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Edito

LAKEBAROCK&ROLL

Visiblement, la région fourmille de 
talents cachés. Je m’explique. Je de-
vise benoîtement de tout et de rien 
avec un mec apparaissant sur une 
photo d’un concert rockab’ que je 
veux lui faire parvenir. De fil en ai-
guille, j’apprend que le gars fait des  
pinstripes et que son père roule en 
Rod ! Bon, vous me direz, le monde 
est petit,  c’est normal de rencontrer 
des individus de la sorte dans ce 
genre de concert. Soit. Mais je conti-
nue. Je cause photo avec Crazy Fred, 
qui me dit “ouiii j’ai peut être des 
photos pouvant t’intéresser, si ja-
mais...” Quelques jours plus tard, je 
me pointe au café du Grütli, à Ge-

nève pour y revoir Fred. Et là c’est la 
baffe ! Des photos à tomber, qu’il n’a 
pas pu publier avant. Je le remercie, 
mais lui dit qu’il y a la matière pour 
faire un bouquin. Fred s’en va, mais 
deux autres bonshommes débarquent, 
ils prennent aussi des photos, et pas 
de la gnognotte, des trucs artistiques 
vachement chiadés ! Et là je me dis 
qu’il y a de quoi réfléchir. Comment 
se fait-ce qu’autant de savoir-faire 
dans des domaines somme toute très 
proches passent totalement inaperçu ? 
Alors oui, si ce mag’ peut rendre 
hommage à ces artistes de l’ombre, 
ça lui donne une raison de vivre...    

Nico59



Vincent Black Shadow



Dans les années cinquante, une 
ombre noire et inquiétante rôdait 
sur les routes. Rare et précieuse, 
renvoyant au rencard tout ce qui 
croisait son chemin, grâce à ses 
performances et sa qualité de fa-
brication. La Vincent  Black Sha-
dow est un sommet, ce qui se fait de 
mieux à cette époque. À moto ex-
ceptionnelle, solutions techniques 
exceptionnelles ! Le cadre est quasi 
inexistant, les éléments ayant tous 
leur importance dans la structure 
générale. Le moteur est donc sus-
pendu à une poutre porteuse qui 
fait le lien entre la fourche et la 
suspension arrière “cantilever”, 
avec deux amortisseurs placés 
sous la selle.



La roue arrière se démonte sans 
sortir le moindre outil, des mol-
lettes remplaçant les habituels 
boulons. Autre astuce géniale, la 
roue arrière est munie d’un pi-
gnon de taille différente de cha-
que côté, afin de changer la dé-
multiplication ! Les attentions 
pratiques du constructeur en-
vers ses usagers fourmillent sur 
cette noble machine, avec une 
volonté évidente de leur rendre 
la vie facile avec la moto de 
route la plus rapide qu’il est 
possible de concevoir. Modes-
tement la meilleure moto du 
monde, en quelque sorte...

Texte / Photos Nico59



LAKE PARTY 3
L’équipe de Blue Lake Records a une nouvelle fois fait résonner le Taco’s 
Bar au doux son du Rockabilly authentique, et surprise, également au 
son du Blues Trash !! Une fête magnifique à ne pas manquer...

Texte/Photos Nico59



LAKE PARTY 3
Après une longue journée une répara-
trice pizza en compagnie du frérot, 
nous arrivons au Taco’s, prêts à vivre 
une soirée mémorable. La Lake Party 
vit sa troisième édition,  et les deux 
premières furent chacune un grand 
moment de Rock’n’roll, aucune raison 
donc que ça change cette année. 
Nous retrouvons donc Pat, Juan et 
Walt,  en train de becqueter avec les 
musiciens du jour. Ce soir-là,  j’inau-
gure une affiche pour le zine que vous 
êtes en train de lire (Oui, je sais tout, 
et j’ai les noms.),  qui a l’air de plaire 
aux copains. Pat la colle au mur du 
stand de disques de la maison, on 
verra bien si ça mord. Juan a aussi 
amené une nouveauté, le CD du pre-
mier groupe de ce soir.  Juste à côté, le 
stand Overdose, venu de Bienne,  pro-
pose des ceintures, T-shirts et d’autres 
babioles, et les comptoirs du Taco’s 
fait fuser les hectolitres nécessaires à 
la survie des rockers présents, bref 
tout va bien, en plus ça commence. Le 
groupe à Marcel nommés les Tennes-
see Four nous offre beaucoup de 
chansons de Johnny Cash,  forcément, 
avec un nom pareil, mais aussi des 
reprises de Bob Dylan. Un excellent 
début de soirée,  donc. Après le set du 
Marcel’s Band, Mr “Bâton de Berger”, 
aussi nommé “Mémoire de métal”, 
prend les platines en main, et fait pé-
ter la sono avec de “la musique qu’elle 
est bien bonne, merci Mr Iron”.



