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ZOOM
BYD COMPTE ÉQUIPER 95 % DE SES VOITURES D’UNE CLÉ
NUMÉRIQUE SUR SMARTPHONE (VIA NFC) EN 2021
#BYD #CLÉ NUMÉRIQUE #NFC #SMARTPHONE

LE CONSTRUCTEUR CHINOIS BYD ADOPTE
PROGRESSIVEMENT LA TECHNOLOGIE DE LA CLÉ
NUMÉRIQUE SANS CONTACT, AVEC LE SMARTPHONE COMME
UNIQUE SUPPORT.

On a connu la manivelle, la clé de contact à enficher dans le Neiman, puis la clé ou la
carte sans contact. Aujourd’hui, c’est le smartphone qui sert de clé numérique virtuelle.
Ainsi, plusieurs constructeurs ont-ils déjà sauté le pas, à l’image d’Audi, BMW,
Volkswagen, Tesla, Volvo et Jaguar-Land Rover. Mais BYD va plus loin : 80 % de ses
voitures étaient déjà équipées d’une clé sur smartphone via la technologie NFC en 2019
et le groupe vise 95 % en 2021 !
Le dispositif NFC (Near Field Communication), ou CCP en français (Communication en
Champ Proche), est une technologie de communication sans fil à courte portée et à haute
fréquence, permettant l’échange d’informations entre des périphériques jusqu’à une
distance d’environ 10 cm.

Téléchargeable depuis une application mobile dédiée, cette clé virtuelle permet de
déverrouiller et faire démarrer le véhicule. Elle peut être partagée avec d’autres
personnes, grâce à la transmission cryptée de données et à un certificat numérique avec
identification digitale.
BYD ajoute que plusieurs marques de smartphones proposent déjà sa fonction “clé de
voiture NFC”, notamment OPPO, Xiaomi, Vivo, OnePlus et Huawei, qui fonctionnent tous
sur Androïd ; la fonction sera prochainement proposée sur l’Iphone d’Apple également
(iOS).
En cas de perte ou de vol du téléphone, l’utilisateur peut désactiver la clé via son compte
Cloud.
Source : GASGOO (13/5/20)

Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
CHRISTINE, LA PLYMOUTH LA PLUS CÉLÈBRE DU CINÉMA !
#CINÉMA #PLYMOUTH #ROMAN

SANS LE FILM QUE LUI A CONSACRÉ JOHN CARPENTER EN
1983, “CHRISTINE” NE FIGURERAIT PROBABLEMENT PAS
PARMI LES ŒUVRES LES PLUS CONNUES DE STEPHEN KING,
NOUS RACONTE ERIC BERGEROLLE.

Christine, la Plymouth Fury de 1958 dotée par le romancier américain Stephen King d’une
personnalité possessive et meurtrière, est devenue un véritable mythe au cinéma grâce
au réalisateur John Carpenter. Cette Plymouth avait pourtant été choisie presque sur un
coup de tête, explique Eric Bergerolle dans son article publié dans Challenges.

“Christine raconte la
vie d’un adolescent,
Arnie Cunningham,
tombé entre les
griffes d’une voiture
envoûtée
et
envoûtante”,
poursuit
Eric
Bergerolle.

“En 1978, année où se situe l’intrigue de “Christine”, cette Plymouth oubliée de tous
n’était qu’une vieille occasion, une guimbarde susceptible de n’intéresser qu’une poignée
d’hurluberlus. Il se raconte que Columbia Pictures avait dû faire paraître des annonces à
travers tous les Etats-Unis pour rassembler le nombre de voitures requis par la
production. En outre, pas moins de sept voitures servirent de banques de pièces
détachées et n’apparaissent jamais à l’écran”, détaille Eric Bergerolle.

Les trois voitures qui n’avaient pas été détruites lors du tournage furent mobilisées pour
les besoins de la promotion du film aux quatre coins des Etats-Unis, avant d’être cédées
aux enchères. Une quatrième Fury fut sauvée in extremis de la destruction par un
amateur qui l’avait trouvée dans une casse.
Retrouvez toutes les coulisses du film et ses surprenantes anecdotes grâce à l’article que
nous propose Eric Bergerolle dans Challenges.

Source : CHALLENGES (4/5/20)
Par Juliette Rodrigues

ON CAUSE AUTO
UNE MUSTANG ÉLECTRIQUE QUI DÉCOIFFE
#COMPÉTITION #FORD #VOITURE ELECTRIQUE
La division Ford Performance de Ford met au point une Mustang 100 % électrique pour
défier les meilleurs dragsters de la planète.

La Mustang Cobra Jet 1 400, encore en phase de développement, affiche une puissance
de 1 400 ch. Elle participera à une compétition cette année.
Ford Performance s’est notamment associé pour ce projet à MLE Racecars
(construction), Watson Engineering (châssis) et Cascadia (moteurs et onduleurs).

