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Les Essentiels, le prix sans compromis. Tout l'équipement nécessaire sans compromis sur la qualité, 
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Tarif - BONNEVILLE SE : 9 090 € TTC(1). Coloris : Pacific Blue/Fusion White – Jet Black. 
Garantie 2 ans pièces et mains-d’œuvre - kilométrage illimité.
Chaque Triumph bénéficie automatiquement dès son achat d’un contrat d’assistance et personne 24h/24, valable 2 ans. 

sur www.triumph.fr

Nouvelle Bonneville SE
HAPPY DAYS
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Nouvelle Daytona 675
TRIPLE FORCE

David Lopez
Ingénieur et pilote essayeur Triumph.

GO YOUR OWN WAY
www.triumph.fr

Tarif - Nouvelle DAYTONA 675 : 10 990 € TTC(1). Coloris : Tornado Red – Jet Black. 
Garantie 2 ans pièces et mains-d’œuvre - kilométrage illimité.
Chaque Triumph bénéficie automatiquement dès son achat d’un contrat d’assistance et personne 24h/24, valable 2 ans. 

sur www.triumph.fr
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CHER LECTEUR,

Il suffit d’allumer la télévision ou d’ouvrir
votre journal pour entendre parler de la
récession et des problèmes rencontrés sur les
marchés financiers. Cette crise sans précédent
touche tous les secteurs de l’industrie,
y compris celui de la moto.

La bonne nouvelle est que la neige a fondu,
que les routes ont séché et que les jours
rallongent ; il est temps de remettre le contact
et d’aller rouler !

Mais la meilleure nouvelle est que la crise 
n’a pas empêché Triumph d’investir dans la
conception de nouvelles motos séduisantes ;
2009 sera l’une des années les plus fertiles que
nous ayons connues. Après tout, qu’est-ce qui
donne du piquant à votre vie ? Si vous posez
la question au personnel de chez Triumph, on
vous répondra : « concevoir et construire des
motos fantastiques ! » C’est ce que nous avons
toujours fait et que nous avons l’intention de
continuer à faire.

Nos nouveaux modèles ont d’ores et déjà 
faits l’objet d’éloges unanimes. Le magazine
japonais Motonavi a publié un essai
comparatif de 22 nouveaux modèles à l’issue
duquel la Street Triple R a été élue meilleure
nouvelle moto 2009, un bel exploit sur le
terrain des plus grands constructeurs de 
motos au monde. Je dois reconnaître qu’ici à
Hinckley, nous n’en sommes pas un peu fiers !
Le célèbre journaliste Alan Cathcart a même
décrit notre nouvelle Daytona 675 comme
étant « peut-être la meilleure moto sportive
sur le marché.» Vous découvrirez dans les
pages suivantes les dessous de sa conception.

J’aimerais remercier tous ceux d’entre vous
qui ont pris le temps de répondre à notre
sondage publié dans le dernier numéro de
Triumph. Nous avons retenu vos observations
et de vos idées pour améliorer le magazine.
À compter de ce numéro,Triumph paraîtra
deux fois par an mais vous constaterez qu’il 
y a moins de publicités et plus de sujets
correspondant à ce que vous avez souhaité.
Et vous aurez aussi un nouveau moyen 
de nous lire, par le biais d’une édition 
numérique disponible sur notre site
Internet : www.triumphmotorcycles.com

Nous espérons que les aperçus de nos
nouveaux modèles ainsi que les récits de
voyage et d’essais vous donneront envie de
prendre la route au guidon de votre Triumph.
Après tout, le meilleur remède contre la
sinistrose ambiante n’est-il pas de mettre le
contact et de partir rouler ? 

Conduisez prudemment.

TUE MANTONI
CEO, Triumph Motorcycles
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Le moteur trois cylindres, calé entre ces roues exceptionnelles, est, lui,
immédiatement reconnaissable comme celui de la Triumph Rocket III,
mais le reste de la moto semble tout droit sorti d’un manga japonais.

Le constructeur de custom britannique, Roger Allmond a créé
ce modèle hors du commun autour d’un moteur grâcieusement
offert par Triumph.

Allmond a fabriqué les roues à partir de moyeux en aluminium
qu’il a lui-même usinés et de jantes Dymag en fibre de carbone.
Chaque roue est équipée d’une suspension asymétrique; la roue
arrière conservant son cardan est renforcée pour s’adapter au
mono bras oscillant.

Quant au frein à disque, il est fixé sur le cardan et non plus sur le
moyeu de la roue. La suspension avant est une fourche mono bras
et la cadre lui-même est une création en aluminium qui paraît bien
léger comparé au moteur de 2,3 l qui reste le plus gros moteur de
moto de série au monde.

« Le cadre et l’habillage sont les parties de la moto que je
préfère, » dit Allmond, « Tout est dans la forme, dans une subtile
fluidité mise en valeur par le reste de la moto. » Fluidité ? Ce n’est
pas vraiment le mot que nous utiliserions.

PROPULSÉE PAR UNE ROCKET
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DES NOUVELLES DU
CHAMPIONNAT DU MONDE 
SUPERSPORTS

VOTRE MOTO // VOTRE VIE // VOTRE PASSION

Photos: MCN

LA DAYTONA 675 A CONNU D’AUTRES SUCCÈS SUR DES CIRCUITS PLUS
CONVENTIONNELS EN REMPORTANT LES TITRES ÂPREMENT
DISPUTÉS DES CHAMPIONNATS SUPERSPORTS BRITANNIQUES ET
ALLEMANDS AVEC LES ÉQUIPES MAP EMBASSY ET G-LAB. EN 2009,
LA DAYTONA AMÉLIORÉE COURRA AU PLUS HAUT NIVEAU, LE
CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERSPORT.

L’équipe Triumph officielle, a été judicieusement baptisée Team ParkinGO
Triumph BE1 Racing. Basée en Italie, elle a engagé un duo très
expérimenté puisqu’il s’agit de l’Australien Garry McCoy et de l’Italien
Gianluca Nannelli. Lors de la saison passée, McCoy avait connu des
moments difficiles mais prometteurs pour les débuts de la Daytona 675
en championnat du monde. Après avoir remonté la grille pour finir à la
sixième place lors de la deuxième manche à Phillip Island en Australie,
son équipe a commis quelques erreurs de jeunesse avant qu’une très
grave blessure au dos n’écourte la saison de l’Australien. Malgré cela,
McCoy est passé chez BE1 pour la dernière course 2008 et a fait une
telle impression qu’il a signé un contrat chez eux pour la saison 2009.

« Je suis heureux d’annoncer l’accession de BE1 Racing au statut
d’équipe d’usine,» explique le propriétaire de l’équipe, Giuliano Rovelli,
« Cela veut dire que nous avons fait un excellent travail pour notre première
année en championnat. Nous avons de grandes ambitions pour 2009, mais
nous avons engagé deux pilotes rapides et expérimentés qui devraient aider
l’équipe à progresser. Nous avons travaillé dur pendant l’automne, et lors de
la première confrontation avec nos rivales aux essais de Portimao, nous
avons pu constater que les progrès étaient réels. Il y a encore du chemin à
parcourir avant d’atteindre le sommet, mais nous sommes impatients de
nous remettre au travail et nous pensons être sur la bonne voie. »
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LE GRAND PRIX DE MACAO EST L’UNE DES COURSES LES PLUS DISPUTÉES DU
GLOBE. COURU SUR UNE ÎLE AU LARGE DE LA CHINE, IL UTILISE UN CIRCUIT
URBAIN DE FÂCHEUSE RÉPUTATION QUI TRAVERSE UNE VILLE MODERNE,
LONGE DES CASINOS, UN HÔPITAL ET FRÔLE LES PORTES D’ENTRÉE DES
HABITATIONS. UN MINIMUM D’INCONSCIENCE EST REQUIS POUR COURIR SUR
CE CIRCUIT À LA FOIS TERRIFIANT ET GRISANT ; LE FRANÇAIS GÉRALD
MUTEAU N’ÉTAIT PAS LÀ PAR HASARD. COURANT AVEC L’ÉCURIE « TEAM OF
PARIS », IL A RÉUSSI À Y DÉCROCHER LA SECONDE PLACE EN SUPERSPORT AU
GUIDON DE SA DAYTONA 675 À PEINE MODIFIÉE.

Le « Team of Paris » court à la mémoire de Bruno Bonhuil qui est décédé en course
à Macao sous leurs couleurs. Le patron de l’équipe Olivier Pierson explique « Je ne
demande jamais aux gens de courir ici, ce sont eux qui me le demandent et nous en
discutons longuement. »Pierson est un homme d’affaires installé à Hong Kong à
côté de Macao. « La décision de courir ici a été prise dans un bar à quatre heures
du matin.» explique-t-il. Et toute son équipe participe à la compétition avec le
sourire. Les mécaniciens sont tous volontaires et les filles sur la grille de départ sont
toutes des femmes d’affaires de haut vol, des amies de Pierson, venues profiter d’un
break et de l’attention particulière qu’on leur porte.

La course de novembre 2008 était la troisième de Muteau à Macao mais sa
première sur une Triumph. « C’est un vrai plaisir de la piloter, » explique-t-il.
« La 675 à un superbe châssis, facile à mettre en virage. C’est plus amusant de
courir ici qu’avec une Superbike de 1 000 cm3 et je suis plus rapide dans la section
la plus difficile du circuit. » 

RENDEZ VOUS SUR WWW.TEAMOFPARIS.COM POUR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS.

SUCCÈS À MACAO

Photos: Stephen Davison

Pacemaker Press Intl.
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Le Club des Propriétaires de Triumph (TOMCC) a prévu une grande fête
estivale qui aura lieu au « Heritage Motor Centre », Gaydon, Angleterre,
les 22 et 23 août 2009.

Doug Morano, un propriétaire de Bonneville, est tout particulièrement
concerné par cet anniversaire. Doug a commencé à travailler chez Triumph
comme apprenti en 1958 puis, par intermittence, jusqu’en 1983. L’année
suivante, il échangea un vieux radiateur électrique contre une vieille
Triumph en piètre condition. « Quand j’ai commencé à gratter la vieille
peinture, j’ai réalisé que c’était une des premières Bonneville, » dit Doug.
« En faisant de plus amples recherches, j’ai découvert que c’était la
Bonneville numéro 39. Je pense que je travaillais déjà sur la chaîne de
montage lorsque la moto fut construite. » Doug désossa la moto, mais

comme bien d’autres projets importants, la restauration s’arrêta là
jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en Italie. Lorsqu’il apprit que Triumph
allait construire 650 Bonneville Spéciale 50éme anniversaire, il appela
son concessionnaire à Massa en Toscane pour lui en commander une.
Puis Doug eut une belle d’idée. Pourquoi ne pas essayer d’acheter aussi
le 39éme exemplaire de la nouvelle Bonneville ? « Elle était déjà en route
pour Atlanta, aux Etats-Unis, mais Triumph la détourna vers l’Italie. »
Combien de pères peuvent se vanter d’avoir eu des jumelles à 50 ans
d’intervalle ? 

RENDEZ VOUS SUR WWW.BONNEVILLECELEBRATION.ORG 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

TRIDAYS’09
AVEZ-VOUS POSÉ VOS CONGÉS ? LES DATES POUR LE TRIDAYS, LE
FESTIVAL EUROPÉEN TRIUMPH, ONT ÉTÉ ARRÊTÉES. ET NOUS VOUS
CONSEILLONS DE BLOQUER VOTRE WEEKEND DU 26 AU 28 JUIN.

Tridays est unique en son genre en bien des points. C’est un rallye moto avec une
touche familiale et un petit-quelque chose en plus. Les organisateurs transforment
un petit bourg autrichien en un village anglais à la Austin Powers avec ses cabines
téléphoniques rouges et ses grenadiers aux bonnets en peau d’ours.Si vous avez envie
de prendre le temps de découvrir les merveilleux paysages autrichiens,Triweek, qui
précède l’ouverture des Tridays commence le 21 juin. L’ambiance y est moins…
agitée ! Les organisateurs ont soigneusement passé en revue les précédents
rassemblements pour tout mettre en œuvre pour que celui de 2009 soit encore plus
beau. Il faut compter à partir de 78€ par personne pour deux nuits en Bed &
Breakfast, et si votre budget est un peu plus serré, vous pourrez aussi camper. Mais
si vous voulez vraiment vous faire plaisir, il y a aussi des appartements quatre étoiles.

RENDEZ VOUS SUR WWW.TRIDAYS.COM POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

LEMONDETRIUMPH 005

BON ANNIVERSAIRE BONNEVILLE
TRÈS PEU DE MOTOS PEUVENT SE VANTER DE TOUJOURS FIGURER PARMI LES MEILLEURES
VENTES APRÈS 50 ANS D’EXISTENCE. C’EST POURTANT LE CAS DE LA LÉGENDAIRE BONNEVILLE
DONT L’ANNIVERSAIRE VA ÊTRE DIGNEMENT CÉLÉBRÉ DANS LE MONDE ENTIER
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CRÉEZ VOTRE PROPRE TRIUMPH
Les règles d’hygiène et de sécurité n’autorisent pas les propriétaires 
à se rendre sur les chaînes de production d’Hinckley,Triumph a donc
mis au point une solution de rechange. Sur le site internet
www.triumphmotorcycles.com, vous trouverez un lien « Créez votre
Triumph » qui vous permet de configurer le modèle de votre choix à
partir de 600 options prises dans la gamme d’accessoires Triumph.
Vous pouvez alors choisir toutes les options possibles sur un écran
interactif. Puis, le prix total vous est donné en détail avec le prix de la
moto et celui des accessoires ; vous n’avez plus qu’à sauvegarder ou
imprimer le résultat pour l’apporter à votre concessionnaire Triumph
au moment de passer votre commande. Les fans de Triumph qui se
contentent de faire du lèche-vitrine peuvent aussi conserver la photo
obtenue comme souvenir, la choisir comme fond d’écran ou envoyer la
Triumph de leurs rêves par courriel à leurs amis ou à …eux-mêmes.

Les concessions Triumph ont une atmosphère bien à elles, et pas seulment grâce aux motos ;
une gamme constamment enrichie de vêtements et d’accessoires de la marque y contribue
également. Toujours aussi populaires, les T-shirts Triumph ont leurs inconditionnels pour
lesquels il en faut toujours plus. Avec 15 nouveaux modèles Triumph, voici de quoi satisfaire
leurs envies. Hurricane,Thruxton 500 et Rock ‘n Roll renvoient aux glorieuses années de la
moto anglaise alors que Urban Dot et Union Tank font référence au nouvel âge d’or de
Triumph. Celui que nous préférons chez Triumph Magazine est Wild Cats, un modèle qui fait
référence aux affiches du film de série B de la fin des années 60.

Autres nouveautés en 2009, un trio de Triumph en modèles réduits 1 :12 en métal :
La Speed Twin, la X75 Hurricane et la Triumph que Steve McQueen pilotait dans la
Grande Evasion. Les concessionnaires Triumph proposeront aussi une sérigraphie en série
limitée d’Andreas Williams commémorant le 50éme anniversaire de la Bonneville. La
collection printemps/été Triumph sera disponible chez votre concessionnaire Triumph à
partir du mois de Juin.

DES T-SHIRTS CLASSE, DES MODÈLES RÉDUITS ETC.

