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Le rOservolr en

alu formO a ia

ma:n signale que

Talehiro ne sali pas

fa:re que dans

ie simpie...
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‖existe des motos

qui n'ont pas

vocationふ bri‖ er sous

les spotlights des

concours d'61ё gance.

Dommage,
elles sortiralent

quelquefois leur

6pingle du leu,

comme elles le font

tOu10urs sur la route.

es mecanos qul
bossent chez un

customlzer roulent
rarement sur des

sholitl blkes Peut―

ёtre parce qu′ Is savent nnieux

que personne ce qu′ entra↑ ne
une soph sticat on poussё e

らlrextrё me ils n′ m posent
らleur monture qu′ un seul

irnpё ratif Les emmener tous
leSiOurs au taf′ ou sur des runs
quiles transportent loin de

cet atel er oO lis s′ escriment

さlongueur d′ annё e pour
des cl ents ne sachant pas

toujours ce qu′ ls souha tent

vraiment et qul′ la plupart du

tem ps′ ne connaissent rlen

らleur art d ffic‖ e Ettout
cela en ёvitant autant que
possible de sort r la trousse

う91n9ues surle bord de la
route Ains′ s ces mach nes
lη ontё es te plus souvent

de bric et de broc′ truffё es

de rё paratlons de fortune

devenues dё finitlves par ‐
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manque de temps ou d′ envie′

ne co‖ ent 9ё nё ralement pasさ

|′ ёtiquette du bouclard′ e‖ es

sont en revanche efficaces

et fiables ∪ne ph losophie

fond`e surl′ expё rience et le

bon sens′ qui n′ exclue pas un

certain charme oむ la patine

des ans et des kilomё tresioue
un r61e essentiel La bё cane
de Takehiro Aihara′ bu‖ der

chez One Low Rod&Custom′
n′ ёchappe pasさ cette rさ gle

Et′ sansiamalS le prё tendre′

son Panhead 55 ёclate d′ une
beautё brutaleさ falre oublier

bien des best of shoAA/

L′ authentique straightleg ne

subit aucune modification,et

conserve meme ses fixations

d′ origine non utilisees′ cOmme
ce‖ es servant autrefoisら

ancrerla bo↑ teら outils ou le

double rOservoir A la place

de ce dernlett un bidon en

aluminium home― made′ dont
la forme semble h6siter entre
peanut et super glide′ compose
une paire magnifique avec le

9arde― boue arriё re maintenu
par des struts interdisant tout

transpOrt de passager Pas de
peinture sur ces ёlё ments polis′

s mplement un bel exemple
de lettering rappelant entre
autresle nom de bapteme
de la bete et celui de son

proprio Alu ё9alement pour

le tonnelet du lubrifiant,situё

sousla se‖ e mono typlque des
annees 70′ et au―dessus de

la batterie fix`eさ |′ arrache′

point de d`part d′ un faisceau
plus qu′ apparent et rafistolё

Ta k′ complёte sa partie cycle

avec de classiques ianteSさ

40 rayOns et une fourche de

Sportster raccourcie qui′ avec
le drag bar etles commandes
centrales,classe la Night

Shade dansla cat69orie des
racers Tout au moins dans

i′ esprit′ vu que le propu seur

fait preuve de la plus grande

sa9esse dans sa configuration

stock′ agrementё e toutefois

des petits plus ё16mentaires

En l′ occurrence un carburateur
SU ёquipё de son`norme
cornet′ associё らune paire

de pots ultracourts et vides

de tout contenu′ qui f‖ ent

suffisamment de pecheら
|′ ensemble pouriuStifier

les deux 6triers Brembo…
Retroviseurs de rod′ c i9notants

et compteur rendent de
surcroit cette daily bike 1 00%

street legal sur les itin6raires

iapOnais Mais que demande le
peuplel緩卜Une philosophie fondee sur 19ettplrienceロ
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