eux, 

persuadés d'être Ariolc. Il part pour le FONDATION et conclut une alliance avec Rhodan. 

 

934 – Gucky, der Mächtige 

L'Emir se téléporte sur le FONDATION et amène Fellmer Lloyd, Icho Tolot, Irmina Kotchistova, 

Takvorian, Merkosh et Ribald Corello dans la Citadelle d'Ariolc. Tous tombent victime du rayonnement 

d'Ariolc. En raison de la prétention de L'Emir qui s'est désigné Seigneur de la Citadelle, Alaska 

Saedelaere rejoint le FONDATION mais il est récupéré par le mulot-castor. Corello, que L'Emir n'est pas 

arrivé à contrôler, réussit à fuir. Le mulot-castor pratique des sabotages sur le FONDATION avec 

Reginald Bull, Tako Kakuta, Ras Tschubaï, Fellmer Lloyd et Takvorian et ordonne la reddition du 

vaisseau. Perry Rhodan, Atlan, Ganerc-Callibso et Kershyll Vanne partent avec des chasseurs pour la 

Citadelle Cosmique. Ils sont protégés par des bandeaux tirés du métal de l'armure de Jagur. Un robot l'a 

récupéré sur la Citadelle. Malgré ses sept consciences Vanne est victime d'une impulsion de folie jusqu'à 

ce que Jost Seidel, immunisé, prenne le contrôle du Concept. Après avoir vaincu Merkosh Rhodan, Atlan 

et Ganerc suivent une ligne rouge et parviennent dans la majestueuse salle du trône avec le squelette 

d'Ariolc. Quand Rhodan prend la Clé complémentaire de l'Œil de Laire L'Emir surgit et ramène Atlan, 

comme Ganerc précédemment, sur le FONDATION. Rhodan découvre Tolot qui a déjà détruit de 

nombreuses sources du para-rayonnement. Quand L'Emir revient Rhodan amène le mulot-castor par bluff 

à le téléporter avec Vanne dans le FONDATION. Lorsque la Clé quitte ainsi la Citadelle le rayonnement 

d'Ariolc s'éteint brusquement. 

Dans le FONDATION Rhodan remet la Clé à Pankha-Skrin. Ganerc-Callibso part avec Saedelaere pour 
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Derogwanien afin de prendre une Clé. Le FONDATION part peu après. 

 

935 – Mysterium des Weltalls 

Tandis que le Karma traverse l'espace intergalactique Ernst Ellert reçoit des impulsions hypnotiques qui 

le poussent à tuer Gorsty Ashdon. Au dernier moment il se fait paralyser par Acrobath. Le robot pénètre 

avec le vaisseau dans une galaxie inconnue et tombe sur un groupe d’Errants Bleus, des créatures 

végétales de dix mètres de diamètre se déplaçant dans l'espace à l'aide d'énergie quintidimensionnelle. Il 

les suit vers un important rassemblement de vaisseaux avariés. Les Buveurs de Feu, d'autres plantes, sont 

des symbiotes des Errants Bleus. Ils sont entourés de bulles d'énergie. Ils soudent les épaves en plus 

grandes unités. Ils attirent ainsi le Karma vers un tel amas. Acrobath s'allie aux Volcans, des humanoïdes 

trapus. Les créatures, originaires de Volcano, la seule planète du soleil Fix, découvrirent le gigantesque 

cimetière de vaisseaux qu'ils nomment Tacintherkol suite à une vieille histoire et entrèrent en conflit avec 

les Buveurs de Feu. 

Au même moment Harno, suivant l'appel de détresse de l'Immortel, atteint le Tacintherkol. Il est parti 

d'Alkyra II. Quand Ellert se réveille et devient à nouveau un danger pour Ashdon, Harno amène le corps 

du Concept dans un scaphandre vers le Lieu du Silence, un boyau totalement dépourvu de lumière autour 

duquel tournent les cent mille épaves. Il est à l'origine du Tacintherkol. Comme Harno l'avait prévu 

Ellert/Ashdon tombe totalement inconscient. Auparavant Ellert a reçu des impulsions désespérées dans 

lesquelles il a cru reconnaître l'Immortel. 

Après son retour au Tacintherkol Harno charge les réservoirs d'énergie du vaisseau volcan Cron, aide les 

humanoïdes et Acrobath contre les Buveurs de Feu et libère finalement le Karma. Tandis que les Volcans 

repartent chez eux Harno désigne Acrobath comme gardien du Tacintherkol. Il doit veiller à un usage 

pacifique et régulier des biens ici assemblés. 

 

936 – Die letzten Flibustier 

En mai 3587 un groupe de pirates commandé par la Plophosienne Kayna Schatten et l'Epsalien Brush 

Tobbon, les Derniers Flibustiers, attaquent avec le Jack London un dépôt de la planète Xirdell où sont 

entreposées de grandes quantités de monnaie de la CODIPG. Les Flibustiers sont attirés dans un piège. 

Trois vaisseaux de combat de la CODIPG attaquent le croiseur pirate et les boucaniers doivent 

abandonner. Les unités de la CODIPG détruisent le Jack London. Kayna Schatten, Brush Tobbon, 

condamné à mort, l'ancien chef de la défense akonide Pearl "Panika" Simudden, l'Arra Merkon Treffner, 

le mathématicien Körn "Décibel" Brack né sur Olympe, l'alcoolique géan Jostoten Hemmings et Axe, le 
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serviteur fou des Flibustiers né sur Géa se sauvent avec le chasseur Störtebeker lourdement armé vers 

leur base de Dennox III dans le système de Douze-Martine. Les dômes de la station sont abandonnés. Les 

robots d'un vaisseau fuselé capturent les sept Flibustiers et les amènent sur une planète dans le centre 

galactique que Simudden baptise Varovaar d'après une divinité akonide terrifiante. Les robots sont au 

service de l'Appareil issu d'un lointain passé. Ils ont pris par erreur les impulsions des tremblements 

d'espace pour le signal annonçant une nouvelle attaque des Hordes de Garbesch. L'Appareil voit dans les 

Flibustiers des membres des Hordes de Garbesch. Il soumet leurs prisonniers à de nombreux tests et 

commence à programmer des cellules neutres pour, suivant les instructions de son constructeur, créer une 

armée dont les membres devront avoir l'apparence et les facultés de ses adversaires. 

Dans la Voie Lactée commence la recherche des sept pirates ayant fui Xirdell. 

 

937 – Planet der Ebenbilder 

Kayna Schatten, Brush Tobbon, Pearl Simudden, Merkon Treffner, Körn Brack, Josto ten Hemmings et 

Axe sont amenés sur une planète proche où existe une puissante station automatique. Ils sont confrontés à 

leurs doubles. Ils interrogent les soi-disant Garbeschians sur la situation dans la Voie Lactée et sur leurs 

plans. Tandis que les autres flibustiers continuent à affirmer qu'ils n'appartiennent pas aux Hordes de 

Garbesch Axe, limité, affirme pour perturber les étrangers que les flottes des Garbeschians se 

rassemblent dans l’Est galactique et dans le secteur Aurore. La température extrêmement basse du monde 

d'acier empêche une tentative de fuite des sept flibustiers. Kayna Schatten est remplacée par un sosie qui 

doit espionner les Garbeschians. Simudden démasque le double mais garde sa découverte pour lui. 

Des doubles de Brack et Axe surgissent sur la planète minière Cuirasse-de-Glace. Naghor Tareschian, le 

coordinateur, reconnaît les criminels recherchés et les fait arrêter. Des doubles de Treffner et Kayna 

Schatten sont découverts dans l'équipe devant récupérer le Dino IX, un vieux cargo amené par les 

Larénians sur une orbite instable autour du soleil Ginerva. Ils sont aussi capturés. 

Au désarroi des chefs de la LLT des personnes avec l'apparence de Kayna Schatten et Axe sont repérées 

au même moment sur la planète Crish dans le système de Danvor. 

 

938 – Armada der Orbiter 

L'éclaireur de la Ligue Cern Jost suit les traces des Flibustiers arrêtés sur les ordres de Julian Tifflor. Il 

découvre que des vaisseaux fuselés inconnus ont atterri sur toutes les planètes d'où ils sont venus. 

Sur le monde d'acier le double de Kayna Schatten a été à nouveau remplacé par l'originale. Les 
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Flibustiers reçoivent des combinaisons lumineuses devant les distinguer de leurs doubles qui se font 

appeler Orbitaux. Les sept pirates réussissent à se procurer des habits modestes pour une nouvelle 

tentative de fuite. Axe s'empare d'un des appareils que les Orbitaux portent au poignet. Sur Churuudes, 

nom donné à la planète par les Orbitaux, les Flibustiers découvrent que des milliards de leurs doubles 

sont construits. Pearl Simudden est équipé d'un complexe simultané, un appareil provoquant des 

hallucinations et servant à l'origine à la stabilisation de l'identité d'un personnalité inconnue. Il peut ainsi 

paralyser les Orbitaux. Les flibustiers les tiennent alors pour des robots. Sur des écrans les faux 

Garbeschians voient une puissante flotte prête au départ. Ils s'introduisent à bord d'un vaisseau de 

reconnaissance et se cachent dans des caissons d'hibernation, espérant prévenir à temps l'humanité de 

l'invasion. 

 

939 – Das Rätsel von Lakikrath 

Le rayonnement parusien du manteau de poussière du Poing de Provcon fait perdre aux Tempestiens de 

Tekheter leur agressivité et leur résistance. Boyt Margor, de plus en plus sous l'emprise des psychodes, 

ignore ce problème qui secoue la confiance de ses nouveaux adeptes et de ses para-esclaves Hotrenor-

Taak et Roctin-Par. Déconcerté par le changement de Margor qui lui rappelle le destin d'Harzer-Kold, le 

Vincranien Galinorg ignore les ordres de son maître de lui amener d'autres psychodes de Zwottertracht. Il 

s'allie à Hotrenor-Taak. Pour sauver les Tempestiens de Margor ils les amènent avec le Gorsell sur Iota-

Tempesto. Après avoir quitté le nuage obscur les Tempestiens ne recouvrent que la moitié de leurs 

facultés. Roctin-Par informe Hotrenor-Taak de l'initiative d'Hotrenor-Taak, dérobe la Vierge Dansante de 

Iota-Tempesto et essaie d'interdire l'accès au Poing de Provcon en détruisant la station de guidage. Un 

des Pilotes du Vide se sauve dans un vaisseau franc-passeur. Il est échangé avec Galinorg qui revient sur 

Iota-Tempesto avec le Gorsell. 

Comme les activateurs cellulaires manquent sur les cadavres de Jennifer Thyron et Ronald Tekener, 

Margor fait à nouveau fouiller les ruines de Lakikrath par ses para-esclaves. Grâce au Tekhétien 

Doomvar, dépendant du munurquon, Ronald Tekener et Jennifer Thyron apprennent que de nouvelles 

femmes zwottiennes doivent surgir à Lakikrath bien qu'aucune Zwottienne n'ait jamais été vue et que ce 

peuple ne dispose pas du vol spatial. Peu après Tekener et sa femme libèrent la Zwottienne Kehrila de 

deux para-esclaves. Ils apprennent d'elle que les femmes zwottiennes sont des créatures très intelligentes 

qui se transforment dans certaines conditions en Zwottiens mâles, arriéré mentaux. Kehrila, qui doit 

combattre contre la métamorphose, amène les deux Terraniens à l'Œil du Roi, un psychode non influencé 

par Margor. Ce psychode, le plus important de tous, est l'héritage de Tezohr, le dernier roi pré-zwottien. 

Il apprit à son peuple à former du paraplasma par la force de l'esprit. Il s'immortalisa comme Psychode-
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Roi après qu'un million de Pré-Zwottiens aient laissé autant de psychodes en se transférant sur un autre 

plan d'existence. Ces psychodes furent pourtant détruits, à part une centaine. Avec l'aide de l'Œil du Roi 

les femmes zwottiennes essaient d'appeler Tezohr pour connaître l'histoire de leurs ancêtres. 

L'incarnation paraplasmatique de Tezohr, un Zwottien intelligent, apparaît. Kehrila, lors d'une nouvelle 

attaque, fuit avec le psychode. Tekener, Jennifer Thyron et Tezohr la suivent. Ils rencontrent Ahrzaba qui 

dirige les actes de la femme zwottienne. Elle raconte que les Zwottiennes ont chargé leurs hommes 

d'échanger les psychodes rassemblés par Harzer-Kold avec des doubles. Ils doivent permettre de 

connaître l'histoire des Pré-Zwottiens. Ils finissent par récupérer le Psychode-Roi. Le psychode doit 

circuler à l'intérieur du Poing de Provcon, suivant la volonté de Tezohr. Il se déplaça un jour avec les 

expérimentatrices à Lakikrath. Les cadavres de Tekener et Jennifer Thyron découverts par les para-

esclaves de Margor étaient les tentatives involontaires de créer une image de Tezohr. L'exactitude des 

copies est due d'après Tekener à l'influence des activateurs cellulaires. Tezohr promet aux deux 

Terraniens de répondre à leurs questions sur le passé et de les aider à résoudre leurs problèmes actuels 

dans le nuage obscur. 

 

940 – Geburt einer Dunkelwolke 

Grâce au Psychode-Roi Ronald Tekener, Jennifer Thyron et les Zwottiennes revivent l'histoire du Poing 

de Provcon. 

Jusqu'à ce que les Hordes sauvages attaquent la Voie Lactée les Pré-Zwottiens vivaient pacifiquement 

dans l'empire d'Arla Mandra, composé de vingt-deux soleils dont les planètes étaient liées par des 

ponts immatériels. Ils changeaient régulièrement de sexe et se nommaient alors Läandiens. Les 

Pétroniens, qui se faisaient appeler les Ingénieurs Galactiques, proposèrent de transformer la 

troisième planète du soleil Thoto (Alwal) en un nuage de poussière cosmique devant protéger l'Arla 

Mandra. Le roi Tezohr, appelé Tezah dans sa phase féminine, avait fait édifier son palais de luxure 

Thobuskan (Lakikrath) sur Tho-Thoum (Tekheter), la lune de la planète géante Thotond. La faculté de 

créer du paraplasma se développa chez lui. Lors de plusieurs rêves une voix désincarnée annonçait à 

Tezohr/Tezah que le destin des Läandiens est de se désincarner dans le manteau de poussière d'Arla 

Mandra pour en faire une sphère paraplasmatique rayonnant plus que tous les autres astres de la 

Voie Lactée afin d'en faire un signal important dans un lointain futur. Le naufragé Chembee 

appartenait à un peuple servant de soldats aux Pétroniens. Il prévint les Läandiens d'une dépendance 

envers les Ingénieurs Cosmiques mais Tezohr/Tezah voyait dans le manteau de poussière la nouvelle 

patrie de son peuple. Sur Ailand (Zwottertracht), dans le système d'Ail (Zwotta), Tezohr/Tezah et un 

million d'élèves se transférèrent sur le nouveau plan d'existence et abandonnèrent leur expérience et 
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leur parusie sous forme de psychodes. Le rayonnement de la sphère paraplasmatique et des 

psychodes perturbèrent tant les Pétroniens qu'ils attaquèrent la Salle Royale sur Ailand où les 

psychodes se trouvaient. Le compagnon/compagne de Tezohr/Tezah Khara/Kharand organisa la 

défense et amena les robots pétroniens vers les psychodes. Ils les projetèrent dans d'autres 

continuums et transformèrent le manteau de poussière. Finalement les Pétroniens utilisèrent des 

Läandiens dont l'esprit était perturbé par le rayonnement parusien contre les psychodes. Avec l'aide 

de ses élèves Khara/Kharand ne put cacher que cent psychodes sur Tho-Thoum, Geevon (Géa), 

Geevra et Geevau, les troisième, quatrième et cinquième planètes du soleil Geev (Prov) ainsi que sur 

Ailand. Le reste fut détruit. Khara/Kharand et ses élèves pénétrèrent dans la sphère paraplasmatique 

et provoquèrent involontairement la destruction des vaisseaux pétroniens.  

Un effet de serre provoqué par le contact entre l'atmosphère et le manteau de poussière transforma la 

planète florissante Ailand en désert où vivaient les descendants des Läandiens, les Zwottiens. Les 

fortes émissions parusiennes incontrôlées firent dégénérer leur esprit durant la phase masculine.  

En fuyant devant les Halutiens et d'autres peuples descendant des Lémuriens les Vincraniens 

pénétrèrent des millénaires plus tard dans le nuage obscur. Souffrant de la parusie ils voulaient 

détruire les psychodes. Ils furent emmenées en sécurité sur une colonie de femmes. Pour conserver 

secrète l'existence des femmes zwottiennes la Zwottienne Regga plaça le processus de changement de 

sexe et la naissance sous un tabou religieux. Elle entraîna une forte séparation des sexes.  

Des millénaires plus tard la Zwottienne Blinizza apprit au contact des psychodes que Tezohr avait 

choisi à son insu Harzel-Kold, fasciné par les objets pré-zwottiens, pour perfectionner la sphère 

paraplasmatique. Elle l'amena à l'Œil du Roi. Boyt Margor fut conçu sous l'influence de Tezohr. Pour 

lui rappeler son origine et sa destinée les Zwottiennes remirent au jeune comme amulette le psychode 

de Khara/Kharand à la fin de son éducation de six ans. Le développement de Margor devenant 

négatif Tezohr plaça Bran Howatzer comme antipode à ses côtés. Il devait l'influencer positivement. 

Bien qu'en liaison avec Dun Vapido et Eawy ter Gedan, que Tezohr lui donna comme renforts, il ne 

put empêcher Margor de s'éloigner de plus en plus de sa destinée, devenir la composante finale de la 

sphère paraplasmatique, et de rechercher la puissance personnelle. Tezohr se vit finalement forcé de 

se transmuter en paraplasma à Lakikrath avec l'aide des Zwottiennes.  

Tekener se déclare prêt à procurer un vaisseau pour Tezohr, le roi ne pouvant accomplir sa mission que 

sur Zwottertracht. 

 

941 – Pakt der Paratender 
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Avec l'aide du Psychode-Roi Ronald Tekener réussit à prendre sous son contrôle les para-esclaves de 

Boyt Margor explorant encore les ruines de Lakikrath. Il se procure un chasseur pour lui, Jennifer 

Thyron, Tezohr et les Zwottiens bien que tous les vaisseaux du Poing de Provcon soient réquisitionnés 

par la LLT en prévision d'une attaque contre Margor. Le Tekhétien Doomvar guide le chasseur vers 

Zwottertracht et quitte avec lui le nuage obscur pour obtenir de l'aide. Jennifer Thyron part pour une 

colonie secrète de Zwottiennes. Tekener, Tezohr et Ahrzaba, qui combat constamment sa métamorphose 

en mâle, explorent le quartier général de Margor sur le monde des Zwottiens, le musée d'Harzer-Kold 

reconstitué, pour récupérer les psychodes. 

Hotrenor-Taak espère en apprendre plus sur les psychodes et aider Margor. Arrivé avec Galinorg sur le 

vaisseau franc-passeur Garijatev, il amène le clan de Pjokkor, un groupe d'artistes voulant distraire les 

nombreux habitants du Poing de Provcon, à atterrir sur Zwottertracht. Pour le Larénian, Margor est 

l'homme pouvant tenir d'une main forte les peuples de la Voie Lactée. Quand il surprend Tekener il 

conclut une alliance avec le Terranien pour rechercher les psychodes. 

Margor qui a appris l'arrivée du Psychode-Roi fait amener ses vingt-huit psychodes dans son vaisseau-

amiral, l'ultracroiseur Moonbeam. Il rassemble sa flotte de cent soixante-dix sept unités dans le système 

de Zwotta pour amener à bord les psychodes encore manquant avant l'attaque de la LLT. Lors du vol vers 

Zwottertracht le Moonbeam détruit le croiseur des Francs-Passeurs. Hotrenor-Taak détecte l'approche de 

Margor. Tekener se prépare à paralyser le para-esclave lare avant qu'il ne tombe sous le contrôle du 

mutant. 

