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CYCLE N° 4

Stregoyvakar et les Zealoths
Au début de l’année 2115, Atlan abdique de son titre d’Empereur d’Arkonis. L’Empire
Arkonide tombe sous la tutelle de l’Hégémonie Humaine et du ComCentre. Le Synkrat
d’Arkon, opposé à cette mise sous tutelle, accepte toutefois de faire des concessions, vu
l’anarchie qui règne sur les mondes de l’ancien Empire. Le ComCentre et le P.D.T. instaurent
le Parlement Hégémonique Galactique (P.H.G.), au sein duquel vont siéger les représentants
des différentes colonies de la Terre, des mondes alliés à l’Hégémonie et des espèces faisant
partie du Synkrat d’Arkon, dont en particulier les arrogants Akonides et les nuisibles Antis.
Allan Mercant propose quelque temps plus tard à Atlan de devenir le « Directeur » de la
Division Ruines, l’une des agences de l’I.S.A. L’Arkonide accepte à condition d’avoir un
contrôle absolu de l’organisme et de bénéficier d’une autonomie complète en dehors de rendre
des comptes à l’Hégémon et au ComCentre. La Division Ruines, qui intègre une partie de la
Phalange des Mutants, se détache de l’Interstellar Security Agency.

Achroniques Externelles
Vers 5 200 avant J.-C. : Quand le Samarkand arrive dans le secteur de Cygnus 66, il est
immédiatement pris en chasse par des unités arkonides du Grand Empire alors encore à son
apogée. Pour y échapper, Liet Kynn et Argo-Phant plongent la chrononef en linéaire afin de le
faire resurgir à l’abri derrière la quatrième planète du système, une géante gazeuse. C’est alors
qu’ils reçoivent un SOS en provenance du HHex42, le vaisseau d’Abel Lynch et Zeena Clark.
Les premiers « achronautes » seraient en difficulté à la surface de la deuxième planète,
Cygnus II, prisonniers de mercenaires à la solde des Saïkers.

Profitant d’une manœuvre de diversion du Samarkand à l’encontre des Arkonides et des
Saïkers, Kamu, Ran Clark et Zaal Handar, à bord d’une petite navette, se rendent sur Cygnus
II. Les trois compagnons découvrent l’épave du vaisseau explorateur. Geko le Rige prend
contact avec eux et, ensemble, ils libèrent des griffes des Destroïdes, des cyborgs guerriers
insectiformes, Abel Lynch, sa compagne et une dizaine de survivants du HHex42. Malcolm
Hix, le commandant du vaisseau, et le chaoticien Gerald Primus y auraient laissé la vie.
De retour à bord du Samarkand, Abel Lynch dévoile qu’il possède un fragment du mémocube
de Harad. Mais qu’il sait aussi où sont les trois autres : dans la galaxie Stregoyvakar, en 2 850
130 avant J.-C. ! En effet, pendant son internement, Lynch s’est retrouvé en contact avec une
étrange créature « félinoïde » intelligente issue d’un très lointain passé, et qui lui a confié le
morceau de cristal et lui a expliqué que les autres avaient été « dissimulés » à son époque.
Quelque temps plus tard, le Samarkand resurgit en 2115. Zaal Handar explique aux Terriens
qu’il faut équiper la chrononef d’un chronodérivateur plus puissant afin de pouvoir
« descendre » aussi loin dans le passé. Mais une série de sabotages inquiétants diffère les
travaux. Après enquête, les Terriens découvrent que Geko le Rige est en fait un androclone
saïker. Kamu réussira à éliminer l’imposteur à travers un champ désintégrateur, mais le
Scaracal y perdra la vie. Reste la question : qu’est devenu le vrai Geko le Rige ?

Vers la fin de l’année, alors que Kao Shen, Axelle et Ran Clark deviennent des achronautes à
part entière, Liet Kynn et Argo-Phant quittent leurs amis pour reprendre la tête des Écumeurs.
Quant à Ran Clark, il se rend en secret sur la planète Heiligom où il sera intronisé Guerrier
Éternel pas les onze derniers représentants Scaracals, en mémoire de son mentor Kamu.

Quelque part sur Cygnus II, en 5 200 avant J.-C., le vrai Geko le Rige, Gerald Primus et
Malcolm Hix, tous les trois encore vivants mais prisonniers des Destroïdes, apprennent que le
« Nexus » vient de transiter temporairement par leur monde-prison en direction du futur et
que les Saïkers se préparent à mettre fin à ce « relais temporel provisoire ». Que va-t-il
advenir d’eux ? D’après les dires de Saberclaw, l’Elfélin qui avait remis l’un des fragments du
mémocube de Harad à Abel Lynch, les Saïkers les destinent à devenir des soldats au service
du Saïkerum Klast, l’Empire spatio-temporel des Saïkers situé dans le futur, afin de combattre
l’avènement d’un terrible ennemi.

En 2116, Atlan change le nom de la Division Ruines qui devient l’I.S.I.S. (l’Interstellar
Special Investigations Service). Avec l’aide d’Allan Mercant, il se dote d’une flotte de
vaisseaux spéciaux et installe au cours des années qui suivent différentes bases et stations
d’opérations. L’I.S.I.S. fera fonction de service d’ordre et de police au sein de l’alliance
galactique. Sans parler du fait que l’Arkonide se méfie de plus en plus des leaders du Synkrat
d’Arkon et en particulier des Akonides qui n’aspirent qu’à reprendre les rênes de l’ancien
Empire d’Arkonis.

Début 2118, le Samarkand est enfin prêt. Les chefs de l’expédition sont Abel Lynch, Kao
Shen, Axelle et Zeena Clark, Zaal Handar et Ran Clark. La chrononef appareille et plonge
vers le lointain passé, mais une anomalie anachronique les piège dans une stase atemporelle
d’une douzaine d’années.

En 2119, Egon Clark, Duncan Hoth et Allan Mercant doivent faire face à un mouvement
ultra-isolationniste qui sévit sur les colonies terriennes Hellibon et Askadis. Les terroristes
sévissent à travers toute l’Hégémonie Humaine, causant plusieurs milliers des morts dans des
attentats meurtriers. L’I.S.A. est sur les dents. Un attentat, fin 2119, coûtera même la vie à Lia
Triad, la seconde épouse de l’Hégémon. Le ComCentre décrète alors la Loi Martiale sur les
deux mondes renégats qui subissent alors l’humiliation d’une occupation militaire musclée.
Vers 2121, à l’instigation du cyberclone Perry Rhodan, NatchezControl travaille à
l’élaboration d’un double de lui même, de deuxième génération, destiné à lui succéder, en
étroite collaboration avec les cybernéticiens et virtualistes du C.R.D.S. Le Projet
TechnoCentre est lancé avec l’autorisation du ComCentre. Le nouveau superordinateur sera
installé sous forme de modules dispersés dans les profondeurs de la Lune afin de lui permettre
une sécurité optimum en cas d’attentats ou autre forme d’attaques imparables. Il entrera en
fonction début 2128.
Vers 2122, mise en place par le ComCentre du Galactic Positionning System, ou G.P.S. Il
s’agit d’un ensemble de balises hyper-radio spatiales fonctionnant comme des phares et
permettant aux vaisseaux spatiaux de l’Hégémonie Humaine de se localiser et de se déplacer
plus aisément dans la galaxie.
En 2124, une mystérieuse épidémie frappe la Terre et quelques unes de ses colonies : le
Syndrome d’Apathie Zombiforme. En quelques semaines, deux cent mille cas sont signalés.

Des chercheurs du C.R.D.S. finissent par découvrir l’existence des Nanotides, des technovirus
de taille moléculaire qui s’attaquent au système nerveux humain et sécrétant des neurotoxines
détruisant les neurones. Deux mois plus tard, deux millions de cas de S.A.Z. sont
comptabilisés. Le ComCentre décrète la Quarantaine Galactique tandis que les agents de
l’I.S.A. et de l’I.S.I.S. tentent de remonter à la source de ce fléau. Atlan se rend sur la colonie
terrienne Drussila, où les premiers cas ont été recensés. Finalement, des agents du C.R.D.S.
découvrent qu’une certaine fréquence radio annihile les Nanotides, mais l’Hégémonie
Humaine se retrouve avec deux millions et demi de « zombis » sur les bras. Le ComCentre les
fait installer dans une cité hospitalière sur Drussila, mais les origines de ce fléau restent
inconnues. L’I.S.I.S. soupçonne bien des extrémistes du Synkrat d’Arkon mais est incapable
de le prouver.
En 2126, une série de scandales secouent l’Hégémonie Humaine. Le consortium Genom,
directement sous contrôle du ComCentre, est impliqué dans des bavures du « Programme
d’Adaptation Génétique en Environnement Hostile ». Le P.A.G.E.H. permet l’installation de
colons humains sur des planètes à la biosphère particulièrement différente de celle de la Terre.
Ces colons « génétiquement modifiés », nommés aussi les Transgéniques, représentent un
immense programme d’adaptation de l’humanité au reste de l’univers. Pourtant, dès 2126, un
mouvement politique intitulé le Rassemblement pour la Pureté Raciale (R.P.R.) et très bien
implanté sur la Terre, s’oppose avec virulence au P.A.G.E.H. et à l’admission des colonies
« transgéniques » au P.H.G. L’I.S.A. révèle pourtant que le R.P.R. est secrètement financé par
des donateurs akonides. Quoiqu’il en soit, un débat sur l’éthique s’instaure tandis que des
bavures fatales du P.A.G.E.H. sont dévoilées au grand jour. D’après le R.P.R., des milliers
d’êtres humains auraient été volontairement « assassinés génétiquement » par les autorités
politiques. Progressivement, le R.P.R. s’impose comme une opposition majeure aux
« diktats » des immortels du ComCentre.
Vers la mi 2127, un vaisseau inconnu de neuf cents mètres d’envergure et ayant la forme d’un
diamant taillé, surgit au-dessus de Drussila. Au même moment, les deux millions cinq cent
mille « zombis » de la cité hospitalière se volatilisent puis le vaisseau-diamant disparaît à son
tour. L’événement inquiète le cyberclone Perry Rhodan qui demande à Atlan et Allan
Mercant d’enquêter sur ce mystère.
En 2128 : Liet Kynn et Argo-Phant ont installé une base permanente des Écumeurs sur la
planète Harad, au cœur du Cloaque. Au cours de l’exploration de la planète Regula, à 3,5
années-lumière de Harad, le chef des Écumeurs

découvre la présence, dans les vastes

profondeurs océanes, d’un « vaisseau » cylindrique de trente kilomètres de long pour quatre
kilomètres de diamètre. Ne pouvant y pénétrer par aucun moyen, il avise des xénotechniciens
du C.R.D.S. qui montent une expédition afin d’enquêter sur cette découverte pas ordinaire. A
la tête de cette mission, un jeune chercheur du nom de Zoltan Assler, en fait le fils d’Atlan
sous un pseudonyme plus anonyme, qui se lie rapidement d’amitié avec Liet Kynn et le
Trigonide. Avec l’aide du mutant téléporteur Tako Kakuta, ils peuvent explorer l’intérieur du
gigantesque vaisseau, mais ils ne révèlent rien de significatif sinon la présence
d’innombrables micro-usines d’assemblages biotechnologiques hautement évoluées, mais
inertes et hors service depuis certainement des milliers et des milliers d’années. Une étude des
fonds marins du site permet de dater l’arrivée de l’appareil à il y a plus de trois cent vingt
mille ans. Quant aux occupants d’origine et à un système « informatique » de bord, nulle
trace.
Fin 2128, une enquête approfondie d’Atlan sur Drussila révèle quelques anomalies non
signalées par les colons Terriens installés sur cette planète depuis une cinquantaine d’années :
En 2086, alors que la colonie compte trente-deux mille individus, une épidémie d’origine
inconnue décime entièrement les espèces mammifères indigènes ; conséquence, les colons
introduisent des espèces de la Terre. En 2097, les quarante mille colons se retrouvent
submergés par des milliards d’insectes indigènes ; mille huit cents Terriens mourront
victimes de l’invasion ; ils ne devront leur survie qu’à l’intervention d’une équipe du C.R.D.S.
qui dotera les colons d’émetteurs à ultrasons qui repousseront les petites bêtes. En 2108, un
tueur en série sèmera la terreur dans la colonie en assassinant une cinquantaine d’individus ;
la crise prendra fin d’elle-même et le tueur ne sera jamais identifié. En 2119, la colonie
compte alors cent dix mille personnes dont quarante-cinq mille femmes ; ces dernières se
retrouvent toutes miraculeusement enceintes au même moment et accoucheront toutes neuf
mois plus tard d’un nombre égal de garçons et de filles sans aucune anomalie génétique
ordinaire et statistiquement prévisible. Un phénomène quasi impossible mais soigneusement
dissimulé par les autorités coloniales de Drussila.
Atlan remarque toute suite un enchaînement cyclique des événements tout les onze ans. Donc
logiquement, la prochaine « crise » drussilanne devrait avoir lieu en juillet 2130, dans un an et
demi. Mais il ne voit aucun rapport pour le moment entre la vaisseau-diamant et les
événements locaux. L’Arkonide laissera toutefois des observateurs de l’I.S.I.S. sur place afin
de parer à toute éventualité.

En 2129, le TechnoCentre entre finalement en fonction, après un an de retard sur son
programme. NatchezControl fera office de guide au nouveau superordinateur pour quelques
années encore.
En juillet 2130, le vaisseau-diamant resurgit brièvement au-dessus de Drussila. Les quarantecinq mille enfants nés en 2120 se volatilisent eux-aussi, puis la nef inconnue disparaît. Une
tentative de monter à bord de la part d’un mutant téléporteur s’avère un échec. Atlan et le
cyberclone Perry Rhodan restent dans l’incertitude la plus complète. Quoiqu’il en soit, une
autre catastrophe s’abat sur Drussila : la totalité des colons régressent psychologiquement et
génétiquement au stade de barbares préhistoriques. Les agents de l’I.S.I.S. n’y peuvent rien
faire. Averti, le ComCentre décrète la planète monde interdit et fait installer dans le courant
de l’année qui reste une ceinture de satellites défensifs.
Toujours en fonction, NatchezControl avise alors Atlan que des informations présentant une
situation similaire se trouvent dans les archives akonides. Atlan se rend sur Sphinx et
découvre qu’il y a trente-cinq mille ans les Akonides connurent un cas similaire à celui de
Drussila. Les archives dévoilent que les maîtres des vaisseaux-diamants, les Zealoths, des
êtres très puissants mais tout aussi énigmatiques, venant probablement d’un autre univers,
s’étaient attelés à la fabrication d’une « Petite Matrice », une sorte de chimère génétique
représentative de la race akonide. Les autorités de Sphinx découvrirent la « chose » dans un
système stellaire proche du centre galactique et réussirent à la détruire de justesse « avant son
éveil », mais les archives n’en révèlent pas plus sur la menace de la « Petite Matrice ». Quant
aux mystérieux Zealoths, ils disparurent d’eux-mêmes.
Atlan avise alors Egon Clark et Allan Mercant des potentiels de cette nouvelle menace tout en
lançant tous les agents de l’I.S.I.S. à la recherche des Zealoths et de leur « Petite Matrice ».
D’après les archives Akonides, il ne leur resterait plus que 6 ans avant son « éveil ».

2 850 130 avant J.-C.
Stregoyvakar n’est autre que le nom de la Voie Lactée en cette époque fort reculée. D’après
les observateurs achrones, la galaxie est alors dominée par trois principales entités
galactopolitiques : la plus puissante est le Nihil Negativum du Galarque Noir Raznor, un
énigmatique autocrate qui règne sur la race des Samourats, des rongeurs à moitié cyborgs ;
ensuite vient le Corum d’Ithaka, une sorte de fédération des tribus de la race des Elfélins, des
humanoïdes félinoïdes particulièrement intelligents mais aussi fort agressifs ; et en dernier se

trouve l’Imperium Kaalash de la race des Gargoles, des sauriens teigneux et retords. A cette
époque, l’Immortel de Délos n’est pas encore apparu et la galaxie semble la proie d’une
violente anarchie. Sur les instructions d’Abel Lynch, et d’après son « informateur » elfélin sur
Cygnus II, le Samarkand met le cap sur la planète Novonavis, une sorte de monde franc dans
les marches communes entre le Corum d’Ithaka et le Nihil Negativum.
En fait les Terriens découvrent que Novonavis est une planète de pirates et de trafiquants en
tout genre. Et dans la seule et unique mégalopole de ce monde, Raël-Ith, ils doivent
rechercher l’un des fragments du mémocube de Harad au sein même du palais de potentat
local, un certain Empereur-Dieu Ruüna. Une imprudence provoque la capture d’Abel lynch et
Ran Clark. Ils découvrent que le fameux Ruüna est une méduse géante télépathe de la race des
Gélitides, une très vieille race de Stregoyvakar qui aurait été vaincue et asservie par les
Samourats de Raznor. Kao Shen, Zeena Clark et Zaal Handar portent secours à leurs
compagnons en réussissant à négocier avec l’Empereur-Dieu de Raël-Ith, mais cela éveille
l’attention d’espions de Nihil Negativum. Et alors qu’Abel Lynch met la main sur le troisième
fragment de Harad, le Samarkand se retrouve arraisonné par des vaisseaux samourats. Ruüna
aide alors les Terriens et l’Achrone à s’enfuir à travers un transmetteur de matière.

Début 2131, un inconnu apparaît sur la Terre, ce qui plonge immédiatement le cyberclone
Perry Rhodan dans un coma profond. L’étranger se présente en tant que Beyonder, un
messager des Zealoths. Il rencontre Egon Clark et les autres personnalités de l’Hégémonie
Humaine et en prend psychiquement le contrôle, les réduisant à l’état de pantins dénués
d’initiatives. Heureusement, Atlan, Liet Kynn, Argo-Phant et Zoltan Assler, alors à la
recherche de la « Petite Matrice », échappent au « coup d’état psychique ». Alors qu’ils
établissent de nouveaux plans de recherches sur Harad, l’Immortel de Délos se manifeste en
personne et les avise du drame qui se joue sur la Terre. Il s’avère de plus en plus urgent de
trouver et de détruire le projet secret des Zealoths. L’avenir de l’Humanité en est l’enjeu.
Quelques temps plus tard, le mystérieux Beyonder se manifeste sur Harad et prend le contrôle
des Écumeurs, mais il ne trouve pas trace des derniers « renégats ». Atlan et Liet Kynn ont
trouvé refuge chez les Bioborgs, sur le Monde-aux-cent-soleils, afin de demander leur aide.
Zoltan Assler et Argo-Phant sont sur une piste proche du centre de la galaxie. D’après un
récent rapport d’un vaisseau explorateur hégémonique, une activité paraphysique anormale
aurait été détectée dans le système stellaire Gamma Centauri 8, qui ne possède pourtant pas de
cortège planétaire en dehors d’une dense ceinture d’astéroïdes. Ce que découvrent le Terrien

et le Trigonide est étonnant : six vaisseaux-diamants cernant une sphère d’un blanc nacré de
plusieurs kilomètres de diamètre. Mais ils n’ont pas le temps d’agir, un septième vaisseaudiamant surgit et les intercepte.

2 850 130 avant J.-C.
Kao Shen, Abel Lynch, Zaal Handar, Zeena et Ran Clark débarquent sur un monde nommé
Khokarsa et dominé par des humanoïdes amicaux à peau dorée qui se présentent comme étant
des Tellurians. Les Terriens découvrent alors avec stupéfaction qu’ils se trouvent sur la Terre,
mais celle d’un passé inimaginable. Un Gélitide du nom de Ruül les prend en charge et leur
explique que Khokarsa est un refuge pour opposants et renégats du Nihil Negativum et du
Corum d’Ithaka. Aussi peuvent-il rencontrer sans crainte des Samourats, des Elfélins et des
Gargoles vivants en harmonie.
Quelques temps plus tard, les Terriens rencontrent l’énigmatique guerrier scarabow qu’ils
avaient déjà eu l’occasion de croiser sur Harad en 293 000 avant J.-C. Ce dernier se présente
sous le nom de Kyuss et affirme être le « futur » fils de Ran Clark. Les Terriens découvrent
aussi la présence d’une chrononef des Achrones sur ce monde plein de mystère. Mais pour
l’heure, il est urgent de récupérer, voire de détruire le Samarkand. Kyuss affirme alors que le
Galarque Noir Raznor n’est autre qu’un Saïker venu établir à cette époque une base très
reculée afin de contrer les plans des autres races externelles. Quelque temps plus tard, le
Gélitide Ruül remet à Abel Lynch un fragment du mémocube de Harad. Il ne lui en manque
plus qu’un seul pour reconstituer la clé du mystère.

En 2132, devant la soudaine apathie léthargique des autorités politiques du ComCentre, les
agents du Synkrat d’Arkon mènent une campagne de désinformation et de dénigrement à
travers toute l’Hégémonie Humaine, militant pour un retour à l’autonomie politique
d’Arkonis. Mais l’un des membres du clan des Clark, Frank, a échappé à l’influence du
Beyonder. Avec l’aide de son organisation Fu Manchu, il ressuscite le personnage de Kaiser
Khan et combat les agissements des ennemis de la Terre. Frank Clark apprendra une partie de
la vérité par NatchezControl, qui lui révèle alors que le TechnoCentre a été lui aussi noyauté
de l’intérieur par le messager des Zealoths.
Dans le système stellaire Gamma Centauri 8, « invités » à bord d’un vaisseau-diamant, Zoltan
Assler et Argo-Phant se retrouvent en présence du Zealoth nommé Shaman. Le Trigonide

reconnaît alors dans la créature insectiforme géante une représentation des légendaires Eldars
que sa race aida il y a plus de cent mille ans. Shaman explique alors que la « Petite Matrice »
en gestation ne représente pas une menace pour l’humanité. Il s’agit là d’un « fœtus de
Superintelligence », la race des Zealoths/Eldars s’incarnant comme la « sage-femme » des
entités supérieures. Argo-Phant accepte l’explication, mais Zoltan Assler reste sceptique.
Pourquoi alors avoir neutralisé l’Hégémonie Humaine dans ses forces directrices ? Et surtout
pourquoi l’Immortel de Délos semble-t-il si inquiet de cet « heureux » événement ?
Vers le milieu de l’année 2132, Atlan et Liet Kynn surgissent dans le Système Solaire à la tête
de cinq cent vaisseaux composites bioborgs. Avec l’aide de NatchezControl, ils déconnectent
le TechnoCentre et font mettre les « apathiques », dont en particulier Egon Clark, Duncan
Hoth et Allan Mercant sous surveillance psychique. Liet Kynn prend les fonctions
d’Hégémon par intérim tandis que l’Arkonide, à la tête de la flotte des Bioborgs, met le cap
sur Gamma Centauri 8. L’Immortel de Délos avise alors Atlan qu’il court à sa perte s’il agit
sans réfléchir. La Superintelligence réveille le cyberclone Perry Rhodan et le transfère en
compagnie de l’Arkonide. Le Messager de l’Immortel lui impose alors de prendre la direction
du système stellaire de Regula. Il est fort possible qu’il existe un lien entre l’épave
gigantesque échouée sur cette planète et les Zealoths.

