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Edito 

Par Gisou 

Bienvenue dans SpeedyMAG numéro 13 ! 

Ce qui est fou, c'est que l'on trouve toujours de nouvelles conneries à écrire, ça semble inépuisable. 

Dans ce magazine, nous introduirons un nouveau gadget audio. Cliquez sur le lien signalé par le logo . 

et vous pourrez écouter une courte intervention de Catwoman. Il y a certaines choses qu'on ne peut 

pas faire passer par écrit et je vous préviens : c'est très contagieux. Viral même. 

POULAAAAAYYYYYYY ! 

Pardon c'était plus fort que moi. Enfin vous verrez… enfin entendrez quoi. 

Vous êtes nombreux à avoir attendu la présentation de l'Alpine A110 au salon de Genève. Nous lui 

consacrons donc un dossier dans ce magazine. Et on a mis le paquet ! Une intro foireuse, un beau 

compte rendu de Seb57 puis un essai de Domy Chappy pour Troubo par OR_07 qui fait une entrée 

fracassante et tant attendue à la rédaction de SpeedyMAG ! 

Connaissez-vous la désencyclopédie ? C'est une véritable mine d'or d'informations utiles et 

pertinentes. Bien entendu, SpeedyMAG se devait d'y apporter une contribution sous la forme d'un 

article très bien documenté et sérieux sur l'Opel Speedster. Vous pourrez le (re)découvrir ici. 

Vous avez certainement déjà roulé sur une route qui vous a fait regretter d'être né, une saleté de 

tracé qui accumule les difficultés et qui bousille votre auto à petit feu. Nous avons dégoté pour vous 

le pire d'entre tous : le col du Massacre. 

Saviez-vous que Myspeedster dispose d'enquêteurs spécialisés dans les crimes ? Dans l'article "Les 

Experts Myspeedster" vous pourrez suivre l'une de leurs enquêtes pour meurtre. 

Le 1er avril est passé et comme chaque année, on a eu droit aux fameux poissons d'avril. Flipper nous 

en a concocté un qui était particulièrement réussi. Et raté, Flipper n'est pas un poisson mais un 

mammifère. 

Pour finir comme c'est maintenant de coutume, tout le "gras" du magazine a été découillé dans le 

supplément FistiMAG numéro 3. Il est particulièrement dodu avec ses 19 pages et hautement 

instructif avec son passionnant dossier sur le Fist-fucking à travers les siècles (et les fions). Si on ne 

remporte pas l'Anus d'Or avec ça… 

Bonne lecture ! 
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L'Alpine A110 
Par Gisou 

Cette auto sportive vous intéresse ? Nous vous avons déniché une photo en exclusivité ! 

La voici la voilà cette fameuse Alpine A110 ! 

 

 

… 

 

 

 
En version poulAAAAAAAAAAAAAAAAYYY  

Vous vous demandez comment le grand balaise de droite fait pour rentrer là-dedans ? 

Et bien comme tous les gros glands : avec du lubrifiant bien sûr ! 

Ah, on me souffle dans la nuque qu'il s'agit là de l'ancien modèle et que celle qui attire toutes les 

convoitises est la nouvelle A110, fraîchement présentée au salon de Genève 2017. 

D'accord, rien n'est trop beau pour nos lecteurs après tout. Pour vous, voici un scoop, une 

exclusivité, une première mondiale avant tout le monde : 

  

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/13/Poulaaay.mp3


Attention… 

Absolument personne autour… 

 

 

 

 

 

 

Et HOP ! 

Jaugée en avant-première ! 

(Oui oui La Jauge nous 

manque beaucoup). 

Voilà, je vous laisse digérer 

tous ces détails techniques 

et infos pertinentes. 

Ah, on me bourrine dans le 

rectum que mon article, 

c'est de la grosse merde. 

Bon. Je vais donc faire 

appel à mon super jocker : 

Seb57. 

Voici ses photos et ses 

premières impressions. 

  



L'Alpine A110 
Par Seb57 

Donc la voilà enfin, la fameuse Alpine. A l'arrivée sur le stand, j'ai immédiatement été enchanté par 

les proportions de cette voiture (4,18 x 1,80 x 1,25m). Encore plus fort, en terme d'impression elle ne 

fait pas ses 4m18, grâce à une largeur contenue et un nez pointu, ce qui laisse présager un 

dynamisme exceptionnel. 

 

Ensuite la ligne est vraiment soignée, une carrosserie en alu presque entièrement peinte dans cette 

teinte bleue, j'apprécie vraiment .  

 



Un avant néo-rétro, et un arrière peut être plus moderne avec des feux vraiment travaillés et bien 

intégrés tout comme le diffuseur. 

 

N'ayons pas peur des mots, c'est à mon sens un miracle qu'une voiture française ressemble enfin à ça 

(même si la RCZ-R était vraiment sympa), d'autant plus que son architecture à moteur central 

complique le travail des designers. Elle est sportive dans ses lignes, tout en restant sobre et quand 

même moins racée qu'une Elise. En tout cas, on avait tellement peur du résultat après avoir vu en 

photos ces pré versions (aux coloris et jantes folkloriques) que le résultat final est juste inespéré ...  

Bref, ça faisait des décennies qu'on attendait une vraie sportive avec un design réussi comme celui-ci 

et issu d'un projet français.  

Le verdict tombe en soirée au retour de Genève: Seb57 Girl place l'Alpine en coup de cœur de ce 

salon avec un 17/20 (mais derrière la Mc Laren à 18/20), et de mon côté je lui colle un 16 minimum 

et j'hésite avec un 17, disons 16,5 car vraiment pas loin d'égaler les meilleures concurrentes possibles 

à mon sens qui sont à 17 et 17,5/20 : Elise S2 R/SC (plus racée) et 981 (plus moderne). Cette note 

design est tout de même surréaliste pour une française  . 

