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« Je veux un magazine pour début janvier » suivi d’un rire. 
Vraiment ? Je relève le défi ! Quelques jours de travail 
sont alors nécessaires pour écrire les articles, faire la 

mise en page... 

Cela faisait déjà un moment que nous préparions un magazine 
Boucars, avec des articles inédits. Mais comme pour la sortie 
du premier article du site, la vie n’a pas été long fleuve 
tranquille… Le faisons-nous réellement, qu’y mettre dedans… 
Et puis, il y a eu cette phrase de mon professeur encadrant mon 
projet étudiant. Un magazine ? Chiche ! Si les précédents 
groupes préféraient mettre des articles écrits par d’autres, nous 

souhaitons, nous, écrire le maximum de pages. Et chez Boucars 
aussi. Écrit de A à Z, mis en page par deux frères : la même 
chose que le site en format papier. 

Concernant les sujets, nous profitons du début de l’année 2023 
pour revoir les voitures les plus captivantes de l’année passée. 
Nous revoyons également la vie de l’un des plus fameux 
moteurs de l’ère moderne, le W16. Et nous vous proposons 
deux essais de voitures diamétralement opposées, l’Exocet et la 
Mégane E-Tech. 

D’ici là, nous vous souhaitons bonne lecture ! 

Le défi
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« Je veux un magazine pour début janvier » suivi d’un rire. Vraiment ? Je relève le défi !

ÉDITO



D’Abarth à Rolls-Royce, l’électrification est partout. Mais la passion résiste aussi dans les cœurs de 
certaines marques, comme BMW qui nous a offert cette année une farandole de véhicules sportifs loin 
d’être soporifiques ! Ou Alpine qui, avec son seul modèle, conserve son attractivité. Porsche fourmille 

encore d’idées, Lamborghini suit les tendances, les constructeurs exotiques sont toujours là… Oui, plus 
que l’année précédente et moins que l’actuelle, l’année 2022 a été sous le signe de l’électrification. Mais la 

résistance est là pour nous prouver que les ingénieurs ne chôment pas ! 

-5-

La passion reste encore un moteur, ou bien le moteur reste encore une passion ?

Texte : iwen Boucard

Photos officielles
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I l y a de cela 50 ans, BMW créait sa branche Motorsport 
GmbH avec l’aide de Jochen Neersprach, un ingénieur 
et pilote à ses heures perdues, ancien chef du projet de 

la Ford Capri. Fort de cette expérience, il est mis à la tête de 
BMW M, dont le premier modèle est la 3.0 CSL. En 2022, 
Motorsport fête ses 50 ans. Et ce ne sont pas moins de 5 
modèles inédits que BMW nous présente en guise de cadeau. 
Dans l’ordre chronologique, nous avons eu droit à la BMW M4 
CSL, au break M3 Touring, à la nouvelle M2, au SUV XM et à la 
fantasmagorique 3.0 CSL nouvelle génération. Un garage 

parfait. La M4 CSL, avec ses 550 chevaux et son comportement 
revu, lui permet de remporter le titre de BMW de route la plus 
rapide jamais imaginée. Un excellent choix pour les amateurs 
de trackdays. Pour la famille - ou les pneus - BMW 
commercialise pour la première fois une M3 Touring. Seulement 
disponible avec la transmission M xDrive, qui peut se muer en 
simple propulsion, le break file droit et risque de devenir un 
collector dans les années à venir. La base moteur, elle, est 
reprise de la M3 de base. Pour le plaisir, BMW nous offre une 
deuxième (et peut-être dernière) génération de la teigne, la M2..

BMW M A 50 ANS

BMW XM, ou quand le luxe prend le pas sur la sportivité. 
Clivant, il ne va pas plaire à tout le monde…

La M3 Touring ne serait-il pas le mix parfait ? La sportivité 
M et l’espace d’un break, je signe où ?

Le club des cinq
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…l’héritière des M3 E30 et 2002 Turbo emprunte la base de la 
M4, raccourci son empattement mais conserve son moteur. Le 6 
en ligne 3,0 litres biturbo développe ici 460 chevaux et laisse le 
choix de sa transmission, manuelle ou automatique. Le pied ! 
Pour apprendre le drift, il n’y a pas meilleure professeure que la 
M2. En tous cas, ce n’est pas le XM qui dira le contraire. Si, si, 
cette armoire normande est bien une BMW. Parler d’élégance, 
ou de beauté, il ne faut pas exagérer. Mais BMW assume ce 
choix. Le XM est le deuxième modèle entièrement pensé chez 
Motorsport et qui n’a pas de déclinaison routière basique, après 
la M1 de 1978. Dans sa plus haute version, il avance une 
puissance de 753 chevaux. Mais le poids, lui, est beaucoup trop 
élevé, avec près de 2,5 tonnes. Le XM semple préférer le luxe 
au sport. À l’inverse, la cerise sur le gâteau que représente la 
3.0 CSL choisit le sport, le plaisir. Sous sa carrosserie 
bodybuildée inspirée par la 3.0 CSL dite Batmobile, cette 
itération se base sur la M4 CSL. La puissance augmente de 10 
équidés à 560 chevaux, et le couple baisse de 100 unités à 550 
nm. Pourquoi ? Pour préserver  la boîte de vitesses qui n’est 
plus une automatique à convertisseur de couple mais une 
manuelle ! Elle a le bon goût de surveiller son poids, en 
conservant un rapport poids/puissance de 2,9 kg/ch, ce qui 
donne une masse d’environ 1625 kg, identique à la M4 CSL. 
Seulement, la 3.0 CSL ne sera fabriquée qu’à 50 exemplaires à 
un tarif non communiqué mais dont les rumeurs parlent d’une 
somme supérieure à 700.000€…

La nouvelle M2 (G87) prend du poids. 
Mais reste joueuse ! 

La M4 CSL surprend par ses 
performances. Si seulement elle n’était 
pas limitée à 1000 exemplaires…
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BMW se fait et nous fait plaisir avec ces cadeaux d’anniversaire. Merci !



«  Je veux électrifier Alpine pour l’inscrire dans l’éternité. » 
Cette phrase lourde de sens et d’espoir quant au futur 
de la marque française est signée Luca De Meo, le PDG 

de l’Alliance Renault-Nissan. C’est avec cette phrase qu’a été 
présentée durant l’été l’A110 E-Ternité. Cette réalisation est à la 
fois un exercice de style pour les designers et un exercice 
technique pour les ingénieurs. Il ne fallait pas dénaturer la ligne 
de la berlinette, mais il doit y avoir quelques éléments distinctifs 
pour distinguer cette nouvelle version. L’A110 électrique partage 
de nombreuses pièces avec les autres voitures du groupe. La 
motorisation électrique par exemple est reprise de la Megane E-
Tech, dans une configuration poussée à 242 chevaux (contre 
220 maxi dans la berline compacte) et 300 nm de couple. Des 
valeurs légèrement inférieures à la version thermique. La raison 
de ce faible écart vient de la volonté de la marque de ne pas 
concevoir une électrique siglée Alpine mais une vraie Alpine 
électrique. Ainsi, le comportement doit rester joueur. Avec 
l’attirail électrique, l’A110 E-Ternité avance une masse de 1378 
kg. Elle devient la plus légère des électriques. Toutefois, elle 
n’est qu’un concept…

La M4 CSL surprend par ses 
performances. Si seulement 
elle n’était pas limitée à 1000 
exemplaires…

La nouvelle M2 (G87) prend 
du poids. Mais reste joueuse ! 

La M4 CSL surprend par ses 
performances. Si seulement 
elle n’était pas limitée à 1000 
exemplaires…

 A110 AU PLURIEL
L’électrique

À
l’inverse, l’A110 R est de série ! La version la plus 
Radicale de la berlinette a été dévoilée cette année. Si le 
moteur reste le même, avec 300 chevaux et 340 nm de 

couple, tout le reste a été revu. La fibre de carbone s’invite un 
peu partout, des jantes (-12,5 kg) à la lunette arrière, en passant 
par le diffuseur ou le capot (-2,9kg). Malgré les renforts intégrés 
pour aller plus vite en virage, l’A110 R promet une masse de 
1082 kg avec les pleins ! Incroyable ! Et prometteur. Car, avec un 
nouveau travail sur l’aérodynamique et une nouvelle gestion de 
la boîte de vitesses, l’A110 R pourrait passer de 0 à 100 km/h en 

3,9 secondes, soit 0,3 seconde de mieux que l’A110 S. L’appui 
aérodynamique s’améliore, lui aussi, pour atteindre jusqu’à 170 
kg. La vitesse maximale est annoncée pour 285 km/h. 
N’oublions pas les Michelin Pilot Sport Cup 2 homologués qui 
aident à ces exploits. 

Ces deux voitures font rêver. Si l’une est inaccessible, restant au 
stade de concept, l’autre l’est, à un tarif minimum de 105.000€. 
Rendez-vous est pris avec la Motorsport Academy pour essayer 
cette nouvelle voiture. Merci les amis !

Ou la piste

En plus d’être électrique, 
l’A110 E-Ternité est un 
« cabriolet ». Avant une 
éventuelle production ?

L’A110 R montre ses muscles avec 
la fibre de carbone apparente. 
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Électrique ou thermique le charme opère



L es gouvernements européens deviennent autophobes. 
Depuis le dieselgate de 2015, les politiques ne font plus 
confiance aux marques automobiles. À raison ? Pas 

vraiment. Ne rentrons pas dans ce débat. Toujours est-il que les 
grandes instances veulent mettre fin aux moteurs thermiques, 
avec leur interdiction pour des voitures neuves d’ici 2035. 
Certaines marques prennent les devants, et nous vous 
proposons de revoir deux propositions aux antipodes l’une de 
l’autre.

Quand Abarth a une actualité, Fiat n’est jamais bien loin. Et pour 
cause. Préparateur de Fiat depuis 1949, le Scorpion met au 
point des petites sportives bourrées de défauts mais 
charmantes… Depuis 2008, la Fiat 500 fait la joie de beaucoup 
de propriétaires. En Abarth, elle attire les amateurs de bruit. Et 
depuis 2020, une nouvelle Fiat 500 est sur le marché, une 100% 
électrique. Son nom, 500e, trahit sa motorisation. Elle est 
commercialisée sous le même nom mais avec un logo différent 
chez Abarth. Couleur flashy, apparence plus sportive, l’Abarth 
500e ne se cache pas. La marque annonce un meilleur 
dynamisme que la sœur Fiat, ainsi que de meilleures 
performances. Ouf ! 


La puissance passe alors de 118 chevaux maximum à 155 
équidés dans l’Abarth. Le couple bondit à 235 nm. Les valeurs 
restent proches des 500 thermiques. Le 0 à 100 km/h n’évolue 
pas non plus énormément, avec un temps de 7 secondes. 
L’habitacle est plus sportif et reste ludique et technologique. En 
somme, elle n’a rien de transcendant à voir, comme ça, sur 
papier. Espérons que, sur la route, elle fasse mouche.

Une bombinette…

T otalement à l’autre bout de la chaîne alimentaire 
automobile, Rolls-Royce a dévoilé cette année celle qui 
devient, en quelques sortes, son vaisseau amiral : la 

Spectre. Avec plus de 2,5 millions de kilomètres de test dans 
toutes les conditions, ce long coupé est prêt pour la 
commercialisation Oui, Rolls-Royce va commercialiser une 
électrique. Un crime ? Pas totalement, de mon point de vue. 
Après tout, la proposition de la marque a toujours été celle du 
calme, du silence, d’un voyage sans aspérités… La motorisation 

électrique ne permet-elle pas l’absence de bruit moteur, de 
vibrations, de transmission ? Si. En cela, la motorisation 
électrique semble convenir à une Rolls. Évidemment, en fervent 
passionné d’automobiles et également de Rolls, je ne peux que 
pleurer la disparition prochaine du V12 « 6 trois quarts ». Mais, si 
la Spectre est aussi réussie que les dernières Rolls en date, elle 
est promise à un bel avenir. Car elle semble l’être, bien faite. 
Son coefficient de traînée est annoncé à 0,25, le meilleur de la 
gamme Rolls-Royce.  

