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PEURS BLEUES

Patrice Vergès à la plage
«Dans ce roman, rien n’est vrai mais tout est exact…»

Premier ouvrage d’une série, «Peurs bleues» de Patrice Vergès, bleu comme le bleu 418 le coloris
des Gordini de la fin des années 60, recrée l’atmosphère ricinée de la coupe. Un roman
passionnant, que demander de plus sur la plage ?
Sur le Bassin d’Arcachon, comme pour ses nombreux lecteurs passionnés d’automobiles, Patrice
Vergès est incontournable. Journaliste automobile depuis 40 ans, historien de l’automobile, il est
également romancier.
Si Patrice Vergès partage, en effet, ses activités entre l’écriture d’articles sur l’automobile pour de
nombreux magazines et divers sites Internet, l’écriture d’ouvrages sur l’automobile en tant
qu’historien et des chroniques sociales dans des radios locales autour du Bassin d’Arcachon, il est
également romancier avec nombre de thrillers. Pour la majorité d’entre eux l’action se situe dans les
années 60/70, une époque qu’il affectionne et qui concourt à imprégner ses romans d’une
atmosphère nostalgique très singulière dont il parfume malicieusement ses pages. Une époque où
la vitesse était une ivresse mortelle. Chaque week-end de courses, un ou plusieurs pilotes étaient
emportés par leur folle passion !

Une existence bleue Gordini va se teinter de rouge sang
Flash-back ! 1967, Jean-Pierre Mancini, pilote amateur participe à la nouvelle Coupe Renault 8
Gordini

. Fils d’un ancien coureur de l’écurie D.B, à près de 35 ans, c’est davantage par passion que par
espoir de devenir professionnel comme certains de ses copains participant à cette Coupe. Il a déjà
une bonne situation dans l’informatique naissante. Un décès brutal lui permet de découvrir une
demi-sœur d’une troublante beauté, une demi-sœur dont il ignorait totalement l’existence. Cette
étonnante rencontre est liée à une succession de morts autant violentes qu’étranges autour de lui,
des décès qui vont le mettre en danger. L’existence bleue Gordini de Jean-Pierre Mancini se teinte
alors de rouge sang… Dans cette intrigue haletante, sans limitation de vitesse, nous retrouvons
l’ambiance des années 60 parfumées à l’odeur de ricin des courses automobiles, là où la mort était
parfois le prix à payer pour remporter la victoire. Une époque que le romancier Patrice Vergès
connaît bien. Il a aussi été journaliste pour l’incontournable magazine «Échappement» à cette
époque.

1967, Christian Ethuin et la bataille de la Coupe Gordini faisant rage sur le circuit de Charade,
Patrice Vergès a de bonnes sources, cela se retrouve dans ce roman captivant qui tiendra
parfaitement en haleine de pages en pages. Rien à voir avec les courses de GT de la même
époque où les pilotes ne voulaient pas froisser les ailes de leurs Ferrari et Porsche. Les pilotes de
Gordini, eux, n’avaient vraiment peur de rien.

Un livre déjà primé outre Rhin
Et, il est aussi, en effet, aussi l’auteur de «30 ans de voitures bleues» publié chez Drivers en 2006
et de «Ces belles voitures dont a rêvé mon père» chez ETAI en 2010. Sinon, «Michelin à la
conquête de l’automobile» en 2013, «Ces sportives dont a rêvé mon père» en 2014, «Ces Opel
sportives» en 2015, «Les Youngtimers Renault» en 2016, «Les plus belles Fiat» en 2018, «Les
plus belles Alfa Romeo» en 2019 et «Les plus belles Simca» en 2016, tous chez l’éditeur ETAI,

sont d’autres de ses nombreux ouvrages. Ce dernier est un livre, réalisé avec la talentueuse Cathy
Dubuisson aux photographies, qui vient d’être primé par un prix spécial de presse en Allemagne
pour son édition allemande. L’éditeur d’outre Rhin n’a d’ailleurs changé que la photographie de
couverture avec une Simca 1100 TI. Nos voisins Allemands la préfèrent-ils ?

