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LLAA  SSAAGGAA  DD’’EEGGOONN  CCLLAARRKK  EETT  DDEESS  EEXXTTEERRNNEELLSS  

 

par Jean-Bernard OMS 

 

CCYYCCLLEE  NN°°  33  

 

 

 

« Les lois de l’univers sont très finement ajustées pour permettre à la vie d’exister ; c’est 

comme si elles avaient été décidées à seule fin de rendre la vie possible. (...) Cette adéquation 

des lois de la Nature à l’homme lui permet aussi de les comprendre. Inversement, l’univers 

n’existe que parce que l’homme le pense et sait penser ses lois. Lorsqu’on dit que l’homme 

est à l’image de Dieu, ce n’est à l’évidence pas à cause de son nez, ou de son sexe - lequel, au 

demeurant ? - mais par référence à cela : l’esprit de l’homme est à l’image de celui de Dieu 

qui a conçu l’univers. C’est pourquoi l’homme peut le comprendre ».  

(Wilfried Lemporius, Au-delà de Nulle Part). 

 

Les Akonides 

Grâce aux industrieux Polygones Terriens, la Flotte Hégémonique compte pas moins de dix 

mille croiseurs de bataille. Mais leur mode de propulsion laisse à désirer. Heureusement, 

depuis des années, le C.R.D.S. et en particulier le physicien et ingénieur en astronautique 

Morgan Shen travaille au développement de la propulsion linéaire inspirée des informations 

technologiques des Droufs. 

En 2102 l'Hégémonie Humaine s'est consolidée. Des savants terriens guidés par le professeur 

Morgan Shen ont réussi à déchiffrer le principe de construction des propulseurs droufs et à 

développer des propulseurs linéaires. Au lieu des transitions habituelles, un vaisseau linéaire 

se déplace en ligne droite dans l'entr'espace entre l'univers einsteinien et l'hyperespace. Début 

mars, le premier croiseur équipé du nouveau propulseur, le Shayol, part pour un vol d'essai et 

découvre à cette occasion le Système Bleu d'Akonis. C’est la capitale des Akonides, les 
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ancêtres des Arkonides. Ils se montrent hostiles envers les Terriens et à l’issue de plusieurs 

tentatives de renverser l’Hégémonie Humaine, les flottes unies de la Terre et d'Arkonis 

occupent le Système Bleu.. 

En 2104, les Akonides deviennent membre du Synkrat d’Arkon.  

Après une lutte acharnée contre Thomas cardif qui a réussi à prendre la place d’Egon Clark en 

usurpânt son identité,  Clark obtient un activateur cellulaire. 

En 2105, les Akonides lancent une offensive contre Arkonis, en rendant au Régent son 

autonomie. Egon Clark et Atlan reviennent en arrière dans le temps avec le vaisseau 

SOTALA. Les mutants déposent une bombe à retardement qui doit exploser le 15 février 

2106. La bombe est découverte par l’Arkonide Epetran qui dirgent les travaux de construction 

du Régent mais, comprenant les intentions des voyageurs du temps, il installe à la place un 

dispositif de démence devant devenir actif quand le Régent tomberait aux mains 

d'intelligences étrangères et menacerait la vie de l'empereur légitime. Epetran choisit le 15 

février 2106 pour la mise en oeuvre afin de ne pas changer le cours de l'histoire. Un véhicule-

robot amène en sécurité Egon Clark, Atlan et leurs compagnons, revenus au présent, avant 

que le dispositif de démence ne détruise le Régent. 

Le chaos s’installe dans l’Empire d’Arkonis. Atlan et son épouse se réfugient sur Terre. 

 

La menace composite 

En 2108, Atlan, toujours Empereur d’Arkonis, et son épouse Alia Zeena, réfugiés sur la Terre 

sous l’aile protectrice de l’Hégémon, ont un fils, Zoltan Gnozal.  

