
Rassemblement voitures 
anciennes  

du 29 avril à Anet 
 

Dimanche 29 Avril 2018, 8h 30’ j’arrive sur 

le parking du restaurant le Rive Gauche à 

Triel, lieu habituel de nos départs en 

balade. Départ prévu à 9 h mais ils sont 

déjà nombreux les Tarés impatients et 

ravis à l’idée de cette première sortie de 

l’année. La météo annonce de la pluie 

toute la journée mais pour l’instant hormis 

quelques gouttes le ciel bien plombé ne 

lâche rien. Désireux de frimer un peu 

malgré le froid et la pluie qui menace j’ai 

décapoté la MG. Ce qui me vaut un petit 

succès d’estime. 

- Vous êtes courageux et optimiste... 

entends-je. 

Sous le coup  du compliment je m’offre 

une posture désinvolte un rien crâneuse 

façon «  Joe Bar Team ».  

- Pfft ... la pluie moi, aucune importance, 

capote jamais moi, même l’hiver quand il 

gèle ... alors un petit crachin de rien du 

tout vous pensez... 

J’explique à qui veut bien m’entendre que, 

selon moi, notre promenade devrait se 

placer sous l’égide d’Aura, la déesse 

Grecque de la brise et de l’air frais qui doit 

l’emporter toute la journée sur son 

collègue Zeus  Dieu  des orages. Peu 

convaincu par mon discours Helleniste les 

amis plus prosaïques que moi n’ont foi 

qu’en météo France et sont plutôt 

pessimistes.  

- Monothéistes va !... 

Le problème quand on veut frimer c’est 

qu’il faut assurer ensuite et dans 

l’impossibilité morale de remettre en 

place le toit souple sous peine de perdre la 

face  je vais me sentir obligé de faire la 

balade à l’air libre et de subir en serrant 

les dents les effets du froid qui va me 

grignoter sournoisement les extrémités. 

Avant le départ le café offert par notre 

club préféré est le bienvenu, je réprime un 

bâillement. Mal dormi. Sommeil perturbé 

par des questions aussi angoissantes 

qu’existentielles qui m’ont tenu éveillé 

jusque fort tard dans la nuit. 

- La batterie ? est-ce qu’elle est bien 

chargée, d’accord le petit voyant témoin 

est vert, oui, mais qu’est-ce que çà 

prouve ?... 

Je culpabilise. Ma conscience, pourtant 

habituellement très accommodante, vient 

me titiller. 



Elle – Alain tu avais tout l’hiver pour 

commander des essuie-glaces chez Moss 

Europe. Pourquoi tu l’as pas fait ?... Tu vas 

avoir bonne mine s’il tombe des cordes !.. 

Moi - Pas le temps...  

Elle - Pas le temps ? une commande 

Internet c’est 10 minutes... 

Moi – Laisse-moi tranquille  j’ai sommeil. 

Je me lève tôt demain .. pour les essuie-

glaces je voulais comparer les prix ... 

Elle - Comparer les prix des balais d’essuie-

glaces ! Paresseux et pingre en plus, c’est 

le bouquet... et tu crois que je vais te 

laisser roupiller. Et les pneus, tu as vérifié 

la pression ? Ça coute rien çà ... 

Moi - Oui, enfin je crois, murmurais-je 

dans un demi sommeil. 

Quelques minutes de ronflette puis un 

brusque sursaut. Elle revient à l‘assaut. 

Elle – Et l’essence as-tu pensé à faire le 

plein comme l’a recommandé Gilbert ? ou 

tu attends que le prix baisse .. parce que si 

c’est çà tu vas pas aller loin ... 

Quand finalement abruti de fatigue je me 

laisse emporté par Hypnos Dieu du 

sommeil il n’est plus tard dans nuit mais 

tôt le dimanche matin. Et très vite  la 

sonnerie du réveil vient me tirer des bras 

de Morphée fils du précédent et lui-même 

chargé de la gestion de mes rêves. 

Ce moment de retrouvaille avec les amis 

est peut-être le meilleur moment de la 

journée. Pour certains nous ne nous 

sommes pas vu depuis de nombreux mois. 

Embrassades, bavardages, plaisanteries. 

Comme toujours les Tarés laissent pour 

quelques heures les tracas de la vie de 

côté. Place à la bonne humeur, à la 

convivialité. Je salue Valérie et Arnaud qui 

ont équipé leur « Big Healey »  pour 

accueillir dans le meilleur confort possible 

et en toute sécurité leurs deux jeunes 

enfants. Donald Healey apprécierait 

surement de voir cette sympathique 

famille honorer ainsi son chef-d’œuvre. 

L’œil pétillant de malice  Jacques la plus 

belle moustache Gauloise des Yvelines est 

là aussi en famille et avec sa Coccinelle 

noire découvrable. J’ai oublié des prénoms 

mais pas les visages. Sourires, poignées de 

main, la journée s’annonce bien malgré le 

ciel maussade.  