1 600 voitures au compteur, dont plus 200 anciennes
C’est depuis 2007 que Patrice Vergès est romancier en cumulant nombre de thrillers où, pour la
majorité d’entre eux, l’action se situe aussi dans les années 60/70. Côté romans, ce sont «On a
marché sur Arcachon», «Bons baisers de Nice», «Sale Temps sur le Bassin», «Monte-Cristo»,
«Sexa» et «Les disparues de la Garonne» tous chez l’éditeur «Vents salés», «Sale temps sur
Arcachon», «Tempête sur le Bassin» et «13 jours à tuer» chez l’éditeur Lucien Souny, sans oublier
«Le 7eme mercenaire» en 2018 chez BJB, l’éditeur de ce «Peurs bleues». Respect ! Sinon son
«Monte-Cristo» est une version revisitée sur 368 pages du célèbre roman d’Alexandre Dumas. Il
reprend le thème de la trahison et du châtiment avec l’originalité est d’avoir l’action transposée de
nos jours et surtout dans sa région du Bassin d’Arcachon. «Monte-Cristo» est son 21ème ouvrage
depuis 2007. C’est clair, s’il a pris le maquis dans le Bassin d’Arcachon, c’est probablement pour
écrire, beaucoup écrire donc. Sous le surnom de «Oncle Pat», il raconte aussi ses souvenirs
d’essayeur automobile, 1 600 voitures au compteur dont plus 200 anciennes, dans les magazines
«Youngtimers», «Le Chevronné» et le «Blog Honda». Nommé «Ministre de la culture», au sein de
l’incontournable site automobile «Petites Observations Automobiles» plus connu sous le nom de
«POA», il évoque autant les automobiles modernes que les anciennes à travers des portraits de
passionnés, lecture à conseiller, hautement.

Le double Champion de France des Rallyes Jean-Claude Andruet semble avoir particulièrement
apprécié ce roman. Il l’a d’ailleurs écrit dans une très belle lettre à l’auteur, un compliment venu de
la part de celui remporta deux victoires, Reims et Clermont, dans la première Coupe Gordini en
1966.
Avec «Les polars de l’auto», son éditeur BJB souhaite maintenant populariser la grande histoire de
l’automobile, une collection parrainée par le pilote Jean-Pierre Jarier. Et comme le précise Patrice
Vergès : «Dans ce roman, rien n’est vrai, mais tout est exact». Patrice, dépêche toi d’en écrire
d’autres !

FICHE TECHNIQUE
Titre : «Peurs bleues»
Auteur : Patrice Vergès
Éditeur : BJB
Nombre de pages : 300 pages
Prix public : 20 euros TTC
www.bjbeditions.com

Pourquoi nous aimons : rédaction alerte, rédaction experte, plongée dans une époque et lien
évident avec l’automobile.
Nous aimons moins : une catégorie de romans encore trop réduite, une catégorie qui ne demande
qu’à se développer.
Note: trois étoiles sur trois étoiles.

QUESTIONS À PATRICE VERGÈS
Autour de «Peurs bleues»

Lui qui a débuté sa carrière en 1972 avec le magazine «Échappement», avant d’œuvrer pour «Auto
Hebdo», lui que nous apprécions régulièrement croiser dans diverses grandes manifestations du
monde de l’automobile, là où il puise aussi probablement son inspiration. «Le 7ème mercenaire»
est un autre de ses romans policiers à dévorer, les souvenirs de sept amis d’adolescence hier
serrés dans une grande Simca Versailles V8, sept amis perdus de vue depuis 30 ans…
Derrière un livre, il y a un auteur. Nous l’avons rencontré.

Retrouvons alors Hervé Hélary interviewant Patrice Vergès sur «Radio Cap-Ferret», 97.9, au sujet
de son livre «Peurs Bleues» lors de l’émission «Coup de volant», c’était en 2016.

