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Introduction 
Ici Karl Schmyle, journaliste pour le Stonk Globe. À l’occasion de la sortie du premier 
roman de la série Technotron : « La Guilde de Sakomar », de Patrick Loranger, j’ai 
été chargé par mon rédacteur en chef de rencontrer les différents personnages 
marquants de l’histoire afin qu’ils m’accordent une entrevue pour les fans. J’ai réussi 
à rencontrer deux d’entre eux seulement, les autres sont plutôt difficiles à attraper. 
Voici donc sans plus tarder le résultat de ces entrevues. 

Une entrevue avec : Warsha Sakomar 
Bonjour à tous. Dans quelques minutes, par la 
magie de l'internet et du réseau Intersat 
galactique, nous pourrons nous entretenir avec 
Warsha Sakomar, qui a bien voulu se prêter au 
jeu depuis son bureau de la planète Kewnser. 
Alors vous m'envoyez vos questions, je les 
traduis pour vous en beneco et les lui envoie 
aussitôt. Je vous traduis ensuite ses réponses. 
Je dois vous prévenir que les barikans n'ont pas 
les mêmes références culturelles que nous, alors 
formulez bien vos questions...  

Bonjour monsieur Sakomar! J'aimerais vous 
remercier pour le temps que vous accordez afin de répondre aux questions des 
fans! C'est très apprécié! J'en profite pour vous demander quel rôle jouez-vous 
dans la série ? 

Dans le premier roman, je suis affecté à la surveillance du château de mon père, le 
vaillant Khestrem Sakomar. Mais il va se produire des événements qui vont 
augmenter l'intensité de ma présence. Je vous laisse sur le suspense... 

Parlez-moi de vos origines? Vous devez avoir une sacrée histoire pour être où 
vous êtes maintenant, le corps battu de la sorte. 

Mon père est né à Talenga, sur la planète Manora. J’ai deux oncles qui ont été 
emprisonnés quand mon père avait dix ans, pour une escarmouche avec les flics. Ils 
ont été victimes de racisme et d’une injustice : selon moi, c’était une erreur 
d’interprétation. 
Ma grand-mère est décédée des séquelles pulmonaires d’une grippe. Mon grand-
père était commerçant et mon père a suivi ses traces avant de tout m'enseigner. Il a 
travaillé fort et s'est considérablement enrichi, mais ça l’a conduit à être banni de sa 
planète. Pourchassé par la Police de l’espace, il a trouvé refuge dans la galaxie de 
Dakjad sur la planète Kewnser avec ma mère. C'est là que je suis né. 
Ma mère est morte d’une surdose de médicaments, alors mon père m'a élevé. 

La vie familiale, comment ça va de ce côté? Ça doit pas toujours être facile d'être 
loin de la maison souvent? 

En fait, je vis avec mon père, qui est ma seule famille. On habite tous les deux au 
château et c'est notre nouvelle maison. Dans mon cas, je n'ai pas connu la planète 
Manora, alors elle ne me manque pas. Nous avons tout ce qu'il nous faut, ici, sur 
Kewnser. 
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À quoi ressemble la planète Kewnser? 
C'est un vaste désert, tantôt rocheux, tantôt sablonneux. Il y a de nombreux oasis. 
C'est un climat chaud. Certaines espèces n'aiment pas, mais nous, les Barikans, on 
s'y adapte bien. Les pôles ne sont pas habitables: il y fait trop froid. 

La météo aujourd'hui, ça ressemble à quoi dans votre coin? 
Sec... Euh, le ciel est dégagé, un peu jaune... Il fait très clair. Le lever stellaire a eu 
lieu à 05h17 et le coucher... euh... est prévu pour 23h55. Je consulte mon écran en 
même temps... 

En terme de degré, c'est similaire à nous comme climat? Ou pas? 
Euh... Je ne suis jamais allé sur votre planète. Je sais même pas où c'est ! Ici, il fait 
28 degrés au-dessus du point de congélation de l'eau. 

Qu'est-ce qu'une journée typique dans votre univers? 
On peut s'attendre à se faire réveiller à n'importe quelle heure, parfois en pleine nuit. 
On ne sait jamais quand l'ennemi attaque. Il peut y avoir une descente de police ou 
un raid de la part d'autres pirates... 
Certaines journées, on suit un vaisseau pour le canarder et en ramener le cargo, 
d'autres fois, on se lance à l'assaut d'une cache d'armes ou d'un entrepôt. Le 
quotidien n'est jamais pareil. En tout cas, on ne peut pas espérer dormir tranquille. 
On ne sait jamais qui complote contre nous. 

