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Préface

 
 
 Lorsque Thomas et moi-même nous sommes rencontrés, 
il y a de ça déjà plus de sept ans, nous partagions déjà la même 
ferveur pour l’automobile. À cette époque-là, il passait déjà de 
longues heures à écrire sur son blog et il a su me transmettre 
cette passion. J’ai donc moi-même décidé de me lancer dans 
l’aventure en solo, jusqu’à ce que nous ayons finalement l’idée 
de travailler à deux sur un seul et même site. Depuis, les choses 
s’accélèrent et les rencontres s’accumulent, grâce à vous. Pour 
vous remercier de nous accompagner depuis maintenant 10 ans, 
nous vous avons concocté un petit road-trip pas piqué des hanne-
tons à bord de la toute dernière Mazda MX-5.

Anthony Perrier.

.
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 Un grand merci à celles et ceux qui 
ont rendu possible la réalisation de ce pre-
mier road-trip. Je pense bien sûr à Guillaume 
M. et Inès T., de chez Mazda France, pour 
leur accueil et le prêt du véhicule. Merci aus-
si à Laure G., de la Mutuelle de Poitiers As-
surance, mes parents pour leur participation 
au financement et à toutes celles et ceux que 

nous avons rencontré et avec qui nous avons 
pu partager de bons moments entre passion-
nés. Merci également à vous, lecteurs, de nous 
suivre au quotidien. Sans vous, cela n’aurait 
certainement pas été possible. Alors un grand 
Merci à tous et bonne lecture de ce premier 
compte-rendu de road-trip pour lequel nous 
avons mis tous nos sens en éveil.

.



Le jour où 
tout a commencé

1er sePteMBre
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Une longue histoire...
 Il n’est que 5 heures du matin et 
pourtant, nous sommes déjà debout. La 
raison, comme bien souvent lorsque nous 
nous retrouvons, est d’ordre automobile. 
Anthony a fait la route depuis Lyon pour me 
rejoindre à Mayenne, d’où nous partons à 
l’aube pour rejoindre st-Germain-en-Laye, 
en banlieue parisienne. Café et chocolat in-
gurgités, nous traçons la route à bord de 
ma Peugeot 206. Le trajet est lent, mais 
l’objectif  en vaut la chandelle. Inutile de 
faire durer le suspens plus longtemps, la 
couverture de l’ouvrage a trahi notre objec-
tif. Un objectif  qui nous tenait particulière-
ment à cœur et qui permettra de célébrer 
dignement nos 10 ans de présence sur le 
web !

Flashback
 Palais-de-la-Voiture.com, je l’ai créé 
en 2006. À l’époque, le contenu n’avait rien 
d’extraordinaire, ni même de réellement 
passionnant pour le lecteur. Mais au fur 
et à mesure, les rencontres se sont suc-
cédées, sans pour autant se ressembler. 
elles m’ont permis de nourrir ma soif  de 
connaissances, mais aussi de la partager 
avec vous. Anthony Perrier m’a rejoint à la 
tenue de ce blog en juin 2016. Cela peut 
paraître récent, mais nous sommes amis 

de longue date et notre collaboration sem-
blait pourtant évidente ! C’est donc à deux 
que nous avons tenu à célébrer à la fois 
notre union journalistique à la tête du blog, 
tout en ayant l’idée d’organiser un événe-
ment un peu hors du commun pour fêter 
ça. Pas de grande cérémonie ou de long 
discours (bien que ce livre ait quand même 
pas mal de pages), notre mission est de 
vous faire vivre ce que nous avons vécu, 
ce que nous aimons et ce qui nous donne 
envie de nous lever le matin. Ce livre nu-
mérique remplit ainsi de nombreuses fonc-
tionnalités : vous présenter le road-trip que 
nous avons savouré au volant de la dernière 
Mazda MX-5, la très élégante ND, vous par-
ler de nos rencontres, ce qui nous a fait rire 
et même pleurer (notamment quand on a 
dû la rendre) et ce que ce petit roadster 
peut procurer comme sensations. La MX-5, 
c’est un coup de cœur. La quatrième géné-
ration nous apparaît comme l’une des der-
nières représentantes des voitures plaisir 
à moteur atmosphérique sur le marché. et 
puis quelle élégance ! Ajoutez-y un poids 
réduit, une boîte manuelle et un moteur 

Palais-de-la-Voiture.com
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sympathique et vous obtenez là l’un de nos 
cocktails favoris. Vous le verrez, nous avons 
fait en sorte de vous offrir une approche 
complète, vous connaîtrez nos anecdotes 
les plus insolites et nos rencontres les plus 
dingues. Cela peut paraître anodin, mais 
organiser un road-trip demande de l’or-
ganisation tout en n’omettant pas l’idée 
qu’un imprévu est toujours possible. D’ail-
leurs, nous en connaîtrons plus d’un, mais 
c’est aussi cela qui fait le charme de ce 
type de voyage. C’est donc entre amis que 
nous prenons la route en direction du siège 
de Mazda France, à saint-Germain-en-
Laye. La route est longue, surtout quand le 
jour n’est pas encore levé. et tout posses-
seur d’une Peugeot 206 sait à quel point 
les phares d’origine sont une des pires 
créations jamais produites par l’Homme. 
Qu’importe, l’idée de nous retrouver au vo-
lant d’une Mazda MX-5 nous fait saliver et 
accapare toute notre attention. Une brève 
pause sur une aire de route nationale, le 
temps d’immortaliser l’arrière de notre 
citadine française bleue et nous repre-

nons la direction de la région parisienne. 
Malgré une circulation dense, nous attei-
gnons - enfin - la rue de Croix-de-Fer. Mais 
comme bien souvent, rien ne s’est passé 
comme prévu. Un imposant convoi de Clio, 
Mégane, Kangoo et autres 308 blanches 
à bandes bleues coiffées d’un gyrophare 
encerclent le siège social de Mazda et de 
Ford. La visite d’un ministre, programmée 
à 10 heures du matin nous fera perdre 
quelques précieuses minutes. Ces minutes 
d’impatience difficiles à contenir qui nous 
éloignent de ce somptueux petit roadster 
nippon. Finalement, Gilles, au poste de sé-
curité du siège, fera son maximum pour que 
nous puissions entrer. encore merci à lui ! 
J’entrerais finalement seul dans les locaux 
de Mazda pour rejoindre Inès, stagiaire au 
service relations Presse. elle m’accueille-
ra sympathiquement et me transmettra les 
précieuses clés. L’accueil est chaleureux et 
nous rejoignons rapidement les entrailles 
des voitures du parc presse où sont alignés 
les différents modèles prêts à partir aux 
mains des journalistes. 

C’est (enfin) elle !
 Puis vient le moment où Inès m’in-
dique la localisation de la MX-5. Notre 
MX-5 ! Le premier regard coïncide avec 
un coup de foudre immédiat. C’est un 
« Wahou » qui s’échappera en premier de 
mes lèvres. sur le coup, je n’ai pas le ré-

flexe de prendre une photo. Mais je pense 
que vous me pardonnerez cet écart, les 
photos de la MX-5 ne manqueront pas dans 
ce récit de voyage. Fraîchement immatri-
culée, elle est d’une incroyable prestance 
dans cette rutilante robe rouge et jantes 

Anthony découvre notre fidèle destrier. Un coup de foudre ? Pire !
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anthracite. Une configuration classique 
pour une MX-5 ND, certes, mais c’est celle 
qui la met à nos yeux, la plus en valeur. ra-
pidement, je monte, où plutôt je descends 
à bord. Inès me montre le fonctionnement 
de quelques commandes stratégiques à 
bord, dont la capote. Car même si la mé-
téo s’annonce clémente, nous ne sommes 
pas à l’abri d’averses. Les formalités ache-
vées, nous transférons nos affaires dans le 
coffre. Je rejoins ensuite Anthony à l’accueil 
du siège social, qui peut découvrir sous 
ses yeux la voiture qui nous accompagne-
ra cinq jours durant. son regard trahit son 

ressenti et son large sourire ne laisse pla-
ner aucun doute. Nous stationnons alors 
brièvement la MX-5 près de la 206 qui nous 
paraît en l’espace d’un instant des plus in-
signifiantes. Là, nous avons pu vérifier nos 
compétences au tetris en transférant nos 
affaires de la française à la japonaise. Mais 
le coffre était tout de même un peu plus 
vaste que ce que nous imaginions. C’est 
une bonne surprise ! Puis vient le moment 
de partir. L’émotion est forte et on s’inter-
roge alors s’il sera supportable de la rendre 
à la fin du road-trip !

L’heure du départ

 Arrive l’instant pour nous de prendre 
la route. Un grand moment. C’est Antho-
ny qui prendra en premier les commandes 
avec pour mission de nous faire quitter au 
plus vite la région parisienne. Il est alors 
près de 11 heures du matin, il fait encore 
frisquet, mais qu’importe, nous avons un 
cabriolet, nous roulerons décapotés. Nous 
aurons le loisir d’aspirer bon nombre de 
particules noirâtres de voitures Diesel 
malades, mais qu’importe, nous sommes 
heureux. Nous l’avons déjà adoptée ! et 
bien que nous soyons en avance sur notre 
planning initial, nous devons arriver à 
tours peu avant 16 heures pour notre pre-
mière rencontre avec un passionné de voi-
ture des plus atypiques ! Mais avant cela, 
nous avons plus de 200 kilomètres à ava-
ler. La voiture nous envoûte littéralement. 
Bien qu’elle n’ait que 2 400 kilomètres au 
compteur, notre Mazda MX-5 chante déjà 
très bien. Une sonorité un brin rauque qui 
s’intensifie dès que l’on monte dans les 
tours. sous le capot, nous avons le moteur 
d’entrée de gamme, à savoir un moteur 
essence (ouf  !) 1.5 16V délivrant 131 che-
vaux et sans turbo. Cela peut paraître insi-
gnifiant puisque le moindre monospace ou 
sUV en développe souvent bien davantage. 
Mais cette petite japonaise est à la fois lé-
gère, très basse et parfaitement équilibrée. 

À vrai dire, on s’habitue très rapidement à 
cette position de conduite à ras le sol. La 
perception est totalement différente et la 
moindre citadine aux allures de sUV nous 
semble être une montagne ! Nous prenons 
rapidement nos marques et les kilomètres 
s’enchaînent à bon rythme, tout en respec-
tant le code de la route.
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Sous les meilleurs hospices
 Nous apprenons à dompter en 
échangeant régulièrement nos places. Le 
plaisir est bien là. Hors de question pour 
nous de prendre la moindre portion d’au-
toroute, le but c’est de prendre du plaisir. 
et c’est sur les petites routes de campagne 
et départementales que la MX-5 est la plus 
démonstrative. Déjà, quelques points res-
sortent. La conduite cheveux au vent pro-
cure un plaisir intense jusqu’au moment où 
nous arrivons derrière un camion ou une 
voiture Diesel. Qu’importe, nous ferons 
avec. L’intérieur est très sympa également. 
Des lignes racées, mais pas tonitruées et 
un confort tout à fait honorable pour un 
modèle sportif. Nous sommes conquis. 
On se sent bien à bord et nous enchaînons 
bien rapidement des relais, guidés par l’en-
vie ingérable d’avoir le petit volant en main. 
C’est une voiture qui se conduit facilement, 
le gabarit est simple à appréhender et il suf-
fit d’une légère pression pour que la MX-5 
parte comme une balle. L’accélération est 
époustouflante. À tel point qu’il est difficile 
de se dire qu’elle ne développe « que » 131 
chevaux. Nous aurons l’occasion de revenir 

un peu plus tard sur cette MX-5. Le trajet 
se passe au final assez vite. très vite. trop 
vite. Une brève escale le temps de manger 
et nous reprenons la route. Les regards se 
retournent bien souvent sur notre belle ja-
ponaise. Il faut bien admettre que le Soul 
Red n’a rien de discret, mais c’est à nos 
yeux la couleur qui met le mieux en valeur 
la MX-5. en finition spéciale édition, elle a 
vraiment fière allure avec sa robe rouge, 
avec ses jantes anthracite et ses rétros 
noirs. Mais c’est dans l’habitacle que les 
changements sont les plus perceptibles 
par rapport aux finitions plus basses. rien 
ne manque, ou presque. De toute manière, 
nous ne sommes pas des adeptes du su-
réquipement et du tout-option, bien au 
contraire. À nos yeux, en tout cas, nous 
avons tout. Ce sentiment de liberté, on ne 
s’en lassera à aucun moment. À un tel point 
que le trajet nous semble bien court. Nous 
ferons bien une courte escale, le temps 
d’éliminer le chocolat chaud et le café de la 
matinée. Mais c’est aussi - et surtout - une 
excuse pour immortaliser une première 
fois la belle, armés de nos reflex. 

Tellement belle !
 À ce moment-là, on commence à 
se montrer tatillon à la recherche de quel-
conque défaut, on trouve l’angle imparfait, 
où plutôt on le cherche. L’arrière est assez 
ramassé, c’est vrai, mais cela ne choque 
pas. et puis quelle cambrure. en quête de 

notre premier rendez-vous, nous avons une 
adresse située dans le charmant petit vil-
lage de saint-Ouen-les-Vignes, à l’est de 
tours. Le décor est somptueux, mais mon 
sens de l’orientation me fait déjà défaut, 
nous imposant un premier arrêt pour de-
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mander un coup de main à des passants. 
Bien aiguillés et aidés par le GPs inclut sur 
la partie supérieure du tableau de bord, 
nous arrivons sur les hauteurs du village, 
chez Christophe Goujon. Ce nom ne vous 

dit rien ? Il s’agit pourtant d’une personne 
unique en son genre dont le talent nous a 
littéralement ôté les mots de la bouche. Ac-
cueillis chez lui, nous avons pu découvrir ce 
maquettiste hors norme.

Coucou !
 tout au long de cette journée, il y 
a un phénomène qui nous a beaucoup plu 
et qu’un possesseur de Peugeot 206 ne 
connaît pas : le coucou ! Durant cette pre-
mière journée, nous croiserons sur la route 
une Mazda MX-5 NC, rouge également, à 
la station-service. Nous échangerons du-
rant une dizaine de minutes sur nos belles 
respectives. sa MX-5 de 120 chevaux, il 
l’adore, mais notre sympathique interlocu-
teur à la coiffure grisonnante nous confie 
quelques maux de dos qui pourraient le 
contraindre à devoir changer de voiture. Un 

sUV ? Non, une Porsche ! Un beau moment 
de partage. sur la route toujours, une Cor-
vette C5 rouge nous fera de copieux appels 
de phares : une véritable communauté qui 
fait plaisir à voir. et qui n’est pas exclusive 
aux voitures de sport, la grande majorité 
des propriétaires de voitures plaisir que 
nous avons rencontrés nous ont salués. 
test effectué avec un Audi Q7, nous n’avons 
récolté qu’un regard méprisant. Mais n’en 
tirons pas de conclusion hâtive. Place main-
tenant à la découverte des réalisations de 
Christophe Goujon.

