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196 jours en apesanteur dans l'espace, cela vous change un 
homme. Thomas Pesquet raconte son aventure spatiale, sa 
dureté et sa beauté, et son rêve d'exploration ultime : aller sur 
Mars. 
  
 

À bord de Soyouz, l'astronaute Thomas Pesquet s'est arrimé à l'ISS, la station 
spatiale internationale, le 20 novembre dernier, pour en redescendre le 2 juin, après 
196 jours passés dans l'espace, d'où il envoyait quotidiennement des photos 
étourdissantes de la Terre. On l'a retrouvé entre deux réunions en pleine 
réathlétisation à l'Agence spatiale européenne, à Cologne, dans une réplique de 
l'ISS ou dans une salle de sport munie d'écrans télé projetant en direct les activités 
de ces coéquipiers restés là-haut. «Ça fait bizarre...» convient le Français de 39 
ans. Volubile, simple, didactique, celui qui parle d'un prochain voyage sur Mars 
comme de l'aventure humaine ultime du XXIe siècle raconte son expérience, si rare 
et si précieuse, avec une foison de détails. À en perdre ses repères, comme en 
apesanteur... 
 
Vous considérez-vous comme un aventurier ultime des temps modernes? 
Ultime, je ne sais pas... Aventurier, oui, sans forfanterie. Car il n'y a pas beaucoup 
de gens qui vont dans l'espace. Je suis le dixième Français parmi 500 personnes en 
tout depuis cinquante ans. Et puis parce qu'on y va pour la découverte, 



l'exploration. Comme les expéditions scientifiques au pôle Nord ou ailleurs, nos 
vols sont numérotés d'ailleurs, le mien était le 50/51. Enfin, il y a le risque, on met 
sa vie dans la balance pour cette affaire. 
  
Ce qu'on finit par oublier parfois... 
Oui, car on nous voit dans la station spatiale, on flotte, on prend des photos, c'est 
très sympa. Mais, à un moment, on prend le risque de s'asseoir sur un missile 
balistique, ce qu'est une fusée initialement, et on décide de faire confiance à la 
technologie, à une équipe. On est peut-être moins seul que certains aventuriers qui 
partent en solitaire sur un bateau. Mais, en fait, ils ne sont plus jamais tout seuls 
aujourd'hui, ils ont une équipe derrière. Sinon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit 
structuré, et plus c'est compliqué, plus l'équipe doit être importante. C'est notre cas. 
  
Faites-vous facilement abstraction du risque? 
Il ne faut pas être stressé, ni inquiet quand on fait ce job-là. Si on commence à 
penser à tout ce qui peut mal se passer, le soir, avant de s'endormir... Bon, il y a un 
moment, quand on monte dans la fusée, où on regarde et on se dit: «ah, ouais, est-
ce que c'est vraiment une bonne idée?» Et puis on y va. De toute façon, le 
protocole fait qu'on n'a pas le temps d'y penser, on se retrouve dans un milieu 
connu, car on a tout fait dix fois au simulateur. C'est à ça que sert l'entraînement, 
pour un sportif comme pour un astronaute: être prêt, dégonfler un éventuel stress et 
se raccrocher le jour J aux gammes qu'on a répétées. Finalement, on fait des trucs 
plus durs à l'entraînement que le jour J. 
  
En quoi l'espace serait une aventure plus grande que les océans ou la 
montagne? 
Il n'y a pas de valeurs, je ne fais pas de classement et il y a sans doute des gens qui 
vivent des aventures plus risquées. Mais l'espace est ce qu'il y a de pire comme 
milieu. Déjà, il faut y aller, en volant, c'est compliqué. Là-haut, on n'a pas 
d'atmosphère, on a des températures extrêmes, c'est + 150 °C quand on est exposé 
au soleil et – 100 °C quand on est à l'ombre de la Terre. Il faut que les véhicules 
résistent et soient de plus complètement étanches en raison du vide. N'étant pas 
protégés par l'atmosphère et la ceinture de Van Halen (une zone où sont piégées les 
particules à haute énergie émises par le soleil), il nous faut aussi un blindage 



contre les sources de rayonnement. Faire voler une station spatiale, on s'y est 
habitués, mais c'est un exploit quotidien. 

