
Louer une Mustang aux USA : joie et galère !!! 

C’était un rêve de gosses que nous avions fait en 2013 au Texas, diapos sur : (www.countryroad-

isere38.jimdo.com) où tout s’était bien passé sauf que la journée on avait vite compris que l’on pouvait rouler 

décapoter que le matin et le soir car c’est une fournaise la journée. L’auto ne consomme pas plus que des 

familiales que nous avons louées parce que nous les touristes on roule pépère par rapport aux Américains qui 

ne respectent plus la vitesse sur route, c’est fini, ils n’ont plus les bateaux qui ne tenaient pas la route. Sur 

autoroute à 3 voies rester si possible sur la voie du milieu vous éviterez les cochonneries (bandes de roulement 

nombreuses et garder une distance de cent mètres pour les voir) le hic c’est que là on double à gauche comme 

à droite même les trucks, donc 2 yeux sur la route devant et les 2 autres dans les rétros gag !!! 

Ce qui nous est arrivé aurait pu nous arriver avec n’importe quel véhicule. On l’avait louée à Nashville pour le 

festival. Le troisième jour  je la gare en ville sur un parking payant (ce qui a été une bonne chose). 

Malheureusement, à notre retour de soirée (vers 11 heures) un mot sur la vitre côté chauffeur : prière de venir 

à l’accueil ? Puis une employée arrive : c’est votre voiture ? Il y a une personne qui a oublié de mettre son frein 

à main  (version officielle mais j’ai un doute), je découvre le massacre, tout l’avant et le côté droit sont 

défoncés, puis vient le responsable des parkings de la ville qui me montre l’autre véhicule toujours présent, il a 

fait des photos et il a les cordonnées du chauffeur, je demande à faire un constat de police car je suis étranger 

et que c’est une auto de location. Ce n’est pas possible,  ils ne viendront pas car  l’accident n’a pas eu lieu sur la 

chaussée. Heureusement pour nous il y a juste à côté un grand hôtel avec une traductrice qui nous aidera pour 

les démarches au téléphone avec le service d’appel d’urgence du loueur,  plus tard un dépanneur viendra pour 

nous emmener avec l’auto à l’aéroport pour changer le véhicule mais comme c’est 1 heure passée il n’y a plus 

personne, il nous conduira à notre hôtel (c’est plus de 2 heures du matin).  Le lendemain, le loueur nous 

téléphone (avec une interprète : Ouf !!!), il faut reprendre toute la négociation à zéro car il ne trouve pas mon 

dossier, il faudra leur faire comprendre que pour le constat on n’était pas là quand s’est produit le carton !!! 

Donc on ne peut pas le remplir  et que l’on a déjà donné tous les cordonnées la veille, cela aura pris encore 1 

heure mais on devra choisir un autre véhicule mais pas un cabriolet !!! (car plus disponible). Que voulez-vous à 

la place ? Ecœuré  je dis un où je peux mettre 2 grandes valises et 2 valises de cabine de peur qu’il me donne 

une Fiat 500 (nombreuses en location aux USA) ils nous  livreront à l’hôtel en fin de matinée un autre véhicule 

mais pas une Mustang ni un autre modèle de cabriolet et je découvre que le mot similaire veut dire un véhicule  

de location disponible ! Donc on aura une Dodge Journey que j’ai eu tord de baptisé : Mon corbillard, voir la 

suite ! 

 J’ai fait l’erreur de ma vie qui aurait pu nous coûter cher !! En passant sur un passage à niveau à Marietta en 

Géorgie, je ralentis pour voir un panneau de la guerre de sécession et juste derrière moi la barrière s’abaisse et 

je n’entends pas la sonnerie et je ne fais pas gaffe, ma blonde me crie dépêche toi il y a un train qui arrive !!! Je 

crois qu’elle déconne (en voyage on le fait souvent et à la maison aussi), je tourne la tête et effectivement à 

100 mètres 3 énormes locos arrivent vite et la sirène qui se met à gueuler : je vous jure que cela vous fou la 

trouille, heureusement que je n’ai pas calé, je n’ai pas fait dans mon froc mais ce n’était pas loin (désolé c’est 

du gaulois) !!! Par contre, la nuit c’est devenu souvent un cauchemar. Donc le moment où la barrière se baisse 

et que le train arrive le temps est beaucoup plus court que chez nous autres : méfiance !!! Pourquoi ces infos 

sur notre vécu, je pense que c’est toujours bon à savoir  pour  ceux qui partent là-bas et qui vont louer une 

Mustang !!!  

Pour notre road trip dans l’ouest américain nous en avons croisé des centaines (ainsi que des Camaro) ce qui 

veut dire que bientôt elles seront à la vente mais attention ce sont des V6 qui auront beaucoup de kms ! 
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