The Atomics prennent le relais, et je suis à 
nouveau scié par ce groupe. Le guitariste 
est proprement génial, son style étant très 
proche de ce qu’on pouvait entendre au 
début des années cinquantes quelque part 
vers Memphis...  Et le contrebassiste est 
également remarquable,  bougeant très peu 
à l’attaque des cordes, mais avec une effi-
cacité certaine. Bref ces Atomics sont véri-
tablement bluffants. retour de Steph “Iron” 
aux platines, j’en profite pour relever Pat 
qui se déssèche littéralement au stand Blue 
Lake. je le laisse aller se désaltérer et 
prends les commandes du stand. Pendant 

ce temps, Stinky Lou prend la scène et le 
crachoir. Avec un art de chauffer une salle 
bien maîtrisé, Stinky Lou harangue la foule, 
avant de laisse place au beat implacable de 
son groupe. Une sauvagerie brute dont je 
profite du fond de la salle...  Suit Spo-Dee-
O-Dee, groupe venu d’Allemagne. On re-
connaît assez vite la voix du chanteur,  il 
s’agit de Ike, mais sans ses Capers ce 
coup-ci.  De la pure bombe également. Un 
grand merci à Juan et à son équipe pour 
cette soirée mémorable !

Nico59



Parking Invasion 2

Beware !!! Bad Guys & Girls with Terrific Cars !!

They are  Numerous !! They are Mad  !!  

They are going to invade Etoy !!



AMX Javelin 



Shelby GT-500



Dodge Challenger RT



Ford 34  Ex-4 doors



Ford A Sedan
Un petit tour en Ford A ça vous tente ? 
Alors bienvenue à bord du Rod à Renato et 
Kelly, on vous embarque pour une balade !

Texte / Photos Nico59



Je savais  Kelly branché psy-
chobilly et qu’il s’adonnait à 
l’art du pinstriping, mais  j’igno-
rais  que c’était de famille !! Son 
père a peaufiné à son goût ce  
Rod construit par Denis, qui a 
quasi achevé le boulot, bossant 
dessus  dans  le local à ... Etoy. 
Renato a également à son  actif 
une belle Buick dont on parlera 
plus  tard. Il était prévu que je 
descende un de ces  quatre en 
Valais  rendre visite aux proprios 
de ce Sedan. Mais  j’ai eu la 

bonne surprise de le voir à 
Etoy, aussi en  ai-je profité pour 
une petite virée en  leur compa-
gnie. Kelly grimpe à l’arrière, le 
père démarre l’engin, je monte 
à mon tour,  et nous  voilà partis. 
Il n’y a pas  à tortiller, rouler en 
rod c’est toujours  le panard ! Le 
Flathead donne de la voix,  la 
voiture tient le pavé, il n’en  faut 
pas  plus  pour que Renato 
s’amuse au volant, et nous  au-
tres  passagers  avec, par la 
même occasion. 



Plloaso mako nuto uf cakso 
dodtos

On fait une halte dans  un joli coin, et 
je commence à tourner autour du 
bestiau. Un  peu de technique: Ce 
Ford A sedan  ‘30 a donc été com-
mencé par Denis, qui a choppé et 
channelé la caisse sur un châssis 
d’origine. Le pont arrière vient d’une 
Malibu ’76  et  la boîte manuelle à 4 
rapports  provient d’une Camaro. Le 
Flathead Cargo est équipé de culas-
ses  en  aluminium et d’une double 
admission Offenhauser. Puis  Renato et 
Kelly récupèrent le rod, déjà bien 
avancé. Ils  peignent la caisse en  gris 
anthracite mat, avec des  fumées  noi-
res, et Kelly s’occupe d’agrémenter le 
tout de pinstripes bien sentis. Ford A Sedan



Ford A Sedan

Après  cette séance photo,  nous  rentrons  à 
Etoy. Merci aux deux proprios  de ce magni-
fique Hot Rod pour la balade, ce fut un  vrai 
plaisir  !!

