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AUTOUR DES ÉDITIONS GLÉNAT

«VINGT TITRES GLÉNAT SE TROUVENT DANS
LE ‘TOP 100’»
Avec David Kings, un éditeur côté coulisses

Derrière les livres, il y a des auteurs de talent, des auteurs déjà bien connus des nombreux lecteurs du
magazine «Antibrouillard» du CCFA. Et, aux côtés de ces auteurs, il y a des éditeurs, moins connus.
Rencontrons l’un d’eux…

Propos recueillis par Philippe Colombet

C’est un numéro un peu particulier que nous vous proposons puisqu’il est, en grande partie, consacré
aux Editions Glénat, une maison d’édition née dans les Alpes, à Grenoble, de la volonté de Jacques
Glénat. Une maison d’édition qui fait rayonner à travers le monde aujourd’hui, aux côtés de ses
publications BD, Jeunesse et livres Mer, Montagne et Nature, quelques-uns des plus beaux livres
consacrés au thème de l’automobile . Flash-back, dans les statistiques GFK il y a un élément à faire
ressortir. Glénat place 20 titres dans le «Top 100» des meilleures ventes GFK en valeur de la catégorie
automobile sur les cinq dernières années, soit : «Plus de la moitié de tous les titres automobiles actifs
au catalogue Glénat», souligne fièrement David Kings, Directeur Général du département livres dans
les bureaux parisiens de l’éditeur grenoblois. Un taux de réussite plutôt encourageant. 2020, si la
pandémie a touché et impacté nombre d’entre nous, elle a peut-être aussi réconcilié les Français avec
la lecture. Alors qui sont ces Français qui lisent de plus en plus ? Vous et moi, c’est bien sûr ! Quelles
sont les tranches d’âge ? Le sentiment d’isolement a-t-il poussé les Français à lire davantage ? Entre
les adolescents et les étudiants dont le moral est en baisse, la lecture est-elle un remède ? Comment
un éditeur comme Glénat a-t-il su tirer son épingle de cette situation ?

Derrière les beaux livres, il y a des éditeurs

David Kings dirige donc le département livres des bureaux parisiens de Glénat à Issy-les-Moulineaux. Il
nous parle largement de la stratégie éditoriale qu’il développe, des nouveaux succès et des
perspectives. Derrière les livres, il y a des auteurs et des photographes de talent mais il y a aussi des
éditeurs, autant professionnels que passionnés ! Une belle rencontre…

Une rencontre avec David Kings c’est l’assurance de passer un très agréable moment à la fois très
culturel et décontracté.

Plus personnellement, pour commencer, parlez-nous un peu de vous, quel sont vos parcours,
personnels comme professionnels ?

J’ai débuté ma carrière en travaillant comme journaliste pour un hebdomadaire bien connu de
nombreux collectionneurs d’automobiles, «La Vie de l’Auto» avec Daniel Georges à Fontainebleau.
Ville dans laquelle, arrivant d’Oxford où j’étudiais le français et la philosophie, j’avais été nommé
comme assistant d’anglais pendant un an au lycée François 1er. Durant mon séjour à Fontainebleau,
j’ai écrit quelques piges comme correspondant pour des journaux anglais, et noué de nombreuses
relations comme celle de Bernard Nicod, ancien Directeur général de l’hebdomadaire «La République
de Seine et Marne». C’est lui qui m’a présenté Daniel Georges, fondateur de «La Vie de l’Auto», à qui
j’ai proposé ensuite le projet de faire une édition anglaise de son journal. Si l’Angleterre compte de
nombreux magazines automobile, elle n’avait rien à l’époque de comparable au format de «La Vie de
l’Auto» avec le potentiel des petites annonces. Je m’étais dit qu’une sélection de petites annonces
aurait pu séduire des collectionneurs anglais. Nous avions même réalisé la maquette d’un numéro
«zéro», mais avant de prendre une décision, Daniel Georges me proposa, auparavant, d’apprendre le
métier en passant par différentes fonctions au sein de ce journal, des étapes techniques à la rédaction.
Tout est parti de là. Finalement la version anglaise n’aura jamais vu le jour, mais j’ai travaillé pendant
deux passionnantes années au sein du journal. Cela a été un formidable apprentissage du métier pour
le jeune journaliste que j’étais.

Mais alors quel a été, ensuite, le parcours entre «La Vie de l’Auto» et les Editions Glénat ?

A «La Vie de l’Auto» on touchait un peu à tous les métiers : le reportage, la rédaction, la maquette,
l’édition et bien d’autres choses encore. Après mon passage au journal, j’ai réalisé beaucoup de
traductions de livres de l’anglais vers le français, entre autres pour les éditions Michel Lafon pour qui
j’ai traduit un livre sur Tina Turner et la biographie de Mikhaël Gorbatchev par des journalistes de
«Time» magazine. C’était l’époque de la Perestroïka. Ces missions m’ont permis de rentrer dans le
milieu (NDLR* : si fermé !) de l’édition française. En 86 ou 87, alors que je me rendais une nouvelle fois
au Salon du Livre à Paris, j’ai rencontré les responsables des Editions Atlas, éditeur très présent à
l’époque dans la production de fascicules encyclopédiques, une formule chère à Monsieur de Agostini.
Ce groupe, dirigé par Patrick Lemarchand et actif dans le monde de l’édition et de la presse, me mit
tout de suite à l’aise. C’est là que l’on me confia le lancement d’un magazine d’apprentissage de

l’anglais, «Speak up» dont j’ai pris la rédaction en chef. Toujours au sein d’Atlas, l’on me proposa
ensuite de prendre la direction de la division livres, une nouvelle activité pour cet éditeur. J’y ai édité
des livres pratiques et encyclopédiques sur un grand nombre de thèmes, des livres autant vendus en
librairie que par correspondance. Puis, à la fin des années 90, le groupe De Agostini s’orientant
davantage vers les collections multimédias en vente directe, un partenariat d’édition s’est formé entre
Atlas et Glénat sous forme de licence. Me voici engagé pour un beau, et inoubliable, parcours de plus
de 20 années chez Glénat. Notre partenariat historique avec Atlas existe d’ailleurs toujours en 2021 !

