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Interview

Interview exclusive de M. Interview exclusive de M. 
Recoque, directeur de la Recoque, directeur de la 
division moto de Honda division moto de Honda 
France.France.
Par Olivier, alias Le Jardinier

Fabrice RECOQUE, directeur de la division moto de Honda France.directeur de la division moto de Honda France.

Pour l’ATOC Mag, Fabrice Recoque à accepter de
répondre  à  quelques  questions  sur  la  nouvelle
Africa-Twin  qui  arrive  en  concession  en  janvier
prochain.

M. Recoque, la nouvelle Africa Twin arrive dans
les  concessions  fin  janvier,  comment  est-elle
accueillie par les futurs clients Honda?
 
L'accueil est très positif et à la hauteur du mythe !
Les  concessionnaires  dèjà  ont  été  ravis  par  le
produit  (  design,  caractéristiques  techniques  ),
positionné à un très bon prix.
Dans la foulée et pour la première fois depuis très
longtemps  dans  l'histoire  de  notre  marque,  des
clients  ont  déjà  signés des bons de commandes
avant  même  de  la  voir  et  de  l'essayer. 
C'est tout simplement impressionnant. Cela prouve
qu'en  faisant  revivre  le  mythe  en  respectant
vraiment  ses  gênes,  nous  respectons  la
philosophie originelle de la moto : polyvalence, tous
terrains , caractère, fiabilité !

Le marché du trail  adventure  est  très  chargé,
comment  avez   vous  choisi  de  vous
démarquer? 

Sachez que c'est le seul segment du marché qui
augmente  de  manière  très  significative  cette
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année : +35%.
Et la nouvelle Africa Twin sera un produit unique,
positionné entre deux sous segments :  les petits
trail  800  et  les  grosses  machines  1200.  
Nous souhaitons proposer aux uns de monter en
gamme par l'accessibilité et aux autres de faire de
grosses économies financières tout en gardant les
mêmes  performances  par  le  rapport  poids
puissance. Le tout emballé avec un nom mythique
associé  à  l'aventure  et  évidement  à  la  marque
Honda.

La  CRF1000  est  fabriquée  au  Japon,  pouvez
nous  nous  en  dire  plus  sur  sa  distribution?  

L'Africa-Twin  sera  distribuée  sur  plusieurs
continents,  principalement  le  Japon,  les  Etats-
Unis... et bien sûr l'Europe ! Nous prévoyons des
volumes significatifs pour la France avec une forte
disponibilité  dès  le  départ.  La  demande  en
transmission  DCT  semble  être  majoritaire  à  ce
stade du lancement ....a priori 2/3 de la demande.
C'est une énorme source de satisfaction pour nous
qui sommes le seul constructeur moto à proposer
une  transmission  double  embrayage  sur  une
moto.Les  motos  seront  produites  sur  le  site  de
Kumamoto au sud du Japon et acheminées chez
nous  par  bateau.  Sachez  que  le  temps  de  la
traversée  est  variable  selon  la  saison,  mais  la
moyenne est  de 39 jours.  Nos motos arrivent  au
port  de  Fos-sur-Mer  à  côté  de  Marseille  aux
alentours de Noël pour le lancement!

La fiabilité de la machine avant sa construction
a-t-elle été testée?

La fiabilité est  une exigence caractéristique de la
marque Honda qui ne souffre d'aucun compromis
ni déviation !  Sachez que le lancement aurait  pu
avoir lieu un petit peu plus tôt mais à deux reprises,
pour des raisons qui  nous semblent  bénignes,  la
production  a  été  repoussée.  La  donnée
commerciale,  voir  même  financière  ne  peut  en
aucun cas passer devant la fiabilité. Notre direction
au Japon acceptera plus volontiers de reporter les
ventes et le profit qui va avec plutôt que de lancer
un  produit  non  fiabilisé  à  100%...  99.9%  est  un
chiffre inacceptable!

Pouvez nous nous en dire plus sur la boîte DCT
qui  équipera  en  option  la  prochaine  Africa
(comment  la  conduite  en  TT  a  t'elle  été
appréhendée,  sera  t'elle  différente  de  la  boite
DCT  sur  les  autres  modèles,  quels  sont  les

avantages  et  inconvénients...)  

La  disponibilité  de  la  transmission  DCT  est  une
grande  première  sur  une  moto  aussi  typée  que
l'Africa-Twin.  Dans  le  cahier  des  charges  de  la
moto il était clair que le DCT devait s'adapter à une
conduite potentiellement extrême en off-road. A ce
titre,  en  plus  des  modes  de  fonctionnements
classiques du DCT (D, S et manuel), vous avez sur
le mode S ( sport ), trois sous mode différents (S1,
S2 et S3). Ils diffèrent par leur caractère sportif plus
ou moins affirmé.
En  plus  de  ces  3  modes  vous  avez  aussi  une
touche "G" pour gravel (surface terre glissante) qui
permet  à  la  moto  de  s'adapter  au  manque
d'adhérence.  
Et pour finir , pour les plus pointus, la possibilité de
déconnecter l'ABS sur la roue arrière uniquement. 
Vous pouvez le  constater  :  la  moto  est  vraiment
prête à l'aventure !

Quels  accessoires  seront  proposés  avec  la
moto ?  

Toute une gamme d'accessoires seront disponibles
sur  la  moto  :  des  accessoires  dits  classiques
( valises, anti  brouillards, poignées chauffantes...)
aux accessoires de type aventure type catalogue
Touratech. Pour nous le lancement de cette moto
ne  s'envisage  pas  sans  un  large  catalogue
d'accessoires.

La présentation officielle aura lieu au salon de
la  moto  en  décembre,  est-il  possible  dors  et
déjà de commander la machine?

