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Juin 2021 – Injection directe de passion automobilistique et plus…

Une belle bande de gros cons !?...
Gardez-vous de toute interprétation trop hâtive, ce serait omettre la ponctuation. Pourquoi
ce doute alors que je viens d’être pris téléphone au volant par une jeune gendarmette, jolie
de surcroît : Sortie d’autoroute, à peine quelques mots et deux trois clics sur sa Gameboy,
le geste est quasi chirurgical et l’ablation des trois points vient de s’opérer.
A l’époque de nos belles, la ceinture n’existe pas et le smartphone non plus, deux raisons
suffisantes pour ne pas être verbalisé, quant à l’excès de vitesse, il est laissé à l’appréciation
des perdreaux (le radar manque)... d’autant qu’il faut déjà de la volonté pour dépasser le 90
avec une 403 ou une Dauphine : La pédagogie et le dialogue règnent, tout le monde connait
un commissaire qui ‘’facilite’’ l’amnésie qui plus est.
En ces temps de grand trouble, pas touche
à la banlieue, la petite-frappe ou le voleur
de mobylette sont protégés, contraignant
notre pauvre maréchaussée à pratiquer les
contrôles Covid et dégraisser le bourgeois
moins sujet au soulèvement.
Car le fond du problème est là, en confiant
une mission détestable et impopulaire aux
forces de l’ordre que l’on attend justement

pour le défendre, la dérive est grande et la
fin électoraliste prend le dessus orientant
nos pauvres bougres vers le retrait de bons
points là où on les attend pour protéger et
défendre, éduquer ou orienter.
Cessons donc de nous faire l’écho de cette
mauvaise presse sur le désamour envers la
police... C’est la politique qui est fautive par
la mission confiée, non le bras qui agit !

Une araignée au plafond ?...
L’expression est convenue mais savez-vous qu’elle
date du milieu du XIXe siècle, utilisée principalement
par les prostituées parisiennes où le plafond est une
métaphore de la boîte crânienne... d’aucuns avaient
sans doute des attentes issues d’un cerveau bien
mal entretenu, assurément.
Eh bien justement, vous n’en verrez plus d’araignée
au plafond de l’atelier car il s’habille peu à peu d’une
élégante armature visant à mieux éclairer les autos
mais également à combattre poussières et autres
vilaines gouttes d’eau qui avaient pris l’habitude de
venir saloper le travail des équipes de nettoyage. Un
joli bon en avant sur la qualité et une esthétique en
tout point digne des plus grands palaces parisiens.
Le haut à présent terminé, nous allons pouvoir enfin
œuvrer au sol et couvrir après décapage intégral, les
outrages du temps et des infiltrations. Fini la cloque et la crevasse, l’éclat de résine ou de
béton, place au nappage et sa belle couche... ne manque plus que quelques bougies (bosch
de préférence) et voici un bien joli gâteau qu’il va falloir inaugurer sans délai...

Rien ne se perd, rien ne se crée !...
... tout se transforme. Notre illustre et
lumineux visionnaire Antoine Laurent
de Lavoisier avait bougrement raison.
Crétin un jour, crétin toujours… livronsnous en conséquence et sans tarder à
ce petit exercice d’algèbre dans le but
de mieux cerner le machiavélisme de
cette odieuse démarche. Décidément
que feriez-vous sans votre newsletter
préférée ?
Prenons en référence ma chère ZOE,
fleuron de la nation avec ses 20kWh au 100Km et étendard d’un savoir-faire que même le
Mozambique nous envie. Oublions vite les prix d’appel et accords entre marques pour nous
focaliser sur le prix du kWh sur autoroute, soit 0,79€ au plus haut… Ce qui ramène le 100Km
à 15,8€ quand l’équivalent thermique et ses 5 litres au cent vous en coûte 7,50€ environ.
D’un autre côté, il faut prendre en compte les avantages de la version nucléaire : Autonomie
plus réduite, coût d’acquisition plus élevé, habitabilité moindre quant à l’option jerrican dans
l’éventualité d’une panne sèche en pleine campagne, vous pouvez oublier… et comme un
bienfait n’arrive jamais seul (d’où le titre) le gouvernement réfléchit à une taxe à venir sur les
véhicules électriques… Sérieux, aucun risque de me voir lâcher mes mémères…