Voiture mythique des années 60, de couleur bleue avec des bandes blanches la Renault 8
Gordini est omni présente dans ce roman policier «Peurs Bleues» ?
La Renault 8 Gordini était une version sportive de la populaire R8 Renault des sixties. Elle se
reconnaissait à sa couleur bleue France, ses doubles bandes blanches longitudinales et à sa
sonorité très évocatrice. Rapidement, elle est devenue la voiture sportive de tous les jeunes sportifs
et a révélé un grand nombre de pilotes dont certains ont accédé à la Formule 1.

Cela marchait vite une Renault 8 Gordini ?
Pour l’époque, c’est à dire il y a plus de 50 ans, la version 1300 a vu le jour en 1966, elle offrait des

performances élevées avec ses 175 kilomètres/heure liés à des reprises formidables. C’est surtout
son incroyable maniabilité, due au moteur positionné à l’arrière, qui lui a permis de gagner les plus
grands rallyes. C’est aujourd’hui une voiture mythique adulée par de nombreux clubs de passionnés
puisque seulement 10 000 ont été produite en 5 ans et beaucoup ont disparu. Ses cours de ventes
sont aujourd’hui hélas en train d’exploser, de 40 000 à plus 50 000 euros !

Revenons à ce livre. Vous nous avez habitués à produire des thrillers chez «Vents salés» qui
avaient comme cadre la région bordelaise et le Bassin. Que s’est t-il passé ?
C’est l’éditeur BJB éditions qui a lancé une collection de polars autour de l’automobile qui m’a
contacté. Un pari difficile car très peu ont été produits. La mécanique subtile du «Polar» conjuguée
avec l’automobile est complexe. Heureusement, j’ai longtemps travaillé pour un magazine
automobile sportif, «Échappement», et j’ai aussi eu le plaisir de posséder plusieurs R8 Gordini.
Cela aide.

L’action de ce livre se passe en 1967 ?
Elle se déroule sur une saison de la fameuse Coupe Gordini. C’étaient des épreuves en circuit qui
opposaient les «Gordinistes» à travers des luttes vraiment serrées puisqu’ils avaient tous la même
voiture. J’ai alors inventé un héros, Jean Pierre Mancini, qui participe à cette Coupe Gordini.

Vous avez donc invité un héros de fiction qui s’inscrit dans une réalité passée ?
Effectivement, c’était la difficulté. Personnage fictif, il côtoie de personnages réels connus et
inconnus. Il participe à des épreuves réelles ayant eu lieu. Je ne pouvais pas changer ni les dates
ni les lieux ni certains exploits de course ni l’actualité du jour. C’est très compliqué. À l’inverse de la
réalité augmentée, j’ai crée de la fiction augmentée.

Mais cela reste un vrai «Polar» ?
Évidemment, avec tous les ingrédients d’un thriller, une intrigue, une fausse histoire comme
d’habitude pour emmener le lecteur sur une piste erronée, des faux gentils, des vrais méchants et
le quotidien de ce pilote qui s’inscrit dans la réalité du temps. Il écoute les informations de 1967
comme celles de la guerre des 6 jours avec Moshé Dayan, il écoute les tubes de cette année là
avec Procol Harum, «A whiter shade of pale» et il est marqué par l’accident mortel de la sublime
Françoise Dorleac, la sœur de Catherine Deneuve. Je l’ai inscrit dans une actualité parfaitement
réelle.

Il y a des meurtres, du sang, de la sueur et du sexe, la marque de fabrique ?
Le héros transpire beaucoup et il y a des sorties de route. Oui, il y a pas de mal de meurtres, du
sang rouge sur du bleu Gordini, des larmes avec un terrible chagrin d’amour et la mort brutale de
son père, lui même ancien pilote de course et quelques scènes osées…

C’est un bouquin de 300 pages vendu 20 euros, la couverture est sublime, toute bleue, et
c’est publié chez BJB Éditions. Où le trouve-t-on ?
On peut le commander cher l’éditeur BJB, le port est gratuit, et le trouver de même dans les
librairies telle la FNAC.

