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Il y a deux ans de cela, un ami de David se 
retrouvait en pleine procédure de divorce. 
Il avait un cruel besoin de liquidités et il 

devenait urgent pour lui de se débarrasser 
des deux BJ 45 qui encombraient son 
garage. Après une très courte hésitation, 
David lui a repris ses deux Toy dans l’idée 
d’en faire une belle restauration. L’un d’eux 
avait une caisse dans un très bel état, mais 
son châssis était détruit par la cellule qu’il 
avait dû porter sur les pistes africaines. 

18

... dans un souci de confort, 
David préfère laisser sur 
ses Toy des lames qui ont 

un peu vécu.

Dans un précédent numéro, nous vous 
avions parlé de David Lassere, un 
restaurateur de Séries 4 au parcours 
atypique (il est agent Peugeot !). Lors 
d’un récent passage, nous avons eu 
l’occasion d’apercevoir un splendide 
pick-up en cours d’achèvement. Son 
état remarquable et sa rareté nous ont 
fortement intéressés. En voici un petit 
compte rendu...
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Expertise recommandée
La plupart des véhicules de David sont 
expertisés en bonne et due forme. 
Nous ne pouvons que vous recommander 
dans faire autant. En cas de sinistre (vol 
ou accident), votre véhicule vous sera 
correctement remboursé sachant que 
tous les frais de restauration seront pris 
en compte...
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Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                            
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Le second 45 avait un châssis en bon 
état, mais tout le reste était mangé 
par la rouille. David et son comparse 

Yohann, carrossier de son état, ont démonté 
complètement les deux Toy. Le châssis détruit 
part tout de suite à la ferraille tandis que celui 
qui va servir de base est entièrement poncé 
puis traité en grenaillage chez Extrême 

Sablage avant d’être repeint avec une 
peinture époxy haute résistance. Les deux 
compères s’attellent ensuite à la suspension. 
Les amortisseurs sont remplacés par du 
neuf d’origine issu du catalogue d’Euro 
4x4 Parts. Pareil pour les jumelles qui sont 
issues du même catalogue. Les lames 
d’origine restent en place, car dans un souci 
de confort, David préfère laisser sur ses 
Toy des lames qui ont un peu vécu. Alors 
que nombre de ses confrères privilégient la 
fermeté des lames Ironman ou OME, David 
favorise plutôt la souplesse et le confort 
partant du principe que ses collectors ne sont 
pas destinés à faire de grosses pointes de 
vitesse. Après la suspension, les ponts sont 
entièrement révisés. Pareil pour la boite à 
vitesses qui était déjà dans un excellent état. 

1 et 2) Le compteur de vitesse, la porte de 
la boîte à gant et, bien sûr, la planche de 
bord ont été remis à neuf. Pour le reste, la 
sellerie du tableau de bord et les boutons de 
commande sont restés en l’état, histoire de 
montrer que ce véhicule a quand même «un 
peu» vécu. Au moment de notre passage, 
les tapis neufs n’étaient pas encore arrivés. 
Comme on peut le constater, les tapis d’ori-
gine avaient passablement souffert...
3) Le ciel de toit a été repeint. Il est donc 
flambant neuf. Le rétroviseur et les pare-so-
leils semblent tout aussi neufs, pourtant ils 
sont totalement d’origine.
4) Comme à son habitude, David a installé 
des Cooper sur sa nouvelle réalisation.
5) La sellerie, les poignées et tous les joints 
de porte ont été fournis par Euro 4x4 Parts.
6) La ligne d’échappement est toute neuve. 
Elle avait été changée par l’ancien proprié-
taire juste avant qu’il se sépare de son vé-
hicule.
7) Comme on peut le constater, même les 
parties les plus cachées ont été traitées avec 
le même soin que l’ensemble du véhicule.
8) Quand on pense que cette benne flambant 
neuve n’a pas coûté plus de 450 E !
9) Comme beaucoup de pièces de ce Toy, 
les amortisseurs d’origine Toyota sont issus, 
aux aussi, du catalogue Euro 4x4 Parts.
10) Petit plus : le treuil d’origine Toyota.
11) Les crochets sont neufs. Ils viennent, là 
encore, de chez Euro 4x4 Parts.
12) Entièrement remis à neuf, le moteur a 
fière allure. Un petit bémol cependant : la 
garniture du capot est dans un état déplo-
rable. À l’heure où nous imprimons, ce dé-
tail devrait être corrigé par une garniture 
neuve...

