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Edito 

Par Gisou 

Bienvenue dans le premier SpeedyMAG de 2017 ! 

Le précédent numéro spécial fêtes de fin d'année était un gros cochon bien gras, certainement  trop 

pour la majorité des gens à peu près saints d'esprits. Alors comme promis, voici un numéro plus 

"light", moins pipi-caca-ma-main-entière-dans-ton-cul. 

Mais rassurez-vous, pour ceux qui aiment la cochonnaille bien flatulente, vous pourrez lire notre 

supplément : FistiMAG ! Ce deuxième magazine ne subit aucune censure, ce sera idéal pour vous 

torcher avec. 

Dans ce SpeedyMAG, nous allons beaucoup parler (et fantasmer) d'une automobile d'exception : 

l'Opel Meriva OPC. Et pour rendre justice à cette machine à sensations, pas moins de 5 personnes 

ont travaillé sur un nouvel essai de Serial Driver. Nous essayerons de vous faire partager notre 

passion commune pour cette merveille de l'automobile d'élite. L'essai vidéo de Speedyellow en 

bonus risque bien de faire de l'ombre à Serial Driver ! Après ça, vous pourrez mourir sans regret. Si 

vous survivez malgré tout, alors inscrivez-vous au très sélect Club Meriva OPC 2008. 

Connaissez-vous la Clio Chipie Cup ? Non ? Vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose ! Ca 

méritait bien un petit article pour la postérité. 

La Meuse a fait une entrée fracassante sur le forum. On ne l'a pas tout de suite pris au sérieux, mais il 

cache bien ses talents de sorcier. Il pourrait d'ailleurs bien finir par tous nous bluffer (et me foutre 

dans la mouise par la même occasion). Ne ratez pas l'interview en MP3 en fin d'article. Affaire à 

suivre… 

Quand on roule dans une voiture différente comme le Speedster ou une light, on entend parfois des 

remarques ridicules ou étranges. Nous en avons fait une compilation pour vous.  

Voici une autre compilation pour ceux qui n'aiment pas lire : les photos des panneaux les plus funs. 

Comme c'est d'actualité, nous vous avons concocté une recette de Galette des Rois façon 

SpeedyMAG.  

Nous évoquerons à la fin de ce magazine le futur de l'automobile plaisir qui semble bien sombre. 

C'est l'occasion d'imaginer ce que seront les véhicules dans 20 ans et surtout quelles seront les règles 

et mentalités qui réguleront ce domaine. Oui, c'est presque aussi chiant que ça en a l'air. Comme 

nous ne pouvons que faire des prévisions foireuses, vos avis seront les bienvenus sur le forum ! 



Le 4ème concours de dialogues d'OR_07 

Cette édition fut très disputée, et voici notre grand vainqueur : JCVD ! 

 

Puis ex-aequo à la deuxième place : Tataye, Schlass et Casimir ! Pour un peu, on se croirait à l'école 

des fans avec presque autant de gens sur le podium que de participants : 

Tataye 

Zing : Ça passe pas là, hein  

Jona : Mais si ça passe, serre les fesses 

Gouje : C'est mort, ça passera jamais  

Grillon : Ça passait, c’était beau 

Schlass 

Gouje : Voiiilà, comme ça, vas-y Marc c'est tout bon.... 

Zing : Oh putain, il y a un truc qui vient de me mordre la jambe. Ahrrrr les mecs aidez-moi... 

Jona : Oh merde, j'avais laissé casimir dans la caisse tout à l'heure  

Grillon : Casimir, fais pas le con, lâche Marc tout de suite 

Casimir 

Zing : Et voilà, je vous l'avais bien dit : un trou et je m'y enfile sans problème. 

Jona : Ah bin merde, c'est fait. Marc dans un trou.  

Gouje : Marc dans un trou...Belge...J'ai comme un mauvais pressentiment.  

Grillon : Oui, pour le coup, c'est Marc du trou. Y'a pas à dire, les Belges c'est quelque chose. 



Et sur la dernière marche du podium (si il reste un peu de place) voici La Jauge et GrosPepere : 

La Jauge 

Jona : Un coup de main vieux ? 

Zing : Si je peux rentrer dans ma femme tout seul, je peux rentrer dans ta caisse tout seul ! 

Gouje : Heu pour savoir si je peux rentrer dans sa caisse je peux essayer de rentrer dans ta femme ? 

Grillon : (timide d’une petite voix) Et si on veut savoir si on peut rentrer à deux dans une Cat, on 

demande aussi à sa femme ? 

GrosPepere 

Gouje : "Dis-moi Jona, la croix sur le capot c'est pour prier à chaque virage?" 

Jona : "Non l'ancien proprio était curé et il me disait que la Cat lui rappelait le boulot mais j'ai jamais 

compris le rapport..." 

Zing : "Putain ça rentre mais faut aimer être à l'étroit" 

Grillon : (Merde j'ai oublié mon objectif... c'est dommage son boule était bien mis en valeur sous cet 

angle) 

Ça vous a plu ? Alors lâchez-vous sur le prochain concours dont voici la photo : 

 

JCVD : "..." 

Vince68: "..." 

La Groseille : "..." 

Ça se passe ici : http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=19&t=29442 

 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=19&t=29442


La Clio Chipie Cup 

Il y a des choses qu'on ne fait que dans les jeux vidéo : par exemple rouler sur 

circuit avec des potes en mode "gros bourrin même pas peur!" avec le même 

modèle de voiture pour tout le monde. 

Et bien Speedturbo33 et ses potes l'ont fait ! 

Les règles sont simples : leur choix s'est porté sur la Clio 1 Chipie 1.2 5 portes. Ils ont le droit  de 

l'alléger, mais pas de modifs moteur. Le budget d'achat de l'auto doit être de 300 euros maximum. 