Les  commandes  sont  ouvertes  oui!  Les
concessionnaires  sont  en  train  de  passer  leurs
commandes de stock et clients; si vous souhaitez
être parmi les premiers à rouler en nouvelle Africa
Twin c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte ! Je
rappelle le tarif : 12 999€ en boite manuelle et 13
999€  pour  la  version  DCT.  Les  deux  peintures
spéciales ( Dakar et tricolore ) sont facturées 300€.
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Les Béberreries

Un voyage en duo ou Un voyage en duo ou 
comment passer du comment passer du 
jambon beurre au resto jambon beurre au resto 
étoilé.étoilé.
Par Damien, alias Bebert

Un an de préparation !
L'ami Maxou m'ayant fait rêver avec son week-end
en Maurienne, j'ai pris le taureau par les cornes et
j'ai  convenu  avec  ma  chère  épouse  avec  une
cinquantaine de semaines d'anticipation que l'on se
fasse une road trip à moto en duo de quatre jours.
Accepté, presque trop facilement, je me jetais déjà
dans  les  préparatifs,  à  commencer  par  le  trajet.
Repérages  d'itinéraire,  solution  de  rallonge  ou  de
repli,  je fourbissais mes armes devant mon écran.
Quelques  péripéties  plus  tard,  la  Maurienne
avancée et sans possibilité de changement de dates
pour nous, nous décidâmes alors de nous rabattre
sur l'Auvergne. Passer du foie gras aux rillettes en
d'autres termes. Cette région a pour nous l'avantage
de proposer  quelques membres de la  famille  que
nous  voyons  trop  peu.  Je  me  remis  alors  dans
l'exploration des itinéraires  croisés  avec l'avis  des
autochtones de manière à tirer la quintessence du
seul voyage que nous pouvons nous accorder cet
été.  Nous  partirons  du  fin  fond  de  l'Ain  pour
rejoindre un petit patelin à côté d'Issoire le premier
jour. Passage par le beaujolais pour couper par le
Forez  et  rejoindre  Issoire  par  Ambert.  Les  cartes
indiquent une multitude de virages, j'en ai l'eau à la
bouche  juste  en  parcourant  l'écran  des  yeux.
Le lendemain nous promet le Cantal et la traversée
du Cézalier. La Mongolie, rien que ça, dixit le local
de l'étape.  Magnifique par beau temps,  hostile  en
cas de pluie ou d'orage... J'ai un peu peur mais j'y
vais !
Le temps file et les vacances sont là, il me reste à
bichonner  Rosette  pour  prévenir  une  panne  qui
serait  catastrophique  pour  mon  couple  !  Au
programme,  chaîne  neuve  déjà  sertie  par  la  plus
haute  autorité  qui  soit  donc  démontage  du  bras
oscillant en perspective, les deux pneus à remplacer
par  du  profil  routier  et  de réputation  accrocheuse
ainsi  qu'une vérification du serrage des différentes
vis  rencontrées  sans  aller  non  plus  jusqu'à  un
démontage complet.  Il  faut raison garder,  nous ne
partons  pas  non  plus  pour  rallier  l'Australie  !
Je fais le choix prudent de partir  avec la nouvelle

pompe à  essence rangée  dans le  top-case et  de
remettre à plus tard le montage des durites aviation.
Sachons mettre en pratique le vieil adage : "Garde
donc ce qui marche !".

J'avoue que le bras oscillant m'a un peu inquiété à
un moment, et que j'étais content d'avoir un copain
sous la main pour m'aider à le remettre en place.
Mais finalement, ça s'est bien fait et je suis rassuré
d'avoir  constaté  le  bon  état  de  l'ensemble.  Les
pneus  sont  un  jeu  d'enfant  et  même  les  jantes
retrouvent  leur  couleur  or.  Je  peaufine  les
préparatifs en étalant sur l'établi la quantité insensée
de matériel que je tiens à prendre "au cas où" pour
bricoler sur le bord de la route. Finalement, depuis
l'obtention  relativement  récente  de  ma bécane,  je
n'ai  jamais  fait  quatre  jours  de  roulage,  sans
disposer  en  tous  cas  d'une  soixantaine  de
congénères prêts à s'arracher un organe pour me
dépanner dans la minute.

Jour J.
Levés aux aurores,  ou presque,  nous sommes fin
prêts.  Les  valises  et  le  top-case  sont  bouclés.
J'avais annoncé à ma chère et tendre les conditions
de ce voyage : "Tu auras une valise pour toi" d'un air
solennel évidemment, mettant une grosse pression
pour parvenir à faire réduire au maximum le mètre
cube  habituel.  Le  petit  cadeau  paraissant  de  bon
aloi pour se rendre dans la famille, son choix s'était
alors porté vers une multitude de livres à remettre
aux  différents  enfants.  Je  vous  laisse  juger  de
l'aspect  judicieux  de  cet  élan  de  générosité.  Ma
valise  était  donc  prête  en  cinq  minutes  chrono la
veille en ayant rajouté les bouquins... ma bonté me
perdra ! Le top-case étant donc réservé à l'outillage
et  aux  vêtements  de  pluie.
Vendredi 21 août, 8h14, nous sommes équipés, le
moteur ronronne. Une bise à la marmaille et à ma
génitrice  venue  jouer  la  baby-sitter  et  nous  voilà
partis  humant  la  liberté  à  pleins  poumons.  Une
petite  heure  de  route  monotone  se  passe  pour
rejoindre le nid d'une copine avec qui nous avons
convenu de partager le petit déjeuner. Pause rapide
dans  le  patelin  qui  précède  pour  se  fournir  en
viennoiseries.  Les  bagages  étant  remplis  à  leur
maximum,  j'intime  l'ordre  à  ma  passagère  de  les
tenir  fermement  à la  main  sur  les  cinq kilomètres
qu'il  nous  reste  pour  rallier  notre  rendez-vous.
Compliqué  pour  une  passagère  ne  connaissant
qu'une seule attitude sur la moto, à savoir d'enserrer
mes  tablettes  de  chocolat  (fondues)  de  ses  deux
bras  et  varier  la  pression  selon  les  conditions  de
roulage.  Les  croissants  sont  arrivés  à  bon  port.
Café,  grignotage  et  blabla  et  nous  voilà  vraiment
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partis. Il fait très chaud et nous n'aimons ni l'un ni
l'autre lésiner sur les équipements. Comme le temps
prévu est  mitigé,  nous  n'avons pas de vêtements
bien aérés donc notre solution consiste à rouler pour
être  bien.  Au  bout  de  deux  heures  à  profiter  du
spectacle,  nous  nous  accordons  une  pause  pour
quitter les casques qui deviennent gênants et larver
un peu à l'ombre. Nous avons traversé le Beaujolais
par  des  routes  minuscules,  filé  tout  droit  jusqu'à
Tarare pour basculer de l'autre côté de la montagne
en grimpant à Violay. Route maintes fois empruntée
en  bagnole  pour  me  rendre  à  Clermont  avant  la
construction de l'autoroute, je fantasmais déjà de la
faire  à  moto  bien  avant  de  songer  au  permis.
Après  cette  pause,  nous  rejoignons  Montbrison
avant de traverser le Forez et finir du côté d'Issoire.
La  route  qui  nous  mène  à  Ambert  est  de  toute
beauté. Panoramas superbes et une belle bande de
bitume assez large et lisse comme un cul de bébé,
tout en courbes qui incitent à pencher toujours plus
la monture. Cette route est une révélation, je réalise
qu'après les pneus que j'ai à peine usés, la nouvelle
monte me donne confiance.  Cela parait  tout  bête,
mais  ce  seul  mot  fait  toute  la  différence.  La
confiance  laisse  totalement  la  place  au  plaisir  et
j'arbore  mon  plus  beau  sourire  sous  le  casque
tandis que ma partenaire de jeu me serre de plus en
plus et pousse des cris dans le creux de mon oreille,
ce qui a pour effet de décupler mon plaisir. Ne fais
pas le zouave Bébert !

