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Edito 

Par Gisou 

 

Bienvenue dans SpeedyMAG numéro 15 spécial Ladoux ! 

 

Cette sortie semble en effet digne d'intérêt, j'en veux pour preuve 2 citations : 

Monsieur S du 57 : "Ladoux, c'est la meilleure sortie de tous les temps" 

Madame S, aussi du 57 (coïncidence ?) "Ladoux, la sortie qui tape bien au fond du minou" 

J'ai voulu en faire un article, mais devant les dizaines de pages de comptes rendus (d'ailleurs vous 

êtes de grands malades, vous le savez ? ) je me suis retrouvé incapable de résumer tout "ça". 

C'est là que –TADAAAAA- le sauveur est apparu : FerruccioSV s'est dévoué pour écrire un article sur 

cet événement. Et il a pris son rôle très au sérieux ! C'est avec plaisir que nous l'accueillons à bras 

ouverts à la rédaction de SpeedyMAG. Son style élégant ménagera vos hémorroïdes rougis par tant 

d'articles trop épicés. 

Comment résumer une telle masse d'informations ? Facile : en pondant un article de 27 pages (!!!) ce 

qui en fait l'article le plus long de toute l'histoire de ce magazine. 

Vous verrez que son travail est simplement énorme et son article truffé de bonnes idées. Je n'ai pu 

lui apporter que quelques petits passages (faciles à identifier d'ailleurs ). Chapeau, c'est un 

travail de titan ! 

Vous pourrez ensuite lire l'article écrit par la voiture de Puff qui nous apportera son éclairage très 

personnel sur cette sortie. 

OR_07 nous a encore gâtés avec les résultats de la saison 1 des concours de dialogues qui ont été 

dévoilés lors de l'ISM. 

Je vous parlerai ensuite d'un personnage très important de la mythologie Myspeedster : PRIUS 

SPIRIT. 

Nous finirons avec des petites annonces intéressantes et bien entendu les dernières nouvelles de 

l'Exige de TEG en vente par OR_07. 

Bonne nouvelle : FistiMAG numéro 4 est de retour : FistiMAG 4 

Bonne lecture ! 

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/15/FistiMAG4.pdf


Publicité 

 

 

 

 

 

Mourir sur la route, 

c'est mal 
 

C'était un conseil de la Prévention Routière 

 

Visionnez notre spot publicitaire 

https://youtu.be/hMSVfxCG7k4


Rallye Ladoux  ‘17 
Par FerruccioSV 

 

SpeedyMag est honoré d’avoir eu son pass pour couvrir une des manches du 

MySpeedster  WBRC (World Balade Rapide Championship). Rendez-vous en 

Auvergne pour retrouver un plateau d’une grande qualitay ! 

Liste des engagés : 

Bolide Pilote 
La Diva Exige V6 TEG 
L’Authentique Speedy Atmo Ferruccio 
L’Hédoniste Speedy Atmo Beedee 
La Paresseuse Speedy Atmo Schlass 
La Méchante R300 Cup Casimir 
La Dopée Speedy SC Laconi 
La Force Tranquille Speedy Turbo Blacksrookie 
La Dévergondée Speedy Atmo Lucky 
Le Couteau Suisse Cayman S Seb57 & Girl 
La Surdouée Cayman GT4 Syl20Sub 
La Talibane MRS R26R ST33 
La Cocue Elise S Ancobru 
La Frustrée Speedy Atmo Puff 
L’Enervée Elise 111R OR_07 

 

En prévision des célèbres routes enneigées du Monte Carlo, une partie des 

concurrents prend part à une séance d’essai sur le non moins mythique circuit de 

Ladoux, chez Michelin ! 

     

 

Voici leur histoire !!   



 

 

Ladoux avec le rs team ! 

 

 

Conf presse avant Ladoux : 

SpeedyMAG : Bonjour à tous ! Alors les newbies, comment vous sentez-vous à 

l'orée de cette première expérience avec le canard humide ? 

L'Authentique/Ferruccio : Tel Neil Amstrong avant son départ pour la Lune : un 

mélange d'excitation et de terreur ... bref c'est le bordel dans ma tête !  J'espère surtout 

ne pas me faire mal !  

 

Hey, la journée va être longue si tu vomis avant même d’avoir tourné ! 

La Dopée/Laconi :  Euh ... J'espère que l'apprenti mécano qui m'a dopé a bien tout serré 

car j'ai des fourmis dans les soupapes. Je veux bouffer des virages, sur piste, en montagne : 

Faut que j'roule !  

  



 

La Frustée/Puff : Je fonde de grands espoirs dans cette épreuve. Puff a enfin trouvé le 

bouton OFF sur l'ESP . Je suis sûre que je vais enfin pouvoir me lâcher ! Bon OK, c'est 

mal barré, les 4h d'autoroute file de droite à 110 ne présagent rien de bon... mais je garde 

espoir !  

 

La Méchante/Casimir :  On est habitué, pas de soucis. Je me pose seulement 3 questions : 

- Y'en a-t-il  un suffisamment fou pour vérifier l'équation suivante :   

  1 Cat + 1 Canard - 2x1/2 portes - 1 combi de fist intégral = La Douche !  

- Est-ce qu'il y aura de la casse pour que ce (trop) gros groupe puisse se réduire un peu ? 

 - Pourquoi suis-je aussi méchante ? PASSSKEEE !!  

 



La Paresseuse/Schlass :  

Je sors d'une année 

d'hibernation. Bref, va 

falloir qu'il me dérouille 

sévère s'il veut que je danse 

sur la piste!  

 

 

 

On croise La Cocue/ACB en bord de piste. Euh ... vous ne roulez pas ? 

M'en parlez pas. On était à 2 doigts de conclure un accord avec le RS Team pour se 

dégourdir les roues, mais le Don Juan préfère poser son célèbre séant dans toutes les autres 

p**** présentes !  Sur un malentendu on aurait pu rouler et ... non rien ! Sa seule 

attention de l'aprem pour moi ? Un parapluie négligemment balancé sur ma tronche.  

Quand je pense qu'il ose parler ouvertement devant moi de sa future conquête (une vieille 

Volvo frigide !) ... Vieux beau va ! Et quand je pense au nombre de fois qu'il m'a utilisée pour 

appâter de la vieille belette fatiguée, je peux vous dire que j'en ai vu passer des gros c**  

ridés et humides sur mon siège passager !  

 
ACB serait-il à court de capote ? 

 

 

  



Interviews en sortie de piste : 

SM : Avant d'attaquer la seconde portion du shakedown avec tout le groupe, 

quelques mots des aventuriers ? 

La Méchante/Casimir :  Et m****, ils sont encore tous là !  

La Force Tranquille/Blacksrookie :  Juste un menu problème technique : Pas l'habitude 

de prendre la marée dans mon nouveau garage tarabiscoté francilien. Du coup, j'ai bu la 

tasse une fois, 2 fois ... Fallait bien que je lui fasse comprendre que trop c'est trop. Un 

débitmètre HS ne remet pas en cause la suite du rallye mais ça lui fait comprendre que c'est 

moi qui commande ! Encore une douzaine de leçons et je devrais savoir nager dans cette 

pataugeoire pour grands enfants.  

 

L'Hédoniste/Beedee :  Il m'a tout fait aujourd'hui : tout mou, tout dur, tout gonflé, 

devant, derrière ... la TOTALE ! Pour un résultat somme toute décevant puisqu'en définitive 

il conviendra que j'étais déjà au top en arrivant ! Ces foutus mâles qui veulent toujours nous 

changer alors que le problème c'est ce fameux interface siège volant !! En m'abreuvant de 

son mélange Eau/Savon/Berger Blanc , il se fait pardonner le presque bisou avec un 

gros SL ! Merci mon Beedee, on a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui !  

 

  



SM : Visiblement la formule fonctionne ! 

 

Le fameux Black à l’équerre 

La Dopée/Laconi :  J'ai surkiffé ma race !  C'était ma première compet de ce type 

et nous avons trouvé 2 camarades de jeu avec La Frustrée et la Paresseuse : nous formons 

la Team Cetelem !   Sur les premières sessions, toute dérive maîtrisée s’est faite à l’insu 

du plein de gré de mon pilote ! 

 

Par contre, c'est qui le con qui a foutu un ruban d'asphalte au milieu de la pelouse ?  

Enfin, si vous me permettez, je tiens à remercier TEG et Casimir d'avoir empêché mon 

Laconi de prendre un apéro à midi. Des cris de pucelles en étant sobre ... je vous laisse 

l'imaginer tout gai ! 

La Frustrée/Puff :  A votre avis il se passe quoi quand un singe tente de faire décoller un 

Boeing 747 ?  Puff s'y prend comme un manche avec moi, comment voulez-vous que je 

parvienne à l'orgasme ? Je vais aller de ce pas rédiger un article complet pour SpeedyMAG 

pour vomir toute ma frustration. Ça va barder ! 



La Paresseuse/Schlass :  Bon ben ... Ouais c'était sympa. Mais je ne suis pas encore bien 

en jambe. Il va me falloir un peu plus qu'un canard humide et son revêtement vibrant pour 

me réveiller ! Quand est-ce que je retourne dans ma grange ??!!  

SM : La Dévergondée, vous avez accumulé les kilomètres aujourd'hui ! 

Waouww, vous tenez une forme olympique !  Une performance qui a de quoi 

inquiéter la concurrence non ? 

La Dévergondée/Lucky :  De manière générale, j'aime toutes les nouvelles expériences. 

Mais là ... c'était juste MORTEL !  Mon Lucky s'est éclaté. Au nombre de put*** que j'ai 

entendu, on se serait cru place Pigalle ! LE moment de l'aprem ? Difficile d'isoler UN 

moment mais les premières glisses, la première transition, le premier tête à queue sont des 

instants géniaux. Le burn en marche arrière en hommage à Prius Spirit ? C'était juste  

JOUISSIF ! ! Je t'aime Lucky!  

 

Lucky, prêt à déposer un CV chez Allopneu ! 

SM : On finit par vous La Diva, vous êtes restée bien discrète aujourd'hui. Un 

moyen de cacher votre jeu ? 

La Diva/TEG :  Pas du tout, j'avais mal 

aux pneus avec mes escarpins Michelin 

encore tous neufs. Puis de toute façon cette 

girouette de TEG voulait venir avec sa 

japonaise ... il s'est rabattu sur moi au 

dernier moment donc fallait pas compter 

sur ma coopération aujourd'hui. 

