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I
—
Introduction
—
notre histoire

—

Ah le 4L Trophy! Une belle aventure qu’on a faite avec le Sim!
Je vais commencer l’histoire au début, c’est mieux je pense ^^. 

Alors tout commence il y a un peu plus de 25 ans ( ? ) … ( On s’est mis 
tôt dessus ^^ ). Deux familles, Barbery et Liaboeuf, décident de s’installer 
à Marmagne et à St Sernin du Bois ( petit village Bourguignon ) et font 
connaissance au boulot ( haaaaaa l’éducation nationale! ).
Au fil des années ils ont la bonne idée de faire une tripotée de marmots tous 
plus insupportables les uns que les autres! Il y a d’abord Cyril [ –› L ], Fanny 
[ –› B ], Natacha [ –› L ], Marion [ –› B ], moi [ –› L ] et puis finalement Simon  [ –› 

B ]. Simon et moi on est donc les petits derniers ( Ouai ouai les gâtés! ).

Peu content d’avoir fait des derniers des petits garçons débordant d’énergie, 
nos parents ont décidé de nous mettre ensemble quasi tous les week-ends de 
nos deux ans jusqu’à nos quatorze ans… Autant dire qu’on s’y connait en 
conneries, en expériences explosives, en tracteur à roulette, en vélo, en tour 
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de tracteur avec le Baby, en chute en mini moto ou en claquettes, et aussi en 
4L! En effet, Bernard Barbery ( Baby pour les intimes ), le père de Simon, 
possède une 4L clan depuis pas mal de temps. Il l’utilise un peu pour tout, 
et notamment pour aller donner à manger aux chevaux qu’il élève et qui sont 
répartis dans différents champs accessibles par des chemins.
Alors les tours en 4L on ne les compte plus! Surtout Simon ( qui emmène 
souvent le foin avec sa sœur )! Et il faut dire que Baby n’hésite pas à donner 
les fondamentaux du pilotage à son fils, en l’initiant aux grands coups de 
frein à main dans la carrière, sous la neige, ou même dans la cour de la mai-
son, quitte à plier le train arrière de l’auto ^^ .

Les années passent, la 4L vieillie, elle est remplacée par un espace, on se 
perd un peu de vue avec Simon à cause des études, du travail l’été, etc.
Et puis je découvre le 4L Trophy grâce aux anciens participants de mon 
école (L’institut Supérieur de L’Automobile et des Transports). J’en parle à 
Simon et nous sommes tous les deux séduits... Il faut faire tourner cette 4L 
oubliée dans la grange! Mais les besoins financiers sont énormes…

En septembre 2011, nous prenons la décision de participer. On part à la 
recherche de sponsors, on galère, on trouve peu de chose. Mais on insiste et 
on trouve finalement des entreprises locales qui décident de nous aider. Pour 
la 4L impossible de refaire celle-ci. Elle est pourrie au niveau de la caisse et 
du châssis… Du coup on part en acheter une avec mon père près d’Orléans, 
elle est assez propre et le prix est  intéressant. On l’achète et on refait tout en 
utilisant les pièces des deux 4L.

Un grand merci d’ailleurs à mon père pour l’aide mécanique sur l’auto ( et le 
financement ), il nous a refait un moteur et de nombreuses autres choses sur 
la titine quand nous n’avions pas le temps la semaine…
On sera limite avec l’argent jusqu’au bout, mais peu importe, on a décidé de 
le faire! Chacun fait son maximum pour que l’aventure ait lieu! Les parents 
nous vendent des stylos pour financer l’aventure, les amis en achètent, les 
mamans parlent de nous partout, on nous fait des dons de fournitures médi-
cales, sportives, bref, on commence à avoir pas mal de soutien!



