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“Décorer nos routes”, voilà ce qui semble motiver 
l’espagnol peDro “pery” garcia. c’est en tout cas 
le slogan De son garage “cafe racer Dreams” situé 
à maDriD, où l’on concrétise bel et bien les rêves 
De moteurs coincés entre Deux roues ! 
 
texte Charlie Lecach / Photos Cream Motorcycles

le cream 
est parfait

motos I cream motorcycles

grande evasion I  motos
Vintage, classic, rocker & perfecto

Ce n’est pas parce que l’Espagne 
traverse une phase économique 
difficile, que Pedro Garcia et 
son team recyclent des motos 
d’occase pour en tirer le meilleur 
parti. Tout est une question de 
style et de feeling !



F
aut-il qu’un pays traverse 
une crise économique 
pour qu’on relance à fond 
le principe du recyclage ? 
Il serait très tentant – mais 

bien trop facile - de prendre un 
tel raccourci en parlant d’une 
bande d’Espagnols qui construit 
des cafe racers et autre scramblers 
sur des bases mécaniques le plus 
souvent obsolètes. Mais il n’en est 
rien, car même si Pedro “Pery” 
Garcia vivait à Dubaï et avait une 
clientèle de milliardaires, il ne 
s’amuserait pas à donner naissance 
à du chopper plaqué or. Son truc à 
lui, c’est de revenir à l’essentiel, un 
art que certains customizers ont fini 
par oublier à force de vouloir faire 
différent à tout prix. Il faut d’abord 
préciser que Pery et ses amis aiment 
toutes les motos sans discernement 
ni élitisme. Celles qu’il est encore 
possible de démonter pièce par 
pièce, comme un énorme kit 

Meccano, afin de leur redonner une 
seconde vie sous un look revu et 
corrigé. Cette belle aventure n’aurait 
jamais commencé sans les talents et 
pôles d’intérêts multiples de Pedro 
Garcia, depuis toujours amateur de 
sports motorisés, surtout sur deux 
roues. Il en développe une aptitude 
certaine pour la mécanique, qu’il 
renforce par une solide expérience 
commerciale dans le secteur de 
l’automobile. En ajoutant à cela 
ses penchants pour la musique et 
la sculpture, on obtient un esthète 
aussi averti que débrouillard. Et 
c’est justement cette démarche “do 
it yourself” qui pousse Pery à se 
remonter les manches il y a un 
peu plus de trois ans, alors qu’il ne 

trouve personne pour bricoler son 
900 Bol d’Or de 1983. Trop vieux 
pour les concessionnaires Honda, 
pas assez pour les collectionneurs, 
ce quatre pattes a le cul entre 
deux chaises jusqu’à ce que Perry 
s’occupe personnellement de son 
cas. Sans chercher à maquiller 
cette nippone en fausse anglaise, 
il épure sa ligne au maximum, 
renforce son côté purement sportif 
et réinvente le cafe racer à la sauce 
des eighties. Le tout avec un style 
qu’il définit lui-même au passage, et 
une finition qui ne souffre aucune 
critique. Au fil du chantier, Pery fait 
intervenir quelques sous-traitants, 
qui sont autant de précieux contacts 
pour la suite des événements. En 

effet, le motorfreak madrilène ne 
se contente pas d’un seul quatre 
en ligne japonais, il enchaîne 
immédiatement avec deux autres 
CB 750 sensiblement plus anciens. 
L’une des motos est aussitôt vendue, 
son heureux acquéreur poussant 
Pedro à poursuivre dans cette 
voie. Un projet qui n’a rien d’une 
voie de garage, même si l’aventure 
en passe par l’ouverture en 2010 
d’un atelier sans fioritures, baptisé 
CRD. Comme dans “Cafe Racer 
Dream”, dont la contraction donne 
“Cream”. Après avoir vu défiler 
plusieurs employés, Pery s’associe 
en 2012 avec Efraon Triana. Les 
compétences techniques de ce 
dernier permettent à Cream 
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revenIr à l’essentIel, un art que certaIns 
customIzers ont fInI par oublIer.
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Motorcycles de franchir 
un nouveau palier, d’être plus 
autonome et produire plus de 
machines, sans rien perdre à la 
qualité et à “l’esprit CRD”. En trois 
ans, ce garage espagnol chargé 
de “good vibes” donne naissance 
à une trentaine de bécanes, 
baptisées d’autant de numéros 
attestant de leur appartenance 
à une série volontairement 

limitée. Jamais deux modèles 
qui se ressemblent, même si on 
arrive souvent à déceler en eux 
un peu d’ADN commun. Les 
bases sont principalement issues 
de millésimes “late seventies” 

jusqu’au début des années ’90, 
même si quelques Triumph de la 
vague néo-rétro contemporaine 
ont droit elles aussi aux égards 
de la Cream Team. La force de 
CRD, c’est de réussir à insuffler 
cette cool attitude à n’importe quel 
engin, du plus modeste 125 au 
plus prestigieux twin parallèle, à 
plat ou en V. Leur dénominateur 
commun reste généralement 
la silhouette dépouillée, qui en 
passe forcément par une selle 
minimaliste. Par des garde-boue 
aux dimensions inversement 
proportionnelles à l’ensoleillement 
de la péninsule ibérique. Par un 
système d’échappement réduit, aussi 
fort en décibels qu’un apéro tapas 
entre jeunes Espagnols. Par une 

triangulation de cadre évidée, qui 
rend hommage au “less is more”, 
formule emblématique si chère au 
designer Mies van der Rohe. Et 
enfin par une déco axée sur des 
peintures sobres, monochromes 
ou en deux tons. Tout cela en 
composant avec les normes 
d’homologation espagnoles, plus 
rudes que les nôtres. Et en étant 
malgré tout confrontés à un climat 
économique morose. Autant de 
bonnes raisons d’encourager Pery 
et sa Cream Team à continuer 
d’aller de l’avant, leur souhaitant 
que la numérotation de leurs 
motos atteigne un jour les trois 
chiffres ! mH  

 

www.caferacerdreams.com.es

la force de crd : réussIr à Insuffler la 
cool attItude à n’Importe quel engIn !

Avec l’accessoire “Pat 
Rack’s” qui va bien, même 
un modeste Yam SR 250 
peut servir à transporter sa 
planche de surf avec une 
touche de classe !

La 21ème moto de Cream, mais 
aussi leur première Harley, 
est un 1200 Nightster.


