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Éco-responsable, le SUV premium iX n’utilise aucune terre rare pour sa motorisation électrique.

Le succès insolent de la marque amé-
ricaine Tesla sur le vieux continent crée 
de l'émulation chez les constructeurs au-
tomobiles européens, et c'est tant mieux ! 
BMW se lance dans la bataille du SUV 
premium familial 100 % électrique avec 
un modèle bien né : l'iX, doté d'un design 
fort, d'une finition exemplaire et d'atouts 
technologiques indéniables.

Derrière sa calandre pleine à double 
“haricot” - la plus grande jamais proposée 
sur une BMW de série - l'iX en impose avec 
son empreinte au sol de 4,95 x 1,97 m. Son 
aérodynamique est poussée à son maxi-
mum avec un Cx de seulement 0,25 et des 
détails innovants comme les portes sans 
encadrement ou le dessin des fenêtres - 
Stream flow - s'amincissant vers l'arrière.

523 ch et jusqu'à 630 km d'autonomie
Ce sont les chiffres annoncés dans la 

plaquette publicitaire du BMW iX, pour sa 
version la plus performante xDrive50 de 
385 kW, 523 ch, cumulés sur deux moteurs 
électriques à rotor bobiné et une batterie 
de 111,5 kWh de capacité brute. Le second 
modèle xDrive40 de 240 kW, 326 ch, béné-

ficie d'une petite batterie de 76,6 kWh. Sur 
le papier elle lui autorise 425 km maxi en 
cycle mixte ville/route. Mais en conditions 
réelles d'utilisation, ces valeurs d'autono-
mie seront à revoir à la baisse. Le chargeur 
embarqué permet de regagner 80 % d'auto-
nomie en 35 minutes sur les bornes rapides 
DC, dans les stations Ionity par exemple.

A noter que les deux versions du BMW 
iX sont équipées d'une transmission inté-
grale qui assure une tenue de route exem-
plaire et une excellente motricité, malgré 
le poids conséquent de l'engin : 2 440 kg en 
version xDrive 40 et 2 585 kg en xDrive50.

Aïe, ça pique !
Là où le bât blesse sur ce SUV premium 

100 % électrique, c'est sur son tarif  bien 
plus élevé que la concurrence. Quand une 
Tesla Model Y de 351 ch est affichée à partir 
de 59 990 € hors bonus, la BMW iX xDrive40 
démarre à 86 250 €. Et que dire du tarif  à six 
chiffres du xDrive50 : à partir de 103 500 € ! 
Il est certes plus véloce et dispose d'une 
grande autonomie, mais ces seules carac-
téristiques ne suffiront pas à convaincre 
le plus grand nombre. D'autant que les 
options se payent également au prix fort : 
1 200 € pour la peinture métallisée, 2 050 € 
pour les projecteurs laser, 3 050 € pour le 
pack Sport. C'est dommage, car le BMW iX 
est résolument tourné vers l'avenir.

Stéphane Marie

Depuis ce mois de novembre, au 
catalogue BMW, le SUV premium 
100 % électrique iX affiche claire-
ment ses prétentions.

La finition intérieure Suite permet de bénéficier de cuir naturel sur les sièges et le tableau de bord.

Auto

L'iX vient chasser sur les terres de Tesla

Bandes dessinées

Iznogoud : enfin calife  
à la place du calife ?

Coup de cœur
En trente albums, Iznogoud n'est tou-

jours pas parvenu à devenir “calife à la 
place du calife”. Le réussira-t-il dans ce 
dernier opus ? Une chose est sûre, il ne 
manque pas d'idées pour y parvenir : pro-
poser au calife, Haroun El-Poussah, une 
partie d'échecs avec un échiquier enchan-
té qui ferait disparaître le perdant de la 
partie, vérifier qu'il a bien son bac (brevet 
d'aptitude des califes), lui faire boire un 
élixir qui le transformerait en animal… 
et même recruter un conseiller d'Anne 
Ibn Al-Go, l'émir de Paris, pour le rendre 
impopulaire.

Iznogoud ne recule devant rien. Et ce 
pour le plus grand plaisir des lecteurs !

■■ Iznogoud - Moi Calife… Jul, Vassilian, 
Andrieu, Tabary, Elric - Imav Editions.

Comment l'impensable 
est devenu réalité ?

Album choc
Le 8 septembre s'est ouvert devant la 

cour spéciale des assises de Paris le pro-
cès des attentats du 13 novembre 2015. Ce 
jour-là, plusieurs commandos terroristes 
ont semé la terreur dans la capitale, cau-
sant la mort de 130 personnes. Comment 
en est-on arrivé là ? Réponse dans cet ex-
cellent album.

A partir de dossiers judiciaires, de 
notes de renseignements déclassifiées…, 
les auteurs ont retracé précisément la 
chronologie des faits. Une enquête minu-
tieuse qui montre comment cette cellule 
terroriste s'est constituée et a réussi à 
passer entre les mailles du filet des ser-
vices de renseignement. Un album choc !

■■ La Cellule - Soren Seelow, Kévin Jack-
son, Nicolas Otero - Ed. Les Arènes BD.

L'histoire de Christophe, 
“enfant de la Creuse”

Jeunesse
Brigade de gendarmerie, brigade des 

mineurs, Brigades du Tigre… il existe dé-
sormais une nouvelle brigade : celle des 
souvenirs. Composée de trois enfants, Ta-
nia, Alban et Théo, elle a pour mission de 
permettre les retrouvailles de personnes 
en retraçant l'histoire d'un objet.

Après s'être évertués, dans le tome 1, à 
retracer l'histoire de la lettre de Toinette 
écrite à son amoureux en 1915, nos jeunes 
amis vont, ensuite, vouloir rendre à son 
propriétaire une mystérieuse photo.

Ces deux albums abordent de manière 
ludique la place des femmes durant le pre-
mier conflit mondial et la douloureuse his-
toire des “enfants de la Creuse”.

■■ La Brigade des souvenirs, T1 et 2 - Car-
bone, Cee Cee Mia, Marko - Ed. Dupuis.

Stop au Harcèlement  
scolaire !

Education
Le 5 octobre dernier, Dinah, 14 ans, s'est 

suicidée en se pendant dans sa chambre, 
victime de harcèlement scolaire. Un fléau 
que les auteurs de cet album veulent dé-
noncer à travers l'histoire de Camélia.

Jeune fille joyeuse, rien ne la prédesti-
nait à être harcelée par ses camarades de 
classe. Mais prise en grippe par Valentine 
et sa clique au fort pouvoir de nuisance, la 
vie scolaire de Camélia va se transformer 
en enfer. Encore plus lorsqu'une photo 
d'elle va circuler sur les réseaux sociaux.

Un album d'utilité publique à lire et à 
faire lire à ses enfants afin que des drames 
comme celui de Dinah ne se reproduise 
pas.

■■ Camélia, Face à la meute - Cazenove, 
Nora Fraisse, Bloz - Bamboo Editions.