«100 ans d’automobiles», des mode?les de le?gende, du tricycle Benz a? la Ferrari FXX K Evo,
comment débuter autrement cette petite sélection des plus beaux ouvrages récents de David Kings aux
éditions Glénat ? Du re?ve a? la route, laissez-vous emporter a? bord des plus belles automobiles du
monde. De la Bugatti 57SC Atlantic a? l’Aston Martin Valkyrie, en passant par la Mercedes-Benz 300
SL, la Ferrari 250 GT, la Shelby AC Cobra ou la Lamborghini Countach, toutes ces voitures ont, par
leur esthe?tique, leurs innovations technologiques ou leurs performances sportives, contribue? a?
l’aventure automobile commence?e il y a un peu plus d’un sie?cle. En mariant art et savoir-faire,
beaute? et technicite?, les cinquante mode?les de le?gende pre?sents dans ce livre ont tous rec?u
leurs lettres de noblesse. A? ses de?buts, l’automobile prenait la forme de tricycles ou quadricycles
auxquels on avait ajoute? un moteur de combustion. Rapidement, ces premiers ve?hicules
rudimentaires e?volue?rent vers des mode?les plus sophistique?s, lesquels s’e?taient dote?s de lignes
plus harmonieuses, plus fluides, dicte?es par les recherches en ae?rodynamique. A? travers les

D’ailleurs, pouvez-vous, maintenant nous présenter l’histoire de la belle maison alpine de
Jacques Glénat ?

Toujours indépendante, cette société familiale créée en 1969 est un des piliers de l’édition de la bande
dessinée en France, nous avons d’ailleurs fêté les 50 ans de la maison en 2019. Réputé dès ses
débuts pour être une grande référence dans la bande dessinée historique avec notamment la grande
collection Vécu, Glénat a enrichi son catalogue au fil des ans pour accueillir des personnages aussi
incontournables que Titeuf, véritable phénomène de l’édition avec plus de 21 millions d’albums vendus
à ce jour. Glénat fut également le premier en France à publier des mangas japonais avec les séries,
Akira, Dragon Ball, et plus tard One Piece, devenues culte. Et, si la bande dessinée reste le principal
moteur d’un groupe qui réalise aujourd’hui environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel,
Jacques étant grenoblois assouvit toujours sa passion pour la montagne en éditant des livres illustrés,
des guides de randonnée et d’alpinisme, lesquels se complètent d’un riche catalogue maritime, nature
et gastronomie. Depuis le bureau parisien, j’édite de mon côté, outre des livres sur l’automobile, des
ouvrages de référence et d’histoire, des beaux livres sur la musique contemporaine comme, par
exemple, le livre officiel du groupe «Queen» publié l’année dernière. Une référence !

Venons-en à l’automobile ?

C’est en effet un domaine que je connaissais déjà bien dans mon parcours de journaliste et aux
Editions Atlas. Il y a cinq ans, j’ai décidé de renforcer cette partie de notre catalogue en éditant
davantage de livres sur le thème. Une vingtaine d’ouvrages sont parus chez Glénat depuis 2016. C’est
une thématique avec une cible bien définie, composée principalement de passionnés. En adoptant une
politique éditoriale faisant appel aux meilleurs auteurs du domaine, comme Serge Bellu, Peter Nygaard
ou Benjamin Cuq, l’on se donne des chances de réussir. Le livre de Benjamin Cuq sur la Ford Mustang
a formidablement bien marché, il aura été réédité trois fois en l’espace de quatre ans.

E/P/A, E-T-A-I, Histoire & Collections, parfois Larousse et Flammarion, pour ne citer qu’eux,
comment vous situez vous par rapport à vos concurrents ?

On peut aussi citer Solar et Hugo. Ces éditeurs historiquement présents sur ce segment continuent à
éditer des livres de qualité sur l’automobile. Mais en cinq ans nous avons réussi à nous positionner
comme un acteur sérieux dans ce domaine, comme l’attestent les résultats GFK de la catégorie : pas
moins de vingt titres autos de Glénat se placent dans le top 100 des ventes ! C’est la plus forte
proportion de tous les éditeurs de livres sur l’automobile. Cela veut dire aussi que près de deux tiers
des titres actifs de notre catalogue depuis cinq ans se trouvent dans ce hit-parade, une belle réussite.

Quelles proportions prennent les achats et les ventes de vos livres avec l’étranger ?

Nous adaptons régulièrement des livres dont nous acquérons les droits auprès de nos confrères
étrangers, ce fut notamment le cas avec le «BMW, un siècle d’excellence» ou « Aston Martin, élégance
et puissance » développés par un éditeur britannique, ou « Porsche 911 by Porsche » co-publié avec
un éditeur allemand. Réciproquement, nous vendons aussi les droits de beaucoup de nos créations
éditoriales à l’étranger.