Vers la fin de cette même année, Ran Clark et Kamu reviennent sur la Terre. Le fils d’Egon 

Clark et Lia Triad est devenu un « Guerrier Scarabow » portant un symbiote de type 

« scararmure de chitine ». Le cyberclone Perry Rhodan explique alors que Kamu est le 

dernier des Scaracals, une race insecto-humanoïde vieille de plus d’un million d’années qui 

aida l’Immortel de Délos alors dans sa prime jeunesse de Superintelligence. Afin de les 

remercier, l’Immortel offrit l’immortalité à une douzaine de Scaracals élus par lui. Ce 

derniers, surnommés aussi « Les Guerriers Éternels », devinrent par la suite les membres de 

la « Garde Scarabow », une milice de guerriers d’élite auxquels fait appel de temps en temps 
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la Superintelligence. Ran Clark est destiné à devenir un agent très actif dans l’évolution de 

l’Humanité. L’immortalité lui est offerte d’office grâce à un activateur cellulaire. 

En 2110, Kao Shen, dans les bonnes grâces de l’Immortel de Délos, revient à sa quête du 

Nexus des Bâtisseurs. Avec l’aide financière du C.R.D.S., il affrète un croiseur stellaire 

d’exploration, le Samarkand, puis en compagnie de Liet Kynn et Argo-Phant, il se rend dans 

la zone ouest de la galaxie, et en particulier dans un secteur distant de dix-huit mille années-

lumière, nommée le Cloaque et découvert il y a une dizaine d’année par les Écumeurs. Il 

s’agit d’une zone stellaire aux hautes perturbations gravifiques dues à la présence d’un très 

grand nombre d’étoiles de type naines blanches et naines brunes dans une sphère d’à peine 20 

années-lumières. Pour les astrophysiciens du C.R.D.S., il s’agit d’une anomalie. De plus, le 

chef des Écumeurs a découvert sur une planète nommée Harad les vestiges d’une civilisation 

disparue hautement civilisée ayant des points communs avec celle des Griges. 

Sur Harad, l’équipe des chercheurs du Samarkand se met à l’œuvre et découvre un « Portail » 

typiquement grige, même si Harad n’est pas une planète-labyrinthe. Kao Shen met à jour 

aussi des « unités de stockages mémoriels cristallines » encore en état. Après plusieurs 

semaines de travail sur les « mémocubes », les xénoarchéologues révèlent une partie de 

l’histoire des Haradiens :  

Il y a un peu plus de  deux cent quatre-vingt-quinze mille ans, alors que la civilisation de 

Harad est à son apogée, des explorateurs haradiens prennent contact avec les Griges sur la 

planète Vagaryn. Ces derniers, alors très influençables, copient la technologie des 

transmetteurs de matière appartenant aux Haradiens. En quelques dizaine d’années, la Caste 

des Bâtisseurs griges prend le pouvoir et lance le projet des planètes labyrinthes. Les 

Bâtisseurs, qui s’avèrent de plus en plus arrogants, rejettent leurs alliés haradiens et vont 

même jusqu'à leur dérober un puissant objet technologique que ces derniers auraient 

découvert il y a plus de cinq mille ans à un autre endroit de la galaxie. Serait-ce donc là le 

fameux Nexus des Bâtisseurs ? Quelques années après le « crime » des Griges, les Haradiens 

rompent toute relation avec eux puis leur civilisation sera balayée huit mille ans plus tard par 

un fléau nommé les Locustes, et sur lesquelles les Haradiens ne sont pas très bavards.  

Mais les mémocubes de Harad ne sont pas très explicatif sur le fameux « Nexus ». Les 

Terriens n’en savent pas plus pour le moment.  
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De 2112 à 2114, les Terriens sont confrontés aux Bioborgs, des robots dotés d’une 

composante protoplasmique mais ;, à l’issue de terribles combats, ces créatures finissent par 

devenir de fidèles alliés de la Terre. 

 

Les Fragments de Harad 

Vers la fin de l’année 2114, juste après la résolution de la crise des Bioborgs, un Achrone du 

nom de Zaal Handar invite Kao Shen et le cyberclone Perry Rhodan sur la station des 

achronautes de Cygnus 66. Estimant qu’il existe un inquiétant lien entre le Nexus des 

Bâtisseurs et la menace des Saïkers, Zaal Handar se propose de faire transformer le croiseur 

stellaire Samarkand en une chrononef capable de se déplacer sur la « Voie des 

Chronopulsars ». L’Achrone propose à l’envoyé de l’Immortel de sélectionner un équipage 

d’élite en mesure de retrouver le Nexus quelque part à travers le temps. Mais les autres 

achronautes Terriens, Zeena Clark, Abel Lynch et leurs compagnons ne pourront collaborer à 

cette mission, étant pour le moment occupés dans un autre continuum espace-temps. 

