
Coucou, 

 

 

Alors dis-y !!! 

A la table d’à côté, la patronne du resto discutait avec les clients. Ce que j’ai capté de 

la conversation m’a permis de savoir que jeunette, elle fréquentait les guinguettes des 

bords de Seine. Normal, nous déjeunions « aux petits oignons » à Romilly sur Seine. 

Alors dis-y, qu’il y a bien longtemps une virée nous avait conduits dans l’Aube, à 

l’époque on fréquentait les cafétérias F… et en ce mois d’avril 2002, la virée c’était 

avec pic-nic, il avait fait un temps tellement pourri que nous avions mangé nos 

sandwiches au F… du coin ! 

Dis-y, chuchotte-y, qu’à l’assemblée générale, le Président nous a rappelé que chacun 

devait organiser une virée. 

Dis-y donc comment Guillaume s’est désigné volontaire ! Tout seul et … par mail !!! 

dans le style « Allez, je me lance !!! » 

 

Alors, dis-y comment Guillaume s’est tiré de l’organisation d’une balllllade. Bernard, 

il aime quand on écrit balade pour virée R&R et non ballade ! Dis-y que les ballades 

c’était du temps où les pots de nos motos chantaient, les bords des routes nous 

permettaient de prendre quelques libertés avec les vitesses autorisées !  

 

Dis-y que l’alarme de Suzette pompe la batterie si elle ne va pas se promener 

régulièrement !  

Dis-y que Suzette a été « branchée » sous respirateur artificiel toute la nuit. Comme il 

y avait aussi le changement d’heure, après avoir mis mes mains pleines de doigts 

(pas que des pouces gauches) sous la selle, j’ai installé le chargeur, ça je sais le faire 

depuis le temps ! Je profite de cette heure supplémentaire pour gagner… le temps de 

faire un gâteau. 

Gâteaux qui, depuis le jour où Jésus (alias Bruno) avait faussé compagnie à ses 

troupes, se faisaient trop rares au(x) goût(s) de chacun ! 

Dis-y, que Suzette a démarré dimanche matin ! Ne sachant où j’en étais dans le 

carburant, je suis allée l’abreuver à l’inter de Dourdan ! 

Dis-y qu’il avait été autorisé de penser que le départ pouvait avoir lieu des Granges 

avec café et pain frais sur la terrasse ! Dis-y que finalement Guillaume n’a rien 

changé et que la meute s’élancera du bar de l’Ecu à Dourdan. 

Dis-y que le plein fait, avec Suzette, nous rejoignons le lieu de rendez vous. Les 

cavaliers sont déjà là !!! et les japonaises Capitaine Jacq et sa Pan’ ST 1300 gris 

souris ;-), Guillaume et son Fazer, Jérôme et son FJR, Bernard et son ZZR, les 

cavaliers et les allemandes José et RT, Bruno et Rockester, arrive ensuite une italienne 

au bruit si caractéristique la Ducati S4RS d’Olivier. 4 fois 4 cylindres et 4 fois 2 

cylindres ! 

Carlos, que nous avons connu lors de l’AG, est même passé assister au départ, bravo, 

frustrant ? 



Tout le monde se serre la pogne, il n’y a que moi qui bise ces messieurs, quel 

privilège !!! 

Dis-y que c’est pas le tout et qu’il faut y aller ! Suzette décide de faire un caprice et ne 

démarre que si la roue est dans une certaine position, tiens c’est nouveau ça ! Un truc 

de fille ? 

Dis-y que les 3 premiers kms se passent même pas si bien que ça, même si le pot de 

Suzette est sonore, je remarque un salle bruit au-delà de 2000 trs. 

Tiens, on traverse les Granges, dis-y qu’il y a des dizaines de caisses au bord de la 

route, pleins de vélos qui s’apprêtent à prendre le départ d’une course organisée ce 

26 octobre. 

Dis-y que c’est pas de la pluie mais de la brume qui mouille les visières ! 

Dis-y que ce salle bruit est inquiétant… de plus en plus inquiétant… Alors j’décide 

d’aller un peu devant, histoire de voir si c’est pareil dans les beaux virages entre les 

Granges et la Forêt, comme j’connais bien ce passage, je sais qu’il y aura des feuilles 

mortes, mais que s’il y a une saleté dans le carbu, c’est le moment de lui dire de se 

barrer ! 

Dis-y que ça n’a rien changé, dis-y qu’arrivée à Etampes, je me résigne à l’approche 

de la station essence à m’arrêter. Dis-y que je me demande s’il y a encore de l’huile ! 

Dis-y donc que Suzette sera déposée là pour la journée et qu’il me faudra, si je tiens à 

faire la virée, prendre place(s) de SDS. 

Dis-y que j’l’ai fait exprès pour tester la nouvelle selle de la nouvelle moto de 

Capitaine Jacq. Dis-y que Jacq est d’accord pour prendre un SDS, si et seulement si, le 

SDS porte un casque. Dis-y qu’abandonnant à son triste sort Suzette, j’savais même 

plus où était passé ce casque. 