Un premier reportage sous forme d’hommage...
 Malheureusement, c’est avec une 
immense tristesse que nous avons appris 
le décès de Christophe, une semaine après 
notre passage. Nous avons donc été parmi 
les derniers, si ce n’est les derniers à avoir 
eu le privilège non seulement de l’inter-
viewer, mais surtout de faire sa rencontre. 
Notre article ayant été écrit avant d’ap-
prendre la triste nouvelle, nous avons choi-
si de ne pas le modifier. Pourquoi ? Parce 
que nous préférons vous faire ressentir une 
visite de son atelier de son vivant, avec nos 

impressions du moment, mais aussi les 
émotions que nous avions eu au moment 
de la visite. Malgré une rencontre relative-
ment courte, nous retiendrons de lui un 
homme passionné et captivant, toujours 
prêt à partager sa passion et fort d’un 
talent incroyable. encore merci à lui pour 
l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé. Il 
fait partie des rencontres marquantes, de 
ces personnes que l’on n’oublie pas. Nous 
présentons nos plus sincères condoléances 
à sa famille et ses amis. //
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Christophe Goujon1er sept.
37

L’imprimante 3D humaine
 rencontrer Christophe Goujon, 
c’était un vieux rêve. Ce maquettiste 
unique en son genre m’a toujours fasciné. 
son crédo ? reproduire à l’échelle 1/4 des 
répliques fidèles de fleurons de l’automo-
bile française. Parmi elles, la 4L et la 2CV. 
Deux modèles bien distincts que l’artiste 

indréloirien a même réussi à associer avec 
brio pour notre plus grand bonheur. Vous 
l’imaginez, cette rencontre a été riche et 
très instructive. Nous allons vous faire dé-
couvrir son univers, ses passions et sa ma-
nière de travailler. Un grand merci à lui de 
nous avoir accueillis.

Pas mal d’huile de coude
 Aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, les réalisations signées Christophe 
Goujon sont intégralement réalisées à la 
main. « L’imprimante 3D, c’est moi », iro-
nise-t-il. Habillé de sa blouse de travail, 
c’est dans son garage qu’il confectionne 
à l’aide de résine - entre autres - ses in-
croyables modèles. tout a commencé 
avec une 4L à pédales réalisée pour son 
fils. C’était en 1995 et on peut retrouver 

cette date sur la plaque d’immatricula-
tion même de cette 4L. Cela a eu un ef-
fet boule de neige puisqu’une deuxième 
4L à pédales naît. Puis une troisième... et 
puis la passion prend le dessus. Le mode-
leur-maquettiste se lance à son compte en 
2012. La demande est très forte et la 4L 
jaune à pédales du fiston fait rapidement 
parler d’elle. Christophe y a mis tout son 
cœur et l’échelle actuelle résulte tout sim-
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plement du fait qu’il a modelé le véhicule 
après avoir installé son fils dedans. Dès 
lors, plus rien ne sera comme avant. re-
nault a pris connaissance du projet et com-
mande ainsi l’intégralité de la gamme 4L. 
C’est un immense travail qui s’annonce, 
avec néanmoins de la documentation four-
nie par renault. L’atelier de Christophe en 
atteste, il y a de multiples déclinaisons de 
4L, que vous trouverez ci-contre ! Oui, elles 
sont très grandes avec plus d’un mètre de 
long chacune. Une échelle jusque là inédite 
dans l’univers de la voiture « miniature ».

Une 2CV dans la cour !
 Des anecdotes, Christophe n’en 
manque pas ! Un jour, un ami lui prête sa 
2CV pour obtenir une réplique. La belle 
dormira dans la cour le temps que l’artiste 
prenne les côtes et réalise ainsi ses moules. 
Ce sera la première d’une très longue série 
de 2CV. tout est néanmoins exécuté avec 
une minutie incroyable et un souci du détail 
qui ferait faiblir n’importe quel perfection-
niste ! Les moules sont assemblés en fonc-
tion des différentes versions. Il faut alors 

composer le véhicule, réaliser la carrosse-
rie, le peindre et poser les accessoires. Un 
travail colossal ! Le long de l’atelier, trois 
bases techniques sont alignées. Les par-
ties arrière sont interchangeables, pour 
modeler une berline ou une fourgonnette. 
Le principe est ingénieux et l’homme a plus 
d’un tour dans son sac ! Il réalise égale-
ment des pièces pour voiture ancienne à 
pédale. Le tout est réalisé comme à l’an-
cienne, avec de nombreuses heures de 

Christophe Goujon • L’imprimante 3D humaine
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recherches pour coller le plus fidèlement 
possible aux pièces d’origine. Pièce maî-
tresse de sa collection, c’est sur un meuble 
en bois sous une épaisse couche de papier 
bulle, que dort paisiblement une réplique 
de la 2CV France 3. Cette deuche blanche 
à bandes bleues, Christophe l’a réalisée 
parallèlement en deux exemplaires. Le 
premier résulte d’une commande pour un 
client qui possède la même à l’échelle 1, la 
seconde, c’est un coup de cœur personnel 
qu’il a tenu à réaliser pour lui-même. exa-
minée de près par nos soins, la réalisation 
est tout bonnement incroyable : une réali-
sation d’une finesse à couper le souffle. Le 
plus bluffant - et nous avons eu du mal à le 
croire - c’est quand Christophe nous com-
muniqua que les bandes ont été réalisées à 
la main, au pinceau. C’est tout bonnement 
phénoménal.

Des cuvettes de toilettes !
 Mais Christophe Goujon est aussi 
un homme polyvalent à qui l’on doit la ré-
alisation de cuvettes de toilettes. Du doigt, 
il nous montre une affichette présentant 
l’une de ses réalisations, sourire aux lèvres. 
Des anecdotes, Christophe en regorge et la 
discussion aurait bien pu durer jusqu’au 
bout de la nuit si nous n’avions pas ren-
dez-vous chez un restaurateur de petites 
anglaises. Une 4L lui fut commandée pour 
les besoins d’un film. elle finit brûlée, vo-
lontairement, afin de ne pas détruire une 
« vraie » 4L. Mais il y a aussi cette réplique 
de 2CV sahara, qui lui fut réclamée. Il reçut 
pour l’occasion des pièces détachées d’un 
vrai exemplaire, envoyées par son client ! Il 
nous confie que les pièces avaient « du mal à 
rentrer dans le garage ». Car même si l’orga-
nisation règne dans ce « bazar organisé », les 
miniatures qui atteignent toutes le mètre 
en longueur prennent de la place ! Les de-
mandes affluent du monde entier. sur son 
établi, une carte du monde épinglée de pu-
naises rouges et noires mentionne les lieux 
où partent les 4L et 2CV qu’il modélise. Il 
y en a déjà plus d’une soixantaine, ce qui 

La 2CV France 3, Christophe l’a réalisée en deux exem-
plaires. tombé sous le charme de cette version, il en 
conservera une pour lui. On le comprend tout à fait ! Le 
must : la décoration latérale a entièrement été réalisée 
à la main. Un travail d’orfèvre qui impose un profond 
respect. Un tel coup de pinceau, cela devient rare !

Un avant de 2CV et un arrière de 4L, il fallait y penser ! 
L’ensemble surprend, perturbe, mais suscite au final 
l’admiration.

L’avant de 4L et l’arrière de 2CV forment une voiture 
incroyable et étonnamment très harmonieuse ! très pré-
sentes dans différentes expositions, ces deux 4L font le 
tour de la France régulièrement !

Christophe Goujon • L’imprimante 3D humaine
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représente un travail considérable quand 
on sait qu’une réalisation peut nécessiter 
jusqu’à 4 mois de travail ! Le long du mur, 
les voitures dorment dans d’immenses 
caisses en bois en attendant de prochaines 
expositions. elles sont très demandées et 
il est possible de les apercevoir dans de 
nombreuses expositions partout en France. 
Impliqué, passionné et rigoureux, Chris-
tophe Goujon nous a fait voyager le temps 
de deux trop courtes heures. Un univers 
qu’il partage avec grand plaisir et avec une 
belle ouverture d’esprit. Nous apprenons 
également par son biais l’existence d’Hob-
bycar, une firme française disparue trop tôt 
dans laquelle Christophe officia quelques 
années. Des modèles très prometteurs 
comme le monospace Passport, en 1993, 
à quatre portes coulissantes, auraient pro-
bablement connu un beau succès quelques 
années plus tard. Dans son atelier toujours, 
différents cadres soigneusement rangés et 
alignés dans des cartons présentent des 
photographies de ses 2CV mises en scène 

aux côtés du modèle à l’échelle 1. Un spec-
tacle saisissant qui permet d’apprécier le 
degré de fidélité des reproductions. Les 
moindres détails sont retranscrits avec ri-
gueur. Il faut bien avouer que l’atelier de 
Christophe renferme des trésors, comme 
des moules correspondants à chacune des 
pièces de ses réalisations. C’est très im-
pressionnant ! On ne sait plus où donner du 
regard et c’est un inlassable spectacle pour 
les pupilles. On se sent comme un enfant 
dans un magasin de jouets !

Christophe Goujon • L’imprimante 3D humaine
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Et pour la suite ?
 Véritable passionné, Christophe ne 
compte pas ses heures, nous l’avons vite 
compris ! Dans son atelier toujours, nous 
percevons un moule d’Alpine A110 (il était 
dur de le manquer, je vous le concède), 
mais qui n’aura pas de suite pour le mo-
ment ainsi qu’un second, accroché au 
mur, présentant une Gt40. Les projets 
ne manquent pas cependant puisque les 
commandes viennent du monde entier. 
Avoir une réplique de plus d’un mètre de 
long, c’est la consécration pour de nom-
breux propriétaires de 2CV ou de 4L. sur 
l’établi ce jeudi, trônait une voiture à pé-
dale unique, elle aussi. Une antique saab 
qui sera relookée en une rutilante Dodge 
Charger, là aussi, entièrement confection-
née à la main. Malheureusement, le temps 
passe nettement plus vite que ce que nous 
espérions. Nous laissons Christophe et ses 

miniatures et retournons à notre vaillante  
MX-5, qui nous avait tout de même manqué 
un peu. Mais avec la satisfaction d’avoir fait 
une belle rencontre. sur ce, nous reprenons 
la route pour 28 kilomètres, à destination 
de Parçay-Meslay. Un trajet court, mais in-
tense, avec de beaux itinéraires et une pe-
tite route de campagne que nous aurons 
savourée de long en large ! //

Thomas.

retrouvez les réalisations de Christophe Goujon sur : 
https://www.facebook.com/christophe.goujon.1?fref=ts

Christophe Goujon • L’imprimante 3D humaine

F

https://www.facebook.com/christophe.goujon.1%3Ffref%3Dts
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Notre deuxième rendez-vous répond avant 
tout à l’envie de découvrir un professionnel 
spécialisé dans l’anglaise et qui a décidé 
de vivre de sa passion. Nicolas Pinon, ce 
nom ne vous est sûrement pas inconnu. 
C’est en tout cas chez lui, dans son ate-
lier éponyme que nous nous rendons. Là 
encore, le temps est avec nous et nous ava-
lons les kilomètres à bon rythme. Conduire 
décapoté par ce temps, c’est tout simple-
ment l’idéal ! Cela ne nous empêchera pas 
de prendre quelques clichés le long d’une 
route de campagne. Par chance, personne 
ne viendra perturber notre courte séance 
photo alors nous en profitons. Le cadre est 
idéal avec une vieille église à l’arrière-plan. 
Déjà, nous avons nettement mieux la MX-5 
en main. C’est un modèle qui se conduit 
facilement. seules les ailes avant très proé-
minentes peuvent fausser la perception, 
mais c’est un coup à prendre. La visibilité 
arrière est excellente une fois décapotée, 
Mais avec le contrôle des angles morts 

est difficile. Le long d’une route dé-
partementale, un alignement parfait de 
belles carrosseries nous indique que nous 
sommes arrivés à destination. Nous sta-
tionnons non loin la MX-5 en lui promettant 
de revenir assez vite. Il est alors près de 
18 heures et nous serons attendus à l’hôtel 
deux à trois heures plus tard. //
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Atelier Nicolas Pinon1er sept.

L’antre de la voiture anglaise
 Un road-trip demande un fort travail 
de préparation, en amont. Il faut d’abord 
contacter les personnes pour organiser 
des visites et ainsi estimer les heures. Par 
chance, tout se goupille pour le mieux et 
nous n’avons pas (encore) eu à affronter 

d’imprévus ce premier jour. C’est donc à 
l’heure prévue que nous arrivons dans la 
ZA de la Grande Fosse, dans la commune 
de Parçay-Meslay, toujours dans l’Indre-et-
Loire. Impossible de manquer cet immense 
showroom parsemé de belles carrosseries.

« Suivez-moi »
 Nous n’avons pas fait dans l’origi-
nalité en exprimant un « Wahou » suivi d’un 
« Damn » à l’approche du lieu tant convoité. 
Alignées le long du showroom, deux MG, 
rouges et vertes, restaurées avec grand soin 
tout en conservant l’âme d’origine incitent 
le visiteur à s’approcher. Nous sommes 
faibles en ce qui concerne les belles car-
rosseries et les modèles mythiques. Nous 
longeons la partie ouest du showroom et 
découvrons alors des voitures clients en at-

tente d’entretien ou de restauration. Parmi 
elles, une Lotus elise s1 jaune qui nous a 
fait de l’œil et avec laquelle nous aurions 
pu (et du !) faire un shooting conjoint avec 
notre MX-5. Mais il y a aussi une Lotus 
esprit. et là, niveau rareté, c’est du très 
haut niveau. Une configuration classique, 
blanche à intérieur noire mais qui accroche 
tout de même les pupilles. Nous entrons et 
bien vite, nous ne savons pas réellement où 
porter notre regard. Nicolas nous accueille 

37
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au sein même du showroom. Un brin timide 
de prime abord, il débute par une visite 
complète des locaux. Nous faisons égale-
ment connaissance et nous découvrons un 
homme passionné de voitures anglaises. 
son atelier ? très propre et parsemé ici et 
là de modèles en attente de restauration. 
Des Mini, il y en a jusqu’au plafond ! Plus 
loin, une Corvette stingray de compétition 
attend une restauration de sa peinture. 
Juste en dessous, une Mini Marcos aux 
couleurs Gulf  et parée d’une bouche de re-
quin attend elle aussi des jours meilleurs.

