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Edito 

Par Gisou 

Bienvenue dans SpeedyMAG no 10, le magazine classé numéro 1 des remèdes contre 

la constipation ! 

Pour fêter le 10ème numéro en 11 ans (!) je vous propose l'interview de La Jauge en personne. Ce fut 

un honneur pour moi de m'entretenir avec ce personnage hors normes. 

Puis nous parlerons du 3ème concours de dialogues d'OR_07 qui a une fois de plus révélé vos talents 

de scénaristes / dialoguistes. 

Je l'avais annoncé dans le précédent numéro, je désirais faire une thérapie de groupe sur 

Myspeedster, voilà qui est chose faite. Notre myspeechiatre vous révélera de quoi nous souffrons et 

apparemment il y a du boulot. 

Nous fêterons l'anniversaire de Lucky71j pour ses 5 ans de présence sur le forum. Il nous a fait un 

très beau sujet là-dessus que vous pourrez (re)découvrir dans ce magazine.  

Dans la nouvelle rubrique Flashback nous déterrerons un vieux sujet de 2005 qui méritait d'être 

dépoussiéré. Je n'avais pas encore eu l'occasion d'en prendre plein les dents dans SpeedyMAG, cette 

injustice est maintenant corrigée. 

Vous avez peut être remarqué les interventions sur le forum de Maître Pliant, avocat. Nous lui 

consacrons généreusement plus de 4 pages pour la postérité, on ne sait jamais, si il passe sous un 

camion par exemple. 

Les toelinks sont problématiques sur nos Speedster, mais SpeedyMAG a trouvé LA solution ! 

Connaissez-vous Bombay TV ? Aucun rapport avec nos autos, mais il y a moyen de s'amuser, alors 

c'est bon à prendre. 

Comme Noël approche, les pubs pour les parfums et autres cadeaux à la con nous les brisent grave. 

Ce magazine n'y échappe malheureusement pas et je m'en excuse d'avance. Toutefois, nous avons 

choisi des pubs à la sauce SpeedyMAG bien sûr ! 

Et un scoop rien que pour vous : le Père Noël a un frangin méconnu, le Père Vert. Et manque de bol, 

c'est lui qui s'occupera de nous à Noël. Je vous laisserai découvrir sa lettre à notre attention. 

Pour conclure, osons l'avouer après 10 numéros : c'est vraiment un magazine de merde ! 

Bonne lecture quand même… 

PS : Oui promis, on sort les boules ! 
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L’interview du mois 

Par La Jauge et Gisou 

Cher lecteurs, voici enfin l’interview dont chaque branleur apprenti journaliste dans mon genre rêve : 

l’interview de La Jauge ! 

SpeedyMAG : La Jauge, bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions d’adolescent 

perturbé. 

La Jauge : Il est évident que si tu n'étais pas un adolescent perturbé, je n'aurais jamais accepté de 

répondre à tes questions, par contre j'ai besoin d'être entouré de femmes. 

SM : Entendu, on vous arrange cela. 

Catwoman, Seb57 Girl et Chanterelle viennent à la rescousse, Gauthier est présent en tant qu'agent 

artistique pour soutenir Remy et lui rappeler certains détails oubliés, l'interview ayant eu lieu tard 

dans la nuit après une soirée bien arrosée. 

SM : La première question qui me brûle le sphincter est : quand avez-vous commencé à jauger les 

voitures et qu’est-ce qui vous a pris de le faire ? 

LJ : J'étais chez Fer de Lance, notre idole à tous (c'est lui qui m'a initié à la voiture de sport), et 

comme c'est une grosse feignasse qui fait tout faire aux autres, je lui ai nettoyé son Speedster Atmo 

rouge Rabiata de toute beauté. Et pour bien le nettoyer, j'ai délicatement introduit mon pénis dans le 

réservoir pour qu'il soit bien nickel. Imagine ce que tu te dis avant de pratiquer ta première sodomie, 

genre "Oh putain ça va être trop bon, mais j’espère juste que ça ne sera pas trop sale". Et bien là, 

c'était pareil. La même en couleur. 

SM : Aujourd’hui, votre statut de demi-dieu vous assure une excellente réputation, vous êtes numéro 

1 des résultats Google images. N’êtes-vous pas trop importuné par des pervers désirant être jaugés 

ou souhaitant tout simplement se prendre en selfie avec votre teub dans la main ? 

LJ : Franchement, si des nénettes veulent prendre ma teub dans leur main, voire me téter le poireau, 

ça ne me dérange pas trop. 

SM : Mais qu'elles n'aillent pas trop loin avec, lol. 

LJ : Ah putain toutes ces questions de cul me donnent tellement envie de baiser, en plus il y a plein 

de ptits pétards qui trainent ici et… 

Gauthier [recadre] : Attends attends, c'est un forum de bagnoles là, faut pas déconner ! 

SM : Mais non, mais non, on s'en fout. 

LJ : Non, ça va, je ne me fais pas trop emmerder. J'aime bien la discrétion, chuis un peu timide. 

Il enlève ses chaussures et chaussettes, retrousse son pantalon laissant ainsi apparaître ses mollets 

musclés et pose le premier sur Chanterelle et le deuxième sur Catwoman. 

LJ : Vous pouvez me faire des gratouilles s'il vous plaît ? J'adore trop ça. 



SM : En lisant tous vos messages du forum, on se rend vite compte que vous êtes un amoureux des 

préparations automobiles, et quand vous aimez, vous ne comptez pas. Sur quoi travaillez-vous en ce 

moment ? 

LJ : Alors j'ai une C5. Ça parait anodin, mais quand tu la mets sur en mode sport, c'est la star. Elle est 

super cette C5. Je travaille sur son efficacité. 

SM : Alors aux chiottes la Lotus ? 

LJ [Se marre] : Ah la Lotus, c'est vraiment de la merde ! Franchement j'ai jamais eu une bagnole qui 

donne à la fois autant de plaisir et autant d'emmerdes. C'est comme si t'étais en train d'enculer une 

belle nana et qu'en même temps son mari te regardait et que tu sais qu'il allait te défoncer la gueule 

après.  

SM : Vous nettoyez tous vos véhicules soigneusement à tel point qu’on pourrait y manger sans 

assiette. Auriez-vous attrapé une MST à cause d’une voiture sale pour que vous preniez tant de 

précautions ? 

LJ : Si quand tu dis voiture sale tu penses à "trou de balle de transsexuel dégueulasse bourré en 

soirée", ouais, il y a bien des chances que j'aie choppé des MST. C'est pas impossible. 

SM : Vous avez mis en vente votre missile intersidéral en septembre sur leboncoin (voir SpeedyMAG 

no 9) et l’annonce a disparu en une demi-journée. A qui l’avez-vous vendu si rapidement et est-il 

mort entretemps ? 

LJ : Le petit frère de VP m'a contacté, mais je ne me sentais pas de la vendre. C'est une voiture que 

j'aimais beaucoup et je l'ai finalement gardée. 

SM : Nous avons trouvé une photo de vous, habillé. Nous sommes choqués, que s’est-il passé ? Un 

instant d’inattention ? 

 

LJ : Je venais de me faire arrêter par la BAC, dans un virage à gauche que j'ai pris au frein à main en 

Twingo et la voiture a fait droite-gauche-droite-gauche jusqu'à que je faillisse heurter les gars de la 

BAC qui fermaient les yeux de peur. Ils m'ont ensuite plaqué sur le capot en me broyant les burnes –

véridique- pour se venger. C'était une soirée ancestrale. 



Nous faisons une petite pause, La Jauge sort ses couilles pour qu'elles prennent un peu l'air, Gauthier 

allume son briquet et lui brûle des poils de testicules, le plus naturellement du monde. 

 

SM : ??? 

LJ : C'est pour stériliser ma semence, comme ça si je me fais sucer ce soir, ma conquête n'attrapera 

pas une infection lorsque je lui aurai déchiré l'œsophage. 

 SM : Vous êtes très prévenant avec les femmes, et astucieux avec ça !  

Une petite fille de 6 ans fait son entrée dans la pièce, il s'agit de Naïa, la nièce de tonton La Jauge. 

LJ : Dis-nous Naïa, qu'est-ce que tonton dessine 

tout le temps ? 

Naïa : Des gros zizis qui font pipi ! 

SM : C'est meugnooon l'innocence des enfants, 

je doute qu'ils fassent pipi ces zizis  

SM : A propos d'enfance, Gauthier m'a raconté 

une bien belle déclaration d'amour. 

Catwoman lui fait un massage capillaire qu'il 

semble apprécier. 