Un  petit  resto  et  quelques  routes  toujours  aussi
belles  plus  tard,  nous  voilà  à  l'épreuve  de  la
traversée d'Issoire. Nous avons perdu de l'altitude et
tombons dans la circulation d'une ville. Je déteste la
ville et la température caniculaire n'aide pas. Nous
sommes trop contents d'arriver chez le frangin et de
passer  une  belle  soirée  dans  sa  petite  famille.

Jour 2.
Je  suis  pressé  de  partir,  le  programme  juste
énorme,  d'autant  plus  que  nous  dormons  le  soir
toujours chez mon frère, ce qui nous autorise à nous

débarrasser des valises. Le temps est le même que
la  veille  et  nous serons  en altitude.  Belles  routes
tournicotantes sous les arbres avant de grimper sur
les plateaux du Cézalier. Deux heures de bonheur
pur pour  se rendre à Salers que nous prenons le
temps de visiter. La suite est démente. Si à 40 ans
tu n'as  pas fait  la  route  entre  Salers et  le  col  de
Néronne, tu as raté ta vie ! 

Descente  dans  la  vallée  en  serrant  les  fesses  à
cause du gravier et truffade au Flagoux imposée par
la  belle-sœur,  locale  de  l'étape.  Nous  nous
restaurons à côté d'un groupe de motards du coin
qui  se  foutent  de  nous  quand  nous  repartons  en
voyant  notre  accoutrement  incongru  sous  cette
chaleur torride. Le pas de Peyrol nous attend sous
le puy Mary par lequel nous étions passé à pied lors
de  notre  jeunesse  sportive.  L'itinéraire  nous  fait
passer devant le buron d'Eylac où j'arrête la moto
pour  faire  une  photo  souvenir.  Ce  buron  est  un
refuge  équipé  de  deux  rangées  de  paillasses
abritant les randonneurs. Je me souviens comme si
c'était hier de cette nuit blanche à m'agacer sur un
ronfleur  qui  avait  maintenu  soigneusement  une
distance minimale entre sa bouche et mon oreille. 

L'après-midi  déroule  dans  des  cols  du  Cézalier
évoquant  les  steppes de Mongolie.  Jusqu'au bout

© 2006-2015 ATOC-moto 4



ATOC Magazine     N°13 – septembre-octobre 2015

les routes sont  magnifiques et  je  me surprends à
penser  que  je  ne  fais  décidément  que  rouler,
prenant  à  peine  le  temps  d'un  arrêt  pour  faire  le
plein.  Est-ce  que  cette  euphorie  d'enfiler  les
kilomètres s'estompe avec le temps et l'habitude ?
En tous  cas,  ce  rythme nous  convient  à  tous  les
deux pour le moment et les cinq heures par jour le
cul sur la selle nous ravit.

Jour 3.
La météo annonce "rares averses"
Effectivement, elles sont rares puisque il pleut sans
discontinuer  depuis  le  lever...  Heureusement,  le
frangin est installé depuis à peine un mois et il y a
de  quoi  faire  pour  s'occuper  en  attendant  une
accalmie, qui n'arrivera pas vraiment. Départ à 15h
pour se rendre chez un cousin qui habite au nord de
Clermont, après enfilage des combinaisons. Longue
hésitation  sur  le  trajet  à  emprunter.  Rejoindre
l'autoroute et abréger un trajet sous la flotte qui ne
nous  fait  pas  franchement  rêver,  ou  tenter  quand
même par l'ouest en passant par les jolies routes du
côté du Mont-Dore. Nous choisissons la deuxième
option  que  nous  ne  regretterons  pas  du  tout.
L'itinéraire prévu des mois à l'avance a été modifié
au dernier moment. Il pleut bien mais la visibilité est
bonne. D'abord St-Nectaire puis grimpette jusqu'au
col de la Croix-Morand avant de redescendre sous
un ciel  qui devient de plus en plus clément.  Nous
prenons  ensuite  la  route  que  pratiquait  le  néo-
zélandais  ancien  entraîneur  de  l'ASM  Clermont
Auvergne  Vern  Cotter  au  guidon  de  sa  HD  pour
réfléchir  à  ses  compositions  d'équipe...  info
exclusive des acharnés de rugby locaux nourris au
biberon jaunard.  C'est  le  moment  que choisi  mon
GPS pour me jouer un tour. Alors que je n'avais visé
que des routes moyennes, et pas de la communale
minuscule,  il  me  fait  prendre  à  gauche  dans  un
hameau, puis emprunter un chemin, roulant certes,
mais nous quittons le macadam parfait de la région.
Il  m'indique  950  mètres  avant  la  prochaine
intersection,  donc  je  continue  sur  cette  piste  en
bravant les protestations de ma compagne. Arrivé à
l'intersection en question, je trouve à ma droite une
entrée de champ clôturé par des barbelés. Ok, nous
aurons  essayé,  je  cède  alors  à  la  véhémence
transmise  par  le  tuyaucom  et  fait  demi-tour  pour
rejoindre  le  goudron.  Nous  arrivons  après  deux
heures de route chez le cousin pour profiter d'une
belle hospitalité.

Jour 4, le retour.
Départ un peu tardif sous un ciel menaçant. Nous
partons  équipés  comme  pour  affronter  une  pluie
battante et ininterrompue. Notre tenue a dû faire fuir