Au passage comme autre références pour illustrer mon barème design: Megane RS:10 ; Serie 3 

coupé:13, RCZ R:15, M2:16, Hurracan et 570S:18, V8V:19 et Vanquish 20 (mais 400Kg de trop ). 

Coté intérieur, je suis moins exigeant (sortant d'une light ça serait un comble!), mais je le trouve 

sympa. Ça semble assez bien fini et nettement au-dessus d'une 4C. On monte aisément dedans 

contrairement à une light, les sièges conducteurs et passager sont réglables facilement, il y a de la 

moquette au sol (ouah la fête  ), bref on est dans une voiture semi luxe pour un poids de 1100 kg 

et sa polyvalence va être excellente comparée à celle des autres autos de ce poids. L'écran tactile ne 

me choque pas mais effectivement ce n'est pas son point fort coté intégration. Par contre j'ai trouvé 

intéressant le nombre de données qu'il peut afficher sous réserve que ça fonctionne bien 

(températures, pressions, chronos, usures des consommables, ...). A noter que les 2 coffres seront 



pratiques à l'usage, et surtout qu'il y a potentiellement pas mal d'espace derrière les sièges, en gros 

un volume de chargement total que j'estimerais à 300L contre 150 en Elise. 

Coffre avant de 100 litres : 

 

Coffre arrière de 96 litres : 

 

 

 

 



 

Pour finir, si les affirmations des personnes présentes sur 

le stand se révèlent exactes, à savoir que la sonorité sera 

sympa grâce aux valves d'échappement ou à une future 

option Akrapovic, l'Alpine a vraiment beaucoup d'atouts 

pour faire un carton commercial (pas ou peu de malus 

éco pour ne rien gâcher). A mon sens elle va approcher 

les meilleurs concurrentes au premier coup d'essai (coté 

châssis je n'ai pas vraiment de doutes mais vivement les 

chronos au Bugatti quand même), et elle a le potentiel 

de les égaler dans le futur et d'aller chercher son 17/20 si 

une prochaine version R avec une carrosserie plus racée 

et agressive sortait (ci possible avec 280/300cv au 

passage). En tout cas, bravo à Alpine car le résultat est 

bien réel, elle s'apparente à un mini-Cayman compact et 

léger, mais en apportant une identité et quelque chose 

de nouveau et bien à elle. La concurrence a du souci à se 

faire car des parts de marché vont probablement être 

récupérées: Alfa 4C en tête, 718 également, et la future 

Elise de 2020. 

 

 

 



Salon de Genève – L’essai SoDomy 

Par OR_07 

 

 

Alpine  A110 nouvelle génération Par Domy Chappy – M6 Troubo 

 

Domy : Bonjour et bienvenue ce matin dans Troubo au salon de Genève pour vous 

présenter la petite pépite de Renault, l’Alpine A110 nouvelle génération. Issue d’une longue 

histoire en rallye, petite reine des spéciales, elle revient aujourd’hui sur nos routes pour notre 

plus grand plaisir. On va développer tout ça longuement au cours de l’émission avec mon 

complice Safet ! Tout de suite le sommaire de Troubo. 

 

…dans Troubo ce matin l’essai de la Tesla Diesel, de l’électricité, du diesel, tout ce que l’on 

aime…quelle est la plus grande boîte à gants du monde ? Réponse dans Troubo...la 

présentation de l’Alpine… les news de la semaine reprise d’Automoto une heure avant…et 

bien sûr les nouveautés Lacoste et K-Way portées par vos serviteurs… 



 

Domy : Alors Safet, donnes-moi tes impressions sur cette nouvelle Alpine que voici ! 

Safet : Euh, ça c’est la Twizzy… l’Alpine est là-bas… 

Domy : Ah… pas grave, enchaine connard ! 

Safet :  …ligne racée comme sa grand-mère, elle claque sa mère cette nouvelle Alpine ! 

Domy : Ah, d’ailleurs… en parlant de claquer ta mère… mon petit Safet… je ne voulais pas 

te l’annoncer maintenant mais bon… bref… si je t’ai choisi comme successeur potentiel 

comme présentateur de Troubo c’est pour que ça reste dans la famille tu vois… 

 

Safet : Euh… la pub, on lance la pub ! 

 

 

…rencontre dans les allées du salon avec des visiteurs autour de l’A110… 

 

Domy : nous voici de retour sur le stand Alpine avec un invité de marque, de la marque 

Alpine huhuhuhu que je suis drôle : Carlos Ghosn. Monseigneur bonjour, le renouveau 

d’Alpine, c’est j’ai envie de dire et je le dis, le renouveau du sport chez Renault ?? 

Carlos : Et les milliards claqués en F1 c’est du poulet connard !?!? C’est pas du sport peut-

être? Mais au fait t’es qui toi ? 

Domy : Euh… je suis le présentateur vedette de Troubo en France, je vous ai d’ailleurs 

présenté mes hommages en loge VIP pas plus tard que ce matin… 

Carlos : …Ah oui… mais questions pipes, je préfère la petite d’Automoto… 



Domy : …Denis Brognard ? 

Carlos : Mais non, qu’il est con !! La Marion !! Tu connais pas le dicton, « La Marion qui n’est 

pas passé dessus à part Raymond ?» ?!? 

Domy : Oui euh…et donc  cette nouvelle Alpine ? 

Carlos : Oui… je pourrais vous dire qu’elle a été développée uniquement pour écouler des 

stocks de commodos gauche de Kangoo, mais je ne vous le dirai pas. Non, elle a été 

développée pour faire plaisir aux petits vieux qui se paluchaient sur les essais de l’époque et 

les exploits de Therier et Andruet. Là on leur a mis une boîte auto comme ça ils pourront se 

palucher tout en conduisant, c’est la philosophie du plaisir de conduite chez Alpine. 

Domy : …Et pour tirer la quintessence du plaisir de rouler, on est sur une motorisation 

électrique sans fil n’est-ce pas ? 