2 850 130 avant J.-C.
Ne voulant pas influencer le destin de son père, Kyuss confie Ran Clark au maître d’arts
tellurian Kaliban. Ce dernier initie alors le Terrien et le guerrier scarabow à des techniques
parapsychiques lui permettant de décupler ses « forces » et son « énergie vitale ». Pendant ce
temps, Abel Lynch et Kao Shen en apprennent un peu plus long sur l’histoire des Tellurians et
des Gélitides :

Mille cinq cents ans auparavant, les deux races formaient une entité galactopolitique nommée
l’Ultranium de Goa, qui cohabitait alors en paix avec le Corum d’Ithaka et l’Imperium
Kaalash. Puis survint l’infâme Raznor et ses milices de Destroïdes. Le Saïker prit le contrôle
de la race des Samourats et construisit à coups de guerres meurtrières son Nihil Negativum.
L’empire des Tellurians et des Gélitides fut le premier à tomber, les derniers spécimens de
ces deux races doivent leur survie à une intervention inopinée des Achrones. Et depuis,
Raznor s’en prend aux Gargoles.

Quelque temps passe puis les Terriens, Kyuss, Kaliban et un commando de Tellurians partent
à bord de la chrononef des Achrones en direction de Sin’Ergia, le monde capital de Nihil
Negativum. Le Samarkand s’y trouverait pour l’heure entre les mains des experts locaux. De
plus, les « alliés » espèrent profiter d’une attaque des Gargoles contre Sin’Ergia afin de
s’introduire dans la place. Quant à Kao Shen, il craint pour la vie de son épouse, Axelle
Clark, restée à bord du vaisseau lors de sa capture par les Samourats.

Les Locustes et les Eldars
Fin 2132, sur Regula, Atlan et le cyberclone Perry Rhodan tentent en vain de résoudre le
mystère de l’épave du vaisseau géant. Mais finalement, le Messager de l’Immortel découvre
une série de « salles » inconnues jusqu’alors et qui recèlent des archives holographiques en
rapport avec les vaisseaux-diamants et les Zealoths.
Le « vaisseau » s’est échoué sur Regula à la suite d’une panne grave dans le système de
survie de bord. L’équipage, composé pour l’essentiel de Zealoths, sombra progressivement
dans une sorte de psychose collective et quitta l’épave naufragée pour se réfugier vers le
centre de la galaxie où il espérait trouver de l’aide d’autres entités non nommées.
Désespérés, les insectoïdes géants dévièrent alors de leur « Mission » et tentèrent de
contrôler l’Immortel de Délos qui avait refusé lui aussi de les aider. Ce nouvel échec les
poussa sur la voie des « Petites Matrices », une technologie qu’ils maîtrisaient et qui,
pensaient-ils, leur permettrait de générer une Superintelligence artificielle afin de l’utiliser
comme « moyen de transport » vers leur univers d’origine. Mais à chaque fois cela s’avéra
un échec, des anomalies incompréhensibles dans les « Petites Matrices » générant en fait des
essaims de Locustes, des monstruosités extradimensionnelles qui s’en prenaient alors à toute
forme de vie et qui détruisaient tout sur leur passage. Et cette monomanie des Zealoths durait
ainsi depuis plus de trois cent mille ans !
Face à ces révélations des plus inquiétantes, Atlan et le cyberclone comprennent maintenant
l’ampleur de la menace. Il devient urgent d’agir avant que la folie des Zealoths ne précipite la
galaxie vers une catastrophe majeure.
A l’image des Akonides d’il y a trente-cinq mille ans qui affrontèrent les Zealoths avec la plus
grande flotte jamais connue à l’époque, Atlan et le cyberclone Perry Rhodan retournent sur la

Terre, et avec l’aide de Liet Kynn et des Bioborgs, ils mettent sur pied une armada de
cinquante mille vaisseaux de guerre.
Dans le système stellaire Gamma Centauri, Zoltan Assler et Argo-Phant finissent par
comprendre que les Zealoths ne sont pas les légendaires Eldars que les Trigonides connurent
il y a cent mille ans. Même s’ils semblent avoir beaucoup de points communs. Ils assistent
alors inquiets à la transformation de la « Petite Matrice ». Les Zealoths leur donnent
l’impression d’être déconcertés par le résultat. Le Terrien et le Trigonide profitent alors d’une
panique générale pour quitter le vaisseau-diamant de Shaman. La sphère nacrée de plusieurs
kilomètres est devenue un vortex extradimensionnel qui aspire une partie des appareils
zealoths. A bord de leur minuscule navette, Zoltan Assler et Argo-Phant désespèrent de
prendre le large quand soudain une flotte de cinquante mille croiseurs de toutes les races de la
galaxie surgit. Atlan les prend à son bord et ordonne un tir nourri de toutes les armes
disponibles sur le vortex qui finit par exploser. Pendant ce temps, les derniers vaisseaux
zealoths s’enfuient.
La menace des Locustes écartée, reste le problème posé par les Zealoths. Atlan ordonne une
fouille systématique du centre de la galaxie, à la recherche des extraterrestres. Quoiqu’il en
soit, sur la Terre, les « apathiques » reprennent leur libre arbitre au bout de quelques jours.

2 850 131 avant J.-C.
Un millier de croiseurs gargoles pénètre en force dans le système stellaire de Sin’Ergia et
s’engage dans une bataille dantesque avec les innombrables unités des Samourats. Pendant ce
temps, la chrononef des Achrones réussit à atteindre la plus grosse des deux lunes de la
planète capitale du Nihil Negativum, un planétoïde arsenal sur lequel devrait se trouver le
Samarkand.
Kao Shen et Zaal Handar localisent le vaisseau ; le Tellurian Kaliban, Kyuss et Ran Clark se
téléportent sur le site mais ils découvrent la présence du Saïker Raznor. Tandis que Kaliban et
Kyuss affrontent le Galarque Noir, Ran libère Axelle Clark et l’équipage du Samarkand. Un
affrontement les oppose à des gardes Samourats et Destroïdes. Finalement, le guerrier
Scarabow fait exploser l’armurerie du Samarkand avant de regagner la chrononef des
Achrones. Aux limites de leurs pouvoirs, Kaliban et Kyuss réussissent à échapper à la fureur
du Saïker, regagnent leur vaisseau et ce dernier prend la fuite. Dans le système de Sin’Ergia,

la bataille tourne en faveur du Nihil Negativum, mais les Terriens et leurs compagnons ne
s’attardent pas et regagne rapidement Khokarsa/La Terre.
Quelque jours plus tard, Ruül avise Abel Lynch que le cinquième fragment de Harad se
trouve sur la planète Regula à leur époque. Les Terriens prennent alors congé de leurs amis, et
à bord de la chrononef des Achrones, rebaptisée Samarkand II, reprennent le chemin du
présent. Kyuss et Kaliban restent sur Khokarsa, leur destin étant tout autre.

En 2133, les affaires politiques se régularisent au sein de l’Hégémonie Humaine à la suite de
la crise des Zealoths. Mais restant sur ses gardes, Egon Clark ordonne une exploration
minutieuse du Noyau de la galaxie, même si le cyberclone Perry Rhodan, revenu à lui, lui
confirme qu’ils n’entendront plus parler de ces créatures avant très longtemps. Leurs cycles
de vie active seraient d’environ vingt mille ans. Maintenant ils doivent être en hibernation
quelque part au cœur d’une étoile anonyme.
A l’initiative d’Atlan, l’I.S.I.S. se double d’une nouvelle « agence », l’O.S.I.R.I.S., qui sera
dirigée par son fils Zoltan Assler et qui s’occupera des « affaires hors normes ».
Liet Kynn et Argo-Phant, de retour sur Harad, reprennent en main les affaires des Écumeurs
mais acceptent une collaboration active avec l’I.S.I.S.
Suite à ses bons et loyaux services, NatchezControl restera en fonction, mais il est déplacé sur
Titan, le satellite de Saturne, et assurera une fonction de contrôleur des activités du
TechnoCentre. Pas la suite, NatchezControl devient un auxiliaire de premier plan pour l’I.S.A.
d’Allan Mercant.

Quelque part dans le futur :
Geko le Rige, Gerald Primus et Malcolm Hix, en compagnie d’innombrables autres créatures
aliens réduites en esclaves par les Saïkers, sont incorporés dans le troisième corps d’armée
commandé par le Saïker Rotnart. Des cyborgs « sergents » de type Armadroïdes les forment
alors au pilotage des Darkspiders, des petits chasseurs spatiaux asservis aux commandes
psychiques mais à l’efficacité redoutable.

En 2135, le Samarkand II réintègre le présent. Avec l’autorisation d’Atlan et de l’I.S.I.S.,
Abel Lynch et Kao Shen entreprennent d’explorer l’épave géante naufragée sur Regula. Ils
découvrent enfin le cinquième fragment de Harad et peuvent reconstituer le mémocube tant
convoité. Ce qu’il dévoile dépasse l’entendement :

Vers 297 950 avant J.-C., un violent ébranlement de structure spatio-temporel secoue le
secteur sidéral où se situe la planète Harad. Dans une sphère de vingt années-lumière, une
douzaine d’étoiles s’effondrent pour devenir des naines blanches et des naines brunes. Mais
sept systèmes stellaires « survivent », dont ceux de Harad et de Regula. Le Cloaque vient de
naître. Intrigués, des chercheurs haradiens fouillent la zone spatiale concernée au peigne fin.
Deux ans plus tard, une équipe découvre sur la planète Trône, à cinq années-lumière de
Harad, l’épave d’un vaisseau cylindrique de trente kilomètres de long pour quatre de
diamètre. Le vaisseau étranger est complètement éventré. Les Haradiens l’explorent alors et
découvrent une multitude de cadavres de créatures serpentiformes. Aucune n’a survécu. Sur
la planète Regula, les Haradiens détectent la présence, au fond d’un océan, d’un autre
vaisseau similaire. Mais celui s’avère intact et impénétrable.
Quelques années passent et les Haradiens ramènent sur leur monde des morceaux de l’épave
de Trône, dont un cube de trois cent cinquante mètres de côtés, un véritable laboratoire
d’expérimentation biogénétique qu’ils nomment le Nexus ! Toutefois, dans l’un des blocs
ramenés de Trône, les chercheurs de Harad découvrent que l’épave n’était que le « module »
secondaire d’un vaisseau-usine qui en comprenait douze autres ainsi qu’un « module
central ». Le tout, qui devait avoir une envergure « diamétrique » de quatre-vingts kilomètres,
était désigné sous le nom de Codax Artifaak, et était habité par une dizaine de races
coopératrices et une race leader qui se faisait appeler les Eldars. Mais un événement inconnu
des Haradiens provoqua un crash du vaisseau-usine au sein de la galaxie, ce qui sembla
avoir dispersé les différents modules aux quatre coins de l’espace.
Les modules secondaires fonctionnaient à la fois comme des biosphères et des ateliers de
recherches et de « constructions » en biogénétique. Les Haradiens passèrent alors les années
suivantes à la recherche des dix autres modules secondaire et du module central. Mais ils
n’en localisèrent aucun. Ils semblaient comme s’être dissout dans les profondeurs des
espaces sidéraux. Toutefois, les Haradiens étudièrent avec la plus grande attention les
morceaux du module de Trône, dont en particulier le Nexus.

Des années et des années passèrent. Vers 295 000 avant J.-C., les Haradiens prennent contact
avec les Griges qui, très intéressés par le Nexus, le leur dérobent.
Puis, vers 294 960, des envahisseurs « cyborgs » particulièrement belliqueux (certainement
les Destroïdes des Saïkers), s’abattirent sur Harad et détruisirent sans explication la
civilisation haradienne de l’époque puis disparurent. Le mémocube de Harad date de cette
sinistre époque. Il fut en fait créé par un être inconnu nommé le Pèlerin. Le mémocube fut
ensuite fragmenté et dispersé à travers l’espace et le temps.

Des questions s’imposent : que sont devenus les autres modules du vaisseau-usine ? Les
Eldars, maîtres du vaisseau-usine, sont-ils les mêmes Eldars que les Trigonides connurent par
le passé ? D’où vient et à quoi servait le vaisseau-usine ? Pourquoi les Saïkers se sont-ils
autant acharnés à récupérer le fameux Nexus ? Qui est l’inconnu nommé le Pèlerin ?
Au cours de l’année 2136, Kao Shen et Abel Lynch, aidé par Atlan et Zoltan Assler, vont
tenter de répondre à certaine de ces questions.
D’abord, en recoupant les archives d’Arkonis, des Akonides et des Quatre Royaumes de
Trigon, l’O.S.I.R.I.S. finit par retrouver la trace de deux autres « modules » secondaires. Le
premier est retrouvé intact mais déserté sur la planète Hyprion III, à huit cent cinquante
années-lumière de Harad. Le second, ou du moins ce qu’il en reste, c’est à dire une carcasse
pillée mille fois, est localisé sur la lune de la planète Briganda, un monde de pirates de
l’espace dirigé en sous-main par les Francs-Passeurs, mais situé à douze mille trois cents
années-lumière de Harad. Les neufs autres modules du Codax Artifaak doivent être dispersés
un peu partout dans le reste de la galaxie.
En interprétant une corrélation entre les archives des Griges et des Trigonides, Abel Lynch
finit quand même par situer un troisième module sur une planète minière des Quatre
Royaumes de Trigon, un monde nommé Vent-de-Folie en raison de ses perturbations
atmosphériques très violentes.
Vent-de-Folie a été abandonnée depuis des milliers d’années par les Trigonides. Sa biosphère
est quasi inexistante. Quand Abel Lynch et Zoltan Assler débarquent sur cette planète, ils n’y
trouvent pas ce qu’ils sont venus chercher. Mais ce monde possède une demi-douzaine de
satellites naturels dont une petite lune d’une vingtaine de kilomètres de diamètre et à la masse
anormale. C’est ainsi qu’ils mettent à jour fin 2136 le module central du vaisseau-usine.

Début 2137, des mutants téléporteurs de l’O.S.I.R.I.S. pénètrent dans le module des Eldars
déguisé en lune. En poussant l’exploration, les Terriens ne découvrent aucune âme qui vive,
mais ils trouvent des sarcophandres cryogéniques géants, une vingtaine, contenant des
créatures géantes insectoïdes ressemblant aux Zealoths mais pas tout à fait. Dans le courant
de l’année, des chercheurs du C.R.D.S. finissent par réanimer un Eldar nommé D’Troy-Raal.
Nullement inquiète, la créature très intelligente accepte de collaborer avec les Terriens dans
certaines limites. Mais elle déconseille de réanimer ses congénères car comme elle, elles
souffrent d’une terrible maladie qui ronge leur carapace chitineuse. D’Troy-Raal révèle alors
qu’en dehors du sarcophandre, il ne lui reste plus que quelques dizaines d’année à vivre. Le
Eldar raconte alors une partie de son histoire et de celle du vaisseau-usine :

Vers 298 000 avant J.-C., l’amas de galaxies d’Omphalos, situé à quatre cent trente millions
d’années-lumière de la Voie Lactée, jouit enfin de la paix après plusieurs centaines de
milliers d’années de conflit. Cette pacification est due au Cosmolord A’Paralsec. C’est alors
qu’un messager d’un autre Cosmolord du nom de Saga-Tarec et venant de l’amas de galaxie
de Virgo, à cent cinq millions d’années-lumière d’ici, réclama une aide d’urgence, mais sans
expliquer pourquoi. A’Paralsec lui envoya alors en avant-garde le vaisseau-usine Codax
Artifaak, une arme redoutable qui pourrait certainement l’aider sur le plan biogénétique. Le
vaisseau-usine, conduit par les Eldars, quitta alors l’amas d’Omphalos pour un voyage de
plusieurs dizaines d’années. A bord se trouvait le messager de Saga-Tarec. Ce dernier, avec
les années, sema la zizanie entre les dix races coopératrices du Codax Artifaak et finit même
par saboter le système de propulsion très sophistiqué du vaisseau géant. C’est ainsi que vers
297 950 le vaisseau-usine fit naufrage dans la Voie Lactée, ses différents modules se
dispersant aux quatre vents.
La technologie et la maîtrise des systèmes de propulsion leur faisant défaut, les Eldars (et
certainement les autres races du vaisseau-usine), se retrouvèrent complètement isolés,
incapables à la fois de se déplacer sur des distances astronomiques et de communiquer avec
qui que ce soit. Aussi, dans l’attente d’un secours hypothétique, les Eldars se plongèrent dans
un sommeil cryogénique multimillénaire, avec de temps à autre, des réveils afin de ne pas
perdre la raison. C’est ainsi que les Eldars rencontrèrent les Trigonides il y a cent mille ans.
Mais ils contractèrent aussi la terrible maladie qui décima plus de 99.95% des membres de
leur espèce.

Les Terriens découvrent peu à peu que le module central des Eldars est un vaisseau à part
entière, en dehors du fait de ses dimensions colossales. Des spécialistes du C.R.D.S. explorent
en profondeur le système de propulsion et découvrent qu’ils sont en mesure de réparer les
pannes causées par les sabotages de l’envoyé de Saga-Tarec. Pendant ce temps, le cyberclone
Perry Rhodan, Atlan et Egon Clark négocient avec l’Eldar malade un usage du module central
en temps que vaisseau-porteur pour le compte de l’Hégémonie Humaine. D’Troy-Raal
accepte de collaborer avec les Terriens en échange d’une solution médicale à leur terrible
maladie. Les chercheurs du C.R.D.S. se lancent alors à fond dans le problème .
Vers 2139, après deux longues années de travaux, le module central de l’ancien vaisseauusine, rebaptisé Novostromo par les Terriens, pénètre dans le système solaire et se met en
orbite autour de la Terre.
Pendant les cinq années qui vont suivre, les Terriens vont aménager le Novostromo à leur
usage. Au final, il aura un équipage de cinquante mille hommes accompagnés de cent mille
cybrides soldats et techniciens. Il portera dans ses soutes dix croiseurs lourds de classe
Empire, vingt croiseurs légers de classe Terre, quatre-vingts avisos et quatre cents chasseurs
spatiaux de type F216 « Nightbirds ». Le super-ordinateur NatchezControl, végétant sur
Titan, est transféré intégralement au cœur du vaisseau-porteur et en devient le cerveau de bord
sous le nouveau nom de Natchez-C. Enfin, le ComCentre nomme le Mégaran Darius Kont
commodore du vaisseau-porteur ; c’est un colon terrien venant de Mégara, fier et autoritaire,
mais intègre et loyal. Il se distingua en 2132 lors de la bataille du vortex des Zealoths.
Pendant ce temps, les médecins du C.R.D.S., en collaboration avec des Arras, finissent par
découvrir un remède à la terrible maladie des Eldars. D’Troy-Raal est soulagé. Il fait réveiller
ses compagnons qui sont alors traités. Ensuite, sous la pression de l’Immortel de Délos, les
Eldars sont transférés sur Délos. Le cyberclone Perry Rhodan explique alors que la
Superintelligence préfère écarter ces aliens des Terriens afin d’éviter un conflit potentiel futur.
Mais Egon Clark et Atlan soupçonnent l’Immortel d’avoir d’autres projets pour les Eldars.
En 2145, le Novostromo devient officiellement le supervaisseau amiral de l’Hégémonie
Humaine. Avec sa puissance de feu considérable et sa prestance stratégique, les autres races
connues des Terriens sont très impressionnées, y compris les Akonides. Mais les agents de
l’I.S.A. et de l’I.S.I.S. veillent sur le vaisseau-porteur comme sur leurs propres yeux. Ils
s’évertuent à neutraliser toute forme possible de sabotage ou d’espionnage à son encontre. De
plus, pour des raisons galactopolitiques, Egon Clark et Duncan Hoth y font transférer

l’ensemble du ComCentre, offrant ainsi une mobilité non négligeable au gouvernement
suprême de l’Hégémonie.
Dans la même période, Egon Clark charge Kao Shen et Abel Lynch de deux missions bien
distinctes. Le premier a pour mission d’inventorier les réalités alternatives et les différences
notables qui existent avec la leur ; le second est chargé de retrouver les traces des autres
modules secondaires et des races qui y séjournaient. De fait, Kao Shen, à bord du Samarkand
II, repart pour le système de Cygnus 66. De son côté, Abel Lynch, à bord du Pegasus, un
croiseur d’exploration spécialement affrété par le C.R.D.S., se lance dans une enquête toute
aussi passionnante.
Reste qu’en comité restreint, le cyberclone Perry Rhodan, l’Hégémon et Atlan se posent des
questions sur l’évolution des Guerres Externelles. Natchez-C ne cesse de prédire un tournant
prochain dans ce conflit du futur qui impliquera d’une façon ou d’un autre l’Hégémonie
Humaine du 22ème siècle.

Les Guêpes
Vers 2146 : il y a quatorze ans, en 2132, l’explosion du vortex de la « Petite Matrice » des
Zealoths dans le système stellaire Gamma Centauri généra un signal qui atteignit la cinquième
planète d’un système stellaire voisin. Sur ce monde, une bioforme chrysalide en hibernation
depuis plus de quatre-vingt mille ans s’éveilla. Surgit alors une entité insectoïde nommée
Reine-Mère. La Reine-Mère se souvint d’avoir été auparavant une colonne de Locustes qui,
après avoir ravagée des centaines de mondes, s’est sentie repue et a perçu la « Voie de la
Seconde Évolution ». La colonne s’est alors agglomérée pour former une chrysalide dans
l’attende d’un signal.
Dès sa Naissance, des myriades de microcréatures parasites, les Nanopodes, s’occupent
d’elle. Au bout d’un an, la Reine-Mère pond une première génération de Guêpes « ouvrières »
qui bâtissent pour elle une forteresse inexpugnable. L’année suivante, une seconde génération
de Guêpes « guerrières » s’emparent sans difficulté de la planète toute entière, éliminant toute
forme de vie non-Guêpe. L’année d’après, une troisième ponte donne naissance aux Guêpes
« ingénieuses ». Et ainsi de suite à chaque génération, les Guêpes évoluent et vénèrent la
Reine-Mère et n’aspirent qu’à sa toute grandeur sur l’univers des étoiles.

