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Edito
Le ciel est noir, l’air est froid, la neige menace. Pas de doute, cette fois on est bien en 
hiver. Se vêtir à la mode sibérienne tendance goulag, se demander en permanence 
s’il n’ y aura pas la fatidique plaque de verglas tapie dans l’ombre du prochain vi-
rage. Avoir le visage anesthésié par le froid, les lunettes givrées malgré les tentatives 
infructueuses de les essuyer avec le gant. Se méfier des freins chatouilleux  par temps 
humide. Garder le moteur à mi-régime afin de ne pas givrer le carburateur. Rincer le 
sel sur la bécane après la route, nettoyer une bougie fatiguée,  les mains soudées sur 
le métal gelé. Puis, grelotter pendant une demi heure à l’intérieur du bistrot, alors 
que tout le monde étouffe de chaleur, le chauffage étant poussé à son maximum.
Oui mais... Avoir l’impression d’être seul au monde dans un paysage tout blanc et 
désertique, le rare motard croisé qui aussitôt devient un pote. Le sentiment de vic-
toire à l’arrivée dans un village. La place illuminée, des petites lampes éclairant les 
façades médiévales. Le vin chaud chaleureusement offert par une escouade de villa-
geois pris de compassion pour ma tronche d’hibernatus à roulettes.. J’adore l’hiver.

Nico59



MICHAEL DORMAN
 "A man puts a piece of himself into everything he creates"



MICHAEL DORMAN
"A man puts a piece of himself into everything he creates"

At the dawn of hot roding, the newly arriving soldiers of World War II still  craved the 
feeling of flying their fighter planes higher and faster across the smoke filled sky.

To these men, there was only one way to get that feeling of flight back, and that was 
through their cars. Long before Michael  Dorman was born his grandfather was flying 
these planes paving the way for a new movement that would be carried far beyond 
his wildest dreams.

Born and raised in southern California Michael has been raised around tradition and 
hotrod culture, yet views hotrods in a completely new way. His eye for detail was de-
veloped by family friend Jim Hill who introduced Michael to the process of photogra-
phy and film development at the young age of eight. At twelve he began his first work 
on hotrods and learned the fine art of tradition, yet by the age of 16 he had delved 
into everything from Café bikes to low riders.

Michael’s photography has been described as raw, powerful  and captivating. Michael 
attributes much of the mood that arises from his photos to immersing himself in what 
he shoots. We feel nothing showcases these feelings more than his latest images 
from Bonneville.

http://www.dormanstudios.com
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ROCK’N’ROLL IS EVERYWHERE !!!
Des soirées souvent non préméditées qui s’avèrent être mémorables, 

se rajoutant à une effervescence de concerts intéressants programmés, 
et vous obtenez un automne où l’on a pas le temps de s’ennuyer...

Début des festivités à Niederbipp en compagnie des Engineers...



E

Cela se passait à Niederbipp, lors de la 
soirée de clôture d’une saison de courses 
de motos vintage. John Guster et ses Engi-
neers, toujours aussi bons, ont fait vibrer les 
murs du Blues Beiz, le bar du coin, avec un 
nouveau titre qui déchire, “Go go V8 Ford”, 
et plein de chansons énergiques qui vous 
rendraient “Ting-a-ling”.  

Puis, venus d’Espagne en visite au Stu-
dio Blue Lake, Ella & The Roosters nous a 
offert un set magnifique et intense, courte 
démonstration du savoir-faire espagnol.  
Faisant preuve d’une présence et d’une 
conviction peu commune, le regard agressif 
et la voix percutante,  Ella est une sorte de 
personnification du Rock’n’roll.  Ses Roos-
ters ne sont pas en reste, ces gars-là ont la 

pêche !! J’attends avec impatience le résul-
tat de la journée au studio...

Mais la soirée ne s’arrête pas avec la 
fin du set des musiciens espagnols, et mon 
frangin et moi prenons des leçons de 
Schwitzertütsch, avec ses divers accents 
régionaux, le tout  avec Pascal. Puis, quel-
ques phrases en espagnol avec le groupe 
finissent de me faire mélanger les pinceaux, 
et ça ne s’arrange pas avec l’heure qui 
avance. Après un grand débat sur les bien-
faits du Schnitzel, il est trop tard pour en 
commander, justement. Nous nous rabat-
tons sur des non moins délicieux sandwichs, 
disons au revoir à l’assistance et rentrons 
dans nos pénates.

Texte/Photos Nico59

ELLA & THE ROOSTERS
JOHN GUSTER & THE ENGINEERS



ROCKIN’ GONE #4
Une affiche qui tient ses promesses, une ambiance survoltée 

et chalheureuse, un trajet en compagnie de bons amis, que de-
mander de plus ?



St Rambert d’Albon, 24.11.07
Tout commence avec un téléphone de 

Juan : Vous allez à la Rockin’ Gône avec ton 
frère ce samedi ?

Moi : C’est ce samedi déjà ??? Eh bien 
j’avais zappé que ça se passait là tout de 
suite mais c’était prévu oui, pourquoi ?

Juan : Pascal, le batteur suisse allemand 
des Engineers veut venir,  mais ne sait pas 
comment...

S’en est suivi tout un tas d’échanges 
téléphoniques dans des langues diverses et 
avec plusieurs intervenants. Donc après 
avoir dit à la mère dudit Pascal que je 
m’appelais Caramel (longue histoire...), on a 
réussi à organiser un convoi avec Noisy-
Walt, le frangin ayant déclaré forfait sur ce 
coup-là.

