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Neil Armstrong sur la Lune – avec Rayan 

 

  
 
 
Neil Armstrong est né en 1930. Il restera célèbre à tout jamais pour avoir, le 21 juillet 1969, 
été le premier humain à poser le pied sur la Lune, suivi quelques instants plus tard par Buzz 
Aldrin. Pendant cette première mission, les deux astronautes ont passé un peu plus de deux 
heures à la surface de la Lune, parcourant 250 mètres et récolatant 21 kg de roches lunaires. 
Ils ont ensuite quitté le sol lunaire pour rejoindre leur collègue Michael Collins resté en orbite 
à bord de la capsule Apollo, et ils sont revenus sur la Planète Terre. 
  
Neil Armstrong a d’abord été pilote dans la marine de guerre en Corée puis pilote d’essai au 
Centre d’Expérimentation de Dryden, où il a volé sur plus de 200 types d’avions différents 
avant de rejoindre la Nasa en 1962. Il a effectué une première mission orbitale à bord d’une 
capsule Gemini en 1966, mission au cours de laquelle il a réalisé le premier rendez-vous et le 
premier amarrage américain entre deux engins spatiaux. 
  
En descendant du module lunaire, Neil Armstrong a posé en premier son pied gauche sur la 
Lune, et il a prononcé la fameuse petite phrase : « un petit pas pour un homme, un grand bond 
pour l’humanité », qui a été entendue en direct par 450 millions de « frères humains ».  
 
On lira avec intérêt les détails de la vie de Neil Armstrong et de la mission Apollo 11 sur 
Wikipedia, ainsi que dans le livre « Bivouac sur la Lune » écrit par Norman Mailer.   
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