
Faire “son” Dakar : voilà un projet qui 
taraude aujourd’hui encore les motards 
un tant soi peu aventureux. Ce rêve, 
l’association Ténéré Spirit vient de le réaliser, 
avec des Yamaha de la grande époque, 
un départ du Trocadéro et une arrivée 
sur le Lac rose. Avec de la passion et 
beaucoup du travail aussi. Voici leur récit.

■ Texte Jean-Louis Quérel – photos Ténéré Spirit
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A
vant la délivrance du départ, toute histoire 
débute par une longue phase de préparation, 
avec beaucoup de contrariétés. La partie 
administrative, par exemple. Il a fallu établir 
un carnet ATA car pour nos véhicules quittant 
l’Europe et rentrant par containers de Dakar,
 ce transport se fait sous douane avec 
présentation de la liste très précise de 

tout le matériel. Là où ça se complique, c’est qu’il faut faire 
viser ce carnet par les services des douanes avant le départ 
avec l’ensemble des véhicules présents. Or, nos Ténéré viennent 
des quatre coins de France ! Puis d’autres soucis vont venir 
“pimenter” cette préparation : la remise à neuf de mon moteur 
très mal faite et qu’il a fallu reprendre à zéro avec un autre 
mécanicien, notre assistance 4x4 qui percute deux sangliers 
et pulvérise tout l’avant de son véhicule à une semaine du départ, 
les vacances de Noël qui compliquent tout… Autant vous dire 
que mes nuits ont été très agitées ! Mais à force d’eff orts, 
de coups de fi l et de soirées bien chargées, nous sommes tous 
au rendez-vous du 27 décembre, au pied de la tour Eiff el, 
comme à la grande époque. Nous sommes neuf pilotes 
à prendre part à l’aventure, âgés de 33 à 65 ans, avec nos 
XT 600 34L, 55W et 1VJ de la fi n des années 80. Pour marquer 
l’événement, Yamaha France nous a aussi prêté la digne 
descendante de nos mamies, une Ténéré 700 à peine sortie 
de caisse. 

C’EST LOIN, L’AFRIQUE ?
La traversée de la France se déroule sans encombre, d’autant que 
le froid polaire tant redouté n’est pas là. L’équipée embarque à 
Barcelone, pour gagner les côtes marocaines par voie maritime. 
C’est la cinquième étape de notre aventure mais dans nos têtes, 
le voyage commence réellement maintenant. Le départ a lieu à 
8 heures du mat' avec une journée de 345 km, dont 150 de pistes, 
direction Talsint. Il doit faire 3° C grand max et à cela s’ajoute un 

épais brouillard. J’ai l’impression de me retrouver dans ma 
Lorraine natale ! Heureusement, l’arrivée sur le plateau du Rekkam 
est saluée par un grand ciel bleu mais à 1 600 m d’altitude, il fait 
encore bien froid. La piste, facile au début, devient un peu plus 
compliquée et les débutants de l’équipe éprouvent des diffi  cultés 
à tenir le rythme. De plus, la gestion des traces GPX n’est pas 
évidente non plus. Hésitations et jardinages nous ralentissent 
encore. Dans cet univers hostile pour les non-initiés, les diffi  cultés 
s’accumulent et le risque de chute augmente. C’est Jean-Marc qui 
part à la faute le premier. Sa voltige est impressionnante. Bilan : 
des côtes et une hanche endolories côté humain et niveau 
mécanique, des bosses mais rien de grave. L’aventure peut donc 
continuer. 

