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«...De la carrosserie 
d’origine, il ne reste 

plus rien...»

S i aujourd’hui ce BJ peut se vanter 
d’avoir fière allure, ce n’est pas 
dû à une miraculeuse cure de 

jouvence, mais plutôt au travail inspiré 
d’une équipe d’orfèvres qui ont traité 
chaque partie de cette restauration hors 
norme avec la plus extrême rigueur, sans 
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Il y a toujours une certaine magie dans une belle restauration. À partir d’une épave ou d’un support très fatigué, 
certains sont capables de reconstruire un 4x4 pareil à l’identique en y apportant leur touche personnelle 

pour l’améliorer et corriger ses faiblesses. C’est ce que nous ont démontré les techniciens de Dream Team Car 
avec ce superbe BJ 45 qui semble tout juste sorti de concession…

rien laisser au hasard et sans négliger 
le plus petit détail. Pourtant, le véhicule 
qu’on leur avait remis entre les mains 
était au départ bien mal en point. 
Ce qui ne fait qu’accroitre le côté exceptionnel 
d’une performance où la passion a été 
l’élément primordial.

Comme tous ceux qui repoussent trop 
longtemps leurs limites, notre BJ 45 arborait 
une multitude de cicatrices qui racontaient 
une vie entière d’un labeur sans concession.  
Il est vrai que son propriétaire ne l’avait pas 
trop ménagé. Jardinier et paysagiste de son 
état, il utilisait son Toy pour y charger des 
tonnes de terre, d’engrais et de ballast, sur 
des chantiers pas toujours très stabilisés 
et dans des conditions souvent pénibles 
comme on peut l’imaginer. Baroudeur au 
grand cœur et travailleur infatigable, le BJ 
45 est une véritable bête de somme. Tout 
autour de nous, dans les Bouches-du-
Rhône, nous ne connaissons pas moins de 
cinq jardiniers et pépiniéristes qui utilisent 
encore des 45 pour leur activité. Certains 
feront d’ailleurs l’objet de prochains articles 
dans notre magazine. Lorsqu’il arrive dans 
l’atelier de Dream Team, notre BJ est dans 
un piteux état, pour le remettre en état, il 
faut tout revoir. Certaines pièces pourront 
être « reconstruites », mais d’autres sont 
totalement irrécupérables et il faudra bien 
les remplacer par du neuf… quand on en a 
la possibilité ! Commence alors un véritable 
travail de fourmi pour retrouver les pièces 
neuves d’un véhicule qui a disparu des 
chaines de fabrication depuis plus de 30 ans. 
Sébastien Pellet, le patron de Dream Team 
Car connait parfaitement toutes les filières 
de la pièce détachée pourtant, dans certains 

cas, il est bien obligé de déclarer forfait. 
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Certaines pièces sont aujourd’hui introu-
vables ; qu’à cela ne tienne : on va les 
fabriquer ! Michel, le chef d’atelier de Dream 
Team, est habitué à créer de toutes pièces 
des arceaux de sécurité, des platines porte-
objets, des barres de navigation, des embases 
d’antenne et diverses petites choses qui 
n’existent pas dans le commerce. Spécialiste 
du « sur mesure », il va tout naturellement 
s’associer à Nicolas, le responsable de 
la section N4 Off Road, le département 
« blindages et alu » de DTC. En partageant 

leurs compétences, ils vont devoir recréer les 
pièces qu’ils n’ont pu trouver.  Ces répliques 
s’appuient sur divers documents qu’ils ont 
réussi à glaner ici et là (plans d’origine, 
dessins techniques, photos d’archives, etc.). 
La traverse de feux arrière et le pare-chocs 
sont donc recréés à l’identique de l’origine. Il 
en va de même du masque avant (qui depuis 
fait partie du catalogue N4 Off Road). Pareil 
pour la ridelle de la benne et diverses petites 
pièces de carrosserie. Pour la sellerie, on fait 
appel à un professionnel qui va refaire les 
sièges, les panneaux de portière et le haut 
de la planche de bord. 
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1) Devant l’impossibilité de trouver une ridelle 
d’origine, il a fallu faire appel aux compé-
tences de Nicolas, l’initiateur de N4 Off Road 
pour en créer une de toute pièce.

