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grace、 a des rappOrls humains fond6s surla zen attitude.

Et mOme lorsque ia rencontre se transforme en une
'I∬
performance digne du mime Marceau...
AI RENCONTRE KATSUYA TASAKI TROIS」 OURS
PLUS TOT surte Hot Rod Custom Sho、
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Au¨ dessus de lhtelieL

miheu d′ une gare d6serte′

le bureau show― room est

absotument aucun souvenir du bonhomme.Sorti de nulle

un mini mus6e d6di6

なla kustom kuliure!

part′

avec deux plombes de retard′

et

et comme siご 6tait tui qui aait a la bOurre′ un mec

arnve en courant et se plante devant mol.Les cheveux
90min6S′ le visage taitに a coups de katana′ Katsuya
ressemble a run de ces yakusa sanguinaires habitu6s
a trancher dans le宙

f du su」

et.Je crains alors d′ avoir a

taver rofFense par la perte d′ une de mes phatanges quand′

Rod en 2005 a Yokohama.Derlё re
Taste′

le terlble Panhead du mecano′

custom. Deux choppers Panhead tronent au milieu de
piё ces rares′

S‖

[蹄 i?′

se batance encore dans des satutations

a lajaponaise.Apぬ s ptusieurs autres
cё
n′

pos6es a meme le parquet ou soigneusement
rang̀es der10re une宙 tlne.It m′

jours oa ron se sent vraiment con.…

tentajves′ toutes sui宙 es

et un tas de meules

room qui a des attures de micro― mus̀e d6di6 a la culture

広 C(刈 嘔 饉 4

respectueusement devant moi.Ity a des

:]サ

un autre Ford 32

en chanjerビ ateher n′ est pas tた s vaste′ mais nickeL
et bien 6quipё .Ar̀tage Katz stst am6nag6 un show

tes deux mainsjointes′ it sinchne

∬
暇l魁 讐TT「
汽
品

tui′

en cours de pr6paration attend son heure.Puis le Rodders

une canette de caた

ofFre

chaud et′ a grand

renfort de gestes′ de crobars′

de photos′
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du meme
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Katz d6bute dans te custom avec un
premier bouclard′

bapjs6 0ne Low et

sp6dalise dans ta haute performance

r6moniat′ je commence a piger qulL

entrave pas un tratre mot de british!

Cest cerLainement un pote polyglotLe

「

pour cocdnetles.Apぬ s ptusieurs
ann6es′ pendant lesquelles it pた pare et
court sur des drags Cox′

spOnsotts6s par

et pた sent surle show qui mЪ lに le rencard.… Rien de

Mooneyes」 apan′ il d6dde de donner une autre direction

grave aprё s tout.I[ね it grand beau′ Katsuya se marre ou

a sa passiOn pour la mё canique′ vend sa soci6tё ′et cr66

sinchne a chacune de mes phrases′

etie peuX fumer dans

une nouvetle enseigne au nom ptus explidte.Grace a des

One Low Rod&Custom

autos et motos ptutOtた

ussies′

sera.Situ6e a la p61ph6rie nord― ouest de la capitale′ cette

commence depuis peuう

se tailler une betleた putation

banheue contraste avec le centre― 宙lle.Ptus de buildings

sur ta scさ ne locale.Manifestement dё

mais des petites maisons indi宙 duetles aux toits bleus′ de

du dernier Hot Rod Custom Shovゥ et en posant un doigt

sa caisse.La journ6e promet d℃

nombreux espaces inoccup6s′

tre ptutOt cool.E[te te

des bois′

quelques champs

et des zones ar6sanates′ comme cette oa se trOuve One

cu par les r6sultats

surle bout de son nez′ geste que font tes NippOns pOur

se d6signèit meね it comprendre queje suis en face du

mЛ
sOn reve′

I::疏 i:退胤 T:;∬ :lLI脚 器
maisル i dla pls avec Katsuya un nouveau

rendez― vous pour 2008.」 縫ssaierai cette fois‐

rheure.…

ci d′

ё
tre

a
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dernier Hot Rod Custom show de

獅∫
器
bo饉 er

le souffし le Rodders Taste ntst

galbe du carter primaire′ et dans un tube dinox courant

sans rappeler laね meuse hoLrod bike

sous leた servoinぜhuile est stock6e dans un bac constitu6

de Cole Foster qui marqua en son temps le
d6but d′ une

qui intё gre le feu en 6pousant a la perFection le

ёre nouvetle.Celle des machines

de tubes du mё me mantinOxydable′ dissimuに dettё re

le

estamⅢ 順es″ar̲guys mattngl Bobbeり racei dragster ou

pЮnt gauche du hardtait dontit reprend ta forme et que ron

rOd a deux′ roues′ ta machine cisette par Katsuya Tasaki

pourralt alsement confondre avec une espё ce d6chappement

hё Jte

etle aussi a se d6finir dans une ca縫

9orie pた

au parcours tortuに

dse′

tout en promettant dlxceller quet que soit le terrain qざ

on

lui choiJra.Malgに une ugne dttchappement en inox et un
carburateur Keihin FCR 6quip6ご un cornet Yoshimura′

le bloc

mise au point d′ un kick starter pour les SpoCter Evo ntttant

de sortie de bo↑

des m6caniques synonymes de performances inavouables.

