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David a toujours rêvé d’avoir un jour un 
FJ. Quand il était tout jeune, son père 
et les copains de ce dernier avaient 

tous un FJ pour partir en balade en Afrique. 
Du coup, le jeune Lasserre n’a jamais cessé 
de fantasmer sur ce modèle et son moteur de 
légende. En 2010, de manière très fortuite, 
David découvre la perle rare sous une bâche 
dans la montagne ariégeoise. Contrairement 
aux autres Toy qu’il a déjà restaurés, le FJ 
40 qu’il examine n’est pas complètement 
désagrégé. Au contraire, il est même en 
état de rouler et, hormis la caisse arrière, 
la carrosserie a été étonnamment bien 
préservée. Pourtant ce véhicule a été mis 
en circulation en 1978. Il n’est donc pas de 
toute première jeunesse. David n’hésite pas 
longtemps et il le ramène aussitôt dans son 
garage. Ce n’est qu’au bout d’un an qu’il va 
commencer à travailler dessus avec Yohann, 
son compère carrossier qui le suit dans 
toutes ses restaurations. Entre-temps, David 
a réuni de-ci de-là une multitude de pièces 
diverses et variées qui vont lui permettre de 
remettre à neuf son FJ. 

Restauration classique...
Dans un premier temps, la caisse est 
complètement désolidarisée du châssis. Ce 
dernier 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. La suspension est 
remplacée par du neuf. Les amortisseurs 
sont issus du catalogue Rancho et les 
lames sortent directement du stock d’Euro 
4x4 Parts... qui n’est pas fâché de s’en 
débarrasser ! Après la suspension, les ponts 
sont entièrement révisés. Le moteur est 
complètement refait à neuf. Pareil pour la 
boite à vitesses qui était pourtant dans un

 excellent état. 

«La partie arrière de la 
caisse était très abîmée. 
Yohann et ses mains `

de fée l’ont parfaitement 
remise en état»

Dans le milieu très fermé du collector, David Lassere est bien connu. 
Officiellement, il est agent Peugeot. C’est son activité principale. 

Mais il a une autre corde à son arc, un hobby très prenant qui lui occupe 
tous ses moments de «repos» : il restaure des vieux Toy. 

D’une manière générale, David ne s’écarte pas trop de l’origine lorsqu’il refait 
un BJ ou un FJ. Sauf sur le FJ 40 que nous allons vous présenter ici, 

car, une fois n’est pas coutume, il a voulu en faire un engin hors-norme, 
une vitrine si l’on peut dire, pour trôner au milieu de son parc d’exposition 

qui compte déjà de très belles pièces.

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                           
C
o
ll
e
c
to
r

TOYOTA LAND CRUISER mag N° 1980

FJ42.indd   81 28/01/2017   11:59



TOYOTA LAND CRUISER mag N° 19 83TOYOTA LAND CRUISER mag N° 1982

C
o
ll
e
c
to
r

GPL
En 1980, ce FJ a été équipé au GPL. Du coup 
David bénéficie d’une carte grise gratuite et 
d’un statut de véhicule non polluant validé 
par un centre de contrôle technique. Que les 
écolos bobos et les bien-pensants de tout 
poil en prennent de la graine !

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, suit fidèlement David 

dans toutes ses réalisations. D’une manière 
générale, toutes les restaurations Lasserre 
obéissent au 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... La mécanique est entièrement 
refaite ou carrément changée avec des 
pièces d’origine neuves estampillées Toyota. 
Les restaurations de David Lasserre sont 
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 compères 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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du neuf, eux aussi, et là David n’a pas lésiné 
puisqu’il a mis des freins à disque à l’avant 
et à l’arrière. 
Dans la foulée David s’offre trois petites 
«fantaisies» en installant un pont 
autobloquant à l’arrière, un gros treuil Warn 
à l’avant... et une direction assistée de HJ 
61 ! Les petites modifications ne s’arrêtent 
pas là : le collecteur d’échappement était en 
mauvais état : il va donc être remplacé par un 
6 en 1. Et pour donner à son engin un look 
plus guerrier, David va lui installer un Body 
lift très conséquent et de gros pneus Cooper 
en 35 x 12,50 x 15. Du coup, le FJ affiche 
désormais une hauteur de + 12 cm.

Carrosserie et périphériques
La partie arrière de la caisse était très 
abîmée. Yohann et ses mains de fée l’ont 
parfaitement remise en état après pas mal 
d’efforts, mais le résultat est impeccable. 
À l’avant, il a fallu changer les ailes et les 
remplacer par du neuf, comme pour les 
marchepieds qui viennent directement d’une 
concession Toyota. Hormis cela, le reste de la 
carrosserie n’avait pas souffert. Yohann s’est 
donc «contenté» de restaurer l’ensemble 
pour lui donner à nouveau le lustre du neuf. 
Les clignotants et les monogrammes sont 
neufs ; les phares ont été simplement polis. 
Pour en terminer sur la partie esthétique, 
David a installé un schnorchel Euro 4x4 
Parts, des longues portées Warn, un porte-
roue et un porte-jerrycan, tous deux réalisés 
de A à Z par Yohann.

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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1) Comme d’habitude sur les restaurations 
signées Lasserre, le châssis a été sablé, 
grenaillé et peint. 

2, 5 et 6) Le porte-roue et le porte-jerrycan 
ont été réalisés par Yohann en s’inspirant 
très librement d’un porte-roue d’origine.

3) Amortisseurs Rancho, lames Euro4x4 
Parts et pont autobloquant : ce FJ est paré 
pour affronter les zones les plus techniques.

4) Le body lift associé aux gros Cooper ont 
entrainé une rehausse de 12 cm.

7) L’arceau, lui aussi, a été réalisé par Yo-
hann. Bien qu’elle soit un peu encombrante 
dans un si «petit» véhicule, la bombonne de 
gaz apporte un plus non négligeable.

8 et 9) Sécurité avant tout : treuil et Hi Lift 
sont en bonne place pour se sortir de situa-
tions épineuses.
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