Gordini des temps modernes
 Nicolas Pinon n’est pas un amateur. 
Il a d’abord débuté en travaillant dans un 
garage avant de fonder le sien. Bon pilote, 
il s’est rapidement fait remarquer par ses 
Mini préparées. Un parcours qui n’est pas 
sans rappeler le parcours du grand sorcier 
Gordini. Dès lors, son garage prend de l’in-
fluence, six personnes travaillent désor-
mais à ses cotés. Une cabine de peinture 
est aussi de la partie. Les modèles arrivent, 
certains demandant une restauration inté-
grale avec toujours une précision chirurgi-
cale dans l’exécution, des châssis refaits 
à neuf. Nous avons pu le vérifier avec la 
triumph fièrement disposée à l’entrée du 
showroom. Prendre le temps de bien faire 
et de partager sa passion et son savoir-faire, 
deux valeurs chères à ce féru de belles an-
glaises.

Autos... et motos !
 Dans le showroom, on y trouve toute 
sorte de modèles que notre hôte prit le 
temps de nous faire découvrir, pour notre 
plus grand bonheur. Une incroyable col-
lection, très hétéroclite, où se côtoient un 
châssis à restaurer intégralement d’Austin 
seven, une Mini totalement préparée pour 
la piste, une seconde au toit moulé à la car-
rosserie. Le Violon d’Ingres de Nicolas, ce 
sont les voitures et motos d’avant-guerre, 

Atelier Nicolas Pinon • L’antre de la voiture anglaise
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ainsi que certaines Morgan, comme l’Ae-
ro 8. Mais son coup de cœur absolu de-
meure la triumph tr3. L’atelier est grand 
et on découvre dans les alentours de véri-
tables joyaux, à l’image d’une Mini traveller 
ou une Jaguar Mk2. Le plus impressionnant 
demeure tout de même l’immense réserve 
de pièces détachées. On y trouve de tout 
pour réparer ou restaurer une vieille an-
glaise. Autre travail en cours, la Mk2 dont 
les trains avant et arrière nécessitaient une 
réfection totale. Le travail y est effectué 
avec une rigueur frisant l’obsession... et 
surtout beaucoup de passion. Nous avons 
été séduits par cet ensemble qui force l’ad-
miration.

La caverne d’Ali Baba
 Mais il y a un lieu auquel Nicolas 
Pinon est très attaché et qu’il n’ouvre pas 
au public : c’est sa collection de petites an-
glaises. Nous ne révélerons pas la localisa-
tion de l’endroit ni même tous les joyeux 
joyaux qui y logent. Mais cela frise l’admi-
ration. Y dorment paisiblement une Mini 
préparée pour la compétition et une in-
croyable déclinaison à toit ouvert de Mini, 
une pièce rare. réunir quantité et qualité à 
ce point, cela nous a laissés bouche bée.

L’heure du départ...
 Arrive le moment de quitter notre 
hôte, nous rejoignons notre Mazda MX-5, 
des images plein la tête. Le « petit » 4-cy-
lindres qui a pu refroidir un peu nous offre 
la surprise d’une belle sonorité au démar-
rage. Ce sera finalement moi qui en pren-
drait les commandes à destination de notre 
hôtel pour un repos bien mérité. Nous lo-
gerons dans le Loir-et-Cher, à mi-chemin 
entre l’Indre-et-Loire que nous quittons et 
l’eure-et-Loire que nous rejoindrons le len-
demain pour une autre visite haute en sen-
sation. //

Thomas.

Dans le showroom, les motos anciennes côtoient les voi-
tures. et quand on aime, on ne compte pas ! Nicolas 
Pinon y présente des modèles coups de cœur parfois 
issus de sa collection personnelle.

Le stock de pièces détachées est immense. Il y en a 
pour tous les modèles avec une importante proportion 
de pièces de Mini. On y trouve de tout, de la culasse aux 
ampoules en passant par des boîtes de vitesses !

Cette impressionnante Mini (le terme est-il encore tant 
approprié ?) a bénéficié d’une indécente préparation 
pour la piste. Au programme, un allègement conséquent 
qui a éradiqué tout le superflu. Même les phares se sont 
fait la malle !

Atelier Nicolas Pinon • L’antre de la voiture anglaise
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Atelier Nicolas Pinon • L’antre de la voiture anglaise

retrouvez l’Atelier Nicolas Pinon sur Facebook  
https://www.facebook.com/atelier.nicolaspinon?fref=tsF

https://www.facebook.com/atelier.nicolaspinon?fref=ts


20 • 2200 bornes en Mazda MX-5

 C’est à l’hôtel Balladins, à Vendôme 
que nous logerons cette première nuit. Une 
question s’est rapidement posée : où sta-
tionner la voiture ? Inutile de vous préciser 
que le fait de retrouver notre belle MX-5 
rayée nous terrifie. en attendant, nous pro-
fitons pleinement de la cinquantaine de 
kilomètres qui nous éloigne de notre des-
tination. Cette MX-5, nous la trouvons par-
faitement équilibrée et mine de rien très 
polyvalente. sous 2 000 tr/m, elle est rela-
tivement sage et ne laisse rien présager de 
son tempérament. Mais dès que l’on monte 
dans les tours, c’est réellement une autre 
histoire. Avec déjà près de 300 kilomètres 
effectués à son bord, nous avons pleine-
ment savouré cette auto bardée de quali-
tés.

Le bilan de la journée
 Au Buffalo Grill de Vendôme où nous 
engloutirons de généreux burgers, nous fe-
rons la connaissance de son sympathique 
gérant, également amateurs de belles car-
rosseries, autos et motos et détenant, entre 
autres, une 728i. Plutôt fatigués, nous re-

joindrons notre chambre après un dernier 
regard sur la MX-5 en lui souhaitant une 
bonne nuit. Le programme du lendemain 
sera lui aussi relativement chargé pour 
notre plus grand bonheur ! //

Thomas.



Les grenouilles
à l’honneur

2 sePteMBre
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Une longue journée en perspective
 Notre premier réveil loin de chez 
nous se passa en douceur. Dehors, le soleil 
commence à pointer le bout de son nez et 
notre première pensée est commune : « on 
se lave vite fait et on taille la route ». Vous 
n’en douterez pas, cette petite douche ma-
tinale fut une des plus rapides de toute ma 
vie, avec la seule envie de retrouver notre 
roadster qui vient de passer sa première 
nuit loin de chez lui. On ne va pas vous le 
cacher, nous étions quelque peu nerveux à 
l’idée de laisser cette pauvre MX-5 seule 
dans un grand parking sombre… Mais tout 
s’est très bien déroulé pour elle, elle nous 
a confié avoir passé une bonne nuit, même 
s’il a fait un peu frisquet. tant mieux pour 
nous, nous avons pu écouter pour la pre-
mière fois le démarrage à froid de la petite 
Mazda, et Dieu que c’était bon ! Une sono-
rité extrêmement rauque et ô combien mé-
lodieuse s’échappa de son échappement ! 
(Mal)heureusement, le moteur fut vite 
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chaud et il était désormais temps de re-
prendre la route. D’ailleurs, quel est le pro-
gramme ? Nous devions quitter Vendôme 
pour atteindre le petit village de Meslay-le- 
Grenet, dans lequel nous allions rencontrer 
Éric Mena, un vrai passionné de Porsche 

qui s’est lancé dans l’entrepreneuriat. en-
suite, direction Le Mans et son très célèbre 
circuit pour rejoindre Cyril, Priscillia et leur 
fille. enfin, nous quitterons Le Mans pour 
découvrir notre splendide maison d’hôte 
située à Coulonges-thouarsais, dans le 79.

Un programme bien rempli
 thomas fut donc le premier à 
prendre le volant en direction d’un petit vil-
lage perdu au milieu de la campagne eu-
rélienne. Pour partir à la rencontre d’Éric 
Mena, un passionné de Porsche devenu 
patron de sa propre entreprise de location, 
Car & Dream. À mi-chemin, je m’installe au 
volant afin de quitter les grands axes de cir-
culation pour rejoindre de petites routes de 

campagnes encore désertes. C’est à par-
tir de ce moment-là que nous goûtons au 
véritable caractère de la MX-5. elle avale 
les virages à une vitesse déconcertante 
et récupère rapidement son allure initiale 
en sortie de courbe malgré sa faible puis-
sance. 

Une pure voiture plaisir
Ce n’est pas une sportive, mais une petite 
voiture plaisir dynamique, idéale pour par-
tir en vacances le temps d’un week-end ou 
d’une semaine (si vous êtes près à sacrifier 
quelques bagages). //
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Car & Dream2 sept.
28

Le loueur de grenouilles
 C’est après 1 h 15 de route et 
quelques dizaines de kilomètres plus tard 
que nous arriverons chez Éric, notre troi-
sième hôte. Nous roulons au pas dans la 
petite rue d’Éric, à la recherche de sa mai-
son, quand tout à coup, j’aperçois un pare-
choc de 997 à travers une fine ouverture à 
travers un portail. Je mets les deux pieds 
sur le frein, nous sommes arrivés. Le ren-
dez-vous était fixé à 9 h et nous arrivons – à 
peu près – à l’heure, parfait ! en entendant 
notre MX-5, un homme sort par ce fameux 

portail, arborant un polo aux couleurs de 
Porsche. Pas de doute possible, c’est bien 
Éric ! C’est avec un grand sourire qu’il 
nous salua, et après la classique poignée 
de main et quelques anecdotes échangées 
au sujet de notre roadster, il nous invita à 
pénétrer à l’intérieur de sa cour, qui lui sert 
aussi de parking pour ses autos. Aussitôt 
le portail franchi, un pincement me serra 
le cœur, je n’étais plus habitué à de telles 
visions ! 

Une belle 996 !
 en face de nous, sa 911 (996) Car-
rera 4 nous fait de l’œil. Moi qui d’habi-
tude n’apprécie pas vraiment cette géné-
ration, je dois avouer que celle-ci ne m’a 
pas laissé indifférent. Il s’agit là de son 

modèle personnel, celui que personne ne 
peut louer. D’ailleurs, parlons-en, la loca-
tion étant le domaine d’Éric. Il a travaillé 
pendant quelques années dans une en-
treprise, mais, disons-le clairement, l’am-
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biance de cette boîte n’était plus vraiment 
de son goût et il souhaitait partir. Jusqu’au 
jour où, crise oblige, le « licenciement éco-
nomique » le força à quitter son travail. 

« Et si je m’achetais une Porsche  
pour la louer ? »

 À ce moment-là, il reçut une in-
demnité qui le poussa à se dire « et si je 
m’achetais une Porsche pour la louer ? ». 
Aujourd’hui, dans sa cour, c’est pas moins 
de quatre Porsche qui sont garées en épi. 
La fameuse 996 Carrera 4 - avec laquelle 
il a parcouru pas moins de 12 000 kilo-
mètres en moins d’un an -, mais aussi 
un Cayenne s, une 997 Carrera s et une 
Boxster 987, toutes trois proposées à la 
location. si ces modèles ne sont que des 
atmosphériques, c’est tout simplement 
pour éviter de mauvaises surprises en cas 
de non-respect des temps de chauffe de la 
part de clients indélicats, nous confie-t-il. Il 
est vrai que le remplacement d’un – ou plu-
sieurs – turbo(s) peut s’avérer être extrê-
mement coûteux, surtout sur des modèles 
de cet ordre ! Éric propose des locations 
majoritairement à la semaine, à des tarifs 
inférieurs aux concurrents, avec le plaisir 
du partage de la passion en prime. Bien 
sûr, les durées peuvent être modulées selon 
les besoins de chacun, allant d’une simple 
journée à plusieurs semaines. D’ailleurs, à 
ce propos, Éric nous a raconté une belle 
anecdote. Un client a réservé le Boxster 
pour partir en vacances au Portugal, avec 
un kilométrage prévu de 3 000 kilomètres. 
À son retour, le client s’excuse pour avoir 
parcouru plus du double de cette distance, 
soit 6 800 kilomètres ! 

Envie d’un baptême ?
 Pour ceux qui trouveraient une jour-
née un peu longue, Éric propose également 
des baptêmes sur route de 20 minutes 
pour leur montrer de quoi est capable l’au-
to, à un tarif  défiant toute concurrence, et 
ce, dans le respect le plus total du Code de 

Dans la cour, se tutoient deux Porsche à la philosophie 
bien différente. Le mastodonte Cayenne s de type 957 
et une 911 de type 997 en version Carrera s. Le « s » est 
l’initiale de sport. et le terme n’est pas usurpé !

La configuration du Boxster 987 est simple, mais effi-
cace. Le bleu met bien en valeur ses galbes tandis que 
l’intérieur noir est élégant et sportif.

La chouchoutte d’Éric ? sa 911 type 996 Carrera 4, un 
exemplaire très bien optionné, dans sa configuration 
d’origine. Un futur collector en perspective qu’il compte 
bien garder le plus longtemps possible !

Éric Mena • Le loueur de grenouilles



26 • 2200 bornes en Mazda MX-5

la route. tandis que nous l’interrogeons, il 
reçoit l’appel d’un client qui hésite à s’of-
frir une 911 et qui souhaiterait réaliser 
un essai longue durée avant de sauter le 
pas. C’est aussi ça, Car & Dream. Ni une 
ni deux, Éric lui propose une location d’une 
semaine de la 911, et promet de déposer 
la sportive devant son lieu de travail, véri-

table service quatre étoiles ! en plus des 
services de location, Éric propose une mise 
en relation avec un revendeur d’autos de 
luxe, situé à Marseille. Lorsque la voiture 
est choisie, il fait le déplacement et la livre 
au client, moyennant une petite commis-
sion. C’est le gage d’une occasion certifiée 
et garantie par un expert ! 

Un beau palmarès !
 expert oui, car il a déjà possédé 
quelques belles autos, comme une Ferrari 
360 Modena, une 996 et une 997 turbo, 
une Panamera, un Macan et une superbe 
Maserati Granturismo. Même si la sonori-
té des V8 italiens ne le laisse pas indiffé-
rent, c’est Porsche qui a une place toute 
spéciale dans son cœur. Il propose réguliè-
rement des réductions à ses clients et rem-
place ses modèles par coups de cœur, pour 
se faire plaisir avant tout ! Avant de repartir, 
Éric nous propose un petit tour en passa-

ger dans la 911 Carrera s, comment refu-
ser une telle proposition ? Moi qui trouvais 
les 131 chevaux de la MX-5 largement suf-
fisants, le dépaysement était complet. Le 
Flat-6 à la ligne d’échappement modifiée 
sonne aussi bien qu’une Gt3 rs, craque, 
pète et ronronne à la moindre décélération, 
un pur plaisir ! Il nous confie ne pas louer 
cette 911 aux plus jeunes clients, car elle 
se veut très surprenante et joueuse. Je ne 
me souvenais pas que les 355 chevaux de 
cette dernière étaient si présents… Les ac-

Éric Mena • Le loueur de grenouilles
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célérations sont (très) vives et l’impression 
de vitesse est constante, de plus, même en 
sixième à 60 km/h, elle est capable de re-
partir rapidement, et sans encombre. en-
core un immense merci à Éric de nous avoir 
accueilli, nous avons pris énormément de 
plaisir à discuter avec lui, qui n’hésitera 
pas à partager sa passion avec quiconque 
l’interpellera. Des passionnés comme il en 
faudrait plus ! //

Anthony.

