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Interview de

Thomas Pesquet

Le 22 avril, l’astronaute
français repartira pour
une mission de 6 mois
dans la Station spatiale
internationale (ISS).

NASA-Johnson Space Center

Ici, Thomas porte
une combinaison
utilisée pour les sorties
dans l’espace.

Numéro spécial : « Dans l’espace, mon seul objectif sera le travail… c’est plus simple que sur la Terre » pp. 2-3

L’info de la Une

« Dans l’espace, mon seul objectif sera le travail… c’est plus simple que sur la Terre ! »
Mardi, l’astronaute français Thomas Pesquet
a répondu à plusieurs journalistes, dont Pauline
du Petit Quotidien.

Emporterez-vous des plats cuisinés
comme pour la première mission ?
« Oui, le chef cuisinier Thierry Marx les
a préparés pour moi (photo). J’ai fait la
liste de ce que j’aime le plus, des plats
que je mangeais quand j’étais petit.
J’ai plus de 60 repas à partager avec
mes coéquipiers, qui attendent beaucoup
de la cuisine française ! Je ne vais pas
tout dévoiler et gâcher la surprise. Mais
je peux déjà dire qu’il y aura du bœuf
bourguignon, un gâteau aux amandes… »

Ce sera votre 2e mission dans la Station spatiale
internationale (ISS), après celle de 2016-2017…
Avez-vous dû tout réapprendre pendant l’entraînement ?
« Non. En 4 ans, la Station n’a pas beaucoup changé. Et je
n’avais pas tout oublié ! Mon entraînement a pu se faire en
1 an, alors qu’il avait duré presque 4 ans la première fois.
À l’époque, je voulais tout savoir ! Cette fois, je n’encombre
pas ma mémoire avec certaines connaissances, car je sais
qu’elles ne me seront pas utiles là-haut. Cela me fait gagner
du temps. »

©AFP-F. Fife

Pendant les interviews, mardi ©Capture écran

Qu’êtes-vous le plus content
de retrouver dans la Station ?
« Le fait que mon seul objectif sera
le travail. Sur la Terre, on se disperse
sans arrêt et, avec le Covid-19,
l’année a été difficile. Dans l’espace,
une seule priorité : la mission. Ce sera
donc beaucoup plus simple et plus
agréable que sur la Terre !
Et je suis heureux à l’idée d’admirer
à nouveau notre planète depuis
l’espace, de la photographier… »

Quel est votre programme d’ici
le décollage, prévu le 22 avril ?
« La préparation technique est au point.
Il y aura une quarantaine d’environ
2 semaines avant le décollage, pendant
laquelle on répétera encore quelques
gestes, on continuera à faire du sport…
Et on se fera couper les cheveux !
Je vais aussi prendre du temps pour
organiser des choses personnelles :
j’aimerais faire venir ma famille et des amis
pour le lancement aux États-Unis, mais
avec les règles liées au Covid-19, cela est
très compliqué. »

Qu’êtes-vous le moins
content de retrouver ?
« La routine. On fait toujours
les mêmes choses, avec
les mêmes habits, dans
les mêmes endroits, aux
mêmes horaires. Je ne dis
pas que l’ISS est une prison.
Mais c’est son côté le moins
drôle. À nous de trouver
un moyen de nous amuser
malgré tout ! »

Vue sur la Terre depuis l’ISS ©Nasa-ESA-T. Pesquet
Dans Crew Dragon ©Space X-Nasa

Vous décollerez à bord du nouveau
vaisseau américain Crew Dragon (il vole
depuis 2020 seulement). Qu’en pensezvous ?
« Il est très moderne ! Il a fallu s’y habituer.
Tout le pilotage se fait avec les doigts
sur des écrans. C’est assez naturel car
on utilise tous des smartphones. Et ce
contrôle tactile, c’est le futur ! Mais cela
reste étrange pour moi, qui suis pilote
d’avion, de ne pas avoir de joystick,
de manette des gaz… Pour le décollage,
2 astronautes américains seront aux
commandes, pas moi ! »

Message de Thomas

Ferez-vous des sorties dans l’espace
pendant votre mission ?
« 4 sorties sont prévues pour
l’instant. Je suis l’électricien de l’ISS !
La dernière fois, j’ai changé des
batteries. Cette fois, on installera
de nouveaux panneaux solaires :
d’énormes tubes qui se déroulent,
c’est fantastique ! On travaillera à
plus de 40 mètres de la porte de
sortie. À cet endroit, tout au bout
d’une poutre, on n’a plus rien devant
soi… C’est vertigineux. Cela sera
excitant ! »
Dans Crew Dragon ©Space X-Nasa

« Je donne rendez-vous
aux enfants pour cette
2e mission ! J’aurai un grand
plaisir à la partager le plus
possible. Je participerai
à des échanges avec
des classes. On aimerait
intéresser les jeunes à la
science, encourager les filles
à s’engager dans ces métiers
pour atteindre l’égalité avec
les garçons. D’une manière
générale, j’espère que tous
les enfants seront passionnés
et me suivront. »

Lors d’une sortie dans l’espace en 2017 ©Nasa-ESA-T. Pesquet

Les mots difficiles
Quarantaine (ici) :
période d’isolement
(pour ne pas apporter
de microbes dans la
Station).

Lancement (ici) :
décollage.
Tactile (ici) :
en touchant un écran.

Joystick :
manette.
Se disperser (ici) :
faire plusieurs choses
en même temps.

Priorité (ici) :
chose qui
compte le plus.
Routine :
répétition d’habitudes.

1/ Combien d’astronautes
partiront en mission avec
Thomas Pesquet ?
3, 2 Américains et 1 Japonais.
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2/ À quelle hauteur la Station
spatiale internationale tournet-elle autour de la Terre ?
Environ 400 kilomètres.

Encombrer :
trop remplir.

Le coin des Incollables®
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Texte et dessin : Nicolas Stérin

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un repos bien mérité (1/2)

Suite dans le numéro du lundi

Le mot d’anglais du jour

Lemonade
[limonade]

avec

prononcer :
lèmenèïde
o o O

SÉRIE Drinks [boissons]
Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.

Quiz spécial sur Thomas Pesquet
Es-tu fan de Thomas Pesquet ? Sauras-tu répondre à ces questions ?
1. De quelle région est-il originaire : de Bretagne ou de Normandie ?
2. Quel âge a-t-il : 43 ans ou 53 ans ?
3. Vrai ou faux ? En 2009, quand il a été sélectionné comme astronaute par l’Europe,
il y avait environ 800 autres candidats.
4. Dans quel pays se trouve le centre des astronautes européens (là où ils vivent
et s’entraînent) : en Allemagne ou en Italie ?
1. De Normandie. 2. 43 ans. 3. Faux (il y en avait environ 8 000). 4. En Allemagne
(dans la ville de Cologne).
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Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours
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