
L'interview du mois 

Par Gisou et le membre mystère 

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à un membre très régulier de Myspeedster. Il souhaite 

garder l’anonymat, nous avons cependant eu l’autorisation de vous montrer sa voiture : 

 

SpeedyMAG : Cher invité mystère, bonjour. 

Invité Mystère : Bonjour SpeedyMAG ! 

SM : Vous êtes inscrit sur Myspeedster depuis avril 2013 et on peut dire que vous êtes très actif avec 

près de 18'000 messages, chapeau ! Vous avez deux particularités : vous tenez une sorte de journal 

intime dans votre sujet de présentation et vous avez une poisse incroyable. 

IM : (Il puffe nerveusement de rire) Oui en effet, je tiens jour après jour un journal de mes aventures 

avec mon Speedster et il faut bien avouer que j’ai eu quelques soucis et mésaventures régulières. 

SM : Vous avez attiré l’attention de SpeedyMAG lors de la sortie Saône et Loire 2016, pouvez-vous 

nous en parler ? 

IM : Ma foi, puisque vous m’avez enlevé et séquestré de force dans cette cave humide, je pense que 

je n’ai pas d’autre choix. Avant le point de rassemblement, il fallait avoir fait le plein. Passage sous la 

pluie par la station libre-service non couverte. Au moment de saisir le code de ma carte bancaire 

l'automate affiche "Carte muette". Je frotte la carte sur mon jean et réessaie: "Carte muette". Je 

manœuvre pour utiliser la pompe d'à côté: "Carte muette". Je cours vers Seb57 qui attend avec le 

reste du groupe de l'autre côté de la route pour échanger une transaction avec sa carte contre des 

espèces : "Carte muette" !!! 

Je manœuvre jusqu'à une troisième pompe à côté d'un automobiliste heureux qui rempli sa Merco : 

"Carte muette". J'abandonne et nous partons vers le lieu du rassemblement pour le départ. Dire que 

cette histoire m'a retourné les tripes est bien faible ... 

SM : Pour traduire pour nos lecteurs les plus limités : cette histoire vous a tellement fait chier qu’il 

fallait vite trouver des WC à outrager. 



IM : En effet. Nous retrouvons le gros de la troupe sur un parking et pendant que je salue nos 

compagnons de route un ouragan se déchaîne dans mes entrailles. Mon ventre gargouille, se tord 

dans tous les sens et une douleur intense m'annonce l'arrivée prochaine d'un incident grave. Un coup 

d'oeil circulaire sur la place à la recherche d'un troquet salvateur: Nada !  

Tataye m'informe que je peux tenter ma chance en remontant vers le 

centre ville. Je détale mais je suis bloqué au bout de 30 mètres par une 

douleur paralysante et pleine de menaces. Je sais maintenant quelle est la 

dernière pensée d'un volcan de type explosif: "Ho, tu vas finir cracra toa !".  

Je me cramponne à un appui de fenêtre en cherchant un bar ou une ruelle déserte, la main déjà 

crispée sur mon paquet de Kleenex quand je reconnais le bruit des chaises de bistrot qui glissent sur 

le ciment. Je me traîne comme un petit vieux en direction du rade planqué sur la gauche, je salue de 

la tête sans desserrer les dents les deux gars attablés devant leur café-clope et j'entre. Je commande 

un café et sans m'arrêter je m'engouffre dans les toilettes. Et Viva la Liberta !  

SM : Puis tout le monde est parti pour le parcours sous des trombes d’eau et au premier rond-point, 

c’est le drame. 

 

IM : Vous parlez comme un journaliste de M6. Nous avons abordé le premier rond-point à 40km/h 

peut être moins. Tataye puis Schlass et .... mon auto est partie en tête à cul sans prévenir ! J'ai eu un 

instant la vision de la bordure prête à croquer ma roue arrière droite mais comme l'allure était faible 

l'auto s'est arrêtée et je suis reparti pour un nouveau tour du rond-point rejoindre la troupe et ne pas 

me faire larguer, enfin pas tout de suite. 

SM : Vous n’avez vraiment pas de bol, une panne d’ESP alors ? 

IM : Exactement. Et ce n’est pas fini ! Arrivé en un seul morceau au restaurant, je fus victime d’une 

panne du radar de recul. 

SM : Oui, nous avons obtenu une photo de l’incident : 



 

IM : Ce qui est ironique, c’est que c’est la seule photo de voiture de toute la sortie qui a été postée 

sur le forum *soupir* 

SM : Un peu plus tôt dans le weekend, vous avez fait plus ample connaissance avec un membre haut 

en couleurs paraît-il. 

IM : Oui il s’agit de Brodequin qui a eu la gentillesse de nous véhiculer avant et après la dégustation 

de vins du samedi. En repartant, je mets mes cartons de vin dans le coffre de son 4x4 Toyota de 

compétition et nous partons. Là, j'apprends que notre ami a fait des raids en Afrique et a ramené des 

coupes. Ca se sent tout de suite : les dos d'ânes se prennent à fond la caisse (de vin) avec Brodequin. 

