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Bertrand Piccard

« Je suis né trop tard
pour l'espace »

L’explorateur suisseraconte dansunlivresontourdumondeavecescales
dans un avion propulsé à l'énergie solaire.Ilassuretoujourspréférerl’espritpionnier
à lachasseauxrecords.
SOPHIE TUTKOVICS

IlétaitdepassageàParisilyadixjourspour
préparerlasortie,mercredi,desonnouveaulivre
ObjectifSoleil(éd.Stock).Untémoignageécrità
quatremainsavecsoncoéquipierAndré
Borschberg,danslequelilrelate,sansriencacher
desdifficultésrencontrées,l’aventuredutourdu
mondeavecescalesde«SolarImpulse»,son
avionpropulséuniquementàl’énergiesolaire.
BertrandPiccard,cinquante-huitans,afficheune
silhouetteimpeccablesousunefinevestedecuir
noir.Avecsonregardperçantetsonlégeraccent
suisse,le«savanturier»avolontiersparlédesport.
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«En1985,vousavezétésacréchampiond’Europe
devoltigeendeltaplane.Vousenêtesfier?
Jesuisfierparceque,quandj’étaisadolescent,
j’avaislevertige.J’étaisplutôtunenfantpeureux.
Ledeltaplaneétaitunebonnemanièredeprendre
confiance.Endelta,onestobligéd’apprendreà
êtreresponsabledecequ’onfait,obligédegérer
lesrisques,deseprendreenmain,d’avoirune
consciencedesoi-mêmedansl’instantprésent.
Quandj’aiétéchampiond’Europe,j’airepenséaux
foisoùjen’osaispasmonterdansunarbreà
quatorzeansetjemesuisdit:“Onpeutévoluer.”
Parfois,çapeutaussimaltourner.
Unjour,votreailes’estdésintégréeenvol…
Effectivement,c’étaitunedémonstrationdevol
acrobatiquedanslaDrôme,etl’ailedeltas’est
casséeenl’air.Jesuisdescendupendantonze
secondes,jenevoyaisplusvraimentcequise
passait,centrifugéparl’ailequiétaitenvrille.
Aprèsonzesecondes,leparachutedesecours
s’estouvertetjemesuisposédansleseulpetitpré
verdoyantentreunevigne,uneforêt,unerouteet
uneligneàhautetension.Grossefrayeur.Là,j’ai
vraimentbeaucoupremerciémonangegardien.
Vousaimeriezfaireduwingsuit(1)?
J’aimelesrisquesquejemaîtrisecomplètement.
J’aiunpeul’impressionquedanslewingsuitetle
basejump(2)onnemaîtrisepasforcémenttout.

Bertrand Piccard aux commandes de Solar Impulse,
avec lequel il a réalisé le tour du monde.

Etj’aiunpeutropdecopainsquisesonttués
là-dedanspourquejem’ymette.Jefaisdelachute
libre,maissauterd’unefalaiseenwingsuitet
longerlesolà200km/h,c’estledegrédedanger
quejen’acceptepas.
Vousavezeffectuéunepréparationphysique
particulièrepour«SolarImpulse»?
Onaeuunepréparationdesurvieaveclamarine
allemande.Onestpassésàtraverstousles
entraînementspossibles.Onétait,parexemple,
sangléssurunsiègedansunecabine
d’hélicoptèreimmergéeetquiseretournaitde
180degrés.Lesyeuxbandés,enretenantnotre
souffle,ilfallaitentâtonnanttrouverlechemin
poursortirdelacabinedansl’obscuritécomplète
etseretrouveràlasurface.Là,vousapprenez
vraimentàvousmaîtriser.Quandj’ypensaisà
l’avance,j’avaislesmainsmoitesmais,quandje
l’aifait,j’aitrouvéçatellementgrisantquej’ai
demandéàpouvoirlerefaire.
Avez-vouséprouvévoslimitesphysiques
pendantcetourdumonde?
J’aibeaucouppluséprouvémeslimitesphysiques
etmarésistancenerveusedanslapréparation,
pendanttreizeans,qu’envol.Moiquiaibesoinde
beaucoupdesommeil,parexemple–ilmefaut
neufàdixheuresparnuitpourêtrebien –,j’aifait
troisnuitsdesuitedequarante-cinqminutesde
sommeil.Troisquartsd’heurecoupésentranches
decinqoudixminutes.Jemesentaissuperbien.
Etj’aivuàquelpointonpeutfonctionnermieux
quandonsortdeseshabitudes.Jen’aijamais
atteintmeslimitesphysiquesdansSolarImpulse
maisj’aiétéinfinimentplusloinquelàoùje
pensaispouvoiraller.

