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WILD WHEELS— USA

La crise est là, on nous le
rabâche à longueur de temps
pour bien nous y faire croire
et nous saper le moral, histoire d’avoir envie de rester
cloitré chez soi pour pleurnicher sur notre sort. Aux
States, la crise est beaucoup
plus hard, dure depuis plus
longtemps et à fait de vrais
ravages. Certains s’en sont
sortis grâce au système D et
à l’entraide. C’est le cas de
nos deux compères, potes
depuis longtemps, et bossant chacun sous sa propre
enseigne, main dans la main.

Penn Jersey Cycles
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ars 2012, Daytona, Floride,
début de la Bike Week. Le
Limpnickie Lot ouvre le ban,
et très vite on se rend compte qu’il y
a moins de grands noms que les éditions précédentes. Surement
un problème de budget pour
certains. Un tel déplacement
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pour une semaine entraine un coût
non négligeable et l’arrêt de toute
activité de construction. Une aubaine pour découvrir ou redécouvrir
d’autres talents. C’est le cas quand
Jocc et moi nous sommes approchés du stand de DeVille Cycles. On
tourne autour, on mate les brèles

posées devant le stand. Du Pan, de
l’Early, de la fonte et de l’Indian, du
vrai old school, avant que l’on appelle ça comme ça, et du moderne
façon racer high-tech. Marrant cette
dualité sur ce stand. Mais de dualité
il n’en est pas vraiment question.
Dave Mizur, le boss de DeVille Cycles

remet rapidement les choses au
point. Le stand décoré à son enseigne accueille aussi son complice
anti-crise, Penn Jersey Cycles. La
Pennsylvanie n’est pas vraiment
connue pour être le berceau de la
Kustom Kulture mais c’est un endroit
où l’on roule beaucoup, vers l’Est, en

direction de New York, ou vers
l’Ouest vers le lac Erié. Malgré sa
victoire au Rat’s Hole 2009, ce n’est
pas tous les jours facile, les clients
ne se bousculent pas au portillon, et
l’idée de s’entraider est apparue
comme une évidence pour les deux
compères. Pourquoi pas, quand on

n’a pas toutes les connaissances et
capacités en main, de sous traiter
chez son voisin de 100 miles, et que
celui-ci vous renvoie la balle dès que
possible. Ou que quand un projet
débarque chez l’un, l’autre vienne
bosser dessus si son activité le permet. Une alliance est née en même

FREADZEBUTH

temps qu’une belle amitié, largement
visible lors de la séance photo, ponctuée de nombreux fous rires.

1/2 PINT – CAFÉ RACER
Penn Jersey Cycles se trouve à
Levittown, dans la banlieue Nord-Est
de Philadelphia, direction New York.

Jack en est le boss et l’unique
employé. Bien plus jeune que Dave, il
a l’esprit plutôt tourné vers les
machines performantes ou donnant
cette sensation de puissance et de
vitesse. Peut-être est-ce ses gènes
d’origine allemande qui lui parlent ?
Même si l’Allemagne est pour lui un
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Gants blancs d'aide-soignant
pour un travail soigné et chirurgical sur le projet que
vous pourrez confier à
David.

Volonté de contraste par le mélange
des genres entre feuilles d'or flammées, déchromage total ou laissé
partiellement cuivré
et échappements inox brut.

pays très lointain, difficilement situable en Europe, juste de l’autre côté
de l’Atlantique. Remarquez que le
Pacifique et la West Coast ne lui
parle pas davantage. Bon, OK, la
Californie, ok il connaît. Les
Sinners ? Ah oui, c’est ce film réalisé
par des Allemands sur des mecs en
motos… Comme quoi, on peut être
un très bon dans la préparation de
motos, sans être obligé de tout voir,
tout connaître, et passer son temps
sur le net pour savoir ce qu’il s’y
passe et ce n’est pas plus mal… Au
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fond de son antre, un peu coupé du
monde, Jack a concocté un
Sportster aux lignes parfaites,
racées et équilibrées pour Daytona
2012. Et comme notre homme voulait
que tout soit parfait, c’est le haut
moteur ouvert que j’ai pu faire
connaissance avec la 1/2 Pint. Un
petit bruit inquiétait Jack mais un
check up complet n’a rien montré, et
au remontage tout était OK. Le 1200
S à culasses double allumage de
1998 est quasi stock, et bien assez
puissant comme cela. Il est quand