… contre un grand coupé

Avec sa couleur osée, l’Abarth ne 
fait pas dans la dentelle. Espérons 
qu’elle séduise au volant…

 VIRAGE ÉLECTRIQUE AMORCÉ
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La précédente génération a tant plu… la barre est haute à atteindre !

Une vraie Rolls électrique, avec tout le 
raffinement qu’on attend de Goodwood !

Une Rolls électrique ? Et si c’était la meilleure idée de la décennie ?



Le chant du V12

Une beauté… tant stylistique 
que mécanique. 

LA GRANDE-BRETAGNE S’ÉNERVE
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L a Grande-Bretagne, berceau de l’industrie, renoue avec 
un concept déluré qui a fait son histoire : mettre des gros 
moteurs dans des carrosseries… à peine assez grande 

pour les accueillir ! L’un des plus fameux exemples de cette 
expérience est l’AC Bristol qui, avec Carroll Shelby, a connu une 
histoire faite de gros V8. Mais je m’égare. Aston Martin nous 
avait déjà fait le coup à la fin des années 90 avec la bodybuildée 
V8 Vantage. Comme son nom l’indique, elle a un V8, doté à 
l’époque de 500 chevaux ou 550, selon l’option choisie. En 1999 
était même disponible une version à 600 chevaux, célébrant les 
40 ans de la victoire de la marque au Mans, avec 40 
exemplaires. Plus tard, en 2009, Aston réitère et, sous l’impulsion 
du patron de l’époque, met le gros moteur de la DB9 dans la frêle 
carrosserie de la toute jeune Vantage. La somme est tout 
simplement désirable. D’abord, le V12 comptait 517 chevaux, 
mais avec le restylage, de mi-carrière, il était passé à 573, puis 
carrément 600 dans la V600. À la différence qu’ici, il s’agit d’un 
moteur atmosphérique ! À l’issue de l’assemblage des 14 V600, 
7 roadsters et autant de coupés, il n’était plus question de V12 
Vantage. Jusqu’à cette année 2022. Nous, nous attendions son 
retour depuis son arrêt. Que l’attente fut longue ! Et quand les 
premières photos espions ont commencé à sortir, nous en avons 
eu pour notre attente. Jusqu’à la présentation. Agressive ? Oh 
oui ! Bestiale même ! Et désirable… la calandre est agrandie de 

25%. Il faut au moins ça pour refroidir le monstre mécanique 
derrière elle ! Le V12 5.2 biturbo maison officie déjà dans la DBS 
avec 725 chevaux. Hiérarchie dans la gamme oblige, elle est 
baissée à 700 chevaux tous ronds et 753 nm de couple. La 
distribution de ces avalanches de chiffres se fait avec une boîte à 
convertisseur de couple ZF à 8 rapports, considérée comme plus 
douce qu’une double embrayage à conduite classique. Les 
liaisons au sol ont été durcies pour garantir un dynamisme à 
toute épreuve. Pour revenir à l’attirail extérieur, un immense 
aileron - optionnel - dessine joyeusement la malle du coffre. Des 
extracteurs d’air s’intègrent sur le profil de la voiture, en imitant la 
sublime pistarde GT12. Si, auparavant, la V12 Vantage était 
surtout une GT, la nouvelle se veut plus sportive que jamais ! 
Pourtant, côté chrono, elle dispose des mêmes performances 
que la version V8, 3,5 secondes pour le 0 à 100 km/h. Mais, le 
V8 n’a pas la tessiture de voix du V12… Seulement voilà, il n’y a 
que 333 coupés. Et si l’on se posait la question de savoir s’il était 
possible d’en faire une plus belle encore, Aston présente la 
version Roadster, encore plus limitée : 249 exemplaires. 
Profitons-en, car la prochaine génération de Vantage devrait être 
électrique. Le V12 nous quittera alors, définitivement. En tous 
cas, il ne rate pas sa sortie, comme il n’avait pas raté son entrée. 
En beauté.

582 V12 irons se blottir sous le 
capot de la Vantage. Quelle 
chance !



L a GMA T.33 est le deuxième vrai modèle de la récente 
marque, après la T.50 et sa déclinaison piste T.50 S Niki 
Lauda. La recette est simple : la légèreté, la puissance, 

la pureté et la technologie. Par rapport à la T.50, la T.33 se veut 
plus routière. Elle embarque plus d’éléments de confort, et 
augmente, naturellement, sa masse. Mais, comme la base ne 
pèse pas beaucoup plus qu’une plume, la T.33 reste légère : à 
peine 1090 kg sur la balance ! Hiérarchie dans la gamme oblige, 
et comme elle est privée du ventilateur arrière, la T.33 dispose 

de 615 chevaux et 451 nm de couple. La T.50 en a, 
respectivement, 663 et 467. Mais le meilleur reste la façon dont 
elle parvient à tirer ces chiffres. Le moteur vient de chez 
Cosworth. Il s’agit d’un V12 de 4,0 litres qui demande d’aller 
haut dans les tours pour tirer toute sa puissance : 10.500 tours/
minute pour la T.33. Mieux : elle était disponible en boîte 
mécanique ou en boîte automatique. Était ? Oui, car elles sont 
toutes vendues…

Le choix du roi

Vraie voiture de pilote, il faudra 
avoir le cœur bien accroché 
pour écouter le V12 monter en 
régime.

-11-

O n baisse quelque peu en noblesse avec la Noble M500. 
Ce constructeur qu’on avait presque oublié sort de 
l’ombre avec cette nouvelle M500. Si le style est dans la 

continuité de la précédente M600, quoique remis à jour, la base 
technique diffère. Auparavant, il y avait un V8, ici c’est un V6 3.5 
biturbo. Lequel est issu de la défunte Ford GT dernière en date. 
L’Américaine comptait 656 chevaux, mais la Noble n’a droit 

« qu’à » 550. Cette baisse s’explique par le remplacement de la 
boîte double embrayage de la Ford par une boîte manuelle. Vraie 
voiture d’antan, la M500 écarte toutes les aides à la conduite 
superflues, et même celles qui nous sont chères, comme l’ABS. 
En attendant l’homologation de cette auto, tournons-nous vers la 
dernière britannique du trio. 

L’espoir

La T.50 a fait des envieux, la T.33 en aura fait aussi…

Quelle noble chose que la volonté de vouloir renaître… encore faut-il que la promesse donne suite…

Plutôt prometteuse, la M500 
n’est pas encore sur nos 

routes… 



L es marques automobiles italiennes sont en difficultés 
depuis de nombreuses années. Exceptions faites de 
Ferrari et Lamborghini qui battent records de ventes sur 

records de ventes, les marques italiennes ne sont pas en odeur 
de sainteté. Maintenant qu’elles sont dans le groupe Stellantis, 
le renouveau se fait sentir pour Alfa Romeo et Maserati.

Alfa Romeo par exemple augmente le nombre de ces modèles 
de 50%, avec l’arrivée d’un nouveau modèle : le SUV urbain 
Tonale. Plutôt élégant pour un SUV, il assume son style latin et 

agressif. On le reconnaît bien, l’identité Alfa est respectée. Sur 
ce segment, le style joue. Mais pas seulement. Il faut aussi qu’il 
soit bien équipé. L’habitacle se met au numérique, pour les 
clients les plus geeks. La présentation est plutôt sportive, il peut 
accueillir jusqu’à 5 personnes. Il est disponible en version 
thermique et hybride. Seul un moteur diesel persiste au 
catalogue. Mais il risque d’être vendu, principalement, en 
hybride. Le prix de vente, hors option, est affiché à 36.400€. Le 
tarif d’un design unique sur le marché.

L’espérance Alfa

Sur un tel segment, la consommation est un 
sujet primordial. Et l’hybride quasi obligatoire. 

LE RETOUR DES ITALIENS
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La beauté italienne a nulle autre pareille… Rien ne peut égaler 
l’extravagance, les proportions des œuvres italiennes. Les plus 
grands carrossiers viennent d’Italie, et certains sont encore en 
vie. C’est le cas de Zagato. Plus que centenaire, ce prestigieux 
bureau de design a signé parmi les carrosseries les plus 
déroutantes. Le style Zagato montre bien souvent un toit à 
double bosselage - pour avoir la place de mettre un casque -, un 
arrière tronqué, une ligne agressive et élégante à la fois… En 
2021, Alfa Romeo et Zagato ont regardé ensemble dans le 
rétroviseur et se sont souvenus que la première voiture de leur 
collaboration remonte à 1921. Il n’en fallait pas plus pour 
proposer à un collectionneur allemand de Zagato une Alfa 
Romeo très spéciale… Il accepta. Quelques mois plus tard, le 

résultat est présenté. Son nom trahit toute sa proposition : Giulia 
SWB. Comme son nom l’indique, elle prend pour base la berline 
Giulia et lui raccourci son empattement, d’où le Short 
WheelBase. La plateforme de la Giulia, baptisée Giorgio, est en 
effet modulable et peut perdre quelques mill imètres 
d’empattement pour l’occasion. Ainsi naît la Giulia SWB. En 
bonne Zagato, elle est aussi sportive qu’étonnante. La base 
moteur est celle de la Giulia GTA, le V6 2.9 fort de 540 chevaux. 
Si dans l’Alfa il était accouplé à une boîte automatique à palettes 
au volant, la Zagato choisit la voie de la passion et la boîte 
manuelle. La valeur du couple baisse alors. Chacun appréciera, 
ou non, le style de cette voiture. Mais nul doute qu’on peut 
qualifier cette auto d’œuvre d’art : elle déroute. 

L’art a ses raisons…

Aucun autre bureau de design 
n’aurait pu sortir un tel dessin. 

Heureusement que Zagato est là !

Les derniers représentants Alfa avant le grand chamboulement électrique…



D ans le même groupe Stellantis, c’est au tour de Maserati 
de mettre les bouchées doubles et, comme Audi, BMW 
et Mercedes en leur temps, de jouer aux poupées 

russes. D’abord, le SUV. Jaloux de la réussite du Cayenne, 
Maserati a mis du temps à développer son Levante. Loin d’être 
une réussite commerciale, il continue son petit bonhomme de 
chemin. Sous le Cayenne, Porsche a, depuis 2013, le Macan. Et 
devinez ce qu’a fait Maserati ? Un concurrent. Son nom est 
Grecale. Il mesure 4,85 mètres de long, ce qui en fait… la 
Maserati familiale la plus courte de la gamme. Le nouveau style 
de la marque reste dans la continuité, avec une certaine 
élégance, des éléments de style propres à Maserati, comme les 

trois ouïes latérales sur les ailes ou le logo sur le montant arrière. 
S’il repose sur la plateforme du Stelvio, on a connu pire, le 
Grecale range tout le monde à la même enseigne : transmission 
intégrale obligatoire. En entrée de gamme, en finition GT, il 
dispose d’un 4 cylindres de 300 chevaux, et 330 du même 2,0 
litres dans la version Modena. Mais en Trofeo, il emprunte le V6 
Nettuno de la MC20, dans une configuration à 530 chevaux. 
Dans quelques mois, une version électrique arrivera sur le 
marché, nommée Folgore. Elle reposera sur la même plateforme, 
avec une disposition de batteries en forme de T. Elles prendront 
l’espace libéré par la transmission et le moteur pour ne pas avoir 
à développer une nouvelle plateforme indépendante. 

