LA SAGA D’EGON CLARK ET DES EXTERNELS
par Jean-Bernard OMS

CYCLE N° 2

« La vie est née dans les entrailles d’une étoile, d’un astre agonisant au cours d’une explosion
thermonucléaire. La matière rocheuse sur laquelle nous posons les pieds, le fer dans notre
sang, le calcium de nos dents, le carbone de nous gènes, furent produits il y a des milliards
d’années dans les entrailles des supernovae. Nous avons été engendrés au cœur d’une
explosion nucléaire.
C’est notre matrice d’origine, le début du road movie qui se poursuit sur cette minuscule
planète, à l’intérieur du corps, avec les pulsions, les décharges électrochimiques, la
destruction des cellules, les échanges, les collisions. Voilà qui met de la distance entre nous et
le monde. »
(Jean-Paul Bourre, Génération Chaos)

Le solitaire des siècles
En 2040, l’Hégémonie Humaine a colonisé une dizaine de mondes habitables, dont en
particulier les « planètes-labyrinthes ». Son Astromarine est devenue imposante. L’existence
de la Terre est toujours dissimulée, mais des agents de l’I.S.A. se sont mêlés aux Arkonides
afin de tenir Egon Clark et le ComCentre au courant de la situation politique au sein de
l’Empire en plein déclin.
Pendant les cinq dernières années, l’informatique terrienne et la positronique arkonide ont
fusionné pour donner naissance à la première génération d’ordinateurs quantiques sous l’égide
du C.R.D.S.
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Alors apparaît sur la Terre Atlan l’Arkonide. Il détient un activateur cellulaire, qu’il a reçu de
l’Immortel de Délos il y a très longtemps. Cet activateur cellulaire est un appareil ovoïde qu’il
porte autour de son cou, et qui rend Atlan virtuellement immortel. Il y a dix mille ans,
l’Arkonide s’est retrouvé isolé seul sur la Terre. Il a dû passer la plupart du temps en
animation suspendue dans un dôme caché au fond de l’Océan Atlantique.
En février 2040, l'Arkonide Atlan émerge de sa coupole sous-marine après une période de
sommeil cryogénique. Il s'y était retiré quand une guerre atomique menaça la Terre vers la fin
du 20ème siècle. Il décide d'utiliser la nouvelle technologie sur la Terre pour retourner enfin sur
Arkonis. Il réussit à monter à bord d'une corvette emportant Egon Clark dans un vol
d'inspection. Lors de l'atterrissage sur le monde désertique Denfer, la corvette s'écrase. Les
deux hommes s’affrontent puis Atlan est capturé et ramené sur la Terre. Il s’évade un oeu plus
tard et fuit sur Vénus. Là, il affronte à nouveau Egon Clark. Une profonde amitié naît entre
eux. Clark se remémore alors la « prophétie » du cyberclone Perry Rhodan.
Egon Clark reçoit un appel du Régent qui lui demande de le contacter. Depuis dix ans, le
cerveau P géant combat un danger dépeuplant des planètes entières.

