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Jean-François Clervoy, astronaute, 
nouveau parrain d’ELA 

 
Jean-François Clervoy est décoré trois fois de la médaille “Vol spatial” et deux fois de 
la médaille “Service Exceptionnel” de la NASA, médaille de l’Aéronautique. Homme 
passionné par le voyage dans l’espace, il aime partager cette expérience unique. 
En 2021, il devient parrain d’ELA pour la campagne “Mets tes baskets Objectif Lune”.

ELA : Quel est votre parcours, comment vous est venu ce choix de 
devenir astronaute, qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce métier ? 
 
Je suis Jean-François Clervoy, mon alias d’astronaute est Billy 
Bob. J’ai volé trois fois dans l’espace : la première fois pour étudier 
l’atmosphère, la deuxième fois pour ravitailler la station spatiale 
russe Mir (qui signifie monde et paix en russe) et la troisième fois 
pour réparer le télescope spatial Hubble, sur des navettes 
spatiales différentes : Atlantis et Discovery et des orbites très 
différentes en altitude en inclinaison. 
Je suis arrivé là par un concours de circonstances. Tout d’abord, 
je suis né à une époque où l’on vivait l’effervescence du spatial 
avec les missions Apollo. J’avais 11 ans lorsque les premiers 
humains ont marché sur la lune. On nous disait à l’école 
qu’adultes, on pourrait y aller pour les vacances et je l’ai cru… 
Mon père était pilote de chasse, j’avais souvent la tête dans les 
étoiles et puis je rêvais de télécommander des machines, donc j’ai 
fait beaucoup d’aéromodélisme. Mon premier job a été de 
travailler sur des sondes interplanétaires. Je voulais être : 
“télécommandeur” de sondes interplanétaires. C’est-à-dire 
concevoir sur Terre des machines que l’on envoie à des milliards 
de kilomètres et puis en agissant sur Terre, je leur fais faire là-bas, 
ce que je veux. C’est une forme d’augmentation de l’être humain 
en quelque sorte. Une sonde qui part dans l’espace c’est un peu 

nos yeux, nos oreilles, des instruments scientifiques qui acquièrent 
du savoir pour nous rendre plus savants ici sur Terre. J’étais 
aventurier aussi puisque j’avais mes brevets de parachutiste, de 
pilote privé. Alors, quand il y a eu un appel à candidature pour faire 
partie du deuxième groupe d’astronautes français, il y a 
maintenant 36 ans, je me suis dit : c’est fait pour moi ! Je me suis 
soudain senti destiné à cette vocation. Enfant, je rêvais d’aller 
dans l’espace mais pour le fun, pas pour y exercer un métier. Être 
astronaute c’est avoir envie d’aller dans l’espace pour y travailler 
au service de la science, de la connaissance. À ce jour, tous les 
vols habités sont réalisés par des professionnels dans le cadre de 
programmes d’exploration. 
 
Quels souvenirs gardez-vous de ces voyages ? 
 
Si vous demandez à un astronaute quels sont ses souvenirs les 
plus forts, ce qui lui vient en premier lieu à l’esprit, c’est 
probablement un mix entre le professionnel et le personnel. Sur le 
plan professionnel, il y a le souvenir de missions très difficiles, 
réalisées en équipe, donc la fierté d’avoir rempli ces missions avec 
succès. Sur le plan personnel, sensoriel, émotionnel, même 
intellectuel et spirituel c’est ce qu’on appelle “l’overview effect” ; 
ce bouleversement que nous vivons et que nous gardons pour 
toujours en nous, d’avoir observé la Terre de beaucoup plus loin 
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que d’habitude pour voir qu’elle est bien ronde, qu’elle est finie 
avec un horizon du champ de vue qui porte à 2 500 km. On voit la 
France par exemple dans son champ de vue entier. En plus notre 
vision change très vite puisque l’on voyage à 28 000 km à l’heure. 
C’est très beau, très coloré et contrasté, avec à la fois la terre 
puissante en tant qu’être vivant climatique, géologique, 
tectonique, cosmique avec des impacts d’astéroïdes d’il y a des 
millions d’années que l’on voit à l’œil nu… Et en même temps on 
prend conscience de cette fragilité du vivant dont nous faisons 
partie qui est manifeste lorsque l’on regarde au loin l’atmosphère 
vue sur sa tranche, cette couche de gaz qui nous permet de vivre. 
À l’échelle d’un globe Terrestre d’environ trente centimètres de 
diamètre, l’atmosphère fait moins d’un millimètre d’épaisseur et là 
on se dit que nous sommes vraiment fragiles, car nous dépendons 
d’un équilibre, apparemment stable, mais si fragile, entre l’océan, 
l’atmosphère et la biodiversité qui permet au vivant d’être pérenne 
malgré les cataclysmes naturels qu’a connu déjà la Terre. À ce 
moment précis on prend conscience de la fragilité de notre 
biosphère. Je n’aime pas dire la Terre est fragile. La Terre nous 
survivra, c’est nous qui sommes fragiles. 
 
