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Les Éditions E-T-A-I publient pour la première fois un ouvrage en français consacré aux taxis anglais.

Comme les bus à impériale, les cabines téléphoniques rouges ou les tailleurs pastels de la Reine, le taxi anglais est une icône 
incontestée de la Grande-Bretagne et de sa capitale. Beaucoup d’entre nous se rappellent en avoir vu dans un film, un clip 
de leur groupe musical préféré ou gardé en mémoire après un voyage scolaire outre-Manche. Ce livre raconte l’histoire de 
ce véhicule si attachant au travers des nombreux modèles qui se sont succédé de la fin du XIXe jusqu’à nos jours et au-delà, 
ses aspects techniques, sociologiques, son intérêt, son influence, etc. 

Illustré de nombreux documents, et accompagné d’anecdotes amusantes ou surprenantes, ce livre séduira autant l’amateur 
de véhicules anglais, de collection, d’autos anciennes ou atypiques que le néophyte ou simple curieux désireux d’en apprendre 
davantage sur les ‘‘black cabs’’.

LES AUTEURS :

Sébastien CANÉVET est enseignant-chercheur à l’Université de Poitiers, il est spécialisé en droit de l’informatique et 
collectionne les voitures anglaises depuis de nombreuses années.

Danny CHABAUD collectionne les taxis anglais et les autobus à impériale depuis presque quarante ans. Il a travaillé dans 
l’événementiel et habite maintenant près de Poitiers. Il est également l’auteur d’un livre (à paraître) sur la Quasar-Unipower.

Ils co-animent le forum taxianglais.fr et sont membres de l’association britannique LVTA (London Vintage Taxi Association). 
Ils roulent tous les deux en taxi anglais au quotidien.
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