Nous en reparlerons

«Michelin et sa ville» par Pierre-Gabriel Gonzalez
C’est le livre que ce journaliste nous proposera cet automne en format poche aux éditions de
Borée. C’est une longue histoire, plus de 130 ans. Une histoire forte parsemée de succès, de joies,
de sacrifices et de peines pour cette entreprise qui conserve des valeurs propres et qui a tant
donné à «sa» ville. La disparition brutale d’Édouard Michelin, en 2006, et celle de son père,
François Michelin, en 2015 ont montré l’attachement des Clermontois pour la famille qui a dirigé
l’entreprise. Cet ouvrage décrypte, avec passion et humour, les relations complexes nouées entre
l’entreprise et Clermont.
www.deboree.com

Des «Tracteurs» pour la fin de l’année ?
Pas moins de 288 pages, 29.90 euros, l’ouvrage dédié à l’histoire des tracteurs agricoles par
Francis Dréer, aux éditions clermontoises De Borée, sorti le 18 avril dernier est donné comme
gagnant dans une sélection des beaux livres de la fin d’année. Voici qui serait une fort méritée
récompense.
www.deboree.com

«Les plus belles BMW», cela avance !
C’est Patrice Vergès qui nous le dit : «Nicolas continue a photographier les BMW pour le livre ‘Les
plus belles BMW’ qui va sortir chez ETAI le 30 octobre prochain. Après une sublime 30 CSI, il a
photographié une M3 E36 légèrement préparée puis une autre M3 E30 mais en 4 cylindres. Puis, il
a immortalisé une rare BMW 750. Contrairement à ce que l’on imagine, ce n’est pas la M1 qui a été
la plus difficile à photographier mais une superbe 1800 TI 1965 qui l’a poussé hors de France. Une
voiture rarissime dans un état concours, elle qui a marqué le retour de BMW en 1961 avec la ‘Neue
Klasse’. Magnifiques aussi la 323 Baur et la voluptueuse Z3 M dont la mélodie nous a
enthousiasmés. Plus tard nous évoquerons la 535, la M1 et la 2002 Turbo. Et serons prêts pour de
nouvelles aventures, avec une marque française».
www.editions-etai.fr
Par Philippe Colombet

Photos : D.-R.

Par Olivier Debras

RACONTE MOI L'AUTO
HONDA MET AU POINT LA TONDEUSE LA PLUS RAPIDE DU MONDE !
#HONDA #INNOVATION #MOTO #VITESSE
La Mean Mower V2 de Honda a enfin montré de quoi elle était capable. Présentée en mars 2018,
cette tondeuse à gazon a été conçue dans un but précis : battre un record de vitesse.

Elle prend la suite de la première Mean Mower qui avait atteint 187,61 km/h en 2013, une
performance battue en 2015 par une tondeuse Viking T6 à moteur V8 Chevrolet avec 214,97 km/h.
Honda ne se laissant pas couper l’herbe sous le pied si facilement, la Mean Mower V2 s’est
illustrée dans deux exercices différents.

Le 6 mai 2019, aux mains de la pilote et
cascadeuse britannique Jessica Hawkins
et sous contrôle d’un représentant du
célèbre Guinness Book, l’engin a d’abord
établi le record de la tondeuse accélérant
le plus rapidement de 0 à 100 mph
(160,93 km/h) avec un temps de 6,29
secondes, moyenne retenue au terme de
deux essais (vidéo).

La Mean Mower V2 a en outre atteint
242,99 km/h sur le circuit de Lausitz (
Allemagne) où se déroulait l’événement.
Aucune “homologation” du Guinness
Book n’a été organisée pour cette
performance mais la vitesse a été enregistrée par l’organisme indépendant Timing Solutions
Limited.