L’objectif est de “démontrer les capacités d’un moteur 100% électrique dans l’un des
environnements de course les plus exigeants”, a annoncé le constructeur américain.
“Ford s’est toujours inspiré du sport automobile pour démontrer sa capacité à innover”,
rappelle Dave Pericak, directeur mondial de Ford Icons. “Les moteurs électriques nous
donnent un tout nouveau type de performance et la Cobra Jet 1400, 100% électrique, est
un exemple de la manière dont on peut pousser une nouvelle technologie à la limite
absolue”, ajoute-t-il.
La Mustang Cobra Jet 1 400 est un clin d’œil aux Cobra Jet qui ont dominé les pistes de
dragsters aux Etats-Unis à la fin des années 1960. Elle est aussi un vecteur de
communication pour la marque à l’ovale bleu, l’année du lancement du Mustang Mach-E.
Source : LARGUS.FR (24/4/20), AUTOPLUS.FR (24/4/20)
Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM

LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#CATHY DUBUISSON #PATRICE VERGÈS #RENAULT #YOUNGTIMERS

Une superbe couverture, Cathy Dubuisson a du talent. Et s’il est une Renault
«Youngtimer» à collectionner c’est bien cette très attachante R5 Alpine qui a tant marqué
sa génération.
Autour du livre

«YOUNGTIMERS, LES SPORTIVES SIGNÉES RENAULT»
DEUX AUTEURS ET UN LIVRE CÔTÉ COULISSES

Nos questions à Cathy Dubuisson et Patrice
Vergès

Depuis quelques années le phénomène «Youngtimer» ne fait que s’affirmer dans le petit
monde de l’automobile. C’est bien davantage qu’une catégorie supplémentaire de
voitures de collection proposée par le temps qui passe, il s’agit surtout d’une nouvelle
philosophie. Revenons sur un livre remarquable pour effectuer un point. Flash-back !

Propos recueillis par Philippe Colombet

«Oser la régression», rouler à 40 ans au volant de la voiture dont on rêvait à 15, tel est le
concept des «Youngtimers» expliquait notre confrère Yves Maroselli sur lepoint.fr le
dimanche 3 mai dernier. Nostalgie, quand tu nous tiens…
«Certaines automobiles ne se contentent pas de nous déplacer d’un point A à un point B,
elles nous font voyager dans le temps. Pour cela, il y a bien sûr les voitures de collection,
mais ces dernières témoignent généralement d’une époque fantasmée, trop ancienne
pour qu’on ait pu la vivre, et elles sont généralement suffisamment chères pour rester
hors de portée du plus grand nombre», poursuit-il. C’est justement en réaction à cette
conception de la voiture ancienne perçue comme élitiste, mais aussi aux voitures
modernes jugées aseptisées, que le concept de «Youngtimers» est né au détour des
années 2000.

. Écrit par Patrice Vergès, ce livre a analysé dix Renault «Youngtimers» de la fin des
années 70 jusqu’à 1990, un passionnant auteur que nous aimons à retrouver.

«Des quadragénaires et quinquagénaires se sont alors mis en quête de ces voitures des
années 1970 et 1980 qui les avaient fait rêver dans les magazines ou à la sortie du lycée,
comme un moyen de revivre ce temps de leur jeunesse où l’automobile ne représentait
que des valeurs perçues comme positives : liberté et dynamisme. Il était alors possible de

trouver une 205 GTI ou une BMW Série 3 de cette période pour quelques centaines
d’euros, voire quelques milliers pour un modèle en parfait état», poursuit-il.

Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur
Certains pensent que c’est tout simplement leur jeunesse relative qui l’explique en étant
plus nombreux que les anciens qu’on estime à plus de 800 000 environ en France.
Collectionner une ancienne prend souvent ses racines dans notre enfance et on pourrait
imaginer que les «Youngtimers» sont d’abord la Madeleine de Proust des quadras qui ont
roulé dedans étant enfant.
Adultes, ils ont le désir de retrouver leur enfance comme leurs aînés au volant de voitures
plus anciennes. Les «Youngtimers» des années 90 bénéficiaient déjà de l’ABS, d’une
direction assistée, de freins à disque, d’un moteur à injection qui démarre au quart de tour
été comme hiver, d’airbags et d’une bonne tenue de route et d’une corrosion en partie
maîtrisée. Ces véhicules encore actuels peuvent être utilisés normalement dans de
bonnes conditions de sécurité et de fiabilité malgré leur kilométrage parfois élevé.
Voici l’une des premières raisons et c’est nouveau dans l’histoire de l’automobile où le
progrès, sans s’être arrêté, marque le pas au profit d’autres innovations moins
séduisantes qui ne réjouissent pas toujours les passionnés de voitures.

. Des voitures magnifiquement photographiées par Cathy Dubuisson, une charmante et
très professionnelle femme bien connue dans l’univers automobile depuis plusieurs
années.
Plus amusantes que des voitures actuelles
Avouons-le, il arrive que, assez fréquemment, certaines des «Youngtimers» soient plus
amusantes et autant performantes que les voitures actuelles plus aseptisées par les
normes sonores édulcorées liées à des performances étouffées par leur prise de poids.
Elles expliquent également l’engouement d’une certaine jeunesse de moins de 25/30 ans
autour, d’autant que leur prix même à tendance haussière peut ne pas dépasser les 5
000 à 7 000 euros. Malgré le coût de l’entretien, leur rapport prix plaisir est sans égal.

. Des Renault 15 et 17 à la fantastique Renault Clio 16 V Williams en passant par
l’historique Renault 5 Alpine, la Renault Fuego Turbo et la Renault 25 V6, elles y sont
toutes !

Cet engouement permet à ces jeunes acheteurs de découvrir l’histoire de leur modèle et

de s’y intéresser parfois avec un excès de passion. Il suffit de se balader sur les
nombreux groupes «Youngtimers» entre autres sur «Facebook» pour s’en rendre compte.
C’est très rassurant dans une époque où il se dit que l’automobile n’intéresse plus la
jeunesse attirée par d’autres pôles d’intérêt.