Texte / Photos Nico59



Descente chez les Crazy Cruisers



Descente chez les Crazy Cruisers
Photos & Texte Nico59

Un journal romand traitant du 

Rock me demande un article 

sur le rapport entre les caisses 

et le rock, tout en parlant des 

Crazy Cruisers... Ni une ni 

deux, me voici à leur local !! 

La caverne d’Ali Baba s’ouvre, 

et comme à chaque visite de ce 

genre de lieu, je suis comme 

un gamin dans un magazin de 

jouets, sauf que là, les jouets 

sont plus gros. Après un papo-

tage en règle avec Fred et 

Momo, voilà que Ralph arrive, 

suivi de près par Yvan. Je 

commence à prendre des pho-

tos dans le local, mais Momo 

me propose de sortir les voitu-

res que je souhaite shooter, 

cool ! Je veux bien la bleue-là, 

pour commencer...



Chevrolet Fleetline ‘51



“Lucky Charm”, voilà un nom 
qui lui va à ravir ! Cette Chevy a 
été construite par Momo pour sa 
femme Sylvie. Les modifications 
effectuées se fondent dans les 
galbes de cette carosserie aux 
arrondis généreux, il faut pres-
que les chercher, tant elles s’in-
tègrent bien à l’ensemble ! Pas 
de top chop outrancier, ni autre 
altération de la ligne générale, 
juste des petites touches de 
classe réparties avec discerne-
ment. Alors allons un peu dans 
les détails.  Les feux avant sont 
frenchés, les pare-chocs striés 
remplacent ceux d’origine. La 
carosserie est lissée, débarras-
sée des baguettes latérales, ainsi 
que des mascottes et insignes de 
capot, seule demeure d’origine la 
baguette soulignant la base des 
vitres et du pare-brise. 



Les flancs sont ensuite ornés 
de décorations de Chevy ’56, 
séparation de chrome per-
mettant une élégante touche 
de blanc sur les bas de 
caisse. Quant à l’arrière, la 
malle est également lissée, 
la casquette et la serrure 
étant mis au rebut. Les ailes 
sont  équipées de feux en 
obus de Cadillac ’59 fren-
chés. La teinte bleue est 
agrémentée de pinstripings 
sur le nez et sur l’arrière-
train. Et à l’intérieur c’est 
joli aussi, avec un immense 
levier de vitesse couronné 
d’un vieux micro tenant 
compagnie à une petite pin-
up...



Ford “Cheaper Creeper” ’39



Ce sauvage roadster était 
une berline 4 portes dans 
une vie  antérieure. Dur à 
croire ? C’est pourtant 
vrai, Momo a donc décou-
pé la coque dans tous les 
sens afin d’arriver à cette 
sorte de Phaeton deux 
portes. Motorisé par un 
des premiers Big Block 
Chevrolet muni de trois 
carbus respirant à tra-
vers des cornets en alu à 
la forme singulière, le 
moulin fait un bruit tout 
ce qu’il y a de sympathi-
que. La caisse racle le sol 
grâce à ses suspensions 
pneumatiques réglables. 
Et c’est vraiment mar-
rant de voir ce vaisseau 
de la route descendre 
d’une dizaine de centimè-
tres ! 



La caisse est donc posée  
au milieu de la place, et 
profite de la lumière du 
jour qui décline vitesse 
grand V. Momo laisse le 
moteur tourner, “ça lui 
fait du bien”, dit-il. Il 
ajoute qu’on fera une 
balade un jour. Quand tu 
veux Momo, je me ré-
jouis ! L’engin est encore 
en travaux, il reste les 
garnitures de portes à 
finir, la conception d’un 
Carson Top est égale-
ment prévue. Affaire à 
suivre donc...