"J’ai des suspats de compet’ ! Tiens vois donc !" et on a décollé des 4 roues. C'est uniquement grâce 

aux complaintes de mes pauvres bouteilles de vin que nous avons pris le 2ème dos d'âne 

normalement et évité de justesse un passage à travers champs pour le fun. Ouf. Mais sont-ils 

vraiment tous complètement timbrés sur Myspeedster ??? Avez-vous déjà dressé le profil 

psychologique de ces individus ?  

SM : Nous envisageons une thérapie de groupe en effet. Mais pour en revenir à vous,  à quoi 

attribuez-vous ces mésaventures, cette malchance ?  

IM : (Chuchotement à mon oreille) Ca-si-mir !  

SM : ( ?) … Pouvez-vous être plus précis. Vous incriminez un membre éminent de la communauté, 

une bonne personne reconnue par tous pour sa gentillesse. Enfin, comment osez-vous ?  



 
Les gants racing de Casimir 

IM : Oh vous allez comprendre. Je suis persuadé… je sais que cet individu, dont j’ose désormais à 

peine prononcer le nom, est à l’origine de mes maux. J’ai eu le malheur d’acheter à cette personne 

une paire de gants de conduite qu’elle avait peu porté avant de la 

mettre en vente sur le forum. Quelle bêtise de ma part. A mon corps 

défendant, j’étais tout nouveau sur le forum et pour moi cette 

communauté ne pouvait être constituée que de gentils passionnés. 

J’aurai dû attendre… Au lieu de ça j’ai sauté sur l’annonce et acheté 

les gants.  

SM : ( ?) … Oui ... J’ai du mal à vous suivre … 

IM : Ces gants sont maraboutés. Je les ai enfilés pour la première fois 

à Issoire, mon premier ISM. Quelques minutes plus tard j’avais un 

énorme trou dans le bas de caisse. Il y avait eu plusieurs sorties de 

piste ce jour là, sans gravité. Ca gazonnait gaiement et tous rentraient avec le sourire. Tous sauf moi 

(sanglots) … Je suis le seul à être passé par-dessus un énorme bloc de pierre. Le seul ! D’ailleurs 

personne n’a jamais trouvé trace de cette caillasse comme sil elle n’avait jamais existé. (Sanglots)   

SM : … Ca devient gênant. Souhaitez-vous faire une pause ? Un verre d’eau ? Un Cacolac Vodka ? 

IM : Non merci. Ca va passer …  

SM : Autre chose ?  

IM : Ah oui. Non content d’en finir là, cette personne a transformé l’an dernier mes pneus neufs de 

2003 en vieilles gommes sèches et glissantes et a tripoté mon ABS à distance. Il a ruiné ma journée 

circuit ISM à Pouilly. (Sanglots) 

SM : Vous portez de graves accusations là. Ça devient délicat. Avez-vous des preuves ?  

IM : (rage et désespoir) Mais que vous faut-il de plus ? Tenez, cette année encore il est venu à ma 

rencontre au Mans Classic. Je n’ai pas osé faire ma mauvaise tête et comme je suis bon garçon j’ai 

accepté de serrer la main qu’il me tendait. Et Paf ! Une semaine plus tard je ramassais un caillou dans 

la vitre arrière. Mon fils qui avait lui aussi ressenti de mauvaises ondes n’avait pas pu dormir dans la 

chambre que nous partagions au gîte avec cette personne.  

 



SM : ( ?) Effectivement c’est troublant, ça fait beaucoup. Je vous plains sincèrement. Et comment 

pensez vous résoudre ce problème ?  

IM : Rien. Il n’y a rien à faire. C’est foutu pour moi … C’est comme ça.  

SM : Notre invité se lève brusquement, court et enfonce la porte d’un coup de boule vrillé et lobé. 

Nous le regardons partir sur un coup de tête et s’éloigner les épaules basses en marmonnant une 

sorte de litanie « … Ca-si-mir … des rires et des chants … foutaises …  ».  

Si vous aussi pensez avoir été victime de Casimir ou souhaitez au contraire témoigner en sa faveur, 

contactez la rédaction de SpeedyMAG. Vos témoignages seront les bienvenus.  

 

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

Publicité 

 

Vous n'avez pas pu entrer en politique 

mais désirez malgré tout faire chier le 

monde ? 

Vous êtes simplement jaloux d'un 

beau gosse qui roule en décapotable 

Opel bas de gamme en plastique ? 

Vous ne supportez pas que La Jauge 

soit autant gâté par la nature et pas 

vous ? Vous désirez que toutes ses 

voitures lui claquent entre les mains ? 

Offrez-vous une poupée vaudou ! 

    92€ 
Equipée d'un fourreau intégré pour 

enculer vous-même vos cibles 

(conseil : retirez les aiguilles avant).  

Note : ne fonctionne pas contre les 

Lotus, car le travail de sape a déjà été 

fait en usine. 


