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4-CYUNDRES JAPONAIS
CONTRE
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LA NOUVELLE BMW R12OO GS
SE PAIE SON PREMIER
TOUR DU MONDE!
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L'artiste
du Mojave

L

a Californie, je la connais pour être venu y faire des photos.
Maîs le team T3 m'a permis de redécouvrir ce com de
paradis Je suis Stephane, la petite quarantaine, le Français
du groupe des gagnants BMW J'ai pris possession de
ma belle GS chez BMW Long Beach, puis Eric m'a traîne
tout de suite dans Hollywood a la recherche du délire americain On
y rencontrera Batman et un Transformer qu; posèrent tour a tour sur
ma bécane Le ton du sejour était donne i Le lendemain, les choses
sérieuses démarrent Nous attaquons la route avec en ouvreur Shawn,
notre guide/instructeur local Le reste du groupe se compose bien
sûr d Eric, de Tim, marketing manager de BMW Munich, et de Jim,
marketing manager BMW USA Je craignais une ambiance un peu
« boulot » avec eux j'ai vite vu que j avais a faire a des illumines '
Nous roulons tels les cinq doigts de la mam, en parfaite complicité
et harmonie, comme si nous faisions ça ensemble depuis dix ans
Impressionnant i Premiere
montagne, premier col,
premiere neige On rigole
Le lendemain, nous
passons saluer une colonie
de phoques puis Shawn,
surnomme Godzilla, nous
embarque sur une piste qui
quitte la sublime Route 1
du Pacifique pour aller
traîner dans les bois et les
sommets Que du bonheur,
avant de retomber sur
le goudron de Santa Cruz Jour 4, apres une belle bourre sinueuse à
travers la forêt, toute l'équipée débarque au célèbre Alice's Restaurant
ou nous attend un groupe de motards BMW du com Ils sont fous de
joie de decouvrir la nouvelle GS pour la premiere fois et les questions
fusent Un bon BMW Burger la dessus et nous reprenons la route, en
zigzag encore, vers San Francisco A peine arrives en centre-ville, on
tombe sur une centaine de cyclistes entierement nus Bienvenue a
Frisee i Derrière, le Golden Gate Bridge est une pure merveille, surtout
quand i! est comme aujourd'hui sous un soleil radieux

« Nous tombons
sur une centaine
cfe cyclistes nus:
bienvenue à
Frisco!»

Vue Imprenable sur San Francisco et son célébrissime
•
Golden Gate Bridge !

Grosses montées d'adrénaline pour cette < spéciale » dans les
gorges de Titus Canyon.
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Des rapports plus qu'humains
Jour 5, Eric sort la grosse attaque pendant 50 minutes non-stop pour
monter a l'observatoire Lick via une route du tonnerre Je le suis de
pres et engrange une belle dose d'adrénaline Au sommet, un autre
groupe encore de GSistes est la Pique-nique, puis tout le monde
redescend au taquet de l'autre côte, direction sud puis est, pour une
soiree cow-boy elle aussi mémorable Les 3 jours suivants nous
amènent sur les pistes éblouissantes de la vallee de la Mort et du desert
de Mojave jusqu'à Las Vegas, ou je me marie avec ma moto, sous la
sérénade d'Elvis Presley Bon, le résume est un peu rapide, maîs cela
reste la vente Difficile de décrire avec des mots ces moments passes
ensemble, dans ces univers aussi déroutants que paradoxaux Une
chose est sûre ils restent a jamais graves dans mes retines L'esprit
de ce petit groupe est juste monstrueux de complicité, d'humour et
d'affection Les reparties fusent entre nous a chaque instant, l'ironie est
maîtresse et les fous rires legion Le tout dans des panoramas a couper
le souffle, ce qui ne gâche rien évidemment
De bien grosses journees de moto, une insouciance perpétuelle, des
regards bavards de sens et un itinéraire merveilleux ont fait de ce
périple une réussite parfaite en ce qui me concerne Si le temps nous
épargnait de ses contraintes ensemble nous poumons traverser sans
souci tout le continent americain Plusieurs fois même, si possible Le
retour a la réalité sera rude, et ces gars-la vont me manquer, je le sais
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