En mars 2146, le vaisseau HHex-3228 visite le système Bêta Centauri et se retrouve attaquée
par une vingtaine d’étranges vaisseaux-ruches ; des aliens ayant la forme de Guêpes de trois
mètres d’envergure, pénètrent dans le vaisseau terrien et anéantissent la totalité de l’équipage
avant qu’il n’ait pu envoyer un SOS. Des Guêpes « savantes » explorent l’informatique de
bord et découvrent la puissance de l’Hégémonie Humaine. Elles avisent la Reine-Mère qu’il
n’est pas sage pour le moment de s’en prendre aux humanoïdes.

Quelque part dans le futur :
Au cour d’une bataille des escadrons Darkspiders du Saïker Rotnart contre d’étranges
créatures ayant la forme de crabes géants nommés les Alfans : Geko le Rige, Malcolm Hix et
Gerald Primus se font passer pour morts en simulant un crash à bord de leurs chasseurs
spatiaux sur une planète hospitalière à la vie. Ils se retrouvent alors menacés par les indigènes,
les Lianes, des créatures mi-animale mi-végétale.

Courant 2147, Kao Shen, accompagnés du mutant Ernst Ellert et du cyborg Cabal, se lance
dans une « exploration » des réalités alternatives à bord du Samarkand II. Avec lui, se
trouvent aussi le cosmologiste Anton Reeves et le psychohistorien Harry Kelton. C’est ainsi
qu’ensemble ils explorent l’Anti-Univers, celui du Stellarque Perry Rhodan, et les Univers
d’Arkonis, des Méthaniens et de l’Empire-Robot. Ils explorent aussi l’univers de Perry
Rhodan 2, où il est le Maître de l’Hégémonie Humaine mais qui s’avère être aussi celui des
Externels et des Saïkers. Le Samarkand II s’aventure aussi dans un univers dévasté par les
Bioborgs devenus incontrôlables (la Terre a été anéantie) et dans un autre où les Zealoths ont
réussi leur « Petite Matrice » mais dans lequel l’Hégémonie Humaine a été dévastée par le
fléau des Locustes.
Il ressort alors de cette expédition que les différents univers n’ont pas les mêmes constantes
cosmiques ; que les univers dans lesquels Perry Rhodan est le Maître de la Terre sont « plus
petits », excepté l’univers de Perry Rhodan 2 qui est lui, « plus vaste ». D’après l’Achrone
Zaal Handar, les propriétés du Cosmogon (l’ensemble des réalités alternatives), sont variables
mais pas dénuées de sens. Les continuums spatio-temporels possèdent une certaine élasticité
dont les constantes cosmiques oscillent en fonction de facteurs déterminants parmi lesquels
les Attracteurs Cosmiques Étranges (A.C.E. ou Cosmonucléotides), qui régulent et
contraignent les valeurs des constantes cosmiques. Zaal Handar affirme même que certains

univers ont totalement disparu, disloqués par des oscillations chaotiques de leurs A.C.E. Il
peut même arriver que des « fragments d’univers », nommés Fractalons par les Achrones,
interfèrent avec les univers ; il semblerait même que les Locustes eux-mêmes proviennent
d’un Fractalon latéral, mais Zaal Handar n’en n’est pas certain.
Courant 2147, à bord du Pegasus, Abel Lynch, en compagnie de Liet Kynn et Argo-Phant, se
rendent sur Regula pour étudier encore l’épave géante du module secondaire. Le C.R.D.S. a
installé un centre de recherches très important sur cette planète, qui est devenue rapidement
une colonie à part entière de l’Hégémonie. Une partie des « mémoires » du module central des
Eldars y ont été transférées, mais elles ne révèlent pas grand chose sinon quelques noms de
races qui occupaient les modules secondaires : les Catsides, les Spartans, les Codas et les
Voïds. Sur Hyprion, grâce au mutant Tako Kakuta, les terriens explorent l’épave déserte du
module secondaire naufragé. Ils déterminent alors que c’était celui des Codas. Le Pegasus
explore la sphère stellaire locale et découvre les vestiges d’une antique civilisation des Codas
sur une planète totalement ravagée par une guerre nucléaire que les Terriens nomment Coda1. Abel Lynch détermine alors que vers 292 000 avant J.-C., les Codas, des canidés
humanoïdes, après une régression étonnante, se sont installés là pour bâtir une civilisation qui
dura environ douze mille ans avant de sombrer dans une folie atomique. Sur un monde distant
de trente-deux années-lumière de Coda-1, les terriens découvrent sur Coda-2 les lointains
descendants des Codas, complètement dégénérés, et connaissant un civilisation de type
Moyen Âge.
Fin 2147, Cyrus Spawn, xénobiologicien mais aussi chef de l’O.E.G. (l’Office d’Exploration
Galactique), s’inquiète de la disparition du HHex-3228. Il en avise son supérieur Atlan, le
patron de l’I.S.I.S. et demande la permission d’enquêter sur cette énigme. C’est ainsi que
Cyrus Spawn, accompagné par Zoltan Assler à bord du Colossus, le vaisseau amiral de
l’O.S.I.R.I.S., remonte la piste du vaisseau explorateur disparu jusqu’au système Beta
Centauri. Ils ne trouvent aucun trace de l’appareil, mais découvrent sur la cinquième planète
de ce système une bien étrange citadelle désertée récemment, œuvre d’une race d’insectoïdes
inconnus. Curieusement, les insectiformes ont exterminé toute la faune de ce monde, et ont
pillé sa flore de façon méthodique. Cyrus Spawn et Zoltan Assler supposent qu’il existe un
lien entre les anciens habitants de cette planète et la disparition du HHex-3228. Mais ils ne
peuvent en apporter la preuve.
Sans le savoir, Zoltan Assler et Cyrus Spawn ont ramené de Bêta Centauri 5 une souche de
Nanopodes laissée en arrière garde par les Guêpes. Les bioparasites microscopiques infectent

rapidement tout l’équipage et au bout de quelques jour leur peau se transforme en chitine et
leurs membres s’engourdissent. Alerté, l’I.S.I.S. place le Colossus en quarantaine dans le
système d’Arralon afin de suivre l’évolution, voire même de traiter cette étrange maladie.
2148, Naissance de Kyuss Clark, fils de Ran Clark et Saori Kido. Il sera remis entre les mains
des Achrones afin de répondre à sa destinée.

C’est au cours d’une de ses explorations dans le futur de l’univers Perry Rhodan 2 que Ernst
Ellert avise Kao Shen du fait que Geko le Rige, Malcolm Hix et Gerald Primus sont encore
vivants, naufragés sur une planète située dans le futur, vers l’an 11 351 600. Kao Shen et Zaal
Handar mettent alors le cap sur le futur. Le Samarkand II, transitant par un chronopulsar
inconnu des Saïkers nommé Cygnus 991, arrive avec prudence dans le système stellaire où se
trouve les naufragés. Une chance, les Saïkers et les Alfans s’affrontent à quelques annéeslumière et ne leur prêtent aucune attention. Le mutant Ernst Ellert localise leur présence.
Geko le Rige se téléporte alors à bord du vaisseau des Achronautes, amenant avec lui
Malcolm Hix et Gerald Primus. Ne s’attardant pas, le Samarkand II remet le cap vers le passé
et son univers d’origine.

De retour fin 2148 sur la Terre, les naufragés du futur font un rapport détaillé sur les derniers
événements des Guerres Externelles, côté Saïker :

S’étendant maintenant de 10 010 200 à 11 351 600, le Saïkerum Klast contrôle plus de six
mille galaxies. Mais les Saïkers du Galarque Rä-Hull Kuan doivent faire face à la puissante
Coalition Zin’Raadi, constituée par les Alfans, les Numiens et les Myriadims qui ont la
mainmise sur plus de quatre mille cinq cents galaxies. Quoiqu’il en soit, les Saïkers disposent
maintenant de vingt-et-un vaisseaux-usines « volés » aux Cosmolords et qui fabriquent à tour
de bras des millions des Destroïdes, d’Armadroïdes, de Darkspiders et Forteresses Stellaires.
Paradoxalement, les Saïkers ne seraient que quelques centaines de milliers d’individus ; et
quelques milliers à disposer des pouvoirs dont on les crédite ; et cette guerre interne à leur
propre univers-époque les ralentit dans leur expansion spatio-temporelle. De plus, le Lord
Pacificateur Rhodan pratique une guérilla temporelle qui déstabilise quelque peu le front
« Passé » du Saïkerum Klast. Mais les Saïkers conspirent plus que jamais à leur règne absolu
sur le Cosmogon.

Enfin, Geko le Rige révèle que le Nexus des « Bâtisseurs » est utilisé par les Saïkers dans le
but de créer une nouvelle espèce d’armes vivantes : les Biodrones.

Vers 2149, à bord du Colossus en orbite autour d’Arralon, les médecins arras et terriens du
C.R.D.S. étudient la mutation étrange de son équipage. Zoltan Assler, Cyrus Spawn et les six
cents membres d’équipage se sont mués en « chrysalides ».
La Reine-Mère des Guêpes, qui se sont réfugiées dans l’Est galactique, pond une nouvelle
génération de Guêpes « savantes ». Parmi celles-ci il y a huit « petites Reines-Mères », en fait
des pondeuses instinctives. Les petite Reines-Mères sont transférées à bord de vaisseauxruche, en compagnie de Guêpes ouvrières, guerrières et savantes, puis les étranges astronefs
ovoïdo-organiques se dispersent aux quatre coin de l’Est galactique. Deux des vaisseauxruches seront détruits par les croiseurs au blindage indestructible d’une puissance galactique
locale.
Né vingt-deux ans auparavant, en 2127, Dylan Clark, fils de Frank Clark, physicien en
gravitoquantique, collabore activement avec Morgan Shen au développement de la physique
quintidimensionnelle (ou P..5D.). Sous la tutelle du commodore Darius Kont, les deux
chercheurs font des essais secrets à bord du Novostromo. Les résultats sont probants. Dans la
même période, Dylan Clark s’éprend de la fille du commodore, Kerry Kont, une spécialiste en
navigation spatiale.
De son côté, Egon Clark ordonne la construction, en collaboration avec les Achrones, d’une
chrononef géante de mille cinq cents mètres, le Samarkand III, avec la collaboration de Kao
Shen. Son commandant sera le colonel Malcolm Hix, mais le vaisseau ne sera pas terminé
avant trois ans.
2150 : Abel Lynch, Zeena Clark, Liet Kynn et Argo-Phant poursuivent leurs recherches sur
les autres modules secondaires du vaisseau-usine Codax Artifaak. Sur la lune de Briganda, ils
n’ont trouvé rien de significatif dans les restes de l’épave mille fois pillée. Ni sur Trône, et
encore moins sur Vent-de-Folie. Suite à un rapport confidentiel de l’O.E.G., le Pegasus se
rend dans la frange extrême Ouest de la galaxie, afin d’explorer le système Redshift-35, dont
la deuxième planète, nommée Redshift-35-2 alias Félina, supporte une étonnante civilisation
de félinoïdes qui se nomment eux-même les Catsides. Ce sont bien là des descendants des
créatures d’un module secondaire. Les Terriens retrouvent d’ailleurs des vestiges démantelés
de l’appareil au sein de Mykérinos, la gigantesque mégapole des Catsides. Ces derniers,

divisés en castes très hiérarchisées, connaissent une civilisation très évoluée mais pour
l’essentielle ethnocentrique. Il y a très longtemps, les Catsides ont conquis un petit empire
galactique que des guerres civiles ont fait rapidement s’effondrer. Depuis, les félinoïdes se
sont repliés sur eux mêmes. Les deux principales castes, les Philosophes et les Guerriers,
cohabitent pacifiquement. Tran’Urt, le leader des Philosophes Catsides, accepte la présence
des Terriens mais rejette toute relation économique entre son peuple et l’Hégémonie
Humaine. Reste qu’une poignée de Guerriers Catsides renégats, mais attirés par l’aventure,
montent à bord du Colossus afin de se joindre aux terriens. Leur chef, Krom-Well, un
félinoïde charismatique, s’avère un interlocuteur très intelligent.
En 2151, Egon Clark épouse la mutante terrienne « précognitive » Daria Portman.
L’Hégémonie entre dans une période de paix et de prospérité. A partir de recherches
approfondies sur le bloc-propulsion du Novostromo, Dylan Clark et Morgan Shen développe
une nouvelle technologie de propulseurs type P.5D. qui équiperont rapidement les vaisseaux
de la Flotte Hégémonique.
Les chrysalides du Colossus se sont stabilisées. Les médecins arras et terriens recherchent
toujours à inverser le processus. Mais ils finissent par dévoiler l’existence des Nanopodes et
tentent de « reprogrammer » les bioparasites microscopiques.
Pendant ce temps, le Pegasus sillonne l’Ouest galactique à la recherche des autres modules
secondaires. Abel Lynch songe de plus en plus à s’aventurer dans l’Est galactique, mais des
rapports inquiétants de l’O.E.G. signalent la présence d’une entité galactopolitique pour le
moment inconnue mais particulièrement hostile. L’Hégémonie Humaine reste prudente sur
cette affaire, Egon Clark étant lui-même catégorique sur les conseils avisés du cyberclone
Perry Rhodan.

En 2153, le Samarkand III est enfin opérationnel. Egon Clark charge Kao Shen d’établir un
contact discret avec l’Hégémon de l’univers Perry Rhodan 2. Ensuite la nouvelle chrononef se
rend en 2 850 152 avant J.-C. afin de prendre des nouvelles des derniers événements
concernant la galaxie Stregoyvakar. Sur Khokarsa, les Tellurians et les Gélitides organisent
un réseau de résistance au sein du Nihil Negativum du Galarque Noir Raznor.

A bord du Colossus, des chercheurs du C.R.D.S. testent les effets d’Antinanopodes sur les
chrysalides. Au bout de quelques semaines, Zoltan Assler, Cyrus Spawn et les six cents
membres de l’équipages reviennent à la vie, mais leur physiologie a été profondément
transformée ; même s’ils conservent leur mental d’avant, leur corps mi-humanoïde miinsectoïde les place à part de l’humanité. Ils y ont gagné toutefois des « ailes », une force
phénoménale et des temps de réactions beaucoup plus rapides que pour des humains normaux.
Mais quoi qu’il en soit, une force interne pousse les Secthumains à trouver une entité nommée
Reine-Mère afin d’obtenir des réponses vitales. L’I.S.I.S. donne l’autorisation à l’équipage du
Colossus de partir en chasse, mais Atlan lui adjoint un vaisseau-espion dans le but de se tenir
au courant des évolutions de cette nouvelle aventure.

Début 2154, le cyberclone Perry Rhodan et Egon Clark organisent une rencontre secrète, à
bord du Samarkand III, avec les dirigeants de l’U.P.R.2 (Univers Perry Rhodan 2).
L’Hégémon et Duncan Hoth peuvent s’entretenir à discrétion avec Perry Rhodan et Reginald
Bull. Cabal rencontre pour la première fois son « pendant » de l’U.P.R.2, un certain L’Émir,
un mulot-castor géant ayant les mêmes pouvoirs que lui. Perry Rhodan se montre très
intéressé par le Novostromo ; en effet, dans l’U.P.R.2, le vaisseau-usine Codax Artifaak n’a
pas fait naufrage dans la Voie Lactée par le passé. Il n’y a donc pas eu de rencontre avec les
Zealoths, ni de Nexus des Bâtisseurs et encore moins de contact avec les Achrones. Mais
Egon Clark avise son homologue de l’U.P.R.2 que les Externels et les Saïkers en particuliers
proviennent bien d’un très lointain futur de son univers ; et que son équivalent de dans vingt
mille ans s’est lancé dans le conflit qui menace tous les univers. De leurs côtés, Atlan et Atlan
2 échangent des souvenirs communs mais se posent des questions sur les desseins obscurs
mais forcément cosmiques de l’Immortel de Délos qui semblent à bien y regarder être la
même et identique Superintelligence.
La rencontre se termine par des accords secrets et la remise par Egon Clark d’une chrononef,
l’Urbikand, à Perry Rhodan et ses amis.

Le Colossus s’aventure dans l’Est galactique. Zoltan Assler et Cyrus Spawn ne découvrent,
sur une planète isolée, que les restes encore fumants d’une colonie de Guêpes ayant été
anéantie brutalement par une puissance galactique inconnue.

2155 : D’après de nouvelles informations de l’O.E.G., le Pegasus d’Abel Lynch appareille
pour le centre de la galaxie, vers un système nommé Kobé-1 et en particulier une planète
cataloguée sous le nom de Kobayashi. Abel Lynch, en compagnie de sa femme, de Liet Kynn,
d’Argo-Phant et du Catside Krom-Well, sont capturés par des créatures arachnides filiformes
s’intitulant elles-mêmes les Matriarches. Dans les profondeurs d’une immense forêts d’arbreslianes ils découvrent les étonnantes cités-nids des arachnides intelligentes. Mais ils identifient
aussi les restes d’un module secondaire du Codax Artifaak. Les Matriarches semblent être les
descendantes des Voïds. Les terriens et leurs alliés ne devront leur survie qu’à l’intervention
d’une « Dame-mémoire », une Matriarche agrée de plus de trois cent mille ans qui reconnaît
un Catside parmi eux. Abel Lynch et Krom-Well sympathisent alors avec les arachnides qui
leur dévoilent alors une partie de leur histoire :

Après le naufrage de leur module secondaire sur Kobayashi, les Voïds, qui ne maîtrisaient
pas les technologies spatiales, acceptèrent leur sort et se consacrèrent à la fondation d’une
nouvelle planète-nid. En trois cent mille ans, les jeunes Voïds choisirent de se nommer les
Matriarches et se consacrèrent à la « Voïdisation » de leur nouveau monde, une technique de
terraformation en profondeur.

Les explorateurs découvrent ainsi que la croûte terrestre est aménagé sur trois kilomètres de
profondeur, que des forêts d’arbres-liane recouvrent toute la surface habitable, et que des îles
aériennes dérivent dans les airs. D’après elles, les Matriarches seraient plus de cent milliards
d’individus. Mais les arachnides ne craignent ni la famine ni les guerres internes car elles
affirment avoir résolu ces problèmes primitifs par un procédé de symbiose psychique
collective. Abel Lynch et ses compagnons découvrent alors qu’ils dialoguent avec une seule
et unique entité de cent mille milliards de « cellules » ; elle dispose ainsi de pouvoirs
particuliers qui lui permet de « dissimuler » le système stellaire entier aux yeux des
indésirables (la technique du brouillage psi) ; c’est la curiosité des Matriarches qui a permis
aux Terriens de les découvrir. Le Terrien invente alors le terme de « petite Superintelligence »
pour désigner ce phénomène. Les Matriarches tolèrent alors la présence d’observateur sur
Kobayashi puis le Pegasus retourne vers la Terre.

2156 : le Colossus est capturé par des créatures hautement évoluées, les Bleus, qui règnent sur
un Empire Galactique très important. Des agents gatasiens, le peuple des Bleus le plus
important, croyant avoir affaire à des espions des Guêpes avec qui ils sont en guerre depuis
quelques années, les transfèrent sur la planète capitale de leur Empire : Gatas. Leur
morphologie de Secthumains permet à Zoltan Assler et Cyrus Spawn de taire l’existence de
l’Hégémonie Humaine dans l’Ouest galactique; un virus informatique de sécurité a déjà
d’ailleurs détruit toutes les banques de données du vaisseau terrien. Mais des tortures et des
études cliniques sur les Secthumains poussent Zoltan Assler et ses compagnons à s’évader
avec une très grande violence. Au même moment, sur Gatas, c’est l’alerte : des vaisseauxruches s’aventurent dans le système stellaire central des Bleus. Les Secthumains s’emparent
d’un vaisseau gatasien et découvrent ainsi l’existence de leur blindage indestructible fait de
molkex. Les Bleus repoussent sans difficulté l’attaque des Guêpes mais leurs prisonniers sont
maintenant loin de là.
Le petit vaisseau espion qui suivait le Colossus est rentré sur Cubase, la planétoïde artificiel
servant de centre nerveux à l’I.S.I.S. et situé en orbite autour de Giganta, un monde distant de
314 années-lumière de la Terre. Atlan décide de pas intervenir pour le moment ; il préfère
laisser l’initiative à son fils. Quoiqu’il en soit, l’Arkonide étudie avec attention les
informations glanées sur les Bleus et les Guêpes, et en informe Egon Clark et Allan Mercant
de l’I.S.A. De sont côté, Julian Tifflor met la Flotte Hégémonique en alerte.

La course à l’immortalité
2158 : A la surprise de tous, l’Immortel de Délos, par l’intermédiaire du cyberclone Perry
Rhodan, annonce à Egon Clark que la douche cellulaire sur Délos ne pourra plus être reçue. Il
affirme toutefois que trente-cinq personnes pourront bénéficier de la vie éternelle. Le
TechnoCentre en déduit que la Superintelligence a réparti trente-cinq activateurs cellulaires
dans la galaxie. Le message de l’Immortel a été entendu partout dans la Voie Lactée et la
chasse aux activateurs a déjà commencé.
Quelques jours plus tard, des agents de l’I.S.I.S. récupèrent un activateur cellulaire sur la
planète Haknor, qui était l’enjeu d’une guerre civile orchestrée par les Akonides. Il sera offert
à Duncan Hoth.

