
  

THE BEAUF TOUCH

Vous en avez fait des cauchemars, ils l’ont fait!

Voici un échantillon de ce qui ce fait de mieux en 
matière de beauferie:

les Jacky

Attention, c’est parti…



  

The Beauf Touch: Chapitre 1

De mémoire de Jackyologue, on avait jamais vu ça.
Afin d'éviter tout désagrément, je demanderais aux 

personnes sensibles d’appuyer immédiatement sur la 
touche « Echap ».

On vous aura prévenu.
Il n'est pas trop tard.
Etes-vous bien sûr ?

Bon, tant pis. Faudra pas m'en vouloir après.
Voila la bête.

C'est trop horrible…



  

The LADA tuning…



  

The LADA tuning…



  

The LADA tuning…



  

The Beauf Touch: Chapitre 2

Après cette petite mise en jambe, nous allons 
passer à la vitesse supérieure…

Enfin, c’est ce que doit croire le Jacky qui à fait 
çà sur sa bagnole.

Jugez un peu:



  

La question est donc :
« Mais qu'est ce que c'est que cette chose ? »

Un indice doit vous mettre la puce à 
l'oreille. Non, ce n'est pas l'antenne 
plantée au milieu du capot. Non, ce ne 
sont pas non plus les faux phares 
escamotables qui en fait ne 
s'escamotent pas. Non, ce n'est 
décidément pas les multiples prises 
d'air en plastique ... mais alors ? 



  

Toujours rien ? C'est pas non plus les déflecteurs autour du pare-
brise, ni même l'aileron ridicule ... c'est le logo sur le coffre, et surtout 
la marque au-dessus de la plaque : oui, il s'agit bien d'une Skoda !



  

Une fois le premier choc passé, on se prépare 
pour la suite : c'est encore pire !
Un merdier sans nom a envahi le "cockpit"…
…assemblage 
plutôt 
hétéroclites de 
déchets 
vaguement 
automobiles, ou 
qui n'ont 
carrément rien 
à voir, comme 
la petite 
pendule 
scotchée au 
volant. Ou le 
pseudo-minitel 
orange ...



  

... qui en fait est constituée d'une micro-télé, d'une vieille 
calculatrice pour faire clavier et d'un bouchon rouge 
pour le trackbal !! 



  

The Beauf Touch: Chapitre 3

Pour ceux qui pensent que ce genre de chose 
n’arrive que sur la fameuse marque que tout le 

monde connaît bien (on peut encore se 
demander comment VW à bien pu racheter des 

merdes pareils…), et bien détrompez-vous.



  

C'est parti, avec 
ce qu'il reste 
d'une Clio 1.2 RN 
2 portes après 
qu'une avalanche 
d'autocollants soit 
passée par là. 
Admirez la 
légèreté et la 
finesse du motif : 
les paupières de 
phares 
réfléchissantes 
(une première !) 
passent presque 
inaperçues ! 



  

Les côtés sont pas mal non plus, avec une
tétra-chiée de sponsors divers et variés. 



  

Autre côté, idem : c'est infâme. A noter sur la vitre arrière la mention 
"Escorte VIP" : vous en connaissez beaucoup, des VIP qui 
accepteraient de monter là-dedans ?
PS : un visiteur m'indique que le petit "N" sur l'aile avant est le logo 
d'une entreprise montpellieraine de ramassage d'ordures ... ils en ont 
laissé un peu sur le trottoir, là :) 



  

C'est partout le même délire, jusqu'au toit :) 



  

L'arrière dénote un 
peu avec ses 3 
fausses trappes à 
essence, le "F" placé 
au milieu de la plaque 
(pour quoi faire ?), et 
l'autocollant "Joe Bar 
Team" sur le pare-
chocs (désolé pour 
les motards). 
Egalement, une 
mention spéciale pour 
l'autocollant "pilote 
armé", des fois qu'il 
vous prendrait l'idée 
de piquer la 
bagnole ... 



  

A l'intérieur, un beau gyrophare bleu (strictement interdit, bien sûr), 
un petit sigle "1.6 16v", ainsi que les divers faux compteurs 
nécessaires au fonctionnement de la bête ..."
Question subsidiaire :
Combien y a-t-il de sponsors représentés sur cette Jackymobile? 



  

The Beauf Touch: Chapitre 4
On pourrait se dire "Cette fois, on peut pas faire pire" ...

 
Mais là, on arrête de rigoler : on éloigne les femmes, les enfants ... 

... et tout doucement, on se calme. On pense à des choses douces, des papillons, 
des fleurs, tout ça, et on se sent bien.

Reposé.
On sait que la tempête arrive, mais on n'a pas peur, on est bien.

Car on sait que même la BX n'était qu'une étape ...
... sur le long chemin que vous et moi, jusqu'à présent, avons emprunté 

ensemble ...
... et qui mène à ça :



  

Phénoménal :
le pot de yaourt muni de 
8 phares visiblement de 
récupération, sans parler 
des deux pare-soleil, des 
11 conneries en plastique 
pour pas niquer ses 
bords de portière (sauf 
que là, c'est sur le 
capot), la collec de feux 
réfléchissants au-dessus 
du pare-brise, mais 
surtout, les détails que 
les jackyologues 
professionnels auront 
remarqué : l'autocollant 
"tigre" sur la calandre, et 
la deuxième calandre un 
peu borgne sur les bords, 
appartenant à vue de nez 
à un kit bas de gamme 
pour 205. Bref, un 
monument de la récup et 
du système D.