“Ce qui m’intéresse dans la première,
c’est que vous montrez que quelque
chose d’impossible devient possible.
Quand vous battez un record, vous
savez déjà que ce que vous faites est
possible et vous essayez juste de faire
un peu mieux que celui d’avant
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Avez-vousuncôtécompétiteur?
J’aimemedépasserdansmesappréhensionset
mesconvictionsetfairequelquechoseque
personnen’ajamaisétécapabledefaire.Jepense
queçadonnedel’espoiràtoutlemondedevoir
qu’onestencoretrès,trèsloindenotremaximum.
Ilyatoujoursunemargedeprogression.
Vousvousêtesbattuaussipourpiloter«Solar
Impulse»…
UnsportifnevapasespérerfairelesJeux
Olympiquespourêtredanslestribunes,ilveutêtre
surlestade.Moi,jen’aipaslancéceprojetpour
resterausol.Toutmonmessagesurles

43 000
Le nombre
de kilomètres
parcourus par
l’avion « Solar
Impulse» sans une
goutte de carburant

puisqu’il a volé
uniquement grâce
à l’énergie solaire
durant son tour
du monde.

technologiespropres,surlesénergies
renouvelables,surlaprotection
del’environnement,touteslesvaleursqueporte
SolarImpulseauraientétédécrédibiliséessije
n’avaispasétédansl’avion.Personnenem’aurait
demandéd’enparler.Pourpouvoirenparler,
ilfallaitquejepilote,quelesgenspuissent
s’identifieràcequejefais.
VousavezsurvoléunepartieduPacifique
etl’Atlantique.Unepréférence?
Auniveaudusymbole,j’aiadorél’Atlantiqueparce
quej’airencontréCharlesLindberghquandj’avais
onzeans,audécollaged’Apollo12.Fairelepremier
voltransatlantiqueavecunavionsolaire,pourmoi,
c’étaitmythique.J’aieuaussiunmoment
extraordinairedanslePacifique.J’étaisdenuit,
pleinelune,quelquesnuagesquisereflétaientsur
l’océancomplètementargentéetj’étaisàdes
milliersdekilomètresdetoutecôtehabitée.Etje
medisais:“Jemesensmieuxquedansn’importe
quelautremomentdemavie.”Toutàcoup,onarrive
àfonctionnerbeaucoupmieuxparcequ’onaune
conscienceaccruedecequ’onestentraindevivre,
onn’estplusdistraitparlesautomatismes.Je
pensequelessportifsquigagnentdesgrandes
compétitions,ilslesgagnentcommeça.C’est
cetteconsciencedecequ’onfait,decequ’onsent,
denotrecorps,denosmouvementsetduplaisir
queçadégage.
Réussircetourdumonde,c’estquoi?Unrecord?
Unexploit?Uneaventure?
C’estunepremière!Biensûrqu’onaétablides
recordsparcequerienn’avaitétéfaitdansce
domaine-làmais,moi,cequim’intéressedansla
première,c’estquevousmontrezquequelque
chosed’impossibledevientpossible.Doncvous
ouvrezunevoie.Quandvousbattezunrecord,vous
savezdéjàquecequevousfaitesestpossibleet
vousessayezjustedefaireunpeumieuxquecelui
d’avant.Mongrand-pèreétaitlepremierhomme
danslastratosphère.Quandmonpèreest
descenduaufonddelafossedesMariannes,il
étaitlepremieràtoucherlefond.Unepremièrene
peutpasêtrebattue.Ensuite,onpeutlefaireplus
viteouplushaut,c’estégal.
Avecunetellefamille,auriez-vouspuéchapper
uu
àvotrehérédité?