C ette idée est reprise aussi pour la nouvelle GranTurismo, 
disponible en thermique ou en électrique. Là aussi, la 
banque d’organe vient de la MC20. Mais elle a droit à 

deux niveaux de puissance. En Modena, le V6 dispose de 490 
chevaux et en Trofeo il en a 550. Signe du temps, la 
GranTurismo perd son charme de propulsion pour devenir une 

quatre roues motrices… Les envolées lyriques du V8 
atmosphérique nous manquent déjà, et maintenant il va falloir 
digérer la perte du train arrière patineur… Pour le design, 
Maserati a préféré conserver un style proche de la précédente 
génération. Elle partage le dessin de ses phares avec la MC20 et 
le Grecale.

Maserati se réveille

Le retour de la pionnière

Le deuxième SUV Maserati a mis du temps à venir. 
Espérons qu’il réussisse là où le Levante a échoué…

La ligne aurait pu changer davantage… Mais le charme 
opère quand même. Du moins, à l’extérieur…
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Le Trident revient à l’attaque. SUV et GT au programme d’une ambitieuse montée en puissance.



T outes les marques s’y mettent. Porsche a commencé, et 
les autres ont suivi, comme des moutons. En 2021, 
Porsche a mis au point une inédite version de son 

Cayenne nommée Turbo GT. Lequel a signé un temps honorable 
pour un pachyderme de 7’38’’92 sur le Nurburgring de 20,8 km. 
Jaloux, Lamborghini a retravaillé son Urus. La version plus 
sportive de ce SUV se nomme Performante. La puissance de 
base de 650 chevaux est jugée insuffisante, les ingénieurs en 
trouvent 16 supplémentaires. La garde au sol est abaissée de 

20mm, la voiture allongée de 25mm de pare-chocs, et un aileron 
fait son apparition. À lui seul, il augmenterait l’appui de 38%. Un 
autre chiffre, quelques éléments en fibres de carbone 
permettent de baisser le poids de 47 kg… même s’il en reste 
encore 2150 ! Le travail sur le châssis n’est pas en reste, en 
témoigne son temps sur la piste de Pikes Peak, aux États-Unis, 
amélioré de plus de 17 secondes par rapport à l’Urus original. Et 
sur le Nurburgring ? Silence radio…

La maladie du sport

P référer la copie à l’originale ? Je penche pour l’original. 
Mais tout cela dépend du point de vue et des 
améliorations de la copie. Aston Martin, qui a son 

propre SUV depuis fin 2019, a décidé de l’améliorer. Trouvant 
ses 550 chevaux trop faiblards, les motoristes réussissent à en 
tirer… 707. 707 chevaux du V8 4.0 biturbo. Le couple aussi 
augmente, passant de 700 à 900 nm dans le nouveau DBX. 
Avec cette puissance, l’accélération de 0 à 100 km/h est 
améliorée de plus d’une seconde, passant de 4,5 à 3,3 

secondes. Le poids resterait le même, et le tarif… n’est pas 
communiqué. Les deux versions sont au catalogue de la 
marque. L’un sous le nom DBX et l’autre de DBX707. Ce nom 
est un clin d’œil à l’agent double-zéro le plus connu. Et à sa 
puissance, évidemment. Avec cette puissance, Aston Martin se 
targuait de distribuer le SUV luxueux le plus puissant du monde. 
Il est vrai, Rolls-Royce s’arrête à 600 chevaux, Bentley à 635, 
Lamborghini à 666… Mais c’était sans compter un cheval cabré 
qui va tout faire capoter !

LES DERNIERS SUV SPORTIFS
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Quatre à quatre

La puissance résout tout

L e monde retient son souffle début septembre : Ferrari 
passe un pacte avec le diable et dévoile son premier 
SUV, son premier modèle 4 portes, qui remplace les 

GTC4 Lusso et Lusso T, voici le Purosangue. À la surprise 
générale, de nombreux passionnés ne le trouvent pas si laid. 
Déroutant, il affiche une ligne travaillée d’un point de vue 
aérodynamique qui témoigne d’une chose : le Purosangue ne 
dérive d’aucun autre modèle. Ainsi, il est libre de tout. Avec ses 
portières antagonistes, il trompe l’œil non averti. Ses lignes 
sont dignes d’une Ferrari nouvelle génération. Ses dimensions 
sont celles d’un petit SUV, ce qui augure un dynamisme 
intéressant. Quatre roues motrices et directrices, quatre vraies 
places à bord, interface numérique, le compte est bon. Mais 
surtout, sous le capot, nous retrouvons une cathédrale 
mécanique : le V12 atmosphérique et sa cylindrée de 6,5 litres ! 
Il est ici dans une configuration à 725 chevaux, plus puissant 
que le DBX707. Et plus mélodieux. Enfin, en attendant les 
déclinaisons hybrides, qui arriveront bientôt.  

L’Urus était déjà loin d’être un ange… Vous reprendrez 
bien un peu d’agressivité avec le Performante ? 

La puissance sans extravagance. Lamborghini 
pourrait en prendre de la graine… 

Serait-il beau ? Ne nous prononçons pas autant, il reste 
un SUV. Mais il n’est pas le plus moche. C’est déjà ça…



R écemment passé sous la tutelle du groupe Geely, Lotus 
entre progressivement dans la norme. Le premier 
modèle témoignant de ce changement est l’Evija, 

l’hypercar électrique de 2000 chevaux, qui s’éloigne de la 
maxime de Colin Chapmann, le créateur de la marque… Et voilà 
que son deuxième modèle électrique est un SUV. Je le dis, je 
l’avoue, je l’assume : il n’a rien d’une Lotus. Rien. Mais du coup, 
qu’est-ce qu’une Lotus ? Une vraie Lotus est la définition-mème 

du qui a le moins peut le plus. Avec un minimum de puissance, 
un minimum de poids, elle peut surprendre n’importe qui sur les 
circuits. Avec un minimum de technologie et un maximum 
d’ingéniosité, on va plus loin. Ça c’est l’esprit Lotus. Ça, ce 
n’est rien d’autre qu’un énième gros SUV de 600 chevaux ultra-
efficace et technologique. Espérons seulement qu’il permette à 
la marque de renflouer les caisses pour sortir une Elise digne de 
ce nom…

Lotus joue gros

Les codes du SUV sont là, 
comme ceux du véhicule 

électrique. Mais pas ceux d’une 
Lotus…

LOTUS VUE DU CIEL
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2000 chevaux et une plastique avant-gardiste, l’Evija en met plein la 
vue !

L’Emira a la lourde tâche de remplacer trois modèles iconiques. Bon 
courage…

Lotus by Geely, c’est une vraie petite famille…



M oins rare mais pas moins désirable, Porsche présente la 
Dakar. La garde au sol augmente de 50 mm, en mode 
de conduite classique, par rapport à une Carrera. Basée 

sur la Carrera 4 GTS, la Dakar embarque donc le 6 à plat 3,0 
litres biturbo de 480 chevaux et 570 nm de couple en porte-à-
faux arrière. Dotée de pneumatiques conçus pour elle, des Pirelli 
Scorpion All Terrain Plus, la 911 Dakar est capable de prouesses 
en hors-piste. En plus d’un recalibrage du châssis, la Dakar 
bénéficie de deux nouveaux modes de conduite, Rallye et 
Offroad. Dans ce deuxième mode, la Dakar augmente encore sa 

garde au sol de 30 mm, mais n’autorise plus qu’une vitesse 
maximale de 170 km/h. Passée cette vitesse, la voiture bascule 
dans un autre mode de conduite et baisse son assiette de 
30mm. En même temps, rouler à 170 km/h sur un chemin 
accidenté… sans moi ! Pourtant, la Dakar semble pouvoir le 
faire. En plus, elle ne serait pas la première Porsche à rouler en 
tout-terrain, puisqu’en 1984, le Paris-Dakar a été remporté par la 
première 911 à 4 roues motrices. Pour célébrer cette victoire, la 
Dakar peut recevoir le Pack Rallye Design inspiré du modèle 
vainqueur. Cette 911 ne sera produite qu’à 2500 exemplaires. 

V ous l’aurez compris, je suis las des SUV, comme 
beaucoup de passionnés. Oui, ils permettent de gagner 
de l’argent, mais ils sont inutiles. Alors que Lamborghini 

et Porsche ont peut-être trouvé la solution à mon problème !

Après tout, pourquoi pas ? L’Urus se fait Performante, pourquoi 
l’Huracán ne se «  urusifierait  » pas ? Son nom est Huracán 
Sterrato. Avec elle, terminés les problèmes de gendarmes 
couchés trop hauts. Reposant sur la base de l’Huracán Evo, la 
Sterrato embarque le système de 4 roues motrices (ouf) avec un 
différentiel arrière à verrouillage mécanique. Un nouveau mode 
de conduite Rally est intégré au tableau de bord, de nouveaux 
pneus signés Bridgestone font leur apparition et la garde au sol 
est surélevée de 44mm. Pour améliorer sa stabilité, les voies 
sont élargies de 30mm à l’avant et 34 à l’arrière. Et comme elle 

n’est pas destinée à un usage sur circuit, les freins carbone-
céramique sont exclus pour laisser place à un mélange 
carbone-aluminium. Pour le moteur, il est question du V10 5,2 
litres maison dans la configuration à 610 chevaux et 560 nm de 
couple associé à une boîte à double embrayage à 7 rapports. 
Les accélérations sont amoindries, en raison des pneumatiques 
moins performants. Le 0 à 100 km/h demande ainsi 3,4 
secondes et la vitesse maximale est descendue à 260 km/h. 
D’extérieur, la Sterrato ne fait pas dans la dentelle, avec des 
éléments qui iraient parfaitement à une voiture de rallye. Il est 
même possible de souligner encore plus ces aspects grâce au 
programme Ad Personam de Lamborghini, pour configurer une 
Sterrato unique. Mais avec seulement 1499 exemplaires, aucun 
ne se ressemblera.

Une Huracán surélevée

Un hommage hors piste

Silence, laissons la Sterrato 
nous faire vibrer avec son V10 
par delà les dunes…

La Dakar semble prête 
pour n’importe quel safari. 

LES SOLUTIONS ?
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Moteur atmo ou turbo, flat-6 ou V10, dans les deux cas c’est quatre roues motrices.

Le geste est louable, mais 99% des 
Sterrato ne verront pas un grain de sable…



D e série cette fois, Porsche pousse le bouchon de 
l’efficacité comme jamais auparavant. Rien que d’écrire 
son nom, j’en tremble. La 911 Type 992 GT3 RS est la 

plus ultime des 911, exception faite de la GT1, évidemment. La 
GT3 est déjà une fabuleuse pistarde. Mais la RS… Pour la 
première fois, son aileron est placé plus haut que le toit de la 
voiture. L’aérodynamique actif fait son apparition sur la GT3 RS 
de manière presque insolente. À l’avant, les 3 radiateurs 
présents dans les anciennes versions sont remplacés par un 
seul, plus grand, placé à la place du coffre avant. L’espace libéré 
par l’absence des radiateurs permet l’intégration d’éléments 
aérodynamiques actifs. Le capot, ajouré, laisse passer l’air 
chaud vers le toit, par des ailettes verticales, puis vers l’aileron 

ou le moteur. De profil, des échancrures en aval des passages 
de roues avant sont inspirées de la GT1 de 1998. Les entrées 
d’air latérales… sont factices. Elles ne conduisent pas au 
moteur mais font office d’élément aérodynamique actif. Quant à 
l’aileron, il intègre, pour la première fois, un système DRS. Ainsi 
pourvue, la GT3 RS Type 992 annonce un appui total de 860 kg 
à 285 km/h. Son moteur est le 4.0 atmosphérique de la GT3, 
poussé ici à 525 chevaux. Cela peut paraître peu, mais 
homologuer un moteur atmosphérique aujourd’hui est d’une 
telle difficulté… De plus, elle n’a pas davantage besoin de 
puissance, puisque ses performances sont stratosphériques. 
Malgré des conditions peu favorables, la GT3 RS a tourné en 
6’49’’33 sur le Nürburgring. Pas mal non ? 

