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James Bond et ses voitures mythiques
À lire

■ SUCCÈS
Retirage annoncé. Tiré à
15.000 exemplaires, « James Bond, 101 voitures
de légende », écrit par
Jean-Antoine Duprat, connaît le même succès en librairie que celui de Skyfall sur les écrans.
« C’est beaucoup pour un
premier tirage, reconnaît
Stéphane Chabenat, directeur des Éditions de
l’Opportun. Jusqu’à présent, la plupart des livres
sur James Bond sont consacrés aux James Bond
girl, mais il n’y avait jamais rien eu jusque-là sur
ses voitures ».
Un vrai créneau qui a séduit les médias spécialisés
dans l’automobile, mais
aussi Paris Match, L’Équipe. Ajouté aux quatre millions de spectateurs…

Sandrine Thomas
sandrine.thomas@centrefrance.com

E

n seulement deux se
maines, le nouveau
Ja m e s B o n d s i g n é
Sam Mendes a déjà dépas
sé la barre des quatre mil
lions d’entrées en France.
Skyfall, le 23 e opus des
aventures de James Bond
adapté des romans de Ian
Fleming, reste en tête du
classement et réalise le
troisième meilleur démar
rage de l’année 2012 der
rière The Avengers et La
Vérité si je mens.
Pa s s i o n n é d e J a m e s
Bond, un Br iviste a eu
l’idée de recenser les « 101
voitures de légende », cel
les qui ont croisé la route
de 007. Dans un livre dé
coupé de façon originale
et en relief aux formes de
la célèbre Aston Martin
DBS5, JeanAntoine Du
prat reprend les caracté
ristiques techniques et fil
mographiques des

LÉGENDES. L’Aston Martin DB5, c’est LA voiture emblématique de James Bond. Après une absence de trente ans, elle refait son apparition dans Demain ne meurt jamais (1997), Casino Royale (2006) puis dans le tout dernier de la série Skyfall. DR RUE DES ARCHIVES
voitures à l’écran.
« J ’ a i v o u l u ra c o n t e r
l’histoire moderne du che
valier avec sa monture, ra
c o n t e s o n a u t e u r. D e
nombreux ouvrages ont
été consacrés aux James
Bond Girl mais jamais à
ses voitures de rêve, custo
misées pour les films, qui

l’accompagnent tout au
long de ses aventures ».
De la mythique Aston
Martin DB5 à la Lotus Es
prit sans oublier la BMW
Z3, JeanAntoine Duprat
passe en revue tout un
monde de cascades et de
coursespoursuites. « Le

nombre de voitures dé
truites lors des tournages
de James Bond est incal
culable. Voire inavouable,
compte tenu du coût de
certains modèles. Mais la
production en avoue 14 si
on admet celles qui ont
été reconditionnées ».
Toutes les belles anglai

s e s ( B e n t l e y, A u s t i n ,
Triumph…) sont bien sûr
des castings, mais l’agent
007 est aussi sensible aux
marques allemandes
(BMW ), japonaise (Toyo
ta) et… françaises. « À
commencer par la 2 CV,
s’enflamme JeanAntoine

è En vente. « James Bond,
101 voitures de légende »,
Éditions de l’Opportun, 20,90 €.
Duprat. Citroën avait sorti
un modèle collector, avec
le logo 007 et les impacts
de balles. On a aussi pu
apercevoir la Renault 11,
qui est l’un des modèles
les plus martyrisés dans
Dangereusement Vôtre,
puisqu’elle finit coupée en
deux ». ■
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James Bond, les magnifiques femmes à son bras,
les smokings toujours bien
taillés et… ses voitures de
rêve. Un Briviste a eu l’idée
de recenser les 101 voitures
de légende de 007.
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