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Kin

Les kinois l’appellent Kin. C’est une ville immense, plus horizontale que verticale, faite d’un quartier central aux grandes avenues entretenues, et de quartiers, de communes
qui étendent cette mégalopole sur des dizaines de kilomètres de quartiers populaires : les cités. L’eau manque, l’électricité est souvent délestée. On apprend à vivre autrement.
Les expatriés sont concentrés dans la zone A proche des ambassade. Mobutu a pendant 30 ans interdit les photos. C’est encore ancré dans les mentalités. Faire des images est nOne -

souvent compliqué. Et pourtant, on croise beaucoup de gens attachants dans ce grand pays de la francophonie. Voici 12 jours de photographies réalisées parallèlement à des
cours donnés à l’Ecole Supérieure de Management de Kinshasa. Premier voyage à Kinshasa. Premier voyage en Afrique Centrale. Kin One. I’ll be back.
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Il n’y a pas ou peu de taxis officiels à Kin. Les « taxis express » sont desIl n y a pas ou peu de taxis officiels à Kin. Les « taxis express » sont des
conducteurs individuels qui utilisent leur véhicule, souvent dans un état de
délabrement avancé pour transporter les locaux dans cette ville immense.
Les prix sont élevés au regard du confort Qu’à cela ne tienne il faut faireLes prix sont élevés au regard du confort. Qu à cela ne tienne, il faut faire
avec, vitres et portes fermées.

Page suivante :
Il y a des heures et des quartiers où la ville grouille. Rapidement un
attroupement peut se former. Certains quartiers peuvent sembler déserts,
notamment la nuit où des barrages apparaissent. Ils sont craints, mêmeg pp ,
par les locaux. Un soir, à 50 mètres d’un barrage j’ai vu un militaire courir
vers nous, et mes hôtes locaux fuir à fond en marche arrière.





A l’entrée s’une station service un enfant Je lui demande si je peux leA l entrée s une station service, un enfant. Je lui demande si je peux le
photographier. Il me dit oui, je m’exécute. On parle de 12 000 « enfants des
rues » qui survivent tant bien que mal sans famille. Mais j’ai aussi croisé
b d’ f t i t i t l ill t i d j t tbeaucoup d’enfants souriants qui prennent la ville pour terrain de jeux, tout
simplement.

Page suivante :
Un collègue congolais m’a emmené sur un marché aux puces local. Il est
fait de nombreux étals en bois pouvant soutenir des bâches de fortune enfait de nombreux étals en bois pouvant soutenir des bâches de fortune en
cas de pluie. Pour un photographe, le contact est difficile. Pour beaucoup
de congolais, prendre une photo c’est partir avec quelque chose. J’ai eu un
bon contact avec un professionnel très utile sur le marché le « chargé debon contact avec un professionnel très utile sur le marché : le « chargé de
monnaie ». Il donne de petites coupures aux passants en prélevant une
commission. Ici, pas de pièces, uniquement des billets de francs congolais,
d l l ll l f d ’dont la valeur rappelle les anciens francs que ma grand-mère n’arrivait
pas à oublier.





Au marché de Gombe pour certains le photographe estAu marché de Gombe, pour certains, le photographe est
l’occasion de se mettre en scène. Lui veut faire le pitre,
amuser les filles qui l’observent. La prochaine fois, je ferai

h h lcomme certains photographes locaux qui ont une petite
imprimante sur piles pour imprimer les photos de
passeport. Je pourrai donner un tirage. Il y aura unp p p g y
échange. Je vais réinventer le polaroïd numérique.

Page suivante :
Un carrefour, deux rues qui se croisent, un enchevêtrement
de véhicules immobiles. Des tentatives de négociations pour
le mouvement de l’un, la marche arrière de l’autre. Walter,le mouvement de l un, la marche arrière de l autre. Walter,
mon voisin de taxi me confie que, pour lui, c’est typique de
l’indiscipline qui règne dans le pays. Les chauffeurs de
mini bus tentent de faire la circulation Chaque minutemini-bus tentent de faire la circulation. Chaque minute
d’immobilité est une perte sèche pour eux. On appelle ces
moyens de transport collectif les « esprits de mort », car leur
é l d i d l h ff i détat et la conduite de leurs chauffeurs riment avec danger.
Après 45 minutes à l’arrêt dans le taxi, et pour tromper
l’ennui tout en profitant de la lumière, j’ai sorti l’appareil.
Eclairé par les phares et les ampoules des échoppes, le
chauffeur se concentrait pour se faufiler et s’échapper de ces
sables mouvants.sables mouvants.







