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ROCA
Suzuki 750 GT

OU COMMENT UNE GT 750 QUI NE SE VENDAIT PAS EST DEVENUE  

UN BEST-SELLER GRÂCE À LA VISION ATYPIQUE D’UN HOMME NON MOINS ATYPIQUE : 

JACQUES ROCA.
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G rand espoir du cyclisme français, Jacques Roca 

enchaîne les victoires et se voit même sélection-

né pour le Tour de France 1957. Mais c’est la guerre 

d’Algérie : mobilisé, sa Jeep saute sur une mine et 

Jacques manque d’être amputé d’une jambe. À force 

de détermination, il parvient à marcher de nouveau et 

se tourne vers la course moto. Roca récolte pas moins 

de sept titres nationaux entre 1962 et 1971, sur Derbi, 

Bultaco, Ducati et Kreidler, en 50, 175 et 350 cm3. En 1968, 

il monte une structure course pour Yamaha Sonauto.

Doué pour la mécanique et spécialiste du deux-temps, 

c’est avec Suzuki que Roca va marquer l’histoire de la 

motocyclette française. La légende veut qu’un beau 

jour de 1968, cherchant des pièces, il passe chez Pierre 

Bonnet alors importateur Suzuki-Kreidler. Il y croise un 

client excédé, car il lui est impossible de régler correc-

tement sa T500. Ni une ni deux, Roca met les mains 

dans le twin deux-temps et parvient à le faire tourner 

parfaitement. Bonnet est impressionné et décide sur-

le-champ de l’embaucher comme directeur technique. 

BLEU, BLANC, JAUNE

En 1972, sort la fameuse Bouillote (bouilloire, en fait), la 

Suzuki GT 750. Coincée entre la Honda 750 Four et la 

Kawasaki H2, le trois cylindres 2-temps à refroidissement 

liquide ne trouve pas sa place. Un peu lourd, pas assez 

chic ni assez sportif, et, surtout, sans freins à disque la 

première année, c’est un échec. Bonnet, qui avait tout 

misé dessus, se retrouve avec huit cents motos sur les 
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bras. Il appelle Roca à la rescousse. Celui-ci va rendre 

la GT plus sportive en concevant un habillage mono-

coque en polyester typé course, avec réservoir d’huile 

dans le dosseret, et des coloris typiques : bleu, jaune 

ou blanc. Les stocks s’écoulent en quelques semaines. 

Le succès est phénoménal en Espagne où, sous Franco, 

il est impossible d’acquérir une moto japonaise, sauf 

si celle-ci a une carte grise française comme c’est le 

cas des Roca.

Fort de ce succès, Jacques Roca poursuit le dévelop-

pement avec des roues à bâtons, des commandes 

reculées, un carénage complet, des monocoques plus 

anguleuses, un garde-boue avant, entre autres options. 

Mais il quitte Suzuki quelques années plus tard pour 

ouvrir son magasin à Clamart d’où il continue à préparer 

des motocyclettes. Il s’est éteint en juillet 2007. 
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