Carlos : Mais qu’il est con…. Allez je me casse faut que je rachète une marque moi… 

Safet : Comment il t’a mouché le Carlos, bim… 

Domy : …Tu veux savoir qui est vraiment le père de ta fille ? Non ? Bon alors ferme ta 

gueule ! …Allez chers téléspectateurs, on continue de déambuler autour de l’Alpine pour 

cueillir les réactions des visiteurs… 

… 

Domy : Voyons comment les visiteurs accueillent cette Alpine nouvelle génération… 

1 : Ah putain, laisse-moi la jauger correctement putain !! Casses toi !! 

2 : C’est de la merde y’a pas 4 roues motrices pour passer plus vite !! 

3 : C’est une vrai Renault, je l’aime. D’ailleurs pendant que je te tiens, dans ton 

Troubo de Septembre 1988 tu as dit du mal de la R11 gtd, je vais t’éclater la gueule à 

grands coups de cardans de Laguna 1ere génération !!! 

4 : Arrggghhhh…..bite cul bite cul ggggllllaaaahhh !! 

5 : Elle est fort à mon gout, mais malheureusement je ne l’achèterai pas, j’aime les 

pédales. Il m’en faut une 3ème obligatoirement. Comme dans mon ex-Cup 260. Je ne 

vous ai pas dit ? J’ai eu une Cup 260. D’ailleurs regardez la photo et ... 

6 : J’aimerais bien me l’acheter mais j’en suis à mon 6ème retrait de permis en 4 

jours…et …elle monte à combien ?...372 !? J’en veux une, il m’en faut une !! Chérie 

revend le chien !! 

7 : Ouais pas mal…je me disais Mr Chappy, vous avez l’habitude de faire de la 

merde dans vos émissions… j’aime ça…si ça vous dit de se frotter…. 

8 : Ah Mr Chappy, votre collègue est pas là ? Ça va être sa fête !! ….sa 

fête…Safet…non ?... 



Domy : Putain les blaireaux…euh… voilà plein d’enthousiasme autour de cette A110 ! Alors 

Safet votre conclusion sur cette Alpine ? 

Safet : Et bien… 

Domy : Ta gueule, le polo Lacoste est prioritaire sur le K-Way, c’est moi qui conclus en 

premier. Chers téléspectateurs, cette Alpine atteint des sommets…alpins si je puis me 

permettre huhuhu ! Petit bémol sur le fait que Renault ne propose pas de motorisation diesel 

et que la boîte à gant est bien trop petite et de plus non réfrigérée. Néanmoins côté 

équipement, un écran 16/9 superbement intégré vous permettra de suivre votre émission 

préférée du dimanche matin mon cher Safet ! 

Safet : Ah oui, j’aime bien regarder le jour du seigneur le dimanche matin ! 

Domy : Putain mais t’es encore plus con que ton père c’est pas possible !! Allez balance ta 

conclusion qu’on aille ensuite se mater les hôtesses du stand Dacia ! 

Safet : Alors mon cher Domy, on peut dire que c’est une très belle auto, pleine de classe et 

de distinction. Même visuellement, elle a l’air de coller à la route, comme une moule sur son 

rocher… on la surnomme déjà « la petite moule de Dieppe » ! J’ai hâte d’en prendre le volant 

pour l’essai prévu en 2021 qui sera diffusé, bien sûr, dans Troubo ! 

 

 

Domy : Voilà les amis, Troubo c’est fini, on se retrouve très vite ! Ciao ciao ! 



 

Troubo en partenariat avec La Jauge vous permet de gagner le plein de la prunelle de vos 

yeux à domicile pendant un an (femme ou voiture, à vous de voir). Pour cela répondez à la 

question suivante : «Dans l’extrait de Troubo sur les témoignages des visiteurs, qui a dit 

quoi ? » Reliez les témoignages et envoyez le tout à Troubo avec enveloppe suffisamment 

affranchie, tu ne voudrais pas qu’on te paye le port aussi connard ! 

 

1 .    . Speedturbo33 

2 .    . Extremex 

3 .    . Senior 

4 .    . Gisou 

5 .    . La Jauge 

6 .    . Marcowpolo 

7 .    . Puff92 

8 .    . Speedster22 

 

Lot de consolation, l’Alpine A110 collection by Domy : 

 



La désensyclopédie 

Par Gisou 

 

Vous connaissez sans aucun doute Wikipedia, l'encyclopédie en ligne. 

Mais il existe tout un monde parallèle où les gens n'écrivent que pour le plaisir d'écrire des conneries 

comme l'introduction le précise : 

Le contenu de la dÉsencyclopédie, le site lui-même et les administrateurs du site sont une immense 

parodie sans queue ni tête à la sexualité douteuse et à l'hygiène approximative. Si vous prenez au 

sérieux un traître mot de ce qui est écrit, vous êtes encore plus con que vous en avez l'air. 

Voici le lien : http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Accueil 

Ces malades ont écrit presque 8700 articles depuis 2007, c'est un travail de titan ! Naturellement, il 

fallait absolument que je leur écrive un article sur notre auto préférée. Le voici : 

 

Opel Speedster, la sportive qui déchire le minou de la belle-mère 

Cet article parle du Speedster, roadster sportif produit par Opel entre 2001 à 2005. 

 

Sommaire 

1. La voiture 

2. La technique 

3. Le design 

4. L'intérieur et la qualité de fabrication 

5. Les ennemis 

6. La clientèle visée 

7. La clientèle entubée 

  

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Accueil
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Opel_Speedster,_la_sportive_qui_d%C3%A9chire_le_minou_de_la_belle-m%C3%A8re


1. La voiture 

 

Vous vous en foutez certainement, mais cela vaut la peine de lire jusqu'au bout, car vous serez 

certainement un peu moins con après. Et vu le niveau ici, je pense que ce ne sera pas bien difficile ! 