La Mean Mower V2 a été construite par Team Dynamics, partenaire de Honda dans le
championnat BTCC. Il s’agit d’une tondeuse Honda HF2622 dotée d’un châssis sur-mesure,
toujours sans suspension, et animée par un moteur à quatre-cylindres en ligne de 999 cm3 de
moto Honda CBR1000RR Fireblade SP développant 203 ch à 13 000 trs/mn, soit un peu plus que
les 192 ch initialement annoncés. La tondeuse pesant environ 140 kg, Honda s’amuse à souligner
qu’elle affiche un rapport poids/puissance meilleur que celui d’une Bugatti Chiron. Et pour que le
record soit valide, il fallait que cette HF2622 soit toujours capable de tondre la pelouse, ce qui est le
cas grâce à des lames faites pour l’occasion de fibre de carbone.
Reste à savoir si cette Mean Mower sera produite en petite série, pour les pilotes du dimanche qui
voudraient faire un chrono en tondant leur pelouse…

Source : AUTO PLUS (11/8/19)
Par Juliette Rodrigues

ON CAUSE AUTO
LE PEUGEOT DESIGN LAB, CRÉATEUR DE CABINES POUR BATEAUX
INSPIRÉES DE L’AVIATION
#DESIGN #GLOBAL BRAND DESIGN #MUSÉE DE L'AVENTURE PEUGEOT #PEUGEOT

Le Peugeot Design Lab, studio de « Global Brand Design » de la marque au lion, est dédié à la
conception de projets hors automobile. En sept ans, il a travaillé sur des dizaines de projets. Parmi
eux, l’emblématique hélicoptère H160 dessiné pour Airbus, le concept de Foodtruck Peugeot et le
tramway d’Alstom pour la ville de Strasbourg.
Après avoir créé le Tofinou 9.7, un voilier de haut de gamme long de 9,75 mètres, le studio poursuit
ses aventures dans le domaine maritime. A la demande de Bourbon Mobility, leader du transport
maritime de passagers, le Peugeot Design Lab a conçu des cabines pour bateaux. Inspirées de
l’aviation, celles-ci garantissent

« une sécurité optimale, des sièges au confort VIP et
des rangements ergonomiques », annonce Peugeot.

« A l’image des recherches menées pour renouveler les habitacles des dernières Peugeot, nous
avons voulu améliorer l’expérience utilisateur des passagers de Bourbon Mobility. L’ergonomie des
rangements, le ‘comfort fit’ des sièges, qui offrent moelleux et maintien, la qualité des matériaux et
leur assemblage vont choyer les occupants. Ces points clés du design signeront l’identité des
futures cabines », a déclaré Arnault Gournac, directeur de Peugeot Design Lab.

Le premier prototype d’un navire longue distance « Crewliner » (36 mètres) équipé d’une cabine «
Business Class » pour 46 passagers sera livré début 2020. Les futures cabines seront implantées
selon le principe du « Plug & Play » directement sur les navires existants, progressivement à partir
de mi-2020.
Les cabines conçues par le Peugeot Design Lab, qui ont été présentée en juillet, seront déclinées
en une gamme de 3 types de confort, « Business Class », « Premium » et « Eco ».
Source

Par Alexandra Frutos

ON CAUSE AUTO
LE PLUS PETIT HÔTEL DU MONDE TIENT DANS UNE COCCINELLE
#COCCINELLES #HOMECRUX #HOTEL
Le recyclage poussé à l’extrême, ça connait Mohammed al Malaheem, surnommé Abu Ali. Ce
Jordanien aimait tout particulièrement sa Volkswagen Coccinelle. Lorsque celle-ci est devenue trop
vétuste pour la conduite, Abu Ali a décidé de ne pas s’en débarrasser mais de la transformer … en
hôtel !
Installée à proximité des ruines du krak de Montréal, une ancienne forteresse de l’époque des
croisades (du XIIè siècle), dans la région d’Edom, en Jordanie, la voiture a été décorée, peinte et
agencée afin de devenir le plus petit hôtel du monde.
Pour garantir que le futur touriste ait (malgré la qualification de plus petit hôtel du monde) assez
d’espace pour dormir confortablement, Abu Ali a supprimé tous les équipements intérieurs de la
Coccinelle (volant, frein à main, levier de vitesses et sièges), pour installer à la place un lit pour
deux personnes.

Des visiteurs sont accueillis dans cette Coccinelle
réinventée depuis 2011, et peuvent également
bénéficier d’un petit déjeuner bédouin.
La décoration est partagée entre traditions jordaniennes (chameau, théière orientale, tapis de
prière) et univers coloré (avec un patchwork de couleurs et de tissus en crochet).