 
Quelles émotions ? 
 
Ce que l’on voit est bouleversant parce que tellement beau ! Alors 
on en pleure, et même si l’on est le plus endurci des astronautes, 
les larmes nous viennent aux yeux. Et comme on le vit à plusieurs, 
on se dit : regarde l’Himalaya, les Atolls turquoises de Polynésie, 
les déserts, les forêts tropicales, regarde ce panache de fumée et 
ces vortex de nuages créés par les vents, le reflet du soleil sur 
l’océan qui nous permet de distinguer les courants, l’éclosion de 
phytoplancton avec toutes ses variétés de turquoise. Et tout cela 
sur un fond noir, vide, absolu à l’infini du cosmos. Noir parce qu’on 
ne voit pas les étoiles depuis l’espace. Pour voir les étoiles, il faut 
prendre le temps pendant la phase nocturne de l’orbite qui a lieu 
toutes les 45 minutes. Alors on éteint toutes les lumières dans le 
cockpit, on attend une dizaine de minutes que les bâtonnés de la 
rétine dédiés à la vision nocturne s’activent, que la pupille 
s’agrandisse au maximum et là, c’est tapissé de dizaines de 
milliers d’étoiles, dont la voie 
lactée si lumineuse et 
magnifique. 
 
 
Et c’est peut-être aussi beau et 
bouleversant que la vue de la 
Terre que nous avons en 
permanence de jour comme de 
nuit. Si l’on est sur une orbite 
inclinée par rapport au plan de 
l’Équateur, pendant 45 minutes on 
survole l’hémisphère Nord où par 
exemple c’est l’hiver, tout est 
blanc et 45 minutes plus tard on 
survole la saison opposée, 
l’hémisphère Sud. Nous 
changeons de saison et 
d’éclairage toutes les quarante-
cinq minutes. Alors on se sent 
peut-être devenir un peu 
Superman car tout cela, on le vit 
en flottant librement dans la 
cabine. Nous sommes en 
apesanteur. Alors, on en arrive 
même à oublier son corps, on est 
juste une conscience flottante 
livrée à ses sens, notamment à la 

vue qui porte très loin et qui nous révèle un paysage magnifique, 
contrasté, nous procure des émotions, des frissons même lorsque 
l’on assiste à des phénomènes spectaculaires comme les aurores 
polaires, les aurores boréales ou australes. Parfois on voit des étoiles 
filantes sur fond de Terre. J’ai d’abord cru voir un OVNI en observant 
ma première étoile filante vue depuis l’espace ! Une lumière très 
brillante qui traverse le champ de vue, à grande vitesse. On s’est dit 
avec les collègues “Quel est ce vaisseau? Mais, à cette vitesse, c’est 
impossible…” alors on réalise rapidement qu’il s’agit d’un gros 
caillou qui rentre dans l’atmosphère et qui passe entre nous et la 
Terre, c’est-à-dire une étoile filante que nous avons l’habitude de voir 
sur fond de ciel plutôt que sur fond de Terre. 
 
 
La conquête de l’espace, dans quel but ? 
 
Dans l’espace, nous prenons conscience que la Terre est un 
vaisseau spatial comparable au nôtre et nous nous disons qu’il 
faudrait la gérer comme est géré notre propre vaisseau. C’est-à-
dire sans gaspiller, en recyclant (on recycle toute l’urine en eau 
potable aujourd’hui dans lSS), en ne consommant chaque jour pas 
plus que ce que l’environnement nous procure, pas plus de 
ressources que prévu, pour ne pas en manquer, en ayant toujours 
à l’esprit qu’il faut vivre en sécurité pour vivre le plus longtemps 
possible. L’ISS est habité en continu depuis 20 ans. Plusieurs 
origines et cultures différentes. Américains, Russes, Japonais, 
Européens, Canadiens… y travaillent ensemble et ça marche 
parce que le but de nos missions est noble, celui de  la quête du 
savoir qui satisfait la nature curieuse de l’homme. 
 