Comme j'ai appris ici que statistiquement un homme sur un est Homosexuel , je vous vois venir gros 

comme des camions poubelles, bande de sacs à foutre sodomites débridés : 

 

« Est-ce une voiture de garçon-coiffeur, enfin de gros gay ? » 

~ Un lecteur sodomite comme beaucoup ici 

 

La réponse tient en un mot : 

NON NON NON ET NON ! D'ailleurs la preuve : j'en possède une et je vous sur-encule tous un à 

un !!! 

Je réalise subitement que ma réponse ne tient pas en un seul mot et que mon argument peinera à 

tous vous convaincre, mais je m'en bats les couilles avec une tapette à mouches. Après tout je vous 

sur-encule tous non ? Poursuivons gayement, voulez-vous ? 

CA c'est une voiture de gay :  

 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Homosexuel
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:606c.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:TenTouSe.jpeg


Je le sais car j'en ai une également. Non, remballez immédiatement vos zigouigouis, je ne ferai pas de 

coming out ici ! Conduire une Audi, c'est comme baiser avec une capote triple épaisseur : tu as beau 

bourrer comme un porc, tu ne sens rien. J'ai même des preuves de ce que j'avance : dans le Gros 

Robert, on trouve une photo d'Audi sous la définition du mot "aseptisé". Imparable. 

   
Pour proprios d'Audi TTS. Ça devrait bien se vendre ici... 

Alors qu'avec l'Opel Speedster produit chez Lotus et son châssis en alu qui permet à l'auto de rester 

sous la barre des 900 kilos (ah, je vois une ou deux érections dans l'assistance, comme quoi il y a des 

connaisseurs ici) c'est une conduite orgasmique sans filtre qui vous attend cuisses ouvertes. Tout est 

plus direct, plus sportif, plus mieux bien quoi. Conduire cette auto dans un col de montagne ou sur 

circuit, c'est comme prendre votre hamster sans le scotcher : c'est l'éclate assurée ! Ou défioncer 

quelqu'un d'un peu trop jeune : ça déchire. 

 

2. La technique 

Il existe en deux motorisations : 

2.2 atmosphérique de 147ch ou 294 Poneys et 2.0 turbo de 200ch à partir de 2003. 

Consommation mixte 2.2 : 8,5 L/100 km 

Consommation mixte 2.0 : pareil, ils n'ont aucune personnalité chez Opel 

Consommation en arsouille : 15-20 L/100km et 3cl de foutre* 

* Cela dépend de votre pied droit et du remplissage préalable de vos bourses. Masturbez-vous avant 

pour abaisser votre consommation de foutre. 

Poids à vide (c'est à dire après coït) 2.2 : 870kg / 2.0 : 930kg 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Poney
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Folle_tantouse.jpg


 

« Light is right » 

~ Colin Chapman qui tente vainement de justifier la taille de son pénis 

Vous l'aurez compris -si ce n'est pas la cas, c'est que vous êtes VRAIMENT con, je suis navré de 

vous le révéler devant tout le monde- il s'agit donc d'une cousine de la Lotus Elise et elle tient plus du 

kart sur route ouverte que du monospace de "tonton la tripote". Vous savez, celui qu'il faut surveiller 

un peu lors des repas en famille... 

 

3. Le design 

Avouez qu'elle est belle cette auto, elle donne même envie de s'introduire une paille dans l'urètre pour 

se branler de l'intérieur. On dirait un improbable mélange d'un avion furtif et d'un sextoy pour chiens. 

Son design n'a pas pris une ride (un peu comme Brigitte Bardot) et il n'est pas rare encore aujourd'hui 

de se faire accoster par un passant qui demande "Est-ce un prototype ?" 

Oh bien sûr, il faut parfois subir d'autres questions débiles du genre 

 

« A combien elle monte ? » 

~ Un blaireau 

« C'est un V12 ? » 

~ Un GROS blaireau 

« Puis-je vous téter le poireau ? » 

~ Un GROS blaireau pédé comme un phoque 

« Pouvez-vous me présenter votre salope de mère, que je vous recommence ? » 

~ Un GROS blaireau pédé comme un phoque, bientôt mort 

Insupportable. 

 

Êtes-vous prêt pour la Double pénétration ? 

 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Double_p%C3%A9n%C3%A9tration
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Doublespeedy.jpg


4. L'intérieur et la qualité de fabrication 

Il y a des fois dans la vie où il vaut mieux être franc, honnête et clair. 

C'est vraiment de la merde ! 

Vous vous attendiez à quoi de la part des anglais sérieusement ? Les ouvriers sont défoncés au crack 

et assemblent ces pauvres voitures comme si ils allaient crever le soir même. 

 

 

Bref, ça ne respire pas les beaux matériaux (sauf l'aluminium apparent), ça couine dans tous les sens 

en roulant et les plastiques façon "jouet chinois pour radins" vieillissent mal (un peu comme Brigitte 

Bardot). Tout ceci est volontairement spartiate, la chasse aux kilos superflus est omniprésente. 

L'avantage, c'est que le GPS et l'interface multimédia ne sont pas trop démodés puisqu'il N'Y EN A 

PAS. 

Pas de clim non plus, pas de direction assistée, et l'autoradio ne sert à rien car le son est inaudible. 

Ah et bien vous avez signé pour en chier (non je ne parle pas de mariage). Alors clairement non, ce 

n'est pas une voiture de gaysou, tout au plus d'amateur de Fist-Fucking (lire l'excellent article sur 

la Fistinière) ou de SM. 

Heureusement, les moteurs sont fiables et en raison du poids très raisonnable de l'auto, elle ne 

souffre pas trop sur circuit, même en configuration d'origine. C'est ça, retourne chez ta mère avec ton 

panzer de gros jacky qui couine après 3 tours, nous on peut en aligner une douzaine sans problème. 