7  introduction

—
Nous voilà le 14 février 2012, juste avant le départ, une amitié de 16 ans pour Simon et moi 
débouche sur le départ d’une aventure hors du commun … 
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II
—
En avant pour l’aventure
—
mardi 14 février 2012
—

On commence tout doux avec un Le Creusot- Limoges. En effet, on a eu le 
droit à des soufflets de cardan neufs coupés et un pignon d’allumeur cassé 
dans le moteur dans les deux semaines avant le départ… On remplace tout 
ça… et je fais tomber un aimant dans le moteur en retirant les bouts d’allu-
meur… On a donc à faire notre premier choix ^^. Soit on démonte tout ( pas 
le temps ) soit on décide de laisser cette aimant dans le moteur et de partir 
avec la peur de tout casser rapidement ^^, on choisira la deuxième option, à 
croire qu’on aime le risque!
Bref on fait pas les malins et on décide de prendre le temps d’arriver à St 
Jean de Luz au cas où…

—
Une nuit chez Charline et hop!
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III
—
Départ: Saint Jean de Luz
—
mercredi 15 février 2012
—

On arrive à 14h à St Jean de Luz et on attend la vérification technique à 
17h30. Pas de problème, on admire les 800 4L! Certains n’ont pas lésiné sur 
la décoration! 
On part à Bayonne rejoindre l’ami Leny dans son nouvel apparttement. Le 
Yamaha Chappy, les tongs, le magnum de Ricard et le short sont de sortie! 
Un autre monde! Tu parles, on est parti il y avait de la glace et de la neige et 
ici les amis ne parlent que de surf et de Bmx ^^!
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IV
—
Descente vers l’Espagne
—
jeudi 16 février 2012
—

On laisse Leny et on comprend qu’il prend sa planche de surf pour la pause 
de midi et deux au boulot… On décide ensuite d’aller essayer la 4L sur 
les plages de St Jean de Luz! On s’ensable très vite! Les charpentiers de la 
maison du côté de la plage sont mort de rire! Mais on arrive à s’en sortir 
rapidement! On leurs fait signe de victoire! Haha!
On retrouve ensuite tous les Isatiens à St Jean et on décolle tous pour 
Salamanque à 15h.

Premiers problèmes sur la route. Nos amis Basques nous gratifient d’un 
nuage bleu à la première accélération sur l’autoroute! Sûrement la faute à 
l’huile agricole de plus de 30 ans qu’ils avaient mis dans le moteur ^^ ( en 
ne lésinant pas sur la quantité ). 
On s’égard un peu avec l’équipage 801 et on finit dans une sorte de favelas 
espagnole ^^. On décide de faire demi tour quand la route se transforme en 
chemin ̂ ^! Pendant ce temps Samuel dépose un camembert sur le silencieux 
de Pablo histoire de lui rappeler tout le long du voyage que le fromage grillé 
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sent fort! On retrouvera le Basque laissé à l’abandon par les autres et pestant 
contre cette satanée 4L!

On l’accompagnera à 80 à l’heure jusqu’à Salamanque. On cherchera 
d’ailleurs l’hôtel  vers  minuit avec Simon. Et puis arrivé devant on ne sait pas 
ou taper le code à quatre chiffres qu’on nous a donné pour rentrer ^^! Alors 
on appuie partout jusqu’à se rendre compte qu’on est en train de réveiller tout 
l’immeuble et que celui-ci est réparti entre appart’ perso et hôtels, et qu’il 
suffisait d’appuyer sur HOSTELS pour que la porte s’ouvre et non pas sur 
toutes les sonnettes à chiffres. Le code se trouvant en faite à l’étage réservé 
à l’hôtel ^^.
On trouve d’ailleurs pas mal d’étudiants déguisés pour le carnaval…Ils par-
tiront en soirée vers 3h du matin! Ils savent vivre ces espagnols!

