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L’ESPACE EN NOS HUBLOTS 
 
Espaces de lectures…, d’écriture, d’exploration… 
 

Janvier, février… mars ! 2021 – 2051 ! 
 
   Parcours Lettres – Sciences « 2051 MARS AVANT PENDANT APRES » 
Concours de récits inter 6e + « Casting Mars 51 » 
 
Ouvrages de nos jurés pour l’un des deux concours spatiaux : 
     Francis Rocard, Dernières nouvelles de Mars – La mission du siècle, été 2020, chez 
Flammarion, dont le fondateur fut un explorateur des étoiles ! 
     Michel Tognini et Hélène Courtois, Explorateurs de l’espace – Voyage aux frontières 
de l’univers, 2019, Dunod. (Un livre que j’aimerais lire et parcourir en levant la tête à la 
fenêtre vespérale.) 
     Yves Chéraqui, Moi, Galilée, Livre pour la jeunesse Casterman, 1993 (en 
bibliothèques ou en occasion sur Internet). 
     Histoires vraies, BD Chéraqui (scénario) et Ted Benoît (dessins), Humanoïdes 
associés, 1982 (en bibliothèques et occasion sur Internet). 
     Le Petit Prince pour les chapitres des planètes et Le Club des Inventeurs sont deux 
ouvrages lus et étudiés cette année avec des 6e qui évoquent le domaine de l’aviation et 
de l’espace.  
    Rappelons que Thomas Pesquet, le fameux spationaute français, a reconnu que sa 
lecture du Petit Prince l’avait motivé pour devenir pilote et c’est ensuite qu’il a participé 
à un appel à candidatures pour intégrer l’Agence Spatiale Européenne, dans le jury : un 
certain Michel Tognini, qui nous a inspiré notre concours à 12 vidéos tournées 
récemment à Sainte-Elisabeth « Casting Mars 51 » ! 
     Vous trouverez ici des extraits d’un ensemble (créé au printemps 2020 du 1er 
Confinement) ciblé sur les lectures, l’écriture et le dessin, la créativité en lien avec le 
temps de confinement, en portant un regard sur l’Espace : 
 
    La professeure documentaliste Mme Hubert présentera certains de ces ouvrages sur une 
table du CDI avec des revues traitant de l’actualité spatiale. - Depuis c’est fait pour les 
bonheurs de lectures de jeunes intéressés par les sciences, une science avec 
conscience, lorsque de nos 6e eux-mêmes disent refuser que les êtres humains 
explorent les planètes à seule fin d’exploitation des ressources de minerais, sans 
souci de préservation des espaces conquis ! précision au 2 mars 21. 
* 

Scénario d'opposition ou scénario de conjonction,  

expliquez-nous, chers astrophysiciens, chères astrophysiciennes ! 

 
* 
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Des conseils de lecture ! 
Ma bibliographie… ouverte de vos vues ! 
 
     Bibliographie par ordre alphabétique des auteurs  
Livres et auteurs cités dans cet ensemble, et d’autres conseils de lecture sur le thème de 
« l’aventure spatiale », établie par Laurent Dyrek, professeur, poète et potier des mots 
     Liste complétée – et un code couleurs pour ce « Livrabyrinthe » ! -  par Sandrine Babu, 
libraire de « L’Instant »,! - Yves Chéraqui écrivain et animateur d’ateliers d’écriture, 
Emmanuel Frère, professeur d’H-G et responsable de Vie scolaire Antoine Houlou-Garcia, 
poète et animateur de « La Vie des Classiques », Catherine Hubert, professeure-
documentaliste en collège et lycée, Dominique Pillot, bibliothécaire en collège… 
	  
     Poèmes sur la Lune ou sous la Lune, avec les poètes japonais des premiers haïkus, à 
glaner ci et là : Bashô (Aux admirateurs de la lune / les nuages parfois / offrent une pause), 
Ryōkan (Le voleur / a tout pris sauf /  la lune à la fenêtre – lu un jour sur une affichette dans 
une rame du métro parisien !), Buson, Issa, Shiki, Shôshu, Seifujo, Ransetsu… ou les poètes 
surréalistes, Breton, Desnos, Eluard… 
     Chansons sur la Lune ou sous la Lune, le groupe Indochine, Nougaro, Prévert, Trenet…, 
avec quelque part, ailleurs, le Soleil, qui la cherche… 
     La Bible, Ancien et Nouveau Testaments (La Genèse, Nombres, Apocalypse selon Saint-
Jean…). Moult sonnets baroques enveloppent ses thèmes ! 
 