P....., ÇA CAILLE !
Mais le fi nal se corse avec des pistes rendues diffi  cilement 
praticables à cause des gros orages des jours précédents. 
Nous sommes au ralenti quand, tout à un coup, la nuit tombe 
sans crier gare. Il est 17h30. Dans le noir total, la progression 
devient encore plus périlleuse. Nous décidons donc d’improviser 
un bivouac, à seulement 17 km de l’hôtel réservé à Talsint. 
Un mal pour un bien car en ce mardi 31 décembre, le passage 
à 2020 sera franchi sous un ciel bardé de millions d’étoiles 
et restera à jamais gravé dans nos mémoires ! Car j’ai oublié 
de préciser que notre 4x4 d’assistance est chargé de victuailles. 
Cette soirée exceptionnelle sera donc fêtée comme il se doit 
avec en apéro whisky, rhum, picon bière, caouèttes, saucissons 
d’Auvergne et fromages du Jura. Plus tard, nous aurons même 
droit au saumon, au foie gras et à la coupe de champagne ! 
A minuit, le froid glace nos corps malgré tout l’antigel absorbé.
 On s'embrasse en se souhaitant la bonne année et, hop, au dodo !
L’équipée s’éveille frigorifi ée 6 heures plus tard. Pas étonnant, 
le thermomètre de la Ténéré 700 affi  che -5° ! Si les organismes 
souff rent du froid, les mamies Ténéré ne sont pas épargnées. 
Certaines font même de la résistance et rechignent à démarrer. 
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ETRANGEMENT, C'EST UNE FOIS ARRIVÉS AU MAROC QUE NOUS SOMMES 
SAISIS PAR LE FROID. AU PETIT MATIN, LE MERCURE NE DÉPASSE PAS -5 DEGRÉS !

#4 Les motards saluent et 
la caravane passe...
#5 Le transport de 
dromadaires en pick-up, 
une pratique courante en 
Afrique du Nord.
#6 Isabelle et sa copine 
Charlotte, une vénérable 
tortue qui vient de souffl  er 
sa 36e bougie.
#7 Nous avons déjà 
traversé la France et 
l'Espagne. Mais pour 
nous, le voyage 
commence vraiment en 
Afrique. La première 
journée au Maroc est 
magique et récompensée 
par une petite bise. On 
est bien, là...

#1 Notre Paris-Dakar a 
démarré du pied de la 
tour Eiff el. Tout un 
symbole.
#2 Les premiers mètres 
en TT seront synonymes 
de premières chutes. 
#3 Les Ténéré ont eu le 
droit à une révision 
complète avant de partir.

#1 #3

#2

#4

#5 #6 #7
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Face à la piste toujours aussi technique et à la traversée d’oueds qui 
nous attendent, l’équipe décide alors de scinder le groupe en deux. 
Les plus gaillards poursuivent sur la trace, les autres rebroussent 
chemin pour gagner Talsint par une voie plus accessible.
Il y a 246 km à eff ectuer sur un parcours alternant routes et pistes 
avec, comme point d’orgue du jour, l’ascension du col de 
Belkassem. Pour gagner en effi  cacité, nous conservons le principe 
des deux groupes de niveau. La technique fonctionne bien puisque 
nous arriverons tous à bon port avant le coucher du soleil. 
Les premiers auront même droit à une petite heure de récréation 
sur la grande et belle dune ocre de Merzouga… Douche bien 
chaude pour tout le monde, restaurant rempli de mille saveurs
 et hop, tout le monde a rendez-vous avec Morphée.
La ville de Tagounite est l’étape de notre septième jour. Mais avant, 
il y a 273 km à eff ectuer, dont seulement 70 km de macadam. 
Comme d’hab’, les hostilités débutent aux aurores mais ce matin, 

nous avons la surprise de découvrir nos motos complètement 
recouvertes de givre. Quand on vous dit que ça caille ! Une nouvelle 
séance de kick réchauff e un peu nos corps mais cela ne dure pas 
car la première partie de la journée, exclusivement routière, nous 
gèle les os. Par bonheur, ce programme prend fi n et laisse place 
à une zone de sable où ça tourne vite à la valse à trois temps : 
1. Je roule ; 2. Je perds le contrôle ; 3. Je tombe. A ce petit jeu, Isa, 
qui n’a jamais posé un pneu dans la silice, gagne le pompon avec 
une bonne demi-douzaine de gamelles, dont la première qui lui 
occasionne un bobo au bout du petit doigt.
Tel un chien de berger, je ferme la marche et ramasse d’autres 
membres de l’équipée. Au cumul des points, Harvey se hisse à la 
deuxième place du classement du jour. Jérôme complète le 
podium. Du coup, nous franchissons la passe de Maresh avec pas 
mal de retard. Comme souvent, ce sont les moins aguerris qui 
fatiguent le plus vite. Après la pause déjeuner, ceux qui ne le 

#1 Les corps souff rent 
mais les mécaniques aussi. 
La moto de Jean-Marc 
porte les stigmate de ses 
premières chutes...
#2 Nous rêvions d'un 
Réveillon sous les étoiles. 
Voilà, c'est fait.
#3 Du côté de Merzouga, 
il y a du sable et des dunes. 
Jérôme aura droit à son 
plantage de Ténéré. 