—
Passage obligé par la très belle ville de Salamanque.
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V
—
Arrivée à Algesiras
—
vendredi 17 février 2012
—

On fait Salamanque-Séville-Algesiras plus ou moins seuls car on ne veut pas 
trop utiliser les portables pour retrouver les autres.
On trouve des clients Bretons assez motivés sur l’autoroute avant Séville. On 
commence à rouler ensemble et c’est vraiment marrant! On se suit dans l’as-
piration et en alternant pendant bien 200 kilomètres! On remonte beaucoup 
de 4L sans faire forcer la notre! Et puis, va savoir s’ils l’ont fait exprès, ils 
prennent la petite route de montagne qui rejoint Algésiras par la côte ̂ ^! S’en 
suit une petite course confrontant Bourguignons et Bretons dans les monts 
espagnols ! Après quelques extérieurs tendus et un camion qui passe pas loin 
de leur 4L on décide de se calmer un peu! La fiabilité avant tout!

À Algesiras on est moyennement motivé pour bivouaquer dans les cailloux et 
les ivrognes arrivés plus tôt, nos amis donnent la liste des hôtels donnés par 
l’orga à la police locale pour avoir leur avis. Après avoir marqué BIATCH 
à côté de presque tout, ils nous conseillerons un hôtel à 45 euros par per-
sonne… On va sortir les tentes alors!
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On échange des euros en dirhams avec l’orga et on se rend compte qu’ils nous 
ont arnaqué de plus de 120 dirhams avec un taux de change comportant des 
gros intérêts! Merci l’organisation!

—
Première nuit sous la tente à Algesiras.
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VI
—
Embarquement
—
samedi 18 février 2012
—

Après le soporifique discours d’ouverture on prend le bateau vers 16h pour 
Tanger med. Le trajet dure une heure mais on reste 3h30 dans le bateau car il 
faut faire tous les papiers et que seulement deux personnes ont été prévues pour 
faire les papiers de plus de 1000 personnes…
Merci l’orga!
On fait un bivouac sur une aire d’autoroute. Ce fut une bonne soirée! Pas mal 
de rencontres et une vraie bonne ambiance autour des Savoyardes et de la char-
treuse! On verra même des 4L se déplacer sous la force des bras de quelques 
irréductibles gaulois! Comment ça?! Certaines voitures étaient garées ailleurs 
hier soir?! Toujours pas de douche depuis Algesiras… Merci L’orga! Bon ce 
n’est pas grave des robinets, de l’eau froide, un peu de courage à 1h du matin 
sur l’aire, voilà les ingrédients d’une première douche d’aventurier! En même 
temps vu l’odeur de nos pieds ^^ On était obligé! HAHHA!
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VII
—
AsiLah-Boulajoul
—
dimanche 19 février 2012
—

La route est surtout composée d’autoroutes. Mais on se fait déjà à l’ambiance 
du pays! Les gens traversent l’autoroute avec leurs chariotes, leurs enfants… 
Et pourtant les Mercedes qui nous doublent ne sont pas à 130km/h! 
On nous fait coucou! L’accueil de la population est vraiment bon!

Après pas mal d’heures de route ( arrivée à Meknès ) on prend les premières 
petites routes. Le paysage devient magnifique, même s’il est gâché par les 
tas d’ordures partout autour de la route.
La route de descente du col est fantastique. On décide d’attaquer un peu, his-
toire de ne pas perdre de temps ^^. On roule à la « marocaine », le copilote 
regarde loin devant et je double en ayant une totale confiance en ses conseils. 
On oublie ligne blanche et virages! Vive le Maroc! Il faut avouer que notre 
entrée dans le virage de fin était assez prétentieuse ^^. L’intérieure sur les 
trois voies, du camion et d’une dizaine de 4L nous permet d’assister à notre 
premier lever de roues intérieures! La faute à une bosse et une vitesse exces-
sive sans doute. Bref, ça passe et on décide de calmer un peu le jeu!
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Près de Ifrane ( entre El Hajeb et Azrou ) la neige commence à tomber en 
abondance! On croise alors… des loueurs de ski et de luge! Ni une ni deux on 
prend les luges artisanales ( à base de palettes et de vieux skis ) et on monte 
tout en haut de la colline! La neige est dure mais on y va à fond avec Samuel, 
Louis, Benjamin, Pablo et Romain. De belles chutes en perspective! Après 
avoir cassé 2 luges et être trempés on décide de reprendre la route. Pablo 
essaye de montrer que son 800 est capable de monter un champ enneigé ^^. 
Il échoue assez rapidement malgré 2 tentatives lancées!