...Mais on a des idées...
Remontons un peu le temps jusqu’en
1976 afin de nous imprégner de cette
brillante maxime diffusée en boucle à
la télévision : ‘’En France, on a pas de
pétrole mais on a des idées !’’... Nul ne
dit par contre si elles sont bonnes car
il faut bien l’admettre, les presque 50
ans écoulés auraient même tendance
à prouver le contraire...
Des tentatives dans l’hydrogène, des
solutions dans l’électrique dignes des
pires schémas écologiques, du gaz qui a fait pschitt et rien ou à peu près dans le carburant
propre... En revanche, l’initiative ne manque pas pour rivaliser de stupidité avec un panthéon
à la mairie de Paris qui supprime des voies mais n’apporte pas de solution pour supprimer
les autos qui y circulent et une dernière en date qui pulvérise les records... la vélogistique !
Fini l’embouteillage du matin derrière le poids lourd qui vient livrer sa palette à la superette,
ce sera 25 vélos et donc 25 chauffeurs... ça va faire chaud le kilo de farine d’autant qu’avec
un peu de chance, il aura pris la pluie avant. Le ubber-eat du lave-vaisselle est en marche !

Jetez un œil dans l’escalier…
Selon la formule consacrée, elle est sûrement
dans l’escalier et je dois admettre qu’elle a bien
bonne frimousse la Léontine. On n’en fait plus
du robuste comme ça... de quoi décourager le
fâcheux ou le squatter plus vite qu’une meute
de dobbermans, le coup de balai aussi vif et
précis que la baigne ou l’étouffement ventral.
Malheureusement, c’est avec grand regret qu’il
convient d’essuyer son refus d’œuvrer en sous
-sol à Courbevoie, préférant l’Haussmannien et
l’encaustique au Corbusier et la Motul. Pauvres
de nous, qu’allions-nous faire ?
C’était sans compter sur les ressources et notre
volonté indéboulonnable de vous assister avec
un large éventail de services de conciergerie et
ce, malgré la défection de Léontine… Accès 24h
sur 24, 365 jours par an, démarrage puis essai
routier quinzomadaire (si, si le mot existe, vous pouvez vérifier), nettoyage et contrôle des
niveaux lors des sorties, plein à la demande et conditions préférentielles sur les transports,
le detailing, les travaux d’atelier, les diagnostics… sans compter le maintien en charge de la
batterie. Précision importante : Nous n’engueulons pas les gamins qui jouent avec les boîtes
aux lettres et ne ramassons que les crottes de nos chiens… sourire garanti également.

Nos Prochains Rendez-vous...
Attention, pour une première fois depuis bientôt seize
mois, ils vont être nombreux… En tout premier lieu autour
d’un verre quand il vous plaira à l’atelier pour célébrer la
sortie de la plus belle période d’hystérie que le monde
ait eu l’occasion de connaître depuis sa création : Sept
milliards d’humains alignés, le trouillomètre à zéro face
à une fumisterie planétaire qui a même été jusqu’à offrir
une tribune à notre éminent professeur Raoult.
Quelques litres de chloroquine et d’inepties plus tard,
visite du sous-sol transformé en discothèque éphémère
et shoot à la 15w40 dans l’ascenseur… Déjeuner, dîner ou
barbecue comme il vous plaira dès lors qu’il sera question de dérision face à la situation
actuelle et que les seuls produits hydroalcooliques autorisés soient en provenance des
Côtes du Couchois où nous produisons en masse de la bonne humeur en bouteille. Bref,
on vous attend partout mais surtout là où il fait bon vivre... à vos agendas !

Eternelle Icône…
Bas les masques !... Notre gouvernement se veut
confiant. Il est vrai que nous sortons d’une guerre
qui a fait trois fois mois de victimes que le cancer
et autres maladies cardiovasculaires réunis... Pour
autant, l’usage de la salière, des mauvais gras ou
de la cigarette sont toujours autorisés.
Vous aurez bien évidemment tous remarqué une
omission complète et totalement assumée des
boissons fermentées dont le potentiel bénéfice
risque est par trop avantageux pour les classifier
dans la catégorie des nuisibles. En effet, la qualité
des vins produits de nos jours reléguant le terme
‘’cirrhose’’ à une maigre existence dans d’obscurs
magazines médicaux ou grilles de mots-croisés
force dix, vous pouvez en consommer librement.
Reste enfin la pire des calamités, le soleil et son
action malfaisante sur la peau amenant notre éternelle icône à sagement se coiffer d’un
bob et d’un gilet manches longues (vous noterez d’ailleurs que les caveaux de dégustation
sont à l’ombre)... Décidément, on ne prendra jamais autant soin de vous.