LJ : J'étais au lycée, il y avait une nana en classe. Je lui avais dessiné un cœur sur mes couilles avec ses 

initiales au milieu. Je lui ai montré en plein cours et elle a jeté sa chaise et m'a couru après. Ahhh ce 

massage capillaire me détend, j'aime bien. Tiens une fois j'ai été voir une pute et je lui ai dit 

"Franchement aujourd'hui j'ai juste envie de me faire un ptit massage, pas d'amour". Elle commence 

à masser et elle parle, parle encore et encore. Elle me parlait de trucs de vaudou genre "Des fois je 

me fais toucher par un démon la nuit, mais j'ai jouis parce que il n'y a que les démons qui font bien 

l'amour". Au bout de 20 minutes je lui ai dit "Mais ferme ta gueule je vais te baiser et je me casse !". 

SM : L'éjaculation d'un démon ça doit brûler. Sinon j'ai entendu parler d'une histoire de Vicks 

Vaporhub, pouvez-vous en dire plus ? 

LJ : C'était un collègue que je ne portais pas dans mon coeur qui était malade et sniffait 

régulièrement son tube de Vicks Vaporub. J'ai profité de son absence pour le frotter sur mon anus, 

mais j'ai dû l'essuyer un peu car il était jaune. Je l'ai reposé sur son bureau et je l'ai regardé le mettre 

dans son nez. 

SM : Quelle bonté, vous avez sacrifié votre confort anal pour l’aider à se soigner. La Jauge, auriez-

vous une anecdote croustillante à nous raconter pour faire rêver nos lecteurs ? 

Catwoman : Ou une analdote ? 

LJ : Ah ouais lol une analdote. Je repense à celle lorsque j'étais en Ecosse. J'étais invité par une amie 

pour manger chez elle et son mari. Elle faisait un barbecue dans son jardin, et de fil en aiguille elle a 

chauffé son mari et ils sont montés dans la chambre pour baiser. 20 minutes après ils sont 

redescendus "Oh désolée Rémy, on avait trop envie". On continue à manger et au bout d'une demi-

heure ils remettent ça, il lui met une cartouche. Sauf que là je suis monté pour écouter et ça m'a trop 

excité. Ils redescendent, je fais mine de rien et en fin de soirée on va tous les trois au salon et là, elle 

met un film de boules ! Elle s'assoit entre moi et son mari, elle sort nos queues et elle commence à 

nous branler tous les deux. Je lui dis "Putain Fiona ! Chuis un peu gêné là, tu branles ma bite à côté 

de ton mec, là…". Le mari me répond "T'inquiète Rémy, pas de problème". Elle me chevauche devant 

son mari, puis je la prends en levrette et là, je sens un truc qui se frotte contre mes fesses ! Et je vois 

le mari qui essaie de rentrer sa bite. Je me retourne et je lui fais "Chuis désolé, ptêtre que je nique ta 

femme, mais tu ne rentres pas ta bite dans mon trou de balle, ça va pas le faire". Il a été vexé, il est 

monté et moi j'ai limé sa nénette. Et forcément comme je l’ai baisée elle est tombée amoureuse de 

moi, lol. Elle m'a fait un CD de chansons romantiques une semaine après, et elle voulait quitter son 

mari, tout ça. Mais moi je ne touche pas à ça. 

Voilà une ptite anecdote, mais j'en ai vraiment un gros paquet. 

SM : La Jauge, merci beaucoup, et j'ai noté que vous avez un gros paquet ! 

Et voilà chers lecteurs, et si vous désirez rendre hommage à notre invité du jour sur le forum, vous 

pouvez utiliser son smiley personnalisé à votre disposition sur le forum : 
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                                                          Avec votre ZIZI  

                                     dans le cul de COIN COIN 

 La fete est plus folle ! 
 



Bon anniversaire Lucky71j !  

Le 11 novembre, Lucky71j a fêté ses 5 ans sur le forum d'une très belle manière : 

Lucky71j : Ça y est, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis inscris sur MySpeedster.   HEUREUX!!! 

5 ans, c'est quoi ? 

- 2 300 posts 

- 4 ISM 

- pleins de sorties avec les membres 

- et surtout pleins de nouveaux potes 

 

Une pote femme (aka La Patronne), ou plutôt, une sorte de mère protectrice pour nous tous, qui 

donne énormément et se brise les cordes vocales 3 à 4 jours par an.  FAUT QUE CA CHIE  

Mon premier couple de Suisses  Anti SPA et braconneurs du parechoc.  

Un Auto Sensaï Bourguignon qui n'a pas encore trouvé dans la sagesse le chemin de la patience 

  Sa femme d'une grande gentillesse, toujours avec le sourire, mais qui aime la Nissan Micra

 

Un frelon Lyonnais avec qui il fait toujours bon rouler (Tu nous manques sur le Fofo ) 

Un Ardéchois (comme moi ) parisien (Ouf pas comme moi) amateur d'une anglaise fiable et 

master of drifting. 

Mon premier salarié SNCF Dijonnais (J'ai pas dit travailleur ) en parfait paradoxe avec le forum car 

passionné d'Ibérique dynamique (les voitures pas celles de la Junqueïra ). 

Mon premier Syndicaliste retraité (Désolé pour le pléonasme ) avec de multiples passions 

comme les femmes, le caravaning avec des femmes, les concessions Lotus avec des secrétaires 

femmes et accessoirement grand amateur de pédale italienne. 

Un pote savoyard, qui lui, trouve que le fond de l'eau est frais quand il pisse, entre 2 Jaugeages 

lui aussi amateur d'anglaises fiables   

Un Parisien qui est convaincu que Lunaire c'est une couleur.   ... mais qui donne beaucoup pour 

nous tous.  

Un Métropolitain Black et un Réunionnais Blanc  



Un pote chauve super musclé philosophe, possesseur de superbes voitures et agaçant car, quand il 

vous double, vous savez que lui n'est qu'à 80%  

Un pote parfaitement à la taille de la Cat (Contrairement à moi ). Sportif, je le soupçonne quand 

même d'être plus attiré par les grosse teutonnes que par les imparfaites roastbeef.  

Un pilote du Sud-Ouest spécialiste du Speedy (qui lui aussi croit que Lunaire c'est une couleur ) 

partagé dans son amour entre le culturisme et la fesse nue...  

Un bourguignon bricoleur, trafiquant de différents spiritueux, grand posteur sur forum, qui n'a pas 

trouvé d'autre moyen pour me pourrir que de monter un compresseur   

Un bressan turbocompressé qu'on ne voit pas assez souvent mais qui a eu les corones ou la folie de 

me prêter le volant de son beau noir.  

Le possesseur du numéro 3607 soit 2 de plus que mon 3605. Ça va cousin !  

Un bon photographe jeune papa avec un super beau speedy. Sur piste, on est comme des jumeaux, 

sauf le casque......  

Un espion qui nous fait croire qu'il aime les speedy alors qu'il ne vit que pour et grâce aux Alfa 

Romeo surtout les Alfetta et les Gtv.  

Un Speedsterien plongeur. Soudain, un inconnu vous offre des Toelinks. C'est l'effet MyS.  

Un Gaston Lagaffe accro du forum sur lequel il est présent 24H/24H et qui cherche le record des 

posts .  

Le photographe officiel des ISM qui nous fait languir chaque année tellement il y en a à trier mais qui 

est un membre important pour la réussite de cet événement.  

Un autre bourguignon organisateur de l'international tour de Saône et Loire ayant déjà eu 2 speedy.  

 

Un possesseur de PGO qui s'est trompé de forum quand il a cherché Speedster sur Google. Mais ne 

lui dites rien car ils sont sympas.   

Un haut savoyard et sa douce. Fêtards, fun et accueillants. Fidèle de l'ISM et du Mont-blanc.   

Un grand et costaud lyonnais, paradoxe avec son pseudo, dont le turbo rouge est loin d'être lent. 

 

Un ex-possesseur d'un très rare turbo pétrole , alsacien et pote du savoyard.  

Un veinard qui a acheté le très rare turbo pétrole.  



Encore un bourguignon, avec de multiples passions. Drifteur, avaleur de ralentisseurs (à fond) et 

escaladeur de col (à toc). Futur bourgeois en teutonne.  

Un montreur de fesses embauché chaque année par la patronne pour mettre l'ambiance à l'ISM  

Un beau couple de vacanciers qui roulent en Elise vêtus de maillot de bain et adeptes de toutes les 

sorties MyS.  

Un intégriste barbu Alfiste qui vient nous montrer que sa belle rouge récente et plus efficace que nos 

vieilles baignoires en alu.  

Je sais que j'ai probablement oublié quelques potes, je m'en excuse...  

Merci au forum et ses membres pour ces 5 premières années. 

