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Le risque 
    et la vie

Patrick Baudry

Prendre place au sommet de l’énorme 

pétard potentiel qu’est la navette spatiale 

est une idée qui, en soi, rebute pas mal de 

monde. Les pilotes et les scientifi ques qui 

s’y assoient ont, pour leur part, accepté le 

risque qu’ils courent, car il fait partie de 

leur métier, de leur mission, de leur vie tout 

simplement. Une notion avec laquelle il ne 

faut surtout pas jongler, mais  qu’il faut 

maîtriser  du mieux possible pour atteindre 

les objectifs fi xés.  

EXPLORER
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Que serait la vie sans le risque ? Aller plus vite, plus haut, plus 
loin n’est pas une démarche tranquille, car l’action ne se déroule 
pas dans un cocon isolé et protégé des forces et des événements 
extérieurs. La vie est ce tourbillon merveilleux, mais toujours dan-
gereux, qui peut soudainement bifurquer vers un accomplissement 
ou une catastrophe. Le premier poisson qui s’est risqué sur la terre 
ferme a mis sa vie en péril pour suivre la fl èche de l’Evolution. Si les 
petits groupes humains d’il y a quatre millions d’années n’avaient 
pas pris le risque de quitter l’Afrique pour explorer d’autres con-
trées, que serait devenue notre espèce ? Vivre en vase clos n’est 
qu’une vue de l’esprit. Comme l’a si bien écrit Neil Simon, «si per-
sonne ne prenait de risque, Michel-Ange aurait peint les planchers 
de la Chapelle Sixtine ».
Le risque est cette part d’inconnu qui réside au coeur ou à la fronti-
ère de tout mouvement vivant, de chaque domaine exploré. Il ne 
doit pas être ignoré ou pris pour quantité négligeable, bien au con-
traire. Sa prise en compte totale fait justement la différence entre 
un projet abouti et une tentative vouée à l’échec.

Le risque doit donc être identifi é et reconnu afi n de le structurer 
et de l’appréhender dans ses moindres pièges pour le maîtriser. Le 
succès est à ce prix qui doit nous permettre d’avancer. Chaque as-
tronaute qui se prépare pour l’Espace doit intégrer à ses réfl exions 
cette part de risque inaliénable qu’est la mort. Seule l’acceptation 
de l’éventualité de mourir à quelque étape que ce soit d’un voyage 
spatial peut nous conduire à la sérénité nécessaire à une parfaite 
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maîtrise. Celui qui accepte de mettre sa vie dans la balance va alors 
tout faire pour minimiser et maîtriser le risque. Le danger est une 
notion vitale, dans tous les sens du terme. Il n’est point de progrès 
ni de victoire sans risque, mais le négliger peut tuer.
Chacun possède sa défi nition, son appréhension de la mort, en 
fonction de son éducation, de sa culture, de sa croyance. Comme 
disait un ami cosmonaute, disparu aujourd’hui : « La vie est une 
aventure qui se termine en général très mal ». Cynisme ou bra-
vade ? Ni l’un ni l’autre. Seulement une sorte de pied-de-nez à 
une étape inéluctable de l’existence de chacun. La mort est en 
effet une conséquence de la vie, même si certains croient en la vie 
éternelle au-delà de ce passage à jamais inconnu. 

En dernière analyse, le moteur du risque se nomme curiosité. La 
curiosité est l’un des traits les plus motivants du caractère humain. 
Elle pousse l’homme à explorer des pays inconnus, à sonder des 
abysses sans fond, à visiter des domaines qui, naturellement, sem-
blaient lui être refusés jusqu’à la fi n des temps. L’appétit de connaî-
tre est inscrit quelque part dans nos gènes. Il emplit nos nuits de 
rêves et de projets. Il nous lance sur des pistes jamais empruntées. 
Il nous convie surtout au grand banquet de la connaissance et du 
savoir. Prévoir un aléa, apprécier une menace, contourner une 
embûche mobilise ce qu’il existe de plus positif en chacun d’entre 
nous : ces qualités qui nous permettent d’avancer, de gagner, de 
découvrir. L’évolution, l’exploration, le progrès en sont la récom-
pense.  

En piochant dans ma bibliothèque, et dans ma 

photothèque, accumulées toutes deux au gré des 

étapes de cette expérience fabuleuse que furent 

mon vol spatial et mes entraînements, tant sovi-

étiques qu’américains, j’ai voulu refaire le chemin 

à l’envers.

Prétexte à la connaissance ou à la re-connaissance 

de ce que nous savons aujourd’hui de la conquête 

spatiale, je suis revenu sur les étapes de mon vol, 

jour après jour, pour tenter de faire vivre à ceux 

qui n’ont pas cette extraordinaire chance, les mo-

ments fabuleux d’un voyage de 7 jours entre Ciel 

et Terre, suspendu dans le temps et dans la décou-

verte de notre étonnante planète, de l’extérieur.

Ce livre, véritable journal de bord d’un vol vrai-

ment « pas comme les autres » est, à mon sens, 

à mettre entre toutes les mains, et surtout entre 

celles des plus jeunes qui pourront vivre avec moi 

cette fabuleuse aventure qui, aujourd’hui, n’a 

plus rien d’imaginaire.
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