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Mag’à’toc 
Par « ZeMouette » 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Je suis heureux de vous présenter le numéro 16 de notre magazine Atoc, 

pour reprendre en douceur l’arrivée du printemps et la sortie d’hibernation. 

Cette fois ci, nous verrons de belles découvertes ou rencontres, les aventures 

d’un coq bien français, des cauchemars de riders et la tentation -dont nous 

sommes victimes- de la nouvelle Africa Twin. 

 

 N’oubliez pas de vous inscrire au meeting ! Une liste d’attente est 
ouverte afin d’en faire profiter un maximum de personnes, si désistement il y a.  

Une visite du château de Guédelon est prévue pour ceux qui arrivent en 
avance. Et il vaut le détour, il est construit à la main, à l’ancienne. Pas de 
grue, de bétonnière, de pompe à essence, de régulateur et autres 
instruments modernes. 

 

 N’hésitez pas à me faire parvenir vos comptes-rendus de sortie mais 
aussi vos préparatifs de voyages. Pour partir en trip, le plus dur est de franchir 
le pas, vos expériences et préparations pourront aider d’autres riders à passer 
le cap ;). De même si vous avez des astuces et bricolage qui pourront 
intéresser la communauté. Bref, dès que vous avez un truc à partager, faites 
moi signe ! Ce serait dommage que je vienne vous chercher par la peau du 
luc **regard sévère envers un certain membre du club**. 

 

Sur ce, bonne lecture, et ride safe ! 
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Drôles de dames 
Par « Math60 » 

 

Drôles de dames 

 

Une drôle de dame ? Une belle dame dirais-je! 

Toute une histoire pour certains, rencontre d’un nouveau genre pour ma 

part… Une légende qui renait sous un nouveau visage en ce début 

d’année… 

 

Alors à quoi bon se tourner vers une moto qui a plus de 20 ans quand sa des-

cendante vient tout juste de voir le jour…? Pour les nostalgiques sans doute, 

les personnes qui l’ont connu à sa sortie, qui ont vécu de forts moments les 

fesses vissées dessus durant des milliers de kilomètres, pour de l’amour en 

quelque sorte ! 

Mais du haut de mes 25ans ce n’est pas le cas. La seul relation solide qui au-

rait pu se forger entre nous aurait été que le top case arrimé sur la belle 

m’eût servi de landau… Alors quelle est cette idée saugrenue ? Un effet de 

mode Hipster  Même si je porte la barbe non… Je laisse cette mode des deux 

roues aux bobos et à leurs cafés-racers, scramblers, bobbers qui trainent de-

vant la terrasse des cafés Parisiens, nos belles ont d’autres terrains de jeux! 

 

- Début de la réflexion. 

Après avoir toujours eu et voulu des motos modernes, plus puissantes les unes 

que les autres, bardées d’électronique, d’aide en tout genre afin de grappil-

ler une ou deux secondes de mieux au tour, me voila revenu au b.a-ba, à 

l’origine de la moto, un moteur, deux roues, un guidon.. Bref à la simplicité ! 

Encore une fois pourquoi  Il faut vivre avec son temps ! Oui et non j’ai changé 

de philosophie, je laisse désormais les nouvelles technologies aux équipe-

ments de protections et additionnels. 

Par souci d’argent ? Non le choix est raisonné. Quand on peut se payer les 

dernières sportives 1000cc, on peut se payer un gros trail. Cependant il est 

vrai que ce n’est pas déplaisant de voir les sommes demandées pour assurer 

des motos de ces années-là… 
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A force d’entendre les gens dire « c’était mieux avant ! » on y réfléchit, on 

cherche, on fouine, aidé par le net, c’est aujourd’hui tout de suite plus fa-

cile ! Quand on voit nos voitures pas si anciennes que ça, type Peugeot 205 

faire 500000 km contrairement à certaines, dernier cri qui sont bonnes pour la 

casse à 150000… Ca laisse matière à réflexion ! Comme si à cette époque on 

construisait du durable et non du consommable. 

 

Toujours aidé par la toile, mon côté aventurier-baroudeur ressurgit. Les mo-

teurs de recherche sont alors devenus mes amis. Je ne savais pas encore 

quelle moto je voulais mais je connaissais celles que je ne voulais plus.  

Ayant déjà eu l’occasion de faire de belles balades moto en France, le rêve 

de voyage au long court vient souvent toquer à ma porte… Une envie 

d’ailleurs, de découverte. Un dicton que j’affectionne tout particulièrement 

image bien tout cela « Quatre roues déplace le corps, deux roues déplace 

l’esprit ! »  

 
 

Je cherchais donc une moto, principalement fiable, assez confortable pour 

une ou deux personnes avec bagages, passe partout. 
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Economique était un plus non négligeable, la perle rare me direz-vous ! 

Dans la recherche de mon futur destrier, je tapote donc sur mon clavier « mo-

to fiable », «  moto voyage », « moto tour du monde »… Je trouve de tout, 

jusqu’à un certain « Sjaak Lucassen » qui a fait un tour du monde en Yamaha 

R1. Il l’a d’ailleurs emmené dans des endroits bien intrigants pour ce type de 

moto… Mais dans le résultat de ces recherches on y retrouve quand même 

beaucoup de trail. C’est à ce moment là que je me suis dit pourquoi pas ! Al-

lé se sera un trail, mais lequel… Ne voulant pas une goutte d’électronique, ou 

vraiment limité au strict minimum cela en écarte un bon nombre. 

