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The Good Boost

Verkor, la Tesla française 

de la batterie 

The Good Mayor 

Gema Igual Ortiz, maire de Santander,

première smart city en Europe

The Good Problem Ecolo

Poids lourds à hydrogène, 

une solution pour demain ?  

The Good Journal

Balade romaine en Vespa électrique 

sur les traces de Nanni Moretti  

The Good Boom

L’e-vélorution est en route ! 

The Good Water Gadgets

Quand la mobilité électrique 

se jette à l’eau 

The Good Test

La voiture solaire 

Lightyear One est enfi n prête 
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ÉPOPÉE FANTASTIQUE 
Des supercars aux voitures 
électriques, en passant par 
les conduites sportives 
signées Porsche et Ferrari, 
Ken Gross tire le portrait des 
icônes de la route et de leurs 
illustres propriétaires, à travers 
les événements marquants du 
monde automobile. Au fi l des 
pages, le milliardaire canadien 
Miles S.ǡNadal revient aussi 
sur la création de sa fameuse 
collection de bolides intitulée 
Dare to Dream, tandis que 
le publiciste Chuck Porter 
décortique les avancées 
technologiques et les coups 
de génie marketing qui ont 
transformé un simple moyen 
de transport en objet de désir. 
Iconic̰: Art, Design, 
Advertising, and the 
Automobile, éd. Assouline, 
341 p., 120 �. 

PUR SANG 
Depuis la création de 
la voiture de course 125ǡS 
en 1947, la marque italienne 
imaginée par Enzo Ferrari 
n’a eu de cesse de battre 
des records de performance 
sur route comme sur circuit. 
À travers 320ǡphotographies 
et de nombreuses fi ches 

OBJET ROULANT 
NON IDENTIFIÉ 
Voilà plus de cent ans que 
Michael Faraday a défi ni 
les principes sur lesquels 
repose le moteur électrique, 
avant que sa révolution 
ne soit supplantée par 
les énergies fossiles. 
La conduite du futur propose 
un rétropédalage technique 
pour mettre en lumière 
57ǡinventions tournées vers 
un futur écolo, cool et design. 
On valide la moto Kalk 
tout-terrain, la Jaguar Type-E 
aux lignes intemporelles 
et le profi l furtif de la LoǡRes 
Car en polycarbonate. 
On attend aussi avec 
impatience la sortie de la 
moto Honda Riding Assist-E, 
pourvue d’une intelligence 
artifi cielle capable d’équilibrer 
le véhicule en marche. 
La Conduite du futur, 
57bvéhicules électriques 
pour la mobilité de demain, 
éd. Gestalten, 208 p., 35 �.

CYCLOVOYAGEUR 
DES AMÉRIQUES 
Lassé de la routine dans 
sa Hollande natale, Martijn 
Doolaard quitte tout et fait 
le pari fou de relier Vancouver 
et la Patagonie à vélo. Le voilà 
parti avec quelques sacoches 
de vêtements, du matériel 
photo et une boîte à outils 
en pleine tempête dans 
le désert du Nevada, à 
sillonner les plantations 
de café au Costa Rica ou 
perdu sur les rives du Salar 
d’Uyuni, en Bolivie. Et s’il 
abandonnait le périple 
pour vivre avec Rachel 
ou Alejandra, rencontrées 
en cheminš? Étalé sur deux 
ans, ce journal de bord illustré 
prend des airs de voyage 
initiatique sur lequel souffle 
un doux vent de liberté. 
Deux ans à vélo, de Vancouver 
à la Patagonie, éd. Gestalten, 
416 p., 45 �. BELLE ET REBELLE 

Enfi n une ode à la moto 
qui concilie culture pop, 
design et détails 
techniques. L’ouvrage 
est organisé en essais 
thématiques qui 
décortiquent l’histoire 
et les prouesses 
technologiques du 
deux-roues à moteur, 
avant de s’ouvrir sur 
une centaine de modèles 
analysés sur des doubles 
pages, à découvrir dans 
le désordre. Une grande 
bibliographie étoffe ce 
survol encyclopédique qui 
devrait ravir les citadins 
pressés et les fans de 
sensations fortes autant 
que les rebelles amoureux 
des grands espaces. 
The Motorcyclḛ: Design, 
Art, Desire, Phaidon, 
320 p., 50 �.

Envie de prendre 
la route ? 
À l’heure où le monde rêve de se dégourdir 
les jambes après deux années de repli pour 
cause de pandémie, le road-trip a le vent en 
poupe�! Fans de bolides supersoniques ou 
partisans de la lenteur contemplative, voilà 
une sélection de beaux livres qui devrait 
satisfaire toutes les envies d’évasion. 
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techniques, le journaliste 
Brian Laban retrace 
l’évolution des modèles qui 
ont marqué l’histoire des 
compétitions automobiles, 
des classiques Gran 
Turismo aux dernières-nées 
812ǡSuperfast, F8ǡTributo 
et DaytonaǡSP3. Un ouvrage 
incontournable pour 
tous les fans du blason 
au cheval cabré. 
Ferrarissime, éd. Glénat, 
288 p., 45 �.

VANLIFE 
Le combi VW fait son 
grand retourš! L’indémodable 
Volkswagen Transporter, 
symbole de la vie bohème 
des yé-yé en quête 
d’aventure, a inspiré 
des générations de 
globe-trotters. Utilisé par 
les campeurs aussi bien 
que la police allemande, 

il se décline désormais 
dans tous les styles, 
du plus luxueux au total 
écolo. Aujourd’hui encore, 
de nombreuses 
manifestations rassemblent 
les inconditionnels du 
Combi, les mécanos rétro 
et autres baroudeurs 
dans l’âme, dont l’ouvrage 
croque quelques portraits 
bien attachants. 
Génération(s) VWbCombi, 
Casa éditions, 224 p., 35 � 
(sortie en octobre).