«Certaines n’ont pas échappé à la spéculation»
Sur ce n’oublions pas la conclusion d’Yves Maroselli notre confrère sur lepoint.fr dans son
article du 3 mai dernier, elle peut être utile :
«Las, le phénomène ayant pris de l’ampleur, il n’est pas rare de devoir débourser
aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’euros pour ces voitures emblématiques qui
n’ont pas échappé à un phénomène de spéculation que leurs nouveaux propriétaires
dénonçaient il y a quinze ans. Heureusement, il reste des modèles de cette période
beaucoup plus abordables car moins recherchés. Il s’agit principalement de voitures à
vocation moins sportive qui se distinguent par un design dont le modernisme est devenu
délicieusement désuet aujourd’hui.

Quelle élégance, la Renault 17 a marqué son époque !

C’est dans cette catégorie que se rangent des modèles comme la Citroën BX ou le
Renault Espace de première génération. L’Espace a lancé la mode des carrosseries
monospaces en Europe au milieu des années 1980», ajoute le journaliste. Nous le
savons, si les sportives sont séduisantes, il en faut pour toutes les bourses.

Cathy Dubuisson et Patrice Vergès, quel beau tandem !
Mais revenons maintenant à ces Renault sportives «Youngtimers» stars de ce bel
ouvrage que nous prenons plaisir à ouvrir à nouveau. Patrice Vergès les a toutes
conduites en 40 ans de métier.
De la Renault 17 jusqu’à la Clio Williams en passant par toutes les voitures de la
génération turbo avec la Renault 5 Alpine Turbo, la 5 GT Turbo, la Renault 18 Turbo, la
Fuego Turbo sans oublier la moelleuse Renault 25 Baccara V6 Turbo, la Renault 19 16 S
et l’explosive Renault 21 Turbo à l’accélération détonante, dix Renault qui nous collent au
dossier du siège conducteur. Un livre comme toujours particulièrement fouillé, avec une
rédaction vraiment très dense et ici des photographies inédites.
C’est un auteur que nous connaissons bien. Retrouvons donc Maître Vergès, à nouveau,
et accueillons notre amie la charmante photographe Cathy Dubuisson dans ces pages
pour un premier entretien qui sera suivi d’autres, sans aucun doute. Ils ont su rendre ce
livre des éditions E-T-A-I passionnant.

Une Renault Fuego Turbo qui pouvait être parfois à dompter, un peu comme un jeune
cheval fougueux.
Une première question pour vous deux, d’actualité, comment s’est passé votre
confinement ces dernières semaines ?
Cathy Dubuisson : ce confinement s’est passé à vitesse grand V ! J’ai terminé trois jours
avant le confinement une campagne de photos destinée à une exposition de grande
échelle chez Disneyland Paris, mettant à l’honneur les personnes de l’ombre sans qui
rien ne fonctionnerait si elles n’étaient pas là. Je suis restée à la maison malgré la chance
de pouvoir bouger partout quand on est journaliste mais par respect des décès, du
personnel soignant, je suis restée chez moi. Et la redécouverte des basiques se sont
installées : prendre le temps de cuisiner, de lire, de faire du sport, de travailler avec les
magazines étrangers et sites Internet sur des sujets déjà réalisés mais pas publiés.
Forcement, cela a fait que le temps est passé très vite.

Ce n’était pas la plus sexy, mais la Renault 11 Turbo avait la pêche dans cette époque où
le losange mise sur le turbo.

Patrice Vergès : mieux que nombre de personnes, puisque j’ai la chance d’habiter une
maison avec un jardin. Coté travail, puisque je n’ai pu essayer des voitures, j’en ai profité
pour retrouver de vieux articles oubliés dans la mémoire de mon «ordi» auxquels j’ai
donné une deuxième vie en les publiant sur «Facebook». Souvent, ils ont largement
dépassé le nombre de lecteurs qu’ils pouvaient avoir en leur temps car beaucoup de
personnes se sont repliées vers les réseaux sociaux pendant le confinement.

Chère Cathy, maintenant à toi l’honneur, si j’ai le plaisir de te connaître un peu depuis
quelques années, gardant le souvenir de merveilleux reportages «Gastronomiques»
notamment en Bourgogne et dans les Alpes pour le prestigieux magazine d’un
constructeur automobile bavarois, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Mon cher Philippe, oui cela commence à faire quelques années que nous nous côtoyons
et partageons la même passion pour l’automobile. Je vais tenter de me présenter mais
comme tu le sais, je suis plus à l’aise derrière l’objectif que devant. J’ai reçu mon premier
appareil photographique, un Olympus, à 12 ans et n’ai plus cessé depuis de regarder ce
que l’on voyait dedans. Des lieux, des gens, des paysages…

Voici un volant qui va rappeler des souvenirs à quelques-uns d’entre nous, celui de la
Renault Supercinq GT Turbo, super ?
Autodidacte, me voici qui court le monde, deux boîtiers à l’épaule – c’est ma manière – et
en poche les fausses accréditations que je rédige moi-même (c’était dans les années 80,
il y a prescription!). Photographe de plateau à la télévision, photographe de presse,
photographe d’architectures, de paysages, de portraits et d’automobiles. Lauréate à deux
reprises du prix de «La plus belle photographie» au «Festival International Automobile»,
je commence à être une valeur reconnue dans mes spécialités.
Je pourrais m’asseoir cinq minutes. Mais je continue de déambuler, le nez au vent et le

geste rapide, sans croisade ni devise, sauf peut-être cette phrase simple et définitive :
«On ne photographie bien que ce que l’on aime». Toujours à la recherche de ce que l’on
rencontre dans le boîtier noir.