Lasuccession estouverte

Son grand-père, Auguste, fut le premier homme à avoir atteint la stratosphère en ballon
(15 781m). Ce physicien, qui a inspiré à Hergé le personnage du professeur Tournesol,
concevait également des bathyscaphes. L’un d’entre eux, le Trieste, atteindra la
profondeur de 10 916 m dans la fosse des Mariannes (océan Pacifique). Aux commandes
de l’engin, il y avait son fils Jacques, le père de Bertrand Piccard. Que vont donc faire les
trois grandes filles de Bertrand avec un tel héritage de «savanturiers »? «Elles aiment
beaucoup essayer des tas de choses, explique leur père. Il y en a une qui est bientôt avocate,
l’autre qui fait un master de marketing et la troisième finit ses études d’architecture. Je leur
dis : dans ces métiers-là, vous pouvez être des pionnières. Inventez ! »
S. Tu.
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Bertrand Piccard aime une chose dans l’aventure : ouvrir des voies.Après son tour du monde avec Solar Impulse, reste à connaître le prochain défi de ce «savanturier» très engagé dans la protection
de l’environnement et le développement des énergies renouvelables.
uu J’auraispuéchapperàl’héréditémaispeut-être

pasàl’éducationquej’aieue.Onm’atoujours
encouragéàposerdesquestions,àêtrecurieux.
Jen’aijamaisfaitquoiquecesoitsanssavoir
pourquoijedevaislefaire.Lesgensqueje
rencontraisétaientdesgensquemonpère
connaissaitdanslemondedel’exploration.
CommeJacquesMayol,“leGrandBleu”,quiétait
venudeuxsemainesàlamaisonquandonhabitait
auxÉtats-Unis,maisaussidesastronautesdes
premiersprogrammesspatiauxaméricains,des
explorateurs,desprotecteursde
l’environnement…Etjemesuisdit:“C’estcettevielàquej’aienvied’avoir!”

“La peur, c’est un signal qui vous
montre que vous êtes en dehors
de votre zone de confort. Les gens
qui n’ont jamais peur n’en sont jamais
sortis. Ce sont des gens
dangereux
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Vousavieztantdehérosautourdevous,
admiriez-vousaussidessportifs?
J’aiadmirédessportifsparcequ’ilyadessportifs
absolumentincroyables,maisjelesaiaussi
rencontrés…CarlLewisparexemple.Onareçuun
trophéetouslesdeux.C’esttrèsintéressantde
rencontrerlesgenspersonnellement.Beaucoup
plusintéressantquedes’imaginerdeschoses
faussesenlesvoyantàdistance.
Àquoi sertlanotoriété?
Quandonestunsportif,unaventurier,un
explorateur,unastronaute,unartiste,ondoit
utilisersanotoriétépouraméliorerlaqualitédevie

ENBREF
(SUI)
58 ans

¢ 1985: il devient

champion d’Europe
de voltige en deltaplane.
¢ 1999: au côté du
Britannique Brian Jones,
il réussit le premier tour
du monde en ballon
en 19j 21h 47’.
¢ 2016: en relais
avec le Suisse André
Borschberg, il boucle
le premier tour du monde
avec escales dans un
avion uniquement
propulsé par l’énergie
solaire.