Dis-y que chez Capitaine Jacq la selle est bien agréable, nouvelle moto, selle très 

longue très confort, grand tourisme, Moumoune doit être très contente, le bruit de la 

Pan c’est le bruit de l’injection ça siffle, ça freine bien aussi, Jacq, il enroule, j’aime 

bien, et pi ça accélère bien, le tableau de bord est très perfectionné, je mets un certain 

temps à comprendre toutes les indications qu’il y a là devant le pilote, j’suis très 

rassurée car Capitaine a mis une voix de femme dans le GPS… Dis-y que les 

hommes, ils aiment bien que les femmes leur donnent la route ! Dis-y qu’un écureuil 

a traversé la route pour retrouver ses noisettes sans finir comme Paf…. le chien ! Dis-

y que j’ai le temps et le loisir de profiter des superbes couleurs de l’automne ! 

 

Dis-y qu’à Monterau, c’est l’arrêt pipi-café-clope au bistrot. Dis-y qu’on nous installe 

des tables dehors, pour pas déranger la population installée dans le bistrot, et pi dis-

y que c’est bien connu, les motards sur la route, ils sont déjà dehors, alors ils peuvent 

prendre le café dehors aussi ! Dis-y que Jérôme sort de son top-case le gâteau aux 

pommes, dis-y que Bernard et Olivier ont des Laguiolle et que c’est aisé de couper un 

gâteau en 8 parts, j’ai pas dit parts égales ! Dis-y que le temps que Bernard dégaine 

son appareil photo, le gâteau est servi ! Dis-y que seulement 7 personnes en ont pris 

et que Jérôme a été un peu obligé de le finir ! Dis-y que les passants ont regardé les 



motos. Dis-y que toutes les motos-particulièrement la Pan de Capitaine Jacq-ont eu 

du succès, que José ne s’est pas garé sur la place réservée à la Police !  

 

Dis-y que c’est l’heure de reprendre la route et qu’il fait froid et beau. Dis-y que j’ai 

proposé de faire des photos en roulant si quelqu’un me prêtait un zoizeau avec une 

dragonne ! Dis-y que les hommes ont gardé leurs oiseaux au chaud ! Dis-y que j’ai 

changé de selle à ce moment là, et que Bernard a retiré en un quart de seconde son 

sac à dos sanglé à la place du sac de sable ! Dis-y donc que le sac de sable a pris le sac 

à dos ! Dis-y que le GPS de Bernard lui indiquait de prendre à gauche, alors que 

c’était à droite. Dis-y que ce GPS le faisait rentrer directement, alors que Guillaume 

avait prévu une virée plus longue qu’un aller-retour Dourdan Montereau ! Dis-y que 

derrière Bernard, on voit bien, quoique c’est pas la peine d’en rajouter, Bernard il est 

un peu moins haut que Zandor par exemple ! Dis-y que le ZZR, c’est confortable 

aussi, mais que je décolle un peu lorsqu’on passe sur les ralentisseurs ! Dis-y que 

c’est un peu plus sportif que la Pan et que j’ai les pieds dans une position qui 

m’agrée…. Vouiiii, j’aime bien avoir les jambes pliées à moto ! Dis-y qu’on emprunte 

des routes pas prévues au rode bouc comme la N19 ! Dis-y que rapidement, on se 

retrouve à 6 motos au lieu de 7. Dis-y que dans ces cas là, on se pose et on passe un 

coup de grelot à l’absent ! Dis-y qu’on retrouvera l’absent devant le resto, qu’il était 

parti faire le plein et nous mettre 10 minutes dans la vue, normal chez Ducati le plein 

de carburant ne coûte pas aussi cher que pour les autres motos, le secret c’est que … 

dis-y ou dis-y pas ? allez, dis-y, c’est qu’il faut le faire au moins 2 fois plus souvent ! 

 

Dis-y qu’à 8 on entre dans le resto, qu’il y fait bon, qu’il n’y a de clients qu’à une 

autre table. Dis-y qu’une dame de l’autre table se demande ce qu’une nana fait avec 7 

garçons ! Dis-y qu’en un clin d’œil la complicité est établie avec la dame et qu’elle me 

conseille des bouchées de Saint-Jacques avec de véritables Saint-Jacques pas de noix 

de pétoncle, dis-y que le conseil ne fut pas regretté ! Dis-y même qu’il était affiché à 

l’ardoise des filets de caille en plat principal, dis-y qu’une caille c’est déjà pas gros, 

alors que des filets de caille, ça fera très mince, dis-y que les ceux-ce qui ont 

commandé ce plat ont eu un nombre impair de filets pour faire un nombre pair de 

cailles ! Dis-y que Bernard il boit pas de vin mais qu’on lui en sert toujours pour qu’il 

goutte ! Dis-y que le repas était très bon, que José voulait payer le pinard mais que 

l’addition a été partagée en 8 ! Dis-y qu’en payant on a tous eu des bonbons haribo 

pour la fête de la citrouille, dis merci à la dame du resto ! 