même fortement aidé par un Mikuni
HSR 42 coiffé d’un filtre à air S&S
pour donner un coup de pied au cul
à l’accélération. Le système de
récupération des vapeurs d’huile est
d’ailleurs bien astucieux et tout à fait
dans l’esprit racing de l’engin. Tout
comme le système d’échappement,
installé inhabituellement devant le
moteur et permettant de garder la
finesse de l’ensemble du bloc Sporty
et d’alléger la ligne. C’est d’ailleurs
Twisted Customs, troisième pierre
angulaire de cette association anti-

crise de builders, qui s’est occupé
de cet échappement. Le cadre habituellement suspendu sur un café
racer est ici avantageusement remplacé par un cadre rigide KraftTech,
marque qui a le vent en poupe
actuellement. Normal quand on
regarde la qualité des assemblages
et des soudures. Celui-ci possède un
rake de 33 degrés et un strech de 1
pouce ½. La fourche reste stock,
ainsi que le freinage. Le maitre cylindre et la poignée d’embrayage d’origine sont montés dans les règles du
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racing spirit sur des guidons bracelets aux poignées homemade. Les
cale-pieds sont par contre issus du
catalogue PM et relativement discrets, même dans leur position avancée, à contre-emploi sur ce genre
de moto. L’absence de garde-boue
avant allège encore plus la ligne très
aérodynamique grâce à l’emploi
d’une bulle prévue au départ pour
une Dyna, entourant justement un
phare de FXD Wide Glide.

UN CAFÉ RACER SE
RECONNAÎT À SON
CUL DE SELLE
L’ensemble réservoir-sellecul de selle est un élément
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primordial dans la réussite du style
café racer. Ici on est face à un
ensemble homogène, apportant un
petit plus par rapport à ceux déjà
vu. Surement grâce au cadre rigide. Ou au travail partagé entre
Dave et Jack. DeVille Cycles signe
la fabrication du réservoir d’essence tandis que Penn Jersey Cycles
s’occupe de la selle et du cul de
selle faisant office de garde-boue
minimaliste. Les deux lascars fabriquent aussi le support batterie et
ce cache intégrant le contacteur et
le bouton de démarrage. La peinture bi tons noir et bleu aux liserés
gris accentue les courbes naturelles de la carrosserie. La moto sem-

ble montée sur des jantes de grand
diamètre comme cela est la mode
actuellement. Mais il n’en est rien
du tout, c’est un simple effet d’optique. Les jantes d’origine du 1200 S
à bâtons sont bien celles utilisées
dans ce projet mais l’astuce provient du polissage des flancs des
bâtons et surtout de la prolongation
de ce polissage sur les bords de la
jante. Du coup la jante choppe
visuellement deux pouces de diamètre en plus. L’histoire ne dit pas
si lors du Tropical Tattoo Show,
Willie G. Davidson qui s’est arrêté
longuement dessus, n’en a pas
piqué l’idée pour la transposer sur
les jantes Turbine équipant le

Softail CVO Breakout 2013. A vous
de voir…

MINOR THREAT
Parmi une vieille Indian dans son jus,
un Early Shovel monté rigide dans
un style qui n’a pas laissé le père
Jocc insensible et deux trois beaux
chops, un 1000 fonte pur 70’s se
reposait sur sa béquille et ne pouvait
pas me laisser de glace, me rappelant furieusement mon Acid Queen
dormant au fond de son garage de
Tassonie, de l’autre côté de l’Océan.
Quand Dave m’a demandé quelle
moto je voulais vous montrer dans
ces pages, je n’ai pas hésité une
seule seconde. Ce sera celle-ci et

Volonté de contraste par le mélange
des genres entre feuilles d'or flammées, déchromage total ou laissé
partiellement cuivré
et échappements inox brut.
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Volonté de contraste par le
mélange des genres entre
feuilles d'or flammées,
déchromage total ou laissé
partiellement cuivré et
échappements inox brut.