Cathy, racontes nous, être une femme photographe dans cet univers très masculin, trop
masculin parfois, de l’industrie automobile et des médias automobiles c’est comment, pas
trop difficile ?
Être une femme photographe dans cet univers : que du bonheur, si l’on a la tête bien sur
les épaules ! Le milieu de la photographie n’est pas facile. Une fois que tu as fait tes
preuves en photos et que cela dure, tu as une légitimité d’être là et tu es traitée comme
une princesse.
Des femmes photographes automobiles, il n’y en a pas ou peu. C’est un métier rude, il
faut courir partout, repérer à vitesse grand V les endroits où se poser. Et surtout ne
jamais franchir la ligne que l’on s’est fixée pour garder le respect de ses collègues.

Patrice, c’est comment les journées de travail avec Cathy ?
Du bonheur car elle est sympathique et débrouillarde et fait oublier qu’elle est une femme
au niveau du travail, ce qui est parfois difficile au vu de son charme.

C’est une certitude, cette Renault Supercinq GT Turbo a mangé du lion… Si amusante,
avec le chuintement de son turbocompresseur, mais peut-être pas la plus séduisante !

Patrice, toi dont le nombre d’essais des automobiles les plus prestigieuses ne se compte
plus, quelle a été ton émotion la plus marquante liée à l’essai d’une sportive
«Youngtimer» de Renault, pourquoi y a t-il eu vraiment émotion, avoues nous ?
Certainement la Clio Williams que nous avions essayée en Corse avec Jean Ragnotti et
la première fois que je suis monté dans une Renault 17 Gordini en 1975. C’était une
voiture qui faisait rêver, alors…

À toi chère Cathy de répondre maintenant à cette question vérité, toi qui est habituée à
côtoyer les voitures les plus prestigieuses, pourquoi as tu ressenti une émotion avec l’une
de ces sportives «Youngtimers» de Renault, et laquelle ?
Quand Patrice et la société d’éditions E-T-A-I m’ont contactée pour ce livre, je leur ai dit
que je prenais le challenge de tenter de rendre esthétiques ces autos. (Rires) Pourquoi ?
Tout simplement, les «Youngtimers» sont très difficiles à photographier car les formes
sont moins arrondies que celles des années 50 et 60. Capots et arrières plats en général,
lignes tendues et déformations de l’objectif non acceptées donc très difficiles à «shooter».
J’ai eu un petit coup de coeur pour la Fuego. Elle conserve des lignes arrondies, douces
et pas mal de petits détails avec lesquels on peut s’amuser en photographie.

. Chapitre 9, ce livre s’attaque à la Renault 19 16 soupapes, autre compacte Renault qui
a marqué son époque même si, à juste titre, l’auteur la trouve plus bourgeoise que
sportive. Nos lecteurs pourront, très probablement, la retrouver au «Yongtimers Festival»
le 31 octobre prochain sur le circuit de Montlhéry, puisque la passion reprendra ses droits
sur piste.

Ce livre a t-il a exigé plus de contraintes que prévu, dans la recherche des modèles peutêtre, racontez nous ?
C. D. : dans ce projet, on a eu la chance d’avoir des propriétaires possédant plusieurs
autos au même endroit. Ce qui est génial ! Après ce n’était que de la logistique pour
trouver les différents endroits de «shooting» dans un même périmètre. Et surtout, le gros
souci : la météo quand on doit «shooter» en hiver en région parisienne…
P. V. : contrairement à ce que l’on imagine, il est plus difficile de trouver une Renault de
collection qu’une Ferrari. Dénicher une Renault 9 Turbo et une Renault 19 16 S dans son
état d’origine a été «coton»…

Patrice, y a t-il des informations que tu aurais aimé développer sur ces modèles et que
faute de place tu n’as pas pu développer ?
Bien entendu, d’autant que nous étions limités à 10 voitures à cause de la pagination.
J’aurais aimé traiter la 5 Turbo et deux Alpine dont l’A310.

Patrice, Yves Maroselli notre confrère du Point.fr expliquait le dimanche 3 mai dernier que
: «Tel un mouvement perpétuel, les rangs des amateurs de Youngtimers ne cessent de
se renouveler, et les quadragénaires de 2020 recherchent désormais plutôt des voitures
des années 1990, voire début 2000», laquelle du début des années 2000 ajouterais tu
donc aujourd’hui dans un second ouvrage sur ce thème après le rugissement de la
Renault Clio 16 V Williams de 1993 qui conclut cet ouvrage de mai 2016 ?
Une Mégane RS essayée récemment: un avion de chasse !

Cathy, tant elles sont toujours très complexes à réaliser avec succès, accepterais tu de
nous donner quelques-uns de tes secrets pour réussir de belles photographies de
voitures ?
C’est très difficile de donner des conseils car en photographie il faut observer, et surtout
photographier ce que l’on aime quand on le peut. J’ai appris à regarder les choses, à
tourner autour, me baisser, me coucher par terre s’il le faut et être opportuniste le temps

d’une photographie…

Cathy, Patrice a récemment répondu à cette question dans les colonnes de notre
magazine «Antibrouillard» mais c’est la première fois que j’ai le plaisir de t’interviewer
dans ces pages, quels sont les sujets et livres sur lesquels tu travailles actuellement ?
Actuellement, je travaille donc sur une exposition chez Disneyland Paris, mettant à
l’honneur les personnes de l’ombre qui font fonctionner le géant des parcs d’attractions.
Une exposition (à venir dans le futur) à Monaco, aussi, un projet de livre automobile (pour
le moment en suspend), des reportages portraits de personnes influentes dans le milieu
automobile et j’attends avec impatience la reprise des événements…