L a Dakar n’est pas la seule Porsche à célébrer un 
anniversaire. En 1972, la 911 était déclinée en une 
version ultra-sportive, la 2,7 RS. Alors que la 911 S de 

l’époque devait se contenter d’un 2,4 litres de 190 chevaux pour 
un poids de 1075 kg, la 2,7 RS embarque un 2,7 litres de 210 
chevaux et 254 nm de couple, pour une masse minimale de 975 
kg. 1590 exemplaires seront fabriqués. Dans la génération 997, 
Porsche a déjà fait hommage à cette œuvre d’art avec la Sport 
Classic. La marque réitère aujourd’hui avec la Sport Classic 
génération 992. De façon grossière, on pourrait dire qu’il s’agit 

du mariage entre la 911 Turbo et la GT3. Le moteur est le 3.8 
biturbo maison d’une puissance de 550 chevaux et 600 nm de 
couple. Mais, à la différence du modèle Turbo, il n’est associé ni 
à une transmission intégrale ni à la boîte PDK. Contrairement à 
la Turbo, elle n’a pas d’entrées d’air latérales. Pour refroidir le 
moteur, l’aileron arrière en queue de canard guide, un peu, l’air 
vers le moteur. La Sport Classic est limitée à un tirage de 1250 
exemplaires, numérotés. Chaque propriétaire aura donc droit à 
une voiture de rêve exclusive et plaisante. 

Comme au bon vieux temps…

L’appel de la piste

Une Turbo propulsion, on 
attend ça depuis si longtemps ! 
Dommage qu’elle soit si 
chère…

L’aérodynamique a été étudié 
de A à Z. Rien n’a été laissé au 
hasard : un vrai chef d’œuvre. 
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PORSCHE A ENCORE DES IDÉES

Moteur turbo à boîte manuelle ou moteur atmosphérique avec palettes ?
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L e Nürburgring a tremblé récemment. Après le très 
honorable chrono de la GT3 RS, Mercedes a annoncé le 
sien. Mais avant, faisons les présentations. En 2017, 

Mercedes annonçait vouloir fêter les victoires de son moteur de 
Formule 1 avec une hypercar extrême, la Project One. Le 
modèle de série devait rouler pour 2019. Chaque année, il était 
repoussé. Les 275 exemplaires étaient déjà vendus, si bien que 
Mercedes ne pouvait pas faire marche-arrière, malgré sa 
volonté. Les embûches se multipliaient, mais, enfin, en mars, 
Mercedes présentait l’AMG One dans sa version finale. Le V6 
Turbo 1,6 litres développe 574 chevaux à 11.000 tours/minute. 
Mais il n’est pas tout seul. Épaulé par quatre moteurs 

électriques, un dans le turbo, un dans le vilebrequin et un dans 
chaque roue avant, la puissance totale approche les 1063 
chevaux ! L’accélération de 0 à 100 km/h ne demande que 2,9 
secondes, les 200 km/h en 7 secondes et les 300 en 15,6 
secondes. Cela reste moins performant qu’une Ferrari SF90 
Stradale. Mais nous avons affaire ici à une F1 homologuée, en 
quelque sorte. Et son travail aérodynamique est impressionnant. 
Des ailettes sur les ailes avant se dressent lorsque la pédale de 
frein est actionnée, comme l’aileron arrière. Résultat, malgré une 
piste par endroits sèche et par d’autres humide, ou jonchée de 
feuilles, l’AMG One a tourné en 6’35’’18 sur le Nürburgring. Le 
record absolu. 

Le Nürburgring tremble

A utre record battu cette année par Mercedes, celui de la 
voiture la plus chère du monde, décernée à une voiture 
produite à seulement deux exemplaires. La 300SLR 

Uhlenhaut doit son existence à l’ingénieur Rudolf Uhlenhaut qui 
a développé une 300 SLR fermée et à portes papillons. Sous le 
capot, on retrouve le même moteur que la 300 SLR, V8 de 300 
chevaux, mais à bord on a l’instrumentation de la version 
routière. Elégante, pure, sublime, les qualificatifs manquent 
lorsqu’on regarde cette automobile unique. Enfin, unique, pas 
vraiment. Il y en a deux. Jusqu’au 5 mai dernier, les deux 
appartenaient à Mercedes, et les conservaient dans son musée. 
Elle a décidé d’en vendre une à un collectionneur qui doit en 
prendre soin, qui doit la faire rouler et qui doit la montrer à 
certaines occasions, pour créer un fonds Mercedes pour trouver 

les ingénieurs de demain. Nous ne connaissons pas l’identité de 
l’acheteur, nous savons seulement qu’il est aisé, financièrement. 
Car la vente aux enchères, qui a donc eu lieu de le 5 mai dernier, 
a fait rentrer cet exemplaire de 300 SLR Uhlenhaut parmi les 10 
objets les plus chers jamais vendus aux enchères, à un montant 
de 135 millions d’euros. Oui, nous sommes loin des 450 millions 
du tableau de Leonardo Da Vinci. Mais en comparaison directe, 
une 300 SLR a été vendue en 2004 à « seulement » 12 millions 
d’euros. Quant à la précédente voiture la plus chère du monde, 
la Ferrari 250 GTO… Son record non officiel était aux alentours 
de 70 millions d’euros, ce qui déjà était très cher. Aujourd’hui, la 
barre est deux fois plus haute. Alors, qui va battre la Uhlenhaut ? 
Réponse dans quelques années, sûrement. 

La 250 GTO est battue

MERCEDES BAT DES RECORDS

Se jouant des virages, elle danse dans les courbes 
qui arrivent plus rapidement que prévu à la vue.

Deux fois plus chère ! Est-elle deux 
fois plus belle ? Mhm, vaste débat…
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C ontinuons avec Mercedes et un modèle qui a fait couler 
beaucoup d’encre. En septembre, Mercedes-AMG 
dévoilait sa nouvelle vision de la Classe C. Et les avis ont 

été, très souvent, négatifs. En cause : son moteur. Ou devrais-je 
dire, ses moteurs. La Classe C 63 S E Performance embarque en 
effet un moteur thermique, en l’occurrence le 4 cylindres 2,0 
litres, celui-là même que l’on retrouve dans la Classe A, porté ici 
à 476 chevaux. Ça, c’est pour le thermique. Le côté électrique, 
lui, est repris de la grande-sœur GT 63 S E Performance. Il s’agit 
d’une batterie maison pesant 89 kg, baignant dans un liquide 

conservant la batterie dans un état parfait pour les 
performances, et délivrant jusqu’à 204 chevaux. En mode Race 
et en activant la fonction Boost, la voiture peut donc disposer de 
680 chevaux. Évidemment, avec une telle débauche de 
puissance, l’accélération est démente, avec un 0 à 100 km/h 
effacé en 3,4 secondes. Mais le charme du V8 4,0 litres bipolaire 
disparaît avec la génération sortante… Et question poids aussi, il 
n’y a pas de quoi se réjouir. Avec une masse de 2111 kg pour la 
carrosserie berline et 2145 pour le break, les freins auront fort à 
faire…

L ’histoire de Wiesmann est une histoire de frères. En 
1988, les deux hommes créent leur vision de la voiture 
de sport, un cabriolet unique à la finition impeccable. En 

1994, ils signent un contrat avec BMW pour que la marque 
allemande leur fournisse les moteurs dont ils ont besoin. 
Chaque modèle est salué par la critique. Mais en 2014, la faillite 
sonne. Deux ans plus tard, la société est reprise par plusieurs 
investisseurs, dont le résultat a été présenté plus tôt cette 
année. Son nom est Thunderball. L’accord avec BMW est 
terminé, Wiesmann doit se débrouiller toute seule. Et le passage 
à l’électrique est inévitable. Deux moteurs électriques 
fournissent une puissance totale de 671 chevaux et un couple 

de 1100 nm. La répartition des masses favorise l’arrière pour 
deux points, tandis que la masse elle-même est d’environ 1775 
kg à vide. Quant à l’autonomie de cette voiture électrique unique 
en son genre, elle ambitionne une distance 500 km avec une 
charge complète. Et de précieux kilomètres peuvent être 
récupérés lors de la récupération d’énergie permise par les 
palettes derrière le volant, jouant sur 5 niveaux. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, je ne suis pas contre cette Wiesmann, 
pour une simple raison. On entend souvent que les voitures 
électriques manquent de sensations. Alors, un roadster 
électrique ne devrait pas en manquer. De quoi nous réconcilier 
avec cette motorisation ? 

Une marque méconnue qui renaît, 
c’est une bonne nouvelle !

Les détracteurs de cette voiture 
sont nombreux…

LA FIN D’UNE HISTOIRE, LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE

La fin d’une histoire

Le début d’une nouvelle 

Berline/break pour la semaine et cabriolet pour le week-end ? Vivement le vendredi soir !
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La der des ders

M oins accessible, plus performant, Audi a présenté, fin 
septembre, la version d’adieu de sa supersportive R8. 
Le V10 5,2 va s’en aller, laissant derrière lui une belle 

histoire. Pour finir en beauté, la R8 perd ses bonnes manières. 
Elle délaisse la technologie dont la marque est très fière, le 
système Quattro, pour ne rester qu’une propulsion. Avec la R8 

RWD GT, Audi montre qu’elle peut délirer. Le V10 est en 
configuration 620 chevaux et 565 nm de couple. Un attirail 
aérodynamique rend plus agressive la voiture mais n’est pas là 
que pour faire joli. Le rupteur, placé à 8.700 tours/minute, 
n’attend plus qu’à être atteint. Ce tour d’adieu est fabriqué à 
333 exemplaires. 

V ous voulez plus rare ? Les Néerlandais ont la solution. 
La seule marque du pays est tout simplement 
inaccessible. Joop Donkervoort est tombé très tôt 

amoureux de la Lotus Seven. Devenu importateur, puis 
préparateur, il fabrique depuis plus de 40 ans des Donkervoort, 
c’est-à-dire des Seven plus puissantes, plus exigeantes, plus 
rapides. Il a passé le flambeau à son fils début 2021, fils qui a 
dévoilé début décembre, la F22. Toute faite de fibres de 
carbone, elle ne pèse que 750 kg à sec. Stricte deux places, toit 
escamotable grâce à deux planches de fibres de carbone, la 
F22 se mérite également avec sa boîte mécanique à 5 rapports. 

À l’avant, sous son long capot, la Donkervoort cache le 5 
cylindres Audi poussé à 500 chevaux et 640 nm de couple, 
seulement envoyés aux roues arrière. Les performances 
annoncées tiennent du rêve, avec un 0 à 100 km/h en 2,5 
secondes, un 0 à 200 km/h en 7,5 secondes et une vitesse 
maximale de 290 km/h. Il va falloir avoir le cœur bien 
accroché… D’autant que, en virages aussi, la F22 assure, elle 
qui annonce pouvoir encaisser 2,15 G en accélération latérale. 
Enfin, le tarif fait mal, intouchable à moins de 300.000€ avec les 
options. Et les 75 exemplaires prévus semblent être déjà 
réservés… 

Le tour d’adieu

Explosif

Juste une R8 propulsion et 
surpuissante ? Plus que cela.

Une résistante ! La Mégane R.S. n’existe 
bientôt plus. Longue vie à la Civic Type R !

Le style est on ne peut plus agressif. 
Et le ramage s’accorde au plumage !