Après encore quelques kilomètres de route nous faisons nos premiers tours 
de piste. On alterne avec Simon pour en profiter tous les deux.
Le premier bivouac officiel est plutôt sympa! La nourriture est bonne ( sur-
tout les oranges, n’est-ce pas Simon?! ). On mange tous ensemble sur le grand 
tapis! Permier JT de l’orga et de belles réalisations de 31 22 prod. On rigole 
bien… Jusqu’au moment d’aller se coucher. Il fait -10°C! C’est horrible! Il 
faisait 15°C l’aprem!!! On décide de dormir dans la voiture avec Simon… 
Malgré l’anorak, le bonnet etc, on se réveille vers 5h du mat’ le pare-brise 
gelé à l’intérieur et avec des gouttes étranges au plafond...

—
Nous aurons fait de la luge au Maroc!
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VIII
—
Boulajoul - Merzouga
—
lundi 20 février 2012
—

On partira à 6 h donc le Lundi 20 Février heureux de démarrer la voiture et 
de profiter du chauffage !

Sur la route les paysages et surtout le temps changent radicalement! On 
passe par Midelt, Errachidia, Erfoud et on finit par Rissani. Dès la première 
ville on croise une 4L qui vient de s’encastrer dans un camion d’olives… La 
voiture est détruite mais tout le monde va bien. 
On repart tranquillement et on profite des magnifiques routes de cols qui 
s’offrent à nous! Je tiens d’ailleurs à dire que c’est l’étape qui m’a le plus 
séduit au niveau de la diversité des paysages! On commence par des vallées 
plus ou moins désertiques et on attaque petit à petit les grandes falaises. On 
s’arrête au premier point d’eau que l’on voit avec Simon pour « prendre une 
douche ». En effet, le premier bivouac ne comprenait ni douche, ni toilet-
tes… On traverse la route après avoir discuté avec de jeunes marocains (qui 
voulaient du whisky que nous n’avions pas)  et nous nous retrouvons près 
de cet affluent du bassin de Ziz. Il doit faire 10°C et Simon se sent pousser 
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des ailes. Il fait l’homme et se précipite dans l’eau qui s’avère être proche 
des 0°C. Il ressort donc rapidement en criant de froid! Je serais moins témé-
raire, mais le simple fait de mettre la tête dans l’eau me bloque la respiration 
pendant un bon moment! C’est donc tout propre et accessoirement gelés que 
nous reprenons la route.

La route qui passe le tunnel de Zaabaal est magnifique! Après s’être arrêtés 
on attaque un peu à la redescente avec Pablo et Samuel. On attaque sûrement 
un peu trop (surtout Pablo) et près du barrage Hassan Addakhil, en s’arrêtant 
pour raison de travaux, une dame de Renov4L vient nous remonter les bre-
telles en nous menaçant d’une pénalité pour conduite excessive…
On choisit donc l’option tranquille jusqu’à Merzouga. Simon s‘endormira 
assez rapidement et sera impossible à réveiller pour le panorama de la vallée 
du Ziz. L’endroit est vraiment superbe! J’aimerais tellement avoir mon vélo! 
Il y a des montagnes partout… C’est le rêve absolu pour faire du free ride!
Les 4L sont tellement dangereuses! Les gens s’arrêtent n’ importe où pour 
prendre des photos et ne mettent même pas de clignotant! Ca ne manquera 
pas, une 4L freine et trois lui rentre dedans! 
Les villages ne sont pas très séduisants. Mais nous passons rapidement et il 
serait assez bête de critiquer sans avoir vraiment visité.