. La suite du programme pour Cathy Dubuisson ? Ce sont des reportages portraits de personnes in
sommes très impatients.
Cathy, nous te savons donc aussi photographe dans d’autres domaines comme la
décoration et les loisirs notamment pour Disney, quels sont les autres sujets sur lesquels
la photographe que tu es aimerait à l’avenir publier un livre ?
Auto, moto, avion, nautisme, Disneyland Paris, hôtels, chefs étoilés, architecture,
commerces, art culinaire, artisanat, célébrités, portraits, animaux, contrées extrêmes et
road trip, voila mes domaines de prédilection. Parmi ceux présents, les animaux

sauvages, les contrées extrêmes et l’architecture…

Enfin, une ultime question pour Patrice, Brigitte n’a t-elle pas été trop inquiète de ces
longues journées de reportages avec Cathy ?
Pas du tout, au contraire, elle était heureuse de me voir rassuré avec une photographe
talentueuse et sympathique et encore une fois extrêmement débrouillarde qui ne la joue
pas star comme certains avec qui j’avais travaillé…

Pourquoi nous aimons : comme toujours avec Patrice Vergès une rédaction aussi
agréable qu’experte, personnalité de photographies différentes, mise en page sobre et
réussie.
Nous aimons moins : 10 «Youngtimers», c’est vraiment peu…
Note : 17 sur 20.
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ACCROCHE :

. «Des femmes photographes automobiles, il n’y en a pas ou peu. C’est un métier rude, il
faut courir partout, repérer à vitesse grand V les endroits où se poser. Et surtout ne
jamais franchir la ligne que l’on s’est fixée pour garder le respect de ses collègues»,
Cathy Dubuisson photographe.

NOUS EN REPARLERONS :

Une histoire politique de la roue par Raphaël Meltz
Voici le premier livre en français sur l’histoire de la roue, un autre monde aurait-il été
possible sans la roue ? Quoi de plus simple – et de plus génial – qu’une roue ? Il aura,
toutefois, fallu des centaines de milliers d’années après l’invention des premiers outils
pour que l’homme ait l’idée de concevoir cet objet qui allait changer sa vie… Et pourtant
les Égyptiens négligèrent la roue pour construire les grandes pyramides.
Plus étonnant encore, aucune civilisation du continent américain ne l’a jamais utilisée
avant le débarquement des Européens – alors que l’on a retrouvé de nombreux jouets à
roues en Amérique centrale, preuve que la roue n’y était pas inconnue. Et si la maîtrise
de la roue, bien plus qu’une question technique, était une question politique ? Grâce à la
roue s’est construit un modèle de développement dans lequel l’homme pu abolir les
distances et le temps.
Avec l’ajout du moteur, la fuite en avant ne s’est plus arrêtée. «Au risque d’emporter
l’homme vers sa propre destruction», explique l’auteur. À débattre… C’est cette histoire
que raconte Raphaël Meltz en nous montrant que, sans la roue, un autre monde aurait
été possible. Raphaël Meltz est un écrivain et il a dirigé plusieurs revues littéraires et de
curiosité. Il vit et travaille à Marseille (288 pages, 12,5 x 19 cm pour 23.90 euros).
www.la-librairie-vuibert.com

«À toute vitesse», moto biographie par David Dumain
Ce n’est pas une vraie nouveauté, mais elle reste toujours d’actualité. Dans ce livre,
David Dumain vous raconte sa vie de journaliste doublé de pilote moto. Des moments

drôles mais aussi difficiles à lire nous attendent. Un livre à côté duquel vous ne pouvez
pas passer. Victime d’un accident à la suite d’une crevaison à plus de 260 km/h lors des
24 Heures du Mans, David Dumain s’en sort miraculeusement, mais se retrouve
prisonnier d’un corset pour plusieurs mois.
L’occasion, pour ce journaliste pilote d’entreprendre le récit de ses années moto, de
revenir sur les circonstances qui l’ont poussé dans cette voie de la vitesse, de s’interroger
sur les suites à donner à son engagement, de distinguer la part de passion et d’addiction
dans la pratique d’une activité à la fois transcendante et risquée. Avec ses souvenirs,
parfois douloureux, parfois drôles, ce «casse-cou» revient sur sa (ses) trajectoires(s) pour
tenter d’en esquisser de nouvelles.
Renaud Lavillenie, ami de David, en est l’auteur de la préface. Même si beaucoup
connaissent le champion olympique et recordman du monde de saut à la perche, Renaud
Lavillenie a aussi été le coéquipier de David Dumain aux 24 Heures du Mans : «Entre les
rires et les sueurs froides, la lecture de cet ouvrage m’a fait vivre et revivre des émotions
extrêmes. Cela m’a permis également de découvrir en profondeur le monde intraitable
des médias, de la moto…
Quand je courais aux côtés de David, je le considérais davantage comme un ami, avec
qui je pouvais vivre une aventure humaine hors normes, que comme un journaliste». (275
pages, 14 illustrations, 18 euros).
www.editions-baudelaire.com