Visiblement ça ne l'a pas trop perturbé 

puisqu'il s'est délecté des dérives 

étonnifiantes d'une vieille grenouille ! Moi 

j'attends surtout la suite, les petites routes, 

les cols et les vallées rapides !  

 

  



SM : La journée a dû vous paraître longue ! 

La Diva :  C'est peu dire. Il a bien tenté de me détendre avec un petit coup de Karcher et 

des caresses à la lingette ... Quand j'ai compris qu'on restait sur ce parking surchauffé juste 

pour attendre La Dévergondée qui veut pas sortir du manège alors qu'elle est arrivée après 

tout le monde, mon sang n'a fait qu'un tour. Du coup j'ai alerté la direction de course pour 

lui foutre le drapeau noir !  

 
Journée portes ouvertes pour La Diva 

SM : Non ?! Un peu limite comme comportement et pas vraiment raccord avec la 

classe naturelle qui vous caractérise ! 

La Diva : Ne me sous-estimez pas. J'étais à 2 doigts de couper l'eau de la piste pour qu'on 

puisse enfin démarrer cet AFTER LADOUX 2017 !!  Mais bon… va falloir qu'on parle 

avec TEG après la sortie, j'envisage sérieusement de divorcer. J'aimerais tant que quelqu'un 

me conduise à 100%. J'en ai marre de simuler.  

SM : En exclusivitay pour les lecteurs de SpeedyMag, nous avons la chance 

d'avoir L’Enervée en duplex de son box parisien. Pas trop déçue ? 

 Vas-y dégage, laisse-moi broyer du noir . Ce 

BIIIPPP d'OR s'éclate en SDS dans d'autres caisses, et 

moi je suis là, seule dans le noir. Je lui avais dit que ce 

n'était pas le moment d'enlever les roulettes de son 

VTT!!! GRRR dire que j’avais mis des dessous tout 

neufs pour l’occasion... Heureusement je peux espérer 

qu'il soit remis pour se tirer des bourres de ouf à 

Monthléry avec le CLF !  .... Non je déconne, ça va 

être naze avec ces plaques en béton dignes de la RDA et 

les papys avec leur Lotus ! Y en a assez, je suis au bout 

de ma vie, je voulais bouffer du bitume et là je ronge 

mon frein !   



Prelude – cebazat / Chalmazel – 110 km 

 

SpeedyMag : Bienvenue aux ptites nouvelles ! Alors, impatientes d’en 

découdre ? 

La Talibane/ST33 : Je suis la Reine du Nurb’, alors tu penses que le Forez en compagnie 

de bagnoles en plastoc et d’un tas de tubes de parasols ça me fait flipper grave !  

La Surdouée/ Syl20Sub : De mon côté je préfère rester discrète (ndlr : Oui oui on voit 

ça, rouge indien, ramasse miettes et aileron pelle à tarte !!) et la jouer profil bas. Mon pilote 

le sait, pour gagner il faut commencer par finir !  

Le Couteau suisse /Seb57 & Girl: Je partage la même philosophie, en ajoutant que nous 

sommes en phase d’apprentissage. Seb sait bien ( ) qu’il faut prendre son temps pour se 

découvrir. Il faut des préliminaires avant d’y aller comme un bourrin.  

Voilà nos 13 concurrentes au départ de ce Prélude qui leur fera rallier 

Chalmazel, en altitude, en passant par le Forez. Nous nous retrouverons à 

l’arrivée pour un premier bilan. 

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

SM : Incroyable, complètement inattendue, c’est La Frustrée qui arrive en tête, 

suivi de La Paresseuse et La Dopée ! Mais, mais, que s’est-il passé ?? C’est un 

départ idéal ! 

La Frustrée : C’est vous qui le dites ! On devait faire 100 bornes de virolos et je me 

retrouve à prendre l’autoroute !  … Heureusement qu’il s’agissait d’une arrivée en altitude 

et que j’ai pu profiter de quelques épingles ! Et ça c’était bon !  

SM : Pourquoi ce changement d’itinéraire ? 

La Frustrée : Pufffff …. Quand il a vu l’heure à laquelle on a décollé de Ladoux, il a pris au 

plus rapide pour profiter de l’apéro ! La rééducation n’en est qu’à ses balbutiements !  

 

SM : Bravo également à vous 2, vous finissez dans le groupe des leaders. 

La Paresseuse : Coup de bol. Avec La Dopée on a misé sur l’escargot du groupe et 

finalement cela s’avéra payant puisqu’il maîtrise Locus à merveille. Puis  le rythme n’était 

pas si mal …  

 



La Dopée : Tout à fait, je crois que cette réputation 

de tortue autoproclamée n’est qu’un leurre ! À moins 

que ma carto générico/personnalisée ne m’empêche 

d’exploiter mon potentiel ? Ou alors c’est l’altitude ! 

 

SM : Reposez-vous bien, la journée de demain 

sera copieuse ! 

Ça y est, le second groupe arrive, menée par La Diva et sa magnifique robe 

blanche et noire. Comment s’est déroulée cette mise en jambe ? 

La Diva : Après le 1er Pit Stop, j’ai dû abandonner le groupe qui s’était installé sur le 

parking du Leclerc … Etant launaguetphobe, j’ai été contrainte de filer.  

SM : Une belle occasion de prendre de l’avance au classement général surtout ! 

La Diva : Cela aurait été une conséquence plutôt intéressante si cette petite Frustrée n’avait 

pas confondu le rallye et le Paris Dakar en coupant à travers champs ! Pas très fair play ! 

 

On poursuit avec les premières impressions du reste du plateau : 

La Force Tranquille : C’était top, bien que nous ayons été bouchonnés par un Renault 

Express qui permit à La Talibane de nous rattraper ! Drôle de coïncidence !! J’ai pu passer 

ce papy au prix d’un passage plutôt chaud 2 roues dans l’herbe. C’eut été plus confortable en 

265 à gauche !  

Le Couteau Suisse :  PUT***, C’EST BON !!   

SM :  Mais pourquoi criez-vous ??!!  

Le Couteau Suisse :  Désolé, c’est le mode Sport+ qui t’arrache les 

tympans qui est resté enclenché. Une option indispensable déjà présente 

dans la Fuego de Bullit dans « Mais qui a tué Paméla Rose ? ». Extrait : 

La Talibane : Ça parle Renault ici ??!!  Vas-y répète ça que je te latte avec mon capot 

carbone !  

SM :  Calmez-vous, à 

voir votre TShirt 

Fuego Attitude, le feu 

est en vous !  

La Talibane :   Tu 

m’étonnes, 500 bornes 

l’an dernier, j’ai la rage. 

Je vais leur montrer ce 

que vaut la meilleure 

traction du monde quand 

elle est bien menée, par un 

homme aimant, 

attentionné, délicat … Je 

t’aime mon ST33 !  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N8j46NuXxoU#t=2m33s


SM : C’est bôôôô … Oh, mais on dirait que La Dévergondée est mal en point ! 

Visiblement un problème au niveau du bas du dos ! Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

La Dévergondée : Ce c** n’a rien trouvé de mieux que de me chausser en 225 à droite et 

en 205 à gauche ! Et comme si cela ne suffisait pas de me transformer en Dahu il m’a chargé 

comme une mule d’eau pas fraîche !  Moi qui comptais sur la sensibilité de mon pilote, 

il n’a rien senti, tout heureux qu’il était de pouvoir mener la danse ! Heureusement que 

L’Authentique était là pour l’avertir ! Le pire ? C’est qu’il va me laisser comme ça toute la 

nuit (avec ces put**** de pack d’eau !)  pendant que M. se repose ! Qu’il ne s’étonne pas si je 

fais la gueule demain au réveil !  

 

L’Hédoniste :  En tout cas ce déhanché était très sexy vu d’ici !  Je me suis régalé à te 

marquer à la culotte et je crois que le Beedee a pris beaucoup de plaisir aussi. Le tout dans 

des paysages fabuleux, quel pied !  

SM : Parmi les derniers arrivés, on retrouve 

L’Authentique. Vous étiez dans le groupe de 

tête à mi spéciale et puis ce fut la 

dégringolade …  

L’Authentique :  En effet, on a été bien inspiré de 

suivre La Force Tranquille qui, en vieux briscard, 

détecta un raccourci intéressant ! Mais le rythme 

était trop élevé pour nos 3 quintaux de 

pilote/copilote. Du coup on a fini à notre rythme 

sans risque.  

SM  : On va laisser le mot de la fin à La Méchante. 

La Méchante : Pfff,  ils sont encore tous là ! Même les 2 que j’ai voulu noyer à 

Ladoux !   

Au même moment dans un box sombre de la capitale : 

L’Enervée :  Ça me véner' de savoir qu’ils sont tous en train de s’éclater ! Demain je leur 

pourris la journée avec un savant mélange de bouse, de graviers et de bave de vache !  



Etape 1 – L’appel de l’Ardeche  

Chalmazel/ Gerbier de Jonc – 349km 

avec 5 vrais morceaux de Monte Carlo 1986 !  

 

SpeedyMag : Nous voici au départ de la 1ère 

vraie étape de cet After Ladoux 2017. On va 

commencer par une petite photo de groupe. 

La Diva : Oh non, je ne suis même pas 

démoustiquée  !!! Bon vite fait alors ! 

SM : Départ du groupe des énervés que l’on 

entendra pendant encore de longues 

minutes dans la vallée, suivi des 

promeneurs. Euh … qu’est-ce que vous 

faites encore là vous 3 ? 

La Dévergondée : J’attends que ce cher Lucky daigne bien s’occuper de mes talons !  

La Cocue : Ben ça y est, ACB recommence. C’est la serveuse cette fois ci … J’en ai marre ! 

J'en viendrais même à rêver de La Jauge qui fait l'amour avec ses voitures, lui ! 

 

Le Couteau Suisse : Holà Bijou, il est trop tôt pour mes 2 marmottes ! Ça me va bien, ça 

me donnera l’occasion de leur montrer que le son du Flat6 c’est pas que de l’esbroufe !  

SM : Après le premier secteur chronométré, contrairement à la veille, pas de 

surprise au classement général. On profite des autos laissées sans surveillance 

pour y installer des micros. Sélection des conversations radios façon On Board 

de Canal+ (on met les petits plats dans les grands chez SpeedyMag !) 

Le Couteau Suisse : Qu’est-ce qu’ils 

font tous à l’ombre ? Mets-moi au soleil 

mon pti Seb, ta bien aimée a mis du 

Pont l’Evèque à affiner dans le coffre ! 

