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LA GUERRE DES GANGS... DE L’ESPACE 
Kisha Zicks et Kaddal Sierko viennent d’être engagés par Sakomar,
contrebandier qui règne sur une vaste région galactique. Un vaisseau
de l’Empire est tombé en panne avec sa cargaison de munitions et
pour Kisha, le Rhodopithèque, et Kaddal, un Knork qui se révèle 
être un excellent associé, le temps compte : l’armée a envoyé un
remorqueur pour récupérer la précieuse marchandise. 

Mais voilà que le cambriolage qu’ils s’apprêtent à réussir est entravé
par la survenue d’un autre gang avec qui il faut négocier une entente.
Hélas, transiger avec des bandits est un risque : Kisha perd son nouvel
ami et si la pilote Rutger Modji, engagée par la bande rivale, ne s’était
pas rangée du côté du Rhodopithèque, c’en était fait de lui aussi.

Mais une trahison contre une trahison n’équivaut pas à en rester
quittes. Pour Kisha et Rutger, dont les têtes ont été mises à prix, 
leur participation à la piraterie semble plus périlleuse que jamais. 

La guilde de Sakomar est un récit d’action autour de la loyauté et 
des préjugés, deux thèmes récurrents dans les œuvres de l’auteur.

UN AUTEUR CONNU POUR SA SÉRIE DES ORNYX
Patrick Loranger est paroissien de Shawinigan et donne beaucoup 
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 un franc 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 :

• Un roman de science-fiction à l’action soutenue et aux personnages

attachants.

• Une qualité littéraire et narrative qui a précédemment valu trois

publications chez Soulières Éditeur.
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