 

Mes dernières motos étaient des Honda, je n’en ai jamais été déçu. Elles ont 

l’inconvénient d’être linéaires, mais en contrepartie souples, dociles, bien fi-

nies et pardonnent certaines erreurs, du « Easy to ride » doctrine propre à la 

marque. Je restreins donc mes choix à cette dernière, après avoir écarté la 

Super Ténéré de Yamaha et autres GS de chez BMW, qui auraient elles aussi 

pu faire l’affaire. 

Il ne reste alors plus que deux modèles possibles… La Transalp et l’Africa-Twin. 

 

Il n’y a pas à dire l’AT me tape dans l’œil bien plus que la Transalp, les goûts 

et les couleurs me direz vous ! Je cherche quand même des avis, des retours 

d’expériences pour ne pas faire mon choix que sur de l’esthétique. Finale-

ment je suis resté sur mon coup de cœur, ce sera une AT ! Ah mince.. Il y a 

trois modèles différents ! Ah non… quatre ! Cinq devrais-je même dire avec la 

petite dernière. 

Allé rebelote, je suis reparti écumer les différents avis, chiner à droite et à 

gauche sur les forums. Ceux-ci diverges, toutes on des avantages et des in-

convénients, il fallait s’en douter… Esthétiquement, je préfère toujours la RD07 

en prime un grand nombre de personnes conseille la RD07 comparé à la 

RD07A, Utopie ou vérité peu importe, avec ces jantes dorées elle me fait un 

petit quelque chose que je ne pourrais expliquer… Ca tombe plutôt bien à 

partir de 1993 elles sont apparemment les plus routières de toutes, il ne faut 

pas s’en cacher je ne ferai pas beaucoup de tout terrain, à moins que… On 

ne sait jamais où l’on va mettre ses roues quand on achète ce genre de ma-

chine ! Modèle et millésime trouvé ! Ce sera une AT entre 1993 et 1995 ! 

 

- Le changement c’est pour maintenant ! 
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On est alors en octobre 2015… Les concessionnaires vous vendent l’aventure 

avec cette nouvelle « CRF 1000 AfricaTwin » ? Penchez vous du coté des an-

ciens modèles et votre aventure commencera six mois plus tôt ! Et oui à 

moins d’avoir de la chance ou de ne pas être difficile, il faudra vous armer 

de patience pour dénicher LA bonne occase ! 

 

Après avoir eu comme amis les moteurs de recherches, je passe désormais 

aux sites de petites annonces. (On avance me direz-vous c’est déjà ça !) Le-

coincoin, Lacentrale j’en passe et j’en passe… Beaucoup de machines, 

beaucoup de kilomètres, leurs états vont du tas de rouille que l’on peut à 

peine déplacer au petit bijou sorti d’usine.. Les prix de l’euro symbolique à 

plus de 5000€ ! A vrai dire je ne pensais pas atteindre de tels tarifs, encore sa-

crément cotée la bête ! 

Au bout d’un moment, comme un grand nombre de motard qui ont été un 

jour dans mon cas, on connait les annonces par cœur, le juste prix, 

l’exorbitant et la bonne affaire ! On regarde alors au début une ou deux fois 

par jour les annonces… Puis on se rend très vite compte que ce n’est pas as-

sez, que l’on passe à coté de très bonnes occases comme j’ai pu le faire 

parce que l’on appel cinq minutes trop tard (c’est que ça part comme des 

petits pains ces chignoles !) alors machinalement on regarde de plus en plus 

souvent, merci aux smartphones hyperconnectés ! 

Vient ensuite le moment où l’on aperçoit l’annonce ! On sait que c’est celle-

là ! Et même si on ne le sait pas encore on y croit dur comme fer. 

D’expérience c’est toujours celle qui est écrite à la va-vite, sans trop de pré-

cisions, deux-trois mots, une mauvaise photo et sans numéro de téléphone, 

un simple mail… Sans trop y croire on tente le coup.  

Quand le vendeur répond, que vous obtenez un numéro de téléphone la 

moitié du travail est alors fait, ouf !  

Vous connaissez le reste, conversations téléphoniques au sujet de la moto, 

état, papier, historique… Voir plus ! C’est là que l’on reconnait les passion-

nés ! Certain comme moi se laisse un petit délai de réflexion pour ne pas dire 

oui tête baissée sous l’excitation du moment… Mais pas trop, il faut battre le 

fer tant qu’il est chaud ! Egalement pour ne pas se faire couper l’herbe sous 

le pied par un autre ! Une heure passe, je rappelle, je la prends ! 

On s’accorde sur une date, la moto se trouvant à 900 km de la maison il me 

faut du temps pour aller la chercher, cela tombe plutôt bien j’ai trois jours de 
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repos la semaine suivante, je vais pouvoir la remonter tranquillement tout en 

profitant pour voir du pays ! Le propriétaire est dispo tôt le matin avant de 

partir au boulot, ce sera donc le premier février aux aurores. 

 

La semaine fut longue, je passais mon temps à regarder les sites 

d’équipementiers et… Météo-France ! Si celle-ci s’annonçait clémente une 

semaine auparavant, la veille du départ elle était plus que pessimiste. Ayant 

toujours des doutes sur leurs compétences de voyance, j’ai pris mes affaires 

de pluie « au cas où » ça prend de la place mais on est que début février 

après tout… Je dois dire que par moment je fais bien de m’écouter ! Miss mé-

téo n’a pas toujours tord ! 

 

- Jour J. 