Et ensuite fais-donc péter le rupteur, 

qu’on leur fasse profiter d’un fromage 

affiné à 7500 tours demain au pti dej. 

 

 

 



La Méchante : Ah, qu’est-ce que ça m’agace tous ces 

sourires et ces gens qui nous font coucou sur le bord de 

la route. C’est pas la caravane du tour m**** ! Y en a 

pas un qui pourrait nous insulter ?? Mais tout fout le 

camp !  

La Dévergondée : Si si, y en avait un ! Et c’est moi 

qui l’ai eu ! C'est ça le talent.  

La Frustrée : Ah ben quand même ! Ca y est, il s’y met enfin ! Bon, pour les 

dépassements de chicanes mobiles c’est pas encore ça mais je crois qu’il vient d’avoir le 

déclic. Merci à L’Authentique qui nous ouvre la route !  

 

SM : Seconde spéciale du jour, Saint Bonnet le Froid, c’est mythique ! Votre 

sentiment La Dopée ? 

La Dopée : C’est surtout à l’arrivée de la Speciale que c’était Meetic !  Rencontre avec 

une BX 4TC sortie de musée, et une McLaren 675 LT évadée de Monaco ! D’ailleurs, celle-ci 

est également dopée mais on doit pas avoir le même médecin ! 

La Méchante : J’ai eu chaud avec cella là ! Mon Casimir l’aurait 

vu, il ne s’en serait pas remis. Du coup, simulation de panne avec le 

voyant moteur et on est parti sans qu’il ne 

se doute de rien ! 

 

La Diva : Tu as été maligne, moi j’ai rien pu faire. Qu’est-ce qu’il 

lui trouve à cette baleine blanche et son regard de chien battu ? 

  

La Talibane : C’est simple, ils sont tous les deux adeptes de la gonflette !  

La Surdouée : Bon les filles, c’est moi qui ouvre ! OR_07 en copilote, Syl20Sub affuté, c’est 

sûr on fait tous les scratchs de l’aprem ! Et je dégaine l’échappement Sport+ pour faire 

trembler les falaises ardéchoises. GAZZZZZZZZ !!!  

La méchante : STOOOPPP ! Je sais pas si c’est les 

virolos ou la ratatouille mais j’ai des renvois de 

300V …  

L’Authentique : C’est pas qu’on s’en fout des 

maux de ventre de La Méchante, mais on a de la 

route à faire ! Pis les mécanos sont déjà à l’œuvre 

alors… Ciao tutti !!  

 

La Cocue : Bon OK, le rythme est sympa pour la digestion mais faudrait peut-être voir à 

passer la seconde non ? Vous n'auriez pas une photo de nana à poil à scotcher sur mon 

capot pour motiver ACB ?  

L’Authentique : Tu as vu la largeur de la 

route  ? On croiserait Puff sur sa mob et 



y'en a un qui finirait dans le ravin ! Dire qu’en WRC ils passent à bloc sur ces chemins 

parsemés de ponts minuscules, avec leurs parapets ! Le tout avec une route 

enneigée/verglacée : ces types sont juste surhumains ! Ou alors ils roulent quotidiennement 

en Prius…  

Un Locus ½ tour plus tard : 

La Dévergondée : Come on, j’ouvre en grand  pour une montée/descente du col de la 

Fayolle ! Grandiose !    Tout en respectant les autres usagers de la chaussée 

contrairement à cette bande de fous qui remontent ! Coucou amical quand même, 

délinquants de la route certes, mais certainement aussi passionnés que nous et ça devient 

rare ! 

Pause au bar  « Que la montagne est belle ! » 

La Cocue : Vas-y ACB sois cool gare moi sur le terrain de boules ! 

L’Authentique : Merci, merci, merci La Dévergondée !    Quel pied !  Je crois 

qu’il s’agit des plus beaux kilomètres de toute ma vie. Accrochée à tes basques en compagnie 

de la musique de La Cocue et du Couteau Suisse, c’était juste un énorme kiff. J’en ai les 

larmes aux yeux, heureusement que les feux de Speedy ne sont pas étanches, j’étais bonne 

pour les transformer en aquarium !  

Le Couteau Suisse : Alors, il y en a encore un pour dire que j’assure pas ? 

Pneus/Freins/Agilité, j’ai suivi le rythme sans fléchir ! Et n’oublie pas que mardi je te 

ramènerai tranquilou par l’autoroute, avec la clim et la radio ! Et tout ça en affinant du 

fromage ! Sinon, où sont les autres ?  

La Surdouée : On arrive ! Conduite précise, propre et rapide, c’est sûr que La Diva est à 

plus de 80% pour s’accrocher.   Alors OR, les échos du flat6 dans ce canyon ? T’as la 

chair de poulaaay  n’est-ce pas ?  

BX 4TC : Bon c’est pas qu’on s’ennuie mais va falloir qu’on y aille 

si on veut arriver en même temps que vous au Mont Gerbier de 

Jonc … disons qu’on n'est pas vraiment gaulé pareil !  

 

Après quelques kilomètres entre parapets 

et rochers : 

L’Authentique : Mais c’est bien sûr ! Ferruccio, 

pose moi là et shoote tout le groupe qui nous suit, 

ça fera de beaux souvenirs et ça flattera leur égo ! 

 

 

Syl20Sub : Oh un car spotter, vas-y La 

Diva danse derrière moi qu’on fasse un 

tableau magnifique dans ce cadre 

merveilleux !  

 

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


 

La Diva : Je préfère qu’on me prenne l’arrière. D’ailleurs si TEG 

voulait me mettre en vente, je pense qu’il ne montrerait que mon 

sublime c** !  

 

 

L’Hédoniste : Salut copain ! Beedee fais coucou, qu’ on 

soit beaux tous les deux, montre-nous que tu prends du 

plaisir ! Quoi ? Mais oui ça se fait bien de conduire à 

une main !! Tu y arrives bien devant tes pornos…  

 

L’Authentique : C’est bon on a presque pu immortaliser tout le monde, c’est reparti en 

mode course poursuite ! Tu vas le bouger ton SLK ?  M3 E30 et E92 dans le rétro : Je 
laisse passer on va prendre l’aspiration … ils passent, et disparaissent. Mustang V8 et Audi 

R8 dans le rétro : Je laisse passer, on va prendre l’aspiration… Ils passent, et disparaissent. 

Bon OK j’ai compris…  Dans le rapide mes gènes de monospace se rappellent à mon 

bon souvenir ! 

La Cocue : Allez tous en épi et photo de groupe !  

 

La Paresseuse : Dis La Méchante, tu me prendrais pas mon Schlass pour la fin de la 

journée ? Je commence à avoir mal au siège et je me ferais bien un petit gringalet.  

La Méchante : Bien sûr, avec plaisir !  

La Paresseuse : Oula ça va pas mieux toi, c’est quoi cette gentillesse soudaine ?  

La Méchante : M’en parle pas, j’ai déjà rendu ½ litre mais m’en reste encore au moins 

autant au fond du gosier … D’ailleurs je crois que je suis malade depuis Ladoux mais je ne 

m’en suis pas rendu compte. C’est comme dégueuler sous la douche, ça passe inaperçu !  



La Paresseuse : T’inquiète, il ne te fera pas de mal… jusqu’à ce qu’il ait posé ses fesses 

dans le baquet !  

 

Source de la Loire :  Tu pisses ici, ton pipi va jusqu’à 

Saint Nazaire !  OR_07  

 

 

SM : Arrivée au Ciel d’Ardèche, 

Tétris géant, blague du cowboy local 

et opération à cœur ouvert pour la 

méchante ! 

 

La Méchante : 4 mâles pour s’occuper de moi… c’est sûr 

que ça va aller mieux ! Gare où tu mets tes mains ST33, 

Casi te surveille !  

 

 

SM : Dodo pour tout le 

monde , @ demain  pour un 

départ en file indienne  



Complement : le point de vue de la vache 

 

Suite au passage des voitures, nous sommes tombés sur une vache folle de rage : 

 

Marguerite : Meuh  meuuuh meuuuuh  muuuh  meuh meuuuh  

Devant son insistance, nous avons fait spécialement venir Gisou par hélico-bite 

(merci à La Jauge pour le transport express ! Retrouvez plus de détails dans 

FistiMAG no4). En effet, Gisou parle couramment le meuhmeuh, je vous 

rappelle qu'il est suisse. Voici leurs échanges, traduits par ses soins. Attention, 

Marguerite a un langage fleuri : 

Gisou : Alors vieille peau de vache faisandée, c'est quoi ton problème ?  

Marguerite : Zyva, gros bâtard , comme je suis trop vénère, tes potes en caisse à 

savon de leur race, ils m'ont trop manqué de respect kôa. 

Gisou : Et pourquoi tu t'exprimes comme une racaille des cités au juste ?  

Marguerite : Parce que je le veau bien , c'est pour me donner du staïle ducon ! Mais bon, 

je sais aussi m'exprimer normalement : je te sur-encule toi et tes potes, suce mes pis !  

Gisou : Oui donc, ton problème avec les voitures ? 

Marguerite : Ça va de mal en pis ( ).  C'est notre territoire, notre route, et pourtant des 

véhicules continuent à venir y rouler. Alors on chie tout ce que l'on peut sur la route pour 

miner le terrain, mais ils y viennent quand même ces petits trous du cul , à croire qu'ils 

aiment ça, se rouler dans la merde. J'ai juste envie de les pifler  (gifler avec mes pis, une 

vraie rafale dans ta sale ptite gueule de citadin).  

  



Prototype de camouflage pour Ladoux II pour passer incognito parmi les vaches 

 

Gisou : Mais pourtant j'ai vu une de tes potes renifler avec intérêt La Cocue : 

 

Marguerite : Oh elle c'est Fellaćion, la vache espagnole nympho du groupe, je te rappelle 

qu'on a un seul taureau pour toutes les vaches, les autres mâles ont déjà fini en hamburger. 

Elle a senti que son pilote (ACB) avait des couilles qui sentent le taureau , ça l'a 

vachement excitée. Mais nous autres ont hait les voitures, ça pollue . 

Gisou : Et ton énorme cul flatulant qui attire les mouches, il ne pollue pas peut-être ?  

Marguerite : Meuh non. Bon maintenant dégage ou je me ferai un plaisir d'honorer 

ton pari à la con avec La Meuse et avec les intérêts en liquide !  

Gisou : Bon OK je me casse vite fait.  

