
UN HOMME UNE VOITURE

Maurice M. est un membre de VeA depuis plusieurs années, et il à la chance de posséder
l’Aston Martin DB2/4 la plus rapide existante à ce jour. 



Il nous en parle avec passion.... 

«  Cette DB2/4 de 1954 était préparée pour la course, avec son premier propriétaire elle a
participé aux compétitions du Aston Martin Owners Club en Angleterre. 
En 1985, son nouveau propriétaire Monsieur Gilson l’a mise aux normes du groupe C et a
pendant 5 ans elle a été la plus rapide sur les circuits anglais pour battre le record du tour à
Silverstone en 1991..  Je l’ai achetée dans une vente aux enchères chez Poulain Le Fur à la fin
des années 90, par hasard.. quand je l’ai vue..j’ai été séduit.
Elle était  donc prête  à courir  pour les  Mille  Miglia..  j’ai  participé à  plusieurs  rallyes  de
régularité le Rallye de Paris (à l’époque où nous partions sous la Tour Eiffel), le Liège Rome..
mais jamais de traversée de Paris car  elle ne supporte pas la queue leu leu.. en dessous de
4000 tours elle n’aime pas.. du tout.. Ses 255 CV se révèlent entre 4000 et 7000 tours... »

Pourquoi aimez vous les voitures de collection ? 

J’aime le bruit des moteurs de l’époque, les matériaux nobles. Je les trouve « vivantes » ces
voitures..  il  y a une espèce de communion entre moi, la voiture et la route, je ne saurais
l’expliquer mais c’est un sentiment très fort ! 
J’ai une préférence pour les italiennes et les anglaises sportives des années 50 à 70  mais j’ai
fait une exception..  encore une fois  par hasard..  je  possède aussi  une Cadillac  Deauville
Eldorado depuis plus de 20 ans !  Un moteur 8 litres,   une belle souplesse à 2500 tours..
l’opposé de l’ASTON ! une autre expérience ... 

Vous êtes membre de VeA, participez vous aux rassemblements ? 

Je vis en Belgique donc il est rare pour moi de pouvoir venir aux rassemblements mensuels
sur l’esplanade du Château de Vincennes. Mais j’aime le concept de la Traversée de Paris, je
l’ai faite plusieurs fois. C’est un plaisir que de traverser Paris dans une voiture qui a de l’âme
comme cette belle ville ! 
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