LEMONDETRIUMPH 005
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DES NOUVEAUTES 
LUMINEUSES
ALLIANT LA FINITION DEPOUILLEE D’UNE MOTO
PRATIQUE, PUISSANTE ET DISTINGUEE A UNE LIVREE
D’UN BEAU « MATT ORANGE », LA STREET TRIPLE R EST
BEL ET BIEN AU GOUT DU JOUR. MAIS IL N’Y A PAS QUE
LA NOUVELLE TRIUMPH, SI SEDUISANTE SOIT-ELLE,
QUI SOIT DEVENUE ORANGE …

( 1 )_La Triumph Street Triple R est bien la sœur de la Street Triple, mais en plus virile. La R est équipée de suspensions réglables à l’avant comme à l’arrière, d’étriers Nissin à montage radial à
quatre pistons, d’un maître-cylindre à montage radial, d’une fourche inversée anodisée noire, d’une selle bi-tons grise et noire, d’un guidon incliné Magura, le tout complété par des graphismes « R »
exclusifs. Elle est également disponible en Matt Graphite. www.triumph.co.uk ( 2 )_ScandiPhone Téléphone fixe classique suédois, idéal pour ceux qui veulent retrouver le style “Blow-up” des années
60.Cette réplique du célèbre téléphone monobloc avec bouton-poussoir se branche dans n’importe quelle prise téléphonique standard (G.B.) www.firebox.com ( 3 )_Bell & Ross BR01 Cette jeune
entreprise Suisse fabrique des montres pour les pilotes de l’aéronavale, les plongeurs, les démineurs et les astronautes. Leur BR 01-94 Titanium Orange résistera à vos chevauchées les plus intrépides.
Aujourd’hui incontournable, vous aurez peut-être du mal à glisser ses 46mm sous votre manche, alors pourquoi ne pas la porter comme les pilotes, à la vue de tout le monde ? www.bellross.com
( 4 )_Dell Studio Hybrid Les fabricants de PC ont mis du temps à se remettre du choc culturel provoqué par l’iMac, mais cet ordinateur de bureau Dell est la preuve qu’Apple n’est pas unique au
monde. Vous pouvez même le personnaliser grâce à des habillages interchangeables. Dell affirme que cet ordinateur est le plus écologique et le plus économique de sa gamme. www.dell.com 
( 5 )_Clef à mollette Black & Decker automatique La clef à mollette universelle du XXIéme siècle. Elle s’adapte automatiquement à n’importe quel écrou jusqu’à 32mm, il suffit d’appuyer sur un
bouton. Vous pensez ne pas en avoir besoin, mais… www.blackanddecker.com ( 6 )_Olympus µ Tough-6000 Étanche, résistant aux chocs et au gel, c’est l’appareil photo numérique idéal (10 méga
pixels) à glisser dans la poche ou le sac du propriétaire d’une Triumph. www.olympus.com Contactez votre importateur local pour de plus amples renseignements (prix, compatibilités…).

( 3 )

( 2 )

( 5 )

( 4 ) ( 6 )

( 1 )
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EN CRÉANT LA DAYTONA 675 2009, LE DÉPARTEMENT RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT DE TRIUMPH N’AVAIT QU’UN SEUL OBJECTIF :

CONSTRUIRE LA SUPER SPORT DE RÉFÉRENCE. VOICI LE RÉSULTAT

L’ARMESUPREME

TEXTE: PAUL TAYLOR
PHOTOS: PAUL BARSHON ET

JASON CRITCHELL
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DAYTONA 675
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NOUS ESSAYONS D’ÊTRE AUSSI JUSTES QUE POSSIBLE AVEC LA CONCURRENCE

ET NOUS CONDUISONS CHAQUE MOTO… LES SEULES CONCLUSIONS ACCEPTABLES

POUR NOUS SONT QUE NOTRE MOTO EST BIEN LA PLUS RAPIDE

La Daytona 675 personnalise mieux que tout autre la philosophie des Triumph modernes. Dans un segment qui

voudrait qu’une moto sportive de soit obligatoirement une quatre cylindres de 600 cm3, les ingénieurs de

Triumph sont sortis des sentiers battus pour produire un moteur trois cylindres révolutionnaire en 2006.

Dès la fin des années des années 90, Triumph avait envisagé de construire une moto sportive de moins de

700cc. C’est ainsi que fut créé le quatre cylindres en ligne de 600cc qui allait équiper la TT600. Par la suite,

Triumph ayant décidé en 2003 de se concentrer sur des bicylindres parallèles et des trois cylindres, l’idée fut

reprise et donna naissance à la Daytona 675.

David Lopez, ingénieur développement et pilote d’essai pour ce projet se souvient : « La Daytona 600 est

sortie en 2003 ; une semaine après la présentation presse nous étions déjà en train de tester la « mule » qui

allait donner naissance à la géométrie initiale de la Daytona 675. Cette moto n’avait alors ni le moteur ni le

châssis de la moto finale et pourtant son comportement était déjà incroyable. » 

« Le département développement est parti de cette géométrie initiale pour produire en seulement 18 mois

une moto dotée de la géométrie voulue avec un poids inférieur à ce que nous attendions. Lorsque nous avons

essayé le premier prototype équipé du bon châssis et du bon moteur, la moto était déjà supérieure à tout ce qui

existait alors. J’ai été vraiment bluffé par la qualité de ce châssis et de ce moteur ! Il ne nous restait plus qu’à

le régler et le tour était joué. Je pense que la Daytona 675 a été une étape importante pour Triumph car elle

a démontré que nous étions capables de produire la moto la plus performante d’une catégorie où la

concurrence fait rage. » 

Le pilote d’essais et ingénieur développement
David Lopez porte un équipement Triumph créé
par Alpinestars pour pousser la Daytona 675
dans ses derniers retranchements à Carthagène.
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Une kyrielle de critiques élogieuses et de victoires en courses n’ont fait

que confirmer les qualités de cette moto, et on aurait bien compris que

Triumph se repose sur ses lauriers pour concevoir le modèle 2009 de la

Daytona 675. Les études sur cette nouvelle moto commencèrent en juin

2006, quelques mois seulement après la sortie de la première 675. 

Le défi consistait à améliorer la conception de la moto sans en affadir le

tempérament qui la distinguait de la concurrence à quatre cylindres. 

« Nous ne pensions pas que de grand changements étaient

nécessaires » poursuit Lopez « nous avons donc décidé de simplement

améliorer les caractéristiques qui rendaient cette moto si spéciale et

unique en son genre. Par exemple l’agilité du châssis et la puissance des

freins avant étaient déjà évidentes, mais nous nous sommes dits que nous

pouvions encore les améliorer. »

« L’agilité du châssis a été améliorée en réduisant la masse et

l’inertie de composants essentiels comme la roue arrière et les disques de

frein avant. Nous avons recentré les poids, en allégeant les extrémités de

la moto et en l’équipant de nouveaux pneus qui non seulement procurent

une meilleure adhérence mais offrent aussi une meilleure maniabilité. »

« Les freins avant ont également été améliorés grâce à de nouveaux

étriers monobloc. Ceux-ci améliorent considérablement les performances,

les sensations et la progressivité du freinage en course et en conduite

sportive par rapport à des étriers conventionnels. » 

« Cette amélioration est due à l’avantage structurel obtenu par

l’usinage de l’étrier à partir d’une seule pièce au lieu d’avoir deux pièces

boulonnées. C’est un procédé coûteux mais qui provoque moins de

déformation en usage extrême que les étriers conventionnels ; il améliore

la puissance, la progressivité et les sensations de freinage au moment où

l’on en a le plus besoin. » On a demandé à Chris Hennegan, le dessinateur

du modèle original, de rajeunir la Daytona 675, mais il s’est surtout

concentré sur le poste de pilotage dont il n’était pas totalement satisfait

dans la première version. Il a donc dessiné des optiques plus agressives et

une prise d’air plus élégante s’intégrant mieux au carénage. Toute l’équipe

s’est également attachée à réduire les poids et à accroître la puissance du

modèle 2009. L’objectif était d’ajouter trois chevaux et de perdre trois

kilos en éliminant le poids là où il est le plus gênant, dans le haut de la

moto, sans pénaliser la partie basse ou centrale.
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CINQ MINUTES 
AVEC DAVID LOPEZ

TRIUMPH EMPLOIE DE NOMBREUX INGÉNIEURS EN
DÉVELOPPEMENT ET DE NOMBREUX PILOTES D’ESSAIS.
MAIS L’ESPAGNOL DAVID LOPEZ CORDOBA A CECI
D’UNIQUE : IL EST LA SEULE PERSONNE À REMPLIR CES
DEUX FONCTIONS. INGÉNIEUR TALENTUEUX, IL EST
PARTICULIÈREMENT BIEN PLACÉ POUR METTRE AU POINT
LA DAYTONA 675 GRÂCE À SES TALENTS DE PILOTE QUI 
LUI ONT PERMIS DE COURIR SUR LA SCÈNE MONDIALE

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE CARRIÈRE CHEZ TRIUMPH
J’ai travaillé chez Triumph pendant mes études d’ingénieur en l’an

2000 ; à la fin de mes études, ils m’ont embauché comme ingénieur

pour la conception des châssis et comme pilote d’essais. Mon mentor

David Rawlins, qui était le principal pilote d’essais chez Triumph

depuis 30 ans, m’a tout appris. À l’heure actuelle, je travaille en

Espagne ou le Département de développement des châssis Triumph

Motorcycles possède son propre centre d’essais.

QUELS SONT LES CÔTÉS LES PLUS AGRÉABLES ET LES
PLUS DIFFICILES VOTRE TRAVAIL ? C’est un privilège de

travailler chez Triumph. Concevoir les châssis et essayer chaque

Triumph est vraiment un travail de rêve. C’est difficile et cela implique

beaucoup de responsabilités. C’est parfois un véritable défi parce 

que nous poussons les motos jusqu’à la limite et même au-delà. 

J’ai d’ailleurs quelques cicatrices pour le prouver!

COMMENT UNE ENTREPRISE, RELATIVEMENT PETITE,
PARVIENT-ELLE À PRODUIRE D’AUSSI BONNES MOTOS ?
Qualité et quantité ne vont pas toujours de pair. En fait, il y a

beaucoup d’avantages à travailler dans une petite entreprise où 

la qualité est primordiale car les gens impliqués dans chaque projet

se connaissent mieux et ont une bonne vue d’ensemble de l’objectif 

à atteindre. Ceci nous permet de réagir très rapidement en cas 

de problème lors de la conception ou du développement.

COMMENT FAIRE POUR EXERCER UN MÉTIER COMME LE
VÔTRE ? Il faut avoir de bonnes connaissances en ingénierie, avoir

une expérience en course, être patient et avoir un bon professeur.

Dans ce métier, on n’apprend qu’avec l’expérience et mon mentor 

m’a appris que c’est autant un art qu’une science.

COMMENT L’ÉQUIPE FÊTE-T-ELLE L’ABOUTISSEMENT D’UN
PROJET ? Après le lancement réussi de la première Daytona 675 en

2006, un groupe d’employés de chez Triumph décida que la meilleure

façon de fêter l’évènement était de lui faire courir l’une des courses 

les plus difficiles du monde, les 24 heures de Catalunya. 40 employés

de l’entreprise sont donc allés à Catalunya avec une moto standard 

qui est arrivée avec cinq tours d’avance sur la deuxième Supersport. 

Je courais avec mon frère qui est également pilote d’essais chez

Triumph et avec un journaliste espagnol. En fait, seule une chute 

nous a empêchés de gagner la Superstock 1000 avec une 675 ! 

Nous n’avons pas encore décidé ce que nous ferons la prochaine fois…

Conçue et développée pour la course, la Triumph Daytona 675 a été testée

en secret sur plusieurs circuits espagnols en la confrontant aux meilleurs

modèles de compétition. L’amélioration du châssis aura pris 13 mois, le

premier prototype étant testé sur le circuit privé de Triumph en mars 2007

et le modèle final recevant le feu vert pour la production en avril 2008.

Les pneus constituent un élément essentiel de toute moto, Triumph a

donc veillé à doter la Daytona de ce qui se faisait de mieux et a commandé

chez Pirelli ses Diablo SuperCorsa SP, issus des pneus utilisés dans le

championnat Supersport et dans les courses Superstock, pour équiper

d’origine la Daytona 675. D’après les pilotes d’essai, ils font gagner plus

d’une seconde au tour sur la plupart des circuits et dévoilent les intentions

de Triumph en ce qui concerne la Daytona : le trois cylindres coupleux en

fait peut-être une meilleure moto de route que les quatre cylindres japonais,

mais la 675 est incontestablement une moto de circuits pouvant rivaliser

avec les meilleures nippones.

Comparer la Daytona 675 avec ses concurrentes a été l’un des

fondements de sa logique de développement, Lopez pilotant sur circuit

toutes les Supersports quatre cylindres 600 cm3 du marché pour s’assurer

que la Triumph pouvait raisonnablement prétendre dominer sa catégorie.
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Lopez explique, « Nous devons connaître parfaitement les produits existant

sur le marché pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. C’est

également intéressant et amusant car nous avons ainsi un bon outil pour

évaluer nos performances. Mon truc, c’est de comparer les temps sur un

tour car c’est sans doute la façon la plus fiable de juger les performances

sur circuit. »

« Nous essayons d’être aussi justes que possible avec la concurrence et

nous conduisons chaque moto avec des pneus standards puis avec les

meilleurs pneus de piste existants sur le marché, à savoir les Pirelli que nous

utilisons pour la Daytona. Les seules conclusions acceptables pour nous

seront que notre moto est bien la plus rapide. Nous ne cesserons son

développement que lorsque nous aurons clairement acquis cet avantage. »

Au bout du compte, plus de 50 modifications auront été apportées à la

Daytona 2009.

Les nouvelles suspensions sont entièrement réglables avec chacune un

contrôle de l’amortissement à petite et grande vitesse. Il s’agit là d’une des

améliorations les plus remarquables de la Daytona 675 2009.

L’amortissement à vitesse lente peut être réglé afin d’améliorer le contrôle

lors du freinage, de la prise de virage et de l’accélération alors que le

réglage à vitesse rapide s’effectue pour tenir compte de la qualité du

revêtement. On obtient ainsi un amortissement extrêmement sophistiqué qui

allie la précision nécessaire aux performances sur circuit au confort

rassurant des trajets quotidiens. 

« Nous sommes vraiment satisfaits du produit final dans son ensemble,

mais si je devais choisir un élément en particulier, je choisirais les nouvelles

suspensions. » ajoute fièrement Lopez. « L’apport de la nouvelle fourche et

du nouvel amortisseur arrière entièrement réglables à petite et grande

vitesse constitue un facteur d’amélioration qui nous a réellement surpris. »

« Avec le modèle précédent, nous étions déjà très satisfaits des

suspensions car elles offraient à l’usager habituel un bon compromis entre

contrôle physique et confort et donnaient au coureur les possibilités de

réglage nécessaires à la conduite sur piste. Désormais, avec ces nouvelles

suspensions, le compromis est inutile. Le réglage standard procure un

excellent contrôle physique pour une conduite sportive ou sur piste tout en

permettant une très bonne adaptation sur tous les types de revêtements.

J’ajouterai que ces possibilités de réglage supplémentaires permettent aux

pilotes les plus exigeants de régler leurs motos de façon méticuleuse en

fonction des exigences du terrain. »

En haut à gauche: David Lopez discute avec
le journaliste hispano-américain Kenny
Noyes lors de la présentation à la presse.

