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Par Mika Roux, 
CDLR de Digne-les-Bains (04).

“Motarde en herbe”, c’est un blog BD qui raconte avec humour les débuts d’une jeune 
motarde : ses doutes, ses peurs, ses bourdes… ses échecs mais aussi ses joies et ses 
accomplissements personnels. 

émilie s’est lancée dans l’aventure Inter-
net sur les conseils de son homme.
“Cela faisait un moment que je tenais à 

créer un blog BD, mais je ne voulais pas qu’il 
soit comme tous les autres qui parlent sou-
vent des tribulations quotidiennes.”
Alors c’est lui qui lui a soufflé : 
“Et pourquoi tu ne le ferais pas sur ton expé-
rience du permis moto ?”
Parfait ! Elle se lance !  

“Motarde en herbe” a vu le jour en mai 2015 
et depuis il ne cesse de s’enrichir de nou-
veaux abonnés venant de toute la France et 
d’ailleurs, tous plus adorables les uns que les 
autres. 
“C’est une vraie petite communauté qui s’est 
formée et qui s’apporte bienveillance, conseils, 
encouragements… J’aime cet esprit de soli-
darité qui règne dans la moto et qui s’étend 
jusque sur les réseaux sociaux !” n

Ses posts
Initiation au circuit
2e plateau
La circu
Les réactions familiales
Ch’ui montée devaaaaant
Graine de mécano
Première balade moto
Quand j’étais SDS…

Ses projets 
écrire sa propre BD (format papier) racon-
tant de manière plus approfondie l’aventure 
du permis A et le quotidien d’une jeune mo-
tarde.
Et bien sûr continuer à développer son blog, 
partager avec ceux qui la suivent les fabuleux 
moments de sa vie en deux-roues. 

Son blog  : 
http://misspatindessin.wix.com/motarde-en-herbe

Les réseaux sociaux sont à l’honneur dans cette rubrique. Après Kikaninac sur 
YouTube, les nanas de Kiss’nVroom, c’est au tour d’Émilie. Son blog dynamique 
et percutant abrite les tribulations de cette jeune motarde. Un point de vue 
sous forme de croquis et… sans chichis. À découvrir !

     Émilie, belle plante et…
Motarde en herbe !

C’est une véritable aventure qu’Émilie vit depuis 

quelques mois et qui j’espère pour elle 
et pour nous ne fait que commencer !

Amis lecteurs
Pour mieux vous servir, merci d’acheter 
votre JDM toujours chez le même 
marchand de journaux. 
www.journaldesmotards.com
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