
Game designer de métier, devenu lotois il y a 15 ans, Arka D. Jim a fait du domaine de l’Enter-
tainment 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, dé-
couvrant le plaisir de la plume au travers de la 7ème édition du 
concours de nouvelles policières de Cahors où il obtient le 1er 
prix collectif pour Mystère à l’Olympe. Dès lors, la machi-
ne - 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 œuvres du Disquemonde de Terry 
Pratchett, que la série sci-fi Firefly de Joss Whedon, ou enco-
re le fameux MDK, jeu vidéo des studios Shiny Entertain-
ment.  
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Contacts 

Quelle est la taille de l’Univers ? 
Combien y-a-t-il de planètes habitables par l’homme ? 

Où est née la première étoile ? 
 

Ce livre ne répond pas à ces questions. 
 
Et alors ? Est-ce bien là l’essentiel ? Bien sûr que non ! 
Ce qui vous intéresse, c’est de savoir piloter un vais-
seau spatial épave ; d’assister à des cours violente de 
BloodRace ; de percer les mystères de la téléportation 
ratée, et surtout de découvrir qui est Roy ? Et com-
ment reconnaître une bande de dégénérés qui sème la 
pagaille dans l’espace ? 
 
Et moi, votre cher Narrateur, j’ai des réponses ! 