Page précédentePage précédente :
Après un rendez-vous chez un mécanicien dont je voulais
faire le portrait, entouré d’enfants, je me suis permis de

d l d d d Ugarder leurs grands yeux dans mon carnet de voyage. Un
jeune est venu me dire : « Je suis un sportif, j’ai une
ceinture noire, est-ce que tu peux me photographier ? » Il
s’est habillé et a pris la pose dans la rue. Ses copains
l’appellent le « Ninja », moi ils m’appellent « Le Blanc ». Il
m’a fait une démonstration.m a fait une démonstration.

Chacun participe, contribue, se rend utile. Si transporter des
bidons plein est trop lourd, on peut les transporter vides.
Les récipients d’eau sont partout, pour boire, comme ces
sacs d’eau que des vendeurs ambulants portent parq p p
dizaines en suspension sur leur tête, afin de les vendre aux
clients des « esprits de mort ». Il y a aussi de grandes
poubelles remplies d’eau dans chaque maison à côté despoubelles remplies d eau dans chaque maison, à côté des
lavabos ou des toilettes afin de pouvoir continuer à vivre
quand l’eau est coupée. Les bouteilles de plastique vides ou

l i t d bj t d tidi i é tpleines sont des objets du quotidien omniprésents.



ESMKESMK
Ecole Supérieure de Management de KinshasaEcole Supérieure de Management de Kinshasa



Page précédente :Page précédente :
J’ai passé 12 jours en RDC pour donner un cours à l’Ecole
Supérieure de Management de Kinshasa, pilotée par mon
ami Richard Delaye et son associée Yvette Ikolo J’y aiami Richard Delaye et son associée Yvette Ikolo. J y ai
découvert des étudiants très intéressants, chacun dans une
bonne dynamique professionnelle, ayant fait le choix de
l’ l l é d dl’alternance pour leurs études de gestion.

Page suivante :
A gauche, c’est Béni, étudiant très malin qui a souvent posé
des questions pertinentes. Comme exercice, il a choisi
d’étudier le marché des garages et de la mécanique. Ung g q
jour, il aura le plus gros garage d’Afrique. A droite, c’est
William. Comme beaucoup à la pause, il a tendance à
s’assoupir à cause de la chaleur quand la climatisation est

Voici Yannick, un étudiant passionné de photo, qui préfère
qu’on l’appelle Alvin. Il est ici en train de finaliser les
résultats d’une étude qualitative sur la cafétéria de l’écoles assoupir, à cause de la chaleur quand la climatisation est

déficiente. « Mais Monsieur, il fait chaud ! » est une phrase
qui est revenue souvent. On peut le comprendre.
C t d élè i ilé ié i t è i té t

résultats d une étude qualitative sur la cafétéria de l école.
Il possède un Canon 550D. Il passe son temps libre à
photographier ses copains, ses copines. Je lui ai montré

l é l ’il ti l ill ti dCe sont des élèves privilégiés, mais très intéressants,
intelligents et avec pour beaucoup un vrai sens des affaires
dans le bon sens du terme.

quelques réglages pour qu’il tire le meilleur parti de son
matériel. Il m’a photographié souvent, caché dans les
buissons comme un paparazzi.







Page précédente :Page précédente :
Alvin avait apporté son boîtier. Il faisait des
portraits des uns et des autres. L’appareil

i d i i l hpassait de mains en mains sur les marches
de l’école entre deux cours. Il y a une bonne
ambiance, une franche camaraderie entre
ces élèves qui ont fait le choix de ne pas
partir étudier en Europe ou en Afrique du
Sud et de rester faire leurs étudesSud et de rester faire leurs études
supérieures dans leur pays. Ils pensent créer
une entreprise plus tard, ou espèrent un
poste de direction dans une grandeposte de direction dans une grande
entreprise, de téléphonie par exemple. C’est
le marché en croissance en ce moment.