Rissani est en tout cas très vivante! Il y a des gens partout! Les ânes sont 
mélangés aux mobylettes et aux vieilles Merco! Un autre monde…
Par contre, nous sommes étonnés du nombre de stations service, contrai-
rement à ce que nous avait dit l’orga (sûrement pour qu’on leur achète leur 
essence plus chère ^ )̂. Il y en a partout...
L’arrivée au premier bivouac est assez éprouvante. Arrivant dans les pre-
miers, on se met un peu au milieu de nulle part, et, très rapidement, on se fait 
littéralement sauter dessus par les berbères. 15 berbères en 10 minutes pour 
nous vendre bijoux, fossiles, djellaba, etc! Ils veulent tout échanger contre de 
l’alcool! Je leurs demande si ça n’est pas interdit par leur religion. Ils rigolent 
et me disent qu’il faut profiter de la vie! 
J’ai la mauvaise idée de donner à manger à un petit qui me réclamait… J’ai 
le droit à tous ses amis. Il n’y a pas de s’il te plait. « Donne cadeau! ». On 
décide donc d’aller un peu plus loin, au calme.
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On dépose tous nos dons sur le grand tapis central. C’est impressionnant 
de voir le nombre de dons qui a été fait ! Toutefois la remise de dons a été 
assez « décevante ». Pendant que les petits marocains chantaient leurs chan-
sons traditionnelles la moitié des étudiants partent sans même les écouter… 
D’ailleurs il n’y a pas de remise en main propre (contrairement à ce que laisse 
paraître les vidéos). Toutes nos affaires sont triées et distribuées aux ONG 
locales qui, elles, s’occupent de la distribution.

Quelques gamins échangent des dessins, et quelques équipages sont là pour 
profiter de la photo… En tout cas un grand respect aux équipages Deloitte 
qui venaient réellement pour l’humanitaire et qui ont passé leurs journées à 
réaliser leurs projets pour améliorer la situation des villages les plus pauvres 
(accès à l’eau, à l’électricité…).

Le soir Simon fera une crise de claustrophobie ou plutôt un cauchemar ! Son 
cri réveillera la moitié du bivouac! L’orga annoncera même qu’il ne faut pas 
donner d’alcool aux berbères en pensant qu’une fille a crié de peur de se faire 
violer ^^. Merci Simon!!!
Mis à part cette anecdote, à partir de ce soir là les nuits étaient plus douces 
et nous pouvions dormir dans un total confort (5°C dehors).

—
Tunnel du Zaabaal.
Beaucoup de fournitures encore cette année.
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IX
—
Boucle 2
—
mardi 21 février 2012
—