LA RÉSISTANCE S’ORGANISE
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A vant que l’électricité prenne la place du pétrole, trois 
marques ont développé trois voitures aux propositions 
extrêmement éloignées. Commençons par la moins 

chère, la Honda Civic Type R. Ce badge qui fait frémir les 
passionnés, avec celui du V-TEC, existe depuis près de 30 ans. 
Et pourtant, il va connaître sa fin dans peu de temps. Du moins, 
dans cette version actuelle. Car la Civic Type R de dernière 
génération, nommée FL-5, sera la dernière à ne compter qu’un 
moteur thermique. Lequel est un 4 cylindres turbo de 2,0 litres 
développant 329 chevaux à 6.500 tours/minute et 420 nm de 

couple de 2.200 à 4.000 tours. Le 0 à 100 km/h demande alors 
5,4 secondes, pour une vitesse maximale de 275 km/h. Le tout 
avec une boîte manuelle ne serait-ce pas là la vraie définition du 
bonheur ? Les aficionados de la Civic diront que le design n’est 
pas assez expressif. Plus consensuelle, elle veut convenir à une 
cible plus large. Sans pour autant perdre de ses performances. 
Outre ses performances en ligne droite, elle brille également en 
virages, puisqu’elle a signé le record pour une traction sur le 
circuit de Suzuka. Ce qui est loin d’être négligeable. 



La fin d’une ère

F idèle au V8 turbo depuis ses débuts, ou presque, 
Christian Von Koenigsegg fête ses 50 printemps. Et sa 
première voiture, la CC8S, ses 20 ans. Associez ces 

deux évènements et vous aurez un excellent coup marketing 
pour réaliser une livrée anniversaire. C’est mal connaître 
Koenigsegg, qui a décidé de réécrire quelques limites 
techniques. Avec la CC850, le PDG de la marque nous livre une 
voiture au design néo-rétro qui ne plaît pas à tout le monde. 
Quel intérêt y a-t-il à faire du néo-rétro sur une voiture aussi 
âgée que votre auteur ? Il n’empêche, mon avis n’arrête pas le 
Suédois, qui imagine une boîte de vitesses totalement inédite au 
fonctionnement apte à vous donner mal au crâne. Baptisée 

officiellement ESS, Engage Shift System, cette boîte est à la fois 
automatique et mécanique. Le conducteur a donc le choix entre 
conduire avec les palettes derrière le volant ou avec le levier au 
centre de l’habitacle. Le moteur reste le V8 5,0 litres maison. 
Pour la première fois, la puissance est minorée, afin d’éviter un 
potentiel turbo lag du moteur, difficile à contenir avec une 
voiture à boîte manuelle. Mais, comme il s’agit d’une 
Koenigsegg, elle reste surpuissante, avec 1200 équidés avec du 
sans-plomb 98 et 1400 avec de l’éthanol E85. La CC850 ne 
devait être fabriquée qu’à 50 exemplaires. Mais, sous la 
demande importante, 20 unités supplémentaires vont être 
construites.

L’anniversaire

Du néo-rétro à partir d’une voiture récente ? 
Il n’y a que Koenigsegg pour faire ça !

La Mistral est la seule « Chiron » décapotable. 

IL RESTE DES HYPERCARS
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L es plus folles pour la fin. Bugatti a dévoilé à Pebble 
Beach la dernière carrosserie abritant l’indescriptible 
W16 8,0 litres quadriturbo. Pour le PDG de la marque, 

c’était inévitable, il fallait que ce soit un roadster. Et pour cause, 
la Chiron n’a jamais été « décapsulée » de son règne. La W16 
Mistral rompt donc le sort et se laisse aller. Son design est un 
mélange de toutes les dernières carrosseries signées Bugatti, 
un peu de Chiron par-ci, un peu de Divo par-là… Et le résultat 
est plaisant. Les clins d’œil au passé de la marque sont 
multiples, à l’instar de la livrée, noire à l’extérieur et jaune à 
l’intérieur, comme la Type 57 Roadster Grand Raid de 1934. Le 

sélecteur de vitesses, trônant au milieu du tunnel central, abrite 
un éléphant, imitant celui de Rembrandt Bugatti, sculpteur à ses 
heures perdues et frère d’Ettore, le créateur de la marque. Le 
soin apporté aux détails, à la finition, ne tient pas de 
l’automobile mais d’un autre milieu, celui de l’orfèvrerie, de 
l’horlogerie de haute volée… Mais la Mistral n’est pas qu’une 
voiture belle à contempler, elle est aussi une formidable machine 
d’un point de vue technique. Le W16 qui l’anime vit sa dernière 
vie dans sa configuration à 1600 chevaux et autant de nm de 
couple. Même si les performances ne sont pas annoncées, nul 
doute qu’elles seront décoiffantes…



N e vous précipitez pas non plus pour signer un chèque 
pour la prochaine voiture que nous vous présentons, les 
99 exemplaires sont tous vendus depuis longtemps. 

Depuis 1999, Horacio Pagani a fait sa place dans l’univers de la 
voiture de sport extrême. Maître absolu de la fibre de carbone, 
Horacio Pagani améliore constamment ses propres innovations. 
Les dernières en date, le Carbo-Titanium HP62 et le Carbo-Triax 
HP62 composent le châssis et la carrosserie de son nouveau 
modèle. Nommée Utopia, elle combine le meilleur de la Zonda et 
le meilleur de la Huayra, avec une attention portée aux détails 

toujours importante. Certains n’aiment pas, je l’entends. Mais 
tout le monde ne peut que saluer la finition impeccable, la 
réalisation qui tient de l’extraordinaire, l’élégance de chaque 
pièce… Malgré les propositions de moteurs avec moins de 
cylindres d’AMG, Pagani a insisté pour conserver le V12. Le 6,0 
litres biturbo développe ainsi 864 chevaux et 1100 nm de 
couple. La boîte de vitesses ? Au choix, soit la boîte mécanique 
à 7 rapports, soit sa variante automatisée. L’une comme l’autre 
laisseront apercevoir leur fonctionnement dans l’habitacle. Deux 
places pour un pur bonheur. 

Acte III Scène 1

Une page se tourne, celle qui met fin au chapitre de l’année 2022. En attendant de voir toutes ces carrosseries sur la route, 
2023 commence avec des promesses importantes. La Corvette hybride arrive, la DBS reçoit une édition spéciale… Ça 

promet ! Quant à celle qui vient de se terminer, s’il ne devait en rester qu’une… Le choix est cornélien. Si je me réjouis du 
renouveau de Wiesmann, le glorieux passé à moteur BMW reste ancré dans mon esprit. Finalement, cette année a été riche 
de voitures loufoques. Une M3 Touring, une 3.0 CSL, des Lamborghini et Porsche tout-terrain, une GT3 RS qui donne des 

leçons de grip, des SUV qui affolent les compteurs… Et donc, si je devais en choisir une… Avant de l’essayer je dirais 
l’A110 R. À voir si, après un tour à son volant, le charme agit toujours !

Conclusion

Impossible de se lasser de contempler 
chaque détail de cette carrosserie…
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Si Mercedes tourne autour des V8 4.0 et des 4 cylindres 2.0 surpuissants, AMG continue de 
fabriquer le V12 pour Pagani, pour le plus grand plaisir des mélomanes !



SÉLECTION DE MONTRES
Indispensable pour bien terminer la tenue d’un bon gentleman, la 

montre habille le poignet. Et permet aussi d’être à l’heure ! 

Jacob and Co Astronomia

Loin d’être une nouveauté, ce modèle reste une intrigante et 
fascinante réalisation. En plus de donner l’heure, ce qui est le 

but premier d’une montre, les planètes du système solaire 
tournent en temps réel. Un ballet qui attire les amateurs 
d’astronomie, les riches amateurs. Ce boîtier de 47mm 

demande un minimum de 947.000€. 

Sequent

Cette marque inconnue mérite de l’être bien davantage. Car, 

non seulement le boîtier est élégant, mais il est rempli 
d’innovations. Chaque Sequent est une montre connectée… 

qui n’a pas besoin d’être rechargée ! Elle est la première 
montre connectée à recevoir un mécanisme automatique, 
rechargeant la batterie. Ensuite, via une application sur le 

téléphone, le propriétaire de la montre pourra voir la distance 
parcourue, son pouls en temps réel…  

Depancel

Le sur-mesure ne concerne pas seulement le monde de la 

mode, mais aussi l’univers de l’horlogerie. Lors de sa création, 
Depancel a sondé ses clients pour savoir quel boîtier, quels 
matériaux, quel mouvement… ils préfèrent. Pour ce modèle, 

l’inspiration vient des célèbres Tag Heuer Monaco. 

Réservoir

Voilà un cadran original. La lecture de l’heure risque d’être 

difficile, mais l’élégance de cette montre réside justement dans 
son fonctionnement. Inspiré de l’univers de l’automobile, 

l’aiguille indique les minutes et le chiffre au centre les heures. 
Le réservoir, lui, indique la réserve de marche de ce modèle. Ce 

modèle-ci, GT Tour, demande 3.900€.
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DERRIÈRE LE VOLANT
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Embarquez avec nous à bord de deux voitures aux philosophies on ne peut plus distinctes. 
D’un côté, un cross-over déroutant qui ne dit pas un mot, qui sait bien se faire voir aux yeux 
des verts. De l’autre, un jouet conçu pour s’amuser à son volant, vous hurlant dessus pour 

passer le rapport suivant, mais surtout émotionnel. 

Pour le plaisir ? Rien de mieux !

Une Renault ? Oui, et une vraie 
bonne surprise.



L a Renaulution fait une première victime : la Mégane. Le 
style de berline compacte est délaissé au profit d’un 
côté crossover, à mi-chemin entre le SUV et le 

monospace, avec des codes de berline compacte. Un mélange 
toutefois plutôt réussi. Le dessin est résolument moderne, 
presque futuriste, avec cette signature lumineuse à l’avant. 
L’empattement semble très long, avec 2,7 mètres, mais cette 
impression est en réalité due aux faibles porte-à-faux. Mais cela 
aussi une raison technique, car les batteries sont logées dans le 
plancher de la voiture. De fait, le poids élevé de ces 12 cellules 
rangées entre les quatre roues permet de recentrer les masses 
au milieu de la voiture, d’abaisser le centre de gravité, et ainsi 
garantir un comportement plus sain, et potentiellement plus 
dynamique. L’avantage d’un tel empattement réside également 

dans la taille de l’habitacle, bien plus vaste que par le passé. Les 
places arrière sont agréables, les poignées de portes 
camouflées facile d’accès. À l’avant, on entre dans une nouvelle 
ère.

Terminée la petite tablette R-Link, il est venu le temps d’une 
grande dalle numérique en L inversé. Derrière le volant, l’écran 
mesure 12,3 pouces et, entre les deux sièges, 9 pouces de série 
et jusqu’à 12 pouces en option. La présentation est bien plus 
soignée que par le passé. On remarque la planche de bord en 
matériaux recyclés, comme il est de coutume aujourd’hui. Çà et 
là, quelques plastiques durs sont encore présents, mais le pas 
en avant est tel que ça ne ternit en rien le tableau. Voyons si, au 
volant, le plaisir est au rendez-vous.