les gouttes puisque nous en prenons quatre sur le
coin du nez dans la première demie heure puis plus
une  seule  de  toute  la  journée.  Le  début  de  la
journée n'est pas spécialement beau entre Rillom et
Puy-Guillaume. Tout plat et tout droit, on attend que
ça  se  passe  en  faisant  défiler  les  premiers
kilomètres.
Nous  coupons  au  travers  de  la  montagne
bourbonnaise  toujours  en  suivant  l'itinéraire  pour
filer vers Ferrières-en-Sichon. Il se fait un peu tard
et les ventres commencent à réclamer leur pitance.
J'envisage  la  solution  du  fast-food  mais  l'idée  ne
m'enchante sans parler du dégoût que ça inspire à
ma douce. Arrivés à Ferrières, nous tombons nez à
nez  avec  une  auberge  qui  arbore  deux  vieilles
motos des années 40 en guise de déco. Ils servent
toujours  et  on  se  fait  brancher  par  le  patron.  Le
repas est servi dans les cinq minutes qui suivent et
nous repartons une demie heure plus tard après un
plat du jour qui s'est avéré une magnifique surprise.
Encore un peu de montagne avant de redescendre
dans  la  plaine  vers  Charlieu  et  remonter  sur  la
Saône  et  Loire  voisine  de  l'écurie.  Le  GPS  fait
encore des siennes pour nous emmener à Charolles
et nous faire emprunter la RCEA qui relie Moulins à
Mâcon.  Cette route est  une torture.  En dehors du
fait  qu'elle  est  une  des  plus  meurtrières,  elle  est
juste  totalement  ennuyeuse.  Je  pose  le  cerveau
dans un coin et l'envie furieuse d'essorer la poignée
pour enfin arriver à Cluny. Il nous reste alors la route
des vins  entre  Cluny et  Azé pour  finir  en beauté.
Nous n'avons pas fait de pause depuis le repas de
midi, je suis vanné de ce voyage et je connais cette
route par cœur, alors je m'amuse un peu à arracher
encore  quelques  cris  à  mon  personnel
accompagnant.
Le  voyage  est  fini.  L'Auvergne  qui  devait  n'être
qu'une solution de repli s'est avérée le meilleur des
mets  et  nous  revenons  tous  les  deux  plein  de
superbes  souvenirs  sous  le  casque  et  surtout  en
ayant pris goût au voyage en duo. C'est quand le
prochain ? 
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Les sorties ATOCLes sorties ATOC

Sortie ATOC IDF en Sortie ATOC IDF en 
Bourgogne.Bourgogne.
Par Thierry, alias Tlr

Côtoyant  depuis  quelque  temps  la  tribu  des
Parigots, je n’avais pas encore eu la possibilité de
partager un moment de vie avec ce peuple que l’on
qualifie  souvent  de  sauvage,  de  barbare,  et  j’en
passe… Que nenni, point du tout ! Il suffit d’avoir un
regard quelque peu ethnologique, pour comprendre
rapidement que leur mode de vie s’organise autour
de rites, de rituels, de prières, d’incantations… Pour
me rendre à Lutèce, fief des Parigots, il me suffit de
traverser les Carnutes, autrefois forêt dense et peu
sûre,  aujourd'hui  vaste  plaine,  toujours  pas  très
sûre… En effet,  il  faut  être très vigilant  à  ne pas
croiser des membres de la tribu des Keufix, bandits
de  grand-chemin,  équipés  de  radar  dernière
génération, qui vous délestent promptement et sans
vergogne  de  votre  bourse,  prétextant  que  vous
galopez trop vite sur votre monture.

J’ai  donc  aujourd’hui  l’occasion  de  leur  rendre
hommage,  en  me  rendant  à  un  petit  week  end
organisé  en  Bourgogne,  fin  août.  La  météo  est
magnifique, toutes les conditions sont là pour passer
une journée mémorable avec la tribu des Parigots…
Je devais retrouver la horde à midi au camping, près
d’Auxerre,  rendez-vous  fixé  la  veille  avec  Le
Jardinierix  grand  organisateur  du  périple.  Mais  le
Parigot  n’est  jamais  à  l’heure,  il  faut  le  savoir.
Habitué  aux  bouchons  sur  le  périph’,  aux
attroupements de tracteurs etc… il sait qu’il ne sera
pas à l’heure. Si par hasard il n’y a personne sur les
routes, et c’était le cas ce jour là, et bien il se lance
un petit défi, il aime bien ça le Parigot, se lancer des
p’tits défis.

Donc Olivtwinix se dit : « Allez c’te fois, j’vais bien
réussir à dépasser les cinq cents bornes avec
mon plein. » Il y croit Olivtwinix, mais ça l’fait pas
fait vraiment… panne d’essence, en rade sur le bord
du  chemin.  Jusque  là  rien  d’anormal,  pour  un
Parigot, mais… il a de la chance le Parigot !
Toute la tribu déjà à moitié rassemblée, décide, on
ne  sait  pourquoi,  de  changer  d’itinéraire  pour  se
rendre au point de rendez-vous. Devinez sur qui ils
tombent,  et  bien,  sur notre Olivtwinix en quête de
secours  sur  le  bord  du  chemin.  Il  l’a  bordé  de
nouilles le Parigot ! Il ne lui reste plus qu’à se faire
tracter jusqu’à l’abreuvoir le plus proche.

Toute la tribu arrivera donc avec une petite heure de
retard.

Avant de partir, les Parigots doivent exécuter un rite
très ancien, je n’y étais pas ce jour là,  mais j’y ai
assisté de nombreuses fois et le connaît donc très
bien. Le grand prêtre, Le Jardinierix, doit graver une
pictographie dans le marbre pour faire une offrande
à leur dieu. Curieusement la tribu des Parigots ne
vénère pas TOUTATIS (Dieu protecteur des tribus)
mais plutôt TOUTATOC (Dieu motorisé par un V52).
Si  vous  suivez  les  tribulations  de  la  tribu  des
Parigots, vous aurez remarqué que le Parigot adore
se faire pictographier devant un dolmen différent le
premier  vendredi  de  chaque  mois.  C’est  un  rite
ancestral  qui  date des origines  de la  tribu.  Ça lui
flatte son ego, au Parigot, qui aime bien montrer la
richesse culturelle de sa tribu…

En  offrande  à  TOUTATOC,  la  pictographie  de  la  tribu  des
Parigots devant un Dolmen.

Arrivée des Parigots au camping,  et  là  les ennuis
commencent.  Niko-t@ix  a  crevé,  il  a  un  mauvais
clou dans le pneu de sa charrette.  « C’est ki ki a
des outils pour réparer ? »
Je vous le donne en mille, le seul qui a pensé auxJe vous le donne en mille, le seul qui a pensé aux
démonte-pneus, et bien… c’est pas un Parigot…démonte-pneus, et bien… c’est pas un Parigot…

Un grand merci à la tribu belge voisine qui a pensé au cric.

L’insouciance,  trait  de  caractère  évident  chez  le
Parigot, est quelque chose que l’on retrouvera tout
au  long  de  cette  journée,  cela  fait  partie  de  leur
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mode de vie,  c’est  pour  ainsi  dire culturel,  ancré,
presque inné !