«Le footing dans l'espace c'est comme sur Terre, finalement... Sauf qu'ici on peut courir sur les murs!» 

Selon vous, quelle sera l'aventure suprême de ce XXIe siècle? 
Ce sera Mars! On a du boulot, mais pas tant que ça, en fait. Il y a deux, trois 
technologies clés qui vont débloquer les choses. La manière dont je le vois, c'est 
que l'espace est un peu la continuation de l'aéronautique. Au début du XXe siècle, 
nous avons développé les avions dans le but de pouvoir un jour franchir de longues 
distances, et le graal était de traverser l'Atlantique. Nous ne savions pas le faire, le 
matériel n'était pas fiable. Nous avons développé la technologie, expérimenté, 
d'abord traversé la Manche (Blériot, 1909). Puis la Méditerranée (Roland Garros, 
1913). On était prêts. On s'est lancés dans la traversée de l'Atlantique (Lindbergh, 
1927) et l'aviation est devenue ce que l'on connaît. Dans l'espace, on fait la même 
chose: on reste dans le voisinage de la Terre parce qu'on ne sait pas très bien faire. 
Nous avons effectué notre traversée de la Manche en envoyant des gens sur la 



Lune. Nous allons le faire de manière un peu plus fréquente sans doute, ce qui 
correspondra à notre traversée de la Méditerranée. Et puis, un jour, on sera prêts, et 
notre traversée de l'Atlantique, ce sera d'aller vers Mars. 
  
Combien de temps durerait ce voyage? 
Dans l'état actuel de la technologie, 900 jours: 300 pour y aller, autant pour revenir. 
Entre les deux, comme les planètes changent de configuration par rapport au Soleil 
et qu'il faut faire le voyage au moment où elles sont le plus proches, il faut en gros 
attendre 300 jours aussi. Ce qui pose des problèmes de logistique tels que la 
nourriture. C'est lourd. À lancer de la Terre et à faire atterrir. Et problématique, 
avec la rentrée atmosphérique. 
  
C'est-à-dire? 
L'atmosphère martienne est plus fine qu'ici. Suffisante pour nous embêter, car on 
arrive très vite et que ça s'échaufferait thermiquement. Mais pas assez dense pour 
nous freiner. Avec le rover Curiosity, nous avons posé 900 kg sur Mars (en 
août 2012), et c'est déjà un exploit: freinage atmosphérique, parachute 
supersonique, descente propulsée par fusée et grue à la fin, car les fusées auraient 
soulevé trop de poussière. Tout ça pour déposer un petit robot! Alors qu'on voudrait 
poser 40 tonnes! Une des clés, c'est la propulsion. Si on vole beaucoup plus vite, on 
n'a pas besoin de 900 jours, la mission est plus légère et moins chère. Nous ne 
disposons pas encore cette technologie, mais elle est identifiée et des gens 
travaillent à son élaboration. 
  
À quelle échéance pourrait-on aller sur Mars? 
Je dis vingt ans. C'est une décision politique. La technologie se développe. La 
capsule Orion de la Nasa peut clairement permettre d'aller plus loin dans l'espace. 
À l'Agence européenne, on s'est embarqués dans ce projet en nous concentrant sur 
la partie servitude (panneaux solaires, énergie, propulsion)alors qu'eux s'occupent 
plutôt de l'habitacle, des commandes... On est sur le même bateau, c'est déjà bien, 
mais il faudrait que tout le monde tire dans le même sens, que les Russes soient de 
la partie et pourquoi pas les Chinois un jour. 
  
