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c’est le plus  
beau des choppers 

iiLa Beezerker va à l’encontre de  
tous les classiques de la customisation.  
Une petite merveille. Par David Folch

ik Stricte monoplace avec sa belle selle en cuir, la Beezerker s’inspire des formes  
de l’architecte Frank Gehry. Attention, toutefois : malgré son look du passé,  
la moto est livrée sans rétro.

ik Derrièreilaimuselièreideiferiseicacheii
lesifeuxideicirculation.

iiLors du dernier Motorcycle 
show de Long Beach (Los 
Angeles), la Beezerker de Chris 
Flechtner a bousculé le petit 
monde du tuning moto. Avant, 
on n’imaginait pas un chopper 
sans une fourche interminable 
façon Easy Rider. Maintenant, 
on pense « steam punk », ce 
mouvement de design rétro-
futuriste. « Mon idée consistait 
à prendre le contre-pied de  
tout ce qu’on peut voir en 
custom. Je voulais un empatte-
ment court, une bécane haute 
sur pattes, étroite et légère 
(170 kg) », explique le concep-
teur de ce modèle unique.  
À l’origine de cette machine,  
il y a la redécouverte du moteur 
anglais BSA 650cc de 1965.  
« La beauté de ce bicylindre  
m’a inspiré pour le dessin de la 
Beezerker », insiste Fechtner. 
Une fois le moulin entièrement 
reconditionné, il a fallu pas 
moins de onze mois de travail 
pour forger la partie cycle. 
Pourquoi ? Parce que la fourche 
Girder – avec le ressort proche 
de la charnière de direction – 
est construite en feuilles de 
métal d’acier inoxydable pliées, 

mais aussi parce que  
le cadre tubulaire soudé sert 
entre autres de réservoir d’huile 
à l’avant et de tuyau d’échappe-
ment dans sa partie arrière. 
Quant à la sublime coque en 
aluminium englobant la selle et 
le réservoir, elle a nécessité plus 
de cents heures de polissage. 
Résultat : elle ressemble autant 
à un avion de l’aéropostale qu’à 
un bâtiment anguleux de Frank 
Gehry. Et comme tout custom 
qui se respecte, quelques parti-
cularités techniques agrémen-
tent la bécane. La roue avant  
se passe de freins, en référence 
aux motos d’avant-guerre. 
Mieux, le disque arrière est 
astucieusement intégré à la 
couronne de la chaîne de trans-
mission. Si l’heureux proprié-
taire hésitera donc à graisser la 
chaîne, on ne peut qu’applaudir 
l’audace esthétique. Le souci  
du détail se retrouve d’ailleurs 
jusqu’aux grilles de protection 
des feux de circulation imitant 
une muselière. Attention,  
moto méchante !

ii speedshopdesign.comii
Prixi:i125i000i€

la 
beezerker 

monte  

à 190 km/h 
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