Éric Mena • Le loueur de grenouilles

retrouvez Car&Dream sur Facebook  
https://www.facebook.com/caretdream/?fref=ts
Ou sur son site internet
http://caretdream.wixsite.com/locationprestige

F

https://www.facebook.com/caretdream/?fref=ts
http://caretdream.wixsite.com/locationprestige
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 Pour repartir de Meslay-le-Grenet, 
nous avons emprunté majoritairement de 
belles petites routes de campagne, aux si-
nuosités et dénivelés plus qu’agréables. Le 
road-book préalablement préparé par tho-
mas indiquait 2 h 15 de trajet par les natio-
nales pour regagner Mulsanne et ainsi dé-
jeuner avec ses parents. Cependant, il était 
hors de question de rester à 90 km/h sur 

de longues et interminables lignes droites. 
Avoir entre les mains une voiture aussi fun 
que la MX-5 et rouler le toit fermé avec 
la climatisation, c’est un sacrilège. Nous 
sommes donc arrivés à destination avec 
quelques dizaines de minutes de retard, 
mais avec un immense sourire grâce à ces 
splendides routes.

Premier plein !
 Après un bon repas, direction la sta-
tion-service située à quelques encablures 
seulement du Circuit des 24 Heures du 
Mans pour faire le plein de la Mazda. Même 
dans une ville tournée vers l’automobile, ce 
petit roadster ne passe pas inaperçu et les 
regards sont nombreux. C’est aux alentours 
de 15 h 40 que nous arrivons à l’entrée du 
circuit, où nous attendons impatiemment 
Cyril, Priscillia et leur très jeune fille ré-
cemment née pour voir la nouvelle auto de 
la petite famille. Ça y est, nous la voyons 
arriver au feu rouge situé juste à côté du 
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circuit. Il s’agit d’une superbe Audi s3 8P 
rouge boîte s-tronic dont la sonorité ne me 
laisse pas indifférent. Je suis friand de ce 
type de motorisation couplée aux boîtes sé-
quentielles types DsG. 

Un duo de belles rouges
 Ils se garent à nos côtés et nous 
faisons les présentations. rapidement se 
pose alors la question de l’endroit dans 
lequel nous allons effectuer le shooting 
de nos belles rouges. thomas et Cyril ont 
alors l’idée d’un endroit situé au bord de 
la forêt, un superbe cadre pour des pho-
tos ! seulement l’espace réduit dont nous 
disposions ne me convenait pas, je voulais 
plus de place. retour sur nos pas, et di-
rection le camping du Vieux-Moulin, à Neu-
ville-sur-sarthe, où nous attend un bel étang 
autour duquel nous comptons bien réaliser 
quelques clichés. La sonorité de la s3 qui 
roule juste devant nous est tout bonnement 
saisissante ! « BroooooKrAKbroooooooo... » 
j’adore ça ! et mine de rien, cette Audi s3 
fait plus du double de notre puissance, dif-
ficile de la suivre en sortie de rond-point ! 
en revanche, je ne pense pas que la Miata 
ait quelque chose à lui envier pour ce qui 
est des virages purs, le poids y est pour 
beaucoup ! Nous arrivons donc au lieu de 
shooting, où nous réalisons ces quelques 
photographies, malgré la foule bien pré-
sente en ce jour de forte chaleur. 

Quoi, une S16 ?
 Après quoi nous commençons à dis-
cuter de nos 206 chéries respectives (un 
peu moins depuis ce road-trip). J’apprends 
alors que Priscillia est l’heureuse proprié-
taire d’une 206 s16 orange tangerine, 
autrement dit la voiture que je recherche 
depuis des mois. C’est vrai quoi, elle est 
tellement belle, tellement… Bon c’est une 
206 quoi, j’arrête. Ils auraient même pour 
projet d’en faire une auto dédiée à la piste, 
une idée à suivre ! Au bout de quelques 
dizaines de minutes passées à discuter, 

Le duo Mazda MX-5 et Audi s3 peut interpeller, mais 
il s’agit de deux voitures plaisir à la philosophie bien 
différente. L’allemande a pour elle une polyvalence bien 
appréciable, mais le plaisir de conduire cheveux au vent 
est dément !

Priscillia, Cyril et leur fille devant leur splendide Audi s3. 
Une belle allemande dans une configuration qui sort de 
l’ordinaire.

Avec une puissance deux fois supérieure, l’Audi s3 
marche fort ! Heureusement la MX-5 est légère et parti-
culièrement tonique.
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nous décidons alors de nous rendre vers 
un autre lieu de shooting que nos autos ne 

virent finalement jamais, faute de sens de 
l’orientation. 

Un lieu incroyable...
 Nous nous dirigeons alors en direc-
tion des Deux-sèvres pour rejoindre finale-
ment une superbe maison d’hôte, située au 
milieu de nulle part, comme nous allions 
bientôt le découvrir. en quittant Le Mans, 
nous nous attardons encore une fois sur les 
petites routes de campagne, traversons de 
petits villages atypiques, à l’image de ce-
lui illustré ci-dessus avec ce joli petit pont, 
nous permettant une nouvelle fois de profi-
ter des vocalises de notre MX-5. À la sortie 
de ce village, nous nous sommes arrêtés 
juste derrière une superbe moto sur la-
quelle était un couple. Une belle bataille de 
revs s’en est suivi, avec une victoire écra-
sante pour la moto qui avait un rupteur bien 
plus haut placé que le nôtre, et elle nous l’a 
bien fait savoir ! Quelques tours de roues 

plus tard, nous nous retrouvons derrière 
une splendide Punto eVO Abarth conduite 
par un bien sympathique jeune qui nous 
a levé le pouce. en revanche, aucun doute 
possible sur la supériorité du nombre de 
chevaux à bord de sa Fiat, nous laissant sur 
place après une belle accélération. Mais là 
n’est pas le plaisir que l’on peut ressentir 
dans cette MX-5. rouler cheveux au vent 
sur de jolies routes de campagne, cares-
sant toutes les aspérités de l’asphalte. 
enfin bref, après nous être fait ridiculisés 
par ces deux bolides, nous voilà dans une 
jolie petite ville, à quelques dizaines de ki-
lomètres de l’arrivée seulement. et nous 
nous retrouvons déjà au cœur d’une belle 
anecdote. 

« Avance avec ta bagnole de merde »
 thomas conduisait à ce moment, en 
respectant le Code de la route, comme à 
son habitude. Nous approchions d’un feu 
signalétique quand tout à coup, ce dernier 
passa à l’orange ! Ni une, ni deux, thomas 
s’empresse d’appuyer sur la pédale de 
frein, nous arrêtant en toute délicatesse. 
Énervé de voir avec quelle prudence nous 
avancions, le conducteur de la somptueuse 
Dacia Logan 1.5 dCi grise qui nous suivait 

a eu la gentillesse de hurler « Avance avec 
ta bagnole de merde ! ». Nous avons décidé 
de ne pas répondre, puisqu’un personnage 
jaloux comme celui-ci aurait très bien pu 
venir déféquer sur notre pare-brise. Au 
moment du passage au feu vert, thomas 
a réalisé un très beau démarrage rapide, 
énervant sans doute encore plus le con… 
ducteur de la Dacia. tandis que le soleil 
se couche sur le département des Deux-
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sèvres, nous roulons à toute berzingue sur 
les petites routes de campagne, jusqu’à 
trouver finalement Le spot photo parfait. 
située entre deux champs fraîchement 
moissonnés, cette route était le premier té-
moin de ce magnifique spectacle qu’est le 
coucher de soleil. Je dois avouer qu’il était 
tout particulièrement coloré ce soir-là. Je 
vous laisse en juger. en reprenant la route, 
nous repensons aux véhicules croisés qui 
nous ont salués, pour notre plus grand bon-
heur. Une superbe MX-5 NB orange, puis 
quelque temps plus tard une twingo rs 
noire à la ligne d’échappement suggestive ! 
Nous aurons également remarqué et salué 
deux Corvette C5, respectivement rouge et 
grise. 

« C’est où déjà ? »
 Le rendez-vous était fixé pour 
19 h 30 à la maison d’hôte, mais c’était 
sans compter sur notre habileté à savoir 
lire une adresse… L’heure passait, nos es-
tomacs commencèrent à crier famine, les 
routes et les paysages défilaient eux aus-
si, et nous nous rapprochions petit à petit 
de l’endroit que nous étions si impatients 
de découvrir. réservée sur internet, notre 
chambre se situait en plein cœur du Parc 
Challon, au Domaine des Bois, dans un 
grand parc boisé de plus de 500 hectares. 
Il fut extrêmement difficile pour nous de 
nous repérer, surtout lorsque la nuit com-
mença à tomber. Le GPs nous guida avec 
brio dans le village voisin, sauf  que… ce 
n’était pas le bon village ! Notre road-book 
indiquait l’adresse de la maison d’hôte en 
plein milieu d’un parc, ce qui semblait pour 
nous impossible, n’ayant pas repérés l’en-
droit au préalable. C’est après une bonne 
heure de perdition totale (pour finalement 
parcourir les 5 kilomètres qui nous sépa-
raient du Domaine) que nous avons finale-
ment l’idée de taper « Parc Chalon » sur 
le GPs, pour qu’il nous guide jusqu’à l’en-
trée du domaine. entre temps, nous nous 
sommes arrêtés dans le petit village de 
Mauzé-thouarsais situé non loin de notre 

 

en fin de journée, la fatigue commence à se faire res-
sortir ! Mais trouver le Domaine des Bois ne sera pas 
une mince affaire ! La recherche va même s’éterniser 
quelque peu puisque le lieu est difficile à trouver.

Les paysages au coucher du soleil sont absolument 
somptueux. en roadster, tous les sens sont en éveil et le 
spectacle est magique. Un moment qu’on n’oublie pas.

Les pizzas qui sortent du camion Blue Bird de Jérôme 
ne nous ont pas déçu, bien au contraire ! retrouvez-le 
les vendredis soir place de la Mairie à Mauzé-thouar-
sais. Une excellente adresse !
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maison d’hôte car un pizzaïolo situé sur 
la place de la mairie a réveillé notre appé-
tit. extrêmement sympathique et ouvert 

au dialogue ainsi qu’au partage, Jérôme a 
grandement égayé notre soirée. 

Pizzas bien méritées !
 Nous avons beaucoup discuté, et les 
pizzas furent rapidement prêtes. Dès lors, 
nous avons failli partir sans payer… Heureu-
sement, nous sommes des gens honnêtes 
et nous avons préféré régler nos dettes plu-
tôt que de vivre avec un vol non volontaire 
de pizza sur la conscience. Cuites au feu 
de bois, ses pizzas généreusement garnies 
nous auront séduites de par leur goût et 
par l’abondance de fromage ! Petite anec-
dote, la maison d’hôte dans laquelle nous 
avons passé la nuit s’apparentait plus à un 
château, extrêmement bien décoré, soit dit 

en passant. Nous avons donc mangé nos 
deux pizzas dans le salon d’inconnu, dans 
un château. Malaise (et fou rire) garanti. 
De ce que nous avons pu en voir de nuit, 
l’extérieur du Domaine avait l’air parfaite-
ment bien entretenu, et de longues allées 
en gravier nous guidaient vers différentes 
annexes. Difficile d’en dire plus pour l’ins-
tant… Après un bon dîner, direction le lit, 
pour de nouvelles aventures au petit ma-
tin... //

Anthony.



On the 
road again…

3 sePteMBre
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Comme des rois !
 Dans la vie, il y a deux types de ré-
veil. Les mauvais, ou votre réveil a toutes 
les chances de finir éclaté sur le mur. et 
puis il y a les bons réveils. Ceux qui vous 
donnent le sourire. se réveiller au Domaine 
des Bois vous garantit un réveil du deu-
xième type. Pourquoi ? Parce que la journée 
commence par un copieux petit déjeuner 
et que nous sommes chaleureusement ac-

cueillis par la gérante du lieu, sympathique 
et très à l’écoute de ses convives. C’est bien 
simple : rien ne manque. De par la fenêtre, 
deux choses. enfin trois. Il y a tout d’abord 
cette vue splendide sur les extérieurs, un 
temps radieux. et puis on aperçoit la MX-5 
qui n’attend qu’une chose : se dégourdir 
les roues.

Le temps d’un shooting...
 Amélie, du Domaine des Bois nous 
a permis de photographier la MX-5 dans la 
propriété. Le 3 septembre, c’est également 
l’anniversaire d’Anthony. À cette occasion, 
c’est moi qui effectue le démarrage à froid 
de la MX-5 et lui qui filma. La sonorité est 
rauque, mais tellement plaisante. Nous 
manœuvrons la belle rouge, en mode dé-
capotée en quête du spot parfait. Le cadre 

s’y prête parfaitement et la beauté du lieu 
constitue le décor rêvé pour tout amateur 
de photographie. Avouons-le, nous nous 
faisons plaisir. Nous testons différents en-
droits et réalisons de multiples photos. Par 
chance, le temps est avec nous, un soleil 
ni trop vif  ni pas assez. Cartons à pizzas 
négligemment omis sur les tapis de sol, la 
MX-5 dévoile malgré cela ses plus beaux 
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angles, un spectacle inlassable. Nos cartes 
mémoires de reflex bien chargées, nous 
reprenons la route. À faible vitesse, c’est 
une voiture extrêmement agréable. Bien 
aidés par l’aide au démarrage en côte, il 
est presque impossible de caler au démar-
rage, ou alors il faut vraiment le vouloir. 
Le diamètre de braquage est tout bonne-
ment ridicule, il est possible de faire de-
mi-tour dans un mouchoir de poche. Nous 
ne sommes pas spécialement pressés, 
alors nous prenons le temps de bien faire. 
Nous nous posons quelques instants lors 
d’une escale pour débattre de la MX-5. Un 
modèle dans lequel on se verrait bien vo-
lontiers. elle cumule une ligne très sédui-
sante à un moteur suffisamment tonique 
pour se faire plaisir, une masse de 975 kg 
à vide imputée de nos poids respectifs et 
des deux généreuses pizzas englouties la 
veille ! Note pour la prochaine fois néan-
moins, faire attention aux saules pleureurs, 
comme vous pourrez le voir en bonus en fin 
de livre !