Ce serait un rêve personnel d'y aller? 
J'adorerais. Je sais que je lèverais la main. Nous sommes tous des explorateurs dans 



l'âme, attirés par le romanesque d'être le premier à emmener avec soi la civilisation 
quelque part. J'ai vu des images 3D de Mars, des choses incroyables, des glaciers 
aux pôles... Comme la glace ne fond pas, elle se sublime, passe directement à l'état 
gazeux et s'arrête verticalement en un mur de 900 m! On est sur du sol rouge 
martien avec en face un glacier de 900 m! Des trucs dingues, jamais vus. Ce sera 
une aventure incroyable. Avec tous les problèmes inhérents. Une fois partis, on ne 
peut pas revenir. Tout ce qui se passe à bord, il faudra le traiter à bord. Une rage de 
dents, l'appendicite... 
 

«Quand tu sors du scaphandre, tu es 
moulu, pire qu'un combat de judo 

contre Teddy Riner» 
Vous aviez appris les gestes médicaux de base pour partir sur l'ISS? 
Oui, premiers secours, suture, dentisterie... Pas sur des gens évidemment, sur des 
mannequins (rires). J'ai également fait des stages dans des services d'urgence pour 
démythifier l'acte médical. D'ailleurs, assister à une opération à cœur ouvert donne 
un autre respect pour le corps humain. 
  
De quelle manière votre corps a-t-il changé dans l'espace? 
J'ai grandi de 3 centimètres. Le changement se situe toujours entre 2 et 7, selon les 
corps. Et j'ai perdu 7 kg. Ça comprend les muscles, mais aussi les fluides et un peu 
de masse osseuse. 
  
Cela suppose une préparation physique énorme, non? 
Je ne dirais pas énorme, pas à des doses d'athlètes de haut niveau. Mais importante. 
Pour résister d'abord aux activités à court terme, le lancement et le retour. Au 
retour, on prend 4,5 g (le «g», initiale de gravité, est la mesure de l'accélération de 
la pesanteur à la surface de la Terre) pendant trois, quatre minutes. La sortie en 
scaphandre est dure aussi. Il y a des parties métalliques, d'autres articulées en tissu, 
mais gonflées, comme le gant. Chaque prise est comme presser une balle de tennis. 
Pareil aux épaules ou aux bras pour plier le scaphandre. Quand tu en sors, tu es 
moulu, pire qu'un combat de judo contre Teddy Riner, ce que j'ai fait (rires). 



  
Passer 900 jours en apesanteur serait-il raisonnable? 
Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, on ne l'est pas non plus 
pour aller sur la mer, dans le désert ou au pôle. Mais on est ingénieux et on 
compense les faiblesses de l'être humain, qui est un peu nul par rapport à d'autres 
espèces, qui ont des griffes, sont plus rapides, nagent mieux... L'important est 
d'avoir les bonnes contre-mesures. On s'entraîne contre la perte d'activité liée à 
l'apesanteur. Les gens qui restent alités perdent de la masse musculaire et osseuse, 
comme nous dans la station. 
  
Dans le dessin animé «Wall-E», tous les habitants de la station spatiale 
deviennent obèses... 
Oui (rires). Mais ça ne risquait pas de nous arriver. Déjà, comme c'est compliqué 
d'envoyer de la nourriture dans l'espace, on ne se goinfre pas. Et puis on fait deux 
heures de sport quotidiennes, douche comprise. C'est primordial. 
  



13 janvier, sortie dans l'espace. «Tu vois défiler la Terre, comme à la proue dans "Titanic" mais puissance 10 
000.» 

Quel genre de sport ? 
Nous disposons de trois machines. Une sorte de vélo d'appartement, sans selle. 
Juste un boitier avec des pédales car tu n'as pas besoin d'être assis. Tu clipes tes 
pieds, tu te tiens à la structure et tu pédales. On a aussi une machine de musculation 
avec des cylindres pneumatiques pour créer de la force, car des haltères n'auraient 
évidemment pas de sens en apesanteur. C'est un système de presse assez 
modulable. On fait beaucoup de squats pour compenser la faible utilisation des 
cuisses, du dos, des abdos, des mollets. Et puis on a un tapis roulant vertical, sur le 
mur. On est retenu par un harnais relié au sol par des élastiques dont tu règles la 
tension pour simuler ton poids. Je le réglais à 75% du mien. Au-delà, ça fait mal 
car tout le poids est aux attaches, un peu comme avoir un sac à dos de 85 kg sur les 
épaules. On court donc léger mais plus vite. 
  



