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LES POTINS DU MOIS

Médisance
Lors de la dernière «Belle de 
Mai» d’aucuns prétendaient 
que Jean avait vieilli. Il s’ap-
puyaient pour ce faire sur un 
aphorisme douteux: «après l’âge 
tendre et la tête de bois, l’âge 
mou et la maison de bois»...

Normandie
D’après des dires recueillis sur 
place, les dérapages sur les rou-
tes normandes ne seraient pas 
consécutifs aux remontées de 
gazole, mais aux remontées de 
crème fraîche... Interrogé sur 
ce point, Jean aurait répondu: 
«P’tet ben qu’oui, p’tet ben que 
non»... Ce qui ne nous avance 
pas beaucoup sur le fond, mais 
nous prouve que son intégra-
tion à cette belle région pro-
gresse vite.

Titi et la peinture
Selon un certain nombre de 
critiques, notre ami serait à 
l’origine d’un nouveau mouve-
ment pictural: le «Titisme»... 
Ce dernier se caractériserait 
par la représentation de formes 
rondes d’aspect discoïde. Par 
contre, le désaccord le plus 
profond régnerait dans leurs 
rangs quant à la nature exacte 
de ces disques. En ce qui nous 
concerne, nous ne pouvons 
que démentir qu’il s’agisse de 
plateaux de ball-trap.
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Editorial

Revoici le joli mois de mai... Le mois dernier nous vous avions fait voyager du 
Maroc au sud de l’Indre, ce mois-ci, un petit retour au Maroc et nous vous em-
mènerons en Normandie. 

Méfi ance sur nos route, avec le soleil des nains bleus armés de lasers sont réapparus en 
nombre. Inutile de se faire avoir. 
Comment la «Belle de Mai» , organisée pour la première fois par «Timeless le Cercle», 
s’est-elle déroulée? Vous ne tarderez pas à le découvrir dans ce numéro.
Joël a acquis un nouveau casque jet, un «Project» marque désormais disponible chez 
Trophy-Motos. Il vous dit ce qu’il en pense. Le jet, avec nos bécanes, ça recommence à 
être de saison.
Une petite fausse note toutefois, pris par le début de la belle saison et débordé, notre 
ami motociste souillagais n’a pas eu le temps de traduire en pratique le re-câblage de ma 
Bullet. La suite de ce projet est donc remise à plus tard, au début de l’automne prochain 
sans doute.
Bilan et perspectives en images pour les expos organisées par nos amis de «Timeless Le 
Cercle».
Et pour fi nir un «Pas en Colère mais Presque» signé Jojo, qui vide son sac sur un sujet 
brûlant: les piétons...



News of the Month
Comme nous vous l’avons signalé à plusieurs 
reprises, Trophy-Motos a installé, au centre de 
son magasin, un espace expositions permettant 
de présenter aux visiteurs et clients un certain 
nombre de thèmes, pas obligatoirement liés à la 
moto, sur diff érents supports.
C’est dans cet esprit que le mois d’avril a été 
consacré aux anciennes publicités MZ, accom-
pagnées de quelques machines peu courantes ou 
typiques de l’époque concernée.
Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas 
passés au magasin ou qui n’auraient pas prêté 
attention à cette présentation, nous vous la 
proposons en quelques photos.
Mais la toute première exposition (mars 2006) 
était consacrée au travail de notre ami Jean-
Michel Jouve dont vous connaissez le talent 
puisque c’est lui qui nous fait le plaisir de nous 
réaliser une affi  che pour chaque évènement 
important. Nous tenions par conséquent à 
lui rendre un nouvel hommage en présentant 
également quelques photos de cette exposition 
qui donnait un aperçu de son travail. Si vous 
souhaitez lui passer un message ou faire appel 
à ses services, n’hésitez pas à le contacter par 
l’intermédiaire du « Fanzine ».
A propos de talent, c’est celui de Th ierry Th o-
mas, dit « Titi », qui orne depuis jeudi 4 mai 
les panneaux de l’espace expo. Voici donc éga-
lement en photos ce que les mots ont du mal 
à exprimer. Lorsque vous passerez au magasin, 
prenez le temps d’admirer ses œuvres. Titi peut 
être également contacté par le magasin.

Les Expos Trophy-Motos

Les dessins 
de J.M. 
Jouve
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Ce week-end du 1er mai avait lieu 
la deuxième édition de « la Belle 
de Mai », réunion organisée par 
l’association «Timeless-le Cercle», 

permettant aux motards «diff érents» ou «hors 
normes» que nous sommes de se retrouver en 
toute convivialité pour partager un moment de 
plaisir.
Le rendez-vous était fi xé à 17h le samedi 29 
avril, chez J.C. Zabiolle, dit « Zaza », conces-
sionnaire Royal Enfi eld de Pont-Audemer (27), 
dans son magasin «Mot’Eure 27».
Pour ma part, j’avais fait la route le matin sur 
Cornélia (R.E. Bullet), accompagné de l’ami 
Fabrice, dit «Calotte», sur son 883 HD. La 
distance d’environ 200Km depuis Villeneuve-
le-Roi fut avalée en moins de 3 heures, arrêts 
café, pipi et fausses routes compris, par l’A86 et 
la RN12 jusqu’à Houdan puis les départemen-
tales via Damville et Bernay. Comme quoi, une 
Royal Enfi eld Bullet cylindre fonte peut faire ce 
genre de trajet sans encombre à des moyennes 
parfaitement acceptables, et en respectant la 
limitation de vitesse dans les traversées d’agglo-
mérations !
Après un apéritif chaleureux chez Zabiolle, où 
tout le monde s’est retrouvé avec plaisir ou a 
fait connaissance, direction le restaurant dans 
Pont-Audemer. A la fi n du repas, Sylvestre a 
fait un beau cadeau d’anniversaire à son amie : 
une Jawa 125 Dakar. La soirée s’est terminée en 

musique dans un café du centre de la ville.
Le lendemain, après une nuit courte (mais 
bonne ?), qui sous la tente, qui dans un gîte, 
le rendez-vous était fi xé à 9h chez Jean pour la 
balade du dimanche. Daniel, aidé de Jean-Luc 
et Jeannine, nous avait concocté un joli circuit 
en Suisse Normande. Pour y arriver, il nous 
a fallu rejoindre Falaise via Lisieux et Saint-
Pierre-sur-Dives par une route droite, la D511, 
peu agréable mais permettant de rouler bon 
train. Ensuite, ce fut un régal de petites routes 
avec quelques arrêts, dont le Ménil-Gondouin 
pour admirer l’église peinte, ainsi que la Roche 
d’Oëtre où la vallée de l’Orne est vertigineuse-
ment encaissée.
Le déjeuner fut pris à Clécy sur les bords 
de l’Orne. Puis, après avoir fait le plein des 
machines à Th ury-Harcourt, le groupe s’est 
divisé, certains souhaitant continuer à fl âner, 
d’autres rentrer directement à Pont-Audemer. 
Pour notre part, Gene et Maryam, Daniel avec 
Vivien dans le panier, Fabrice et moi avions 
décidé de rentrer. Direction Caen par la D562, 
l’autoroute jusqu’à Pont-l’Evêque, puis la route 
par Beuzeville jusqu’à chez Jean où le maître de 
maison préparait le barbecue.
Après le retour de tout le monde, apéritif 
normand puis grillades, préparées par le chef 
cuistot Jean-Luc, et salades. Le repas s’est tenu 
à l’intérieur de la maison car si le temps fut 
relativement clément (pas de pluie et même 

un peu de soleil), le vent était omniprésent et 
fi nissait par tous nous frigorifi er. La soirée fut 
sympathique et, malgré ma fatigue, j’ai réussi 
à «exécuter» (le mot est assez juste) quelques 
chansons, accompagnées à la guitare.
Le lendemain, lundi 1er mai, il fait un temps 
gris et bouché, puis vers 9heures il commence 
à pleuvoir. Chacun a envie de rentrer. Daniel et 
moi décidons de partir ensemble, par la route 
que j’ai empruntée à l’aller. Fabrice et «les jeu-
nes» nous ont quittés la veille au soir. Les autres 
participants partiront presque tous après nous 
par diff érents chemins.
A 10h30 bien tassées, nous levons le camp après 
les adieux. Ces 200kms sous la pluie se sont 
bien passés et, même si la moyenne fut assez fai-
ble, les machines se sont bien comportées.
Tout le monde est rentré enchanté de ce week-
end où nous avons pris beaucoup de plaisir à 
être ensemble. La pluie nous a épargnés, le vent 
toutefois ne s’est jamais fait oublier.
Un petit regret pour fi nir : notre ami Joël P., 
venu avec son épouse et son fi ls, a déclaré 
forfait le dimanche matin à cause d’une boîte 
de vitesses un peu trop bruyante à son goût. Il 
a préféré rentrer tranquillement avant que le 
phénomène ne s’aggrave. Nous lui souhaitons 
une rapide remise en condition de son Ural, et 
espérons le revoir très bientôt dans une nouvelle 
réunion de ce genre.

Une Réunion dans le Vent
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maroc - 3140 km au road-bookmaroc - 3140 km au road-book

Trois mars 2006 : Rendez-vous sur le 
port de Sète à 15h, pour l’embar-
quement sur le Biladi. Quatre Mars: 

en mer. Dimanche 5 Mars 2006, arrivée à 
Tanger à 9h, Tanger – Meknès, 270 Km.

Première journée du raid Side Trail tant 
attendu sur le sol marocain. Arrivée du Biladi, 
en retard sur l’horaire prévu, toute l’équipe 
piaff e en attendant l’ouverture de la porte du 
bateau, en donnant quelques coups de klaxon 
exotiques.

Les formalités de douane sont longues et par 
épisodes, mais nous échappons à la fouille des 
véhicules et des bagages.

Quelques dernières mises au point sur les 
véhicules, pendant que des jeunes nous fami-
liarisent avec la grande coutume locale (stylos? 
Dirhams?) en se faufi lant par la barrière du 
port.

Marie a enfi n récupéré sa Bullet, sanglée jus-
que là sur la remorque.

Il est 13h passées quand nous sortons enfi n du 
port, en convoi, pour la traversée de la ville. 
Une ville en perpétuelle construction ou en 
démolition, on a du mal à savoir.