Quel est votre mets favori de tout les temps? 
Un bon jambon de policier de l'espace... Ils ont les cuisses bien musclées, à cause 
du poids de leur équipement et de leur entraînement intensif. Sinon, j'aime bien la 
viande de Zenek légèrement faisandée. 

Quels sont vos hobbies préférés? Certains collectionnent les cartes, d'autres les 
timbres, mais vous? 

Les ossements de mes prisonniers. Les plus beaux sont vernis et envoyés dans ma 
collection perso. J'aime aussi répertorier les tortures des plus grands pirates de la 
profession, juste pour voir si je peux faire mieux. Je m'intéresse à l'histoire, c'est un 
hobby intéressant. 

Quel(s) véhicule(s) conduisez-vous? 
J'ai un vaisseau de combat de type militaire, ramené d'une attaque il y a deux ans. Il 
marche encore bien. J'ai deux jeeps du désert armées d'une mitraillette sur tourelle et 
j'ai un esquif du désert qui peut transporter 20 personnes. 

Quelles sont vos aspirations futures au sein de la Guilde de Sakomar, fondée par 
votre père? Ce sont de grandes chaussures à remplir. 

Mon père est une grosse pointure du domaine de la contrebande, mais il est trop 
permissif, trop paternel. Il accorde facilement sa confiance. Pour ma part, je suis plus 
ferme et déterminé. Mes aspirations sont de faire un petit ménage dans la Guilde afin 
d'éliminer certains indésirables. La présence de certains individus constitue un 
danger pour les autres. 

Qu’est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? 
Sortir de mes gonds ? Vous avez de ces expressions, vous... Par chance, mon 
contact sur Terre me traduit à mesure... Ce qui me fout en rogne, c'est les 
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incompétents. Quand tu donnes une tâche à un gars et qu'il s'en acquitte à moitié... 
Ou quand un gars commet une bévue et qu'il n'ose pas l'avouer. 

Je partage ce sentiment. Si quelqu'un ne va pas faire une tâche correctement, il 
est préférable de ne pas le faire du tout. 

Je t'aime, toi. Veux-tu un emploi à la Guilde ? On embauche. 
Quel est au juste votre fonction au sein de la Guilde ? 

Je suis le responsable de la sécurité intérieure. J'entraîne les hommes qui assurent la 
surveillance intérieure et j'exécute les punitions quand il y a intrusion. 

Cela semble un travail bien… sympathique. C'est ce travail qui vous a laissé ces 
marques de guerre? 

Disons que le boulot de pirate de l'espace est plutôt risqué. Avant de faire la sécurité, 
j'abordais des vaisseaux. Comme j'étais le plus jeune de l'équipage, j'étais aussi le 
plus énergique... Je m'en suis cassé des griffes dans la poitrine de grands pirates. 
Par chance, ça repousse... 

Quelle est la pire blessure que vous avez subie à la suite d'un combat? 
M'as-tu vu la gueule ? Je pense que tu peux imaginer un peu... Le plus douloureux, 
ce sont les brûlures. 

Euh… je ne voulais pas vous offenser. Les brûlures résultent d'un incendie? 
Un attentat à la bombe. On a essuyé une vague de représailles dernièrement, mais je 
n'aime pas m'étendre sur le sujet de ma santé. 

Quelle partie de vous n’est pas artificielle? 
Ben... euh... mes yeux, mon cerveau, tout l'intérieur, quoi... 
Ha ! J'ai un scoop pour vous. Mack Jehns Cornac vient de se faire avoir. C'est le 
pirate le plus recherché sur la liste de la Police de l'Espace. La rumeur vient d'arriver 
jusqu'ici... 

Comment s'est-il fait arrêter? 
Panne de moteur après une bataille épique. Il a reçu une torpille au magnésium dans 
l'arrière-train (de son vaisseau). 