C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à 9 Clio sur le circuit de Mérignac le 11 décembre pour en 

découdre : 

 

 

Avant  

  



Après  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les vidéos pour vous donner envie : 

Le Best Of : http://www.dailymotion.com/video/x55mitc_bestof1-cliochipie-cup_auto 

http://www.dailymotion.com/video/x552ltt_clio-chipiecup_auto 

https://m.youtube.com/watch?v=qxg8Z198pdw 

https://m.youtube.com/watch?v=wnZQLL4xm0Y&feature=youtu.be 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=n2EZhaVl_Z4 

http://www.dailymotion.com/video/x556dis_clio-chipiecup2_auto 

http://www.dailymotion.com/video/x557gd1_clio-chipiecup3_auto 

Cette idée a beaucoup séduit sur le forum, voici le sujet : Clio Chipie Cup 

http://www.dailymotion.com/video/x55mitc_bestof1-cliochipie-cup_auto
http://www.dailymotion.com/video/x552ltt_clio-chipiecup_auto
https://m.youtube.com/watch?v=qxg8Z198pdw
https://m.youtube.com/watch?v=wnZQLL4xm0Y&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=n2EZhaVl_Z4
http://www.dailymotion.com/video/x556dis_clio-chipiecup2_auto
http://www.dailymotion.com/video/x557gd1_clio-chipiecup3_auto
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=2&t=29378


La Meuse, puis la Mouise 

Par Gisou 

Voici une affaire qui devrait vous tenir en haleine tel un bon polar. Tout a commencé le 27 décembre 

2016 par la présentation de La Meuse : 

Bonsoir, je me présente, je suis meusien d'origine et maintenant ardennais, je bricole le week-end 

des voitures pour faire du circuit et des mobs pour faire des mobidays, aujourd’hui j'ai un Speedster 

atmo, une auto vraiment sympa, qui a mon goût manque un peu de watts d'origine pour faire du 

circuit mais je pense que c'est normal quand on sort d'une Celica ST205 et une MRS. Donc j'ai décidé 

de changer le bouzin et la boîte par la même occasion, j'ai cherché un moment et j'ai choisi un GOLF 

5 GTI DSG non pas pour sa fiabilité, ni sa simplicité mais pour sa boite DSG. 

Ne le prenant pas du tout au sérieux et pensant l'opération impossible, j'ai sorti ma célèbre botte 

secrète : 

Gisou : Allez je suis joueur   

Si ton projet fonctionne et que ton Speedy roule avec le moteur de la Golf 5 et avec la boîte DSG je 

veux bien chier par terre et me rouler dedans   

Oui mais voilà, notre ami n'était pas là que pour ameuser la galerie ! Prenant mon défi au mot, il a 

commencé le travail : 

 

 

 

 

  



Voilà qui commencait à sentir mauvais pour moi ! 

D'autant plus que les habituels rapaces sont arrivés, attirés par l'odeur excitante d'un admin un peu 

débile qui pourrait bien se rouler dans sa propre merde : 

Senior : Ca a déjà été fait sur une Elise donc pourquoi pas sur un Speedster ? Je te confirme donc que 

tu es un gueux puant   

Bad boy : Il est dans la merde gisou !  

Laconi16 : Y'a bien Maitre Pliant qui va le sortir de là... 

La Meuse : Je pense que la prochaine fois tu tourneras ta souris 7 fois dans ta main avant d’écrire ,ça 

t’éviteras de te mettre dans la "merde"   mais t’inquiète pas pour le moment c'est un projet qui va 

prendre une paire de mois. 

Blacksrookie : Hou, mais ça avance on dirait  Gisou, viens voir  

OR_07 :  

Ludovichenry : Ça se précise c'est bon ça. 

Ancobru :  

Puff92 :  Il y en a un pour qui ça commence à sentir mauvais  

Ancobru : Il a déjà dû contacter maître Pliant à mon avis !....  

Tataye : un gros MERDE pour ton projet  

Laconi16 : On va regretter de ne pas avoir des photos de meilleure qualité pour ce projet intéressant 

 Mais l'important reste la vidéo que va réaliser Gisou à la fin du montage  

Toutenglisse : Gisouuuuu  

I-Borb : Je trouve ton projet totalement ridicule. Mettre un moulin sans aucune ame dans un tel 

chassis totalement ridicule. CEPENDANT, je suis de tout coeur avec toi pour que ça aboutisse. Savoir 

qu'un mec va se rouler dans sa propre merde me fait tres plaisir d'avance.  

Gisou : Je pense exactement l'inverse  

GrosPepere : Si le swap pouvait être finalisé pour l'ism   

Je vois bien Gisou se rouler dedans devant la foule en délire le dimanche soir  

I-Borb : Et juste après aller faire un câlin à Senior? 



Maître Pliant : Je suis l'avocat de Monsieur Gisou, un de mes plus fidèles clients  

A ce que je vois, il s'est encore glissé dans une affaires olfactivement dangereuse  C'est parfait   

Afin d'éviter de tirer des conclusions hâtives et ainsi précipiter mon client dans sa fiente sans raison 

valable, je souhaiterais avoir accès à toutes les pièces du dossier ainsi que de définir ce qui sera 

considéré comme le succès de l'opération de Monsieur La Meuse. 

Il ne s'agit pas de démarrer l'auto et de crier victoire, mon client a bien dit "Si elle roule" : il faudra 

donc qu'elle soit utilisable comme un Speedster normal et que les vitesses passent par le truchement 

 de la boîte DSG. 

A titre informatif, tout le monde sera intéressé à connaître le poids final de l'auto afin de constater 

l'embonpoint pris par cette pauvre auto gavée à la choucroute  

Veuillez agréer l'expression de toute la considération de mon prépuce envers vos génitrices  

OR_07 : Ah maître pliant est rentré de ses vacances au soleil ?  

