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NEWS

MUSTANG. LA MÉCANIQUE DE LA PASSION.

Nous avions suivi avec grand intérêt les aventures 
de Cornelia et son coupé ‘70 rouge. (NDLR – voir 
notre website WWW.CMC-MAG.FR , rubrique Road-

Trip, ainsi que Mustang & Shelby Mag #14  - Avril 2017). Ce 
véritable road trip, conté en quatre épisodes, s’intitulait «Le 
voyage d’une Genevoise - des chevaux et des hommes». 
Cornelia envisageait, déjà à cette époque, une suite à cette 
villégiature automobile avec la rédaction d’un livre. C’est 
désormais chose faite et les éditions Libel publient cet 
ouvrage qui retrace le voyage et les portraits croisés des 
Mustangers rencontrés au fil de la route.

C’est donc en 2017 et 2018 que Cornelia Hummel et David 
Desaleux ont pris la route à bord du coupé ’70 rouge de 
Cornelia. Le but de ce voyage initiatique ? Aller à la ren-
contre de vingt-cinq propriétaires de Mustang pour les 
interroger sur leur indéfectible attachement à l’automo-
bile-passion et à la Ford Mustang en particulier. Ce livre 
est foncièrement différent de ce que l’on a l’habitude de 
lire. Ici pas de trucs mécaniques ou d’histoires de carbura-
teurs, voire de modes opératoires pour restaurations étin-
celantes. Ici l’on entre au plus profond de la passion Auto-
mobile de chacun d’entre nous. Au cœur de ce qui nous 

motive à rouler différent, mais surtout à rouler « Mustang ». 
Ici l’Automobiliste et sa machine ne font qu’un, décorti-
qués, analysés par Cornelia et mis en lumière par David. 
Et le tout est emballé dans un savoureux roadtrip de 7800 
kilomètres ! Savoureux par ses anecdotes, savoureux par 
sa vie, délicieux par sa monture, un rare très coupé 1970 
six cylindres « export », et tout à fait exceptionnel par son 
kilométrage. Nous ne faisons pas partie des vingt-cinq élus, 
mais nous nous retrouvons tous en ces portraits et dans 
l’analyse qu’a faite Cornelia de notre chère passion.
S’il est un livre, décortiquant et mettant à nu notre dévo-
rante passion, à avoir impérativement dans sa bibliothèque 
ce sera celui-ci. Vous verrez qu’au fil des pages vous retrou-
verez un peu de vous-même dans ces différents portraits 
et dans cette approche singulière et tout à fait originale de 
la Mustang. 

Libel-éditions
9, rue Franklin 
69002 LYON 
Tél / Fax : 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr 
www.editions-libel.fr

Textes Cornelia Hummel – Photos David Desaleux.
152 pages - Prix 29,00 €

Les auteurs. Portraits croisés :
Cornelia Hummel est docteur en sociologie, maitre d’enseignement et de recherches au département sociologie de 
l’université de Genève. Mais vous la connaissez surtout comme « Mustang-addict » de la région Rhône Alpes, au volant de 
son très rare coupé 1970 rouge. Ses travaux et recherches habituels en sociologie l’ont amené à poser un regard particu-
lier sur notre passion dévorante : La Mustang.

David Desaleux est photographe professionnel, diplômé de la prestigieuse école des Gobelins. Il collabore habituel-
lement sur des projets architecturaux, des demandes spécifiques de collectivités et autres magazines non-automobile. 
Depuis 2007 il mène des projets bien plus personnels avec des chercheurs en sciences sociales, d’où sa rencontre avec 
Cornelia pour ce projet spécifique à l’automobile-passion.