Les Deslandes se sentent en pays de connais-
sance, puisque l’immatriculation des véhicules 
se termine par 40 comme dans le département 
des landes !

Philippe C. en moto et Jean sur son side-car 
oublient de bifurquer et font un demi-tour 
sur le terre-plein: première expérience de tout-
terrain pour Isabelle. 

Le déjeuner sera rapide, à Asilah, sans le soleil, 
avec les cireurs de chaussures qui off rent déses-
pérément leurs services.

Changement de programme, nous rejoignons 
Meknès par l’autoroute pour éviter les routes 
de montagne après la tombée du jour.

Les paysages, très verdoyants, se succèdent et 
sont plus proches des prés-salés normands, 
moutons compris, que de paysages d’Afrique 
du Nord. C’est une succession d’oueds et de 
canaux puis de cultures maraîchères sous des 
tunnels en plastique.

Les arrêts réguliers se suivent pour faire de 
l’essence, attendre les retardataires ou ceux 
qui tombent en panne … d’essence (comme 
Patrick et Dalida).

La nuit tombe, la troupe fatigue, il reste près 
de 100Km à faire.

Le froid s’installe, les équipements appropriés 
sont très souvent dans les valises.

C’est transie de froid que l’équipe arrive enfi n 
à Meknès, première ville étape du raid.

Il est près de 21h et de la ville, nous ne verrons 
que la circulation, les vélos sans lumière et 
l’hôtel Transatlantique.

L’étape prévue s’est transformée de 270 Km en 
près de 350Km.

Les serveurs attendent, le dîner sera assez 
rapide et suivi d’un repos bien mérité. Lundi 6 
Mars, rendez-vous à 7h30 pour le petit déjeu-
ner et le briefi ng avant le départ. Mais passons 
la plume à Claude et Sophie.

6 Mars 2006 :
Meknès-El Rachidia, 360 Km

Nous voilà partis... Nous nous perdons un 
peu en sortant de l’hôtel, puis fi nissons par 
trouver la route qui traverse une grande forêt 
de cèdres.

Arrivés à Ifrane, jolie petite ville de type suisse 
et station de ski, nous cherchons longtemps 
le fameux Lion. Alors que nous désespérions, 
nous fi nissons par le découvrir. Nous fi lons 
ensuite vers Arzou où un petit café sur la 
route est le bienvenu pour nous réchauff er. La 
température est basse et Jean, sauveur devant 
l’Eternel, me donne une couverture, pendant 
que Jean-Luc nous ré-chauff e de sa bonne 
humeur.

Le paysage devient incroyablement beau, mon-
tagnes enneigées. Volumes couleur réglisse, 
menthe, terre et neige intimement mê-lés.

La route d’Arzou à Zaida nous réserve les 
mêmes émerveillements.

Halte déjeuner à Zaida, avec au menu de bon-
nes boulettes de viande fraîchement hachée, 

une ambiance très colorée, des parfums forts, 
on se réchauff e, on échange nos premières 
vraies impressions …

Après une bonne halte, nous repartons pour 
nous diriger vers Midelt. Féerie de couleurs, les 
montagnes se colorent de rose, jaune, d’oran-
ges pâles, de vert amande…

Nous sommes passés de la Suisse au Colorado, 
des petits Ayers Rocks en miniature, puis 
l’Ecosse et les Alpes. La chaîne de l’Atlas se 
dresse sous nos yeux.

Tout à coup nous sommes projetés sur la lune, 
paysages aussi désolés, que nous sommes 
enthousiastes.

C’est tellement beau que nous voudrions avoir 
tout le temps de nous arrêter … Mais, timing 
oblige, nous devons rouler encore une fois de 
nuit durant une petite heure ; dommage, nous 
ratons de belles gorges.

Arrivée à 19h30 à El Rachidia, tout le monde 
est déjà en train de boire un verre. On pro-
gresse… Aujourd’hui, on pourra dire avoir 
non seulement voyagé vraiment en traversant 
plusieurs régions, mais aussi, par les souvenirs 
évoqués par les paysages, dans plusieurs pays 
à la fois.

7 mars :
El Rachidia-Merzouga et ses du-

nes de sable rouge, 160 Km.
Le réveil matinal et une certaine fatigue met-
tent l’équipe d’humeur ombrageuse ! Anyway, 
à cheval !

Première halte à la source bleue : au loin, un 
ancien village et sa palmeraie bien verte trône 
au fond d’un canyon immense dans un ciel 
d’azur. On frotte ses yeux : est-ce un mirage ?

Le convoi repart. Le paysage est plus plat. 



On longe des villages de terre cuite rose ; on 
les croirait en biscuit ; les palmiers aussi sont 
poudrés de rose. Les gens nous saluent et nous 
sourient comme si nous étions des amis. Il fait 
si bon rouler dans ce tendre décor… Les pal-
miers, véritables feux d’artifi ces végétaux, nous 
font une haie d’honneur le long de la route et 
c’est une colonne de motards poussiéreux et 
joyeux qui entrent dans Rissani.

On se gare le long des boutiques. Les machines 
étonnent et attirent. Il est midi. Le village s’ac-
tive : les petits ânes chargés de lé-gumes, les 
vélos, les piétons coiff és de chechs turquoise 
ou bleu indigo, les capuchons rouges, les clo-
ches, la poussière sous le so-leil nous éblouis-
sent. Il faut grimper trois étages de marches 
inégales, recouvertes de carrelages typiques 
pour se poser sur une grande terrasse : on 
domine la ville et le spectacle est réjouissant.

L’équipée sauvage se crème et se sèche. On 
s’expose à un soleil enfi n chaud, confi rmant 
ainsi qu’on a atteint ce Sud tant attendu.

Salades, olives, pains tout chaud, pizzas 
berbère arrosée de thé ou de soda composent 
notre repas : le premier en plein jour, en plein 
ciel, en plein soleil, tous réunis là-haut. Le 
patron s’appelle Mohamed ou Michel, comme 
on veut. Notre Didier l’impressionne, pour 
lui c’est notre champion, notre Sumo, il lui 
destine une pizza entière. Marie est devenue 
sa princesse des sa-bles et sa pizza sera sans 
oignons comme elle le souhaite.

Les rayons ardents du soleil créent des images 
malgré nous. Hélène rougit ; ce soir, elle sera 
notre phare. François et Félicie se coiff ent de 
chechs bleu roi et verts absinthe, et lorsqu’ils 
abritent leur couple sous un parapluie coloré, 

les appareils photo se dé-clenchent automati-
quement.

Jeannine et Jean-Luc se blottissent l’un contre 
l’autre tels les inséparables se reposant un 
instant, le sourire aux lèvres. Sylvestre se cache 
lui aussi sous un parapluie multicolore. Isa fait 
le lézard au soleil. Philippe observe. Claude 
devient prince «enchéché» et mitraille de pho-
tos notre bande et le village. Sophie souff re en 
souriant, ses dessous en thermolactyl sont de-
venus «Sudizette». Patrick et Dalida sont dans 
un coin et regardent la ville, s’embrassent. 
Jean se détend-il ? Que faire pour le rassurer, 
lui et Carlos, pour leur faire comprendre que 
dans le fond, nous sommes tous ravis d’être là. 
Virginie se penche vers la ville, le téléphone 
portable à l’oreille, partageant ses émotions 
avec sa famille, cruellement loin d’elle. Jean-
Luc raconte, raconte, encore soucieux de faire 
passer à tous un bon moment. Il y a aussi les 
silencieux, ceux qui savourent ce moment spé-
cial, ceux qui sourient simplement, ceux qui 
titillent les autres comme Eric via Marie dont 
le rire joyeux ponctue toute discussion.

Il faut repartir. Les gardiens des motos font 
bien leur travail. Nul ne saurait toucher aux 
side-cars, à peine avec les yeux. Gare au bâton 
qui châtie les plus téméraires des curieux. 
Il fait carrément chaud, ça sent le désert. 
D’ailleurs, c’est notre direction. On voit au 

loin les dunes orange se lover dans l’azur du 
ciel. Un à un, les side-car traversent la piste 
dans un nuage de poussière.

Nous voici à l’Auberge du Sud dans les dunes 
de l’Erg Chebbi. Voilà le désert avec sa ligne 
de dromadaires, agenouillés paisible-ment aux 
ordres de leur Targi, nos prochains véhicules 
pour les heures à venir.

Avant de monter en selle, le groupe s’amuse 
avec les motos : l’espace est immense, on a le 
droit de se la jouer.

Titi commence les festivités, passe et repasse 
sur deux roues déchaînant les photos et les 
siffl  ets. Didier s’amuse aussi, le tout-terrain Il 
sait, il nous donne, il nous tire et tant mieux, 
merci Jean., c’est son kiff . Philou s’entortille 
dans un chech magnifi que, il tient Isa contre 

lui : l’image est parfaite.

Jean propose aux fi lles une initiation à la 
conduite du side-car : Annick y va, car elle 
adore. Et puis, alors que Philou prête son 
side à Carlos et monte à côté de lui, alors que 
l’excitation du groupe est à son comble et que 
l’harmonie est palpable, le side-car de Phi-
lippe et de Carlos se renverse. On court, on 
fonce, on s’inquiète : Philou est à terre. Là j’ai 
peur, mais Jean insiste pour notre bap-tême 
en side-car. Il sait lui que Philou a mal et peur 
mais qu’il n’y a rien de grave car Jean a l’assu-
rance de l’expérience, et il sait qu’il faut conti-
nuer pour que l’ambiance ne retombe pas. 

Philou revient à pied entouré d’Isa, de Claude, 
de Sophie. Le toubib a un diagnostic très 
rassurant. Tous les quatre n’iront pas dans le 
désert cette nuit ; ils restent à l’auberge du Sud 
pour que Philou se repose et évacue son stress.