Et si Usain Bolt courait en apesanteur? 
Ce serait monstrueux. Sur un tapis roulant, à 75% de ton poids, t'as l'impression 
d'être Superman. Je ne suis pas un très bon coureur mais je faisais des footings 
jusqu'à 17 km/h, ce que je ne fais pas sur Terre. 
  
Dans la fusée qui envoie Tintin sur la Lune, Hergé avait trouvé le moyen de 
créer de la gravité avec les semelles... 
Ah ah ! On n'a pas ça, c'est dommage. Mais on pourrait. C'est d'ailleurs un scénario 
pour aller sur Mars, avoir un vaisseau comme dans les films de science-fiction, qui 
tourne autour de la partie centrale et la force centrifuge te plaque alors à l'extérieur. 
Si ton plancher est toujours vers l'extérieur et que tu acceptes de vivre dans un 
module courbe, tu peux recréer une gravité normale. 
  

«À l'arrivée à la station, c'était 
immense, j'avais l'impression d'être 
face à l'Etoile noire de “Star Wars”» 

On parle beaucoup du vieillissement du corps dans l'espace. Vous avez vieilli? 
On en parle surtout pour les artères et les veines. Sur Terre, tous les fluides du 
corps sont attirés par le bas, du fait de la gravité, et le boulot du cœur est d'envoyer 
le sang vers le cerveau, pour l'irriguer. C'est lui le plus gros consommateur, et s'il 
ne marche pas, tout va déconner rapidement. C'est pour cette raison que notre cœur 
est surdimensionné. Mais, dans la station, les fluides se répartissent 
harmonieusement et en moins grande quantité. On n'a plus de sang dans les jambes, 
le cœur envoie tout vers le cerveau. Le cœur a donc moins de boulot, le système de 
circulation se dégrade. En six mois, il vieillit de dix ans. Mais on peut récupérer. 
On se remet à la salle de sport, on fait du cardio. Ça revient, mais c'est ce qui met le 
plus de temps à revenir. 
  
Y a-t-il eu des moments où vous trouviez cela irréel? 
Oui. J'ai grandi avec tout ça puis j'en ai fait mon métier. Mais tout en devenant plus 
concret, c'est resté virtuel jusqu'au jour où l'ISS s'est matérialisé. Ça fait drôle ! À 



l'arrivée à la station, quand j'ai vu les panneaux solaires, c'était immense, vraiment 
impressionnant, une station spatiale comme l'Etoile noire dans «Star Wars». 
  
Quelle a été votre plus grande aventure à l'intérieur de cette aventure? 
La sortie extra véhiculaire. Il y a le scaphandre, qui est un petit vaisseau spatial en 
soi, avec bouteilles d'oxygène, un système qui enlève le gaz carbonique, des tuyaux 
qui courent tout autour de votre corps pour le réguler thermiquement à cause des 
températures extrêmes, deux radios, un petit système de propulsion au cas où tu 
lâcherais la structure sans être attaché... ce qu'il ne faut évidemment jamais faire. 
On est un peu Ironman, l'homme augmenté. Quand tu ouvres le sas et qu'il faut y 
aller, c'est impressionnant, tu as quand même 450 km de vide sous les semelles! À 
un moment, tu es perché sur la station, les pieds sur une plateforme et, en dessous, 
tu vois défiler la Terre, comme à la proue dans Titanic, mais puissance 10 000. 
  
N'est-ce pas le retour sur Terre le plus dur? 
C'est une aventure en soi, la phase la plus dynamique. Quand tu rentres dans 
l'atmosphère, le freinage t'écrase, tu prends beaucoup de g, puis tu sors les 
parachutes alors que tu vas encore très vite, la capsule part dans tous les sens, tu es 
bringuebalé, les trucs volent à l'intérieur, puis ça se stabilise. Et, enfin, l'atterrissage 
en lui-même, c'est comme un accident de voiture. 
  