«Aston Martin, e?le?gance et puissance», c’est l’histoire des voitures et des sensations inoubliables
qu’elles produisent chez ceux qui les conduisent. Ce?le?bres dans le monde entier, les ailes
le?gendaires de l’Aston Martin ont orne? quelques-unes des voitures les plus rapides, luxueuses,
performantes et fascinantes du monde. Ve?ritable phe?nome?ne de l’automobile, Aston Martin incarne
depuis plus de 100 ans la puissance et l’e?le?gance a? l’anglaise. De la tre?s emble?matique DB5 des
anne?es 1960, aux supercars pouvant atteindre les 320 km/h, en passant par la futuriste Valkyrie, ce
livre re?fe?rence les 60 voitures les plus iconiques de la marque pre?fe?re?e de James Bond. Aston
Martin n’est pas seulement une voiture d’exception mais aussi un vrai bolide de course ayant couru de
nombreuses fois et notamment au Mans. Cet ouvrage, agre?mente? de fiches techniques de?taillant
les spe?cificite?s de chaque mode?le, retrace l’histoire comple?te de l’entreprise. Voiture de re?ve, ou
de re?alite? pour certains, Aston Martin reste incontestablement l’une des marques les plus
caracte?ristiques au monde. «Evo Magazine» se consacre depuis 1998 aux voitures prestigieuses.
Re?fe?rence dans le milieu, il se distingue par la qualite? de ses reportages en direct, souvent

Accepteriez-vous de nous donner quelques-uns de vos secrets, ceux que vous pouvez révéler,
pour réussir de beaux livres sur les voitures ?

Nous choisissons principalement de publier des livres sur les marques automobiles de prestige, de
sport ou de collection. Des marques haut de gamme comme Ferrari, Porsche, Harley Davidson ou
BMW, par exemple. Ces marques déclenchent une véritable passion auprès des amateurs et nous
nous adressons à eux. C’est presque volontairement que nous avons décidé de peu éditer de livres sur
les marques populaires où l’élément moteur serait plutôt la forte charge nostalgique associée à telle ou
telle voiture. C’est un domaine où notre confrère E-T-A-I est déjà très installé, je ne souhaitais donc pas
entrer en choc frontal avec eux. Ils sont vraiment l’éditeur historique de ce secteur.

Quel est le livre que Glénat n’a pas encore édité et que vous rêvez de publier ?

Nous avons beaucoup de projets, notamment avec Serge Bellu, historien automobile hors pair. Nous
venons de signer deux livres avec lui dont «La véritable histoire de l’automobile et de la femme», fruit
d’une très longue réflexion. C’est un nouveau territoire que nous explorons, en traitant l’histoire de
l’automobile de façon transversale en sortant du cadre monomarque. Ce livre est quasiment une étude
sociologique sur la manière dont l’automobile a évolué dans son rapport avec les femmes. Nous avons
d’autres idées de livres de ce type avec Serge, avec lequel nous venons aussi publier un beau livre sur
les V12 Lamborghini. Le rêve de tout éditeur est d’éditer des ouvrages en ayant accès à des
documents rares et inédits. Ce fut notamment le cas de notre livre sur la «Croisière Jaune» écrit par
Ariane Audouin-Dubrueil, la fille du chef-adjoint des célèbres missions Citroën des années 20 et 30.
Dans ce livre nous avons pu publier, grâce aux précieuses collections héritées de son père, des photos
inédites tirées des plaques de verre colorisées à la main reproduisant l’œuvre de Maynard OwenWilliams, l’envoyé spécial du National Geographic de Washington qui accompagna la mission. Une
expérience inoubliable ! Même le service historique de Citroën avait été très impressionné par ces
documents qu’il découvrait à l’occasion de cette publication.

Les relations avec les auteurs sont un des aspects essentiels de votre métier, quelle est votre
approche en la matière ?

Elles sont essentielles, intrinsèquement liées au métier d’éditeur. Un dialogue doit s’installer entre
l’auteur et son éditeur, lequel doit se fonder sur une relation de confiance. Les expertises doivent se
réunir, celle de l’auteur, spécialiste de son sujet, comme celle de l’éditeur qui construit une ligne
éditoriale en cohérence avec son catalogue. De ce point de vue, et s’agissant dans notre cas de livres
illustrés, l’éditeur doit imposer un certain nombre de contraintes comme les rapports entre texte et
image, la qualité des documents, les différents niveaux de lecture, les caractéristiques techniques de
l’ouvrage. C’est en dialoguant avec les auteurs que nous nourrissons nos projets, de nombreuses
idées naissent de ces riches échanges. Ce fut en projetant initialement un ouvrage sur le thème des
concours d’élégance des années 30 qu’est né finalement le livre sur «La véritable histoire de
l’automobile et de la femme», un sujet qui n’avait pas jamais été abordé de cette manière. Cela devient
un plaisir de travailler avec des auteurs talentueux comme Serge Bellu ou Peter Nygaard, auteur de
notre impressionnant opus sur la Formule 1 (« 480 pages démentes » pour reprendre la formule d’un
critique chez Ouest-France) : aux côtés de leurs connaissances encyclopédiques, ils ont un vrai regard,
un style d’écriture très personnel.

