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Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par la mécanique et l’histoire de la 

mécanique. Tout petit déjà, j’aimais démonter mes petites voitures, certains prétendent même 

que je ne les remontais pas toujours…à l’image de ma première moto, une 125 Gnome et 

Rhône gagée, donc sans papier  et passablement fatiguée. Après diverses tentatives et 

quelques balades dans la campagne environnante, elle a effectivement fini démontée dans des 

caisses. Je le regrette encore aujourd’hui. Considérons cela comme le démarrage d’un moteur 

de passion. 

Le démon de la moto s’était donc emparé de moi, faisant en cela preuve d’une certaine 

constance, car, avant moi, il s’était jeté sur mon papa qui a usé du deux roues Bernardet, 

DKW et autres avant de pouvoir s’offrir le rêve de tout fonctionnaire débutant…une Citroën 2 

cv. 

Le mal était fait, il me fallait une moto. C’est mon grand-père qui a financé le bijou, après 

maintes supplications. Restait à choisir quel engin allait avoir à me transporter. Ce fut une 

marque chargée d’histoire qui l’emporta, pour ne pas acheter chez les nouveaux venus 

japonais, et pour ne pas faire comme tout le monde : Moto Guzzi, déjà une italienne. 

Il faut avoir roulé à moto pour comprendre le sentiment de liberté que l’on éprouve au guidon 

de ces machines ; et essuyé quelques orages de grêle pour se dire que, décidément,   il y a des 

choses qui nous échappent ! 

Mais la meilleure des 125 ne résiste pas à l’appel des grosses cylindrées et vint alors l’ère de 

la mécanique avec les Ducati. Achetée  d’occasion et en panne derechef, il était temps de se 

mettre les mains dans le cambouis…et ça a duré. Une machine de course égarée sur la route, 

cela demande de l’attention. Surtout pour aller au travail tous les jours et en revenir par les 

chemins de traverse pour le plaisir de piloter le plus possible. Et pour piloter quoi de mieux 

que la compétition ? Quelques participations à des courses de côte m’ont vite assagi…ces 

gens sont fous ! 

Pour sillonner l’Europe et pour aller tranquille au travail, vint l’époque BMW, 500 et 900 cc, 

mais toujours avec une ou deux Ducati dans le garage. Une restauration d’une 750 Ducati 

(encore) et d’une Suzuki 500 (une japonaise, sur commande) et la réparation lourde d’une 750 

Honda (là aussi sur commande) m’ont appris beaucoup, et c’est en fait ce que l’on recherche : 

apprendre toujours. 

Pourquoi alors ne pas essayer de restaurer la plus mythique des motos des années 70, la 

Triumph Bonneville ? J’ai choisi le meilleur millésime, et tout démonté pour en faire une 

machine en état « concours ». Une très belle aventure sur une mécanique d’un autre âge et 

issue de la perfide Albion, avec une conception bien particulière de la mécanique. Pour 

effectuer mon retour chez Moto Guzzi, j’ai dû me séparer de ma belle Bonnie. Le jour de la 



vente, devant le futur acquéreur, la belle n’a rien trouvé de mieux que d’éclater son  carter 

moteur, ce qui a changé sa valeur de façon radicale. Perfide, je disais ! 

Et devinez ce que ma douce m’a offert pour mes 50 ans… une Moto Guzzi ! 

Et devinez ce que mes collègues m’ont offert pour ma retraite…une Moto Guzzi  en épave 

incomplète que je me suis amusé à faire renaître. 

Mais la mécanique, ça existe aussi avec 4 roues, et le travail de restauration est alors tout 

autre. Si la partie moteur est en général assez banale, la carrosserie, l’électricité, la sellerie, le 

châssis font que le chantier est d’une autre ampleur.  

Ma première voiture fut une DS 19 de 1960, autant dire le laboratoire roulant du quai de 

Javel, achetée à un monsieur qui avait un garage trop petit. Fabuleuse voiture vraiment 

atypique sur le marché de l’époque, pensez donc : une voiture qui s’assoie toute seule ! (dixit 

Magalie âgée alors de 5 ans).  