On est dimanche soir 20h, le weekend n’a pas été de tout repos, ma femme 

me dépose gentiment au train direction Paris Austerlitz afin de prendre mon 

intercité de nuit.  

L’intercité est à l’heure, j’ai une demie heure devant moi, le temps de trainer 

au kiosque, de regarder les magazines et de tomber sur le dernier numéro de 

« Road Trip motos » le carnet de voyage moto, dossier s’il vous plait intitulé 

« Tour du monde, et pourquoi pas vous ? ». Euh… Un signe du destin ? Je ne 

connais pas du tout ce magazine, je le prends, cela me fera de la lecture et 

voyager mon esprit routard ! Je saute dans le train, dis bonjour à mes coloca-

taires de chambré pour la nuit, feuillette deux trois pages du magazine et 

m’écroule comme une masse sur ma banquette, des rêves pleins la tête. 

Arrivé au petit matin avec une petite heure de retard sur l’horaire prévue, je 

téléphone au vendeur, très sympathiquement il avait proposé de venir me 

chercher à la gare qui est située à 10 km de chez lui. 

 

Chemin faisant, on commence à parler de la belle, je ressens comme un sen-

timent de tristesse dans sa voix, il m’avoue déjà l’avoir mis en vente six mois 

plus tôt et pensant faire une bêtise à l’époque, avoir menti à un acheteur 

prétextant finalement la vendre à un ami afin de la garder… 20 ans de rela-

tion avec madame Africa laisse des traces visiblement… 

On arrive, le portail s’ouvre, on entre dans la cour, le garage s’ouvre à son 

tour… Moment temps attendu me voila nez à nez avec madame. Elle scintille 

de milles feux, je la touche, elle est bien réelle ! J’en fais le tour, la démarre, 
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check deux trois bricoles dessus, tout m’a l’air correcte, je suis loin d’être mé-

cano alors on va faire confiance au proprio. 

Deux cafés et 3 signatures plus tard me voila un heureux propriétaire, 

j’équipe la miss d’un GPS et moi d’une carte routière (le chemin est long et le 

GPS n’a pas beaucoup de batterie). Nous prenons la route ensemble, dès la 

première enclenchée j’ai la banane dans le casque ! Les paysages des Pyré-

nées Atlantique défilent, je m’arrête prendre un petit déj’ à Pau et reprends 

la direction de l’océan à la frontière Espagnole (Pas tellement le chemin de 

la Picardie, je le conçois, mais un détour nous fera pas de mal ! L’air iodé me 

manque et elle aura au moins déjà posé ses roues à l’étranger !).  

 

- Trois jours d’intimité avec la belle. 

Ce périple de 1500 km réparti en trois étapes, sur tous types de route (hormis 

chemin et pure tout terrain) m’aura permis d’essayer en profondeur ma nou-

velle acquisition. Que Miss météo n’est pas été de mon côté durant ce 

voyage fut un mal pour un bien, j’ai pu voir le comportement et la protection 

qu’offre cette dame du désert sous une pluie battante. 

Pour résumer mes ressentis je dirais que la partie cycle est agréable. La moto 

se laisse emmener du regard où bon me semble, son large guidon aidant, 

l’assise est ferme, la position de conduite haute et bien droite avec des 

jambes à 90°, position nullement fatigante au long court. Des douleurs au ni-

veau de l’arrière train apparaissent au bout de trois heures de route, un 

changement de selle sera sans doute à prévoir (Je pense m’y faire mais pas 

ma moitié…). 

 

Le seul petit défaut que j’ai pu remarquer pour le moment est le manque de 

protection de la bulle d’origine. Quel dommage dans les Landes de devoir 

refermer sa visière quand la région vous offre cette douce odeur de pin si 

agréable et dépaysante ! (Pour le torse RAS, mais avec mon mètre quatre 

vingt, toutes les turbulences m’arrivent dans le casque. Il faudra remédier à 

cela en mettant une bulle haute ou un spoiler sur celle d’origine.) 

 

Les suspensions me semblent actuellement suffisantes, même s’il est vrai que 

la fourche avant nécessiterait quelques améliorations. N’ayant pas essayé la 

moto chargée, je ne peux me prononcer sur l’amortisseur arrière mais un 

amortisseur réglable à molette serait sans doute un plus pour changer rapi-
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dement de position entre solo, duo et duo avec bagages. 

 

Concernant la partie freinage, elle freine c’est indéniable ! Plus que je ne 

l’aurais pensé. Petite frayeur à l’appui en centre ville d’Hendaye où suite à 

un freinage brusque pour laisser passer un piéton, j’ai bloqué la roue avant. 

J’ai miraculeusement réussi à récupérer l’adhérence sur l’angle… Comme on 

dit dans ces moments-là, une olive dans le c** et on pourrait faire des litres 

d’huile ! Heureusement plus de peur que de mal. 

Pour terminer sur cet essai, n’ayant jamais possédé de twin j’ai été un peu 

perturbé au début par la partie moteur.  

En bas, ça manque cruellement de douceur, sous les 3500 c’est pénible ça 

broute ! Il va falloir que je m’habitue à jouer de la boite, à part ça j’aime son 

coté tracteur (une aide sans aucun doute fort appréciable en tout terrain) et 

non pousse au crime (quoiqu’à partir de 5000 tours elle tracte plutôt bien !)  

Changement radical jusque là, sur tout point de vue… Pour donner un ordre 

d’idée c’est comme si j’étais passé d’une Porche à Land Rover Defender… 

Le jour et la nuit ! 