 

Schlass : Sympa ce post  

Puff92 : Je me suis bien marré en lisant  

C'est bien ce que l'on cherche et pourquoi on reste sur Myspeedster. Continue comme ça Lucky. Au 

plaisir de te revoir  

Senior : Tout le monde y retrouve son compte   

En tout cas, je te souhaite de nombreuses autres belles années sur Myspeedster  

Kiljoa :  

Ratouf :  Nous aussi on t'aime 

GrosPepere : Tellement bien fait que j'ai presque reconnu tout le monde  

La Jauge : Moi aussi ca a fait 5 ans cet été, en grande partie grâce à André qui m'a pendant des 

années bassiné pour que je m'achète une 111S et qui m'a invité à ma première sortie Myspeedster 

dans le Doubs ce bel été 2011. 

Depuis que de belles rencontres, des moments de passion partagés avec des gens formidables. 

Longue vie à toi Luc, et longue vie au forum, qu'il ne perde jamais son âme de gosse. 

Ancobru :   

Casimir : L'esprit myspeedster. Merci Lucky pour cette super dédicace au forum et aux potes.  



Mauvaise nouvelle pour toi : j'ai un bon début d'idée à la con pour l'année prochaine.  Histoire de 

partager des moments et des virages ensemble...  

Toutenglisse : Merci Luc  

Blacksrookie :  Merci à toi de nous accompagner depuis 5 ans.  

Gtvpp : C'est une réussite ton anniv' de Myspeedster , super original  

FerruccioSV : Génial !   

Plaisir partagé en tout cas et Vive le Forum !  

Brodequin : Sympa ton anni Luc et doublement pour le forum, toi pro que tu es de l'automobile de te 

retrouver dans l'esprit myspeedster. 

Fer de lance : Tiens ma poule, après la déclaration d'amour verbale, la déclaration d'amour du regard 

coquin   

 
               Schlass (flou)                       Lucky71j 



Schlass : Rhoo merde, grillé  

Blacksrookie : Là, y a matière à concours  

La Jauge : Schlass : Chéri, pour fêter nos 5 années de vie commune je peux rentrer mon poing dans 

ton cul? 

Lucky: Mmmm, une autre fois peut-être j'ai la chiasse 

Je peux vous en faire toute la journée  

Blacksrookie : Attends au moins qu'Olivier lance la chose  

Lucky71j : Hormis le poing d'Anthony, moi je remarque la super coupe de cheveux à la "décapotable 

".  

Brodequin : Alors là y'en a toujours pour emmerder l'bâton c'est fou ce forum. Au fait c'est quoi le 

blanc? 

Schlass : Tu perds pas le nord toi 

Kiljoa :  Le concours, le concours, le concours  

Gisou : Merci beaucoup et plaisir partagé Lucky  

****************************************************** 
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Bonnets GroTesK 100% faits à la main. 

Ayez l'air d'un authentique blaireau ! 

Satisfait ou remboursé : si vous n'avez pas l'air 

con, on vous rembourse. 

Tellement réaliste que certains clients se sont 

jetés sous les roues d'une voiture. 

N'attendez plus ! Commandez dès aujourd'hui 

votre kit comprenant deux pelotes de laines et 

des aiguilles à tricoter ainsi que les instructions. 

Prix spécial gros blaireaux : 189€ seulement 



Le 3ème concours de dialogues 

Cela devient une tradition : nous attendons le résultat du concours de dialogues d'OR_07 pour sortir 

SpeedyMAG. Il faut dire que vous vous en donnez à cœur joie à chaque fois ! 

Toutes nos fellations à notre grand gagnant : Schlass ! 

 

FerrucioSV arrive 2ème : 

VP : Bon week end Chérie, cette fois ci Papa avec ma nouvelle combi je vais n'en faire qu'une bouchée 

du bordelais !  

VP Girl : Papa Papa Papa !!!! Tu t'es trompé de poubelle en plastique dans le garage, la tienne c'est la 

Jaune ! 

Puis arrivent ex-aequo GrosPepere : 

VP: Fais pas la gueule ma chérie c'est bien toi qui voulais que je t’emmène faire un tour avec ma 

nouvelle poubelle en plastique! 

VP Girl: (Mais il est vraiment con en plus...et dire que c'est mon père...) 

Et Zing : 

VP Girl : Woouuiiiinnnnnn ... papaaaaaaa ... laisse sortir maman de la poubelle 

VP : Pourquoi ??? Tu comptes recoller les morceaux? 

 

Et voilà, vivement le prochain concours !!! 
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Dure journée ? 

 

 

 

Knacki      Balls 

 

 

 

 

C'est bon d'avoir les boules ! 



Flashback ! 

Par Gisou 

Bienvenue dans la rubrique où l'on déterre de vieux sujets. 

C'était en 2005, j'étais à l'armée pour 2 semaines sans accès à internet. Les rapaces de l'époque ont 

tenu à me laisser de mignons petits messages (j'ai laissé les fautes pour l'authenticité) : 

Lien vers le sujet : Message à gisou qui est à l'armée 

Castor Troy :  gisou sache que c'etait un message d'insultes qui venai du fond du coeur!  

Gisou, je t'aime  

Catwoman : Gisou, je n'ai rien à te dire...   

Même pas merci de me laisser le droit de t'enlever les droits d'admin  

Zo : Gisou, je te merde en public vu que tu peux pas me répondre  

Catwoman : Je ne te merde pas, car ce serait montrer une utilité que tu n'as pas  

Je pense que je vais t'enlever l'accès au HS en plus de tes droits modo  

Manima : La vieille tentative de putch de Catwoman...  

Zo : je te fist Catwoman  

Gisou, fais moi 50 pompes bordel  

sale flaque  

Manima : Oh ouais trop bon ça!!!  

Des photos, des photos, des photos!!!  

Catwoman : Tu te prends pour qui toi pour demander ça ???  

Fais gaffe, tu n'es pas personne  

Gisou, aucun post pour toi à lire en ce jour, au revoâr !  

Zo : Gisou je te méprise au plus haut point, admin de mes 2  

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=4722


BaRoN NoiR :  Gisou c est bien tes vacances, y du soleil et des nanas  et j espere un capo bien 

avinne qui t as pris en grippe avec ta ptite gueule d intello  j espere qu il te sodomise devant tes 

camarades et que toute la chambree te sodomise  

Zo : et que tu chies liquide pendant 3 mois  

Ekinox : Gisou je te pisse sur ton casque de militaire de mes 2   

Trop bon ce post  

Zo : Gisou, je vomis dans ton casque et je t'oblige à le remettre sur la tête le matin devant tout le 

monde à l'appel  

Catwoman : C'est ce qui t'arrive ?  

Gisou ne mérite pas ça, c'est trop beau !  

Zo : ben euuuhhhhh......non......  

Gisou, je te traite de Catwoman devant tout le monde  

o ho ho ho hohohoh oho h oh o  

Catwoman : Ce n'est pas pire que de se faire traiter de Zo modo serrarien !   

Zo, je t'attends depuis déjà 1 heure, ya ton repas qui refroidit  (et le reste aussi !  ) 

 

Zo : j'arrive chérie  

Catwoman : T'as pas l'impression d'être TRES en retard là ???!!!  

Zo : je suis en train d'observer Gisou dans les douches de la caserne en fait  

Ce qui est bizarre c'est que le zobe de Gisou est dur alors que les autres sont au repos, je comprends 

pas  

Catwoman : Tu surveilles bien tes arrières j'espère !!!  

Zo : aucun risque, je suis camouflé dans un buisson  

et je ne me permettrais pas de te tromper  

Catwoman : Voui, mais fais gaffe quand même à ce que lui ne se trompe pas !  



BaRoN NoiR : Gisou, comme tu aimes bien l armee, j ai pense que cela t interesserait de 

savoir que la legion etrangere recrute  il y aussi la garde suisse du vatican, tu serais super 

mignon avec le tutu  

Zo : surtout que là-bas, tu seras au paradis du sexe amateur  

BaRoN NoiR : Ouai la garde Suisse du vatican c est super chaud faut sodomiser toutes ces jupes 

de cardinaux, archeveque et surtout les enfants de cœur  

Zo : et tout ça camouflé aux journaux alors que tout le monde le sait  

Catwoman : Baron Noir se prend pour le Pape ?   

Arrête de manger des cakes Baron, ils sont aromatisés trop fort  

BaRoN NoiR :  tu as ete enfant de coeur chattewoman , racontes je t ecoute  

Speedyjojo : Gisou je t'enfonce dans le cul toutes les patates de ta corvé de patate pour avoir été vue 

entrain de te taper le général sous la douche  

BaRoN NoiR : Gisou tu nous dis comment tu fais pour t astiquer le poireau dans la chambree ?  