 

942 – Der Margor-Schwall 

Jennifer Thyron découvre que les Zwottiennes cachées dans des cavernes sont sous l'emprise d'une 

machine des Pétroniens. Elles l'appellent le Psychode de Puissance. L'antique construction créée par les 

Ingénieurs Cosmiques pour contrer les psychodes s'activa quand le développement des Zwottiens les 

amena à comprendre l'héritage de leurs ancêtres. 

Ronald Tekener paralyse Hotrenor-Taak quand la puissance de Boyt Margor se fait trop grande. Sur le 

chemin de la colonie des Zwottiennes, le Terranien et Tezohr affrontent Galinorg, les autres para-

esclaves, les Tagjaros, des animaux exotiques venus du vaisseau franc-passeur, et des Zwottiens adorant 

le Psychode de Puissance. Quand Tezohr se dématérialise et pénètre dans son psychode Tekener 

s'entoure d'un bouclier déflecteur et parvient avec le psychode dans la colonie. Hotrenor-Taak se réveille 

de sa paralysie et détruit le Psychode de Puissance pour sauver les psychodes de Margor. 

Bran Howatzer, Dun Vapido et Eawy ter Gedan qui ont reçu un appel psionique de la sphère 
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paraplasmatique, atteignent le Poing de Provcon avec l'Alhambra. Ils tombent sur le chasseur de 

Doomvar. Le Tekhétien les informe du sort de Tekener et de sa femme et les renseigne sur l'histoire des 

Zwottiens. Les trois mutants atterrissent avec Doomvar sur Zwottertracht et gagnent la colonie des 

Zwottiennes. Etant maintenant conscients de leur origine, de leur rapport avec Margor et de leur destinée 

ils amènent les psychodes, dont le Psychode-Roi, sur le Moonbeam. Tekener et Jennifer Thyron se 

mêlent aux para-esclaves pour pénétrer dans le vaisseau de Margor. Ils sont reconnus par Hotrenor-Taak 

et arrêtés. A cause de sa force amplifiée par les psychodes Margor est persuadé de pouvoir diriger le 

Moonbeam à travers le nuage obscur sans l'aide d'un Pilote du Vide. Pour ne pas mettre en danger le plan 

des Läandiens les trois mutants de Géa le laissent faire. Quand il s'aperçoit que son plan est irréalisable 

Margor s'effondre. Influencé par les impulsions du Psychode-Roi et de son amulette son esprit quitte son 

corps, pénètre dans la sphère paraplasmatique qui trouve ainsi son achèvement. Tous les psychodes 

disparaissent alors. Les mutants de G »a perçoivent une impulsion psionique pouvant être reçue par les 

cerveaux parapsychiques dans toute la Voie Lactée. Ils le baptisent le Torrent de Margor. La mission des 

Läandiens d'allumer un phare cosmique est ainsi remplie et la sphère paraplasmatique apaisée. Les 

vaisseaux peuvent maintenant passer dans le Poing de Provcon sans Pilote du Vide. 

Hotrenor-Taak décide de s'occuper du destin des Iota-Tempestiens. Roctin-Par s'efforce à rendre à leurs 

propriétaires les vaisseaux réquisitionnés par Margor et à permettre aux para-esclaves de revenir chez 

eux. Ronald Tekener, Jennifer Thyron, Bran Howatzer, Dun Vapido et Eawy ter Gedan reviennent sur la 

Terre et font un rapport à Julian Tifflor. 

 

943 – Der Kybsoon-Effekt 

Un quart de l'équipage étant atteint de l'allergie Kybsoon, le FONDATION doit interrompre son vol vers 

la Citadelle de Bardioc. Des scissions explosives de noyaux cellulaires entraînent une croissance extrême 

des cheveux, des ongles et des dents. L'augmentation de la sensibilité de l'ouïe cause de grandes douleurs. 

Le mal n'a pour l'instant frappé que l'équipage du vaisseau n'ayant pas eu de contact récent avec une 

planète. Le FONDATION part le 28 mars 3587 pour un système dont le soleil est baptisé Kur. Les 

victimes de l'allergie Kybsoon doivent être déposés sur Clinique, la deuxième planète. 

Demeter est attirée sur la planète par de mystérieux signaux. Complètement perturbée elle tire sur Roi 

Danton et essaie peu après de tuer Hytawath Borl. Avec l'accord de Perry Rhodan, Danton, Borl et Payne 

Hamiller partent avec Demeter pour Clinique. Sous l'influence de torrents d'énergie multidimensionnels 

des souvenirs enfouis de son passé s'éveillent chez la Wynger. 

Au service de la Roue Universelle, les Wyngers Demeter, Bushtron, Caudmer, Hillfahr, Karst-Vlad et 
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Laudnahr recherchent l'Œil. Sur Kartrapp ils découvrent dans le Sydra, une sorte de temple naturel, un 

objet noir en forme d'haltère servant aux indigènes humanoïdes de concentrateur de méditation. Les 

Clairvoyants essaient de différencier l'essentiel de l'accessoire. Sous l'influence d'un hyperrayonnement 

Demeter tue les Clairvoyants Trantan, Vomaler et Toorl. Avant que les Wyngers ne quittent la planète, 

les Sydraniens ancrent dans le cerveau de Demeter un complexe de culpabilité s'activant de temps en 

temps. 

Danton, Hamiller et Borl comprennent que la volonté de compenser son complexe l'amena à se tourner 

vers eux. Inconsciemment elle les comparait aux Sydraniens morts à cause de la ressemblance de leurs 

noms. En retour le sentiment de culpabilité attire les trois hommes. 

Des Fraises, des créatures gigantesques, menacent leur vaisseau. Ras Tschubaï et L'Emir ramènent 

Demeter et ses trois compagnons dans le FONDATION. Hamiller et Borl se détournent déçus de 

Demeter mais Danton comprend qu'il aime véritablement la Wynger. Il décide de la libérer de son mal. 

Tous les membres d'équipage malades ayant été guéris de l'allergie Kybsoon, le FONDATION reprend 

son voyage pour rencontrer Alaska Saedelaere et Ganerc-Callibso. 

 

944 – Planet der Puppen 

Alaska Saedelaere et Ganerc-Callibso se rendent sur la planète Charianterc pour atteindre Derogwanien 

par une fontaine temporelle. Là-bas se trouve la cinquième Clé. Ils découvrent que les Cosmocrates ont 

désactivé la chaîne de portes transmettrices. Ils rejoignent aussi la planète de l'Intemporel avec sa cellule-

lumière. Saedelaere apprend que Ganerc-Callibso a donné la vie à ses poupées avec une partie de 

l'énergie de son sur-moi quand il prit le corps de la poupée Callibso lors de sa dernière visite. Il a perdu la 

faculté de transmettre son sur-moi sur des corps hôtes. Les poupées devenues mauvaises ont enlevé la Clé 

de la hutte détruite de l'Intemporel et l'ont amené dans le Centre Idéal. Le Terranien et l'ancien Puissant 

se rendent dans la ville des poupées. Par ruse celles-ci s'emparent de la cellule-lumière. Quand 

Saedelaere veut utiliser la puissance de l'Habit de Destruction il doit affronter Ganerc-Callibso. Son 

fragment cappin n'ayant aucun effet sur les poupées il tombe en leur pouvoir. Ganerc-Callibso s'approche 

de sa prison mais au lieu de remettre l'Habit de Destruction à Saedelaere le petit Intemporel fait brûler le 

vêtement irremplaçable. Commandée par l'esprit de Ganerc-Callibso une Poupée Originelle surgit de 

l'une des sept grandes tours où les poupées furent conçues. De six mètres de haut elle déchiquette les 

corps des poupées de Callibso. Renforcé par l'énergie libérée lors de la destruction de l'Habit de 

Destruction, le sur-moi de Ganerc quitte le corps de Callibso et pénètre dans les poupées de 

Derogwanien. Alors que la gigantesque Poupée Originelle détruit la prison de Saedelaere le Terranien 
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réussit à fuir. D'autres Poupées Originelles se déchaînent dans la ville des poupées. Avec les poupées 

animées par Ganerc Alaska rend inoffensives les sept Poupées Originelles à l'aide de la cellule-lumière. 

Ganerc les avait créées autrefois pour aider les sept Puissants. Le Terranien trouve la Clé dans le Centre 

Idéal, l'ancienne maison de l'Intemporel. Par le choeur des poupées Ganerc dit finalement adieu à 

Saedelaere. Il prédit que même avec l'Œil de Laire les Terraniens et les Loowers verront l'accès à l'autre 

côté des Sources de Matière fermé. Seule une personne du peuple de Saedelaere y parviendra pour 

remplir une mission des Cosmocrates. Dans la fontaine temporelle que Ganerc utilise pour la dernière 

fois, le Terranien voit qu'une invasion de vaisseaux fuselés a lieu dans la Voie Lactée et que là aussi les 

vaisseaux discoïdes des Démonteurs opèrent. Saedelaere quitte Derogwanien avec la cellule-lumière. 

Les poupées quittent peu à peu la ville, pénétrent dans le flot et se noient. La civilisation de poupées de 

Derogwanien disparaît entièrement lors des années suivantes. 

 

945 – Die Energiejäger  

Scallur et ses androïdes installent le projecteur Drugun sur la Citadelle de Bardioc. La Citadelle, dont la 

discrétion fut une des causes de la trahison du Puissant, a une forme elliptique d'un kilomètre de long sur 

sept cents mètres de large sur laquelle s'élèvent des structures désordonnées. 

Le FONDATION n'étant pas encore arrivé dans le secteur où doit se trouver la Citadelle de Bardioc, 

Alaska Saedelaere se tourne vers la civilisation des Vargartes. Ils habitent Origine de la Perfection, la 

deuxième planète d'un soleil qu'ils appellent l'Œil Etincelant aux Trois Larmes. Les Vargartes maîtrisent 

le vol spatial luminique et l'utilisent avant tout pour la capture des Noranes qui leur servent de source 

d'énergie. Ces baleines d'énergie sont expulsés de Patrie de la Chaleur, la première planète. Ils se 

composent d'amas d'antimatière entourés d'une coque d'énergie-forme. Saedelaere observe le Vargarte 

Zwardivar, qui appartient au vaisseau-baleinier Noran-Mère, et son partenaire Ongelsken de l'Errance 

entre les Etoiles tirer sur un groupe de Noranes expulsés de Patrie de la Chaleur. Les coques d'énergie de 

quelques Noranes sont percées, l'antimatière s'échappe et les coques restantes freinent les baleines 

d'énergie suivantes. 

Marbonnaj qui veut la prise de son concurrent Zwardivar prend le contrôle des canons corpusculaires sur 

Errance et ouvre le feu sur un Norane proche, dans l'espoir que l'antimatière libérée détruira le matériel 

de Zwardivar. Un défaut de son vaisseau de secours maintient Marbonnaj sur l'Errance et le Vargarte 

meurt dans l'enfer déclenché. 

A cet instant la Citadelle de Bardioc se matérialise dans l'univers normal. 
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946 – Der sechste Schlüssel  

Pour empêcher le transfert définitif de la Citadelle de Bardioc derrière les Sources de Matière Alaska 

Saedelaere pénètre à l'intérieur et recherche le projecteur Drugun. Il n'arrive pas à comprendre son 

fonctionnement mais lors d'un transfert entre le projecteur et un essaim proche de Norane une explosion 

endommage la machine des Cosmocrates. Saedelaere essaie de trouver la sixième Clé complémentaire de 

l'Œil de Laire. Il tombe dans un labyrinthe où le temps s'écoule trente fois plus vite. Il se lie d'amitié avec 

Zwardivar, Ongelsken et d'autres Vargartes, atterris sur la Citadelle. Les chasseurs d'énergie se déclarent 

prêts à aider le Terranien dans sa quête. 

Alors que le FONDATION apparaît enfin, les vaisseaux des hommes de Marbonnaj atteignent la 

Citadelle de Bardioc. Le projecteur Drugun s'étant réparé lui-même, elle s'est déplacée sur un cratère de 

Patrie de la Chaleur. Saedelaere doit protéger le groupe de Zwardivar des hommes de Marbonnaj venus le 

venger. Il découvre la Clé recherchée. Il ne revient pas sur le FONDATION, désirant sauver les 

Vargartes dont le vaisseau a été endommagé lors de la transition de la Citadelle. Il capture une baleine 

d'énergie grâce à la cellule-lumière. Les Vargartes se mettent en sécurité sur son dos avant que le 

projecteur Drugun n'enlève la Citadelle dans le domaine des Cosmocrates. Après que ses navettes aient 

amené les Vargartes sur Origine de la Perfection le FONDATION revient à la Citadelle de Kemoauc. 

Les ébranlements de structure causés par la transition de la Citadelle de Bardioc sont détectés par le 

Drogerkond. Quand il atteint le système de l'Œil Etincelant aux Trois Larmes le FONDATION a disparu. 

Sans prendre contact avec les Vargartes le Drogerkond reprend son vol vers son but d'origine. 

 

947 – Der Matazema-Plan 

Après avoir défait un sceau positronique, Jagur et ses androïdes pénètrent dans la Citadelle de Kemoauc, 

la plus grande et la plus belle des Citadelles Cosmiques des Sept Puissants. Elle a la forme d'une étoile 

aux branches de trois kilomètres de long. A la surprise de Jagur sa troupe de démontage découvrent le 

projecteur Drugun déjà installé. Quand il est activé et que la Citadelle quitte le microcosmos des robots 

surgissent et attaquent les intrus. Les machines essaient de protéger les précieuses oeuvres d'art stockées 

par Kemoauc. Jagur réussit à fuir, gravement blessé. Il découvre bientôt un système de pièces mouvantes 

avec lesquelles il détruit les robots ennemis, s'en servant comme d'une presse. 

La Citadelle Cosmique, suivant un plan de Kemoauc établi depuis longtemps, se dirige vers le système de 

Mata alors qu'une explosion simule sa destruction. L'étoile géante plonge dans la crevasse de Teppon 

dans une montagne du monde de glaces Matazema, la sixième planète. Il y a exactement la place pour la 

laisser passer. L'ancienne prophétie des Dallaz, les indigènes de Matazema, est ainsi remplie. Avec leurs 
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deux mètres de haut et leurs corps couverts d'une fourrure brun sombre ils font penser à des ours. 

Le FONDATION arrive à l'emplacement de la Citadelle de Kemoauc pour récupérer la Clé encore 

manquante. Icho Tolot, dont l'activateur cellulaire ne semble plus fonctionner, tombe mystérieusement 

malade. Son état ne peut être stabilisé que grâce aux forces parapsychiques de L'Emir. Perry Rhodan fait 

interrompre le vol supraluminique pour vingt-six heures. La condition du Halutien ne s'améliorant pas, le 

FONDATION reprend son voyage. Après avoir découvert un nuage dû à une explosion, le vaisseau part 

pour le système de Mata. Un croiseur léger découvre sur Matazema la Citadelle de Kemoauc. 

Simultanément les para-forces des mutants disparaissent et les contrôles du croiseur tombent en panne. 

Après l'atterrissage de fortune les astronautes essaient de quitter le secteur sous influence et rencontrent 

un des nombreux pèlerinages s'approchant du nouveau sanctuaire des Dallaz. 

 

948 – Wohnsitz der Götter 

Guidés par le Dallaz Knatze Perry Rhodan, Atlan et Reginald Bull franchissent la montagne de glace et 

de neige et atteignent la Citadelle de Kemoauc. Des robots reçoivent les innombrables pèlerins pour les 

éduquer. Alors que les robots acceptent Rhodan qui porte les six clés ils attaquent Bull. Sa vie est sauvée 

par Jagur. Rhodan, Bull et Atlan s'allient au Démonteur. Ils l'empêchent de tuer les Dallaz qu'il rend 

responsable de l'enlèvement de la Citadelle Cosmique. Ensemble, ils parviennent dans les quartiers privés 

de Kemoauc et découvrent un message de l'Intemporel. Après la trahison de Bardioc il pensait que les 

jours des Puissants étaient comptés. Avec ses connaissances sur les projecteurs Drugun obtenues lors de 

ses séjours dans les Sources de Matière il prépara la fuite de sa Citadelle et veilla à ce que l'intelligence 

des indigènes de Matazema se développe pour l'aider plus tard. 

Sur le FONDATION le médecin qui traite Icho Tolot enferme le Halutien et L'Emir dans un champ 

d'énergie pour protéger ses patients des influences parapsychiques extérieures. Le bloc-MCP des Vieux 

Mutants se réchauffe. Quand le champ est supprimé Tolot entre en furie et est amené par L'Emir hors du 

FONDATION. Le Halutien se normalise et parle d'une influence due à un émetteur pseudo-télépathique 

sur Matazema. Il a pour mission de diriger les Dallaz et de laisser entrer une personne dans la citadelle de 

Kemoauc pour la faire sauter si quelqu'un essaie de la faire partir. 

Rhodan et ses deux compagnons recherchent en vain la septième Clé. Jagur, qui ne peut plus atteindre le 

projecteur Drugun, active les propulseurs de la Citadelle Cosmique. Au même moment Fellmer Lloyd et 

Ras Tschubaï découvrent et détruisent l'émetteur pseudo-télépathique. L'influence qui force les Dallaz à 

se rendre dans la faille de Teppon s'éteint. Quand le départ de la Citadelle fait exploser le projecteur 

Drugun, Rhodan, Bull, Atlan et les Dallaz fuient avec des vaisseaux. Après avoir quitté le système de 
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Mata la Citadelle Cosmique est détruite dans une puissante explosion. Rhodan et ses compagnons 

reviennent sur le FONDATION avec le croiseur. 

Le Drogerkond détecte l'explosion et s'y dirige immédiatement. 

 

949 – Beherrscher der Tiere 

Début juin 3587 trente-et-un doubles des Flibustiers, qui se font appeler Orbitaux, se trouvent entre les 

mains de la LLT. En espérant obtenir des informations de l'historien arkonide Kihnmynden sur les 

Hordes de Garbesch, Ronald Tekener et Jennifer Thyron se rendent sur le monde arkonide Durgen , la 

quatrième planète du soleil Durg proche de M 13. Dans la capitale Gostabaar ils apprennent que 

Kihnmynden a disparu dans la jungle il y a deux ans suite à l'incendie de sa maison avec ses archives. Par 

la suite la faune de la planète devenue agressive attaqua les colons. Tekener et sa femme sont aussi 

attaqués. Ils sont considérés comme des ennemis par les habitants de Gostabaar. Les Durgiens sont le 

noyau d'un nouvel empire arkonide et ils voient dans les deux Terraniens des espions et des saboteurs. 

Ronald Tekener et Jennifer Thyron pénètrent dans la jungle primitive et sont guidés par les animaux de 

Kihnmynden. Le vieil Arkonide raconte qu'il a appris d'après les notes du chirurgien Fartuloon comment 

diriger les animaux à partir d'une drogue, tout comme le chasseur de primes Corpkor, un contemporain 

du jeune Prince de Cristal Atlan. Après l'incendie de sa maison il utilisa la drogue pour se venger. Quand 

des Arkonides surgissent après avoir suivi Tekener et sa femme ils se retirent dans une caverne avec 

Kihnmynden. Moribond, le vieil Arkonide parle des Hordes de Garbesch, d'Armadan de Harpoon qui 

visita la planète du soleil fendu. Ronald Tekener et Jennifer Thyron reviennent sur la Terre. 

Tous les participants aux recherches des Hordes de Garbesch se rassemblent le 28 juin lors d'une 

conférence. Des tremblements d'espace se produisent à divers endroits de la Voie Lactée. Peu après une 

puisse flotte de vaisseaux fuselés apparaît près d'Olympe. 