2) Le moteur et tous les principaux organes de 
mécanique sont entièrement neufs.

3) l’intérieur de la benne a  été recouvert d’une 
généreuse couche de Linex.

4) le masque avant et le pare-chocs sont signés 
N4 Off Road. Conçus initialement à titre «ex-
périmental» pour cette restauration, ces deux 
pièces sont désormais au catalogue officiel du 
fabricant.

5) la baie de pare-brise et nombre de pièces 
sont issues du réseau Toyota. Il a fallu un vé-
ritable travail de fourmi pour collecter toutes 
ces pièces afin de conserver au mieux l’esprit 
d’origine de ce Toy hors du commun.

6) Un kit OME, lames et amortisseurs, a été 
installé en lieu et place de la suspension d’ori-
gine. 

7, 8 et 9) des amarres de capot aux blocs cli-
gnotants, tout est neuf. Ne cherchez pas un 
quelconque défaut : vous n’en trouverez pas !

10) Le dessous du véhicule est aussi rutilant 
qu’à sa sortie d’usine, preuve s’il en est, que 
les techniciens de Dream Team Car ne s’at-
tachent pas qu’aux parties les plus visibles.

11) très bel habitacle dont la sobriété ne peut 
faire oublier qu’à son époque ce véhicule 
d’avant garde écrasait de son «luxe» les bal-
butiements et la rusticité minimaliste de la 
concurrence anglaise.

12) que ce soit au niveau de la «planche de 
bord» ou des portières, toute la sellerie est 
neuve.
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De la carrosserie d’origine, il ne reste 
quasiment plus rien. La cabine, les portières, 
la caisse, le compartiment moteur, le capot, 
les ailes et la benne sont entièrement 
neufs. Une bonne partie de ces pièces sont 
référencées Toyota et proviennent du réseau 
de Dream Team Car qui, rappelons le, était à 
l’origine un fournisseur de pièces détachées 
et d’accessoires destinés aux professionnels. 
Le châssis a été renforcé par endroits. Puis 

il a été sablé et repeint avec une peinture 
haute résistance. Les trains roulants ont 
été refaits eux aussi en grande partie. La 
suspension d’origine a été remplacée par 
des amortisseurs OME associés à des lames 
de la même marque. Un bon compromis, qui 
n’est pas forcément très adapté au raid, mais 
qui correspond parfaitement à une utilisation 
intensive et professionnelle. De gros 
BFGoodrich en 285 X 85 X 16 ont prix place 

sur les jantes MT Custom ce qui donne 
au véhicule ce petit look agressif qui 
se marie si bien avec l’aspect vintage 
de l’ensemble.
La benne a reçu un traitement 
spécial. Pour affronter au mieux les 
contraintes inhérentes à l’activité de 
son propriétaire, elle a été entièrement 
recouverte d’une généreuse couche 
de peinture Linex. Cette peinture 
spéciale, très utilisée aux États-
Unis, commence à s’installer tout 
doucement en Europe. Elle est 
complètement étanche, elle est 
particulièrement solide et elle résiste 
parfaitement aux griffures les plus 
agressives. 
Sous le capot, tout est neuf 
ou presque ! Le moteur a été 
entièrement refait. Les bougies 
de préchauffage, la pompe à eau, 
les joints, les durites, tout a été 
remplacé par des pièces d’origine 
totalement neuves.
Pour ce qui est du reste de la 
voiture, l’intérieur est équipé dans 
son esprit d’origine. Certes, les 
boutons, les leviers et tous les 
cadrans sont entièrement neufs, 
mais pas plus ! Ici, le luxe que l’on 
retrouve dans nos 4x4 actuels 
n’a pas sa place. La sellerie et 

les tapis sont neufs, eux aussi. La planche 
de bord est rutilante dans sa peinture toute 
fraiche qui n’arbore plus la moindre griffure.

Le miracle est alors accompli et le propriétaire 
de ce superbe BJ est à présent très content 
de retrouver son vieux compagnon, tout neuf 
et tout beau, prêt à se remettre au boulot, 
et plus en forme que jamais ! De son look 
passé, et des ses nombreuses cicatrices, il 
ne reste rien… n
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