
Extraits 

Résumé 

Lorsqu’Eric, jeune chercheur en voyage d’études à Santorin, trouve lors 
d’une plongée un cylindre bloqué dans les fonds marins, il ne se doute 
pas que cette découverte va l’entrainer dans une série d’évènements 
surprenants : le cylindre, d’abord hermétique, va finir par révéler son 
contenu : une substance inédite qui va susciter bien des convoitises. 
Avec l’aide de ses amis chercheurs et de la belle Jenny, les 
découvertes qu’il fera l’entraineront vers un autre monde : celui du 
secret scientifique… 

Les Quark, civilisation multi millénaire, gardaient en permanence à 
l’esprit qu’ils avaient failli s’auto détruire lors du « grand malheur », 
guerre civile qui avait obligé les survivants à se réfugier sous terre et à 
y construire un nouveau mode de vie. Pour s’adapter à leur nouveau 
monde, ils avaient procédé sur eux à des améliorations génétiques, 
qu’ils avaient fini par interdire. La tentation fut trop forte pour l’un des 
leurs savants, marginal et transgressif, qui renverra les créatures qu’il 
avait créés sur terre pour les sauver de l’élimination. 

Considérés comme des demi-dieux par les terriens, ces créatures 
hybrides finiront par disparaître dans de bien étranges circonstances. 

Les cylindres qui renfermaient leurs ADN, considérés comme détruits 
seront le lien de rencontre de ces deux histoires parallèles et rompant 
les codes de l’espace-temps. 

Biographie 

Eric MAJA est originaire de la région de Valence. Il a fait la quasi-totalité 
de sa carrière dans la haute fonction publique. Il a très tôt enrichi sa vie 
personnelle avec des activités artistiques (peinture à l'huile, écriture) 
nourries par les nombreux voyages qu'il a effectués. Docteur en droit 
de la santé, Il a principalement exercé ses activités dans le domaine de 
la santé, s'orientant plus récemment vers le domaine de la e-santé et 
des nouvelles technologies. 

Passionné de science-fiction, et plus particulièrement de réalisations 
cinématographiques de toutes factures et de toutes époques, il a 



imaginé le film de science-fiction qu'il aurait aimé voir, en mêlant toutes 
les influences tirées de son histoire personnelle. Cette vision a 
constitué sa source d'inspiration pour écrire cette histoire qui mêle 
réalité et fiction, histoire et mythe, science et philosophie, psychologie 
et affect. 