Cruiser en bord de mer
 Nous nous dirigeons désormais 
à destination de Châtelaillon-Plage, une 
commune située dans le département de 
la Charente-Maritime et comme vous pou-
vez l’imaginer, en bord de mer. Mais rien 
ne se passa comme prévu. Le trajet de 
180 kilomètres s’annonçait pourtant sous 
les meilleurs hospices. Les premiers kilo-
mètres, nous ménageons notre monture : 
il est impensable pour nous, en tant que 
passionnés d’aller au rupteur à froid ! Nous 
partons donc à rythme soutenu au départ 
jusqu’à ce que nous arrivions à des petites 
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routes de campagne. Inutile de vous pré-
ciser que c’est là le terrain de jeu favori 
de la MX-5, où les reprises sont propices 
à ce type d’itinéraires. Nous travaillons 
nos trajectoires sans pour autant excéder 
(excessivement) les limitations de vitesse 
en vigueur. Mais nous prenons du plaisir, 
cheveux au vent ! Les 150 Nm de couple 

sont inférieurs à ceux de la précédente  
Mazda MX-5 de 120 chevaux. Mais la nou-
velle gagne 11 chevaux, ce qui lui confère 
une sacrée forme. La sonorité continue à 
se libérer, allant de la sonorité d’un 5-cy-
lindres au ralenti à des intonations qui rap-
pellent celles d’un V6 : c’est très sympa !

« Oh p*****, on va pas le laisser comme ça ! »

 Les imprévus, nous n’en avions pas 
encore eu depuis le début de notre périple 
à travers le nord-ouest de l’hexagone. Mais 
c’est le long d’une route de campagne, per-
due en plein milieu des Deux-sèvres qu’An-
thony grimpe sur la pédale de frein. Les mâ-
choires pincent les 4 disques de frein dans 
un doux crissement : aucun doute, c’est un 
freinage à la fois endurant et puissant. La 
raison de cet arrêt ? Un oiseau de belle taille 
pris dans des ronces. Plutôt connaisseur en 
la matière, Anthony confirmera qu’il s’agit 
d’une buse. et bien vivante puisqu’elle nous 
regarde. Impossible pour nous de la laisser 
comme cela. Mais le samedi, impossible 

de joindre par téléphone des services ni 
même la mairie, tout est fermé. et pour ne 
rien arranger, le réseau téléphonique n’a 
rien d’exceptionnel. Après avoir essayé de 
dégager la bête, nous réussirons à contac-
ter une dame, bénévole d’une association 
qui nous proposa de lui amener l’oiseau à 
une heure de route. Notre conscience nous 
permettra de l’attraper et de la mettre 
dans un sac à dos, bien aéré et de l’ame-
ner à cette personne qui la soignera et lui 
rendra sa liberté. Pour l’attraper, c’est plu-
tôt cocasse néanmoins. Le plus judicieux, 
c’est de s’affranchir du regard d’autrui et 
de l’attraper avec un jean ou un vêtement 
bien épais après lui avoir caché la tête. Une 
heure de route plus tard, la Mégane 2 break 
de cette sauveuse arrive et nous confirme 
qu’il s’agit d’une « jeune femelle, 6 mois 
tout au plus » et qu’elle s’en sortira. Ouf  ! 
Par chance, le lieu de rendez-vous était sur 
notre route. Mais cela nous a considérable-
ment retardé. Qu’importe, nous traçons de 
nouveau notre route jusqu’à Châtelaillon- 

Le demi-tour ? Une simple formalité puisqu’il ne demande qu’un petit peu plus de 9 mètres.
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Plage. Ce samedi 3 septembre, se déroule 
le rallye sAO. Nous y rejoindrons Pierre 
M., un ami et sa belle Mini de 1993 noire 
à bandes grises. Le centre-ville est infesté 
de voitures de sport. 
De nombreuses Lo-
tus, Porsche, renault 
sportives ainsi qu’une 
terrible Peugeot 205 
cabriolet blanche à 
rétroviseurs M3. Il 
en faut pour tous les goûts ! Nous rejoi-
gnons Pierre et prenons ensemble la route 
à destination de l’Île-de-ré pour réaliser 
quelques clichés sympas de nos voitures. 
Malheureusement, nous avons beaucoup 
de retard par rapport à l’heure initialement 

fixée et la balade doit être écourtée. sur la 
route, nous croiserons une Dodge Viper si-
glée Gts-r.
Dans les faits, il s’agit d’une déjà bien sym-

pathique version Gts 
dont le V10 de 8 litres 
développe 384 che-
vaux. Nous roulons 
décapotée, nous pro-
fitons pleinement du 
spectacle. Comme 

bien souvent, les regards semblent aiman-
tés sur notre Mazda MX-5 ! Beaucoup de 
remarques amicales, quelques critiques 
également. Qu’importe, cette ambiance 
de vacances, cette odeur iodée et ces 
chouettes paysages font du bien au moral !

Saint-Urbain, acte 1
 Nous laisserons Pierre prématuré-
ment et partirons désormais à destination 
du village de saint-Urbain, en Vendée, où 
nous attend Laurent F. et sa famille. Une 
famille entièrement passionnée par l’auto-
mobile qui nous a accueillis à bras ouvert. 
Mais avant cela, nous devrons nous rendre 
à notre hôtel, situé en plein sur l’île de Noir-
moutier. Un décor particulièrement appro-
prié pour les photos. Le trajet se déroulera 
sans encombre. Mais déjà, les premiers 
signes de fatigue apparaissent, comme des 

maux de dos. Nous avons alors à notre ac-
tif  plus de 1 000 kilomètres à bord de la 
MX-5. La consommation se maintient tou-
jours entre 6 et 7 litres aux 100 kilomètres, 
bien en deçà de ce que nous avions prévu. 
Nous traverserons le village de Bourg-Cha-
pon qui nous fera esquisser un peu subtil 
sourire puis nous ferons une escale devant 
une ancienne gare abandonnée depuis plu-
sieurs dizaines d’années. Un décor idéal 
pour notre MX-5. //

Thomas.
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Laurent F.3 sept.
85

Le passionnant passionné
 Arrivés sur l’île de Noirmoutier, nous 
réceptionnons le plus rapidement possible 
notre clé à l’hôtel esperanza où nous lo-
gerons pour la nuit avant de nous rendre 
à saint-Urbain, à 30 kilomètres de là pour 
rendre visite à Laurent et sa famille. Une 

famille pour le moins atypique unie autour 
d’une passion commune : celle de l’automo-
bile ! Arrivés dans le village, nous sommes 
rejoints par notre hôte et son Audi A4 1.8 
litres essence tournant à l’e85. Chez lui, le 
Diesel, c’est l’ennemi.

Une histoire de famille
 Dès lors, nous le suivons. et là, tous 
nos sens sont en éveil : son Audi A4 chante 
fort et bien. La ligne d’échappement n’y est 
pas pour rien. À bon rythme, nous le sui-
vons jusqu’à son domicile. Pour ma part, je 
n’étais pas au courant du parc automobile 
détenu par cet homme. Je n’ai pas été déçu 
et je vais vous expliquer pourquoi. Dans sa 
cour, on y trouve une sage Peugeot 206, 
mais également une rutilante Volkswagen 
Lupo GtI rouge vif  appartenant à sa fille. 

et ce n’est pas tout, on y découvre égale-
ment, yeux ébahis, une incroyable renault 
5 Alpine turbo resplendissante, dans sa li-
vrée Bleu 485 et intérieur fauve. La petite 
bombinette présente incroyablement bien. 
Il faut bien admettre qu’elle a été restaurée 
dans les règles de l’art et que le charme 
opère immédiatement ! Nous stationnons 
la MX-5, nous aurons l’occasion de repar-
ler de notre roadster plus tard ! Passée la 
surprise, je me rends rapidement compte 
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Laurent F. • Le passionnant passionné

que  nous n’avions vu qu’un échantillon de 
la collection automobile de Laurent. Juste 
derrière, un splendide coupé Audi en at-
tente de restauration. sauvé de la casse, 
il a été remis au goût du jour et entretenu. 
Dans son parc également, une Peugeot 205 

rallye de 1992. Un modèle mythique ache-
té pour une somme modique dans un état 
discutable qu’il a longuement retapée. Le 
résultat force l’admiration. Des 205 rallye, 
j’en ai vu et revu. Mais cet exemplaire force 
réellement l’admiration. 

Une incroyable Triumph TR7 coupé
 Avant de passer à table, nous par-
tons en excursion à bord de la renault 5 
Alpine turbo à destination  du village d’un 
ami de Laurent, Jean-Pierre et qui possède 
une somptueuse triumph tr7 coupé en 
attente de restauration. Un travail d’une 
grande rigueur que nos reflex, négligem-
ment restés au repos dans la MX-5, n’ont 
pu immortaliser. La renault 5 marche fort, 
très fort. Là encore, l’immersion est totale. 
On s’enfonce dans les sièges, il y a une 

odeur particulière typique des modèles an-
ciens et puis il y a le moteur, très tonique 
avec des sensations de vitesses qu’aucun 
modèle actuel ne saurait retranscrire à 
de telles vitesses. Petit point sympa : l’ai-
guille qui indique la charge du turbo ! Vient 
l’heure du repas et inéluctablement, quand 
c’est une famille de passionnés de voitures 
qui vous invite, la discussion tourne rapide-
ment à l’automobile. 

Renault 5 Alpine Turbo de 1983, Peugeot 205 Rallye de 1992 et Volkswagen Lupo GTI de 2002, un sacré 
plateau, aux couleurs bien franchouillardes, qui a bien accroché nos regards !
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Laurent F. • Le passionnant passionné

L’essence de la famille : l’E85

 
 Chez Laurent, le Diesel, c’est l’en-
nemi. Contrôleur technique, il a du se 
résoudre à vivre au quotidien autour de 
Diesel crasseux et malades. rarement 
poussés, souvent utilisés principalement 
en ville, ils dégagent un niveau de pollution 

abominable. Ce n’est pas une nouveauté. 
Mais la manière dont il en parle témoigne 
de la gravité du problème. son carburant 
fétiche, c’est l’e85.  La Lupo GtI comme 
l’A4 1.8 litres tournent avec. À la clé, de 
précieuses économies malgré une consom-
mation en hausse. Le prix du litre, quant à 
lui, est relativement bas, surtout en Vendée 
où il s’affiche légèrement sous la barre des 
50 centimes. Proportionné avec rigueur, il 
permet de faire des économies à la pompe 
tout en s’affranchissant de toucher au pis-
tolet jaune et gras de la station-service. 
Pour ma part, je suis convaincu et il est fort 
probable que ma 206 y goûte sous peu, en 
petite proportion dans un premier temps.

Un vrai passionné des États-Unis
 Laurent et sa famille sont de véri-
tables passionnés des États-Unis. Au vo-
lant d’une Dodge Charger, ils ont sillonné 
les états et accumulé les rencontres entre 
passionnés. Ils apprécient la culture améri-
caine en général puisque l’automobile est 
un élément clé de l’histoire des États-Unis. 
Il y a un côté démesure certain et un mode 
de vie bien différent de celui en France. Par-
mi les nombreuses anecdotes confiées, il 
y a aussi ce rapport totalement différent 
avec la gendarmerie et la police. en France, 
ils ne font « pas peur », tout l’inverse des 
États-Unis où les autorités ont un rapport 
différent avec la population. La femme de 
Laurent se rappelle de ce policier qui leur 
a gentiment offert des timbres sans accep-
ter de compensation. Une amitié retrouvée 
depuis sur Facebook ! Le délicieux repas 
s’achève bien après minuit. Nous repre-
nons alors le volant pour avaler la trentaine 

de kilomètres qui nous séparent de notre 
hôtel sur l’île de Noirmoutier. en pleine 
nuit, la perception de la route est totale-
ment différente. La MX-5 offre un éclairage 
intérieur bien agréable tandis que le GPs 
m’est indispensable pour compenser mon 
bien piètre sens de l’orientation. Deux la-
pins manqueront de se faire écraser, mais 
ce n’était pas leur jour. Ils s’en tireront pour 
une belle frayeur et une démonstration du 
freinage d’urgence dont je tire une certaine 
fierté. Le lendemain matin, Laurent et sa fa-
mille nous ont proposé de venir pour le pe-
tit-déjeuner. Une invitation que nous avons 
acceptée avec grand plaisir. Ce sera éga-
lement l’occasion de faire un tour à bord 
d’une des voitures de Laurent. Une autre 
journée forte en sensations qui s’annonce ! 
sur ce, nous allons nous coucher pour une 
courte nuit. //

Thomas.



Promenade
maritime

4 sePteMBre
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Au feeling
 Après cette courte nuit passée dans 
cet hôtel atypique, nous avons de nouveau 
rendez-vous chez Laurent pour partager 
un petit déjeuner et faire une promenade 
dans sa Peugeot 205 rallye, modèle que 
j’affectionne tout particulièrement. La jour-
née qui nous attend n’est absolument pas 
ponctuée par quelconque entrevue, ce sera 
au « feeling » et ça va nous permettre de dé-
compresser un petit peu en nous focalisant 
uniquement sur les paysages et la voiture, 

sans regarder à l’heure. L’hôtel dans lequel 
nous venons de séjourner pour cette courte 
nuit proposait le petit déjeuner, mais étant 
donné que nous sommes de gros radins, 
hors de question de débourser une petite 
vingtaine d’euros pour un croissant et un 
café, sans même avoir le temps de les 
apprécier. Nous traversons l’île, forcés de 
constater que cette journée sera grise et re-
lativement fraîche, ce qui nous contraint à 
garder le toit de la MX-5 fermé. 

Huîtres et vent frais
 L’île de Noirmoutier est connue pour 
ses nombreux élevages d’huîtres, nous dé-
cidons alors de nous arrêter quelques ins-
tants à l’entrée l’un d’entre eux pour les 
observer et réaliser des photos de notre 
roadster devant un des emblèmes de l’île. 
en nous dirigeant vers le fameux pont de 
Noirmoutier, unique passage possible pour 

quitter l’île par la route, nous suivons de 
près le tout dernier Mini Clubman. « Qu’est-
il arrivé à Mini ? » nous interrogeons-nous. 
Peut-être que ce n’est qu’une question de 
goût, mais la plupart des yeux aguerris 
reconnaîtront les moults disproportions 
offertes par la proue de cette auto… Ainsi 
soit-il. Nous nous arrêtons ensuite au niveau 
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de l’immense pont de Noirmoutier, dont la 
hauteur impressionnante permet aux plus 
gros navires de passer facilement avec une 
ample marge. Nous y réalisons ici quelques 
photographies sympas, sous les yeux éba-
his d’un couple de retraités curieux. Afin de 
regagner le petit village de st-Urbain, nous 
empruntons la route qui traverse les ma-
récages, extrêmement sinueuse et donc on 
ne peut plus plaisante ! 

