« Ma route à moi fut beaucoup moins fun, beaucoup moins sexy. Le monde a changé depuis les
années be-bop. J’ai vécu trois mois comme un SDF, un vagabond fauché, pas un bobo, presque un
clodo... Clochard céleste, mon cul ! J’ai connu le blues du homeless américain. Moi qui pensais voyager
comme un hobo romantique, un vagabond des étoiles, sur les pas du roi des beatniks, j’ai vu les
damnés de la terre, errant dans les villes par centaines de milliers, tels des rats humains. »
[...]
"Je m’assois près d’un beau spécimen de SDF local. Black, maigre, en short,
sandales, chemise bleue hawaïenne, et crête iroquoise. Il fait semblant d’être en
communication… avec son téléphone portable. En fait avec lui-même. Je
l’observe longuement. Il se parle. Je vois passer des cohortes de familles
grassouillettes et remarque les poussettes avec l’emplacement prévu pour les
boissons, comme dans les voitures. Histoire de bien les habituer à être des
consommateurs sur pattes, des tubes digestifs disponibles, comme leur cerveau.
Pas étonnant que Wall-E, le dessin animé de Pixar, n’ait pas marché ici…
L’Homo americanus dans toute son horreur : obèse, inculte, toujours un truc à
manger ou à boire à la bouche. »

« Cette moto a permis des scènes merveilleuses : des couples fraîchement mariés
se sont assis dessus et l’ont signé avec sérieux, comme on signe un registre, puis ils
ont dansé le rock au son grésillant d’un morceau d’Elvis Presley ! Elle me rappelle
aussi des choses moins gaies : elle conserve par exemple la mémoire de Scutt. Elle
porte également des rêves, les miens comme ceux des autres. Un expatrié français
rencontré à Kiev a noté sur une de mes mallettes : “Éric, je te remercie d’aller
vivre tes rêves.” Sur le moment, son message m’a surpris : je n’avais pas encore
compris que ce voyage pouvait faire du bien aux autres. Sans doute illustre-t-il
qu’il est possible de tout lâcher – et je pense que le souvenir de cette moto aidera
plus d’une personne à franchir le pas. »