Riges, Technormes et Trigonides
Vers la même époque, sur Methos, toujours obsédé par les mystères de l’Empire Secret, Abel
Lynch découvre dans les profondeurs souterraines de l’ancien monde des Lojartes une
étonnante crypte renfermant le corps d’une créature humanoïdo-reptilienne de petite taille et
qui se nomme Geko. D’abord menaçant, Geko devient un ami du xénologue. Il se présente
comme un représentant de la race des Riges, il est télépathe, dispose d’un puissant pouvoir
psinergétique et raconte son histoire :
Il y a cinquante mille ans, alors que les Griges visaient à devenir une Superintelligence, un
très puissant empire interstellaire dirigé par des humanoïdes (les Lémurs) et dominant la
galaxie découvre l’existence de l’Empire du Réseau. Ces humanoïdes sont en conflit depuis
des centaines d’années avec une race de monstres particulièrement belliqueux (les
Halutiens). Espérant découvrir chez les Griges une arme secrète, les humanoïdes importunent
la race des Bâtisseurs. Des géningénieurs griges fabriquent alors une race de
« mercenaires » psychiquement très puissants, les Riges, à qui ils ordonnent de faire oublier
aux humanoïdes envahissant toute trace de l’Empire du Réseau. Il en sera fait ainsi en
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quelques années, l’Empire du Réseau retournant à sa clandestinité galactique. Mais afin
d’éviter d’autres intrusions potentielles étrangères, les Griges décidèrent de mettre en réserve
les Riges dans des « cryptes anachroniques » afin de pouvoir les réutiliser en cas de besoins.
Geko est l’un d’entre eux. Mais il fut probablement oublié ou perdu par les Griges, jusqu'à ce
qu’Abel Lynch le redécouvre.
Vers la même époque, des hommes de la Magyakusa, organisation criminelle terrienne en
« conflit » avec les intérêts de l’Hégémonie Humaine, complotent avec des médecins arras et
des Francs-Passeurs afin de renverser l’Hégémon. Ils réussissent à créer un clone d’Egon
Clark. L’organisation Fu Manchu, dirigée secrètement par Kaiser Khan a vent de l’affaire et
fait échouer le sombre complot. Mais les conspirateurs de la Magyakusa n’ont pas dit leur
dernier mot.
L’Hégémonie Humaine doit alors affonter l’invasion des Droufs, des êtres venus d’un autre
univers. Plusieurs incursions ont lieu dans l’Univers Rouge où le temps s’écoule plus
lentement.
En 2042, les Terriens rencontrent une nouvelle race de descendants des Arkonides : les
Technormes de la planète Tlélix. Ces derniers ont évolué en symbiose avec la technologie,
devenant une race d’ingénieurs robotiques hors pairs mi-humanoïdes mi-machines. Les
Technormes seraient aussi à l’origine les constructeurs du Régent d’Arkonis. Egon Clark tente
d’en savoir plus sur les secrets technologiques des « inventeurs » de la positronique moderne,
mais les Technormes rejettent les Terriens, soutenus par les Arras et les Francs-Passeurs.
Quelque temps plus tard, les Technormes, les Arras et les Francs-Passeurs forment le Synkrat
d’Arkon, une sorte de Ligue des races opposées aux ingérences des Terriens dans les affaires
de l’Empire Arkonide.
Le 21 janvier 2044, Egon Clark, Atlan, Duncan Hoth et deux cents Terriens s'introduisent sur
Zalit, dans le système de Voga, où le Régent recrute du personnel pour ses vaisseaux. Ils
réussissent de cette façon à s’infiltrer sur Arkonis. Le système de sécurité A-1 devient actif,
reconnaît Atlan comme empereur et ne laisse à la positronique que des fonctions de routine.
Atlan devient le nouvel Empereur d’Arkonis sous le nom de Gnozal VII.
La flotte du Franc-Passeur Cokaze en profite pour envahir le Système Solaire. Le sénateur
ultradémocrate Thomas Cardif, qui reproche à Egon Clark son emprise dictatoriale sur
l’humanité, saisit l'occasion pour se distinguer. Il déserte de Pluton le 5 juin 2044 et rejoint
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Vénus. Il propose à Cokaze le monopole commercial dans l’Hégémonie Humaine après la
chute d’Egon Clark.
Les Francs-Passeurs sont contraints de fuir grâce à l’intrevention d’Atlan et Cardif part avec
eux. Après une longue recherche, le traître, tombé en disgrâce chez les Francs-Passeurs à
cause des échecs de ses actions, est enlevé. Comme il n'est toujours pas prêt à s'entendre avec
Egon Clark, il reçoit avec un hypno-bloc une nouvelle personnalité.
Le passage entre l’univers normal et l’Univers Rouge se ferme définitivement.
Courant 2045, Cabal décide de se rendre sur son monde d’origine, Maana. Il découvre qu’une
race alien insectoïde est en train d’utiliser Maana pour des expériences gravitationnelles. Le
monde des Raptorgs est anéanti, mais le cyborg réussit à sauver une vingtaine des siens. Egon
Clark fait installer les derniers cyborgs de Maana sur Mars.
Dans la même période, les Terriens rencontrent une race d’humanoïdes sauriens qui ont
résisté depuis toujours à l’impérialisme arkonide : les Trigonides. Ces aliens sont les maîtres
absolus d’un petit amas globulaire d’étoiles distant de trois mille six cents années-lumière de
la Terre et qu’ils nomment les Quatre Royaumes de Trigon parce que les Trigonides ne
règnent que sur quatre systèmes stellaires et planétaires : Trigonia, Danfosse, A’Ryon et
Anacréon. Les sauriens jugent les Terriens identiques aux Arkonides et les rejettent avec
hostilité. Mais une mission conduite par Abel Lynch, Geko le Rige et Cabal va permettre
d’établir des accords ténus et fragiles entre l’Hégémonie Humaine et les Quatre Royaumes.