D’ailleurs on ne va pas réparer tout de suite, il faut
d’abord penser aux choses sérieuses : la piscine.
« Merdouille, je n’ai pas mon maillot de bain ! »,
pourtant il l’avait bien dit sur le post Le Jardinierix,
mais on ne sait jamais quand le Parigot est sérieux
ou  quand  il  déconne,  c’est  une  des  grandes
difficultés pour appréhender ce peuple…
Donc, direction la piscine, tant pis, je vais y aller en
caleçon même si ça n’est pas très hygiénique...

Ça peut  paraître étrange,  mais  il  y  a  un rituel  de
bienvenu  à  la  piscine  chez  les  Parigots.  Ils  se
mettent à plusieurs sur le bord de la piscine, il y en a
un qui compte et d’un seul coup ils se mettent tous à
sauter dans l’eau en éclaboussant le plus possible.
Rituel  sympathique au demeurant,  mais  il  faudrait
analyser un peu plus finement cette pratique pour
savoir  si  le  Parigot  ne cherche pas à effrayer  les
tribus  voisines  qui  sortent  rapidement  de  l’eau  et
ainsi  monopoliser  le  bassin  pour  sa  tribu.  À
étudier…

Le rituel de bienvenu à la piscine.

Mais la piscine ça creuse l’estomac du Parigot qui
au bout  d’un moment  se  dit :  « Tiens,  il  faudrait
bien qu’on mange ! » Tout le monde sort de l’eau
direction le resto du camping.
Pas  de  chance,  l’alimenteur  du  camping  ne  veut
plus nous sustenter.
« Ah, vous ne pouvez pas nous faire ça M’sieur,
il  n’est  pas  encore  14h00  et  c’est  l’heure  de
fermeture indiquée ! »
« Ah non mon p’tit Monsieur, ça ferme à 13h30,
mais je peux encore vous faire des frites. »
Le Parigot adore les frites surtout avec une bonne
petite binouze bien fraîche.

« Allez-y,  mettez  nous  en  deux  grands
saladiers. »

Grosse soif du Jardinierix abreuvé en cervoise bien fraîche.

Après  ce  repas  frugal,  digeste  et  diététique
complété par du saucisson et du flan, il faut penser
à repartir et surtout à réparer la roue de Niko-t@ix.
Le Jardinierix grand éclaireur de la tribu, se met à
trépigner  sur  place  et  à  lancer  des  incantations :
« Allez, on y va !  Allez, on y va !  Allez, on y va ! »…
Je  n’ai  pas  compté  précisément  le  nombre
d’incantations,  mais  cela  a  dû  approcher  la
cinquantaine.  Surprenant  ce  rite,  est-ce  une
préparation à la rando TT ? En tout  cas,  une des
qualités du Parigot, c’est qu’il est obstiné…

Ca y est, on y va, top cases virés, toute la tribu est
prête  à  partir.  On  attaque  les  chemins,  premier
virage  sur  la  terre,  j’accélère  en  sortie  de  virage
comme d’hab. Merdouille ! La roue arrière se barre
et ma charrette se met en travers. Du calme ! Je ne
vais péter la monture Transalpine de ma femme que
j’ai  sortie  uniquement  pour  la  faire  rouler.  Mollo,
mollo,  avec  les  savonnettes  que  j’ai  sous  les
sabots !
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Toute la tribu part vérifier la qualité des vignobles, avant d’en
tester la production.

Le Parigot a tendance à foncer dans les chemins,
c’est une habitude prise sur le périph’, qu’il a du mal
à oublier.  Évidemment ce qui devait  arriver,  arriva
très  rapidement,  nous  avons  perdu  quelques
valeureux  guerriers,  et  tous  les  rescapés  se  sont
mis à leur recherche.
C’est bon, nous avons récupéré tout le monde, c’est
reparti… pas  pour  longtemps.  Dix  minutes  après,
rebelote, il en manque encore. On s’arrête, moteurs
coupés,  tout  le monde se met sous les arbres,  le
Parigots  craint  le  soleil !  Cinq  minutes  passent,
toujours  personne.  Le  Jardinierix  inquiet  qu’un
membre de la tribu se soit vautré part à la rescousse
Il  revient  peu  de  temps  après,  rassurant  toute  la
confrérie :  « Pas  grave,  Olivtwinix  s’est  arrêté
pour déposer un colombin, il nous rejoint ! »
Je n’y crois pas, il est comme ça le Parigot, quand il
a une envie, il s’arrête et fait ce qu’il a à faire en se
disant  que les  autres  l’attendront  bien.  Il  y  a une
vraie  solidarité  dans  la  tribu  des  Parigots,  même
pour les chieurs ! ! !
C’est à nouveau reparti, mais encore une fois, pas
pour longtemps, il fait trop chaud, le Parigot craint
fortement  la  chaleur,  il  ne supporte  que celle  des
pots d’échappement des charrettes du périph’.

Le  groupe  se  sépare  et  certains  rejoignent  le
camping. Le reste de la tribu poursuit son chemin, et
quand il  n’y a plus de chemin le Parigot  continue
quand même dans les champs, en se disant qu’il y
aura bien un chemin au bout du champ… Non, il n’y
a pas de chemin au bout du champ… on fait demi-
tour.
La  tribu  tente  d’entrer  sur  un  terrain  de  cross
réservé  au  Buggys.  Merdouille,  une  barrière,  le
circuit  est  fermé.  C’est  pas  une  barrière  ou  une
interdiction qui va effrayer le Parigot, il y a un petit
trou  de  souris  à  côté,  on  va  un  peu  péter  les

poteaux en bois et …ça passe ! 

Une barrière ! Quelle barrière ?

Une fois sur le circuit, le Parigot fouette et lâche les
chevaux,  pour  tourner  en  boucle  sur  le  circuit,
comme  des  frelons  apeurés  et  pour  essayer  de
gratter la monture du copain au freinage. 
Il y va plein gaz, tellement plein gaz que Niko-t@ix
est désarçonné par sa monture et se retrouve par
terre.  Pas  de  bobo,  le  reste  de  la  tribu  vient
s’assurer que tout va bien et c’est reparti  à fond la
caisse !

Le grand vainqueur des jeux du cirque devant son adversaire
effondré.