Sur le modèle 2009, la quasi-totalité des
parties dynamiques de la 675 a été
améliorée. Cela n’a pas été facile, mais 
ça en valait la peine.
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Les commentaires des équipes courant sur la Daytona 675 dans les différents
championnats Supersports ont grandement contribué à la conception du moteur.
L’attention des ingénieurs s’est portée sur la culasse et sur l’échappement avec la
conception d’une nouvelle sortie, et sur le système EFI (Injection Electronique).
Le module de gestion de l’alimentation est plus rapide de 15% et réagit donc de façon
plus intuitive à l’accélération que sur le modèle précédent. Ce module intelligent réagit
au style de conduite de chacun ; une accélération modérée procurera un apport de
puissance mieux contrôlé alors qu’une accélération rapide libérera instantanément une
puissance maximum. Ce module sophistiqué contrôle aussi le frein moteur et permet de
se passer d’un embrayage à limiteur de couple. Enfin il permet de faire une économie
de carburant de 7 % par rapport à l’ancienne Daytona 675

La Daytona 675 a créé bien des remous sur les pistes du monde entier en gagnant
les championnats Supersports allemand et britannique fort disputés en 2008.L’usine
propose une nouvelle gamme de kits permettant de régler une moto standard selon les
critères des championnats du monde. En plus des habituels arbres à cames et pots
d’échappement courses créés en collaboration avec le partenaire officiel Arrow
Special Parts, il existe maintenant un nouveau logiciel qui permet au coureur de
reprogrammer le calculateur de bord de course pour le ravitaillement, l’allumage,
le régime moteur et le sélecteur de vitesse électronique. Ce nouveau logiciel s’appelle
TRACS (Triumph Race Calibration Software) et fonctionne sur PC sous Windows XP
ou Vista.

TRACS a été créé en interne par l’équipe de mise au point du système EFI de chez
Triumph ; il permet un réglage très précis de la régulation automatique d’injection pour
chaque cylindre. Utilisé avec les plus récentes cartographies moteur, TRACS permet
aussi de déterminer la vitesse dans la voie des stands et de choisir une cartographie
moteur en fonction de la météo.

La logique de développement de chaque moto Triumph est complexe et très longue,
chaque moto est testée dans des conditions extrêmes pour garantir d’excellentes
performances en toutes circonstances. Comme le confirme Lopez, pour un modèle
comme la Daytona, ce processus est encore plus complexe car il faut prendre en compte
les différentes utilisations de la moto, depuis la conduite en ville jusqu’à la course.
« Différentes équipes du département Recherches et Développement travaillent sur tous
ces aspects. Certains travaillent sur l’alimentation à des altitudes avoisinant 3 000 m et
à des températures comprises entre -10° et 40°, d’autres exécutent des cycles
d’endurance extrême sur piste ou parcourent des kilomètres dans toutes les conditions
possibles. Avant d’être livré dans un magasin, un modèle aura parcouru des centaines de
milliers de kilomètres. Notre département est responsable de la conception des châssis
pour tous les modèles Triumph. Nous sommes responsables de leur géométrie, de la
répartition des poids, de l’ergonomie, des suspensions, des freins, des pneus etc..
Nous travaillons en étroite collaboration avec le responsable de la production et l’équipe
chargée de la conception des châssis. De cette manière, nous sommes certains que le
produit final satisfera et même dépassera les attentes de chacun. Pour aboutir à ce
résultat avec la Daytona 675, nous avons essentiellement concentré nos efforts sur les
performances en course non sans oublier un usage routier.

« Nous avons parcouru des milliers de kilomètres sur différents circuits pour nous
assurer que la Daytona était l’arme suprême en course. Cette étape de la conception
est indispensable pour réussir une moto exceptionnelle ; elle nous permet en effet de
mettre au point les moindres détails de la moto jusqu’à la perfection. Nous avons pu
exercer notre esprit critique pour mener ce projet à bien. Avec la nouvelle Daytona,
nous avons eu l’occasion d’améliorer tous ces petits détails et nous sommes fiers
d’avoir créé ce que nous pensons être la moto Supersport suprême. »

Réservez dès maintenant un essai de la Triumph 675 2009 chez votre
concessionnaire.

McCOY 
C’EST DU VRAI DE VRAI

AVEC LA NOUVELLE DAYTONA, NOUS AVONS EU L’OCCASION
D’AMÉLIORER LA 675 ET NOUS SOMMES FIERS D’AVOIR CRÉÉ 

CE QUE NOUS PENSONS ÊTRE LA MOTO SUPERSPORT SUPRÊME

APRÈS AVOIR GAGNÉ CINQ TITRES NATIONAUX EN
SUPERSPORT AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES,
TRIUMPH VA PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS DU
MONDE SUPERSPORT 2009 AVEC UNE NOUVELLE
EQUIPE,AVEC AU GUIDON UNE LÉGENDE VIVANTE 

L’équipe de course italienne BE1 fera courir la moto d’usine

officielle de chez Triumph. BE1 était déjà la meilleure équipe

Triumph lors de leurs débuts en championnat l’année dernière.

Pour la saison 2009, BE1 a engagé deux des personnages 

les plus marquants du monde de la course, l’Italien Gianluca

Nannelli et l’Australien Garry McCoy. 

Pour ce dernier, plusieurs fois vainqueur en Superbike et en Grand

Prix 500 cm3, faire partie de l’équipe Triumph BE1 est l’occasion

d’achever ce qu’il n’a pas pu faire l’année dernière. Il avait, en

effet, débuté sa carrière chez Triumph de manière fulgurante en

arrachant la sixième place lors de la deuxième course de la saison

de la Daytona à Philipp Island, mais il avait dû interrompre sa

saison à la moitié du championnat à cause d’une très grave blessure

au dos, suite à une chute lors des séances de qualification à Brno.

« Je voulais vraiment rester chez Triumph » explique McCoy. 

« La première fois que j’ai piloté la Daytona 675 comme invité lors

d’un Super test il y a quelques années de cela, j’en suis tombé

immédiatement amoureux. J’ai tout de suite senti que c’était une

véritable machine de course et j’étais vraiment heureux de pouvoir

courir avec pour la première fois l’année dernière. Après un début

prometteur l’an passé, nous avons eu quelques problèmes au sein de

mon ancienne équipe, puis je me suis blessé. Lorsque BE1 a pris

contact avec moi pour faire une dernière course à la fin de l’année,

j’ai été réellement impressionné par leur professionnalisme et j’ai

rapidement décidé de signer avec eux.

« Cette moto a un énorme potentiel sur le plan mondial et je

suis certain que nous pouvons encore beaucoup l’améliorer cette

année. Comparée aux quatre cylindres de 600 cm3, elle est

nettement supérieure que ce soit pour la vitesse en virage ou le

couple. Nous devons donc exploiter au maximum ces avantages

pour parvenir à la victoire. »

TR05 675 LAUNCH FR AW P8-14  12/3/09  17:30  Page 14



DEUX NOMS PRESTIGIEUX DU MONDE DE LA MOTO VIENNENT
DE CONCLURE UN PARTENARIAT POUR PRODUIRE UNE
NOUVELLE GAMME DE VÊTEMENTS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Les partenariats font les gros titres dans le monde de la mode et des

vêtements de sport haut de gamme. L’idée est simple : utiliser les points

forts d’une entreprise et y injecter le savoir-faire, la patte, l’expérience

et la philosophie d’une autre pour créer quelque chose de nouveau et de

vraiment spécial.

Triumph avait défrayé la chronique lorsqu’ils avaient décidé de

travailler avec le légendaire Paul Smith pour créer une édition limitée 

de vêtements portant la griffe Bonneville, mais le dernier partenariat

conclu par Triumph obéit à une toute autre logique.

En effet, Triumph vient d’élargir sa célèbre collection de vêtements en

collaboration avec le leader italien de la production de vêtements pour les

motards : Alpinestars. Leur objectif est de proposer une collection haut-de-

gamme spécifiquement conçue pour la conduite rapide et sportive. Cette

nouvelle collection propose des produits conçus pour la course parfaitement

adaptés à la gamme Triumph des « Urban Sports ». La collection « Triumph

par Alpinestars » offre des combinaisons cuir en une et deux pièces, un

blouson textile, des gants et des bottes, et cela n’ira qu’en s’étoffant.

Rendez-vous sur le site www.triumph.co.uk pour plus de détails.

TRIUMPH

As 2 Bottes Alpinestars est

devenu célèbre en créant des

bottes pour les motards et les

coureurs. Cette nouvelle version

de leur produit-phare en est une

belle illustration. Le discret

marquage Triumph accompagné

de l’Union Jack la rend encore

plus séduisante.

AS 1 Gants Ces gants, à la

pointe du progrès, ont été 

créés directement à partir 

de l’expérience de vedettes de

Grand Prix. Leur cuir est

renforcé par des plaques de

plastique moulées résistantes

aux chocs.

AS 2 Veste S’appuyant sur 

des décennies d’expérience, les

stylistes d’Alpinestars ont créé

cette veste portée de préférence

avec les jeans AS 3 mais aussi

avec tout type de pantalon. 

Elle est faite en cuir de première

qualité avec des protections

homologuées CE mais elle reste

suffisamment élégante pour être

portée en d’autres occasions.

AS 3 Jeans Coupés pour

garantir le maximum de confort

et de protection, le pantalon en

cuir AS 3 se fixe à la veste AS 2

par une fermeture éclair pour

offrir une protection équivalente

à une combinaison une pièce

avec la souplesse d’utilisation 

et le confort d’un 2-pièces.

AS 1 Combinaison Comme

l’ensemble 2-pièces, la

combinaison AS utilise un cuir

plein fleur de 1,2-1,4 mm de

première qualité. Des protections

d’épaules ventilées, des coutures

multiples pour un maximum de

résistance aux déchirures, des

protections homologuées CE et

une protection de dos également

homologuée CE garantissent au

pilote un maximum de protection

et de confort dans un style inégalé. 

ALPINESTARSPAR 
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INTERVIEW: GARY INMAN
PHOTOS: JAMES CHEADLE
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Day-Lewis photographié cet hiver en
Angleterre, en exclusivité pour Triumph
Magazine. Il roule par tous les temps.
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Depuis 50 ans, des acteurs emblématiques ont conduit et ont été associés à
l’image de Triumph. Le dernier en date, et sans doute l’un des plus grands,
est l’acteur irlandais Daniel Day Lewis, plusieurs fois Oscarisé.Actuellement
propriétaire de trois Triumph et il a été tellement impressionné par la
nouvelle Speed Triple, que ce nombre pourrait bien augmenter très
prochainement. L’acteur, qui n’accorde qu’un minimum d’interviews pour la
promotion de ses films, a accepté de répondre aux questions de Triumph
Magazine, bien qu’il soit très pris par le tournage de « Nine », le dernier film
de Baz Luhrmann,dont il partage la vedette avec Nicole Kidman. Il n’a posé
qu’une seule condition, de ne parler que de motos.

« Je devais avoir 25 ans lorsque j’ai acheté ma première moto.
J’avais un copain qui se débrouillait très bien en tout-terrain. Il roulait
beaucoup au Pays de Galles et aux alentours.Je suis allé passer quelques jours
avec lui au Pays de Galles où il possédait deux Huskies et nous avons fait une
virée. J’ai vraiment été emballé et je me suis dit « il faut que je m’achète une
moto de route. » J’ai toujours aimé les deux roues. J’ai fait du vélo toute ma
vie et j’ai même fait quelques courses.À l’époque, je vivais à Londres et c’était
vraiment pratique de circuler à moto, alors j’ai acheté une Suzuki 125.

Ensuite, dès que j’ai eu mon permis, j’ai acheté une Triumph
Daytona 900. C’était la première, la jaune, elle était très belle. Je l’ai vue
en photo, et elle m’a tout de suite plu. Je vivais alors en Irlande, mais j’en ai
commandé une dans un magasin de Hornsey à Londres. Quelqu’un m’a dit 
« tu ferais mieux d’en essayer une. »J’ai réussi à en trouver une en Irlande
et je suis monté dessus. J’ai vraiment été séduit. Je n’ai quasiment eu que
des Daytona jusqu’à la 595. J’en changeais tous les deux ans. J’ai beaucoup
roulé avec, avant de fonder une famille et tout ce qui va avec. J’ai beaucoup
voyagé en Europe.

En fait, la première Triumph que j’ai eue était un ancien modèle,
une Tiger fabriquée à Meriden que j’ai achetée en Caroline du Nord dans
une brocante. Elle n’était pas en très bon état, mais j’aimais beaucoup cette
moto. C’était la même que celle de Fonz dans « Happy Days », mais avec
des bracelets. Il fallait mettre les deux mains pour débrayer. Je remplissais
mes poches de bougies et je filais dans les Blue Ridge Mountains pour
sillonner toute la région. J’ai encore des souvenirs incroyables d’une balade
nocturne avec un copain. Nous avions un peu attendu pour rentrer et nos
repose-pieds faisaient des étincelles sur la route du retour.

J’ai essayé beaucoup d’autres motos. Mais je n’ai toujours acheté
que des Triumph. J’ai toujours ma T595 et ma vieille Daytona. La Speed
Triple me plaît énormément. En ce moment, je ne travaille pas très loin de
chez Jack Lilley puisque nous sommes dans les Studios Pinewood à Londres
; donc j’ai pu essayer trois modèles différents. J’ai essayé une Tiger parce que
je me suis dit que ce serait pratique pour faire de la route. J’ai aussi essayé
une Thruxton,mais je n’ai pas été emballé.En fait, la Tiger m’aurait plu,mais
dès que j’ai essayé la Speed Triple, je me suis dit « C’est celle-là qu’il me 
faut ». J’aime tout dans cette moto ; l’empattement court est vraiment une
bonne idée, j’adore la direction, vous pouvez facilement la mettre sur l’angle.
J’aime sa puissance et j’ai toujours aimé les trois cylindres.

J’apprécie l’anonymat qu’offre la moto. J’ai toujours aimé ça.
Je n’ai pas beaucoup l’occasion de m’échapper longtemps. J’ai un ami en
Irlande qui a une 916 et je vais parfois me balader avec lui. Nous partons
vers l’ouest de l’Irlande et sillonnons les environs.

Les réalisateurs n’aiment pas que les acteurs fassent de la moto
pendant les tournages. Est-ce qu’ils me demandent de ne pas faire de
moto ? Cela leur est peut-être arrivé une fois, mais jamais deux. Pour être

tout à fait honnête, je préférerais que cette interview ne sorte que dans six
mois parce que je reste très discret au sujet de cette moto. J’ai toujours été
comme ça, et je continuerai à l’être tant que je le pourrai. Michael Mann
aime beaucoup la moto, alors quand je travaillais avec lui en Caroline du
Nord, il m’incitait même à en faire, ce n’est pas un problème là-bas.

C’est pour ça que j’ai acheté la Daytona aux États-Unis. À cette
époque je travaillais là-bas sur le film « La chasse aux sorcières » et je ne
pouvais pas me faire à l’idée de ne pas avoir de moto. J’ai essayé de la
vendre à la fin du tournage mais je n’y suis pas arrivé, ce qui finalement
m’a bien arrangé. C’est un modèle 95.

J’ai roulé dans pas mal de beaux coins avec. La route qui longe la
côte du Pacifique jusqu’au nord de la Californie est absolument magnifique.
J’aime aussi beaucoup rouler dans le sud de la France. J’ai fait de jolies
balades en Espagne, au Portugal et en Grande-Bretagne. L’ouest de
l’Irlande où j’habite est également superbe, mais il faut faire attention aux
nids de poule ; il peut y avoir aussi pas mal de boue.

