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Juillet 2021 – Injection directe de passion automobilistique et plus…

La guerre est finie... la veille du 18 juin ?
Comment œuvrer dans le pragmatisme et la saine réflexion lorsque le symbolisme vous
tient ?... Voilà bien un sujet digne de faire transpirer quelques bacheliers lors de l’épreuve
de philo de feu monsieur le baccalauréat.
En effet, après les termes martiaux, les ‘’nous sommes en guerre’’, les premières lignes et
les secondes, les couvre-feux, les laisser-passer et autres flagorneries, voici que l’on nous
annonce la libération (du port du masque) la veille du 18 Juin... Franchement, c’est épatant,
nul depuis Goebbels n’a magnifié la propagande à ce niveau !
Pour autant, il convient de rester vigilant car
l’ennemi rôde encore, les doryphores n’ont
pas quitté le bourg et la tondeuse n’est pas
près de rejoindre son fourreau... Si la guerre
semble terminée, la pestilence persiste sur
les ondes et les médias s’en délectent.
L’agent Delta, à défaut d’avoir pu trouver un
patronyme plus effrayant, suscite toujours
l’émotion malgré une efficacité visiblement

médiocre... nous en serions presque au gaz
hilarant mais il faudrait encore pour cela, un
tantinet d’humour.
Qu’à cela ne tienne et puisqu’il faut bien se
résoudre à vivre avec la Covid... comme le
sida, le cancer ou la connerie, il me semble
vivement conseillé de ne pas y porter plus
d’intérêt que cela. A ce sujet votre dernier
examen colorectal date de quand ?

Allez Hoots!...
Un vieux rêve se réalise enfin : être en mesure de ne
pas voir bielles et pistons traverser le capot dans un
joyeux feu d’artifice ou éviter l’étranglement façon
cou de poulet des chemises et autres arbres, en bref
pouvoir prévenir plutôt que guérir à moins que ce ne
soit arbitrer lorsque le mal est déjà fait…
Régime, températures, niveaux, charge batterie, tout
est possible jusqu’à la position GPS (ce qui est vrai)
et le taux de gamma-gt du copilote (ce qui est faux).
Une belle avancée technologique et le tout reporté
sur une application mobile qui gère les alertes, les
rapports et la charge émotionnelle quand vous vous
apercevez que le pignouf à qui vous avez confié le
plus cher de vos jouets s’amuse à fleurter avec les
10.000 tours… remarquez qu’il sera alors inutile de le
joindre sur son smartphone car il y a bien longtemps
qu’il sera devenu sourd surtout si l’objet chéri est un
bon vieux quatre cylindres idéalement conçu pour
promener mémère le dimanche après la messe.
En conclusion, l’objet idéal pour vous fâcher avec
vos amis mais garder votre belle intacte… Sublime !

...Précisément une par jour !
Ou presque car d’après le registre des
entrées-sorties, nous en étions à, très
précisément, 160 voitures en date du
15 juin soit le 165ème jour de l’année…
Nul n’est besoin de faire un parallèle
avec l’image (truculente par ailleurs à
plus d’un titre) mais sans aller jusqu’à
l’usage d’un certain type de farine, il
convient d’admettre que l’exploit n’a
pu se réaliser sans recours à quelques
vitamines… et ne parlez pas d’acide en
tel cas car la chose est purement et simplement prohibée en tout bon chais. Difficile de ne
pas voir là une relation de cause à effet avec la période burlesque (pardon covidesque) que
nous venons de vivre… A force de ne pouvoir sortir, on finit par envisager quelques travaux.
Voilà donc un effet positif de la Covid, le deuxième, sans cynisme aucun, étant de faciliter
la transmission du patrimoine par accélération du processus de succession… Si l’on ajoute à
cela la modernisation des hôpitaux et le rajeunissement global de la population, on pourrait
même se mettre à penser à l’existence d’accords secrets entre la Sécu et le gouvernement
de Wuhan… le conspirationnisme est proche mais rassurez-vous la bêtise est déjà arrivée !

