ROMANS
Je n'ai pas dansé depuis longtemps / Hugo
Boris. - Belfond, 2009
R BOR
A bord de la station Mir, au début des années
1990. Ivan a été désigné pour rester plus de
400 jours en orbite autour de la Terre. Jour
après jour, il perd le sommeil, l'odorat, le goût,
le maintien de sa colonne. Au fil des mois, les
équipages se relaient à ses côtés.
L'enfermement lui pèse de plus en plus. Il n'a
plus d'yeux que pour la Terre.

Croisière en mer des pluies / Eric Faye. Stock, 1999
R FAY
L'histoire se passe sur la Lune en 2029. Des
scientifiques y ont installé des télescopes d'une
puissance telle qu'on peut, en les braquant sur
la Terre, observer quiconque n'est pas caché
par un nuage. Une organisation secrète
projette de détruire cet œil terrifiant au cours
des cérémonies du 60e anniversaire de la
première mission sur la Lune en 1969.

L'œil de Galilée / Jean-Pierre Luminet. J.-C. Lattès, 2008
Les bâtisseurs du ciel ; 3
R LUM
Début du XVIIe siècle. Kepler tente de
déterminer l'orbite des planètes, en particulier
celle de Mars, sans recourir à des artifices
mathématiques. En Italie, Galilée invente sa
lunette astronomique et découvre les satellites
de Jupiter. Kepler avait tenté d'entrer en
correspondance avec Galilée, mais celui-ci
n'avait pas donné suite, craignant les
représailles du Vatican et de l'Inquisition.
La perruque de Newton / Jean-Pierre
Luminet. - J.-C. Lattès, 2010
Les bâtisseurs du ciel ; 4
R LUM
Astronome,
mais
aussi
mathématicien,
alchimiste et théologien, ce grand scientifique
est reconnu pour avoir fondé la mécanique
classique et pour sa théorie de la gravitation
universelle.

Le secret de Copernic / Jean-Pierre
Luminet. - J.-C. Lattès, 2006
Les bâtisseurs du ciel ; 1
R LUM

Ulugh Beg l'astronome de Samarcande /
Jean-Pierre Luminet. - JC Lattès, 2015
Les bâtisseurs du ciel ; 5
R LUM

Ce premier volume retrace la vie de Copernic
né en Pologne à la fin du XVe siècle. Orphelin,
il se voit ouvrir les portes de l'université et du
savoir par son oncle, évêque de l'Emerlande
prussienne. Au cœur d'une période de
désordres politiques et religieux, Copernic va
révolutionner l'organisation du Cosmos établie
par Ptolémée et Aristote.

Ulugh Beg, fut l'un des plus grands astronomes
du monde arabe. Piètre militaire bien que petitfils de Tamerlan, amoureux du ciel, il fut le
promoteur en 1429 du plus grand observatoire
de son époque et rédigea un ouvrage majeur,
Les tables sultanines, qui calculait la position
de plus de mille étoiles.

La discorde céleste : Kepler et le trésor de
Tycho Brahé / Jean-Pierre Luminet. - J.-C.
Lattès, 2008
Les bâtisseurs du ciel ; 2
R LUM

Le roman de la Lune / textes choisis,
présentés et commentés par Claude Aziza. Omnibus, 2009
R ROM

Tout opposait Tycho Brahé et Kepler : le
premier, issu d’une grande famille danoise est
fortuné, vigoureux et énergique, le second, né
dans la misère est de constitution chétive et a
le visage grêlé par la vérole. La passion pour
l’astronomie les réunira. Leurs observations et
travaux en font
les précurseurs de
l’astronomie moderne.

Cette anthologie se propose de visiter ce que
les écrivains ont imaginé de cette planète
aride : fantaisiste et poétique, avec Cyrano de
Bergerac, scientifique, avec Jules Verne,
explorateur, avec H.G. Wells... Elle est
complétée par une chronologie de la conquête
de la Lune, une bibliographie et une
filmographie critique et un dictionnaire des
auteurs.

De la terre à la lune / Jules Verne. - Beckers,
1972
R VER
A la fin de la guerre fédérale des Etats-Unis,
un Parisien fantaisiste et plein d'esprit, Michel
Ardan, réconcilie deux savants ennemis,
Barbicane et le capitaine Nicholl, et embarque
avec eux à bord d'un projectile qui les emmène
dans l'espace. Leur objectif : la conquête de la
Lune.

