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Quand, dans la grande banlieue française de J’nève, un dahu 
débaroule ou qu’un génie sorti de sa canette se met à créer des 
Univers parallèles, ça ne va pas sans provoquer quelques cocasses 
et paillardes péripéties. Idem quand Gargantua et sa bien-aimée 
Ratu Kidul participent à une marche collective vers le très 
gaulois Mont Beuvray. Quand la neige bloque tous les moyens de 
transport, ou qu’un narrateur prolonge les expériences de pensée 
houellebecquiennes, ça ne va pas sans poser quelques questions sur 
notre proche avenir. 

On trouvera également dans ce recueil une recette originale pour 
régler les conflits familiaux, un compte-rendu de lecture entre les 
lignes, des récits de vie presque très sérieux, des considérations 
géographiques – et bien d’autres choses pour s’instruire en s’amusant. 

Géographe-raconteur passé par l’Indonésie, Madagascar et la Suisse, auteur 
d’une thèse, d’articles scientifiques et de livres plus humains, Jean-Baptiste 
Bing vit dans le Morvan. Là, soirées et balades sont l’occasion pour ses trois 
enfants de servir d’auditeurs-cobayes à ses contes et autres élucubrations... et de 
lui rendre la pareille.
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