La caravane des dromadaires s’égrène dans 
les dunes de sable fi n, les motards sur le dos 
des dromadaires, et tout le monde y va de 
son commentaire : « c’est Tintin, c’est le 
manège enchanté, c’est même aussi beau que 
la montagne pour certains. Dans tous les cas, 
c’est une grande émotion pour nous tous et 
une joie immense qui nous redonne notre âme 
d’enfant. Petit à petit, le désert nous gagne. 
Il impose même son silence aux bavards. Nos 
ombres d’allongent de plus en plus. Nous 
sommes les héros de notre aventure, tous 
ensemble (ou presque). La beauté des dunes 
est époustoufl ante, le soleil sculpte les dunes 
en corps parfaits, lumière et ombre, bosses et 
creux (qu’il est diffi  cile de se tenir et de faire 
des photos en même temps !).

Les dromadaires nous portent docilement, 
nous transportant dans un ailleurs inconnu, là 
où tout est propre, silencieux, haut en couleurs 
et fort en contrastes, là où nous sommes 
fourmis en bas des dunes ou géants sur leurs 
sommets.

Le campement berbère nous accueille au cou-
cher du soleil avec un repas goûtu inattendu 
au milieu de nulle part, et où les rires confi r-
ment que le moment est intense. , La nuit 
venue, un feu d’enfer remplace la chaleur du 
soleil qui nous manque cruellement. Sous les 
épaisses couvertures, on dirait des indiens, des 
nomades. On ne sait plus qui on est, on chante 
au rythme des djambés emplissant le grand 
silence de rires et de gaieté. Ce soir, comme dit 
Carlos, c’est l’hôtel de notre raid qui possède 
le plus d’étoiles, et c’est vrai ! Le ciel, cette 
lumière, celle de la lune, c’est magique.

Laurent et Guillaume connaissent les étoiles. 
Nous nous éloignons du campement et sous la 



voûte céleste, toutes les constellations se lisent 
comme dans un livre, car ce soir le ciel n’est 
pas un carré de tableau noir avec quelques 
punaises dorées comme à Paris. C’est bien 
la voûte céleste où toutes les étoiles brillent 
comme des diamants. Quelle impression de 
puissance !

Je me couche sans trouver le sommeil. Il fait 
très froid malgré les couvertures. Le concert 
des rongeurs est surprenant : en canon et en 
cadence !

Mes voisins dorment malgré les chants et les 
djambés et alors que les ronfl ements font rage, 
notre Dalida se retourne vers moi en grognant 
et m’attaque croyant serrer son Patrick. Jamais 
dans mes rêves les plus fous je n’aurai imaginé 
une étreinte avec Dalida ; je ris toute seule et 
la retourne doucement vers son Patrick qui 
ronfl e de bon cœur.

Alors là je me serre contre mon Patrick dont la 
chaleur est celle de mon soleil. J’entends le rire 
délicieux de Marie qui s’éloigne, les djambés 
eux aussi se font plus sourds et je m’endors en 
ayant conscience de passer là un pur moment 
de bonheur.

8 mars,  journée de la femme :
El Rachidia-Boumalne du Dades, 

280 Km.
Après une courte nuit, bercée aux sons des 
tambours et des ronfl ements de tous genres 
(graves, aigus… Etc.  Il y en avait pour tous les 
goûts) et éclats de rire de Marie dans la tente 
à côté, arrive 5h et hop, à dos de dromadaires. 
Traversée d’1h30 à la lueur des étoiles jusqu’au 
lever du soleil (nos selles sont bien moins 
confortables qu’à l’aller !). C’est curieux, tout 
le monde est beaucoup plus calme, même Jean 
ne parle pas trop !  Jean et Pacia sont mignons 
blottis dans leur couverture berbères.

Petit déjeuner à l’auberge du Sud et à cheval 
sur nos sides. Sylvestre, vexé parce que Jean lui 
a fait remarquer que nous sommes encore les 
derniers, part à toute trombe sur la piste qui 

nous permet de rejoindre la route : on double 
les autres retardataires (ils se reconnaîtront !) 
à fond de troisième dans un style purement 
Paris Dakar.

En route pour les somptueuses gorges du 
Todra… Premier plein, lavage du side et les 
premières péripéties commencent : course-
poursuite après Titi à la sortie de Risani pour 
lui rendre ses deux sacs oubliés à la station 
service, deuxième plein et rencontre avec deux 
motards français en MZ qui connaissent notre 
«Burdet», quelle star ce Jean ! Puis perte de 
la roue du side à la sortie d’Erfoud, et «Magic 
Eric» sortant tout droit de son camion qui 
nous répare d’une main de maître notre roue 
au milieu d’une nuée de gosses. Distribution 
mouvementée de stylos, on remballe tout !

Sophie et Claude qui perdent un pot d’échap-
pement sur la route de Tinehir, et enfi n arrivée 
dans une région somptueuse. Le Maroc ne 
cessera donc pas de nous surprendre. Nous 
passons d’un paysage à l’autre et tous nous 
semblent toujours plus beaux que les précé-
dents. Les mirettes en prennent un sacré coup.

Arrivée à Tinehir : superbe ksar au milieu 
d’une magnifi que palmeraie. Les gorges du 
Todra : deux impressionnantes falaises séparées 
par un étroit couloir, des maisons ocre-rouge 
qui se fondent dans la falaise, et au bord de 
l’oued, les lavandières, avec les mioches sur la 
route qui passent leur temps à sortir de l’école!

Déjeuner et en route sur nos sides en direction 
de Boulmane, il reste 5OKm à faire, et il n’est 
même pas 15h ! On fait de sacrés progrès !

Du coup, on est en avance, alors petit détour 
par le souk de Boulmane avant le retour à 
l’hôtel.

Après quelques tentatives de marchandage, 
on repart avec bracelets, couvertures et verres 
à thé (mais où on va les mettre ?) et à 17h30, 
retour à l’hôtel en bons derniers.

Les uns se mettent à la mécanique : change-
ment des fi ltres à air, resserrage des boulons 
sous le regard attentif de papa Jean … pendant 

que d’autres (les unes en majorité) se décras-
sent, papotent, etc… Les chambres troglody-
tes, sont presque trop belles, et la vue aussi ! 
Que du bonheur, et le pire c’est qu’on nous 
avait prévenus !

9 mars :
Boumalne-Zagora, 350 Km.

Nous on écoute les conseils de prudence de 
Jean, donc direction Ouarzazate : longues tra-
versées de villages le long de l’oued, puis route 
droite plutôt mauvaise dans un milieu aride.

J’ai durci les amortisseurs et la moto est plus 
stable mais plus raide, tant pis pour mon c…

On stoppe donc à Ouarzazate pour le repas, 
un thé, une cigarette, le plein, et en avant pour 
Agdz, porte de la vallée du Draa.

Je m’attendais à une route dans le désert, mais 
c’est une sacrée route de montagne, bien ver-
tigineuse comme je ne les aime pas. Je réduis 
la vitesse, et il faudra rester sur la bécane plus 
longtemps. Enfi n voilà Agdz en bas dans la 
vallée.

Ma souriante commence à grogner dans le 
panier, car il fait faim.

Aller, encore 30 bornes, là ça grogne vraiment, 
oh ! Sur ma gauche, un petit restaurant bien 
sympa, salade, brochettes, frites et co-ca, 5 € 
par tête avec le sourire … si, c’est possible !

On fait les 70 derniers kilomètres d’une seule 
traite et… surprise, on est parmi les premiers 
à l’hôtel.

L’hôtel est très accueillant, les chambres agréa-
bles, la douche chaude, tout pour être bien 



disposé à raconter avec plaisir cette agréable 
journée.

10 mars :
Zagora-Aït Benhaddou, 280 Km :
Après une bonne nuit de repos, bien méritée 
car l’étape précédente était tellement diffi  cile, 
le staff  décide de modifi er le circuit et de faire 
route pour Aït Benhaddou en reprenant le 
même chemin que la veille.

Départ de l’hôtel vers 8h30. Nous nous arrê-
tons devant l’incontournable, le légendaire et 
mythique panneau indiquant «Tombouctou, 
52 jours» en caravane.

Véritable invitation au voyage, les portes de 
l’Afrique, au rythme lancinant des longues 
méharées sahariennes s’entrouvrent devant 
nous …

Puis c’est parti pour 200 Km environ. Par 
chance, nous quittons Zagora avec le soleil 
dans le dos. La lumière du matin est su-perbe, 
très chaude. Elle ravive les couleurs, augmente 
les contrastes dans cette magnifi que vallée du 
Draa. Le vert des plantations ébloui le regard 
et tranche sur la teinte ocre des habitations. 
La luminosité semble s’accrocher aux murs des 
khasbas et les ombres portées font ressortir les 
dessins géométriques qui ornent leurs façades.

Nous serpentons durant 75 Km environ au 
cœur de cette oasis verdoyante qui s’étale le 
long du Draa, source de vie qui jaillit en plein 
cœur d’un paysage aride et désertique.

Nous traversons des villages aux constructions 
en pisé dans lesquelles se succèdent ksours et 
majestueuses khasbas. Certaines sont en par-
fait état, très bien entretenues, certainement 
encore habitées. D’autres sont transformées en 
hôtels de luxe pour ces hordes de touristes que 
nous rencontrons au fi l des kilomètres, tou-
ristes en cars climatisés ou en raid 4x4, qui le 
sont certainement aussi. Depuis une semaine, 
nous sommes même suivis par une bande de 

touristes en Ural. C’est pour dire l’affl  uence au 
fi n fond du Maroc !

Le plus troublant dans ces constructions en 
torchis restent les nombreuses ruines que nous 
rencontrons, ce patrimoine architectural que 
nous voyons se dégrader, partir en poussière, 
cette terre élevée par l’homme pour se protéger 
et qui, une fois à l’abandon, retourne à la terre, 
arrosée par les assauts des intempéries et le 
lent processus du temps qui passe.

Et puis il y a tous ces gens que nous croisons, 
ces enfants, tout sourire, les yeux pétillants 
de surprise et d’étonnement, qui saluent de la 
main à notre passage, cet homme assis au bord 
de la route, à l’ombre d’un panneau de signa-
lisation routière, ce paysan en-fourchant un 
âne qui gambade sur le bas-côté de la route ou 
encore ces femmes qui, très pudiquement, se 
couvrent le bas du vi-sage de leur voile à notre 
passage … sauf bien sûr, celles courbées sous le 
poids de lourds fagots arrimés sur leurs dos !