Nous nous retrouvons tous trois à l’aé-
roport de Genève, après une traversée de 
l’allée, ce jour-là rempli d’exposants de 
trains miniatures, de maquettes de bateaux 

et d’autos de collections qui ne manqueront 
pas de retarder notre départ, vus les grands 
enfants que nous sommes, et montons dans 
le PT Cruiser à Walt. Du Rock’n’roll dans le 
mange-disque, discussions intéressantes, tout 
va bien, jusqu’à ce que le PT manifeste des 
signes de mécontentement, en refusant de 
prendre plus de 3000 RPM. Arrêt obliga-
toire à une station-service. Nous en profitons 
pour manger un sandwich. Pascal et moi 
assistons au duel de l’homme et de la ma-
chine, autrement dit, Walt voulait un café 
sortant de la machine à café. “Coffee ba-
by...” Après avoir renoncé à son café, Walt 
reviens vers nous, et à ce moment, le contra-
riant automate finit par cracher  son breu-
vage. Nous repartons, le PT a l’air d’avoir 
retrouvé sa santé, nous arrivons à St Ram-
bert sans encombre. L’excellent fléchage 
posé par l’organisation nous mène directe-
ment ou presque à la manif’.
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Devant la halle, une rangée de 
bagnoles intéressantes attirent mon 
appareil photo. Finalement, j’entre et 
retrouve Juan après m’être acquitté de 
mon entrée et reçu mon Tattoo, cool 
j’aurai l’air d’un vrai rebelle... Serra-
ges de mains en séries, Hellrico, Jean-
Marc, Eric de Lyon, Pierrot... L’inimita-
ble Pierrot annonce Little Jane & the 
Wolfmen, le premier groupe français 
qui ouvre le bal. Excellente chanteuse 
et une bonne énergie pour bien com-
mencer les festivités. La sono un peu 
forte me fait prendre des distances 
avec la scène, et je parle avec Jean-
Marc, de tout et de rien. Suivent après 
une intervention d’un DJ les Barnstom-
pers, des finlandais. Là je suis sur le 
cul. Ce groupe est fabuleux ! Le guita-
riste en particulier attire mon attention, 
j’adore son jeu. Les titres, plus géniaux 
les uns que les autres se succèdent, 
mais il y a encore deux groupes der-
rière. Pendant la pause du DJ, j’en 
profite pour aller chercher à boire à 
l’autre bout de la salle. Le mec du bar 
me fait boire mon verre avant de m‘en 
servir un autre droit derrière, comme 
ça gratos. Je le remercie abondam-
ment et m’apprête à rejoindre Walt et 
les autres, mais au milieu de ma traver-
sée du retour, une équipe se met à 
répéter rapidement “Florett ! Florett ! 
Florett !”. Je me retourne et découvre 
une équipe goguenarde, en train de  
rire en disant “T’as vu il a entendu 
c’est bien lui.”. Après présentation, Je 
parle un bon moment avec WildMerc, 
L’Chris, Perfect et HemiBruno du forum 
Bielle Chaude. 
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Morceaux choisis :
- Je vais chez XXX pour ma 
peinture au tricératops pilé et 
toi ?

- Moi pas. Je connais pas ton 
garage. Mais si je connais 
pas c’est que tu vas payer 
trop cher !

- (Remplacez les XXX par un 
nom de garage dont je ne me 
souviens plus, et le type de 
peinture par un nom bien im-
prononçable...)

- Laissant cette bande de 
joyeux lurons, je me rappro-
che de la scène, car le musi-
cien suivant qui s‘élance est 
Phil Trigwell, accompagné par 
des gens que je connais bien, 
puisqu’il s’agit des Engineers.

- Véritable showman, Phil 
Trigwell est truculent entre ses 
chansons, voire pendant !! 

Mimant les paroles, dansant 
autour du micro, ce mec à 
l’allure de grand-père démon-
tre une fougue de tous les 
instants. Je retourne après ce 
set faire quelques achats au 
stand de Pierrot, qui comme 
d’habitude, est fort bien acha-
landé. Pascal et moi y laissons 
d’ailleurs une bonne partie de 
nos euros, qui ne reverront 
jamais la Suisse... Par contre, 
avec ces disques nous avons 
le pouvoir de fendre les murs 
de nos habitations respecti-
ves, c’est du violent. Paul An-
sell prend la parole et com-
mence son show. C’est un peu 
une déception, j’ai dans 
l’oreille ses chansons avec les 
Blue Rythm Boys, et là, c’est 
certes de la bonne Country, 
mais pas du Rockabilly.



-Je commence à fatiguer, il 
est passé deux heures du 
matin quand Paul Ansell finit 
ses deux rappels, laissant le 
maître des platines faire 
danser les nombreux specta-
teurs présents. Je me pose 
sur une chaise après un petit 
bol d’air frais (P... ! Ca 
caille.), et dis au revoir aux 
bielle-chaudistes qui remon-
tent dans leurs autos hors 
normes. J’appelle Walt au 
téléphone, ne le voyant pas 
dans la salle : “Ben on est 
déjà partis !” Puis il se marre 
et me dit qu’il est allé dans 
le backstage en compagnie 
de Phil Trigwell et de ses 
musiciens. J’y vais et Juan 
me fait entrer malgré l’accès 
interdit au public. Nous dé-
cidons de lever l’ancre vers 
trois heures du matin, bien 
fatigués. Mais Walt a l’air 
d’avoir la patate, il pourra 
sans doute conduire. Nous 
grimpons dans le PT et pre-
nons l’autoroute. Walt fati-
gue quand même et s’arrête 
sur une aire de repos pour y 
dormir un peu. Six heures. 
Nous repartons dans le 
brouillard, l’autoradio hurle 
du Johnny Horton, Walt 
chante et tape du pied, Pas-
cal dort à l’arrière, et nous 
arrivons vers sept heures à 
Gaillard, où Pascal et moi 
dormons un petit peu, après 
avoir remercié Walt pour le 
trajet... Le lendemain, Pascal 
joue ma guitare, je suis fas-
ciné par sa facilité à jouer 
alors que je le connais prin-
cipalement comme excellent 
à la batterie. Nous écoutons 
nos nouveaux disques, finis-
sant de faire retentir ce 
Rock’n’roll si présent tout au 
long de cette équipée sau-
vage...
-  Texte/Photos Nico59