Renault Mégane E-Tech
La Renaulution s’offre la Mégane avant de remplacer le Kadjar par 

l’Austral. Berline compacte par le passé, la Mégane devient un 
cross-over. Un changement payant ?
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Ses proportions nous trompent : la 
Mégane E-Tech est loin d’être aussi 
grosse qu’elle ne le laisse paraître
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Il s’agit d’un véhicule de démonstration de la concession 
Renault Luçon - Jean-Rouyer Automobile - que nous remercions 
au passage - qui sert de véhicule de fonction à certains 
vendeurs. Connaissant leur conduite, l’autonomie annoncée de 
450 km avec plus de 90% de la charge semble encourageante. 
On est loin des 200 optimistes km de la Zoé première version ou 
de l’actuelle Twingo Z.E. Les premiers tours de roues sont 
étonnants. D’abord, évidemment, le silence absolu. Pas de 
mouvement de pistons, donc aucun bruit de ce côté là. Mais le 
plus bluffant est l’absence, ou la quasi-absence, de bruit de 
roulement et d’air. Puis, la visibilité avant. La position de 
conduite style SUV aide à la visibilité. Ajoutez à cela la surface 
vitrée relativement importante et vous aurez l’antithèse de la 
visibilité arrière, quasi nulle. Sacrifiée sur l’autel du style, la 
lunette arrière ne permet pas de distinguer grand-chose de ce 
qui se passe derrière, les radars et les rétroviseurs extérieurs 
servent ainsi à ne pas se faire trop de frayeur. À la conduite, la 
Mégane E-Tech se révèle être une bonne compagne de voyage. 
Pas de mouvement de caisse trop prononcé, la direction est 
directe, précise, tout ce qu’on attend d’une voiture de ce type. 
Autre particularité des véhicules électriques, la fonctionnalité du 

système de conduite à une pédale. Trois niveaux de 
régénération de la batterie sont proposés, du plus faible au plus 
fort. Le changement entre chaque niveau se fait à l’aide des 
palettes situées derrière les branches du volant. Ainsi, en jouant 
avec, à l’approche d’un rond-point, le frein devient presque 
inutile tant, en niveau trois, la régénération est forte. Toutefois, 
deux mises en garde. La première est qu’il ne faut pas oublier 
d’appuyer sur le frein en cas d’extrême urgence car la Mégane 
ne freine pas jusqu’à l’arrêt (ce que je trouve être une bonne 
idée). La seconde est l’absence d’actionnement des feux stop. 
Comme dit précédemment, la régénération est très forte, si bien 
que les véhicules qui précèdent semblent se rapprocher 
dangereusement dès qu’on retire le pied de l’accélérateur. Car 
les automobilistes à l’arrière ne savent pas que la voiture qu’ils 
suivent décélère. 

Exception faite de ce grief qui est finalement commun à toutes 
les voitures électriques et à quelques hybrides, cette électrique 
m’a conquis. L’accélération est démente pour une telle voiture, 
merci les électrons. Reste le prix, la pilule la plus difficile à avaler. 
Sinon, rien de vraiment négatif sur cette automobile presque 
plaisante. Pour une utilisation quotidienne, banco. 
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Le silence d’utilisation et la fluidité de la navigation impressionnent ! 

Le rétroviseur peut devenir une 
caméra. Le système Google Auto est 
vraiment agréable. 



L e principe de la journée est le suivant : faire découvrir le 
monde du sport automobile à un plus large public sans 
que ce dernier ne soit trop important. Chaque personne 

était reliée de près – directement – ou de plus loin – une 
personne intermédiaire – à l’organisateur. Faire découvrir le sport 
automobile, oui, mais sans que cela ne coûte trop cher, ni à 
l’organisateur, ni aux apprentis pilotes. Alors, le choix s’est 
tourné vers des Exocet, de simples petites barquettes de 
course, à mi-chemin entre une Caterham et une Lotus. Châssis, 
moteur, boîte de vitesses sont connus, ils sont en provenance 
du Japon, de chez Mazda, plus précisément d’une MX-5 NB. Le 
4 cylindres développe environ 140 chevaux, la boîte compte 5 
rapports. Faiblard ? Comparé au poids aux alentours de 600 kg, 
le rapport poids/puissance serait donc aux alentours de 4. C’est 
mieux qu’un Porsche 718 Cayman S. Sur le papier, les 
performances s’annoncent explosives. De plus, elle n’a ni toit, ni 
pare-brise. Oui, un gros kart comme disait l’hôte de la session. 
D’ailleurs, c’est nous qui ouvrons le bal des débutants. La nuit 
écourtée par cette idée, demain, je roule pour la première fois 
sur piste avec une voiture et plus un petit kart, c’est donc avec 
la mine fatiguée mais néanmoins excitée que nous nous rendons 
au circuit de Fontenay le Comte. Nous nous inscrivons, mon 
frère et moi, pour la première session de baptême en Exocet, 
complétée par deux plus expérimentés. Casque, HANS (Head 
And Neck Support), harnais, combinaison pour ceux qui le 
souhaitaient, on se sent en sécurité. Visière baissée, ordre donné 
au premier de la grille de partir des stands, l’excitation est à son 
comble. Puis, c’est mon tour. Ne pas caler, ne pas caler, me 

répète-je alors. Bingo  ! Je n’ai pas calé, comme quoi, Murphy 
peut se tromper. Pédale à mi-course à la sortie des stands pour 
rejoindre la piste, le sourire est déjà de la partie. Car pour la 
première fois de ma vie, à l’exception des sessions de karting, je 
peux appuyer à fond sur l’accélérateur sans craindre d’amende. 
Le pied  ! Lequel, au plancher, fait grimper dans les tours un 
moteur loin d’être mélodieux. Signe qu’il faut changer de vitesse. 
La boîte de vitesses est relativement précise, pas d’accroc, c’est 
très agréable. Vient le premier virage. Ne connaissant pas la 
voiture, ni mes aptitudes de pilote, je freine tôt. Trop tôt. La 
direction n’est pas d’une précision extrême, elle tourne même 
d’un coup à partir d’un certain angle. Le dosage est, dès lors, 
assez complexe. Malgré tout, les sensations sont là, et la 
volonté d’aller vite, de s’améliorer à chaque virage, de retarder 
eu 

EXOCET
En 2020, le baptême était en passager, et était déjà 

exceptionnel. Maintenant que le permis est en 
poche, il faut changer de baquet !
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Ligne droite, pied au plancher, et un bruit à faire 
pleurer les écolos ! Et ce malgré la voiture verte !

Visière baissée, ordre donné au premier de la 
grille de partir des stands, l’excitation est à 
son comble. 



chaque freinage, d’optimiser chaque trajectoire est clairement 
présente. Parfois même, on se prend trop au jeu, comme le 
pilote devant moi qui a fait deux têtes à queue, au même virage, 
deux tours de suite. Comme au karting, on ne craint qu’une 
chose  : que cela s’arrête. La piste est large pour une voiture 
aussi étroite, je ne balance pas autant qu’un pendule dans le 
baquet comme lorsque je fais du karting. Et c’est très agréable. 
Agréable aussi, la sensation d’être maître de son véhicule, de 
savoir que personne ne viendra en face, que chaque pilote se 
respecte et ne craint pas à sa vie. Aussi, on se permet plus de 

choses. Comme dans ce deuxième virage duquel j’ai voulu sortir 
trop vite, et où l’arrière a voulu se faire la malle. Pas de coup de 
raquette, mais une petite goutte de sueur a commencé à perler. 
Drapeau rouge, signe de la fin de la session. Dernier tour de 
piste pour profiter de cette automobile à part sur le marché. 
Pour une première fois sur piste, on ne peut pas dire que ce soit 
un échec. La vitesse  maximale  ? Impossible de la savoir, le 
compteur ne fonctionne pas. Les sensations sont garanties. Une 
bien belle matinée pour moi qui s’est allongée en journée puis 
soirée pour les autres participants. Mais le travail m’appelait…
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BUGATTI - W16 
La fin d’une ère, la célébration de la fin d’une époque, de la mort d’une icône. Après elle, que 
sera le monde ? Avec, nous avons vécu tant de joie, de tristesse, de choses émouvantes et 
d’autres plus joyeuses. Mais, toujours, il y avait ce sentiment solennel de respect, même si 

le monde qu’elle côtoyait n’était pas le nôtre. Qui est-elle, cette icône ? La Reine Elizabeth II, 
évidemment, mais ce message est également destiné au W16 qui vit ses derniers mois.
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR



O ui, la fin de vie d’un moteur peut s’apparenter à la fin 
d’un monde. Car il a une vraie histoire et a bousculé, à 
jamais, l’histoire de l’automobile.


Lorsque Ferdinand Piëch, alors à la tête du groupe Volkswagen, 
décide de racheter Bugatti il est en pourparlers pour acquérir les 
droits de Bentley et Rolls-Royce. Cette histoire durant un certain 
moment, il décide de faire de Bugatti une marque de voitures de 
luxe, comme elle l’était dans les années 30. Le design est confié 
à Giugiaro, auteur de nombreux dessins somptueux de 
carrosseries. Il dessine d’abord une GT deux portes, l’EB118, 
une sorte de digne héritière de la Type 57 par exemple. Puis, il 
dessine la limousine EB218, en concurrence directe avec la 
Rolls-Royce Phantom. Leurs noms sont presque identiques, et 
ont une explication. EB sont les initiales du créateur de la 
marque, Ettore Bugatti et 18 annonce le nombre de cylindres du 
moteur. Il en va de même pour les autres concepts présentés la 
même année que la limousine, 1999. Lesquels seront la très 
fuselée EB18/3 Chiron (tiens, teins…), trop au stade de concept 
pour espérer prendre un jour la route, et l’EB18/4, plus ronde et 
actuelle. Le W18 atmosphérique, en réalité l’association de trois 
moteurs V6 d’origine Volkswagen, dispose d’entre 550 et 600 
chevaux selon les carrosseries. Mais tandis que le divorce entre 
Bentley et Rolls-Royce est prononcé, la première allant à 
Volkswagen et la seconde à BMW, Bugatti doit trouver un autre 
créneau que celui de la « simple » voiture de luxe, puisque c’est 
Bentley qui s’en chargera. Alors, dans la droite ligne de la 
précédente renaissance de Bugatti par Romano Artioli et sa 
fameuse EB110, la marque s’oriente vers le créneau de la 
supercar en présentant un nouveau concept, plus proche d’une 
potentielle réalité. En 2000, l’EB18/4 est retravaillée et est 
dévoilé le concept 16/4 Veyron. Le moteur perd deux cylindres 
mais culmine à 630 chevaux et reste atmosphérique. Qu’à cela 
ne tienne, Ferdinand Piëch veut casser les codes, ou plutôt 
réécrire les règles de la physique. L’année suivante, en 2001, 
nouveau concept sur base de 16/4 Veyron, encore une fois 
repensée ; le concept ouvre la voie vers l’inconnu et les 
observateurs rient. Pourquoi ? Car sous cette carrosserie 

inédite, le W16 de 8 litres est gavé par 4 turbocompresseurs, 
développe 1001 chevaux et le couple délivré aux roues est de 
1250 Nm. De l’extérieur, les honnêtes gens voient d’un œil rieur 
ces allégations, jamais ils n’y arriveront, c’est beau pour un 
concept mais jamais ça ne roulera. Soit. Cette même année, 
Bugatti annonce fièrement que le projet Veyron 16.4 est étudié 
pour des véhicules de série. Chamboulement dans l’assemblée.

