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MA DeuDEUCHE
n EN QUELQUES MOTS

L’hommage en 80 dessins d’un amoureux de la deu-
deuche aux rondeurs affichées et décapotées. La deux-
pattes fait son cinéma, s’incruste dans la peinture des
plus grands (Picasso, Dali, Cézanne...), multiplie les clins
d’oeil à un certain art de vivre à la française. Parce que
la France sans la deuche, c’est Paris sans la tour Eiffel.

n L’AUTEUR

Dessinateur de presse, Philippe Delestre commence sa carrière au
Républicain Lorrain avant d’être est engagé à L'Est Républicain où il
est toujours. Il y réalise le dessin de presse à la une du quotidien
depuis… 1975 ! Il collabore à divers quotidiens régionaux (Le Cour-
rier de l'Ouest, Presse-Océan, Le Maine libre) ainsi qu'à des jour-
naux généralistes ou spécialisés (International Herald Tribune,
Cheval magazine, Golf européen, Intermonde presse). Il est égale-
ment l'auteur de plusieurs albums, illustre régulièrement divers ou-
vrages pour les éditions Grasset, Le Cherche midi et Fayard.

n POINTS FORTS
n Les 100 ans de Citroën
n Notoriété du dessinateur
n Large couverture de la presse régionale et télévision
(L’Est Républicain, les Dernières Nouvelles d’Alsace,
Ouest-France, France 3, viàMirabelleTV).
n Prix attractif (14,60 €)

n MOTS CLES
# Citroën, # 2CV
# Deudeuche
# Dessins de presse
# Caricatures, # Humour
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n REVUE DE PRESSE
La 2CV n’est pas qu’une bagnole. C’est un monument qui
a inspiré Philippe Delestre pour 80 images pittoresques,
souriantes et attendrissantes. En voiture !
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 26/08/2018
L’Est Républicain 28/05/2018

La magnifique déclaration d’amour de Philippe Delestre à
la 2CV, signée avec un humour presque britannique. 
https://www.garage2cv.de/philippe-delestre-la-2cv-70-ans
La forme de la (°\=/°), c'est une caricature. Elle a inspiré
80 dessins à Philippe Delestre. La 2CV est sa voiture fé-
tiche, 100 % made in France comme le camembert, le
béret et la baguette... Un ouvrage savoureux.
www.ouest-france.fr/culture/livres/eternelle-2-cv-5840756 22/06/2018
Une belle rencontre, pleine de tendresse et de nostal-
gie,à l’image de la fameuse deux-pattes. 
https://www.youtube.com/watch?v=-CYc6lcVVrw France 3 01/06/2018
Philippe Delestre est au volant d’un album où il dessine
avec un humour décalé (presque britannique) sa ten-
dresse pour la 2CV. Du cinéma à l’art, de situations co-
casses à un certain art de vivre : moteur !
https://www.mirabelle.tv/jaz-ferme-de-frescaty-zone-blanche-philippe-de-
lestre-2cv-70-a 24/05/2018