...Les garçons bruyants nous ont offert une superbe soirée 

pleine de musique sauvage, et nous étions nombreux à en 

profiter...

THE NOISY BOYS



Arrivé tard d’un autre magnifique concert 
d’un style un peu différent ayant eu lieu au-
dessus de Vevey, je débarque vers 11h à ...

Lausanne, au Tacos Bar, le samedi 
01.12.07

“Rob, ne mets pas d’eau dans ton verre s’il 
n’y a plus de jaune ! Un Ricard pour notre 
contrebassisste s’il vous plaît !” Crie Walt 
dans le micro... Belle entrée dans le sujet 
non ? Des potes partout où que j’aille dans 
le troquet, ça fait chaud au coeur ! Après 
une longue série de poignées de mains, de 
sourires et de tapes sur l’épaule. Je retrouve 
les Noisy en grande forme, donc parfaite-
ment déchaînés !  Leur sauvagerie sonore me 
plaît toujours autant, enchaînant leurs tubes 
avec bonheur.  Pendant la pause je papote à 
droite et gauche, avec Jean-Marc, Jean-Mi-
chel, les deux rockers lausannois croisés à St 
Rambert, Xav et Pete, Mrs Magoo, des gros-
ses rigolades photographiques avec Vince et 
Pascal, bref on se marre bien. Walt rappelle 
ses congénères sur scène.

THE NOISY BOYS



Le déluge continue pour ce troisième set. 
Walt annonce une guest star, Pascal nous 
démontre ses talents de guitariste, que j’ai 
entr’aperçu la semaine dernière. Walt lui 
demande si il peut jouer “Coffee Baby”. 
“You know that song : Tin linlin linlin...” 
“Ah Yes !” Et c’est parti. Puis, c’est au tour 
de Jerry Calonder de monter en invité, 
chope la Rythm Guitar tendue par Walt, 
pendant ce temps, Pascal migre à la bat-
terie laissant Laurent récupérer sa guitare, 
et cette formation inédite nous gratifie de 
deux chansons absolument terribles. Mrs 
Magoo étant mon chauffeur pour la ren-
trée, vient me voir et dit qu’elle doit gen-
timent s’en aller, écourtant quelque peu la 
soirée. Mais à vrai dire je suis un peu 
fatigué aussi, et nous partons un peu 
comme des voleurs, sans dire au revoir, 
désolé donc si je ne vous ai pas salués...  
On remet ça bientôt ?

Texte Nico59/Photos by the Brothers59



ROCK’N’ROLL IS EVERYWHERE !!!

Samedi 8 décembre 2007 - Fribourg, Phil Riza chez Elvis et Moi.
Soirée un peu intimiste chez Elvis et Moi. Des tubes repris souvent avec bonheur, en 

particulier ceux de Carl Perkins, Phil Riza a animé le bar avec pour seules armes sa voix 

et sa guitare,  accompagné du contrebassiste des King Cats. 



  

Un rendez-vous informel a 

désormais lieu régulièrement 

sur le parking du McDo à 

Etoy, non loin du Cheaterslo-

cal, réunissantdes véhicules 

anciens de tous  bords, de la 

cox restaurée au Hot Rod. 

Initiée par Ralf, propriétaire 

du Ford 35 visible dans ces 

pages, ce meeting s’est tenu 

sous un ciel bleu immaculé, le 

dimanche 14 octobre. M’y 

étant rendu avec ma Florett, 

j’y ai retrouvé Jack la Me-

nace, Fred et Momo des 

Crazy Cruisers, NoisyAlex, 

Xav, entre autres. Cette mani-

festation informelle et sans  

prétention est une très bonne 

idée, l’occasion de voir se 

mélanger des approches dif-

férentes de la voiture an-

cienne. Mais finlement, tout le 

monde est à l’unisson pour 

une même chose, se faire 

plaisir ! Des gens sympas, des 

autos magnifiques, un soleil 

éclatant, cet après-midi était 

un pur boheur. 

Texte/Photos Nico59

MEETING ETOY



FACEL VEGA HK500
Entre ‘54 et ’64,  cette marque fran-

çaise a produit des coupés et des cabrio-

lets motorisés par des moteurs Chrysler 

V8, créant ainsi des autos sportives un 

peu à la manière de Shelby avec ses 

premières Cobra, un moteur américain 

dans une carosserie d’un format euro-

péen. Il paraît que Stirling Moss aimait 

cette auto, on peut le comprendre...

MEETING ETOY



L’IMPALA À MOMO
J’aime quand la personnalisation 

met en évidence ce qui est réussi d’ori-

gine, et cette Impala kustomisée par 

Momo, membre éminent des Crazy Crui-

sers,  est un exemple en la matière. 