Quand soudain, l’orage. Le ciel se couvre, la
nuit arrive en avance. Le vent souffle. Les
élèves sortent et s’amusent dans les courantsélèves sortent et s amusent dans les courants
d’air qui pourraient presque nous faire
voler. L’école est située sur les hauteurs de
Kinshasa à côté du palais de marbreKinshasa, à côté du palais de marbre,
demeure présidentielle. 5 salles de cours
avec vidéoprojecteur, une paillotte pour la

fé é él ècafétéria, et un groupe électrogène pour ne
pas dépendre du bon vouloir de l’électricité
locale qui a souvent ses humeurs,
notamment l’après-midi.

Page suivante :g
Pendant mon voyage, la RDC a joué deux
matchs de la phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations C’est un événement majeur relayédes Nations. C est un événement majeur relayé
par de nombreuses télés cathodiques, pour
certaines alimentées par un groupe électrogène
afin de s’assurer de la totalité de laafin de s assurer de la totalité de la
retransmission malgré les coupures. C’est un
enjeu majeur pour les nombreuses terrasses qui

d d l b è à dvendent de la bière à des supporters
indéfectibles. A gauche, le Mali égalise et prive
la RDC d’un quart de finale. Les étudiants avec
qui je regarde le match sont dépités.







Page précédente :Page précédente :
De nombreuses personnes travaillent à l’école à l’entretien
des bâtiments. Il y a notamment un vieux jardinier qui a
travaillé au palais de Mobutu et un immense chauffeur donttravaillé au palais de Mobutu et un immense chauffeur dont
la taille tranche avec celle du jardinier d’ethnie pygmée qui
s’occupe des espaces verts. L’endroit est bien entretenu et se

ll b l é d lveut accueillant, aussi bien pour les étudiants que pour les
cadres qui viennent se former au management.

Papa Pierre est le cuisinier de la cafétéria. Il a un très grand
pouvoir, celui de décider de l’ordre d’exécution des
commandes. Les derniers arrivés se pendent à sa grille pour
négocier que leur chawarma ou leurs sandwichs soient misg q
sur le dessus de la pile et deviennent prioritaire. Il y a
tellement de palabres et de négociations à cette grille que
les mains des étudiants qui s’y accrochent ont usé lales mains des étudiants qui s y accrochent ont usé la
peinture au point que les barreaux noirs laissent paraître la
peinture blanche de l’ancien propriétaire des lieux : un

t t b ît d it lf (dit )restaurant boîte de nuit « sulfureux » (dit-on).





Page précédente :
A gauche, le jardinier qui revient du tas de compost où il
jette les mauvaises herbes qu’il transporte dans son sac Ajette les mauvaises herbes qu il transporte dans son sac. A
16 heures, après mes cours, j’adore le contre-jour quand je
suis assis sous la paillotte à siroter une boisson locale sans
alcool à base de maltalcool à base de malt.
A droite, un des hommes à tout faire de l’école. Il allait
rentrer chez lui, ce fameux soir d’orage. L’espace d’un

S b S l d dinstant, je me suis pris pour Sebastiao Salgado… un de
mes maîtres.

Quelle lumière pour éclairer ce porteur d’eau, ressource clé
de l’école, chaque étudiant consommant 2 litres de liquide

j i C F M l i d épar jour au moins. Coca, Fanta, Maltina, des « sucrés »
comme ils disent, mais aussi des eaux minérales. La
marque phare est la Canadian Pure, qui n’a rien à voir avec
la feuille d’érable. Elle est produite ici. Référence, elle en a
profité pour faire aussi de la mayonnaise, du ketchup et des
boissons sucrées. Elle est en concurrence avec la Swissta quiboissons sucrées. Elle est en concurrence avec la Swissta qui
montre de jolies montagnes enneigées sur son étiquette,
tout en étant fabriquée dans le coin, bien loin d’Evian, dont
les eaux sont importées pour le double du prixles eaux sont importées pour le double du prix.



