NUMÉRO
TITRE

: 021
: Quand le vent souffle dans le sens de ton

chemin
AUTEUR
ÉDITEUR/COLLECTION
GENRE
ANNEE D'EDITION
ISBN
PUBLIC
SUPPORT
Durée

: Bertrand PICCARD
: La Nacelle
: récit auto-biographique
: 1993
: 2-88393-010-4
: adulte
: numérique mp3
: 5h02

RÉSUMÉ
Petit fils d'Auguste PICCARD qui fut le premier homme à atteindre la
stratosphère en ballon (mais à qui on doit aussi la cabine pressurisée qui équipe tous
les avions), fils de Jacques PICCARD qui, avec son Bathyscaphe, a plongé au plus
profond des océans, Bertrand PICCARD, médecin psychiatre, est aussi pilote
d'U.L.M. et d'aile delta. Avec son compagnon Wim VERSTRAETEN il remporte la
première course transatlantique en ballon : le CHRYSLER CHALLENGE. En allant
jusqu'au bout de leur rêve, Wim VERSTRAETEN et Bertrand PICCARD rapportent
de cette fabuleuse aventure le récit d'une nouvelle relation entre l'homme, la
technique et la nature.
"Quand le vent souffle dans le sens de ton chemin …" est le premier titre de la
collection "Les Savanturiers". Celle-ci se propose de donner la parole aux aventuriers
d'aujourd'hui. Ils sont des scientifiques, des amoureux de la poésie, du savoir et des
technologies de pointe. Ils explorent les derniers recoins qui restent à découvrir dans
notre univers. Mais leur quête essentielle, c'est la recherche des dimensions
intérieures de l'homme. Tout d'abord, on ne retient de leur exploit que le
dépassement physique et moral qu'il implique. C'est lorsque le temps passe que l'on
peut mesurer la portée réelle de ce qui n'apparaît d'abord que sous sa forme de
record. C'est ainsi qu'Auguste Piccard reste célèbre pour avoir été le premier homme
à avoir atteinte la stratosphère, il y a soixante ans. Par contre, rares sont ceux qui
savent qu'on lui doit l'utilisation de la cabine pressurisée, par tous les avions du
monde. Avec son bathyscaphe, son fils, Jacques, a plongé au plus profond de
l'océan, à 10 918 mètres, en 1960. L'impulsion a ainsi été donnée à l'exploration des
abysses. C'est tout naturellement que le petit-fils d'Auguste et fils de Jacques est
devenu médecin psychiatre, mais aussi, pilote d'ULM et d'aile delta. C'est ce qui
désignait Bertrand Piccard pour enrichir la saga des Piccard d'un nouvel exploit :
remporter la première course transatlantique en ballon, le Chrysler Challenge. En
allant jusqu'au bout de ses rêves, Wim Verstraeten et Bertrand Piccard rapportent de
cette fabuleuse aventure un récit d'une nouvelle relation entre l'homme, la technique
et la nature.

