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L’homme est-il l’avenir de l’Humanité ? 
 
Oubliez H .G. Wells, G. Orwell et A. Huxley ! Chérif Arbouz vous offre sa vision singulière du destin de l’Humanité. Attisée 
par le concept de « Fulfillment Society » (Julian Huxley, 1957), son imagination se nourrit d’une foi inébranlable dans la 
science. Sans y être directement rattachée, elle fait écho au courant transhumaniste le plus actuel. 
 
Clap de fin des Épopées cosmiques, « L'Arche du Salut » 

 
« Face à un évènement cosmique cataclysmique, l'Union Galactique prend une décision radicale : l'exode de tous les 
peuples de la fédération vers une galaxie lointaine, très lointaine… » 
 
Pour clore sa saga, Chérif Arbouz a choisi la collision des galaxies Voie lactée et Andromède. Il s'appuie habilement sur 
un des plus vieux mythes de l'histoire pour achever sa réflexion sur le sens du bien commun, la capacité d’anticipation et 
de décision des hommes face à leur destin. 
 

                                                                                                   Pour en savoir plus... 
Les Épopées cosmiques, l’Humanité à l’épreuve du temps 
 
Si les Épopées cosmiques nous entraînent dans le temps et l’espace, faits historiques authentiques et théories scientifiques établies 
permettent à Chérif Arbouz d’ancrer son récit au réel. À partir des progrès de l’intelligence artificielle, il spécule sur l’émergence 
d’êtres cybernétiques vivants, omniscients et supérieurement raisonnables. 
 
Ainsi, voyages lointains, aliens et machines sont autant de prétextes pour réfléchir à la nature de notre humanité, l’évolution des 
sciences avec comme toile de fond… l’éternité. 
 

Épopées cosmiques, la saga en 4 épisodes 
 La Fantastique Odyssée 

La Grande Énigme 
La planète des Smarjiks 

L'Arche du Salut 
 

Romans à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, et Amazon 
 

L'ebook est disponible sur simple demande 
 

 

  
 

 
 
 

             

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com et sur Amazon et iBookstore. 
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