Peu après la découverte du premier activateur cellulaire, l’Immortel détruit Délos et fait
annoncer par le cyberclone qu’il doit quitter la galaxie afin de fuir devant un grave danger. Il
donne aussi le code-signal permettant de localiser les activateurs.
D’autres activateurs sont récupérés, dont un sur Majestas, la troisième des dix-sept lunes de la
planète Hercule, une planète plus grande que sont propre soleil situé dans le centre de la
Galaxie (le Noyau). Sur Majestas les terriens découvrent les vestiges d’une civilisation
disparue, celle des Anciens, et en particulier une reproduction exacte de la Voie Lactée
montrant chaque étoile et planète en détail. Les astronomes et cosmologues du C.R.D.S. sont
chargés d’étudier cet endroit avec la plus grande attention.
Vers le milieu de l’année, vingt-six des trente-cinq activateurs cellulaires répandues par
l’Immortel ont été trouvés et sont parvenus entre les mains des terriens. Ils ont été attribués
aux personnalités suivantes : Frank Clark, Duncan Hoth, Julian Tifflor, Axelle Clark, Zeena
Clark , Alia Zeena Clark, Dylan Clark, Kao Shen, Abel Lynch, Liet Kynn, Darius Kont, Allan
Mercant, Homer G. Adams, John Marshall, Gerald Primus, Argo-Phant, Kerry Kont, Malcolm
Hix, Tako Kakuta, Ernst Ellert, Daria Portman, André Lenoir, Ivan Goratchine, Morgan
Shen. Ceux de Zoltan Assler et Cyrus Spawn sont mis de côté en attendant leur éventuel
retour.
Quelques mois plus tard, alors qu’il enquête sur la planète Eysal, Frank Clark est assassiné
par un agent anti de l’I.S.I.S. qui prend rapidement la fuite avec le mobile de son meurtre, un
activateur cellulaire. Atlan pourchasse le traître à travers la planète, affrontant le Grand Prêtre
local des Antis, l’un des leaders du Synkrat d’Arkon. Un agent de l’I.S.I.S. finit par tuer le
renégat mais au prix de la destruction du précieux objet. L’explosion de l’activateur cellulaire
active des machines situées dans des labyrinthes souterrains de Eysal et qui envoient des
ondes hyperénergétiques de grande puissance.

Le Second Empire
Les ébranlements de structures déclenchent alors l’éclosion des acridocères sur une trentaine
de planètes. Ce sont des larves indestructibles, qui se reproduisent à toute allure, dévorent la
surface des planètes, puis se transforment en une étrange matière nommée molkex, d’où
naissent des vers géants appelés annélicères.

Atlan, le chef de l’I.S.I.S. fait tout de suite le rapprochement entre le molkex produit par les
Acridocères et le blindage des vaisseaux de l’Empire des Bleus.
Début 2159, sur Majestas, Dylan Clark et Abel Lynch parviennent à déchiffrer le message que
les Anciens ont laissé dans le planétarium galactique : le cœur de la planète Hercule est
constitué d’une accumulation de molkex, en cours de métamorphose depuis le choc
gravitationnel s’étant produit sur Eysal. Le processus doit donner naissance à une entité de
cauchemar, le Suprahet, capable de faire disparaître des zones entières de la galaxie. Le
Suprahet se serait déjà manifesté il y a un million cinq cent mille ans, mais les Anciens
avaient réussi à l’isoler. Le Novostromo surgit dans le système stellaire d’Hercule. Egon Clark
ordonne l’évacuation de Majestas ainsi que la récupération du planétarium des Anciens. Puis
le vaisseau amiral de l’Hégémonie propulse la planète géante dans l’hyperespace grâce à
bombardement de cent mille bombes à gravitation.
Quelque temps plus tard, les Terriens réussissent à communiquer avec les Annélicères et
découvrent que les vers géants collaborent avec les Bleus afin de pouvoir déposer leurs « œufs
d’Acridocères » sur des mondes inhabités. En échange, les Bleus récupèrent une partie du
molkex indestructible qu’ils semblent bien être les seuls à savoir utiliser.
Sur Sépulcre, le monde d’origine des Annélicères, les Terriens ont un premier accrochage
avec les Bleus. Egon Clark et Julian Tifflor mobilisent une partie de la Flotte Hégémonique,
aidés par les Bioborgs qui envoient trente mille vaisseaux composite. Mais les vaisseaux des
Bleus, grâce à leur blindage de molkex, résistent sans problème dans la guerre qui éclate entre
les deux empires galactiques.
Désirant aider les Annélicères, les Bleus détruisent par accident Sépulcre, se privant ainsi à
jamais de leurs anciens alliés producteurs de molkex.
Vers la fin de l’année, des agents de l’I.S.I.S. encadrés par Atlan, Cabal et John Marshal
finissent par découvrir comment les Bleus réussissent à façonner le molkex.
2160 : tandis que les chercheurs du C.R.D.S. désespèrent à mettre au point un équivalent de
synthèse à l’hormone B qui permet d’éliminer les blindages de molkex, des escadres de Bleus
attaquent les principaux mondes de l’Hégémonie Humaine. Des traîtres Akonides fournissent
même aux Bleus des renseignements, rompant ainsi l’Alliance fondée en 2115 au sein du
P.H.G. Du coup, les membres du Synkrat d’Arkon s’isolent à nouveau des grands intérêts
communs de la Terre et d’Arkonis.

Quoiqu’il en soit, la Flotte Hégémonique, les vaisseaux composite des Bioborgs et la
puissance de feu du Novostromo affrontent vaillamment l’offensive des Bleus.
Egon Clark se trouve même des alliés inattendus et involontaires chez les Guêpes, en conflit
ouvert depuis quelques années avec les peuples des Bleus. Les Terriens découvrent avec
effroi quand même le sort que réserve les insectoïdes à leurs ennemis.
Vers la fin de l’année, Zoltan Assler et Cyrus Spawn, perdus quelque part dans l’Est
galactique, à bord de leur vaisseau gatasien, prennent contact avec Julian Tifflor et lui
affirment que les Secthumains ont rencontré la Reine-Mère des Guêpes, mais qu’aucune
entente ne pourra être conclue, les Guêpes sont une espèce très belliqueuse et leur nature
profonde les pousse à l’extermination de toute forme de vie différente de la leur. Après la
guerre avec les Bleus, l’Hégémonie Humaine devra faire face au péril des Guêpes.
2161 : Les bombes anti-molkex sont enfin disponibles. Les escadres des Bleus ont subi de
lourdes pertes et se sont repliées. Cabal et Atlan réussissent à liquéfier toutes les réserves de
molkex stockées sur Gatas.
Début février, les Bleus, privés de la substance qui assurait leur invincibilité, capitulent. Ils
acceptent un traité de paix avec l’Hégémonie Humaine, mais aussi de solides accords de
coopération avec les humanoïdes afin de faire front à la menace que représente les Guêpes.
Julian Tifflor déploient alors des escadres de la Flotte Hégémonique pour soutenir les efforts
de guerre des Bleus. Atlan, conseillé par son fils et Cyrus Spawn, participe lui même à la
guerre contre les Guêpes à la tête de plusieurs flottes de l’I.S.I.S. et de l’O.S.I.R.I.S.. Des
vaisseaux composites bioborgs les assistent.
De leur côté, Egon Clark, Duncan Hoth et Allan Mercant doivent faire face au schisme
provoqué au sein du P.H.G. par le départ des Akonides et de leurs alliés. De plus, certaines
colonies de la Terre en profitent pour faire sécession, ce qui plonge la Voie Lactée dans un
chaos encore plus périlleux.

Alliance traîtresse
2162 : Les nouvelles fournies par les agents de l’I.S.A. sont de plus en plus alarmantes.
Plusieurs mondes coloniaux vont se révolter. La Flotte Hégémonique doit se retirer des
systèmes stellaires les plus sensibles afin de concentrer ses forces sur les sites les plus viables.

Et alors que Julian Tifflor et Atlan mènent la guerre contre les Guêpes avec les Bleus, dans
l’Est galactique, Allan Mercant apprend que le supercroiseur Mankind IV, à bord duquel se
trouvaient Egon Clark, Daria Portman, Duncan Hoth et André Lenoir est porté disparu. Les
Terriens revenaient d’une mission diplomatique.
Allan Mercant active alors Kaiser Khan. Si Frank Clark est bel et bien mort, la technologie
EMI (pour Empreinte Mentale d’Intelligence), a permis de conserver ses connaissances et
capacités sous la forme d’un clonimage de type « Trait-Plat ». Le ClonEMI de Frank Clark est
donc transféré dans le corps d’un Androcyb, un humanoïde de synthèse physiquement
supérieur et quasi immortel. Déjà, mais dans le plus grand secret du ComCentre, des
Androcybs ClonEMI des principales personnalités de l’Hégémonie Humaine sont en activité,
leur permettant ainsi une forme d’ubiquité dans leurs fonctions déjà bien remplies. Ils servent
aussi de doublures lors des manifestations publics où lorsque des risques d’assassinats sont
fréquents.
Le chef suprême de l’I.S.A. charge donc l’Androcyb Kaiser Khan de retrouver l’Hégémon et
ses compagnons disparus. En compagnie de Cabal et de John Marshall, il retrouve rapidement
leur trace dans le secteur colonial renégat de Plophos. Mais les agents en mission de l’I.S.A.
ne peuvent intervenir sur la planète Plophos sans engager des escadres de la Flotte
Hégémonique, ce qui accentuerait la crise qui traverse l’Hégémonie, aussi organisent-ils un
plan d’infiltration secret.
Par la suite, Allan Mercant, afin de donner l’illusion d’une sérénité gouvernementale à ses
ennemis, active Andro-Egon et Andro-Duncan, parfaitement capables de prendre des
initiatives, mais limités dans leurs responsabilités par Natchez-C. Le commodore Darius
Kont, qui assure l’intérim à la tête de la Flotte Hégémonique dans le secteur Ouest, est le
contrôleur secret de l’opération.
Dans l’Est galactique, craignant une prolifération exponentielle des Guêpes, Julian Tifflor,
Atlan et les Bleus pratiquent une guerre des « planètes brûlées ». Un vaste plan de
terraformation sera organisé par la suite. De leur côté, détenteurs du dernier et ultime vaisseau
gatasien à blindage de molkex, le Colossus II, Zoltan Assler et Cyrus Spawn attaquent à
plusieurs reprises les Guêpes au cœur même de leur nouvel Empire. La Reine-Mère et les
« petites reines » hésitent de plus en plus sur la conduite à tenir face à l’opiniâtreté de leurs
ennemis humains et Bleus. Une attaque direct à coup de bombes arkonides contre la planète
où s’est réfugié la Reine-Mère de la part du Colossus II oblige cette dernière à quitter la Voie
Lactée.

Vers la fin de l’année, les Terriens et les Bleus assistent à l’exode massif des Guêpes en
direction des Nuages de Magellan. Quelques temps plus tard, les escadres de la Flotte
Hégémonique quittent l’Est galactique des Bleus, laissant ces derniers ruminer leur défaite
contre l’Hégémonie.
Fin 2162, le TechnoCentre avise Allan Mercant que statistiquement, l’ampleur des révoltes
coloniales est totalement anormale. Le chef de l’I.S.A. soupçonne une nouvelle conspiration
des activistes du Synkrat d’Arkon. Il déploie alors ses meilleurs agents sur l’affaire tout en
recherchant personnellement un ou plusieurs traîtres au sein du ComCentre.
Sur Plophos, une jeune colonie terrienne de quatre-vingts ans, Egon Clark, Daria Portman,
Duncan Hoth et André Lenoir sont prisonniers des séides du dictateur Alphonso Hondro, qui
détient un activateur cellulaire et conteste depuis toujours l’emprise des « Élus de
l’Immortel » sur l’Hégémonie Humaine. Débarqués secrètement dans la capitale de la planète
rebelle, Kaiser Khan, Cabal et John Marshall réussissent à faire évader les prisonniers du
dictateur mais ils ne peuvent fuir de ce monde car l’état d’urgence a été décrété par Hondro.
Les fuyards trouvent refuge dans une forêt éloignée de la capitale mais se retrouvent capturés
par une organisation d’opposition clandestine. Les Terriens n’ont pas de difficulté pour se
faire reconnaître et prennent la tête de la rébellion.
Début 2163, Atlan et des agents de l’I.S.I.S. organisent une opération de déstabilisation contre
Plophos et le dictateur local. L’Arkonide retrouve Egon Clark et ses compagnons et ils
conduisent ensemble un soulèvement contre Alphonso Hondro. Ce dernier prend la fuite à la
tête d’une escadrille de croiseurs stellaires.
Au sein du ComCentre, Allan Mercant finit par démasquer le traître, en fait un androclone
Saïker ayant remplacer un haut fonctionnaire du gouvernement, que seuls des mutants de
l’I.S.I.S. parviendront à vaincre. Peu rassuré, le chef de l’I.S.A., aidé par Julian Tifflor et
Darius Kont, monte l’opération « Dénoyautage » et fait passer par un détecteur spécial la
totalité du personnel du Novostromo et du ComCentre. Pendant ce temps, des agents de
l’I.S.A. et de l’I.S.I.S. remontent la piste du traître jusqu'à la planète Judas, qui sert de base
secrète aux conspirateurs du Synkrat d’Arkon. Ils mettent à jour une alliance traîtresse entre
les Akonides et des agents des Saïkers. Dans la même période, Alphonso Hondro trouve
refuge sur Judas, poursuivi par Egon Clark et Atlan à bord du supercroiseur Veena d’Abo, le
vaisseau amiral de l’I.S.I.S..

Mais les Terriens découvrent que Judas est protégé par un puissant écran d’énergie fruit de la
technologie des Saïkers. Egon Clark fait venir le Novostromo et organise le siège de la planète
des traîtres.
Paniqué, l’ex-dictateur de Plophos tente de quitter Judas, mais il est éliminé par des
Destroïdes. Le mutant Tako Kakuta récupère l’activateur cellulaire d’Alphonso Hondro grâce
à une action d’éclat. Le précieux objet est alors offert au cosmologiste Anton Reeves.
Egon Clark, Duncan Hoth et Atlan proclament alors dans toute la galaxie que les infâmes
Akonides se sont alliés avec les terribles Saïkers, ce qui provoque dans l’immédiat la
désintégration du Synkrat d’Arkon. Les Arras, les Antis, les Francs-Passeurs et les
Technormes renient les Akonides et se regroupent dans une nouvelle organisation plus
favorable à la Terre, le Novotraan Unika.
Les agents de l’I.S.A. débusquent d’autres androclones Saïkers sur des colonies en révolte ;
les mutants de l’I.S.I.S. se chargent de leur élimination. La crise ressoude quelque peu le
P.H.G. et réduit la tension dans le secteur Ouest de la galaxie.
A la mi 2163, avec l’aide d’une arme anti-champ des Achrones, un commando de Terriens
réussit à se poser sur Judas mais soudain, la planète explose. Légèrement endommagé, le
Novostromo retourne vers la Terre pour des réparations. Pendant ce temps, Egon Clark et
Atlan en concluent que l’alliance entre les Akonides et les Saïkers vient de prendre fin avec la
destruction de Judas. De son côté, Julian Tifflor impose des escadres de la Flotte
Hégémonique dans le système de Sphinx ; les Akonides reconnaissent leur trahison mais
refusent toute entente avec la Terre. Le ComCentre décrète alors une période d’isolement de
deux cents ans et impose aux Akonides un pacte de non agression sans condition sous peine
de xénocide intégral.
Les races du Novotraan Unika siègent à nouveau au P.H.G. Une nouvelle période de calme
s’instaure. Sur une initiative d’Egon Clark, l’Androcyb Kaiser Khan, incarnation synthétique
de son fils mort, n’est pas déconnecté. Le ClonEMI reçoit même un poste élevé au sein de
l’I.S.I.S.. Zoltan Assler et Cyrus Spawn entrent en possession d’un activateur cellulaire. A
bord du Colossus II, les Secthumains sont intégrés dans la flotte de l’O.S.I.R.I.S. pour des
missions spéciales.

L’ Alliance Allactéenne
Fin 2166, en mission spéciale sur une planète des Francs-Passeurs, le Catside Krom-Well et
Cabal arrachent à un chef des Lourds particulièrement mégalomane son activateur cellulaire
découvert au cours de la Course à l’Immortalité. Avec l’autorisation d’Egon Clark, le Catside
hérite du précieux objet.
Vers 2168, cinq années après la destruction de la planète Judas, l’Est galactique est le théâtre
d’une terrible guerre civile au sein de l’Empire des Bleus. Les peuples gatasiens et tentras se
déchirent devant les observateurs neutres de l’Hégémonie Humaine. Vers le milieu de
l’année, des androclones Saïkers qui avaient échappé à l’attention des agents de l’I.S.A. et de
l’I.S.I.S. poussent les Bleus de Gatas à s’en prendre aux humains de l’Ouest galactique, les
principaux responsables de la chute de leur empire.
Le 18 septembre 2168, vingt mille croiseurs gatasiens surgissent dans le système d’Arkonis et
détruisent Arkonis III. Atlan, Kaiser Khan et des mutants de l’I.S.I.S. réussissent à neutraliser
les Androclones, mais la destruction d’Arkonis plonge la galaxie dans la stupeur.
Étant prouvé que les Saïkers sont les responsables de cette forfaiture, la riposte de la Flotte
Hégémonique n’est que symbolique : des troupes terriennes occupent Gatas et les escadres
des différents peuples bleus sont neutralisées ou mis sous tutelle.
Début décembre, après plusieurs semaines de longues négociations, Egon Clark, Atlan et
Julian Tifflor signent enfin un traité de paix avec les plus importants peuples des Bleus : les
Gatasiens, les Tentras et les Apasos. Les Terriens s’engagent à la non ingérence dans leurs
affaires ; en contrepartie, les Bleus acceptent de ne plus s’attaquer aux différentes races
membres de l’Hégémonie Humaine et de supporter des accords économiques et commerciaux.
Toutefois, au Parlement Hégémonique Galactique, la destruction d’Arkonis a fait énormément
de remous. Un long débat se déroule autour de la fonction très controversée du ComCentre et
de l’Hégémonie Humaine. Non seulement les Terriens, mais aussi les Arkonides, les terracoloniaux et les membres du Novotraan Unika contestent la main mise des « élus de
l’Immortel » sur le devenir des différentes races de la Voie Lactée. Ils réclament plus
d’autonomie politique et économique, et moins « de dirigisme et de paternalisme ». Les
représentants du P.H.G. acceptent leur existence et leur rôle de « protecteurs et de
pacificateurs de conflits », mais ils rejettent l’autoritarisme éclairé d’Egon Clark et de ses
amis.

Le 20 janvier 2169, après une longue réflexion et les conseils avisés du cyberclone Perry
Rhodan, Egon Clark prononce, devant le P.G.H., la dissolution de l’Hégémonie Humaine. Les
différentes planètes et races en faisant partie sont libres de faire ce que bon leur semble.
Toutefois, ceux qui voudront ce joindre à lui seront acceptés comme de précieux alliés. Quant
au ComCentre, à l’I.S.A., à l’I.S.I.S., à l’O.S.I.R.I.S. et au C.R.D.S., ils continueront
d’exister, mais feront partie intégrante de l’administration d’une nouvelle organisation des
porteurs d’activateurs cellulaire : l’Alliance Lactéenne (ou Allact). Magnanime, Egon Clark
laisse à la Terre et au P.D.T. l’usage exclusif du TechnoCentre, mais dans les limites du
raisonnable, ainsi que vint pour cent des unités spatiales de la Flotte Hégémonique. Cette
dernière, toujours sous le commandement de Julian Tifflor, devient la Flotte Allactéenne.
Le 25 janvier, à bord du Novostromo, Egon Clark, les autres « élus de l’Immortel » ainsi que
plusieurs centaines de milliers de partisans égoniens se replient sur la planète Giganta, à trois
cent quatorze années-lumière de la Terre, une ancienne colonie terrienne qui accepte de
devenir le monde principal de l’Allact. Les Gigantins, des humains transgéniques de trois
mètres de haut pour un poids de sept cents kilos, sont parmi les plus fidèles alliés aux
dirigeants de l’ancienne Hégémonie Humaine. Ce n’est pas pour rien que Atlan y installa il y
a plusieurs dizaines d’années, en orbite autour de Giganta, sa base de l’I.S.I.S. la plus
importante : le planétoïde artificiel Cubase.
Au cours des deux années suivantes, dix millions de nouveaux partisans égoniens débarquent
sur Giganta. Duncan Hoth devient le Premier Administrateur du gouvernement AllactCentre
qui regroupe en une seule nation la multitude d’arrivants. Le ComCentre devient le
ComexCentre (pour Comité Exécutif Central).
Homer G. Adams installe sur Giganta la plus part des activités de la GlobalTech Inc. qui
change de nom et devient PolygoneCentral, un groupement d’intérêts économiques et
industriels entièrement dévoué à la prospérité de l’Allact. Sur Giganta, trois méga complexes
industriels et économiques sont mis en chantier sous les noms de code Site A, A1 et A2.
Abel Lynch et Kao Shen sont chargés de l’installation du nouveau complexe du C.R.D.S. qui
devient le Centre de Recherches et de Développement Galactiques (ou C.R.D.G.). Anton
Reeves et Dylan Clark participent à l’opération.
Allan Mercant restructure l’I.S.A. en la recentrant sur deux activités majeures : le
renseignement et le contre-espionnage. Atlan, avec l’I.S.I.S. et l’O.S.I.R.I.S., opérera
dorénavant à partir de Cubase.

