
 

L’Odyssée Galactique 
Nouvelle Interstellaire 

 

 

Le labo21dk vous présente une nouvelle collection « Nouvelle Interstellaire ». Afin de 

l’inaugurer, retrouvez la nouvelle « L’Odyssée Galactique » de Frédéric BERRY, qui fait 

figure de présentation d’un univers particulier. Avant de suivre d’autres aventures 

galactiques, suivez le fil de l’histoire et prenez connaissance d’un monde sans pitiés. 

« L’Odyssée Galactique » fait office de carte spatiale générale concernant les comètes 

détaillées de l’histoire qui suivront suite à ce premier pas du lecteur dans cet univers. 

 

Mais laissons l’auteur nous dévoilé son œuvre : 

 

« Cette nouvelle prend sa source dans une (més)aventure administrative. Car, un 

transfert de dossier doit se faire facilement et rapidement. Mais la réalité nous réserve 

parfois des surprises extraordinaires. C’est pourquoi, j’ai voulu en avoir plus. Sur l’envers 

du décor. C’est alors qu’un monde complexe m’est apparu : la bureaucratie. 

A l’aide de ce roman, je vous livre la vérité sur la création.  

De l‘univers, des êtres humaines mais aussi de l’administration ! 

Embarquez dans un voyage intergalactique, aux confins la connaissance, et découvrez 

pour la première fois, l’être unique : Administrative Man. » 
 

Les personnages 

 

Administrative Man 

Créateur de toute chose, grand architecte du tout. Le temps n’a pas d’emprise sur lui, 

c’est plutôt lui qui gère le temps. Même s’il a conçu une structure à son image 

(l’administration), il n’a pas la possibilité d’intervenir dans les choix des vivants. Par 

ailleurs, aucun mortel ne peut le voir. La plupart, ignorant son existence.  Mais selon une 

légende, d’un monde encore plus ancien que lui, il aurait la possibilité, une seule fois, de 

devenir mortel. Se préoccupe t-il de ses sujets ? Affaire à suivre… 

 

Matricule 13184, mot de passe 5936, ou selon les services, matricule 1 31 84 

59 360 690 

Narrateur de l’histoire, c’est lui qui va nous rapporter la description de ce système. 

Prisonnier, c’est avec dangers qu’il rédige ses mots d’avertissements.  

Reste à savoir qui recevra ses mots ? 

 

Les lieux 

 

A travers la galaxie, vous ferez connaissance avec des planètes surprenantes. 

  

Extrait 

 

A retrouver sur le site du labo21dk : www.labo21dk.wifeo.com 