 

  



Etape 2 – Les CEvennes  

Lachamp RaphAEl/Langogne – 342km 

+option 40km Mont Aigoual 

 

Notre reporter nous ayant lâchement abandonné pour cette fin de périple, nous devrons nous 

rabattre sur les CR diffusés sur les réseaux sociaux …. Notre devoir journalistique nous 

impose tout de même de mettre ces impressions en perspective avec l’avis des principales 

intéressées. Morceaux choisis : 

ACB : J'ai voulu couper pour rejoindre la piscine de l'hôtel !.... Résultat: -3 points !.... 

 

La Cocue : Papy, épuisé par le rythme infernal depuis 2 jours, voulait se la couler douce 

dans la piscine. Durant la traversée d’un village, il remarqua une petite qu’il voulut 

impressionner : debout sur les sièges, torse poil, il tenta un décollage avec son hélicobite. 

Résultat : feu rouge grillé, pincé par les poulays, c’était cuit : - 4 points. 

Syl20Sub : Mais cette montée était juste hallucinante !!!! Le pied total, la vue, le tracé, le 

grip, le convoi devant soi et dans les rétros. Pour moi le point d’orgue sans hésitation. Oh, 

comment ça donne envie d’aller arracher la housse qui est sur la voiture pour aller faire un 

tour. 

La Surdouée : C’était TROP bon !  Vas-y déshabille moi et on y retourne !!  

Casimir : Pas de voyant moteur pour l’instant. Juste la Cat qui a besoin qu'on l'écoute alors 

qu'elle fonctionne très bien. Ayrton avait raison les plus belles routes du monde sont peut-

être en Ardèche. 

La Méchante : De 1, je vais te gaver à l’aïoli et on verra si c’est juste que t’as besoin qu’on 

t’écoute ptit c**. De 2, fais le même parcours en CampingCar ACB style et tu verras si les 

routes sont toujours aussi belles. N’oublie jamais que c’est grâce à moi que tu t’éclates au 

volant, les routes sont secondaires ! La preuve ? Schlass est grimpé au sommet du plaisir 

automobile sur 5 bornes de nationales sans virages … à mon volant !  

Casimir : Le soir on discute de tout et de rien : la future vente de l’Exige essessivement 

belle… 

La Diva : Oh le bât****, il va me larguer juste avant notre anniversaire de mariage pour 

éviter de me faire un cadeau ! Tout ça pour une ado japonaise qui flattera son égo car elle 

ne lui fera pas peur s’il la brusque un peu au-delà de ces fameux 80%. Petit joueur. 

 

Casimir : On repart donc sur la bonne route et je suis Blackrookie et là, petite frayeur à un 

Y derrière une courbe, l‘itinéraire va à gauche moi à droite : freins, fort, trop fort sur 

graviers et hop blocage de roues et tout droit sur 10 m.   

La Frustrée : Bouhhh !!! T’aurais eu un ABS de Speedy … t’aurais fini dans le ravin !  

La Dévergondée : Tu saurais te servir de Locus comme mon Lucky, t’aurais tourné du bon 

côté !  



Lucky :  Qui prend l’option ? MOI ! Qui se tape les gorges du Tarn ? MOI !  Distance Google 

maps départ/arrivée 40km. Distance parcourue dans la journée = 385km   

La Dévergondée : Tu parles d’un courageux ! Au départ du matin, je lui ai dit : Je veux 

pas finir comme la frustrée, vieille et pas peinte (d’ailleurs, ça correspondrait pas à la 

chevelure de Puff également ?) !  Du coup, de peur de représailles, il a dit oui à tout ce qui 

pouvait rallonger le parcours ! Merci mon Lucky d’Amour !  

Blacksrookie : Dois-je ajouter que quand Lucky ouvre, le suivre même avec le turbo n'est 

pas toujours possible. À l'attention de tous ceux qui n'ont jamais assez de CV ... 

La Force Tranquille : Meuh non mon petit Blacky, c’est juste que ce couple de fêlés 

s’affranchi de tout : la peur, la conscience, le risque, le danger, les voies de circulation … Ils 

sont tout fous alors que nous on est tranquille ! Pis on a quand même réussi à semer 

l’Authentique à la régulière lors du Prélude !  

OR_07 pour TEG : la spéciale de la Souche... Rorhl l'a avalée à quasiment 104km/h de 

moyenne en 86 avec sa S1  

La Diva : Yen a marre avec ces S1 ! C’est MOI, Exige S3, la plus belle, la plus puissante, la 

plus performantes des Lotus !  

OR_07 pour ST33 : Pour cette portion, TEG et ST33 ont échangés leurs montures... je me 

retrouve avec ST33 dans l'Exige qui teste toutes les possibilités de la caisse monter et 

descendre les rapports sans débrayer, voir si y'a un rupteur au rétrogradage, voir si y'a 

une 5ème diode pour avertir de l'arrivée dans zone rouge etc etc quand je pense que j'ai 

dit à l'autre con dans la R26 de pas dépasser 3500  putain ce qu'on s'est marré  

La Diva : Ouch … Je suis encore toute en émoi après cette expérience inédite. Voici 

l'enregistrement audio de nos ébats : 

Losangopathe : Salut petite cochonne anglaise, alors excitée d'être prise par un homme, 

un vrai ? 

La Diva : Mais enfin Monsieur, je ne suis point une gueuse de Renault, je suis une vraie 

dame môa, élégante et raffinée. Que fait votre séant sur mon luxueux siège ? 

Losangopathe : Allez c'est parti ! Broooaaaaaaaaaa *rupteur* *rupteur* *rupteur* 

BROAAAAAAAAAAA *rupteur**rupteur*BROAAAAAAAAAA. Tu aimes ça hein 

espèce de nympho ? C'est ça que tu veux réellement hein ?  Dis-le, s***** !!! 

La Diva : Ohh aahhhh ouuuh oh oui oh ouiii claque mes vitesses comme un 

porc, tape bien au fond de ma pédale, je suis ta petite p*** 

Losangopathe : Tiens prends ça ! Broooaaaaaaaa. Et ça ! Broooaaaaaaaa [Radar : Flash 

! Flash !] et encore ça Hiiiiiiiiiiiiiiii [Travers de porc] 

La Diva : Oooh je jouis oohh aaahhh encOOoOOOoooore ! TAPE AU FOND, CHUIS PAS TA 

MERE !  

*Fin de l'enregistrement* 

Seb57Girl : Et enfin la découverte d’un presque total inconnu (nommé Seb57 je crois ?) 

avec qui nous avons découvert un Cayman S très communicatif, pas si pataud que ça sur 

route sinueuse et finalement plutôt bien endurant au freinage (...même si des 2 titines, 

l’Elise SC reste le meilleur jouet pour ces routes !) 



Le Couteau Suisse : Qu’est-ce qu’elle vient faire là cette comparaison avec ce moustique 

SC ? Je veux pas faire ma rabat-joie, mais après 1000 bornes de spéciales, on vous aurait 

retrouvés sourds et desséchés à l’arrivée à Rouen !  Alors, je ne suis peut-être pas la 

meilleure en tout, mais je fais tout bien ! Et puis, il ne tient qu’à toi de m’optimiser un peu, je 

ne demande pas mieux !  

Puff : La route devient de plus en plus difficile : descente + bosses + gravillons + épingle = 

Je me fais deux grosses chaleurs avec l’ABS qui perd les pédales et ne freine plus l’auto. Je 

préfère assurer le coup et je ralentis l’allure pour préparer mon freinage avant les virages 

difficiles. 

La Frustrée : Quitte à te prendre pour un pilote, t’aurais dû déconnecter l’ABS (pour 

ABSence de freinage dans les situations où tu en as le plus besoin) avec l’ESP (pour ESPèce 

de fou tu vas te calmer tout de suite où je descends) !  

Lucky : Pendant ce temps, on roule beaucoup dans de l’étroit et du gravillon… A 30 km/h 

derrière Syl20 et Casi, la température d’eau du Speedy grimpe trop vite vers 105°c, sans que 

je puisse refroidir… 

La Surdouée : Ces PUT**** de gravillons m’ont ruiné une bonne partie de la journée ! 

J’en ai encore plein les dents !! Le feeling de la direction pour Syl20 devait ressembler 

à celui d’un TTS !  

  



Etape 3 – L’allier et retour A Ladoux  

Langogne/CEbazat  - 235km 

Dans l’étape d’hier, on a perdu L’Authentique, L’Hédoniste et la Surdouée . A ce stade 

du Road Trip, les mécaniques et les organismes sont éprouvés. Tout le monde snobe les 

interviews et nous devrons nous contenter des quelques infos glanées sur les réseaux sociaux. 

  

Breaking news. 

- Dernier caprice de La Diva : Départ 5h pour éviter le tout venant des touristes et retour 

direct à la maison. Dans les milieux autorisés, on parle du caprice de trop et d’une rupture 

imminente… A suivre dans la rubrique Annonces MySpeedster ! 

- Rouler coude à la portière en Cat sur une route minée par les bouses est très emmerdant 

 Casimir aurait déjà contacté le fournisseur de sa combi de fist intégral pour avoir un 

modèle bras gauche 

uniquement !  ACB serait 

intéressé également … 

  

- Lucky a finalement pu se débarrasser de ces dernières bouteilles 

d’eau pas fraîche ! 

- La GoPro de Puff est toujours aussi capricieuse : que vont dévoiler 

les 12h de film au bord de l’étang de la nuit dernière ? Il parait 

qu’ACB a fait une proposition très généreuse pour récupérer la carte 

SD … À suivre !  

- Puff aurait rasé les guiboles d’un cycliste ! Le Speedy serait-il une 

nouvelle solution dépilatoire ?  

- Le Speedy de Laconi aurait été victime de vandalisme durant la 

nuit. Le principal suspect fait partie du gang Casi’n Dommy ! 

 

 

- OR_07 aurait gardé le meilleur pour la fin en montant dans la 

R26R ! Le rythme effréné imprimé confirme à tout le groupe que 

le titre de meilleure traction du monde en 2008 n’était pas 

usurpé ! D’ailleurs, un hommage lui est rendu dans le HS KM/H 

de ce mois  (https://www.aboriva.com/magazine/kmh.html) 

https://www.aboriva.com/magazine/kmh.html


- 8’26 : Record du Nurb’ en 2008 pour la R26R ou le temps qu’il a fallu à ST33 pour se mettre 

au nettoyage de sa belle en arrivant !  

