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l a un bon sourire de grand-père. Il est à
l’âge où, d’ordinaire, un homme va à la
pêche tranquillement, se régale de jouer
avec ses petits-enfants, se promène sur
les routes de la Terre du pas assuré et

serein de quelqu’un qui a bien vécu.
Michel Fournier est d’une toute autre race.

Celle des hommes qui, élevés les pieds bien
campés dans la terre des campagnes, se sont
toujours cogné la tête aux nuages et à leurs
rêves. A 61 ans, cet ancien instructeur parachu-
tiste de l’Ecole d’application de l’infanterie, à
Montpellier, ce fils de métayer de Tréban
(Allier), ce rêveur de mission spatiale s’est trou-
vé un défi à la mesure de son appétit de vivre :
en mai prochain, au-dessus du Canada, sauter
en parachute depuis 40 000 m d’altitude.

Vous avez bien lu : 40 km de haut au-dessus
de la surface de la Terre, en pleine stratosphè-

re. Là où la pres-
sion est de
1,4 millibar (à
comparer avec
les 1 020 milli-
bars du bord de
mer). Là où la
température est
curieusement de
- 4˚C, à deux fois
la hauteur à
laquelle circu-
lent les avions
de chasse les
plus modernes.

Tiens, en par-
lant d’avions

d’armes, Michel a un beau challenge à leur pro-
ser : celui de la vitesse. Il va ni plus ni moins
passer le mur du son ! Comme Concorde.

Michel explique cette tentative comme s’il
décrivait un projet d’agrandissement de sa
cabane de jardin. « Je vais sortir de la nacelle
accrochée sous un ballon et chuter vers la Ter-
re, dit-il d’une voix tranquille. La tête la premiè-
re, sous un angle de 58 degrés. Trente secon-
des plus tard, à 35 000 m, je passe le mur du
son ». Dans les oreilles, retentit déjà le guttural
« bang » supersonique, à 1 067 km/h.

Treize secondes plus tard, il parviendra à sa
vitesse maximale : « 1 535 km/h, par une tem-
pérature extérieure de - 115˚C ». Michel sera
alors en chute libre, d’où ce niveau de froid qui
pose de redoutables problèmes. En une minu-
te, il aura « avalé » plus de 20 kilomètres de
vide, se rapprochant vertigineusement de la
Terre en passant à travers la couche d’ozone.
oh certainement pas un mur : son épaisseur
n’est que de 3 millimètres et, de toute façon, il
ne la dérangera en rien.

Les couches denses de l’atmosphère étant
atteintes, la résistance à sa chute augmentera
d’autant. Il prendra alors la position habituelle
du parachutiste libre : à plat, bras et jambes
écartés pour stabiliser son corps. A 10 000 m,
sa vélocité sera descendue à 309 km/h et il fera
plus chaud : - 61˚C. A mille mètres d’altitude, il
ouvrira son parachute. Et il atterrira dans les
grandes plaines canadiennes 6 minutes et
25 secondes après s’être jeté dans le vide.

Michel est parfaitement sain de corps et d’es-
prit, quoique puissent en penser certaines per-
sonnes à la lecture de ces lignes. Après 30 ans

dans l’armée, dont 7 à l’EAI de Montpellier, un
commandement à l’école des troupes aéropor-
tées de Pau puis au groupement d’instruction
du 99e régiment d’infanterie. Le colonel Four-
nier n’a rien d’une tête brûlée, lui qui s’est enga-
gé comme simple soldat avec, déjà, des ailes de
géant dépassant de ses épaules.

Pourquoi un tel saut ? « J’ai été sélectionné
en 1988 par le CNES (1), explique-t-il, pour
étudier, avec deux autres paras, la possibilité
d’évacuer des spationautes à très haute altitu-
de lors du lancement de la navette européenne
Hermes ». Une aventure terminée en 1992,
avec l’abandon du projet par les Européens.

Qu’importe. Il continuera seul. Même si cette
montée vers des cîmes pures le fait descendre
dans certains abysses humains. Chaque tentati-
ve coûte la bagatelle de 360 000 euros. Il faut
donc financer cet exploit et c’est très dur.