 

950 – Testfall Olymp 

Kayna Schatten, Brush Tobbon, Pearl Simudden, Merkon Treffner, Körn Brack, Josto ten Hemmings et 

Axe pénètrent dans le central du Sirkon-Bal. Ils forcent le commandant du vaisseau orbital à retirer son 

escadre. Pour avertir la CODIPG de l'invasion menaçante, ils envoient un message vers la colonie néo-

arkonide Claneter dans le système d'Acho Paer. Leur interlocuteur croit pourtant avoir devant lui des 

doubles des Flibustiers et il coupe la liaison. Le commandant du Sirkon-Bal utilise la confusion des 

Flibustiers pour les capturer et les faire interner. 
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Les dix-sept mille vaisseaux fuselés de la flotte Bal occupent la planète Olympe dont les Orbitaux ont 

compris l'importance. Face à la supériorité des envahisseurs le Premier Conseiller Commercial, Nurim 

Dagorew, conseille aux Libres-Marchands de mener une résistance passive. Les Orbitaux ordonnent aux 

soi-disant Garbeschians de quitter la Voie Lactée. Le Vario-500, sous le masque de la vieille Franc-

Passeur Salibia, et la belle Lucy Teacher essaient de contrarier les mesures des envahisseurs. L'éclaireur 

de la Ligue Cern Jost et sa compagne, la Chaionienne Vijegah, se mettent à disposition du gouvernement 

d'Olympe. Avec Nurim Dagorew et Eloim Calvario ils pénètrent dans le sous-sol de la planète 

commerciale pour trouver le roi des Libres-Marchands Anson Argyris. 

Julian Tifflor envoie Hotrenor-Taak et Pyon Arzachena sur Olympe avec le vaisseau de la CODIPG 

Varault Venchke avec la mission de réunir des informations. 

 

951 – Ultimatum der Orbiter 

Quand le Varault Venchke essaie de traverser le cordon de vaisseau fuselés autour d'Olympe le Sirkon-

Bal le force à atterrir. Alors que les Orbitaux capturent Pyon Arzachena et l'équipage en tant que 

Garbeschians, ils acceptent Hotrenor-Taak qui se présente comme un ancien habitant de la Voie Lactée et 

ennemi des Hordes de Garbesch. 

Kayna Schatten, Brush Tobbon, Pearl Simudden, Merkon Treffner, Körn Brack, Josto ten Hemmings et 

Axe profitent de l'atterrissage du Sirkon-Bal sur Olympe pour fuir. Ils sont aidés par le Vario-500 qui 

détournent leurs poursuivants avec des projections des sept Flibustiers. Il amène les fugitifs dans le 

labyrinthe souterrain de la planète. Il conseille aussi à Cern Jost, Vijegah, Nurim Dagorew et Eloim 

Calvario par une autre projection de quitter le sous-sol d'Olympe. Zarcher, le commandant de la flotte 

Bal, un Type-Treffner, menace les habitants d'Olympe de détruire toutes les installations techniques de la 

planète s'ils ne livrent pas dans les deux jours la positronique mobile qu'il soupçonne derrière les attaques 

du Vario. L'empereur-robot rend visite aux sept Flibustiers sous la forme d'un vieil homme. Les anciens 

pirates suivent sa proposition de revenir sur le Sirkon-Bal et d'apporter un message aux Orbitaux: les 

Terraniens ne sont pas des Garbeschians et leur ultimatum n'aura aucun succès. Finalement le Vario 

reprend le masque d'Anson Argyris et se rend dans la Crypte de la Reconnaissance. 

 

952 – Die Höhlen der Ringwelt 

Le 5 juillet 3587 l'archéologue amateur Marcon Sarder atteint le secteur d'Anlauf avec l'ARSOLIKA. Le 

vaisseau se dirige vers le petit soleil vert Skuur dont la seule planète, Skuurdus-Buruhn, est entourée d'un 

anneau de débris. Ils proviennent des restes de la deuxième planète de Skuur. Sarder travailla autrefois 
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avec l'Arkonide Kihnmynden. Lors de premières recherches il trouva des indices sur les Chevaliers de 

l'Abîme, un ordre protecteur chargé de la loi et de l'ordre dans ce secteur de l'univers dans un lointain 

passé. Parce que l'anneau de Skuur est composé apparemment de deux parties l'archéologue croit avoir 

trouvé le soleil fendu. 

L'ARSOLIKA atterrit sur Skuurdus-Buruhn. Le 9 juillet Sarder pénètre dans les cavernes souterraines 

avec l'ingénieur de bord Samsho Kirdel et le radio Frelton Arx. Les astronautes tombent sur les 

Buruhniens qui font penser à de grands papillons. Ils sont issus par métamorphose de taupes intelligentes. 

Quand les Terraniens affirment être des envoyés des Chevaliers de l'Abîme et des amis d'Armadan de 

Harpoon les créatures, qui disposent d'une mémoire collective, parlent de Canjot, autrefois l'Orbital de ce 

Chevalier. Ils amènent Sarder et ses compagnons dans la Salle de Canjot où s'élève une colonne de 

cristal. C'est un appareil mémoriel laissé sur Skuurdus-Buruhn par Armadan de Harpoon. Par un effort 

psychique commun les taupes créent une projection semi-matérielle de Canjot, ouvrent l'enregistreur de 

la colonne mémorielle et racontent le passé: 

Peu après la victoire sur les Hordes de Garbesch où Armadan de Harpoon fut aidé par l'orbital lazartien 

Grenodart, Canjot rencontra le DYKE, le vaisseau de son Chevalier, avec le Legue, une construction 

d'énergie-forme quintidimensionnelle. Il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Armadan de Harpoon 

craint qu'à part lui seuls les Chevaliers Igsorian de Veylt et Derkan d'Orn soient encore en vie. Il se 

rappelle de la légende selon laquelle toutes les étoiles s'éteindront quand le dernier Chevalier de l'Abîme 

disparaîtra. D'après certains développements il espère qu'un jour une nouvelle génération de Chevaliers 

de l'Abîme apparaîtra. Persuadé que Seth-Apophis n'a pas abandonné et que les Hordes de Garbesch 

reviendront Armadan de Harpoon a installé un Appareil sur vingt-quatre planètes au centre de la Voie 

Lactée. Il dispose d'une puissante flotte et peut créer à partir de cellules primitives des Orbitaux avec la 

forme que prendront les Garbeschians. Le Chevalier part pour une expédition dans une lointaine région 

de l'univers. Avant, il a remis la colonne de cristal à Canjot grâce à l'androïde Zeidik et comme 

avertissement le squelette d'un Garbeschian de deux mètres et demi de haut. Pour protéger les Buruhniens 

des débris tombant de l'anneau, Canjot reçoit la mission de créer une civilisation souterraine. 

Sarder et ses compagnons s'emparent du squelette du Garbeschian et demandent aux Buruhniens d'activer 

la colonne une deuxième fois pour obtenir d'autres informations. Craignant qu'ils en abusent les taupes 

refusent et détruisent l'héritage du Chevalier de l'Abîme. 

Le 12 juillet l'ARSOLIKA atteint le Système Solaire avec le squelette. 

 

953 – Der Laser-Mann 
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Quand Julian Tifflor veut confronter le Type-Axe Thauvar avec le squelette d'un Garbeschian découvert 

par Marcon Sarder, il apprend que les Hordes de Garbesch sont recrutées dans différents peuples et 

peuvent avoir différentes formes. Des flottes d'Orbitaux sont aussi apparues au-dessus de Tahun et Ferrol. 

Le commandant orbital Zarcher ne reconnaît pas comme messagers Kayna Schatten, Brush Tobbon, Pearl 

Simudden, Merkon Treffner, Körn Brack, Josto ten Hemmings et Axe qui veulent remettre aux Orbitaux 

le message du Vario-500. Il hésite à les enfermer et les fait amener dans le Kurel-Bal après avoir marqué 

leurs mains avec des étoiles dodécagonales. Les flibustiers essaient en vain de persuader le commandant 

du vaisseau, le Type-Axe Derscht, que ni eux ni les autres habitants de la Voie Lactée n'appartiennent 

aux Hordes de Garbesch. 

Dans la Crypte de la Reconnaissance le Vario-500 prend le masque du docteur Jekyll. En manipulant 

cinq mystérieux projecteurs lasers il active un hologramme nommé Robert Louis Stevenson. Il dispose 

d'une conscience et ne peut être différencié d'un humain. L'hologramme a été conçu par les créateurs de 

la Crypte de la Reconnaissance pour aider l'empereur-robot. Il peut aussi opérer hors de la crypte. Sur 

l'ordre de son maître il prend la forme d'un véhicule réparateur des Orbitaux, cache le Vario à l'intérieur 

et s'introduit dans le Narket-Bal. Stevenson prend alors la forme du Type-Schatten Chelda. Quand 

Stevenson-Chelda et le Vario découvrent que les flibustiers sont dans le Kurel-Bal le hologramme réussit 

à être pris dans son équipage. Le vaisseau est cependant détourné vers la planète Ferrol dans le système 

de Véga, contrôlé par les douze mille croiseurs de la flotte Zel. Stevenson prend la forme du glisseur 

amenant Derscht vers le navire-amiral Torkan-Zel. Il se joint à un robot puis en diplomate arkonide et 

amène ainsi le Vario sur la base de la CODIPG sur Ferrol. Le robot apprend que le Thort Argulo a perdu 

le contrôle sur les militaires et que l'amiral Sikimpf appelle à combattre les Orbitaux. Derscht comprend 

qu'il ne se trouve que dans une copie du Torkan-Zel. Sa présence doit renforcer l'importance d'une 

conférence fictive. Smarger, le commandant de la flotte Zel veut s'en servir pour provoquer les 

Garbeschians. Le Vario paralyse Sikimpf tandis que Stevenson prend sa forme. Il exhorte les Ferroliens à 

la patience et à la retenue et fait ainsi échouer le plan de Smarger. Stevenson revient avec le Vario et 

Derscht dans le Kurel-Bal. Face aux Flibustiers, le Vario exprime l'intention de n'agir contre les Orbitaux 

que sur le monde de l'Appareil d'Armadan de Harpoon. 

 

954 – Die Phantom-Jagd 

Avec l'aide de Stevenson-Cheldas le Vario-500 donne à Derscht l'ordre falsifié de partir pour le monde 

central des Orbitaux. Durant le vol le commandant du Kurel-Bal arrive à amener de son côté Axe, 

mentalement perturbé. Le double jeu est cependant découvert par les autres Flibustiers. Le Vario est 

sérieusement mis en danger par les Morses, des parasites. L'hologramme de la Crypte de la 
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Reconnaissance dont la conscience s'est divisés en personnalités indépendantes se libère alors de sa 

programmation d'obéissance envers le maître d'Olympe. Alors qu'il commence à agir de son propre chef 

d'autres personnalités se forment dont le Type-Simudden Tusitala destiné à combattre les parasites. Il 

sauve le Vario. Finalement l'hologramme se transforme en un robot des Orbitaux pour effacer la mémoire 

d'Axe. Il est temporairement désactivé. Les multiples consciences de Stevenson rendent son 

comportement contradictoire. Quand il laisse de fausse informations sur la présence du Vario dans la 

positronique du Kurel-Bal Derscht part pour la deuxième planète d'un soleil rouge où se trouve une 

station des Orbitaux pour capturer le robot. L'hologramme trompe le commandant en prenant le rôle du 

Vario. Il est détruit. 

Les croiseurs de la LLT Gulliver et Domar découvrent le Kurel-Bal sur la planète nommée Harpoonia et 

demandent la capitulation des Orbitaux. Le Vario s'arrange pour que les Flibustiers soient envoyés sur le 

Gulliver comme parlementaires. Ils sont toutefois pris par les Terraniens pour des Orbitaux. Quand 

d'autres vaisseaux fuselés viennent à l'aide du Kurel-Bal et que celui-ci peut fuir avec le Vario les 

Flibustiers sont capturés. 

Sur la Terre Julian Tifflor, Homer G.Adams et des autres responsables comprennent qu'il s'agit des vrais 

Flibustiers et qu'avec ce qu'ils ont vécu leur caractère a changé. 

 

955 – Das Rätsel der Barriere 

Quatre semaines durant le FONDATION recherche en vain la Source de Matière dans Erranternohre aux 

coordonnées fournies par Pankha-Skrin. De cours écarts réguliers montrent que le vaisseau suit le bord 

invisible et infranchissable d'une bulle hexadim. La proximité de la barrière invisible transformant son 

jus de carotte en alcool, L'Emir est plongé dans un fort état d'ivresse. Quand on lui pose un piège et qu'il 

essaie de se téléporter en sécurité il s'avère qu'il peut pénétrer dans la bulle hexadim, le jus de carotte 

ayant changé sa fréquence mentale. Il se matérialise sur une planète peuplée par les Siffleurs et les Blips, 

des souris de la taille de lapins. Lors d'une autre téléportation il parvient sur un monde portant les restes 

d'une civilisation étrangère. L'appel mental commun de tous les membres d'équipage ramène le mulot-

castor sur le FONDATION. Lors d'une nouvelle ivresse il enlève Demeter, Perry Rhodan et Atlan sur une 

autre planète à l'intérieur de la bulle hexadim. Lors de son retour dans le FONDATION il est neutralisé 

par des rayons paralysants. 

Après un nouvel état d'ivresse L'Emir part dans la corvette Erranthe pour franchir la barrière avec Jentho 

Kanthall, Reginald Bull, Ras Tschubaï, Mentro Kosum et cent autres hommes et sauver Rhodan, Atlan et 

Demeter. 
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956 – Niemandsland der Traume 

Perry Rhodan, Atlan et Demeter baptisent L'Emir-Hôtel la planète où le mulot-castor ivre les a amenés, et 

le soleil Drink. Près d'une moraine ils découvrent près d'une trace circulaire rappelant les restes d'un feu 

de camp des reliques d'une technologie inconnue. La réalité du monde mystérieux dont la gravité oscille 

entre 0,3 et 1,92 g se transforme en illusions. Ils sont menacés alors par des éruptions volcaniques, des 

fauves dangereux ou des ennemis surpuissants. Ils sont finalement amenés à s'attaquer entre eux. 

Entre-temps l'Erranthe a aussi atteint la cinquième planète du système de Drink. Après l'atterrissage la 

corvette est attaquée par des machines de combat ressemblant à des éléphants géants. Des essaims 

d'abeilles métalliques surgissent mais cette attaque se révèle être aussi une illusion. Un commando tombe 

sur Rhodan et ses compagnons. L'Erranthe repart. Tandis que les astronautes continuent à explorer 

L'Emir-Hôte ses habitants semblent revêtir la surface d'une mosaïque colorée. Un émetteur est découvert. 

La corvette atterrit à nouveau et est envahie par d'autres insectes de rêve. L'Emir découvre finalement 

qu'un gigantesque système de cavernes se trouve sous la moraine. 

 

957 – Der Traumplanet  

Tandis qu'il inspecte les alentours de l'Erranthe L'Emir perd soudain ses para-facultés. Lors de son retour 

dans la corvette il découvre l'équipage profondément endormi sous une influence paramentale, à 

l'exception de l'astronome Milder Dano. Les Valugi surgissent bientôt. Ce sont des créatures de deux 

mètres de haut et pourvues de six membres. Les étrangers transportent l'équipage inconscient de 

l'Erranthe et de nombreux fragments volés avec des glisseurs. L'Emir essaie de paralyser un des Valugi 

qu'il baptise Serveur à cause de ses vêtements noirs. L'énergie de l'arme lui revient dessus. Avec Dano le 

mulot-castor suit les Valugi dans les cavernes de L'Emir-Hôtel et découvre une grande machine. L'Emir 

et Dano apprennent son passé en écoutant les conversations des Valugi. 

Au cours de nombreuses générations les Valugi nomades perdirent la croyance en la responsabilité du 

Dieu du Tonnerre dont les tremblements frappaient régulièrement leur monde. Ils développèrent une 

technologie primitive. Un jour un être se désignant comme l'Ebranleur de l'Univers apparut sur la planète 

des Valugi dans un vaisseau lumineux. Il déclara que des forces à l'intérieur du soleil étaient responsables 

des tremblements et déclenchaient un mouvement des masses rocheuses dans les cavernes de la planète. 

Le Puissant proposa son aide aux Valugi et fit des cavernes leur nouvelle patrie. Pour protéger une 

précieuse clé de ses ennemis il la cacha au centre de la planète. Il entoura le système d'une barrière 

infranchissable en manipulant le soleil. Avant le séisme suivant seuls huit cent mille Valugi partirent vers 
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leur prochain campement comme prévu. Les autres se retirèrent sous la surface de la planète sur les 

instructions du Puissant. Ils reçurent des vêtements noirs et plusieurs précieuses machines. Finalement le 

Puissant laissa le Protecteur comme dernier cadeau et quitta la planète des Valugi. 

N'ayant trouvé qu'un nuage de gaz à l'emplacement de l'explosion le Drogerkond repère le FONDATION 

et tombe sur la bulle hexadim. Avec l'aide de l'Œil de Laire le Helk Nistor trouve une possibilité pour 

franchir la barrière. Tandis que le vaisseau s'approche de L'Emir-Hôtel, Baya Gheröl et les Loowers 

tombent dans un profond sommeil. Nistor et les Sigans découvrent que les inconscients sont enlevés par 

les Valugi après l'atterrissage du Drogerkond. Ils trouvent un message de L'Emir dans l'Erranthe et 

suivent les Valugi. 

L'Emir, qui suppose que Kemoauc est responsable de la création de la barrière, découvre la source des 

rêves dans la machine précédemment découverte et la détruit. Au même moment il récupère en partie ses 

para-forces. 

 

958 – Die Gruft des Beschützers  

Perry Rhodan et les autres membres d'équipage de l'Erranthe se réveillent dans une caverne. La 

physicienne Ennea Gheet découvre une galerie menant à un gigantesque dôme de pierre. Les Terraniens 

tombent sur quelques Loowers. A la recherche de leur base supposée l'expédition de Rhodan rencontre 

L'Emir et entre bientôt en conflit avec les Valugi qui peuvent être repoussés. Par un prisonnier Rhodan 

apprend l' ordre de l'Ebranleur de l'Univers de détruire tous les intrus. 

Verthas, le maître des Valugi, ordonne de détruire les deux vaisseaux des étrangers. Les Valugi sont 

cependant découverts par Nistor et les Sigans. Verthas se rend dans la Crypte du Protecteur. A l'intérieur 

de l'antique Compagnon contenant le Protecteur il ne peut reconnaître qu'une masse informe grise qui lui 

confère pourtant de nouvelles forces de façon mystérieuse. 

Les Loowers envoient Baya Gheröl pour parlementer avec les Terraniens. Elle parle de Nistor et de l'Œil. 

En pénétrant à nouveau à l'intérieur de la planète les équipages de l'Erranthe et du Drogerkond tombent 

dans un piège des Valugi. Dans une des salles souterraines ils ont éloigné les appareils devant être 

protégés des tremblements imminent. Au dernier moment L'Emir reconnaît la menace. Les Terraniens et 

les Loowers se mettent en sécurité. Quand les Valugi attaquent à nouveau Nistor surgit et réclame la fin 

des combats au nom de l'Ebranleur. Les Valugi reconnaissent en l'Œil de Laire le signe du Puissant et 

cessent le combat. L'Emir, qui dispose à nouveau de toutes ses facultés, se téléporte avec Rhodan dans la 

crypte du Protecteur. Ils découvrent le Protecteur détruit par le rayonnement de l'Œil. C'était un 

générateur ayant pour mission de charger psioniquement les Valugi et de les rendre insensibles aux chocs 
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psi-mécaniques. Dans une statue de Valugi géante Rhodan et le mulot-castor découvrent finalement la clé 

de Kemoauc. 

Le décalage spatio-temporel ayant disparu le FONDATION peut s'approcher du système de Drink. 

