
Je commande              exemplaire(s) de l’ouvrage 
« Mustang, la mécanique de la passion », 
au prix unitaire de 25 € TTC 
(frais de port inclus, au lieu de 29 € prix public), 
soit un montant total de            €.
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Ci-joint un chèque bancaire ou postal de             € 
à l’ordre des Éditions Libel

Les éditions Libel font paraître fin 2018 un ouvrage consacré aux 
passionnés de Ford Mustang, anciennes et récentes. Il aborde 
le rapport singulier de chaque propriétaire à sa voiture, emme-
nant le lecteur au cœur d’un mythe vécu au quotidien – au travers 
d’une série de portraits photographiques d’hommes et de femmes 
avec leur Mustang, et de textes inédits.

Depuis l’achat de sa Mustang en 2013, l’auteur Cornelia Hummel a 
fait de nombreuses rencontres, réelles lors de rassemblements et 
virtuelles sur les forums. Elle a constaté qu’au-delà des conversa-
tions sur les aspects techniques (restaurations, modifications), la 
Mustang fait souvent l’objet d’une mise en récit révélant la place 
spécifique que la voiture tient dans la biographie et l’identité de 
son propriétaire. Cet aspect est en général peu traité dans les 
ouvrages et la presse automobiles, ceux-ci se concentrant sur la 
voiture et ses spéficités.

25 diptyques présenteront au fil de l’ouvrage des couples : des 
propriétaires et leurs voitures, ces portraits photographiques 
émailleront le texte racontant l’attachement et la place du véhicule 
dans la vie de son acquéreur. 

Le livre « Mustang, la mécanique de la passion » souhaite dévoiler 
la facette humaine de la passion automobile, en 144 pages et plus 
de 50 illustrations inédites.

Un beaU livre 
sUr Une voitUre 
mythiqUe

commandez le 
livre a tarif 
preferentiel !
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