
QUAND JE SERAI GRAND,  
J’AURAI UNE HARLEY…
PAR DENIS PAPIN

« Petit garçon, comme beaucoup de petits 
garçons, j’étais en admiration devant les 
motos et les motards. J’aurais pu rester 
des heures à admirer ces chevaliers 
des routes sur leurs monstrueux 
engins. Car si la machine en elle même 
m’impressionnait, c’est l’aventure qu’elle 
autorisait à celui qui la chevauchait qui 
me faisait rêver. Et puis un jour que j’étais 
en vacances chez mes grands parents, 
je suis tombé sur eux… Ils étaient une 
vingtaine, regroupés, là, autour de leurs 
machines. Je l’avoue, au début, j’ai eu un 
peu peur. 
 Je ne saurais dire si c’était les motos, 
toutes plus impressionnantes les unes 
que les autres, ou leurs propriétaires,  
tout de cuir vêtus, qui m’impressionnaient 
le plus. Mais la peur s’est vite transformée 
en fascination. Je devais avoir l’air bête 
ainsi figé devant eux car ils ont ri en me 
voyant. Puis l’un d’entre eux m’a fait signe 
de m’approcher. Je me suis exécuter.  
Il m’a pris par la taille et m’a installé sur  
la selle de sa moto…  

Il m’a expliqué comment elle fonctionnait, 
qu’il fallait y faire très attention et qu’avec 
ses amis ils se retrouvaient souvent pour 
de longues ballades sur ces engins.  
Sur le coup, je n’ai pas bien compris le 
nom de sa moto et il a fallu que je lui 
fasse répéter. C’est ce jour là que je me 
suis juré que moi aussi, un jour, j’en aurai 
une… Une Harley-Davidson… »

Cette histoire, je suis sûr qu’elle vous 
parle. C’est celle de milliers de petits 
garçons, la vôtre peut-être, la mienne 
en tout cas. C’est cette histoire qui,  
il y a quelques semaines, m’a poussé 
à reprendre à Christian Boucard sa 
concession.  
Cette histoire, nous l’entendons 
régulièrement dans notre concession 
Harley-Davidson mais jamais nous 
ne nous lassons de l’entendre car elle 
résume en quelques mots simples ce 
qu’est l’esprit Harley. Plus qu’une moto, 
plus qu’une marque, Harley-Davidson 
c’est une histoire qui se vit, qui se partage, 

qui se transmet, au delà des générations, 
au delà des modes, belle, passionnante, 
émouvante…

C’est pour toutes ces 
raisons, et parce qu’une 
telle passion n’a de sens 
pour nous que si elle est 
partagée, que nous avons 
décidé de créer cette 
newsletter dont vous avez 
la primeur aujourd’hui.  
Nous souhaitons qu’elle 
devienne un lien 
privilégié entre vous 
et nous, un moyen de 
partager, ensemble, notre 
passion Harley-Davidson.
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http://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/2018/sportster/forty-eight-special.html
http://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/2018/sportster/iron-1200.html




L’occas’ du mois

FOCUS

Suivez toute l’actualité de la concession
Harley-Davidson Nantes sur :
www.harley-davidson-nantes.fr

Centre Harley-Davidson Nantes
4 rue Duguay Trouin 
44800 Saint Herblain

T : 02 28 03 00 24 

contact@hd-nantes.fr 

 facebook.com/harleydavidsonnantes

 harleydavidson_nantes

STREET GLIDE CVO 
(millésime 2015)

Première mise en circulation : 10/14

Kilométrage : 29 357

Stage 1 complet avec échappements 
VANCE

Révisée et garantie 1 an avec H-D 
Original’s Warranty

Prix : 24 900€

TRI GLIDE® ULTRA

Tout ce que vous aimez 
dans le touring HD®,  
mais sur trois roues.

Le modèle Tri Glide® Ultra réunit tout ce 
que vous aimez du grand tourisme H-D®, 
mais monté sur trois roues.  
Vous vous laisserez enivrer par  
le feulement doux et puissant de son  
moteur Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 107.  
Vous apprécierez ses équipements, les 
meilleurs du grand tourisme, tels que son 
système d’info-divertissement BOOM!™ 
Box 6.5GT à quatre haut-parleurs,  
avec GPS et écran couleur tactile,  
son régulateur de vitesse mais également  
sa capacité de rangement de 170 dm3.

Prenez le guidon et démarrez.  
Votre aventure ne fait que commencer.

DIMENSIONS

Longueur : 2670mm

Hauteur du siège 
(mm) : 735mm

Capacité des 
réservoirs (litres) : 
22.7l

Poids (kg) :  
546.0kg

TRANSMISSION

Moteur :  
Twin-Cooled™ 
Milwaukee-Eight® 107

Déplacement (cu.
cm) : 1745cc

Couple du moteur 
(Nm @ rpm) :  
152Nm / 3250rpm

ROUES / 
PNEUMATIQUES

Avant :  
Black, 7-spoke Cast 
Aluminum

Arrière :  
Black, 7-spoke Cast 
Aluminum

SÉLECTIONS  
DE COULEURS

Silver Fortune / 
Sumatra Brown, Black 
Tempest, Legend Blue 
/ Vivid Black, Twisted 
Cherry / Silver Fortune, 
Vivid Black, Wicked Red 
/ Twisted Cherry

EN SAVOIR + 

http://www.harley-davidson.com/fr/fr/motorcycles/2018/trike/tri-glide-ultra.html
http://www.harley-davidson-nantes.fr
mailto:contact@hd-nantes.fr
http://www.facebook.com/harleydavidsonnantes/
http://www.instagram.com/harleydavidson_nantes/

