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Cycle : Elévation
de David Brin
mercredi 10 mars 1999, par Benedict

Il fait parti des "trois B" avec Benford et Bear. Docteur en physique, il allie une rigueur toute scientifique, à
un "senses of Wonder" extrêmement développé. Tous ces romans sont excellents, ceux là en particulier. Si
vous avez vu Postman au cinéma adapté d’un de ces livres, oublier le film... David Brin est mon auteur
préféré et je serais d’une inobjectivité totale, mais ce n’est pas grave puisque ils sont très nombreux les
gens du même avis que moi. Au cour de ces lectures, vous croiserez des descriptions d’extraterrestres
comme jamais vous n’en avez lu, et du Space opéra comme vous ne l’imaginiez pas, sans jamais vous
éloignez d’un souci du plausible et du merveilleux.

2. Marée Stellaire (prix HUGO, NEBULA, LOCUS... les
3 grands prix majeurs de la SF américaine. !)

Tome 1 : Jusqu’au coeur du soleil
Tome 2 : Marée stellaire
Tome 3 : Elévation
Tome 4 : Rédemption 1 : Le monde de l’exil
Tome 5 : Rédemption 2 : Le monde de l’oubli
Tome 6 : Rédemption 3 : Le chemin des bannis
Tome 7 : Rédemption 4 : Les rives de l’infini
Tomes 8&9 : Rédemption 5 : Le grand Défi
Depuis la nuit des temps une race atteint
l’intelligence et la spatio-pérégrination grâce au
parrainage et aux manipulations génétiques d’une
race extraterrestre plus âgée. On appel ce
processus le cycle de "l’élévation". Quel est la
surprise de ces extraterrestres quand ils découvrent
l’humanité qui sans patron connu a accédé à
l’espace et élevé deux races les neo-dauphins et les
néo-chimpanzés. Certains clans, intégristes dans
leur croyance n’auront de cesse de les abattre et de
les remettre au statut de races clientes...
1. Jusqu’au coeur du soleil
Ce roman constitue l’ouverture au cycle, il présente
les ressorts de cet univers. Au coeur du soleil, on a
découvert des entités extraterrestres, les créateurs
de l’humanité...

Bon préparez vous à un choc à la lecture de ce livre.
Les dauphins ont pour la première fois un vaisseau
sous leur commandement "le Streaker", et lors de
leur première mission il tombe sur un cimetière
d’étrange vaisseau. Et si c’était les patrons
primordiaux vénéré par toutes les espèces de la
galaxie ? La fuite et la chasse commence, le
streaker échouera sur une planète aquatique et
avec la menace des Soros, des Tandus et
nombreuses autres races intégristes au dessus
d’eux, les dauphins vont devoir lutter contre la
régression que provoque cette crise et les tensions
qu’elle engendre et découvrir les secrets de cette
mystérieuse planète...
3. Elévation
Sur Garth, les humains prospèrent aux cotés des
néo-chimpanzés, ils reconstruisent cette planète
écologiquement saccagé par son dernier occupant.
Mais la découverte du Streaker, a provoqué une
secousse politique et guerrière dans toute la
galaxie... Les Gubrus décident d’envahir Garth. La
résistance avec les alliés Tymbrinis s’organise
contre ce formidable adversaire à la technologie
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supérieure, contre la ruse politique acérée.
4. Rédemption
Pour fuir l’extinction, la brutalité de la galaxie des
races se sont réfugiées sur une planète perdue, en
jachère... On y trouve une assemblée
d’extraterrestres s’entendant en harmonie, faisant
partie de cette planète des humains envoyés là
pour sauvegarder l’humanité. Toutes ces races

cherche la Rédemption en voulant parcourir
l’échelle de l’évolution vers le bas, redevenir des
êtres pré-sapient pour recommencer l’élévation...
Mais la peur d’être découvert et la présence d’un
drôle d’humain à la moitié du cerveau arraché,
déclenche quelques troubles...
Finis les discours, lisez ces livres et là vous
comprendrez ce que peut-être la SF.
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