Droppée, bien campée sur ses jantes 

Astro Supremes et ses pneus à flancs 

blancs, cette caisse a une allure pas 

croyable. La peinture noire à scallops 

bordeaux metalflake, soulignant les for-

mes de la carosserie, impeccable cela va 

de soi, lui donnent un surplus d’élé-

gance. Si jamais, la belle est à vendre...

MEETING ETOY



Tout heureux de pouvoir zieuter 
ce Ford à la lumière du jour lors 
du meeting à Etoy (voir dans 
ces mêmes pages...), j’ai dé-
gainé mon objectif et en ai pro-
fité, et vous livre les images que 
voici. Ralf étant quelqu’un 
d’une grande discrétion, je ne 
peux que vous faire partager 
mes impressions devant ainsi 
que dans ce véhicule. Il s’agit 
d’un Ford 1935 coupé 5W (5 
fenêtres).  La voiture était d'ori-
gine en arrivant au Cheaterslo-
cal,   mais l'idée était d'en faire 
un Hot Rod Nostalgia classi-
que, les modifications ont donc 
été appliquées par Xav. La roue 
de secours, la poignée de cof-
fre et les pare-chocs ont été 
supprimés et les trous bouchés, 
puis lissés. Xav a ensuite instal-
lé un I-beam droppé de 4 pou-
ces et monté des freins hydrau-
liques de Ford 1940. Les jantes 
en 15' proviennent d’un pick up  
Ford 1949. L’installation sui-
vante fut celle d'un moteur Fla-
thead 239ci de 1946 muni de 
culasses en aluminium Offen-
hauser, avec une admission 
double carburateurs, et des 
échappements spag'. La caros-
serie a subi des milliers  d’heu-
res de ponçage et a reçu la 
teinte noire satinée, le tout ap-
pliqué par Master Cheater-
Vince. Le résultat claque vrai-
ment sous ce beau soleil. Xav 
me sort un peu de mes rêveries 
devant la bête, et me propose 
un petit tour, proposition évi-
demment que je me suis em-
pressé d’accepter. Nous grim-

pons donc à bord. L’intérieur est aussi 
clean que le reste, la banquette rouge vif 
est accueillante, devant moi, le tableau 
de bord noir orné de chrome en son cen-
tre,  et le parebrise offrant une vue plon-
geante sur les carbus, et loin devant,  la 
calandre et les ailes surplombées par les 
phares. Xav met en route le moulin, le 
bestiau s’ébroue  un instant avant de se 
stabiliser. Xav met en route le moulin, le 
bestiau s’ébroue un instant avant de se 
stabiliser. Xav enclenche ensuite la pre-
mière, non synchronisée, et  nous nous 
arrachons en douceur du parking. En 
montant dans les tours, je peux consta-
ter la belle santé du moteur,  monté de 
main de maître par mon chauffeur du 
jour. C’est un plaisir sans borne de circu-
ler avec ce Rod, même à basse vitesse, 
profitant du couple énorme du flathead, 
le tout dans un ronronnement sympathi-
que mais cependant acceptable pour les 
personnes affectionnant le port du képi 
ainsi que l’usage du sifflet. Après cette 
brève escapade, nous rentrons sur le 
parking et insistons Xav et moi pour 
prendre une photo avec Ralf,  qui s’exé-
cute finalement, après bien des protesta-
tions.  Je continue à tourner autour de ce 
coupé un moment, et abrège un peu la 
séance photo en pensant que je pourrais 
continuer toute l’après-midi...

Texte/Photos Nico59
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Sorti du Cheaters Experimental Workshop, en d’autres 
mots, sorti du cerveau et des mains de Xav’, ce Ford 35 
roule depuis peu, pour la plus grande joie de Ralf, heu-
reux propriétaire de ce splendide Hot Rod. Petit aperçu...



Tout heureux de pouvoir zieuter ce Ford 
à la lumière du jour lors du meeting à 
Etoy (voir dans ces mêmes pages...),  j’ai 
dégainé mon objectif et en ai profité, et 
vous livre les images que voici. Ralf étant 
quelqu’un d’une grande discrétion, je ne 
peux que vous faire partager mes im-
pressions devant ainsi que dans ce véhi-
cule. Il s’agit d’un Ford 1935 coupé 5W 
(5 fenêtres).  La voiture était d'origine en 
arrivant au Cheaterslocal,  mais l'idée 
était d'en faire un Hot Rod Nostalgia 
classique, les modifications ont donc été 
appliquées par Xav. La roue de secours, 
la poignée de coffre et les pare-chocs 
ont été supprimés et les trous bouchés, 
puis lissés. Xav a ensuite installé un I-
beam droppé de 4 pouces et monté des 
freins hydrauliques de Ford 1940. Les 
jantes en 15' proviennent d’un pick up  
Ford 1949. L’installation suivante fut 
celle d'un moteur Flathead 239ci de 
1946 muni de culasses en aluminium 
Offenhauser, avec une admission double 

Ford 35 Coupe



Ford 35 Coupe



carburateurs, et des échappements 
spag'. La carosserie a subi des milliers  
d’heures de ponçage et a reçu la teinte 
noire satinée, le tout appliqué par Master 
CheaterVince. Le résultat claque vrai-
ment sous ce beau soleil. Xav me sort un 
peu de mes rêveries devant la bête, et 
me propose un petit tour, proposition 
évidemment que je me suis  empressé 
d’accepter. Nous grimpons donc à bord. 
L’intérieur est aussi clean que le reste, la 
banquette rouge vif est accueillante,  
devant moi, le tableau de bord noir orné 
de chrome en son centre, et le parebrise 
offrant une vue plongeante sur les car-
bus, et loin devant,  la calandre et les 
ailes surplombées par les phares. Xav 
met en route le moulin, le bestiau 
s’ébroue  un instant avant de se stabili-
ser.  Xav enclenche ensuite la première, 
non synchronisée, et  nous nous arra-
chons en douceur du parking. En mon-
tant dans les tours, je peux constater la 
belle santé du moteur, monté de main de 