Puff92 : Il va se faire mettre Pliant 

Blacksrookie : Ça fera pas un pli en 2 temps 3 mouvements  

I-Borb :  

 

 

 

 

 

Visiteur : C'est quand et où l'ISM ?  

La Meuse : J'en fais part à mon avocat Maitre Kanter, qui vous fera suivre les documents dont vous 

auriez besoin, bien à vous Maitre Puant. 

Ancobru : C'est bizarre, moi je la sens plutôt bien cette affaire !....  

Et voilà ! Retrouvez la suite de ce palpitant feuilleton dans ce sujet : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=15&t=29413&start=120 

Et en super bonus voici grâce à une machine à démonter le temps l'interview du futur président de 

myspeedster en 2024 pour vous dévoiler la suite des événements concernant mon défi lancé à La 

Meuse : L'interview 2024 en MP3 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=15&t=29413&start=120
http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/11/Interview2024Final.mp3


La Galette des Rois 

Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec l'héroïne et la poudre 

d'amande. Ajoutez les 2 œufs l'un après l'autre, après les avoir bien 

incorporés à chaque fois. Pour donner du croquant à la galette, ajoutez une 

poignée de dents de blaireau concassées. Vous en trouverez facilement sur 

les masques avant de la plupart des voitures en fibre. 

 

Déroulez une pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sur-

foutrisé. A l'aide d'un pinceau ou de votre zgeg, humidifiez les bords de la 

pâte sans déborder vers l'extérieur. 

 
Répartissez la crème d'amande au centre de la pâte. Pour les amateurs de 

tradition, c'est le moment de mettre la fève et quelques morceaux de 

blaireau crevé tel qu'on en trouve partout sur les bas-côtés de nos jolies 

routes de campagne. 

 
Déposez délicatement une seconde pâte feuilletée sur la première. 

Appuyez sur les bords de la galette avec les doigts pour qu'ils adhèrent 

bien, puis repliez-les vers l'intérieur jusqu'à la garniture pour bien 

enfermer cette dernière. Appuyez de nouveau avec les doigts sur les 

bords, puis chiquetez-les comme un blaireau en les entaillant avec la 

pointe d'un couteau ou votre diffuseur tuning de Speedy.  

 

Mélangez un œuf avec une cuillère à café de semence de youks, puis faites-

en un facial à la galette une première fois. Placez-la au réfrigérateur 

pendant 30 minutes pendant la période réfractaire, puis re-facial à nouveau. 

Attention à ne pas déborder sur les côtés de la galette en aspergeant, car 

cela aurait pour effet d'empêcher la pâte feuilletée de monter. Il s'agit de 

l'engrosser, cette cochonne. 

Avec la pointe d'un couteau ou un lance-flammes, dessinez des 

diagonales sur la galette, ou tout autre forme que vous souhaitez (pénis, 

couronne, rhomboïde non convexe, etc). Enfournez à 240°c pendant 10 

minutes, puis baissez la température à 180°c pour les 20 dernières 

minutes de cuisson. 

 

Il n'y a plus qu'à déguster ! Et n'oubliez pas : celui qui trouve la fève sera pour une journée le roi des 

blaireaux !  



Les panneaux 

Certains panneaux semblent être faits sur mesure pour nous. Prenons par exemple Puff92 : 

 

Tenez, ça c'est cadeau pour Senior :  

 

Et celui-ci semble être fait pour moi : 

 



Et voici quelques panneaux trouvés sur internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La femelle de La Jauge ? 



L'alcool ne résout pas les problèmes. Ceci dit le jus de raisin 

non plus visiblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'unique moyen de faire ralentir Ancobru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speedster : les réactions des passants 

Sujet lancé par Tagada en 2010 

Comme tout possesseur de voiture "exotique", nous sommes sujets à un tas de questions, remarques 

ou autres perles de la part des badauds et passants.  

Voici ce qui a été recueilli dans ce sujet : 

PERLES :  

"Elle est belle, c'est une Corvette ?"  

"C'est Colin Chapman qui l'a dessiné, c'est bien ça ?"  

"Excusez-moi, c'est quoi comme voiture ?" (Par un mécano OPEL)  

"Ouaich bien la nouvelle Smart !!!" "Ouaich batard c'est pas une Smart !!" (200m après le pourrissage 

au feu)  

"Oh... c'est une Opel, ça ?"  

"C'est quelle marque ?"  -"Une Opel"  -"Non sérieusement c'est quelle marque ?" ...  

"C'est un diesel ?" (Sur un circuit)  

"C'est quoi, un 12 cylindres ?"  

"Désolé on fait pas les voitures tunings" (chez Opel)   

"Ouah ça monte à combien ?"  

"150cv c'est tout !"  

"C'est comme les Smart ça."  

"Tu vois, LÀ il y a de l'argent" 

"Vous avez gagné au loto ?"  

"C'est une voiture de jeune"  

"Vous avez le droit de rouler sur la route avec ça c'est un prototype non ?"  

"C'était quoi avant ? "  

" Oh Putain ! Dédé viens voir y'a une Porsche dans le garage "  

"- C'est une Ferrari ?"  "- Non une Opel."  "- Ah..."  

"Qu'est-ce tu vas faire avec ça?"  

"Elle est belle votre voiture, je suis fan des Ferrari !"  

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=1&t=20658


" C’est une VW, non ?" (En parlant d'une 211)  

" Ça monte à 200 ? "  

"Elle est sympa la voiture mais dommage pour la marque"  

"Oh regarde la belle Tigra"  

"Heuuuuu...... c'est pas la Veyron?!!"  

"Vous allez l'exposer au salon ?"  

"Faut être con pour acheter ça".  

"Moi franchement, avec une caisse comme ça, je la peins en rouge et je mets un écusson Ferrari"  

"Remarque Martine, ce sont des Dodge de 600ch ça"  

"Pfff regarde le celui-là à peine il accélère à moitié il a déjà consommé 50 litres"  

"Pfff c'est beau d'avoir une belle caisse quand on peut pas remplir le réservoir " (après avoir mis 26 

litres !)  