Si, à son immense déception, la France le
laisse complètement tomber - sans mauvais jeu
de mot -, d’autres pays ou structures sont très
intéressés. La Nasa américaine, l’agence spatia-
le russe RKA, les Brésiliens pour le ballon, et
surtout les Canadiens. Ils lui tendent une main
grande ouverte quand il est à la recherche d’un
terrain pour accueillir son équipe, son matériel,
ses tentatives.

Le gouvernement canadien le confie au géné-
ral LaFrance, qui lui trouve un point de chute :
North Battleford, dans l’Etat du Saskatchewan.
Une base aérienne près de Saskatoon, dont une
partie des bâtiments datent de 1942, lorsque les
équipages canadiens de bombardiens s’y entraî-
naient avant de partir libérer la France.
L’oiseau a trouvé son nid, il lui faut s’envoler.

Mais il faut
avant tout résou-
dre nombre de
problèmes tech-
niques ardus. La
c o m b i n a i s o n
d’abord, qui doit
résister à des
t e m p é r a t u r e s
extrêmes. L’Insti-
tut français du
textile lui fabri-
que un tissu
garanti 10 minu-
tes par - 110˚C.
Des ingénieurs
conçoivent une
nacelle qui assurera son transport et sa sécuri-
té jusqu’à l’altitude largage.

Il s’entraîne sous la surveillance de médecins
à Marseille, à Grenoble, à Lamalou-les-Bains
(Hérault). Outre le froid, Michel Fournier doit
se préparer à affronter des dangers comme l’hy-
pobarie (très basse pression atmosphérique) et
l’hypoxie (manque d’oxygène). D’où des
séjours dans des caissons, la fabrication d’une
combinaison pressurisée portant ses réserves
d’O2, ses moyens de télémesure et communica-
tions avec l’équipe au sol.

Le 17 août 1960, un colonel de l’US Air For-
ce, Joe Kittinger, a sauté d’un ballon à 31 333 m
d’altitude. C’est l’actuel record du monde.
Michel a l’intention de le battre et d’accrocher
trois autres records au passage : vitesse en chu-
te libre, temps de chute libre, altitude de vol
humain sous un ballon. Un quadruple challen-
ge qui cadre bien avec ses yeux brillants, quand
il décrit si sobrement son projet. Et qui le rap-
prochera de ses rêves d’enfant. A 40 km d’altitu-
de, on est déjà dans l’espace, on voit la rotondi-
té de la Terre, les plus brillantes étoiles. Michel
devrait le vivre le 14 mai prochain.

« Le rêve de tout astronaute est de rentrer à
pied de l’espace ». Cette boutade de Jean-Fran-
çois Clervoy, spationaute français, est devenue
l’une des pierres angulaires du vertigineux défi
que Michel Fournier lance à la fois à l’espace et
à lui-même. Mais il aime surtout à citer William
Faulkner : « Il faut avoir des rêves suffisam-
ment grands pour ne pas les perdre de vue pen-
dant qu’on les poursuit ».

Ceux de Michel sont immenses. ●

� www.legrandsaut.org
� (1) Centre national d’études spatiales

Voici le paysage que découvrira Michel Fournier lorsqu’il atteindra l’altitude de
5 000 m. Il sera bientôt temps d’arriver à la maison. Photo Philippe POULET

Le perce-nuages
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La tête
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sous un angle
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La préparation de ce grand
saut passe aussi par une
connaissance très fine de
l’équilibre de Michel Fournier.
A Lamalou-les-Bains, au
centre hospitalier
Paul-Coste-Floret, il travaille
régulièrement sur ce sujet et
passe des batteries de tests
avec le Dr Jean-François de
Lauzin, un passionné d’aviation
et d’espace.

Le ballon qui emportera
Michel Fournier vers son
altitude de départ est un défi
en soi. Long de 350 m, son
diamètre en altitude est de
110 m et il contient
600 000 m3 d’hélium. Lors de
la dernière tentative, en 2003,
l’enveloppe s’était déchirée
durant le gonflage, bien avant
le décollage.
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Des tests poussés
avant l’aventure

Un ballon gonflé
à l’hélium

Philippe DAGNEAUX

Passer le mur du son après avoir
sauté de 40 km d’altitude et atter-
rir au bout d’un parachute, tel est
le pari un peu fou de Michel Four-
nier. Le 14 mai, cet ancien instruc-
teur para à Montpellier veut réali-
ser son rêve : regarder les étoiles
dans le blanc des cieux et devenir
(presque) astronaute. Au Canada.
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