Ce livre, «La ve?ritable histoire de la femme et l’automobile, plus d’un sie?cle de conque?tes», est
probablement l’un des coups de foudre de la fin de l’année 2020. Le livre dont nous avions justement
besoin pour clore cette année pas comme les autres. L’automobile au fe?minin de la Belle E?poque a?
nos jours. Raconter la longue histoire de la relation entre les femmes et l’automobile revient a?
parcourir plus d’un sie?cle et a? rappeler ses bouleversements. Cette longue odysse?e se confond
avec l’e?volution de la condition fe?minine dans nos socie?te?s. Une condition toujours re?gie par le
sectarisme masculin, encourage?e par les paresses de la socie?te? et nourrie par les re?ticences
politiques. Lorsque l’automobile fait son apparition au tournant du XXe sie?cle, la femme n’a gue?re sa
place aupre?s d’une invention qui s’adresse aux classes aise?es et aux hommes. Le sort de la femme
au volant ne pourra e?voluer qu’au rythme des transformations des mentalite?s, de l’e?volution de son
statut social, de son e?mancipation professionnelle, de ses droits civiques, de la fin des
discriminations. Une longue route seme?e de carrefours, de de?viations et de de?viances sur le
chemin de l’e?galite?. Journaliste et illustrateur, Serge Bellu, re?dacteur en chef de «L’Anne?e

Quelles erreurs faut-il absolument éviter pour ne pas rater un beau livre de voiture ?

S’il existait vraiment des clefs de succès imparables, tous les éditeurs ne publieraient que des bestsellers ! Comme d’autres, il m’est arrivé d’éditer des livres qui n’ont pas véritablement trouvé leur
public. Il faut rester humble, apprendre de ses échecs. Je pense néanmoins que l’une des clefs du
succès est justement de se remettre toujours en question, de chercher continuellement de nouvelles
idées, de nouvelles approches, de nouvelles thématiques. Il faut également être en constante veille sur
les nouvelles tendances du marché.

Retrouvez un sie?cle d’histoire de la moto, de l’a?ge d’or a? nos jours. Fille de la bicyclette et du
moteur a? explosion, la motocyclette a aujourd’hui plus d’un sie?cle d’existence. Tre?s vite, la
motocyclette devient une attraction. Durant l’entre-deux-guerres, elle connai?t un re?el engouement.
C’est a? cette e?poque que les grandes marques franc?aises, britanniques, italiennes, allemandes et
ame?ricaines dominent largement le marche? en couvrant tous les besoins. Apre?s 1945, en Europe,
l’automobile populaire prend son essor. La moto n’a plus vraiment la co?te. Les grands noms comme
Norton, Triumph, BSA, Moto-Guzzi ou me?me BMW fournissent le gros de leur production au marche?
ame?ricain, un marche? exigeant ou? il faut toujours plus gros, plus confortable et plus puissant. A? ce
petit jeu, ce sont les Japonais qui ont le mieux anticipe? ces besoins et, de?s les anne?es 1960, ils
s’imposent avec des machines novatrices, ludiques et performantes. Les Japonais inventent la moto
loisir et inondent le monde entier de Honda, Kawasaki, Yamaha et Suzuki. Aujourd’hui, la moto est
redevenue sous nos contre?es un produit de loisirs, s’adaptant en se de?clinant aux modes, mais elle

Le choix de la couverture n’est-il pas le plus délicat, et pourquoi ?

Il est, en effet, fondamental. Pour des livres illustrés, l’esthétique, la qualité de l’image compte autant
que le texte. Avec cette catégorie d’ouvrages il faut séduire. Une mauvaise couverture peut être
l’assurance de rater une publication. Pour bien choisir une couverture, il faut connaître le sujet, mais il
faut avoir bien identifié aussi les attentes du public auquel le livre se destine, c’est un peu du
marketing ! Nos publications s’adressent en grande partie à des lecteurs passionnés, un public de plus
en plus exigeant. Par conséquent, nos livres se doivent d’être de grande qualité, en proposant
beaucoup d’informations aux lecteurs. J’ai le sentiment que le beau-livre de photographies ne
comportant qu’une faible part de texte, très à la mode il y a quelques années, n’est plus d’actualité. Nos
lecteurs réclament désormais un très haut niveau de richesse de l’information dans des publications de
ce type et ils ont bien raison !

Dans la conjoncture que nous vivons depuis mars 2020 les Français semblent avoir trouvé une
certaine appétence pour la lecture, le confirmez-vous et si oui quelle dimension cela a t-il pris
au sein des éditions Glénat ?

Cette période a été et reste compliquée à tous les niveaux, notamment en termes d’organisation du
travail. Evidemment beaucoup de secteurs ont énormément souffert de la situation comme
l’événementiel, le tourisme ou la restauration. Depuis le début de la pandémie, le monde de l’édition a
traversé deux périodes distinctes. Le « premier » confinement a vu notre activité quasi-anéantie du jour
au lendemain, avec une chute vertigineuse des ventes car les librairies étaient fermées. Or, nos livres
pour un public de passionnés se vendent surtout en librairies ! Comme beaucoup d’éditeurs, nous
avons alors décidé de réduire notre programme éditorial sur l’année en tablant sur une baisse de 20%
à 30% de notre chiffre d’affaires. Mais après la réouverture du réseau libraires, nous avons connu un
fort rebond. Le public a alors véritablement retrouvé le chemin de la lecture. Durant le « second »
confinement, les librairies se sont adaptés en développant le «click and collect». Finalement les
réassorts de fin d’année ont été très dynamiques et nous avons bien terminé l’année avec une
évolution légèrement positive par rapport à 2019. Un retournement miraculeux, honnêtement, nous ne
l’espérions pas !