autourdesoi,ondoitsebattrepourdescauses.
C’estàçaqueçasert,lacélébrité.Sinon,çanesert
àriendutout.J’aitrouvéextraordinaireslesdeux
athlètesnoirsàMexicoen1968quiontutiliséleur
podiumpourpromouvoirlacausenoireauxÉtatsUnis(3).IlssesontfaitexcluredeleurFédération
maisilsonteuuncouragefou.Ilsontgagnépour
quelquechose.C’estremarquable.
Avez-vousconnulapeur?
Biensûr.Jelaressenssouvent,maisonpeuttrès
bienfairequelquechosemêmesionapeur.Ilfaut
acceptercettesensation.Lapeur,c’estunsignal
quivousmontrequevousêtesendehorsdevotre
zonedeconfort.Lesgensquin’ontjamaispeur
n’ensontjamaissortis.Cesontdesgens
dangereux.Ilssontdansleurshabitudesetilsne
saventpasfonctionnerendehors.Lapeurvousdit
oubien“faisattention”oubien“nevapastroploin,
c’estdangereux”.Maisc’estutile.C’estune
assurance-vie.
QuandSteveFossettestmorten2007,
avez-vousréfléchiaufaitqu’ilétaitunincroyable
aventurierfinalementdécédéenpilotant
sonavion…
J’ypensetoujours.Jemedisqu’ilnefautjamaisse
laisserprendreparlaroutine.Chaquefoisqu’on
faitunvolenavion,mêmesicen’estpasuntourdu
monde,ilfautymettrelemêmesoinetlamême
concentration.Maiscen’estpasparceque
quelqu’und’autremeurtdequelquechosequeje
nevaispluslefaireetquejevaisarrêtermavie
d’explorateur.SteveFossettafaituntourdu
mondeenballonensolitaire,untourdumondeà
lavoile,destoursdumondeenavion.Ils’esttué
dansunaccident,finalementbanal,d’avion.Ce
n’estpaspourçaqu’ilnefautpasvoler.
L’espace,çavousauraittenté?

Oui,maisjesuisnétroptardpourl'espace.Cinq
centspersonnesysontallées.Jediraisquec’est
uneaventurepersonnellemaisplusuneaventure
ausensgénérique.J’auraisvouluallerdans
l’espacequandilyavaitencorequelquechoseà
découvrir.
Lavoileest-elle,selonvous,
ledernierchampdel’aventuredanslesport?
Ilyadesprogrèstechnologiquesextraordinaires
maintenantaveclesbateauxquidéjaugentsur
leursfoils.Etquandonvoitlesnavigateursdu
VendéeGlobe,làilyalesportetl’aventure.Ilya
quinzejours,j’aiparlépartéléphonesatelliteàÉric
Bellion(arrivéilyaunesemaine,neuvièmeaprès
99joursdemer).Ilsuitcequejefaiset,moi,jesuis
cequ’ilfait,maisonnes’estjamaisrencontrés.Ila
lumonlivreprécédentChangerd’altitude,ilmedit
queçal’acaptivé.Etmoi,j’aimebeaucoupsa
manièredepasserunmessageàtraverssa
course.Cen’estpasquepournaviguer,c’estpour
donnerdel’espoir.
VousêtesplutôtVendéeGlobe
ouplutôtCoupedel’America?
Lesdeuxsontfascinants.
C’estuneréponsedeNormand…
Vousaimezmieuxlesprintoulemarathon?La
Coupedel’America,c’estunsprintetleVendée
Globe,unmarathon.Parcontre,moi,jenesuispas
unnavigateurdansl’âme.Jefaisduskinautique,du
kitesurf,delaplongée,maisjenesuispasunmarin
dutout,jen’aimepasquandçabougetrop.Je
trouvequec’estbeaucouppluscalmeenl’air...» ‘
(1)Volencombinaisonailée.
(2)Sauterenparachutedepuisunpointfixe.
(3)TommieSmithetJohnCarlossurlepodium
du200mauxJOdeMexico.

