« Ma première amoureuse était française, bleu marine avec ses jantes en alu, ses 4 phares noirs et
son intérieur cuir noir : la classe et j’avais 6 ans. Elle m’impressionnait car elle avait trois lettres
magiques et sa sœur était Prestigieuse... mon premier coup de foudre. CITROËN CX GTI 1978
Ma deuxième amoureuse était, elle aussi française et là j’avais 8 ans. Elle était marron, sportive et
chaussée de magnifiques ballerines TRX. Sa cousine chassait le vilain sur les autoroutes. Son papa
était dentiste à Beaune et m’emmenait à l’école. J’étais totalement crack love... ALPINE RENAULT
A310 1980
La suivante était allemande, racée et ténébreuse. Son papa m’avait emmené faire des
donuts…j’adore quand elles me font tourner la tête... six pistons qui eux aussi me faisaient vibrer
métalliquement. J’avais 13 ans...BMW M3 1985
A 15 ans, non pas une mais deux anglaises... l’amour fou... une blanche et une bicolore mais elles
étaient les amours fidèles de leurs deux papas beaunois copains d’enfance...
des silhouettes à pleurer...
TRIUMPH TR3 DE NOTRE PRÉSIDENT ET AUSTIN HEALEY DE NOTRE PAST PRÉSIDENT.
Et puis enfin 18ans, la belle française qui m’attendait depuis 13 ans... une mini jupe verte qui
pouvait sortir ses griffes... elle était enfin seulement pour moi. En plus, elle me permettrait de faire
des rencontres plus charnelles.
PEUGEOT 104 ZS 1977
A 30 ans ma belle française rouge, grande sœur de la précédente mais sans toit et plus vieille d’un
an que moi...
PEUGEOT 304 CABRIOLET 1971
A 35 ans, mon anglais préféré, première expérience avec un amoureux à la grande expérience
kilométrique et avec un charme fou...
CARBODIES FAIRWAY TAXI ANGLAIS 1994
A 36 ans, à nous les petites anglaises, une bleue puis une jaune en raison d’un divorce brutal et
prématuré avec la bleue. Légère et brute, au touché sans équivalent, sans compromis ou tout
échange de regards n’est que frissons, ou toute erreur de caresses ou simple précipitation vous
oblige à vous expliquer toute la nuit. Ou tout excès de confiance t’envoie sur le palier avec tes
bagages. Une vraie !
LOTUS ELISE 111R 2004 ET LOTUS ELISE R 2009
Et enfin mon amoureuse française facile, celle de mes 40 ans, celle à qui tu proposes d’aller au
Maroc et qui te dit banco. Celle à qui tu suggères Barcelone et qui t’y emmène, celle avec qui tu
prends ton pied sans capote... celle en qui tu as confiance...
CITROËN 2CV6 1984
Mon manque de place et d’argent m’empêche de toutes les aimer en même temps mais elles me
font toujours vibrer même en les admirant sur les pages de papier glacé des magazines... »
Emmanuel Buffenoir.