Comment s’en lasser ?
 encore une fois, la MX-5 assure un 
comportement ultra sécurisant et me per-
mettra même de lever une roue dans un vi-
rage. Un pur régal, le tout en profitant de 
la sonorité du petit 1.5L atmo qui chante 
presque comme un VteC haut dans les 
tours. en suivant les sinuosités de la route, 
nous passons tout près de quelques habita-
tions situées dans les marais et d’un coup, 
je m’arrête, je fais marche arrière et je dis 
à thomas « Regarde à gauche ». eh oui, une 
imposante Mercedes 450 seL de 6,9L de 
cylindrée était garée juste ici, devant cette 
modeste demeure. Une auto qui repré-
sente l’époque de l’âge d’or automobile, 
malheureusement terminée depuis bien 
des années… Nous arrivons enfin devant 
le portail de ce très cher Laurent et de sa 
petite famille. Après un petit déjeuner bien 
mérité, nous grimpons dans la 205 rallye 
entièrement restaurée par Laurent et son 
savoir-faire. récupérée en 2012 dans un 
bien piteux état, elle avait dormi pendant 
de longues années dans une grange sans 
être entretenue. travaillant dans un centre 
de contrôle technique, la réparation d’au-
tos n’a aucun secret pour Laurent. La bom-
binette a subi une restauration mécanique, 
notamment au niveau des trains roulants et 
une rénovation entière de l’intérieur. La car-
rosserie, pourtant bien verdie par le temps 
n’a pas nécessitée de peinture complète, 
mais seulement un bon lustrage. Bien sûr, 
quelques éléments de carrosserie sont 
passés en peinture, comme les extensions 
d’ailes, les pare-chocs, une porte et le ca-

Voyez-vous notre Mazda MX-5 ? Face à l’immense pont, 
la belle paraît bien petite. Le cadre est en tout cas des 
plus idéal et on profite d’une vue dégagée à plusieurs 
kilomètres. Un spectacle dont on ne se lasse pas.

Quel que soit l’angle de vue, nous restons scotchés par 
le design de cette quatrième mouture de Mazda MX-5. 
Nous n’aurions jamais cru pouvoir nous attacher à un 
tel point à une voiture. et pourtant !

Au bord de mer, le cabriolet est vraiment un incontour-
nable. Heureusement, les bruits d’air restent largement  
acceptables et on peut parfaitement parler et s’entendre 
jusqu’à 100 km/h environ.
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pot. Les autocollants, signes distinctifs des 
205 rallye ont été remplacés par des neufs, 
lui apportant la petite touche manquante à 
sa restauration. 

La Bourrine à Rosalie
 Après avoir discuté quelques ins-
tants de l’auto, nous sommes partis en 
promenade sur une route sensationnelle 
que l’on appelle « La Bourrine à rosalie »  
du nom d’une habitation typique du Marais 
Breton située sur cette même route, que 
l’on peut visiter. Même en passager, les 
sensations offertes par cette auto sont ex-
traordinaires. Le petit 1,3L atmosphérique 
à double-carburateur Weber s’avère être ex-
trêmement vif, à condition de monter dans 
les tours. Pas de doute possible, Laurent 
connaît sa voiture - et la route - comme sa 
poche ! Les virages s’enchaînent à une vi-
tesse terrible et pourtant le comportement 
de la 205 semble très sain, sans mauvaises 
surprises. Au bout de quelques minutes 
passées à « bourriner sur la Bourrine », 
Laurent s’arrête et me donne le volant. 
Premier constat : on est aussi bien dans 
le siège conducteur que dans le siège pas-
sager. Ah ces sièges des années 80, il n’y 
a que ça de vrai. On peut être dans une 
voiture ultra-sportive que les sièges seront 
quand même mous et confortables, on sa-
vait vivre à cette époque ! second constat : 
nom de Dieu, l’embrayage ! essayez de 
rouler plus de 1 500 kilomètres à bord 
d’un roadster de 2016 et prenez le volant 
d’une voiture sportive de plus de 30 ans. 
C’est le choc ! D’autant plus qu’il s’agit 
là de ma première expérience en tant que 
conducteur dans une voiture à carburateur. 
Je suis habitué à rouler dans des voitures 
diesel à injection directe, alors imaginez le 
changement… Dès que l’on effleure la pé-
dale d’accélérateur, le compte-tour s’em-
balle et monte à plus de 5 000 tours/mi-
nutes en une fraction de seconde. Waouh, 
quel pied ! Le démarrage est toujours le 
plus difficile à bord d’une auto que l’on ne 
connaît pas. Dès lors, il est aisé de passer 

Remise en forme de la 205 Rallye

Quand Laurent a pris possession de sa 205 rallye, un 
important travail de rénovation a du être opéré. La belle 
avait passé près d’une dizaine d’années à l’arrêt au fond 
d’un jardin. La carrosserie, comme l’intérieur et le mo-
teur ont souffert. s’en est alors suivi une remise en état 
dans les règles de l’art.

La carrosserie a été nettoyée et les stickers remis. L’inté-
rieur a été refait à neuf, avec une belle moquette rouge. 
Un travail colossal qui en valait la chandelle puisque les 
Peugeot 205 rallye sont rares de nos jours.

Le 4-cylindres atmosphérique de 1,3 litres a été intégra-
lement démonté, nettoyé puis remonté comme à l’ori-
gine. Cette 205 rallye est plus neuve que neuve.
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les vitesses, de rétrograder et j’en passe. 
« Il va me cramer l’embrayage ! » s’exclame 
Laurent tandis que je peine à démarrer la 

205. Comme prévu, une fois l’auto lancée, 
aucun souci. 

Démarrage à 5 500 tr/m
 Je me surprends à monter déjà à 
plus de 5 500 tours/minutes lors de mes 
premières accélérations, et je prends un 
plaisir infini à conduire cette bombinette ! 
Bien sûr, ne connaissant ni la route ni l’au-
to, j’y vais mollo. Difficile à appréhender 
lorsque je souhaite rouler « tranquillement » 
à cause de la sensibilité de l’embrayage et 
du carburateur, les talons pointes et autre 
double-débrayages sont quant à eux d’une 
simplicité infantile. tout semble vouloir 
dire « vas-y, c’est fait pour ». Après quelques 
tours de roue extrêmement sympathiques, 
il est l’heure d’aller faire le plein de cette 
chère mamie. Hors de question d’y mettre 
de l’e85 ou autre sP95, pour elle, c’est 
sP98 sinon rien ! Laurent nous ramène 
alors chez lui et nous permet de photogra-

phier sa r5 Alpine turbo, la 205 rallye et la 
Lupo Gti de sa fille, respectivement bleue, 
blanche et rouge. tandis que je m’attelle 
à prendre quelques photos des les autos 
disposées côte à côte dans sa cour, tho-
mas entame une grande discussion avec 
Laurent à propos des nombreux sUV ac-
tuels et des modèles proposés par nos 
constructeurs français. Un débat sans fin 
que nous devons malheureusement ache-
ver pour reprendre la route, en direction 
d’un petit village atypique de par son nom, 
Le Perrier. C’est aux alentours de midi que 
nous repartons, heureux d’avoir revu notre 
hôte et sa très gentille famille. encore un 
immense merci à Laurent pour son accueil 
chaleureux et pour son envie de partager 
avec nous sa passion pour l’automobile. 

Le Perrier
 C’est après seulement quelques mi-
nutes de route que nous arrivons à Le Per-
rier, village dans lequel nous avions prévu 
une petite séance photo humoristique de-
puis bien longtemps, car ce n’est pas une 
occasion qui se présente souvent ! réunir 

un village qui porte votre nom, une voiture 
dont vous rêvez depuis sa sortie, un ex-
cellent ami et une bonne tranche de rigo-
lade, le tout en même temps, c’est rare ! 
Notre seul but de la journée étant d’arri-
ver à Avranches en soirée afin de récupérer 
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les clés de notre appartement loué pour la 
nuit, nous prenons le temps de découvrir 
le paysage breton. Comme toute première 
expérience dans un domaine, ce premier 
road-trip n’était pas organisé à la perfec-
tion. Ainsi, nous n’avons finalement pas 
tant de battement que ça, et nous devons 

tracer la route jusqu’à Avranches, sans 
vraiment prendre le temps de manger ou 
de faire escale. Dommage, car tout au long 
de notre route, nous apercevons de magni-
fiques paysages, à l’image des bunkers de 
la seconde Guerre mondiale ou des voiliers 
échoués à cause de la marée. 

Et ma galette ?
 Ainsi je n’ai pas été en mesure de 
goûter à une bonne galette de sarrasin, 
faute de temps. encore une fois, c’est ce 
cher ami ronald McDonald qui finit par 
nous nourrir, contre l’avis pourtant ferme 
de mon estomac en panique. C’est dans une 
petite ville reculée tout proche de st-Michel 
Chef  Chef  que nous trouvons cet établisse-
ment, situé au milieu d’un immense par-
king vide. C’est une bonne chose, puisque 
personne ne viendra se garer à côté de 
notre auto, limitant ainsi les risques de 
coup de portière. Après cet excellent repas 
gras et sucré avalé sans la moindre once de 
plaisir, nous voyons avec beaucoup d’éner-
vement un vieux Peugeot J5 turbo D garé 
à quelques centimètres à peine de notre 
charmant roadster. Quelle galère pour pé-
nétrer dans notre auto… Que se passe-t-il 
dans la tête des gens lorsqu’un parking est 
vide ? Pourquoi se garent-ils toujours à côté 
de vous ? Pourquoi ? Bref, après avoir finale-
ment déplacé la voiture, nous reprenons la 

route. Nous profitons alors de ces quelques 
heures de route (sous la pluie) pour tester 
les limites de l’auto, et je dois dire que c’est 
tout bonnement impressionnant. Même sur 
de minuscules routes de campagne détrem-
pées, la MX-5 conserve son comportement 
sain et sécurisant. De quoi vous pousser à 
accélérer encore et toujours, jusqu’à freiner 
au dernier moment. Ce que je n’ai pas fait, 
car je ne suis pas totalement fou non plus. 
Pas besoin de se mettre en danger pour 
s’amuser ! Mais oui, malgré mes quelques 
virages négociés à la corde et sous la pluie, 
aucun mouvement traître. L’avant comme 
l’arrière restent constamment collés à la 
route, et il aura vraiment fallu chercher la 
limite sur un grand parking vide pour que 
l’arrière commence à couiner. Nous roulons 
et enchaînons les relais, afin de conduire 
chacun son tour et évidemment de limiter 
la fatigue, bien accumulée depuis le début 
de notre périple. 
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Le coup de la panne
 Bien que la MX-5 soit très économe 
en carburant, il est tout de même néces-
saire de faire le plein d’essence de temps 
à autre, surtout lorsque l’on roule durant 
des centaines de kilomètres sans s’arrêter ! 
L’indicateur de niveau de carburant bais-
sait de plus en plus, jusqu’à ce que la ré-
serve s’allume. À partir de ce moment-là, 
nos côtés obscurs apparaissent et le stress 
commence à nous gagner. Nous sommes 
au milieu de nulle part et la jauge est dans 
le rouge. Heureusement que le GPs de la 
petite Mazda propose l’option très intéres-
sante de nous conduire à la station-service 
la plus proche ou à tout autre point d’inté-
rêt. Nous trouvons enfin une station-service 
quelques kilomètres plus loin, rassurés. 
C’est finalement sur une route ennuyante 
et humide que nous finissons notre périple, 
à la recherche d’un endroit où manger. si 
vous ne le saviez pas, sachez qu’il est plu-
tôt difficile de trouver un petit restaurant 
abordable en Bretagne un dimanche soir en 
septembre. Nous arrivons en avance à l’ap-
partement, et nous commençons à discuter 
à propos de l’automobile en général. 

Moins de 6 L aux 100 km !
 elle consomme moins de 6L/100km 
et permet pourtant de profiter de superbes 
sensations, les cheveux au vent. Quand on 
voit ce qu’est capable de faire un petit mo-
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teur essence, pourquoi s’embêter à acheter 
une citadine Diesel ? D’autant plus que ce 
fougueux moteur est disponible sur d’autres 
modèles de la marque. À peine avons-nous 
le temps d’entamer cette discussion que la 
propriétaire arrive, et nous fait visiter notre 
logement. très bel appartement soit dit en 
passant, pas nécessairement très grand, 
mais drôlement bien agencé ! Après avoir 
récupéré les clés et échangé quelques mots 
à propos de la ville d’Avranches et de notre 
road-trip, nous nous approchons de la MX-
5. Puisque l’argent semble être un éter-
nel tabou en France, la propriétaire n’ose 
pas aborder la question du prix, mais cela 
éveille pourtant sa curiosité. Nous lui lan-
çons alors le défi de le deviner, ce fameux 
prix. elle nous regarde et nous lance un 
« 220, 230 ? » très sérieux. « Comment ça ? 

230 000 € ? » passa brièvement dans nos 
têtes. Non madame, moins de 30 000 € 
pour ce modèle toutes options ! Voilà ce qui 
expliquerait le regard des badauds lorsque 
nous roulions en ville. est-ce que la majorité 
penserait qu’il s’agit d’une Ferrari ou d’une 
autre voiture hors de prix ? Incroyable, les 
gens ne sauraient donc pas que l’on peut 
se payer une tranche de plaisir toute neuve 
pour le prix d’une Clio dCi bien optionnée ? 
Voilà qui est triste… Une fois la propriétaire 
partie, nous partons nous-mêmes à la re-
cherche d’un endroit où manger, dans la 
ville d’Avranches. Dans les possibilités im-
médiates, un bar à tartines et un kebab. Ni 
l’un ni l’autre n’étaient réellement tentants 
puisque j’ai perdu tout plaisir de manger à 
cause des innombrables fast-foods ingurgi-
tés durant la semaine. 

