Avant-propos
On les avait crus fous quand ils ont parlé de leur projet, et pourtant ils ont réussi l’impossible.
Suivis par des millions de supporters sur tous les continents, se relayant dans le cockpit
monoplace de leur avion solaire, Bertrand Piccard et André Borschberg ont parcouru 43 000
kilomètres sans une seule goutte de carburant. À travers treize ans de collaboration, d’espoirs
et de doutes, de succès et de revers, ils n’ont jamais cessé de croire à la force de leur rêve.
Ce livre est leur histoire, une ode à l’esprit de pionnier et d’exploration. Au-delà d’un récit
d’aviation, c’est le destin de deux hommes très différents, de leur amitié et de leur rivalité, que
la vie a réunis pour tenter ce que personne n’avait osé imaginer : le premier tour du monde en
avion solaire.
Mais il n’y avait qu’un seul siège dans l’avion, pour deux hommes assoiffés d’aventure.
Deux hommes pour un avion, qui ont dû apprendre à partager. Partager les vols, partager la
gloire, mais aussi les efforts et les larmes.
Ils ont dû voler à tour de rôle, mais ils ont voulu écrire ce livre ensemble, à deux voix, et
raconter eux-mêmes leur histoire. Ils entraînent ainsi le lecteur dans des visions du monde
différentes, qui s’entrechoquent et se répondent, où la solution des problèmes se trouvera
toujours dans la complémentarité.
L’énergie solaire et les technologies propres ont porté l’avion. L’aventure humaine
emportera le lecteur dans les émotions d’un rêve à la Jules Verne au service d’un message : le
rôle des explorateurs d’aujourd’hui doit consister à promouvoir une meilleure qualité de vie
sur cette planète.
C’est l’exemple que les deux pilotes ont voulu montrer. C’est pour cela que le 26 juillet
2016, lorsque Solar Impulse a bouclé son tour du monde en se posant sur l’aéroport d’Abou
Dhabi, Bertrand Piccard et André Borschberg sont entrés dans la légende.
L’éditeur

