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Synopsis :

Part 1
La région de l’Emilie en Italie a vu naître de grands noms de l’automobile comme Ferrari, Lamborghini 
mais aussi Amédée Gordini, en juin 1899. Il était donc logique qu’il s’oriente vers l’automobile et plus 
particulièrement la mécanique.
Par un étrange concours de circonstances, il s’installe à Paris. Très rapidement ses talents de metteur 
au point sont reconnus, il finit par monter son propre atelier à Suresnes en face des usines Talbot. Sa 
caractéristique est de donner de la puissance à de petits moteurs. Les pilotes amateurs n’hésitent pas à 
lui confier leur voiture.
A l’occasion de l’arrivée de la marque Simca-Fiat en France en 1934 il signe un contrat qui le liera à la 
course automobile. Très rapidement il doit choisir entre la course et l’atelier. Après la fermeture des usines 
Bugatti, Amédée reprend quelques employés qui lui apporteront le professionnalisme de la marque et 
quelques avancées techniques. L’atelier Gordini devient un temple de la mécanique grâce au succès 
de ses préparations en course. Le génial mécanicien a toujours su s’entourer de jeunes et bons pilotes 
comme Trintignant, Simon, Berra …
Dès 1951 il invente le 6 cylindres, mais Simca ne le suivra pas ; face à des géants de la course comme 
Ferrari, la lutte est inégale. Le manque d’argent le freine, il prend du retard technique sur ses concurrents.
Il gagne enfin le Grand Prix de Pau et grâce à ses primes de courses, il arrive à faire survivre ses em-
ployés. En 1955 aux 24 heures du Mans, l’accident de Pierre Levegh et les 80 spectateurs fauchés en 
bord de piste sonnèrent la fin provisoire de la course automobile. Gordini doit licencier son personnel, 
mais Renault lui lance une bouée de sauvetage avec la Dauphine Gordini.
Par de très larges extraits de courses d’anthologie, des témoignages de proches et de pilotes automobile, 
ce film nous dresse le portrait émouvant d’un des génies de l’automobile.

Part 2
1957, Gordini participe pour la dernière fois à une course automobile en tant qu’écurie indépendante. Il 
engage aux 24 heures du Mans deux véhicules type 44. Mais les voitures doivent abandonner. Gordini est au 
bord du gouffre, il ne peut rivaliser avec des géants comme Ferrari ou Aston Martin. Le génie de la mécanique 
n’est pas un génie de la finance, moins bon commercial que ses concurrents, il reste à l’échelle amateur.
Son salut viendra de la société Renault qui lui commande une petite série de Dauphines. Amédée décide 
d’y mettre quatre vitesses, renforce le freinage et le moteur. C’est un succès. Et puis vient au début des 
années 60, la mythique R8, reconnaissable à son bleu de France et ses bandes blanches. Sa conduite est 
très délicate à cause de sa tendance à chasser dans les virages, ce qui la rend spectaculaire. Le public 
adore. Le succès de la voiture pousse Renault et le journal « Moteur » à organiser la Coupe Gordini.
Ouverte à tous les pilotes amateurs se sont des milliers de jeunes qui viennent tenter leur chance. Partant 
tous sur la même voiture, seuls les 50 meilleurs pilotes se verront sélectionnés pour les courses de l’an-
née. C’est un formidable tremplin pour les jeunes talents.
Un autre personnage apparaît dans le sillage de Gordini : Jean Rédélé, déjà fan des moteurs de Gordini 
dont il équipe ses préparations, il sera à l’origine de la mythique Alpine. Cette collaboration leur amènera le 
titre de champion du monde des rallyes.
Pour des impératifs commerciaux Renault demande à Gordini de s’occuper de la Renault 12. Cette voiture 
aura un accueil mitigé tout comme la Renault 17. Le magicien quitte la scène dans les années 70, mais 
certains disent qu’il reste de la magie de Gordini dans les moteurs turbo compressés d’aujourd’hui.
Par de très larges extraits de courses d’anthologie, des ttémoignages de proches et de pilotes automobile, 
ce film nous dresse le portrait émouvant d’un des génies de l’automobile.
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