Le sprint insensé
 Après presque deux bonnes heures 
d’investigation dans la ville, en vain, je me 
mis à courir en direction de la MX-5, sans 
aucune raison apparente. Ah la jeunesse, 
insouciante et complètement stupide… 
J’arrive finalement complètement essoufflé 
à la voiture, et thomas avait réussi à me 
rattraper. Mince, j’aurais encore raté mon 
plan d’évasion ! À peine montés dans l’au-
to, nous retirons le toit et réglons le GPs 
sur… vous l’aurez deviné… McDonald’s. 
Quelle tristesse, mon Dieu… Après avoir 
réglé l’autoradio sur une radio locale diffu-
sant de l’opéra, nous prenons la route vers 
ce qui semble être l’ultime recours à notre 
grosse fringale. Une fois arrivés là-bas, je 
ressentis un profond dégoût dès que l’odeur 
d’huile de friture chatouillait mes narines, 
beurk, pas encore ! Une boîte de nuggets 

et une glace plus tard, nous nous asseyons 
sur le canapé de l’appartement en face de 
la télévision, sur laquelle était diffusé un 
étrange reportage sur ceux qui ne suivent 
pas les règles et préfèrent s’exiler, nus, à 
la recherche de festivals du bizarre. Oui, 
pourquoi pas. rapidement, ce reportage 
nous demanda d’éteindre la boîte à image, 
et nous nous dirigeons vers l’auto. Nous 
passons alors une bonne heure, avant d’al-
ler au lit, assis au milieu de la chaussée à 
regarder notre auto et en profitant de notre 
dernière soirée à ses côtés. Cela peut sem-
bler étrange, mais n’importe quel néophyte 
le comprendrait. On s’attache rapidement 
à cette auto, même si ce n’est qu’un mor-
ceau de ferraille posé sur quatre roues. //

Anthony.
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On la garde ?
 Le dernier jour d’un voyage a tou-
jours un goût d’amertume. et nous ne dé-
rogerons pas à la règle, mais nous avons 
décidé de bien profiter. Nous quittons ce 
charmant petit appartement en duplex et 
chargeons le coffre de la MX-5 sous une 
pluie fine, mais bien présente. Avant de 
prendre la route, nous ferons escale à un 
café, le temps de faire un premier bilan 

du road-trip mais aussi de définir le pro-
gramme de la journée. Il est actuellement 
9 heures du matin et nous devrons rendre 
la MX-5 pour 16 h 30 ou 17 h. sachant que 
la commune d’Avranches est à 4 heures de 
route du siège de Mazda, nous n’aurons 
qu’un temps limité. Mais vous le verrez, 
nous avons plutôt bien optimisé la journée.

Oh, une 124 Spider !
 Nous prenons alors la route à des-
tination de Lohéac car un événement y a 
lieu. C’est avec nostalgie que nous prenons 
le volant néanmoins, énonçant tour à tour 
les qualités de cette MX-5, mais aussi ses 
quelques défauts, parmi lesquels la vision 
des angles morts une fois capoté, qui est 
désastreuse, les plastiques qui se salissent 
très vite et l’absence de boîte à gants. et 
c’est en passant devant une concession 

Fiat, après avoir fait seulement quelques 
kilomètres ponctués d’arrêts photogra-
phiques que nous apercevons une 124 
spider noire fièrement stationnée. Ce mo-
dèle-là a été un véritable coup de cœur 
pour moi, bien que moindre par rapport à 
la MX-5. Nous garons la japonaise à côté 
de la 124 et auscultons les deux modèles. 
et là, incroyable ! Les intérieurs sont rigou-
reusement identiques à quelques détails 
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près. Les commandes sont disposées au 
même endroit et de nombreuses pièces de 
carrosserie ont directement été emprun-
tées à la MX-5. Désireux de voir cela de 
plus près, nous entrons dans la concession 
Fiat Avranch’Auto de Jean-Claude Durville. 
encore merci à eux pour l’accueil et la mise 

à disposition de l’italienne pour une séance 
photo comparative. Une excellente surprise 
à laquelle nous n’étions pas préparés. Les 
deux voitures sont stationnées côte-côte et 
nous pouvons alors exercer nos talents de 
détective pour nous forger notre opinion.

Deux philosophies différentes
 Je n’avais jamais réellement remar-
qué, mais la ressemblance entre ces deux 
voitures est perturbante. si la ligne géné-
rale reste similaire, l’avant de l’italienne 
est bien plus proéminent par rapport à 
celui de la nippone. Anthony parviendra 
à bien cerner les deux tempéraments : la 
124 s’apparente davantage à une voiture 
pour cruiser cheveux aux vents (ou crâne 
pour nos amis chauves) tandis que la MX-5 
à plutôt une vocation de petite sportive. 
sous le capot, en revanche, tout change. La 
Mazda MX-5 de quatrième génération est 
proposée avec deux motorisations atmos-

phériques, de 1.5 litre et 2 litres de respec-
tivement 131 et 160 chevaux, tandis que la 
Fiat 124 spider dispose d’une unique mo-
torisation en attendant la version Abarth. Il 
s’agit du bien connu 4-cylindres de 1.4 litre 
déjà connu sous le capot de la 500 Abarth. 
Une mécanique suralimentée par turbo qui 
délivre 140 chevaux. Plus que les 9 che-
vaux supplémentaires, c’est le couple qui 
grimpe d’une façon exponentielle avec pas 
moins de 240 Nm contre « seulement » 150 
pour notre belle rouge. Qu’importe, nous 
l’aimons telle qu’elle est ! en revanche, 
il y a un point que nous avons particuliè-
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L’avant de la MX-5 est très plongeant, l’impression est 
nettement plus sportive. elle réintègre une bonne partie 
des codes stylistiques des précédentes générations tout 
en ayant réussi à obtenir le titre du design de l’année 
2016. Une belle prouesse ! Un reproche récurrent néan-
moins, la modeste taille des phares, qui nous a été souli-
gnée. en fait, on s’y fait vite. Nous, on adore !

La 124 spider a un style plus cossu d’extérieur. Quand la 
MX-5 inspire avant tout la sportivité, l’italienne mise sur 
l’élégance. Le style est donc plus sage en attendant une 
version Abarth. Mais la palette de couleurs est clairement 
plus sympathique ! en revanche, le passage impératif  à 
la suralimentation risque d’en rébuter plus un...

L’habitacle de la MX-5 est habillé exclusivement de noir 
et de surpiqures rouges. Un ensemble au style plutôt 
sportif  et pas du tout bling-bling. en revanche, beaucoup 
de faux-carbone à la texture un peu trop grossière. tant 
pis ! Déception également quant aux coloris proposés 
pour l’extérieur. Hormis le Soul Red qui nous a fait cra-
quer, il n’y a que du noir, du blanc, du gris et un trop sage 
bleu clair.

C’est tout l’inverse avec l’intérieur de la 124 spider. Vous 
noterez au passage le style calqué sur la japonaise. Plu-
sieurs coloris pour l’habitacle dont cet élégant fauve. et 
pour la carrosserie, il y a du rouge, du bleu et du mar-
ron, aux côtés des sempiternelles nuances de gris. Pour 
le reste, nous ne sommes pas du tout dépaysés. Même 
l’écran de navigation central reste similaire en tout point.

Face à face
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rement apprécié sur la Fiat, ce sont les 
multiples teintes intérieures et extérieures 
proposées. sur ce point, la Mazda MX-5 
en très net retrait. Les photos effectuées, 
nous reprendrons la route à destination de 
Lohéac. Les routes sont détrempées, en 
pleine campagne, les feuilles mortes ne se 
comptent même plus. Même à bon rythme, 
la MX-5 tient parfaitement le pavé. À au-
cun moment, nous n’avons senti le train 
arrière dépassé par les événements. Avec 

des pneus de 195 millimètres, c’est une 
belle prouesse. Mais nul doute que l’issue 
aurait certainement été bien différente s’il 
n’y avait pas autant d’aides électroniques. 
Pour être francs, on en viendrait même à 
oublier parfois qu’il s’agit d’une propul-
sion. Ce qui n’est pas sans rappeler une 
statistique récente selon laquelle 80 % des 
propriétaires de BMW série 1 ignorent que 
leur compacte est entraînée par le train ar-
rière !

Circulez, il n’y a rien à voir !
 Avant d’arriver à Lohéac, nous tra-
versons l’immense pont surplombant les 
chantiers navals de saint-Nazaire. Un lieu 
incroyable qui surprend par son étendue. 
Notre préoccupation du moment est ur-
gente : le réservoir est quasiment vide et 
il ne nous reste plus qu’une petite cin-
quantaine de kilomètres avant de tomber 
en rade. Nous tomberons finalement in 
extremis sur une station-service où nous 
comblerons le petit réservoir d’une tren-

taine de litres. Nous reprenons la route, la 
pluie s’est arrêtée et nous sommes bien 
décidés à profiter au maximum de notre 
dernière journée à bord du petit roads-
ter, véritable petit aimant à regards. Mais 
c’est la douche froide. Non pas parce que 
la pluie est revenue, mais parce que l’ac-
cès à Lohéac est complètement bouché, 
des gendarmes font la circulation et nous 
ordonnent poliment de rebrousser chemin. 
Un peu déçus, mais bien fatigués, nous dé-
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cidons de reprendre la route à destination 
de la région parisienne. Le compteur kilo-
métrique nous indique que nous avons dé-
passé les 2 000 kilomètres alors qu’il nous 
reste encore 200 kilomètres à parcourir. et 
même si la MX-5 est relativement confor-
table, on sent les bornes passées. Nous fer-
merons la capote à l’approche du périphé-
rique pour survivre aux Diesel qui ne nous 

épargnent guère. La pluie a cessé et nous 
arrivons tranquillement à destination. Le 
moment est solennel. Nous passons le por-
tique de sécurité et avançons notre belle 
rouge jusqu’à l’entrée des locaux Mazda, 
où siègent pas moins de trois autres MX-5 
Soul Red alignées les unes aux autres  et 
immatriculées dans la même période que 
la nôtre.

L’heure des adieux
 Inès nous rejoint rapidement. C’est 
l’occasion d’échanger sur notre ressenti du 
road-trip et plus particulièrement de la MX-
5. Le moment est difficile, vous l’avez sûre-
ment compris, nous nous sommes vraiment 
attachés ce véhicule. Prêté gracieusement 
par Mazda France, nous n’avions aucune-
ment l’impératif  d’en faire l’apologie et 
d’omettre les aspects négatifs. Mais faire la 
part des choses a été plus compliqué que 
prévu : la Mazda MX-5 1.5 skyActiv-G est 

réellement une voiture à la fois équilibrée 
et complète. Vous trouverez à la fin un bilan 
général, précédé du test grandeur nature 
de la MX-5, où vous pourrez retrouver des 
informations concrètes, l’aspect technique 
et les ressentis au volant. Puis enfin les 
bonus, car des péripéties et situations co-
miques, voire même embarrassantes, nous 
en avons connu ! //

Thomas.
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L’essai
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Une vraie voiture plaisir !
 Il est difficile de juger de manière 
objective une auto que l’on vous prête gra-
cieusement, d’autant plus lorsqu’il s’agit 
d’une voiture dont vous rêvez secrètement 
la nuit. Oui c’est vrai, depuis la présenta-
tion de cette Mazda MX-5 ND au Mondial 
de l’Auto en 2014, elle a le monopole de 
mon esprit. enfin pas tout à fait, j’ai tou-
jours une place bien gardée pour quelques 
autos, mais passons. Je dois dire que la 
MX-5 représente pour moi l’ultime voiture 
plaisir abordable, que l’on peut utiliser tous 
les jours, pour partir en week-end ou voir 

même pour aller s’amuser sur un circuit 
le dimanche matin. Ce roadster et moi, 
c’est donc une longue histoire d’amour, 
depuis la toute première génération, sortie 
en 1989. D’ailleurs, nous aurions dû éga-
lement essayer une MX-5 NA de 1991 en 
complément de notre road-trip, cependant 
nous n’en avons pas eu l’occasion, faute de 
temps. C’est bien dommage, puisque nous 
aurions ainsi pu constater des évolutions 
faites depuis tout ce temps. Peu importe, 
nous ferons sans.

Un vrai bonheur !
 Le premier coup d’œil se fait le ma-
tin même de notre arrivée au siège social 
de Mazda France, bien qu’il ait failli être 
compromis à cause d’une visite politique 
sur le site. Ma première impression et mes 
premières paroles furent construites ma-

joritairement de grossièreté, ne trouvant 
pas le vocabulaire en adéquation avec le 
bonheur ressenti à ce moment. Non, mais 
comprenez-moi, je l’attendais tellement 
cette auto !
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 Le premier défi de ce road-trip 
consistait à faire rentrer toutes nos af-
faires dans le petit coffre du roadster. Nous 
avions tout de même des vêtements pour 
une semaine chacun, du matériel photo, un 
ordinateur portable, et j’en passe. Finale-
ment, le coffre de seulement 130 litres de 
volume nous permet de tout charger aisé-
ment, avec encore un peu de marge. Il faut 
dire qu’il est assez profond et autorise sans 
doute d’y glisser un ou deux enfants en bas 
âge pour compenser le manque de sièges 
arrière. Niveau rangement, pas de boîte à 
gant, ou du moins pas à son emplacement 
habituel. Un grand rangement fermé à clé 
est situé entre les deux sièges, parfait pour 
ranger notre gros appareil photo, nos pa-
piers et même le road-book. Au pied du 
levier de vitesse se trouve un petit espace 
consacré à la clé de l’auto ou à un smart-
phone (pas tous, les nôtres ne rentrant pas). 
Pour ouvrir le toit, rien de plus aisé ! Il vous 
suffit de tirer sur une manette située au 
plafond, et la capote se range d’un simple 
coup de bras. La manœuvre s’effectue en 
quelques secondes seulement. si vous êtes 
plutôt de petite taille, vous pourrez même 
ranger quelques affaires personnelles der-
rière votre siège. Mais si au contraire vous 
êtes assez grand, n’y déposez pas de bou-
teille d’eau en plastique, car le bruit des 
frottements est carrément chiant.