L’accueil se fait dans une grotte située à proximité, la Grotte de Baudouin (du nom de Baudouin Ier,
qui a fait construire le krak de Montréal), pour compléter l’expérience.
Abu Ali envisage d’ajouter d’autres “chambres” à son hôtel, en réhabilitant d’autres Coccinelles et
peut-être même un Combi. De quoi donner des envies de repartir en vacances !
Source : HOMECRUX

Par Cindy Lavrut

CULTURE VROUM
LIVRES : LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ
#AUTOMOBILE #LIVRES

Constructeurs français et étrangers :

100 ans d’histoire pour Citroën, 1919-2019, par Franck Coste (Editeur : Idées +)

Porsche 356, les racines de l’aventure, par Christian Descombes (Editeur : Heimdal)

Par Frédérique Payneau

ZOOM
L’ASIE CONCENTRE PRÈS DE LA MOITIÉ DES INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS DANS LE MONDE
#AFP #ASIE #INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS #USINE DU FUTUR
Sur la période janvier 2016-mars 2019, 48 % des investissements industriels dans le monde ont été
annoncés en Asie, contre 26 % sur le continent américain et 17 % en Europe, révèle une étude du
cabinet Trendeo, relayée cet été par l’AFP. Le « baromètre mondial » a recensé 12 095
investissements sur cette période, pour un montant de 4 813 milliards de dollars et représentant
près de 2,7 millions d’emplois, ont récemment annoncé Trendeo et ses partenaires Fives, EDF et
l’Institut de la réindustrialisation.
L’étude a analysé cet ensemble de projets d’investissements sous l’angle de « l’usine du futur »
sur un ensemble de six critères, parmi lesquels la numérisation, l’efficacité énergétique et la
flexibilité des fabrications. Les projets industriels les plus axés sur l’usine du futur sont concentrés
dans les pays au PIB le plus élevé. En Europe, le Danemark, l’Autriche et la Finlande figurent en
tête, tandis que la France est septième. Mais « certaines régions de l’Inde ou de la Chine sont au

même niveau que les pays européens », a souligné le fondateur et gérant de Trendeo David
Cousquer, lors de la présentation à la presse.

Il a cité le Hunnan en Chine et le Pendjab en Inde,
précisant que globalement, l’Inde avait « une meilleure
moyenne que la Chine ».
L’étude montre aussi que les investissements domestiques des entreprises ont en général un
meilleur score.

« Ce qui voudrait dire que les entreprises qui
investissent chez elles, y mettent d’abord leurs
meilleures technologies avant de les exporter », a
estimé M. Cousquer.
Le baromètre a recensé 239 projets de plus de 30 millions de dollars en France, derrière le
Royaume Uni (309), mais juste devant l’Allemagne (236). Près de la moitié (116) des projets en
France mentionnent au moins un critère de l’industrie du futur, avec deux grandes thématiques : les
centres de recherche et développement, et le renouvellement de l’équipement industriel.
Le baromètre 2019 a développé un éclairage particulier sur l’industrie automobile, qui est le
quatrième secteur mondial en nombre de projets et en montants investis. Les investissements sont
encore largement consacrés aux véhicules traditionnels : sur 1 400 projets (automobile et
équipementiers) totalisant 287 milliards de dollars, 83 % concernent les moteurs thermiques et les
équipements non spécifiques d’un type de motorisation (pneus, pièces). Les motorisations
électriques et hybrides représentent seulement 17 % des projets, mais presque 40 % des montant
investis.
« Dans le Top 10 des acteurs du véhicule électrique, vous avez cinq chinois […]. Cela ne veut pas
dire qu’ils abandonnent le moteur à combustion […], mais il est très clair que le virage est là », a
noté Marc Aouston, directeur stratégie et marketing de Fives.
Source : Les échos

Par Alexandra Frutos

@AUTO
BIENTÔT UN ÉMOJI DÉVELOPPÉ PAR FORD ?
#ÉMOJI #FORD #PICK-UP #SÉRIE F
Ford a dévoilé en juillet son plus petit pick-up : un émoji. Le dessin représentant un pick-up de
couleur bleue est en lice pour figurer dans la prochaine série de pictogrammes approuvés par le
Consortium Unicode qui pourraient faire leur apparition sur les claviers des téléphones portables.