Champion inconteste?, roi de la pole, Ayrton Senna reste, 25 ans apre?s sa mort, le pilote le plus
aime? de la F1 ! Trois fois champion du monde, rival le?gendaire de son concurrent Alain Prost, le
Bre?silien Ayrton Senna reste vivant dans la me?moire de ceux qui l’ont vu courir et cre?e des regrets
chez ceux qui ne l’ont pas connu a? l’e?poque. A? l’occasion du vingt-cinquie?me anniversaire du
tragique accident survenu a? Imola le 1er mai 1994, le moment était venu de rede?couvrir ce qu’Ayrton
e?tait re?ellement. Richement illustre? par plus de 300 photos, l’ouvrage fait revivre la carrie?re
inimitable du champion. De ses de?buts en kart jusqu’au passage en Formule 1, d’abord avec Toleman
puis avec Lotus, e?quipe avec laquelle mu?rissent les premie?res victoires. Mais la conse?cration
de?finitive d’Ayrton a lieu chez McLaren, trois titres mondiaux entre 1988 et 1993. Son parcours est
retrace? saison apre?s saison, et son itine?raire personnel se re?ve?le a? travers le te?moignage de
sa sœur, Viviane Senna da Silva Lalli. Accompagne? d’anecdotes et de confidences, ce livre cristallise
en images l’histoire palpitante d’une vie mene?e tambour battant. Journaliste italien, Mario Donnini est
expert de la course automobile. Re?dacteur de l’hebdomadaire Autosprint, il est e?galement l’auteur de
nombreux livres sur le monde du sport automobile. Une vie en images (176 pages, format 24.5 x 26.8

Plongeons maintenant un peu dans le passé, quelle a été votre première émotion liée à
l’automobile ?

Rien de très original, malheureusement. Comme tous les enfants, j’ai été marqué par la voiture de mon
père. J’ai passé mon enfance en Afrique de l’Est et mon père y avait acheté une Peugeot 404. A
l’époque c’était une voiture réputée pratiquement increvable grâce aux succès emportés par Peugeot
dans le fameux East African Safari. Je me souviens parfaitement de l’odeur de l’intérieur de cette
voiture, la forme du tableau de bord, le levier de vitesse à hauteur du volant. Proustien comme
souvenir…

Quel est votre plus beau souvenir de route au volant, ou pas, d’une voiture et pourquoi ?

Autre époque alors : quand j’étais étudiant en Grande Bretagne, j’avais un ami dont le père possédait
une Aston Martin DB4. Une voiture magnifique à bord de laquelle j’ai eu la chance de faire quelques
virées entre Londres et Oxford, mais, hélas, jamais au volant ! Je me rappelle le son du moteur : une
vraie mélodie mécanique qui provoquait une forte émotion.

Aujourd’hui, quel est votre rapport à l’automobile ?

Surtout celui d’éditeur cher Monsieur (NDLR* : sourires) ! Personnellement je n’ai pas de voiture
exceptionnelle, je roule à Paris dans une modeste Volkswagen Polo, solution avant tout pragmatique.
Mais je reste passionné par le thème de l’automobile et notamment par la période des années 50 et 60.
Sans oublier celle des grands carrossiers français et étrangers de l’avant-guerre lesquels ont créé de
réels chefs-d’œuvre de design pour Talbot, Delage ou Delahaye entre autres constructeurs de
l’époque. Une époque à des années lumières de l’intelligence artificielle et de la conception par
ordinateur…

Pour terminer, avez-vous ressenti une émotion particulière au volant avec l’une des voitures de
votre catalogue éditorial, laquelle et pourquoi ?

Ces émotions sont beaucoup plus nombreuses en tant que passager ou comme éditeur. Ou encore,
bien sûr comme lecteur !

* NDLR : note de la rédaction.

ACCROCHE :
«J’ai passé mon enfance en Afrique de l’Est où mon père avait acheté une Peugeot 404, des voitures à
la réputation increvable là-bas grâce à leurs succès dans les rallyes et safaris. C’est un peu proustien,
je me souviens parfaitement de l’odeur de l’intérieur de cette voiture», David Kings.

NOUS EN REPARLERONS

«Mes Trente Glorieuses» par Anne Gallois

À partir de couvertures de «Paris Match», Anne Gallois raconte la vie d’une famille traditionnelle de
province a? l’e?poque des «Trente Glorieuses», me?lant l’intime et le public, le feuilleton familial avec
l’histoire politique et sociale de la France. Six sœurs, enfants, adolescentes puis jeunes adultes,
plonge?es dans le bain bouillonnant de ces anne?es mythiques ou? l’on vit apparai?tre la te?le?vision,
la pilule, les Beatles, les ye?-ye?s ou? la guerre d’Alge?rie faisait rage, ou? mai 68, les hippies, les
premiers mouvements fe?ministes re?volutionnaient les te?tes et les sens. Journaliste inde?pendante
pour la presse e?crite (Le Monde, Libe?ration…) puis re?alisatrice de documentaires pour la
te?le?vision (52 sur la Une – TF1, Strip-tease – France 3). Anne Gallois a e?galement e?crit quatre
livres, re?cits et romans aux e?ditions du Seuil et Fayard (parution le 6 mai 2021, 256 pages, 14 x 21
cm, prix de 18 euros TTC).

