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Cosmodrome de Baïkonour, 1970. La fusée décolle normalement, 
et semble suivre sa trajectoire sans encombre... avant de disparaître 
mystérieusement. Qu’a-t-il bien pu arriver à l’équipage ? Les hypothèses 
les plus folles sont envisagées, mais aucune réponse ne semble 
satisfaisante.

Arsène est un être hybride, mais écartelé entre plusieurs mondes : 
il se sent chez lui sur Terre, mais a le sentiment de venir d’ailleurs. Pour 
tenter de résoudre l’énigme qui le tourmente, le jeune savant s’emploie 
à créer une science nouvelle, la « géno-psychiatrie ». Inévitablement, 
il se heurte à l’hostilité de ses pairs. Ne trouvant pas sa place dans ce 
système solaire, le jeune homme commence une vie d’errance, qui le 
mène vers le royaume du « Repos Éternel ».

Roman d’aventures palpitantes, kaléidoscope initiatique de visions 
inouïes, Les maîtres de la réalité explore des espaces inconnus et infinis 
qui se chevauchent et se bousculent jusqu’à parvenir, au bout du 
chemin, à la précieuse réponse à la quête de l’identité.

Svetlana Svirina est née au Bélarus dans une famille de 
militaires. Elle est docteur en sciences physiques, et auteur 
d’articles dans diverses revues scientifiques internationales. 
Lauréat du prix Fem’Energia en 2013, elle participe à des 
expositions de peinture et d’iconographie à Paris.

Jean Yves Le Rue est né à l’autre bout de l’Europe, dans une 
petite ferme de paysans bretonnants. Amoureux de la langue 
russe qu’il a enseignée pendant 26 ans à l’Université Denis 
Diderot, il est l’auteur du manuel Le russe vivant-2 (Moscou, 
1983). Parallèlement traducteur-interprète expert, désormais 
honoraire, près la Cour d’Appel de Paris. 
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