1) vous faites cela en coeur  

2) tu vas te cacher avec ton asticot dans les chiottes puantes  

3) tu sodomises ton voisin apres qu il t es lache sa puree dans ton anus  

Zo : je vote pour la réponse 3  

Toxick : réponse 1   

le collectif ça gagne  

Catwoman : Pffffffffffff, tu parles, il ne fait rien, tout simplement, c'est ce qu'il sait le mieux faire  

Zo : Gisou arrive demain en week end, faut l'insulter un max aujourd'hui   

Gisou, tu n'es qu'une erreur biologique  

Castor Troy : gisou, j'etale ma semance sur la touche Triangle de ta PSP 

Zo : et moi je vomis sur la ronde  



Castor Troy : Gisou, ta fille est vraiment une super masseuse  

HOOOOOOOOOOOOOOHohohohohohOHHOHOHohHO  

Zo :  

c'est vrai mais moins que sa mère  

o ho hoh ho hohoho  

Catwoman :  

Gisou : Je vous encule avec du gravier valaisan (oui notre commandant est un haut valaisan 

avec un accent suisse allemand à couper au couteau )  

J'ai l'impression d'être parti 3 semaines  attendre de 6h à 24h c'est mega long  

Sur ce je vais me taper une queue, là je suis un véritable animal    

Zo : c'est un language tellement doux le haut-valaisan  

l'armée Suisse: courrir pour attendre-attendre pour courrir  

Catwoman : Et attendre en courant, tout en attendant en courant  

BaRoN NoiR : attends l ordre de ton capitaine valaisan pour te taper une queue  

Castor Troy : comme j'aimerai trop devoir me lever a 5h, du mat pour faire de pompe dans la cour 

toute boueuse, dans une chambre qui pu les pied et les pet de 6 suisse allemand qui se sont tapé une 

marche de 30km la veille!!  

GIsou j'aime ton statu social du momment  

Zo : Gisou, je t'enfile le canon de ton FASS90 dans le rectum  

Castor Troy : Gisou je t'envoye une photo de Zo pour que tu puisse te soulagé durant tes escapade 

nocturne dans les toillettes  

Zo : Gisou, je t'envoie une photo de CatoS, histoire que tu puisses rendre ton dîner sans te mettre les 

doigts  

BaRoN NoiR : gisou on peut faire crammer ton speedy parce que l on a rien a foutre  

Catwoman : Zo, c'est dangereux ce que tu dis là, il va les mettre où ses doigts si ce n'est pas dans sa 

bouche ?       Gisou => ... 



Zo : ben au même endroit que le canon, tu sais c'est un homme assez "ouvert"  

Toxick : Gisou..   Bonne douche  

Castor Troy : comme il va revenir trop aigri de la vie!!!! le type trop agrecif au tendance violente!!!  

Gisou, comme j'aimerai trop devoir crier devant tout mes camarade "OUI JE USI SUN EPIRE LOPETTE 

PARCE QUE JE ME MASTURBE DANS LES TOILLETTE ALORS QUE MES CAMARADE NETTOYE LEUR 

CHAMBRE 

BaRoN NoiR : ouiai comme dans '" Full Metal Jacket'" quand le type s explose avec son FM 

 tu nous fais ca Gisou et demandes a un pote de filmer pour abrutis.com  

Zo : sinon je veux bien l'exécuter et devenir admin   

Catwoman : Faudrait d'abord me passer sur le corps...  

Zo : quand tu veux poussin  

BaRoN NoiR :   putain laut batarde comme elle defend son obsede sexuel   dis Gisou j 

espere que nos encouragements te vont droit dans le fion   

Castor Troy : putain comme j'aimerai trop manger un biscuit sec sous la neige a 2000m d'altitude a 

5h du matin dans un caserne suisse allemande!!!!     

Zo : Gisou, je te jette ton pseudo café brûlant du matin au visage en place d'appel  

Castor Troy : Gisou, je t'envoye un sms insultant a 3h dumatin pour coupé les 4 h de someil alloué 

par soir  

Catwoman : Gisou, ça te dit de ne pas revenir ?  

BaRoN NoiR : gisou pour montrer ton cote warrior, j espere que tu as peint sur ton casque BORN 

TO KILL   

Catwoman : t'as oublié le dernier mot : BORN TO KILL KANAR  

BaRoN NoiR :  gisou tu peux envoyer a Cat une photo de toi en tenue de combat   pour 

qu elle la post et qu on se foutent bien de ta gueule   

Gisou j espere que tu fais des marches de 50 km, avec des des grades valaisan, qui ne savent dire que 

TA GUEULE   avance gros cul    

Gisou j espere que tu apprecies de jouer aux cow-boys et aux indiens par moins 5 , jusqu a 4 h du 

matin   



Gisou comme tu aimes bien l armee en fait tu peux y rester un mois de plus   le forum 

fonctionne tres bien sans toi  

Zo : même mieux je dirais   

oho ho h oho h  

BaRoN NoiR : Gisou tu ne regrette pas que cela soit la derniere nuit que tu fais defoncer le fion 

  

Zo : non, y'a encore ce soir, l'armée Suisse c'est tellement super qu'il te lèvent à 5 heure le samedi 

matin pour te libérer à 7h  

P.S bien fait Gisou  

Castor Troy : comme j'aimerai trop me lever samedi matin a 5h apres m'etre couché a 2h pour 

attandre sous la pluie d'etre libéré.. a vrai dire je me masturbe des fois en pensant a tout ca!!!  

GIsou, on poura se   ensemble pendant que tu me raconte ton armé?  

hooooooooooooooooo comme je fait le gars qui est trop soulé de passer 8h par jour dans un bureau 

pire classe a posté des debilité toute la journée pour un salaire 15x superieur a un francais moyen  

  

BaRoN NoiR :  tu peux pas rester une semaine de plus ou un mois que tu reviennes tarre et l 

anus aussi large que mon poing   

Gisou : Pas de casque, le fusil n'a servi à rien, ainsi que tout le reste. Pour une fois ( ) je n'ai 

rien fait  c'était se faire chier de 6h à 19h puisque sortie tous les jours  

Ah si j'ai appris à jouer aux cartes, et je suis pire à chier, j'ai perdu mon speedy, mon pucelage anal et 

même ma photo de Bernard Menez   

Voilà mes biscottes  je suis enfin de retour dans la vie civile, et avec une bonne branlette ça va 

tout de suite mieux   

PS : j'encule tous les suisses allemands  

Chili69 : tu as ramassé la savonnette ?  

Gisou : Non il y a nettement moins d'homos à l'armée que ici  



BaRoN NoiR :   je croyais qu avec Xchange vous aviez pris du recul par rapport au forum et 

que vous regliez vos problemes de couple chez le psy  

Gisou : Oui un psy qui a une caméra et qui met des ptites vidéos sur un site payant, j'ai pas bien 

compris la méthode, mais sa méthode est plus qu'étrange  

Voilà pour 2005 ! Comme j’ai remonté ce sujet, voici les réactions de 2016 : 

Catwoman : Ah en ce temps-là... 

Schlass : il bandait encore?  

Ancobru : Non, il était plus ouvert !.....  

Puff92 :  Ah ! Il était dans la marine  

Gisou : Artillerie  puis informatique  bande de rats  

Puff92 (citation) : Tir au cul  puis Tir au flanc  bande de rats  

Ancobru : [bande de rats] Euuuuuuuhhhhhhhh, c'est qui qui a fait la bêtise de remonter ce post, que 

pratiquement personne ici ne connaissait ....     

Finalement, tu aimes te mettre dans le caca !!!....  

 

*********************************************************** 

Publicité 

Pour Noël, offrez-lui le parfum Ultime ! 

Si elle devient folle de désir après en avoir mis, c'est 

normal : cet élixir a été réalisé à partir d'essence de La 

Jauge en personne. 

A vous d'assumer. Serez-vous à la hauteur ? 

Offrez La Jauge N°5 et vos boules de Noël seront à la 

fête ! 

 

Attention ! Eviter tout contact avec les parties génitales : 

Haut risque de fécondation utérine. 



Bombay TV 

Par Gisou 

Bon d'accord, ça n'a RIEN à voir avec les Speedster, mais vous en avez 

vu d'autres dans ce torchon, non ? 

Sur ce site internet, vous pouvez choisir un petit extrait de film de Bollywood et y mettre les sous-

titres que vous voulez. 