Mécaniques : «Le temps du 7e art, les montres au cinéma»
L’élégance réside dans le détail, une touche subtile qui change tout. Dans cet ouvrage,
les montres sont le guide inattendu pour une visite de l’histoire du 7e art qui réserve bien
des surprises. Discrètes ou «Cultissimes», ces montres sont l’objet d’une fascination qui
dépasse les genres et les générations.
Les montres au cinéma incarnent bien plus qu’un accessoire, même iconique. Si elles
permettent de rehausser un costume, elles sont surtout symboliques, soulignent un statut
ou se font passeuses d’histoire. Maitresses du temps, elles sont souvent d’une
importance cruciale pour le héros.
Lignes de vie ou armes de dernier recours en pleine action, elles contribuent au
revirement sans lequel le monde serait perdu. Un détail qui change tout… Certains rôles
sont indissociables de leurs montres : impossible d’imaginer James Bond sans ses

mythiques Rolex Submariner au poignet et Aston Martin entre les mains !
L’Omega Seamaster tente toujours de les faire oublier et paye encore pour cela…
Imaginer Steve McQueen sans sa Tag Heuer ou Ryan Gosling dans «Drive» sans sa
Calatrava ? Impossible !
Parfois, comme des voitures avant elles, les montres deviennent même des actrices à
part entière, telles «The Gold Watch» dans la scène culte de «Pulp Fiction», l’IWC portée
par Sophie Marceau dans «Anthony Zimmer», ou l’historique Omega réellement portée
sur la Lune par Neil Armstrong et qui apparait dans «First Man :
le premier homme sur la Lune» de Damien Chazelle. L’auteur Frédéric Liévain est
journaliste, réalisateur, cinéphile, grand admirateur des aventures de l’agent 007 et
collectionneur de montres. En 2016, grâce au soutien actif de l’enseigne spécialisée dans
l’horlogerie et la joaillerie «Galeries Lafayette Royal Quartz Paris», et en partenariat avec
la maison d’édition «Le Cherche Midi», il a écrit «James Bond, l’espion qui aimait les
montres».
Pour la première fois, un ouvrage traitait exclusivement des liens étroits entre l’un des
plus célèbres héros du cinéma et l’horlogerie. Compte tenu du succès rencontré par ce
premier opus, toutes les parties, que ce soit l’auteur, l’enseigne et l’éditeur, avaient entête de réitérer l’aventure afin de partager leurs savoirs avec le grand public.
Cette attente est désormais comblée par la sortie de ce nouveau livre inédit sur l’histoire
du cinéma et des montres. Il passionnera, tout à la fois, les cinéphiles et les
collectionneurs de montres comme, peut-être, plus largement le grand public (160 pages,
250 illustrations, 35 euros).
www.cherche-midi.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet
Source : Philippe Colombet

Par Olivier Debras

ON CAUSE AUTO
VOLKSWAGEN CRÉE LE SALON AUTOMOBILE VIRTUEL

#NUMÉRIQUE #SALON #VOLKSWAGEN
L’édition 2020 du Salon de l’automobile de Genève a été annulée en raison de la
pandémie de coronavirus, mais Volkswagen a permis à ses fans de visiter son stand
grâce à un site spécial créé pour l’occasion.

La visite du site, interactive et qui peut être guidée, permet de découvrir l’ensemble des
nouveautés de la marque allemande (dont la future ID.3 électrique, présentée sous la
forme d’un concept proche du modèle de série) et de naviguer entre ses différents
univers.
Volkswagen, qui contrairement à d’autres constructeurs compte maintenir une présence
physique sur les grands salons automobiles internationaux, entend développer ce
concept de salon virtuel pour toucher un public plus large. “Je suis heureux que notre
équipe marketing ait réussi à mettre notre stand à la disposition de tous malgré
l’annulation du Salon de l’automobile de Genève”, a souligné Jürgen Stackmann,
directeur commercial de la marque. “Les visiteurs pourront admirer l’attention qui a été
portée aux moindres détails dans la présentation de ce Salon et de nos produits
emblématiques. Cela confirme que les situations spéciales appellent des solutions
spéciales. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure, à l’avenir, de toucher
encore plus de personnes grâce à des visites virtuelles de salons en plus de la
présentation physique des véhicules”, a-t-il ajouté.
Volkswagen espère offrir des visites numériques encore plus complètes à l’avenir, grâce
à la réalité augmentée.
Source : AUTOPLUS.FR (6/4/20)
Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
PENDANT CETTE PÉRIODE DE COVID-19, TOUTE L’ÉQUIPE DU
JOURNAL “LA VIE DE L’AUTO” RESTE JOIGNABLE !

#COVID-19 #JOURNAL #LA VIE DE L'AUTO #RÉDACTION
“Nos lecteurs peuvent être rassurés que nous suivons, quoi qu’il arrive, toutes les
actualités de la collection sur la planète, et que nous avons un certain nombre de sujets à
leur offrir prochainement (merci à nos pigistes/correspondants en région) en attendant de
pouvoir ressortir nos autos”, indique le journal La Vie de l’Auto.

Concernant la rédaction : les 4 journalistes et la secrétaire de rédaction sont éparpillés
mais restent connectés et assurent leurs tâches en télétravail, plus quelques allersretours avec la salle de rédaction, maquette…

photo : un des
bureaux-maison de
LVA

D’autres services assurent également leur activité en effectuant un roulement dans les
locaux de LVA. Vous pouvez donc joindre toute l’équipe, en fonction de vos demandes :

MANIFS À ANNONCER, ANNULER, REPORTER :
calendrier.auto@lva.fr
plus copie à :
etienne.ripet@lva.fr

PLANNING REPORTAGES-ESSAIS / FACEBOOK LVA / VOLS D’ANCIENNES :

etienne.ripet@lva.fr

COURRIER DES LECTEURS / SORTIES DE GRANGE/ VENTES AUX ENCHÈRES :

bruno.leroux@lva.fr

ACTUS / GUIDE ACHETEUR :

antoine.minard@lva.fr

MARIÉS / 4e VITESSE :

carole.llombart@lva.fr

RÉDACTION :

Actuellement, évitez de téléphoner à la rédaction, utilisez l’e-mail :
redaction-lva@lva.fr

PETITES ANNONCES :

pa.auto@lva.fr

ABONNEMENTS :

abonnements@editions-lva.fr

KIOSQUIERS / MAISONS DE PRESSE :

maureen.boisguerin@lva.fr

“Et bien sûr, Facebook LVA est le fil d’Ariane pour rester en contact entre nous. Prenez
soin de vous et bricolez (sans prendre de risques) vos anciennes si vous êtes en maison
individuelle. Toute l’équipe de LVA vous remercie de votre fidélité”, souligne LVA.