"Allo, c'est le garage Popel... euh oui vous pouvez venir nous aider à enlever le hard top s'il vous plait 

? "  

"Je crois monsieur que votre démarreur est hs, car je n'arrive pas à démarrer votre auto".  - "Ben je 

crois que vous avez plus qu'à appuyer sur le bouton gris devant vous en plein milieu du tableau de 

bord..."  

-Papa, papa, c'est quoi la voiture? -Tu vois bien, c'est la voiture de Spiderman, c'est écrit dessus!  

"C'est dommage bleue! Les Ferrari c'est rouge"  

-Un possesseur d'une Lotus 340R: "La mienne c'est pas du tout le même châssis, le mien est collé 

regarde la pâte rouge dans l'aile avant"  

-"Je m'y connais beaucoup en voiture, d'ailleurs je sais que votre voiture est fabriquée chez Heuliez 

et que depuis elle a été remplacé par la nouvelle Tigra Twin Top"  

-"Elle est belle mais c'est une Opel, tu en trouves à 9000€ sur le bon coin"  

"Tiens, je pensais que les Corvette étaient plus grosses"  

"Ouais je connais c'est des Opel ça roule à 285 !"  

"Maman!!!! C'est la voiture de Batman!!!!!!!" "- Ah oui? Alors pourquoi c'est Robin au volant ?"  

"Ha bah tu dois en ramasser des nanas avec ça !"  

  



ANECTODES :  

Un contrôle de police :  

L'un en rigolant : ''Je ne vous fais pas ouvrir le coffre il ne doit pas y en avoir !''  

Un autre : ''C'est quoi cette voiture ?''  

L'autre répond : ''Une Viper c'est ça non ?''  

Au moment de repartir : ''Attention quand même aux boîtes à images...''  

Une mamie (plus de 80ans) qui s'apprête à traverser une rue, je m'arrête pour la laisser passer, elle 

s'arrête devant le capot de ma voiture, une petite caresse sur celui-ci, elle lève le pouce et me dit 

''elle est super''.  

En ville à l'arrêt. Dans le sens contraire, 2 véhicules, le premier freine pour mieux voir le Speedy, le 

deuxième véhicule juste derrière lui me regarde également en tournant la tête la bouche ouverte, 

mais surtout en freinant moins que celui de devant..............Boum.........j'ai lu sur ses lèvres 

l'expression "M....."  

A un drive, le gars du guichet: "Ben où qu'elle est ?"  

Le gars en golf TDI, le A au cul...  

- Ca marche ta petite voiture ?  

- Oui c'est plutôt sympa a conduire...  

- Ça te dit un départ arrêté avec ma Golf, je vais te montrer la vraie puissance !  

- Euh... ok, va pour un 0 à 50 ?  

- 50 ???  

- Bah ouais on est en ville...  

- zzzzzzzzzzzzzzzzz vitre qui se remonte  

La caissière prise dans sa routine du "Je tends le bras pour prendre le ticket" fait de même au 

moment de notre passage...... Sauf qu'au niveau de son bras, bah il n'y a personne!! Quand elle 

s'aperçoit que nous sommes juste un peu plus bas, la voilà partie pour un fou rire incontrôlable!! Et 

de nous dire "Mais je m'attendais pas à ce que vous soyez si bas". Bref après avoir gentiment payé, 

nous sommes partis en la laissant aux larmes avec son fou rire qu'elle n'arrivait pas à calmer!!  

Sachez-le, en Speedy avec hardtop, un sachet de Quick familial grand modèle ne passe pas de face 

par la fenêtre... et si vous le "renversez" pour le passer à plat, c'est votre Coca qui sortira du sac en 

premier et sans le gobelet ...  

"Bonjour il me faudrait un ressort d'embrayage pour un Speedster 2.2  

- Ah nan on ne fait pas ça, c'est de quelle année 60, 62 ? 

- Euh non 2001 et c est une Opel.  

- Attendez je regarde  

- Ah ouais on peut l'avoir j'aurais pas cru."  

Contrôle de police, le policier me demande sur un ton sec les papiers du véhicule/assurance/permis. 

Je lui donne. Il regarde la cg et me demande la vraie carte grise de ma voiture. Après vérification dans 

leur camionnette, il est revenu avec mes papiers, m'a redonné le tout, et s'est tout de même excusé 



mais du fait qu'il n'y avait rien de "badgé" sur le véhicule, il avait pensé à une auto de course non 

homologuée pour la route.  

Je voulais faire la vidange et impossible d'ouvrir la cloche qui contient le filtre à huile même avec un 

embout adapté. Direction POPEL, je vais voir le responsable d'atelier et demande si il y a un gars qui 

peut venir me dévisser le capuchon de la cloche avec la clé spéciale. "OK, je vous envoie quelqu'un". 

Le gars arrive et me demande d'ouvrir le capot avant. J'ai éclaté de rire et il a vite compris sa 

connerie qu'il a conclu par un "M..., je suis trop C.."  

Quand j'avais mon atmo je me suis fait rentrer dedans par un scooter. Il avait l'air vraiment paniqué 

et m'a demandé si ça me dérangeait pas d'aller chez un carrossier qu'il connaissait juste à côté. Il a 

alors appelé son pote carrossier: "P..... faut que tu m'aide je suis dans la m.... je viens d'avoir un 

accident avec une Lamborghini". J'entends ça je commence à me marrer et je lui dis que c'est pas 

une Lambo c'est une Opel. Il regarde la voiture (désiglée), me regarde, hésite quelques secondes, et 

rajoute au téléphone: "une Opel-Lamborghini..."  

-  J'vous ai mis 3 bars, c'était sacrément dégonflé 

- Y'avait combien, 1,7 bars ?  

