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V-Strom des villes, 
V-Strom des champs

Par Le Motarologue. motarologue@gmail.com
https://lemotarologue.wordpress.com

C'est pour ça que j'adore refaire ma petite balade 

du dimanche matin : à chaque fois j'ai l'impression 

de surprendre Paris au réveil, et qu'elle m'appar-

tient un peu…

tranche 
de vie

Il n'est même pas 7 h du matin, je commence 
déjà à tourner frénétiquement dans le lit. 
Je fais partie de ces gens qui ne savent pas 

faire la grasse matinée. Pas la peine d'insister, 
le sommeil ne vas pas revenir. Surtout pas 
après avoir eu l'idée d'aller baptiser ma nou-
velle moto, achetée la veille... !

En sirotant mon café, je passe en revue tous 
les itinéraires possibles pour faire un petit 
tour rapide et prendre quelques clichés de 
mon nouveau jouet. La vallée de Chevreuse ? 
Encore ? Le Vexin ? Trop loin. Non, c’est déci-
dé je vais dans la forêt de Meudon. Trop petite 
pour une balade, mais parfaite pour faire des 
photos et profiter tranquillement de l'aube au 
milieu des arbres au bord d'un petit étang.

Me voilà donc parti sur mon magnifique 
V-Strom 1000. Le soleil se lève à peine. Rou-
ler au lever du jour a toujours été mon petit 
plaisir : tout est calme et endormi, la lumière 
est magnifique. En m'arrêtant à l'étang de 
Meudon, je n'entends plus que le chant des 
oiseaux et les promeneurs aussi matinaux que 
moi. Plus de bruit de voiture, ni de kéké avec 
l'autoradio à fond. Le calme...

Après ça, tant pis pour le vert et le calme, 
direction Paris, avec une seule idée en tête : 
réussir à faire une photo de ma moto avec 
la Statue de la Liberté du pont de Grenelle 
et la tour Eiffel ! En passant par la N118 je 
vais pouvoir profiter d'une vue dégagée sur 
la Capitale. Ça n'a duré que 2 secondes, mais 
tant pis ça valait le coup, comme à chaque fois. 

Alors que je profite des reflets du soleil sur la 
Seine et de la Dame de Fer qui se rapproche 
petit à petit, je réalise soudainement que je 
suis tout seul sur la route ! Personne à l'ho-
rizon ! Et dans une ville comme Paris c'est 
tellement rare que ç'en est 
presque dérangeant ! 
L'heure tourne mais j'espère 
bien profiter du Trocadéro. Je 
m’imprègne de l'esplanade et 

du panorama sur la tour Eiffel et la Seine. Des 
gens sont prêts à traverser la terre entière 
pour en profiter. Moi j'habite à côté, pourtant 
je n'y viens presque jamais.

L'heure défile, je sais qu'il est désormais im-
possible de trouver un endroit qui n'aura pas 
été pris d'assaut par les touristes. Mais les 
routes sont encore désertes, donc je roule. 
Sur les quais, sur les Champs-Élysées, devant 
la pyramide du Louvre, au pied de Notre-
Dame... n

Être motard à Paris, c'est pas tous 
les jours facile. Mais si en plus tu 
espères trouver un coin sympa pour 
rouler, faut te lever tôt. Très tôt... Et 
c'est un dimanche matin que j'ai 
trouvé l'itinéraire de ma nouvelle 
petite balade préférée, au guidon 
de ma DL 1000 V-Strom.