Light is right. 

 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fistini%C3%A8re
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:SingeLotus.jpg


« Le poids c'est l'ennemi » 

~ Géraldine sur sa balance qui monte de 0 à 100 en 2 secondes 

5. Les ennemis 

Comme tout super-héros, l'Opel Speedster a ses ennemis. Outre les képis et les caravanes qui 

bouchonnent dans les cols, les plus redoutables ennemis sont les canards. En effet, ils ont la 

fâcheuse tendance à manger les plaquettes de frein, ce qui provoque de nombreux accidents. C'est 

forcément de leur faute, car JAMAIS un conducteur de Speedster ne s'est mis tout seul au tas comme 

une andouille c'est bien connu. 

L'accident le plus impressionnant est à mettre à l'actif du redoutable canard à 5 têtes, capable de 

bousiller une jante à 5 branches d'un seul coup de bec. Saloperie ! 

 

Autre menace : les blaireaux dont la passion est de se faire shooter par un véhicule. 

 

A noter que les blaireaux apprécient de copuler avec leurs congénères encore tièdes au bord d'une 

petite route, fraîchement percutés par une voiture. La raison est simple : leur pénis est comme leur 

tronche c'est à dire bicolore. Donc si ils baisent un animal à la température de 36 degrés sans Decolor 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:5tetes.JPG
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:GrosBlairo.jpeg


Stop, leur petit zgeg risque de décolorer. En niquant un blaireau tiède, ils ne prennent aucun risque, 

c'est un peu comme un lavage à froid. 

 

6. La clientèle visée 

Comme ce véhicule est très particulier, le client type l'est aussi. En bon français, cette voiture attire les 

gens bizarres et complètement barrés. Au fond c'est logique, tant il faut bien reconnaître qu'il faut être 

sacrément con pour acheter ça ! 

Si la voiture vous intéresse, je vous recommande un site dédié et son forum de dégénérés que vous 

trouverez aisément en faisant la recherche Google suivante : dégustation foutre biffle turlutte 

enchantée myspeedster chiasse sur la gueule. 

Cette voiture sportive est clairement à classer dans la catégorie sextoy ! 

 

7. La clientèle entubée 

Il y a cependant un point noir dans cet ensemble idyllique : la disponibilité des pièces. 

Cette auto ayant cessé d'être produite en 2005, le constructeur n'est plus en mesure de fournir les 

pièces. C'est un peu le problème avec les joungtimers. 

Nous voici arrivés au bout de cet article passionnant et bien documenté mais j'ai bien peur que vous 

ne soyez toujours aussi con qu'au début. Et BIM ! Publicité mensongère ! Je vous ai bien baisé et 

vous ne vous êtes rendu compte de rien (Vous ai-je déjà dit que je vous sur-encule ?) 

Sur ce, je vous laisse, je vais entamer une carrière politique car je pense avoir toutes les aptitudes 

nécessaires. 

Sondage : Vous sentez-vous moins con après lecture de cet article ? 

Je n'ai pas compris la question, mais je voterai volontiers pour toi aux prochaines élecfions 

Je te sur-encule !!! 

On voit bien que tu es nouveau ici 

Ta voiture, c'est de la merde, je préfère Audi 



 

Vous l'attendiez depuis 5 ans ? 

La voici enfin. 

Vous en avez le caleçon en abat-jour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors allez vous soulager sur un site de boules : elle ne sera pas disponible 

avant 2019. Casséééééé ! Sinon, on a des Kangoo en promotion en 

attendant… 

Publicité 



Le Col du Massacre 

Par Gisou 

Nous aimons beaucoup parcourir les cols, certains plus que d'autres (col de la Bonette, col de la 

Faucille, col de l'Utérus…). Le col du Massacre est LE col à éviter pour nous et nos voitures. 

 

Il se situe dans l'Ain et sa réputation n'est plus à faire. Premièrement, les virages sont parfois si serrés 

que vous êtes obligé de passer la marche arrière. Ça casse un peu le rythme : 

 

Ensuite, le bitume n'est pas toujours au top : 

 



Il y a bien des bouts droits avec du beau bitume, mais… 

 

… si vous y allez trop vite ça donne ça, 2km plus loin : 

 

  



Et je ne vous parle même pas des camions qui y perdent leur cargaison : 

 

Malgré tous ces défauts, il faut se lever tôt pour "profiter" du col du Massacre. En effet, les cyclistes 

ont tendance à l'envahir les weekends de 7h30 à 17h environ par beau temps. Et on sait qu'ils 

n'aiment pas trop les automobilistes. 

 

  



Une fois que vous les aurez tous poussés dans le ravin, il faudra également en découdre avec les 

camions  

 

… sans oublier les camping-cars (ci-dessous, celui d'Ancobru baptisé "Plaisir itinérant") 

 

  



Attention également à quelques pierres et caillasses ci et là 

 

… ainsi qu'aux paysans et leurs charmantes bêtes 

 

  



… et sans oublier la faune locale : écureuils, biches, blaireaux et autres… 

 

D'ailleurs les blaireaux du coin sont surentraînés (voir SpeedyMAG no 8) 

 

  



Il y a tout de même des choses à visiter là-bas. Saviez-vous par exemple que le frère de Marc Dutroux 

y a une petite maison ? Son célèbre jardin vaut le détour : 

 

Il y a même un petit lac bucolique surnommé "l'étang des enfants qui flottent" par les gens du coin. 

Un petit garage est à votre disposition en cas de pépin routier, mais malgré toute la clientèle que lui 

procure ce col maudit, il n'a pas bonne réputation. 

 

  



Mais revenons à notre col. Comme pour rendre ce col encore plus sympathique, les représentants de 

l'ordre ont réussi à y mettre un radar !  

 

Bien sûr, il y a régulièrement des travaux pour améliorer les routes de ce col, mais ça prend du temps 

et étrangement, le goudron ne résiste pas à l'hiver. 