 

 

 

- La truffade aurait remplacé les cannelés dans 

le cœur (et l’estomac) du losangopathe !  

 

- Le groupe n’aura connu aucune panne immobilisante en plus de 10 000km cumulés ! 

L’artisanat anglais … faudrait en parler à Honda F1 !  

- Un week end MySpeedster devrait être systématiquement fourni avec une journée de RTT 

pour pouvoir se remettre de ses émotions, ainsi qu’une semaine de congés pour se taper la 

tonne de CR !  

- L’hédoniste serait pressentie pour être l’héroïne du prochain western ardèchois : 

 

 

  



- Le Road Trip ne serait qu’un prétexte pour relier le plus agréablement possible 2 points de 

ravitaillement : 

LADOUX - Midi 

 

La gentille serveuse : Un apéritif ?  

Les chauves en chœur : Non merci une carafe d’eau svp. 

Laconi, dépité : Et ma bière ? Les repas vont être sympa ce week end !  

Arrivee du prelude

 

Apéro !!! Beedee : Vous avez quoi en vin local ?  ACB : Et vous avez du Ricqles ?  

fin du repas … 

 

Digestif - Laconi : C’était pas du Riqles, c’était pas local, c’était 

pas une pression … mais c’était bon ! 



ETAPE 1 – Pause midi a saint bonnet le froid 

 

Etape 1 –  Pause a Antraigues 

 

ACB :  Z’avez du Ricqles ?  Serveur :   Vous êtes 13, j’ai 15 commandes, 

le compte est bon !  

ArriVEe etape 1 A Lachamps Raphael puis digestif 

  

Apéro !!!  Vous avez du Ricqles ?   Nous mais j’ai un petit vin local !  

  



Pause matinee etape 2 

 

Pause midi etape 2 

 

Un repas très convivial, en mode 2.0 ! Heureusement, ce joli parasol blanc ramènera tout le 

monde sur Terre en piquant le crâne de ST33 telle une Autruche amoureuse ! 

 

ArriVEe etape 2 A LANGogne 

 

Tu l’auras eu ta Pression Laconi ! 



Pause Midi Etape 3 – Clap de faim a La Mangoune ! 

 

 

La boucle est bouclee  

 

 

Quand on pense qu’à quelques encablures de ces merveilleuses routes il y avait des lignes 

droites infinies encombrées de poids lourds, camping-car et radars …  

Merci Casi’n Dommy !  

 



Ladoux et l'After Ladoux, la sortie qui tape bien au fond du minou* 
Par Gisou 

 

 

 *Seb57 Girl 

Résumer cette sortie m'a semblé mission impossible car je n'y étais pas, et les comptes rendus sont 

tellement longs et nombreux que cette masse d'informations ne pouvait pas rentrer dans un ptit 

article de SpeedyMAG. 

Afin d'apporter l'éclairage différent que nos lecteurs attendent, j'ai décidé de laisser la parole à la 

voiture de Puff92 qui est bien placée pour écrire un article pertinent et au cœur de l'action. 

FerruccioSV l'a affectueusement surnommée "La Frustrée", mais vous verrez que c'est carrément à 

une authentique mal baisée que nous avons affaire. Oui, une voiture peut parfaitement écrire un 

article et je vous emmerde ! Allez c'est parti : 

 

C'était NUL ! 

Par la Puff mobile 

Bon. Je tiens tout d'abord à dire 2-3 choses aux pilotes du dimanche, là : 

1) Arrêtez de péter au volant 

2) Vous conduisez tous comme des brêles 

3) On veut sucer du SP98 et pas vos merdes de SP95 et ENCORE MOINS de SP95 E10. Non mais 

sérieux, on a vraiment une tronche de bagnole d'écolo de mes deux ? Achetez-vous des Prius 

et faites pas chier, radins ! 

Maintenant que ceci a été mis au clair, je vais vous raconter cette sortie de merde. Quand j'ai vu Puff 

monter à bord sans sa femme je me suis dit "Ca va enfin chier maintenant qu'il a laissé son ESP 

sonore à la maison !!!" 

Samedi 17 juin : Patatra, grosse déception ! Il m'a emmené sur un ptit circuit de lopette mouillé où 

on se traîne la bite : Ladoux. Ça sonne vraiment comme un circuit de tantouses vous ne trouvez pas ? 

Je suppose que Puff était bourré comme un gros porc  car il était incapable de suivre les 

trajectoires, de conduire tout droit et ce naze s'est même fait doubler par absolument tous les 

véhicules présents en raison des nombreux têtes à queue et autres sorties de piste. Je suis un super 

véhicule et ma tenue de route est au top, mais avec un macaque défoncé pareil au volant je ne peux 

pas faire de miracle. 

Vous trouvez que j'ai une gueule de tondeuse ? J'ai un moteur Honda 148cc et un sac au cul à votre 

avis ? NON ! Alors merde, c'était trop demander au pilote de rester sur la piste ? Surtout qu'il n'a 

jamais dépassé les 100km/h. Un pur désastre, j'en ai même regretté sa femme (oui vous avez bien 

lu). Non mais regardez un peu le massacre : 

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/15/Grouiiiik.mp3


 

Et ça le faisait rire "Ohohohoooo un vrai petit glisseur en herbe".  

Putain comme j'étais trop vénère. J'enviais à mort la Cat qui avait le mérite d'arroser ces petites 

tarlouzes à chaque passage, ça devait être jouissif. Moi je dois me contenter d'une panne ou une 

merde de temps en temps, c'est trop frustrant. 

Une fois cette journée de chiotte terminée, il a au moins nettoyé ses bêtises au jet, mais cela n'a en 

rien lavé mon honneur (la vache comme j'écris trop bien pour une Lotus au rabais !). 

 

 

 

 

 

 

 

(Oui il y a un espace vide et je vous emmerde ! Vous avez déjà vu une bagnole faire de la mise en page ? Je fais ce que je peux !) 



 

Non ce n'est pas mon "pilote" mais peut être que ça aurait été mieux : il a réussi à nous paumer 

malgré son GPS. On se gare enfin à l'hôtel et je peux me reposer pendant que nos "pilotes" boivent 

comme des trous et se tapent sur le bide, fiers de leur "exploits" du jour. Non mais Allô quoi (oui je 

connais Nabilla et je vous emmerde !) 

Dimanche 18 juin : Journée roulage 349km. 

L'heure est grave. Si l'autre animal roule comme hier, je vais finir à la casse ! 

Ça a l'air d'aller mais je ne pige pas pourquoi Puff hésite autant avant de dépasser les grosses merdes 

roulantes qui encombrent MA ROUTE. C'est pourtant pas compliqué : si on ne voit rien, c'est qu'il n'y 

a personne en face ! Et puis si un véhicule apparaît en face en plein dépassement, il a aussi des freins, 

c'est fait pour s'en servir. La route est à moi d'abord et j'adore écraser des hérissons. 

Avant de repartir du resto de midi, tous les guignols s'extasient sur une McLaren : 

 



Elle a quoi de plus que moi cette PUTE ? Non mais regardez comme elle exhibe ses sorties 

d'échappement et vas-y que je te fais le coup de la supercar qui gémit des ptits broaaap broaaap 

lubriques avec ses grosses jantes et aileron. Salope ! Trainée ! Viens rouler dans un col que je te 

marave ta ptite gueule à coups de caillasses dans ton parebrise ! Bref… je fais grave la gueule à Puff 

mais il ne semble pas le remarquer. J'enrage. Je gueule encore et encore avec mon pot SC42 mais ça 

n'a pas l'air de le déranger. T'ES SOURD ??? OH ! JE TE CAUSE LA ! Tu ne regardes jamais plus une 

grosse pute comme ça t'as compris ??? Je suis la plus belle voiture du monde ! 

Comme on bouffe de la petite route sinueuse et pour une fois à vive allure, je me détends petit à 

petit. Miracle, aurait-il enfin trouvé le mode d'emploi ? 

Après 25'000 manœuvres sur ce putain de petit parking pour Smart de mes couilles (oui, j'ai des 

couilles si je veux et je vous emmerde !), on s'arrête pour la nuit. 

 

C'est là que le proprio du gîte nous informe que le gîte où nous sommes attendus n’est pas celui-ci 

mais l’autre en haut de la côte. Cet humour me fait tellement rire que ça me donne envie de lui faire 

un burn sur sa gueule de cowbow au rabais. Non mais gros naze quoi ! Ben quoi ? Non, j'ai pas 

d'humour et je vous emmerde ! Ce n'est pas mon job, il y a des clowns pour ça. Je hais les clowns. 

Lundi 19 juin : 342km 

Merde alors, si j'avais su qu'on passait par le col du Massacre j'aurais fait le coup de la panne. J'ai 

paumé au moins 4 vis dans l'histoire. Un jour Puff va se retrouver le cul par terre, je vous le garantis ! 

Mon ABS Opel de fiotte a failli nous envoyer dans une roche et Puff l'a enfin déconnecté. Ahhhh je 

vais enfin pouvoir faire des plats aux pneus, voilà une excellente nouvelle ! 

Encore des routes étroites bien merdiques et nous finissons à l'hôtel. Ouf, j'ai survécu à cette 

journée. Vivement les voitures autonomes ! 

  



Mardi 20 juin : 235km 

Mais c'est pas vrai ?!? Voilà que je dégueulasse mes chaussures presque neuves sur des bouses et 

que foutent des putains de vaches sur MA ROUTE ? C'est quoi la suite, que je tracte un roto broyeur 

dans un champ ? La suite est plus marrante avec des routes enfin à la hauteur de mon talent. On a 

raté de peu 2 motos, mais c'était marrant de sentir le pantalon de Puff mouillé sur mon superbe 

siège en cuir de zobb de qualitay. Il faudra qu'il me nettoie ça au plus vite. Non mais ! 

Nous voici arrivés à la fin de mon compte rendu en tant que voiture participante à cette infâme 

sortie. Ma conclusion sera : JE VOUS EMMERDE !!! 

 

 

 

Publicité 

Vous n'arrivez pas à lire tous les comptes rendus de la sortie Ladoux 2017 ? Des 

textes longs comme le bras dans votre rectum vous découragent ? 

Les éditions 

sont fières de vous présenter le résumé de 

Ladoux et l'after Ladoux en 3 volumes.  

N'hésitez plus ! 

Les 100 premiers à commander seront ravis de 

recevoir en prime l'intégralité des photos au 

format papier, livrées en toute discrétion chez 

vous ! 