Rappelons le contexte. McLaren détient encore le record de 
vitesse avec sa F1 à 381 km/h. Ferrari présente celle qui reprend 
le flambeau de la F50 de la supercar, l’Enzo. Elle reprend 
énormément d’éléments de la F1, notamment la fibre de carbone 
et les nouvelles connaissances aérodynamiques. Au jeu des 
proportions, elle conserve celles des précédentes à savoir un 
long porte-à-faux avant, un cockpit avancé sur le train avant et 
un long capot arrière se finissant sur un court porte-à-faux 
arrière. Mais il ne fallait surtout pas usurper son nom. Sous le 
long capot arrière siège un fabuleux V12 6.0 atmosphérique de 
650 chevaux. Elle s’en remet à une boîte F1, à palettes au 
volant, à 6 vitesses pour un seul embrayage. Le tout pour une 
masse annoncée inférieure à 1400 kg. Porsche décide 
d’homologuer un moteur de compétition, le V10 5.7 
atmosphérique qui développe 612 chevaux qu’il faut dompter 
avec les pieds et les mains, trois pédales, un volant et un levier 
de vitesses. Une vraie supercar comme avant, avec une 
excellente finition en prime. Toujours en Allemagne, Mercedes 
entend que Ferrari et Porsche sortent l’Enzo et la Carrera GT, et 
charge alors sa propriété, McLaren, de faire un châssis pour une 
supercar qui doit tenir la comparaison avec les deux voitures 
précédemment citées. Après plusieurs problèmes de gestation, 
la SLR (pour Sport Leicht Rennsport, Sport Léger Compétition) 
sort avec un énorme capot moteur à l’avant qui jette ses 
occupants sur le train arrière. Pourtant, McLaren voulait faire une 
berlinette à moteur arrière… Mais Mercedes a décidé de mettre 
son grain de sel et d’intégrer son V8 5.5 compressé faisant 
grimper la puissance à 627 chevaux et le couple à 850 Nm. 
Malheureusement pour elle, la SLR se fait déposer par l’Enzo et 
la Carrera GT. Plus exotiques, Pagani travaille sur des 
améliorations à apporter sur sa Zonda, qui avait démarré à 394 
chevaux et qui en développe 555 dans sa version S Roadster, 
mais la course à la vitesse de pointe ne l’intéresse pas. 
Koenigsegg met au point son premier modèle, la CC8S, qui 
devient, à sa sortie, la voiture la plus puissante du monde, avec 
655 chevaux. Pour atteindre cette valeur, Koenigsegg a repris le 
V8 5.0 d’origine Ford et a intégré un compresseur. Elle a 
l’ambition d’atteindre 390 km/h en pointe. Mais ça, c’était avant 
l’arrivée de la Bugatti Veyron 16.4, qui dépasse tout sur son 
passage. Si bien qu’on en vient à inventer un terme pour la 
désigner tant elle surpasse les supercars contemporaines. La 
Veyron sera la première « hypercar. »
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Avant la Veyron 16.4, Bugatti a préparé le terrain avec quatre concept-
cars, de haut en bas, de gauche à droite : l’EB218, l’EB118, l’EB18/3 

Chiron et l’EB18/4 Veyron



Bugatti dévoile alors la version de série de la Veyron en même 
temps qu’elle réhabilite l’usine de Molsheim en 2005. Toutes les 
Bugatti depuis cette année sortent de cette usine, où chaque 
exemplaire est fabriqué à la main, personnalisable à l’envie avec 
des matériaux à la pointe et de la meilleure qualité qui soit. 
Lorsqu’elle est présentée, la Veyron suscite l’intérêt, certes, mais 
aussi l’interrogation. Un propriétaire peut-il réellement atteindre 
les 400 km/h promis par la marque en appuyant continuellement 
sur l’accélérateur et en passant les vitesses via les palettes au 
volant ? Cette puissance est-elle exploitable sur route ouverte ? 
N’est-ce pas trop, 1001 chevaux ? La transmission intégrale, 
c’est bien pour les SUV, mais pour une sportive, en l’occurrence 
une hypercar, est-ce utile ? Et encore d’autres. Les premiers 
essais de la presse spécialisée s’accorderont à dire qu’elle est 
avant tout une voiture polyvalente, plus une grosse-GT qu’un 
véhicule exigeant comme une Pagani. Elle a tout, le confort, les 
équipements haut de gamme, et la facilité de conduite car, il ne 
faut pas l’oublier, elle vient du groupe Volkswagen qui aime la 
facilité de conduite. À l’inverse, les sensations au volant ne 
seraient pas les plus plaisantes, un comble pour une Bugatti ! Il 
faut dire que la Veyron 16.4 n’a pas été conçue comme une 
voiture à virages mais comme une sprinteuse qui, après un plein 
d’essence et avec les bons pneus Michelin - qui, au passage  
s’est fait quelques cheveux blancs aussi car jamais une voiture 
de série n’avait atteint une telle vitesse et qu’il a fallu concevoir 
de nouveaux pneumatiques capables d’encaisser le choc - est 
capable d’aller de 0 à 100 km/h en « moins de 3 secondes. » En 
réalité, c’est entre 2,5 et 3 secondes pour cet exercice. Les 200 
km/h sont accrochés en moins de 8 secondes. Mais, surtout, la 
vitesse de pointe. Là encore, remettons dans le contexte. Ferrari 
ne veut pas que l’Enzo dépasse les 350 km/h. Pagani, Porsche, 
Mercedes non plus. Seul Koenigsegg dit que sa voiture est 
capable de s’approcher des 380 km/h, mais sans revendiquer la 
cinquième centaine. Le 19 avril 2005, le pilote-essayeur de la 
marque réussit à faire monter la Veyron à 408 km/h sur la piste 
de Volkswagen. Lors de l’assemblage des premiers modèles, le 
record officiel est fixé à 407 km/h. Une prouesse technique et 
aérodynamique.

Pour atteindre une telle vitesse, il ne faut pas que la voiture soit 
une brique. Son gros moteur, ce W16 8.0, est loin d’être le 
moteur qui prend le moins de place dans le compartiment prévu 
à cet effet. Ceci posé, il a fallu dessiner une carrosserie autour, 
avec une moindre traînée pour aller vite et un certain appui pour 
que la voiture ne s’envole pas, tout en n’oubliant pas de refroidir 
le moteur. Une tâche difficile, que la marque a relevée. La Veyron 

ouvre la voie aux nombreux éléments aérodynamiques actifs sur 
les voitures de route. En dessous des 180 km/h, la voiture n’a 
pas besoin d’appendice aérodynamique grâce à un énorme 
travail en soufflerie. Toutefois, l’aileron peut être sorti par le 
conducteur via un bouton prévu à cet effet. Au-delà de cette 
vitesse, le mode « Handling » est activé. La garde au sol diminue 
à 90 mm à l’avant et 102 à l’arrière, pour créer un appui avec le 
diffuseur. À l’avant, des panneaux s’ouvrent pour laisser passer 
l’air. Et à l’arrière, l’aileron sort de son espace, se positionne 
selon un angle de 14° et son becquet, érectile lui aussi, à 24° 
afin de guider l’air et de plaquer la voiture au sol. Et ce, jusqu’à 
375 km/h. Pour aller au-delà de cette vitesse, il faut avoir engagé 
la clef « top speed » avant le départ. La voiture s’abaisse encore, 
ne se trouvant plus qu’à 65 mm du sol à l’avant et à 70 à 
l’arrière. L’aileron se range, ne créant plus qu’un angle de 3°. 
Ainsi, la Veyron est capable de dépasser les 400 km/h. Le 
freinage n’est pas en reste. Avec des disques de freins en 
mélange carbone céramique de 400 mm à l’avant et 380 à 
l’arrière, 8 pistons à l’avant et 6 à l’arrière, la voiture pourrait déjà 
bien freiner. Mais elle est tellement lourde, avec une masse 
annoncée de 1888 kg à vide, et à haute vitesse elle peut être 
dangereuse, que la marque a fait de son aileron arrière un 
aérofrein. Ce système ne fonctionne qu’au-delà de 200 km/h. En 
seulement 0,4 seconde, l’aileron, alors positionné à 14°, se 
braque à 55° contre l’air, augmentant la force de décélération de 
0,4 à 1,4 G. Le moteur est guidé par une boîte double 
embrayage à 7 vitesses, quand le reste de la production s’en 
remettait soit à des boîtes manuelles soit à un seul embrayage. 

Autre élément qui rend la Veyron totalement novatrice, son prix. 
Elle est la première voiture «  de série  » à demander un tarif 
supérieur à un million d’euros sans option. Mais la facture 
augmente rapidement… Seuls 450 exemplaires de Veyron 16.4  
et de ses évolutions ont vu le jour, évolutions que nous vous 
proposons de voir plus en détail. 

Le record officiel de la Bugatti Veyron a été fixé à 407 km/h car 
Ferdinand Piëch souhaitait égaler le record de vitesse des 24 

heures du Mans de la WM à moteur Peugeot, record qui avait été 
à l’époque fixé à 405 km/h par objectif marketing et que Piëch n’a 

pas réussi à aller chercher avec la Porsche 917.
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La Veyron est la première voiture « de série » à demander un tarif supérieur à un million d’euros
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Séries limitées 

Malgré ces déclinaisons, Bugatti a mis un temps considérable 
à vendre les 450 exemplaires prévus. Un flop ? En quelques 
sortes, oui. Car en face, la concurrence était peut-être mieux 
armées, plus sensationnelles, plus communicatives… Pour 
créer de la rareté artificielle, on voyait souvent, présentées à 
travers les salons des quatre coins de la Terre, des livrées 
spéciales reprenant la livrée d’une Bugatti iconique des 
années 30… Quand, enfin, en 2015, est présentée «  la 
Finale », une Grand Sport Vitesse à la carrosserie en fibres de 
carbone rouge et noire apparentes. Son nom signifie que la 
remplaçante n’est pas loin…

Grand Sport Vitesse - 2012 

On prend les mêmes et on recommence. La Veyron Super 
Sport est l’évolution de la Veyron 16.4, mais la Grand Sport 
n’a pas connu d’évolution. Faute avouée, la Grand Sport 
Vitesse arrive. Ironique quand on sait que la Veyron est déjà 
rapide. Même configuration de moteur, mais nouvelles 
avancées aérodynamiques qui permettent à la marque de 
revendiquer une vitesse de pointe sans le toit supérieure à 
400 km/h. La Vitesse devient à sa sortie le roadster le plus 
puissant du monde. Et revendique par la même occasion le 
titre de roadster le plus rapide du monde, avec une vitesse de 
408,84 km/h. Des chiffres et encore des chiffres…

Grand Sport - 2008 

Jusqu'ici, la Veyron n’était qu’un coupé, et pensée ainsi. Mais 
pour susciter l’envie, et donc les ventes, il faut innover. Retirer 
le toit demande de compenser cette perte de rigidité par 
l’installation de renforts dans la structure du châssis. Une 
banale opération qui demande 110 kg de renforts, pour 
avancer ainsi un poids à vide de 1990 kg. Pour avoir les 
cheveux au vent, il fallait débourser 1.674.400 €. Pour cette 
somme, la vitesse maximale avec le toit fermé reste la même, 
407 km/h, mais sans le toit, les contraintes aérodynamiques 
ont augmenté. Ainsi, il n’est pas possible de rouler à plus de 
370 km/h sans cet élément. 

Après avoir atteint les 400 km/h,
les pneus doivent obligatoirement être changés.

SES ÉVOLUTIONS
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Super Sport - 2010 

La Super Sport est l’évolution la plus importante de l’ère de la 
Veyron. Elle pousse le bouchon encore plus loin que la 16.4. 
Avec les avancées techniques et technologiques réalisées 
depuis le début de l’aventure, des améliorations ont pu être 
trouvées pour rouler encore plus vite… Elle reprend la 
carrosserie du coupé mais repense son aérodynamisme à 
certains endroits. Le fameux W16 est remanié lui aussi pour 
avancer 1200 chevaux et 1500 nm de couple. Le 0 à 100 km/
h s’en trouve amélioré, en 2,5 secondes, 0 à 200 en 6,7. Mais 
surtout, c’est sa vitesse maxi qui interpelle : la moyenne de 
l’aller-retour est calculée à 431,072 km/h. Elle devient ainsi la 
voiture la plus rapide du monde pour un certain temps…

Entre les deux modèles, 10 ans d’évolution et 199 
chevaux d’écart.
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Q uand, après près de 10 ans de carrière, la Veyron tire sa 
révérence, la remplaçante est déjà prête à prendre la 
route, sur la plate bande de la première. Comme elle, la 

nouvelle emprunte le patronyme d’un grand pilote Bugatti, en 
l’occurrence Louis Chiron, qui courut pour la marque dans les 
années 30, nom déjà utilisé pour baptiser le concept EB18/3. 
Ainsi, au Salon de Genève 2016, Bugatti présente sa nouvelle 
hypercar. Véritable nouveau modèle, elle reprend toutefois 
quelques éléments de la Veyron. Son moteur, notamment, dont 
la puissance augmente significativement puisqu’il développe ici 
1500 chevaux et 1600 nm de couple. De quoi effacer le 0 à 100 
km/h en 2,5 secondes. Cependant, Bugatti n’a pas voulu faire 
de sa Chiron une voiture seulement faite pour les lignes droites 
dans le but d’atteindre des vitesses astronomiques, mais un 
modèle plus polyvalent, qui donne satisfaction à la conduite. 
Deux clefs sont toujours de mise, avec la «  Top Speed  » qui 
permet d’aller au-delà des 380 km/h. La vitesse maximale est 
limitée à 420 km/h. Le tout dans un environnement de luxe et de 
volupté. La Chiron dessine d’élégants C dans ses prises d’air 
latérales et dans son habitacle. Petit coup d’œil à l’intérieur où, 
quel bonheur, aucun écran ne figure au milieu du tableau de 

bord. La raison étant que la Chiron doit pouvoir traverser les 
époques sans vieillir, et les écrans font vieillir. Enfin, derrière le 
volant, nous retrouvons toujours ce cadran de la réserve de 
puissance disponible et également un compteur de vitesse à 
aiguille qui monte jusqu’à 500 km/h. Un objectif ? En attendant, 
Bugatti a signé le premier record de l’exercice du 0-400-0 km/h, 
en 41,96 secondes. Il fut rapidement battu par Koenigsegg, mais 
nul doute que le confort à bord de la Bugatti était bien supérieur. 
La douloureuse facture à régler reste élevée, très Bugatti : 
2.440.000€ hors options.