Chevrolet Bel Air  ‘54



Fred est déjà l’auteur d’une redoutable 
Chevy Bel Air ’55. Redoutable par sa 
capacité à pourrir tout ce qui aurait le 

malheur de provoquer Fred en duel au 
feu. On parlera plus tard de ce monstre 
satiné, le sujet du jour, c’est une autre 
Bel Air, mais de ’54 ce coup-ci. Fred a 
récupéré le projet débuté par Cheater-
Xav’. L’auto est passée de quatre en 
deux portes, et choppée de façon radi-
cale. Les phares sont frenchés, la calan-
dre épurée de son entourage chromé, 
remplacé par une nervure surplombant 
une grille de calandre d’origine, mais 
avec des dents en plus. Montée égale-
ment sur suspensions hydrauliques, la 
voiture est vraiment beaucoup plus 
basse que le modèle original, et ses pro-
portions sont magnifiquement équili-
brées, dues entre autres au top chop 
particulièrement bien réussi. Le moteur 
est un small-block Chevy  visiblement 
bien assemblé, il ne bouge quasiment 
pas en tournant. On attend donc avec 
impatience de voir cette gueule de 
squale sur la route.



Manx Story

Texte & Photos Jéjé & Nico59



Norton International.
La Norton Manx peut être considérée 
comme la première moto “compétition-
client” de l’histoire. En effet, avant, pour 
le pilote privé ne bénéficiant pas de 
l’aide d’une marque, le plus simple était 
d’acheter une moto de route, de retirer 
les accessoires routiers, comme l’éclai-
rage, de l’alléger au maximum et de soi-
gner le réglage moteur, le talent du pi-
lote faisait le reste... La Norton Interna-
tional était un bon choix, et nombre de 
pilotes “amateurs” jetaient leur dévolu 
sur cette moto. Pour vous faire une idée 
de ce que représentait l’Inter pour les 
nortonistes de la première heure, lisez le 

livre de l’histoire du Norton 
Sport Club de Genève, écrit par 
Roudy Grob, qui est très bien 
documenté, son père tenait la 
concession Norton de Genève 
durant cette période faste !

1ère version, Gardengate.
Lorsque la Manx est arrivée en 1947, ce 
fut un choc. Une marque qui ose vendre 
une moto construite exclusivement pour 
la course, c’est osé. Et ça marche visi-
blement, aussi bien sur les circuits que 
dans les concessions, où les Manx s’ar-
rachent,  permettant  à leurs propriétai-
res de rafler nombre de courses. Evolu-
tion de l’Inter, la première version hérite 
du cadre Gardengate à suspension ar-
rière coulissante, ainsi que de l’excel-
lente fourche Roadholder. Le moteur se 
différencie du modèle Inter principale-
ment par sa culasse en alu double arbre 
à cames, avec ses ailettes plus importan-
tes, pour un meilleur refroidissement. Le 

gros carbu Amal 
s’occupe de faire 
respirer comme il se 
doit ce moteur, qui 
chante librement à 
travers son impres-
s i o n n a n t m é g a-
phone. Mais l’arri-
vée des multicylin-
dres italiens va se-
couer le relatif con-
servatisme techni-
que de Joe Craig, 
concepteur de la 
Manx...

Prospectus de la Norton Manx, 1947.

Manx Story



Nombre de solutions  techniques  ont été en-
visagées  sur la base de la Manx, contrastant 
avec l’image conservatrice de l’usine Norton. 
Et ce aussi bien  au niveau du cadre avec les 
versions  “low boy” et “kneeler”,  mais  aussi 
au niveau du moteur. Ce croquis  de moteur 
équipé de soupapes  rotatives, imaginé par 
Laurie Pond, fut retravaillé par Joe Craig. Ce 
moteur étant moins  puissant que la version 
normale, le projet fut abandonné.

Manx Story



La Manx Featherbed d’usine des  débuts  et 
sa version “de série”. Cela illustre bien que 
les  progrès  faits  en  course par l’usine 
étaient directement reportés  aux modèles 
disponibles pour le client ...