     Le Guide du voyageur galactique, Douglas Adams. Science-fiction et humour anglais pour 
cette « trilogie en 5 tomes » ! 
     Le Château des étoiles, série de BD par Alex Alice, voyage en uchronie, que m’a présenté 
dans son bureau, l’ex bureau bleu, Monsieur Frère, un jour du XXIe siècle… 
     Compagnons de la Marjolaine, Marc Alyn, Coll. Enfance heureuse, Ed. de l’Atelier 1986. 
Avec des poèmes comme « La Planète malade » « Lettre d’un jeune Martien aux enfants de la 
planète Terre »… 
   « Le Pont Mirabeau », in Alcools, Guillaume Apollinaire, 1913. A entendre aussi avec la 
voix du poète. Contexte : Le Paris d’Apollinaire, Franck Balandier, Editions Alexandrines. 
     Lanfeust des étoiles, Arleston et Tarquin, série de BD, second cycle cocasse des aventures 
de Lanfeust, « apprenti-forgeron de la planète Troy ». 
      Le Camembert volant (un chapitre sur l’aventure lunaire l’été 1969) Série « La Famille 
Jean-Quelque-Chose » par Jean-Philippe Arrou-Vignod. 
     Les Robots de Isaac Asimov, recueil de nouvelles. 
     Gazoline Tango, Franck Balandier, Castor Astral, un adolescent confiné entre deux 
écouteurs de musique. Balandier spécialiste mondial des poètes et des musiciens passés par la 
case prison… 
     Le Voyageur imprudent, La Nuit des temps, Ravage, Colomb	  de	  la	  Lune,	  1962,	  René	  
Barjavel.	  L’écrivain	  Folco	  Chevallier	  m’a	  fait	  éloge	  du	  Grand	  Secret.	  Qu’y	  trouve-‐t-‐on	  
bond-‐cent	  !?	  
     La conquête spatiale en question(s), Patrick Baudry. 
     Mutante, la poésie (essai interrogeant les diverses formes du prosème au narratoème)  et 
Vingt-quatre heures en tesselles mosaïcales (contes), Hédi Bouraoui. 
    Voyage dans la Lune, L’Autre Monde, Cyrano de Bergerac. 
     Chroniques martiennes, Ray Bradbury, recueil de nouvelles. 
     Les Aventures du célèbre Baron de Münchhausen, version poétique et satirique de Bürger 
et les films de Georges Méliès (1911) puis de Terry Gilliam (1988), réalisateur aussi de 
Brazil. 
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     Aquablue, BD de Cailleteau. 
     La Peste, Albert Camus, l’homme écrivain de L’Homme révolté et des Justes. 
     La Parole en archipel, René Char. 
      Moi, Galilée, Yves Chéraqui, Livre pour la jeunesse Casterman, 1993. Voir aussi :	  
Sidereus	   Nuncius,	   Le	   messager	   des	   étoiles,	   Galilée,	   1610	  et	   Galileo	   Galilei,	   la	   pièce	   de	  
Bertolt	  Brecht. 
    Romans de la Table Ronde, Chrestien de Troyes, Folio Classiques, Gallimard, 1975. 
    Histoire de la conquête spatiale, Jean-François Clervoy et Frank Lehot, 2019, 50 ans 
d’Histoire avec des anecdotes originales et des témoignages inédits. 
     Valérian et Laureline, série de bandes dessinées de Cristin et Mézières. Agents secrets du 
Service-Spatio-Temporel de Galaxity, mégapole terrienne. 
	  	  	  	  	  La	   terre	   nous	   est	   étroite	   et	   autres	   poèmes,	   Mahmoud	   Darwich,	   2000,	   anthologie	  
personnelle,	  Editions	  Gallimard,	  interroge	  la	  notion	  de	  frontière,	  d'espace/temps,	  espace	  
métaphysique…	  
	  	  	  	  	  Une	   île,	  une	   forteresse,	   Hélène	  Gaudy,	   2015,	   Editions	   Inculte.	   Enquête,	   arpentage	   de	  
Terezin,	  dont	  chaque	  logement	  fut	  une	  prison… 
    Le voyage gelé, Philip K. Dick, des nouvelles. 
    La fin du monde,  Camille Flammarion, par une comète géante et d’autres hypothèses… 
    L’Aubaine d’être né dans ce temps – pour un apostolat de l’Apocalypse, Fabrice Hadjadj, 
Editions de l’Emmanuel, 2015. (Parmi les titres que j’aimerais lire de cet auteur que je viens 
de découvrir par … sa parole et sa démarche.) 
     Plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture, Ed Le Pommier, Universcience, ed. 
Paris, 2010., Claudie Haigneré, auteure aussi, avec Yolaine de la Bigne, d’Une Française 
dans l’espace, Plon, 2001. 
     Objectif Lune, On a marché sur la Lune, BD « classiques », Hergé, Casterman. 
     La Légende des Siècles et Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. 
     A rebours, Joris-Karl Huysmans. 
     Des Fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes. 