Au-delà de chercher où trouver la nourriture ou l’abri pour se 
protéger, l’humain lui - c’est un peu un mystère d’ailleurs, on ne 
sait pas ce qui lui donne cette conscience supérieure - cherche à 
savoir : pourquoi il est là, d’où il viens, où il va, quel est son rôle, 
quel est le rôle de l’humanité, quel est son destin ? Et à ces 
questions, il cherche à répondre en explorant les océans, 
l’infiniment petit, le cerveau, et toute contrée inconnue donc aussi 
en explorant l’espace.

Crédit photo : NASA
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Devenir amoureux de la Terre, est-ce que cela invite à la 
préserver ? 
 
Quand on regarde la planète et que l’on en tombe amoureux, on a 
envie de mieux la connaître. Mon fantasme d’astronaute c’est de 
connaître la Terre visuellement par cœur. Je me débrouille déjà 
pas mal, parce que mon premier vol était un vol dédié à l’étude de 
l’atmosphère. On volait sur le dos en permanence et j’étais très 
souvent à genoux, sur les hublots du plafond, à regarder la Terre 
défiler en dessous avec un atlas ouvert à côté de moi pour 
apprendre à reconnaître les lieux survolés. Cette affection pour la 
planète nous amène à la chérir et nous inculque le devoir de 
transmettre ce sentiment. 
Alors nous ne pouvons pas nous empêcher de la comparer à notre 
vaisseau. Quelle est la différence fondamentale entre un vaisseau 
spatial habité et un vaisseau automatique, une sonde 
interplanétaire ou un satellite ? Il n’y en a qu’une seule : tous les 
systèmes sont communs sauf un (pour tout satellite il faut des 
systèmes électriques, informatiques, de régulation de température 
de navigation, de communication, de propulsion pour corriger 
l’orbite…). Il y a un système qui n’existe que dans les vaisseaux 
habités, c’est celui appelé : système de support vie et de contrôle 
de l’environnement, c’est lui qui fournit l’oxygène, absorbe le gaz 
carbonique, régule la pression, la température de l’air, l’humidité 
et nourrit l’équipage. 
En voyant la Terre comme un vaisseau spatial, nous nous sentons 
tous membres d’équipage, plutôt que juste passagers. Le 
passager, s’installe, attend qu’on s’occupe de lui. Un membre 

d’équipage a une responsabilité dans la gestion du vaisseau. Les 
humains sont tous membres d’équipage du vaisseau spatial Terre, 
avec entre autres comme priorités d’entretenir le système de 
support vie et le contrôle de l’environnement qui permet à la 
biosphère d’exister dans la durée. 
Pour la Terre, le système qui remplit principalement cette fonction, 
c’est l’océan ! Quand vous êtes astronaute vous recevez des cours 
de géographie, de géologie, de climatologie. Vous apprenez à 
comprendre comment fonctionne la Terre. C’est ainsi que j’ai 
appris que l’océan est le principal producteur de l’oxygène que 
nous respirons. Plus de 50 % de notre oxygène vient de la 
photosynthèse des plantes aquatiques, du phytoplancton. L’océan 
est le principal absorbeur de gaz carbonique, le régulateur de la 
température du cycle de l’eau, de l’humidité et il nourrit la moitié 
de la population. C’est important de préserver les océans et ça 
commence à la source des rivières qui se jettent dans les fleuves, 
les lacs qui arrivent ensuite dans l’océan. Il faut bien sûr aussi 
préserver l’atmosphère et bien sûr maintenir la biodiversité. 
 
Le métier d’astronaute consiste à être opérateur de machines 
complexes en environnement extrême hostile, confiné, isolé. 
Et nous pouvons faire le parallèle avec la Terre. La Terre est isolée. 
Depuis l’espace, on voit bien qu’il n’y a rien dans les alentours pour 
lui venir en aide. On ne peut compter que sur nous-mêmes, comme 
le fait un équipage. 
 
Est-ce que l’espace nous permet de voir la Terre autrement ? 
 