Le groupe s’arrête quelque temps chez un ancêtre
du Jardinierix pour se désaltérer et décider ensuite
qu’il fait vraiment trop chaud et qu’on serait mieux
dans la piscine.
Après  avoir  infusé  longtemps,  longtemps,  dans  la
piscine, le Parigot sent à nouveau un petit creux au
milieu de son ventre.
« Y faut aller faire les courses, ça va fermer ! ».
Départ rapide vers l’alimenteur ou plutôt l’abreveur
du coin. 
Les  premières  victuailles  mises  dans  la  chariote
sont : moult packs de binouzes, du rhum blanc, du
canadou et de vrais citrons verts pour la digestion,
le tout agrémenté de quelques packs d’eau, surtout
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pour se laver les mains.  Même le Glaudix le  plus
terrible de tous les guerriers, avec ses presque deux
mètres et son quintal dépassé, n’en revient pas.
« Ohhhh  les  gars,  z’avez  vu  tout  ce  qu’il  y  a
d’liquide à boire ! On est huit, y’a pour quinze ! »
C’est vrai, le Parigot a du mal à évalué les quantités
ingurgitables, mais pour rassurer le Glaudix on va
prendre des merguez, des chipos à l’ananas ou au
cumin, le Parigot est joueur, il aime bien tester…
Bon,  nous  avons  un  très  gros  problème,  ils  ne
vendent  pas  de  binouzes  fraîches  dans  cet
abreuvoir,  ça  va  pas  être  possible !  Tous  sont
absolument consternés, c’est comme si le ciel leur
tombait sur la tête. Heureusement Jikix a une idée
de génie :  « Ouais les potos, y’a qu’à les mettre
dans le congélo, cachées sous les pizzas ! » Ni
une,  ni  deux,  nous voilà  en train  de planquer  les
binouzes au fond des congélos avec la crainte de se
les faire piquer par quelqu’un qui les verrait.
Une  question  métaphysique  traverse  alors  l’esprit
des Parigots :  « Merdouille de Merdouille, ça met
combien  de  temps  au  congélo  pour  que  les
binouzes soient bien fraîches ?
‘Tain y va falloir qu’on reste jusqu’à la fermeture
de l’abreuvoir. »
Et nous voilà parti à tourner et à retourner dans les
rayons  en  attendant  patiemment  l’heure  de
fermeture.  Le  Parigot  aime bien  tailler  la  bavette,
mais au bout d’un moment ça l’agace un peu.

De  retour  au  campement,  nous  testons  illico
l’opération binouzes fraîches et ouais, quand même,
ça  valait  le  coup  de  glandouiller  pendant  deux
plombes.
Jikix  se  lance  alors  dans  la  préparation  d’un
breuvage magique,  il  essaie de doser  savamment
les  différents  ingrédients,  quand  Olivtwinix,  grand
druide  montmartrois,  s’aperçoit  que  la  recette
ancestrale n’est pas respectée ! Catastrophe, il faut
rattraper le coup… N’est pas druide qui veut dans la
tribu  des  Parigots,  celui  qui  par  mégarde  s’y
aventure, se fait vite rabrouer et retourne à sa place.

Pour  faire  griller  notre  pitance,  on commence  par
piquer le mini barbecue de la mobil-hutte d’à côté,
mais soudain on aperçoit Joeix, bouteille de Chablis
d’une main et de l’autre avec l’aide d’Olivierix_xtz un
énorme grilloir à barbaque.
Je m’occupe en partie du grilloir et de la barbaque,
le grand chef Boocusix étant absent de cette sortie,
il  me  faut  palier  aux  risques  majeurs  de  pitance
cramée.

TLRix qui « balise » et s’occupe de la pitance, pour ne pas se
taper à nouveau 2 saladiers de frites.

Pendant le repas, le Parigot a bien envie d’écouter
de  la  musique.  Idée  fort  sympathique  et  plutôt
agréable au demeurant. Mais chez les Parigots, il y
a  plusieurs  bardes,  et  là  ça  pose  quelques
problèmes. C’est alors que commence un rituel que
j’ai  eu  du  mal  à  comprendre,  vu  mon  niveau
d’utilisation des nouvelles technologies.
Ils placent une enceinte au milieu du campement, et
il y en a un qui lance un morceau de musique avec
un appareil  de forme plate et  rectangulaire.  Ils  se
mettent  alors  à  prononcer  certains  mots  dans  un
langage  un  peu  ésotérique  comme :  bloutousse,
connexion, mail, enfoiré…
Est-ce une sorte d’incantation ou une sorte de prière
musicale du soir ? Je ne sais pas.
Le Jardinierix,  barde plutôt  Latino,  lance quelques
morceaux bien choisis, mais le Glaudix, barde plutôt
hard  métallo  n’apprécie  guère.  Jikix,  pour  faire
plaisir  aux vieux,  me faisant bien comprendre que
j’en fais partie, commence à envoyer de la musique
rétro.
Jusque  là,  tout  reste  fort  agréable  ou  presque.
Toujours est-il que chaque barde a un fort pouvoir
musical  avec  son  instrument  rectangulaire  et
cherche à  imposer  son morceau de  musique aux
autres membres de la tribu. Ça finit bien sûr par des
engueulades,  puisqu’on n’arrive plus à écouter un
morceau en entier et que toutes les 10 secondes la
musique change ou est coupée. Le barde Joeix se
fait engueuler, houspiller, suspecté d’être à l’origine
des  coupures  intempestives  et  volontaires  sur  la
musique des autres. « Non, Non, Non se défend-il,
je suis juste en train de lire mes mails ! »
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Notre barde « Latino » avec son instrument de musique.

Après  s’être  bien  repu,  le  Parigot  ressent  à
nouveau  cette  absolue  nécessité  de  se  faire
tremper  dans  l’eau.  Direction  la  piscine,  à  la
lampe torche.  Pas  de  chance,  la  barrière  est
fermée, mais comme nous l’avons déjà vu, ce
n’est pas une barrière qui effraie le Parigot.
Qu’à  cela  ne  tienne,  il  l’escalade.  Amère
surprise,  la  piscine  est  enfermée  sous  une
coque de verre. Flûte de zut, il faudrait la péter
pour  y  entrer !  C’est  à  ce  moment  d’intense
réflexion,  qu’il  voit  le petit  bassin d’eau froide
ouvert sur l’extérieur. Pas de problème, il y va le
Parigot, même pas peur de l’eau froide !
C’est  l’occasion  pour  moi  de  découvrir  un
nouveau rite, celui des  P’tites bites. D’ailleurs
le Parigot, il dit que plus l’eau est froide, mieux
c’est pour le concours de P’tites bites… Je ne
rentrerais pas dans les détails et procédures de
ce  concours,  très  complexe  d’organisation  et
d’arbitrage.
Le Jardinierix qui a peu être un peu abusé du
breuvage hallucinogène préparé par le druide,
croit  reconnaitre  Jean  Michel  TEUB,  ce  qui
enchante  toute  la  tribu  qui  est  morte  de  rire
(Faites comme moi,  cherchez sur le  net pour
comprendre),  les  références  culturelles  du
Parigot ne sont pas toujours évidentes à saisir.

Le grand gagnant du concours, toutes catégories confondues.