- Euuuh... oui ......... c'est ça, 1,7 bars.... pourquoi, c'est normal ?  

Un jour dans le paddock du circuit de Pau-Arnos, 2 gars viennent me voir pour prendre des 

renseignements. Ils remarquent les disques percés, me demandent si c'est du 280 de diamètre, etc... 

A priori pas des ignares. Puis la question qui tue: "C'est une traction ?"  

J'étais donc avec un pote à St Jean de Mont (85), vers 23h00 on regagnait le Speedster garé sur le 

remblai, donc on marche tranquille vers l'auto et en y arrivant, je regarde le petit "truc" en fer du 

pare chaleur qui a commencé à se barrer ( )... Je me penche pour regarder et là on entend "Ouaich tu 

kiffe batard tu kifferais bien avoir la même! Hein!" Là je regarde le personnage plutôt grand black 

avec ses amis et 4 - 5 meufs bien sympas... Je souris et j'enlève l'alarme... et là il s'est bien fait tailler 

par ses potes et les jolies jeunes filles... Moi ? J'ai kiffé mon petit moment!  

Un type me voit arriver, et dégaine son appareil photo. J'arrive vers lui mais il est trop près, il recule 

pour prendre la photo, et ne fait pas attention que derrière lui il y a un mini précipice de 1 m. Quand 

je passe il tombe dans les orties, et moi je vois juste encore une de ses chaussures en l'air et je 

l'entends dire à sa femme : "elle est jolie hein "  

INSULTES :  

"Fils de pute de riche"  

"Vous êtes malade" (en roulant cool, par une vieille dame)  

"Batard !" 

"Ben dis donc on a pas les mêmes valeur..."!  

"Enculé" (par une dame...)  

"Ça paie bien le shit hein enculé"  

"Petit fils à papa va" 



Serial Driver 
Par Gisou et Seb57 

Mannequins : Catwoman et Seb57Girl 

Video : Speedyellow 

Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour lire ce nouvel essai de Serial Driver ! 

Aujourd'hui, cet essai est exceptionnellement au format magazine papier car j'ai pété ma GoPro lors 

de la prise de son de l'échappement de notre auto du jour : l'Opel Meriva OPC RS Supersport Pack 

Performance Plus ! 

Pour compenser l'absence de vidéo, j'ai engagé 2 irrésistibles Serial Belettes de Compèt' avec 

l'aimable participation de Sébastien en mode "5-7 represent" : 

 

Et croyez-moi, les Serial Belettes ça carbure à la Mobil 1 ! 

Allez c'est parti pour cet essai ! *Paf dans la tronche de la camera©* 

  



Commençons par l'intérieur sport avec les touches "racing" en plastique véritable : c’est assez joli 

comme vous pouvez le voir à travers ce pare-brise panoramique de série. La finition est même 

irréprochable : « Deutsche Opel Qualität » oblige ! Quant aux sièges baquets Recaro, ils sont en cuir 

de Simili, un animal noble et très rare. L'intérieur est tellement chatoyant que nos Serial Belettes ont 

eu de multiples orgasmes. 

 

 
"Mmmmmh qu'elle est bonne à lécher ! J'aime quand elle est sale" 



Passons maintenant à l’essai sur route… Première, deuxième … Ouaaahhh y a du moteur, purée ça 

prend des tours… Troisième … Ah la la la qu’est-ce que ça marche fort ! Tout ça dans une sonorité 

inhumaine !!! Osons l'avouer d’emblée, la conduite de cette Meriva est orgasmique ! Les 

accélérations du 1.6 turbo de 180 pur-

sang sont telles que la voiture part en 

wheeling, ce qui est plutôt surprenant 

pour une traction il faut bien le 

reconnaître. 

 Sur routes détrempées, elle ne patine 

que sur les 3 premiers rapports, moi je dis 

bravo aux ingénieurs de chez Opel, beau 

travail. 

 

Il n'y a pas que le moteur qui a du coffre, jugez plutôt ! 

 

Vous pourrez embarquer pas moins de 2 Serial Belettes dans le généreux coffre de 2540 litres, un 

nouveau record dans la catégorie ! Ce n'est même pas la peine de refermer les parapluies : il y a bien 

assez de place. Il y a même un micro climat parfois, car un nuage peut s'y retrouver coincé. Astuce : 

pour le virer de là, il faut ouvrir les fenêtres arrières et faire un violant gauche-droite sur l'autoroute. 



Bref, cette auto fantastique donne envie de croquer la vie à pleines dents. Cette position de conduite 

n'est toutefois pas recommandée au-delà de 200km/h pour éviter de prendre un blaireau volant 

dans la tête. 

 

 



Au test dit de "La Jauge" là aussi c'est le 

carton plein :  

En raison du puissant sex-appeal de cet 

objet de désir, notre jaugeur a tout 

donné après 16 secondes seulement, 

ce qui est encore un nouveau record à 

l'actif de cette Meriva ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma conclusion est que cette Opel Meriva est LA sportive de référence du moment. Un noble demi 8 

cylindres en ligne turbocompressé dans un monospace compact, c'est l'idée du siècle ! 

Voilà, c'est la fin de mon essai et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, même si tout va 

me paraître fade après cette voiture. 

Voici un cadeau bonus pour vous, mes ptits cochons : l'essai vidéo de cette Meriva par Speedyellow 

lui-même ! 

https://youtu.be/ruCIIDvhWOM 

 
"Ah la vaaaache !" 

https://youtu.be/ruCIIDvhWOM


Le club Opel Meriva OPC 2008 

J'ai décidé à l'unanimité avec moi-même  de créer un club loi 1901 pour les amateurs de l'Opel 

Meriva OPC de 2008  

Je n'ai pas l'intention de déléguer alors je vais assumer les rôles de président, secrétaire (oui je me 

sucerai moi-même ) et autres titres pompeux qui me plaisent bien. 