Le Quatrième Cavalier
Vers 4600 avant JC., dans le nord de la Mésopotamie, un petit vaisseau étranger dépose
quatre œufs de métal de quelques centimètres de diamètre puis disparaît dans le ciel. Des
nomades, témoins de l’incroyable événement, s’emparent des « œufs » et les remettent à leur
chef de tribu comme un présent des dieux. Le lendemain, le chef décide de garder l’un des
œufs pour lui, et confie les trois autres à trois de ses compagnons qu’il juge les plus
valeureux. Le jour suivant, les quatre « élus » massacrent impitoyablement leurs compagnons
de tribu. Ils se nomment Gamesh, Merlor, Paar-Zifal et Laelith. Ils viennent de recevoir
comme « mission divine » de tuer tous les autres êtres humains qu’ils pourraient rencontrer
sur leur chemin. Avec les années, ils vont être craint comme le pire des fléau sous le nom des
« Quatre Cavaliers » . Jusqu'à ce qu’ils rencontrent le Solitaire des Siècles, le fameux Atlan.

4

Ce dernier va les combattre. Découvrant qu’ils sont possédés par des entités psychiques
extraterrestres qui les rendent à la fois immortels et invulnérables, l’Arkonide va s’arranger
pour les diviser puis les piéger l’un après l’autre dans des sarcophandres cryogéniques offerts
par un envoyé de l’Immortel de Délos. Depuis ces temps immémoriaux, les quatre
« prisonniers » gisent dans les profondeurs de l’Océan Indien.
En 2050, s’appuyant sur les Polygones orbitaux de Lalande 1 et 2, Egon Clark et Homer
Adams lancent le grand projet Annorbital. Il s’agit d’installer autour de la Terre un anneau
orbital artificiel et habitable, relié à la planète par des « ascenseurs », équipé d’un puissant
système de défense et d’un écran répulsif planétaire, doté de chantiers astronavals et de
modules de vie pour les aliens. Le projet s’étalera sur une bonne vingtaine d’années.
L’année suivante, en 2051, une expédition sous-marine remonte des profondeurs de l’Océan
Indien quatre sarcophandres cryogéniques. Alertés, le C.R.D.S. et l’I.S.A. tentent d’en
prendre possession, mais un accident provoqué par des hommes de mains de la Magyakusa
provoque le réveil des quatre « dormeurs ». Ces derniers disparaissent dans la nature.
Enquêtant, Frank Clark et Cabal remontent jusqu’au Synkrat d’Arkon. Le Terrien et le cyborg
découvrent sur la planète Fengi une base secrète des comploteurs complètement dévastée. Les
quatre « dormeurs » en seraient la cause.
En 2053, le cyberclone Perry Rhodan revient sur la Terre et reprend contact avec Egon Clark.
Il informe l’Hégémon qu’il est impératif de retrouver les quatre « Cavaliers » des
sarcophandres cryogéniques. Mais il ne veut pas en dire plus.
La même année, Egon Clark rebaptise Groom Lake City en Terraniapolis.
L’année suivante, les agents de l’I.S.A. capturent l’un des Cavaliers, Paar-Zifal, qu’ils
finissent par désintégrer après une épique course poursuite mortelle. Ils n’en apprennent pas
plus sur les Cavaliers.
Vers la mi 2054, deux Cavaliers, Merlor et Laelith, réapparaissent sur la Terre. Ils s’en
prennent à Egon Clark et à ses proches, mais une intervention musclé de Cabal, de Geko le
Rige et de la Phalange des Mutants réussit à venir à bout des « infernales » créatures. Il
s’avère alors que les Cavaliers sont des Terriens possédés par des Schwarzens, des
malveillantes entités psychiques totalement inconnues. L’envoyé de l’Immortel de Délos
informe alors les Terriens qu’un dernier Cavalier subsiste. Atlan raconte à Egon Clark sont
expérience passée à affronter ces fameux Cavaliers.
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Vers la fin de l’année, Gamesh, le quatrième Cavalier, surgit sur la Lune et sabote
NatchezControl. S’ensuit une panique informatique monstre dans toute l’Hégémonie. Le
cyberclone Perry Rhodan et Atlan tentent d’arrêter le possédé mais ce dernier réussit à
s’échapper. Le super ordinateur de la Lune est remis en état rapidement.
Finalement, ce sera le Trigonide Argo-Phant, qui viendra à bout du dernier Cavalier en 2055.
En effet, les Trigonides s’avèrent immunisés contre les attaques psychiques des Schwarzens.
Ce haut fait débutera une longue amitié entre l’Hégémonie Humaine et les Quatre Royaumes
de Trigon.

