Dans ma biblio, il y a aussi…
Episode 2
Me voici de retour pour ce nouveau rendez-vous hebdo « Dans ma
biblio, il y a aussi… » pour vous faire découvrir un
livre sorti de ma bibliothèque et lu il y a… pffff…. longtemps
!!
Mais qui m’a marqué (et que j’ai accessoirement relu pour
faire cette
chronique
)

Pour ce deuxième rendez-vous, je vous propose de découvrir un
recueil de nouvelles dirigées par un grand nom de la SF :
Robert Silverberg. Ce recueil réuni dix grands noms de la SF
qui, à travers une nouvelles, nous ouvre une fenêtre sur leur
univers fétiche… histoire de nous mettre l’eau à la bouche ou
de nous donner une petite dose de nostalgie.

Horizons Lointains de Robert Silverberg (&Co) aux Editions
J’ai Lu
Ursula K. Le Guin, Robert Silverberg, Dan Simmons, Greg Bear,
Orson
Scott Card, David Brin, Gregory Benford, Anne McCaffrey, Joe
Haldeman,
Nancy Krebs et Frederik Pohl… A l’aube du troisième
millénaire, onze
des plus grands auteurs de la science-fiction américaine
reviennent a
leurs cycles célèbres pour de nouvelles histoires complètes
et inédites.
Joe Haldeman comble ainsi une lacune importante dans
l’histoire de
» la
guerre éternelle « , Orson Scott Card renoue avec les
personnages du
»
cycle d’Ender « , David Brin ajoute une nouvelle pierre à
l’édification
de sa monumentale épopée spatiale
» Elévation « , Dan
Simmons revient à
l’univers d' » Hypérion « , etc. Autant de récits qui
raviront les
néophytes et surprendront les connaisseurs.
Les Ekhumen : Old Music et les femmes esclaves d’Ursula K. Le
Guin
Le guerre éternelle : Une guerre à part de Joe Haldeman
La saga d’Ender : Le conseiller financier d’Orson Scott Card
L’univers de l’élévation : Tentation de David Brin

Roma Eterna : A la rencontre du dragon de Robert Silverberg
Les cantos d’Hyperion : les orphelins de l’Hélice de dans
Simmons
Les insomniaques : Mefiez-vous du chien qui dort de Nancy
Kress
Histoire des Heechees : L’enfant éternel de Frederik Pohl
Le cycle du centre galactique : Une soif d’infini de Gregory
Benford
Le vaisseau qui chantait : Le vaisseau qui rentrait à sa base
d’Anne McCaffrey
Le chemin : le chemin de tous les fantômes de Greg Bear
Je dois vous dire que lorsque j’ai lu ce recueil, il y a avait
des séries que j’avais déjà dévoré et d’autres que je ne
connaissais absolument pas… et pour l’avoir relu récemment
c’est toujours un peu le cas.
Bon pour ceux qui commencent à me connaitre vous pouvez avoir
une petite idée des nouvelles qui m’ont le plus attirées et
qui m’ont du coup beaucoup plues. Oui ?? … Non ??
Allez j’avoue j’adore les nouvelles d’Anne McCaffrey et de Dan
Simmons ! Rien de très étonnant c’est vrai, j’ai une passion
pour Hypérion et Endymion de Dan Simmons, une série dans mon
top 5 des meilleurs séries SF lues. Alors quand on me propose
une nouvelle inédite dans ce monde, je fond… Cette nouvelle se
situe à la fin du cycle d’Endymion et l’on y retrouve les
adeptes du spectre de l’Hélice, une très belle parenthèse pour
cette série hors du commun. J’adore également l’auteur Anne
McCaffrey même si ici la nouvelle se situe dans une série que
je n’ai pas lu, j’aime l’univers SF de cette grande auteur et
cette nouvelle est pleine d’émotions, très touchante. J’ai
également apprécié la nouvelle d’Orsan Scott Card qui nous
présente Ender comme on le voit peu dans les différents cycles
qui lui sont consacrés. Une nouvelle pleine d’humour et en
décalage du ton grave que l’on rencontre d’habitude avec le
personnage d’Ender.

Bien que ne connaissant pas les univers, j’ai également bien
aimé les nouvelles sur La guerre Éternelle de Joe Haldeman et
sur le cycle du centre galactique de Gregory Benford, qui
m’ont donné envie de découvrir leur univers même si je n’en ai

pas encore eu l’occasion.
J’ai carrément peu accroché aux nouvelles issues du cycle des
Ekhumens et des Insomniaques. je n’ai pas aimé l’univers
décrit et pas du tout accroché à l’histoire. Bon après sur une
nouvelle ce n’est pas obligatoirement un avis définitif sur
les séries
Robert Silveberg nous présente ici une belle anthologie
regroupant des auteurs parmi les plus connus de la SF et ayant
chacun un univers riche qu’il est plaisant d’entrevoir à
travers chacune des nouvelles. Je le recommande pour ceux qui
ne connaissent pas les grandes séries de la SF et qui voudrait
avoir un aperçu avant de se lancer. Pour les amoureux de la
SF, histoire de retrouver certains personnages qu’on a eu du
mal à laisser…