Lorsque je le peux, je regarde les courses tous les week-ends et
j’assiste aux Grand prix de moto à chaque fois que cela est possible.
Je suis allé au North West 200, c’était fabuleux. Rien de tel qu’une bande
de 30 voyous faisant la course sur une route ordinaire ! C’est vraiment une
race à part. Comme tous les coureurs moto, d’ailleurs. Depuis que j’ai
commencé à m’intéresser à ce sport, mes trois coureurs favoris ont été
Doohan, Joey Dunlop, pour moi il est le meilleur, et Rossi. J’ai commencé à
suivre sa carrière quand il était encore un gamin.

En rentrant du North West, nous nous sommes arrêtés dans la
ville natale de Joey (Ballymoney). Ils ont construit là-bas un centre
sportif qui porte son nom, et il y avait une exposition de toutes les motos
qu’il avait conduites, avec toutes ses combinaisons en cuir accrochées aux
murs, et tous ses trophées. Je vous promets que si vous aviez gagné trois
trophées par jour à partir de l’âge de cinq ans vous n’en auriez pas eu
autant. C’était vraiment extraordinaire de contempler la vie d’un homme
exposée comme ça devant vous.

J’aime bien rouler, quel que soit le temps même si le froid me gêne
un peu plus qu’avant, j’ai quelques vieilles blessures qui se réveillent à ce
moment-là. Si je me rendais compte que je n’aimais rouler que par beau
temps, je déciderais probablement de raccrocher les gants. C’est tellement
agréable de rouler en toute saison. Le plaisir est différent, la concentration
n’est pas la même ; vous devez surveiller la moto et son comportement selon
les conditions, sur route mouillée, lorsqu’il fait froid et même sur la glace.
Là où j’habite, j’ai connu quelques situations scabreuses dans les montagnes
de Wicklow par temps de neige. Je n’aimerais pas vraiment recommencer
mais je n’aurais manqué ça pour rien au monde ; c’est inoubliable !

Quand vous vous mettez à aimer les motos … Vous n’arrêtez plus
d’y penser. Si vous voyez une belle moto dans la rue, vous la regardez ;
si vous voyez quelqu’un passer à toute vitesse, votre cœur se met à battre
plus fort. Pour moi, faire de la moto est à la fois quelque chose d’intense et
de relaxant. C’est un tout.Tourner sur une piste est très excitant. Ca m’est
aussi arrivé de mettre la poignée dans le coin sur la route ; mais de temps
en temps, j’aime simplement me balader en prenant mon temps sur de
petites routes comme celles que l’on trouve dans ma région.

Je ne supporte pas qu’une moto soit sale. Laver ma voiture, ce
n’est pas mon truc, elle ressemble vraiment à une poubelle, mais je ne
supporte pas qu’une moto soit sale. Quand je vais rentrer à la maison,
je vais passer un coup de chiffon sur ma Speed Triple. »

UN GRAND ACTEUR PARLE DE SA PASSION POUR LES TRIUMPH 

DANIELDAY-LEWIS
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VOYAGER EN AFRIQUE DU NORD,

DES MONTAGNES DE L’ATLAS

JUSQU’À LA CÔTE ATLANTIQUE

N’EST GUÈRE PLUS DIFFICILE QUE

DE VOYAGER EN EUROPE, MAIS

VOUS EN GARDEREZ DES

SOUVENIRS INOUBLIABLES.

GARY INMAN, AU GUIDON DE LA

NOUVELLE TIGER SE, A FAIT LE

VOYAGE. INOUBLIABLE, EN EFFET

Mon plan était simple, mettre le cap sur le Maroc pour échapper à la
grisaille lugubre de l’hiver en Europe septentrionale : refaire de la moto en
jeans avec des gants d’été, sentir le soleil sur ma nuque. Il y a quelques
années, je me disais qu’aller en Afrique à moto était un rêve inaccessible
du genre de ce que faisaient les baroudeurs norvégiens qui disparaissaient
pendant des années et qui taillaient leur canoë dans des troncs d’arbres
pour traverser les rivières. L’autre alternative étant d’être un coureur du
Paris Dakar, tellement coriace que vous étiez capable de parcourir 500 km
avec deux chevilles cassées. Et puis, j’ai remarqué que quelques rares
motards ordinaires commençaient à suivre les traces de certains étudiants
français qui, depuis quelques années, traversaient le Maroc au volant de
leurs vieilles Renault pour passer leur été en Afrique. Aujourd’hui, de plus
en plus de motards aimant l’aventure font de même. C’est facile à
condition que vous puissiez aller jusqu’en Espagne. Mais ne dites pas que
nous sommes des touristes, au Maroc nous serons des voyageurs.

La sortie Je récupère la Tiger SE près de Malaga, dans le sud de
l’Espagne. Il fait chaud et je commence déjà à me dire que j’ai pris trop
de choses. Mais tout rentre dans les valises latérales, donc tout va bien.
Je prends la route sur la nouvelle autoroute perchée dans les collines,
surplombant les destinations favorites des voyages organisés,Torremolinos,
Marbella et l’enclave britannique si contestée de Gibraltar.

Au bout de 200 kms, je suis accueilli par une forêt d’immenses grues
bleues qui attendent l’arrivée du prochain porte-containers dans le port
d’Algésiras d’où partent également les ferries pour Ceuta et Tanger sur
la côte nord du Maroc.

Des motos équipées de valises latérales et ornées d’autocollants,
souvenirs de leurs voyages précédents, sont garées à proximité du terminal
d’embarquement.. En entrant dans le long bâtiment du terminal, j’ai
l’impression de traverser le couloir d’une prison où les « prisonniers »
seraient les vendeurs de billets qui travaillent tous pour des agences
différentes. Ils m’interpellent pour que je leur achète un billet. Je préfère
ressortir pour demander à une jolie voyageuse, toute de Cordura noir
vêtue, lequel je dois choisir. « Trasmediterranea ». Je vais donc au guichet,
donne ma carte bancaire et je me retrouve avec un billet aller sur une
compagnie et un billet retour open sur une autre.

A L’ATLANTIQUE

DE L’ATLAS 

MAROCAIN 
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( 1 ) La N9 dans les montagnes de l’Atlas.

Le paradis du motard.

( 2 ) Arrêtez-vous n’importe où et un vendeur

apparaîtra comme par magie. Surprenant ! 

( 3 ) G .I. porte une veste Lawford,

des gants Couga et un jean Denim 08 

de la gamme Triumph

( 4 ) La ville berbère d’Aït-Ben-Haddou.
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L’entrée Il y a peu de choses plus excitantes que de débarquer d’un ferry
avec votre moto sur un autre continent. Les perspectives sont
innombrables, l’excitation vous gagne, le cerveau ne peut pas tout capter.
Avant même que je me sois arrêté à la barrière de la douane, je suis entouré
de pseudo officiels, tous avec le même gilet. Ces types sont des
magouilleurs, des arnaqueurs qui ne cherchent qu’à gagner quelques euros
en aidant les touristes éberlués à passer la douane. Ils le font sous les yeux
des douaniers, on peut donc croire qu’ils sont vraiment en service, mais ce
n’est pas le cas. Ce serait impossible en Europe ou en Amérique, mais la
découverte de l’inconnu fait partie des plaisirs du voyage. De plus, je sais
à quel guichet je dois me rendre, je les ignore donc même quand ils se
plantent juste devant moi. Je vais trouver le plus imposant des douaniers et
lui demande mon « Papier verte ». Pour être franc, mon français est plus
que limité. Je n’arrive même pas à faire de phrases, mais c’est suffisant…
Parfois. La feuille verte est facile à remplir, et si vous n’y arrivez pas, votre
voisin vous donnera un coup de main.

Les faux employés s’activent toujours comme des mouches, mais
l’immense douanier leur fait un signe presque imperceptible pour leur faire
comprendre qu’il s’occupe de moi.

Si le papier est bien vert, moi je ne suis pas un bleu. Après avoir montré
ma carte grise et mon attestation d’assurance, je suis le premier à passer la
douane et comme je n’ai rendez-vous avec James le photographe que dans
deux jours, je me retrouve seul à Tanger. Je ne peux m’empêcher de sourire.

Le port Tous les camions qui marchaient parfaitement bien en Espagne
semblent avoir appuyé sur un bouton pour cracher d’énormes nuages de
fumée noire. Par beau temps, l’Espagne est parfaitement visible, mais ici
tout est déjà très différent. Les routes sont plus poussiéreuses les
panneaux moins lisibles, certains sont même en arabe. Mais je continue
à sourire.

La Tiger SE La première fois que je suis monté sur une Tiger, j’ai compris
que c’était une moto faite pour rouler loin et longtemps. Il faudrait une
guerre civile, de la boue vraiment très profonde ou du gasoil dans le
réservoir pour l’arrêter. Les modifications apportées par l’usine font encore
plus de la SE une machine à voyager. Les protége-mains sont efficaces
même dans les Montagnes Rocheuses, l’ABS remplit son rôle d’ange
gardien dans la poussière des routes turques et la bagagerie Triumph aux
couleurs de la moto peut emporter vos maillots de bain pour les mers
tropicales, votre after-shave pour une nuit à Nice, une bonne paire de
chaussures pour découvrir Mexico et un pantalon propre pour… à vous 
de voir ; et le tout dans une jolie robe de gris bi-ton. Les touristes aiment
les couleurs criardes. Les voyageurs, eux, ont de la classe.

L’Atlas Le paysage est majestueux. Des sommets innombrables s’étendent
à perte de vue. Des panneaux de signalisation écrits en arabe et en français,
indiquent que la route peut être parfois barrée par la neige. Je m’arrête sur
le bas-côté pour me couvrir davantage. J’ai passé la nuit dernière dans la
ville de Ouarzazate. C’est une étrange ville nouvelle au style néo-mexicain,
la première d’une certaine importance une fois quittées les montagnes de
l’Atlas. En sens inverse, venant du sud, ce sera la dernière ville avant l’Atlas.
Ouarzazate regorge d’hôtels occidentaux. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour
ne pas y coucher mais j’ai dû m’y résigner et réserver, la tête basse, dans un
hôtel Ibis. J’avais soif d’authenticité, d’ethnicité et pas d’un hôtel qui aurait
tout aussi bien pu se trouver dans la banlieue de Lyon où près d’un centre
commercial à Stuttgart.

J’avais prévu de rester dans un endroit plus marocain qu’un gars m’avait
recommandé dans un café, mais il était complet. Je n’avais pas d’itinéraire,
et je n’ai pas l’habitude de faire des réservations pour un tel voyage. Parfois
c’est essentiel, surtout si vous avez envie de vous arrêter à un endroit bien
précis, mais je préfère suivre le mouvement. Si vous avez envie de rouler,
roulez. Mais si vous voulez vous reposer, y passer la nuit, vous détendre, mais
retendre votre chaîne, et attendre que le temps change, faites-le. Mais j’ai
déjà oublié Ouarzazate. Je savoure la route que je suis venu chercher ici.
Les gens qui louent des voitures au Maroc se plaignent de la façon dont les
gens conduisent :on pourrait croire que c’est encore pire à moto,mais en fait,
vous ne vous en rendez même pas compte. Je roule pleins phares, juste au cas
où, mais je ne vois presque jamais de dépassements dangereux car je ne suis
jamais coincé derrière un camion gravissant une côte ou bloqué dans une file
de voitures. Je roule à mon rythme et je m’y tiens.
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J’AI COMPRIS QUE C’ÉTAIT UNE MOTO FAITE POUR ROULER LOIN ET LONGTEMPS. IL FAUDRAIT UNE GUERRE CIVILE,
DE LA BOUE VRAIMENT TRÈS PROFONDE OU DU GASOIL DANS LE RÉSERVOIR POUR L’ARRÊTER

( 1/2 )

( 3 /4 )
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( 5 ) Djemaa el-Fna, le cœur 

très animé de Marrakech.

( 6 ) Et nous pensions que

c’étaient les touristes qui avaient

de drôles d’accoutrements ! 

DE VIEUX HOMMES, EN TENUE DE PORTEURS D’EAU BERBÈRES, POSENT POUR 
LA PHOTO EN ÉCHANGE DE MENUE MONNAIE. DES CHARMEURS DE SERPENTS
TOURMENTENT DES COBRAS TANDIS QUE DES SINGES DEVENUS FOUS SONT
PRÉCIPITÉS SUR DES TOURISTES POUR DES PHOTOS ENCORE PLUS DÉPLORABLES

L’omelette Sur la N9 qui traverse l’Atlas, il y a, au bord de la route, deux
restaurants qui se font face comme deux cow-boys dans « Le train sifflera
trois fois ». Dans dans l’un, se trouve plusieurs couples de jeunes Français.
Le propriétaire du restaurant est tout sourire. Il est parfois dur de gagner
sa vie. De l’autre côté de la route, deux jeunes gars, qui, de toute évidence,
tiennent le café d’en face, sont en train de jouer aux cartes accoudés 
à l’une des tables de fer de leur terrasse. J’aime bien les perdants et je
choisis donc de traverser la route pour commander du café et des œufs.
Mais ce que l’on me sert quelques minutes plus tard est l’un des repas les
plus mémorables que j’aie jamais eus lors de mes voyages.Le serveur
m’apporte un tajine, un plat cuit dans une poterie locale dont le couvercle
est percé par une petite cheminée. Lorsqu’il soulève celui-ci, je découvre
une omelette berbère grésillante et crépitante comme la lave s’enfonçant
dans la mer. Le pain plat marocain traditionnel est servi dans une coupe
en plastique et le café est parfait.Tout ça pour 3,00€ ! Il faut vraiment
que je fasse un effort pour ne pas remettre ça.

La place Marrakech est située de l’autre côté de l’Atlas, c’est la troisième
ville du Maroc et la plus touristique. Djemaa el-Fna est le cœur de
Marrakech. Cette immense place disproportionnée n’est pas décorée
comme une place italienne ou ordonnée comme une place belge ; c’est
simplement un immense espace ouvert, grand comme six terrains de
football au cœur de l’une des villes les plus vivantes d’Afrique. Aucune rue
ne la traverse, mais cela n’empêche pas un millier de mobylettes, et une
Triumph Tiger, de la parcourir en zigzag. Le jour, il y a une vingtaine
d’étals vendant tous les mêmes fruits secs joliment présentés.
Une quinzaine d’autres vous servent un délicieux jus d’orange pressée à la
demande. L’un d’entre eux vend des CDs de musique et des DVDs. Et c’est
tout, il n’y a rien d’autre à acheter sur ce marché. De vieux hommes, en
tenue de porteurs d’eau berbères, posent pour la photo en échange de
menue monnaie. Des charmeurs de serpents tourmentent des cobras
tandis que des singes devenus fous sont précipités sur des touristes pour
des photos encore plus déplorables. En fin d’après-midi, alors que le soleil
se cache derrière le minaret de la Koutoubia, des douzaines d’étals
arrivent sur des chariots pour être montés. Cette manutention laborieuse
se répète tous les jours.

Bientôt le bruit et l’odeur des agneaux, poissons, escargots et légumes
en train de rôtir se répandent partout. Quarante étals vendant tous la
même chose, les cuisiniers, les serveurs et les colporteurs font tout ce
qu’ils peuvent pour vous faire dépenser vos dirhams. Si vous n’avez pas
faim, prenez quand même un thé à la menthe fait d’une poignée de feuilles
jetées dans un pot et que l’on vous sert avec une bonne cuillerée de sucre.
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RENSEIGNEMENTS UTILES

N’oubliez de prévoir une assurance
supplémentaire et d’emporter votre 
carte grise.