Quand nous regardons la Terre depuis l’espace 
et que se produit cet effet émotionnel et 
intellectuel évoqué plus haut, nous réalisons la 
chance que nous avons de vivre sur ce corps 
céleste qui n’a pas d’équivalent dans tout le 
système solaire et probablement pas dans 
beaucoup d’autres. S’ensuit une réflexion 
spirituelle sur sa création : qui, ou quoi a pu créer 
cet être cosmique aussi extraordinaire, aussi 
beau, aussi éblouissant, aussi émerveillant que 
cette planète qui défile sous nos yeux. 
 
Ceux qui sont croyants ont leur réponse mais 
pour les autres, il est difficile de penser qu’un pur 
hasard a créé cet objet. Nous nous posons 
toutes ces questions sans avoir forcément des 
réponses mais ce questionnement alimente un 
amour, un respect et une envie de pousser tous 
les terriens à se poser les mêmes questions et à 
s’approprier ces mêmes démarches de respect 
de notre environnement. 
Nous avons la chance de vivre sur une planète 
merveilleuse qui nous apporte de l’énergie, de la 
nourriture, un équilibre, des paysages 
spectaculaires qui nous mettent en émoi. Nous 
sommes pleins d’admiration devant ce sacré qui 
nous est offert et notre devoir est de le 
transmettre. 
 
Vivre des situations exceptionnelles, cela vous 
invite-t-il à repenser la condition humaine ? 
 
Aujourd’hui, parmi les astronautes, nous 
trouvons des océanographes, vulcanologues, 
vétérinaires, chimistes, biologistes, 
physiologistes, physiciens nucléaires, 
astrophysiciens, chirurgiens cardiaques… Une 
fois sélectionnés nous sommes tous formés au 
même job, à savoir notre métier d’opérateur de Crédit photo : NASA
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machines complexes. L’entraînement consiste à apprendre 
comment fonctionnent puis comment utiliser le vaisseau, le 
scaphandre, le bras robotique et tous les appareillages 
scientifiques très complexes qui nous sont confiés (microscope 
électronique, séquenceur d’ADN, congélateurs à - 8 °C, etc.). 
 
Et si l’on sélectionne des astronautes parmi ces métiers aussi 
variés, c’est pour diversifier l’équipage. Car si vous n’avez dans 
un équipage que des pilotes, ceux-ci vont tous raisonner de la 
même façon. Alors que si vous avez dans un équipage des 
personnes qui n’ont pas la même expérience de formation, ni la 
même expérience professionnelle, elles vont raisonner 
différemment, ce qui en cas de problème combiné augmente la 
capacité du groupe à trouver des solutions innovantes à des 
problèmes complexes nouveaux, par exemple des combinaisons 
de pannes inattendues. C’est la loi numéro un que nous enseigne 
la nature : la diversité permet, quand il y a une pénurie ici ou un 
surplus là, de retrouver un équilibre. Tout le monde est nécessaire 
à tout le monde dans la nature. 
Entre les plantes, les insectes, les oiseaux, les animaux dont font 
partie les humains, nous avons tous un rôle à jouer, nous les 
humains pour pérenniser l’ensemble de la biosphère parce qu’elle 
est indispensable à la pérennité de notre propre espèce. Un 
humain qui croit qu’il peut se satisfaire de faire attention à son 
espèce et à aucune autre n’a pas compris ce lien ancestral. C’est 
pareil dans l’espace on fait appel à la diversité la plus riche des 
profils dans un équipage où chacun a besoin de tout le monde. 
 
On a toujours quelque chose à apprendre de celui qui vient d’un autre 
milieu et réciproquement, c’est ce qu’on appelle l’écoute active: une 
forme généreuse de l’écoute de l’autre, un facteur vital pour l’esprit 
d’équipe et pour réussir. Dans le milieu scientifique, avoir de 
l’humilité, c’est juste se dire: j’en sais très peu par rapport à la somme 
des connaissances présente quelque part, là dans les cerveaux de 
tous les êtres humains qui sont sur Terre. On a toujours à apprendre 
de son prochain et c’est une règle. Dans le métier d’astronaute, ne 
jamais se croire le meilleur, celui qui sait tout. 
Le travail en équipe est fondamental dans la réussite d’une mission 
difficile mettant en jeu des machines complexes, et parfois un 
niveau de risque élevé. La façon poétique de définir l’esprit 
d’équipe, c’est celle de Saint-Exupéry : “Si tu veux construire un 
bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur 
donner des ordres, leur donner chaque détail de ce qu’ils doivent 
faire. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de 
tes hommes et de tes femmes, le désir de la mer.” Si au sein de 
l’équipe chacun a la même réponse à la question : pourquoi je fais 
ce que je fais, c’est gagné ! Chacun fera alors ce qu’il faut. Il aura 
conscience que du succès de la tâche affectée à chacun dépend 
le succès de la tâche de l’autre. Il faut s’aider mutuellement, c’est 
fondamental ! Il y a cette anecdote de Kennedy qui visite une salle 
blanche dans laquelle on assemble le vaisseau Apollo qui 
permettra de voyager vers la Lune (une salle blanche c’est une 
salle où l’on filtre beaucoup de poussière et qui est censée être 
très propre). Il voit une personne en train de balayer et lui demande 
ce qu’elle fait là. Le balayeur répond “j’aide mon pays à mettre un 
homme sur la Lune”. Cette personne s’est approprié le but. Le rôle 
du leader (ici le président Kennedy à l’échelle des États-Unis 
d’Amérique) est de savoir définir le but simplement et de le faire 
s’approprier par tous les membres de l’équipe. 
 
