
doivent desserrer un boulon fort serré - là où ne passent pas des outils spéciaux 
(déboulonneuses) - utilisent des rallonges, les seuls mecs qui ne le font pas c'est 
soit  qu'ils ne connaissent pas les techniques, soit  qu'ils ont quelque chose à 
prouver, au risque de se péter le dos.

Par exemple, là on a récupéré un tube en métal bien solide, on le met au bout de la clé, 
comme  pour lui allonger le manche et on tourne. Plus le tube est long et plus la main 
qui force est placée loin de la clé à l'extrémité du tube, plus on la force est décuplée.

Avec les rallonges, on a dévissé 90% des boulons coincés, pour le reste, il peut y 
avoir encore d'autres techniques ou outils courants. En gros, le seul boulon qui 
peut rester coincé après ça, c'est  juste parce qu'on n'y croit pas. La mécanique 
c'est fastidieux et parfois ça demande de répéter longtemps (des fois vraiment très 
longtemps!)  des  mêmes gestes  fatigants pour arriver  au  but,  il  ne  faut  pas 
désespérer!
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Après avoir  organisé  plusieurs ateliers  d'échange de savoir  « mécanique auto », des 
chantiers pour les copinEs, et aussi parce qu'on me l'a souvent demandé, je lance cette 
brochure/fiches  techniques  à parution  occasionnelle  pour  l'entretien  et   les  réparations 
basiques de nos véhicules, dont voici le numéro 0.
Mais avant ça, quelques précisions. 

J'ai eu une formation institutionnelle (CAP ) et me suis faite exploitée dans un 
garage pendant un an (la deuxième année  est passée à la trappe, pour éviter de planter 
un tournevis dans l'artère du patron). Ça c'était en 2006, j'avais 28 ans, avant ça, je 
ne savais pas faire une vidange. Si je raconte ma vie là, c'est pour dire deux trucs: 
Ce n'est sûrement pas trop tard pour apprendre un truc dont tu ne sais rien avant. Et je 
ne suis pas une spécialiste, je donne ce que je sais faire, des conseils, des techniques. 
Ce qui veut dire que d'autres diront d'autres choses qui peuvent être aussi valables (ou 
pas). 

J'ai été et me suis construite comme une meuf, et même qu'il me reste encore 
pas mal de tout ça! Alors cette brochure je voudrais la faire en premier pour celleux qu'ils 
n'ont pas laisséEs s'entraîner sur une mob, parce qu'ils nous ont assistéEs sans nous 
demander notre avis, parce qu'ils lancent des « t'y arriveras pas c'est trop lourd » dès 
qu'on galère un peu, parce qu'ils te montrent « qu'ils sont vraiment ce genre de mec 
''totalement déconstruit'' qui fait la bouffe, la vaisselle et compagnie, mais quand il s'agit de 
bricoler ils t'enlèvent les outils des mains, parce qu'il parait, ils en sont persuadés, qu'une 
bite vaut mieux qu'un vagin » (Vices et Râlement Déviant, Les Mecs du Milieu)
En grande partie ça consistera à casser les mythes véhiculés par les ignorants sur la 
mécanique, à faire des explications claires des procédés, à prendre en considération que 
c'est peut-être la première fois que tu verras ton bouchon de vidange..  Voilà, tu peux 
enfiler ton bleu de travail, et ouvrir le capot...

Là, par exemple, 
on suppose 
qu'on ne peut 
pas passer de 
l'autre côté de la 
pièce rectangle 
pour avoir la 
tête du boulon 
devant soi, donc 
on reste où on 
est et on inverse 
le sens dans lequel on tournera notre clé.

Force
Je n'ai pas des gros bras, je ne suis pas capable de faire une pompe, ni une 
traction, ça ne m'empêche jamais dévisser un boulon coincé par exemple. LA 
FORCE EST UNE QUESTION DE TECHNIQUES ET PAS DE MUSCLES.
La première chose est d'apprendre à bien utiliser les outils, ce qui déjà, nous 
dévisse la moitié des boulons coincés, ça veut dire trouver des personnes qui 
montrent, pratiquer...
Ensuite, il faut apprendre à créer la force, ça veut dire trouver/transmettre des 
astuces le permettant, pas de côté obscure dans tout ça, et bien sûr, rien de virile.
Une des techniques de base, c'est faire des rallonges. Tous les « MECanos » qui



Mais les gants sont pratiques quand on doit porter du lourd, du coupant, du 
chaud, ce qui arrive très souvent. Par ailleurs, on kiffe peut-être pas les mains au 
cambouis, alors utiliser des gants fins en latex ça protège.

