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IL  EST DES MOTOCYCLETTES HISTORIQUES, IL EST AUSSI DES 

MOTOCYCLETTES À HISTOIRES. À HISTOIRES D’HOMMES, 

COMME CETTE AJS 31 SPÉCIALE.

AJS
31 Spéciale
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F in des années 70 : Jean-Jacques Thomson écume 

les courses de côte aux six coins de l’Hexagone. Le 

mors aux dents. Le boulot la semaine, douze heures 

de mécanique, autant de route avec une Ford pourrie 

attelée, et vas-y roule, pas aussi bien qu’il l’aurait voulu 

mais ce n’est pas grave. Et tant pis s’il faut courir en 

baskets faute d’avoir pris les bottes… Des histoires in-

nombrables. À cette époque fondatrice, beaucoup ont 

laissé leur vie. Jean-Jacques est passé au travers, tout 

juste quelques fractures et certes quelques séquelles, 

une main malhabile et, reconnaît-il, une faculté à oublier 

les noms (il n’est pas le seul). Son ami Patrice Gaffory, 

alias Capri, n’a lui pas eu cette chance. C’est ainsi qu’en 

1977, Jean-Jacques hérite tragiquement de cette AJS 

31CSR au passé déjà entâché de sinistres accidents 

auxquels Jean-Jacques ne sait pas grand-chose, ou 

ne préfère pas savoir. 

MALÉDICTION

Quatre années durant, il hésite à faire quoi que ce soit 

de ce cadeau maudit. Le souvenir de son ami est encore 

trop présent, celui-ci vouant un authentique culte à cette 

machine. La partie-cycle est très endommagée, la moto 

ayant tapé un mur après que le moteur a vraisemblable-

ment serré. Mais l’envie de ré-entendre le chant infernal 

du moteur anglais se fait finalement sentir. Un cadre 

Featherbed qui traîne dans un coin devient le support 

idéal pour un montage peu courant.

Le moulin lui-même avait attisé la curiosité de Jean-

Jacques. Il avait été monté avec un vilebrequin court 

dans des carters prévus pour un alternateur, des pistons 

haute compression, des arbres à cames allégés, deux 

carburateurs, un delco et un carter de transmission pri-

maire ajouré. Les premiers essais du montage révélèrent 

un couple brutal et très limité en régime mais aussi une 

pression d’huile trop basse et irrégulière. Après pas 

mal de prise de tête, notamment sur la longueur des 

bielles et position des axes des pistons, Jean-Jacques 

a poussé le soin jusqu’à remodeler presqu’entièrement 

le circuit de graissage. Si, aujourd’hui, il ne se risque 

guère à lancer à nouveau cet engin à plein régime, son 

comportement le satisfait pleinement, plus souple, fiable, 

vibrant moins aussi. 

De nos jours, dans son atelier du sud-ouest, Jean-Jacques 

Thomson bricole toujours quelques belles mécaniques, 

italiennes cette fois. Sa plus grande satisfaction, c’est 

d’avoir transmis la passion de ces belles mécaniques 

à son fils qui l’entraîne vers d’autres voies, d’autres 

réalisations, avec des idées nouvelles. 
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