Nous allons donc organiser des rassemblements haut de gamme pour cette automobile d'exception  

Nous tenons cependant à ce que l'esprit de ces RDV reste à l'image de ces 4 mots qui nous 

correspondent bien : 

- Conduite  

- Accessibilité  

- Convivialité  

- Ouverture  

Les membres devront payer d'avance une cotisation de 133€ par an et seront convoqués dans un lieu 

situé au hasard en France métropolitaine. Lieu dévoilé suffisamment tôt, c'est à dire le soir précédent 

le rassemblement à 23h55 afin de garantir l'accessibilité à nos rassemblements   

Les membres qui ne viendront pas suite à la convocation seront expulsés à vie  un peu 

d'engagement et de sérieux tout de même. 

Seules les Meriva OPC de 2008 seront acceptées, les millésimes 2007 et antérieurs ainsi que 2009 et 

supérieurs seront bien entendu fermement éconduits   

C'est sans aucun état d'âme et impitoyablement que nous refuserons Ferraris et autres Porsches, nous 

sommes très ouverts mais on ne fait pas dans le social non plus  

Afin de préserver la convivialité proverbiale de nos sorties, merci de respecter la ponctualité. Pour le 

rassemblement de demain à Foufoune-les-Morbacs dans le 69 prévu à 5h37 du matin, merci d'arriver 

à cette heure précise idéalement en ayant engagé le 3ème rapport de votre boîte. Les Meriva OPC 

de 2008 sales seront également refusées, pensez à laver votre belle auto juste avant d'arriver au point 

de rendez-vous  

Pour ceux qui arrivent trop tôt, merci de patienter en dehors du village. 

Pour ceux qui seraient en retard,  ce ne sera plus la peine de venir au point de rendez-

vous. Quand c'est plus l'heure, c'est trop tard  



Afin de préserver la conduite, tout contrevenant aux règles de circulation sera automatiquement 

dénoncé aux autorités compétentes  

Nous sommes convaincus que ces rassemblements seront à l'image de ces 4 mots qui nous 

correspondent bien : 

- Conduite  

- Accessibilité  

- Convivialité  

- Ouverture  

Modestement, 

Gisou 

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

Vous ne comprenez pas d'où vient cette histoire ? Vous avez raté quelque chose ! Je vous 

recommande la lecture de ce sujet en section sorties dès la page 4 : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=2&t=29331&start=90 

Puis celui-ci en HS : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29429 

 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=2&t=29331&start=90
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29429


Petites annonces 

REVENTE DE CADEAUX POURRIS / ECHANGES 

Revends pantalon en cuir serré, poutre apparente 33€. Porté une seule fois pour cause 

d'étranglement testiculaire. La Jauge. 

Echange Lotus Elise SC de boucher contre Opel Meriva OPC + soulte. Seb57. 

Vends toe-links pour Opel Speedster au kilo. Tout le monde m'en a offert pour Noël, marre. Lucky71j. 

Vends ou échange Sextoy pour chien jamais servi, car un de mes "amis" semble ignorer que Charles 

Edouard est un chat. Ecrire à SpeedyMAG qui fera suivre. 

Echange Boxster GTS contre Opel Meriva OPC. Catwoman. 

Mécanicien-sorcier amateur cherche ensemble moteur + boîte Golf 5 GTI DSG pour foutre 

administrateur dans la merde. La Meuse. 

Cherche bâche pas chère et jus de pruneaux en grande quantité. Gisou. 

Un grand merci à ma femme pour ce super cadeau de Noël personnalisé : 

 

Non seulement je le garde, mais je vais le bouffer entièrement  ! Gisou. 

  



Vos citations 

Casimir (au sujet du SpeedyMAG no 10) : Ce qui s'applique au canard s'applique aussi à La Jauge : 

quand il se confie c'est gras  

Gege77 (s'adresse à Drifz77 concernant l'accès exclusivement réservé aux light à ses 

rassemblements) : La seule chose que je peux te dire c'est : viens faire un ISM, une sortie Alsace ou 

un RGA et tu verras que tu n'auras même plus envie de ramener des gens de G111 ou Sevener mais 

seulement des tarés de myspeedster peu importe la caisse qu'ils ont en ce moment.  

Fisti (l'intelligence artificielle de myspeedster répond à une question piège de Fer de Lance 

concernant une relation avec une jeune fille) : J'ai pris la liberté de lui envoyer un message depuis 

votre compte Facebook qui dit "Ramène ta mère que je te recommence", cela devrait vous aider à 

mettre un terme à cette relation dangereuse  Je vous en prie, pas la peine de me remercier  

Senior (suite à l'écoute de l'interview sur La Meuse) : OMG ! Pauvre 3G, il va bientôt falloir 

l'interner... si toutefois une institution l'accepte tout couvert de merde qu'il sera  

Gaeldu17 (dans le sujet de La Meuse) : Sujet qui ne manque pas de selles !  

Puff92 (toujours dans le sujet de La Meuse, parlant de Gisou) : C'est bizarre quand même cette 

attirance pour la merde ...   Il a dû être mouche dans une vie antérieure  

La Jauge (très motivé pour venir à l'ISM) : Peu importe le nombre de queues que je vais devoir faire 

reluire pour m'acheter une bagnole mais je viendrai à l'ISM en S1 et je vais tous vous niquer vos 

petites gueules de taffioles. Bon pour le coup la seule queue à sucer pour 

acheter une S1 qui arrache c'est celle de TAZ  Du courage il va en falloir pour aller lui reluire son 

petit spaetzle  

 

Jeux entre amis  

SpeedyMAG vous recommande 2 jeux de société vraiment drôles : 

Time's up (merci Sam !) 

et 

BlancMangerCoco (merci Seb57Girl !). Ce jeu est 

vraiment digne de FistiMAG, avec des gags 

particulièrement corrosifs. A la rédaction nous sommes 

fans !!  