#3

#1 #2

NOTRE PETIT DAKAR D'AMATEURS N'EST PAS SI FACILE. LE LAC ROSE EST ENCORE 
LOIN MAIS LES PILOTES ET LES MÉCANIQUES EN ONT DÉJÀ PAS MAL BAVÉ
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LE PARCOURS
 Paris – Barcelone  1 040 km
 Barcelone – Tanger  par bateau
 Tanger – Talsint  345 km
 Talsint – Merzouga  246 km
 Merzouga – Tagounite  273 km
 Tagounite – Tata  300 km
 Tata – Boujerif  318 km
 Boujerif – Akhfenir  300 km
 Journée de repos à Akhfenir 
 Akhfenir – Boujdour  378 km
 Boujdour – Dakhla  341 km
 Dakhla – Nouadhibou  400 km
 Nouadhibou – Namghar  300 km
 Namghar – Saint Louis  500 km
 Saint Louis – Lac rose  220 km

sentent pas poursuivent par la route, les autres reprennent la piste. 
Nous ne sommes pas très loin de la frontière algérienne, avec un 
poste de contrôle militaire à passer. Bonne surprise, l’accueil se 
montre courtois et nous en profi tons pour bavarder un peu avec 
ces agents visiblement heureux d’avoir de la visite dans 
ce coin perdu. La journée se conclut sur un passage technique, 
sous la forme d’une barrière rocheuse. Impossible à contourner, 
il faut la franchir. Le degré d’inclinaison positif augmente, ça gigote 
et ça tape dans tous les sens. Des cailloux, des marches et encore 
des cailloux, de plus en plus gros… Le tout dans un décor lugubre 
avec cette roche noire et la lumière déclinante de fi n de journée. Si 
le Diable existe, il doit habiter dans un endroit similaire. Finalement, 
tout le monde arrive à bout de cette barrière. 

ALLÔ MAMAN, BOBO…
Ouf, c’est la descente… aux allures de descente aux enfers pour 
Jean-Luc qui va s’en prendre une bonne. Et une douleur 
intercostale de plus, une ! Le lendemain matin, le passage en revue 

des troupes n’est pas très brillant. Le Lac rose est encore loin et 
déjà, l’épreuve de la piste a fait son œuvre. Notre petit Dakar 
d’amateurs n’est pas si facile… 
Et si les pilotes souff rent, les motos aussi. Celle de Jean-Luc a un 
joint spi HS et une grosse fuite moteur (joint d’embase ?), celle de 
Philippe a cassé sa béquille et Jérôme n’a plus de frein avant. Sans 
compter les réservoirs défoncés, les clignos arrachés ou pendants, 
les plastiques et feux cassés… Nos Ténéré toutes rutilantes de la 
semaine dernière portent bien les stigmates de notre aventure. 
Le rendez-vous miam de midi est prévu à Foum Zguid. Malgré les 
nombreux pièges qui jalonnent notre parcours tantôt caillouteux, 
tantôt sablonneux, aucune chute n’est à déplorer, juste quelques 
fi gures pas vraiment contrôlées.
Pour vous dire, on a même le temps de déguster le paysage, 
sublime tableau à base de larges plaines très plates entourées de 
montagnes. Et aux abords du lac Iriki, bien connu des baroudeurs, 
le décor se charge d’une végétation dense et verdoyante, qui 
tranche avec l’image que l’on peut se faire du Maroc. La fatigue 
gagne et après cette matinée physique, la majorité de la troupe 

#1 Je ne suis pas peu fi er de poser devant la plaque hommage à Thierry Sabine, le papa du Dakar.
#2 Un sommeil réparateur nous attend sous une tente caïdale à Fort Bou-Jerif. 
Le confort, même spartiate, est toujours bienvenu après une journée de moto en milieu hostile !
#3 Sur la lagune de Akhfenir, nous nous accordons un moment de détente. Pour décompresser 
et laisser au repos nos montures.