www.deboree.com

Une automobile emble?matique des anne?es 1980

La naissance du groupe Stellantis donne des idées à nombre d’entre nous, comme la re déploiement
de la marque Lancia. E-T-A-I revient sur la Lancia Delta, fruit du crayon de Giorgetto Giugiaro qui a
connu une grande carrie?re en compe?tition. La Lancia Delta, pre?sente?e au de?but des anne?es
1980 sur le marche? en pleine expansion des voitures familiales compactes, s’adressait aux
automobilistes souhaitant les prestations raffine?es d’une voiture de luxe dans une carrosserie moins
ostentatoire. E?labore?e sur des solutions techniques dignes de la tradition Lancia, la Delta fut
couronne?e «Voiture de l’anne?e 1980» en Europe. La gamme Delta, de?veloppe?e jusqu’au de?but
des anne?es 1990, inte?gra des me?caniques plus puissantes, des finitions toujours plus luxueuses et
des versions sophistique?es a? quatre roues motrices. Longtemps engage?e en Championnat du
Monde des rallyes, la Delta e?volua selon les re?glementations des Groupe B et A. Avec pre?s de cinq
cent mille voitures produites en douze ans, dont quelques mode?les haute couture, uniques ou a?
quelques dizaines d’exemplaires, la Delta fut une remarquable re?ussite commerciale, dont vous
de?couvrirez les e?tudes et prototypes, les versions de chaque mille?sime, les se?ries limite?es, leurs
publicite?s, les compe?titions, et une revue de la presse internationale. Une auto des plus
emble?matiques des anne?es 1980 a? laquelle l’auteur rend un bel hommage. Jean-Luc Armagnacq,
auteur inge?nieur curieux de l’histoire des technologies, est passionne? par l’industrie automobile des
anne?es 1960 a? 1990, au cours desquelles les bouleversements e?conomiques ont induit des

e?volutions majeures pour les constructeurs, avec la ne?cessite? de s’adapter aux nouvelles
demandes du marche?. Il a de?ja? publie? «Les Renault 20 et 30, La Renault 14, La Renault 18, La
Supercinq, La Twingo» et «L’Alfasud» dans la collection «De mon pe?re» («La Lancia Delta de mon
pe?re», 120 pages, 280 photos, format 240 x 215 mm, prix de 29.90 euros TTC, parution du 20 janvier
2021).

www.editions-etai.fr

La Citroe?n 2 CV, une histoire devenue le?gende

Prenons un peu d’avance avec cette sortie à venir pour la prochaine rentrée. De la voiture bon
marche? a? l’ico?ne du style, c’est l’histoire de la Citroe?n 2 CV. La plus modeste des Citroe?n est
celle qui aura demande? le plus de recherches pour arriver a? des solutions techniques bien souvent
ine?dites. Cette histoire a? rebondissements est ici conte?e a? travers de nombreux documents
d’e?poque, croquis et photos issues des archives officielles de la marque aux chevrons. A? premie?re
vue, la 2 CV ne posse?dait pas grand-chose pour elle, si ce n’est un cou?t tre?s faible d’achat et
d’entretien, une facilite? d’usage, un grand volume inte?rieur… En bref, une voiture parfaitement
homoge?ne, en ade?quation avec les besoins du de?but des anne?es 1950. Pourtant il aura fallu
attendre plus de 10 ans pour voir circuler cette voiture au cahier des charges bien e?tonnant. Apre?s
l’e?tonnement du public lors de sa pre?sentation au salon de l’automobile de 1948, l’accueil est tre?s
chaleureux et de nombreuses listes d’attente voient le jour pour acque?rir le ve?hicule. Ce dernier
devient vite une re?fe?rence en France et au-dela? des frontie?res comme nous le montrent les
auteurs a? travers des photographies des voyages et exploits sportifs de la petite Citroe?n dans le
monde entier. Avec beaucoup d’e?volutions mais aucune transformation re?volutionnaire pendant plus
de 40 ans, la 2 CV reste un cas a? part dans le monde de l’automobile. Son histoire est intimement
lie?e aux mutations de la socie?te? et des mentalite?s des «Trente Glorieuses». Cette figure iconique
continue de sillonner les routes de France, de l’Europe et du monde gra?ce a? des clubs de
passionne?s. Certains ont accepte? de te?moigner de l’amour qu’ils portent a? leur «Deudeuche» dans
les pages de cet ouvrage. Ils rappellent aux lecteurs que la 2 CV – et ses de?clinaisons comme la
Charleston, la Dyane, la Me?hari ou l’Ami-6 – repre?sentent un art de vivre a? la franc?aise (sortie en
septembre 2021, Peter Kurze et Ulrich Knaack auteurs, beau livre cartonne? 23.5 x 30.8 cm, 160
pages pour 35.00 euros).

www.glenat.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet

Source : Philippe Colombet

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO

DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES MAJEURS ONT ÉTÉ INVENTÉS PAR DES FEMMES
#AUTOMOBILE #FEMMES #INVENTIONS
Des équipements ou accessoires automobiles incontournables, comme les essuie-glace, le clignotant,
le rétroviseur ou le chauffage, pour n’en citer que quelques uns, ont été inventés par des femmes.
Mary

Anderson,

éleveuse

et

viticultrice, a inventé l’essuie-glace
après avoir observé un conducteur
contraint de s’arrêter à plusieurs
reprises pour chasser la boue et la
neige fondue de son pare-brise.
Elle a mis au point son concept –
un modèle utilisant un levier qui
actionnait un bras à ressort pour se
déplacer d’avant en arrière sur le
pare-brise

–

en

1902.

Son

invention, brevetée un an plus tard,
ne sera adaptée en série qu’après être passée dans le domaine public. Cadillac s’empare de l’idée en
2022.