La résidenceLa résidence



Page précédentePage précédente :
Le jour de mon départ, il neigeait à Paris ; tellement que
nous sommes partis avec 5 heures de retard. Je suis arrivé à

é d d K à 2 h d J’ lma résidence de Kin à 2 heures du matin. J’ai vu la piscine,
je me suis dit « chouette, demain je pique une tête… »
C’était bien pratique pour les 36 heures où nous n’avons
pas eu d’eau pour nous laver. Passer de la neige à
l’équateur dans la même journée c’est une expérience
amusante. J’ai cherché s’il neigeait parfois à l’équateur. Ilamusante. J ai cherché s il neigeait parfois à l équateur. Il
n’y a qu’un seul endroit au monde, vers 4000 mètres dans
la cordillère des Andes. Mes Pataugas, elles, ont foulé la
poudre blanche salée des rues de Paris et la poussière depoudre blanche salée des rues de Paris et la poussière de
Kin à quelques heures d’intervalle.

L’eau, toujours l’eau… Deux heures du mat’, je vais pour
me laver les dents, me rafraîchir un peu avant de tenter de, p
dormir pour être en état de marche et donner cours à 8
heures du matin. J’ouvre le robinet et je renonce à l’eau
courante pour me laver Je vais chercher un bouteille d’eaucourante pour me laver. Je vais chercher un bouteille d eau
et je fais le minimum. J’avais oublié que l’eau pouvait
manquer, ou qu’elle pouvait ne pas être notre meilleure

iamie.





P é éd tPage précédente :
Un soir de solitude à la résidence, je suis sorti usqu’à la
porte de l’enceinte voir les gardiens. Ici tout est fermé, avec
un mur d’enceinte couvert de barbelés. Des gardiens se
relayent ou vivent à l’entrée. J’ai discuté eux. Ils se
préparent à manger presque à même le sol et s’échangentp p g p q g
de la nourriture.

Je fumais un cigare italien Toscano, que j’aime au
quotidien, et l’un des gardiens m’en demanda un. A laq , g
lueur de la seule ampoule de son réduit, sous la demeure
du fils d’un ministre, je l’ai observé prendre du plaisir à
faire des volutes de fuméefaire des volutes de fumée.





Page précédente :Page précédente :
Il s’appelle Papa Jules. C’était mon
majordome, mon cuisinier, la présence dans

i Il dé l i di èma maison. Il se déplaçait discrètement
pieds nus et m’appelait papa. Il cuisinait très
bien en faisant attention à me donner des
aliments qui ne risquaient pas de me
déranger. Beaucoup de ses plats avaient une
sauce à la crème avec des champignons desauce à la crème avec des champignons de
Paris. J’avais presque l’impression d’être
chez ma tante tant les goûts étaient
comparablescomparables.

Papa Jules travaille à l’école quand il n’y
a personne à la résidence. Il est l’un des
hommes à tout faire qui créent de bonnes
conditions de travail pour les étudiants,p ,
les enseignants et l’équipe dynamique
qui fait tourner la boutique. Ses mains
sont un très bel outil de travailsont un très bel outil de travail.



Le Bikers Club de KinshasaLe Bikers Club de Kinshasa





Pages précédentesPages précédentes :
Les Bikers de Kinshasa sont 42 membres et se réunissent le
dimanche matin deux fois par mois pour tourner dans la

ll l l l lville, là où les routes le permettent. Il y aurait une petite
centaine de motards à Kinshasa (si on ne compte pas les
125 d'importation chinoise qui fleurissent comme nouveaup q
moyen de transport). Ici, c'est 400cm3 minimum, assurance
et plaques obligatoires et motos entretenues. Ce sont les
règles du club Dans les faits les plaques restent à larègles du club. Dans les faits, les plaques restent à la
maison car ce n’est pas esthétique et, pour l’entretien, c’est
très variable. Le pneu arrière de l’un des bolides était
vraiment usé jusqu’à la corde on voyait le treillis de métalvraiment usé jusqu à la corde : on voyait le treillis de métal
à travers le caoutchouc sur la bande de roulement. Mais
attention, il y a aussi de superbes engins, préparés en
E é C éEurope et importés par avion. Certains propriétaires ont
plusieurs motos, dont des choppers Harley du plus bel effet,
mais qui ne supporteraient pas le premier nid de poule, et
il y en a beaucoup.