Malgré une popularité croissante, le pick-up n’a pas encore son émoji. Les pictogrammes
représentant des véhicules incluent actuellement une voiture, un véhicule de loisir, un taxi, un
autobus et un véhicule de livraison.

« Lorsque les utilisateurs ont commencé à réclamer un émoticône pour les pick-ups, nous avons
voulu apporter notre aide », a expliqué Joe Hinrichs, directeur des activités automobiles de Ford. «
Etant donné que le pick-up Série F est le modèle le plus vendu des États-Unis depuis 42 années
consécutives, il était légitime que Ford aide à créer d’un tout nouvel émoticône pour les utilisateurs
de smartphones du monde entier », a ajouté le dirigeant.
S’il est approuvé, le pictogramme développé par Ford arriverait sur les téléphones portables début
2020.
Source : AUTOMOTIVE NEWS (22/7/19), SITE FORD

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
LA FORD MUSTANG DU FILM BULLITT SERA PROCHAINEMENT MISE
EN VENTE
#BULLITT #FORD #MUSTANG #STEVE MCQUEEN
La Ford Mustang de 1968 que Steve McQueen conduisait dans le film Bullitt sera bientôt vendue
aux enchères et cette vente pourrait battre un record.

La mythique voiture de sport sera proposée par Mecum Auctions, lors de la vente aux enchères
de Kissimmee, en Floride, en janvier 2020.
La célèbre Mustang de Bullitt sera vendue pour la première fois en quarante-cinq ans. Elle est
détenue depuis 1974 par une famille du Tennessee, la famille Kiernan.
Ford avait exposé la voiture au salon de Detroit de 2018 pour promouvoir une nouvelle version
Bullitt de la Mustang.
Mecum pense que l’ancienne Mustang pourrait dépasser le montant de 3,5 millions de dollars
auquel a été adjugé il y a cinq ans un cabriolet Plymouth Hemi Cuda de 1971, le record actuel pour
une voiture de sport américaine. Le record pour une Mustang vendue aux enchères, 2,2 millions de
dollars, revient à une Shelby GT500 Super Snake de 1967 lors de la vente aux enchères Mecum de
Kissimmee en 2019.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE (27/8/19)

Par Frédérique Payneau

LIGNES D'ARRIVÉE
VOLKSWAGEN VISE LE “CIEL” AVEC SON ID.R
Avec son ID.R (la représentante la plus sportive de la gamme de modèles électriques ID.),
Volkswagen établit un premier record au Mont Tianmen (situé à environ 1 300 km à vol d’oiseau de
Pékin). Le pilote français Romain Dumas a parcouru les 99 virages en épingle à cheveux et les
10,906 km de cette route chinoise qui mène à l’arche de Tianmen Shan en 7’38”585 minutes, pour
atteindre la « Porte du Ciel » (une arche naturelle de 131,5 mètres).

Romain Dumas a parcouru les 10,906 km du « Défi chinois », composés de 99 virages en épingle à
cheveux, dont certains affichent un rayon d’à peine 6 mètres, en réalisant parfois de courts sprints,
alternés avec des sections sinueuses à des vitesses que le pilote a abordé jusqu’à 230 km/h. Il a
également dû réaliser des manœuvres de freinage difficiles dans des tunnels extrêmement étroits.
« Je me souviendrai toute ma vie de ce record sur le Mont Tianmen comme du plus spectaculaire.
Je suis fier d’avoir établi un record avec la Volkswagen ID.R électrique en Chine. La faible quantité
d’informations dont nous disposions et le peu d’essais que nous avons pu réaliser en faisaient un
énorme défi. La route est incroyablement étroite et sinueuse, mais la course a été particulièrement
amusante grâce à la puissance électrique de l’ID.R. Le couple très élevé était très avantageux lors
des courtes lignes droites, tandis que l’aérodynamisme a apporté une adhérence supplémentaire
dans les sections rapides. »