  

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/13/Radar.mp3


Nous finirons avec quelques obstacles immortalisés par les gens qui ont survécu à ce col : 

 

 

 

Vous voici prévenus… 



Le courrier des lecteurs 

 

Senior : Cher SpeedyMAG,  

FistiMag2 m'a semblé étrangement soft. La censure est-elle passée par là ?  

 

SpeedyMAG : Cher Senior,  

L'éjac'chef de SpeedyMAG est mort de honte, car pour lui un lecteur qui trouve son magazine de 

merde trop soft est une sorte de profond déshonneur de type "Chéri, je trouve que tu ne veux pas 

me prendre par le cul assez souvent. Mais qu'attends-tu pour me défoncer comme une chienne 

enfin ? Et j'attends toujours l'éjaculation faciale que tu m'a promis". Totalement impensable et 

humiliant. 

Pour sa défense, le contenu de FistiMAG numéro 2 était pourtant alléchant : 

- Un mec qui met son sexe dans un pot d'échappement de machine de chantier 

- Une tente en forme de chatte 
- Les couilles de la Jauge avec un ptit coeur dessus 
- Un mec qui baise la route 
- Une parodie d'une chanson Disney "Sa grosse bite" 
- Une pub pour un pijama zoophile 
- Un texte sur La Jauge qui se fait brûler les couilles au briquet 
- Un texte sur l'auto-sodomie 
- La prose d'xchange sur un mec qui mange son caca trempé dans son café 
- Une pub pour la société française de scatophilie 
 
Et tout ça en 9 pages seulement (couverture incluse).  

Pendant que l'éjac'chef regarde toutes les vidéos des "Tutos de Camille" tout en se masturbant sur 

un documentaire animalier pour se remettre dans le droit chemin, nous allons y aller de notre petite 

théorie (les intellectuels à la rédaction, c'est nous après tout). 

Tout simplement, peut-être qu'à force de baigner dans les pratiques sexuelles déviantes et les 

extrêmes, nos lecteurs s'accoutument à tout cela et leur vision de la normalité change. Ainsi, une 

sodomie à sec ne serait qu'un petit préliminaire et un fist-fucking avec un gant de boxe une pratique 

courante que la gente féminine apprécie dès le premier rendez-vous. Il n'y aurait guère que la nécro-

pyro-zoophilie (acte qui consiste à mettre le feu à un animal mort et de le bourrer par le cul mais 

rapido avant qu'il ne vous brûle le dard) qui pourrait agréablement surprendre nos lecteurs réguliers. 

Que vous répondre ? A force de lire SpeedyMAG et FistiMAG vous devenez tous des connaisseurs 

avertis et des hommes de goût. Nous formons des génies, et La Jauge est notre guide.  

Et n'oubliez pas de biffler votre belle-mère en public, ça les fait toujours rire ces coquines. 

https://www.youtube.com/user/LesTutosVideo/videos


Jeux 

La Jauge est dans le flou… Demande à ton papa son gros feutre noir et trace le chemin qui amènera La 

Jauge à son graal !! 

 

Mots croisés 

 

 HORIZONTAL VERTICAL 

6. Son poil dur abime la fibre 1. Faire l'amour avec un train 

7. Boîte à poulays 2. Oldies fucker 

8. Synonyme d'Audi 3. Volaille bruyante 

9. Fouteur de merde 4. Dans tes rêves tu l'essaies 

10. Faire l'amour avec entrain 5. Maison d'hôte sympa 

Les solutions se trouvent à la fin de ce magazine 



Faits divers 

Cette demoiselle lubrique semble avoir lu notre article sur La Jauge et a élaboré un plan pour le 

chopper en embuscade. 

Pour attraper une souris :  

 

 

 

Pour attraper La Jauge (et surtout son zobb) :  

 

Très malin !!! 

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

Bien avant les blaireaux, les canards étaient nos ennemis jurés (l'accident de Speedyellow par 

exemple). Nous avions alors mis en place un programme de dressage de chiens pour venir à bout de 

ces putains de canards. Aujourd'hui, nos efforts semblent avoir enfin portés leurs fruits : 

  



Ci-dessus, mon nouveau porte clé en hommage 

à La Meuse et notre pari foireux. 

Au salon de Genève, nous sommes tombés sur cette chose  

Alors là c'est clair, ils ont pété les plombs chez Opel ! Non 

mais sérieusement, qui va porter ça à part pour rigoler ? 

Wesh wesh grosse, chte roule une pelle pelle pelle dans mon 

Opel pel pel ! 

 

 

 

 

 

Voici un joli coup de pub pour nos confrères de FistiMAG : https://youtu.be/V4PEwKRh9_w 

 

 

Ci-contre, le barbecue de La Jauge  

 

 

SCOOP ! Le Speedster de Fab60 roule !!! Personne ne sait 

pourquoi il démarre à présent, mais l'aide de Vadonchez fut 

certainement utile. Comme quoi, quand tu as un problème 

mécanique "Vas donc, Vadonchez Speedy, Speeeedy !" 

 

https://youtu.be/V4PEwKRh9_w


 

Vos citations 

La Jauge : "Gisou si un jour je me mets à aimer les hommes, promis je te fais un nettoyage complet 

de tes 8 mètres d'intestins " 

*** 

Casimir [qui fait une définition dans la French Academy 2016]  "coup de gisou" : Explosion 

accidentelle dans un cerveau suisse. Cette explosion est liée à l'exploitation de la mine d'idées de 

merde du dit cerveau et est suivie d'un dégagement dit blague potache ou délire créatif.  

A noter que le mélange air-gisou est très explosif et peut conduire à se rouler dans sa propre fange. 

*** 

Laconi [dans le sujet HS palindrome] : Palindrome... 

9999  

Bougez pas ! Je reviens  

[Sujet compte rond] Compte rond !  