#1 #2

#3
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décide de fi nir par la route. D’un clin d’œil complice, Gégé et moi 
faisons le choix de poursuivre sur la piste. Je vais vivre un grand 
moment de bonheur, emmené par un maître expert en roulage
 TT et navigation. Notre rythme est soutenu sans être excessif, 
pas question de se faire mal. Nous roulons un bon moment de 
front et j’ai les images du Dakar africain de Thierry Sabine qui 
défi lent dans la tête. Manque plus que l’hélico de la Cinq ! Ce 
moment de plénitude ne m’empêche pas de rester très concentré, 
avec un œil à 10 mètres et l’autre à 100, debout sur les repose-
pieds, bien sur le point d’équilibre pour ne pas forcer et les jambes 
légèrement tendues pour absorber les sauts… Au loin, une 
montagne fait son apparition. Nous trouvons la piste qui permet 
son ascension et d’emblée, je sens que c’est un sacré morceau 
qui m’attend. Ici, c’est le royaume des cailloux, alors interdiction 
formelle de couper les gaz sous peine de rester tanké. 
Plus on monte, plus ça se dégrade. Je me cale sur le deuxième 
rapport car je n’aurai sûrement plus la possibilité de changer de 
vitesse. Heureusement, le mono de la Ténéré est très coupleux, 
il accepte sans broncher les bas régimes et tracte copieusement. 

C’est mon assurance-vie, ce moteur. Je souffl  e comme un bœuf, 
j’ai la gorge sèche, mais je dois absolument garder la bonne 
cadence et le bon régime car paradoxalement, c’est la vitesse 
qui évite de trop galérer. Mais pas facile de maintenir sa trajectoire 
car la Yamaha est régulièrement sujette aux embardées. 
Des marches de 15-20 cm et des gros tas de cailloux viennent 
conclure cette montée infernale. Je rebondis dans tous les sens, 
serre les dents et puise dans mes dernière ressources mais j’arrive 
fi nalement au bout. Yessss, je suis sorti vainqueur de la bagarre 
contre les éléments !
Cette journée va laisser quelques traces sur mon organisme 
car le lendemain, j’ai un peu mal partout. Pas question pour 
autant d’abandonner mon petit groupe de spécialistes du TT. 
Le menu du jour se compose, pour changer, de cailloux 
saupoudrés de saignées et crevasses. Ce hors-d’œuvre avalé, 
nous découvrons ensuite un décor plus doux, avec un paysage qui 
s’ouvre sur une zone où la végétation est de retour. La poussière 
aussi, et j’en bouff e des kilotonnes. Mes poumons doivent 
ressemblent à un sac d’aspirateur bon pour la poubelle ! Parfois, 

on n'y voit plus rien. D’ailleurs, GG a failli se prendre un 
dromadaire, on en rigole encore…
Nous retrouvons l’équipe des “routiers” pour la pause déjeuner, 
entre Guelmin et Tafraout. Rien à signaler, tout le monde va bien 
et arbore un grand sourire. Une omelette tomate/Vache qui rit plus 
tard, c’est reparti pour un nouveau tour de manège en direction 
de Fort Boujerif où Pierre, un Français installé depuis longtemps 
au Maroc, nous a préparé un succulent méchoui, une grande tente 
caïdale… et un apéro du genre costaud ! Encore une journée 
mémorable, donc.

SEULS SUR LA PLAGE
Les jours passent et la fatigue augmente. D’ailleurs, au départ de 
cette dixième étape, je n’ai rien dans le sac et suis même plutôt 
maladroit sur la moto, subissant tous les caprices de la piste. Je vais 
devoir redoubler de prudence. Le tracé n’off re pas de diffi  cultés 
insurmontables mais certains ont beaucoup de mal avec les petits 
bancs de sable et les mini dunettes. C’est le cas d’Isabelle qui s’en 

sort plutôt bien dans les cailloux mais le sable, c’est défi nitivement 
pas son truc. Ce jour va porter à 14 son total de chutes ! Fatiguée, 
cabossée mais toujours motivée, Isa remonte à chaque fois sur 
sa moto. Quelle force, quel caractère. Chapeau madame.
Les frangins Hentzen ont pris de l’avance avec leur 4x4 et pour 
midi, ils ont organisé un pique-nique en haut d’une falaise, avec vue 
plongeante sur l’océan. La collation a beau être succulente, comme 
d’hab’, j’ai la tête ailleurs. Là-bas, à quelques kilomètres en 
contrebas. Je me vois déjà surfer sur le sable et lécher l’écume des 
vagues avec ma Ténéré… Le rêve devient réalité en fi n d’après-midi 
quand la piste déboule soudain sur une plage immense et vierge. 
Gaz en grand, le festival peut commencer ! Au début, l’exercice 
s’avère un peu délicat, mais une fois qu'on s'habitue au guidon qui 
gigote, l'appréhension cède la place à un bonheur total. Je me sens 
tellement bien que j’en oublie les règles de base. Au passage d’une 
crevasse, je reste le cul sur la selle, perds le contrôle de la moto 
et viens frapper un gros pavé. Terminus, tout le monde descend. 
A priori, pas de bobo ni de casse alors je repars. Mais avec 
prudence cette fois. Plus tard, à la faveur d’un arrêt, je vais 

