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Une couveuse pour les jeunes
(et moins jeunes) auteurs

SUR LES TRACES DU FUGITIF KISHA ZYCKS
Rick, un jeune assassin au service des Bloodsuckers, se voit confier une
délicate mission : retrouver le voleur des données secrètes du projet
Décalypse dont la teneur pose une menace à la sécurité de toute la
galaxie. Lui qui se remet à peine d’une grave blessure, le voilà en train
de jouer les détectives pour le compte d’une mystérieuse corporation.
Quelles sont les véritables implications du projet Décalypse? Et
pourquoi confier à Rick la mission d’épingler Kisha Zycks? On
le sait pourtant sympathique à la cause du jeune Rhodopithèque.

ENQUÊTE SUR L’AFFAIRE
DÉCALYPSE
Auteur : Patrick Loranger

Il semble que toutes les forces de la galaxie soient mobilisées pour
épingler l’insaisissable voleur! Sous le commandement de l’excentrique
commandant Mac Leod, les agents secrets de l’ASI suivent les traces
du fugitif, tandis que les forces de l’ordre et les représentants du crime
organisé se démènent pour tenter de l’arrêter, les uns pour rétablir
la sécurité galactique, les autres pour s’approprier les données
ultrasensibles, dont la valeur est estimée à plus de 20 millions de
crédits... Qui sera le premier à élucider ce mystère? Et, surtout, qui
tire les ficelles dans l’ombre, lançant les uns contre les autres tous
les groupes armés de la galaxie?
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Du même auteur :
Trilogie L’Ordre des Ornyx
(Soulières Éditeur)

UN AUTEUR CONNU POUR LA SÉRIE DES ORNYX
Patrick Loranger est originaire de Shawinigan et a beaucoup
donné à sa communauté en tant que chef scout. Scientifique de
formation (Sciences pures et appliquées, puis Électronique), il
a trouvé matière à récits après avoir travaillé des années en Recherche
et développement. Son intérêt pour la vie dans l’Univers ne date pas
d’hier et la science-fiction est pour lui un terrain d’imagination sans
bornes. Il a d’ailleurs créé le jeu de rôles Technotron qui compte
nombre d’abonnés de 9 à 12 ans. Pour soutenir leur intérêt, il a rédigé
une encyclopédie des exoraces et construit des langues exotiques du
fond de l’espace. Patrick a connu le succès avec la trilogie de L’Ordre
des ornyx, publiée chez Soulières Éditeur. L’opératrice de la couveuse
Joey Cornu, pour qui la science et la science-fiction sont toujours un
régal, se réjouit de ce flux d’énergie qui rejaillira sur les jeunes émules.
Des atouts :

•

Distribution et diffusion :
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Un roman de science-fiction à l’action soutenue et aux personnages
attachants.
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