 



Le concours de dialogues d'OR_07, première saison 

Sous l’égide de… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes fiers de vous présenter la première édition 
du… 

 

S.M.E.G. = Société de Merde d'Enrobage Générale  



 

 

 
 

 

 

 

  



1er concours : 1er JCVD – 2ème Zing – 3ème OR_07 – 4ème alec6speed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème concours : 1er Gisou – 2ème OR_07 – 3ème Schlass 



3ème concours : 1er Schlass – 2ème FerrucioSV – 3ème Grospepere 

 

4ème concours : 1er JCVD – 2ème Tataye – 3ème Schlass – 4ème Casimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ème concours : 1er HappySpeedy – 2ème Ancobru – 3ème Gisou 

 

6ème concours :  

1er Schlass 

2ème Gisou 

3ème JCVD 

4ème Grospepere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NDLR : Il a fallu discrètement corriger les erreurs que personne n'a remarqué : 

 

 



PRIUS SPIRIT 
Par Gisou 

Les plus aguerris d'entre vous se souviennent certainement du Mondeo Spirit qui a 

secoué notre petit monde en 2004. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les pages 22 et 

23 de SpeedyMAG numéro 8. 

Grande nouvelle : la relève est là et même si la monture n'est pas la même, la fougue et le pilotage 

au-delà de l'extrême sont bien là !  

Il s'est déjà fait légèrement remarquer sur le forum en écrivant TOUT EN MAJUSCULE, CA DONNAIT 

UN PEU L'IMPRESSION D'HURLER. Notre ami s'est alors inscrit à l'ISM 2017 mais a eu un problème 

technique sur son Speedster. Il ne s'est pas laissé abattre et est venu avec… une Prius. Autre 

anecdote de la légende de PRIUS SPIRIT, il a fini dans un fossé suite à une marche arrière un peu trop 

fougueuse : 

 

Il faut reconnaître que c'est délicat à maîtriser ces purs-sangs électriques - il se dit même dans le 

milieu de la Formule E que ceux qui vont en marche arrière sont les plus vicieux-. Mais là où il a 

gagné le respect de certains dont moi, c'est qu'il a réussi à suivre des furieux en light avec sa Prius ! 

Ne sachant pas par quel miracle il est parvenu à piloter un véhicule à 150% de ses possibilités 

théoriques, j'ai été récupérer les enregistrements de la boîte noire de sa Prius. Grâce à cet 

enregistrement  (déjà révélé dans SpeedyMAG 14), tout s'éclaire ! Chapeau. 

  

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/14/PriusSPIRIT.mp3
http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/14/PriusSPIRIT.mp3


J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il a beaucoup 

d'humour et semble apprécier nos conneries. Sur la 

photo ci-contre prise lors de la soirée de gala, vous 

noterez tout de suite la niaque du pilote qui est 

capable de tenir tête à une GT4 en Prius  

Il n'en fallait pas plus pour que Thunder disjoncte et 

crée un pseudo "PRIUS_SPIRIT" et se mette à poster 

n'importe où jusqu'à agacement total de ses 

camarades. Pas mal se sont fait avoir, ne remarquant 

pas le "_" qui différencie le vrai personnage de 

l'imposteur. 

Morceaux choisis : 

Dans "Avis fiabilité daily"  

TROUVES TOI UNE BONNE PRIUS, C4EST CE QU4IL Y A DE PLUS FIABLE. 

J4ENSAIS QUELQUQCHOSE CAR JE SUIS TAVI. ET CA SOERT DES FOSSES DANS ENCOMBRE 

Dans "Blockchain et Cryptomonnaies" 

LMOI J4INVESTI DANS LA PRISU 

Dans [COMMANDE GROUPEE] HANS - Système Hans 

JE SUIS INTERSSE PAR UN HNAS POUR ME GARRER DANS LES FOSSDES 

Casimir, quelque peu agacé par la trentaine d'interventions du faux pseudo a donné cette définition : 

"Mytho lourd" : Dans la classification périodique des membres myspeedster, contributeur se prenant 

pour un autre et dont les interventions un brin répétitives et appuyées finissent par énerver. Se 

distingue souvent par un underscore dans son pseudo pour alerter qu'il va souligner tous ces propos. 

Elément type : PRIUS_SPIRIT, marcowpolo 

OR_07 : Pas mal la classification des mythos lourds   

Prius_Spirit : Ps 

Maitre Pilant : Mp 

Gros Balaireau : Gb 

Le Ps, le Mp et le Gb sont très instables chimiquement 

Blacksrookie : Oublié parce que ses interventions sont rares- le Poulay Masqué Pm 

Casimir : Et on ne parle pas assez du caractère toxique des mytho lourds.  Ou de la difficulté de 

les recycler.  

Ancobru : Heureusement, ici nous n'avons que des mytho rares ! 



Publicité 

PRIUS Spirit Edition 136ch 

 

Oui, l'avant est moche. Mais de toute façon tout le monde ne verra la PRIUS Spirit 
Edition que de derrière et en tout tout petit. Alors on vous l'affirme tout net : rien à 
foutre qu'elle soit moche ! Nos designers nippons ont des goûts de chiotte, c'est 
culturel, c'est ainsi. 

Nos ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour vous délivrer la seule voiture 
hybride 136ch capable de bouffer de la GT4. Livrée avec sac à vomi et pelle pour 
sortir des fossés. 

Témoignages : 

 "AVEC LA PRISU, J'AI SUIVR LES SPIDI ET LES LOTUSS. YA VRAIMEN 
1 FOSSE ENTRE LA PRIUS ET LES AUT BANIAULES !!! " 



Faits divers 

 

Flipper a déniché une tombe en 

forme de bite ! 

Comme JCVD l'a souligné : 

"Avec Toniglandyl, ma bite, c'est 

du béton !" 

 

 

 

 

 

J'ai eu chaud à l'ISM lors du concours de tshirt, je n'avais 

pas du tout repéré le danger derrière moi. 

On dirait même que je suis consentant ! 

 

 

Il va bien falloir trouver un fait divers qui ne parle pas de 

bite, voici donc une bonne petite adresse repérée par 

Seb57 Girl, il faudra qu'on s'y arrête lors d'une sortie : 

  



Pour mon anniversaire j'ai reçu un cadeau génial  

Alors, c'est qui le boss maintenant ?  

Et en mode Cro-Magnon c'est la classe : 

 

 

Dans le sujet "REX sur des pachydermes (Cayenne, X5, ML, Range...)" : 

Gege77 : Pas de diesel il t'a dit !!!! 

C'est comme si tu cherchais le partenaire idéal pour te faire des bonnes pipes mais genre que pour 

ça. Même si tu sais pertinemment que un gay ferait super bien le job tu préfères une nana même si 

elle coûte cher et fait ça moins bien que le gros gay. CQFD  

OR_07 : Je vais regarder mon Qashqai diesel différemment la prochaine fois  

Jona : Ah oui je visualise bien ! Mais une hybride du coup c'est quoi ? Un ladyboy ? 

Puff92 : Tout ce que vous voulez sauf ... un Trans Alpine  

Blacksrookie :  C'est Inception là, le jeu de mot dans le jeu de mot . Maître  

Gisou : Superbe  mais je note que tu ne refuserais pas le gay aux bonnes pipes  



Citation : 

Yves15 : J'avoue, je ne roule que très peu... Même pas 1 000 km/an, donc pas de problèmes 

particuliers. 

I-borb : Ca ce n'est pas rouler, c'est faire un musée. C'est comme si tu disais "Bien sûr que j'ai une vie 

sexuelle, je me branle deux fois par an". Tu vois, ça marche pas.  

 

Paroles de chanson sur la mélodie du générique de l'île aux enfants, par Csercl :  

Voici venu le temps des drifts et des jantes 

Dans l'île aux Turbos 

C'est tous les jours à plein pots 

C'est le pays joyeux des moteurs heureux 

Des monstres des circuits 

Oui c'est un paradis 

Ce roadtrip n'est pas loin 

Car il suffit d'un peu d'imagination 

Pour que tout autour de vous 

Poussent ces bielles, ces cames et ces pistons 

 

Spéciale dédicace à Casi & Dommy   

 

Photo : 

 

Blacksrookie : Ckoi7merd !!!  

Puff92 : C'est une Cat' et rames  



L'aiguille du compte tour 

Sujet original : En section Problèmes mécaniques et astuces 

Voici typiquement un sujet qui avait l'air barbant, mais qui est parti en sucette : 

Camille73 : Bonjour à tous 

Quelqu'un a t'il déjà eu l'aiguille de son compte tour qui est passée de l'autre côté du compteur? 

En fait elle est passée après la zone rouge et reste désormais en bas ... 

Merci 

Casimir : Moi je vais passer direct dans la zone rouge si tu ne passes pas te présenter avant de poser 

une question.  

Speedturbo33 : Bonjour, quelqu'un a déjà eu le jeton de son caddie coincé au supermarché? Je 

n'arrive pas à la récupérer et ne sais pas comment faire.  

Schlass : Si je comprends bien ton aiguille est passée derrière le tableau de bord ? 

Fer de lance : Il faut mettre la voiture à l'envers pour que l'aiguille revienne dans le bon sens 

Casimir : En réfléchissant, ton cas m'est arrivé une fois en fait : aiguille au delà de la zone rouge, 

rupteur tapé, moteur explosé, aiguille à nouveau retombée en bas. 

Solution dans mon cas : changement de moteur. L'aiguille a ensuite re-fonctionné correctement.  

Tu sais ce qu'il te reste à faire : change de moteur.  

Ancobru : Bonjour Camille  

Une photo ?  

Pas du compte tour, hein !  

Speedturbo33 : Camille est masculin aussi  

Schlass : Raymond est pas sexiste  

Puff92 : Ancobru est Camping-Carocycliste ... Pas d'une grande aide sur ce sujet  

@Camille : Dans quelles conditions ? Car il est habituel que l'aiguille du compte-tours termine sa 

course dans la boîte à gants (du Speedster) sur circuit ou lors de la balade (pépère) de l'ISM  

J'en ai déjà perdu une en faisant des burns sur le parking du Leclerc  

En%20section%20Problèmes%20mécaniques%20et%20astuces


AirTony : Prends l'autoroute, monte à 130 km/h, puis passe de la 5e en 1ère, ça devrait permettre à 

ton aiguille de faire le tour complet ! 

Grillon : J'adore ce forum  

Sinon l'explication est simple : l'aiguille a rêvé que sa mère allait mourir, et le chancelier palpatine l'a 

fait passer de l'autre côté.  