Les femmes : nous nous amusons à détailler 
leur habillement qui diff ère de village en 
village et nous imaginons leur appartenance à 
diff érentes tribus berbères.

Majoritairement vêtues de voiles noirs, les une 
portent une robe noire lamée de fi ls dorés, plus 
loin d’autres une ceinture rouge très lumineuse 
ou encore un liseré multicolore, d’autres enfi n 
arborent une robe de couleur vive, souvent 
orange, recouverte d’une sur-robe de dentelle 
noire.

Puis la route bifurque vers le Nord-Est. Nous 
nous éloignons du Draa et sur 25 Km, nous 
traversons une plaine aride où, au bord de la 
route seulement, quelques bouquets de fl eurs 
jaunes ou violettes égaient le morne paysage 

pour enfi n attaquer la montagne.

Quarante kilomètres de montées, de descentes 
et de virages que nous tentons d’enrouler le 
mieux possible, rythmés par le clac de la boîte 
de vitesse à chaque changement de rapport. 
Le dessus de mon pied gauche se fait sensible, 
aussi je m’exerce sur le sélecteur à l’aide du 
talon, ça soulage …

Tout autour de nous, le paysage est sec, 
désertique, lunaire. Tous les types de reliefs 
se succèdent, des montagnes arrondies, des 
pointues, des en terrasses…

Des plaques semblent s’être soulevées comme 
après un cataclysme, le tout dans un délire 
de formes et de couleurs, des terres noi-res, 
ocres, terre de sienne, rouges et même vertes. 
Eblouissant !

Puis nous retraversons Ouarzazate. Nous tom-
bons sous le charme d’un joli vase en poterie. 
Après de longs palabres, quelques civilités et 
échanges de cigarettes, nous emportons l’objet 
convoité à sa juste valeur, c’est-à-dire à un 
prix qui convienne à tout le monde, autant au 
vendeur qu’au client.

Il me faudra qu’une petite quarantaine de 
kilomètres pour rejoindre Aït Bennaddou et 
arriver ainsi au terme de cette 6° étape.

L’après-midi s’achèvera par la visite de la khas-
ba, en cours de rénovation mais déjà classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous avons vécu une journée idéale au cours 
de laquelle nous avons pu rouler un peu et se 
faire plaisir au guidon de notre «pétaradou» 
tout en se ménageant du temps pour s’arrêter, 
discuter et visiter … on en redemande.

11 mars : 
Ait Ben Haddou-Marrrakech, 

190Km
Départ à 8h30... Gag ! Un concurrent ayant 
pris sa droite pour sa gauche, fut surpris 
par certains petits obstacles et inquiet de ne 
voir personne d’autre à l’horizon.  Il nous 
rattrapera quelques kilomètres plus loin avec 
sa petite histoire.

Des virages enlacés nous ont fait prendre une 
partie de plaisir. On s’est éclaté comme des 



fous : dérapages et pneus qui couinent (des 
rires de bonheur et de plaisir).

Enfi n nous arrivons tous entiers, bécanes 
comprises, au restaurant où nous sommes ac-
cueillis par une tête de chèvre encore saignante 
à terre, mais à l’hygiène contrôlée car la tête 
était entière.

Le ventre bien remplis, c’est reparti. La 
descente continue à se faire à une allure folle. 
Soudain, dans un virage sans visibilité, un 
mouton (mort ou vif) traîné avec une corde à 
la patte par son propriétaire. : surprise, blocage 
des freins,  puis éclats de rire…

Fini la descente, de beaux villages nous font 
nous arrêter, photos, discussions avec les habi-
tants, marchandages du prix des objets qu’ils 
nous proposent…

Arrivée à Marrakech en cortège pour aller à 
l’hôtel El Andalous où une bonne douche nous 
requinque.

Et en avant l’aventure en petit taxi.

Vu la circulation, il vaut mieux fermer les yeux 
et ne rien dire, tout le monde a la priorité, les 
embouteillages sont hallucinants. Bon, nous 
voilà sur une place où les odeurs et les couleurs 
sont inimaginables. Un souk total mais on 
ressent quelque chose de fort. Quel régal pour 
nos yeux. Soirée de rêves dans le palace que les 
organisateurs nous ont prévu.

Merci, merci, merci beaucoup, pour ces 
souvenirs.

12 Mars : 
Journée libre à Marrakech (ouf !)

Réveil à 9h30, Petit noir et «gros dej», crois-
sants, pains au chocolat, œufs brouillés, jus 
d’orange (peut-être eff ervescent?). Départ 
vers 11h … (ben voyons !!). Journée libre 
pour certains, mais révision des motos pour 
d’autres (une petite pensée pour Eric, notre 
mécano préféré). Donc pour l’instant, pas de 
préparation moto. Départ vers le jardin de la 
Majorelle, superbe jardin, particulièrement 
bien entretenu, contenant un maximum de 
plantes tropicales venant de tous les conti-
nents, créé en 1924 et ouvert au public depuis 
1947. Il enchante les visiteurs par ses couleurs, 
ses essences, son calme et sa fraîcheur. Il 
appartient maintenant à Yves Saint Laurent 
et Pierre Bergé. Après avoir laissé une pièce à 
notre gardien de véhicule, nous voilà repartis 
en direction des remparts de la ville. Un thé à 
la menthe pris en route et nous nous retrou-
vons avec le side devant la porte Bab Aïlen en 
direction du musée des amis de Marrakech.
Nous entrons dans le souk de la Médina, avec 
ses ruelles étroites (voir même très étroites). 
Arrivée vers 14h sur la place du Musée, auquel 
nous accordons une petite visite d’une heure. 
C’est un ancien palais somptueux avec salle 
des fêtes, quatre chambres, hammam chaud, 
tiède et froid, puis salle de repos … à visiter 
impérativement. En sortant, direction à pieds 
vers le quartier des tanneurs, avec un côté 
berbère et un côté arabe. Attention, la visite de 
ce quartier impose le port du masque à gaz (ou 
un bouquet de menthe sous le nez), et après 
une visite d’une bonne heure, retour à la moto 
devant le musée. Nous tentons une sortie vers 

les remparts et là … horreur … nous voilà em-
bringués dans des ruelles encore plus étroites 
où juste vélos et mobylettes peuvent passer à 
l’aise. C’est beaucoup plus diffi  cile pour un 
side-car. Etonnement des locaux et surtout 
pour nous-mêmes, les gens se poussent et les 
marchands reculent leurs étalages, toujours 
avec le sourire malgré le caractère vraiment 
impressionnant de notre engin. Variante de 
l’arroseur arrosé, le touriste photographié : un 
commerçant nous arrête pour faire une photo! 
Enfi n, après une heure de jonglage, de rasage 
d’étalages au plus près, mais toujours avec le 
sourire, nous arrivons à la porte Bab Doukala.

Surpris par notre périples mais heureux 
quand-même d’être sortis de cette traversée du 
Souk d’Est en Ouest, nous arrivons à l’hôtel 
vers 18h. Vite, juste une heure pour faire de la 
mécanique … Le cric, vérifi cation des roule-
ments de roues, mis en musique des rayons (il 
faut les faire chanter), vérifi cation des niveaux, 
et à 18h50, nous fonçons vers la douche pour 
préparer le départ vers un restaurant isolé en 

dehors de Marrakech, «Chez Ali», avec un 
spectacle de Fantasia.

Repas avec méchoui, tagine de légumes, 
poulet et frites, sans oublier en entrée la soupe 
berbère, et nous avons bu à la santé du Side 
Trail Maroc … Ensuite, spectacle, acrobaties 
à cheval (arabe bien sûr), courses de cavaliers 
avec arrêt brutal et tir au fusil berbère en guise 
d’apothéose, musique berbère et défi lé de 
diff érentes tribus berbères avec bien entendu 
tam-tams, trompettes et diff érentes instru-
ments à percussion.

Retour en mini-bus à l’hôtel, nécessité de re-
faire le plein d’essence pour certains et coucher 
vers minuit.

Demain, lever vers 7h pour un départ vers 8h 
vers Essaouira.

13 mars :
Marrakech-Essaouira, 180 Km

Une petite étape ! Enfi n, petite de par son 
nombre de kilomètres mais grande, géante, 



énorme de part sa qualité et sa beauté… 
Départ prévu pour 8h ! Pauvre Carlos ! Départ 
eff ectif vers 8h30 en raison des 30 minutes 
matinales nécessaires pour pren-dre la route 
avec bonne humeur.

La raison principale de cette étape avait été 
découverte au briefi ng de la veille : un stop 
au kilomètre 103 chez un marchand de tapis. 
Arrêt indispensable pour en prendre plein les 
yeux, découvrir les techniques de tissage et 
pour alléger le porte-monnaie et, à la grande 
joie de Jean et d’Eric, d’alourdir le véhicule 
qui était destiné à l’origine, à être un camion 
atelier.

Mille mercis au passage pour leur gentillesse et 
pour leur patience …

Un deuxième arrêt prévu au kilomètre 136 
pour le plus grand bonheur de ces Dames : la 
fabrication de l’huile d’Argan et de ses dérivés 
; l’objectif de cet arrêt est, cette fois-ci, de 
faire disparaître les rides apparues durant les 
dernières étapes.

Arrivée aux alentours de 12h30 à Essaouira. 
Plaisir des yeux et des narines : la mer, ses 
plages où le blanc domine avec une tempé-ra-
ture agréable.

Après une bonne grillade de poissons, petite 
balade dans ma médina où plus dures sont les 
tentations avec l’artisanat local du travail du 
thuya. Quelle merveille !

Encore une journée trop vite passée.

Malgré le manque d’intérêt en termes sportifs 
de la conduite (environ 64 virages), nous avons 

une fois de plus pris un réel plaisir à rouler, à 
découvrir, à réapprendre à vivre avec un autre 
rythme.

14 mars :
Essaouira-El Jadida, 280Km 

Départ dans le brouillard sur une route en 
forme de gruyère sur une distance de 190 Km 
pour découvrir la fi n de la première par-tie, 
une très belle plage puis enfi n le soleil avec en 
prime un repas sur le sable (sardines, dorades).