C’est une actrice américaine passionnée d’automobile, Florence Lawrence, qui a l’idée du clignotant.
En 1917, elle fait installer un « bras de signalisation automatique » à bord de son véhicule, un

mécanisme qu’elle actionne à l’aide d’un levier derrière le volant. Il permettait de lever ou d’abaisser un
drapeau sur le pare-chocs arrière de la voiture afin d’indiquer aux autres conducteurs le sens dans
lequel la voiture allait tourner.
L’américaine Margaret Wilcox, ingénieur en mécanique née en 1838, a breveté en 1893 le premier
chauffage de voiture en détournant la chaleur du moteur vers l’habitacle. Son invention avait alors deux
atouts majeurs : permettre la conduite par temps brumeux et glacial en limitant la buée sur les vitres,
mais aussi offrir du confort aux occupants. Il a fallu des décennies aux constructeurs automobiles pour
se rallier à son idée. Ford proposera cet équipement en série sur sa Model A en 1929.
On doit à Dorothy Levitt, passionnée d’automobile qui a marqué l’histoire de son nom par ses records
de vitesse, l’idée d’avoir un miroir pour contrôler l’arrière de son véhicule. La jeune femme aurait été la
première à réclamer l’installation d’un tel équipement, ce dont elle fait part, en 1911, dans son livre « la
femme et l’automobile ». Le rétroviseur sera introduit en 1914.
Source : Largus.FR (8/3/21)
Par Frédérique Payneau

RACONTE MOI L'AUTO

ILS CONSTRUISENT UNE FERRARI 488 GTB POUR 1 000 DOLLARS !
#FERRARI #VIETNAM

CES VIETNAMIENS RÊVAIENT D’UNE FERRARI,
ILS ONT DONC DÉCIDÉ DE LA CONSTRUIRE
AVEC LES MOYENS DU BORD !

Si vous n’avez que 1 000 dollars et que vous rêvez d’une “supercar” Ferrari, mieux vaut probablement
vous acheter une miniature. Mais les Vietnamiens de la chaîne YouTube NHËT TV sont plus
ambitieux : ils ont décidé de construire une réplique de A à Z, en 60 jours seulement !
Des répliques de Ferrari, il en existe beaucoup. Elles prennent souvent pour base des petites sportives
à moteur central arrière, comme une Pontiac Fiero aux Etats-Unis, ou une Toyota MR. Les proportions
sont alors presque correctes (mais en plus petit), et la base technique permet une conduite toujours
ludique, même si les performances ne sont évidemment pas à la hauteur.

Mais quand on vit au Vietnam et qu’on a un budget très réduit, impossible d’acheter une voiture à
convertir. Mais rien n’allait arrêter nos jeunes passionnés : ils décident alors de tout faire eux-mêmes
pour fabriquer leur Ferrari 488 GTB.
Le châssis en acier, la carrosserie en fibre de verre et colle, ou même le faisceau électrique qui
alimente les phares et une sono. Pour le moteur, ils se tournent vers une pompe à eau, un gros
monocylindre quatre temps, finalement pas si éloigné d’un moteur qu’on pourrait trouver sur un kart de
location.

Et de loin, le résultat est plutôt convaincant, surtout après la belle couche de peinture rouge.
Evidemment, les performances ne sont pas au niveau, et des détails restent approximatifs, comme le
moteur qui dépasse ou l’intérieur, visiblement en contreplaqué. Mais pour un budget de 1 000 dollars,
tout fait à la main et en 60 jours, on vous met au défi de faire mieux !

Source : AUTO PLUS (28/2/21)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO

CATERHAM PASSE SOUS PAVILLON JAPONAIS
#CATERHAM #RACHAT #ROYAUME-UNI
Le petit constructeur britannique de voitures de sport Caterham a une nouvelle fois changé de mains.

Fondé en 1959, Caterham avait été repris en 2006 par un fonds d’investissement américain, puis en
2011 par l’homme d’affaires malaisien Tony Fernandes, le patron de AirAsia à l’origine de son
engagement en Formule 1. Détenu dernièrement par le groupe TLE, il vient d’être racheté par
l’importateur officiel de la marque au Japon, VT Holdings.
“VT Holdings est fier d’accueillir Caterham dans son groupe. Nous avons non seulement acheté un
constructeur de voitures de performance de renommée mondiale, mais nous sommes également
devenus les gardiens d’une légende de l’automobile”, a déclaré le patron de l’entreprise japonaise,
Kazuho Takahashi, un pilote automobile qui s’est illustré à de grandes courses dans le monde dont les
24 Heures du Mans.
VT Holdings assure vouloir “protéger le nom Caterham mais aussi développer la Seven pour qu’elle
réponde aux prochaines normes”. Aujourd’hui, le petit constructeur britannique embarque des moteurs
thermiques Ford, mais l’électrification de ses modèles sera probablement une étape incontournable
pour continuer à produire des Caterham homologuées pour la route.
Source : AUTOPLUS.FR (8/4/21)
Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO

OPEL VA NUMÉRISER LES NOMS DE SES MODÈLES AVEC DES IQR CODES
#IQR CODE #NUMÉRISATION #OPEL
Opel passe à la vitesse supérieure en matière de numérisation de son offre de produits. Les
noms, désignations des moteurs et emblèmes des futurs modèles Opel seront remplacés par des iQR
codes. Si les systèmes d’infodivertissement des modèles allant de l’Astra au Zafira Life permettent déjà
au conducteur et aux passagers de se connecter au monde digital, il sera désormais tout aussi simple
à l’ensemble des usagers de la route et même aux piétons d’entrer en contact avec les occupants du
véhicule.