On commence par la boucle 2. Enfin de la piste! Un sentiment de liberté 
totale! À la boussole et au road book on ne se débrouille pas trop mal! 
Bon, on est parfois un peu trop sûr de nous… Il est vrai qu’essayer de cou-
per en traversant les deux rivières, c’était pas le plus malin ^^. La première 
rivière passe grâce à notre vitesse d’entrée généreuse, mais la deuxième 
nous bloque. La voiture est posée sur la boue, et il y a de la terre jusqu’aux 
portières. Heureusement un paysan marocain et son tracteur nous sauveront 
la mise!
Les Basques s’embourberont dans les deux rivières mais s’en sortiront grâce 
au paysan!
Plus loin on aide une Simpar à se sortir des graviers (d’ailleurs il n’y avait 
que les roues avants qui patinaient… » Tu es sûr que t’es en mode 4x4? Ouai 
Ouai! » On pousse et c’est bon! Simon s’en sort comme un petit chef, même 
s’il doit s’y reprendre à deux fois à cause d’un petit trou du moteur au moment 
fatidique. On passe tous les bacs à sable avec plus ou moins de succès. Je 
m’ensable l’aprem’ à cause de la surpopulation dans l’oued. Soit j’écrasais un 
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berbère soit je m’arrêtais… Mais ma fois l’ambiance est super! Tout le monde 
s’aide! On s’arrête casser la croûte avec les Basques. Pablo ressert son carter 
moteur. Les vis étaient desserrées et l’huile s’était quasiment toute vidée. 
HAAAAAAA ces Basques! Confits de canard, axoa, pâté, saucissons! Ils 
avaient tout dans la 4LClaas! Des sauveurs! Vive Oztibarre!
En mangeant on voit une 4L qui passe plutôt très fort! Certains ne viennent 
pas pour enfiler des perles!
Bon quelques kilomètres plus loin on retrouvera la 4L sur le dos … sûrement 
un bout de sable du mauvais côté de la piste!
À la fin l’étape se transforme en spéciale! Les pistes sont larges, très propres 
et on décide donc de rouler un peu plus vite avec tout le monde! Du vrai bon-
heur! On fait du hors piste pour éviter les traces de freinage sur les pistes.
On arrive tranquille au bivouac. On fait le plein, les niveaux, le filtre à air, 
on vérifie les serrages etc. 
On rencontre le Rambo du désert! Un berbère qui dort dans les dunes, possède 
6 hôtels et maisons, un garage et fume uniquement du kif (ça se voit!).
Après le repas on boit un petit apéro et je vais me coucher en entendant 
Pablo, Simon et Cédric chanter les chansons payardes du CD du frère à 
Pablo ^^!

—
Resserrage du carter moteur de pablo et grand repas au milieu de nulle part.
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X
—
Boucle 1
—
mercredi 22 février 2012
—

Le Mercredi on attaque à 10 heures. Petit déjeuner à base de pain et de 
nutella. Simon prend le volant et on attaque la boucle 1, la plus marrante à 
mon goût! On roule bien! On s’encourage dans les passages techniques et 
Simon s’en sort particulièrement bien! Il roule vite dans le sable, sans bru-
taliser la mécanique. Bon il est vrai qu’au premier passage technique, on a 
commencé à monter une colline bien abrupte et le Sim voulait vraiment mon-
ter en haut^^. L’orga nous fait signe qu’il faut passer par le bas! Dommage 
on y était presque! Dans le bac à sable suivant, Simon passe tellement vite 
(et en glisse ^ )̂ qu’il manque de renverser une fille qui s’écarte du mauvais 
côté! Au moins on n’est pas ensablé! On restera bloqué en première aussi à 
cause du guide de tringlerie qui s’en est allé. Mais on trouve vite où est le 
problème et on règle ça vite. Un rilsan et puis s’en va!
Je prends le volant vers 13h et le reste s’avère plus roulant! On coupe partout 
(sauf au magnifique oasis) et on arrive à 14h30 au bivouac.
On passera la soirée à la tente Deloitte avec Samuel, pendant que les autres 
jouent au Uno! C’est bien sympa! On rencontre des gens cools, comme les 
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salariés Deloitte, et on boit pas mal de thé au final ^^! Après plusieurs 
attaques de ballon non justifiées je devrais, à contre cœur, crever le ballon 
Mickey de Louis à coups de fourchette! ^^
Les filles auront cassé des cardans mais elles passeront sur Turbo grâce à ça! 
Pablo lui perdra une roue (en roulant ^ )̂ il avait oublié de la serrer, le con!

—
La carte, la boussole et la solidarité.
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XI
—
Étape Marathon (Jour 1)
—
jeudi 23 février 2012
—

Jeudi on essaye de partir tôt…en vain, faute aux embouteillages de 4L! On 
attend de 9h30 jusqu’à 13h avant de pouvoir partir!

Au premier bout de piste, Romain et Louis (qui n’ont pas de protection de 
boîte) arrachent leurs bouchons de vidange de boîte. On attend l’assistance 
qui emmènera l’équipage dans un village pour retrouver un autre bouchon, 
malheureusement ils seront disqualifiés et continueront par la route.

