
 
   Septembre 2022 – Injection directe de passion automobilistique et plus… 

 
 

 
 

… Je m’en vais au bois ! 

A ceux qui ne voient que stupre et luxure, passez votre chemin car il n’est là question que 
de comptine pour enfant et de plaisir culinaire, en un mot, de poésie automnale. Comptine 
dans un premier temps car comment mieux conjuguer le numéro de la présente avec cette 
jolie chansonnette qui, je vous l’accorde, se prête plus à la cerise qu’au champignon. 
 
Un numéro qui ne fait que confirmer les dix années à écrire ces quelques lignes tous les 
mois dans le but de ne pas faire oublier que l’auto est un univers et non un aboutissement, 
qu’il est donc plus important de savoir ce que l’on fait avec ou autour plutôt que de savoir 
ce qu’il y a dedans... la vie du pilote étant mille fois plus intéressante que celle d’un piston. 
 
Mais revenons-en à nos moutons ou plutôt 
à ces pieds même s’il ne s’agit pas là d’un 
des spécimens les plus appréciables. Nous 
voilà bientôt en automne et les balades en 
forêt vont se faire l’occasion de quelques 
très belles rencontres... cèpes, trompettes 
et girolles, alors autant en profiter. 
 
7, 8, 9, dans un panier neuf... alors, tant qu’à 
faire, autant que celui-ci serve d’abord au 
pique-nique avant de servir à la cueillette. 

Je résume donc, en premier lieu, faire belle 
sa vieille dame pour préparer sa journée au 
bois puis se munir du nécessaire (panier à 
provisions et jolie bouteille d’un excellent 
Côtes du Couchois par exemple)... Trouver 
enfin quelques sylvestres habitants pour 
épater sa petite famille en cuisinant le tout 
au diner... N’est pas merveilleux ? Omelette 
baveuse et poignée de cèpes en persillade, 
brisures de girolles mi-cuites sur un lit de 
topinambour crémeux... On mange quand ?
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Ça tourne vraiment à n’importe quoi... 
 
Certes, il ne faut pas aller chercher la 
révélation esthétique du siècle dans la 
Citroën Saxo mais il faut au moins lui 
reconnaître certaines qualités dont la 
première est assurément sa capacité 
à ne jamais vous laisser en rade pour 
un improbable manque de carburant ! 
 
Preuves à l’appui fournies par l’équipe 
de décérébrés de Vilebrequin avec ce 
film totalement disjoncté qui tendrait 
à faire passer la ligne éditoriale de la 
newsletter pour un cantique de livre de messe... On commence plutôt dans le traditionnel 
avec de l’acétone, de l’alcool à brûler, du white-spirit et du gel hydroalcoolique puis on va 
évoluer dans le bizarre : Vodka, pastis et pour finir champagne (bon ça marche pas toujours 
non plus mais cela confirme que l’essence n’est pas irremplaçable). 
 
Retrouvez le film en tapant juste ‘’rouler à la vodka’’ sur YouTube... c’est crétin, totalement 
inutile et absolument irréalisable sans le bricolage en règle de la pauvre auto mais l’atelier 
étant personnellement impliqué dans le concept de circulation à la betterave, il est plaisant 
de constater qu’il y a plus extrémiste que nous. N’oublions pas non plus que le fondateur 
de l’automobile et son fardier faisant bien rire à l’époque en se faisant doubler par les ânes. 
 
 

...Cambriolage organisé ? 

Avant, on fabriquait des voitures 
puis sont arrivés les plastiques, 
le lean management, le made in 
china et dernière escroquerie en 
date, la valise, son électronique 
et l’obsolescence programmée. 
 
Certes, les objecteurs et autres 
bienpensants rétorqueront que 
les voitures de l’époque tenaient 
difficilement les 100.000 bornes 
quand celles d’aujourd’hui font 
le triple tout en étant guère plus 

moches à l’arrivée qu’au départ... mais ce n’est pas une raison. L’escroquerie est malgré tout 
flagrante et ne pouvoir mettre les mains sous le capot comme on le souhaite extrêmement 
frustrant. Saluons-donc l’ancêtre de cette valise de diagnostic, mise au point dès 1867 par 
Christopher Sholes dans le but de détecter les défauts du véhicule dans lequel on roule. 
 
Le principe est encore rudimentaire à l’époque, on écoute et on note les problèmes sur une 
feuille volante... le terme ‘’volante’’ est d’ailleurs encore plus juste sur les cabriolets ! 



Joli cochonnet… le retour ! 