Le dernier
kisoque !

numéro

Source : La Vie de l'Auto
Par Juliette Rodrigues

THE MAMAS AND THE PAPAS
LA PEUGEOT 204, PETIT MODÈLE MAIS GRAND SUCCÈS
#204 #PEUGEOT 204

est

en

Traction avant, roues indépendantes, freins avant à disque : lorsqu’elle est présentée en
1965, la 204 est à la pointe de la technologie. Elle est aussi la première Peugeot à
s’emparer de la tête des ventes après-guerre. Un succès notamment dû à l’utilisation des
premiers moteurs diesel plutôt destinés aux voitures particulières qu’aux véhicules
utilitaires. D’ailleurs, sa version diesel comportait le plus petit moteur diesel produit à
l’époque, rappelle L’Argus dans son édition du 12 mars.

La voiture n’est pas sportive, ses motorisations
développent entre 40 et 59 ch, mais sa taille contenue
et son faible poids de 850 à 955 kilos compensent
largement pour lui permettre d’atteindre 140 km/h.
Produite à 1 604 296 exemplaires, elle fut en tête des
ventes durant trois années consécutives, de 1969 à
1971.
Pour mémoire, en 1970, l’industrie automobile française produisit 2 737 803 véhicules
(contre environ 2,1 millions en 2019), ce qui permit à la France de se hisser au deuxième
rang des plus gros producteurs européens derrière l’Allemagne de l’Ouest. Un peu plus
de 1,5 million de véhicules fabriqués en 1970 furent exportés, soit environ 56 % de la
production totale et 27 % de plus qu’en 1969. Les destinations favorites furent
l’Allemagne en Europe et l’Argentine hors Europe, avec respectivement 297 093 et 72
270 véhicules reçus.
Source : Olivier Debras
Par Alexandra Frutos

ZOOM

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE BRÉSILIENNE COMPTE REBONDIR DÈS
2021
#IHS MARKIT #MARCHÉ #PRÉVISIONS #PRODUCTION
Le cabinet de consultants IHS Markit prévoit que les ventes de voitures et de véhicules
utilitaires légers au Brésil reculeront de 30 % cette année, à 1,86 million d’unités, passant
ainsi sous la barre symbolique des 2 millions d’unités pour la première fois depuis dix
ans. La production de véhicules devrait quant à elle reculer de 31 %, à 1,84 million
d’unités.
Les prévisions sont révisées tous les 15 jours en raison de l’instabilité actuelle de la
situation, précise IHS Markit. “Mais ce qui se dessine à l’horizon c’est une baisse
d’environ 30 % des volumes de l’industrie automobile brésilienne cette année par rapport
à 2019”, explique le cabinet.

S’agissant de l’industrie équipementière, “la situation
pourrait être encore plus préoccupante et nous
prévoyons un nouveau mouvement de consolidation
dans ce secteur”, ajoute IHS.
Dans le scénario esquissé par IHS, la reprise des ventes de véhicules sur le marché
brésilien sera progressive et ne commencera qu’après la reprise d’une activité normale
des usines au second semestre. “Nous prévoyons que les ventes ne repasseront à 200
000 unités par mois qu’à partir de septembre”.
Sur avril, nous avons observé des ventes moyennes d’à peine 1 800 unités par jour
ouvrable, ce qui devrait conduire à un volume de 34 000 unités environ pour l’ensemble
du mois. Pour le mois de mai, nous ne nous attendons pas à une amélioration, au
contraire, puisque les mesures de confinement devraient être prolongées. Le mois
prochain devrait totaliser quelque 20 000 unités seulement”, détaille IHS Markit.
Le cabinet indique en outre que, pour l’heure, les investissements et projets des
entreprises du secteur automobile sont différés mais pas annulés. “Les engagement sont
maintenus jusqu’ici. Mais il faudra refaire un bilan de façon régulière au cours des
prochaines semaines et des prochains mois”, explique IHS.

Pour 2021, IHS table sur une croissance du marché de
23 %, à 2,3 millions d’unités, et sur une hausse de 28
% de la production, à 2,5 millions d’unités.
“Nous n’atteindrons un marché de 3 millions d’unités qu’en 2024, dans le meilleur des
cas, alors que nous pensions atteindre ce volume en 2022. Nous avons perdu deux ans

avec la crise du coronavirus”, résume IHS.
Par ailleurs, IHS prévoit que le segment des SUV au Brésil continuera de croître cette
année et que les prix des voitures augmenteront probablement de 5 % en moyenne en
raison de la hausse du dollar vis-à-vis du réal.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS (17/4/20)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
SORTIES DE CRISE – LA CRISE DE 1929 : LES GRANDES MARQUES
AUTOMOBILES TOMBENT COMME DES MOUCHES
#ANDRÉ CITROËN #CADILLAC #CARADISIAC #SERGE BELLU #SORTIE DE CRISE

“QUELS ENSEIGNEMENTS LA SOCIÉTÉ TIRERA-T-ELLE DE LA
CRISE SANITAIRE ? REPRENDRA-T-ELLE LE FIL DE L’HISTOIRE
COMME AVANT OU PROFITERA-T-ELLE DE CETTE ALERTE
POUR REPARTIR SUR DE NOUVELLES BASES ?”,
S’INTERROGE SERGE BELLU DANS UN ARTICLE PUBLIÉ PAR
CARADISIAC.