Dur à conduire ?
 Étant habitué à conduire une 206 
HDi qui roule presque toute seule, j’étais 
un peu sceptique à l’idée de faire sortir 
cette « grosse voiture de sport » de la ré-
gion parisienne. Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, une fois aux commandes, 
la simplicité et la souplesse sont les mots 
d’ordre. en ville, la direction se veut être 
extrêmement délicate, permettant ainsi de 
faciliter les manœuvres les plus compli-
quées. De par sa petite taille, nous nous 
faufilons aisément en dehors de la ville, 
nous retrouvant de cette façon rapidement 
sur le périphérique parisien. À 70 km/h, la 

Fiche technique

 Moteur
Cylindrée    1 496 cm3

Alésage    74,5 x 85,8 mm

soupapes par cylindre  4

type    Atmosphérique

Puissance max kW (ch) / tr/m 96 (131 ch) à 7 000 tr/m

Couple max (Nm / tr/m)  150 Nm à 4 800 tr/m

taux de compression  13,0:1

Puissance fiscale   7 CV

 Transmission
Boîte (type, nb rapport)  Manuelle, à 6 rapports

type    Propulsion

 Performances et consommation
0 à 100 km/h   8,3 secondes

Vitesse max   204 km/h

Consommation mixte  6,0 L/100 km

Émissions de CO2   139 g/km

réservoir    45 litres

Carburant recommandé  sans plomb 95

 Dimensions
Générales   3,91 x 1,73 x 1,22 mètres

Volume du coffre   130 litres

Poids    975 kg

Pneumatiques   195/50-r16

Freins    Disques ventilés/Disques

Dimensions des disques  258/255 mm

 Finition et tarif
Finition présentée   Édition spéciale

teinte carrosserie   soul red (réf.: 41V)

tarif  initial   25 300 €

tarif  du modèle présenté  28 950 €

 Modèles concurrents
Fiat 124 Spider
1.4 turbo 140 chevaux

1 050 kg

0 à 100 en 7,8 secondes

À partir de 25 990 €

Mercedes SLC 180
1.6 turbo 156 chevaux

1 435 kg

0 à 100 en 8,0 secondes

À partir de 36 100 €

Lotus Elise Club Racer
1.6 Atmo. 136 chevaux

876 kg

0 à 100 en 6,5 secondes

À partir de 34 450 €

3,91 mètres 1,73 mètres

1,22 mètre
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sixième permet un silence d’utilisation re-
marquable, malgré le peu de couple que la 
MX-5 propose à bas régime. Nous serons 
en revanche les derniers à nous plaindre 
sur ce point, puisque nous pouvons ressen-
tir le plaisir de l’atmo en contrepartie ! À 
cette vitesse constante sur un périphérique 
quasiment vide, nous en profitons pour 
nous concentrer sur l’intérieur de l’auto. 
Au premier coup d’œil, la finition semble 
être de bonne facture, et les éléments im-
portants sont bien intégrés au tableau de 
bord. L’impression de « rajout » du GPs 
peut refroidir au premier abord, mais avec 
le temps on s’aperçoit qu’il est disposé à 
l’endroit idéal, permettant une très bonne 
lecture peu importe la lumière ambiante. 
Nous pardonnerons alors les ingénieurs de 
chez Mazda sur ce point.

Un moteur suffisant
 Mazda conserve l’esprit originel de 
la Miata pour cette dernière génération ; 
à savoir deux places, deux roues motrices 
arrière, un moteur issu de la gamme Ma-
zda situé à l’avant et un toit souple ! Le 
moteur est également proposé sur la Maz-
da 3 qui n’a rien de sportive, et pourtant, 
les ingénieurs ont su le retravailler pour 
donner à la MX-5 un sacré tempérament ! 
Même si la puissance maximale annoncée 
pour ce petit 1.5L atmosphérique n’est que 
de 131 chevaux, cela suffira amplement 
à bon nombre d’entre nous pour se faire 
plaisir. Même s’il faudra grimper à près 
de 7 000 tr/minute pour atteindre la puis-
sance maximale, le peu de couple présent 
sur cette auto - 150 Nm - est largement suf-
fisant pour une utilisation quotidienne. Dès 
que les jolies routes croisent notre chemin, 
il est impossible pour nous de résister à 
la tentation. On s’aperçoit alors que le mi-
nuscule levier de vitesse est très agréable à 
manier et offre une grande précision dans 
la sélection des rapports. La boîte à six vi-
tesses se veut être relativement bien éta-
gée, offrant donc la possibilité de tirer le 
maximum de puissance à chaque rapport, 

Les phares à led sont d’une efficacité redoutable. De 
nuit, l’éclairage est parfait et change radicalement des 
ampoules traditionnelles. On fatigue nettement moins 
et on y voit beaucoup mieux. Un très bon point.

Quand elle est équipée du bloc 1.5 litre, la Mazda MX-5 
est chaussée de jantes en 16 pouces, en 215/50-r16. 
Une monte qui concilie esthétique et confort, tout en of-
frant un grip assez incroyable. Le centre de gravité placé 
le plus bas possible n’y est pas anodin.

Le contrôle des angles morts est d’une simplicité dé-
concertante en mode décapoté. Mais lorsque cette der-
nière est en place, c’est un peu plus délicat...
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pour ne jamais se retrouver dans une zone 
de vide. On éprouve un malin plaisir à jouer 
de la boîte, et la sonorité s’avère être en-

core plus jouissive lorsque l’on monte dans 
les tours ! 

Confortable et économique
 en conduite souple, la MX-5 se veut 
assez confortable et la sonorité ne dérange 
en rien une conversation entre deux pas-
sionnés. Les sièges en cuir de notre mo-
dèle d’essai offrent un maintien plus que 
suffisant tandis que l’espace à bord s’avère 
être un peu manquant, notamment pour 
les jambes. en même temps, il fallait s’y 
attendre en voyant la longueur de l’auto, on 
est sous les quatre mètres là ! seul petit 
défaut qui gène au confort du passager lors 
de longs trajets, c’est l’espèce de bosse si-
tuée au niveau du plancher, qui abrite, j’ima-
gine, la boîte de vitesse. en ce qui concerne 
la consommation de ce petit roadster, là 
encore elle se veut être très sympathique. 
tout au long de notre périple de 2 200 kilo-
mètres, nous avons constaté une consom-
mation moyenne de 7,5 L/100 km, ce qui 

est très largement acceptable à la vue de 
notre style de conduite.

 en conduite plus soutenue, voire 
même rapide, le tempérament joueur de la 
MX-5 se fait ressentir. en restant tout de 
même conscient que nous roulons sur route 
ouverte, impossible pour nous de trouver la 
réelle limite du châssis. elle accroche, en-
core et encore. Le freinage se veut être as-
sez mordant, notamment vu le poids réduit 
de l’auto. À vitesse élevée, il est intéressant 
de remarquer que la pédale de frein se dur-
cit et le freinage devient alors plus incisif  et 
plus précis, réduisant ainsi les potentielles 
frayeurs. La direction quant à elle, est ex-
trêmement souple et facile à maîtriser en 
utilisation sportive, se durcissant avec la 
vitesse.
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Quelques points négatifs
 Les quelques inconvénients notables 
que l’on a pu relever de cette auto ne sont 
pas nombreux. Mais en tant que bons jour-
nalistes, c’est un devoir pour nous de vous 
les révéler, même si l’on passe rapidement 
outre. Premièrement, ce sont quelques 
problèmes liés à l’optimisation de l’espace 
dans l’habitacle. Déjà mentionné plus tôt, 
le coffre n’est pas immense et il n’y a pas 
de vraie boîte à gant. Le réservoir n’est pas 
très grand, mais vous permettra tout de 
même de parcourir plus de 650 kilomètres 
en conduite sage et responsable. sur notre 

version Édition spéciale, une texture plas-
tique ressemblant à du carbone située dans 
les portes a beaucoup bouleversé thomas, 
puisqu’elle n’est pas de très bonne facture. 
Les sièges doivent être avancés pour être 
réglés en inclinaison, ce qui nécessite un 
sacrifice au niveau de l’espace réservé aux 
jambes. Le volant n’est pas réglable en pro-
fondeur, ce dernier frottant sur vos genoux 
si vous êtes de grande taille. Hormis ces 
quelques défauts, rien de choquant, ils se 
font donc vite oublier.

L’heure du bilan !
 en soit, notre essai prolongé de la 
Mazda MX-5 ND 1.5 skyActiv-G nous a pro-
fondément marqués. Il s’agit tout d’abord 
effectivement de notre premier réel essai 
entraîné par la passion et par le plaisir de 

conduire. si les journalistes du monde entier 
disent tant de bien de cette auto, c’est pour 
la simple et bonne raison qu’elle est tout 
bonnement incroyable. Il est difficile de se 
dire que l’on peut s’offrir ce modèle pour le 
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prix d’une banale citadine bien optionnée, 
surtout lorsque l’on sait qu’elle peut vous 
donner le sourire n’importe quand. Notre 
verdict final sera, sans surprise aucune, le 
même que la grande majorité des gens qui 
l’ont essayée. se faire plaisir dans une voi-
ture facilement utilisable au quotidien pour 

une consommation tout à fait honnête, 
c’est la philosophie même de cette auto. 
À bord, pas de prise de tête, simplement 
le plaisir de conduire et de voir défiler les 
kilomètres. //

Anthony.



Les bonus
Un voyage réserve parfois des surprises, bonnes et mauvaises ! Voici une sélection non ex-
haustive de clichés et anecdotes que nous tenions à vous faire partager, pour le meilleur 
comme pour le pire !
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Les bonus

Oh my God ! Une MX-5 !
 Durant ce road-trip, 
nous avons volontairement 
multiplié les escales dans 
des lieux qui nous ins-
piraient pour vous offrir 
une catégorie bonus des 
plus fournies. Néanmoins, 
nous avons tout de même 
du procéder à un tri ! Car 
nous avons réellement vu 
de tout. Cela va à des mo-
dèles croisés sur route à 
d’autres aperçus à l’arrêt 
sur le bord de la route, à 
l’image de cet arrière de 
Mini, qui sert aujourd’hui 
de banc public devant une 
habitation le long d’une 
route. Un spectacle plutôt 
insolite. Nous croiserons 
également bon nombre de 
voitures tuning dont l’as-
pect de certaines aurait pu 
constituer un bétisier. Mais 
là n’est pas notre but.
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Des villages...
 Des moments marquants, nous en 
avons eu à répétition, ainsi que des fous 
rires. Le nom de certains villages, lieux-dits 
ou ruisseaux notamment, permettent réel-
lement de douter des individus qui les ont 
créés, comme Bourg-Chapon, saint-Paul-
Mont-Pénit ou même le Perrier, un détour 
indispensable pour Anthony... Perrier !

Des moments de peur aussi, qui vous font 
rappeler à quel point la Mazda MX-5 est 
une voiture basse. On s’en rend particu-
lièrement compte quand un mastodonte 
Mercedes Unimog est visible depuis votre 
rétroviseur et que vous n’apercevez même 
pas la tête du conducteur. Comme si on 
avait vécu la scène principale du film Duel 
de steven spielberg.

Finalement, tout se sera bien passé et au-
cun gros véhicule n’aura fait la peau (ou 
plutôt la carrosserie) de notre petit roads-
ter préféré.

Les bonus

en cabriolet, on subit les aléas de la nature, il faut ap-
prendre à faire avec ! Anthony l’a apprit à ses dépends.

J’ai rapidement du me rendre à l’évidence : avec les 
nouveaux moustiques qui s’invitent chaque jour, impos-
sible de compter les effectifs.

Une fois de plus, mon sens de l’orientation et mon inca-
pacité à me repérer tant sur un GPs que sur une carte 
auront conduit la MX-5 dans des endroits que seuls les 
fermiers du coin connaissent. 
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Les bonus

en sarthe, depuis le virage de Mulsanne, nous avons 
suivi une Porsche 911 turbo 3.3 litres jusqu’au virage 
d’Arnage. Un cadre idéal qui réveille les âmes de pilote.

La pause pipi au crépuscule, un magnifique moment, 
mais la MX-5 fait de l’œil, impossible de détourner tota-
lement le regard !

Quoiqu’il en soit, le respect est essentiel et la concentra-
tion primordiale. Oh tiens, un message !

Cher sans-plomb !
L’essence, un carburant vraiment trop 
cher ! Pour la première fois, j’ai touché le 
pistolet jaune et gras.

-  Hey Anthony, tu veux des gants pour pas te 
salir les mains ?

-  Oh non, ça va, le sans plomb, c’est pas gras.

Étonnament, le propriétaire de l’Audi Q3 
s-Line tDI n’a semble-t-il pas apprécié 
notre échange. //
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Les bonus
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Le débrief
 L’heure est maintenant venue pour 
nous de clôturer ce livre numérique ainsi 
que ce road-trip. Notre objectif  initial était 
de fêter les 10 ans du blog Palais-de-la-
Voiture en proposant un contenu nouveau, 
basé sur des tests grandeur nature. C’est 
ce que nous avons fait en vous proposant 

gratuitement ce livre. exit le volume du 
coffre en dm3, le rembourrage du tableau 
de bord ou la fermeture automatique du 
hayon : nous voulions une approche pas-
sionnée avant tout. et non pas un repor-
tage articulé autour d’une succession de 
données oubliables sur l’instant.

Faire des rencontres
 Nous aspirions également à faire des 
rencontres. Christophe, Nicolas, Laurent, 
Éric ou encore Pierre, vous avez été nom-
breux a accepter de nous rencontrer pour 
échanger. Nous avons pu découvrir votre 

univers et le retranscrire à nos visiteurs. 
C’est une démarche intéressante tant de 
votre côté que du nôtre et nous continue-
rons dans cette voix pour l’avenir.

Un essai géant
 Un road trip, c’est un moyen de 
faire un essai sur plusieurs centaines de 
kilomètres d’une voiture, d’en voir les qua-
lités, c’est certain, mais aussi les défauts 

qui peuvent survenir durant le voyage. La 
MX-5 était notre choix premier puisqu’elle 
symbolise la liberté. Au final, on s’est 
très vite habitués à conduire au grand air, 

.
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cela à ses avantages et ses inconvénients. 
Nous n’aurons aucun regrets. Certes, nous 
avons quelques imprévus, à l’image de la 
buse qui nous a retardé près d’une heure 
et demi. Mais qu’importe. Nous avons pu 
remplir notre objectif  et espérons que ce 

livre vous aura apporté satisfaction. Impos-
sible de clôturer cet ouvrage sans adresser 
nos plus sincères condoléances à la famille 
et aux amis de Christophe Goujon. Ce fut 
un privilège de faire sa connaissance et un 
honneur.

Et pour la suite ?
 Le road-trip a été un très bon exer-
cice que nous comptons vivement recon-
duire. Cela demande néanmoins beaucoup 
d’organisation et un temps de préparation 
conséquent. Dans la mesure du possible, 
nous en ferons régulièrement. tout en 

continuant à mettre à l’honneur des mo-
dèles décalés qui donnent le sourire. À très 
bientôt et merci à vous tous qui nous suivez 
peut-être depuis dix ans déjà sur Palais-de-
la-Voiture.com ! //

Thomas.

Ce road-trip n’est que le premier d’une longue série. Vous souhaitez communiquer 

(publicité, publi-rédactionnel...) dans un prochain numéro ? N’attendez pas pour nous 

contacter au plus vite. Les places sont limitées...

palais-de-la-voiture@live.fr

Merci également à Overblog, notre hébergeur, Ouest France et France Bleu pour leur soutien.

Palais-de-la-Voiture.com
Palais-de-la-Voiture.com
mailto:palais-de-la-voiture%40live.fr?subject=Communication%20road-trip


Retrouvez-nous également sur Instagram

@pdlvlesite

https://www.instagram.com/pdlvlesite/
https://www.instagram.com/pdlvlesite/