La suite de cette étape, toujours sous le soleil, 
mais pour moi une étape dans le camion et 
pour mon égoïste Geronimo un voyage en 
Bullet (pour info une moto très sympa) et 
pour notre Ural un voyage en remorque pour 
découvrir le soir avec Eric, mécano très agréa-
ble, une pauvre bécane hors service.

La suite de la prochaine étape se fera sur un 
cylindre.

Fin de journée autour d’un repas avec un 
«joyeux anniversaire Paattrricee» !

15 mars :
El Jadida-Fès, 390 Km

Voici l’aube, voici le jour, voici l’heure. C’est 
plus tôt qu’hier, car il est 6h30.

Les premiers pas ont résonné sur les marches 
des chambres d’où sont descendus les héros de 
l’étape. Ils se saluent à l’approche de la table 
où est servi le petit-déjeuner.

Ils sont tous les chevaliers du bitume, les 
princes du guidon, les virtuoses de la clé 
à molette, les artistes de la clé de 12, les 
magiciens du porte-paquet, les acrobates du 
double gauche avec glissade en sortie, tous les 
envoûteurs du tambour de frein, les hypno-
tiseurs du compteur de vitesse, les marabouts 
du piston maudit, les voltigeurs des carrefours, 
les hussards du saut de trottoir, les martyrs de 
la clavette, les tourmenteurs de plaquettes, les 
équilibristes des culbuteurs, les virtuoses de la 
clé à pipe, les bourreaux du câble de gaz, tous 
victimes des encouragements de Trophy, des 
grigris de Jean, tous malades de motos, tous 
contaminés au sans plomb.

Il y a les frères caramel, la pie qui râle et 
le ronchon d’Isigny dans leur side couleur 
toff ees. Sanson et Dalida, doucement mais 
sûrement, la belle Hélène et son «chéri, tu 
montes nos sacs ?», le duo d’amoureux, lui 
«c’est pourquoi qu’on s’arrête pas ?» (depuis son 
anniversaire, leur side-car semble être le fruit 
d’amours coupables entre un corbillard et un 
char fl euri.

Autre couple amoureux, le J.J. Team. Ils 
viennent de Normandie (Janine a d’ailleurs 
un engin qui sent le calvados, c’est le? qui me 
l’a dit). Lui, c’est un bricoleur-farceur et mé-
ticuleux, elle une tatouée, une vraie. Ensuite 
vient le gang des arméniens rois du coupe-fi le 
d’attente. Leur attelage a sans doute été pré-
paré par l’inspecteur Gadget. Toujours dans 
cette bande de zazous galipetteurs, le photo-
graphe collectionneur de sides. Leurs épouses 
sont toutes des victimes de leurs époux. Elles 
rêvent de légionnaires qui sentent bon le sable 
chaud, et eux rêvent d’exploits qui sentent le 
cambouis.

C’est l’escadrille du malentendu. Il faut 
également parler de «Pistolero» le Savoyard, 
le maniaco-compulsif du chrome. Son side 
reste et restera toujours le plus propre, il  
chiff onne plus qu’il ne roule. Vient ensuite le 
marin égaré dans in discret ciré jaune et casque 
rouge, c’est un homme de paradoxe : tenue 
voyante avec un véhicule de camoufl age. Vas 
comprendre … il est toujours dans le sillage de 
l’espionne Mata Hari. Le personnage qui ne 
manque pas d’intriguer. Elle roule au guidon 
d’une large mais élégante Enfi eld Bullet.

Ce matin, la route commence par une allée 
bordée de plumeaux géants qu’ils appellent ici 
des palmiers.

Ensuite, direction Casa. L’étape du jour est 
la plus longue, la plus pénible : à peu près 
400km d’autoroute. Et c’est sur moi que ça 
tombe, la corvée de rédaction, c’est bien ma 
veine. 400Km de quasi-ligne droite avec en 
plus un départ aux aurores.

Cela dit avec nos engins, même la ligne droite 
n’est pas simple, c’est clair, ça veut toujours 
aller où il ne faut pas ! Il n’y a même pas de 
bons gros virages à droite pour faire lever la 
passagère (on s’envoie en l’air comme on peut 
!)...

Heureusement l’autoroute marocaine est 
pleine de surprises qui agrémentent le voyage: 
des animaux de toutes sortes qui traversent sur 
les voies : chiens, moutons, mulets, et parfois 
passent également des chameaux.

Il y a également des tas de bois sous lesquels 
des jeunes fi lles se cachent. Autre écueil de 
la route : la gendarmerie marocaine. Elle est 
omniprésente, souvent cachée à l’ombre, 
débonnaire, mais si elle verbalise, c’est au 
milieu de la voie. Quand c’est une brigade, 
on peut faire un strike de képis. Au moins, 
sur l’autoroute, on n’a ni charrette à mulet, ni 
charrette à bras, ni charrette à n’importe quoi, 
ni mobylettes et autres vélos louvoyant tous 
chargés de pyramides de moutons, de chèvres, 
de femmes et autres animaux bêlant.

A propos, savez-vous combien  on embarque 
d’être vivants dans un break «Pigeot» : Pisto-
leros est formel : 12 bédouins hilares et quinze 
moutons entassés sur la galerie. Des cham-
pions du conditionnement ces marocains !

Attention à ne pas se faire prendre tout de 
même car avec tous les stylos qu’on leur 
donne, leurs enfants restent sur le bord de la 
route et ont alors de quoi verbaliser.

Donc c’est l’autoroute bien longue, bien 
étroite, bien pénible, pas de quoi en faire 
douze pages.



et pour quel-et pour quel-
ques images ques images 
de plus...de plus...
Et oui, chers lecteurs, 
vos rédacteurs préférés 
n’y étaient pas (et ils le 
regrettent), alors nous 
avons fait ce que nous 
avons pu, grâce à l’ex-
cellent compte-rendu 
que vous venez de lire 
pour classer les images 
en ordre  chronologi-
que.
Malheureusement, ça 
n’a pas toujours été 
possible et nos photo-
graphes n’ont pas tou-
jours posé leur regard 
au même endroit que 
nos rédacteurs. Alors, 
nous avons regroupé 
dans la page qui suit 
quelques belles images, 
pour le plaisir de vos 
yeux...
Est-ce grave? Nous ne 
le croyons pas, car les 
images d’un voyage ne 
reviennent pas toujours 
dans l’ordre dans les 
souvenirs.

Enfi n, c’est l’arrivée à l’hôtel. Rituel immua-
ble, c’est le portage des bagages qu’on a eu tort 
de proposer d’avance, la distribution des clefs, 
la montée des bagages, la douche et le retour 
pour regroupement avant promenade.

Aujourd’hui, c’est la Médina de Fès. Je n’y 
vais pas puisque je suis de rédac, mais je peux 
quand-même raconter.

Ce sont des ruelles étroites ou l’on se fraye 
un passage entre les étals des boutiques, non 
merci je ne pue pas de la bouche mais ce sont 
les odeurs des étals de poissons, les odeurs, les 
couleurs, tout est ivresse de plus, non même en 
rouge ou jaune, je n’ai pas be-soin de blanche. 
Ici la marqueterie, là les cuirs, et j’ai vu la qua-
lité des babouches. Plus loin la poterie et tous 
ses récipients multi-colores, non je n’ai pas de 
femme, pas d’amis à qui le pourrai off rir des 
babouches !

On avance dans un entrelacs d’étalages en tous 
genres, Mouloud combien de fois il faudra te 
dire que je ne veux pas de babou-ches ? C’est 
insensé ça ! L’exotisme, la sérénité orientale 
nous gagne. Mais putain, Mouloud, tu vas me 
lâcher avec tes babouches ! Ici tout est décou-
verte, émerveillement. Mouloud, tu m’emmer-
des avec tes babouches. Je n’en veux pas, même 
en collier pour décorer.

Pas moyen de se concentrer bordel ! Ici les 
cultures s’entrechoquent, les civilisations se 
saluent. Je ne veux pas, je ne veux pas de ba, de 
ba, de babouches. Mouloud, je vais te les faire 
bouff er tes babouches.

Mais voilà que déjà la babouche prend fi n … 
non la visite prend fi n. Satanée Médina !

16 mars :
Fès-Chechouan, 290 Km.

On prend le petit déjeuner, le temps de 
charger le side. On part de Fès à 8h30, dans le 
brouillard. Même le matin, ils roulent comme 
des malades. On suit les indications du road 
book, «aller toujours tout droit» et on se re-
trouve face à un mur, droite où gauche ?

On sort la boussole, Meknès égal cap à 
l’Ouest, bingo ! On est sur la bonne route, 
dans un épais brouillard apparaît le panneau 

Sidi Kacen, ce qui confi rme notre choix.

Nous sommes en direction de Ouazane. Il fait 
bien froid. Le moteur est content et nous on 
regrette Zagora. Le paysage bleu et vert met en 
valeur les tenues vestimentaires très colorées 
des femmes, qui sont encore les seules à tra-
vailler avec leurs enfants dans les champs.

Une petite route serpente entre les haies 
d’olivier et d’eucalyptus. La région est riche de 
cultures, les ânes et les vaches sont bien nour-
ris, ce qui contraste avec le sud du pays.

A 10h30, nous sommes à 40Km de Ouazane, 
et seuls quelques tracteurs et des pylônes élec-
triques nous rappellent que nous ne sommes 
pas au moyen-âge. L’arrivée à Ouazane se fait 
par une somptueuse allée de 3Km d’eucalyp-
tus.

A 11h30, on boit un thé à la menthe à une 
terrasse stratégique de Ouazane, ce qui nous 
permet d’aiguiller certains de nos collègues. 
A priori, tout le groupe s’est adapté au mode 
de conduite local. Tout le monde nous fait un 
«coucou», ils sont bien aimables ! Mais c’est 
un taxi qui nous talonne.

A 13h, un petit arrêt dans la nature à 16 Km 
de Chaouen. Même sans soleil, les cerisiers en 
fl eur, les pins, les tapis de fl eurs de violette, 
les orangeraies et les ruisseaux nous font kiff er 
grave !

La nature s’épanouie, les humains apparem-
ment beaucoup moins.

13h30 : on arrive enfi n à l’hôtel Parador grâce 
aux indications du policier à qui nous n’étions 
pas les seuls à avoir demandé notre route. 
Embrouilles à l’hôtel, Najib n’est pas là, donc 
pas de chambres et nous partirons donc avec 
les autres.