Les Achrones
Vers 5200 avant JC., une colonie arkonide s’installa sur la 2ème planète de l’étoile Cygnus 66.
Pendant deux cents ans il ne s’y passa rien d’anormal. Puis soudain, la colonie disparut,
laissant la place à une étrange civilisation de guerriers maîtrisant de fabuleuses énergies
psioniques, les Saïkers. Les Arkonides, espérant libérer leurs congénères, attaquèrent, mais
une poignée de Saïkers détruisit sans difficulté une flotte de trente astrocroiseurs arkonides.
Face à cette soudaine menace, l’Empire d’Arkonis déclara le système de Cygnus 66 zone
interdite. Trois ans et demi plus tard, les Saïkers disparurent et la colonie arkonide réapparut,
un peu désorientée, mais ignorante des événements précédents. La colonie fut rapidement
désinstallée et l’interdit resta à jamais sur ce secteur de la galaxie qui ne fit plus jamais parler
de lui.
Début 2058, le vaisseau HHEx42 commandé par le capitaine Malcolm Hix pénètre dans le
système de l’étoile Cygnus 66, à cinq mille années-lumière du Noyau Central de la Voie
Lactée. D’après les archives arkonides, un peuple particulièrement belliqueux y résiderait
« par intermittence ! ». Cette mission comprend aussi Abel Lynch, Geko le Rige, le chaoticien
Gerald Primus et Zeena Clark, devenue la compagne d’Abel Lynch en 2052 ainsi qu’une
fameuse xénogénéticienne du C.R.D.S.
Le vaisseau explorateur ne découvre aucune présence de vie sur les planètes de Cygnus 66.
Toutefois le capitaine Hix laisse sur place une sonde d’observation en orbite autour du 2ème
monde avant de donner l’ordre de regagner la Terre. À leur retour, les Terriens découvrent
alors qu’ils se trouvent dans un « anti-univers ». L’Hégémonie Humaine est une tyrannie
interstellaire implacable dirigée par un Egon Clark égocentrique et cruel. L’Hégémonie est
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alors en guerre avec les Arkonides du traître Atlan. Quant à l’Immortel de Délos, il ne serait
qu’une odieuse Superintelligence se délectant de conflagrations galactiques organisées avec
un cruauté consommée. Redoutant cet univers étrange et agressif, le vaisseau HHEx42
retourne précipitamment vers l’étoile Cygnus 66. Malcolm Hix et Gerald Primus détecte une
nouvelle « oscillation spatio-temporelle ».
Une approche prudente de la Terre dévoile un nouvel univers : dans celui-ci, l’Hégémonie
Humaine a été remplacée par l’Empire Solaire du stellarque Perry Rhodan. Cet univers
s’avère plus positif mais totalement étranger aux Terriens.
Un nouveau voyage vers Cygnus 66 précipite le vaisseau explorateur dans un autre univers où
l’Empire d’Arkonis est une entité galactopolitique de première importance, la Terre n’étant
qu’une quelconque colonie esclave soumise à l’impérialisme le plus dur. L’Empereur
immortel Atlan gouverne les siens d’une main de fer.
Au voyage suivant, les Terriens surgissent dans un univers où la galaxie est soumise à
l’implacable tyrannie des belliqueux « Méthaniens » qui ont vaincu l’Empire d’Arkonis il y a
dix mille ans. Les Méthaniens règnent sur un puissant empire galactique et seraient en guerre
avec des humanoïdes de la galaxie d’Andromède.
Et encore : les Terriens découvrent avec effroi qu’un Empire-Robot gouverné par les
Technoconsciences a remplacé l’Humanité par une entité galactopolitique de machines. Ni les
Arkonides,

