COMMUNIQUÉ DE PARUTION. Rosemère, 3 avril 2013.
Pour certaines personnes, un monde exotique est planté de palmiers et caressé d’un vent
chaud. Pour d’autres, comme l’auteur Patrick Loranger, c’est l’univers navigable entre
la galaxie d’Ankbentid et sa galaxie satellite Dakjad; c’est un monde où les Knorks,
les Rhodopithèques et les Barikans peuvent se comprendre en parlant le stonk-bérumien
international. Mais si la technologie spatiale a permis l’exploration et le commerce, elle
a aussi donné naissance à une génération de mercenaires de l’espace.
Les jeunes amateurs de science-fiction plongeront volontiers dans les aventures de Kisha Zycks,
pirate prometteur au service du contrebandier Khestrem Sakomar, dont les frappes stratégiques
font trembler les armées de l’Empire. Kisha s’est vu confier le cambriolage d’une cargaison
de munitions... et les dangers habituels prennent cette fois des proportions inhabituelles.
« Moi qui rêvais déjà tout jeune de voyager dans l’espace et de visiter d’autres planètes,
j’imaginais sans mal des peuples différents et évolués, organisés selon des structures sociales
et capables d’exploiter leur milieu, poussés par des motivations semblables aux nôtres.
Car il me semble que tous les êtres pensants cherchent à repousser leurs limites. »
L’auteur de la trilogie des Ornyx a une formation en sciences appliquées et
en électronique. Pour tous ceux qui affectionnent l’action dans les vastes
espaces, le monde de La Guilde de Sakomar est un univers crédible et
exotique. Voyez un aperçu de ce que vous réserve ce livre à l’adresse
<www.joeycornu.com/livres_a_decouvrir/Ados.html#Sakomar>.
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