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Mais qui se cache derrière 
“Monsieur Marty” ?

# DU JDM

Nous avons pu le constater au 
Salon de Narbonne, Monsieur 
Marty, sans le vouloir, fait dé-
placer les foules, mais que fait-il 
pour ça ? Qui est-il  ?
Vous l'avez vu (enfin, sous son 
casque) dans le JDM n°99 pour 
l'essai de l'Africa Twin. 
Présentation de ce motard, 
Youtuber de 31 ans et qui, peut-
être par souci d'écologie, essaye 
de n'user qu'un pneu sur sa 
bécane… 

Amis lecteurs
Pour mieux vous servir, merci d’acheter 
votre JDM toujours chez le même 
marchand de journaux. 
www.journaldesmotards.com

Liste des
points de vente sur :

sa boîte à roues et se lance sur une 125 par 
pur côté pratique. 
Une chute le ramène à la réalité : 7 heures de 
formation pour gérer un 2 roues motorisé, ça 
ne suffit pas du tout ! Donc, en mec raison-
nable, il passe le permis gros cube et finit 
sur une Aprilia. 
Dans la foulée, il fait ses pre-
mières gammes et en 2007 lance 
sa chaîne sur Youtube, juste 
comme ça, pour partager son 
quotidien dans le bordel de la 
circulation de Marseille et des 
petites choses hors normes 
qu'il peut y voir.
Au fil du temps, le nombre 
de fans augmente, il prend 
confiance, passe beaucoup de 
temps à apprivoiser sa moto,  
apprend les bonnes 
façons de freiner, 

Parcours atypique pour ce garçon qui, issu 
d'une famille férue de moto… n'aimait 
pas ça. Originaire du nord de la France 

et automobiliste exclusif, il finit par débarquer 
dans les Bouches-du-Rhône, après quelques 
temps dans les rues marseillaises au volant de 

de tourner, bref pousse son apprentissage en se 
remettant sans cesse en question.
Changement de moto, il craque littéralement 
sur la MT-09...Tracer, dont nous vous avions 

parlé dans le JDM n°93, un vrai coup 
de foudre pour “Tracy ” et 50 % 

d'économie sur les pneus 
avant… 

Il devient joueur à ca-
ler quelques wheelings 
dans ses vidéos et son 
nombre de fans conti-
nue sa progression 
jusqu’à passer le cap 
des 70 000 abonnés 
(de tous âges). Comme 
les super-héros, il ne se 

montre jamais à visage 
découvert… Son avatar 

représentant son casque est 
devenu incontournable ! n

Malgré ce succès, il est toujours surpris et amusé. Sur la route comme 

dans son discours, il est un motard “normal”, prudent ; parfois un fil 

se débranche et il se fait un petit délire sur quelques kilomètres. Bref, 

un motard comme vous et moi (avec un peu plus d'agilité que moi 

sur une roue), un gars qui gagne franchement à être connu !