Solution évidente : la réponse D, Obiwan Kenobi. 

OR_07 : Faut pas dépasser 4000 sinon l'aiguille retombe de l'autre côté  

Ça me fait penser à une annonce. "Temps de chauffe respecté, jamais dépassé la verticale du compte 

tour de peur que l'aiguille tombe du mauvais côté "   

I-borb : C'est à cause du chas ! 

The_Moufle : Moi j'ai régulièrement l'aiguille en zone rouge, surtout le matin en me levant ! Par 

contre comme toi elle retombe en bas du compteur systématiquement... 

Peut-être mettre un peu de Viagra dans le réservoir pourrait résoudre ton problème ? 

Gisou : Mmmh  ce n'est plus un STACK que tu as, mais un STUCK  

Ohohoooo  international jeu de mot of qualitay  

Grillon : Sauf si c'est un full STOCK  

Etrangement, Camille n'a jamais répondu… 



Jeux 

Retrouve les héros d'enfance correspondant au bon membre Myspeedster   

Les héros : 

 
Les Baisounours 

 
Blaise le Blaireau 

 
Bitman 

 
Nique Larson 

 
Inspecteur Der Dick 

 

 
Ramoucho du Bigdil 

 



 
Kojak 

 
Goldorak et son fulguro-poing 

 
Dominique Chapatte 

 
 

 
Samatha Boobs 

 
Renault 

 

Les membres : 

OR_07  -  Toutenglisse  -  Senior  -  La Jauge  -  Speedturbo33  -  Thunder  -  Gisou  -  Puff92  -  Flycom  

-  Ancobru  -  CaptainBigleux  -  Fer de Lance 

Solutions en page suivante ! 



Les Baisounours  -  Fer de Lance  

Blaise le Blaireau  -  Gisou 

Bitman  -  La Jauge 

Nique Larson  -  Ancobru (le gros engin, la meuf, ça vous revient maintenant ?) 

Inspecteur Der Dick  -  Senior 

Ramoucho  -  Puff92  (Jeux de mots Ramouuuuuchooo !) 

Kojak  -  Toutenglisse 

Goldorak et son fulguro-poing  -  Flycom 

Dominique Chapatte  -  OR_07 

Samatha Boobs  -  CaptainBigleux   

Renault  -  Speedturbo33 

 

 



Petites annonces 

Dans SpeedyMAG numéro 12 et 14 nous nous avions parlé d'une annonce de toute beauté que 

OR_07 nous avait concocté fin janvier 2017 : 

Exige V6 blanche esseptionnellement belle - 85k€ 

 

Voici la suite de ce feuilleton passionnant digne des Feux au Cul :  

Kanary   : Ça fait 6 mois que ça dure cette histoire, cette exige v6 aussi belle soit elle doit avoir un 

probleme de vice caché à coup sûr . D'ailleurs je l'ai croisé et doublé sur un circuit du Gers. 

Toujours en warning et bien en dessous des 80 %  

Zing : Depuis que tu l'as poussée au-delà des 80% et que tu l'as débridée, elle lui fait peur  

OR_07 : Ah, j'ai eu des nouvelles de mon pote : 

  

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=33&t=29454
http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/14/Kanary.mp3


Stickman a écrit: 

Bon y'a, et je pèse mes mots, une petite salope, qui vend esatement la même que moi, même 

kilométrage, équipement et degré d'usure des pneus, pour moins que la moitié du prix du marché  

Hors de question que je baisse le prix de ma caisse esseptionnelment belle. Que je cède je le rappelle, 

avec un lot de perruques de qualitay  

Je rappelle donc que : 

-Ma caisse est nettoyée intérieurement après chaque sortie avec un gant microfibre et au Plizz, ce qui 

me fait dire " et bien je ferais pas ça tous les jours" et pourtant je le fais tous les jours. 

-Les hauts de baquets ne sont pas usés, je m'épile les bras avant chaque sortie pour éviter le 

frottement avec le baquet. 

-Les commodos de clignotant sont passés au Mennen tunique après chaque utilisation pour enlever la 

transpiration déposée par mes doigts. 

Allez, achetez ma caisse, je crois que j'ai trouvé la nouvelle, une caisse de bogoss, une caisse de boss, 

un Porsche 928  

 

  



Puis une semaine plus tard : 

OR_07 : Le we dernier j'ai croisé, enfin... un pote d'un pote a croisé le proprio de l'exige à la Gay 

Pride il en a ramené des news toutes fraîches de la vente  

Stéphane Chirac a écrit: 

Bonjour les amis, 

Après le dernier épisode d'un gars qui vendait la même Exige que la mienne et où je vous faisais part 

de ma colère à m'en taper le cul par terre, voilà t'y pas qu’apparaît une dénommée Sylvie qui vends 

également la même caisse que l'autre et donc que la mienne... au même prix que l'autre, mais pas de 

la mienne vue que la mienne n’était pas au prix de l'autre. 

Vous le savez j'aime être clair  pas mon style de mettre dans les annonces des photos uniquement 

prises de l'arrière. En tout cas, pour les annonces de caisse  

Il y a donc 3 caisses en vente identiques en vente en ce moment, dont 2 qui cassent les prix du 

marché. 2 à 63.5K€ qui ne se vendent pas, c'est louche. La mienne qui est esseptionnellement belle à 

89.9k€ ne se vends pas c'est louche aussi. 

J'ai donc décidé de faire toute la transparence sur ma caisse, si tant est qu'il y ait de choses à cacher

 

Déjà, une photo prise de face, rien à cacher moi, rien à foutre, suis un rebelle  

 



Photo prise sur le parking du Carrefour Market de Cazeres (on dirait un circuit mais non, c'est pas un 

circuit, vu que ma caisse ne fait pas de circuit) 

Rien que pour le fait de dévoiler l'avant de ma caisse je pourrai monter le prix de l'annonce mais je le 

fait pas, c'est comme ça. 

Bon je vous laisse, j'ai un chieu... euh un acheteur potentiel qui voudrait passer ma caisse au diag 

pour être rassuré. Je vais lui faire et vous tiendrait au courant  ...va pas être déçu le con  avec 

ma prépa Koumotec j'ai dû allumer des plages régime vers l'au-delà et l'infini  

 

Encore une semaine plus tard :  

OR_07 : Le vendeur a répondu sur http://www.jevendsmacaissetropchermaisjevousemmerde.com 

BRZ Man a écrit: 

Bonjour les amis,  

Vous le savez, mon acheteur potentiel voudrait un diagnostic électronique avant de craquer pour ma 

caisse… un mec qui pourrait acheter 2 caisses identiques pour le prix de la mienne je ne pouvais pas 

laisser passer, je me décide donc d’aller chez mon préparateur préféré pour passer l’exige à la prise 

diag. 

Je vais donc chez Koumotec là où j’avais fait la petite prépa de l’exige. Le patron, Jean Marie 

Coumoteque m’accueille dans ses locaux. C’est un pote JM, connaissance de longue date, membre du 

Toulouse Gay Health Club, trésorier du FFF, il a le bras long dans le métier.  

Le préparacier (mi préparateur, mi sorcier) JM a ses petits secrets de préparation et je ne dévoilerai 

pas ici ce qui a été refait, ajouté ou supprimé sur mon moteur mais ça marche du feu de Dieu. 

Rappelez-vous, j’avais fait 4 jours de garde à vue pour avoir tiré un peu sur les rapports la dernière 

fois que j’avais sorti ma caisse… 

Bref, avant la prise diag je me dis, on va la passer au banc chez JM, pour mettre des chiffres sur les 

sensations. Ça permettra d’être tout à fait transparent vis-à-vis de l’acheteur. 

Premier essais, malgré les bondages euh, les sanglages, l’Exige se cabre rien qu’au ralenti. 

http://www.jevendsmacaissetropchermaisjevousemmerde.com/


 

JM va chercher dans son arrière-boutique du sable d’enfilage pour mettre sur les rouleaux, afin que ça 

glisse moins. Une fois sanglé avec des chaines, en démarrant en 7 ça le fait (oui, j’avais l’impression 

que ça tirait court en 6, mais je me suis aperçu après achat que j’avais une 7. C’est pas mal cette 

modif, ça permet de baisser un peu le régime moteur quand t’es à 360km/h sur l’autoroute). 

JM lance ensuite les 2 réacteurs d’A380 qu’il a chopé sur le boncoin pour ventiler le local et abreuver 

en air le moteur de ma caisse. Il ne laisse rien au hasard le JM, c’est du sérieux  

C’est parti pour la montée en régime… 

 

(Passage de 7-1 pour voir si les chaines de remorqueur tiennent le coup). 

  



Mon exige à la santé, j’en veux pour preuve cette courbe de puissance/couple : 

 

On peut voir tout le travail de prépa faite par Koumotec sur ma caisse, de 5000 à 12000 tours, c’est 

un déferlement de puissance. Bon seul regret ça s’essouffle un peu après pour finir à 650cv à 17000 

tours  

La courbe de couple parait un peu bizarre d’après JM, mais son banc n’est homologuée que pour les 

grosses puissances, là avec moins de 800cv il est, de son avis, dans une plage de fonctionnement 

basse ce qui peut expliquer quelques incertitudes.  

Malgré tout, vu la courbe de couple, je pense qu’il ne se fout pas de ma gueule.  

Bon alors, avec 650cv à 17000trs, elle les vaut pas les 89.9 k€ ma putain de caisse ??? Qui n'en veut 

de ma caisse !  

 

Finalement début août :  

OR_07 : le fin mot de la vente de l'exige de mon pote, trouvée sur 

http://www.jaibienniquemonacheteur.com  

 

  

http://www.jaibienniquemonacheteur.com/


Allinslip a écrit: 

Bonjour les amis, 

Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, ma caisse est vendue. le propriétaire, un colllègue du 

sud ouest (oui dans le sud ouest, colllegue s'écrit avec 3L  ) a finalement craqué pour la bête. 

Il avait quelques réserves, mais le diag a fini par le convaincre. 

En toute transparence, voici le diag   

P8057 - rpm exceded 15000 23h57 

P5621 - last jump length 124m 

P7888 - overboostpresure 96bars 

P9622 - passengerbestfistever 78cm 

P4512 - Mennen use only 

P7461 - RAS tout est normal 

P5648 - Engine coolant temperature high 895°C 

P0047 - jamaisdecircuit 

P3214 - Throttle position over the top 

P3976 - Cylinder 7 misfire detected 

P6580 - System voltage hight (c'est l'episode de Golfech çà, rien d'alarmant  ) 

Voilà, rien à cacher. 