14h : Najib n’est toujours pas là, une muti-
nerie s’en suit et les chambres seront prises 
d’assaut.

15h : l’estomac crie famine, nous dégustons un 
délicieux tajine-kefta en terrasse sur la place du 
village. Hélène et Dominique nous rejoignent 
par «tajiner» en cœur. Une petite visite de la 
ville nous fait rêver une dernière fois.

17h : nous rentrons à l’hôtel, bien fatigués, des 
images plein la tête, après un dernier briefi ng. 
Ce soir, apparemment, c’est couscous…



c’Était    au maroc en 2006....



Le Maroc en moto pour toi, c’est quels Le Maroc en moto pour toi, c’est quels 
souvenirs ?souvenirs ?

Le Maroc, j’en avais une idée préconçue ; ça a été Le Maroc, j’en avais une idée préconçue ; ça a été 
la découverte d’une extraordinaire diversité de la découverte d’une extraordinaire diversité de 
paysages ; à moto, tu rentres en contact direct avec paysages ; à moto, tu rentres en contact direct avec 
les éléments, les parfums, les sons, la chaleur, l’at-les éléments, les parfums, les sons, la chaleur, l’at-
mosphère, les gens qui t’abordent plus facilement mosphère, les gens qui t’abordent plus facilement 
qu’en voiture. qu’en voiture. 
L’ambiance du groupe moto, la complicité à parta-L’ambiance du groupe moto, la complicité à parta-
ger le plaisir de rouler, ça aussi, quels mémorables ger le plaisir de rouler, ça aussi, quels mémorables 
souvenirs !!!souvenirs !!!

A tu trouvé ça dur pour une femme ?A tu trouvé ça dur pour une femme ?

Ca c’est bien une question de mec !Ca c’est bien une question de mec !
Pour répondre à cette question, pas du tout. J’ai Pour répondre à cette question, pas du tout. J’ai 
appréhendé la fatigue due aux kilomètres de route appréhendé la fatigue due aux kilomètres de route 
mais pas plus que ne l’on fait certainement des mais pas plus que ne l’on fait certainement des 
hommes qui ne l’avoueront jamais !hommes qui ne l’avoueront jamais !
Et j’ai pris un tel plaisir à rouler et découvrir que Et j’ai pris un tel plaisir à rouler et découvrir que 
non, la fatigue, je l’ai moins ressentie qu’après une non, la fatigue, je l’ai moins ressentie qu’après une 
journée de boulot.journée de boulot.

Ton parcours de motarde ?Ton parcours de motarde ?

T’es de la police ?T’es de la police ?
Bien, blague mise à part, j’ai passé mon permis Bien, blague mise à part, j’ai passé mon permis 
tardivement après m’être essayé au 125CC ;tardivement après m’être essayé au 125CC ;
Le 2 roues c’est pratique pour aller au boulot, Le 2 roues c’est pratique pour aller au boulot, 
surtout quand on vit en ville ; le permis, je l’ai surtout quand on vit en ville ; le permis, je l’ai 
passé pour conduire un side afi n d’emmener mes passé pour conduire un side afi n d’emmener mes 
minots à l’école.minots à l’école.

Qu’est ce qui pour toi a été le plus dur ?Qu’est ce qui pour toi a été le plus dur ?

La prise de rythme pendant les deux premiers jours La prise de rythme pendant les deux premiers jours 
et surtout la séparation, le retour à Paris !et surtout la séparation, le retour à Paris !

Pourquoi à ton avis, n’y a-t-il pas plus de Pourquoi à ton avis, n’y a-t-il pas plus de 
femmes dans ce genre de formule ?femmes dans ce genre de formule ?

A mon avis c’est un problème culturel ; la moto A mon avis c’est un problème culturel ; la moto 
pour beaucoup reste un engin viril, sportif que l’on pour beaucoup reste un engin viril, sportif que l’on 
croit à tord être physique ; c’était peut être vrai croit à tord être physique ; c’était peut être vrai 
au temps de nos grands parents, mais de nos jours au temps de nos grands parents, mais de nos jours 
les motos sont comme les voitures beaucoup plus les motos sont comme les voitures beaucoup plus 
aseptisées et facile à conduire.  aseptisées et facile à conduire.  
Si ce n’est pas une passion de jeunesse, c’est plutôt Si ce n’est pas une passion de jeunesse, c’est plutôt 
une opportunité ou un eff et de groupe qui amène une opportunité ou un eff et de groupe qui amène 
une femme à la moto, on agit beaucoup par une femme à la moto, on agit beaucoup par 
mimétisme.mimétisme.
«Mesdames, je l’ai fait, alors avec moi, à vos «Mesdames, je l’ai fait, alors avec moi, à vos 
guidons !»guidons !»

Justement, qu’est ce que tu penses de la Justement, qu’est ce que tu penses de la 
Royal- Enfi eld que tu as roulée pendant le Royal- Enfi eld que tu as roulée pendant le 
rallye ?rallye ?

A mon avis, pour une nana, c’est une vraie A mon avis, pour une nana, c’est une vraie 
merveille : légère, maniable, coupleuse, elle a un merveille : légère, maniable, coupleuse, elle a un 
démarreur électrique et un frein à disque, que démarreur électrique et un frein à disque, que 
demande le peuple !demande le peuple !

Quelle expérience souhaiterais tu vivre, à Quelle expérience souhaiterais tu vivre, à 
moto, dans l’avenir ?moto, dans l’avenir ?

Ce Trail Marocain m’a bien convenu, mais Ce Trail Marocain m’a bien convenu, mais 
j’aimerais faire plus de tout terrain, de pistes,  hors j’aimerais faire plus de tout terrain, de pistes,  hors 
des sentiers battus. Mis à part le coté ludique de des sentiers battus. Mis à part le coté ludique de 
la conduite, tu peux découvrir l’intimité des lieux, la conduite, tu peux découvrir l’intimité des lieux, 
des gens de la nature… J’aime ces contacts !des gens de la nature… J’aime ces contacts !

PACIA :PACIA :
Céramiste-Sculpteur  Céramiste-Sculpteur  
(site: www.paciaceramist.com)(site: www.paciaceramist.com)

14 ans de permis moto14 ans de permis moto

Motos possédées :Motos possédées :
125 MZ ; GUZZI Florida ; MZ 125 MZ ; GUZZI Florida ; MZ 
660 Baghira ; Side 250 MZ ; 660 Baghira ; Side 250 MZ ; 
Side 1000 GUZZI. Side 1000 GUZZI. 

Moto actuelle :Moto actuelle :
Side  750 URALSide  750 URAL

Paroles de MotardeParoles de Motarde



Shopping

Casques
Project

Dans notre précédent nu-
méro, nous vous présen-
tions la nouvelle collection 

Cromwell : deux jets classiques, 
toujours très «British» début ’70. 
Trophy Motos dispose actuellement 
du modèle Hurricane. Venez vite le 
voir de près et l’essayer !
La société italienne Project («Project 
for safety») fabrique une gamme 
de casques également séduisants. 
Disponibles chez Trophy Motos, ils 
sont à un prix raisonnable. Pour la 
plupart en fi bre de verre renforcé 
kevlar, ces casques confortables et 
légers sont déclinés en trois gam-
mes : «Flash» propose un jet avec 
ou sans visière, un intégral et un 
cross/motard ; «Café» (voir photos), 
avec ou sans visière, est un jet très 
«old style» ; «Lunar» est un intégral 
modulable. Une demi-visière solaire 
fi xe est disponible dans la gamme 
«Café». Ce qui est également inté-
ressant, c’est que la gamme «Flash» 
propose des modèles pour enfants, 
à partir des tailles 50 pour le jet et 
54 pour le cross/motard.

Cafe «Red Star»

Cafe «Confédéré»

Cafe «British»

Cafe «Flowers Red» Cafe «Flowers Blue» Cafe «First White»

Cafe argent clair Cafe noir mat Cafe argent clair avec bandes

Cafe noir mat avec damiersCafe «Willys» Cafe «Black HD»

Gamme «Cafe»
Disponible

de la taille XS
à la taille XL



Jojo a testé le «Cafe»Jojo a testé le «Cafe»
pour vous...pour vous...

Sa conclusion :Sa conclusion :
très confortable, très confortable, super--léger, et un prix qui super--léger, et un prix qui 
ne l’est pas moins.ne l’est pas moins.



Timeless Magazine est destiné à tous les amateurs de motos «à 
part» et en particulier à ceux d’entre-vous passionnés de motos 
classiques.

C’est pourquoi l’un de nos thèmes favoris porte sur le passé du motocy-
clisme et en particulier sur les machines anciennes pour votre plaisir.

Certains lecteurs ont cru pouvoir en déduire que l’équipe de Trophy-Mo-
tos avait, parmi ses spécialités, la restauration de machines anciennes.

Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes: 
Trophy-Motos n’assure pas ce genre de tra-
vail...
L’équipe prend en charge uniquement les modèles Royal Enfi eld «made in 
India», les Ural nouvelle série (moteur 750cc uniquement) et les MZ qui, 
seules font exception à la règle, puisque depuis des années Trophy-Motos 
entretient et fournit les pièces des anciennes machines 2 temps de la mar-
que en plus des modèles 4 temps passés et actuels.

Inutile, donc, de contacter Trophy-Motos 
pour faire restaurer vos anciennes, sinon - 
éventuellement et lors de votre passage dans 
les locaux - pour obtenir une adresse ad-
hoc.

Important!



L’ancêtre du mois
Royal Enfield Model G ( et )

Une des ancêtres de notre chère Bullet... En haut la version 1947, en bas la version 1948... 
Moteur et boîte ont plus qu’un air de famille, tandis que la partie cycle affi  che nettement 

son appartenance à une génération antérieure: fourche à parallélogramme et cadre rigide. 
Notons aussi que la casquette de phare, typique des Bullet et des années 50 - 60 n’existe pas 
encore, le phare et l’instrumentation séparés donnant une allure curieusement moderne à la ma-
chine... La mode est un éternel recommencement.



≈ coup d’oeil dans le retro ≈

«Dix-sept jours durant, le Critérium de 
la Route a promené sur 5000 kilomètres 
de routes de France une brillante cara-
vane sportive.»