J'AVANCE AU RADAR, DANS UN 
ÉPAIS NUAGE DE POUSSIÈRE. 
MES POUMONS DOIVENT 
RESSEMBLER À UN SAC 
D'ASPIRATEUR BON POUR LA 
POUBELLE !

#1 Cette épave de 
Land Rover dans 
une oasis sacrée 
est devenue célèbre. 
On ne résiste pas 
à la photo souvenir.
#2 Le déjeuner 
en bord de mer, 
dans un village 
de pêcheurs hors 
du temps, restera 
un grand moment 
du voyage.

#1

#2
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LE DÉSERT, ÇA VOUS TRANSFORME UN MOTARD. SES IMMENSITÉS ET SON 
SILENCE ONT MÊME EU UN POUVOIR DU GENRE EUPHORISANT SUR CERTAINS 
MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE !

#1 Yamaha Ténéré, 
baobabs, Dakar, désert : des 
noms  magiques propres à 
réveiller l'aventurier qui 
sommeille en nous.
#2 C'est ce genre de coucher 
de soleil qui donne envie de 
prolonger le voyage encore 
un peu plus longtemps...
#3 Astou, la petite serveuse 
du restaurant à Saly : aussi 
serviable que charmante ! #1

#2 #3
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constater que j’ai tordu ma béquille et perdu une clé multifonction. 
Je m’en sors bien. Quoi qu’il en soit, la journée de repos 
programmée à Akhfenir va me faire un bien fou.
Jours 12 et 13 : nos batteries ont beau avoir été rechargées, 
la fatigue restent bien présente. Par bonheur, la trace n’emprunte 
que du goudron pour les deux journées à venir. Soit 700 km 
de routes qui n’engendrent pourtant jamais la monotonie avec 
d’un côté le désert du Sahara, de l’autre l‘océan. Les températures 
deviennent plus clémentes, ce qui ne gâche rien. C’est aussi 
l'une des rares occasions de rouler tous ensemble. Je prends 
alors conscience que nous formons un groupe uni, convivial 

et où l’entraide se manifeste en permanence. Toute l’équipe 
a le sentiment de vivre un truc exceptionnel et me le rapporte 
chaque jour. Quelle belle récompense après tous ces mois 
de préparation, de doutes et de galères…
Notre descente plein sud est jalonnée de nombreux contrôles de 
police mais une fois encore, tout se passe bien. La moto d’Harvey 
fait des siennes, ma toux est toujours là (nous sommes plusieurs 
a avoir attrapé froid au début du séjour…) mais personne ne 
se plaint. Car demain, la Mauritanie nous ouvre ses portes ! 
Ah, la Mauritanie… Ma tête s'emplit à nouveau d’images d’archives, 
exhumées de la fi n des années 90. Du sable à n’en plus fi nir, 



des dunes, des cailloux, la mer, des perspectives infi nies, 
une course avec un chacal, un repas avec des pêcheurs... 
Je ne suis pas près d’oublier les 300 km de cette quinzième 
étape ! Cerise sur le gâteau, j’ai défi nitivement réussi à 
apprivoiser le sable. Elle est pas belle la vie ?
Il s’agit pourtant de notre dernière ligne droite avant la fi n de 
l’aventure et cet épisode va prendre la forme d’une véritable course 
contre la montre. Pour passer la frontière sénégalaise, il faut se 
pointer avant 18 heures, or nous avons 500 km à avaler dans la 
journée. Avec, en prime, l’angoisse du ravitaillement dans ce pays 
où les stations sont rares (voire inexistantes sur les 200 km séparant 
Nouamghar de Nouakchott) et souvent uniquement dotées de 
gasoil. Le calvaire se poursuivra jusqu’au bout, puisque enfi n arrivés 
à la frontière, nous allons devoir patienter plus de 4 heures, malgré 
l’aide de notre passeur, avant d’obtenir la précieuse autorisation. 
La portion de 60 km de piste eff ectuée dans la réserve du Diawling 
constituera donc le seul vrai moment de bonheur de la journée 
grâce notamment à la rencontre avec quelques phacochères et 
surtout un boa (ou python ?) de 2 mètres !!! Je suis étrangement 
calme et détendu ce matin. Pour quelle raison ? Je n’en sais trop rien 
ou plutôt, si : j’ai le sentiment d’avoir réussi notre pari qui consistait 
avant tout à ramener tout le monde sain et sauf au bout du voyage.