Avec cette ascension, Volkswagen veut montrer toutes les capacités et les performances de ses
modèles électriques. L’ID.R (dotée de deux moteurs électriques d’une puissance totale de 680 ch)
détient d’ailleurs les records de Pikes Peak (Etats-Unis) et du Goodwood Festival of Speed (
Royaume-Uni), le record du tour électrique sur le Nürburgring-Nordschleife (Allemagne) et,
donc dorénavant, le temps le plus rapide jamais réalisé pour l’ascension du Mont Tianmen en Chine
.
“Avec le record établi sur la spectaculaire route de Tianmen, nous avons relevé un nouveau défi
avec notre voiture de course ID.R 100 % électrique. Voir l’ID.R parcourir cet impressionnant
monument de la nature chinoise a été une expérience absolument fascinante. L’ID.R montre
parfaitement toutes les capacités de Volkswagen en termes d’électro-mobilité et offre aux clients
une vision fascinante de notre avenir 100% électrique”, s’est félicité Stephan Wöllenstein, président
de la marque VW en Chine.

“Ce record tiendra une place à part dans l’histoire de Volkswagen et du sport automobile”, a ajouté
Sven Meets, directeur de Volkswagen Motorsport.
Si l’ID.R représente la sportivité de la gamme électrique ID., l’ID.3 – qui sera dévoilé en avantpremière au Salon de Francfort – montre que l’électrique peut être accessible (avec son prix de
base qui devrait être inférieur à 30 000 euros).

Découvrez cette aventure en vidéo et en anglais :

Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

RACONTE MOI L'AUTO
NISSAN A DÉVELOPPÉ UNE BALLE DE GOLF AUTONOME !
#CONDUITE AUTONOME #NISSAN #PROPILOT #TECHNOLOGIE
Tiger Woods n’a qu’à bien se tenir : Nissan présente une balle de golf qui ne rate jamais son trou !

Nissan se plaît à promouvoir ses technologies de conduite semi-autonome en les appliquant à
d’autres objets. Ainsi, après le fauteuil et les chaussons qui se meuvent par eux-mêmes, le
constructeur présente une balle de golf qui bénéficie à son tour du système ProPilot.

La balle développée par Nissan
permet à un jeune joueur de quatre
ans de ne jamais rater un coup au
putter, puisqu’elle adopte une
trajectoire la menant au trou (voir
vidéo).

Les équipes de Nissan ont équipé cette balle de capteurs et d’un moteur électrique, une caméra
placée en hauteur remplaçant ici le GPS. La création de l’objet démontre les avancées de la
miniaturisation dans ce domaine.
Nissan s’apprête par ailleurs à lancer la version 2.0 du système ProPilot sur la nouvelle Skyline,
version japonaise de l’Infiniti Q50.

Source : AUTO PLUS (28/8/19)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
UN AGENT SECRET À LA FIBRE ÉCOLO DANS LE FILM PLAYMOBIL
#ELECTRIQUE #FILM #JAMES BOND #PLAYMOBIL #PORSCHE MISSION E
#PROTOTYPE #TAYCAN
Dans le film “Playmobil, le Film“, l’un des rôles principaux est celui de l’agent secret Rex Dasher,
doublé par l’acteur et comédien Frank Dubosc en français et par Daniel Radcliffe (Harry Potter) en
version originale.

Cet agent secret se déplace avec élégance tout en respectant l’environnement, tel un James Bond

écolo, au volant de la Porsche Mission E, le prototype électrique à l’origine de la future Taycan.

Il s’agit ici de la première incursion de Porsche et de Playmobil au cinéma, bien que la marque
automobile et la marque de jouets ont déjà développé ensemble des jouets et des campagnes de
marketing. En effet, Porsche a été le premier produit sous licence vendu par Playmobil.
En plus de sa présence à l’écran, la Mission E sera ainsi déclinée en jouet.

Le film est sorti en France le 7 août.
Source : COMMUNIQUE PORSCHE

Par Cindy Lavrut

