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 * Des rubriques «Le saviez-vous ?» concernant des anecdotes sur l’Univers, présentes en fin de chapitre : pour-

quoi les chaussures anti-grav ont été désinventées ? D’où proviennent les crop circles ? Quelle est la taille approximative de 

l’Univers ? Quel est le Top 10 des petits mots peints sur les torpilles d’après le Galaxy News ? etc...

 * 2 fins possibles via un embranchement scénaristique

 * Des clins d’oeil et références en tout genre

 Quand Roy, un jeune terrien bien de chez nous, se retrouve accidentellement téléporté sur le 
vaisseau le plus miteux de l’Univers -le Santa Barbara-, il ne s’attend pas à y trouver un équipage des 
plus loufoques : Papy Namite, le professeur Foldingue comme un diable en boîte -littéralement- ;  Garry, 
l’orang-outan râleur, bagarreur et moqueur ; Makiko, la japonaise télépathe à la force surhumaine ; Liz-A, 
la montre high-tech qui se rit des lois d’Asimov,... Et lorsque, dès le premier jour à bord, notre petit ter-
rien fait accidentellement exploser un casino de la mafia cosmique, cet équipage improbable se retrouve 
embarqué malgré lui dans un conflit dont il se serait bien passé. Durant leur lutte (constituée à 70 % de 
«repli stratégique»), ils voyageront à travers (et même ENTRE) l’Univers, découvriront les bizarreries 
qu’il renferme et nous prouverons à chaque étape que «plus on est de fous, plus c’est l’anarchie !».

Une histoire aussi Cosmique que Comique

par Arka D. Jim

Nbre de pages : 292 

Format : > papier (15,5 x 22cm)

             > E-book   

 A côté de cet équipage fou, le Narrateur n’est pas en reste ! Au fil des pages, celui-
ci ira de son petit commentaire, donnera son avis sur les évènements et ne cessera de s’adres-
ser directement aux lecteurs. Pire encore, il n’hésitera pas à modifier l’histoire originelle -en 
bien comme en mal-, rendant ainsi le script aussi déjanté que l’équipage du Santa Barbara !

Un Narrateur qui explose le 4 ème mur !

Ce livre contient également...
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   Game designer de métier, devenu lotois il y a 15 ans, Arka D. Jim a fait du 
domaine de l’Entertainment son terrain de jeu professionnel, et écrire est pour lui 
une manière différente de créer pour faire rêver le public.

 Pour ce qui touche à l’écriture, il s’élance dès le collège, découvrant le plaisir 
de la plume au travers de la 7ème éditon du concours de nouvelles policières de 
Cahors où il obtient le 1er prix collectif pour «Mystère à l’Olympe». Dès lors, la 
machine -à écrire- est en marche, avec un but bien précis : mettre des étoiles dans les yeux et des sourires 
sur les lèvres !

 Au-delà de l’influence des livres d’aventures fantastiques ou de science-fiction, c’est toute la sphère 
multimédia qui lui sert d’inspiration : films, musique, jeux vidéo,... C’est ainsi que l’on retrouvera «encrés» 
dans les veines de Space Omega tant les oeuvres du Disquemonde de Terry Pratchett, que la série sci-fi 
Firefly de Joss Whedon, ou encore le fameux MDK, jeu vidéo des studios Shiny Entertainment.  

   En ce qui concerne Space Omega et son auteur, ils seront présents au                                   8ème Salon 
du Livre de Rocamadour ce Dimanche 4 Septembre 2016.

   En ce qui concerne  les projets littéraires, notons simplement                                              que l’auteur 
dispose encore d’innombrables idées soit dans les cartons,                                                       soit en cours 
de réflexion... 
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Prix (euros) : 

   > papier : 9,99

   > E-book : 1,99

http://space-omega.com/presse/
http://space-omega.com/presse/
https://www.bod.fr/presse-fr/exemplaires.html
mailto:contact%40space-omega.com?subject=Presse
http://www.space-omega.com
http://www.space-omega.com
https://www.amazon.fr/Space-Omega-d%25C3%25A9jant%25C3%25A9s-Santa-Barbara-ebook/dp/B01JAFM24W
http://www.cultura.com/space-omega-les-dejantes-du-santa-barbara-9782322077854.html
http://livre.fnac.com/a9996906/Arka-Jim-Space-Omega%3FNUMERICAL%3DY%23FORMAT%3DePub%23int%3DNonApplicable%7C9987709%7CNonApplicable%7CL1
http://livre.fnac.com/a9996906/Arka-Jim-Space-Omega%23FORMAT%3DePub
https://www.bod.fr/livre/arka-d--jim/space-omega/9782322077854.html

	Signet 1
	Signet 2