VOILÀ, C’EST FINI
Olivier Perez, notre hôte de Saly, accompagné de quelques amis, 
nous ouvre la route et les kilomètres défi lent tranquillement. Je ne 
me rends pas bien compte que le raid se termine aujourd’hui. 

Puis le dernier tronçon de plage arrive. Mes compagnons me 
font signe de passer devant mais je préfère rester en arrière, 
pour surveiller jusqu’au bout mes petits loups. Il doit y avoir 
5 ou 6 km avant l’arrivée, je roule très doucement pour savourer 
seul le moment. D’un seul coup le Lac rose apparait, un énorme 
frisson me parcourt. Ça y est, j’y suis. Je roule sur les traces des 
Neveu, Auriol, Bacou, JCO, Joineau, Vassard et tant d’autres. 
Je souhaiterais que ce moment ne s’arrête jamais. La poussière 
soulevée pas mes amis me précédant s’estompe un peu, 
j’aperçois maintenant la dune de l’arrivée. 
Il y a aussi un comité d’accueil, la Fédération moto du Sénégal 
s’étant mobilisée pour fêter avec nous la fi n du voyage. 
Je les vois tous au loin lever les bras, les casques tombent 
et les accolades fusent. J’arrive discrètement et m’arrête un peu 
à l’écart. Je ne parviens pas me joindre à eux. J’ai besoin d’intimité, 
pour enfi n prendre conscience que le plus beau rêve de ma vie 
vient de se réaliser. J’ai gardé mon casque pour me cacher 
et ne pas montrer mon émotion. Elle est si intense que mes 
yeux s’emplissent de larmes à plusieurs reprises. Je reste un long 
moment ainsi…
Puis vient enfi n l’envie de partager la liesse qui s’est emparée du 
groupe. Certains étaient de parfaits inconnus au départ, au fi l des 
jours, ils sont devenus de véritables amis. Seul ce genre d‘aventure 
peut fabriquer de tels miracles. Nous buvons un coup tous 
ensemble. Et rions à gorge déployée. Ce lieu mythique parle à 
chacun d’entre nous mais pour moi, fan inconditionnel des Dakar 
africains et de ses grands héros, il résonne très, très fort. Je suis 
aux anges, épuisé mais tellement heureux… ■

MERCIS
Rien n'aurait été possible 
sans les connaissances de 

l’Afrique et les compétences de 
chef d’expédition de mon ami 
Gérard Brondy. Un énorme merci 
aussi à nos gaillards de l’assistance, 
Gérard, Paul et Frank. Bien sûr, un 
grand bravo à mes compagnons 
de voyage, Harvey, Jean-Luc, Guy, 
Jean-Marc, Philippe et Jérôme pour 
leur courage et leur gentillesse. 
Mention spéciale à Isabelle, 
unique dame de l’expédition, 
dont le courage a forcé le respect. 
Plusieurs partenaires nous ont 
aidés : Yamaha Motor France (Eric 
de Seynes et François Tarrou), 
La Bécanerie, Enduristan, Desert 
Fox, Wild Ass, Zandona, Kedo et 
les balises Owaka. Merci à eux ! 
Enfi n, ce raid est aussi dédié à la 
mémoire de Jean-Claude Olivier, 
grand monsieur qui a inventé la 
Ténéré et a tant fait pour le rallye-
raid. Toute notre histoire, là, on la 
lui doit aussi !
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ÇA Y EST, J'Y SUIS. JE ROULE SUR LES TRACES 
DE NEVEU, BACOU, JCO, VASSARD ET TANT D'AUTRES. 
J'AI DU MAL À RETENIR MON ÉMOTION...