Une chose que j’ai vite pu remarquer dès que je monte sur cette moto, c’est 

cet appel du moindre chemin en bord de route ou à l’horizon… Ce n’est que 

le début de notre relation, mais elle se revendique déjà croqueuse 

d’aventure à pleines dents !  

 

En conclusion de cet achat et à ceux qui hésite encore, je dirais que peu im-

porte le flacon tant que l’on a l’ivresse… Il ne faut cependant pas oublier 

que c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes ! 

 

AfricaTwinistement, Mathieu. 

 

 



ATOC Magazine      N°16 – Mars - Avril 2016 
 

© 2006-2016 ATOC-moto            11 

Petite visite en Bresse 
Par « Zouaverifle 1er » 

 

     Mes amis, à la demande pressante du staff "Mag'" on m'a enjoint de vous 
conter une petite visite chez l'ami Bébert qui recevait en son domaine le gra-
tin de la République de l'Ain et un intrus dont vous découvrirez la traîtrise, le 
non respect des règles du code de la route et enfin la fourberie....ce qui m'a 
permis cependant d'ouvrir mon âme au seigneur ! Comme quoi tout peut ar-
river ! 
 
     Bref, rendez vous fut pris et la décision (malheureuse), de m'associer à un 
Isérois, validée pour un trajet "campagnard et cool" selon le gourou... rendez-
vous à une station service histoire de faire le plein et c'est parti. Premiers kilo-
mètres dans le Pays merveilleux, superbes maisons à colombages typique-
ment Bressane, peuple chaleureux accueillant son Président sur le bord de la 
route et sous les hourras.... mon appréhension s'estompait donc... mal m'en 
pris ! Je détectais rapidement de la part de mon guide un certain "laisser al-
ler" concernant les stop allègrement "glissés", les dépassements sur ligne 
blanche dans la joie et la bonne humeur, la vitesse légèrement surévaluée, 
les clignotants oubliant de s'éteindre voire indiquant à droite pour tourner à 
gauche. La joie de rouler avec un être Illustre et le désir d'impressionner un 
homme d'état célèbre peut sans doute expliquer cela ? Qu'importe nous 
continuons notre route jusqu'à un petit village sympathique où notre gaillard, 
sous le fallacieux prétexte de "couper" et d'économiser 50 m, décide à ma 
grande stupeur d'enquiller un sens interdit !  
Argh ! Une alarme silencieuse se déclenche dans mon casque...cet homme 
serait il en fait sain d'esprit ? Un "contrat" aurait il été lancé sur ma personne 
par un département voisin ? J'hésite... et après une courte réflexion et moult 
regards autour de moi afin de détecter quelque voiture au sigle justicier, dé-
cide de le suivre.... erreur gravissime.... Le bougre monte sur le trottoir alors 
que je suis sur le bord de la rue, après 5 mètres, il fait un virage à 180° qui sur-
prend votre serviteur qui freine, s'arrête, sort son présidentiel pied droit qui 
heurte le trottoir, descend dans le caniveau, la moto immaculée et vierge de 
tout défaut esthétique penche et choit sur le côté. Oui mes amis, elle chut 
donc tel un cheval blessé à mort après une charge héroïque, le tout dans 
une sorte de ralenti intemporel... mon cerveau se bloque alors, ma dernière 
chute datant d'il y a 25 ans, je ne peux y croire, c'est un cauchemar éveillé. 
Le fourbe réalisant que je suis toujours vivant vient "m'aider" (en essayant de 
faire râper un peu plus le flanc de ma monture...) pendant que le précieux 98 
coule sur le sol. Nous relevons le destrier blessé et là, horreur, malheur, mon 



ATOC Magazine      N°16 – Mars - Avril 2016 
 

© 2006-2016 ATOC-moto            12 

regard découvre son pelage attaqué par la rudesse du goudron au niveau 
de son flanc estampillé Africa Twin ! 
De battre mon cœur s'étant arrêté, je respire un grand coup afin de ne pas 
rouler le satanique dans la marre d'essence et d'allumer un feu de joie. 
J'avale aussi 2 ou 3 couleuvres, un anaconda, un ver de terre et décide de 
rester zen face à cette tentative de meurtre délibérée sur ma noble personne 
en notifiant que ma belle ne vient "que" de perdre 500€ à la vente ! Dieu 
merci, rien d'autre de cassé hormis quelques griffures sur la masse d'équili-
brage du guidon. Seul mon honneur et ma fierté souffrent de cette chute di-
rectement inspiré de cette personne dont nous reparlerons plus tard... 
 

 
 
     Nous reprenons la route, je regrette de ne plus être dans une vie anté-
rieure ou j'avais le pouvoir fort d'un uniforme bleu de noter et réprimander 
(durement) les infractions que le bougre continu à accumuler dont un deu-
xième sens interdit !!!! Je suis las désormais et souhaite rejoindre le vice Prési-
dent afin de m'effondrer dans ses bras... et lui conter ma peine ! Enfin, la terre 
promise... une charmante demeure nous ouvre sa porte, une brune au loin 
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élague des arbres fruitiers, enfin une vision de rêve qui panse quelque peu 
mon courroux ! Le Noble Bébert nous accueilli comme des visiteurs de 
marque venant d'un pays lointain après des jours de voyage (ce qui après 
coup me sembla le cas). L'ami Paulo est là, une offre du maître des lieux de 
boire une boisson à bulle et houblonneuse fut accepté afin de digérer la véri-
té et l'étendu de la catastrophe... ma belle est défigurée !  
 