ni

l’Immortel

de

Délos

ne

peuvent

résister

à

leur

irrésistible

expansion/domination.
De retour vers Cygnus 66, les Terriens finissent par admettre qu’ils sont les victimes de
variations temporelles qui les précipitent à chaque fois dans des univers parallèles. Abel
Lynch et Gerald Primus décident de chercher la cause de leurs mésaventures sur la 2ème
planète de cet étrange système. Mais le vaisseau explorateur finit par détecter la présence
d’une station spatiale sur une orbite très proche de l’étoile même ; tellement proche qu’elle
n’est détectée que par accident.
Les Terriens rencontrent alors pour la première fois les pacifiques Achrones, des créatures de
pure énergie qui acceptent de réintégrer le vaisseau explorateur et son équipage dans leur vrai
univers. Abel Lynch et Zeena Clark apprennent alors que les Achrones viennent d’un très
lointain futur et qu’ils se servent de chronopulsars (étoiles variables chronopulsantes grâce à
un procédé de très haute technologie) comme Cygnus 66 pour se déplacer dans la multitude
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des réalités alternatives et temporelles. Les Achrones regrettent toutefois de malencontreux
« effets secondaires ».
Quoiqu’il en soit, les Achrones seraient très honorés de faire de Malcolm Hix, Gerald Primus,
Abel Lynch, Zeena Clark et Geko le Rige des « Achronautes », des voyageurs du temps en
fait. Abel Lynch en profite pour demander des éclaircissements sur les énigmatiques Saïkers
que les Arkonides affrontèrent en 5000 avant JC. Les Achrones restent circonspects dans le
sens où leur « liberté » de parler avec des non-initiés reste très limitée.

Les Saïkers
« En l’An 1800 de l’Hégémonie Cosmique (20153 après JC., univers alternatif Perry Rhodan
2) :
Le Lord-Pacificateur Perry Rhodan, chef suprême de l’InterGalacticum et de l’Hégémonie
Cosmique, et le Lord-Amiral Atlan d’Arkonis, Prince régnant du Second Empire de Cristal,
rencontrent pour la première fois le Guide des Achrones, Harbinger, sur la planète TaurusKant, dans la galaxie N’Zéro soudainement apparu à huit cent cinquante millions d’annéeslumière de la Voie Lactée. Harbinger réclame l’aide des Intergalactiques. En effet, son peuple
vient de transférer temporairement leur galaxie en cette époque, fuyant une terrible menace en
train d’assimiler le « futur ». Les Saïkers, un peuple de superguerriers psioniques, viennent de
perdre la raison et de renverser le Tétragramméron des Externels, sorte de super-autorité
gouvernementale qui supervise les activités des peuples et des nations galactiques du futur.
Harbinger révèle que non seulement les Saïkers se sont emparés du futur, mais qu’ils
menacent aussi toutes les lignes de temps et les réalités alternatives. Les Saïkers sont parmi
les êtres de tous les univers, les plus puissants. Ils ne craignent même pas les
Superintelligences qu’ils sont capables d’anéantir sans difficulté aucune. S’ils ne sont pas des
Superintelligences, ils en possèdent les incroyables facultés. Et leur leader tout puissant, RäHull Kuan, aspire à une hégémonie spatio-temporelle totale.
Harbinger explique que le Tétragramméron des Externels se composaient de quatre races : les
Achrones, les Adamites, les Fabers et les fameux Saïkers. Ensemble, ces races garantissaient
les grands équilibres du futur sous la tutelle des Superintelligences et des Cosmolords tout en
contrant les plans malveillants des Shadowlords, des Superintelligences agressives et viles.
Malheureusement, un Shadowlord est devenu l’éminence grise du Leader des Saïkers, le
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poussant à trahir la confiance des autres Externels. Les Adamites et les Fabers ont trouvé
refuge dans des réalités parallèles isolées tandis que les Achrones ont préféré se rendre vers le
passé afin d’organiser la résistance.
Devant les révélations des Achrones et les preuves fournis, Perry Rhodan et Atlan acceptent
d’aider Harbinger dans sa lutte contre les Saïkers. Ainsi commencèrent les Guerres
Externelles. »
De retour sur Terre, dans l’univers de l’Hégémonie Humaine, fin 2058, Zeena Clark et ses
compagnons, avisent l’Hégémon et les autres immortels élus par l’Immortel de Délos de leur
rencontre avec les Achrones et des quelques « révélations » qu’ils ont pu faire concernant la
grande conflagration spatio-temporelle et alternative.
Le cyberclone Perry Rhodan révèle alors que les cinq achronautes ne doivent pas interférer
avec l’évolution de l’Hégémonie Humaine. Ils ont été recrutés par les Achrones afin de les
aider à lutter contre les malfaisants Saïkers. Ils se doivent donc d’exécuter leur mission.
Inquiet mais tout aussi intrigué, Egon Clark fait ses adieux à sa fille et à ses amis « élus ».
Quelque temps plus tard, Egon Clark rencontre l’Immortel de Délos, mais ce dernier ne
souhaite pas que les Terriens se lancent dans cette guerre qui ne concerne que le futur. Egon
Clark et ses alliés n’ont pas encore atteint un niveau de civilisation et de technologie adéquat
pour se lancer dans cette aventure. L’affaire des « cinq achronautes » n’est qu’un accident
fortuit. De retour sur la Terre, l’Hégémon interroge NatchezControl des potentialités de cette
affaire. Le super-ordinateur de la Lune calcule alors que tôt ou tard, viendra un jour ou Egon
Clark et les siens entreront de plein pied dans ce conflit. Ce qui n’est pas fait pour rassurer le
Terrien.