ね9on

ビ
essentiet

superftu′

dites′

′b manivelle montte surに carter
ね est a r51denceね ctice.Un pseudo kick

tOuiOu∬ pas dЪ ctuab

XL de 1200 cc quasiment stock laisse sur saね im ramateur
est ailleurs′ dans des solutions souvent inё

。
…Cest surle fbnc droit que hn

d6couvre une autre dё udeuse et gё nlale superchene.La

custom a deux balles′

sur une machine bannissant le

comme ratteste rabsence de■ ein′ de chgnotants

et touiousに abS6es avec ce sensinn6 du home made qui

ou de toutle宙 er sur le guidon?Quelle dOception!Rassurez―

place les artisans du custom nippOn dans le haut du tableau.

vous′ ce nttst pas le genre de ta maison.Ceね

Càhormis lesjantes de lr Amelcan Rider chaussё es de

au premier abord daestabに est enね it un levier mon

Firestone′ le cadre Paughco et diverses bЮ
n′

utilles′

ux會さe

Katsuya

a pas cesse de se toucherle bout du nez a chaque fois que

je tui demandais rOttgine de telle piё ce ou de tet accessoire.
Et ce′

meme si les rOues̀puた es

et pohes′

le chasJs

profOnd̀ment modifi6′ ont pass6 quelques heures entre ses
mains.Pour raccouに lr rensemble′ le rake du rigide est en
efFet revu a la baisse′

son double berceau cintた pour coller

au ptus pぬ s du cyjndre avant et les ixajons moteur sont

recuttes de plusieurs cen6marest Rentぬ
dans cet 6crin miniatuns6′

au chausse―

戸ed

le monobloc donnerait presque

nmpresJOn davoir pris des 6paules apぬ

g60ma百 que.A tet point qttt aね

s cette modincation

ttu choisir entre battele

et lublfiant pour occuper leね ible espace subsistant a

XL― ENEE

Au JapOn peut… Otre plus qu'ailleurs les blocs Evo de Sporty font figures de

,Ogneurs de h fonte.Kat,vya Tasak n'￨lpOI‐ ♯ant
￨ldё s letrel de nOuesse inesp6reol,Et quelles ie甘 た
lё l16青 薔
II

rotuHers‐ .devant l'alStocrttle deS‐

las1161た
̀■

sur pivot qui tance le d̀marreur宙 a une biellette et par

pure merveille de tOlene qui gnscnt sans discordance dans

une simple pression de ta mainl Katz薔 9ole encore de son
kick 61ectrique manuet.… Les commandes suicide sont en

la phitosophie minimauste et降 峰gance pめ n6es par la

腱vanche

bienに elles.Elles sont compOsё

prolongeant un s61ecteur H‐

D′

et d′ une

es d′ un

jockey shit

p6dale actionnant

Rodders Tastq au meme titre que降 腱ment collant a la rOue
ameK〕 qui tient ptus de la bavette que du garde― boue.Les

″

insens″ de ce dernier sont enね it des trompe― rod1 0btenus

rembrayage′ une fois de ptus au moyen d′ une bietlette a
rotuに type unibaし qui cOuusse par rα ̲passage du cabtt et a

eǹpargnant lors de ta mise en peinture cerbines zones

travers unjoint spi assurant r6ね

qui n′ a

nch6i

de la transmission.

Si le guidon et ses pOign6es sont encore le fruit de One
loⅥ

峰et

avant de parler de la carrosserie qui ne doit rien

pに alablement poOes.Un boulot db派 う
vre de bout en bout

pOuttant
たcompensё que par un succё s dttstime
lors de sa premiё re sortie sur le bike show de Yokohama.¨
Cela donne un apercu du niveau atteint par la scさ

a persOnne′ rendons a C6sar le peu qui tui appartient en

Levant!Mais Katsuya nЪ

citant notamment le phare Ness′ le matre‐ 9undre Brembo

・
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et ttnsemble ale「 couronne ISR.Avec le garde―

boue′ le

ne du Soleit

pas encore dit son dernier mot.Ca=

loin dν entreVOir hbouOssement d′ une carttё e il considё re
sa Rodders Taste comme de simples balbujements en la

intpeutonimattg面
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