Le ComexCentre reste à bord du Novostromo mais ne se consacrera plus qu’aux activités de
l’Allact.
Natchez-C et des éléments stratégiques du TechnoCentre de la Terre sont fusionnés,
l’ensemble portera dorénavant le nom de Natchez-NT.
Les Écumeurs de Liet Kynn, maîtres de Harad, deviennent membres de l’Allact.
Sur Otax-Laan, la troisième planète de l’étoile Gigantik-A (Giganta en est la deuxième),
Julian Tifflor fait installer une gigantesque base d’opérations pour la Flotte Allactéenne ; cette
dernière comprend quand même cinquante-cinq mille croiseurs de toute taille et soixante-dix
mille autres unités spatiales diverses, ce qui fait du système stellaire de Giganta l’endroit le
mieux protégé de la galaxie (sans parler de la présence de l’imposant Novostromo).
Février 2170 : Naissance de Suzanne « Jade » Clark, fille de Egon Clark et Daria Portman.
Elle obtiendra un activateur cellulaire en 2192, qu’un petit dictateur terra-colonial possédait
avant d’être destitué par une intervention d’agents de l’I.S.I.S..
Fin 2171, après la « redistribution des cartes », l’Allact négocie avec les nouvelles et
anciennes entités galactopolitiques. Egon Clark impose sa nouvelle structure en tant que
super-organisme de régulation et de pacification. Si l’Allact accepte le principe de noningérence dans les « affaires » politiques et économiques des P.E.G. (pour Petites Entités
Galactopolitiques), elle s’engage à régler diplomatiquement, voire militairement, d’éventuels
conflits, et garantit aux P.E.G. une protection face à des menaces galactiques ou
extragalactiques qui pourraient se présenter (les Bleus, les Guêpes, etc.). Toutefois les P.E.G.
devront supporter la présence d’agents et de diplomates de l’Allact sur leurs multiples
mondes. Et les P.E.G. s’engagent à soutenir matériellement et financièrement l’Allact en cas
de conflagration grave.
Pour l’heure, les principaux interlocuteurs d’Egon Clark sont la Fédération des Alliés
Galactiques (ou F.A.G.), une coalition de la Terre avec une centaine de ses colonies et dont
les membres principaux sont les Terriens, les Étrusiens, les Epsaliens, les Sigans, les
Mégarans, les Plophosiens et les Salomiens ; ensuite vient le Nouvel Empire d’Arkonis
(N.E.A., trois cent soixante-dix mondes environs) dirigé par l’empereur Vintrak Ozal II, un
néo-Arkonide qui lutte activement depuis des années contre la dégénérescence de sa race mais
qui s’avère aussi être un farouche opposant au retour d’Atlan ; le Novotraan Unika (plus de
deux cent cinquante mondes contrôlés par les Lourds, les Francs-Passeurs, les Arras, les Antis
et les Technormes) ; et la Ligue des Mondes Non-Alignés, qui regroupent en son sein 300 ex-

colonies de la Terre et autres mondes opposés à Arkonis et au Novotraan Unika. Il existe aussi
une centaine d’autres P.E.G. minuscules (entre trois et vingt mondes) plus ou moins
exotiques.
D’autres P.E.G. parmi lesquelles les Quatre Royaumes de Trigon et les Bioborgs deviennent
des alliés de l’Allact et s’alignent sur sa politique. Progressivement, ils s’intégreront à
l’Alliance pour en devenir des membres actifs, ce qui permettra à des Bioborgs et des
Trigonides de siéger au ComexCentre.
Début 2172, pour preuve de bonne foi, et en accord avec le nouveau Gouvernement de la
F.A.G., Egon Clark et Atlan inaugurent sur la Terre le Galactopoliticum, un parlement
symbolique au sein duquel les différents représentants des P.E.G. auront le droit de faire part
de leurs doléances et d’étaler sur la place publique leurs différents et mésententes. Mais le
Galactopoliticum n’aura que le droit de donner des avis et des conseils, sans plus. Toutefois,
le Terrien et l’Arkonide y introduiront avec les années une dimension juridique afin de
défendre les droits des P.E.G. minuscules.
En 2173, afin d’éviter une chasse aux sorcières malvenue sur la Terre, le ComexCentre et la
F.A.G. organisent le transfert sur Giganta de douze millions d’autres partisans égoniens.
L’AllactCentre compte maintenant vingt-cinq millions de sujets. Duncan Hoth organise avec
prudence et méthodologie la cohabitation entre les terra-égoniens et les Gigantins indigènes.
Vers 2174, le mutant « transmetteur fictif vivant » Trevor Quesada, un Gigantin « nain » de
deux mètres dix par rapport à ses congénères, participe avec Cabal et Kaiser Khan à une
mission particulière de l’I.S.I.S.. Sur la planète Laguna IV, à huit cent trente années-lumière
de Giganta, le commando spécial pourchasse un Arkonide terroriste, chef d’un mouvement
opposé à la domination des néo-Arkonides sur le N.E.A.. Après un course poursuite épique,
l’équipe d’élite débusque le traître et récupère un activateur cellulaire que ce dernier avait
découvert une dizaine d’années auparavant. Trevor Quesada en hérite sur une décision d’Egon
Clark.
En remerciement de cette action d’éclat, l’empereur d’Arkonis offre le système de Laguna à
l’Allact, qui y installe rapidement de nouveaux centres d’opérations.
Sous la tutelle d’Homer G. Adams, PolygoneCentral installe de nouveaux mégacomplexes sur
Otax-Laan (Site B1 et B2, pour l’essentiels des chantiers astronavals militaires et des usines
d’armes), sur Harad (Site C), sur Régula (Site D), sur Laguna IV (Site E) et sur Trône (Site
F). A noter que les mondes des Écumeurs sous passés depuis sous l’autorité de l’Allact.

Entre 2175 et 2176, sept millions de nouveaux venus égoniens sont installés sur Bellatrix, une
nouvelle colonie de l’Allact à cinq années-lumière de Giganta. PolygoneCentral y lance
d’ailleurs le chantier du Site G.
Dans la même période, Egon Clark, Duncan Hoth et Homer G. Adams initient le Projet
Forge : les milliers de cybrides techniciens des Sites A1, B1 et B2 se lancent dans la
construction de vaisseaux spatiaux de nouveaux types ; les vaisseaux-forteresse Morituri et
Omega (des astronefs lenticulaires de huit kilomètres de diamètre pour une épaisseur d’un
kilomètre et demi) ; les vaisseaux-usine Héphaïstos et Gaïa (des astronefs cylindriques de
sept kilomètres de long pour deux kilomètres et demi de diamètre). Un second programme, le
Projet Olympe, est amorcé sur les nouveaux Sites A4, A5 et A6 (sur Giganta), ainsi que les
Sites C et D, portant sur la construction de cinq vaisseaux-porteur de forme cylindrique de
huit kilomètres de long pour 3.5 de diamètre ; les vaisseaux ont pour noms de code : le Zeus,
le Chronos, l’Arès, l’Héraklès et l’Hermès. Ces nouveaux appareils de classe « Forge » et
« Olympe » seront les fers de lance de la Flotte Allactéenne. Ils sont les fruits de nouvelles
technologies dérivées de l’étude approfondie du Novostromo, l’ancien module central des
Eldars.

Les Spartans
Jusqu’en 2169, avant la dissolution de l’Hégémonie Humaine, les Terriens et les terracoloniaux étaient encadrés par des esprits rationnels qui se chargeaient de démasquer et
dénoncer les différentes mouvances mystiques et religieuses. D’une certaine façon, seule une
forme de philosophie gnostique avait droit de citer. Mais après la dissolution du 20 janvier
2169, les choses ont évolué. D’abord, les partisans de la pensée rationnelle se sont fédérés au
sein du mouvement des Moralistes et Rationalistes Convaincus (les Moracos) ; déjà au sein
du P.D.T., ils seront les artisans fondateurs de la F.A.G. Ensuite, une multitude de sectes
mystiques et New Age, inspirées des idées du 20ème siècle, se mirent à proliférer. Vers 2171,
les gourous de ces différents groupuscules se fédérèrent sous le nom de Nouveaux
Millénaristes (ou Néomillos), affirmant que l’Humanité avait été élue par l’Immortel de Délos
et que le 3ème Millénaire serait celui de sa transcendance sous forme de Superintelligence. Les
Néomillos se structurèrent sous la tutelle d’un certain Luther Kitana, le leader du Nouvel
Ordre Mystique, puis minèrent les instances politiques de la F.A.G. et du P.D.T. Moracos et
Néomillos s’imposèrent peu et à peu par dessus les autres mouvances idéologiques mais en

2176, les Néomillos prirent le dessus et Luther Kitana fut élu Premier Terrien à la tête du
P.D.T. Depuis, les rapports entre la F.A.G. et l’Allact se détériorèrent, les partisans égoniens
soutenant les Moracos. Puis fin 2177, des agents de l’I.S.A. découvrirent que le nouveau
Maître de la Terre possédait un activateur cellulaire. Ne voulant pas envenimer la situation,
Egon Clark décida que Luther Kitana conserverait son activateur pour un certain temps.
Vers le début de l’année 2178, à bord du Colossus II, Zoltan Assler et Cyrus Spawn, les
responsables de l’Office d’Exploration Galactique Allactéen (l’O.E.G.A.), installé depuis peu
sur Giganta, explorent des systèmes stellaires inconnus du Sud galactique. Ils découvrent sur
la planète Xankoss, à 19 253 années-lumière de la Terre, une peuplade d’humanoïdes lézards
à peau diaphane, les Cristallins. Leur civilisation de type « Grèce Antique » cohabite
curieusement avec un niveau technologique interstellaire. En fait les Cristallins doivent leurs
vaisseaux spatiaux à l’influence occulte de créatures inconnues qui les utilisent pour la
production d’une étrange substance mi-organique mi-minérale, l’Ambre Bleue. Les
Secthumains échappent de peu à un attentat dans la capitale des Cristallins, mais les inconnus
ne se démasquent pas. Discrètement, le Colossus II suit un vaisseau-cargo quittant Xankoss
pour se rendre dans un système stellaire voisin de vingt-trois années-lumière de là jusqu'à la
planète Obscura. Le vaisseau au blindage de molkex subit alors sans difficulté l’attaque d’une
demi-douzaine de croiseurs-obélisque, appareils qu’il repousse grâce à sa supériorité
technologique. Toutefois, Zoltan Assler avise l’I.S.I.S. de sa découverte.
Quelques jours plus tard, Atlan, accompagné de Kao Shen et Cabal, à bord de son
supercroiseur le Ronin, ainsi que le Colossus II, pénètrent dans le système d’Obscura. Les
deux vaisseaux allactéens repoussent l’attaque des vaisseaux-obélisque et prennent contact de
force avec les Cthoniens, des mollusques intelligents maîtres d’Obscura. L’Arkonide et son
fils découvrent alors que les Cthoniens transforment l’Ambre Bleue par l’intermédiaire d’un
laser azur et transporte leur production sur une station déserte située sur la lune d’une géante
gazeuse dans le système stellaire voisin, Obscura-B. Les Cthoniens ne sont pas des barbares
primitifs, plutôt une race de mystiques technologiquement évolués (type début de l’âge
stellaire). Mais ils sont très méfiants, et leurs « commanditaires » le sont encore plus ;
d’ailleurs ils ne savent rient d’eux. Les Cthoniens les nomment « Ils » et cela fait des milliers
d’années qu’ils transforment l’Ambre Bleue pour leur compte. De plus, les « Ils » étant
particulièrement prudents, ils font disparaître sans pitié tout témoin découvert dans leur
système d’Obscura-B lors de leur récupération de la substance modifiée.

Voulant en avoir en savoir plus sur cette étrange énigme, Atlan et Zoltan Assler se rendent
dans le système stellaire voisin. Ils ne découvrent rien mais laissent plusieurs espions
cybernétiques derrière eux avant de regagner d’autres cieux.
Vers le milieu de l’année 2179, les sondes d’Obscura-B signalent un événement de première
importance : un module secondaire du Codax Artifaak, en parfait état de marche, vient de
surgir pour récupérer l’Ambre Bleue transformée des Cthoniens. Abel Lynch, Kao Shen,
Zoltan Assler et Atlan partent immédiatement pour le système stellaire visité à bord du Ronin
et du Colossus II. Quand les deux vaisseaux allactéens arrivent enfin, le « module » est déjà
disparu en direction des Marches Sud de la galaxie. Atlan fait alors passer au peigne fin le
secteur galactique impliqué grâce à une flotte de 500 vaisseaux de l’I.S.I.S., de l’O.S.I.R.I.S.
et de l’O.E.G.A. Le « module » est enfin localisé au début de l’année suivante, dans le
système catalogué sous le nom Magog-30. Il orbite autour d’une planète géante du gabarit de
Jupiter, au sein d’un immense cimetière d’environ six mille vaisseaux en tout genre, épaves
reliées entre elles par un étonnant réseau de tubes et d’entretoises et formant une bien étrange
lune artificielle.
Le Ronin et le Colossus II, à la tête d’une escadre de quarante autres vaisseaux, surgit dans le
système de Magog-30 mais ils sont tout de suite assaillis par une nuée de petits chasseurs
spatiaux. La petite flotte de l’Allact doit se retirer, laissant l’invulnérable vaisseau de Zoltan
Assler en arrière. Les Secthumains sont alors capturés et leur vaisseau transféré à bord du
« module ». Ils se retrouvent alors face aux maîtres de la Subculture, la civilisation des
Spartans, des créatures mi-robots mi-scarabées qui ont dégénéré avec les millénaires.
Particulièrement xénophobes, les Spartans finissent quand même par sympathiser avec les
Secthumains. Mais ils rejettent toute ingérence extérieure dans leur mode de vie. Ils
témoignent qu’à plusieurs reprise, sur les trois cent mille dernières années, d’autres
civilisations ont voulu s’emparer de leur « vaisseau-mère », le module secondaire qui, avec
ses trente kilomètres de long, en impose forcément. A chaque fois les Spartans ont fui pour un
autre endroit isolé de la galaxie.
Zoltan Assler et Cyrus Spawn, après avoir constaté l’état avancé de vétusté du « module »,
assurent à leurs nouveaux amis que l’Allact les laissera tranquille. Dans tous les cas, le
« vaisseau-mère » des Spartans deviendra lui-même une épave d’ici quelques centaines
d’années.

Avant de quitter le « module », les Secthumains résolvent le mystère de l’Ambre Bleue. Elle
est utilisée par les Spartans comme une drogue hallucinogène puissante qui leur permet
d’entrer en contact avec « des entités cosmiques des niveaux supérieurs ». Kao Shen et Abel
Lynch en ramènent un échantillon sur Giganta.

Vers 2180, Egon Clark et Julian Tifflor inaugurent le Morituri et l’Omega, les deux premiers
vaisseaux-forteresse de la Flotte Allactéenne. L’année suivante, les vaisseaux-usine
Héphaïstos et Gaïa sont opérationnels. Les quatre navires de classe « Forge » deviennent les
fers de lance de la FA-1 et de la FA-2, des escadres d’un nouveau genre. Un troisième
vaisseau-forteresse, le Blade Runner, est mis en chantier sur le Site A1, tandis que les autres
sites se lancent dans la production de croiseurs d’un nouveau type, le Classe « Crusader »,
plus petit (cinq cents mètres d’envergure), mais doté d’un armement supérieur comme les
canons transformateurs Mark-2 et les tout nouveaux projecteurs hexadims. Ces croiseurs
superlourds sont destinés aux futurs vaisseaux-porteurs de classe « Olympe ». Sortant des
ateliers de montages d’autres sites de PolygoneCentral, une vingtaine de Crusaders sont déjà
disponibles.
Vers 2182, les vaisseaux-porteurs le Zeus et l’Arès sont terminés. Ils intègrent les deux
nouvelles escadres de l’Allact. Le vaisseau-porteur Chronos est conduit discrètement dans le
système de Cygnus-66 afin que les Achrones y installent un puissant chronodérivateur. Une
nouvelle chrononef d’appoint, le Samarkand IV, l’escorte jusqu'à destination.
En 2183, les vaisseaux-porteur Héraklès et Hermès intègrent la FA-3 qui devra attendre
encore deux ans la finition du Blade Runner avant de devenir totalement opérationnelle.
Dans la même période, les chercheurs du C.R.D.G. découvrent quelques propriétés de
l’Ambre Bleue des Spartans : les hallucinations s’avèrent être en fait des visions quintidims
des structures cachées de l’univers. Mais leur usage pratique reste encore un mystère. De plus,
la substance provoque chez les « cobayes humains » volontaire des mutations ; ils gagnent en
intelligence et peuvent « voir » à travers les matières les plus dense.

En 2184, sur la Terre, les Moracos provoquent un soulèvement populaire à l’encontre des
Néomillos. La répression des émeutes sur les ordres de Luther Kitana sont sanglantes. Les
meneurs Moracos sont déportés dans des camps de prisonniers sur Mars. Egon Clark tente
une médiation entre les deux mouvements antagonistes mais le Premier Terrien reste

intraitable. S’il reconnaît que les porteurs d’activateurs sont les « élus de l’Immortel », il leur
refuse tout droit d’ingérence dans les affaires terriennes. Cela fait partie des accords
diplomatiques établis entre la F.A.G. et l’Allact. Finalement, un commando de l’I.S.I.S.
conduit par Atlan, Cabal et Trevor Quesada libère une centaine de dissidents Moracos et les
ramène sur Giganta.
Vers 2186, les Akonides, toujours en période d’isolement sous la surveillance de l’Allact
depuis 2163, dénoncent avec l’aide des Lourds, des Francs-Passeurs et des Activistes Ultras
Arkonides les agissements de l’Organisation Galactique du Commerce (l’O.G.C.), fondée en
2174 sur Arkonis II et destinée à réguler les échanges économiques et financiers interstellaires
entre les P.E.G. Ils prétendent que l’O.G.C., dirigée en sous-main par Homer G. Adams et
PolygoneCentral, manœuvre en défaveur du N.E.A et du Novotraan Unika. Au cours d’une
conférence exceptionnelle de l’O.G.C sur Arkonis II, les Allactéens révèlent que
l’organisation, essentiellement encadrés des par des Néo-Arkonides, est déjà minée par la
corruption et les intérêts de cartels industriels multistellaires. Afin de régler le problème,
l’administration de l’O.G.C. intègre des observateurs des toutes les P.E.G. intéressées.
Vers la fin de l’année, le vaisseau-forteresse Blade Runner intègre la FA-3. Egon Clark et
Julian Tifflor amorcent alors les programmes FA-4 et FA-5 avec la construction de quatre
autres vaisseaux de classe « Forge » et de deux autres de classe « Olympe ». Inquiets du
surarmement de l’Allact, des représentants de la F.A.G., du N.E.A. et du Novotraan Unika
protestent publiquement devant la chambre du Galactopoliticum. Atlan et Egon Clark
défendent leurs projets avec diplomatie, leur signalant qu’une Allact forte s’impose face aux
incertitudes de l’avenir.

Début 2189, les Achrones font parvenir au ComexCentre un appel au secours des Telluriens et
des Gélitides : Khokarsa est menacée de destruction par les forces du Galarque Noir Raznor.
Egon Clark organise alors une mission de soutien : le vaisseau-porteur Chronos, transportant
dans ses flancs quatre-vingt-dix Crusaders, commandé par le commodore Malcolm Hix,
accompagné de Liet Kynn, Argo-Phant, Geko le Rige, Abel Lynch, Ran et Zeena Clark, le
tout escorté par le Samarkand IV, partent dans l’immédiat pour l’année 2 850 188 avant J.-C.
A bord du Samarkand III, l’Achrone Zaal Handar leur révèle que les Saïkers ont posé des
chronobombes à oscillation dans ce secteur temporel, mais qu’en passant par le chronopulsar
Cygnus-991 ils peuvent contourner la difficulté.

Vers la mi 2 850 188 avant J.-C., la flotte allactéenne pénètre dans le système de Khokarsa (la
Terre). Une flotte d’un millier de vaisseaux du Nihil Negativum occupe l’endroit et affronte
les escadres disparates des renégats. Le Chronos déploie alors ses quatre-vingt-dix Crusaders
qui s’imposent sans difficulté et infligent de lourdes pertes aux croiseurs Samourats moins
bien armés. La flotte ennemie se retire au bout de quelques jours, mais la situation n’est que
transitoire. Kyuss, le Gélitide Ruül et le Tellurian Kaliban avisent leurs amis que le seul
moyen d’en finir avec le Nihil Negativum est de vaincre le Saïker Raznor. Ran Clark, qui a
obtenu un activateur cellulaire en 2159 à la suite d’une aventure périlleuse mais initiatique, se
déclare prêt à affronter le superguerrier ennemi, lui même en étant devenu un.
Liet Kynn et Argo-Phant mettent alors sur pied un plan destiné à piéger le Galarque Noir
Raznor au cours d’un combat régulier organisé sur un monde franc à la lisière du Nihil
Negativum. Ran Clark provoque le Saïker en duel, le faisant passer pour une poule mouillée
s’il refuse d’affronter un challenger de son niveau. Touché dans sa fierté et son arrogance,
Raznor se présente alors seul face à l’Allactéen. L’affrontement va durer deux heures, et alors
que Ran Clark se trouve en difficulté face au superguerrier Saïker, Kyuss Clark entre en
scène. Il s’impose comme un superguerrier encore plus puissant que son père. Poussé à ses
extrêmes limites, Raznor prend la fuite et se réfugie sur son monde capitale, Sin’Ergia.
Devant la soudaine faiblesse de leur plus puissant ennemi, les Elfélins du Corum d’Ithaka et
les Gargoles de l’Imperium Kalash, coordonnés par les équipages du Chronos et du
Samarkand IV, attaquent les mondes du Nihil Negativum avec leurs flottes interstellaires.
Début 2 850 189 avant J.-C., les forces tyranniques du Galarque Noir Raznor déclinent. Ce
dernier réclame de l’aide des siens, mais il semble avoir été lâché par les autorités du
Saïkerum Klast. Un ultime combat entre Raznor et Kyuss Clark mettra fin à la vie du Saïker,
provoquant ainsi la chute définitive du Nihil Negativum.
Quelque temps plus tard, les Elfélins, les Gargoles, les Gélitides et les Tellurians signent un
traité de paix et de cohabitation. Les Allactéens repartent pour leur époque d’origine, en 2190
après J.-C.

Les Invigos
2191 : Des chantiers de PolygoneCentral sortent les vaisseaux-forteresse Maximus et Raptor,
les vaisseaux-usines Kraken et Genesis, et les vaisseaux-porteur Aphrodite et Hadès. Ils sont

affectés aux flottes FA-4 et FA-5. Dans la foulée, Egon Clark et Julian Tifflor lancent en
production deux mégastations orbitales, Starforce-1 (un fort orbital de défense pour Giganta)
et Babel-1 (une station commerciale, diplomatique et de transits pour Giganta aussi).
Le 12 juin, Suzanne « Jade » Clark épouse le mutant Trevor Quesada.
A l’initiative du cyberclone Perry Rhodan, l’Allact installe une ambassade diplomatique sur
Khokarsa (Galaxie Stregoyvakar /la Voie Lactée en 2 850 190 avant J.-C.) afin de garder le
contact avec les Tellurians et les Gélitides. Le Samarkand IV d’Abel Lynch fait régulièrement
la navette entre le passé et le temps présent. La chute du Nihil Negativum a laissé la place à la
Tribarchie de Sin’Ergia, dirigée par les Samourats libérés de l’oppression du Saïker Raznor.
Kyuss Clark et Kaliban s’imposent comme médiateurs entre les Samourats, les Elfélins et les
Gargoles. Pendant ce temps, les Allactéens aident les Tellurians et les Gélitides dans la
reconstruction de l’Ultranium de Goa.