Une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours (attention, ça marche avec Flash Player, 

donc à priori pas sur les iPad / iPhone) : 

 

Romance (Ancobru) 

Post-coït 

L'Amour du Fist 

Le témoin de Jéhovah 

Charles-Edouard 

Charles-Edouard 2 

La Fistinière 

Amour Gloire et Beauté 

Domi Dacia 

Puff92 SAV 

Les Toe Link du Père Noël 

Ne pas contrarier La Jauge 

Annie Cordy 

Réveil douleureux 

 

Et voilà, à vous de jouer ! 

 

Voici le sujet pour nous déposer vos œuvres : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29293 

 

https://www.grapheine.com/bombaytv
https://www.grapheine.com/bombaytv/graphiste-fr-36152cd7fd0dfb55a2efaa5cd10b7a00.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/creation-fr-ea60c7fe671eab239833918f3806ef8e.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/website-fr-1ded37271dbd3c0c20c4a0d684a83ec0.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/play.php?id=74283
https://www.grapheine.com/bombaytv/design-fr-85fbe6f6ac9f5f250b139c1ce034c131.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/movie-fr-3453ed16fa91c6a7a9396497f20d2a8b.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/pub-fr-79d73ada0954b32a1e3357a13d8f6dd7.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/graphiste-fr-6ea8eed1c3a91ca7d6ee000f68b05348.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/agence-fr-c64d1a7a500786aa19c29f5ed5200ee5.html
https://www.grapheine.com/bmovie-tv/designer-fr-8f04c06442645a01b261a3cf00e2e0e6.html
https://www.grapheine.com/bmovie-tv/art-fr-5b6f2ff92a6e9b5426146a1c3338fcf6.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/graphique-fr-6ae95e7813b99c99a5dd309e05255260.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/agence-fr-0cbb2c026f061ec1dfb01b817f3b9ece.html
https://www.grapheine.com/bombaytv/illustration-fr-5fb6b3028e13853f8499622068c46feb.html
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29293


Faits divers 

On remercie vivement cet automobiliste : 

 

  



Voici une petite annonce bien sympathique dénichée sur Garage111 : 

À vendre !!!!  

29900€, révisée, 4 balles neuves, moteur Rover, petites et grandes ailes, 30000 kms et 7 sorties 

circuits avec moi, achète ce culte automobile mon ami !!!!! 

Un morceau d'histoire, un placement, un jouet, un antidépresseur, une maîtresse, une salope (sous la 

pluie) bref celle qui TE manque à toi là qui a une vie ennuyeuse, au moins elle est light (pas comme ta 

femme qui en est à son 6ème régime et qui ne perds que sa bonne humeur au final), tes gosses sont 

chiants et mal élevés ? Va rouler et aère toi la tête !!!! 

Putain c'est un remède que Je te vends, une putain de machine à sourire, ton chef t'emmerde ? Tes 

employés te gonflent ? Fais-toi un col !!!!!! 

Tu as 35-45 ans, un peu d'argent qui te rapporte quoi 2%, mais ce que tu oublies c'est que tu peux 

mourir demain !!!!! Mourir en ayant roulé jusqu'à présent en bétaillère à catho (laguna, scenic, 

pseudo 4x4 de bobos et j'en passe) toi qui a eu pour tes 20 ans une golf ou 205 GTI, que ta femme t'as 

fait vendre pour acheter cette maison de lotissement ......mais bordel c'est maintenant que tu mets 

tes couilles sur la table !!!!  

C'est Aujourd'hui !!!  

Ce soir tu rentres et tu dis à bobonne que tu as cassé le cul de l'écureuil pour la bonne cause !!!!  

Quelque chose qui te fait vibrer enfin, pas comme cette guêpière acheté chez Adam et Ève qui te 

donne envie de vomir le samedi soir et qui te fait regretter d'avoir dit non à la petite de la compta !!!! 

Dis-moi merci, aujourd'hui commence ta nouvelle vie !!!!!  

Je t'aime mec. Mais si tu n'as pas les couilles partage et regarde le sourire de ton pote qui lui les a eu 

.....!!!! 

*********************************************** 

Notre ami Ancobru a décidé de changer de sponsor. 

Le voici en exclusivité pour vous  

Parfait pour lui ! 

On l'appelle maintenant WD40, car 

il débloque, dégrippe et lubrifie  

toutes sortes de châssis. 

  



Publicité 

 

 

 

 Folle Tantouse de Fiotte : Assumez votre statut 



Faits divers, suite 

On vous prend la tête dans ce magazine avec plein de pubs pour des parfums, mais il est quand 

même intéressant de voir l’évolution de certaines marques. 

En 1940 les boutiques Axe n’étaient implantées qu’à Rome-Berlin-Tokyo : 

 

Ca a fait Führer pendant quelques années. 

En 2016, la marque est vendue dans le monde entier, et l’image est plus Glamour. Elle se lance 

même dans les parfums pour automobiles de luxe, dont cette version en avant-première pour vous :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE ASTON MARTIN 

LAISSEZ LE CHARME AGIR 



Les toe-links nouvelle génération 

Par Gisou 

Ne nous voilons pas les fesses : les toe-links sont un vrai problème pour nos lights. En effet, ils 

cassent facilement, de préférence au tout début d’un trackday. 

S’en suit frustration, perte de temps et d’argent, perte d’érection et même hémorroïdes. 

Heureusement, les talentueux ingénieurs de SpeedyMAG ont trouvé la solution ! 

Comme dit l’adage : « le roseau plie mais ne rompt pas ». 

Voilà le vrai problème : les toe-links sont rigides, donc cassent. Nous avons par conséquent  

développé des toe-links bio en roseau. Il suffisait juste d’y penser ! 

Voici les nombreux avantages : 

 Ecologique : pas de métal, pas d’amiante, ni de gaz à effet de serre. 

 Biodégradable : en 3 ans seulement, ne pollue pas la planète 

 Plie, mais ne se casse pas : quel soulagement ! 

 Révèle votre sens artistique au volant : vous allez redécouvrir votre auto ! 

 Trompe les blaireaux : voir explications ci-dessous. 

 

Un blaireau s’attend à une trajectoire classique  

 

 

 

 

 Mais grâce aux toe-links bio, votre trajectoire 

artistique trompe le sonar des blaireaux, vous 

éviterez ainsi d’enrichir votre carrossier ! 

 

Vendu en sachet de graines à planter vous-même et son engrais à base de  

fiente de canard. 

Profitez de notre promo qui déchire le minou de belle-maman : abonnez-vous 

à SpeedyMAG à vie et recevez 3 sachets gratuitement ! 



Maître Pliant, avocat 

Par Gisou 

Ce personnage est apparu fin octobre 2016 pour me défendre contre les chacals qui complotaient 

dans l'espoir de me forcer à me rouler dans mon propre caca (lire SpeedyMAG no 9). Il est devenu 

l'avocat officiel de Myspeedster. 

Il est de parfaite mauvaise foi et cherche la petite bête pour tenter (souvent en vain) de tirer son 

client d'affaire. 

Prenons CaptainBigleux par exemple. Lors de son essai de la Peugeot 208 30th, il s'est retrouvé dans 

une posture un peu sujette à potentielle discussion sur l'interprétation du code de la route : 

 

Heureusement, Maître Pliant a volé à son secours et a assuré sa défonce : 

Maître Pliant :  Je suis choqué des infâmes accusations que vous émettez à 

l'encontre de mon (futur) client   

Je vous rappelle qu'il s'agit là d'un membre éminent de la communauté Myspeedster, ce qui force le 

respect tant il est de notoriété publique que tout le monde ici a pour ligne de conduite de respecter 

les usagers de la route, le code et les animaux sauvages. 

L'essai de mon client -qui je vous le rappelle tient une chaîne Youtube de renommée mondiale- s'est 

déroulé en Laponie. 

Dans cette contrée sous-développée, les panneaux n'ont pas la même signification. 



Au risque de vous instruire et donc de vous rendre moins ignorant qu'il y a 30 secondes, sachez que 

là-bas le panneau rouge signale simplement une aire de repos où les femmes peuvent changer leur 

Tampax en toute discrétion. 

Je produis donc la preuve à conviction no1 : 

Apprenez également qu'une société Lapone 

"Pussy Services and Entertainment Company" 

propose sur ces aires de repos un 

remplacement de tampon en moins de 60 

secondes. 

Au catalogue de leurs services, on trouve 

également vidange, contrôle des niveaux, 

pastilles fraîches et sucettes à minou  

Concernant les limitations, il n'y en a pas, car 

en Laponie on se déplace généralement en 

traîneau tiré par des rennes, des blaireaux ou 

un gros V8. Donc ce n'est pas une 

préoccupation pour eux. 

Je requiers donc la relaxe pour mon client, ainsi qu'une ptite pipe au titre de dommages et intérêt, 

compensation assurée par Mme Chantal P.  

Voici quelques-unes de ses interventions pour me défendre contre les chacals : 

Merci pour votre accueil chers gueux. 

