
Après l’accident de son père, c’est son grand-
oncle qui a joué le rôle de père, du moins pour ce
qu’il en est lorsque l’on a 25 ans. Mais là, elle sent
que ce père de substitution lui a caché quelque
chose, alors qu’il est la dernière personne à avoir
vu son père vivant.
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En ce début de quatrième millénaire, l’absence de pénurie permet une vie facile et
agréable.
Élise, professeure d’histoire, prend progressivement conscience qu’il manque cependant
quelque chose d’important à cette société.
Pire, les circonstances de la mort de son père se révèlent très différentes de ce qu’elle en a
toujours su. Pas à pas, elle finira par éclaircir les deux, prenant un rôle qu’elle ne
soupçonnait pas.
L’auteur, de culture scientifique, explore ce que pourrait devenir notre monde dans un
millénaire. L’unification de l’humanité et la disparition des artefacts actuels débouchent
sur une nouvelle civilisation.

   Le secret familial qui ne demande
qu'à être résolu. L'aura de mystère qui
entoure la mort du père d'Élise est
parfaitement déployée et maîtrisée par
Francis Xouve. Impossible de ne pas
être captivé lorsque la protagoniste
secoue les branches d'une société
secrète ! Entre conflit familial et remi-
se en question politique, le suspense
nous prend à la gorge pour ne plus
nous lâcher.

   Un monde fouillé et réaliste. Grâce
à la plume efficace de l'auteur, le lecteur
se figure aisément la société de l'aube
du quatrième millénaire. Dans un
même temps, il parvient à instiller une
dose de doute suffisante pour capter
notre attention ; dynamisme et habileté
de la plume nous entraînent sur les
sentiers d'une intrigue complexe qui
complète à merveille cet univers.

   Les questionnements philosophiques
et éthiques. Comme tout bon récit
d'anticipation, La Civilisation des maillons
fait écho à notre société et nous interroge.
Nous nous trouvons inspirés par la vision
profondément humaniste de l'auteur sur
notre civilisation, qu'il découvre au fil de
son histoire. Le récit est loin d'être
dépourvu d'espoir et incite son public à
trouver une passion, une raison de vivre !

De formation scientifique, passionné par
l'intelligence et la transmission sous toutes leurs
formes, Francis Xouve a pratiqué différents métiers
informatiques (chercheur, salarié, entrepreneur,
indépendant) de différents secteurs d'activité.
À plus de cinquante ans, il a cédé à la pulsion
d'écrire. C'est une aventure passionnante qu'il
renouvelle.
Devant la facilité de publication moderne, il
s'autopublie pour partager et recueillir des avis.
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