En 2193, sur la planète Aqua-Madre, un monde océanique aux rares archipels, les colons
terriens qui y furent adaptés, les Delphinus, des humains équipées de branchies et dotés de
mains palmées, réclament à l’Allact une assistance et une protection urgente. D’après les
informations de l’I.S.I.S., Aqua-Madre est au centre d’un amas globulaire particulièrement
périlleux pour la navigation stellaire conventionnelle. Atlan y envoie Zoltan Assler et Cyrus
Spawn à bord du Colossus II. Les Secthumains découvrent en orbite autour de la planète trois
vaisseaux-papillons de la race des Mingus, des humanoïdes simiens de trois mètres de haut,
venus chercher sur Aqua-Madre des millions de mètres cube d’eau afin d’approvisionner leur
planète d’origine, victime de la sécheresse après un changement d’orbite désastreux.
Les Mingus ne s’avèrent pas agressifs, et acceptent l’aide des Allactéens. Sur Mingonias, à
vingt-deux années-lumière du monde des Delphinus, Zoltan Assler et Cyrus Spawn
découvrent une civilisation de nomades, ultimes survivants de la catastrophe stellaire qui
détruisit l’ancienne société des Mingus trente-cinq ans auparavant. Les Mingus leur signalent
que la cause du cataclysme est l’explosion de la deuxième planète de leur étoile. Les
Secthumains pratiquent une analyse des fragments de l’ancienne planète, organisés en
ceinture d’astéroïdes depuis. Ils découvrent qu’il manquerait plus de cent gigatonnes de
matière. Il y a trente-cinq ans, en 2158, ce fut l’année de l’explosion de l’activateur cellulaire
de Frank Clark. Il est probable que les ébranlements de structures ont réveillé dans ce système
une sorte d’anomalie à base de molkex stabilisé. D’ailleurs, au bout de quelques jours, le

blindage du Colossus II réagit curieusement. Le vaisseau des Secthumains tombe alors dans
un piège étrange qui immobilise leur appareil et les prive de toute communication avec le
reste de la galaxie. Ils découvrent que le Colossus II a été « avalé » par quelque chose de
vraiment colossal.
Zoltan Assler et Cyrus Spawn sont alors confronté aux Shimerians, des vermiformes de vingt
mètres de long, ressemblants aux annélicères de Sépulcre. Les Secthumains sont capturés et
ils assistent impuissants à la dissolution de leur vaisseau dans une sorte de mer d’acide.
Ensuite, les Shimerians conduisent leurs prisonniers dans une vaste cité situé à l’avant de
qu’ils nomment un Galamar, une sorte de raie manta de trente mille kilomètres d’envergure,
mi-organique mi-minérale que les vers géants dirigent grâce à l’empathie. Le Galamar glisse
alors dans le sub’espace et se dirige vers le grand vide intergalactique.
Vers la fin de l’année, inquiet sur le sort de son fils et de ses compagnons, Atlan, accompagné
de Cabal, de Kaiser Khan et de l’Étrusien Lothar Kasom, embarque à bord du croiseur
Crusader-151 et remonte leur piste jusqu'à Aqua-Madre et Mingonias. Ils sont alors capturés
(leur croiseur est neutralisé) par un cuirassé-pyramide du Dominium de Xanathos, une
puissance galactique jusqu’alors inconnue dominée par les Invigos, des mille-pattes géants, et
possédant un niveau technologique supérieur celui de l’Allact.
Atlan rencontre le chef des Invigos, Xam-Xam, qui l’interroge sur ce qu’il sait sur les
Shimerians et les Galamars. Devant l’ignorance de l’Arkonide, le vaisseau des mille-pattes
plonge dans le grand vide intergalactique et Xam-Xam montre aux Allactéens, à deux cent
mille années-lumière des Marches de la Voie Lactée, dans un système binaire complètement
isolé, un rassemblement d’une dizaine de vaisseaux-entité ayant la forme de raies manta
gigantesques. Les Invigos expliquent alors qu’à la suite de l’ébranlement de structure de 2158,
une « chimère de molkex » s’est réveillée et a trouvé refuge dans cet endroit éloigné, et que les
Shimerians, des créatures extragalactiques sensibles aux appels psioniques de la « chimère »,
sont accourus à son secours.
Il y a un million cinq cent mille ans, une fantastique créature extradimensionnelle, le
Suprahet, apparut au sein de la galaxie et commença à la « dévorer », détruisant par milliers
des étoiles et des systèmes stellaire. Les Anciens, des nomades extragalactiques (en fait une
étonnante alliance entre les Sept Puissants et les Barkonides), découvrirent rapidement les
méfaits du Suprahet et le neutralisèrent par fragmentation avec des moyens qui dépassent
l’entendement. (les Allactéens connaissent cette histoire depuis les découvertes de Hercule, de
Majestas, de Sépulcre et des annélicères). Avant de repartir pour les espaces profonds, les

Anciens élurent les Invigos afin d’en faire les « Gardiens du molkex » et de surveiller les
fragments neutralisés du Suprahet. Ainsi naquit le Dominium de Xanathos, dans le Nord
galactique, une entité galactopolique discrète et neutre, qui connut à travers les millénaires
des âges et des déclins successifs mais qui conserva pieusement sa mission jusque là. Il y a
trois mille ans, les Invigos observèrent les Bleus, leur relation avec les annélicères et leur
usage du molkex. Ils constatèrent qu’il n’y avait pas de menace, aussi ils n’intervinrent pas.
Les Invigos assistèrent au réveil de la « Chimère » puis observèrent aussi comment les
Terriens expulsèrent Hercule dans l’hyperespace et comment ils vainquirent le blindage de
molkex des Bleus. Et depuis ils attendaient le moment opportun avant d’intervenir, assistant à
l’arrivée des Shimerians et les étudiants discrètement dans leur paradoxale relation avec la
monstruosité de molkex.
Début 2194, avec l’aide des Invigos, les Allactéens ont établi des stations d’observation
secrètes proche du système binaire baptisé Shimera. Atlan a découvert que le Dominium de
Xanathos ne compte en fait plus qu’un monde, Xanathos, dans le Nord galactique. Les
Invigos ne sont plus que quelques milliers, semi-immortels. Seule leur très haute technologie
les a maintenus en vie jusque là.
De leur côté, Egon Clark et Julian Tifflor s’inquiètent des desseins des Shimerians qui, s’ils
ne semblent pas agressifs, opèrent d’étranges expériences sur le « chimère de molkex ». De
plus, leurs vaisseaux-entités, les Galamars, sont à la fois inquiétants et impressionnants.
Dans les chantiers des Sites du PolygoneCentral, Homer G. Adams lance la production d’un
nouveau type de supercroiseurs interstellaires, de classe « Knightsaber », des géants
autonomes de mille cinq cents mètres de diamètres disposant de la même technologie que les
« Crusaders » (ces derniers étant destinés à équiper les vaisseaux-porteur).
De son côté, Atlan s’inquiète pour le sort de son fils.
En 2195, le chef de l’I.S.I.S. organise dans le plus grand secret une opération commando dans
le système de Shimera. Cabal, Kaiser Khan, Lothar Kasom et le téléporteur Tako Kakuta
réussissent à s’infiltrer dans un Galamar. Échappant à l’attention des vers géants maîtres des
Galamars, les Allactéens découvrent les Secthumains en état de léthargie. Découverts, ils
doivent affronter les Shimerians. Au cours de leur fuite, ils permettent à Zoltan Assler et une
vingtaine de ses compagnons de s’échapper, mais Cyrus Spawn y perdra la vie. Toutefois,
Lothar Kasom hérite de son activateur cellulaire sur instruction d’Atlan.

Mécontent, Egon Clark reproche à l’Arkonide son initiative. Mais il semble que cela n’ait pas
eu de conséquence sur le comportement des Shimerians. Les Invigos signalent alors aux
Allactéens que l’activité émettrice et psionique de la « chimère de molkex » a repris, ce qui ne
laisse rien présager de bon. Par prudence, Julian Tifflor placent en alerte la FA-4 et FA-5 à
cinquante mille années-lumière du système binaire isolé.
De retour sur Giganta, Zoltan Assler explique que les Shimerians attendent le réveil du
« Second Maître » qui leur ouvrira « une porte entre les univers » afin de pouvoir rentrer chez
eux. Les Allactéens comprennent alors que les Shimerians et les Galamars sont des
« enfants » du Suprahet. Craignant une terrible catastrophe, Xam-Xam presse alors les
Allactéens d’agir avant qu’il ne le fasse lui-même. Mais Egon Clark, sur un conseil du
cyberclone Perry Rhodan, ne l’entend pas de cette façon. En tant que « vaisseaux »
extragalactiques, les Galamars sont très intéressants. Jusqu’alors, la technologie des
Allactéens ne leur permet pas de traverser le grand vide entre les galaxies.
Début 2196, les Invigos manipulent le cerveau plasmatique du Monde-aux-cent-soleils et
poussent les Bioborgs à attaquer le système de Shimera. Vingt mille vaisseaux composite
surgissent alors dans le rassemblement des Shimerians et attaquent les Galamars à coup de
canons transformateur et de bombes arkonides. Deux vaisseaux-entités sont anéantis tandis
que les autres se dispersent au-delà du rayon d’action des astronefs bioborgs et allactéens, la
barrière des trois cent mille années-lumière. Puis les vaisseaux composites s’en prennent à la
« chimère de molkex », en orbite autour du système binaire. Mais le fragment du Suprahet
s’éveille alors et anéantit les vingt mille navires Bioborgs à l’aide d’une impulsion
destructrice inconnue. Prudent, Julian Tifflor ordonne à la FA-4 et a la FA-5 de regagner la
galaxie. Sur Xanathos, les Invigos se suicident en masse devant leur échec fou. Atlan et le
cyberclone capturent Xam-Xam mais l’Invigo, avant de se suicider à son tour, prophétise
qu’une race plus compétente va venir afin de contrer la catastrophe.
Quelques jours plus tard Xanathos explose, privant les Allactéens des connaissances
technologiques supérieures des Invigos et envoyant un hypersignal au-delà de la Voie Lactée.
Pour une raison inconnue, le « Second Maître » reste dans le système de Shimera. Puis sept
Galamars reviennent et cernent la « chimère de molkex » sans crainte de ses réactions. Les
Allactéens placent discrètement une sonde cybernétique afin d’observer les événements.
Il y a cinq cent cinquante mille ans, des colons « Invigos » s’installèrent dans la galaxie
Xanalos, à trente-six millions d’années-lumière de la Voie Lactée en direction du Superamas

de la Vierge. Ne rencontrant pas d’opposition hostile, ils battirent une puissante civilisation,
celle des Outvigos, et un imposant empire galactique, le Dominium de Xanalos qui englobera
une demi-douzaines d’autres galaxies plus petites sur les deux cent mille années suivantes.
Vers 345 600 avant J.-C., le Dominium de Xanalos est contacté pour devenir membre de la
Coalition de Jakka, qui compte dix-huit puissantes races et une quarantaine de galaxies. Les
Outvigos connaissent alors leur premier âge d’or, qui durera deux cent trente mille ans
jusqu'à la période dite de « l’Implosion » : la Coalition, minée par des guerres internes et la
dégénérescence des races leaders, s’effondre. Le Dominium de Xanalos se replie sur sa
galaxie mère et la fortifie afin de la rendre imprenable.
Vers 90 000 avant J.-C., les Outvigos, renfermés sur eux mêmes, connaissent un Second Âge
d’or. Des explorateurs prennent contact avec les Invigos de la Voie Lactée mais ne
s’attardent pas, jugeant leurs ancêtres bien trop dégénérés. Mais quand, en 2196, ils captent
l’hypersignal les informant d’une nouvelle menace du Suprahet, le souvenir des Anciens les
poussent à organiser une expédition vers leur galaxie d’origine. Une puissante armada de
soixante-dix vaisseaux-porteurs de forme tétraédrique se lance dans le grand vide
intergalactique en direction de la Voie Lactée. Elle arrivera dans quatre ans.
Quelque temps après, Egon Clark demande à Zaal Handar et à Kyuss, à bord du Samarkand
III, d’enquêter sur les liens entre les Anciens, les Invigos et le Suprahet il y a un million cinq
cent mille ans. Quand les Achronautes reviennent, ils établissent le rapport suivant : le
Suprahet provient bien d’un autre univers, en fait un continuum constitué d’antimatière. Les
Anciens, pseudonymes d’entités supérieures connues aussi sous le nom des Sept Puissants, et
en collaboration avec l’énigmatique race des Barkonides, face à l’incompétence des
civilisations de la Voie Lactée de l’époque, intervinrent et réussirent à fragmenter et
neutraliser la monstruosité de molkex. Par la suite, les Invigos furent bien désignés par les
Puissants comme les « Gardiens du molkex ». Jusque là l’histoire des Invigos restent
conforme à ce que les Allactéens en savent. Toutefois, le Dominium de Xanathos ne se
contenta pas de sa mission de surveillance. Il construisit sur les ruines de la galaxie un
important empire galactique de deux cent cinquante mille ans qui pacifia l’Amas Galactique
Local puis s’effondra à la suite de dissensions guerrières entre les différentes peuplades
Invigos. Il y a 1 240 000 ans, une faction ultra du Dominium de Xanathos alors en plein
déclin tenta de réveiller les fragments du Suprahet dans un dessein machiavélique, mais
heureusement ils furent stoppés dans leur projet par l’apparition inattendue des Shimerians et
des Galamars dans la Voie Lactée. Les Outvigos, l’une des peuplades du Dominium, quitta en

masse l’Amas Galactique Local pour des horizons lointains et ne donna plus signe de vie. De
leur côté, les Invigos se replièrent sur eux-même face à la menace des Shimerians. Mais ces
derniers finirent par s’éclipser dans le grand vide intergalactique. Avec les millénaires
passants, le Dominium de Xanathos se réduisit à presque rien, laissant la place à d’autres
entités galactopolitiques. Ils disparurent des mémoires et dégénérèrent profondément dans la
mélancolie, les derniers d’entre eux surveillant les fragments du Suprahet d’un seul œil.
Vers 2197, les Allactéens, dans l’attente d’une menace extragalactique hypothétique,
préparent le « terrain » dans la Voie Lactée, plaçant des sondes espions et des stations
d’observation dans les Marches de la galaxie. Dans le système de Shimera, les Shimerians
« travaillent » toujours sur le « Second Maître », mais dans un but inconnu et avec une
insouciance surprenante.
A la fois prudents et prévoyants, Egon Clark, Julian Tifflor et Homer G. Adams avaient dirigé
à partir de 2175 la construction très discrète de deux Site ultrasecrets de PolygoneCentral sur
Otax-Laan et Regula et qui produisaient depuis des unités stellaires de réserve aux dépends
des P.E.G. de la galaxie. Dans des hangars souterrains d’Otax-Laan, huit cents crusaders et
cent cinquante supercroiseurs classiques « dormaient » dans le plus grand secret. Sur Regula,
le module secondaire des Zealoths, que les Allactéens avaient remis discrètement en état,
avait été transformé en un gigantesque vaisseau-porteur, le Berserker, dissimulant dans ses
soutes gigantesques cinq cents croiseurs Crusaders. Le Berserker, toujours au fond de
l’océan, était en mesure d’intervenir à tout moment selon les besoins. Mais ça, dans le reste de
la galaxie, nulle ne le savait. De plus, sur Regula, une cinquantaine de supercroiseurs
Knightsaber attendaient déjà une éventuelle mobilisation.
Fin 2197, une série d’ébranlements de structure rayonnent du système binaire de Shimera.
D’après les observations Allactéennes, elles proviendraient du « Second Maître » lui même en
réaction aux bombardements d’antiparticules des Shimerians.
Début 2198, de nouveaux ébranlements de structure sont émis. Ce qui inquiète à la fois les
gouvernements des P.E.G., les Bleus et les Bioborgs. Atlan et Julian Tifflor insistent pour
intervenir mais Egon Clark et le cyberclone Perry Rhodan canalisent leur volonté d’intervenir.
Toutefois la FA-4 et la FA-5 sont mobilisées à soixante-dix mille années-lumière du
rassemblement des Galamars.
Vers la mi-2198, un émissaire des Shimerians se présente sur Giganta après avoir échappé à
l’attention des meilleurs systèmes de surveillance et d’alerte allactéens. Le ver géant Ram-

Hatta-Xlink informe Egon Clark et Atlan que son peuple est prêt à riposter de façon agressive
si les habitants de la Voie Lactée persistent à s’ingérer dans leurs « affaires ». Il réclame le
retrait des sondes espionnes et des escadres de l’Allact, autour du système de Shimera, dans
un rayon de deux cent mille années-lumière. Les Allactéens s’exécutent mais tentent par
d’autres moyens d’en savoir plus. A titre d’exemple, deux Galamars surgissent dans le
système de Mingonias et transmutent en moins de vingt-quatre heure le soleil des Mingus en
supernova.
Dans la même période, Kyuss, Ran Clark et Cabal prennent congé de l’Allact pour quelque
temps et se retirent sur une planète inconnue dans l’Est galactique. Kyuss désire initier son
père et le Raptorg afin d’en faire des Superguerriers Scarabow et de leur apprendre une
technique spéciale, « la fusion des pouvoirs », qui leur permettront d’affronter d’égal à égal
les Superguerriers Saïkers.
Fin 2198, le cyberclone Perry Rhodan convoque une vingtaine de porteurs d’activateurs
cellulaires, dont Egon Clark, Atlan, Allan Mercant, Homer Adams, Duncan Hoth et d’autres,
sur l’étrange monde artificiel Silent-Hill situé dans l’amas globulaire M 5, dans le Nord
galactique. Là, il leur présente l’Avatar Carfesh. L’Avatar est une incarnation mineure de
l’Immortel de Délos. Ce dernier étant absent de la galaxie pour longtemps, il a laissé Carfesh
derrière lui afin de le représenter. Carfesh informe alors les porteurs d’activateurs qu’après
avoir franchi un premier niveau de connaissance et de compréhension cosmique au début du
22ème siècle, ils se préparent à en franchir le second s’ils réussissent l’épreuve des Outvigos à
venir. Restant tout aussi énigmatique que l’Immortel en personne, l’Avatar leur prédit un
avenir extragalactique en avance sur les prévisions de la Superintelligence. Et afin de leur
donner plus de mobilité, Carfesh confie aux invités des bracelets spéciaux nommés
Transitums Psioniques, un appareil qui leur permet de se téléporter sur une simple impulsion
mentale, où ils voudront, mais dans les limites d’un rayon d’action de cinquante mille annéeslumière. Les Transitums Psioniques ne peuvent être utilisés qu’une fois par jour, temps qui
correspond à une période de rechargement en psinergie.
Début 2199, les ébranlements de structure en provenance du système de Shimera provoquent
une curieuse transformation sur la Secthumaine Lynn Vincra, la seule « femme » du Colossus
II a avoir été sauvée des griffes des Shimerians. Lynn Vincra se transforme en une « Petite
Reine-Mère » et choisit Zoltan Assler pour un accouplement rituel. Quelque temps plus tard,
la Secthumaine mutante pond des œufs que les autres Secthumains, conditionnés par des
molécules émises par Lynn Vincra, traitent avec le plus grand respect. En quelques mois, les

œufs donnent naissance à des larves qui deviennent elles-mêmes des représentantes d’une
nouvelle espèce mi-humaine mi-guêpe, les Homoguêpes. Les Secthumains et leurs
progénitures sont installés en observation dans un nouveau site du C.R.D.G. sur Regula.
Quelques temps plus tard, sur Giganta, dans les laboratoires du C.R.D.G., Dylan Clark et
Gerald Primus, travaillant depuis plusieurs années sur un molkex de synthèse avec l’aide la
technologie P.5D., finissent par mettre au point un premier échantillon de synthémolkex
stable et neutre, insensible aux ébranlements de structure, mais parfaitement malléable en
phase « usinage » pour être ensuite indestructible à terme. Egon Clark et Julian Tifflor
décident discrètement d’utiliser le synthémolkex comme blindage secondaire pour les
croiseurs et supercroiseurs de l’Allact. Toutefois, l’opération prendra plusieurs dizaine
d’années et le nouveau matériau n’est pas encore produit en quantité industrielle.
Fin 2199, au cours d’un colloque scientifique se déroulant sur la Terre, Gerald Primus est
assassiné et son activateur cellulaire dérobé par le Lourd Ce-Trokon. Ce dernier réussit à
échapper aux agents de l’I.S.A. et de l’I.S.I.S. puis disparaît en passant à travers un transmat
secret. Gerald Primus ne portait pas de Transitum Psionique. Egon Clark et Allan Mercant
soupçonnent une manœuvre de la part de Luther Kitana, mais ce dernier dévoile une nouvelle
conspiration des Akonides et des Francs-Passeurs. Ne voulant pas provoquer une crise entre
l’Allact et le Novotraan Unika, les chefs du ComCentre laissent tomber publiquement
l’affaire, mais Atlan, Kaiser Khan et Lothar Kasom enquêtent de leur côté dans la plus grande
discrétion.

Les Outvigos
Vers la mi-février 2200, alors que les Shimerians opèrent toujours dans le plus grand secret
sur la « chimère de molkex » dans le système de Shimera, plusieurs stations d’observations
allactéennes disposées en périphérie de la galaxie signalent l’arrivée dans le secteur Sud SudEst de la Voie Lactée d’une armada alien de soixante-dix gros vaisseaux-porteur tétraédriques
de seize kilomètres d’envergure chacun. A la fois prudent mais dans l’incertitude, Egon Clark
envoie un vaisseau diplomate à la rencontre des nouveaux venus. Kao Shen et le mutant
Trevor Quesada, dotés tout deux de Transitums Psioniques, sont accompagnés de cybrides
techniciens.