Ford 35 Coupe



Ford 35 Coupe



maître par mon chauffeur du jour. C’est 
un plaisir sans borne de circuler avec ce 
Rod, même à basse vitesse, profitant du 
couple énorme du flathead, le tout dans 
un ronronnement sympathique mais ce-
pendant acceptable pour les personnes 
affectionnant le port du képi ainsi que 
l’usage du sifflet. Après cette brève es-
capade, nous rentrons sur le parking et 
insistons Xav et moi pour prendre une 
photo avec Ralf, qui s’exécute finale-
ment, après bien des protestations. Je 
continue à tourner autour de ce coupé 
un moment,  et abrège un peu la séance 
photo en pensant que je pourrais conti-
nuer toute l’après-midi...

Texte/Photos Nico59

Ford 35 Coupe



Salon Moto Légendes

Ralph est allé faire une escapade au Salon Moto Légendes et 
nous a ramené quelques photos... Merci Ralph !



Salon Moto Légendes



Salon Moto Légendes



Frankie’s Cruisers

Descente dans le garage de ce dérailleur à la chaîne qu’est ce cher 
Frankie. Eternel blagueur, Rocker avec des gênes punks qui trans-
paraissent sur les murs de son appart’, et de façon encore plus évi-
dente par les hauts-parleurs crachant du rock speedé. Brève présen-
tation du bonhomme, puis de ses Cruisers, sa spécialité...



Le portable sonne, c’est Frankie: “J’ai réuni tous les 
cruisers, rendez-vous au studio chez Nico vers 16h ça te 
va ?” Nickel. “J’ai même trouvé une Pin up pour mettre 
les bikes en valeur, cool non ?” Bien sûr, c’est cool. J’ar-
rive donc avec un tram et retrouve les deux compères, 
plus la charmante demoiselle. Je sers le coude de Nico 
au passage, les mains occupées avec un tatouage en 
cours, et nous filons chez Franckie.
Le paillasson annonce la couleur avec sa tête de mort 
comme accueil... La musique est très présente chez 
Frankie, les murs sont tapissés de flyers de concerts rock 
et d’affiches de festivals, le tout agrémenté de quelques 
posters de Coop et Vincente. Dans le salon très stylé 
avec ses canapés en peau de zèbre, une contrebasse 
dans un coin, une guitare au mur, et une guitare électri-
que Epiphone branchée sur un ampli. Nous buvons un 
verre à la cuisine, qui m’est bizarrement connue... Nous 
papotons, puis Mademoiselle Sandy hésite sur la tenue 
à adopter pour les photos. Après quelques conseils  de 
Frankie, nous trouvons en choeur qu’en fait, elle peut 
faire à son idée. Tout le monde est prêt, nous descen-
dons au garage, Frankie ouvre la porte. Je connais déjà 
deux des Cruisers, l’un croisé au Hangar en 2006, l’au-
tre il y a peu au Tiki’s Bar.  Après les avoir appréciés en 
tant que beaux objets, j’ai voulu essayer ces vélos. Le 
dépaysement est immédiat, dès le séant posé sur la 
selle. Le grand guidon et l’absence de frein n’est pas 
franchement rassurante, surtout si comme moi on oublie 
le torpédo, mais quand on a pigé le truc c’est assez 
agréable de rouler tranquille. Je laisse Frankie présenter 
sa progéniture à pédales, lui seul est à même de faire 
une revue de détails...

Texte/photos Nico59



CHROME  60‘
C’est le premier cruiser que j’ai customisé. Je ne pensais pas que ça allait me donner envie à ce 
point  de me lancer dans la modification des beach cruisers. Les pare-boues, le phare avant et le 
garde chaîne proviennent d’un vieux vélo pour femmes récupéré dans la rue. J’ai juste passé un 
coup de peinture noir mat sur les pare-boues et le garde chaîne, puis j’ai bouché les trous du pare 
jupe avec des rivets pop. Ensuite j’ai ajouté deux petits feux en ogives trouvés dans une grande 
surface du sport et ai chaussé ce vélo de pneus Electra Hotster flancs blancs au profil flammé, une 
béquille centrale, et le tour était joué ! Il a très vite fini chez mon pote Nico de One Love Tatoo qui 
a ajouté la sonnette Elvis et qui m’a demandé de changer la selle d’origine, trop inconfortable, 
par une selle En cuir, bien old school.
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HOTROD 30‘
La base provient d’un cruiser acheté dans un marché aux puces, ça été du gros boulot parce que j’ai 
essayé trois projets avant d’être satisfait. Les roues 24‘’ ont été achetées montées dans un magasin 
de vélos, mais je les ai démontées pour les peindre comme le cadre en noir mat et j’en ai profité 
pour monter sur la roue arrière un moyeu Archer Sturmey 3 vitesses/freins à tambour récupéré dans 
une casse pour vélo ! La selle, le guidon et  les pare-boues sont de marque Electra bikes, le phare est 
un Hawk, les pneus sont des Felt 24 x 3.0. Quant à la fourche, je l’ai rachetée d’occase à un pote. 
Je l’ai faite rallonger d’abord de 1m50, mais elle a fini avec juste 5cm de plus qu’à l’origine afin 
qu’elle joue mieux avec la géométrie du cadre, je l’ai peinte de la même couleur que le reste et Mr 
Kool m’a peint un pinstripe de chaque côté. Je l’ai gardé 3 mois et c’est une pote qui a sauté dessus.
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Pour celui-ci je me suis dit « Classique», pas d’extravagance, juste un joli cruiser de base, j’y ai mis 
pas mal de cœur car je l’ai fait pour l’offrir a Samantha et Luc, les propriétaires du TIKI’s café-
concert, Il y est d’ailleurs visible en permanence. A la base c’est un épave trouvée dans la rue, il 
étais tellement rouillé que je n’ai pas eu d’autre choix que de le faire peindre par un pote, les 
pare-boues Schwinn, la selle et les pneus c’est encore du Electra, les roues sont identiques à celles 
du Black Mousa j’y ai juste ajouté un filet rouge sur les jantes pour qu’elles soient assorties. Les 
poignées en tissus à damier c’est des 888, et enfin, j’ai installé une classique béquille centrale.  