10 000  

[Devinez où ?] Re palindrome !   

10001 

*** 

Speedturbo33 : [Parlant de son métier] L'opportunité a fait que je me suis lancé dans le pare-brise. 

OR_07 : Comme Ribery  

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=3&t=29163&start=90


Automobile - Le savoir-faire à la Française 

Lien vers l'article 

 

Senior : Le crash-test est pour quand ? 

CaptainBigleux : ou le briquet-test ? 

Gisou : Allez allez l'essai Serial Driver "Poaaa poaa poaaa ça envoie du bois !!" 

Flo cali t16 : Il a dû drôlement se faire scier pour réaliser cela !  

I-borb : ... et tout à coup, un couple de thermites s'installa ... 

KoRhona : N'empêche que ça fait un chouette cercueil. 

Senior : Le "chouette cercueil", c'est pour un pilote décès ? 

OR_07 :  

Bad Boy : Dors soldat Moralés, dors dedans ta caisse.  

Puff92 : Ses mercredis soirs sont réservés pour longtemps  

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/une-2cv-en-bois-prete-a-rouler-le-pari-fou-et-reussi-d-un-retraite-francais_1895520.html


Les Experts Myspeedster 

Horreur ! Un cadavre humain a été découvert dans la section poubelle du forum ! 

Vite, faisons appel aux Experts Myspeedster : 

 

Horatio est accompagné d'un petit nouveau qui connaît parfaitement le forum mais vit ici sa 

première affaire de meurtre. 

Gros Blaireau : Chef chef ! Voici le corps ! 

Horatio : Très bien. Connaissant Myspeedster, nous allons commencer par inspecter son rectum. 

Baissez donc son pantalon et son slip. 

GB : Volontiers chef, voilà ! Aucune lésion, diamètre standard, pas d'odeur de brûlé, tout va bien. [Il 

prend plein de photos souvenir] 

H : Il n'est donc pas mort dans la machine à sodomiser du forum, c'est bien la première fois qu'il 

s'agit d'une mort suspecte ! 

GB : Mais chef, c'était de toute façon impossible ! C'est Fab60 qui s'occupe de la révision de la 

machine, autant dire qu'elle n'est pas prête de pénétrer qui que ce soit ! 



H : Bien vu Gros Blaireau. Bien. Nous allons donc vérifier sa température corporelle pour déterminer 

l'heure du décès. Allez, introduis ton zgeg dans son cul et dis-moi à quelle température il est. 

GB : On ne peut pas simplement utiliser un thermomètre, comme tout le monde ??? 

H : Non, c'est ainsi qu'on procède. On va au fion des choses ici. 

GB : Gn gnn gnnn gnnn beurk. Euh c'est froid et tout rigide chef. Ça vous aide ? 

H : Allez allez ondules, montres que tu aimes ça petite traînée ! Non, ça ne m'aide pas du tout. 

GB : Mais POURQUOI vous m'avez demandé de… ? 

H : Parce que ça m'excite, tout simplement. Non l'heure du décès je l'ai déjà, sa montre automatique 

cassée par sa chute s'est arrêtée à 22h35, l'heure du crime. 

GB [S'essuie la bite sur les rideaux en grognant] : Eh bien, il commence mal mon premier jour. 

H : Il s'agit maintenant de définir de qui il s'agit. Commençons par vérifier la photo de Marcowpolo 

pour comparer. MERDE !!! 

GB : C'est lui ??? 

H : Non. MERDE DE MERDE, PUTAIN, FAIT CHIER !  

GB : C'est ptêtre Gisou, j'ai entendu dire qu'il avait fait un pari à la con et… 

H : Non. Tu vois des grandes oreilles de lapin ? Et de la merde partout ? 

GB : Ben non. 

H : Alors ce n'est pas lui. Selon sa photo de profil il ressemble à ça  

GB : Ah, en effet. Tiens ? Je vois que la victime avait en main un 

SpeedyMAG. 

H : Voilà qui élargit considérablement les causes de décès ! Mais quel 

article a donc pu lui provoquer la mort ? 

GB : Il y a 2 pages collées et ça semble frais, attendez je goûte. Mmmmh miam oui c'est bien du 

sperme et la victime a visiblement mangé des asperges. Je le comprends, parce que moi j'aime bien 

les asperges, surtout pour leur apparence, ça me rappelle un peu mon oncle quand il me faisait des 

surprises. 

H : Non ? Ne me dis pas que c'est le dossier sur La Jauge du SpeedyMAG numéro 7 ? 

GB : Si si chef c'est bien ça. Comment avez-vous deviné ? 

H : Facile : le cœur de la victime a tout simplement éjaculé à la vue de cet éloge de La Jauge et 

surtout des photos. Des grumeaux sont ainsi venus se coincer dans les valves, provoquant ainsi le 

décès par crise cardiaque foutroyante. Ils sont nombreux à être morts de bonheur à cause de La 

Jauge. 

GB : Oh chef vous êtes vraiment génial ! Puis-je téter votre poireau maintenant ? 

H : Plus tard mon petit, plus tard. Une nouvelle affaire nous appelle : on a retrouvé une victime 

chauve électrocutée en bricolant son Exige blanche. Allons-y !  [Générique de fin] 



Cette affaire résolue a fait l'objet d'un article dans le journal local, le Fouille-Merde :  

 

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

Publicité 

Une su-bite envie de jauger une belle voiture ? Mais voilà, vous êtes coincé dans un village 

d'écolos à la con ou dans un avion pendant 12h ? Pas de pas-nique : il vous suffit de gonfler 

votre voiture gonflable et faites-lui le plein !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécessite 4 piles AA pour la succion par la prise d'air et les "vroum vrouuum oh oui gros salaud, 

poutre-moi bieeen je ne suis pas ta mère alors tape au fond, vas-y crache-moi ton SP98 à la gueule". 