Quelle est votre relation avec Kisha Zycks, le personnage central de la série? 
Kisha est, euh.... comment dire.... le favori de mon père. Il faut pas y toucher, sinon... 
Papa m'a déjà rentré dans un mur après que je l'aie un peu bousculé, mais bon... ça 
fait six ans de ça. Je n'ai pas recommencé. 
Aujourd'hui, Kisha et moi on se respecte. C'est vrai que c'est le meilleur, je ne peux 
pas dire le contraire. C'est pas l'amour fou, mais on tient à le garder parmi nous. 

Le nouveau roman sort bientôt et je suis impatient de mettre la main dessus. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’intrigue du roman? 

Kisha va passer un sale quart d'heure, c'est moi qui vous le dis ! Mais il paraît qu'il va 
rencontrer une pirate de sa race et qu'ils vont s'apprécier... J'ai hâte de voir ce que 
mon père va en dire. D'habitude, quand un gars perd la tête pour une femme, on tue 
la femme pour garder le gars avec nous. 

Quelle technologie utilisez-vous pour accéder à Facebook? 
Mon secrétaire, Neeto Vail, est un crack des ordinateurs. Il a bidouillé un accès à 
votre réseau terrestre par le biais d'un contact qu'on a là-bas. Ça marche par ondes 
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porteuses de Sagan-Ormo. J'ai l'air bien savant comme ça, mais il est assis à côté de 
moi et je répète ses propos... 
Autre scoop: l'Empire Économique Stonk vient de remporter la dernière bataille de 
Montallstan. Je ne sais plus combien de batailles ils ont eu là-bas, mais cette fois, 
l'armée du Club Seigh bat en retraite. Ça vient de passer aux nouvelles. 

C'est la guerre de Cent Ans ans par chez vous? 
Ça fait bien plus que ça... Le plus lointain souvenir de mon père c'est la traversée 
d'un champ de bataille entre l'Empire Économique Stonk et le Club Seigh. 
Je dois vous quitter, j’ai du boulot. Retrouvez-moi dans les romans, et amusez-vous 
bien. 

Warsha Sakomar 
Au revoir, monsieur Sakomar, et merci de votre temps ! 
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Une entrevue avec : Kisha Zycks 
Bonjour à tous. Dans quelques minutes, par la magie de l'internet et du réseau 
Intersat galactique, nous pourrons nous entretenir avec Kisha Zycks, un employé de 
la Guilde de Sakomar, qui a bien voulu se prêter au jeu depuis sa lointaine planète 
Polaris. Alors vous m'envoyez vos questions, je les traduis pour vous en polarisien et 
les lui envoie aussitôt. Je vous traduis ensuite ses réponses. Je dois vous prévenir 
que les Rhodopithèques n'ont pas les mêmes références culturelles que nous, alors 
formulez bien vos questions...  

Pouvez-vous nous dire le rôle que vous jouez 
dans la série ? 

Je suis le personnage central de l’histoire. On 
me voit dans chaque scène de « La Guilde de 
Sakomar » ainsi que dans le premier tome de « 
L’affaire Décalypse ». D’autres personnages 
viendront me rejoindre dans les tomes 
subséquents. 

Catherine ajoute: "Pouvez-vous nous en dire 
un peu sur l'intrigue ? Car ça a piqué ma 
curiosité ?" 

Navré : secret professionnel. 
Commentaire de l'animateur: "Humour de 
Rhodopithèque..." 

Salut M. Zycks. Merci de votre présence! Histoire de casser la glace : parlez-moi 
de vos origines? 

Je suis né sur la planète Polaris. Second de trois enfants, j’ai un frère aîné, Gyonir, et 
une sœur cadette, Vixder. Ma mère est fermière, héritière de la propriété familiale de 
son père, située sur le plateau du Djikkan, dans l’hémisphère nord. Mon père était 
titulaire d’une brillante carrière militaire, mais il est mort au combat durant mon 
adolescence. Quand je suis né, il avait déjà 56 ans et c’était un homme assez dur. Je 
le percevais comme discipliné, autoritaire et exigeant. Il nous a enseigné à mon frère 
et moi de solides bases en AikenTaïrikina, un art de combat ancestral. 

Voyez-vous encore votre frère et votre sœur? 
La distance entre Polaris et Kewnser est telle que ça prend des mois pour faire le 
voyage. Alors j'y vais pas souvent... 

Question de Laurie, de St-Valère: "Est-ce qu'ils te manquent?" 
Bien sûr, quelle question ! 

