Planète Mars

Documentaires
523.43/C
Mars, comme si vous y étiez!
de Guillaume Cannat
Plus de cent photographies
récentes et bien commentées
montrent la planète vue de
l’espace grâce au télescope
Hubble, ou vue de près grâce aux sondes et aux
robots martiens.

523.43/F
La planète Mars : histoire
d’un autre monde
de François Forget

Suggestions de lecture
MARS 2016

De la «naissance» de Mars il y
a 4,5 milliards d’années à nos
jours, c’est l’histoire d’une
planète changeante, régie par
des processus physiques parfois sans équivalents
sur Terre, que les auteurs racontent.

523.43/R
Planète rouge : Mars :
mythes et explorations
de Francis Rocard
Retrace l’histoire des mythes
qui ont façonné l’image de Mars
et souligne la place centrale
qu’on attribue à cette planète dans la question
de l’origine de l’Univers.

921/D5392
Navigateur interplanétaire :
l’extraordinaire aventure
d’un enfant du Mali parti à
la conquête de Mars
de Cheick Modibo Diarra
Il relate son extraordinaire
aventure, de la latérite africaine à la planète
rouge, bousculant au passage tabous et préjugés
et nous initiant au monde fantastique des
voyages à travers la galaxie.
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523.43/L
Sur Mars : le guide du
touriste spatial
de Pierre Lagrange
Présente différents aspects de
la planète, sa situation dans le
système solaire, son évolution
depuis sa formation, sa
géographie, les moyens actuels et à venir de s’y
rendre. Enfin, sept itinéraires de découverte sur
des lieux légendaires sont décrits.

SF/Fic/C7967
L’éveil du Léviathan
de James S. A. Corey
L'humanité a colonisé le
Système solaire. Jim Holden est
second sur un vaisseau qui
effectue la navette entre les
stations installées dans la ceinture d'astéroïdes.
Quand il croise la route de Scopuli, un appareil
abandonné, il se retrouve en possession d'un
secret bien encombrant.

SF/Fic/F1158

Le livre des choses étranges
et nouvelles
de Michel Faber
A cause du dérèglement
climatique, Peter Leigh, un
jeune pasteur, doit laisser
derrière lui la femme de sa vie
pour aller sur la planète Oasis. Il s’y rend en
mission d’évangélisation. Il sera troublé par
plusieurs questions, comme savoir ce qui est
arrivé à son prédécesseur mystérieusement
disparu.

FICTION
Fic/L1258

BD/H15775

La vie sur Mars
de Marie-Sissi Labrèche

La guerre éternelle
de Joe Haldeman

Un manuscrit légué par sa
mère, trouble le jeune
décrocheur Neil. Il est étonné
de lire son histoire, puis il
hésite à continuer quand il
découvre la vérité sur son astronaute de père en
mission sur Mars depuis longtemps.

SF/Fic/R6622

Fic/S6668

Mars la rouge
de Kim Stanley Robinson

Le voyageur
de James Smythe

2026; une colonie humaine va
s’installer sur Mars. Très vite,
deux tendances se font jour:
les « rouges » souhaitent
laisser Mars comme ils l’ont
trouvé et les "verts" veulent
l’adapter aux besoins des Terriens sans se
soucier des conséquences possibles...

Le journaliste Cormac Easton
est sélectionné pour participer
à une mission spatiale habitée.
Mais les cadavres vont
s’accumuler dans le vaisseau et
la mission doit continuer coûte que coûte, sur
ordre du centre de contrôle...

DVD
SF/Fic/W42436

Seul sur Mars
de Andy Weir
Lorsqu’une tempête de sable
mortelle force ses coéquipiers
à évacuer la planète, Mark se
retrouve seul et sans
ressources, irrémédiablement
coupé de la Terre.
Aussi disponible en DVD : DVD/Fic/M373

BANDES DESSINNÉES

En 1997, la terre entre pour la
première fois en contact avec
des extraterrestres, les Taurans.
Cette rencontre marque le début
d'une guerre sans merci. Les autorités terriennes
décident d'envoyer un contingent d'élite et
mettent au point un programme d'entraînement
d'une rudesse inhumaine, destiné à produire des
soldats capables de tout subir.

BD/M8897

Sillage, tomes 1 à 15
de Jean David Morvan
Aux confins de l'univers, un
convoi spatial de colons de
diverses races découvre sur une
planète la race humaine,
inconnue d'eux jusqu'alors. Une jeune humaine
indigène est alors intégrée en tant qu'agent des
forces spéciales du convoi.

DVD/523.43/R

Objectif Mars
de Jean Cuvelier.
Pour la toute première fois,
des vues réelles de la surface
de Mars sont enfin accessibles
grâce aux images envoyées
par les deux robots "Spirit" et
"Opportunity", conçus par La Nasa.

BD/B1641
Universal War One, tomes 1 à 6
de Denis Bajram
Scénario complexe de sciencefiction d'anticipation d'une
grande
cohérence,
avec
plusieurs
rebondissements.
Basés sur les prémisses théoriques de la
physique, on y aborde les thèmes des voyages
dans le temps et l'espace, des paradoxes
temporels, de la force de gravité, etc.

