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Septembre 2021 – Injection directe de passion automobilistique et plus…

Bienvenue à la station du futur…
La vision du futur génère toujours beaucoup d’émotions et de promesses mais l’avantage
avec le crétinisme humain est que cette vision est toujours la même depuis Jules Vernes
en passant par le Futurama de 1939 : Les voitures volent et les peuples vivent en symbiose
avec une nature qui prolifère et des petites marmottes qui emballent du chocolat.
Dans la réalité, il va falloir tempérer un peu car c’est déjà le merdier côté aviation d’un point
de vue législatif quant aux stations-services électriques, on n’écoule pas un flux de clients
qui font un plein en trois ou trente minutes de la même façon... alors sachant que ça coince
déjà à la pompe lors des grandes transhumances, ça promet pour l’avenir...
Alors bien évidemment, il y a les fatalistes,
les tristes de naissance qui s’enterrent dans
une noirceur sans fond et nous promettent
une mort imminente, la fin de la civilisation
dans un avenir proche.. Mince c’est grave !

On peut également envisager de produire
des autos de moins de deux tonnes ou des
moteurs de moins de 500cv, des SUV qui
ne servent à transporter qu’une personne
dans 90% du temps...

Sinon, on peut aussi laisser les marmottes
tranquilles, ne pas embrouiller le ciel avec
des drones de toutes sortes et mettre dans
nos véhicules des carburants propres.

Je prône quant à moi pour le grand retour
de la mobylette et de la voiture en papier,
économe en énergie tout autant qu’invitant
à la prudence... le pare-chocs, c’est vous !

Croyez-vous aux fantômes ?...
Connaissez-vous la légende d’une certaine
dame blanche, auto-stoppeuse de son état
qui serait l’annonciatrice d’une mort toute
proche... Un radar anticollision avant l’heure,
il en va en fait tout autrement, puisque cette
légende circule un peu partout en Europe
mais également en Amérique du Nord, ce
qui tend à prouver une apparition largement
antérieure à celle de l’automobile... Selon la
légende, il s’agirait de fées, de sorcières ou
de lavandières de nuit (c’est dit, je ne mets
jamais plus les pieds dans un Lavomatic).
Reste donc une histoire de fantôme ou tout
au moins de spectre à structure vaporeuse
qui s’évanouit avant même que le premier
contact ne soit établi... Situation qui n’est pas
sans rappeler une autre affabulation, celle
de l’existence du chômage en France, car si
nous ne sommes pas dans le légendaire ou
le fantasmagorique, il faudra tout de même
nous expliquer pourquoi nous ne trouvons ni serveuse, ni commis au restaurant, pas plus
de standardiste, comptable ou technicien dans l’informatique et moins encore de mécano
dans cet univers pourtant extraordinaire qu’est la voiture de collection... alors, il est vrai qu’il
faut de la rigueur et que les sorties se font souvent les week-ends, qu’une course n’attend
pas et que la vie de nos clients est entre nos mains mais de là à s’évaporer pour une aumône
qui reste à la charge de la communauté, c’est tout simplement inacceptable !

...Tous les goûts sont dans la nature.
Rosbifs, amerloques, ritals ou Schleus
l’important n’est pas l’histoire que l’on
mange avec (on s’est battu avec tous
à l’exception des seuls avec qui nous
sommes vraiment en guerre) mais ce
que leurs industries ont produit.
Belle brochette de voitures quoi qu’un
peu hétéroclite sur le parking et belle
combinaison de couleurs alliant verts,
gris et caramel au lait tout en démontrant qu’il est encore possible de se faire plaisir avec
une vraie voiture pour le budget d’une imitation truffée d’électronique et de plastique, une
version originale plutôt qu’une descendance insipide et sans âme…
Ni TVS, ni taxe carbone, pas même de TVA, juste une œuvre intemporelle à acquérir pour
le simple plaisir d’en jouir et d’éventuellement la transmettre un jour sans perte de valeur…

