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Personnage emblématique et haute-
ment charismatique, Allan Gray porte 
fièrement ses 84 ans. En Australie 

Allan est devenu au fil des ans l’icone incon-
tournable du 4x4. Quel que soit le véhicule 
dans lequel on roule, dès lors que l’on quitte 
l’asphalte pour s’engager dans l’ouback, on 
est obligé de connaitre Allan Gray.

Premiers pas dans la mécanique
En 1948, Allan Gray commence sa carrière 
comme apprenti mécano. Il a 14 ans et 
il découvre avec un certain ravissement 

l’univers si particulier d’un atelier de méca-
nique. Ses journées sont rythmées par la 
fumée, le bruit et la graisse omniprésente 
qui recouvre toute chose. «À l’époque, la vie 
dans un garage n’avait rien à voir avec ce 
que l’on peut connaitre aujourd’hui» nous dit 
Allan. «Il n’y avait pas de manuels d’atelier, 
pas d’outils, pas de pièces de rechange. Il 
fallait se débrouiller avec ce que l’on avait, 
et quand on n’avait rien il fallait l’inventer». 
C’est ce qui explique que tout jeune Allan a 
eu un rapport très étroit avec l’ingénierie et la 
fabrication de pièces de toutes sortes. 

En 1949, l’Australie lance un plan d’aména-
gement de territoire appelé «Projet Snowy 
Mountains». Les Snowy Mountains sont 
les plus hautes montagnes du continent 
australien. Leur point le plus élevé, le mont 
Kosciuszko, culmine à 2 228 mètres d’altitude. 
Les travaux vont durer 25 ans, de 1949 à 
1974, au bout desquels près de 100 000 
hommes auront construit  16 barrages, 7 
centrales électriques et 145 kilomètres de 
tunnel pour produire de l’électricité et pour 
irriguer l’intérieur du pays. Ces travaux 
nécessitent beaucoup de matériel et une 

foule considérable de véhicules tout-terrains. 
En 1959, le plus fiable est le FJ 25 qui vient 
tout juste de débarquer en Australie. C’est à 
ce moment-là qu’Allan va découvrir la marque 
nippone en travaillant sur les premiers Land 
Cruiser d’Australie. C’est aussi le début d’une 
passion qui ne s’éteindra jamais.

De l’atelier à la compétition
En parallèle de sa carrière de mécano, Allan 
consacre une bonne partie de son temps 
à la compétition. Le bush australien, que 
l’on appelle aussi Outback, est un excellent 
terrain de jeu pour le tout-terrain. En Australie, 
de nombreuses courses d’endurance sont 
organisées tous les ans sous l’appellation 
«Desert Racing». Dans cet univers minéral 
et hostile de l’Outback, 4x4 et motos sont 
mis à rude épreuve. C’est l’occasion de 
tester la volonté des équipages... et la 
fiabilité de leur machine ! Pendant 10 ans 
Allan va se confronter aux rigueurs des 
pistes australiennes les plus cassantes. Il 
va se classer en deuxième position dans la 
catégorie 4x4, mais surtout il va se forger une 
solide expérience, expérience qui va lui être 
très utile pour déterminer les faiblesses des 
véhicules sur lesquels il évolue. C’est à partir 
de là qu’il commence à imaginer diverses 

solutions pour renforcer les pièces les plus 
fragiles afin de les rendre plus performantes.  
Fort de cette expérience, il décide de monter 
son propre garage qui va s’appeler «Allan 
Gray Toyota Service». Ce sera, à l’époque, 
l’un des trois ateliers spécialisés Toyota en 
Australie. Il devient alors un véritable gourou 
local pour tout ce qui touche de près ou de 
loin au Land Cruiser. Les années passent, 

sa renommée vient aux oreilles de Brent 
Hutchinson, le directeur général de Terrain 
Tamer qui lui propose de rejoindre son 
entreprise pour y occuper le poste d’ingénieur 
en chef. Allan n’hésite pas longtemps. Il vend 
son garage et devient partie intégrante de 
cette jeune société dans laquelle il va se 
dépenser corps et âme. C’est à ce moment-
là, vraiment, que sa popularité décolle. 

Mécanique et vidéo
Son savoir quasi encyclopédique en 
matière de mécanique 4x4 et son sens de la 
communication sont mis à profit par Brent qui 
décide de se servir des compétences hors 
du commun du vieil homme pour lancer le « 
Ask Allan », un concours un peu particulier 
qui permet aux propriétaires de 4X4 de 
toute l’Australie d’exposer leurs problèmes 
mécaniques à Allan. Un propriétaire est 
alors sélectionné chaque mois et Allan l’aide 
à résoudre ses problèmes en se déplaçant 
chez lui pour ausculter son véhicule. Tous les 
mois donc, un épisode est enregistré sur DVD 
puis joint au très populaire magazine «4WD 
Action». Allan devient un peu «l’homme qui 
chuchotait à l’oreille des moteurs» par sa 
façon très peu conventionnelle d’identifier et 
de réparer tous les problèmes mécaniques, 
même les plus coriaces. Beaucoup font 
la queue pour obtenir des conseils et des 
réponses lors de salons et d’expositions 4x4 
à travers tout le pays. 
L’année 2011 marque la fin du concours « Ask 
Allan » et le commencement d’une nouvelle 
aventure pour Allan Gray : remettre à neuf, 
intégralement, un vieux FJ 45. Avec l’aide 
de son neveu Andrew, diéséliste reconnu, il 
filme toutes les étapes de cette restauration 
dans une série vidéo intitulée «The Project». 
La série fonctionne tellement bien qu’elle est 
déclinée dans différents concepts, notamment 
«Junior Ask Allan», «The Apprentice», et 
«Terrain Tamer Masterclass». C’est ainsi 
qu’Allan forme deux novices sur la meilleure 
façon de préparer un véhicule pour les raids 
au long cours. Les épisodes sont diffusés à 
l’échelle nationale en Australie, au travers de 
diverses chaînes de télévision, avant d’être 
relayés sur YouTube et sur plusieurs réseaux 
sociaux.

De nouvelles aventures ?
Ne comptant pas s’arrêter là, Allan Gray 
et l’équipe de Terrain Tamer sont sur le 
point de s’envoler vers une autre partie 
reculée de l’Outback australien, pour filmer 
leurs prochaines aventures. Les détails du 
programme restent encore top secret, mais 
Allan semble très enthousiaste pour ce 
nouveau projet qui devrait être très différent 
de tout ce qu’il a pu faire dans le passé... n 

L’égérie est l’image féminine ou masculine que l’on associe presque invariablement à une marque. John Travolta est l’égérie 
des montres Breitling, Jude Law est l’égérie des parfums Dior, Georges Clooney est l’égérie de Nespresso... Allan Gray n’est 
pas une star de cinéma. Ce qui ne l’empêche pas d’être l’égérie de Terrain Tamer, la célèbre marque australienne qui s’est 
imposée dans le monde entier par la qualité de ses pièces détachées. 

Numéro 1 mondial de la pièce détachée ren-
forcée, Terrain Tamer est la marque fétiche 
des restaurateurs de Série 4.

Même s’il a été superbement restauré, le FJ 
d’Allan n’est pas destiné à vieillir dans une 
vitrine ! 

Revu, corrigé et renforcé à la mode Ter-
rain Tamer, le 79 de Jess peut affronter 
les pires rigueurs du bush australien.

Jilaroo Jess et Allan Gray dans l’atelier 
de la madone de l’Outback.