Il était précédemment question de 
joueurs de pétanque, de beautés, 
qu’il s’agisse des lieux ou de cette 
extraordinaire Maserati... 
 
Seulement voilà ! S’il s’agit bien de 
l’authentique Place des Lices (Pas 
d’erreur possible)... Un des fidèles 
et attentifs lecteurs de votre lettre 
d’information favorite a gentiment 
précisé que nous nous fourrions le 
doigt dans l’œil jusqu’au coude et 
peut-être même bien au-delà puisque la magnifique supposée ‘’300s’’ ne serait en réalité 
qu’une 3500GT passée par le bistouri d’un chirurgien esthétique ou plutôt les marteaux, 
pinces et tenailles d’un tôlier s’agissant d’une peau légèrement moins souple... 
 
Voilà donc qui pose un réel cas de conscience et une question de fond : Pourquoi détruire 
une automobile au demeurant fort sympathique (3500GT) pour en faire un ersatz au mépris 
de l’original ?... Il est probablement possible de tirer du plaisir d’avoir la copie d’un Dali ou la 
reproduction du Saint Suaire en Sopalin© mais un faux reste irrémédiablement un faux.  
 
 

...Le petit séminaire ? 

Rassurez-vous, point de dérives sectaires en ces 
lignes ni même quelle qu’incitation douteuse que 
ce soit à la pratique d’un culte ou autre excès de 
gentillesse à l’égard d’une jeunesse désœuvrée, 
ce paragraphe étant strictement consacré à un 
sujet hautement professionnel : le RREC. 
 
Ou plus exactement la réunion annuelle du Rolls-
Royce Enthusiasts' Club, plus communément ‘’Le 
Séminaire’’ qui selon toute vraisemblance devrait 
pouvoir se tenir cette année en nos locaux, c’est-
à-dire au sein de l’atelier à Courbevoie... insigne 
honneur qui nous est fait là et qui permettra aux 
joyeux membres de pouvoir disserter sur la très 
polémique réplique de la Silver-Shadow spéciale 
Dakar (voir précédents numéros). 
 
Mais pas que, puisqu’il sera également question 

de nouveaux carburants et de l’expérience E85 que nous avons menée, ce qui n’est pas 
totalement stupide sachant ce que consomme l’une de ces merveilles... et là, vous pouvez 
en être certains, du point de vue des compagnies pétrolières, chaque passage à la pompe 
d’une originaire de Goodwood provoque a little bit of ecstasy... 



Nos Prochains Rendez-vous... 

A la vitesse où vont les choses, il est fort à craindre que 
les joyeux propriétaires d’automobiles électriques aient 
prochainement maille à partir avec la justice concernant 
leur implication dans l’attentat écologique en cours, une 
nouvelle forme de délit : Le crime contre la planète. 
 
Rendez-vous donc sur le banc des accusés ou à Fleury-
Mérogis si les choses s’accélèrent pour purger une juste 
peine... Pensez-donc un peu : Collaboration active avec 
des pays ne respectant pas les droits de l’homme, usage 
de combustible nucléaire à fin de loisirs, pillage en règle 
du sol et des terres rares, production massive de gaz à 
effet de serre, gaspillage d’énergie dû au surpoids et la liste n’est pas exhaustive... Votre 
compte est bon et comme le revendique si bien Charlie-Hebdo : Il s’agit-là de la ‘’Dernière 
arnaque avant l’apocalypse’’... Amen ! 
 
 

Eternelle Icône… 
 

Allons allons, ne vous laissez pas convaincre 
par les discours alarmistes et l’anxiogénéité, la 
vie est bien plus forte que cela et comme le 
démontre notre éternelle Claude, le bonheur 
peut naître d’un simple bout de bois et quatre 
fils de fer frottés avec du crin de cheval. 
 
Ceci doit d’ailleurs nous faire penser que cette 
possibilité n’est offerte qu’après une longue 
période d’apprentissage et de pratique et que 
le mois de septembre est celui de la rentrée. 
En avant donc cartables et cahiers, pieds dans 
les feuilles mortes sur le chemin de l’école et 
plaisir de retrouver ses petits camarades. Bien 
évidemment, à défaut d’user ses brodequins, 
l’usage de la trottinette électrique ou du vélo 
électrique permettra de rejoindre au plus tôt 
la chaleureuse ambiance de la classe ou celle 

du bureau... petits veinards que vous êtes. Dernier détail, sachant que l’hiver s’annonce froid 
et l’énergie restreinte, n’oubliez pas que l’air chaud monte, jouez donc en hauteur... 
 