 

959 – Der Loower und das Auge 

Après l'arrivée du Helk Nistor avec l'Œil et la découverte de la septième clé, la rivalité entre Pankha-

Skrin et Laire s'enflamme à nouveau sur le FONDATION. Pour assurer l'Œil pour son peuple le Maître 

de la Source s'efforce de déchiffrer les lois soumettant le robot aux Cosmocrates mais il n'a au début 

aucun succès. En espérant amener l'Œil à bord et gagner du temps il met en scène une discussion ouverte 

avec Laire. Sur L'Emir-Hôtel Rhodan a essayé de dissuader les Loowers du Drogerkond d'une intrusion 

armée derrière la Source de Matière. Il déclare que face au danger menaçant l'univers il n'est pas prêt à 

attendre que Pankha-Skrin et Laire se soient unis. Avant que le Terranien n'atteigne le FONDATION 

Nistor lui livre l'Œil. A bord Rhodan le remet à Laire au grand effroi du Maître de la Source. Le robot des 

Cosmocrates propose aux Terraniens d'amener le FONDATION à travers la Source de Matière. Il arrange 

la septième clé sur l'Œil pour qu'elle soit transférée à l'intérieur dans la partie où règne les conditions de 

l'hyperespace. Laire déclare que l'Œil est maintenant prêt mais pas lui. 

En analysant le comportement de Laire Pankha-Skrin comprend que le robot des Cosmocrates ne peut 

pas mettre les Terraniens en danger. Il prend Baya Gheröl comme otage et force ainsi Laire à discuter. Le 

Maître de la Source ordonne au robot de lui livrer l'Œil, car lui seul peut éviter un combat avec les 

Loowers. Laire évite le dilemme en remettant pour toujours l'Œil qu'il ne peut plus utiliser à Perry 

Rhodan. Le robot est persuadé que Rhodan doit utiliser l'Œil précieux pour de plus hauts buts qu'une 

guerre basée sur des peurs imaginaires. Non seulement pour l'humanité mais aussi pour tous les autres 

peuples. 

 

960 – Das UFO-Serum 

Dans un secteur frappé par les tremblements d'espace, une maladie semblable à la leucémie touche de 

nombreux humains. Le sérum antileucémique connu depuis 1971 se révèle inefficace. La maladie est 

déclenchée par le rayonnement libéré par les tremblements d'espace. Elle est baptisé cancer des 

tremblements. Agissant à niveau submoléculaire la maladie contre laquelle n'existe aucun antidote ne 

peut être suspendue par hibernation. 

Alurus conserve avec ses androïdes les enfants enlevés sur la Terre depuis une demi année sur le monde 
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sylvestre Statischon, la deuxième planète du soleil Tervilar. Il conduit ainsi un projet des Cosmocrates. 

Pour vaincre le danger dû aux quanta-On et Noon du PAN-THAU-RA ceux-ci ont manipulé une Source 

de Matière. Les Terraniens devant être protégés du rayonnement des tremblements déclenchés, 

l'Ufonaute a reçu pour mission d'enlever les enfants pour stimuler leurs corps afin de former un sérum 

contre le cancer des tremblements. L'impossibilité de l'androïde sans âme de traiter avec les enfants 

permet à Kert Davort et Leevina Worsov, âgés de dix ans, de s'emparer d'une arme et de fuir dans la 

jungle de Statischon. 

Au même moment le vaisseau de la CODIPG Arasan, commandé par l'Arra Kiranzohn, découvre des 

OVNI sur Statischon. Il est à la recherche des vaisseaux orbitaux dans l’Est galactique de la Voie Lactée. 

S'étant jusque là peu occupé du destin des enfants disparus, Julian Tifflor part lui-même pour le système 

de Tervilar. Avec l'aide des Terraniens les deux enfants en fuite sont sauvés de la jungle périlleuse. 

Alurus présente sa mission et remet à Tifflor le sérum contre le cancer des tremblements. Il déclare 

n'avoir laissé que Dalanja Tharpo sur la Terre pour fournir des fausses informations aux Terraniens. Il en 

était de même pour Plekeehr. Tandis que les enfants sont amenés sur la Terre Alurus part pour son 

vaisseau-mère. 

Sur Tahun et Arralon les cancéreux sont soignés à l'aide du nouveau sérum. 

 

961 – Der verruckte Orbiter 

Le Vario-500 arrive sur la planète Martappon, le centre de l'Appareil d'Armadan de Harpoon composé de 

vingt-quatre mondes d'acier. Avant de quitter le Kurel-Bal il découvre une petite balle de protéine 

l'observant avec un oeil à facettes. Pour se déplacer sans être vu le robot active la tricoteuse, une masse 

de bioplaste de la taille d'un oeuf cachée dans son corps. Elle forme une feuille vaporeuse d'une durée 

maximale de vingt jours. Elle crée autour du corps du Vario la forme d'un Type-Axe. A cause du 

rayonnement du centre de la Voie Lactée la tricoteuse se dégénère au niveau du ventre puis sur toutes les 

parties du masque. 

Lors de ses explorations le Vario découvre que les fuseaux des Orbitaux ont subi des dommages 

importants. Au cours des 1,2 millions d'années d'importants systèmes d'entretien sont tombés en panne. 

Le robot découvre finalement une des chambres de stase où les cellules neutres utilisées par l'Appareil 

pour les armées d'Orbitaux sont conservées. Il rencontre Olkyra, un Type-Schatten très intelligent. Elle 

est télépathe mais mentalement perturbée. Elle se prend pour la maîtresse des installations. Elle amène le 

Vario, qui se fait appeler Anson, à l'endophasotron, responsable de la programmation génétique du 

système nerveux central des Orbitaux. Quand les changements de la tricoteuse deviennent trop 
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importants Olkyra cache son pseudo-fidèle. Finalement le Vario se débarrasse de la tricoteuse qui 

continue pourtant à vivre indépendamment. En essayant de mettre la tricoteuse à l'abri l'Orbitale l'amène 

involontairement dans le système d'analyse de Martappon. Les installations produisent alors d'après 

l'image de la tricoteuse dégénérée des Orbitaux avec un visage de gorille. Olkyra attaque les autres 

Orbitaux qu'elle prend pour des rebelles avec ces Types-Tricoteuse. Après une courte visite au système 

d'analyse qu'Olkyra a apparemment toléré à cause de ses rayonnements psioniques, le Vario fuit dans un 

des labyrinthes avec le Type-Schatten. Il sait pouvoir protéger l'Orbitale de ses dangers. Un amas de 

protéine avec des yeux à facettes surgit à nouveau. Il montre à l'empereur-robot le chemin vers 

l'extérieur. Finalement d'autres Orbitaux s'emparent d'Olkyra. Après quelque temps elle est à nouveau 

libérée par le Vario. Après avoir essayé en vain de pénétrer dans le sous-sol de Martappon il part avec 

Olkyra sur un glisseur vers le pôle nord où se trouve un immense édifice en forme d'arène. Un ascenseur 

amène le robot et l'Orbitale dans une salle à cinq mille mètres de profondeur. Derrière une haute porte on 

peut voir la projection d'une ville dorée lumineuse. 

 

962 – Wächter der goldenen Stadt 

Quand le Vario-500 et Olkyra sont encerclés par des robots, les Aurigiens interviennent et les sauvent. 

Vue leur apparence ils constituent visiblement des échecs lors de la production de doubles des 

Flibustiers. Ils doivent leur noms aux taches dorées qu'ils portent sur leur paume, tout comme Olkyra. 

Les cent vingt-six Aurigiens se sont retirés à Aurimont, une étrange construction syntho-organique. Elle 

camoufle leurs oscillations cellulaires et les protège d'une détection. Le Vario se fait passer pour un 

serviteur d'Olkyra mais les Aurigiens restent sceptiques. Peu après l'empereur-robot empêche l'Orbitale 

de faire exploser une bombe à antimatière découverte dans un ancien vaisseau. Elle voulait détruire 

l'Appareil. Celui-ci se rebellait, d'après elle, contre son pouvoir. Acculé par des robots de combat dans un 

important centre de contrôle, il propose une capitulation honorable et menace de détruire le centre. De 

nombreux Types-Tricoteuse surgissent, le libèrent et occupent finalement Aurimont. 

Les Orbitaux Flibustiers étant supérieurs aux Types-Tricoteuse la Vario pénètre par un système de 

champs énergétiques dans la zone interdite de Martappon, un labyrinthe doré. Il est confronté à son 

gardien, un robot noir de quatre mètres de haut. La machine, semblable à un reptile sur deux jambes, a 

oublié son véritable nom et se fait appeler le Grand Ennui. Pour briser l'uniformité de son existence le 

gardien se refuse à tuer tout de suite le Vario. Il le provoque en duel. Durant l'affrontement l'empereur-

robot découvre au centre du labyrinthe d'énergie-forme la ville dorée entourée par un bouclier 

paratronique. Il tombe dans un piège, un rayonnement menaçant la positronique de son cerveau. Une 

imprudence du gardien permet pourtant au Vario de quitter le labyrinthe. Quand le Grand Ennui enlève 
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un des Types-Tricoteuse l'empereur-robot revient vers son adversaire. Au dernier instant l'Orbitale 

échappe à l'influence du gardien et le détruit en sacrifiant sa vie. En mourant elle reconnaît que le Vario 

n'est pas un ennemi et que l'humanité n'appartient pas aux Hordes de Garbesch. Le gardien révèle que sa 

tête est la clé de l'Espace du retour. Quand le robot la met en contact avec le bouclier paratronique au 

centre du labyrinthe, sa lumière dorée s'éteint et un système de transmetteurs devient apparent. 

 

963 – Mission der Flibustier 

Dans la deuxième partie d'août 3587 les flottes orbitales encerclent vingt-deux systèmes et ordonnent aux 

soi-disant Garbeschians de quitter la Voie Lactée pour le 20 septembre. Le 23 août les vingt-cinq mille 

vaisseaux de la flotte Nel pénètrent dans le Système Solaire. Les sept Flibustiers sont préparés à leur 

réinsertion dans la communauté humaine dans le centre de réhabilitation Golden Sun. Ils souffrent du 

comportement hostile envers eux. Ils se présentent comme parlementaires, espérant obtenir la gratitude 

des humains. Sur le vaisseau-amiral Barder-Nel ils essaient en vain de persuader le commandant 

Quiryleinen, un Type-Axe, que les Terraniens n'appartiennent pas aux Hordes de Garbesch. Ils se 

soumettent ensuite volontairement à un examen dans le psycho-laboratoire des Orbitaux. Les souvenirs 

de leur passé violent et criminel confortent cependant l'opinion de Quiryleinen sur les Garbeschians. Le 

commandant de la flotte Nel renouvelle l'ultimatum. 

Le 30 août Mutoghmann Scerp, le président de la CODIPG, atteint la Terre pour discuter avec Julian 

Tifflor. Avec l'aide de la Terranienne Pamela Tissot les politiciens peuvent se faire une image de la 

situation. Après la fin de l'Opération Pères-Pèlerins 8,2 milliards d'humains vivent sur la Terre dont 55,2 

millions à Terrania. Trois cent millions d'humains habitent les autres mondes du Système Solaire, avec 

cinquante-cinq millions sur la Lune. Deux cent treize anciennes colonies ont des liens économiques 

étroits et quatre-vingt des liens politiques. Sur ces mondes vivent 3,8 milliards d'humains. En premier 

vient Olympe avec 45 millions d'humains et trente-deux millions de représentants d'autres peuples. En 

raison des limitations faite à Nathan par l'Immortel la LLT dispose seulement de dix mille vaisseaux de 

combat dont neuf mille croiseurs lourds. Les membres de la CODIPG possèdent au total 41 000 croiseurs 

de combat et les quatre-vingt-quinze milliards de Bleus environ vingt mille. Les habitants de la Voie 

Lactée sont ainsi inférieurs aux flottes des Orbitaux d'un facteur 100. Les Orbitaux disposent de radiants 

irrégulateurs travaillant sur une base hexadimensionnelle, capables de détruire les positroniques, et du 

radiant anti-M traversant les meilleurs boucliers et construisant des champs d'antimatière. Malgré les 

faibles chances de réussite Tifflor et Scerp reposent tout leur espoir dans les vaisseaux à la recherche du 

monde d'origine des Orbitaux au centre de la Voie Lactée. 

Sur les désirs de leur médecin les sept Flibustiers sont affectés à un de ces vaisseaux, le croiseur Atlantis 
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commandé par Bojana Czugalla. En route pour l'amas de VLS-Hapanag le vaisseau tombe dans le champ 

d'un soleil noir et perd une grande partie de ses réserves en énergie. Quand l'Atlantis atterrit sur une 

planète pour renouveler son stock de nu-gaz les Flibustiers en profitent et quittent le vaisseau avec deux 

navettes. Comme il est évident que les Flibustiers veulent rester sur leur exil volontaire que Körn Brack a 

baptisé Solitude, l'Atlantis repart. 

 

964 – Schwingen des Geistes 

Sur Eden II les Concepts sentent que la région atteinte par le monde artificiel est le centre exact de la 

Sphère de Puissance de l'Immortel. Sur le plateau de Tassuan le Concept-Multiple Maina rend visite au 

Concept Herkas. Elle a été attirée par des inscriptions faites par l'Immortel sur de la pierre. Herkas a 

élevé les décisions du Concept Ellert/Ashdon en religion. Il invite les Concepts à partir avec Eden II pour 

aider l'Immortel. Maina échappe au Concept Dommeran qui croit devoir unir tous les Concepts en lui. 

Elle arrive en Icarie dont les habitants essaient de voler avec des ailes artificielles en utilisant des 

oscillations gravitationnelles. Quand elle est mise en danger elle est sauvée par l'Icarien Soomasien. Elle 

n'est pas prête à participer avec lui à une voile de consciences qui permet de s'approcher du soleil jusqu'à 

ce que l'un d'eux brûle et que sa conscience soit absorbée par l'autre. Maina doit quitter le nid de 

Soomasien. Elle part pour une conférence des Concepts à Askosan. 

Perry Rhodan essaie en vain avec le FONDATION de trouver la Source de Matière en faisant des 

expériences avec l'Œil. Pankha-Skrin et les Loowers se retirent sur eux-mêmes et évitent tout contact 

avec les Terraniens. Les mutants, surtout les Vieux Mutants habitant les blocs de MCP, sont pris d'une 

étrange mélancolie. 

Sur Ammon, la septième planète du système de Drink, des scientifiques découvrent une intelligence 

collective composée de cristaux d'ammoniac de courte durée. Au centre d'un cristal un foetus est 

découvert. Une estimation de son futur développement donne un humanoïde de deux mètres de haut. 

Reginald Bull pense que le Puissant Kemoauc a dévolué pour se cacher. 

Soudain six vaisseaux-spores sphériques se matérialisent dans le système de Drink. Chacun a 1126 

kilomètres de diamètre: le Gor-Vaur de Ganerc, le Hordun-Farban de Kemoauc, le Bolter-Than d'Ariolc, 

le Nogen-Zand de Murcon, l'Abet-Dhen-Mar de Partoc et le Wasten-Galt de Lorvorc. 

 

965 – Die Sporenschiffe 

Perry Rhodan prend la conscience de Tako Kakuta et se téléporte avec L'Emir et Ras Tschubaï sous le 



50 

pôle inférieur du Hordun-Farban de Kemoauc. A la tête des vaisseaux-spores il traverse le système de 

Drink. Alors que les gigantesques hangars du vaisseau-spores sont vides, des vaisseaux discoïdes des 

Démonteurs sont découverts. Peu après Rhodan et ses compagnons tombent sur des androïdes à la peau 

bleue. L'Emir pare une attaque avec ses forces télékinétiques. Rhodan, Tschubaï et le mulot-castor 

reviennent sur le FONDATION. 

Reginald Bull et l'assistent de Payne Hamiller Tobias Doofy découvrent sur Ammon d'autres foetus dans 

des cristaux. Ils en prennent un. Le Démonteur Servus prend contact avec le FONDATION et ordonne à 

Rhodan de se tenir loin des vaisseaux-spores qu'il doit amener à une position précise. Un chasseur 

automatique s'approche pourtant du vaisseau géant à présent entouré d'un bouclier. Il est détruit. Les 

scientifiques du FONDATION pensent que le foetus est composé de cristaux d'ammoniac. Il représente 

la masse génétique transmise par un complexe cristallin des Ammoniens aux générations suivantes. On 

ignore toujours si la créature de cristal psionique a pris sa forme d'après la pensée des astronautes 

terraniens ou si ils sont utilisés par Kemoauc comme manoeuvre de diversion. 

Rhodan reprend ses expériences avec l'Œil de Laire. Lui et les mutants explorent un abîme mobile. Le 

robot des Cosmocrates le désigne comme un Gouffre de Matière, une ancienne Source de Matière. 

Rhodan est persuadé qu'il s'agit de la Source de Matière éteinte où est tombé l'Immortel. 

Entre L'Emir-Hôtel et Drink VI les vaisseaux-spores forment un hexagone régulier d'un rayon de soixante 

mille kilomètres. Les Démonteurs bloquent les expéditions terraniennes à la recherche de Kemoauc sur 

les planètes du système. Rhodan, qui veut affirmer sa position dans le système de Drink, provoque un 

affrontement entre les navettes du FONDATION et les OVNI. Tandis que les vaisseaux des Démonteurs 

se retirent, une aura brillante se forme au centre de l'hexagone constitué par les vaisseaux-spores. 

Sur Eden II le Concept-Multiple Maina traverse le pays de Parabole sur le chemin d'Askosan malgré un 

avertissement de Dommerjan. Ce pays doit son nom à la forme de la vallée qui projette l'énergie 

concentrée au centre de la Sphère de Puissance de l'Immortel vers une antenne. Maina entre ainsi en 

liaison avec le Réservoir de la Superintelligence. Quand trois de ses consciences reçoivent leur propre 

corps Maina reconnaît le danger d'une dévolution et quitte le secteur. Dommerjan et Herkas prennent 

aussi part à la conférence d'Askosan où sont discutées avec passion les évolutions sur Eden II. Herkas a 

multiplié le nombre de ses partisans. Il veut hâter l'aide à l'Immortel et provoque une tempête 

d'enthousiasme. Pourtant, les Concepts se rallient finalement au conseil de Dommerjan et Maina de ne 

pas mettre Eden II en danger et d'attendre patiemment un signe de la Superintelligence. 

 

966 – Der Letzte der Mächtigen 
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L'Œil de Laire commence à brûler lentement. Alaska Saedelaere, dont le fragment cappin s'illumine, voit 

que Kemoauc, le plus puissant des sept Intemporels, se trouve à l'intérieur de l'aura entourée par les six 

vaisseaux-spores. Atlan veut libérer le Puissant avec les rayons tracteurs d'une corvette commandée par 

Mentro Kosum. L'énergie de la prison rejaillit dessus. Les scientifiques de la corvette essaient de retirer 

la composante hexadim de l'aura qui constitue un puissant bouclier. Les corps de l'équipage subissent une 

accélération du temps, deviennent invisibles et reçoivent une consistance gélatineuse jusqu'à ce que le 

FONDATION absorbe la sphère de feu hexadim entourant la corvette. Les hommes de la corvette ne 

semble plus être que des images d'eux-mêmes. Ils sont condamnés à mort, ne pouvant plus être assimilés. 

L'expérience doit être renouvelée. Elle réussit et le facteur psi de l'aura est éloigné. Scrymgour, une bête 

terrifiante composée d'énergie psi matérialisée surgit. Elle disparaît quand Denph Calher réussit à briser 

l'alimentation en énergie. Des vaisseaux des Démonteurs s'approchent de la corvette en formation de 

combat. Rhodan ordonne de se retirer. 

Comme dernier moyen pour libérer Kemoauc il utilise l'Œil de Laire et est projeté dans l'aura. Kemoauc 

est un homme de deux mètres de haut avec des épaules larges. Il prend l'Œil à Rhodan et se projette ainsi 

que le Terranien sur la surface de Shamballa, un des trente-sept mondes fragmentés situés dans un 

Gouffre de Matière. Il fut il y a longtemps le lieu de séjour involontaire du Puissant jusqu'à ce que 

l'arrivée des vaisseaux-spores le libère. Rhodan ne se plie pas à l'attitude présomptueuse de Kemoauc qui 

lui reproche la libération de Bardioc. L'Intemporel réclame l'Œil pour lui, abandonne le Terranien et va 

sur le FONDATION. Il annonce que Rhodan se trouve derrière les Sources de Matière et que lui a la 

mission de commander l'équipage. Atlan se méfie de Kemoauc. Il commence un psycho-duel pour 

empêcher le départ du FONDATION. 