pas une autre ! Comble de bonheur,
je peux pousser le chop dans le
Skate Park pour conjuguer au présent cet héritage du passé. Mais
est-ce vraiment un chop construit
dans les Seventies ou une prépa
toute récente pour un client trippant
sur ces années ? La réponse viendra
d’elle même au fur et à mesure du
shooting et des explications de
Dave. Ce vénérable Ironhead de
1974 a été monté en l’espace de…
10 ans ! Point de projet pour un
client, mais j’avais en face de moi le
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chop personnel du boss de DeVille
Cycles. De quoi foutre un bon coup
de pied au cul au proverbe du cordonnier mal chaussé. Dave et son
épouse sont comme ça, depuis les
70’s et n’en ont pas beaucoup bougés. Attention, pas des vieux hippies
nostalgiques, mais bel et bien des
gens ayant gardé cet état d’esprit
d’ouverture, de joie et de bonheur,
mais avec les deux pieds bien dans
leur Vans. Le nom du chop, Minor
Threat nous renvoie vers le groupe
du même nom, précurseur du mou-

vement Straight Edge du début des
années 80, prônant le punk mais
sans violence, drogue et alcool. Pas
si sûr que ça, vu le nombre de bières
que l’on a éclusé ensemble…

TRAVAIL AU LONG COURS
Revenons à notre chop construit à
Slatington, et à son histoire. Dix ans
de construction c’est long, mais
pas tant que ça quand le temps
manque cruellement pour faire
avancer son projet perso. Le cadre
a été rigidifié et streché de 2 pou-

ces sur la partie arrière pour mieux
l’adapter au gabarit du proprio. La
partie avant n’a pas été touchée et
possède encore son numéro de
série frappé et tient la fourche
Showa d’origine. Pas celle de 1974
mais une plus récente, pour apporter un peu plus de puissance au
freinage grâce aux doubles disques
et un rigidificateur fabriqué DeVille
Cycles. Le moteur ayant toujours
été entretenu, seule une réfection
du haut moteur a été nécessaire.
Ce qui n’a pas empêché la mise en
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Volonté de contraste par le mélange des genres entre
feuilles d'or flammées, déchromage total ou laissé partiellement cuivré et échappements inox brut.

Gants blancs d'aide-soignant pour un travail soigné et chirurgical sur le
projet que vous pourrez
confier à David.

place de cames
Andrews et d’un
carbu Super E pour
l’aider à mieux
respirer. Les échappements Paughco
relevés sont aussi
typiques de ces
années, terminés
par des trompettes,
appelés par Dave
des “cocktail shakers”. C’est vrai, en
y regardant mieux.
Le filtre à huile est
déplacé sur la
boucle arrière du
cadre, à l’opposé
du combiné tam-
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bour-couronne enserré dans la jante de 16”. Le
pneu Avon MKII donne la réplique au
Speedmaster ligné de la jante de 21” à l’avant.
Les cale-pieds et guidon Vee-Bars sont des produits issus du catalogue DeVille Cycles, spécialisé dans les pièces de Sportster. Le Peanut qui
surplombe le morceau de fonte est bien sur
passé dans les mains de Dave avant de recevoir
un superbe candy rouge embrasant les paillettes
tout comme le cadre et le flasque de tambour
arrière. Des filets argentés entourent les motifs
de dentelles et mettent en valeur les lignes fluettes de la carrosserie. Le flat fender est aussi un
monument à la gloire des 70’s. Habituellement
monté rigide, il est ici monté sur silentblocs afin
d’assurer en plus de d’être un banal garde-boue

une deuxième fonction : isoler des vibrations le
bac à huile intégré à sa partie la plus basse. Bien
dissimulé, il dégage la place pour la batterie en
position basse, et à un molding sur la poutre verticale du cadre contenant le faisceau électrique,
complètement caché dedans. Voici qui achève le
tour du proprio de ce chop qui reflète bien
DeVille Cycles et Penn Jersey Cycles. Une base
saine, de belles prestations, des connaissances
et un grand respect des traditions. Je n’ai qu’un
seul regret, celui d’avoir trop flâné dans les rues
de Beach Street et d’être arrivé en retard au
départ d’une balade, où nous devions enfourcher
ces 2 belles brêles et partir cheveux au vent tracer le long de l’Océan. Ce n’est que partie remise ! WM

http://www.devillecycles.com
https://www.facebook.com/pages/Penn-Jersey-Cycles/213680255331058