... La naissance du permis d’éconduire !
L’occasion était trop belle pour
s’en passer et l’agacement à la
hauteur du jeu de mot réalisé,
c’est-à-dire d’une surprenante
futilité... montrer patte blanche
afin de pouvoir accéder à une
simple table où se restaurer.
Pour autant et bien qu’étant de
nature farouchement opposé à
toute forme d’obligation ou de
médication ‘’de confort’’, force
est d’admettre que l’usage du
passe sanitaire n’est pas non plus une privation flagrante de nos libertés ou l’entrée de plainpied en dictature, sachons tout de même relativiser la chose. La vraie question est de savoir
à quelle date serons nous enfin en mesure de bénéficier d’un passe éducatif permettant
d’éconduire les abrutis qui vous haranguent sous prétexte que votre masque ne couvre pas
votre nez ou se défoulent sur le restaurateur qui ne fait qu’appliquer la loi...
Et tant qu’à faire, ne faudrait-il pas également concevoir un certificat pour les agressifs, les
crétins, les fainéants, ceux qui mettent de l’eau dans leur vin ou du ketchup sur une volaille
de Bresse, les chômeurs professionnels, les bimbos ou les vieux cons ?

Vous prenez les espèces ?…
Dieu que la nature est généreuse, offrant la beauté
à la plupart du monde animal... admirez ces frisottis
cette cambrure affriolante et ce petit talon plat qui
découvre largement un bas-de-chausse opaque
en parfaite harmonie avec l’écharpe. Vous pourrez
bien évidemment jeter également un œil distrait
sur le cygne que la pauvrette tente de monnayer
en échange du trajet Mourmelon-Charleville pour
rendre visite au beau-Louis rencontré lors du bal
des pompiers l’année passée...
Plus sérieusement, car la Newsletter est avant tout
un espace de culture, avez-vous remarqué la part
grandissante de TPE en panne durant la période
que nous vivons ?... Les composants électroniques
seraient-ils donc également sensibles à la Covid19
nous cache-t-on encore beaucoup de choses sur
le variant Delta ? S’en prend-il aussi aux carnets de chèques, aux virements bancaires ?...
Dans un monde où la traçabilité est un maître mot, j’ai comme l’impression qu’une forme de
résistance s’opère, est-ce cela que l’on appelle l’immunité collective car en ce qui concerne
la médication fiscale, il semblerait qu’un vaccin efficace circule depuis longtemps.

Nos Prochains Rendez-vous...
La rentrée nous guette mais fort heureusement aussi les
réjouissances qui ne vont pas manquer… Jugez un peu :
Toute fin août et début septembre, le Tour Auto et son
incroyable parcours puis le 29, reprise des Happy Hour
avec passe sanitaire et toute une batterie de tests afin
de nous assurer que vous n’êtes pas plus contagieux au
retour des vacances qu’au départ.
Immédiatement en suivant (le 2 Octobre) balade dans le
Vexin et dîner des Parrains le 10 Novembre. Pour cette
occasion, je vous invite à réserver dès maintenant car ce
sera l’occasion de déguster l’incroyable millésime 2020
qui mérite très honnêtement le détour… Une année à faible rendement et à grosse chaleur,
garanties incontestables d’une belle concentration et d’arômes de fruits noirs, la maturité
est à son paroxysme et la gourmandise qui l’accompagne également (si tout va bien, nous
devrions d’ailleurs pouvoir accompagner cette découverte de quelques mets appropriés,
enfin bref, retrouver une vie plus ou moins normale).

Eternelle Icône…
Coup de mou et vague à l’âme, voici la nostalgie
des vacances qui s’installe, le chandail refait son
apparition et les incendies (tant dans le maquis
que dans le cœur des midinettes) vont bientôt
laisser place aux averses automnales… Je vous
avais promis la ‘’Une’’ à la gloire de la meilleure
photographie de 4L et malheureusement il n’en
est rien. Faute aux vacances probablement car
seul Olivier Gutton (que je tiens donc à saluer
chaleureusement pour l’occasion) s’est prêté au
jeu avec une bien belle image de trois fabuleux
bouts de choux posant devant la vedette parée
d’une teinte ‘’pomme verte’’ du plus bel effet.
Vous le concèderez et Jacqueline est d’ailleurs
totalement de mon avis, on ne peut accorder la
victoire au seul participant d’un concours même
si ce dernier a fait preuve d’un rare engagement et d’une exemplarité remarquable… Vous
devriez donc en prendre de la graine et vous remettre au travail car à défaut de celui relatif
à la mythique Renault, c’est le vrai qui vous attend. Excellente rentrée…