 

Dis-y qu’on repart, dis-y qu’une 3ème selle j’essaie ! Dis-y que c’est Guillaume qui est 

désigné. Dis-y qu’après le repas, j’ai dormi sur la moto, dis-y que Bernard est très 

observateur et qu’il a remarqué que je bougeais plus la tête avant les virages ! Dis-y 

qu’en montant avec Guillaume, j’avais tenté une négociation : moi devant et lui 

derrière, dis-y pas qu’il était d’accord, ce serait pas vrai ! Dis-y que Guillaume avait 

prévu un arrêt dans un joli village et qu’en passant il n’a rien relevé qui vaille l’arrêt, 

dis-y donc qu’à Romilly, en cherchant une pompe à essence on passe devant les 



chars, dis-y que Bernard dégaine son zoizeau pour mettre le char dans la boite à 

zoizeau. Dis-y que Guillaume il a une selle confortable, dis-y que sur le chemin du 

retour il est temps de faire un arrêt pipi-bière-clope. Dis-y que M. Houille arrose sa 

nouvelle Pan, dis-y qu’on a tous remercié Capitaine Jacq ! Dis-y que c’est encore un 

bar en terrasse qui est choisi avant que Bruno quitte le groupe. Dis-y que c’est là que 

certains se rendent compte que la Ducati qui était à la sortie de Lavardin était noire et 

que celle là est rouge, pas rouge partout, mais rouge avec une bande blanche ! 

 

Dis-y qu’on repart, dis-y que je monte sur la selle de Jérôme. Dis-y qu’il y a très 

beaucoup de place, que je suis bien installée et qu’ainsi j’aurai été les SDS de tous les 

4 cylindres de la virée. Dis-y pas que les BM, c’est pas trop mon truc, dis-y que la 

Ducati avait pourtant des repose-pieds mais un capot de selle et une mèche dans le 

pneu. 

 

Dis-y que la nuit commence à tomber, qu’on se dirige vers Etampes, que je pense à 

Suzette. Dis-y surtout qu’on nous a fait des appels de phares juste avant Maisse. Dis-

y qu’à l’entrée de la ville, il y avait sur le trottoir, une bagnole en stationnement, 

vitres ouvertes, rien d’anormal, tout à fait banale. Dis-y qu’il y avait un radar dans le 

pare-choc arrière de cette caisse, dis-y que maintenant nous roulons en surveillant les 

bas côtés plutôt que les dangers de la route. Dis-y que c’est pas glop. 

 

Dis-y qu’on arrive à Etampes, qu’à la station on vérifie le niveau d’huile de Suzette, 

demande-y où qu’est l’huile censée être à cet endroit ? que celui qui a fait des frittes 

se dénonce ! Dis-y qu’après avoir mis de l’huile environ 1,75 l, j’ai pu faire 10 bornes 

avec ce sale bruit dès 2000 trs…. Et dans la côte entre la Forêt et les Granges, elle a 

calé et nous (Bernard, Jérôme, et moi) avons poussé Suzette sur 3 km… dans la 

nuit… Dis merci !!! Merci les garçons ! … et j’ai même roulé le FJR, qui n’est pas du 

tout adapté à ma longueur de jambes… trop large la selle, en 1ère seulement et avec le 

warning ! Dis-y bien que j’lai poussée en montée la Suzette ! 

 

Donc pour répaticuler… dis-y que j’suis « bien rentrée » mais « mal rentrée ». 

Pas de zoizeau et pourtant j’ai les boules. 

Suzette a un gros rhume, elle est très malade, c’est le cœur qui est dérangé je crois. 

J’ai demandé à docteur Lolo une consultation… 

Maintenant j’attends le diagnostic… et ne suis pas optimiste…  

 

Dis-y que Bruno, en nous quittant, il a eu le temps de dépanner un motard qui avait 

creuvé, et qui avait un kit anti-creuvaison. Dis-y qu’on aime bien les sorties 

Rockandroad. Dis-y qu’il y a chaque fois de l’organisation et des aventures ! 

 

Dis-y qu’il faut leur dire que la petite dame, elle fréquentait pas les guinguettes de 

Dizy, car Dizy c’est près Epernay, mais là entre Sézanne et Sens, ce devait être les 

guinguettes de Misy sur Yonne…. Mais pour le CR, Mis-y ça le faisait pô ! 



 

Dis-y que tous ces « dis-y » c’est aussi because, ce dimanche on s’est également 

souvenu des sorties en montagne de Reims, sous la neige et par 38° à l’ombre ! Dis-y 

qu’on ira à DIZY ! 

 

Ev’lyn 