Avez-vous une petite famille? Des enfants? Vont-ils suivre vos traces selon vous? 
À l'heure où on se parle, je vis seul dans une petite cellule du château Sakomar. Ma 
soeur est handicapée et elle n'aura pas de descendance. C'est tout juste si elle sait 
préparer à manger. Mon frère est veuf et il n'a pas eu le temps d'avoir d'enfants. 
Disons que le climat sur Polaris est assez dur. 

À quoi ressemble la planète Polaris? 
C'est plutôt montagneux et un climat froid, mais nous y sommes adaptés. C'est pas 
comme ces idiots de Stonks qui viennent exploiter les ressources de notre pergélisol, 
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emmitouflés dans leurs parkas. Il paraît qu'il y a beaucoup de pétrole et de gaz enfoui 
dans le sol, mais nous avons appris à utiliser d'autres sources d'énergie. Le paysage 
est donc encore à l'état sauvage. Nos villes sont peu étendues. 
Certains plateaux sont cultivables, car il se forme des microclimats favorables. C'est 
le cas de notre terre familiale, dans le Djikkan. 

Parlant de vos villes, elles doivent être bien différentes des nôtres. Pouvez-vous 
nous les décrire? 

Nos villes sont solides, pour résister à des vents qui atteignent souvent 200 km/h lors 
des changements saisonniers. On construit avec une sorte de pâte minérale grise qui 
peut résister à l'érosion. Une maison va ressembler à un dôme et elle sera en grande 
partie souterraine. Nous n'avons des immeubles à étages que dans les grandes villes 
et ils ressemblent à ceux des autres civilisations, en plus solides. 
La plus grande différence avec ce que j'ai vu de vos villes par l'Internet, c'est 
l'absence de voitures. Nous, on utilise des transports publics, en grande partie, et on 
loue des véhicules pour accéder aux grandes distances ou aux endroits isolés. 

Il y a beaucoup de tension entre les Polarisiens et les entreprises étrangères qui 
exploitent les ressources? 

Tension ? C'est un euphémisme. Il y a des morts, ça vous donne une idée ? Les 
actes de sabotage se multiplient. Notre gouvernement ne fait rien, alors nous on agit. 

Intervenez-vous directement, souvent, sur Polaris pour aider le(s) mouvement(s) 
qui s'opposent à votre gouvernement et les gens qui profites sans scrupules? 

En fait, c'est pas moi qui interviens, car je n'y vais que quelques mois tous les six 
ans. Mais mon frère s'implique dans un syndicat, à la fonderie où il travaille. Il a déjà 
envoyé un boss à l'hôpital lors d'une négociation qui a dégénéré. 
Est-ce assez direct ? 

Quelles sont vos fonctions au sein de la Guilde de Sakomar ? 
J'exécute des contrats pour le patron et je prends en charge des opérations délicates 
contre des installations commerciales ou militaires. J'affronte surtout des soldats au 
corps à corps, pendant que les gars qui sont avec moi s'occupent de vider les 
soutes... 

Est-ce un boulot dangereux ? 
Ça dépend pour qui. Disons qu'il vaut mieux éviter d'apporter des armes sur les lieux 
quand j'y suis... Un couteau se retourne facilement contre celui qui m'attaque avec. 

Vous est-il arrivé de vous blesser ? 
On n'est jamais à l'abri d'une blessure. Pour ma part, je m'estime chanceux. Je n'ai 
jamais eu que des éraflures, quelques brulures et des échardes. 

Comment ça se passe au Château Sakomar? C'est quoi votre quotidien? 
Au château, ça essaye souvent de jouer au plus malin. Ça barde souvent. Les pirates 
essayent toujours de chaparder du matériel et ça dégénère en bagarres. C'est 
pourquoi je préfère être en mission qu'au château. 
Vous savez, vivre entre pirates c'est pas toujours joyeux. Il y a parmi eux d'heureux 
imbéciles. Ça chaparde du matériel, ça essaye de jouer au plus malin, mais avec 
moi, ça se termine à la clinique, le plus souvent. 

De vos aventures jusqu'à maintenant, quelle est votre destination préférée? 
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J'ai souvent visité les colonies de l'Empire, en particulier celles de Tanook, Sakourine 
et Tyrdex, où je fais les entrepôts d'armement. 
Mes boulots préférés sont les abordages. Dans l'espace, l'adrénaline est plus 
intense, à cause du danger omniprésent. 

