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Univers

A lors que nous fêtons cet été les 50 ans du premier pas de l’homme sur la Lune, l’explora-
tion spatiale est devenue pour l’humanité un enjeu de civilisation. Retourner sur la Lune 

est au cœur de la stratégie des plus grandes agences spatiales. Au-delà, c’est le voyage vers 
Mars ainsi que les découvertes des milliers d’exoplanètes qui stimulent les rêves les plus fous. 
L’astronaute Michel Tognini et l’astrophysicienne Hélène Courtois explorent dans cet ouvrage 
les difficultés d’un vol habité vers les confins du système solaire. Préface de Jean-Yves Le Gall, 
président du Centre national d’études spatiales (CNES).

Explorateurs de l’espace, Voyage aux frontières de l’Univers,  
de Michel Tognini, Hélène Courtois, éditions Dunod, avril 2019

Transport urbain

P our ceux qui le prennent, le RER est un grand sujet de discussion : retard, pannes, 
fatigue… Ils sont plus de 3 millions de Franciliens à prendre chaque jour ce transport 

qui offre la particularité de passer d’une banlieue à une autre et de traverser Paris de part 
en part. En une heure, on passe des maisons de campagne impeccables aux camps de 
Roms, de la bourgeoisie au prolétariat, du béton à la verdure. Quel train peut traverser 
aussi rapidement un tel millefeuille ? Pour raconter ce voyage et les aléas de ce quotidien, 
il fallait plusieurs voix : une source historique avec les archives du journal Le Monde qui 
retracent la construction du RER, mais aussi une urbaniste, un sociologue, un économiste, 
un ethnologue.

Les Passagers du RER, ouvrage collectif, Les Arènes, avril 2019

Littérature et voyage

D epuis le XIXe siècle, les auteurs n’ont cessé d’évoquer le voyage en train, les rencontres 
inattendues, les paysages qui défilent mais aussi l’agitation menaçante, les accidents 

et les séparations douloureuses. Entre le train que l’on attend, celui que l’on prend et celui 
que l’on rate, le chemin de fer est un véritable chemin de vie. L’auteure, enseignante et 
chercheuse à l’Université de Leuven, a regroupé dans cet ouvrage de célèbres pages sur le 
train (de Verhaeren, Cendrars, Larbaud), des textes plus inattendus de grands romanciers 
français (Zola, Huysmans, Proust), des regards étrangers (Whitman, Marinetti, Svevo) et 
des voix contemporaines (Jacques Roubaud, Valérie Rouzeau, François Bon, Christine 
Jeanney). En alternant textes anciens, réflexions récentes, témoignages, et écritures 
expérimentales, cette anthologie enrichie de gravures et de photographies enchantera 
l’imaginaire du lecteur.

Sur les rails, de Victor Hugo à Jacques Roubaud, d’Anne Reverseau, 
éditions Les Impressions Nouvelles, août 2018
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