Ma passion, c'est le droit, la justice, la main de fer dans le rectum de velours. 

Je ne me présenterai pas dans votre section pour newbies, cela ne m'intéresse aucunement car ma 

présence s'explique uniquement par le fait que je suis le conseil du Sieur Gisou. 

Ici, une véritable intention collective de nuire à la réputation impeccable et à l'intégrité olfactive de 

mon client semble vous animer tels des hyènes enragés devant un noble lion blessé et en train 

d'agoniser. 

Je vous prie de bien vouloir croire en l'assurance de ma considération  

Et appelez-moi Maître, trous du cul  

 

Je tiens à rappeler à la cour que le vote de Monsieur La Jauge compte triple, selon l'article 568 alinéa 

5 des règles du Scrabble. 

Personne n'oserait remettre son jaugement en question  



Il est temps que je vous déZingue avec ma plaidoirie qui fait pleurer les jurys  

J'enfile ma robe d'avocat, ça en excite certains  

Non Môsieur Zing, noOOOOn.  Je ne vois aucun lèche-cul, je ne vois que de fiers 

individus qui se dressent debout, leur poing et leur braquemart tendus vers le ciel contre la tyrannie 

du caca, contre la proposition facile à coups de smilies, contre le mauvais goût. 

Maintenant que votre cul d'état, votre Splutsch (c'est le bruit que fait un admin dans ses déjections) 

est sur le point d'échouer je comprends votre amertume. 

Mais soyez fier d'appartenir à cette grande nâtion qu'est Myspeedster, là où le bon sens et le sérieux 

prédominent toujours  là où les membres disent NON aux sinistres complots, NON à l'admin dans 

la merde, NON aux smilies déposés négligemment sur un post. 

Ils sont venus en masse pour dire "Va chier VP  nous on veut des propositions de Qualitay" 

Moi je dis que c'est beau  

Et pour finir, voici un petit contentieux entre Zabinou, Puff92 et Maître Pliant. Tout est parti d’une 

vidéo où l’on voit Zabinou prendre les vibreurs pour des raccourcis genre Super Mario Kart  : 

laconi16 : Oui mais en fait, je viens de voir tes trajectoires, c'est normal que tu roules en 2.09 !  

Zabinou : C'est pas génial je sais, mais j'y travaille  

laconi16 : Non c'est pas ça ! C'est que normalement les vibreurs on passe à l'intérieur, pas à 

l'extérieur  

Puff92 : Avec des roues plus grandes et à crampons, tu devrais pouvoir encore améliorer  

Zabinou : Je vous merde Messieurs   

J'ai fait un 2,09 et puis c'est tout  

Puff92 : Pour valider ton temps, il nous faut recourir aux services d'un officier assermenté et 

impartial ... Maître Pliant par exemple.  

En attendant son verdict, je supprime ton chrono non certifié du tableau des Chronos MySpeedster 

 

Zabinou : La jalousie est un vilain défaut  

Sinon j'ai aussi fait des tours en 2,15 sans couper  



Maître Pliant : Je réserve mes conclusions, car elles pourraient fluctuer selon un facteur déterminant 

pour moi  Qui va me payer pour ce taff, bordel ?  

Puff92 : Ton client, le délinquant coupeur de chicanes multirécidiviste  

Maître Pliant : D'accord  

Je ne vois pas où est le problème Monsieur Puff92, mon client Mr Zobinou a des trajectoires parfaites 

dont vous feriez bien de vous inspirer si vous désirez progresser sur circuit. 

Ce temps est donc parfaitement valable, j'Exige même une compensation pour tord moral et vous 

traînerai par la bite devant les tribunaux pour obtenir un temps de 1,48 compensation déduite  

Veuillez agréer l'expression de ma plus haute considération 

Puff92 : Vous êtes, Cher Maître avocat moisi et véreux, l'exemple même de la partialité et de la 

mauvaise foi dont je me garderai bien de vous laisser juge puisque vous ne le serez jamais. Défenseur 

des causes putréfiées et falsifiées, révisionniste de l'histoire des circuits vous resterez. 

Pour ce qui est de progresser sur circuit, je n'ai pas de conseil à recevoir d'un avocaillon de bas rot 

puisqu'à cet exercice je m'astreins autant que possible. Je travaille les trajectoires corrigées "coude à 

la portière", le freinage dégressif "Montecristo au bec" et les enchaînements de chicanes 

"Diplomatico". Bref, promeneur je suis et droit dans mes RE040 je resterai.  

Enfin pour satisfaire votre envie de compensation, celle-ci vous sera délivrée sans votre 

consentement mais pour votre plus grand plaisir de tarlouze en robe et jabot, par mon fidèle 

assistant Moussa, 1,48m de compensation non déduite et toute enduite et tout de suite.  

Veuillez agréer, Cher Maître, mes fistinitations les plus sincères.  

PS: Non mais !  

Maître Pliant : Pour votre information, j'assure la défense des circuits attaqués par les riverains qui 

ont acheté leur bicoque moisie une bouchée de pain car à proximité d'un circuit et qui viennent 

après coup suçoter le concombre du juge pour nuisances sonores   Alors un peu de respect s'il 

vous plaît  

Les circuits devraient fermer en 2017   

Cela ne m'étonne point que vos temps soient minables comparés à ceux de Mr Zobinou, car il ne sert 

à rien d'être droit dans vos RE040. En effet, et pour votre gouverne, il est plus judicieux de les monter 

sur votre auto et d'utiliser la pédale de droite (non je me parle pas de M. Jupé) pour avancer. 

Dans l'espoir que nos corps ondulent l'un contre l'autre prochainement, veuillez agréer l'expression 

de mes attouchements les plus intimes  

PS : Raboulez Moussa et fissa  



Certains de ses clients ont échappé à la peine de mort, d’autres pas. A vous de voir si vous souhaitez 

faire appel à ses services… 

************************************************* 

Souvenirs de vacances 

Voici un petit cliché pris par un fan de La 

Jauge qui a fait son paparazzi  

Maintenant on peut le dire : en vacances il 

se traîne la bite. 

Merci pour le scoop mais je vous en prie : 

laissez donc notre idole tranquille, surtout 

quand il est en vacances. 

Et ne venez pas vous plaindre après si il 

vous biffle ! 

 

 

 

Publicité 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre à malaxer les boules, offrez-donc des peluches 

éducatives Tonton La Jauge 

Vendues sans piles. Couine si on malaxe trop fort. Ne pas mettre dans la bouche : risque d’addiction. 



Publicité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La lettre du Père Vert 

Par Pilgrim et Gisou 

Salut les p'tites tapettes! Alors on roule toujours en voiture Playmobile? 

Mes p'tites fiottes, comme les années précédentes vous n'avez pas été sages et le gros frangin rouge 

buveur de Coca ne passera pas. Du coup et comme d'hab', c'est moi qui m'y colle! 

Bon par contre je ne vais pas m'emmerder à mettre des étiquettes et du papier cadeau, vous n'en 

valez pas la peine, je préfère me siffler des bières devant un porno! Je suis sympa je vous laisse une 

liste et vous distribuerez! 

Alors premier cadeau, par qui on commence? Oh ben par le blaireau's 

hunter aka Gisou tiens! Comme tu en as niqué un jeu, je vais t'offrir un 

nouveau set de jantes PT (fais-y attention cette fois!) et puis un petit 

blaireau empaillé, ça te fera un porte-bonheur à accrocher à ton rétro! 

Pour mon préféré : mon Casimir, qui j'en suis certain reprendra un jour ce magnifique travail qui est 

le mien (Je dois reconnaître que parfois, j'ai l'impression que c'est mon fils tellement j'en suis 

fier!...Ce qui est fortement probable vu que j'ai niqué toutes vos mamans...Même vos papa pour 

certains!). Fils, je ne suis pas doué pour les cadeaux sympas, mais je t'offre ma dernière once de 

gentillesse (ne la gaspille pas sur une annonce de vente merdique!). Du coup, je n'en ai plus du tout, 

autant dire que ça va chier cette année! 

Pour mon p'tit poney Ancobru, je voulais prendre un abonnement au CLF. Mais ils ont été 

catégoriques, ils n'en veulent plus. L'occasion de bien les faire chier également était belle, mais du 

coup ces adorateurs de papier cul m'ont payé une année de prostituées en échange, alors j'ai dû 

trouver autre chose, mes couilles d'abord!!! Alors pour Ancobru, ce sera une ceinture de chasteté qui 

met des décharges électriques au gland lorsqu'elle détecte une érection. Voilà qui devrait donner des 

vacances aux bonnasses de sa région. 