Sur Shamballa Rhodan tombe sur la forme immobile d'un cow-boy avec des blessures de balles dans la 

poitrine. Quand il retire un Colt 45 du holster le cavalier l'attaque et force le Terranien à l'abattre. Lors 

d'une chute Rhodan se blesse au pied. Il rencontre finalement Scrymgour et le blesse avec un couteau. 

D'autres monstres s'abattent sur la bête. Rhodan fuit à nouveau. Il se rappelle de plus en plus de 

l'Immortel. Avec l'aide d'un scaphandre il quitte Shamballa.  

 

967 – Die Materiesenke 

Après sa chute dans le bras du Gouffre de Matière que Harno appelle le Lieu du Silence Parfait, le 

Concept Ernst Ellert/Gorsty Ashdon reprend conscience et atterrit sur un fragment de monde qu'il baptise 

Tesson en raison de sa forme. Le Concept est découvert par Renard Argenté, une projection de l'Immortel 

sous la forme d'un gros homme. 
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L'Immortel a échoué en essayant de sauver le Chevalier de l'Abîme Igsorian de Veylt. Des ennemis 

voulant déstabiliser sa Sphère de Puissance l'ont attiré dans un piège. Dérivant dans le néant du Gouffre 

de Matière l'Immortel crée des fragments de monde pour briser l'état acausal du Gouffre de Matière et 

former un pont de points d'ancrage pour fuir dans l'univers normal. 

A cause de la concentration de la Superintelligence pour créer le trente-huitième fragment, Renard 

Argenté a pu s'émanciper. Quand Rhodan atterrit sur Tesson en venant de Shamballa la projection le 

dresse contre Ellert/Ashdon. Après un court affrontement les deux assaillants comprennent le double jeu 

de Renard Argenté et se reconnaissent. Quand Renard Argenté les attaque l'Immortel envoie d'autres 

effroyables projections pour l'intimider. Rhodan et Ellert/Ashdon quittent Tesson et atteignent un autre 

fragment où l'Immortel entre en contact avec eux par son propriétaire, le chasseur de papillons Heribert 

Widolvo. Rhodan sent que la Superintelligence a honte d'avouer son impuissance. En affirmant que 

l'humanité ne pourrait pas refuser de le secourir pendant toutes les années nécessaires à l'Immortel pour 

créer les fragments manquants, le Terranien permet à l'Immortel d'accepter sa proposition d'aide. 

Sur le FONDATION Kemoauc avoue avoir abandonné Rhodan dans le Gouffre de Matière. Atlan le fait 

paralyser mais Laire découvre que le Puissant a manipulé l'Œil pour qu'il ne permette qu'à lui de pénétrer 

dans le Gouffre de Matière. Atlan s'allie avec Kemoauc pour rechercher la Source de Matière après un 

certain délai et finalement libérer Rhodan. Après une recherche vaine de vingt-sept heures aux 

coordonnées fournies par Pankha-Skrin, le FONDATION revient dans le système de Drink. Kemoauc qui 

veut découvrir le secret de son origine a compris que la Source de Matière ne peut être découverte 

seulement avec l'Œil. Kemoauc pénètre dans le Gouffre de Matière et trouve Rhodan sur le nouveau 

fragment de monde. Après de courts heurts le Puissant annule les modifications de l'Œil et le rend à 

Rhodan. L'Immortel déclare ne pas pouvoir lui montrer le chemin de sortie sans briser les lois de la 

causalité. Il signale qu'Eden II a atteint le centre de sa Sphère de Puissance. Rhodan revient avec 

Kemoauc et Ellert/Ashdon sur le FONDATION. 

 

968 – Exodus der Mutanten 

Le 29 septembre 3587 Perry Rhodan et Ras Tschubaï pénètrent dans le Gouffre de Matière par Transfert 

Instantané. Tschubaï se téléporte à l'intérieur du nuage où se trouve l'Immortel. Bien que sa tentative de 

sauver la Superintelligence échoue, celle-ci lui réalise un désir inexprimé et lui montre une projection du 

multivers. Lors d'une deuxième tentative l'Immortel envoie L'Emir par projection sur Mystery, la planète 

des derniers Ilts. Laire se déclare finalement prêt à participer au sauvetage de la Superintelligence. Avec 

l'aide de l'Œil il se rend dans le Hordun-Farban. Au même moment les vaisseaux-spores disparaissent. 

Quand ils reviennent vingt-quatre heures plus tard le robot des Cosmocrates annonce que l'Immortel se 
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trouve à bord du Hordun-Farban mais que seul Ellert/Ashdon peut monter à bord du vaisseau-spores de 

Kemoauc. Après que le Concept ait été amené là par L'Emir, la Superintelligence lui dit que la création 

des fragments de mondes a consommé ses réserves et que pour accomplir sa mission il a besoin de 

substance énergétique positive de nature paranormale comme celle que possèdent les mutants. Quand 

Ellert fait son rapport sur le FONDATION Rhodan rejette la requête inexprimée de la Superintelligence 

et refuse de se séparer des mutants. Cependant les Vieux Mutants résidant dans le bloc-MCP se déclarent 

prêts à pénétrer dans l'Immortel. Après une nouvelle visite du vaisseau-spores Ellert/Ashdon remet la 

demande de l'Immortel d'être amené à bord du FONDATION. Quand Laire arrive sur le Hordun-Farban 

l'Immortel répond à ses questions sur son destin, ses désirs nostalgiques seront remplis. Il l' exhorte à la 

loyauté envers les Terraniens. Sur le FONDATION l'Immortel absorbe les Vieux Mutants. 

Des astronautes mécontents, ayant perdu l'espoir d'un retour du FONDATION dans la Voie Lactée, 

pénètrent dans le croiseur Cassandra et partent pour la Terre. Atlan les suit avec un chasseur. Il leur 

exprime l'obligation de l'humanité face à l'Immortel mais déclare que personne n'empêchera le Cassandra 

de partir. Peu après le Cassandra revient volontairement sur le FONDATION. 

L'Immortel, qui a toujours besoin d'énergie paranormale, se transfère de ses propres forces dans le 

Hordun-Farban. Il demande à ce que le FONDATION demeure à sa position. Les Concepts Kershyll 

Vanne et Ellert/Ashdon décident d'abandonner leur corps et de pénétrer dans l'Immortel. Ribald Corello, 

Balton Wyt, Lord Zwiebus, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Takvorian et Merkosh suivent aussi 

l'appel de la Superintelligence et se dématérialisent. Rhodan prend les activateurs cellulaires de Corello et 

Wyt. 

Avec ces mots « Tu crois avoir payé un grand prix, peut-être trop grand. Mais un immortel qui peut être 

partout ne doit pas penser ainsi et ne jamais se décourager. Ne l'oublie pas. » L’Immortel fait ses adieux à 

Rhodan et se rend sur Eden II. Là, Jane et Last, les deux derniers Concepts portant les consciences de 

tous les habitants du monde artificiel, s'unissent et sont absorbés par la Superintelligence. Sa Sphère de 

Puissance obtient ainsi un centre stable comme bouclier spirituel face au mal. 

 

969 – Der falsche Ritter 

Sur la planète Schusc dans la galaxie Norgan-Tur Tschan, le chef d'une famille honorable, demande à un 

ermite stellaire, le Sikr Lussmann, de donner à son fils Harden Coonor la chance de devenir un Chevalier 

de l'Abîme. Lussmann permet à la famille d'aller sur Khrat. Là, Igsorian, le fils âgé d'un an du Chevalier 

Parcus de Veylt de la planète Sarcon dans le système de Dryva est échangé en secret avec Harden 

Coonor. Il doit être consacré comme Chevalier de l'Abîme dans le Dôme Kesdschan. Pris de remords le 
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Sikr révèle l'enlèvement d'Igsorian de Veylt mais le maître de cérémonie refuse d'arrêter les festivités 

pour ne pas mettre en danger la confiance des habitants de Norgan-Tur envers l'ordre des Chevaliers. 

Dans la cathédrale, qui a la forme d'une cloche géante, Harden Coonor prend le rôle d'Igsorian de Veylt. 

Lussmann baptise le véritable Igsorian Samkar et lui parle de son origine. Adulte, Samkar quitte le vieux 

Sikr, visite l'école de combat de la Guilde des Astronautes et se fait acheter comme guerrier par Tschan, 

dont la famille vit cachée sur Kartlebec. Quand Samkar veut tuer la famille de Tschan avec un tank 

blindé pour se venger, le Sikr prend contact avec lui sous sa deuxième existence de Marifat. Il lui 

explique son propre rôle lors de la tromperie sur Khrat. Il lui fait jurer sur la sagesse de son père 

d'épargner la famille dont les actes sont compréhensibles en raison des circonstances de leur vie. Samkar 

cesse son attaque et est accueilli comme sauveur par la famille de Tschan qui n'a pas compris ce qui se 

passait. 

Longtemps après, le faux Igsorian de Veylt, accompagné de son orbital Zorg, affronte les méduses 

d'énergie des Bilkottiens avec son vaisseau, le Zyffo. Il sacrifie le Zyffo pour détruire les méduses et se 

protège dans une bulle énergétique. Peu avant que le Zyffo devenu un trou noir ne se dématérialise, le 

faux Igsorian de Veylt apprend sa véritable origine. Harden Coonor se matérialise dans une installation 

d'Armadan de Harpoon sur une planète de l’Ouest galactique. Le système automatique lui parle de 

l'Appareil gigantesque au centre de la Voie Lactée et plonge Harden Coonor en hibernation. 

Début août 3587 une mystérieuse structure est étudiée sur la colonie terranienne Sentimental dans l’Ouest 

galactique. Elle a une base carrée de vingt mètres de long et trois mètres de haut. Une demi-sphère de dix 

mètres de haut couverte d'inscriptions et de saillies s'élève au-dessus. Harden Coonor surgit au même 

moment, un homme solitaire de cent vingt ans. Il dispose d'une grande force et affirme être venu avec le 

vaisseau d'approvisionnement Elloree. 

A Amsterdam l'ingénieur climatique Jen Salik, âgé de cent vingt ans, un homme insignifiant venu sur la 

Terre lors de l'Opération Pères-Pèlerins sent s'éveiller en lui la faculté de comprendre les problèmes et de 

les résoudre. 

 

970 – Das Ende der Wächter 

Pour obtenir un vaisseau et pouvoir suivre Harden Coonor, Samkar se fait à nouveau acheter sur le 

Marché de Gry. Au service des Cosmocrates le Démonteur Ulrus l'achète. Avant qu'il ne le prenne Ulrus 

affirme que Harden Coonor est maintenant Igsorian de Veylt 

L'Installation d'Armadan de Harpoon apprend le retour des Hordes de Garbesch dans la Voie Lactée. Elle 

réveille Harden Coonor pour l'envoyer par transmetteur sur Martappon. Coonor, qui ne veut pas s'en 
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mêler, quitte l'Installation et découvre que la planète a entre-temps été colonisée par des Terraniens. Il 

leur affirme être venu avec le vaisseau Elloree. Trois semaines plus tard il apprend que les flottes des 

Orbitaux occupent des systèmes solaires de la CODIPG et de la LLT. Il comprend que l'Appareil au 

centre de la Voie Lactée a commis une erreur. Trois jours plus tard l'Installation sur Sentimental est 

découverte par un couple. Le 10 juillet 3587 Coonor reçoit un signal mental. Quelque part dans la Voie 

Lactée une colonne mentale érigée par Armadan de Harpoon a été détruite. A la mi août des colons 

voient Coonor détruire l'antigrav destiné au transport du mystérieux artefact et pénétrer dans la coupole. 

Quand ils se dressent contre lui lors de son retour Coonor prend une jeune femme en otage afin de 

pouvoir retourner dans l'Installation. Il se fait transmettre sur Martappon. L'Installation s'auto-détruit. 

Le 17 août Jen Salik, qui souffre des changements et a abandonné son travail, voit apparaître Marifat en 

rêve. Il déclare que Salik est un descendant au sens large d'Armadan de Harpoon. Une affinité s'est 

éveillé entre lui et le faux Chevalier. Salik apprend en rêve l'histoire d'Armadan de Harpoon. 

Tandis que les vaisseaux pétroniens repoussaient de la Voie Lactée les restes de la flotte garbeschiane, 

Armadan de Harpoon envoya son Orbital lazartien Grenodart avec les Läandiens. En plus de l'Appareil 

que les Pétroniens doivent installer pour lui au centre de la Voie Lactée le Chevalier de l'Abîme veut 

ériger un deuxième mur contre les Hordes de Garbesch, un lieu d'asile pour les peuples de la Voie lactée. 

Les Ingénieurs Galactiques avaient déjà entouré d'un manteau de poussière l'Arla Mandra, l'empire des 

Läandiens composé de vingt-deux planètes. En manipulant leurs facultés psychiques inhabituelles les 

Ländiens devaient pouvoir transformer leur empire en sphère paraplasmatique. Sur Gandrasur Grenodart 

remit à Scharnitzer, l'envoyé de l'Arla Mandra, une sonde scellée avec la voix-rêve d'Armadan de 

Harpoon. Seul le Roi Tezohr pourrait la comprendre. Après avoir visiter l'Arla Mandra et appris 

l'existence des psychodes, le Lazartien rencontra avec le Nyle le Vazifar, le vaisseau-amiral d'Amtranik, 

le plus dangereux stratège garbeschian. La flotte des Garbeschians anéantit la cellule-lumière de l'Orbital. 

Peu après Armadan de Harpoon se dressa avec son androïde Zeldik contre la puissance négative Nombril, 

dans le secteur Skarnagh-Churmughor. Il repéra en lui un inhabituel processus de vieillissement. Le 

Démonteur Nargus lui annonça qu'il était le dernier Chevalier de l'Abîme et que les Cosmocrates avaient 

renoncé à renouveler l'ordre des Chevaliers. Celui-ci avait été perverti par l'introduction d'étrangers. Un 

mythe n'étant pas suffisant pour assurer l'ordre dans l'univers les Cosmocrates n'avaient pris à leur service 

que les congénères de Narus et ses androïdes. Moribond, Armadan de Harpoon apprend peu après que les 

idées de vieillissement et de mort sont celles que Nombril veut vaincre. Zeldik enterre le Chevalier, 

détruit le DYKE et se dissout de lui-même. 

A son réveil Salik ne se rappelle plus de son rêve. Sur le conseil d'un libraire ami de Salik, son patron lui 

offre de meilleures conditions pour travailler avec lui avec ses facultés géniales malgré ses absences. 
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971 – Alarm auf Martappon 

En présence du Vario-500, Harden Coonor se matérialise dans le système de transmission de Martappon. 

Il se présente comme Armadan de Harpoon mais le robot ne le croit pas. Quand Coonor pose un piège au 

Vario il est capturé par celui-ci et forcé à révéler son véritable nom. Il se désigne maintenant comme un 

ancien Orbital d'Armadan de Harpoon mais l'empereur-robot demeure sceptique. Il a l'intention d'amener 

Coonor sur Terre à cause de ses précieuses connaissances. 

Tandis que le Vario explore les installations de Martappon, Coonor est découvert par l'Orbitale Engnal 

qui voit en lui l'homme de ses rêves. La jeune femme peut écarter les autres membres de son groupe de 

travail de Coonor, qui espère à nouveau se faire admettre comme Armadan de Harpoon. Le Vario 

comprend qu'Engnal n'a pas la limitation typique interdisant aux Orbitaux de remettre en question leur 

combat contre les Garbeschians. Il l'amène à lui remettre Coonor pour qu'il puisse démontrer l'erreur des 

Orbitaux. Quand l'empereur-robot veut aller chercher le faux Chevalier, Greer Venn et Grin Demmid, 

deux représentants de la Sécurité Centrale sur les traces de l'intrus, surgissent avec des robots. Engnal les 

affronte et est tuée. Demmid déclare que Quiryleinen, le commandant de la flotte Nel, informé des 

événements récents sur Martappon, a posé un ultimatum serré aux Terraniens. Coonor et le Vario sont 

emmenés le 30 août 3587 sur le Selou-Bal, un fuseau de mille cinq cents mètres de long. Il dit les amener 

sur la planète Durzuul pour interrogatoire. 

 

972 – Die Stimme aus dem Nichts 

Durant le vol du Selou-Bal le Vario-500 découvre en écoutant un message radio une conspiration entre le 

commandant du vaisseau Grenor Targue et Ror Perpulan, le responsable de l'intégration de la flotte sur 

Durzuul. Ils veulent vaincre Lyrta Rufur, responsable de la planète. Targue simule un accident de navette 

sur Durzuul pour se débarrasser de Harden Coonor et du robot. Coonor est blessé et le Vario peut fuir. 

Dans le quartier général de Lyrta Rufur une colonne ID identifie Coonor comme Chevalier de l'Abîme. 

La responsable demeure sceptique car elle ne voit pas dans le pseudo-Armadan de Harpoon la dignité 

attendue d'un Chevalier de l'Abîme. Coonor, qui veut maintenant le pouvoir sur la Voie Lactée, demande 

l'obéissance. 

Le Vario obtient des renseignements importants sur l'Appareil d'Armadan de Harpoon. Ses vingt-quatre 

planètes sont réparties dans les trois systèmes solaires d'Ergyein, Margyein et Roggyein qui forment un 

triangle dans le secteur de Yein-VSF-11 sur le bord intérieur galactique. Martappon est la quatrième 

planète du système de Roggyein tandis que Churuude est la troisième de Margyein. Durzuul est le 
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troisième compagnon d'Ergyein et Varovaar son quatrième. Le Vario comprend que Perpulan désire une 

accélération des actions contre les Garbeschians. Il décide d'aider Lyrta Rufur. En tant que Voix du Néant 

il prend liaison avec elle, confirme ses doutes sur le Chevalier et lui conseille de lui confier la flotte Lur 

non encore prête pour gagner du temps. 

Perpulan, un Type-Treffner, s'allie en apparence avec Coonor. Quand le Vario annule les manipulations 

d'une positronique devant permettre à Perpulan de discréditer les performances de Lyrta Rufur, Coonor 

pénètre dans le quartier de Lyrta Rufur où le Vario s'est caché. Perpulan espère que Coonor sera tué et 

que sa rivale sera considérée par les autres Orbitaux comme l'assassin d'un Chevalier de l'Abîme. Le plan 

échoue. Perpulan veut détruit le Vario qu'il appelle une machine garbeschiane. En espérant que Perpulan 

pose un nouveau piège à Coonor, l'empereur-robot demande à être exécuté par le Chevalier de l'Abîme. 

Comme attendu le radiant anti-M devant servir à l'exécution explose. Mourant, Coonor raconte sa 

véritable histoire. Perpulan et ses compagnons sont arrêtés. Bien que Lyrta Rufur soit devenue incertaine 

devant les événements, le Vario ne réussit pas à éveiller en elle des doutes sur la mission des Orbitaux. 

Sur la Terre Jen Salik se réveille d'une transe où de nouvelles informations lui sont parvenues. 

 

973 – Das seltsame Genie 

Les cours de la Bourse s'effondrent après l'ultimatum des Orbitaux. Tandis que le gouvernement essaie 

fébrilement des plans pour évacuer l'humanité, des politiciens de l'opposition prépare une motion de 

censure contre Julian Tifflor. 