Puis vinrent quelques Mini et une première Triumph Spitfire. Quelle histoire ! Cette Triumph, 

je l’ai vendue à  la dame qui allait devenir mon épouse, et j’ai donc récupéré la voiture pour la 

vendre et en acheter une autre, bardée de toutes les options d’époque  à restaurer entièrement. 

La plus grosse de mes restaurations est  certainement  la remise en service d’une Simca 8 de 

1950, véhicule utilitaire avec pickup  en bois et capote en toile. Pas un seul boulon ne m’a 

échappé, les techniques d’époque ont été respectées. Ainsi, le mastic polyester n’existait pas 

juste après-guerre, j’ai donc  appris la carrosserie à l’étain. Un vrai plaisir. Plaisir aussi de voir 

ma Simca à la une d’une revue spécialisée. Que dire aussi du plaisir d’aller chercher des 

matériaux dans les magasins de bricolage avec une voiture ancienne dont c’était la fonction 

première, car je ne peux pas ne pas penser que ce pickup a d’abord été acquis pour permettre à 

un artisan d’accomplir son travail, de gagner sa vie. Redonner une existence à cette 

camionnette était un peu pour moi rendre hommage à ce maçon, maraîcher ou épicier que je 

n’ai pas connu. 

Vint ensuite une Matra 530 qui nous laissa en panne d’embrayage pendant nos vacances en 

Dordogne, puis une restauration complète après la casse du moteur s’imposa. Un véhicule à 

l’allure étrange qui me fit découvrir la conception d’un châssis à moteur central : tenue de 

route bluffante, et sans béquille électronique, ce dont aucune voiture ne saurait se passer 

maintenant. C’est aussi cela que j’aime avec ces vieux engins, on est sensé les maîtriser et non 

pas s’endormir d’ennui au volant en se laissant conduire par des circuits intégrés. Bientôt les 

voitures rouleront toutes seules, même les motos tiendront debout toutes seules…pas pour 

moi, merci.         

 

 

 

 



Les motos 

 

1972 : ma première moto, une 125 Moto Guzzi Stornello 

       

 

Je n’énumèrerai pas ici toutes les motos, les miennes, dont une Triumph Bonneville, ou 

celles des autres, passées entre mes mains après celle-ci.  

   

Un cadeau d’anniversaire : 

Moto Guzzi V 65 

Après avoir roulé plusieurs 

années, une rénovation va 

s’imposer...  

 



Les deux réfections les plus récentes… 

Offerte pour mon départ en retraite, une autre Moto Guzzi V 65 

 

 

Avant… tout à refaire : chouette ! 

            

                                                                       

 

Pendant :  

Démontage, nettoyage, 

recherche de pièces, peinture… 

remontage… 



 

 

Puis celle de Manu, notre ami le maréchal-ferrant : une Honda Transalp           

       

 

Terminée ! 

Rénovation complète.  

J’ai dû fabriquer la 

plieuse avant de former les 

valises en alu… 

 



Les voitures 
 

Je n’énumèrerai pas non plus toutes les voitures, entre l’Ami Six, la DS, les Mini… il 

faudrait un album. 

 

Dans l’ordre d’acquisition, la Triumph Spitfire MK 3, montée, démontée, remontée, 

repeinte, améliorée… et en cours d’une nouvelle restauration, moins approfondie cette 

fois. 

 

   
 

         
 

Acquisition en l’état et restauration 

 

 

État actuel 



La Simca 8 utilitaire, une restauration de longue haleine, démontage, remontage, pièces 

d’origine, boiserie, soudure à l’étain, peinture… 

 

 

      
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



La Matra 530, pour son  originalité et son moteur central… 

Mauvais état général (première panne en la ramenant de Rennes), peinture non 

conforme, sellerie abîmée… 

 

 
 

                         Avant et pendant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminée ! 


