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Introduction

Dans toute l’hist oire de l’humanité, il y aura toujours un « avant » et un « après » la conquête de l’espace.  

Avant,  les hommes et  les femmes vivent confinés dans l’enceinte d’une planète et de son atmosphère. 
Après, ils peuvent sérieusement envisager qu’un jour il sera possible de s’installer durablement ailleurs dans 
le  cosmos  et  permettre  ainsi  à  l’espèce  humaine  de  perdurer  même  quand  la  Terre  sera  devenue 
inhabitable, ne serait-ce qu’à la suite de cataclysmes naturels futurs inévitables. Cela prendra certainement 
beaucoup  de  temps.  Mais,  au  moins,  à  travers  la  conquête  spatiale,  le  premier  pas  est  fait.  En  une 
cinquantaine d’années, plus de cinq cent trente hommes et femmes de trente-six nations différentes ont  
voyagé et travaillé dans l’espace à bord de plus d’une douzaine de types de vaisseaux différents. Malgré les 
bouleversements physiologiques spectaculaires subis par le corps en apesanteur, tous se sont suffisamment 
bien adaptés pour permettre déjà des séjours de plusieurs mois ! Ces premiers explorateurs spatiaux se 
sont émerveillés devant la beauté inouïe de la Terre, étincelante de vie sur le fond noir d’encre du cosmos.  
Ils ont aussi compris que l’« essaimage » de l’humanité à très long terme est notre destin, que nous sommes 
au tout début d’une nouvelle ère de la connaissance pour une meilleure compréhension de notre avenir et,  
espérons-le aussi, pour une plus grande sagesse des Terriens ! C’est l’histoire de cette aventure fantastique 
de l’homme dans l’espace qui est racontée dans ce livre, dans un format original, à travers la chronologie  
fidèle de nombreuses dates-clés commentées et de textes explicatifs du quotidien des astronautes, le tout  
illustré par une très grande sélection d’images.
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