Le Tour de France, créé en 1922 par le Moto-
cycle Club de France, était à l’origine purement 
motocycliste (y compris les cyclecars à 3 ou 4 
roues), pourtant les voitures y fi guraient déjà 
nombreuses. Elles furent admises offi  ciellement 
peu après.
Une éclipse eut lieu en 1927 et 1928. Le Tour 
fut remplacé par une manifestation d’endu-
rance, nommée Tourist Trophy Français qui se 
déroulait à Montlhéry.

Le Tour 1931 débuta au matin du 24 avril au 
pont du Pecq (78). 87 partants sur 90 inscrits, 
70 à l’arrivée. Pour ce qui est des motocycles, 
voici les chiff res :
Motocyclettes 175 cm3 : 2
Motocyclettes 250 cm3 : 8
Sidecars 350 cm3          : 1
Motocyclettes 350 cm3 : 17
Sidecars 600 cm3          : 1
Motocyclettes 500 cm3 : 14
Cyclecars 1.100 cm3     : 2
Soit 45 partants pour cette catégorie.
Le Tour n’a eu cette année-là à déplorer aucun 
accident grave.

...1931
d’aprÈs le bulletin officiel du 

motocycle club de france

sortie de la rÉgion parisienne (1)

sortie de la rÉgion parisienne (2)



≈ coup d’oeil dans le retro ≈

le champ de foire de barbezieux

passage en groupe aux environs de douai devant le pont de plougastel

dÉpart de l’Épreuve d’une heure À montlhÉry

le tour dÉfile À l’aÉrodrome d’orly avant l’arrivÉe porte maillot



Pas en colère mais... presque!Pas en colère mais... presque!

Vous est-il déjà arrivé de voir surgir devant votre roue un piéton 
débouchant de derrière une camionnette en stationnement, en 
regardant ailleurs et, de préférence, à dix mètres du passage 

protégé ? Oui je suppose. Et vous n’avez pas manqué de fulminer contre 
ces piétons irresponsables qui mettent leur vie en danger, mais également 
celle du motard que vous êtes! D’autant plus que depuis la loi Badinter 
du 5 juillet 1985, un piéton impliqué dans un accident avec un usager 
motorisé est considéré comme une victime civilement non responsable. Par 
conséquent, il sera toujours indemnisé par l’assurance de l’usager motorisé 
(avec les conséquences que cela implique), sauf s’il y a faute inexcusable de 
la victime ou la recherche volontaire du dommage.
D’ailleurs vous n’êtes pas sans savoir que tout conducteur est tenu de 
céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une 
chaussée. En cas de culpabilité du conducteur, les sanctions sont lourdes: 
contravention de quatrième classe, suspension du permis de conduire 
(jusqu’à 3 ans), 4 points en moins. Mais que veut dire «régulièrement 
engagé»? Cette expression est sujette à interprétation. Le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies proposait en 2002 cette défi nition : «Si 
la circulation des véhicules n’est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux 
de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent 
s’approcher de ce passage qu’à allure suffi  samment modérée pour ne pas mettre 
en danger tout piéton qui s’y est engagé (ou qui s’y engage) ou qui a l’intention 
de le faire ; au besoin, ils doivent s’arrêter pour le laisser passer.

Le fait qu’un piéton se dirige vers un passage ou se tienne debout au bord du 
trottoir face à un passage doit être compris par tout conducteur comme la mani-
festation de l’intention qu’a le piéton de traverser.»

Et, me direz-vous, qu’en est-il de ceux qui traversent n’importe où de pré-
férence? Comme tout usager de la route, le piéton a aussi des obligations. 
Il doit utiliser les trottoirs ou accotements s’ils existent. Hors aggloméra-
tion, le piéton est tenu de circuler sur le bord gauche de la chaussée dans 
le sens de la marche, sauf s’il pousse un cycle, une moto ou une voiture 
roulante.
Le piéton, conformément aux prescriptions de l’article R.412-37 du Code 
de la Route, doit traverser la chaussée en s’assurant qu’il peut le faire sans 
danger, de façon perpendiculaire (et non en biais) et par intermittence 
lorsque la chaussée routière est partagée par une voie piétonne centrale.
En particulier, le piéton est tenu d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 
50 mètres, les passages prévus à son intention.
Comme tout usager de la route, le piéton doit conformer sa traversée aux 
feux de signalisation verts et rouges.
Par ailleurs, l’accès des autoroutes est interdit à la circulation des piétons.
Mais, en cas de contravention aux règles de circulation piétonne, l’amende 
n’est que de première classe! Autant dire que c’est loin d’être dissuasif, 
d’autant plus que pas un policier ni un gendarme ne sanctionnera un 
piéton traversant en diagonale un carrefour, en ville, entre les passages 
prévus, ou en pleine circulation alors qu’il y a des passages souterrains 
obligatoires! Déjà qu’on a l’impression (exception faite de Paris où la 
répression anti voiture/moto est sévère) que sanctionner les automobilistes 
stationnant sur les trottoirs ou les dits passages piétons ne font plus partie 
de leurs activités! Pour moi qui suis alternativement motard, automobilis-
te, cycliste et piéton, il y a de quoi enrager selon la condition dans laquelle 
on se trouve à un moment donné.
Mais, et c’est ce qui m’énerve le plus, l’attitude de certains est constante 
dans l’arrogance. Quelques uns se croient les rois de la route lorsqu’ils sont 
au volant, mais pensent toujours que la rue leur appartient quand ils sont 
à pied. D’ailleurs, mon père me répétait souvent qu’il n’y a pas pire piéton 
que le type qui vient de descendre de sa voiture. Pour nous, motards, la 
conscience d’être vulnérables nous fait nous comporter, je le pense, avec un 
peu plus de sagesse, de respect et de discernement.
Pour atténuer un peu notre colère, je vous livre ce que rapportait le Bulle-
tin offi  ciel du Motocycle Club de France en 1929 et 1930 dans sa «petite 
chronique judiciaire».

Faute du piéton.
L’idée de l’égalité de tous – automobilistes ou motocyclistes, cyclistes, charretiers 
et même piétons – devant les dangers de la route commence à faire son chemin.

Signalons, à cet égard, une décision particulièrement intéressante de la Cour de 
Rouen. Un sieur B…suivait en automobile, à bonne allure, l’avenue de la gare 
à Gisors, accompagné d’un sieur L…assis à côté de lui à sa gauche. Une brave 
femme vint à traverser juste au moment où débouchait la voiture. Le capot passa 
; l’arrière du véhicule devait aussi normalement passer. Mais comme la brave 
femme avec une obstination inexplicable continuait d’avancer, le sieur L… cru 
devoir, pour éviter tout danger d’accident, la repousser du bras. Elle tomba mal-
heureusement et, dans sa chute, se fractura le fémur. Procès. Le conducteur B… 
fut condamné en simple police pour excès de vitesse, mais acquitté en correction-
nelle du chef de blessures par imprudence, l’excès de vitesse n’ayant nullement 
été la cause des blessures. Quant à son compagnon L…, il fut également ac-
quitté, son geste «n’ayant rien de blâmable et n’impliquant par lui-même aucune 
imprudence, ni aucune maladresse ou inattention». La cour proclama au surplus 
que l’accident était surtout imputable à la victime «qui ne pouvait pas ne pas 
apercevoir l’automobile qui arrivait sous ses yeux sur la droite de la chaussée».

Nous retiendrons de cet arrêt :
1)Que le fait d’être en contravention ne suffi  t pas pour rendre l’automo-
biliste ou le motocycliste responsable. Il faut encore que soit établi un lien 
de causalité entre la contravention et l’accident. Principe maintes fois 
rappelé, mais encore trop souvent perdu de vue par les tribunaux.
2)Que le piéton n’a pas tous les droits et que, notamment, celui de foncer 
aveuglément sur le véhicule qui passe lui est refusé.
3)Qu’enfi n l’occupant d’un véhicule n’encourt pas toujours les rigueurs 
de la justice pour avoir, par un réfl exe trop naturel, essayé de sauver 
l’imprudent.
Mais que d’encre pourrait couler sur ce chapitre. Le fait saillant paraît 
être précisément le grand nombre d’accidents dus à l’imprudence des 
piétons. Un de nos amis nous racontait que, roulant en pleine campagne 
sur une route nationale fort large, à allure normale, c’est-à-dire rapide, 
il faillit être avec tous les occupants de sa voiture la victime d’un insensé 
qui, marchant sur le bas-côté gauche, se précipita pour prendre le bas-côté 
droit juste lorsque l’automobile fut arrivée à 20 mètres de lui. Un coup 
d’accélérateur et notre ami passa non sans frôler les arbres du bas-côté 
droit. L’homme n’eut rien ; bilan : une aile arrière arrachée par un arbre. 
Pour une aile notre ami n’a pas poursuivi. Il a eu tort ; l’occasion eût été 
bonne d’une leçon donnée à peu de frais.

Attention aux clous.
«Clou» ceci ne signifi e point les vieux tacots que des revendeurs de machines 
d’occasion repassent sans vergogne au brave client sans défense.

Cela ne signifi e pas non plus les ornements douloureux dont la furonculose sait 
favoriser ses fi dèles.

Pas même les objets métalliques qui font merveille aux souliers des soldats, ou 
aux pieds des chevaux, mais qui sont si peu favorables aux pneumatiques.

Il s’agit des clous que la Préfecture, dans sa mansuétude a prodigués dans le pavé 
parisien pour déceler le passage réservé aux piétons au travers du fl ot trépidant 
des voitures et motos.

Jusqu’ici, la discipline des passages cloutés a été assez élastique. Les piétons ne les 
utilisaient pas tous, les automobilistes  y circulaient bien un peu comme partout 
ailleurs.

Tout cela va changer ; à partir du 1er janvier, des ordres excessivement sévères 
vont être non seulement donnés, mais appliqués par les agents de l’ordre. Les 
piétons sur les passages qui leur sont réservés ; les automobilistes invités impé-
rieusement au respect de ces zones.

Contraventions en perspective, non seulement pour les automobilistes, mais 
également pour les piétons. Avis aux intéressés !