TIKI’S BIKE
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BLACK MOUSA
C’est le premier que j’ai modifié pour un client et je dois avouer que je l’aurais presque gardé pour 
moi. C’est une base de Electra rally sport, avec une fourche springer. Le client l’a récupéré au fond 
d’un jardin sous une bâche en train de rouiller. Mousa voulait l’utiliser pour faire de la pub pour sa 
marque de streetwear METIS, d’où la plaque en bois au centre du cadre. Il n’y a presque rien de 
modifié, une bonne peinture, un bon coup de Metarex sur les chromes bien rouillés, une béquille 
centrale, des nouveaux pare-boues, des bons pneus bien fat et des nouvelles roues. 26‘’ à l’avant 
et 24’’ à l’arrière, et comme ce gars fait pas mal de kilomètres . je lui ai mis un moyeu Shimano 7 
vitesses intégré aux moyeux. C’est à mon avis le plus agréable a rouler du lot.
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Normalement les clients vien-
nent avec un cruiser qu'ils pos-
sèdent déjà et dont ils ne sa-
vent plus que faire. Ils veulent 
lui donner une touche person-
nelle. J'ai quelques cadres et 
pièces récupérés sur des vélos 
de la fourrière, mais il m'arrive 
aussi d'aller fouiller dans les 
stocks de péclot 13 (La casse 
pour vélo en gros). Quant aux 
pièces neuves elles provien-
nent le plus souvent du maga-
sin www.hotpoint.ch à Genève 
, mais si cette affaire prend de 
l'ampleur je risque bien de 
commander de plus en plus de 
p i è c e s c h e z 
www.chopperdome.nl, tout 
dépendra du futur succès de 
mes cruisers. En attendant, 
n'hésitez pas a me contacter :
francksauthier@bluewin.ch
Remerciement: XNICOX (one 
love tatoo Gva), Ali, Mousa 
(Metis) et Luc (TIKI's Café-
Concert), pour leur disponibili-
té et bon Cruising, bises à 
Sandy (la Pin-Up), HotPoint, et 
Nico (pour son intérêt) !

Frankie
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Adepte de la grosse démerde, bidouillée à l’aide d’ “Amour”, 
sa meuleuse, et avec ses petits doigts habiles, Leskin a trans-
formé la citrouille en potiron... 

THE BUELLETTE



Un jour, j’ai reçu un mail venant 
d’un dénommé Leskin, m’invitant à 
venir du côté de Montpellier parti-
ciper à une rencontre de café ra-
cers. Une brève réponse par mail, 
et s’en est suivi une amitié qui con-
tinue par le biais du forum 
http://gozr.net/themotorhead-franc
e Ce forum est le repaire d’une 
bande de doux-dingues roulant en 
bécane, où un humour fin et une 
mauvaise foi galvanisée sont néces-
saires à la survie de l’imprudent qui 
s’y inscrit, car dès le pied posé 
chez Marcel, le bar virtuel, en gé-

néral la bécane du clampin subit les 
attaques sournoises de ses nou-
veaux congénères. Mais s’il y sur-
vit, il se fait des potes comme nulle 
part ailleurs, le mec. Revenons 
donc à notre cas du jour, le joujou 
de Leskin. Il s’agit d’une Buell M2, 
revue et corrigée par les soins de 
celui qui roule avec. Adepte de la 
grosse démerde, bidouillée à l’aide 
d’ “Amour”, sa meuleuse, et avec 
ses petits doigts habiles, Leskin a 
transformé la citrouille en potiron... 
Non ce n’est pas ça... Bref, elle est 
beaucoup plus jolie comme ça.

THE BUELLETTE
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Lorsque j’ai débarqué aux Ares-
quiers, la Buell était équipée d’une 
selle de Ducati Monster retravaillée, 
de bracelets et d’un filtre à air tout 
petit et rond. Après une discussion 
sur les égouts et les couleuvres de 
l’intéressé, j’ai appris qu’il cherchait 
un carénage  de type Veeline, monté 
sur certaines Velocette. D’un ton ba-
din, je lui ai dit en connaître un qui 
traînait dans l’atelier d’un copain en 
Suisse. Leskin a bondit tel un silure 
hors de sa mare, son sang n’ayant 
fait qu’un tour, parce que sans déc’, 

ça fatigue. J’ai donc fait la promesse 
de faire mon possible pour racheter 
et envoyer par la poste le précieux 
objet. Je ne sais pas si vous avez 
déjà envoyé un carénage de moto 
par courrier, ça fait un carton consé-
quent. Il paraît que le postier du bled 
était ravi de voir le destinataire récu-
pérer son colis. En peu de temps, le 
truc a été repeint en noir brillant, 
pour aller avec le reste du tromblon. 
Avec de la patience et de la bricole, 
la greffe a pris, et ainsi est née une 
moto unique, ...