Si on n'aime pas particulièrement avoir le dessous des ongles noir, avant de commencer à 
travailler, on "griffe" un savon, comme ça on laisse pas de place là pour le cambouis, puis après le 
travail, on se lave les mains soit avec un mélange marc de café/savon soit avec de la lessive en 
poudre.

Sens de vissage/dévissage
 
Quand on a la tête du boulon face à soi:

On visse dans le sens des aiguilles d'une montre : 

    
: On DÉvisse dans le sens INVERSE des aiguilles 

d'une montre.

Quand on n'a plus la tête face à soi, ça peut  s'embrouiller.

On peut arriver d'une façon à se posi t ionner devant la tête juste le 
temps de définir dans quel sens tourner la clé. 
Si  la  tête  du  boulon  est  carrément  de  l 'autre  côté,  c'est  à  dire 
qu'on à le fi le tage face à soi , tout s ' inverse.

La R TA
La Revue Technique Automobile, ou RTA, est un 
livret qui contient les infos techniques permettant 
l'entretien et la réparation de la voiture. Il existe 
presque toujours une RTA correspondant à ton 
véhicule. Si tu décides de bricoler toi-même, il 
est presque indispensable de l'avoir. Pour des 
véhicules courants, on la trouve en rayon de 
magasins spécialisés en produits pour l'auto, ou 
elle se télécharge sur internet .

Un livret d'entretien
Si le précéden t conduc teur n 'en avai t pas ou s ' i l y en a déjà un en 
cours , de toutes façons , je dira i qu ' i l es t très impor tan t d 'en faire 
un. I l s 'ag i t de l is ter les réparat ions e t en tre t iens divers fai ts sur le 
véh icu le , avec la date e t le k i lométrage . Ça permet de s 'y re trouver 
sur des en tre t iens pér iodiques (v idange, f i l t re , contrô les . . . ) e t de se 
souvenir pour un véhicu le qu 'on garde que lques années de ce qu 'on a 
déjà fai t .  Accessoirement , lors de la reven te , avoir les fac tures 
d 'achats des pièces (même d 'occasion) , e t le l i v re t d 'en tre t ien permet 
de montrer que le véh icu le a é té soigné e t d 'en t i rer un mei l l eur pr ix .



Par exemple:

 Da t e K i l omé t rage           R é p a r a t i o n
12/01/2010 184 765 Vidange huile moteur, remplacement filtre à huile, filtre à air
20/07/2010 187 602 Freins AV: Remplacement plaquettes, contrôle mâchoires freins AR.

Outils
On ne tombe pas toujours en panne à côté d'un atelier 

collectif, alors avoir quelques outils basiques 
dans la voiture, c'est toujours pratique. Un 
jeu de clé plates mixtes/clés à pipe, 
tournevis 
plats et cruciformes, des pinces, un 
marteau, du scotch électrique. Même 

de mauvaise qualité, tout ça peut éviter la dépanneuse et un mécano parfois.

J'ajou te ra i  un rou l eau de scotch de répara t i on ( sco tch épai s ,  noi r  ou gr i s , 
f ib reux ,  t r ès  so l i de )  e t  de  la  chambre  à  ai r  de  vé lo ,  qu i  m 'a  souven t  ser v i  à 
prov i so i r emen t  ra t tacher , boucher une fu i t e . . .

Avoir une voiture suppose, une 
roue de secours, un cric, une 
croix, mais pleins n'ont pas ce kit, 
donc mieux vaut vérifier, parce que 

être obligéE d'amener la voiture au garage pour une roue crevée, ben ça me ferai 
bien chier!

3
Protections

Se lancer dans un chantier, même juste la vidange, peut être dangereux et salissant, 
donc on met des habits exprès. Si on a pas de "bleu de travail", on peut mettre un 
pantalon assez épais (les produits qui peuvent nous couler dessus peuvent être 
chauds, abrasifs, toxiques...), genre jean. Si on a pas de chaussures de sécurité, 
préférer des grosses pompes aux tongs (on peut faire tomber des trucs lourds). On 
peut avoir à taper au marteau fort, donc casque anti-bruit. On peut avoir à disquer, 
donc masque pour les yeux. 

Travai l ler avec des gants peut sembler peu 
prat ique, surtout quand les magasins de brico 
n'en vendent pas en dessous de la tai l le 8. 