Le 1 septembre Jen Salik qui veut présenter un plan pour résoudre le problème des Orbitaux est repoussé 

par Randolph Gillison, un fonctionnaire. Peu après Salik sauve son fils Runny, pris dans une fusillade 

entre braqueurs de banque et policiers. Avec l'argent gagné à la Bourse avec ses nouvelles facultés Salik 

fonde Kinderland et y amène Runny jusque là élevé par un ordinateur. Gillison est si impressionné qu'il 

présente Salik au secrétaire personnel de Tifflor, Alvarez. L'ingénieur climatique est pourtant à nouveau 

rejeté. Quand il essaie une troisième fois d'atteindre Tifflor, il est arrêté. Parvenant sans difficulté à ouvrir 

la serrure positronique de sa cellule il est tenu pour un espion des Orbitaux. Il est amené devant Tifflor et 

peut expliquer son plan. On pourrait plonger l'ordinateur central des Orbitaux dans un dilemme en lui 

suggérant que des Garbeschians ont quitté les Hordes et sont prêts à se plier à l'ultimatum tandis que des 

Garbeschians négatifs essaient de le détourner. Pour représenter ce deuxième groupe Salik propose de 

reprogrammer les robots de combat humanoïdes de la forteresse F-3489 Scarabée afin qu'ils combattent 

des humains et simulent un combat. 

Tifflor accepte sa proposition. Toutefois l'équipage de Scarabée ne peut quitter la station, la modification 
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de la programmation de la positronique ayant été oubliée dans le plan de Salik. 

 

974 – Wachfort SKARABÄUS 

Déguisés en robots les membres d'équipage de la forteresse Scarabée se cachent des robots de combat. 

Julian Tifflor envoie un chasseur. L'équipage composé de robots informe Hargus Clarnd, le commandant 

de Scarabée, du plan de Jen Salik. Tandis que l'équipage de la forteresse revient dans le chasseur non 

contrôlé par la positronique de la station, des unités de la LLT simulent une attaque contre Scarabée. Le 

chasseur ne peut partir. L'ingénieur Raylor Gust est demeuré de peur sur le fort. Il veut s'allier aux 

Orbitaux qui comptent inspecter Scarabée. Clarnd suit Gust et rencontre le Type-Brack Ingor Wells, 

atterri sur Scarabée sur les ordres de Quiryleinen. Le commandant, déguisé, amène l'Orbital à travers la 

forteresse. Des robots simulent des Garbeschians tués lors de l'attaque. Quand Gust veut s'approcher de 

Wells, Clarnd le retient sous le prétexte de vouloir le protéger d'importuns. Après le départ de Wells, le 

commandant et Gust reviennent dans le chasseur. Pour donner à l'équipage le temps de fuir, Tifflor pose 

un dernier ultimatum aux soi-disant Garbeschians. Scarabée est détruit par des vaisseaux de la LLT après 

que la navette ait quitté la forteresse. Après la réussite du plan de Salik la majorité du parlement repousse 

la motion de censure contre Tifflor. 

Quiryleinen envoie ses observations de l'Appareil et fait étudier un groupe de Terraniens. Les résultats 

différenciant de ceux faits sur les Flibustiers le commandant de la flotte orbitale repousse son ultimatum 

de trente jours. 

 

975 – Die zweite Welle 

Le 11 septembre 3587 de nouveaux tremblements d'espace se produisent dans la Voie Lactée. De 

l'arkonite commence à se liquéfier sur la station Unkas à cinq cents années-lumière de M 13. Sur la 

planète Durgen des constructions de béton produisent un bourdonnement avant de se colorier et de 

tomber en poussière. Les tremblements d'espace cause de graves dégâts sur Apas dans le système de 

Pahl. Les Apasos lancent une flotte dont les vaisseaux sont protégés par un nouveau molkex artificiel 

pour attaquer les Orbitaux assiégeant la planète médicale Tahun dans le système de Tah. Proche du but, 

les blindages de molkex commencent à se rétracter. Seul un tiers des Bleus échappe à la compression du 

molkex et est sauvé par un vaisseau de la CODIPG. 

D'autres tremblements d'espace sont signalés sur Plophos, Rudyn, la Planète de Krest, Trakarat, dans le 

secteur de Simban, Etrus, Zaltertepe, Panotol et Sphinx. 
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Durzuul est aussi frappé par la peste du béton. Les Orbitaux rendant les Garbeschians responsables ils 

capturent le Vario-500. 

Quiryleinen expose à Julian Tifflor son accusation. Celui-ci lui explique ce qu'il a appris d'Alurus sur le 

PAN-THAU-RA et la manipulation de la Source de Matière par les Cosmocrates. L'Orbital n'y voit que 

des échappatoires et parle de mesures de rétorsion si les Garbeschians ne désactivent pas leur armée 

supposée dans la journée. 

Jen Salik s'est retiré à Tumain pour réfléchir aux Orbitaux et aider les habitants de la ville bolivienne à 

résoudre leurs problèmes. Il revient à Terrania et propose à Tifflor d'amener les humains en sécurité avec 

les vaisseaux des Orbitaux. Tifflor ne le prend pas au sérieux. Après l'expiration de son nouvel ultimatum 

Quiryleinen apparaît pour annoncer sa punition. Quand il voit Salik il l'accueille spontanément comme 

Chevalier et lui remet la flotte Nel. 

 

976 – Kampfer für Garbesch 

Sur Arpa Chai, la deuxième planète du soleil Wahait Zent, un système automatique s'active sur la 

montagne sacrée Hay Hayyat. Il fut installé par Amtranik, un Guide garbeschian, il y a 1,2 millions 

d'années. Il avait fui du système de Kermel Harta avec une petite flotte devant les forces d'Armadan de 

Harpoon et effacé ses traces. A cause de sa chaleur, de son aridité et de sa faible teneur en oxygène le 

Labori choisit la planète Arpa Chai pour les survivants de son peuple afin de sélectionner les guerriers les 

plus forts, les plus braves et les plus intelligents. 

Le système interprète un phénomène énergétique comme le signal d'Amtranik devant annoncer le retour 

des Garbeschians. Au sommet de la montagne sacrée il active des lumières pour appeler les Laboris, en 

raison d'un conditionnement génétique. Les Laboris de deux mètres et demi de haut mènent sur Arpa 

Chai une vie belliqueuse de chasseurs avec un niveau simple de culture. Deux Hordes s'affrontent pour 

arriver en premier sur la montagne. Le groupe mené par Yesevi Ath se montre vainqueur. 

Dans Hay Hayyat des robots expliquent aux Laboris la technologie de leurs ancêtres. Ils en font des 

guerriers d'élite commandés à nouveau par Yesevi Ath. Finalement les guerriers sont amenés sur le 

Vazifar, le vaisseau d'Amtranik. 

L'activité des installations automatiques attirent le croiseur lourd Harmos, depuis trois semaines à la 

recherche de l'Appareil d'Armadan de Harpoon. Les machines d'Amtranik forcent le vaisseau à atterrir 

par des rayons tracteurs. Elles donnent aux Laboris de Yesevi Ath l'ordre d'attaquer. 
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977 – Kemoaucs Bestie 

A bord du FONDATION Perry Rhodan remplit les dernières volontés de Balton Wyt et remet son 

activateur cellulaire à la mutante Irmina Kotchistova. 

Laire n'a pas pu trouver la Source de Matière avec l'Œil car elle a déjà été manipulée. A proximité, il 

reçoit un message crypté des Cosmocrates. Pour amener l'humanité en sécurité devant les tremblements 

d'espace dues aux déjà anciennes manipulations de la Source de Matière, ils ont donné l'ordre d'amener 

les vaisseaux-spores dans la Voie Lactée. Le Démonteur Servus et ses androïdes ignorent pourtant cet 

ordre. Rhodan ne devant pas être informé sur les tremblements d'espace, les Cosmocrates craignant une 

réaction prématurée des Terraniens, Laire et Kemoauc lui demandent l'Œil sans aucune explication afin 

de mener une action au profit de l'humanité. Quand Rhodan refuse, le robot et le Puissant s'emparent de 

l'Œil par la force. Avant qu'ils ne gagnent le Hordun-Farban par Transfert Instantané, ils se rendent dans 

la station secrète de Kemoauc sur Drink I pour récupérer la Bête du Puissant. Peu avant un commando 

terranien l'a activée involontairement. La créature ressemble à un cocon d'un mètre et demi de haut et 

disposant de puissantes facultés parapsychiques. Elle a été baptisée Joker par son maître. Sur le Hordun-

Farban il s'avère que Servus et les androïdes ont été influencée par le rayonnement subsistant des quanta 

On et Noon du vaisseau-spores. Ils refusent d'obéir aux Cosmocrates. Joker, transformé en monstre 

effroyable, vainc quelques androïdes. Pour surprendre Servus il s'allie apparemment aux hommes 

artificiels et va jusqu'à capturer Laire et Kemoauc. A cet instant, Rhodan, Atlan, Ras Tschubaï et L'Emir 

interviennent après deux jours d'attente. Ils libèrent Laire et Kemoauc. Servus qui veut fuir du Gor-Vaur 

vers le Hordun-Farban est arrêté dans l'espace sur l'ordre de Rhodan. L'influence des quanta diminuant, le 

Démonteur se normalise et quitte le système de Drink avec ses androïdes. 

Tandis que Laire et Kemoauc programment le vaisseau-spores pour un vol vers la Voie Lactée, Rhodan 

apprend de Joker le but du puissant vaisseau. Croyant à une trahison de Laire et à une attaque contre la 

galaxie d'origine il envoie des équipes de spécialistes sur le vaisseau-spores. Ils lui donnent comme 

nouvel objectif le soleil Drink. Quand Laire l'apprend il est forcé de révéler à Rhodan la vérité sur les 

tremblements d'espace et le danger menaçant l'humanité. A la dernière seconde la programmation est 

corrigée et les six vaisseaux partent pour la Voie Lactée. 

Pendant ce temps Baya Gheröl s'efforce de libérer Pankha-Skrin, protégé des influences extérieures par 

Burnetto-Kup, Fahrka-Tet, Ankino-Kme et Porton-Vek, du traumatisme de son peuple vieux de dix 

millions d'années. 

 

978 – Heimkehr der Loower 
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Sur un indice de Joker des scientifiques de l'équipe d'Hamiller comparent le message des Cosmocrates 

destiné à Laire et les oscillations des activateurs cellulaires. Ils découvrent un accord de phase avec les 

activateurs d'Atlan et Perry Rhodan. 

Laire propose à Pankha-Skrin de l'amener dans la Source de Matière. Il part avec le Maître de la Source, 

le robot K-2 Augustus et les Loowers Burnetto-Kup, Fahrka-Tet, Ankino-Kme et Porton-Vek dans le 

chasseur TARTUS. Rhodan, Mentro Kosum, Baya Gheröl et L'Emir les suivent en secret avec le Hurvo. 

Kemoauc intervient et s'empare du GRENIT. Avec ses facultés supérieures Joker force l'équipage du 

Hurvo à suivre le GRENIT. Il les attire ainsi sur Billard, la onzième planète du système de Drink. Joker, 

qui effectue une diversion pour Kemoauc, se rend sur le Hurvo avec lequel il revient sur le 

FONDATION. 

Libre de ses poursuivants, le TARTUS rejoint la troisième planète d'un système de cinq planètes. Là, 

Laire monte sur le vaisseau discoïde du Démonteur Servus et part pour un but inconnu. Quand il revient 

après deux jours, le robot a à nouveau deux yeux. Le nouvel oeil est un double exact de l'ancien qui a 

maintenant un nouveau but, suivant la volonté des Cosmocrates. Seul avec Pankha-Skrin, Laire pénètre 

avec le disque de Servus dans le champ d'entrée de la Source de Matière. Les Cosmocrates entrent en 

liaison avec le Maître de la Source par le Skri-marton. Pankha-Skrin apprend que la peur traumatisante de 

son peuple devant un ennemi venu des Sources de Matière est basée sur une erreur. La vie nomade des 

Loowers, la construction des Parcs aux Neuf Tours déguisés en ruines, la formation des consciences 

profondes et ordinaires qui servaient à cacher les Loowers et leur objectif des Cosmocrates étaient 

inutiles. Le Maître de la Source obtient une nouvelle perspective pour son peuple. Il admet que l'ennemi 

supposé est un partenaire. Laire et Pankha-Skrin reviennent sur le TARTUS puis sur le FONDATION. 

Les nouvelles connaissances sont transmises aux autres Loowers. Avec la flotte des Démonteurs, les 

Loowers du FONDATION et ceux sur Erskriannon sont amenés sur la planète Alkyra II qui doit être leur 

nouvelle patrie. Joker, qui a pris la forme d'une monade, accompagne les Loowers. Il se fait maintenant 

appeler Dompteur. Sa nouvelle destinée est d'apprivoiser les monades d'Alkyra II où se rassemblent les 

Loowers de toutes les régions de l'univers. 

 

979 – Der Nachfolger 

Avec le GRENIT, Kemoauc suit le TARTUS jusqu'à ce qu'il atterrisse sur une planète puis il part seul 

pour la Source de Matière. Là il découvre une importante station spatiale rappelant les Citadelles 

Cosmiques des Puissants. Sur sa surface Kemoauc rencontre le Vilthanien Neerad, une créature saurienne 

de deux mètres de haut. Le Puissant pénètre avec Neerad et sa famille dans la station. Des appareils 

gigantesques donnent l'impression qu'un robot parfait du type de Laire a été construit avec de grands 
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moyens. Devant le laboratoire biologique et médical Kemoauc comprend avec effroi que lui et les autres 

Intemporels sont des androïdes construits dans des installations similaires. Il comprend finalement que 

dans la station un homme est transformé en robot. Il décide de voler son oeil pour passer la Source de 

Matière et détruire la station. Samkar, dont la transformation en robot est presque accomplie, conseille 

aux androïdes de la station de capturer Kemoauc vivant. Kemoauc essayant de saboter l'achèvement du 

nouveau robot des Cosmocrates, une panne se produit au dernier moment, ce qui force Samkar à loucher 

de l'oeil gauche. Samkar a pour mission de mettre fin aux manipulations de la Source de Matière. 

Confronté directement à Kemoauc il s'avère que dans le corps du Puissant se trouve un symbiote le 

contrôlant au bénéfice des Cosmocrates. Kemoauc, désespéré de l'indignité de sa vie, veut se suicider par 

poison. Samkar le persuade qu'il n'existe aucune différence qualitative entre un être vivant naturel et 

artificiel. Il propose au dernier des Puissants de l'amener derrière la Source de Matière où il est attendu 

depuis sa conception. Kemoauc accepte. 

 

980 – Schwerkraft-Alarm  

Le 13 octobre 3587 le FONDATION tombe sur un gigantesque amas de matière correspondant à cinq 

milliards de soleils entre deux bras-spirales de la galaxie Erranternohre. Des impulsions apparentées au 

rayonnement des activateurs cellulaires pulsent à 23 heures et dix-huit minutes, typique de la Source de 

Matière recherchée. Payne Hamiller et son assistant Jak Nyman supposent qu'en approchant de la Source 

de Matière, le continuum spatio-temporel se dégénère. Sur les bases du rayonnement hyperénergétique 

des activateurs les savants construisent le coupleur à haute fréquence qui doit adapter les appareils du 

vaisseau aux particularités de ce secteur spatial. Une dégénérescence multiple se produit dans l'espace 

proche de la Source de Matière. Le croiseur lourd Seleukos et le croiseur léger Memphis pénètrent le 18 

octobre dans ce domaine baptisé Barys. Le vol permet de déterminer que malgré les lois physiques 

étrangères dans le Barys, la navigation et les communications sont possibles, bien que sous des 

conditions difficiles. Rhodan reçoit un murmure mental qu'il tient pour l'émanation d'une conscience 

intelligente. Après le retour des deux vaisseaux le FONDATION gagne le Barys. Atlan reçoit alors 

seulement les impulsions mentales inconnues. Le 21 octobre six vaisseaux partent étudier les nombreux 

corps solaires ayant les caractéristiques d'un radiant noir. Ils sont baptisés objets de Barys. Pour un 

fragment de seconde les activateurs de Rhodan et Atlan cessent leur activité sur le FONDATION. 

Avec quatre hommes et plus de cent robots à bord le Memphis s'approche d'un corps de Barys rouge qui 

reçoit le nom de Mystique. Il est avarié suite à une forte oscillation gravitationnelle. Lyn Degas, Hormel 

Dan, Zelda Gren et Jak Nyman sont arrachés vers l'extérieur par un trou dans la coque. Ils se retrouvent 

près d'un arbre blanc proche d'un ruisseau bordé de buissons. 
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Les autres vaisseaux sont rappelés par le FONDATION. Rhodan et Atlan entendent une voix mentale qui 

chuchote: « Quatre Vies ». Laire, qui a déjà annoncé que les Cosmocrates ont besoin de l'aide de Rhodan 

et Atlan, déclare qu'il a maintenant reçu la mission d'amener les deux dans la Source de Matière. 

 

981 – Helfer der Kosmokraten  

Laire amène Perry Rhodan et Atlan à l'intérieur d'un corps de Barys qu'il désigne comme une 

construction d'ordre supérieur. Il les guide vers une ville en ruines entourée d'un anneau lumineux. 

Durant leur présence l'anneau d'énergie devient instable et commence à se dissoudre. Le robot, le 

Terranien et l'Arkonide se matérialisent sur le Monde des Villes sous le Sable, la lune d'une planète 

géante dotée d'un anneau. Dans une ville souterraine Rhodan rencontre une des créatures élégantes qui 

l'ont édifiée. Ils abandonnèrent plus tard leur corps et devinrent des êtres spirituels. Par contact 

télépathique, il cite le nom Gourdel. Quand le Terranien réfléchit sur le nom, il comprend que Gourdel 

est l'être amical d'où provient le bruit de fond mental de la Source de Matière. Le Monde des Villes sous 

le Sable commence aussi à tomber en ruines. Rhodan et Atlan soupçonnent que leur présence a pour but 

de dissoudre les corps de Barys. Les Cosmocrates veulent s'en servir pour éloigner le danger provenant 

du PAN-THAU-RA. Semblables aux fragments de monde créés par l'Immortel dans le Gouffre de 

Matière, ils doivent constituer des points d'ancrage dans la Source de Matière. Laire confirme que la 

manipulation de la Source de Matière consiste pour les Cosmocrates à prendre la substance des épais 

amas de matière au centre de la Source de Matière pour positionner les corps de Barys, en fait des mini-

galaxies. Le robot avait pour mission d'amener Rhodan et Atlan sur des mondes précis, car tous deux ont 

une force pouvant transformer les corps de Barys en énergie avec un catalyseur installé par les 

Cosmocrates. Cela doit mener à la stabilisation de l'univers. Le processus s'accélère pourtant de façon 

inattendue. Laire se matérialise avec Rhodan et Atlan sur une planète en cours de destruction. Tandis que 

des influences inconnues blessent le robot, le Terranien et l'Arkonide sont attaqués par des androïdes. 

Le monde où se trouvent Lyn Degas, Hormel Dan, Zelda Gren et Jak Nyman, confrontés à des sauriens 

dangereux, commence aussi à se briser. Guidé par Gourdel, Samkar atteint les quatre Terraniens et les 

amène dans un lieu de la planète relativement stable. Il rejoint finalement Atlan et Rhodan et réactive 

Laire. A la dernière seconde Lyn Degas et ses compagnons sont sauvés. Après avoir ramené leurs 

protégés sur le FONDATION les deux robots des Cosmocrates disparaissent. Le FONDATION quitte le 

domaine des Barys et se place à douze mille années-lumière de la Source de Matière. Le 31 octobre 3587 

Laire apparaît pour amener les élus de l'autre côté. 
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982 – Der Auserwählte 

A la surprise de tous, Laire déclare qu'Atlan, et non Perry Rhodan, a été choisi pour l'accompagner 

derrière les Sources de Matière. Il permet cependant à Rhodan, qui croit à une erreur, de participer aux 

dix jours d'entraînement devant préparer l'Elu à sa mission. En plusieurs heures de méditation, Atlan et 

Rhodan doivent ouvrir le contenu d'une sphère métallique. L'entraînement se poursuit dans l'espace. La 

rivalité des hommes devient telle que la vie de Rhodan est menacée quand le système climatique de sa 

capsule tombe en panne. Il persévère pour ne pas être distancé par Atlan. Une étude médicale d'Atlan 

montre que ses fonctions corporelles ralentissent. La troisième étape de la préparation se passe dans 

l'usine spatiale des Cosmocrates. Suivant un message de l'Orbital Zorg sur la ressemblance entre Samkar 

et Igsorian de Veylt, Atlan dit à Laire que Samkar est un Chevalier de l'Abîme. Le robot, étonné, révèle 

l'origine de Samkar. Il s'avère que Laire avait autrefois une autre forme. 