     Space Brothers, par Chūya Koyama, série de mangas, Pika Editions. Deux frères au Japon, 
en 2025, au tournant de leur vie. L’un est astronaute et… 
     2001, l’Odyssée de l’espace, film de Stanley Kubrick. Scénario d’Arthur C. Clarke d’après 
sa nouvelle « La Sentinelle ». 
     Imitation de Notre Dame la Lune, Jules Laforgue, 1886. Laforgue ne composa pas des 
Regrets, mais ses Complaintes ! 
     Solaris de Stanislas Lem (adapté au cinéma par Tarkovski puis Soderbergh.) 
     Je suis une légende, L’homme qui rétrécit, Richard Matheson, auteur aussi de nombreuses 
nouvelles. 
     Voyage autour de ma chambre, Xavier de Maistre, 1794. 
     L’An 2440, rêve s’il en fut jamais, de Louis-Sébastien Mercier, qui a sa rue dans le XVe 
siècle, euh dans le XXVe arrondissement. Ooohhh dans le XVe. 
	  	  	  	  BD	  :	  Dans	  la	  combi	  de	  Thomas	  Pesquet	  /	  Marion	  Montaigne,	  2018,	  aux	  Editions	  
Dargaud.	   
      L’incroyable Histoire de la Littérature française, Catherine Mory et Philippe Bercovici, 
Les Arènes BD. « Quand une BD s’empare avec humour des classiques… », pour lycéens et 
plus haut… 
     Terrienne, de Jean-Claude Mourlevat. 
     Innocentines, René de Obaldia, 1969, édition au temps de l’expédition sur la Lune, 
plusieurs poèmes y font écho. 
     1984, de George Orwell. 
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     16 Métamorphoses d’Ovide, et sa suite 16 nouvelles Métamorphoses, choix et traduction 
par Françoise Rachmühl, chez Flammarion. 
     Eragon, de Christopher Paolini. 
     Les Pensées de Pascal, critique de l’humain divertissement. Philo, théo, confi…. 
     Le matin des magiciens, Louis Pauwels et Jacques Bergier, essai, 1972, Folio Poche. 
     L’œil du loup, Daniel Pennac. Pocket Jeunesse, à partir de 11 ans. Un regard, une 
rencontre, pour sortir de « l’enclos ». 
     Marco Polo, Le Devisement du Monde, dit aussi plus couramment Le Livre des Merveilles. 
/ Le Livre des Merveilles de Marco Polo, adaptation par Pierre-Marie Beaude, qui ajoute le 
narrateur Angelo à bord du navire de Marco. 
      Les Royaumes du Nord, de Philip Pullman. 
     Zazie dans le métro et Exercices de style, Petite Cosmogonie portative, Raymond 
Queneau, créateur avec le mathématicien François Le Lionnais, de l’Oulipo, l’Ouvroir de 
Littérature Potentielle. 
	  	  	  	  	  Patience	  dans	  l'Azur	  :	  l'évolution	  cosmique	  et	  L'espace	  prend	  la	  forme	  de	  mon	  regard	  
Hubert	  Reeves,	  Editions	  du	  Seuil.	  	  
     « Il a peut-être des secrets pour changer la vie », in Une Saison en enfer, Jean-Arthur 
Rimbaud. 
	  	  	  	  	  Le	  rêve	  de	  Galilée,	  Kim	  Stanley	  Robinson,	  2013,	  aux	  Editions	  Pocket.	  	  
     Le Petit Prince, Saint-Exupéry, textes et dessins, Gallimard, 1945. Livre qui a fortement 
orienté Thomas Pesquet vers une carrière de pilote puis de spationaute ! Au point qu’il 
organisa depuis l’espace un concours de nouvelles « La huitième planète » à quoi nos 
collégiens participèrent enthousiastes et créatifs ! 
     Voyage dans la Lune et autres histoires vraies, Lucien de Samosate, Arléa. 
    Soyez Feng-shui au XXIe siècle, Danielle Semelle, Presses du Châtelet, 2001. 
    Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier, réécriture du Robinson Crusoé de Defoe. 
    Jardins – Ponts – Planètes, nouveau titre de Planètes gravées, planètes légères, Le Verbe 
Poaimer, à paraître au printemps 2021, avec poèmes inédits et des gravures de l’artiste 
Monique Raymond. 
     Le Tour du monde en 80 jours, Vingt mille lieues sous les mers, L’Île mystérieuse, De la 
Terre à la Lune, Autour de la Lune, Jules Verne. Ad libitum. 
     Romans et Contes, Voltaire, 1778. 
 

     A commander par exemple dans un commerce culturel de proximité à la Librairie 
indépendante L’Instant, 118 rue de Lourmel. Certains de ces livres peuvent se trouver en 
bibliothèques, comme la bibliothèque Gutenberg, la bibliothèque Marguerite Yourcenar ou la 
médiathèque Andrée Chedid ! 

 

     Une liste de livres par temps confinés et ouverts sur l’espace de 
l’infiniment grand, à poursuivre de vos conseils et commentaires, pour 
ouverture des fenêtres... de l'esprit.  
 
     Laurent Dyrek, professeur de français. 
	  