Il  ne faut pas oublier l’intervention du responsable
du  camping,  qui,  peut-être  un  peu  effrayé  par  la
tribu, a dû se sentir obligé d’autoriser nos valeureux
Parigots à faire trempette, à condition qu’ils soient
raisonnables.  Ce  que  tous  ont  acquiescé  par  de
grands Ouais ! en opinant du bonnet pour bien faire
comprendre qu’ils étaient tous d’accord.
Le Parigot se sent toujours raisonnable, il  lui suffit
juste de placer le curseur de la raison à l’endroit qui
lui convient, c’est tout !

Viens le moment où il faut établir le campement. Il
faut savoir que chez les Parigots on ne dresse pas
sa  hutte  n’importe  où,  n’importe  comment.  Le
Glaudix,  grand  responsable  de  la  gestion  du
campement fait passer des tests.
Toi t’es ronfleur ou t’es pas ronfleur ?
Bon tu vas t’installer par ici !
Toi tu te lèves pisser la nuit ou pas ?
Bon tu peux t’installer par là !  Sélection naturelle
me direz-vous…
Jikix sort le hamac, il a repéré un arbre. Merdouille,
il  en  faudrait  un  deuxième !  Pas  grave,  il  y  a  un
lampadaire  juste  à  côté,  ça  va bien  faire  l’affaire.
Jikix teste un peu la rigidité de la chose, ça ira dit-il.
Le Parigot est un peu, parfois beaucoup, téméraire.
Olivierix_xtz voit la grosse lampe en verre qui vacille
à chaque seconde, prête à nous tomber sur la tête.
Il essaye de le raisonner, « Mais non t’inquiète ! »
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À cette heure avancée, il valait mieux voir les jambes que
le reste.

La soirée se termine, il va me falloir rentrer, Le
Jardinierix,  lui  aussi,  doit  partir.  Après  de
longues hésitations,  où  nous avons du mal  à
nous  séparer  du  reste  de  la  tribu,  nous
enfourchons  nos  montures,  direction
l’autochemin pour rentrer plus vite…

Pas de doute, ils sont touchants ces Parigots !
Évidemment pour ceux qui ne les côtoient pas
régulièrement,  il  est  difficile,  voire  impossible,
d’imaginer la dure vie qu’ils mènent à Lutèce,
cité  stressante  et  trépidante…  Pour  ceux  qui
auraient des doutes, et qui pourraient se dire :
« Non y déconne le TLRix, tout ça c’est pas
possible…
Si, Si, Si, sachez que tout est véridique ! »

Oui, Oui, ils sont un peu fous ces Parigots, mais
je les aime bien, pour ne pas dire beaucoup. À
vrai  dire,  avec  eux,  j’ai  souvent  vraiment
l’impression… que je suis un peu… même de
plus en plus… Parigot !

TLRix

Les rencontres ATOC

Pic Nic Atoc, on remet lePic Nic Atoc, on remet le
couvertcouvert  !!
Par Eric, alias Africa13

Mi  août  je  passe  voir  le  grand  sage  Dudu,  il  me
lance « et si on se refaisait un pic nic ? »
L’an  dernier  on  avait  proposé  cette  modalité  de
« Dredi » local alors que je n’étais pas relais, alors
cette année, pas question de refuser ! 
Hop,  quelques  posts  sur  le  forum  et  ceux  des
cousins,  quelques  invits  MTP  et  SMS,  l’idée  est
lancée ! 
« Mais on le fait où ? » 
« Bah … l’an dernier c’était bien, non ? » … je ne
me vois pas explorer la cote d’ici la fin août et puis
la  calanque  du  Mugel  à  La  Ciotat  bénéficie  de
quelques  atouts  non  négligeables :  parking  moto
visible,  éclairage  et  douche  publics,  et  surtout
accessibilité pour les Varois ! 
Alors ok … 
Ça roule … 

En  toute  simplicité  se  sont  donc  retrouvés  une
vingtaine  d’Atociens  &co  le  21  août,  chacun
proposant  pitance  et  boisson,  bonne  humeur  et
convivialité. Oui, l’eau était froide, seuls 3 courageux
se  sont  mis  à  l’eau !  Mais  la  soirée  fût  sereine,
certains  en profitant  pour  nous saluer  brièvement,
d’autres proposant conseils en mécanique, recettes
culinaires ou échanges à bâtons rompus. 
Comme l’an dernier nous sommes restés jusqu’à la
nuit ; 
Les  petits  +  de  cette  année :  les  canadairs  en
répétition, la visite du Basco et Ariane, Titi à moto,
l’eau glacée d’RV, les glaçons de Benoît, les coupes
circuits  sur  Off… et  le  retour  en  nocturne  par  la
« route des Crêtes ».
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Je crois  que  rendez  vous  est  déjà  pris  pour  l’été
2016 ….

Rubrique-à-brac ATOC

Une Couche de Confiance...Une Couche de Confiance...
(non, je ne parlerai pas (non, je ne parlerai pas 
d'incontinence!)d'incontinence!)
Par FleePee

- "Je n'ai pas envie de mourir!"
Comme beaucoup je suppose, mais moi je

me dis ça, parfois, alors que je vais prendre, ou que
je suis déjà sur la route...
Et  pas  uniquement  quand  ma  femme  prend  le
volant!
Et que, tout en surveillant au miroir de courtoisie les
véhicules  derrière  nous,  main  droite  crispée  sur
l'accoudoir passager, je freine des deux pieds dans
le vide...
- "ça va, mon chéri? Tu as peur?"
-  "Non,  non...  ça  va...  c'est  juste  que  je  n'ai  pas
envie de mourir, mon amour..."
Ce  qui  a  le  don  de  l'énerver  fortement.
Je n'y peux rien, c'est comme ça...
Et puis pour de vrai, pas de  "Mon chéri", ou  "Mon
amour" dans notre couple, pas plus que de "Abruti!"
ou "Pauvre conne!", d'ailleurs...
Ni d'impuissance!
Et oui! On a le couple et la puissance, c'est parfait
pour  avancer  en  duo,  voire  des bagages  et  plus,
puisque affinités...

J'ai  toujours  constaté  que  j'éprouvais  une
gène,  un  malaise  à  être  passager,  à  quelques
exceptions près, jusqu'à ce que je comprenne que je
n'aimais pas ne pas avoir de contrôle sur le véhicule
dans lequel je me trouvais...