  

Mais ce n'est pas tout : 
y'a aussi les classiques 
autocollants de tigres, 
chevaux et aigle (si si, 
sur l'aile arrière) 
"Johnny Hallyday", les 
3 antennes de CB (dont 
une pliée en boucle), 
toujours des conneries 
réfléchissantes, des 
peinturlurages plus 
qu'approximatifs 
(admirez la roue arrière 
!) mais surtout, les 
chaînettes de 
supermarché qui 
remplacent les 
portières avant, et qui 
nous permettent de 
découvrir le superbe 
plaid à carreau blancs 
et rouges confectionné 
par Mémé pour 
protéger la banquette. 
je sais plus quoi dire.



  

On va quand même terminer en douceur par une vue 
arrière, qui nous laisse découvrir un festival de feux 
réfléchissants et d'autocollants collés de travers, 
discrètement rehaussés par un pare-soleil "Turbo". 



  

The Beauf Touch: Chapitre 5

Temporairement, dans la catégorie "voiture", on a fait 
le tour de la question

Pour les pots de yaourt, pareil.
 Il ne reste donc plus que les camions ...

  Ou pour être plus précis, les Vans.
 Et même là, on trouve rien de valable dans notre 

bonne vieille Europe.
 Y'a donc fallu se rendre au pays du Soleil Navrant

 pour trouver ça :



  

Le Van officiel des Bisounours japonais… 



  

The Beauf Touch: Chapitre Final
Pour le bouquet final, on a repoussé (et de beaucoup) la limite ...

 ... en fait, celle-là vaut presque plus que LA SOMME de toutes les autres.
 Pour de vrai.

 Alors j'ai mis le paquet.
 Même si cette fois, je pense VRAIMENT qu'on peut pas faire pire. C'est pas 

possible.
 Et vous savez que d'habitude, je rigole pas avec ça.

 Ben cette fois non plus, je rigole pas.
 Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est : "respirez à fond".

Et après, ensemble, on va y aller. Ca va être dur, mais on peut y arriver.
 Et pour paraphraser Stephen King (vous marrez pas, j'aimais bien ça quand j'étais 

môme) :
 "Bon... les pubs sont finies. Accroche-toi à mon bras maintenant. Serre fort. Nous 
allons entrer dans bien des lieux sombres, mais je crois connaître le chemin. Ne 

lâche pas mon bras, c'est tout. Et si je devais t'embrasser dans le noir, ce ne serait 
pas une grande affaire, ce serait simplement que je t'aime."

 "Maintenant, regarde"



  

C'est parti avec un festival d'autocollants et de conneries diverses. 
Mais ne vous inquiétez pas, on va se rapprocher.



  

On commence par le coffre, avec le détail top-moumoute : la lampe 
arrière de VTT qui éclaire la plaque "Renault Clio Sport Spéciale 
Tuning". Dans le même style, l'éclairage de la mini-plaque "Limited 
Edition". Pour le reste, je vous laisse admirer par vous-mêmes.



  

Sur le toit, y'a du monde : les jackyologues avertis ne remarqueront 
pas moins de 6 antennes GSM.



  

Pas convaincu ? Alors remarquez aussi celle qui se trouve sur la portière 
conducteur. Maintenant, observons ensemble les espèces de petits micros 
qui se trouvent en haut du pare-brise : oui, il s'agit bien de capteurs à ultra-
sons pour alarme volumétrique, donc super efficaces à l'air libre !
Notez également les taches de peintures et autocollants divers SUR le pare-
brise. On m'apprend par mail qu'en fait de détecteurs volumétriques, il 
s'agirait de siffler à ultrasons pour attirer les Jackettes, ou éloigner les 
animaux (je sais plus)



  

Puisqu'on parle d'alarme : lisez un peu cette affiche (qui prend une 
partie non négligeable de la fenêtre passager).
Même l'équipe de Mission Impossible n'arriverait pas à se la faire ... 
mais qui voudrait piquer ça ?



  

Une vue générale, histoire de se remettre de ses émotions (et avant 
de repartir de plus belle, quand y'en a plus y'en a encore).
On se tait et on admire ...



  

On redémarre en douceur, avec une trappe à essence bien garnie 
en conneries autocollantes, mais qui comparée au reste de la 
bagnole est tout de même assez sobre. Une mention spéciale à la 
petite led jaune discrètement indiquée par le triangle blanc.



  

Un peu plus fort : les moult cadenas qui ornent les moult goupilles 
qui ornent les moult coffres et capots, avec à chaque fois le petit fil 
de masse qui va bien.



  

Un petit tour à l'avant ? Une fois de plus, on retrouve la loupiote 
rouge spécial VTT, bien en vue sur la calandre.



  

Un gros plan sur l'anti-brouillard "loupe", avec sa papatte verticale 
de support, délicatement usinée, et son fil de masse soigneusement 
fixé sur le pare-chocs en plastique (qui comme chacun le sait est un 
excellent conducteur électrique). Au passage, l'espèce de connerie 
avec les drapeaux à damiers sert habituellement à protéger les 
serrures de portières des coups de clés. C'est déjà pas terrible dans 
son utilisation normale, mais là ça devient carrément grotesque.



  

Et pour finir, un petit tour à l'intérieur, où je vous laisse découvrir le 
bordel ambiant.



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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