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à Kelyan, pour le goût d’aller au bout des projets, même les plus improbables. 
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Ariel Atom



 
Les voitures sont de drôles de machines. Si la plupart d’entre elles sont 
aujourd’hui un produit utilitaire et marketing comme les autres, une sorte 
de shampooing de la route ou une biscotte du macadam, certaines sortent 
vraiment du lot. 

Souvent construites à la main, avec leurs imperfections qui font parfois toute 
leur âme, leur conception respire l’absence de compromis, se distingue par 
ce tout que leurs créateurs ont eu le loisir ou la folie d’inscrire dans leurs 
gênes automobiles. 

Et à leur volant se dévoile la passion! Elle naît de la capacité de ces engins 
à être de luxueux alambics distillant l’essence en voyage. L’aventure com-
mence dès le premier tour de clé et l’émotion que ces véhicules suggèrent 
à chaque virage peut amener à coucher sur le papier des mots incongrus 
comme ceux de cet ouvrage. 

En espérant qu’ils auront le loisir de vous distraire agréablement. 

Automobilement vôtre.
 
E.C
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 Comme un rêve insensé,
Une envie d’enfant gâté,
Si longuement idolâtré,

Un rêve promis à jamais.
 

Remisé dans une boîte en fer blanc,
Ou un poster dans une chambre d’enfant,

Une odeur, un bruit, un ressentiment,
Traverse la vie et ne craint pas le temps.

 
C’est l’idée, l’idée fixe d’un obtus,
Qui indique un nord sans raison,

Et malgré les années de plus,
Reste un pilier de passion.

 
Si le frisson une fois nous a pris,

Pour tel ou tel capot poli,
On ne lâchera plus le rêve cher,

De s’offrir un jour, ce jouet de fer.

Le Rêve...



Jaguar type E



 
C’est à l’éternel retour du chiffon sur l’ouvrage,

Que se laisse comprendre le vieil adage, 
Qui veut que de la patine naisse le mirage, 

Si l’on y fait de nombreux passages.
 

Avec une force opiniâtre et sage,
On prodiguera de nombreux massages,

Sur la peau tendue, brillante et lisse, 
Sans oublier coutures et interstices.

 
Et d’un brillant éclatant sous le chiffon,

Se révèlera la matière aux nobles sillons,
Pressante et suave comme l’animal,
Qui un jour prêta son épine dorsale.

 
Enfin non content d’être élégant,

Le cuir est aussi tendre pour le séant
D’un conducteur ventripotent,

Attaquant les cols du Mont-Blanc.
Jaguar type E

Le Cuir
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Le ruban noir de la route, si on a l’outil adapté pour 
le nouer et le dénouer, peut être une curieuse source 
d’inspiration. L’auteur, amateur de voitures anglaises, 
partage à travers cet ouvrage quelques vers incongrus 
et autres rimes futiles nés de sa passion automobile.


