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Cycle : Le guide galactique
de Douglas Adams
samedi 10 avril 1999, par Cédric

Si vous êtes du genre puriste intégriste des sagas starwarsiennes ou alors un amateur du réalisme
scientifique des explications de Hubert Reeves cette saga n’est pas faites pour vous ! Par contre si vous
pensez que les Monty Python auraient dû tourner certains épidodes de Star Treck alors abandonnez-vous
sauvagement à l’humour noir et spatial de Douglas Adams.

Tome 1 : Le guide galactique
Tome 2 : Le dernier restaurant avant la fin du
monde
Tome 3 : La vie, l’univers et le reste
Tome 4 : Salut, et encore merci pour le poisson
Tome 5 : Globalement inoffensive
Cette série de livres étaient à la base une histoire
contée par l’auteur sur la très sérieuse radio
anglaise BBC. Mais il faut avouer que l’histoire ne
rencontra que peu de succès et que la forme d’un
livre convenait bien mieux au succès d’une pareille
oeuvre.
La Terre est très rapidement détruite en à peine un
vingtaine de pages et l’on est emmené de force à

suivre les tribulations du dernier Terrien de l’univers
qui découvre avec horreur que nous ne sommes pas
seuls dans la Voie Lactée ! Il y a de l’humour
(énormément), de l’action (en bonne quantité) et du
sexe (ben en fait pas trop...) et le tout est dirigé à
une vitesse dingue par l’écrivain. Le cosmos en
prend pour son grade, on apprend que les rats de
laboratoires dirigent le monde et surtout on a enfin
la Grande réponse à la Grande Question !!!
Bon me direz-vous à quoi que ca va me servir moi
pauvre petit MJ à Chapi-Chapo RPG ? Et bien à tout
mon cher ami ! Vous y trouverez une foultitude de
PNJs haut en couleur et très droles, des situations
cocasses et hilarantes et surtout, surtout : vous
rigolerez (car c’est obligatoire).
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