
Aventures dans l’Espace - 20 récits authentiques / première édition 2011 
Les principaux échos parus dans la presse : 
 

Le Groupe Revenu Multimédia - Air & Cosmos : 

 
 
 
Nous avons là un excellent résumé de la saga spatiale (bien) écrit par un spécialiste qui a su marier les informations 
scientifiques avec la qualité de l’écriture, qui rend très plaisante la lecture de (cet) l’ouvrage de Jean-François Pellerin. 
D’autant qu’il n’est pas dépourvu d’humour… 
 

Ciel & Espace / AFA (Association Française d’Astronomie) : 

 

Histoires vraies de l’Espace 

Ces récits, écrits dans un langage accessible à tous, raviront aussi bien les spécialistes du domaine que les simples curieux. 
Un recueil intéressant sur les coulisses de certaines missions … (spatiales)… emblématiques.  
 

CNES Mag (Magazine du Centre National d’Etudes Spatiales) : 

 
 
Oser quitter la terre. Il n’y a pas de conquête sans prise de risque, pas de risque sans danger….  
Ce sont ces moments dramatiques ou heureux…qui sont relatés en vingt récits traçant l’aventure spatiale, de ses débuts à 
nos jours. 

 

L’Astronomie / Société Astronomique de France :   

 
 
 
Les nombreuses anecdotes de ces explorateurs sont des révélations sur des aspects classés « secret défense » de la conquête 
spatiale. 
Ce livre très vivant avec ses très nombreux détails est accessible à tous les publics. 
 

 



Pour la Science (Edition française de Scientific American): 

 

Envie d’Espace ? D’aventure ? Sur votre canapé ? Voilà la lecture idéale. Dans un style fluide et agréable, l’auteur retrace 

l’incroyable somme de génie, de travail et d’héroïsme qui a rendu  possibles les incursions de l’homme dans l’Espace au 

XX
ème

 siècle… 

 

L’Aérobibliothèque : 

 

 

Ils furent en 50 ans 55 femmes et 470 hommes à graviter autour de la terre, et l’aspect humain que donne l’auteur de cette 
conquête (spatiale) est attachant. On trouve avec bonheur des biographies très détaillées de beaucoup de ces hommes et de 
ces femmes qui ont appréhendé pour nous l’espace, au péril de leur vie… que 21 d’entre eux ont perdue. 

 

 

Revue ICARE - (Syndicat National des Pilotes de Ligne) : 

 

 

La lecture de ce livre est passionnante, non départie d’un certain humour.  

 

Astronomie Magazine : 

 

 

Cet ouvrage nous fait revivre ces moments, souvent dramatiques, parfois euphoriques, en nous plongeant au cœur des 

événements (spatiaux). 

 