A tester entre amis (pas prudes si possible). 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29411
https://fr.wikipedia.org/wiki/Time's_Up!
http://blancmangercoco.com/


Quel avenir pour l'automobile plaisir ?  
Par Gisou 

Comme moi êtes-vous peut-être frappés par les progrès technologiques de ces dernières années, 

mais aussi par l'évolution des lois et des mentalités ? 

Au niveau technologique, je ne l'ai pas vu venir mais les voitures 100 % électriques conduites par un 

ordinateur ne sont plus de la science-fiction : elles sont là, sur nos routes ! Heureusement, c'est 

moins grotesque que K2000, mais on y est. 

 

À propos des mentalités, prenons un exemple : si vous connaissez la série TV "Mad Men" qui se 

déroule aux États-Unis dans les années 50, vous avez été probablement choqué par l'insouciance de 

l'époque. Citons par exemple les femmes enceintes qui fument et qui boivent de l'alcool, la 

consommation excessive d'alcool et de tabac des hommes (qui frappent volontiers les femmes 

d'ailleurs) ainsi que l'absence totale de sécurité au volant des voitures de l'époque. Oh la jolie pointe 

en métal sur le volant ! Un choc à 15km/h et tu t'empales. Parler d'accident c'était tabou et ça ne 

faisait pas vendre, allons. 

Alors j'imagine volontiers que dans un futur plus ou moins lointain, l'image de quelqu'un se faisant 

plaisir en roulant fort dans un col de montagne au volant d'une voiture essence qui fait broap broaap 

devrait tout autant choquer : "Quel tueur d'enfant inconscient !  Quel sale pollueur égoïste !!! 

Beeeeh, mais pourquoi il met son sexe dans le réservoir ??? " 

Si on extrapole l'évolution de ces dernières années, on peut parfaitement imaginer la généralisation 

de radars de plus en plus efficaces, en attendant d'avoir l'obligation d'installer un mouchard dans 

votre voiture pour avoir le droit de rouler. Ca pourrait être une exigence de votre assurance par 

exemple (le "crash recorder" existe déjà). Et à la fin, on peut imaginer soit un limiteur de vitesse, soit 

une dénonciation automatique faite par votre propre voiture aux autorités. Cool non ? 



Au niveau des lois, si on prend exemple sur la Suisse, un important excès de vitesse ou un 

dépassement dangereux pourrait vous mener directement en taule, et votre véhicule confisqué. Pour 

nous en tous cas, c'est déjà la réalité. Personnellement, je fais extrêmement attention car les lois 

suisses sont devenues incroyablement et impitoyablement répressives envers les chauffards, ça 

calme. Et la presse nous le rappelle régulièrement avec des exemples de chauffards qui se sont fait 

attraper en gros excès de vitesse. 

 

« Choppez-moi cet enfoiré mort ou vif ! Il a roulé à 160 au lieu de 130 !!! » 

On pourrait se dire -et c'est logique- que la route ne sera plus jamais un terrain de jeu, mais je ne suis 

pas beaucoup plus optimiste pour les circuits. En effet, les riverains de certains circuits semblent tout 

tenter pour réduire les nuisances sonores des circuits, voire carrément de les faire fermer même si 

ces derniers existaient bien avant leur maison pourrie de gros rat autophobe. Pour ceux qui resteront 

en activité, les règlements devraient être de plus en plus stricts et les coûts toujours de plus en plus 

élevés. Tout ceci devrait rendre la tâche plus ardue pour les petits groupes de gueux comme nous 

pour venir s'y défouler avec nos voiturettes et de prendre un ou deux culs nus en photo. 

Nous allons alors peut-être nous tourner vers nos consoles de jeux toujours plus performantes et 

réalistes, et nous pougner copieusement avec un casque de réalité virtuelle vissé sur la tête. Voilà 

peut-être le dernier endroit où le plaisir automobile sera permis et surtout accessible. Le bon côté 

des choses, c'est que nous pourrions nous rencontrer aussi souvent que nous le voudrions car les 

rencontres se feraient virtuellement et par Internet depuis nos salons. 

Vous allez me dire que je suis très pessimiste, mais c'est pour le moment la tendance et c'est bien 

triste. 

En d'autres mots, vous qui avez la chance de rouler dans un véhicule passion, vous avez bien raison 

d'en profiter car ce plaisir risque de devenir de plus en plus cher et réglementé à l'avenir. Nous avons 

encore la possibilité de rouler avec de gros moteurs rugissants qui aiment sucer, alors c'est 



maintenant qu'il faut le faire ! Voilà qui consolera tous ceux qui ont "pété le cul de l'écureuil" pour un 

achat passion et qui culpabilisent un peu. D'accord c'était une connerie, mais il fallait la faire. 

Pourquoi est ce que l'automobile à essence sera assurément de plus en plus chère ? Déjà avec le prix 

des carburants fossiles bien sûr (prix du pétrole + taxes de plus en plus élevées). Puis lorsque les 

automobiles à moteurs thermiques seront devenus minoritaires, il y a fort à parier que les taxes et 

les assurances vont exploser, car elles seraient alors considérées comme des véhicules de luxe voire 

un caprice de sales conducteurs pollueurs et exterminateurs de pandas nains (la grosse sodotaxe 

2017, vous l'avez déjà bien sentie n'est-ce pas ?). Et pour finir, l'interdiction d'accès à certaines villes 

pour les véhicules polluants ne va pas nous rendre la tâche plus facile. 

Tout ceci semble bien moche pour notre passion et le plaisir au volant. Heureusement, nous avons 

quand même encore de belles années devant nous, et il faut juste espérer qu'Alpine sorte enfin sa 

bagnole avant l'apocalypse automobile (rires enregistrés). 