... Hongrois rêver !
Voilà une Europe comme on l’aime, qui
fait rêver, avec la Grèce qui coule, les
rosbifs qui se tirent, la Norvège qui n’a
jamais adhéré et quelques abrutis de
tout premier ordre qui s’illustrent aux
commandes de nations dont on oublie
même le nom...
La dernière en date est celle de Viktor
Orban, 1er sinistre hongrois et porteur
d’une loi interdisant toute déviation de
l’identité de genre, du changement de
sexe ou de l’homosexualité dans la diffusion de contenus à destination des moins de 18 ans.
Que faire alors avec l’hermaphrodisme des escargots ?... Doit-on boycotter le dessin animé
‘’Turbo’’. Quant aux concerts des Queen, aux romans de Jules Verne ou encore aux poêmes
de Verlaine, n’y pensez même pas !
Haro donc sur les pédés, tafioles, lesbiches et autres tantouses... En revanche, les pédales
on touche pas car c’est sacré chez nous, tout comme d’ailleurs la diversité ou le droit de
vivre librement sa sexualité, n’en déplaise à notre génie des Carpates...

Nettoyage intérieur extérieur…
Il est toujours facile de faire le fanfaron une fois
l’orage passé, pour autant je dois avouer que nous
en étions à deux doigts de la réfection complète
de la ligne d’échappement…
Nous ne le répéterons jamais assez, la nature est
fragile et la mécanique soumise à toutes formes
de dégradation, à la corosion, aux gravillons sur la
route, au manque d’eau ou d’huile, enfin bref c’est
quand ça marche qu’il faut s’en occuper, ou dans
le cas contraire, être l’ami du garagiste.
Belle frayeur donc avec notre mécano préféré en
réparation pour érosion avancée des durits, mais
surtout belle crise d’angoisse car le tube digestif
reste nettement moins facile à diagnostiquer que
la tubulure de 403. Semaine d’autant plus tendue
qu’en période actuelle, il ne semble plus exister aucun sujet d’intérêt en dehors de la Covid,
peu importe de se balader les tripes à l’air, les places sont réservées, Pour peu, il est bientôt
plus difficile de fréquenter l’hôpital que la pelouse de l’Elysée pour la chasse aux œufs…
Rassurez-vous, le diagnostic a finalement eu lieu et la bestiole est de nouveau sur pattes, il
était temps car mon D4B n’est toujours pas terminé… Non mais je vous jure, tout ça pour un
poisson pas frais, les jeunes ne savent vraiment plus quoi inventer pour nous épater.

Nos Prochains Rendez-vous...
Nous testons ce mois-ci un nouveau concept, le rendezvous à terme échu… plus nécessaire de réserver, lorsque
vous recevez l’invitation, l’évènement s’est déjà déroulé.
Ridicule, scandaleux, indigne du club et tout et tout… Que
nenni bien au contraire : comment explorer de nouveaux
horizons sans tentative, jouer la spontanéité en planifiant
à l’avance, comment laisser libre cours à ses impulsions
en respectant le carcan des calendriers ?...
Vous pourrez au moins vous enorgueillir d’avoir presque
assisté à la dernière Happy-Hour qui se tenait en toute
intimité le 30 juin dernier. Pour autant malgré l’audace du
concept et la modernité de l’absence d’annonce ou d’invitation, force est de constater que
nous n’étions pas très nombreux : preuve irréfutable que le français, même passionné, est
relativement conformiste voir attaché à une certaine forme d’usages. Sincèrement, venant
de vous, les bras m’en tombent : vous auriez pu faire l’effort de deviner quand même…

Eternelle Icône…
Allez allez, encore un tout petit peu de patience
et le tour est joué, le transat, les pieds en éventail
et le sable chaud, le seul masque en usage reste
celui attaché au tuba et le gel hydroalcoolique a
de fort relent d’anisette… Est enfin venu le temps
de faire bronzette à l’image de notre merveilleuse
Jacqueline si modérément couverte.
Impossible dès lors de résister à l’envie de vous
adresser cette belle dédicace de notre éternelle
icône dont le seul sourire est en mesure de faire
oublier ces ridicules mois d’oppression, masqués
d’une plaisanterie valable quatre heures sur nos
minois et visiblement la semaine dans nos poches
ou nos boîtes à gants… quelle pitrerie. Pour autant,
n’oublions pas que les tumeurs sont une cause de
mortalité trois fois supérieure à la Covid alors pour
l’exposition au soleil, ce n’est pas façon grille-pain
car c’est aussi mauvais pour votre peau que pour
le cuir ou les joints de vos anciennes. N’oubliez pas non plus de bien vous hydrater (avec
de l’eau, le reste, nous y goûterons lors des prochaines happy-hours)… Bonnes vacances !