Pause sandwich devant un centre commercial. Les uns
montent sur les motos des autres et les essayent sur le

ki ili d ddi d f ill f iparking au milieu des caddies et des familles venues faire
leurs emplettes. Ils sont d’abord une bande de copains,
passionnés, qui aiment se retrouver et entendre les bruits
d’échappements qu’ils soignent pour se donner encore plus
de personnalité. Beaucoup sont en échappement libre ou
presque. Les motos sont débridées, certaines approchent lespresque. Les motos sont débridées, certaines approchent les
200 chevaux. On est loin des Hell’s Angels, mais pas si loin
de Vincennes le vendredi soir, sauf qu’ici ils sont 40 pour
tout un pays ou presquetout un pays ou presque.





C t i l t l i C t tCertains roulent avec leur copine. Comme partout.
Je lui ai demandé si elle aimait ces moments. Evidemment,
elle a dit oui. Elle prend la pose à la pause bière sur les
rives du fleuve Congo. Elle sera bientôt rejointe par la
« favorite » du Colonel.

Pages suivantes :
Les Bikers sont une attraction pour tous les passants et
chaque arrêt provoque un attroupement Le plein deschaque arrêt provoque un attroupement. Le plein des
machines est un moment particulier où tous les badauds
cherchent à se faire photographier à côté des bécanes. La

lè t é t t t t i t trelève est assurée et, comme partout, certains remonteront
sur leur mobylette en entendant un nouveau bruit
s’échapper de leur pot, en se voyant sur une Harley ou une
Yam en rentrant chez eux. Les jeunes qui ont la chance
d’avoir un deux roues, même chinois, même basique se
mettent à rêver de pouvoir un jour monter sur un enginp j g
comme ceux des Bikers. Même les mobylettes peuvent être
des occasions de tuning. Un jeune a changé les boulons
pour des modèles anodisés bleu afin d’aller avec lapour des modèles anodisés bleu afin d aller avec la
peinture de son cheval de feu. D’autres prennent la pose,
dans des attitudes rappelant l’imaginaire américain,
devenu référence mondiale Born to be wild ou ladevenu référence mondiale. Born to be wild ou la
chevauchée sauvage.







Ils devaient passer me prendre à 8h30 un dimanche matin,Ils devaient passer me prendre à 8h30 un dimanche matin,
j’ai vu un quad arriver à 10h30, sans casque ni pour moi ni
pour le chauffeur. Cas de conscience. Rouler sans casque
dans Kinshasa ou ne pas faire le reportage J’ai osédans Kinshasa ou ne pas faire le reportage. J ai osé
prendre le risque en priant pour qu’il n’arrive rien. J’ai
promis un billet à mon chauffeur s’il me ramenait vivant.
C à l’h l’ d 30 ChCent à l’heure sans casque sur l’avenue du 30 juin, Champs
Elysées de Kin, c’est une expérience qui vaut un vol en
Rafale, avec plus de risques.

P i tPage suivante :
Il y a quelques routes sinueuses, mais courtes. Ici, elle est
limitée à 40 mais la présence du Colonel fait disparaître le
panneau et transforme cette portion en circuit de course. A
droite, le fleuve Congo roule ses eaux marrons. Le paysage
est splendide. L’espace d’un instant, on s’imagine se tirer lap p , g
bourre dans les Cévennes, mais ça ne dure pas longtemps.
Très vite, la route devient trop mauvaise et les trous dans la
chaussée sont autant de mines pour les routières quichaussée sont autant de mines pour les routières qui
n’aimeraient pas y mettre leur roue avant. Partout dans
Kin, le risque est l’état de la chaussée au moins autant que
l t bili t l iétles automobilistes ou les piétons.