Les Écumeurs
Vers 2060 : depuis quelques années les Francs-Passeurs rencontrent de notables difficultés
face aux attaques de brigands de l’espace nommés les Écumeurs. Insaisissables et retords, ces
pirates conduits par un inquiétant chef dénommé Liet Kynn, sont en fait en lutte contre les
ambitions économiques et commerciales des descendants des Arkonides.
Les Francs-Passeurs réclament l’aide de l’Empereur d’Arkonis, mais devant le peu
d’empressement d’Atlan, ils se rabattent sur le Synkrat d’Arkon.
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L’I.S.A. découvre quelque temps plus tard que le fameux Liet Kynn n’est autre que David
Leto Clark mais en conserve scrupuleusement le secret. L’Hégémon est secrètement ravi que
son fils harcèle les furieux Francs-Passeurs qui s’avèrent depuis le début être des ennemis de
la Terre.
Quoiqu’il en soit, un jour, les Écumeurs se retrouvent impliqués dans un nouvel attentat
contre l’Empereur Atlan. Afin de démentir cet acte de vilenie, Liet Kynn rencontre en secret
Atlan, mais les deux hommes sont kidnappés par un commando d’Antis. Ce qui réactive le
Régent d’Arkonis qui menace la Terre des pires représailles si Egon Clark ne rend pas aux
Arkonides leur empereur régnant.
Egon Clark, son fils Frank Clark, Cabal et Julian Tifflor finissent par retrouver Atlan et le
libèrent des griffes des séides du Synkrat d’Arkon sur la planète Lazarett, une ancienne
colonie abandonnée depuis longtemps, mais dotée d’une base des Antis et des FrancsPasseurs. La libération d’Atlan calme le jeu du Régent, aussi l’Hégémon et ses compagnons
s’attardent sur Lazarett qui possède un secret réseau de galeries souterraines à l’image des
planètes-labyrinthes connues de l’Hégémonie Humaine. N’ayant plus Abel Lynch parmi ses
collaborateurs, Egon Clark fait appel à Kao Shen, jeune xénoarchéologue qui se trouve aussi
être le mari d’Axelle Clark depuis 2055.

Doomsday
En 2061, alors que Liet Kynn a repris ses activités contre les Francs-Passeurs et qu’Egon
Clark supervise quelques problèmes politiques au sein de l’Hégémonie, Kao Shen et Cabal
explorent les galeries souterraines désertes de Lazarett. Ils mettent à jour un « Portail » des
Bâtisseurs. Après sa réactivation, le « portail » donne accès à une planète creuse du nom de
Doomsday, au centre de laquelle brille un soleil artificiel. Kao Shen et Cabal rencontrent alors
pour la première fois les Gnombres, des taupes humanoïdes qui se révèlent être des
descendants d’une race « d’agents foreurs » génétiquement créée par les Griges il y a des
dizaines de milliers d’années. Pacifiques, les Gnombres deviennent des alliés de l’humanité.
Les Terriens installent rapidement des colonies sur Lazarett et Doomsday, à la grande
déconvenue des séides du Synkrat d’Arkon. Mais Atlan donne son accord officiel.
Quelque temps plus tard, les Terriens découvrent que Doomsday est un monde solitaire, sans
« soleil », errant dans la grande périphérie extragalactique de la galaxie.
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En 2063, Naissance de Morgan Shen, fils d’Axelle Clark et Kao Shen.
Vers 2064, ayant repris les travaux d’Abel Lynch, Kao Shen refait un tour d’exploration des
planètes-labyrinthes et en particulier de Doomsday. Il finit par apprendre en inventoriant les
archives des Gnombres l’existence d’un « artefact » (ou d’un monde ?) nommé le Nexus des
Bâtisseurs. Les Gnombres n’en savent pas plus, sinon une très ancienne légende orale qui
parlerait d’un « Lieu de tous les Commencements ». Le xénoarchéologue suppose qu’il s’agit
là de la mythique planète Dyptos, le monde d’origine des Griges, mais en interrogeant
NatchezControl, le super-ordinateur de la Lune infirme cette théorie. Dans les archives de
Lectos, Dyptos est désigné comme le « Lieu de la Naissance ». NatchezControl affirme alors
que le fameux « Nexus » serait un « site » encore plus ancien que Dyptos.