L’Autarque-Général Zing-Zianoo, chef de l’expédition des Outvigos, reçoit les deux
Allactéens mais semble fort étonné de ne pas détecter la présence du Suprahet. Soupçonnant
une ruse de l’infâme monstre tant craint, il tente de faire capturer les deux envoyés de l’Allact
mais ces derniers se téléportent en sécurité sur Giganta. Furieux, les Outvigos déploient leurs
vaisseaux-porteurs dans la galaxie et libèrent des milliers de croiseurs qui attaquent sans
discernement les mondes des P.E.G. et des Empires Bleus. L’Allact, soutenue par cinquante
mille unités des Bioborgs, riposte avec l’ensemble de ses forces. Les Outvigos et les
Galactiques, ayant des niveaux technologiques similaires, se rencontrent dans des
affrontements équilibrés mais sans victoires définitives. Mais la perte d’une douzaine de
vaisseaux-porteurs oblige Zing-Zianoo à se replier dans l’espace extragalactique afin de revoir
sa stratégie.
Début avril, étonnés et surpris, les Outvigos détectent de nouveaux ébranlements structurels
en provenance du système de Shimera. Egon Clark, Julian Tifflor et Atlan font alors
comprendre aux descendants des Invigos les sombres desseins des Shimerians à l’encontre du
« Second Maître ». Ébranlé mais déterminé, l’Autarque-Général des Outvigos manœuvre
alors son armada en direction du système occupé par les Galamars. Craignant une nouvelle
« riposte destructrice » de la « chimère de molkex », les Allactéens préviennent Zing-Zianoo
de la catastrophe de 2196 qui toucha la flotte des Bioborgs après une attaque contre le
fragment du Suprahet. Les Outvigos ne tiennent pas compte de l’avertissement. Les
cinquante-huit vaisseaux-porteur restants de l’armada venue de Xanalos surgissent dans le
système de Shimera, mais cette fois-ci, trente Galamars des Shimerians les attendent de pied
ferme. La bataille qui s’ensuit s’avère dantesque. Prudents, les Allactéens ne s’engagent pas.
Ils observent toutefois le déroulement du conflit par l’intermédiaire de sondes cybernétiques
kamikazes.
Après soixante-douze heures d’une bataille suicidaire, les Shimerians, ayant perdu dix-huit
Galamars, se retirent. Les Outvigos, avec leur vingt-deux vaisseaux-porteurs rescapés et leurs
trois mille cinq cents croiseurs encore en état, cernent alors le « Second Maître » et le
bombardent avec des bombes d’antimatière. La « chimère de molkex » décuple alors de
volume et se transforme en un vortex très puissant qui aspire en son sein le système de
Shimera en entier, son soleil compris, ainsi que les restes de l’armada des Outvigos. Puis une
explosion titanesque secoue les espaces extragalactiques. L’onde de choc provoque la
transformation en supernova d’un millier d’étoiles dans la périphérique de la Voie Lactée.
Quelque jours plus tard, de nouvelles sondes robots de l’Allact arrivent à la position

extragalactique où se situait le système de Shimera mais révèlent qu’il n’y a plus rien, ni
étoile, ni fragment du Suprahet, ni Galamars et encore moins de Shimerians.
Vers la fin de l’année 2200, au cours d’une réunion exceptionnelle au sein du
Galactopoliticum, sur la Terre, Egon Clark confirme face aux multiples représentants de
l’Humanité, des P.E.G. et des Empires Bleus que la crise liée à la « chimère de molkex » est
bel et bien terminée. L’ensemble des ressources de l’Allact n’a pas détecté depuis six mois
une quelconque activité des Galamars, des Shimerians, du fragment du Suprahet, ou
d’Outvigos survivants. Le temps de la reconstruction est venu.

Le Nouvel Empire Terrien
Début 2201, à bord du supercroiseur de classe « Knigthsaber » le Silvarow, Atlan, l’androcyb
Kaiser Khan et Lothar Kasom, le nouveau chef de l’O.E.G.A., reprennent leur enquête sur CeTrokon, l’assassin de Gerald Primus et voleur d’un activateur cellulaire. Sur le monde des
Francs-Passeurs Renoxa, ils apprennent que le Lourd renégat était en fait un paria en rupture
de clan depuis une dizaine d’années. Rejeté par ses congénères il errait sans but à bord de son
astrocargo, le Ce-Trokon-1, en compagnie d’une poignée de fidèles catalogués comme des
mercenaires. Atlan retrouve quelque temps plus tard l’épave du vaisseau de Ce-Trokon en
orbite autour de la planète Mantis, un ancien monde minier arkonide et déserté de toute
civilisation depuis plus de huit cents ans. Le Ce-Trokon-1 semble avoir été victime d’une
attaque de pirates particulièrement violente. Les agents de l’I.S.I.S. retrouvent le cadavre du
Lourd mais point d’activateur cellulaire.
C’est alors que le Silvarow est obligé de se poser sur Mantis, pris au piège dans un filet
gravitationnel. Atlan, Kaiser Khan, Lothar Kasom et une dizaine d’hommes d’équipage
explorent les environs du site piège et se retrouvent capturés par une armée de robots
« dragons » inconnus. Ils rencontrent alors l’énigmatique Shninjkel, une créature mi-machine
mi-pieuvre, qui se présente comme étant le Maître des Cyborgs. C’est lui qui détient
l’activateur cellulaire volé. Atlan et ses compagnons réussissent à se libérer et à regagner le
Silvarow. Le supercroiseur allactéen détruit alors la base de Shninjkel mais ce dernier réussit à
s’échapper à bord d’un vaisseau-crâne nommé le Manticora.
Fin 2202, Jarod Xander, Écumeur d’origine epsalienne, ami et second lieutenant de Liet
Kynn, enquête sur un trafic d’Ambre Bleue dans le Sud galactique. A bord de son petit

croiseur éclaireur, le Renard II, il débarque sur la planète Epsilonia, un monde indépendant
des Francs-Passeurs. A la recherche d’une base secrète des trafiquants, il tombe dans une
« oubliette temporelle ». Sans nouvelle de lui, son équipage quitte Epsilonia et avise le chef
des Écumeurs de la disparition de Jarod Xander. Liet Kynn et Argo-Phant remontent la piste
de leur ami mais ne retrouvent ni la trace du fidèle lieutenant, ni les trafiquants d’Ambre
Bleue.
En 2203, un vaisseau explorateur terrien de la F.A.G. se pose sur la planète Tétragrama, à
seize mille sept cents années-lumière de la Terre, dans le Nord galactique. L’expédition
découvre les ruines d’une antique civilisation non répertoriée, et en particulier une étonnante
pyramide de cristal de huit cents mètres de haut. Quelques mois plus tard, les explorateurs
reviennent sur la Terre avec quelques reliques de leur découverte. Deux semaines passent puis
l’ensemble de l’équipage du vaisseau explorateur terrien disparaît dans les bas fonds de
Terraniapolis. Victimes d’une étrange maladie, les explorateurs se sont transformés en mortsvivants nécrophages, des Goules, qui ne vivent que la nuit et contaminent d’autres humains
par une simple morsure. Sur la Terre, personne ne s’inquiète du phénomène qui ne touche
pour le moment que trois cents personnes environ.
Mi 2203, le Bleu Apaso Jin-Kiriotha, détenteur secret d’un activateur cellulaire depuis 2178,
devient le maître de l’Empire des Bleus Apasos. Ambitieux, il s’allie avec les Bleus Gatasiens
pour combattre les Bleus Tentras, ce qui déclenche la 3ème Guerre Civile des Bleus. Envoyés
comme médiateurs, Trevor Quesada et Jade Clark découvrent le secret de Jin-Kiriotha et le
font chanter tout en l’obligeant à faire la paix avec ses congénères. Face à la menace des
Allactéens, le nouvel Empereur d’Apas accepte pour le moment une trêve. Vers la fin de la
même année, Egon Clark et Atlan proposent une alliance secrète avec Jin-Kiriotha, mais ce
dernier rejette la proposition des humanoïdes, estimant que sa race n’a pas besoin de « pantins
de l’Immortel » pour s’imposer dans la galaxie.
Vers 2203, la situation politique sur la Terre inquiète de plus en plus le ComexCentre de
l’Allact. Le Premier Terrien Luther Kitana, qui est aussi le Président de la F.A.G., réussit à
faire cohabiter au sein de son gouvernement consensuel les Néomillos et les Moracos. En
2177, un an après son accession à la tête du gouvernement, Kitana créa la Polsec (ou Police
Secrète) et les SS-FAG (les Services Secrets de la F.A.G.). Avec ces deux instruments de
pouvoir, le porteur d’activateur impose progressivement un régime de fer policé et contrôlé
grâce au successeur du TechnoCentre, le R.I.T. (Le Réseau Informatique Terrien). Début
2181, Luther Kitana fonde La S.P.T. (la Seconde Phalange des Mutants) avec l’aide des Antis.

Puis les années s’écoulant, le Premier Terrien verrouille les hautes sphères du pouvoir de la
F.A.G., plaçant aux postes clés des séides fidèles et dévoués. A partir de 2201, un rejet
progressif des instances allactéennes et un rapprochement de Luther Kitana avec les chefs du
Novotraan Unika menacent l’équilibre politique organisé par Egon Clark. Le N.E.A. et la
Ligue des Mondes Non-Alignés se plaignent de plus en plus des ingérences des SS-FAG.
Dans la même période surgissent sur la Terre différentes mouvances d’opposition parmi
lesquels les Patriarches (pro-Kitana mais lui reprochant son hérésie anti-l’Immortel de Délos),
les Nihilistes (anti-Kitana mais aussi anti-l’Immortel de Délos que la Polsec et les Patriarches
pourchassent sans pitié), les Ghotiks (organisés en groupuscules anarchistes et terroristes,
anti-Kitana mais pro-l’Immortel de Délos), et les Xenos (des pacifistes militants pour un
rapprochement de l’Humanité avec les ressortissants des autres P.E.G.). Secrètement, des
agents de l’I.S.A. soutiennent les Ghotiks et les Xenos.
En 2204, Luther Kitana dénonce devant le Galactopoliticum l’impérialisme de l’Allact et
réclame sa soumission totale à la F.A.G., étant à l’origine une éminence terrienne. Egon Clark
révèle alors que le Premier Terrien est un porteur d’activateur, se qui déstabilise quelque peu
les fidèles néomillos. Luther Kitana s’appuie alors sur les Moracos. Une médiation organisée
par les Arkonides du N.E.A. finit toutefois par calmer les esprits entre les Terriens et les
Allactéens.
En 2205, alors qu’ils enquêtent sur les inquiétantes Goules de Terraniapolis (il y en aurait
maintenant plus de trente mille), Abel Lynch et Zeena Clark tombent dans un piège des SSFAG et sont victimes de la furie bestiales des Goules. Des hommes de main de Luther Kitana
tentent alors de s’emparer des activateurs cellulaires des deux Allactéens assassinés, mais
l’Avatar Carfesh se matérialiste soudain et subtilise les deux précieux objets. L’incarnation
mineure de l’Immortel de Délos avisera ensuite Egon Clark qu’il remettra les deux activateurs
à deux personnes de son choix en temps voulu.
Sur Giganta, en mémoire d’Abel Lynch et de sa femme, le ComCentre active un androcyb
ClonEMI nommé Abel. Il perpétuera à sa façon l’œuvre de son incarnation originale.
Toutefois, l’assassinat d’Abel Lynch et de Zeena Clark n’en reste pas là. Des agents de
l’I.S.A. informent alors Allan Mercant que les Terriens étudient et manipulent les Goules afin
d’en faire des armes terrifiantes. D’un autre côté, Egon Clark et Atlan annoncent
publiquement que l’Allact rejette la F.A.G. et en particulier la Terre pour ses forfaitures
malveillantes. L’I.S.A. et l’I.S.I.S. orchestrent une campagne anti-Terre sur les mondes et

parmi les espèces humaines membres de la F.A.G. Luther Kitana ordonne de son côté la
condamnation, puis la destruction du Galactopoliticum. Mais, prudent, le Premier Terrien
ordonne aux flottes de la F.A.G. de prendre position dans les systèmes stellaires politiquement
stratégiques (Sol, Plophos, Etrus et Salomé). Dans le doute, les Epsaliens, les Sigans et les
Mégarans préfèrent rester neutres.
Début 2206, c’est le statu quo. Les flottes de la F.A.G. et de l’Allact ne bougent pas.
Toutefois, les agents de l’I.S.A. et de l’I.S.I.S. contrecarrent les agissements des SS-FAG
dans le cadre d’une guerre secrète sanglante. A l’instigation du cyberclone Perry Rhodan,
Egon Clark convoque une cellule de crise sur Giganta mais rejette toute idée d’une offensive
contre la Terre.
Le déclenchement d’une violente guerre civile au sein de la F.A.G. viendra des Epsaliens et
des Sigans, lassés de l’autoritarisme de la Terre. Les Allactéens restent neutres mais Atlan
organise plusieurs opérations de l’I.S.I.S. afin d’en terminer avec Luther Kitana et de
récupérer son activateur cellulaire. Ce sera à chaque fois des échecs cuisants. Fin 2206, les
Sigans et les Epsaliens fédèrent autour d’eux une vingtaine de mondes de la F.A.G. et font
sécession sous le nom de la Coalition des Libres Humains. Ils demandent alors l’arbitrage de
l’Allact et une reconnaissance politique de la part du N.E.A., du Novotraan Unika, de la Ligue
des M.N.A. et des Empires Bleus. Egon Clark et Julian Tifflor mettent alors en branle les
imposantes flottes allactéennes. La FA-1 et la FA-2 mettent en pièce les croiseurs terriens du
Système Solaire et font le blocus de la Terre. La FA-3, la FA-4 et la FA-5 mettent à mal les
flottes de Plophos, d’Etrus et de Salomé. Luther Kitana fait alors appel au soutien du
Novotraan Unika qui mobilise une flotte de quinze mille croiseurs arras, antis, francs-passeurs
et technormes dans le Système Solaire. Le N.E.A. menace d’apporter son soutien à la Terre si
les Allactéens passent à l’offensive finale. De leur côté, Duncan Hoth, Jade Clark et Atlan
influencent Egon Clark afin qu’il accepte une solution pacifique à cette crise malvenue. Perry
Rhodan lui même s’oppose à une élimination pure et simple de la tyrannie terrienne. Un mal
connu et cerné est préférable à une conflagration galactique généralisée. Les Allactéens sont
en position de force depuis plusieurs dizaines d’années. Ils doivent être des arbitres et non des
juges.
Début 2207, à bord du Novostromo en orbite autour de la Terre, Darius Kont, en tant que
représentant mandaté de l’Allact, signe des accords pour un cessez-le-feu avec Luther Kitana
et les ambassadeurs du Novotraan Unika et du N.E.A. Le Premier Terrien, acceptant la
sécession de la Coalition des Libres Humains, proclame alors l’avènement du Nouvel Empire

Terrien (ou N.E.T.). Un nouveau Galactopoliticum est construit, mais sur Mars cette fois-ci.
L’Allact n’y sera présent qu’en tant qu’observateur. Une paix armée tissée d’intrigues et
d’alliances s’instaure dans la galaxie. De son côté, l’Imperator des Bleus Apasos, JinKiriotha, observe les querelles humanoïdes avec un intérêt amusé. Quoiqu’il en soit, il espère
bien un jour fédérer à nouveau les peuples bleus ensemble et devenir le seul et unique maître
absolu de la Voie Lactée.
Dans le courant de la même année, Cabal et les androcybs Kaiser Khan et Abel se rendent
secrètement (pour le compte de l’I.S.I.S.) sur Tétragrama, planète d’origine du fléau des
Goules. Les trois Allactéens sont totalement insensibles aux effets du « Nécrovirus ». Ils
découvrent alors que la planète est sous le contrôle des SS-NET (les services secrets
successeurs du SS-FAG) et que des géningénieurs terriens travaillent sur le nécrovirus afin de
mieux le maîtriser. Après avoir exploré la pyramide de cristal dédaignée par les nouveaux
maîtres de Tétragama, Cabal, Kaiser Khan et Abel dérobent une souche virale et retournent
sur Giganta. D’après les renseignements glanés au cœur de la pyramide, Tétragama serait une
planète laboratoire d’un empire galactique ayant existé il y cinquante mille ans. Celui des
énigmatiques Lémurs d’après les archives dispersées et incomplètes des Akonides.
Mi 2208, la biotechnicienne epsalienne Ylliana Lefébure disparaît mystérieusement de son
laboratoire situé sur Regula et se retrouve piégée dans la même « oubliette temporelle » que
Jarod Xander sur Epsilonia. Les deux Allactéens ne s’expliquent pas le phénomène. Toutefois
ils découvrent que leur prison hors du temps communique avec un espace de stase
anachronique de plusieurs kilomètres d’envergure, véritable biosphère paradisiaque. Ne
trouvant aucun solution pour en sortir, ils prennent leur mal en patience en s’installant puis en
faisant connaissance.
Début 2209, les chercheurs du C.R.D.G. mettent au point un anti-virus au nécrovirus des
Terriens. Ils le testent sur des Goules capturées par des agents de l’I.S.I.S.. Les résultats sont
probants mais les « victimes » se transforment en masses gélatineuses inertes. Atlan et Egon
Clark gardent secrète l’existence de l’anti-virus, dans l’attente d’un usage futur si le cas se
présente. D’après les dernières estimations de l’I.S.A. et de l’I.S.I.S., il y aurait deux millions
de Goules sur la Terre et trente mille sur Tétragama. Des chiffres préoccupants.
2210, la Flotte Allactéenne s’agrandit avec la création de la FA-6 et FA-7. Le Berserker (le
module secondaire découvert sur Regula) devient le vaisseau amiral de la FA-6. Le Nemrod
(autre module secondaire, mais d’Hyprion cette fois, et sur lequel les Allactéens travaillaient
depuis des années), entre en fonction en tant que deuxième supervaisseau-porteur (cinq cents

Crusaders) de l’Allact et devient le vaisseau amiral de la FA-7. Les deux supervaisseauxporteurs sont chacun à la tête d’une flotte de cinq cents supercroiseurs Knightsaber et deux
mille cinq cents autres unités diverses. La qualité des armements et des blindages (en
particulier le synthémolkex) compense la quantité.
Fin 2211, à la suite de bien des déboires administratifs et politiques, les Sigans et les
Epsaliens annoncent la dissolution de la Coalition des Libres Humains et rejoignent les rangs
de l’Allact ; ils siégeront dorénavant sur Giganta en compagnie des Trigonides, des Gigantins,
des Bioborgs et de bien d’autres races.
Vers la même époque, sous la pression des Arkonides du N.E.A. et des Francs-Passeurs du
Novotraan Unika, l’Allact supervise une réforme de l’Organisation Galactique du Commerce.
La Ligue des M.N.A., le N.E.T. et l’Empire des Bleus Gatasiens souscrivent aux nouvelles
règles. Les Akonides de Sphinx sont invités à participer au développement économique de la
Galaxie, mais avec certaines précautions d’usage.
De 2212 à 2238, il ne se passe rien de notable si ce n’est les faits suivants :
Début 2212, l’Androcyb Abel, le Catside Krom-Well, Kyuss Clark, Ernst Ellert et l’Achrone
Zaal Handar, à bord du Samarkand IV, partent pour le futur à la recherche d’informations
concernant les Guerres Externelles et le Saïkerum Klast. Victimes d’un piège tendu par les
Saïkers, ils seront prisonniers pendant plus de vingt ans dans un champ de stase anachronique.
En 2218, Kao Shen est nommé Premier Algoratz du C.R.D.G.
En 2219, Atlan et Liet Kynn organisent la fusion de l’O.S.I.R.I.S. avec les Écumeurs. Liet
Kynn et Argo-Phant prennent la direction du nouvel organisme, la Division Horus.
En 2224, la Flotte Allactique s’agrandit ; Julian Tifflor et Darius Kont supervisent la mise en
place de la FA-8 et FA-9. Des représentants des diverses P.E.G. de la Voie Lactée protestent
contre cette nouvelle escalade dans le surarmement de l’Allact, mais l’affaire en reste là.
En 2227, l’Allact contrôle directement trente-cinq mondes et en protège indirectement
soixante. L’Allact obtient le statut de P.E.G. et son gouvernement est l’AllactCentre, siégeant
sur Giganta et présidé par Duncan Hoth. Le ComexCentre reste toutefois l’autorité suprême
de l’Allact, dirigé par Egon Clark, Atlan (l’I.S.I.S.) et Allan Mercant (l’I.S.A.).
Fin 2227, le N.E.T. comprend cent soixante colonies contrôlées par la Terre, Etrus, Plophos et
Salomé. Prudent, Luther Kitana orchestre une « guerre secrète » larvée avec ses SS-NET
toujours contrés par les agents de l’I.S.A. et de l’I.S.I.S..

D’un autre côté, le N.E.A., le Novotraan Unika et la Ligue des M.N.A. s’agrandissent et se
confortent dans leurs sphères galactopolitiques. Dans l’Est galactique, les Empires Bleus
cohabitent.
En 2230, toujours prisonniers de leur « oubliette temporelle » sur Epsilonia, Jarod Xander et
Ylliana Lefébure reçoivent la visite de l’Avatar Carfesh qui leur confie les activateurs
cellulaires récupérés après la mort d’Abel Lynch et de Zeena Clark. L’incarnation mineure de
l’Immortel de Délos leur confie une équipe de robotechniciens et les plans d’un vaisseau
spatial capable de franchir les espaces extragalactiques. Ils ont huit ans pour terminer leur
appareil nommé le Boréalis.