Dans l'usine spatiale, Laire explique à Rhodan qu'il ne doit plus participer à l'entraînement pour éviter 

une charge inutile. Il lui transmet un message des Cosmocrates: "Un immortel qui peut déjà être partout 

ne doit pas se décourager". Cette déclaration rappelle à Rhodan les mots d'adieux de l'Immortel. Il 

demande aux Cosmocrates via Laire les origines de la Superintelligence. Le robot déclare que l'Immortel 

était composé d'innombrables consciences individuelles dans un lointain passé. Des consciences 

négatives ayant été aussi absorbées, une porte polarisation se développa. Finalement l'Anti-Immortel, une 

multi-conscience contenant les forces négatives, fut séparée grâce aux Cosmocrates. L'Anti-Immortel 

devint si fort qu'un duel des Superintelligences se produisit. Rhodan et le reste de l'Humanité furent 

impliqués. Seule l'intervention des Cosmocrates permit une décision. Rhodan comprend que les 

Cosmocrates sont les Hautes Puissances qui bannirent l'Anti-Immortel dans la Zone sans Nom, l'espace 

au-delà des Sources de Matière pour avoir violé les règles. Laire déclare qu'à l'expiration du délai de dix 

Unités Relatives l'Anti-Immortel aura changé ou cessé d'exister. 

Atlan est entre-temps toujours préparé pour sa mission par des projections oniriques. Des complications 

ont lieu avec le cerveau-second. Après son réveil Atlan voit en Rhodan le dictateur arkonide 

Orbanaschol, apparu à son exécution. Laire sépare le Terranien et l'Arkonide. Rhodan espère à nouveau 

effectuer le voyage vers les Cosmocrates devant la confusion de son ami. Il rencontre Neerad et son clan. 

Avec leur aide il retrouve Atlan, sous la protection de Samkar. Samkar se rend en premier derrière la 

Source de Matière. Laire invite Rhodan à quitter l'usine spatiale avant qu'il ne se dématérialise avec Atlan 

qui prend toujours Rhodan pour l'ennemi de sa jeunesse. Après que le Terranien se soit éloigné avec un 

chasseur, une troupe de démontage menée par Nartus active le projecteur Drugun de la station. 

Sur le FONDATION Rhodan fait en vain une dernière tentative pour suivre Atlan et les deux robots avec 

l'aide de l'Œil de Laire mais celui-ci reste inactif. 
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983 – Der Ort der Stille 

Après avoir amené le Concept Ellert/Ashdon vers le Lieu du Silence, Harno se rend vers une géante 

bleue pour absorber l'énergie nécessaire pour franchir la barrière du Gouffre de Matière. L'onde de choc 

hyperénergétique du soleil projette la créature d'énergie des semaines dans le passé. Elle atteint le 

Gouffre de Matière avant Ellert/Ashdon et Perry Rhodan. Sur un des fragments de monde créés par 

l'Immortel, Harno, épuisé, tombe dans un profond sommeil. Il ne s'éveille qu'après que l'Immortel ait 

quitté le Gouffre de Matière. Les Quetzcoatls, des serpents ailés prisonniers dans un quartz géant, qui 

constituent une projection de l'Immortel tout comme eux, prennent contact avec Harno. Tandis que le 

fragment se brise, l'absence de la Superintelligence le déstabilisant, Harno est projeté dans le quartz géant 

et parvient avec lui dans un autre fragment sphérique où vivent les Kénutes, projections de chasseurs 

primitifs. Après quelque temps, ce fragment se dissout aussi. Dans un fragment composé de deux 

pyramides à huit faces, les habitants sont séparés en seize nations. Harno peut prendre de l'énergie dans 

un réacteur à fusion. Sa provision ne suffit pas à quitter le Gouffre de Matière. Quand tous les fragments 

sont détruits Harno perçoit les impulsions mentales négatives d'un être nommé Jarmithara. Finalement, 

les énergies des pseudo-consciences des projections vivantes unies en une forme nébuleuse déferlent sur 

Harno et lui donnent la possibilité de revenir dans l'univers normal. Dérivant dans Erranternohre, Harno 

est repéré par L'Emir et téléporté à bord du FONDATION. L'énergie des Quetzcoatls, des Kénutes et des 

autres projections quittent la créature sphérique et se manifestent pour quelque temps sur le 

FONDATION comme apparition semi-matérielle avant de partir pour Eden II. Harno se fait amener par 

les Terraniens près d'une nova. Il absorbe l'énergie pour le saut vers Eden II où il est aussi absorbé par 

l'Immortel. 

Le FONDATION part pour un vol de retour vers la Voie Lactée. 

 

984 – Waffen der Verdammnis 

Le Harmos est attaqué par les Laboris de Yesevi Ath. Leurs corps humanoïdes ont deux mètres et demi 

de haut et possèdent des torses sphériques. Les paralyseurs et les radiants narcotiques étant inefficaces, le 

commandant Thurlow Veled attaque les assaillants avec des robots de combat. Les machines sont 

vaincues par la puissance supérieure des Laboris. Veled est capturé par Yesevi Ath. Dans le Vazifar 

Amtranik se réveille d'un sommeil de 1,2 millions d'années. Il observe les combats et prend le 

commandement des Laboris. Il apprend de Veled que ses installations sur Hay Hayyat n'ont pas été 

activées par l'arrivée des Hordes de Garbesch mais par les tremblements d'espace. Il comprend aussi que 
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les Orbitaux de l'Appareil d'Armadan de Harpoon n'ont aucune connaissance de l'aspect des véritables 

Garbeschians. Il développe le plan de rallier la planète Martappon dont il apprit la position il y a 1,2 

millions d'années. Il veut créer de nouveaux guerriers de Garbesch à partir des cellules neutres et en 

équiper les vaisseaux des Orbitaux. Amtranik envoie des robots contre les commandos du Harmos. Ils 

peuvent léser le cortex cérébral en endommageant le rayonnement cellulaire. 

En influençant un robot Veled réussit à fuir du Vazifar. Il apprend qui est réellement Amtranik. 

L'hypercom étant hors service, l'équipage du Harmos essaie de projeter une bombe transformatrice pour 

attirer l'attention. Un bouclier fait exploser la bombe juste au-dessus du vaisseau. Une flotte mixte de la 

CODIPG à la recherche du Harmos disparu est attirée ainsi sur Arpa Chai. Quand elle s'approche de la 

planète, Amtranik traverse Hay Hayyat avec le Vazifar et attaque les vaisseaux de la CODIPG avec les 

Armes de la Damnation. Leurs boucliers paratroniques les protège. Le Vazifar quitte le système du soleil 

Wahiat Zent tandis que Veled est récupéré par les vaisseaux de la CODIPG. 

 

985 – Erzfeind der Orbiter 

Des tremblements d'espace font disparaître d'autres planètes, dont Klintoor dans le système de Kornax à 

seulement trois cents années-lumière. Quand Jen Salik ordonne à Quiryleinen d'utiliser la flotte entière 

des Orbitaux pour évacuer la Voie Lactée, le commandant de la flotte Nel transmet l'ordre du Chevalier 

de l'Abîme à Martappon. 

Le Vazifar est en route pour le monde central des Orbitaux. Lors d'étapes dans l'espace normal les 

Laboris montrent des signes particuliers de désorientation. Quand le Vazifar rencontre un vaisseau 

orbital, Amtranik le fait détruire, suivant son instinct guerrier garbeschian. Dans le système de Roggyein 

Amtranik fait passer son vaisseau pour le Gavriell et lui pour Keijder, le Gardien des Codes d'Armadan 

de Harpoon. Il affirme qu'il a passé avec son équipage les 1,2 millions d'années dans un champ de stase 

sur le monde obscur Hadros. Il revendique le commandement de l'Appareil. Avec les connaissances qu'il 

arracha autrefois à Tuurndak, un des trois fidèles les plus proches d'Armadan de Harpoon, avec la drogue 

gzyfzar le Guide de la Horde réussit les tests psychologiques des Orbitaux. Il obtient l'accès à la salle de 

contrôle central du système d'analyse pour la fabrication des Orbitaux. Pour ne pas irriter les Orbitaux, il 

abandonne son plan de fabriquer des Orbitaux à l'apparence des Laboris. Il se limite à modifier 

uniquement la programmation psychique au bénéfice des Hordes de Garbesch. Quand le message de 

Quiryleinen sur Jen Salik arrive sur Martappon, Amtranik retient les Orbitaux d'agir rapidement. Ils 

décident l'envoi de vaisseaux d'inspection. Salik soumet à Quiryleinen ses soupçons sur l'imposture de 

Keijder. Il éveille la méfiance de l'Orbital. Le Gavriell pourrait être responsable de la disparition du 

Hemal-Cer. Les affirmations de Salik sur la non-appartenance des peuples de la Voie Lactée aux Hordes 
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de Garbesch correspondant à celles du Vario-500, le Type-Tobbon Shakan, commandant de toutes les 

flottes orbitales, envoie les robots de Durzuul pour les confronter au Gardien des Codes. En voyant 

Keijder, le Vario se rappelle la découverte de Marcon Sarder sur Skuurdus-Buruhn dont il a entendu 

parler lors de son séjour sur Ferrol. Il recommande aux Orbitaux d'envoyer une description du Gardien 

des Codes dans le Système Solaire. 

Les responsables de la LLT reconnaissent les rapports entre Keijder et le squelette garbeschian de 

Skuurdus-Buruhn. Après que les deux inspecteurs Nyrta et Kaleman aient atteint le Système Solaire avec 

le Furmal-Cer et reconnu le statut de Chevalier de Salik, le Chevalier reçoit de Shakan et des autres 

responsables de Martappon la demande de venir sur le monde central de l'Appareil. Il part avec le 

vaisseau des inspecteurs. 

Le Hergast, un vaisseau-relai de la CODIPG, détecte six gigantesques vaisseaux sphériques se dirigeant 

vers le bras d'Orion. 

 

986 – Das Ende der Sternenstadt 

Quand ils atteignent le sommet de leur évolution les habitants d'Ysch décident d'abandonner leur planète 

d'origine. Ils construisent Art'Yschall, la Ville Stellaire, un cube arrondi de la taille d'un soleil géant 

capable de vol linéaire. A l'intérieur se trouve de la poussière cosmique, des astéroïdes, des comètes et 

des planètes illuminées par des soleils artificiels. Le but des voyageurs est la totale désincarnation 

collective des citoyens d'Ysch. Pour obtenir l'énergie vitale nécessaire, les citoyens encore matériels 

absorbent la conscience de ceux qui sont déjà désincarnés. Ils imposent ainsi l'accélération de la fusion. 

Le nombre de 32 768 consciences par coeur se révèle une limite maximale. Par modulation génétique, les 

citoyens commencent à intégrer dans leur corps des parties de la flore et de la faune de leur monde. Ils 

peuvent modifier leur apparence en séparant les composants isolés. Dans de nombreux cas ces 

composants entraînent des contre-réactions lors de la fusion et l'interrompent. Les citoyens arrêtés en 

cours de fusion semblant avoirs été fendus à un endroit, il sont baptisés Fendus. Fuyant devant le citoyen 

Malbeeram, le Fendu Thezein qui veut échapper à une fusion, arrive au Berceau de l'Accomplissement et 

rencontre Zagarym, Sinjadyl et d'autres citoyens voulant ramener les habitants d'Ysch à leur forme et 

mode de vie d'origine. Ils ont compris qu'absorber des composants animaux et végétaux et des 

consciences libres contre leur volonté est une fausse route. Le but est plutôt de former une intelligence 

collective en rassemblant des individus équilibrés. Malbeeram et un groupe d'alliés endommagent le Père 

Dériveur, le puissant propulseur linéaire de la Ville Stellaire et déclenchent ainsi sa fin. De nombreux 

habitants d'Art'Yschall, dont Thezein, se transforment en extraits cristallins traversant l'espace linéaire en 

essaims. Zagarym, Sinjadyl et leurs compagnons restent sur une planète. 
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Des millénaires plus tard les essaims de cristal tombent sur les six vaisseaux-spores qui, venant 

d'Erranternohre, se dirigent vers la Voie Lactée. Ils pénètrent à l'intérieur. 

Servus parle à Alurus, qui attend en vain les vaisseaux-spores avec ses androïdes, des événements dans 

Erranternohre et du transport des Loowers vers Alkyra II. Finalement les vaisseaux géants arrivent à leur 

but. Julian Tifflor charge Ronald Tekener et Jennifer Thyron de vérifier si les Cosmocrates ont bien 

envoyé les vaisseaux-spores pour aider les Terraniens. 

 

987 – Die sanften Invasoren 

A bord des vaisseaux-spores, de nombreux citoyens d'Ysch reprennent leur ancien corps. Le 

rayonnement résiduel des quanta-On et Noon renforce la volonté de fusion des citoyens, qui veulent 

édifier une nouvelle Ville Stellaire avec les six vaisseaux géants, par la force même s'il le faut. Fuyant 

devant le Citoyen Falreyl qui veut assimiler sa conscience, Thezein rencontre les androïdes envoyés par 

Alurus dans le Gor-Vaur pour préparer sa livraison aux Terraniens. Après de premiers affrontements avec 

les Citoyens d'Ysch, les androïdes, dont les sentiments et l'individualité ont été réveillés par le 

rayonnement quantique, décident de rester avec les Citoyens à bord du vaisseau-spores pour conserver 

leur nouvelle liberté. 

Ronald Tekener et Jennifer Thyron arrivent près des vaisseaux-spores avec une petite flotte. Alurus 

essaie en vain de les détourner de voler vers le Gor-Vaur. Dans le vaisseau-spores, les Terraniens 

rencontrent Thezein, qui fuit à nouveau devant Falreyl et qui a absorbé la conscience de Jakyl, qui aida 

autrefois Zagarym, Sinjadyl et leurs compagnons. Avec son aide, le Fendu raconte à Tekener et sa femme 

l'histoire de la Ville Stellaire. En sachant qu'ils ont commis un vol en s'emparant du vaisseau-spores, les 

Citoyens d'Ysch se transforment à nouveau en cristaux, absorbe le reste du rayonnement quantique et 

disparaissent dans l'espace. Les androïdes à nouveau sans âme reviennent dans leur vaisseau-mère tandis 

que les croiseurs de la LLT et de la CODIPG guident les vaisseaux-spores vers le Système Solaire. 

 

988 – Duell der Erbfeinde 

Fin octobre 3587, les Néo-Orbitaux issus des cellules manipulées par Amtranik et qui possèdent l'instinct 

des Hordes de Garbesch, prennent le pouvoir sur Woornar, la deuxième planète du soleil Roggyein. Leur 

chef, le Type-Tobbon Teusso, essaie de dissoudre la personnalité du commandant de Woornar, Karny 

Halker, par une injection. La conscience de Halker se transfère cependant dans le corps d'un Orbital, 

apprend à le manipuler selon ses désirs, et forme deux Types-Tobbon. Il obtient aussi la faculté de diriger 

les sentiments des autres Orbitaux. Quand Halker reconnaît la beauté de la surface de Woornar, qui lui 
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était dissimulée en tant que commandant, il développe de la sympathie pour la révolte des Néo-Orbitaux 

contre l'Appareil et se rallie à Teusso. L'un après l'autre, ils équipent les douze mille vaisseaux stationnés 

sur Woornar avec leurs hommes. Halker comprend que Teusso ne laissera aucun Orbital sans dissoudre 

sa conscience afin d'empêcher que Martappon soit averti. Il reconnaît un Garbeschian et se cache dans les 

installations de Woornar. 

Sur Martappon, Keijder-Amtranik réussit à remplacer le Gouverneur Supérieur Goonerbrek, persuadé du 

statut de Chevalier de Jen Salik, par Shakan, le commandant de la flotte. Sur l'ordre de Keijder, Shakan 

attaque Jen Salik lors de son atterrissage mais il reconnaît aussi un Chevalier de l'Abîme. Salik dévoile la 

fraude de l'Orbital Keijder. Après que le Vario-500 ait déjoué une tentative d'assassinat d'Amtranik sur le 

Chevalier de l'Abîme, le Guide de la Horde et ses Laboris se retirent dans le Vazifar. Le vaisseau 

garbeschian est empêché de décoller mais Amtranik appelle la flotte de Teusso à l'aide. 

 

989 – Die Zukunft der Orbiter 

D'après le rapport du Vario-500, Jen Salik apprend que Harden Coonor est mort sur Martappon le 30 août 

3587, le jour où les nouvelles connaissances l'inondèrent. L'empereur-robot avait senti en lui la présence 

d'Igsorian de Veylt. 

Alors que des combats ont lieu sur Martappon entre les vaisseaux de Shakan et la flotte Gir des Néo-

Orbitaux, le Vazifar arrive à partir. Avant qu'il ne quitte le système de Roggyein avec les douze mille 

vaisseaux, Amtranik se fait reconnaître. Salik, qui prend de plus en plus la personnalité d'Igsorian de 

Veylt, se rend au centre de contrôle de Martappon et détruit tous les appareils pour la production des 

Orbitaux. Il donne aussi l'ordre de retirer les flottes orbitales des systèmes occupés. Le 28 octobre, il y a 

suffisamment de vaisseaux pour évacuer la Voie Lactée avant la troisième vague de tremblements 

d'espace. 

Karny Halker s'efforce de réparer les installations de Woornar permettant la survie des Orbitaux laissés 

sur les planètes proches. Face à la résistance de sa représentante, la Type-Schatten Lenoy qu'il ne peut 

pas influencer, il amène les Orbitaux de Woornar à s'installer sur les installations de la surface. Quand 

Lenoy lui demande après un contact avec Martappon de redonner leur liberté mentale aux Orbitaux, 

Halker essaie de la tuer mais il meurt lors de l'atterrissage du vaisseau de Salik sur Woornar. 

 

990 – Planet der Glucksbringer  

Un hyperrayonnement à haute fréquence issu de l'un des cristaux-modules amènent le Trantor, un 
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croiseur d'exploration de la LLT, sur Imbus, la deuxième planète du soleil Girza. Njasi, une intelligence 

composée de la totalité des veines de cristal de la planète, prend contact avec les astronautes par 

l'intermédiaire du jeune Martien Rubin Frekk. Avec son aide, la responsable scientifique de l'expédition, 

Larsa Hiob, obtient l'accès à la mémoire de la créature cristalline, dont la structure a été ébranlée par les 

tremblements d'espace. Larsa Hiob et ses hommes réussissent à transformer par des hyperrayonnements 

les cristaux verts perturbant les transferts d'information de Njasi en cristaux-modules normaux incolores. 

Cela permet à la créature de quartz une croissance explosive. 

Amtranik, qui veut rejoindre une base garbeschiane, est forcé de se diriger vers le système de Girzir. Ses 

Laboris sont à nouveau gênés par d'énigmatiques perturbations d'orientation. Bien que soupçonnant qu'il 

puisse s'agir de la flotte d'Amtranik Grador Shal, le commandant du Trantor, rejoint les vaisseaux 

désemparés avec un chasseur. Le chef des Hordes se présente au Terranien comme un commandant 

orbital mais à bord du Vazifar Shak reconnaît le Garbeschian et est paralysé par ses compagnons. 

Sur Imbus, Njasi décide le début de la période de mission. Après la fin de la phase d'autoformation elle a 

atteint l'état parfait. En tant que porte-bonheur elle influence Amtranik et l'amène à atterrir sur la 

deuxième planète de Girza avec la flotte Gir. 