Futures évolutions
En 2066, un différend oppose les Francs-Passeurs aux Quatre Royaumes de Trigon. Avec un
mandat officiel d’Egon Clark et Atlan, Liet Kynn et le Trigonide Argo-Phant démontrent
qu’un nouveau complot du Synkrat d’Arkon est à l’œuvre. Les Trigonides finissent par
chasser de leur sphère d’influence les Francs-Passeurs, les Arras, les Antis et les Technormes,
les déclarants indésirables. En débouchera un traité économique exclusif entre l’Hégémonie
Humaine et les Quatre Royaumes de Trigon.
En 2070, Egon Clark inaugure l’Annorbital de la Terre, enfin terminé. À l’occasion, le
ComCentre autorise la création du Parlement Démocratique de la Terre (P.D.T.) et la
nomination du Premier Terrien, qui devient un membre du ComCentre. Le P.D.T. disposera
des droits législatifs spécifiques aux activités des Terriens sur la Terre et ailleurs ; le
ComCentre conserve l’exécutif et l’initiative des actions de l’Hégémonie Humaine dans
l’espace. L’Indochinoise Lia Triad est nommée Premier Terrien pour une période de cinq ans.
En 2076, à la fin de son mandat, elle épousera Egon Clark. Elle lui donnera une fille en 2077,
Alia Zeena Clark et un garçon en 2079, Ran Clark.
En 2073, des Technormes introduisent sur Mars, et cela malgré l’étroite surveillance des
agents de l’I.S.A., une bombe arkonide qui provoque un incendie planétaire catastrophique.
Malgré les secours, 25 millions de colons périssent dans « l’enfer planétaire ». En guise de
représailles, et à titre d’avertissement, Egon Clark et Julian Tifflor décident d’une riposte
terrible : la planète Tlélix, le monde des Technormes, subit un bombardement nucléaire lourd.
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Plusieurs centaines de millions de Technormes périssent, mais les Arkonides, les FrancsPasseurs et les Arras réussissent à en sauver autant. L’incident provoque un grave crise
politique entre l’Hégémonie Humaine et l’Empire d’Arkonis. Atlan se déclare effrayé par une
réponse aussi disproportionnée. Quoiqu’il en soit, les leaders conspirateurs du Synkrat
d’Arkon s’éclipsent de la scène intergalactique pour plusieurs années, pourchassés qu’ils sont
par les agents de l’I.S.A. et les Écumeurs de Liet Kynn. La crise durera huit ans. Une
médiation du cyberclone Perry Rhodan calmera la mésentente entre l’Hégémon de la Terre et
l’Empereur d’Arkonis.
Vers 2082, toujours à la recherche du Nexus des Bâtisseurs, Kao Shen découvre que
Anacréon, l’une des planètes principales des Quatre Royaume de Trigon, est une planètelabyrinthe. Jusque là, les Trigonides s’étaient bien gardés d’en parler. Avec l’aide d’ArgoPhant et de Liet Kynn, le xénoarchéologue parvient à accéder aux archives du peuple des
sauriens. D’après elles, l’histoire des Trigonides remonte à plus de cent mille ans, époque très
ancienne pendant laquelle les ancêtres Trigonides « reçurent » leur « terre promise »
(Trigonia) de la main des Eldars, « en échange de services rendus ». Il semble pourtant qu’il
n’y ait aucun point commun entre les Griges (dont l’histoire remonte à trois cent trente-cinq
mille ans) et les « Eldars ». Comment les Trigonides ont-ils pu obtenir d’étrangers un monde
qui faisait certainement partie de l’Empire du Réseau ?
L’énigme déroute Kao Shen, mais avive sa curiosité. Et qui sont les « Eldars » ?
Vers 2085, Allan Mercant décide de restructurer l’I.S.A. en quatre branches spécialisées afin
d’améliorer les capacités de réactivité du plus important des services secrets de la galaxie. Il
crée donc « la Division Chaos » (contre-espionnage et désinformation), « la Division Ruines »
(action), « la Division Cyclope » (renseignements et archives) et « la Division Angel »
(affaires militaires et politiques). La Phalange des Mutants de John Marshall est intégrée aux
multiples branches de l’I.S.A. De son côté, Julian Tifflor débaptise l’Astromarine, qui devient
la Flotte Hégémonique et invente le concept des « InvaCorps », des flottes autonomes
doublées d’unités militaires sol-sol,