Poisson d'avril 

 

Flipper : Après deux années passées en Speedy ; en mode balade (dans les cols ) voilà l'heure d'un 

petit bilan : 

1: Cette auto est géniale 

2: Cette auto fait un bruit de merde (dangereux : une marmotte ne t'entend pas arriver !) 

Solution: 

Pour ne pas dénaturer le Speedy avec un échappement aftermarket et qui de toute façon ne pourra 

jamais reproduire le son d'un v8, je me lance dans le swap.... 

La donneuse est une Calibra v6 de 98 (on reste cohérent, c'est important, puisque même 

marque/même période). Le v6 2500cm offre 170cv et 23mkg, là encore on est cohérent ; je ne 

cherche que de l'agrément, pas forcément un gain de puissance.... 

Là où j'ai besoin de vos conseils, c'est sur l'implantation : 

Je pensais mettre l'ensemble v6/train avant de Calibra à l'avant du Speedy (à la place du radiateur); 

avec plusieurs avantages : 

1: On re-passe en traction avant (c'est plus safe) 

2: L'espace libéré à l'arrière par la dépose du 2L2 permet l'implantation d'un vrai coffre (possibilité 

d'y loger une voire deux roues de secours par exemple...) 

Voilà, je ne suis qu'au début de ma réflexion, la partie mécanique ne me fait pas peur (j'ai beaucoup 

joué aux Lego Technic). Toute aide sera précieuse ... 

PS : Gisou, un commentaire ?  

Beedee : Je dirais : pourquoi faire les choses à moitié ? Laisse aussi le moteur derrière. Ça aurait aussi 

de la gueule par contre oublie le coffre. 

Schlass : Rho merde, on a encore un fou  

Puff92 : Joli projet  Et une traction intégrale pour profiter des cols en toutes saisons ? 

Ciric09 : Techniquement ça va être ultra compliqué de faire cette modification. Le châssis ne permet 

pas du tout cette modification. Ou alors il faut apporter des changements énormes dessus et pour ça 

il faut être bien équipé. Bref, j'y crois pas vraiment. En revanche lui monter un v6 à l'arrière peut être 

intéressant. A voir le poids du bloc moteur. Pour info, le v6 2,7 hyundai fait le poids d'un 4cylindre et 

il est étroit. Niveau puissance d'origine il est à 170 ch et un juste libéré 190. Et il y a la possibilité de 

faire tout un tas de modifications qui permettent de gagner pas mal de ch.  

Pourquoi ne pas monter un compresseur. C'est éprouvé, pas très compliqué à faire. 



Gege77 : Dommage que ça soit un poisson d'avril car je suis sûr que gisou aurait encore lancé un pari 

à la con  

Ciric09 : Boo. Pourquoi pas, putain, j'avais même pas réalisé que c'est le premier avril !  

Laconi16 : En fait tu peux partir tellement loin dans des modifications que l'idée ne t'a même pas 

parue invraisemblable  

Ciric09 : C'est tout à fait ça oui !  

Flipper : Plus c est gros, plus ça passe....  

Laconi16 : Joseph Goebbels  J'aime bien rappeler la paternité de cette citation  

Schlass : Je croyais que c'était Rocco qui avait la paternité de cette citation  

Gisou : Ah bon, alors je peux la faire hein ?  LE JOUR OU TU ARRIVES A METTRE UN V6 DE 

CALIBRA A L'AVANT DE TON SPEEDSTER (je précise : comme moteur principal, c'est à dire que tu 

auras viré le 2.2  ) ET QU'ELLE ROULE PLUS DE 1000KM JE VEUX BIEN CHIER PAR TERRE ET ME 

ROULER DEDANS   

C'est fou, il y a tellement de malades genre la Meuse ici que vous n'avez pas tilté au poisson d'avril  

Alec6speed : Ciric t'es vraiment à fond !!! 

Ancobru : C'est rien de le dire !....  

Gisou : Ah ben depuis La Meuse, on ne sait plus hein  

 

Un ptit dernier pour la route :

 



Les soluces de Blairhinio 

Bonjour les loulous ! C'est Blairhinio le petit blaireau, l'amis des enfants. 

 

Comme environ 2000 de mes congénères meurent chaque année sur les routes françaises, je 

me sens parfaitement qualifié pour expliquer aux enfants comment traverser. 

Mais tel n'est pas mon rôle aujourd'hui. Et puis j'en ai marre des enfants qui finissent en pizza 

suite à mes conseils. Non, aujourd'hui je vais vous montrer la solution au jeu troooop difficile 

que OR_07 vous a concocté dans ce magazine : 

 

  



On continue avec la solution des mots croisés : 

 

 HORIZONTAL VERTICAL 

 6. Son poil dur abime la fibre 1. Faire l'amour avec un train 

7. Boîte à poulays 2. Oldies fucker 

8. Synonyme d'Audi 3. Volaille bruyante 

9. Fouteur de merde 4. Dans tes rêves tu l'essaies 

10. Faire l'amour avec entrain 5. Maison d'hôte sympa 

 

Et voilà mes petits loulous ! 

Et comme dirait mon grand pote PedoBear… 

 

Je vous encule les enfants !!! 



Publicité  

Et si vous preniez plutôt les transports publics ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion spéciale : pour chaque abonnement mensuel acheté, une grève offerte ! 

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

Et voilà, c'est tout pour ce numéro ! 

Retrouvez le splendide supplément FistiMAG numéro 3 pour 19 pages de poésie printanière. 

Merci à Catwoman et Seb57 pour leurs contributions et une ola à OR_07 

qui nous a offert ce reportage exclusif de M6 Troubo ! Bienvenue à la 

rédaction !!! 

 

OOOLLAAAAAAA  

 

Comme d'habitude, le courrier des lecteurs est à votre disposition. 

 

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/13/FistiMAG3.pdf
http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=17&t=29137&start=60