Si mon vieil ami Karl Marx, ressuscité, 

déboulait à l’instant il pourrait constater 

qu’au TAR les classes sociales sont abolies 

depuis longtemps.  La « 4 pattes »  Renault 

voisine sans complexe avec la « Jag » MK II 

3,8 l. La « Dauphine de mon père » copine 

avec la Corvette Stingray. Une 2cv Citroën 

en superbe état fait de l’œil à une  Jaguar 

MK VII ( ?) blanche qui arrive en dernier 

histoire de se faire remarquer. J‘admire le 

cabriolet Jaguar type E à la carrosserie 

« dans son jus » mais dont la mécanique 

refaite à neuf par son propriétaire tourne 

comme une horloge.  

Et puis après les consignes d’usage, c’est 

le départ, d’abord ordonnée très vite la 



longue cohorte se divise en petits groupes 

au gré des feux rouges et des aléas de la 

circulation. Pas question de vitesse mais 

bien de profiter d’un très agréable 

itinéraire cogité par les concepteurs de la 

promenade. Pour ma part ayant le sens de 

l’orientation d’une brique je suis un grand 

visiteur de cours de ferme et autres culs 

de sac.  

L’heure matinale permet de profiter 

« presque pour nous seuls » des 

charmants villages que nous traversons. Le 

trio Gilbert, Patrick, Didier a sélectionné 

pour nous de délicieuses petites routes 

ondoyantes. De temps à autre je lève le 

nez. C’est bien gris là-haut. Je devine la 

bisbille entre Aura et Zeus. Pourvu que 

Aura tienne bon. 

Enfin nous arrivons à Montchauvet, 

endroit très agréable, la halte est la 

bienvenue. La MG est plutôt bien 

restaurée. Ce qui n’est pas le cas de mes 

vertèbres. 

- Vous n’avez pas froid ? 

- Moi ? Absolument pas. Au contraire rien 

de tel qu’une petite fraicheur matinale 

pour stimuler mon corps d’athlète... 

Je prends la pose d’Apollon telle qu’elle 

est exposée au musée Pio-

Clementino (Vatican). Bon, çà craque un 

peu aux jointures. Apollon le vrai il est en 

marbre lui. Je voudrais bien le voir 

s’extirper d’une MG après une heure de 

route... il ferait surement moins le malin ... 

Un café, une madeleine et on repart. Les 

villages et les paysages défilent. Un 

ravissement pour les yeux. Largué je 

m’offre quelques pérégrinations dans des 

endroits non prévus dans le road book. Je 

m’arrête pour demander à un indigène sur 

le ton du Parisien en exploration dans une 

cambrousse en voie de civilisation. 

- Dites-moi mon brave, vous n’auriez pas 

vu passer des voitures anciennes.. des 

voitures de collection ?.. 

- Non, pas cette année ...  

Ma conscience revient à l’assaut. 

- Là tu es vraiment paumé Alain... 

Comme l’allume cigare est en panne j’ai 

laissé le GPS à la maison au fond d’un 

tiroir. Heureusement Hermès le Dieu des 

voyageurs vient à mon secours et me 

remet sur le droit chemin. Très vite je 

retrouve le groupe. Ce qui me permet de 

faire une arrivée honorable à Anet. 

Voitures rangées et sécurisées l’Auberge 

de la Rose nous accueille avec le sourire. 

Dionysos est en cuisine. Un délicieux repas 

nous attend arrosé avec modération grâce 

à d’excellents vins, expliqués et 

commentés.  

Un grand bravo au présentateur qui a dû 

donner de la voix pour couvrir le brouhaha 

des Tarés en goguette. 

Pour ce qui me concerne, à mon grand 

regret, la sortie s’arrêtera là car je dois 

regagner mon domicile dans l’après-midi 

sans visiter le charmant pied à terre de 
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Diane de Poitier ni l’exposition de voitures 

sur l’esplanade du château. Dommage, 

mais j’ai bien profité de votre compagnie 

les amis. Et puis pour me consoler et 

compléter cette sortie il me reste à lire le 

très documenté Road Book.  J’adresse un 

grand remerciement à ceux qui ont œuvré 

pour cette sortie, Gilbert, Patrick, Didier et 

d’autres sans doute. 

A l’heure où j’écris ces lignes la pluie 

tambourine sur le toit de ma chaumière. 

Zeus a gagné la partie. Dégoutée Aura est 

partie se coucher avec un bon polar. La 

MG est bien au sec dans le garage, prête 

pour la prochaine sortie. C’est l’essentiel. 

Amitiés à tous,  

Alain 

 
   
Hypnos (Ὕπνος, Hypnos) : dieu du 
sommeil 
 
Zeus (Ζεύς, Zeus) (correspondant 
au Jupiter latin ; Diu piter, c'est-à-dire le 
« père jour ») : roi des dieux, dieu du ciel, 
du climat, du tonnerre et des éclairs.  
 
Dionysos (Διόνυσος, Diónysos) 
(correspondant au Bacchus latin) : dieu de 
la vigne, des fêtes, de la folie, de l'ivresse, 
du théâtre et de l'extase . 
 
Aura (Αὔρα, Aúra) : Titanide de la brise et 
de l'air frais du petit matin ; 
 

Hypnos (en grec ancien Ὕπνος / Húpnos) 

est le dieu du sommeil,  Il est aussi le père 
de Morphée, dieu des rêves. 
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