Serge Bellu, écrivain et journaliste automobile, estime que la pandémie de coronavirus
qui a frappé le monde cette année pourrait être l’opportunité de changer de paradigme et
de mettre en place une nouvelle société. Mais, souligne-t-il, “personne ne peut présumer
de l’inépuisable aptitude de l’humanité à se reconstruire comme à s’autodétruire”. “On
peut en revanche observer ce qui s’est passé les ‘jours d’après’ les précédentes fractures
de l’industrie automobile”.

Serge Bellu revient ainsi sur la crise de 1929. Le jeudi 24 octobre 1929, Wall Street
s’effondre, aboutissement d’une frénésie spéculative qui n’a cessé de croître depuis
1926. Entre 1925 et 1929, la capitalisation boursière est passée de 27 milliards de dollars
à 89 milliards !
La crise boursière a engendré la Grande Dépression avec son cortège de faillites et de
chômage. L’industrie automobile, qui s’était trouvée en première ligne de la prospérité
des années 1920, est durement frappée. Les ventes de voitures neuves aux Etats-Unis
chutent de façon vertigineuse : de 2 500 000 unités en 1930, elles tombent à 1 500 000
véhicules en 1932.

“Les
grandes
marques
automobiles
tombent
comme
des
mouches”,
explique
Serge
Bellu. Peerless est
une des premières
victimes en 1931,
suivie de Marmon
en 1933, de Stutz
en 1935, d’Auburn,
Cord et Duesenberg en 1937 et de” Pierce Arrow en 1938. Dans l’industrie du luxe, seuls
survivent les labels adossés à des grands groupes solides, comme Cadillac (General
Motors) et Lincoln (Ford).

La crise économique gagne l’Europe en 1933. La production française passe de 230 000
à 179 000 unités entre 1930 et 1935. Beaucoup de constructeurs doivent se reconvertir
ou se restructurer : Talbot est repris par Anthony Lago, Delage est absorbé par Delahaye
et Voisin dépose son bilan. André Citroën, qui s’est vu refuser l’aide des banques en
1934, doit lui aussi déposer le bilan et céder ses actions à Michelin, son principal
créancier.
Aux Etats-Unis, la nation est en plein marasme, avec douze millions de chômeurs. Pour
relancer la machine, il faut envoyer des signes d’optimisme. Les designers sont
persuadés que le design sera l’un des moteurs de la reprise. Une nouvelle génération
émerge, avec le mouvement du streamline, qui imprime des formes fluides à tous les
objets usuels, mais aussi aux transports et à l’architecture.

Mais Chrysler est le seul constructeur à mettre sur le marché une voiture inspirée par le
streamline, l’Airflow, qui fait tout d’abord sensation avec sa caisse monocoque et sa
calandre arrondie, mais qui se trouve rapidement confrontée à une population très
conservatrice. La faillite de l’Airflow pose la question de la capacité du public américain à
assimiler l’innovation et met en lumière ses réticences à accepter la différence et le
progrès.
Les Européens réagissent de la même manière. La plupart des constructeurs apportent
des modifications mineures au style des voitures à partir de 1934, tout au plus un certain
aérodynamisme et des calandres arrondies. En 1936, la France découvre la civilisation
des loisirs mais l’industrie automobile ignore les évolutions de la société. Tous les
constructeurs ont abandonné le projet de concevoir une voiture populaire. La seule
voiture minimaliste européenne est la Fiat 500 Topolino.

En Amérique, General Motors est le groupe qui s’en sort le mieux, en gérant
correctement la baisse de la production, en abaissant le seuil de rentabilité, en maîtrisant
la sous-traitance. C’est ainsi qu’en 1936, Chevrolet destitue Ford à la première place du
marché américain.
Puis, la Seconde Guerre Mondiale met un coup d’arrêt à l’industrie automobile, en 1939
en Europe et en 1942 en Amérique du Nord.
Source : CARADISIAC (9/5/20)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION NOUVEAUX, MÉCONNUS OU
CARRÉMENT INSOLITES !
#PANNEAUX DE SIGNALISATION #TOTAL FLEET
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver en matière de panneaux de signalisation, tant
ils sont nombreux. Un conducteur sur deux admet d’ailleurs avoir des doutes sur la
signification de certains panneaux routiers, selon une étude de la Prévention routière. Il
en existe plus de 600, classés en 24 catégories, que l’on distingue par leur forme. Les 5
catégories les plus importantes sont le A (danger), le B (interdiction ou prescription), le
AB (interdiction et danger), le C (indications utiles) et le D (directions).

De nouveaux modèles font régulièrement leur apparition, pour s’adapter à l’évolution des
infrastructures routières et aux nouvelles mobilités urbaines. Total Fleet a réalisé un petit
tour d’horizon de ces nouveautés surprenantes et parfois insolites.
Avec l’entrée en vigueur du «?Code de la rue?» en 2006, pas moins de 7 nouveaux
panneaux sont en effet apparus dans le paysage routier. Ce code instaure de nouvelles
règles, pour tenir compte des usagers autres qu’automobilistes, comme les cyclistes et
les piétons. On trouve aussi les panneaux ajoutés selon l’arrêté du 6 décembre 2011, et
beaucoup d’autres.
Source : Alex Frutos
Par Alexandra Frutos