De nombreuses companies de ferries
assurent la traversée entre l’Espagne et
le Maroc quotidiennement, la réservation
est inutile pour une ou deux motos tout
comme le visa pour la plupart des
ressortissants européens, mais vérifiez
quand même le sur le site internet de
votre Ministère des Affaires Etrangères.

Prix de la traversée aller-retour: 169€

pour une personne + une moto. Le tarif
est moins élevé au départ de Ceuta
(Sebta). Si vous embarquez à Tanger, vous
remplirez vos papiers d’entrée sur le ferry.

Vous n’avez rien à payer pour entrer au
Maroc, mais les soi-disant « officiels »
vous demanderont entre 3 et 5€ pour
vous aider.

Il est facile de trouver de l’essence, mais
dans les zones rurales certaines stations
n’ont que du gasoil. Les cartes de crédit ne
sont pas acceptées, même dans les stations
des principales compagnies pétrolières,
il faut donc prévoir du liquide.

Il est interdit de faire sortir du Maroc 
la monnaie locale, le dirham, vous ne
pouvez donc pas en acheter avant 
votre départ. Il y a des distributeurs
automatiques à la sortie du port, et les
employés des stations-service vous
changeront vos euros contre la monnaie
locale au même taux que dans les hôtels.

Prévenez votre banque que vous vous
rendez au Maroc pour être sûr que votre
carte bancaire sera utilisable sur place.

( 7 ) La Tiger SE peut aussi rouler au pas. C’était indispensable

dans les ruelles de la médina de Marrakech.

( 8 ) La route requiert toute votre attention, il vaut mieux vous

arrêter quelques instants pour admirer la vue.

Le Riad Vous vous souvenez de ce que j’ai dit sur les réservations ? Eh bien,
c’est l’exception qui confirme la règle. Le Riad 72 est le genre d’endroit que
vous découvrez dans les guides d’hôtels chics et dans les articles de
magazines. Un riad est une maison de ville marocaine avec un patio.
Certains ont été transformés en chambres d’hôtes. Ils se dissimulent dans les
ruelles de la médina et sont les meilleurs endroits pour séjourner à
Marrakech. Je paye donc 20 dirhams (environ 2,00€) à un chauffeur de
taxi pour qu’il me montre le chemin jusqu’au Riad 72. Une carte de la
médina ne comporte que les rues principales, et pas la centaine de ruelles
tortueuses. Même le chauffeur ne peut pas y arriver dans sa Fiat beige,
il s’arrête et m’indique un passage dans lequel je parviens à me faufiler 
avec la Tiger.

Vu de l’extérieur, on ne peut pas deviner que le Riad 72 soit une oasis
chic, aussi calme qu’un Labrador sous calmants et décorée avec un mélange
de loft glamour new-yorkais et d’artisanat marocain. Les chambres sont à
partir de 140 € la nuit. Cela ne fait pas cinq minutes que j’y suis que je me
fais la promesse de revenir ici avec mon épouse.

L’Atlantique Après deux jours de photos et de détente à Marrakech,
160kms me séparent de la station balnéaire branchée d’Essaouira, sur
l’Atlantique. On a l’impression d’être dans une simple station de la
Méditerranée française avec les dromadaires en plus. Les vents soutenus
en ont fait la mecque des kitesurfers ; dans une semaine, il y aura ici les
championnats du monde de la discipline.

En entrant en ville, des douzaines de jeunes hommes se tiennent sur les
bas-côtés de la route en agitant des trousseaux de clefs.Voudraient-ils tous
me louer leurs appartements de vacances ? Je ne prends pas la peine de
m’arrêter pour le leur demander, et je me dirige vers la médina, à l’autre
bout de la ville.

L’Hôtel Palazzo Desdemona est super cool et ne coûte que 31€ la nuit
pour une chambre avec salle de bains. Je dépose mes sacs et sort dîner avec
James, le photographe. Il aimerait bien une bière pour chasser la poussière
qu’il a dans le gosier, mais les meilleurs restaurants respectent la règle
musulmane « sans alcool ». Nous mangeons bien quand même et trouvons
un hôtel pour prendre une bière Casablanca et faire le point sur le trajet
que je viens de faire en une semaine.J’avais toujours voulu traverser l’Atlas
jusqu’à l’Atlantique.

Je l’ai fait, avec Marrakech en plus, une magnifique virée jusqu’à
l’ouest du Maroc en évitant les autoroutes et le tout en moins d’une
semaine. J’ai fait plus de 1 600kms africains sur la Tiger SE et je l’aimais
encore plus à la fin de la semaine qu’au début.Tout comme le Maroc.

J’AI FAIT PLUS DE 1600KMS AFRICAINS SUR 
LA TIGER SE ET JE L’AIMAIS ENCORE PLUS 
À LA FIN DE LA SEMAINE QU’AU DÉBUT
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Le terrain d’essai de Bruntingthorpe, utilisé depuis toujours par Triumph, est à 21 km de l’usine de Hinckley. Mais ce

n’est pas un terrain sophistiqué, au revêtement impeccable, dans le genre de Laguna Seca. C’est une piste d’aviation

parfaitement plate, balayée par les vents, construite dans les années 50 pour héberger les bombardiers B52 de l’US

Air Force. Un tour fait 6 km 400, avec seulement cinq virages, deux d’entre eux étant des épingles à cheveux à prendre

très lentement. Triumph ne l’utilise que pour deux raisons : les tests de vitesse ou d’endurance maximum.

« Nous nous servons de Bruntingthorpe, en gros comme nous l’avons toujours fait, » explique le directeur de

la production Simon Warburton, « lorsque nous avons besoin de beaucoup d’espace, ou en dehors de la voie

publique comme pour les tests de freinage. Pour les essais ordinaires sur circuit, nous allons en Espagne. »

La piste principale de Bruntingthorpe qui fait 3 200 m de long a été construite avec d’énormes plaques de

béton qui ont bougé au fil des années. À 120 km/h, vous avez les dents qui claquent lorsque vous passez sur les

joints. Mais à 240 km/h, la piste est aussi lisse que du verre. Ici, faire un tour de piste rapide, c’est comme se

lancer dans un monde flou et gris à la vitesse d’un jet au décollage puis prendre des virages sur un angle effrayant.

Lorsque vous ralentissez pour prendre les épingles après le zen total de la ligne droite, vous avez l’impression

d’être pris dans un ouragan. Après ça, la vie normale vous semble bien fade.

Parfois le soleil brille ici, et, en été, les alouettes gazouillent tout leur saoûl au-dessus de vos têtes. Mais pour ceux

qui connaissent bien l’endroit, à savoir les pilotes d’essais ultrarapides de chez Triumph, cet endroit est parfaitement

lugubre. En hiver, par exemple, une bande de vanneaux essaye d’impressionner tout véhicule en approche. Mais 150

oiseaux ne font pas le poids contre une Daytona couverte de boue lancée à pleine vitesse ; alors à la dernière seconde,

ils s’envolent tous en même temps en bombardant la piste de leurs excréments pour marquer leur mécontentement, 

puis ils se reposent sur le béton glacé dès que la trois cylindres a disparu en hurlant dans la pénombre.
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LE MUR DE BERLIN EST TOMBÉ EN 1989, MAIS DANS UN COIN RETIRÉ

DU LEICESTERSHIRE, ANGLETERRE, IL RESTE UN TÉMOIN DE LA

GUERRE FROIDE, PLUS ANIMÉE AUJOURD’HUI QU’IL NE L’A JAMAIS ÉTÉ

BRUNTINGTHORPE

TEXTE: RUPERT PAUL 
PHOTOS: RORY GAME
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Ca n’a pas l’air d’un circuit parce que
ce n’en est pas un. Il ne s’agit pas, ici,
de se faire plaisir, mais bien de torturer
les motos.
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Bien sûr, nous rêvons tous d’une grande route, d’un ruban d’asphalte
désertique serpentant majestueusement à l’horizon, mais la vie n’est pas
qu’un rêve, il faut bien se faire à la réalité. Pour des dizaines de milliers
de motards du Royaume-Uni, la réalité ce sont les rues animées de la ville
avec leurs bus articulés et leurs chauffeurs de taxi irascibles. Cela n’a
rien d’amusant, mais la grande ville hostile peut-être apprivoisée si vous
avez le véhicule qui convient. En fait, j’ai un aveu à vous faire : la ville
est mon territoire de prédilection. Les rues de la ville sont vivantes, vous
plongez et disparaissez dans la masse, passez à travers les bouchons,
atteignant votre but en deux fois moins de temps qu’en voiture. La ville
est, par excellence, le terrain de jeu de la moto.

Mais il vous faut la bonne moto pour survivre dans la jungle urbaine.
Vous devez avoir le bon état d’esprit pour circuler en ville, celui du KISS,

pour les Anglais « Keep It Simple, Stupid », « Ne pas se compliquer la vie ».
Une ville est extraordinairement complexe, c’est bien pour cela qu’il ne faut
pas « se compliquer la vie ». De même que vous n’avez pas besoin de
chaussures d’escalade, d’une veste polaire et de rations de survie pour flâner
dans Londres, vous n’avez pas besoin de vous charger de bagages inutiles
pour vous déplacer à moto dans la capitale. Vous avez besoin d’un moteur
et de roues, et c’est à peu près tout.Voyagez léger et conduisez souplement.

Vous avez besoin d’une moto courte et basse, légère et agile, ayant de la
reprise et amusante à conduire. Et pour le simple plaisir, les pulsations d’un
échappement qui se réverbèrent comme une musique sur les façades ; l’idéal est
que vous montriez aux passants que vous n’êtes pas un mouton de Panurge.
La Triumph Bonneville 2009 correspond tout à fait à ce portrait, parfaite pour
une virée nocturne décontractée pour explorer la face cachée de Londres.

TEXTE: MAT OXLEY 
PHOTOS: JAMES CHEADLE

POUR AIMER LONDRES, VOUS DEVEZ SAVOIR

OÙ TROUVER LE VRAI LONDRES. PEUT-ON

RÊVER D’UN MEILLEUR COMPAGNON QU’UNE

TRIUMPH BONNIE 2009 TOUTE NOIRE POUR

UNE SOIRÉE PAS COMME LES AUTRES ? 

LONDRES
SECRET
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Gap, McDonald’s et Starbucks défigurent la capitale, la vraie beauté de Londres réside là où ces
enseignes ne sont pas implantées. Nous commençons notre balade à la périphérie de Soho, à la
recherche d’un vieux 33 tours chez On The Beat, un vieux magasin de disques qui résiste vaillamment
à la vogue des téléchargements. Je cherche l’album London Calling des Clash. Je l’ai en CD, bien sûr,
mais j’aimerais bien le retrouver en 33 tours pour remplacer celui qu’une petite amie furieuse m’avait
cassé en deux en 82. Je suis assez déçu d’apprendre qu’ils n’ont pas le meilleur morceau de Strummer
en magasin, alors nous remontons sur la moto pour évacuer notre frustration dans les affres de l’heure
de pointe. La nouvelle Bonnie aime les variations de rythme à basse vitesse ; sa position de conduite
décontractée, son injection électronique et sa faible hauteur de selle (plus basse qu’auparavant avec
740mm) vous donnent la confiance nécessaire pour progresser rapidement à travers les embouteillages.
Le moteur est tellement docile à bas régime que vous pouvez rouler au pas en seconde, ce qui est bien
commode pour une moto de ville. Le café est un stimulant de choix pour la soirée, et nous allons donc
chercher le réconfort autour d’un cappuccino au 12 Bar Café dans Denmark Street qui est tout à côté.

LES RUES DE LA VILLE SONT VIVANTES,
VOUS PLONGEZ ET DISPARAISSEZ 
DANS LA MASSE, PASSEZ A TRAVERS
LES BOUCHONS… 
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Nous arrivons juste avant qu’ils n’éteignent la Gaggia et nous passons à des
choses plus sérieuses alors qu’un groupe répète pour un concert acoustique
dans l’arrière-salle. Denmark Street n’a l’air de rien, mais une page
d’histoire s’est écrite ici car c’était autrefois le centre de la scène musicale
londonienne.Les Rolling Stones y ont enregistré leur premier album éponyme
en 1963 et David Bowie vivait dans un camping-car garé dans la rue !

Ensuite, la fête continue et nous nous dirigeons vers l’est, toujours 
à la recherche du passé, puisque nous allons chez Fryers Delight, un 
« Fish and chips » légendaire. Fryers a ouvert en 1962, seulement trois
ans après que Triumph ait lancé la première Bonneville, il y aura un demi-
siècle l’été prochain. Nous nous asseyons à l’intérieur pour déguster notre
haddock et nos frites et nous pensons aux motards gominés en blouson
de cuir qui devaient se retrouver ici sur leurs Bonnies toutes neuves,
avalant leurs frites en se remémorant les histoires et les prouesses de
l’Ace Café. Soit dit en passant, Fryers n’a pas changé de décor depuis
cette époque, ce qui est plutôt sympa.

Notre prochain arrêt est à cinq minutes plus à l’est, à la limite de la Cité,
mais ici ne traînent pas les banquiers en disgrâce. Hoxton est, en effet,
l’endroit où la jeunesse londonienne branchée vient se distraire, depuis les
rappeurs old-school jusqu’aux nu-ravers. C’est un tumulte grouillant de
bars et de clubs et tout le quartier semble avoir été recouvert de graffitis.
Un graffeur déterminé a peint un énorme« SCARY » (effrayant) sous les
arches en face de l’entrée du célèbre club Cargo, sans doute pour nourrir
les légendes urbaines des noctambules lorsqu’ils se déversent dans la rue
au petit matin. Si vous prenez la peine de regarder dans tous les coins et
recoins, vous découvrirez partout les œuvres street-art de Bansky.Celle que
je préfère est une peinture murale d’un ange, qu’il a exécutée au-dessus
d’une rangée de fast-foods délabrés, en mémoire d’un ami qui a été tué
alors qu’il était en train de taguer un train.

La circulation est maintenant moins dense et la route est un peu
dégagée, il est temps de laisser la Bonnie nous montrer ce qu’elle a dans le
ventre, de voir ce dont elle est capable. Le moteur de 865 cm3 dégage une

LA CIRCULATION EST MAINTENANT MOINS DENSE, IL EST TEMPS DE LAISSER LA BONNIE
NOUS MONTRER CE QU’ELLE A DANS LE VENTRE, DE VOIR CE DONT ELLE EST CAPABLE
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puissance régulière, tranquille et souple quel que soit son régime, et puisque Steve McQueen se contentait d’un
bicylindre refroidi par air, je m’en contenterai aussi. McQueen l’avait compris : les gros bicylindres ont une âme.

Nous nous dirigeons vers le nord-ouest, vers le quartier endiablé de Camden, la capitale de la capitale du rock

‘n’ roll, assiégée toutes les nuits par des hordes gothiques, punks, emos (quoi ?! Vous ne savez pas ce qu’emo veut

dire ?) et de types en jeans moulants, coiffés de feutres ronds qui se prennent pour Pete Doherty. Mais ce qu’il y

a de bien à Camden, c’est que vous y trouvez un peu de tout. Il y a aussi des bandes de rockers qui sont juste

venus pour voir, alors nous garons la Triumph devant le célèbre pub rockabilly The Elephant’s Head.

