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L’AVENTURE HUMAINE

« Si je décolle, je traverse l’Atlantique. »
charles nungesser
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L’aS deS aS
tant de choses ont été dites à propos de la disparition de 
l’oiseau Blanc : madame nungesser a reçu une lettre indiquant 
que son fils était prisonnier des Indiens, on aurait retrouvé 
un message des deux aviateurs dans une bouteille jetée à la 
mer, un chasseur américain l’aurait abattu… ainsi éclosent les 
idées les plus extravagantes. Le Mystère de l’Oiseau Blanc 
retrace cette incroyable aventure et le destin extraordinaire 
de charles nungesser qui ont marqué l’histoire de l’aviation. 
les circonstances étranges de la disparition, la renommée et 
la personnalité flamboyante de cet aviateur hors du commun 
sont à l’origine des hypothèses les plus folles. plus de 80 ans 
après, on continue toujours de chercher l’oiseau Blanc, de 
nouvelles expéditions sont en cours…

Quand on a survécu à 100 combats aériens,
Quand on a donné le nom d'un chef indien à son avion,

Quand on a été capable de gifler Goering,
Quand on a fait faillite et qu’on roule en Rolls,

Quand on a traversé l’Atlantique quinze jours avant Lindbergh,
Quand on a disparu dans l’océan dans des circonstances étranges...

Peut-on sombrer dans l’oubli ?
Le 8 mai 1927, quelques jours avant  l’aviateur Charles Lindbergh,  
les  Français Charles  Nungesser et  François Coli  décollent du Bourget 
à bord de l’Oiseau Blanc en  espérant être les premiers à  rallier Paris et 
New York. À leur  départ, toute la France retient son souffle. 
Dans l’euphorie générale, la presse les annonce comme vainqueurs et 
Paris fête l’événement. Pourtant, ils ne sont jamais arrivés à New York…
Quelques jours plus tard Charles  Lindbergh se pose au Bourget et 
 bouleverse l’histoire de l’aéronautique  mondial… Pourquoi l’avion de 
Charles Nungesser, disparu en 1927 est-il encore aujourd’hui le plus 
recherché au monde ? Récit d’une légende.
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