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« Tu connais les principes de précaution de la C.E.I., expliqua-
t-il. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Il faut 
qu’au moins l’un de nous deux survive.
- Et bien sûr, je suis celle qui est sacrifiable. Pendant ce temps 
l’intrépide Covain Chase, l’explorateur de renom, celui qui en 
tant que soldat de la Confédération des Planètes Unies a sur-
vécu aux guerres contre les Zayborgs (comme il l’avait bassinée 
avec ses “exploits” à bord du Hawkangel !), ce téméraire aven-
turier garde ses fesses bien au chaud ! »
Covain haussa les épaules. « Tu n’es pas obligée d’y aller… » 
Kara lui tourna le dos en grommelant quelque chose - il ne 
comprit pas mais cela devait être déplaisant - et commença à 
gravir la pente qui les séparait de la grotte la plus proche. Sans 
se retourner elle franchit le seuil et s’enfonça dans l’obscurité.
 

Fragments d’un futur dans lequel l’homme navigue entre 
les étoiles, les huit nouvelles qui composent ce recueil, 
liées par des références communes de telle sorte qu’il est 
possible de lire le tout comme un roman, vous transpor-
teront au sein d’un univers cohérent, dans l’espace ou 
bien à la surface de planètes exotiques ayant pour nom 
Marinopolis, Chrysalin ou Elsevia. S’y côtoient humains 
et non humains, confrontés à des créatures ou des tech-
nologies inquiétantes, quand ce n’est pas à leurs propres 
démons…

ISBN : 978-2-35900-005-4
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Un univers à découvrir
de toute urgence...
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Présentation
 de l’ouvrage

« Tu connais les principes de précaution de la C.E.I., expliqua-
t-il. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Il faut 
qu’au moins l’un de nous deux survive.
- Et bien sûr, je suis celle qui est sacrifiable. Pendant ce temps 
l’intrépide Covain Chase, l’explorateur de renom, celui qui en 
tant que soldat de la Confédération des Planètes Unies a survécu 
aux guerres contre les Zayborgs (comme il l’avait bassinée avec 
ses “exploits” à bord du Hawkangel !), ce téméraire aventurier 
garde ses fesses bien au chaud ! » Covain haussa les épaules. 
« Tu n’es pas obligée d’y aller… » Kara lui tourna le dos en 
grommelant quelque chose - il ne comprit pas mais cela devait 
être déplaisant - et commença à gravir la pente qui les séparait 
de la grotte la plus proche. Sans se retourner elle franchit le 
seuil et s’enfonça dans l’obscurité.

 
Fragments d’un futur dans lequel l’homme navigue entre les 
étoiles, les huit nouvelles qui composent ce recueil, liées par 
des références communes de telle sorte qu’il est possible de lire 
le tout comme un roman, vous transporteront au sein d’un uni-
vers cohérent, dans l’espace ou bien à la surface de planètes 
exotiques ayant pour nom Marinopolis, Chrysalin ou Elsevia. S’y 
côtoient humains et non humains, confrontés à des créatures 
ou des technologies inquiétantes, quand ce n’est pas à leurs 
propres démons…

ISBN : 978-2-35900-005-4
Prix : 15 €
Format : 185x120 - 414 pages
Couverture : dos carré collé
Genre : nouvelles de science fiction
Sortie le 6 juillet 2009
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L’auteur :
Alan spade

Né à Quito en Équateur en 1971, Alan Spade a ensuite passé 
une partie de son enfance en Afrique sub-saharienne. Ses pa-
rents ont finalement choisi de s’établir dans le sud de la France, 
où Alan a fait connaissance avec les auteurs classiques de 
l’hexagone en même temps qu’il baignait dans les romans d’Asi-
mov, Lovecraft, Bradbury, Tolkien et King. C’est ce mélange aty-
pique qui fait toute l’originalité de son style. Il se définit avant 
tout comme «citoyen du monde», ce qui, étant donné son par-
cours, n’est pas une surprise…
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A propos des
Éditions Lokomodo

Lokomodo est une jeune société d’édition créée fin 2008 par 
trois entrepreneurs Triellois (78510). 

A la faveur d’une relation avec un passionné du genre, Loko-
modo publie à compte d’éditeur des romans de Fantasy, d’Héroic 
Fantasy ou dérivés du Manga.

Notre société a publié quatre titres : 
- « Keldaan ou la guerre des druides », récit premier : « la table 
de pierres » de Bruno Martineau
- « La Bévue des Dieux », tome 1 :  
« Le Nirnemel » d’Étienne Eschenbrenner
- « Sacred-Arms / Les héritiers d’un savoir 
ancien »  Vol. 1 de F. Gaijin
- « Les recuteurs » d’Alain Galindo 
et va publier les suites...   

Lokomodo souhaite étendre son catalogue dans cette veine qui 
s’adresse en priorité à la jeunesse fan d’elfes, de héros, de ma-
gie et de suspense.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point 
le nombre des années »

Les jeunes auteurs ou ceux déjà plus aguerris sont invités à 
nous contacter pour un véritable partenariat Auteur-Éditeur. Lo-
komodo est prête à s’investir pour les faire connaître et diffuser 
leurs oeuvres... 

Ludovic Berneau
Rodrigo Acosta
Hervé Roux

L O K O M O D O
Science Fiction
- page 5 -



4, impasse du nord
78510 Triel-sur-Seine

contact presse : Ludovic BERNEAU
Tél : 01 39 27 73 78 - 
Port. : 06 66 76 23 21 

Email : contact@lokomodo.fr

Les livres édités aux Éditions Lokomodo 
sont diffusés par Actua-Libria Diffusion

Port. : 06 76 00 67 90
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