Après avoir offert des toe-links pourris à Lucky l'an dernier, je vais lui offrir un set de pneus chinois 

réchappés en Afrique pour ses sorties circuits, bonne chance! 

Pour mon p'tit Schlass, je ne vais pas te refaire le coup de la boite de cachous remplie de dragées 

fucca, j'ai bien vu que ça te faisais trop chier comme cadeau (même si ça fait plaisir à la patronne!). 

Nan cette année je vais te filer les viagras d'Ancobru! Et c'est du bon! 

Pour La Jauge, je n'ai plus les moyens de lui offrir des caisses sabotées ni une voiture électrique pour 

qu'il fasse des étincelles avec son zgeg. Non, cette année ce sera des pantalons très serrés et sans 

braguettes et puis c'est tout ! 

Pour Senior, je suis très fier de lui avoir offert un chat caractériel qui griffe tout le temps ainsi que des 

grenouilles nymphomanes super bruyantes pour sa mare. Comme j'ai pitié de lui, je vais lui offrir une 

connexion internet ultra rapide, mais qui ne fonctionnera que de 8h du matin à 16h. Je vais aussi 

faire installer des radars autour de chez lui, il aime ça le bougre. Et comme son grand âge m'oblige au 

respect, je vais rajouter des badges Jaguar, ça se voit trop qu'il a remplacé ceux d'origine par des 

Aston! 



Pour Chanterelle, j'ai pensé à un mégaphone qui autocensure les gros mots, mais j'ai trouvé mieux : 

des laxatifs (la fin de la boite de cachous de Schlass, y'a pas de p'tites économies!) et une sourdine. 

Aaaahhh que c'est bon le calme. C'est aussi pour cela que j'aime les fellations! 

Pour Toutenglisse, je vais être généreux : 80% de réduction sur les soins capillaires Franck Provost. 

Thunder, mon ptit cul blanc préféré : je t'offre 365 slips kangourous (jaunes devant, marrons derrière 

of course!). A toi de déclencher les passions avec ça, on va voir si tu as vraiment du talent! 

Capitainbigleux, comme chaque année tu réclames un oreiller avec des gros nichons pour que tu 

t'endormes avec la trique. Mais comme chaque année tu recevras des lunettes ridicules. Voici le 

modèle que j'ai soigneusement sélectionné pour toi :  

 

 

 

 

 

Avec ça, tu vas exploser ton nombre d'abonnés Youteub! 

Bon pour cette année ce sera tout! Je sais que je n'ai pas été généreux avec tous, mais après tout, je 

suis le Père Vert. Si je ne fais pas un peu la salope, qui d'autre? En attendant je vous souhaite de 

Joyeuses fêtes de Noël pleines d'ouvertures de mains en ratant celles des huîtres, bouffez à en faire 

exploser vos taux de cholestérol et de glycémie sans oublier de vous viander en ratant le canapé 

parce que vous êtes trop bourrés! 

Bisous, bisous les tantouses! OH OH OH!!! 

 



Le myspeechiatre 

Par Gisou 

Comme je l'avais annoncé à Puff92 lors de son interview du mois 

passé, j'envisageais une thérapie de groupe pour Myspeedster. 

J'ai sauté le pas il y a 2 semaines et j’ai déposé la base de données de Myspeedster forte de plus d'un 

million de messages au Dr Jean Phile, sodopsychiatre, pour analyser nos comportements et faire 

notre psychanalyse en profondeur. Il m'a convoqué aujourd'hui pour en discuter avec moi. 

Voici notre entretien : 

Gisou : Dr Phile bonjour ! 

Dr Jean Phile : Bien le bonjour Monsieur Myspeedster, asseyez-vous, vous en aurez bien besoin. 

G : A ce point ??? 

Dr : Absolument, tout ce que j'ai lu dépasse l'entendement, je vous trouve absolument passionnants 

et vous préviens : il y aura du boulot. Vous-même quel pseudo avez-vous ? 

G : Euh... moi je ne m'occupe que de l'aspect technique, je regarde mais je ne poste pas. 

Dr : Ah, grand timide à tendance voyeuriste masturbatoire hein ? Tant mieux pour vous. J'ai préparé 

une liste des membres les plus intéressants. Avez-vous bien versé l'avance sur honoraires comme 

demandé ? 

G : Oui oui 3000€ via Western Union et un abonnement à SpeedyMAG à vie. 

Dr : Très bien, commençons au hasard par un certain Gisou qui est présent depuis longtemps. 

G : Ah, tiens ? Quel pseudo ridicule 

Dr : En effet. Ce grotesque personnage totalement dénué de compétences techniques semble 

s'alimenter de ses propres conneries et de celles des autres. Le plus inquiétant est son fort penchant 

pour la zoophilie. Il a tout de même épousé une femme chatte ! De plus, il semblerait bien qu'il 

fricote en secret avec des blaireaux morts ou vifs. Et ne parlons même pas de ses fixations sur les 

canards, les marmottes et bien sûr les blaireaux. Rien que son sourire débile de type « dent du 

psychopathe » mériterait un internement à vie. Et il est contagieux en plus le con ! 

G : Bien bieeeeenn... 

Dr : Passons maintenant à un certain Thunder. 

G : Voilà qui est réjouissant ! 

Dr : Besoin irrépressible de montrer son séant en public, et fixation sur une sévère déviance sexuelle 

nommée « Fist Fucking » 

G : Nooooon, c'est pas possiiible ! C'est quoi le fistfeuquingue ? 



Dr : Je ne voudrais pas vous choquer, vous qui êtes si prude, mais je 

pense qu'il a trop regardé « Pour l'Amour du Fist » étant petit. Je 

suggère un stage de trois mois dans un établissement spécialisé 

nommé la Fistinière pour le remettre dans le droit chemin. 

G: Ce sera parfait, j'en prends note 

Dr : Parlons de Catwoman. 

G : Ouh là 

Dr : Je ne vais pas y aller par quatre chemins : pour être séduite par 

ce fameux Gisou et se marier avec lui il faut en tenir une sacrée 

couche ! Faut-il vraiment vous rappeler la façon dont elle a été 

accueillie sur ce forum de dégénérés ? 

G: Euh, "Bienvenue à toi, jeune et noble pucelle" ? 

Dr : Non. "Je vais te défoncer à coups de crémaillère pétée, salope !" 

G : Ah oui tiens... en ces temps troublés, nous avions effectivement des problèmes de crémaillères. 

Dr : Catwoman se prend pour une chatte et semble attirée par les hommes dont le comportement 

est profondément déviant. 

G : Voilà voilà. 

Dr : C'est grave, très grave. 

G [tente de changer de sujet] : Vous voulez une cigarette ? Un cigare ? Une ptite pipe ? 

Dr : Non merci. Passons maintenant à Gros Blaireau : son comportement est clairement destructeur 

pour lui-même et les autres. Je lui suggère qu'il se jette sous les roues d'une voiture pour en finir. 

G: Parfait ! 

Dr : Parlons maintenant d'un certain Senior. Il est atteint du syndrome du hamster. 

G : C'est quoi ? Il mange ses crottes dans une cage ? 

Dr : Non. Il dort le jour et vit la nuit. J'ajouterais qu'il a un besoin compulsif de spammer le forum 

quotidiennement. De plus il est atteint d'une pathologie maniaco maniaque au sujet de l'entretien de 

ses voitures qui sont dans un état absolument impeccable. Paradoxalement, il pulvérise sur ces 

mêmes voitures des phéromones qui attirent les malfaiteurs provoquant ainsi le viol de ses autos. 

C'est un grand malade. Au fait : Vous saviez qu’il est le parrain d’un réseau mafieux qui vend du 

crack ? 

G: Rhoooo quel sale pervers ! 

Dr : J'en arrive à "La Jauge" 

G : Aaaaaaaah, je sors le popcorn ! 

 
- « J’ai encore mal au poignet vieille 

pute desséchée » 

- « Ta gueule et prend la pose » 

 



Dr : Ça me fait plaisir de voir quelqu'un de sensé parmi tous les grands malades que vous êtes. 

J'apprécie particulièrement sa sensibilité d'artiste ainsi que ses performances artistiques de premier 

plan. La portée émotionnelle de ce cliché m'a particulièrement séduit, on y voit ce personnage 

jaugeant une botte volée à la femme chatte, le regard fixé au loin vers l'infini qui semble dire "je crois 

en la grandeur de l'Humanité" tandis qu'un ami lui tend une petite fleur et que deux autres en 

arrière-plan prennent un air blasé. Cela me touche au plus profond de moi, un peu comme quand je 

subis un contrôle fistal. 

 

G : Mais vous êtes un grand malade vous aussi ! 

