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i vivre dans un autre siècle. Au
XIX1 siècle par exemple. Le commissaire-
priseur Claude Aguttes s'offre alors quèlques
« jouets » d'antan - il restaure un château
fort - tout en dirigeant avec charisme sa charge

très chronophage de vente aux enchères. En vivant
comme s'il voyageait à travers le temps, le person-
nage s'est forgé une sorte d'armure intemporelle,

i qualificatif qui colle à merveille à l'auto
de prestige eme Culte(s) lui propose de conduire
aujourd'hui : la Bentley Continental GT.

Unis par la même majesté
Depuis sa naissance en 1919 jusqu'au dévelop-
pement des dernières technologies de pointe,
la marque Bentley est l'un des fers de lance les
plus luxueux de l'industrie automobile. Et cela
dc manière immuable. Rien d'étonnant alors à
ce que Claude Aguttes - sensible à la pérennité
des valeurs sûres - apprécie l'idée de piloter la
Continental GT. D'emblée, la symbiose opère
entre les deux protagonistes. Dans le viseur du
photographe, ils se rapprochent comme deux
pièces d'un puzzle. Le commissaire-priseur, buste
rectiligjiiv*tlhouette longiligne, pose aux côtés
des-courbes effilées de la Bentley. Une sorte de
majesté les unit.

1 regard d'un esthète
:Tm"teonnaisseur d'objets précieux, Claude

Aguttes se concentre immédiatement sur l'habi-
• qualité des matériaux, ceux notamment
-pour revêtir les sièges d'un cuir presque

soyeux, ll remarque les caractéristiques des prises

lais la encore,
préfère l'esthétique et le confort. Il remarque la
parfaite isolation phonique assis derrière le volant.


