
Senior et les paparazzi à képi  
Par Gisou et Catwoman 

C'était un beau samedi en plein ISM X, Senior et Seniorette rentraient tranquillement dans leur 

humble demeure suite à une balade profondément foireuse au col de la Faucille qui était fermé et 

qui plus est sous des trombes d'eau. 

Au volant de son Aston, Senior dépassait tranquillement une file de touristes à fond de 1ère, c’est-à-

dire aux alentours de 150km/h (oui les boîtes sont longues sur les Aston et il semblerait même qu'il y 

ait un rupteur, mais difficile à trouver, un peu comme le point G sur une femme compliquée). 

Mais voilà, deux représentants des forces de l'ordre étaient présents avec un radar mobile, képis 

plantés fièrement sur le contenant vide du cerveau, impatients de manger du petit branleur en rut 

automobile (NDLR : Comme leurs noms ne nous ont pas été communiqués, appelons-les Képinski et 

Porképic). Voyant donc le rugissant bolide dépasser avec tout le flegme britannique cette fameuse 

file de touristes à fond de 1ère, Képinski prit quelques photos, se jeta sur la route, tel Gros Blaireau 

une fameuse nuit de juillet dans une certaine  forêt, pour l'arrêter en hurlant à son collègue "Encore 

un sale petit jeune en 406 Mi16 tunée, je vais te le chopper celui-là !!!" 

Notre ami Senior s'arrêta donc, Képinski dû se rendre à l'évidence : une erreur s'était glissée dans 

l'énoncé… 

"Bonsôar Môssieur, papiers du véhicule et carte d'identité s'il vous plaît" dit-il d'une voix grave et 

posée. Senior s’exécuta donc, et Képinski eu alors un choc en lisant sa carte d'identité. Voyez plutôt :  

 

Porképic prit alors le relais : "Mais mais mais vous êtes Senior de Myspeedster ???" 

Senior : "Oui en effet" 

Porképic : "Le plus gros posteur de tous les temps, l'Encyclopédie Automobilis, et le tenancier de la 

maison close de Myspeedster ?" 



Senior : "Ma foi oui, entre autres talents…" 

Toujours sous le choc, Képinski en oublia son accent des forces de l'ordre, le naturel revenant au 

galop : "Zyva M'sieur Senior comme chuis trôp fan de ce que vous faites ! Quel honneur ! Vous voulez 

bien faire un burn sur mon képi ? Comment mes potes ils vont être trop vénères !!!" 

Senior : "Voyez mon jeune Képi, mon auto n'est pas encore chaude, je ne voudrais pas non plus salir 

mes pneus avec votre casquette de racaille, n’est-ce pas…" 

Porképic : "On comprend Monsieur, désolé de vous avoir retardé. Scuse-nous Monsieur, l'amende 

c'est pour nous, et le retrait de permis, c'est pour l'enculé de Zyva à côté de moi, ça me fait plaisir, 

vraiment." 

Senior : "Merci Messieurs, bonne soirée" 

Porképic : "Mes amitiés à Charles Edouard !" 

Aston : "BROOOOOOOOOOOOAAAAAAAA*rupteur*AAAAAA*rupteur*AAAAAA*rupteur*AAAAAA" 

Et c'est ainsi que notre recordman des posts s'en tirait blanc comme neige et trouvait par pur hasard 

le point G de son auto. 

Malheureusement, l'affaire s'ébruita et quelques personnalités réagirent alors sur cette justice à 2 

vitesses (et rupteur à 8500t). 

Extraits choisis (comme votre honorable rédacteur est Suisse, le nom de cette dame lui est inconnu, 

mais de source presque sûre elle aurait dit) : 

 

« C'est une honte ! » 

« Il n'y a plus de justice ! » 

« Mais bon… je passe l'éponge, Thunder a un beau cul tout de 

même. » 

 

Morales de cette histoire :  

Rien ne sert de rupter, il faut partir à coin. 

Impatience et longueur de boîte font plus que forces de l'ordre ni que freinage. 

 


