
Bienvenue à toi, VP. ! 

Dans SpeedyMAG numéro 7, je vous parlais avec émotion de la présentation de 

La Jauge. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la présentation de VP. qui est 

l’acheteur de l’Elise jaune de La Jauge : 

Posté le 16 mai 2016 

Titre : Nichons 

Salut à tous ! 

Prénom : Vincent. Ca va, c’est pas trop pourri comme prénom, y’a pire. Mes vieux auraient pu 

m’appeler Gustave ou Trouduc. 

Age : bientôt 36 ans. Ca nous rajeunit pas ça ma p’tite dame. Je fais partie des gens qui ont connu 

Groquick avant qu’il ne soit remplacé par ce petit connard arrogant de Quicky ou qui ont trouvé 

complètement débile de rebaptiser les Raiders par Twix (alors que c’est le nom original en vrai mais 

bon on s’égare là). 

Boulot : ingénieur fantaisiste dans le domaine spatial. Après des années à trimer comme sous-

traitant, j’ai finalement sucé assez de bites pour être embauché dans une grosse boite dans laquelle 

je fais semblant de bosser en récoltant tout le mérite des sous-traitants qui triment pour moi. C’est 

pas déconnant comme parcours professionnel finalement. 

Situation familiale : en couple avec une bombasse intersidérale dont vous n’aurez jamais aucune 

photo, bande de pervers libidineux polymorphes. Père (il paraît que c’est comme ça qu’on dit) d’une 

gamine de trois ans qui est un savant mélange de La reine des neiges et de Stitch (tarée bipolaire oui) 

Future star internationale de « sacx » (comprendre « catch », oui en plus elle parle mal).  

Animaux : deux chats dont un mort et l’autre qui ne devrait pas tarder. Une belle mère toujours pas 

morte elle par contre. Quelques morbacs à l’occasion comme tout le monde. 

Localisation : à deux pas de Toulouse mais à la campagne, sans flic, sans radar, avec des petites 

routes qui tournent. Bon, on a eu l’eau courante que le mois dernier… le beurre, l’argent du beurre 

tout ça… 

Divers : avant, j’étais jeune, je faisais pas de sport, je picolais ma race, je fumais et je draguais grave 

(et je rentrais seul chez moi vomir et manger cette vieille boite de saucisses aux lentilles). Ca c’était 

avant. Maintenant, je fume plus, je bois plus, je drague (presque) plus, je fais plein de sport, je suis 

devenu chiant et vieux. Et triste. Et merde… 

Bagnole : j’avais acheté en 2010 une Lotus S1 mmc RHD de 1997, rouge, un peu préparée avec 

laquelle j’avais fait pas mal de bornes et quelques sorties circuit en tant que chicane mobile. Comme 

je ne m’en servais plus, je l’ai revendue fin janvier pour m’acheter un truc plus adapté pour aller 

chercher le pain le dimanche matin : 



 

C’est l’ex 111S de La Jauge. Bonne auto. Confortable, discrète, polyvalente. Son seul gros défaut c’est 

que c’est galère pour atteler la remorque pour porter les merdes à la déchèterie. 

Merci de m’accueillir ici. Je ne sais pas si je posterai beaucoup car ce forum est bien trop vulgaire et 

mal rangé : je préfère Garage111. 

Si je me suis inscrit ici c’est pour deux raisons : 

- Pouvoir vous rappeler que Opel c’est pas Lotus, bande de nazes. 

- Faire chier Remy : tu n’aurais jamais dû me vendre ta caisse, bande de naze. 

Prout! 

VP. 

 

speedturbo33 : Je croyais à une farce en voyant le titre  

Bienvenue, tu as de la chance on aime bien les voitures de gays. 

Normalement tu devrais te plaire ici    

schlass : vous vous êtes bien trouvés avec Rémy  

Félicitations pour cette magnifique caisse. 



Toi aussi tu aimes te branler devant ta voiture car j'espère que c'est pas pour rouler avec? En général, 

les caisses de Rémy ne roulent pas, elles sont soit en panne, soit cassées. 

Remarque, avec un peu de chance il t'a revendu celle là parce que justement elle fonctionnait   

La plus belle présentation depuis... La Jauge 

La Jauge : Raclure si j'avais su je ne te l'aurai jamais vendu. J'ai fais 5km avec la mienne (et encore 

c'est pas moi c'est Hercule!) et la boite à pété. 

Fais gaffe il me faut une boîte et je sais où tu crèches  

Bienvenu en tout cas et viens tirer la bourre a la Bresse pour notre dixième rencontre annuelle!! 

Excuse my French called ISM standing for "International Speedster Meeting"   

Retrouvez les autres réactions dans ce sujet de Qualitay : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=15&t=28903 

VP. : Quel accueil!!!  

Comme quoi on peut rouler en lourde allemande et rester poli. 

Je savais que le titre attirerait du monde. C'est la base du marketing: tu veux vendre des yaourts -> 

nichons, tu veux vendre du dentifrice -> nichons etc... 

Je me demande maintenant quel aurait été le résultat si j'avais mis "grosse bite turgescente"... 

Quelques précisions: 

- j'habite (turgescente) dans l'est toulouzaing 

- merci pour l'invit' pour l'ISM c'est trop mignon. Mais une concentration d'Opel tuning à 700 bornes 

de chez moi ça me fait pas rêver. En plus chuis sûr que vous allez passer votre temps à picoler en 

racontant des blagues salaces. 

- à priori je ne suis pas le jumeau de Rémy mais il faudra que je demande à ma mère quand j'irai la 

voir à l'asile pour lui soutirer du fric. Elle ne m'a jamais raconté en détail sa fière jeunesse 

aveyronnaise. 

- Rémy, moi aussi je sais où tu crèches mec. Je sais aussi où tu bricoles. Je sais même où tu achètes 

tes sandwichs. Et depuis que je sais que tu as fait de la bouillie de pignons, j'ai dressé ma fille à 

mordre les pneus des C5 qui approchent trop de la maison. 

- 5 bornes dans les mains d'Hercule, il paraît que c'est pas un si mauvais score 

J'ai mis des tapis perso en hommage à Remy : 

http://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?f=15&t=28903


 

J'ai reçu mon matos. J'ai pas pu résister à le tester dans les conditions les plus critiques possible : 

 



 

Et voilà ! Rendez-vous dans son sujet pour de nouvelles aventures ! 

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

Publicité 

 

Audi Q7 

Le sport à l'état pur. Pare-blaireau de série. 

Arrêtez un peu avec vos caisses à savon, devenez des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur V6 3.0 TDI 272ch.                    Alors, impressionnées les tapettes ? 