Dr : J’en viens à Brodequin. Lui, c’est un passionné de tout. Il aime le vin ? Il construit une cave avec 

surveillance de l’humidité et température au degré près et il y organise des apéros qui durent toute 

la nuit ! Quand il prend le volant de son 4x4, c’est en mode fou furieux de compétition et il prend les 

dos d’ânes à fond pour décoller des 4 roues. Un vrai passionné. 



G : Ah donc pour lui c’est tout bon, il est normal ? 

Dr : Bien sûr que non, le terme médical est : « il est complètement timbré ». 

G : Ouf vous me rassurez. 

Dr : En ce qui concerne Lucky71j, il serait presque normal s’il ne refusait pas inconsciemment le 

bonheur. 

G : C'est-à-dire ? 

Dr : Vous en connaissez beaucoup des pilotes qui pètent volontairement leur auto en début de 

trackday pour se faire chier à réparer tout le reste de la journée ? 

G : Ah oui c’est vrai. Et il bosse chez Volkswagen en plus. 

Dr : Oui ce sont clairement des vicieux. En ce qui concerne Casimir, c’est beaucoup plus simple : il est 

simplement méchant. Au moins c’est clair pour tout le monde. 

G : Tout à fait. 

Dr : En foutre, je pense que Chanterelle est une scatophile refoulée. 

G : Ah bon ??? 

Dr : Elle dit systématiquement « Faut que ça chie ». Son inconscient avide de déjections la pousse, 

c’est une évidence. TurtleCRF souffre de la même pathologie que Lucky71j, sauf qu’il a développé sa 

propre technique pour ne pas se confronter au bonheur du pilotage : il se fait vomir. 

G : En y mettant le doigt comme ça ? *SbouiiiiIRRRGGGGG flatchhh* Et merde, désolé. 

Dr : Vous me nettoierez ça, espèce de crétin. Non, non, il se fait vomir TOUT SEUL quand il conduit. 

Incroyable. Je parie même qu’il est capable de se chatouiller lui-même ! 

G : Et Ancobru ? 

Dr : J’ai pris la liberté d’envoyer son dossier directement à la brigade des mœurs, son compte est 

bon.  

G : Ah ? Bon. 

Dr : CaptainBigleux transpose son addiction aux « Big Boobs » sur ses choix de lunettes. Cela lui 

donne l’impression d’être entre 2 gros nichons colorés, ça le motive pour faire ses vidéos. Vous 

n’avez jamais remarqué ses érections sur ses vidéos ? 

G : Oh là là, mais où allez-vous chercher tout ça ? 

Dr : Ce qui me surprend dans toute cette histoire, c’est que je n’ai trouvé qu’un seul schizophrène. 

Allez, devinez qui c’est. 

G : Comment voulez-vous que je le sache ? 



Dr : Eh bien c’est Sam ! 

G : Encore eût-il phallus que je le suce ! Enfin je veux dire, eût-il fallu que... enfin merde pourquoi ? 

Dr : Vous n’avez jamais remarqué qu’il consomme énormément de plaquettes de frein ? C’est parce 

que le schizo freine. Blague de psy, lol ! 

G : Vous êtes absolument désopilant. Je me marre intérieurement afin d’éviter de vous blesser avec 

des éclats de rire. Et Marcowpolo ? 

Dr : J’ai pour règle de ne jamais critiquer les morts, Monsieur. 

G : Mais il n’est pas mort !!! 

Dr : Mince, c’est dommage pour l’humanité. J’aimerais vous parler d’Xchange maintenant… 

G : Vous êtes sûr que nous avons le temps pour ça ? 

Dr : Pour résumer, il souffre d’une forte régression mentale qui le pousse à se comporter au volant 

comme un animal, et sur le forum comme un adolescent très perturbé par les seins de son père. Oh 

mais j’allais oublier : voici une photo qui montre à quel point vous êtes tous atteints : 

 

Le sourire « dent du psychopathe » est la manifestation la plus visible de ce mal contagieux, le regard 

à la fois dénué d’intelligence mais heureux. Tiens, le mec au fond à gauche vous ressemble 

beaucoup… 

G [tente désespérément de changer de sujet] : Hier au zoo, j’ai vu votre femme sucer plusieurs 

chimpanzés. 

Dr : Cela me surprendrait fort, je l’ai butée il y a 2 mois, je l’aimais pourtant. [Il se couche sur le divan 

à la place du patient.] J’ai découvert qu’elle me trompait, alors un matin j’ai mis de la nitroglycérine 

dans son thé et j’ai fait mine de partir travailler. Peu de temps après, son amant a débarqué dans une 



sorte de voiturette sans permis verte. Vous auriez dû voir sa tête, une vraie caricature genre playboy 

à catogan tout droit sorti d’un film X. Elle le vouvoyait et l’appelait « Monsieur Raymond Pistachio». 

G : Foutre Dieu ! Et... et alors ? 

Dr : Il n’a pas mis longtemps à la chopper en levrette comme un ours enragé et l’a secouée comme 

un prunier. Mon plan a fonctionné à merveille, avec la nitroglycérine qu’elle venait d’ingérer, elle 

s’est littéralement éclatée pour la dernière fois. Il y avait des restes partout, c’était sublime, féérique 

[petit filet de bave et érection incontrôlée]. Le mec a cru qu’elle avait éclaté à cause de son pénis et il 

est parti discrètement la queue entre les jambes, avec la conscience lourde nyark nyark. C’était un 

meurtre parfait. 

G : Qu’est ce que je fous là moi ? 

Dr : J’ai ensuite essuyé les traces, filé les os à mon chien et planqué les restes de ma femme dans 

mon rectum petit à petit. Elle m’aura fait chier une dernière fois. Alors je me dis… 

G : Bon, finissons-en, combien est ce que je vous doigte ? 

Dr : 4690€ en plus de votre avance. 

G : Tout ça ? Mais c’est de l’enculage à sec !?! 

Dr : Pourquoi croyez-vous que je suis sodopsychiatre ? Au fait, maintenant que je sais qui vous êtes, il 

y a plein de gens sur le forum qui aimeraient beaucoup que vous déféquiez par terre et que vous 

vous rouliez dedans. Ce serait bien de leur faire plaisir, ça remet les idées en place et ça donne bon 

teint. Je vous fais une prescription matin, midi et soir ? 

G : Vous me faites chier ! Non, et puisque c'est comme ça, je vous éclate mon acné à la gueule et me 

casse, je m’adresserai à un autre psychiatre. 

La porte : SLAM ! 

Grand Corps Malade [dans la salle d’attente] : Ouais, pareil ! 

 

Et voilà chers lecteurs, ma quête d’un bon psychiatre continue, rendez-vous dans un prochain 

SpeedyMAG si je trouve la perle rare ! 



Petites annonces 

 

EMPLOI 

Urgent ! Engageons proctologue avec ou sans expérience. Contacter SAV de La Fistinière. 

 

PROFESSIONNELS ET PERVERS 

Professeur réputé et expérimenté de sport anal (ceinture noir de Shie-moitsu et gode-ceinture 

marron de Quickassfucking) cherche débutante bien serrée à initier. Ancobru 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Il n'y a pas que la Fistinière dans la vie ! Venez sans rendez-vous dans l'un de nos garages Poing S et 

on vous démontera le cul avec nos grosses clés à molette en 7 minutes chrono. 

Défoncé ou remboursé ! 

  



Cherche véhicules à tester (de préférence automatiques) pour nouveau concept de chaîne Youtube 

pour les ainés : Cereal Driver ! 

 

Alphonsine et Marcelin sont chauds 

patate ! 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ET VOILA, C'EST ENFIN FINI ! 

Merci beaucoup à La Jauge pour l'interview. Un personnage pareil est du pain béni pour un torchon 

comme SpeedyMAG. Mais vous saviez déjà que je suis son plus grand fan n'est-ce pas ? 

Un tout grand merci à Pilgrim pour ses idées de publicités et son article sur le Père Vert ! C'est 

toujours un grand plaisir de recevoir de l'aide, j'en avais bien besoin pour boucler ce numéro. 

Nous n'avons hélas pas eu de courrier des lecteurs cette fois-ci. Si vous désirez nous écrire c'est ici : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=17&t=29137 

Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour le prochain SpeedyMAG ! 

Toute aide ou idée est la bienvenue. Vous voyez bien qu'il ne faut pas me laisser écrire tout seul, 

sinon ça finit systématiquement en bite-anus-fist à chaque page et c'est mal, très mal. En me 

relisant je prends peur parfois… 

Bons Fists de fion d'année à tous !!! (Et merde, la rechute) 

 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=17&t=29137
http://www.myspeedster.ch/forums/posting.php?mode=reply&f=13&t=29208