On s’aperçoit qu’en 75 ans pas grand-chose n’a changé si ce ne sont le 
laxisme des Pouvoirs Publics à l’égard de certaine catégorie d’usager et 
l’extrême sévérité vis-à-vis des autres, plus faciles à taxer, ainsi que et 
surtout la motophobie du Gouvernement.

Quand C’est aux motos de passer... C’est pas aux piétons  de traverser... Quand C’est aux motos de passer... C’est pas aux piétons  de traverser... 



ci ou là... Lu ici ou là... Lu ici o
Moto Magazine N°33h – mai 2006
Comme tous les ans à cette période, Moto Mag nous propose un Hors-
Série spécial tourisme. Quinze itinéraires sur les routes de France : les 
Alpes, par la route ou par les chemins, les gorges du Verdon, le Centre, 
les bords de la Meuse, les côtes bretonnes, le Quercy, les grands cols des 
Pyrénées. De quoi satisfaire plus d’un motard en mal d’idées pour les 
vacances prochaines. Un numéro à se procurer d’urgence. En prime, 
le mag. nous off re le test du système Tripy, générateur de roadbooks 
électroniques. Dédié aux motards voyageurs, ce navigateur semble 
parfaitement adapté à nos besoins, facile à utiliser, pour un prix pas trop 
élevé en regard des possibilités off ertes.

Moto Magazine N°227 – mai 2006
Essai - présentation des BMW F 800 S et F 800 ST : telles les 650 
de la marque, des BMW qui n’en sont pas avec un twin vertical signé 
Rotax et une transmission par courroie crantée. Le twin est décrit 
comme un peu fade et est doté d’un dispositif anti-vibrations quelque 
peu complexe mais effi  cace. La transmission par courroie, dotée d’un 
tendeur automatique, provoque selon les essayeurs de Moto-Mag, un 
certain manque d’amortissement des à coups... Au fi nal une routière et 
une routière à tendance sportive de plus petite cylindrée que les séries R 
ou K et des prix plus abordables que les autres machines de la marque... 
BMW serait-il en train de réaliser que le pouvoir d’achat est en baisse?
Essai de la Kawasaki ZZR 1400... Avec 200ch en version libre (en 
vente partout dans le monde sauf en France), on atteint ici, quelles que 
soient les qualités intrinsèques éventuelles du modèle le summum de 
la déraison... L’essayeur de Moto-Mag a poussé un peu le monstre sur 
une autoroute allemande non limitée et s’est vite rendu compte qu’on 
devait vite couper les gaz. A quoi sert de développer de tels suppositoi-
res à camions? Seuls les responsables des marques qui les proposent le 
savent, ou plutôt leurs services «marketing» qui, comme dans le monde 
automobile ont depuis (trop) longtemps pris le pas sur les ingénieurs. 
A quoi sert aussi de faire de la pub dans la presse moto pour ce genre 
d’aberration? 
Par contre, une 125cc bien sympa - la Wolf Classic - nous vient de 
Taîwan... Pour 2000€ on retrouve le look des années 70 soutenu par 
une mécanique non dépourvue de charme selon les essayeurs de Moto-
Mag... Seul petit désagrément pour les conducteurs européens, habitués 
de longue date à la grille de sélection classique, ici, si le sélecteur est à 
gauche, toutes les vitesses sont en bas. Cette «Chinoise impérialiste de 
Formose» (Francis Blanche in «Les Barbouzes») est la première néo-clas-
sique chinoise à parvenir sur notre sol. Son prix est de 2000€.
Moto-Mag se livre à un comparatif des prix des pièces d’usure selon les 
marques et les régions... C’est pas triste et intitulé «Les yeux de la tête»...
Enfi n 11 blousons hommes et femmes dans le style dit «Fashion Vic-
tim» sont testés (nous on parlerait plutôt de tenues de clown...) . Celui 
qui s’en sorte mieux est le Swift (made in USA en Californie) mais 
ce qui nous fait le plus rire, c’est la déconfi ture d’une célèbre marque 
italienne qui confi rme notre sentiment selon lequel on paye surtout... 
la marque, et qu’il ne faut pas confondre cuirs sur mesure off erts à des 
pilotes de compétitions pour la promotion et cuirs de prêt-à-porter 
pour le grand public, payés cher  par le motardus vulgaris qui n’a que le 
tort de trop faire confi ance à la pub...

La Vie de La Moto N°425 du 30 mars 2006
Visite du musée de Sammy Miller à New Milton (Hampshire - G.B.). 
Les photos mettent en valeur des modèles rares ou de marques peu 
connues ; le texte donne envie d’aller voir de plus près ce musée pas 
comme les autres. Si vous allez en Angleterre, munissez-vous des coor-
données indiquées à la fi n de l’article et faites le détour (rapportez-nous 
un compte-rendu et des photos, ça nous fera un bel article !)

La Vie De La Moto N°431 du 11 mai 2006
Le Vélosolex fête ses 60 ans. LVM nous fait le point sur le sujet, à savoir 
l’historique de la marque, les diff érents modèles, l’évolution de certains 
de ceux-ci. Quelques très belles photos d’époque, de modèles peu cou-
rants, d’affi  ches, illustrent cet article concis et essentiel. Ne manquent 
pas non plus les critères d’identifi cation ainsi qu’une page mécanique 
dédiée à «la bicyclette qui marche toute seule».

Cafe-Racer N°21 – mai-juin 2006
Dans Café Racer ce mois-ci, deux portraits de personnalités hors du 
commun : d’abord celui d’Erik Buell, créateur des machines du même 
nom et dont la marque est aujourd’hui propriété d’HD, puis celui 
de Fritz Egli, légende vivante, préparateur étonnant et personnage 
incontournable de l’univers moto. Le mag. nous propose également 
un dossier spécial Triumph avec diff érents volets comme un lexique ou 
Daytona. Les ateliers Pattoni ressortent le célèbre bicylindre Paton 500 
8V RU de 1968.

Motos d’Hier N°97 – mai 2006
Jean Loup Moniez dit «le Toubib» nous fait le récit de son périple 
marocain lors du 18ème Raid de l’Amitié. Premier épisode ce mois-ci, 
à suivre…

Motos et Motards N°96 – mai 2006
Pour les inconditionnels du jean, M&M a testé 10 pantalons à l’aspect 
du célèbre «couvre-cul» ; ça va du jean tout simple en coton, mais looké 
mode et moto S.V.P. aux produits techniques élaborés : coquilles aux ge-
noux, protèges hanches, doublure étanche, fermetures à glissière en bas 
des jambes pour les bottes. Le choix est assez vaste et proposé tant par 
des marques de motos que par des équipementiers connus. Toutes les 
combinaisons de protection (ou d’absence de protection) et de confort 
étant possibles, les prix vont de celui du jean «mode» de base à celui du 
pantalon de moto technique en cuir.

Moto-Revue Classic N° de
Au programme de ce numéro
Un très bel article sur les René Gillet, qui furent les bonnes à tout faire 
de l’administration française avant guerre. Un bon marché pour la mar-
que mais le conservatisme de son principal client amena cette dernière à 
un endormissement qui fi nit probablement par lui coûter la vie.
Une intéressante comparaison entre la Triumph 650 Bonneville des 
années 60, célèbre entre toutes, et sa dernière incarnation en 750cc du 
début des années 70. Un article qui va un peu à l’encontre des idées 
reçues en la matière, dans la mesure où le rédacteur donne une nette 
préférence technique à la seconde, généralement considérée pourtant 
comme représentative de la décadence de la marque britannique. Reste 
que, pour nous, l’esthétique de la 750cc, voulant imiter les japonaises 
d’alors, a probablement largement contribué - en lui ôtant une per-
sonnalité marquée qui était l’un des atouts majeurs de la «Bonnie» -  à 
son insuccès commercial... Comme quoi, les plagiaires ne gagnent pas 
toujours.
Un coup de projecteur sur la démesure motocycliste de la fi n des années 
60 et des années 70, la gamme des Münch Mamuth à moteur N.S.U. 
avec un essai d’une 1600. Le «Kolossal» à la germanique dans toute sa 
splendeur. Au fi nal une machine d’autoroute (on s’en serait douter) 
assez mal équilibrée et qui risque fort d’abréger votre séjour en ce bas 
monde si on conserve le frein à tambour d’origine (pour «hénaurme» 
qu’il soit). Et un constat: en ce temps là, la démesure était le fait d’arti-
sans et non de grandes marques.
Enfi n une sympathique ballade sur de vieilles anglaises des années 50, 
60 et 70.



Le Dessin de Joël

La Bullet «Belle de Mai» (Spéciale Normandie)
est ENFIN arrivée chez Trophy-Motos

Chi va piano, va sano
Dans un numéro déjà ancien, ayant appris que notre ami Jean-Loup 

Moniez (alias «Le Toubib») s’était converti à l’Electra pour un usage 
quotidien dans le cadre de ses activités, nous vous avions présenté un court 
texte sous le titre «Le Toubib se soigne à l’Electracité» ...
Il aurait dû nous faire parvenir à cette occasion une photo de lui-même sur 
sa nouvelle monture afi n  que nous puissions illustrer le susdit article de 
manière aussi idoine qu’appropriée.
Météo et manque de temps en décidèrent autrement et nous illustrâmes la 
chose à l’aide de la photo de l’Electra du catalogue Enfi eld.
Un bon mois plus tard, votre serviteur reçut un mail (qui plus est en double 
exemplaire) contenant quelques photos de la bécane de notre célèbrissime 
Toubib.
Nous avions jusque là gardé un silence pudique sur cet incident mineur.
Mais comme à cette page manquait un complément (hé, Jojo, je te cause: je 
t’avais bien dit que ton dessin bénéfi ciait d’une page entière dans «Timeless 
Magazine» et que, dans ces conditions, une dominante verticale s’impo-
sait...), nous ne résistons pas à vous fournir une de ces photos «en retard», 
afi n d’illustrer le vieux proverbe bien connu:

«Vieux Motard que jamais...»
Mais oui Jean-Loup, on t’aime quand même.



La Bécane du MoisLa Bécane du Mois

Ural Ranger et...Ural Ranger et...

... Belle de (1er) mai... Belle de (1er) mai


