
MONTRÉAL, LE 20 NOVEMBRE 2018 – Le 3 décembre prochain, l’astronaute québécois David 
Saint-Jacques s’envolera pour la Station spatiale internationale, mission pour laquelle il  
s’entraîne depuis près de 10 ans. Ce grand départ dans l’espace, il en rêve en effet depuis  
l’enfance. C’est en découvrant une photo de la Terre prise depuis la Lune, lorsqu’il était âgé de  
six ans à peine, que David Saint-Jacques s’est fixé un objectif : devenir astronaute. Alors que des 
millions d’enfants caressent la même ambition, lui fait aujourd’hui partie de la poignée d’entre 
eux qui ont réussi à transformer leur rêve en réalité. Comment y est-il parvenu ? Telle est la  
question à laquelle veut répondre ce livre.

«  On est sortis des cavernes, ensuite on a grimpé les montagnes, on a traversé les vallées et 
les déserts. On s’est rendus à l’océan, on a traversé l’océan, puis on s’est tournés  
vers le ciel. On a inventé les avions, et là, on quitte la Terre. On est rendus là.  »

— David Saint-Jacques   —

Ce livre décrit la longue route de David Saint-Jacques vers l’espace, de l’étincelle initiale du jeune 
garçon jusqu’au départ, à Baïkonour, le 3 décembre 2018, à bord de la mythique capsule Soyouz, 
en passant par l’intense dernière ligne droite d’entraînements. 

«  Nous nous sommes rendus aux États-Unis et en Russie pour suivre et photographier 
l’exigeant et spectaculaire entraînement auquel l’astronaute québécois s’est soumis.  

En discutant avec David Saint-Jacques et ceux qui l’entourent, nous avons fini par dégager un 
fil conducteur dans son parcours hors normes : ce qui unit ses expériences, c’est un intense 

désir de comprendre et d’explorer, et ce, quel que soit le sujet.  »

— Philippe Mercure et Edouard Plante-Fréchette    —

À travers des extraits d’entrevues, des témoignages de ses proches et quelque 150 photos,  
l’ouvrage raconte comment David Saint-Jacques est devenu astronaute. Au fil des pages se  
révèle un être doté d’une curiosité sans bornes, et qui lance un message aux jeunes : entretenez 
des rêves grands et fous. 

Philippe Mercure et Édouard Plante-Fréchette illustrent brillamment les défis physiques, 
pschologiques, familiaux, théoriques et techniques que David Saint-Jacques a surmontés 
pour aller au bout de son ambition, et invitent ainsi le lecteur dans les coulisses d’une  
incroyable mission spatiale. 

—
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