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CONTINENTAL CIRCUS. Deux mots qui évoquent immédiatement une période
liée aux courses de motos. Une période où les pilotes méprisaient la mort et
les risques, tant leur désir d’assouvir leur passion en toute liberté primait sur
tout. Le Continental Circus est une aventure humaine singulière et surprenante,
dédiée à la vitesse, qui a laissé une trace fascinante pour ceux qui l’ont vécue
en direct, comme ceux qui l’ont découverte par la suite.
Au travers de ses souvenirs personnels, liés à tous ceux et celles qu’il a
côtoyés, pilotes, mécaniciens, femmes ou confidentes, Jacques Bussillet
évoque l’âge d’or du Continental Circus. Illustré par plus de 300 photos, son
témoignage fait revivre la véritable histoire de ces nomades mécanisés, qui
ont vécu une des plus belles aventures de la seconde moitié du xxe siècle.
Il apporte aussi un éclairage inattendu sur ces folles années 60 et 70, les années
sex, speed and rock’n’roll…

JACQUES BUSSILLET est journaliste spécialisé. Il a longtemps assuré les reportages
des championnats du monde de moto pour Sport Moto, Moto Journal et l’Equipe.
FRANÇOIS BEAU est l’un des photographes français les plus réputés.
Il a effectué des reportages sur tous les circuits, du milieu des années 60 au milieu
des années 80. Ses photos ont été publiées par de nombreux magazines français
ou européens.
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