La transformation du Samarkand ne prend que quelques jours. Kao Shen sera accompagné de 

son épouse, Axelle Clark, ainsi que de Ran Clark, de Liet Kynn, du Trigonide Argo-Phant et 

du Scaracal Kamu. Perry Rhodan préfère rester auprès d’Egon Clark pour le moment. Zaal 

Handar sera le « pilote temporel » du vaisseau spécialement préparé. 

Mais les Terriens finissent pas découvrir que les Achrones en savent plus qu’ils ne veulent le 

dire. Zaal Handar révèle alors qu’un segment temporel situé entre 298 000 et 293 000 avant 

J.-C.. est devenu inaccessible par la « Voie des Chronopulsars » en raison de « chronobombes 

à oscillations » disséminées sur toute cette période. La période correspond à celle pendant 

laquelle les Haradiens eurent le Nexus entre les mains avant de se le faire dérober par les 

Griges puis qu’il disparaisse pour des raisons encore inconnues. Passé 293 000 avant J.-C., il 

n’y a plus de traces du fameux Nexus des Bâtisseurs. Quant aux « chronobombes », les 

Achrones supposent une intervention des Saïkers. Et pour le moment, ils sont incapables de 

contourner leurs effets. C’est pour cela que le Samarkand va partir en mission sur Harad, 

après 293 000 avant J.-C., afin d’en savoir plus.   

Quand la chrononef des Terriens atteint Harad, ils ne découvrent que des ruines et quelques 

rares survivants faisant mention de la vengeance des « terribles démons de feu ». Toutefois, 

Zaal Handar, faisant référence aux archives achrones, mentionne le fait que la civilisation 
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haradienne va se relever de cette épreuve avant de disparaître d’ici huit mille ans, victime du 

fléau des Locustes. 

Kao Shen et ses compagnons passent quelques temps sur Harad mais ne découvrent rien de 

significatif. Les Terriens ont dans l’idée de se rendre sur Vagaryn, qui à cette époque est 

encore le monde mère des Griges de la Caste des Bâtisseurs. C’est alors qu’une chrononef 

non-identifiée surgit dans le ciel de Harad. Un humanoïde inconnu au visage familier et 

portant une scararmure de chitine de guerrier scarabow, se téléporte à bord du Samarkand,  

remet à Kao Shen un étrange morceau de cristal et lui demande de trouver les autres 

« fragments ». Puis l’inconnu et la chrononef disparaissent sans que les Terriens ne puissent 

réagir. 

Toujours en 293 000 avant J.-C.., alors que le Samarkand fait route vers Vagaryn, Kao Shen 

et l’Achrone étudient le fragment de cristal remit par l’inconnu. Ils finissent par déterminer 

qu’il s’agit d’un cinquième d’un mémocube haradien. Dans l’état, il est inutilisable. Mais ils 

découvrent toutefois des coordonnées spatio-temporelles. Celle de la 2ème planète de Cygnus 

66 en 5200 avant J.-C.. S’agirait-il là de la position d’un autre fragment de cristal ? 

Sur Vagaryn, les Terriens ne découvrent que d’autres ruines. Aucune trace du « Nexus ». Ils 

semblerait que les Saïkers soient déjà passés par là. 

Les survivants griges sont toutefois dirigés par la toutes puissante Caste des Bâtisseurs chez 

qui la xénophobie et l’agoraphobie sont devenues des principes politiques majeurs. Nous 

sommes là à l’aube de l’Empire « sous-planétaire » du Réseau. 

Dépités, Kao Shen et Zaal Handar décident de suivre la piste du « fragment de mémocube ». 

La rencontre avec le guerrier scarabow inconnu signifie peut-être quelque chose. 

 

 