Voici d'ailleurs le témoignage fait par l'acheteur lors de l'achat et de la prise en main : 

guiguidu32 a écrit: 

Je me cherchais depuis plus d'un an une Exige S2 sans me mettre la pression, une auto que je ne 

voulais pas payer une fortune car on est encore loin d'un oiseau rare de collection.... seulement deux 

opportunités se sont présentées à moi sur cette période (toutes les autres étant soit des poubelles soit 

bien bien trop chères :boude: .....j'ai des principes, et je ne mettrais pas 10k€ de plus qu'il y a quatre 

ans pour avoir une auto identique avec plus de bornes au compteur...) et les deux vendeurs avec qui je 

me suis bien entendu ont tous les deux choisis de vendre leur auto au premier qui leur a filé un chèque 

de résa envoyé par la poste malgré leur engagement oral envers moi et ma venue quelques jours plus 

tard...  

C'est là que parait cette jolie Exige V6 club racer, à un prix raisonnable, encore sous 

garantie/entretien pendant 2ans et en plus à côté de chez moi... 



Je me dis ; pourquoi ne pas essayer d'enfiler le vendeur ??? 

N'ayant jamais mis les fesses dans une V6 (l'inverse n'étant pas vrai), j'appelle le vendeur et lui 

explique ma démarche... si j'aime j'achète...si non, va te faire enculer (j'aurais pas eu à faire trop de 

kilomètres :wink: ) 

L'auto est sur chandelles, il lui manque une roue envoyée à refaire à cause d'une rencontre avec une 

glissière béton sur l'autoroute à 342km/h (il est un poil maniaque le Stéphane :wink: ), RDV pris pour 

une dizaine de jours plus tard quand roue récupérée... 

Quelques jours plus tard, Stéphane me rappelle pour me dire qu'il est embêté car des gens le sucent 

régulièrement pour avoir sa caisse, il se retrouve avec une certaine pression et ne sais pas quoi leur 

dire....j'essaie donc de voir à trouver une roue de V6 à emprunter le temps d'un essai pour la voiture 

que je veux acheter.... 

J'essaie l'auto.....j'adore :wub: , je fais passer le diag moteur pour m'assurer qu'elle n'a pas été 

matraquée, (tout est ok voir mieux )......et j'achète :thisbig:  

Bref, un diagnostic de grande qualitay et j'achète une voiture a trois roues. Suis trop fort  

Bon je vous avoue que j'ai eu la petite larme quand guillaume a signé le chèque... euh quand la 

voiture est partie je voulais dire... c'est beaucoup d'émotion.  

Pour les curieux, le prix de vente effectif est de 63k€... bon j'ai baissé un peu mon pantalon, mais c'est 

bien parce que guigui a insisté  



Voici une annonce de La jauge parue sur leboncoin : 

 

Silencieux DLMQT Lotus S2 Elise - Exige Stage 3 
 

 

Description : 

Excellent état, fait un barouf du diable... 

Ideal pour: 

- Emmerder ses voisins  

- Emmerder les voisins de ses voisins  

- Faire peur aux enfants  

- Faire mourrir les vieux prématurément  

- Exploser les vitres des autres dans les tunnels  

- Alerter ces enfoirés de cyclistes pour qu'ils se bougent leurs culs dans les cols  

- Faire passer les propriétaires de Lambo pour des grosses tapettes  

- Évite à avoir à écouter votre copine qui jacasse pendant le trajet  

380€ 

Échange contre un Stage 1 

À venir chercher sur place 

  



Une autre annonce vaut son pesant de cacahouètes (même si elle fait disjoncter mon correcteur 

orthographique). Osons le dire, c'est l'annonce du mois : 

 

Mise en ligne le 4 juillet à 07:45 par MR 

Prix: 24900 € 

Ville: Lens 62300  

Marque: Opel 

Modèle: Speedster 

Année-modèle: 2003 

Kilométrage: 49000 KM 

Carburant: Essence 

Boîte de vitesse: Manuelle 

Description : 

bonjour je met en vente mon opel speedster de 2003 avec 49000 km peu evolutif 

 

-c'est une 2,2 L atmos 

-voiture identique a la lotus élise , elle est en fibre de verre et alu ( environ 850 kilo ) 

-voiture numérotè et cote en hausse 

-la voiture dort dans un garage sous bâche et non fumeur 

-voiture toujours entretenu depuis sont début avec tout les facture a ma possession  

-révision effectuer tout les an jour pour jour (facture) 

-pas de distribution car c'est une chêne 

-Contrôle technique OK 0 default 

-aucun frais a prévoir 

 

-le véhicule a subit une belle transformation il y a quelque année je possède tout les photo de sa 

transformation depuis le début je vous détail tout les chose dorigine et non d'origine que le véhicule 

a eu pour vous faire une idée 

 

  



*equipement moteur* 

-échappement complet inox de marque Milltek 

-kit admission direct sport 

-modification arbres a cames avec géométrie stage 1 effectuer cher Bourcier competition ( spécialiste 

lotus et speedster) 

 

elle est donc plus puissance que l'origine avidement 

 

 

*équipement intérieur* 

-siège bacquet cuir noir (origine) 

-pose pied alu (origine) 

-volant alu speedster de marque Momo (origine) 

-frein a main alu (origine) 

-tapis broder speedster (origine) 

-grille de levier de vitesse sport alu TAT 

-autoradio cd usb ect.... de marque Alpine avec enceinte Focal 

-vides poche 

-start engine 

ect............ 

 

*équipement extérieur* 

-peinture complète blanc nacré ( intérieur/extérieur) 

-motif carbone covering (possibilité de s'enlever facilement) 

dest bande et le becquet a étai fait entre temps le final et visible sur lune des photo 

-optique avant a fond noir xénon de la turbo 

-feux arrière a fond noir de la turbo 

-becquet de la turbo 

-moustache avant de la turbo 

-diffuseur par choque arrière 

-clignotant cristal 

-capote tissu noir avec son sac de rangement 

-hard top blanc comme la voiture avec housse de rangement 

-jantes Team Dynamique Pro Race 17 a l'ariére et 16 a lavant avec pneu quasi neuf de marque Toyo 

-étrier de frein rouge Brembo avec plaquette de frein bleue de marque Pagid et disque rainuré et 

durite de frein Aviation 

-amortisseur suspension réglable hauteur et dureté de marque Nitron sport a 1 voie 

-alarme 

ect............ 

 

*Tout les pièce d'origine serons vendu avec le véhicule* 

-jante origine 5 bâton gris avec pneu neuf Bridgestone et leur housse de rangement 

-pot échappement 

-suspension 

ect ..... 

 

 



La voiture est proche du neuf même beaucoup plus belle est performante suite a ses modification 

qui s'élève a un goût de plus de 13000e avec facture évidement 

donc sera vendu a personne sérieuse et honnête 

essayeur du dimanche passer votre chemin 

 

je pense que j'ai bien détailler les chose mai je reste a votre disposition 

premier contact par mail  

merci leboncoin 

 

 

 

Thunder : Une distribution en bois, je passe mon chemin !  

 

Hipolyte : Attends, c'est du chêne, c'est solide !!!  

 

OR_07 : Encore une annonce du Nord  Attention, pas d’amalgames  

 

Blacksrookie : Une merveille effectivement  Elle a des pneus "Quasi neuf", sûrement le nouveau 

modèle de chez Toyo développés spécialement pour notre Quasi mangeur d'enfants. Ça doit bien 

accrocher  

Ancobru : "-diffuseur par choque arrière"  

 

Brodequin : La déco carbone façon peau de zèbre donne un plus-value certaine  

 

Speedturbo33 : La révision faite tous les ans jour pour jour, ça doit pas être évident à faire. Surtout 

quand ça tombe le dimanche.  

 

 

 

  



On finit en beauté avec cette perle  : 

 

OPEL GT 2L TURBO (similaire au voiture Porsche.) 
 

 



 
 

Mise en ligne le 10 août à 21:59 

RAYMOND 

Prix : 18 000 € 

Ville : Soufflenheim 67620  

Marque : Opel 

Modèle : Gt 

Année-modèle : 2007 

Kilométrage : 44 000 KM 

Carburant : Essence 

Boîte de vitesse : Manuelle 

Description : 

 

Bonjours, 

 

Je vends ma très belle voiture OPEL GT de 264 chevaux, 2L TURBO avec à son compteur : 44 000 km. 

Cette voitutre possède une boite manuelle de 5 vitesses. 

La première mise en circulation date de décembre 2007. 

Aucune cigarette n'aura été allumé dans la voiture, et elle n'a jamais rouler sous la pluie 

Conserver, soigner, bichonner et décorer par son propriétaire, le véhicule a était personnalisé avec 

des autocollants  

(a enlever si vous le souhaitez)  

Controle technique datant de moin d'un mois, n'ayant reçu 0 fautes, la voiture possède une peinture 

en blanc nacrée, une peinture qui est très agréable et 

pétillant aux yeux. 

Parmis ces nombreuses options nous pouvons observer un intérieur rouge et noir, très design, qui 

rappelle les modèles de voiture porsche, BMW, ou Chrysler. 

Elle possède un aileron AR anti remous qui complète son éclat de gamme sportive, Climatiseur très 

soigner, comme le reste de la voiture. 



La sonnorité du véhicule va vous faire vibrer, unique et exceptionnel, équivalent a un véhicule ferrari, 

beaucoup de gens vous feront la remarque en vous croisant dans la rue,  

ce demandant quelle est la marque de la voiture ! 

Le pare brise neuf, ayant était changé il y a pas longtemps, pneumatique en très bon état Avant et 

arrière en 245/45/18 de chez bridgestone 

Conduite très agrèable et sportive, vous ne verrez plus le temps passer !!! 

Voiture qui est donc magnfique et super confortable pour des balades qui accompagneront vos 

week=end. 

Pour plus d'info me contacter par téléphone au 0786457000 

Je la cède au prix de 18 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, c'est tout pour ce numéro 
 

Mille mercis à FerruccioSV qui a passé tant d'heures à écrire ce roman sur Ladoux, quelle inspiration ! 

C'est un travail de fou. 

 

Retrouvez FistiMAG numéro 4 ici.  

 

N'hésitez pas à me signaler les sujets dignes de figurer au sommaire du prochain SpeedyMAG. 

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/15/FistiMAG4.pdf

