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avais 13 ans et travaillais sur
une pIage dans Ie sud de la
France, sur la Cote d'Azur en
fait. .. pres de Cannes. Pas triste
du tout pour un ado de travailler comme
plagiste sur la planete du monokini. ..
Depuis la mi-avril, chaque matin vers
5 heures, j'arrivais, debarrais Ie resto, nettoyais Ie bar, installais les tables et chaises sur la terrasse. Une fois ce travail fait,
j'allais donner du «debout feignants»
aux routards qui s'etaient assoupis sur la
pIage apres une nuit de fete bien arrosee.
Un matin, l'un d'eux etait couche a cote
de sa becane... une BMW type ParisDakar que je regardais religieusement
avec mes cousins chez qui je vivais.
Cet engin n'etait pas a la television
mais devant moi, tout comme son proprietaire qui sillonnait l'Afrique depuis
plusieurs annees avec sa moto. Il en
arrivait me disait-il, apres quelques
semaines qu'il avait passees au Portugal
et en Espagne pour debouler finalement
sur la Cote d'Azur. Il prevoyait aller vers
la Grece avant de repartir vers la Suede
pour l'ete et ensuite se diriger vers la
ou la route ou une femme Ie guiderait.
Ce gars est .devenu pour moi a 13 ans
Ie symbole de ce qu'une mota pouvait
offrir en termes de liberte.
A mon retour, avant Ie debut des classes, avec un peu de fric en poche, je me
suis achete une mobylette ... Un Solex
Tenor que j'ai fini par changer pour
un Yamaha quebecois, au moins, lui il
avait une gueule de moto ... Mes 16 ans
sont arrives et Ie jour meme, j'achetais
un Yamaha RD350 1982 blanc et bleu.
j'etais loin de rna BM, mais je roulais
avec les grands ... avec des bikers, dont
Ralf de chez MotoSport Plus, boutique
de la rue Sainte-Catherine a Montreal
malheureusement fermee. Ralf avait
une BM rouge qui, malgre son Driving
Shaft (tendance chez les gars avec des

e

montures a chaine), laissait pas mal tout
Ie monde derriere lui.
Apres m'erre suffisamment fait rentrer
dedans pour que c;:a fasse mal, la moto
a pris Ie bord, moi j'ai pris mon sac a
dos pour voyager une dizaine d'annees.
Durant cette periode,je reussis a me balader avec une Enfield 1990, mais qui avait
encore Ie style et la techno des Enfield
de 1947, annee OU les Britanniques sont
sortis de l'Inde. La Enfield est encore, je
crois, la meme depuis!
Les affaires se sont ameliorees, une
blonde qui aime la moto est entree dans Ie
decor et une Kawa Concours aussi, mon
premier «bike» qui avait 1000 cc sous Ie
reservoir, des sacoches pour trimballer
du stock et meme une remorque. Ce fut
un super ete de camping cette annee-la.
Puis il y eut un test de grossesse positif
en octobre... revente de moto !
Mon aine a maintenant 7 ans. n y a
quelques semaines, il me regardait zieuter les chanceux qui, lors des belles
journees de fin mars, se tapaient de petites balades.
- Papa, pourquoi tu n'arreres pas de
regarder les motos ?
- Bah, parce que papa a presque toujours eu des motos.
- Ben, tu ne veux pas en acheter une ?
- Oui, mais c'est pas simple comme
c;:a! ]e ne pourrais pas partir tres
longtemps, et vous deux seuls avec
maman vous n'etes pas toujours de
tout repos!
- Ben, on pourrait y aller chacun notre
tour!
- Hum, va dire c;:a a ta mere ... Mais tu
ne lui dis pas que c;:a vient de moi,
c'est ton idee mon fils ...
- O.K., papa.
Pensez-vous sincerement que c;:a a
marche?
j'ai bien regarde les petites annonces,
laisse trainer des magazines, soupire
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lorsque je voyais des motocyclistes passer devant chez moi... Puis un matin,
j'ai dit a rna blonde: «]e vais voir une
moto, une R1200GS, prix imbattable, Ie
gars est super gentil et me semble tout a
fait honnete, je reviendrai un peu tard
car c'est dans Ie ord... »
Elle a repondu « O.K., mais tu rapportes Ie vin pour ce soir ! »
HEI ?
Alors depuis cette fin de semaine, j'ai
finalement, apres 30 ans de revasserie,
rna BMW avec ses grosses boItes typiques en aluminium, sa gueule de mota
qui sort d'un film du type Mad Max.
Elle va me permettre de retrouver un
peu mon sac ados d'il y a 20 ans! ]e
balade mes fils avec un bon equipement
trouve sur Ie Net et un harnais tout a
fait securitaire.
Vous savez quoi? Mes deux garc;:ons
commencent a me parler de minimoto!
]e me demande pourquoi!
Bonne route et gardez les yeux aussi
dans Ie dos !
~
- Eric Querton
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