 

 
 
     L'arrivée de la belle Sandra et de son coquin de canard fut l'occasion et 
de conter ma mésaventure et de constater l'achat d'une nouvelle paire de 
bottes par  
ZeMouette, de reboire un coup, d'accueillir le Pierrot et madame son épouse 
arrivant tel un couple princier dans une voiture de luxe dont nous tairons et la 
marque et le nombre de X ! 
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     Un chantier technique monopolisant la majorité des membres masculins 
du gouvernement, j'en profitais pour papoter avec ces dames, un peu de 
charme, de douceur et de culture, juste troublé par les blagues salaces de 
mon compagnon d'infortune... Alors la lumière fut en cette fin d'après mi-
di....j'avais échappé à la mort, j'étais donc protégé par un esprit supérieur. Il 
fut donc convenu avec notre vice président d'immortaliser ce moment et 
sans aucune préparation, photo fut faite de notre nouvelle religion par la 
charmante seconde lady et maîtresse des lieux. 
 
     C'est en voyant cette photo que j'identifiais enfin l'intrus, le Judas ! Le 
cœur lourd de se sentir trahi par celui que j'abreuve (souvent) je pris donc la 
décision du départ, l'heure tournant et n'habitant pas la commune comme 
on dit dans l'Ain. De plus ma brune devait commencer à se languir de son 
chevalier ! (Bien que n'ayant pas compris qu'elle me dise 
 "prends tout ton temps "....j'aime quand elle cache ainsi son désespoir de 
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perdre quelques heures de sa vie sans moi...). Nous partîmes donc, mon 
"guide" ouvrant la voie avec ses infractions régulières (essayai- il de me pous-
ser à la faute ?), je restais sagement dans les clous, un homme de mon impor-
tance se devant de montrer l'exemple ! L'assassin tenta une dernière fois 
avant Bourg en Bresse de bifurquer dans la campagne sans doute pour finir 
sa terrible mission ! Je pris donc la tête de l'expédition et ordonnais un retour 
par une nationale plus sûre et exempte d'embuscades potentielles.... Enfin 
vint l'heure de la séparation en terre Iséroise. 
 
     J'arrivais à la maison sans autre aventure, ma famille se jetant sur moi (en-
fin le chien et les deux chats qui crevaient de faim...) Moralité de cette his-
toire....prendre toujours le bon côté des choses ! 
 
Amen ! 
 
C'était un communiqué officiel de la Présidence de L'Ain ! 
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Rassemblement de rêve 
Par « Bebert » 

 
     "Salut Bob ! Comment tu vas ? Pas trop de mal à trouver ?" 
C'est ainsi que j'accueille Robert, un poil à la bourre mais de toutes façons, 
nous attendons encore Yvan qui ne faillit pas à sa réputation. 
Il n'y rien de tel qui me gonfle. Attendre. Ma mère m'a toujours dit de prévoir 
l'imprévisible. Apparemment, tout le monde n'a pas eu la même éducation. 
Une journée qui commence mal quoi. Je me connais, il va falloir que j'arrête 
de ruminer cet épisode, ça peut me bouffer toute la journée, voire le week-
end. Bon, même si l'heure de départ est dépassée, je m'efforce de lâcher un 
sourire que j'espère suffisamment franc pour proposer un café. On sirote un 
café, le quatrième pour moi, je sens que je vais le payer sur le trajet. Yvan ar-
rive, tout sourire, sans prendre la peine de trouver une excuse bidon pour 
sauver les meubles. 
 
      "Je crois que j'ai mis mon réveil un peu tard." dit-il hilare. 
J'accuse le coup en lançant le départ. On décolle donc avec une bonne 
demi-heure de retard sur l'horaire initial. Le convoi s'ébranle avec ma tronche 
morose en tête de file. Accusant ce contretemps, je force un peu mon allure 
et à peine dix bornes plus loin, je constate dans mon rétroviseur que nous ne 
sommes plus cinq mais quatre. Je ralentis nettement, nous échangeons des 
regards et quelques gestes que nous ne comprenons même pas avec Fab32 
puis nous nous arrêtons sur un dégagement pour attendre de voir si Yvan, 
encore lui, va pointer le bout de son nez. 
Deux minutes plus tard, ça ne loupe pas, il débarque, soulève sa visière et 
beugle "Fallait pas vous arrêter les mecs, je pissais un bol, je vous aurais rat-
trapés!" 
 
     Je bous dans mon casque et décide de ne pas relever cet affront. Nous 
faisons cent kilomètres de plus, distance que je passe à lutter contre mon en-
vie de me soulager en ayant décrété qu'on avait assez perdu de temps 
comme ça et m'énervant contre moi même de ne pas avoir mis à contribu-
tion la dernière pause et je vois derrière moi Fab qui s'arrête sur le bord de la 
route. 
 