Le guide du voyageur galactique : H2G2, I /
Douglas Adams. - Gallimard, 2005
F ADA
Cette épopée galactique raconte l'histoire
d'Arthur Dent, un homme ordinaire projeté
dans l'espace à la suite de la destruction de la
Terre. A la recherche de sa maison et
accessoirement du sens de la vie, il découvre
en auto-stop une galaxie complètement
loufoque.

Temps / Stephen Baxter. - Pocket, 2010
Les univers multiples ; 1
F BAX
Dans un futur où l'humanité souffre de la
pollution et de la surpopulation, et où les
projets spatiaux sont abandonnés, Reid
Malenfant, astronaute renvoyé par la NASA,
soutient l'intérêt économique et scientifique de
l'exploration spatiale. Il va trouver un allié en la
personne de Cornelius Taine, étrange
mathématicien, et préparer une expédition,
accompagné d'un céphalopode génétiquement
modifié
Chroniques martiennes / Ray Bradbury. Gallimard, 2001
F BRA
Les terriens débarquent sur Mars en 2030 et y
découvrent une société fascinante fondée par
des habitants télépathes aux yeux d’or. Cette
série de nouvelles décrit un monde rêvé et
parfois effrayant dans un décor de superbes
cités sur l’horizon.

La trilogie de l'espace / Arthur C. Clarke. Milady, 2011
F CLA
Dans Îles de l'espace, un jeune homme gagne
un voyage hors de notre atmosphère, mais son
séjour en orbite terrestre se révèle plus
mouvementé que prévu. Les Sables de Mars
décrit les efforts des pionniers pour établir une
présence humaine sur la planète rouge. Dans
Lumière cendrée, des astronomes sont les
témoins d'une première guerre interplanétaire.

Star wars : la guerre des étoiles. 1, La
trilogie fondatrice / [trad. de l'anglais]. Omnibus, 1995
Star wars. ; 1
F GUE
C'était une République de légende, plus
grande que l'espace et le temps. Pendant
vingt-cinq mille ans, elle répandit jusqu'aux
confins de la galaxie les valeurs de justice et
de liberté. Puis elle déclina sous l'effet de la
corruption et de l'injustice. Les gens vivaient
dans la méfiance et la peur.
Hypérion / Dan Simmons. - Laffont, 1999
Le Cycle d'Hypérion ; tome 01
F SIM
Au 28° siècle, sur la planète Hypérion, les
dangers s'amoncellent. La guerre menace
entre la flotte des Extros et l'Hégémonie. Le
gritche, figure mythologique et meurtrière que
révère l'Eglise des Templiers est en
embuscade. Et l'ouverture des Tombeaux du
Temps qui dérivent de l'avenir vers le passé à
la rencontre d'une imprévisible catastrophe
n’annonce rien de bon.

BANDES DESSINEES
La catastrophe : Aldébaran, tome 1 / Léo. Dargaud, 2009
BD ALD
Pour les colons terriens qui occupent la
planète Aldébaran, tout semble planifié. Mais
peu à peu des évènements insolites se
produisent. Le danger principal semble venir
de l’océan d’où surgissent des créatures
monstrueuses.

La Genèse : Universal war one, tome 1 /
Denis Bajram. - Soleil, 1998
BD BAJ
Plus d'un siècle après le premier pas
d'Armstrong sur la Lune, les hommes ont
découvert l'antigravité, mettant Pluton et les
autres planètes du système solaire à quelques
heures de vol.

Valérian et Laureline : l'intégrale, volume 1 /
Mézières, Christin. - Dargaud, 2007
BD MEZ

A Galaxity, capitale de l'empire galactique
terrien, Valérian et Laureline sont deux agents
spaciaux-temporels qui font preuve d’une
activité incessante : ils ont pour mission de
patrouiller dans l'univers pour veiller à la
sécurité de la terre.

Le papillon des étoiles / Bernard Werber. Albin Michel, 2006
F WER

Objectif Lune / Hergé. Suivi de :
On a marché sur la Lune. - Casterman, 2007
BD TIN

La Terre court à sa perte. Décidant d'aller voir
si l'aventure humaine peut recommencer
ailleurs, un ingénieur en aéronautique conçoit
et fabrique un gigantesque papillon céleste
capable de se propulser dans le vide
interstellaire. A bord de ce vaisseau, des
humains et tout un matériel biologique, végétal
et animal nécessaire à la survie de plusieurs
générations.

Tintin et Haddock sont invités par le professeur
Tournesol à le rejoindre en Syldavie. Ils
apprennent que celui-ci est chargé de
construire une fusée à propulsion atomique
destinée à être envoyée sur la Lune.
Après un voyage spatial mouvementé, ils
atteignent leur destination finale.

