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LA CHASSE REDEMARRE ! An 2117. L'humanité explore désormais les étoiles grâce à la technologie
qu'elle a tiré d'un vaisseau Predator. Les Predators eux-mêmes ne sont plus qu'un vague souvenir car cela fait
bien longtemps qu'ils ne se sont pas montrés. La sécurité règne. Mais c'est désormais fini. Avec ses jours longs
de plusieurs années, la planète tropicale Minuit, baignée dans une lumière quasi-perpétuelle, abrite un bon
millier de colons, des explorateurs bâtissant un havre de paix sur un nouveau monde. Mais nos colons sont
loin d'être seuls sur Minuit. Car Minuit sert depuis bien longtemps de planète-safari aux Predators, autrement
dit un endroit où ils amènent des êtres capturés un peu partout dans l'univers afin de les chasser à leur
convenance. Lorsque les terribles créatures s'en prennent à un vaisseau humain en approche de la planète, puis
à la colonie elle-même, la terraformation de Minuit passe au second plan car ce qui importe désormais, c'est la
survie ! John Shirley, auteur d'horreur et de cyberpunk plusieurs fois récompensé et co-scénariste du film The
Crow fait renaître le cauchemar éternel ! Extrait du livre : PREMIER DÉFI, DEUXIÈME DÉFI, ET... 14 Mai
2117 - 15h10 Entrant sur la passerelle au moment où le vaisseau parvient finalement à rétablir la gravité
artificielle, Ness tombe la tête la première dans un embarrassant fracas. Mais Géorgie est déjà au poste de tir,
hurlant ses ordres. «Gerrick ! T'as ce vaisseau sur ton écran ?» - Je l'ai. MV verrouillé... Mag-charges

verrouillées... Son estomac tremblant à cause de la gravité soudaine, Ness se redresse et se précipite au poste
de commandement pour observer la scène de son moniteur. Dehors surgit un effrayant engin spatial en forme
de V avec une bulle opaque recouvrant la passerelle située à la pointe. Sous la coque sont alignés des tubes de
lancement sommairement attachés par des pinces massives. C'est probablement de l'un de ces tubes qu'est sorti
le harpon qui a transpercé le vaisseau avant que l'appareil ennemi ne bloque sa position. Est-ce que le harpon
est bourré d'explosifs ? Tout pourrait péter d'une seconde à l'autre... - Vous avez scanné l'espèce de lance qui a
touché le vaisseau ? demande Ness en affichant sur son moniteur les images envoyées par une caméra pour
examiner le point d'impact. - Oui. C'est du métal solide. Aucune charge, pas d'explosifs, dit Géorgie. Bizarre.
J'ai jamais rien vu de tel. À moins qu'elle ne contienne quelque part des nano-bots indétectables, c'est de la
technologie de base. Comme vous l'avez dit, c'est une putain de lance, plus primitif tu meurs. Ça n'a pas de
sens. Quand t'as la technologie d'un vaisseau spatial, t'en sais largement assez pour faire des missiles. Tout en
parlant, Géorgie fait courir ses doigts à toute vitesse sur le panneau de contrôle. Elle cherche à savoir si le
vaisseau devant eux va les attaquer à nouveau. Mais il reste suspendu là, dans l'espace, reculant sur la même
route et à la même vitesse qu'eux avancent, à seulement quelques encablures... Ce n'est pas le vaisseau qu'il a
pensé apercevoir sur la lune de glace. Est-ce un engin sans relation avec l'autre ? Dans tous les cas, il aurait dû
demander à l'appareil de scanner les environs à sa recherche. Il aurait dû suivre son instinct. Il y avait bien
quelque chose. Mais il n'a pas cherché à aller plus loin et maintenant, deux membres d'équipage sont morts.
Dans d'horribles souffrances. - Commandant, dit Summers de son poste en section deux. Ce vaisseau vient de
la Terre ! L'ordinateur l'a trouvé dans sa base de données ! C'est un vieux cargo terrien.
Mais il a été customisé avec du matériel que je ne reconnais pas ! - On a affaire à un genre de pirates,
commente Géorgie. Qu'est-ce qui les a amenés ici ? La colonie est presque inconnue... - Commandant ?
intervient Gerrick à la coram. Vous êtes là ? - Ouais. Préparez-vous à faire feu à mon... Il s'interrompt quand le
transmetteur lui envoie une nouvelle image sur son écran.
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