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MULHOUSE

De l’importance
de donner du sang
demain
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HIP-HOP

Artcore State Of Mind
vient dynamiter 
le printemps musical
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WITTENHEIM

Les ados élisent leur
roman préféré dans
le cadre de Ramdam

Photo L’Alsace/Darek Szuster

Dans la famille drôle de zèbre, je
demande Frank Rousset. Il y a deux
ans, on se rencontre pour parler de
son livre sur les Ford Taunus. Ce
type est un fonduabsolu de la fami-
liale Ford des années 60-70. Objec-
tivement, vu la célébrité de la
voiture, on pensait qu’il allait en
vendre au moins 50, à ses potes et
sa famille… Tirage de 1500 exem-
plaires, les deux tiers ont trouvé
preneur. « Même chez l’éditeur
ETAI, ils ont été surpris. Du coup, ils
m’ont demandé si j’étais intéressé
pour faire un livre sur le Ford Tran-
sit », rigole le Mulhousien.

De la Taunus au Transit, il y a Ford,
cette image de rusticité de la mar-
que américaine et des moteurs en
commun. Point. « J’ai dit oui, mais
je ne connaissais pas très bien le
véhicule. Alors, j’ai commencé à
me documenter et j’en ai acheté :
je possédais depuis 2000 un modè-
le Transit Taunus de 1962. Depuis,
j’ai élargi au modèle MK1 (1965-
1978) en possédant un Ford Transit
sapeur-pompier avec moteur V4 et
roues jumelées de 1967 et un autre
fourgon V4 1500 de 1973. » Bref,
l’homme est « armé » pour com-
mencer son travail de rédacteur.

Prof d’histoire-géo à Altkirch,
Frank Rousset arrive parfaitement
à mêler rigueur historique et peti-
tes histoires passionnantes d’un
véhicule qui fut aussi bien celui des
rockers, des maçons et des hippies
en route vers Katmandou. On trou-
ve même, dans Le Ford Transit de
mon père, une photo avec Bob
Marley à bord, lors d’une tournée
en 1970.

L’ouvrage traite de l’histoire de
l’utilitaire de manière chronologi-

que puis thématique et montre
combien le véhicule a été impor-
tant pour voyager et travailler,
pour des personnes aux revenus
modestes. « C’est vrai que c’est un
véhicule un peu rustique, pas super
confortable, qui freine pas super
bien. Mais il est costaud et robuste.
Et puis je suis content d’avoir fait ce
livre pour rendre hommage au per-
sonnel de l’usine de Genk, en Belgi-
que, où était fabriqué le véhicule.
Cette usine vient d’être fermée,
mais durant mes recherches j’ai eu
un super accueil pour travailler
dans les archives de l’entreprise. »

Véhiculemythique (toujours) fabri-
qué à 7millions d’exemplaires (lire
en encadré), le Transit méritait
bien un bel hommage éditorial,
dans une collection très ludique,

richement illustrée – « J’aimerais
vraiment remercier le Studio Phi-
lippe à Bourtzwiller qui a fait un
super travail sur les images », pré-
cise Frank – et qui est enrichi par
les textes d’un préfet de la Républi-
que (lire ci-contre).

Taunusman veut maintenant re-
trouver son surnom et espère écri-
re un prochain livre sur la Ford
Taunus, cette fois dans la collec-
tion « La voiture demon père ». Ce
serait un joli clin d’œil : la Ford
Taunus était vraiment la voiture de
son père, puis la sienne. Et il en
possède aujourd’hui plus d’une di-
zaine !

LIRE Le Ford Transit de mon père, de
Frank Rousset, aux éditions ETAI.
119 pages. 29,90 €.

ÉDITION

Quand«Taunusman»vire«Transitman»
Après un ouvrage référence sur les Ford Taunus, Frank Rousset – alias Taunusman – vient de consacrer un nouveau livre aux véhicules Ford. Cette fois, c’est l’utilitaire Ford
Transit qui est à l’honneur, mais dans la collection « La voiture de mon père ». Samedi, il dédicacera son livre à la bourse aux miniatures 1/43e de Mulhouse, au Parc-Expo.

Frank Rousset, collectionneur et historien du Transit. À gauche, un rare Transit Taunus de 1962. Au premier plan, un MK1 de 1967. Photo L’Alsace/Denis Sollier

« Il ne faut pas confondre
Ford Transit et Bedford. Ce
dernier est un véhicule du
groupe General Motors,
ressemblant mais concurrent
du Transit. »

Frank Rousset,
collectionneur précis…

LA NUANCE

Le 20 juin 2013, à Nan-
chang, en Chine, Ford a
fêté le sept millionième
Transit. Joli score pour ce
véhicule fabriqué depuis
cinquante ans et destiné
au marché européen par le
géant de l’automobile
américain. Le projet Ford
Transit a en effet été lancé
en août 1965 pour tous et
tout transporter. Pari réus-
si !

7 millions

Dans le livre de Frank Rousset, on
retrouve les traces de l’ancien
sous-préfet de Mulhouse, Jean-
Pierre Condemine. Possesseur
d’une Ford Taunus, c’est lui qui
signe le chapitre 7 sur lesminiatu-

res Transit. De nombreuses pho-
tos de miniatures sont issues de
sa collection et de celle de Thierry
Sée, le président du club 1/43e de
Mulhouse. Bref, ce livre est déci-
dément très mulhousien…

Un ancien sous-préfet très Ford

Jean-Pierre Condemine dans sa Ford . Archives L’Alsace/Jean-François Frey

La bourse internationale
d’échanges de voitures minia-
turesetde jouetsanciens sedé-
roule ce samedi 21 mars au
Parc-Expo de Mulhouse, avec
200exposants etunbonmillier
devisiteurs. FrankRousset ydé-
dicacera son livre, tout comme
Thierry Sée qui vient de publier
unlivresur lesautosetcamions
miniatures de 1900 à 2000 (no-
tre édition du 10 mars). Cette
année, pas d’exposition à thè-
me ni de présentation d’une
nouvelle miniature du club,
maisunHall 3000garni deprès
de700mdetablesd’exposition.

Y ALLER Bourse internationale
d’échangesdevoituresminiatu-
res et de jouets anciens auParc-
Expo de Mulhouse, samedi
21 mars de 9 h 30 à 17 h. En-
trée : 3 €. Gratuite pour les en-
fants de moins de 10 ans
accompagnés.

Miniatures
et livres

Des milliers de véhicules à dé-
couvrir. Photo L’Alsace/D.S.
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