Cooper Tires, une histoire d’amour 
Depuis qu’il a découvert la marque, 
David ne jure plus que par elle. Tous ses 
véhicules sont équipés de Cooper STT 
(mud-terrain). Pourquoi un tel choix ?
Parce que sur le plan esthétique ces 
pneus sont particulièrement «sexy», 
mais aussi parce qu’ils sont diablement 
efficaces dans une région dont les pistes 
sont plusieurs mois de l’année sous la 
neige ou dominées par la boue...
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L’embrayage et les freins sont remplacés 
par du neuf et dans la foulée David s’offre 
deux petites «fantaisies» en installant un 
pont autobloquant à l’arrière et un treuil 
d’origine à l’avant. La ligne d’échappement 
est récupérée : son ancien propriétaire venait 
de la changer juste avant de se séparer du 
véhicule...

Un propriétaire soigneux
Le premier véhicule, dont le châssis était 
fortement endommagé, appartenait à 
quelqu’un de très soigneux. La dégradation 
ne résulte pas d’une conduite inappropriée, 
mais plutôt d’une cellule mal adaptée. 
Indépendamment de cela, ce BJ 45 était 
dans un très bel état général sur le plan de 
la carrosserie et de l’habitacle. En dehors 
des ailes qui ont été remplacées par du neuf, 
tout le reste a été conservé et restauré par 
Yohann. Bien sûr certains «petits» détails 
ont dû être changés, eux aussi : la calandre 
vient de chez N4 Off Road, le pare-chocs, 
les garnitures de portes ainsi que leurs 
joints et leurs poignées proviennent de chez 
Euro 4x4 Parts, les crochets de capot et les 
monogrammes viennent du Club TLC Série 
4. Par contre, la sellerie, les sièges (que l’on 
croirait neufs), les pare-soleil et le rétroviseur 
sont totalement d’origine tels qu’ils sont sortis 
d’usine en 84.

Compartiment moteur
Sous le capot, rien de bien spécial... si ce 
n’est que le moteur à été complètement refait 
! À côté de ce dernier trônent deux grosses 
batteries Bosch et un radiateur neuf qui 
vient de chez Euro 4x4 Parts. Le faisceau 
électrique était dans un tel état que David 
s’est  contenté de le nettoyer. Pour le reste, 
tout est d’origine et malgré les 30 ans d’âge 
de ce père tranquille, les deux compères 
n’ont pas changé grand-chose.

La benne
Lorsque David récupère ses deux 45, celui 
qui possède la meilleure caisse n’a pas 
de benne puisque cette dernière avait été 
remplacée par la fameuse cellule dont on a 
parlé plus haut. David se met donc en quête 
d’une benne. 
Cette benne il va la trouver dans l’Oise et 
après un périple d’une vingtaine d’heures 
de route, il ramène une benne totalement 
neuve... qui lui a coûté 450 € ! 

Nebula Green
Il y a moins d’un an, David s’est fait voler un 
magnifique BJ dans son atelier. Ce véhicule 
arborait une peinture dont le nom est déjà 
une invitation au rêve :
Nebula Green. Par dépit et en mémoire du 
cher disparu, David a donc fait repeindre 

son nouveau jouet dans la même teinte. Le 
résultat est plutôt réussi...

De la Peugeot au Toy
Même si l’activité principale tourne autour 
de Peugeot, histoire d’assurer le côté 
«alimentaire», la partie «passionnelle» (et 
passionnée) du garage Lasserre réside surtout 
dans la restauration des Séries 4. Yohann, le 
carrossier, le suit fidèlement dans toutes ses 
réalisations. D’une manière générale, toutes 
leurs restaurations suivent le même principe : 
la caisse et le châssis sont systématiquement 
séparés l’un de l’autre. Le châssis est réparé, 
ou renforcé, avant d’être grenaillé puis peint 
avec une peinture poids lourds. La caisse est 
changée ou restaurée. Pareil pour le reste de 
la carrosserie. La mécanique est entièrement 
refaite ou carrément changée avec des 
pièces d’origine neuves estampillées Toyota. 
Les restaurations de David Lasserre ont 
toutes un point en commun : elles sont 
irréprochables. Mais ce n’est pas tout : elles 
sont aussi beaucoup moins onéreuses que 
celles de ses confrères qui sont en général 
10 000 € au-dessus. La différence de prix 
s’explique peut-être par le fait que les deux 
comparses travaillent en parallèle de leur 
activité principale et qu’ils ne changent pas 
forcément toutes les pièces de mécanique 
par du neuf comme le font certains...  n
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