capables de prendre d’assaut des planètes

technologiquement évoluées.
Vers 2086, les planètes Sakawarus, Mikawarus, et Miskamakus, appartenant aux Écumeurs de
Liet Kynn, rejoignent l’Hégémonie Humaine. Liet Kynn, alias David Leto Clark, devient un
membre du ComCentre mais garde son titre de Leader des Écumeurs, ces derniers restant
autonomes dans leurs activités.
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Vers 2088, Kao Shen et nommé premier secrétaire du Comité Directoire du C.R.D.S. Il doit
délaisser pour quelque temps sa quête du Nexus des Bâtisseurs.
Vers 2092, le cyberclone Perry Rhodan confit le petit Ran Clark, alors âgé de 13 ans, à
l’énigmatique Kamu, un alien humanoïde que l’envoyé de l’Immortel de Délos présente
comme un « Maître d’armes » venu du fond des âges, et un protégé de la Superintelligence.
Egon Clark s’interroge de plus en plus des « doubles jeux » de l’Immortel de Délos. Il espère
toutefois obtenir des réponses un jour ou l’autre.

Les Guerres Externelles
Vers 2095, les achronautes Zeena Clark et Abel Abel Lynch réapparaissent sur la Terre pour
quelques jours. Ils rencontrent en secret l’Hégémon auquel ils confient les dernières
informations concernant les Guerres Externelles.
A partir de la réalité alternative Perry Rhodan 2, l’Hégémonie Cosmique et l’InterGalacticum
auraient mis sur pied une puissante armada temporelle composée d’une multitude de races et
qui aurait pris la « Voie des Chronopulsars » de la Galaxie N’Zéro en direction du futur. Le
Lord-Pacificateur Rhodan projette d’installer une base d’opération vers l’an 9 550 000. Pour
le moment, d’après les observations des Achrones, les Saïkers régneraient sur une période de
70 000 ans à partir de l’an 10 036 666. Mais ils auraient établi aussi des avant-postes vers l’an
9 830 000 (dans leur passé) et vers l’an 11 350 000 (dans leur futur) afin de contrôler leur
propre « chronogénèse ethnique ». Curieusement, les Saïkers semblent dans l’incapacité de
dépasser l’an 11 358 042, que les Achrones nomment la « Fracture de Markus Optalon », une
année étonnante qui vit surgir une singularité extra-cosmique encore indéterminée par les
Achrones. Ces derniers d’ailleurs se refusent à tout commentaire sur les événements qui
viennent après cette « Fracture » ; devant les interrogations des achronautes, les Achrones ne
répondent que par « C’est l’Âge de Magynn... ». Quoiqu’il en soit, les achronautes terriens
n’en savent pas plus pour le moment, sinon que la nature du temps est aussi complexe que
celle de l’espace. Un événement doit se dérouler linéairement en parallèle avant de pouvoir
exister en tant que réalité certifiée ou alternative. Abel Lynch soumet à NatchezControl sa
théorie des Temps Fractals Quantiques. Ensuite les deux achronautes regagnent Cygnus 66.
Vers 2100, Alia Zeena Clark épouse l’Empereur Atlan d’Arkonis avec l’assentiment de son
père. Cette union, qui n’est pas que politique, réveille soudain les comploteurs du Synkrat
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d’Arkon. Ils considèrent que cette union entre un Arkonide pure race et une Terrienne barbare
est contre nature. Des remous politiques secouent alors l’Empire d’Arkonis, qui voit
s’imposer une opposition forte et déterminée.
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