Le ColonelLe Colonel



L C l l t l tt d l b d Bik d Ki hLe Colonel est la mascotte du club des Bikers de Kinshasa.
Lieutenant-Colonel de l’armée de RDC, il m’accueille dans
une de ses résidences et me montre ses tenues de parade et
ses combinaisons ou blousons. Il vit pour la moto. Il est
accompagné de son aide de camp, mécanicien et homme à
tout faire. Il a tourné sur circuit en Afrique du Sud où il vaq
régulièrement acheter ses bolides. Il a tout eu, Harley et
Japonaises. En ce moment, il utilise essentiellement une
CBR1000 Honda et sa R1 Yamaha Ici c’est une star connueCBR1000 Honda et sa R1 Yamaha. Ici, c est une star, connue
de tous. C’est un étudiant qui m’en a parlé et m’a permis de
le rencontrer. On l’appelle le Colonel « mal à l’aise ». Pour
l i ’ t ’il l l b ll it l l b lllui, c’est parce qu’il a les plus belles voitures, les plus belles
filles, les plus belles motos, alors il met les gens mal à
l’aise.

Page suivante :
Son truc, c’est le wheeling. Il prétend pouvoir rouler un
kilomètre sur la roue arrière Il dit aussi qu’il est le meilleurkilomètre sur la roue arrière. Il dit aussi qu il est le meilleur
pilote d’Afrique et qu’il battrait tous les pilotes européens si
on lui en donnait l’occasion. Il espère que je ferai parler de
lui et que je pourrai lui attirer des sponsors lui permettantlui et que je pourrai lui attirer des sponsors lui permettant
de venir courir chez nous. Pourquoi pas, mais la concurrence
est rude. Dimanche vers midi, après avoir roulé une heure,

f l f d b ’ lnous faisons une pause. Il se fait porter deux bières qu’il
décapsule avec les dents et en engloutit une d’un trait pour
se rafraîchir. Il fait chaud sous son casque. Nous repartonsq p
et il s’éclipse. Plus de Colonel. Il reviendra quelques heures
plus tard accompagné d’une demoiselle sans casque en T-
shirt rose en suspension à l’arrière de sa motoshirt rose en suspension à l arrière de sa moto.







Page précédente :Page précédente :
Donc, le Colonel nous retrouve, accompagné d’un jeune fille
qui se tient à lui comme un sac à dos essaye de garder son
propriétaire Pour nous montrer qu’il est bien là il nouspropriétaire. Pour nous montrer qu il est bien là, il nous
gratifie d’une roue arrière au milieu du trafic, devant la
station service où nous l’attendions. Je me demande à quel

l f ll f à l’h l dmoment la fille va finir à l’horizontale, comme dans un
dessin du Joe Bar Team. Il fait demi-tour, pose la moto et
vient nous la présenter, enfin, plutôt nous faire savoir qu’il
n’est pas seul. « Elle est jeune, elle est belle, toute vêtue de
rose, ses cheveux ruisselants sur son visage d’ange. Bon
sang se dit le Colonel, le petit chaperon rose, j’suis un loupsang se dit le Colonel, le petit chaperon rose, j suis un loup
solitaire ! Qu’est-ce que je fais… » Ces paroles de Renaud
me reviennent immédiatement en pensant à la chevauchée
de Gérard Lambert éternel motard qui erre dans lade Gérard Lambert, éternel motard qui erre dans la
banlieue sauvage.

Il y a toujours une moto devant la résidence du Colonel.
C’est impensable autrement. Je lui ai demandé s’il n’auraitp
pas aimé être le responsable des motards du Président de
la République. Il m’a dit que ça lui laisserait moins de
temps et que ce qu’il voulait c’était pouvoir roulertemps et que ce qu il voulait, c était pouvoir rouler.



Le mécanoLe mécano



Page précédente :Page précédente :
Voilà l’homme de l’ombre vu au travers d’un cylindre de
600 cm3 Suzuki. Il s’appelle Jolongo. C’est le mécanicien du
club le sorcier celui qui fait du neuf avec du vieux Enfinclub, le sorcier, celui qui fait du neuf avec du vieux. Enfin
c’est un genre de neuf un peu particulier, « roots » on peut
dire. Iconoclaste diront les intellos. Il aurait tendance à

él l è l à lémélanger les pièces et les marques, et à privilégier
l’échappement libre pour ne pas s’embarrasser d’un
silencieux. C’est un genre d’artiste. Le roi de la débrouille
comme beaucoup de Congolais. Il dit qu’on l’appelle pour
aller jusqu’à Lumumbashi pour réparer des motos. Il ne
fait pas les petites cylindrées. Il commence à 400 cm3. Il fait