     Quoi encore ? Fab est en panne, moteur coupé brusquement, il va falloir 
opérer. Dans mon malheur, je me dis que de toutes façons, c'était à prévoir, 
Fab est notre chat noir, il lui arrive un truc à chaque fois qu'il sort sa brêle. 
D'un côté, il est rôdé donc à priori assez efficace. Une fois de plus, ça ne 
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loupe pas. Il détecte rapidement un connecteur foireux qu'il bricole avec un 
domino. Le temps de remonter ses carénages éparpillés sur le bas côté et 
nous sommes repartis, en ayant perdu une demi-heure supplémentaire. Au 
moins cette fois ci, j'en ai profité pour me soulager. Nous arrivons finalement 
au camping à 18h, soit deux heures plus tard que ce que je m'étais dit. On se 
retrouve bruyamment avec la bande de potes, échangeant rapidement sur 
nos différents périples pour venir jusqu'ici. Evidemment, le trajet a été parfait 
pour tous, aucun incident à déplorer et un paysage idyllique. J'ai envie de 
tout sauf de cette joie ostensible à ce moment là. Je pars donc en quête de 
mon mobil home que je mets une plombe à trouver, pour finalement décou-
vrir qu'il est à proximité du lieu de nos futures soirées, gage de nuits sans 
sommeil, et que le seul lit qu'il me reste est passablement défoncé. Et merde ! 
J'éparpille mes affaires rapidement et vais prendre une douche pour me 
calmer. Qu'est-ce que je fous là dedans ? Je sors de la douche à peine cal-
mé et appelle ma femme pour parler un peu. Je ressors un peu plus serein et 
me dirige vers la soirée, le programme annonce l'assemblée générale. Le 
président entame son discours, présente l'exercice financier puis en conclu-
sion, sans sourciller, nous annonce : 
"Comme vous le savez, le nouveau modèle nous apporte prestige et crédibili-
té, nous avons donc décidé de scinder l'association en deux catégories. 
Nous aurons donc les adhérents premiums, ceux qui possèdent la nouvelle et 
s’acquitteront du tarif premium pour leur adhésion, et les autres qui possè-
dent une autre machine pour qui nous conservons le même tarif. Evidem-
ment, les premiums, compte tenu du prix plus élevé se verront proposer des 
événements spéciaux que nous révélerons dans une section spéciale du fo-
rum. Merci de votre attention et je vous souhaite bien sûr un bon meeting à 
tous." 
 
     Je dois être blême. Je regarde autour de moi, personne ne bronche. L'as-
semblée toute entière semble accueillir cette annonce dans une apathie to-
tale. 
 
     Alors je deviens fou, je bondis de ma chaise en plastique de salle polyva-
lente et m'extrais de la salle en titubant, heurtant nombre des participants qui 
n'émettent pas un seul son, pas une protestation. Je me rue vers le parking et 
croise le regard méchant de la monture présidentielle. Je fonds dessus et 
commence à la martyriser avec une violence qui me surprend moi même. 
Les clignotants volent en éclats, les optiques sont brisées, les pneus lacérés, 
les carénages fracassés, le pot n'est plus qu'un origami informe de tôle. Alors 
que le contenu du réservoir est étalé au sol formant une flaque gigantesque, 
j'ai un briquet dans la main et je lève la tête. Je croise le regard hagard de 
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toute l'assemblée. Le temps est suspendu et ils semblent attendre que j'ap-
puie sur la molette de ce foutu briquet. 

 
     Je me redresse soudain dans mon lit, trempé de sueur, cherchant des 
yeux le radio réveil qui m'indique finalement 6h50. C'est le matin du départ, 
les copains vont bientôt arriver et un sourire se dessine sur ma gueule moite. 
Aujourd'hui c'est meeting et ça va être bon ! 
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Rubrique-à-brac 
Par « Fleepee » 

 
 
Bon... 
Ça y est, elle est là la nouvelle Africa ! 
L'excitation d'accueillir la nouveauté a fait place à la frustration de ne pas 
pouvoir en avoir une... 
Il va bien falloir que je m'y habitue, mais pour le moment, c'est dur ! 
Ah ! Société de consommation, quand tu nous tiens! 
"Je consomme, donc je suis !" 
Je ne vais pas pouvoir suivre, malheureusement... 
Je suis content de mes machines, les meilleures motos étant celles sur les 
selles desquelles on pose son séant. 
Et les selles, c'est comme l'aisselle: c'est celle des autres qui pue! 
 
Elle me va mon Africa, il m’aère mon XR ! 
 
Et puis de quoi est-ce que je me plains ? 
D'autres ne peuvent même pas se permettre de posséder UNE machine, et 
j'en ai deux... 
Mais la frustration d'aujourd'hui me renvoie à mes idées fixes et frustrations 
d'antan... 
Je me revois baver devant le 103 orange que mon père avait acheté lors 
d'une vente aux enchères pour des clopinettes alors que je n'avais que 11 
ans... attendre 3 ans avant de pouvoir rouler en toute légalité avait été une 
grande frustration! Et si je parle de légalité, c'est bien parce que je n'ai jamais 
pu m'empêcher de le prendre pour aller faire quelques kilomètres dans la 
campagne dès que mes parents avaient le dos tourné, d'en refaire le plein 
au retour avec le jerrycan destiné à la tondeuse... 
Je me revois le jour de mes 14 ans, alors que cela faisait 3 ans que je tannais 
mon père avec ça, persuadé que pour mon anniversaire j'aurais une 
attestation d'assurance... seule chose qui pouvait me faire énormément 
plaisir. 
Je ne me souviens plus de mon cadeau du jour, je me souviens seulement 
avoir eu une grosse déception, ce qui n'était pas ce que mes parents 
avaient prévu au départ... j'avais fini par avoir cette attestation, sans pouvoir 
m'empêcher d'harceler mon père pendant 3 mois encore, jusqu'aux 
vacances d’été... le début de la liberté! (de déplacement...) 
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 Je me revois à la même époque baver à la lecture de magazines 
motos de toutes sortes chez un pote... 
Lui qui avait la chance d'avoir un 125 DTMX pour faire le con dans son grand 
jardin, et son petit cousin en 50cm3 pour faire pas mieux ailleurs... 
J'avais demandé à mon père de prendre des pneus à crampons quand il 
avait fallu remplacer ceux du 103: je trouvais ça joli et c'était un peu mieux 
pour aller faire mumuse en hiver dans les carrières de calcaire. 
 