Pour moi la première qualité humaine fondamentale chez 
l’astronaute, je le dis à partir de mon ressenti et de l’observation 
de mes collègues, c’est le sens de l’engagement. “J’ai accepté 
une mission je m’engage à aller jusqu’au bout”. 
Après l’adhésion au but, la deuxième qualité est la confiance 
mutuelle acquise au cours de l’entraînement. Laquelle confiance 
s’acquiert par la compétence et l’écoute active. Ce sens de 

l’engagement et cet esprit de solidarité intellectuelle, technique, 
opérationnelle au sein de l’équipe comprennent non seulement 
l’équipage en vol, mais aussi celui qui est au sol. Ce n’est pas du 
tout la honte pour un astronaute d’appeler “Houston, on a un 
problème”. Je fais allusion à l’explosion d’un réservoir d’oxygène 
dans Apollo 13… 
Il n’y a pas de place pour l’ego dans l’espace (même si on a tous 
un ego plus ou moins grand, il ne faut surtout pas en faire un outil). 
On sait que l’on aura des problèmes parce que nos machines sont 
très complexes. Mais l’entraînement nous a formés comme des 
“solutionneurs de problèmes”, c’est-à-dire des hommes et des 
femmes qui, face à une situation de pannes inattendues ou 
redoutées, sauront se concentrer sur la recherche et l’application 
de la solution. 
 
Quels conseils donneriez-vous ?  
 
Le conseil très simple que je donne aux enfants qui acceptent la 
mission “Objectif Lune” c’est de garder en tête l’objectif de leur 
mission. Lorsque vous êtes face à l’adversité ou à une difficulté et 
que l’idée vous passe par la tête de vous arrêter, il faut tout de 
suite vous reconnecter à l’objectif pour vous rappeler pourquoi 
vous faites ce que vous faites. 
 
Quelle vision avez-vous de la jeunesse aujourd’hui ? 
 
Ce que je trouve fantastique chez l’être humain, (peut-être aussi 
chez l’animal mais on ne sait pas trop), c’est la capacité à 
s’émerveiller. Tous les astronautes ont pleuré en regardant la 
Terre. Même le plus endurci des astronautes comme Matt 
Kowalski joué par Georges Clooney dans le “Gravity” que le film 
montre plusieurs fois en émerveillement devant la Terre, même si, 
il en est déjà à son quatrième vol dans l’espace. 
La jeunesse a cette capacité, alors donnons-lui des raisons de 
s’émerveiller devant de grandes choses et elle nous emmènera 
très loin. C’est la jeunesse qui fera notre futur, c’est la jeunesse 
d’aujourd’hui qui sera aux commandes du vaisseau spatial Terre 
demain et dans 20, 30, 40 ans… Pour moi, l’éduquer est la priorité 
numéro un. Les guerres naissent de l’ignorance. Nous explorons 
pour augmenter nos connaissances, car avec la connaissance 
vient le savoir et avec le savoir vient la sagesse et avec la sagesse, 
l’envie de rester en paix. 
 
Alors j’ai envie de leur dire : émerveillez-vous, écoutez vos aînés 
qui ont des choses à vous transmettre, intéressez-vous à ce qui 
vous entoure, il y a de multiples façons d’apprendre… Restez 
curieux, apprenez, découvrez et à votre tour, donnez des leçons 
aux plus grands parce que vous avez aussi des choses à leur 
apprendre.

Crédit photo: Novespace
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