C'est surtout pénible en avion, et encore plus
depuis que les cockpits sont verrouillés et que je ne
peux  plus  m'incruster  à  côté  du  commandant  de
bord  en  lui  proposant  de  le  remplacer  si  à  un
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moment  il  éprouve  de  la  fatigue  ou  l'envie  de
trombiner une hôtesse de l'air aux moeurs légères,
puisqu'il paraît qu'elles peuvent être gonflées, sinon
on  ne  les  appellerait  pas  hôtesse  de  l'air,  le  tout
n'étant que de fallacieux prétextes prouvant à quel
point  je  me  fais  plus  confiance  qu'à  lui...

Comportement qui avait malgré tout le mérite
d'éviter  d'éventuelles  facéties  et  galéjades  qui  ne
font  rire  que  les  pilotes  de  ligne,  comme  par
exemple:  "Pendant  que  tu  vas  pisser,  je  vais  en
profiter  pour  crasher  l'avion  dans  la  montagne!"...
Moi, ça ne me fait pas rire...
Mais  bon,  il  est  vrai  qu'hors  contexte,  même les
meilleures  blagues  peuvent  tomber  à  plat  et  être
moins drôles!

Si j'avais été dans l'avion, peut-être que de manière
automatique mes zygomatiques se seraient tendus,
un  peu  nerveusement,  certes,  mais  comme  dix
minutes de rire équivalent à ingurgiter un bon steak,
autant en profiter pour partir le ventre plein, l'esprit
gai et léger, non?
Surtout  qu'on  peut  rire  de  tout,  même si  ça  peut
parfois être dur ou de mauvais goût. Comme quand
est  apparue  la  rumeur  qui  disait  que  le  célèbre
festival international du cinéma allait être déplacé de
la Croisette à la Promenade des Anglais.  Je peux
vous assurer que le maire de Cannes a rit jaune; il
n'allait plus voir de gros billets, ni de petite minette
ou de gros minet le traquer pour le bouffer tout cru,
alors  qu'aux  petites  minettes  il  aurait  préféré  leur
bouffer le...
Mais je m'égare... (du nord)
Désolé si le sujet suscite quelques divagations, ou
plutôt,  comme  disait  Saint-Lazare,  en  re-suscite,
mais  c'est  uniquement  par  mégarde...  (Saint-
Lazare, justement)

D'ailleurs  de  même,  je  manque  d'entrain
quand je monte dans l'train.
Je  manque  d'entrain  mais  jamais  ne  manque  de
train!

Mais  bien  heureusement  le  plus  souvent,  le
cheminot chevronné arrive à garder très aisément et
sans  s'essayer  à  zézayer  son  train  sur  ses  rails,
essentiellement par peur qu'au sérail ferroviaire on
s'égare (de l'est), et le raille s'il déraille. Et peut-être
même, qu'on le raye des cadres de la SNCF et qu'il
perdre sa voie  de chemin de fer,  contrairement  à
Léo,  car  il  n'avait  jamais  perdu  sa  voix,  Ferré...
Au pire, elle s'était un peu éraillée.

Et  quant  à être passager  en moto,  je  n'en
parle même pas!
Enfin,  si,  un  peu,  sinon  je  n'aurais  plus  rien  à
écrire...
En moto, je déteste être passager!
Alors je  ne le  suis  (presque)  jamais...  faut  que je
sois en panne pour ça!
Je préfère conduire.

Déjà, je vois où je vais, alors que je ne sais
pas  forcément  où  je  vais,  tant  cela  peut  m'être
secondaire si j'ai décidé d'avant tout me faire plaisir
à rouler.
Quand je conduis ma bécane, si je ne suis pas déjà
réglé en  "Mode balade",  qui est le mode standard
appliqué lors du démarrage, il y a des fois où je suis
en mode "Poussez-vous, c'est moi que j'passe!", ce
qui n'est  pas incompatible avec le  "Mode balade",
mais je n'ai alors même pas le loisir de le penser ou
d'y réfléchir, tant l'intégralité de mes neurones sont
réquisitionnés pour calculer et doser mouvements,
vitesse, trajectoires et autres actions inhérentes au
maintien  sur  ses  roues et  la  route  d'un  équipage
motocycliste... et d'autres fois encore où d'un coup
je me retrouve en mode "J'veux pas mourir!", et là,
je prends le temps d'y penser...
Est-ce de l'intuition, de l'instinct?
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Toujours est-il que je m'écoute et bascule rapidos en
mode  "savourage  de  balade",  qui  peut
éventuellement  basculer  vers  le  mode
"Concentration  absolue", qui  est  elle-même  une
variante sensiblement différente du mode "Poussez-
vous, c'est moi que j'passe!",  l'essentiel étant pour
moi  de  rouler  en  me  sentant  en  confiance  et  en
accord  avec  le  rythme  que  je  me  sens  d'avoir...
Le tout  se fait  de manière entièrement autonome,
automatique et transparente. Pouvoir osciller entre
ces différents modes de conduite est  un plus que
tentent  d'apporter  les  systèmes  électroniques
onéreux  des  motos  modernes.  
Mais  moi,  avec  mes  modes  persos,  si  je  me
retrouve sur une route ou piste chaotique, je change
instantanément de mode de conduite, pas de mode
de suspension ou de cartographie d'injection, et je
dois  dire  que jusqu'à  présent,  ça  c'est  avéré être
très très fiable!
Le mode  "savourage de balade",  est  un peu mon
mode de prédilection...
Dieu  que  cette  pâquerette  est  belle!
Et ce petit Toiseau oisif, si mignon à voleter tout là-
haut là-bas!
Ô! Ma moto...

Ô! Routes...
Ô! Paysages...
Exaltez mes sens!
Exaltez  mes  sens  tant  qu'il  m'en  reste  un  peu!
(d'essence...)
J'observe, béat devant tant de beauté et d'harmonie,
autant la fourmi vaillante qui recueille les miettes de
mon casse-croûte que la course des nuages dont je
redoute les gouttes, au cours d'une courte pause au
fil de la route qui sans doute m'envoûte, tenant à la
main  ma b.te  qui  s'égoutte...  (Amis  de  la  poésie,
bonjour... et au revoir!)

Que  je  speede  ou  que  je  me  traîne,  cela
n'empêchera  ni  la  Terre  ni  Gérard  Depardieu  de
tourner, alors, à quoi bon?!
Quant  à Gérard,  je  ne sais  plus s'il  se doit  d'être
rond pour  tourner,  ou de tourner  pour  être rond...

NDLFAF (Note de la femme à FleePee):  il faudrait
que tu leur dises aussi que moi, je n'aime pas du
tout  quand  tu  conduis  le  Picasso  comme  une
moto...
NDMDLFAFDF  (Note  du  mari  de  la  femme  à
FleePee, donc FleePee): fais-moi confiance!
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