 Mais à l'époque, les motos que je trouvais les plus belles, celles qui me 
faisaient saliver d'envie, c'était bien les customs et choppers... ça venait des 
states, et les amerloques, ça ne pouvaient pas être des cons: ils venaient 
d'inventer le skate board et de faire Star Wars... 
Qu'est-ce que je trouvais ça beau! Des modèles uniques réalisés à la main et 
roulés sous les aisselles avec amour. J'étais gamin quand rouler à moto était 
encore perçu comme quelque chose à part; quand on est décidé à 
affronter sans crainte l'opprobre, les pannes au bord des routes et les mains 
noires de crasse qui en découlent, les éléments, les blessures, la mort en 
dernier lieu, quand on est capable d'accepter tout ça en connaissance de 
cause, cela force le respect ou l'incompréhension des autres... 
 
 Se monter un custom, c'était le moyen de rouler sur une moto unique, 
de ne pas faire comme les autres et être très loin des cibles du marketing... 
ça me plaisait bien tout ça! 
Mais je lorgnais aussi sur les trails, 500 XT à réservoir alu en tête, et la naissance 
du rallye de Sabine m'a donné des envies d'aventures et de découvertes de 
grands espaces exotiques...  
De quoi alimenter mes rêves, mais aussi la frustration de ne pouvoir les 
assouvir, puisque je n'ai ni l'âge, ni les moyens, ni le permis qui me 
permettraient de rouler à moto. 
En début de terminale, mon père m'avait annoncé qu'il me paierait le permis 
de conduire si je me retrouvais bachelier en fin d'année. Quand il m'a 
proposé ça, je lui avais demandé que, tant qu'à me payer un permis, autant 
balayer mon idée fixe et que ce soit le permis moto toutes cylindrées. J'ai 
donc bossé pendant l'été pour me payer le permis et la voiture, puisque j'ai 
loupé l'examen et qu'il m'était plus facile de transporter mon ampli et ma 
basse, la copine et les copains, dans une R5 plutôt que sur mon 103 ou un 
Suzuki 600 Intruder, machine que j'allais détailler les tripes nouées à chaque 
fois que je passais à proximité de la concession, depuis sa sortie en 1985... 
 
Frustration de ne pas avoir de deux roues, mais je ne pouvais pas tout avoir: 
détenir, entretenir des 4 cordes et autres accessoires me pompait tout mon 
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fric et ne m'en rapportait pas beaucoup! 
 
 Oubliés les customs aux chromes rutilants et peintures délirantes, ce qui 
désormais me fait baver et qui est plus accessible, ce sont les trails... 600XLR 
Paris-Dakar en tête, 600 Ténéré éventuellement... les noms sont magiques et 
je m'imagine me couvrir de poussière à leur guidon... mais cela reste du 
fantasme; d'abord manger et se loger, pour le reste, on verra plus tard ! 
Après 10 ans de permis et de nouveau la possibilité de rouler en 125 avec le 
permis auto, un 125 XLR Honda, ça a été parfait et bienvenu! 
Comment est-ce que j'ai pu me passer de rouler en deux roues pendant tout 
ce temps ?!! 
Ça a été tellement bon de recommencer à le faire, même avec un p'tit 
mono poussif! 
 

 
 
 Mais ça a amené la frustration de ne pas avoir plus gros... 
J'économise, et une fois le permis en poche, vient la frustration de ne pouvoir 
en avoir une "grosse" ! 
Après qu'un prototype ait gagné plusieurs Paris-Dakar, cela fait déjà 
quelques années que les Africa Twin sillonnent le pays, et ce serait le 
summum d'en avoir une ! Mais trop chères pour moi, ce sera finalement un 
750 XLV de dix ans qui viendra combler l'idée fixe de mes désirs d'aventures 
motocyclistes. 
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Ah, la, la ! 
Tout est mieux par rapport au 125 ! 
Le moteur, la boîte, les suspensions, le freinage, la protection, le confort... 
Avoir ce premier trail bicylindre d'Honda, c'est pouvoir rouler plus loin en 
n'ayant que des prétextes à balades comme choix de destination finale, 
avec armes et bagages pour pouvoir m'arrêter où je veux (presque !), quand 
je veux, faire une pause nocturne dans la tente avant de repartir, bien loin 
des tribulations trépidantes du quotidien, s'ouvrant d'autres horizons, même 
sans aller à Dakar... 
Quelques temps plus tard, je passe logiquement à l'Africa 750, modèle 90, qui 
a à peu près dix ans aussi quand je l'achète... 
 

 
 



ATOC Magazine      N°16 – Mars - Avril 2016 
 

© 2006-2016 ATOC-moto            23 

Ah, la, la ! 
Tout est mieux ! 
Le moteur, la boîte, les suspensions, le freinage, la protection, le confort... 
Que de plaisir avec cette bécane, et que de tristesse lorsqu'elle est partie à 
la casse après qu'une caisse m'ait coupé la route, à 106000 km, 9 ans de 
bons et loyaux services plus tard... 
Une fois remis du carton, c'est donc en 2009 qu'une Africa de 2003 prend le 
relais: j'ai cherché et n'ai pas trouvé meilleur rapport 
qualité/prix/polyvalence/plaisir d'utilisation, bien que certains panzers teutons 
me fissent de l'œil... je préfère le modèle d'Africa que j'avais avant, mais 
celle-là est très propre, n'a que 6 ans et 28000 bornes lorsque j'en deviens 
propriétaire... 
 

