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LIVRES 101 VOITURES JAMES BOND
A quelques jours de la sortie de Skyfall, un livre s’attache à retracer les aventures de James
Bond à travers 101 voitures croisées dans ses pérégrinations.

Qui peut se vanter d'avoir 50 ans et pas une ride ? James Bond bien sûr qui fête cette année
un demi-siècle d'adaptations cinématographiques de ses aventures, écrites de 1953 à 1964
par Ian Fleming. C'est donc une véritable année sous l'effigie du plus élégant des agents
secrets au service de Sa Majesté que l'on s'apprête à vivre. Et juste avant la sortie dans les
salles obscures d'un nouveau volet de la saga, Skyfall, c'est un livre faisant l'inventaire des
innombrables voitures conduites et croisées par 007 au cours de ses aventures qui sort en
librairie le 25 octobre.
101 voitures sont répertoriées dans cet ouvrage ayant la particularité d'être découpé aux formes
d'une Aston Martin DB5.
Belles carrosseries
James Bond s'est en effet constitué au fil des films, et des romans, une collection de conquêtes
féminines et automobiles mythique. C'est évidemment de voitures dont il s'agit ici, des vieilles
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anglaises dont il est friand (James Bond retrouve son amour de jeunesse, l'Aston DB5, dans le
nouveau Skyfall) aux tout-terrains indestructibles, en passant par les décapotables classieuses,
tout ou presque est répertorié. Au total pas moins de 224 pages où se côtoient Aston Martin,
Rolls Royce, Alfa Romeo, Jaguar, Lamborghini, BMW et autres Maserati, toutes accompagnées
d'une fiche technique.
James Bond, 101 voitures de légende par Jean-Antoine Duprat, publié aux éditions
Opportun , vendu 20.90€
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