 

991 – Die letzte Horde  

Accompagnée de cinq robots, Larsa Hiob pénètre dans un des vaisseaux fuselés. Elle s'empare d'un Type-

Simudden et d'un robot. Une exploration du Trantor montre que les Orbitaux sont soumis à une lente 

déformation psychophysique. En pénétrant dans le Vazifar Larsa Hiob permet lors de la confusion 

frappant aussi Amtranik de libérer des prisonniers. Sous l'influence des cristaux d'Imbus entreposés dans 

le Trantor, la restauration de l'Orbital garbeschian s'accélère. Il se met en furie et est tué en combat. Peu 

après, Njasi annonce par l'intermédiaire de Rubin Frekk qu'elle peut vaincre le changement spirituel des 

Orbitaux empêchant leur union. Larsa Hiob s'efforce en vain de faire renoncer l'intelligence cristalline à 

son plan. La Terranienne comprend que le Torrent de Margor est responsable des lésions mentales des 

Garbeschians. Espérant lui placer devant ses yeux l'absurdité de ses plans de conquête, Larsa Hiob parle à 

Amtranik des armes de défense d'Armada de Harpoon et de leur création alors que le chef de la Horde 

envoie ses troupes contre le Trantor. De colère, Amtranik veut ordonner le massacre des Terraniens mais 

les impulsions hypnotiques de Njasi l'en empêchent. Le Vazifar et les vaisseaux de la flotte Gir quittent 

Imbus. Sachant s'être révélée inefficace dans son aide, l'intelligence cristalline se dissocie de Frekk. Jen 

Salik annonce à Julian Tifflor qu'après le démontage des systèmes de production de l'Appareil, le 

problème des Orbitaux cessera de lui-même en raison de leur stérilité et de leur espérance de vie de deux 

cents ans. 
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Quelque temps plus tard Alurus atteint le Système Solaire. Il déclare que la restauration de la Source de 

Matière manipulée est terminée et qu'il n'y aura plus de tremblements d'espace. Perry Rhodan se trouve 

sur le chemin du retour. 

 

992 – Bestienrummel 

Le médecin et exobiologiste Mountvador, responsable de la station arra sur Shourmager, la deuxième 

planète du soleil Œil de Taureau dans l’Est galactique, essaie de comprendre le mystère de la faune et de 

la flore de ce monde découvert il y a quinze ans. Il n'existe aucune parenté entre les nombreuses espèces. 

En raison de leur quantité et de leur sauvagerie Shourmager est aussi appelée Foire des Bêtes. Lors d'une 

attaque des bêtes sur la station, l'Arra croit détecter des signes d'intelligence chez les Gurs, des reptiles de 

seize mètres de long. Il demande au Lourd Callon et à l'Unitair Karvist de faire cesser au Sang des 

Dragons, le principal club de chasse de la planète, la chasse aux Gurs. Sa demande est refusée. Bletz, un 

boucher d'Olympe passant ses vacances dans le club du Sang des Dragons, perd le contact avec son 

groupe lors d'une expédition. Dans une caverne il découvre une vieille arme et tombe sur une grotte des 

Gurs avant de revenir au club. Des membres de l'équipe de recherche de Mountvador découvrent lors de 

l'analyse d'un cadavre que les Gurs viennent d'une autre région du cosmos. Quand les Gurs attaquent 

l'établissement de la CODIPG sur Shourmager et le détruisent, Mountvador se rend dans leurs cavernes 

pour parlementer. Callon, Karvist et Bletz le sauvent des reptiles géants au dernier moment. 

Tandis que Bletz revient sur Olympe avec son groupe de voyage, une flotte de douze mille vaisseaux 

s'approche de Shourmager. 

 

993 – Bastion der Bestien 

Quand la flotte d'Amtranik atteint la planète Shourmager où se trouve l'antique bastion des Garbeschians, 

les cristaux d'Imbus se brisent. Le Guide de la Horde, les Laboris et les Orbitaux de la Horde souffrent à 

nouveau de la désorientation due au Torrent de Margor. Tandis qu'une grande partie des vaisseaux 

s'écrase sur la planète, Amtranik réussit à se poser intact sur Shourmager avec le Vazifar. Protégés du 

Torrent de Margor par l'atmosphère, le Garbeschian et ses Laboris se lancent à la recherche du bastion de 

la Horde. Les Orbitaux sont amenés dans un combat désespéré contre les bêtes de la planète. Amtranik 

est persuadé que la multiplicité des espèces de Shourmager est une mesure de défense des anciens Guides 

de la Horde. Les Gurs, suivant une vieille mémoire, le reconnaissent comme leur maître. Le Garbeschian 

les équipe avec des armes rayonnantes pour les envoyer contre le club de chasse de Callon et Karvist. 

Comme la station de Mountvador, il se trouve près du bastion garbeschian. Avant que le Lourd et 
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l'Unitair ne puissent évacuer leur base, ils peuvent informer le centre de la CODIPG. Amtranik parvient 

dans les installations souterraines de Shourmager. Il découvre que le bastion des Hordes de Garbesch est 

vide et en ruines. Les vaisseaux orbitaux en orbite sont attaqués par des unités de la LLT et de la 

CODIPG. Lors de la confusion des combats le Vazifar réussit à fuir. 

 

994 – Problem Langzeitwaffe 

Sur Martappon, Jen Salik et le Vario-500 s'efforcent de découvrir l'erreur ayant activé l'Appareil à cause 

des tremblements d'espace. Quand Salik utilise des noyaux d'atomes d'or chargés pour contrôler le 

système d'alarme, le Vario se rappelle d'un rapport fait à Perry Rhodan en 2649 par l'Eclaireur Cosmique 

Algonkin-Yatta après sa visite involontaire dans l'antique Rome. Il fut plus tard programmé dans la 

positronique de l'empereur-robot. Une modification brutale du Torrent de Margor cause des migraines à 

Jen Salik et des problèmes de mémoire. Elle bloque l'aura de Chevalier lui assurant la fidélité des 

Orbitaux. Salik reconnaît trop tard qu'il a lui-même désactivé un hypercom stabilisant le Torrent de 

Margor. Avec des ruses psychologiques, le Vario calme temporairement les commandant des flottes 

orbitales devenus méfiantes. Il accompagne ensuite Salik, qui prévoit une attaque d'Amtranik sur la 

sphère paraplasmatique du Poing de Provcon. Il est à la recherche d'un vaisseau non contrôlé par les 

Orbitaux dans les installations souterraines de Martappon. Le robot et le Chevalier découvre un puissant 

transformateur de matière. 

Sur la Terre, les mutants de Géa Bran Howatzer, Dun Vapido et Eawy ter Gedan, qui s'occupent 

d'expériences parapsychiques et d'enquêtes criminelles, sentent aussi la modification du Torrent de 

Margor. Ils contactent Tifflor, aussi informé sur le danger par Salik et le Vario. 

Amtranik et ses Laboris sont libérés de leur désorientation par le changement du Torrent de Margor. 

Comme prévu par Salik, le Guide de la Horde décide d'attaquer le Poing de Provcon avec les Armes de la 

Damnation. Durant une étape, le Vazifar rencontre une flotte de croiseurs composites bioposis et échoue 

en essayant d'en capturer un. Peu après, Amtranik échappe de peu sur un monde obscur à une attaque des 

robots biopositroniques. Yesevi Ath trouve la mort. Le Vazifar ne peut se défendre devant les croiseurs 

composites qu'avec les Rampeurs, des charges hyperénergétiques. 

Dans le FONDATION qui s'approche de la Voie Lactée, les mutants perçoivent le Torrent de Margor et 

sa soudaine modification. Le phénomène inconnu amène Rhodan à se diriger vers le Monde-aux-cent-

soleils avant de pénétrer dans la galaxie. 
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995 – Der Kampf gegen die VAZIFAR 

Le VAZIFAR atteint le Poing de Provcon mais la présence de plus de mille vaisseaux de la LLT et de la 

CODIPG retiennent Amtranik d'attaquer la sphère paraplasmatique. Le chasseur White Horse qui 

s'approche du vaisseau des Garbeschians est anéanti par le projecteur telepsimat. Il propulse de petites 

quantités de matière psi à la manière d'un transmetteur fictif. La matière psi déstabilisée se transforme en 

champs hexadim et s'échappe dans la sixième dimension. Le Vazifar se retire finalement sur Wurrieh, la 

deuxième planète du soleil KCF-44 236 pour réparer les dégâts causés lors de attaque des croiseurs 

composites. Lors de l'atterrissage il brise la surface et demeure coincé. Les Wurregs ursins vivent sous la 

surface de leur monde dévasté depuis plus de cent mille ans. Ils attaquent le vaisseau garbeschian avec 

des charges explosives. Peu après le vaisseau de la CODIPG Taamork découvre le vaisseau d'Amtranik. 

Les fidèles du Guide de la Horde se sacrifient pour empêcher les troupes du croiseur de s'emparer du 

Vazifar. Ils permettent à Amtranik de fuir seul avec son vaisseau. 

Sous l'influence du métal-MCP déposé par Armadan de Harpoon dans les installations souterraines de 

Martappon, Jen Salik en transe montre au Vario-500, avec ses connaissances de Chevalier, le chemin 

dans les chambres au trésor d'Armadan. Une alvéole projette le robot et le Chevalier dans le désert d'un 

autre plan d'existence. Après leur retour Salik est capturé par les Orbitaux. Le Vario fuit. Ronald Tekener 

et Jennifer Thyron atterrissent avec le croiseur léger Ohio sur Martappon pour prendre contact avec Salik 

sur les ordres de Julian Tifflor. Ils en sont empêchés par les Orbitaux. Le Vario trompe les responsables 

des Orbitaux. En activant le manipulateur de charge des testeurs d'armement, il enlève Salik sur un autre 

plan d'existence. Il l'amène ensuite sur l'Ohio qui quitte le système de Roggyein avec le Chevalier de 

l'Abîme à bord. Salik veut rejoindre le Poing de Provcon car il est persuadé y rencontrer Amtranik mais 

Tekener préfère l'amener à Empire Alpha pour stabiliser son état. 

 

996 – Der letzte Waffengang 

Les impulsions du Torrent de Margor activent un dispositif automatique du Vazifar. Bien qu'il se défende 

au début, Amtranik s'identifie sous son influence de plus en plus comme Trodar, le légendaire chef de la 

mystique Grande Horde et la quintessence de la philosophie guerrière garbeschiane. Le chef de la Horde 

devient Trodar. Le Vazifar part pour Frère Amos, la deuxième planète de l'étoile de Pradel, proche du 

Poing de Provcon. Le dispositif automatique traite le corps du Garbeschian et partage ses composantes 

sur 121 robots, les Porteurs-de-Trodar. Sur Frère Amos, ils se lient à des animaux monstrueux ou aux 

restes de villes cyclopéennes. Les habitants primitifs moribonds attirent des astronautes avec eux. Ils se 

comportent comme des parasites et attendent Igsorian de Veylt. Le 121° Porteur-de-Trodar prend la 

forme du découvreur de Frère Amos, le mystique Marcel Pradel. 
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Après la vaine tentative de soigner Jen Salik dans Empire Alpha, Julian Tifflor cède au Chevalier et le 

laisse partir avec Ronald Tekener et Jennifer Thyron sur le Messier vers le Poing de Provcon. Le statut de 

Chevalier de Salik se renforce. Il veut affronter Amtranik en duel. Il demande instinctivement à rejoindre 

l'étoile de Pradel. Là, Salik paralyse l'équipage du Messier avec un gaz et atterrit avec le chasseur CM 13 

près du Vazifar sur Frère Amos. Il ignore que Tekener et sa femme se trouvent à bord comme passagers 

clandestins. Tandis qu'il l'attaque avec les autres composants, Trodar gagne la confiance de Jen Salik en 

tant que Pradel. Pour gagner des alliés le Chevalier de l'Abîme est attiré par Trodar dans une cellule de 

protoplasme. En imitation des anciens habitants de la planète, les Garbeschians l'ont formé avec quelques 

composants dans une des villes cyclopéennes. Quand Salik tombe au pouvoir de la créature de 

protoplasme et déclare ouvertement avoir perdu la connaissance de Chevalier, Trodar se fait reconnaître. 

Déçu par la légèreté avec laquelle Igsorian de Veylt se laisse surprendre, le chef de la Horde décide de 

partir avec Salik pour le Poing de Provcon. Il veut l'amener là pour ridiculiser tout l'Ordre des Chevaliers. 

 

997 – Straße der Psychode 

Ronald Tekener et Jennifer Thyron endommagent tant le Vazifar qu'il ne peut plus voler. Trodar décide 

d'utiliser le Messier pour aller dans le Poing de Provcon. N'ayant plus que quatorze porteurs pour avoir 

détruit les autres, il simule une victoire d'Igsorian de Veylt sur Amtranik. Tekener et sa femme amènent 

Jen Salik, sous l'influence de Trodar, dans le chasseur où se cachent les Porteurs-de-Trodar. Ils peuvent 

aussi se cacher dans le Messier qui dispose à bord de l'aide pour Zwottertracht. Quand l'un d'eux est mis 

en danger d'être découvert, il tue un membre d'équipage. Bien qu'étant toujours contrôlé par Trodar, 

Salik, dont les connaissances de Chevalier grandissent, informe Tekener devenu méfiant qu'Amtranik vit 

encore et qu'il se trouve à bord. Tekener s'occupe d'un atterrissage de fortune sur le monde zwottien pour 

permettre à Amtranik de fuir et à Salik de se libérer. 

Salik se joint à une caravane de Zwottiens pour suivre Trodar. Quand il découvre que les Zwottiens 

proposent de véritables psychodes aux touristes, il se lance à la recherche de leur concepteur. Le 

Chevalier de l'Abîme est persuadé que Trodar ne veut pas seulement vaincre le deuxième mur de défense 

d'Armadan de Harpoon mais qu'il veut aussi connaître le secret des psychodes. Dans la nouvelle ville 

d'Ailand, baptisée d'après l'ancien nom de Zwottertracht, un Porteur-de-Trodar attaque Salik mais celui-ci 

le neutralise en tirant dessus. 

Le Porteur-de-Trodar biopositronique blessé tombe entre les mains de Tekener grâce aux Zwottiens. Des 

scientifiques découvrent dans le corps du robot les restes d'Amtranik. Ils développent un procédé pour 

détecter les traces des autres Porteurs-de-Trodar. 
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Gail Bedomo part avec un véhicule en compagnie d'un Zwottien pour retrouver Salik. Elle tombe sur une 

route bordée de psychodes, créée par un Porteur-de-Trodar pour piéger Igsorian de Veylt. Quand la vie 

de la femme est menacée par des explosions, Salik intervient. Il dispose à nouveau de son savoir de 

Chevalier après l'extinction définitive du Torrent de Margor. En contact avec Trodar, il peut mobiliser de 

nouvelles facultés. Suivi par Trodar qui croit que le Chevalier de l'Abîme veut se sacrifier et pénétrer 

dans la sphère paraplasmatique pour renforcer le deuxième mur d'Armadan de Harpoon, Salik atteint le 

centre de la culture néo-zwottienne. Des psychodes en réseau parusien sont ordonnés le long d'une route. 

Ils forment une machine pensante paraplasmatique d'où provient un réseau parusien entourant toute la 

planète. Salik rencontre un lointain descendant du roi Tezohr nommé pareillement. Salik lui parle de la 

déclaration que lui fit Marifat en rêve et du fraudeur Harden Coonor qui lui transféra ses connaissances 

de Chevalier. Le Zwottien reconnaît Salik comme Igsorian de Veylt. Tezohr et le Chevalier enferment les 

Porteurs-de-Trodar dans les psychodes et les neutralisent. 

Le Messier revient sur la Terre avec Salik. 

L'extinction du Torrent de Margor est aussi enregistrée sur le FONDATION. 

 

998 – Terraner unerwünscht 

Le 3 décembre 3587, le jour où les modifications du Torrent de Margor commencent, les Bioposis 

commencent à pourchasser les habitants terraniens de Suntown sur le Monde-aux-cent-soleils et à les 

capturer. Tous les croiseurs composite sont rappelés sur le Monde-aux-cent-soleils. Un groupe de 

Terraniens essaie en vain d'atteindre le vaisseau Hegel pour appeler à l'aide avec son hypercom. Ils sont 

aidés par Carz, un Bioposi dont la positronique a été séparée du protoplasme cellulaire suite à un défaut. 

Il est ainsi isolé du Protoplasme Central. Le 13 décembre, les Terraniens atteignent enfin la station Mer 

de Montagne mais ils découvrent qu'il n'est pas possible d'activer l'émetteur du Hegel. Ils reçoivent 

pourtant un appel du FONDATION qui essaie en vain d'établir le contact avec la base de la LLT sur le 

Monde-aux-cent-soleils. L'Emir et Ras Tschubaï se téléportent sur la surface pour rassembler des 

informations. Le mulot-castor ne réussit pas à prendre contact avec le Protoplasme Central. Le 

FONDATION est attaqué par des croiseurs composites et se retire, Rhodan voulant éviter un conflit 

ouvert avec les Bioposis. Tandis que L'Emir aide les Terraniens à atteindre le Hegel, il apprend que le 

Protoplasme Central a reçu l'ordre d'exécuter tous les Terraniens. Quand le peloton d'exécution entre en 

action, Rhodan part avec trois croiseurs pour le Monde-aux-cent-soleils. Il menace de le détruire avec des 

bombes arkonides si les Terraniens prisonniers ne sont pas libérés. Le comportement du Protoplasme 

Central se modifie brusquement. Il s'avère pourtant que ce n'est pas le bluff de Rhodan mais l'extinction 

du Torrent de Margor qui en est responsable. Geoffrey Abel Waringer découvre que le Monde-aux-cent-
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soleils se trouvait sur un foyer du phare cosmique et devait servir de relais et amplificateur. Rhodan entre 

en liaison avec la Terre et le FONDATION part pour le Système Solaire. 

 

999 – Heimkehr 

Pour prendre contact avec Jen Salik, le FONDATION pénètre dans le système de Roggyein. Les 

Orbitaux se battent pour déterminer l'avenir. Au contraire de Shakan, le commandant de Martappon, 

Rokal Papriestal, propose de grandes libertés pour les Orbitaux. Shakan, qui craint une attaque des 

Garbeschians, réclame le départ du FONDATION du domaine de l'Appareil. Quand L'Emir téléporte 

Papriestal et Shakan sur le FONDATION, le commandant reconnaît que Rhodan a le statut de Chevalier 

et l'invite à se rendre sur Martappon. Là, le Terranien rencontre le Vario-500 avec qui il échange des 

informations. Peu après, Salik atterrit sur Martappon. Il affirme qu'il veut donner aux Orbitaux un avenir 

mais sans menacer les autres civilisations. 

Durant le vol de retour vers le Système Solaire, Rhodan prépare un discours pour rendre public les 

Cosmocrates, le rôle des Puissants et de leurs vaisseaux-spores, l'histoire des Loowers, le destin de Laire 

et du culte de la Roue Universelle, la manipulation des Sources de Matière et leurs suites, ainsi que des 

autres contextes cosmologiques et historiques. Quand le FONDATION arrive dans le Système Solaire le 

29 décembre 3587, Rhodan découvre que l'activateur cellulaire de Ribald Corello a disparu de sa cabine. 

Malgré toutes les recherches il demeure introuvable. 

Après l'atterrissage Roi Danton annonce à son père qu'il va établir un contrat de mariage avec Demeter 

malgré sa mortalité. 

En parlant avec Julian Tifflor, Rhodan exprime sa conviction que l'humanité a accompli un pas de son 

évolution cosmique et que l'affrontement entre l'Immortel et Seth-Apophis va bientôt se développer. Le 

30 septembre, le Parlement propose à Rhodan de prendre le poste de Premier Terranien mais il refuse. 

Le même jour le robot C-2 Augustus, que Laire a laissé sur le FONDATION lorsqu'il a franchi la Source 

de Matière, se suicide dans la maison de Walik Kauk. 

 