Opel est parvenu à développer encore la technologie du QR code et lui a donné un nouveau nom lors
de son passage au laboratoire de design. Les anciens QR codes ont ainsi pris la forme d’iQR codes,
permettant à Rüsselsheim de transposer la sphère virtuelle dans le monde réel. Ils peuvent prendre
n’importe quelle forme, comme celle du légendaire logo Manta, que l’on peut voir dans sa plus belle
forme numérisée sur l’Opel Manta GSe ElektroMOD qui vient d’être présentée. Dans ce cas, la Manta
a servi de poisson pilote pour les graphistes et les développeurs informatiques d’Opel, qui ont
transformé le logo en forme de raie dans leur dessin iQR code.
« L’écriture du code pour le logo de la Manta GSe ElektroMOD a été une expérience grandiose :
remodeler la forme carrée du QR code conventionnel pour lui faire adopter un profil de raie, tout en
préservant le mouvement naturel d’une manta nageant dans un univers numérique – voilà ce que
j’appelle un véritable défi. Le fait que nous soyons parvenus à donner vie à cette vision futuriste est
absolument merveilleux », déclare Hara Masahiro Junior II, Opel Chief Graphic Designer pour les iQR
codes et descendant du célèbre inventeur du premier QR code.
Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM

RENAULT, UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR AVEC LA COULEUR !
#COULEUR #RENAULT
Malgré une offre de plus en plus développée en matière de teintes de carrosserie colorées, ce sont les
couleurs dites « neutres » comme le blanc, le noir et le gris qui sont les plus choisies par les
acquéreurs de voitures neuves (elles représentent près de 70 % des modèles vendus dans le monde
d’après un rapport sur la popularité des teintes automobiles d’Axalta, un des principaux fournisseurs

de peinture automobile).

Dans le détail, la couleur la plus en vogue reste le blanc, qui colore les carrosseries de 38 % des
véhicules neufs vendus aux quatre coins du monde, suivi par le noir (19 %) et le gris (15 %).

Au milieu de cette morosité, François Farion, chef
designer couleurs & matières de Renault, souligne le
constructeur « tire son épingle du jeu avec une offre
plus colorée que la moyenne ». « Et cela fonctionne car
nous vendons environ 10 % de teintes colorées de plus
que nos concurrents », se félicite-t-il.
Au sortir de la seconde Guerre mondiale, l’automobile européenne reprend son activité sans passer à
la couleur. Mais la marque au losange va faire figure de précurseur en diversifiant sa palette de coloris

disponibles. Tout commence dans les années 1950 avec la visite du président de General Motors.
Accueilli par Pierre Lefaucheux, le patron de Renault de l’époque, il n’hésite pas à exprimer le fond de
sa pensée en découvrant les chaînes de fabrication : les voitures de la Régie manquent de gaîté. Il faut
dire que les Etats-Unis ont de l’avance sur la couleur dans l’automobile : du vert pomme au rose
bonbon, on peut dire que les rues sont colorées !
En parallèle, Paule Marrot, décoratrice talentueuse et reconnue, écrit à M. Lefaucheux pour lui
suggérer d’ajouter de la couleur dans l’offre trop « terne » de la Régie, qui n’est plus adaptée aux
envies des consommateurs de l’époque. C’est le déclic. En 1953 débute la collaboration entre Paule
Marrot et Renault. En plus de sa renommée dans le secteur du textile et des papiers peints, elle
s’impose comme coloriste conseil automobile… un nouveau métier taillé sur mesure pour cette grande
Dame. « C’est à elle que l’on doit l’introduction de véritables couleurs différenciantes dans la gamme
Renault, ce qui a notamment contribué au succès de la Dauphine, proposée à l’époque avec une
palette riche de 30 teintes pastel », une première, affirme François Farion. C’est également à Paule
Marrot que Renault doit la création de son département Couleurs & Matières, rappelle le constructeur.
Par Alexandra Frutos

ZOOM

PROJET ALMA : COMMENT RÉDUIRE LE POIDS DES VOITURES ÉLECTRIQUES DE 45 % ?
#MATÉRIAUX #POIDS #VOITURES ÉLECTRIQUES

LE CENTRE DE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE
DE GALICE MÈNE UN PROJET EUROPÉEN DE
NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

Les voitures électriques présentent de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients,
notamment leur poids. Les batteries qu’elles doivent embarquer sont en effet très lourdes, ce qui finit
par réduire l’autonomie.
La réduction du poids des véhicules électriques revêt donc désormais une importance capitale pour le
développement de la mobilité électrique. Un projet européen mené depuis la Galice s’est fixé pour
objectif de réduire de 45 % le poids d’une plateforme pour véhicules électriques grâce à l’utilisation de
nouveaux matériaux.
Le Centre Galicien de Technologie Automobile (CTAG) est à la tête de ce projet européen, qui vise
à améliorer les performances et l’autonomie des véhicules électriques en réduisant leur poids global.

Le projet ALMA, prévu sur trois ans, développera une nouvelle plateforme plus légère pour un véhicule
électrique à batterie qui pèsera 45 % de moins qu’un modèle électrique actuel. La plateforme
combinera des aciers à haute résistance de nouvelle génération, des aciers laminés métalliques
hybrides et des composites structuraux.
Le projet ALMA adoptera les principes de l’économie circulaire dès les premières étapes via
l’application de stratégies d’écoconception, créant ainsi une nouvelle plateforme de véhicule 100 %
électrique “faite pour être recyclée”.
A cet effet, il utilisera une technologie d’adhésion structurelle réversible pour permettre une séparation
efficace des composants en fin de vie, permettant ainsi leur réparation ultérieure et leur réutilisation
autant de fois que possible. De plus, un système innovant de contrôle de la qualité structurelle des
composants de la carrosserie basé sur les émissions acoustiques sera utilisé pour détecter et localiser
les éventuels dommages.
Le projet ALMA, financé par l’Union européenne, implique cinq entreprises privées, trois centres de
recherche et une association internationale : CTAG, Arcelormittal (France), Ford-Werke (Allemagne),
Innerspec Technologies Europe (Espagne), BATZ S. Coop. (Espagne), RESCOLL (France),
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung EV (Allemagne), Nederlandse
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (Pays-Bas) et ISWA-International
Solid Waste Association (Pays-Bas).

Source : COCHE GLOBAL (5/3/21)
Par Juliette Rodrigues