Ayant pris pas mal de retard on décide de rouler en s’arrêtant le moins pos-
sible. Le terrain est vraiment défoncé. Ça change du sable des 2 premières 
étapes! Les paysages sont magnifiques! On prend plus de 100km/h sur un 
plateau désertique! Le rêve! On ne s’ensable jamais sauf le soir ^^. Juste 
avant de bivouaquer on décide de couper. On manque de sauter une marche 
d’1m50  et on se retrouve dans un grand bac à sable très mou. Sans l’aide des 
autres on ne serait jamais sorti! Merci à Pablo et aux autres!
Ce soir c’est bivouac à la cool, là où on veut et avec qui on veut! On trouve 
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un endroit sympa avec quelques arbres et d’autres 4L. Toutes les 4L de l’Isat 
sont là sauf les filles. On passera une excellente soirée! Entre la double ration 
de nourriture des Basques, Simon le pyromane et d’autres rigolades, c’était 
vraiment super sympa!

—
L’étape marathon restera un souvenir magnifique. La soirée autour du feu avec tous les amis et 
des paysages somptueux.
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XII
—
Étape Marathon (Jour 2)
—
vendredi 24 février 2012
—

Le lendemain il nous reste encore pas mal de pistes à faire (environ 100km) 
et surtout 7 h de routes ensuite jusqu’à Marrakech. 
On part vers 5h30 du mat’, Pablo ressert son nez de boîte pendant qu’on 
observe le lever du soleil au milieu du désert…Magnifique.
La suite de la piste fût un moment bourré de sensations! On coupait partout 
avec Baptiste et Samuel! Un peu trop d’ailleurs! Un ensablage et c’est reparti! 
On s’arrête resserrer notre crémaillère de direction et on repart vite vite vite! 
On double tout le monde tout en gardant les bons caps! À la fin, Samuel 
décidera de sortir sur les gros cailloux pour remonter la file ̂ ^. 70 km/h dans 
des cailloux énormes. En y repensant ce n’était pas très malin! Mais la 4L ne 
faiblit pas! On le suit malgré nos pneus hiver ^^ (ndlr il possède une 4L F4 
dotée de grosses jantes et de gros pneus façon Monster truck ̂ )̂. On finit par 
exploser une jante, mais on ne s’en rend pas compte immédiatement.
L’arrivée est sensationnelle! On se croirait au Touquet! On se tire la bourre 
avec pleins de 4L sur un grand grand plateau sablonneux! On en veut encore! 
On passe le check point et nous voilà arrivés à Zagora. On y retrouve tous les 
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autres qu’on avait perdu sur le chemin. On fait les pleins à la station Afriqua. 
Et pendant ce temps Simon part à la recherche d’un petit plat cuit. On a pas 
trop confiance en les boucheries de plein air qui laisse la viande « fraiche » 
exposée dans les rues. Vive les mouches!
Il tombe sur un rabatteur qui lui indique un snack, mais qui l’emmène par la 
même occasion dans différents magasins. Heureusement Simon n’a pas assez 
pour acheter et revient à l’auto. Il retourne au magasin négocier fermement 
les prix! On partira au final sans gadget mais avec le sourire! On ne se serra 
pas fait avoir! 

La route qui s’en suit est très sympathique! On franchit le Col Tizi N’Tnifift 
à 1710m d’altitude à une vitesse fulgurante! En effet, des Belges avec une 
4L grosse prépa et leurs tenues de rallye (bacquet, casque+micro, harnais, 
etc) font les malins et nous cherchent quelque peu! Nous les laissons nous 
dépasser et attaquons une poursuite mémorable! On leurs met la pression en 
faisant semblant de devoir freiner derrière eux comme s‘ils nous ralentis-
saient, on remonte vraiment pas mal de 4L, ça glisse, ça klaxonne, on oublie 
le code de la route! À la belle vie! On finit par les doubler en leurs indiquant 
qu’ils ont leur câble de frein à main qui frotte par terre. 
On s’arrête pour attendre les autres. C’est Simon qui se chargera de Ouarzazate 
et du col de Tizi n’Tichka. La route est vraiment tortueuse et les camions 
roulent n’importe comment. La nuit tombe et les marocains continuent de 
marcher sur le bord de la route sans se poser de question. Un camion nous 
double à la descente avec un bon 80 km/h alors que la route ressemble à la 
montée de l’Alpe d’Huez!