THE BUELLETTE



 ... rapidement surnommée Buellette 
(contraction Buell-Velocette... Ben 
quoi ? Il y a bien des Triton...). La 
greffe suivante fut plus longue à 
prendre, les jantes à rayons d’ori-
gine Kawa nécessitèrent le montage 
d’entretoises qui firent le bonheur 
des habitués du Forum, pouvant de 
façon presque justifiée déverser 
sans complexes des vannes à deux 
balles à foison. Reste que mainte-
nant il semble que la Buellette 
roule, si si...   

Texte Nico59/Photos Silure
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Certains vivent très vite, consument la vie de peur de louper quelque 
chose. Et d’autres voient trop loin, sont trop en avance sur leur temps. 
Jean Bertin est de ceux là,  créateur d’une fabuleuse machine à record 
late 60’s, il était assurément plus de demain que de son époque… Revi-
vons l’épopée de l’ I80, le dernier aérotrain français.



Cercottes (Loiret) ce mercredi de juillet 
1972 ressemble à beaucoup d’autres. Un 
gosse joue sous la tonnelle grilla-
gée du jardin de ses grands pa-
rents. Tout semble paisible même 
si le mot calme ne caractérise 
pas cette petite maison en préfa-
briqué coincée entre la 
RN.20 et le trajet SNCF. 
Ce Rail est lui surplombé 
d’une étrange construction 
bétonnée qui s’éloigne à 
perte de vue. A quatre ans 
à peine, le développement 
des transports n’est pas une 
préoccupation majeure. Pour-
tant, plusieurs fois par semaine, ce gamin 
est le témoin abasourdi du passage au ras 
du sol d’un des plus incroyable véhicule 
du XXème siècle : L’Aérotrain I80. Résu-
mons : En 1956, l’ingénieur Jean BERTIN 
fonde sa société et invente les aéroglis-
seurs.  De 1965 à 67, en région pari-
sienne, deux prototypes vont permettre 
par leurs résultats d’octroyer à la Bertin 

Cie un financement gouvernemental. A cet 
instant, les progrès technologiques per-

mettent donc à un véhicule non 
volant d’atteindre les 100 m/
s sans incident majeur. La 
seconde étape consiste alors 
à construire une piste d’essai 
et un engin grandeur nature 
qui prouverai le besoin d’un 
nouveau moyen de transport 
public. Techniquement, le 
sujet est maîtrisé sans faille : 
un rail en « T » inversé repo-
sant sur des pylônes accueille 

l’engin qui, lors du fonctionne-
ment de ses coussins d’air avale le rail en 
se superposant 3mm au dessus du sol. 
L’I80, d’abord équipé d’un propulseur à 
hélice, sera ensuite mu par un réacteur de 
Caravelle. Dans le contexte de la fin des 
années 60, les lignes joufflues de l’I80, 
son mode de propulsion, l’affranchisse-
ment de la roue et son ambiguïté entre le 
train et l’avion le place dans la plus pure 
tradition de la science fiction.  



Le succès de l’Aérotrain est considérable 
jusqu’en 1974, les maires des mégalopo-
les mondiales se succèdent pour effec-
tuer un parcours d’essai sur les 18 Kms 
de voies entre Orléans et Chevilly. La 
presse sous tous ses aspects relaie alors 
les records qui s’enchaînent avec un élan 
quasi patriotique. Et il faut bien avouer 
que le déplacement de l’Aérotrain I80 
est majestueux, presque irréel. Quoique 
bruyant à l’extrême, et le gosse précité 
ne contredira pas ce fait. Lui qui espère 
seulement ne pas être dehors, à 5 mètres 
à peine du rail en béton lors du passage 
de l’I80, ou pire encore, a l‘intérieur du  

hangar pour démarre ... sa Porsche à 
pédales. Dans ce cas, le bâtiment trem-
ble et tout ce qu’il contient avec. Rien 
d’autre à faire que de se boucher les 
oreilles, fermer les yeux en attendant 
que le frisson glacial qui traverse son 
corps ne disparaisse avec le bruit du 
réacteur qui s’éloigne. Et il passera, sou-
vent, battant et rebattant les records du 
monde de vitesse. Mais voilà, aucun 
contrat sérieux ne débouche de ses réus-
sites. La crise pétrolière de 1973/74, le 
décès de Georges Pompidou qui était 
fortement partisan du projet ne favorise-
ra pas le développement de l’aérotrain. 



Les essais continueront quand même 
quelques temps, les déceptions succé-
dant aux joies. L’idée de construction 
d’une ligne commerciale sera délaissée 
au profit du futur TGV. Ce qui aura pour 
effet d’emporter aussi son concepteur 
en 1975. Aussi invraisemblable que cela 
puisse paraître, cette merveille de tech-
nologie restera au même endroit de 
1978 jusque dans les années 90 ou il 
fera à nouveau la une dans la rubrique 
faits divers cette fois, suite à un incendie 
qui le consumera au trois quart. Ceux  
qui l’ont visité dans son hangar sauront 
vous dire l’impression ressentie en ou-
vrant la porte qui donnait directement 
sur le nez de l’appareil. Cette sensation 
d’être aspiré et le calme déroutant du 
lieu. Les choses ne s’arrangeront pas 

pour l’I80. Aujourd’hui, la ligne en bé-
ton, décors habituel et souvent interro-
gatif des usagers de la N.20 ou de l’A.
10,  est détruite. Le hangar aussi  et la 
cabine de l’engin gisait au sol, jetée 
sans ménagement  par une grue à bras. 
Vous l’aurez compris, il n’existe plus 
rien de l’I80. Fin paradoxale du bijou 
abouti de Jean Bertin. Les prototypes 01 
et 02 étant eux, entre de bonnes mains 
après restauration. Cruel destin pour un 
des fleurons de la technologie française 
qui aurait largement mérité sa place 
dans un musée, ou on expose bien des 
armes aéronautiques…                                      