Sous les lampadaires, la Bonnie a belle allure. Sa robe toute noire d’une élégance discrète n’a rien de

prétentieux, c’est comme cela que je l’aime. La silhouette merveilleusement simple, les pots d’échappement

mégaphones et les roues en aluminium rappellent la Triumph T140D, une des motos les plus cool de la fin des années

70. Quel que soit l’endroit où nous nous garons, il y a toujours un ou deux fans de motos britanniques qui ont envie

de parler boutique ; la Bonnie suscite l’intérêt partout où elle va, même si elle ne fait rien pour attirer l’attention.

Le temps file et nous faisons maintenant route vers notre destination finale. Et pour bien vous montrer que

l’on trouve tout à Camden, nous faisons une petite halte dans un bar à narguilé du Old Stables Market,

semblable en tous points à ceux des souks arabes, dans Old Stables Market. Nous fumons du Tobamel, un tabac

doux, et prenons rapidement congé. J’ai gardé le meilleur pour la fin, mais mes compagnons n’en croient pas

leurs yeux lorsque nous nous rangeons devant le Marathon Restaurant sur Chalk Farm Road. On dirait un

vendeur de kebabs un peu louche.

Mais ce n’est pas du tout ça. Les vendredis et samedis soirs, l’arrière-salle miteuse devient une espèce de club

antithèse absolue des clubs privés. C’est plein à craquer de toutes sortes de gens : ravers, rockers, rastas. Parfois,

un couple de vieux jazzmen bloqués dans un coin met la foule en délire mais un autre soir ce sera un gamin se

lançant dans une démo de beatboxing. On ne sait jamais ce qui va se passer ici et c’est tout l’intérêt ; le Marathon

restaurant confirme bien ma théorie sur Londres : vous devez aller regarder derrière le décor pour trouver les

endroits qui en valent la peine. Et la Bonnie est la moto idéale pour vous y emmener. 

ON THE BEAT 
22 Hanway Street
W1T 1UQ

12 BAR CLUB
12 Denmark Street
WC2H 8NL

FRYER’S DELIGHT
19 Theobalds Road
WC1X 8SL

CARGO
83 Rivington Street
EC2A 3AY

THE ELEPHANT’S HEAD
Hawley Crescent
NW1 8QR

MARRAKECH
38 The Stables Market
Chalk Farm Road
NW1 8AH

MARATHON RESTAURANT
Chalk Farm Road
NW1 8AR
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REELLEMENTMEILLEURS
TRIUMPH NE FAIT PAS LES CHOSES A MOITIE LORSQU’IL S’AGIT DE TESTER 

SES ACCESSOIRES. MÊME S’IL FAUT TIRER AU FUSIL DE CHASSE DESSUS
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PHOTOS: CHARLIE TROMAN
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« Ce n’est pas un test habituel, » reconnaît Tom Scola du département

Pièces et Accessoires de Triumph, « notre fournisseur voulait juste nous

montrer la solidité de nos pare-brise. » Tom fait allusion à la fois où ils

avaient tiré sur le pare-brise d’un cruiser Triumph avec un fusil de chasse.

Le fournisseur américain attitré de Triumph voulait leur démontrer que

ses pare-brise en polycarbonate Quantum™ étaient nettement plus solides

que la plupart des pare-brise acryliques du marché. Avant d’en arriver là,

le pare-brise avait été soumis aux assauts de pierres, d’une fronde, d’une

batte de base-ball et d’un marteau. Plusieurs pare-brise acryliques, ayant

subi les mêmes tests, avaient éclaté à chaque fois. Les pare-brise Triumph,

eux, avaient résisté et ne portaient que quelques marques d’impacts des

plombs de chevrotine.

« Le but est bien de faire subir aux accessoires plus de contraintes

qu’aucun propriétaire ne pourra le faire, » explique Tom. « En l’occurrence,

nous voulions prouver que nos pare-brise Quantum™ étaient 20 fois plus

résistants à l’impact que les acryliques et qu’ils offraient donc à nos clients

une excellente protection contre les cailloux, les gravillons ou tout autre

débris pouvant se trouver sur la route. » Les accessoires Triumph sont 

conçus et mis au point pour s’adapter parfaitement aux motos auxquelles

ils sont destinés.

Les ingénieurs qui les conçoivent sont les mêmes que ceux qui créent les

motos que vous conduisez. Les deux processus vont de pair. Nous testons les

accessoires en pré production en même temps que les prototypes camouflés

des motos sont secrètement essayés sur différentes routes à travers le monde.

Nous testons les accessoires sur 50 000 km de routes et 2 000 km de

tortures sur les pavés de la route infernale conçue par des sadiques pour le

centre de tests du célèbre MIRA (Motor Industry Research Association/

Association pour la Recherche Industrielle en Mécanique). 1 km parcouru

sur cette route équivaut à 100 kms sur route normale. L’accessoire et la

moto testés y subissent en un court laps de temps des chocs et des vibrations,

assez fortes pour briser les soudures, sur l’équivalent de 200 000kms. 

C’est une tranquillité d’esprit que les produits meilleur marché achetés

chez les accessoiristes ne peuvent pas vous offrir. Chaque accessoire est

également soumis à une batterie d’autres tests correspondants à chaque

type de produit et à leur utilisation : analyse spectrométrique pour

déterminer la composition exacte d’un matériau ; test UV pendant lequel le

produit est soumis à des rayons ultraviolets intenses susceptibles de

décolorer, ternir ou jaunir certains types de matériaux ou de finitions ; test

salin et test d’humidité, deux tests environnementaux très sévères qui

reproduisent des conditions très difficiles et très corrosives. Par ailleurs,

Triumph exécute des tests d’élasticité, de résistance à l’huile et à l’essence,

d’adhérence (pour s’assurer que les surfaces peintes et protégées résistent

aux rayures) et enfin procède à l’analyse des calculs par éléments finis. 

C’est pourquoi, lorsque vous achetez un accessoire estampillé Triumph,

vous êtes sûr d’avoir un excellent produit qui aura la même qualité de

fabrication, la même technicité, la même conception fiable que la moto

qu’il équipera. 
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DEPUIS SON LANCEMENT EN 1994, LA SPEED TRIPLE EST DEVENU UNE

VÉRITABLE ICÔNE DU MONDE DE LA MOTO ET, COMME LE DÉMONTRE

L’ÉDITION SPÉCIALE 15E ANNIVERSAIRE DE LA 1050, LE MODÈLE 

LE PLUS POPULAIRE D’HINCKLEY S’AMELIORE CONSTEMMENT

TRIUMPH NUMÉRO 00534/35

INDEMODABLE
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AVEC LE TEMPS, LES MEILLEURES IDÉES S’IMPOSENT D’ELLES-
MÊMES. IL EST PRESQUE IMPOSSIBLE D’IMAGINER LA VIE
AVANT L’INVENTION DE LA ROUE OU DU MOTEUR À EXPLOSION.
De notre point de vue privilégié, il est difficile de comprendre pourquoi nos
ancêtres ont mis si longtemps à les découvrir. Et, bien qu’il soit peut-être un
peu prétentieux de ranger la Speed Triple parmi les inventions qui ont changé
la face du monde, on peut quand même dire que peu de motos ont su
combiner deux roues et un moteur pour obtenir un résultat aussi dévastateur.

En 1994, le monde de la moto était scindé en classes très distinctes.
Les motos de sports étaient des motos de sport, les roadsters étaient
…des roadsters et la différence entre les deux était claire et nette ; les
roadsters étaient dociles et amusants, les motos de sport avaient des
moteurs puissants et des suspensions de bonne qualité. Sauf que personne
n’avait prévenu Hinckley. La première génération de Speed Triple a
brouillé les cartes de façon spectaculaire. La source de l’inspiration était
géniale. Le café racer est aussi britannique que le thé, mais fait
l’admiration du monde entier. Nés dans les années 50, les premiers café
racers furent créés lorsque des jeunes gens carburant au rock ‘n’ roll et

au café noir avalé dans les restos routiers décidèrent de trafiquer leurs
motos plutôt insipides. Ils enlevèrent tout ce qui était superflu, reculèrent
leurs repose-pieds et ajoutèrent des guidons bracelets pour créer des
machines de course performantes et brutales pouvant aller sur la route.
En 1994, en utilisant la moto de sport Daytona comme plate-forme de
base,Triumph fit la même chose pour créer la première Speed Triple.

Bien que le modèle le plus populaire de la gamme Triumph ait bien
évolué depuis, les caractéristiques principales de la moto sont restées les
mêmes. La dernière Edition Spéciale 15e Anniversaire de la Speed Triple
1050 a gardé le même esprit que le modèle originel. C’est une moto sportive
performante et sans compromis avec un caractère bien trempé. Plus
récemment, la Speed Triple s’est inspirée d’une autre mouvance du monde
de la moto britannique un peu énervée, celle des streetfighters, littéralement
les combats de rues, mais elle reste fondamentalement une marque de génie
d’une lucidité incroyable dans un monde de plus en plus complexe.

Voici donc l’histoire de la dynastie Speed Triple. Elle a été
curieusement très facile à établir puisque les employés de Triumph
travaillant à Hinckley en possèdent tous les modèles.

L’Edition Spéciale

15éme Anniversaire 

de la Speed Triple sous

les feux de la rampe.

A l’arrière-plan, de

gauche à droite : verte 

1 050 cm3 2008, noire

885 cm3 1997, bleue

955i 2003,T309 1995.
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POURQUOI, SE DEMANDAIT À HAUTE VOIX CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTARDS,

SE DONNER LE MAL DE RECONSTRUIRE UNE MOTO QUI SE RÉVÉLAIT PLUS AMUSANTE 

DANS SA VERSION DÉPOUILLÉE ? TRIUMPH ÉTAIT D’ACCORD AVEC EUX ET LANÇA 

LA SPEED TRIPLE T509, LE PREMIER STREETFIGHTER D’USINE
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SPEED TRIPLE 900 T309
Du gros phare rond intemporel jusqu’à l’imposant bloc
noir monolithique du moteur, la Speed Triple originale est
une belle brute, tout simplement l’une des plus belles
motos de tous les temps. Quelle autre moto aussi
dépouillée a réussi à marier aussi bien style café racer et
proportions modernes ?

Construite sur le même modèle haute performance que
la Daytona de l’époque, un puissant moteur trois cylindres
à refroidissement liquide, 12 soupapes et un solide châssis
en acier, la Speed Triple avait de quoi dépasser
complètement ses rivales. Alors qu’elles utilisaient des
suspensions bon marché et des moteurs manquant de
caractère, la Speed Triple était dotée de la fourche et de
l’amortisseur entièrement réglables de la Daytona et du
moteur coupleux et tonitruant de cette dernière.
Le résultat fut spectaculaire : une machine totalement
différente alliant un style heavy metal traditionnel à 
une dynamique de conduite moderne. Sacrebleu ! Elle se
permettait même de courir, réveillant les circuits
britanniques lors des épreuves du Speed Triple Challenge.

Le modèle Speed triple était né, et tout le monde
l’adorait.Tout comme la Speed Triple d’aujourd’hui est le
streetfighter d’usine absolu, le modèle originel reste une
interprétation magistrale du café racer et un véritable
jalon dans l’histoire de la moto

Le propriétaire : Martyn Bradbury,

47ans, inspecteur qualité,

possède une Speed Triple 1995

depuis un an, 1 300 kms

Ce que je préfère :
« Elle signifie quelque chose pour

moi. Cela fait 18 ans que je travaille

chez Triumph et je me souviens

avoir travaillé sur cette moto dès

mes débuts ; elle témoigne de ce

que j’ai fait de ma vie. J’ai une

réelle passion pour ma Speed Triple.

À chaque fois que je la regarde, elle

me fait sourire. Je la brique, je la

regarde et je roule avec quand 

il y a du soleil.Vous ne vous rendez

compte de son poids que lorsque

vous la sortez du garage. Sinon

c’est un vrai plaisir de rouler avec

et le moteur est fabuleux. Je n’ai

que cinq vitesses et la sixième ne 

me manque pas ; la cinquième

reprend bien, même à bas régime. » 

Le propriétaire : Keith Thomas,

39 ans, ingénieur concepteur,

possède une Speed Triple T509

1997 depuis six mois,

1 600 kms

Ce que je préfère :
« Le moteur. J’aime bien les

sensations que donne un 

bicylindre et la puissance d’un

quatre cylindres en ligne, or le

trois cylindres m’offre les deux 

à la fois. C’est une moto au

caractère très basique, j’adore 

ça. Elle me rappelle ma vieille

Yamaha RD250LC un peu tape 

à l’œil. Vraiment amusante à

conduire. Je ne l’ai que depuis 

six mois mais je vais la garder

très longtemps.» 

SPEED TRIPLE T509
Le conservatisme ne sied pas vraiment à l’impertinente
Speed Triple. En 1997, la moto a été totalement repensée.
La mouvance streetfighter a remplacé les café racers grâce
à l’inspiration contre-culturelle de la Speed Triple.
Le terme « streetfighter » fait référence à une race de motos
sportives conduites brutalement, fortement modifiées et
souvent accidentées qui est apparue dans les années 80.
Ces machines alliaient les moteurs et les suspensions très
techniques des motos sportives d’origine à un look agressif
et esthétique dû à des arrières ramassés et à l’absence de
carénage. Pourquoi, se demandait à haute voix cette
nouvelle génération de motards, se donner le mal de
reconstruire une moto qui se révélait plus amusante dans sa
version dépouillée ? Triumph était d’accord avec eux et
lança la Speed Triple T509, le premier streetfighter d’usine.

Le phare rond de la Speed Triple originelle céda la place
aux deux phares exorbités facilement reconnaissables de la
moto actuelle. Cependant, la Speed Triple conservait le
réservoir et la partie arrière de la Triumph sportive de
l’époque, la Daytona aux courbes généreuses.

Le châssis et le moteur connurent une révolution
similaire. Toujours avec ses trois cylindres de 885 cm3,
le moteur de la Speed Triple T509 était entièrement nouveau
avec une alimentation par injection, tandis que l’ancien cadre
en acier et le bras oscillant conventionnel étaient remplacés
par deux caractéristiques supplémentaires de la Speed 
Triple : un cadre tubulaire en aluminium et un monobras.
Ces changements radicaux permirent de créer une moto qui,
tout en étant très différente du modèle précédent, en
conservait les qualités:d’excellentes performances et un style
radicalement agressif.
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SPEED TRIPLE T509 / 955i
Dotée d’un grand guidon plat en 1998, la Speed Triple
achevait sa transformation en streetfighter d’usine
absolue. Ce qui ne veut pas dire que l’évolution
continuelle de la Speed Triple allait s’arrêter là.

Pour renforcer sa position de moto déshabillée la plus
bestiale du marché, le moteur 885 cm3 de la Speed Triple
est passé à 955 cm3 en 1999. La moto avait toujours été
puissante mais ce nouveau moteur extraordinaire lui a
donné une capacité d’accélération inouïe pour passer du
ralenti à la zone rouge, une caractéristique qui est
devenue emblématique de la Speed Triple au même titre
que sa double optique.

Au XXIe siècle, le travail de développement s’est
poursuivi, et en 2001, la moto a bénéficié des améliorations
apportées à la Daytona pour confirmer sa supériorité
dynamique. Une culasse et un échappement modernisés ont
fourni plus de couple et de puissance tandis que les petites
modifications apportées au châssis de la Speed Triple ont
permis de lui donner la même agilité que la Daytona.
La Triumph déshabillée refuse d’être mise dans le même
sac que ses rivales rétro un peu pataudes.

