
Voilà bien longtemps que je connais Christian.
THE vroameur Number One.
Le génésis ultime de l'association de motard.
Le deus ex machina du voyage à deux roues.

Si je m'en souviens bien, nous fîmes connaissance au mitan des années 1980, peut-être un peu plus tard en 
1987 ou 88.  Un événement si ancien que Christian n'était pas encore avec Nathalie ! Je sais, je sais, pour 
nombre d'entre vous c'est de l'ordre de l'inimaginable...

A l'époque j'étais l'heureux propriétaire d'une XJ 600 de chez Yamaha (une marque à laquelle j'allais rester 
fidèle) alors que celui qui allait devenir un ami et une forme de mentor (si, si...) chevauchait allègrement une 
Kawasaki 1000 Tomcat, qui à l'époque était considérée comme un monstre de puissance.

Tels deux chevaliers aux nobles montures, nous nous rencontrâmes... dans le local à vélo du bâtiment que 
nous habitions tous deux, à Saint-Dizier, local dans lequel nous tentions tant bien que mal de garer nos re-
spectives machines. Evidemment, -ceux qui connaissent Christian l'auront déjà anticipé-, la conversation 
s'engagea à son initiative -car je suis et je reste un garçon timide auquel un simple bonjour  à un inconnu 
constitue déjà une forme d'exploit. Je vous laisse deviner autour de quoi ladite conversation tourna.

Et c'est ainsi que quelques mois et quelques virées plus loin (un aller retour au grand prix de Belgique à Spa 
notamment) j'appris à voir bien au delà de ses qualités de motard, pour découvrir chez cet énergumène une 
belle âme solidement humaine, dont la "motardie" était une des composantes indissociables, dans le partage 
et l'accueil de l'autre (amen ?)

Mais voilà, les déménagements, la vie de couple, les enfants, les contraintes matérielles diverses firent, que 
peu à peu, nous nous éloignâmes, mon épouse (tout aussi motarde que moi à l'époque) et moi du "monde de 
la moto"*

Mais je m'étais juré de reprendre tôt ou tard le guidon, et que le jour où cela arriverait, j'irai voir directement 
mon -désormais vieux- copain. Et, vous vous en doutez, je m'étais fait une autre promesse : je ferais un, deux
ou beaucoup de voyages avec VROAM !

Et bien voilà, c'est fait ! 
J'ai repris la moto, mon épouse également, nous sommes allés voir Christian (et Nathalie !), et nous avons 
participé à la sortie dites du "miel du Gâtinais !" Nous aurions aimé faire plus, plus souvent, cette année, 
mais entre les places qui partent à très grande vitesse et nos propres disponibilités, cette sortie là fut déjà une 
forme d'accomplissement.

Et puis, voilà-ti-pas que Nathalie nous suggère, en raison de notre noviciat, d'écrire une petite chose à propos
de cette sortie. Bref, le bizutage pour les bleus que nous sommes. 
Qu'il en soit ainsi, soit, mais si vous le permettez...

... Juste un mot au delà du plaisir -intact- de voyager à moto, et avant toute description de ce qui s'est passé 
dans la région de Montargis, juste un mot sur les gens. Ces gens que nous avons découvert. Ceux qui nous 
ont accompagné à l'aller et au retour d'abord, depuis Villiers en Lieu où nous les avons retrouvés chez 
Nathalie et Christian : Philippe et Sylvie, Isabelle et Alain mais aussi tous ceux que nous avons cotoyé, en 
BMW (beaucoup) en Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Triumph, Ducati, Harley et même en Indian !

Alors oui, je peux bien raconter la difficulté à trouver le mail Nord, ou Ouest, à moins que ce ne soit Nord-
Ouest, à Pithiviers, je peux bien évoquer la visite à Ferrières aux somptueux monuments et aux guides sco-
laires, le repas de grande qualité à l'hôtel de Montargis (sans oublier le petit-déjeuner pantagruélique, un de 
mes péchés mignons), la visite solaire du musée de l'apiculture et sa conviviale dégustation, ou le chaleureux
"Chalet" où nous partageâmes l'utime restauration. Je peux bien citer en guise d'anecdotes l'étouffante 
chaleur du parking souterrain, les ballades bucoliques sur des routes joueuses sous la conduite avisée d'un 
ouvreur local, le mariage en grande pompe à Ferrières où un vent complice souleva le tissu d'une robe légère 
sous les sifflets de motards ravis, la fraîcheur des demis-pressions aux terrasses de café aussi surchauffées 



que le moteur de ma Tracer dans un bouchon estival, ou encore l'impeccable organisation de groupe où cha-
cun trouvait, à mes yeux miraculeusement, sa place et son rang.

Je peux raconter tout cela, mais ce faisant, j'oublierais l'essentiel, le vital, l'évidence. Ce pourquoi, depuis 
longtemps, Christian et Nathalie organisent ce type de voyage.

Et cela tient en quelques mots, désuets aujourd'hui nous dirait sans doute notre hôte philosophe, qui transcen-
dent l'aventure du voyage ainsi proposé pour nous emmener vers ce qu'il y a de plus important : l'aventure 
humaine, les rencontres, l'amitié, la solidarité, la curiosité... la Vie.
Toutes choses que la moto peut proposer pour peu qu'elles soient mises en musique par des gens de talent, 
dont Christian et Nathalie sont sans conteste d'avisés représentants.

Pour tout cela, pour tous ces moments de rajeunissement, oserais-je dire d'embellissement, pour tous ces mo-
ments pas si fréquents dans notre quotidien, je remercie mon vieil ami et sa compagne et leur dis, comme à 
vous tous qui lisez ceci, à bientôt sur de nouvelles routes, de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres.

Allez en paix.

F. Vautrot Juin 2017

*Le monde de la moto est aussi, sauf erreur de ma part, le nom d'une revue des années 80 et 90 dans laque-
lle Christian a écrit quelques mémorables articles.