Et les semaines qui suivent? 
Il faut que le corps se réadapte à la vie sur Terre. Musculairement, au début, j'avais 
l'impression de tirer sur un élastique à chaque fois que je levais les bras. La 
première chose que j'ai faite en arrivant au Kazakhstan, c'est d'appeler ma 
compagne et elle trouvait que je parlais bizarrement, parce que ma langue et ma 
mâchoire n'avaient plus l'habitude de porter leur propre poids. Il y a aussi 
l'équilibre à retrouver, on a des vertiges, l'impression de basculer dès qu'on tourne 
la tête. Mais pour redevenir le même, à l'exception du cardio, le plus long, il faut 
peut-être quatre jours en termes de squelette, de force, d'équilibre. 



«De là-haut, ce qui frappe, c'est la fragilité de la planète ; ça devient concret» (ESA/NASA/L'Equipe) 

Avez-vous été préparé à tout? 
Peut-on se préparer à tout dans un truc comme ça? Je pense qu'il faut se préparer au 
maximum, accepter qu'il y ait une part d'inconnu qu'on ne puisse maîtriser et savoir 
raisonner. Il n'y a pas besoin d'être Superman, mais savoir raisonner quand ça 
commence à déconner. 
  
Tout s'est-il toujours passé comme prévu? 
Il y a eu des épisodes spéciaux. Par exemple, quand mes deux collègues sont partis 
en sortie extra véhiculaire et qu'ils ont laissé échapper un gros morceau de bouclier 
thermique censé protéger une partie de la station. 
  
Comme dans le film «Gravity»... 
C'était Gravity. Il a fallu replanifier, improviser en temps réel. Ils ont assuré, fait 
une protection à partir de nos sacs de transport. En gros, ils ont mis du scotch, quoi! 



  
Vous n'avez pas eu de «space blues» à votre retour? 
Non. Six mois dans la station, ça devient ton monde et la Terre devient virtuelle. 
Quand tu reviens, tout s'inverse brutalement. C'est étrange. D'un seul coup, on se 
retrouve au milieu de beaucoup de gens et de plein de petites choses, comme l'air. 
C'est comme une télé où tu mettrais le contraste à fond. Par exemple, je sentais le 
savon des mecs qui nous sortaient de la capsule alors qu'ils s'étaient juste lavés le 
matin, six heures plus tôt. Ce qui en dit beaucoup sur le fait qu'on ne devait pas 
sentir hyper bon... 
  
Pendant votre temps libre, vous avez tweeté de magnifiques photos de la 
Terre, comme pour nous renvoyer à notre petite condition d'être humain. 
Clairement. Dans Soyouz, tu as l'impression d'être dans un mini-radeau de 
sauvetage au milieu du Pacifique avec des vagues de 15 mètres. Tu mesures 
l'arrogance que représente le fait d'aller dans l'espace. Puis tu vois la planète de là-
haut, tu te dis que l'homme est vraiment minuscule, mais ce qui frappe, c'est la 
fragilité de la planète. L'atmosphère est une couche ridicule, en proportion 
beaucoup plus mince que le blindage de la station spatiale, et c'est pourtant elle qui 
nous protège de tout. Or il n'y a pas de plan B. Le comprendre avec des chiffres sur 
Terre, deux degrés de réchauffement climatique, c'est possible avec son cerveau, 
mais on ne le ressent pas, car l'échelle est trop grande. Depuis l'espace, tu le vois 
grâce au recul et tu l'intègres avec tes sens, ça devient concret. 
  
Et si c'était ça, le rôle premier de cette aventure? 
Dans la station, on est à la fois cobaye et chercheur. On fait aussi de l'exploration 
dans le voisinage de la Terre. Nous sommes des envoyés de l'humanité dans 
l'espace. Mais, à l'inverse d'une sonde robotique, nous en revenons et nous pouvons 
témoigner. Ce n'était pas pensé comme ça, mais cela fait clairement partie de notre 
rôle.  
	  