SPEED TRIPLE 1050
Jusqu’au lancement de la 1050, les Speed Triples étaient
toujours basées sur la meilleure moto sportive Triumph
du moment. Cette association leur fournissait les
performances et les caractéristiques nécessaires qui leur
permettaient de rester au-dessus de la concurrence plus
lourde, moins puissante et pour tout dire assez médiocre.
Mais la gamme et les ressources de Triumph allant
s’élargissant, il n’était plus nécessaire de faire partager à
la Speed Triple les équipements de ses sœurs, comme cela
semblait logique pour les modèles précédents. La Speed
Triple est désormais la machine la plus puissante de la
gamme Urban Sports, une position méritée pour une
moto qui a joué un rôle-clef dans le succès de Triumph.

La 1050 perpétue la tradition Speed Triple au style
extravagant et au caractère affirmé. Des phares exorbités
si caractéristiques, en passant par le réservoir sculpté sur
mesure, jusqu’à l’arrière vicieusement tronqué d’où
émergent le double pot d’échappement pointé vers le ciel
comme deux mortiers, la Speed Triple actuelle fait
descendre le choc visuel du concept bike dans la rue.

Et, comme d’habitude, l’essai et l’inspection en détail
confirme les premières impressions. Sur le modèle 2009,
les roues légères à bâtons se marient avec la fourche
inversée Showa anodisée noire et l’amortisseur Showa
réglable pour procurer agilité, confiance et un
exceptionnel plaisir de rouler. Ajoutez à cela que le guidon
Magura et les impressionnants freins Brembo à étriers
radiaux à quatre pistons sont de tout premier ordre en
matière de contrôle, ce qui est préférable quand on sait
que l’emblématique trois cylindres délivre maintenant
132 CV, avec suffisamment de couple pour propulser la
moto d’un virage à l’autre comme une balle. Après quinze
ans, l’arme absolue est plus redoutable que jamais. .

Le propriétaire : Eddy Hill,

39 ans, chef de projet,

possède une Speed Triple 955i

2003 depuis cinq ans,

23 000 kms

Ce que je préfère :
« Le bruit, surtout lorsque je

rétrograde. Je n’ai pas

beaucoup le temps de rouler

pendant le week-end mais

j’aime beaucoup aller travailler

avec ; 50 kms sans autoroute 

ni voie rapide. Lorsque je suis

entré chez Triumph en 1996

comme ingénieur concepteur,

ma première tâche a été de

travailler sur le support du

phare de la Speed Triple T509,

la première équipée de la

double optique »

Le propriétaire : Dave Stevely,

38 ans, chef de projet,

possède une Speed Triple 1050

2008 depuis neuf mois,

5 600 kms

Ce que je préfère :
« La Speed Triple est une 

moto emblématique au

développement de laquelle je

suis fier d’avoir participé.

Elle procure énormément de

plaisir et est suffisamment

puissante pour être « la chef 

de bande » dans le monde réel.

La position de conduite est

confortable et l’absence de

protection contre le vent 

m’aide à garder mon permis 

de conduire. » 
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Lors du salon de la moto 2008 à Milan, Triumph a dévoilé la dernière évolution de la Speed Triple, l’Edition

Spéciale 15e Anniversaire. Créée pour fêter le modèle le plus populaire d’Hinckley, l’Edition Spéciale 15e

Anniversaire montre bien comment cette moto a évolué en 15 ans. Beaucoup plus légère et plus puissante que

son homonyme de 1994, la SE est la preuve que la Speed Triple se porte bien.

La Speed Triple évoque la couleur noire, et, cela va de soi, l’Edition Spéciale est livré avec celle du diable,

une couleur exclusive «metallic Phantom black» ; une nuance très foncée qui scintille sous la lumière. 

Presque tout le châssis de la moto est également peint en noir, sur lequel le rouge des graphismes, du filet peint

à la main sur les roues et du logo Brembo sur les étriers avant ressort de façon saisissante. La signature du

propriétaire de Triumph, John Bloor, apposée sur le réservoir, prouve l’importance de cette moto pour

l’entreprise. Aucune autre moto n’est sortie de l’usine avec cette signature.

Demeurant fondamentalement une Speed Triple 1050 modèle 2009, l’Edition Spéciale 15e Anniversaire

possède des caractéristiques uniques qui plairont aux amoureux comme aux collectionneurs de la Speed Triple.

Des accessoires comme une selle en gel, une visière et un sabot moteur de même couleur agrémenteront encore

le plaisir de la conduite et les acquéreurs de la Speed Triple 15e Anniversaire recevront également une montre

en édition limitée réservée aux acheteurs de la moto.

LA SPEED TRIPLE EDITION SPÉCIALE 15E ANNIVERSAIRE VIENT DE SORTIR. CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR DE PLUS

AMPLES RENSEIGNEMENTS.

NOUVELLE SPEED TRIPLE
ÉDITION SPÉCIALE 15e ANNIVERSAIRE
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VUE DE L’EXTERIEUR, IL EST FACILE D’ADMIRER SUR UNE

TRIUMPH LE STYLE, LA FINITION IMPECCABLE DE LA

PEINTURE ET LES DETAILS INGENIEUX. MAIS QU’EN EST-IL

DES COMPOSANTS INTERNES CACHES AU C?UR DU MOTEUR ?

VOICI COMMENT NOUS PROCEDONS POUR L’UN D’ENTRE EUX … 

Il est conçu avec précision, façonné à la perfection et pèse 416 grammes. Dans certains magasins, ce pourrait
être un presse-papiers. Mais alors, on aurait raté l’essentiel. Cet objet survivra pendant des décennies grâce à
un microscopique film d’huile sans lequel il serait détruit en un instant. Il ignorera des millions d’accélérations
et de décélérations dont une seule pourrait tuer un être humain. Et il n’atteindra ses dimensions idéales que
lorsque les gaz au-dessus de lui atteindront pour un bref instant 1 000°c. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un
piston de la nouvelle Thunderbird 1600.

Pour les non techniciens, un piston est une partie cachée du moteur qui exploite la pression brutale dégagée
par la combustion du carburant et de l’air et la convertit en force qui va faire tourner la roue arrière. D’une
certaine façon, il fait le même travail que votre genou sur une bicyclette.

Ce doit être bizarre d’être un piston. Né dans les étoiles, vous passez 4 milliards 750 millions d’années comme
oxyde d’aluminium dans la croûte terrestre où vous êtes écrasé, érodé, chauffé et malaxé. Et puis, un beau jour,
une bande de singes intelligents vous déterrent, vous balancent dans un bain de cryolite, électrolysent la solution
et vous raffinent en aluminium pur. Des jours, des semaines, des mois plus tard vous êtes refondu, mélangé à du
silicone et d’autres oligo-éléments puis coulé par gravité pour devenir une version brute de ce que nous voyons ici.
Après usinage et quelques contrôles qualité, vous avez été reformaté au niveau moléculaire pour survivre à un
nouvel ensemble de conditions extrêmes, à l’intérieur du bicylindre parallèle le plus puissant du monde.

TEXTE: RUPERT PAUL
PHOTOS: CHARLIE TROMAN

LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX
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Pour être honnête, les pistons de la Thunderbird ont la vie plutôt facile.
Conçus pour propulser une moto avec la puissance d’un cheval de trait, ils
n’ont pas besoin du limiteur de régime associé habituellement aux arbres à
came à haut rendement, ni de la vitesse moyenne, irréelle, de 24 mètres par
seconde du piston de la Daytona 675. A la place, il y a simplement une
calotte de piston large et creuse, idéal pour faciliter le couple à bas-régime.

Le parent le plus proche du piston équipant la T-Bird est celui de la
Rocket III, mais cette conception nouvelle a soulevé de nouveaux défis.
Les pistons de 101,6mm du gros trois cylindres sont gros, mais ceux du
nouveau bicylindre 1600 le sont encore plus avec 103,8mm et avec une
compression également plus forte. Cela crée immédiatement de nouveaux
problèmes de friction, de nouvelles forces et de nouvelles propriétés
thermodynamiques.

Par exemple, vu de dessus le piston n’est pas vraiment circulaire.
Passées les gorges des segments, la forme est légèrement ovale, 103,4mm
dans la plus petite largeur, soit 0,4mm de moins que dans la plus grande.
Pourquoi ? A cause de la dilatation thermique.Le piston ne devient vraiment
circulaire que lorsque qu’il atteint sa température nominale. « Vous débutez
avec une bonne idée, » explique le chef de produit Simon Warburton.
« Puis vous testez le taux d’usure et d’éraflures et vous analysez le rugosité
du matériau pour voir quelle température il a atteint. » Lorsque vous avez
déterminé les dimensions exactes, vous devez encore reproduire ce degré

précis d’ovale pour chaque piston en production. La solution est
relativement simple : serrer le piston suffisamment fort pour le déformer
pendant l’usinage. Une fois que c’est fait, il reprend les dimensions désirées.

Il s’avère qu’une grande partie du piston n’est pas aussi régulière qu’elle
en a l’air. Avec 103,3mm, la calotte (vous savez, les gorges dans le haut du
piston) est un poil plus étroite que la jupe. Et l’axe du piston est décentré de
0,7mm. « A cause de la rotation du vilebrequin, la force du cycle crée plus
de pression sur l’une des parois intérieures du cylindre que sur l’autre, »
explique Simon. « Le fait de décentrer l’axe minimise cette friction. » 
Encore une fois, l’ordinateur nous donne une bonne idée sur le décentrage
idéal, mais la seule façon d’arriver à un résultat exact est de faire des 
tests grandeur réelle avec différents décentrages. Triumph utilise des
accéléromètres et des micros posés sur le moteur pour détecter d’infimes
changements de vibrations et de bruits et donc de friction.

La tâche d’un concepteur de moteurs est d’éliminer les frictions en
utilisant ces méthodes. La recherche pour éliminer ces minuscules
frictions pendant la conception du moteur est rentabilisée à chaque fois
qu’un propriétaire fait un tour de roue : plus de puissance et de fiabilité,
moins de vibrations et une meilleure consommation. Même l’élasticité de
la jupe du piston a été testée et optimisée.

Le résultat ? Eh bien, il y a un tas de façons d’expliquer comment un
moteur peut se laisser vivre, en voilà une : sur la Thunderbird, le piston
monte et descend de 94,3mm à chaque révolution. Cela veut dire que, en
roulant à 120 km heure en cinquième, la moto va quatre fois plus loin 
en une heure que le piston.
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( 1 )

( 3 )

( 5 )( 4 )

( 2 )

( 1 ) Dino Romano avec sa jolie Bonneville 

tout-terrain. ( 2 ) Matty, la dernière création de

M. Martini avec laquelle il a encore remporté

un prix à Vérone. ( 3 ) Sara Cavicchi et sa moto,

Tijuana Express. ( 4 ) Vittore d’Acquarone,

son fils Filippo et M. Martini. ( 5 ) La Thruxton

modifiée de Vittore. ( 6 ) Luca et la Bonneville

qu’il a customisée à la japonaise.
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PERSONNE MIEUX QUE LES ITALIENS NE SAIT PERSONNALISER LES TRIUMPH.
EN VOICI QUELQUES UNS PARMI LES PLUS REMARQUABLES

TEXTE: GARY INMAN
PHOTOS: BEN PART

Chaque marque de moto a ses fanatiques purs et durs et ses artisans en customisation,
mais peu de ces fous de la création sur deux roues sont aussi exceptionnels que les fans
italiens de Triumph. En général, leurs tunings très personnels sont à la fois stupéfiants et
pratiques mais permettent d’identifier immédiatement une Triumph. Ils sont influencés par
toutes les sous-cultures du monde mécanique depuis les bobbers d’après-guerre jusqu’aux
voitures de drift japonaises en passant par les hot rods et les café racers, mais la qualité
de leur travail est toujours la même : magnifique.Voici donc nos Triumph préférées et leurs
propriétaires rencontrés lors du Motor Bike Expo 2009 à Vérone.

M. Martini est le plus prolifique de tous les constructeurs italiens de Triumph. Dans
son atelier de Vérone, Nicola Martini construit tous les ans deux modèles ambitieux pour
promouvoir sa concession Triumph ; il modifie et personnalise aussi les motos de ses
clients. Sa plus récente moto est la plus radicale. Matty, portant le nom de son premier
fils, est une Sprint totalement désossée inspirée des bobbers et des « dragbikes » (motos
d’accélération). Cette Sprint a une importance toute particulière pour Martini. « C’est la
première moto que j’ai vendue comme concessionnaire Triumph en 1994, » dit-il. « Je ne
la revendrai jamais. Je vais la mettre dans mon hall d’exposition et je mettrai un fauteuil
devant pour que les gens puissent s’asseoir et l’admirer. »

Les visiteurs devraient vraiment en profiter. Le réservoir est sous la selle, le radiateur
est au niveau de la roue arrière et sous un rabat incorporé à la minuscule selle on trouve
une Medaglietta religiosa (équivalent d’un St Christophe). Martini explique pourquoi elle
est placée sous le siège en mimant ce qui pourrait arriver en cas de freinage brutal si le
motard entrait en contact avec la partie tubulaire du cadre mise à nu.

En compagnie de Martini, il y a son ami et client Vittore d’Acquarone, et le fils de ce
dernier, Filippo. La Thruxton de Vittorio est un modèle mi-course, mi-exposition. « J’aime
la façon de voir de Martini qui consiste à modifier une Triumph sans être radical au point
de l’empêcher d’être homologuée donc légale. Il permet aux propriétaires d’aimer encore
plus leur Triumph, ce qui fait qu’un type comme moi, un avocat, peut, avec le même plaisir,
aussi bien aller travailler tous les jours à moto que rouler sur des circuits. » 

Dino Romano est un autre concessionnaire Triumph qui aime customiser les Triumph.
Sa Bonneville tout-terrain aura fait tourner les têtes pendant tout le weekend. Lorsque je lui
ai demandé pourquoi tant d’Italiens avaient envie de customiser leurs motos, non seulement
Dino, le propriétaire de la Triumph Grosseto, fut incapable de me donner une réponse, mais
il avait même l’air de ne pas comprendre ma question, ce qui m’a amené à la conclusion que
c’était dans leurs gènes. Respirer, boire de l’eau, customiser les motos, c’est naturel.

Luca Padlacchimi et Sara Cavicchi de la nouvelle société de custom Chops 76
exposaient dans un tout autre style. Luca a transformé sa Bonneville en chopper japonais
avec guidon haut, minuscule réservoir, pots tournés vers le ciel et des pièces en cuivre qu’il
fabrique lui-même. « Je la conduis tous les jours, » dit-il. La Bonneville « mexicanisée » 
de Sara, Tijuana Express, est peinte en marron mat avec de fines rayures, a le guidon
d’origine tourné vers le bas, une selle en cuir de vieux canapé et encore des pièces en cuivre
faites par son petit ami Luca.

De nombreuses motos exposées à Vérone utilisaient un mélange d’accessoires Triumph
d’origine, de pièces provenant d’autres modèles Triumph, de pots Arrow Triumph, le tout
enrichi de notes très personnelles. Mais elles provoquaient toutes l’enthousiasme chacune
à leur façon. Grazie Italie.