Justement, en parlant de carrière, quelles sont vos fonctions au sein de la Guilde 
de Sakomar? Warsha n'a que vaguement touché le sujet. 

Comme je le disais précédemment, je suis spécialisé dans l'infiltration et le combat 
corps à corps. Ça n'exclut pas de temps en temps une fusillade, mais je préfère me 
battre d'homme à homme. 

De quoi se constitue un repas typique pour Kisha Zycks? 
Principalement de viande mi-cuite ou parfois crue, tout dépend de la provenance. On 
mange aussi des nouilles et des légumes cuits à la vapeur. Nous ne digérons pas les 
fibres végétales si elles n'ont pas été cuites. 

Dans l'entrevue avec Warsha, il a mentionné que vous étiez le favori de Khestrem 
et qu'entre toi et Warsha ce n'est pas des plus amicales. Pouvez-vous élaborer 
votre côté de ce sujet? 

Warsha a dit ça ? Hum... Disons qu'on se respecte. Khestrem me dit souvent que je 
suis le meilleur et il est très paternel, c'est vrai. Mais je pensais qu'il était comme ça 
avec tous les autres... 
Pour ceux qui pensent que j'en profite: non, pas du tout. 

Quels sont vos loisirs préférés quand vous n'êtes pas en mission? 
J'aime bien apprendre la cuisine, mais je suis encore novice. Je m'intéresse à 
l'histoire, j'aime lire et je découvre avec passion l'histoire des civilisations étrangères. 
Côté sport, je pratique mes Hatarii. Ce sont des enchaînements de mouvements qui 
détendent les muscles et qui augmentent la force musculaire quand on les pratique 
souvent. Ça vient avec l'apprentissage de l'AïkenTaïrikina. 

Qu’est-ce qui vous fait sortir de vos gonds ? 
Je n’encaisse pas qu’on s’en prenne aux innocents, vous savez, quand une personne 
se trouve juste au mauvais endroit au mauvais moment et qu'elle devient victime 
collatérale. Si elle n’a pas d’arme, qu’elle ne se mêle pas de vos affaires, foutez-lui 
donc la paix. Il y a parfois des gens qui, pour vous faire chanter, vont essayer de s’en 
prendre à vos proches. Ça me fout en rogne. 
Aussi: j'ai du mal avec les sobriquets idiots et les diminutifs. Un jour, un mec m'a 
appelé "Kish". je lui ai fait avaler ses dents. 

Quand vous partez en mission pour la Guilde, comment parvenez-vous à vous 
cacher sans vous faire prendre? 

Question d'expérience, j'imagine... Il faut toujours regarder dans les recoins, derrière 
les portes, sous les couchettes. La couleur de ma peau (noire, pour ceux qui ne m'ont 
pas vu) me permet de me dissimuler dans l'ombre. Mon ouïe plus développée que 
celle de mes adversaires et aussi un avantage. 

Avez-vous un véhicule ? Sinon, savez-vous conduire? 
Je ne possède pas de véhicule, mais la Guilde met à la disposition de ses pirates 
toute une flotte de vaisseaux, de jeeps et de glisseurs. Je sais piloter chacun de ces 
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engins, mais je suis meilleur pilote sur les vaisseaux de l'espace que sur les engins 
terrestres. 

Question de Pierre, technicien en informatique: "Quelle technologie utilisez-vous 
pour accéder à Facebook?" 

Je suis assis dans un casse-croûte à Edji, la capitale polarisienne. Je lis vos 
questions directement sur la table, dans une fenêtre que je peux déplacer en glissant 
mes doigts dessus. Pour répondre, je dicte au micro que je porte épinglé à ma veste. 

Pierre: je voulais-dire quel protocole de communication utilisez-vous ? 
Aucune idée, Pierre. Je ne m'y connais pas là-dedans, mais pas du tout. Je sais juste 
que si on débranche un fil, plus rien ne fonctionne. 
C'est l'heure de quitter, pour moi. Je suis attendu. Alors il m'a fait plaisir de clavarder 
avec vous, les Terriens. Retrouvez-moi dans les romans, et amusez-vous bien. 

Kisha Zycks. 
Au revoir, Kisha, et merci de ton temps ! 
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