Maintenant que je vous ai bien démoralisé avec toutes mes théories à deux balles, il faut aussi 

imaginer les bénéfices que cette révolution pourrait nous apporter. 

Imaginez par exemple que vous voulez aller au restaurant. Depuis votre Smartphone vous 

commandez votre ridicule voiturette électrique qui va se pointer juste devant votre porte. Elle vous 

emmènera au restaurant de manière totalement autonome et vous déposera pile devant l'entrée. La 

voiture se démerdera alors pour se garer toute seule. Et comme il n'y a plus personne à l'intérieur, on 

peut tout à fait imaginer un système de parking où les voitures s'empilent les unes sur les autres un 

peu à la façon d'un Tetris géant. Voilà qui devrait éliminer le calvaire de trouver une place de parc en 

ville. Autre exemple : vous pourriez faire vos courses sur internet et votre bagnole ira chercher tout 

ça pour vous au drive, voilà qui vous laissera au bas mot 30 minutes de plus pour aller sur un site 

porno avec un petit casque de réalité virtuelle sur votre gland. 

Au niveau des bouchons, si la tendance actuelle se poursuit nous devrions être de plus en plus 

nombreux sur les routes, ce qui va évidemment empirer le phénomène actuel. Toutefois, si une 

grande majorité de véhicules deviennent autonomes, la circulation ne devrait plus souffrir des 

défauts typiquement humains, et donc permettre une circulation plus fluide bien que beaucoup plus 

dense. On peut même imaginer rouler à 130 km/h parechoc contre parechoc si tout ceci est bien 

géré. Une expérience a été menée : des humains devaient rouler à vitesse constante sur un circuit 

rond. Nous sommes tellement à chier que cela a fini par un bouchon, car l'humain est incapable de 

rouler de manière constante et finit par créer un bouchon à partir de rien lorsque la circulation est 

trop dense. (La courte vidéo est ici : https://youtu.be/Suugn-p5C1M ) 

 

https://youtu.be/Suugn-p5C1M


De plus, si de nouvelles règles de circulation apparaissent, elles seraient assimilées en quelques 

secondes par tous les véhicules autonomes grâce aux mises à jour par internet. Ce n'est pas le cas 

des humains : vous avez déjà vu un "vieux" dans un rond-point ? Et je ne vous parle même pas du 

temps de réaction, de la vue qui baisse ni de la fatigue et de l'alcoolémie. 

Les accidents seraient alors provoqués uniquement par de malencontreux bugs informatiques (je ne 

veux pas rouler dans une voiture Microsoft !!) et autres piratages, ainsi que par les irréductibles 

conducteurs humains qui continueraient à merder de temps en temps. Ah j'ai tout de même oublié 

les blaireaux, ce serait bien qu'on les extermine, qu'en pensez-vous ? 

Cerise sur le gâteau, il serait quand même sympa de pouvoir lire SpeedyMAG no 2456 ou regarder un 

documentaire animalier sur toutes les espèces exterminées pendant que vous voyagez. Les longs 

trajets seraient alors beaucoup plus agréables et vous permettraient de dormir pendant tout ce 

temps qui actuellement est perdu. Si tous les véhicules sont électriques et qu'ils se rechargent par 

induction sur l'autoroute, on peut même alors imaginer de très longs trajets sans arrêt nécessaire 

pour recharger les batteries. 

 

Le plus gros obstacle à tout cela n'est finalement pas technique mais légal : en cas d'accident qui est 

responsable ? 

Et puis il va bien falloir produire toute cette électricité. En Suisse, nous allons complètement arrêter 

le nucléaire en 2050. Nous avons intérêt à nous bouger pour compenser ce manque et sans acheter 

du courant à l'étranger si possible. 

Si le futur de l'automobile ressemble effectivement à ça, nous pourrions dire adieu à tout l'aspect 

émotionnel et au plaisir, en revanche nous y gagnerions énormément en confort, en sécurité et en 

côté pratique. 



Un autre aspect : à chaque automatisation, on licencie des humains. Je vous laisse alors imaginer le 

sort des chauffeurs de taxi. Pour l'instant, ils sont occupés à gueuler contre Uber, mais je ne suis pas 

convaincu que leur métier existera toujours dans 20 ans. Ni chauffeur Uber d'ailleurs (ne sont-ils pas 

en train de tester des véhicules autonomes justement ? Ah ben si !). Il restera alors bien quelques 

chauffeurs humains, mais pour l'aspect luxe ou service ajouté, un peu comme les magasins physiques 

qui offrent du service face à la montée du commerce en ligne. 

 

Le bilan de ma masturbation intellectuelle est mitigé voire déprimant (d'ailleurs je préfère quand ce 

sont mes testicules qui écrivent, c'est plus rigolo) : il y a aura inévitablement du très mauvais pour 

nous, amateurs de conduite, mais nous aurons droit à quelques avantages en compensation. Et je ne 

parle pas que de l'option malaxage de boules de série sur tous les sièges de voiture. Toujours est-il 

que pour le plaisir et la banane au volant c'est maintenant, alors dépêchons-nous de nous retrouver 

lors d'une prochaine sortie !!! Et si vous avez les moyens de vous offrir cette sportive 

scandaleusement polluante qui vous empêche de dormir la nuit, c'est peut être une bonne idée de 

craquer… 

Ce sujet vous inspire ? Vos idées et réactions sont les bienvenues dans le forum ici : Courrier des 

lecteurs 

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

Et voilà, c'est tout pour ce numéro ! 

Envie d'un dessert bien lourd et bien gras ? Lisez donc le supplément gratuit FistiMAG ! Le seul 

magazine où l'on y écrit volontairement que de la merde. 

Un grand merci à Seb57, Seb57Girl, Catwoman, Speedyellow et Pilgrim ! 

A bientôt pour le prochain SpeedyMAG. 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=17&t=29137&start=60
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=17&t=29137&start=60
http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/11/FistiMAG1.pdf