CHEPASSIONE

( 6 )
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LE CRUISER TANT ATTENDU PAR LES AMATEURS DE CUSTOMS 

INCOMPARABLE,
UNE FOIS DE PLUS
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Certaines motos sont créées par des départements marketing qui croient avoir trouvé une
niche dans le marché. Ce n’est pas le cas pour la nouvelle Thunderbird. Il s’agit d’une
nouvelle moto que les clients réclamaient. Ce sont les propriétaires de Triumph du monde
entier qui ont demandé que le fossé existant entre la 865 cm3 Speedmaster, les cruisers
America et la Rocket III 2294 cm3 de la marque soit comblé. La prochaine mise sur le
marché de la Thunderbird 1599 cm3 est donc la réponse de Triumph à leur demande.

Bien sûr, il y a d’autres gros cruisers en circulation, mais aucun d’entre eux ne possède
le pedigree incontestable de Triumph ou l’inimitable bicylindre parallèle. « Triumph continue
à aller de l’avant en fabriquant des motos incomparables, » acquiesce Alan Cathcart,
l’un des pilotes d’essai sur route les plus lus et les plus respectés.
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IL A LE RYTHME QUE VOUS ATTENDEZ
D’UN MOTEUR EN V AVEC LA COMPACITÉ

D’UN BICYLINDRE PARALLÈLE, CE QUI 
A PERMIS AUX STYLISTES DE TRIUMPH

DE CRÉER UNE MOTO UNIQUE EN SON
GENRE, AU LOOK SUPERBE, QUI SE

CONDUIT AVEC PLAISIR

« On ne trouve pas sur le marché de motos équivalentes aux différents
modèles de la marque, pensez aux Daytona 675, Rocket III, Speed Triple,
Bonneville et maintenant au cruiser Thunderbird 1600. Non seulement il
s’agit d’un bicylindre parallèle dans un segment où les bicylindres en V sont
légions, mais c’est aussi une façon de conduire assez différente de celle
d’une Harley ou d’une moto du même genre, en gardant un style très
décontracté. C’est une moto avec une vraie personnalité lorsque vous la
voyez en vrai, sur la route.» Cathcart fut la première personne ne
travaillant pas pour Triumph à essayer la moto près du centre de recherche
et développement de l’entreprise en Espagne. Il fut vraiment impressionné.

« Sur le plan dynamique, la Thunderbird est un étage au-dessus de
tout ce qui se fait dans la catégorie, que ce soit aux USA ou au Japon.
C’est un cruiser maniable qui ne se prend pas pour une moto de sport.
Elle est confortable et la suspension Showa est plus agréable que celle de
la concurrence. Les freins Nissin sont incontestablement très efficaces,
c’est particulièrement vrai sur une moto comme celle-ci. Malgré un

empattement aussi long, elle a une bonne direction et la position de
conduite est bien pensée avec des repose-pieds bien placés, pas trop sur
l’avant et un guidon en position assez droite. C’est une moto que l’on peut
conduire en toute décontraction. Mais, c’est le bicylindre parallèle calé à
270° qui est un vrai bijou. Il accélère franchement à partir de 1 500
tours en cinquième, mais il est tout à fait capable de tenir le rythme à
140 km/h sur l’autoroute de San Diego, ou dans mon cas, l’autoroute de
Sitges. Il a le rythme que vous attendez d’un moteur en V avec la
compacité d’un bicylindre parallèle, ce qui a permis aux stylistes de
Triumph de créer une moto unique en son genre, au look superbe, qui se
conduit avec plaisir. Incomparable. Une fois de plus. »

Une gamme de plus d’une centaine d’accessoires Triumph sera
proposée lors du lancement de la Thunderbird, permettant aux
propriétaires de personnaliser totalement leur moto pour se distinguer
encore davantage. La Thunderbird arrivera chez votre concessionnaire
dans le courant de l’été. C’est exactement ce que vous attendiez.
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Modalités : 1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs Triumph Magazine âgés de 21 ans ou plus, titulaires du permis A, à l'exception des
salariés de Triumph Motorcycles Ltd, et de FMS Publishing. 2. Ce prix comprend une sortie accompagnée à moto, les frais de transport aller-
retour pour se rendre au lancement, deux nuits dans un hôtel haut de gamme, tous les repas et boissons. 3.Une seule inscription par personne.
4. Le prix ne peut pas être échangé contre une somme en espèces et ne peut être cumulé à aucune autre offre. 5. La date de clôture des
inscriptions est fixée au 24 avril 2009. 6. Le tirage au sort du vainqueur aura lieu le 4 mai 2009, celui-ci sera averti par téléphone dans un
délai de sept jours. 7. Tous les participants doivent accepter de prendre part à toute forme de publicité. 8. Seules les bonnes réponses
pourront participer au tirage au sort. 9. Le gagnant devra être disponible le 15 mai, date du lancement. 10. Pour obtenir les coordonnées du
vainqueur, il vous suffit d'adresser une enveloppe timbrée libellée à votre adresse à FMS Publishing, New Barn, Fanhams Grange, Fanhams
Hall Road, Ware, Hertfordshire, SG12 7QA Grande-Bretagne. 11. Triumph Motorcycles Ltd et FMS Publishing ne répondront à aucune
correspondance concernant les détails du concours. 12. Triumph Magazine se réserve le droit de modifier, changer ou annuler ce concours à
tout moment et sans préavis.

LA NOUVELLE TRIUMPH THUNDERBIRD VA SECOUER LE MARCHÉ DES CRUISER.

LA FORCE DU TWIN SERA OFFICIELLEMENT DÉVOILÉE AU LANCEMENT PRESSE

À BRACELEONE EN MAI. LES PERSONNALITÉS PRINCIPALES DU MONDE DE 

LA PRESSE SERONT CONVIÉES À DÉCOUVRIR LE NOUVEAU MEMBRE DE LA

FAMILLE TRIUMPH ET UN LECTEUR DE TRIUMPH MAGAZINE AURA AUSSI 

LA CHANCE D’ÊTRE INVITÉ. 

ADRESSE AU VERSO
Protection de la vie privée: Conformément à la loi sur la protection de la vie privée de 1998 (Data Protection Act),Triumph Motorcycles Ltd 
est une société inscrite en tant que « Contrôleur de données » (Data Controler) au registre public des Contrôleurs de Données, tenu par le
Commissaire à l’information (Information Commissioner).

GAGNEZ
UNE INVITATION POUR LA PRÉSENTATION
À LA PRESSE DE LA THUNDERBIRD

IL S’AGIT D’UN LOT D’UNE VALEUR INESTIMABLE QUI COMPREND :

– Le privilège d’être le premier membre du public à essayer la Thunderbird.

– L’occasion de rencontrer les membres du personnel Triumph ayant pris part à son développement. 

– Les frais de transport aller-retour pour se rendre au lancement.

– Deux nuits dans un hotel haut de gamme.

– Tous les repas et boissons.

– Un souvenir spécial de l’événement. 

Pour avoir une chance de remporter un de ces prix, veuillez répondre à cette simple question sur le

formulaire suivant:

POUR PARTICIPER, COMPLÉTEZ
SIMPLEMENT LES DEUX FACES DE 
CE FORMULAIRE ET ADRESSEZ-LE À
L’ADRESSE INDIQUÉE AU VERSO.

CIVILITÉ

PRÉNOM

NOM

INITIALE DU DEUXIÈME PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA)       /     /

TÉLÉPHONE
(y compris le code international du pays)   

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ADRESSE – RUE

ADRESSE – VILLE

COMTÉ/ÉTAT

CODE POSTAL

PAYS

QUELLE EST VOTRE PROFESSION/VOTRE 
FONCTION ? 

QUELLE(S) MOTO(S) POSSÉDEZ-VOUS ?
( Marque / Modèle / Année )

/ / 

/ / 

/ / 

QUAND PENSEZ-VOUS ACHETER VOTRE 
PROCHAINE MOTO ? (Mois) 

QUELS MODÈLES TRIUMPH RETIENNENT
PARTICULIÈREMENT VOTRE ATTENTION ? 

QUI EST VOTRE CONCESSIONNAIRE TRIUMPH
LOCAL/PRÉFÉRÉ ?  

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AUX 
ÉVÉNEMENTS QU’ORGANISE TRIUMPH 

OUI  NON

POUR AVOIR UNE CHANCE DE GAGNER CE PRIX
UNIQUE EN SON GENRE, DONNEZ-NOUS
SIMPLEMENT LA CYLINDRÉE DE LA NOUVELLE
TRIUMPH THUNDERBIRD.
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Alan Cathcart au guidon de
la nouvelle Thunderbird.
« Passo del Muraglione,
la SS67 entre Forli et
Florence en Italie, en
suivant les crêtes de
l’Apennin sur une Street
Triple R. »

James Cheadle qui a pris les
photos de Daniel Day-Lewis,
de la Tiger SE au Maroc et
de la Bonnie à Londres.
« La R266 au Portugal sur
une Daytona 675. Soixante-
cinq kilomètres d’une
magnifiques route déserte en
épingles à cheveux sous une
chaleur torride, avec, au
bout, le Faro Moto Festival,
une bière fraîche et un
groupe heavy metal des
années 80. »

Gary Inman a interviewé
Daniel Day-Lewis et a fait
l’aller-retour au Maroc sur
la Tiger SE. « On ne peut
pas faire mieux que la N9,
dans l’Atlas marocain que
j’ai traversé pour ce
numéro, et on peut en dire
autant de la Tiger SE. »

Ben Miller a écrit l’histoire
de la Speed Triple.
« La Route Napoléon entre
Grenoble et Cannes en
France. Une balade d’une
journée, une route presque
déserte sous le beau soleil
méditerranéen. La Daytona
675 serait idéale sur les
belles routes de France. » 

Mat Oxley au guidon de la
toute nouvelle Bonneville à
Londres. « La A458/A470
de Welshpool à la frontière
entre le Pays de Galles et
l’Angleterre, à Dolgellau
dans l’ouest du Pays de
Galles, sur une Speed
Triple. » 

Ben Part photographe des
propriétaires de Triumph
les plus cool d’Italie.
« Aujourd’hui ? Un petit
morceau de la D926 qui
traverse Caylus dans les
Pyrénées. Et j’aimerais
bien la Super Cooper 900
Adventure de M. Martini. » 

Rupert Paul a écrit les
articles sur le piston de la
nouvelle Thunderbird et sur
Bruntingthorpe. « La Street
Triple R sur les routes de
montagne de la A675
autour de Saint Vallier de
Thiey au-dessus de Cannes.
On y trouve les plus beaux
virages en épingle à cheveux
que j’aie jamais vus. »

Paul Barshon photographe
de la nouvelle Daytona 675
lors de son lancement.
« Sans hésitation, ce serait 
la Great Ocean Road du
Victoria, en Australie.
Ce n’est pas simplement
une belle route, elle longe
l’océan avec des vues
incomparables. Et ce serait
sur une Speed Triple.
J’adorerais ça ! »

Paul Taylor décrit les
dessous de la mise au point
de la 675. « De Cape 
Town au Cap de Bonne
Espérance en Afrique du
Sud sur une Street Triple
R. Il y a sans doute de plus
belles routes, mais c’est la
ville que je préfère et c’est
une moto pour laquelle je
craque complètement. » 
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TRIUMPH MAGAZINE EST LE MAGAZINE OFFICIEL DE TRIUMPH MOTORCYCLES LTD

Conduisez responsable – dans les limites de vos compétences. Respectez la loi en toute circonstance. Suivez des cours de pilotage. Portez toujours un
casque, ainsi qu’une tenue de protection adaptée et protégez vos yeux  Ne conduisez jamais sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. Lisez le manuel du
propriétaire. Respectez les impératifs de maintenance ?gurant dans le manuel du propriétaire. Nous recommandons l’utilisation des accessoires Triumph
agréés. L’utilisation de pièces ou d’accessoires non agréés par Triumph peut diminuer les performances de votre moto. Veuillez vous reporter au manuel
du propriétaire en ce qui concerne la manipulation de votre moto. L’utilisation de toute pièce ou accessoire autre que Triumph peut annuler votre garantie.

COLLABORATEURS

Plusieurs journalistes et photographes, parmi les plus reconnus et les plus expérimentés, ont collaboré à la réalisation de Triumph 005.
Nous leur avons demandé de nous dire quelles étaient leurs balades moto préférées et sur quelle Triumph ils aimeraient les faire.
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Traductions assurées par Imprimatur Ltd

MERCI DE NOUS ACCORDER UN INSTANT
POUR NOUS FAIRE PART DE VOS
COMMENTAIRES SUR CE MAGAZINE

QUELLE EST VOTRE OPINION GÉNÉRALE
SUR CE NOUVEAU MAGAZINE TRIUMPH ?

Excellent Bon

Moyen Indifférent

Mauvais

QUELS SONT LES ASPECTS QUI VOUS ONT LE
PLUS SÉDUIT DANS CE NUMÉRO ? 

QUELS SONT LES ASPECTS QUI VOUS ONT LE
PLUS DÉPLU ?

PARMI LES THÈMES SUIVANTS, LESQUELS
SOUHAITEZ-VOUS VOIR PLUS SOUVENT
ABORDÉS DANS LE MAGAZINE ?

Art & Design Automobiles/motos classiques

Mets & Boissons Mode

Santé & Forme Musique 

Célébrités Immobilier & Finance

Sport Voyages

Montres & Bijoux Autres (précisez)  

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Magazine
Triumph, cochez cette case 
Si vous ne souhaitez plus recevoir aucune
information de Triumph, cochez cette case 
Si vous ne souhaitez pas être contacté par des tiers,
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VEUILLEZ ENFIN DÉCOUPER VOTRE
FORMULAIRE COMPLÉTÉ ET NOUS
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CONCOURS DES LECTEURS :
POUR LA PRÉSENTATION À LA PRESSE 
DE LA THUNDERBIRD,
Triumph Magazine c/o FMS Publishing, New Barn,
Fanhams Grange, Fanhams Hall Road, Ware,
Herts SG12 7QA, Royaume-Uni 

BONNE CHANCE !
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GO YOUR OWN WAY
www.triumph.fr

Tarif - BONNEVILLE SE : 9 090 € TTC(1). Coloris : Pacific Blue/Fusion White – Jet Black. 
Garantie 2 ans pièces et mains-d’œuvre - kilométrage illimité.
Chaque Triumph bénéficie automatiquement dès son achat d’un contrat d’assistance et personne 24h/24, valable 2 ans. 

sur www.triumph.fr

Nouvelle Bonneville SE
HAPPY DAYS
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Nouvelle Daytona 675
TRIPLE FORCE

David Lopez
Ingénieur et pilote essayeur Triumph.

GO YOUR OWN WAY
www.triumph.fr

Tarif - Nouvelle DAYTONA 675 : 10 990 € TTC(1). Coloris : Tornado Red – Jet Black. 
Garantie 2 ans pièces et mains-d’œuvre - kilométrage illimité.
Chaque Triumph bénéficie automatiquement dès son achat d’un contrat d’assistance et personne 24h/24, valable 2 ans. 

sur www.triumph.fr
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C L O T H I N G

GO YOUR OWN WAY
www.triumphmotorcycles.com

Les Essentiels, le prix sans compromis. Tout l'équipement nécessaire sans compromis sur la qualité, 
le style ou les fonctionnalités, et le tout à un prix défiant toute concurrence.

Vous retrouverez cette collection complète de blousons, pantalons, gants et bottes, chez votre concessionnaire Triumph.

Produit représenté : Blouson Acton, collection Les Essentiels
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DEUXIÈME DE COUVERTURE: LES DESSOUS 
DE LA CONCEPTION DE LA DAYTONA 675 
L’HISTOIRE DE LA SPEED TRIPLE
LA TIGER SE AU MAROC
LA BONNEVILLE 2009 À LONDRES
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