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Shopping ciné : "James Bond - 101 voitures de légendes"
Depuis le 26 octobre, vous pouvez voir James Bond reprendre le volant d'une Aston Martin
dans "Skyfall". Et si vous voulez en savoir plus sur les bolides que 007 a conduits dans sa
carrière, le livre "James Bond - 101 voitures de légende" est fait pour vous.

Impossible de ne pas ressentir un léger frisson lorsque, dans Skyfall, James Bond ouvre une
porte de garage pour dévoiler son nouveau bolide : une Aston Martin DB5. La même que dans
Goldfinger. Car il ne faut pas oublier qu'en plus du permis de tuer, 007 possède également un
permis de conduire dont il se sert allègrement au cours de chaque mission. Au final, ce sont une
centaine de volants différents qui sont passés entre ses mains, et que recense le livre "James
Bond - 101 voitures de légende". A raison d'une page par véhicule, l'ouvrage de Jean-Antoine
Duprat nous renseigne aussi bien sur la marque et la vitesse de pointe que les suspensions ou
la consommation d'essence, non sans replacer l'utilisation de chaque bolide dans son contexte
cinématographique ou littéraire, certains n'apparaissant que dans les romans d'Ian Fleming.
Autant dire que les fans de Bond ET de voitures ont trouvé leur nouvelle bible.

Évaluation du site
Portail sur l'actualité cinématographique. Le site permet de consulter l'agenda des nouvelles sorties,
de commander son ticket en ligne, de s'informer sur les sortie vidéo.
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"James Bond - 101 voitures de légende" de Jean-Antoine Duprat - Editions de l' Opportun 20,90 euros - Disponible
Maximilien Pierrette
L'Aston Martin DB5 en images dans la bande-annonce de "Goldfinger" :
Vidéo: http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18618206.html
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