Steph
Toute ressemblance avec des personnages existant 
ou ayant existés est parfaitement volontaire. 
www.aerotrain.net

http://www.aerotrain.net
http://www.aerotrain.net


DVD : ALONG THE OLD MAN RIVER 
(En remontant le 
Mississippi) – Vari-
ous Artists (sorti le 
27 octobre 2007) 

En choisissant le 
symbole du Missis-
sippi pour évoquer 
l'odyssée de l'art 
musical premier de 
l'Amérique noire, 
Claude Fléouter et 
Robert Manthoulis 
décrivent ici la mé-
tamorphose du 
blues rural, une 
musique urbaine.

Des improvisations de Robert Pete 
Williams en Louisiane (pauvre ferrailleur 
qui vit dans une bicoque délabrée au 
bord de la voie ferrée) au binôme élec-
trique constitué par Buddy Guy et Junior 
Wells à Chicago, les auteurs nous font 
entrer de plain-pied dans le quotidien 
du blues à une époque où ses acteurs 
n'avaient quasiment jamais été filmés.

Considérée comme une oeuvre pion-
nière dès sa sortie à l'aube des années 
1970, ce film offre un témoignage uni-
que sur cette époque charnière de l'his-
toire du blues. À l'époque, le rock se 
charge de populariser le blues auprès 
du grand public, mais les amateurs du 
genre n'ont encore jamais eu l'occasion 
de voir des artistes de blues originaux 
dans leur environnement naturel. Un 
environnement en pleine mutation, aussi 
bien dans le Nord industriel, où le blues 
fait figure de résistance à l'heure de la 

musique soul et du Black Power, qu'à 
travers le Sud où le quotidien de la 
communauté afro-américaine porte en-
core le poids de la ségrégation qui vient 
tout juste de disparaître.

Bravant la méfiance des militants du 
ghetto comme l'hostilité de la police 
sudiste, les réalisateurs Fléouter et Man-
thoulis nous entraînent dans un périple 
passionnant. En remontant le Mississip-
pi, on assiste à une joute amicale à 
Memphis entre Bukka White et Walter 
« Furry » Lewis (78 ans), on voit naître 
la poésie sous les doigts du vieux fer-
mier Mance Lipscomb, on traverse 
l'Amérique des clubs et des campus aux 
côtés de B.B. King, on sort de l'oubli le 
premier inspirateur d'Elvis, Arthur'Big 
Boy' Crudup, avant de croiser la route 
de Willie Dixon, Roosevelt Sykes, Sonny 
Terry et Brownie McGhee...

Les séquences les plus poignantes de 
cette épopée musicale ont néanmoins 
pour cadre la ferme pénitentiaire de 
Sugar Land au Texas et la prison de 
Rikers Island à New-York. On y voit des 
pauvres tôlards suer sang et eau en 
chain gang à l'usine carcérale en chan-
tant des chantons de blues, le drame 
quotidien de ces meurtriers s'affiche à 
l'écran avec toute sa force.

J'ai toujours été très fier de ce film', 
avoue Manthoulis. À la vue de ces ima-
ges uniques, personne ne songerait à le 
lui reprocher.

Durée du DVD 1h55, langage anglais, 
sous-titré français.

Pat Eddie Dick
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PAT EDDIE 

Customizing - Speed Shop for Harley Davidson - Biltwell Helmets - Magazines

Speed Shop
Avec toutes les restrictions 
dues aux normes anti-pollu-
tion,  les nouvelles Harleys 
d’usine sont  poussives,  silen-
cieuses,  et montent en tem-
pérature de manière exces-
sive. Early-Stage propose 
l’installation du vrai Stage1 
Screaming Eagle, pour un 
prix défiant toute concurrence 
et qui offre un gain de puis-
sance ainsi que la sonorité 
Harley  si typique. Aucun 
message d’erreur n’apparaît 
sur le tableau de bord et la 
garantie n’est pas affectée 
par ces modifications qui sont 
toutes réversibles.

Biltwell Helmets
Qualité exceptionnelle.  Une 
taille pour toutes les têtes. 
Coloris  à choix. La doublure 
étant  extensible,  le casque 
s'adapte parfaitement aux 
petites têtes (small) ainsi 
qu'aux plus grosses tailles 
(large et X-large).
Attention,  ce casque ne 
satisfait pas aux normes de 
sécurité européennes.

Magazines
Petit  magazine sans préten-
tion parti de Londres il y  a 
quelques années, DicE est 
devenu la référence en ma-
tière de choppers old style et 
bénéficie dès lors du statut de 
star Hollywoodienne.
Dans un format identique à 
DicE,  rappelant  les mythi-
ques "Choppers Magazine" 
de Ed Roth, Guy, un anglais 
domicilié en Australie, a déci-
dé d'imprimer Greasy Kul-
ture, avec les motos que ses 
potes lui ont envoyé via le 
web depuis de longues an-
nées.  Ces potes se nomment 
Bill Mize ou Steve Uhl et font 
parti des pionniers de la nou-
velle vague "old school chop-
pers”.
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