J’ai pris rendez-vous pour voir son atelier. Ici, l’expression
aller au garage prend tout son sens C’est chez son frère Ilfait pas les petites cylindrées. Il commence à 400 cm . Il fait

aussi les groupes électrogènes. Il faut bien gagner sa vie,
même quand on a du talent.

aller au garage prend tout son sens. C est chez son frère. Il
y a la place pour une grosse voiture, mais, en fait, c’est une
casse moto. Cylindres, cadres, pièces diverses… autant
d’ ’il bl d é ld’organes qu’il assemblera comme un docteur recréant la
vie à partir de ce qui était voué à disparaître. Il dit
connaître toutes les marques et que s’il n’arrive pas à
réparer l’injection, il peut adapter un carburateur. Chiche
sur votre engin ? En tout cas, il semble avoir un vrai talent
pour sentir et comprendre ce qui ne va pas et ce qu’il faut

Page suivante :
Le sorcier a des apprentis. Pendant la séance, ils arrivent de
partout Ils veulent tous être sur la photo sur celle-là et sur pour sentir et comprendre ce qui ne va pas et ce qu il faut

faire. J’aurais bien aimé le connaître quand je trafiquais
mon 103 SP à 16 ans. Il me l’aurait transformé en avion de
chasse ou pas « Faut pas faire chier Gérard Lambert

partout. Ils veulent tous être sur la photo, sur celle là et sur
la prochaine. Ils me montrent leur bleu de travail, un T-
Shirt…bleu. Ils me montrent des pièces. Ils me montrent
les outils le peu d’outils Pour être apprenti du sorcier il chasse… ou pas. « Faut pas faire chier Gérard Lambert

quand il répare sa mobylette. » C’est marrant, mais j’ai
l’impression que la moto rend les hommes de tous les pays
é d l i d lib é d i d

les outils, le peu d outils. Pour être apprenti du sorcier, il
faut venir le voir et il discute avec les parents. Ceux-ci lui
donnent un peu d’argent et du « symbolique » : une chèvre

l l l l ’ l égaux devant leurs envies de liberté, de puissance, de
blousons de cuir, d’odeur de graisse et d’essence et de lutte
contre la machine qui peut être la maîtresse la plus docile

et un coq, et après, vogue la galère, il leur montre ce qu’il
sait. Il est fier de ses apprentis qui travaillent partout en
Afrique, au Cameroun ou en Angola. Il n’a pas d’établi. On

ou la plus récalcitrante. Comme le Colonel et beaucoup de
Bikers kinois, ils ont besoin du sorcier mécano pour
continuer à être ces hommes là.

q g p
pose les outils sur une chose qui a dû être une chaise de
jardin ou sur la véranda du frangin dont la femme, je
l’espère aime la moto continuer à être ces hommes là.l espère, aime la moto.







Les congolais ont inventé un article imaginaire de leurLes congolais ont inventé un article imaginaire de leur
constitution et en rigolent…

A ti l 15 Déb ill t i !Article 15 : Débrouille-toi !

Et pour ça, lui c’est le roi.

Quand on aime la moto et qu’on a fait un peu de
mécanique, on est obligé de l’aimer ce gars là, et de se dire
qu’on aurait bien aimé l’avoir comme grand-frère pourqu on aurait bien aimé l avoir comme grand frère, pour
rouler plus vite ou faire plus de bruit, et surtout pour ne pas
rester planté sans mob quand l’allumage est grillé. Et bien
ici c’est un peu pareil Les machines souffrent les piècesici c est un peu pareil. Les machines souffrent, les pièces
sont rares si on n’est pas assez riche pour les faire venir
directement d’Europe. Lui, il invoque les forces de la piste et

l d d’ l h l f dtransmute les pièces dans son garage d’alchimiste. Il fait de
l’or avec du plomb, ou plutôt du bruit avec de la fonte
d’aluminium. A notre époque et pour certains, c’est pareil.p q p p
Je peux le dire maintenant. J’ai vu le Grand Œuvre s’opérer
devant moi en Afrique Centrale. Il y a peu d’eau, mais ici
on roule sur la terre pour fendre l’air avec du feu Je vouson roule sur la terre pour fendre l air avec du feu. Je vous
dit que je l’ai vu.
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