Avant même qu’un seul exemplaire soit sorti de l’atelier, 
200 des 500 exemplaires prévus étaient déjà commandés.

L’ÈRE DE LA CHIRON

La Chiron a permis à Bugatti de réaliser plusieurs éditions spéciales, comme la Veyron, mais également des 
carrosseries exclusives…
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450 exemplaires plus tard, la Veyron laisse sa place à la Chiron. Un profond 
restylage ? Non, bien plus que cela, c’est une toute nouvelle auto. Le W16 est 

revu de fond en comble, tout comme le design extérieur et intérieur. 
500 exemplaires sont prévus.



Chiron Sport - 2018 

La Chiron n’est pas une plume. Malgré sa conception en 
matériaux de pointe légers, aluminium, fibres de carbone etc, 
les équipements de sécurité et sa finition intérieure exquise 
rendent la voiture très, très lourde. On parle de 1995 kg. À 
l’aide de nouvelles roues plus légères et d’autres éléments de 
conception moins lourds, la Chiron Sport avance une 
économie de 18 kg. Elle a eu droit à un nouveau travail pour 
les suspensions. Cet allègement de voiture allège le compte 
en banque par la même occasion : 2.6 millions d’euros.

Chiron Pur Sport - 2020 

La Chiron Pur Sport est le fruit de la rencontre d’une Divo et 
d’une Chiron. L’aisance de la Divo en virages mais le style de 
la Chiron, en quelques sortes. La carrosserie est repensée 
pour mieux danser dans les virages. Entrées d’air élargies, 
nouvelles jantes, nouvelles sorties d’échappement, la Pur 
Sport respire… le sport. Faut-il encore que le ramage 
s’accorde au plumage. Aussi, les rapports de boîte sont 
raccourcis de 15%, offrant de meilleures accélérations. Le 0 à 
100 km/h ne demande plus que 2,3 secondes, par exemple. 
Mais tout cela est au détriment de la vitesse de pointe, ne 
dépassant plus les 350 km/h. Mais là n’est plus sa vocation. 
Suspensions avant et arrière raffermies, nouvel aileron massif, 
la Pur Sport semble prête à attaquer. Ajoutez à cela une 
légère perte de poids de 50 kg, ce qui porte la masse à 1945 
kg, et voici venir la reine de la piste selon Bugatti. Seulement, 
il n’y eut que 60 exemplaires vendus au prix fort de 
3.840.000€. 

Chiron Super Sport - 2019 

Coup de tonnerre après l’été 2019. Alors que Bugatti ne disait 
plus rien sur sa course à la vitesse et laissait Koenigsegg se 
charger de dépasser les 450km/h, dans le plus grand secret, 
une Bugatti Chiron modifiée faisait tomber le record en 
roulant à la vitesse de 490,484 km/h, dépassant la barre des 
300mph. Époustouflant ! Pas étonnant donc que les 30 
exemplaires, vendus à 4.200.000€, aient trouvés preneurs 
rapidement. Pour atteindre une telle vélocité, la voiture a été 
revue de fond en comble. Prises d’air élargies à l’avant, 
allongement de 25cm à l’arrière pour diminuer la traînée et 
augmenter la stabilité. Les échappements changent de place, 
devenant deux doubles sorties verticales. Elle perd 23 kg par 
rapport à la Chiron normale, et gagne 100 chevaux, ce qui 
donne une masse de 1972kg pour 1600 chevaux. Un 
morceau d’histoire qui détient, aujourd’hui encore, le record 
officieux de la voiture la plus rapide du monde.

Chiron Profilée - 2022 

À l’inverse de la Veyron, la Chiron s’est très bien vendue. Si 
bien que, même devant la demande des clients, les 500 
Chiron étant réservées, le concept de la Profilée n’a pas 
abouti à un modèle de série. L’idée de ce modèle était un 
modèle mélangeant la fougue de la Chiron Pur Sport et la 
ligne intemporelle et plus élégante de la Chiron « classique ». 
Un aileron bien plus discret est dessiné et intégré afin de 
remplacer l’aileron fixe de la Pur Sport, tout en garantissant 
un certain appui aérodynamique, pour que la voiture reste sur 
le sol. Basée sur la Pur Sport, elle en reprend, légitimement, 
le moteur et ses rapports de boîte de vitesses, permettant 
ainsi d’accomplir le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes, le 0 à 200 
en 5,5 secondes. L’aileron arrière, moins imposant, permet à 
la voiture de rouler à une vitesse plus importante, avec la 
capacité d’atteindre 380 km/h. Le prix ? Il faudra attendre la 
vente aux enchères de RM Sotheby’s du 2 février prochain. 

Le modèle est la Chiron Sport spéciale 110 ans de 
Bugatti. Une voiture unique…

-34-



Divo - 2019 

Attention, il ne faut pas se méprendre : elle a beau avoir 
changé de nom, elle reste basée sur la Chiron. Nouvelle 
carrosserie exclusive, plus bestiale, avec une vraie recherche 
aérodynamique poussée pour la performance en virages, la 
Divo - qui doit son nom à Albert Divo, un grand pilote Bugatti 
qui a fait briller la marque à la Targa Florio - accroît son 
refroidissement et son appui aérodynamique. Plus de 
résistance à l’air diminue la vitesse maximale, descendant ici 
à 380 km/h. À cette vitesse, l’appui généré est de 460 kg. Le 
W16 ne change pas d’un iota, toujours dans sa configuration 
1500 chevaux et 1600 nm de couple. Par rapport à la Chiron, 
la Divo perd 35 kg, pour afficher 1960 kg sur la balance. On a 
connu plus léger pour la piste… Mais certainement pas aussi 
exclusif, polyvalent… et rarement aussi cher. Construite à 
seulement 40 exemplaires, déjà vendus avant la présentation 
officielle, la Divo coûtait 5 millions d’euros minimum. 

La Voiture Noire - 2019 

Pour certains, la Chiron est trop commune. Une configuration 
spéciale, en fibres de carbone apparentes ou des détails 
uniques ne sont pas suffisamment exclusifs. Un richissime 
client, il se murmure qu’il s’agirait de Ferdinand Piëch lui-
même, a demandé une carrosserie rendant hommage à la 
Type 57 SC Atlantic. Cette dernière a été construite à 4 
exemplaires dont l’un, noir, est encore porté disparu. Voilà 
pourquoi elle s’appelle La Voiture Noire. On reconnaît les 
dessous d’une Chiron, mais chaque élément a été redessiné, 
à l’instar des sublimes phares avant. À l’arrière, une élégante 
bande de feux dessine les hanches de la voiture, et 6 sorties 
d’échappement attendent de faire résonner le W16 dans les 
tunnels les plus longs de la planète. Exclusive puisque 
fabriquée à un seul et unique exemplaire, La Voiture Noire 
demandait 11 millions d’euros hors taxes, faisant d’elle la 
voiture neuve la plus chère du monde à sa sortie.

Centodieci - 2019 

Avant la renaissance de Bugatti par Ferdinand Piëch, la 
marque avait connu un second souffle dans les années 90 
avec un autre investisseur du nom de Romano Artioli. Pour 
rendre hommage au seul modèle qu’il a pu sortir, les 
designers ont dessiné une réinterprétation de l’EB110 avec 
cette Centodieci. Les clins d’œil sont multiples, avec la petite 
calandre en fer à cheval, les évents sur le profil, la découpe 
nette de chaque angle très en vogue dans les années 90… 
Elle adopte un aileron massif, un dessin du toit comme La 
Voiture Noire, et la configuration moteur de la Super Sport. 
Avec 1600 chevaux, la Centodieci avance un 0 à 100 km/h en 
2,4 secondes. La vitesse maximale imite celle de la Divo, 380 
km/h. Et, comme elle, elle fait payer au prix fort le moindre 
kilogramme en moins. Elle perd 20 kg, se destine à 10 
propriétaires, chacun devant débourser 9.600.000€. 
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Bolide - 2020 

Ce n’était qu’un concept. Sa présentation à l’été 2021 a 
rendu folle la toile. Une Bugatti dans son plus simple appareil, 
tout droit sortie d’un jeu vidéo, voilà la description rapide de 
la Bolide. Mais, devant l’accueil du public et de quelques 
clients, il a été décidé de concevoir cette automobile. Le 
concept disposait de 1850 chevaux grâce à de l’octane 110. 
La version de « série » en aura 1600, pour autant de nm de 
couple. Surtout, c’est la masse qui impressionne. Le concept 
annonçait 1240kg. Pour les clients, la voiture pèsera 1450kg à 
vide, soit un rapport poids/puissance inférieur à 1. Elle ne 
sera réservée qu’à la piste et qu’à 40 exemplaires pour la 
modique somme de 4 millions d’euros.



L’Adieu - W16 2005-2024 

Le Mistral souffle si fort sur ce moteur qu’il disparaît. Il s’en va 
rejoindre le V12 atmosphérique d’Aston Martin, le V8 4.5 de la 
Ferrari F458, le V8 6.3 AMG, le V10 de la Viper et celui de la 
Lexus LFA au cimetière des grands instruments du monde 
automobile. Il n’était pas aussi volubile que les V12 
atmosphériques Ferrari et Lamborghini, ni bipolaire comme le 
V8 biturbo McLaren, mais sa force inimitable le rendait si 
différent, si iconique qu’il va nous manquer. La première 
voiture de plus de 1000 chevaux, roulant à 400 km/h, c’est 
grâce à lui. Dépassant les 300 mph, encore lui. Le moteur de 
tous les records, c’est lui. Adieu, cher ami…

Les trois modèles présents sur cette photographie sont ceux qui ont battu 
les records de vitesse, à 407, 432 puis 490 km/h. Une page se tourne…

W16 Mistral - 2022 

Les années passent, et le W16 reste. Mais plus pour 
longtemps. Désormais, Bugatti est devenue à 50% la 
propriété de Rimac, la marque automobile croate qui a aidé 
Porsche au développement de sa berline Taycan. Le W16 va 
tirer sa révérence avec cette dernière série spéciale, la W16 
Mistral, que nous vous présentions plus tôt dans le magazine, 
le seul Roadster basé sur la Chiron. Un modèle célébrant les 
plus belles années de Bugatti, limité à 99 exemplaires, rempli 
de clins d’œil au passé. Sa livrée, l’éléphant à l’intérieur, son 
design, ses formes, ses phares… Elle est impressionnante.

Avec de multiples clins d’œil aux Bugatti d’antan, la W16 Mistral clos une 
belle histoire de la plus belle des manières.
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La Chiron a compté de nombreuses éditions spéciales, elle aussi, comme Les Légendes du Ciel à gauche, à 20 exemplaires, faisant référence à un 
escadron de pilotes d’avion de chasse ou l’Ébé, en référence à la fille d’Ettore Bugatti.  
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