En 2232, le Samarkand IV réintègre l’univers standard, mais en 20 802 après J.-C. L’équipage
découvre avec stupeur que la Voie Lactée a été englouti pour un tiers par un gigantesque trou
noir. La chrononef est alors abordée par un vaisseau-cube de type X-Box, d’environ cinq
kilomètres d’envergure, des Néobioborgs. Ces derniers, plus sensibles et émotifs que leurs
ancêtres, obéissent à un « petit plasma central » installé au cœur du vaisseau géant. Ils
attendaient le Samarkand IV suite à des instructions secrètes fournies par les instances
dirigeantes de l’Hansum Universum, l’entité galactopolitique qui succéda à l’Allact il y a 13
400 ans environ. Les Néobioborgs informent les Allactéens qu’il y a 1634 ans, une armada de
vingt mille croiseurs-kamikase des Saïkers a surgi dans la galaxie et a bombardé le trou noir
natif du centre de la Voie Lactée avec des bombes gravitationnelles d’un nouveau genre, ce
qui provoqua une hyper-inflation de la singularité intergalactique. Progressant à la vitesse de
plusieurs centaines de millions de kilomètres à l’heure, le trou noir absorbe la Voie Lactée, ce
qui obligea les peuples gouvernés par l’Hansum Universum à trouver refuge dans une autre
galaxie lointaine de cinquante millions d’années-lumière. Toutefois, le X-Box des
Néobioborgs a été laissé en arrière afin de remettre un mémocube aux Achronautes. Pour
terminer, les Hansumiens ordonnent aux Allactéens de regagner leur époque afin de résoudre
l’énigme qu’ils trouveront dans le mémocube, et que de toute façon, les « routes » du futur
sont pour le moment bloquées par des champs de chronobombes Saïkers. Le Samarkand IV
repart donc pour le « temps présent », plein d’interrogations sur le devenir de l’humanité. Les
achronautes découvrent que seul Egon Clark peut accéder aux informations du mémocube des
Néobioborgs.
De retour sur Giganta, Egon Clark ouvre le mémocube devant les Achronautes et ne découvre
que les coordonnées galactiques du trou noir central de la Voie Lactée, avec une phrase à la

fois laconique et énigmatique : « Les Mémoires de Cytrik sont menacées », et une date : 13
mars 2238. L’Achrone Zaal Handar révèle alors que Cytrik est le nom du Cosmolord
protecteur des Adamites, l’un des quatre peuples externels.
Egon Clark se pose des questions sur les Cosmolords, sur ce qu’ils sont et leur rôle dans
l’univers. Ni le cyberclone Perry Rhodan ni Carfesh ne daignent l’éclairer pour le moment sur
ce mystère. L’Allactéen les soupçonne de jouer un rôle majeur sur le plan cosmique. Mais
d’après l’Achrone, quatre Cosmolords sont à l’origine de l’organisation des Externels, le
fameux Tétragramméron dissous depuis le « coup d’état » des Saïkers. En plus de Cytrik,
Zaal Handar cite Azthoth (protecteur des Achrones), Niggurak (protecteur des Fabers) et
Shag-Hulud (protecteur des Saïkers). Zaal Handar suppose que Shag-Hulud serait devenu un
Shadowlord, le pendant négatif des Cosmolords. Mais Egon Clark n’en apprend pas plus.
Quoiqu’il en soit, avec l’aide d’Atlan et de Julian Tifflor, Egon Clark fait installer une station
d’observation permanente proche du trou noir central de la Voie Lactée et se prépare pour le
rendez-vous du 13 mars 2238.
Vers 2233, des explorateurs bleus gatasiens s’aventurent dans l’amas globulaire Oméga
Centauri, situé à treize mille années-lumière du secteur Nord-Est de la Galaxie. Ils se
retrouvent alors en face d’une entité galactopolitique inconnue jusqu’alors. Des agents de
l’I.S.I.S. révèlent alors l’existence de l’Empire-Robot des Cyberions, fondé il y a cent
soixante ans par les Technoconsciences (vaincues par les Terriens en 2022 et qui avaient
disparues depuis). Les Technoconsciences et les Cyberions (des descendants évolués des
cybrides renégats) ont colonisé deux cent cinquante mondes et affirment vivre maintenant en
paix, ayant rejeté leurs anciennes idées anti-humanité et hégémoniques. L’Allact et les
Empires Bleus établissent des relations pacifiques et commerciales avec l’Empire-Robot
d’Oméga Centauri, mais l’entourage d’Egon Clark reste très méfiants face à cette évolution
sauvage de la technologie terrienne.
En 2234, la très belle Irulan de Merkmallen, ingénieur akonide en astrophysique et
astronautique, est la Première Administratrice du cartel galactique Aktikon depuis plus de
vingt ans. Son cartel détient le monopole de la construction des vaisseaux commerciaux et
industriels à la fois au sein du N.E.A. et du Novotraan Unika. Il s’avère qu’elle détient un
activateur cellulaire (le 34ème) depuis plus de vingt-cinq ans. Elle entretient une liaison
amoureuse fort discrète avec Duncan Hoth, le Président d’AllactCentre.

Vers 2235, Zoltan Assler négocie avec Atlan et l’I.S.I.S. l’obtention d’un supercroiseur afin
que lui, la « Petite Reine-Mère » Lynn Vincra et les Homoguêpes puissent quitter la Voie
Lactée à la recherche des Guêpes dans les Nuages de Magellan. L’Arkonide leur remet le
Colossus III et les autorise à partir. Fin 2235, Zoltan Assler et ses compagnons quitte Regula,
puis la Galaxie. Quelques jours après avoir pénétré dans le Grand Nuage de Magellan, le
Colossus III disparaît sans laisser de traces. Mais Atlan ne s’inquiète pas.
Vers la mi 2235, Ran Clark et Cabal doivent faire face à un mystérieux Cyborg Guerrier
apparut sur Harad pour les défier. Le superguerrier et le Raptorg en viendront à bout sans trop
de difficulté, mais le mystère de cette curieuse rencontre restera non résolu.
Fin 2236, l’I.S.A. localise le 35ème et dernier activateur cellulaire. Il est en possession, depuis
plusieurs dizaine d’année, d’un aventurier gitanomade d’origine salomienne, Ianos Magnus
Cortez, dit le Magus. Xénologue et leader charismatique des Gitanomades (environs trois
mille individus parmi lesquels des forains, des aventuriers et des marginaux) qui sont aussi
des alliés précieux des Écumeurs de Liet Kynn.
En 2237, Homer G. Adams recentre les activités de PolygoneCentral en ne conservant que le
commerce, l’industrie et les chantiers astronavals. Les autres activités (le Réseau de
Transmats, les infrastructures civiles et militaires, la logistique et les communications) sont
affectées à un nouvel organisme, la D.A.C.E. (Direction Allactique pour les Communications
et l’Équipement). Pour l’occasion, Adams et Duncan Hoth débauchent Irulan de Merkmallen
afin qu’elle prenne la direction du nouvel organisme.

Les Mémoires de Cytrik
Début 2238, l’Avatar Carfesh invite Anton Reeves, Kao Shen et Axelle Clark sur Epsilonia,
les introduit dans « l’oubliette temporelle » et leur présente les deux nouveaux élus de
l’Immortel de Délos : les Epsaliens Jarod Xander et Ylliana Lefébure. Le Boréalis, un
croiseur stellaire en forme d’haltère de six cents mètres de long est terminé. Carfesh leur
adjoint alors un cyberclone ayant la forme d’un œil géant, Loki, doté de pouvoirs psioniques.
Ensuite, l’Avatar leur présente une mission de première importance pour l’Allact : ils doivent
retrouver un concept-objet appelé « la Culture », égaré par l’Immortel de Délos il y a
plusieurs dizaines de milliers d’années (en fait il a trente-six mille ans), et qui permettra aux
Allactéens d’atteindre le Troisième Niveau de connaissance et de compréhension cosmique.

Intrigué, Kao Shen demande ce qu’est un « concept-objet », mais l’Avatar l’avise qu’ils
trouveront les premiers éléments de réponse au cœur de la galaxie Fornax, à cinq cent
cinquante mille années-lumière de la Voie Lactée. Le Boréalis quitte donc Epsilonia pour les
profondeurs extragalactiques.
Le 13 mars 2238 la station d’observation permanente proche du trou noir central de la Voie
Lactée signale qu’un objet de dimension colossale vient de s’échapper de la singularité
stellaire. Proche de là, à bord du Novostromo, et escorté par la FA-1 et la FA-2, Egon Clark,
Julian Tifflor, Atlan et Zaal Handar étudient l’anomalie avec la plus grande attention. L’objet
en question est un vaisseau ovoïde de soixante-cinq kilomètres d’envergure, accompagné
d’une centaine de vaisseaux-plate-forme de huit cents mètres de long. Quelque minutes plus
tard, à la suite de l’astronef géant, surgit une armada d’un millier de petits chasseurs noirs, des
Darkspiders Saïkers. Les chasseurs ennemis attaquent alors les vaisseaux-plate-forme. Julian
Tifflor ordonne à toutes les unités de la 1ère et 2ème Flotte Allactéenne de contre-attaquer.
Pendant ce temps, Darius Kont couvre le vaisseau ovoïde colossal avec toute la puissance de
feu du Novostromo. Au bout de quelques heures, les Darkspiders Saïkers sont repoussés ; ils
retournent dans le trou noir sans demander leur reste.
Par la suite, Egon Clark, Cabal, Atlan, Zaal Handar, Trevor Quesada et Lothar Kasom se
téléportent à bord du vaisseau ovoïde et prennent contact avec les derniers survivants
adamites de l’équipage. Les Adamites sont des humanoïdes filiformes de deux mètres
cinquante de haut ayant une peau bleu nuit. Leur leader, Osagis Kosogo, ayant le titre de
Maître Archiviste, demande l’asile politique après un entretien avec l’Achrone Zaal Handar.
Escorté par la FA-1 et le Novostromo, l’Akoufa, le vaisseau ovoïde des Adamites, arrive
quelque temps plus tard dans le système de Giganta et se met en orbite autour d’Otax-Laan.
Quelque jours plus tard, après maintes rencontres secrètes avec le cyberclone Perry Rhodan et
l’Avatar Carfesh, Osagis Kosogo avise les Allactéens d’une partie de ce qu’il sait :
Il y a un an et demi (en temps standard), le Galarque Rä-Hull Kuan et ses sbires ont
débusqué l’une des stations de repli des Adamites dans une réalité parallèle, celle-là même
ou le Cosmolord Cytrik s’était retiré afin de réorganiser ses troupes. Cent mille Biodrones
Saïkers sont alors passés à l’attaque, conduits par le Cosmolord traître Shag-Hulud en
personne. A leur niveau de puissance, seul un Cosmolord peut en affronter un autre de face.
Cytrik a alors à diviser sa « Cosmo-essence » au sein de six Ovoïdonefs et leur a ordonné de
se disperser au sein du Cosmogon à des endroit bien particuliers. Ensuite Cytrik a fait face à

Shag-Hulud, mais Osagis Kosogo ignore tout des suites de cette rencontre, l’Akoufa ayant
quitté la station de repli pour plonger dans les continuums espace-temps.
La réalité parallèle où avait trouvé refuge les Adamites se situant sur un plan complexe du
Cosmogon, l’Akoufa dériva d’abord pendant plus de six mois d’un plan de réalité à un autre.
Une panne à bord du vaisseau ovoïde obligea les Adamites à surgir dans l’univers vers 19
168 après J.-C., au sein même de la Voie Lactée alors gouvernée par l’Hansum Universum.
Les Adamites prirent contact avec les équivalents futurs d’Egon Clark et d’Atlan et les
informèrent de leur mission. Mais ce que les fugitifs n’avaient pas prévu, c’est l’arrivée à leur
suite d’une armada de vingt mille croiseurs-kamikases des Saïkers, ce qui les obligea à
repartir immédiatement. Toutefois les Adamites laissèrent derrière eux un message indiquant
le 13 mars 2238 comme prochain point de rendez-vous avec des représentants de l’Humanité.
Peu rassurés, Egon Clark et Julian Tifflor mobilisent la FA-1 et la FA-2 pour une garde
permanente du trou noir du Noyau. Ils craignent un retour beaucoup plus massif des Saïkers.
Vers la fin de l’année 2238, Osagis Kosogo invite personnellement Egon Clark à « visiter » la
fraction de Cosmo-essence de Cytrik transportée à bord de l’Akoufa. L’Allactéen « fusionne »
avec le fragment de personnalité du Cosmolord et disparaît pendant plusieurs mois. Osagis
Kosogo et Carfesh rassurent toutefois les autres porteurs d’activateurs sur le destin du chef
suprême de l’Allact.
Début 2239, Egon Clark revient. Il déclare avoir reçu une « Révélation » mais ne peut en dire
plus pour le moment. Le chef des Adamites demande alors aux Allactéens un endroit sûr pour
l’Akoufa. En effet, le vaisseau-ovoïde des Adamites doit se plonger dans un « sommeil
réparateur » d’une quarantaine d’année afin de s’autoréparer et de « reprendre des forces ».
L’Akoufa se révèle être un vaisseau technorganique vivant et intelligent ; son « cerveau »
étant le lieu de repos du fragment de la Cosmo-essence de Cytrik. Egon Clark lui désigne le
Monde-aux-cent-soleils des Bioborgs, un endroit parfaitement sécurisé et inexpugnable.
L’Akoufa s’y rend donc sous bonne escorte et le plasma central des Bioborgs lui offre l’asile.
Avant la fin de l’année courante, les Adamites et leurs ovoïdonef géante plongent dans un
profond coma.

Vers avril 2239, le Boréalis arrive en vue de la galaxie Fornax. Le cyberclone Loki révèle
alors à ses compagnons l’existence des étonnants habitants de cette galaxie, les Nocturnes.

Dans la première phase de leur cycle de vie, la phase Essaims, les Nocturnes s’incarnent sous
forme de fines membranes de deux à cent mètres de diamètre composées de quartz à
oscillations 5D. Ils traversent instinctivement leur galaxie en populations pouvant aller jusqu'à
un milliard d’individus. Les hyperradiations qu’ils captent de leurs soleils sont utilisées pour
leur croissance et leur métabolisme. Ils les accumulent pour effectuer des transitions
subspatiales jusqu'à une année lumière. Les Nocturnes expulsent l’énergie psionique non
exploitable sous forme semi-matérielle, le paratau. Dès que les membres d’un essaim ont
atteint leur taille maximale, ils se séparent en plus petits groupes et s’établissent sur des astres
à faible gravité. Les Nocturnes ainsi fixés peuvent attirer des Nocturnes d’essaims. Des tours
de quartz oscillant se forme au cours du temps. Avez leur nombre croissant, ils gagnent en
intelligence et deviennent capables d’appâter des essaims entiers avec des hypersignaux.
Quand le Boréalis pénètre dans la galaxie Fornax, un essaim de Nocturnes menace le
vaisseau, mais des symboles de passage émis par Loki poussent les étranges créatures à mener
le Boréalis en direction d’une géante rouge nommée Œil de Lumière. Là, Kao Shen et ses
compagnons rencontrent le Sage de Fornax. Il se compose de sept cent mille tours de quartz
de cent mètres de diamètre et de deux kilomètres de haut. Le Sage affirme être âgé de
quatorze millions d’années et que son nom lui a été donné par les premiers envoyés des
Cosmolords.
Le Sage de Fornax sait où se trouve l’Immortel de Délos mais refuse de le révéler aux
Allactéens. Toutefois, il accepte de donner un indice à propos de l’objet de leur quête, « la
Culture ». Les Allactéens trouveront sur la planète Oragon-Petra, dans la galaxie M 31 du
Triangle, à deux millions d’années-lumière d’ici, les coordonnées extragalactiques de la
destination finale du Concept-Objet. C’est la seule chose que le Sage de Fornax accepte de
leur dévoiler.
Le Boréalis quitte la galaxie de Fornax et plonge à nouveau dans le grand vide
extragalactique.

En 2240, Ran Clark et Cabal doivent affronter un nouveau Cyborg Guerrier d’origine
inconnue sur la planète Doomsday. Plus puissant que celui qu’ils affrontèrent en 2235, le
superguerrier et le Raptorg en viennent à bout avec difficulté. Toutefois, cette fois-ci, le
Gitanomade Magnus Cortez et le mutant Trevor Quesada, à l’initiative de Liet Kynn de la
Division Horus, réussissent à monter à bord de la navette de transport du Cyborg Guerrier

avant que celle-ci ne disparaisse dans les profondeurs de l’espace. La navette ramène alors les
deux agents allactéens à bord du vaisseau-crâne de l’énigmatique Shninjkel, le Manticora,
qu’Atlan rencontra pour la première fois en 2201. Dissimulé sur un monde mort dans le
Noyau, le Maître des Cyborgs capture les deux indésirables puis les libère sans autre formalité
sur une colonie du N.E.T. Magnus Cortez et Trevor Quesada regagnent discrètement Giganta
et racontent leur aventure. Atlan, Liet Kynn, Ran Clark et Cabal sont très intrigués par cette
affaire, mais ils ne retrouvent aucune trace du mystérieux alien.
Vers 2241, sur la Terre, les autorités militaires supervisées par Luther Kitana perdent le
contrôle des Goules qui se soulèvent et ravagent Terraniapolis. N’y tenant plus, Egon Clark et
Atlan décident d’introduire l’antivirus au nécrovirus de Tétragama. Les Goules sont décimées
mais cela provoque une grave crise politique entre Luther Kitana et le N.E.T. d’un côté, et
l’Allact de l’autre. A l’initiative du cyberclone Perry Rhodan, Egon Clark et Atlan amorcent
« l’Opération Résurrection ». Première phase : à bord d’une chrononef des Achrones, un
commando de mutants conduit par Cabal remonte le temps jusqu’en 1971 et enlève le major
Perry Rhodan quelques secondes avant l’explosion de l’Astrée. De retour en 2241, le Terrien,
un peu dérouté, s’acclimate sans problème à sa nouvelle situation. Personnage très intelligent,
charismatique et volontaire, Perry Rhodan accepte le « paradoxe » temporel dont il est la
victime et décide de participer de son plein grès à l’opération en cours, indigné qu’il est par
l’évolution de la société terrienne et la démagogie de Luther Kitana. Deuxième phase :
s’appuyant sur le mécontentement et sur les mouvements d’opposition à la tyrannie de Luther
Kitana, et en particulier les Gothiks et les Xenos, les agents Lothar Kasom et Magus Cortez,
ainsi que les mutants John Marshall, Tako Kakuta et Cabal, provoquent un soulèvement
général.
Profondément déstabilisé par la guerre civile qui éclate, l’Empereur du N.E.T. découvre la
lâcheté de ses principaux collaborateurs et se retrouve obligé de prendre la fuite. Sur Plophos,
Egon Clark et Atlan organisent une rencontre entre le Terrien Perry Rhodan et le tyran en
fuite. Luther Kitana y perd la vie tandis que Perry Rhodan récupère son activateur cellulaire.
Au même moment, Duncan Hoth et Julian Tifflor font le forcing au Galactopoliticum, face
aux protestations du N.E.A., du Novotraan Unika, de la Ligue des M.N.A. et des Empires
Bleus. Ces derniers finissent par admettre la légitimité du Terrien Perry Rhodan à la tête du
N.E.T.
Fin 2241, quelques mois après la fin de la guerre civile anti-Kitana, le Terrien Perry Rhodan
annonce la dissolution du N.E.T. et l’avènement de la Stellarchie de Terra. Soutenu par

l’ensemble des moyens de l’Allact, le nouveau Stellarque réorganise de fond en comble
l’administration et la gestion de la nouvelle P.E.G. Les maîtres mots sont pluralisme et
démocratie. Toutefois, vis à vis des autres P.E.G. de la Voie Lactée, Perry Rhodan impose
auprès de l’Allact l’autonomie politique et économique ainsi qu’une indépendance totale de la
Stellarchie de Terra. Egon Clark et Atlan sont satisfait du nouvel avenir de la Terre.
Du coup, le cyberclone Perry Rhodan, à l’initiative de l’Avatar Carfesh, prend congé des
Allactéens et disparaît de la scène galactique. Carfesh assurera l’intérim en attendant le retour
de l’Immortel de Délos et une nouvelle initiative de sa part.

En 2242, le Boréalis arrive enfin en vue de la galaxie M 31 du Triangle. Loki révèle alors à
ses compagnons que le système de la planète Oragon-Petra se trouve dans la sphère
d’influence galactopolitique des Maakars, des lointains descendants des Méthaniens que
l’Empire d’Arkonis chassa de la Voie Lactée il y a dix mille ans. Si le gros des Méthaniens
trouva refuge en direction de la galaxie d’Andromède, une petite partie d’entre eux dérivèrent
jusqu'à M 31 du Triangle. Prolifiques et impitoyables, les Maakars se taillèrent rapidement un
empire face aux autres peuplades indigènes de cette galaxie. Le cyberclone conseille alors une
extrême prudence aux porteurs d’activateur dans leur recherche des coordonnées
extragalactiques de la destination finale du Concept-Objet nommé « la Culture ».
Le Boréalis pénètre avec discrétion dans le système d’Oragon-Petra et les Allactéens
découvrent qu’une grande activité spatiale entoure la planète. Kao Shen et Jarod Xander
finissent par déterminer que la planète recherchée est assimilée à un monde « comptoir »
commercial entre les Maakars et les Felnachiens, des félidés tout aussi belliqueux que les
descendants des Méthaniens, mais plus diplomates. Profitant du fait que des ressortissants
d’autres races plus exotiques sont de passage sur Oragon-Petra, les Allactéens se font passés
pour des étrangers moins civilisés des Franges de M 31 pour se poser sur la planète et
entreprendre des recherches sur l’objet de leur quête. Suivant la suggestion du Sage de
Fornax, Loki et Ylliana Lefébure recherchent des informations sur le Globe d’Avakantara. Le
cyberclone et l’Epsalienne se retrouvent alors capturés par un caïd des truands locaux,
Soussou le Terrible, un alien arachnide qui aurait fait naufrage dans M 31 il y a plusieurs
centaines d’années standards. Avec l’aide de Kao Shen et Jarod Xander, Loki et Ylliana
Lefébure finissent par convaincre Soussou le Terrible de les aider à trouver le Globe
d’Avakantara. L’arachnide est convaincu ainsi de pouvoir découvrir les coordonnées
extragalactiques de sa galaxie d’origine.

Quelque temps plus tard, l’arachnide et les Allactéens dérobent l’objet de leur quête dans un
musée maakar et quitte Oragon-Petra en catastrophe, poursuivis par une escadre de
Méthaniens furieux.
Le Boréalis s’enfuit dans le grand vide extragalactique et échappe ainsi à ses poursuivants.
Loki étudie méticuleusement l’objet tandis que Soussou le Terrible et les Allactéens
sympathisent. Le cyberclone finit par déterminer les coordonnées de la galaxie de Drakhan,
située à huit millions d’années-lumière d’ici. D’après ce qu’il vient d’apprendre du Globe
d’Avakantara, le concept-objet nommé « la Culture » aurait pris la direction de cette lointaine
galaxie, il y a trente-cinq mille ans, servant les intérêts de la peuplade des Outersliders, à la
fois des nomades et des mystiques extragalactiques à la recherche d’un lieu mythique et
légendaire nommé Dorifer. Le Globe d’Avakantara s’avère être un cerveau-carte des
Outersliders qu’ils oublièrent derrière eux dans leur fuite d’une terrible menace dû à des
représailles de l’Immortel de Délos. Le Boréalis prend donc la direction de la galaxie
Drakhan. Loki avise ses compagnons que le voyage va prendre environ sept ans, les
Allactéens et l’arachnide acceptent d’abréger leur temps de veille dans un sarcophandre
cryogénique. Le cyberclone les réveillera en temps voulu dès que le vaisseau sera en vue de
leur prochaine destination.

Fin 2242, sur la Terre, Perry Rhodan réhabilite le programme TechnoCentre. Un nouveau
superordinateur est construit sur la Lune afin de gérer et optimiser les affaires de la Stellarchie
de Terra. Avec l’aide de spécialistes du C.R.D.G. et des Achrones de Zaal Handar, le nouveau
Stellarque s’entoure de conseillés types Androcybs ClonEMI tout aussi étonnants
qu’anachroniques ; c’est ainsi que des doubles du génial Albert Einstein, du carthaginois
Hannibal, du chinois Sun Tsu et du philosophe Paul Virilio hantent les couloirs du nouveau
TechnoCentre, réfléchissant à leur manière sur le devenir de l’Humanité et de la Terre. Même
Egon Clark et Atlan n’avaient pas osé aller jusque là. Mais il s’avère là qu’il s’agit
d’initiatives de Nathan, l’unité centrale du nouveau superordinateur en pleine construction.
Les Allactéens soupçonnent une influence occulte de l’Avatar Carfesh.