Manx Story



2ème version, Featherbed.
Norton fait donc appel à un ingénieur 
irlandais, Rex McCandless, qui créé le 
plus fabuleux cadre de l’histoire de la 
moto (pour beaucoup...), j’ai nommé le 
cadre Featherbed. La suspension ar-
rière est désormais oscillante, assu-
rance d’une meilleure tenue de route. 
Mais ce cadre innovant, très rigide, et si 
élégamment simple par sa ligne, s’avère 
être une pure réussite. Il fait preuve 
d’une grande légèreté en roulant, don-
nant l’impression d’être “sur un lit de 
plume”,  d’où son nom. La fourche reste 
la classique Roadholder, et ce n’est pas 
un mal. Un nouveau moteur fut un mo-
ment à l’étude en collaboration avec 
Nougier en France, mais cela ne se fit 
pas. Malgré son moteur monocylindre 

et sa puissance en retrait par rapport à 
la cavalerie des adversaires italiens, la 
Norton s’impose de nombreuses fois sur 
les Grand Prix, grâce à l’excellence de 
son cadre. L’usine se retire des Grands 
Prix en 1954, la Manx continuant 
d’être produite jusqu’en 1963, laissant 
les privés défendre les valeurs de la 
maison. Ces privés affûteront la Manx, 
et développeront de nouveaux cadres 
sur la base de Featherbed, comme Colin 
Seeley ou  encore John Tickle, qui per-
mettront de prolonger la présence sur 
les circuits de ce monocylindre. Sa der-
nière victoire : Grand Prix de Brno en 
1969 !

Un dessin  tiré de la presse d’épo-
que. Norton envisage une nouvelle 
motorisation  double ACT et refroi-
dissement liquide, en collaboration 
avec Jean Nougier.

Le plus  classique monocylindre 
double ACT refroidi par air,  digne 
descendant de la lignée des  Inter 
et des CS1.

Manx Story



Une Manx au Garage

Manx Story



Le réservoir porte 
l’inscription indi-
quant que cette 
moto a bel et 
bien  couru sur 
l’île de Man au 
Tourist Trophy en 
1961 et màrite 
donc pleinement 
son appellation 
de Manx !

Sur l’établi à Bernard, la 
Norton se refait une santé du 
côté de la boîte à vitesses. la 
tripaille à l’air. L’occasion de 
voir tout ce beau matériel 
d’un peu plus près...



Le coeur de l’engin, un monocylindre gâvé par un gros carbu Amal. La boîte à 
vitesse démontée laisse apprécier la propreté générale de la machine ... Ça 
brille, c’est neuf ? Non, c’est entretenu par Bernard !

Manx Story



La fourche “Roadholder” et la roue 
avant. La jante est  une “Akront” en 
alu, entourant un frein avant à 
tambour double-cames. Notez aussi 
le joli support de garde-boue en 
alu bouchonné.

L’autre côté. Ce pignon au centre 
du bas-moteur est relié habituelle-
ment par la chaîne primaire à 
l’embrayage, qui ensuite avec la 
chaîne secondaire envoie le mes-
sage à la roue arrière : GAZ !



A-BombersBy Fred

“C’est à la « A-bombers réunion » en 
2001, que nous avons décidé, Michel 
Collaizzi et moi-même, de  représen-
ter notre club, les Crazy Cruisers. 
Faute de pouvoir emmener les voitu-
res nous avons participé en tant que 
spectateur. Ce fut tout de même un 
vrai bonheur d’avoir pu prendre ces 
clichés dans un cadre de course de 
côte bien particulière en Suède, aux 
abords de Udevalla...”



A-BombersBy Fred

“Pas difficile de représenter  le sujet, tant 
le décor était intemporel. Des « Greasers 
» bières à la main, des filles tatouées et 
surtout pas de bâtiments en béton ou de 
parkings bondés de voitures modernes...” 
 ..



A-BombersBy Fred



A-BombersBy Fred

“Le principe de la course lui était bien particu-
lier car, aux vues de certains modèles, ce n’est 
pas la vitesse qui compte mais la régularité. Les 
concurrents montent deux ou trois fois le tracé, 
le vainqueur est celui qui aura le moins d’écart 
entre ses chronométrages.”

Fred
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