 
 
Et puis voilà... la New Africa CRF1000L  est arrivée, et avec elle, la frustration 
de ne pas en avoir une... 
Ah, la ,la ! 
Tout est mieux ! 
Le moteur, la boîte, les suspensions, le freinage, la protection, le confort... 
 
Va-t-il falloir que j'attende 6 ans pour en avoir une ? 
En aurais-je seulement une un jour ? 
Après une petite chute de merde, je me suis retrouvé éloigné des motos 
pendant quelques mois, alors, serai-je toujours en état de rouler à moto dans 
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6 ans ? 
Est-ce que faire un plein de 18 litres sera devenu un luxe dans 6 ans ? 
 
 Parce que les choses changent : 30 ans plus tard, les machines ont 
gagné en fiabilité mais les modifier est devenu ardu, être motard est rentré 
dans la normalité, le nom du rallye de Sabine ne veut plus rien dire, le budget 
carburant d'une virée a sacrément augmenté, les "trails" estampillés 
Adventure ont fleuri mais n'ont souvent plus pour seule aventure que de 
gravir les trottoirs et faciliter déplacements et stationnement urbains... ils ont 
perdu leur taille de guêpe et leurs roues n'ont parfois pas de rayon, alors 
qu'un essaim de guêpes en a un paquet ! 
 
 À part pour son poids, la New Africa semble être revenue à la 
polyvalence qui a fait l'essence des trails, mais cela reste à prouver ! 
L'essayer est cependant une erreur: maintenant que je l'ai fait, j'ai une 
nouvelle idée fixe... 
 
Faut vite que j'me reprenne... 
Mon Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera 
toujours mieux qu'un gros machin ! Mon Africa, c'est une bonne machine, et 
mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin ! Mon Africa, c'est 
une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin ! Mon 
Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin! 
Mon Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin! 
Mon Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin! Mon Africa, c'est 
une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin! Mon Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, 
ce sera toujours mieux qu'un gros machin! Mon Africa, c'est une bonne machine, et mon XR sur les pistes, ce sera toujours mieux qu'un gros machin! Putain! C'est écrit tellement petit que je n'arrive même plus à me relire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATOC Magazine      N°16 – Mars - Avril 2016 
 

© 2006-2016 ATOC-moto            25 

Meeting 2016 dans l’Yonne 
Par « Le Jardinier » 

 
 
     Dans un peu plus d’un mois aura lieu le 10ème meeting de l’association 
ATOC. 
 
     Cet évènement qui s’annonce mémorable aura lieu du 5 au 8 mai 2016 
au camping du Bois Guillaume près de Saint Fargeau (89). 
 

 
 
Les préparatifs avancent à grands pas. Les traces sont déjà terminées et les 
recos auront lieu le week-end de Pacques. Nous allons vous faire découvrir 
cette merveilleuse région, et notamment les magnifiques villages de 
Tonnerre, Vézelay, Druyes les belles fontaines, Noyers, Chablis…  
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Pour les fans de TT, un terrain privé nous sera spécialement réservé ou vous 
pourrez vous faire plaisir en toute sécurité. Quelques petits chemins très 
escarpés au milieu des vignes sont également au programme pour les plus 
aguerris. 
 

 
 
     Le midi vous déjeunerez dans une exploitation viticole et découvrirez les 
spécialités culinaires de la région et le lendemain vous profiterez d’un 
délicieux pique-nique préparé avec des produits faits maisons. 
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     La soirée du jeudi au vendredi sera consacrée, avant le dîner, à 
l'assemblée annuelle ATOC ainsi qu'une présentation du déroulement des 
balades. 
La soirée du vendredi au samedi, le groupe Toulousain Lorelei 
http://loreleigroupe.wix.com/lorelei , se produira, tout d'abord en acoustique 
pendant l'apéro et ensuite après le dîner, un concert avec des reprises de ZZ 
Top, Toto, Pink Floyd, AC/DC, Scorpions, Bryan Adams, Sting et bien d'autres. 

 
     La soirée du samedi au dimanche sera également musicale, avec une 
playlist préparée par notre RL d'IDF Niko-T@ qui vous fera danser jusqu'au 
bout de la nuit. 
 
     Nous partagerons le concert de samedi avec un groupe de brasseurs 
venus de France, Belgique et Suisse qui nous feront découvrir leurs bières 
artisanales. Vous êtes invités à chacun venir avec une spécialité de votre 
région pour agrémenter l’apéro et leur faire déguster vos préparations. 

 
     Ceux qui veulent arriver le mercredi ont la possibilité de visiter le château 
de Guedelon. Pour les autres, une balade TT sera sûrement improvisée. Merci 
de vous lister dans la zone prévue afin de prévenir le camping. Le 
supplément sera à régler directement au camping  qui vous fait bénéficier 
d’un tarif préférentiel de 45€ (dîner, nuit, petit déjeuner). 
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 Le meeting débutera officiellement le jeudi soir. 
Des départs groupés des différentes régions s’organisent un peu partout. Pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de vous lister par groupes d’affinités 
pour les logements. La date limite de paiement est fixée au 16 avril, ceux qui 
le souhaitent peuvent payer en plusieurs fois. Joe et moi sommes ravis de 
vous concocter ce rassemblement et avons hâte de tous vous revoir.  
 
A bientôt 
 
Le Jardinier 
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