On finit par arriver à Marrakech. On échange le road book contre nos places 
d’hôtel. Quel plaisir de se retrouver là! Les lits sont si confortables. On va 
au buffet avant qu’il ne ferme… L’hôtel se souviendra de notre passage. On 
mange tout en double ration! On dirait une bande d’affamés!

—
La route se fait tortueuse entre Zagora et Marrakech.
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XIII
—
Marrakech
—
samedi 25 février 2012
—

On fera une petite virée dans Mazzakech, au souk. On se fera arnaquer au 
restaurant mais on rigolera de toutes nos forces chez le vendeur d’épices 
(Il est beau ton jardin gazelle!)

On prendra le taxi à 6 pour la soirée de clôture. Le chauffeur était vraiment 
sympathique! J’aurais parlé des heures avec lui! C’était très enrichissant. 
Il nous a parlé de Casablanca, de notre statut de touriste ici, de la religion 
dans les villes par rapport au sud, etc.

—
La soirée de clôture ne sera pas racontée en détails. On s’est bien amusé voilà tout !
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XIV
—
Marrakech-Tanger
—
dimanche 26 février 2012
—

Le lendemain on remontra à Tanger med en passant par l’Université de Rabat. 
On croisera d’ailleurs Hillary Clinton en escorte! À l’Université je suis cho-
qué des préjugés que je pouvais avoir… Les filles ont des habits encore plus 
courts qu’en Europe! D’ailleurs j’aurais croisé très peu de frères musulmans 
au Maroc. Ici la religion est appliquée de façon moins fondamentale que dans 
d’autres pays du Maghreb, du moins c’est ce qu’il parait. 

Tout au long du voyage on se sentait quand même un peu chez nous car les 
marocains parlent en général bien français, on a toujours pu se faire com-
prendre. Sur la route (pendant mon sommeil) Simon s’amuse avec Louis. Il se 
jette toute sorte de projectile jusqu’à ne plus rien à voir…De vrai enfants!
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XV
—
Retour en France
—
lundi 27 février 2012
—

Une fois à Tanger-med on prendra le bateau et on arrivera à Algesiras vers 
3h du matin le Lundi 27 février. On partira directement pour arriver à 
Montpellier vers 23h, la côte espagnole est magnifique et bien moins pauvre 
que le centre de l’Espagne...

On profite un peu du paysage, mais on essaye surtout de dormir pour pou-
voir se relayer. Sur une aire d’autoroute un chauffeur de poids lourd nous 
rappelle à quel point ils se sentent chez eux dans les toilettes publiques! 
Fou rire assuré! Le soir on est hébergé chez Pierre Jayet. Comme toujours 
sa famille est très accueillante et en plus il y a des potes de Nevers (Louis, 
Gut, Camille)! Fun!
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XVI
—
Petit bilan
—

—

On arrivera finalement au Creusot le Mardi 27 Février.
L’aventure fût vraiment sensationnelle ! Merci à tous ceux qui ont pu partici-
per. Grâce à vous nous avons eu le budget pour pouvoir réaliser ce raid hors 
du commun. J’espère que nos fournitures seront profitables au plus grand 
nombre. Nous apprendrons au retour notre classement :72ème sur 1300. 
En tout cas nous aurons appris beaucoup là-bas. La débrouille, la maturité, 
l’entraide, les autres cultures, etc.

Merci à tous.
Antoine 
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